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^^^ *̂ *̂ ^^ Ŵ Ŵ ^^ ¦ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ B ^mm mam mw ¦ ¦ ¦ ^# ¦ jourd'hui , emploi et revenu grâce à des circonstances dont
on ne sait que trop le caractère temporaire,

il l a i t  une preuve de l'intérêt que porte le peup le Cependant , une profonde évolution marquait le pays. C'est à cette préoccupation qu 'ont répondu les quelqueS' il  f a l l a i t  une preuve de l'intérêt que porte le peup le Cependant , une profonde évolution marquait le pays. C'est à cette préoccupation qu 'ont répondu les quelque
valaisan an problème relativement neu f de notre dévelop- Mal gré une productivité démulti pliée, l'agriculture occupe 5 à 600 adhérents à la Société de recherches économiques,
peinent indust r ie l , on n 'en saurait trouver de meilleure que maintenant moins du 40 % de la population . La réalité est qui y apportent plus de bonne volon té que de moyens d'agir
l'afflucncc à son assemblée générale du dimanche 6 octo- encore très différente de la statisti que. Un très grand nom- et d'initiatives susceptibles de se transformer en réalisa-
hre, à la grande salle de l'Hôtel de la Planta , à Sion , qu 'on bre de familles recensées comme vivant de l'agriculture ne tions solides et durables,
ne remp li t  qu 'aux circonstances importantes. subsisteraien t pas sans d'importantes ressources accès- Et on ne peut que trouver peu à sa place le souci de

Il est un fait indéniable : le mérite de la S.V.R.E.S. et soires. cette assemblée qui , en réarmant ou complétant son comi-
(lc son animateur compétent et dévoué réside avant tout Dans ce Valais quasi pastoral du début du siècle, une té,- a paru soudain se prendre à un petit jeu électoral au
dans l'éveil de l' attention du public à l'égard d'un secteur population vivant en régime autarc ique , dépourvue de ca- lieu de se demander quelles personnalités , quels represen-
économique jusque -là laissé dans unc évidente indifférence. pitaux et très pauvre dans son ensemble, on ne pouvait tants de la finance et des entreprises pourraient appuyer le

L'Etat lui-même a eu tendance à considérer l ' industrie s'attendre à voir fleurir l'esprit d'entreprise. Pms efficacemen t les efforts de M. Henri Roh, dont on ne
comme unc source de revenus fiscaux que l'on exploiterait Qn ne rencontrait que mcfiance à l'égard de tout inves- ¦ dira J amais assez ,a Persévérance méritoi re,
au mieux et non comme à son titre essentiel qui est de pro- tissement nui n 'était nas la terre - ^a comPosition même de l'assemblée et les tendances
curer aux habitants  des occasions de travail et de ressour- qui s'y sont manifestées sur des questions de personnes,

L'avènement de Ia mécani que, le développement de l'c- f m t  penser qu ,fl g ,y trouyait p,us de geng empressés a sai.
C'était d' ail leurs une des lourdes hypothèques de no- «momie en général , comme les exigences accrues qui sont sJr me occasion ip i>ssMe de t i rer à soi ou à une région une

tre pays fermé de ne rien considérer comme valable et sur la ranÇ°n inexorable du progrès , ont créé d'autres besoins >petite industrie qu -a procurer a Ia société et au canton les
que la terre , qui nourrissait  tant bien que mal le 78 % de et ouvert d'autres perspectives. moyens de la créer,
la population encore au début de ce siècle. . L'Etat en a pris conscience et donné à la formation Car le vrai but de la Société est d'introduire en Valais

A cette époque , si proche et si lointaine à la fois , l'o- professionnelle une importance plus grande , une orienta- des activités lucratives et de stimuler celles qui s'y trou-
rientation des jeunes était  fort distante des activités tech- tion mieux appropriée aux temps nouveaux. Nous sommes vent. Et cela n 'est pas à la portée de chacun. M. Roh s'y
niques , adminis t ra t ives , financières. encore loin d'avoir en ce domaine une situation satisfaisan- emp loie intelli gemment et y met son cœur.

Les carrières promises à ceux qui pouvaient entrepren- te. L'exemple récent du marchandage entre la bourgeoisie
dre des études étaient de celles que l' on qua l i f ia i t  d'intellec- Ce r£tard  ̂dfi ceux qu >on ne rattrape pas aisement. de Sierre et l'AIAG au sujet des îles 'Falcon n 'est pas ré-
tuelles. confortant. Heureusement, rien n 'est perdu pour le Valais,

La banque étai t  réservée à des gens préparés clans d'au- TandLs <lue nous cherchons à faire admettre pour les puisque ,e grand projet  ̂VMAQ S£ r6alisera a Steg_ .
très parties de la Suisse. Les professions de directeurs , de J eunes générations la nécessité^, l'apprentissage systémati- Sommes-nous par ailleurs assez conscients de ce que
comptables , de spécialistes de la mécani que et de la tech- <l ue et aPProfon di de métiers auxquels on se vouait autre- fo solidaritê valaisanne trouverait prof i t  à s'exercer pria-
nique tout court semblaient inaccessibles aux Valaisans. fois I ,ar vocation, besoin et improvisation, déjà une science ritaircment autour de nos commerces, de nos artisans, de

On se contentai t  de se plaindre du sort des indi gènes évoluée est lancée vers l'électronique , qui cherche à auto- nQ$ enlrcpHses aut heiitiquement dû pays ?
. • 1 i ,  .. . . • t „ . - . ,i,„, matiser les processus de fabrication , bouleversant le tra- _ ,. , . , , , . , .qui , devenus manoeuvres dans les usines imp lantées chez t ' . ... Cette solidarité concourt au même but que celui de la

1 - , r . - , . „„.. . ¦.„;„... „. „,.- . ¦ An, ,-., vail dans les industries et libérant de façon-massive l in- _ ., , , , , , . . . . . . .  ,( Jnous par des capitalistes étrangers , étaient soumis a des ca- v Société de recherches économiques , et , si elle était rcellë-
1 . - - , . • .,„,-,.„ tervention manuelle de l homme. , . , . . , . . . ,(1res importes , qui ne comprenaient pas toujours notie ment pratiquée , faciliterait sa tache.

mentalité.  * Mai ceci est une autre histoire. M.

A quatre années d ' interval le , à dix ans
de distance , cette nouvelle prise de con-
tact avec l 'Allemagne revêt un caractère
de déconcertante facilité.

Certes , on ne tirera point de comparai-
son avec cette bataille à travers le Rhin ,
dont , cachés en un fourré avec d'autres
confrères , nous suivions avec anxiété les
péripéties meurtrières.

Mais il y a quatre ans encore il fal lai t
montrer patte blanche et les formalités
comprenaient le visa obli gatoire , le con-
trôle des devises et la fouille minutieuse
des bagages.

Elles se réduisent maintenant  au contrô-
le du passeport et à la classique interro-
gation de toutes les frontières : « Rien à
t 'érlarer ? ».

Et nous voilà roulant parallèlement au
I\hin dans l' opulente p laine qui s'étend
entre le fleuve et la Forêt-Noire.

Comme toujours quand on vient en ce
pays , les premières curiosités sont vouées
ii la recherche de. ce qui peut rester des
destructions de la guerre. 11 y a une cer-
tain e déception chez nos compagnons de
voyage, qui pour la première fois sont en
Allemagne , de ne voir au long des pre-
miers paysages déroulés à la vitre du
compartiment aucune ruine.

Hans l' al ternance des prés d'un vert
encore vif , des champs en labours , des
b ergers jaunissants , les villages apparais-
sent intacts. Au long des chemins de cam-
pagne c'est l' act ivité coutumière des tra-
vaux automnaux , toute pareille à celle
observée chez nous.

Il faudra attendre les grandes gares , al-
ler plus au nord , aux grands centres in-
dustriels du Palat inat  et de la Ruhr pour
leconnaitre les plaies béantes.

Pour nous, sur ce trajet déjà connu , les
premiers contacts humains — pour nos
compagnons les premiers étonnements —
seront donnés par la foule sur les quais

LORELEY-EXPRESS
aux premières gares d' arrêt : Fribourg-en-
Brisgau , Offenbourg, Baden-Oos , Karls-
ruhe.

N'est-ce pas à l'attitude générale des
foules que l' on peut commencer à déter-
miner un pays ?

En notations rapides :
Les vêtements d' abord ont pris plus de

luxe. Si l' on note encore une certaine mo-
de standard aussi bien pour les femmes
que pour les hommes , la coupe est meil-
leure ainsi que la qualité des tissus et l'on
sent une possibilité de choix bien meil-
leure. Mais pourquoi les femmes arbo-
rent-elles presque toutes d'horribles cha-
peaux , sortes de toques tirebouchonnées
en hauteur ? Mystère de la mode alle-
mande et du mauvais goût ! Nous les per-
drons d' ailleurs , ces toques , au fur et à
mesure de notre descente vers le nord ,
pour trouver là-bas , les chapeaux clo-
ches...

Ces gens que nous voyons — il est en-
tre midi et deux heures — sont avant
tout des ouvriers qui attendent les trains
locaux , des Allemands moyens.

Si les visages sont sérieux , ils n 'ont plus
cette crispation qu 'on y remarquait en-
core , il y a quatre ans. Plus détendue
aussi l' a t t i tude générale de la foule.

Mes compagnons eux , regardent avec
stup éfaction ce chef de gare aux bottes
brillantes et au pantalon saumur. Vieille
survivance des modes « martiales » d'il y
a quel ques lustres.

J'oubliais de vous parler des saucisses,
les fameuses saucisses chaudes spécialité
de toutes les gares allemandes où on vous
les sert au long du train , avec pain , mou-

Itinéraires allemands (I)

tarde et , bien entendu , un gobelet de
bière.

Quant aux « lampes tournantes » de la
gare de Karlsruhe , qui firent notre ébahis-
sement à tous , le mystère n 'en a point été
percé. Il faut dire que c'était après un
bon repas au wagon-restaurant et une pré-
liminaire mais consciencieuse reconnais-
sance des produits des vignobles mosel-
lans.

* * *

A Mayence, nous avons trouvé l'image
des graves destructions , éprouvé la puis-
sance et l' ampleur d'une industrie recons-
truite et reconnu le Rhin. Et ces trois as-
pects de l'Allemagne d' aujourd'hui , de
l'Allemagne de toujours nous ont suivi au
long de notre descente du Rhin par Ko-
blence , Bonn , Cologne et jusqu 'à Dussel-
dorf.

Nous ne pourrons vous dire que ce
qu 'on aperçoit d'un train qui ne laisse en-
trevoir que des paysages fuyants. Mais , au
fait , nous ne prétendons à vous donner
ici que des impressions sur le vif. Un
voyage de quelques jours ne permet en
effet que celles-ci et non point de juge-
ments en profondeur.

Les destructions ou du moins ce qu 'il
en reste , comment en parler avec une cer- CiUl nous emmena s appelait le LORELEY-
taine justes se. Elles sont encore impor- EXPRESS. ( j . )
tantes , évidentes ; elles donnent l'image n u  .- 1 n -, ,
de ce que dut être l'horreur des bombar- P"x*ain article : Une ville et une usine
, ? . . . . .  . allemandes.déments , mais elles n « impressionnent »

plus. Plus autant en tout cas qu 'il y a
quatre ans !

Et cela parce qu 'elles sont , pour ainsi
dire, équilibrées par les reconstructions.
Les immeubles détruits font comme partie
d'un ordre ancien et reconnu, les buildings

de béton et de verre qui se dressent de
toutes parts au cœur des cités, les blocs
locatifs qui envahissent les campagnes
environnantes font partie d'un ordre nou-
veau dont l' ampleur retient plus l'atten-
tion.

Tout se déroule sur un fond de chemi-
nées d'usines qui tendent le lourd écran
de leurs fumées blanches et grises.

Le Rhin étalé dans la magnificence des
ors semés aux collines littorales , nous le
redirons dans un papier spécial.

Pour lors , fatigués d'un long voyage et
d'avoir tant écarquillé les yeux , nous
nous sommes reposés à suivre la marche
lente des lourdes péniches , saluant au pas-
sage celles à nos couleurs helvétiques.

Et le Rhin nous a conduit vers les illu-
minations nocturnes , le foisonnement des
néons de Cofogne et de Dusseldorf.

En cette dernière ville , on attendait no-
tre groupe de journalistes suisses de toni-
truante manière ; hymnes nationaux cla-
més par des hauts-parleurs, bienvenue des
autorités en allemand et en français.

Nous gagnâmes les voitures qui de-
vaient nous conduire à nos hôtels , objet
de la considération de la foule... !

J'avais oublié de vous dire que le train



le mm conservateur suisse dépasse le paru radical
ei deviepi le plus im des partis naflonaux

Les conservateurs-chrétiens-sociaux accroissent leurs effectifs de 9156 électeurs
Les radicaux perdent 5401 électeurs

Lors des élections de 1 947, le part:
conservateur populaire suisse rallia 20 servarrices.
mille électeurs de plus ; en 1951, il enre- * * *
gistra un gain de 13,000 électeurs. En , , . : , . .
Tmrc i s. - 4. t. u '*.- ~ D après le nombre de listes de parti,1955, le parti conservateur et chrétien- . . . . .. .,  „ ../. ¦

¦ , , - , • i i onnn Àin,, ni,« les trois grands partis ont les effectifs sui-social s accroît de plus de 9000 électeurs. ..¦ s. i •r-, , . , . , n i  *.- vants : parti conservateur populaire suis-D après es données actuelles, le parti .,.,1: n r r ,. .K . . , . . ' L. * se, 225,770 électeurs ; parti radical,conservateur populaire suisse compte _.̂ ,- -,0,- ' ,, . ' \. . ,. .
, , -1C ,,« -i A A 225,286 électeurs ; parti socialiste,pus de 225,770 électeurs. Au cours des . 1(; iVn A , .r . , ., ¦ ., .. .. ,, 1 ¦  ̂ . . 261,859 électeurs.trois dernières élections fédérales le parti '

conservateur populaire suisse s'augmen-
ta de plus de 42,000 électeurs dont 2,879
proviennent du canton de Vaud.

