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M "" ' pulaire , impossible de compter COMME PAR LE PASSÉ
SUR LE COURANT HABITUEL DES MECONTENTS... »

Le « Nouvelliste » d'hier a dégagé un certain nom- Nous n 'avons donc rien à envier à la charité fra- On voit , selon notre confrère , que les stratèges
bre de leçons des campagnes électorales et des scrutins ternelle dont se targuent nos adversaires. socialistes ne mangent pas du raisin , parce que trop
dont nous venons de sortir. La nette avance conservatrice chrétienne sociale vert , et qu 'ils en sont à regretter la troupe , fort varia-

On nous permettra d'y ajouter quelques réflexions par rapport aux élections de 1951 a surpris l'opposi- ble d'ailleurs , des mécontents et des rouspéteurs.
qui , d'ailleurs, n 'épuisent pas le sujet. tion. Quelle bonne et belle politique ne ferait-on pas

La lutte se révéla serrée entre les différents partis Tandis que le (< Confédéré » s-en console par la dé_ avec de tels soldats !
en présence , ce qu 'attesterait déjà la partici pation fort faite des conservateurs iucernois abandonnant l'un des Est-ce pour satisfaire les sentiments de cette faune
honnête de 75 % pour l'élection au Conseil national. deux sièges des Etats aux radicauX r le « Peuple valai_ que le (< Peuple valaisan » s.en prend aux fonctionnaires

A 1 inteneur des partis ou des fractions , on a re- san n apprécie la f aveUr conservatrice d'une façon qui et aux magistrats conservateurs de la ville de Sion ?
marqué une compétition d' autant plus vive que 33 can- „„^u = „»„,^ 

„„,
t ~,,„„™ + „„„ -„-.j -.,-it„-,,.-... .. , , ,  -, , ; ,. , • ,. enchantera certainement nos agriculteurs. Nous devrons résister à ce débinage systématiqueclidats se disputaient les 7 mandats dévolus a 1 ensem- _ , . » r ».

.. , « On comprend , certes, que dans les communes ru- comme nous repondrons a la prophétie du « Peuple »
„, ¦ ¦  • " raies ou peu évoluées, on trouve encore une masse disant : « Le tour des conservateurs valaisans de seChez nos adversaires on ne s est pas fait faute de ,, , , , T T  „. , . , ,, . ,. , . , ,• i . , électorale en f aveur de conservateurs. Un manque d m- f aire  balayer comme les radicaux vaudois app roche.relever des rivalités entre candidats conservateurs et , , , , ., , , « . , , .  . ,,, . . . .  . ,., . . f ormation, une lutte de f amille, tout cela amené de 1 eau II arrivera plus vite qu ils ne le pens ent. »1 on a même parle de manœuvres A ce propos , 1 histoire . . .  , . ... ._ , ,_ , ,

de la paille et de la poutre pourrait être fort opportu- °U m°Ulm d" iegime' ' (N° 45 dU 10 novembre') Que n 'ont-ils réalisé cette promesse quelques jours
nément rappelée à ceux qui ont tendance à scruter l'œil Notre confrère laisse bien entendre que les socia- plus tôt , ceux qui reculaient de 4716 suffrages le 30
du voisin listes tiennent pour des « minus habentes » ceux en gé- octobre !

La cabale personnelle que l'on reproche à nos can- néral 1ui ne votent Pas Pour eux ' et tout Particulière- Le temps n 'est pas venu de livrer le Valais à des
clidats n 'a rien de comparable à la foire d' empoigne ment les agriculteurs réfractaires à leur doctrine. aventuriers.
qui a caractérisé les antagonismes radicaux. L appréciation vaut la peine d être méditée et rete- si le socialisme spécule sur le mécontentement , il

Chez les socialistes , la différence des suffrages en- nùe- car nous aurons d'autres occasions d'entendre le faudra beaucoup de revers et beaucoup de misères pour
tre candidats est proportionnellement plus grande socialisme promettre le bonheur à chacun et faire que le peuple donne davantage dans les eaux troubles
que clans les autres partis et elle ne proviendra pas que risette à l'agriculture valaisanne. qu 'il ne l' a fait jusqu 'ici,
des apports extérieurs. A ce moment-là, il faudra répondre par la citation A. T.

T)em/tln c'eài dmancâe

...Vous qui souffrez
...C'est-à-dire vous tous. Tous les sen- lève. O mon Dieu , Vous êtes si bon :

titiients sont d' une saison et d 'un riva- pourquoi la souf f rance ? pourquoi la
ge , la douleur ne connaît pas d'heures haine ? pourquoi le déchirement ?
et pas de murs. Longtemps j' avais cru Ces, dans les Umbes présentes qu - en
qu 'elle était pour les autres , pas pour une mélodie certa ine l 'Eglise nous ap-
moi. Les autres , c'est tellement naturel ! r Dr t e }a rép onse ¦
Mais que dans ma chair et mon âme je
sente passer l 'aiguillon , quel désarroi ! ~ MES INTENTIONS ? C'EST LA
Cette f o is  tu as beau rire et sourire, ja- PAIX ET NON LA DOULEUR. « Ego
mais plus la joie de ton enf ance ne cou- c.°9

ito cogitationes pacis et non afflic-
lera comme une claire f ontaine.  ionis ».

// a s u f f i  d ' un p li qui blessait , d'un lé- Mais alors ? Vous ne pouvez pas sup-
ger malaise , d ' un battement plus accen- primer la douleur et vous n'êtes pas
tué du cœur Après , ce f u t  la maladie et tout-puissant ? Ah ! pardonnez ce blas-
je n 'en vois pas le bout. phème , pardonnez , dit saint Augustin ,

Il a s u f f i  d ' une parole pi quante , d'un les rugissements de mon cœur !
visage f ermé.  Puis j 'ai dû constater que _ £s,.ce que vous pensez vraiment à
les méchants existent qui me haïssent m0i quand tout va selon vos désirs ?
sans cause et me tuent gaiement le Esl .ce que vous cherchez un bonheur
corps et l' esprit. Puis je f u s  oblig é de p lus haut que /e con/or/ teTiesiTe ? Ah !
reconnaître que cela n 'est pas une de Ia douleur que vous f abriquez vous-
monstruositc exceptionnelle , que c'est tnêmes ou que Ie péché met en V0US / ;e
simplement et misérablement humain et f a i s  queique cnose de tellement p lus
que moi-même j' ai tait partie des homi- beau , Je  {ais que le ciel existe , Je f a is
ckies le jour où , même à des ennemis , que vous m appe iiez . Vous m'appelerez
j 'ai ref use  le sourire et le bonjour. et je vous écouterai et je vous ramène-

s|c rai de partout , exilés que vous êtes
dans les ténèbres !

Me voici — et c'est le premier f rui t
. , , ¦ , , , ... Peut-on mettre en balance toutes lesde la douleur — conscient de la sohda-
.... , „ . . , , . . souf f rances  du monde avec ce miraclenie humaine. Oui , la ronde des joies en
„„, , . , . r i  de la douleur qu 'un poète chrétien ex-nous donnant la main , c esl aussi f aci le  ^ r
.. . ., , ,. , . . . prime ainsi :et f rag i l e  que les f leurs  du printemps ! ^
Mais dans les prof ondeurs les racines VOICI QUE VOUS ETES QUEL-
se rejoi gnent et se ressèrent. Et nous ne Qî I TJM TOUT A COUP I
sommes plus seuls pour interroger. C' est
avec tous les hommes que mon cri s 'é- Marcel Michelet.

Quand les yeux s'ouvrent...
par Me Marcel-W. Sues

'. La Conférence de Genève a pris une bien
curieuse tournure. Au lieu de se poursuivre
sur le plan diplomatique, elle s'est affir-
mée dans le domaine idéologique. Le refus
de M. Molotov a été accompagné de com-
mentaires et d'explications qui rendent im-
possible la négociation. Ce faisant, le mi-
nistre des Affaires Etrangères de l'URSS
avoue implicitement que la politique du
Kremlin, avant de servir les intérêts du pays ,
est destinée au triomphe d'une doctrine,
celle de Karl Marx. Alors que les Occiden-
taux s'unissent sans difficulté dès qu'il s'a-
git de défendre la liberté de l'Homme,
mais que pour le reste, chacun incarne des
préoccupations d'ordre national, le ministre
d'Etat russe pense d'abord à la victoire d'u-
ne idéologie. Comme il l'a déclaré, il atten-
dra que le communisme ait gagné l'Allema-
gne Occidentale pour songer à l'unifier. La
liberté individuelle l'intéresse bien moins
que l'unité du parti. Il en vient même à
douter de la valeur de la première, qu'il
juge déjà comme un principe suranné. Cer-
tes il a été impressionné par les réactions
violentes de ses collègues et cela l'a con-
duit à présenter un projet anodin de garan-
ties mutuelles entre l'OTAN et les mem-
bres du Pacte de Va rsovie. Mais immédia-
tement, il en est revenu a sa préoccupation
majeure en y ajoutant une diminution des
forces armées étrangères dans les deux Al-
lemagnes. Il cherche visiblement à affai-
blir la capacité de résistance au marxis-
me de la République Fédérale. Cela faci-
literait la tâche de l'ambassadeur Zorine,
le plus machiavélique et le plus rusé des
diplomates russe, l'auteur du « coup de
Prague » qui fit passer la Tchécoslovaquie à
l'est du rideau de fer, bien que les commu-
nistes n'aient été, à l'époque, dans ce pays,
qu'une minorité. On peut s'attendre à tou-
tes les audaces de la part d'un homme aus-
si habile. Certes les conditions ne sont pas
les mêmes. Pour l'instant le parti commu-
niste est, dans l'Etat qui a Bonn pour ca-
pitale, en perte de vitesse. De plus, la lan-
gue n'est pas la même, ni la civilisation, ni
les réactions psychologiques. Cependant
nul ne peut prévoir ce qui se passerait si

le principe d'un Conseil supra-national
pour les deux Allemagnes était admis. Or,
déjà les sociaux-démoc rates, par la voix
de leurs chefs accourus à Genève, parais-
sent souscrire à une telle idée. Ils disent
bien que ces contacts devraient ne pas com-
porter de rapports politiques et se cantonner
dans le domaine administratif. Cela n'en
conduirait pas moins les Allemands à s'ar-
ranger entre eux, exactement ce que sou-
haite Moscou et à quoi s'oppose Bonn.

Car les Allemands occidentaux sont
maintenant prévenus. Ce n'est plus seule-
ment la neutralisation du Reich que cher-
che le Kremlin. Celui-ci ne se contente plus
d'une zone neutralisée au cœur de l'Eu-
rope qui incluerait, après l'Autriche, la
Yougoslavie et l'Allemagne. Cette notion
diplomatique a cédé le pas à une extension
idéologique.

Il convenait dès lors que les puissances
occidentales répliquent sans délai . C'est ce
que M. Pinay ira faire, durant le week-end,
auprès du Chancelier Adenauer. Suffisam-
ment remis, l'homme sur les épaules duquel
reposent de si lourdes responsabilités, sera
heureux de recevoir un des interlocuteurs
de Genève. Surtout celui qui parle au nom
de la France. Car, dès l' instant où il s'a-
git de resserrer les liens entre nations non-
communistes de l'ouest européen, l'Allema-
gne et la France doivent marcher la main
dans la main. On peut penser désormais
que les Russes comptaient exp loiter con-
tre ce nécessaire rapprochement le résul-
tat du plébiscite sarrois. Par la façon, éton-
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nante de maîtrise, dont Paris et Bonn ont
su réduire cette crise de nationalisme ger-
manique et ne pas modifier leurs rapports,
Moscou s'est trouvé décontenancé. Il faut
exploiter cette hésitation. C'est ce que M.
Pinay va tenter. En somme, il s'agit de re-
créer la Communauté européenne de dé-
fense, qu'un vote malencontreux de l'As-
semblée Nationale française avait jeté par
terre, alors que les Allemands y étaient ac-
quis. La France devait fa ire le premier pas
dans cette reconstruction qui apparaît
maintenant non seulement souhaitable,
mc^is urgente, étant donné les intentions
avouées du porte-parole communiste, à Ge-
nève. Ce n'est point facile. Il semble que les
Etats du Bénélux consultés — ils ont leur
mot à dire dans cette éventualité — se sont
déclarés entièrement d'accord avec cette
reprise. C'est sans doute pourquoi, après M.
Pinay, viendra également à Bonn, M.
Spaak.

On n'a pas oublié que l'honSme d'Etat
belge fut une des chevilles ouvrières de feu
la Communauté de défense européenne et
qu'il a, sur ce sujet, des idées aussi inté-
ressantes que réalisables.

De toute manière, il semble que I Ouest
provoqué, s'apprête à réagir le mieux pos-
sible.

Reste à expliquer pourquoi M. Foster Dul-
les n'est pas allé lui-même à Bonn et pour-
quoi, dans la réplique tripartite qui fut
donnée, à Genève, à M. Molotov, il a laissé
son collègue Mac Millan, porter le coup de
boutoir? M. Foster Dulles a pour instruc-
tion de ne rien entreprendre qui puisse por-
ter atteinte (à la veille d'une année durant
laquelle se dérouleront, aux Etats-Unis, des
élections présidentielles) à l'auréole de paix
qui couronne la propagande du parti répu-
blicain. La position du Secrétaire d'Etat est
délicate. S'il s'écoutait, il ne mâcherait pas
ses mots. Certaines nervosités, vite répri-
mées, l'ont amplement démontré. Mais pré-
cisément pour qu'il demeure, à fin 1956, à
son poste, convient-il que le parti au pou-
voir y soit confirmé. Dans ce but, les ré-
publicains entendent demeurer les cham-
pions de la détente internationale, de la pa-
cification des esprits. Une rupture tapageu-
se à Genève les desservirait et amènerait de
l'eau au moulin du parti démocrate. M. Dul-
les a donc fait le poing dans sa poche et,
pour l'heure, s'est contenté des restes. Ce
ri/est que partie remise ! C'est aussi pour-
quoi, lui grand voyageur aérien, ne s'est pas
rendu à Bonn. En y allant il donnait des ar-
guments à la propagande anti-capitaliste.
M. Pinay, en revanche, est dans son rôle en
intensifiant le rapprochement entre mem-
bres de l'Union de l'Europe occidentale. Or,
M. Pinay révèle, au Quai d'Orsay, d'incon-
testables qualités de politique avisé et réa-
liste.

Me Marcel-W. Sues.
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Un bourreau nazi se pend
dans sa cellule

Le Dr Emmanuel Hcidl , ancien médecin du
camp de concentration de Stutthof , près de
Dantzig, s'est suicidé dans la nuit de jeudi à
vendredi , dans sa cellule à la prison de Herne
(Ruhr).

Accusé d'avoir participé à des expériences mé-
dicales sur des détenus du camp de concentra-
tion de Stutthof , le Dr Heidl avait a répon-
dre, depuis quel ques jours , dc ses crimes devant
la Cour d'assises dc Boclium. Mercredi dernier ,
il affirma qu 'il se sentait hors d'état dc compa-
raître devant le tr ibunal.  Deux médecins con-
seils, mandés par la Cour , ne purent constater
aucun trouble physique ou psychique.

Vendredi mat in , les gardiens de la prison dc
Herne, chargés d'amener l'accusé devant la Cour
d'assises, lc trouvèrent pendu.

Trente-et-un terroristes
algériens percent le mur

de leur prison
et jouent la « fille de l'air »

La police a entrepris vendredi de vastes re-
cherches dr.ns la région de Constantine pour re-
trouver on ce terroristes algériens qui s'étaient
enfuis de prison , la nuit dernière. Parmi les
fuyards condamnés à mort se trouve le chef
princi pal do la rébellion de l'Aurès, Mustap ha
Beb Boulai.

Pendant ln nuit , un groupe de 31 détenus
avait percé une paroi de leur cellule et avait
pénétré dm;s un cordonnerie voisine. Alors que
douze d'en ' ? eux préparaient en hâte des échel-
les de cord e et passaient par-dessus les murs
de la pris n. les autres — condamnés à des pei-nes léger, — se rendaient aux gardiens, et leur
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déclaraient qu 'ils avaient décide de s évader,
mais qu 'ils avaient changé d'avis.

Les gardiens les enfermèrent à nouveau dans
leurs cellules, sans savoir que d'autres détenus
étaient en fuite. L'un de ces derniers se cassa
une jambe en sautant la muraille et fut repris.

Aussitôt après l'évasion, des troupes ont blo-
qué toute la région de la ville. Elles ont lancé
une vaste action de recherches qui , jusqu 'à pré-
sent, n'a encore donné aucun résultat.

Coup d'Etat au Brésil
Combats entre l'armée et la flotte

Le ministre de la guerre du Brésil , le géné-
ral Teixeira Lott, s'est emparé du pouvoir par
un coup d'état. Des combats ont éclaté entre
l'armée et la marine.

Après la chute mortelle de Gauchat
au Ganesh-Himal

Il n'était pas encorde
Le chef de l'expédition franco-suisse à l'Hima-

laya, Raymond Lambrt, à son arrivée à Kath-
inumloti , a donné quelques explications au sujet
du déroulement de la première ascension , par son
expédition , du Ganesh Himal , de ?400 mètres.

D'après les indications de Lambert, l'alpiniste
suisse Eric Gauchat, qui fit une chute mortelle
après avoir atteint le sommet, n'était pas encor-
dé. Lambert, Gauchat et Mme Kogan avaient
réussi l'escalade du sommet, la « montagne de
l'Eléphant-Dieu », le 24 octobre, après sept heu-
res d'ascension depuis le camp 3.

Lorsqu 'ils se préparaient à redescendre, Gau-
chat , qui détestait être encordé, prit les devants.
Quelque 800 mètres plus bas que le sommet, il
glissa, perdit l'équilibre et fit une chute de plus
de 900 mètres sur le glacier.

Son cadavre fut découvert quatre jours plus
tard par les membres de l'expédition et enterré
à proximité du camp 1, à l'altitude de 5000 mè-
tres.

Lambert a souligné d'autre part que l'esca-
lade du sommet n'a présenté aucune difficulté
technique. Les vents violents, a-t-il dit , avaient
contraint les alpinistes à marcher par cordées.

Le Pape et le problème
de la faim

Un aspect authentique de la charité
Dans le discours qu 'il a prononcé en rece-

vant les membres du Congrès annuel de la
F. A. O. et dont le texte a été rendu public
aujourd 'hui , le Pape s'est félicité de constater
que le problème de la fa im qui apparaissait
insoluble hier , semble pouvoir être réglé avec
la collaboration des gouvernements.

Soulignant que l'unité physique des diver-
ses régions , rend les unes solidaires des autres ,
le Pape a déclaré : « celui qui veut sauve-
garder la fertilité de ses terres doit se préoc-
cuper de ce qui se passe bien au delà de leurs
limites. Cette vérité prend valeur de symbole.
Les peuples favorisés par la nature ou par
les progrès de la civilisation risquent de con-
naître un jour de durs réveils s'ils ne se met-
tent en peine dès maintenant d'assurer à de
moins fortunés  les moyens de vivre humaine-
ment , dignement et de se développer ainsi.
Eveiller davantage chez un grand nombre
d 'individus et de nations ce sentiment de res-
ponsabilité collective, et surtout provoquer
par là des interventions généreuses et éclai-
rées, voilà une tâche haute et noble en ces
temps de suspicion, de division , de révolte, la
portée morale d'un tel résultat dépasse enco-
re de loin ses conséquences matérielles. .

Le Pape a terminé en disant qu 'il se p laisait
à reconnaître dans l'action mondiale de la
F. A. O. « un aspect authentique de la chari-
té. .

M. von Brentano en appelle
à l'Union soviétique

Le ministre des affaires étrangères de l'Allema-
gne occidentale, M. von Brentano, parlant ven-
dredi devant les journalistes, a lancé un appel
à l'Union soviéti que, lui demandant dc prendre
à Genève une attitude positive face à la ques-
tion allemande. Le ministre s'est déclaré prêt
à retourner à Genève pour entreprendre des
pourparlers. « La question allemande doit être
maintenue à l'ordre du jour », a-t-il dit. Elle
sera encorc le point central dc toute nouvelle
conférence. M. von Brentano pense qu 'il y a une
liaison indirecte entre le point 1 (réunif icat ion
et sécurité) ct lc point 2 (désarmement) de l'or-
dre du jour de la conférence de Genève. La so-
lution du problème du désarmement présume
une compréhension objective des deux premiè-
res questions.

Parlant de la visite à Bonn dc M. Pinay, lc
ministre fédéral a dit qu 'il n 'y aura pas d'ordre
du jour ferme. Les deux parties auraient  expri-
mé le désir de procéder à un échange de vues
de politique générale , et la question des rela-
tions franco-allemandes serait aussi abordée.
Lors dc la visite prévue du minis tre  belge des
affa i res  étrangères, M. Spaak , les problèmes ger-
mano-belges, ainsi que celui dc la coopération
européenne seront étudiés.

9 Quatre lycéens et deux lycéennes ont été
tués jeudi soir lorsque l'auto dans laquelle ils
se trouvaient a été prises en écharpe par nn
train à un passage à niveau non gardé de Glen-
coe (Minnesota).

Lundi , un autre accident d'automobile dans
la même région, avait déjà coûté la vie à cinq
jeunes filles de Minneapolis. Leur voiture avait
dérapé et, qui t tant  la route, avait plongé dans
les eaux de la rivière Minnesota.
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Notre commerce extérieur

en octobre
Comparativement au mois précédent, par une

augmentation des importations de l'ifrdre de
4.8,7 millions s'inscrivant à 550 millions et par
une plus-value des exportations de l'ordre de
34,4 millions totalisant 517,7 mill ions de francs.
L'accroissement saisonnier des importat ions par
rapport à septembre dernier ne s'est manifesté
qu 'en valeur. Le mouvement contraire des quan-
tités et des valeurs est dû à une augmentation
de nos achats de marchandises d'un prix élevé
(notamment d'instruments et d'appareils) et à
une d iminut ion  des arrivages de matières four-
ragères, ainsi que de combustibles et carburants.
En revanche, les importations de denrées ali-
mentaires se sont quant i ta t ivement  beaucoup
renforcées au regard du mois dernier. De même,
l'étranger nous a livré sensiblement plus de
gros bétail de boucherie et de beurre qu 'en oc-
tobre 1954. Dans ie secteur des produits fabri-
qués, pe sont les automobiles qui marquent la
plus forte avance (15,3 = 374) , alors qu 'il s'est
importé moins dc machines qu 'en octobre 1954.

