
Causes du déséquilibre !
Un récent article nous a fait constater le grave désé-

quilibre moderne : en Amérique comme en Europe l'a-
griculture fait figure de parente pauvre. Elle n'a en effet
de loin pas sa part au revenu national et elle n'est sou-
vent considérée que comme simp le réservoir de main-
d'œuvre pour les cités ouvrières, ou lot des pays arriérés,
dont les populations végètent dans la routine et la misère.

Où gît la cause d'un tel déséquilibre ?
Dans un petit opuscule intitulé Servitude et Gran-

deur paysannes, M. Jean Gatheron la place essentielle-
ment dans le fait que l'agriculture a dû renoncer à l'ex-
ercice de sa fonction essentielle qui est de se nourrir
elle-même et de produire la nourriture des habitants pour
s'industrialiser et se commercialiser .

Qui est paysan ? demande le Comte Neufbourg ?
Est paysan « celui qui est né de la terre, qui la re-

tourne de ses mains et ne vit que d'elle, qui demeure
au pays, c'est-à-dire aux champs. Bonne formule, bien
qu'il y manque cette chose indéfinissable : ce savoir-
vivre dans la liberté, dont les autres ont oublié la gran-

puis de transport ont paru donner l'autonomie à la ville
qui, peu à peu, a reçu de contrées lointaines et non plus
seulement de la campagne des alentours, de son hinter-
land, les denrées nécessaires à la subsistance de ses ha-
bitants.

« Toute richesse vient de l'échange », nous affir-
ment les économistes libéraux. Richesse d'autant plus
sûrement acquise que les termes extrêmes de l'échange
sont plus éloignés dans l'espace. Elle ne profite qu'à quel-
ques-uns, et sa vulnérabilité est extrême. C'est pourquoi
elle ne se constitue en définitive que par les trusts impo-
sant leurs lois aux Etats.

Ainsi, la civilisation citadine et l'économie mercan-
tile — toute richesse vient de l'échange ! — sont-elles
liées, concomitantes, concordantes.

Le paysan, de par sa nature et son état, y est forcé-
ment un étranger

Il est admis
compte possible,
affectent peu le
justifient pas de

surtout comme fournisseur au meilleur
afin que les prix des denrées agricoles
coût de la vie et, en conséquence, ne

revendications de la part des salariés.deur. »
Le paysan est d'abord dans la nécessité de demeu-

rer à la terre. C'est lui qui occupe le pays, comme l'in-
fanterie occupe le terrain. Ses expériences prudentes, ses
épreuves patiemment supportées le lient aux terroirs aux-
quels il impose son empreinte. C'est lui qui humanise le
paysage.

Sa condition humaine le rend esclave du temps. Son
état l'associe sans écart possible au développement lent
mais régulier des êtres vivants.

Sa mission essentielle est de fournir la nourriture
au peuple auquel il appartient.

Or l'évolution économique se fait contre cette mis-
sion.

Le développement des moyens de communication et

La révolution du machinisme a modifié la condition
économique et sociale du pays en ce qu'elle a fait de lui
un producteur de denrées à livrer aux marchés continen-
taux puis intercontinentaux à des prix aussi bas que pos-
sible, en oubliant qu'il a pour mission essentielle de nour-
rir le peuple auquel il appartient.

« Que chacun se suffise, que chacun pense d'abord
à soi et aux siens : voilà charité bien ordonnée — pour-
vu qu'il sache se contenter de ce qu'il sait produire. C'est
là le principe de Swadesgu ; dépendance "de soi, noyau
et gage d'indépendance.

Là où l'homme ne peut se suffire, que la famille se
suffise, là où elle ne le peut, que ce soit le village, là

Le problème posé Protection de la famille et dllocdtions familiales
Lu protection de In famille est aujourd nui

îi l'ordre du jour : les partis politi ques, les as-
sociations économiques, les organisations pro-
fessionnelles s'en occupent, .s'en préoccupent
et dans nombre de cercles on en discute sur-
tout.

Cependant, dans le domaine de la protec-
tion de la famil le , le travail  le plus efficace
est certainement celui qui  a été effectué par
les associations professionnelles patronales et
ouvrières.

En effet , par le canal des contrats collectifs ,
ces mêmes associations professionnelles ont ap-

Le problème de la protection de la famille et des allocations familiales est au-
jourd'hui très débattu surtout dans notre canton et, en particulier, différentes initia-
tives ont été lancées pour augmenter sensiblement le taux des allocations familiales.

Nous croyons intéresser nos lecteurs en publiant, dans ce domaine, l'avis de notre
artisanat.

Le problème est traité d'une manière tout à fait objective et fondée sur les expé-
riences de l'histoire.

Même dans le domaine de la protection de la politique familiale inaugurée par César-Augus-
fami l le  l 'histoire romaine nous donne des exem- te. mais la développa par de nouvelles institu-
ples f rappan t s  et des leçons for t  salutaires . lions.

César Auguste ,  fondateur et organisateur du C'est ainsi qu 'il ouvrit des écoles, des instituts ,
plus vaste et p lus puissant empire que l 'histoire des universités où les enfants  de familles nom-
ait connue, se préoccupa, en l 'ère 30 av. J .  C. breuses avaient la possibilité de se former , de Se

porte a la famil le  une aide positive qui a ete
beaucoup plus efficace et ut i le  que toutes les
dissertations philosophiques et sent i mentales de
nombreux .sociologues ou soi-disant sociolo-
gues pour qui ce problème est avant tout une
réclame.

Par la voie des contrats collectifs , ces mêmes
Associations professionnelles se sont entendues
pour créer des caisses de compensation pré-
voyant le paiement d'allocations familiales à

après sa victoire d 'Actiun sur Marc-Antoine, de
la protection de la famille.

E f f r a y é  par les ravages de la dépravation des
mœurs et de l' immobilité qui privaient l'empi-
re de défenseurs , Auguste interdit par une légis-
lation sévère le célibat et le concubinage.tous les ouvriers avant  des enfants et dans lation severe le célibat et le concutnnage.

la plupart des cas des allocations de ménage Notons , par ailleurs , que cette législation mo-
et autres prestations fort appréciées par les raie n eut qu une ef f i cac i t é  relative sur la de-
l énéficiaires. cadence des mœurs.

Et. fait  à souligner, ces allocations familia- Par contre, cet empereur f u t  plus heureux
les ont été créées par l' init iative privée, sur dans les mesures pratiques qu il prit pour la de-
entente directe entre employeurs et emp loyés, fense de la famil le .
bien avant  l' introduction d'une loi sur les allô- Suivant l exemple de son illustre oncle J ules
entions familiales. César, il introduisit des distributions régulières

C ertes, le versement d'allocations familiales de blé, d 'huile et de vin aux famil les  nombreu-
nc résoud pas le problème de lu protection de *es des citoyens romains .
h famille, problème qui n'est pas simp lement Lors de 1 élection de gouverneurs , de procon-
il 'ord ro financier ,  mais qui  est aussi d'ordre ¦•"''* P °"r les provinces ou d autres fonct ionnai-
inoral. res pour les charges publiques , il donnait la

Cependant, si nous voulons améliorer sur le préférence ,  pour autant naturellement qu 'ils
plan moral la famille,  nous devons penser eussent les qualité s requises , a des pères de f a -
rva nt  tout à mettre  cette même famil le  dans mille. , , , , , -
des conditions économiques avantageuses. On connaît la boutade de 1 espasien qui régna

de 69 a ."''. I n jour ,  il reçut la visite d'un illus-
, ,  . Ire patricien qui avait été désigné pour assumer

Un D6U U ll!5*0irC h* préfecture  d 'Espagne et qui venait remercier
* l'empereur de sa promotion.

Remarquons que ce problème n 'est pas du Vespasien le voyant arriver tout fr isé  et par-
tout nouveau f u m e  lui envoya, comme compliment, cette f ra i -

Comme l 'histoire nous le démontre, il y a dé- r
 ̂jl '"̂ Jrerah (u se„,es ,. ., ,,„„-,j3 «eu.v mille ans . il préoccupait les esprits des narf u m »l.ouoernements et hommes d 'Etat.  .-'. ,/ 7 ..._ .. i ._ _ . ... . ,.:

V "  '"""'* " '"."""" '
¦
; '"¦"'• . ... Et il cassa sur-le-champ sa nomination..Nous pouvons mente aller plus  loin et af f i r -  '

"»er. sur /;i base de documents historiques irré- Trajan.  qui régna de 9S a / / .- de notre ère
Niables, que les allocations familiales étaient dé- <'' </'" f» * avec Constantin l un des meilleurs
jà rwuittM en l'an 105 </<• notre ère. empereurs romains , entoura de bienveillance pa-

Kn e f f e t ,  sans vouloir nous perdre dans les lernelle les famil les  nombreuses,
labyri nthe * ,j c l 'histoire ancienne, dont les do- Homme à l'esprit international, f i l s  de fami l -
euments sont for t  parcimonieux , l 'histoire ro- le italienne, habitant l 'Espagne, il avait passe
inaine plus proche de nous et de ce fa i t  p lus sa jeunesse dans les camps militaires sur le
nioante et documentée de témoignages écrits Rhin, où était stationné le quartier général des
abondants , semble sous bien des rapports être légions romaines chargées de défendre l'empire
h préh istoire et peut-être une p réédition des contre les turbulents Germains.
événements contemporains. Cet empereur , non seulement poursuivit la

où le village ne le peut, que ce soit la région et enfin le
pays. » (Lanza del Vasto, Le Pèlerinage aux sources).

Au cours des deux guerres mondiales qui enflammè-
rent la terre entière, note encore justement M. Gatheron,
les nations européennes semblaient avoir été ramenées
au sentiment des nécessités immédiates. Mais l'issue des
conflits assura chaque fois le triomphe du mercantilisme
à base industrielle. Aussi, l'expérience d'une cruelle diset-
te fut-elle sans conséquence dans l'orientation générale
de l'économie.

Le souvenir de l'attentat de Sarajevo qui déclencha
la guerre de 1914-1918 s'enfonce dans les brumes de
l'histoire. L'assassinat de François-Ferdinand fut cepen-
dant d'un tragique et significatif avertissement. Si le nom
de la victime n'est pas totalement oublié, qui se sou-
vient encore de celui de l'auteur ? C'était un jeune étu-
diant d'origine paysanne, Gravilo Prinzip, qui déclara de-
vant le Tribunal : « Paysan, ayant vécu longtemps à la
campagne, me rendant compte de la misère à laquelle
l'Autriche condamnait systématiquement mon peuple,
j 'ai décidé de me venger. »

Les trois auteurs directs de - l'attentat (Prinzip, Gra-
bège, Chabrinovitch) , écroués en décembre 1914 dans
la forteresse de Thérézienstadt, moururent, l'un après
l'autre, de tuberculose, maladie provoquée par la sous-
alimentation, la famine ayant, entre temps, commencé
à sévir dans la double monarchie. (Zinovy Lvovsky )

Ainsi commença la grande perturbation humaine du
XXe siècle. Elle n'a pas cessé, bien au contra ire, elle
semble aller en empirant malgré les solennels avertisse-
ments que nous infligent à tout instant les événements.

Ce qu'il y a de très grave dans cette histoire c'est
que, en dépit de l'augmentation de la production agri-
cole due aux techniques modernes mais à cause de l'éco-
nomie mercantile, les deux tiers de l'humanité sont sous-
alimentés, ne mangent pas à leur faim et, pour comble
de paradoxe et d'ironie, surfout les peuples qui se con-
sacrent presque exclusivement à l'agriculture. Nous y
reviendrons.

tous les domaines et naturellement surtout en
matière fiscale , ce qui l 'intér essait le plus.

Les (roubles , les révolutions et les révoltes qui
sévirent pendant 50 ans dans l'empire romain
au 111e siècle, ne laissèrent pas le temps, aux
innombrables Césars qui se partageaient les
provinces , de s'occuper des questions sociales.

Dioctétien qui instaura la tétrachie de 285 à
505, dans l'espoir de défendre avec plus d' e f f i -
cacité l'empire contre les attaques incessantes
des Barbares , inventa un nouveau système qu 'il
crut apte à protéger les familles nombreuses des
classes pauvres.

créa un service impérial du contrôle des
avec des prescriptions for t  sévères, dontprix

breuses avaient la possibilité de se former , de se une nombreuse police devait surveiller l'applica-
perfectionner dans les langues , la philosophie , la ilon dans tout l empire,
littérature , les sciences et la technique d'of f ic iers  Mais cette vaste mise en scène , loin de proté-
et fonctionnaires de l'empire, aux frais  de l 'Etat , ger les familles pauvres en argent et riches en

C'est Trajan. qui, le premier , institua après sa enfants , n 'eut comme e f f e t immédiate que de oi-
victoire sur la Dacie, la Roumanie d'au jour- der la caisse de l 'Etat , de favoriser le marché
d 'hui. les allocations pour enfants .  noir et la disparition du marché d'articles de

En e f f e t ,  un décret impérial de l'an 105 pré- tous genres qu 'on ne pouvait obtenir qu 'à des
voit le versement à chaque famille d'artisans ou prix astronomiques.
ouvriers par la caisse impériale d'une allocation Aussi , en homme intelligent et pratique , Dio-
mensuelle de 16 sesterces pour un garçon, envi- détien tempéra-t-il en 505 les prescriptions dra-
ron: Fr. 6.— et de 12 sesterces pour une f i l le , contenues de son service du conrôle des prix ou-
eiiviron Fr. 4.—. vrant à demi les portes de la liberté d 'indus-

l recisons que toutes ces largesses étaient ré- / r/e et du commerce et des activités de l 'initia-Précisons que toutes ces largesses étaient ré- trie et du commerce et des activités de l 'initia-
servees aux en fan t s  des citoyens romains. \we privée
éiïli E'iS"
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ïï « appartient à Constantin-le-Grand. qui régnaéta t habite par environ 120 millions d habitants . (h  ̂ régorganiser et de coordonnernous devons en déduire qu ai, maximum un tiers 

^^ , décisions impériales prises par ses 
pré-

im nér ale 
bénéficiai t  des générosités décesseurs f/a „s le (iomaine de la protection de

I u ta es. . . .  ,, , . la famil le ,  comme d'ailleurs dans d'autres sec-II  est hors de doute que ces allocations f a m i -  /„..!„
liâtes et autres faveurs  étaient avant tout die- ' ' , ... ,
f ées  par des raisons d'ordre politique. . , " augmenta les allocations famil iales , réserva

l 'Empire avait en e ff e t  besoin de défenseurs f« P 'aces pour les innombrables charges que
pour résister aux assauts toujours plus violents I empire avait a donner dans la plupart des
des Barbares et pour avoir des défenseurs , il cas a des pères de famil le ,  ins t i tua,  un impôt
fal la i t  élever des familles nombreuses. (Suite en 2e oaae)Nous n 'avons cependant pas le droit de dé- ' '
nier a ces institutions et à ces gestes tout senti- 

^^ment humanitaire et jusqu 'à un certain point -
chrétien.