Cette poussée conservatrice-chrétien-
ne-sociale est d'autant plus remarquable
que lors des élections de 1955, tous les
autres partis nationaux perdent des voix.
Le parti des paysans, artisans et bour-
geois perd 3224 électeurs et son effectif
s'abaisse de 120,819 électeurs à 1 17.595.

* * *
Plus grave est le recul des radicaux.

Dans les cantons romands, Vaud, Valais,
Neuchâtel et Genève, le radicalisme ac-
cuse une perte de 7217 électeurs. Ce re-
cul n'a pu être que très partiellement
compensé par la Suisse alémanique', qui
subit également de grosses pertes. Tout
compte fait, le radicalisme perd 5401
électeurs. Le nombre des électeurs radi-
caux tombe de 230,687 en 1951 à 225
mille 286 en 1955.

Le parti libéral démocratique, qui en-
registra un fort recul en 195 1, perd en-
core 4200 électeurs en 1955 et tombe de
24,813 électeurs en 195 1 à 20,618 élec-
teurs.

Cette grosse diminution des effectifs
des parfis radical et libéra l explique le
progrès des socialistes. Ils gagnent 12
mille électeurs et portent leur effectif de
249,857 électeurs en 1951 à 261,859 en
1955, dépassant de 6000 électeurs le
plus haut chiffre atteint en 1935.

Quiconque réfléchit à la situation dans
laquelle se trouve le radicalisme suisse
après les élections fédérales de 1955 doit
conclure que le radicalisme aurait quel-
que chose de plus urgent à entreprendre

Socialistes 261,000 + 12,000
Radicaux 235,000 - 5,400
Conservateurs 223,000 + 9,100

' Succès e! accident dans l'expédition
franco-suisse de l'Himalaya

Une chute de 900 m
Selon une nouvelle parvenue u Kathman-

dou , un membre de l'expédition franco-
suisse de l 'Himalaya , M. Eric Gaucliat aurait
fait  une chute de ')()<) mètres au Ganesh lli-
mal. dans le Né pal oriental. L'accident s'est
produit alors que Gauchnt faisait une partie
de varappe avec le chef de l'expédition Ray-
mond Lambert et l'alpiniste française Clau-
de Kogan. Le sort d'Eric Gauchat est incer-
tain.

Le Ganesh Himal (7400 m.)
inviolé jusqu'ici

a été vaincu
Avant cet accident, quatre membres de

Fexpédit :i)n soit Lambert, Gauchat , Mme Ko-
gan et Fr.ul Gendre avaient réussi à attein-
dre le sommet du Ganesh Ilimai ,  inviolé jus-
qu 'ici. L'expédition n quitté le camp de base
lundi et rst attendue à Ka.hinundou le 15 no-
vembre.

« L'eX |K dition franco-suisse conduite par
l'alpiniste suisse Raymond Lambert a con-
quis le ' . octobre à 12 h. 50 le Ganesh Himal
(7400 nu-.rc:;). »

Le m âge du chef de l'exp édition qui an-
nonce ; e réussite, parvenu mardi à Kath-
maiulou ndi que que tous les membres sont
en bon., santé et quit teront le 7 novembrele caiir ) ae base à destination de la capitaledu ÎNep.iï.

On rappel le que Yittoz , l'un des membressuisses rie I expédition était tombé maladeau cours de ee,.e-ci et avait dû Être ramené
a Kalhmandou par ses deux camarades Gui-no. el Morel. qui sont repartis pour Delhi.

Vittoz est complètement rétabli.

que de donner l'assaut aux positions con

Les effectifs réels des partis sont un
peu plus forts. Les élections au Conseil
national de 1955 —- comme ce fut le cas
antérieurement — ne permettent pas de
recenser tous les électeurs de ces partis.
Les cantons de Schaffhouse et de Glaris
ont eu des élections tacites; Pour le par-
ti conservateur populaire suisse, il faut
encore tenir compte des réserves d'Uri, où
le siège au Conseil national est laissé aux
radicaux conformément à un decord et
en compensation des deux sièges con-
servateurs au Conseil des Etats.

* * *
L'Office fédéral de statistique, — un

office neutre — se fondant sur les ré-
sultats des élections au Conseil national
de 1951 , tenant compte des résultats
d'élections fédérales et cantonales anté-
rieures et des conditions particulières des
cantons, a fixé comme suit, les effectifs
réels des partis :

socialistes 261,000* électeurs
radicaux 235,000 électeurs
conservateurs 223,000 électeurs

Tous les partis ont admis ces chiffres.

Les bases de calcul n'ont pas changé
pour les élections de 1955. Il est possible
de déterminer les effectifs réels dés par-
tis en se fondant sur les élections au Con-
seil national en 1955.

A cet effet, il suffit de corriger les
chiffres donnés par l'Office fédéral de
statistique en tenant compte des gains ou
des pertes des partis en Î955. Nous ob-
tenons comme effectifs réels des trois
grands partis *

= 273,000 électeurs
(perte 1955) = 229,600 électeurs
(gain 1955) = 232,100 électeurs

Comment les Soviets
abusent d'un livre
d'un Père Jésuite

T.e Père Jésuite égyptien Ayrout l i .  v ien t  d'ê-
tre informé, par le buHct in  culturel soviétique,
crue son l iv re  : ¦-.- Fellahs s, a été publ ié  en URSS,
dans une  traduction russe. Cette t raduct ion a
été effectuée sans autorisation de l' a u t e u r , qui
est présenté sous le nom de « Ai ru  •¦. D'autre
par t ,  les traducteurs ont ajouté une noie à l'ou-
vrage, d i san t  ((lie la condition des f e l l ahs  égyp-
tiens ava i t  été Fortement améliorée par le gou-
vernement égyptien actuel.

Â propos d'une sentence
judiciaire aux Pays-Bas

Certains journaux ont fait récemment état
d'une condamnation survenue aux Pays-Bas
dans l'affaire  d'Anneke Beekman , enfant  d'o-
rigine juive , qui fut  confié durant la guerre
à des personnes catholi ques, au grand péri!
dc leur vie. pour le faire échapper à un mas-
sacre possible. Cette f i l le t te  f u t . dans la suite ,
baptisée clans la reli gion catholique ct l'on
refusa de la remettre à uh entourage ju i f ,
malgré la décision d' un office de mineurs.

Lcs communiqués de presse ont parfois mêlé
l'Eg lise catholi que à cette a f fa i re , alors qu 'au-
cune autorité ecclésiastique n 'y ava i t  été in-
téressée. Bien au contraire . Mgr Frank , doyen
des paroisses catholi ques d 'Hilversum , avait  dé-
c la ré  que les personnes qui avaient élevé l'en-
fant  n 'avaient aucune obligation de conscience
de le soustraire aux  recherches , quoi que la fil-
lette ait  été baptisée.

Les catholiques néerlandais se montrent très
mécontents des reproches fai ts  dans cette af-
faire à leur Eglise : celle-ci n 'est pas uu orga-
ne de police chargé de rechercher l'enfant dis-
paru.  D'autre  part , tout en reconnaissant l'au-
tor i té  d' un office de mineurs , les catholiques
néerlandais t rouven t  étrange , qu 'on reproche
m a i n t e n a n t  à leur Eglise de ne pas i n f l u e n c e r
les consciences, alors cpie si souvent on lui a
fait grief  d'exercer une contrainte morale !

Dans te cas  d 'Anneke  Beekman , l'Eglise ca-
thol i que a di t  sa pensée, mais elle ne pouvait

Jusqu aux élections du Conseil natio-
nal en 1955, le parti radical avait 12,000
électeurs de plus que le parti conserva-
teur populaire suisse. Grâce à la poussée
des conservateurs et des chrétiens-so-
ciaux et au recul radical en 1955, non
seulement cette différence a disparu,
mais pour la première fois depuis là fon-
dation de l'Etat fédéral, le parti radical
est dépassé de 2500 électeurs en chiffres
ronds par le parti conservateur populaire
suisse ; pour la première fois, le parti
conservateur populaire suisse est le parti
national le plus fort ; pour la première
fois, le parti radical doit accepter de n'oc-
cuper que la deuxième place parmi les
partis nationaux.

Telle est la signification politique des
élections fédérales de l'automne 1955.

Ce tableau indique le nombre des électeurs
cpii ont voté pour le parti dans les cantons où
un scrutin a eu lieu et où il a pris part à la
campagne électorale.

Les effectifs du parti
conservateur populaire

suisse
Zurich 18,289 20,876 +. 2,587
Berne 10,435 11,544 + 1 ,109
Lucerne > 'J '- 27,970 29,644 - + 1 ,674
Uri . —¦ — , 

¦ 
—

Schwytz 7,251 6,877 — 374
Obwald 2,69? 2,295 — 404
Nidwald ; ' ' 2,403 2,536 +'¦' ¦ 133
Glaris î *¦) ; . .. — — —
Zoug V> -.' -.

¦ 
:.; 3,659 3,815 + 160

Fribourg !',' 17,692 17,904 — 598
Soleure 11,222 11,606 + 404
Bâle-Ville 5,113 4,896 — 217
Bâte-Campagne 2,542 3,174 + 632
Schaffhouse — — —
Appenzell Rh.-I. 1,167 1,021 — 146
Appenzell Rh.-E. — — —
Saint-Gall 28,696 30,461 + 1 ,765
Grisons 11,054 11,519 + 465
Argovie 16.483 17,497 + 1,1)14
Thurgovie 7,942 7,826 —- 116
Tessin 13,140 12,'971 — 439
Vaud 2,755 2,879 + 124
Valais 21,123 22,340 + 1,217
Neuchâtel — —
Genève 4,675 4,901 + 226

216.616 225,772 + 9,156

a r r a c h e r  l'enfant à ses .détenteurs, si ceux-ci
se réc l amen t  d' un devoir  de conscience pour
soust ra i re  cet te  f i l l e t t e  à un en tourage  qui.
dans le cas par t icul ier ,  n 'avait  j amais  et man-
daté  par les parenls  pour accue i l l i r  l ' e n f a n t  si
largement protégé naguère.

Echos du monde
# Les intempéries ont causé les pires inon-

dat ions que l'on ait  connues depuis 1935 dans
la région de Jérusalem, de la Mer Noire et de
Nablus.  à 50 km. au nord de Jérusalem. Pat
place, l' eau a t te ignai t  2 mètres de hau t .  Elle
causa de grands dégâts aux maisons. La route
pr inc i pale Amman-Jérusalem a été i n t e r d i t e  à
la c i rcula t ion .  Une femme a péri.

% Lc président de lu République brési l ienne.
M. Café Filho, a \décidé de démissionner pour
des raisons de santé.

O Le Parlement a. effectué mardi sa rentrée.
M. Camille Huysmans, socialiste, a été; réélu
président de la Chambre, et M. Robert Gillon ,
président du Sénat.
0 M. Martino Barbettini , de Cugnasco, était

monté dimanche sur les monts de Cugnasco, où
il avait une étable. Des enfants racontèrent au
village qu 'ils ne l'avaient pas aperçu. On en-
treprit des recherches, sans résultat. Mardi ma-
tin , quelques ouvriers ont découvert le corps
du malheureux , à 70 mètres de son étable , au
bas d'un ravin. On suppose que l'homme , déjà
âgé (il avait 67 ans), a glissé et a été précipité
dans le ravin.

Rions ensemble
Confusion...

On parlait dans ee salon de Mme Bovary et
de Flaubert , remis en mémoire par un film ré-
eent.

— Ah... Flaubert... s'écria une jeune femme
l'inventeur de la carabine ?

Au restaurant
— Garçon , apportez-moi un beefsteak -gazouil

lis.
— Comment , monsieur ?
— Mais oui. une beefstea k bien cuit-cuit...

NOUYEIIES

Queques précisions
sur le nouvel accord

commercial franco-suisse
Dans sa séance du 0 novembre , le Conseil fédé-

rât a approuvé l'accord commercial franco-suisse
signé le 29 octobre 1055. Ce nouvel accord rempla-
ce l'accord de base du 8 décembre 1951, qui , en
pratique , n 'avait jamais été appliqué à cause de
la crise des paiements française. 11 remplace aussi
toutes les prorogations , modifications et adjonc-
tions intervenues depuis 1951.

Le but principal de la délégation suisse était la
conclusion d'un traité à long terme, réglant les re-
lations économiques avec la France sur une base
simplifiée (condensé des catégories de contingents
d'importation en France). Il fallait en même temps
adapter les contingents français d'importation de
marchandises suisses à la situation bien meilleure
maintenant de la balance commerciale et des
paiements de la France. Ce but a pu être atteint
dans une mesure satisfaisante. Les nouvelles pos-
sibilités d'exportation suisse en France sont dé-
sormais mieux en rapport avec les exportations
françaises en Suisse qui , grâce à notre politique de
la porte ouverte ont pris une grande extension.

Une amélioration de la structure de nos livrai-
sons en France s'ajoute à cet accroissement des
possibilités d'exportation. Ainsi , par exemple, la
Suisse a obtenu une augmentation de 50 pour cent
du contingent des montres , qui avait été fort ré-
duit à la suite des mesures d'économie prises par
la France. Toutefois , une partie de cette augmen-
tation est en relation avec la réalisation de certai-
nes demandes françaises, relatives à des machines
horlogères.

Dans le secteur des colorants , il ne fut , en revan-
che, pas possible d'assurer à nos exportations le
volume maximum atteint ces dernières années.

En résumé, le nouveau traité assure aux rela-
tions économiques franco-suisses une base plus du-
rable et mieux équilibrée et il ouvre la voie à des
accords commerciaux profitables aux deux parties ,
dans la ligne de l'amitié traditionnelle qui unit la
Suisse et la France.