Renforcement de nos exportations
Les influences saisonnières et conjonctuclles

ont contribué au renforcement de nos exporta-
tions. Jusqu 'ici , seules celles du mois de décem-
bre 1954 ont dépassé un demimiliard de francs.
L 'industr ie  horlogère enreg istre les plus impor-
tants gains d'exportation. Nos ventes de mon-
tres ont en effet passé de 99,9 millions en sep-
tembre à 114,5 millions de francs en octobre et
s'inscrivent ainsi au premier rang de nos pro-
duits d'exportation , suivies des machines (97,6
millions), des produits chimiques et pharmaceu-
tiques (77,5 millions) eff des instruments et ap-
pareils (35,4 millions). Les sorties de machines
n'ont progressé qu'au regard d'octobre 1954,
alors qu'elles ont notablement fléchi par rapport
à septembre dernier , en ce qui concerne les tex-
tiles , les exportations des différentes branches
industrielles sont , pour la plupart également su-
périeures à celles d'il y a une année. Les expor-
tations de tresses de paille pour chapeaux et
de chaussures sont légèrement inférieures à cel-
les du mois d'octobre 1954. Les régressions d'ex-
portation prédominent cette fois dans lc secteur
des denrées alimentaires et tabacs. Elles affectent
surtout les conserves de lait et farines alimen-
taires pour enfants, alors que les produits pour
soupes et bouillons ont amélioré notablement leur
position.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Ce sont les livraisons en provenance de l'Al-
lemagne occidentale et des Etat s-Unis d'Améri-
que qui ont le plus fortement progressé au re-
gard du mois correspondant de l'année précé-
dente. Parmi nos débouchés européens , relevons
l'augmentation considérable de nos ventes, à
l'Allemagne occidentale — notre principal parte-
naire commercial — et à la Grande-Bretagne.
Quant aux pays d'Outre-Mer , la Chine , et
l'Egypte surtout ont absorbé plus de produits
suisses qu 'en octobre 1954. Notre commerce avec
l'Allemagne occidentale , la France, l'Italie et les
Etats-Unis et les Etats , du Bénélux , principale-
ment , est déficitaire.

En revanche,, avec son trafic avec la Suède,
la Confédération australienne , l'Inde ct la Chi-
ne, notamment , la Suisse u exporté plus de mar-
chandises qu 'elle n 'en a importées.

Le marché du travail
en octobre 1955

Bien que la saison soit déjà avancée, le mar-
ché du travail  ne s'est pas sensiblement modi f ié
en octobre 1955. Il reste tendu et continue à se
caractériser par une pénurie générale de main-
d'œuvre. Le nombre des demandes d'emploi a
cependant légèrement augmenté sous l'influen-
ce de la saison (+ 218), tandis que celui des pla-
ces vacantes annoncées aux offices du travai l
a un peu d iminué  (— 662).,

11 n 'en demeure pas moins qu 'à la fin du mois
observé, on ne comptait que 1081 chômeurs en
quête d'un emploi , pour 5453 places vacantes.
Par rapport à f in  octobre 1954, le nombre des
chômeurs complets a diminué de 803, alors que
celui des places vacantes a augmenté de 934.

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontière

L'adminis t ra t ion  ds douanes engage de nou-
veau , pour le printemps 1956, un nombre impor-
tant  de recrues gardes-frontières par lant  l'al-
lemand ou le français. Pour plus de détail , voir
l'annonce dans le présent numéro.

Accident au service militaire

Tue par un éclat de grenade
Le Département militaire fédéral communi-

que :
Au cours d'un exercice individuel de tir avec

lancement de grenades anti-chars , à l 'Ecole de
recrues de grenadiers 214, à Losone. le lieute-
nant René Bujard , né en 1933, commerçant à
Genève , a été atteint jeudi après-midi d'un éclat
et si grièvement blessé qu 'il est décédé à l 'hô-
p ital de district de Locarno peu après y avoir
été transporté.

FAITES LIEE LE « NOUVELLISTE >

Le concours national
des Jeunesses musicales

Prix Maurice Sandoz
Les Jeunesses Musicales de Suisse sont nées

d'un besoin de communion avec la beauté et
sur tout  de la nécessité de donner  à la musi-
que sa vraie place dans noire  culture. Mais une
telle entreprise engage — on s'en doute bien -
la responsabili té de tous ceux qui.  de près ou de
loin , la - suppor tent  •« . Trop rie t en ta t i ves , en
effet , après un b r i l l an t  départ ,  se sont brisées
contre l' un des mille obstacles qu 'elles élevaient
rencontrer.  P art ir  n'est rien, niais  il f au t  durer.
Et dure r , s ign i f ie  nécessairement dépasser 1»
première période d' enthousiasme ,  surmonter lu
maladie i n f a n t i l e  qui assail le  après ses premiè-
res années toute en t repr i se  même bien née.
C'est bien ce qu 'ont compris p lus ieurs  membres
dir igeants  des JMS et p lus pa r t i cu l i è remen t  leur
présidente, Mme Marguer i t e  de Reding.  en do-
tant  son Assoc ia t ion d' un concours na t iona l  an-
nuel .  De toutes les i n i t i a t i v e s  I M .  le concours
nat ional , P r ix  Maur ice  Sandoz. pa ra î t  ê tre la
plus spectaculaire : il d ev ra i t  deven i r  lu plus
populaire et son retentissement pr olonger ses
ramif icat ions sur  la vie musicale dans t out  le
pays. Sans ent rer  en concurrence avec ses aî-
nés i l lustres , ce concours doit  se placer d'emblée
en tête des compét i t i ons  nat ionales .  La difficul-
té de ses épreuves , le nombre  i m p o r t a n t  des
prestations à f o u r n i r , la notor ié té  îles personna-
lités musicales qui seront appelées à siéger com-
me membres du j u r y ,  l'importance des pr ix  et
le nombre considérable d'engagements qui at-
tend le lauréat ,  su r tou t  la h a u t e  pe r sonna l i t é  dc
M. le conseiller fédéral  Philippe Etter .  prési-
dent du Comité d'honneur, consacreront d'em-
blée la classe et la carrière des lauréa t s .  Si l' on
songe e n f i n  que les concours f i n a u x  a u r o n t  lieu
dans l' un des studios de lu Société suisse de
Radiod i f fus ion , on se rendra immédiatement
compte de ré tonnante  pub l i c i t é  dont  jou i ron t
les premiers prix.

Le concours na t iona l  des JMS . Pr ix  Maurice
?andoz , comporte 3 sessions, périodiquement
reprises au bout d' un cycle de cinq ans : elles
sont d'abord destinées a u x  p ianis tes , puis  aux
chanteurs , aux instruments à cordes et ensem-
bles à cordes, aux  i n s t r u m e n t s  à ven t  et en f in
aux compositeurs. Les pa r t i c ipan t s  doivent  être
membres de l 'Association des JMS , d'origine
suisse ou domicil iés en Suisse depuis  uue année
au moins et âgés de moins de trente ans.

L'une des pa r t i cu l a r i t é s  du concours réside
dans le fait que les examens é l imina to i r e s  sont
organisés par régions, sous la res ponsabi l i té  des
sections JM locales et en col laborat ion avec les
conservatoires de musique qui p a t r o n n e n t  d'ail-
leurs off ic ie l lement  cette act ion .  Organisés à l'a-
veugle , les examens é l iminato i res  ont lieu de
janvier à février , tandis que lc concours final
a lieu en mars et comprend une épreuve avec
orchestre. Depuis leur fonda t io n , les JMS a-
vaient tenté de faire  comprendre  que la musi-
que n 'est pas une forme , ruais  cent ; qu 'elle n 'est
pas l'apanage d' un seul ma î t r e , si grand soit-il  ;
pas seulement une  mystique, ou seulement un
plaisir délicat , ou seulement  un enchantement
des sens , mais tout  cela et bien a u t r e  chose.

Des ma in tenan t ,  grâce? à leil 'r concours/ les
JMS auront  en outre;  la possibi l i té  d'a ider  de
jeunes artistes à réaliser leurs voeux . C'est une
tâche, admirable.  On mesure sa g randeur , mais
aussi ses périls.

# M. Jakub I m g r u t h , a g r i c u l t e u r .  70 ans , ha-
bitant  Baldegg, qui t raversai t  les voies du che-
min de fer de la ligne du Sethal à un- passage
à niveau de cette localité, a été happé par un
train et gr ièvemen t  blessé. Transporté à l'hô p i-
tal , il y est décédé peu après.

# Un au tomobi l i s t e  de Neuchâtel , d'or ig ine
ital ienne , âgé de 48 ans . a comparu devan t  le
t r ibunal  de police de cette vi l le  sous la préven-
tion d'ivresse au volant  et de violence sur  la per-
sonne d'un agent de la force publ ique.  Il avai l
endommagé une vo i tu re  alors qu 'il c i r cu l a i t  en
état d'ivresse et frappé un capora l de gendarme-
rie qui lui  demandai t  de le su iv re  au poste . Il
a été condamné à 7 jours  de pri son , 30 francsd'amende et un p a iement  des frai s.

QUE SI L'HOMME QUI L'ACCOMPAGNE
EST BIEN HABILLE

TOUJOURS
BIEN HABILLE

Bar Treize Etoiles - Monthey
On dîne en musique tous les jours

de 11 heures 45 à 13 heures 30 avec 1'

Orchestre T0NDAT0
de la RADIO ITALIENNE

Tous les soirs orchestre dès 20 heures
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a remporté un succès foudroyant ! D'emblée elle a
conquis la sympathie des ménagères. C'est qu'on
aime toujours un potage onctueux, surtout s'il est
substantiel comme la Crème de volaille Knorr. Voici
donc une belle réussite de plus à l'actif des potages
Knorr en sachets. — Vous vous devez de l'essayer.
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SAINT-MAURICE
RELAIS DU BOIS-NOIR

Dimanche 13 novembre

BRISOLÉE
FROMAGE GRAS - VIN PREMIER CHOIX

Se recommande : Richard-Gay

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir
à s'y prendre assez tôt pour ses réparations
ceci pour éviter du retard dans nos livraisons,

Fabrique de sécateurs U. Leyat, Sion

A vendre , a Monthey, quartier du Pont ,

VILLA
de 5 chambres , cuisine , salle de bains , W-C,
buanderie , cave et galetas , verger de 1000
m2 environ. Etat de neuf. Vue imprenable.
Quartier tranquille.

Offres à G. Pattaroni , notaire , à Monthey.

tonnelier - caviste
actif et entreprenant , trouverait place sta
ble de

chef
dans tonnellerie-disti l lerie de Suisse roman-
de. — Faire offres  avec certificats sous chif-
fre P. 7633 N. à Publicilas , Neuchâtel.

A la môme adresse , 2 jeunes gens seraient
engagés comme manœuvres-cavistes.

Offre d'emploi
Jeune fille dc 20 à 22 ans demandée pour

aider au commerce. Vie de famille assurée.
Gages à convenir.

Faire offre : M. Clavel , Restaurant du Golf ,
Ai gle.

r ¦>
>

A remettre , pour cause de santé , dans
petite localité de la plaine vaudoise du Rhô-
ne ,

boulangerie-épicerie
actuellement en p lein rapport , avec instal-
lations , agencement , mobilier comp lets . Ap-
partement attenant. Loyer raisonnable. Re-
mise modeste. Libre de suite ou à conve-
nir.

Offres sous chi f f re  P. 13847 S. à Publicitas ,
Sion.

V. J

FIAT
1100

1955, 8500 km., évent.
reprise de jeep ou
Land:Rover.

Tél. (025) Z23.49, dès
19 heures.

Secrétaire
sténo-dactylo
ayant plusieurs années ,
de pratique , au courant
de tous les travaux de ¦
bureau , cherche place
dans bureau ou com-
merce dans' la région de ;
Martigny - St-Maurice -
Monthey.

S'adr. par écrit au
Nouvelliste sous U.
2027.

Agriculteur dans la
trentaine , vivant seul ,
cherche

ménagère
d un certain âge (45 a
60 ans) pour teni r son
ménage. (Vallée d'Il-
liez).

Faire offres au Nou-
velliste sous X. 2030.

chienne
berger allemand , agee
d'une année, très obéis-
sante. Photo à disposi-
tion. — S'adr. au Nou-
velliste sous V. 2028.

Moutons
a vendre , une quaran-
taine.

S'adr. au Nouvelliste
sous W. 2029.

SALON
de coiffure

pour dames, pouvant
faire mixte , .2 places.
Matériel en bon état.
W.-C. attenant.

S'adr . sous chiffre P.
13857 S. à Publicitas , à
Sion.

Couturière
cherche de suite AP-
PRENTIE.

S'adr. au Nouvelliste
sous Z. 2032.

FILLE
DE CUISINE

Entrée ler décembre.
Caïé du Soleil, Mon

they, tél. 4.21.65.

Nous cherchons de
suite

JEUNE FILLE
pour faire le ménage.

S'adr. chez Deléglise
Sport , Verbier , tél. No
7.11.24.

A louer tout de suite ,
à St-Maurice , Place de
la Gare , petit

appartement
de 4 pièces , confort.

Ecrire sous R. 4028 au
journal « Le Rhône », à
Martigny.

Abricotiers
à échanger contre du
fumier , abricotiers mi-
ti ges et hautes-tiges
Louvain. Offres Léon-
ce Denis, Saillon.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et au magasin.

S'adr sous chiffre P.
13851 S. à Publicitas , à
Sion.

Médecin de Sion
cherche

JEUNE FILLE
s occupant de la récep-
tion et de 2 enfants.

Logée , nourrie. Bons
gages.
Faire offre au Dr Jean-
Louis Roten , Sion.

10 LITS
DOUBLES

comprenant 2 divans-
métalliques, superposés,
2 protège-matelas, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), à enle-
ver pour

Fr. 290.-
Expédition : gratuite.
•W. Kurth, av. Morges

70, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Propriétaires-
Entrepreneurs

terrassements
Touilles, ;puits perdu ,

fosse septique, citerne à
mazout, etc., exécutés
rapidement par machi-
ne moderne se dépla-
çant facilement.

ENTREPRISE
Délitroz Henri

AIGLE

LEVRON
ET ENVIRONS

On désire acheter
habitation avec terrain ,
genre chalet ou autre.
Electricité - eau.

Faire offre sous lettre
M. Poste, Mauvoisin.

Abricotiers
A vendre 80 abrico-

tiers de 7 ans à demeu-
re. Greffés sur prunier.

Pépinières Roduit, à
Leytron. Tél. 4.72.33.
*mmV****m***M********M****m*WM

On cherche, pour sai-
son d'hiver ,

jeune homme
16 à 18 ans, grand ro-
buste et de confiance,
comme porteur et aide;
au-patron .

Entrée de suite.
Faire offres écrites ,]

CHARCUTERIE BRŒ-:
NNIMANN, Villars sur
Ollon. , t. '

A vendre

à Genève i
en bloc chantier maté-j
riaux de démolitions:
(portes , fenêtres, pan- ;

.neaux toutes dimen-
sions, ferrailles, '.etc'.).]
Hangar bois 300 _m2 sur;
deux étages, tuiles.

Ecrire sous chiffre M.:
84285 X. Publicitas, Ge-
nève.

A vendre

COLONNE
D'ESSENCE

avec atelier , entretien
motos, bureau de vente,
etc., situation centre
ville. Possibilité .de
créer station Service
Fr. 25,000.—.

J.-P. Poujoulat , 1 pla-
ce du Lac, Genève.

A vendre , occasion
unique,

Citroën 15 i
cause départ , 2500 fr.,
excellent état et entre-
tien. Références.

Tél. Garage St-Chris-
tophe , Vevey.

ARMOIRE
ancienne

sculptée , en parfait
état.

Carlo BUSSIEN, Meu-
bles, Martigny-Bourg.

Tél. 6.19.65.

Déménagements
toutes directions , par
déménageuse capiton-
née. Prix intéressant.

Carlo Bussien, Mar-
tigny-Bourg, tél. 6.19.65.

On cherche

jeune homme
pour livraisons à domi-
cile et aider au maga-
sin ; entrée immédiate-

Téléphoner au (027)
2.18.53.
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Domaines agricoles :

1. A vendre , près de Monthey, domaine
agricole , comprenant maison d'habitation
extrêmement confortable, avec grange-
écurie pour une dizaine de têtes de bé-
tail et parcelle de terrain attenante en
un seul mas d'environ 30,000 m2. Libre de
suite. Prix très raisonnable.

2. A vendre , près de Monthey, pour cause
de décès, domaine agricole , comprenant
maison d'habitation avec grange-écurie
pour 15 têtes de bétail et parcelle de ter-
rain d'environ 40,000 m2. Installations
modernes. Immeuble complètement réno-
vé. Possibilité de louer des terrains dans
le voisinage. Occasion exceptionnelle.

3. A vendre , près de Monthey, immeuble
agricole comprenant maison d'habitation
indépendante , grande grange-écurie et
verger attenant. Situation idéale au cen-
tre de village. Possibilité de louer des
terrains voisin. Libre de suite. Prix Fr.
25,000.—.
Offres à G. Pattaroni , notaire à Monthey.

/

fous les outils de bûcheron
iaches suédoises - Scies Sandwik - Limes en
>us genres - Appareils d'aiguisage - Crics et

câbles , etc...

I. SUARD - Quincaillerie - MONTHEY

CASINO DE SAXON
Dimanche 13 novembre , dès 20 h. 30

Revue annuelle organisée par le Ski-Club
de Saxon

«LES DERNIERS POTINS
DU VILLAGE »

Charme et gaîté avec le trio PA - JO - MA
et les GAIS COMPAGNONS

sous l'experte direction de MABU

Après le spectacle :
GRAlto BAL

INVITATION CORDIALE A TOUS

t ' ">A louer , dans immeuble locatif et com-
mercial en voie d' achèvement , dans ville
industrielle du Bas-Valais ,

locaux commerciaux
situés en bordure immédiate d' avenue de
gare. Entrée en jouissance à convenir. Ins-
tallations modernes. Situation idéale. Loyer
raisonnable.

S'adresser sans engagement à Publicitas,
Sion, sous chiffre P. 13848 S.

V **
Rédacteur responsable : André Luisier



Chronique sportive
FOOTBALL

France-Yougoslavie 1 a 1
La France a égalisé à la 88e minute !

Les Français , invaincus depuis neuf matches,
ont frisé la défai te , hier à Paris, au Stade de
Colombe, devant 64.000 spectateurs.

Certes, la Yougoslavie a toujours été la « bete
noire » des Tricolores , leur barrant nettement
la route , notamment vers les quarts de finale
de la Coupe du inonde. On se souvient encore du
fameux duel qui mit  aux prises à Lausanne le
génial » Kopa et le puissant Horvat, arrière
central de grande taille (1 m. 80).

Le Yougoslave imposa sa loi et Kopa ne fu t
que l'ombre de lui-même. Hier à Paris, Kopa,
devant le même Horvat , fut  très effacé. Est-ce
à dire qu 'un joueur , si doué soit-il , n'est plus
qu 'un joueur quelconque lorsqu 'il rencontre
son maître ? C'est vraisemblable.

Revenons au match d'hier que les « Tricolo-
res » espéraient bien gagner. Ils furent surpris
en première mi-temps par le jeu de leurs ad-
versaires et fie purent s'organiser. 11 en résulta
une supériorité assez nette des Yougoslaves qui
ouvrirent le score à la 25e minute par Veselino-
vifeh , l ' intérieur gauche.

Après la pause, la France parut transformée ;
elle prit peu à peu l'ascendant et domina à son
tour. Mais seul Piantoni tentait le but , les au-
tres joueurs temporisant à l'extrême et se fai-
sant enlever le cuir. Finalement, alors que les
spectateurs déçus par l'exhibition de leurs favo-
ris (peut-être attendaient-ils trop de leur équi-
pe si brillante à Moscou) quittaient déjà le sta-
de, Piantoni réussit à égaliser.

Notons que le même joueur marqua le but
victorieux contre la Suisse à Bâle et le but éga-
lisateur contre la Russie à Moscou : une vraie
mascotte pour l'équipe de France !

Les meilleurs joueurs furent : du côté you-
goslave, Horvat , Milutinovitch , Zebec, Beara,
Yukas ; du côté, français, Remetter, Jonquet ,
Penverne et Piantoni.

CYCLISME
Aux Six-Jours de Gand

Aux Six-Jours de Gand , la situation hier était
la suivante : 1. Strehler-Plattner (Suisse) 262
pts ; 2. Arnold-Debruyne (Australie-Belgique)
261 pts ; 3. Acou-Van Daele (Belg.) 212 pts ; 4.
Yan Sfeenbergen-Severyns, etc.

Aux Six-Jours de Francfort qui se sont ter-
minés hier soir très tard , le classement , à la
dernière neutralisation , s'établissait ainsi : i.
KOBLET-Patterson (Suisse-Australie) 180 pts;
2. à un tour : Senfîtleben-Forlini (France) 275
pts ; 3. Roth-Bucher (Suisse) 243 pts ; 4. Petry-
Schurmann (Allemagne), etc.

