
De I énergie, encore de
Notre temps est voué à l'énergie. Les

progrès techniques en exigent une con-
sommation toujours plus forte. Les statis-
tiques sont le fidèle reflet de l'accroisse-
ment continu de la consommation d'éner-
gie et l' intérêt soulevé dans le monde par
les problèmes atomiques démontre à qui
en douterait encore que , partout , dans
tous les pays , l' on se préoccupe des pro-
blèmes de l'énerg ie non pas en termes
d' aujourd 'hui , mais déjà en termes de de-
main. Nous sommes en effet , ici , dans un
domaine où l' on ne peut se contenter de
vivre au jour le jour : La mise en valeur
des sources disponibles d'énergie exige
des installations coûteuses et exigeant de
longs délais de construction. Si la produc-
tion veut pouvoir suivre sans trop de ca-
hots l'augmentation de la consommation ,
il convient donc de prévoir plusieurs an-
nées à l'avance le coefficient d'accroisse-
ment de la consommation , afin de pouvoir
assurer un rythme convenable aux tra-
vaux d'installation de nouveaux centres
de production.

Nous avons beaucoup de chance , eh
Suisse, d'être le château d'eau de l'Europe

Toussaint
„Un seul être vous manque el loul est dépeuplé"

C'est1 de dépeuplement en dépeup le- et vous l'attendiez pour un dimanche
ment que tu vas à la mort. Et tu p leures de joie quand il reviendrait du chantier
sous l ' accablante beauté de l'automne , vous mettant f ièrement sa paie dans
— la nature n 'est jamais si belle qu 'à vos mains,
la veille de mourir. — On vous l'a ramené dans l'ambu-

Tu pleures sous la croix de ton vil- lance et il repose sous cette croix et
loge , parmi les croix nuep du cimetiè- vous n 'entendrez p lus son chant,
re dont chacune a f i x é  pour jamais son ,
cortège de sanglots. , , , . . .

Tu pleures , petit garçon , ton grand- Ah ¦' <7ue sont '°"'es IeJ >°,es sans u"
père à la baf be  blanche qui te souriait ^œur - *7ue toutes les douleurs quand
en te contant de si mag iques histoi- une tendresse les baigne ?
res Et le cimetière résume toutes vos

Tu pleures ton p ère qui partit un jour douleurs , toutes vos tendresses que
sur la route et qu 'on a rapporté couvert vous croy iez éteintes ,
de blessures. pour que vos larmes arrosent le p ied

Femme qui traversais la vie comme de cette croix et qu 'elle grandisse el
une mer splendide parce qu 'un homme f leurisse à la hauteur du ciel,
f or t  auprès de toi la maîtrisa it à coups p om qUG i }es yeux f ermés, le cœur
de rames certaines , sai gnant comme les f euilles à l'autom-

11 a disparu dans les f lo t s  étincelants ne , vous donniez votre souf f rance  à Ce-
ci tu tends toute seule l 'étendue amère lui qui les a toutes portées , étant l 'A-
et g lauque. mour ,

Entants qui contempliez votre bon- et qui voulut mourir pour vaincre la
heur sur le visage de votre mère com- mort et l' angoisse et l'oubli ,
me l'or du soleil sur la montagne , — ' e; qUe vous entendiez ce soir d ' où

Votre soleil n 'est plus et vous reler- vien t cette voix , — de la patrie où Dieu
mez vos bras sur de l ' ombre. lui-même essuie toutes larmes de tous

Parents qui regardiez s 'épanouir vo- les yeux :
Ire nouvelle jeunesse dans la joue plei- « Bienheureux ceux qui p leurent , ils
ne cl les yeux brillants de votre f i l s , — seroni consolés ! »

. _^ _̂^ _̂

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & C,e S. A
MARTIGNYMaison fondés an 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE
Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

et d avoir .ainsi eu a disposition des res-
sources hydrauliques extrêmement im-
portantes. Elles nous ont permis de nous
libérer dans une assez large mesure de
notre dépendance envers l'étranger en ce
qui concerne le charbon. Mais , en dépit
des efforts des constructeurs de barrages
et d'usines électriques , la production arri-
ve tout juste à couvrir au fur et à mesure
les besoins croissants de la consommation.
Encore ne faudrait-il pas qu 'une excep-
tionnelle période de sécheresse vint bou-
leverser les prévisions des experts en la
matière.

En 1954, les fournitures d'entreprises
électriques livrant à des tiers se sont éle-
vées à 10,254 millions de kwh, soit un pro-
grès de 7 %sur l'année précédente. En
1955, la consommation a poursuivi son
mouvement ascendant : Pour les sept pre-
miers mois de l'année, les fournitures se
sont élevées à 6,263 millions de kwh, soit
une augmentation de 7, 1 % sur la période
correspondante de l'année précédente. La
plus forte augmentation de consommation
a été enregistrée dans l'électro-chimie,'
l'électro-métallurgie et l'électrothermie ,

I énergie
où elle a atteint 16 %, Elle n 'a été que de
6,2 % pour la consommation ménagère ,
agricole et celle des autres industries.

Pendant l'année 1954, l' accroissement
de la demande a pu être couvert grâce à
la mise en service de 5 nouvelles usines
électriques. Dix-sept autres sont actuelle-
ment en cours de construction ou sur le
point d'être mises en chantier. Leur achè-
vement s'échelonnera jusqu 'en 1962. Elles
nous fourniront un appoint moyen d'éner-
gie de 3,617 millions de kwh. Cependant ,
quand ces travaux toucheront à leur ter-
me, nous ne disposerons pas d'énergie
électrique en surabondance. On admet en
effet que , pendant le semestre d'hiver
1961-62, l'ensemble des usines électriques
du pays produira en des conditions hydro-
logiques moyennes quelques 9,750 mil-
lions de kwh ; si l'hiver doit être sec, cette
production baisserait jusqu 'à 8,000 mil-
lions de kwh, mais elle pourrait atteindre
10,800 millions de kwh si l'hiver doit être
particulièrement humide. En été 1962, l'on
escompte une production moyenne de 11,
mille millions de kwh, laquelle pourra
être, selon les conditions hydrologiques

Elections fédérales

Résultats des cantons
(SAUF BERNE, VAUD ET ZURICH)

CONSEIL NATIONAL

Appenzell Rhodes-Extérieures Obwald
Sièges : 2. Sie£e : *•

Elus : M. Jakob Langnauer , radical , nouveau , *̂ iu :.M* Hans Min S> conservateur , sortant
548 1 voix ; M. Erwin  Sehweiulingcr , socialiste , volx *
nouveau , 6854 voix (cumulé) .  GIONS

Suffrages de partis : radical 10521 (8901) ; so- D .., .. , .. ,
ciulistc 6908 (5479). Keeiection facile : 1 radical et 1 socialiste.

Bâle-Ville
Sièges : 8.

Situation inchangée soit : 2 socialistes , 2 ra-
dicaux, I libéral, 1 conservateur , 1 indépendant .
I P. de T.

Suffrages de partis : socialiste 11500 (11515) :
radical 6207 (7087) ; libéral 4545 (4645) ; con-
servateur 4896 (4928) : indépendant 5081 (5272) ;
P. cl. T. 4457 '(4779) ; art isans ct bourgeois 1002
(1575).

Participation : 60,4 % (66,7 %) .

Appenzell Rhodes-lnteneures
Siège : 1.

Elu : M. Albert Broger . conservateur , par
102 1 voix sur 1169 suffrages exprimés.

Participation : 54.7 %.

Zoug
Sièges : 2.

Elus : M. Konrad Hess, conservateur , sortant ,
7584 voix ; M. Maufred Stacllin , radical , sortant ,
55"i9 voix.'

Suffrages de parfis : conservateur 7650 ; ra-
dical 5558 ; socialiste 4095.

Tessin
Sièges : 7.

Elus : M. Pini.  radical? sor tant  : M. Eng liel-
metti.  radical, sortant  : M. Olg iat i , radical , nou-
veau ; M. Maspoli. conservateur ,  sortant ; M.
Massina. conservateur, sortant  : M. Vercla. con-
servateur ,  nouveau : M. Agostinetti .  socialiste ,
nouveau.

Suffrages de partis : radical 14587 (1576") ;
conservateur 12971 (15514) : socialiste 61S5 (5242).

Participation : environ 70 %.

Schwyz
Sièges : 5.

Elus : M. Joseph Heinzer. socialiste 8170 : M
Annin  Bruhii i .  radical. 4160 : M. Hans Fuchs
conservateur. S19S.

Suffrages de partis : socialiste 11915 (11840)
radical 12426 (10525) : conservateur 117S2 (15291)
chrétiens-sociaux SS50 (6474).

de 9,000 ou de 12,200 millions de kwh. Ce-
pendant , la consommation annuelle totale,
qui est actuellement de 12,5 milliards de
kwh en 1961-62, dont 9 milliards pendant
le semestre d'hiver. Ces chiffres montrent
qu 'en dépit des efforts considérables faits
pour hâter la mise en exploitation de nos
ressources hydrauliques, nous serions
obligés de couvrir encore le 10 % de la
consommation par des importations de
courant ou de l'énergie thermique, pour
peu que l'hiver 1961-62 soit marqué par
une sécheresse caractérisée.

Il arrive , actuellement, que des gens se
demandent si l'on n'est pas pris par une
frénésie exagérée , en matière de construc-
tion d'usines électriques. Les quelques
chiffres cités ci-dessus démontrent ' qu 'il
n 'en est rien. Non seulement il est capital
pour notre développement économique de
continuer à construire à la cadence ac-
tuelle, mais encore ori peut considérer
pour parfaitement raisonnable les vues de
ceux qui affirment que les perspectives
ouvertes par la fission nucléaire ne nous
dispensent nullement de mettre d'abord
toutes nos ressources hydrauliques en va-
leur. Plus on étudie le problème de l'éner-
gie, plus on en vient en effet à la conclu-
sion que ces deux sources d'électricité ne
se feront nullement concurrence, mais se-
ront complémentaires l'une de l'autre.

M. d'A.

Schaffhouse
Réélection tacite : 1 radical et 1 socialiste.

Nidwald
Siège : 1.

Elu : M. Joseph Odermatt. conservateur ,
2556 voix.

Argovie
Sièges : 2.

Elus : M. E. Speizer. radical , sortant , 5754
voix ; M. Xavier Stoeckli , conservateur , 5408
voix.

Genève
Sièges : 8.

Elus : 5 radicaux , 1 national-démocr ate , 1
chrétien-social , 1 socialiste , 1 P. cl. T., 1 progres-
siste.

Suffrages de part is : radical 7494 (9466) : na-
tional-démocrat e 4258 (5465) : chrétien-social
4901 (4628) : socialiste 5722 (5682) : P. d. T. 4464
(7087) ; progressiste 1929. obtient un siège grâce
à l'apparentement  socialiste.

Participation : 41,5 % (52 %).

Uri
Sièges : 3.

Elus : M. Fr. Arnold ,  radical. 5617 voix ; M.
Ludwi g Daniet l i .  conservateur , 5865 voix ; M.
Emil VVi p fli , conservateur , 5804 voix.

St-Gall
Sièges : 13. Elus : statu quo : 6 conservateurs , 4

radicaux , 2 socialistes , 1 indépendant.
Suffrages de partis : conservateur : 396, 172

(373,098) ; radical 240,514 (251,799) ; socialiste
161 ,817 (151 ,532) ; indépendant 64,885 (62,813).

Fribourg
Sièges : 7. Elus : statu quo : 4 conservateurs , 1

radical , 1 socialiste , 1 agrarien.
Suffrages de partis : conservateur 119,659

(123,845) ; radical 44,344 (50,804) ; agrarien 25,284
(25,834).
(Suite en dernière page, fond de la 3e et 4e col.)



DE LA SEMAINE
ENFIN C EST FINI...
votre enfant ne sera plus jamais mouillé, grâce
i BOBABY, le lange isolant. Plus de rougeurs
ni d'irritations ! Bébé, toujours sec, dort calme-
ment. Inut i le  de le réveiller pour le langer : 3
. mmaillotages par jour suffisent largement.
Et vous pouvez enf in  dormir  sans soucis ! DES
NUITS CALMES — DES SOINS PLUS FACILES
- MOINS DE LESSIVE ! * * ¦
Mis au point par des, médecins, des nurses , des
mamans, et déjà apprécié par des milliers d'en-
fants

B O B A B Y
— est un confort nécessaire
— un moyen facile d'éviter nombre de pe-

tits soucis
— une simplification de votre travail.

BOBABY triangulaire Fr. 4.80 ct 5.50
BOBABY rectangulair e  avec passants

et ceinture (formant  culotte) Fr. 5.50
En vente à notre Rayon de Layette.

POUR 196 fr. SEULEMENT...
['APPAREIL MENAGER qui exécutera pour
vous de multiples opérations.

Le nouveau
R O B O T

conibinaison de 3 appareils : presse à fruits —
mélangeur — coupe-légumes.
Au comptant Fr. 40.— et 6 mensualités de Fr.
^6.—
Presse-citron , suppl. 19.50
Moulin à café, suppl. 19.50
C'est un appareil de fabrication suisse.

VOS TISSUS SERONT COUPES GRATUITE-
MENT ,
,elon le Patron que vous aurez choisi. Sachant
ies difficultés que vous rencontrez . Mesdames ,
à couper vos toilettes avec la précision voulue ,
nous mettons à votre disposition notre coupeu-
e qui vous conseillera et étudiera avec vous les

laçons de robes, manteaux ou deux-pièces qui
• onviennent le mieux à votre silhouette. 'Notre Rayon clé Tissus vous propose en ce mo-
ment un très beau choix de lainages et soieries.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
LE BAS LE PLUS FIN DU MONDE
créé pour l'élégance de votre jambe
n'a, Mesdames, que 7 % deniers.

Si l'on sait qu 'un bas nylon trotteur , pourtant
fin et transparent , est de 50 deniers (gros-
seur du fil de nylon) vous pouvez alors ju-
ger, Mesdames, quelle est la finesse arach-
néenne de notre

bas ? y .  deniers
C'est une merveille de souplesse et de fines-
se, un bas ultra-élégant à 7.90. , , , ¦
LA NOUVAUTE DE LA SEMAINE :

LA NOUVELLE GAINE « PLAYTEX » con-
fectionnée en FABRICON, mélange de co-
ton mèllcux et latex, résistant à la déchirure.

