
Deux fois sacrifiée
Si l' agr icul ture  est en souffrance dans tous les pays leur compte possible , afin que les prix des denrées

du monde , ainsi que nous l' a révélé une récente en- agricoles affectent très peu le coût de la vie et , en
quête de la Confédération europ éenne de l' agriculture , conséquence , ne justifient pas de revendications de la
c est qu 'elle a été contrainte par l'économie mercan- part des salariés.
tilc , préconisée par les économistes libéraux selon les- Le problème sans cesse renaissant dans nos pays
quels toute richesse vient de l'échange , de renoncer industrialisés peut se formuler en effet ainsi :
à sa fonction essentielle qui est de se nourrir et de « Si l' on donne satisfaction aux demandes d'aug-
nourrir le peuple auquel elle appartient. mentation des salaires des travailleurs de l'industrie ,

Elle a dû , dans la plupart des cas, abandonner les prix de revient industriels montent et les prix de
cette mission qui est pourtant inscrite dans la nature vente des objets manufacturés sont augmentés, alors
même des choses pour entrer dans le circuit commer- diminue le pouvoir d'achat relatif des acheteurs de
cial international , pour faire cle ses produits des ces objets et plus particulièrement celui des agricul-
moyens d'échanges sur lesquels peuvent s'exercer les teurs : Pour permettre la reconstitution de ce pouvoir
spéculations les p lus vastes des capitalistes de tout d'achat , les prix des produits agricoles s'élèvent à leur
crin pour qui l'économie n 'est pas un moyen mais une tour et le coût de la vie augmente, ce qui entraîne de
fin nouvelles revendications de la part des salariés , et le

C'est ainsi que l'économie mercantile , en s'inté- cY cle recommence. »
grant l'agriculture , en exigeant d' elle des méthodes Ce cycle on l'a dénommé non sans raison le cycle
cle production et des structures qui transforment l'état inf ernal des salaires et des prix.
paysan en activité économique productrice de biens Pour éviter la ruine des économies nationales et
d'échanges , en l' industrialisant et en la commercial!- les troubles sociaux , tous les gouvernements, même
sant , a réussi à la sacrifier deux fois. ceux dont la politique se réclame le plus du libéralis-

L'agriculture est sacrifiée dans les pays essentiel- me économique , ont dû, intervenir pour limiter l'am-
lement agricoles où la misère , nous l'avons vu dans ple,ur et ralentir la cadence du phénomène,
un récent article , est profonde. La sous-nutrition et la L'expérience et l'histoire de ce demi-siècle prou-
faim attei gnent les deux tiers de l'humanité et , par la vent plus que suffisamment*' qu 'on ne peut plus appli-
plus douloureuse des ironies , ceux-là même qui , sem- cjuer aujourd'hui la formule libérale « laisser faire , lais-
ble-t-il , devraient être les premiers à manger à leur ser passer » ou « le renard libre dans le poulailler li-
fcù m : les peuples qui se consacrent presque exclusi- bre » sans entraîner des ruines , des misères , des morts,
vement à la culture des champs. Là gît l' explication du dirigisme , souvent inavoué,

L' agriculture est encore sacrifiée dans les pays auquel cèdent sans exception les Etats soumis au ré-
industrialisés. , g ime de l'économie libre.

Prise dans le terrible engrenage cle l'économie Mais ce diri gisme, s'il pare les plus gros dangers ,
mercantile , elle doit en subir la loi : fournir au meil- s'il tâche faire cohabiter , aussi bien que mal ou aussi

Espérant un gros succès socialiste aux
élections fédérales, maints journaux du
parti avaient proclamé qu'elles seraient le
signe d'une rentrée en force de la gauche
au gouvernement.

Le succès n'est pas contestable, tout au
moins dans certains cantons, mais il est mo-
deste. Il ne change en somme pas grand-
chose à la question de la participation so-
cialiste au Conseil fédéral , telle qu'elle pou-
vait se poser avant la consultation populai-
re.

Selon le « Volksrecht » de Zurich, les
résultats prouvent qu'en prétendant à deux
sièges, le parti ne réclame que son dû. Il ne
manque pas d'éminences « bourgeoises »
pour partager, à leur manière, cette con-
ception qui consiste à admettre le principe
de la représentation proportionnelle à l'exé-
cutif.

Il sied, avant toute autre considération,
de remarquer que la question se présente
différemment selon que des démissions se

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

seule et dernière question :
En quelle année Manziolt a-t-il ièté
son Jubilé î

Dernier délai pour l' envoi des réponses : le
28 novembre à minuit.  Distribution des scoo-
ters la semaine de Noël.
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toujours plus apprécié

Politique fédérale

La situation gouvernementale
après les élections

produiront ou non, à la fin de l'année, au
gouvernement fédéral . Il serait apparem-
ment beaucoup plus facile pour les socia-
listes de faire aboutir une revendication de
cet ordre au cas où des sièges seraient va-
cants, qu'au cas où il leur faudrait présen-
ter leurs candidats contre des magistrats
soumis à réélection.

Or, s'il a beaucoup été question au cours
de cette année du départ de MM. Etter et
Petitpierre, il ne semble plus si probable
aujourd'hui, à moins que les deux conseil-
lers susnommés ne réservent leur décision
jusqu'au dernier moment.

Rien encore de précis n'a été formulé
depuis les élections par les socialistes. Dans
un communiqué, la direction du parti a an-
noncé qu'elle examinerait une fois encore
les conséquences à tirer du scrutin d'octo-
bre.

Une indication intéressante a cependant
été donnée par l'article du « Volksrecht •>>
déjà cité. Il constate que l'absence d'un so-
cialiste au gouvernement n'a nui en rien
à la propagande électorale de la gauche,
bien au contraire...

Sans le dire, l'auteur de cet article s'est

certainement rappelé qu'aux élections qui conrus.on ponrique, en mi enievanr ie oe-

suivirent l'entrée de M. Nobs au Conseil néfiœ de l'opposition,

fédéral, les socialistes perdirent huit sièges La meilleure solution, en soi/ reste cer-
au Conseil national, alors que la retraite tainement celle du gouvernement homogè-
volontaire de M. Weber leur a permis de ti- ne. Mais elle exige de celui-ci une fermeté
rer tous les bénéfices de l'opposition. dont les électeurs « bourgeois » attendent

En d'autres termes, la gauche constate toujours la manifestation,
que l'opposition paie. Si, à ses yeux, la con- Cette attente, est-il besoin de le dire,
quête des sièges est plus importante que n'est guère favorable au raccolement des
l'action gouvernementale, cela peut la fai- voix, ainsi qu'on vient de le voir une fois de
re hésiter à renoncer au bénéfice de l'oppo- plus,
sition. c. Bodinier.

Du côté bourgeois, on sera fortement ten- _^^_____ 
te de raisonner de la même façon, pour en
tirer une conclusion inverse : puisque l'op-
position profite aux socialistes, empres-
sons-nous de leur faire une place au gouver-
nement...

Là aussi, il s'agira de savoir si la conquê-
te des sièges est une fin en soi, ou si l'es-
sentiel n'est pas plutôt d'appliquer les prin-
cipes politiques dont on se réclame, par l'ac-
tion d'un gouvernement homogène.

Tout cela reste évidemment un peu théo-
rique, dans la mesure où un gouvernement
bourgeois homogène fait de toute façon une
politique socialisante !

mal que bien , l'industrie et l'agriculture , c'est en de-
mandant toujours à cette dernière de faire les .plus gros
sacrifices.

La disparité entre les prix industriels et les prix
agricoles est constatée dans le monde entier , et , comme
ils sont en défaveur de l'agriculture , cette disparité
provoque une migration incessante des moyens de
production (hommes, capitaux , énergie , matières pre-
mières) de l'agriculture vers l'industrie. Cette dispa-
rité se mesure à la rémunération des capitaux et de
la main-d'œuvre dans l'une et l' autre activité.

Et cette disparité provient , ainsi que le montre fort
bien M. Gatheron dans son ouvrage déjà cité , du fait
que l' allure du progrès industriel peut s'exprimer par
une progression géométrique, tandis que le développe-
ment de l'agriculture est semblable à une suite de ré-
sultats tel que chacun d'eux est égal au précédent mul-
tiplié par un chiffre constant , tandis que l'allure du
développement de l'agriculture est semblable à une
suite de résultats tels que chacun d'eux est égal au pré-
cédent augmenté d'un chiffre constant.

L'industrie se développe au rythme mécanique, qui
tend au rythme atomique réalisé dans la destruction
— alors que l'agriculture reste soumise au rythme bio-
logique, saisonnier.

L'une représente la vitesse et l'autre la lenteur.
Le rythme de la production industrielle est infini-

ment accélérable , celui de l'agriculture est soumis à
celui de la nature « qui ne fait pas de sauts ! »

Alors on s'accroche à l'industrie et on néglige l'a-
griculture. . .

Mais les hommes comme les Etats risquent fort un
jour cle payer cher la disparité de traitement qu 'ils font
à l' agriculture et à l'industrie. « Nos nourritures sont
dans la terre , a dit Ramuz , et un premier besoin im-
pératif est dans l'homme , qui est le besoin de manger ,
il s'occupera des autres ensuite , s'il peut , et IL NE LE
PEUT PAS TOUJOURS ! »

Un pays qui se veut solide ne négli ge jamais son
agriculture ! C.

Il est clair que si le gouvernement homo-
gène qui est en ce moment au pouvoir avait
appliqué avec fermeté les principes dont se
réclament les partis qui l'ont élu — notam-
ment en matière financière —, les élections
eussent été meilleures. Au rebours de l'op-
position, la faiblesse n'est jamais payante.

Mais il faut raisonner « in concreto ». Si
notre gouvernement « bourgeois » est porté
à toutes les concessions, autant faire par-
tager à la gauche la responsabilité de la
confusion politique, en lui enlevant le bé-
néfice de l'opposition.
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La situation
en Argentine
D'un correspondant a Buenos-Aires :
Le gouvernement provisoire argentin s'appu ie

sur les canons d'une révolution victorieuse. Ceux
qui souhaitaient la démocratie en sont pour
leurs frais .  L 'homme avisé ne pouvait s 'atten-
dre sainement à une paix de longue durée au
sein du gouvernement provisoire où des discus-
sions loin d'être menées démocratiquement , ont
éclaté. La crise réapparut et l'on en vin t au rem-
placement du ministre de la guerre , le général
Bengoa , par te général Assorio Arana. Avant le
soulèvement qui amena la destitution de Pérou,
le général Bengoa passait son temps dans /e.1} pri-
sons du régime honni et il dut à la victoire des
insurgés d 'être libéré. Il semble .avoir poursuivi
une tendance nettement catholique. Une tendan-
ce adverse , qui semble se matérialiser au sein
de la marine, serait dirigée par le contre-amiral
Rojas , vice-président de la République, auquel on
attribue une main de f e r  — c'est du moins ce
qu 'on, entend ici et là parmi le peuple , car le
système de l\ liermétisme » de la presse empê-
che nécessairement d' y voir clair. Une chose est
certaine, c'est que l 'Eglise n'est pas parvenue jus-
qu'ici à faire triompher son poin t de vue au su-
jet du retour à l'interdiction de la prostitution ,
de la littérature obscène , du divorce, de la réin-
troduction de l 'instructio n religieuse dans les
écoles et de bien d'autres domaines qui lui tien-
nent à cœur.

La marine, d'essence libérale , est donc peu dis-
posée à laisser libre cours au développement
d'une politi que catholique-conservatrice. Dans le
parti démocrate-chrétien , qui est en train de se
former , un homme prend peu à peu de plus en
plus d 'importance, c'est le leader « libéral » ou
chrétien-social Manuel Ordonez. L 'importance de
la victoire de la marine dans la lutte pour la
prédominance d'une tendance prend sa significa-
tion dans la démission du secrétaire de presse
catholique-phalangiste Goyeneche, qui a dû s'en
aller avec Bengoa.

Le président provisoire Lonardi a dû céder —
peut-être contre ses sentiments — .sur la pression
de la marine et des étudiants. En e f f e t , pendant
la crise Bengoa , la marine a organisé « par ha-
sard » dans le Rio de la Plata , immédiatement
devant la capitale , d 'importantes manoeuvres, et
Vp n se souvient que c'est de cette manière que
l'amiral Rojas amena Pérou à démissionner et à
écarter peu après la junt e militaire qui, alors que
la révolution était en ple in développemen t, se si-
gnala par une attitude intransigeante qui lui
f u t  fa tale.

Qui a brûlé le drapeau
national ?

Quand les agents provocateurs
s'expliquent

Au cours d'une séance solennelle tenue
hier soir dans la salle des séances de la
Chambre des députés, il a été démontré que
c'est un commissaire de police agissant sur
l'ordre du chef de la police fédérale, Miguel
Gamboa, qui avait mis le feu à un drapeau
argentin à l'issue de la grande manifestation
catholique du 11 juin dernier. La destruction
de ce drapeau, on le sait, avait été imputée
par les autorités péronistes à des éléments
catholiques. Il résulte de la déposition de Mi-
guel Gamboa que l'ex-président Juan Pérou
et l'ancien ministre de l'intérieur Ange! Bor-
lenghi, étaient au courant des faits.

Le contre-amiral Isaac Rojas, vice-prési-
deiit de la République, les ministres de l'ar-
mée, de la mariné et de l'aéronautique Mgr
Manuel _ Tato, evêque auxiliaire de Buenos-
Aires, ainsi que de nombreuses personnalités
politiques, assistaient à cette séance au cours

N de laquelle ont été entendus l'ancien vice-
président de la Républi que, Alberto Teisai-
re et divers fonctionnaires du régime dé-
chu , mêlés à un titre quelconque à cette
affaire.

