
Ics biitlnets lamiliaiax
Gomme ohaque année, 1 O f f i c e  fede-

u Je l'industrie, des arts et métiers
f i t  travail vient  faire pa ia ì l re  les
Untia te de l'enquète ;ì laquelle il pro-
be sur les budgets fami l iaux des sa-
lii». Celle enquète fa l le  en 1955 lais-
.jpp arait re , par rapport à 1954, une
j#rc c l i minut ion  albini de 54 a 53,7
«ur cent de la part des dépenses de
génngc ilcstinées à couvrir Ics besoins
ij ctssaires de l' existence , c'est-à-dire
¦Triture, 'logement , habil lement ,
Juuffa ^ e ct éclaira 'g e, cri faveur  des
Kpcnses pour la cu l tu re  et autres .

Les dé penses nécessaires à l'existen-
« ont représenté , en 1955, le 58 pour
«ni du t otal des dé penses contre 60,3
«ir cent en 1950 et 64 ,9 pour cent en
1935-1937 — La part des dépenses af-
finil i au loyer a passe d 'un sixième à
¦huilième par rapport à l'avant-guer-
». Pour ceux qui habi tent  des immeu-
|h construit- avant  1940 le pourcen-
ige est de 11 pour cent; pour ceux qui
«geni dans des appartements neufs , il
basse légèrement 14 pour cent.
11 est intéressant dc relever (pi e, mal-

pi l'augmcntat ion generale des loyers
«ciens décrétée en 1954 par le Conseil
(derni , la part des dépenses pour le
ijer par rapport au total des dépen-
n du ménage a d iminué  de 1954 a
955 cn passant de 12,7 pour cent à
(3 pour cent. Le mème phénomène
.tali été constate lorsqu 'en 1950 les au-
irilés fédérales avaient décide une
ipienliitioii de 10 pour cent des
lycrs anciens : la part des dé penses
( ménage consacrée au loyer avait
jalemi 'iil d i m i n u é  en 19951 , s'élcvanl

Il pour cent contre 12,1 pour cent
année précédente.
L'instruction, les distractions ct les

.ns d'hygiène rcpréscnlaient cn 1955
( 14 ,3 pour cent des dépenses du mé-
age: cn 1936-1937, celle proportion
lélail que de 9,1 pour cent. Au qua-
dèrne rang, on trouve Ics dépenses
«ur Ics assurances. Ces dernières re-
rcsenl. n i le 11 pour cent des dépen-
« du ménage contre le 9,2 pour cent
« 1936-1937.
Depuis 1950, la pari (Ics imp òts et

Iles a assez sensihlemcnt d iminué  à
• suite des réduction. d'imp òls con-
tnlics aux catégories inl'érieurcs et
«oyennes de revenus. Ell e se trouve
«jmi.d 'hiii , malgré I'augmentation
«nsidérahle des dépenses dc l'Etat  en

La 6e flotte américaine en état d'alerte
croisé dans la Mediterranée

matière .sociale notamment , au niveau
d'avant-guerrc.

En ce qui concerne les dépenses pour
l 'alimentation , le quart de celles-ci a
élé consacré cn 1955, au lait et aux
produits laitiers soit exactement le
24 ,3 pour cent. La viande , les conser-
ves de viande , le poisson , Ics légumes et
les fruits représentent , a peu près le
un cinquième de celle mènrc catégorie
de dépenses et le pain ainsi que les au-
tres produits à base de farine le un si-
xième.

La proportion des dépenses pour les
denrécs alimcntaires essenlielles a très
fortement diminué depuis 20 ans. Siti-
le total des dé penses de nonrriture , le
11 ,8 pour cent correspondant au lait
frais contre le 17 pour cent en 1936-
1937. Pour Ics pommes de terre et les
légumes, cette part est de 7,9 pour cent
contre 16,5 pour cent en 1936-1937 ,
pour le pain les pourcentages pour ces
deux termes de comparaison sont res-
pectivement 5,1 contre 7,8, pour la
. linde dc boeuf , de veau et de porc
9,7 contre 10,9. En revanche , la part de
la pàtisserie a augmenté, passant de
3.4 pour cent en 1936-1937 à 5,5 poni-
celi! en 1955. La part de la charcute-
rie est également passée pour Ics deux
termes de la comparaison de 6,6 a 7,4
pour cent , celle du fromage de 3,6 à 4,2
pour cent , celle des fruits du Midi de
1.5 à 2,6 pour cent , celle du cbocolat
de 1 pour cent à 1,9 pour cent.

Pour mieux discerner l 'importancc
de la diminutiòn de la consommation
de lait , de pain et de viande , il con-
vieni encore de relever que les familles
de 1955 comprennent en moyenne 4,2
unités , alors que celles de 1936-1937
ne comptaient que 3,9 personnes.

Gomme on le voit la structurc de la
consommation évolue ct se modifie
avec les années. Cette évolution a tout
naturel lement une répercussion sur les
divers postes des budgets familiaux.
C'est' ainsi (pie si l 'on compare Ics bud-
gets au cours de ces vingt dernières
années on peut constater encore que
la part des dépenses consacrécs à la
" m o t o  ri s a t i o n » , c'est-à-dire aux
moyens de transports , à fh ygiène, à
l'instruction et aux voyages a sensible-
mcnt augmenté ce qui démontre que
l'ère dc prosperile que nous connais-
sons a pou r corollaire une élévalion
generale du .standard de vie et dc la
cul ture .  II.v.L.

Ine autostrade et une ile arlilicielie vont faire
dc Venise « la ville morie » une cilc moderne

"W* les résolutions de l'ONU la situation reste très tendue dans le Proche et le
n!*» Orient , et la présence des avions russes en Syrie est plus eloquente que tous les
*Wirs. Les Etats-Unis n 'ont pas vu d'un bon ceil l'intervention franco-britannique

"tiypte , mais ils laissent entendre qu'ils n 'admettraient pas une intervention russe,
*"e tnasquée sous le manteau d'un ¦ corps de volontaires ¦. Ayant fait leurs expé-
j"058 à Pearl Harbour , les Américains ont donne l'ordre à la 6e flotte d'éviter tous
'Porte, où la flotte pourrait ètre exposée à une attaqué aérienne : elle doit croiser
Ria Mediterranée en état d'alerte permanente, afin d'ètre prète à toute intervention

si le besoin devait s'en faire sentir.

(De notre correspondant particulier)

Venise, I'uniquc ville batic- sur
un archi pcl de. 118 iles, separ.es
entre elles par 160 canaux traver-
sés par plus de 400 ponts, ville
uni que an monde pour sa posi-
tion ct pour l'aspect étonnant de
ses mohumcnts, «'oriente vers une
vie nouvelle.

Venise, qui fut le plus grand
centre de la Renaissance italienne,
la République la plus grande dc
la Mediterranée et le rempart le
plus solide dc l'Occident contre Ics
invasions des Turcs, pourra enfin
se soulever à nouveau dc l'agonie
où clic était tombée par suite des
cireonstances malheurcuses qui en
ont empèché le développement his-
tori que ct artisti que, intellectuel,
administratif , social et economique.

Le Conseil supérieur des Tra-
vaux publics a approuvé le projcl
de la construction d'une ile artifi-
ci e H i' et d'une autostrade sous la
lagune ; Venise compte ainsi ré-
soudre ses problèmes fondamen-
taux. Les constructions de l'auto-
strade sous la laguneyet de l'ile ar-
tificiclle devraicnt a'flaiser, enfin,
Ics raneunes- et Ics polemlques nées
ces derniers. temps entra les parti-
sans du modernisme et Ics conser-
vateurs qui, à la suite des juge-
mcnts émis par quel ques personna-
lités , telles que Hemingway et l'ar-
chiteete Wright, ont discutè ces
projets proposcs depuis quelque
temps, pour guérir la crise grave
qui tcnaille cèlle que l'on appello
la « grande ville morte ».

Venise est la ville la plus peu-
pléc d'Italie , ct plusieurs milliers
dc ses. habitants vivent dans des
maisons délabrccs, officie llement
cn danger.

La circulation, particulièrement
à l'intérieur de la ville , est deve-
nue presque impossible en raison
«te I'intensité du trafic à moteur.
La zone industrielle , situcc à Mar-
ghcra, apporte peu d'ava nlages à
la population urbainc , d'abord par-
ce que les Véniticns n'acceptent
pas dc se transfércr cn terre ferme
et surtout parce qu'ils manquent
de moyens dc transports convena-
bles.

A Murano, Ics célèbres fabri ques
dc vcrrc ont rechili leur produc-
tion, car la matière première né-
cessaire doit ètre importéc des au-
tres iles, ce qui occasionne dc
grands frais ct une pcrte d'ener-
gie qui influcnt sur le prix dc re-
vicnt.

L'arsenal languii depuis la fin
dc la guerre ct on n'envisage pas
pour le futur une reprise du tra-
vail.

A tout cela , il faut ajouter le
problème dc l'équilibre des buti-
rri** nIs qui subisscnt une continuel-
le usure due au flux et au reflux
de la marèe ct surtout mix ondes
soulevécs par Ics motoscaphes ra-
pides.

Pour ce problème tout par t icu-
lier. les 270.000 Véniticns atten-
dent la « loi speciale » qui per-
mettrait , avec des contributions
directes, Fassainlssement des fon-
dations, au moins des maisons

TROIS TÉLÉGRAMMES

Pendant la guerre , les marius ne. pou-
vaient indiquer dans Ics lettres qu 'ils ceri-
vaient à leur parents , le lieu où ils se trou-
vaient .

Afin de renseigner quand lucin e Ics
siens, un brave paysan engagé dans la ma-
rine nationale envoya Ics télé grammes sui-

ayant une importance histori que
ct artisti que.

Mais Ics 270.0JJ0 Véniticns vi-
vent déjù de la charité nationalc.

Le tourisme ne peut suffirc à
faire vivre la population qui puisc
ses rcssources vitalcs dans la mai-
rie, la préfecture, le tribunal , Ics
organisations religieuses.

Pour résoudre la crise dc Veni-
se, il était nécessaire dc faire par-
tici per la ville à la vie de la région,
dc la faire vivre d'une vie active
ct producine.

DIFFICULTÉS DE VIVRE
MAIS AUSSI DE MOURIR

Après plusieurs années dc pro-
posiuons ct Uè cpntrc-propositions,
le moment est venu, pour la ville
dc la lagune, d'avoir sa terre ter-
re terme et la possibilité d'une vie
plus intense.

A Venise, il était difficile dc vi-
vre, mais aussi d'y mourir. Pour
aller à l'hópital, il fallait taire des
acrobatics sur des canots automo-
biles, des bateaux, des gomlolcs ct
Ics funcrailles offraicnt bien des
(lifffleultés. Avec le tunnel sous la
lagune, on aura un apporti du sud,
du nord et dc l'oucst.

La . crise des transports, qui est
a la base de tous Ics autres pro-
blèmes, commenda à avoir sa so-
lution dans la nouvelle ile, batic
dans Ics environs de la gare de
Saint-Lucia pour abritcr tous les
services cssentiels, tels que l'aque-
duc, la manufacture dc tabac, le
gazomètre, un grand parquagc
pour Ics autos, Ics hótels touristi-
ques et la gare dc départ de l'au-
tostrade sous la lagune : celle-ci
aura un développcmcnt dc 10 km
ct 660 mètres, qui scront parcou-
rus cn un quart d'heure. La dépen-
sc totale dc ccttc imposantc métro-
politaine subaquatique est prévuc
de 12 milliards dc lires.

Mais, ce qui est le plus impor-
tant encore, c'est que 'I'esthéti quc
dc la ville ne souf f r i ra  pas dc ces
constructions.

Venise, chère au cceur des ro-
mantiques du monde enticr conti-
nuerà, apparemment, à ètre iso-
léc au milieu dc la lagune. Les ap-
parcnces scront sauvécs cn mème
temps que la crise, qui emp irai! dc
joiir en jour, sera résoluc. Comme
dit le createne du projet, l'ingé-
nieur Miozzi , Venise se trouvant
dans le juste milieu entre la zone
industrielle de la terre ferme et la
zone le long dc la còte, devicndra
par sa position privilégiéc « le
centre intellectuel. administratif , fi-
nancier, economique ct politi que
dc tonte la lagune environnante ».

Venise. ville des amants ct des
poètes, ville uni que au monde pour
le charme de ses lumièrcs ct de ses
eaux, pour la beante de ses monu-
mcnts. pour la douceur de son pa-
tois. pour la splcndcur de ses
pcintures ct la gioire de sa mer,
pourra charmcr Ics visiteurs ita-
liens ct étrangers cn unissant mer-
vcillcusemcnt les fastes de son
passe aux prodiges du lemps mo-
derne.

Pierre Vandneuvres.

va nts :
Premier mois : « Chers parents. Toni va

hien , j 'ai tue un phoque à la chasse ».
Troisième mois : « Chers parents. Tout

va hien , j 'ai daiisé avec une jolie. valline ».
Quatrième mois : « Chers parents. Tout

va mal. Le toubih m a  dit que j aurais
mieux fait de tuer la valline et de danser
aver le phoque ».

SANS RIEN OTER DE SON CHARME SECULAIRE ET ROMANTI
QUE

• A BOUT PORTANT

Commandos !
C'est un terme de guerre qui fa i t

froid dans le dos : commandos !
On sait ce qu 'il veut dire.
Une op ération ^éclair» est fa l le  par

les commandos.
C'esL un travail d 'equipe.
Une équipe réduile , mais redouta-

ble.
Quand on fai t  partie d' un Gom-

mando, on est généralement un volon-
taire parmi d 'autres.

Et ca barde !
A Sion, et dans le Centre du Valais,

ca va barder.
Parce que l 'action des vivres pour les

Hongrois a f f u m é s  a nécessité la créa-
tion de commandos.

Des commandos d 'action, muis paci-
(i ques et ag issants.

Car, ca presse. Ca « urge » .'
// fau t  des vivres. Beaucoup de vi-

vres. Des tas de vivres.
Pour faire un wagon.
Il f au t  en donner , méme si on a beau-

coup stocké parce qu 'on a la « trouille »
de ne pas avoir à « croùter » demain.

On aura toujours cent fo i s  p lus que
'es Hongrois.