La nouvelle gaine PLAYTEX « Light-
Weight » vous assure un confort inégalé grâ-
ce à son élasticité. C'est la gaine idéale pour
la femme à l'allure jeune, quel cpie soit son
âge.
PLAYTEX « Light Weight », la gaine légère
comme la plume, est garantie. 6 mois
En vente à notre Ravon de Corsets.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :

Notre laine MOLIAIR bouclée pour pullo-
vers et robes d'enfants.
L'écheveau de 50 gr. —.95 ct.

\ TOUS LES ENFANTS
iotre Rayon PRE-SELECTION CHAUSSURES

t éserve, jeudi 3 novembre,' une jolie surprise.

C ONFORT * ¦ .*¦ !
ELEGANCE

CHAUSSANT PARFAIT
CHOIX FACILE...

...sonl les formules de
Pré-Sélection CHAUSSURES INNOVATION

'JUI A BU BOIRA...
' l i t  lin proverbe.

« Encore une l'ois, ce doit être mon étoile qui
me l'envoie ! s se dit Sanine.

— Polosov, Hippol yfc Siclorich , est-ce toi ?
Le personnage s'arrêta , leva ses petits yeux,

hésita un instant , puis desserrant les lèvres dit
d'une voix de fausset un peu enrouée :

— Dmitri Sanine ?
— Oui, moi-même !
Il secoua une des mains de Polosov gantées

de gris à l'étroit , et qui pendaient inertes sur
ses cuisses rebondies.

— Y a-t-il longtemps que tu es ici ? demanda
Sanine, d'où viens-tu 'i A quel hôtel es-tu des-
cendu ?

— Je suis arrivé hier de Wiesbaden... faire
des emplettes pour ma femme... et je retourne
aujourd'hui à Wiesbaden.

— Ah ! c'est vrai ! On dit que tu es marié...
et que ta femme est une beauté !

Les yeux c!? Polosov glissèrent à droite et à
gauche.

— Oui , on le dit.
Sanine se mit à rire.
— Je vois eue tu n 'es pas changé... Tu as tou-

jours le ml.-.-.c flegme... qu 'en pension.
— Pourquoi changerais-je ?
— On di* encore , — Sanine appuya sur ce

mot c on d*. > — que ta femme est très riche.
— Oui , on dit ça aussi !
— Et toi , tu n'es r*r.s fixé '(
— Moi, mon ami, je ne me mêle pas des af-

faires de ma femme.

Aussi , le connaisseur ("fui a gonte nos vins sé-
lects , nous reste fidèle.
Vins du Valais — vins de Lavaux ou de La Cô-
te — vins cap iteux* de Bourgogne — tous les
meilleurs crus vous sont offerts aux plus bas
prix du jour. Jugez-én :

Blanc du Pays le lit. Fr. 1.40 + verre
Fendant de Sierre,

la bt. Fr. 1.95 verre compris
Johannisberg. la bt. Fr. 2.65 verre compris
Château de Vinoy, la bt. 1.95 verre compris
La Côte, Château de Vuffl ens

là bt 1.45 yerrè' compris
Rioja , Grand vin d'Espagne

le lit. 1.65 + verre
Pelure d'Oignon , Tèrragone

le lit. 1.65 + verre
Beaujolais , Comte de Fleurieu

la bt. 2.65 verre compris
Vente par 2 litres ou 5 bouteilles.
Demandez , sans engagement, notre liste de

prix et nos conditions par 10 - 25 - 50 bbuteUles.

Démonstration de la semaine :
Dès mercredi 2 novembre : démonstration

CALTDA, la lingerie de qualité - METANOL,
la ouate mag ique qui nettoie et, polit tous
les métaux - démonstration des produits
KALODERMA.

r

— D'aucune ?
De nouveau les yeux de Polosov glissèrent
—¦ D'aucune... Ma femme va de son côté ¦

AMATEURS DE JAZZ
Mardi 8 novembre, dès 20 h. 15, nous vous

présenterons au Fover du Casino-Etoile, les
meilleurs disques de Jazz de l'année (New-Or-
leans et Bop).

Présentation et commentaires de M. Jean-Jac-
ques Finsterwald de Radio-Lausanne.

Grand concours : Entrée libre.
(Communiqué Innovation).

wuvsimïWLocAm
Nouvelles infirmières

Au nombre de douze , elles viennent cl obte-
nir  leur diplôme à l'Ecole valaisanne d'Infir-
mières.
larcrcl t Marie-José, Siôn : Bayard Marie, Lau-
sann ; Bilat Thérzse, Saignelégier ; Carron Su-
zanne , Ful ly  ; Ducrey Marie-Germaine , Sion ;
Emonet Solange, Sembrancher ; Frossard Jac-
queline , St-Trip hon ; Layaz Colette, Fribourg ;
Max Eisa, Marti gny-Ville ; Pariât Blanche, Sa-
voie ; Robyr Monique , Sierre ; Veuthey Isabel-
le, Vionnaz.

L'expert de la Croix-Rouge suisse, M. le Dr
Vuilleumier , médecin et professeur à «La Sour-
ce », les Rvdes Sœurs hospitalières, les, méde-
cins-enseignants peuvent être satisfaits des ex-
cellents résultats obtenus.

Les nouvelles infirmières sont parties « ray-
onnantes » reprendre leur place préférée au
chevet des chers malades pour leur dispenser
avec leurs soins compétents et délicats, le ré-
confort appréciable de leur bonne humeur , _e,t
de leur généreu x dévouement. * : "* ' "

Le 2 novembre, elles seront remplacées" à l'E-
cole par 25 jeunes filles venant du Jura, Fri-
bourg, Vaud, Genève et naturellement du Va-
lais. Le recrutement se fait par les élèves qui ,
fières de leur Ecole et soucieuses de voir les
malades mieux entourés, se font une joie d'ac-
croître rap idement , le nombre des infirmiè-
res de l'Ecole valaisanne.

Xr.
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La nouvelle église
Une conférence de presse a récemment eu lieu

à Sierre au sujet de la nouvelle église. Y assis-
taient M. Salzmann qui présidait , M. le président
Zwissig, M. le Doyen Mayor et les membres de
la presse.

M. Salzmann qui dirige la commission des finan-
ces nous exposa les principaux faits à noter de-
puis que la décision de princi pe de la construction
a été adoptée. Déjà M. le curé Pont avait soulevé
la nécessité de construire à Sierre une église qui
desservirait une partie de la paroisse car l'égli-
se paroissiale s'avérait , trop étroite. M. le Doyen
Mayor avait repris cette idée et c'est lui qui pré-
side le comité de patronage . Le dicastère de la
construction est dirigé par M. Zwissig et celui des
terrains par M. René Bonvin. .

« '! " ' ' .. -

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguenef l

et moi, du mien...
— Où vas-tu maintenant ?
— Nulle part ; je reste dans la rue à causer

avec toi; et quand nous aurons fini , je rentrerai
à l'hôtel et je déjeunerai.

— Veux-tu de moi ?
— Pour déjeuner ?
— Oui !
— Avec plaisir. C'est toujours plus agréable

de manger à deux... Tn n'es pas bavard ?
— Non.
—i Bon !
Polosov se remit en marche. Sanine à côté

de lui.
Les lèvres de Polosov se collèrent de nouveau

il ronronnait et oscillait. ' eh silence.

Les projets sont maintenant au concours et ceci
jusqu 'au premier novembre. Un jury lès examine-
ra et attribuera des prix. Puis une exposition de
céY plans sera organisée à la Halle de gymnas-
tique.

Lé coût des terrains serait de 180,000 francs,
celui de la construction et des aménagements in-
térieurs à 850,000 francs. 650 places sont pré-
vues.

Le financement de cette œuvre sera assuré par
l' organisation des lotos et de fêtes populaires
éventuelles et par des souscriptions. C'est de ces
dernières que nous voulons spécialement parler
aujourd'hui car elles vont être lancées dans le
courant de cette semaine.

Un* appel sera fait à tous les ménages — car il
est évident que. si l'église se trouve en un quar-
tier bien déterminé , elle doit être l'œuvre de tou-
te la paroisse. Jusqu 'à la fin de cette année , des
fiches de souscription circuleront. Elles devront
être entrées pour le 31 décembre. La ville est di-
visée en divers quartiers et chaque quartier aura
son équipe de responsables.

Le payement de la souscription pourra se faire
en une fois et pour la fin mars 1956 au plus tard.
Ceux qui préfèrent le payement par acomptes
pourront le faire en trois fois avec les délais sui-
vants : 31 mars, 30 septembre et 31 décembre 1956.
Ce mode de payement permet , à chacun de sous-
crire une somme plus importante.

Nous aurons l'occasion de revenir sur cette in-
téressante réalisation et nous tiendrons nos lec-
teurs au courant des étapes de la construction.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

t Monsieur le Chanoine
Paul GAIST
Sous-Prieur dé l'Abbaye

de St-Maurice
Dans la soirée du dimanche 30 octobre, est

décédé à l'Abbaye de Saint-Maurice, après une
courte maladie, M. le Chanoine Paul Gaist ,
Sous-Prieur. Originaire de Chamoson où il
était né le 9 décembre 1878, il prit l'habit des
Chanoines le 27 août 1899. Ordonné prêtre le
10 avril 1904, il débuta dans le ministère pa-
roissiale comme vicaire à Salvan, où il resta dix
ans.

En 1914, il lut nommé Curé de Vérossaz, puis,
en 1927, Curé de Vernayaz. C'est en cette qualité
que de 1936 à 19-19, il présida le décanat du ter-
ritoire abbatial. En automne 1949, les Supé-
rieurs de l'Abbaye lui confièrent la charge dé
sous-prieur.
;}':Les fidèles de Chamoson, où il célébra lé
50e anniversaire de sa première messe en 1954,
la paroisse de Salvan, qui vénère en- lui le fon-
dateur de la société de chant, la Mauritia, les
paroissiens de Vérossaz et de Vernayaz, qui
JjÉ sont restés attachés garderont un souvenir
^connaissant à ce prêtre éminént par sa piété,
attaché aux traditions et à l'histoire de notre
pays.

J* t*3H " IU"C PC MAK 1 ! tlll T _

Vaccinations obligatoires
,jla vaccination obligatoire antivariolique des

enfants nés en 1953 et 1954 de même ceux qui
n'ont pas été présentés aux vaccinations anté-
rieures , aura lieu le jeudi 3 novembre 1955 dès
14 heures , au Collège communal.

L'Administration.

... et ies grands films se succèdent
à l'Etoile

Lundi  31 et mercredi 2 novembre (mardi  1er
novembre  : Toussain : relâche) : LA VALLEE
DES ROIS.

Le premier f i lm américain réalisé en Egyp-
te. Robert Taylor et Eleanor Parker sont les
vedettes de ce spectacle grandiose avec pour
décors : Le .Caire , les Pyramides , le delta du
Ni l .  etc., etc. En technicolor.

Dès jeudi  5 : immédiatement après Genève et
Lausanne : LE PRINTEMPS. L'AUTOMNE ET
L'AMOUR : le tout dernier Fernandel.

Après le t r iomphal  succès de t Subrinn », voi-

« Comment diable cette bûche a-t-elle pu dé-
nicher Une femme si belle et si riche ? pensa
Sanine. Lui n'avait pas de fortune, il n'est pas
de haute noblesse, pas même intelligent. En
pension il passait pour un garçon borné, en-
gourdi et glouton ; on l'avait surnommé le « ba-
veux... » Mais continue Sanine à part lui , puis-
que sa femme est riche, pourquoi ne m'achète-
rait-elle pas ma propriét é f Polosov a beau di-
re qu 'il ne se mêle pas des affaires de sa fem-
me, je n'en crois rien !

Je demanderai de mes terres un prix avan-
tageux pour lui ? Pourquoi ne pas essayer '-'
C'est peut-être ma bonne étoile qui me l'en-
voie ?... Oui , c'est décidé... je lui en parlerai, s

Polosov conduisit Sanine dans un des plus
grands hôtels de Francfort où il occupait , bien
entendu, le plus bel appartement.

En entrant , Sanine trouva sur les meubles des

ci un autre  succès, mais français celui-là : «Le
printemps , l'au tomne et l' amour -». Fernandel ,
exçfllénl comme toujours , en est la grande ve-
dette: Nicole Berger. Anclrex et Georges Clui -
i*éaref: lui donnent admirablement la réplique
clans ce f i lm frais comme le « Printemps ». char-
mant, comme P« Automne  » et enchanteur com-
me I*« .Amour ï .

Cinéma Rex - Saxon
Teudi 3 : LA VALl EE DES ROIS.
Dès vendredi 4 :  LILI.
Un film enchanteur avec une pléiade de ve-

dettes : Leslie Caron. Jean-Pierre Aumont,  Mel
Ferrer et Zsa Zsa Gabor. Plein de poésie, de
charme et de beauté , ce fi lm est quelque chose
de tout nouveau, de jamais  vu. Cette délicieuse
his to i re  -d'amour  f u t  p r imée  au Festival dé Can-
nes . Eu technicolor. -

fiàzy XAM(1£
Lundi 50 octobre 1955

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. : h. 10 Le
secret de Suzanne. 7 h. 20 Bonjours en musi que.
8 h. Fin. I l  h. Emission d'ensemble, 11 h. 30
Vies in t imes .  I l  h. 40 Vagabondages lyriques.
12 h. 30 Orchestre. 12 h. 40 Orphée a u x ' Enfers.
12 h. 45 Informat ions .  12 h. 53 De to u t  et de
rien. 15 h. 03 Le catalogue des nouveautés.
1.3 h. 45 Prélude à l 'heure féminine. 14 h. 15
Fin.

16 h. 30 Musique br i l lan te .  17 h. Feuil leton.
17 h. 20 Musi ques cl ti monde.. 17 h. 40 Une des-
tinée brève et tragique. 18 h. Rendez-vous à
Genève. 18 h. 25 En un clin d'oeil. 18 h. 50 Boîte
à musique. 19 h. Micro partout .  19 h. 1.5 Infor -
mations. 19 h. 25 Ins tants  du inonde. 19 h. 40
Swing... charme. 20 h. Le règlement de minu i t .
21 h. Divertissement populaire.  21 h. 50 Musi-
que de chambre. 22 h. 15 Le magazine de la té-
lévision 22 h. 50 Informat ions .  22 h. 40 Jazz.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informat ions .  6 h.
20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Disques.
7 h. 50 Fin. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Enseïnble champ être. 12 h. 30 Informations.
13 h. 15 Sonate No 4. 13 h. 35 Homenajes. 14 h.
Prenez note et essayez. 14 h. Emission radios-
colaire. 15 h. Fin.