Les souverains grecs a Zurich
Le Conseil de v i l l e  de Zurich a of fe r t  l und i

soir au Mura l l engu t . une  grande  récept ion en
l 'honneur  du couple royal grec qui  séjourne ac-
tuellement à Zur ich .  Le roi Paul et la reine Fré-
dérique étaient accompagnés de leur suite et du
prince héri t ier .Constant in et de Ja princesse So-
phie. On notait la présence du min is t re  de Grè-
ce à Berne , M. Al-gliyvopoulos et des représen-
tants de la munic ipa l i té  et du canton de Zurich.

Dans une brève allocution , le roi Paul a célé-
bré l'amitié greco-suisse.

O Le c h a u f f e u r  d' un camion venant  de Lies-
tal. ébloui par le soleil , n 'a pas aperçu deux
ouvriers se tenant sur le côté droit de la chaus-
sée. Le véhicule happa l' un d'eux , M. Hermann
Waldner-Salathe, 43 ans, d'Oberclorf , qui  a été
tué sur le coup. Son collègue en a été quitte
pour la peur.

Encore une r
sensationnelle victoire
de l'étanchéité MovaM
et une éclatante / 7démonstration 6& //
remontage automatique
Une montre étanchc Movado
Automatic « 331» vient de par- j
ticiper aux Régates /austra- /
tiennes de Sydney-Hobart/con- /
nues dans le/monde ,/entier /
pour leur difficulté^ jl^ ĝ /

WliJniïWBÎsna&mJïl
^̂ •̂ m̂ammkWlf»

Fixée pendant 10 jours à la quille du yacht
«Solveig», bien au-dessous de la ligne de
flottaison , elle fait front aux vagues du
Pacifique sur une distance de 700 milles
marins et, selon le constat officiel , indique
l'heure exacte à l'arrivée : le balancement
du bateau a suffi pour la remonter automa-
tiquement.
Le succès appelle le succès puisque le yacht«Solveig» arriva premier à Hobart et gagn a lacourse. Venant après la spectaculaire traversée de1 Atlantique qui reste dans toutes les mémoires,

àéf é*&\$tis9\ la nouvelle expérience
tentée par Movado
confirme la supériorité
indiscutable de ses sys-
tèmes d'étanchéité et
de remontage automa-
tique.

Movado Automatic «331»,
la plus plate du monde, et
lu mieux préservée des
c hocs (double protection) ;
super-élanche. — Modèle
acier Réf. 18481 (identique
à celui de l' expérience)
Fr. 200.— . - D r  m ,̂i Fr. (,2Î

VOGGENBERGER , Martigny
AESCHLIMANN & STAEUBLE , Sierre
AESCHLIMANN , Crans et Montana
STAEUBLE , Viège et Zermatt
T1TZE , Sion
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une qualité
toujours égale,
une saveur
et un arôme
d'une pureté
incomparable.
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IMPRIMERIE RH ODANI QUE
travaux en tous genres
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M O T O S
Gilera 125
Rumi scooter
2 Java sport
1 Java tourisme
2 Norton 1953
Norton 1950
Lambretta luxe
Scooter 200, neuf
A 680, 250 fr.
A 580, 400 fr.
Allegro 250, 400 fr.
Ami 250 fr.
TWN 500 fr.
Norton Inter., 300 fr.
Puch 125, 400 fr.

Garage du Bois-Noir

ROGER RICHOZ
ST-MAURICE

Tél. (025) 3 62 66

DUVETS
Léger, chaud, belle qua-
lité. Mi-duvet, 120/160
cm. 39.- ; mi-duvet 140/
170 cm. 49.- ; duvet pur
120/160 cm. 59.7 ; oreil-
ler , plume 60/60 8.50 ;
traversin , plume 60/90
13.-.

Sur demande confec-
tion en duvet plat sup-
plément 7.-. Port et em-
ballage payés.

Fabrique de duvets
MONNEY et Cie, Lau-
sanne, Av. Vinet 25.

Hivernage
Je prendrais plusieurs

génissons ou montons.
S'adr. au Nouvelliste

sous O. 2021.

MOTEUR
ET DIVERS

Fiat 1500
Citroën
Panhard 850
Peugeot 202
VW 1952
Fiat 1100

ainsi que diverses piè
ces de démolition.

Demandez sans enga
gement.

Garage du Bois-Noir

ROGER RIÇH0Z
ST-MAURICE

Tél. (025) 3"62 66

ÉTUI COMPLET FR. 6,75 + Lx. ÉTUI .RECHARGE* FR. 3,90 + Lx

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE »

TRESPORT, le Rouge à lèvres vendu en Suisse à
plus de 100.000 femmes, en moins d'une année.

• . 1Le Rouge à lèvres qui garantit un succès maxi-
mum car ses créateurs travaillent sans cesse à son
amélioration (goût , parfum , ténacité , brillant)
dans un laboratoire spécialement créé pour j
TRESPORT.

Comment, vous ne l'avez pas encore adopté ? 1[
¦̂ tmssssmi

Prenez donc son merveilleux « pastel rose », la i
teinte mode actuelle. r\s

Banque Suisse d'Epargne el de Crédit
SIERRE - SION - MARTIGNY

Obligations de caisse 3 v, %
1 i 

^̂ Irkcukeahéuj viit
/̂ tmiMiâmef itf

Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur ie carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide

Le déerasséur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
voire ménage. Achetez-le dès aujourd'hui.

EŒlïâ
Mermod & Co. Carouge-Genève

B A u  

Comptoir Suisse
Lausanne

H0LIDAY ON ICE
La plus grande revue
mondiale de patinage

Un succès triomphal !
avec Jacqueline Du Bief ,
championne du monde

Programme Vedettes
nouveau nouvelles

Représentations chaque soir , ri
20 h. 30, jusqu 'au 15 novembre.
Matinées mercredi , samedi et

dimanche à 15 heures.
Location : Fœtisch Frères S. A.,
Caroline 5, Lausanne , et Librai-

rie Gaillard , Martigny.

Entreprise de Genève cherche pour entrée im-
médiate un

BON CONDUCTEUR
de pelle mécanique.

Ecrire sous chiffre OFA 1213 G à Orell Fussli-
Annonces, Genève.

Attention ! - Attention !
Jeunes chèvres grasses Fr. 2.80 le kg
Salametti de chèvre Ire quai. Fr. 2.50 le kg
<t Cacciatori ticinesi » Fr. 9.— le kg

(salametti tessinois)
Boucherie-Charcuterie du pays, Conti Silvio ,

Locarno — Tél. (093) 7 52 04
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Un conte pour grandes personnes
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De tous temps, les poètes, les auteurs, les compositeurs et les producteurs de films se sont inspirés des vieil
les légendes et des contes que se sont transmis les générations. L'un dés plus jolis contes du monde est certai
nement celui de Cendrillon qui s'est déjà présenté à nous dans un grand nombre de versions différentes.

Cendrillon et son Prince
Charmant — interprétés par
LESLIE CARON et MI-
CHAEL W1LDING. Deux
personnages rêvés du char-
mant film M-G-M en cou-
leurs « LA PANTOUFLE DE
VERRE » (The Glass Slip-
per). Nous nous réjouissons
de voir ce film qui passera
chez nous pour Noël 1955.

- ." '1*̂ 11 pendant , c est quand je danse que je
suis le pins heureuse ! » — Dans « La

Y parvicndra-l-elle — ou non 'i... — à entrer dans la calèche Pantoufle de Verre » elle a non seule-
LYnVri

e l
i
obe

we,}",1 démesurément large ! Le metteur en ment  t rouvé lin rô|e. exquis mais ellescène Charles Walteis est obligé d'aider LESLIE CARON , .- j
dans celte prouesse di ff ic i le  ac^mplie pendant les priVes a Plns d nne °ecas,on de se ™>« » son
de vue du film M-G-M « LA PANTOUFLE DE VERRE », * grand amour » ,— pour sa plus grnn-
dans lequel Leslie Caron jou e le rôle de Cendrillon. de joie et celle du public i

Nous verrons donc bientôt à l'écran la
dernière version de ce thème poétique
et charmeur, présenté par la ' Metro-
Goldwyn-Mayer sous le titre « La
Pantoufle de Verre ». Nous nous ré-
jouissons d'autant plus de voir ce film
que le rôle princi pal est interprété par
l'actrice idéale : Leslie Caron ! Cette
ravissante petite Française au mutin
visage a déjà;' malgré sa jeunesse, une
étonnante .carrière. ¦ ;..

Cène Kelly la découvrit à Paris
alors qu 'elle dansait avec la troupe
des « Ballets de Paris » de Roland Pe-
ti t , et il fut si enthousiaste d'elle qu 'il
lui proposa le- rôle principal d' « Un
Américain à Paris s — un film qui la
mit d'emblée au premier rang. Puis
vin t  bientôt « Lili » -r tét Leslie y fut
si charmante  qu 'on l'identifie depuis
avec son personnage.
« La Pantoufle de Verre » sera un ja-
lon de plus dans le chemin de Leslie
Caron vers le succès. Elle ,cy a, plus en-
core que dans « Lili », l'occasion de
nous montrer son grand talent de dan-
seuse — car dans cette .nouvelle ver-
sion de « Cendrillon »,- la musique et
la danse jouent également un grand
rôle. N'ayez crainte cependant ; Holly-
wood n'a pas transformé ce vieux con-
te en revue de Broadway avec ryth-
mes de jazz et girls aux jambes fines !
Mais l'action sera encadrée de ballets
ravissants et légers, que Roland Petit ,
ancien « patron » de Leslie, a mis en
scène avec un goût très sur et qui se-
ront dansés par les membres des Bal-
lets de Paris — avec Mlle Caron com-
me vedette naturellement...

Le choix clé Miehael'Wilding pour le
rôle du Prince Charmant peut tout
d'abord paraître . surprenant , ce» , dt
excellent acteur au maintien aristocra-
tique a plutôt joué jusqu 'à ce jour
dans des comédies (p. ex., c Un mari
idéal », d'Oscar Wilde), ou des rôles

Dans une autre séquence de cou-

avec le fils du cuisinier du palais — ï
qui n'est autre que son « Prince Char- \':
mant ». Dans cette scène de rêve nous i A i>âge de I5 a„Sj eiie dansait déjà de petits solis dans le « Ballet des Charhps-
voyons entre autres une tourte géante C Elysées », de Roland Petit. David Lichine, impressionné, lui confia le rôle du Sphinx
à trois étages sur laquelle Leslie Caron i dans le ballet € La Rencontre ». Montée inconnue sur la scène, elle était trois lieu-
danse et dont elle s'envole littérale- / res pius tard l'idole de Paris, nouvelle étoile dans le monde du ballet ,
ment jusque dans les bras de son pr in-  # 

 ̂ cette fameuse représentation assistait un  homme qui , outre son talent pour la
ce. Cette tourte est haute de plus de 9 1 danse) reconnut en sa personnalité de syl phide le « quelque chose » qui fait les ve-
mètres et est construite de bois dur \ dettes du fii,„. C'était Gène Kelly. Mais lorsqu'il voulut aller la trouver dans sa
sur armature d'acier: Dans ce rêve € logCj eIle avait disparu _ trop timide pour rencontrer Gcne Kelly,
dansé, les Ballets de Paris ont égale- C
meut un grand rôle.
La pantoufe de verre à laquelle Cen-
drillon doit son bonheur n'est naturel-
lement pas en verre dans le film , car
il aurait été difficile à Leslie Caron
de danser dans des souliers de verre.
On utilisa à la place une matière p las-
tique transparente. Des douzaines de
projets furent  soumis jusqu 'à ce que
la forme définitive de lu « Pantoufle
de Verre » soit trouvée. Afin  de parer
à toutes les suprises, 14 paires exacte-
ment pareilles furent  confectionnées ,
ornées de roses et de cristaux brillants
— car le tournage dura p lusieurs se-
maines et l'on devait être prêt à tou-
te éventualité.

« Mon grand amour est et reste le
ballet » a déclaré Leslie Caron pend aut
les prises de vues du film. « Je tourne
pourtant volontiers et j 'aimerais bien
un jour jouer un rôle dramatique. Ce-

dramati ques (« Les Amants du Capri-
corne », avec Ingrid Bergman , * Le
Grand Alibi », avec Marlene Dietrich
et Jane Wyman , « Corps sans âme »,
avec Joan Crawford). Wilding avoue
lui-même volontiers que rarement un
rôle l'a amusé comme celui-ci — d'au-
tant plus qu'il a pénétré un domaine
tout nouveau pour lui : celui de la
danse classique, comme partenaire de
Leslie Caron dans les ballets susmen-
tionnés. Roland Petit l'a consciencieu-
sement éduqué et entraîné jusqu 'à ce
que le pauvre Miehael ne puisse plus ni
s'asseoir ni rester debout , tellement il
était courbaturé ! Sa femme Elizabeth
Taylor l'entendit se plaindre de ses
douleurs plusieurs semaines...

Qui pense à « Lili » pense automati-
ment à la charmante chanson « Hi-Lili ,
Hi-Lo » que tout le monde a fredon-
née. Pour « La Pantoufle de verre », les
mêmes auteurs, soit la scénariste Helen
Detitsch et le compositeur Bronislav
Kaper , ont à nouveau ;écrit une mélo-
die qit e l'on entendra dans toutes les
bouches. Elle porte le titre « Take My
Love » et deviendra certainement un
succès. ¦ ¦<¦¦- ¦

' •¦ .fiNous allons vousy dévoiler encore
quelques aspects intéressants de la réa-
lisation de ce film : l'un des points cul-
minants est le grand bal du palais
royal auquel Cendrillon rencontre son
prince et perd la pantoufle de verre.
Pour cette scène, Helen Rose, célèbre
créatrice de mode de la M.-G.-M., a
réalisé une magnifique robe de bal
pour Leslie Caron, robe pour laquelle
196 mètres d'étof f e Wu+ent utilisés ! 10
couturières y travaillèrent durant 3 se-
maines. La robe est si large que la
porte de la garde-robe de Leslie Caron
dut être coupée et remp lacée par une
large double-porte afin qu 'elle puisse
enfin sortir ! ¦•'. '.