Alors /
Soyez généreux:. Donne- des vivres ,

Porlez-les dans Ics centres collccteurs.
Les tea-rooms dc Sion.
Les cures des villages f igurant dans

Tappe! du comité d 'action de la Croix-
Rouge suisse. section de Sion.

Les commandos de la charité sont
en action.

Tii 'us èn font partie:"
Cette action est celle des populations

du Centre du Valais.
On verrà ce que nous valons.
Et si nous savons passer aux actes.

Isandre

Une femme devient
v.ce-consu9 de Suisse

Mlle Nora Walti est la première femme en
Suisse qui ait acquis un rang dans le ser-
vice extérieur du Département Politique.
Elle debuta dans sa carrière à la Légation
suisse à Rome, fut ensuite transférée à
Berne, puis s'occupa activement de l'OECE,
Organisation européenne pour la collabo-
aation economique. Actuellement elle se
trouve de nouveau à Rome, où elle occupe

le poste d'un vice-consul.

BACCALAUREAT
A la f in  (le la matinée , Ics résultats du

haccailauréut soni communique. aux candi-
data.

A midi , tonte la famille attend anxieusc-
nient le fi ls  qui tiude a renti er. Enfili , un
coup ile sonnettc. Tous ari -ourent à la fois
pour le recevoir et 1 iiiterrogent :

— Alors ? Quelles nouvelles ? Ca a hien
marche ?

Et le jeune homme , avec un geste char-
mant :

Ol. ! vous savez, du moment qu 'on a la
sauté...



9 FOOTBALL

Nos pronostics pour le concours
du Sport-Toto du 18.11.56

1. Bàie - Young-Boys :
Les Bernois devront sérieusement veiller au grain ,
car Bàie est fort chez lui.

2. Bellinzone - Chiasso :
Match dispute car les deux équipes se vaient , pré-
sentement.

3. Chaux-de-Fonds - Lausanne :
L'avantage du terrain sera déterminant.

4. Lugano - Young Fellows :
Les maitres de céans ont les faveurs de la cote.
Résultat nuli possible.

5. Servette - Urania :
Derby genevois où Servette peut s'affirmer de
justesse.

6. Winterthour - Zurich :
Deux formations bien moyennes qui s'accomode-
ront de la forme du jour.

7. Berne - Nordstem :
Nordstern progresso, mais le match se déroule à
Berne. Pas de favori.

8. Bienne - Soleure :
Les visiteurs ne sont pas encore assez solides pour
faire trébucher Bienne.

9. Fribourg - Yverdon :
Sevère lutte entre Romands. Fribourg part légè-
rement favori.

10. Granges - Lucerne :
Les deux équipes étant en verve, le choc sera
serre.

11. Malley - Cantonal :
Là aussi, bataille entre équipes qui se vaient. Tout
est possible.

12. Thoune - St-Gall :
Les moyens des deux teams sont égaux. Dans son
fief , Thoune peut emporter la décision.

COUP D'OEIL EN lère LIGUE AVANT

Le «BIG» Match du 18.11
La neuvième journée de championnat a apporté

beaucoup de satisfaction. Sur huit points , maximum
que nous pouvions espérer, nos équipes en ont récolte
six. Monthey fut malheureusement temi en échec à
Morges et Sierre sort d'une période de crise en gagnant
un point sur son terrain contre Internati onal. Sion
a remjporté une vietoire sans appel a Montreux. Mais
la victoire qui fait le plus plaisir est celle de Marti-
gny contre La Tour. Marti gny semble avoir trouve une
eohésion qui lui permeMra sans doute de glàner de
nombreux points et nous espérons que eet optimism e
nous permettra de nous satisfai! - , d'une vietoire diman-
che prochain contre un Berlhoud qui n 'a pas joué de-
puis trois semaines.

Alors que Sierre fera le déplacement diff ici le  (le
Forward où il tàehera de faire mieux que les Mon-
theysans , le FC Sion re.cevra Monthey. «

UN « BIG » MATCH
Cette expression moderne dit bien ce que sera la

rencontre de dimanche prochain au Pare, des Sports
de Sion. Jamais peut-ètre dans l'histoire du football va-
laisan un derby revèt une importance que le Sion-Mon-
they, que le public suivra avec passion.

Sion poursuivra-t-il sa sèrie impressionnante de suc-
cès ? Monthey réussira-t-il une surpi'ise possible en
banani le. leader ? Autant de questions auxquelles il
est difficile de répondre. Si nos pronostics avanta-
gent Sion, il est aussi possible que les Bas-Valaisans
éhranlent la solide forteresse sédunoise. Les heures
vihrantes de dimanche prochain nous rensei gneront à
ce sujet.

« Cela ne me satisfaisant point , il me fallait
autre chose : des renseignements précis sur
l'existence et les habitudes du condamné avant
le crime. Je songeais à me rendre à Frémicourt
où le forfait a été commis, et à Civry où de-
meurait Jean Renaud , lorsque dans le volumi-'
neux dossier de l'affaire , qui ne contieni pas
moins de cent cinquante pièces, j' en trouvai
deux signés Geoffroy, juge de paix. Ce nom
me frappa. J'interrogeai mes souvenirs et je me
tappetai avoir connu autrefoisi a l'école de
droit , un éludiant qui portait ce noni . Etait-ce
le mème ? Ma mémoire , si fidèle qu 'elle fùt , ne
pouvait résoudre cette question.

« Je m'informai auprès du greffier que le pro-
cureur imp eriai avait charge de m'aider dans
mes recherches.

« — M. Geoffroy existe encore , me dil-il ; il
demeure toujours à Saint-Irun ; mais depuis une
dizaine d'années, il n 'exerce plus les fonctions
de juge de paix. Tout ce que jc peux vous dire ,
c'est qu 'il est liccncié en droit et que c'est à
Paris qu 'il a fait  ses études. En ce qui concerne
l'affaire Jean Renaud , je suis sur qu 'il peut
vous donner de précieux renseignements, car il
est un des magistrats qui l'ont instruite ; de
plus , il connaissait bien le criminel.

« Le lendemain , mon cher comte, j'étais à
Saint-Irun , chez l'ancien juge de paix. C'était
bien l'étudiant , mon ancien camarade. Nous
nous reconnùmes ; je n 'ai pas besoin dc te dire
comment je fus accueilli.

« Ne voulant  point lui faire connaitre le véri-
table but de mon voyage, et moins encore lui
laisser deviner ton projet , je lui dis que , tra-
vaillant à un ouvrage consideratile : « Les Anna-

Gròne - Ardon 3-2
La première équi pe en déplacement à Gròne,

a été battile par trois buts à deux. Bien que nos
représen tants appréhendaienl cette rencontre il
s'en est fallu de peu qu 'ils remportent l'enjeu;
puisque dix minutes avant la fin le score de deux
à un étaient à leur avantage. Le jnatch fut  par-
ticulièrement dur et si les Ardonnais ne cueilli-
rent pas de points, ils s'en revinrent avec trois
ou quatre blessés, qui , nous fespérons, ne seront
pas handleapés pour longtemps.

Lens II - Ardon II 5-3
Ardon II , jouanl à Lens contre la seconde

équi pe de .'endroi.t , a également connu la défaite.
Ils ne parvinren l qu 'à marquer trois goals contre
cinq pour leurs adversaires.

l UN ÉVÉNEMENT SENSATIONNEL : 5

AIK de Stockholm!
Il n'y a pas si longtemps, lorsque je

me irouvais à Stockholm, je fus enthou-
.siasiué un soir, en assistali! à un match
de hockey, sur la célèbre patinoire olym-
pique de Stockholm. AIK de Stockholm,
l'un des plus brillants clubs d'Europe,
rencontrait une équipe professionnelle
anglaise , les Wembley Lions. Ce match
fut inoubliablc ! Jamais je n'aurais pen-
sé qu'il me serait donne de voir en ac-
tion à Sion une équipe aussi forte que
celle des Suédois. Et pourtant, cela est
vrai , jeudi soir-, à 20 h. 15, Sion rencon-
trera les champions de Suède ! C'est
presque incroyablc.

Les Suédois se présenleront au grand
complet, soit avec tous leurs internatio-
naux : Larsson, Stahl, Carlsson et (Ri-
mami.

Les Nordiqucs sont, avec Ics Tchèques,
les meilleurs joueurs actuellement'en Eu-
rope. D'ailleurs, dernièrement, la Suède
n'a succombé à Prague que par 2-0 face
à l'equipe nationale tchèque. C'est dire
toute la valeur des Suédois.

Face à cette redoutable formation, les
Sédunois se renforceront par 6 joueurs
de Montana, doni les Canadiens Bergeron
et Mazur.

> Nous donnerons d'ailleurs, dans notre
( numero de demain jeudi, les formations
£ complètes des deux équipes.
é Mais, d'ores ct déjà, nous disons : tous
> jeudi à la patinoire, pour voir ce que le
C Valais n'a encore jamais adiniré : les
> champions de Suède.
C Pierre ANTONIOLI
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Tir cantonal valaisan 1957
MARTIGNY, 28 JUIN - 7 JUILLET

On ne saurait concevoir une manifestation se dé-
roulant sur dix jours , mème aussi sérieuse qu'un tir
cantonal, sans qu'il soit donne aux participants l'occa-
sion de se divertir d'une manière un peu moins as-
sourdissante, de s'accorder quelques instants de., dé-
tente.

C'est pourquoi une commission des festivités et di-
vertisséments a été constituée dans le cadre du comité

EMILE RICHEBOURG

les Judiciaires dc France » , j 'avais l 'intention , à
còlè de procès criminels retentissants, sans dou-
te , de piacer celui de Jean Renaud.

« Et vous avez raison , me dit-il vivement ; car
celle affaire qui a fait  si peu de bruii au delà
du département, a peut-ètre plus de droits à la
celebrile que les causes fameuses : Papavoine,
Lafargue, Bocarmé, Fualdès, Dumolard , Tropp-
mann , etc...

« — Vous avez beaucoup connu Jean Renaud ,
m'at—on dit ?

« — Oui , je le connaissais ; je dirai plus , je
l'estimais.

« — Etes-vous bien convaincu qu 'il élait cou-
pable ?

« — Assurément.
« — Pensez-vous également qu 'il ait commis

le crime pour dépouiller ensuite sa victime ?
« L'ancien juge de paix secoua la téle.
« — Non , me répondit-il , Jean Renaud est un

assassin , mais ce n'est pas un voleur !
« Cet événement , dans lequel j 'ai eu mon rò-

le , fort  modeste, d'ailleurs , poursuivit-il , date
déjà de longtemps , mais j'y ai pensé souvent ;
je ne pouvais comprendre ni admettre que cet
homme honnète , probe et mème bon , fù t  deve-
nu si ibi tement un misérable assassin. Je cher-

chai et je découvris que Jean Renaud n'avait
été que l'instrument d'un autre.

« Ici , j'ouvris bien grande, mes deux oreilles ,
et je vais te dire le résumé de l'étrange histoire
que me raconta l'ancien juge de paix Geof-
froy.

« — Sur le territoire de la commune de Fré-
micourt , il existe une ferme très importante qui
porte le nom de Seuillon. Elle est encore exploi-
tée aujourd'hui , comme il y a vingt ans, par
son propriétaire , un homme fort riche , dit-on ,
qui s'appelle Jacques Mellier. Or , ce Jacques
Mellier avait une fille unique qui a disparu le
jour mème ou le lendemain du crime et dont on
n'a plus entendu parler depuis. Cela ne pourrait
étre qu 'une coincidence singulière, sans aucun
rapport direct avec le crime. Mais considerali!
que la victime n'était pas du pays, qu'elle étail
reslée incornine, que rien ne justifiait sa pré-
sence à Saint-tran depuis deux mois et moins
encore sur le domaine du Seuillon à l'heure de
la nuit où elle avait été frappée , l'ancien juge
de paix conclut que cet homme était l'amanl
de la demoiselle Mellier. Le pére de celle-ci était
un homme. violent , il veut naturellement venger
son honneur. On voit venir le crime.

« Mais Jacques Mellier n 'agirà pas lui-mème.

d'organisation du Tir cantonal 1957 et c'est M. Marcel
Glassey, vice-président de l'Harmonie municipale, qui
en assumerà la direction .

Encore qii'il soit un peu tòt pour donner tous les
renseignements au sujet des manifestations extra-
sportives organisées à Martigny du 28 juin au 7 juillet
1957, on peut dire d'ores et déjà que les spectacles
bénéficieront de la collaboration du Chceur d'hommes,
du Choeur de dames et de l'Harmonie, bien entendu.
D'autre part , une soirée internationale sera organisée
avec la participation de groupes folkloriques d'Aoste,
Vaud , Fribourg et Valais. La fanfare d'un bataillon
francais sera invitée à la fète.

Emulation et joies de l'esprit se còtoieront au Tir
valaisan 1957.

F. Dt.

CANTON DU VALAIS

Département de Justice
et Police

SERVICE DES AUTOMOBILES

Renouvellement
des permis de conduire

et de circulation
pour l'année 1957

Le Département de Justice et Police , Service
des Automobiles , informe les conducteurs et de-

La uie politique du canton

LA FILLE
MAUDITE

(Sous cette rubri que , nous publierons pendan t
la campagne électorale qui précède les élections
communales des articles qui p euvent émaner le
citoyens de tous les partis. La rédaction ne fai t
pas siennes les réflexions qui g sont émises et
n'exige en conséquence que l'absence d 'expres-
sions injurieuses ou d 'allégations pouvant entrai-
ner des poursuites p énales).

Au parti conservateur
chrétien-social valaisan

Le comité cantonal du parti conservateur
chrétien-social a tenu son assemblée à Sion , le
10 novemibre 1956.

Après avoir pris connaissance du remarquable
rapport de son président , M. le conseiller aux,
Etats Joseph Moulin , les personnalités présentés
ouvrirent une fort -intéressante discussion sur
tous .les problèmes politi ques, économiques et
sociaux qui intéressent notre canton. On n'ou-
blia pas la mailheureuse Hongrie et , après avoir
prie pour ceux qui meurent pour dé-fendre leur
liberté , une résolution que nous reproduisons
« in-extenso » ci-après, fut volée à l'unanimité.