C'était une grande bête noire
» Depuis quel ques années on ne parle plus du
i. l ynx  du Valais > , cette bête noire aux yeux
lumineux.  Les sportifs marti gnerains pensent
pourtant ces jours à une bête noire très sportive
celle-là , puisqu 'il s'agit de l'US Lausanne qui
rendra visite dimanche prochain à notre pre-
mière équi pe à 14 h. 30. Pendant longtemps
l'U.S.L. batti t  régulièrement Martigny, mais de-
puis deux ans , nos représentants s'imposèrent
sur leur terrain.  La bête noire n 'est-elle plus
qu 'un mauvais souvenir  ? On le saura dimanche
soir à l'issue de ce match très important  pour les
deux équipes.1 A 12 h. 45 Troistorrents I sera opposé à Marti-
gny 111 invaincu cette saison !

N'oubliez pas cet automne
de boire chaque soir une tasse de thé Franklin.Cette boisson agréable pur ifie le sang et contri-bue a faire disparaîtr e les impuretés de la peau ,boutons , rougeurs , dartre et démangeaisons. Tou-tes pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et Fr. 2 50 lepaquet.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Assemblée de la Société d'histoire
du Valais romand

La 63e assemblée de la Société d'Histoire du
Valais romand a été fixée au dimanche 20 no-
vembre 1955, a Monthey, où la Société a été fon-
dée il y a quaran te  ans.

0930 Messe à la Chapelle du Pont . Place de
l'Hôtel de Ville.

1015 Assemblée à la Salle du Cinéma de la
la Place.
Communications :
Dr Alfred Comtesse, vice-président S. H.
V.R. : . • .

La ferme d'Eisenhower à Gettysburg devient la « capitale » des Etats-Unis

M M

L'énorme puissance que détient le pré sident des Etats-Unis apparaî t  c la i rement  dans des
situations exceptionnelles. Malgré sa maladie , -< [ke s n 'avai t  pas lâché les rênes du pouvoir .
exercé en son nom par le « chef de Cabinet » Sherman Adams. « M. le Président  > passera le
temps de sa convalescence dans sa ferme (notre photo), qui  se trouve près du champ de bata i l le
historique de Gettysburg. Dans la ville de même nom , les représentants  du gouvernement  ont
déjà occupé l'hôtel « Gettysburg > , af in  de rester en contact permanent avec le président. Ikc
a acheté la ferme en 1950 et consacre tout son temps l ibre à en fa i re  une exploi ta t ion modèle.

L'agitation révolutionnaire à Monthey et
environs en 1798.
Maurice Zermatten , professeur :
Heurs et malheurs  du Cap ita ine  Clémen-
zo que la comptabilité et le latin sauvè-
rent plusieurs fois de la mort.

1215 Dîner à l'Hôtel du Cerf.
Menu à Fr. 6.50 sans vin ni service.

1430 Visite du Château rénové, sous la con-
duite de l'architecte Albert  Baîllif; puis
visite du Musée du Vieux-Monthey.

Souper de Sainte-Cécile de la Lyre
Selon une tradition bien établie , les membres

de la Lyre montheysanne célébreront la Ste-Cé-
cile le dimanche 20 novembre crt.

Les musiciens et leurs familles ainsi que les
amis de la société se retrouveront à l'Hôtel des
Postes pour le souper.

Les inscriptions sont prises par l'Hôtel des
Postes ou le Caissier de la Lyre, M. Marcel
Planchamp.

Une soirée famil ière , qui ne manquera pas
d'entrain , suivra le repas auquel les nombreux
amis de la Lyre sont cordialement invités.

Il est rappelé que le Loto annuel aura lieu le
4 décembre prochain.

/ Le Comité.

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

| CHRON IQUE DE MARTIGNY |
M. le Rd Recteur Evéquoz a Martigny

Mardi prochain , 15 novembre aura lieu à la
salle paroissiale de Martigny la première série
de leçons que M. le Rvd Chanoine Pierre Evé-
quoz , Recteur du Collège de Sion , consacrera
à la situation du chrétien dans le monde actuel.

Le propos de M. le Recteur Evéquoz n 'est pas
de nous faire un certain nombre cl conférences
sur des thèmes religieux , mais de rappeler eu
des causeries au style simple et direct , les prin-
cipes essentiels qui doivent rég ir nos diverses
activités.

Ce cours sera donné cinq mardis de suite ,
avant Noël , soit les 15, 22, 29 novembre, 6 et
13 décembre prochains , et s'adresse à tous les
Messieurs et Dames de la paroisse et des en- I
virons. Une seconde série de leçons débutera

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & (T S. A
MARTIGNYMaison fondés en 1871

BONS DE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
D'EPARGNE nominatifs ou au porteur

COMPTES COURANTS A VUE
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a la m i - j a n v i e r  1936 et comprendra également
cinq ou six leçons.

Première leçon : mardi 15 novembre à 20 h.
30, Salle de Notre Dame des Champs.

Entrée libre.

Les grandes conférences du Corso
Le grand conférencier f rançais , M. Henri  Guil-

lemin est a t t e n d u  au Corso le l u n d i  21 novem-
bre à 20 h. 50. Sa conférence qui sera, à n 'en pus
douter  un réga l l i t t é r a i r e , vu la personnal i té  du
conférencier. " est in t i tu l ée  : PASCAL VIVAN T.

SAXON

A la veille de la revue du Ski-Club
- Enf in  nous voilà tous de la revue ! Elle aura
lieu dimanche 15 novembre, dès 20 h. 30, dans
la grande salle du Casino. Le concours de l' ani-
mateur Bonvin garant i t  d'ores et déjà le suc-
cès de cette manifestation. Tout le monde sera
de la revue : les coqs, la dernière séance du
Conseil communal , les sottes de la HAUTE , le
conseiller-détective , séance avec la police de
Montreux. les W.-C. publics , les élections au
Conseil national , le match qui se disputera le 20
novembre entre le F.C. Saxon et le S.-C. Saxon
avec leurs capitaines Charl y Bruchez pour le
Ski-Club et René Bruchez p our le Football-
C lub , Arsène et Roger à la Fêté cantonale de
musique , Charl y an Comptoir , etc., ete.

Comme de coutume , la soirée sera suivie d'un
grand bal. Nous prions les spectateurs de bien
voulo i r  se présenter assez tôt à l'entrée car pour
être de la Revue il faut  avoir  une  bonne pla-
ce. S. C. S.

Vernayaz

Collision d'autos
Alors qu 'il suivait , à allure très modérée , une

auto portant p laques génoises , M. J. J. Casanova ,
au volant  d'une Opel, v in t  heur ter  l'arrière dc la
voiture i ta l ienne qui  avait stoppé brusquement
devant l'hôtel des Gorges du Tr ien t , à Ver-
nayaz , pour éviter une camionnette.

Pas de blessés, niais légers dégâts aux deux
véhicules.

2,50 %
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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 A l'occasion
des fêtes Croix-Rouge des 19 et 20 novembre
prochains).

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

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

les enfanis qui en ont besoin.
Q Des draps, des couvertures , des vêtements

et des secours de tous genres.
4$ Du sang pour les hôpitaux.
© Du matériel de secours en cas de catastro-

phe.
Aidez-nous à accomplir ces grandes tâches.

Le Comité régional.

nferdiction du port d'armes
Nous rappelons au public et plus particulière-

ment aux employés et ouvriers occupés sur les
chantiers de montagne et des vallées latérales,
l'arrêté cantonal du Conseil d'Etat du canton du
Valais du 9 mars 1948 interdisant le port d'ar-
mes, sans une autorisation spéciale du Départe-
ment de Police.

Les contraventions à cet arrêté cantonal sont
passibles d'amendes pouvant atteindre Fr. 300.—.
Les armes sont séquestrées et remises au Départe-
ment précité.

Tous les agents des polices cantonales et com-
munales sont chargés de veiller à l'observation de
ces prescri ptions.

Le commandant de la police cantonale
valaisanne.

Les billets du dimanche
BERNE , le 11 novembre (Ai?. Communiqué

des C.F.F.) — Les entreprises de transport suis-
ses délivreront à nouveau les billets , du diman-
che du (7 décembre 1955 au 25 murs 1956. Ces
billets pourront être utilisés le samedi ou le di-
manche pour la course aller, le dimanche ou le
lundi  pour celle du retour. Durant les fêtes de
Noël et du Nouvel An , ils seront valables à l'al-
ler le samedi , le dimanche ou le lundi , au re-
tour le dimanche, le lundi  ou lc mardi.

Rions ensemble
Persévérance

Vers midi , un représentant sonna à la porte de
MacTayish. Et cette fois-ci , celui-ci en eut as-
sez :

— J'en ai marre , à la fin ! s'écria-t-il. Savez-
vous que vous êtes le neuvième représentant , ce
matin ? Et hier , il y en avait dix-sept I Et avant-
hier , il y en avait vingt-trois ! Et j e n 'achète rien ,
vous comprenez , rien de rien ! Je voudra is bien
savoir pourquoi vous et vos collègues , vous me
persécutez de la sorte...

— Ça , je peux vous le dire , répondit le représen-
tant , placide. Je suis régulièrement un cours du
soir pour représentants . Ce cours édite une petite
brochure pour ses élèves. Et dans ce bouquin , il y
a votre nom et adresse , avec la mention : « Exer-
cice numéro huit : le cas désespéré ! » ...

Le gîte et le couvert
Comme le chasseur s'apprêtait à l'épauler , l'ours

lui dit :
Arrête , ne pourrions-nous pas bavarder tous

deux comme des êtres humains ?
Le chasseur étonné baissa son aime...
« Et de quoi veux-tu parler ? »
— Eh bien , dit l' ours en s'approchant insensi-

blement , par exemple explique-moi pourquoi veux-
tu me tuer ?

— C'est simple , grommela le chasseur , j ' ai en-
vie d'un manteau de fourrure.

— Bravo , sourit l' ours , tout ce que je veux , moi ,
c'est un bon déjeuner , il me semble donc qu 'il y
a une possibilité de nous arranger tous les deux.

Et ils s'assirent l' un en face de l' autre...
Au bout d'un moment , l'ours se leva... seul...

Ils étaient arrivés à un compromis , l' animai s'était
offert son déjeuner et l'homme avait sur lui la
fourrure qu 'il convoitait...

ZZJMV WniTmiBiWrÇtf yri f i l r* l!J
• APPLICATION TRÈS FACILE i -̂̂ ~̂ ^
• SÈCHE RAPIDEMENT ITfejM
• NE COL LE PAS KL-P̂ B
• NETTOIE ET BRILLE "̂"̂ ^̂

L U M I N O R  S . A.  . B IENNE

A la suite du grand succès remporté par le
vermouth MANZIOLI Jubilé et pour clore
en apothéose son concours , cette grande
marque offre ce mois 3 scooters Vespa que
vous pouvez gagner en répondant à cette

seule et dernière question :
En quelle année Manzloli a-t-il fêté
son Jubilé ?

Dernier délai pour l'envoi des réponses : le
28 novembre à minui t .  Distribution des scoo-
ters la semaine de Noël.

SCBMsS]
I toujours plus apprécié I
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_ __^ "ffï ï*t *v j  RIEN N'ÉGALE LA
gjjSâjt^.;"' ' SAVOUREUSE MARGARINE «LORA»
f H * ' »^*HH ^'**' '' _BF Ï* _«_# qu 'écrit une ménagère suisse, Mme L. B., à Bienne : <

I *4 * / B ¦¦_¦ f ^-f iR^  '" c est m S
ran

d p laisir de réussir un bon p lat
If i f̂ l l f l   ̂ *w *W*\W \̂mtr -i 

grâce à /a margarine LORA et d'être félicitée
W. i p m\**ŵ**WF \*A tig * P*71" ses convives: A mon avis rien n ''égale LORA.
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 ̂ Dégagez-vous du préjugé contre la margarine. La margarine 'LORA est un
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^*lmmw~ contient 10% de beurre frais et les vitamine s indispensables A et D. C'est
U cube LORA de 250 gr. > une margarine merveilleuse avec un goût parfait de beurre frais et l'Expo-
rte coûte que Fr. 1.30 sition internationale HOSPES 1954 l'a couronnée avec la médaille d'or , 1er
àOlHs rabais rangavec félicitations. LORA est sous le contrôle de l'Institut des vitamines.
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RANOON S.â. OENÊVI

SAINT-MAURICE ^_
HOTEL DE LA DENT DU MIDI

Dimanche 13 novembre

LOTO
du CHOEUR-MIXTE

NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Martigny - Parc des Sports
Dimanche 13 novembre , 12 h. 45 :

Martigny III - Troistorrents I
A 14 h. 30 :

Martigny I - U.S. Lausanne I

Bourgeoisie de Collombey-Muraz
Location d'alpages et garde

de bétail
La Bourgeoisie de Collombey-Mura z met en lo-

cation par voie de soumission et pour le terme de
4 ans, soit 1956 - 1957 - 1958 - 1959, les alpages de
Draversay et Dreveneusaz.

En outre , elle met en soumission la garde du
bétail sur les montagnes de Conches, Chàlet-Neuf
et Chermeux et pour les années mentionnées ci-
dêssus.

Les intéressés peuvent prendre connaissance des
conditions au Bureau communal à Collombey.

Les soumissions sont à adresser au Greffe com-
munal à Collombey, jusqu 'au jeudi 24 novembre
1955, à 18 heures. L'enveloppe portera la suscrip-
tton « Soumission alpages » .

Commission bourgeoisiale.

HENSCHEL HENSCHEL

Ww Slerag S.A. >>A^>I5I< \\m*fy/j f"g^«_ (Garage y îSl V
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' 26, Av. Bergières T

24 30 45 LAUSANNE 24 30 45
Agence générale pour la Suisse romande
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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.

Oeuvre romande d'en-
traide aux malades
cherc he

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

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

Sommelière
sérieuse , présentant
bien , sachant les deux
langues , peut entrer de
suite ou date à conve-
nir. — Faire offres à J.
Schwab, Hôtel de la
Couronne, à Avenches.

On cherche , pour can-
ton de Vaud , dans fa-
mille catholiqu e, une
brave jeune fille pré-
sentant bien comme

sommelière
débutante acceptée.

Gain 250 à 280 fr. par
mois, nourrie et logée

Faire offres en joi-
gnant photo et en indi-
quant No de téléphone
sous chiffre P. 20041 S.
à Publicitas , Sion.

En bonnes
mains! Tout cheminot, quelle que soit sa fonction, répond de

la sécurité des voyageurs et de la bonne gestion du
capita l que le pays engage dans.ses chemins de fer.

« *- t ., i T**W*
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employé consciencieux ? Un jeune
homme qui a le sens de ses respon-
sabilités fait carrière au chemin de
fer, où l'avenir lui est assuré. *•«

Les divisions de l'exploitation des arrondissements CFF
de Lausanne, Lucerne et Zurich prennent les inscriptions

des jeunes gens qui désirent faire un apprentissage
de commis de gars

SBB f̂fi^CFF

IMPRIMERIE RBODANI Q UE
travaux en tous genres

*** €***$&* 
avez-vous OtitC  ̂A vous y

V«v intérêt *f W- , trouverez du
a venir chez nous . . choiX| quaIité et ba g prLx-..

...., -kBMm petits frais font nos j $̂rix« V : :
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Complets deP 85.- Duffel coats dep 48^
Vestons dep 55.- Vestes daim «Limit. dep. «19. :

Manteaux '( M _ Blousons ¦ AO «,.
de laine ... . deP- VT ' doublés Tedd} deP' 7**

Manteaux 35 _ Pantalons 9t-de pluie deP- ***'• velours côtelé deP- ***¦'"

Manteaux pop. 90 _ Pantalons 10 findoublés chaud dep. '**** lainage deP- ''**-***.

Canadiennes 75 _ Complets \,
doublées Teddy P' salopettes deP- - °«"

Chemises - Gilets - Pullovers - Sous-Vêtements, etc.

Une visite s'impose • Expéditions partout

L'ECONOMIE
Rue du Tunnel 4 LAUSANNE Guqqenheim

Recrutement pour le corps fédéral
des gardes-frontière

au printemps 1956

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses, parlant
l' allemand ou le français , célibataires , âgés de 20 à 25
ans (le ler avril 1956), incorporés dans l'élite de l' ar-
mée , robustes , d' une taille de 168 cm. au moins.

Rensei gnements : Les intéressés voudront bien , avant de pos-
tuler , demander les prescri ptions d'engagement détail-
lées auprès des directio ns d' arrondissement de Bâle ,
Schaffhouse , Coire , Lugano , Lausanne ou Genève. ;

Inscriptions : Les inscri ptions , accompagnées des pièces néces-
saires , doivent être adressées jus qu 'au 30 novembre
1955 au plus tard.

La Direction générale des douanes.
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Les relations

entre employeurs et travailleurs
Les premières années de la deuxième guerre mondia-

le avaient fait sentir aux milieux les plus divers la néces-
sité qu'il y avait à rechercher à tout prix l'entente et la
collaboration pour maintenir l'activité économique et
sauvegarder la paix sociale.

Dans cette même période sont nés des postulats éma-
nant d'hommes d'horizons politiques les plus divers (pos-
iulat Robert, postulat Speiser, postulat Favre ) exprimant
e désir unanime d'une solution satisfaisante aux pro-

blèmes de la collaboration entre employeurs et travail-
leurs. . • y

Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on doit regretter l'oppo-
sition incompréhensible qui s'est fait jour contre une loi
qui devrait justement favoriser une évolution harmonieu-
se des rapports entre employeurs et travailleurs, (loi sur
les contrats collectifs et on peut se demander/ si les avis
exprimés il y a 10 ans étaient tous sincères.), / ,- .

Ces diverses interventions parlementaires cependant
cnt incité le Département fédéral de l'Economie publique
à 'se saisir demies problèmes et en 1947 une commission
d'experts fut chargée d'examiner de très près toutes les
questions s'y rapportant.

Le rapport de cette commission a été publié dans le
9e fascicule (septembre) de « La vie économique » et
nous publions ci-après les considérations sur :

La collaboration dans l'entreprise,
La collaboration dans la profession,
Collaboration entre employeurs et travailleurs et

coopération de l'Etat

afin d'apporter à nos lecteurs une documentation aussi
intéressante qu'utile.

Encouragement de la collaboration
dans l'entreprise ¦

1 Bien que la commission fu t  uniquement chargée d'étudier
Iqs dispositions que l'Etat pouvait envisager de prendre pour
éfrcourager la collaboration, le sous-comité.à teïiu, dans sa ma-
jorité, à ce que le rapport signale également les mesures arrê-
tées par les parties elles-mêmes en vue d'améliorer d'une ma-
nière toute générale les relations entre employeurs et travail-
la urs, mesures auxquelles la collectivité est également intéres-
sée. Sur ce chapitre, nous tenons à relever que l'employeur
|.èut stinvujer efficacement la collaboration dans l'entreprise
fia r une information bien comprise des travailleurs ou de leurs
représentants — information englobant les questions économi-
ques — ainsi qu'en les consultant sur les questions d'ordre so-
cial. Insistons encore sur le rôle important des relations humai-
nes, qui peuvent être cultivées de nombreuses manières. Une
ninorité des membres a demandé de noter dans le rapport , d'u-

.i Q part , que les mesures arrêtées par l'Etat no devront pas
; uire à l'autonomie de l'entreprise, d'autre part , que l'Etat n 'a
as les moyens — et qu 'il n 'entre d'ailleurs pas dans ses attribu-
ions — de coopérer aux ' mesures qui , comme on vient de le
Voir, peuvent être prises sur le plan privé pour améliorer les

i dations entre employeurs et travailleurs.
La majorité du sous-comité estime qu 'il y aurai t  lieu de

revoir la possibilité dc remp lacer par des conventions d'en-
reprise les règlements de fabrique qui, en vertu de la législa-

- o n actuelle (art. 15 de la loi sur  le travail dans les fabriques
-ç ' àrf. 10 de l'ordonnance d'exécution), sont en général établis

. nilatéralement par l'employeur, cela à condition , toutefois , que

..:o dernier ne puisse y être contraint. En revanche, une minori-
, / ,5 est d'avis que le règlement d'entreprise doit être établi par
î employeur , comme le prévoit la susdite loi , puisque c'est lui

ui est responsable du bon ordre de son entreprise.
La majorité du sous-comité voudrait en outre que l'on

lende à d'autres entreprises l' obli gation , qu 'ont déj à actuelle-
ment les établissements soumis à la loi sur les fabriques, de
msultcr les ouvriers en cas de demande d'autorisation île mo-
ifier l'horaire normal de travai l  (cf art.  49, al. 2, et art. 51, al.

'. de la loi sur  le travail  dans les fabriques ct art.  143, al. 2.
e l'ordonnance d'exécution ) .  Une minor i t é  considère , en re-
anche , que la quest ion n 'est pas encore mûre.

L'Etat s'abstiendra d'édicter de nouvelles prescriptions nu
njet  de la pa rticipation des t rava i l l eu r s  à la prévention dc?
ccidenis pour  laisser la collaboration se développer sur  uni "
«ase privée. Cette collaboration est d'ailleurs à encourager ; il
st- souhaitable que les travail leurs secondent l'employeur

'ans l'application des prescriptions sur l'h ygiène et la préven-
.tm des accidents et lassent tout ce qui est en leur pouvoir
•our assurer l' ef f icaci té  des précautions prises.

La loi devrai t  assurer aux ouvriers le droit de participer
î la gestion des insti tutions de prévoyance sociale, en tout cas
orsqu 'ils versent eux-mêmes des cotisations (comme il en va
éjà , selon l'article 79 de la loi sur le travail dans les fabri ques,

'ans les établissements soumis à cette loi). Une minorité des
icmbres du sous-comité t ient  à affirmer son attachement au
rinci pe selon lequel les fonds de prévoyance sociale doivent

¦tre géré paritairement ; elle demande d'autre part que des
llègemeuts f iscaux soient accordés aux institutions de pré-
oyance gérées paritairement.