Leslie
Caron

Elle partit  en tournées pour l'Egyp te , la
Grèce, la Hollande, l'Ecosse , l'Ang leterre,
la Suisse et l 'Allemagne ct dansa devant
le Roi d'Egypte et les Reines d'Angleter-
re et de Grèce. De retour à Paris , âgée de
17 ans , elle reçut la visite de Gène Kel-
ly qui s'était souvenu d'elle lors des pré-
paratifs  d' r. Un Américain à Paris » et
qui lui proposa un bout d'essai. Celui-ci
fut jugé excellent par les dirigeants des
studios de Holl ywood. L' interprétation de
Leslie Caron dans ce premier f i lm ame-
na un contrat  de longue durée avec la
M-G-M. Elle joua p lusieurs rôles dans
« L'Homme au Manteau Noir » (The Man
With a Cloak). « Glory Al lcy  •», « Histoi-
re de Trois Amours » (The Story of Threc
Loves), puis •« Lili >.

Les qualités qui ont fait le grand succès mérité de « Lili »
— charme, légèreté, tendresse — se retrouvent dans lc
dernier film M-G-M de LESLIE CARON : « LA PAINTOU-
FLE DE VERRE » (The Glass Slippcr) qui passera en
Suisse pour Noël 1955. Nous la voyons ici avec MICHAEL
WILDING dans une ravissante scène de danse tirée de ce
nouveau film cn couleurs dont Roland Petit a réglé la
chorégraphie.

Le célèbre « Ballet de Paris », dirigé par Roland Petit , a été engagé pour
le nouveau film M-G-M en couleurs» LA PANTOUFLE DE VERRE »
(The Glass Slipper). Voici quelques-uns de ses danseurs accompagnant
Leslie Caron dans une originale scène , de , danse de ce film qui passera dans

plusieurs villes suisses pour Noël 1955.
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Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'œil sur
SOLO et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu
est devenu beaucoup plus grand. Vous obtenez

maintenant 40% de SOLO en
plus au même prix de fr.1.40
Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant
^presque 

la moitié de plus. En d'autres termes une baisse
de prix considérable, due à l'amélioration de nos méthodes
de fabrication et à la vente sans cesse croissante de SOLO.
Pacilitez-vous aussi la tâche sans tarder . . .  surtout que
SOLO, aux propriétés exceptionnelles, est maintenant d'un
prix vraiment modique. Il s'emploie pour tout et ménage vos
mains.

Maintenant # i
40% -Jfc
Plus èil

grand ! IfiH
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IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A. SAINT-MAURICE

IMPRIMÉ DE QUALITÉ

Mme Rochat-Pit teloud , Cale Fédéral a Bière
cherche , pour le 20 novembre , une jeune fille se
rieuse et de confiance comme

S O M M E I I E R E
Débutante accep tée:'^ " •> ' .; ,, ^
A la même adresse , pour famille catholique avec

fi l le t te  18 mois , habita nt Schaffhouse , on cherche
de suite , jusqu 'au 1er avril , gentille

J E U N E  F I L L E
désirant apprendre l' allemand

Places faciles.

Importante manufacture d'horloge
rie engagerait des f

¦ 
¦-*

pour ses ateliers de fabrication.
S'adresser : Compagnie des Mon

très Longines , St-lmier (J. b.l —
" _

~ >
 ̂  ̂ ___SSS IM-_i.LJ._ .M

Pour lin chauffage rat-ionner-et économique) -• i

GRANUM S. A. à Neuchâtel
vous présente un choix incomparable de poêles
pour tous combustibles.

Faites confiance à une fabrique de vieille re-
nommée et adressez-vous sans ietard à son re-
présentant :

JULES EMONET - SEMBRANCHER
Installateur - Tél. 6.63.14

qui se chargera de vous donner tous renseigne
ments nécessaires.

A remettre , près Lausanne, magnifique

CONFISERIE-PATISSERIE
BOULANGERIE

au centre d un grand passage,, au bord. .du lac, fa-
ce à un collège. Sans concurrence. Important chif T
fre d'affaires. Plein développement. .Raison i de fa-
mille. Pour traiter Fr. 20,000.— à !25f l00. -r. :• • ,,

Ecrire ' sous chiffre"?: L. 20188 L: à Publicitas , à
Lausanne. ' ' ¦: "> ¦ ¦.¦ > ' : • • '' ¦ • •-• ¦

SERVEUSES
de restauration , connaissance des langues

F I L L E  D ' O F F I C E
entrée 15 novembre ou .̂ convenir.

Offres à Restaurant-Taverne 'du Château , Chil
lon-Veytaux. . . . .. ' . _ ' i . ," ," ' .. " ,. .

Nous cherchons pouride suite ou époque à con
venir f

V E N D E U R
pour notre rayon articles de ménage.

Place stable et bien rétribuée. .
Possibilité d'être formé comme chef de rayon.
Faire offres avec copies de certificats , curricu-

lum vitae et prétentions de salaire sous chiffre
13647 à Publicitas , Lausanne.

Représentant en meubles
visitant clientèle particulière au Valais est
demandé par importante fabrique de trous-
seaux , pour collaboration.

Collection de choix , conditions avantageu-
ses, discrétion assurée.

Offres sous chiffre P. R. 61618 L. à Publi-
citas , Lausanne.

MESDAMES, ATTENTION !
Venez avec vos enfants à la

DÉGUSTATION GRATUITE
de 1' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦ >•

H E L I 0 M A L T
LE FORTIFIANT DU JOUR

à St-Maurice, Société de Laiterie
vendredi 11 novembre

à Monthey, Centrale Laitière
jeudi 10 novembre

Dépôt - Atelier
A louer grand local , bien équipé et situe.
Ecrire sous chiffre P. 13636 S. à Publicitas, à

Sion.

\ Âjx-u/SSe.-t 'cJfutdcrnvnf ^

BBmH '̂-'-*.'-f. ti a'c-'.-.i.'Ç. - 1
SSj -̂f/if'tf J au. moîout c  ̂ati e ô-i^W

1000.- francs de PRIMES
Continuant notre tradition , nous accordons à notre fidèle clien

tèle les primes de fin d' année suivantes pour 1955 :

2 BONS D'ACHAT DE Fr 100." = 200
6 BONS D'ACHAT DE Fr 50. = 300

25 BONS D'ACHAT DE Fr. . . . .  20. = 500

Tirage le 31 décembre 1955 1000

CONDITIONS : Visitez nos magasins sans obligation d'achat ,
Vous y recevrez chaque fois un bon de participation au tirage.

Confection spécialisée pour Messieurs
Juniors
Garçons

*TOUT ' Canadiennes , manteaux , blousons à
l'iit "m carreaux , blousons velours imit. daim ,

pOUr I niVCr airdress , chemiserie de ville , de sport ,
de travail - Pantalons de ville , de

sport , de travail - Sous-vêtements,
etc., etc...

CkïAlKr A"x Galeries Sédunoises
-t^PM.^^-1.™ Avenue de la Gare

RIDDES Aux N°uveautés
A. Roduit

.Ĵ Sî r~~

„Bonjour, Signor Ravioli I V
Bienvenue à mon foyer 1" dit Signora Luisetta. '

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

les fameux raviolis Roco.

• — ĴF*
Raviolis WM*lm !M.

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points hnra.

^ëM * x V^tS^^
^̂ ^t '̂̂ iï 8̂ ^eau»" %v4v ae t»* rt0tiucvve , rte vo

i iffifef «yg'.-gg^"-
I n uepï is _„* n\e»ei .̂mmmmMmWm\\*mVm\

Sàs-r*
Pténot

IMPRIMERIE RHODM 'SDE
travaux en tous genre



Chronique sportive
Gymnastique

Avec nos moniteurs
La section d'Uvrier avait été choisie «mi-

lieu de rencontre des moniteurs de sections
de l'Association cantonale valaisanne de
gymnastique réunis , ce dimanche 6 novembre,
pour le trad itionnel cours d'automne.

La presque totalité des dirigeants techni ques
de nos sections avaient  répondu à la convoca-
t ion  ct s'alignaient aux  ordres du moniteur can-
tonal. Alfred Siggen , assisté de son état-major
rlu Comité technique , au grand complet. Le pro-
gramme comprenait une mise en train suivie
d'exercice à mains libres, de l'étude du jeu de
volley, de démonstrations aux engins. Par les
soins du C. T.. le nouveau manuel fédéral de ter-
minologie -  est d is t r ibué aux participants après
que l'ami Jules Landry  eut présenté un exposé
servant d'introduction aux nouvelles prescrip-
tions. Nos m o n i t e u r s  auron t  ainsi  la po ssibilité
de se familiariser avec cet ouvrage appelé à
leur  rendre de précieux services. L'aim é 1956
étant « année creuse - , c'est-à-dire sans mani-
festations cantonales ,  romandes ou fédérales,
leur permett ra- un t rava i l  de prépara t ion  bien-
venu.

Co cours s'est déroulé dans le meilleur espri t
et fu t  inspecté par le président  cantonal  Rodol-
phe Roussy accompagné du camarade Frossard
de la Commission de Presse et Propagande.

Une agape généreuse et réconfortante fut  ser-
vie au restaurant du Pont dont la réputation
n'est ni surfaite ni à faire. Elle fut précédée d'un
apéro gracieusement offrt par la vaillante sec-
tion d'Uvrier. le commerçant-gymnaste Bortis
et la Maison Gattlen.

De quoi créer ou accentuer unc ambiance « du
tonnerre » que Jes voûtes du lue souterrain de
St-Léonard , visité en fin de journée , ont pu en-
registrer en partie.

R. F.

SPORT-TOTO
Les gains du concours No 10

1er rang : 23 gagnants à 12 points, chacun Fr.
8042,30 ; " '

2e rang 449 gagnants à 11 points , chacun Fr.
411,95.

5e rang : 5834 gagnants à 10 points, chacun
Fr. 31,70.

Prix de consolation No 6 : 76 gagnants à Fr.
131,60.

Nos pronostics
1. Bâle - Granges 1 1 1 1 1 1 1 1
2. Chaux-de-Fonds-

Grasslioppers 2 1 x 2 2 1 x x
5. Chiasso - Lugano l l l l i l x x
4. Fribourg - Servette 1 2  1 2  1 2  1 2
5. Schaffhouse-

Yoiing Boys x 1 2 2 x 1 2 2
6. Urania-Làusanne 2 2 x 1 2 2 1  x
7. Zuricli-Bellinzone 1 1 1 1 1 1 1 1
8. Berne - Bienne x x x x 2 2  1 1
9. Loïigeau-Nordstern 1 2 x 1 2 x 1 2

10. Malley-Winterthour 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Solêntre-StiGall 1 1 x 2 2 x 1 1
12. Young Fellows -

Cantonal 2 1 x x 1 2 1 2

Le Valais touchera
plus de 142,000 francs

Le 17e rapport de gestion vient de nous parve-
nir ; il concerne la saison 1954-55. Voici quelques
chiffres qui intéresseront sûrement nos lecteurs et
qui prouvent l'extraordinaire développement du
Sport-toto.

Cinq concours ont dépassé le million comme to-
talité des enjeux ; le plus haut total fut celui du
28 novembre 1954, No 13, qui atteignit 1,083,172 fr.
Pour la saison le total des mises fut de 33,034,733
fr. groupant 19,179,089 coupons. Cette participation
représente en % : pour la Suisse allemande : 74,49
pour cent, pour la Suisse romande 20,86 % , la Suis-
se italienne 4,52 % et le Liechtenstein 0,13 %. Si
l'on répartit ces mises par habitant , nous avons .-
Suisse alémanique Fr. 7.02 : Suisse romande : Fr.

MM
â ai\e<L deviennent
(i£ud> laciiea

pour l'homme bien habillé

W&

toujours bien habillé

Commerce en Valais ] A vendre une douzai
cherche ne de

commanditaire PLATEAUX
(actif ou passif) pour noyer 2 cm., ainsi qu 'un
Fr. 50 à 100,000.— (in- fourneau portager
térêts 4 %  l'an) pour ...... .
modernisation , dévelop- " oAKINA »
pement et extension de avec serpentin pour
ses affaires . Boiler.
iQp f« c  ?T ur "fre P' Robyr pierre-JosePh ,13657 S. a Publicitas, a Les Briesses , Crans-sur-
Sion - Sierre, tél. (027) 5.23.58.

6.75 : Suisse italienne Fr. 8.50 ; Liechtenstein Fr. , club de Fat ton)  ct Lens. Reims f igure  nu 6i
3.09.

Le plus haut gain fut celui du concours No 29
du 23 avril : 49,890.15 par tip gagnant ; le plus pe-
tit celui du concours No 14 du 26 février 1955 :
11 fr. 70 par tip gagnant. Pour le prix de consola-
tion Fr. 350,000.— furent distribués ; le plus haut
gain fut celui du concours No 15 avec Fr. 208.30.

L'indemnité versée à l'ASFA a atteint Fr. 490,000
(Fr. 10,000.— par concours plus l'indemnité sta-
tutaire Fr. 90,000.—). Le solde actif au 31 juillet
1955 se monte à 8,985,798.62. Après diverses ré-
partitions statutaires, le solde net à disposition
pour la répartition aux cantons et à l'ANEP s'élè-
ve à Fr. 6,800,000.—. Rappelons que cette réparti-
tion se fait au prorata des mises d une part et d'a-
près le chiffre de population d'autre part. L'ANEP
recevra 1,700,000 (Association nationale d'éduca-
tion physique).