Mais l 'un des successeurs de Trajan. l'extra-
vagant et peu vertueux f i l s  de Septime Sévère.
Antonin Caracalla. surpassa ses prédéces-
seurs en générosité, pour des mot i f s  qui
n 'ont certainement rien à voir avec la piété f a -
miliale, puisqu 'il n 'hésita pas à tuer son frère
dans les bras de sa mère, pour se débarrasser
d'un rival.

Ce tyran extragavant autant que cruel pro-
mulga en l'an 215 un édit en vertu duquel
tous les habitants de l'empire étaien t reconnus
citoyens romains.

De ce fa i t ,  tous les habitants de l'empire
étaient mis au bénéfice des lois romaines dans
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-,ur les célibataires et exanéra d'impôts les f a -
milles nombreuses.

Vu les mauvaises expériences fai tes  par Dio-
ctétien, Constantin abolit le service impérial du
contrôle des prix.

Ces mesures étaien t certainemen t du moins
"n partie dictées par des raisons de haute po-
Htique , mais aussi par le christianisme que
Constantin introduisit le premier officiellement
clans la Rome des Césars.

En e f f e t , l 'Empire , menacé de tous côtés par
'es Barabares et miné par une ef f royable  déca-
dence des mœurs, avait un besoin urgent de
nouveaux défenseurs.

Toutes ces mesures d'ordre économique et so-
cial n'empêchèrent d'ailleurs pas l 'effondrement
en 476 de l 'Emp ire d 'Occident.

Et les invasions des Barbares qui suivirent , dé-
truisirent en grande partie les e f f o r t s  entrepris
nar la législation romaine pour la protection de
la famille.

Au moyen-âge, les corporations dominant la
oie professionnelle , c'est d'elles que dépendit
avant tout la protection de la famil le  dont l'exis-
'ence sur le plan matériel et économique devait
être assurée par le métier.

Nous n'avons pas connaissance qu'au moyen-
âge des allocations familiales fussent versées
aux enfants des travailleurs et des artisans.

Nous verrons dans un deuxième article de
quelle manière, dans les temps modernes, on a
essayé de donner des solutions au problème de
la protection de la famille.

(A suivre).
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En France

La bataille pour les élections
Par 25 voix contre 18, la Commission du suffrage

universel de l'Assemblée nationale a rejeté, mer-
credi après-midi, l'amendement adopté le matin
même, à une écrasante majorité, par le Conseil de
la République et instituant le scrutin d'arrondis-
sement à deux tours, pour les prochaines élections
législatives.

La bataille pour les élections entre ainsi dans
une nouvelle phase. II est possible que l'Assem-
blée nationale rouvre le débat sur le mode de
scrutin aux prochaines élections dès mercredi soir.
Auparavant, la Commission du suffrage universel
de l'Assemblée proposera aux députés un texte sur
lequel s'engagera le débat.

Le Conseil de la République
pour le scrutin

d'arrondissement
à deux tours

Le Conseil de la République s'est prononcé fa-
vorablement pour le rétablissement du scrutin
d'arrondissement à deux tours, par 227 voix contre
GO.

En se prononçant pour le rétablissement du scru-
tin d'arrondissement à deux tours, le Conseil de
la République a entériné le texte élaboré par sa
Commission du suffrage universel. On sait que la
Chambre des députés s'est prononcée pour sa part
en faveur du système proportionnel à un tour avec
apparentements.

Parmi les quatre autres amendements présen-
tés, le Conseil de la République n'en retient qu'un
seul qui prévoit que tout candidat qui n'aura pas

Jeudi soir
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Jean-Pierre AGER
en compagnie de GARS DU PAYS

dans leurs productions

La Princesse le regardait attentivement de
ses yeux gris-clairs.

— Je disais , reprit Sanine, que je ne deman-
derais pas un prix élevé de ma propriété, par-
ce que vous êtes à l'étranger et que, par con-
séquent, vous ne devez pas avoir avec vous
beaucoup d'argent disponible... En plus, ces
conditions de vente ne sont pas normales... Je
tiendrais compte de toutes ces considérations...

Sanine hésitait , s'embrouillait dans ses phra-
ses, tandis que Maria Nico laevna , tranquille-
ment renversée sur le dossier de son fauteuil ,
l'observait toujours du môme regard clair et
attentif.

Il se tut enfin.
— Continuez , continuez , dit-elle , d'un ton en-

courageant... je vous écoute ; j ai du plaisir a
vous écouter ; parlez.

Sanine se mit alors à décrire sa propriété ,
précisa sa superficie , sa situation et mentionna
que la maison se trouvait dans un site p ittores-
que. Maria Nicol aevna ne détachait pas de lui
son regard toujours plus clair et plus fixe , et
ses lèvres r e mua ien t  imperceptiblement sans
sourire ; elle les mordillait .

Sanine so sentit mal à l'aise ; il se tut de nou-
veau.

— Dmitri  Pavlovi tch , commença Maria Nico-
laevna , puis elle s'interrompit... Dmitri  Pavlo-
vitch , reprit-elle au bout d'un instant..., savez-
vous.., je suis sûre que l'acquisition de votre
propriété sera pour moi une affaire  avantageu-

obtenu 5 % des suffrages au premier tour et 10
pour cent au second, perdra son cautionnement.

Les sénateurs votent enfin sur le texte élaboré
par la Commission du suffrage universel, texte qui
prévoit le rétablissement du scrutin d'arrondisse-
ment à deux tours. Il est adopté par 227 voix con-
tre 60.

Après que M. Gaston Monnerville eut donné à
M. Edgar Faure l'assurance que le nouveau projet
qui pourrait être éventuellement adopté par la
Chambre serait examiné sans retaid par le Conseil
de la République, la séance a été levée.

Le Conseil des ministres
fait un petit tour d'horizon

PARIS, le 9 novembre (Ag. AFP). — M. Leca-
nuet, secrétaire d'Etat à la présidence du Con-
seil a donné, à l'issue du Conseil des ministres,1»
lecture du communiqué suivant :

» Le Conseil des ministres s'est réuni à l'Ely-
sée sous la présidence de M. René Coty, à H
heures.

Le nouveau résident du Maroc
» En l'absence de M. Antoine Pinay, ministre

des affaires étrangères, retenu à Genève, il a
entendu une communication de M. Edgar Faure,
sur la situation au Maroc.

» Le Conseil a décidé de mettre fin , sur la de-
mande du général Boyer de la Tour, à la mis-
sion de celui-ci comme Résident général de
France au Maroc. II a choisi pour le remplacer
M. Dubois, préfet de police.

Nominations
» Sur la proposition de M. Bpurgès-Maunoury,

ministre de l'intérieur, M. Genebrier, préfet de
Seine-et-Oise a été nommé préfet de police. M.
Démange, préfet du Bas-Rhin a été nommé pré-
fet de Seine-et-Oise.

La situation internationale
» Le Conseil des ministres a ensuite procédé

à un échange de vues approfondi sur la situa-
tion internationale. Il a entendu un compte-ren'
du de M. diamant, secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères.

Le Conseil a porté son attention sur le refus op-
posé mardi à Genève par M. Mololov aux proposi-
tions des puissances occidentales tendant à obte-
nir la réunification de l'Allemagne par la voie
d'élections libres.

Il a cependant souhaité qu'aucun effort ne soit
négligé pour que la conférence poursuive ses es-
sais pour rapprocher les positions en présence.

A propos du budget
Le Conseil a entendu une communication de M.

Pflimlin, ministre des finances et des affaires éco-
nomiques sur le collectif du budget de 1955.

Sur proposition de MM. Pflimlin, le gouverne-
ment a décidé de déposer un projet de loi portant
majoration des retraites des mineurs.

Sur proposition conjointe du minstre des finan-
ces et du ministre du travail et de la sécurité so-
ciale, il a examiné la question de la création d'un
fonds national de vieillesse.

La soumission de la famille
d'EI Glaoui

Sidi Mohammed Ben Youssef , sultan dli Ma-
roc , a reçu mercredi, à Saint-Germain-en-Layc,
le fils aine d'EI Glaoui , pacha de Marrakech , en
audience. Celui-ci , à l'exemp le de son père, se
jeta avec soumission aux pieds du souverain.
Ben Youssef déclara au fils du pacha : « Nous
ayons besoin des jeunes membres de la famille
d'EI Glaoui , pour collaborer avec la populat ion
marocaine dans l' intérêt de la paix. Oublions
doue le passé ».

Relèvement des droits
de douanes

sur l'horlogerie
Un décret portant relèvement des droits de

douane d'importation applicables à l'horloge-
rie, pris par le ministère des finances et des af-
faires économiques, est publié mercredi matin
au Journal Officiel.
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Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénef t

L ¦ à
se, et que nous nous entendrons sur le prix... — J'aime ma fiancée... et il ne m'est pas in-
Mais il faut m'accorder un délai..., deux jours , ! différent  d'être séparé d'elle,
avant de prendre une décision... Vous pouvez — Ah \ vous êtes vraiment un homme en
supporter de rester deux jours séparé de votre or, s'écria Maria Nicolaevna avec un soup ir-
fiancée ?... Je ne vous retiendrai pas un mo- Je vous promets de ne pas faire traîner l'affai- '
ment de plus... contre votre gré... je vous en re en longueur...  Vous vous retirez déjà ?
donne ma parole... si vous avez besoin de cinq — 11 est très tard , remarqua Sanine.
ou six mille francs... je vous les avancerai mê- — Et vous avez besoin de repos après ic
me avec plaisir... voyage... et voire partie de t douratchki » avec

Sanine se leva. mon mari  ?... Dites-moi , vous êtes un grand ami
de mon mari  '{

- Je vous remercie de votre aimable propo- _ Nm[s ayons  ̂
au co„èfcre cnsembIc_

sition... me rendre service, à moi , qui suis près- _ m&it_n déjà comme ce)a ,
que un inconnu pour vous... Mais je préfère _ Comme]lt , commc cela , ,
at tendre  voire décision. Si vous y tenez absolu- Maria Nicolacvna par t i t  d-,ln grand cclat clc
ment , je peux fort bien rester ici deux jours 

 ̂devint toute TQUge > por(a sm mouchoir a
encore. s(,s ]pVrPS se ]t .va- toujours secouée, s'appro-

— Oui , Dmitr i  Pavlovitch , j 'y tiens... Cela cha de Sanine et lui tendit In main,
vous est pénible , très pénible '< Avouez-le ?.. Il salua et se diri gea vers la porte.

Avec l'expédition franco-suisse
au Ganesh-Himal

Apres la chute mortelle
d'Eric Gauchat

MM. Vittoz , Guinot et Morel, membres de l'ex-
pédition frnneo-snisse nu Ganesh-Himnl qui ,
arrivés mardi à la Nouvelle-Dehli. fêtaient avec
enthousiasme le succès de l'expédition, ont ap-
pris avec consternation, par une nouvelle en
provenance de Genève, la mort de leur cama-
rade Eric- Gauçhat. Ils étaient d'autant plus sur-
prix que le télégramme expédié par Raymond
Lambert à Katlimandou et annonçant la con-
quête du Ganesli-Himal ne faisait aucune allu-
sion à cette tragédie. Guignot cependant, rap-
pelait la convention qui existait parmi les mem-
bres de l'expédition établissant que si un acci-
dent arrivait , la faniille serait avertie d'abord.

Tous trois, en lisant le télégramme de Lam-
bert , s'étaient du reste étonnés que le sommet
ayant été conquis le 24 octobre, l'expédition
n'ait quitté le camp de base que le 7 novembre.

La mort d'Eric Gauchat qui était le benja-
min de l'expédition, a éié cruellement ressentie
par les trois membres de l'expédition qui se
trouvent à la NouveHe-Dehli. Leur peine est
immense et d'autant plus cruelle que la nou-
velle de la tragédie leur est parvenue alors
qu'ils célébraient le succès de l'expédition, la
seule qui, depuis la mousson, avait réussi cette
année à atteindre son objectif. En effet , en dé-
pit d'un temps effroyable, l'expédition entière,
avait comme au Makalu, atteint le sommet.
Morel, vieil ami de Gauchat, se réjouissait de
cette conquête des grands sommets himalaycns,
et puis, en quelques minutes, tout cela est ba-
layé et il n'y a plus que l'image d'un camarade
disparu. Une fois dé. plus l'Himalaya faisait
payer cher un succès.

Après l'accident mortel à l'Himalaya
Messe et hommage

pour le disparu
Une messe a été célébrée mercredi matin, a

In mémoire d'Eric Gauchat, membre de l'expé-
dition franco-suisse au Ganesh Himal , qui a
trouvé la mort dans un accident au cours de
cette expédition, le 24 octobre dernier. Le père
M. D. Morand , directeur de l'Ecole Saint-Xavier
et ami personnel de Raymond Lambert, qui a
dit la messe, a évoqué la mémoire d'Eric Gau-
chat. « Nous regrettons, profondément la perte
de ce jeune montagnard, a-t-il dit. Le mauvais
temps qui régnait depuis plusieurs semaines et
qui avait imposé de durs efforts à tous a été
probablement la cause de l'accident de notre
ami. Nous offrons nos prières et nos condoléan-
ces à ses parents et à ses amis ».

D'autre part, un technicien suisse de la F.A.O.
a déclaré qu'avec Eric Gauchat , la Suisse avait
perdu nu de ses meilleurs alpinistes promis à un
grand avenir. Il avait déjà escaladé les plus
hauts sommets européens.

Terrible accident d'autocar
17 tues, 34 blesses

Dix-sept personnes ont été tiiées et 34 bles-
sées dans un accident d'autocar qui s'est pro-
duit à Tregiin Erzurum , sur la montagne Ziga-
na.

Entraîné par la pente, l'nutocar que son
chauffeur avait arrêté afin de procéder à une
petite réparation, est parti soudain en mar-
che arrière en dépit des cales qui avaient été
placées sous les roues et s'est écrasé dans un
ravin profond qui bordait la route.

