
Où en esf la propagande en faveur
des produits de notre agriculture

Nous recevons toujours  avec p l a i s i r  n 'importe
cpiel document  de l'Ol 'AV, parce qu'il est , cha-
que fois , u n e  p r euve  cle l'activité grandissante
de cet organisme cpii a maintenant conquis —
et cle h a u t e  l u t t e  — le droi t  cle cité , grâce aux
éminents  services rendus.

L'énergie et la puissance cle t r nvu i l  cle son
directeur , M. A l e x a n d r e  Cac li iu , sont largement
responsables cle ce développement.

Le Nouve l l i s t e  a y a n t  suivi  d' un œil assez cri-
t ique le.s premiers  pus cle cet of f ice , il devenait
nécessaire d ' é t a b l i r  un  b i l an  a p p r o x i m a t i f  cle
ses qua t re  premières  années d'existence.

Pour cela , nous avons f u i t  une petite enquête
basée davantage  sur les possibilités de propa-
gande p lu tô t  que sur  ses effe ts  qui ne peuvent
être jugés qu 'à longue échéance.

Raison d'être
Actuel lement, lc Valais pro-

dui t  20 à 25 mil l ions de li tres
cle v in  et 30 mill ions cle kg. de
f r u i t s  et légumes, c'est-à-dire
deux fois p lus qu 'il y a ?5
uns.
. I I  nous fau t  donc vendre

"̂ »

^^*r u , Il nous fau t  donc vendre
davantage , d'au t an t  p lus que

cette augmenta t ion  cle la production est cons-
tante .

C'est un bonheur , que la concurrence éhontée
des produi ts  agricoles importés à vil  p r ix  peut
t r a n s f o r m e r  en malheur .

A côté de cela, on ne peut négli ger lu consé-
quence prochaine du développement par t icu l ie r
de l'a r b o r i c u l t u r e  dans d'autres  rég ions suisses,
en pays cle Vaud , par exemple, où l'impossibi-
li té légale du pern ic ieux  morcel lement  permet
un t r ava i l  beaucoup p lus rat ionnel et , par In ,
m e i l l e u r  nui relié.

D'où l'absolue nécessité non seulement de
fai re ,  mais  d ' i n t e n s i f i e r  la propagande , uu pro-
rata  des besoins croissants  d'écoulement.

L'Ol'AV se j u s t i f i e  donc deux fois p lutôt
qu'une.

Mission en fonction des besoins...
La mission cle l'Ol 'AV a été clairement défi-

nie  par le décret adopté en seconds débuts,  en
Grand Conseil, le 14 novembre 1951 et accepte
pur  le peup le en mars 1952.

L'a r t i c l e  2 précise en e f fe t  que son double but
est :

a)  de contribuer, par lu propagande générale
et toute action publicitaire particulière à chaque
branche intéressée, à la mise en valeur des pro-
duits du sol valaisan :

b) de coordonner su propagande et les campa-
gnes publicitaires entreprises dans d'autres sec-
teurs île l 'économie nnlaisanne.

Ce rôle est-il correctement tenu ?
A u j o u r d 'h u i ,  nous pouvons répondre ^ oui >

sans hésiter,  en tous les eus en ce cpii concerne
le pa rag raphe  a.

(Nous  reviendrons plus  loin sur le po in t  b. «.
Cependant , lu tac he est ingrate,  immense et

les moyens réduits .
Par surcroi t,  le côté spectaculaire  cle l'action

n 'appar t i en t  pratiquement pas au Valais,  ll est
absolument  indispensable, en effet ,  qu 'il soit
d'abord exercé sur  les consommateurs de tous
les au t re s  cantons  et même de l'étranger.

Aucun  jugemen t  valable  ne peut être porté
sur l'Ol'AV si l' on iirnore cet élément esseutiel.

...et des moyens
Il est facile d' ordonner  : s In t ens i f i ez  la pro-

pagande ! >
En réalité ,  il impor te  avan t  tout de rendre

matér ie l lement  possible l' e f fo r t  supp lémenta i re
exigé par les circonstances.

A v a n t  de par ler  » financement ^ . il nous sem-
ble bon d'insister une  nouvel le  fois sur la con-
dition sine qna non de notre propagande : la
QUALITE de nos produits .

« Le Valais ,  s'il le veu t ,  peut produire  les
meilleurs f r u i t s  du monde » nous disai t  un con-
seil ler fédéral.

... s'il le von t  . a- t- i l  précisé !
Oui. si nous voulons traiter convenablement  mis à l 'OPAV. >

les arbres, si nous voulons at tendre la maturi té Actuellement, en attendant la création du

, , . , ,. ,,„ , Treize travaux dus â nos meilleurs écrivains
ces  f r u i t s , si nous voulons les trier réglementai- groupement professionnel en question, 1 Etat . . .. . , . ., , ,

, , , „„„,,, , ,„-. « , . ¦ i ., i helvétiques contemporains ont etc envoyés et
ren ien t , si nous voulons les présenter cle façon verse a 1OPAV le 100 % du produit de cette . .,F . , ,, „ , . . , - V ,  . sont actuellement examines par un jury que
attray ante, la « vallée souverainement belle J taxe. Cela lui a valu environ Ir. 108,000.— en , . , , r . ... .,.,, , ,, . , ,

,
¦ 

. . . ,j .„_ préside M. le conseiller d r,tat Marius Lampert.
nue  nous hab i tons  p rodui ra  les meil leurs  f ru i t s  1955. „ , , . . c ,1 , . ... ,, , ,. „ ... Ce concours est dote de 000 francs de prix
du monde , et le succès cle notre  propagande A titre d exemple, soulignons que 1 office vau- , , .  , . , , , ... ,1 ' ° . . . . .. , , ,P. . r , r , , . , sous forme, bien entendu... de bouteilles de
sera assure d avance. dois similaire a bénéficie de fonds très large- , . , ._ , , . . .  ., • .• i i r»iu * - ¦ J s a - ¦ A grands vins valaisans.

D a u t r e  part , il y a ( organisation de la DIa- ment supérieurs durant cette période. „ , .
„„,„„„ ' , ,\ . , „ , . r-v i J ; • • i i • • (-es travaux — qui seront, cn outre, remune-
TRIBUTION a me t t r e  au point. Des régions res- » Or, la production vinicole vaudoise est sensi- . . . .  , . , , .

, . , ,, ,. , , 4 , . , , ,. , res — serviront certainement cle base a la pro-
tent  encore fermées a nos produits , d autres y blement la même que la notre, tandis que la , . ... .. .

, , .. ' , . , , , chaîne campagne publicitaire,
sont i n s u f f i s a m m e n t  ouvertes. population (consommateurs) de ce canton est T ,. ., „ , ,, : ,, ,. , , . ,

, , ., , . L intérêt d une telle action est évident.
Une action commerciale directe sur ces mar- plus grande et sa situation géographique bien „ ,, , . , ,  , ,

, . ... ses effets seront considérables,
ches est nécessaire. meilleure. ,T ,, ... , . ,

, , . . , , . , . ,  . „ .. ,. . ,.. ,, , JNous pensons d ailleurs que des contacts de
Alors, seulement, la publicité interviendra ef- On pourrait, la aussi, remédier a cette ne- . . , „ , , , . .

. . ,. , . . . . ce genre doivent être entretenus avec le plus
ficucement. faste desargenture en percevant la taxe maxi- ... . .. , , ., . . .  , , r, _ , . . . . . grand soin.

Mais il ne faudra i t  pas s imaginer que la pro- muni  de br. 6.— et en prévoyant que le fu tu r  T1 . , , ... , , ,, . . , . . .r _ . 5. ... A . . . . . Ils aideront sensiblement le Valais a sortir de
pagande peut jouer au Père Noël. Offrir  â la
clientèle éventuelle un tas de choses plaisantes
sans rien recevoir ou presque n'est humaine-
ment pas possible.

Le FINANCEMENT cle l'office est prescrit
par l'art. 10 du décret déjà voté.

L'Union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes perçoit une redevance de 0.60 à
1 franc par 100 kg. de ces produits vendus et
expédiés hors du cunton.

L'OPAV ne touche en règle générale cpie le
30 % du montant  de ces taxes.

Cela lui  donne, pour 1955, Fr. 60,000.— en
ch i f f r e s  ronds, lors même que la seule propa-
gande pour les f ru i t s  et légumes a coûté 80 a.
«S5.000 francs. %_ \-'ï'' Vf

Puisque Ton étudie la création d'une caisse
de compensation spéciale dans le cadre de
l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes, il nous semble que l'on devrait envi-
sager immédiatement d'augmenter le pourcen-
tage à verser à l'OPAV, sans modifier pour au-
tant  les redevances des producteurs ou des ex-
péditeurs.

On sait que nos f r u i t s  — contrairement à nos
vins  — sont souvent criti qués, à tort ou pôii r
les raisons données p lus haut  (triage , maturi té,
présenta t ion) .

En conséquence, il est inconcevable que notre
off ice  cle propagande n 'a i t  pas les moyens d'agir
rapidement, n'importe quand et avec l'ampleur
souhaitable , lorsque la s i tuat ion des marchés
l' exi ge.

Passe encore, lorsqu'il est possible d'obtenir
des secours f inanciers  extér ieurs  (notamment
auprès cle la Régie fédérale des alcools et cle la
Division cle l'agriculture).

Mais cette solution est t qès aléatoire.
Nous sommes persuadé que les milieux va-

laisans responsables se rendent  parfai tement
compte cle cet état cle choses.

Nous a imerions  c o n n a î t r e  les mesures prati-
ques prévues par eux.

Pour les vins (blancs sur tout ) ,  ce n'est pas
leur qual i té  qui est mise en doute , mais ce sont
les impor ta t ions  scandaleusement massives (de
vin rouge f rançais  d'abord) qui fichent en l'air
notre marché.

C'est donc unc propagande constante, étendue
sur les 12 mois cle ("année , qui est nécessaire et
non pas des actions d'envergure à bref délai.

Or. ici aussi , les moyens  mis à la disposit ion
de l 'OPAV sont i n s u f f i s a n t s  et l'obli gent à quel-
ques actions beaucoup trop sporadi ques.

Le f inancement  est assuré , cette fois , direc-
tement  par l'Etat.

A cet effe t ,  il perçoit une taxe annuel le  de
2 à 6 francs (ac tue l lement  4 francs) par 1.000 m2
d' < immeubles  de na tu re  vigne > , nous dit l'ar t .
10 du décret, qui  a joute :

« Le produit de cette taxe est versé à un grou-
pement profess ionn el  à créer de l 'économie vini-
cole valaisanne. (L'UVV peut-être, réd.)

Le "il) % an minimum de celte ressource est re-

groupement professionnel renonce, en tout ou en
partie, à eette ressource spéciale à peine suf-
fisante a la propagande.

Le sacrifice nouveau, de Fr. 2.— par 1,000 m2
de vigne, consenti par nos vignerons, se retrou-
verait plusieurs fois grâce aux  heureux résul-
tats d'une publicité beaucoup plus efficace par-
ce que constante.

Activité actuelle
Maigre le lourd handicap ma-

tériel , l'OPAV se débrouille de
mieux en mieux.

L'idée directrice, que laisse
transparaître son activité pré-
sente, pousse à une propagande
élargie qui fait appel à tous les
moyens dont dispose notre mer-

veilleux petit pays (paysages uni ques, climat,
folklore, us et coutumes... etc.).

Le calendrier des frui ts  et , maintenant, celui
du vin sont tout autant des chefs-d'œuvre de
publicité touristique.

Voilà bien un excellent moyen de susciter à
l'égard du beau Valais d'abord la sympathie et
la compréhension qui st imuleront automatique-
ment l'esprit de solidarité propre à créer l'en-
gouement nécessaire autour de nos produits.

Il est évident que les effets , psychologique-
ment  désastreux, de certaine manifestat ion des-
truct ive  ne facilitent guère cette mission auprès
délicate qu 'importante.

Qui dit propagande, dit volonté de propager
telle ou telle opinion.

Nous sommes donc reconnaissant à notre of-
fice de propager parmi les consommateurs
suisses l'op inion nullement exagérée qu'en ache-
tant  nos produits, ils permettent a notre canton
cle survivre (puisqu'il est essentiellement agri-
cole).

* * *
Du point de vue plus directement publicitaire,

l'OPAV, dans la mesure cle ses ressources limi-
tées, s'essaye aux plus gros effets cn uti l isant
en premier lieu tous les moyens classiques pos-
sibles : annonces dans les quotidiens et périodi-
ques, affiches, tracts, panonceaux, calendriers,
cartes postales, etc...

Pour les vins,, nous constatons que la cam-
pagne est essentiellement axée sur le Fendant,
le très démocratique roi de nos blancs !

L'idée est bonne puisque c'est lui qui , surtout
par son abondance, a le plus de peine à trouver
s u f f i s a m m e n t  preneur.

Quant  aux frui ts  et légumes, l'OPAV en a fait
d'abord le domaine de la ménagère, puisqu'elle
est e f fec t ivement  l'acheteuse numéro 1.

Du reste, les femmes sont davantage sensi-
bles aux  justes arguments sent imentaux, et le
Valais n 'en manque pas.

* * *
A côté des moyens publ ic i ta i res  classiques,

l'OPAV s'essaye également dans l'utilisation
des moyens spéciaux.

A près le c village valaisan > du Comptoir, de
l'Hospes et de l'Exposition cle Lucerne. on a vu
de gentes dames en costumes typiques arrêter
les automobi l i s tes  é trangers  pour leur o f f r i r  de
dél ic ieux frui ts .

Ensuite,  ce fut l'organisation de visites en Va-
lais — avec conférences, projections cinémato-
graphi ques, productions folklori ques, orienta-
tions sur nos problèmes, dégustations, etc». —

dont bénéficièrent des membres d associations
de ménagères, des rédactrices de journaux fé-
minins, des journalistes confédérés, finalement
des écrivains éminents.