C'est en pr inci pe à l'entrepreneur qu 'il appartient de pren-
dre des mesures propres à prévenir  les crises. Néanmoins , il
¦xiste , dans c;- domaine aussi , diverses possibilités de collabo-
ation entre employeurs et t ravai l leurs .  C'est ainsi , par exeui-
j lCi que les employeurs pourront  renseigner les travail leurs sur
es disposition s importantes  qu 'ils prennent  au sujet de la
.uirche de l ' < - t reprise et discuter avec eux les mesures qui
i'ur permettraient de conserver leur personnel eh cas de cri-
e.-On ne et n oit guère que l'Etat puisse stimuler cette forme
le collabor. :. n.

Les con;::i ssions ouvrières sans caractère obligatoire()",stl lu.cnt un llen pré cieux en t re  employeurs et t rava i l l eurs:tfacilitent un règlement rap ide des conflits naissants. Il estres sounan. -.Ue qu 'il en existe dans toute entreprise d' unetr taine importance. Néanmo ins ,  il ne convient pas d'en pré-
n, K'iJi,0" d"1S la loi ' car la collaboration dépend avant
ni 1* n , ,  , qU { "° Sallra.,CI? t *trc ni provoqués ni s t imulés.ar la contrainte. Les associations peuvent  prévoir des «Mu-nissions ouvrières dans les convent ions  col lectives de tra -

vail. De l'avis de la majorité du sous-comité, les clauses de
ce genre devraient,  par nature , pouvoir être munies de la force
obligatoire générale.

Encouragement de la collaboration
dans la profession

Le contrat collectif de travail constitue l'instrument le plus
important  pour promouvoir la collaboration sur le plan de la
profession , et surtout  pour régler les rapports de travail. En
créant cette ins t i tu t ion , en 1911 , l'Etat a déjà fait un pas décisif
pour stimuler la collaboration au sein de la profession.

U dispose d'ailleurs d'un autre moyen encore pour l'encoura-
ger : nous voulons parler de la compétence —¦ qui ne lui est
d'ailleurs conférée qu'à titre provisoire pour l'instant — de
donner force obligatoire générale aux conventions collectives
de travail. Dans les limites tracées par les prescriptions rela-
tives à la déclaration d'applicabilité générale, l'Etat a la pos-
sibilité de stimuler les efforts de collaboration concrétisés dans
les conventions collectives de travail en étendant leur champ
d'application à toutes les personnes qui exercent une même
profession.

De l'avis de la majorité du sous-comité, les règlements de
soumission of f ren t  aux pouvoirs publics — Confédération , can-
tons et communes — le moyen de favoriser efficacement les
efforts dép loyés par les associations en vue de régler les rap-
ports de travail dans des conventions collectives. Si la Confé-
dération revise son régime des soumissions (arrêté du Conseil
fédéral du 4 mars 1924 concernant les adjudications de tra-
vaux et fournitures par l'administration fédérale), il convien-
dra de prévoir dans les nouvelles prescriptions que les offices
qui adjugent des travaux ont non seulement la faculté mais
l'obli gation de tenir uniquement compte des soumissionnaires
qui observent les conditions' de travail fixées par des contrats
collectifs de travail ou, à défau t de tels contrats, les conditions
locales usuelles. Une minorité des membres de la commission
estime au contraire qu 'il n'est pas loisible à l'Etat de prescrire
une pareille pratique et que celle-ci serait d'ailleurs impropre
à favoriser la collaboration. Elle admet toutefois que les auto-
rités adjudicktrices ne devraient pas retenir les offres de sou-
missionnaires s'il est manifeste qu 'ils ne peuvent faire des prix
inférieurs qu 'en accordant des conditions de travail moins fa-
vorables.

Les autorités peuvent aussi favoriser la conclusion de con-
ventions collectives d'autre nature, par exemple de conventions
de paix (du ' genre de celle (Jïii ' a été conclue dans l'industrie
métallurgi que ct mécanique)Jj M.e conventions sur la liberté de
coalition (telles que lé'projeiSaes associations centrales patro-
nales du 20 mai 1944 et 29 juillet 1944) ou d'accords de stabili-
sation des prix et des salaires conclus en raison de la guerre ou
des circonstances économiques (du genre de la déclaration
commune des associations économiques centrales en matière
de politique des prix et des salaires).

Les organismes professionnels, composés de représentants
des employeurs et des travailleurs, qui sont chargés de l'exé-
cution de conventions collectives de travail et des conventions
collectives d'autre nature devraient , en règle générale, être
institues en la forme paritaire.

Il serait désirable que les, caisses de compensation familia-
les, caisse de vacances et mitres caisses professionnelles aux-
quelles les t r ava i l l eu r s  versetit  des cotisations soient gérées en
commun. 11 en va de même pour les institutions (l' assurance
lorsque les travailleurs assument la charge d'une partie des
primes (cf. art. 54 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants).

Lorsqu 'on envisage de prendre des mesures pour combat-
tre les crises économiques dans telle ou telle branche , il est
fort important  d' y développer d'abord l'entente  entre employ-
eurs  et t r ava i l l eu r s , ca r  elle forme la base de toute mesure
préventive et permettra seule de prendre des mesures rapi-
des et efficaces si le besoin s'en fait sentir. Il va sans dire que
l'Etat devrait s'efforcer de prévoir autant que possible de
graves crises en pratiquant une politi que conjoncturelle judi-
cieuse et en soutenant  par soii a t t i t u d e  prévoyante les mesures
prises par l'économie privée.

Eu cas de conf l i t , les off ices  de conciliation de la Confédé-
rat ion et des cantons doivent con t inue r  à u t i l i se r  leur  influen-
ce pour 'promouvoir te collaborat ion entre les employeurs et les
t rava i l l eurs , a ins i  qu 'entre  leurs associations représentatives.
Quant  à l'act ivi té  de ces offices , il conviendra de se tenir au
princi pe qui  veut qu 'ils n 'in te rv iennent  qu 'à t i t re  subsidiaire ,
c'est-ù-dre lorsque les tentat ives de conciliation directe n'ont
pas eu de succès et lorsqu 'il n 'existe pas d'office de concilia-
tion cont rac tue l  ou , s'il en existe ,  lorsqu 'il a échoué ou n 'est
pas i n t e r v e n u .

Encouragement de la collaboration
entre associations

et leur coopération avec l'Etat
L'article 52, 3e alinéa , de la Constitution fédérale dispose

que les groupements économiques intéressés seront consultés
lors de l'élaboration des lois d'exécution des articles relatifs
au domaine économique et qu 'ils pourront être appelés à coo-
pérer à l'app lication des prescriptions d'exécution. Par « grou-
pements économiques intéressés », il faut entendre avant tout
les associations centrales d'employeurs et de travailleurs. Lors-
que la Confédération fait  appel à la coopération des associa-
tions centrales par application de cette disposition , ou d'ail-
leurs à tout autre propos , elle devrait profiter de cette occa-
sion pour stimuler autant  que possible la collaboration entre
emp loyeurs et travailleurs.

Bien qu 'aux termes de l'article 32, 3e alinéa , de la Cons-
t i tu t ion  fédérale , la Confédération puisse édicter une loi spé-
ciale pour régler la consultation des associations et leur coo-
pération lors de l'élaboration de la législation économique ou
sociale ou d'autres prescriptions officielles , il est préférable d'y
renoncer. En revanche, il serait souhaitable que le Conseil
fédéral , les gouvernements cantonaux et les organes exécutifs
des grandes villes f ixent , dans des instructions internes , les
princi pes à observer en cas de consultation des associations sur
des questions de législation sociale. Ces instructions devraieut
s'inspirer des règ les suivantes :
— Dans le domaine de la législation sociale, les autorités admi-

nistratives doivent recourir dans toute la mesure du possi-
ble à la coopération des associations patronales et ouvriè-
res. Si les associations ont chargé un organisme commun

de les représenter (chambre professionnelle ou commission
paritaire), ce dernier pourra être invi té  à prêter son con-
cours en lieu et place des associations , à condition qu 'elles
y consentent.

— Si plusieurs associations patronales et ouvrières sont inté -
ressées, on s'efforcera de permettre à chacune ' d'elles de col-
laborer.

— Si les autorités administratives constituent des commissions
pour traiter des questions de caractère plus spécialement
social , les associations patronales et ouvrières devront y
être représentées paritairement. On s'efforcera de fa i re  éga-
lement une place équitable aux minorités.
Il ne saurait être question de régler lu coopération des as-

sociations à l'exécution du droit une fois pour toutes , que ce
soit par une loi spéciale ou par des instructions internes. 11
convient au contraire d'en fixer les modalités , selon les don-
nées et les besoins particuliers du cas. dans chaque loi dans
le cadre de laquelle elle entre en ligne de compte. La coopéra-
tion doit autant epic possible s'exercer en la forme pari tai re  si
les conditions requises sont réunies, on pourra également in sti-
tuer les organismes d'exécution paritaires ou , lorsqu'il en exis-
te déjà , recourir à leur concours.

Plusieurs lois R attachent déjà à st imuler la collaboration
entre employeurs et travail leurs eu s'insp i runt  de ces princ i-
pes. Il eii .est notamment ainsi  de la loi sur la formatio n pro-
fessionnelle, qui favorise plus spécialement cette coopéra-
tion en matière d'organisation des examens de f in  d'appren-
tissage et de maîtrise. C'est d' ai l leurs aux intéressés qu 'il ap-
partient en premier lieu de décider dans quelle mesure ils
veulent fqfre usage des possibilités que lu loi leur offre.  Coin-
me l'organisation des , examens de fin d'apprentissage — ù
l'exception des examens fédéraux inst i tués par les associa-
tions professionnelles — est confiée aux  cantons , c'est à eux
qu 'il incombe de promouvoir la collaboration dans ce secteur.
Quant aux examens de maîtrise, c'est l'a f fa i re  de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travai l  d' a t t i re r
l'attention des associations sur l'opportunité de créer des
commissions d'examen paritaires. Signalons, d'aut re  part , la
loi sur le travail  dans les fabri ques, cpii prévoit une  commis-
sion composée d'hommes de science et de représentants des
employeurs et des travailleurs (art. 85). De même , la loi
fédérale sur le service de l'emploi ins t i tue , pour l'étude des
questions de princi pe touchant le marché de l'emploi , une
commission composée , d'une part , de délégués des cantons et,
d'autre part , de représentants , en nombre éga l , des employ-
eurs et des ttavailleurs. En outre , la Confédération favorise
la création de bureaux paritaires de placement en con t inuan t
à leur allouer des subventions. La collaboration entre le ser-
vice public de l'emploi et les bureaux pari taires de place-
ment dés associations patronales et ouvrières sera encore res-
serrée. Rappelons enfin que le Conseil d'adminis t ra t ion de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents com-
prend dés représentants des emp loyeurs comme des travail-
leurs.

De même, on devrait; à l'avenir favoriser la collaboration en-
tre employeurs et travailleurs en matière d'exécution des
prescriptions officielles dans tous les domaines où i elle peut
entrer en considération eu égard aux circonstances.

& . y .V- ,' . ,-^ • PSC.

lés traitements
du personnel de banque

Une nouvelle convention , datée du 3 octobre 1955 et va-
lable jusqu 'à fin 1958, vient d'être conclue entre l'Associa-
tion des établissements de crédit zurichois et les associa-
tions des banques de Bâle. Berne, Lucerne, Neuchâtel et St-
Gall d'une part et l'Association suisse des emp loyés de ban-
que et lu,., Sociélé suisse des commerçants d'a u t r e  pari . Elle
règle les ^àlloèations de renchérissement, les a l loca t ions  fa-
miliales, la -rémunération des heures  supp lémenta i res  et les
al locat ions extraordinaires.
a) Le règlement uniforme concernant  le contrat tle travail et

les traitements du personnel de banque conclu le 3 octo-
bre 1946' — 18 septembre 1950 reste eu vi gueur .

b) Reste en v igueu r  également l'allocation de renchérisse-
ment de: 13. ,% calculée sur  le s a l a i r e  de hase fixé pour
1950, respectivement pour 1957 et 1958 ; elle sera au mini
muni de Fr. 900.— par an.

c) A part i r  du ler janvier  1956. l'allocation pour enfant sera
fixée au taux un i fo rme  de Fr. 500.— pur  an pour cha-
que e n f a n t  n'exerçant pus une a c t i v i t é  l ue ruj ive  (cette
res t r ic t ion s'appli que aux e n f a n t s  a y a n t  18 ans  révolus et
n'ayant pas 20 nus révolus).

cl) Lc montan t  de l ' indemnité pour les heures supplémentaires
est majoré. Il comportera l' r. 5.25 à Fr. 8.— de l 'heure , se-
lon le t ra i tement .

e) En reconnaissance des pres ta t ions  accrues  du personnel
ensu i te  de l'augmentation considérable du vo lume  des af-
faires des baiicfncs , il sera versé au personnel une  alloca-
tion ex t r a o rd ina i r e  de 4 % du salaire a n n u e l  de base , an
mois de décembre des années 1956. 1957 et 1958. En décem-
bre I955v |es banques accorderont à t i t r e  bénévole une al-
location de.'3:% du salaire a n n u e l  de hase.

f) Le présent âccprd est valable jusqu 'au 51 décembre 1958
Chacune des parties se réserve le dro i t  dc r o u v r i r  les né-
gociations .avant  cette date si l ' indice  des prix ù la con-
sommation! demeure , pendant  au  moins  t ro i s  mois consé-
c u t i f s , d e S  points  supérieur  ou i n f é r i e u r  à la cote de 172,
Durant  la même période , les parties s'engagent à d iscu ter
en commun les problèmes relat i fs  au règlement concer-
nant le contrat de travail  et les t ra i tements  du personnel.

Le règlement relatif au contrat de travail et aux traite-
ments du personnel de banque, qui  était  considéré comme très
satisfaisant , a donc été confirmé et complété (allocations de
renchérissement, prestations supplémentaires , etc.). Par exem-
ple, les allocations pour enfants viennent d'être fixées uni-
formément au taux de 300 francs par an et par enfant , alors
que jusqu 'à présent l'allocation était de 300 francs pour le
premier enfant et de 250 francs pour les autres enfants. Les
indemnités pour heures supplémentaires sont majorées sans
exception. Lne amélioration appréciable est apportée à la ré-
munération du personnel , grâce à une allocution extraordi-
naire calculée sur le salaire annuel  de base ; elle est de 3 %
en décembre 1955 et sera portée à 4 % dès l'année prochaine.
Cette allocation représente un accroissement sensible du re-
venu du personnel bancaire , accroissement considéré comme
absolument fondé en regard de l'augmentation considérable
du travail due à un volume accru des affaires.

Ces prestations supp lémentaires garantissent au person-
nel des banques non seulement la pleine compensation du ren-
chérissement (obtenue dès 1953) ; mai s elles constituent aussi
une augmentation du salaire réel. Elles sont conformes aux
revisions de traitements qui ont eu lieu ces dernières années
aussi bien dans l 'industrie que dans les grandes administra-
tions privçes ou publiques.



mLWEmiw.vr7mm.vM/eur... MwauEi/ŒMim'Doux-?OVR msMmsf

limm^uii  ̂CUj t  votre
grande lessive sans peine,
PIUS PrOprGf PIUS BlaïïCuC / / Donne en outre parfum et fraîcheur incomparables,

Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre Produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours «t aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem-
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. > per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.

gB2

Mod. Il, chauffage 2000 watts Fr. 680.—
Mod. Il sans chauffage Fr. 610.—
Mod. I Fr. 490.—
Grandes facilités de paiements! Demandez
une démonstration sans engagement dans
un bon magasin delà branche ou chez nous)
Appareils Hoover S.A., Clarldenhof, Zurich
Bureau à Lausanne: Place de to Gare 12.
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Depuis 30 ANS

L'Humus Bény
FAIT ses PREUVES
30 ANS de SUCCES

FEDERATION VALAISANNE Lucien COTTAGNOUD
des PRODUCTEURS DE LAIT Clos des Cigales

S I O N  VETROZ
Tél. 2.14.44 Tél. 4.12.47

3 kg. de linge sec d'an
seul coup! La Hoover
lave le «blïhjS» en 4 mi-
nutes, la laine et la sole
en une et les vêtements
de travail très sales en
7 minutes — sans dé-
grossissage ! r

Chauffage monté dans
la machine ! La Hoover
avec chauffage résoud
vos problèmes d'eau
chaude I Le llssu peut
être chauffé plusieurs
fois I Pas de température
excessive grâce au ther-
mostat spécial I

Pulsateur latéral I Seu-
le la Hoover a un pulsa-
teur latéral et par consé-
quent la circulation ver-
ticale de l'eau (patenté).
C'est pourquoi la Hoover
lave rapidement et com-
plètement, tout en ména-
geant le linge I

Pompe de vidange au-
tomatique 1 La pompe
de vidange automatique
vide la cuve I Pas de vi-
dange à la main grâce au
raccord pour le robinet
et le tuyau de vidange I

Essoreuse extra-lar-
ge! L'essoreuse extra-
large -prend» les plus
grands draps aussi bien
que les pièces de linge
les plus épaisses. Le
couvercle Intérieur per-
met lavage et essorage
simultanés ! '

Dissout toutes salissures de suite, sans effort '
Même à l'eau froide, rinçage beaucoup plus facile
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«Bonjour, Signor Ravioli ! " \
Bienvenue à mon foyer I" dit Signora Luisetta. 1

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

les fameux raviolis Roco.

Raviolis K̂ ^J^̂ É
la montre automatique n u ¦_ J R J . . . .

, • , --*- boltes oe O grandeurs judicieusement échelonnées. Avec points fwo.a rotor moderne dont r '
la construction d'une M KRBH_l_HH_i
simplicité géniale a M ,___ ***** *̂************W

suscité . intérêt de tous 
| £^110116 Û® ÊÎÎOIlles milieux profession- ¦ »

nels . Certina Calendar ¦ 06 Kalbeffliatteil & C" SION
en acier inoxydable . ¦ Société en IlOI.l Collectifgolden armour et or. I

Dépots Prêts
Ii  

'B 6ur comptée vue et à ierm * hypothécaire*
! ^B sur obligations sur comptes courants

\ I i***Z.'
imm L.iTi.y,

3?»E?3=i_ mm*WË***m**WÊm*W**m*m
Vente directe

avec défauts de fabrication, 
_̂^___^___ _̂^_________ ^^^^^_^

|̂ ^̂ ^̂^perceptibles (leinle-mesure ou tissage) vous mLmm
sont offertes de notre production courante à fl |
des prix très réduits. Demandez nos échantil- M-W
Ions (1 à 2 jours) par télé phone ou carte pos- I Nous sommes acheteurs de toutes quantités de
laie. I

g> M FUMIER BOVIN
j ] £l$UClCli£ S Fairû offres a la Coo Péra tive Florescat , Saxon, tél. No
Êm.iu.u.i i.iu.uhi**** I (°26) 6 22 17-

Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 5417



Genève, 6, avenue de Sécheron, Tél. (022) 32 7145

Zurich, Seidengasse 20, Tél. (051) 27 27 21

Martigny : André Métrailler , Garage Nord-Sud , tél. (026) 6 10 90 — Sion : Félix Gagliardi et Fils, Garage du Rhône , tél. (027) 2.38.48
Brigue-Glis : Majrkus Nanzer , Garage, tél. (028) 3 17 50

- | Depuis 25 ans
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88P" AÎ F * Ys=-HW\W B̂S^. \ JH m »  ̂ - " ^̂ .̂B.̂ ^

-i" f -** *4 ŷy j 
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L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu a rendu \M^, 
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possible une baisse de prix considérable. Plus que jamais \àL§*——<k£ ^.TTp^̂ ^^  ̂ mf \ \  <Jj ? '
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Elle respire la distinction — la nouvelle Frégate 1956...
bien qu'elle ne coûte pas une fortune ! Elle a du nerf — la
nouvelle Frégate 1956... même plus que sa sœur aînée —
sans que son moteur ait été poussé et devienne une de
ces mécaniques ultra^sensibles et délicates: il est resté sain
et robuste dans sa conception ; et quelle sécurité à l'usage !

Le nouveau moteur «Etendard» de la Frégate 1956 est
vraiment sensationnel. De 65 CV, la puissance au frein a
été portée à 77 CV. La vitesse de pointe (135 km/li)
a été intentionnellement maintenue, mais, à bas régime,
le nouveau modèle fait preuve d'une étonnante souplesse
pour une voiture de cette catégorie. Le brio des reprises
rend la Frégate 1956 encore plus sûre, car la durée des
dépassements est abrégée d'une manière fantastique.
Grâce à lui, la moyenne de route se rapproche
davantage de la vitesse de croisière.

L'efficacité des freins de la Frégate, ainsi que sa tenue
de route sont proverbiales : il n'aurait pas été possible de
les améliorer. Mais un nouvel élément de sécurité est
offert aux passagers : la nouvelle planche de bord est
garnie d'un bourrelet protecteur en caoutchouc, comme
sur les voitures de grand luxe.

Il y aurait mille et une choses à décrire sur la nouvelle
Frégate 1956.

Mais faites-la parler elle-même en la conduisant. Un essai
vous convaincra mieux que toutes les affirmations.
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FREGATE i*. litres», 10 CV Fr. 9895.— FREGATE «Grand luxe», 11 CV, moteur Etendard Fr. 10 995
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Rapport d'activité des exercices 1953 ef 1954 de la

Société valaisanne de recherches économiques et sociales
Lors dc notre compte-rendu de l'assem-

blée dc la Société de recherches économi-
ques ct sociales, qui a eu lieu à Sion, nous
avions annoncé la publication du remarqua-
ble rapport présenté par M. Henri Roh.

C'est ci-dessous chose faite :

1. Introduction
Les années 1953 ot 1954 ont été de nouvelles

années tle prosp ér i té  pour  l'économie canto-
nale.