16 h. 30 Musique légère. 17 h. 05 Cinq im-
promptus. 17 h. 30 L'enfan t  et l'animal. 18 h.
Basson et piano. 18 h. 20 Musique  populaire.
20 h. Concert demandé. 20 h. 30 Boîte aux  let-
tres. 2t h. Un royaume disparaît. 21 h. 35
Chants populaires nordiques. 22 h. Mascarade ,
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Chronique ' des
Suisses à l'étranger. 22 h. 50 Le radio-Orches-
tre. 23 h. 15 Fin.

carions , des boîtes , des paquets empilés...
— Voilà mes emplettes pour Marie Nicolacv -

na !... Polosov se laissa choir clans un fau teu i l .
Ouf ! qu'il fa i t  chaud , gémit - i l  en desserrant su
cravate.

Il sonna le maître d'hôtel et composa soigneu-
sement le menu d' un cop ieux déjeuner .

— A une heure la voiture... vou s entendez...
ù ufi c heure précise...

Le maître d'hôtel se courba en deux dans un
salut obséquieux et disparut.

Polosov* déboutonna son gilet.  Rien qu 'à Je
voir relever ses sourcils , souffler  avec peine et
retrousser son nez, il é tai t  facile de deviner que
parler lui  causait un effort  pénible . Il se de-
manda i t , non sans inquiétude, si Sanine a l la i t
l'obli ger ù remuer  la l angue  où s'il ferai t  les
frais de la conversation.

Sanine comprit et n 'importuna plus de ques-
tions son ancien camarade. 11 lui demanda jus-
te ce qu 'il lui était indispensable de savoir.

Il apprit  que Polosov avait  fait  pendant deux

m M̂^̂ fM^' duns les "hlaus *- - «• o
qu 'il 'devait' être gracieux sous le court dol-
man ! » pensa Sanine.

Polosov confia encore à son ami qu 'il était
marié depuis quatre  ans et que depuis deux
ans il voyageait à l'étranger avec sa femmcj
qu'elle faisait une cure à Wiesbaden , et que cfe
là, elle irait à Paris.

rt fulvre)
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t
. Spn Excellence Monseigneur Haller, Abbé de

i St-Maurice et Evêque de Bethléem :
Monsieur le Prieur, la Communauté des Cha-

noines et des Frères de l'Abbaye de St-Maurice,
6ht la douleur de faire part de la perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher
Confrère,

Monsieur le Chanoine
PAUL GAIST

Sous-Prieur
Ancien Curé de Vérossaz et de Vernayaz

Ancien Doyen du territoire abbatial

pieusement décédé à l'Abbaye de St-Maurice , mu-
ni des Sacrements de l'Eglise, le dimanche 30 oc-
tobre 1955, dans la 77e année de son âge, la 56e
de sa profession religieuse et la 52e de son sacer-
doce.

Lès funérailles seront célébrées à la Basilique de
St-Maurice , le mercredi 2 novembre.

Office des défunts à 9 heures , levée du corps
à 10 heures 15, messe a 10 heures 30.

Mardi 8 novembre : Office des défunts à 10
heures , messe de septième à 10 heures 30.

Priez pour lui.
Abbaye de St-Maurice , le 30 octobre 1955.



Sierre : Garage International, Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage Balma (0 Riddes : Garage Louis
Giovanolla #Monthcy : Garage Armand Galla # Orsières : Garage A. Arlelfaz 0 Brigue : Garage Held-
ner Frères. Saxon : Garage René Diserens # Veirw yas : Garage-Eugène Aepli

Voici comment #1111 travaille pour vous
dète^

Prit respecte votre vaisselle Pril préserve vos mains
Voyez vous-même comment l'eau addition- Pril contient un élément spécial qui pré
née de Pril pénètre sous la graisse et la serve la peau, de sorte que l'epiderme
saleté, les entraîne sans que vous y tou- le plus délicat n'a rien à craindre du con-
cluez et laisse cependant intacts les dé- tact de l'eau de relavage,
cors les plus fins de la porcelaine et de Même |e ve rnis à ongles ne se fendille
la faïence. pas et reste souple.

' •75 cts pour refaver 120

1 É 
'
* '** '"JÉfc. Réparations à prix fixes

'
- * 

J-WT/  ̂ Pièces originales
mmmm

- . Olio FIAT
Facilités de paiement.

Sion : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

En mars 200 par jour. En avril 300. En mai 400,
et 500 déjà en juin. Aujourd'hui, c'est à la cadence
quotidiennne de 600 et plus que sortent les 0 FIAT
600». Et cette cadence va s'accélérant devant la
demande mondiale.

Le prix de la « 6OO » a été pré-calculé en tenant
compte d'une production massive et de longue durée.

Une technique toute nouvelle appliquée à la
fabrication de cette voiture a permis non seulement
d'atteindre un niveau supérieur de qualité et de
précision mais également de réaliser, sur le plan
économique, des avantages substantiels.

Le prix de 4.950 francs , surprenant pour une
voiture de la classe de la «600 », trouve donc son
explication dans les faits mentionnés ci-dessus. U
reflète les possibilités d'une Marque qui occupe
70.000 personnes et qui compte parmi les entreprises
industrielles de toute première grandeur.

La « FIAT 600 » représente un placement avan-
tageux. Elle vous rendra de bons services et vous
donnera pleine satisfaction.

• • •
Moteur super-carré 3/21,5 CV à 4 cylindres, 4 temps, refroi-

dissement par eau * 4 vitesses synchronisées * 4 roues indépen-
dantes * 4 larges places * moins de 6 litres aux 100 * essuie-
glace avec retour automatique * chauffage et dégivreur (inclus
dans le prix) * dossier arrière rabattabie.

Ouvrier relieur
cherché pour Genève. Connaissant la coupe et
la manutention du papier, serait engagé de sui-
te. 'Place" stable, «bon salaire.
. Faire offres sous chiffres G 9626 X, Publici-
tas, Genève; , . . .. . . .

Viande de chèvre. Ire quai. Fr. 2.80 p. kg
Salamelti de chèvre, Fr. 2.50 p. kg.

Macelleria - Salumeria

SILVIO CONTI - LOCARNO

Lundi 31 et mercredi 2 no-
vembre :
un film en couleurs qui fai t
sensation

b -, '

Avis de lir
Des tirs à balles auront lieu comme il

suit : j
a) Tirs d'artillerie dans la région de Rid-

des - Saillon - Ovronnaz - Grand-Mu-
Veran - Dent-Favre, le 3, 4, 10 et 11 no-
vembre 1955.

b) Lancements de grenades à main dans
la Forêt de Finges, le 3, 4 et 8 novem-
bre 1955.
Pour de plus amples informations, on

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

Place d'Armes de Sion.
Le Commandant

Lt. colonel de Week.

wmÊmmÊmmmmÊmammmmÊmmmltÊÊtÊ̂

On cherche

Directeur
commercial

pouvant s'intéresse financièrement à une
affaire appelée à un grand développe-
ment dans le Valais.

S'adresser, par écrit, à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 13354 S.

LA VALLÉE DES ROIS
Dès jeudi 3 :

Fernandel, en pleine forme
dans

LE PRINTEMPS,
L'AUTOMNE ET L'AMOUR
vous garantit 2 heures de fol
le gaîté.

Jeudi 3 :

LA VALLÉE DES ROIS
Des vendredi 4 :

un film enchanteur - Primé
au Festival de Cannes

LILI
avec Leslie Caron

Pivotaqes (horlogerie)
On engagerait quelques ouvieres pour

différentes parties de pivotages. Débutan-
tes seraient mises au courant.

S'adresser Fabrique Gustave Sandoz et
Cie, St-Martin (Val-du-Ruz, Ne.), tél.
(038) 7.13.66. Travail à domicile exclu.

A vendre, un camion Saurer 4 C lourd 6,6 t.
basculant Wirtz 3 côtés, en excellent état. Mo
dèle 1949.
S'adresser au numéro rie téléphone (025) 3.64.()"

Les Fabriques d'assortiments réunies, suceur
sale D, Le Sentier (vallée de Joux), engage
raient pou r tout de suite ou date à convenir

ouvrières
avant bonne vue, pour travaux fins ct délicats

f̂y^ TV attendez, p as
A^tt^ > le dernier moment

V*̂ pour apporter vos annonce!



Collision de voitures
Un blesse grave

Dimanche soir, vers 19 h. 40, M. Cyprien Mar-
tenet , circulait au volant de sa voiture Taunus
portant plaques VS 13782, sur la route cantona-
le Massoiigex-Monthey. A ses côtés avait pris
plase son épouse et son enfant. Au lieu dit « Les
Illettes », arrivait de Monthey, MM. Gafner, ha-
bitant Les Paluds, sur le territoire de la com-
mune de Massongex. Pour une cause que l'en-
quête ouverte par la gendarmerie de Monthey
en collaboration avec la police locale établira,
les deux voitures se heurtèrent par leurs ailes
avant gauche à l'instant du croisement. La voi-
ture de M. Martenet fut projeté dans un pré bor-
dant la chaussée, son avant dirigé perpendicu-
lairement à la route, alors que celle des frères
Gafner tourna deux fois sur elle-même avant de
s'arrêter dans un pré, un peu plus loin que la
première voiture.

Les époux Martenet et leur enfant reçurent les
soins de M. le Dr Nebel et furent reconduits à
leur domicile. Quant aux frères Gafner, un
souffre d'une fracture du crâne et d'une frac-
ture probable de la colonne vertébrale et a été
admis à l'Hôpital de Monthey de même que le
second qui est atteint d'une forte commotion.

Les offices religieux
du 1er novembre (Toussaint)

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe chantée.
,11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir (à titre d'essai).

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h„ 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 30,
10 h. 30.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 9 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

9 h.. 10 h. (Grand-messe). 11 h. Messe basse.
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messe basse à^7 h.
Grand Messe à 10 h.

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Basilique :

Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55 ot 7 h. 30.
Grand-messe à 10 h.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 6 h. et 8 h.

J N.-D. du Scex :
• ¦': Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20. '' ' •' ' -**' .
V ..

Lavey
~ ï . . . m,

v Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.
(Grand-messe).

Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

Radio-Programme

Mardi 1er novembre 195?

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
boujour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 25 Pour larPoussaint. 10 h. Grand-messe pontificale. 11 h.
30 Les beaux enregistrements. 12 h. Musique.
12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h.
45 Informations. 12 h. 55 Les oiseaux. 13 h. 10
Pour la Toussaint : Grands artistes disparus.
14 h. Fin.

16 h. 30 Musique. 16 h. 50 Chants populaires
italiens. 17 h. 10 Portraits d'animaux. 17 h. 30
Pour la Toussaint : A la recherche du cimetière
marin, de Paul Valéry. 17 h. 55 Menuet d'Or-

Ê
hée. 18 h. Les documents sonores. 18 h. 15
•ans le monde méconnu des bêtes. 18 h. 30 La

paille et la poutre. 18 h. 55 Le Micro dans la
vie. 19 h. 15 Informations. 19 b. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Anti-
gone, de Jean Anouilh. 22' h. 10 Requiem.
22 h. 30 Informations. 22 h. 45 Marchands d'ima-
ges : La Toussaint. 23 h. 15 Fin. y

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations!
6 h. 20 Disques. 7 h. Informations. 7 h. 05 Dis-
ques. - h. 30 Fin. 10 h. 15 Disques. 10 h. 20
Emission radioscolaire. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Airs d'opé-
ras. 13 h. 20 Le tremblement de terre de Lis-bonne, il y a 200 ans. 13 h. 55 Piano. 13 h. 55
Danses d'un album ancien. 14 h. 50 Fin.

Rédacteur responsable : André Luisier

Dernière heure
A l'Assemblée nationale française
Discussion sur la réforme

électorale
PARIS, 31 octobre. — (Ag AFP) — L Assem-

blée nationale a ouvert dimanche après-midi la
discussion du projet gouvernemental sur les
élections anticipées. Elle a abordé la discussion
de la première partie du texte, celle concer-
nant la réforme électorale.

La commission du suffrage universel propose
à l'Assemblée la proportionelle intégrale, mais
on ne considère généralement cette formule que
comme une position d'attente. Le rapporteur
lui-même, M. Paul Ribeyre — dont l'exposé a
occupé la séance de l'après-midi — était un des
rares députés qui avaient voté contre ce texte,
lorsqu 'il fut adopté en avril 1946, avant d'être
repoussé par un référendum, en même temps
que la première constitution.

C'est probablement" entre les six contre-pro-
jets dont la discussion commencera en. séance
de nuit , que l'Assemblée va choisir.

Les pronostics sont en faveur, soit du scru-
tin d'arrondissement — mais il est vraisembla-
ble que les « arrondissements » attendent pour
livrer leur bataille que le projet ait subi l'exa-
men du Conseil de la République — soit plutôt
pour le premier projet qu'avait suggéré le rap-
porteur , M. Ribeyre et qui équivalait pratique-
ment à la loi électorale de 1951, sans les appa-
rentements : scrutin de liste dans le cadre dé-
partemental. Dans ce cas, si une liste obtient la
majorité absolue, elle est élue tout entière. Si
aucune liste n'obtient la majorité, la proportion-
nelle joue.

Six contre-projets
PARIS, 31 octobre. (AFP). — De six contre-pro-

jets déposés devant l'Assemblée nationale por-
tant sur le mode de scrutin, deux ont déjà été éli-
minés dimanche soir par les députés, le troisième,
celui de M. Paul Devinât , radical , tendant à ré-
instaurer le scrutin majoritaire à deux tours , c'est-
à-dire le scrutin d'arrondissement, ayant été ré-
servé. Du moins, on peut le supposer tel puisque
le président de séance, M. Lacoste, déclare quelle
texte radical « a été retiré », sans donner d'autïes
précisions. Immédiatement commence la discus-
sion sur le texte Bruynell-Marcellein , indépendant-
paysan, établissant le scrutin majoritaire uninomi-
nal d'arrondissement à un tour. i

M. Paul Ribeyre, rapporteur de la commission
du suffrage universel , rappelle que celle-ci a déjà
repoussé ce projet. Mais M. Bruynell insiste pqur
son adoption en soulignant que ce système est «n
usage en Grande-Bretagne, où il donne lés meil-
leurs. *césultats, !

Mais par 33 voix contre 183, ce contre-projet
n'est pas adopté.