Un avertissement du Pakistan
à l'Afghanistan

Le Pakistan a adressé mercredi une note à
l 'Afghanistan l'avertissant qu'il userait de re-
présailles si le gouvernement de Caboul ne
mettai t  pas f in  à sa propagande « excessive-
ment hostile à l'égard du Pakistan ». La note
accuse l'Afghanistan d'avoir violé de façon fla-
grante l'accord conclu entre les deux gouverne-
ments. Cet arrangement a été conclu en mars
dernier après que l'ambassade et les consulats
du Pakistan curent été attaqués en Afghanis-
tan. Cet accord visait à l'élimination de toute
propagande hostile.

Un porte-parole du Pakistan a déclaré que

son pays envisageait la fermeture des consulats
et des missions commerciales d 'Afghanistan
dans son pays. Cela a u r a i t  pour résultat In
suspension de l ' impor tan t  t r a f i c  de t rans i t  af-
ghan à travers le Pakis tan.

Combat meurtrier entre
un renard et un aigle

Des bergers de la Tschloggeralm , au-dessus
d'Erlsbach in Deireggen, entendirent les gémisse-
ments plaintifs d'un renard. Etant allé voir ce qui
se passait, ils aperçurent un aigle qui survolait
agressivement le quadrupède, qui se défendait dé-
sespérément. L'oiseau de proie traversa la vallée
pour fondre ensuite soudain sur le renard. Quel-
ques chasseurs, qui assistaient au combat , tentè-
rent de s'approcher de l'oiseau, tandis qu'à leur
avis il devait prendre son repas. A leur grande . '
surprise, ils découvrirent l'aigle, gisant mort sut/
le sol. Du malin renard, qui sans doute avait déjà*
infligé des blessures à l'aigle alors que celui-ci
l'avait à plusieurs reprises attaqué , il ne restait
plus trace.

Echos du monde
0 Un B-47 a fa i t  explosion en plein vol . dans

la n u i t  de m a r d i  à mercredi ,  près de Martin, dans
le Texas (USA). 11 ne semble pas y avo i r  de
survivants .  Les B-47 — appareils  dest inés au
transport de la bombe atomique — ont  en gé-
néral  un  équi page de trois hommes, tous off i -
ciers.
0 Une nouvelle a f fa i re  d' espionnage dans la

région de Kyméne, dans le sud de la Fin lan-
de, vient  d'être découverte. P lus ieurs  arresta-
tions ont  été opérées, parmi  lesquelles se. trou-.,
verui t  le chef de l ' édi t ion du journal commu-
niste < Raivaajapss , de Kotkn.

Petites améliorations pour les
employés de la Confédération

Le Conseil fédéral a décidé d'apporter des
modif icat ions à l' ordonnanc e sur les rapports de
service des emp loyés de l'administration géné-
rale de la Confédération.  Il s'agit  de quelques
améliorations. 11 convient de m e n t i o n n e r  pr in-
cipalement l'augmentat ion des t ra i tements  des
aides de bureau chargées do t ravaux  très sim-
ples. Les deux classes ordinai res  d'employées
sont groupées en une sous-classe dont le salai-
re m i n i m u m  a été porté de 4750 à 5000 francs.
L'augmentat ion ordinaire  annuelle est de Fr.
1.50 et le salaire maximum u été f ixé  à 6100
francs.

"̂ Ĵfj lf-Ï/AA wlB^̂ ĥ W t̂ l
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Le consommé riche : 50 cts

MgsgJBvp&ji îiĴ ^Sĵ gS^BB^P

et sa délicieuse crème de café

CHAMOSON - AUBERGE DES ALPES
Téléphone 4.72.98

TOUS LES METS AU FROMAGE

— A demain ! de très bonne heure... Vous
m'entendez ?

Il se retourna et vit  Maria Nicolaevna renver-
sée de nouveau dans le f au teu i l , les deux mains
jointes derrière la tête.

Ses larges manches ava ien t  glissé jusqu'aux
épaules — et il était impossible de ne pas re-
connaître que cette pose, que toute sa person-
ne, étaient d'une beauté ensorcelante...

XXXVI
Minu i t  ava i t  sonné depuis longtemps que la

lampe brûla i t  encore dans la chambre de Sa-
nine. Il était assis devant sa table. Il écrivait
à « sa Gemma :>.

Il lui raconta tout ce qui s'était  passé, dé-
crivit les Polonais — le mari et la femme —
insista sur ses sent iments  et f i n i t  pur  donner
rendez-vous à sa fiancée dans trois jours ! ! !
suivis  de trois points d'exclamation.

Le lendemain mat in  de bonne heure il porta
la lettre à la poste et alla faire un tour  dans
le ja rd in  du < Kurhaus » où il y ava i t  déjà de-
là musique.

Peu de monde encore : Sanine  s'a t t a r d a  un
moment devant le pavi l lon où l' orchestre jouai t
un pot-pourri de <r Robert le Diable », p ri t du
café , su iv i t  ensui te  une allée écartée et f i n i t
par s'asseoir sur un banc , tout à ses pensées.

Le. manche d' une ombrel le  le frappa tout à
coup assez fort sur l'épaule, il  tressaillit . . .

(à suivre.)



NOUS QUITTONS MARTIGNY BOURG

10.- 14
Chemises Pyjamas Complet salopette
mi l i t a i r e  f lanel le  coton grisette métrée
ou sport chaud , douillet

Toutes nos canadiennes, toile imperméable

45.- 68.- 78v
Pour enfants Pour enfants  Pour hommes Col mouton doré Col mouton doré
doublé Ted y int. mouton doublé Tedy int. mouton avec int. amovible
ta i l l e  fi ans

MâGâSin u6 là PlâCG s. PFISTER -ABEGGLEN Martigny-Bourg
Dépositaire des Grands Magasins AU JUSTE PRIX IDEA S. A, LAUSANNE

yhxmdewi
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en étant bien habillé !

toujours bien habille
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BONVIN - COIFFURE
présente la mode nouvelle de Paris '

La ligne « Arlequin »
TOUJOURS NOTRE

PERMANENTE
WMm ¦
^̂ ^^^JV_M

40, AVENUE TOURBILLON - SION (
1er étage - Tél. 2 39 03 t

BEAU MOBILIER
à des conditions très avantageuses

Voua obtiendrez soit en OCCASION

soit en NEUF
Salles à manger, comprenant : dressoir , ta-

bles avec rallonges, chaises.
Chambres h coucher, avec lits jumeaux ou

lits à deux places, armoire , coiffeuse , ta-
bles de chevet.

Meubles de studio, fauteuils,  canapés, couch ,
divans , tables , meubles combinés, secré-
taires , bibliothèques , commodes.

Meubles isolés, bureaux , chi f fonniers , ar-
moires , lavabos , tables , bu f fe t s , divans à
une et deux places , l i ts à 1 et 2 places.

Meubles de cuisine, buffe ts , tables , chaises,
tabourets, fourneaux à gaz.

Meubles anciens. Quelques meubles anciens
comprenant des armoires , des bureaux-
commodes, canapés, chaises, tables, fau-
teuils , morbier , console.

Sur demande, facili tés de paiement

Nous l ivrons du mobilier soigné

VIQUERAT - CLARENS-MONTREUX
107 , rue du Lac

Téléphone (021) C.30.58

g|fL^Lrf£7 71attendez p as...
_^ AJjg^^ * le dernier moment
•̂  ̂ pour apporter vos annonce!

Cause fin de bail

16 18
Pantalons

flanelle grise

V V
128v v158

Cale - Brasserie - Restaurant ga°n
on

demande premiei
à remettre à Genève DOUCher-

pour cause de maladie. Urgent. Affaire de 1er or
dre.

Ecrire sous chiffre  Q. 9864-4 X. Publicitas, Ge
nève.

A vendre forts plants fruitiers , repiqués de

Je prendrais 15 à 20

Pr. MYR0B0LANS
COGNASSIERS A

Enracinement excellent. Prix intéressant.
BERNARD NEURY, horticulteur, SAXON. Télé

phone 6.23.15.

moutons
en hivernage, bons
soins assurés, bon four-
rage et bonne pâture.

S' adresser au journal
sous A 1955.

Machines
Tl wa écrire

d'occasion, portables
Hermès 2000, Média ,
Baby, Olivetti , Erika
Echange — Location
Facilités de paiement
F. Fontana, machines

à écrire, Iialdimand 18,
Lausanne.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin.

S'adr. « Au Brin de
Laine » , Sion. Tél. No
2.24.40.

En réclame
Duvets neufs j

110 X 150 I
Fr. 25.— I

E. Martin, Sion J]P. Neuve AI
(027) 2.16.84. J8
Envois partout ¦

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

Fr. 2.—
1 m2 de tôle pour
couverture. Envoi
contre rembour-
sement.

Garage démolition

ALLEMANN
Delémont
Téléphone (066) 2.23.47

Remorque
à bétail

a vendre avec ressorts
et frein automati que.

David Mellet , Mont-
preveyres (Vaud). Tel
(021) 9 31 54.

JEUNE FILLE
est demandée comme
aide de ménage dans
petite famille simple.
Pour la saison d'hiver.

Mme F. Gerzner, Lo-
nay s. Morges (Vaud).
tél. (021) 7 31 62.

sommelière Jeune fille
capable, parlant alle-
mand et français. Bons
gages. Oifr.es avec co-
pies de certificats à Fa-
mille Piller, Buffet de
la Gare, Meyrin (Genè-
ve).

JEUNE FILLE
est demandée pour ser-
vir au café et aider un
peu au ménage. Bons
gages assurés. A proxi-
mité de Lausanne. Ecri-
re à l'Auberge commu-
nale de Mex (Vaud).

Tél. (021) 4 31 53.

B O I S
Je suis acheteur de

grosses quantités de
rondins de pin , non
écorcés, diam. 10 cm. et
plus.
Faire offre et prix char-
gé sur wagon CFF à M.
Henri Gonnet, commer-
ce de bois, Champèry.
Tél. (025) 4 41 77.

fumier bovin
rendu domicile par ca-
mion. S'adr. à Arthur
Dunand , La Tour-de-
Trême (Fbg). Tél. (029)
2.74.58.

agencement
complet

pour ép icerie , très bon
état — acajou — Frigo
Therma — Machines à
couper la viande , à
moudre le café, et nom-
breux dispositifs d' ex-
position. Prix avanta-
geux. — S'adresser sous
chiffre  P. 13698 S. à Pu-
blicitas , Sion.

A vendre par suite
d' arrêt  d' exploitation

TRACTEUR
Hûrl imann 27 CV., 3 re-
morques, une charrue ,
une faucheuse.

Tél. (027) 5.32.08.

25.- 30
Complet salopette Vestons sport
grisette militaire

charcutier
pour le plot , la charcu-
terie fine et l'étalage,
un deuxième pour l'a-
battoir , fabrication et li-
vraison.

S'adr. Boucherie du
Rawyl .Montana , tél.
5.23.35.

VACHE
prête du 3e veau , tu-
berculinée.

Marcellin Clerc, Les
Evouettes.

Jeune homme
de 17 a 18 ans, est de-
mandé pour faire les
courses et divers tra-
vaux. Vie de famille.

Boucherie Reymond,
Le Sentier, tél. 8.57.21

cherche place dans tea-
room. Libre de suite.

S'adr. au téléphone
No (026) 6.32.88, à par-
tir de 18 heures.

Aspirateur
TORNADO, état de
neuf , modèle 1953, val.
Fr. 440.—, cause dou-
ble emploi , cède 140.—

Tél. (027) 4.12.07, heu
res repas.

A vendre bonne

vachette
grise et une tachetée
rouge et blanche, 12
jours. S'adr. à Albert
Pignat , Vouvry, tél. No
3.41.96.

Char a pneus
à vendre ou à échan-
ger contre gros et pe-
tit bétail. 2 mécaniques,
roues de secours. Etat
neuf.  S'adr. à Pignat Al-
bert , Vouvry, tél. No
3.41.96.

A VENDRE
camions de 4 ou 5 m3,
basculant des trois cô-
tés , modèles récents en
excellent état , avec tra-
vail pour toute la sai-
son d'hiver. 1955-1956,
livrables de suite. S'a-
dresser au Nouvelliste
par écrit sous C 2009.
Les demandes par télé-
phone ne seront point
prises en considération.

filtre à vin
et 1 pompe électri ques
en parfai t  état.

Faire offre s sous T.
2026.

propriétés
sur Fully;

A. Chabbey, Charrat
Tél. (026) 6.30.02.

Page 3

Cette semaine : Llne magistrale
réalisation de Georges Combret

avec Pierre Brasseur

A vendre, pour cause
de départ ,

MACHINE
A ECRIRE

de bureau « Alpina »
portable , neuve.

S'adresser sous chif
fre P. 13770 S. à Publie!
tas, Sion.

POMMES
DE TERRE

fourragères
à vendre.

Union-Fruits, Charral
Tél. 6.30.84.

A vendre, en monta
gne en Valais,

café-
restaurant

pension , commerce tra-
vaillant à l'année.

Ecrire sous chiffre P.
13768 S. à Publicitas, à
Sion, ou tél. No (027)
4.73.47.

On demande
m mmagasinier

chauffeur
Entrée de suite.
Faire offre à Electri

cité S. A., Martigny.

A vendre

vachette
avec MM.

S'adr. à Richard Ro
bert , Epinassey.

/ S/ERRE L
^

BOIS DE P I NC E S

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, Malvaglia
(TI). Téléph. (092)
6.43.08.

*é&±

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 de
dactylo à la maison.
Offres sans frais seule-
ment par Willy Schei-
degger. Maison spécia-
le pour location-achat ,
Stampfenbachstr . 69, à
Zurich 6.

• 

Les deux salles de Monthey ri-
valisent de confort et d'élégan-

Le plus glorieux des mélodra-
mes, dans une nouvelle et gran-

de réalisation en couleurs
avec Miriam Bru - Milly Vitale

Téi.4.22.60 LES DEUX ORPHELINES
Dimanche, à 17 h.

, Le fantôme de la rue

Cinéma Morgue
Le film comique français le plus

W\t A n A drôle et le plus spirituel de
lr I s\ I i\ l'année, avec de grandes¦ ¦ ** ™i** vedettes

Tél. 4.22.90 Noël-Noël - Suzy Delair
MONTHEY Bourvil - Henri Guisol

LE FIL A LA PATTE
A mourir de rire !