Les coupables seront ' jugés ultérieure-
ment.

vous êtes vraiment obéissant ! votre  femme
aura la vie facile avec vous. Cet imbécile, con-
tinua-t-elle en désignant du bout de son évan-
iail l'acteur qui hur la i t  toujours (il jouai t  le
rôle du gouverneur  dans une famille) me rap-
pelle ma jeunesse. Moi aussi , j 'ai été amoureuse
de mon gouverneur... c'était ma première... non ,
nia seconde passion... Lu première fois j 'étais
amoureuse d' un  f rère  eonvers du couvent de
Don. j'avais douze ans. Je le voyais seulement
le dimanche. 11 por ta i t  une soutanelle de ve-
lours , se parfumait d'eau de lavande , se frayai t
un passage dans rassemblée en balança nt  l'en-
censoir et disait  aux  dames en français  : « P a r -
don , excuse;- ! : 11 ne levait  jamais les yeux.

Il avait  le»; cils longs comme cela.
Et Maria Nicolaevna , de l'ongle du pouce,

montra la moitié de son petit doigt.
- Mon s< iiverneur s'appelait monsieur Gas-

ton !... Très savant et très sévère, il était Suis-
se... une tête très énergique... des favoris noirs
comme la - . .:\... un prof i l  grec... et des lèvres
qui semble,i.- tt t coulées en bronze !... Je le crai-
gnais ! CV i c seul homme que j'aie craint de-puis que j e uis nu monde ! C'était le gouver-neur de m, .. ;'rôrc , qui est mort depuis... Tl s'estuoye... . Tj ::e bohémienne m'a prédit aussi unemort violente ... mnis ccs 1)rédictions gont dcsenfan Liages ... }c n'y erois pas... Pouvez-v ous
* eus figurer mon mari armé d'un poi gnard ?
- La mort violente peut survenir  au t rement  ?- Bêtises que iriut cela ! Niaiseries !. Vous

Le Saint-Siège
et la Conférence de Genève

Dans son numéro du 15 novembre, 1 « Os-
servatore Romano » consacre un important
éditorial à la Conférence* de Genève.

« Point de départ ou point d'arrivée ? »,
interroge le journal du Vatican à propos de
l'intention prêtée aux ministres des Affaires
étrangères réunis à Genève de s'engager à
renoncer désormais à l'emploi de la force
dans les rapports internationaux.

L'organe du Saint-Siège rappelle que tous
les Papes, depuis Benoît XV, exhortèrent les
hommes d'Etat à substituer le droit à la for-
ce. Il déclare que, en tous cas, si on envisa-
geait pour l'avenir un tel triomphe de la jus-
tice par la seule discussion loyale du droit,
ce serait vraiment un pas en avant compor-
tant le désarmement comme conséqence lo-
gique.

« Renoncer à la force dans les querelles
internationales, souligne l'« Osservatore Ro-
mano » signifierait en effet régler celle-ci
par l'arbitrage ou les négociations diploma-
ti ques, cela signifierait désarmer avec tous
les contrôles possibles, car il n'y aurait plus
rien à cacher, ni à craindre ». Le journal
termine en disant que l'engagement envi-
sagé reste à l'état de bonne intention, « de
ces bonnes intentions, dit-il, dont serait
pavé le chemin de la guerre, comme celui
de l'enfer. »

Un drame aux cent actes
à Paris

Le problème électoral en France
D'un correspondant à Paris :
On a dit de La Fontaine que ses fables  étaient

un drame à cent actes divers. On pou rrait en di-
re autant du spectacle qu 'o f f r e  le Parlement à
l'occasion de la réforme électorale et de l 'anti-
cipation des élections. Mais si les votes contra-
dictoires se succèdent à l 'assemblée , le Conseil
de la République ne fléchit point et demeure
obstinément f idèle au scrutin d'arrondissement

Après l'échec de Genève
Les commentaires

A Pans
Commentant les conclusions cle la conféren-

ce de Genève, tous les quotidiens parisiens de
jeudi matin soulignent à la fois son échec "et
cependant « que la porte reste ouverte » pout
une éventuelle reprise des pourparlers.

% L'« Aurore » (radical ) écrit : « Le raidisse-
ment cle l'att i tude de M. Molotov semble démon-
trer que le Kremlin n 'a aucun intérêt en ce mo;
ment à une politi que de coopération avec l'Oc-
cident , ses ambitions étant tournées vers lé
Moyen et l'Extrême-Orient. »

© Le « Figaro » (conservateur) souligne pour
sa part , sur un autre plan , que les débats de
Genève « ont enf in  mis en évidence la crainte
qu 'éprouve Moscou cle voir le peuple de Russie
avoir accès à une libre information sur la si-
tuation véritable cle l'Occident. »

% « Franc Tireur » (soc. fédéraliste) estime
que les trois Occidentaux auraient  dû off r i r  à
M. Molotov s< de renoncer à l'adhésion de l'Al-
lemagne réunifiée à l'OTAN, à condition que
l'ilRSS, par des élections libres , renonce à l'Al-
lemagne orientale. »

®«: L'Express » (radical tendance Mendès) dé-
clare que € la thèse cle M. Dulles l'a donc em-
porté puisqu 'aucune date n 'a été fixée pour une
prochaine réunion et qu 'il n 'est même pas fait
al lusion à la possibilité d'en réunir une. »

A Londres
® Le « Times » écrit que ce qui reste cle la

conférence de Genève c'est une lut te  engagée
pour  s'at tacher l'opinion allemande. > Il faudra
davantage d'ef for t s  et de fantaisie pour convain-
cre la majorité des Allemands de l'Ouest que
leu r  sécuri té , l eu r  prospérité et leurs espéran-
ces sont liés au sort de l'Occident.

O Le « Daily Telegraph ?. demande aussi da-
vantage  d'idée el de fantais ie  pour renforcer les
liens entre l 'Al lemagne l ibre et les puissances
occidentales.

Les eaux pri ntanières
roman d Yvcin Tourguenelt

eus  superstitieux ?.,. Moi pas du tou t  !... Ce qui
doit a r r iver , arrive.. .  .Monsieur  Gaston demeu-
rait  donc chez nous ; il occupait la chambre
au-dessus de la mienne. Souvent, la nuit je me
réveillais et je l'entendais marcher au-dessus
de ma tête... il se couchait tard ; mon creur se
pâmait alors de vénération ou d'un autre sen-
timent... Mon père savait à peine lire et écrire-
mais il nous a donné une bonne instruction.. .
A ous ne vous doutez pas que je sais un peu de
lat in  ?

- Vous savez le lutin ?
— Oui. C'est monsieur Gaston qui me l'a en-

sei gné.... j 'ai traduit  avec lui l'Enéide... c'est bien
ennuyeux , malgré de beaux passages... Vous
rappelez-vous l'aventure  de Didon et d'Euée
daos la. forêt.?...

— Je nie rappelle , je me rappelle, dit , précipi-
tamment  Saniue.

dans lequel il voit le seul moyen de rénover la ¦ cle Paul Claudel, aucun des canditats n 'ayantChambre Haute que l 'app lication de la loi de obtenu le nombre de voix suff isant .  L'élection
1951, avec ou sans apparentement, maintiendrait est remise à une  date ultérieure.
dans le même déséquilibre qu 'aujourd 'hui. | 

On a également raison de prétendre cpi 'en po-
litique, ce qui était vrai la veille, ne l'est plus
le lendemain. M. Edgar Faure. qui posait samedi
la question de confiance sur la date du 2 jan-
vier comme terme de la présente législature et
sur le maintien de la loi de 1951 , sans apparen-
tements, s'est déclaré hier favorable au scrutin
d'arrondissement et a a f f i r m é  qu 'il ne s'oppose-
rait pas au vote de ce système. Ce fa isant ,  le
président du Conseil a sans doute voulu marquer
sa f idél i té  à son parti , tout en se refusant à
faire pression sur la volonté de l'assemblée en
ce qui concerne son mode d 'élection.

De plus,  considérant que la discussion sur
l'arrondissement risquerait de durer au delà des
délais prévus, M.  Edgar Faure aurait envisagé de
reporter la datede la consultation populaire
entre le 15 et le 29 janvier. Ce serait donc un
mois de gagné pour ceux qui ont lutté depuis
trois semaines pour empêcher que les élections
aient lieu le 11 ou le 18 décembre.

Il en résulte que le président du Conseil ne
posera pas la question de confiance et laissera
l'assemblée émettre pour lu quatrième fo is  un
vote sur le scrutin d'arrondissement. Si el{e
adopte le principe de ce mode de scrutin, elle de-
vra tenir compte du projet que lui envoie le Sé-
nat.

Si M. Edgar Faure a réussi, du moins on le
suppose , à rassurer le parti radical sur ses in-
tentions, il a provoqué chez les indé pendants
de son Cabinet de vives inquiétudes et des mena-
ces de démission. De leur côté , les républicaiw
populaires restent hostiles à l'arrondissement et
montrent des signes d'impatience.

Le problème semble se poser maintenant de la
façon suivante : Pour le président du Conseil ,
l'unanimité ministérielle étant possible à réaliser
sur la réforme électorale, celui-ci renoncerait à
rechercher un compromis et s 'e f forcerai t  avant
tout d 'éviter la chute de son gouvernement , en
se séparant , au besoin, de certains de ses colla-
borateurs.

Ballottage à l'Académie française
L'Académie française , au troisième tour cle

scrutin , a renoncé à élire, jeudi , le successeur

0 Le « Daily Herald » est d'avis que les mi-
nistres occidentaux comme les Russes d'ailleurs ,
ont présenté des propositions non réalistes dans
un effet  cle propagande. Ces assises de Genè-
ve n'ont à aucun moment été une véritable con-
férence, mais un match de boxe camouflé des-
tiné à faire impression sur les Allemands.

. () Le < Daily Worker » écrit que la conféren-
ce de Genève a échoué parce que les puissances
capitalistes n'étaient pas prêtes à admettre au-
cune des vues soviétiques.

A New-York
« Il est maintenant évident que les Soviets

étaient venus à Genève pour y lancer une ambi-
tieuse campagne de propagande qui s'est re-
tournée contre eux », écrit jeudi matin un édi-
torial du « New-York Times ».

La conférence a mis l'Ouest en bonne position
pour poursuivre sa « guerre pour la paix *.
Mais cette campagne imposera le maintien de
ce front unique occidental qui s'est imposé à
Genève. Tout ce qui tend à détruire cette uni-
té ne peut être considéré que comme un coup
porté au monde libre et à la paix », conclut
le « New-York Times ».

A Bonn
Déception sur l'issue négative de la conféren-

ce cle Genève et satisfaction cle voir les inté-
rêts allemands expressément défendus par les
puissances occidentales , telles sont les réac t ions
des m i l i e u x  pol i t iques de la Ré publi que fédé-
rale à l'issue de la conférence cle Genève. Un
porte-parole du gouvernement  de Bonn a quali-
fié les puissances occidenta les  d' « all iés sûrs  du
peuple allemand s.. Seule , une  attitude commune
et résolue de ¦ l'Occident , à laquel le  la Répu-
blique fédérale se. sent liée, pourra surmonter
l ' i n ju s t i c e  que constitue la division cle l'Allema-
gne par une réunif icat ion dans la paix et la
liberté.

il avait  depuis longtemps oublié son latin et
ne conservait qu 'une idée vague de l'Enoïde.

.Maria Nicolaevna le regarda , selon son habi-
tude , un peu de côté et en-dessous.

— N'allez pas en conclure que je suis très sa-
vante... Eh ! mon Dieu , non , je ne suis pas sa-
vante du tout... je ne possède aucun talent par-
ticulier. A peine sais-j e écrire... mais je suis in-
capable de lire à haute voix... je ne sais ni jouer
au piano, ni dessiner , ni coudre... Voilà comme
je suis ! Ni plus, ni moins !

Elle écarta les bras.
— Je vous raconte tout cela, continua-t-elle,

d'abord pour ne pas écouter ces imbéciles (elle
indiqua la scène, où à ce moment à la place du
jeune premier hurlait  l'actrice, aussi les cou-
des en avant) ensuite parce que je suis Seule
avec vous... Hier vous m'avez raconté vot çe vie.

— Vous avez bien voulu m'interroger , dit Sa-

La lutte scolaire en Belgique
Réuni en séance, lundi 14 novembre , le Comi.

\é de Défense des Libertés Démocratiques,
ayan t  constaté que les raisons de s'opposer nux
lois scolaires sectaires du gouvernement belge
se sont accrues , a décidé d ' intensif ier  la cam-
pagne contre ces mesures législatives , et a don-
né les mots d'ordre suivant  :

O Développement de la campagne d'informa-
tion.

© Absence aux manifestations qui se déroule-
ront; en présence de ministres , à l'excep.
tion des manifestations qui seront honorées
de la présence du Roi.

0 Organisation de manifestations à l'occasion
de solennités qui se dérouleront en présen-
ce de ministres, sans empêcher la libert é
de parole.

0 Mois d'ordre financiers., visant surtout In
Caisse d'Epargne et les emprun t s  offi ciels .

O Grève de I épargne scolaire.
@ Port de l'insigne et apposition d'affiches.
Q) Opposition aux autorités communales et

provinciales.

Grave attentat en Iran
contre le chef du gouvernement

Un attentat a été commis contre le pré-
sident du Conseil iranien Hossein Ala, qui
se trouvait en ce moment à la mosquée du
shah. M. Hossein Ala aurait été blessé qu
bras et son agresseur arrêté sur le champ.
Toutes les rues sont barrées et aucune in-
formation officielle n'est donnée.

Il n'est que blessé
La radio de Téhéran confirme que c'est à 15 h.

GMT que Hossein Ala a été l'objet d' un atten-
tat à la mosquée et indique que le premier
ministre , très légèrement atteint  à lu nuque , a
pu regagner le palais de la présidence.

