
Le paradis
Do tous les imprimés qui sont distribués ces jours-

ci dans les boîtes aux lettres des principales localités
du Valais romand , il s'en trouve un qui mérite tout
particulièrement notre attention , ne serait-ce que pour
nous rendre compte de la manière dont on procède , —
et avec quel art , — pour aguicher les âmes candides :
le manifeste du Cartel socialiste.

Sorti d'une imprimerie coopérative de La Chaux-
de-Fonds , il est destiné à tous les cantons où se livre
quel que bataille électorale. C'est le cas pour le Valais
où , quoi que les événements internationaux semblaient
inciter les citoyens au plus grand calme et à la plus
profonde di gnité , la campagne pour les conseils com-
munaux se révèle fort ardente en maintes localités et
surtout dans les centres. Il apparaît donc que l'enjeu
n 'est pas si indifférent qu 'on a bien voulu le dire , d' au-
tant plus que c'est autour de principes généraux et de
distinctions fondamentales que se livre la compétition.

Certains manifestes restent toutefois marqués par
des préoccupations locales , et cela sur tous les hori-
zons politiques. C'est à qui promet le plus de réalisa-
tions prati ques bien déterminées , au point que l'on
reste pantois devant un tel déploiement de zèle. Aucun
changement depuis toujours dans la façon de promet-
tre , et aucun dans celle de prêter sa bonne crédulité.

Cependant , les citoyens qui participent avec ré-
flexion aux affaires publi ques ne se déterminent pas en
(onction de tels minces programmes. Ils se montrent
plus sensibles à la consistance des actes qu 'aux bau-
druches des promesses, et mieux , ils recherchent une
doctrine qui satisfasse et les besoins de leur âme et les
exigences de la vie matérielle. Il est fort curieux de
constater comment , à des heures qui paraissent le
moins favorables , des citoyens virent de bord pour

demain c'esi dlmanchei»

L'heure est venue de nés réiieiiier
...t Je dors mais mon cœur veille » dit l'épouse du Cant i que. Nous pourrions souvent .

dire le contraire. J
Quelle époque a dormi moins que la nôtre ? Les usines fument  à toute heure, les chan- i

tiers ont leurs équipes de nuit,  les villes se reposent à peine quelques instants vers le ma- J
tin. et les rues qui s 'animent voient les visages décavés sortis des cabarets ct des dancings , ï
Au loin, dans la campagne, les p hares des autos ont fa i t  de nos nuits un ciel d 'étoiles f i -  !
tantes. «

Vrai, une immense soif de vivre, mais est-ce que nous vivons ? !
Qu 'est-ce que vivre sinon attendre une grande joie ct tendre vers elle ?
Or , tant de gens s'agitent qui ne voient rien à l 'horizon ; ils travaillent , rient, pleurent. ï

s o u f f r e n t  par une sorte de force de l 'habitude, sans savoir pour qui ni pourquoi , endigués '
par les bruits de la publicité ou de la réclame, vivant endormis leur rêve éveillé , leur fo l le  "
activité de somnambules. ¦

Et si quelques signes violents passent sur la terre, annonciateurs de guerre ou de trou- ;
bit s, les hommes alors semblent s 'éveiller en s'agitant davantage encore : ils courent aux l
nouvelles , se ruent aux provisions , f on t  même quelques actes de charité. En réalité c'est le ;
même sommeil a f f o l é  qui continue : seulement l 'épouvante a remplacé la routine. *

Or J ésus nous dit dans l 'Evangile (/ ne nous lisons demain : « Quand ces choses coin- *
; menceront d arriver , redressez-vous et levez la tête : vot re délivrance approche. »

Ainsi donc nous voulons bien ouvrir nos yeux intérieurs , c'est notre délivrance que S
; les pires événements annoncent ! Joie dans le ciel, même pour ceux que la tempête écrase ! »
; l 'heure est venue de nous réveiller, dit S. Paul. Et de voir que notre salut est près de S
J nous. La nuit est avancée et le jour est proche. «
; Notre vie est une nuit qui préparc l 'aurore. Il ne faut  donc pas faire  de cette nuit la •
' f i n  dernière, il f a u t  nous tenir prêts à l 'étoile du matin ct au soleil naissant qui ne mourra '
J plu s jamais. >
; // f a u t  < rejeter les œuores des ténèbres ». c'est-à-dire le péché -
'¦ de lumière y — c'est-à-dire la vertu et la grâce. II f a u t ,  en un mot
J gneur J ésus-Christ  >.
! C'est la même consigne que vient de donner notre évèque : S 'ilC est la même consigne que vient de donner notre évèque : S 'il y avait moins de fê tes  ;

ct de réjouissances et p lus de prières et de bonnes œuvres, tout irait mieux. !
Nous ne dormirions pas. Nous serions vivants. Et le salut serait p lus proche de nous. '.

Marcel Mirhelet.
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On entrevoit de quel côté s'élèveront les chants
des beaux lendemains lorsque le socialisme aura fait

s'attacher à la ligne de conduite la plus solide et la plus i e tour de i a planification .économique et sociale. C'est
claire et délaisser les perspectives d'un trop facile bon- cette graine d'espérance que l'on sème dans l'âme de
heur, notre peuple mi-ouvrier , mi-paysan, et elle lève sur

Le bonheur est l'aspiration secrète de tout indi- certaines terres arides avec une surprenante vigueur,
vidu , et même l'instinct des êtres inférieurs conduit à Le vent qui fait ondoyer cette moisson illusoire vient
sa recherche. C'est le rêve de l'écureuil grignotant sa du grand large tout plein de mirages et il apporte la
noisette et celui de la chèvre rongeant son trognon de douce complainte des sirènes : « Le parti socialisme est
choux. organisé sur les principes démocratiques ». Evidem-

Nul parti politi que, cependant , n 'a osé inscrire ce meriti ies autres partis sont monarchiques ou oligarchi-
postulat sur ses drapeaux , sauf le parti socialiste. L'un queSi quand ils ne veulent pas restaurer le fascisme I
de ses manifestes (les droits du travail sauf erreur) Evidemment, la planification se fera sous le signe
s'exprimait ainsi : « Le PSS veut le bonheur de l'homme de la plus grande Uberte individuelie et dans le pius
du berceau jusqu 'à la tombe. » grand respect des autonomies professionnelles. On l'a

La nouvelle décoction socialiste à l'usage des naïfs bien yu ayec la FQBB de Genève sous la douœ férule
s'énonce différemment , tout en restant de même na- des Tronchet i et avec les postuiats du syndicat unique
ture : « Les socialistes s'efforcent de planifier et de SQUS rinspiratiori de rUnion syndicale suisse ! C'est
diri ger l'économie nationale dans le but d'assurer le tout récent ce  ̂

et n .&yez crainte que les expériences
plein emploi , le bien-être et la liberté de tous. » ne se renouvellent.

C'est le nivellement par le bas afin que l'égalité _ . .,, ... , . ,  , ,..i , ,. A „ . J , x - *• Voila un petit lever de rideau sur le paradis so-dans la médiocrité s installe au sein de la nation , afin . ,. , , _ .
< JL . .. , , , . ciahste tel que nous le préparent nos Raminagrobisque chacun ait le sentiment de n avoir personne au- ,, , . T, .. .. . ' . . .„„„ . , . ronronnants et placides,dessus de soi. Il en était ainsi en URSS jusqu au jour __

où le régime a jugé nécessaire de rétablir les hiérar- Avis aux souriceaux que n'a pas encore effleurés
chies sociales. On se doute bien que ce. n'est pas le patte de velours.
stakanoviste de la métallurgie qui devient millionnai- Peut-être n 'écouteront-ils aucun avertissement. A
re , mais le producteur de cinéma. leur instar , de bons citoyens naïfs se laissent prendre

Pour atteindre ce degré de prospérité , il faut la à ces perspectives béatifiques, ignorant que la superor-
« juste imposition des gros revenus, des bénéfices et ganisation économique et sociale conduit inévitable-
des grandes fortunes , la défense des cons'ommateurs ment à l'asservissement de la personne et à la négation
contre les prix surfaits , etc. » des libertés.

Notons en passant que la lutte contre les prix Peut-être est-il encore temps d'y songer partout
s'est engagée depuis longtemps dans le domaine agri- où se présentent les apôtres des lendemains qui chan-
cole , pour le lait et le blé, pour l'entrée des produits en tent.
franchise de douane. Les syndicalistes socialistes se A. T.

et < prendre les armes «
« nous revêtir du Sei- !

Ombres et lumières
par Me Marcel-W. Sues

Deux nouvelles sont réconfortantes. La
première nous annonce, à la veille de la
rituelle session que tient en décembre, à
Paris, le Conseil de l'Alliance atlantique,
une rencontre entre les ministres des Af-
faires étrangères des trois grandes puis-
sances occidentales. La seconde est la nou-
velle et courageuse intervention du délé-
gué de Cuba à l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Quand on songe que le Président Eisen-
hower a délibérément refusé de recevoir,
avant son retour en Europe, M. Selwyn
Lloyd, ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, venu assister à la session
de l'ONU, et qu'il a fait également com-
prendre qu'il ne souhaitait pas rencontrer
Sir Anthony Eden quand il quitterait la
Jamaïque proche, pour regagner Londres,
on mesure toute l'étendue du désaccord
— pour ne pas dire davantage — qui
existe actuellement entre alliés d'un pacte
fondamental et plus que jamais nécessaire.
On en arrive à souhaiter que M. Foster-
Dulles miraculeusement rétabli et déjà de
retour sur la brèche, fasse preuve de plus
de compréhension. C'est en effet lui qui
occupera le siège américain aux réunions
de Paris. On espère surtout que ce ministre
« prenne l'atmosphère » du continent euro-
péen, qu'au lieu de se cantonner dans son
rôle de porte-parole du Président, conser-
vant ses œillères yankees, il ouvre toutes
grandes ses oreilles, saisisse et comprenne
le point de vue du « vieux-monde », les
réactions de son opinion publique et fasse
rapport au chef de son gouvernement. Il est
indispensable que le général Eisenhower
soit exactement renseigné sur les senti-
ments du Français et de l'Anglais moyens
et qu'il le soit par un homme qui a toute
sa confiance. C'est le cas du Secrétaire
d'Etat.

Car les problèmes qui attendent, d abord
les trois ministres, puis leurs collègues du
Pacte Atlantique, sont d'une importajnee
vitale pour la paix du monde.

M. Munez-Portuondo est le délégué de
l'Amérique latine qui connaît présentement
à l'ONU, la plus grande vogue. Lettré, di-
plomate, parfait gentilhomme, il prend part
ou débat seulement quand les principes
fondamentaux du droit des gens sont vio-
lés. C'est lui qui avait réclamé d'urgence
une intervention de l'Institution internatio-
nale dans les événements de Hongrie. C'est
lui qui est revenu à la charge réclamant
des renseignements officiels sur le retrait
des troupes russes, sur les déportations et
sur l'envoi d'observateurs. Mais cette fois,
le délégué cubain est allé plus loin. Il a
suggéré ni plus ni moins que « l'exclusion
de la délégation qui prétend représenter le
gouvernement hongrois, parce que ce gou-
vernement n'a pas donné suite aux réso-
lutions de l'Assemblée ». L'orateur était
assuré de l'appui de nombreuses déléga-
tions sud-américaines. Son intervention a
fait sensation. Il semble que de nombreux
gouvernements qui, jusqu'ici, ne s'étaient
pas émus outre-mesure, ont été fort im-
pressionnés par le nombre croissant «des
fug itifs magyars et l'inhumaine rigueur
avec laquelle l'armée soviétique bombarde
à la frontière autrichienne même, ceux qui
cherchent à la franchir.

Certes on peut discuter de la portée des
résolutions votées à Manhattan ; on ne peut
cependant nier qu'elles exercent une ac-
tion profonde sur l'opinion publique des
peuples qui, aux quatre coins du monde,
ne sont pas directement touchés par le lu-
gubre problème des réfugiés.

En revanche, l'inquiétude renaît au
Moyen-Orient parce que le feu qui couve

(Suite en deuxième pare.)



Ombres et lumières
autour du canal de Suez se rallume sous i pies arabes qui veulent échapper à I em
la cendre, en d'autres points. On ne soi- prise du colonel Nasser, de ceux qui sou
sit pas exactement quelle est l'attitude de
la Syrie. Autour d'Israël, les ambitions ara-
bes étaient déchaînées. Comme elles n'ont
pas été assouvies elles ont dégénéré entre
les intéressés. 'Or la Syrie comme l'Irak,
n'ont pas échappé aux rêves mégalomanes
du colonel Nasser. Devant elles un état tra-
verse une crise grave, la Jordanie. Les na-
tionalistes y ont maintenant la haute-main.
Mais la structure constitutionnelle du pays
est en jeu. La clique militaire se demande
si la royauté a encore sa raison d'être. De
son côté, le jeune souverain cherche à sau-
ver ce qui peut l'être. Afin qu'on ne puisse
pas lui reprocher la moindre sympathie
pour le monde occidental, il vient d'auto-
riser son premier ministre à dénoncer le
traité anglo-jordanien. Ce geste va permet-
tre de mettre à la porte les derniers repré-
sentants, tant civils que militaires, de la
Grande-Bretagne et de se lancer dans une
surenchère idéologique qui en imposerait
aux voisins. Ceux-ci sont prêts à toute
éventualité et, sous prétexte d'assurer la
sécurité de la Jordanie, serait heureux d'y
exercer un droit de regard qui, par la suite,
suivant le cours des événements, aurait
tendance à s'étendre.

Les prétentions de la Syrie sont d'autant
plus inquiétantes que les informations les
plus contradictoires en proviennent. Pour les
uns, les Russes en auraient fait leur cen-
tre d'action dans le Moyen-Orient. Ils y
auraient amassé du matériel terrestre et
volant ; ils y auraient dépêché leurs tech-
niciens et leurs experts. Pour les autres, la
Syrie serait le centre de ralliement des peu-

Inauguration de la Patinoire de Sion
Samedi 1er décembre, à 20 h. précises :

Cérémonie d'inauguration
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE

DIMANCHE ¦ 
—^ 

'
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«ïï» L U I U
DU CHŒUR MIXTE PROTESTANT
Grande salle de la Nouvelle Ecole

Sommet du Grand-Pont

Semelle ¦Sion (ren, )
Dimanche 2 décembre, dès 14 h. 30

GALA DE PATINAGE ARTISTIQUE
MATCH DE HOCKEY SUR GLACE

SERVETTE/Sion -
LAUSANNE

Pour des CADEAUX utiles
une seule adresse

f ôruchez s.4
MARTIGNY Bjj||||

Téléphone (026) 6 U 71 La maison de confiance
6 17 72 fondée en 1911

Pour vous qui aimez lire , le club des li-
brairies ' de France a créé 8 collections , pu-
blie 4 livres par mois et vous offre 1 revue.

Pas d'obligation d'achat. Des avantages :
voir et toucher avant d acheter. Seul diffu-
seur pour le Valais :

^̂ *fH(&,GfL&î S Libraire associé

Envoi à l'examen à lettre lue
Tél. (027) 5 13 32.

fÉjjpljp Oméga

B. IMOBERDORF - Monthey
Horlogerie - Bijouterie - Lunetterie
En face de l'église - Téléphone 4 22 93

Al « Maison des beHes chemises... (Jn J  ̂jmmenSe de cfiemiSeS "Lutteurs" SP,?rt *?S ]"Jville des 12.90
Ẑ £̂£iïoftiga,e 

mo,ns che'' 
Magasin SAUDAN-DARBELLAY Martigny-Bourg

haitent une union plus étroite mais non pas
une dictature. Quoi qu'il en soit, les am-
bitions sont maintenant déchaînées aussi
bien en Irak qu'en Syrie. On y constate
que le maître de la Vallée du Nil n'a pas
trop mal réussi dans sa résistance aux Oc-
cidentaux. La Syrie serait tentée de l'imite r
en mettant autant de mauvaise volonté à ré-
parer (ou à laisser réparer) les « pipeli-
nes » qui traversent son territoire, que
l'Egypte dans le déblaiement du canal de
Suez. Or c'est le pétrole irakien qui fait les
frais de cet arrêt, car il n'arrive plus à la
mer. Le gros danger de cet imbroglio en-
tre rivaux arabes, c'est que l'URSS inter-
vient constamment dans la coulisse pour
brouiller encore mieux les cartes du jeu,
non pas de ces puissances secondaires,
mais bien des grandes. Or nul ne peut pré-
voir où peut conduire une partie aussi com-
pliquée, dans laquelle l'émotivité et les pas-
sions des peuples encore peu développés ris-
quent de causer un incident irrémédiable.

Me Marcel-W. Sues

Notice sur le tabac en Valais

MANUFACTURES VALAISANNES DE TABAC S. A.. SION

Le savoureux cigare valaisan

Le tabac n 'était pas une matière in-
connue en Valai s sous /l'ancien 'réV
gime.
Au XVIIIe siècle déjà, la culture, la
fabrication et la vente étaient régle-
mentées et constituaient une « ferme j
d'Etat.
Après avoir été consommé pendant
longtemps sous l'unique forme connue
de poudre à priser , puis haché et fumé
dans la pipe, il connut un nouvel es-
sort au XIXe siècle grâce à une mode
importée de l'Amérique latine, où on
le fumait sans l'aide d'une pipe en un
rouleau fermé par une feuille de ta-
bac également. C'était le cigare. La
vogue en Fut telle que 1 on vit se
créer pas moins de 70 à S0 Fabri-
ques en Suisse dans l'espace d'une
cinquantaimc d'années. Ce fut vrai-
ment l'âge du cigare.
Le Valais n 'était pas resté à l'écart.
L'ancienne Ferme d'Eti>t. abandonnée
à son sort par les nouveaux régimes
politi ques auxquels l ' indus t r ia l i sa t ion
naissante allait réserver d'autres sour-
ces de revenus , avait  passé de bonne
heure au secteur privé. Exploitée à
Sion , elle devint par la suite la ma-
nufacture Vonder Miihll , dont l'acti-
vité s'est prolongée jusqu 'à nos jours.
Un peu plus tard se créait à Monthey
une seconde fabrique qui ne tarda

pas a se faire connaître grâce à un
cigare corsé, typiquement méridional
dont l'arôme se marie à merveille au
capiteux fendant du pays.
L'évolution de la vie moderne et la
transformation des habitudes a quel -
que peu détrôné le cigare de la posi-
tion dominante qu'il occupait au dé-
but du siècle.
Cet évolution rendait nécessaire un
regroupement des forces.
C'est chose faite aujourd 'hui  ; les Ma-

Le point essentiel : la lutte contre

F R A N C E
Louanges a l'adresse des Suisses

envoyés en Egypte
Le ministère des affaires étrangères, dans un

communi qué publié vendredi matin sur « la si-
tuation des neuf mille ressortissants Français
en Egypte » , déclare notamment :

« A la demande du ministère des aFFaires
étrangères, les autorités helvétiques ont accep-
té d'assumer la protection des intérêts Français
en Egypte et dans iles autres pays du Proche-
Orient. Une mission spéciale, composée de 15
di plomates helvétiques, a été envoyée à cette
fin de Berne au Caire. Cette mission a fait
preuve à la Fois de fermeté et de dévouement
et a notamment obtenu la libération de nom-
breux Français qui avaient été internés. »

Des citoyens reclament d'urgence

Le renforcement de noire défense nationale
Un groupe de citoyens de divers mil ieux de

la population et de divers cantons de la Suisse
a présenté, vendredi , au président |de la Con-
fédération , au chef du Département mili taire
fédéral , aux présidents du Conseil national ct
du Conseil des Etats et aux présidents des com-
missions militaires des deux Chambres, le « pro-
gramme d'urgence pour renforcer notre défi li-
se nationale > que voici :

« Les événements de Hongrie oui démontré
qu'aujourd'hui encoreles combattants individuels ,
en particulier en ce qui concerne la lu t te  con-
tre les chars blindés, peuvent jouer un rôle
éminent. Nous demandons donc que l'on con-
centre immédiatement  les eFForts du peuple et
de l'armée sur la réalisation de la lu t te  contre
les blindés à distance courte et moyenne , ainsi
que sur la puissance de feu du combattant in-
dividuel.