En ce qui concerne les cantons , Zurich et Berne
viennent naturellement en tête avec respective-
ment .- Fr. 1,016, 152.30 et 797,997.75.

i L e  

Valais touchera Fr. 85,593.80 (d'après la
population) et Fr. 56,549.80 (d'après les enjeux)
soit un total de Fr. 142,143.60. La répartition aux
diverses associations sportives cantonales est
du ressort d'une Commission spéciale qui com-
prend M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, ain-
si que des représentants des associations (ski ,
football .gymnastique , tir) et le chef de l'I. P.
pour le Valais, M. Constantin. En princi pe, le

£ 70 % est distribué sous cette form e et le solde
\ gardé à disposition pour les cas spéciaux (nou-
C velles constructions, améliorations, transforma-
/ tions des anciennes, participation à des mani-
1 festations spéciales, etc. pour tout ce qui tou-
V che le sport).

Vers d importantes
assemblées

Le mois de novembre sera marque par d impor-
tantes assemblées. Samedi , à Sion , se tiendra l'as-
semblée de la Ligue suisse de hockey sur glace ,
Suisse romande III (sous-région Valais) qui sera
présidée par M. F. Berra , de Champéry. L' ordre
du jour comporte entre autres : programme des
cours 1955-56 ; coupe — Vétérans — tournois ;
championnat suisse 55-56. Début de l'assemblée :
14 h. ; lieu : Hôtel de la Gare.

Le 13 novembre, à Martigny, à 10 h. 45 à l'Hôtel
de Ville, commenceront les assises de l'Associa-
tion cantonale valaisanne de gymnastique dont la
présidence est assurée par M. R. Roussy, de Chip-
pis. Quatorze objets figurent à l'ordre du jour ; ci-
tons : les différents rapports des comités et chefs
de Commissions ; les nominations des membres
vétérans et honoraires ; le renouvellement des au-
torités cantonales dont le comité cantonal , le comi-
té technique, les Commissions ; l'adoption des sta-
tuts ,1'activité gymnastique en .1956, la fête canto-
nale de 1958, etc.

Le 20 novembre, à Monthey ,dès 14 h. 30 au Ca-
fé de la Place, aura lieu l'assemblée extraordinai-
re des délégués des Sociétés de tir du Bas-Valais.
Nous en avons déjà parlé. Rappelons qu 'elle aura
surtout comme but la fondation d'une « Fédération
des sociétés de tir du Bas-Valais ».

É. U.

En quelques lignes
£ Aux Six-Jours de Francfort , Von Buren,

victime d'une chute, a dû abandonner laissant
Koblet seul. Quant à Roth-Bucher , longtemps en
tête, ils ont dû laisser lc commandement aux Al-
lemands Petry-Scliurmann à la suite de violen-
tes attaques.

% Le boxeur français Gilbert Lavoine réap-
paraît après une période d'inaction ; il a bat-
tu aux points l'Italien Menozzi grâce à sa for-
midable vitalité , car sa technique ne dépasse
pas la moyenne. Relevons toutefois qu 'il ne put
vaincre par k. o. Menozzi , ayant habilement su
garder ses distances.
0 Le meilleur article publié dans la presse

étrangère et relatant l'exploit de l'expédition
italienne Desio à l'Himalaya a été récompensé
par un prix de la ville de Gêne de 300,000 lires
(2100 francs). Nos félicitations à son auteur, le
président de l'Association
sportifs , M. Max Ehinger ,
« Tip ».

(0 En France, après la
pionnat de football , Nice
avec 18 points, précédant de 2 points Lyon (le

M O T O S
Divers moteurs et boî-
tes à vitesses, ainsi que
différentes pièces de
marque.

Stock de pièces occa-
sion Puch , Norton , Ja-
va , Maag, AJS, Match-
less , Royal , Triumph ,
etc.

Garage du Bois-Noir
ROGER RICHOZ

ST-MAURICE
Tél. (025) 3 62 66

jeune fille
pour aider à la cuisine
et au restaurant , pour
restaurant-hôtel de ga-
re près Chaux-de-Fonds ,
dans centre industriel
entièrement catholique.
Bons gages et vie de
famille assurés. Entrée
de suite ou à conve-
nir. — Faire offres à M.
Paul Tendon , villa
« Dent du Midi » , Blo-
nay s. Montreux.

Noix
du Tessin , saines ,
5 kg. Fr. 8.—, 10 kg.
Fr. 15.—, plus port.

Marrons
5 kg. Fr. 4.25, 10 kg.
Fr. 8.—, plus port.
B. Baggi, MaJvaglia
(TI). Téléph. (092)
6.43.08

suisse des journalistes
de Bâle, rédacteur du

12e journée du cham-
garde toujours la tête

Location des meilleu-
res marques connues.
Neuves et d' occasion.
Au prix exceptionnel
de Fr. 15.— à 19.— par
mois. Lorsque évent. la
machine Serait achetée
plus tard , déduction
complète de la location.
Sur désir envoi gratis
de notre méthode do
dactylo à la maison.
Offres sans frais seule-
ment par Will y Schei-
degger , Maison spécia-
le pour location-achat ,
Stampfenbachstr .  69, à
Zurich fi.

A U T O S
2 VW , 1951-1952.
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On cherche pour tout
de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
robuste et de confiance
pour les travaux du mé
nage et de la cuisine.
Gages à convenir. —
Offres Café du Cardi
nal, Neuchâtel.

rang avec 14 points , a y a n t  totalisé 11 points au
cours des 6 derniers matches ! I n  beau redres-
sement qui se comprend avec les 6 in ternat io-
naux que compte l'équipe.
0 Jeudi , à Paris , la France jouera contre

la Yougoslavie qui s'est fait  battre à Vienne par
l 'Autriche , une Autriche bien réveillée par la
« piquette s prise à Budapest. Les Yougoslaves,
partis très conf iants , n 'en revenaient pas et qua-
l if ient  leur match connue l'un des plus mauvais
qu 'ils aient joués ! Irrésistible lorsqu 'elle peut
évoluer librement (marquage très large) la You-
goslavie peine terr iblement  en face d'une équi-
pe appliquant des consignes strictes (la Suisse
à Belgrade. l 'Autriche à Vienne , la France ù
Lausanne ) .  Nous verrons si quelque chose a
changé depuis et si la leçon de Vienne a été
réellement comprise par les Beara , Bobek . Ze-
bec ot outres Mili i t inovie.  La France, qui n'a
pas été battue durant  toute la saison 19154 et
qui a passé victorieusement le cap de Bâle et
tenu ia Russie en échec à Moscou , fournira» un
test intéressant pour le team yougoslave que
l'on peut  classer pa r mi  les mei l l eu rs  d'Europe.

fàWi
Mercredi 9 novembre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Valse. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Faran-
dole parisienne. 8 h. L'Universi té radiophonique
internationale. 9 h. Suite de ballet , Gluck. 9 h . 15
Une échelle jusqu 'aux étoiles , évocation. 9 h. 45
Concerto. 10 h. 10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10 h. 40 Musique roumaine. 11 h. Les
Noces de Figaro , opéra , Mozart. 11 h . 30 Sonate.
11 h. 50 Refrains et chansons modernes. 12 h. 15
Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la route , les ailes. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Sur tous les
tons. 13 h. 45 Le quart d'heure du clavecin. 16 h.
30 Oeuvres de Jean-Sébastien Bach. 17 h. Fon-
taine, feuilleton. 17 h. 20 Prélude à l'heure des en-
fants. 17 h. 30 Le rendez-vous des benjamins.

18 h. 15 Folklore de l'Amérique du Sud. 18 h. 25
En un clin d'œil. 18 h. 30 La Scandinavie , écolo
de démocratie. 18 h. 45 Témoignages... 19 h. Micro-
partout. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 Informations. 19
h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Petit dictionnai-
re des orgues de danse. 19 h. 50 Questionnez , on
vous répondra. 20 h. 15 Les souvenirs de M. Gim-
brelette. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h.
30 Informations. 22 h .35 La conférence des mi-
nistres des affaires étrangères. 22 h. 40 L'heure
poétique. 23 h. Dernières notes...

BEROMUNSTER
13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Hautbois et piano. 14
h. Pour les mères. 14 h. 30 Reprise d'une émission
radioscolaire. 16 h. 30 Heure. Orchestre récréatif.
17 h. 15 Musique amusante pour les enfants. 17 h.
30 Service d'informations pour les enfants. 17 h.
35 Pour les jeunes. 18 h. Musiqu e indienne origi-
nale. 18 h .30 Des peuplades deviennent des na-
tions. 18 h. 55 Thamar , poème symphonique. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Suile anniviarde, J. Daetwyler, Sier-
de. 20 h. 15 Le maître du Simplon : La vie remar-
quable du négociant et politicien valaisan Kaspar-
Jodok Stokalper. 21 h. 30 Orchestre symphonique.
22 h. 15 Informations . 22 h. 20 La Russie sur le
chemin de la puissance mondiale , causerie.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire . 20 h. 30 Télé-
journal. 20 h. 45 Télé-théâtre : Asile de Nuit. 21
h. 15 Music-hall américain. 21 h. 30 Eurovision.

E X I G E Z  L A  V R A I E  P O I N T E  S/C

MG 4 HP
échange motos.
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OCCASION
une installation dam
p lif ica te t i r  moderne

pour voiture
publicitaire

état dc neuf , soit
1 ampli. Bu ver, 6 volts
12 watts  (très petit) ;
1 lotirne-disque Tho-
rens , 6-12 volts ;
i hau t -pa r l eu r  Baby-
flcx. à chambre de
compression ;
1 mic rophone  Gcloso,
incassable , Fr. 750.—.

D'aut res  ins ta l l a -
tions [j our orchestre ,
tous les prix.

Robert PEIR Y
Radio - télévision.

St-Maurice Tél. 3.62.36

On cherche , pour le
15 décembre.

Sommeiière
sérieuse et de confian-
ce. Faire offres à M.
Schiller, Café Suisse, à
Aigle.

RAMttE

jeune fille
sérieuse et propre ,
pour aider au ménage
et au commerce. Occa-
sion d' apprendre le ser-
vice au tea-room. Vie
de famille assurée.

Offres avec certificats
et photo à Confiserie
Schmid Walenstadt , St-
Gall.

Usine du Molage , Ai
gle ,

acheté
.noyers , cerisiers , poi
riers , t i l leuls .
Tél. 2.20.59.

moulons
en Hivernage , bons
soins assurés , bon four-
rage et bonne pâture.

S'adresser au journal
sous A 1955.

k VENDRE
superbe salle

à manger
(chêne fumé) 1 dressoir
en form e, table à ral-
longes , 6 chaises pla-
cets mobiles. Prix avan-
tageux. Braillard , Che-
min du Trabandan 21,
Lausanne. Tél. No (021)
28.00.96.

t
Madame Adèle MAILLER-DELALOYE, à Fui-

ly :
Madame et Monsieur Charles HEYMOZ-

MAILLER - et leurs enfants Ginette, Jean-Pierre
ct Marie-José ;

Madame et Monsieur Meinrad BENDER-
MAILLER et leurs enfants Christiane, Lydia,
Gérard , à Granges (Valais) ;

Monsieur André BENDER-MA1LLER, à Ful-
ly :

Monsieur ct Madame Paul MAILLER et leurs
enfants ,  à Gorgier (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Georges MAILLER et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Rodolphe MAILLER et
leurs enfants ,  à Fully ;

Monsieur ct Madame Gustave MAILLER p(
leurs enfants,  à Granges (Soleure) :

Mons i eu r  et Madame Lucien PACCOLAT-
MAILLER cl leurs  enfants ,  à Neuchâtel ;

a ins i  que les f ami l l e s  pa rentes et al l iées DE-
LALOYE MOULIN, TERRETTAZ. PAYOT
CRETTON ,

ont le grand chagr in  de l'a i re  par t  du décès de

Monsieur Jean MAILLER
chef d'usine retraité E.O.S.

leur  cher époux, père , beau-père, grand-père,
frère ,  beau-frère, oncle et cousin, survenu dans
sa 6ïe minée après une longue maladie chrétien-
nement supportée , m u n i  des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu ù Fu l ly  le jeudi
10 novembre 19:55, à 10 heures.

R. T. P.
Cet avis  t i en t  l ieu de faire-pari .

La famille de feu

On demande jeune

Hermann VEUTHEY
à Dorénaz , très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remercie toutes les personnes
qui y ont pris part. Elle adresse un merci spé-
cial à l'Amicale des trompettes de Marti gny et
environs , et à la Fanfare « La Villageoise > de
Dorénaz.

sommeiière
catholi que, dans café
près d'Echallens. Gain
250 à 300 francs par
mois. Faire offres par
écrit au Café de Bioley-
Orjulaz (Vd).

FROMAGE
de montagne

gras, en meules de 3-
10 kg., Fr. 3.90 par kg.

G. Hess, fromager
Horriwil (Soleure).

A VENDRE
chambre à coucher , no-
yer ciré frisé , complè-
te , lit 140 x 195 cm., li-
terie crin animal , 2 cou-
pes albâtre.

R. Bettex , V. Rossel
14, tél. 23.86.12, Lausan-
ne.

ESSIEUX
pour char de campagne
toutes dimensions.

Roues de motos.
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DIVAN
2 places

avec entourage
noyer , formant  2 tables
de nuit , au pied pan-
neau noyer , matelas
crin animal , dessus en
beau tissu neuf , à ven-
dre Fr. 450.— le tout.
Magnif i que occasion.

Barrier , av. de Cour
7, Lausanne , tél. (021)
2fi .45.7n.

A vendre (de particu
lier)

TABLEAUX
de Wutricht et de Bi lle

Ecrire sous Q. 2023.

vêtements
enfant

10-12 ans , ainsi que
pour dame et homme ;
bon état , bas prix.

Grangier, Béthusy 85,
Lausanne. Tél. No (021)
23 49 09.

URGENT
Occasion
AGENCEMENT

bonneterie , laine, etc.,
à vendre.