M. Moulin ayant fait part de sa démission
i .revocatole comme président du parti , le comité ,
après l'avoir remercie pour tout le travail ac-
compli avec la compétence et ile succès que l'on
sait , decida à l'unanimité de proposer à la pro-
chaine assemblée generale du parti la- candida-
ture de Me Alfred Vouilloz , actuellement prési-
dent du parti conservateur chrétien-socia. du
district de Martigny. Nul doute que ceìlle-ci sera
accueililie avec la plus grande satisifaction par
iles délégués à l'assemblée general e et par le
parti tout entier.

RESOLUTION
Le comité cantonal du parti conservateur

chrétien-social valaisan, réuni à Sion, le 10 no-
vembre 1956, joint sa vibrante protestation a
celles qu'élèvent partout cn Suisse Ics milieux

lenteurs de véhicules à moteur el de cvcl
le renouvellement des permis de conduit» ^
circulation pour l'année 1957 s'c.fe .hi "^10 décembre 1956 au 31 janvier 1957, p'**1
délai , les plaques seront séquestrées parT* tt
lice et un montani  de fr. 12.— sera en .aiJ* P°"
les frais de séques t re. L'impòt échu e_i _ '")0f
majoré de 10 %. e P1*

Les permis peuvent ètre renouvelés au_ohels du service des automobile, de 9 he 
SUÌ "

12 heures et de 1-1 heures à 17 heures le ""**
di mat in  de 9 heures à 11 li. 30, ou env 0J«

n,e*
la poste. L'impòt est percu pour 3 m"ok

PS'
moins pour les voitures , pour 6 mois au m \*
pour les motos , pour l'année entièr e pour 1eycl es à moteur  et les t rac te ur  agricole, r *
qui paie l'impòt pour l' année entière bénéf "'d'un rabais de 5 %. Une a t tes ta t im i  d'assu»»n 'est pas nécessaire. ce

Doivent ètre renouvelés les permis deles véhicules dont les plaques n'ont pas fi . __
posées pour le 5 janvier au plus tard, au Jlde gendarmerie le plus proche du 'domicileIl est inter di t  de circuler avec une bic™Ì,Hà partir du ler février 1957 sans ètre en Po«sssion d'un permis de circua.tion et d'un e pian**
vaiatole pour l'année en cours. Celle-ci peul etretirée au poste de gendarmerie.

Le chef du Dé part enienl
de Justice et Police •

Dr O. Schnyde i

atiaches a la dignité et à la vraie liberté de lipersonne en face de l'intervention ini que *|sanglantc d'une puissance étrangère en Hongrie
e! des souffrances ìnhumaines infligées à duinnocents.

Il exprime à ce grand peuple son atlmiratlon
ct sa reconnaissance. -Il ne doute pas que 1»
sacrifice consenti par la Hongrie rendra, finale-
ment, irrésistible dans ce pays ct dans le monde
l'esprit de vraie liberté.

Il fai! appel à la générosité du peuple valai-
san e! compie enfin sur la vigilance de tous lu
patriotes.

Au groupe conservateur
chrétien-social haut-valaisan
Le groupe conservateur chrétien-social haul-v a-

laisah de la cap itale a tenu son assemblée gene-
rale. Il a décide de proposer à l'assemblée gene-
rale du parti conservateur chrétien-social sédu-
nois Ics candidalures suivantes pour le conseil
munici pal.

M. le colonel Karl Schmid!, architecte canton al
(ancien) dont l 'élection ne fait  aucun doute , el
M. Emile lmesch (nouveau), fonde de pouvoir ct
caissier princi pal à la BCV , en remplacement de
M. le docteur Tangwalder qui , comme nous le
disons plus haut , qui t te  Sion pour aller à Bàie,

M. lmesch a joué un ròle très importuni dans
le Conseil general en sa qualité de memhre de
la Commission des finances. Cesi un excellenl
administrateur et sa candidature sera hien ae-
cueillie non seulement dans les milieux conser-
vateurs , mais dans d'autres milieux de 'la cap i
tale.

Parti radicai démocratique
de Sion

Ce soir au Cale de la Rrasserie à St-Georges , à
20 h. 15, assemblée de quartier pour le nord di
la ville.

Programme :
1) Nouvelle organisation du parti sur le piai

cantonal par Me Max Cri t t in  président cantonal
2) Développement du nord de la ville par M

Henri Géroudel , conseiller munici pal:
3) Discussion libre sur tous les sujets.

Il y a à Civry un brave homme du noni de Jean
Renaud ; c'est ce malheureux à qui il a autre-
fois sauvé la vie , à qui il a rendu encore d'au-
tres services, qu 'il va ebarger de le déharrass er
de ce jeune homme doni il a juré la mort.

En effet , la victime a été frapp ée par une
balle .du fusil de Jean Renaud qui , le jour mi-
me, était alle chasser le loup. Jean Renaud esl
arrèté ; il a été absent de son domicile pendant
vingt-quatre heures, et , à partir d'une certa ine
heure de la nui t , il refuso absolument d'indi-
quer l'emp loi de son temps. On l'a vu à Sainl-
Irun , à deux lieues du théàlre du crime, sortir
de l'auberge où demeurait la victime ; il l'avoue ;
mais quand on lui demande ce qu 'il est alle
l'aìre à Saint-Irun au milieu de la nuit , il conti-
nue à garder le silence. Et il ne parlerà Pes-
car il ne veut point livrer le nom de son com-
plice.

« Certes, ce n'est pas pour voler que JM"
Renaud court à Saint-Irun après le crime , [15
va pour détruire tous les pap iers qui pourraief
mettre  la justice sur la trace de l'instigateur a»
crime, particulièrement les lettres que la a
moiselle Mellier a dù ecrire à son amant. Une
assez grande quantité de cendres de papier
brùlés , qu 'on trouve dans la cheminée , attesi
qu'il y a eu hécalombe de pièces plus ou moi"
compromeltantes.

<¦¦ Jean Renaud es! condamné, il prend la r0

te du bagne. Sa femme meurt de chagrin
meltant une petite fille au monde. Que aeVie

l'orp lielinc ? Elle est recueillie par ^&CJZ
Mell ier  et remp lace d' une facon ahsolue sa v»
dispaine. Il est à peu près certain qu 'il la,ssf,
sa for tune  à la fi l le de Renaud. Il pavé a «"
ci la dette qu 'il doit à son pére ! .1 

. _ sWi ""



Des pius-vaiues qui emportenl la décision!

Plymouth Suisse monta.. $_(.$.

Les voitures américaincs d'aujourd'hui ont bien des points communs ; partout on les dit puissantes,
sùres , spacieuses, confortablcs — et surtout modernes dans leur construction et leur ligne. C'est à ces
caraetéristiques typiquement américaincs que les voitures d'outre-Atlantique doivent leurs nombreux
amis parm i les plus exigeants des automobilistes. Ceux-ci , en effet , ne jurent que par elles, et lorsqu'ils
changent de véhicule, tout au plus prennent-ils une autre marque en considération , mais toujours de la
méme provenance. . .

Il est donc bien naturel que la Plymouth, américaine classiquc, ait également son cercle d'admirateurs.
Et vous ne manquerez pas de convenir que ses qualités dépassent largement le niveau auquel nous som-
mes habitués avec les américaincs, lorsque vous saurez que dans l'espace de quelques années, son chif-
Ire de vente en Suisse a plus que doublé. A l'heure actuelle, il représenté environ le 25 % du total de
17 marques américaincs représentécs en Suisse. Oui, il faut bien le dire, de nombreux points concourent
ì faire de la Plymouth Suisse une voiture d'une classe vraiment à part :

La construction Chrysler-Plymouth avec ses nombreuses exclusivités reprises des
coùteux modèles Chrysler ainsi que ses remarquables qualités routières el écono-
miques

La splendide carrosserie , enchantement pour le regard el compliment au bon
sens — par exemple, dans la répartition ideale de l'espace inlérieur ou la visi-
bilité illimitée, mème à courle distance (le conducleur voit les 4 ailes depuis
son siège)

3. Les mérites du montage suisse arlisanal — nombreux perfeclionnements de
détail au chàssis et une finition dans la carrosserie que les spécialistes cn
montage des usines Plymouth n'hésiient pas à quàlifier d'inégalable

4. La qualité robuste et l'élégance accomplie de l'équipement, que mème des voi-
tures américaines d'une classe de prix plus élevée n'arrivent pas à surpasser

5. Le choix très riche des modèles (de la Plymouth 14 CV — la seule 14-CV dans
les américaines les plus connues — jusqu'au V-8 avec boite à vitesse Powerflite
entièrement automalique, tous en de nombreuses variations de teinles el de
capiionnages)

6. En plus de la garantie normale, la garantie speciale de 100.000 km avec les
mèmes pistons, du reste largement dépassée pour la plupart du temps par le
kilomélrage parcouru sans révision du moteur

7. Dans toute la Suisse, un service impeccable à prix fixes modérés, par des spé-
cialistes formes à l'usine

C'est à ces facteurs, entre autres, qu'il faut attribuer la situation privilégiée de
la Plymouth Suisse dans le groupe des marques américaines connues chez nous.
Plus que jamais, les amateurs d'automobifes américaines — et avec eux tous les
acheteurs de voitures moyennes ou plus grandes — ont intérèt à différer leur
décision jusqu 'à ce qu'ils aient essayé la Plymouth 14, 19 ou 20-23 CV avec moteur
V-8, et à demander une offre d'échange pour leur véhicule usagé !

Schinznach-Bad

Agences officielles : Sierre : Garage Olyrhpic, A. An lille, route de Sion / Martigny:
Garage Baltna SA. / Naters : Garage Emile Schweizer / Garage d'Entremont,
Gratien Lovey, Orsières / Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola / Viège :
Garage Staub.

_____

Le Docteur André Spahr
Spécialiste F.M.H. en pédiatrie

Ancien .assistali! à la Policlinique Chirurgicale Universitaire de Genève
(Prof . R. Patry)

Ancien assistant au Sanatorium Zuricois de Davos-Clavadel
(Dr. H. Wehrlin)

Postgraduatc de l'Institut de Pédiatrie, Hópital des Enfants malades,
Londres (Prof . A. Moncrieff)

Ancien assistant-étranger à l'Hòpital des Enfants Malades, Paris
(Prof. R. Debré et Prof. P. Royer)

Ancien assistant à la Clinique Pédiatrique Universitaire de Zurich
(Prof G. Panconi)

et la

Doctoresse Ines Spahr-Hartmann
Ancienne assistente de l'Institut de Physiologie de l'Université de Zurich

(Prof. O.A.M. Wyss)
Ancienne assistantc à la Clinique Pédiatrique Universitaire dc Zurich

(Prof. G. Panconi)
on ouvert leur

CABINET MEDICAI A SION
Rue de Lausanne 20 (à l'ouest de l'Hotel de la Pianta)

Maladies des enfants et des nourrissons.
Consultations tous les jours de 9 h. à 11 h. sur rendez-vous.

RAYONS X ELECTROCARDIOGRAPHIE
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Afin de compléter notre équipe,
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des poèles à mazout
car il est vite instal-

|H le, chauffe en un
W. I clin d'ceil, consom-
^sSj™ _ -;-jf_i mc moins que rien

C'est ce poèle qui se vend le plus car il chauffe
sans consommer

MICHEL DUBUIS
rue des Remparts — SION

-

AVIS DE TIR
Des tirs a balles auront lieu comme il suit :

Vendredi 16.11.56
Samedi 17.11.56 ! 0700 à 1200
Mardi 20.11.56 .

ZONE DANCEREUSE :
a) Au Sud et Est d'Aproz ;
b) dans la gorge de la Borgne au sud de Bra-

mois.
Pour de plus amples informations, on est prie de

consulter les avis de tir affichés dans les Communes
intéressées et le Bulletin Officici du Ct du Valais.

Place d'armes de Sion,
Le Commandant :
Colonel de Weck.

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

m.m

Le doux savon Sunlight, gràce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si economique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le doublé morceau
Sunlight à cause de sa forme elegante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

^^
extra-savonneux - doux - economique !

VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE



Avec les scouts valaisans
Samedi et dimanche, les cheflaines et chefs

scouts ónt temi leur 2e cours à Sion. Ce cours
place sous la direction du chef cantonal Rémy
Zuchuat, avait  comme thème <-. Art dramali que » .

Pour ce l'aire , la direction cantonale avait fait
appel à Maurice Deléglise , homme bien connu de
nos scouts el e .xpérimenté en Ja matière. Georges
Baud, chef fribourgeois, faisant part ie de l'equipe
des Troubadours au Camp national a aussi appor-
tò son savoir. ¦

Ce cours divise en 2 parties à la téle desquclles
se trouvaient les deux personnes cilées ci-haul
l'ut une jolie réussite.

Dans l'après-midi de dimanche , nous avons mis
en commini , ce appris durant  un court laps de
lemps et une petite aubaine a été offerte au pu-
blic dans l 'établissement du Foyer pour Tous , mis
aimab'lement à noire disposition par le gerani.

Nous avons vu cru and .peu de temps avec des
éléments bien disposés , nous pouvons quand mè-
me offrir quelque chose de bien au public. Les
scènes mimées, 'les conles et les chants se succé-
dèrent et créèrenl une bonne ambiance.

Mais l 'heure de la separatici) approche, tout le
monde s'apprète à regagner son foyer p lein d'en-
train ct du désir de travailler pour la belle cause
qu 'est le scoutismo.

Un merci à 'l'Aumònier cantonal , l'Abbé Rarras ,
à Maurice Deléglise et Georges Baud , qui vrai-
ment nous ont  eii l l iousiasmé durant  ce cours.

La conclusion que nous pouvons tirer de ce
cours est la s i i ivanle  : « Cheflaines et Chefs ,
nous avons appris  beaucoup, tàchons de donnei-
le maximum1 à ceux qui nous "sont confiés » . Je
crois qu'à ce nioment-là , nous aurons mis en
prati que la devise « Servir » .

Au revoir et à la prochaine.
Marmòtte

n u D n u i n il c n ' A o n n yu n _ . u i . i y u_ . u n ii u u i.