Résultats des élections communales
en Turquie

Le ministère de la just ice communique  les
résul ta ts  off ic ie ls  des élections municipales. Sur
3.873,987 électeurs inscr i ts ,  il y u eu 1.461.219 vo-
tants. La partici pation électorale a été de 37.72
pour cent.

Ont obtenu : démocrates : 8764 sièges ; indé-
pendants  : 2703 ; paysans : 262 ; populistes : 17.

39 sièges n'ont pas été pourvus faute  de candi-
dats.

5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous aussi , vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque iour buvez 8 verres d' eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour alle r  à la
selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine , une chaque soir , — 31' semaine , une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif  des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre int estin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui -même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture » le surmenage rendent votre intestin irregulicr ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous rem ettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2,35

La plus sûre économie. Collectionnez les iirr

bres-escompie UCOVA.

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

ni ne.
Mar ia  Nicolaevna se to i i rna  brusquement vers

lui  :
— Vous ne tenez donc pas à savoir quelle

femme je suis ? Naturellement ! a joula- t -e l le  en
s'n p p u y a n t  de nouveau cont re  les coussins du
diva n. Un homme à la vei l le  cle faire un maria-
ge d'amour , après un duel... peut-il penser à au-
tre  chose ?

Maria Nicolaevna resta pensive et se mit à
mordi l ler ,  le manche (le son é v u n t a i l , cle ses
grandes dents,  mais  égales et blanches comme
le la i t .

Sanine sent i t  cle nouveau dans sa lête ce
brouillard dont  il ne p a r v e n a i t  pas à se débar-
rasser depuis deux jou rs.

Cette conversat ion à mi-voix l'excitait ; ce
murmure  confidentiel achevait de le troubler.

— Quand donc tout cela finira-t-il ? se de-
manda Sanine .

Les hommes faibles ne tranchent j ama i s  la
question ; ils a t tendent  que lu s i tuat ion se dé-
noue d'elle-même.

Quel qu 'un sur la scène éternua.
Les au teurs  avaient placé cet éternuement en

guise « d'effe t comique ! s C'était d'ai l leurs le
seul de toute la pièce ; les spectateurs leur en
surent  gré et se mir ent  à rire.

Cette hi lar i té  ne fi t  qu 'i r r i ter  Sanine plus
encore.

(à suivre.)
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OUVERT
tous les jours
le samedi après-midi également

En bonnes
mains!Nous quittons

Martigny-Bourg
cause FIN DE BAIL

I

pour travailler le bois de construction et
planches, construites d'après des expérien-
ces décennales dans la construction des
scieries. Scies de côté stationnaires avec
chariots lourds, parallèles et fixeur rapide.
Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires, roues hydrauli-
ques, turbines et treuils. Revisions et trans-
formations d'installations existantes

35.- 37.-

On croit volontiers chez nous qu'il
faut avoir l'air grave pour travailler ;
cela fait plus sérieux. Mais pourquoi
donc? Tout métier , même difficile,
n'.a-t-il pas ses beaux côtés? Mais
oui... en tout cas au chemin de fe>l

Le cheminot montré un visage réjoui.
Il recherche la syrnpathie du public
pour mieux servir son entreprise, qui
lui procure un travail intéressant, lui
offre une belle carrière et lui assure

4*Jt | llJfPIW I Î P#" S I Miller frères, Sumiswald (Berne)

COUVERTURES I -—¦¦
A vendre forts plants fruitiers, repiques de

laine du Valais 11 *• MYROBOLANS
¦ COGNASSIERS A

MW*̂ A&m ^ 1 70-210 Bs j Enracinement excellent. Prix 
intéressant.

COUVERTURE WÊ àW WÊ B 92 — 8 BERNARD NEURY, horticulteur , SAXON. Télé
LAINE GRISE -W I ¦ HH B Phone 6-23'15-
cvec RAYURES à T M  1 19°-210 ¦ 
1 50-210 SHi^BP H 25.- ABR COTIERS

COUVERTURE f̂c JF JBi Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers , co-
W ^k _. mm gnassiers en hautes, basses et demi-tiges. Framboi-

B El GE CLAIR 150-210 J m W m W¦ H siers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50— le cent.
JEf Groseilliers et cassis de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce,
IH Plants de fraisiers.

PnlIVFRTIIRP 150-210 S Pépinières Dirren Frères, Martigny. Téléph. (026)

DE LUXE - REVERSIBLE —k fl% B 
' 

COL ORI ROSE ET BLANC 
 ̂# H) DAH!H!A,«C r««r.««.! „ c:««

BLEU ET BLANC mW JmWm\ M "©PMICreS COnStOIltin - SlOll
VERT ET BLANC Eâ Beau choix d' abricotiers couronnés — Arbres

fruitiers et d'ornement — Travaux agricoles

THEATRE DE SION
mercredi 23 novembre

portes fermées à 20 h. !50
Sous les auspices des Amis de l'Art

Le Cœur des Cosaques
du Don

avec
Serge JAROFF

Location : Troncliet. Tél. 5.15.30.
Prix des places : 12.—. 10.—. S.—. 6.—. i.—
Amis de l'Art : 10.—. S.— . 6.—, 4.—

Où

magasin ne ia Place
Martigny-Bourg

Pfisrer ABEGLEN

Au Juste Prix
Lausanne

DEPOSITAIRE
DES GRds MAGASINS Bovemier - Maison d'Ecole

Dimanche 20 novembre

Le froid sévit
Un coup d'oeil à notre stock
do man teaux  d'hiver depuis 60.—
Canadiennes teddy à 90.—
Canadiennes mouton 159.—
Canadiennes qualité supérieure.
col mouton doré, in té r i eur  agneau . . . .  Î85. —

Grand choix de gilets ci pullovers
pour enfants  et messieurs

Toujours : LA QUALITE

Confection Charly Moix
Anc. Perrier-Wtiest, Grand-Pont , Sion.Abonnez-vous au «Nouvelliste organisé par la Fanfare ; Echo du Catognc

Invitation cordiale.

Viande
de chèvre

en gros Fr. 2.70 p. kg.
en détail Fr. 3.— p. kg.
plus frais postaux , con-
tre remboursement.

Boucherie Del Notaro ,
Coglio (VM).

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
lngénieur-con«el!

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

Trcmcheurs
pour travailler le granit
sont demandés par en-
treprise du Bas-Valais.
Ecrire sous chiffre P
14062 S à Publicitas,
Sion.

Sommelière
connaissant les 2 servi-
ces, cherche place pour
le 1er décembre, dans
bon café. Téléph. (027)
5.02.44.

jeune fille
ou personne sachant
cuire , très bons gages,
et une jeune fille pour
garder un enfant. S'adr.
au Nouvelliste sous I
2041.

Les divisions de
l'exploitation des
arrondissements CFF
de Lausanne. Lucerne el
Zurich prennent les
Inscriptions des jeunes
gens qui désirent faire
un apprentissage de
commis de gare.



Le Conseil d'administration de la Société
des Forces motrices du Grand-Saint-Bernard

a le pénible devoir de faire part du décès de

monsieur max-m HEROLD
Administrateur

Nous perdons en lui un aimable collègue qui, dès la fondation de la

Société, a fait partie de notre Conseil. Nous lui garderons un souvenir re-

connaissant pour l'intérêt qu'il a témoigné aux affaires de notre Société et

la compétente collaboration qu'il lui a prêtée.

Le Conseil d'Administration

La Direction et le personnel de la

CIBA SOCIÉTÉ ANONYME
Usine de Monthey

ont le profond chagrin de faire part du décès de

monsieur mai HEROLD
leur très cher et estimé directeur, survenu à l'Hôpital de Bâle, le 16 no-
vembre 1955, après une cruelle maladie.

Ils garderont de lui un souvenir ému et fidèle.

Culte funèbre : samedi 19 novembre 1955 à 14 heures 30, au Tem-
ple de Monthey.

. . . . . . . r

Nécrologie

Nous avons le douloureux devoir de vous aviser du décès de

monteur fflanam HEROLD
ing.-chim. dipl., directeur-adjoint

Monsieur Herold a voué pendant près de trois décennies toute son ac-
tivité à notre maison, tout d'abord comme chimiste et chef de service, à
Monthey, plus tard comme directeur d'entreprise.

Le décès de Monsieur Herold laisse un grand vide ; il est douloureuse-
ment ressenti par notre firme et par les différentes organisations où le dé-
funt la représentait. Nous garderons un souvenir reconnaissant de ce col-
lègue aimé et de ce collaborateur de grande valeur.

Le Conseil d'Administration et la Direction de
CIBA, SOCIETE ANONYME

Culte funèbre, samedi 19 novembre 1955, à 14 h. 30, au Temple de
Monthey.

Bâle. le 16 novembre 1955. .y .

L'Union des industr iels  valaisans a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
+

Le Moto-Club Troistorrents a le douloureux de-
voir de faire part à ses membres du décès de

Madame veuve Anna RICHOZ
née CONUS

mère de son dévoué membre Georges RICHOZ.

A la famille endeuillée , il lui présente ses con-
doléances très émues.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu à Vionnaz , le samedi 19 no-
vembre, à 10 heures.
m

Max-Richard HEROLD
son distingué président

Incinératio n le vendredi 18 novembre, à l t
heures au Crématoire de Hôrnli à Bâle.

Culte funèbre le samedi 19 novembre, à 14
heures 30. au Temple de Monthev

Les femmes catholiques
protestent contre

la persécution religieuse
de Chine

Les "56 m i l l i o n s  de femmes groupées dans l'U-
nion mondiale des organisations féminines  ca-
tholiques v iennen t  d'adresser une solennelle
protes ta t ion  au président de la conférence des
af fa i r e s  é t rangères , à Genève, contre l'arresta-
tion de Son Exe. Mgr  Kiung  Pin Mei. évoque
catholique de Sluinhai .  de 106 prêtres et sémi-
naris tes  et de 900 catholiques chinois de la
v i l l e ,  dans les nu i t s  des 8 et 26 septembre der-
niers.

« Ces arrestat ions,  déclare la protestation ,
const i tuent  une nouvelle violation par la Ré pli-
que populaire chinoise du droit à la liberté de
religion , garanti  par l'article 18 de la Déclara-
tion Universelle des Droits de l'Homme, non
moins que par la Charte des Nations Unies (art.
I., par. 3).

» Les t r a i t emen t s  inf l igés  à Son Exe. Mgr
Kiung  et aux autres  prévenus violent cynique-
ment :
— l' ar t ic le  5 de la Déclaration sur l ' interdic-

tion de la tor ture  et des trai tements  inhu-
mains ou dégradants ;

— l'ar t ic le  10 sur le droit  imprescri ptible pour
toute personne de voir juger sa cause publ i -
quement, par un t r ibuna l  indépendant ct
impartial ;

— l'a r t i c le  11, qui  établit  que tout accusé est
présumé innocent  tant  que sa culpabi l i té  n 'a
pas été prouvée, ct doit recevoir les garanties
nécessaires à sa défense. »

L 'Union mondia le  proteste aussi avec force
contre  le régime de te r reur  dont sont victimes
tous les citoyens de Shanghai  — catholiques ou
non — soumis à des méthodes de désintégration
de la personnalité,  sommés d'av i l i r  leur cons-
cience en accusant leurs  parents prévenus.

« Ces méthodes, appliquées depuis d ix-hui t
ans dans la Chine entière , l iv ren t  sans recours
les catholi ques chinois à un gouvernement per-
sécuteur. Leur attachement héroïque au prin-
cipe de l ' i nv io l ab i l i t é  des consc iences sauvegar-
de l' intérêt le p lus  hau t  cle l 'humanité.  ^La protestation conclut : « Nous prions les
Nations Unies cle prendr e en mains leur .. cause
qui est celle de tous les hommes libres." Nous
at tendons que les Nations Unies fassent connaî-
tre au gouvernement de la Républi que populaire
de Chine  les conditions « sine qua non > pour
ent re r  dans la communauté  des peuples régie
par la Charte  des Nations Unies et la Déclara-
tion Universelle - des Droits de l'Homme. »

Une protestation semblable a été adressée au
président cle l'Assemblée des Nations Unies et
au président de la Commission des Droits de
l'Homme.

tëmm,̂
Encore une voix protestante

favorable
à la suppression des articles

d'exception
de la Constitution fédérale
Dans un article pu blié à l'occasion du Diman-

che de la Réform ation dans la Revue « Schmei-
zetische Republikanische Blaetter », M. le Pas-
teur Jacques Weidenmann s'élève avec énergie
contre le maintien des articles d'exception de
la Constitution fédéra le suisse, relevant ce qu 'il
y aurait d'injuste de la part de qui que ce f u t ,
notamment des protest ants, de vouloir se cram-
ponner à une telle législation.

M. le pasteur Weidenmann déclare que l'abro- amendement mis sur le marche a ete compare au
gation des articles d'exception est un acte de fumier de ferme :
justice et que les Catholiques , en déposant le 200 kg. pour 1000 m2 pa rrapport à 12 m3 de fu-
postulat actuellement étudié par le Conseil f é -
déral , ont fa i t  ce qui était en leur p ouvoir. L 'au-
teur de l 'article craint cependant que la vota-
tion populaire sur la question des Jésuites don-
ne un résultat négati f ,  tant de préjugés ayant
été d i f f u sé s  et soigneusement entretenus sur le
problème depuis un siècle. Il conclut en décla-
rant que la presse pro testante suisse a le de-
voir impérieux de tout faire  pour soutenir la
demande d'abrogation des artic les d'exception
de la Constitutio n fédéral e suisse.

Madame Veuve Louise BAGNOUD, ses en-
fan t s  et peti ts-enfants,  à Lens et Fribourg, re-
mercient  s incèrement  toutes les personnes qui
ont pris par t  à leur  grand deuil.

En p a r t i c u l i e r  l'Entreprise Losingcr. à Sion.
et la section des syndicats chrétiens de Lens-
Icoene.