Le programme
» Pour ces ra isons, il convient premièrement

d'orienter l'instruction de l'armée vers ce but
dans les cours -de '1957. Deuxièmement , de ren-
forcer considérablement l'armement ries trou-
pes : a) avec des armes ant ichars , y compris
des moyens improvisés ; b) avec des fusi ls  d'as-
saut. Troisièmement , de mettre immédiatement
à la disposition de la Confédération les moyens
financiers nécessaires à 'la réalisation de ce
programme, en tenant compte de la volonté de
défense tout particulièrement v ivan te  aujour-
d'hui du peuple suisse tout entier.

» La réalisation pratique de ce programme
pourrait  être assurée par les mesures suivan-
tes :

Instruction : le programme de toutes les ar-
mes serait concentré sur la lutte contre les
blindés , ce pourquoi il conviendrait d'utiliser
des chars blindés pour l'enseignement du com-
bat rapproché.

Mobilisation des officiers de l'élite et de la
Landwehr pour leur donner des cours prélimi-
naires de cadres très complets ou pour des
cours de cadres spéciaux sur les places d'armes
qui s'y pr'êtent le mieux, dans les premiers mois
de 1957. (Enseignement de la lutte contre les
blindés avec les armes d'ordonnance ou a rec
des moyens improvisés, ains i que du combat
rapproché en faisant  usage de chars blindés). »

SEDUNOIS
10 bouts, Fr. 1.30

les blindés
« Encouragement des cours comp lémentaires

hors service de lut te  contre les blindés pour
tous les soldats.

Armement  : concentrat ion de la productio n
nat ionale  et privée sur  l'accroissement de la
f ab r i ca t i on  de tous les moyens de lu t t e  contre
les blindés , armes d'ordonnance ct moyens im-
provisés.

Fabrication et d i s t r ibu t io n  du Fusi l  d'assaut
en qualité d'arme personnelle du soldat.

Fabr icat ion et d i s t r ibu t io n  d' une arme sans
recul  pour la l u t t e  contre les blindés.

Moyens Financiers : dépôt aux  Chambres fé-
dérales, lors de la session de décembre 1936,d' un projet accordant définitivement les
moyens Financiers nécessaires à la Confédéra-
tion pour la réal isa t ion de ce programme .

» Ces demandes ne préjugent  en rien la ques-
tion en discussion sur la Fabrication de blin dés
et d'avions. Les signataires de cette requêt e
insistent en outre sur la nécessité .i rgente de
mesures spéciales pour Ja protection des civils
ct dans l 'éventualité d' une guerre atomique, >

Levée de troupes pour un service
militaire extraordinaire

Le Conseil Fédéral a approuvé nu message
aux Chambres concernant la levée de troupes
pour des services extraord inaires .  Selon l' arrê-
té fédéral  proposé, le Conseil fédéral serait au-
torisé à lever des troupes et des états-majors
pour effectuer des actions de secours et à pren-
dre des mesures touchant  la défense nationale
permet tant  la levée de troupes pour des ser-
vices extraordinai res  et comp lémentaires , et Je
maint ien en service de ces unités aussi long-
temps que les circonstances l'exigeront , mais engénéral pas plus de trois semaines . Ce service
équivaut  à un service d'instruction.

&j^
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niu Factures Valaisannes de Tabac S.A,.
fusion des deux anciennes sociétés
Vonder Mii h lil à Sion et de Lavallaz à
Monthey,  ont  commencé leur ac t iv i té
commune eu 1956.
Elles n 'ont na tu re l l emen t  qu 'un désir ,
conserver au Fumeur  valaisa n les pro-
duits auxquels il est a t taché  par tra-
dition. Cigares de Monthey et bouts
sédunois con t i nue ron t  ainsi à lui pro-
curer  le délassement agréable qui lui
parFume son existence.
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GARAGE LA FORCLAZ
MARTIGNY

(COUTURIER S. A.)

Station-service moderne BP
Toujours à l avant-garde

1955 Taxis à 30 ct. le kilomètre
1056 Baisse sur les tarifs d'auto-

école

1957 ? ? ? ? ?
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jtlCretton
âm SPORTS
W MARTIGNY

jWËm l La maison qui vous offre  le p lus grand
IwËml < hoix en

flf RI SKIS : Kaestle , Attenhofer .Valaiski , ainsi
vif Jf que diverses autres marques suisses
Il 4*̂ — et étrangères.

' I Skis enfants avec fixation Kandahar -
long. 130 14Q 150 160 170 180
Prix 26.50 28.50 30.50 38.50 41.50 44.50
Fixations - Bâtons - Gants - Moufles - Casquettes, etc.
Pullovers : dernière nouveauté , qualité lourde.
Pantalons fuseaux : à partir de Fr. 54.50
Anoraks : belle qualité à partir de Fr. 31.50
HOCKEY : chaussures avec patins

No 39-46 à partir de Fr. 39.80
bottines blanches avec patins Fr. 64.80
Equipement complet pour le hockey.

Tél. 6 13 24 Expéditions franco
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dans 
|à famille 1

y ÊÊmjuS,  Couleurs à l 'huile prêtes à l 'em-
^*VlP\ ploi , en 36 teintes, boîtes de ¥z
/ B \ e' ' kg. Badigeons, pinceaux,
/ Il \ bronze, aluminium, mordants
' il » pour bois, vernis copal , mâtine,

* huiles de lin, essence
de térébenthine

DROGUERIE DE SAXON
M. Guenot - Tél. 6 23 77

£a nameCie C lUfl C Dzigzag. j lnvCK
triomphe de mécanique. Couture du tricot, des centaines de
points absolument automatique, boutonnières, reprisage du lin-
ge, est un Jeu avec cette merveilleuse machine Singer de
quali té indiscutable. Démonstration à votre disposition.
Facilités de payement - Echanges

Machines à coudre SINGER
SION : Rue des Vergers Tél. (027) 2 37 85
MARTIGNY : Avenue de la Ga re Tél. (026) 6 1977

- -

I M P R I M E R I E  RUODÂlUf i lUE
travail* en touB aewres

Les meilleures marques de pull-overs, jaquettes
^rDroJ;;V,̂ .Brrex- De

cowc 
Magasin SAUPAN PARBELLAY Martigny-Bourg

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack , manteaux,

blousons simili - cuir ,
manteaux moto simili-
cuir neufs 59.— ; blou-
sons simili-cuir neufs
35.— ; manteaux et ves-
tes cuir dès 69.— ; bot-
tes cuir dès Fr. 29.—,
chapeaux feutre , dès
5.— i souliers bas, dès
9.— j souliers de ski,
sport , militaire, monta-
gne, jusqu 'au No 35,
!5.— i Nos 36 à 40,
19.— ; Nos 41 à 45,
25.— ; souliers de foot-
ball j sacoches moto,
29.— i complets dès
39.— ; vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion , ski, dès 19-— i
gilet , 5.— ; manteaux
américains neufs, 39.— ;
pantalons imperméables
neufs, 19.— > manteaux
gabardine, pluie, hiver,
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 39.— ; tu-
niques CFF, postier , mi-
litaire dès 19.— s bon-
net militaire 3.— i sac
à poils 15.— i pantalons
militaires, CFF, pos-
tiers, guêtres officiers,
bandes molletières ,
jambières, chemises, sa-
lopettes, casques moto ,
sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir ,
sacs touriste, valises,
serviettes cui r, man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crét 9, derrière
cinéma Moderne , près
gare Lausanne. Télé-
phone (021) 26 32 16.
Envois contre rembour-
sement avec possibili-
tés d'échange.

Achat - Vente
Echange

Pour
vos boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3.80
le kg. Quartier de
devant, désossé Fr. 4.-
et 4.30 le kg.. Mor-
ceaux pour saler, de
la cuisse Fr. 5.—. 5.20.
5.50 le kg. Bouilli
frais ou salé Fr. 2.50
à 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
kg-
Yi port payé à par t i r
de 5 kg.
E. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marché.
Sierre. Tél. 5 16 55.

L A I N E
à tricoter avec vos
vieux lainages et chif-
fons. Demandez nos
échantillons franco
de laine au plus bas
prix.
Laines Pitton, Interla-
ken.

Duvets neufs |A ST1VSJS *
120 x 160 mi-duvet
dep. 38 fr. 155 x 160
mi-duvet dep. fr. 45.—.
Mi-duvet  qualité su-
périeure 120 x 160
dep. fr. 45.—. Mi-duvet
qual i té  supérieure 135
x 160 dep. fr. 52.—.
Couvertures laine 150
x 205 dep. fr. 19,80.
S'adresser à

M. PESSE
Ameublements, Mon
they, tél. 4 22 97.

Meubles
neufs

Un choix ! A des prix !
Chambres à coucher
dep. fr. 790.— à 1290.—
Dressoirs de salle à
manger dep. fr. 370
à 780. Buffets de cui-
sine dep. 185 fr. Ar-
moires 1 porte dep. 105
fr. Armoires 2 partes
dep. 158 fr. Divans
eouch avec coffre à
literie recouvert d'un
beau tissu d'ameuble-
ment dep. 295 francs.
Tables à rallonge dep.
135 fr. Fauteuils dep.
80 fr. Lits doubles dep.
295 fr. Matelas à res-
sorts garantis 10 ans,
dep. fr. 95.—.
S'adresser à

M. PESSE
Ameublements , Mon
they, tél. 4 22 97.

M0 T 0 S
Lambretta 1953 ;

Vespa 1954 ; B M W
1954 ; BMW 1952 ; NSU
Max 1955 ; Triumph
650 1955 ; Triump h Ti-
ger 1934 ; Norton 1954 ;
Jawa 1953 ; Puch 125 ;
Puch 250.

Prix intéressamt.
Roger Richoz, Garage
du Bois Noir, St-Mau-
rice.

50 TAPIS
190 x 290 cm. neufs,
magnifiques milieux
moquette, fonds bri-
qué on crème, .dessins
Orient à enlever 88.—
francs pièce.

20 TOURS
DE LITS

même qualité que ci-
dessiiis, deux descen-
tes 60 x 120 cm., et
un passage 80 cm.
x 350 cm. à enlever
fr. 67.— le tour de lit.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
21 66 66 ou 24 65 86.

Port et emballage
payés.

JEUNE FILLE
pour aider au menn-
ge. Entrée dès le 15
décembre. Nourrie , lo-
gée, bons gages.
Boucherie Frciburg-
haus, St-Maurice.

A VENDRE
cause départ : 1 scie
à ruban avec moteur
8 CV. 1 Fcndcuse mo-
teur 4 CV. 1 a f fû teu-
5e moteur électrique.
1 mnehine à braser les
rubans. 1 chemineuse
et autres accessoires,
1 remorque avec pont ,
évent. 1 vokure Fiat.
1 vi gne 80 perches, le
bois d'une forêt sur
pied , châtaigner et
foyard env. 150 m3.
A la même adresse :
appartement à louer.
S'adr. : Champoud R.
Sciage à domicle. aux
Marronniers BEX.

A vendre à Salins
pour cause de décès

CAMPAGNE
d'un seul mas. com-
prenant  vergers et
prés entièrement ar-
borisés et jardins av.
maison d'habitation et
grange, confins à la
route.
S'adresser s. chiffre
P 14327 S à Publici-
tas Sion.

baignoires
è murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
la v aboi, évier». W. -C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même Ici

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile I
sur bols, plâtre , béton,
12 teintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Oenève

GISCULAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires , pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale , va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes, vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 ; Vz 1. Fr. 11.20 ;

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste

POTAGER
SARINA

modèle 50, crème, com
biné gaz de bois-élec
tricité , deux fours, ser
vice d'eau chaude.

S'adr. à Charly Jaggi
Route d'Evian , Aigle.

Tél. (025) 2 22 78.

On cherche pour tout
de suite ou date à con-
venir

jeune fille
pour buffet-lingerie.
Bons gages. Heures ré-
gulières.

Brasserie de l'Aigle,
St-lmier. Tél. No (039)
4 16 60.

POTAGERS
Un Sarina émaille, 2
plaques chauf fan tes  26
em. ou cercles, t four.
Un Rêve émaillé . four
et étuve , 2 plaques
chauffantes 26 et 22
ou cercles. Belles oc-
casions , révisés.
Cossetto, Villeneuve,
Tél. (021) 6 81 03.

fille d'office
Congé le samedi

après-midi et diman-
che

Foyer du Personnel ,
Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemelon (can-
ton Neuchâtel).

Tél. (038) 7 19 31.

A VENDRE
jusqu a épuisement du
stock

PANTALONS
en tissu laine

(tissu militaire) occ,
mais encore de qualité
forte et résistante. Prix
par pai^e : seulement
Fr. 14.— à 16.—. Indi-
quez la grandeur.

COUVERTURES
de laine

véritables (laine mou-
ton) fabrication nouvel-
le, par pee seulement
Fr. 21.90. Couleur bei-
ge-brun avec bordure
rayée, grand format.

Passez vos comman-
des au plus vite, seule-
ment jusqu 'à épuise-
ment. Envois contre
rembours. Echange en
cas de non convenan-
ce.

Hermann Schaller,
Versand, Dudingen Fbg

Pour peu d'argent , je
transforme votre

VIEILLE

M O N T R E
en une neuve et mo-
derne ; envoyez-la
moi , sans engagement ,
je vous ferai un de-
vis, toutes réparations ,
pi. or, etc.
And ré Pict, horloge-
rie, Plan-Soleil 24. Ve-
vey. (Vd)

Me MICHEL MICHELET
informe le public qu 'il a ouvert une

ETUDE D'

avocat
et notaire

à SION
Avenue de la Gare, 18
(Immeuble Cardinal)

Téléphone (027) 2 22 08
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H A L L E N B A R T E R
Tél. (027) 2 10 63

S I O N

Dr Maurice Michel.od
Médecin-radiologue F.M.H

S I O N

de retour
du service militaire , reprendra ses consulta
tions lundi 3.12.56.

Offre spéciale
Tilsit tout gras kg. Fr. 4.90
Tilsit 'A gras ' kg. Fr. 3.50

Envoi partout  contre remboursement.
A. Blanc, La Chaumière, Sion

Tél. 2.26.12

evi sion
Samedi 1er décembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h.
Variétés populaires. 12 h. 15 Ces goals sont
pour demain. 12 h. 35 Les Jeux olymp i ques.
12 h. 45 Informations.  12 h. 55 La parad e du
Samedi. 13 h. 20 Vient  de paraître.  13 h. 30
Plaisirs de longue durée. 11 h. Arc-en-cicl.
14 h. 45 Pour les amnteurs  de jazz authent ique.
15 h. 15 Pour ceux qui  a imen t  la musique  clas-
sique. 16 h. Musique de danse. 17 h. Moments
musicaux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 18 h. 25
Cloches du pays : Le Noi rmont  (J . -B.). 18 h. 30
Le micro dans  la vie. 19 h. 05 Les Jeux ol ympi-
ques. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 50 Le qua r t  d 'heure vaudois.
20 h. 15 La guerre dans l'ombre. 21 h. 10 La
chanson sur le vif .  21 h. 40 Le guide des con-
venances. 22 h. 10 Airs  d u temps. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Ent rons  dans la danse.

Dimanche 2 décembre
Sottens. — 7 h. 10 Radio-Lausanne  vous dit

bonjour !... 7 h. 15 Informat ions .  7 h. 20 Con-
cert matinal.  7 h. 59 Pour le temps de l'Avent.
8 h. Chœurs. 8 h. 30 Concert d'orgue. 8 h. 45
Gra nd-Messe. 10 h. Culte protestant. 11 h. 10
Chant et orgue. U h. 35 Le disque préféré de
l'auditeur.  12 h. 15 Actuali té  paysanne : 12 h.
35 Les Jeux ol ymp iques de Melbourne. 12 h.
45 Informations.  12 h. 55 Le disque préféré de
l'auditeur.  14 h. Le printemps de la liberté.
Pièce radiop honique du dima nche. 14 h. 45
Un chœur , des chansons ! 13 h. 15 Reportages
sportifs. 16 h. 30 Musi que de danse. 17 h. L'heu-
re musicale. 18 h. 15 Le courrier protestant.
18 h. 15 Concert spiri tuel .  18 h. 33 L'émission
catholi que : L'Eg lise et les missions. 18 h. 45
Les Jeux olympiques de Melbourne. 19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le monde, cette semai-
ne. 19 h. 50 Escales... 20 h. 15 La Suisse est
balle. 21 h. 15 Le p'tit  bonheur. Jeu radiophoni-
que. 22 h. 30 Informations.



Notre service
de Melbourne

£a neuvième iowmée
Les épreuves d athlétisme

Le lancement du poids
féminin

Voici le classement final :
1. Tamara Tychkevitch , URSS, 16 m. 59, nou-

veau record olympique (ancien record détenu
par Galina Zybina, URSS, avec 15 m. 28 depuis
1952 à Helsinki) — 2. Zybina, URSS, 16 m. 53 —
3. Werner, Allemagne, 15 m. 61 — 4. Doinikova,
URSS, 15 m. 54 — 5. Sloper, Nouvelle-Zélande,
15 m. 34 — etc.

Le 200 m. féminin
Résultat de la finale :
1. Betty Cuthbert, Australie, 23"4, record

olympique (détenu par Marjori e Jackson, Aus-
tralie, depuis 1952), égalé — 2. Stubnik, Allema-
gne, 23"? — 5. Matthews, Australie, 23"8 — 4.
Crocker, Australie, 24" — 5. June Paul, Grande-
Bretagne, 24"5 — 6. Kiihler, Allemagne, 24"3.

Le décathlon
Voici le classement final :

1. Milton Campbell, Etats-Unis, 7937 points,
nouveau recoM olympique (ancien record
détenu par Mathias, EU, avec 7887 points de-
puis 1952). 100 m. 10"8 : 990p. — longueur
7 m. 55 : 898 — poids 14 m. 76 : 850 — hau-
teur 1 m. 89 : 886 — 400 m. 48"8 : 940 — 110
m. haies 14" : 1124 — disque 44 m. 98 : 775
— perche 3 m. 40 : 466 — javelot 57 m. 08 :
668 — 1500 m. 4'50"6 : 330.

2. Rafer Johnson, EU, 7587 points (100 m.
10v9 : 948 — longueur 7 m. 34 » 902 — poids
14 m. 48 : 819 — hauteur 1 m. 83 : 806 — 400

m. 49"3 : 900 — 110 m. haies 15"! : 788 —
disque 42 m. 17 : 688 — perche 3 m. 90 : 695
— javelot 60 m. 27 : 738 — 1500 m. 4'54"2 :
303).

3. Vassilij Kouznatsov, URSS, 7465 points
(100 m. 11"2 : 834 — longueur 7 m. 04 : 798
— poids 14 m. 49 : 820 — hauteur 1 m. 75 :
711 — 400 m. 50"2 : 828 — 110 m. haies 14"9 :
840 — disque 44 m. 33 : 754 — perche 3 m.
95 : 720 — javelot 65 m. 13 : 788 — 1500 m
4'55"8 : 306).