Tél. (021) 22 75 16, à
Lausanne.

DIVANS
1 Y- place, avec bon
matelas propre et bon
état , joli dessus à vo-
lants , à vendre pour Fr.
150.— l'ensemble.
Barrier, 7, av. de Cour,
Lausanne. Tél. No (021)
26.45.70.

Deux

jeunes filles
(18 ans) cherchent em-
plois bien rétribués , soit
dans hôtels , pensions
ou restaurants.

S'adr. par tél. No
2.13.45.

A vendre

fourneau
pierre de Bagnes et po-
tager a bois , trois trous.

S'adr. au Nouvelliste
sous S. 2025.

A louer à Montana-
Vermala ,

appartement
de 5' pièces avec con-
fort , libre de suite ou à
convenir. Prix selon en-
tente. — Ecrire sous
chiffres R. 2024 au Nou-
velliste.

Oeuvre romande d'en-
traide aux malades
cherche

collaborateur (trice)
pour visiter la clientè-
le particulière. Secteur
canton du Valais. Jolie
collection , carte rose
payée. — Ecrire sous
chiffre P. 7543 N. à Pu-
blicitas , Neuchâtel.

On demande une

employée
de maison

Bonne occasion d'ap-
prendre le métier de
sommeiière. Bonne
nourriture.

Faire offres au Buf-
fet CFF Sonceboz , Jura
bernois.



Une voix protestante
bâloise contre

les articles d'exception
de la Constitution fédérale

suisse
La série des conférences académiques à

l'I' niver sité de Rôle n été ouverte cette année
par une conférence du plus haut intérêt H
d'une brûlante actual i té  sur l'Ordre des Jé-
suites et les articles d'exception. ÊtFc attira
à l'ancienne Aiiln une nf f luenec  peu coutu-
mière : le sujet devait être traité par M. le
Dr Stneheliii. professeur d'histoire ecclé-
siastique à l 'Université de Bâle.

Le conférencier s'appliqua d'abord à expo-
fser la théologie morale des Jésuites, faisant
la preuve que celle-ci ne présentait aucune
différence essentielle avec la thélogie morale
catholique et que c'était à faux qu 'on leur
at t r ibuai t  le f ameux  principe de la Fin justi-
f iant  les moyens. Il alla même jusqu 'à dire
que lu théorie du probabilisme présentait
une certaine analogie avec la doctrin e pro-
testante et que, dès lors , lu théologie des Jé-
suites n'était d'aucun danger pour le pays el
ne pouvait  jus t i f ie r  dans la Constitution suis-
se un article interdisant leur Ordre.

La seconde partie de la conférence était un
exposé histori que , rigoureusement objectif ,
sur In s i tuat ion politique qui  avait aine-
né la suppression des Jésuites en Suisse en
IS4S, et sur les raisons qui déterminèrent
dans la Const i tu t ion  de 1874 l'adoption d'un
texte plus rigide encore.

, M. Staehelin en conclut que les articles
d'exception ne sont pas l'œuvre du protes-
tantisme, mais bien du radicalisme libéral
et que lu mesure constitutionnelle est diri-
gée contre l'Eglise catholi que , p lus encore
que contre les jésuites eux-mêmes. Cette me-
sure constitue une viol ation du princi pe (l'é-
galité et de liberté f iguran t  également dans
lu Constitution fédérale suisse, sans compter
qu 'on ne peut reprocher aux Jésuites d'au-
jourd 'hui  aucune tendance dangereuse pour
l'Etat. L'élimination des articles 51 et 52 est
donc un devoir de l'heure.

Voilà une opinion qui  honore son auteur
et qui réjouira non seulement les catholi -
ques, mais uussi tous les esprits droits , épris
de justice et de vérité. Elle dédommage uu
surplus d'une opinion contraire , moins sûre
et surtout  non motivée , sur le même problè-
me, dont la « Vie protest ante » de Genève, du
28 octobre, s'est faite l'écho, sous In plume
de M. Arnold Bolle.

Le budget des CFF
Le message du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-

dérale concernant le budget des Chemins de fer
fédéraux pour l'année 1956 recommande l'appro -
bation de ce budget présenté par le Consiel d'ad-
ministration des CFF et qui boucle par un bénéfice
net de 16,364 ,000 francs. Le message relève notam-
ment : le bud get du compte des résultats prévoit
pour 1956 un bénéfice net de 16,364 ,000 francs ,
malgré des charges d'exploitation accrues de 20
millions et des provisions de 6 millions. En vertu
de la loi , le bénéfice net devrait permettre en pre-
mier lieu le versement de 8 millions à la réserve
légale. Le solde serait disponible pour le service
des intérêts au capital de dotation.

Le budget des constructions fait apparaître le
montant jamais at teint  d'environ 173 millions de
flancs. 11 doit permettre de commencer le perfec-
tionnement systématique des installations ferro-
viaires et du parc de véhicules prévu pour les
prochaines années . Les Chemins de fer ayant eu ,
ces dernières années , la possibilité de combler l'in-
suffisance d' amortissement sur les immobilisations ,
les dépenses de construction accrues pourront être
couvertes par leurs propres ressources, sans aug-
mentation du plafond de la dette. En revanche , lès
grands travaux de reconstr uction des gares dé
Berne , Bâle et Zurich appelleront un mode spécial
de financement.

Le message exprime pour termin er le vœu que ,
grâce à l ' importanc e actuelle du volume des
échanges , il sera possible cn 1956 de consolider
suffisamment la situation financière des chemins
do fer fédéraux pour qu 'il soit permis d' escompter
pour ces prochaines années , la rémunération ré-
gulière du cap ital  de dotation.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

Quel est son nom '.
— Gemma !

Et le vôtre ''.
Dmitri . . .
(" est tou t  ?

— Pavlov itch.
— Savez-vous, dit  Maria  Nicolaevna , toujours

dc la même voix traînante... Vous nie plaisez
beaucoup, Dmitr i  Pnvlovitch...  Vous devez être
un brave garçon... Donnez-moi votre main...
Soyons amis...

Elle serra fortement la main du jeune hom-
me de ses beaux et vigoureux doi gts blancs.

Elle avai t  la main un peu plus petite que
celle de Sanine. ct p lus chaude , p lus douce,
plus souple et vivante .

— Savez-vous quelle idée nie v ient  ?
— Non.
— Vous ne vous fâcherez pas ? Vous dites

que vous êtes fiancés... N'y avai t - i l  pas moyen
de faire au t remen t  ?

Sanine fronça les sourcils.
— Je ne vous comprends pas. Madame...
Maria Nicolaevna eut un petit  rire, ct se-

couant la tète, elle rejeta en arr ière les che-
veux qni tombaient  sur ses joues.

— Vra iment ,  il est délicieux ,  dit-elle ,  rêveu-
se, distraite... I n  chevalier  ! Allez après cela
croire à ceux qui a f f i r m e n t  qu'il n 'y a p lus
d' idéal istes !

Maria Nicolaevna parlait tout lc temps cn
russe, avec uu accent très pur.  l' accent du peu-

# Lundi , ù 23 h. 30, les sirènes ont ret ent i
dans le quartier de Pérollcs . à la suite d' un
énorme incendie qui venait de se déclarer dans
la fabri que d'emballages métalliques , sise près
de la gare. Les pompiers arr ivèrent  peu après
et déversèrent d'énormes quantités d' eau sur le
brasier. Les CFF ont dû couper le courant pen-
dant  quelques ins tan t s  pour éviter des courts-
c i rcui ts . La circulat ion des t ra ins  n 'a cependant
pus été interrompue. Le feu a dét ru i t  une par-
tie des ateliers , les bureaux et quelques dé-
pendances. Les dégâts sont très importants .  La
fabrique emp loyait  70 à 80 ouvriers.

K% A l'occasion d' un vol ù Zurich ,  la police
zurichoise a arrêté un apprent i  de commerce de
17 ans. Ses deux complices , un apprenti serru-
rier de 19 ans et un appren t i  de commerce de
18 ans ont été arrêtés le même jour.  I n  qua-
trième membre de cet te  bande , un appren t i
se r ru r i e r  de 18 ans. étai t  appréhendé quelques
heures plus tard. Depuis j anv ie r  de cette? an-
née, ce quatuor s'é ta i t  rendu coupable de 2')
délits , dont 18 vols et ef f ract ions .  Ces jeunes
mal fa i t eu r s  s'étaient  ainsi  emparés de Fr. 5350.-
en espèces et eu marchandises et ava i en t  causé
pour Fr. 1400.- de dégâts. Tous quatre sont
fi ls  de bonne fami l le  et leurs  parents  ignoraient
leur  - ac t iv i té  a ; leur cas est encore aggravé
pur le fai t  qui- lors de leurs méfa i t s  ils é ta ient
porteurs d'urines.

% Un bâtiment a b r i t a n t  des garages et des
dép ôts du commerce de combust ib le  Feser , à
Lee Al tdor f , a été dé t ru i t  par le feu. D 'impor-
tantes réserves de bois et de eoek sont restées
dans les flammes. Les dégâts matériels  sont
évalué à 50 000 francs.

# M. Emile Frei qui, il y a quelques jour s,
ava i t  été. accroché par une automobile à Watt ,
près de fAegensclorf , vient de succomber à l'hô-
p ital. Il était âgé de 38 ans.

O Un industr iel  biénnois , déjà condamné
pour ivresse au volant , a comparu devant le
t r i b u n a l  du Val-de-Ruz pour clés faits sembla-
bles. 11 avait  conduit son automobile  alors qu 'il
étai t  pris de boisson , ùné prise de sang ayant
révélé une teneur en alcool de 2,8 pour mille.
Il a été condamné à dix jours de prison ferme ,
30 francs d'amende et aux frais.
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Crettaz John-Albert , de Jean-Albert , Ayent ; Mo-
rard Isabelle-Joseline , d'Aristide , Ayent ; Marié-
thod Jacques-Henri , de Marc-Henri , Basse-Nendaz ;
Saudan Sylviane , de Georges-Edmond , Sion ; De-
vènes Antoine-Nicolas , de Jacques-Aimé, Haute-
Nendaz ; Genoud Evelyne, de Roger-Auguste ,
Sion j Spillmann Paul , d'Emil-Hans , Sion ; Maret
Bernadette , de Charles-Antoine , Sion ; Ritz Simo-
ne, d'Othmar , Sion ; Berclaz Marlyne-Chantal , d'Er-
nest , Sion ; Martignoni Frédy-Sébastien , de Virgile ,
Basse-Nendaz ; Constantin Jean-Luc , de Narcisse,
Nax j Pietteloud Gilbert-André , de Cyrille , Baar-
Nendaz ; Vernay Micheline-Marie, de Jean-Etien-
ne, Granges -, Pistoletti François-Alex , de Joseph-
Marcel , Sion ; Chevey Nelly, de Maurice , Réchy-
Chalais ; Roh Myriam-Renée, de Maurice, Château-
neuf ; Geiger Pierre-Antoine , d'Adalbert , Ardon ;
Christen Claudine-Monique , de Frédy-Fernand ,
Sion j Rey Isabelle-Eugénie , d'Othmar , Ayent ;
Bruttin Marc-François , de Camille , Nax ; Métraii-
ler Marie-Thérèse , d'Adolphe , Grône ; Follonier
Marc-Frédy, de Robert-Félix , Vernamiège ; Nodari
Isabelle-Emmanuelle , de Giuseppe , Sion ; Crettaz
Marie-Thérès , de Joseph , Salins ; Praz Bernard-
Louis , de Louis , Haute-Nendaz ; Favre Gisèle , de
Ferdinand , Vex ; Dubuis Christiane , de Roland ,
Sion ; Pitteloud Marie-Chantal , de Raymond ,
Aproz-Nondaz ; Buchard Pierre-Alain , d'Antoine ,
Sion ; Berthouzoz Ambroise , de Paul-Louis , Con-
they ; Héritier André-Robert , de Marcel , Savièse ;
Francioli Daniel-François , de Raymond , Sion ; Bo-
bay Christine-Louise , d'André-Louis , Sion ; Dumas
Marie-Claire , de René , Salins ; Kaspar Christine ,
d'Arthur , Sion -, Wioland Jean , de Kaii-Heinz ,
Sion ; Michelet Daniel-Narcisse , de Narcisse , Vé-
troz.

r~= N

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénetl

< : 2i_J
pic de Moscou et non celui de la noblesse. de bon : unc menace. Ses yeux étaient em-

— Vous avez sans doute été élevé à la maison , bellis surtout  par des sourcils bien fournis qui
dans une famil le  à la viei l le  mode, où l'on avançaient , doux comme de la martre.
craint  Dieu ? — Dans quelle intention êtes-vous donc ve-

Et elle ajouta aussitôt : j nu ici ? Vous désirez me vendre votre proprié-
— Vous étés de quel gouvernement ? té ? Vous avez besoin d'argent pour votre ma-
— Du gouvernement de Toula. riage. n 'est-ce pas ?
— Nous sommes vous et moi de la même au- — Oui , j' ai besoin d'argent,

ge ! Mon père... Savez-vous qui était mon père ? — De beaucoup d'argent ?
— Oui. — Pour le moment, je me contenterais de
— Il est né ù Toula... Assez là-dessus.... main- quel ques milliers de francs... Hippolyte Sidoro-

tenant passons aux affaires. vitch connaî t  ma propriété... vous pouvez le
— Comment aux affaires ?... Que voulez- consulter... Je ne demande pas un prix élevé,

vous dire ? Maria Nicolaevna ag ita la tête de droite à
Maria Nicolaevna cligna des yeux. gauche...
Quand elle clignait des yeux , son regard pre- — Premièrement, dit-elle en scandant chaque

nait  une expression caressante et légèrement mot et en frappant du bout des doi gts le révers
moqueuse ; quand elle tes ouvrai t  tout grands. ' de la main de Sanine. je n'ai pas l'habitude de
leur éclat net , presque froid , n 'annonçait rien I consulter mon mari , sauf en ce qui concerne ma

Décès
Cottagnoud Pierre-François-Camille , Vétroz ; Bal-

mer Romain , Veyras ; Gard Basile-Edouard, Ba-
gnes ; Valette Jean , Ardon ; Mottier Marcel-Ale-
xis, Saxon ; Luyet Joseph , Vuissè-Savièse ; Liand
André-Michel , St-Germain ; Duc Henri-Isidore,
Sion ; Dallèves Pierre-Alexis , Aproz-Nendaz ; Fel-
lay Suzanne-Françoise , Genève ; Rudaz Rose , Sion ;
Wieland Jean , Sion.