Fço,s DIRAC - ST-MAURICE

mier — 10 tonnes, soit à l'ha . 2,000 kg. d' amênde-
dent ou 2,000 kg. de matière totale alors que 100
tonnes de fumie rapportent 17,000 kg. de matière
organique !

De plus : 2,000 kg. d' amendement à 1 % d'azo-
te = 20 kg. d'azote , 0,4 % de phosp hore = 8 kg.

*
Profondément touchée par les nombreux témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

Madame veuve Jean SOLIOZ
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
d'affection , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs , et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

POMPES FUNEBRES

A G A U i\ 01S E S
025 3 60 36 Tous tran§po.iïs

Tél. 025 3 65 14 et formatées

Cette intervention de M. le pasteur IVcide n-
mnnn. venant après celle de Si. le profes se ur
Staehlin. de l 'Université de lhile. dédommag e
de la regrettabl e atti tude d'un certain nombre
de publications p rotestantes qui. comme cer-
tains Synode s cantonaux, alimentent une prop a-
gande antijésu istique par des articles et des
conférences contraires, hélas ! ù l 'attitude du
Comité de la Féd ération des Eglises Protes tttn.
tes de Suisse refusant ,  en juin dernier, de pre n-
dre officiellem ent position dans le débat.

Genève

Les leçons du « Rififi » profitent
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , des cambrio-

leurs , après avoir  passé dans la cave d' un im-
meuble ont pratiqué un trou dans un mur  ot se
sont in t rodui ts  dans un local de projection d' un
magasin d'appareils photographiques au Boule -
va rd  Georges Favon. Montés par un escalier in-
térieur dans le magasin , les voleurs f i ren t  nitiiii
basse sur divers appareils qui se trouvaient
dans la v i t r ine  ct évalué à une vingta ine  de
mil le  francs.

Le coin du paysan
Fumiers et amendements

organiques
La nouvelle loi sur l' agriculture impose l'appli-

cation d' amendements organiques aux substances
organiques contenant au moin 35 % de matières
organiques et dont la teneur en éléments fertili-
sants est trop faible pour qu 'elles soient appelées
engrais. Les fumiers sont donc aussi des amende-
ments organiques. Cependant si leur teneur en
eau est forte , leur teneur en éléments fertilisants
est faible , il importe de savoir les calculer.

RICHESSE DU FUMIER. — Un fumier pauvre
apporte au sol :

3 %o d'azote
1,5 "m de phosphore

3 %o de potasse
17 % de matière organique sèche.

Certains chiffres donnés dans les journaux ces
derniers jours parlent de son emploi à raison de
12 m3 aux 1000 m2 , soit 100 tonnes à l'ha. Disons
d' emblée que c'est une très forte fumure que nous
déconseillons dans nos terres valaisannes :

Cette fumure donnera au sol :
100,000 kg. à 3 %o = 300 kg. d' azote

1,5 %<> = 150 kg. de phosp hore
3 %o = 300 kg. de potasse

Matière organique 17% — 17,000 kg.
UTILISATION DES ELEMENTS FERTILISANTS.

— Ces éléments fertilisants ne sont pas absorbés
en totalité par les plantes et les. moyennes d'utili-
sation sont fixées approximativement à :

60 % pour l'azote
25 % pour le phosphore

" '30 % pour la potasse.
LA VIE BACTERIENNE DU FUMIER. — Le fu-

mier est en outre riche en micro-organismes , en
« microbes » comme on dit chez nous.

Cependant il est important de savoir que ce ne
sont pas les micro-organismes apportés par le fu-
mier qui en font la valeur. Les travaux du p lus
grand spécialiste actuel des questions microbien-
nes (le Dr Waksman , Prix Nobel) ont prouvé
qu 'un sol ayant reçu du fumier stérilisé et du fu-
mier normal , contenait autant de « microbes » avec
les 2 sortes *de fumier. Le fumier agit -donc au
point de vue vie microbienne non pas comme ap-
port, mais comme nourriture.

LES AMENDEMENTS ORGANIQUES. — Les
amendements organiques s'utilisent comme le fu-
mier. Cependant il en faut aussi d'assez fortes
quantités. L'agriculteur devra donc demander leur
teneur en éléments fertilisants.

COMPARAISONS. — Ainsi par exemple un

de phosphore , 0,8 % de potasse — 16 kg. de po-
tasse.

N'oublions pas non plus que ces amendements
doivent être complétés par les engrais.

QUANTITE DE FUMIER. — Afin de mettre tou-
tes choses au point , nous admettons qu 'une fu-
mure de 50 tonnes de fumier à l'ha. est déjà une
bonne fumure . Cela réduirait donc tous les chiffres
du fumier de moitié. Cependant ceux-ci sont enco-
re assez élevés pour permettre une comparaison
flatteuse pour le fumier :

150 kg. d'azote
75 kg. de phosphore

150 kg. de potasse
8,500 kg. de matière organique.
Il importe donc que l' agriculteur soit averti et

qu 'il soit à même de faire le choix qui se pré-
sente.

Saxon -Ski-Club
Le Ski-Club cle Saxon se fa i t  un  plais i r  d' an-

noncer à ses membres et amis qn 'il organise son
loto annuel  d imanche  20 novembre au Buf fe t  de
la Care.

Comme d'habitude le Comité a tout mis en
œuvre pour  assurer des lots de tout pr emier
choix. Que chacun se fasse un p la i s i r  et un de-
voir  de réhausser ce premier lolo cle la saison
par sa présence.

A dimanche et bonne chance.
S. C. S.
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A remettre , près Lausanne, magnifi que

CONFISERIE - PATISSERIE
BOULANGERIE

SSJ&ïW^**' •J^W^fïÇK»! au t 'rn'r ('  d'un grand passage, au bord du lac,
-•vV$^^!jvvxss^SxSj B face à un collège. Sans concurrence. Impor tan t

\ V#  ̂ c h i f f r e  d' affaires .  Plein développement. Raison
I de famil le .  Pour  t r a i t e r  Fr. 20.000.— à 25,000.—.

I , ^„ 
¦ _ , B Ecrire sous chi f f re  PM 20692 L. à Publicitas. à

n O m l C O  I Lausanne.Chemise
réclame

il ménage
vos nerfs

On cherche pour constructions importantes
de bât iments  industr ie ls  à Stcin (Argovie)popeline rayée Bavec étoffe de réserve I maçons, charpentiers

A FOH B et manœuvres
. rH ^^k ^^ I domiciles en Suisse, l'ravai l  rémunérateur .seulement I mS H

B| S'adr. au chantier ,  tél. (064) 7.22.79 ou chez Th
I Bc r t s i h ingc r  S.A.. entr .  de construct ions , Rhcin

 ̂ - _ — — "\ ! leldcn. tél. (061) iS7.54.55."

CléaTïtrHue I ———— 
f te+i aQè \ *l\ I Buffet de la Gare - SAXOH

S I O N • JH Dimanche 20 novembre 1955. dès 15 heures

E. CONSTANTIN * FILS. Tél.2.13.0? H /§  . i A £mmmmmmmmmmmmmm Ciïaf td lolo.
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nrsranisé par le Ski-Club , nombreux ct beaux

@l-\L^n » attendez p as... ,ots-
w^ ç&, *a<4J .\ )-, (,. 50 sur le stade du Casino : Match de foot-
-—j Htmwm f̂ le dernier moment bal1 : Comité Ski-Club - Comité F. C.
Imm̂  pour apporter vol annonce! I n v i t a t i o n  cordiale à tous.

mettez-vous au

procédé de ¦*
fabrication selon
demande de brevet
4> m i7*i

FULLY
Pour être bien coiffée

adressez-vous

« Chez Lina »
une bonne coiffeuse est

à votre service
Tél. (026) 6.30.01-6.32.02
Salon de coiffure pour
dames, Mme Warpelin ,

Fully

10 lames, Fr. 2— et 2.50

Superbe occasion moto

Puch 250
mod. 51, Fr. 880.—

Tél. (025) 2.25.04

10 tapis
neufs. 200 X 500 cm.,
magnif iques  milieux
pure laine , dessins
Orient sur fonds crè-
me ou rouge, à enlever
pour 140 francs pièce.

Port ct emballage
pay és.
W. K u r t h , av. Morges
70. Lausanne , téléph.
24.66.66 ou 24.65.86.

car
25 places, carrosserie
bleu argent , moteur
Saurer Diesel neuf ,
peinture . neuve, toit
ouvran t , avec un pont
fixe , modèle 1947, pr ix
intéressant.

S'adr. sous chif f re
J 2042. au bureau du
Nouvelliste.

mulet
gras.

S'adresser chez Ri
charcl , Ardon , téléph
4.12.67.

A vendre à Château
neuf

maison
comprenant un appar-
tement de 5 chambres ,
cuis ine et salle de
bains , buander ie , un
local commercial , grd
dépôt de 120 m2. han-
gar, j a rd in  ct place.
Reprendrai t  éventuel-
lement un apparte-
ment.

Ecrire sous chif f re
P 14112 S, à Publicitas
Sion.

jeune homme
de 16 à 17 ans pour
t ravaux  de campagne,
pour Noël : bien ré-
tr ibué.  Vie de fami l le :
congé régulier  et S jrs
vac. payées. Place à
l'année.
S'adresser à Oberson
Michel , agr. à Cousset
(Frbg). télé ph. (057)
6.27.54.

JEUNE FILLE
débutante pour le ser-
vice du tea-room. Vie
de famil le .

Ré gion Chesièrcs -
Villars.  Téléph. (025)
5.20.14.

PLUS VITE ÉCONOMIQUEMENT ET MENAGE LE LINGE

S A V O N N E R I E  HOCHDORF
fabricant de PO N qui protège la peau

On cherche

jeune homme
consciencieux comme
garçon cle courses et
pr aider à la bouche-
rie. Bonne occasion
d'apprendre l ' a i l e -
mand. Bon salaire, vie
de fami l l e  assurée.

V. Misteli , Bouche-
rie, Soleure.

Docteur IMESCH
St-Maurice

absent
du 21 au 27 novembre

. 1955 (Service- militaire)

fille
DE CUISINE

JEUNE FILLE
pour garder ¦ les,;, éii
fants.

Tél. (025) 3.65.86.

mule
ou un mulet de 3, à "7
ans. ¦'' -' •

S'adresser à ' Panl
Richard. La Vorpillè-
re sur Massongex.

Couple avec enfant
cherche

jeune
volontaire

pour aider au ménage
Tél. Bex (025) 5.25.29

JEUNE FILLE
sachant cuire et au
courant" des'" t ravaux
du ménage est deman-
dée. •

S'adr. à François
Carron , Verbier , tél.
(026) 7.13.90. - - ; . ; '.

Sommelière
Aide ménage
jeune fi l le  honnête c
de confiance , est clé
mandée de. suite. Dé
butante  acceptée.

Auberge commiina
le, Savigny-s-La\isan
ne, tél. (021) 4.51.16.

Remorque
à bétail

pour jeep, et bonne

VACHE
tic garde à vendre.

David Mellet, Mont
preveyres (Vd). Tél
(021) 9.31.54.

•/ o.
S/OM

U b%\\% confection
Av»nu« d» U 0*r»

D* qu.li» façon un BlcoQ>cn7t
C*1M cOmpl*l.^̂ *̂ r«ntvr«F.
TOU» lndiqy»*rto1re pwnp- grsl.
EnjoVdrtcr.1. T.I. 072/5 22M
jfTllibt, t>oi3 dipUSnlgenTO

à base de graisse * $»
Chèques

un bon comptable
ayant  quelques années de pratique, capable
d'établir un bilan , etc.

Nous offrons une place stable et très bien ré-
tribuée.

Faire offres au GARAGE VALAISAN, Kaspar
Frères, SION.

Armes a feu
anciennes

|

.en~ boa état, surtout PISTOLETS et RE- I
VOLVERS, pour comp léter grande pano- I
plie d'un collectionneur suisse, cherchées I
à acheter. 1

Prière faire offres de suite sous chiffre I
PW 20671 C, à Publicitas, Genève. I

L'Association vinicole cle Sion ayant cessé son
activité , une partie du matériel est à vendre ,
soit :

pressoir hydraulique
installation de réception

(balance, refouloir)
vases de cave et divers

S'adresser à Hoirs Charles Bonvin Fils, Vins,
Sion.

Ancien commerce de vins du Valais ,
bien introduit , cherche

Cinéma de ^Bagnes
Samedi 19, dimanche 20 novembre î

à 20 h. 30
Madeleine Robinson , Daniel Cclin , dans

L'affaire Maurizius
tournée à Berne et Lucerne
tournée à Brne et Lucerne

Interdit  sous 18 ans.

REPRESENTANT
très actif  et de confiance pour le canton
du Valais. Seul représentant p ouvant
prouver son exp érience de la branche et
jus t i f ie r  d'une activi té  antérieure valable
sera pris en considération.

Faire offres détaillées avec cur r i cu lum-
vitae. copies de certificats et prétention s
de salai re sons chi f f re ;  AS 37253 L, aux
Annonces suisses S.A., ASSA, Lausanne.

IMPRIMERIE R HODAN I Q DE
travaux en tons oenre



rhmniniip snortive I
Football

Vevey Vétérans, détenteur
de la Coupe suisse

à St-Maurice
Les vétérans agaunois ne manque pas d ambi-

tion ! Les derniers succès de leur équipe ont fait
monter  leur cote, c'est certain. Mais de là à oser
s'attaquer au détenteu r de la Coupe suisse, il y
avai t  un  fossé que personne n 'osait f ranchir .

Et pou r t an t  ce rêve pour certains deviendra
dimanche une réalité puisque Vevey vétérans
sera dans nos murs dimanche prochain 20 no-
vembre. Le match n 'aura pas un caractère o f f i -
ciel , c'est-à-dire que. prudents, les Agaunois
veulent  d'abord tâter l'adversaire avant de croi-
ser of f ic ie l lement  le fer. s'i l leur en reste un br in
d'envie après cette par l ie  amicale !...