Avec l'adoption du « WM »

Le Martigny-Sports
est sur la bonne voie

Après avoir paye (chèrement) 1 apprentissage
du WM, le Martigny-Sports se porte aussi bien
si ce n'est mieux que l'année dernière à la
même époque. Voilà qui , après le début de
saison très difficile , va surprendre bon nombre
de lecteurs. Et pourtant , notre aff i rmat ion est
appuyée par des chiffres. Rappelons pour
éclaircir la situation , le classement des deux
dernières saisons à La fin du premier tour :

1955/56
Yverdon 11 7 2 2 35-15 16
Boujean 11 7 2 2 33-23 16
Vevey U 7 1 3 33-14 15
Sion 11 7 1 3 24-19 15
Monthey 11 7 — 4 35-19 14
Martigny 11 6 1 4 17-11 13
Forward 11 4 2 5 21-29 10
Sierre 11 4 1 6 17-23 9

1956/57
Sion 11 8 3 — 53- 5 19
Vevev 11 8 1 2 33-11 17
Monthey 10 5 4 1 26-16 14
Boujean 11 5 4 2 30-23 14
Martigny 11 6 1 4 19-18 13
Berthoud 9 5 — 4 23-21 10
Internat ional  11 3 4 4 26-31 10
Sierre 11 2 5 4 19-18 9

Première constatat ion , le Martigny-Sports
avec le même nombre de points est 5e cette
année alors qu 'il é ta i t  6e l'année dernière.
Théoriquement , Berthoud peut encore accéder
à la 5e place, à condition de récolter 3 points
dans ses deux prochains dép lacements, à Vevey
et Monthey. Le goal-average est cependant la
meilleure preuve de l'améliorat ion du Marti-
gny-Sports. A première vue pour tan t , notre
raisonnement semble faux puisque les chiffres

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jou r un litre de bile dan*

Totre intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè-
rent pas. ils se putréfient,  votre organisme s'intoxique. Vous
êtes constipé . lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : VTe semaine , deuv pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) ; 2*
semaine , une chaque soir; 3e semaine , une tous les deux soirs.
Ensuite, plus rien car l'effet  laxat i f  des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l' a f f lux de la bile pour vous
permettre de mieux dieércr vos al iments , débloquer votre intes-
tin , et l'aider à fonctionner léfiulièrement de lui-même. Soulagé
ie la constipation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.3S.

spécial des Jeux

Le tir au pistolet libre
(60 balles sur cible à 50 mètres)

Classement final :
1. Pentti Linnesvuo, Finlande, 556 points, nou-

veau record olympique (ancien record détenu
par Brenner, EU, avec 553 points, depuis 1952)
— 2. Makhmoud Oumarov, URSS, 556 - 3. Of-
fut Pinion , EU, 551 — 4. Choki Kosaka, Japon,
550 (24 mouches) — etc.

Les épreuves de natation
Le duc d'Edimbourg était  présent vendredi

soir à la piscine olympique pour assister aux
épreuves de natation qui se sont poursuivies
devant 4.000 personnes environ.

Le 100 m. nage libre
Classement de la finale :
1. John Henrickx, Australie, nouveau re-

cord olympique (ancien record établi jeudi
par lui-même avec 55"7, record précédent
détenu • par Scholes, EU, avec 57 1) — 2.
John Devitt, Australie, 55"8 — 3. Gary Chap-
man , Australie, 56"? — 4. Logan Patterson ,
EU, 57 '2 — 5. Richard Ilanley, EU, 57"6 —
5. William Woolsey, EU, 57"6 — 7. Atsushi
Tani, Japon, 58" — 8. Aldo Eminente, Fran-
ce, 58"1.

Le 200 m. brasse féminin
Classement de la finale :
1. Ursula Happe, Allemagne, 2'53"1, nouveau

record olympique (ancien record détenu par
Eva Szekèly, Hongrie, avec 2'54" depuis 1952)
— 2. Szekeïy, Hongrie, 2'54"8 — 3. Maria Ten
Elsen, Allemagne, 2'55"1 — 4. Vinla Jericevic.
Yougoslavie, 2'55"8 — 5. Killermann, Hongrie,
2'56"1 — 6. Helen Gordon, Grande-Bretagne,
2"56"1 — 7. Mary Sears, EU, 2'57"2 — 8. Chris-
tine Gosden, Grande-Bretagne, 2'59"2.

Le tournoi individuel
féminin au fleuret

Voici le classement final :
1. Gillian Sheen, Grande-Bretagne, 6 victoires

et 1 défaite (battant en barrage la Roumaine
Olga Orban par 4 touches à 2) — 2. Olga Or-
ban, Roumanie, 6 vie. et 1 déf. (battue en bar-
rage par l'Anglaise Gillian Sheen) — 3. Renée
Garilhe, France, 5-2 — 4. Janice-Lee Romary,
EU, 4-2 — 5. Kate Delbarre, France, 3-4 r-- etc.

indiquent 17-11 en 1935-56 et 19-18 en 1956-57.
Aussi invraisemblable que cela puisse paraî-
tre , la ligne d'attaque a malgré tout  marqué 2
buts de plus que l'année dernière ! ! ! Qui l'eut
cru ? La défense de son côté a encaissé 7 buts
de-plus. Toutefois , sur ces 19 buts , 9 ont été
encaissés en 2 matches ! ! ! Mais oui , 5 à Bien-
ne et 4 à Monthey, en plein apprentissage du
WM. Chacun sait que cet apprentissage est
beaucoup plus diff ici le  pour ' lia défense et les
demis que pour la li gne d'attaque.

Il n 'est donc pas exagéré de dire que le
Martigny-Sports a fait  sou apprentissage du
c WM » avec un résul ta t  ([li e bien des clubs
doivent lui envier , d'autant  plus que plusieurs
éléments juniors  seront proch ainement en me-
sure d'assurer la relève, résultat positif d'un
travail  en profondeur effectué depuis plus de
deux ans.

Le Martigny-Sports est sur la bonne voie et
il y a lieu de remercier ici (au risque de frois-
ser sa modestie), son en t ra îneur  Jean Renko qui
a su bravement et simplement combattre le
mauvais sort qui semblait bien vouloir s'achar-
ner sur lui en début de saison. Les 11 points
récoltés dans les 6 dernières rencontres sont la
juste récompense de la persévérance dont ont
fa i t  preuve Renko et ses coéquipiers.

L'ASFA a déjà fixé à dimanche prochain 2
décembre , le premier match du second tour.
Marti gny rencontrera Forward à 14 heures au
Stade munici pal. Bonne occasion pour tous les
amis du Marti gny-Sports d'encourager ses re-
présentants avant une pose hivernale bien mé-
ritée. G.

Lors de l'inauguration
de la patinoire artificielle

Des matches sensationnels
à Sion

Samedi et dimanche prochains se disputeront
à Sion des matches de hockey sur glace d' une
qua l i t é  exceptionnelle, à l'occasion de l 'inaugu-
rat ion de la patinoire art if icielle.

Il y aura d'autre  part entre  les tiers-temps
des galas de patinage artisti que , avec la parti-
ci pat ion de plusieurs champ ions suisses.

Samedi soir 1er décembre, l'inauguration of-
ficielle se déroulera à 20 heures précises, des
discours seront prononcés par M. Séraphin An-
toniali , président de la société coopérative de la
pat inoi re  et par M. Roger Bonvin , président de
la vil le de Sion.

A l'issue de cette manifes ta t ion ,  le HC Sion
renforcé (probablement par les Canadiens Den-
nisson et Dinardo),  sera opposé au HC Servette
qui se présentera au grand complet avec son
Canadien Girard et les i n t e r n a t i o n a u x  suisses
Pfister , Frei et Staebler.

Dimanche après-midi 2 décembre, une sélec-
tion Sion-Scrvette sera opposée à l'équipe du

Lausanne HC qui opposera sa formation com-
plète avec ses in te rna t ionaux  Naef , Cat t in ,
Wegrli . qui entoureront  l'entraîneur canadien
Denniisson.

Il y aura  donc du hockey sensationnel samed i
et dimanche à la pat inoire  ar t i f ic ie l le  de Sion.

P. A.

Alvesta (Suède) et Forward-Morges
à Martigny

Pour la troisième et dernière fois cette sai-
son, le Martigny-Sports et le Hockey-Club Mar-
ti gny offr i ront  au public  valaisan , d imanche ,
Une double et grande manifestat ion sportive.
Celle-ci comprendra un match de football  de
première l igue et une rencontre  in te rna t iona le
de hockey sur glace. Voici d'ailleurs une brève
présentation (le ce c great event J :

MARTIGNY-FORWARD
Les matches ent re  ces deux adversai res  ont

toujours  donné lieu à de sévères bata i l les  quel
que soit leur  classement et. pas plus tard que
la saison dernière , Mart igny du t  se contenter
d' un modeste 4 à 4 devant les Zizelettes. A f in
août , les Oetoduriens gagnèrent péniblem ent à
Morges par 2 à 1. Il est vrai  que , depuis , ila si-
tuat ion a sensiblement évolué pour les deux
compétiteurs , Marti gny ayant  retrouvé une for-
me enviable tandis  que Forward cherche tou-
jours vainement la sienne. Sa position précaire
lui  commande précisément de lu t t e r  sans relâ-
che pour l'améliorer et tôt ou tard un adver-
saire en fera les frais. On ne pense pas, tou-
tefois , que ce sera Martigny qui  connaî t ra  une
toile mésaventure. L'équipe chère à Jean Renko
vit sur une lancée qui doit lui permettre de
remporter sa sixième victoire consécutive. Mais
sait-on jamais ?

MARTIGNY - ALVESTA SK
Le Hockey-Club Marti gny a. été assez heu-

reux pour conclure un match avec cette grande
formation suédoise , laquelle compte dans ses
rangs plusieurs joueurs ayant  porté le mai l lo t
nat ional .  Alvesta a été promue en Division
sup érieure sud à la fin de lia saison 54-55 et son
premier championnat  dans cette catégorie de
jeu. grâce aux éléments engagés immédia te -
ment , fut  un succès.

On trouve dans celte équi pe 'le  gardien Tho-
ren (amuseur public No 1), les arrières inter-
nat ionaux Glaubiseli (Autr ic he) ,  et Rune Jo-
hansson (ex-Hammerby-Stockholm), les avants
réputés comme Magnusson , Rosen et Olovsson
(Première ligue), sans oublier Krezak et Gra-
nath , tous deux ex-joueurs in t e rna t ionaux .  Al-
vesta offr ira au public de Mar t ignv et de la ré-
gion un spectacle sans doute de choix. Ce sera
ici son premier match en Suisse.

Pour les besoins de la cause, Marti gny ren- Nous sommes heureux de féliciter le cupitni-
forcera son équipe par un des meilleurs Cana- ne Clivaz de sa nomination et nous sommes
diens de notre pays. Mais vous en saurez plus certain qu 'il saura continuer dans la belle tra-
long dimanche... dition des Bonvin , Reitzel , Tissières.

Nous remerc ions de tout cœur toutes les per-
sonnes, sociétés et entreprises qui nous ont té-
moigné leur sympathie à l'occasion du grand
deuil qui vient de nous frapper.

Famille de Madame
Veuve Ludwine Amacker-Zenklusen

Un dernier conseil
Avant de déposer ton bulletin dans l'urne, relis, CITOYEN VALAISAN, ces paro-

les du Pape Pie XII :
« CE QUI FAIT UNE NATION PROSPERE, CE SONT DES MOEURS PURES, DES

FAMILLES FONDEES SUR DES BASES D'ORDRE ET DE MORALITE. »
Il n'y a pas de progrès social sans progrès moral. ,,
VOTE donc pour le seul parti qui se préoccupe de ce progrès là :
LE PARTI CONSERVATEUR CHRETIEN-SOCIAL.
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Manufac ture  d'horlogerie , fondée en 1884, sp écialisée dans la fabricat ion de mon-
tres de haute précision , et spécialement dans la construction de tous compteurs
pour le chronométrage de tous les sports.
Clubs de sports, adressez-vous à l'horloger di plômé de l'Ecole d'Horlogerie de
Genève qui vous rensei gnera sur toute question concernant le chronométrage.

G. BURKARDT - Horlogerie-bijouterie - Avenue de la Gare
MARTIGN Y Tél. 6 17 24

Chronométreur officiel à la pat inoire de Mar t igny .  spécialiste dans les chrono-
métrages de hockey, ski , cyclisme , natation , athlétisme, etc.
Pour les fêtes se recommande : Horlogerie — Bijouterie — Argenterie.
Seul agent officiel LEMANIA pour le Bas-Valais.

« Sport et Armée »

Un Valaisan a l'honneur
Le Département militaire fédéra] vient  d'np.

porter plusieurs modifications aux prescri ptions
concernant le service al p in et le sport à l'Ar-
niée. L'attention vouée, par les responsables de
notre armée, aux troupes al p ines el aux sports
militaires, semble devenir toujours plus grande.

Lors de la dernière assemblée des Patrouil .

hj. -̂
D

leurs alpins de la Br. Mont, et Fort. 10, nous
avons appris que ces deux unités d'année
avaient confié le poste de CHEF DU SERVICE
ALPIN ET DES SPORTS AU CAPITAINE
JEAN-PIERRE CLIVAZ, DE RANDOGNE.

Excellent sportif , le cap itaine Clivaz est une
personnalité connue et appréciée dans les mi-
lieux sportifs civils et militaires. Auteur  du
livre « Patrouille à ski », J.-P. Clivaz fu t  cham-
pion suisse de pentathlon moderne, champ ion
du monde universitaire de relais à ski et chef
de la patrouille championne suisse d'armée en
1951.

wefwîdihb&trietttb
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AmeuM entents

CHARLY MORET
Avenue du

Grand-St-Bernard
Tél. 6 10 69

Facilites
de payement

50 ANS D'EXPERIENCE

Exposition permanente
Rideaux , tapis , linoléum , caoutchouc , liè ge et autres revêtements du sol par nos

spécialistes

Dépôt à saxon : Charly BRUCHEZ, représentant

k

«LA FONCIÈRE »
Fonds de copropriété immobili ère pour placements collectifs

Administration : INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A., 15 rue Centrale, Lausanne
Parts émises : Fr. 11500 000 —
Portefeuille immobilier : Fr. 23 875 000.—

Avis lie paiement ÉMISSION
(IU COUpOn N0 4 dc parts (k copropriélé

. ., . 4n C , Selon le règlement de gestion , Investissements
OU 31 décembre 1956 Fonciers S. A. offre  en souscrip%£ des 

n, , . In„ . . . , CERTIFICATS IMMOBILIERS
Des le 1er j a n v i e r  1957, le coupon semestr iel  rmirif-uir

au 31.12.1956 des cer t i f ica ts  « L A  FONCIÈRE » « J.A *ONG1EKH >

est payable , sans f r a i s , aux  guichets des ban- n »x condi t ions  suivantes :

c|ties ind iquées  ci-dessous, soit : I. Le pr ix  d'émission est f ixé  à Fr. 1050.— (Fr.
525.— pour les petites coupures), ex-cou-

, Ti t res  de pon No 4.
Fr. 1000.— Fr. 500.— 2. L'émission a lieu du 3 au 22 décembre 1956.

I n t é r ê t  4 %  prorata au " 5- La libération des parts souscrites aura lieu
,, , .._, .*. .-. „„ i- .n jusqi i  au M décembre 19m

31 décembre 1956* . . F r. 20.— l' r. 10.— ¦[ l , , „,4. Les souscr ip t ions  sont acceptées dans 1 or-
\i „j ns dre chronologi que de réception , Investis-
. . r . , , „ „_ seineiits fonc ie r s  S.A. se réservant  de les
impôt sur  les coupons l' r. -.14 l' r. -.0< limiter au montan t  de ses possibilités de
i m p ôt a n t i c i pé . . . l' r. — .76 l' r. — .38 remploi.

Les souscriptions pour le caillou du Va-
M o n t a n t  net  . . . .  Fr. 19.10 Fr. 9.55 lilis s"n* notamment reçues par :

Union de Banques suisses, Sion.

* l e  montant b r u t  déterminant, pour  fa i re  Cet établissement t i en t  également à disposi-
vnloir  le «I ro i t  à l' a m p u t a t i o n  ou au rembour-  dem ies dern ie r s  rapports, les bulletins de sous-

, ... . . . .  . ,,,. , cr ip t ior ts  et aut res  documents.
sèment  de 1 impôt  a n t i c i p e  suisse , s eleve u :

Fr. 3.04 par  c e r t i f i c a t  de Fr. 1000. — " ~ 
.... T 

" ~"~~~~
Le c e r t i f i c a t  « La Foncière » est un

Fr. 1.52 par certificat de Fr. 300.— titre au porteur, d' un m o n t a n t  de Fr.
500.— ou Fr. 1000.— cessible et réalisable
sans aucune  formali té .  11 représente des
valeurs réelles, c'est-à-dire un droi t  de

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT copropriété sur des immeubles locatifs
DES COUPONS : choisis dans  les p r inc i pales villes de Suis-

se française .  Une par t ie  de ces immeu-
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, blés est de construction d'avant-guerre
Crédit Foncier Vaudois. Lausanne. (environ 25 %), nue partie bénéficie de

,,_, . , „ ., „ ., subven t ions  ou d avantages fiscaux (en-
Banque de 1 Etat de Fribourg, Fribourg, v i ron  40 %).
Union Vaudoise du Crédit, Lausanne Su ivan t  l'article 21 ' du règlement , les
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne. immeubles  ne peuvent  être grevés qu 'à

Banque de Dépôts et de Gestion. Lausanne, rai
f
on d * 5» % 

(
d u Prix d acl,at ou de la

.... ' _ . m , ... „ „. . . -'aleur d es t ima t ion .
MM. Du Pasquier. Monlmollin & Cie. banquiers, Inves t i s sement s  Fonciers S. A. s' i n t e rd it

Neuchâtel, tou t  p lacement sur immeubles  i n d u s t r i e l s
Union de Banques suisses, Sion. ou hôteliers.  Le placement à l'étranger
MM. Jul ius  Biir & Co, banquiers. Zurich . est également  exclu.  

j
Banque Commerciale «le Soleure. Soleure,
Ba.u-n popolare di Lugano. Lugano, , (>s ri-.M1i uUs ,),. notre de rn ie r  exercice, trè«
Banco Solnri S.A.. Lugano. satisfaisant, ont  permis  de d i s t r i b u e r  un intérêt
MM. N o n  Ernst & Co A.C... banquiers. Berne de 4 %> (> t t ou t  laisse prévoir ,,,,-j i  en sera rf e
MM. lleusser & Cie, banquiers. Bide nl(lmo ponr le prochain exercice.
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit. St-Gall. T 

 ̂ documents re la t i f s  aux immeubles peu-
Lnzerner Landbank A.C... Lucerne, v tMl t  ètre librement consultés au siège social.
Banque Romande. Genève,
Banque Genevoise de Commerce et de Crédit, INVESTISSEMENTS FONCIERS S. A.

Genève. 15, rue Cenlrale, Lausanne.

Bon fromage I Peintres A Lemettre à #VeveY I Bûcheron A vendreTransports
çnnt demandésV4 gra«. en meules d(

3-10 ki:.. Fr. 5.90 It
br.

Primeurs et vins
Entreprise Ed. Jac

coud S. A., Montreux
Tél. (021) 6 22 70.

avec camionnette VW
1000 kg.

Faire offre sous chif-
fre P. 7-52 V. Publicitas ,
Vevev.