Immédiatement, M. Jean Légerat , UDSR , vient
défendre le contre-projet d'un membre de ce grou-
pe et qui demande l'institution du scrutin uninomi-
nal à deux tours, avec circonscriptions autres que
l'arrondissement. M.. Edmond Barrachin , ARS, ne
veut pas du système actuel et ne veut pas non plus
du scrutin d'arrondissement à deux tours qui est,
dit-il , un « scrutin à combines ». Il conclut en de-
mandant le rejet du contre-projet de l'UDSR. La
prise en considération du texte est mise aux voix
et le contre-projet est repoussé par 328 voix con-
tre 277.

La prochaine séance aura lieu lundi à 9 h. 30.

Conflit religieux au Vietnam
SAIGON, 30 octobre (Ag.' "AFP.) — Le gou-

vernement vietnamien a signifié au représen-
tant du Vatican à Saigon qu 'il ne reconnaissait
pas la nomination du R. P. Nguyen Van Hien,
supérieur de l'Institut de la Providence à Hue,
comme vicaire apostolique de Saigon , en rem-
placement du prélat français Mgr Caissaigne.
Les deux frères du président Ngo, Mgr Nog Ngo
Dinh Thuc, evêque de Vinhlong, et M. Ngo
Dinh Luyen, ambassadeur itinérant , se seraient
rendus ces jours en Europe afin de faire reve-
nir le Saint Siège sur sa décision.

Le président Ngo reprocherait à Mgr Nguyen
de ne pas s'être engagé assez en sa faveur , et
la censure avait interdit toute information rela-
tive à la nomination du vicaire apostoli que,
qui date du 18 octobre.

Dimanche matin, le prêtre qui officiait à la
cathédrale de Saigon s'est élevé en chaire con-
tre cette censure et à demandé aux fidèles de
reconnaître Mgr Nguyen pour leur evêque.

Dans les milieux ecclésiastiques, on se de-
mande si le sacre du nouveau vicaire apostoli-
que pourra être célébré le 30 novembre pro-
chain à Saigon , comme il avait été prévu.
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Viléblan = blanc éclatant Laboratoire Restai ¦ I
lessive faite en rien de temps Chamoson ¦

Grave accident d'avion
Trois morts v

NESSLAU, 30 octobre. (Ag.) — Dimanche après-
midi , à 14 h. 08, un avion Piper à deux places ,
qui effectuait un vol de coqueluche , s'est écrasé
sur l'alpe Hoerris , à l' ouest de Stockberg, commu-
ne de Nesslau, dans le Haut-Toggenbourg. Le p ilo-
te, Hans Wagner , né en 1926, célibataire , contre-
maître , habitant Kreuzlingen , ainsi que son passa-
ger, M. Heinz Fuog, né en 1926, marié , habitant
Kradolf (Thurgovie) , et son petit garçon de 9
mois, ont été tués. Une enquête officiel le sur les
causes de ce grave accident a immédiatement -été
ouverte.

Les « Isvestia » sont satisfaites
de la Conférence de Genève

MOSCOU, 30 octobre. (Reuter). — Le corres-
pondant de Genève des « Isvestia », organe du
gouvernement soviétique, écrit que les tentatives
de « détourner la Conférence de Genève de ses
tâches » pouvaient être considérées comme man-
quées. Les quatre ministres des affaires étrangè-
res ont commencé leurs négociations dans une
bonne atmosphère , et sont rapidemnt parvenus à
une entente sur l' ordre du jour. Ils ont aussi été
d'accord de considérer les directives établies en
juin par les chefs de gouvernement comme base
de leurs travaux. « Les dilettantes , qui désiraient
empoisonner l'atmosphère internationale , sont dé-
pités de voir que le vent de la guerre froide ne
souffle pas au Palais des Nations ».

M. Dulles proteste
auprès de M. Molotov

GENEVE, 30 octobre. — (Ag Reuter) — Le
secrétaire d'Etat américain M. Dulles a propes-
té, dimanche, auprès du min is t re  des af fa i res
élrangères d'URSS, M. Molotov , contre les li-
vraisons d'armes communis tes  à l'Egypte. M.
Dulles a rendu visite à M. Molotov dans sa villa
pour protester ainsi que l'avai t  fait  la veille le
chef du Forcing Office , M. Mac Millan.

O A Setif. quatre enfants de six à sept ans .
ont été tués dimanche , une bombe avec laquel-
le ils voulaient jouer ayant exploser.

O Un groupe mobile de police rurale a ac-
croché samedi , à Oued Tagga. entre Lambese et
Foum-toub, une bande de rebelles.

Un rebelle a été tué et trois faits prisonniers.
Des armes, des munitions et du matériel di-
vers ont été saisis.

Un deuxième groupe a accroché une bande
de hors la loi dans la région de Khenehela ,
près de la maison forestière de Chentjouua. Un
rebelle a été tué;

(0 M. Erhard Baur , 71 ans, horloger , de Zunii-
kon s'est tué samedi soir à Erlenbazch lors d'un
accident d'automobile: Sa voi ture  est entrée
dans un mur à pleine vitesse et a été démolie.
Le conducteur est resté coincé sur son siège.

% M. Walter Graber , 37 ans , serrurier  à Lies-
tal , remontait  samedi à vélo la Ilheiiistrasse à
Liestal. Au moment où il traversait la chaus-
sée pour rouler en direction de Stadtcjien , il est
entré en collision avec un scooter. Relevé avec
une fracture du crâne, il est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital de Liestal. Le malheu-
reux était père de trois petits enfants.

Sa Sainteté Pie XII
et le film idéal

Recevant en audience , vendredi matin 28 oc-
tobre, dans la Salle des Bénédictions , au Vati-
can, un groupe de membres de l 'Association in-
ternationale des Exploitants de Cinéma, le Pape
Pie X I I  a prononcé un important discours, trai-
tant du « Film idéal ».

On notait , dans le groupe des personnes pré-
sentes des personnalités d 'Italie , d 'Autriche , de
France , de Belgique, d 'Allemagne , d 'Angleterre,
des Pays-Bas , d 'Espagne , des Etats-Unis , de Suè-
de et de Suisse, ayant à leur tète Mgr O'Connor ,
président de la Commission pontificale du f i lm ;
Mgr Galetto , secrétaire de cette commission, et
M. Gedda, président de l 'Action calholique ita-
lienne.

Dans la première partie de son discours, le
Souverain Pontife a parlé du contenu que de-
vait avoir le « Film idéal s. Le film idéal doit
conduire à la vertu , à la bonté et à la beauté.
Il peut éventuellement traiter du mal ct du scan-
dale, s'il le fait  sans les approuver ct sans y
exciter. S'il présente le péché, il doit le faire
avec des intent ions sérieuses et sous des formes
convenables , et pour améliorer et élever les âmes
Le fi lm n 'a pa.s le droit  de rendre le mal sym-

pathique au long de l'action — un bon dénoue-
ment ne s u f f i t  pas — mais tout au long de la
représentation.

Le Pape a ensuite  parlé du cinéma au service
de la communauté .  Le f i lm peut t ra i te r  un sujet
religieux. Il  doit favoriser la croyance en Dieu.
11 faut  tenir  compte daus les f i lms de la place
importante  qu 'a le sentiment religieux de la
croyance en Dieu dans la vie des peuples , puis-
que la major i té  des hommes croient en Dieu.

Il est donc du devoir du cinéma de dévelop-
per cette croyance, et même les f i lm s  les meil-
leurs peuvent être nuisibles , si. Dieu y est svsté-
nuitiqucment ignoré. Les f i lms t r a i t an t  de l'Egli-
se doivent être animés de respect , de compré-
hension et de dévouement ù sou égard. _ •

Si les exigences historiques, ou même le réa-
lisme, demandan t de représe nter des défaillances
ou des défauts de personnes ecclé siastiques , il
fau t  que le spectateur puisse faire une nette dis-
tinction entre l'Eglise et la personne qui la re-
présente, de même qu 'entre la personne ct sa
fonction.

Dans la troisième partie dc son discours. Sa
Sainteté Pie XI I  a relevé que le cinéma devait
être mis au servivee dc la famille ct de l 'Etat , et
donner une image inspirant  le respect de ces
deux insti tution s.

C'est ainsi que le f i lm ,  conservant toutes les
qualités qui lui sont propres , s'acquit tera de sa
tâche. 11 consolidera le sentiment de fidélité à
l'Etat et favorise ra la cause du progrès. Un tel
cinéma scra différent des f i lms politiqu es , de
parti  ou de classe, ou même d' un pays donné ; il
sera le cinéma de tous, parce qu 'il servira
l'Etat.

En conclusion , le Pape a d it  qu en pronon çant
son discours il avait  songé aux personnes in-
nombrables , de tout âge et dc toutes conditions
sociales, qui , chaque jour , assistent aux  repré-
sentations cinématographiques, et que c'est leurs
désirs qu 'il avait  voulu exprimer dans son dis-
cours.

La plupart des gens sont bons , et ne deman-
dent du cinéma qu 'un reflet de ce qui  est vrai ,
bon. beau , en un mot un rayon de Dieu. C'est
le devoir des producteurs de cinéma , par leur
art , de développer l'image de Dieu imprimée
dans les âmes.

Jeudi 28 octobre . Sa Sainteté Pie \ I I  a reçu
cn audience. M. Joseph Harfouche , nouveau Mi-
nistre du Liban auprès du Saint-Siège, venu lui
présenter ses lettres de créance.

Concours
de mots croisés
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Horizontalement. — 1. S'emp loyait  au t refo is

pour faire de la farine. ; joueur  de football. —
2. Variété de fruits ; pronom personnel ; let t re
grecque. — 3. Mesure extrême-orientale ; île de
la Sonde ; troisième personne. — 4. Ilot. — 5
Son saint m in is t re  lui  conseilla , dit-on , de re-
mettre un peu d'ordre dans sa toilette. — 6.
Harmonie  des différentes parties d'un tout ; 7.
Se remuer. — 8. Fin dc saison ; encourag ement
à la hard iesse ; marque de mépris ; 9. Le der-
nier  mot d'un célibataire britannique ; se li t
sur la carte de visite d' un licencié ; fournisseur
de colop hane. — 10. Germe. ; précède immédia-
tement le repas sur un paquebot.

Verticalement : 1. Rend service aux dyspep ti-
ques ; f i t  fureur  il y a vingt-c inq ans. 2. Est
souvent sur la tête ; ar t ic le  ; en Néerlande. —
3. Conjonction ; ancienne  cap itule  du royaum e
de Sobrarbc ; retenu.  — 4. Se laisse faci lement
tromper. . — 5. Pourr a i t  fort bien qualifier un
Eu ropéen pré férant  t e rminer  ses jours à Tokyo
(néologisme). — 6. Préparés. — 7. Adverbe. —
8. Particule ; port améficain ; ra f ra îch i t  les
Placentins. — 9. Espace de-temps ; nom d' une
lettre ; menu. — 10. Passe sa vie dans les vé-
gétaux ; sorte de graine.

Solution du No 63
Honrizontalement. — I. Admiré e.  — 2. Oenée.

— 3. Stase. — 4. La ; ru s  ; LAS ; 5. Monogamie.
—. 6. If ; mus ; là ; 7. Marsa. — 8. Anécs. — 9.
Pierres.

Verticalement. — 1. Palmier.  — 2. A.-O.-F. —
3. DOS ; mai. — 4. Métro mune.  — 5. Inaugu-
rer. — 6. Ressasser. — J.. EEE ; Ase. — 8. Ail.
— 9 Ciseaux

Ont envoyé la solution exacte :
1. Benoît  Fornage , Troistorrents ; 2. Mme

Franc , Monthey  ; 3. Isuuc Roui l ler .  Troistor-
rents ; 4. Mme Veuve Jean Berger Collonges ;
5. Henri Biollay. Genève ; 6. A. Raboud , Ver-
nier ; 7. Mlle Hélène Thabuis , Paris.

Les heureux gagnants
Le dernieff t i rage a dési gné M. Robert Felley,

de Saxon, comme gagnant du pr ix  attribué à ce
concours , M. Jean-Claude Socchi, de Montana ,
recevra le prix de consolation.



Forces motrices dn Mauvoisin S. A. - Sion

Emprunt 3V 4 % 1955 de fr. 50000000 nom
Selon décision de leur  Conseil d'administration du 20 octobre 1953, les Forces motrices de

Mau vois in  S. A., Sion , émettent un

emprunt de 3 V* % de Fr. 50,000,000
destine à poursuivre le financement des t ravaux de const ruc t ion  de leurs  centrales hvdro-
élcctriqi lCH dans le Vul de bagnes et dans la Vallée du Rhône , près de Riddes (Bas-Valais).

Les condit ions principales de cet emprunt  sont les suivantes  :
Titres nu porteur : montan t  de Fr. 1,000.—.
Coupons annuels : au 30 novembre

1936.
Coupons annuels : uu 30 novembre ; le premie r coupon viendra  à échéance le 30 novembre

1936.

Durée : 13 ans , soit jusqu'au 30 novembre 1970.

Remboursement anticipé facul ta t i f  pour la sociéfé uu bout de 12 uns , soit , la première fois, le
30 novembre 1967.

Prix d émission : 90,40 % p lus 0,60 % moitié du  t imbre  fédéral sur les obligations «

Délai de libération : du 30 novembre au 10 décembre 1935, avec décompte d'intérêt
au 30 novembre 1935. P̂ iiÉH jwKfc *"|| ¦¦ fe:: ' 'w %^H1̂ é̂*̂ HH HB̂ IÉ(lK*̂ siliB «VIB̂ ^B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B̂ BB
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100 %.
5 1/4 %

Cotations : aux  bourses de Zur ich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Les Forces motrices de Mauvois in  S. A. se réservent  sur le di t  emprun t  une somme de Fr,
500,000. - pour leurs act ionnaires .  Le solde de Fr. 49,500,000.— est pris ferme par un consortium
de banques, sous lu direct ion du Crédit suisse, ùZurich,  et offer t

du 31 octobre au 7 novembre 1955du 31 octobre au 7 novembre 1955, a midi
en souscri pt ion publique.

Toutes les succursales en Suisse des Banques soussignées accepteront sans frais le sous
cr ip t ions  ct met t ron t  des prospectus d émission et des bul le t ins  de souscri ption
des intéressés.

la dispositionémission ei lies nuiicuiis  ne souscription a

CREDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
SOCIETE PRIVÉE DE BANQUE ET DE GËR

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

NCE IIENTSCII & CieSOCIET E P R I V E E  DE BANQUE ET DE GERA NCE IIENTSCII & Cie

LOMBARD, ODIER & Cie •
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE LUCERNOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Ce qu'M a de mieux pour
laver la vaisselle!