Cours de samariitains
Un cours de premiers secours en cas d'acci-

deòts, a débiilé le vendredi 2 novembre. Il com-
prend qua ran te  heures , et a lieu tous Ics mercre-
ilis et vcndredis dès 20 heures au Hall  Populaire.
M. le Dr l'ani Delaloye en assume la direction.
L'ins t ruct ion pratique est donnée par M. Inaeb-
nit , président de la section valaisanne des Sama-
ritains.  La gendarmerie cantonale  y collabore éga-
lement el , par des film' ; , t rai le  sp écialement les
accidents de hi c i rcu lat ion.  Une c inquan ta ine  de
personnes suivent  ces lecons , dont seulement cinq
hommes. Et pourtant ne voit-on pas tous les jours
encore des accidentés de travail mal secourus.
Trop pou de gens ne savent mème pas confec-
tioiiner Une allei le provisojre, ou prendre des me-
sure contre hémdrragie, ou encore prati quer la
respiration arli l ' icielle.  Sans compier ceux qui
perdent la téle à la vue d 'un blessé , d'autres traj is-
porlent ou installent les accidenlés dans des posi-
tions inapropriées à leur état qu 'ils aggravent ce
faisant.

Il convieni clone de remercier les organisateurs
de ce cours et d 'espérer que ceux qui y assisterli
en relirenl  le max imum de connaissances.

CHRONIQUE DE MARTIGNY
Caritas Valais Romand
SECRETARIAT MARTIGNY-VILLE

La popolatimi valaisanne est invitée à conti-
nuer  son appui aux victimes hongroises. Les ver-
semenls peuvent se l'aire au compte de chèque
postai II e 5232 , Caritas Valais Romanci , Sion.
Les cìons en nature soni à adresser au Secrétariat
de Caritas à Martigny-Ville (i' ranehj se de port
jusqu 'à 15 kg., avec la désignation « Don poni-
la Hongrie ») .

Les personnes qui sont en possession de bul-
letins de versenicnl avec 'la niention au verso
« Heure du Pauvre » ou avec celle de « cotisation
de membre passi!' » peuvent utiliser ces bu lletins
en effectu-anl un versemeli! supp lémentaire en
faveur  de la Hongrie.

VeuiMez penser aux pauvres de chez nous en
aidunt  les pauvres Hongrois !

Caritas remercie chaleureusement les genereux
donateurs.

Le président : Marcella Fracheboud
Le Secrétaire : Leon Max

CHRONIQUE DE VAL D'ILLIEZ
Au Syndicat bovin

Cet intéressant organo de noire economie agri-
cole est en bonne voie de progrès que décèle le
résultat  des concours organisés annuellemcnl. Cel-
le année , un nombre imposant de sujets furenl
présentés et ceux-ci obtinrent d 'excellents résul-
tats doni voici quel que.s-uns d'une longue liste :

Pernii Adrien , I.ouili , 93 pts; Défago Léonce ,
Bouquet , 92 pts: Ectrur Antoine, Tuli pe 92 pts ;
Rey-Bellel Josep h , Bergère , 91 pts; Gex-Fabry
Henri , Camini ' , 91 pts; Vieux Maurice , Princes-
se, 90 pts; Pcrrin Adrien , Rosi , 90; Mariétan Er-
nest , Pervenche, 90; l'erril i  Adrien , Pouponne,
90; Tro inh . r i  Leon, Charmante, 90; Gex-Fabry
Denis , Tuli pe, 90; suivent à quel ques uni tés  près
de nombreux et beaux résultal s.

A ce moment où Ton deserte avec tant dc fa-
cili lé nos campagnes , il est heureux de constater
qu 'il cu est qui  restent fidèles à leur terre et
col t ive  avec persévérance , malgré de si nombreux
aléas „ une des branches primordial.es de notre eco-
nomie. On ne. . .nurai t  trop féliciter celle constanre
dans l'apre b i t t e  quoliilienne . que ne couronne ,
bélas ! pas toujours ,' le résultat escompté !

D.A.

m tmiiii. mimmi
XjfP  ̂A T R A V E R S  NOS B O UR G S  ET NOS V I L L A G E S

AU GRAND CONSEIL
SEANCE DU LUNDI 12 NOVEMBRE 1956

Prèsidence, M.  le Dr Lea S t o f f e l
A près la soldinelle ouverture que const i tué ,

pour chaque session ordlnaire la Messe du Saint-
Espri t encadrée de ses deux cortèges d'apparai ,
les députés s'ébrouent et le président éprouve tou-
jours quelque peine à obtenir ce silence dans le-
quel il convieni d'écouter le discours qui relie
la session aux précédentes. Revue des événc-
ments : il y en eut un très grave qui al'I'ecte di-
rectement la Haute-Assemblée , puisque l'un de
ses membres, Jules Lamon, député social-paysan
chi district de Sierre s'est nove accidentellement
en revenant de son travail.  Les député se lèvent
pour saluer la mémoire de ce collègue que l'on ne
verrà p lus. Après cela , quel événement merite-
rai! d'ètre retenu , après le désarroi qu 'a suscitò
l'inlervention franco-bri tanni que en Egypte , et
surtout après l' indignatimi qui s'est emparée de
tout homme libre, à la nouvelle de l 'écrasemenl
du peuple hongrois en tram de reconquenr sa
liberté , par les hordes mongoles làchées , lancées
par le gouvernement .soviétique ? Le président
inv i te  à répondre à l 'appel du cardinal Minds-
zenly auquel notre évèque nous a inslamment re-
commandé d 'ètre a l tent i l ' s. Ré ponse immediate :
les présidents de chaque groupe se lèven-t sueces-
sivement pour annoncer que les jelons de pré-
- .ence de celle séance scront abandonnés en fa-
veur des mallieureux Hongrois. Ce sont plus de
2000 francs qui seront versés à la collecte gene-
rale par laquelle nous nous efforeons de secaurir
ces héros par ailleurs abandonnés ù l 'écrasemenl
imp ilovable sous les chars et les sévices du p lus
l'ori.

Et enfin la vie cont inue : Notre devoir esl d 'eru-
vrer à noire place ; les députés vala isans dans
leur pet i t  Parlement.

Le projet 'de budget qui , avec plus de 75 mil-
lions de dépenses et moins de 73 mil l ions de re-
cettes laisse un déficit  presume d'environ deux
mill ions et demi n'e f f r a i e  personne. Pas mème
M. Dellberg qui , en d 'autres lemps, aime à jouer
les Cassandres. Bien sur , le Parlement et le Gou-
vernement doiven t bien essuyer les reproches de
cet inl ' aillible Caton qui , « il y a t rente  ans en
arrière » , avait tout prévu , y compris la nécessité
de construire un lechnicum valaisan , cho.se doni
députés et conseillers d 'Eta t  cl 'aujoiii -d 'hui  ne soni
pas encore convaincus. Y compris les frères de
eouleur de M. Dellberg, tous Ics députés se salis-
t'ont des considérations de la commission des fi-
nances présen'tées par MM. Camille Sierro ;-et
Pierre Steffen , des exp lications données par M.
le conseiller d'Etat  Marcel Card , chef du dé par-
tement des finances , et conducili apparammenl
qu 'il n 'y a rien 'à y redire , puisque l'entrée en
matière sur le projet de budget est adopté par
aequiescement 'tacite. C'est à croire , Dieu merci ,
qu 'on oublie que l 'on se trouve à la veille d'im-
portantes élections.

Twut va facilement , y compris la proposition
de M. Leo Guntern d 'augmenler de 20 pour cent
le t ra i tement  des préfets et sous-préfets. M. Char-
les Dellberg voudrait  qu 'on lui laisse un jour de
réfexion pour savoir s'il convieni de distribuer
12.120 francs par an , au lieu de 10.100 francs , à
ces 26 magistrats de l 'ordre honorifique. Mais le
leader socialiste s'est t rnmp é dans l'interpréta-
tion du règlement. M. Albert Dus.ex eslime qu 'on
ne peut pas passer sans coup ferir. Lui et ses
séides en portent 5 et en reeoivent 38. Les 87
autres eombattants ou bien sont hors de lice , en
train de s'humecter le gosier , ou bien professent
à l 'égard de la question la plus noire indifférence.
Mais ce sera la seule et maigre escarmouche que
l 'on livrera sur le budget de l'Administration ge-
nerale et sur celui du Département des finances.
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Prèsidence , M.  le Dr Leo S t o f f e l
On dit généralement : « Dé partement de l'In-

térieur » . On oublie d 'ajouter , ce qui  conviendrail
dans notre agencement cantonal , « de l 'Agricul-
ture , du Commerce et de l'Industrie » . Si l 'on
trouve tout ca trop long, il faudrai l  abréger en
¦< Département de l 'Agricullure » . C'est sur eette
noble « division » que porten t généralement pres-
que toutes Ics questions. Et encore , cette fois-ci ,
le « presque » est de trop.

La plupart  des interpellanls oublient  — et le
président ne le leur rappellera que tardivemenl
— qu 'on n 'intervieni à la discussion du budget
que si l'on a des modificalions à proposer aux
monta-tris inscrits. Il est vrai qu 'on se raccroche
à des stililerfuges : « suivant  la réponse que me
donnera le représentant du gouvernement, je me
réserve de faire des proposilions concrètes » .

Passons. Mais il esl diff ici le  de caruetcri.  cr
chaque intérvention, puisque plusieurs  ont un
objel commini. On parie des dégàts causes pal -
le gel (M. Ernest Mollici" , rad., Saxon) ;  de la ma-
ladie de Bang, avec nroposition de porter à 90
pour cent de la valeur ta> -éc l'indemnité pour bé-
tail  aliatili (MM. Josep h Varone , cons., Sion;
Adol phe Défago , cons .. Val d'Illiez; Marc Rev ,
soc.-pavs., Chi pp is); de la fu ture  Laiterie centrale
de Savièse (M. Clovis Luyct , soc.. Savièse) ; des
améliorations foncièrcs (M. Gerard Perraudin ,
soc.-pays., Chamoson); de l 'assurance conlre là
grèle , avec proposition de porter de 10.500 francs
à 20.000 francs le suicide prévu (M. Edouard
Roten , cons., Savièse) ; de tout cela et de tout le

reste (M. Leon Broccard , soc.-pays., Sierre). Enf in
M. Hermann Boi ler (cons., Briglie) donne des ex-
p licat ions émanant de sa science vétérinaire sur
la b i t t e  coni le  la maladie de Bang, exp lications
que reprendra en résumé M. le conseiller d'Etat
Marius  Lampert.

Car le chef du département « de l'agriculture »
s'entend à mettre un peu d'ordre en tout ce dis-
parate qu 'il faul  bien classer par chap itres.

Dé g àts dus au gel : La Confédération qui en-
tend les indemniser -en partie a fait  procéder à
des estlmations. Celles-c i l'ixenl à 1 285 000 francs
la perle suine sur la récolte des fraises : l'indem-
nité sera de 50 pour cent à 75 pour cent. Pour
les abricotiers, l'indemnité all'edera les arbres
dé t ru i t . . dont la valeur a ' élé jaugée à -117.000
francs. Quant  à la 'vigne , une première eslimation
des ceps gelés ne prenait  en considération que les
dégàts à par t i r  de 40 pour cent; p lus tard , on por-
ta ce point de dé part aux dégàts a t te ignant  50
pour cent. La conférence des directeurs canto-
naux d'agriculture a demandò que l 'on revlnt à
l 'ancien min imum , mais on ne sait pas encore
quelle suite sera donnée à cette requète. Pour les
indemnilés , les propositions du chef de la divi.
sion de l'agriculture au département federai de
l'economie publi que sont : 10 à 30 Ir. (exee ption-
nel lemenl  -10 francs) par are de vigne à recons-
l i luer , selon l'àge de la vigne ancienne.

Maladie dc Bang : on a dit que 30 pour cent
du bétail bovin en était  a t te in t .  Il est vrai que
cette proportion offre une réaation positive dans
l 'anal yse du sang. Mais on ne saurai t  abati re tou-
tes les bètes qui réagissent positivement.  On exi-
ge celle mesure et on indemnise l 'aballage que
pour les sujets  répandant des bacilles : cyu x que
l 'anal yse du lail  ou de l 'arrière-l' aix donne cornine
contaminaleiiTs. La proportion n 'en est que de
\ pour ceni à 15 pour cent selon la région. dans
les cas exp érimenlés jusqti 'ici , encore trop peu
nombreux pour permettre un jugement sur l 'en-
semble. Quanl  à fé l imina t ion  de la fièvre de
Malte  propagée par les races ovines et caprine?.,
le remède est dans le remp lacement des troupeaux
par des variétés plus resistali tes en mème temps
que d'un meil leur  rendement sur tous les points.
Cet assainissement est achevé dans le Lrrlschen-
tal et le coteau de Bratsch-Erschmatl;  en voie de
réalisat ion dans le Val d'Hérens. L'indemnisa-
t ion.à  90 pour cent sera , possible'.dès le début de
1957. par une augmentat ion:  de la - subveution fe-
derale.

Laiterie de Savièse : Ics subsides seront accor-
dés mème si celle construction n 'est pas inserite
dans le programme de l'année prochaine , qui n'a
qu 'une valeur indicative.

Améliorations foncièrcs  : le service est reorga-
nisé par l'engagement de deux ndjoints qui se-
condewn t le chef écrasé sous l 'ani p lein- des tra-
vaux. Il v a aeluellemenl , dans les diverses caté-
gories , 143 projets en cours d 'exéculion ou à l'e-
lude. Il l'andrà encore engager un secrétaire comp-
luble pour décharger les ingénieurs de tonte la
partie administrative. Les regroupements parcel-
laires ne seimblent pas devoir réussir dans notre
pays. Ce qu 'il faut .  c'est le remaniement avec tous
ses t ravaux , mais il fau t  d 'abord sur tou t  que les
propriétaircs y consenlcnt.

Divers. Le chef chi département indique quels
cépages rou-ses conviennent au Valais sclon les ex-
périences déjà concluantes . Il soubaile l 'organi-
sation de la vi t icul ture .  L'Etat accorde une sub-
veution de 12 pour ceni des primes versées pour
une assurance contre la grèle. Si les parlies v
consenlent , le département convoquera les inté-
vessés ,pour établir  les prix de la vendange et ar-
bitrerà le différend en cas de nécessité , eie , etc.

On en a f in i  avec l'agriculture et , par consé-
micnt. avec le dép artement multiple qu 'elle con-
cerne , mais on aborde celui des travaux publics
qui se résumé au problème des routes.