Jeudi 10 novembre ,''

LA HACHE

@ D E  
LA VENGEANCE

Un film d'aventures
aux multiples péripéties

Du vendredi 11
au dimanche 13 novembre

ŵ- IVANH0E
L'histoire chevaleresque de

Robin des Bois
dans la forêt de Sherwood

Du jeudi 10
au dimanche 13 novembre

FILLE DANGEREUSE
Histoire d'un amour interdit

; ^^^^  ̂ Peut-être la haïrez-vous...
f̂ i S Ff V P **. Peut-être l' aimerez-vous...

^K4T/AJM3  ̂ Mais vous no pourrez oublier
^̂ P B̂MB B̂ 

cette fil le 

dangereuse
H^A^Sr 4| 

Avec Jean 
Gabin , Caria del

¦PJ| 9 Poggio , Sylvana Pampanini
Ŝ k̂jJaF Dimanche 13, à 17 h.

— LA MAITRESSE DE FER
Un amour effréné et violent

Des aventures aux mille rebon-
dissements. Avec Alan Ladd ,

Virginia Mayo

Jeudi 10, vendredi 11
et dimanche 13, à 14 h. 30

. ' 
^^^^ 

Un super-western en couleurs

J0fftjL J0HNY GU3TARE
JB T4 *T tff|| Samedi 12 et dimanche 13
B H ¦ Le film que chacun attend

WjSSB MOULIN ROUGE
^^Ë^SJjia ^r avec José Ferrer

^^^^^ et Colette Marchand

^̂  ̂
FERNANDEL

^fl H  ̂
EGAL 

: un « 
Don 

Cami l lo  »

ftDÏÏkLn LE BOULANGER
W-ryffjfË DE VAL0RGUE
^Hj mar Un spectacle truculent et gai
^^^^^^ avec toute la saveur du Midi

Samedi , dimanche , 20 h. 30

Vendredi , samedi , dimanche, à
14 h. 30 et 20 h. 30

Après « La Tunique, « Quo Va-
dis », puissant drame biblique

®

SALOME
avec Rita Hayworth , Stewart

Granger
Le dimanche soir , prière d'arri-

ver à l'heure
Ce soir jeudi et dimanche

à 17 heures

i "—' LE GAUCHO

RASP0UTINE
Légendaire , débauché , vous en

traînera dans un tourbillon
d'aventures hallucinantes !

Cette semaine : un film
d'aventures sensationnelles

AVENTURE
DANS LE GRAND NORD

Un film d une grande intensité
dramatique avec John Wayne

Parlé français

Jusqu'à dimanche 13
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un tout grand film français

LES AMANTS DU TAGE
avec Daniel Gélin et Françoise

Arnoul
Dimanche 13, à 17 h., lundi 14

et mercredi 15
Ingrid Bergmann , Charles Boyer

et Joseph Cotten , dans

HANTISE
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Nofre|offre1rr Réciame"|
Blouse Joséphine
en popeline coton , manches ?'A , petit col rond , pou- JE ̂% ^^ \̂vant se porter ouvert ou fermé. Noir et blanc. M ^Ê m j W ^J

Seulement Fr. "̂  " m *̂
Jup9 j Ê g m r  4%4%
en afghalaihe , façon 6 lés , coloris gris et noir. W i M  T^M

AUJOURD'HUI
DISTRIBUTION DE BALLONS

j à chaque petit acheteur j
| de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. j

Pscices d'apprentis-commis
cfy service des gares aux CFF
Conditions requises :

Etre de nat ional i té  suisse. Age : 17 ans au
moins le 31 décembre 1956, 25 ans au plus au
moment  de l' entrée en service ;
joui r  d' une parfa i te  santé , posséder une ouïe

= et une vue suf f i santes , ainsi qu 'un sens nor-
mal des couleurs ; bonne instruction scolai-
re (école d' administration ou de commerce ,
en tout cas école secondaire ou de district ,
oy école équivalente) ; connaissance suffisan-
te d' une deuxième langue officielle que l'ad-
ministrat ion désignera selon les besoins du
service .La préférence sera donnée aux candi-
dats qui , à aptitudes égales, savent d' autres
langues.

Offres de service :
Los candidats doivent s'inscrire pour le 25 no-
vembre 1955 à une division de l' exploitation
des CFF (Lausanne , Lucerne ou Zurich), par
lettre autograp he à laquelle ils joindront leur
acte de naissance ou d'origine, une photogra-
phie , tous les cert i f ica ts  scolaires (bulletin de
notes) et tous les autres certificats propres à
donner une idée complète de leurs occupations
antérieures. Ceux qui sont astreints au service
mi l i t a i r e  enverront en outre leur livret de ser-
vice. Les divisions de l' exploitation fourni-ront , sur demande , tous renseignements com-plémentaires.
L' apprentissage commence en avril ou mai1956 et dure 2 ans.

Direction générale des Chemins de fer
fédéraux suisses.

A vendre, à Martigny-Ville, petit

très bien situe, pouvant servir d atelier ou dépôt ;
prix exceptionnel. S'adr. à Mme André Desfayes,
agence immobilière, Av. de la Gare , Martigny-
Ville.

A vendre, région Fully, belle

5 chambres, confort , garage et 16,500 m2 de ter
rain bien arborisé attenant , à conditions avanta
geuses.

: Ecrire sous chiffre P. 13654 à Publicitas , Marti
gny-

A vendre , à Saxon, jolie

bien située, 4 chambres, bain , garage et 1,000 m2
de terrain arborisé attenant . Nécessaire pour trai-
ter Fr. 10,000.—.

S'adr . Me André Desfayes, Agence immobiliè-
re , av. de la Gare , Martigny-Ville. Tél. 6.14.09.

A VENDRE

rabotteuse-degauchisseuse
Miiller

de 600 mm. avec moteur 5 CV., table réversible,
en parfait  état de marche, vente cause achat plus
large ; est en marche actuellement.

Menuiserie R. Niklaus & Cie, Lausanne. Tél.
(021) 24.78.28.
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C est incontestable: RADION lave plus blanc —
aussi bien dans la chaudière que dans la machine
a laver ! Et le linge sent
nant que RADION soit
tée en Suisse. Faites un
paraison ... et vous aussi
)ée de RADION !
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RAD ON LAVE PLUS BLANC
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Bon fromage à bon marché
5 kg. 15 kg.

Fromage maigre, m û r  2.20 2.—
1/4 gras, tendre 2.60 2.40
1/4 gras, à râper 2.80 2.60
1/4 gras (22-24 %) 1ère quai. 3.20 3.—
Mi-gras 4.— 3.80
Tilsit , 1/4 gr., pièce rl'env. 4 kg. 2.70 2.50
Tilsit , 1/2 gr., pièce d'env. 4 kg. 3.60 3.40
Tilsit , gras , pièce d' env. 4 kg. 5.10 5.—
Emmentha l , tout gras, liq. 4.90 4.70
Pet i t s  fromages de montagne,

pièce d'env. 7 kg. (1 pièce) 4.— 3.80 '.„
Appenzel. gr., pièce rie 7 kg, par kg. 4.80 . .

Kaswolf , Coire 10.

belles parcelles arborisées
avec fermier-locataire.

Prière faire offres écrites détaillées à Me André
Desfayes, Agence immobilière , av. de la Gare ,
Martigny-Ville. Tél. 6.14.09.

bon frais. Rien d'éton
la lessive la plus ache
essai, faites une corn
Madame, serez enchan

Importante maison de La Chaux-de-Fonds
(NE) engagerait de suite

¦ *

la robe lavét
avec RA DION
est p lus blanche !
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RA D ON ave en douce ur comme
I eau de pluie

en d'autres termes rend votre linge
mcelleux et souple, sans décalci-
fiant , sans produit à blanchir , sans
produit à rincer! Et R A D I O N  ne
contient que du savon pur , c'est
pourquoi il est si doux.

RADION est un produit Sunlight

ouvrières
ayant bonne vue , pour t ravaux propres et
faciles. Places stables , gain intéressant. Fa-
cilités de logement.

Faire offres avec indicat ions  d'â ge sous
chiffre  P. 11524 N. a Publici tas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

a- ._ A LOUER
à Champbernard s. Choëx ,

un RURAL comprenant chalet d'habita-
tion avec 4 chambres , grange, écurie,
poulailler et environ 40,000 m2 terrain.

Faire offre à Jos. Dionisotti , Monthey.



... Donner une forme active
à notre inquiétude

// // a deux semaines environ, p araissait dans
le < Courrier > , un article intitulé : < Que de-
viennent nos compagnes , nos mères , nos sœurs ? >
et signé : A loi s Pra/..

Le titre même de cet article a suscité en moi
curiosité et intérêt. Il  est for t  probable d'ail-
leur» que de nombreuses lectrices pourraient
en dire autant 1 N 'est-il pus normal que nous
tendions l 'oreille quand on parle de nous ? Sur-
tout lorsque le discours est prononcé sur la pla-
ce publique...

M. Pra/.. à la suite de Gilbert Cesbron, et de
beaucoup d'autres , est inquiet à cause d'une
anémie morale dont serait atteint le monde f é -
minin en général. Cette inquiétude , je la parta-
ge très largement. En e f f e t , parler de la pau -
vreté spirituelle , professionnelle , parler en un
mol, de la pauvreté de la femme,  c 'est à coup
sûr, mettre le doig t dans la plaie de notre temps .
Il n 'est pas dans mon intention de dire que la
femme de jadis f u t  mieux équipée et plus géné-
reuse que celle d'aujourd 'hui l La comparaison
est trop complexe pour être tentée valablement
H me semble plus urgent de réfléchir au rêve de
la femme et d'en rappeler l'importance. Dans
l'œuvre de Gertrude oon Lefort  : « La femme
éternelle >, nous trouvons reporté un proverbe
qui contient en substance le sens de la mission
de la femme. « Qui meut le berceau , meut le
monde ! » En y réfléchissant sérieusement, on
ne peut s 'empêcher de trembler ! L 'enfant est
semblable à une cire molle sur laquelle viendront
se marquer toutes les touches heureuses ou mal-
heureuses de la oie. Or, il s u f f i t  d'ouvrir les
yeux pour voir combien la préparation au foyer
de nos f i l les est médiocre. J e n'oublie pas ce-
pendant le progrès apporté par nos Ecoles mé-
nagères. Nous devons en e f f e t  être reconnais-
sants à l 'égard de notre ancien chef du Dépar-
tement de l 'Instruction publi que, M. Cyrille Pil-
teloud. C'est à lui que nous devons la loi rela-
tive à l'enseignement ménager. Une étape a été
franchie. Il f au t  aller plus loin. Il ne s u f f i t  pas
qu 'une mère sache nourrir son enfant , raccom-

L U T R Y
Au Vieux Stand

Poltsoni du lac - Poulef enfler à la broche
Fondue Bourguignonne ei ses mets à la carte

Salles pour noces ef banquets «- •-
Téléphone (021) 28.14.49 A. SPILLER

moder et repasser le linge ! < Nou s ne vivons p as
que de pain ;>. Comme c'est vrai ! Qui donc pré-
pare les jeunes f i l les  à distribuer selon les rè-
gles de l'art cette nourriture immatérielle dont
l'enfant  a besoin au même titre que l'adulte ?
Ces jeunes f i l les seront demain les bases sur les-
quelles s 'appuyera la prospérité spirituelle et
matérielle du pays.  En avons-nous suf f isamment
conscience ?

Ce n'est pas d'aujourd 'hui que nous savons
« que les fem mes font  et défont les maisons ».
Mais il est bon de nous le rappeler de temps à
autre. L 'Etal forme les institutrices qui s'occu-
peront de l'enfant  de 6-7 ans à l 'âge de 15 ans .
C'est très bien. Est-il permis de se demander qui
forme t les institutrices > du tout petit enfant
d'un jour ù ? ans ? Celles-ci sont à l 'Ecole de
la Vie. Ce n'est pas la moindre, bien entendu.
El pourtant,  à ooir de près, l'attitude de nom-
breuses mamans , à deviner leur angoisse devant
les limites de leurs connaissances, on sent bien
qu 'il y a de nombreuses lacunes dans la forma-
tion de nos jeunes fi l les.  La mère porte son en-
fan t  toute la vie. Après l' avoir porté dans son
sein , elle le portera sur ses genoux. Plus tard le
fardeau sera plus lourd. Il faudra à la mère la
force de la prière et du sacrifice pour ne pas
succomber sous le poids... Enfanter un cœur no-
ble, une intelligence au service du devoir , voilà
l'œuvre à laquelle toute femme est appelée. Voilà
aussi l'œuvre à laquelle on ne se pré pare que
très peu.

Il f a u t  donc donner une forme active à notre
inquiétude. Nous vivons encore avec l 'idée que la
femme « en sait vite assez » pour fonder un
foyer .  C'est là ' une erreur monumentale. Sans
vouloir « fabriquer » des femmes savantes, nous
devons fa ire  le possible pour assurer aux fu tu-
res mamans comme à toutes les jeunes fi l les , une
formation qui soit à la taille des besoins actuels.
Si nos autorités religieuses et civiles veulent con-
solider véritablement les bases de la famille va-u
laisanne, il faut  qu 'elles se penchent avec atten-^
tion sur ce problème. A quoi nous servirait une
brillante prospérité économique si nos familles
se vidaient de leur substance ?

La femme représente l 'élément stable de la so-
ciété. Non seulement elle porte la vie. Mais elle
la transmet au cours des siècles. Veillons à ce
qu 'elle soit équipée au mieux afin que cette nié
soit riche et féconde, A cet e f f e t , organisons desi
cours de formatio n post-scolaires. Apprenons a:
toutes les jeunes f i l les , non seulement à tenir un

Vous n'avez jamais la bonne huile
r

utilisez donc visco-static
BP Spécial Energol visco-static, l'Huile à haute puissance '
qui convient à chaque saison, car elle s'adapte à toutes
les températures. Dès le départ, quel que soit le temps on
le terrain, elle garantit à votre moteur la lubrification - ">.
convenable. C'est

l'huile d'avant-garde BP qui adapte
automatiquement sa viscosité

BP Spécial Energol visco-static a fait ses preuves depuis
plus d'une année sur toutes les routes du monde, de la
Norvège septentrionale jusqu'à l'équateur, ce qui représente
des milliers de millions de kilomètres.