II
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m
POUR TOUT est si do
peut être employé avant
ment pour laver les lain
la lingerie fine.

s<AV o VER 'E HO C H D O R P  fabricant de ESI détergent à base de V*»'

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

a coredamour!
KNEIPP Les dés sont jetés. Il est maintenant pos-

sible de présenter le café de malt Kneipp
moulu très régulièrement, selon les règ-
les de l'art. Cette mouture ne porte aucun
préjudice aux précieux éléments aroma-
tiques qui restent bien protégés à l'inté-
rieur du germe et ne s'en dégagent qu'au
premier bouillon.

Le café de malt Kneipp, corsé et savou-
reux comme toujours , trouve chaque jour
de nouveaux amateurs.

Chauffeur
cherche place. Pratique
camion 100 CV. Con-
naissance remorque.

Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre X 2004.

Pour Fr. 50.-
beau pantalon fuseau
gabardine noir. 1 ves-
te ski , 2 vestes ville
pour garçon de 13 ans.

Tél. (021) 24.39.92.

les p' ,x

c'est /a-'"'
des

eco.«o",lC" EIPP

frs. 1.40 le paquet de 500 grammes.



Ligue nationale A
Bâle-Lugano 3-2
Chaux-de-Fonds-Bellinzone 2-2
Chiasso-Young Boys 4-3
Fribourg-Granges 1-1
Schaffhouse-Urania 1-1
Servette-Grasshoppers 3-2
Zurich-Lausanne 1-3

Deux surprises de taille : l'échec des Grasshop-
pers aux Charmilles et le drawn de La Chaux-de-
Fonds ! Les deux meilleures équipes de Suisse con-
naissent-elles un fléchissement ? Les parties de di-
manche prochain répondront au point d'interroga-
tion ! Pour l'instant , Chaux-de-Fonds mène avec
un point d'avance sur Grasshoppers , le troisième
Schaffhouse ayant 4 points de retard. .Le danger ,
on le voit n'est pas immédiat , mais il peut se pré-
ciser car les Young Boys semblent revenir en
forme ainsi que Lausanne. Schaffhouse et Zurich ,
par contre , marquent un temps d' arrêt.

La lutte est aussi vive en queue du classe-
ment ; Fribourg et Urania ont obtenu chacun un
point et Bellinzone également. C'est donc le statu
quo , Servette et Lausanne qui les précèdent , ayant
qaqné.

Ligue nationale B
Berne-Winterthour 0-0
Bienne-Bliie Stars 0-1
Lucerne-Cantonal 5-2
Malley-Thoune 1-1
Rapid-Sl-Gall 1-0
Soleure-Longeau 2-2
Young Fellows-Nordstern 2-1

Sensation à Bienne : Blue Stars obtient sa pre-
mière victoire. Tour arrive , il suffit d'attendre.
Une série de défaite est toujours interrompue par
un succès ; psychologiquement , cela s'explique
fort bien par une furieuse réaction des vaincus et
l'excès de confiance de l'adversaire trop sûr de lui .
C'est sans doute ce qui est arrivé hier à Bienne.
Lucerne a écarté ¦ un rival dangereux qui rétro-
grade à la 3e place , la 2ë étant prise par Win-
terthour , malgré son demi-échec à Berne. St-Gall
a perdu contact et Malley semble loin de sa
meilleure forme ; il est vrai que Thoune revient
en bonne condition. On relèvera la bonne tenue
des nouveaux promus Longeau et Rapid qui se
défendent fort bien , surtout le premier nomme qui
figure au milieu du classement. Rapid a plus de
peine mais son premier succès peut lui montrer la
voie à suivre I...

Lucerne en veut terriblement et " semble peu en-
clin à faire des cadeaux. Le voilà bon premier
avec 14 points en 8 m. sans avoir connu la défaite.
Winterthour le suit avec 11 p. et Cantonal 3e est
rejoint par les Young Fellows qui totalisent aussi
10 points.

Première ligue
Forward-Montreux 2-2
Union-Lausanne - La Tour 4-4
Martigny-Yverdon 0-1
Monthey-International 4-0
Sion-Sierre 0-1
Vevey-Boujean 4-2

Yverdon a passé le cap de Martigny. Mais on
sait qu 'il est difficile d'obtenir des points en Va-
lais et les Vaudois doivent être doublement satis-
faits de leur journée malgré la blessure survenue
à leur fin ailier Ballaman. Martigny est en pro-
grès et devrait normalement s'imposer ces pro-
chains dimanches.

Surprise à Sion, car on accordait plus de cré-
dit aux joueurs locaux. Mais un derby reste un
derby avec tous ses aléas, écrivions-nous avant
la rencontre. Une fois de plus, les Sierrois ont fait
trébucher Sion qui avait une belle série de succès
à son actif. Observez la courbe d'une équipe :
vous verrez qu'après une belle montée eri flè-
che, la glissade est inévitable. Rien de mal, bien
sûr, si le team sait se reprendre et garde un bon
moral.

Monthey a confirmé, face à International , sa
bonne form e actuelle, et sa tenue d'Yverdon. De
ce fait , il rejoint Sion et se trouve bien placé pour
la suite des événements. L'exploit est remarquable
si l'on veut bien songer un instant aux malheurs
qui ont accablé l'équipe. Mais c'est précisément
devant l'adversité que l'on connaît la force d'u-
ne formation ; celle de Monthey inspire le respect
et l'admiration.

Deuxième ligue
St-Léonard - St-Maurice 3-3
Sion II-Sierre II 1-1
Chlppis-Viège 1-6
Aigle-Saxon 3-0
Stade-Vevey II 6-1

Viège totalise à un rythme impressionnant ; il
fait songer à la vague d'assaut qui déferle sur le
rivage en dévastant tout sur son passage. Certes,
ne prêtons pas aux sympathiques haut-Valaisans
des intentions aussi destructives, mais l'image dit
bien ce que nous voulons lui faire dire : la supério-
rité manifeste d'un team dont le physique est irré-
prochable.

Son poursuivant Stade est reparti sur le même
rythme. Le duel est bien engagé et la partie s'an-
nonce intéressante. Derrière ce duo Sierre II est
attentif mais n'a guère d'espoir comme les au-
tres formations qui luttent surtout pour échapper
au danger de la relégation. Le plus mal loti , pour
l'instant, est Saxon , mais l'écart est faible et un
dimanche suffit pour bouleverser l'ordre du clas-
sement à partir du 9e Chippis.

Troisième ligue
Rarogne-Châteauneuf II 6-1
Vétroz-Grône 4-2
Chamoson-Ardon 2-1
Châteauneuf-Riddes 3-1
Vernayaz-Fully 3-0
Martigny II-Collombey 2-3
Muraz-Leytron 2-2
Bouveret-Monthey II 4-2

Ardon s'est incliné de peu mais n 'en perd pas ,
pour autant , ses chances. N'oublions pas qu 'il y a
deux autres larrons : Châteauneuf et Rarogne et
que cette lutte à quatre va forcément coûter quel-
ques points. Momentanément , Chamoson est le
mieux assis ct il entend maintenir sa bonne posi-
tion !

Dans le Bas-Valais, surprenante défaite de Mar-tigny II qui aura ravi Leytron , malgré son de-
mi-échec à Muraz. Un match nul qui vaut pour-
tant beaucoup, presque une victoire , vu le sensa-tionnel redressement de Muraz. Bouveret a renoué
avec le succès et Vernayaz reste le trouble-fête du
groupe. Quant à CoIIombey, il surprend agréa-
blement par son dynamisme et sa tenue est re-
marquable, pour un nouveau promu.

Les résultats des matches du 30 octobre
Championnat suisse

Quatrième ligue
Salquenen-Montana 3-1
Salquenen II-Viège II 1-2
Ayent-Sion III 4-1
Granges-Bramois 1-3
Evolène-St-Léonard II 4-0
Ardon II-Conthey 2-6
Saxon II-St-Gingolph 1-1
Fully II-Collombey II 2-3
Evionnaz-Troistorrents 5-1

Salquenen est virtuellement champion d' autom-
ne. C'est sans doute le candidat le plus qualifie
pour le titre , mais n 'écartons pas pour autant les
chances de Montana.

Conthey garde la tète , toujours menacé par Bra-
mois qui a passé victorieusement le dangereux
écueil de Granges.

Le duel .des « grands » St-Gingolph-Saxon II est
resté nul ; cela ne déplaît pas à Evionnaz qui res-
te dans le coup , prêt à profiter de la moindre dé-
faillance de l'un d' eux.

Juniors
Groupe interrégional

Nyon-Monthey —
Sierre-Montreux 5-1

Premier degré
Saxon-Grône —
Viège-Sion 3-0 (f.)
Martigny-Chamoson 2-0

Deuxième degré
Salquenen-Sierre II 5-0
Brigue-Montana 3-1
Chippis-St-Léonard 1-5
Saxon II-Vétroz 0-8
Sion II-Leytron 1-5
Riddes-ChâteaimeuJ 8-0
Muraz-FuIIy 3-1
Vernayaz-Vouvry 7-2
Bouveret-Monthey II 0-0

Match international
Match international à Vienne : l'Autriche bat

la Yougoslavie par 2 buts à 1. La Yougoslavie,
après deux succès sur l'Allemagne et l'Eire , s'est
fait stopper par l'Autriche à Vienne. Les Autri-
chiens ont ainsi prouvé qu'ils avaient réagi à la
suite de leur « piquette » de Budapest. Mais allez
vous fier au résultat pour obtenir un critère de
base : rien ne serait plus faux ! * ** '

SPORT-TOTO
Les tips justes du dimanche 30 octobre

1 2 x  x 1 2. . x 2 1 l x l

Deux défenses de bonne
classe

Marfigny-Yverdon 0-1
(0-1)

Martigny voulait gagner, ,ce match. On le
comprit d'entrée en le voyant attaquer résolu-
ment, nullement intimidé par la valeur de l'ad-
versaire.

Comme Yverdon répliqua avec maîtrise, on
eut durant un quart d'heure une période de jeu
fertile en renversements de situations, d'un ni-
veau technique au-dessus de la moyenne. Les
phases de jeu se succédèrent à un rythme très
rapide, mais on put compter sur les doigts les
essais au but.

A la huitième minute, Kemondeulaz servit
Massy, qui transmit le cuir à Giroud ; l'aillier,
rabattu sur le centre, tenta le tir, mais le bal-
l»n fut dévié par un arrière dans les pieds de
Sarrasin qui shoota de volée, juste à côté !

Simple question de chance, car le ballon avait
un terrible effet et il était difficile de l'envoyer
d'une manière précise. Quelques , minutes plus
tard , sur une attaque de Massy, Schwarzentrub
sortit des 16 mètres pour renvoyer du pied ; le
ballon parvint à Remorideulàz qui le donna à
Sarrasin ; malchanceux une nouvelle fois, Tin-
ter plaça le cuir à côté des buts vides.

Yverdon, plus vite,, plus précis, menait la dan-
se au milieu du terrain , mais les coups de bou-
toir des joueurs locaux restaient dangereux.

C'est ainsi que l'ailier Kelh donna plusieurs
fois le frisson ans supporters martignerains par
des déboulés de bonne -classé. C'esi sur l'un
d'eux, à la 32e minute; qu'il parvint à semer
Rausis pour se rabattre au centre, tromper Gi-
roud I et fusiller Coj itat à bout portant, ce but
allait modifier la physionomie du match.

Un marquage impitoyable
Martigny sut reagir avec vigueur. Mais on

constata combien le marquage des arrières
yverdonnnis était sévère : les ailiers Giroud II
et Remondeulaz, pourtant plein de volonté et
de dynamisme, ne purent que rarement se dé-
faire de leurs cerbères. Ils le firent néanmoins
à quelques reprises mais jamais complètement
au point de pouvoir tenter leur chance de suc-
cès.

Et pourtant, en deux occasions, en t i rant
dans la foulée où en shootanj de volée, on aurait
pu inquiéter Schwarzentrub. Si Giroud et Re-
mondeulaz étaient marqués, Massy ne l'était
pas moins que Vialatte ! Le centre-demi police-
mari ne quittait pas l'avant-centre. Ce dernier,
obéissant sans doute à certains ordres, opéra
alors en retrait pour se libérer ou tenter de se
libérer de l'Yverdonnois. Mais , Vialatte . ne le
suivit pas, devinant le piège ; il garda sa posi-
tion d'arrière centra l et put dès lors en toute
quiétude, renvoyer toutes les balles qui parve-
naient dans les 16 mètres au point du penalty,

pour la simple raison qu'il n'y avait personne
pour l'attaquer.

Les inters ne comprirent pas, en effet , que
Massy, opérant en retrait, ils devaient, à tour
de rôle, plonger dans ces 16 mètres pour harce-
ler les défenseurs adverses. Or, leur attitude
peut se comprendre, car ni l'un ni l'autre ne
sorit infers de pointé, agressifs et batailleurs.

Petro, en première mi-temps, fit un travail
1res .utile , mais en défense seulement ; passé à
l'attaque, en seconde nli-temps, il sombra dans
la médiocrité. Sarrasin est très utile également
comme distributeur de balles, mais ne lui de-
mandez pas de passer une défense par un ef-
fort personnel après avoir bousculé les défen-
seurs ! Ainsi disposée, la ligne d'avants manqua
d'homme, de pointe ; elle fit  penser à un demi
cercle face an but de Schwarzentrub ; dans ce
demi-cercle, il n'y avait que des défenseurs
vaudois qui renvoyaient le ballon avec le sou-
rire. Quel changement, mes amis, s'il y avait eu
dans ce trou la hargne et l'autorité d'un Meu-
nier en bonne forme !

Deux défenses de classe
Les deux défenses firent impression. Celle

des Valaisans est, à notre avis, aussi forte que
celle des Vaudois. Le tandem Giroud-Martinet,
derrière lequel Contât est plus vigilant que ja-
mais, ne se laisse pas. battre souvent. Il suffit
d'un seul but, bien sûr, pour perdre un match ,
ihais on ne saurait l'imputer à une défense mê-
me s'il est le résultat d'une erreur, si les avants
se montrent impuissants à marquer le moindre
but pour rétablir l'équilibre. tDes deux côtés on tenta l'impossible pour ti-
rer, mais ori né put le faire .parce qe le mar-
quage était, nous l'avons déjà souligné, impi-
toyable. Un pareil marquage ne donne pas au
match un caractère de beauté, mais le but
d'écart et la volonté des joueurs locaux tendus
vers l'offensive en fin de partie ont rendu cel-
le-ci intéressante jusqu'au bout.