La visite de ces derniers, couronnée d'un suc-
cès tout particulier, fut  organisée dans le cadre
d'un concours littéraire qui avait  pour thème :
« Le Valais, pays du vin ».

son isolement économique et développeront da-
vantage encore le tourisme.

Nous nous sommes laissé dire qu 'une Confré-
rie du vin est sur le point de se créer dans no-
tre canton. Elle porterait son activité également
du côté arts et lettres, pour autant qu'il
toucherait au domaine viti-vinicole. Elle pour-
rait être le point de départ d'une vaste « route
des vins ».

Il serait , certes, agréable dc voir se former
une confrérie, qui intéressera sans aucun doute
les actuels « Amis du vin ».

On est cependant en droit de se demander si
nous avons assez de tradition vineuse pour oser
lui souhaiter un plein succès...

UVT - OPAV
Notre e n q u ê t e  s'ar-

rête s u r  l a  nécessité
d'une collaboration plei-
ne et entière entre l'U-
nion valaisanne du tou-
risme et l'Office de pro-
pagande , clans l'esprit
même du 2ème paragra-
phe de l'art 2 du décret.
(Voir p lus haut) .

Le Valais peut être
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Qy
considère comme une entité géographique et dé-
mographique unique au monde.

Le tourisme ne doit pas être le seul à exp loi-
ter cet état de fai t  exceptionnel.

Notre économie agricole, si part icul ière et si
riche, mérite largement cle pouvoir en bénéfi-
cier.

La collaboration tourisme-agriculture devrait
commencer par une plus grande solidari té  de
la part  de bien des hôteliers ou autres restau-
rateurs qui , plus souvent , pourraient  imiter,
par exemple, lc Buf fe t  de la Gare de... Zurich,
qui ne c ra in t  pas d'inscrire sur certains menus :
« Dessert valaisan » (fruits et fromages réelle-
ment de chez nous).

En parlant  de fromage réellement cle chez
rtous, on ne peut s'empêcher de songer à l'insi-
pide « Fontina » i talien que bien des restaura-
teurs valaisans essayent de faire passer pour
un authentique... Bagnes, surtout sous forme de
raclettes et de fondues.

Ca c'est de la solidarité !...
Et de l'honnêteté aussi , d'autant  plus que la

raclette est vendue au même pr ix  (générale-
ment Fr. 6.50 à forfait  ou Fr. 1.— l'assiette) bien
que le Fontina coûte moins cle lu moit ié  du
prix cle nos fromages gras d'al pages.

Mais c'est une autre histoire.
Pour en revenir à la co l labora t ion  U V I -

OPAV, il nous semble que rien ne devrai t  s'op-
poser à ce que tous les moyens techniques de
propagande soient mis en commun. Ainsi , les
dépenses de chaque c par tenaire  » ne seraient,
en tous les cas, pas p lus grandes pour des ré-
sultats , par contre, bien sup érieurs.

Il est possible cpi e cette solution soit à l'étu-
de, du moins nous l' espérons.

* * *
Le succès de la propagande en faveur  des pro-

du i t s  de notre agricul ture  sera déf in i t ivement
assuré lorsque l'on aura réussi à procurer au
beau Valais autant  d'amis confédérés qu'il y a
de consommateurs...

Que tout Valaisan œuvre clans ce sens !
A. L.



Un nouvel et grave incident entre Juifs et Arabes

israfil déclenche une vaste attaque
contre les positions syriennes

Combats dans la région
du lac de Tibériade

Le général Edison Burns, chef de la com-
mission de trêve des Nations Unies en Pa-
lestine, a été officiellement informé dans
la nuit de dimanche à lundi des combats
qui se déroulent entre Israéliens et Syriens
dans la région du lac de Tibériade.

D'autre part, un porte-parole a indiqué
que les observateurs de «TONU installés
dans la ville israélienne de Tibériade, sur
les bords du lac, ont été alertés et doivent
probablement se trouver déjà sur les lieux.

Selon certaines , informations, il s'agirait
d'une opération de grande envergure dé-
clenchée sur un large front par les forces
israéliennes. Cette opération serait au moins
aussi importante que celle, qui a été diri-
gée au début du mois de novembre contre
les Egyptiens dans la région d'El Auja et à
laquelle un bataillon israélien a participé.
Le grondement de la bataille est entendu
à vingt kilomètres de distonce.

Que va faire l'Egypte ?
Les milieux diplomatiques de Jérusalem ont

suivi cette nuit ayec une très grande attention l'é-
volution de l'incident survenu dans la région; du
lac de Tibériade et l'action des forces israélien-
nes contre les Syriens. On souligne dans ces mi-
lieux que c'est le premier acte israélien de repré-
sailles important contre les forces; syriennes,' et
on rappelle que les Syriens sont liés à l'Egypte
par , un acte , militaire et par. la récente création
d'un commandement unique.

Ou I on évoque les Macchabées
L'attaque déclenchée cette nuit par les Israé-

liens dans la- région du lac . de Tibériade coïnci-
de avec un événement historique juif. En effet ,
elle s'est produite le troisième jour de- la fête
« Hannuka », c'est-à-dire la . fête , des lumières qui
célèbre pendant une semaine la victoire que les
« Macchabées.» remportèrent en l'an 165 avant
J.-C. sur les Syriens. . . « . . • ,

Premier bilan
Un porte-parole de l'armée israélienne a décla-

ré Cette nuit que plus de 50 Syriens ont été tués
et 30 faits prisonniers au cours des combats, qui
se sont déroulés le. long de la rive orientale du
lac de Tibériade. Il a ajouté que les positions sy-
riennes qui avaient ces jours-ci ouvert le ieu sur
des bateaux de pêche israéliens ont été détruites.
Le porte-parole a d'autre part confirmé qu'au
cours de l'opération quatre Israéliens ont été tués
et douze blessés et que les forces israéliennes ont
regagné leur base.

Le communiqué de l'armée
syrienne

A la suite de l'attaque déclenchée cette nuit par
les forces israéliennes contre les postes syriens,
l 'Etat-Major cle l'armée syrienne a publié le com-
muniqué suivant :

« Le 11 décembre, a 22 h. 40 (heure locale), les
Israéliens ont déclenché une attaque de grande
envergure sur la rive du lac de Tibériade. Les
forces israéliennes qui se composaient de com-
mandos et d'une unité d 'infanterie évaluée à
deux bataillons, ont avancé sur la rive du lac
près de l'embouchure du Jourdain, et dans la. ré-
gion d 'Ain Guev.

Ces forces , qui étaient appuyées par des blin-
dés, de l'artillerie et des vedettes ont réussi,
après une violente bataille, à s'emparer des qua-
tre postes syriens situés sur la rive du lac. Après
que la majorité des soldats défendant ces postes
se furent  sacrifiés devant des forces supérieures,
les Israéliens , tentant de s'emparer de points
d'appui et du centre de la résistance, ont attaqué
les collines des environs. Les forces israéliennes
appuyées par les blindés ont lancé des attaques
contre l'un des principaux points d'appui , mais
après une violente bataille qui dura deux heures,
elles ont été contraintes de se retirer sans avoir
atteint leur but.

Les occupants cle ce posle , en dépit de leur in-
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fériorité numérique, ont donné un magnifique
exemple d 'héroïsme et de sacrifice. Les pertes sy-
riennes s'élèvent à 25 tués dont trois officiers et
28 disparus. Pendant quatre heures, des ambulan-
ces israéliennes ont évacué les morts et les bles-
sés ».

Le motif de l'attaque
Au cours des dix premiers mois de 1955, 25 in-

cidents ont été provoqués par des tirs provenant
des postes syriens contre des bateaux de pêche
et dès vedettes de la police israélienne.

< Personne ne tirera impunément sur des ci-
toyens israéliens », af f i rme  le ministère des af-
faires, étrangères d 'Israël dans un communiqué
publié dimanche soir à Jérusalem.

Ce communiqué rappelle que le 10 décembre
dernier, une attaque lion provoquée avait été
déclenchée par des forces armées syriennes, sur
le lac de Galilée, contre, des bateaux de pêche et
leur escorte, malgré les appels lancés par la com-
mission militaire d'armistice. C'est pour éviter de
nouvelles agressions syriennes, précise la note, et
assurer la sécurité des citoyens israéliens que l'opé-
ration du lac de Tibériade a été décidée. Israël ,
conclut le ministère israélien des a f fa i res  étran-
gères, est résolu à empêcher de nouvelles agres-
sions syriennes.

Les ambassadeurs des Pays arabes
chez M. Foster Dulles

Le secrétaire d'Etat , M. John Foster Dulles , tf
réuni dans son bureau , lundi ,, en fin de matinée,
les ambassadeurs des Pays arabes représentés à
Washington. . . .

On ignore encore les raisons de cette conférence
qui a eu lieu sur l'initiative de M. Dulles et qui a
été décidée avant les récentes hostilités entre Is-
raël et la Syrie. 

On estime cependant , dans les.milieux compé-
tents, qu 'elle s'inscrit dans le cadre des efforts
déployés par la diplomatie américaine pour sta-
biliser la situation politiqu e au Moyen-Orient.

Là carnavalesque visite
des chefs soviétiques

se poursuit
Pluie de fleurs et nuages de poussière

r ; -Sp.us une .abondante :plu4e de_ pétales de
île'ù'rfe, aii iriilîe.u 'dé' nuages de poussière , et
dans une cdHue indescriptible, MM. Boulgar
aine-et Khroucht'chey '. biLtl. visité, hier matin,
Bhatgaon, . village -modèle;de la région cje
Soaetoat," soumis a; une intense modernisation
de l'habitai; rural et des méthodes agrico-
les. «.

Bhatgaon, comme tous les villages indiens,
possède , des rues extrêmement étroites dont
le sol en terre est recouvert d'une poussière
impalpable, aussi, dès que le cortège officiel
s'est ébranlé afin de visiter les différents
centres artisanaux . du village, des nuages de
poussière ont enveloppé tout le monde.

Le sensationnel yogi

MM. Boulganine . et Khrouchtchev ont vi-
sité successivement une exposition de bétail,
une boutique d'e potiers, d'artisans du cuir.
Mais le clou de la matinée fut le spectacle
qui suivit. Les deux leaders soviétiques pu-
rent assister . aux tours peu communs aux-
quels se livre un spécialiste du Yogi.

Pour commencer, une énorme planche sou-
levée à grand peine par huit hommes, fut
posée sur le Yogi étendu sur le sol. Une
vingtaine de personnes montèrent alors sur
la planche et sautillèrent sans le moindre
effet sur le Yogi.

Mais il y avait encore plus fort, ce Yogi
nommé Deb Murti supporta sans broncher
le passage d'un camion d'une tonne sur la
planche. Ces exercices ierminés, Deb Murti
se releva ayant sur le dos quelques marques
à peine visibles et monta sur la tribune où
MM. Boulganine et Khrouchtchev le félicitè-
rent vivement. Le Yogi leur montra alors
une série de tours extraordinaires.'- D'un seul
coup, il escamota ses intestins et la peau de
son ventre collée à celle de son clos devint
dure comme dn bois. MM. Boulganine et
Khrouchtchev palpèrent cette chair à consis-
tance ligneuse. Puis, sans transition, Deb
Murti gonfla son yentre comme un ballon et
les visiteurs tapotèrent cet abdomen rebon-
di. Enfin, le Yogi arrêta les battements de
son cœur cependant que MM. Boulganine et
Khrouchtchev lui tenaient le poul et tour à
tour mettaient leur oreille sur son cœur.

Pour clore dignement le spectacle, le fus
de Deb Murti, qui est âgé de 7. ans, fit une
démonstration de mouvements abdominaux
à rendre jalouse une virtuose de la danse du
ventre.

La lutte « à la pundjabi »

Lès deux hommes d'Etat soviétiques assis-
tèrent ensuite à un spectacle de lutté â la
mode Pundjabi, qui ressemble beaucoup au
catch. Un des lutteurs, Hardit Singh, mit son
adversaire à mal en quelques secondes avec
une brutalité consommée. En dix secondes,
ce dernier saignait et crachait trois dents...
Puis, après un coup sur. ,1a, nuque , à asso-
mer un bœuf , Hardi^ .Singh , fut proclamé
vainqueur et monta sur l'estrade en même
temps que le vaincu pour recevoir les féli-
citations de MM. Boulganine et Khroucht-
chev.

_^_; .Util; il A.Vi.,;-ll-is

Quand les Japonais
dégustaient

de l'homme à la broche
Le cannibalisme était assez répandu dans

l'armée nippone pendant la deuxième guer-
re mondiale, a affirmé aujourd'hui le maga-
zine japonais, « Bungeishunju .», qui cite des
rapports de gendarmerie en témoignage.

Selon ces rapports, au moins 42 soldats
nippons ont été exécutés par la gendarme-
rie pour actes de cannibalisme, pendant une
période de neuf mois, lors de l'occupation
des Philippines. Un rapport de la gendarme-
rie signale que 15 soldats furent surpris un
jour, alors qu 'ils étaient occupés à faire
rôtir en entier l'un de leurs compagnons
d'armes.

