
5/ACTION SUR LE PLAN FEDERAL
Notre r appor t  des exercices 1951 et 1952 a si-

gnale  les dén ia re l ies  ( |iie nous avons entreprises
en collaboration avec le Dr Patacehi, chef du
service de s t u t i s t i i | i i e  de l'Etat du Tessin , au-
près du Département de l'Economie publique.
p a r t i c u l i è r e m e n t  aup rè s  de M. Zipfe l , délègue
a u x  possibilités de t r a v a i l ,  pour  qu 'un organe
soil créé s u r  le p l an  fédéra l .  Au reste le Dr
Zipfe l s'est dé p lacé en V a l a i s  à la f i n  de l' année
1952 el a exposé d e v a n t  no i re  Société comment
il envisageait  l ' a c t i on  fédérale.

On sa i t  m a i n t e n a n t  qu 'un  b u r e a u  intercanto-
nal a été créé a Z u r i c h  en vue  de coordonner
les e f f o r t s  t e n d a n t  à i n t r o d u i r e  des ent repr ises
artisanales et i n d u s t r i e l l e s  à la montagne.

I.a d i r e c t i o n  du bu reau  est confiée à M. le
Dr I m f e l d ,  avocat,  ù Zu r i ch .

I,a c o n v e n t i o n  signée entre les cantons  do
montagne et e n t r é e  en vigueur le 1er octobre
1954 a créé les orguncs s u i v a n t s  :

a) rassemblée p lén iè re . composée d' une  délé-
gation de la Confédéra t ion  et de chaque
ci in ton  de montagne a y a n t  signé la conven-
tion , soil  : Berne, f .ucerne .  Liri .  Schwytz ,
Obwald . Fribourg, Appenze l l .  Rh.-Ext. et
U h . - I n t . .  St-Gull , Tessin. Vaud et Valais.

b) la dé l éga t i on  composée de quatre repré-
s e n t a n t s  des can tons  et d' un  représentant
(le la Confédé ra t i on .

c) le b u r e a u  dc c o o r d i n a t i o n  composé d' un
chef  et du personnel  administratif néces-
saire.

d) le contrôle composé de deux  représentants
des can tons .

I.t'S lâches du bu reau  de coordinat ion sont no-
t a m m e n t  les s u i v a n t e s  :
— déterminer les communes de montagne  a y a n t

un  in térê t  à r é t ab l i s semen t  d'entreprises
a r t i s a n a l e s  et i n d u s t r i e l l e s  sur  l eur  te r r i to i -
re ;

• f o u r n i r  a u x  can tons  et aux  communes  des
renseignements sur  les possibilités d'établis-
n i e n t  de nouvel les  entreprises ;

- prendre  contact  avec les chefs d'entreprises
q u i  s' in té ressen t  à l'ouve r tu r e  d'établisse-
m e n t s  dans  les régions montagnardes  :
fa i re une  propagande  eu f a v e u r  de l'ouver tu -
re d'entreprises a r t i s ana l e s  et i n d u s t r i e l l e s
dans  les communes de montagne .

l o u l e s  ces lâches s'e f f ec tue ron t  en pa r f a i t  ac-
cord et en é t ro i t e  l ia ison avec les cantons.

En ce qui concerne le Vala is  la convent ion en-
globe les régions s u i v a n t e s  :

Les d i s t r i c t s  de Couches. Rarogne. Brigue (les
communes de Birgisch.  Eggcrbcrg. M u n d . Ried-
l i i i g u e . Simp lon. Tl ienuen.  Zwischbergen)  ; le
d i s t r i c t  de Viège  (les communes  de Eisten.
Kmbd . Gra ehcu, R n u d ^  Saas-Almagel l .  Snas-
Bulcn, Sans-Grttud, Stalden.  S tu ldenr ied . Tiisch.
l i i r be l .  V i s p c r t c r m i n o n  et Zeneggen ; le d is t r ic t
(le Ru rogne occ. (les communes de Ausserberg,
n i a t l e n . Bii ichen . Eischoll, l' erden,  [ [obtenu,
Ki ppel. C n t e i b a e h . W y l e r )  : le d i s t r i c t  de Loè-
che ( les  c o m m u n e s  de A l b i n e n .  Brutseh , Er-
gisch. K i s e l i u i a t t . l ' eschel . Gltttet, In t ien .  Ober-
I'III*; ' : le d i s t r i c t  de Sierre ^les communes d'Ay-
er . C h a n d o l i n . Grimentz. [cogne, Lens. Mollens.
S]-Jeun, St-Luc, V e n t h ô n e . Vissoie ; les dis t r ic ts
il l l é r ens  et Sion ( la commune  de Nendaz seule-
ment : le d i s t r i c t  de M a r t i g n y  (les communes
(t |lsi>r«lilos et T r i en t  s eu lemen t )  : les d is t r ic t s
d'Entremont .  S l -Maur iee .  M o n t h e y  (les commu-
nes de T r o i s t o r r e n t s  el Val  d ' I l l i ez  seulement) .

Les can tons  sont représentés à l' assemblée plé-

I.octilité Raison sociale

B r i g u e  P i l a r  A. G.
Viè ge T' ugava  A. G.
Gumpel P l n s t i c - l l e i m - l n d u s t .
Eyholz Atelier d'Horlogerie
Rarogne Àppartenbau Stark
Sierre B e n j a m i n  Zuf fe rey
Sierre Berclaz & M é t r a i l l e r
Sierre Ju l e s  Me i l l and
Chi pp is Exp l o i t a t i o n  de quurz
Grône C. Vnissoz-de P reux
Grône Carrières S. A.
Granges Tochnoplast
Sion Orval
si"ti A mil S. A.
s|"ii Exacla S. A.
Sion Atelier de bobinage
Ardon Neuwerth & Lattion
Aproz-Ncmlnz  Scba S. A.
\êtroz Doral -Bel ler ive
Vélroz Zschokke Konrad
Riddes H enr i  Sehw izgebel
Saxon l ' I o r v a l  S. A.
Saxon Fabrique de savon
Vollèges Michel  S. A.
LithL-s Cami l l e  Lattion
Salvan Public Watch  Co
S t -M a u r i c e  Décolletage S. A.
S t -Maur i ce  ln terwood S. A.
Si-Maur ice  Ciments  Por t l and
E v i o n n a z  Regina S. A.
' v i o n n a z  Is inatec  S. A.
J ionnaz Fabrique d'Al-feu
Vionnaz I r acheboud Emile
Monthey Diochrom S. A.
Monthey Motorval S. A.
Vouvry Kuschernsohn
« i m vr y  Dupont .
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nière par leur  chef du Dépar tement  de l'Indus-
tr ie .  Pour  le Valais , c'est donc notre nouveau
chef de l ' I n t é r i e u r , M. Mar iu s  Lamper t .

6. REALISATION
DE PROJETS INDUSTRIELS

Notre  can ton  est divissé en deux régions dis-
t inc tes  : les communes de p la ine  et les commu-
nes de montagne.

La pla ine , de par la route cantonale ei la li-
gne ferrée du Simplon , se prête au développe-
ment  de lu p l u p a r t  des indus t r ies  suisses.

Lu montagne  ne peut compter que sur l' indus-
t r i e  u t i l i s a n t  peu de matières premières et
beaucoup de main-d'œuvre ainsi qtie sur  l'in-
dus t r i e  u t i l i s a n t  les matières premières locales :
bois, pierres , etc. On souhaite donc v ivement  que
la ( réation du bureau  de coordination de Zu-
rich permette d' in t roduire  des industries à la
montagne.

En plaine ,  nous avons des chances dans diver-
ses directions :

a) dans les fabrications qui u t i l i sent  des ma-
tières premières de notre grande indus-
t r ie  ou qui  seraient susceptibles de leur
appor ter  des marchandises ou des servi-
ces ;

b) dans l'électrochimie, l'électrométallurgie
et Télectrotechni que , bien que le pr ix du
courant  électr ique devienne de plus en
plus cher ;

e) dans les fabrications fournissant  l'agricul-
ture  et t r a n s f o r m a n t  ses produi ts  ;

d) dans la décentral isat ion industr ie l le.
Notre ac t iv i t é  des exercices 1953 et 1954 s'est

concentrée certes sur la propagande en faveur
de la loi sur le développement de l ' indus t r ie , des
commissions locales et sur la propagande e.t la
publ ic i té  à l' ex tér ieur  du canton.

'" Cependant le t e r  j anv i e r  1953, nous avons ou-
ver t  un bureau en vi l le  de Sion. Ce bureau per-

s influent a permis de collaborer au lancement
i- d' un  certain nombre  d'affaires .  L.es relations en-
e t re tenues  en Valais et avec l'ex té r i eur  ont per-
i, mis d' examine r  p lus  de 200 projets indus t r i e l s
. qui ont  nécessité des déplacements nombreux  en
i. Valais  et en Suisse, en t re  au t re s  à Bâle , Zur ich ,
• t Ol ten.  Genève. Berne . Bienne , Vallorbe, Le Sen-
r. tier. le Ju ra  bernois, etc.
'• La direct ion s'étant vouée à un travail  inten-
;" se s'acquis i t ion , il en est résulté il va sans dire ,

des f r a i s  de voyages, de déplacements et de ré-
ception. Mais ce sont là des dépenses producti-

* ves.

s . La propagande et la publ ic i té  en Valais et à
,_ l' ex t é r i eu r ,  l' act ion des commissions locales et
s îles membres  i n d i v i d u e l s  de notre société ont
s provoqué la création ou l'agrandissement d'un

cer ta in  nombre d'a f f a i r e s  valaisannes.

'- • Voici la l is te  des entrepr ises  indus tr ie l l es  nou-
- velles surgies en Valais en t re  1951 et 1954.

Genre de fabricatio n m'], ti, "">'"ici. aienir
l'i les sèches 13 ofl
Construction électriques 15 20
Confection en plastic 3 5
Ateliers d'hologerie 3 3
Petits appareils 7 15
M a n u f a c t u r e  de vêtements 50 50
Construct ion mécanique 10 10
Bobinage o o

r , , •> 10
tclialas en fer (saisonnier) 10 20
Sables, graviers, galets r, 30
Plasti ques modernes y 10
Jus  pasteurisés (saisonnier) 5 10
Produi ts  cosmétiques et jus dc f ru it s  6 12
r u b r i q u e  de mèches __ 15
Const ruc t ions  électr i ques 13 2(1
Ateliers mécanique \g 20
Sté pr la vente  des eaux minérales 11 20
Poudres de bronze 5 g
Ate l ie r  mécanique . 20 3fi
Biscuits  3 5Conserves, conf i tures  10 20
Fabrique de savon 2 

~
2

Pierres fines {ô 12
Atel ier  de polissage 3 |ô
Atel ier  d'horlogerie 20 25
Atelier  de décolletage 15 20
Bois aggloméré (1954-1955) — 50
Fabrique de ciments  (1954-1955) — 50
Fonderie par injection _ 15Fabr i que de joints 2 4
Fabrique d'al lume-feu 3 3
Tra i tement  de déchets bois 10 15
Galvanisation et chroinage 6 8Ré parations moteurs 5 20
Atel ier  de haute couture 30 50
Atelier mécanique 4 in

Le groupe du Haut-Valais a collaboré à la
création des entreprises  développées dans le
Haut-Valais.

En ce qui concerne le Bas-Valais, notre Off i -
ce a collaboré au lancement  d'une douzaine
d'entreprises.

Les au t res  ont été réalisées soit par des mem-
bres ind iv idue l s  de notre société soit par les
commissions locales. *

Dans les grandes lignes, elles permet t ront
d'occuper env i ron  700 ouvr ie rs  et emp loyés. On
saisit donc l 'importance de notre  action pour
l'économie cantonale.

11 se révèle aussi que notre appel à la col-
laboration générale de la population vala isanne
a été f r u c t u e u x .

Certes, il est probable que sur  le nombre,
quelques entreprises éprouveront  des d i f f i cu l t é s
à l'aven i r , mais  il paraî t  d'ores et déjà cer ta in
que la grande ma jo r i t é  subsistera.

De plus, les relations (pi e nous entretenons ac-
tuellement laissent prévoir  qu 'en 1.955, nous
pourrons lancer une demi-douzaine d'affaires.

7. CREATION
D'UN COMITE D'ORGANISATION

SCIENTIFIQUE DU TRAVAIL
L'appellation peut paraî tre  prétentieuse el

pourtant  elle reflète bien exactement  les objec-
tifs  du comité.

Définissons les termes.
« Organiser s c'est constituer un ensemble

d'hommes ou île choses, souvent d'hommes ct dc
choses, assigner une ou des fonctions détermi-
nées à chacun de ces hommes, à chacune  de ces
ihoses et e n f i n  coordonner et ha rmonise r  ces
moyens en vue  du bu t  déterminé.

Le but  est l'amélioration du bien-être dn
l'homme par l'accroissement du rendement  du
t ravai l  ; les moyens sont les hommes et l'équi-
pement.

D'autre  part , on parle d'organisation scien-
t i f ique parce qu 'il s'agit d'observer les phéno-
mènes pour en découvr i r  des lois.

En résumé, selon M. Louis  Danty-Lafrance,
directeur de l'Ecole d 'Organisat ion Scientif i que
du Travai l , à Paris . l'objet de l'organisat ion
sc i en t i f i que  du t r ava i l  est de rechercher et
d' app li quer  les méthodes conduisant  à lu mei l -
leure u t i l i s a t i o n  des moyens de production et de
d i s t r i bu t ion .

C'est lu raison pour  laquel le , du resté, elie
revendi que sa place parmi  les sciences sociales
* car elle ne veut pas être considérée un ique-
ment  comme une  doctr ine tendant  à accroître le
rendement  des moyens des hommes et de l'équi-
pement.  Elle ne sépare pas le résultat à lu fois
de lu cause et du but ; de la cause : l'effort  de
l'homme ; du but  : l'amélioration du bien-être
de l 'homme :>. (Dantv-Lafrance) .

Les études et réal isat ions de l'Organisation
sc i en t i f i que  du t r ava i l  (O.S.T.) occupent un sec-
teur  très par t icul ie r .

il ne s'agit pas de former  des ingénieurs  et
des techniciens, ce cpii est le rôle des écoles
techniques et professionnelles.

Il ne s'agi t  pas non p lus de prendre  la place
des écoles commerciales secondaires et supé-
rieures qu i  forment  des techniciens de la par-
tie commerciale.

Il n 'est pas question de leçons de technolo-
gie mais bien de fo rmer  des organisateurs .

Ceux-ci collaborent, certes, i n t imement  avec
l 'ingénieur  ou le comptable et leur  assi gnent les
amél iora t ions  à apporter à l'outillage, aux  ma-
chines  ou aux  ins ta l la t ions .  Mais l'objet pré-
cis des méthodes d'organisat ion c'est de t i rer
de l'outillage, des machines, des ins t a l l a t ions
ex is tan tes  le rendement  m a x im u m , grâce à cer-
taines  mod i f i ca t ions  d'emplacement, de manu-
tention, d'aménagement.