Vevey vétéran s Comptent  dans ses rangs des
joueurs  cotés comme Zussct. Planchercl. Jean-
monocl. Dénéréaz. Giorgi , Wurstcn , Rossier , Ja-
cazzio , etc.

L'équipe est très homogène et prat ique un
football collectif  : pas de personnalité très mar-
quée , mais  un  jeu d'ensemble que peuvent lui
envier bien des format i ons .  C'est d'ail leurs ce
qui fait  sa force. Rappelons que Vevey vétérans
a déjà défendu 5 fois le Trophée qu 'il détient :
contré Stade-Lausanne où le score resta nul ,
contre Lausanne qui fiit battu 5 à 2 et enfin con-
tre La Tour qui fu t  surclassé (6 à 1). Les Ve-
veysans ont. obtenu la coupe contre Internatio-
nal qu 'ils battirent par 2 but  I.'

C'est un morceau cle choi x que s'offre St-Mau-
rice Vétérans. Nous l'engageons vivement à bien
préparer son match pour o f f r i r  une résistance
honorable à son talentueux adversaire. Le pu-
blic pourra assister alors à une jolie partie où
technique et finesse prévaudront  sur force et
vitesse. '

Les matches de minimes plaisent au public :
il suf f i t  de se rappeler le succès . obtenu par ce-
lui  disputé contre le Collège. Dimanche , lés mi-
nimes agaunois auront  une nouvelle occasion
de prouver leur valeur.

Début du match des minimes : 15 h. ; à 14 h.
50: Vevcv vétérans - St-Maurice vétérans.

Le F.-C. St-Maurice à Neuchâtel
Pour lé 5e tour de la Coupe Suisse, le F. C.

St-Maurice doit se rendre à Neuchâtel pour y
rencontrer le F. C. Cantonal (Ligue nationale
B).

A cette occasion , un voyage collectif est or-
ganisé. Ceux qui veulent en profiter peuvent
s'inscrire auprès de M. Maurice Vuilloud, pré-
sident de la société. Le voyage ne coûte que
Fr. 15.— ; le déplacement s'effectuera en che-
min de fer ; départ à 08.45 gare CFF.
' Le F. C. St-Maurice se rendra à Neuchâtel
sans prétention, vu la force dé son adversaire;
il espère néanmoins faire bonne figure et tous
les joueurs donneront le maximum pour arri-
ver à ce résultat. Que tous ceux qui le peuvent
viennent l'encourager !

Ski

La FSS reçoit un entraîneur finlandais
pour la discipline du fond

A Zurich est descendu , lundi dernier , de l'ex-
press de Scandinavie, le Finlandais Heikki Luo-
ma qui , sur une recommandation cle la Fédéra-
tion finlandaise de ski, a bien voulu se charger
de l'instruction de nos coureurs de fond.

Heikki Luoma est âgé de 25 ans. Il a passé
avec succès dans son pays un examen de pro-
fesseur cle sports. Il a également suivi avec suc-
cès un cours d'instructeur de saut. Mais sa spé-
cialité est la course de fond. Grâce à son ins-
truction complète, il sera à même de s'occuper
aussi des coureurs du combiné-nordique.

Depuis 1954, Heikki Luoma est l'entraîneur
d'une des provinces cle l'extrême-nord de la Fin-
lande ; il dirige également l'entraînement d'un
des plus grands clubs de ski.

Dimanche prochain , lors du premier cours
d'entraînement sur neige destiné aux condidats
de l'équipe olympique, il se mettra à l'œuvre.

Les fu tu r s  membres de l'équipe olympique
suisse se sont astreints depuis plusieurs mois à
une préparation individuel le  systématique et ont
suivi deux cours d'en t ra înement  cle conditions
physiques. Les directives qu 'ils recevront enco-
re du professeur cle sports f innois  laissent espé-
rer d'heureux résultats.

Les skieurs de compétition canadiens
viendront en Suisse

L'équipe olympique .canadienne arrivera en
Suisse, par avion , à la f in  du mois de décembre.

Les « nordiques >, — soit le sauteur Jacques
Charland, le coureur de fond Clarence Servold
et, pour le combiné-nordique, Irvin Servold —
prendront part au dernier cours d'entraînement
de notre équipe olympique.

Les coureurs a lp ins  partici peront aux Con-
cours du Laubcrhorn . de même qu'au Concours
international dé .ski féminin du SDS à Crindel-
wald. Lucille Wheeler , -Carlyn Kruger , Ginette
Sequin. Anne Hehhtveit ct Monique Langlais se
sont déjà inscrites à cette dernière manifesta-
tion.

Camp de ski international pour la
jeunesse à Lienz

Lu camp de jeunesse aura lieu du 26 janvier
au 5 février J956 à Lienz (Autriche) auquel les
Fédérations de ski des Pays alpins pourront
déléguer des jeunes gens âgés de 14 à 20 ans. Ce
camp remplace les concours cle juniors des Pays
alpins qui  avaient  lieu ces années dernières ; sonbut est de donner l'occasion aux jeunes skieursc es pays limitrophe s de mieux se connaître et
çle comparer leurs capacités sportives avec cel-les cle j eunes camarades d'autres pavsLienz é tant  situé près de Cortina .' la possibi-
d'assister'Tv T<\ a l,x J°uues Partici pants
tes de W;\mamfestai i0 Vs le* Pllls importan-tes des Jeux Olympiques d'Hiver
dc M^ Coo^o r 

ra P,,acé ?ous la direction

dames et de M! Johnu^nlatte?c
ny,

d
l::eo ̂ct des Juniors cle la FSS J '

Automobile-Club de Suisse - Section Valais

Slalom du 27 novembre 1955
La saison des belles randonnées en voiture

semble toucher à sa fin ; les jours deviennent
plus courts , les routes deviennent glissantes.
C'est le moment de redoubler de prudence pour
ne pas exposer inutilement la vie de son pro-
chain.

L'automobiliste avisé aura soin de faire con-
trôler les phares et les freins ; il ne mettra pas
sa voiture sur le plots. Il profitera encore des
joies que peut lui procurer une voiture bien en-
tretenue.

11 prendra pari avec enthousiasme au « Grand
Slalom d'a u t o m n e  :¦ que la Section Valais de
l'A. C. S. organisera le dimanche 27 novembre
1955, dès 8 heures sur la place des nouvelles ca-
sernes de Sion.
! La Commission sportive , que préside avec
t a n t  cle dévouement M. W. Eigenhcer. architec-
te à Sierre. a préparé un parcours des p lus  in-
téressant.

Ce sera la dernière manifestation comptan t
pour le Champ ionnat  Interne 1955. Les concur-
rents pourront glaner les quelques points indis-
pensables pou r un bon classement f ina l  et pour-
ront  aussi, en foute  l iberté et sans risque pour
les spectateurs , accomp lir les prouesses les plus
audacieusess , seules permises sur une place fer-
mée.
Cette manifestat ion s'annonce déjà comme 1res
réussie. Les retardataires peuvent encore s'ins-
crire auprès du secrétariat de la section , Ave-
nue cle la Gare , à Sion.

ACHETES

chat , des splendides illustrations en couleurs
sur les trésors de la Mer Rouge, les étonnantes
F êtes du Jubilé  du Négus , une course d'élé-
phants , la troisième partie cle Don Camillo, les
dangers affrontés par nos gosses de montagne ,
ainsi que les dernières actualités suisses et mon-
diales.

(Illustré 47) .
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La confection pour messieurs
et garçons

LA PATRIE SUISSE
No 47 du 19 novembre 1955 présente un intéres-
sant reportage sur  la fabrication , en Suisse , des
réacteurs destinés à l'aviation. - Genève, vu
d'hélicoptère. - Un sportif suisse : Jacky Bovay.
- Une machine à lavr à ultra sons. - Diane Ci-
lento , jeune vedette de l'écran. - Une nouvelle
inédite.  - Ville romande : Sainte-Croix. - L'Hu-
mour. - Les prévisions astrologiques. - Les con-
seils de la maîtresse cle maison et du jardinier.
- La page des enfants .  - Les actualités suisses,
étrangères et sportives. - Feuilleton : « L'hom-
me du crépuscule », roman de Claude Vêla... et
DEBUT DE NOTRE CONCOURS D'ECHECS.

Les femmes de Picasso
Souvent adoré , souvent méprisé, toujours en-

touré, Picasso vécut de Barcelone aux quais cle
ha Seine et de Montmartre à sa retraite actuelle
de Vàllauris, une longue ballade sentimentale.
Chacune de ses époques eut sa muse... et il y
eut beaucoup d'époques !

L'écrivain parisien Silvagni s'est attelé à ren-
dre vivant ce côté ignoré de la vie d'un grand
peintre en un documentaire captivant , dont
« L'Illustré y commence la publication cette se-
maine.

Au sommaire du même numéro : la mort de
Mme Coty, le banquet offert aux quatre Grands
par le Conseil fédéral , le dramatique accident
survenu à l'Himalaya à l'alpiniste suisse Gau-

Les Galeries Sédunoises, maison spécialisée, vous of-
frent à tous leurs rayons un choix énorme, à des prix
étudiés

COMPLETS, uni et fantaisie
VESTONS, les dernières nouveautés

PANTALONS assortis
MANTEAUX, gabardine, TRENCH, etc.

FUSEAUX, Messieurs et garçons
ANORAK, toutes tailles

BLOUSON, à carreaux, réversible, imit. daim,
etc.
CANADIENNES, très grand choix

PULLOVERS, toutes les belles fantaisies
GILETS, pure laine, de belle qualité

CHEMISERIE, sport - ville - travail
SOUS-VETEMENTS

10(11
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ûiw Galeries sédunoises
A. RODUIT et Cie, Av. de la Gare, Sion

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 47 du 19 novembre 1955 présente un repor-
tage sur le Refuge pour animaux , à Lausanne. -
Il y a 400 ans naissait le Château de Tanlay. -
Peter Townsend lorsqu 'il était étudiant... - Jac-
queline Auriol. - L'humour. - Les pages des en-
fants. - ;Une nouvelle inédite « Les mauvais
anges î. - L'astrologie. - Les actualités interna-
tionales. - Feuilleton : « La belle du château »,
roman de Claude Vêla. - En pages de mode :
manteau et paletot sept-huitièmes pour dame. -
Une jolie robe habillée... - Modèle coupé : un
coussin brodé au point de croix. - A ce numéro
est joint , pour toutes  celles qui  apprécient le
<: Tricot d' ar t  », un supplément  contenant  de
nombreux modèles ravissants, qui  leur permet-
tront d'orner avec goût l eur  home.

WD/
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Vendredi 18 novembre

•SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Disques. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pro-
pos du matin. Roulez tambours , sonnez clairons.
Marches belges. 11 h. Emission commune. 12 h.
15 Le mémento sportif. 12 h. 30 Orchestre. 12 h.
35 Pot pourri sur des succès de Maurice Cheva-
lier. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 Con-
trastes. Du piano d'occasion au piano de concert.
13 h. 20 Concours d'exécution musicale de Ge-
nève, derniers échos. 13 h. 45 Orchestre de la
Suisse romande.

18 h. Grands noms , grandes étapes de la chirur-
gie. 18 h. 15 Ouverture brillante. 18 h. 25 En un
clin d'oeil. 18 h. 40 Orchestre. 18 h. 45 Brève ren-
contre. 19 h. Micro-partout. 19 h. 13 Heure. In-
formations. 19 h. 25 La Situation internationale.
19 h. 35 Instants dû monde. 19 h. 45 Enregistrement
nouveau. 20 h. A prix d'Or ! Un grand concours
pour ceux qui aiment les chansons. 20 h. 20 Con-
tact , s. v. p. ! 20 h. 30 Quelques succès. 20 h. 40
Vieilles pierres de Paris : La Colombe. 21 h. 10
Concert de musique de chambre. 21 h. 55 La piè-
ce du vendredi : La bête d'Outre-Alsace. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 La conférence des quatre
ministres des affaires étrangères. 22 h. 40 Musi-
que de notre temps.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
ristiques.- 12 h. 30 Heure. Informations . 12 h. 40
Radio-Orchestre. 13 h. 25 Musi que de chambre.
14 h. Pour Madame. 16 h. 30 Concert pour les
malades. 17 h. Oeuvres de Cari Aeschbacher. 17
h. 30 Pour les enfants, 18 h. 10 Musique viennoise,
18 %: 50 Pisté et stade .19 h. 05 Chronique mon-
diale. 19 h. 20 Comrriurtiqués. 19 h. 30 Informa-
tions. Écho du temps. 20 h. Concert populaire,
20 h. 15 Feuilleton radiophonique. 21 h. Petit in-
termède avec un ensemble. 21 h. 10 Concert mi-
litaire. 21 h. 35 Orchestre récréatif. 22 h. 15 In-
formations. 22 h. 20 Programme littéraire.

Amadou alpiniste
Quand on a été enthousiasmé par une œu-

vre qui annonce une suite, on a toujours p eur
d 'être déçu. Et l'on a raison : il est si rare
qu 'une collection tienne les promesses de ses
débuts !

Les HISTOIRES d 'AMADOU , déjà si p 0-
pulaires, viennent de s 'enrichir d'un cinquiè-
me volume : AMADOU ALPINIS TE.

Or, par bonheur , si l'on compare cet ou-
vrage aux premiers volumes de la collection,
on n 'a pas un seul instant le sentiment que
l' inspiration faiblit ,  que les auteurs se répè-
tent où qu 'ils exploitent un thème à succès.
Ici , tout est neuf : le décor, le sujet , l 'argu-
ment psychologique.