Les élections en Algérie
seront ajournées

La décision du Conseil des mini s t res  cl a jour-
ner les élections en Algérie pour cause cle « for-
ce majeure ;>, a été commentée à l'issue cle la
réunion , par M. Edgar Faure, président du Con-
seil. Celui-ci a fait  observer n otamment  qu'en
tout état de cause, cet a journement  nc saurait
être de longue durée et que les élections de- Né en 19H , à Cortenberg (Belgique), Félicien
vraient pouvoir se dérouler cn Algérie dans un Marceau , critique littéraire de divers journaux et
délai rapproché. revues , peintre ù ses heures , essayiste et roman-

« Il est indispensable , a poursuivi M. Edgar cler , a déjà derrière lui une œuvre abondante et
Faure. que l'Algérie soit représentée à l'Assem- solide : « Chair et cuir s. t Casanova ou iiuiti
blée dès le début de la prochaine législature. Don J uan ». « Capri. petite ile », « L 'homme du
Aussi , la prochaine Assemblée nationale aura roi », « Bergère légère ». « En de secrètes noces »,
en toute première urgence, la tâche cle régler Sa premièr e pièce de théâtre , .« Catalina », a
les conditions permettant d'assurer cette repré- été jo uée au théâtre de l 'Atelier. Paris. Bruxelles ,
sentation. C'est à elle , a précisé le chef du gou- /7/a/ie sont les cadres qu 'il choisit souvent pour
vernement , qu 'il appartiendra cle décider éven- y camper des œuvres adroitement construites ,
tuellement , si elle doit proroger provisoirement aussi riches en f ines  observations qu 'en person-
le mandat des députés algériens à l'Assemblée nages pittore sques, parées d'un style directement
dissoute. . I i**u de la grande lignée des maîtres , de Voltaire

En ce qui concerne les élections dans la Mé- à Anato le France.

Signe d arrêt !
par Me Marcel-W. Sues

La capitulation sans condition avait con-
duit l'Allemagne vaincue à l'effacement di-
plomatique. On avait, en 1945, tellement
insisté, par l'image, le cinéma, la presse, ia
radio, sur la « suppression >> du Reich, que
le grand public a quelque peine; à réadmet-
tre, moins de dix ans après lés événements
qui ont marqué la fin de la seconde guerre
mondiale, Id réapparition d'une puissance,
d'une, réelle puissance, tant politique qu'é-
conomique et militaire. De plus, longtemps
le gouvernement -de Bonn, en matière de
politique étrangère, se contenta de demeu-
rer dans l'ombre de celui de Washington
auquel il devait sa réaffirmation sur l'échi-
quier international. Mais au fur et à mesure
que ressuscitaient les activités multip les
d'un peuple laborieux, sobre et travailleur,
que produisaient ses industries, que s'im-
posait son commerce d'exportation, l'Al-
lemagne s'orientait vers une indépendance,
non seulement de fait mais aussi de juge-
ment, qui communique à son potentiel éco-
nomique sa grande signification.

Un seul Etat continue à lui dénier le droit
de parler au nom des Allemands : c est
l'URSS. Celle-ci tient un Reich en réserve
qu'elle compte imposer comme le seul vra i,
à plus ou moins longue échéance. Les deux
Allemagnes rêvent d'englober l'autre. L'une
compte plus de 40 millions d'habitants,
l'autre moins de 20. Malgré les avantages
considérables que lui vaut l'amitié occiden-
tale et surtout américaine, le Chancelier
Adenauer pour répondre aux aspirations de
ses compatriotes, doit placer, avant toute
autre préoccupation, celle de la réunifica-
tion. Sans songer déjà à une revanche, les
Allemands savent bien qu'ils ne seront
forts, qu'ils ne seront à nouveau une grande
puissance de premier rang, que lorsqu'ils
seront 60 millions, unis dans un même or-
gueil, — typiquement germanique.

Aussi subtil diplomate qu'il fût, le Chan-
celier, lorsqu'il se. rendit à Moscou, avait
l'espoir de trouver un terrain d'entente avec
les Russes. Quand il comprit que ceux-ci ne
transigeraient pas, il était trop tard pour
revenir en arrière. II ne pouvait rentrer les
mains vides. Son parti en aurait subi les
lourdes conséquences électorales. En accep-
tant de renouer des relations diplomatiques
il donnait l'impression que la conversation
pouvait continuer, que les portes demeu-
raient ouvertes à un futur compromis. De
plus, le vieillard compatissant qu'il est, fut
sensible à l'argument humanitaire que re-
présentait le rapatriement tant attendu,
tant souhaité, des prisonniers de guerre. II
signa...

En revanche, la dernière conférence de
Genève enlève à la République Fédérale tout
espoir de réunification, pour longtemps. II
faudrait un changement radical de l'attitu-
de moscovite pour la réaliser. Les discours
enflammes de M. Khrouchtchev, à l'autre
bout du monde, ne le préparent pas, même
si ce dernier devait réaliser les rêves dicta-
toriaux qu'on lui prête. Dès lors, les diri-

tropole , M. Edgar Faure a exprimé la conviction
que le pourcentage d'abstentions sera cette fois
p lus faible que d'habitude. Il en veut pour preu-
ve l'affluence des électeurs devant les bureaux
chargés de les inscrire sur les listes électorales .
Selon le président du Conseil, cette affluence
démontre que « l'usage modéré fait pour la pre-
mière fois du droit de dissolution u rétabli le
mécanisme normal des institutions , grippé de-
puis longtemps , et a éveillé lu conscience pu-
blique. »

Félicien Marceau
lauréat du Prix interallié 1955

En couronnant Félicien Marceau pour son der-
nier roman « Les élans du cœiir », le jury du
quatrième des quatre  grands , prix l i t téraire s
français n 'a pas fa i l l i  ù sa tradition , qui est d'al-
ler droit à un écrivain de haute qualité , et de
l'élire même lorsque (cc fut  le cas cette, année) lc
choix est rendu d i f f i c i l e  par la concurrence de
plusieurs possibilités à peu près pareillement sé-
duisantes.

I.e Prix Interal l ié  No t l'ut  décerné à André
Malraux , pour « La voie royale ».

Cette année , Félicien Marcea u a été élu au
quatrième tour , des voix é tan t  allées à Mme
Chris t ine  Rivoyre. à MM. Louis Puuwels , Girard
Bqutelleau, Jean-Paul Clebei t , Jean Fougère et
Paul Guyot.

Essayiste et romancier

géants de Bonn, qui ont introduit inutile-
ment le cheval de Troie (en l'espèce l'am-
bassadeur Zorine) dans leur capitale, ont
compris qu'il convenait, de réagir. Plus ! ils
se sont affirmés. C'est .la première fuis, de-
puis qu'elle est à nouveau reconnue par tous
comme une puissance libre et indépendan-
te, que l'Allemagne . occidentale parle si
haut, si net et si fort.

Cela a commencé par.Ie,discdurs au Bun-
destag du nouveau ministre des Affa ires
Etrangères M. von Brentano.

Le Chancelier en personne est intervenu
dans le même sens. L'opposition a diminué
ses attaques et a souscrit à cette attitude
ferme envers l'URSS. L'effet dans les Chan-
celleries et dans le monde fut considérable.
II s amplifia encore, il y a quelques jours,
lorsque le ministère des Affaires Etrangères
annonça qu'il romprait avec n'importe quel
Etat qui reconnaîtrait diplomatiquement
l'Allemagne Populaire orientale et qu'il ne
renouerait pas lui-même avec les nations
communistes de l'Est et de l'Extrême-Orient,
y compris ce réservoir immense en possibi-
lités commerciales qu'est la Chine de Mao-
Tché-Tung. Pour qu'il n'y ait pas de faille
dans cette attitude politique à l'étranger,
M. von Brentano a rassemblé à Bonn tous
les ambassadeurs, ministres plénipotentiai-
res et envoyés extraordinaires qui avaient
déjà été nommés aux quatre coins du mon-
de ou qui y seront dépêchés, dès qu'ils se-
ront accrédités.

Ainsi, alors que, par un curieux paradoxe,
les Occidentaux, y compris les Américains,
marquent une tendance à renouer avec les
gouvernements d'au-delà du rideau de fer ,
faisant passer des considérations d'oppor-
tunité avant celles de principe, l'Allemagne
est la première à adopter une thèse oppo-
sée. Elle le fait avec une crâne audace qui
contraste singulièrement avec les mesures
subtiles d'autres gouvernements. Cerles les
mobiles politiques qui l'ont conduite à cette
sorte de représailles sont évidents. Néan-
moins on ne peut méconnaître qu'il y a là
une courageuse prise de position contre le
•narxisme ' er son importation internationa-
le pacifique telle que la comprennent et la
préconisent les maîtres actuels du Kremlin
qui estiment que le monde deviendra com-
muniste sans qu'ils aient besoin de recourir
à un conflit armé pour imposer cet objec-
tif.

Ainsi les dirigeants allemands prennent
la tête d'un mouvement, à une époque trou-
ble, alors que d'autres se contentent de de-
meurer silencieux. Cette fermeté a d'abord
étonné, autant ceux qui étaient visés que
ceux qui sont tacitement, et moins crâne-
ment, du même avis. C'est le premier signe
d'arrêt sur une voie où les gouvernements
acceptaient passivement l'entente « envers
et contre tout », — ce que recherchait pré-
cisément la rusée diplomatie soviétique.
Cette attitude allemande aura des suites
certaines. Nous aurons l'occasion d'y reve-
nir.



NOMEUM*.
C'était un drame de l'ivrognerie

L'interrogatoire de. W. Herzig, qui a assassiné
sa femme j eudi , u permis de découvrir  le motif
de cet acte. Lu séparation des époux avai t  été
prononcée en son temps du fa i t  cpie cet homme
ne se souc iai t  guère cle sa fami l le  et dépensait
tout  son urgent  ù boin.'. Sans cesse Ilerzig reve-
nait ve r s  su femme ; lu i  demandant de reprendre
lu v i e  commune, Mais comme elle refusait , ne
croyant p lus  à ses protestations cle vie sérieu-
se, il résolut  de la tuer.

C'est ainsi  qu 'après avoi r  passé lu matinée à
boire et à chanter clans d i f f é r en t s  établissements
de Zur ich , il revint à Bâle accomplir son forfait .

Une automobile tue le père
du gendarme appelé pour le constat

l u e  automobile a renversé un piéton , diman-
clie soir , un  moment où elle croisai t  une autre
voiture. I , 'automobiliste n 'ava i t  aperçu le p iéton
qu 'A la dernière minute. La v i c t i m e  est M. Ju-
les C'hoffat,  07 uns , de Coeuvre, qu i  si; rendait
en v i s i t e  elie/. son f i l s , gendarme ù Glovelier.

M. Chef fat  u succombé à l'hôpital de Delé-
mont peu après son arrivée. Son f i l s , gendarme.
n ppele sur  les l i e u x  pour Taire les constats il' u-
suge, eut lu d ou l eu r  de; constater cpie lu v ic t ime
de l' tu ¦c ident  é t a i t  son propre père.

f ô lD t #AM£
Mardi 13 décembre

SOTTENS, — 7 h. Uudio-Luiisuiine vous dit
bonjour  !... Culture physique. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert mutinai. I I  h. Emission d'ensemble. 12 h.
15 Lu discothèque du curieux. 12 h. 30 Le
quar t  d 'heure  cle l'accordéon. 12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Disque, 15 h. Mardi, les Gars !
15 h. K) Du f i lm à l'opéra. 13 h. 45 Petite Sui-
te pour  piano. 16 h. 30 Musicti du Caméra. 17
II. 05 A deux p iiuicis. 17 h. 30 Le petit  chose.

18 h. 05 Disques. 18 h. 15 Les mains clans les
poches. 18 h. 20 Disques. 18 h. 30 La paille et
la poutre. 18 h. 40 Refra ins  de Vincent You-
innns.  18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Le mir oir  du temps.
19 h. 45 Disetinnlyse. 20 h. 30 Soirée théâtrale :
Le faucon blanc. 22 h. 10 Musique anglaise. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Le courrier du
cœur. 22 h. 45 Le Grand Prix du Disque 1955.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6
h. 20 Musique variée. 7 h. Informations. 7 h. 05
Concert matinal. 10 h. 15 Concert. 11 h. Emis-
sion d^ensemblc. 12 h. 15 Saxophone. 12 h. 30
Informations. 12 h. 40 Mélodies d'opéras ita-
liens.

18 h. Musique récréative. 18 h. 45 Chroni que
de lu Suisse romande. 19 h. Chunts populaires.
19 h. 20 Coiiiiniiniciués. 19 ll. 30 Informations.
Echo du temps. 20 11. Concert symp honique. 21
h. 55 Pour les amis cle la musique. 22 h. 13
Informations. 22 h. 20 Chroni que littéraire alle-
mande.

Pour que le lait et les produits laitiers suisses soient produits
plus régulièrement et à meilleur compte

Une intéressante tentative
des organisations agricoles

le plan Vallat
« Si vous voulez que les

rat ions  a l imenta i res  de vos
animaux soient bien équili-
brées et suffisamment riches
en protéines , apprenez à les
comp léter uu moyen de fourra-
ges concentrés », enseigne-t-on
t i u \  jeunes  paysans clans nos
écoles d'agriculture.

Si nous souffrons périodique-
ment de surproduct ion  laitière,
c'est que vous affouragez cent
fois trop cle concentrés à vos bê-
les, erie-t-on d'un notre  côté à
nos exploitants. 11 faut en res-
ireindre l'importation et vous eu
contingenter l'usage ! »

Voici deux affirmations égale-
ment  fondées , et pour tan t  parfai-
tement contradictoires uu pre-
mier  uboril. Le problème n'est-il
pas eu réali té  mal énoncé, s'est
demandé M. Jeun Ynllt i t .  chef du
service technique cle l'Union des
syndicats agricoles romands, et
peut-on espérer, t an t  qu 'il en se-
rti t i ins i .  lu i  apporter une solu-
t ion ?

Lu réalité, l'usage conjoint  de
lu paille et des concentrés . le
plus souvent,  donne ù l'agricul-
teur la possibilité d'entretenir
davantage d'animaux que ne lu i
permettraient les seules ressour-
ces fourragères de son domaine.
Ces bêtes en surcroî t  ont une
production irop conteuse, et cc
sont elles , a f f i r m e  M. Vallat.  qui ,

en période de fortes récoltes
fourragères, produisent la goutte
de lait  qui fait déborder la boil-
le.