Les investissements dans l'industrie hydroé-
lectrique ont  continué. D'autre pa r t , le réseau
rou t i e r  est en pleine amélioration. Le crédit  de
v i n g t  m i l l i o n s ,  voté  p u r  le peup le valaisan dans
le courant de l'année 1954 , vu permet t re  de
réaliser u n  vaste programme d'améliorations
sur  une  période de dix ans.

Les grands  bénéficiaires actuels des investis-
scmenls dans l'industrie hydroé lec t r i que et dans
les routes  sont les entrepreneurs, les ar t i sans,
les commerçants et les ouvriers.

L'amélioration du réseau r o u t i e r  favorisera  en
o u t r e  l ' industr ie  touristique.

Q u a n t  ù l'économie agricole , si elle a connu
des d i f f i c u l t é s ,  elle n 'eu est pas moins en plein
développement.

Mais ,  f u i t  paradoxal, malgré cet essor, la po-
p u l a t i o n  valaisanne c o n t i n u e  à émigrer .

Kn e f f e t ,  pour  lu pér iode a l l a n t  de 1941 à 1950,
sur  uu  excédent  de naissances annuel les  de
204-4 personnes , en m o y e n n e  83" Valaisans on '
émigré chaque année.

Ce fai t  est dû à des causes diverses :
La prospér i té  des cent res  industr ie ls  suisses

n l l i r e  n o i r e  mui p-d'oçuvre, pa r t i cu l i è remen t  la
ma in-d'œuvre f é m i n i n e .  Cet te  dernière, epi i
restait a u t r e f o i s  attachée a u x  exp lo i t a t i ons  agri-
coles , cherche un revenu  régulier à l'extérieur
du can ton .  Le t r ava i l  Idans les a te l iers  ou dans
les commerces paraît p lus  i n t é r e s san t .  Les heu-
res sont régulières et le t r a v a i l  souven t  moins
pénible.

I) a u t r e  par t .  1 économie v u l u i s u n u e  a évolué :
de fermée qu 'elle é t a i t  a u t r e f o i s , elle est de-
venue  échang i s t e . Le' puvsun  ne f a i t  p lus  son
pain , ni ses habits ; i l  achète beaucoup plus au
magasin. Clea nécessite des revenus élevés que
ne lui  p rocure  plus  la petite exploitation agri-
cole.

On assiste d'a u t r e  part au phénomène des
m i g r a t i o n s  de lu populat ion que connaissent tous
les pays de c iv i l i sa t ion  occidentale.

Kn effe t la popula t ion se déplace du secteur
p r i m a i r e  ( ag r i cu l tu re )  vers le secteur secondai-
re ( indus t r i e  et métiers) et sur tout  vers le sec-
teur  t e r t i a i re  (commerce, t ransports , tourisme,
professions libérales, etc.).

Si l'on compare la composition de la popula-
tion au cours de quel ques recensements en Suis-
se et en Valais , on obt ient  les chif fres  suivants :

-! "i ¦** a
|«_ ,Sd 8.2
5° 51 ~ £,% **-* en .2 3 o

ï a ^S ^ 2
Suisse 1888 38.0 % 41.1 % 20.9 % 100 %

1910 2T.0 % 43.2 % 27.8 % 100 %
1941 20.8 % 43.2 % 36.0 % 100 %
1930 17.7 % 4V2 % 38.1 % 100 %

Valais ISS8 73.8 % 11.8 % 12.4 % 100 %
1910 60.9 % 23.0 % 16. t % 10.0 %
1941 49.3 % 31.2 % 19.3 % 100 %
1930 41.9 % 34.8 % 23.3 % 100 %

(Es t ima t ions )
1934 38.0 % 37.0 % 23.0 % 100 %

On constate que l ' i n d u s t r i e  el l'artisanat onl
u e t u e l l e i n e n l  dans  le canton uue place aussi im-
p o r t a n t e  que l'agriculture.

C'est un t o u r n a n t  dans l'évolution du Valais
qui  a toujours  été considéré comme essentielle-
ment  agricole.

D'aucuns s'en alarment.  C'est que  cette évolu-
t ion bouscule uns vues sur  les problèmes écono-
mi ques et sociau*. Mai s  ce serait pratiquer la
p o l i t i q u e  de l ' a u t r u c h e  (pie de l'ignorer.

\ notre sens uu contraire, noire politique éco-
nomique, sociale el scolaire doit aller dans le
sens de cel te évolution due avant tout aux pro-
grès techniques.

Ces progrès oui provoqué une rationalisa Hun cations, les articles de j ou rnaux  et par lu ru
di - l'agr icul ture  corré la t ive- à une  augmentation '''"•
de su production et ù un exode rural prononcé.

Aussi pu ru i t - i l  normal que nous fussions no-
ire possible pour  m a i n t e n i r  eu Valais la popula-
tion q u i  émi gré chaque  année.

Cette population accroîtra l'importance du
marché nécessa i re ù l'écoulement de nos pro-
d u i t s  agricoles el maint iendra v i v a n t e  l'activité
artisanale ct commerciale de nos cités et de nos
\ il  luges.

Hien p lus , nous avons une  obli gation morale
de m a i n t e n i r  dans  son cadre na tu re l  la populu-

Quelques spécialités « DIVA » réputées

Abricotine.
Fraise
Mirabelle
Triple sec blanc ou orange
Griottes
Cognac aux œufs
Marc de Dole vieux
Kirsch vieux du Valais
Pruneaux vieux du Valais
Eau-de-vie d'abricots
Eau-de-vie de poires «Williams
Apéritif « LUY »
etc., etc...

Distillerie Valaisanne

« DIVA » S. A. - Sion
Tél. (027) 2 11 77

tion de chez nous  puisque normalement  c'est là
qu 'elle s'épanoui t  le m i e u x .

C'est conva incus  de l ' impor tance  de ces ques-
tions que nous é tud ions  object ivement  les pro-
blèmes économiques du canton ct que nous pro-
voquons l'expansion économique p u r  le dével-
oppement tle l'industrie,  de l'industrie de irans-
format ion  su r tou t .

2. Notre action au cours des années
1953-1954

L'ar t ic le  2 des s t a t u t s  relève que no t re  Socié-
té u, en t r e  a u t r e s , les objets suivants  :
— collaborer ù la lutte contre l'exode rural el

au relèvement des niveaux de vie ;
— collaborer à l'introduction d ' i n d u s t r i e s  cn Vu-

lais ;
— entreprendre  ou favor iser  à cette f i n  des étu-

des ou des recherches d'ordre techni que, éco-
nomique  et social ;

— promouvoir  la législat ion en faveur  des re-
cherches industrielles a i n s i  que la formation
d' employ és, o u v r i e r s  ct t echn ic i ens  spécia-
lisés.

Dans la mesure de nos moyens, nous avons
tâché de r e m p l i r  ces objectifs.

Notre action en f a v e u r  du développement in-
d u s t r i e l  a été comprise comme suit :

1. Emulation et main t i en  du climat favorable
à l ' i ndus t r i e  par la propagande en Valais ;

2. Propagande et publ ic i t é  à l'extérieur du
canton.

3. Créat ion de commissions indus t r ie l les  lo-
cales ;

4. Propagande cn faveur  de la loi sur le dé-
veloppement de l'industrie ;

3. Action en f aveu r  d' un bureau fédéral ;
6. Réal isa t ion de projets indus t r i e l s  ;
7. Création d' un Comité d'organisat ion scien-

t i f i que  du t ravai l .

1. EMULATION ET MAINTIEN
DU CLIMAT FAVORABLE

À L'INDUSTRIE PAR LA PROPAGANDE
EN VALAIS

Nos campagnes de presse en faveur de l'in-
dustrie se sont poursuivies  régulièrement ait
clours de.s deux exercices. Nous avons signalé
chaque fois les nouvelles af fa i res  créées. Nous
avons provoqué des réceptions pour l'inaugura-
tion de nouvelles a f fa i res  industrielles. Nous
avons organisé des conférences.

L'objectif de cette action est double.
11 s'agit d'une  part de créer de l'émulation

nu sein de la populat ion et entre les commu-
nes valaisannes et de susciter ainsi des initiati-
ves privées locales.

D'autre  part, il est bon que le public soit ré-
gulièrement  tenu au courant de l'action de notre
société.

Nous tenons à remercier la presse valaisanne
qui s'est montrée toujours compréhensive à l'é-
gard de nos communiqués.

Parmi  les conférences données, signalons celle
de M. Cl.-P. Terrier , doyen de la Faculté des
sciences économiques et sociales à l'Université
de Genève, qui  nous a exposé les problèmes du
commerce de détail .

En out re , M. Jacques Wolff , chef du Service
des Eaux à l'Etat du Valais , a exposé, lors de
notre dernière assemblée générale, les problè*
mes dc notre indus t r i e  hydroélectrique.

Nous avons fai t  projeter à Sion, des film s sur
l'industrie et la formation professionnelle par
la Glor iaf i lm de Zurich.

Nous avons été appelés, nous-mènie, à exposer
les problèmes de développement industriel de-
v a n t  les m i l i e u x  les plus  d ivers , no t ammen t  à
Lens. Sierre. Ardon .  Montana .  Monthey, Fully,
Vouvrv . Bramois, Val d ' I l l i e z . Isérables , Sion ,
etc. v

Nous attachons une grande importance au
maint ien de cette propagande sur le plan valai-
san. Eli t "  a déjà suscité et suscitera encore des
réalisations intéressa nies.

2. PROPAGANDE ET PUBLICITE
A L'EXTERI EUR DÛ CANTON

u) Propagande

( el le  propagande u été réalisée par  les pub l i

Les brochures  suivantes ont  été publiées à
cette i n t e n t i o n  :

— Décentralisation et développement indus-
triels :

— L'exode rural :
— Problèmes valaisans.

D'autre  pa r i ,  nous  avons p u b l i é  des a r t i c l e s
dans les revues ù g rand  t i r a g e  tel les  que l'an-
nuaire La Suisse >. La Revue des Etudiants
Suisses », 1' Echo . revue des Suisses ù l'étran-
ger, etc.

Nous avons  eu recours également a u x  agen-
ces de presse suisses qui ont largement d i f fusé
dans le pays les réalisations valaisannes.

Non avons pu compter également sur la col-
laboration de journalistes de l'extérieur qui ,
après leurs visites en Valais , ont publié des ar-
ticles sur nos effor ts  et sur notre canton dans
divers j o u r n a u x  et revues suisses, entre autres :
î Le Journal  de Genève > . «La Suisse ?. IV Or-
dre professionnel > , « La Revue économi que et
sociale >. Pou r Tous r . «La  Femme d'au jou r -
d 'hui  - . lu < Nationalzeitung >, « Die Tat », la

Neue Zurcher Zei tung ?. le « Journa l  des As-
sociations patronales », la « Revue d'Etudes Eco-
nomiques et Sociales > . etc.

D'au t re  part,  nous avons obtenu des reporta-
ges radiophoniques à Radio-Sottens, Radio-Be-
romiins ter  ainsi  que sur  les ondes courtes de
Sehwurzenbourg .  à l ' in ten t ion  de l'étranger.

Nous poursuivons l'idée de réaliser un film
sur  l'introduction d industries à la montagne en
collaboration avec la Glor ia f i lm à Zurich.  Cet-
te réalisation est impossible sur le plan stricte-
ment valaisan ; mais il n 'est pas exclu qu 'on
aboutisse sur le plan fédéral. UI1IIF «AFBAICHISSUt
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b) Publicité
Malgré notre petit  budget de publicité, nous

avons pu insérer  des annonces dans une dizaines
de revues techniques.  Ces annonces nous ont
a m e n é  un nombre  in téressant  de r e l a t i ons  et onl
été un excellent -moyen de contact  avec les in-
d i i s t r i e l s - o u  i n v e n t e u r s  cherchant des locaux ou
des t e r r a i n s  industriels.

3. CREATION
DE COMMISSIONS LOCALES

Les commiss ions  i n d u s t r i e l l e s  locales se sont
révélées extrêmement f ruc tueuses .

En e f fe t ,  au l ieu  qu 'il y a i t  un seul of f ice  sui-
le plafl can tona l  ù la recherche des indus t ries ,
actuellement la ma jo r i t é  des administration s
possède une  on quel ques personnes dép loyant
une a c t i v i t é  su iv ie  dans  le domaine de la re-
cherche  industrielle.

La p lupar t  des communes du Bas-Valais ont
créé une  commission i n d u s t r i e l l e  locale.

Quelques-unes  nous en on t  communiqué la
composition :

Ayent : André Savioz, président ; Louis Jean ,
Victor Gaudin.

Collombey : de Lavallaz, président ; Sylvain
Chervaz, Jean Borgeaud.

Collonges : Le président de la commune.
Conthey : Charles Roh , Marcel Pap illoud , Ju-

les Dessimoz, Jean Germanier.
Dorénaz : Roland Jordan , président ; Jules

Marquis , Jules Logean, Fredd y Saillen, Max
Rouiller.

Martigny-Ville : Edouard Morand , président ;
Pierre Crettex. Denis Puippe.

Massongex : Edouard Rappaz , président ; Vic-
tor Ruppen, Robert Gollut .

Monthey : Oswald Borgeaud: président ; Pier-
re Colombara , Paul  Franc, Max Gutknecht, Jo-
seph Martenet , Rap haël Vuilloud. Charles Wirz.

Nendaz : Louis Fournier, président ; Maurice
Mariéthod , Adrien Fournier.

Port-Valais : A. Cachât , président ; A. Richon,
secrétaire.

Sembrancher : Louis Delasoie, président ; Re-
né Besse, Louis Bruchez.

Sierre : André  Métrailler. président ; Mauri-
ce Salzmann. Albert  Bollat , Paul Guntern, Fran-
çois Zufferey,  Willy Bieri.

Sion : Albert Deslarzes, président, Max Ber-
claz, André de Quay.

Si-Maurice : René Vuilloud, président ; Hya-
cinthe Amacker, Jean Parquet, Léonce Baitd,
Fernand Dubois.

Val d'Illiez : Léon Ecœur, président ; Joseph
Borrat-Besson, Denis Vieux.

Venthône : Charles Ecoffier , président Fer-
nand Berclaz , Alphonse Berclaz.

Nous disposons en outre d'une cartothèque des
avantages que les communes peuvent offrir .
Cette cartothèque et les rapports que nous en-
tretenons avec les coinmunes ont grandement
faci l i té  notre  travail .

Nous ins is tons  encore pour que les communes
établissent un plan d'urbanisation prévoyant
l' ins ta l la t ion  d'une  zone industrielle écpiipée en
services dc base : eau , égoûts, électricité, voies
indus t r ie l les , etc.

Certaines' communes ont édité un règlement
prévoyant les prestations et l'action de là com-
mune en faveur  de.s industries nouvelles. C'est
là une in i t i a t ive  heureuse et nous ne pouvons
que recommander à tout entrepreneur indus-
triel de recourir aux services de la commission
locale.

Rappelons qu 'au début de l'année 1954, nous
avons organisé une journ ée à l'intention des
commissions industrielles locales. M. Max d'Ar-
cis, journali ste à Genèvç, a exposé l'action de
la munic ipa l i t é  de Ste-Croix en faveur du dé-
veloppement  indus t r ie l -  et nous avons eu l'oc-
casion de préciser le rôle des communes dans le
domaine du développement industriel .

Une plaquette inti tulée « Communes et In-
dustr ies  . a été publiée à cette occasion. Elle
déf in i t  une fois de plus le rôle des communes.

4. PROPAGANDE EN FAVEUR DE LA LOI
SUR LE DEVELOPPEMENT

DE L'INDUSTRIE
La loi sur  le développement de l ' indus t r ie  a

été votée par le peuple vala'isun le 21 mars 1954
p u r  10,898 oui  con t re  2978 non.

I l  va sans di re  que noire off ice  a déployé une
propagande a c t i v e  par  la presse et par lés con-
férences publiques, en f a v e u r  de la loi sur  lc
déve loppement  de l ' i n d u s t r i e .

Cette loi. datée du 24 j u i n  1953, ct le règle-
ment  d'exécution du 23 avril  1954; prévoient des
s u b v e n t i o n s  au x  communes de 10 à 20 % pour
l'achat de t e r r a in s  indust r ie ls  et de 10 à 30 %
pour  l'aménagement des zones industriel les.

D'autre part .  l'Etat peut  subventionner des
cours d ' i n t r o d u c t i o n ,  de perfec t ionnement  ou dé
r é a d a p t a t i o n  professionnelle.

Les demandes de subventions doivent être
adressées en deux exemplaires au Département
de l ' I n t é r i e u r .  Elles sont ensuite  soumises à la
commission cantonale consul ta t ive  dont le se-
c ré ta r i at  esl confié  ù notre société. Le préavis de
lu commission est t ransmis  au Conseil d'Etat
qui décide de l'octroi des subside- .

(à suivre)

avec
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Samedi 12 novembre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h;
20 Premiers propos et concert matinal .  12 h. 15
Ces goals sont pour demain... 12 h. 30 Chœurs de
Romandie. Chanteurs valaisans. 12 h. 45 Heure.
Informations. 13 h. Le Grand Prix du disque 55.
13 h. 30 Plaisirs de longue durée. 14 h. Arc-en-
ciel , micro-magazine. 14 h. 30 Nouvelles du mon-
de des lettres .14 h. 40 Les enregistrements nou-
veaux. 15 h. 15 Le mur du froid. .15 h. 25 Musique
légère d' aujourd'hui. 15 h. 40 L'imprévu de Paris.
!6 h. Pour les amateurs de jazz authenti que. 16 h.
30 Heure. Disques sélectionnés. 17 h. 15 Mo-
ments musicaux. 17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Coches du pays. 18 h. 05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier
du secours aux enfants. 18 h. 45 Orchestre. 18 h. 55
Le micro dans la vie, lî) h. 13 Heure. Le program-
me de la soirée. 1!) h. 15 Informat ions .  19 h. 25 Le
miroir du temps. 19 h. 45 Magazine 55. 20 h. 10
L'Ascension de M. X. par Samuel Chevallier. 20
h. 35 Entr 'acte 20 h. 50 La guerre dans l' ombre. 21
h. 55 Le IVe Concours international du meilleur
enregistrement sonore. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Entrons dans la danse...

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Prévisions sporti-
ves. 12 h. 30 Heure. Informations. 12 h. 40 Joyeuse
fin de semaine. 13 h. 40 Chronique de politique in-
térieure, 14 h. Rigoletto , opéra en 3 actes, Verdi.
14 h. 45 Violon et piano. 15 h. Chroniques, repor-
tages, entretiens. 16 h. Mélodies populaires. 16 h.
30 De nouveaux disques de musique légère. 17 h.
Jazz d'aujourd'hui. 17 h. 30 Entretien du samedi
soir. 18 h. Piano. 18 h. 30 Chœurs. 19 h. Cloches
du pays. 19 h. 10 Lecture de poésies. 19 h. 20
Communiqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Mélodies de Joh. Strauss. 20 h. 30
Suites d'histoires. 21 h. 30 Joyeuse fin de semai-,
ne. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Musique de
chambre de Mozart.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-jour-
nal. 20 h. 45 Rag-Time à Saint-Germain-des-Prés.
21 h. 30 Les Championnats suisses de judo , à Ber-
ne. 22 h. 30 Agenda TV. 22 h. 35 C'est demain
dimanche, par M. l'abbé Rey.

Dimanche 13 novembre

SOTTENS. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit
bonjour !... 7 h. 15 Informations.  7 h. 20 Premiers
propos. 8 h. Les beaux enregistrements. 8 h. 45
Grand- Messe retransmise de St-Maurice. 10 h.
Culte solennel retransmis de la cathédrale de
Lausanne. 11 h. 15 Récital d'orgue. 11 h. 35 Le
disque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Actualités
paysannes. 12 h. 30 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12 h. 45 Informations.  12 h. 50 Le disque
préféré de l'auditeur. 14 h. Voyage avec le
vent. 15 h. Reportages sportifs. 16 h. 30 Thé
dansant. 16 h. 45 L'heure musicale. 18 h. 20 Le
courrier  protestant. . 18 h. 35 L'émission ca-
tholi que. 18 h. 45 Disques. 19 h. Les résultats
sportifs. 19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le monde
cette quinzaine. 19 h. 50 La coupe des varié-
tés. 20 h. 50 Orphée. 22 h. 30 Informations. 22 h.
35 Les entretiens de Radio-Lausanne. 23 h. 05
Radio-Lausanne vous dit bonsoir !...

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. .8 h.
Cantate. 8 h. 30 Grand-Messe. 9 h. 45 Culte
protestant. 11 h. 25 Musique  classi que. 12 h. 30
Informations.  12 h. 40 Mélodies d'opéras. 13 h.
20 Entre t ien agricole. 13 h. 40 Concert po-
pulaire. 14 h. 40 Pièce radiophonique. 15 h. 20
Reportage. 16 h. 10 Orchestre récréatif.  17 h. 30
Chants et duos. 18 h. Résultats sportifs. 18 h. 10
Soucis scolaires. 18 h. 55 Disques. 19 h. Les
sports. 19 h. 30 Informations.  Echos du temps.
19 h. 45 Musique légère. 20 h. 20 Concert sym-
phonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Concert
symphonique.

TELEVISION. — 8 h. 30 Messe. 15 h. 40 Repor-
tage sportif. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45 Fai-
tes nos jeu x. 21 h. 15 Ciné-feuilleton. 21 h. 43
Présence pro tes tan te .
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1 Crayon BIC- cristal » 1. —

2 BIC -POCHE M. 4 1.50

3 BIC -POCHE M, 5 2.50

4 BJC -CLIC
à pointe rétractable 3.—

encre documentaire
bleue, rouoe et verte
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En automne p^nez du CIRCULAN
Fff îffll*<* contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
ElllvllUC tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, ner
vositë) hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, Jambes et pieds froids et engourdis. - Ex
trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - Vz litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

CURE Circuian contre les

J -»

ce si ie unge a

Le linae trempé dans l'Henc

Mn*7̂ ^

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

¦ *ouvrières
ayant bonne vue, pour travaux propres et
faciles. Places stables, gain intéressant. Fa-
cilités de logement.