Pour celui qui, comme .nous,, a vu le match
de Sierre et a pu établir une comparaison, il
n'y a aucun doute : l'amélioration est très nette
et Martigny connaîtra prochainemnet la réussi-
te. Mais ,il est temps, M. Goelz, d'apprendre à
vos joueurs à shooter, en toutes positions, sans
stoppage du ballon et surtout dans la foulée,
en pleine course ! Cela s'apprend , à l'entraîne-
ment et sur le terrain.

Dans un match, « l'automatisme » intervient
alors naturellement. Et sur les essais, l'un d'eux
ira sûrement au bon endroit !

Monthey-International 4 à 0
Match de qualité moyenne joue par beau

temps devant un millier de personnes.
La première mi-temps fut à l'avantage des

Bas-Valaisans qui inarquèrent au début de la
partie par le centre-avant Rippa, reprenant ma-
gnifiquement un corner de la tête ; avant la'
pause, un deuxième but fut ajouté au score et
c'est avec cet avantage appréciable que Mon-
they reprit le collier en seconde mi-temps.

Après quelques secondes de jeu, sur une bel-
le action de Pottier, la marque fut portée à 3 à 0
et finalement le 4e but résulta d'une nouvelle
percée de Pottier qui, trompant deux défen-
seurs les « obligea » à marquer contre leur
camp.

Les Genevois ne se découragèrent pas et pré-
sentèrent un joli jeu jusqu'à la fin, tirant deux
fois sur le poteau. Sûr de sa victoire, Monthey se
relâcha, mais International ne put sauver
l'honneur, ce qui eut été mérité.

Sion-Sierre 0-1
Sous les ordres de M. Stauffer , de Renens, les

équipes suivantes évoluent sur le terrain de Sion
très poussiéreux :

Sion : Panchard ; Rossier I, Héritier ; Karlen,
Humbert , Théoduloz I ; Birchler , Théoduloz II ,
Guhl , Métrailler , Balma.

Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Beysard, Giachi-
no, Truffer ; Warpelin , Pannatier , Rubin , Alle-
groz , Bruttin.

Sion aligne pour la première fois Birchler , trans-
fert d'Aigle, et1 Barberis ne joue pas.

Sion a le soleil pour allié au cours de la pre-
mière mi-temps. C'est toutefois Sierre qui est le
premier à l'attaque et qui domine. Sion met uh
bon quart d'heure à s'organiser. Le jeu deviendra
alors plus équilibré et quelques occasions sont
manquées. L'équipe locale prend ensuite nettement
la direction du jeu et cette suprématie se traduit
par de nombreux corners qui ne donnent rien. Et
la mi-temps survient alors que Sierre a manqué
une occasion toute faite d'ouvrir le scorff.

Après le thé, il y a davantage de nervosité dans
l' air et l'on sent que la première équipe qui mar-
quera s'attribuera la victoire. Il est bien difficile
de savoir qui sera vainqueur car les chances sont
égales. Si Sion est supérieur techniquement , Sierre
fait preuve d'une grande débauche d'énergie. Les
descentes sédunoises sont plus incisives et celles
de Sierre voient des tirs au but. Après 10 minutes
de jeu , un corner est accordé aux Sierrois. Il est
tiré à la corde par Warpelin. Panchard s'empare
de la balle , gêné par le soleil , il la laisse retom-

PLUS D'INTESTIN PARESSEUX
Franklin , grâce à sa double action chimique et

opothérapique , rétabli la régularité des fonctions
naturelles , supprime la constipation. Les effets mal-
heureux d'une mauvaise digestion disparaissent :
les maux de tête passent. Toutes pharmacies et
drogueries , Fr. 1,80 la boite de 30 dragées.

QUAKER est le fourneau à mazout qui réuni t
avantageusement votre famil le  par sa chaleur
si douce et saine, et avec la plus grande écono-
mie de combustibles.

ber et Bruttin en 'profitera pour marquer l'uni-
que but d>; la partie. La galerie sierroise jubi le
et l'on sent que parmi les 2500 spectateurs, l'équi-
pe jaune et rouge compte un fort contingent de
supporters. Sierre a alors une période faste car
Sion accuse le coup . Pourtant , les Sédunois se re-
prennent et vont tenter un « finish » impression-
nant pour remonter le score. Sierre bétonne et
rien ne passe malgré plusieurs situations criti-
ques. Le score ne subira plus de modification jus -
qu 'à la fin. Il y aura encore toute une série de
corners pour Sion. Score final 13-4.

Commentaires
La victoire sierroise est méritée car elle était

« voulue ». En effet , les visiteurs qui ont un ur-
gent besoin de points voulaient la victoire. Ils le
firent bien voir tout au long du match, se dépen-
sant sans compter et travaillant ferme. La défense
a eu beaucoup de travail et Sartorio s'est signalé
par quelques jolis arrêts. Les arrières dégagent
avec fermeté si ce n'est toujours avec précision.
Les demis eurent bien souvent la tâche de secon-
der les défenseurs et Giachino-Rubin changèrent
constamment de place ' ce qui déroutait l'adver-
saire. Enfin , en avant , le quintette, lorsqu'il est
complet , peut faire, de jolies choses. .Les tirs au
but sont à nouveau à l'ordre du jour. Sierre est
actuellement en nette reprise. .

Sion aurait largement mérité lé* match nul. Sa
technique a pourtant été néfaste car excellents
manieurs de balle, les avant oublient de tirer au
but. II faut dire également que les attaquants
eurent affaire à un nombre , élevé d'adversaires
et qu'ils rie purent jamais terminer leurs actions.
Guhl demeure l'âme dû quintette offensif et Birch-
ler s'est révélé Une excellente acquisition. La fa-
çon de tirer , les corners est spéciale car les tirs
ne parviennent pas directement devant les buts
mais le tireur envoie la balle à un co-équlplei
placé à quelques mètres. Ce surit des corners à
deux temps. .

la défense nous a parti moins à l'aise que d'ha-
bitude.

Avant le match, six équipes dé minimes, créa
lion de. l'entraîneur Guhl, formaient la haie d'hon
neur pOur l'entrée des joueurs. Hercé.

En quelques lignes...
Le Saint^Gâllois Frischkriccht a terminé sa

saison en beauté en battant  deux records suis-
ses : celui fle l'heure avec la distance magnifi -
que de 18 km. 809 et celui des 20 km. en 1 h.
5' 4-" s, .  . .. . . . .  ; . . : : . '

Par comparaison, signalons le nouveau record
de France d'Alain Mimoun avec 19 km 070,
réussi -samedi à Alger (dans l'heure). Rappe-
lons que le record du monde appartient tou-
jours au Tchèque Zatopeck, qui a inscrit à son
nom, également -samedi , deux autres , records du
monde : lès 15 îniles eri 1 h. 14' 1" et les 25 km.
en 1 h. 16' 36" 4.

Aux Six-Jours de Dortmund, les Suisses font
bonne figure. Roth-Bucher et Koblet-Von Buren
sont de sérieux prétendants à la victoire finale
malgré la valeur de leurs adversaires : Gillen-
Terruzzi , Senftleben-Forlini, Nielsen-Klamer,
Patterson-Preskeit, etc.

L'amateur lausannois Denier n'a pas fait pour
rien le voyage de Milan. S'il a échoué contre le
record de l'heure de Burtin , il a néanmoins bat-
tu trois records suisses : 5 km. : 6' 46" 3 ; 10
km. : 20' 49" 1. Félicitons-le d'avoir osé se lan-
cer dans l'aventure malgré le pessimisme affi-
ché par certains. Puisse son exemple être imité
par d'autres.

Nos classements
Première ligue

1. Yverdon 8 m. 14 pts
2. Veyey 8 m. 11 pts
3. Monthey 7 m. 10 pts
4. Sion 7 m. 10 pts
5. S.B.B. 8 m. 10 pts
6. Martigny 7 m. 7 pts
7. Sierre 8 m. 7 pts
8. Forward 8 m. 6 pts
9. Montreux 7 m. 5 pts

10. US Lausanne 8 m. 5 pts
i 1. International 8 m. 4 pts
12. La Tour de Peilz 8 m. 3 pts

Deuxième ligue
1. Viège , 7 m. 14 pts
2. Stade-Lausanne 8 m. 11 pts
5. Sierre 7 m. 10 pts
4 Aigle 7 m. 10 pts
5. Sion II 8 m. 7 pts
6. Vignoble 8 m. 7 pts
7. St-Léonard 9 m. 7 pts
8. Vevey II 9 m. 6 pts
9. Chippis 8 in. 5 pts

10. St-Maurice 6 m. 4 pts
11. Saxon 7 ni. 3 pts

Troisième ligue
Groupe I

1 Chamoson 7 m. 13 pis
2. Rarogne 7 m. H pts
3. Châteiineuf 7 m. 10 pis
4. Ardon 7 m. 10 pts
5. Vétroz 7 m. 5 pis
6. Châteuneuf  11 7 m. 5 pfs
.7 Riddes 8 m. 5 pis
8. Brigue 7 m. 4 pts
9. Grône 7 m. 1 pt-

Groupe II
1. Martigny II 7 m- 11 pts
2. Leytron 6 m. 9 pts
3. Muraz . 7 m. 7 pfs
4. Vernayaz 7 m. 7 pts
5. CoHombey 7 ni. 7 pts
6. Arouvry 6 m. 7 pts
7. Fully 6 m. 7 pts
8. Bouveret 6 m. 7 pts
9. Monfhev II 7 m. 3 r>ts

E. U.

% % *» H f
¦ La famiRe de Monsieur Siméon FORNAGE, pro-
fondéthent touchée des nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
et dans l'impossibilité de réporidre à toutes les
personnes qui, de près ou de loin , l' ont aidée dans
cette dure épreuve , les prie de trouver ici l' assu-
rance de sa gratitude émue.

Un merci tout spécial aux amis du quartier , à
la Ciba et au Secours Mutuel.



CHRONIQUE PU VAL D'ANNIVIERS j

Pays changeant !
L'automne transforme les prés, les champs , les

hoi.H et le* forêts en une féerie de couleurs. La
mu in de l 'homme a changé profondément le vi-
,ai-e aimé de mon pays. '
[i où régnaient la paix et le silence , oo en-

tend le brui t  assourdissant des machines. La val-
I& est devenue un vaste chantier.  A Motec, la
plain e a été labourée pur la pelle mécanique.
Pe» maisons et des granges n'y sont plus. Des
cantine s et des baraquements ouvriers ont pous-
ié de terre. A Moiry, une route goudronnée mon-
te ju squ 'au pied du glacier. Elle permet t ra  d' y
cxlriiirc le gravier et le subie nécessaires ù la
(instruction du prochain barrage.

Le» pâturages, uu fond de' l'alpage de Torrent
et de Château Pré disparaissent sous de.s amas
de p ierres et de divers matér iaux et , en 1959, ils
seronl noy és par les eaux de lu Gougra , de la
Xavisence de Zinal et de la Tourternagne. Par
suite de ces pertes de terrain , l'alpage de Chu-
ten t! Pré a disparu.  Les consorts de Torrent ont
lié obligés de reta rder l'inalpc jusque vers la
mi-juilli 'L Cet é ta t  de chose ne peut durer. Il
[fudra acheter des mayens ou abandonner l'ul-
puge de Torrent .  Peut-on le faire sans inconvé-
nien ts '*' L'a v e n i r  nous le dira .

Au Uiollee . un-dessus du hameau de. La Com-
ba, u II x Morailiis près de Vissoie , à Ayer , à
Grimentz à Vissoie et ù Niouc , que de change-
ments I

Oïl perce un tunnel  d'iunenée d'eau. On pose
une conduite forcée descendant sur  le Grand
pont où l'on va prochainement démonter l' usine
électriq ue pour eu construire

^ 
une plus grande.

Un peu partout ,  dans lu vallée, on met Te télé-
phone sous terre. A Ayer. à Grimentz.  à Niouc ,
on n construi t  une route. Celle de la vallée a été
élargie à 5 m. 20. Lcs trois tunnels ont été rem-
placés pur une nouvelle galerie et par un pont
en b(Ron armé. Au Crotix de Vissoie, la clinique
eut eii construction. Elle s'est avérée nécessaire,
(lès le début des t ravaux  et , ces derniers temps,
divers accidents , survenus au chantier n 'en ont
que fa it  sentir davantage l' urgence.

Uue route , 3 lu sortie du village de Vissoie,
en direction d'Ayer , part i ra  vers la nouvelle
clinique. A cette fin , on a enlevé un raccard et
une grange-écurie appartenant à M. Jules Vo-
cal ct on déplacera le bassin de lu Tour, près
dit bureau postal actuel.  On en construi t  un
nouveau, au sommet du pré de la cure de Vis-
soie. On dép lacera également la fonta ine  pu-
blique de lu p lace du village en vue de faciliter
la circulation.

C'est encore à ce dieu moderne qu'on a sa-
crifié le bâtiment Clivaz-Zufferey» en bordure
de la route de Sierre. De ce fait , la place pu-
blique et l'entrée du village ont pris un nou-
vel aspect. L'entreprise Jules Lathion de Nen-
daz u goudronné la place et la route , à l'inté-
rieur (lu village. Ce n 'est cependant pas sans
«n serrement de cœur qu 'on a dû quitter cette
maison où étaient enfermés de si doux souve-
nirs.

Et cependant le même !
Une chanson de Paul Miche, intitulée : « O

mon pays, mon beau pays romand », dit que ce
pays est un puys changeant et cependant le mê-
me.

Cela est vrai de la vallée d'Anniviers ,!, qui ,
malgré tant de changements, est toujours la mê-
me avec ses précipices et ses gorges, avec ses
vallons ct ses rochers , ses forêts ct ses monts.
Elle est toujours la même avec ses habitants
travailleurs et laborieux , par lant  encore le pa-
tois des ancêtres , langue qu 'ils n 'ont jamais re-
niée, pas même, lorsque dans la plaine, on par-
lait l'allemand.