Le rôle du C.O.S.T. est donc de former  des
chefs de service et des chefs d'ent repr ises  dont
la p r i nc i pale fonct ion  est la fonction a d m i n i s t r a -
t ive  l aque l l e  a été dé f in i e  par quatre i n f i n i t i f s  ;
prévoir ,  organiser,  commander  et contrôler.

Ainsi  le C.O.S.T. a une  tâche bien dé terminée
qui n 'empiète ni sur les écoles techniques, ni
sur  les écoles commerciales.

Le Comité de direct ion est const itué  comme
sui t  :

Président  : Dr Alex. Théier. Sion : di rec teur  :
Henri  Roh . Ardon : aut res  membres : MM. Jean
C urdy et Marc Germanie r .  licenciés es sciences
commerciales. Sion . Serge Marguelisch.  l icencié
en droit. Sion : René Salamin.  di recteur . Sierre :
André  Savioz. secrétaire syndical . Sion.

5. CONCLUSION
Les problèmes à so lu t ionner  et les d i f f i c u l

lés que nous rencontrons sont de n a tu r e  di
verse .
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tion a dû s'exercer tant sur lc plan communal
que cantonal  et fédéral .

Il a f a l l u  tout d'abord i n a u g u r e r  une  méthode
d'action en t i è rement  nouvelle  pour le canton.
Une propagande de plusieurs années a été né-
cessaire pour qu'on prenne' conscience de la né-
cessité de développer l ' indus t r ie .  11 a fa l lu  en?
suite conquérir la confiance générale. La preu-
ve que cela n 'a pas été facile, c'est que de 1951
à fin 1954, le budget de la société a dû être ga-
ran t i  par votre président.

De plus , notre s i tua t ion  géographi que est dé-
favorable  pou r certaines fabr ica t ions  notam-
ment  pour  les marchandises de faible va leur
mais nécessitant de gros frais de transport.  Une
l ia ison routière avec le centre de la Suisse nous
rendra i t  service.

11 f au t  rappeler d'au t re  part , qu 'un gros tra-
vail  reste à réaliser dans les communes quan t
à la création des zones indus t r i e l l e s . Elles vou-
dront  bien se référer à nos publicat ions anté-
rieures sur  la question.

Dans lc domaine de la format ion , nous man-
quons de spécialistes. II faut  répéter que les
parents  doivent  donner  une format ion à leurs
en fan t s  et ne pas c ra indre  les années d'études
nécessaires à la préparation d'un  technicien.
L'Europe u des chances dans la mécanique de
précision. Notre pays s'y est spécialisé. Le Va-
lais ne doit  donc pas craindre également d'a-
border cette question.

A côté des cadres techniques, il y a les ca-
dres commerciaux, les spécialistes de l'acquisi-
tion et de la publicité. Un gros ef for t  reste à
f o u r n i r  dans  ce secteur.

Quant  au f inancement  des indust r i e s , la rete-
nue  des épargnants  et des banques est actuel-
lement moins  grande. Les épargnants, conf ian t s
dans les réussites en cours , commencent à pla-
cer leurs fonds dans les a ffa i res  industr ie l les .

Nous préparons ac tue l l ement  la fondat ion
d une société de f inancement  pour  les indus-
tries valaisannes uu capital de 500.000 francs.
Cette société sera const i tuée au cours de l'an-
née 1955.

Mais l' une  des grandes faiblesses de notre
canton c'est le manque  de centre de recherches
supérieures.  Les grands centres comme Lausan-
ne, Baie , Zur ich  ou Berne ont des un ive r s i t é s
équipées de laboratoires de recherches. I ls  sont
en outre des centres d 'émula t ion  inte l lec tuel le ,
ce que nous  ne connaissons ma lheu reusement
pas en Valais. Nous devrons cependant  abor-
der cette quest ion à plus ou moins longue
échéance.

D'autre part , le Valais se lance un peu tard
su r  la voie de l' i n d u s t r i a l i s a t i o n .  11 se h e u r t ea des posit ions acquises. On Ta vu dans l'a f f a i r edes c iments .  De plus , il est extrêmement d i f f ic i -e d o b t e n ir  des concessions dans lc domaine de11 hor logerie  qui  convient  p a r t i c u l i è r e m en t  biena la montagne .  Nous nous sommes heur tés  e n f i na I obs t ruct ion  de l ' indus t r ie  m é t a l l u r g i qu e  suis-se. '

Ce qu il y a lieu de relever en f in ,  c'est qui*pou r lancer  une  ent repr i se  industrielle il nes n t l i t  pus (l avoir  le technicien.  le spécialiste delu par t ie  commerciale  et le f i n a n c i e r , il fau tencore 1 en t repreneur .  Ce qu 'il est nécessairelie t rouver  dans  chaque en t r ep r i se , c'est uneame q u i  coordonne et unisse les divers  facteursde la product ion .
Nous répétons donc ce que nous disions  dansnot re  d er n i e r  rapport : il nous f a u t  « u n  groupeUe p lus  en plus n o m b r e u x -  d ' i n i t i a t e u r s  devoyant  hau t .  Par ce groupe provoquer le large

commerce, I espri t  d'ent repr ise , les penseis  gé-né reux  aussi,  les vastes vouloi rs  et les juge-ments larges s u r  les problèmes ,> (L y a u t e y ) .
Sion. le 50 a v r i l  1933
Le prés ident  : Le secrétaire :Henr i "oh Franz  Taiana

Concours pour une affiche
SCF

Le Dépar tement  fédéral de l 'I n t é r i eu r , d'en-
ten te  avec le service de l 'E ta t - rna jor  général ,organise un  concours général pour  une  a f f iche
dest inée à encourager  les engagements volon-
taires dans  le service  complémenta ire  f é m i n i n
Le secrétar ia t  du Dépar t ement  fédéral de l'In-térieur enverra a u x  intéressés, sur demandeécri te  de l eu r  par t ,  le p rogramme du concou rsainsi qu une  notice sur  le service complémentai-re Féminin Les artistes qui  désirent  concourirsont pries de jo i ndre  à leur  demande  d'inscrip-tion une  pièce of f i c ie l l e  at t e s t a n t  l eur  ori gineCette pièce leur sera renvoyée immédia tement



Le dur chemin de la patience...
par Me Marcel-W. Sués

On s'inclinera d'abord bien bas devant
la dépouille mortelle de Madame Coty. Par-
mi les grands de ce monde, il en est peu
qui soit animés de l'esprit de sacrifice.

La femme du Président de la République
était de cette minorité. Elle est morte à la
tâche. Une tâche qu'elle n'avait pas solli-
citée, qui lui était « tombée dessus » du
seul fait qu'elle était la compagne du poli-
ticien élu à l'Elyséje. Il ne s'agissait que de
représenter son mari. Elle y mit tout son
cœur, sans changer ni de caractère, ni d'at-
titude. Cette grande bourgeoise, déjà fati-
guée par ses devoirs familiaux qu'elle ac-
complissait avec entrain et une tendresse
émouvante, transposa ses sentiments.

Elle se mit à aimer le peuple de France
comme ses enfants. Le peuple le sentit et
lui en fut infiniment reconnaissant. C'est
une mère qu'il pleure aujourd'hui. Un tel
exemple doit être retenu. Il peut inspirer
d'autres femmes ; même chez nous. Incli-
nons-nous respectueusement.

* * *
Aussi paradoxal que cela puisse paraître,

nous ne verserons aucun pleur, en revanche,
sur la Conférence genevoise qui prend fin.
Dès le début, nous avons expliqué à nos lec-
teurs pourquoi elle ne pouvait pas prendre
une autre allure. Il fallait que le désaccord
éclate entre deux thèses qui ne donnent pas
au mot « liberté » la même signification.

Il fallait surtout que les porte-parole de
ces conceptions opposées, énervés par l'at-
titude adverse, vicient carrément leur sac et
se disent une série complète de « vérités »
à leur manière. Tout cela est sténographié,
protocole, réuni et emporté dans les Chan-
celleries.

Après la Conférence commencera un tra-
vail de décantation, d'analyse, d'études,
afin de permettre non seulement de se faire
une idée exacte des points de vue, mais aus-
si de rechercher les points communs, car il
y en a !

Phénomène plus étrange encore — et
pour la première fois, encourageant, entre
ministres des affaires étrangères — chacun
des interlocuteurs, après avoir développé
sa théorie, s'est efforcé de se mettre à la
place de son collègue, et a reconnu —
avoué î — que, dans cette position, il ne
parlerait pas autrement que lui.

Cette « admission » d'une thèse opposée
est le grand fait positif de la Conférence
qui va prendre fin. Elle est la preuve (qu'on
peut enfin estimer sincère) que l'engage-
ment de renoncer à l'usage de la force pour
régler les différents internationaux, n'est
pas une fallacieuse formule. Or, ce qui im-,
porte le plus à l'humanité, à l'heure actuel-
le, c'est de savoir que les gouvernements ne
déclencheront pas une guerre.

Dès l'instant où des diplomates aux pri-
ses reconnaissent que l'on peut avoir un
autre point de vue que celui qu'ils défen-
dent, c'est qu'ils admettent que l'on peut
aussi, si ce n'est s'entendre, du moins con-
tinuer la négociation.

Cette Conférence aura permis un exposé
des thèses ; une suivante servira à leur con-
frontation, sans décision ; une troisième se
réunira à une époque où des faits nouveaux
modifieront les données du problème géné-
ral. Notre époque est celle de la vitesse.
Elle n'accepte pas facilement qu'il y ait
des sujets qui ne puissent être examinés ra-
pidement. Il faudra qu'elle s'y habitue !

Un rire bruyant éclata derrière lui. La glace
devant laquelle il passa reflétait la scène sui-
vante : Maria Nicolaevna avait enfoncé le fez
jusqu 'au nez de son mari.  Polosov agitai t  déses-
pérément ses deux bras pour se dégager les
yeux.

Oh ! Quel profond soup ir de joie poussa Sani-
ne dès qu 'il se retrouva dans su chambre.

En effet , Maria Nicolaevna avait dit vrai : il
avait besoin dc repos, besoin dc se reposer des
nouvelles relations , des rencontres , des conver-
sations, de tout le brouhaha qui s'était glissé
dans sa tête, et dans son âme, dc ce rapproche-
ment imprévu , qu 'il n'avait pas souhaité, avec
une femme qui était pour lui une étrangère.

Et il lui avait  fallu subir cette épreuve le len-
demain du jour  où il avait appris que Gemma
l'aimait , et où elle était devenue sa fiancée !...

N'était-ce pas un sacrilège ?
Mentalement, il demanda mille fois pardon â

sa pure , à s n immaculée tourterelle , bien qu 'il
ne comprît ras de quoi il se sentait coupable. LI
baisa enco:*: et encore la petite croix que Gem-
ma lui av;. t donnée.

S il n 'awu pas eu l'espoir de boucler promp-
tement 1Y F ire qui l'avait  amené à Wiesbaden ,
il se serait  enfui  de là , au galop, pour retourner
a son cher Francfo rt ,  dans cette maison aimée
qu 'il regardait déjà comme un peu sienne , aux
pieds de Gemma.

Mais il n'y avait pas de remède à son mal i 11

Pour la première fois, l'Américain et le
Soviétique ont eu plusieurs entretiens en
tête à tête, avec un seul interprète, sans les
bons offices du Français où de l'Anglais.
Mieux encore ! ces colloques s'étant pro-
duits les derniers jours, il n'y avait plus de
nervosité entre les interlocuteurs, et l'un
comme l'autre, pour ne pas décevoir une
opinion publique mondiale souvent naïve,
ont fait un réel effort pour s'entendre sur
des questions secondaires, sans rapport avec
l'Allemagne où le désarmement. Il ne faut

pas mésestimer ce « nettoyage » d'autres
secteurs.

En outre, plus MM. Poster Dulles et Molo-
tov auront de rapports, plus ils se pénétre-
ront des conceptions fondamentales qui les
animent. Même lorsqu'on n'a aucune atti-
rance personnelle pour celui avec lequel on
est obligé de traiter, si les entretiens sont
nombreux, on admet mieux la contradiction,
et, passant par-dessus l'homme, on cherche
sincèrement un compromis viable qui per-
mette la coexistence, avec moins de mé-
fiance.

On en est là. Il n y a pas de quoi désespé-
rer. Les hommes aux responsabilités suivent
l'astreignant chemin de la patience et de |a
compréhension mutuelle, sans pour autant
renoncer à leurs convictions propres. En l'é-
tat actuel de ces dernières, on ira jusqu'à
dire que les événements importants de Ge-
nève se sont déroulés dès que la Conféren-
ce eut échoué sur les sujets qu'elle s'était
assigné : la réunification de l'Allemagne
et le désarmement. Les quelques résultats
positifs auxquels on parvient tçuchent d'au-
tres domaines.

Certes, comme les ministres n'étaient pas
réunis pour en traiter, n'ont-ils pas fait
connaître les conclusions auxquelles ils sont
parvenus. Ils les transmettront à leurs re-
présentants, soit à l'O.N.U., soit dans le Pr§ï
che ou l'Extrême Orient, où ces derniers
agiront en conséquence.

Ainsi on pourra dire que la Conférence
a tout de même été d'une incontestable uti-
lité. Les réalistes ont des bases qui leur per-
mettent de poursuivre leur travail diploma-
tique. Quant aux idéalistes ils ne désespèÇ
rent pas davantage, car il faut bien recon-
naître que, malgré les désaccords, l'atmos-
phère de la Conférence qui prend fin fut
très différente de celle dans laquelle se sont
déroulées les précédentes réunions des mi-
nistres des affaires étrangères.

Autrefois, en cas de rupture, d'échec, on
pouvait craindre le pire. Derrière les diplo-
mates on devinait le spectre des militaires et
l'éventualité d'un recours à la guerre. Au-
jourd'hui, l'échec se produit encore, mais
chacun le déplore sincèrement, rejette tota-
lement l'idée de recourir à d'autres métho-
des et suggère de laisser faire le temps.

C'est une preuve de sagesse et de maîtri-
se. L'esprit de Genève n'est pas mort. Suscité
par les quatre « Grands », il a simplement
affronté l'épreuve de la réalité. Il n'est pas
encore assez convaincant pour que des mi-
racles se produisent ; mais il a incité les
hommes ,à une meilleure compréhension ré-
ciproque, à plus de courtoisie, à plus de sin-
cérité. C'est déjà beaucoup !
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fa l la i t  vider le calice jusqu 'au fond , s'habiller ,
diner , aller au théâtre...