Faire offres avec indications d'âge sous
chiffre P. 11524 N. à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Un vêtement nettoyé par nofre procédé

*)• ***- *S\*ti*\j garde fout son apprêl.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

Attention ! - Attention !
Jeunes chèvres grasses Fr. 2.80 le kg
Salametti de chèvre Ire quai. Fr. 2.50 le kg« Cacciatori ticinesi » Fr. 9. le kq(salametti tessinois)

Boucherie-Charcuterie du pays, Conti Silvio,
Locarno — Tél. (093) 7 52 04 .

•

PAL « a

troubles circulatoires

Importante manufacture d horloge
rie engagerait des

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

très Longines, St-Imier (J.  b.).

Arbres fruitiers
de premier choix
(pommiers-tiges, poiriers-pyramides et abri-
cotiers) . Demandez la liste des variétés dis-
ponibles au Domaine de l'Ecole cantonale

d'agriculture, Châteauneuf , Sion

Cours par correspondance
partiel ou complet (diplôme)

COMPTABILITE - COMMERCE - SECRETARIAT
et préparation aux examens officiels.

Ecole TAME, Neuchâtel, 31.

entreprise de Genève cherche pour entrée im-
médiate un

BON CONDUCTEUR 7
de pelle mécanique.

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

Le relai de la gastronomie
Restaurant **** ¦¦Corclaz-

iTouring
Martigny-Ville

recommande ses cpécialités servies dans un
cadre intime et agréable. Tous les jours :
divers menus au choixè à partir de Fr. 5.—.

Le plat du jour Fr. 3.50.
Gibiers - Escargots - Fondue bour-

guignonne - Filets de perches
du Léman

Salons pour dîners en famille , comités ou
réunions de conseils. Arrangements très

avantageux pour pensionnaires.
Tél. (026) 6 17 01 M. Lohner-Robustelli

. .-,- Restaurateur

BONS MAÇONS
seraient engagés par l'Entreprise Carraux &
Moret, à Mûraz-Collombey. Tél. No (025)
4 26 67.

POUR OUVRIERS
CAPOTES bleues coupées. PANTALONS

ou tuniques de musiciens. PALETOTS civils
noir. Vêtements en très bon état , seule-
ment dans les petits numéros , au prix de
Fr. 15.— pièce.

Magasins PANNATIER
VERNAYAZ

> ta

Riche en
vitamines
B, et D

î**mÂmd *
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éf âMïSf âta,
une qualité

toujours égale,
«ne saveur

i et un arôme
1 d'une pureté
incomparable.

Une cigarette LAURENS

Nous cherchons pour notre usine electn
que de Massaboden (Valais) un

mecamcien-e ectncien
Conditions requises : Apprentissage com-

plet (certificat de capacité) et quelques
années de pratique. Connaissance des
langues alleman de et française.

S'adresser par lettre autographe , avec curri-
culum vitae et copies de certificats ,
pour le 21 novembre 1955 au plus tard ,
à la division des usines électriques CFF,
Mittelstrasse 43, Berne.

Mise juridique
L'Office des faillites de la Gruyère , à Bul-

le , agissant au nom de la masse concorda-
taire Georges Millier , ci-devant garagiste , à
Bulle , vendra en mises publiques , le samedi
26 novembre 1955, à 10 heures , devant le
château de Bulle , un

AUTOCAR SAURER
mod. CT 1 D, 31 places , toit ouvrant , radio
.et micro , construit spécialement pour les
cols alpestres , sièges confortables , en par-
fait  état d'entretien et de marche. Coffre à
bagages et support spécial pour skis.

Payement au comptant ou garanties sé-
rieuses. »

Pour visiter le car , s'adresser à l'office.

Entreprise de gypserie et peinture de la place
de Genève engagerait

2 bons plâtriers-peintres
et des peintres en bâtiment
de suite ou à convenir , bon salaire a ouvrier qua-
lifié et actif Place stable , travaux de longue-durée.

Ecrire sous chiffre T 83701 X Publicitas, Genève,



Protection de la famille el allocations familiales
En Valais

Daim deux articles précédent x , nous avons
pu sse en reoue très rap idement les mesures qui
ont été prises pour la dé fense  de lu famille,
dans l 'antiquité , dans les temps modernes et
nous avons en particulier signalé ce qui a été
fu i t  en Suisse dans ce domaine.

Nous Doutons aujourd 'hui examiner ce même
pr oblème en nous arrêtant p lus particulièremen t
ù notre canton.

Hien avant lu promulgation de la loi canto-
nale sur les allocutions famil iales  du 20.3.49 , les
associations professionnelles , par le canal des
conventions collectives, ont créé des caisses de
compensation d'allocations famil iales  en particu-
lier dans lous les métiers du bâtiment et dans
certaines industries.

(" est ainsi que , dans la PLATERIE-PEINTU-
I (E ,  l ' introduction des allocations familiales avait
déjà été décidée en 1940 pur l 'Association va-
laisanne des Mui tres-peint ies . Mais , par suite de
la deuxième guerre mondiale, ce ne f u t  qu 'à pur-
tir de 1942 que la caisse de compensation pour
allocations famil iales  put fonctionner.  Au début
elle ne versait que ~>0 centimes et pa r. j our et
par e nf a n t .

Actuellement,  elle paie des allocations de 7
centimes et par heure et par e n f a n t  et les em-
p loyeurs versent une contribution de 3 et demi
pour cent sur tous les salaires bruts.

A côté des allocations famil iales , la caisse
verse verse des indemnités pour absences jus-

DANS L 'I N D U S T R I E  DU BOIS , l'allocation
valaisanne des muitres-menuisicrs-cliarpenliers a
créé, d'entente avec les syndicats ouvriers , une
caisse de compensation pour allocations familia-
les à partir  du 1.7.42.

Au début,  les allocations familiales étaient de
V) centimes et par jour.

Actuellement, ces allocations sont de 7 centi- Notons que cette caisse ne groupe que les arti-
mês par heure et par e n f a n t ,  tandis que les arti- sans du Valais romand.
sans versent des contributions de 4 et demi pour Caisse d'allocations familiales de la plâterie-
vent sur les salaires. peinture :

La caisse paie encore des indemnités pour ab- Allocations familiales versées de 1946 à f i n
ten.ees extraordinaires. 1934 • f r. 267 620 —

Chez les M A I T R E S  SERRUR1ERS-CONS- Caisse d'allocations familiales des ferblantiers-
TRUCTEURS, une cuisse d'allocations famil ia-
les a été créée sur le plan suisse en 1943. Dans
notre canton , cette cuisse verse 7 centimes et de-

Les offices religieux
du dimanche 13 novembre

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

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

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

Martigny
Paroisse catholique romaine

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

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h „ 10 h. (Grand-messe). 11 h. 15 Messe bas-
se. 20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

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

Messe à 9 h.
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SION
et au départ 1

Ch. Amacker

mi par en fan t  jusqu 'à 18 ans réovlus. En p lus Caisse d'allocations familiales des serruriers
de es allocations, il est également versé des in- constructeurs :
demnités pour absences jus t i f iées .

Signalons encore que pour mieux protéger les
fami l l e s  des travailleurs , l 'Association suisse des
Maî t res  serruriers a institué à partir du 1.1.34
une caisse paritaire complémentaire AVS qui
verse des indemnités aux ayants droit de Fr.
1000.— au minimum à Fr. 8000.— au maximum,
selon un barème établi dans le règlement.

Comme contribution , les serruriers paient une
prime de 7 centimes pour chaque heure de tra-
vail des ouvriers.

Les M A I T R E S  F E R B L A N T I E R S - A P P A R E I L -
LEURS ont créé sur le pian suisse d'entente avec
les organisations ouvrières, une caisse d'alloca-
tions famil iales  en 1942.

Cette caisse verse dans notre canton des alloca-
tions de 30 centimes par jour pour le premie r
enfant  et de 60 centimes à partir du deuxième
e n f a n t ,  ainsi que des indemnités pour absences
jus t i f iées .  Elle a introduit l 'AVS complémentaire
sur la même base que chez les maîtres serruriers.

La prime des employeurs est de 8 centimes par
heure de travail des ouvriers.

E n f i n ,  chez les E N T R E P R E N E U R S  DU BATI-
M E N T  ET DE G E N I E  C I V I L , une caisse d'al-
locations famil iales a été créée et paie des allo-
cations de 7 centimes et demi par heure et par
e n f a n t ,  ainsi que des indemnités pour absences
extraordinaires, '

La contribution prélevée est de 3 et demi pour
cent sur les salaires.

Lt maintenant, voici quel ques c h i f f r e s  tuoehant
les allocations familiales versées au cours de ces
dernières années par les d i f f é ren tes  caisses arti-
sanales.
Caisse d'allocations familiales de l'Industrie du

bois :
Allocations famil iales versées depuis 1946 jus-
qu 'à f i n  décembre 1934 : Fr. 639 010.—.

appareilleurs :
Allocations familiales versées de 1947 à f i n  dé
cembre 1934 : Fr. 161 233.—.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

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

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

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

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe).
Paroisse protestante : Culte à 9 h. 45.

THemwla des Speciodtes
Ardon-Cinéma : Le Boulanger de Vallorgue ;
Bagnes-Cinéma : Chérie, je me sens r a j eun i r  ;
Bex-Rex : Fille dangereuse ;
Fully-Ciné-Michel : Salomé ;
Martigny-Corso : Le Prince au masque rouge,

Etoile : Les aman t s  du Tage ;
Monthey-Monthéolo : Les deux orphelines, Pla-

zn : Le f i l  à la pat te  :
St-Maurice-Roxy : Tvanhoe ;
Saxon-Rex : Moulin-Rouge ;
Sion-Capitole : Aven tu re  clans le Grand-Nord,

Lux : Ruspout ine  ;
Vernnyaz-Cerf : Papa , maman , lu bonne et moi.

Expéditions de vins-moûts
1955

litres
Sal quenen 2.042
Granges-Lens 389.800
Sion 18.034
Ardon 2.800
Ghar ra t -Fu l ly  103.971
Mart i gny 16.428
St-Maurice (pont) 234,403

09.480
Sion. le 8 novembre 1955

Caisse d'Epargne dii-iM
DIRECTION : PLACE DU MIDI . SION

Bilan. Fr. 55.000.000. Capital el réserves : Fr. 3.200.000.—
AGENCES ET REPRESENTANTS DANS LES PRINCIPALES LOCALITES DU CANTON

Reçoit les dépôts : en compte Epargne à 2 % %

en obligations à 3 et 5 ans 3 VA '%

et sous toutes autres formes aux conditions les plus favorables

Les dépôts en Caisse d'Epargne bénéficient d'un privilège légal

Allocations familiales versées de 1930 à f i n  dé-
cembre 1934 : Fr. 63 893.—.

Mais, les syndicats et les ouvriers estiment que
le montant actuel de l 'allocation familiale,  soit
Fr. 13.— par mois et par e n f a n t ,  est i n s u f f i s an t
el qu 'il doit être porté à Fr. 23.—, éventuelle-
ment à Fr. 30.— par mois.

Naturellement, si nous augmentons les alloca-
tions famil iales , il f audra  augmenter aussi les
contributions patronales.

Or, nous venons de démontrer que , dans le
canton du Valais, où nous avons une for te  nata-
lité, les primes patronales aux caisses d'alloca-
tions familiales sont les plus élevées que nous
connaissions en Suisse.

Augmenter ces taux serait porter un coup sé-
rieux aux entreprises artisanales et à la petite
industrie dont nous menacerions l'existence mê-
me.

Nous devons envisager la solution du problè-
me de la protection de la fami l le  et des alloca-
tions familiales sous un angle plus vaste, au de-
là des frontières de notre canton.

C'est sur le plan fédéral  que nous devons cher-
cher et que nous trouverons la solution e f f i cace
en étendant la compensation à tout le territoire
de la Confédération.

Partis politiques, associations professionnelles
et syndicats ouvriers doivent collaborer et unir
leurs e f f o r t s  pour que le problèmes des alloca-
tions familiales trouve une solution suisse par un
système analogue à l assurance-vieillesse et sur-
vivants.

Nous rappelons à ce propos que l 'AVS a en-
caissé en 1934 Fr. 806 400 00.— de primes, qu 'elle
a versé Fr. 364 200 000.— de rentes aux assurés
avec un excédent de recettes de Fr. 442 200 000.— .

Nous pouvons donc déduire qu 'avec une con-
tribution générale de 2 pour cent , prélevée sur
tout le territoire suisse, nous pourrions réaliser
des allocations f o r t  intéressantes pour les béné-
ficiaires lout en diminuant le slourdes charges
sociales de notre artisanat.

Nous créerions ainsi une œuvre sociale nouvel-
le, digne de la solidarité confédérale et de notre
noble devise : UN POUR TOUS , TOUS POUR
UN ».

Ski-Club Daviaz
Le Ski-Club Daviaz a tenu son assemblée

d'automne. Les jeunes sont en majori té  en as-
semblée. Un jeunesse pleine de désir et de vo-
lonté, qui veut fa i re  t r iomp her la noble cause
du sport.

Le chapitre adminis t ra t i f  passe sans accroc
et est suivi  de nombreuses discussions. C'est
avec plaisir que l'on constate un esprit de com-
préhension et de camaraderie qui , seul , peut as-
suier un succès pou r la saison prochaine. *

Le nouveau comité est formé comme suit :
Président : Daves Fernand ; secrétaire : Biol-

lày Marcel ; caissier : Donnet Charles ; commis-
sion technique : Jordan Raymond.

L'assemblée décide en outre l'organisation de
son loto annue l  le d imanche  27 novembre ainsi
que plusieurs manifes ta t ions  sportives du ran t
l'h iver ,  notamment le concours annuel  f ixé  au
8 j anv i e r  1956, la course de grand fond 30 km.
au 29 j anv ie r  1956. Le public aura  la joie de
ven i r  app laud i r  cette jeunesse qui , peut être, ca-
che des coureurs pleins de promesses !

Le Comité.

Vente de charité, Vernayaz
Liste des numéros gagnants

1343, 1145, 1185, 1181 , 1268, 1054, 1108, 1200,
1130, 1558, 1096, 1046, 1066.

Les lots sont à ret i rer  chez M. Marc Borgeat ,
commerçant à Vernayaz.

.Jeu de la poupée : le nom de la poupée était
ELFR1DA.

Bibliographie
L'ECHO-ILLUSTRE

REVUE AVEC ASSURANCE
No 46 du 12 novembre 1955

« La collection O. Reinhardt , à Winter thour  »,
par M. Strub. — VU. — Dans le monde. — Du
sang pour sa fi l le  - ,  nouvelle par Eug. Gex. —
Les pages de l 'humour  et des variétés. —-..,< Le
plus haut  chemin de fer du inonde : en Boli-
vie ». par A. Chavanne.  — « La nouvelle , sai-
son du cinéma s. par J. d'Auffargis.  — Les pa-
ges de la femme. — « Quatre f i l les  dansr : un
c h â t e a u  >, sui te  du roman- feu i l l e ton , par D.
Renaud.  — Lcs pages des enfants .

Concours de mots croise5
No 65

1 2  3 4 5 6 7 8 9
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Horizontalement. — 1. Fu ren t  témoins  d'une

d i v i n e  agonie. — 2. Dev in t  français sous Henr i
IV ; paresseux. — 3. Passereaux. — 4. Figure
or ig ina l e  de cons t ruc t ion  grammaticale. — 3.
Symbole chimique : cn é léva t ion  ; sol boulever-
sé. — 6. Moteur  principal : coule en Asie cen-
trale. — 7. Estocs : argile j a u n e  ou rouge. —
8. Poème ; prénom mascu l in .  9. I n i t i a l e s  de l'au-
t eu r  des origines de la France contempora ine  ;
retenues.

Vrticnlement. — 1. Goinfre. — 2. Scul pteur
ital ien du XVle siècle ; adverbe. — 3. Fleur  : ju-
ge d'Israël. — 4. Vil le  dc l 'Af r ique  du nord. —
5. Abrite le gra t in  d'une  capi ta le  de langue
française.  — 6. Se t rouve  tout  près du sol ; pho-
nétiquement soustraire. — 7. Te l  est souvent un
cél iba ta i re  endurc i .  — 8. Evolue  a u t o u r  d' un
pr inc ipal .  — 9. En Bourgogne ; dépôts.

Solution No 64
Horizontalement. — 1. Vent ; demi. — 2. Api

je ; tau.  — 3. Si ; Bali  ; il. — 4. Pâté, — 5. Du
gobert. — 6. Economie. — 7. Agir.  — 8. SaisON
osez ! ; fi ! — Yes ! ; es ; p in.  — 10 Oeuf ; gong

Verticalement. — 1. Vais ; yoyo. — 2. Epi ; de
NEErlande.  — 3. Ni : Jaca ; su. — 4. gogo. —
3. Japonisé. — 6. Elaborés. — 7. I tem. — Et
Erié ; Pô. — 9. Mai ; té ; f in .  10. Iu le  ; oing.

Aucun concurrent n'a envoyé
la solution exacte

Monsieu r et Madame Jean BIOLAZ-GUENOT
et leurs en fan t s  Pierrot, Elisabeth et Rose-Ma-
rie, à Mar t ignv-Vi l l e  ;

les familles BIOLAZ, GIRARDET, GUENOT
et alliées ;

ainsi que les nombreuses familles parentes et
amies ;

ont ln profonde douleur  de faire part du dé-
cès dc leur cher petit

Roland BIOLAZ
dans sa douzième année

leur très cher f i l s , frère, peti t-f i ls , neveu et cou-
sin, survenu après une  très longue et pénible
maladie , m u n i  des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lavigny-s-Au-
bonne (Vd), l und i  14 novembre 1955, à 14 heu-
res.

Domicile mor tua i r e  : I n s t i t u t  de Lavigny.  Mai-
son des enfants .

Cet avis t ient  l ieu de fa i re-par t .
P. P. L.

La famil le  de feu

f
Profondément  touchée par les nombreux té-

moignages de s y m p a t h i e  reçus à l'occasion de
son deuil .  la fami l l e  dé feu

Constance C0UTAZ-V0EFFRAY
remercie v i v e m e n t  tous ceux qui y ont pris
part  et spécialement  les Révérendes Sœurs de la
Gloriel te .

Georges PACC0LAT
a Sembrancher, très touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son grand
deui l , remercie bien sincèrement toutes les per-
sonnes q u i  y ont  pr is  par t  de près ou de loin.

Un merci spécial a u x  A u t o r i t é s  m i l i t a i r e s ,  et
à l'Union des PTT du Valais  romand pour  l 'im-
por t an te  participation de ses membres a u x  ob-
sèques.

(¦.¦¦.¦¦_H_anBHWHEsnËi

î
La f a m i l l e  de

Monsieur Camille ANTILLE
à Chala is . remercie bien s incè remen t  toutes les
personnes qu i  ont  pris par t  à son grand deuil.

Chalais .  novembre 1955.
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r ^A vendre , dans la plaine vaudoise du
Rhône ,

domaine agricole
comprenant maison d'habitation de 2 appar-
tements, grange-écurie et parcelle attenante
en un seul mas. Libre de suile.

Offres a G. Pattaroni , notaire, à Monthey.
v* J

On cherche équipe pour

CÂBLAGE
j e 500 m3. Matériel à disposition. Urgent.

S'adresser au Nouvelliste sous A. 2033.

Maçons
et manœuvres
sont demandés par l'Entreprise Pellegrino Frères,
à Morges, pour travaux de longue durée à : Lau-
sanne et Morges. Tél. 7.38.12 - 13.

A vendre, par suite de décès, au centre de
localité industrielle du Bas-Valais ,

maison d'habitation
avec local commercial, comprenant 3 appar-
tements simples de 2 chambres et cuisine
ainsi qu'un magasin. Occasion exception-
nelle. Prix Fr. 45,000.—. Rapport élevé.

Offres à G. Pattaroni , notaire, à Monthey.V

i 0»_&i* i

TRES DISCRETS
jusqu'à Fr. 5000.—
«ont accordé» rapi-
dement et sans for -
malités compliquées
Discrétion absolue
Banque Procréent,

Frtbouro

Jeunes filles
de bonnes place, sont A
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hoftingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

ém -Kaffl-SSÉo
Empailleur

Christian Stembach, Zu-
rich I , Schlùsselgasse 3,
tel (051) 25 63 78.
Empaille tous genres
d'animaux, travail pro-
pre et soigné, garniture
des peaux. Fabrication
de descente en fourrure.
Pose de cornes et ramu-
res.

WHW
On cherche

JEUNE FILLE
pour faire le ménage
pendant la période sco-
laire (6 mois) . Gages et
conditions à convenir.

S'adresser sous chif-
fre 13850 S. Publicitas ,
Sion.

Cete promenade dans le
sation durèrent une bonne
s'arrêta pas une seule l'ois ,
avant, en avant... dans les
parc ; ils gravissaient la col l ine , admiraient  la
vue, descendaient dans les vallons , disparais-
saient dans l'ombre impénétrable, toujours bras
dessus, bras dessous.

Par moment Sanine s'en voulai t  : il ne s'était
jamais promené si longuement avec sa chère
Gemma. Décidément cette dain e l'accaparait.

— N'êics-vous pas fatiguée ? lui avait-il de-
mande plusieurs lois.

— Je ne suis jamais fatiguée !
Il leur a r r i v a i t  de rencontrer  des promeneurs  ;
tous saluaient  la Princesse Polosov ; les uns  res-
pectueusement, d'autres presque servilement. A
l'un de ceux-ci, un beau garçon brun , mis com-
me un vrai dandy, elle cria de loin :

— Comte, vous savez , il ne faut  pas venir  me
voir a u j o u r d ' h u i , ni demain.