M. Gerard Perraudin voudrait  qu 'on secoue la
lcnleur federale à verser les subsides qui incom-
bent au gouvernement centrai. D'autre  part il
demande s i i  est vrai qu 'une personne inveslie
de mandats publics — si elle ne se reconnait pas ,
on n aura pas besoin de chercher un Oedi pe pour
déchilTrer celle énigme — est intervenne à Ber-
ne pour empèeber la dévialion de la route canto-
nale sur le secteur Riclcles-Vélroz , et si c'est pour
celle raison que cet objel inscrit  à l 'ordre du jour
de précédentes sessiiins a été retiré des Iractanda.
A quoi M. le conseiller d 'Eta t  Charles Antha-
matten ré pond qu ii n 'a pas connaissance d'une
Ielle mancruvre d'obstraction ; la preuve en est
que les t ravaux pre paralo!re-s de celle dévial ion
se poursuivenl el que la dévialion elle-mème sera
accnmp lie dans deux ans environ. Quant à se-
couer le gouvernement federai le magistral ne s'y
engagé pas. parce que si nous sommes libres d' ac-
célérer l'exécution du programme des t ravaux ,
nous devons nous soumetlre au p ian de subven-
l ionnemenl .
' Oes .travaux qui ne soni pas accélérés soni

ceux de la route de Morgins , ce qui nous vani
Ics doléances de MM. Aloys Morand (rad., Mon-
they), Isaac Marclay (cons., Tniistorrenls) et
Adol phe Défago (cons., Val d 'I l l iez) .  On leur ré-
pond qu 'il a été d i f f ic i l e  d'arraeber des miet.es
de subvenlions à la caisse federal e, l'importance
de la route n 'apparaissant pas aussi c la i rement
aux M essieurs de Berne qu 'à ceux de Monthey .
El puis , il y a ce programme : il f au l  achever
les routes du Simp lon et de La Forclaz dont le

gouvernement federai ct ceux des pa\ s Vo-K.
reconnaissent l ' importance.  5 Après cela s'ér ¦
r imp étuei ix  magistra l, nous allons enipoio,,
une fois avec les deux bras le Bas-\'alai s -

8
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M. André Perraudin (cons., Sion) déplore nl' on corrige la route  cantonale  sur le |ron ,
du Ponl-deda-Morge au garage Coutur ier , 1̂ "
sani en curale et la portion interroédiaìre f r
sani la liaison avec le Vieux Sland , et la sor i-
de la v ille par la dévial ion sous Valére. 0n n
peut tout  faire à la fois , lui ré pond le chef A
dé partement.  Le programme du Conseil ù 'FAM
est d' aebever au plus lól tou te  celle route d'K.
vionnaz à Saint-Léonard. Mais nous avons ion
à 130 chantiers  sur l'ensemble du territoire can-
tonal. Les burcaux techni ques n 'arriv eni i)] u -
à établir les projets ; les techniciens de l'Pi.i
sont surmenés à surveiller les travaux d' un boul
du canton à l'autre.

M. Aloys Copi (rad., Orsières) commence par
remercier le département qui  a enlrepris la cor-
rection de deux troncons eie la route du Grand .
Saint-Bernard.  Mais qu 'en esl-il chi fameux tu n-
nel el de la convent ion signée à Turin , où les
p hotos « historiques » nous montraienl le pròni -
eleni du gouvernement assistant gravement à cet
acte solennel ?

Au risque de decevoir , M. Lambert répond
qiie le président du goifveriiemenl valaisan n'é-
lail pas là comme lei , mais simp lement comme
remplacant un collègue inscrit dans le syndica t
d ' i n i t i a l i ve  du cóle suisse. La convention n'était
qu 'un acte entro corporations privées , celle de
Suisse présidée par M. Maurice  TroiWel , ancien
magistral , cerles , mais ne remp lissant  plus au-
cun mandai  pouvant  laisser croire que sa signa-
ture engageail  une autorité publi que , et celle
d ' I ta l ie , présidée par le 'président de la Chambre
de Commerce de Turil i .  On const i tuai i  une so-
ciété au capital de 15 millions de francs suisses,
à verser moitié par les sociétaires italiens , moi-
tié par leurs partenaires suisses ; on s'cngagcai l
à t rouver  les 45 millions nécessaires pour la
réal isat ion de l'oeuvre : à faire les démarches
pour obtenir  Ics autorisations — à défaut  (l'ap-
pui  — des autori té s de part  el d' au t re  ; on fixai t
la durée de la convention.

Bref , l'Eia! du Valais n 'a que voir directement
à celle a f fa i re .  Le budget des t ravaux pu'blira
esl approuvé lae i l .men l  après qu 'on a discute
longuement  de tout au t re  chose que de ce bud-
get. Les rapp orleurs  de da commission perma-
nente des routes é t a i e n t  MM. Adol phe Travel
l e t t i  (cons., Aycnt)  et Leo Guntern (ehr. -soc.
Brigue).

En f in  de séance , on adople  en deux elc.ials
et sans discussion un décret concenìant la cor-
rection chi Gibelsbaeli à Fiesch, le devis des tra-
vaux é tant  de Fr. 40.000.— el la suhvenlion dc
l 'Eta t  de 25 %, versée en trois annuilé s pour
a u t a n t  que l'avancemenl  des Iravaux le justi-
•fiera.¦ - >7f,.-va . - • . ..^' . f '̂'^ '̂*^T;Tt t̂^/ì ,'*- -!-:-- ¦'"-'-'*'-^- 'Testis.

Un Valaisan actif en Hongrie
Nous apprenons que les deux délégués du Co-

mité  international de la Croix-Rouge , restés de
leur propre gre à Budapest lors de l 'invasimi rus-
se en Hongrie et de la destiluiion du gouverne-
ment Nagy, onl réussi à renouer des contaets avec
le cornile de la Croix-Rouge hongroise. Un de ces
deux délégués esl un jeune Valaisan , M. Jean de
Preux , fils de M. Francois de Preux , de Siene. Le
Valais peut ètre l'icr de collaborer ainsi , par l 'in-
termédiaire d 'un de ses fi ls  à la reconstruction
humani la i re  de la Hongrie meurfrie.

Transports d'automobiles
par le tunnel du Simplon

Poursuivant  les effor ts  des associations d'au-
tomobilistes pour améliorer les transports  d auto-
mobiles à travers le tunnel du Simp lon , une deu-
xième conférence , rétinissant les représentants des
chemins de ler italiens et suisses ainsi que ceux
des Touring el Automobile Clubs , s'est réunie
dernìèrement à Domodossola sous la prèsidence
des M. Curi Ilaebcrlin , directeur general de l 'ACS .
La conférence a enregislré avec satisfaction que
les CFF , en collaboration avec les FS (chemin s
dc fer de l'Etat i talien),  onl donne suite au vini
des Clubs d 'augmenler les possibilité s de trans-
port par le Simplon cn prévoyant la mise en vi-
gueur d'un horaire special du 13 au 29. 4. 1957
(avant el après Pàques).

Les CFF sont d 'au t re  pari disposés à aménager
la gare d'Iselle à leurs frais pour y rendre possi-
ble le transbordement des automobiles.  Pour au-
tant  que Ics chemins de ler i ta l iens ainsi oue les
autorités douanières el de .police soient d'accord,
ce projet pourrait  étre réalisé avant Pàques 195S-

L'association valaisanne
en faveur des infirmes

et anormaux
poursuit son activité bienfaisante

dans notre canton
Elle s'est occup ée en 17 ans de 3473 cas et ac-

cordi'- Fr. 142.657.— de subsides pour des Ira ile -
menls médicaux, l 'educatimi et la formation l» r0'
fessionnelle d 'en fan t s  el d 'adolescents infirm es
la fouri i i lure d 'upparei ls  orthop écliques 011 de vé-
hicules d'invalides.

Les demandes d 'aide sont de p lus en plus nom-
breuses et 'Ics ressources net tement  insuffi sante s.

Soutenez celle action et réservez un accueil fa-
vorable au rapport annuel cpie vous recevrez pr"'
chainemenl , aceompagné d 'un bulletin de ver*6'
meni. Cpte. Chèque postai I l e  1872.

Les assislantes sociales
S. Girod B. Bòhler I. Rosselli
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comme chauffage d'appoinl. <5?i -̂S^2J^̂ ^^>

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant Us__ - .es Jean Gallay S. A., Genève
A gence generale de venie :

INTERTHERM S A , Zurich
Nuschelerslrasse 9 - Tel. (051) 27 88 92

En venie chez lous les inslallaleuis électr ic iens - Services Industriali - Instal lateurs sanl-
laires

A LOUER SUR LA PLACE DU MIDI A SION

OCCUPÉS PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS COMPRE- ||

NANT TOUT LE 2me ÉTAGE DE L'IMMEUBLE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE W

DU VALAIS (DÈS LE 1er MARS 1957). M

Pour offres et renseignements s'adresser à la Direction " -'
de la CAISSE D'ÉPARGNE ||

i Mini»MI mi  ̂ l°uer au Pout-de-
¦f^à-t .̂ T* 

v; if * 1' "* «S „*" *- ' ^ _i__r
"* * i* jO_"

--"'^ .£r# . /- ~-J _B3 ¦ Bramois .,

Pour les jours froids / '] Vlllfl
K^ 5 pièces, avec confort et

Nos bas nylon mousse 1 . ; .
HELANCfl |T~.

fabrication suisse, souple et de grand usage. pfi CIDDCll'.GITIGntS
Nuances nouvelles. fM , " , , ., . „; H de 2 chambres ',_ et 3

un grand choix : ' m chambres '-> immcuble
HH Tourbillon , à Sion.

5 
0 H  il Ol il I Qfl M S'adr. à Charles Velatta,
¦ il y UH V W f i t f U  % Sion. tèi. (027) 2.27.27.

le mème article en tout fin 8.50 |||
^^^^^^^^^^ 

¥M Je cherche
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chiffre P. 13749 S., à Pu-
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Automobilistes !
La saison froide a commence !

Nous pouvons encore garer plusieurs
voitures, prix par mois à partir de

Fr. 20.—, chauffage y compris

GARAGE MODERNE
Route de Lausanne — SION

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31
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MORGES

COMMERCE
d'alimentation

A remettre, pour raison
de sante, commerce
d'alimentation, tabacs,
vins, etc. avec apparte-
ment de 4 chambres,
cuisine et bains.

S'adresser Etude Marc
EMERY, notaire à
Morges. Tel. 7.36.33.

v. '

La laiterie du Gd-Pont
Marquis Felix engagerait
tout de suite un

jeune homme
pour aider au commerce.

: Tel. 2.12.77.

io
) On cherche pour entrée
i 'de suite 1 v ¦ :'-

appresiti
S'adr. Boucherie Pitte-
loud , rue du Rhòne, Sion.

A louer jolies

chambres
indépendantes, meublées
et chauffées.
S'adresser de préférence
aux heures des repas,
chez R. Muller - Maret,
rue des Remparts 27,
Sion.

A vendre entre Sion et
Sierre sur route canto-
nale

garage
avec appartement.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13780 S., à Pu-
blicitas, Sion.

A vendre d'occasion

salle
à manger

et radio , cédes à bas prix.

S'adresser sous chiffre
P. 13781 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre
8 poussines prètes à pon-
dre et 1 coq Faverolles.
Le lot 100 fr .
1 lot 12 pigeons mon-
dains à 40 fr.

S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion sous
chiffre P. 13797 S.

A vendre

caisse
enregistreuse

NATIONAL, complète-
ment r e v i s é e, avec
tickets et bande de con-
trole ; conviendrait pour
magasin ou café.
Ecrire sous chiffre P.
13794 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre pour cause de
départ

studio
noyer ayant servi un an ,
comprenant un meublé
combine, un divari avec
entourage.
Tel . au 2.17.02.

Jeune homme
cherche place comme ai-
de -magasinier ou com-
merce.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 13796 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Lignes
de la main

ANALYSES
GRAPHOLOGIQUES
FERNANDE BENOIT

Chirologue - graphologue
de Genève, sera de passage
à Sion les 19, 20 et 21 dé-
cembre.
Les rendez-vous pourront
ètre pris à l'Hotel du Ccrf
Sion, tèi. 2.20.36.

A vendre

voiture
«Taunus12M»

modèle 1954-55, roulé
30.000 km, en parfait état.
Peinture neuve deux
tons.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P.
20337 S.

A vendre un

baby-car
(berceau de voyage) très
bon état.
Prendre l'adresse sous
chiffre P. 13808 S., à Pu-
blicitas, Sion ou télépho-
ner au 4.14.44..

Timbres
caoutchouc

tous genres, livres rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Ges&ler © Sion
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| Chemise interlock
{ fond blanc, impression de damiers ] j
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Anthraciie - Coke
Brjquettes

COMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
; ; /

MATERNITE
DE LA POUPONNIÈRE VALAISANNE A SION

Tel. 2 15 66

Téléphoné et rmliodiffusion ilaus toutes les chumbres
privées ou demi-privées

Couvvuse électri que pour hébés prématurcs

Appare!) de rudi ,  .«rup ie
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RADIO - ART j
' Bernard Mtihlematter J
! x jCréation de meubles <
> .

- , - ¦
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- 
«

et objets d'art
', Or, argent, fer , bois, mosa'i'que «
'> <
; SION — Tel. 2.22.S3
[ (Provisoirement rue de la Cathédrale) )



Cours des billets de banque
Frane francais 104 109
Frane belge 8 45 8 65
Lire italienne 65 5 68 5
Mark allemand 99 102
Schelling autrich. 15 50 15 60
Peseta 840 890
Cours obligeamment communi qués par la
Banque Suisse d'Epargne et de Crédit.__ . 

t Casimir BLANC
C est avec beaucoup de peine que nous. apprc-

non le décès à l'àge de 85 ans , de M. Casimir
Blanc , tailleur.

Pendant près de 30 ans il l'onctionna comme
tailleur ìi l'Arsenal de Sion et tous ses collègues
gardenb dc lui le meilleur des souvenirs.

Ce fut aussi un grand ami du chant d'cglise.
Plus de 50 ans sa voix retentit pour louer le
Seigneur, en lequel il avai t une si grande confian-
ce, et qui , comme on le pense bien , saura ré-
compenser son fidèle serviteur.