Il sera possible cle lui faire sa-
voir lesquels de ces besoins peu-
vent être couverts par les dispo-
nibilités fourragères de son do-
maine et lesquels les dépassent.
Les calculs nécessaires pour pou-
voir donner cle tels conseils sur
In base des renseignements reçus
nécessiteraient environ une de-
mi-heure par exploitation s'ils
devaient être effectués à la main.

Mieux vaudrait  un troupeau
moins nombreux, mais produi-
sant en moyenne davantage par
tète cle bétail. Ce serait in f in i -
ment p lus rentable. Parvenu à
une telle conclusion, M. Vallat
s'est demandé s'il ne serait pas
possible d'a t te indre semblable
objectif par des conseils d'affou-
ragement bien adaptés à chaque
eus part icul ier .

Demandons à l'exploitant ,
s'est-il dit, cle nous renseigner
sur le montant  cle ses provisions
fourragères pour l'hiver , sur la
qua l i t é  de ses foins et regains,
sur les époques cle vêlage cle ses
bêtes. *ur lu production laitière
de chacune d'elles, sur l'effectif
de son troupeau et sur les dates
du début et de la fin cle son af-
fouragement  d'hiver.

En possession de ces rensei-
gnements, nous devons alors
pouvoir lui  indi quer quelles
quant i tés  cle fourrages lui seront
nécessaires pour faire face aux
besoins de son domaine duran t
eette période et pour constituer
une réserve de trente jours en

et prendraient beaucoup trop
cle temps pour pouvoir être pra-
ti qués sur une large échelle. -

Mais en recourant ù la méca-
nograp hie et en perforant les
cartes sur lesquelles sont consi-
gnés les renseignements reçus
selon un schéma bien conçu, trois
minutes à peine peuvent suffire
pour chaque exploitant.

Fort de cette certitude , M. Val-
lat n 'hésita pas à lancer une vas-
te enquête devant permettre à
ceux qui voulaient bien s'y prê-
ter d'établir un plan d'affoura-
gement pour l'hiver 1954-55. La
Laiterie agricole de Lausanne, la
Fédération laitière du Jura , celle
du Léman, quel ques sociétés et
écoles d'agriculture et des grou-
pements d'agriculteurs tels q uj
celui du Pigeon à Forel. distri-
buèrent à leurs membres le ques-
t ionnaire  auquel il fallait  répon-
dre, et « l 'Industrie laitière suis-
se > en donna connaissance à ses
lecteurs.

prévision du eus où les eircons
tances atmosphéri ques retarde
raient le retour n l'affourage
ment d'été.

cunniiinitc unuTUCVClUUE C II P fl U I O II C DE C I A «Il Iunnuniyuc m w w i n c ij wwn». m. .. ~. v w . . M v_ ,  _* _, „ .» .»  .

Troistorrents Commune libre
Chute douloureuse

Samedi , Mme Donnet , domiciliée à _ Chernn-
lier , était occupée à des travaux , à l'intérieur
de son bâtiment. En descendant une échelle, el-
le glissa et tomba si malencontreusement que ,
dans sa chute , elle se fructura un avunt-bras et
le médecin mundé sur pluce , diagnostiqua enco-
re une f rac ture  de la colonne vertébrale. La
blessée a été hospitalisée à l'Infirmerie de Mon-
they.

Vionnaz

Une belle route
Dernièrement , on a terminé la réfection après

élargissement , de la route cpii part du bâtiment
des PTT pour aboutir  au haut du village , sur la
route conduisant à Torgon. C'est une belle ar-
tère à laquelle il ne manque plus que le tap is
de maccadam qui sera posé ce printemps. Cet
ouvrage fait  honneur aux ouvriers qui l'ont réa-
lisé. Le village de Vionnaz , après avoir , depuis
quelques années, construit des conduites d'eau
potables , des canalisations pour égoûts, s'est at-
telé à la réfection cle son réseau routier à l'in-
tér ieur  du village. II faut  féliciter l'administra-
tion communale  ainsi que les citoyens de cette
agglomération pour avoir consenti un gros ef-
fort  f inancier  afin cpie le village soit propre et
coquet et cpie ses installations sanitaires répon-
dent aux exigences actuelles.

Auto contre camion
Lundi matin , M. J. C, commerçant u Monthey,

c i r c u l a i t  sur lu route conduisant à Torgon lors-
qu 'à lu sortie du village, il se trouva en présen-
ce; d' un camion transportant des billes de bois
et descendant cle Revereulaz. Le choc fut  inévi-
table et des dégâts matériels sont ù déplorer.
La gendurmerie de Monthey, appelée sur les
lieux , n'eut pas à intervenir , les deux conduc-
teurs  s'étunt arrangés à l'amiable.

Les Evouettes

Une voiture dans un pré
M. E. M., au volant dé sa voiture, se rendait,

vendredi soir, cle Monthey à Bouveret. .Bien -que
ci rculant  prudemment, le conducteur ne put res-
ter maître dc son véhicule quelque cinq cents
mètres après lu Porte-du-Scex, et à un contour
son véhicule sortit cle la route et se retourna
fond sur  fond. Le conducteur s'en tire avec une
profonde blessure à la tête qui nécessita son ad-
mission ù l'Hô pital cle Monfhey. . ,

Muraz

Spectaculaire carambolage
Vendredi , vers 19 h. 30, à la sortie du village

de Muraz , direction Vionnaz, M. R. David-Ro-
geat, préféra s'arrêter au bord de la chaussée
plutôt que de continuer sa route, la visibilité
étant presque nulle par suite d'un brouillard in-
tense. Son véhicule fut tamponné par celui de
M. Paul Haller , de Lausanne. A cet instant ar-
riva M. Alvarez , garagiste à Collombey et qui,
voyant cet accident , s'arrêta pour donner une
aide éventuelle. Son véhicule fut tamponné par
une voiture montheysanne. Ce sont donc qua-
tre voitures cpi i furent mises à mal , les dégâts
matériels les plus importants étant à déplorer
aux véhicules de MM. David-Rogeat et Haller,
Aucune personne ne fut blessée du fait que les
automobilistes circulaient très prudemment.

credi 14 décembre, à 20 h. 15 ù l'Hôtel de la
Gare, à St-Maurice.

Le chef de cuisine cle la fabrique <. Le Rêve >
préparera et fera cuire devant l'assistance un
menu complet cle fête que chacun pourra dégus-
ter ensuite. Des recettes nouvelles et facilement
réalisables à la maison seront remises gratuite-
ment à chaque personne présente. (N oir aux
annonces, s.v.p.)

de Tous-Vents
La Chancellerie de la commune libre de

Tous-Vents communique :
La fête de Noël à l'intention des familles de

la commune libre aura lieu à la Salle de gym-
nastique, place du Théâtre, dimanche 18 décem-
bre prochain , dès 15 heures.

Les compagnons de Tous-Vents ont élaboré, à
cette occasion, un programme avec le concours
des enfants de la commune et d'artistes sédu-
nois.

A la Maison de retraite
des Mayens de Sion

Janvier 5-8 : Instituteurs ; 12-15 : J. A. C. F. ;
19-22 : J. A. C. ; 26-29 : j. O. C. Prédicateur :
Rd Père Nicod.

La peinture valaisanne en Amérique
r L'ancien consul des Etats-Unis, à Genève. M.

Kenneth Oaklay, est un grand ami du Valais.
Lors cle son séjour en Suisse, il s'était notam-
ment vivement intéressé à la peinture du sym-
pathique artiste sédunois , Charly Menge, à qui
il avait acheté, une toile.

Actuellement consul général des Etats-Unis à
Cal gary (Canada), il vient cle commander un
second tableau du même peintre, une kermes-
se à Savièse.

Nous sommes heureux cle voir ainsi apprécié
le talent cle Charly Menge, qui le mérite bien.

Cours de ski des Mayens de Sion
Comme chaque année à pareille époque, le

Ski-Club cle Sion prépare son cours des Mayens
qui aura lieu du 2 au 7 janvier 1956.

Lc succès remporté l'année passée (250 parti-
cipants) sera certainement dépassé ; personne
ne voudra laisser échapper l'occasion de s'ini-
tier aux nouveautés cle la technicpie du ski.

Le cours des Mayens demeure le cours de ski
populaire par excellence : du plus faible au
plus fort , du plus petit au plus grand , chacun
y trouve la possibilité de se perfectionner et de
passer de magnifiques vacances blanches.

Dans ces colonnes paraîtront prochainement
tous les détails relatifs à ce cours.

Donc, à bientôt.

Le Valais fête les 70 ans
de M. Louis Blondel

M. Louis Blondel. archéologue genevois ,
dont la renommée scientifique a largemen t
dépassé les frontières suisses, a fê té  son 70e
anniversaire ces jours derniers.

Le Valais se devait de lui marquer , à cette
occasion. la gratitude qu 'il doit ù ce savant
pour la contribution unique que M.  Blondel a
apportée à la connaissance de son pa ssé histo-
rique, notamment de ses anciens châteaux et
basiliques. Aussi , le Conseil d 'Etat valaisan
a-t-il réuni , au cours d'une manifestation in-
time, le maitre et les personnes qui avaient
collaboré à ses recherches archéologiques , et
il a remis à M. Blondel un modeste vitrail ,
œuvre de notre artiste Paul Monnier , évo-
quant l 'Abbaye de St-Maurice , objet de ses
travaux les plus importants.

Si l'on réunissait en un seul volume les p u-
blications de cet auteur relatives a notre can-
ton , on obtiendrait un énorme ouvrage de près
de 700 pages , illustrées de plus de 100 plans
et croquis de sa main.

M. Blondel , dont les lointains ancêtres habi-
taient encore le Valais au XVIe siècle, s'est
attaché depuis 1938 à l 'étude de nos anciens
monuments, et il a exhumé, par des fouilles ,
les traces de ceux que la malice des temps
avait rayés de la surface du sol. Grâce ù lui ,
la moitié environ de noire patrimoine archéo-
logique a été restitué , expliqué et mis en va-
leur.

Rappelons , parmi tant d autres, quelques
travaux typiques : ie refuge préhistorique de
Plachoué sur Sembraneher, les fouilles romai-
nes d 'Octodure, les thermes romains de Tar-
naise (Massongex), les anciennes basiliques
d 'Agaune , le baptistère et les anciens édifices
conventuels de l 'Abbaye , les fouilles de la
Cour du Mariolet ; les origines de Sion et
son développement urbain au cours des siè-
cles ; Sierre et ses châteaux disparus , le bourg
d 'Orsières, celui de Loèche ; l 'église et le
prieuré de Bourg-St-Pierre , l 'hospice du
Grand-St-Bernard ; enf in , une masse d 'étu-
des sur les principaux châteaux valaisans :
Vissoie, Ayent , La Soie , Brignon , ht Crête sur
Marligny. du Crest sur Ardon. de Sembran-
eher. de Chamoson. de Vex. de Niedergesteln ,
de Rarogne. de Beauregard. de Monlhey,  de
Granges, de Conthey . de Saxon, de Manca-
pein sur Môrel , de Saxon , de Naters , etc.

Vallesia , bulletin de la Bibliothèque , des
Archives et des Musées de Valère et de la
Majorie , les Annales valaisannes , organe de
la Société d 'histoire du Valais romand , s'ho-
norent d'avoir publié ces études désormais in-
dispensables pour qui voudra écrire sur le
moyen âge valaisan.

Le Valais, qui a contracte une grande dette
de reconnaissance envers cet érudit infatiga-
ble, souhaite de pouvoir bénéficier , de nom-
breuses années encore, de l'amitié de M. Louis
Blondel , de son sens archéologique qui l'amè-
ne toujours à de remarquables découvertes,
et de ses travaux si attachants.

J CHRONIQUE DE ST-MAURICE |

Carnaval
Les membres du Comité, des commissions et

tous les intéressés du Carnaval 1955, sont convo-
qués pour le vendredi 16 courant , à la Croix Fé-
dérale. 

Ordre du .jo ur ; Comptes 1955, répartition des
subventions , organisation .Carnaval 1956.

Pour le journal « Cinq Mots Riards » : dès au-
jourd'hui , case postale 57, St-Maurice.

Le Comité.

Préparation d'un menu de fête
Noël et Nouvel-An approchent à grands pas

et, avec eux, la préparation du repas de fête.
Nous attirons donc l'attention de nos lectrices

sur la démonstration culinaire organisée par la
Société du Gaz de la Plaine du Rhône le mer-

1992 formulaires furent ainsi
remplis. Et aujourd'hui , M. Val-
lat et son adjoint, M. André Veil-
lon, peuvent nous donner con-
naissance des leçons à dégager
de cette première enquête dans
une intéressante brochure intitu-
lée « Innover pour mieux ser-
vir... » (1)

Tout d'abord , une constatation
encourageante s'impose : les ré-
ponses des exploitants, contraire-
ment à ce que certains crai-
gnaient , ne sont nullement fan-
taisistes. De nombreux recoupe-
ments ont permis de voir que,
clans l'ensemble, elles correspon-
daient bien à la réalité.

Il était impossible qu'une ex-
périence aussi nouvelle s'accom-
plisse sans accrocs. Les conseils
d'affouragements sont arrivés un
peu tard au gré des exploitants,
et certaines réponses ont été
faussées du fait d'erreurs de re-
port des chiffres fournis par eux
sur les cartes perforées. Ces im-
perfections pourront néanmoins
aisément être évitées à l'avenir
par des mesures telles qu 'ins-
cri ption des indications données
faite directement par le produc-
teur sur la carte à perforer , pré-
paration du travail mécanogra-
phique faite longtemps à l'avan-
ce, commande de ce travail deux
mois avant son exécution et, du-
rant ce délai , information la plus
complète et la plus directe pos-
sible des agriculteurs.

