
On sait que le débat sur le recours
Dussex-Borgeaud à propos du scrutin des
5 et 6 novembre a eu lieu samedi matin
devant le Grand Conseil et a tourné à la
complète confusion des auteurs de ce re-
cours et de leurs « inspirateurs et sou-
tiens. »

Nous avons l'avantage de reproduire
ci-dessous la nette intervention de M. le
député Travelletti, qui mit à cette occa-
sion, fermement les points sur les i.

Nos lecteurs pourront lire en deuxième
page une brève ananlyse du débat.

PERSONNE DANS CETTE SALLE N'OSERA
PRÉTENDRE QUE LES DEUX RECOURANTS
ONT RECHERCHE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL DU
PAYS EN DÉPOSANT LEURS RECOURS. Ce
qu 'ils ont voulu , c'est jouer une bonne blague
uu parti conservateur chrétien-social valaisan.
Je ne déteste nu l lement  les blagues bien faites ,
lestes, pétillantes, pleines d'esprit^ maïs je dois
constater que la blague de MM. Borgeaud et
Dussex sent le renfermé et le dépit refoulé.

Cela n'aurait d'ailleurs pas une importance
primordiale, si le Parlement n'avait pas dû sié-
ger spécialement cc matin pour en délibérer et
si cette mauvaise plaisanterie ne coûtait à l'Etat
du Valais plusiers milliers de francs. En outre,
le parti conservateur a déjà vu déferler sur lui
d'autres tempêtes plus violentes et pourtant sa
santé est excellente, son pouls bat très normale-
ment ; on dit même que sa robuste constitution
s'est af fermie  ces derniers temps. Ce ne sera pas
ce-recours bien fade qui va lui enlever -sa séré-
nité.

Les recourants prétendent que les droits lé-
gitimes du parti socialiste valaisan ont été ba-
foués, La commission a liquidé le problème ju-
ridi que, je n'y reviendrai pus. Il me paraît bon
cependant de rappeler certains faits. Lorsque
l'assemblée générale du parti conservateur
chrétien-social n désigné M. Iinsand comme
candidat au Conseil des Etuts , l'occasion a pa-

emenore ia
TE OPINION. (Or le vote de samedi l'a bel ef
bien confirmée — Réd.)

Mais si toute la Suisse était au courant de la
situation , deux citoyens, MM. Borgeaud et Dus-
sex, continuaient ù vivre dans l'ignorance. Mar-
di encore, ils croyaient au succès de M. Iinsand
et c'est uni quement pour ce motif qu 'ils onl
renoncé à venir également au secours des op-
primés du régime conservateur valaisan. IL EST
CEPENDANT SINGULIER DE RELEVER QUE
PENDANT TOUTE LA SEMAINE DU 30 OC-
TOBRE AU 6 NOVEMBRE, MM. BORGEAUD
ET DUSSEX N'ONT ÉLEVÉ AUCUNE OBSER-
VATION A L'ENCONTRE DES DÉCISIONS
PRISES PAR LE CONSEIL D'ÉTAT. Ce n'est
que 8 jours plus tard que leurs scrupules juridi-
ques se sont subitement réveillés. LE JOUR-
NAL «LE PEUPLE VALAISAN », DONNAIT
AUX SOCIALISTES LE MOT D'ORDRE DE
VOTER LUISIER. Cela était d'ailleurs bien sin- g ĵ deuxième 0006
gulier puisque ce même journal claironnait peu 
de temps auparavant que le parti radical n'a-
vait pas d'hommes et pas de programme, que C'est faire Preuve de bonne éducation que d'être
c'était un parti inutile. Cette alliance était tel- touJ°urs blen habillé.
lcinent étrange qu elle ne fut pas particulière-
men " goûtée par certaines troupes'ÎÎSr certains
chefs socialistes. Il faudrait , paraît-il, recher-
cher là le départ de ce recours qui retient au-
jourd'hui notre attention. Le Conseil d'Etat a
tellement le respect des droits des citoyens qu 'il
n'a même pas cru utile d'empêcher M. Dussex
de faire une gaffe.