G. HESS, From.i
Borri wU (Sol.).

r^

l' i ivail assure

MARTIGNY-VILLE
Tél. 6 10 69

Facilités
de payement

qua l i f i é  est demande
de suite, tar if  heure.
Faire o f f r e  à M. An-
dré Briand. entr.  Bu-
cheron. Villa < Cri-
bouille > , Sanay (Vd)

2 Ford 6VW 1933
Opel Record

Tiiiuiiis 12 N
CV
19ï3
1955. Etat  garanti , bas
p r i x .
S'adr. au Garage du
Bois Noir. St-Maurice.

Dans l'automne déclinant , en hiver , au printemps , le
SUCRE DE MALT WA NDER vous sert fidèlement de
garde du corps.

Son action est expectorante et adoucissante.

LES GRANDS MAGASINS

PORTE NEUVE
Toi. 22951 SIO N S A *

seront ouverts tous les lundis matins
durant le mois de décembre

La direction des Postes a Genève
engage des

fonctionnaires postaux en uniforme
ùgé de 18 à 32 ans , de nationali té  suisse.

Pendant la période d'instruction de six mois qui suit les

examens pédagogique et médical , le salaire n e t  mensuel
des jeunes gens mineurs est de Fr. 327.— ; il s'élève à Fr.
468.— du 7e au 12e mois ; il est porté à Fr. 533.—, dès le
13e mois et augmenté ensuite avec les années de service.
Le t ra i tement  des agents de 20 ans et plus p o ur r a  être
communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de
la direction des postes, Hôtel des Postes, rue du M o n t -
Blanc. Tél. 52 90 90, interne 305.

Les candidats sont priés de s'adresser par écrit à la direc-
tion des postes, à Genève, et de jo indre  à leur lettre une

p ièce d'ident i té  officielle.

Saint-Nicolas s'y con-
naît

En bons et beaux
jouets...

C'est pourquoi chaque
année, il va à...

LA FEE AUX JOUETS
Rue Haldimand 7 L A U S A N N E

P. VERCELLI

Demandez nos catalogues

Envois contre remboursement
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GRANDE LI QUIDATI ON TOTALE ™s

Nous vous réservons les articles choisis pour Noël

VILLE DE LAUSANNE. SâINT-MADRICE

Ù boit MWLIFchê*** grâce à la

- k mm

Combi - Nylon Combi - Charmeuse Chemise de nuit Robe de chambre GRAND CHOIX
blanc - noir - rose - ciel - " flan, à fleurs molleton double-face DE

12.- 4.90 5.90 7.50 12.80 4&- MOUCHOIRS

Chemises popeline Ch«mife,f P°P?!lne Chemises" Smieo-Heolln pyjam(1s flan. rayé fth |aine 5.50¦ • très belle qualité > que 1 on ne repasse pas ¦

un es 9.50rayées 1î.50 14.50 f7.50 19.50 22.- 1$.W Gant cuir mol. 12.50

Mon avis sur la margarfàe

sœg :

;ss*:

¦s-;

&S*SSi5sSs?

Un gourmand comme moi
est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra-
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je
écrié en dégustant une sole à la normande. Tu te
moques de moi ! Cette finesse, cette fraîcheur , allons
donc! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si
tu savais comme elle est avantageuse"ajouta ma femme
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA.
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un
produit naturel. Il faut là goûter pour y croire. C'est
un gourmand qui vous le dit !

»i. i/ Un produit entièrement naturel
P'S  ̂ 1/ Un 

Prix incroyable
'~ÏW* diMk

*xm 2MmMj mm&. . ... .. .... :.. .

Exigez

PLANTA
si fraîche et si fine!

\ OFFRE A SAISIR j
? Oreiller 60/60 . . . . . .  7.50 i
) Traversin 60/90 13.50 (
? Duvet 110/150 25.— 1
? Mi-duvet 11120/150 . . . .  34.50 1
} Mi-duvet 120/160 39.50 1
r" Duvet 155/150 40.— ^
r" 135/150 45.— ^
r1 155/160 49.50 4

[ Chez Meubles Martin JF Rue des Portes-Neuves — SION
f  Tél. (02?) 21684

l ENVOI PARTOUT

Ne manquez pas cette offre,
vous y manqueriez une affaire

Nos complets en tissus
sport

pour jeunes gens, taille 36 à 43, façon vil-
le, très soignés, seulement Fr. 65.—. Indi-
quer le tour de poitrine et de taille. En-

voi à choix partout
Textilor, E. Aymond, Case 19, Sion

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. Neuenschwander S
Genève

17. av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

SP 16 *

• Composée 100% d'huiles et do
graisses végétales pnrea

/ Contient lO°/o de beurre et les
vitamines A et D

U n'y a pas mieux — c'est un produit SAISI

JEUNE FILLE
sérieuse de 20 à 25
ans dans bon petit ca-
fé restaurant ouvrier.
Vie de famille, bon
gain assuré (de sui-
te). Débutante pas
exclue.
S'adr. Café de la Pla-
cette, Vallorbe. Tél.
(021) 8 42 40.

personne
pour la tenue d un
petit ménage soigné,

A. sachant , cuire.
L. Remagnoli - Vouil-
loz, Coiffeuse, Marti-
gny-Bourg, tél. 610 75.

La grande PPP̂  P
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Comme îagffautai*.
Ucatiou très ^ ĵ sgQ Gran des

Zentralschweizerische Bauunternehmung sucht fii r ihre
Zweiggeschafte in Zurich , Graubiinden und Wallis

HUSLIEITER
ERFORDERLIOHE Qualifikation :

Bauingenieur , Tiefbauteehnike r oder dipl. Baumeister mit
vielseitiger Praxis im Tief- und Strassenbau , in i t i a t ive r
Unternehmertyp, organisatorisch begabt , versiert in Kal-
kulation , verhandlungsgewandt, e inwandfreier  Charakter.
Fahigkeit zur selbstandigen Fiihrung cincs Filialbetriebes
nach technischen und kaufmannischen Prinzi pien.

Herren , welchen dièse verantvvortungs vollen Postcn inte-
ressiëren und sich iiber die erforderliche Qualif ikat ioin
ausweisen konnen , belieben ihre  dcta i l l ior ten , hand-
schriftlichen Offerten einzureichen unter  Ch i f f re  B 47415
LZ aa Publicitas Luzern.

Voile Diskretion wird zugesichert.

expositions
à Martigny
et à Brigue
Plus de 100 chambres
à coucher et salons
Tapis - Rideaux
etc., etc..



O^ dUr : PIANOS - RADIOS - MUSIQUE
l ep m s e £é/u é̂a4Je{,

& CII.

Exposition générale
JOOETS - ËIIEIIES

Consultez notre catalogue
Voyez nos vitrines

Nous réservons pour les fêtes
Livraisons f ranco par poste ou camion

Ijifet
Monthey - Martigny - Saxon - Sion • Sierre - Viège

•V

yrJjW/PI Scc;>u <t'°r 4e garantie
\j^èj7 

de la 
Conqucsl Calcndat

en acier et açior

/c^̂ . Sceau d'or de garantie
:fî5ra5] c'1' ! l  Cunquçst Ca'lcndar
lû 7 lB carats
xiçijy

Acier Fr. 345—
Acior Fr. 470.—
Or 18 ct. Fr. 875.—
dans un ccrin de luxe

En vente chez :

MONTHEY : C. Flùckiger , Rue du Pont
R. Langel , Rue Industrie

ST-MAURICE : R. Gex , Grand-Rue
MARTIGNY : H. Moret & Fils ,

Av. de la Gare
SION : F. Gaillard , Grand-Pont

Un cadeau utile pour Noël 1
BALLY-AL TUOrU
M A N D A R I N
Au f oy er, la femme
élégante p orte de
p référence une mule
classique B A L L  V

Administration de St-lmier cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un jeune
homme intelligent comme

DES LE 1er DECEMBRE

Ouverture du nouveau
magasin de musique

4, Rue des Châteaux SION

Leçons d'accordéon ct guitare les mardis
mercredis ct samedis

à GRONE : le lundi
à CHAMOSON : le jeudi
à SAVIESE : le vendredi

Instruments à disposition des élèves

CLAUDE SAUTHIER
Professeur diplômé

Tél. : appartement 2 38 45

AIDE DE BUREAU
et commissionnaire. Travail varié.

Offres avec références sous chiffre P
6929 J à Publicitas , Saint-Imier.

OCCASION UNIQUE !
Chèvre

entière ou par moitié
Fr. 3.— le kg

Fr. 2.50 le kg
BOUCHERIE «* noir

Conti Silvio ¦ Locarno £T Prix 12.80

FROMAGES
G r u y è r e  V A L S A R I N E

MELANGE SPECIAL POUR FONDUE
ET TOUTES LES QUALITES

à la maison qui sort bien
J. SUDAN - MONTHEY

Cherchons chalet
ou appartement confortable
pour 1pour 1 à 2 mois , dès que possible. Régions VER-
BIER , MONTANA , SAAS-FEE , ZERMATT.

Ecrire sous chiffre  P. E. 61890 L. à Publicitas ,
Lausanne.

à 2 mois , dès

SioH^

LONGINES

/v -ti i i t i t uwuuu uc ui jeune e
déj à célèbre limée Conquest.
LONGIN

CALENDAR» présente toutes les
qualités éminentes d'une

montre de grande classe garanties
par un médaillon émail champlevé

et or incrusté dans le fond
du boîtier: précision , automatisme,

étanchéité , antimagnélisme ,
protection contre les chocs. Son
cadran riche, au dessin exclusif

orné de signes relief en or
et de points radi um , est agrémenté

d'un guichet
d'or, placé à 3

et la minuterie ,
lecture rap ide et

au cadre bordé
li , entre le centre
et permettant une
aisée du quantième

LONGINES

SIERRE : A. Aeschlimann & Stauble
M. Buro

MONTANA et CRANS :
A. Aeschlimann

MONTANA : Ch. Carlen & V. Renggll
VIÈGE et ZERMATT : E. Stauble
LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils
BRIGUE : W. Glauser

ASSOCIATION
Quelle personne (mi-active) s intéresserait sur

place à affaire sérieuse et de bon rapport ? Parti-
cipation Fr. 3000.—. «

Ecrire sous P. 4858 V., Publicitas , Vevey.

I S A R D  3 0 0

ELLE A TOUT POUR VOUS PLAIRE
Démonstration par l'agent général pour

le Valais :

E. BOVIER ¦ Vespa-Service
Av. Tourbillon — SION

I

Prix exceptionnel
d'un lot de :

couvre-lits
piqués pour grand lit et 2 lits _ -n

dep. If. OU. 
Couvertures de laine

dep . Fr. 18.—
Duvets
120 x 150 cm. dep. rt. 25. 

Jos. Métrailler-Bonvîn
Ameublements - SION

Rue de la Dixence Tél. 2 19 06



Vous serez bien chaussé
en hiver, grâce aux chaussures

LUGON

Après-ski pour enfant en box, doublé ^H^h~tT jC-^  ̂ «T
chaudement , forte semelle caout- -^ M̂KS^- Zô»~
chouc, ¦ •

depuis 16.80 Bottine pour enfant en waterproof
brun , doublé cuir avec forte semelle
caoutchouc, depuis 23.—
soulier de ski depuis 25.—

Après-ski pour dame doublé chaude- r^SSÏSS'Ŝ ^^^^ment, avec forte semelle caoutchouc, ^-̂ ___—-—-*""""°""̂

depuis 23.80
Botte pour dame en box dm. cou-
leurs , doublé chaudement , avec forte
semelle caoutchouc ,

« depuis 27.—

^^^S^^^^^JI I ZURZACH | 

Pantoufles 

pour dames en poil de cha-
^swssai**'̂  meau , depuis 6.30

Après-ski pour homme en box noir
ou brun doublé chaudement , avec for-

c- te semelle caoutchouc ,
depuis 30.—

avec fermeture éclair ,
depuis 30.—

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ

*llër
Grand-Pont - SION

I E DUVET
» - t _ H Oreiller 60 x 60 750
Ws 1 /% A M  fj& iiMMBft ji fs§ Traversin 60 x 90 1350
il L60I1 l OlTGri T H Duvet 110x130 25.-
WM j f ^ i  L ensemble 45.—
WÊ m

^
M ¦ ¦ KgJ Envois contre remb.

ï meUDleS M E. Martin - Sion
S MONTHEY Téléphone 4 23 50 ï8j Tél. (027) 2 16 84

H — |SB Boucherie chevaline
¦ pi SCHWEIZER
S GRAND C H O I X  DE M Sion r. du Rhône 5
gl î |; Viande désossée pr
Kl 

^^^^ 
_ ^_ 

__ 

^^^^ ejbj saucisses Fr. 4.20, 4.40,
83 M^^ B^K W V  ̂ ife*  ̂ 4- 50 'e ^ -- ' : viande
|Q| ^^M i^m. B V W &^ 

hachée 
Fr. 5.S0 le kg.

M ^^^^ — ^^ — ^^^^ Soï morceaux pour saler ,
|HHI 1̂ quartier derrière à fr.
n PAHCAIIV IH 4 -80, 5- "' 5-5° le k"- •H uAUtAUA g3 côtes très grasses Fr.
iH f 5& 2.- le kg. ; côtes bien
S Grand choix de petits meubles - Tapis - Fauteuils - Articles ||| viandées Fr. 2.50, 3.-
&Ë de voyage - Entourage de divan - Descentes de lit - Tableaux L''1 le kg. ; saucisses à
ira *$S cuire Fr. 4.- le kg. ;
^^^^^n^^^^^^m^^^m^^a^a^a^ma^a^a^a^a^ma^a^a^a^^^m^^^^^t cervelas  Fr. 0.25
BHB»S^^^^fc3^^^^^^raB^!̂ ilKBHSI@^^BSKBl r̂Sfâ^^J» ce > ces Pr 'x s'enten-

dent à partir de 5 kg.Abonnez-vous an «Nouvelliste» t&C. p"

Ce pullover en laine, agréable et pratique, avec
petit col montant et manches kimono, se fait en \

teintes mode et ne coûte que A O A 1
7.0U |

* il ¦ .«î >, '̂ SH^wi îjHi¦§ Ç38r â ^iKSB i
k de <\i *¦ ^n̂ MMfffi ÉJffitfflpWwl 'Hl* ' ̂ »iiis RBOIWHWWSHKMImwtmw .̂ ,M ***~ ; -:• , V -- "••" *1 J *\ - - ?  *• <¦!*. *L * *wc. i
t i»j^^I ^BMBI TK***̂  ' ¦¦' ¦ ¦ ¦ :' ' '- -- 'S. Â V'V'J_—.̂ ^̂ ^MBMMBBBËMËI

^̂ tflfl k^h\ ¦ " ¦¦¦ ¦ ' ¦''' ' 'tfj?j P̂r^̂ ^ÉB V̂ff^̂ '
1"^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *jy"^aciiffr^̂ f̂ *̂ F̂*JH

^HS^^BMg^feSy^*7!̂ ^̂ ^ '̂ ^àtmf ^^^^^^^^^^ ̂  SfeTMKr̂ SS
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 ̂
|j 

^K!g
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iHfî &Pl̂ K̂ ir  ̂/ J V* : ŝ - 'S * :iiP II WKĴ ÊSBr jfly^̂ ^̂ O1

BlL^̂ ÉiUÉ. fl 3f 
tuf 

f̂l
t IMMK  ̂** 5̂nxP^^ K̂P&F.̂ Bni

i PORTE NEUVE s A «ON
> Expéditions partout

ANGLIA (2 portes) et PREFECT (4 portes) -
deux des plus belles petites voitures de l'année.
Place pour 4 personnes, vaste coffre , économique
à l'usage, 6/36 ch.

ANGLIA Fr. 6475.-

Distributeurs Ford officiels :

Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Martigny : Jean
Vanin , Garage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac.
— Monthey : Francis Moret , Garage du Stand. — Orsières :
Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond
Albrecht , garage.

Nous recherchons
maison bien introduite auprès de
cafés, restaurants, tea-room, bars
pour l'introduction et la vente d' un nouveau
produit sans concurrence , se présentant sous
form e d'un aliment fort if iant , convenant à
tout le monde. Il s'agit d' un produit de mar-
que , laissant une marge bénéficiaire inté-
ressante.

Faire offres sous chiffre L. 10929 X. Publi-
citas , Genève.

Atelier mécanique des environs de Sion cher
rhe

2 mécaniciens sur Diesel
1 serrurier

Faire offres manuscrites sous Case postale 286
à Sion.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVtLLISTt »



M\ &r>fff lmm\
PLACC DU MIDI

Visitez l'eXDOSition Sellettes toutes dimensions
c 40 on depuis Fr. 11.50

Tables de radio rr. 10.oU ' " • 'Travailleuses sur pieds ,
Servir-boy Fr. 39. 2 compartiments Fr. 39. .
Guéridons Fr. 39. * Tapis , tours de lits , meu-

bles rotins , rembourrés , mo-Jardinicro bois _ ._ dernes et de style , etc..
fer bronzé ¦ •• *••»•

G. & A. WIDMANN ==;dans

Place du Midi Sion £lon
Aménageront  avec goût et peu de frais l 'intérieur de votre appar-

tement.
riancés , acheteurs de meubles, ne manquez pas de visiter notre ex-

position , puis comparez nos prix...
Magasins : Place du Midi , rue du Commerce.

PRIX RECORD ' PROFITEZ

360
830

NEUWERT & LATTION
ARDON (Valais)

avec vous p w a a u t

HERM
Fr. 245.—

Dame en Bot noir ou brun , semelle Air-crê
pe, légère et durable - 36/42

Autres modèles
HERMES20

VQEIb
RUE DE LAUSANNEHomme Bot noir ou brun , semelle Air-cre

pe, très solide - No 39/46

20
i:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ":::::::::::::::::::

Quel cadeau est
plus apprécié
qu 'une belle montre
qu 'un bijou
qu 'une belle
pièce d'argenterie

Stade municipal et Patinoire de Martigny

Dimanche 2 décembre

" Marlignr - FORWARD
(Championnat Ire  ligue) (Morges)

'
¦ ¦ , ,»

TY3„ Martigny - ALUESTA
avec DINARDO (Suède)

Très grand choix et à tous les prix I

/ tir Uïet Très solide , semelle Maloja-Bloc - No 36/46Av. de la Gare — Tél. 6 10 35 ' W_ V %S** %r*sv
/ HvUogoUe ¦ SiiouÂxhfe/

MARTIGNY 29.80

Pierre CIANADDA - SION

Aussi avec ferrage Rigati

Tél. 2 U 30- Envois partout

" ¦¦¦ •¦¦¦ ...M... ...................

f/WOOT
PAPIERS KN GKOS SA SION

présente
sa nopvelle collection de

PAPIERS DE FÊTES
Le plus beau choix vous
est présenté

SUR PLACE

...Un bel emballage vous donne de la classe...