L'enquête de 1954-55 a montré
que la plupart  des exploitants ne
sentaient pas la nécessité de te-
nir  compte de l'état de lactation
de leurs vaches pour déterminer
la ration al imentaire  à distribuer
à chacune d'elles. Celle-ci com-
porte d'ordinaire trop de concen-
trés pour les faibles laitières et
trop peu pour les fortes.

L'ut i l i sa t ion cle paille dans l'af-
fouragement augmente d'autre
part sans profit  le prix cle re-
vient de celui-ci A supposer que
les choses se passent pour les

900.000 bêtes du troupeau suisse
comme pour celles sur lesquelles
a porté cette enquête, il faudrait
estimer à quel que 39 millions de
francs par an les' pertes auxquel-
les donne lieu un tel gaspillage.

Si l'application du plan Vallat
était généralisée et suivie, non
seulement elle procurerait des
moyens de travailler plus écono-
micpiement grâce à des conseils
d'affouragement simples et prati-
ques, mais encore, grâce à lui , on
pourrait connaître au début cle
chaque hiver le potentiel de pro-
duction laitière de l'agriculture
suisse.

Il deviendrait alors possible de
prévenir pour une grande part
les surproductions par des mesu-
res telles qu 'engraissement plus
intensif du bétail ou extension
cle cultures non fourragères. On
serait également en état cle mon-
trer à l'exploitant jusqu 'à quel
point il pourrait  éviter d'acheter
des fourrages hors de son domai-
ne cn cult ivant  clans unc plus
forte proportion des céréales
fourragères ct en recherchant
l'obtention d'herbage s plus riches
en protéines.

C'est certainement là la voie
qui permettra à l'agriculture
suisse de produire son lait  avec
davantage cle régularité et à
meil leur compte. Sachons gré à
M. Vallat d'avoir su aussi bien do-
miner  le problème. Il fallait pour
cela des connaissances sc i en t i f i -
ques et une clarté d'esprit peu
communes. On doit aussi remer-
cier l'Union des syndicats agrico-
les romands et les organisations
cpi i ont di f fusé  ses questionnai-
res de la collaboration qu 'elles
ont apportée ù ce travail  u t i le
entre tous.

Jacques Dubois.

( 1) c Innover pour mieux  ser
vir... - . un opuscule cle 71 pages
édité par le Service techni que de
l'USAR. Petit-Chêne 19, Lausan
ne.
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vous présente des

CHEMISES pour MESSIEURS
de coupe el de qualités impeccables !

Tout confirme la qualité et l'élégance de nos chemises pour messieurs : le tissu et la
confection soignée. «Notre référence : la qualité originale « MYFOR » qui satisfait les
exigences des connaisseurs !

Chemise pour messieurs, rayée
Popeline p u r  coton, mercerisée, sanforisée, plastron doublé, col souple,
devant  en t i è r emen t  ouvert (American-Cut),  boutons de nacre, tissu de
réserve, façon soignée, produit suisse.
En vente : Lausanne (St-François), « Yverdon , Marti gny, Monthey, Sier-
re , Brigue.

Chemise pour messieurs, unie
Popeline pur  coton, chaîne et trame retors, mercerisée, sanforisée, de-
v a n t  bou tonnan t  complètement (coupe américaine) , plastron doublé, coi
soup le, tissu cle réserve, façon soignée, coupe parfaite , produit suisse.
Manchettes doubles ct imitation doubles.
En vente : Lausanne (St-François), Morges, Montreux - Kursaal, Marti-
gnv , Sierre, Brigue, Bex , Monthev.

Chemise pour messieurs, rayée
Popeline, chaîne  et t rame retors 100 % pur coton , mercerisé, sanfor , bon
te in t , col souple pi qué tout au bord , s'ouvrant complètement (façon
américaine), plastron doublé, tissu de réserve.
Qualité supérieure, façon soignée, produit  suisse, manchettes doubles
et imitat ion doubles. .
En vente : Morges, Vevey-Gare, Mar t i gnv , Bex,' 'Monthey, Sierre, Bri-
guey

Bourgeoisie de Monthey
Soumission

Gardiennage des veaux à Vieux-They
L 'Admin is t ra t ion  bourgeoisiale de Monthey

met en soumission pour 5 ans , de 1956 à 1960, le
gardiennage des veaux à l'alpage du Vieux-
They.

Les soumissions sont à adresser au Président
de la Commission des montagnes, M. Emile De-
vanthey ,  à Monthey,  jusqu 'au 14 j a n v i e r  1956.

Les intéressés peuvent consulter le. cahier des
charges au Bureau de la Bourgeoisie. '

L'Administration.

La calvitie devient
inexcusable

lorsqu 'il existe un fo r t i f i an t  puissant des che-
veux ,  la lotion CAPPJLLOGENO, du Dr Lavis,
un «  tonique sc i en t i f i que  bulbaire, capable, d'ar-
rêter la chute des cheveux en quel ques jours .et
cle fa i re  d ispara î t re  démangeaisons et pellicii-
Icjs d' un j ou r  à l'autre.  Ferti l ise le cui r  chevelu
et provoque u n e  repousse rap ide. La lotion du
Dr Lavis u déjà guéri  de la calvit ie des milliers
de' personnes en I ta l ie , en France , etc.. No.s
clignts nous écr ivent , spontanément , ce qui sujt :
« Très s a t i s f a i t  cle votre  produi t  « Lotion Cap il-
logréno du Dr Lavis , je vous prie cle bien vou-
loir  encore m'en envoyer 2 flacons. » — M. P...,
La Chaux-de-Fonds, Absolument  inoffensif  pour
lu vue , In santé , etc.. Merveilleux préventif'¦ e.t
ent re t ien  pa r f a i t  de la chevelure. Pr ix  du fla-
con : Fr. 11.70, franco de port. Pour une com-
m a n d e  cle 2 flacons. Fr. 19.S0 franco. Envoi dis-
cret  contre  remboursement .  POUR LA. PRE-
MIERE FOIS EN SUISSE ! Adressez vos com-
mandes  à : Mme Marie MOREL, av. Dapples 12,
LAUSANNE,

INVITATION
à u n e  démonstra t ion cu l ina i re  sur le thè
me

Préparation d'un menu
complet de fête

préparé  et cu i t  sur  lu f l a m m e  du gaz par
le chef cle cu i s ine  cle la fabrique LE
REVE S. A.

Mercredi 14 décembre,
à 20 heures 15

Hôtel cle la Gare. St-Maurice
DEGUSTATIONS GRATUITES * RE-

CETTES NOUVELLES
| Société du gaz cle la Plaine du Rhône

Entrée l ibre

Conducteur de travaux
pour bât iments , ayant  très grande pratique des
devis , avant-métrés, métrés, soumissions, véri-
f icat ions et décomptes généraux, pouvant éta-
blir également projets , p lans et détails d'exé-
cution , connaissant  la dacty lographie, cherche
pince stable cle suite ou pour date à convenir
dnns  Admin is tra t ion ,  bureau d'architecture ou
entreprise de constructions.

Lcs of f re s  doivent être adressées sous chiffre
P 11661 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

1350

1950

22 50

GAMGOUM, la seule maison spécialisée en Valais dans les

TAPIS D 'ORIENT
offre, presque aux prix de gros les tap is suivants

Belouchstan

Bachtiar 
3-

Afchar .
Berbère 
Sparta I 

> ¦  
. 

* 

. -.

Tébriz 
Kirman. f in  
Tours de lits, les trois pièces

ainsi que toutes les provenances et dimensions.

GAMGOUM, Savièse. Tél. (014) 3.90.01. — Dépôt à Sion : 27, rue des
Mayennets. Tél. 2.59.55, ouvert de 9 h. 50 à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30.

'
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Pour vos

vêlements d'hiver
n'oubliez pas la maison

0. Brunner, tailleur, Monthey
-

On cherche pour env. 2 mois 1/2, avec
entrée le 22 décembre 1955,

1 fille d'office
1 fille de cuisine

1 garçon de maison
Faire offres à la direction Hôtel de Son-

loup, Les Avants-Montreux.

Représentation
supplémentaire

Fabrique de produi ts  a l imenta i res
bien connus, cherche, pour le 1er
janvier  1956 ou épocpi e à conven i r ,
un représentant à la commission ,
actif et sérieux pour vis i ter  sa
clientèle des épiceries, boulange-
ries , confiseries et Sociétés de Con-
sommation, si possible hôtels et res-
tauran ts, du canton du Valais.

La préférence sera donnée à vo-
yageur  bien in t rodui t , visitant ex-
clusivement  ou princ i palement tout
le Valais et qui , à côté de sa re-
présentation actuelle , dispose cle
suf f i samment  de temps pour tra-
vail ler  à fond et régul ièrement  les
clients et assurer un chi f f r e  d'af-
faires progressif.

Prière d'adresser les offres avec
descri ption de l' ac t iv i té  actuelle ,
photo , références et cop ies cle certi-
ficats sous chi f f re  P 19 981 F, à Pu-
blicitas , Fribourg.

205 X 142 Fr. 150
106 X' 84 Fr. 100
140 X 99 Fr. 95
198 X 117 • Fr. 145
l'90 X 110 Fr. 140
217 X 139' Fr. 185
190 X 145 Fr. 320
208 X 140 Fr. 380

4191 X 140 Fr. 370
' 310 X 200 Fr. 540

305 X ., 208 . . Fr. 800
f * '5U X 206 • - Fr. 830

" ' 317 X 214 Fr. 880
309 X 213 Fr. 1450

Fr. 420

QUELLE
PERSONNE ?

charitable
v o u d r a i t  v e n i r
remplacer une maman
malade clans un ména-
ge de 2 personnes et
une f i l l e t t e  de 9 uns.
Liberté d'action selon
confiance et conviction
reli gieuse assurée.
Conditions selon en-
tente, v iendra i s  cher-
cher avec Voiture.

Adresse : L. Rouge,
Campagne Prévorzier-
Miès (Vaud).

Hernie
« Michel » sans reMort at
sans pelote grâce i son
plastron fait corps avec
le corps. Marque e* mo-
dèle déposés. Envo à
choix. Indiquer taille tt
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.

On demande pour
entrée i m m é d i a t e

sommelière
honnête  et conseien
eieuse. Débu tan te  se
rai t  mise, au c o u r a n t
S'adresser au Café de
la Poste. Delémont
Tél. (066) 2 13 75.

fers dm de 36
de ml : 8.30 à ml
15.10.
¦r i f i r  •
IddCI lt|U6

complet
avec bennes et cha
riots.

2 maxacons
A. Chabbey et Fils

Charrat. Téléph. (026)
6.30.02

JEUNE FILLE
comme débutante som
melière et pour aide
au ménage.

Tél. (021) 6.91.21.

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

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

U belle confection
Avenue de le Gare

A vendre
au to  d' e n f a n t  avec pé-
dales , payée Fr. 120.—.
C h e v a l  à balance, pa-
vé Fr. 90.—. Le tout
en p a r f a i t  état , à enle-
ver pour Fr. 70.—.

S'uclr. au Nouve l l is te
sous A 2085.

Personne
de bonne f a m i l l e
consciencieuse, dispo
sant  de ses après-mi
di , cherche occupa
tion auprès cle mala
des ou cle m a m a n s .

S'adr. au Nouvell is te
sous C 2087.

Jeep Willys
modèle 1955. Bonne oc-
casion. P r ix  à discu-
ter.

S'adr. sous c h i f f r e  P
15041 S, à Publicitas,
Sion.

é
Skieurs
Pour toutes réparations et rénovations de vos skis

Atelier spécialisé
Maurice PELLOUCHOUD, Porit de La Bâtiaz ,

MARTIGNY — Tél. 6.14.42

ANSTERDAMER i« ' ¦ I

En POCHETTE r70 I
& gttùrtC um'fifatt

Scies transportables

pour travailler le bois de construction et.
planches, construites d'après des expérien-
ces décennales dans la construction des
scieries. Scies de côté stationnaires avec
chariots lourds , parallèles et f ixeur  rapide .
Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires , roues hydraul i -
ques , turbines et treuils. Revisions et trans-
formations d'installations existantes

Millier frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

Tout le monde
riche ou pauvre

aura sa DINDE
pour les Fêtes ! \

. Afin d'arriver au montant requis pour l'ob- •
• tention d' une î

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

MAPTICNY

Confection P. M. Giroud, Martigny



On donnerai t , con
tre bons soins.

Prix record

Empoigne noir , a v a n t  p ied et bas cle ti ge
t o u t  doublé  peau. Semelle Dufour .
U n i  bloc

Nos 36-49 28.80
Nos 40-47 29.80

Ski b run-be ige , ou rouge-noir , f e rme tu re
croisée , tout doublé peau , semelle Du-
four .  / ¦' •
Unibloc

Nos 27-29 ? 27.80
Nos 30-33 29.80
Nos 36-42 39.80

Wtiterproof b r u n , tou t  doublé peau,
g a r a n t i  t o u t  cu i r ,  semelle Dufour  Monta-

gne, garant ie  3000 km.

Nos 38-48 39.80

Pierre Glanadda
Au Sommet Rue du Rhône - SION
Tél. (027) 2.14.30 Envois pa r tou t

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

vache

Ananas de Hawaii
v£* le roi des fruits

pour la boucherie.
S'adr. au Nouvellis-

te sous ch i f f r e  B 2086.

AIGLE
A vendre

DEL MONTE a cu l t ivé  lui-même
une sorte d'ananas dont la tendre
chair, d'une belle couleur j aune-ci-
tron et d'un goût exquis, est un vrai
délice. Nous sommes fiers d'être à
même dc vous o f f r i r  cette conserve
de luxe à un prix très modeste, sur-
tout en tenant  compte de la qual i té
du f ru i t .