M. Blanc fui durant toute sa vie un exemp le
d'homme intègre et un travailleur d'une rare
conscience.

A toute sa famille douloureu.ement touchée
par sa disparition , nous exprimons ici l'assuran-
ce de notre profonde sympathie.

Le succès de la patinoire
La patinoire connail actuellement un succès

populaire incomparable. Tous les. soirs une foule
de patineurs se produisent sur une giace en par-
fait état. Les installations de la buvette , des ves-
tiaires et des alentours touchent à leur fin , et le
2 décembre tout sera entièrement termine. Di-
manche passe ce sont p lus de 500 sportifs qui se
sont rendus >à la patinoire artificielle.

La nécessité de la patinoire est donc evidente.
La Société cooperative de la patinoire a décide

de mettre encore en circulation des parts sociales.
Ces parts de 250 francs et plus , peuvent ètre ob-
tenues à la patinoire méme ou à la Caisse d'E-
pargne du Valais où seront délivrés des bulletins
de souscri ption.

Gomme déjà signalé plus haut , l'inauguration
officielle se déroulera le dimanche 2 décembre.
Mais des rencontres de hockey se dispu.eront dé-
jà avant cette date. C'est ainsi que jeudi soir
Sion rencontrera AIK de Stockolm, champion de
Suède, lund i Arosa , champion suisse, et samedi ,
Chaux-de-Fonds, vice-champion suisse. Ce pro-
gramme est véritablement sensationnel , et les
sportifs de la capital e se doivent de soutenir ces
manifeslations de mème que la construction mème
de la patinoire.

Par ailleurs , nous signalons d'ores et déjà que
l'assemblée generale des actionnairés de la So-
ciété cooperative de la patinoire se déroulera le
vendred i 7 décembre. P A

Une fillette
renversée par une auto

A Sion, sur 'la route du Vieux-iStand , une auto
genevoise .'est trouvée suibitement en présence
de deux enfanhs travensant inopinément la
chaussée. Une fillette .fut happée par He véhicule ,
malgré un violent coup de frein donne par le
•conducteur de 'la voiture. Il s'agit de la petite
Marie-Chantal Moix, i2 ans et demi, qui fut rele-
vée avec des plaies et des contusions. Elle a _ ecu
les ¦premiere soins du Dr Sierro.

Trois démissions
au conseil communal

Nous apprenons que trois conseillers munici-
paux de la ville de Sion , tous trois conservateurs ,
MM , Paul Mudry,  Daniel Favre et Rodol ph Taug-
walder , n 'acccpleront pas de nouvelles candida-
lures pour les élections du 2 décembre.

M. Mudry qui , comme on le sait, a été nommé
directeur des écoles , ne peut pas ètre candidai ,
car depuis 1944 a été inscrit aux cahiers des
charges qu 'un employé de la commune ne peut
ètre en mème temps conseiller.

M. Taugwalder rci'use tonte nouvelle réélection.
Il ira s'étab'lir , dans quelques temps , à Bàie où il
exercera sa profession de pharmacien.

Quant à M. Favre, estimali t avoir accompli son
temps , sa démission est irrévoeable.

Lieutenant d'aviation
Le Département militaire federai a délivré le

brevet dc lieutenant des troupes d'aviation à
René Sctinydrig, de Viège.
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: i> THEATRE DE SION
: <
> mercred i 14 novembre à 20 h. 30 <

;
| sous les auspices de la Société des Amis de <
> l'Art et des Jeunesses Musicales, la troupe J', BARRE-BORELU de Paris donnera

L'AVARE
l de Molière <

:Prix des places : Fr. 3.50 - 4.50 - 5.50 ,

i (Amis de l'Art et JM-Protecteurs Fr. 4.—)
> Location : Magasin Tronchet, rue de Lausanne J'< Tel. 2.15.50; !

| m (iilììili ..Milli.
JLa vie Ae. \i\ C,itc - JnforH..sti<ms - 'rrvis cj-j ici-ls, etc.

CROIX-ROUGE SUISSE, Section de Sion

Dans le centre du Valais participez à l'action

Des vivres pour la Hongrie
Sous Ics auspices de la Croix-Rouge suisse, Hongrie. Joignez-y de la ficclle, du papier gom-

section de Sion, une vaste opération dc ramas- me, des bandes métalliques pour cercler Ics
sagc de vivres pour la Hongrie a été déclcnchée eolis.
dès lundi 12 novembre. Elle prendra fin samedi
17 novembre. Annel aisx propriétaìresLe comité d'action a organisé des centres col- , , v" .. " ¦* . ,. .
lecteurs dont voici la liste : de fourgonncttes et de véhicules

SION, les tea rooms : „ ,. . t . . ,
— « La Bergère », avenue dc la Gare. , Itendw-rous samedt, a 14 heures, sur la place
— « Bielle .»! avenue de la Gare. !,c la P

,
,anla' Pou

,
r ,c *»™*f*& des vivres dans

T_ :.._„_ _.,_..¦._ ,i_ i„ /-_ -_ ,t>s centres collecteurs. S'annoncer auprès de M.— « l airraz ». avenue de la Gare. . . .. .., _ .„„- - - . _..
T t- -ii ». ¥ > „„_ :__ „_ .__ „_..,__n_ Arlettaz , tei. 2.26.;.4o a Sion.— « Le Gri l l ini  », M. Rossier, coté nouvelle _ J . , ., .. Ces vivres seront transportes au centre princi-

_ «  Bielle », an Grand-Pont. pai ouvert chez Provins à Sion.
¦—¦ « Domino », M. Jules Favre, rue de la

Dixence. Mobilisation des bonnes volontés
— Mathey-Dorct, rue de Lausanne. pour CXPédier les VÌVrCS '
— « Le Rally e », chez Martine, à l'Ouest. __ U _ _
— « Le Casino », M. Schupbach, au Grand- era "Otlgne

° _ . . .. .. -.. . , .  Une importante équipe de collaborateurs et— « La Bonbonn.erc », M. Buchcler, avenue coiIaboratrices csl indiSpeilsab,c pour tricr, cm.
la Gare, paqueter, mettre en caisses Ics marchandiscs ré-

— « Le Bolèro », M. Stcgmann, pont du *0]jées
Rhòne.

— « Le Signal », M. Pfcffe.Ié, rue de la Nous appelons à notre aide les membres dc
Dixence. toutes les organisations dc jeunesse : J.O.C.,

— « Les Vieux Marronniers », M. Pfeuti , av. J.A.C., Éclaireurs, Eclaircuses, Ics etudiants, les
du Nord membres des associations sédunoiscs pour effec-

PONT-DE-LA-MORGE : café M. J. Antonelli. tH« ce travail DIMANCHE 18 NOVEMBRE.
CHATEAUNEUF-GARE : café dc la Halle, M. Chacun assisterà à l'office de son choix dans le

Dcssimoz. courant de la matinée.
CHATEAUNEUF-VHJLAGE : café de Pavia- Le locai, chez Provins, sera ouvert dès 8 heu-

tion , M. Maurice Gaspoz. res du matin ct nous sommes autoriscs à travail-
Conthey, St-Séverin, Conthcy,place. Magnot- iCr toute la journée.

Vétroz. Ardon , St-Pierrc-dcs-CIages, Chamoson, Qu„ pon vknn_ nombrcux.
Bramois. Uvricr-St-Lconard : dans Ics cures dc
ces Iocalités, auprès dc MM. Ics Révérends Mais, tout d'abord, il faut que les populations
P f i soient extrèmement généreuscs, car Ics Hongrois

ont tcrriblcmcnt faim.

Ces Centres recoivent . .
les marchandises suivantes : Le VOlOIS Offre 10 tonnes

Riz, pfitcs alimcntaircs, lait condense, sucre, fJS pOUTHTieS P©Uf IC! HCJ Iig!. 5G
conserves de légumes, thon, sardines, viande «n
boite, huile cn estagnon, jus de fruits, farine ùVous apprenons cn dernière heure que, dans
pour enfa nts, produits maltés, confiture cn bi- ic cadre dc l'action « Des vivres pour la Ho'n-
don, chocolat de ménage, tous Ics aliments con- g,.|e », lancée dans le centre du Valais par la
ccntrés vitaminés, savon, poudre à lessive. Croix-Rouge suisse, section dc Sion, Ics organi-

sations fruitièrcs du Valais ont décide d'offrir

Il nOUS faut des emballages au PeuPlc hongrois un wagon de 10 tonnes de¦ ¦ « I V M O  ¦«M » « » pommes Rcinctte du Canada. Ce wagon partirà
Commercants, réservez-nous vos emballages de Sion dimanche prochain, cn mème temps que

qui serviront à empaqueter les vivres pour la Ics vivres récoltes dans le Valais centrai.

Etat civil
NAISSANCES

Clivaz Roland, de Roger, à St-Léonard; Rapillard
Roger, de Paul , ù Conthey ; Ruhin-Sihiio Dominique ,
d'Albert, a Sion; Rappaz Michel , de Robert , à Sion:
Moix Maiylène , de Jules , à St-Martin; Fournier Pierre,
de Georges , à Nendaz; Favre Anne-Marie , d'Hermann.
Les Àgettes ; Bovcn Pascal , de Claude , à Sion ; Reynaiil
Anny, d!Armand, à Sion ; Michelet Jean-Maurice, de
Serge, à Marti gny-Ville; Seppey Marie-Claudia , de Pla-
cide, à Euseigne; Michelet Jaei|ues, de Clovis , à Beu
son; Periouil Jacques , ile Roger , à Savièse; Bonvin
Philipp e, de Josep h, à Arbaz; Spiess Charles-Albert,
de Roland , à Sion; Buchard Pascal, de Laurent , è
Leytron ; Masserey Michel , de Bernard, à Sion; Disiare
Marie-Raphaele , d 'Aiiné , à Vétroz ; Zuchuat Marie-Mar-
celle , de Gilbert, à Savièse; Hiroz Bernadette et Odile ,
de Gratien, Saillon; Monod Francois, de René, à Sion;
Théoduloz Michel , de Pierre , à St-Léonard ; Johé Alain-
Noci , de Noél , à Sion : Auderset Christiane , de Francis,
à Vélroz; Mayor Patricia, de Louis , à Bramois; Vui-
gnier Geriuaiii , d'Alphonse , à Grimisuat; Vergères Ber-
nard , de Réniy, ù Chamoson; Follonier Marie-Chantal ,
d' Aiitoine , à Sion; Pitteloud Marie-Francoise , d'Ange
1 ìii , à Nen daz ; Gailland Jean-Pascal , de Michel , à
Sion ; Défcze Marie-Isabelle, de Lui- , à Nendaz-Fey ;
Dehons Marcelle, de René , à Savièse; Héritier Marie-
Isabelle , de Martien , à Savièse; Boulnoix Marie-Claire ,
de Benoit , a Vétroz; Luisier Annelyse , de Melchior ,
à Leytron ; Luyet Dominique , d'André, à Savièse;
Moix Danielle , de Louis, à Sion ; Cartohlaz Eliane, de
Piene, à Bassc-Nendaz; Monney Bernard , d'Al phonse.
à Sion ; Quarroz Jeaniiine , dc Prosper , à St-Léonard :
Moraid Patrick , de Jcan-Florian , à Ayenl; Zuchual
Christiane , de Marcel , à Savièse; Pralong Joél, dc
Léonce , à Salins; Cottagnoud Marie-Hélè.ue, de Roger.

r

A vendre de Ire main une

ti OPEL Record »
année 1955. Très belle occasion, garantie sans

accident.

Tel. 2.29.50

à Vétroz; Disière Chiudette, de Raymond , à Vétroz;
Bostelmann Petra , de Ditmar , à Sion.

DECES
Savioz Jeanne, Ayent; Chevrier Christia n, Evolène;

Amheril Claire, Sion ; Lorétan Ida , Sion; dittili Marc,
Chatllos .il; Putallaz Angele , Chamoson; Sermier An-
toine , Arbaz; Métrailler Edouard , Salins; Boroli Naz-
zaro , Sion ; Héritier Hélène, Savièse; Michelet Jacques ,
Nendaz; Héritier Mai-ie-Séraphine , Savièse; Huser Ma-
rie-Eniélie , Vélroz; Charhounet Benoit , Sion ; Guillard
Suzanne , Sion ; Bourban Marie-Louise , Nendaz; Délè-
ze Marie-Isabelle , Fey-Ncndaz.

MARIAGES

\Veyermaiin Alfons , Sion et Soldera Agnès, Giindcl-
wald ; Zaniparulti Pietro , Sion et Pittino Amabile El-
vira , Sion ; Roessli Pierre , Sion et Mudry Sylva , Nax;
Becquelin Robert , Sion et Gaillard Noélle , Sion; Wal-
pen Michel , Sion et Leeherboniiier Suzanne , Paris 16e;
Haberli Otto , Bàie et Imhof Marguerite , Sion; Salz-
inaiin Philippe , Stalden et Alberganti Germaine , Sion;
Konig Albert , Sion et Richard Lucieiine , Sion ; Kunts-
chen Paul , Sion et Gonthiei - Yvonne , Sion ; Suter Hei-
ni , Lancy/Ge. et Rebord Gabrielle, Lancy/Ge.

Choeur de dames
Le chceur de dames a tenti son assemblée an-

nuclle d 'automne à la salle du Café Messeri!.
Le cornile ehi se compose comme suit : Mme

Hailmiiller, presidente ; Mme Morand, vice-prési-
dentc: Mme Perrier , caissiòre; Mme Imboden , bi-
bliothécaire: Mlle Kolili , aide-caissière; Mme Mo-
reillon , secrétaire ; Mlle Pitteloud , aide-secrétaire.

Le choeur de dames se met au travail et invite
toutes celles qui aiment le chant à venir le mer-
credi soir à 20 h. 30, à la salle du cale Messerli
ler étage.

JLes yicckcs

Jiw VA Àes îx
son nouveau petit Pullman

17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tel. 2.18.01.