Tél. Sion , 2 38 78

r 
' ' " ' 

<
... vert ou grenat... i

Fauteuil {
Fr. 78.- i

Divan-couch i

8

Fr. 248.- <
Ensemble _ .,. _ J

(Port et emballage payés) ?i

DONNET - DESCARTES !
g -̂., MEUBLES ET TAPIS i

SAXON 4
I , v Tél. (026) 6 22 62 i
 ̂ — —.  ̂  ̂ -̂  jfr  ̂  ̂  ̂  ̂ m — ~. _ —  ̂ rfh dh <h A A rfh

Faites des cadeaux utiles-
Mais pour cela , adressez-vous en toute

confiance à la

MAISON PRINCE
MEUBLES - TAPIS

à des PRIX SANS CONCURRENCE

VOYEZ dès aujourd'hui nos vitrines
concernant les articles de fêtes

ATTENTION !
Choix immense de TAPIS

EN TOUS GENRES
A DES PRIX AVANTAGEUX

SEULE ET UNIQUE ADRESSE :

Rue de Conthey 15
S I O N

TELEPHONE 2 28 85

Se recommande : H. PRINCE

Coupe-paille
Coupe-racines

Hache-paille
Coupe-raves

Tarares
Pompes à purin

Motoculteurs « SIMAR »
POMPES à MOTEUR 1 m_

> BIRCHMEIER
Pulvérisateurs « SENIOR >: ï

Clôtures électriques pour bétail « LANKER »

AGENCE AGRICOLE

Delaloy e <£ Joliat
S I O N

Le froid est là I

Faites nettoyer à sec vos

MANTEAUX DE FOURRURE

CANADIENNES

COSTUMES DE SKI (imperméabilisation)

LA BONNE ADRESSE :

Sion - Tél. 2 14 64

Réception dans tous nos magasins et dépôts du canton

Adresse postale : TEVA, Sion

Construction et transformation d

ASCEIISEU RS
niOniE CHÛR GtS

conformes aux nouvelles normes de la S. I. A
DEMANDEZ DEVIS SANS ENGAGEMENT

%-2Uo H 'attendcz pas...
le dernier moment

pour apporter vos annoncei 4 13 4£
4 13 55

Téléphone
appart

470

070

Tél. 2 17 33

SE RASER
UN PLAISIR

¦i p imisi;L\ '/ij %

le plus agréable
le plus efficace
le plus robuste !

Seulement
Fr. 1 6.- et 3 x 14.-

Envoyez-moi , gratis, 3
jours à l'essai un Phi-
lishavc. Après 3 jours ,
ie paie le prix globa l,
le premier versement,
ou retourne l'appareil
en bon état.
Nom :
Prénom : 
Rue : 
Lieu :
Signature : _ 
à envover à

FRAB, Zurich 1
Case postale S96.

Démolition
A vendre : POUTRAI-
SON, portes et fenê-
tres diverses, faces
d'armoire , parquets.
Chantier Villamont
19, Lausanne ou téL
24 12 88.



Le service apprécié par nos clients de I extérieur

Ĵ -JBj^ Semici! rapide à domicile
^uT.^̂ ^̂ P [fans tout e Valais

"^-MONTHEY 1̂ \ ^̂ s=ï:S:
/Vrél(027)2ll8O Tél.(027)5l958 /̂~ gf^F%w

«MM««I|\ k̂f^oes/ \ • \ /TèGE
t***' H\ ^̂ JQ

S'^̂ r̂" \ Té|.(028)72l2t

«•-«̂ ^̂ ^̂ «Sr 9AX9N IT_ T l̂!.Ji"' L' f̂ l

%j*e|L > U0inHEY-IIART16NY SAXON SION-SIERRE VIÈ66

1. Expéditions rapides à jours fixes
2. Remise des marchandises à domicile
3. Aucun frais de port, ni remboursement

• 4. Risques éliminés pour colis fragiles
5. Contact plus étroit entre vous et nous

Jiaïalïe de* c&uf oted
LUNDI : Martigny-Plaine du Rhône-Monthey et environs
MARDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sion et environs
MERCREDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sierre et environs
JEUDI ; Martigny-Plaine du Rhône-Monthey et environs
VENDREDI : Martigny-Plaine du Rhône-Sion et environs
SAMEDI : Martigny-Bagnes-Entremont-Ferret

- î*
r

Wr HH

19 Êtt
W, GRANDS MAGASINS fËÈ$wP*'xM

^^__ AM KB *' ^

Depuis plus de vingt-cinq ans au service de la clientèle valaisanne

/̂?0û^<ucif af (eM&
Maggi vous présente aujourd 'hui la non.
veauté de l'année: un potage clair d'un
genre tout à tai t  inédit : garni de dclicicui
ravioli aux œuts , farcis à la viande — uot
joie pour l'œil et le palais!

C'est le potage des gourmets; c'est le
potage apprécie tics petits connue
des grands. Faitcs-cn l' essai. Goûtcz-y
et vous serez convaincus.

Potage Ravioli
farcis a la viande

\̂ !

\ »m
+++

MAGGIpionnier de la cuisine moderne

wwewitj tf t de laine
saj«e«fflî i...

r̂
Timbres-poste

\&mk\ M. Ed. ESTOPPEY
: l*'jH | rue de Bourg 10, Lausanne

H^ jBfi Envoi à clioix sur demande
KiiawRliiia Catalogue suisse 195?1 ' à Fr. J.-sortant de fabrication courante, ayant petits

défauts, en partie presque invisibles (dé-
fauts de couleurs, de mesures ou de tissage),
sont offertes

à des prix fortement réduits
Demandez échantillons à choix pour 1 ou 2
jours ; par téléphone ou par carte postale.

Juliette Luy
Gd-Rue Saint-MauriceUd-Ku e - Saint-Maurice - Tél. 3 60 79

Spécialiste du DA3 Remaillage. Dépôt de 1

Teinturerie Valaisanne jactmod K. siotf vkhachî
mmi) M!HiHi!Mii,i.<mar

Nettoyage à secSchauenberg GR
Tél. (081) 5 54 17

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE )

SAINT - NICOLAS
Biscôme fourré- * 36en forme de cloche (pee 275 n . 1.—) 100 q. 9 M̂ ^W

Biscome St-Nicolas grand 345
Biscome St-Nicolas **.33

Maisonnette en biscome, décorée * %%
(pee 180 q. L—) 100 q. 99999

Napolitains fourrés praliné 796

625

583

une spécialité bernoise ! (pee 145 q. 0.50) 100 g

MOYEN (2 pees 150 q. 0.50) 100 q

dans un cornet cello-irnprim* (cornet 157 q. 1.25) 100 q

Cornet surprise pour St-Nicolas

Coffret de pralinés
cornet 200 q 25) 100 q

145
Dattes en boîtes \_|g Cacahuètes fraîchement rôties *»«23

en diverses couleurs (pee 300 q. 4.75) 100 qen paquet celio paquet 200 q

Boite 400 q. brut , 250 q. net (cornet 315 q. 0.75) 100 q

Figues de Grèce



Offrez des cadeaux utiles...
- . .-- - i S

Pour M a m a n :  , Pour vos  P e t i t s  : JA un Pour P a p a :  m

 ̂ I  ̂̂ * T nr""~ ^ î . ^̂ m tf c' W
BSB

L f\ \ x\*t7wir*& 9̂  ̂Jf v B̂B ^̂  ^̂  —* ^̂ vVv ĵ *\̂ f  "̂  «J *\ « c 1/1 c frn

N'attendez pas le dernier moment pour choisir vos étrennes  ̂U^Tu w^mifmf ^
¦t Wtr^-V'-f-» -* - . - . - - ,  -i, • «k.-**«*, -v -k -M Avenue du Midi Tél. 2 10 21 |

K r^v p-v iîrk.Ea.EV Ek.F=k.^ea.^^^R^.e=We^.e*.^^^^Ei.^^^^ek.^E3t^^^e^.̂ ^^^^w^^Sk. f̂ .̂ .̂ k. fe^.fek.^.Ê^.̂ k^^^^^^Ê^f̂ ^^^SL^^^f^î ^JâJl

OU WVient tOUiOUCS à ICI « ill 111 11 1 SlSlLllîoLi St-Maurice : Mlle Barma n
9 I Vlll lill VI IV III ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ WB» Bouveret : M. Roch-Glassey

MtCtiSQM deC CQ4têiûMC€> USIN E : tel. 2 lS6i SÏON" MAGASIN : AV. de la Gare, tél. 2 15 61 Le Châble : Vaudon-Carron
r •" ~ (Expéditions rapides ' et soignées) Sierre : Suz. Grutier

MONTHEY : Av. dé la Gare Martigny : Vers l'ég lise etc., etc.
I ' ; j  

Prenez l'émetteur de Ravoire U. K. W.
avec les appareils Philips ^§128 - ' ls

198.- 398.- 660.-
15 francs par mois 20 francs par mois 30 fraucs par mois

ELECTRA - SlOn
R A ' D I O  - T E L E V I S I O N
Téléphone (027) 2 22 19 — Rue des Remparts

... «¦II i .

Bœuf action pour salaisons
et boucheries

ÙÊMt pë ŵ éët- ';:.
ces j olis cadeaux !

Servlr-boy, façon noyer

Sellette
dessus plastique

nouveauté
Sellette à fleurs

haut. 25 cm.

va \Ji_

S-T
• Tables Gigognes

• Des cadeaux pour la vie... ¦ \ n°ver' stvle Ls xv

# UN BEL ENCADREMENT : ;
| 3*ï UNE JOLIE RELIURE *.
î >*: VERRE SANS REFLETS ï

S Voilà la possibilité que vous offre la maison î

flELAUV- DflVFfl
Charmant fauteuil

très élégantJ Porte-journaux
en bois et plastique

S I O N
Ateliers de reliure et encadrements

RUE DE LA PORTE-NEUVE
Téléphone (027) 2 14 33

Aucune ne lui est supérieure —
toutes coûtent davantage !

Tout ce qu'il est possible de faire avec
le fil et l'aiguille — coudre, repriser ,
broder de multip les points décoratifs,
etc. — s'effectue automatiquement
sur la Turîssa. — Le Turissa est un
p odult suisse de qualité toujours plus
apprécié pour sa beauté, la diversité
do ses services et son prix modique.

Le plus grand choix de baguettes
pour cadres Porte -j ournaux A l'Avenue de la Gare, Sion

ton noyer et plastique Tôl /Q271 2 12 28
acella jauneI

5

I

L TU." net (facilités de paiement) _

FAITES LIRE LE <

A vendre dans la ré- Ménage soi gné de 2
jrion de Sierre . n ia ïn i -  personnes cherche

" DOMAINE JEUNE FILLE
pour le ménage,

agricole en plaine. S'adresser S. chiff re
Ecrire s. ch i f f re  1504 P 14442 S à Publici-
à Publicitas Sion. tas Sion.
ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

F. Rossi Toujours grand choix
de très bonnesDmky Toys

Agent officiel
Avenue de la Gare

le kg

le kg
le kg
le kg
le kg
le kg

Epaule et cote couverte (entier)
Cote plate entier ou coupé en ban

de
Bœuf sans os 1er
Bceuf sans os Ile
Bœuf sans os pour fabrication
Viande hachée pour saucisse

vachesChoix comple t pour
les fêtes. Expédition
rapide. laitières

race tachetée, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.
Amacker, St-Léonard,
tél. (02") 4 41 68.

Martigny

BEI Rv̂ a gai na

5.50
4.50
4.80 Robert VEILL0N

Fr. 3 Joui Tél. 4 24 62
MontheyNOUVELLISTE > I Tassez vos commandes à temps au tél. 027/5 21 96



Pour vous qui recherchez une montre de toute grande classe

Voici
trois nouvelles versions
de la célèbre

O M E GAQ Ŵ^^
Automatique, étanche, de haute précision

Avec tme précision toujours égale, la Seamaster sera votre
fidèle compagne, sous tous les climats , dans les airs , sur terre , sur mer...
et même sous l'eau, grâce à la tri ple protection de son boîtier étanche.

^"° Version civile de la montre-bracelet conçue par Oméga à
la demande du Gouvernement britanni que pour la Marine et la R.A.F.,
la Seamaster reste la montre de navigation préférée dans le trafic aérien
international. Jour après jour; au poignet de milliers de pilotes, ej le apporte
de nouvelles preuves de sa résistance et de sa précision.

Par sa robustesse, la Seamaster vous offre une marge de
sécurité bien supérieure
votre montre dans votre
penser que> même dans
compter sur sa résistance
protège le mouvement contre toutes les influences extérieures ; 'Peau , la
poussière, les variations extrêmes de pression et de température. Jusqu 'à
one profondeur dépassant 60 m, la Seamaster reste absolument étanche
et à l'abri de toute condensation.

A cette résistance exceptionnelle s'ajoute la légendaire pré-
cision que confère à la Seamaster son fameux mouvement automati que.

Quels que soient votre activité et le sport que vous pra-
tiquiez i chasse au gros gibier, pêche soùs-marine, alpinisme, golf... avec
votre Seamaster au poignet, vous avez la certitude de posséder une montre
sur laquelle vous pouvez compter, en toutes circonstances.

*-Q_
\OWEgA f

Agents officiels Oméga

Martigny : Henri Moret et I à Monthey :
Fils. av. de la Gare. I Bruno Imoberdorf

CW 
m H £ ¦ | g ie k,

iSBik $? il & M TH1 & 0* H 1 éBk I 11 Viande de chèvre Fr. 2.80
Bg» Jfc || J» fi II fflfl m~ m m «gS? « Kl Saucisses de chèvre Fr. 1.70
^  ̂mW M m* M M ^m ^m M m ^m> ¦ m Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—

Spl Mortadella Bologna extra Fr. 4.—
d'apprendre à conduire avec nos voitures J?J Mortadell a Bologna spécial Fr. 5.—

I Saucisses de porcs fraîches Fr. 5.—
modèles 1957 à p] Salami type Milano Fr. 6.—

. j£'J Salami type Varzi I qualité Fr. 10.50

vitesses entièrement synchronisées 1 Ërli'Sl „,„., I Es
gj | Demandez une offre pour jambons crus, vian-

. . . . . . , . . EU de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— portplus de double débrayage ! m pa

^
é „ • «, . D , „. . T1 J «—' pS Macellena - Salumeria : Paolo Fion, Lor.ar-

Pll  1̂  C\Ç^ h T! l i t  I F$l n0' ^'ri ^re d'écrire lisiblement.) ,

UNE ADRESSE

«liiez-vans ao < ttie ilis e

Viande de chèvre
et charcuterie

A U T O - E C O L E

S I O N  1C n W K ¦ M A R T I G N Y

Conseil sans engagement de votre part

à celle que vous exigez vraisemblablement de
vie quotidienne. Il vous sera donc agréable de
des circonstances extraordinaires , vous pouvez
et sa parfaite régularité de marche. Son boîtier

M̂,

_. , Création de parcs et
DIRREN FrereS jardin s. Pépinières d' ar-
MARTIGNY ^res f ruitiers et d'enle-

vé ment. -Rosiers. - Projets-
" Tél. 616 17 devis sans engagement

Q^ea///ajf el ' y ^f / f y / f f / a i -

A la précision el la robustesse de la Seamaster
s 'ajoute l'avantage de connaître simultanément
i heure exacte et la date. Elle apparaît dans It
guichet placé sur 6 heures et change automate
quement chaque jour.
Réf. 7111 . Automatique, étanche, anf îmagni*
tique, pare-chocs, acier inoxydable Fr. 320.—¦
Réf. 7103. Même modèle en Goldcap

Fr. 380.—
Réf. 7101. Mêjut tuodtk en or 18 et

F*. 640<-

Cette édition luxueuse de la Seamaster
a été créée à l'occasion de la XVI "  Olympiade
pour marquer 25 ans de chronométrage des
Jeux olympi ques par Oméga. Elle unit au»
caractéristiques particulières de la montr»
de sport une rare finesse de lignes et sort
délibérément du déjà vu.
Se fait exclusivement en or 18 ct.
Réf. 7200. Automatique, étanche,
antimagnêtique, pare-chocs, cadran de laque
ivoire, index lapidés en or massif, écrin cuir

Fr. 820.—

tffSTl

Q/ela^m f̂'Ĵ l '
jTjj* L 'élégance de cette nouvelle montre de spart,
'i m r  classique et dépouillée de toute surcharge inutile,
Ĵ réside dans la parfaite harmonie, de ses lignes

WK- f  purées el la sobriété de son cadran.
Réf. 7621. Automatique, étanche,-

/CN antimagnêtique, pare-chocst en acier inoxydable
iWH , Fr. 275.—
V^Jy Réf. 7321. Même modèle en Goldcap

Fr. 350.—
Rij. 7245. Même modèle en or 18 ci

Fr. 770.-

O m e g a  a l a  c o n f i a n c e  da  m o n d e

TEINTURERIE NETTOYAGE À SEC
9 Lavage chimique
• Teinture
• Imperméabilisation
• Stoppage
• Décatissage, etc.

Service de nettoyage à sec de tons vê
tements, en 1 jour.

Jean FUMEAUX - Monthey
Atelier-réception : 6, rue du Coppet
Tél. 4 29 22.

E L E C T R 0 V A L
S. A.

SION (M. Fauth), R. de la Dixence
SIERRE (E. Viscolo), R. du Marché
ARDON (F. Viscolo)
VERNAYAZ (M. Cretton)

Les spécialistes des appareils ménagers

': 
^

CUISINIERES ELECTRIQUES
ASPIRATEURS

FRIGOS

L U S T R E R I E
Visitez nos Magasins

Toutes installations électriques

MONTHEY
Nous construisons pour le 1er mars,

c.a.d. 1er juin 1957 des immeubles avec
appartements et garages. Tout confort.
Chauffage rayonnement. Chambres à les-
sive ultra-modernes.

1 pièce et hall depuis fr. 1 320.— par an
2 pièces et hall depuis fr. 1 560.— par an
3 pièces et hall depuis fr. 1 920.— par an
Garages 360.— par an
plus chauffage et eau chaude.

Pour tous renseignements s'adresser à
M. G. Pattaroni, notaire, Monthey, tél.
4 21 22 ou Bau AG. Talacker 41, Zurich 1,
tél. 051 27 23 38 ou M. A. Burgler , retrai-
té, Closillon, tél. 4 21 23.

t^S^Ajf

V I G N E R O N S  !!
Pour faire réparer vos sécateurs, n 'attendez p»

d'en avoir besoin
Envoyez-les tout de suite à

U. LEVAT, Fabrique de sécateurs, Sion
(AIGUISAGE DE PATINS)
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De La lassitude... au bonheur
Oucllc f emme n'a jamais éprouvé , une f o is  ou l'autre , souvent , peut-être , ï

! suivant ses goûts et son caractère , la nausée du ménage ? ;
11 n 'y a rien là de honteux ni de capricieux , puisque ce mal est reconnu ï

| aujourd 'hui assez g énéral , voire... international ! ï
Nos grand-mères ne le comprendront peut-être pas de la même oreille, •¦

j elles qui mettaient un accent sacré sur ce devoir incombant en propre à z
! l 'épouse. *

Mais les temps sont chang és... Z
Si nos bonnes mamans n 'avaient pas tous les moyens modernes pour ia- \

| ciliter les travaux de ménage , la vie d ' autref ois  était du moins plus calme, et S
! elles f aisaient moins de « chichi » que les mamans d' aujourd 'hui. S

Passons... Z
Car , la vie des f emmes de notre époque est plus comp lexe. 3
Les jeunes iilles modernes préf èrent  se lancer dans des carrières plus lu- î

| cralives , moins réalistes qu 'une préparation ménagère peut apporter . Elles »
! lont des éludes ou apprennent un métier bien déf ini  qui n'a rien à voir avec S
| les casseroles et la puériculture. j

Elles travailleront jusqu 'au jour où , rencontrant le prince de leurs rêves, «
• elles deviendront toul bonnement des épouses , ménagères , bonnes à tout f aire, \
i élevant des enlanls qui surviennent sans rien demander à personne. *

Elles s 'adaptent à ce changement total de vie, d'une f açon souvent heu- ¦
! rense, ayant beaucoup de sens prati que et de « débrouillardise ». Et leurs !
j journées , trop bien remplies de toutes ces besognes , leur f on t  oublier momen- *
! lancinent , leur idéal de vie passée , leurs anciennes occupations et préoccupa- S
' lions... ï

Mais le beau jour arrive où, énervées , dégoûtées , de ce travail routinier , *
! monotone , jamais Uni , elles découvrent , non sans amertume et regrets , com- !
| bien le métier d 'é pouse , mère de f amille, bonne à tout f aire  est ingrat , dépri- «j
i niant , ne laissant guère de satisiactions personnelles que celui du devoir ac- ï
j compli... Le mari , bien sûr , n 'est pas celui à qui il convient , généralement , de »
i conf ier ses petits ennuis , car dans la p lupart des cas, il ne comprendrait pas , i
j trop occupé à ses propres soucis. \

il y a aussi certaines f emmes qui ont le don de pouvoir f aire « relâche » 3
î une f o is  ou î' aulre durant la semaine , ce qui leur permet de rester maîtresse \
! de la situation sans tapage. Elles sont privilé giées. *:

D 'autres au contraire ne sortiront jamais de ce cercle vicieux. •
Des remèdes ef f ica c es  contre cette nausée ? Oui, bien sûr ! "
Puisque le bonheur esl tel qu 'on veut bien le f aire  soi-même, il vaut donc ;

! mieux s 'accommoder de ce que l'on a et prendre la vie par le bon bout ! S

• .i-... T Mj. ;

^~ \̂ V peu (le sel et de farine et mettre à rôtir dans

 ̂j-W^a^- /*<
r?>) du heurre très chaud. Ajouter 2 ou 3 carottes,

—f' ^̂ pt y : * l! '̂  ~f c \J-' ¦ ' oi gnon,  1 petit morceau de pomme de céleri.

tff" i— " >/~ f / \  J ŜÈL 1 ou 2 tomates, romarin, sauge, thym.