— Pourvu , se disait-il, qu 'elle me laisse par-
tir demain !

11 y avait encore une chose qui le troublait et
le mettait en colère... 11 pensait , sans doute , avec,
amour , avec attendrissement , avec extase , avec
reconnaissance à Gemma, à la vie qu-'ils mène-
raient  tous les deux, au bonheur qui  l'at tendait
dans l'avenir , et pourtant cette femme étrange ,
cette Princesse Polosov , était sans cesse devant
ses yeux , « un crampon 2 , s'avouait- i l  agacé ;
mais  il ne pouvait pas se débarrasser de l'image
de Maria Nicolaevna , s'empêcher d'entendre îîa
voix , chasser le souvenir de ses paroles , il ne
pouvait  se délivrer du par fum part icul ier , f in ,
f ra i s , si pénétrant , comme le parfum d'un lis
j aune , qu 'exhalaient ses vêtements.

Evidemment , cette femme se moquait de lui... fossettes, ces tresses serpentines , est-il possible

Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourgueneii
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Les événements d'Argentine
Les raisons de la démission

de M. Lonardi
Le Secrétariat à la presse et aux acti vités

culturelles publie un communiqué destiné à fai-
re connaître au peuple argentin « les causes
réelles des événements qui ont abouti à la dé-
mission du général Lonardi et à l'accession à la
présidence de la Républi que du général Pedro
Aramburu ».

Le secrétariat déclare que les premiers mo-
ments de la révolution, le général Lonardi fut
entouré par un petit groupe de réactionnaires
« qui se déguisaient en catholiques pour mieux
parvenir à leurs fins ». Le communiqué affirme
que ces groupes employèrent tous les moyens
pour tâcher de fausser la volonté unanime d'un
peuple et des forces armées. Il ajoute que la
situation exigeait une solution définitive « pour
sauver le caractère authentiquement populaire
et républicain de la révolution libératrice.

Apres le sabotage d'un avion
Le criminel est arrêté

La police fédérale de sécurité a arrêté lundi
à Denver (Colorado), John Gilbert Graham, 23
ans, accusé d'avoir commis un acte de sabo-
ge sur un avion de transport américain. Cet
appareil s'était écrasé le 1er novembre près de
Denver, causant la mort de 44 personnes, et
notamment de la mère de Graham. L'enquête
a montré des traces d'explosion dans la cabi-
ne aux bagages de l'appareil détruit , explosion
qui semblait avoir été causée par « un corps
étranger ». Graham est accusé de violation du
paragraphe de la loi fédérale qui réprime les
actes de sabotage de matériel de défense natio-
nale. Or, un avion fait partie d'un tel matériel.

Avant d'avoir amené sa mère, Mme Daidy
King (Denver), à l'aérodrome de cette ville,
Graham avait conclu pour elle une assurance-
vie d'un montant de 37 500 dollars. Mme King
se rendait à Anchorage (Alaska).

Règlement de comptes
dans la pègre marseillaise

Un nouveau règlement de comptes vient d a-
voir lieu dans la pègre marseillaise. Antoine
Paolini, plus connu sous le nom de « Laplan-
che », âgé de 43 ans, et l'un des caïds de cette
pègre, a été découvert lundi matin près du ci-
metière de la proche banlieue de Marseille, la
tête perforée de 8 balles de calibre 11, tirées
à bout portant. A son tour, il a été victime de
la lutte ouverte que se livrent depuis plusieurs
mois deux bandes rivales de mauvais garçons
dont le trafic de cigarettes américaines et le
proxénétisme constituent les seules occupations.
Paolini avait déjà fait l'objet, lé 12 mars der-
nier, d'une expédition punitive et grièvement
blessé. II dut faire un long séjour à l'hôpital
après cette agression. C'est lui qui avait tenu
la vedette dans la fameuse affaire du « com-
binatie ». Ce navire, on s'en souvient, avait été
abordé le 4 octobre (952 en Méditerranée par
une bande de « corsaires » qui s'étaient empa-
rée de toute la cargaison de cigarettes.

Manifestations d'étudiants
à Nicosie

La police intervient
La police a fait  usage de gaz lacrymogènes

pour disperser une manifestat ion d'étudiants
qui réclamaient l'union de Chypre à la Grèce,
lundi matin , dans les rues de Nicosie.

Sortant de l'Université en criant  «Vive  l'Eo-
ka !» et « Vive l'Enosis ! >, les étudiants se di-
rigeaient vers la place Metaxas. Ils fu ren t  dis-
persés dans les rues secondaires mais se regrou-
pèrent et. conduits pur des jeunes filles por-
tant des drapeaux grecs, continuèrent de défi-
ler.

A Limnssol , les étudiants grecs se sont mis en
grève lundi  et ont commencé une manifestation
devant la cathédrale.

Cinq étudiants dont une je une fil le et un

elle tâchait  de s'emparer de lui de mille façons.
Dans quelle intention ? Que lui voulait-elle ?

Etait-ce simplement le caprice d'une femme ri-
che , gâtée... et sans scrupules ?...

Et le mûri ? Quel être ! Quelles sont donc ses
relations avec su femme '(

Pourquoi Sanine ne parvenait-il  pas à refou-
ler toutes ces questions qui se pressaient dans
sa pauvre tête ? En réalité ne pouvait-il penser
à autre  chose qu 'au couple Polosov ? Pourquoi
lu i  étai t- i l  impossible de chasser cette image
qui  le han ta i t  sans cesse, même quand toute
son âme sc tournai t  vers une autre image, lu-
mineuse et claire comme le jour ?

Comment le visage de cette femme ose-t-il
fa i re  écran ent re  lu i  et les t ra i ts  divins  deV l'ai-
mée ? Plus !... Lui sourire effrontément  I

Ces yeux gris, ces yeux d'oiseau de proie, ces

Arrivée triomphale
du président Eisenhower à Washington

Rentrant dans la cap i ta le  des Eta ts -Unis  après
une absence île 48 jours  passés à l'hô p ita l  mi-
l i ta i re  de Denver. le président  Eisenhower a été
reçu avec un enthousiasme délirant, Washing-
ton se réjouit d'avoir dans ses murs  « Ike ,, qui
n 'y restera pus toutefois , car il va passer lus
deux mois prochains dans sa ferme ù Geltvs-
bourg en convalescence. Rayonnant de joie , (ko
accompagné de Muiuie sulue la foule ù la des-
cente de sonuivion présidentiel à la Lowry Air
Base. L'attaque dont il f u t  lu v i c t ime  ne sem-
ble pus uvoir luissé sur son visage des traces
visibles et les Américains sont fiers île la ra-

p idité de su guérison.
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soldut b r i t ann ique  ont  été blessés au coin s de
lu manifestation estudiantine île l und i  m a l i n ,
les manifes tants  s'étant heur té  aux  troupes bri-
t anni ques près du jardin  pub l i c  de Nicosie .

La mani fes ta t ion  élai t  organisée a f i n  de pro-
tester contre lu peine de mort  prononcée same-
di par lu Cour suprême contre Michael  Karno-
lis , reconnu coupable de meur t re  d' un off ic ie l
de police en août dernier.

M. Paasikivi ne veut pas être réélu
M. Juho Paasikivi , président de la République

finlandaise , a laissé entendre qu 'il ne souhai-
tait pas solliciter le renouvellement de son
mandat , dans une interview que publie lundi
le journal finlandai s de langue suédoise « Huf-
vudstadsbladet s.

Pour les Suisses de Paris
Un concert et une œuvre charitable
M. Edmond Appia. clief d'orchestre de Radio-

Genève, dirigera à Paris , le 16 novembre pro-
chain . l 'Orchestre Radio-S uni phonique de la Ra-
diodiffusion-Télév ision française. Ce concert se-
ra retransmis par les émetteurs suisses el fran-
çais.

Le programme comportant , indépendamment
d'œuores classiques , des ceuores d 'éminents com-
positeurs contemporains originaires des deux
pays et notamment le Concertino pour piano el
orchestre, d 'Arthur Ilonegger , qui sera interpré-
té par la pianiste Marie-Antoinette l'ictel. C'est
là une manifestation culturelle franco-suisse qui
témoigne d' un bel e f f o r t  de la part de la. colonie
suisse de Paris. Placé sous le haut patronage du
ministre français de la Santé publique, le Dr
Bernard Lafay  cl du ministre de Suisse en Fran-
ce, M. Pierre de Salis , ce concert est organisé, en
e f f e t , au prof i t  de l 'Association dc l 'Hôpital
Suisse de Paris.

Celte association, créée en 1<) 4?, s 'e f force  de
réunir des fonds  pour la construction d'un éta-
blissement de 100 lils , o f f e r t s  à nos compatrio-
tes, sans oublier l 'es plus déshérités d'entre eux ,
et dont elle voudrait faire le témoignage perma-
nent à l 'étranger de la technique hospitalière ct
médicale de notre pays , comme celui de sa vo-
cation charitable.

Le terrain est acquis. L 'organisation médicale
de l 'établissement est arrêtée. Une importante
part des fonds  nécessaires ù la construction f i -
gure à l'actif de l 'Association.

que tout cela le ret ienne et qu'il n 'a i t  p lus la
force de s'en dégager ?

Oh ! non ! C'est insensé ! Demain tout  cela
aura disparu sans même laisser de trace .

Cependant , le laissera-t-elle partir  demain  '
Oui...
Sanine sc po snit toutes ces quest ions et l 'heu-

re où il devuit  se rendre auprès de Marie Nico-
laevna approchait. Il passa son habi t , et après
un tour  ou deux dans le parc , se présenta chez
la Princesse .

Il trouva , dans le salon , le secrétaire d'ambas-
sade russe , un long, long A l l e m a n d , très blond ,
avec un prof i l  chevalin , lu raie derr ière  la tète ,
mode alors toute nouvelle ; ct oh ! miracle  ! en-
core qui  ? le baron von Daenhoff , l' off ic ier  avec
lequel Sunine s'était  battu trois jo urs  aupara-
vant ! Sanine ne s'a t t enda i t  pus à le rencontrer
chez la Princesse. Involonta i rem ent  il se trou-
bla en saluant  l' officier.

— Vous vous connaissez ? demanda  Marie  Ni-
colaevna , à qui  l'embarras de Sanine n'avait
pas échappé.

— Oui , j 'ai déjà eu l'honneur..., répondit
Daenhoff .  Et se penchant  vers la Princesse , il
a jouta à mi -voix :

— C'est lui... votre compatriote... ce Russe...

(à suivre.)
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FIRESTONE coupe les embûches de l'hiver
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes suisses,
vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par

1. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, ¦¦ -*+*

2. ses sculptures profondes disposées transversaleme

O. trois gorges stabilisatrices festonnées,

4. ses nervures latérales bardées de ventouses, j

5. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION»

en nappes-cordes imprégnées.

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers

LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN



Football
Classements
Première ligue

J. G. N. P. pts
1. Yverdon 9 7 2 16
2. Sion lJ 6 1 2 13
3. Vevev 9 6 1 2  13
4. B o u j e a n  9 3 2 2 12
5. M o n t h e v  y 5 - 4 10
6. Marti gny  8 4 1 5  9
7. Sierre K) 4 1 5 9
8. M o n l r e u x  9 3 2 4 8
9. Forward 9 3 2 4 8

10. Lu Tour 9 1 3  5 5
11. International 10 2 - 8 4
12. US Lausanne 10 1 1 8 3

Deuxième li gue
J. G. N. P. pts

1. Vièa-e 8 8 - - 16
2. Aigle 9 5 2 2 12
3. Sierre II .9 4 3 2 11
4. Vignoble 10 5 1 4 11
5. Stude 9 4 3 2 11
6. Sion 11 10 3 2 5 8
7. Chi pp is 10 2 4 4 8
8. Vevev II 10 3 2 5 8
9. St-Léonard 10 2 3 5 7

10. St-Maurice 8 1 3  4 5
11. Snxon 9 2 t 6 5

Troisième ligue
1. Chamoson 8 m. 15 pts
2. Rurogne 8 m. 13 pts
3. Ardon 8 m. 11 pts
4. Châteuuneuf I . 8 m. 11 pts
5. Vétroz 8 m. 7 pts
6. Riddes 8 m. 5 pts
7. Chnteauneuf II 8 m. 5 pts
8. Bri gue 8 m. 4 pts
9. Grône 8 m. 1 pt

1. Mnrti gny II 8 m. 13 pts
2. Leytron c 7 m. 11 pts
3. Muraz 8 m. 9 pts
4. Vouvry 8 m. 8 pts
5. Vernuyaz 8 m. 7 pts
6. Collombcv 8 m. 7 pts
7. Fully 8 m. 6 pts
8. Bouveret 8 m. 6 pts
9. Monthey II 7 m. 3 pts

Ardon l-Châteauneuf I 1-1
Bravant le froid , quelque 200 personnes se

sont déplacées dimanche au Parc des Sports, où
s'affrontaient deux des plus sérieux rivaux du
leader, Chamoson.

Hélas ! après une demi-heure de jeu splendi-
de de part et d'autre, un stupide accident vint
gâcher ce bel après-midi. Sur une longue balle
à suivre, Molk et le gardien ' visiteur se préci-
pitent. Un choc violent, un brui t  sec et Molk
reste étendu se tordant de douleur. Transporté
d'urgence à la Clini que générale, on diagnosti-
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que d'être toujours bien habillé
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TOUJOURS

BIEN HABILLE

Importante entreprise commerciale de la pla-
ce de Sierre , demande pour entrée immédiate ou
date à convenir une

sténo
dactylographe

langue maternel le  française , ayant dc la prati-
que, habituée à un travail précis et soigné, pour
correspondance française et divers travaux de bu-
reau (comptabilité). Place stable. Connaissance
de la langue allemande désirée.

Off res  manuscr i tes  avec curriculum-vitae et
photographie, prétention de salaire, etc., sous
chi f f re  A B, Case postale 111, Sierre.

Offre d'emploi
Jeune fil le de 20 à 22 ans demandée pour
aider an commerce. Vie de famille assu-
rée. Gages ù convenir.

Faire offres : M. Clavel, Restaurant duColf , Aigle.

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE »

La course militaire de Frauenfeld et un record mondial pour la Suisse par Roi F Graf

La XXIe course mil i ta ire  de P rauenfeld fut  marquée  par une  lut te  dramat i que entre le Fus.
A r t h u r  Wittwer (à gauche) vainqueur et Hans Frischknecht qui eut un étonnant retour vers
la fin du parcours. Devnnt 10,000 personnes qui emplissaient  le Hallenstadion de Zurich , Rolf
Graf a établi un nouveau record du monde sur 5 km. en amél iorun t  de trois secondes le temps
du spécialiste italien Messina. Graf réalisa 6'21"4 et semble avoir a t t e in t  une  classe mondiale
dans la course contre la montre. Voici le jeune recordman du monde en plein ef fort  sur la

piste clu Hallenstadion ( à gauche).

qua une fracture ouverte du tibia et du péro-
né. Vraiment la malchance accable ce malheu-
reux joueur , déjà tenu à l'écart des terrains
pendant plus de deux mois, au début du cham-
pionnat.