Le sympathique Amadou , lui seul , reste le
même, toujours sensible , entreprenant , gén é-
reux, profond , persévérant jusqu 'à l 'héroïs -
me. Mais celle fois-ci le jeune héros devient
bouleversant : il est jeté dans un drame où
triomphent les qualités qui fon t  les hommes
dignes de ce nom : une fidéli té émouvante
dans l'amitié , une fidélité plus for te  que (a
mort elle-même ; un courage , le vrai , sans
coups de tête ni fanfaronnades.

Un sujet nouveau , avons-nous dit. Foici
enfin , mise à la portée de l'enfance , la mon-
tagne, notre montagne, avec son mystère ,
fa i t  de grandeurs , de pureté , de défi t  à l 'au-
dace des hommes ; mais aussi avec ses exi-
gences exaltantes et la sagesse qu'elle ensei-
gne : celle de la persévérance , celle , surtout ,
de la parfai te  solidarité :

c Amadou comprit ce jour-là la vérité de
la montagne, le miracle de la cordée. Ces
trois êtres si différents : un médecin-alpinis-
te, un grand musicien , un enfant , ne fai-
saient réellement qu'une seule âme, un seul
cœur, une seule vie. Durant des heures, au-
cun des trois n'avait pu faire un seul geste
égoïste, un seul geste qui ne fut lié au sort cle
ses compagnons... >

Alexis Peiry parle aux enfants  dans un
langage simple, clair, transparent ; mais il
les respecte comme des hommes, qu 'ils seront
bientôt. « L 'âme n'a pas d 'âge > , disait un
grand critique. L 'auteur des Histoires d 'Ama-
dou l'a compris.

Nous n'aurions dit que la moitié des méri-
tes d'Amadou alpiniste si nous ne parlions pas
des extraordinaires photos de Suzi Pilet.

Quelle poésie, quelle vérité , quel charme I
Mais aussi quel métier ! Jamais « le petit hé-
ros de jute aux cheveux fous  » n'a élé si
vivant t

Mais surtout quelle expérience du cœur di
l'enfant il a fal lu  à la photographe pour réus-
sir, page après page , avec des moyens si sim-
ples, à capter l'attention de ses jeunes lec-
teurs, à les émouvoir jusqu 'aux larmes, à lem
révéler l'enchantement d'un monde merveil-
leux !

H. M.

(*) Cinquième volume de la Collection
Les HISTOIRES d 'AMADOU. D i f fus ion  ei
Suisse : Editions SPES , Lausanne.

(Dans Ces cinémas
Le film qui rejette dans l'ombre
« Les mines du Roi Salomon »

à l'Etoile
Jusqu 'à dimanche 20 (14 h. 50 et 20 h. 50) :

MOGAMBO, un sensationnel f i lm de j u n g l e  réa-
lisé en couleurs sur les l ieux mêmes de l' action
par John Ford avec Clark Gable , Ava Gardner
et Grâce Kelly. Un fi lm d'aventures qui démis-
se le cadre de l'ordinaire avec un point culmi-
nant encore jam ais  fi lmé : la chasse aux goril-
les.

Dimanche 20 à 1" h., lund i  21 ct mardi  22 : LA
ROUSSE MENE L'ENQUETE. Dans Tanger , en-
fer du jeu , capitale du c r ime  et de tous les tra -
fics, une  rousse incendia i re  (Maureen O'Hara)
liquide le formidable gang du tabac , blond.
Mais  les iuci i rs  du gang ont une  mission : « li-
quider  s la Housse. Vous vivrez de passionnant es
ct t e r r i f i a n t e s  aventures  avec ce nouveau suc-
cès de la < Série Noire ;>. En technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 17 : HANTISE, réédition d' un des drn-

mes policiers les plus étranges qui f u t  porté ù
l'écran , avec Ingr id  Berginaiin , Charles Boyer
et Joseph Cottcn.

Du vendredi  17 au d imanch e  20 (14 h. 50 ct
20 h. 50) : LE SALAIRE DE LA PEUR , un évé-
nement  c inématographi que... un  f i l m  qu i  reste
gravé dans l'esprit... le chef-d ' œuvre d'H. G.
Clouzot avec Yves Montant. Charles Vanel, Vcra
Clouzot , Folco Ltilli et Peter van Eyck.

Avis au retardataires ! Vu la longueur  du fi lm
pas cle complément.

Bagnes - Cinéma
« L'affaire Maurizius »

j u l i e n  Duv iv ie r  a t i ré  du roman de Jacob
Wassermann une h i s t o i r e  poignante qu i  vous
fera vivre en deux heures le d rame d' un hon-
nête homme condamné pour un  meurtre qu 'il
n 'avait  pas commis. Comment  un magis t ra t  a-t-
il pu se rendre responsable d' une pareille er-
reur  jud ic i a i r e  ? Vous le saurez en venant  voir
L'AFFAIRE MAURIZIUS. La plus t roublan te
des énigmes policières. Samedi ci d imanche  ù
20 h. 50. I n t e r d i t  sous 18 ans.



AU GRAND CONSEIL
Message complémentaire du Conseil d'Etal

concernant le projet de loi instituant un impôt
sur les

Monsieur le Président ,
Messieurs les députés ,

Dans la session do mai  dernier soit au cours de
sa séance du I I  mai  1955, le Grand Conseil a vo-
té l' entrée en ma t i è re  sur le projet cle loi insti-
tuant  un impôt sur les successions el donations.
Préalablement M. le député Gérard Per raud in  avait
demandé que le Conseil d 'Etat  renvoie le projet
dans le sens de l'imposition des parts successo-
rales au lieu de l ' i m p o s i t i o n  de la masse successo-
rale.

M. le député Louis Perraudin ava i t  déposé la
motion d' ordre suivante  :

1. Le Grand Conseil vote l' entrée en matière ;
2. Le Grand Conseil décide le renvoi à la ses-

sion prorogée pour qu 'il soit présenté un pro-
jet Imposant les parts  de chaque héritier.

La seconde part ie  cle cette motion d' ordre fu t
retirée à la suite des déclarations faites par le
Conseil d 'Etat  qui acceptait d'étudier la question
sans — pour autant  — s'engager à la résoudre
dans le sens désiré par le député susnommé.

Le Gouvernement a l 'honneur d' exposer à la
Haute Assemblée le résul tat  du nouvel examen au-
quel il a été procédé en ce qui concerne le systè-
me d'imposition.

Ainsi que cela a déjà été signalé dans le messa-
ge du 4 j anvier  1955, l' objet de l ' imp ôt sur les suc-
cessions peut être ou bien la masse successorale
comme telle ou bien la part  hérédi ta i re .  Dans la
première hypothèse , l ' impôt est dû par la succes-
sion et chacun des héri t iers  en est tenu solidai-
rement pour le montant total jusqu 'à concurrence
de sa part d 'héritage.  Dans le second cas , chaque
héritier ne répond que (dans) de l 'impôt dû sur
sa part , celle-ci é tant  taxée séparément.

Dans le premier cas, en résume , l'impôt est pré-
levé sur la masse à partager et chacun des héri-
tiers reçoit ensuite sa part de la succession dimi-
nuée de l'impôt alors que dans le second cas, cha-
que héritier doit prélever sur sa part l' impôt dû

En principe , l' une et l' autre forme d'impôt ne
peuvent pas coexister : un canton cependant con-
naît simultanément les deux systèmes.

Le projet valaisan a donné la préférence à l'im-
pôt sur la masse successorale et il a prévu des
taux modérés qui t iennent  largement compte de
la torme adoptée pour l'imposition.

Ce choix se just i f ie  par diverses considéra-
tions :

Le fait  que , pour des raisons d'ordre social et
démographiques, il a été fait  abstraction de l'im-
position en ligne directe .ascendante et descen-
dante , diminue déjà considérablement le rende-
ment qu 'on peut attendre d'une loi fiscale de cet-
te nature.

Choisir le second système quant a 1 objet de
l'impôt , sans modifier les taux, aurait  pour résul-
tat d'enlever tout intérêt à une telle loi , car le
rendement , déjà modeste , deviendrait insignifiant.
En effet , il faut tenir compte du fait que — dans
notre canton — la majorité des fortunes et par
conséquent des successions portent sur des som-
mes peu élevées. Le Valais , en renonçant à l'im-
pôt sur les successions en ligne directe , se ran-
ge dans une minorité ; la majorité des cantons neveu paie Fr. 66.— de plus. ' siciens .Un cortège se formera au haut de la vil
a passé par-dessus les considérations d'ordre fa- i 
milial et soumet à 1 impôt toutes les successions,
aussi bien en ligne directe qu 'en ligne collaté-
rale.

Si l'imposition des parts successorales devait
être admise , il faudrait  augmenter considérable-
ment les taux pour mainteni r  le rendement es-
compté.

À. ce moment-là , le projet n 'aura i t  plus cet « as-
pect social » au sens où l' entendait  l' un des parti-
sans de ce système.

Le véritable aspect social cle la loi telle que
présentée au Grand Conseil réside clans le fa i t
de l' exonération d'impôt pour les héritiers en li-
gne directe. Cela compte et doit suff ire .  11 rési-
de aussi , pour une part , dans la progression des
taux d'imposition. Aller plus loin équivaut à vi-
der la loi de sa substance. Psychologiquement
aussi , il serait faux d'augmenter les taux de l'im-
pôt sur les parts successorales dans la mesure né-
cessaire pour maintenir  le rendement présumé de
Fr. 300,000.— car on soulèverait des oppositions
nombreuses contre ce projet.

A côté de ces considérations d'ordre fiscal , il est
(les raisons pratiques , tout aussi impérieuses, qui
militent en faveur de la formule adoptée.

La solution choisie facil i te , en effet , grandement
la tâche du fisc et évite au contribuable de nom-
breuses tracasseries.

Dans le système de 1 imposition de la part hé-
réditaire , il faut  rechercher chaque héritier in-
dividuellement , ce qui ne va pas sans de multiples
démarches et des frais accrus et cela surtout lors-
que les hérit iers sont nombreux et dispersés. Or ,
il est notoire que les familles valaisannes sont
nombreuses et que beaucoup de nos concitoyens
èmigrent pour gagner leur vie. Cette émigrat ion
dépasse les frontières des cantons confédérés puis-
qu 'on trouve des Valaisans dans toutes les parties
du vaste inonde.

L'autor i té  fiscale rencontrerait d'énormes d i f f i -
cultés à liquider les dossiers cle l'impôt sur les
successions et bien souvent pour des montants  mi-
nimes puisque encore une fois les fortunes sont ,
en général , modestes dans notre canton. Dans
beaucoup de cas ,il serait alors plus simple de re-
noncer à l' impôt. Il ne faut , en effet , pas oublier
qu 'en instituant l' impôt sur les parts, on doit re-
noncer à toute solidarité entre les héritiers d'où
difficulté accrue pour percevoir l'impôt sur les
diff icul té  accrue pour percevoir l impôt sur
système aurai t  pour résultat , à notre sens, d'aug-
menter les frais pour l'Etat , les ennuis pour le
contribuable et cela sans profit  aucun pour l' une
ou l' autre des parties. Du point de vue pratique ,
il est certain que les intéressés préféreront le pré-
lèvement de l'impôt sur la masse avant qu'il soit

successions et donations
procède au par tage , p l u t ô t  que d être soll ici tes in-
d iv iduel lement  pour lous les renseignements né-
cessaires et pour l' es t imation du montan t  ou de la
va leu r  imposable.

Cette e s t ima t ion  sera aussi considérablement
fac i l i t ée  du fai t  de la taxat ion globale de la suc-
cession plutôt  que d' une taxat ion individuelle , ex-
trêmement dispersée bien souvent.

La solidarité n 'of f re  pas d'inconvénient pour ce-
lui qui serait appelé à payer l' impôt sur la suc-
cession puisque , pour les fortunes immobil ières
il existe un droit de gage en faveur  du fisc. En-
fin , en ce qui concerne les legs et donations pour
cause de mort , f rappés de l ' imp ôt , les héritiers ont
un droit cle rétention sur les biens ou les valeurs
légués, jusqu 'au paiement de la taxe due par le
bénéficiaire.

Le système proposé semble mieux assurer aus-
si , une parfaite égalité de t ra i tement  car tous les
intéressés à une succession sont mis sur un pied
égal ; ils sont soumis au même taux et ils ne peu-
vent pas échapper à l'impôt , ce qui pourrait plus
facilement se produire avec le second système.

Or, rien ne provoque plus d'aigreur et de mé-
contentement chez le citoyen appelé à fournir
une prestation à la collectivité (impôt , service mi-
litaire) que le sentiment de l 'inégalité de traite-
ment .autrement dit que le fai t  de voir un autre
citoyen — de même condition —• éluder cette obli-
gation.

La solution choisie est p lus juste et en même
temps infiniment plus simple à tous égards ; elle
n 'oblige pas le fisc à s'immiscer dans les ques-
tions toujours délicates de partages des succes-
sions.

Le seul avantage de l' autre formule réside dans
le fai t  que la progression de l' impôt serait con-
sidérablement atténuée. Par contre les héritiers
plus éloignés paieraient l'imp ôt au taux d'une clas-
se plus élevée, de sorte qu 'il n 'y aurait aucun bé-
néfice pour eux , seuls les héritiers de même rang
y trouveraient un avantage au détriment de la
caisse de l'Etat.

Prenons deux exemples :
Succession de Fr. 100,000.—-, Héritiers : deux frè-

res.
a) impôt sur la masse successorale : Fr. 100,000.-

à 5,6 % = Fr. 5,600.—. .
b) impôt sur les parts successorales : (aux taux

prévus par le projet) Fr. 50,000.— x 4,80 % =
Fr. 2,400.— pour chaque héritier.