En vente par boites de 1 et 2,5 litres, ou au détail. Prenez
garde à sa couleur rouge; elle vous protège contre les
imitations et les confusions. A l'avenir roulez avec l'huile
qui convient: essayez BP Spécial Energol visco-static
et n'oubliez pas que

BP Spécial Energol visco-static*
économise votre argent

5-10° 0 moins de benzine
30 % moins d'huile
80 % moins d'usure

5—10 points d'octane de moins

* Marque déposée dans tous les pays

ménage , mais encore a connaître les lois com-
plexes de la psychologie de l'en fant  et de l'a-
dolescent. Ouvrons leur esprit à des questions
plus larges , comme le Droit Civil , la Littératu-
re, la Religion, etc. Ces sujets constitueraient
une partie de la matière à enseigner. Bien d'au-
tres questions pourraient encore l'enrichir.

Il fau t  aider la femme à réaliser sa belle mis-
sion d'éducatrice. Nous pourrons alors exiger
d elle p lus de générosité et de compétence.

Marie Kvwalski.

Madame Georgette Nicolas-Gaillard
et famille , à Saxon , profondément touchée des
nombreuses marques de sympathie reçues à l' oc-
casion de son deuil cruel , témoigne de sa profon-
de reconnaissance à toutes les personnes qui y ont
pris part , par leur présence , leurs messages et en-
vois de fleurs , en particulier les délégations des
sociétés , les Contemporains , la direction et le
personnel de l'entreprise Kumer et Matter .

La famille de feu le

Chanoine Paul GAIST
à Chamoson ,

très touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues à l'occasion de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui y ont
pris part.

Elle adresse un merci spécial aux délégations
des paroisses. d,e Salvan , Vérossaz, Vernayaz et
Chamoson. . ...... . ¦',,- .•,„,>.,;.. ¦. .¦¦- ¦ ¦.

Soutenez votre Croix-Rouge
suisse

Devenez membre en prenant la pochette -
tombola à Fr. 2.50, en vente chez tous les
commerçants (tombola se tirant à l'occasion
des fêtes Croix-Rouge des 19 et 20 novembre
prochains).

(Les lots sont exposés au magasin Bruchez-
Electricité).
VOTRE EFFORT PERSONNEL :
O Des secours en cas d'incendie, d'inonda-

tion, etc.
O Des lits pour les enfants qui n'en ont point.
O Des séjours à la montagne et à la mer pour

les enfants qui en ont besoin.
O Des draps, des couvertures, des vêtements

et des secours de tous genres.
O Du sang pour les hôpitaux.
O Du matériel de secours en cas de catastro-

phe.
Aidez-nous à accomplir ces grandes tâches.

Le Comité régional.

en cette époque de transition entre l'automne et l'hiver,
où votre voiture est exposée à tous les caprices du temps.
En effet, partant le matin par une température de 0° C,
vous devriez avoir une huile SAE 10. A midi vous êtes en cAte,
le foehn se lève; il vous faudrait SAE 20, voire SAE 30.
Quoi que vous fassiez, vous n'avez jamais l'huile qui convient.
Conséquences: usure exagérée si l'huile est trop épaisse,
pellicule insuffisante si l'huile est trop fluide.

Madame Veuve Raphaël DESSIMOZ-PAPIL-
LOLD, à Conthev ;

Madame et Monsieur Jean RAPILLARD-DES-
SI.MOZ et leurs enfants  Marie-Jeanne, Anne-Ma-
rie, Jacques et Michel , à Conthev ;

Monsieur et Madame Joseph DESS1MOZ-
UDRY et leurs enfants Etienne, Marie-Jacqueli-
ne. Jean-Luc et Marie-Madeleine , à Conthev :

Madame Veuve Eugène DESSIMOZ-ËVE-
QUOZ et leurs enfants  Bernadette , Albert et So-
lange, à Conthev :

Sceur Marie-Jacqueline, La Visitation , à So-
leure :

Madame et Monsieur Innocent VERGERES-
DESSIMOZ et leurs enfants  Monique, Michel et
Roger, à Vétroz ;

Monsieur Bernard DESSIMOZ, à Conthev :
Madame Veuve Marie CORBAZ-DESSIMOZ,

ses enfants  et peti ts-enfants , à Sion ;
Madame Veuve Pierre GERMANIER-DESSI-

MOZ, ses enfants  et petits-enfants , à Conthey ;
Madame Veuve Albert DESSIMOZ-RAPÏL-

LARD, ses enfants  et petits-enfants , à Conthev ;
Madame Veuve Pierre-Marie QUENNOZ-PÀ-

PILLOLÎD, ses enfants et petits-enfants , à Con-
they ;

La famil le  de feu Denis RAPILLARD-PAPIL-
LOUD, à Conthev ;

La famille de feu Joseph TORRENT-PAPIL-
LOUD, à Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

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

Monsieur
Raphaël DESSIMOZ

leur cher époux, père , beau-père, grand-père,
oncle et cousin , p ieusement décédé le 9 novem-
bre 1955, à l'âge de 72 ans, après une maladie
chrétiennement supportée , muni des Sacrements
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin , le
vendredi 11 novembre 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les très nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun , la famille de

Monsieur Paul FONTANNAZ
remercie sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part par leur présence , leurs messages et
leurs fleurs et les prie de trouver ici l' expression
de sa reconnaissance émue.

Un merci .tout spécial va à la Fanfare « Concor-
dia » de Vétroz.



Les malches du 13 novembre
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle - Granges
Chanx-de-Fonds - Grasshoppers
Chiasso - Lugano
Fribourg - Servette
Schaffhouse - Young Boys
Lîrania - Lausanne
Zurich - Bellinzone

Battu à Zurich, Bâle réagira devant son pu-
blic ; malgré sa volonté Granges s'inclinera ,
surtout si Bader est là ! A La Chaux-de-Fonds
toutes les possibilités doivent être envisagées ;
uil résultat nul donnerait satisfaction aux Zu-
ricois, mais les joueurs locaux voudront vain-
cre. Lugano a tenu le leader en échec ; avec
cet appui moral, il peut inquiéter sérieusement
Chiasso qui veut en finir avec la malchance et
renouer avec le succès. Fribourg peut-il tenir
Servette en échec ? Nous ne le croyons pas, les
avants étant réellement peu effectifs. Par cor-;-
¦tre, chez lui , Schaffhouse nous paraît de taillé
à ravir un point aux Young Boys, malgré le re-
dressement très rémarqué des Bernois. Lausan-
ne peinera à Genève contre Urania qui dispose
toujours d'une forte défense ; lorsque Parlier
est clans un bon jour , il est très difficile de le
battre. Cependant, vu le meilleur rendement
.de l'attaque vaudoise, nous accorderons nos
préférences au club de La Pontaise qui est bien
le mieux armé pour inquiéter le duo Grasshop-
pers-Chaux-de-Fonds. Reste le match Ziiric'h-
Bellinzone qui doit revenir aux joueurs locaux.

Ligue nationale B
Berne - Bienne
Longeait - Nordstern
Malley - Winterthour
Soleure - St-Gall
Young Fellows - Cantonal
Lucerne - Blue Stars
Rapid - Thoune

Ce n'est pas encore dimanche que Lucerne
trébuchera pour la première fois. L'intérêt se
concentre donc sur les matches de ses poursui-
vants immédiats : Malley, Winterthour , Young
KellowS; Cantonal, Bienne. En déplacement à
Berne, Bienne sera en péril car les joueurs de
la capitale ont gagné dimanche passé à Lon-
geâu et c'est une sérieuse référence. Malley et
Winterthour seront opposés ; si l'on se base sur
la forme du moment, une victoire vaudoise doit
être àtteïidùe ;' mais les « Lions » ont parfois
dé furieuses réactions ! Cantonal et Young Fel-
lows sont près l'un de l'autre et un partage
semble probable ; le vainqueur resterait seul
à la 2e place. C'est une perspective qui peut
faire changer le résultat.

Longeau - recevra Nordstern et il faut qu 'il
gagne chez lui pour consolider sa position car

Huile d'arachide pure

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE B

le litre = 920 g. Mm m ¦ W
(la bouteille de 9.52 dl. = 876 g. 2.— + dépôt)

les derniers classés se mettent à montrer les
dents et quelques points d'écart ne sont pas suf-
fisants pour s'endormir tranquille ! Le match
Rapid-Thoune sera très intéressant car si les
Tessinois gagnent , ils rejoindront leurs vain-
cus et St-Gall au classement.

Première ligue
Martigny - Union Lausanne
Montreux - Sion
Sierre - Forward
Vevey - Monthey
Yverdon - International

Le leader Yverdon ne paraît pas devoir être
inquiété par International dont l'inefficacité est
flagrante. C'est donc à Montreux et à Vevey
que l'on portera toute son attention. Sion, 2e,
possède 5 points d'avance sur son rival ; logi-
quement , il devrait l'emporter. On éprouve né-
anmoins quelque doute car Montreux reste une
équipe redoutable qui n'a pas encore trouvé
cette saison (blessures, formation incomplète)
son meilleur rendement. A Vevey, l'écart entre
les deux formations est minime : 1 point. Il s'a-
g it de deux prétendants, actuellement en bonne
condition et leur confrontation peut donner un
match de qualité. A la décharge des Monthey-
sans, il faut souligner les blessures survenues
à quelques-uns de leurs bons éléments. Seront-
ils rétablis ? On le souhaite pour le club cher à
M. Fracheboud qui aura eu une série très diffi-
cile puisqu 'il a dû affronter  tour à tour à I'ex-,
térieur Yverdon et Bienne Boujean et affrontera
dimanche Vevey.

Martigny recevra l'US Lausanne et partira fa-
vori. Quant à Sierre, il aura à coeur de venger
l'échec subi à La Tour et Forward ne pourra
guère espérer mieux que le partage des points.

Deuxième ligue
Sion II - Vignoble I
Chippis I - St-Maurice I
Aigle I - Sierre II
Vevey II - Saxon I

Le leader Viège sera au repos, un repos bien
mérité après la brillante série de succès qu 'il a
enregistrée. La journée de dimanche sera néan-
moins intéressante car la lutte au bas du clas-
sement bat son plein. Saxon a amorcé son re-
dressement en battant Stade et St-Maurice a
obtenu un point contre St-Léonard et un point
contre Sion II ; il devra en faire autant diman-
che contre Chipp is car Saxon pourrait bien re-
venir victorieux de son déplacement à Vevey.
Quant à Sierre II, pour l 'instant au second rang,
il aura fort à faire pour conserver cette place
que les Aiglons convoitent ardemment en atten-
dant mieux !... Sion II nous paraît de taille à
battre Vignoble malgré la bonne forme actuelle
des Vignerons du Léman.

>"' Huile d'olive ie utre = 920 g. 3.50,,u,,c ** w,,vc (la bouteille de 7.14 dl. = 657 g. 2.50 + dépôt)

Huile r/Âmohora" ie utre = 920 g. Z.uUMMire ir«llipilWia (la bouteille de . i j . = 920 g. 2.50 + dépôt)

Huile à salade !e n*re = 920 g- i-BHmmmm^ mm ««•¦««%¦«, 
pa bouteille de g 24 dl. = 850 g. 1.75 + dépôt)

Graisse beurrée 10% 5o0 g. 1.666

Graisse beurrée 20% „ Santa Sabina

Graisse de coco „Ceylona"

Troisième ligue
Ardon I - Châteauneuf I
Châteauneuf II - Vétroz I
Brigue I - Ragogne I
Leytron I - Bouveret I
Coïlombey I - Muraz I
Fully I - Martigny II
Vouvry I - Vernayaz I

Le moment est décisif pour Ardon ; s'il gagne,
il pourra renforcer son ambition mais s'il perd
il devra .laisser à son rival l'honneur de pour-
suivre Chamoson lancé à la conquête du titre.
Mais il y a aussi un autre larron : Rhône que
l'on aurait tort d'oublier. En effet d'après les
points perdus , le classement s'établit ainsi :
1. Chamoson I ; 2. Rarogne 3 p. ; 3 et 4 : Ardon et
Châteauneuf , 4 points.

Dans le Bas, la surprenante défaite de Marti-
gny II par Coïlombey a renforcé l'ambition de
Leytron qui. théoriquement , a rejoint son ri-
val. Les deux prétendants ont perdu tous deux
3 points et le premier des « viennent ensuite »
Muraz a déjà perdu 7 points tout comme Ver-
nayaz et Coïlombey. Le duo Martigny II - Ley-
tron n'a pas lieu d'être inquiet pour l'instant
et c'est entre eux que se décidera la suprématie
du groupe. Mais on peut se demander qui va
l'emporter pour le titre de champion d'autom-
ne.

Quatrième ligue
Montana I - Viege II
Salquenen I - Chippis II
Lens I - Sierre III
Rarogne II - Salquenen II
Conthey I - Bramois I
Ardon II - Ayent I
Evolène I - Grimisuat I
Sion III - Granges I
CoRoinbey II - Evionnaz I
Martigny III - Troistorrents
Fully II - Chamoson lî

Salquenen ne craint plus que Lens. Diman-
che, tous deux jouerout sur leur terrain et nous
en resterons au statu quo, à moins d'une sur-
prise sensationnelle.

Le duel Bramois-Conthey se poursuit : théo-
riquement , un point les séparent. C'est peu et di-
manche put nous apporter un renversement
de la situation si Bramois parvient à vaincre ;
pour lui la partie est capitale.pour la suite du
championnat et la sauvegarde de ses ambitions.

Dans le Bas, c'est St-Gingolph qui livre lïne
grande bataille à Saxon II, aussi fort que la sai-
son passée. Rien de nouveau à attendre pour di-
manche puisque les deux teams seront au re-
pos. Mais il existe un troisième larron : Marti-
gny III qui pourrait bien représenter un sérieux
danger s'il continue à suivre là voie du succès
à peine interrompue par une seule défaite.

Juniors A
Premier degré

Grône I - Sion I -
Viège I - Martigny I
Saxon I - Chamoson I

Deuxième degré
St-Léonard I - Brigue I

Montana I - Salquenen I
Sierre II - Lens I
Conthey I - Leytron I
Saxon II - Châteauneuf I
Sion II - Riddes I
Muraz I - Vouvry I
Fully I - Monthey II
Vernayaz I - St-Maurice I

faut ¦tàil XAMff£
Jeudi 10 novembre

SOTTENS. - 7 h .  Radio-Lausanne vous dit bon-
jour !... 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Premiers pro-
pos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Le quart
d'heure du sportif. 12 h. 35 Disques. 12 h. 44 Signal
horaire. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le charme
de la mélodie... 13 h. 30 Concerto . 16 h . 29 Signal
horaire. 16 h. 30 Thé dansant.