Ardon menait à ce moment par un but de
Frossard, sur coup franc indirect. Abattus par
ce coup du sort , les joueurs reprirent le match
sans conviction.

La seconde mi-temps sera un peu plus ani-
mée, Chûteauneuf égalisant sur pénulty de
Rey-Bellet, après dix minutes. Les visiteurs
accélèrent l'allure, mais un nouvel accident
coupa net leur élan. En reprenant un centre de
la tête, Freddy Germani'er et Gatti se télesco-
pent. Le centre-avant banlieusard dut quitter
ses camarades avec une fracture probable de
la mâchoire. Les locaux domineront jusqu'à la
fin du match, sans inquiéter sérieusement Projz.

Le résultat nul est normal, Ardon ayant ma-
nifesté une légère supériorité territoriale, alors
que Châteauneuf a manqué 2 occasions « en
or » durant le second team.

Bien diri gée par M. Zwissig, et malgré l'im-
portance de l'enjeu , la partie resta très correc-

Maçons
entreprise à Lausanne cherche pour de suite
des bons maçons. Travail assuré pour tout l'ifi -
ver à l'abri, '

R. Ott , ch. Verdonnet 14, Luiisanne. Téléph.
22.49.41.

THEATRE DE SION
mercredi 23 novembre

portes fermées à 20 h. 30
Sous les auspices des Amis de l'Art

Le Cœur des Cosaques
du Don

avec
Serge JAROFF

Location : Tronchet. Tél. 5.15.50.
Prix des places : 12.—, 10.—, 8.—, 6.—, 4.—
Amis de l'Art : 10.—, 8.—, 6.—, 4.—

Orsières
Mesdames,
Mesdemoiselles,

Un maître de la coiffure
moderne est dès main-
tenant à votre service
chez J. Fellay. Téléph.
6.82.34.

studio
divan , matelas a res-
sorts 90-190, entourage,
meuble côté bar , deux
fauteuils, prix intéres-
sant. Lançon, Miéville.
Tél. 6.57.18.

Jeune fille
de 23 ans sachant tra-
vailler seule cherche
place dans petit mé-
nage. Vie de famille
exigée.

S'adresser à Mlle
Georgette Montavon ,
Mollière 26, Delémont.

Chasse-neige
t r iang les pour camion
à vendre. Prix intéres-
snnt.

Faire offres au Ga-
rage du Lac, Montana.
Tel (027) 5.21.86.

Femme de
ménage

est demandée pour ai-
der dans famille ca-
tholique du Canton de
Vaud, composée de 3
personnes adultes. Ita-
lienne acceptée. Date
d'entrée : 1er décem-
bre 1955 ou à conve-
nir.

S'adresser à Mess.
MAGNI frères, entre-
preneurs à Le Sentier
(Chez-le-Maître) Val-
lée de Joux( Vuuil).

personne
pouvant tenir le mé
nage d'une dame seu
le. _

S'adresser au Non
velll iste sous D 2056.

sommelière
fille de

• •cuisine
femme de
chambre

entrée a convenir.
S'adr. Hôtel du Cha

mois, Les Diablerets
tél. 6.41.71.

te. Les deux blessures graves sont imputables à
la seule fatalité.

Souhaitons pour terminer nos meil leurs  vœu x
de prompt rétablissement aux malheureuses
victimes de ce sombre d imanche  et reconnais-
sons que si le sport réclame son t r ibu t , il frap-
pe souvent bien aveuglément.

Xam.

Nos pronostics pour
1. Aarau - Zurich
2. Berne-Moutier
3. Concordin - Thoune
4. Delémont-I.ongeau
5. Forward - Urania
6. Fribourg - Murti gny
7. Horgen - Briihl

Internat ional  - Montreux
2 1

8. In terna t ional  - Mont

9. Locarno - Chiasso
10. Malley - Yverdon
lt.  Nordstern - St-Imier
12. Wil - Winter thour

Il s'agit de matches comptant  pour la coupe
suisse. A ti tre d'orientation voici le classement

ftrocédô de ^̂ ^
Bbrlcallon selon

demande de brevet
Îf tm-W

A vendre

fumier bovin
1ère qualité. Pris sur
place ou livré par ca-
mion.
S'adresser Alfred Bes-
se, transports, Leysin.
Tél. (025) 6.21.24.

veaux
mâles chez Othmar
Jordan , Massongex.

A vendre
d'occasion :
I baignoire ; 1 casier
métal l ique pour pom-
mes de terre , haut. 1
m., larg. 80-60 ; l bou-
teil ler pliable métal
100 bout., le tout état
de neuf .

S'udr. H. F. Veraye,
I I  Terri tet(Vd).

Employée
de maison

sachant bien cuis iner
(pour monsieur seul),
demandée à Genève.

Offres sous ch i f f r e
OFA 2054 G. à Orell
Fussli-Annonces, Ge-
nève.

Pléxibus VW
roulé 21.000 km. à l'é-
tat de neuf , synchro-
nisé, cédé pour le pr ix
de 7300.—.

Téléphoner au (029)
4.81.23.

le concours No 12

2 x

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

PLUS VITE É C O N O M I Q U E M E N T  ET M É N A G E  LE L INGE

S A V O N N E R I E  H O C H DO R F
fabricant de PON qui protège la peau

hache-paille
état de neuf. Bas prix

Tél. (025) 4.25.86.

vachette
S adr. à André Che

vallcy, St-Maurice.

A louer au choix
clans immeuble  neuf à
Martignv-Bourg

appartement
de 2, 3 et 4 pièces, cui
sinière électrique, f ri
go, boiler , dévaloir
service de concierge.

Tél. (026) 6.13.09.

place a bâtir
de 1100 m2 aux Creu-
sets près de Sion.

Ecrire sous ch i f f r e
P 13958 S, à Publicitas
Sion.

On cherche pour de
suite ou à convenir , ds
petit hôtel , deux

sœurs ou
amies

L'une pour le service
(gain Fr. 400.— par mois
assurés), l'autre pour
l' office. Bons gages.

Faire offres sous chif-
fre P 7649 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

îles équipes de première l igue de Suisse alle-
mande : Aarau : 4e : Concordin 2e. encore in-
vaincu ; Br i ih l  1er (I  déf. )  : W i l  6e. Quant  à
Locarno. ex-ligue nationale B. il occupe le 4(-
rang du groupe de l'est, à 5 p. du leader Briihl.
avec un match en moins . Horgen appartient ù
la 2e l igue : il est redoutable sur  son terrain.

A part les surprises  prévues ci-dessus, d'an-
très pe inen t  se p r o d u i r e  aux matches d e :  i
Aarau, 5. f o rward .  9. l.ocarno. Les équipes di
ligne nationale j o u a n t  chez elles ne se laisse-
ront pas surprendre.

K . r.
SPORT-TOTO

Les gains du concours No 11
21 gagnants  ù 12 po in t s , chacun reçoit Fr

9007,70.
288 gagnants  à 11 poin ts , chacun reçoit Fr

656.80.
3657 gagnants  ù 10 points , chacun reçoit Fr

51.70.
Prix de consolat ion No

eu n reçoit Fr. 84.75.

Radio-Programme
Mardi 15 novembre 1955.

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous di t
bonjours. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Lu disco-
thèque du cu r i eux .  12 h. 30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 15 h. Mardi,
les gars. 13 h. 10 Du f i l m  à l'opéra. 15 h. 50 In -
terprètes canadiens. 13 h. 55 Façade. 14 h. Fin.

16 h. 30 Musi que française .  16 h. 30 Mélodie?
italiennes. 17 h. 10 flùivres pour saxophone. I"
h. 30 Conversations l i t téraires.  17 h. 45 Musique
de danse. 18 h. 15 Les mains  dans  les poch es.
18 h. 20 Refrains de Robert  Stolz. 18 h. 30 Lu
l 'a i l le  et la poutre.. 18 h. 55 Le micro dans  lu vie.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir  du
teinps. 19 h. 45 Diseunal yse. 20 h. 50 Soi rée théâ-
trale : Père. 22 h. Musique nordique .  22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le cour r i e r  du cœur. 22 h.
45 Le Grand Pr ix  du disque 1955i 25 h. 15 Fin.

BEROMUNSTER
2 20 Disques. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. In fo rnu i -
1 lions. 7 li. 05 Disques. 7 h. 30 Fin.
2 10 h. 20 Emission radioscolaire, 10 h. 50 Musct -
2 te. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 30 Informa-
2 lions. 12 h. 40 Orchestre  bâlois. 13 h. 15 Rose-
x monde, de Schubert.  14 h. 10 Simone Weil. 14 11.
2 30 Fin.

16 h. 30 Musique  de chambre. 17 h. 10 Surpr i -
1 se Purty .  17 h. 45 Machine et sport dans In inu-
2 si que. 18 h*  Ohne Sonne, Moussorgsk y. 18 h. 50
2 Musi que populaire. 19 h. La musique populaire
1 inte rnationale. 19 h. 30 Informations. 20 h. Con-
2 cert symphonique. 21 h. 35 Causerie. 21 h . 55

Quatuor  n corde. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
e i n s t r u m e n t s  de musique électrique et élcctroui-
\t ques. 23 h. 15 Fin.

a base de graisse

Nous livrons

Viande
des Grisons

petites pièces de 600-
800 gr. à Fr. 11.50 p.
kg.

Petits jambons
crus

séchés à l'air , 600-800
gr. 11.50 p. kg.

Engadiner
fumés, Fr. 1.70 la pai-
re.

Salsize
2ème qual i té  85 cts la
p ièce.

Envoi contre  rem-
boursement.

Th. Domenig A. G.
Arosa. Téléph. (081)
3.16.01.

A vendre, dans le dis
trict de Sierre , un

cafe-
restaurant

avec gros chiffre d' af
faires. Ecrire sous chif
fre 1370 à Publicitas
Sion.

domestique
de campagne pour soi-
gner bétail. Personne
d' une certain âge ou
Italien accepté. S'adr.
chez Richard , marchand
de bétail , Ardon. Tél.
4.12.67.

A vendre a bas prix !
NEUF ET OCCASION

baignoires
150. 160 et 168X70 cm.
à murer et sur  pieds
BOILERS ELECTRI-
QUES 30, 50, 100, 150,
200 l i tres
CHAUDIERES A LES-
SIVE 165 I., ù bois ,
gulvanis .  av. chaudron
neuf , 155 fr. Lavabos,
éviers, W.-C, catelles
en plastique, breveté,
10 teintes, pose facile
sur bois, plâtre, 10
échantillons franco :
contre 2 francs en t im-
bres-poste.

Comptoir Sanitaire
S. A., 9, r. des Alpes .
Genève. Tél. 52.25 .43.
On expédie. Envoi
catalogue g r a t u i t .

Je cherche pour  d(
su i t e  ou dute  à conve-
nir, j eune

boulanger
place stable , l ibre  de
sui te .

Fuire offre  à Joseph
Tanner, boulangerie
ù Monthev. Tél. (025)
4.23.14.

Georges Vairoli
médecin-dentiste

Martiqny

de retour
du service mili taire
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dans la fabrication des tabacs nous
permettent de vous offrir , pourvotre
pipe, le meilleur des bons tabacs,
et ceci à un prix très abordable.

Nous quittons
Jia>UigMy~ïBw m4}
cause fin de bail

Offre à saisir :

I 

pantalons golf >*̂ fll kml
ailS AmmW m̂W W

laine 10 ù 12 ans ,aUcflri*̂

mmmm t̂**"
Où?

Au

Magasin de la Place
Martigny-Bourg
Dépositaire des grands magasins -c Au Juste Prix »
Idéa S. A. Lausanne.

Importante fabrique de la branche horlogère en
gagerait immédiatement quel ques

Verbier
Cherchons famille ou pension de famille

pour 2 jeunes gens sportifs de bonne éduca-
tion (12 et 13 ans) pour la période du 26 dé-
cembre au 8 janvier. Proximité du centre
sportif. Ecrire : Pharmacie de Chêne-Bourg à
Genève.

i

jeunes
ouvrières

habiles et ayant bonne vue pour être formées sur
différents travaux propres et intéressants.

Faire offres sous chiffre T. 25201 U. à Publicitas ,
Bienne.

La Division des Travaux du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, cherche

un jeune commis
Conditions d'admission : être porteur du diplôme

d'une école de commerce ou d' un certificat d'ap-
prentissage de banque ou de commerce Con-
naissance d'une deuxième langue nationale.

Traitement : 20e classe.
Délai d'inscription : 26 novembre 1955. S'adresser

par lettre autograp he et curriculum vitae à la
Division des travaux du 1er arrondissement des
CFF, à Lausanne.

Entrée en fonctions : dès que possible.

H Jeune

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

chef
dans tonnellerie-distillerie de Suisse roman-
de. — Faire offres avec certificats sous chif-
fre P. 7633 N. à Publicitas , Neuchâtel.

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

FAITES LIEE LE ¦ NOUVELLISTE »

En bonnes mains !

!»

,.'

Le receveur est prompt à satisfaire vos désirs. En un clin
d'œil, vous avez votre billet. Et la monnaie, si vous payez
avec une coupure. Le sourire au guichet, c'est le prélude
d'un beau voyage.
Au chemin de fer, l'employé a la possibilité de déployer
toutes ses aptitudes et de faire montre de tous ses dons.
Sa profession lui offre les activités les plus diverses et lui
assure l'avenir.

SBB "̂ ©  ̂ CFF
On cherche, pour sai

son d'hiver ,

ieune 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.

rabotteuse
degauchisseuse

600 mm., en bon état.
F. & E. Trisconi, Vion
naz .tél. 3.41.55.

V S/o/v M

\n b»N» con (action
Avenu* d* la 0*rs

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

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

On demande

jeune fille
de 17 à 20 ans, propre
et active, pour aider à
la cuisine. Gages 140 fr.
par mois. Congés régu-
liers. Entrée de suite.

S'adres. Foyer pour
Tous , St-Maurice, tél.
(025) 3.64.62.

carottes
nantaises , 30 fr. les 100
kg. — Commandes par
écrit. Gauthier, Ependes
(Vaud).

fromages
V-t gras , pièces env. 4
kg., colis de 5 kg. Fr.
2.80 par kg., colis de 15
kg., Fr. 2.60 par kg.