Chacun le sait

QUALITE
+ PRIX

chien
de 5 ans . avec niche
S'adr.  W i l f r i e d  Mar
t i n , S t -Muur ice .

Veau
mâle , t rois  semaines, u
vend re , de forte ascen-
dance . Mme Claire
C o r n u t , Casino, Vou-
vrv .

Trouve
une mont re  bracelet
d'homme, clans la fo-
rêt en dessous du Col-
des-Planches.  La ré-
clamer à Céruld Pel-
latid . Chemin s. Mar-
t i gny -B .

TEA-R00M
(avec patente  alcool),
bien s i t u é  et prou-
v a n t  fortes recettes.

Faire o f f re  sous
c h i f f r e  P 86208 X, Pu-
blicitas, Genève.

Papiers
peints

et Salubra
Impor t an t  stock à

enlever  cle suite.
P r i x  intéressant.

Ecrire sous c h i f f r e  D
2088 au Nouvelliste.

A vendre plus dc

autos-
tracteurs

Chevrolet, Ford , Fiat ,
etc., de Fr. 500.— et
1000.—, ainsi que
châssis < Busco »
« Jaap », dernière-
ment construi ts , à
p a r t i r  cle Fr. 1200.—.
Toujours grand stock

d'essieux de voitures,
camions , à par t i r  de
Fr. 80.—.

S'adresser au Gara-
ge Mayor, Bramois.
Tél. 2.39.81.

Noix du pays
5 à 19 kg. Fr. 1.50

20 à 49 kg. Fr. 1.40
50 à 99 kg. Fr. 1.30
100 et plus Fr. 1.20
contre  remboursement

Emile BAYS
Domdidier (Frib.)

laies
prêtes, ainsi que jeu
nés

porcs
S'adr. Café des Al

pes, Grone, tél. 4.22.43

maison
familiale

à 10 minutes  du cen-
tre , 5 pièces, cuisine,
buins. chauffage  cen-
t ra l , dépendances. 7000
mètres terrain , en jar-
din,  verger et pré.

Pour renseignements
tél. (025) 2.28.67.

Cause de décès, à re-
met t re  une

charcuterie
à Genève. Urgent.
S'adresser Mme Veu-
ve BRASIER, 10, rue
de Fribourg, à Genè-
ve.

On cherche

JEUNE FILLE
in te l l i gente et robuste
pour faire  le ménage
et aider au magasin
d'al imentat ion.
On met t ra i t  a courant.
Entrée 2 janvier .

S'adresser : Alimen-
tat ion J. MILLET, Parc
31, La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 2.28.06.

On demande bon

domestique
de campagne. Place à
l' année ou pour l'hi-
ver , selon entente.

S'adresser à Ed. Ga-
chet, Echallens.

On cherche pour de
suite gentille et fidèle

sommelière
Bons gains, vie de fa-
mille.

Rest. Wengishaus .,.
Solothurn. Tél. 2.16.49.

On demande

femmes
de chambres
aides-maison
et une

fille de
cuisine

Entrée au plus tôt.
Offres à Clinique

Bellevue, Yverdon.

On cherche

bonne à tout faire
entrée le 20 décembre.
Vie de famille.

S'adresser au gérant
du Cercle démocrati-

que, Tavannes.
Tél. (032) 9.23.83.

Autobus
Saurer Diesel , 15 CV,
18 p laces, avec moteur
réserve entièrement
révisé, à vendre. Bas
prix.

V. Allemand, Mau-
pas 85, Lausanne. Tél.
(021) 24.96.57-56.

MIGROS

\ Quelques autres
C marques

y_____^^ \ à des prix
(EMISO)' / très avantageux
\_1!____\vB> Y

^Sr* f t

Hôtel-Restaurant de
la région de Bulle de-
mande

sommelière
connaissant  bien le
service (débutante ex-
clue).
Faire offres  par écrit
sous ch i f f r e s  P 4525 B,
à Publici tas , Bulle.

On cherche pour eu
trée immédiate une

JEUNE FILLE
sérieuse pour la cuisi-
ne et les t ravaux  du
ménage. Vie de famil-
le.

S'adr.  à Mme Léon
Roy, v ins , St-Ursanne
(Jura) .  Télép h. (066)
5.31.51.

« UN SUCCÈS IMMENSE »

MORTADELLA ;ookag 2500F? 6.—
« Excellente » ¦'¦ ¦ , ^ . -. '-

SALAMI êkfv;. 8.50
« Toujours meilleur »
Envoi garanti , contre remboursement + port
Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie
du Salami, Vevey (Vd) - Tél. (021) 5 21 42

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons qenre ' FAITES LIéE LE « NOUVELLISTE >

/ SIERRE L
^

BOIS oe C I NC I J

O. qu.lla façon un alçopjiera.
ou. compl*l\ d f̂«nlv«v.'
,out Indlm|*«fl5tï« pfoip. gril.
E.Wxfltcr.1. Til. 072 f S U 58
tîTilbl.  Droa dlol.. Sols." TO

appartement
de 3 pièces avec salle
cle bain , atelier et ga-
rage.

S'adresser an Nou-
vell is te  sous E 2089.

-;- - m , ^^^————

Jlawc tout vos cadeauxi *de Tloei
' -m

Ville de Lausanne
'" " St-Maurice - Jo Zeiter

, CHOIX — QUALITE — PRIX

et en p lus , un cadeau pour chaque achat à p a r t i r  de
Fr. 20.—

Abonnez-vous an «Nouvelliste

gç j LOMA BONITA
M m W . \ Boite 1/1 1.90

Pour vos boucheries *%ffl
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 CIpVALINE CH. KRIEGER
rue du Conseil 23 VEVEY Tél. (021) 5 22 98

ANANAS
une des premières mar-  f  .m — m m _w m _m^ m. Mques du monde. Du 1 |V| I j  S I «t M _^soleil hayvaïen 'à la boi- \ * ** ** ' ^  ̂*m
te de conserve en quel- / ja seconde marque
ques heures. » du fabr icant  Del Monte

t \ Boîte 2/5 1J5
Boite 1/1 \

*\ 35 > ANANAS

> ALOHA
Boîte 2/3

I O Ç  ) 
Boîte 1/1 2.25

)
> ANANAS

Boite pique-ni que



t
Madame Anne POCHON-VEUTHEY et ses

enfants Claude-Alain et-Jvon, à L a  Balmaz ;
Madame Veuve Rosa POCHON-JACQUIER, a

'Madame et Monsieur Louft COCHARD-PO-
CHON, à Monthey ; pnrtTON PO-Monsieur et Madame Roger POCHOJN-fU-
CHON et leurs enfants, à Monthey ;

Monsieur Raymond POCHON, à U Bahu ;
Monsieur et Madame Alexandre VEUlHt ï -

JORDAN, à Dorénaz ; 
vrTTTHPV r R A NMonsieur et Madame Anne VEUTHEY-GKAfN-

GÉS, à Dorénaz ; VCTITUTJV unMonsieur et Madame Arnold VLL IHJlï-KU-
CHAT et leurs enfants , aux 

7
errières «

Monsieur  et Madame Alphonse V E U l H f c ï -

Madàni e et Monsieur Laurent MOTTIEZ-VEU-
THEY et leurs enfants , à Dorénaz ; __

TT
_„_,VMonsieu r et Madame Marins VEUlHJiX-

SCHALER , à Genève : 
WITTHFVMonsieur et Madame Michel V L U lH b ï -

FIAUX et leu r fille , à Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées, ont la profond e douleur de faire part du
décès cle

Monsieur Ami POCHON
1 Garde fortifications

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin , survenu acciden-
tellement le 12 décembre 1955, clans sa 31e an-
née, muni des Secours de la Religion.

Les obsèques militaires auront lieu à Evion
naz le mercredi 14 décembre 1955, à 10 heures

•*¦

Le F.-C. Evionnaz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Ami POCHON
son fidèle membre actif et fondateur.

Pour les obsèques, consulter l'avis de la fa
mille. . .'.«.'

Très touchée par les nombreux témoignages
cle sympathie qu'elle a reçus, la famille de feu
Augustin GAY, à Fully, exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil.

La fami l l e  cle Firmin MICHELET, à _ Haute-
Nendaz , à l'occasion du deuil cruel qui l'a frap-
pée, exprime stt vive reconnaissance à la Fan-
fare la « Rosablanche î , à la Classe 1911, la
F. O. B. B., ainsi  qu 'à toutes les personnes qui
lui  ont  apporté le réconfort de leur sympathie.

F. Michelet.

t
Les Of., Sof. et Sdt , de la Cp. G. F. 10 ont le

pénible devoir cle faire part de la mort, en ser-
vice commandé, du

Sdt. G. F. Ami POCHON
Les obsèques militaires auront lieu à Evion-

naz, le mercredi 14 décembre 1955, à 10 h.

Nous lui garderons un fidèle souvenir.

t
La Société de Secours mutuels d'Evionnaz a le

pénible devoir de faire part du décès de son
membre

Monsieur Ami POCHON
Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la

famille.
Les membres sont priés d'assister aux obsè-

ques.
ma___________________________________________m

Moulin à café
M - Bftfz -*?

Un moulin à café électrique qui travaille
comme l'éclair et sans peine. Se branche
sur le courant 220 volts, 3 différentes mou-
tures, contenance 250 gr. Fenêtre transpa-
rente de contrôle, gobelet gradué pour café
moulu.

Pour un raffermissement des prix
indicatifs des vins

Les viticulteurs romands demandent un
raffermissement des prix . Indicatif s des vins
de 1955, de façon que les Irais de produc-
tion soient couverts, au sens de l'article 29
de la loi sur l'agriculture.

A cet effet , le service romand d'informa-
tions agricoles avait organisé lundi une ' con-
férence de presse destinée à renseigner l'opi-
nion sur la situation difficile de l'ugrkultu-
rc.

M. François Revaclier, président de la Fé-
dération romande des vignerons, conseiller
national genevois, a fait le point de la situa-
tion. Des accords entre producteurs et négo-
ciants ont pu être conclus dans deux can-
tons : Valais et Neuchâtel. Ils doivent encore,
être entérinés par la Fédération suisse des
négociants en vins. En revanche, aucune en-
tente n'a pu se faire dans les cantons cle
Vaud et de Genève, les négociants étant hos-
tiles à toute hausse des prix des vins indigè-
nes par rapport à ceux de l'an dernier. La
Fédération romande des vignerons estime,
pour sa part, que la marge entre le prix paye
aux producteurs et le prix exigé des con-
sommateurs est largement suffisante et qu il
est parfaitement possible de majorer quelque
peu le prix versé aux producteurs sans que
le prix des vins à la consommation en soit
modifié pour autant.

L'entente n'ayant pn se faire, malgré plu-
sieurs séances, il appartiendra à l'autorité fé-
dérale — en l'occurrence le conseiller fédéral
[Iolenstein , chef du Département de l'écono-
mie publique — de fixer les prix indicatifs.
La décision interviendra incessamment.

Un propriétaire-vigneron cle Chernex , M.
Jean-David Cochard , a brossé ensuite un ta-
bleau fort sombre de la situation des .petits
viticulteurs cle la région montreusienne, dont
les vins sont vendus sous le nom de Lavaux
courant. L'an dernier, les prix indicatifs fu-
rent inférieurs dans cette région aux prix
payés par le marché libre. Celui-ci ne voulut
plus payer évidemment les prix de 1955, ce
qui provoqua une grave stagnation du mar-
ché. Une très grosse part des vins de cette
région dut être cédée au cours dérisoire de
Fr. 1.28 le litre à la prise en charge. Les vi-
gnerons demandent cette année Fr. 1.48, prix
calculé au plus juste par rapport aux frais
de revient. Le vignoble montreusien est tout
en terrasses. Ses frais sont équivalents à
ceux du Dézaley, mais les rendements moin-
dres. Le prix est également notablement in-
férieur aux prix payés pour le Dézaley et le
Lavaux, Les jeunes désertent la vigne, faute
de pouvoir gagner leur vie et vont habiter la

B. IM0BERD0RF - Monthey
Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie

En face de l'église - Téléphone 4 22 93

Q

- . y\ lombes, des reins, le célèbre
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/ *32
r̂

SION

Sèche - cheveux
„ Maloya "

indispensable à chaque ménage. Très belle

exécution, forme agréable, léger. Commu-

tateur pour air chaud et froid.

Fr.

ville. Il ne reste plus à Chernex que deux
jeunes vignerons, les propres fils de M. Co-
chard. Les quelque 50 exploitations viticoles
du village sont aux mains de vignerons d'un
certain âge. Les jeunes n'ont plus la possi-
bilité de trouver les moyens suffisants pour
se créer un foyer. Si cet état de chose persis-
te, la moitié du vignoble montreusien de-
viendra inculte. Première mesure ù pren-
dre : raffermir les prix afin de permettre aux
vignerons de s'adapter et de passer à la pro-
duction de rouge, laquelle exige du temps. La
Cave-Coopérative des viticulteurs de la re-
iïion montreusienne doit recourir à l'emprunt
en attendant que la situation s'améliore. Or,
elle ne peut Têtre que si les prix sont quel-
que peu majorés. M. Cochard a relevé en-
fin que les essais faits avec le Gnmay et le
Pinot noir , à Chernex, étaient encourageants
et que l'on pourraitobtenir dans ce vignoble
un rouge de bonne qualité, dont l'écoulement
ne se heurtera certainement pas à des diffi-
cultés.