D U î> I I UJtt4Jlll I t» >C7^tuTf\ M Dès que  les morceaux de viande sont tous
également rôtis, mou i l l e r  de vin et de bouillon

RÎZ OU Safran en parts égales jusqu 'à mi-hauteur de la vian-
,, - , . . de. Cuire à l'étouffée en tournant souvent et enProcéder comme pour le rizotto, mais en met-

tant de la tomate cl une pincée de safran. Mou- ^rifiant la sauce. Temps de cuisson : 1 heure.

1er ce ri/, dans un moule beurré. Démouler et Retirer alors la viande du feu et lu garder
tttouier d' un coulis de tomates dès clair et m (.hml{| pflsser ln saHCC et ,a rcmettre avec

le jarret.  1 pointe de couteau d'écorce de citron
OSSO bUCCO râpées, 1 cuillerée à thé de persil haché. Laisser

Faire couper pur le boucher, en tranches ré- cuire quelques minutes et dresser dans un plat
pilicrcs, un jarret  de veau. Saupoudrer d'un creux et servir avec un riz au safran.

01/235Jê B

51 :t  ̂  ̂ 6G7 & a^W^Sv
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Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées ; Case postale 621, Zurich i », en indi quant le No du modèle et la
grandeur et en ajoutant  1.20 fr. en t imbres-poste.

Mousse a la russe
Battez en neige très ferme 4 ou 5 blancs

d'oeufs et ajoutez-y une demi-livre de marme-
lade d'abricots ou de pommes, mêlez légèrement
le tout dans un plat allant au four , en lui don-
nant une forme de pyramide. Unissez avec la
lame mouillée d'un couteau, puis saupoudrez
de sucre fin et glissez au four. Lorsque la
mousse est cuite (10 minutes environ) servez
avec une saucière de crème fraîche.

Sportives
à vos bâtons...

... ou à vos patins , car la neige est la !
Si vous êtes en mal de vêtements

sportifs , sachez qu 'en cela , le conforta-
ble est toujours de bon ton.

Il n 'y a guère de révolution dans les
tenues de ski de cet hiver. Le pantalon
fuseau , ou le pantalon de ville ou d'a-
près-ski , une veste trois quarts , sept
huitièmes ou longue , d'un tissu chaud ,
douillet , prati que, doublé. La veste de
ski droite avec capuchon. De gros pull-
overs de couleurs vives ou de ton pas-
tel. Et vous serez assurée contre les re-
froidissements. Cela , de préférence à
porter à la montagne. Toutefois , lors
des tempêtes de neige en ville , ou des
gros froids , ne craignez pas de vous
vêtir de cette façon très « sport », mais
en y glissant une note plus habillée.
Sans pour autant porter des souliers à
talons hauts avec un pantalon !

Emmanuelle. |

Pour les sports et joies de l'hiver, voici la nouvelle mode, Madame

Les couturiers accordent une importance touj ours  croissante aux sports d'hiver et vont  jus-
qu 'à ileur réserver une p lace spéciale dans . leur s coMenitions. La grande nouveauté  .(le lu sai-
son prochaine est la réintroduction de la taille qui avait été jusqu 'à maintenant bannie  des
ensembles sport. A droite , anorak en forme de jaquette en tissu écossais aux pans boulonnés.
Au centre , * Caractère », fuseau noir avec pull tu n i que en grosse ilaine blanche et toque de
cosaque on même laine. A droite. « Nouvelle », un anorak sans manche avec large c e i n t u r e
marquant la taille, en velours imperméable turquoise. Tous les modèles sont d'André Ledoti x

Sports

$oya k Ut*, Aaimée
et pratique

Mod. 514/T. 48 La dame de taille un peu for te  préférera cette jolie robe .de li gne très etu.
diée et amincissante ,  en lainage pied-de-poule, dans laquelle elle sera toujours mieux vêtue
Métrage : 2,95 ni. x 130 cm. de large.

Mod . 6077T. 46 Voilà une robe ravissante et très chic pour les tailles 46 ! Exécutée en lai
nage, la manche raglan boutonnée lui donne une note ori ginale et trè * habil lée pour cha
que occasion. Métrage : 3,40 m. x 90 cm. de large.

Mod. 528/T. 44 Ce ravissant modèle de l igne tr (
femme moderne ! Exécutée en lainage écossais , c'est la pa r t i e  boutonnée , les poches fen-
dues et les manches blousantes qui lui donnent  tout son chic. Métrage : 3, 10 ni. x 150 cm.
de large.

p

Mod. 01/255 T. 42 Pour nos j eunes dames, nous avons choisi cette charmante robe de cou-
pe jeune et sportive. Le modèle se disl ingue par sa fermeture  et les p lis de côté, ainsi
que par une poche très chic. Métrage : 2,60 m. x 130 cm. de large.

Oubliée
ma rage de dents...

EN GROS : PHARMACIE PRINCIPALE



La politique
Dans notre pays, nous vivons heureusement en démocratie. Et nous apprécions

d'autant plus notre tranquillité poHlique en ces jours où la plus sanglante.des dictatu-
res asservit des peuples entiers et écrase un petit, mais combien noble pays, la Hon-
grie, sous les chars d'assaut dont les colonnes sillonnent bourgs et villages, crachant la
mitraille sur les hommes, femmes et enfants qui ont encore le courage de crier le mot
de liberté.

Oui, nous devons apprécier à sa juste valeur notre bonheur de vivre en  liberté
dans un pays démocratique, où l'on respecte encore le droit des gens, et où l'Etat n'est
pas encore devenu cet état-providence qui écrase les vies humaines p o u r  assurer sa
grandeur, sa pérennité et la sécurité des monstres qui le personnifient.

Mais, un des dangers — et non des moindres — de la démocratie, c'est le manque
de formation civique du citoyen souverain.

QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE
Voilà une question que tout citoyen devrait

étudier sérieusement , af in  de lui donner une ré-
ponse juste. Car , quels sont ceux qui , chez
nous , ont une notion exacte de la politique ? Us
sont mal heureusement trop nombreux qui ila
ravalent au rang de vulgaire politicaille.

La politique , ce n'est rien d' au t r e  que l'ar t
de gouverner au mieux un Etat ,  un canton et
même une commune , et cela pour le plus grand
bien de l'ensemble de la population.

Et , en démocratie, ce sont précisément les
part is  politiques qui portent au pouvoir ceux
qu 'ils estiment les plus aptes à gouverner la
cité.

LES DEUX COURANTS
Mais , quand on veut bâtir la cite terrestre —

et c'est là le but d'un partù politi que honnête —
les chefs de partis , ou les part is  etix-mêmes
sont placés devant le même problème qu'un ar-
chitecte qui doit bâtir une maison.

Pour qui , ou pour quoi vent-on bâtir ?
Si c'est pour abriter des animaux , une étable

suffit .  Mais pour loger des hommes, il faut une
demeure.

Pour bâtir la cité terrestre , chaque parti  doit
donc prendre position sur le plan fondamental:

QU'EST-CE QUE L'HOMME ?
Car c'est pour lui , 1 homme, que 1"on aménage

la cité terrestre.
Or , pour donner la réponse à cette question

fondamentale, deux courants nettement opposés
sollici tent les options.

Selon le premier courant , l'homme n'r s t  qu 'un
animal sup érieur qui , après avoir vécu vingt
trente ou septante ans, f in i t  par faire la culbute lu chrétien logi que avec sa foi religieuse ne
dans le trou. On lui met six pieds de terre sur peut donc donner son adhésion et son appui  à
le nez, et tou t esl fini. , un parti qui veut construire la cité des hommes

Selon te deuxième courant, l'homme est corn - sans Dieu,
posé d'un corps et d'un esprit. Son âme est im- Et au moment des élections qui désignent
mortelle, et sa destinée est le bonheur éternel , ceux qui gouverneront nos cités demain , voter

Le premier de ces courants correspond à la pour un part i  dont la doctrine prêchée par les
conception matérialiste de la vie, et le deuxiè- chefs est l'athéisme matérialiste, c'est t r a h i r  sa
me à la conception chrétienne

LES OPTIONS
En réalité, chaque, parti politique opte pour

l'une ou l'autre de ces deux positions doctri-
nales qui — répétons-le — sont fondamentales.

Le parti conservateur chrétien-social prend
nettement position à ce sujet. En effet , la pre-
mière phase de son programme d'action est
claire et nette. La voici : « Le parti conserva-
teur chrétien-social entend sauvegarder les in-
térêts du peuple par une politi que conforme à
la conception' chrétienne de l'homme et de la
société ».

Le parti socialiste, né du cerveau de Karl

... avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Le petit déjeùïiéf est rf une irnportance primor-
diale , tout spécialement pour la jeunesse. Aucune
maman ne devrai t donc admettre que ses enfants
partent pour l'école sans avoir déjeuné. Une tasse
de lait, une bonne tartine, sont vite préparées. Ce-
la donne à ces jeunes corps l'énergie indispen-
sable pour franchir la matinée. — Oui , l'essentiel
c'est toujours un bon déjeuner avec du pain , des
croissants croustillants , des petits pains au lait ou
des ballons. flL >

LES PETITS PLATS BERGÈRE

^

I.A SAUCISSE A ROTIR AVEC RŒSTI 1.80

SA DELICIEUSE CRÈME DE CAFÉ

Marx , reste Fidèle à lia position prise par son
chef qui , en 1847 déjà , proclamait sa foi dans
l'a théisme matérialiste. « C'est l'homme qui est
l'être sup ér ieur  pour l'homme. La critique de la
religion est la condition première de toute  cri-
ti que , et la religion des t ravai l leurs  est sans
Dieu, parce qu 'elle cherche à restaurer la di-
gni té  de l'homme. »

Evidemment  que les socialistes de notre can-
ton ne sont pas tous des matérialistes athées.
Heureusement ! Il y a dans leurs rangs des
hommes de bonne foi. Leur erreur  Ou leur  fau-
te, c'est de grossir la t roupe dont les chefs veu-
lent ce que voulait Karl Marx.

Or . la théorie de Karl Marx que nous avons
rappelée ci-dessus , mise en app lication produi t
des effets désastreux. Ce qui se passe derr ière
le rideau de fer dont le voil e a été déchiré par
les événements sanglants de Hongrie , n 'u-t-il
pas ouvert les yeux de ceux qui se sont égarés
dans les rangs socialistes ?

Car , c'est pour ma in t en i r  le socialisme dans
son pays que le gouvernement Kadar , selon ses
propres déclarations , a appelé les tanks de la
grande part ie  du socialisme, la Russie.

Et ce sont les ouvriers — odieusement trom-
pés par une propagande qui fu t  aut refois  dans
ces pays semblable à celle que l'on mène chez
nous aujourd 'hui  — qui se révoltent contre ce
pa radis rouge qui n'est certes pas aussi beau
que celui qu 'on leur avait  promis.
- Le mépris de la liberté humaine, le ?nassacre
et la déportation des hommes, femmes et en-
fants , c'est normal dans un régime qui nie Dieu
et qui remp lace la divini té  par l 'Etat-providen-
ce.

LE DEVOIR CIVIQUE

Toi chrétienne et renforcer les puissances du
mal qui travaillent à faire disparaître l'idée
même de Dieu et sa loi.

LA PROPAGANDE SOURNOISE
Le socialisme, dont les voies ont clairement

été tracées par Karl Marx utilise des moyens
sournois pour atteindre ses fins.

En pays chrétien comme le nôtre , il se pré-
sente sous la peau de l'agneau et u t i l i se  des
catholi ques pratiquants pour colporter ses «er-
reurs , i

Il crée ainsi de dangereuses confusions. Et
quand le mal est fait et que les yeux s'ouvrent ,
c'est trop tard.

A h !  si nous pouvions entendre de nos oreil-
les les déclarations des ouvriers hongrois qui ,
avec une émouvante unanimité, se sont levés
contre les trompeuses promesses du grand soir !
Nous aurions compris, avant qu 'il ne soit trop
tard , où mène un parti polit ique qui veut cons-
truire la cité terrestre sans Dieu.

FAITES VOTRE CHOIX
Avant les élections, le citoyen doit fa i re  son

choix. 11 le fera au p lus près de sa conscience,
car choisir un parti est évidemment un deveir
de conscience.

Mais, disons aussi que tant que nous serons
en démocratie , le citoyen doit pouvoir choisir
l ibrement son parti.

Et la lutte pourra être parfoi s passionnée sur
le plan des idéaux et du programme des part is .

Mais de grâce, que l'on n'utilise jamais des
arguments  comme celui-ci : « Je lui casserai s
la gueule à ce s.... ».

N 'abusons pas de notre l iberté démocrat ique
pour installer chez nous des méthodes qui  n 'ont
rien à envier  à celles en h o n n e u r  derrière le
rideau de fer .

Si nous combattons pour ce que aous croyons
être la vérité, et contre ce que nous reconnais-
sons comme l'erreur,  nous devons le faire en
respectant la liberté d' au t ru i , en agissant  chré-
t iennement .

Et si la violence de l'adversaire s'a t taque  à
notre personne , tirons-en les conclusion s :
-- les porteurs de vérité doivent agir avec tou-

jours plus d'amour ;
— ils do ivent  être des apôtres plus actifs chns

la recherche du royaume de Dieu et de sa
justice.

Car c'est pour cela et rien d'au t re  que nous
sommes sur la terre .

Et la politi que ne doit pas nous détourner de
ce chemin , mais au contraire nous y conduire.

R. Jacquod.

A l'apéritif :

Du Picon... donc du bon

La maison était trop
chauffée...

Naturellement , en sortant vous avez pris froid
et vous toussez ! La toux est le début des compli-
cations , et pour les éviter vous devez prendre
dès ce soir l'excellent Sirop des Vosges Cazé. Pur
ou dans une boisson chaude, le Sirop des Vos-
ges Cazé calme la toux et agit comme antisepti-
que des voies respiratoires . Ayez confiance dans
le Sirop des Vosges Cazé, car il est actif , éner-
gique et agréable au goût.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.
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Monsieur et Madame Joseph MOREN, à Vé-

troz ;
Madame et Monsieur Louis HAEGELE-MO-

REN, à Bâle ;
Madame et Monsieur Armand RAPILLARD-

MOREN , à Magnot ;
Madame et Monsieur Mario FASANINO-MO-

REN et leur fils , à Sion ;
Madame et Monsieur Edmond BRUCHEZ-

MOREN et leurs enfants , à Genève ;
Madam e ot Monsieur Gérard CRITTIN-MO-

REN ct leur  f ille, à Saillon ;
ainsi que les familles parentes et alliées HU-

SER. PAPILLOUD, BOULUOIX, EVEQUOZ,
FONTANNAZ, UDRY , ROH et RAPILLARD,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Rosalie MOREN
née HUSER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère , arriè-
re-grand-mère, sœur , tante  et cousine survenu
da ns sa 90e année munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensovolissomemt aura lieu à Vétroz le di-
ma nche 2 décembre 1956 à 11 heures.

Départ du convoi mortuaire  à Magnot à 10
h. 15.

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

t
Monsieur Louis NIGGELY et ses enfants  Ray-

mond, Marcel , Roger, Germain, Fernand et
Nelly, à Col'lcmbey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa i re  part du dé-

cès de

Madame Henriette Niggeli
née ECOEUR

leur chère épouse, maman , sœur , belle-sœur,
tante  et cousine, survenu pieusement à l'hôpi-
tal de Sion , le 30 novembre 1956, dans sa 44e
année.

L'ensev elissement aura lieu à Coïlombey, le
dimanch e 2 décembre 1956, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Grâce à la fidélité de nos anciens abonnés,
grâce à leur confiance et à leur amitié,
nous avons pu développer considérablement le

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

Q Ce progrès évident nous vaut , depu 'u quel ques années, une augmentation très
importante de notre tirage , d'ailleurs le p lu s élevé du canton. En effet, il ne se passe
pus un jour sans que notre journal ne se fas se au moins un nouvel ami.

9) Ceci étant garant de cela, la Direct! on du Nouvelliste se propose de procéder
encore à de nouvelles améliorations impur!  miles.

G .Dès le début de décembre. la présent ution typograp hique sera modifiée af in de
rendre encore plus facilement lisible nos di verses pages.

9 L'horaire de nuit  sera décalé d'une heure, c'esl-n-dire que le tirage commencera
à 2 h. 50 du malin , sans que la distribution en souffre.

Ainsi toutes nouvelles (transmises par correspondants et téléscripteur), faire - part
au communi qués extraordinaires pourront nous parvenir jusqu 'à 2 heures du matin, cha-
que nuit.

Q Egalement dès les premiers jours du mois de décembre, le Nouvelliste commen-
cera la publication d'une exclusivité vraiment en dehors de l'ordinaire qui s'étendra sur
une année au moins.

0 La diffusion de grands reportages illustrés e( de pages spéciales sera intensifiée.
9) Notre réseau de correspondants disséminés déjà sur l'ensemble du territoire can-

tonal sera complété, bien que le Nouvelliste soi!, aujourd'hui , prati quement imbattable
dans le domaine de l 'information valaisanne en général.

O Les diverses chroni ques sportives, unanimement  appréciées, ont été élargies, grâ -
ce notamment  à l'apport d'un service spécial.

9 Quant aux dépêches de Suisse el du monde, elles son!, par notre liaison télés-
cri pteur permanente avec PATS, les mêmes que celles reçues dans les rédactions des au-
tres quotidiens de nuit  de Suisse romande.

Q Comme par le passé, nos éminents collaborateurs traiteront , jour après jour , de
tous les problèmes religieux , économiques, polit i ques ou sociaux, chacun selon la spécia-
lité qui lui est propre.

O Faire bien n'est pas suffisant , faire mieux est noire devise.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Tout nouvel abonné, nous ayant retourné dûmen t rempli le bulletin ci-dessous,

recevra GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au "il , s'il
s 'engage à s'abonner pour l'année /9î? au moins.
Nous prions les amis du Nouvelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci I

Nom et prénom _ „._ „..