Kdswoli, Coire 10.

gfP *̂"" .̂ §|Ë>
'̂ -Z'fz^-f^'... -

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres1,
Martigny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 611 39
St-Maurice : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : B0S0N Julien 6 3126
Riddes : GDGHBIMINA Charly 473 61

Transports internationaux par les Pom-
pes funèbres ARNOLD, à Morges

n. Ŝ. n̂n.mm n̂mmi ^ ŜnnnnnnnnnnnnninUmnS âmnnn K̂I ^ K̂nnni^^^^ n̂ni

Pépinières Constantin - Sion
Beau choix d'abricotiers couronnés — Arbres

fruitiers et d'ornement — Travaux agricoles

lô teTEROAMEB
tlffl^ 

EditaETTE rTO
¦gg§Pf\JpSB &/ f.Sur y/t/ j -fir/f

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs, pour haies vives. Prix spéciaux par
quantités. Tous arbres fruitiers et planles ornemen-
tales, rosiers, arbustes à fleurs variés, efc.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny. Tél. (026) 6.16.17.

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.
2.50 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.

. -î**^

^
S.N, .*,f^

Les divisions ds
l'exploitation des
arrondissements CFF
de Lausanne, Lucerne et

Zurich prennent les
Inscriptions des jeunes
gens qui désirent faire

un apprentissage de
commis de gare.

A vendre près de
Lausanne r

m . .épicerie
avec petit immeuble

3 pièces, garage , jardin.
Chiffre d'affaires Fr. 75
mille env. Conviendrait
à jeune couple ou re-
traité. Pour traiter Fr.
18,000.—. Facilités de
paiement. S'adresser à
R. de Siebenthal, Grand-
Chêne 4, Lausanne.

On parcourt certains
Joumam, mali «n Hl
•rrtlèramant
¦ U NOUVÏLLISTI »
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Le nouvel accord
franco-suisse est favorable

à notre agriculture
Comme nous I avons publie il y a quel-

ques jours déjà, après des négociations
ardues, la Suisse et la France viennent
de mettr.C fin à la guerre économique
qui les opposait depuis de nombreux
mois.

Nous avons été heureux d'apprendre
que les pourparlers ont abouti à la signa-
ture d'un accord paraphé le samedi 29
octobre dernier.

Selon les modalités du nouvel accord
un fait peut nous réjouir, c'est la notable
augmentation de l'exportation des pro-
duits agricoles.

Pour le Valais signalons tout particu-
lièrement les dispositions envisagées
quant au marché des vins et des fruits.

« Le contingent d'exportation de vins
blancs suisses a été porté de 1 80.000 à
300.000 francs et celui des pommes et
poires de 2.280.000 à 4 millions de
francs. Relevons également que nos poi-
res pourront être expédiées en France à
partir du 30 septembre et nos pommes
dès le 1er décembre de chaque année.
Cela équivaut à une nette amélioration,
puisque en 1953-1954, les poires n'ont
pu entrer en France qu'à partir du 1 5 dé-
cembre et les pommes dès le 1 er mars,
soit à des époques où les stocks étaient
notablement avariés. »

« En outre, les autorités françaises
seraient disposées à autoriser l'importa-
tion en dehors de la période de pleine pro-
duction en France, de fruits suisses de
table (fraises, abricots, cerises, etc.)
jusqu'à concurrence d'une quantité tota-
le de 100 tonnes par an. Les services
français autoriseraient également l'im-
portation de bovins reproducteurs suis-
ses au Maroc jusqu'à concurrence de
100.000 francs par année. >>

« En définitive, écrit M. J. Laeder-
mann dans « La Terre vaudoise » : le
bilan des négociations est favorable à no-
tre pays. Notre agriculture, dans son en-
semble, y gagne au change, d'autant plus
qu'il sera possible de compenser ailleurs
l'augmentation des importations de vins
français d'appellation contrôlée. »

Le marché du bétail
de boucherie

Voici comment se présente à l'heure actuelle
la situation du marché de bétail de boucherie :

En ce qui concerne le gros bétail bovin , l'offre
demeure faible de la part des producteurs indi-
gènes, et il est à prévoir qu 'il en sera de même
jusqu 'à l'automne 1956, à moins qu 'une sécheresse
ne survienne dès le printemps et n 'oblige à abattre
davantage de bêtes, faute de pouvoir les affou-
rager convenablement. Devant cette pénurie de
bovins au pays, nous nous trouvons dans l'obli-
gation d'importer chaque semaine de 500 à 600
têtes de bétail de qualité , de 100 à 200 vaches à
saucisses et de 25 à 50 tonnes de viande conge-
lée. Nous couvrons ainsi par les importations en-
viron le 20 % de nos besoins en gros bétail.

Les veaux, eux aussi, demeurent rares. De j an-
vier à septembre ,il en a été abattu 45,000 de
moins que durant la même période en 1954, bien
que leur poids moyen ait quelque peu augmenté,
fl a donc fallu importer 410 tonnes de viande de
veaux dès la fin du printemps, ce qui est un re-
cord. Avec l'augmentation saisonnière du nombre
de vêlages, nous connaîtrons une offre quelque
peu accrue de novembre à 'mars , et il en résultera
une baisse de prix momentanée d'environ 10 %.
Mais ceux-ci remonteront dès le mois de mars ,
car le paysan garde maintenant ses veaux pour
l'élevage ,afin de reconstituer son troupeau , en-
tamé notamment par l'élimination accélérée des
bêtes tuberculeuses.

Pour les porcs , il était prévu qu 'une baisse se
produirait dès le printemps et se prolongerait jus-
qu 'au mois de juillet , puis qu 'entre août et oc-
tobre elle serait suivie d'une reprise. Le grand
nombre de porcelets vendus l'hiver passé pour
l'élevage permettait une telle prévision ; elle s'est
réalisée. S'il y a eu reprise avec l'arrivée de l'au-
tomne, cela est dû non seulement à l'effet saison-
nier des retours de froid , mais à la conjoncture en
hausse et au fait que les prix du bœuf et du veau

' «̂IMISE
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

Les personnalités principales du coup d Etat au Brésil

Le coup d'Etat organisé par l'armée brésilienne s'est terminé sans effusion de sang par une
victoire totale des insurgés. Le président du Sénat Nereu Ramos (à droite) a repris le pouvoir
présidentiel des mains du président Carlo Luz (au milieu) contre lequel la révolte était diri-
gée. Ministre de la guerre, le général Hnrique Te ixeire Lott (à gauche) est le nouvel homme fort
du Brésil. La réorganisation du gouvernement entreprise immédiatement par le président Ra-
mos laisse supposer que Juscelino Kubitschek, le président élu, pourra sans complications en-

trer en fonctions au mois de janvier prochain.

n ont pas baisse comme d ordinaire a pareille épo-
que. Dans ces conditions , l'offre indigène risque
de ne pas suffir tout-à-fait à faire face à la de-
mande d'ici à la fin de l'année. Mais dès janvier
prochain , la production augmentera vraisemblable-
ment encore, et il y a des chances que les prix
descendent jusqu 'en juillet.

Pour l'instant cependant, à cause de la pénurie
d'offres, les prix de la viande sont en moyenne
de 2 à 2,5 % plus élevés qu'en 1954. (Nous pen-
sions cependant que les produits importés étaient
toujours meilleur marché que les produits du
pays).

On n'a pas manqué en divers milieux de vou-
loir imputer cette hausse à une restriction exagé-
rée des importations imposée en vue de protéger
la production indigène. Ceux qui donnent une tel-
le explication oublient que, dès 1951, les prix de
la viande ont beaucoup plus fortement augmenté
dans les pays auxquels nous achetons que chez
nous. J. D

Au fil du jour
0 À l'hôp ital de Moudon, lundi matin , est

décédé le petit Raymond Biggler, qui, samedi (ma-
tin , était tombé dans une niasse bouillaiitê de
résidus de la distillation. '

Q Des individus ont pénétré par effraction
clans deux maisons de commerce de St-Gall ,
puis ont réussi à découvrir les clefs clu coffre-
fort. Ils ont emporté quelques milliers de francs.
On croit qu 'il s'agit de jeunes gens, probable-
ment des étrangers. , £-'!
0 Un jeune homme de i? ans circulait di-

manche vers midi sur la route cantoiiale près
de Haag, non loin de Buchs avec une motocy-
clette volée, voulut dépasser une- fèïhriije |cir-
culant à scooter. A ce moment, cette dernlèife 'se
dirigea vers le côté gauche de la route pour
rentrer chez elle. La collision fut très vidlen-
tc. La conductrice, Mme Ida Blumer, 43 lans,
de Buchs. fut tuée sur le coup tandis qu'e le
jeune homme, grièvement blessé, dut être con-
duit à l'infirmerie de Grabs. Il n'avait aucun
permis de conduire. Quant à la victime elle, l'a-
vait obtenu il y a deux jours.
9 Un peintre de Gottlieben , M. Ernest Gi-

ger, 61 ans, qui rentrait de nuit à bicyclette de
Tagewilen , a été retrouvé mort le matin dans le
lit de la rivière profond de 3 m. On pense que
le malheureux aura manqué le pont du village
et sera tombé dans la rivière. Il a été relevé
avec une grave blessure à la tête.

Q M. Eugène Wehrli-Wehrli , 69 ans , ancien
facteur , qui avait été happé et blessé par un
motocycliste sur la route menant à Benkerjoch
est décédé à l'hôpital d'Aarau des suites dc ses
blessures. Le motocycliste qui avait également
ete blesse est toujours soigne a 1 hôpital. | — Merci !

Les marchands de vins valaisans réclament
et justifient une hausse des prix payés

aux producteurs
L Union des négociants en vins du Valais

a adressé à la Fédération suisse des négo-
ciants en vins une lettre dans laquelle elle
se prononce pour une hausse des prix de la
vendange payés aux producteurs. Proches
du vignobles, propriétaires pour la plupart
de parchets très importants, les encaveurs
valaisans, déclare la lettre, sont bien placés
pour savoir que la vigne n'est plus rentable
aujourd'hui, avec les prix auxquels il faut
en réaliser la récolte.

En effet, la main-d'œuvre et les produits
utilisés pour la culture de la vigne subissent
des hausses constantes alors que le prix des
vendanges demeure pratiquement station-
naire.

Certes, il y a eu une hausse des prix de
10 cts le litre dé vendange en 1952. Mais
il s'agissait uniquement, après les chutes
de prix intervenues depuis la guerre, d'une
tentative de remonter le courant, de sortir
en quelque sorte d'une situation anormale
et préjudiciable à la viticulture.

Aujourd'hui, il faut franchir une nouvelle
étape, celle d'une adaptation aux hausses
intervenues dans le ''prix de revient.

Toute la politique suivie par les autorités
vise en somme à sauver la situation des zo-
nes dites à vocation viticole. Pour le Valais,

Ardon

Accidents au Parc
des sports

Dimanche, pendant la rencontre de football
Ardon I-Châteaunenf I, deux accidents graves
se sont produits. M. Georges Molk, à la suite
d'une collision, fut relevé avec uhe double frac-
ture ouverte de la jambe droite. Immédiate-
ment transporté à la Clinique générale de
Sion, il reçut de M. le Dr de Preux, les soins
que nécessitaient son état.

Peu après, M. Freddy Germanier, atteint au
visage, dut également se faire soigner. Il souf-
fre d'une fracture probable de la mâchoise.

La rencontre fut pourtant disputée avec une
sportivité exemplaire et ces deux accidents ne
sont imputables qu'à la malchance. Nous for-
mulons nos meilleurs vœ)ix pour ces "sympathi-
ques sportifs, bien connus dans le monde du
football.

Tourtemagne
Un piéton tue

A Tourlemagne, à la sortie du camp d'avia-
tion, M. Pierre Bagnoud, en traversant la chaus-
sée, a été happé et renversé par la voiture de M.
Volken, ancien chef du service automobile.

Relevée grièvement blessée, la victime fut
transportée à l'hôpital de Viège, où elle devail
succomber à de nombreuses fractures.

M. Bagnoud, célibataire, âgé de 50 ans, habi-
tait Lens. On compatit à la douleur des siens.
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Collège Ste-Marie
Réunion des anciens

Nous rappelons à tous les Anciens du Collège
Ste-Marie que la réunion annuelle est fixée à
dimanche prochain , 20 novembre. Voici le'pro-
gramme :
11 h. Messe dans la Chapelle du Collège ;
11 h. 43 Assemblée administrative ;
12 b. 15 Apéritif ;
12 Ji. 30 Dîner au Collège. — A,ndré Biihler

ancien du Collège, actuellement corres-
pondant de « Curieux », fera part à ses
camarades de ses impressions de jour-
naliste.

On prie les anciens qui désirent participer à
la réunion de vouloir bien s'inscrire au Collège
(tél. 6.12.42) ou à la Librairie Gaillard (téléph.
6.11.59) jusqu 'au vendredi soir 18, au plus tard.

ii s'agit en particulier des vignes en terras-
ses, où le coût de la production est le plus
élevé.

L'Union des négociants en vins du Va-
lais assure que si les prix ne sont pas adap-
tés, les paysans abandonneront la culture
de la vigne, là où elle produit la meilleure
qualité pour se tourner vers des parchets
produisant de grosses quantités de vins de
moindre valeur. Personne, en Suisse, n'a
intérêt à laisser la viticulture croupir dans
la médiocrité.

L'Union des négociants en vins du Valais
relève qu'une majoration de 10 cts serait
parfaitement supportable étant donné la
marge qui sépare les prix payés aux produc-
teurs de ceux qu'on exige des consomma-
teurs.

« Quand un vin payé autour d'un franc
au paysan, ajoute la lettre, est revendu 4 à
5 francs à celui qui, en définitive, de con-
somme, il semble qu'on doive pouvoir y in-
tercaler une hausse de 10 cts sans que le
marché connaisse des perturbations ».

Le Service romand d'informations agri-
coles ajoute à propos de la lettre, que ce
qui est vrai du vignoble valaisan l'est égale-
ment des autres vignobles romands.

DE LA SEMAINE
Le paradis des enfants...
... est ouvert. Aménagé dans nos spacieux lo.
caux au sous-sol. notre superbe exposition , in.
contestablement la plus grande du canton , at.
tend tous les petits de notre ville et des envi,
rons pour leur insp irer assez tôt les désirs à
exprimer au Père Noël. La saison des jo lis rê-
ves commence ! Papas et mamans , n 'attende;
pas la dernière minute  pour faire votre choix.
Notre assortiment est déjà comp let et notre
personnel , moins pressé qu 'aux veilles dc fè.
tes, peut mieux vous conseiller.

Qu'est-ce le « toucher soyeux » ?
La lingerie garantie « TOUCHER SOYEUX .

est 100 % coton de la meilleure quali té , le brfl.
lant soyeux provenant dû mercerisage , procédé
qui lui donne les avantages de la fibre artifi.
cielle : vite lavé, vite sec, telles sont les qua-
lités de la lingerie CAL1DA, la lingerie de la
femme élégante et pratique.