M. Jacques Dubois, dé Vevey, chef du ser-
vice romand d'informations agricoles ct spé-
cialiste des questions de viticulture et d'œ-
nologie, lui-même propriétaire viticulteur, a
insisté sur le fait que les prix indicatifs doi-
vent couvrir les frais de production. Ils doi-
vent être raffermis, car depuis de nombreu-
ses années, la plupart des vignobles romands
ue couvrent plus leurs frais de production. il
est amer cle penser que le découragement rè-
gne parmi les viticulteurs d'une région qui ,
précisément cette année, a vu magnifier leur
travail et le vin. Si cette situation persiste, la
vigne aura disparu dans la région Vevey-
Montreux, faute de viticulteurs et parce
qu'elle n'aura pas permis aux gens de la terre
de subsister. On y continuera peut-être à cé-
lébrer la fête des vignerons, mais le danger
est grand de voir la vigne; mourir sur toute
la région s'étendant de la rive gauche de la
Veveyse à Chillon. Il serait parfaitement pos-
sible de rendre justice aux viticulteurs, c'est-
à-dire de majorer quelque peu les nrix in-
dicatifs , tout en maintenant les prix imposés
aux consommateurs. .

Une discussion animée a suivi ces trois ex-
posés. L'accent fut mis essentiellement sur la
marge trop élevée qui existe depuis trop long-
temps entre le prix payé aux producteurs et
le prix de vente aux consommateurs. Si les
prix peuvent être considérés comme normaux
dans hombre d'établissements publics, il n'en
est pas cle même, a-t-on dit, de beaucoup d'au-
tres et il est évident que cet état de choses ne
saurait favoriser l'écoulement des vins indi-
gènes.

je deva is  a l le r
avant de connaître l'effet bien-
faisant de l'Emplâtre Bertelli.
Contre les douleurs du dos, des

t
Monsieur Maurice ABBE-SAVIOZ et ses enfants

Serge et Marie-Thérèse, à Mayoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la

profonde douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Maurice Abbé
née Faustine SAVIOZ

leur chère épouse et maman , p ieusement décédée
à l'Hôpital de Sierre après une longue maladie
chrétienn«ament supportée , munie des Sacrements
de l'Eglise , à l'âge de 38 ans.

L'ensevelissement aura'lieu à Vissoie , le mer-
ciedi 14 décembre 1955, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu cle faire-part.

Madame Célénic GEX-FABRY-MARIETAN , à
Val d'Illiez ;

Monsieur et Madame Clovis GEX-FABRY.
ECŒUR et leurs enfants , à Val d ' I l l i ez :

Madame et Monsieur Gustave GEX-FABRY -
GEX-FABRY, à Val d'Illiez :

Monsieur Maurice GEX-FABRY et famille ;
Monsieur Joseph MARIETAN - GEX-FABRY

et fami l le  ;
Madame Veuve Antoine GEX-FABRY et fa-

mille ;
Famille feu Gabriel GEX-FABRY :
Famil le  feu Léon GEX-FABRY ;
Famille feu Alfred GEX-FABRY :
Famille feu Gustave DUBOSSON - GEX-FA-

BRY ;
ainsi que les familles parentes et Alliées PER-

RIN, GILLABERT, MARIETAN, GEX-FABRY :
ont la profonde douleur cle faire part  dev lu

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en lu
personne de

Monsieur Fabien GEX-FABRY
leur cher père, beau-père, grand-pere , irere ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin , pieuse-
ment décédé, dans sa 80e année, muni des Sa-
crements de l'Eglise à Val d'Illiez , le 12 décem-
bre 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Val d'Illiez le
mercredi 14 décembre, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu cle faire-par t.

t
Madame et Monsieur Joseph SAUTHIER-

THOMAS, leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon , Sion et Charrat ;

Monsieur et Madame Titon THOMAS, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon et Lavey ;

Madame et Monsieur Robert BRUCHEZ-THO-
MAS et leurs enfants , à Saxon ;

Monsieur Ernest THOMAS, ses enfants et pe-
tits-enfants , à Saxon ;

Les enfants de feu Prosper THOMAS, à Saxon
et Martigny ;

Les enfants de feu Adrien GAILLARD, à
Saxon ;

Les enfants de feu Pierre THOMAS, à Saxon ;
Les familles ANTONIAZZI et LAMBIEL, à

Saxon et cn Italie ;
ainsi que tous les parents et alliés ,

^ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Maurice THOMAS
leur cher père, beau-père, frère , grand-père, ar:
rière-grand-père, oncle et parent , décédé dans
sa "7e année , avec les Secours cle notre Sainte -
Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mer-
credi 14 décembre, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : Croisée de Cotte
frey.

Priez pour lui

"*
UL )
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Provenant de notre très grand choix, voici quelques articles qui vous permettront de
f aire de splendides cadeaux.

Pralinés de qualité mè ê M r K 5.-
Bonbons fourrés 5 fruits ^ 21  2.85
Gaufrettes au chocolat «««v :  ̂2
Biscuits fins ««

s
Charrat

de lames à rasoir 0,05 ^^^^¦̂ ¦̂ «̂ ^
mm., à liquider paquets

"Vase SeVLaV Le savoureux cigare valaisan

Pia (ampifelli

MotosacocheFIAT 1100

'Jm

Décorations en chocolat pour sapins
de Noël

Sachet de 10 pièces, 160 gr., "WC
(100 gr. —.46,9) --/ J>

Sachet de 7 pièces, 155 gr., 4 •_ __
(100 gr. .—80,6) 1.1-9

6.25boîlo c e  62 grn
3

Pour les Fêtes, nous aurons également tout un assortiment de tourtes et de cakes

&, '' ~
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AVAHIA

^

Remaniement parcellaire du coteau
¦ Les propriétaires  intéressés au remaniement

parcellaire du coteau .de Charrat , sont convo-
qués en assemblée d'orientation le jeudi 15 dé-
cembre, à 14 heures, en la Halle cle gymnasti-
que.

Des exposés seront f a i t s sur cet impor tant
problème par MM. les ingénieurs  Huber , chef
du Service cantonal  des Améliorations fonciè-
res. Schmid, chef du Service cantonal de la Vi-
t i cu l tu re .  Ruedin , chef du Service -juridi que du
Reg istre foncier et Gai l la rd , auteur du projet.

L 'Adminis t ra t ion communale.

es

r , * /¦» i _ %-*rm _\ts pt ." 0-1 ¦-¦. -; "* r i  f*.'—.\ n-n

Toujours un grand-choix de

manteaux dames
Afi .

La Ville de Lausdne
St-Maurice

Jo Zeiter
Cadeau

^^^^^^^^.- -- ..̂ ^̂ ^̂ ^ - ^^- ^- - - - ^ A vendre
C 4-
&***^—e*ASA3Nous cherchons pour notre département des petite fGrtTl©

instal lat ions intérieures ¦•

• ,-, .. . „ .  et beau rural , situation
Un COntrOleUr indé pendante , 3 ha. %

n terrain env., à Aubon-
avant passé avec succès l'examen de maîtrise n?.ff '

Vd2' T,EcV,r R̂o s?u?
d'ïnstallateur-électricien ou l'examen pour con- „ i ,.re.. f" 4/dbJ L a
trôleur  d'installations électriques intér. W im .Miït™' "

**cs

Postulants cle langue maternelle française 
sont priés d' adresser offres avec p ré ten t ions  de
salaire, photo et ce r t i f i ca t s  à LONZA S. A.. Un ITIî1110tl
Vernavaz. liiHHWII

Au ci\H Entreprise du Bas-Valais sanne 3

Mesdames ! Offrez « Lui »
un cadeau idéal !

. -̂ '' i T _ff*̂ Z " 
Porte-monnaie

Ê̂mÊÈ/ L ¦ '¦ ,y Dufresne Ose.
ŵhSÊSm/ Avenue de la Ga-
^^/ re 18, MONTHEY

employée de bureau Pédicure
recevra à l'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice, le jeudi
15 décembre

Brésilien et Mocca connaissant la sténo-dnetylo et au courant  des
t r a v a u x  cle bureau.

Faire offres avec curriculum vitae.  photo et
pré tent ions  cle salaire sous c h i f f r e  P 15146 S, à
Publicitas. Sion.

Cause départ à l'é-
tranger , à vendre de
suite

Ç$pS3_^cÛ WalUiwdeirZ pas... 850 cm3, nvec joli si-
de-car et pont , bou
état. Prix Fr. 1200.—.
Paiement comptant.

Tél. (021) 5.28.64.

dernier modèle, roulé 8000 km., équipé avec ru
«lio. pneus flancs blancs , couleur ve r t  clair ,
vendre  l' r. (xSOO.—. Faci l i tés  sur demande. le dernier moment

pour apporter voi annonce!
ndre l' r. <>S00.—. Facil i tés  sur demande. | _% mm___t
l'él. (021) 22 <r>65 h. repas. ^^



Les graves incidents de la

Les Arabes répondront a ragression
par ragression

Une prise de position catégorique de la Ligue arabe
LE CAIRE, 12 décembre. (AFP). — Le comman-

dement commun des forces syrio-égyptiennes à re-
fusé de faire le moindre commentaire sur la si-
tuation résultant de l'agression israélienne contre
les forces syriennes dans le secteur du lac Tibé-
riade.

Le Dr Raif Bellama, secrétaire général adjoint
de la Ligue arabe, a déclaré à la presse : « Les
Pays arabes avaient autrefois l'habitude de ré-
pondre aux agressions par les protestations ver-
bales. Aujourd'hui l'Egypte et les autres Pays ara-
bes sont armés et ont conclu des accords militai-
res entre eux.

Ils répondront aux agressions par des attaques
plus violentes. Les nuages qui ont par moments
troublés l'atmosphère entre les Pays arabes n'em-
pêchent pas tous les Pays arabes d'être unanimes
dans leur opposition à Israël. En la circonstance
présente il n'y a aucune divergence de vues entre
la Syrie et aucun autre Pays arabe. Une attaque
contre l'un des Etats membres de la Ligue
arabe est considérée comme étant dirigée contre
tous ».

Le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe
a ajouté : « Nous avons déjà remarqué qu'Israël
multipliait ses agressions durant les sessions de
l'Assemblée générale de l'ONU pour faire croire
au monde que la paix du Moyen-Orient était me-
nacée et pour réclamer une solution urgente. Mais
les Arabes ont pris un engagement et ils le tien-
dront. Ils exigent qu'Israël respecte les résolutions
de l'ONU sur la Palestine telles qu'elles ont été
formulées en 1947. Alors seulement les Pays ara-
bes accepteront de prendre en considération l'af-
faire palestinienne et décideront de l'attitude à
prendre. »

Conseil national
Le projet de modification de la toi

sur l'AVS est accepté sans opposition
BERNE , 12 décembre. (Ag.) — Au début de la

séance, il est procédé à la validation de l'élection
de M. Colliard et à l'assermentation du député
agrarien fribourgeois. C'est ensuite la reprise de
la discussion de la modification de la loi sur l'as-
surance-vieillesse et survivants.

A l'article 43, les rentes transitoires annuelles
sont fixées comme suit : rentes de vieillesse sim-
ples 840 francs , rentes de vieillesse pour cou-
ples 1360 francs , rentes de veuves 2680 francs,
rentes d'orphelins simples 260 francs et rentes
d'orphelins doubles, 390 francs.

M. Schutz , (soc, Zurich), relève que cette déci-
sion accentue l'injustice au détriment des bénéfi-
ciaires des rentes ordinaires. Il propose de reve-
nir sur la décision prise vendredi par le Conseil
de ne pas majorer les minima des rentes ordinai-
res.

M. Etter , conseiller fédéral , croit qu 'elle devrait
être préalablement étudiée par la commission con-
sultative de l'AVS, vu que les charges de l'insti-
tution seraient augmentées de plus de cent mil-
lions de francs par an. Le chef du Département
de l'intérieur met le Conseil en garde contre des
décisions hâtives, étant entendu que de nouvelles
propositions seront soumises aux Chambres en
1956.

Au vote , la proposition de renvoi de M. Schutz
est repùussée par 84 voix contre 65.

Le projet , tel qu'il est issu des délibérations,
est adopté dans son ensemble par 151 voix sans
opposition, de même qu'un postulat de la commis-
sion invitant le Conseil fédéral à préparer pour
l'année prochaine, à la suite de la suppression des
limites de revenu pour l'obtention des rentes tran-
sitoires, un remaniement des rentes ordinaires,
tel que ces rentes n'y soient en tout cas pas infé-
rieures aux rentes transitoires.

Séance levée.

Tué par une motocyclette
VALLORBE, 13 décembre. (Ag.) — Dimanche

soir , M. Michel Cruchant , 77 ans, retraité , habi-
tant Vallorbe, qui marchait sur la chaussée, a été
renversé par la motocyclette d'un industriel de
Jougne. Transporté chez lui d'abord , puis à l'Hos-
pice de Saint-Loup, M. Cruchant est décédé.

Le feu détruit une tuilerie
SCHWITZ , 13 décembre .(Ag.) — Lundi , à 17

heures, le feu a éclaté à la tuilerie des frères Auf
der Maur , à Ibach près de Schwytz. L'incendie a
pris vite de l'extension. Les pompiers d'Ibach et
de Schwytz n 'ont pas pu , malgré leurs efforts ,
empêcher la destruction complète de la tuilerie.
On évalue à 200,000 francs les dégâts. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore établies.

Des bombes dans des cinémas
algériens

De nombreux blessés
ALGER , 12 décembre. — (Ag Reuter) — D'a-

près des rapports cle police des bombes ont été
lancées lundi dans deux cinémas d'Alger. Qua-
torze personnes dont cinq Europ éens ont été
blessées. Dans le premier cinéma un inconnu a
jeté une bombe dans la salle d'attente où cinq
Européens ont été blessés. Une seconde bombe
a explosé sous un siège clans un autre cinéma
où ne sont projetés que des films musulmans,
l.à trois personnes ont été blessées.