Le comte, sans mot dire , leva son chapeau ct
s'incl ina profondément .

— Qui est ce jeune homme '. demanda  Sanine ,
possédé comme tous les Russes du démon de la
curiosité.

— Qui ? Un pet i t  Français  ! Il n 'en manque
pas ici... 11 me l'a i t  aussi la cour... Mais il est
temps de prendre le café. Rentrons. Je suis sûre
que vous mourez de fa im ? Mon époux a sans
cloute décollé ses yeux.

« Epoux !... décollé ses yeux ! » se dit Sanine...

Gouvernante
dans la cinquantaine,
honnête et de bonne te-
nue , serait engagée de
suite pour tenir ména-
ge de deux messieurs,
dans ville du Bas-Va-
lais. Vie de famille ;
place stable.

Ecrire avec références
sous chiffre P. 13815 S.
à Publicitas , Sion.

J E E P
Fr. 1 ,800.—.

S'adr. au Garage Su
ter, à Chesières. Tel
3.26.32.

jeune fuie
comme sommelière
pour le ler décembre.
Bon gain. Vie de famil-
le. — Faire offres au
tél. 2.13.24 , Café de la
Belle-Ombre, Bramois.

OCCASION
Une installation d am-
plificateur moderne

pour voiture
publicitaire

état de neuf , soit
1 ampli. Bayer, 6 volts
12 watts (très petit) ;
1 tourne-disque Tlio-
rens, 6-12 volts ;
1 haut-parleur Baby-
flex, à chambre de
compression ;
1 microphone Gcloso,
incassable, Fr. 750.—.

D'autres installa -
tions pour orchestre,
tous les prix.

Robert PEIRY
Radio - télévision,

St-Maurice Tél. 3.62.36

parc et cette conver-
heure. Lc couple ne
marchant  toujours cn
avenues sans fond du

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine ,
laine, et pluie, pèleri-
ne, dès 29.- j complets,
dès 39.- ; pantalons
longs et golf , équita-
tion , vestons, dès 19.- ;
souliers de ski , sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- ; souliers
bas dès 9.- ; canadien-
nes , aussi en cuir , wind-
jack , blousons, panta-
lons imperméables,
manteaux , vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion, bottes , guêtres of-
ficier , sacoches moto ,
bonnets et gants en
cuir , casques moto,
manteaux, vareuses et
pantalons . CFF et pos-
tier ; capotes, tuniques
et pantalons militaires,
sacs à poils, chapeaux
feutre , complets salo-
pettes, chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski, vestes ski, fu-
seaux , manteaux pluie
et hiver , costumes, ro-
bes, blouses, jupes , top-
coat , robes de chambre,
coin-de-feu , pullover,
souliers, bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. No
26 32 16. Envois contre
remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat-Echange

Marché aux
radios

premier en Suisse
seulement des modèles
1956 des meilleures mar-
ques, directement de
l'importateur au prix de
gros, 1 année de garan-
tie. Dédommagement des
Irais de voyage en cas
d'achat.
Radio-Photo Eschenmo-
ser , Birmensdorferstr.
450, Zurich 3/55.
Revendeurs sonl deman-
dés. ¦ «._ < ¦ •

On demande premier
garçon:

boucher-
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.

Cause départ
à vendre manteau noir ,
garniture astrakan , ro-
be satin bleu foncé , ju-
pe plissée sport. Le tout
en parfait état Fr. 100.-,
taille 40-42.

Manteau sport vert , 1
deux-pièces noire en
lainage et 1 jupe noire.
Le tout en parfait état ,
Fr. 100.—, taille 40-42.
Tél. (0211 22 61 09.

Les eaux printanières

Et avec cela , lc p lus pur accent parisien ! Quelle
étrange créature ! »

Maria Nicolacvna ne s'était pas trompée.
Quand ils rentrèrent à l'hôtel , ils t rouvèrent  son
« époux », sa « petite crêpe > assis, fez sur la
tète, devant la table mise.

— J ' en ai assez d'a t tendre , d i t - i l  avec ai greur...
J' al lais  prendre lc café sans toi.

— Bon , bon !... s'écria gaînicnt  Maria Nico-
lacvna , tu t 'es mis cn colère ? Excellent pour ta
santé. Tu ne prends aucun exercice ! Sonne vi te!
Nous a l lons  boire du café, le mei l l eur  café qu 'il
y a i t  cn ce monde , clans des tasses de Saxe, sur
une nappe blanche comme neige.

Elle enleva son chapeau , ses gants , et se m i t  à
battre des mains.

Polosov la regarda sous ses sourcils :
— Qu 'est-ce qui vous met cn gaîté aujour-

d'hui. Maria Nicolaevna ? demanda-t-il à denii-

Avenue du
Grand-St-Bernard

Tél. 6.10.69

Facilités de
payement

Avant tout achat, visitez notre

Grande EXPOSITION permanente
et vous vous convaincrez du choix incomparable qui vous est soumis et de la mo-
dicité de nos prix . ,r - ,  , . „ . ,r voyez également notre rayon de Rideaux.
Linoléum , caoutchouc , liège et autres revêtements du sol par nos spécialistes.

rOUr IBS feteS : Tapis, petits meubles combinés , lampadaires, travailleuses, cosys, poufs , tableaux , etc

Depot à SAXON : Charly Bruchez, représentant

VIGNE
A vendre

de 180 toises, a Molli-
gnon. — Ecrire à Publi-
citas, Sion , sous chiffre
P. 13822 S.

cordonnier
capable.

Offres par écrit sous
chiffre P. 13825 S. Pu-
blicitas, Sion.

porteur
dans boulangerie. Nour-
ri et logé. Pas de tra-
vail le dimanche. En- .
trèe ¦ le "ter "'décembre ,
jusqu 'à Pâques 1957.

Faire offres à boulan- 1
gerie-pâtisserie Francis
Dupuis, Renens-Village,
tél. 24.96.01.

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, intelli-
gente et ' honnête, est
demandée pour aider
au ménage et au maga-
sin. Vie de famille , bons
gages, pas de gros tra-
vaux. Entrée à conve-
nir. Offre à R. Piguet-
Varonier, boulangerie,
Le Pont (Vaud), tél. No
(021) 8.31.30.

A VENDRE
1 porte de grange en
mélèze, 2 m. 95 x 3.80,
en parfait état , 1 chau-
dière en fonte, 100 L ,
1 hache-paille, ardoi-
ses brutes pour environ
90 m2. S'adr. au Nou-
velliste sous Y. 2031.

roman d'Yvan Tourguéneîi

AmeuMements

MARTIGNY-VILLE
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rabotteuse- JEUNE FILLE
degauchisseuseaegaUCniSSeUSe si possible sachant cui-

re , pour aider dans mé-
600 mm., en bon état. nage de 2 personnes.
F. & E. Trisconi, Vion- Bons gages et chambre
naz ,tél. 3.41.55. chauffée. Vie de famil-

le . -T- S'adr. chez Mme
On cherche pour tout Bourquin , Cinéma Casi-

dfi suitn nu à convenir no, Fleurier (NE).
On cherche pour tout

de suite ou à convenir
gentille

Framboisiers
remontants et Lloyd
Georges, 25 pieds pour
Fr. 7.— (au lieu de Fr.
14.—).

Gilliéron , 1, Bluets,
Carouge (Genève).

A vendre quelques
mille

Myrobolans
S'adr. à Sauthier Al-

bert , Saxon.

JEUNE F LLE
comme aide au ménage
et au commerce. Salai-
re Fr. 100.— à 150.—
par mois ; nourrie , lo-
gée , blanchie , congés
réguliers ; déjà une
jeune fi l le  valaisanne
dans la même maison.

Faire offre à : Famille
E. Folly, Cinéma et res-
taurant , à Avenches.

Tél. (037) 8.31.22.

•\^^'
?
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cherche ouvrier

FUMIER BOULANGER
Libre le dimanche

Bon fumier de paille , Entrée à convenir,
rendu sur place , par ca- Faire offres à Boùlan
mion. Pitteloud, Fruits, gerie A. Degen, Châ
Salins. Tél. 2 18 56. teau-d'Oex.

1IPIISS3 Légumes
A Zurich , pour début A vendre (prix par IQO

janvier , jeune ménage, kg ) Choux blancs gros
2 enfants (3 an %, et Fr 20.—, choux rouges
1 an) cherche et Marcelin Fr. 33.—,
IEIIME Cil I C choux-raves beurrés , Fr.
JCUIM BZ i l  H» LE 25.—, raves à compote

Fr . 15.—, racines à sa-
aimant les enfahts, pour ]ade pr 23.—, poireaux
aider au ménage. Possi- verts Fr. 40.—, carottes
bilité d'apprendre l'ai- nantaises Fr. 35.—, céle-
lemand. ris-pommes Fr. 70.—. Se

Offres avec référen- recommande E. Guillod-
ces à BOLLAG, Rieter- Gatti , Nant-Vully (Fr.).
str. 18, Zurich 2. Tél. (037) 7 24 25.

54 J

voix.
— Cela ne vous regarde pas, Hippolyte Siclo-

rovitch. Sonne ! Asseyez-vous, monsieur Sanine,
ct prenez du calé pour la seconde fois ce matin !
Ah ! que j 'aime à commander, c'est mon plus
grand plaisir  !

— Quand on vous obéit , murmura de nou-
veau Polosov.

— N a t u r e l l e m e n t , quand  on m'obéit. C'est
pourquoi je suis si heureuse.a vec toi... N'est-ce
pas , ma petite crêpe .... Ali ! voici le café !

Sur le vaste plateau qu 'apporta  le garçon se
A\ t r o u v a i t  le programme du spectacle du soir.

j M a r i a  Nicolaevna s'en empara aussitôt.
— Un drame ! dit-elle avec colère, un drame

a l l emand  ! Cela vaut  m i e u x  qu 'une comé-
die a l lemande !... Retenez pour moi une loge-
une baignoire... Non... Je préfère la i reniflen-

îoge (la loge des étrangers) ... Vous entendez,

Tél. 6.10.69

Facilités de
payement

Lits d'enfant
A vendre complets

Fr. 65.—, 85.— et 130 —
neuf , bois naturel ; à li-
quider 3 commodes 3
tiroirs Fr. 55.— pièce,
divan crin animal refait
à neuf avec entourage
Fr. 280.—, 390.—, lit une
place crin animal , état
neuf , Fr. 220.— ; gran-
des armoires : plusieurs
à Fr. 85.—. Fauteuils
modernes Fr. 65.— et
75.—. Fourneau « Gra-
num » , état dé neuf , ca-
pacité de chauffe 300
m3. On expédie.

Pierrot Papilloud, Vé-
troz. tél. 4 12 28.

Â 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.

Schweizer
SION

Rue du Rhône 5
Viande désossée pour

saucisses Fr. 4.—, 4.20,
4.30 le kg. ; viande ha-
chée Fr. 3.60 le kg. ;
morceaux pour saler,
quartiers derrière à Fr.
4.60, 4.80, 5.— le kg. ;
bouilli pour saler Fr.
2.5Q et 3— le kg. ; sau-
cisses à cuire Fr. 4.—
le kg. ; saucisses sèches
Fr. 6.— le kg. ; boyaux
en tous genres. Ces prix
s'entendent à partir de

5 kg. Tél. 2.16.09.

garçon, la Frcmdenloge.
— Mais si la Frcmdenloge est déjà retenue

par Son Excellence le Sladt-Dircktor  ....
— Vous donnerez à Son Excellence dix tha-

lers ct la loge m'a p p a r t i e n d r a  ! Vous entendez I
Le garçon baissa t r i s t ement  la tète d' un a i r

soumis.
— Dmitri  Pavlovi tch , vous m'accompagnerez

au Théâtre ? Les acteurs  a l l e m a n d s  sont détes?
tables ! Mais vous m'accompagnerez '. Oui ?
Oui ? Que vous êtes aimable !... Et toi , ma pe-
tite crêpe, tu ne viendras pas ?

— Comme tu voudras , grogna Polosov , su
tasse entre les lèvres.

— Sais-tu., reste à la maison. Tu dors tou-
jours au théâtre... Et tu  comprends mal l'alle-
mand... Ecris donc plutôt  uu gérant  pour lui
donner  une  réponse au su je t  du moulin...  et de
la f a r i n e  des mouj iks . . .  l ï c r i s - lu i  que  je ne
veux pas, que je ne veux  pas , (pic je ne veux
pas !... Voilà de quoi t'occuper toute la soirée...

— Bon ! répondit Polosov.
— Tu es un brave garçon... Et m a i n t e n a n t .

puisque j 'ai parlé rég isseurs , abordons la ques-
tion pr inc i pale... Oui.  dis au garçon d' emporter
tout cela... M a i n t e n a n t  exposez-nous votre af-
fa i r e , cont inua- t -c l le  s'adressant à Sanine. Vous
nous direz quel pr ix vous demandez , et quel à
valoir  vous désirez.

(à suivre.)

Machines
a écrire

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

à écrire, Haldimand 18,
Lausanne.

Remorque
à bétail

à vendre avec ressorts
et frein automatique.

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

A louer , a Monthey,
dès 1956, beau

verger
clôturé , 7000 m2, bon
rapport. Conviendrait à
personne ayant occupa-
tion fixe et désirant
gain accessoire. S'adr.
au Nouvelliste sous
chiffre J 2016.

Usine du Molage , Ai
gle,

acheté
noyers , cerisiers , poi
riers , tilleuls.
Tél. 2.20.59.

Un million
de lame^ à rasoir 0,05
mm., à liquider paquets
de 100 pièces Fr. 5.50.

Case postale 14, Lau-
sanne 3.
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Les débats sur le désarmement
consacrent la fin de " l'Esprit de Genève „

Aucun résultat concret
GENEVE , I l  novembre. (Ag.) — Ouverte le

jeu di 27 octobre , lu Conférence de Genève n 'a
abouti ju squ 'ici à aucun résultat concret. Que
restera-!-il de l'esprit de Genève ? Peu de cho-
ie, semble-t-il. I l  est vrai que jusqu 'ici person -
ne uu f o n d  ne s 'est attaché à dé f i n i r  exactement
en quoi il consistait. Si la Conférence des qua-
tre grands f u t  celle de la bonne humeur, des
wiirires et des propos amènes , celle des minis-
tres des af f a i r e s  étrangères devint immédiate-
ment celle du réalisme. Finies les grandes p liru-
nes de p ortée générale , les propos lén i f ian ts  sur
les bonnes intentions. Ou abordait,  cette fois-ci ,
le f on d  même des problèm es, alors qu 'en juillet
les ch e f s  de gouvernement s 'étaient bornés ù /es
esquisser pour en tirer en quelque sorte un ai-
dre du jour fondé sur quelques principes géné-
raux appelés directives , principes si généraux
qu 'ils pouvaient convenir aussi bien à l 'Ouest
qu'à l 'Est.  Lu conférence de juillet f u t  celle dc
la théorie. Lu réunion des ministres est celle de
lu pratique, c'est-à-dire des modalités d'applica-
tion des princi pes. Comme on p ouvait s 'y  atten-
dre, l 'étude de leur mise eu a p p lication s 'est
heurtée d'emblée ù l 'àpreté des thèses en p ré-
sence.

La réunification de l'Allemagne
Le premier point de l 'ordre du jour était ce-

lui de la sécurité européenne et de la réunif ica-
tion de l 'Allemagne. Les position s adop tées d'em-
blée par les deux parties donnèrent raison aux
pessimi stes (lui n 'attendaient aucun miracle de la
conférence. Les pui ssances occidentales entendent
lier les deux p roblèmes. A leur avis, il ne sau-
rait y  avoir de sécurité générale en Europe
suns réunif icat ion préalable. Réunif ions d'abord
ïAllemagne au moyen d 'élections libres, disent
MM. Dulles Miicmïllnn et Pinay est l'une des
émises principale s de l 'insécurité du 'continent
européen disparaîtra.  Le meilleur moyen de f a i -
re renaître le nationalisme et partant  le mili-
tarisme allemand est de maintenir l 'Allemagne
divisée, comme l'a dit M .  M u c M i l l n n  une * si-
tuation explosive > , risquerait alors de se pro- „
(luire, _ „

En revanche, la thèse soviétique est qu 'il f a u t  (j
tenir compte de la réalité des deux Alterna - -
gnes. I l  f a u t  d'abord conclure un pacte général s
de sécurité, pacte dans lequel la république dé-
mocratique de l 'Allemagne orientale ( D D R )  se-
rait comprise, ce qui aboutirait ipso f ac to  à lu *
reconnaissance de cet Etat pur les puissances s
occident aies, y compris le gouvernement de -'¦
Bonn. Quant aux élections , il f a u t  procéder par
étapes et amener les deux All emagnes à pren- .\
dre contact, notamment pur le moyen d'un Con- (j
seil consu l ta t i f ,  englobant des représentants des
deux régimes. Une fo i s  ce rapprochement e f f e c -
tué, on pourrait parler de l 'organisation des *
élections. e

Le désarmement vj .
La Conférence dc Genève n 'a abordé ce point .\

que jeudi  après-midi. Les p erspectives d'entente, „
sont minces et il est plus que probable que toute j,
l'a f f a i r e  sera renvoy ée an sous-comité du dé-
sarmement des Nations Unies.

Frappa
à coups
redoublé.

c'est U tactique qui t f__it ses preuves en publicité
poux emporter ls décision dc l'acheteur. Vons
j  parviendra mieux pu U publicité-presse.

PUBLICITAS

Le troisième et dernier point de l'ordre du Réfut Qt'lOn DulICS
jour a trait au développement des contacts
commerciaux et culturels entre l 'Est et l 'Ouest. Revenons-en à la séance. I.e premier  ora teur
Ici encore , semble-t-il, les experts des deux a été M. John Foster Dulles qui s'est longue-
camps ont peine ù se mettre d'accord sur le re- ment attaché à réfuter  les cr i t i ques formulées
commandulions 'qu 'il conviendrait de faire  aux jeudi par M. Molotov envers  la proposition du
ministres. Leur rapport devait être déposé le président Eisenhower relative à 1 échange d m-
10 novembre et jusqu 'ici personne n 'en a encore format ions  mi l i t a i res  et d'inspections aér iennes
p ar lé. île contrôle. M. Foster Huiles  a mis en évidence

Ainsi donc, objectivement parlant , on ne peu t la volonté de paix des Etats-Unis.
qu'enregistrer le bilan négat if  de ces seize p re-
miers jours de la conférence à l 'a c t i f ,  les hom-
mes d 'Etat se sont contentés d 'inscrire le f a i t
(pie leurs points de vues avaient pu être p réci-
sés et c lar i f iés . Il f a u t  convenir que cet act i f
t s l  bien maigre. Toutefo is ,  tant que les diplo-
mates parlent les canons se taisent et c'est là la
constatation la plus consolante que puisse fa ire
l 'homme de la rue.

La Conférence de Genève
sera terminée mercredi

prochain
GENEVE, le 11 novembre (Ag. AFP). —

Une séance restreinte dc la Conférence des
quatre ministres des affaires étrangères a
commencé à 15 heures précises au Palais des
Nations.

Chaque ministre est assisté de deux con-
seillers.

A la suite de cette consultation restreinte,
il se confirme que la Conférence de Genève
se terminera le mercredi 16 novembre.

La séance plénière de la Conférence de Ge-
nève, consacrée au désarmement, a commen-
cé ii 15 h. 35, sous la présidence de M. Molo-
tov.

Séance restreinte
GENEVE, le I I  novembre (Ag.) — La onzième

séance de la Conférence des ministres des affai-
res étrangères s'est déroulée vendredi après-
midi dc 15 h. 30 à 19 h. -10, sous la présidence
de M. Molotov. Elle a été entièrement consacrée
à la discussion du point 2 de l'ordre du jour, à
savoir le désarmement;

Le débat a été parfois très vif et les perspecti-
ves d'aboutir  à une entente sur la procédure à
suivre pour parvenir à une réduction des arme-
ments paraissent bien minces.

Les ministres se réuniront exceptionnellement
demain samedi, dès 10 h. 30 pour poursuivre le
débat sur le désarmement.

Auparavan t  ils avaient  eu une réunion res-
t re in te  au cours de laquelle ils se mirent  d'ac-
cord sur la nécessité d'aller rapidement de l'a-
vant  afin de pouvoir terminer la Conférence
mercredi prochain 16 novembre, cette dernière
journée devant être consacrée à la rédaction
du communiqué final .  Ainsi donc, la Conférence
mira duré exactement trois semaines comme on
le prévoyait.

Pour le moment, son bilan est quasi nul.

Les impossibilités du plan soviétique
Le deuxième orateur a été M. Pinay. Celui-ci

u analysé les propositions de désarmements so-
viétiques lesquelles, à son sens, ne tiennent pas
compte des diff icul tés  d'ordre pratique et tech-
nique qui sont apparues an cours des discus-
sions du sous-comité du désarmement notam-
ment en ce qui concerne le contrôle des armes
nucléaires.

M. Molotov devient acerbe
M. Molotov a pris ensuite longuement la paro-

le. Il s'est livré à une critique acerbe des pro-
positions occidentales. A son sens, celles-ci ne
correspondent en aucune façon aux buts visés :
arrêter la course aux armements et interdire les
armes atomiques. Elles ne visent plus à un plan
général de désarmement. Mieux vaut alors dis-
soudre le sous-comité de l'O. N. U.

-M. Molotov a ensuite cité certains passages de
propos tenus par les hommes d'Etat , ce qui don-
na lieu à une vive controverse, MM. Pinay, Mc-
Millan et Dulles ayant répliqué à l'homme
d'Etat soviétique qu 'il ne fallait pas tronquer
les textes mais les citer intégralement.