Visitez à Lausanne
les Grands Magasins de confection « à l'étage »

1.1,1 "̂ < X*-̂j -ioaply»

W
Choix inouï de nouoeaulès
Exclusivités — Créations

pour Dames — Messieurs — Enfan ts

JM ^kWmmmW VETEMFNTS
;/. Rue Haldima nd, Lausanne
Grands magasins à l'étage

2 étages (pas de vitrines) Face Pamblanc
n— ——————^^^^—

Elle restera toujours lu même, espérons-le,
fidèle à la foi chrétienne , à l'Eglise du Christ.

Jamais, je ne pourrais t'oublier !
Peut-on oublier le pays de sa naissance, la

terre des aïeux ? Est-il défendu d'aimer ses pa-
rents , ses compatriotes et désirer les revoir de
temps en temps ? Le Christ aimait  sa patrie et
il p leura en pensant aux malheurs qui allaient
fondre sur elle.

Les désalpes
Les dernières désalpes ont  eu l ieu les 24 et

28 septembre. Les au t r e s  les ont précédées de
quel ques j ours . Les pâtre s ont été heu reux  et
contents  de rentrer  dans leur  foyer ,  après \iu
été froid et p luvieux.

Vivent les vendanges !
Les Ann iv in rds .  qui possèdent des vignes

dans la p laine ,  y Sont descendus pour les ven-
danges. La récolte est bonne. Cependant, les
moûts ne pèsent pas a u t a n t  que l'année passée.
Les fendants posent en t re  "5 à 85 degrés. Les
rouges va r i en t  en t r e  90 et 100 degrés .

A Notre-Dame des Pontis
Chaque année , depuis  l 'érection de l'oratoire,

en 1947, les A n n i v i a r d s  s'y rendent  en pèleri-
nage et. sauf e r reur , les chauffeurs de la vallée.
qui ont patronné cet oratoire , en reconnaissance
de In protection vis ible  (h? Dieu et de su Mère ,
conduisent les pèlerins sur place. Ils étaient peu
nombreux , dimanche . 16 oct.,.à se retrouver au-
près de N.-D. de.s Pontis , dont la statue est l'œu-
vre d'un scul pteur  d'Hérémence.

M. l'Abbé Erasme Epiney, Rvd ctiré de Chip-

E
is, y a célébré la messe, tandis que M. l'Abbé

«ouis Pui ppe, Rvd curé de St-Luc, dir i geait les
prières et ent ra înai t  les fidèles à s'uni r  au saint
sacrifice et à vivre leur messe.

A l'évangile, M. l'Abbé Emile Fleury, Rvd
curé de Chandoli n où est situe l'oratoire , avec
de nombreux faits à l' appui , raviva la confian-
ce des fidèles envers la Mère de Dieu.

t M. Henri Solioz
Nous ne l avions plus revu depuis quelques

années et nous pensions que sa santé s'était
améliorée , là-haut à Château d'eau , au-dessus
de Niouc. Il était resté fidèle à son poste de
surveillant de la conduite forcée descendant sur
la fabrioue d'aluminium de Chippis.

Aussi l'annonce .de sa mort nous a-t-elle sur-
pris. Elle nous a rappelé brusquement qu'un
époux, un père de famille et un ami venait de
nous quitter pour retourner à son Créateur.

Il avait entendu son appel ,. il y a 4 ou. 5 ans,
alors qu 'à son entrée à l'hôpital de Sierre, il
s'était cru soudainement au seuil de l'éternité.
Mais Dieu lui avait  accordé un sursis, bien em-
filoyé et pendant lequel la maladie le mina
entenieut. Et la mort survin t , tandis qu 'il était

à table , en t ra in  de prendre une petite colla-
tion. Le médecin venait de le reconduire à son
domicile , après une visite.

Aujourd 'hui  que M. Henri Solioz n 'est plus,
nous le revoyons devant nos yeux , avec sa
grande taille et ses cheveux noirs. Etaient-ils
déjà grisonnants 2, Nous ne le savons plus. Mais
ce que nous n'oublierons pas, c'est sa conversa-
tion agréable, sa bonté et sa gentillesse à notre
égard.

Il nous souvient de l'avoir vu souvent , le di-
manche, à Vissoie. Il y était , monté pour assis-
ter à la messe. Il nous souvient aussi de lui
avoir rendu visite et de l'avoir entendu parler
avec plaisir de l'Abbé Pierre Z., toujours fidèle

On demande

A vendre, lit d'enfant TO X 140. en parfait
état , façon noyer , avec matelas un peu défraî-
chi, bas prix.
S'adresser au numéro de télép hone (025) 3.64.95,

2 a 3 monteurs
sur lignes aériennes

surtout pour des travaux secondaires ct
de téléphone. Place stable. Les jeun es
monteurs capables sont priés de s'adres-
ser à

Jakob Rappeler S. A., Crêt des Fleurs
11, Bienne 7.

Important rabais
J' envoie de la viande de chèvre de première qua-
lité à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre entière Fr. 2.80
Parts antérieures N Fr. 2.50
Paris postérieures Fr. 3.70
Mouton Fr. 4.50
Saucisses de chèvre, la qualité Fr. 2.40
Salamelt i nostrani , la qualité Fr. 8.—
Saucisses de porc Fr. 5.—
Mortadella nostrana el bologna, la qualité Fr. 6.20
Salami type Varzi, la qualité Fr. 11.—
Salami nostrani tessinois . Fr. 9.—
Salami nostrano Ma, bonne qualité Fr. 7.—
Lard salé Fr. 3.50
Pancetta (lard maigre salé OJ fumé) Fr. 6.50
Service prompt ef soigné contre remboursement

Se recommande : Grande boucherie Aldo FIORI,
Cevio (Tessin). Tél. (093) 8 71 18.

A vendre, lit d'enfant  en sapin mâ t iné  clair
60 X 120. à l'état de neuf , avec matelas un peu
défraîchi , bas prix.
S'adresser au numéro de télép hone (025) 3.64.93.

Cours par correspondance
partiel ou complet (diplôme)

COMPTABILITE - COMMENCE - SECRETARIAT
ef préparation aux examers officiels.

Ecole TAME, NeUeMtel, 31.

à venir dire la messe à Nionc, bien avant la
construction de la chapelle. Dé la future cha-
pelle de Niouc . M. Henri Solioz en parlait avec
enthousiasme et amour.

Aussi , quelle ne fut  pas sa joie; lorsque le di-
manche ae. Quasimodo de l'année 1953, il put
assister à la bénédiction de cette chapelle, lon-
guement désirée par les habitants de ce village .

Le défunt est né, il y a (M ans, à La Comba,
joli petit hameau, près du village de Vissoie,
mais situé sur la commune d'Ayer. Ses parents
s'appelaient Antoine  Solioz et Euphémie. Mar-
tin. M. Ilonri Solioz passa une bonne partie de
sa vie à Château d'eau.

C'est à son travail que nos l'avons revu , la
dernière fois et nous devons reconnaître qu 'il
le remp lissait consciencieusement, à la satisfac-
tion de ses chefs.

11 s'en est a l lé  recevoir la récompense de sa
vie c h r é t i e n n e ,  et de son La beur, laissant une
épouse et six en fan t s , dont trois sont nés eu
premières noces et t rois  en secondes noces.

Nous leu r présentons , à eux  lous . à toute
leur  parenté et p lus spécia lement ,  à M. Denis
Solioz, i n s t i t u t e u r ,  not re  voisin du Trontscc et
ilu Pral ie , nos condoléances et l eu r  promettons
de penser au d é f u n t  dans nos prières.

Pralie.

Le coin du paysan
Gazage des produits de pépinières

ef désinfection des foyers
de Pou de San José (PSJ)

Les résultats favorables obtenus dans la lutte
contre le Pou dc J3an José en .Valais* nous per-
met tent  d'abandonner dès cet automne le gaza-
ge des produi ts  des pépinières situées à l'est de
lu Lienne (St-Léonard) et à l'ouest de la Dran-
se (Martigny). Entre ces deux limites, lc gazage
est maintenu.

Dans les zones libérées aussi bien que dans lu
zone astreinte a ii' gazage, tout  p lant  de pép iniè-
re devra' porter notre ét iquette de contrôle.

Nous inv i tons  les pép iniéristes de lu zone de
gazage à s'annoncer immédiatement  à notre Of-
fice (o27 , 4 32 71) ou aux contrôleurs ci-dessous
afin que les cellules ' puissent être utilisées de
façon rationnelle. e,t qu 'on puisse chois i r -des
journées aux conditions météorologiques favo-
rables sans être pressé par la nécessité de plan-
ter : '. ., •

Ernest Luy, Charrat , 6 32 49, (on fait lo com-
mission).

Marc Bertholet. Saillon (027) 4 74 51.
Maurice Plan . Sa\on.
Robert Gros. Sion

fa i t  lu commissions).
En ce qui concerne les foyers de la rive droite

du Rhône de Sion à Fully, et ceux de la rive
gauche de Charrat à Martigny, la campagne de
gazage et d'assainissement sera reprise cet hi-
ver de façon systématique. Ceux de la rive gau-
che de Riddes et de Saxon soumis aux traite-
ments d'hiver.

Nous faisons appel à l'esprit de disci pline de
chacun maintenant  (pie le bénéfice de plusieurs
années d lut te  apparaît clairement.

Office de lutte contre le Pou de San José.

Affectation du vignoble
à d'autres cultures

INfous rappelons aux propriétaires interesses
que les demandes de subside pour les vignes
qui seront arrachées prochainement doivent
être adressées jusqu'au 1er novembre au Ser-
vice soussigné.

Département de l'Intérieur :
Service de la viticulture

„Bonjour, Signor Ravioli !
Bienvenue à mon foyer !" dit Signora Luisetta

Les jours commencent a fraîchir et on apprécie tellement quelque
chose de délectable et de ravigotant sur la langue :

les fameux raviolis Roco.

Raviolis M ^*][M£m
En boites dc 5 grandeurs iudicieusement échelonnées. Avec points Juwo

Société du gaz de \a Plaine du Rhône
Aigle

L'assemblée générale des ac t ionnai res  de la
Société du Gaz lie la Plaine du Rhône , qui des-
tin dividende de 5 % au capital-actions de Fr.
Ollon, Çhesières. Vi l l a r s . Bex. Lavey. Monthey.
Si-.M'aurice, s'est tenue le 28 octobre à Aigle.

La consommation du gaz a augmenté au cours
de l'exercice et les services d ' ins ta l la t ion  et de
\cn te  d'appareils ont t r a v a i l l é  d' une manière
satisfaisante.

Le compte dc prof i t s  et pertes, après les a-
mort issements  appropriés, présente un solde
actif  de Fr. 7"*;.621.54. Il a été décidé d'a t t r ibuer

L'Admntst ration.
1.250.000.—

cuisinière
ainsi (in une

aide
de cuisine

vie de fami l le .  Condi-
t ions à discuter.

Ecrire Café Occi-
dental , PI. Chauderon
1. Lausanne.

Canada
à la même adresse, on
achèterai t  500 kg.
pommes de terre
d'encavage.

S'adresser sous chif-
fre P 15351 S, Publi-
citas , Siou.

Pourquoi
payer plus

cher?
Tout le monde est ra-
vi de la lame à rasoir

MILANO
la plus fine , la p lus
douce du monde ! Es-
sayez-la — profitez-
en. Les 100 p. 2.80 seu-
lement par
Koch et Gisler, 5, Gd-
St-Jean, Lausanne.
Droit d'échange dans
les 8 jours formelle-
ment garanti !

divan- it
n e u f , métallique ,
planchette aux pieds,
teinté noyer avec pro-
tège matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
au prix de Fr. 150.—.
Port et emballage
payés.
\\. Kurth , av. Mor-

ges 70, Lausanne. Tél.
24.66.66 ou 24.65.86.

/ 5t£f ?7f rUmm.

BO'S DF F INRH

Viande de bœuf
et porc

Rôli  de boeuf sans os
de Fr. 7.— à 7.50 le
kg ; bouil l i  Fi* . 430 à
4.S0 le kg. : fa u x-filet
runis teak  Fr. 9.30 le
kg. : her-uf salé, f u i i i é
Fr. 4.">0 à 5.— le kg. :
rôti  de porc avec os
Fr. 6.80 le kg . : sau-
cisson p u r  porc Fr.
7.:>0 le k g. : saucisson
1/2 porc Fr. 6.— le
kg. : saucisses de mé-
nage Fr. 5.40 le k g. :
plaqués de lard de 4
à 7 kg. Fr. 7.20 le kg. :
nu déta i l  Fr. 7.50 le
kg. : jambon sec sale
l'inné de 5 à 7 kg. Fr.
9.— le kg. ; saindoux,
par 10 kg. Fr. 2.40 le
kg. ; au détail Fr. 2.60
le kg. ; suif  Fr. 1.40 le
kg. ; tétines salées,
fumées Fr. 1.50 le kg.

Boucherie Bruchez-
Cnrion. Le Châble-
Bugnes (Vs). Tél. (026)
7.11.27.

Machine à
additionner

avec bande de contrô-
le, à vendre à prix
avantageux.

A. Mury, 2, av. Trib,
fédéral, Lausanne. Tél,
(021) 22.16.40.

Ou engagerait

manœuvre
de garage

robuste et travaille ur ,
Entrée de suite ou à
convenir.

Garage Lanz S. A..
Aigle, tél (025) 2.20.76.

Pour Fr. Ba-
sculement

vous pouvez avoir un
beau

complet
habillé, gris-noir , tail-
le moyenne, entre-
jambes 79 cm. Porté
2 fois.

S'adresser au Nou-
velliste sous T 2000.



EMicnon au conseil nanonal
Les résultats provisoires donnent une nette victoire

conservatrice dans le Valais romand, statu quo dans
le Haut, défaite radicale et socialiste, effondrement

des sociaux-paysans

Suffrages des listes

M. Lampert élu par la presque Mai
des uoianis

Liste No 1, parti socialiste 2**> 298
Liste No 2, conservateurs Haut-Valais 39 352
Liste No 3, chrétiens-sociaux Haut-Valais

26 874
Liste No 4, parti radical 39 148
Liste No 5, parti conservateur et

chrétien social 79 378
Liste No 6, parti social-pavsan 12 860

Liste No 1
Dellberg
Luyet
Meizoz
etc.. etc..

Liste No 2. Parti conservateur
du Haut-Valais

Kaempfen
Bielandcr
Mischlig
etc., etc.