17 h. Vos refrains favoris... 17 h. 30 Oeuvres dp
compositeurs argentins. 17 h. 50 Succès d' aujour-
d'hui et de demain. 18 h. 10 La quinzaine littérai-
re. 18 h. 40 Disque. 18 h. 45 Le micro dans la vie.
19 h. 13 L'horloge parlante. 19 h. 14 Le programme
de la soirée. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 40 Si la chanson m'était
contée... 20 h. La carrière de Doris Hart. 20 h. 30
La Suisse est belle. 21 h. 30 Concert . 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Les entretiens de Radio-Lau-
sanne.

BEROMTJNSTER. — 12 h. 15 Musique récréative.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Succès de Broad-
way. 13 h. 15 Ecrit dans la marge. 13 h. 25 Or-
chestre. 14 h. Les cinq minutes du bon livre. 14 h.
05 Petit concert récréatif. 16 h. 30 Heure. Musique
légère. 17 h. 20 Six chants. 17 h. 30 Souvenirs
d'automne. 18 h. 10 Vignettes lyriques de Suède.
18 h. qç. Coup d'oeil sur la Suède. 19 h. Chants po-
pulaires suédois. 19 h. 20 Communiqués radiosco-
laires et autres. 19 h. 30 Informations . Echo du
temps. 19 h. 55 Ode à la musique. 20 h. 20 L'A-
louette, pièce en un acte. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Soirée dansante.

TELEVISION : 17 h. L'écran magique. 20 h . 15
20 h: 30 Télé-journal. 20 h. 45 Colette , fi lm. 21 h.
05 A l'affiche. 21 h. 25 Ciné-feuilleton I : Toa.

Petit conseil à la ménagère
Certainement possédez-vous une peti te échel-

le qui vous permet d'atteindre les rayons les
plus hauts  perchés de vos armoires. Pourquoi
(loue placez-vous deux chaises l'une sur l'au t re
pour atteindre les hautes « sphères * de votre
appartement et laissez-vous l'échelle à la cave
ou au galetas.

Fini les échafaudages branlants  ; celte petite
échelle si peu encombrante doit absolument
trouver place dans votre appartement.

Il pleut...
Manteau , chapeau et parap luie nous aident à

ignorer la pluie.
Cependant le piéton ne tiendra pas son pa-

rapluie braqué contre le vent et la pluie sans
se soucier du trafic. Plutôt recevoir quelques
gouttes sur le nez et les vêtements que de se
lancer dans les roues d'un véhicule eu traver-
sant la route.

Cyclistes, motocyclistes renonceront à tenir
d'une main le guidon et de l'autre un parapluie ;
car ils ne peuvent ainsi manoeuvrer suffisam-
ment librement. De plus , ils ne baisseront pas
leur chapeau biï leur casquette trop bas sur
les yeux.

Les automobilistes veilleront à ce que leur
essuie-glace soit en parfait  état de fonctionne-
ment.

(la plaque de 450 g. 1.50)

500 g. £¦¦!)
(la plaque de 465 g. 2.—)

500 g. laid
(la plaque de 440 g. 1.—)



0̂mEUJÂ

Avec la délégation horlogère
suisse aux USA

l i t  délégation horlogère suisse qui fa i t  actuel-
lement un voyage d'étude aux  Etats-Unis s'est
décla rée sa t i s f a i t e  des contacts qu 'elle u pu éta-
blir  ju squ'ici. Après avoi r  eu , à propos des nom-
hfcll.X problèmes qui  se posent actuel lement
diin s le cadre des re l a t ions  horlogère» américa -
no-s iiisscs , «les échanges de vues tant  avec les
imp or t a t eu r s  de montres  et de mouvements
suisses qu 'avec les i i i a i iu fuc tu res  de montres
emp ierrées des Etats-Unis , la délégation s'est
rend ue à Washington. I.ors d' une réception of-
ferte  (tur le ministre de Suisse aux Etats-Unis,
lii délégation a eu l'occasion d'avoir  des contacts
mec de nombreuses personnal i tés  officielles
mnér i 'a ines . .  I,a dé légation , par a i l l eu r s , a pro-
filé de son passage à Washington pour faire
nue v i s i t e  de courtois ie  aux  hauts  fonctionnai-
res des Départements d'Etat et de la Trésore-
rie . I.a délégat ion horlog ère suisse qui t tera très
prochainement les Etats-Unis.

A propos d'un procès de presse
Il ne faut jurer de rien.

A lu su i t e  (I un  procès eu d i f f a m a t i o n  (pi avait
in t en t é  un  fonc t ionna i r e  du Département  canto-
iinl de l ' i n t é r i e u r  à M. Marc de Montchal , pour
avoir posé, dans Le Réveil  civique », certaines
questions sur l' achat  de motocyclettes pur ledit
Dépar tement  et du pr ix  payé par l'intéressé
pour un e de ces motocyclett es , le t r ibunal  de
première  instance a v a i t  condamné en son temps
M. de M o n t c h a l  à paver  1000 francs  de domma-
ges-intérêts et aux  dépens.

A y a n t  recouru auprès de lu Cour de justice ,
celle-ci v i en t  de c o n f i r m e r  le premier jugement
el d'acco.rder, en out re ,  au p l a ign an t  une  indem-
nité  j ud ic i a i r e  de 300 francs. Elle a ordonné lu
publication du jugement dans plusieurs jour-
naux  au fra is  du recourant .

Apprentis de gare pour les Chemins
de fer fédéraux suisses

(Communiqué). — Les Chemins de for fédéraux
engageront le printemps prochain des apprentis-
commis pour le service des gares. Les conditions
sont les suivantes : Avoir la nationalité suisse.
Ago requis : minimum 17 ans le 31 décembre
1056, maximum 25 ans le 1er mai 1956. Tous ren-
seignements complémentaires peuvent être obte-
nus des Divisions de l' exploitation des CFF à Lau-
sanne, Lucerne et Zurich.

A travers le pays
# I.e président de la Chambre fédérale du

Brésil, M. Carlos Lite, assume depuis mardi soir
les fonct ions de chef de l'Etat , en remp lacement
(le M. Café Fil ho.

La cérémonie de prise des fonctions s'est dé-
roulée au palais présidentiel  de Rio de Janeiro,
dans la plus str icte simplicité.

% Récemment, M. Huns Dnehler , 40 ans. cir-
culait à vélo à Thoune et fit une. grave chute.
II.  dut èt,re transporté dans un triste - éta t à l'hô-
pital  de cette vil l e.  Il vient d'y succomber , lais-
sant une femme et quatre  enfants .

A Le docteur  Jean Dubas, de Bulle, méile-
ciii-clief de l'hô p ita l  de Riaz (Gruyère),  vient
d'être homme membre  t i t u l a i r e  du Collège In-
térim lioual de Chirurg ie  à Chicago, et membre
de la Société In ternationale de Chirurgie , à
Bruxelles.

% I.e jeune  l' r idol iu  Muf f ,  10 ans, de Mauen-
sce. qui  gardai t  le bétai l  entre Mauensee et Kott-
v» il. près de Sursee, a été a t t e in t  par une auto-
mobile eu t r ave r san t  la route cantonale. Relevé
nvec (Je graves blessures à la tète, il n 'a pas
tardé à succomber.
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unis conduira au Salon des invent ions , à Paris ,
— Dans les coulisses de la Monnaie , fédérale. —
Pour La mei l leure  part  », ceux des barrages
mit acc uei l l i  les cinéastes. — Peintre  suisse : A.
Gorini, - Une nouvelle illustrée. — Les conseils
[le la maîtresse de maison et du jardinier. —
Lu mode. _ L'humour. — Prévisions astrologi-
ques. — Les pages des enfants.  — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Feuilleton :

L homme du crépuscule >, roman de Claude
Vo n. v

« LA FEMME D'AUJOURD'HUI »
No 46 du 12 novembre

vous prés ente un reportage sur la vie quoti-
dienne d' une aveugle. — Simone Rup in, ar t is te
lyri que, — Les « Women 's anny  corps ». — Ma-
fv -l .uz Cuni/ares. — Vedettes 1935 : Phil i ppe
Clay et Annie  Cordy. — l.a toilette d'un ca-
j 'ii lie. _ < Lçjj conf i tu res  de Mademoiselle Adè-
le > . nouv elle de Pernet te  Chaponnière. — Nou-
v't'Ile enquête : L'éducation des enfants. — Les
["Muantes internationales.  — Feuilleton : < La
«l'Ile du château ?, roman de Claude Vêla. — En
P'ige de mode : Ensembles d'après-ski. — Modè-
les coupés : pyjamas pour jeune fille , pour en-
fant et monsieur : robe de chambre pour fil-
çtte : chemise de nui t  chaude pour dame. —l.«e page pour jeunes filles. — Tapis et cous-sins au point de croix. — Gants tricotés.

Du nouveau sur Mayerling
\i rév éla t ions  nouvelles sur le drame de
Miiy erl ing. dont l ' i n f luence  sur le cours de l'his-toi re est indéniable ,  j e t ten t  un jour moins ro-
mantique sur la célèbre tragédie. Peu à peu.
•es témoins du drame sortent  de leur silence

et les documents des casiers secrets. L'archidu c . cents fidèles haut -valaisans pour assister à une
Rodolphe , loin d'être l' amoureux tendre des
versions filmées , n'aurai t  été qu'un débauché, à
la veille de sombrer dans la débilité mentale.
Qui est mieux placé que sa femme, l' archidu-
chesse Stéphanie , pour rétablir  la vér i té ? C'est
pourquoi les souvenirs que publie celle qui eut
dû devenir  l ' impératrice revêtent une si grande
importance historique. -- Pour Tous > en entre-
prend lu publ ica t ion  dès cette semaine.

Au sommaire du même numéro  : Charles Tré-
net séduit les filles de 17 ans avec des chansons
plus vieilles qu elles ; uni ; ravisseuse d'enfan t s
par amour  ; les actions héroïques d'un père de
fami l le , d' une stewardesse et d'un garde-vol-
can ; toutes les illustrations de l'actualité spor-
tive du dimanche ; les gaietés de < l 'humour  en
liberté .» et les rubriques habituelles.

Un poète de chez nous
à l'honneur

M. Alphonse Mex , poète, chevalier de 1 Ordre
du mérite poétique, pour son talent et les servi-
ces rendus a la poésie classique, vient d'éditer
un recueil de vers « Mon Rêve et ma Foi », qui
fait l'objet d'une critique littéraire fort élogieuse
du grand hebdomadaire français « Le Figaro litté-
raire ».

Voici en quels termes s'exprime ce grand con-
frère parisien :

Mon rêve et ma foi
par Alphonse Mex

('Ed. Perret-Gentil , Lausanne)
Jugé sur les poèmes de « Mon rêve et ma foi »,

l' excel lent  écrivain romand Al phonse Mex ap-
paraî t  comme un esprit philosophi que parvenu
à l'âge des mises au points défini t ives , celles
qui cristallisent le passé et donnent à l'avenir
sa couleur suprême « avec, l'iinmeuse espoir de
l' immortalité. *

Le poète repense la Genèse. Il dit la Terre •
Rêve d 'éternité d'un univers sans borne.
Il dit l'Espace :
Poitrine du Grand Tout, resplr de la Nature.
Il dit  l 'Air  :
Dans la maison du Père, où sera ta demeure,
Esprit désincarné , lorsque la dernière heure
Au terrestre séjour aura , pour toi , sonné,
Et que, sous d'autres deux, tu seras nouveau-

[né...
Op peut entendre ici comme un écho du beau

sonnet de Joachim du Bellay, mais de telles ren-
contres établissent des parentés bien plus qu 'el-
les n'accusent des convoitises. Au demeurant ,
lyrique sans effort  et surtout  sans excès, se pri-
vant  d'images trop br i l lantes , Al phonse Mex
mérite d'être rangé auprès de Mme Ackermann
pour son goût de la descri ption cosmi que et
pour l'amp leur aisé de ses périodes. Homme
d'aujourd 'hui , i.1 appréhende avec, adresse les
mots du vocabulaire scientifi que :

Forces doubles , vous qui , par la loi des
[binaires,

Suspendez nos destins aux axes planétaires ,
Faites germer la graine et vibrer l 'électron...

sans abandonner pour autant  les richesses pè-
re unes :

Dans le grain de froment , un épi se balance.
Une grande honnêteté intellectuelle et une

sensibilité humaine aiguë animent ces poèmes
de forme tradit ionnelle , et il est bien réconfor-
tant de constater ayee quelle intensité la lan-
gue française vit , au-delà de nos frontières ,
dans le coeur des poètes généreux.
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Accrochage entre
deux voitures

Mercredi vers 13 h. 30, une voiture Fiat 1100,
portant plaques VS 6864, pilotée par M. Alfred
Goerg, ingénieur-chimiste à la CIBA , venait du
Pont de bois et se diri geait vers la Place de Mon-
they. A l' intersection de la Rue du Pont et de
celle de la Plautaud.  le conductur eu sa route
coupée par la voiture Opel-Rekord , portant
plaques VS 3312 et pilotée par M. E. Marclay, de
Val d'illiez . qui se dir igeait  vers la Place venant
de l'Hôtel de Ville. Dégâts matériels seulement.

Une récompense méritée
Dans sa 76e séance, la commission adminis-

t ra t ive  de la Fondation Carnegie a récompensé
84 sauveteurs. Nous avons le plaisir d'apprendre
que M. Roland Barmand-Duchotid . né en 1927,
est parmi les sauveteurs récompensés pour
avoir  évité une noyade certaine à un enfant , au
débarcadère du Bouveret . l'année dernière.

Avec les Haut-Valaisans
du district

Le district  de Monthev compte parmi sa popu-
lation , de nombreuses famille s haut-valaisannes
qui. pour la plupart , s'assimilent à notre men-
talité , surtout chez la jeune génération. Afin  de
main ten i r  les liens qui  unissent les gens de la
vallée de Zermatt . de la vallée de Couches et
d'ailleurs, M. le Curé Rieder, de Vionnaz , orga-
nise chez lui. des réunions groupant des repré-
sentants de familles haut-valaisannes de Mas-
songex en passant par Bex , Monthey, la vallée
d'illiez et jusqu 'au lac.

M. le Curé Rieder s'efforce — surtout chez les
personnes de 40 à 50 ans. qui ont beaucoup plus
de peine à s'adapter au genre de vie du district
que la jeunesse — de développer leur sens ci-
vique et de leur donner dans la plus large me-
sure possible des échos de la vie haut-valaisan-
ne.