Le slip 3.90
La culotte 3.90
Le pantalon 4.25
La chemise 4.95

La parure : chemise et culotte 8.90
Avec chacun de ces articles , la marque CA-

L1DA vous offre un bon de garantie de durée
illimitée, par lequel elle s'engage à réparer ou
remp lacer gratuitement rentre-jambes, les
bords côte, 1 élastique, etc.

CALIDA, un produit de qualité suisse.

9.80
suffisent pour confectionner une ravissan-
te jupe dans un beau lainage écossais aux
coloris variés. C'est une proposition de
notre rayon de tissus. Et souvenez-vous
que pour tout achat de tissus, nous vous
offrons la coupe gratuite.

Les calendriers de l'Avent...
... tout scintillants de paillettes, aux couleurs
et sujets féeriques, rappelant aux enfants que
la belle fête de Noël se prépare jour après
jour , sont arrivés à notre rayon de papeterie.

Venez vite faire votre choix pendant que
l'assortiment est complet. Vous en trouverez
dès 75 et.

La sensation de la semaine :
• " SEAU A EAU en plastic malléable, de

couleurs diverses, poignée en métal chro-
mé. *

Contenance : 5 litres 5.90
10 litres 8.90

La nouveauté de la semaine :
CON-TACT, le nouveau plastic adhésif ,

facile à appliquer , durable, résistant à
l'eau, d'entretien aisé.

Particulièrement indiqué pour recouvrir
meubles de cuisine, meubles d'enfants ,
rayons d'armoire, tiroirs , etc. S'app lique
facilement , sans eau ni' colle, par simp le
contact.

CON-TACT est en vente à notre rayon
de toiles cirées.

L'occasion de la semaine :
FILETS DE MAQUEREAU marines au

vin blanc. La boîte de 200 gr. Fr. 1.10

Quelles que soient vos mesures...
... vous pbt iendrez, messieurs, en 5 ou 6 jour s,
un coshyne parfait  confectionné dans le tissu de
votre choix et selon la coupe que vous dési-
rez, en demandant « Confection INOMETRIC ».

Sans aucun engagement , vous pouvez essayer
à notre rayon de confection messieurs une des
65 tailles qui composent la gamme très étendue
de « Confection INOMETRIC ».

INOMETRIC, la confection à vos mesures an
prix de l'article confectionné.

Messieurs, aujourd'hui comme autrefois, lin-
billez-vous en toute confiance à l'INNOVA-
TION.

Vous ne serez plus l'esclave des lessives...
... grâce à VINASTO, la nappe plastic que l'on
peut bouill i r  et repasser. ,

Inaltérable, inusable et insensible aux ta-
ches, VINASTO est le rêve de la ménagère mo-
derne.

VINASTO est en vente à noire rayon de toi-
les cirées.

« Chiens perdus sans collier »
Jean Delannoy vient de porter à l'écran cet

émouvant et bouleversant ouvrage de Gilbert
CESBRON, dédié à l'enfance abandonnée.

Si vous voulez goûter toute la saveur dc ce
film projeté prochainement à Martigny,  ne
manquez pas de lire cet ouvrage qui vous fera
mieux connaître ces deux univers inconcil ia-
bles : le monde des enfants et celui des gran-
des personnes.

« Chiens perdus sans collier » est cn venic
à notre rayon de librairie , au prix de Fr. 8.—
et peut-être obtenu à notre service des ventes
par correspondance, téléphone 6 18 55.

MEMENTO
La FONTAINE AU CHOCOLAT fonction n e

tous les jours à notre bar. Jeudi après-mid'c
dégustation gratuite pour tous les enfants d'ut
LACTOCAO bien chaud.

(Communiqué INNOVATION)



AU GRAND CONSEIL
Mon de la commission des Finances di Grand conseil

sur le proie t de budget de l'année 1956 (Nov. 1955)
| n coin mission des f inances , présidée par M le député Franz Imhof , est composée de MM.

i,.s députés I t i len ()., Bitte! J.. Rausis H., Ep inncy IJ., Jacquod R., Copt A., Morand Ed., Vis-
roi» F.., DcIlherK Ch., Perraudin G., Steffen P. et Sierro C., ces deux derniers fonctionnant
tomme rapporteurs. . . . ,, ..

A lu suite des mutations réglementaires, lu commission a ete partiellement renouvelée.,
MM. I « s  dé putés Rausi s, Epiney et Copt ont remplacé les membres démissionnaires, soit MM.
les député s Claivaz , Amacker  et Launaz.

Le poste dc vice-président étant devenu vacant par le départ dc M. le député Claivaz , la
commission " appelé à cette fonction M. le député Edouard Morand.

Nous commençons aujourd 'hui  la publication du
L'établi ssement du budget est un acte de gou-

vern ement dont la 'eonstante rép ét i t ion  n'atté-
IIII I * ni lu parlée ni l ' i n t é rê t  qu il éveille.

Cioiivertiër. c'est, dit-on choisir.  Or , la fixa-
tion d' un  budget, c'est spée i f i i iucment  un choix.
Choix des o b j e c t i f s  et choix des moyens. Si , au
surp lus , comme c'est le eus pour  notre canton ,
l'évolution s'accélère et s'amp li f i e ,  la tâche
tfoiivernenieiituli ! dev ien t  p lus complexe et p lus
délicate , car , devant l'insuffisance des moyens
immédiatement disponibles , il f a u t  a jouter  un
anlr ec l in ix .  celui  d' un code d' urgence.

|,e pro je t  de bud get qui  vous est soumis re-
flète ces préoccupations. Il amène une nouvel le
lois le Gouvernement et le Grand Conseil ù
donner une  o r i e n t a t i o n  à lu po l i t ique  générale.
à pr endre  conscience de lu l i m i t e  des moyens et
à régler In cadence des e f fo r t s  d'équipement
et (le développ ement  qui sont a t t endus  de l 'Etat.

Prenons le départ de notre  anal yse aux ré-
Mil t i i l s  chiffrés du projet qui présente ,

aux dépenses 65,851,008.—
aux recettes 62.989,008.—
avec un  excédent

de dé penses de 2.862,000.—
Financièrement , ce résu l ta t  n 'est guère ré-

jouissant. Selon l'optique , on peut  s'alarmer ou
trouver des motifs de se rassurer.

I.o Conseil d'Etat  déf in i t  su conception clans
son message. Il est d'avis que l'équipement du
pays doit  ê t re  pour su iv i  en attendant l'apport
des ressources financières fiscales relat ivement
importantes qu i  sont en vue et l'acquisition d'au-
tres recettes dont  les instruments légaux de-
vront  recevoir lu sanction du Grand Conseil et
du peuple. I ,u Haute  Assemblée devra sc pro-
noncer A son tour.

Dans l'appréciat ion de la situation , il faudra ,
object ivement , t e n i r  compte des éléments sui-
v ants :

a) Dans un sens positif :
1. Il n 'y u pratiquement plus d'aj ustements t.,

de salaires eu vue , exception fui te  de l'ai- ( r
locution des primes d'âge réglementaires. fl

,
I.e poste des salaires pèse de tout son poids 

^sur le présent budget.
Cet te  incidence est très nette. Elle mettra
quelques années ù se normal iser  dans le vo-
lume d' un budget en progression. _ c>

2. Lu l i an te  conjoncture  permet d'espérer des
ressources croissantes dans tous les postes
dépendant  des uf fu i rcs  : impôts , taxes sur
les véhicules ,  t imbres , etc.

3. Nos options sur les ressources fiscales fu-
tures  sont fondées, quoi qu 'il fai l le  relever
leur  lente  progressivité. Leur volume est Jsupput i ib le , eu t an t  qu 'elles sc rapportent
a u x  forces hydro-électriques : environ S
mi l l i ons  (dans 15 uns).

4. Les disponibil i tés  de l'emprunt de 20 mil-
lions sont uti l isées ù concurrence de Fr. 5
m i l l i o n s  à f in  1954. Mais cette imputat ion
est en t i è r emen t  compensée par les avances
de l'Etat pour le paiement des t ravaux  en
attendant le versement des subventions
fédérales et de lu part  des communes. Ces
avances n 'ont pas été comptabilisées à
l' actif du bilan.

5. Cer ta ins  équipements sont dé f in i t i f s  : il en
est a ins i  de certaines routes , des construc-
t ions scolaires, ete. Il est vrai  que ces œu-
v res seront rapidement suivies pur d'au-
tres.

6. Notre  a d m i n i s t r a t i o n  cantonale, quoiqu 'on
(Mi dise, n 'est pus excessivement alourdie,
très heureusement .  Les comparaisons avec
les aut res  cantons nous sont extrêmement
favorables. Il f au t  cependant se montrer
impitoyable à l'égard de toutes les bran-
dies gouruuintes  de l'administration. La
commission des finances a apporté sa col-
laboration (Lins ee sens.

b) dans un sens négatif :
I. Le bud get est s ingul iè rement  allégé pur

l'e x t o u r n e  sur  l' e m p r u n t  d'un montan t  de
l' r. 5,777.050.—, c'est-à-dire dc la totalité dc
notre e f fo r t  pour lu route cantonale et les
routes alpestres, et d' une part  importante
des dépenses affectées aux  routes t our is t i -
ques , nirricoles et forestières.

ï. ! e déf i c i t  do 2.868.000.— est-il le ré sultat
d'un e f fo r t  exceptionnel ,  passager ? Il se-
rai t  dès lors accidentel. Tel n est pas le
eus. L'ef for t  c*t normal, nécessaire, sinon
indispensable. La commission qui vous
proposera certaines compressions n'a pu
cependant, s'en prendre aux  dépenses ac-
tives, e'est-à-dire à celles qui sont ù la ba-
se du développement souhaité du canton :
constructions scolaires , formation profes-
sionnel le , équi pement de l' ag r i cu l tu re  sous
toutes ses formes, réseau routier, protec-
tion contre  les méfa i t s  des cours d eau et
des avalanches, ete.

5. les  perspectives de- l'avenir nous laissent-
elles présumer un certain ralent issement  ?
^ u - t - i l  après cet te  rampe sévère, le palier ?
N u l l e m e n t .  Les postes su ivants  devront
être augmentés  d' une manière sensible dans
un proc he aven i r  : assistance publique, re-
maniements  parcel laires,  réseau routier
(vraisemblable ment l mil l ion de plus des
l'année prochaine, pour le compte ordinai-
re! enseignement primaire , secondaire et
technique, formation professionnelle, ef
nous en passons . Il nous apparaît que clans

rapport annuel de cette commission.
5 ans notre budget aura a t te in t  70 mil-
lions , sans cpi 'il soit tenu compte de cer-
tains  projets d'ordre social qu'on nous in-
vite à ment ionner .  Nos options sur l'avenir
sont donc immobilisées d'avance.
La marche ascendante des recettes mar-
que quelque essoufflement . Le rendement
des impôts paraît  insuf f i san t  à d'aucuns.
La loi sur les forces hydrauliques n 'est
pas encore sous toit. Les recettes supp lé-
menta i res  dont lu perception a ete préco-
nisée par la commission des finances n'ont
pas encore reçu leur base légale.

En nous fondant sur ces considérations, il n'est
pas aisé de conclure.

Il est indubitable que le pays réclame la
poursuite des efforts entrepris. La bonne con-
joncture engendre la confiance et l'esprit d'en-
treprise chez les particuliers. L'Etat est tout
na ture l lement  amené à adopter le rythme gé-
néral et à suivre, pnr l'équipement de base,
l'essor de l'économie. Dès lors, il apparaît aus-
si déraisonnable de se confiner dans une poli-
tique de stagnation, de sévère déflation , que
de subir la loi des événements et de se laisser
emporter par le courant vers des aventures
financières. Il est un sentiment qu 'un respon-
sable de In vie publique, ù quelque degré que
ce soit, nc doit jamais souffrir , c'est celui de
la résignation.

En définitive, le problème s'énonce par ces
deux évidences :

Il y a urgence à équiper le pays,
Nous manquons des moyens financiers suffi-

sants.
Si nous voulons marquer notre volonté sur

le cours des événements , nous devrons d'une part
fixer les limites raisonnables à nos efforts , évi-
ter l 'interventionisme exagéré de l'Etat, et,
d'autre  part, améliorer nos moyens financiers.
A cet égard , la commission des finances exprime
sa satisfaction au Conseil d'Etat pour avoir
donné suite à deux dc ses postulats : loi sur
les successions et donations , revision des taxes
cadastrales. Elle réitère la présentation des au-
tres :
a) loi sur  l ' imposition des plus-values ;
b) action énergique et vigilante pour la sauve-

garde de nos droits en matière fiscale auprès
des entreprises dont le siège unique ou prin-
ci pal est hors du canton ;

ci lu t t e  contre lu f raude fiscale :

Notre compte rendu de la séance
Séance du lundi 14 novembre

Présidence : M. Joseph Maxit

A la Cathédrale
La session ordinaire d'automne du Grand

Conseil s'est ouverte hier matin.
Précédé d'un peloton de gendarmes, en grande

tenue, sous les ordres du Brigadier Bey lrison , et
des membres du gouvernement , M M .  les députés
se sont rendus à 8 h. 30 à la Cathédrale. Ils as-
sistèrent à la messe du SUEsprit , célébrée par
M. le Chanoine Gsponer , assisté des Rds Cha-
noines Pont et Praz. Le chant était dirigé par
M.  Théo Amacker , directeur du Maennerchor sé-
dunois ; à l'orgue, Mme Fred Fay.

Rentrés dans la salle des délibérations, la séan-
ce est ouverte par M. Joseph Maxit.

Discours présidentiel
M, Maxit passe en revue les faits saillants qui

se sont déroulés depuis la dernière session, tant
sur le plan international , national que canto-
nal. Puis il rappelle la mémoire du député
suppléant Pistorius, ancien chef de train, re-
traité CFF., de St-Maurice, décédé il y a peu
de temps.

Abordant la question des routes, M. Maxit
parle de l'effarante catastrophe de Bourg-St-
Pj erre. qui n coûté In vie à nne vingtaine
victimes et rendons hommage aux sauveteurs. »
L'orateur espère que les autorités fédérales et
cantonales compétentes prendront les mesures
nécessaires pour améliorer encore nos routes
dc montagne. (Appl.).

On passe n l'ordre du jour , qui appelle

l'examen du budget 1956
Le projet présenté par le Conseil d 'Elat pré-

voyait aux dé penses 65 millions 851 008 fr . .  aux
recettes. 62 millions 989 008 fr . .  soit un excédent
de dépenses de Fr. 2 862 008. La commission des
finances, présidée par M.  Franz Imho f .  et com-
posée de M M .  O. J ulen.  J .  Bittel. H. Rausis. IL
Epiney. R. Jacquod. A. Copt. Ed. Morand. F.
l ' iscolo. Ch. Dellberg. G. Perraudin. P. S t e f f e n
et C. Sierro. après avoir , au cours de nombreu-
ses réunions, examiné le pr ojet, a ramené le dé-
f ici t  à environ 2 millions 600 000 fr .  Ce ch i f f r e
marque d'une manière expressive les limites des
moyens actuels.