Perte pour l'Etat : Fr. 800.—.
Succession de Fr. 100,000.—. Héritiers : un frère

— trois neveux.
a) taux appliqué à la masse successorale (ch. 2)

5,6 % — Fr. 5,600'.—.
Charge réelle pour le frère : Fr. 2,800.—.
Pour chaque neveu : Fr. 933.—.
b) impôt sur les parts successorales :
Pour le frère : Fr. 50,000.— x 4 ,80 % (ch. 2) —

Fr. 2,400.—.
• Pour chaque neveu : Fr. 16,666 -x 6 % (ch. 3)
— Fr. 999.—.

Total de l' impôt : Fr. 5,399.—.
Perte pour l'Etat : Fr. 208.—.
Le frère paie Fr. 400.— de moins mais chaque

au ûmclreeli
prin recia

• • •

coupe étudiée, col noir-gris, vert
uni ou moucheté

RANDS MAGASINS

Compte tenue de tous les inconvénients du sys-
tème qu 'on nous propose , nous ne voyons vrai-
ment pas l'intérêt social qu 'il présente et qui pour-
rai t  motiver  son adoption.

Les hérit iers acquièrent , en ver tu  du droit ci-
vil , l' universal i té  de la succession. Ils sont jus -
qu 'au partage propriétaires en commun des biens
de la succession.

C est cette universalit é que le projet de loi
entend frapper pour les mot i f s  indiqués dans les
deux messages.

Nous avons l 'honneur  de conclure en demandant
au Grand Conseil de bien vouloir discuter le pro-
jet de loi en acceptant le système d'imposition
proposé.

Nous saisissons cette occasion , Monsieur le
Président et Messieurs les députés, pour vous re-
nouveler l' assurance de notre haute considération
et vous recommander avec nous à la protection
divine.

Sion , le 23 septembre 1955.
. Le Président du Conseil d'Etat :

Dr O. SCHNYDER.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN.

La séance d'hier
Poursuivant ses travaux hier jeudi, le

Grand Conseil a voté sans opposition,
après plusieurs jours de débats, le budget
d'Etat pour 1956. Il a accepté, en premiè-
re lecture, la loi sur les donations et suc-
cessions. Puis il a adopté un décret ouvrant
au Conseil d'Etat, un crédit de 300 000 fr.
pour achever l'œuvre de rénovation et d'a-
grandissement de l'Institut des sourds-
muets du Bouveret. ( Nous reviendrons de-
main sur cette séance).

C H R O N I Q U E  DE S I 0 W

incendie évite
. Mercredi soir , une personne se trouvant dans

son appartement sis à la rue de Conthey sentit
une odeur de fumée et alerta immédiatement le lo-
cataire qui aussitôt fit appel au poste de police.
L'agent de police Gentinetta se rendit sur place
et , constatant que l'une des cheminées de l'immeu-
ble était en feu , avisa le capitaine des pompiers
M. Bohler qui , avec l' aide de quelques-uns de ses
hommes, réussit à maîtriser le sinistre naissant.
Tout se solde par quelques dégâts matériels pas
trop importants.

La Sainte-Cécile à Sion
Comme de coutume, la fête de la Sainte-Cécile

sera célébrée par les sociétés de la ville avec tou-
te l'importance qui se doit à la patronne des mu-

le, cortège auquel participeront tous les musiciens
de la capitale conduits par l'Harmonie municipa-
le. Un Office divin sera célébré à la cathédrale.
Tous les choeurs interpréteront un morceau d'en-
semble durant la sainte messe. Après l'Office di-
vin , les diverses sociétés donneront un concert
devant l'Hôtel de Ville.

La doyenne d'âge
accidentée

(Inf. part.) — Melle Meyer, âgée de 97 ans,
vaquait à ses occupations journalières dans son
appartement lorsqu 'elle glissa et fit une violente
chute sur le sol.

On lui porta secours et on la transporta à l'Hô-
pital régional. Elle souffre de trois côtes cassées.

Cinéma d'Ardon
« Si Versailles m'était conté »

Cette fastueuse r é a l i s a t i o n  < en cou leu r s
avec ia p lus  éclatante d is t r ibu t ion  ('JO vedettes
f rança i ses )  es! sans  contes te  révène iuent  de la
saison cinématographique 10ô"> .

Chacun se fera un poin t  d 'honneur  d'avoir  vu
cette éblouissante  évocation d u n  passé glorieux
avec tout ce qu 'elle impliqué de poésie, rie beau-
té intellectuelle, de recherches esthétiques et
sp i r i t ue l l e s .

M algré la va leur  du spectacle. pour  être
agréable à sa f idèle  c l i en tè le  il n 'y aura pas
d'augmentation du pr ix  des places. Profi tez de
la séance du samedi, pas de re ta rda ta i res .  20 li.
50 préc. sans compl.

Saillon
En souvenir d'un ami

Nous le savions  souf f ran t  depuis plusieurs
mois , sans pour cela supposer uii dénouement
aussi rap ide. Il nous a quittés. 11 a quitté cette
terre qu 'il a f f e c t i o n n a i t  tant .  Nous ne reverrons
plus que dans le souvenir  cette sympathi que fi-
gure si câ l ine , mais  combien réfléchie !

II u été enlevé à l' a f fec t ion  des siens, de ceux
qu 'il chérissai t .

C'est par une  belle journée  (h ; septembre que
notre ami  Albert  Fumeaux f û t  accompagné à
sa dern iè re  demeure  par une  assista nce nom-
breuse qui tenait  à rendre à ce brave citoyen ,
nn suprême hommage.

Décédé à l uge de" 62 ans, M. Fumeaux laisse
le souvenir  d' une vie bien remplie. Calme, mais
persévérant, il a lutté et réalisé. Aussi , son acti-
v ité est spécialement marquée par la construc-
tion d'une charmante  petite ferme modèle située
en plaine à proximité  des cultures, à l'est du
Vieux Bourg, devenu trop exigu pour élever
des constructions réellement rurales. De par
cette nouvelle conception l'exploitation des ter-
res est combien plus rationnelle.

Notre ami Albert a également vu édifier dans
le "proche voisinage le pavillon de la Lyre au-
çjtiel il joignait sa f ranche collaboration. Hélas !
il n 'a pu voir l ' inauguration cle cette œuvre qui
s'est déroulée peu après.

S il n 'est plus, son souvenir  demeure, son ac-
tivi té  a eu une signification. '"'

Qu il nous soit permis cle renouveler ici , l'ex-
pression de notre amitié  sincère, à tous les
siens.

Un Ami.

(Suite des dépêches)
Trois bâtiments détruits

par un gros incendie
à Payerne

500,000 francs de dégâts
12 vaches et 2 chevaux ont péri

PAYERNE, 17 novembre. (Ag.) — Un incen-
die, activé par une bise extrêmement violente,
a complètement détruit jeudi à 16 heures, à
Payerne trois des bâtiments sur quatre que
comptait la ferme de MM. Emile et Ernest
Bapst, près du cimetière de Payerne.

Toutes les récoltes, le foin , le regain , 600 sacs
de blé battu , ont été consumés. Sur les 60 têtes
de bétail , douze sont restées dans les flammes,
ainsi que deux chevaux. Les dégâts dépassent
Ï0O OO0 francs.

On ignore si l'incendie est dû à une impru-
dence ou à la malveillance. Une arrestation a
été opérée.

Soucoupe volante
ou météorite sur la France

PARIS, 17 novembre. (Ag.) — Un bolide d'u-
ne extrême intensité lumineuse a été observé
jeudi après-midi dans le ciel parisien. De nom-
breux témoins ont signalé le phénomène et,
parmi eux, des aviateurs en vol , qui ont trans-
mis des indications aux tours de contrôle des
aérodromes.

Il était 17 h. 30 quand apparut dans la cou-
che supérieure de l'atmosphère, à une altitude
de 50 à 100 km., une masse incandescente d'un
beau vert émeraude, qui se prolongeait, en ar-
rière, par des étincelles rouges. Suivait une lé-
gère vapeur blanche. L'éclat du bolide était des
plus vifs. La trajectoire semblait orientée
d'ouest à est, si bien que l'engin fu t  aperçu si-
multanément a Dinan , Paris, Orléans, Vichy ef
Lyon.

L'apparition se prolongea trois minutes et la
vitesse du bolide était relativement lente. A la
fin de sa course, sa masse s'aplatit et elle s'a-
baissa vers l'horizon pour disparaître presque à
la verticale.

Selon l' évaluat ion des astronomes, le bolide
ne devait pas présenter un volume supérieur
à celui d'une bille d'enfant. Le frottement avec
l'atmosphère et l'intensité des phénomènes élec-
triques expliqueraient l'énormité de l'irradia-
tion.

Le météore aperçu sur le Jura
LAUSANNE, 17 novembre. (Ag.) — On a aperçu

à 17 heures 30 au-dessus du Jura un météore qui
flamboyait et qui avait l' air de cracher du feu.
Les gens ont immédiatement pensé à un avion
qui explosait.



A propos du scrutin
de ballottage

Un recours socialiste
On apprenait hier que MM. Jean Bor-

geaud et Albert Dussex, députés socialis-
tes, avaient adressé au Grand Conseil, pat
l'entremise de la Chancellerie cantonale, un
recours contre la validité du scrutin de
ballottage des î et 6 novembre.

Sur quoi est basée ce recours ? Sur le fait
que les résultats de la votation du 30 octo-
bre n'auraient pas été, comme le veut la
Constitution, publiés IMMEDIATEMENT ,
« les résultats OFFICIELS et DEFINITIFS
ne l'ayant été que le mercredi 2 novem-
bre par un arrêté du Conseil d'Etat paru
le 4 sur bulletin officiel ».

Et voilà nos socialistes partis au combat
avec comme musique guerrière le chœur
des sirènes Crittin.

Ils ont tout simplement oublié les faits el
le bon sens.

Certes, les résultats OFFICIELS et DEFI-
NITIFS n'ont été publiés que mercredi (puis
que mardi était fête cle la Toussaint). Mais
la Constitution n'a jamais exigé que ce
soient les résultats à une voix près qui
soient portés à connaissance IMMEDIATE-
MENT, mais simplement les chiffres per-
mettant de fonder OBJECTIVEMENT s'il y
a ou s'il n'y a pas ballottage.

Dimanche soir, 30 octobre, déjà, les chif-
fres provisoires transmis pur la Chancelle-
rie permettaient cle n'avoir aucun doute
quant au fait du ballottage, ce qui fut pu-
blié par la presse du lundi et par l'Agence
télégraphique suisse.

Lundi, dans 1 après-midi, après un nou-
veau contrôle, la Chancellerie confirmait en-
core au Conseil d'Etat qu'il n'y avait AU-
CUN MOTIF REEL pour mettre en doute
l'existence d'un ballottage pour le deuxiè-
me siège au Conseil des Etats.

Dès lors, en vertu de quoi notre Gouver-
nement aurait-il reporté la date du scru-
tin de ballottage ou retardé le délai du
dépôt des candidatures, cela en violation de
la Constitution qui fixe et l'un et l'autre ?

Quant à l'affirmation que « mardi soir
1er novembre, M. Imsand a été déclaré en
ballottage au vu de chiffres incomplets et
inofficiels, au vu, somme toute, de simples
pronostics », elle juge d'emblée la valeur du
recours et celle de ses auteurs.

Pronostics sans doute, le fait qu'il n'y ait
entre résultats provisoires et résultats défi-
nitifs qu 'une différence de 115 suffrages
quant aux chiffre de la majorité absolue,
et de 34 suffrages quant ù ceux totalisés par
M. Imsand, et cela, rappelons-le, alors que
plus de 32 000 votants étaient en lice.

Quant au fait que « les droits des minori-
tés et en particulier du parti socialiste ont
été bafoués », rien n'est plus amusant. En
effet , aucune minorité n'a été empêchée en
quoi que ce soit, puisque, malgré leurs
« scrupules », rien ni personne ne se sont
opposés au dépôt d'une candidature de
choc quelconque, le mardi 1er novembre.

Allons, Messieurs, quand vous voudrez
vous lancer en de pareilles affaires, faites
vous mieux conseiller ou, si cela vous est
possible, essayez, pour une fois, d'utiliser
votre jugeotte.

[ CHRONIQUE DE ST-MAURICE

125 personnes ont donné
hier soir

un peu de leur sang
La jeune section des Samaritains de St-Mau-

rice peut se f latter de n'inscrire à son palmarès
que des succès. Ceci en particulier pour l'action
des donneurs de sang qu 'elle renouvelle chaque
année et qui chaque fois  est une complète réus-
site.

Ceux qui passaient hier soir à proximité de
l 'Hôtel de Ville ont pu se demander ce qui s'y
passait. Une vive animation y régnait en e f f e t
et un constant va-et-vien t animait ses entours
habituellement calmes, jusque tard dans la soi-
rée. Il se trouvait précisément qu 'avait lieu la
collecte du sang. Disons d'emblée qu 'elle f u t  une
magnifi que réussite , puisque pas moins de 125
personnes vinrent s 'y faire « piquer » et y aban-
donnèrent chacune 4 délicitres de leur sang.

Oh ! évidemment , ce n'est pas là une opération
qui , pour le donneur , prête beaucoup à consé-
quence, même si certains pâlissent un peu lors-
qu 'on s'approche d'eux avec l'aiguille, mais nos
donneurs ont le grand mérite de S 'ETRE DE-
RANGES pour le seroice d'autrui. Et à une
époque où l'on s 'enferme de p lus en plus dans
l 'égoïsme et où on ne se « dérange » plus que
pour le plaisir , il f a u t  apprécier que dans notre
petite cité 125 personnes aient encore à cœur le
bien commun.

Car. en l'occurrence, il s 'agit avant tout de
bien commun. On n 'imaginera jamais les émi-
nents services, plus encore, les nombreux sau-
vetages qui ont pu être réalisés par l'existence
de la t. Banque du Sang » de la Croix-Rouge
suisse.