Cours
d'orientatici, professionnelle
L'Association suisse pour l 'orienlation i)ror

sionnelle et la protection des apprentis a pu
ganiser en lit òti six cours d 'orienlatio n profession
nelle en collaboration avec l'office federai de l'iduslrie , des arts ct métiers et du tr avail et avles autorités cantonales. 100 conseillers et
seillères de profession ont participé à ces cour
soit à un cours d 'ini t ia t ion I , un cours de perfeo
tionnement I , un cours romand et un cours dori'enlation professionnelle d'handicapés, chacun
d'une durée d'une semaine, et deux cours de trois
jours consacrcs l 'un aux tests projectif s l'autreà l 'étude des professions. Ces cours diri ycs avec
vivacité ct suivis avec intére! donnent la possihì-
l i te  aux conseillers de profession de renouveler
leurs connaissances et de faire de nouvelles expc-
riences, afin dc sul'fir aux grandes exi gences qui
leur sont posées. Le nombre grandissant de par-
ticipants ù ces cours , ainsi que les heureux de-
veloppeinents dans divers cantons nous nion-
t'rent l 'importance qu 'a pris l'orientatici] pro-
fessionnell e pour la formation de la jeun esse et
pour l'economie de notre pavs .

« L'Avare »
(Com.) — L'immortel chef-d'ceuvre de Molière sera

dorme prochainement chez nous par la troupe Barré-
Borelli, de Paris, qui, depuis plus de 15 ans présente
des spectacles dans les plus grandes villes d 'Europe.
Le Ministère francais de l'Education nationale accorde
son appui à ces tournées. C'est dire la qualité de l'in-
terprétation .

La distribution brillante comprend, entre autres ,
José Squinquel, qui a joué Harpagon de nombreuses
fois à Paris et sur les plus importantes scènes de
France et de l'étranger, et René Barre, dans le" ròle
de Maitre Jacques, dont il fut titulaire au Théàtre
national de l'Odeon.

Ce spectacle aura lieu au Théàtre de Sion , mercre-
di 14 novembre à 20 h. 30, sous les auspices de la
Société des Amis de l'Art et des Jeunesses Musicales.
Une représentation destinée spécialement aux etu-
diants est prevale l'après-midi à 16 h. Il y aura égale-
ment pour eux, le soir, des places à prix réduit.

La location est ouverte au Magasin Tronchet , rue
de Lausanne. Tel. 2.15.50.

Après le Loto
en faveur des malades

Nous adrcssons un vihrant  merci à la pupilla
tion pour la magnifique participation à nòti-
loto en faveur des malades.

La «poupée > s'appelait Fa-bienne. Elle a élé ga
gnée par M. André Cardvs.

P. Bs. dir. du T.O.F.
. ' '

AUT0-EC0LE
Garage de Tourbillon - Sion

Théorie : Fr. 3.50 à l'heure

Dans nos sociétés...
CHOEUR DE DAMES. — Mercredi a 20 li. 30, re-

pétitioii au loeal habitué!.
GEMISCHTER KIRCHENCHOR SITTEN — Biute

ahend uni 20.30 Uhi- Generalversammlung ini crslcn
Stock des Café de la Piare (Café Mctry ) . Trakfludenliste
geniass Statuten. Die Mitglieder sind ersucht piinktlicli
unti vollz-hli g zu erscheineii . Freunde des Gesangcs
und Gcimier des Vereins sind zu dieser Versammlung
herzlieh eingeladeii. Der Vorsland

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Jeudi
15 à 20 li. 30, ré pétition partielle pour tous , à 21 li.,
répétition generale pour tous ; prière d'ètre très exacls
(concert du 16 décembre). — Dimanchc 18, le chceur
ne chante pas.

LA CHANSON VALAISANNE . — Vendredi 16 no-
vembre, pas de . répétition.

i ZQu' recevra le cadeau de Noèl A

fL_. VALRHOiVE p  M̂

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
************************** ^^^r *************

MERCREDI 14 NOVEMBRE
7.00 Alla marcia ! ; 7.15 Informations ; 11.00 Mam'

zelle Nitouche ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Le catalogue des nouveautés ; 1850
Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du
monde ; 20.10 Questionnez, on vous répondra ; 20.30
Concert extraordinaire ; 22.30 Informations ; 22.40 Pe-
tit concert nocturne.

JEUDI 15 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 Infor-

mations ; 12.15 Le quart d'heure du spbrtif ; 12.45 In-
formations ; 12.55 Vive la fantaisie ! ; 18.00 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du
temps ; 20.00 Fontaine (feuilleton) ; 20.35 Jazz partout;
21.30 Concert ; 22.30 Informations ; 22.35 Le miroir du
temps.

••••••••••••••••••••••••••••••••••f
i Auto-Ecole
S Garage de Tourbillon
| SION |
J pratique camion Fr. 16.— à l'heure \



Cherchons équipe de

mineurs
pour travaux de galerie, de longue durée.

S'adr . tèi. (027) 4.82.82 - 4.82.31

P R O F I T E Z

^ JCIVET DE
CHEVREUIL

MAISON

4.25
LÀ LIVRE

COMESTIBLES

RUE DES VERGERS
Tel. 2.38.63

J

TOUT
DOUP le HOCKEY

EQUIPEMENTS

CROSSES

PUCKS

PATINS

LE SPORTIF VOUS CONSEILLERA !

LORENZ SDOrtS
t Rue du Rhòne — SION •

I 2•••••••••••••••••••••••••••••••••004
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NOUVEL A R R I V A G E
• de tapis d'Orient, à la rue des Verger* - Sion

FOYERS, PASSAGES, MILIEUX, de toutes provenances

Choix, qualité tout y est !

Vous ne regretterez pas votre visite.

Ces quelques prix vous convaincront :

Sérebend 215/325 Fr. 940.—

Mehrivan 235/320 Fr. 830.—

Bachtiar 308/229 Fr. 990.—

Afghan extra 240/332 Fr. 900.—

Encore quelques superbes pièces de collections.

Envoi à choix sans engagement - Facilités de paiement

GAMGOUM U. P. succ.

1

A VENDRE

JOURNAUX PROPRES
POUR EMBALLAGES

FR. 0.25 le kilo par 10 kilos
FR. 0.20 » » » 50 »
FR. 0.15 » » » 100 »

S'adresser à l'Imprimerie Gessler & Cie
Tel. 2.19.05 — SION

Menage soigné 2 per-
sonnes, sans enfant cher-
che

4 pièces
spacieuses avec confort
pour avril-mai 1957.
Offre a C. P. 315, , Sion.

A louer

appartement
situé à l'entrée de la vil-
le (ouest), 2 chambres,
cuisine, (W.C. avec toi-
lettes), chauf. centrai ,
cave, buanderie, poulail-
ler, jardin , à partir du
ler décembre 1956.
Faire offre sous chiffre
54 au Bureau du Jour-
nal.

A vendre

machine
à coudre

électrique. Prix Fr. 350.-.
S'adresser tèi. 2.13.65 dès
18 h. 30.

Cherchons

chauffeur
ayant pratique du Diesel
avec remorque ; place
stable, débutant s'abste-
nir.
Faire offres écrites avec
prétentions au Bureau
du Journal sous chiffre
53.

A vendre à Chàteauneuf

terrain
à batir

2.000 m2 environ à 10.—
frs le m2, eau , courant
électrique sur place, à
proximité de route.
Ecrire au Bureau du
Journal sous chiffre 52.

AB6NTVEZ-V©US

. à la

Feuille d'Avis
du Vaiais

Jeune
étranger

habitué aux travaux de
l'agriculture, de forét ,
cherche place. Disponible
immédiatement.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20340 S., à Pu-
blicitas , Sion.

Monsieur seul, cherche

personne
pouvant s'occuper de son
ménage.
S'adresser sous chiffre
P. 20339 S., a Publicitas,
Sion.

On cherche pour date à
convenir

personne
de toute confiance, sa-
chant cuire et tenir un
ménage soigné. Gage Fr.
180.— par mois. Italien-
ne acceptée.
Ecrire à Case postale
28989, à Sion.

On cherche

personne
pour le ménage, éven-
tuellement pour 1 ou 2
mois.
S'adresser sous chiffre
P. 13810 S., à Publicitas,
Sion.

A louer _^_^_^_MM_E________ -_W_____ P__________________________________________________________ i

chambre '" ' , " .̂̂ ĝigw
meublée grand confort, * i„mwa^WIBHff i ÉS v\ " *"S C>^!_Ì.'̂ ?^^_B__^_^_^.
intérieur soigné. flB^'^'K-'"¦"'#''vV'

^
occasion JB5rÌ&^̂

vendre, secrétaire mm f f à TT̂ ^Wf iD W^K t T J r / Î // w S  ̂X ^^^__^_^-ÌiÌI__S______^ _̂B
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Une magistrale réussite du cinema francais I |. ' • Un grand film d'aventures et d'amour

» - ¦ ¦ __ EN TECHNICOLORVoici le temps ¦ QUAND
des I LA MARABUNTA

Assassins ¦ GRONDE
un film de JULIEN DUVIVIER, avec S||§ OU EST DONC CE FLEAU VIVANT ET MOU-

JEAN GABIN IH VANT éTRANGE INVULNERABLE ,
«KBra °i ue 'es mdigenes de I Amazone appellent

et l'incomparable artiste |§|| MARABÙ NTA ?
DANIELLE DELORME ''_ _£.] Le cinema seul peut aborder des tragédies emprun-

v;c =-._> -r_, r.«_> A --_. -J_. -JA--^., i > _ 5 . -^ tées à la nature et celle de ce film estV.sage d ange. - Ame de demon ! 
|| j SENSATIONNELLE

Une atmosphère dramatique intense où l'angoisse I|'";;,-.! interpretee par

croìt de minute en minute jusqu'au dénouemenf l": •• ,• ELEANOR rARKER et

brutal inattendu ! || Ì| 
CHARLTON HESTON

^.-..Ili Un grand spectacle cinématographique
Age d'admission : 18 ans i §& Age d'admission : 16 ans

A vendre

appartement 3 pièces et hall
tout confort , ensoleillé, en plein centre de
ville.

Faire offres écrites au Bureau du Journal
sous chiffre 55.
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D'une semaine à l'autre 1 A TRAVt^^E MONDE

Entree libre
pour la Croix-Rouge

en Hongrie

Le general Gruenther
répond à Boulganine

Que d'omo lions durant la semaine
passée. A plusieurs reprises, le mondo
a .rise la catastruphe. Beaucoup d'ob-
servateurs ont pensé mème qu'il n'y
avait plus de moyens pour empécher
une cxlension du conflit au Moycn-
Orient. D'autres ont considère Ics affai-
res d'Europe orientale comme l'indice
d'un vaste mouvement militaire ct d'une
révoltc très étenduc contre l'autorité des
Soviets dans ccttc partie du monde.

Vers la fin dc la semaine cependant,
Ics dangers ont paru climiuucr au
Moyen-Orient. En revanche, sì Budapest,
la lutte hcro.quc des insurgés hongrois
reprcnait. On Jne dira jamais assez le
courage ct la Itcnacité de ces hommes
qui, abandonnés à leur sort, n'ayant
plus rien à perdre , préfèrent la mort au
retour sì une situation qu'ils ont si lour-
dement cnndamnéc.

Au Moycn-Orient , Ics Russes ont len-
te à plusieurs reprises de faire pression
sur l'Angleterrc et la France afin d'o-
bliger ces deux puissances à ecsser leurs
attaques contre l'Egyptc. En ce faisant ,
le gouvernement soviéti que a joué sì
fond la carte arabe et s'est pose en dé-
fenscur des pays du 'Moycn-Orient au-
trefois colonisés par la France ct la
Grande-Bretagne. Ccttc gigantesque ma-
noeuvre, le gouvernement russe l'a, en
fait , réussic. Le cesscz-le-fcu iiitervcnu
cn Egyptc est interprete par Ics Arabes
comme le fruii des efforts russes póur
faire comprendre à la France et à l'An-
gleterrc que l'U.R.S.S. ne tollererai! pas
une prolongation des hostilités. Cela est
extrèmement important. Les Arabes
croient que le Maréchal Boulganine a
\sauvé le Colonel Nasser. D'autre part,
ils oublient la rcntentissante défaite des
armées égypticnnes pour ne considérc r
que le succès diplomatique remporté
par un nom : l'appui inconditionné dc
l'U.R.S.S. En dépit de ce que le Colonel
Nasser aura perdu dans la guerre contre
Israel , le Président Nasser l'aura rega-
gné sur le pian di plomatique gràce à
l'engagement pris par l'U.R.S.S. d'alder
le monde arabe.

Peu imporle dans l'esprit des habi-
tants arabes du Moycn-Orient que ce
soit en vérité l'influenee américaine qui
a étc responsable de revolution favora-
ble ù un arrèt 'des hostilités. L'Arabe
pense 'que la Russie a aidé les pays op-
posés sì Israel, à Paris ct sì Londres ct
que les Etats-Unis se sont bornés à une
attitude expectative.

Pourtant, c'est un fait que le Président
Eisenhower a insiste auprès dc Paris ct
de Londres pour 'que la guerre cesse.
La réélcction très brillante du président
n'a fait que renforcer l'autorité de l'an-
cien chef des armées alliées. Jusqu'au
6 novembre, Ics Etats-Unis avaient esti-
mò que -leur abstention ou leur réserve
dans Ics affaires du Moyen-Orient inei-
tcrait Ics Russes à cn faire autant. Or,
la cai-enee de la diplomatic américaine
a. au contraire, permis aux Soviets de
s'installer à la charnièrc du monde asia-
tique . et européen qu'cst le Proche-
Orient.

Maintenant que les élections sont ter-
minées, M. Eisenhower se voit tenu
d'affirmer plus nettement sa volonté.
Aussi parlc-t-on bcaucoup depuis qucl-
mics iours d'une conférence a trois sì
l'échelon le plus élevé. 'II faut égale-
ment soulign . r que l'influenee dc M.
Eisenhower a determinò Ics Israéliens à
aeccnter le retrait de leurs troupes eles
territoires oeeunés par eux depuis leur
dernière offensive.

Quant sì l'Egyptc, elle a accepté que
dix obscrvateurs de l'O.N.U. entrent
ilans le pays. Cela a suffi pour faire
dire que le clanger le plus grave au
Moyen-Orient était passe. On peut l'cs-
pérer ct attendre avec moins d'inquié-
tude Ics prochains événcments.