M. Molotov a accusé les hommes d'Etat occi-
dentaux de faire machine arrière et somme
toute_ de ne pas vouloir de désarmement. Il a af-
firmé que M. Dulles n'avait apporté aucune ré-
ponse valable aux critiques que lui-même avait
faites hier à l'égard de la proposition Eisenho-

Les chefs des délégations à ja Conférence de Genève posent ensemble

La Conférence des ministres, des Affaires étrangères à Genève ne bénéficie pas de « l'esprit de Ge-
nève » qui planait au-dessus de la rencontre des chefs des gouvernements. Quarante heures de dis-
cussions n 'ont pu faire progresser les travaux et on a dû abandonner l'étude du point I, réunification
de l'Allemagne, et passer au point 2 de l'ordre du jour qui traite du désarmement. Ce n 'est pas sans
hésitations que les ministres ont finalement consenti à poser ensemble pour les photograp hes.
Avant la réunion chez M. MacMillan , voici de gauche à droite : MM. Pinay, Molotov , MacMillan et

Dulles

Encore des précisions
sur l'accident

du Ganesh-Himal
KATHMANDU , 11 novembre. (AFP.) — L'alp i-

niste suisse Raymond Lambert a donné aujourd'hui
les précisions suivantes sur l'accident dont a été
victime M. Gauchat , un des membres de l'expédi-
tion franco-suisse au Ganesh-Himal.

Le vent était fort et le brouillard s'était levé,
Gauchat marchait devant . A la nuit tombante , en
arrivant au camp trois , Raymond Lambert et Clau-
de Kogan constatèrent que Gauchat n 'y était pas.
Il leur fut  impossible à cause de l'obscurité de re-
trouver leur camarade ce soir-là. Le lendemain ma-
tin matin , grâce aux jumelles, son corps fut repé-
ré neuf cents mètres plus bas sous une arête : il
avait glissé et fait une chute mortelle, probable-
ment en raison de la force du vent. Ce n 'est que
le 26 octobre que ses camarades parvinrent à at-
teindre le corps qui était intact et pu être ramené
au camp 2 le 27, puis descendu au camp 3 où il fut
enterré le 28.

M. Raymond Lambert a souligné que l' expédi-
tion a été réalisée par un temps exécrable et la
pluie et la neige retardèrent tout d'abord le dé-
part. Puis Vittoz tomba malade, ce qui força l'ex-
pédition à se scinder en deux.

Il avait même été décidé d'abandonner la tenta-
tive lorsque l'état de santé du malade s'améliora
tandis que le temps devenait plus clément. Pen-
dant que Lambert restait au camp de base pour ar-
ranger l'évacuation de Vittoz , Gauchat , Gendre et
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^̂ ^̂ ^ S^̂99 Ŝ m̂\*A j f ^m m m m m *.i _w - ¦ 1̂ * J \W e * in tes t ina les

wer. I! n prétendu une fois de plus que la pro-
position Eisenhower a l la i t  à rencontre du but
\oulu  el que son application permet t rai t ,  grâce
nux  reconnaissances aériennes, de mieux poii-
\oir  déclencher une attaque par surprise.

Il a conclu en proposant de lever la séance.

Réaction occidentale
C'est alors que les trois hommes d 'Etat occi-

dentaux ont répondu aux propos tenus par M.
Molotov pour montrer :

% que les citations doivent toujours  être com-
plétées et non tronquées.

Q Que le pl an occidental est conçu comme
le prélude à un plan général de désarmement.

0 Qu 'il n'y a aucune contradnetion entre la
politique suivie en matière de désarmement p ar
les puissances occidentales ces dernières années
et les propositions occidentales rendues p ubli-
ques le 10 novembre 1933.
0 Qu 'il n 'y  a jamai s eu de désaccord entre

M M .  Moch Pinay en matière de désarmement,
pas plus qu 'entre M .  Anthony Not t i ng  et M.  Me
Millau , etc.

M. Pinay a été par t icul ièrement  incisif dans
ses explications au sujet de la politique de son
gouvernement. Celui-ci maintient intégralement
la proposition Edgar Faure (publicité en matiè-
re de dépenses militaires).

Il y eut encore de nouveaux échanges de pro-
pos. La discussion se termina par une interven-
tion de M. MçMillan destinée a calmer les es-
prits. Le chef du Forcing Office s'est attaché à
montrer la voie qu 'il fau t  suivre pour aboutir
à un minimum d'accords sur le désarmement.
Il a relevé une fois de plus l'inefficacité de tout
désarmement sans contrôle.

Les conversations d aujourd nui
La discussion reprendra  samedi  matin. Elle

sera consacrée pour la t rois ième fois au désar-
mement .  Lundi après-midi .  U novembre, les mi-
nistres s'occuperont du po in t  3 de l eu r  ordre du
jour (contacts en t re  l'Est et l'Ouest). Mardi , ils
se r é u n i r o n t  dès 10 h. 30. I ls  t i e n d r o n t  une se-
conde réun ion  ce même j o u r  dans l'après-midi,
pour en -févenir au f a m e u x  p o i n t  1, sécuri té  eu-
ropéenne et r é u n i f i c a t i o n  de l 'Al lemagne.

Sauf imprévu , lu Conférence  prendra f i n  mer-
credi prochain. 16 novembre.

Claude Kogan établissaient les camps 1 et 2. Lam-
bert put rejoindre le camp 2 le 19 octobre , après
l'évacuation du malade. L' emplacement du camp
tiois fut repéré le 21 octobre et , le 22, Gendre et
les sherpas purent y amener les bagages néces-
saires après avoir fixé 350 mètres de corde.

Lassitude
Tous les jours , le révérend Me Brevish d i t  la

prière a v a n t  de se n ie t r t e  à table. Mais  un j o u r ,
il s'attaque au repas suns prier.

— Et alors  ? d i t  son épouse , tou t  étonnée. Tu
ne demandes pas au Seigneur dc bénir ,  notre re-
pas ?

— Ma chère, répond le révérend , avec ton ar t
d' accommoder les restes, il n 'y a r ien sur  cette
table qui n 'a i t  été béni au moins  qua t re,  fois...
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Sa nouvelle formule...
au goût du jour...



Coup
Le chef de la rébellion

RIO DE JANEIRO, le 11 novembre (A g.
Reuter) . — Le ministre de la guerre du Bré-
sil, le général Texeira Loft, s'est emparé du
pouvoir par un coup d'Etat. Des combats ont
éclaté entre l'armée et ia marine.

Le général Lott avait donné jeudi soir sa
démission de ministre de la guerre, après
que son adversaire politique, le président de
la Chambre Carlos Luz, eut été nommé pré-
sident de la République. M. Luz succédait
au président Filho, qui avait été frappé
le 3 novembre d'une crise cardiaque.

On craignait un coup d'Etat depuis, des
semaines déjà. On écrivait alors que le gé-
néral Lott avait l'intention d'appeler l'ar-
mée pour la réalisation de ses projets.

Le motif du coup d'Etat
(A. F. P.) Le général Teizeira Lott avait de-

mandé des sanctions contre le colonel Jurand yr
Mamede, professeur à l 'Ecole de guerre , parce
que ce dernier , lors des obsèques de l'ancien chef
d 'état-major général , avait prononcé un discours
politique. M.  Lott ne pouvait prendre des sanc-
tions au titre de ministre de la guerre , puiscpie
le colonel Mamede dépendait de la présidence de
la République , en tant que professeur à l 'Ecole
de guerre.

Le général Loti s 'adressa donc à la présidence
de la République , qui était assumée par M.  Café
Filho. Mais ce dernier étant tombé malade , l'a f -
faire est venue aux mains de M. Carloz Luz , pré-
sident de la Chambre et assumant l 'intérim de la
présidence de la République. J eudi soir? M. Car-
los Luz refusa de réintégrer le colonel Mamede
dans les rangs des forces armées, ce qui aurait
permis au ministère de la guerre de sanctionner
le colonel. Cela revenait à refuser les sanctions
contre le colonel Mamede , qui est connu d'ail-
leurs comme une for te  personnalité politique au
sein de l'armée.

Le ministre de la guerre , qui se considéra
comme bafoué, quitta le palais présidentiel jeudi
à 23 h. 30. démissionnaire.

Il se dirigea alors vers le ministère de la guer-
re, ou commencèrent de nombreux entretiens.
Il rencontra l'ancien commandant du corps ex-
péditionnaire en Italie , le maréchal Mascaren-
has Morais. Bientôt arrivèrent le président du
Sénat , le ministre du travail et des députés. Dès
l'aube , la proclamation, du général Lott annon-
çant qu 'il prenait en main le rétablissement de
la discipline militaire était rédigée. Elle ne fu t
d i f f u sée  que plus tard dans la matinée par des
postes de radio.

Le film des événements
Arrestation du chef de la police de Rio
RIO-DE-JANEIRO, 11 novembre. (Ag.) — Le

chef de la police de Rio-de-Janeiro a été arrêté
à 0? h. 30. D'autre part , la résidence du général
Fiuza Castro, nommé hier ministre de la guer-
rue, cn remplacement du général Texeira Lott ,
a été cernée ainsi que l'hôpital où est soigné
le président Café Filho.

Convocation des Chambres
Les présidents de la Chambre et du Sénat ont

solidairement décidé de convoquer le congrès na-
tional pour 13 heures GMT.

Des mesures de l'armée
Par ai l leurs , des tanks de l'armée ont pris po-

sition face au pont qui relie au continent la
base d'aviation mili taire de Rio-de-Janeiro , si-
tuée dans une île. Enfn , le journal «. Tribuna
de Imprensa -, dirigé par lc député Carlos La-
cerda , qui faisait campagne pour un dénouement
« extra-légal » de la consultation électorale du
3 octobre , a été occupé. On apprend , d'autre
part , que la situation est normale à Sao Paulo.

La proclamation du général Lott . . . . . ... . , ,,.t. Le nouveau chef de la policeLes journaux du matin ont sortiules éditions
spéciales reproduisant la proclamation du gêné- RIO-DE-JANEIRO, 11 novembre. (Ag.) — On
rai Texeira Lott , lancée à 9 heures GMT, con- apprend que le général Auguste Magessi a été
sidérant que l'absence de sanctions à ['encontre nommé chef de la police.
du colonel Mamede, qui avait  prononcé un dis- La physionomie de la ville ,de Rio-de-Janeiro
cours politique le 3 novembre, porte atteinte à est à peu près normale. Seuls quel ques bâti-

Les premiers généraux de l'armée de la République allemande de l'Ouest
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M. Heuss, président de la Républi que fédérale allemande, vient de nommer les deux premiers géné-raux de la nouvelle armé allemande créé dans le cadre de l'OTAN. A gauche, le général HansSpeidel , 58 ans , représente l'Allemagne de l'Ouest à l'OTAN. Il fut un collaborateur étroit du colo-nel-general Beck , un des organisateurs de l'attentat du 20 juillet 1944. A droite , le général AdolfHeusinger , 58 ans , qui sera probablement chef de l'état-major général. Il fut au cours de la guerrechef de la division des opérations dans l'Oberkommando , fut arrêté le lendemain du 20 juillet , mais
relâché faute de preuves

d Etat au Brésil
la discipline de 1 armée et constitue une provo-
cation. Le général Lott dit , dans cette proclama-
tion , son espoir de voir la marine , l'aéronautique
et les gouverneurs d'Etat se déclarer solidaires
de son action visant à un retour à la légalité
constitutionnelle.

Les vraies raisons du coup d'Etat
La démission du général Lott, leader des

« Constitutionnalistes », fut le signal qui
incita les officiers de l'armée à déclencher
leur coup d'Etat, en vue d'anéantir les ré-
sultats des élections présidentielles d'octo-
bre.

A cette occasion, Juscelino Kubitschek
avait été élu président, et Joao Goulart, vi-
ce-président de la République. A dater de
ces élections, le danger d'un coup d'Etat
était devenu de jour en jour plus imminent.

Les nouveaux président et vice-président
devaient entrer en fonctions le 31 janvier
prochain. Aussi l'armée se décida-t-elle d'a-
gir avant qu'il ne fut trop tard.

Duel d artillerie
Un duel d'artillerie s'est produit entre un na-

vire de guerre brésilien et un fort militaire de
Copacabana.

Les problèmes constitutionnels
RIO DE JANEIRO , le 11 novembre (Ag. Reu-

ter). — Le général Mendes de Morais qui s'est
rangé aux côtés du ministre de la guerre , Tei-
xeira Lott ct occupe la direction de la mairie
de Rio de Janeiro , a fait une déclaration dans
laquelle il a a f f i rmé  :

Nous voulons défendre l 'honneur et la di-
gni té  de l ' armée, le président Carlos Luz a rom-
pu l'équilibre et porté atteinte au principe de
hiérarchie. Le général de Morais a, d'autre part ,
déclaré que la situation était « constitutionnel-
le ».

Dans l'entourage du général Lott , on souligne
en effet , qu 'en cas d'indisponibilité du prési-
dent , la plus haute charge de l'Etat est assurée
par le président de la Chambre fédérale et en-
suite par le vice-président du Sénat, en l'occu-
rence M. Nereu Ramos. '

On s'élève contre l'interprétation selon la-
quelle il s'ag irait d'un « coup d'état militaire »
— il s'agit tout simplement, ajoute-t-on , de la
destitution du président de la Chambre comme
président temporaire de la République et de
son remplacement par le vice-président du Sé-
nat , selon les normes constitutionnelles.

Cependant, le président de la Chambre fédéra-
le des députés a déclaré que le Parlement rati-
fierait tous les . actes du ministre de la guerre
et que le congrès national se tiendrait en ses-
sion permanente à cette fin.

Ceux qui se solidarisent
avec les auteurs du coup d'Etat

A partir de 12 heures GMT , les stations de ra-
dio ont émis quelques bulletins sur la situation.
L 'un de ceux-ci indique que le général Souza
Dantas, commandant suprême des régions mili-
taires pour le nord du pays et le général Nel-
son Mello , qui commande cinq régiments d 'in-
fanterie dans l'Etat de Panama, ont répondu à
la circulaire du ministre de la guerre qui leur
communiquait sa décision « de remettre le pays
dans l'ordre constitutionnel », en se solidarisant
avec lui.

Le président de la Cour suprême fédérale qui
constitue le plus haut pouvoir du pays , le mi-
nistre José Linhares. se solidarise également avec
le général Teixeira Lott à qui il rendit person-
nellement visite.

Les postes de radio ajoutent que de nom-
breux of f ic iers  supérieurs de l'aéronautique el
de la marine se sont présentés au ministre de
la guerre.

Les pieds dans le plat

ments publics sont gardés. Les alentours du
palais de Catete, qui est celui de la présidence
ont été occupés par des détachements de trou-
pes.

Les communications aériennes ont été inter-
rompues par des pluies incessantes qui tombent
depuis hier soir.

Nous avions, il y a quelques jours ,
intitulé un de nos articulets « Le Con-
fédéré enchaîné », tant était plaisantes
certaines « perles » qu 'on pouvait trou-
ver dans la feuille Crittin.

Mais après le numéro d'hier de ce
journal , c'est bien du « Confédéré » dé-
chaîné qu 'il faut parler.

Tudieu , ce qu 'une double et cinglan-
te défaite peut irriter le foie de ces
Messieurs !

La bile remonte.
Celle de Jules Luisier d'abord.
M. Gérald Rudaz nous a reproché les

« qualificatifs » dont nous aurions « ac-
cablé » le défenseur des « opprimés du
régime ».

Il aurait mieux fait d'écouter notre
avertissement. Cela lui aurait permis
d'éviter au député de Fully de mettre
une nouvelle fois les pieds dans le plat.

Car enfin , souhaiter « que M. Moulin ,
doublement élu au Conseil national et
au Conseil des Etats , sache opter dans
l'intérêt supérieur du Valais », c'est de
l'enfantillage. M. Moulin , après avoir
accepté d'être candidat aux Etats, ne va
quand même pas renoncer à ce nou-
veau mandat après sa brillante élection
et provoquer ainsi un nouveau scrutin
pour faire plaisir à Jules Luisier !

Quant à nous accuser d'avoir dit que
les « falots » du régime sortaient de
l'Ecole normale, c'est plaisant.

Vous confondez , M. Jules Luisier ,
vous confondez ! En l'occurrence vous,
devriez bien plutôt vous adresser à An-
dré Marcel... pour copie conforme.

D'ailleurs, il est .bien tard pour vous
souvenir que vous fûtes instituteur.
C'est au moment de la discussion et du
vote du décret sur le traitement de vos
ex-collègues qu 'il aurait fallu le faire. Il
est vrai que, depuis votre sortie de l'E-
cole normale , bien des choses ont chan-
gé. Vous êtes maintenant parmi les
« beati possidentes » , les soucis des sa-
lariés ne sont plus les vôtres que pour
ce qu 'ils vous coûtent.

Et puis alors , où il fallait « glisser » ,
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La marine et les forces
aériennes s opposent

à l'armée
Mais les pluies empêchent

toute intervention
RIO DE JONEIRO, le 11 novembre (Ag.

Reuter). — Les ministères de la marine et
de l'air ont publié un communiqué quali-
fiant de « subversive » l'action du général
Lott.

Les forces de l'air qui s'associent à celles
de la marine, ne sont jusqu'ici pas entrées
en action, étant donné les pluies diluviennes
qui se sont abattues sur toute la région cô-
tière.

Le président en fonction, Carlos Luz,
s'est probablement rendu à bord d'un navire
de guerre.

La Chambre élit un nouveau
président

RIO DE JANEIRO, 11 novembre (Ag.
AFP). — Après le vote de la Chambre qui
a élu vice-président du Sénat M. Nereu Ra-
mos, président de la République, en consi-
dérant la présidence comme vacante, le Sé-
nat s'est immédiatement réuni pour statuer
sur cette décision. On apprend, d'autre part,
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que la région militaire Sud du Brésil s'est
ralliée à son tour ou mouvement dont l'ini-
tiative a été prise par le ministre de la guer-
re, le général Teixeira Lott. La situation à
Rio de Janeiro est totalement calme.

L'ordre « semble » régner
RIO DE JA N E I R O , l t  novembre (Aç. AFP).

— La p lupar t  des commandants de régions mi-
l i t a i res  se sont ralliés à la position prise par le
min i s t r e  de la guerre, notamment  celle du sud
dn pars qui  est la p ins impor tante .  On ignore
cependant  quelle est la position prise par celle
de Sao Paulo où s'est dirigé , par avion , le nou-
veau commandant.

Dix régions mi l i t a i r e s  représentant 11 états
et les tpiatre terr i toi res  du pays se sont ralliés
au minis t re  de la guerre. Le président Carlos
Luz , qui  a été déposé par la Chambre, se trou-
verai t  à bord d' un sous-marin dont on ignore
le lieu où il se t rouve et la dest inat ion.  L'ordre
règne à Rio de Janei ro  et dans tout  le pays.

M. Nereu Ramos. nouveau
président de la République

brésilienne
RIO DE JANEIRO , le 12 novembre (Ag. AFP).

— Le Sénat a ratifié par 44 voix contre 9 la dé-
cision prise par la Chambre par 185 voix contre
?2 (et non 62) de nommer M. Nereu Ramos pré-
sident de la République.

M. Nereu Ramos, le nouveau président de la
République désigné par le Congrès a pris ses
(onctions ù 20 h. 30 GMT. U a nommé ministre
tle l'air le génral de l'air Alves Seco, qui fut mis
aux arrêts pendant dix jours par son prédéces-
seur pour avoir accordé une interview favorable
nu résultat des élections présidentielles.

Au cours d'une allocution radiodiffusée, le
nouveau président de la République a déclaré
qu'il désirait uniquement rétablir la concorde
nationale. Le ministre de la guerre, le général
Lott , lui a succédé au micro pour déclarer que
les forces armées remplissaient une fois de plus
leur mission historique qui est d'assurer l'ordre,
l'autorité de l'Etat et la paix.
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c'est sur vos résultats à Fully. Ailleurs
on pouvait vous voter par discipline de
parti. Mais vos « combourgeois », cher
Monsieur , ne sont-ce pas ceux qui vous
connaissent le mieux ....

Quant à faire le reproche à un con-
seiller d'Etat conservateur d'avoir « gal-
vanisé » les conservateurs de Fully ;
pourquoi un conseiller d'Etat radical
n 'est-il pas venu faire pareillement
pour les radicaux... ou à défaut un con-
seiller national ?

* * *

Qn trouve d'autres plaisantes choses
dans ce « Confédéré déchaîné ». Par
exemple, quand , parlant de la candida-
ture Imsand , André Marcel s'exclame :
« On vit le Valais presque unanime se
dresser contre une telle désinvolture... »
Curieuse unanimité, M. Imsand ayant
recueilli , à quelques centaines de voix
près , les suffrages de la moitié des vo-
tants !

* • *
Comme il faut bien trouver un os a

ronger , le « Confédéré » s'est rabattu
sur le résultat de l'élection de ballotta-
ge à Lucerne. Il l'a fait à sa manière, en
reproduisant mercredi un article du
corerspondant de Berne de l'organe of-
ficiel des radicaux vaudois mais , sui-
vant sa bonne habitude , en le reprodui-
sant tronqué. Car s'il lui plaisait de dire
qu 'il s'agissait d'une victoire de « l'op-
position ANTICLERICALE » — ce qui
a dû faire plaisir aux radicaux catholi-
ques du Valais — il lui était plus diffi-
cile d'avouer , comme le faisait le cor-
respondant en question , qu 'à Bâle-Cam-
pagne les radicaux étaient dans l'obli-
gation de mendier les suffrages « catho^
ligues » pour assurer leur siège contre
les socialistes.

C'est toujours la même chanson
Quand ils sont menacés par la gauche
les radicaux crient à l'union sacrée
Mais dès qu 'ils entrevoient la possibi
lité de menacer un siège conservateur
alors ils n 'hésitent pas à conclure al
liance avec leurs pires ennemis.