Quatre fois par année. M. Rieder. aidé de per-
sonnes de bonne volonté , organise outre une
messe avec sermon en patoi s allemand haut-
v ulaUan. une partie récréative.

Dimanche dernier, à 14 heures, l'église parois-
siale de Monthey voyait affluer quelque deui

messe et a un sermon prononce par M. le Chue
Ischerrig. chancelier épiscopale.

Après avoir assisté à cet office religieux , tous
les fidèles se retrouv èrent dans la grande salle
du Central où M. le Rvd Pr ieur  de Ki ppel , M.
1 abbé Siggen , par des projections eu. couleurs ,
donna l'occasion à l' assemblée , de revoir des
coins et clés sites aimés de leur patrie haut-va-
laisanne. Tous les spectateurs ' f u r e n t  enchantés
de cette causerie avec projections d'une haute
valeur  a r t i s t i que , qu 'ils n 'oublieront pas de si
tôt.

Félicitons les organisateurs de ces journées
et spécialement M. le Curé Rieder qui se dépen-
se sans compter pour que l'âme haut-valaisanne
v i v e  dans les plus pures et saines traditions du
Haut-Pays.
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Musique militaire
La fanfare  (le l'école de recrues 204 est ac-

tuel lement  cantonnée à Sierre. Elle a donné un
concert très apprécié à l'Asile des vieillards et
à l ' Inst i tut  N.-D. de Lourdes. Elle se produira
en public , dans la cour du château Bellevue , le
jeudi soir à 20 h. 15.

Elle partici pera ensuite à la remise du dra-
peau prévue pour vendredi après-midi à 16
heures au jar din public.

Avec les voyageurs de commerce
La section valaisanne des voyageurs de ccon

meice fête sou dixième anniversaire . Elle orga
nise , à cette occasion , une soirée familière, sa
niedi prochain à l'issue de son assemblée, gêné
raie prévue à l'Hôtel Bellevue. à Sierre.

A la Gérondine
Notre active Harmonie Municipale vient de

tenir  son assemblée générale sous la présiden-
ce de M. Pralong, et en présence de M. René
Bonvin , délégué par le Conseil communal.

Le rapport présidentiel faisait état des diffi-
cultés toujours croissantes que rencontre le
comité pour mettre sur pied un programme
intéressant et pour maintenir  l'état des finan-
ces à un niveau satisfaisant. Le rythme actuel
de la vie ne permet p lus à chaque membre de
consacrer tout le temps désiré pour les pro-
ductions et les répétitions. La caisse accuse
un déficit important  pour l'exercice en cours.
M. Pralong remercie toutes les personnes mem-
bres ou non de notre Harmonie, qui se dé-
vouent sans compter tout au long de l'année.
Il cite les noms de MM. Bonvin , Sigrist Chs,
Nanzer , avec une mention spéciale au direc-
teur, M. Daetwyler. Le renouvellement du co-
mité s'établit de la manière suivante : Prési-
dent , Pierre Pralong ; Caissier , Edouard Bon-
vin ; secrétaires, M. Moricr et P. Métrailler ;
membres, Robert Seewer, et les deux nou-
veaux , E. Wanner et V. Berclaz.

La musique des jeunes sera présidée par . M.
Victor Berclaz , en remp lacement de M. Sigrist ,
aide par MM. Jean J. Zufferey, Norbert Mar-
clay et Erno Schoep f. . .

La commission musicale comprend MM. E.
Théier , R. Nanzer , R. Sartorio , N. Marclay et
R. Romanelli.

Les distinctions suivantes ont été attribuées :
30 ans d'activité : Edouard Bonvin , Albano

Peduzzi , Fredy Faust et Maurice Bechter.
25 ans : Robert Casutt , Léon Barmaz. Léon

Rohyr , Georges Vuardoux , Gérard Vianin,, Ber-
nard Salamin , Roland Pont , Ewald Stupf , Jean-
Pierre Zufferey,  Elio Gozzi.

Nos félicitations !

Avec les maîtres cordonniers
du Valais romand

Les maîtres-cordonniers de la partie françai-
se du Valais , groupés en « Section du Valais
romand », ont tenu le dimanche 6 novembre
1955. à l'Hôtel Terminus , à Marti gny-Gare, leur
assemblée générale annuelle , présidée par M.
Théodore Salamin (Sierre).

A près avoir entendu les divers rapports du
président , du caissier , du collège des vérifica-
teurs de comptes et du représentant à l'assem-
blée des délégués de l'Association , qui ont été
approuvés , le comité a été constitué comme suit
pour le nouvel exercice :

Président : M. Salamin : caissier : M. Marcel
Veuillez • membre : M. Maret (Venthône) . Le
collègue Terrettaz , membre fondateur de la sec-
tion du Valais romand, a été acclamé membre
d 'honneur  de cette section.

L'assemblée a été honorée de la présence de
MM. E. Brunner  (Clarens) et F. Boss (Lausanne)
respectivement 2e vice-président du Comité
central et membre de ce comité , ainsi que de
M. C. Klauss, rédacteur français du « Journal
suisse des cordonniers > . Puis M. Brunner a fait
un exposé sur « La situation et l'avenir du mé-
tier i, et M. Boss. une « Démonstration des nou-
veaux produits  de collage pour les réparations
de chaussures » et M. C. Klaus , parla de «La
revue professionnelle de cette association. »

Charrat
On s'amusera follement « A Mon Moulin » avec

le sympathique pianiste-fantaisiste Jean-Pierre
AGER. Jeudi soir le 10 novembre , soirée spéciale
avec le concours de gars du pays.

Finhaur

Les jeunes qui se distinguent
Nous apprenons avec un vif plaisir que M.

I ugon -Moii l in  Roland , ta i l leur  à Finhaut , a ob-
tenu son Di p lôme d'LIonneur de coupe pour
hommes à l'Académie in te rna t iona le  Lavenèze.
J. Dassert. à Paris.

Nos félicitations.

Au Conservatoire cantonal de musique
Les cours de direction chorale reprendront sa-

medi 12 novembre , de 14 h. à 17 h. au studio No 2.
Ils sont confiés , comme par !e passé , à MM. le

chanoine Revaz , Moreillon et Baruchet.
Prière aux nouveaux élèves de s'annoncer au

Secrétariat avant le 12 noveml . ^, ouvert ' chaque-
jour , de 14 h. à 17 h. Téléphone 2.25.82.

Après l échée
le sombre cafard

Qn nous écrit :
Les stratèges du parti radical avaient

pris une décision géniale : voter en
masse pour M. Lampert seul , afin de
mettre M. Imsand en ballottage. Le coup
réussit. Ce furen t des explosion de joie
bruyante. Au second tour on verrait ce
qu'on verrait. Certainement toutes les
minorités, et bien d'autres encore, vote-
raient avec enthousiasme pour le candi-
dat radical. On pouvait préparer les ro-
ses qui fleuriraient le banc de conseiller
aux Etats de M. Jules Luisier.

Las ! C'est M. Moulin qui fut élu. Et
M. de Courten reprend au Conseil na-
tional une place où il continuera à faire
un excellent travail. Tout s'accomplit
selon les vœux des dirigeants conserva-
teurs du Valais romand , avec la pleine
approbation du Haut-Valais. Voilà bien
ce qui déconcerte don Camille, André
Marcel et leurs suivants. Dire qu'on en
est arrivé , au terme de si durs combats,
à ce résultat : Moulin aux Etats, de
Courten au National. Il ne manque pas
aujourd'hui de militants radicaux qui
soupirent : si nous avions pu prévoir
une pareille fin , nous aurions donné
plus de voix encore à M. Imsand qu 'à
M. Lampert ! Mais don Camille et An-
dré Marcel avaient jugé autrement. On
les disait infaillibles.

Jj cms les cinémas
Cinéma ETOILE - Martigny

Jusqu à dimanche 13 (14 h. 30 et 20 h. 30) : Les
Amants du Tage. — Un tout grand film français,
un film de passion réunissant pour la première
fois Daniel Gélin et Françoise Arnoul avec Trevor
Howard qui fut la vedette du « Troisième Hom-
me ». Une magistrale réalisation d'Henri Verneuil.

(Interdit sous 18 ans).
Dimanche 13, à 17 h., lundi 14 et mardi 15 :

Hantise. — Réédition d'un des drames les. plus
étranges qui aient jamais été portés à l'écran
avec Ingrid Bergmann , Charles Boyer et Joseph
Cotten.

(Interdit sous 18 ans). i':

Cinéma REX - Saxon ... ,-..31 . .  ¦ .r

Jeudi 10, vendredi 11 et dimanche 13, à 14 h. 30 :
Joan Grawford menace ,défie , envoûte... dans
Johny Guitare. — Un film nerveux et rapide dont
le mouvement domine toute l'action. En couleurs.

Samedi 12 et dimanche 13 : Moulin Rouge. — La
vie passionnée et les amours orageuses du.grand
peintre Toulouse-Lautrec vécues au rythme en*
fiéyré du French-Cancan, dans le décor fabuleux
de la boîte de nuit la plus célèbre du monde.

(Interdit sous 18 ans).

Cinéma d'Ardon
Le Boulanger de Valorgue. — La révolution

gronde à Valorgue... Félicien le boulanger ne/veut
pas être grand-papa , et pourtant... mais chut... di-
sons seulement que ce spectacle se hisse à la hau-
teur d'un classique de Pagnol ou d'un « Don Ca-
mille »et que « Fernandel » arrachera une fois de
plus l'enthousiasme du public.

Samedi , dimanche, 20 heures 30.

Rions ensemble
L'art en série

Un homme d'affaires américain, en visite à Mexi-
co, aperçoit un Indien en train de façonner une po-
terie. Trouvant l'objet à son goûl, il en demande
le prix.

— Vingt centimes, répond le Mexicain. .<
— Et pour cent pièces ?
— Quarante centimes, répond l'indigène, après

un moment de réflexion.
Pensant que l'Indien commettait une erreur, l'A-

méricain lui demande :
— Ef si je vous en achetais mille, combien me

demanderiez-vous ?
— Mille ? Tous les mêmes ? '•*;
— Mais oui. ?r,
— Eh bien, senor, cela vous coûterait un franc

par pièce.
— Impossible, vous êtes fou.
— Pas du fout , réplique l'artisan , parce qu'alors

vous devriez non seulement payer mon travail, mais
aussi mon ennui. ' -.

Réflexe
4 .i,

Mabel , la fille du fermier , entre en coup de
vent dans le seul magasin du petit village du _
Middlewest. s'écriant :

— Vite, vite ! Mon père est pourchassé par un
taureau ! :

— Eh bien, dit  le propriétaire du magasin,
que voulez-vous que j'y fasse... ?

— Vite ! répète la fille. Vite , une bobine de
films 6 X 9 !

Des plantes bienfaisantes en pilules
Les créateurs du fameux Thé Frankl in vous

proposent la dragée Franklin qui réunit et asso-
cie les vertus des plantes et celles du traite-
ment chimique. Pour vaincre la constipation, li-
bérer l'intestin , stimuler la fonction du foie, pre-
nez une dragée Franklin chaque soir. Toutes
pharmacies et drogueries. Fr. 1.80 la boîte dé 30
dragées.



A Genève, le " niet yi de Molotov
remet tout en cause

Atmosphère pesante
GENEVE, 9 novembre. (Ag.) — C'est dans une

atmosphère pesante que s'est ouverte, mercredi à
16 heurs, la neuvième réunion des ministres des
affaires étrangères que présidait M. Antoine Pinay.
Les débats ont duré jusqu'à 19 heures. Finalement
la conférence a décidé d'ajourner la discussion
sur le point I de son ordre du jour (sécurité eu-
ropéenne et réunification de l'Allemagne) étant
donné les positions prises de part et d'autre.

Temps de.réflexion
Quand le débat reprendra-t-il , on l'ignore, mais

il demeure loisible à chacune des parties de sou-
mettre de nouvelles propositions durant ce nou-
veau temps de réflexion que les hommes d'Etat
s'accordent. En attendant cette éventuelle reprise
de la discussion sur la sécurité européenne et la
réunification de l'Allemagne, les quatre ministres
aborderont jeudi le point 2 de l'ordre du jour
(désarmement).

Responsabilité soviétique
Le premier orateur de la séance de mercredi

a été M. McMillan , qui a répondu de façon
précise a l'argumentation développée mardi pa r
M. Molotov. Il a insisté notamment sur la gra-
vité de la responsabilité qu 'endosserait le gou-
vernement soviétique s'il persistait dans sa poli-
tique actuelle , c'est-à-dire s'il entendait mainte-
nir l 'état de choses présent , à savoir une Alle-
magne divisée.

A son tour , M. J ohn Poster Dulles a fa i t  le
point de la situation. Il n'a pas caché que les
relations des Etats-Unis avec l 'Union soviétique
pourraient être gravement af fectées  si le gou-
vernement de Moscou persiste à ne pas vouloir
accepter les élections libres comme condition
préalable à une réunification du pays.

Sévères paroles de M. Pinay
Le troisième orateur a été M. Antoine

Pinay qui a rappelé à M. Molotov ce qu'il

Encore une défection
à 'ONUà l'ONU

NEW-YORK, 10 novembre (Ag. Reuter) . —
Le gouvernement de l'Union Sud-Africaine a
donné l'ordre à sa délégation à l'O. N. U. de se
retirer des délibérations de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies pour le reste de la ses-
sion. Cette décision a été annoncée par le chef
de la délégation sud-africaine après que la
commission politique spéciale eut décidé de sou-
mettre à un examen la politique de ségrégation
de l'Union Sud-Africaine , au cours des douze
prochains mois.

Ce retrait est intervenu parce que la déléga-
tion sud-africaine estime que la décision de
cette commission est une nouvelle atteinte des
Nations Unies portée clans les affaires intérieu-
res de l'Union Sud-Africaine, et qu 'elle viole la
charte de l'ONU qui interdit toute immixtion
dans les affaires intérieures d'un Etat membre.

Lors du vote , 37 voix s'étaient prononcées en
laveur de la dite résolution et 7 contre. Il y
avait eu 13 abstentions, si l'on compte le retrait
de la France , survenu le 30 octobre en raison
de l'inscription à l'ordre du jour de la question
algérienne. C'est le second Etat qui décide de
ne plus prendre part aux délibérations de l'As-
semblée générale.