En ce qui concerne la Hongrie , la se-
maine dernière nous a montre que Ics
insurgés ne reeevaient pas de la part
dc l'O.N.U. l'aide qu'ils attendaient. Là
aussi. la paralysic dc l'organisation des
Nations un 'ics s'est rctournée en fin de
compie contre Ics pays où la liberté est
cn honneur. L'action soviéti que cn Hon-
grie finirà cependant par constitucr la
plus lourde hypothèque pour les opéra-
lions di plomatiques futures que veut
entreprendre l'U.R.S.S. Au cours d'une
conférence internationalc à cinq. par
exemple, Ics dirigeants russes ne pour-
ront pas se laver de l'aceusation d'avoir
écrasé dans le sang la volonté d'un peu-
ple de disposer dc son avenir.

Jean Hcer.

BUDAPEST

Le comité International de la Croix-Rouge a
obtenu du gouvernement hongrois l'autorisation
d'achemincr sur Budapest Ics 38 camions dc
sccours Croix-Rouge stationnés depuis le 12 no-
vembre au poste frontière de Sopron. II a été
précjsé, à cette occasion, que tout convoi place
sous la responsabilité du C.I.C.R. recevrait la
mème autorisation à l'avenir.

PARIS

Le general Grucnter, commandant cn chef des
forces alliées cn Europe, qui se retirc, a déclaré
au cours d'une conférence d'adieux tenue au
quartier general du SHAPE, sì Paris :

« Que les armes téléguidécs existent ou non,
là n'est pas la question. 'Mais si elles devaient
étre employécs, cela n 'empèeheraient  pas Ics
forces dc I'OTAN d'user de rcprésailles, aussi
sùrement que le jour succede à la nuit, et l'U-
nion soviéti que serait anéantic. »

« Aucune nation, a joule le general,, n'irà
jusqu'à presser le bouton, si vraiment clic ne
désirc pas son propre suicide. »

Le general Gruenther n'entcnd pas affirmcr
que cela resterà vrai dans einq ans,- mais au-
jourd'hui, cn tous cas, l'offensive se trouve net-
tement avantagéc par rapport à la défensivc.

« Et nous avons cette capacité d'offensive,
a-t-il précise. « La seule chose que je crains, a
souligne le general, c'est que les imprudentes
criti ques qui s'expriment sui sein de l'Alliancc
atlanti que puisscnt induirc en erreur Ics Soviets
sur notre détermination à faire usagc dc notre
capacité offensive, ce qui pourrait provoquer
une catastrophe. » > . '

VIENNE :

Afflux de ffuqitifs
ò la frontière autrichienne
Le nombre des fugitifs vernini de Hongrie ct

demandant asilc en Autriche s'accroìt encore.
3.000 personnes ont franchi la frontière depuis
lundi soir, dont 2.600 dans la journée de mardi.

Selon les autorités frontalièrcs autrichiennes,
environ 22.000 réfugiés ont pénétré en Autriche
depuis le début dc l'insurrection hongroise.

CHRONIQUE FJ SUISSE
BERNE

Davantage de réfugiés
accueillis en Suisse

Dans sa séance de mardi, le Consci! federai
a décide d'augmenler de 2.000 le nombre des
réfugiés hongrois pouvant ètre accueillis en
Suisse. '

Le succès d'une création
de Radio-Lausanne

On se souvient de « Micrabus 666 » , petit per-
sonnagc créé par Geo H. Blanc et Roger JMord-
mann et dont Ics aventures anatomi ques furent
contées par Radio-Lausanne , l'an dernier, sous
la l'orme d 'un feuilleton en 6 épisodes.

Monte-Ceneri le présente à son tour... Or , voi-
ci que Paris-Inter , le 7 novembre , et Bruxelles ,
le 18 novembre , le porleront sur leurs anlenncs.
l'I s'ag it d' une nouvelle versjon, condensée, mais
qui gard e toute la fraicheur de la première.
Elle sera diffusée par Radio-Lausanne le 18 no-
vembre , ù 20 h. 55.

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , wii^"'̂ ^

Pour le droit à l'erreur
de la critiqué

Michel Ragon, dans ARTS-SPECTACLES, dé-
claré préférer Ics critiques d'art partiaux aux
critiques neutres. Voici pourquoi :

le préfère Ics 'critiques partiaux aux critiques neu-
tres. Méme si je ne suis pas d'accord avec les con-
clusions de la recente enquéle d 'Alain louf f roy ,  je
préfère un crilique « engagé » cornine Alain J o uf f r o y
qui allaque un certain conformisme de l'art abstrait à
beaucoup de critiques qui se soni peu à peu fono-
tionnarisés dans l'art ubstruil « sons peur el sans re-
proche ». Le crili que a le droil de se tromper. Il
faut  mème qu 'il se lrompe._ L'importuni c'est qu ii
prenne position. i

}'aime beaucoup le « culot » de ce critiqué d'art qui
était amoureux d'une jolie femme peintre. Celle-ci pei-
gnoir ugréablemenl des silhoueltes insp irées des f i gli-

rines de mode. Comme le crilique d'art allait publier
un livre sur le cubisme, il consucru froidemenl un
chapitre du livre à sa petite amie qui n'ali rien de
cubisle. Elle s'appelail Marie Laurencin et lui Apolli-
naire.

Combien je préfère celle « imposture * (ralifiée par
Thisloirel aux atermoiements , aux jugemenls de Sa-
lomon , au manque dc courage, à la peur dc ce que
dira la postérilé... En af f irmant  que lei artiste conlem-
porain est un genie (ou une Inveite) , on risque fori  de
passer , non seulement de nos jours , mais plus tard ,
pour un imbécile. Alors que si Ton dil un mot gentil
sur chacun , on peut étre sur que parm i cent parlanls
sur lesquels on mise se trouvera le gagnant. La gran-
deur de la crilique d'art c esi justement ce droit à
l'erreur, à la partialité. Cesi dc croire envers et contre
tous ce que Ton croit. C'est de ijinir pur se persuade r
qu 'il n 'y a qu 'une seule form e de critiqué valable :
celle que Ton fait ; qu 'un seni crilique d'art : soi-mè-
me

Retrait de l'initiative
Chevallier

Nous lisons dans la « Nouvelle Revuc » :
Ce matin , p lusieurs journaux font allusion à

des rumeurs selon lesquelles l'initiative du co-
rnile d'Olten pour le contròie des armements se-
rait retirée.

Nous avons pris contact avec noire ami et col-
laborateur Samuel Chevallier , lequel nous a con-
finile celle nouvelle.

Pour étre tout à lait  précis , c'est M. Samuel
Chevallier lui-mème qui , devant les récenls évé-
ncments , a décide, la semaine dernière déjà , a
retirer son adhésion au cornile d'Olten. Celui-ci ne
pourra plus dès lors que l'aire jouer la clausc
de retrait inserite -dans l'initiative.

Nous félicitons chaleureusement notre ami pour
son geste courageux. Son ini t iat ive — que nous
avons constamment combattil e, sans cesser ja-
mais de porter la p lus grande estime à son au-
teur — se fondai! sur un idéal généreux , sur la
foi en la personne humaine , en sa volonté de
paix , en son désir de dépasser les mauvais ins-
tinet s qui l 'habilent.

Ce « pari sur la paix » , Chevallier a dù con-
venir , le coeur serre et la mort dans l'àmc, qu 'il
l 'avait perdu. Les événcments de la semaine der-
nière ont cn effet dementi — et avec quelle cruau-
té ! — l'idéal qui animali notre ami.

« Homo nomini lupus » ! L'homme demeure-t-
11 un loup pour l'homme '? M. Samuel Chevallier
n'y veut pas croire. Il persiste à fonder un grand
espoir sur les pouvoirs de la créature humaine.
Mais cet exemp le que la Suisse pouvait donner ,
en restreignant ses moyens militaires , il n 'est plus
de saison aujourd 'hui. Face sì la baine décbaìnée
par certains , il faut  que notre pays dispose de
toutes les forces capables de contenir une agres-
sion ou , à lout le moins de permettre aux citoyens
de vendre leur vie aussi chère que possible.

L'init iative Chevallier a vécu. Souvent exp loitée
à des f'ins politi ques tendancieuses, elle n 'en in-
carnai! pas moins une l'orme de t 'espérance hu-
maine. Celle espérance est aujourd 'hui décue.
Nous poi .ons tous le poids de cet échec.

Mais il n esl pas moins vrai aussi que le projet
de Chevallier , irrecevable dans sa l'orme, subsiste
dans son esprit et que, sans al'faiblir en rien
noire capacité militaire , nous aurons tous à met-
tre en oeuvre, celle, yolrmté d'entente et de paix
qui-, seule, peut nous -épargner une catastrop he
qui pourrait  bien ètre la dernière de l'humanite.

M. J.

CANTON:$» DU VALAIS
HÉRÉMENCE

Blessé en tombant
En faisant une chute , M. Marcel Dayer , né en

1916, s'est brisé la jambe. Il a élé transporté
à .''hòpitat régional de Sion.

SIERRE
Blessée par une auto

La petite Christiane Barra., 5 ans, f i l le  de
Lue , entrepreneur à Sierre, a été renversée pal-
line aulo alors qu 'elle traversali la route canto-
nale. Elle est blessée au visage ct a dù ètre hos-
pitalisée. L'auto étai t  conduite par M. Y. Z., de
Chalais.

MARTIGNY
Une arrestation

La police a arrèté , à Martigny, un certain D.
R., 54 ans, recherché par le M. S. P. pour une
peine d' emprisonnement dc deux mois. Le sur-
sis qui lui a'vait été accordò à la -suite d' une
bagarre , qui avait  eu lieu à A yent , tombe du fai t
de cet te  seconde condamnation.

Une auto contre un arbre
En pleine ville de Martigny M. M. Carrupt ,

coninvereant à Leytron , a beurté un arbre , au
volani  de «a voiture. Pas de blessé mais gros
dégàts.

A LA GARE DE ST-MAURICE

Un collégien brulé
Le jeune Jean-Francois Armand , né 1P 29 son

teiiibrc 1040, élève au collège de Saint- Mauric e
jouai t  avec des camarades aux abords de làgare CFF.

A un moment donne et pour une ra ison qu enous ignorons , le garcon grimpa sur une citerne
chargée sur un wagon. Il entra alors en contact
avec la li gne d'a l imentat ion et .ut assez griève-
ment  brulé , notamment  au visage. On craint
qu'il ne perde la vue.

Le blessé a été admis à la cl ini que Saint-Ami
Un court-circuit  s'étant produi t , le traf ic subii
un certain retard.

ST-MAURICE

Collision entre vélomoteur
et fourgonnette

Lors d'une collision qui s'est produit e aux en-
virons de Saint-Maurice entre une fourgo nncl tc
et un vélomoleur, M. Ernest Duroux , prés ident
de la bourgeoisie de Saint-Maurice , fut projelc
hors de sa machine et relevé Messe. Il souffre
de plaies et de contusions et devra garder le lil
pendant un certain temps.

TORGON

Tue en tombant
Un habitaiit de Torgon , M. Gustave _tre_ sou _ ,

célibataire , 35 ans, avait  pris place sur la re-
morque d'un tracteur .  Arr ive  à quelque. mètres
de son domicile , il voulut sauter à terre et , man-
quant  sori élan , tomba sous le tracteur. Il avait
cesse de vivre lorsqu'on le releva.

VOUVRY

Amicale M/201
Fondée il y a douze ans, l'Amicale de la Cp.

fr. 11/201 fait  preuve d"unc vi tal i té  clonnanle.
Forte de 85 membres, dont un gros quart tic
Valaisans , elle il es réunit  chaque année presque
en total i té .  Voii'vry les a fort gentiment reem
dimanche dernier.

Après un tir au stand et un cop ieux repas à
l'hotel de Vouvry, une assemblée pleine d' en-
train , présidée par l'appointé G. Grunig, s'est
déroulée à l 'Hotel de Ville. On eut le plaisir d'y
en tendre  les cap i ta ines  Poi , Gornaz e. -Zchnder ,
le -premier comma président de la conVmunc dc
Vouvry.

t Le R. P. Cyrille Bovier
ASSISTANT GENERAL

DE LA CONGRÉGATION DES PÈRES
DU SACRÉ-CCEUR D'ISSOUDUN

A Rome est decèdè , mardi 13 novembre , le
R.P. Cyrille Bovier , assistant general de la Con-
grégation des Pères du Sacré-Cocur d'Issoudun.

Né à Leytron (Valais) le 29 octobre 1881, le
R.P. Cyri l le  Bovier fit  ses études prcpar aloires
au sacerdoce à Saint-Pierre-de-Clagc . ( 1894-
1895) et à Iissoudun (1895-1898) ; il f i t  son novi-
ciat à Ghézal-Benoit , non loin d'Issoiidun (1895-
1898), où M f i l  sa profession rcligieuse le 30 sep-
tembre 1898.

Le R.P. Bovier laisse le souvenir  d'un prètre
extrèmement dévoué, à l' esprit clairvoyanl et
au zèle à la fois énergi que et p lein de cnrd ialitc.

Ses funéi- iil -les auront  lieu à Rome vendred i
16 novembre.

t
Madame Casimir Blane-Aymon ;
'Madame et Monsieur Jean Fardel-Blanc , en-

t repreneur , à Sion , el leurs cnl'anls l ing uet te  et
Beatr ice ;

Madame Alcxandrine Fardel-Blanc et ses en-
fants ;

Madame Marie Rcy-Aymon ;
Madame et Monsieur  Aymon-Aymon et leur

l i l l e  ;
MademoiselHe Angél iquc Aymon ;
Monsieur  Phil ibert  Aymon ;

ainsi que Ics familles parente s et alliées
Diane , Aymon, Riand , Chabbey, Gaudin , Savio*
('.umilia. Travcllctti ,

ont la douleur de faire part  de la peri6

crucile qu 'ils viennent  d'éprouver cn la |'cr '
sonne de

MONSIEUR

Casimir BLANC
ancien tailleur à l'arscnal de Sion

leur cher époux , pére , grand-p ére, frère, bea
frère , onde el cousin , decèdè le 13 novellila
1950, dans sa 85mc année , numi des Sacrcrne"1''
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le JcU

15 novembre , à 10 heures.
Départ  du convoi : Sommet du Gran d-P onl-

Domicile mor tua i re  : A.sile Saint-Francois.