Arrestation mouvementée à Bâle
BALE. 12 décembre. — (A g) — Un agent deSécuritas qui effectuai t  une ronde dans la vieil-
le ville au milieu de la nuit  entendit lc bris d'u-
ne glace. Il découvrit bientôt un jeune homme FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Riddes
région de Tibériade

Rapport des observateurs
de l'ONU

JERUSALEM, 12 décembre. — (Ag AFP) — La
commission de trêve des Nations Unies en Pa-
lestine a publié lundi soir un rapport de ses
observateurs sur les combats qui se sont dérou-
lés dans la région du lac de Tibériade.

Selon ce document, les pertes syriennes sont
estimées à environ 41 tués. Les pertes israélien-
nes ne sont pas connues.

Le rapport indique notamment qu'au cours de
l'attaque menée entre une ferme au lieu dit
« Buteiha », par les troupes israéliennes trans-
portées par bateau et appuyées par les forces
terrestres, neuf soldats et un civil syriens ont
été tués. Un soldat a été blessé, trois autres
et un officier ont été portés disparus. Les
Israéliens ont fait sauter la ferme et ont brûlé
les tentes du poste de l'armée syrienne.

D'autre part, huit Syriens ont été tués et cinq
blessés dans la région de Squof ys par un déta-
chement israélien.

Enfin , les observateurs ont constaté qu'à Min-
guev, les tirs des mortiers des Israéliens , n'a-
vaient pas provoqué de pertes.

Dans la région d'El Koursi, un observateur de
la commission a vu les corps de deux officiers
et de quinze soldats syriens tués.

Le rapport précise que l'attaque a été géné-
rale et simultanée. Le général Bnrns, chef des
observateurs de TONU, a exprimé ses regrets
pour cette action de représailles qui a fait de
nombreuses victimes et assure de sa sympathie
les blessés et les parents des tués.

qui venait de cambrioler un magasin cle lin-
gerie et avait rempli un sac de sport cle sous-
vêtements. Sommé de suivre l'agent, le voleur le
frappa à la tête avec un ciseau et réussit à
s'enfuir. Il fut bientôt repris par la police. Il
s'agit d'un Allemand de 22 ans qui travaflTait
dans une boulangerie de Bâle.

RAROGNE

Un cadavre dans un canal
(Inf. part.) — II y a quelques jours, M. Rodolphe

Imhasly, de Grengîols, qui était employé dans ' une
menuiserie, à Rarogne, son ouvrage terminé, quit-
ta le chantier pour rentrer chez lui. Depuis lofs .on
n'avait plus de nouvelles de lui. La direction de
l'entreprise le croyait à son domicile, alors . que
dans sa famille on pensait qu'il était encore . sûr
le lieu de son travail.

Après un certain temps, il fallut bien se rendre
à l'évidence et l'on entreprit des recherches. Fi-
nalement, on découvrit son corps dans le canal de
la Schnudrigen, à proximité de Rarogne.

Le juge informateur de Viège, M. Summermatter,
se rendit sur les lieux pour y mener l'enquête. On
est maintenant persuadé que lé malheureux a fait
une chute dans les rochers* et fut précipité dans
l'eau. Sa mort fut instantanée.

Il était âgé de 50 ans, marié et père de farttilîe.
•

Mutations aux CFF
..Ouvriers aux manœuvres : Delalay Jean,

Eggs Pierre, Maury Philippe, Sion ;
Ouvrier de gare : Rebord Yvon, Sion :
Mises à la retraite : Caloz Léopold, chef cle

gare II, St-Maurice ; Bernard René, mécanicien
l, St-Maurice ; pour le 31 décembre 1955, Mei-
zoz Joseph, chef de gare II, Sion ; Dubath Jules,
chef aux marchandises II, Sierre ; démission
Clerc Ada, garde-halte II, St-Gingolph.

Chronique sportive
Aux Six Jours de Copenhague

Situation après la neutralisation de lundi :
1. Strom-Arnold (Australie) ; 2. Bucher-Pfcn

ninger (Suisse) ; 3. Petry-Schurmann (Allema
gne) ; 4. à un tour , Nielsen-Klamer (Danemark)
5. Gillen-Terruzzi (Luxembourg-Itaiie) ; les au
très équipes sont à deux tours et plus.

SPORT-TOTO No 15
Répartition des gains

Le maximum de 12 points n 'a pas été atteint.
25 gagnants à 11 points , chacun Fr. 7867.30 ;

318 gagnants à 10 points , chacun Fr. 618.50 ;
3122 gagnants à 9 points , chacun Fr. 62.95.

Prix de consolation No 11
957 gagnants , Fr. 10.45 chacun.

Hockey sur glace

Monthey l-Crans I 3-2
Dimanche , à Monthey, en match amical , la

jeune formation montheysanne (série B) a battu
l'équipe de Crans (série A), par 3 buts à 2.

La famille Robert BOSSETTI, à La Bâtiaz.
profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , remercie toutes les personnes qui
y ont pris part par leur présence ou: ^ 

Jeurs
messages. * '..

Une voiture dérape
(Sp.) — Lundi matin , vers 4 heures, M. Arthur

Walterio , commerçant à Sion , accompagné de son
épouse, rentrait au volant de sa voiture venant
du Bas-Valais lorsque, sur le pont du Rhône , à
Riddes, son véhicule se mit à zig-zaguer sur la
chaussée verglacée et heurta violemment les para-
pets de gauche et de droite. Personne n'a été bles-
sé mais la voiture a subi des dégâts considéra-
bles.

Sensationnel
carambolage

Une voiture, un fourgon et deux
camions ont dansé une sorte de ballet

sur la chaussée verglacée
(Sp.) — Un peu plus tard , vers 7 heures, une

voiture venant de Riddes et se dirigeant vers
Sion, pilotée par M. René Saillen, parcourait le
bout de route rectiligne entre le pont du Rhône
et celui qui enjambe la voie CFF, lorsqu'elle se
mit à glisser sur la gauche. Son conducteur par-
vint à la maîtriser, mais elle se trouvait en tra-
vers de la chaussée. Au même instant arrivait en
sens inverse un fourgon de la laiterie Zingg, de
Sierre, conduit par M. Fernand Jeanneret. Malgré
ses efforts et bien qu 'il roulait lentement , ce der-
nier ne put éviter le choc à cause de la chaussée
verglacée. Le fourgon s'immobilisa finalement sur
le bord droit de la route.

A peine les occupants étaient-ils sortis des voi-
tures qu'arriva, se dirigeant vers Riddes, un ca-
mion avec remorque de la Fédération valaisanne
des producteurs de lait. M. Jeanneret fit signe au
chauffeur pour lui indiquer le danger. Celui-ci
parvint à arrêter son véhicule sur l'extrême bord
de la chaussée, grâce, il faut le dire, à un arbre
qui en heurtant l'avant du pont du camion contri-
bua au freinage.

Immédiatement après, toujours venant de Sion ,
survint un camion de la Brasserie valaisanne pi-
loté par M. Geyer. Celui-ci, ayant vu l'encombre-
ment, mit son frein-moteur. Mais, étant donné le
verglas, son lourd véhicule se mit à zigzaguer. La
ridelle avant droite vint accrocher la ridelle de
la remorque de la FVPL, puis finalement heurta
le fourgon de la maison Zingg, qui bascula au fond
du talus.

Fort heureusement, ce sensationnel carambola-
ge n'a provoqué aucun accident de personne. Par
contre, tous les véhicules ont subi des domma-
ges plus ou moins importants.

Soulignons que la présence d'esprit de M. Jean-
neret a évité que l'affaire ne prenne plus de gravi-
té. Précisons que tous Tes véhicules en cause rou-
laient lentement à cause du brouillard qui régnait
clans la région.

Mort subite
Hier matin, M. Ami Pochon , garde-fortifications

à la Cp. G. F. 10, habitant Evionnaz, marié et père
de deux enfants, se rendait en moto à Savatan,
lorsque, probablement pris d'un malaise, il fit une
chute sans aucune gravité sur la chaussée, à la
descente du Bois-Noir. Il put gagner son lieu de
travail avec seulement un léger retard. Un peu
plus tard , il avertit son chef , l'adjudant Richard ,
qu'il éprouvait un vif malaise. M. Richard avertit
aussitôt téléphoniquement un médecin et condui-
sit M. Pochon à la Clinique St-Amé. Là, on lui
prodigua des soins, mais, malheureusement, une
heure après son arrivée, il décédait subitement.
L'autopsie a révélé qu'il souffrait d'une angine de
poitrine qui fut la cause de cette issue fatale.

La nouvelle de cette mort si brutale a provoqué
une vive émotion à Evionnaz et à St-Maurice où
M. Pochon, âgé de 31 ans, était avantageusement
connu et où l'on appréciait son caractère et sa
serviabilité.

Veuillent sa jeune épouse et sa famille accepter
nos condoléances émues.

Bex
Accrochage

(Sp) — Lundi , vers 19 h., le fi ls .de M. Perret ,
agricul teur  à Sous-Vent , près de Bex , rentra i t
à son domicile avec un attelage.

A l'intersection des routes de St-Mauricc-Ga-
re CFF, au lieu dit € En Rivarottaz », pour unc
raison que l'enquête établira , une collision se
produisit entre l'attelage et une Chevrolet por-
tant plaques VD 29621. et appartenant à M.
Gerzner.

Le cheval a été légèrement blessé , quant à
la voiture , son avant a été endommagé.

La police a procédé au constat.

Cours de cadres des Jeunes conservateurs
des districts de Martigny et d'Entremont

Dimanche 18 décembre, à 15 h. 15, à la Grande Salle communale
de Martigny-Bourg

Pour leur troisième cours d$ cadre les Jeunes conservateurs des districts
d'Entremont et de Martigny ont obtenu que le remarquable conférencier qu'est
Me AMEDE DELEZE, vienne développer à leur intention le thème suivant :

« Gravité et urgence de l'engagement politique personnel à l'époque
actuelle et nécessité d'une formation doctrinale solide pour

une action efficace »
Il est inutile ici de présenter Me Delèze. On connaît assez sa valeur, la sû-

reté de son jugement, la profondeur de sss connaissances et surtout la sincérité
de ses opinions qui rendent ses exposés vivants et convaincants.

Quant au sujet qu'il traitera, son énoncé suffit à en souligner l'importance
et l'intérêt majeur.

—«

Avec les Jeunes conservateurs
du district de Sierre

!
Cher Jeune,

C'est avec un grand plaisir que Je reprends 1»plume pour vous inviter à reprendre le collier. Eueffet , après un arrêt de quelques mois, le comltj
du district s'est réuni à Sierre mercredi soir et a
fixé le programme pour l'année 1955-56.

Sous la direction du dévoué président Schwé-
ry, le programme a été établi dans les grandes
lignes comme suit :

1. Cours de formation et d'orientation ;
2. Fondation de nouvelles sections ;
3. Contact avec le Val d'Anniviers.
Le prochain cours de formation aura lieu le «s

janvier 1956 à Léns. Cher jeune, réserve déjà cette
date pour venir te documenter sur la vie pollt|i
que de notre pays. Après les élections fédérales,
notre parti est sorti grandi de son aventure, dans
notre district. Vous les jeunes, le jour tant at-
tendu viendra où vous devrez prendre vos respoa-
sabilités. Pour cela , les cours de formation sont
là pour vous apporter la véritable lumière. N«
restons pas inactifs , soyons des militants, car le
moment est venu de s'affirmer.

Nous avons noté dans cette réunion la présen-
ce de M. Aloys Theytaz, préfet du district , qni
nous a donné un petit aperçu des résultats des
élections fédérales dans le district.

Jeune conservateur , le mot d'ordre du comité
est le suivant : « Travaillons pour un avenir meil-
leur de notre population ».

* * *
CHALAIS

Les J. C. de Chalais ont compris le réel besoin
de s'affirmer. Sous la direction du dévoué Ed.
Rudaz, cette section organise, chaque mois, on
cours de formation local. Voilà un exemple pont
bien des sections. Continuez ,- .chers amis Chalal-
sards, la moisson viendra.

# * *
Notons en passant que si la chose peut se réali-
ser, un cburs de formation est prévu pour les Jeu-
nes du Val d'Anniviers à Vissoie.

P. S. — Je cherche des correspondants locaux, si
des jeunes s'intéressent à cette affaire , prière de
prendre contact avec le secrétaire du comité à
SAINT-LEONARD. iolé.

Intellectuels
Une conférence pour intellectuels sem

organisée à Sion le 18 décembre, à-10.h. ,
sous le patronage des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand.

Précisons tout de suite que ce terme
« d'intellectuels » n'est pas «limitatif el
qu'il s'adresse à tous ceux qui ont dei
PREOCCUPATIONS INTELLECTUELLES
abstraction faite des titres et des grades
scolaires. ¦«

Cette première conférence, qui sera sui-
vie de plusieurs autres suivant un program-
me déjà établi pour cet hiver, sera donnée
par Me AMEDEE DELEZE qui traitera le
sujet suivant :

« GRAVITE ET URGENCE DE L'ENGA-
GEMENT POLITIQUE PERSONNEL A L'E-
POQUE ACTUELLE ET NECESSITE D'UNE
FORMATION DOCTRINALE SOLIDE POUR
UNE ACTION EFFICACE. »

Le conférencier et le sujet traité se re-
commandent par eux-mêmes à tous cet»
qui sont préoccupés des problèmes fonda-
mentaux. •

La preuve
Est-ce que ce tableau représente un lever OU

un coucher de soleil ?
— Lin coucher.
-- Comment le savez-vous ?
— Je connais  le peintre : il ne se lève jamai s

avant  onze heures !

\Ju dunsŒJ
aux TREIZ E ETOILES

MONTHEY

Samedi et dimanche
—