Mariages
Dubuis René-Jean , Sion , et Moix Marie-Moni-

que , Nendaz ; Théoduloz Ul ysse, Sion , et Pitteloud
Irène , Vex ; Rossier Ul ysse-Emile ef de Preux Su-
zanne , Sion : Larnbiel Luc-Francis et Jacquier Hé-
lène , Sion ; Fournier Michel , Sion , et Fonlana Li-
liana ,, Villa Minozzo , Italie ; Kurath Roland , Zoug
et Schmid Maria -Theresia , Sion ; Lietti  Michel ,
et Rielle Eisa , Sion ; Lutz Pierre-Robert et Battis!!
Francesca , Sion ; Géroudet Josep h et Graven Ma:
rie-Madeleine , Sion ; Studer Paul et Comazzi An-
gèle , Sion ; Holl Gùnther , Sion , et Jacquier  Rosa-
Léontine , Savièse.

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Commune de La Bâtiaz
VACCINATION OBLIGATOIRE

Les vueci na l ions antivarioliques obligatoires
pour - la commune de La Bâtiaz auront  lieu à la
maison de commune le vendredi lt novembre
1955, dès 16 heures.

Les enfan t s  soumis à la vaccination sont ceux
n'ayant  pas a t te in t  l'âge de 3 ans, soit ceux nés
ei) 1953-54, ou ceux qui , pour une raison majeu-
re , n 'ont pas été présentés aux vaccinations an-
térieures.

L'Administration.

| CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Un jeune expose
Un enfant  de St-Maurice. tout jeune encore,

puisqu 'il u 18 ans , va exposer , dès le 20 novemhre
à l'Hôtel de Ville , ce qu 'il a peint jusqu 'à mainte-
nant:  Son nom , Jean-Claude Morend , fils de M.
Joseph Morend. Espérons que chacun se fera un
plaisir de l' encourager en vis i tant  cette ex-
position , laquelle est gratuite , qui aura lieu à
l'Hôtel de Vil le  chaque soir dès 20 h. et cela du
20 au 50 novembre 1955.

Vétroz

A propo d'un jubilé
Une erreur de transmission nous a fait écrire ,

dans notre numéro de lundi , que M. Lot Meyer ,
de Viège, avait fêté son 75e anniversaire. Or il
s'agit de M. Lot Wyer, auquel nous présentons nos
excuses pour cette malheureuse confusion de
noms.

Convocation aux inspections
complémentaires 1955

Martigny-Ville, Cantonnements militaires, 14
novembre (0815) les sections militaires dé Ba-
gnes, Orsières, Sembrancher. (0930 pour ceux
domiciliés à Fionnay-Mauvoisin, Liddes et Brg-
St-Pierre), 15 novembre (0815) les sections mili-
taires de Martigny, Fully, Saxon, Leytron, Isé-
rables, Vernayaz, Trient, Finhaut et Salvan ;

Monthey, Ecole primaire, 17 novembre (0830)
les sections militaires de Monthey, Troistorrents,
Vouvry, St-Gingolph et St-Maurice ;

Sion, Casernes, 18 novembre (0815) les sec-
tions nùlitaires de Bramois, St-Martin, Evolène,
Vex et dans lh commune d'Ayent ;

Sion, Casernes, 2t novembre (0815) les sections
militaires de Chamoson, Conthey et Nendaz ;

Sion. Casernes, 22 novembre (0815) les sec-
tions militaires de Sion. Savièse et Griniisuat
(sans Ayent) ;

Sierre, Ecole primaire , 23 novembre (08(5) les
sections mi l i ta i res  de Sierre, St-Léonard , Ico-
gne-Lens, Chermignon et Vissoie.

Libération du service militaire
Se présenteront pour être libérés du service :

tous les soldats , appointés, sous-officiers et com-
plémentaires de Tannée 1895 qui possèdent un

équipement militaire ou un récépissé de leur
équi pement déposé à l'arsenal.

Martigny, Cantonnements militaires. 16 no-
vembre (0950) les districts de Martigny et d'En-
tremont , ainsi qne dans les sections militaires
de Finhaut, Salvan et Vernayaz ; Monthey, Eco-
le militaire, 1? novembre (0950) le district de
Monthey et dans la section militaire de St-Mau-
rice ;

Sion, Casernes, 19 novembre (0850) les districts
de Sion, Hérens et Conthey ;

Sierre, Ecole primaire, 6 décembre (0830) le
distr ict  dc- Sierre.

Ce soir, à l'écoute
de Beromunster

Sur les ondes de Beromunster , Radio Berne dif-
fusera , ce soir à 20 heures, une œuvre de Jean
Daetwyler : « Suite anniviarde », interprétée par
l'Orchestre de la Ville de Berne sous la direction
du compositeur.

Voici les différentes parties de cette œuvre :
1. Pfeifermarsch , 2. Fête-Dieu à St-Luc, 3. Danse
des Marmottes, 4. Danse des Chevriers , 5. Ziberli.

Lés mélomanes ne manqueront pas l'occasion de
prendre contact avec une production artistique de
chez nous, inspirée par la vie et les choses de no-
tre pays.

£e coin du patoisant
Enfin élu... a pou pré.

Voilà quemein cein ce passo :
Ava 'io pécliu quaque mot su mon compto :

t Van te bourra u National , paré que lé sérieu ,
km z'atro ne s'einteindori pas. Fo venin à la
séance c'ta nuit. Lé à 20 heure Mison de Ke-
mouna ;> .-

L'a ça allô. Et por tant  n 'iro suro de rein , bin
([lie Tire d'ubo le momein de me nomma. L'a
invu vouarba qu 'atteindavo ci momein... Quand
ça cintro  dien la salla , Tire dza bourâie de
moudo .l

Lé président du Comité ce lévo et il a fi on
grand' discoti su lé éléc'chôhé à venin. L'n de-
veso de la grandeu du partei et de le necesso-
to d'einveu 'y à Berne dé z'homo de valeu. Pein-
dèin ci tein gnegnivé de mon lo ! « Bon segno »
que me ca motieso... Ein effi . Ta pointo son da
su me et Ta déclaro avoi foce : « Voulà l'homo
que neu fo , lé loé et pas n 'atro que lieu fo »
Y tant  ito emocheno que ni presque pn eintein-
du loti app laudisscmein que pétâvan à to cas-
sa ! M'en fi f i re  on discou. Y premé to cein . que
l'en veulu : nugmeintâ la pâ'ie dé z'ovra , raba-
chi lé z'heuré de travo, bachi lou z'impou , ré-
duire lé dépeinsé de l'armée, dénochi Taffire dé
fort in , dé tzevau de la régie. Y premé de lé belle
rote. Io y fi le mi de yapadzo, lé su le scandale
dé z'importachon de vin et de fruité. Suavo à
groussé gotté I... Tzavouno ce scandale. Veu vev-
ro ! Lachi me fire ! Lou bravo crépitàvan que-
mein on tir de mitrailleuse... Après cein , y pres-
que ito pourto ein triomphe I... La fanfare la
clzeu'ia l 'hymne national , to le mondo venia
nie teuchi la man et permi leju, 2 ambassadeu...
La fêta Tire à son paroxisme quand l'en teria
lou morta !

Lé à cy momein que me ea désondgea de des-
su mon canapé io m'iro eindremin !... apré ava
lié lu Gadzetta...

Ma féna que rcmeindàvé mé salopété, a de-
mande cein qu 'avaio po tant m'agita su mon
grabat. « Pourro te, (pic m'a dc, té mofi , te nein
peu pami, ta troa de travo , mé que fire quand
lé qtfon a tant dé detfo. Lou z'impou pas paya,
lou z'intérêt sont ein dèrà, loti magasin déman-
d'on n 'ncompto. Refia-te na vouarba , voua alla te
fire na tisana ! »

M'a preu fallu revenin su c'ta terra et por-
tant y bel et bin ito nommo ein sondzo, cein
n'a dero que n'a vouarba et portant , gadzo qu'y
mi zu de plizae quet cheu que l'en ito pourto su
lé listé et sont resto ein paga'ie I...

Et p i, n 'atre coup, p't 'être bin que... ce lou ci-
lo ven vaion bé...

D. A.

Question idiote
Un jeune homme entra clans le bureau du di-

recteur et demanda une place comme garçon de
cou rscs.

— Tu ne peux pas au moins enlever ia cas-
quette ? di t  le directeur.

— Pourquoi ? rép li qua le garçon. Vous enga-
gez les' gerts d'après la formé clé l'étir crante ?

toilette... sitr ce chapitre il est éôn'riatsséur...
Secondement, pourquoi né dëmàndericz-vous
pas iiii pfS éltevé ? Je rie véii'x pas profiter de
la sit'itâtïôh' : vous êtes amoureux' et prêt à
tous l'es sacrifices ?... Non ! fins de rabais...
ComnVént ? Au lieu dé stiriiuler, — comment
dire... — d'éncoiirager de îriôri' mieux d'e nobles
sentiments, je vous exp loiterais ? Ce n'est pas
clans mes habitudes, bien que souvent je n 'é-
pargn e pas les gens... mais je m'y prends au-
trement...

Sanine se demandait  si son interlocutrice ,
p laisantait ?

Il se dît en lui-même : < Oh ! avec toi, il faut
se tenir sûr ses gardes ! T>

Un valet apporta un samovar, dès tasses à
thé, de la crème et des biscuits sur un grand
platean. Il posa le tout sûr la table entré Sa-
nine et ta Princesse, et se rétira.

La jéuné femme servit à Sanine une tasse de
thé.

— Vous ne m'en voudrez pas ? demanda-t-
elle en mettant du bout des doigts le sucre
dans la tasse du jeune homme, bien que les
pinces fussent dans le sucrier.

Sanine se récria :
— Madame ! d'une si belle main I...
Il n 'acheva pas sa phrase banale et fai l l i t

s'étouffer en avalant la première gorgée de
thé.

(à suivre.)



La grave crise du radicalisme français
Un congres qui se termine
dans un style tumultueux

PARIS, le 8 novembre (Ag.) — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le Congrès radical , qui avait débuté sur le
mode doctrinal , s'est achevé dans le style des
meetings électoraux contradictoires, malgré la
présence du vénérable président Herriot , qui
n'a pas renoncé à sa vocation présidentielle, en
dépit de son grand lige.

Abattre Edgar Faure
Le Congrès a éfé dominé par M. Men-

dès-France et animé par ses nouvelles re-
crues. Celles-ci ont introduit des méthodes
d'olbstruci'ion et de discussion dont elles
avaient éprouvé l'efficacité lors du congrès
extraordinaire du mois de mai. Leur but
était de faire obstacle aux élections antici-
pées en s'efforçant d'imposer une réforme
électorale basée sur le scrutin d'arrondisse-
ment à deux tours.

Pour y parvenir, le meilleur moyen sem-
blait être d'abattre M. Edgar Faure ou de
l'obliger à démissionner. Le Congrès s'y est
appliqué, mais n'a réussi ni à convaincre le
président du Conseil, ni à l'isoler de ses mi-
nistres, lesquels ont tenu à affirmer leur so-
lidarité.

Mendes contre le groupe
parlementaire

Comme le remarque « L 'Aurore », si M. Men-
dès-France est apparu comme le maître du con-
grès radical , il ne l'est pas encore du groupe par-
lementaire. « Députés et sénateurs , écrit ce jour-
nal , sont plus coriaces que les délégués , et la
contre-attaque , si elle n'a pas renversé la situa-
tion, n 'en pas moins eu , même dans un audi-
toire en majorité mal disposé , des résonances si-
gnificatives.

Radicalisme de doctrine et radicalisme
de gestion

M. Vincent Badie , puis M. Martinaud-Deplat ,
ont en somme rappelé la différence classi que
entre le radicalisme de doctrine et le radicalis-
me de gestion. Il est toujours  relativement faci-
le de faire de la doctrine et de durcir  des mo-
tions de clubs. Mais quand on gère un pays et
qu 'on n 'est pas seul à le gérer , il existe aussi
clés devoirs et même des usages.

Bref. M. Martinaud-Deplat , qui n fai t  en la cir-
constance une /rentrée par la grande porte , a
suggéré qu 'avant  de not i f ier  aux par lementai-
res des programmes préfabriqués , on prit la
précaution de les étudier de près et de les chif-
frer. Et , de toute évidence , cette argumentation
a porté.

Que feront les sénateurs ?
Le grand espoir du Congrès radical repose

maintenant sur les sénateurs, dont ils attendent
une intervention, sinon victorieuse, du mois
suffisamment retardatrice pour empêcher les
élections en décembre et permettre à la Com-
mission executive rénovée du parti radical de
précipiter la campagne électorale que M. Men-
dès-France venait à peine de commencer.

Les élections reportée à janvier
ou février ?

Déjà, on considère dans quelques milieux
que les élections ne pourront avoir lieu

Le nouveau pont de Bruderbach près
de Trogen

p ĵ -fifl
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Après 92 ans de service, l'ancien pont de Bruder-
bach entre Trogen et Wald a été remplacé par un
pont nouveau d'une parfaite élégance. Le coût de
ce nouveau pont , construit en 13 mois , est d'un
demi million de francs. Une plaque de béton armé
de 42 cm. d'épaisseur et de 7 m. 50 de largeur re-
pose sur quatre supports et relie les deux bords
du profond ravin de Bruderbach. Notre photo mon-
tre la forme en, arc-de-cercle du pont , élégante et
pratique à la fois dans cette configuration du

terrain

avant janvier ou février, étant donné d une
part le peu d'enthousiasme témoigné par
l'Assemblée nationale pour mettre fin à son
mandai avant le terme légal, et, d'autre
part, les intrigues dilatoires ourdies par les
arrondissementiers.