Monthey

A cause du brouillard

un motocycliste se jette
contre un camion

Ces soirs derniers, un brouillard opaque recou-
vrait toute la région montheysanne et particulière-
ment la . plaine entre Massongex et Monthey. La
circulation était dangereuse et les usagers circu-
laient avec précautioon. Mais, mardi soir, vers 20
h. 15, M. André Devaud qui pilotait son tricar se
trouva en panne au lieu dit « Les Illettes », à la
hauteur de la ferme de M. Pierre Devanthey. Ve-
nant de Massongex il se dirigeait sur Monthey.
Afin de signaler sa position, il mit une lampe de
poche à l'arrière de son véhicule. Un train routier
fribourgeois conduit par M. Arthur Durnand, de
La Tour-de-Trême, se dirigeait sur Monthey, ve-
nant de Massongex. Prenant la lumière qui signa-
lait le tricar pour un cycliste qui circulait à gau-
che, le chauffeur du train routier ralenti son allu-
re et prit le milieu de la chaussée afin d'éviter
ce qu'il croyait être un cycliste. Arrivé à la hau-
teur du tricar M. Durnand stoppa son train rou-
tier. Mais à ce moment surgit du brouillard un
motocycliste , M. Misselier, domicilié à Bex, qui
heurta le pare-choc avant gauche du camion. Le
motocycliste fut projeté hors de la route. On se
porta à son secours, puis on alerta la gendarmerie
et un médecin. M. le docteur Otten fit transporter
le blessé par l'ambulance Galletti à l'Hôpital de
Monthey. M. Misselier souffre d'une triple fracture
à la jambe gauche.

La gendarmerie de Monthey a procédé aux cons-
tatations légales alors que la police communale
réglait la circulation.

avait dit hier. Pour le ministre français,
l'Union Soviétique poursuit une politique
qui vise à étendre à l'Allemagne entière le
régime communiste. Elle craint des élec-
tions libres parce que celles-ci pourraient
porter atteinte à ce régime. Elle ne les ac-
ceptera que lorsque seront réalisées les con-
ditions propres à l'extension du communis-
me à toute l'Allemagne. M. Molotov parle
toujours des obstacles à la réunification
que constituent les accords de Paris. Or,
ceux-ci existaient bel et bien lorsque les
quatre chefs de gouvernement ont rédigé
leurs directives en juillet.

M. Antoine Pinay a conclu en invitant instam-
ment M. Molotov à reconsidérer la situation . Le
peuple français comprend le souci de sécurité de
1 Union soviétique. Les propositions occidentales
en tiennent compte. Ces propositions peuvent être
améliorées et amendées. Pour sa part le gouverne-
ment français examinera avec un large esprit de
conciliation toute proposition que formulerait dans
ce sens l'Union soviétique.

L'intervention de M. Molotov
M. Molotov a pris ensuite la parole. Il a refait

l'historique de la Conférence des quatre et réaffir-
mé que les propositions occidentales ne sont pas
conformes aux directives. Elles visent en fait à
l'absorption de l'Allemagne orientale par une Al-
lemagne occidentale remilitarisée.

M. Molotov s'est adressé à plusieurs reprises à
M. Pinay en critiquant son argumentation. Le trai-
té de sécurité proposé par les trois puissances tend
à entraîner l'Allemagne dans un bloc agressif di-
rigé contre l'Union soviétique. Il a repris la thèse
vouant à créer un organisme pan-allemand de fa-
çon à permettre aux deux Allemagnes de discuter
les mesures propres à un rapprochement , et , par
la suite , à l'organisation d'élections libres.

CHRONIQUE DU VAL D'ANNIVIERS

Un camion dans un ravin
Deux blesses graves

(Inf. part.) -,— Hier, un camion descendait la rou-
te du val d'Anniviers. Tout à coup, pour une rai-
son que l'enquête établira, le lourd véhicule quitta
la route et finit sa course au fond du ravin.

Les deux occupants ont été grièvement blessés
et transportés dans un état grave à l'hôpital du
district.

Il s'agit de MM. Ulysse Zufferey, de Muraz sur
Sierre, qui conduisait le camion et Léon Veraguth,
de Sierre.

Ils souffrent de profondes plaies et de sérieuses
contusions sur diverses parties du corps. On craint
des lésions internes.

j CHRONIQUE DE MARTIGNY f

Grave collision sur la route
du Simplon
Deux blessés

(Inf. spéc.) — Un grave acicdent de la circula-
tion s'est produit hier après-midi au carrefour de
l'avenue des Acacias et de la route du Simplon,
devant l'école des Sœurs.

Une voiture zurichoise pilotée par M. le colo-
nel-brigadier Zufferey débouchait de l'Avenue des
Acacias pour se diriger en direction de Sion.

Au même instant , arrivait de Martigny une gros-
se Chevrolet conduite par M. Alfred Gaillard, di-

Encore des détails sur les
circonstances de la

victoire de l'expédition
Lambert au Ganesh-Himal

KATMANDOU , 10 novembre (Ag. AFP). —
Heniz Steininetz , chef de l'expédition alle-
mande qui , au cours du printemps dernier, a
conquis huit sommets de l'Annapurna i, et
qui se trouve actullement à Katmandou, a
rendu hommage à la mémoire de l'alpiniste
Eric Gauchat , membre de l'expédition fran-
co-suisse qui a vaincu le Ganesh Mimai , et
qui a fait une chute mortelle.

Heinz Steininetz a souligné le caractère re-
marquable de l'exploit accompli par l'expé-
dition franco-suisse conduite par Raymond
Lambert, en dépit de conditions difficiles. Il
a évoqué le voyage de retour en Europe
qu'il comptait faire en compagnie de Gau-
chat.

D'antre part, selon des informations parve-
nues à Katmandou, mais qui n'émanent pas
de l'expédition Lambert, celle-ci aurait dû
effectuer trois tentatives avant de pouvoir
installer le camp 3 qui, finalement, fut creu-
sé dans la glace à 6300 mètres, le 23 octobre.

Le 24 octobre au matin, profitant d'un
temps meilleur, l'expédition aurait réussi à
gravir en six heures environ, les 1100 mètres
restant pour atteindre le sommet où elle se-
rait arrivée à 12 h. 30.

Etant donnée la distance, on considère
comme impossible que le corps d'Eric Gau-
chat soit ramené à Katmandou où Lambert
est attendu le 12 novembre.

L'« esprit de Genève » a la sauce
Molotov

L 'homme d 'Etat soviétique s'est élevé ensuite
contre la conception qu 'ont ses interlocuteurs de
l'esprit de Genève. Celui-ci ne consiste pas à être
d'emblée d'accord avec toutes les propositions
occidentales. Si tel était le cas. on violerait pré-
cisément cet esprit. En réalité , l'esprit de Ge-
nève signifi? que les quatre puissances doiven t
rapprocher leurs points de vue. La tache de la
réunification de l 'Allemagne ne peut être réso-
lue que progressivement , pas a pas , par la vdie
du rapprochement et de la collaboration entre
les gouvernements allemands de l 'Ouest et de
l 'Est.

Le ministre soviétique a reproché d'autre part
à M. M. McMillan d'avoir parlé en termes mé-
prisants de la République démocratique alleman-
de. Ce sont là des propos qui, à son sens, ne
sont guère conformes à la politesse anglaise.
Le temps n 'est pas encore venu , a-t-il répété , de
procéder à la mise en œuvre des élections li-
bres. Il f au t  d'abord étudier sérieusement les
possibilités de rapprochement entre les deux
Allemagnes. Tout ce que l'on fera sera vain tant
qu 'il n 'y aura pas de contacts entre elles.

Procédure
La séance a été ensuite suspendue pendant 25

minutes. A la reprise, M. McMillan a proposé
M. Molotov s'est déclaré finalement d'accord

de suspendre la discussion et d'aborder le point
2 de l'ordre du jour (désarmement). Une lon-
gue discussion de procédure s'est alors engagée,
en remerciant M. Mcmillan de lui laisser ainsi
le loisir d'étudier les propositions occidentales
et en exprimant l'espoir que ses interlocuteurs
examineraient également à fond les propositions
soviétiques.

L'impasse continue
Ainsi donc l'impasse continue. Il appa-

raît cependant que la discussion, quoique
suspendue, pourra reprendre sur le point 1
ef que des efforts visant à rapprocher les
points de vue seront faits durant ces pro-
chains jours.

recteur à Lausanne, dans laquelle avait pris place
sa femme et ses deux enfants.

Malgré un brusque coup de frein, la collision
fut inévitable. La Chevrolet heurta avec violence
le flanc gauche de la voiture zurichoise qui fit un
spectaculaire tête-à-queue.

On se porta immédiatement au secours des bles-
sés qui furent confiés aux bons soins du Dr Broc-
card et des révérendes Sœurs de l'Institut.

La gendarmerie accompagnée de M. le juge ins-
tructeur Gross et du greffier du Tribunal furent
rapidement sur les lieux.

M. le colonel-brigadier Zufferey, le plus atteint,
souffre d'une profonde blessure à la tête et de
nombreuses contusions. De l'autre voiture, seule
Mme Gaillard a été blessée. Elle a le nez cassé.

Les dégâts matériels sont très élevés et dépas-
sent 5000 francs.

Massongex

Une fillette sous un camion
Elle est sérieusement blessée

Mardi après-midi, M. Marc Cettou était occu-
pé à donner à manger à ses porcs et avait avec
lui sa fillette Marie-Paule, âgée de 18 mois. La
fillette , vers 15 h. 15, s'échappa et s'élança sur
la route cantonale, à l'intérieur du village de
Massongex, à l'instant où survenait un camion
militaire.

Le chauffeur de ce dernier freina brusque-
ment mais ne put éviter l'enfant qui fut accro-
chée par une roue. Immédiatement secourue,
elle fut relevée avec un bras et un doigt cassés.
Elle est soignée à l'hôpital de St-Amé, à St-Mau-
rice.

Grâce à la prudence du chauffeur militaire,
une issue plus grave a été évitée.

La gendarmerie d'armée a procédé aux cons-
tatations légales.

Succès et malheurs de l'expéd ition franco-suisse à l'Himalaya

Sous la conduite du guide suisse bien connu Raymond Lambert , l'expédition franco-suisse avait
conquis le sommet du Ganesh-Himal (7456 m.). Un de ses membres, Eric Gauchat , âgé de 22 ans, fit
une chute de 900 m. à la- descente. Eric Gauchat était connu en Suisse comme un varappeur et al-
piniste de haute classe et il avait fait de nombreuses ascensions dans les Alpes. Notre photo mon-
tre l'expédition au départ de la Nouvelle-Delhi. De gauche à droite : Paul Gendre , Robert Guinot ,
Mme Claude Kogan , Claude Morel et R. Lambert. Derrière eux , E. Gauchat qui devait trouver une

mort tragique

ûLolidaLf on Jce
La première fois  que la troupe de < Holiday

on Ice > vint en Suisse, elle créa la sensat ion.
Non point peut-être par un spectacle de qualité
parfai te  — il s 'en fallait  de beaucoup que le bon
goût y préside — niais parce qu 'elle nous ap-
portait , de manière combien plus vivante que le
f i lm , fu t - i l  en technicolor, la vision de ce que
pouvait être un « grand spectacle t à l'améri-
caine.

Dès lors, année après année, Holiday on ice
nous est revenu, suscitant chaque fois  de la par t
des spectateurs le même enthousiasme. Pourtan t
ces derniers — surtout a Lausanne gâté en ce
domaine — commençaient à être habitués aux
superspectacles américains. Au poin t que , l 'éton-
nement initial qui emportait l'agrément passé , les
les critiques se firent vives à l'endroit de la part
de mauvais goût qui régnait dans ces présenta-
lions.

Les organisateurs d 'IIoliday, en excellents bu-
sinessmen qu 'ils sont , comprirent vite l 'écueil
qui menaçait leur a f fa i re .  Déjà aux versions de
ces dernières années , on remarquait un évident
e f f o r t  d'adaptation à un goût qui se satisfait d i f -
ficilement de contrastes bariolés et d'e f f e t s
« coup de poing >.

Cette fois-ci , on nous annonçait une « ver-
sion européenne » de ce fameux spectacle. Et ce
n'est pas sans une certaine curiosité que nous
sommes allé voir comment nos bons « produ-
cers » américains concevaient le goût « à l'eu-
ropéenne ».

JVous devons dire d'emblée que la réussite est
certaine. Non pas que toute trace d'américanisme
ait disparu, bien au contraire. C'eût été détruire
un des éléments principaux du spectacle. Mais
on l'a « a f f iné  » : les harmonies de couleurs y
sont plus soutenues, traitées plus en délicatesse,
les présentations ont gagné une valeur t artis-
tique » et ne se satisfont plus seulement d'e f f e t s
superficiels.

N 'allez pas croire cependant que cette revue
sur glace ait perdu quelque chose de son carac-
tère particulièrement spectaculaire et dynami-
que. Loin de là. Des l e f f e t s  nouveaux, des mo-
yens inédits ont été introduits qui gardent aux
tabeaux leur caractère essentiellement brillant ,
tels la lumière noire, les fontaines lumineutes
d'un très heureux e f f e t , le brouillard artificiel
qui nimbe d 'irréel certaine scène, les jeux du
feu  créés à l'aide de manchons de soie agités
devant des sources de lumière rouge et violet-
te.

Quant Aux protagonistes de ce « s/ioro» sur-
glace, ce sont essentiellement d'admirables pa-
tineuses et patineuses emmenés et de quelle
manière par la toute gracieuse et d'une non pa-
reille virtuosité Jacqueline du Bief ,  champion-
ne du monde de patinage artistique.

Rendons-lui cet hommage qu'elle est pour une
bonne part dans le progrès des images où elle
apporte sa fantaisie , son élégance, son sens de la
danse et son extraordinaire science du patina-
ge. Voilà qui nous change des « stars » sophis-
tiquées qui animaient les précédents spectacles.

Dans le reste de la distribution, notons les
très élégants Dorothy Goos et Murray Gai-
braith, l'excellent danseur Don Watson, le cou-
ple virtuose des Pausins, le stupéfiant jongleur
Topper Martyn , l'ahurissant Guy Longpré et le
sensationnel sauteur Paul Castle. Avec bien en-
tendu pour la... bonne bouche, les Glamour Icers,
toutes plus jolies et plus élégantes patineu ses les
unes que les autres.

Vous raconter les deux heures et demie de
spectacle. Les colonnes du journal ne suff iraient
pas — et notre vocabulaire en adjectif non plus
— a en dire la féerie.

Nous préférons vous en laisser le charme de
la découverte et de l 'émerveillement.