Adresse exacte _ , , _ _ „ _ 

Date _ le _.„.. Signature : 

Prix pour l'année : Fr. 28.50 *. Le quotidien DE NUIT le meilleur
marché

Avec Bulletin officiel : Fr. 36.50
*) Les nouveaux abonnés sont priés de préciser clairement s'ils prennent ou non
le Bulletin officiel .

t
Monsieur et Madame Albert BAGNOUD-B.VGNOUD et leurs enfants , Bernard , Denise, MichèitPhilippe, Simone et Pierre-Joseph ;
Monsieur et Madame BAGNOUD-MULIE1 g

leurs enfants , Eliane , Rose, Danielle, Nicolas, U
rie-Thérèse et Marianne ;

Monsieur l'abbé Marcel BAGNOUD ;
Monsieur François MITTAZ-BAGNOUD, ses 9.

fants , petits-enfants et arrière-petits-enlants .
Monsieur Géronce BARRAS-BAGNOUD, ses 'ij.

fants et petits-enfants ;
Monsieur Léon BARRAS-ROMAIIXER , ses tj.

fants et petits-enfants ;
les enfants , petits-enfants et arrière-pe lits-et

fants de feu Joseph-Louis ROMAILLER-LAMON
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-a

fants de feu Fabien REY-ROMA1LLER ;
les enfants , petits-enfants et arrière-petits-et

fants de feu Jean-Baptiste STUDER-ROMAILLEB;
les enfants et petits-enfants de feu Joseph STB

FEN-ROMAILLER ;
les enfants et petits-enfants de feu Albert %

MAILLER-LAMON ;
les enfants et petits-enfants de feu Pierre IM

RY-ROMAILLER ;
les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte crue)
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

François-Elie BAGNOUD
leur cher père , beau-pere , grand-père , beau-frè tf
oncle , gxand-oncle, arrière-grand-oncle et couse
décédé à Chermignon le 30 novembre 1956, clam
sa 80e année , après une longue maladie et mut
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , \
dimanche 2 décembre, à 10 h. 30.

t
L'Association catholique romande de Berne a 1

vif regret de faire part du décès de

Monsieur François BAGNOUD
père de son cher vice-président , Monsieur Maril
BAGNOUD, à Berne.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis del
famille.



NATERS
Cambriolage

(Inf. part.) — Un ou plusieurs individus sont en-
tré! par effr act ion dans des locaux des « Moulins >
ie Naters. ils ont fai t  main basse sur différentes
m ar chandises . Les ouvriers reprenant leur travail .
j i furent obligés de prendre la fuite , non sans
importer une certaine somme d'argent. La police
cantonale est sur les traces des malfaiteurs.

EuS e WJ. -
GRANGES

La tombola de « La Stéphanie »
Tons les bi l le ts  se t e rminan t  par 11 , 24, 48

y>, 61 et 82 gagnent un lot.
Les bil lets  : 3945 gagne le vélo-moteur — Ibl

|f poste radio — 3538 le fourneau à râtelles —
1076 une  pa i re de chaussures — 1728 un fer ù
repasser — 3576 une paire de chaussures.

Les lots sont à r e t i r e r  chez M. Nuuia-Fuvre
jusq u 'au 20 décembre 1936.

En avant toute
La brillante assemblée du parti conservateur

ilerrols tenue vendredi soir sous la présidence de
M. Pulppe laisse bien augurer du résultat des
élections qui débutent aujourd'hui.

Tous les candidats firent un petit exposé avant
que M. Roger Bonvin entretienne l'assemblée des
divers principes du parti , spécialement ceux de
la famille.

Avec de la discipline et aucune abstention , les
conservateurs sierrois se doivent de terminer ces
journées avec succès.

Chalais

L'assemblée du parti
conservateur fut un succès

Il é ta i t  19 h. 45 samedi dernier, lorsque M.
Edmond Rtldaz, le dynamique et dévoué pré.si-
driit du pnrt 'i  conservateur de Chalais déclara
fftte Importante assemblée ouverte.  La par t ic i -
pation fui t \\ \\ p remier  su je t  de réconfort. En
effet , jamais encore une réunion du part i  con-
servateur de notre  commune n 'ava i t  groupé un
¦ombra aussi élevé d'adhérents. C'est là une
récompense pour les dirigeants de notre par t i .

La parole Tut tout d'abord à M. Perruçhotid
Joseph, président de la commune. Extraordi-
Baircment calme et touchant par 'la sincérité de
sa parole le cœur de tous les ciitoyens présents,
M. Perr i ichoud nous fit un exiposé sur la si-

tuat ion actuelle de notre commune et le, travail
MOCOmpli d u r a n t  lu période qui arrive à éché-
uace à f in  décembre. Que de travai l , que de
peines , niais aussi que d'ouvrages nouveaux,
de progrès acquis du ran t  ces quatre  ans. Dans
tous les domaines , l'œuvre progressiste de no-
tre Conseil communal s'est fa i t  remarquer. La
dernière réalisation, la construct ion (en cours)

jdf la nouve île maison d'école est un exemp le
(nippant du courage et du désir  de progresser
témoi gnés par  nos conseillers.

M. Pe r r i uhoud  f u t  v ivement  applaudi .  Sou-
hai tons  qu 'il  reste encore longtemps à la tète
de m ire  commune, car avec un homme de cet-
te va leur ,  la confiance règne.

Puis  rassemblée f u t  appelée à choisi r ses
candidats. M. Mart ial  Zuber. conseiller sortant .
n'ay ant pas accepté une nouvelle cand ida tu re ,
la l is te sera composée de deux anciens et trois
nouveaux.  En voici les noms :
MM.

PERRUCÏIOUD Joseph, président
PERRl CHOUD Hubert , conseiller
DEVANTHERY Victor, ouvrier AIAG
Zt'BER Yvon. ouvrier  AIAG
FERRUCIIOUD Candide, agriculteur.

Dans une  ambiance extrêmement réconfor-
tante, l' assemblée se pour su iv i t  par u n échange
de points de vue de In par t  de quelques ci-
toyens . Le parti conservateur  de Chalais  est
PU m a i n s  sûres. Il remportera, dimanche pro-
chu'iii, une  nouvelle victoire et qui  sait  ?...

Tous  nos vœux l'accompagne.
A/ed.

m n f î i g n
Isérables

Asemblée générale
du parti conservateur

chrétien-social
_ Les membres du parti conservateur chre

tien-social sont convoqués en assemblée gé
nérale. à la grande salle du Café du Cercle
le samedi soir ter décembre à 20 heures.

ORDRE DU JOUR :
1. Klertions communales.
2. Conférence de M. le conseiller d'Etat Mar
l'el (itOSS.

Saillon
Aux membres du parti

conservateur
Les membres du parti conservateur chrétien-

social sont convoqués en assemblée générale le
samedi 1er décembre, à 20 b.. Salle de la Lyre.

Ordre du Jour :
Exposé de M. le juge cantonal Luc Produit.
Le comité compte sur la présence de tous les

membres.

Bovernier
Vendanges 56

Les vendanges de B overnier  de 1956. vendues
au commerce de gros, a eu les sondages sui-
van t s  :

F cuidant : 77.4 ; Gamay : 86.2.
Martiqny-Bourg

Platitude et bêtise
La plat i tude est contagieuse, MM. les radi-

caux chuchotent à voix basse comme au che-
vet d'un malade. Peut-êfre n'est-ce qu'une bo-
nace que les marins interp rètent comme un si-
gne avant-coureur de la tempête, mais si orage
il y a ce ne seront quand même que des épa-
ves qui surnageront.

Quelques-uns d'entre eux se redressent pour
dire : « Nous n'avons pas qu 'Emonet et Meu-
nier dans le parti ,' nous avons toujours élu. h
côté de ces deux piliers, un troisième conseil-
ler. » Cela est vrai qu 'ils désignèrent toujours
un troisième figurant, généralement fugitif . M.
L. Tornay, homme saturé de bonnes intentions
qu 'il n'a jamais le temps de réaliser ; quatre
ans ont suffi  (suffiront , écrirait le l i n g u i s t e
usant du futur  historique) pour que ses élec-
teurs lui signifient leur lassitude. Puis le dau-
phin M. Darbellay, le « professeur», bien vite
éclipsé par le retour intempestif du chanteur
de charme, T. Moret, orateur retraité de l'en-
terrement de la poutrntze. Le parti majoritai-
re n'aurait pas dû s'inspirer de ces exemples
pou r composer la nouvelle liste.

Les socialistes aiment si peu l'indépendance
que l'assemblée notifia le congé à son repré-
sentant M. Bauniann , assemblée générale de "0
électeurs, masse laborien.se qui dit son fai t
à cette poignée d'exploiteurs que sont les 500
autres citoyens de Murtigny-Bourg. Pour le
remplacer, ils ont hissé en tête de liste un
avocat. Il y en a tant en Valais que l'un ou
l'autre éprouvent temporairement le besoin de
tenter leur chance sous des constellations nou-
velles. Candidat déjà évincé de plusieurs com-
pétitions, il est accoté par un transfuge, qui
serait depuis longtemps ruiné si l'impôt se per-
cevait sur des signes extérieurs 'de la richesse,
et par un popiste. Vraiment les socialistes ont
le sens de la nuance et de l'à-propos !

Si les combinaisons souterraines, manigancées

J accuse !
Depuis que M. Dussex écrit , il s'est permis de f J [ Q \  Ci LISSÎ

traiter tous et un chacun d 'incapables et de l 'Af*fMICC I
mangeurs de foin ; il voit par le fa i t  même la J ftvvUwt •
majorité du peuple valaisan a la crèche puis
que cette majorité na  pas réussi a digérer ses articles et un paragraphe.
traits de génie. Que vjoulez-vous, M. Dussex , les c'est beaucoup pour un seul homme !
ânes ont toujours préféré le fo in  et même les j jn }wmme dont M. Albert Dussex lui-même
chardon» à votre panacée un peu trop univer- a déclaré qu'il était « sans importance >.
se"e Est-ce que « le Peupl'aisan » ne croirait pas

Non , M. Dussex, vous n'irez pas faire croire
au grand public que des fonctionnaires qui sont
toute l'année aimablement et complètement au
service de tous ne rêvent que domination ef
qu 'ils ne désirent que l 'hégémonie bureaucrati-
que tant prônée par les véritables socialistes. Il
y a aussi des radicaux et des socialistes dans
l'administration valaisanne. Que pensent-ils de
l'opinion de M. Dussex à leur égard P

Souhaitent-ils vraiment , eux, les minoritaires,
une administration soi-disant socialiste même et
surtout avec M. Dussex à sa tête (duquel « plus
personne n'ose dire qu 'il est incapable ¦>) ? C'est
à ce moment-là que je regretterai de ne pas être
conservateur.

LA MATZE

L'esprit social
J accuse M. Dussex d avoir travesti les chiffres

concernant les charges sociales de la commune
de Sion.

Si ce n'est pas le cas, M. Dussex prouve qu 'il
ne sait pas lire un budget ; à moins qu 'il ne soit
de mauvaise foi.

Voici les dépenses sociales budgétaires pour
1957 :

Cité ouvrière : 36.000.—
33,00».— 3,000.—

Mutualité scolaire 1,100 —
Service social 3"000.—
Service médical pédagogique t.000.—
Matériel scolaire 20,000.—
Dégrèvements lisenux 105.000.—
Caisse retraite, part employeur 54,300.—
AVS. part employeur 39,000.—
Allocation familiale 13,000.—
CI VAS 32,000 —
Assistance publique : 176.000.—

77,000.— 99,000.—

404,400.—
Sans commentaire.
Je demande à M. Dussex la comparaison.

LA MATZE

«Le Peupl'aisan » dit vrai :
Nous citons :

Si Georges a bien noté la réponse d'Emile
Il ne sait plus des deux lequel est l'imbécile ! i.ri . » i Coin nuoir i

signé : Georges ZUFFEREY CLLA A ASbLZ DLRh !
C'est clair 1 Emile Biollay

par certains candidats de ces deux listes, abou-
tissent , ce ne saurait être qu 'une entente pro-
visoire dont la commune ferait les frais, un con-
cordat par abandon d'actif.

Le petit pap illon réactionnaire qui imprime
en gras «Il faut réagir» signé Parti socialiste,
nous rappelle que le peuple est souverain. Si
les citoyens interrogent leur conscience de sou-
verain , ils devront admettre que les candidats
conservateurs témoignent d'un autre équilibre
et offrent pleine garantie.

Mais il est rare,
Le citoyen sans parti-pris qui, devant la bê-

tise ne peut en prendre son parti.
P.-S. — Que pense le part i radical de la can-

didature  du vice-juge dont le bul le t in  est dis-
tribué dans un pam p hlet contre l'administra-
tion ?

Appel aux électeurs
montheysans

L heure de l action a sonne.
Comportez-vous en citoyens courageux et li-

bres. . ' {gj4
A'e prêtez pas l'oreille aux boniments ; ne

soyez pas dupes des promesses creuses.
Faites f i  des préjugés et des préventions.
Votez crânement pour le parti dont le pro-

gramme correspond le mieux à votre conception
de la vie, des gens et des choses.

Le choix n'est pas di f f ici le  à opérer.
% Le parti radical veut concilier des idées éga-

litaires avec le maintien des p lus flagrantes
injustices économiques. Tournez-lui le dos. Il
est dépassé par les événements.

£ Le parti socialiste s'inspire d'une doctrin e (le
marxisme) dont la malfaisance est notoire ;
il pourrait nous conduire à un régime de dé-
mocratie populaire (une source contaminée ne
saurait donner de l'eau pure).

O Le parti conservateur et chrétien-social
est un ^mouvement de chez nous.
Il groupe des hommes de bonne volonté ef
vous présente des candidats à l'esprit social.
Il est respectueux des vérités premières et , à
à la fois , des droits fondamentaux de la pér-

il. Albert Dussex ?
J e reviendrai sur les deux critiques les plus

honnêtes. Il me s u f f i r a  aujourd 'hui de répondre
à M. Georges Z u f f e r e y .

J 'accuse M. Georges Z u f f e r e y  de ni 'aooir dou-
blement calomnié.

Il m'a calomnié en me prêtant des propos inju-
rieux à l 'égard de ceux que, lui, qualifie du
terme a f f r e u x  de « primaire > mais que nous,
chrétiens-sociaux, nous appelons d'un mot sim-
ple et beau : le peuple. J amais, ni par la parole ,
ni par la plume , je n'ai traité « les primaires ¦>
d'imbéciles. Est-ce que M.  Georges Z u f f e r e y ,  que
je méjnise en e f f e t , s'imagine qu 'il a été en-
voyé par Dieu pour incarner le peuple du Va-
lais ?

(I l  n'a d'ailleurs / tas de chance, car dans les
questions pédagogi ques qui opposent parfois  sur
des problèmes techni ques les maîtres de rensei-
gnement primaire aux professeurs de renseigne-
ment secondaire, j 'ai pris parti , à maintes repri-
ses, pour les premiers I)

M. Georges Z u f f e r e y  me calomnie sciemment
quand il écrit que lors de la conférence de Sion
de Samuel Chevallier , je me suis contenté d'atta-
quer celui-ci dans la presse, quand j 'étais « à
l'abri des rép liques du conférencier. »

Or, j 'ai pris la parole après l'exposé et avant
les répli ques de Samuel Chevallier. J e lui ai
demandé d'avancer des faits et non des théo-
ries.

J e puis fournir  des témoins par dizaines , si-
non par centaines. Des off iciers,  des juges , des
prêtres, des ouvriers.

Et M. Georges Z u f f e r e y  lui-même, qui est ve-
nu me parler après la conférence. C'est d'ail-
leurs la seule fois  où j 'ai eu l'occasion de le
voir... Et cela m'a s u f f i .

Voilà les procédés du c Peupl'aisan >.
J 'avertis très sérieusement les responsables de

ce journal et ceux du parti socialiste qu 'aussi
longtemps qu 'ils toléreron t que M. Georges Z u f -
ferey calomnie autrui dans leur organe , nous ne
les laisserons plus en paix.

sonne humaine, de la famille et de la commu-
nauté.
Il proclame que démocratie chrétienne est le
seul rempart de la liberté.

Faites-lui confiance et déposez dans l'urne la
liste .Vo 2 pour l'essor de votre chère cite.

Petite question !
Le « Confédéré » de mercredi 28 novembre

annonce, dans la page montheysanne :
« Plus de 400 citoyens radicaux garnissaient

le parterre et les balcons du Cerf vendredi
soir, pour procéder à cette importante opéra-
tion qu 'est la présentation des candidats au
Conseil communal en vue de la prochaine
législature ».

Or. les candidats proposés à l'assemblée
n'ont recueilli qu 'un nombre assez faible de
suffrages, le premier : 296 et le dernier : 211.

Donc, un déchet de 100 à 200 voix.
Y aurait-il un malaise au sein du parti ra-

dical ? ou un manque de confiance 'i

Appel aux électeurs
de Troistorrents

Comme les trois sapins qui ornent le bla-
son de notre chère commune ne peuvent
prospérer sans de profondes et vigoureuses
racines, le corps social ne peut vraiment
progresser sans puiser sa sève dans le ter-
rain des traditions chrétiennes. Il faut en
prendre plus spécialement conscience en ces
moments sombres et troublés où tout près de
nos frontières se déroulent des événements
dramatiques qui risquent d'ébranler les bu-
ses mêmes de notre civilisation occidentale.
Chaque citoyen doit aujourd'hui s'affirmer
et entretenir en lui cette protestation et
celte indignation spontanées et sincères qu'il
a manifestées contre la cruauté et les agis-
sements infâmes des partis matérialistes.

Le radicalisme, parent des partis d'extrê-
me-gauche, engendre le défaitisme nu détri-
ment de la résistance chrétienne. C'est le
plus grand mal qui affaiblit aujourd'hui
l'Europe occidentale mise en face de si gra-
ves dangers.

Le parti chrétien-social , qui se situe à
égale distance entre le libéralisme ef le so-
cialisme, proclame qne le vrai progrès exis-
te dans le renouveau de la tradition , et il
s'adresse à vous cette année avec une con-
fiance plus grande encore.

Jamais la défense de notre idéal ne s'est
révélée aussi nécessaire pour assurer l'indé-
pendance, la liberté et le respect des popu-
lations.

Electeurs de Troistorrents, pour conserver
une commune à l'esprit largement ouvert au
progrès, mais fermement attachée à l'esprit
de ses pères, votez et faites voter

conservateur chrétien-social

SEMBRANCHER
Un cycliste renversé par un camion

Un camion condui t  par M. Duay et se diri-
geant sur Orsières a accroché un cycliste de
Voilages, M. B. Abbeit , qui descendait sur Marti-
gny en tenant soigneusement sa droite. Le ca-
mion aurai t  dérapé'à la suite du mauvais état
de la route.

Le cycliste a été reconduit à son domicile
avec de nombreuses contusions.

ji Bagnes

Après nous...
les bagnards H

Nous d abord, les Bagnard s ensuite... ! Ain-
si s'esclaffent dans un manifeste désuet et à
la veille des élecdons communales 1956, J'é-
qui pe imposante du parti radical et socialis-
te de Bagnes, mué cette année en parti «.arc-
eu-ciel » !

Des résolutions gratuites et un programme
factice, tel est le bilan « fructueux » de quel-
ques nobles aspirations ! ! En faut-il davan-
tage pour convertir le corps électoral ba-
gnard ? Avec quelle modestie d'aucuns se
parent déjà des plumes du paon ?