MM.  les rapporteurs C. Sierro ci P. S t e f f e n
concluen t à Ventrée en matière.

d) étude préparatoire à la revision de la loi des
finances.

Le postulat sur la partici pation du canton aux
entreprises hydro-électriques est repris dans le
même sens, cpioi qu 'il n 'ait pas de rapport di-
rect avec le problème de l'équilibre budgétaire .

Nous sommes persuadés que tous les membres
de la Haute Assemblée sont conscients de la
nécessité de donner à l'Etat les moyens qui lui
sont indispensables pour colmater en première
urgence le déficit  du budget. On ne saurait , en
effet , tolérer longtemps que les déficits se suc-
cèdent. Si la commission des finances croit pou-
voir vous proposer pour une année , une att i-
tude presque d'expectative, c'est qu 'elle a re-
tenu deux considérations ; d' une part , les pro-
jets en cours pour l'amélioration des recettes
dont il ne faut  d'ailleurs pas attendre un rende-
ment équivalent  nu déficit ; d'autre part , une
certaine incertitude cpiant aux résultats finan-
ciers qui t rouvent  uue meilleure expression
dans les comptes.

La commission estime cependant cpie le Con-
seil d'Etat devrait s'attacher , dès que seront
connus les résultats du compte 1955, à illustrer
par des études et des plans , les perspectives fi-
nancière4 des quatre ou cinq prochaines années.

Après ces considérations , où nous anticipons
parfois largement sur l'avenir pour ne pas sor-
t i r  l'exercice annuel  clu cadre plus large où il
faut le voir , après vous avoir soumis certaines
conclusions qui appellent des mesures à effet
plus ou moins lointain , il y a lieu de statuer
l'immédiat.

(à suivre).

Soutenez votre Croix-Rouge
suisse

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

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

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

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

), et des secours de tous genres.
# Du sang pour les hôpitaux.

, O Du matériel de secours en cas de catastro-
phe.

Aidez-nous à accomplir ces grandes tâches.
Le Comité régional.

c 
 ̂

La discussion
Au cours de la discussion, plusieurs députés

prirent la parole.
M. Sierro donna de très intéressantes explica-

tions sur le travail de la commission.
M. Imhof répondit aux demandes de rensei-

gnements des intervenants.
M.  Dellberg n'oublia pas de « faire de la sta-

tistique ».
M M .  Perraudin , Claivaz , ete , intervinrent éga-

lement.
M. Gard , chef du Département des Finances ,

commenta le projet et finalement l 'Assemblée
accepta l'entrée en matière sans opposition.

Elections fédérales
Il est donné connaissance de l'interpellation

suivante : Les résultats des élections au Conseil
national et Conseil des Etats des 29 et 30 octo-
bre derniers ont fait l'objet de communications
erronées, reproduites par là presse valaisanne et
suisse. En particulier , on a dû constater que les
premiers résultats publiés attribuaient aux par-
tis et à certains candidats, un nombre de suf-
frages qui étaient très éloignés de la réalité.
D'autre part, le dépouillement du scrutin du
Conseil des Etats n 'était pas achevé et ne don-
nait pas le résultat certain au moment où le
Conseil d'Etat avait déjà pris la décision de fai-
re procéder à une élection complémentaire.

L'une des principales causes de ces erreurs ré-
side dans l'inobservation par certaines autorités
communales, des prescriptions sur le dépouille-
ment et la communication des résultats.

Quelles mesure le Conseil d'Etat entend-il

E 
rendre pour éviter la répétition de pareils faits,
e Département intéressé et le Conseil d'Etal

sont-ils décidés à sévir contre les responsables,
notamment en appliquant les sanctions prévues
par la loi.

Cette interpellation est signée Edmond Mottier
et consorts.

Un plan de dépenses
MM. Dellberg et consorts invi tent  le Conseil

d'Etat par voie de motion à présenter pour la
session de mai 1956. un plan dc dépenses, d'après
l'ord re d' urgence et des recettes correspondantes
(bud get normal), pour les années 1956 à 1960.

Formation professionnelle
MM. A. Rey et consorts déposent une motion

limitant le Conseil d 'Etat à présenter dans un
bref délai, la révision de l'art. 20 de la loi d'exé-
( Ution du 15 novembre 1935 sur la formation
professionnelle, en f ixant à 12 jours de travail
par année le minimum des vacances payées des
apprentis.

La séance est levée vers midi.
H. F.

Succès universitaire
Nous appçenons avec plaisir que M. Roger Lo-

vay de Full y vient de réussir brillamm ent les
examens pour l obtention de la licence en droit
à l'Université de Fribourg.

Nos vives félicitations et nos vœux de succès
dans sa future carrière.

0 Le petit Heinz Wymann , cinq ans , qui tra-
versait avec des camarades la route principale de
Tecknau (Bâle-Campagne), a été at teint  par une
automobile et si grièvement blessé qu 'il est dé-
cédé peu après son transport à l'hôpital de Lies-
tal.
0 A Lengg is, prés de Rapperswil , dans le can-

ton de Saint-Gall , la petite Hedeli Bûcher , 4 ans,
est tombée dans une seille remp lie d' eau bouil-
lante. Transportée à l 'hôpital de Riiti (Zurich),
elle y est décédée peu après des suites de ses
graves brûlures.
0 Un nouvel accident mortel s'est produit à

Weiler Boland , près de Rapperswil. M. Johann
Betschart-Helbling, 60 ans , est tombé d' un tas de
foin. Grièvement blessé , il est décédé à l'hôpital
d'Uznach.

% Lundi matin , M. jakob Meicr-Tanncr , 61
ans.s de Dietikon . roulan t  à sc ooter est entré
eu collision à un c roisement de routes avec uue
automobile et a été tué sur  le coup.

% Un accord relatif  à lu coopération clu Ja-
pon et des Etats-Unis pour l'utilisation pacifi-
que de l'énerg ie atomique a été signé à Washing-
ton à 15 h. 50 locales , l u n d i  après-midi , annonc e
le ministère japonais des a f fa i res  étrangères.

t
Madame et Monsieur  Albert COTTAGINOUD-

QUENNOZ et famil le ,  à Vétroz ;
Madame Thérèse QUENNOZ , ù Genève ;
Madame et Monsiseur  Charles DUC-QUEN-

NOZ, à Conthcv-Ptace ;
Monsieur et .' Madame Auguste QUENNOZ-

QUENNOZ et leur  enfan t s  Pierre-Alain , Robert
et Anne-Claire, à Vélroz ;

Madame Veuve Alexis PROZ-QUENNOZ et
famille, ù Pont-de-la-Morge ;

Madame ct Monsieur Camille COUDRAY-
QUENNOZ et famille , à Vétroz , Sion ct Monta-
na :

Les enfants de feu Henri PAPILLOUD-QUEN-
NOZ, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Louis COUDRAY-DUC
et leurs en fan t s , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri COUDRAY-PA-
PILLOUD, à Vétroz :

Monsieur et Madame Elie COUDRAY-SAU-
THIER et leurs enfants ,  à Vétroz ;

Monsieur Auguste COTTER-COUDRAY et fa-
mille , à Magnot-Vétroz ;

ainsi que toutes les familles parentes ct al-
liées ;

ont la profonde douleur  de faire , part du dé-
cès de

Monsieur Jules QUENNOZ
allié COUDRAY

leur très cher père , beau-pere , grand-père, frè-
re, beau-frère , oncle cl parent, décédé à Vétroz ,.
le 14 novembre 1955. après une longue maladie
chrétiennement supportée , m u n i  des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura l ieu à Vétroz , le mer-
credi 16 novembre 1955, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de fuire-part .

La famil le  Maurice PIERROZ , au Borgcaud,
remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

f Seule une économie libérale peut
nous offrir à la fin de nos études un
champ d'activité intéressant et fé-
cond C'est pourquoi nous devons
défendre avec vigueur la libre entre-
prise et les classes moyennes. Nous
y trouverons notre avantage non
seulement à longue échéance, mois
immédiatement. Je n'en veux pour
preuve que les détaillants Ùsego.'i

? 

" Utego Kl I orgomtotion d'ocha' de raillcen
d'éoicccri à lo page. Qui pew-enf ocii l'appro-
visionne, à bon concp*e .1 en font bénéficce, li
consommateur



Conférence de Genève

I propos do développement des comacis
enire l'Est tt roiest

¦ Chacun y va de son discours-ministre¦ Un projet de déclaration occidental
Les ministres des affaires étrangères se sont reunis pour la 13e fois lundi après-midi. Cette

séance que présidait M. Pinay était la deuxième qu'il consacrait au point 3 de l'ordre du
jour, à savoir le développement des contacts entre l'Est et l'Ouest. La directive élaborée par
les chefs de gouvernement en juillet déclarait exactement ce qui suit : «

« Les ministres clés affaires étrangères devront charger des experts d'étudier toutes mesures
pouvant conduire ù l'élimination progressive des obstacles qui entravent la libre communi-
cation et le commerce pacifique entre les peuples ainsi que des contacts plus libres entre
ces derniers ».

Les Occidentaux déposèrent le 31 octobre un mémorandum contenant 17 propositions vi-
sant à favoriser ces campagnes sur le triple plan culturel, individuel et commercial.

Les discussions qui eurent lieu entre experts ne donnèrent pratiquement aucun résultat
comme l'ont révélé lundi, en particulier MM. McMillan et John Foster Dulles. La thèse so-
viétique, appuyée lundi également par M- Molotov est que les propositions occidentales repré-
sentent une ingérance dans les affaires intérieures de l'URSS.

La Conférence se réunira mardi matin, à 10 h. 30 pour reprendre la discussion sur le
point 3.

La grande desillusion de M. McMillan
Le premier orateur a été M. McMillan qui a ex-

primé clairement son désappointement de l'attitu-
de des experts soviétiques. Ceux-ci n'ont pratique-
ment retenu aucune proposition occidentale . Or ,
la solution du problème posé par le point 3 au-
rait permis de faciliter un règlement ultérieur des
points 1 et 2 de l'ordre du jour.

Le chef du Foreign Office s'est plaint du brouil-
lage des émissions radiophoniques par l'URSS
alors que les auditeurs britanniques peuvent écou-
ter librement les émissions soviétiques. Le taux
élevé du rouble n'est pas de nature à faciliter le
tourisme. Les voyageurs devraient pouvoir circu-
ler librement en URSS.

M. McMillan a fait également le procès de la
censure. Il a conclu regrettant le résultat néga-
tif des travaux de la conférence concernant ce
point 3.

M. Molotov n'est toujours pas
d'accord

M. Molotov , deuxième orateur, a parlé briève-
ment. Il a affirmé que les propositions occiden-
tales ne correspondent pas à la directive des chefs
de gouvernement car elles soulèvent une série de
problèmes dont la solution relève de la compé-
tence exclusive du gouvernement soviétique. Les
gouvernements ont pris l'engagement de ne pas
s'ingérer dans leurs affaires intérieures. On nous
a reproché de vouloir isoler le peuple soviétique
du monde extérieur. Or, le gouvernement améri-
cain n'agit-il pas de la sorte à l'égard des Améri-
cains en restreignant l'immigration.

M. Molotov s'est également élevé contre les
émissions dé radio Europe-Libre. Les seuls obsta-
cles au commerce, à son avis, sont ceux qu'im-
posent les Occidentaux par leur « contrôle straté-
gique ». Les experts auraient pu faire un meilleur
travail. Ils ont cependant dégagé certaines' idées
sur lesquelles on pourrait tomber d'accord sur
certains points communs.

M. Dulles ne ménage pas les termes
M. John Foster Dulles est ensuite intervenu . Il

a regretté,* comme M. McMillan , que les experts
n 'aient pu arriver à un accord. L'échange des in-
formations et des idées est bloqué du côté sovié-
tique par la censure de la presse ef de la radio
et le brouillage des émissions qui nuit au libre
échange des informations et des idées. Elle vise
à empêcher le peuple soviétique d'être informé
objectivement. Le système soviétique est fondé
sur une division artificielle du monde. M. John
Foster Dulles conclut en soulignant que le grand

Election tessinoise au Conseil
des Etats

BELLINZONE, 14 novembre. (Ag.) — A l'échéan-
ce des délais pour la présentation des candidats
aux élections pour les deux représentants du Tes-
sin au Conseil des Etats, trois candidats étaient
présentés lundi soir : les conseillers sortants An-
tonio Antognini (conservateur) et Bixio Bossi (ra-
dical), et M. Angelo Rossi, employé de l'Etat,
présenté par un groupe indépendant.

Condamnation d'un ivrogne
dangereux

NYON, 14 novembre. (Ag.) — Le 29 juin der-
nier, Alexandre Zutter , 64 ans , charpentier , tra-
vaillant chez son fils à Founex, avait , après une
altercation , tiré deux coups de fusil à travers la
porte de l'appartemeht de son fils , sans atteindre
personne. Il s'agit d'un individu adonné à l'al-
cool.

Zutter a comparu lundi devant le Tribunal de
police correctionnelle de Nyon , qui l'a condamné ,
pour mise en danger de la vie d'autrui , à deux
mois de prison ferme et aux frais , sa peine pur-
gée, Zutter sera confié à un asile pour buveurs.

Violent incendie à Lyon
LYON, 15 novembre. (AFP.) — Un violent in-

cendie a causé lundi après-midi plusieurs mil-
lions de dégâts dans une fabri que de boissons
gazeuses et un entrepôt conti gu, 30, quai de
Serin à Lyon.

Toute la toiture du bâtiment de fabrication
et une grande partie de la toiture de l'entrepôtont été détruites. D'autre part, les machines defabrication sont inutilisables. On ignore la cau-se du sinistre.

• Lundi à 18 heures, une ouvrière de fabri-que, agee de 65 ans, Elisa Akeret , a été happéeet tuée sur le coup par une automobile à Tagels-wangen. Le conducteur est un je une étudiantde 1 Amérique du Sud qui circulait avec unevoiture portant une plaque genevoise.

danger provient de la campagne persistante qui
vise à déformer les esprits en URSS à l'égard du
monde occidental.