Et même régionalement parlant , l établisse-
ment d'une cartothèque locale des donneurs de
sang permet à nos médecins d'avoir immédiate-
ment sous la main la personne prête à donner
son sang po ur sauver une vie. Le cas s'est en-
core pro duit tout récemment.

Revenons à la « cérémonie » d'hier soir.
Les opérations en avaient été minutieusement

organisées par nos Samari tains de St-Maurice ,sous l active p résiden ce de M. Granges et sousla direction éclairée el dévouée de M. le Drlmesch.
H était remarquable d'ailleurs de constatercombien tout se passai t dans la plus parfai t ebonne humeur . Rendre service, n 'est-il pas lemeilleur moyen de se créer une joie saine.

FAITES LIBE LE « NOUVELLISTE -

La posfflon lu cabinet Faure
devient de plus en plus difficile

Le Cabinet Edgar Faure est clans une situation chaque jour plus difficile. Mard i, c étaient
les ministres radicaux qui menaçaient de l'abandonner s'il s'opposait au scrutin d'arrondisse-
ment. Mercredi, c'étaient les républicains populaires qui faisaient mine de vouloir se retirer
si la question de confiance n'était pas votée sur le scrutin de liste.

Pris entre ces deux croisés, mal soutenu pur ses derniers fidèles, le président du Conseil a
décidé, cette fois, d'accord avec ses ministres, de demander à l'Assemblée de se prononcer
sur le projet de loi électorale tel que le Conseil de la République l'a rédigé. Si l'Assemblée re-
fusait sa prise en considération, le président du Conseil poserait alors la question de confiance
sur la date des élections et le maintien de la loi de 1951 dans sa forme actuelle.

Si le gouvernement était renversé à la majorité constitutionnelle, ce qui ne serait pas im-
possible, même avec le vote individuel , si par exemple les républicains populaires se ran-
geaient occasionnellement dans l'opposition , la dissolution de l'assemblée pourrait être deman-
dée conformément aux stipulations de la Constitution.

A l'Assemblée nationale
M. Faure est battu

sur une motion préjudicielle
Il n'y a plus lieu de poursuivre

le débat électoral Ci<
PARIS, 18 novembre. (AFP). — L'Assemblée na- f."

tionale a repris jeudi soir en séance de nuit le dé-
bat sur la réforme électorale. Le rapporteur de la
commission du suffrage universel donne lecture *r£
d'une motion préjudicielle de M. Moisan (MRP), co
adoptée par la commission, et demande à l'Assem- Pa
blée de statuer sur cette motion. P°

Le président de l'Assemblée fait observer que *e!
l'adoption de la motion signifie l'arrêt du débat. mi
M .Edgar Faure, président du Conseil, intervient la
alors pour s'opposer à la procédure proposée par se
la commission du suffrage universel.

« II semble normal, dit-il, que l'Assemblée se
prononce sur le texte qu'elle a pris en considé- |fj
ration ce matin , ou au moins sur le principe que
pose son article premier. Ce n'est qu'ensuite que »**
pourra intervenir la motion préjudicielle ».

« La position du gouvernement est connue, ajou-
te M. Faure ,qui poursuit : s'il y a un tour de \Qscrutin, la date qu'il a proposée pour la fin du
mandat de l'Assemblée doit être maintenue. S'il y a
deux tours, la date des élections peut être retar-
dée, mais le moins possible, conformément d'ail- NI
leurs au texte du Conseil de la République ». (J(« De toute façon, conclut-il ,1e gouvernement .
considère qu'il est nécessaire que le débat puisse 01

Le revenu et les dépenses
dans l'agriculture

en Europe
GENEVE, 17 novembre. (Ag.) — La CEE et

la FAO publient une étude sur « Le revenu et
les dépenses de l'agriculture dans certains
pays de l'Europe » et portant sur la période
de 1950 ù 1953. Il en ressort que lu valeur to-
tale de la production agricole des 15 pays con-
sidérés de l'Europe occidentale est passée de
20 à 25 milliards de dollars. Au cours de -la
même période, les dépenses en matières et en
services fournis à l'agriculture par les autres
secteurs de l'économie, augmentées des provi-
sions, ont passé de 6 ù 8 milliards de dollars.

De sorte que l'augmentation du revenu nef de
l'agriculture a été de l'ordre de 3 milliards de
dollars, soit 22 p. cent. Dons lu plupart des pays
cette augmentation semble avoir été supérieure
ù la hausse du coût de la vie, constate cette
étude.

L'augmentation de la valeur de la production
agricole doit être imputée pour la plus grande
part ù la hausse des prix, mais pur la suite
c'est l'accroissement du volume de la produc-
tion qui a été l'élément le plus important de
cette augmentation. Le rapport entre les dé-
penses et les recettes de l'agriculture est très
différent selon les pays. En ce qui concerne le
rapport entre les dépenses cle main-d'œuvre et
le produit de l'agriculture, l'étude fait ressortir
qu'au cours des années récentes, il est resté à
peu près le même, soit dp 10 a 20 p. cent de la
valeur totale de la production agricole dans
la plupart des pays européens.

Le « cas Wlassow » ou les incidents sur l'aérodrome de Paris

M. Wlassow, architecte en chef de l'URSS , qui avait ete rappelé d'urgence d'une tournée aux
Etats-Unis , est traîné ici bien plus que conduit par deux agents de Moscou lors de l'escale à Pa-
ris. Un groupe d'émigrés russes, dont on reconnaît un à droite , s'était réuni à l' aéroport pour aider
Wlassow à la fuite , mais si jamais il eut cette idée son « escorte » sut bien l' en empêcher. Et on
se demande un peu qui régit à Paris : les autorités françaises ou les « agents » rouges dont l' atti-

tude au cours de l'affaire Pétrow avait suscité d'indignation du monde entier.

continuer et ne soit pas retardé par des motions
préjudicielles ».

M. Moisan défend ensuite la motion préjudicielle
dont il est l'auteur, mais avant que l'Assemblée
passe au vote sur son texte une suspension de
séance est décidée à la demande des Républicains
sociaux (anciens gaullistes).

Dès la reprise de la séance, la motion préjudi-
cielle de M. Moisan .adoptée par la commission
du suffrage universel, est mise aux voix par scru-
tin public.

Cette motion déclare : « La commission du suf-
frage universel décide de ne pas statuer sur le
contre-projet qui lui est soumis tant qu 'elle ne sera
pas saisie par le gouvernement d'un projet de loi
portant découpage des circonscriptions électora-
les pour l'ensemble du territoire républicain , de
manière à assurer une équitable représentation de
la population entre ces circonscriptions, sur la ba-
se des résultats du dernier recensement général. »

A 21 h. 25, le président annonce que
la motion préjudicielle de M. Moisan
est adoptée par 339 voix contre 270.

Il n'y a donc pas lieu de poursuivre
le débat électoral.

Toutefois, le président de la com-
mission du suffrage universel deman-
de une suspension de séance qui est
décidée à 22 h. 30.

Pour un statut international
ROME ,18 novembre. (ASNA). — Lors de la

conférence sur le port de Trieste , qui se tient à
Rome, le délégué yougoslave a proposé jeudi l'é-
laboration d'un statut international du port libre
de Trieste et d'une « Commission permanente in-
ternationale pour le port » , dans laquelle toutes
les nations intéressées seraient représentées. Une
proposition semblable , avancée récemment par la
Hongrie , avait été rejetée par les représentants
italiens ,1'ambassadeur Carandini et le ministre
Carrobio. Le chef de la délégation tchécoslovaque
a demandé que des séances consultatives des na-
tions intéressées soient tenues de temps en temps
sur le problème du port libre de Trieste. La dé-
légation italienne répondra vendredi.

Les problèmes soulevés
par la vaccination

contre la poliomyélite
GENEVE, 1? novembre. (Ag.) — Un groupe

d'étude cle l'organisation mondiale cle la santé
se réunira du 21 au 25 novembre à Stockholm
pour procéder à une première confrontat ion en-
tre savants d'Améri que , d'Europe et d 'Afrique
du Sud depuis la mise au point de divers vac-
cins contre la poliomyélite et comparer les ré-
sultats cle leurs recherches et cle leurs exp é-
riences. Si certains pays comme le Canada , le
Danemark , les Etats-Unis , l'Union sud-africaine
ont déjà porté cette vaccination au rang des

St-Pierre-de-Clages

Un piéton happe
par une auto

Il est très grièvement blessé
Une VW portant plaques genevoises 51968

roulait de Sion en direction de Martigny. Vers
19 h., l'auto pilotée par M. Louis Huber , repré-
sentant , traversait le village de St-Plerre-de-
Clages quand , tout-à-coup, après le virage, elle
se trouva en présence d'un piéton qui ne sem-
blait pas tout à fait maître de ses réflexes.

Bien que l'auto roulait à une allure très mo-
dérée et tenait régulièrement sa droite , le choc
fut inévitable malgré un violent coup de frein
qui immobilisa le véhicule presque sur place.

Le piéton fut heurté par le capot et renversé
sur la chaussée. Il s'agit de M. Candide La-
thion , âgé de 60 ans environ , originaire de Nen-
daz, sans domicile fixe.

La victime fut rapidement transportée à l'Hô-
pital régional de Sion où l'on diagnostiqua une
fracture du crâne et une double fracture de
la jambe.

Son état est jugé très grave et inspire de
l'inquiétude.

mesures officielles de snnte publnque, d autres,
plus nombreux , sont restés dons l'expectative,
tout en manifestant cependant le plus vif inté -
rêt pour les travaux et les expériences prnli.
ques qui se poursuivent de divers côtés.

Les savants qui prendront part à cette réu-
nion ont pour tâche d'examiner  les résulta ts
obtenus dans divers pays par la vac cination
prati que en masse sur .  les enfants. Ils port e-
ront leur attention sur les examens cle labora-
toires nécessaires pour assurer un vaccin effi-
cace et sans danger sur la production indus-
trielle des vaccins et verront , en fin , les possi-
bilités d'accélérer le progrès des recherches
grâce à une liaison plus étroite des chercheurs.

Ces savants siégeront non pas comme repré-
sentants de leurs gouvernements , mais à titre
personnel et établiront des recommandations à
l'intention du directeur général de l'OMS.

Nombreuses arrestations
à Genève

Un briseur de vitrines
GENEVE , 17 novembre. (Ag.) — La police a ar-

rêté à la frontière , au moment où il rentrait de
France ,un Italien , âgé de 29 ans , qui à deux re-
prises, au mois d'octobre et de novembre , avait
brisé une vitrine murale d'un magasin de vête-
ments de Genève et s'était emparé de douze pai-
res de pantalons qu 'il avait revendus ou gardés
pour son usage.

Les complices d'un abus de confiance
GENEVE , 17 novembre. (Ag.) — A la suite d'en-

quêtes effectuées à Genève, Lausanne et au pé-
nitencier de Bochuz , le juge d'instruction a fait
écrouer deux personnes, tandis qu 'un troisième in-
dividu , mêlé à l'affaire qui fait l'objet de ces
enquêtes , se trouve déjà détenu au pénitencier de
Bochuz où il purge une peine pour abus de con-
fiance. Tous trois sont impliqués dans une affaire
de mise en circulation de traites qui n'ont pu être
payées et de vente de voitures qu 'ils avaient ac-
quises avec réserve de propriété. Malgré un rem-
boursement partiel , le préjudice que subissent les
personnes qui ont porté plainte s'élève à 90,000
francs. L'un d'eux conteste la nature des faits.

Résultats du scrutin de l'Académie
française

PARIS, 17 novembre. (RFP.) — Voici les ré-
sultats du scrutin cle l'Académie française qu i
ont été annoncés en même temps que l'élection
Blanche qui retarde l'élection du successeur de
Paul Claudel.

11 y eut trois tours de scrutin.
Ont obtenu des voix : L'ambassadeur Wladi-

mi r  d'Ormessen , au premier tour , 13, au se-
cond 13 ; au 3e 15. M. Robert Kemp 14 aux trois
tour. M. Paul Fort , au premier  tour  3 ; au 2c
2 et au 3e tour 1. Les votants étaient au nom-
bre cle 30.

On comptai t  cinq absents sur les 35 mem-
bres : MM. Herriot , Furrere , Gilsen , Sieg fried ,
le comte d'Harcourt.

M. Jacques Madaulle avai t  retiré sa candida-
ture en dernière minute .

L'Académie a, d'au t re  par t , enreg istré les re-
traits  cle candidatures su ivan t s  au fauteu i l
d'André Chaumoix : MM. Marcel Achard, Rc-
nai tour ,  Cohen ct Missoffc.

Un avion quitte Genève pour Prague
avec de nombreux passagers

GENEVE , 17 novembre. (Ag.) — Jeudi à 17 h.
50, un avion spécial de la Swissair a qu i t t é  l' aé-
roport cle Co in t r in  pour Prague , ayan t  40 pas-
sagers .à bord, dont M. Handke . vice-ministre
des affaires étrangères du gouvernement  de
Berl in-Pankow et cle M. Meissncr. du môme mi-
nistère. Parmi  ces passagers , se t rouvaient  de
nombreux journal is tes , cinéastes et reporter s
cle l'Est.

L'esprit de Churchill
La femme cle le t t re  anglaise Gert rude Ath cr-

ton connaissait  Church i l l  déjà quand celui- ci
était encore jeune membre du Par lement  bri-
tannique. Mais elle n 'appréc ia i t  ni la person -
nal i té ,  ni l' a c t i v i t é  du jeune homme, et quand ,
un jour , elle le rencontra à une réception , elle
lui  di t  :

— Vous  savez. Winston ,  il y a deux choses
chez vous qui ne me plaisent  pas : votre politi-
que et vos moustaches. ,

Alors Church i l l  :
— Soyez sans cra in te , Milncly, vous n 'entre-

rez eu contact ni avec l'une , ui avec les autres I