Liste No 3. Parti chrétien-social
du Haut-Valais

Stoffel

a Conches
Ausserbin
Bellwâld
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringèn
Lax
Mûhlebach
Munster
Niederwald
Oberges-teln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Rarogne or
Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Morel
Ried-Môrel

Brigue
Birgisch
Brigue
Brigerbad
Eggerberg
Glis
Murid
Naters
Ried-Brig
Simpion
Termen
Zwischbergen

Viège
Baltschieder
Eisten
Embd
Eyholz
Grachen
Lalden
Randa
Saas-Almagel
Saas-Balen
Saas-Fee
Saas-Grund
St-Nicolas
Stalden
Staldenried
Tasch
Tôrbel
Viège
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

Parti socialiste
5941 élu (ancien)
4157
4089

Election au Conseil des Etats

M. Imsand en ballotage

9027 élu (ancien)
5596
5490

5500 élu (ancien)

73 59
25 27
4t 42
35 38
80 81
103 107
54 51
28 30
18 29
46 38
23 23
143 140
34 2
65 32
75 71
105 92
21 22
23 25
19 19
69 58

1087 994

104 102
8 9
80 . 77
26 14
28 21
18 6
99 63
22 22
98 67
80 80
563 461

47 43
660 371
32 30
59 70
280 249
96 67
553 584
164 102
98 99
85 59
46 36

2100 1510

56 50
57 57
52 29
59 25
118 70
56 79
57 48
80 73
92 61
143 128
104 84
192 190
172 82
96 12

i 73 63
150 88
462 272
240 80
49 6
309 230

Matthiër
Pfainmatter
etc., etc.

Liste No 4. Parti radical
Germanier
Carron
Crittin "
p ic. etc.

Liste No 5. Parti conservateur

Bonvin
Jacquod
Moulin
de Courten
Tissières
Barras

Liste No 6. Parti indépendant

Rey 3927
Perraudin 3831
Perrier 3255
(Les trois candidats de cette liste étaient eu

mules).

chrétien social
14 239 élu (nouv.)
12958 élu (ancien)
12 933 élu (ancien)
12 714
10 762
9015

social paysan

73
27
45
41
87
114
57
31
31
47
26
146
34
69
79

113
23
25
19
76

1172

106
9
82
27
30
18
111
22
107
81

593

49
740
37
75
338
99
621
167
99
88
47

2358

60
61
56
44

119
92
67
81
95
155
109
314
1S2
96
82
140
518
251
50
327
2897

-do ;m
; Sierre

1 Ayer
14 Chalais
— Chandolin
3 Chermignon
1 Chippis
6 Granges
8 Grimentz
5 Grône
1 Icogne
2 Lens
9 Miège
t~ Mollens

,6 Montana
2 Randogne

32 St-Jean
6 St-Léonard

21 St-Luc
1 Sierre

—& Venthône
— Veyras
16 Vissoie

Hérens
4

— Agettes
6 Ayent

15 Evolène
9 Héréménce
1 Mase

40 Nax
— St-Martin
33 Vernamiège

__ Vex
107

Sion

,â s**.'..- Bramois
4 Grimisuat

-\-c Salins
2? Savièse

186 Sion
=0 Veysonnaz

23
11 Conthey

651 Ardon
Chamoson

. Conthey

. Nendaz
ti Vétroz2t
20
44
11 Martigny
19
7 Bovernier

30' Charrat
25 Fully

r20 Isérables
112 La Bâtiaz
75 Leytron
84 Martigny-Bourg
12 Martigny-Combe
55 Martigny-Ville
208 Riddes
158 Saillon
"39 Saxon
71 Trient

1050

4707
3918

9205 élu (nouv.)
7960
7419

zz a E A-
î̂ J •—< °
«

82 81 54 15
312 296 167 59
31 26 7 21
352 331 106 126
205 197 59 103
186 180 49 74
50 48 33 10
216 / 206 74 72
61 60 24 20
336 311 136 111
118 , 85 28 25
69 68 18 27
218 199 52 100
192 164 42 83
57 54 22 17

.228 223 122 .. .« 31
52¦'.;; 46 25 : .,'¦

¦ 
lg

1070 996 329 '¦:¦. 45i
¦ 82 78 20 32
47 42 16 17
64 61 38 19

4128 3752 1401 1451

i
62 61 44 17
428 418 225 71
53 250 108 87
267 247 123 63
72 72 49 6
76 74 26 27
267 256 115 64
71 66 22 33
198 191 82 66

1694 1635 792 454

127 126 41 3J
179 176 62 71
154 148 55 45
122 116 39 57
658 551 135 270
2085 2008 567 675
85 83 67 7

3408 3188 966 1136

364 356 189 32
602 529 260 161
850 814 226 324
757 679 330 242
340 327 128 81

2893 2705 1155 840

154 132 74 51
207 205 58 62
685 634 403 186
215 208 77 87
106 99 27 49
407 588 151 . 154
565 350 129 150
195 192 135' 14
708 690 195 290
271 237 60 83
183 177 93 58
550 404 140 317
55 55 16 9

4077 3769 1556 1490

B. v. L. I. S.

Rarogne occ.

Ausserberg 160 160 H2 28
Blatten 77 76 72 —
Burchen 123 120 17 106
Eischoll 126 117 105 17
Ferden 78 76 75 4
Hohtenn 51 51 44 7
Kippel 84 84 75 9
Niedergesteln 77 70 45 29
Rarogne 186 172 88 74
Steg 125 117 100 20
Unterbâch 92 89 31 42
Wiler 95 90 95 2

(Suite de la première page)

Soleure
Sièges : 7. Elus : statu quo : M. Villy Ami, ra-

dical , sortant ; M. Urs Dietschi , radical , sortant ;
M. Karl Obrecht , radical , sortant ; M. Adolf Bor-
ner, conservateur, sortant ; M. Alban Mûller , con-
servateur ; M. Adolf Furrer, socialiste, sortant ;
M. Villy Ritschard , socialiste, nouveau.

Suffrages de partis : radical : 137,151 (129 ,255) ;
conservateur : 80,358 (78,558) ; socialiste : 97,431
(94,128).

Grisons
Sièges : 6. Elus : statu quo : 3 conservateurs,

2 démocrates, 1 radical.
Suffrages de partis : conservateur 69, 113

(66,320) ; démocrate 48,902 (45,949) ; radical 26,487
(26,600) ; socialiste 22, 117 (21 ,120) .

Thurgovie
Sièges : 6, Elus : statu quo : 2 paysans, 2 socia-

listes, 1 conservateur, 1 radical.
Suffrages de partis : paysan 49,657 (52,195) ;

socialiste 57,098 (56,574) ; paysan 49 ,657 (52, 195) ;
conservateur 29,927 (31,839) ; chrétiens-sociaux
17,029 (15,804) ; radical 350,040 (38,552).

Bâle-Campagne
Sièges : 14. Elus : 2 socialistes (plus 1), 1 radical ,

1 conservateur , 0 paysan (— 1).
Suffrages de partis : socialiste 31,799 ; radical

20,291 ; conservateur 12,698 ; paysan 11,995 ; réu-
nification 9, 179 ; démocrate 4,215.

Participation : 62 pour cent.

Argovie
Sièges : 13. Elus : 4 socialistes, 2 paysans, 3 ra- fried Klauss, socialiste, sortant

1272 1222 875 35S

Loèche

Agarn 92 62 65 29
Albinen 75 67 40 52
Bratsch 67 59 57 10
Ergisch 71 67 27 38
Erschmatt 67 58 48 " 25
Fechsel 29 , 28 13 16
Gampel 175 164 71 96
Guttet 46 46 18 28
Inden 16 15 11 5
Ixj èche 399 546 152 235
Loèche-les-Bains 105 99 64 32
Oberems 36 29 25 9
Saigesch 302 266 149 121
Tourternagne 227 120 95 53
Untere-ms 49 48 26 23
Varen 120 t07 56 66

57 10 Monthey

% .. 05 Champéry 185 ISO 99 J*
,-, 

~
6 Coilombey-Muraz 245 259 189 |j

71 96 Monthey . 908 859 517 4»
o 28 Port-Valais ' 178 171 144 26

U 5 St-Gingolph 151 108 74 Ji
15' 255 Troistorrents 426 598 252 UJ
M 30 Val-d'Illiez 246 224 158 91
95 5 Vionnaz 172 165 104 62

,40 121 Vouvry 278 271 97 81

Premiers ef brefs commentaires
AU CONSEIL DES ETATS

Le triomphe de M. Marius Lampert est
vraiment extraordinaire. C'est en effet la
première fois qu'un élu valaisan aux Cham-
bres fédérales passe le cap des 30,000
voix. Ainsi, M. Lampert ira à Berne « avec
tout le Valais derrière lui ».

iRien ne pouvait nous faire plus plaisir
puisque, surtout en tant que chef du Dépar-
tement de l'agriculture, sa position au Con-
seil des Etats en sera grandement renfor-
cée.

Nous le félicitons chaleureusement.
.- A A A

Si certains mots d'ordre de dernière heu-
re ont facilité l'élection de M. Lampert, ils
ont par contre malheureusement abouti au
ballottage en ce qui concerne le candidat du
Haut-Valais, M. Antoine Imsand.

Le résultat complet (combien éloquent !)
que nous publions dans cette même page,
démontre bien que même les conservateurs
haut-valaisans n'ont pas été unanimes. Il
faudra donc recommencer... !

AU CONSEIL NATIONAL

Notons d'abord, afin d'éviter tout malen-
tendu, que les suffrages de listes publiés
ci-dessus corespondent à des RESULTATS
PROVISOIRES

D'après ceux-ci, on peut dire en tout pre-
mier lieu que le parti conservateur et chré-
tien social du Valais romand remporte une
belle victoire. Cn effet, en 1951, les trois
partis d'opposition (socialiste 35 774, radi-
caux 48 237, union paysanne et ouvrière
4907) totalisèrent 88 918 suffrages contre
78 815 suffrages conservateurs romands.
Ainsi, il y a quatre ans, il manquait 10104
suffrages à notre parti pour avoir la ma- Nous ne pouvons nous risquer cette nuit
jorité. déjà à commenter les résultats généraux

Par contre, cette fois les conservateurs et de la Suisse entière. Ceux que nous avons
chrétiens sociaux bas-valaisans ont totalisé sont en effet trop fragmentaires. Il sem-
79378 suffrages contre 77306 à l'opposi- ble toutefois que les trois grands part»
tion (socialiste 25 298, radicaux 39 148, (conservateur , radical et socialiste ) oni
sociaux-paysans 12860). maintenu approximativement leurs effee-

Grâce à ce magnifique résultat notre par- tifs,
ti reprend la majorité dans le Valais ro- A. L.

Entremont B. v. L. I. -̂
Bagnes 771 759 419 j»
Bourg-St-Pierre 69 <> >> 46 5
Liddes 154 151 100 59
Orsières 552 517 586 5,
Sembrancher 141 127 81 j»
Vollèges 295 287 2~>2 j .

i%Ô 18TO 1264 JJj
Saint-Maurice

Collonges 79 79 53 
^Dorénaz 97 97 33 44

Evionnaz 155 148 95 31
Finhaut 94 92 47 5]
Massongex 159 149 72 ty
Mex 25 25 16 j
St-Maurice 468 451 259 145
Salvan 251 251 147 20
Vernayaz 244 253 157 M
Vérossaz 107 107 76 j'

1659 1614 89*5 45";

2769 2615 1414 873

Mi l i ta i res  24 24 19 2
TOTAUX 32778 30322 15900 1020Ç

mand avec une avance de 2072 suffrages,
Toujours selon ces mêmes résultats pro-

visoires, le parti socialiste qui a fait 35 774
suffrages en 1951, en perdrait près , de
10 500 ; tandis que le parti radical! qui en
avait alors 48 237, en perdrait plus de
9000. Si les résultats 1955 que nous don-
nons devaient se confirmer, ce serait donc
un grave échec pour ces deux partis d'oppo-
sition.

Quant aux sociaux-paysans, ce n'est plus
guère la peine d'en parler puisqu'ils oni
réussi péniblement à faire quelque 1800 lis-
tes.

* * *
En ce qui concerne les élus, nous nous

réjouissons du triomphe de M. Roger Bon-
vin et du beau succès de MM. Moulin el
Jacquod.

Nous nous permettons cependant de
constater que les quatre districts du Bas-
Valais ne seront plus représentés à Berne
que par un seul et unique député, ceci pas
seulement du point de vue conservateur,
mais bel et bien à tous les points de vue,
puisque, chez les radicaux, c'est M. Francis
Germanier qui l'a brillamment emporté sur
son impitoyable rival Fernand Carron. En
revanche, le Centre, avec MM. Lampert
( Etats ) , Bonvin, Jacquod, Germanier el
Dellberg (National) se paye le luxe d'en
envoyer cinq.

C'est un peu beaucoup, tout de même...
Maïs il faut s'incliner, puisque tél le

veut le jeu démocratique.
Dans le Haut-Valais, il faut noter lo

splendide réélection de M. Kaempfen, con-
servateur, et celle, non moins méritante, de
M. Stoffel, chrétien-social.

* * *

dicaux , 3 conservateurs (— 1), 1 indépendant (plus
1). Les indépendants étaient apparentés avec les
démocrates et les évangélistes.

Neuchâtel
Sièges : 5. Elus : statu quo : M. Favre-Bulle , ra-

dical , nouveau , 6,600 voix ; M. Paul Rosset , radi-
cal , sortant , 6,545 voix ; M. Gaston Clottu , libéral ,
sortant , 6,343 voix ; M. Adol phe Graedel , socia-
liste, sortant , 11 ,406 voix ; M. Claude Berger , so-
cialiste , sortant , 9,852 voix.

CONSEIL DES ETATS

Zurich
L'élection des deux représentants  du canton

de Zurich a donné les résultats  suivants  :
M. Ernest  Vater laus , conseiller d'Etat et con-

seiller aux Etats , radical , obt ient  80689 voix ;
M. Spuehler, conseiller communal à Zurich , que
les socialistes présentaient  en remplacement de
M. Kloti , qui ava i t  décliné une nouvelle candi-
dature, recueille 71716 voix ; le troisième can-
didat , M. Gott l ieb Duttweiler, conseiller natio-
nal , all iance des indépendants, en obtient 65655,

La majorité absolue était de 60012. M. Dutt-
weiler , bien qu 'ayant  obtenu cette majori té
n 'est pas élu. Le canton de Zurich sera donc re-
présenté par M. Vaterlaus, radical et M. Spueh-
ler, socialiste.

Soleure
Elus : M. Paul Haeflin , radical , sortant : M. Gott-