Un projet d'accord
français

Après la suspension habituelle de séance, M.
Antoine Pinay a remis au nom de la délégation
française un projet de déclaration établi par les
experts français et qui , à son sens, devrait être
de nature à réaliser l'accord entre les quatre dé-
légations. Ce projet définit les problèmes concer-
nant le développement des contacts entre l'Est et
l'Ouest. Il insiste sur le développement du com-
merce pacifique et la suppression graduelle des
obstacles qui s'y opposent, la libre communica-
tion des idées et des informations, (presse et ra-
dio), sur les restrictions mises à la liberté de dé-
placement des individus. II émet une série de pro-
positions concernant les échanges culturels, scien-
tifiques et techniques, les échanges commerciaux, » —a-—
etc. L'innovation importante de ce projet réside Les ministres des aff aires étrangères des qua-dans le fait -cest la une concession à 1 URSS - tre puissances estiment qu 'il est souhaitable deque chacun des gouvernements occidentaux pour- fuci |iter et craccroître ]es relations entre l'Est etra déterminer dans chaque cas particulier par des r0uest d , domaines sl , ivants  .
accords bilatéraux les modalités de ces échan-
ges.

Insuffisance
M. Mac Millau a remercié M. Pinay de cette

proposition qui contient beaucoup de choses
intéressantes et constitue une contribution nou-
velle. Toutefois , même si un accord était réhli-
sé, cela ne serait pas suffisant pour développer
les contacts clans leur ensemble. »*

Vers un nouveau « niet »
M. Molotov a annoncé pour sa part qu 'il étu-

diera ce document. 11 a rappelé une fois de plus
qu 'il ne saurait être question pour un gouver-
nement quelconque de s'immiscer dans les af-
faires intérieures d'un autre. Les occidentaux ,
à son sens, ont essayé de s'ingérer dans les af-
faires du monde soviétique et l'on ne peut<-que
se révolter contre cette idée. Nous ne voulons
absolument pas que l'on puisse mettre en péril
notre système, s'est écrié M. Molotov , qui tente
non à défendre les intérêts de quelques groupe-
ments particuliers , mais à protéger les travail-
leurs soviétiques.

Contradiction
A son tour M. Dulles a remercié M. Pinay de

son initiative. Il étudiera lui aussi le projet Iran-

M. Edgar Faure sur la corde raide
Une majorité qui se liquéfie

Le dernier vote de l'Assemblée nationale a pro-
voqué le désarroi dans le camp des arrondisse-
ments qui ont vu, lors du scrutin de confiance, où
chacun doit apporter personnellement son bulle-
tin dans les urnes déposées sur le bureau du pré-
sident à l'appel de son nom, fondre la majorité
d'occasion qu'ils avaient réussi à constituer grâ-
ce à des rectifications de vote. Ils étaient 301,
jeudi matin, aux premières lueurs du jour, ils
n'étaient plus que 247 samedi après-midi.

Néanmoins, ils ne s'avouent pas vaincus et met-
tent leurs suprêmes espoirs dans une nouvelle in-
tervention du Conseil de la Républi que. Celui-ci ,
qui aurait pu recommander une seconde fois le
retour au scrutin d'arrondissement , aurait peut-
être quelque difficulté pour aller à rencontre d'u-
ne majorité qui s'est prononcée nettement et sans
équivoque pour le maintien de la loi de 1951 sans
apparentements et , pour des élections au mois de
décembre , si les communistes n'étaient pas venus
se substituer aux défaillants de la majorité minis-
térielle actuelle.

En persistant dans leur opposition , les arron-
dissementiers sont prêts , pour éviter un retour an-
ticipé devant les électeurs , à renverser le gouver-
nement et à ouvrir une crise dangereuse, sans
avoir à s'emparer du pouvoir.

Un déchet de 54 voix
« L'Express » affirmait , avant le vote de con-

fiance , que l'opinion publique , le Sénat et la majo-
rité qui venait de se dégager à l'Assemblée étaient
en faveur d'une consultation électorale dans la
clarté et la loyauté, c'est-à-dire avec un scrutin
d'arrondissement à deux tours. L'Assemblée a ré-
pondu. Les 301 voix de la majorité rectifiée qui
s'étaient prononcées pour le scrutin d'arrondisse-
ment n'étaient plus que 247 en fin de compte.
Un déchet de 54 voix n'est pas une petite chose
et démontre combien sont fragiles les majorités

çais. Le secrétaire d'Etat américain a tenu à ré-
pondre sur le champ à M. Molotov pour mont ré
la cont radic t ion  de la thèse soutenue par celui-
ci. En effet ,  a-t-il  dit. nous pourrions a f f i r m e r
comme lui que la question de l'immigration des
étrangers  aux Etats-Unis est une question inté-
r ieure  qui ne concerne (pie notre gouverne-
ment. Or , nous admettons parfaitement '  qu 'on
puisse la discuter. Si l'on admettait  la thèse so-
viétique aucune  négociation internation ale ne
serait plus possible sous prétexte que les ques-
t ions  relèvent de la compétence exclus ive  d' un
seul gouvernement .

M. Pinay a encore répondu sur un autre point
à M. Molotov qui avait fait allusion ù des pro-
positions de M. Faure , propositions dont l'essen-
tiel est repris par le projet français .  11 n 'y u
donc pas clésuccord entre le président clu Con-
seil français  et son ministre  des affa i res  étran -
gères.

Le texte soumis
par la délégation

de la France
Conformément à la directioe des chefs  de gou-

vernement des Etats-Unis d 'Amérique , de la Ré-
publique française , du Royaume-Un i et de VU.
R. S. S., les ministres des af fa i r e s  étrangères des
quatre puissances , ont chargé leurs experts
« d 'étudier loutes mesures, y compris celles qui
peuvent être prises par des organismes et des
agences des Nations Unies (jui seraient suscep-
tibles :

a) de conduire à l 'élimination progressive des
obstacles qui entravent la libre communication
el le commerce pacif ique entre les peuples ;

b) de provoquer entre les pays et les peup les
les contacts plus libres qui correspondraient à
leur intérêt mutuel ».

Créer le climat favorable
Les ministres des affaires étrangères des qua-

tre puissances ont convenu de proposer à leurs
gouvernements respectifs :

— de créer des conditions favorables au dé-
veloppement clu commerce pacifique ;

— de supprimer graduellement les obstacles à
la libre communication des idées et des infor -
mations , notamment clans les domaines de l'édi-
tion , de la presse et de la radiodiffus ion :

— de s'efforcer de mettre f in  aux d i f f icu l tés
qui entravent la libre circulation des personnes.

Augmentation des échanges

a) échanges culturels ;
b) échanges scientifiques et techniques ;
c) échanges d'étudiants ;
d) échanges sportifs ;
e) développement du tourisme.

Contacts plus étroits
Les ministres des 'affaires étrangères des qua-

tre puissances recommandent la prise en consi-
dération , par chacun des gouvernements intéres-
sés, de certaines mesures concrètes susceptibles
de favoriser dès maintenant les contacts entre
l'U. R. S. S. et les trois pays occidentaux , entre
autres :

— suppression sur la base de la réciprocité
des restrictions imposées aux missions diploma-
tiques ;

— octroi de facilités aux journalistes pour ac-
céder aux sources normales d'information ct sans
assujetissement à la censure ;

— protection du droit d'auteur ;
— octroi de facilités réciproques pour les visi-

tes et les séjours des représentants commer-
ciaux ;

— publication plus abondante de statistiques et
de renseignements d'ordre commercial ;

— prochain établissement de liaison aérienne
directe entre l'URSS et les Etats occidentaux.

quelles qu 'elles soient. Celle du gouvernement
aussi s'est modifiée. Autant dire qu 'elle a éclaté.

Dans ces conditions , M. Edgar Faure , a cru de-
voir consulter après le vote , ses ministres , chez
lesquels il a trouvé le reflet des contradictions
de l'Assemblée, puis les présidents de la Cham-
bre des députés et du Sénat et , finalement , le pré-
sident de la République.

Tous trois lui ont conseillé de considérer le
scrutin de samedi comme un simple vote interca-
laire au cours d'une navette entre les deux Cham-
bres et qui ne portait pas sur un problème de po-
litique générale. Ils ont recommandé de demeurer
en place et de participer au prochain débat du
Conseil de la Républi que sur le texte voté par
l'Assemblée. Tant au Conseil de Cabinet qu 'au
cours des conversations qu 'il a eues , dimanche ,
avec un certain nombre de personnalités , M. Fau-
re a recherché les moyens d'obtenir avant same-
di une décision permettant de fixer les élections
au 18 décembre.

Trois hypothèses
Trois hypothèses se présentent. Dans la pre-

mière , le Sénat émet un -avis favorable. Le texte
voté par l'Assemblée a force de loi. Les élections
ont lieu le 18 décembre avec le système de 1951
sans apparentements. Ceci paraît peu probable , les
modérés et les radicaux du Conseil de la Répu-
blique étant hostiles à tout système qui aboutirait
à la proportionnelle.

Dans la deuxième , le Sénat repousse le texte
sans l'amender. La discussion repart à zéro au Pa-
lais Bourbon. Le gouvernement , dans ce cas, peut
reprendre son premier texte et poser la question
de confiance encore une fois.

Dans la troisième , le Sénat recommande de
nouveau l' arrondissement et l'accompagne d'un
projet de découpage. Et alors , de deux choses
l' une : si un accord intervient , l'Assemblée est
appelée à ratifier à la fois le rétablissement de
l' arrondissement et le découpage. Si la commis-
sion du suffrage universel confirme dans sa ma-

jorité son hostilité à l'arrondissement , elle présen,tera à l'Assemblée le seul mode de scrutin j!"
lequel elle ait dégagé une majorité , c'est-à-dire ]'représentation proportionnelle. *

Toutes ces hypothèses peuvent être contrariée-
par des événements imprévus , et notam ment ua'le retrait des ministres radicaux , le groupe rade'cal étant hostile au maintien des apparentements

Autour de la reunification
de l'Allemagne

Les Berlinois ne sont pas contents
BERLIN. 14 novembre. — Ag DPA). - L«partis politiques et syndicats de Berlin-Ouesl

onl invi té  la population à manifester  son nié.
contentement par des démonstrations de nias,
se af in  de faire échouer la conférence de Genè.
ve el réaffirmer su volonté inflexible de réuni .
f ier  rAllemagne dans la liberté. Cet appel à |spopulation a été décidé lundi au cours d'un en-
trétien qui réunit M. Willy Brandi , président
de la Chambre des Députés de Berlin -Ouest etdes représentants d'organisations berlinoises, bmanifestat ion se déroulera sur la place liistori.
que , devant l'Hôtel de Ville d* ScUoeneherier,
près de la « Cloche de la liberté » de Berlin !
Ouest.

Divergences au sein du bloc
bourgeois de Schaffhoùse

SCHAFFHOUSE, 14 novembre . - (A g) - ||
s'est créé il y u quelques années au Conseil
communal de Schaffhoùse une coalit io n des
groupes bou rgeois , qui  u n i t  les radicaux , j c$
agrar iens , les conservateurs , les indépendants
et les évangéliques. A la sui te  d'une élect ion
d' un maître au cours de laquelle un candidat
de confession catholique fut  évincé , le groupe
conservateur a annoncé qu 'il q u i t t a i t  la coali-
tion bourgeoise.

Le nouveau maire de Monaco
Au cours de la première séance du nouveau

Conseil monégasque, maître Robert Boisson «
élé élu maire de Monaco.

I CHRONIQUE DE ST-MAURIC E I

Un Agaunois qui se distingue
A Rheinfelden se disputait dimanche le cham-

pionnat international de dressage de cliiens,
auxquels partici paient des concurrents venant
d'Italie, de Belgique, de Luxembourg, dc Fran-
ce et de Suisse.

M. Marcel Panchard , de Si-Maurice, attaché
au groupe de Bex, s'est brillamment comporté
en enlevant avec brio la première place avec
son fameux chien « Milord ». Nos vives féli-
citations !

M. Panchard avait déjà obtenu ce titre à Va-
rese en 1954 et récemment, aux championnats
suisses, à Soleure, il avait pris la première pla-
ce de la catégorie berger belge.

Le succès romand a été complété n Rheinfel-
den par une belle 3e place du Bellerin E. Tin-
turier avec son chien « Athos ».

Le groupe de Bex s'est ainsi particul ièrement
distingué. On sait depuis longtemps qu 'il fait
preuve d'une grande activité et qu 'il n réguliè-
rement obtenu de bons résultats sur le plan
national. Voilà qui confirme l'excellence de ses
méthodes d'enseignement et fuit honneur aux
instructeurs.

Précisons encore que M. Panchard a triomp hé
de ses concurrents en faisant le maximum (2ï0
pis sur 250) !

Un bel anniversaire
à l'usine de ciment

M. Michel Dionisotti , qui a mis avec beaucoup
de courage et de compétence en construction à
St-Maurice une usine de ciment — la plus moder-
ne d 'Europe — fêta it  samedi son 70e anniversai-
re.

A cette occasion, il avait réuni p our un», visi-
te des chantiers diverses personnali tés amies à
la commune de St-Maurice et des localités aooi-
sinantes.

Ce petit « tour du propriétaire >, agrémenh
de données techniques et de quelques boutades
spirituelles de la part de M.  Dionisotti , permit i
chaque invité de se rendre compte de l'ampleui
insoupçonnée de l'entreprise el du degré d'avan-
cement des traoaux.

Au printemps pro chain, si tout se déroule
normalement, l'usine pourra fê ter  la sortie de
son premier sac de ciment. Nous n 'entrerons pai
dans les détails de la construction , une page de
journal n'y su f f i ra i t  pas.

Il est aujourd 'hui également superf lu de par-
ler de l'importance économique el sociale pow
la commune de St-Maurice et pour le canton
du Valais de l'œuvre magistrale due à l' initiati-
ve hardie et au travail incessant de M.  Dioni-
sotti. Qu 'il en soit d'ores et déjà chaleureuse-
ment félicité.

Après celle intéressante oisile, une collation
généreuse , copieusement arrosée , réunissait tout
le monde au mess du chantier.

Ce f u t  l'occasion, pour MM.  Amacker , prési-
dent de la ville, Duroux, présiden t de la Bour-
geoisie. Chesaux , syndic de Laoey et Peyraud ,
chef d'usine, de présenter leurs vœux et leurs
f élicitations à M. Dionisotti.

Cetle charmante agappe , dans l' intimité , per-
mit également à l\ Aga unoise » de donner un
concert apprécié pour marquer dignement l'an-
niversaire de son présiden t d 'honneur. M. Baud ,
président , o f f r i t  un panier de f leurs  et se /i'l' interprète des musiciens en présentant ses
meilleurs souhaits à M. Dionisotti qui. malgré les
ans et les soucis , a su garder une verdeur d'es-
prit et de corps que bien des plus jeunes pour-
raient lui envier.

Le T Nouvelliste <¦ lui souhaite encore beau-
coup de bonheur et de succès et lui dit t ad
mullos félices que annos A .

A l'« Agaunoise »
REPETITION, mercredi 16 courant , 20 h

basses, bary tons , altos et tromboiines.
Joseph