Citoyens de Bagnes, sachez qu 'il est moins
diff ici le  de larguer des promesses AVANT
que de confirmer après des actes que l'on
n'a pas accomplis !

Des actes d'envergure ont été posés et ac-
complis durant cette dernière période admi-
nistrative et il reste encore à en réaliser. Le
parti conservateur et chrétien-social cons-
cient des lourdes tâches qui l'attendent se
fait fort de préciser par des réalités son pro-
gramme d'avenir car il est toujours et reste
à l'nvnnt-gard e de l'évolution sociale.

CITOYENS, vous saurez œuvrer avec sa-
gesse en votant la liste conservatrice et
chrétienne-sociale.

Parti conservateur chrétien-soc'al
(N. d. 1. R.) - L'ALLIANCE RADICALO-

SOCIALISTE DE BAGNES EST UN CIN-
GLANT DEMENTI DE PLUS A L'« ORGIE
DE MENSONGES » DU CONFEDERE ^

Distinction
Nous apprenons de Berne que la direction gé-

nérale des PTT. vient de charger l'artiste-pein-
tre séd unois Charles Menge, de dessiner la ma-
quette (jui servira de frontisp ice au nouveau
guide des routes postales des vallées d'IIérens
et d'Anniviers.

Nos félicitations à ce talentueux artiste.



Hongrie

La province de Borsod se déclare
république indépendante

VIENNE , 30 novembre. (Reuter.) — La province de Borsod , située dans le nord de la
Hongrie , a proclamé vendredi son indépendance et s'est déclarée « république autonome » « ne re-
connaissant pas le gouvernement Kadar » . Le conseil ouvrier de Mikolcs a remis au commandant
soviétique de la ville une déclaration dans ce sens.

Mikolcs est la cap itale de la province de Borsod. Elle est un nœud ferroviaire et routier im-
portant du nord de la Hongrie , près de la frontière tchécoslovaque et à 110 km. de la frontière so-
viétique.

Selon les déclarations de douaniers hongrois, les soldats russes posent de nombreuses mines
entre Groisbach et Steinabrueckl.

Dans un programme politique publié vendredi , les étudiants hongrois demandent le retrait des
troupes soviéti ques. D'après une information de l' agence officielle d'informations hongroise , les re-
quêtes du « comité provisoire de l'association des étudiants » sont énumérées dans le journal com-
muniste « Nep Szabadsag » . « Toutes les tentatives visant à rétablir un régime d'extrême-gauche ou
d'extrême-droite sont rejelées ».

Le Kadar bulgare souhaite
une invasion

(Ag.) — Radio-Moscou a diffusé, vendredi ma-
tin , l'information suivante sur la situation en
Bulgarie :

Au cours d'une réunion du Conseil national
du front patriotique , le premier secrétaire du
parti communiste bulgare a critiqué certains
éléments d'opposition et déclaré que le parti
communiste bulgare approuvera entièrement
les mesures soviétiques pour réprimer un sou-
lèvement contre-révolutionnaire en Bulgarie.

1800 Hongrois arrêtés
à la frontière

PARIS , 30 novembre. (AFP.) — « 1800 personnes
qui tentaient de franchir clandestinement la fron-
tière pour gagner l'Autriche ont été refoulées de-
puis hier soir par la police » annonce la radio de
Budapest.

Il s'agissait surtout de jeunes gens âgés de
moins de trente ans précise la radio qui ajoute
que plusieurs d'entre eux ont été arrêtés en rai-
son « d' activités terroristes ou criminelles dont ils
seraient rendus responsables ».

M. Menzies lance un appel
pour bloquer

« l'agression soviétique »
MELBOURNE, le 30 novembre (Ag. Reuter.)

— M. Menzies, premier ministre australien, a
lancé un appel aux diri geants des Nations oc-
cidentales et des Etats-Unis pour qu'ils adop-
tent une déclaration commune témoignant de
leur volonté de coopérer dans toutes les cir-
constances et , s'il le faul , de lutter ensemble
pour bloquer « l'agression soviéti que ».

« Il ne fait aucun doute , a dit M. Menzies,
qu 'il y a une profonde et inquiétante scission
entre ceux que la tradition et l'expérience en-
gagent à s'unir. Si ces dissensions ne sont pas
surmontées, l'Union Soviétique sera tentée de
continuer su « politi que d'agression » et de ti-
rer profit de la discorde du monde occidental.

Mises sur pied de troupes
du service de santé

BERNE , le 30 novembre (Ag.) — On constate
que de nombreux malades et blessés se trou-
vent parmi les réfugiés hongrois qui sont ac-
tuellement accueillis chez nous. II faut s'atten-
dre en outre que ces personnes qui , pour la

Les conditions d'évacuation
des troupes françaises

d'Egypte
PARIS , le 50 novembre (Ag. AFP.) — Les

modalités du re t ra i t  rap ide et progressif ides
troupes françaises d'Egypte ont été décidées au
cours du Conseil des ministres  de mercredi der-
nier , apprend-on de bonne source.

Les détails de ce retrai t  ont été discutés au
cours d'un entret ien que M. Chris t ian  Pineau
a eu vendredi après-midi avec M. Selwyn Lloyd ,
secrétaire au Foreign Office.

Enf in , une déclarat ion commune 'franco-bri-
t ann ique  sera publiée lundi prochain f i x a n t
avec précision 'la date à laquelle les forces
franco - b r i t a n n i ques qu i t t e ron t  le terr i toire
égyptien, vraisemblablement vers la mi-décem-
bre.

Les condit ions 'd'une évacuat ion sont , dit-on
à Paris , en t ra in  de se réaliser.

1. Les forces des Nat ions  Unies a t t e i n d r o n t
d'ici deux semaines , un niveau qui  les met t ra
en état  de s'acquitter de leur tâche. Leur effi-
cacité sera alors su f f i san te  pour que 'les troupes
franco-britanniques puissent  leur céder la pla-
ce.

2. M. Hammarskjocld a obtenu les pleins

Ce numéro spécial...
Ce numéro spécial de 16 pages, tiré à

près de 20 000 exemplaires, est distribué
gratuitement à tous les ménages des lo-
calités suivantes : Ayer, Grimentz, Chip-
pis, Muraz-Sierre, Mollens, Randogne,
Flanthey, Icogne, Montana-Vermala, Ven-
thône. Crans, C h e r m i g n o n , Gran-
ges, St-Léonard, Arbaz, Savièse, Chando-
lin. Salins, Les Agettes, Euseigne, Evolè-
ne. Les Haudères, La Sage, Mase, Verna-
miège, Nax , Baar-Nendaz, Haute-Nendaz,
Veysonnaz, Erde-Conthey, Saint-Séverin,
Vétroz, Saint-Pierre-de-Clages, Chamoson,
Riddes, Isérables, Leytron, Saillon, Saxon,
Fully, Charrat, Mart igny-Bourg, Mart igny-
Croix Ravoire, Trient, Bovernier, Chemin et
Saint-Maurice.

plupart , ont ete longuement exposées aux in-
tempéries, souffrent de maladies graves dues
au refroidissement. Pour que ces personnes me-
nacées dans leur santé puissent être hospitali-
sées convenablement, le Conseil fédéral a déci-
dé d'ouvrir un établissement sanitaire militai-
re et de mettre sur pied pour le service actif ,
Je personnel sanitaire nécessaire.

Les militaires des formations intéressées re-
cevront un ordre de marche personnel, qui in-
diquera le lieu, le jour et l'heure d'entrée en
service. Il s'agit de l'état-major de l'établisse-
ment sanitaire militaire 8, ainsi que de la com-
pagnie sanitaire 1/25.

Arrestation du dernier
évèque bulgare encore

en liberté
ROME, 30 novembre. (Kipa.) — On apprend

l'arrestation, à Sofia , de Son Exe. Mgr Cyrille
Kourteff , administrateur apostolique du vicariat
apostolique de rite byzantin de Bulgarie, qui
était le dernier évèque de ce pays encore en li-
berté, quoiqu'en liberté surveillée.

Son Exe. Mgr Cyrille-Stéphane Kourteff est
né à Driptchévo le 18 juillet 1891, et fut ordon-
né prêtre à Caragatch le 16 juillet 1914. Le 31
juillet 1926, il était élu évèque titulaire de
Briula, et nommé administrateur apostolique du
vicariat apostolique de rite byzantin en Bul-
garie, iv.

En plus de Son Exe. Mgr Kourteff , la Bulgarie
comptait deux évêques de rite latin : Son Exe.
Mgr Bossilkoff , évèque de Nicopolis ; et Son
Exe. Mgr Romanoff , vicaire apostolique de So-
fia et Philippopoli. Son Exe. Mgr Eugène Bossil-
koff a été arrêté en sa résidence épiscopale le
16 juillet 1952, et condamné à mort le 3 octo-
bre de cette même année ; on n'a jamais pu sa-
voir si la sentence avait été exécutée, ou non ;
d'après certains renseignements, Son Exe. Mgr
Bossilkoff serait détenu dans une maison de
santé pour prisonniers. Son Exe. Mgr Jean Ro-
manoff fut arrêté au mois d'octobre 1952, et est
détenu depuis dans un lieu inconnu.

Actuellement ne seraient plus en liberté que
quelques dizaines de prêtre sur les 127 qui for-
maient la petite communauté catholique de
Bulgarie, quelques religieux et religieuses sur
les 200 qui , jadis, s'y dévouaient, aucun des
trois évêques qui la dirigeaient, quelques fidè-
les épars et terrorisés sur les 57,000 qui exis-
taient en 1944. Il ne subsiste plus ni maison,
ni institution religieuse sur les 18 dont s'enor-
gueillissait l'Eglise catholique bulgare. Cette
dernière ne pouvait subir, de la part de l'actuel
gouvernement communiste, destruction plus sé-
vère, plus totale, plus cruelle.

pouvoirs de 1 Assemblée général e des Nations
Unies pour la remise en état du canal de Suez.
Le concours des Etats'-Unis et d'autres puissan-
ces telles que les Pays-Bas, l'Allemagne , le Da-
nemark , lui est assuré à cette fin.

D ' impor tants  moyens seront mis en oeuvre
pour rouvr i r  le canal à la libre circulation.

Enf in , des négociations sont en cours pour
util iser , sous l'égide des Nations Unies , les
moyens techniques français et anglais pour
participer à la réouverture de cette voie d'eau.

Appel au calme en Turquie
L armée de piquet

ISTAMBUL, 30 novembre. (Reuter.) — Le minis-
tre turc de la défense a publié vendredi un com-
muni qué invitant la population de la Turquie à
conserver son calme. 11 déclare que certaines in-
formations d'agences et de radios étrangères cher-
chent à égarer l'opinion. Il a été nécessaire de
publier ce communiqué « étant donné les mesures
normales de sécurité qui ont été prises par l'ar-
mée turque pour assurer la défense du pays, eu
égard aux circonstances actuelles ». Les forces ar-
mées turques sont formées selon un plan de dé-
fense perfectionné. Au cours du prochain mois , les
mesures de sécurité ordinaires seront renforcées
dans quelques villes. Le ministre turc de la défen-
se conclut en assurant la population que l'armée
a les moyens de remplir sa tâche.

Tous les biens britanniques et
français en Egypte'sous séquestre

LONDRES , 30 novembre. (Reuter.) — D'après des
Informations de bonne source, parvenues vendre-
di à Londres , la feuille officielle égyptienne a pu-
blié le 30 novembre une ordonnance signée du
colonel Nasser , mettant sous séquestre tous les
biens britanniques et français en Egypte. Cette
mesure touche tous les ressortissants britanniques
et français qui possèdent de l'argent en Egypte ,
ainsi que toutes les branches , entreprises et bu-
reaux , même s'il s'agit de sociétés étrangères ou
égyptiennes sous contrôle anglais ou français , à
moins que le ministère égyptien des finances fas-
se une exception. Sous les mots « chaque Anglais
ou chaque Français » est comprise toute personne
juridique ou physique. L'ordonnance prévoit en
outre la nomination de séquestres généraux ou
spéciaux devant représenter les ressortissants bri-
tanniques et français,

Soixante-cinq Français
incarcères

La situation des ressortissants français en Egyp-
te , loin de s'améliorer , va en s'aggravant déclare-
t-on dans les milieux autorisés.

D'après des informations de source sûre parve-
nues à Paris , 65 Français sont incarcérés dans la
prison des barrages , dans des conditions déplora-
bles , vivant à trois dans des cellules de deux mè-
res sur trois et privées de lumière . Les détenus
portent le même linge et les mêmes vêtements de-
puis leur incarcération.

MM. Christian Pineau et Selwyn Lloyd exami-
neront , au cours de leurs entretiens de cet après-
midi , la possibilité de porter plainte contre ces
violations , devant les plus hautes instances inter-
nationales .

Condamné pour homicide
par négligence

Le 26 ju in  dernier , dans la soirée, un mécani -
cien d'Echalilens, âgé de 24 ans. qui roulait  à
motocyclette près d'OUon , perdit la direction
de sa machine et dévala un tu.lus : il fu t  relevé

IMPORTANT

comment lien voler selon le système
de la représentation proportionnelle

Dans le cadre de la très brillante assemblée du parti, à Martigny,  Me Francis
Thurre a donné de très utiles indications concernant l 'élection au système proportionnel.

Nous croyons nécessaire d'en publier quel ques extraits (le manque de p lace ne
nous permettant pas de transcrire in extenso son remarquable exposé) a f in  de rap-
peler à chacun les règles essentielles lui permettant d 'éviter toute erreur.

Principes généraux
Le système de la représentation prop ortion-

nelle a pour but d'accorder aux différents par-
tis un nombre de représentants exactement en
rapport avec leur importance numérique.

L'électeur dispose d'autant  de suffrages qu 'il
y a de conseillers à élire, il émet des votes no-
minatifs sur chacun des candidats , et vote ainsi
à la fois pour un parti et pour des candida ts
considérés individuel lement .

Le cumul , c'est-à-dire inscrire deux fois le
nom d'un ou plusieurs candidats, est interdit.

Lu loi apporte une restr ict ion à la l iberté de
l'électeur : « les bulletins de vote multipliés
par des moyens mécaniques sont nuls s'ils por-
tent des noms de candidats inscrits sur des lis-
tes différentes ».

La loi distingue trois catégories de suffrages:
les suffrages nominat i f s , 'les suffrage s de liste
et les suffrages complémentaires.

Les suffrages « nominatifs » son>t les voi x ac-
cordées individuellement aux différents candi-
dats.

Les suffrages « complémentaires » sont :
1. 'les suffrages rayés ou laissés en blanc ,
2. les suffrages donnés à des candidats non ins-

crits sur les listes officielles.
Les suffrages « de liste » sont les voix accor-

dées aux dif férents  partis. Us servent à déter-
miner  le ch i f f re  électoral de chaque liste en
vue de la répart i t ion des sièges. Le nombre des
suffrages de liste est formé par le tota l des suf-
frages nominatifs et des suffrages complémen-
taires.

Les suffrages nominatifs ont donc une valeur
double, ils comptent à la fois pour un parti et
pour des candidats.

Incomplet, un bulletin de vote a au tan t  de
force électorale que complet, pourv u qu 'il dé-
signe le titre d'une liste officielle ; suffrages
non exprimés , ou laissés en blanc, ou nuls , ou
rayés et non remplacés, sont comptés comme
suffrages complémentaires à la liste choisie pur
l'électeur.

Si 'le bullet in de vote ne porte le t i t re  d'au-
cune des listes officielles , on ne compte que les
suffrages nominat ifs  donnés aux candidats of-
ficiel s ; les autres sont perclus et constituent les
suffrages blancs.

ConSéOUenCeS Aucun suffrage à l'adversaire ; PAS DE PA'
NACHAGE.

Les conséquences du biffage (latoisage) et du „ »,« i i m i- • _ i
panachage sont , si l'on fa i t  !a dist inct ion entre 2' N acceptez que les bul le t ins  qu. vous sont
les suffrages nomina t i f s , complémentaires et délivres par le bureau électoral de votre parti
« suff rages  de liste » : conservateur chrétien-social.

Attention! Attention!
Abonnés et lecteurs

Dès le début de la semaine prochaine, le Nou-
velliste commencera

la publication
d'une extraordinaire

exclusivité
qui s'étendra sur plus d'une année.

avec une commotion : sa passagère, Mlle ifonique Bourgeois , dont la fami l le  habite Bo-vernier  (Valais)  fut  tuée sur le coup. Le îiiofo
cycliste a compa ru jeudi devant le tribunal A
police d'Aigle , pour  homicide par négl i gence'
Il  a été condamné à irois mois de prison avw
sursis pendant trois ans. à 200 francs d'amende
qui  sera radiée dans un  délai  de trois ans
acte tle ses réserves a été donné  à la pa rtie d!
vi le , qui  recevra 500 francs pour fra i s  (l'int er -
vention pénale.

st. mauric
Elections bourgeoisiales

de St-Maurice
ELECTION DU CONSEIL :

Samedi 1er décembre : de 11 heure s j
midi et de 17 à 19 heures.
Dimanche 2 décembre : de 10 h. à midi

ELECTION DU PRESIDENT :
Dimanche  2 décembre : de 14 à 16 1

ELECTION DU VICE-PRESIDENT :
Dimanche 2 décembre : de 17 à 19 h

1. L 'électeur q u i  b i f fe  un  des noms tle la listf
porte préjudice à un candidat, mais ne nuit
pas à son parti ; en effet , s'i l d i m i n u e  d'une
un i té  le nombre des suffrages nominatifs, en
revanche, il augmente d' une uni té  le chiffre
des suffrages complémentaires ; donc , le
nombre des suffrages de parti ne change pas,

2. En a jou t an t  le nom d'un candidat  d'une au-
tre liste , en « panachant », l'électeur aug-
mente le nombre des suffrages d'un parli
adverse et diminue le chiffre des suffrages
de sa liste, donc double désavantage pour
son parti.

Mécanisme de la répartition des sièges :
1. Le bureau électoral é tab l i t  pour chaque liste

le nombre des suffrages n o m i n a t i f s  obtenus
par chaque  cand ida t , le total  des suffrages
nominatifs , le nombre des suffrages comp lé-
mentaires  et celui des suffrages de parti (soit
le ch i f f re  électoral de chaque liste).

2. On divise 'le total des suffrages de tous les
par t i s  par le nombre, plus 1, des conseillers
à élire : le quotient ainsi obtenu constitue le
« quotient provisoire » (si l'on obtient des
f rac t ions , le quotien t provisoire est le nom-
bre entier immédiatement supér ieur) .

5. On divise ensuite le chiffre électoral de cha-
que liste par le quotient provisoire ; chaque
parti se voit a t t r i b u e r  a u t a n t  de sièges que
le ch i f f r e  tle ses suffrages contient de fois
le q u o t i e n t  provisoire.

Après ces op éra t ions , tous les sièges peuvent
se t rouver  at t r ibués.  Mais , le plus souvent , il
reste encore un ou p lus ieurs  sièges à at tr ibuer .

Une seconde répartition est alors nécessaire ,
Elit! s'e f fec tue ra  comme sui t  :

Le chi f f re  des suff rages  de chaque liste est
divisé par le nombre , p lus  1. des conseillers qui
ont déjà été a t t r i b u é s  ; le siège vacan t  est dé-
volu au quot ien t  le p lus élevé (quotient défini-
tif .:S'il reste encore d' au t res  sièges à pourvoir.
cette opération sera renouvelée au tan t  de fois
qu 'il est nécessaire.

Recommandations
1. Volez lu l is te  COMPACTE.