La situation présente
Pour l 'instant , la situation se présente de la

façon suivante :
% L 'assemblée peut reprendre le débat sur la

réforme électorale au point où il avait abouti
lorsqu 'est intervenu le vole de confiance , c'est-
à-dire l'adoption du principe de la représenta-
tion proportionnelle. En ce cas, le Conseil de la
République n'aurait pas à se prononcer sur un
projet en cours d'examen a l 'assemblée.
0 Celle-ci laisse au Sénat la possibilité de

formuler sans retard un avis et de proposer le
retour au scrutin d'arrondissement , espérance su-
prême du Congrès radical. Dans cette hypothèse ,
la discussion rebondirait au Palais-Bourbon.
Qu'en résulterait-il ? Un autre revirement ?

Un compromis de dernière heure
Cela n'aurait rien d'impossible. On verrait

peut-être un compromis de la dernière heure
s'opérer autour du système que M. René Coty
avait imaginé au temps où il était sénateur, et
qui consisterait en un scrutin de liste à deux
tours sans apparentement. Les listes qui obtien-
draient plus de 50 pour cent des suffrages au
jiremier tour seraient élues, autrement la re-
présentation proportionnelle interviendrait au
second tour.

Mais si l'Assemblée, se déjugeant elle-même,
en venait à cette solution ou à une autre exi-
geant également deux tours de scrutin, les élec-
tions ne pou raient avoir lieu avant le mois de
février.

« En effet , comme le fait observer « Libéra-
tion », il est exclu , à supposer que Ton procède
à un premier tour de scrutin le 18 décembre,
que le scrutin de ballottage puisse avoir lieu le
jour de Noël. Autrement dit, c'est bien contre
les élections à bref délai que se prononceront
ceux qui voteront en faveur de l'arrondisse-
ment à deux tours. Tout le reste est littérature
et pure démagogie ».

Vers
une scission ï

D'un correspondant à Paris :
Une des conséquences les plus immédiates du

congrès radical sera probablement la scission du
parti , dont la fraction de gauche , sous l 'impul-
sion de M. Mendes France, veut pr endre la direc-
tion du radicalisme français pour le pousser net-
tment vers la gauche , et dont la fraction de droi-
te, animée par M.  Edgar Faure , se propose de
conserver sa position entre la gauche et la droi-
te, ce qui lui permettrait d'arbitrer , quelle que
soit la composition de la future  assemblée, la
politi que gouvernementale.

Alors que M. Mendès-France s'éloigne délibéré-
ment de la droite pour essayer de former avec
les socialistes une nouvelle gauche dont il serait
l 'insp irateur et le pilote , M. Edgar Fa ure, soute-
nu par les traditionnalistes du parti , cherche a
constituer un bloc central allant des indépen-
dants aux socialistes en englobant le MRP.

M. Mendes France a gagné la partie au Con-
grès qu 'il avait peuplé de néophytes et de mili-
tants recrutés par lui , mais il n 'a pas convain-
cu les vétérans radicaux , pas plus d'ailleurs que
les membres du groupe parlementaire qui se sont

Impasse
à Genève

GENEVE, le 8 novembre (Ag.) — Les
ministres des affaires étrangères ont repris
leurs travaux mardi après-midi pour tenir
leur huitième réunion que présidait M. John
Foster Dulles. L'atmosphère s'est singuliè-
rement alourdie du fait que M. Molotov —
qui avait passé le week-end à Moscou —
a répondu négativement à la dernière pro-
position alliée visant à organiser des élec-
tions libres et secrètes dans toute l'Allema-
gne en septembre 1956. ,

L'atmosphère était pessimiste mardi soir
et tous les observateurs se demandaient
comment la Conférence pourrait sortir de
l'impasse dans laquelle elle se trouve au
sujet du fameux point 1 : sécurité euro-
péenne et réunification de l'Allemagne. Le
non opposé par M. Molotov aux trois occi-
dentaux est d'une telle portée que le prési-
dent de la séance, M. Foster Dulles, a sus-
pendu celle-ci afin de permettre aux hom-
mes d'Etats occidentaux un temps de ré-
flexion. La discussion sur ce point 1 repren-
dra donc mercredi dès 16 heures.

solidarises pour la plupart avec M.  Edgar Fau-
re. Ce dernier, s'il garde la confiance des an-
ciens, n 'a pas su , malgré son autorité , apaiser les
ardeurs des nouvelles recrues.

A la sortie du Congrès, les dirigeants du RGR
(Rassemblement des gauches républicaines), or-
ganisme de liaison entre les d i f f é ren t s  partis de
gauche , à l'exclusion des socialistes et des com-
munistes, et dont le rôle, en temps de période
électorale, est d'accorder les investitures et de
réaliser les alliances , se sont réunis et ont réé-
lu à l'unanimité à leur présidence M.  Edgar
Faure. Une rupture entre cet organisme et la
fraction mendetiste du parti radical et de l 'UDSR
que dirige M.  Mitterand , adversaire déclaré de
M. Edgar Faure , s'avère de plus en plus proba-
ble.

L 'éclatement du parti radical causerait peu
d 'étonnemen t, étant donné l'esprit qui y règne
aujourd 'hui. M. Edouard Herriot , dont l'inf luen-
ce est grande , mais dont la fermeté n 'est pas la
vertu dominante , pourrait peut-être maintenir
ou rétablir une certaine unité de vues et de
méthodes. Mais serait-il écouté ?

De tout cela, s 'il fallait  tirer une conclusion ,
on pourrait dire que la volonté de M. Mendès-
France de dominer les élections de 19.55 ou
1956 et de les orienter sur un programme de
gauche dont il serait le metteur en scène et le
protagoniste est de plus en plus évidente. Cette
volonté a été contrariée par le plan d 'élections
anticipées. La campagne qu'il commençait n'a
pas pu et ne peut plus se développer comme il
l'escomptait , fau te  de temps.

C est pourquoi l'ancien président du Conseil
s'est lancé dans la lutte retardatrice avec sa
fougue habituelle, af in de rendre impossible la
convocation des électeurs au mois de décembre.

De son côté, M. Edgar Faure , qui est lui , un
grand manœuvrier, va demander au Sénat une
décision dans les plus brefs  délais, de façon à
obtenir si besoin est, un vote décisif de l'as-
semblée pour la f i n  de la semaine, ce qui ren-
drait possible les élections , même h deux tours ,
le 11 et le 18 décembre. Il est d i f f ic i le  d 'établir
des pronostics en pareille circonstance , étant
donné les débats négatifs et contradictoires de la
semaine dernière. Les spécialistes des sondages
parlementaires y perdent leur latin.

Le Conseil de la Republique
mène les débats

avec célérité
PARIS , 9 novembre. (AFP.) — Saisi mardi seule-

ment , du moins officiellement , du projet de loi
mettant fin au mandat des députés , le Conseil de
la- République a jusqu 'à présent , mené l'affaire
avec célérité. La Commission du suffrage univer-
sel a, mardi matin , entendu MM. Edgar Faure , pré-
sident du Conseil , et Maurice Bourges-Maunoury,
ministre de l'intérieur. Dans l' après-midi elle a ac-
cepté le texte voté par l'Assemblée nationale en
l'assortissant , comme prévu , d'un amendement spé-
cifiant que le mode du scrutin applicable pour les
élections législatives est le scrutin uninominal à
deux tours , dans le cadre de l'arrondissement. Les
seuls départements de la région parisienne (Seine
et Seine et Oise) continueront à être régis par le
système de la représentation proportionnelle.

Une séance de nuit s'est ouverte à 21 h. 30 et le
débat doit être mené sans désemparer jusqu 'à sa
conclusion . Une tentative pour renvoyer la dis-
cussion au lendemain a été déjouée par M. Edgar
Faure qui a invoqué les nécessités du calendrier et
obtenu par 198 voix contre 109 que le débat ne
souffre aucun retard.

La question se pose maintenant de savoir quel
accueil fera l'Assemblée nationale au scrutin d' ar-
rondissement qu 'elle a rejeté par deux fois , mais
à une assez faible majorité. La prise de position
catégorique du congrès radical en faveur du scru-
tin d'arrondissement peut amener certains députés
à reviser leur position dans l'un ou l'autre sens
d'ailleurs.

Jugement du tribunal administratif
de l'OIT dans le cas de trois
fonctionnaires de l'UNESCO

GENÈVE. 8 novembre. (Ag.) — Le Tribunal
adminis trat i f  de l'Organisation internat ionale
du travail , saisi de requêtes présentées contre
l'Unesco par trois anciens membre de cette ins-
t i t u t i o n  : Mme Kathyn Pankey et Mlles Rut l i
Froma et Hélène van Gelder , requêtes qui ten-
daient  à demander  à ce t r i buna l  d' annu le r  la
décision du 20 ju in  1955 du directeur général
de L'Unesco, met tan t  fii i  à leur engagement, a
rendu , comme on sait, son jugement .

Le t r ibuna l  a d m i n i s t r a t i f  a prononcé l'annu-
la t ion dc cette décision , l aque l l e , selon lui , ne
trouve pas la base légale dans le s ta tut  du per-
sonnel à défaut  par la par t ie  défenderesse de
reconsidérer sa décision dans le sens d' une
réintégrat ion , la condamne à payer  à chacune
des requérantes la somme équivalant à deux
années de t ra i tement  de base, soit 10 800 dol-
lars, ensemble les intérêts  à 4 % ù par t i r  du
20 ju in  1955, sans compensation avec les in-
demnités  qui leur ont été reconnues au mo-
ment  de la rési l iat ion de leur engagement.

Le t r i b u n a l  condamne, en outre , l'Unesco
à payer à chacune des requérantes In somme
de 500 dollars , à t i t r e  de par t ic ipat ion à leurs
frais  de défense. Il condamne l'organisat ion dé-
fenderesse à supporter les dépens fixes au ma-
ximum à 40 dollars dans chaque cas.
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Un sinistre détruit la fabrique
d'emballages métalliques à Fribourg

Un sinistre d'une violence extraordinaire a détruit
complètement , au cours de la nuit , la fabrique
d'emballages métalliques S. A. à Fribourg. Arrivés
immédiatement en force sur les lieux , les pompiers ,
grâce à l'emploi de quinze lances , ont pu empêcher
le feu de se propager. Les dommages sont estimés
à plusieurs centaines de milliers de francs , car
toutes les installations et machines fuient la proie

des flammes. La fabrique employait 70 à 80
ouvriers

Goppenstein

Un ouvrier écrasé
par le frain

Circonstances troublantes
(Inf. part.) — Un grave accident s est produit

hier matin en gare de Goppenstein sur la ligne du
Lbtschberg. Les circonstances en sont troublantes
et les autorités judiciaires ont ouvert une enquête.

Un ouvrier qui travaillait sur un chantier, à pro-
ximité de la gare, a été happé et renversé par la
locomotrice d'un train de marchandises. Mortelle-
ment blessé, il ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

L'enquête se révèle très difficile.
Hier, vers 16 heures, M. Taramarcaz , commissai-

re de la police, accompagné de l'inspecteur Dela-
loye, de la police judiciaire , s'est rendu sur les
lieux.

La locomotrice a été ramenée à Goppenstein
dans l'après-midi pour les besoins de l'instruction.

A l'heure actuelle, il est encore impossible de
préciser dans quelles circonstances le drame s'est
produit.

La victime est M. Auguste Jordan , de Ried-Bri-
gue, domicilié à Gampel, âgé de 63 ans, marié et
père de deux enfants.

Chute mortelle
d'un des membres suisses

de l'expédition franco-
suisse dans l'Himalaya
GENEVE, le 8 novembre (A g.) —On

apprend aujourd'hui qu'un des membres
de l'expédition franco-suisse qui a atteint
le sommet du Ganesh (7400 mètres ) ,
dans le massif de l'Himalaya, le 24 oc-
tobre dernier, a fait une chute de 900
mètres au retour de cette ascension.

Il s'agit de M. Eric Gauchat, membre
suisse de l'expédition. Son corps a été
retrouvé. La victime était un grimpeur
extraordinaire de la nouvelle génération.
Il avait déjà à son actif de grandes et
bettes ascensions effectuées tant dans
les Alpes que dans les Dolomites. On le
considérait comme l'un des meilleurs
grimpeurs actuels.

M. Eric Gauchat était domicilié à Ge-
nève où il exerçait la profession de ta-
pissier-décorateur. Il était âgé de 24 ans.

Le pénible « mea culpa »
du Glaoui

Saint-Germain-en-Laye , 8 novembre. (AFP.) ¦—
C'est en phrases entrecoupées , qui n 'ont pu
être reconstituées qu 'avec peine tant  elles étaient
murmurées à voix faible , en arabe , que le pacha
de Marrakech a présenté , le front contre terre , ses
excuses au sultan.

« Majesté , a-t-il dit , on m 'a trompé. Je suis es-
clave de sa majesté et lui demande pardon du mal
que je lui ai fait. J'espère encore vivre assez pour
me racheter et je demande à mon souverain de me
considérer comme l' un de ses sujets les plus lo-
yaux , car je considère sa majesté comme le souve-
rain de tout le Maroc ».

Le sultan s'est eflorcé d' empêcher le Glaoui de
prononcer ses excuses et a couvert sa voix par ses
propres paroles de pardon et d'oubli du passé , pro-
noncées à voix très haute.

Le Glaoui , très âgé , dû être aidé dans ses génu-
flexions protocolaires par le secrétaire particulier
et le chambellan du souverain.
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