Le droit de recours, même pour distiller sa
mauvaise humeur , est un droit constitutionnel.
'IL APPARTIENT AU PARLEMENT DE FAIRE
BONNE JUSTICE A UN RECOURS QUI NON
SEULEMENT NE REPOSE SUR AUCUNE BASE
JURIDIQUE SÉRIEUSE, MAIS QUI N'EST DIC-
TÉ QUE PAR UN ESPRIT DE CHICANE ET
DE DÉPIT. Nous respectons toutes les opinions
sincères, tout en défendant nos opinions. Nous
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tribués 
», mention recouvrant presque exclusivement

| la part des profits de l'entreprise qui , au lieu d'être
répartie entre les actionnaires , est versée au fonds de

L'interprétation des statistiques exige de ceux qui Voici ce dont il s'agi t :  Parmi les catégories dont réserve (y compris les réserves de crise constituées
s'y adonnent une assez grande prudence. Rien n'est nous parlions plus haut , deux des plus importantes conformément aux termes de la loi Zip fel de 1950) ; il
plus relatif que le chiffre. Rien ne prête à des conclu- ont fait l'objet d'une comparaison s'imposant à l'esprit ; ne s'agit donc pas à proprement parler de bénéfices,
sions plus fausses que ce même chiffre , quand il est nous voulons parler du revenu du travail des person- mais d'une part des profits de l'entreprise qui est mise
prix sous sa forme abstraite et séparé de son contexte. nés de prof ession dépendante (soit , en français , des de côté dans un but de prévoyance soit économique,
Un chiffre ne signifie rien par lui-même. Il n 'a de valeur salariés), et des bénéf ices des entreprises. De 1953 à soit sociale.
que par les réalités qu 'il exprime. Il convient donc de 1954, le revenu des premiers a passé de 12,410 millions Si l'on examine le taux d'augmentation de 1953 à
connaître ce que l' on pourrait appeler le contenu du de francs à 12,830 millions , soit environ 3,5 % d'aug- 1954 de chacun de ces éléments constituant la catégo-
chiffre , avant d'en faire usage et d'en tirer des conclu- mentation. Les bénéfices des secondes ont passé de ne dite des bénéfices des entreprises , nous constatons
sions. 2,290 millions à 2,500, soit une augmentation de 9 %. que les impôts directs sur les personnes morales se

Le malheur veut qu 'il soit parfois malaisé d'appli- On devine aussitôt les conclusions que ces pourcenta- sont accrus de 21 %, les bénéfices des entreprises pu-
quer cette règle de prudence , parce que les statisticiens ges peuvent appeler quand ils sont considérés sous bliques ont augmenté dans la proportion de 9 % , alors
ne jugent pas toujours indispensable d'indi quer la ge- l'angle social. que les bénéfices non distribués attei gnent 7 %. Quant
nèse des chiffres dont ils meublent leurs tableaux. Mais , Toutefois , ce taux de 9 % mérite d'être examiné aux bénéfices proprement dits des entreprises , ceux
quand ils se donnent la peine de le faire , il est coupa- de plus près. Les indications sur la dislocation des qui se retrouvent dans les montants versés sous forme
ble de n 'en point tenir compte , si hâtivement que le données relatives aux bénéfices des entreprises nous de dividendes ou de revenu de bons de jouissance, leur
journaliste soit généralement obligé de travailler. montrent en effet qu 'il s'agit là d'une catégorie fort peu augmentation n 'a été que de 2 % , soit sensiblement

Dans la dernière statistique du revenu national en homogène Aussi vaut-il la peine d'entrer dans le dé- moins que celle du revenu des salariés.
Suisse, qui a récemment paru dans La Vie économique , tail. Pour bien situer ces différentes proportions dans
des indications suffisamment précises sont données sur Sous le nom de bénéfices des entreprises , la statis- l'ensemble du revenu national , rappelons que celui-ci
ln dislocation de quelques grandes catégories de parti- tique comprend tout d'abord deux catégories d'entre- s'est accru en moyenne de 5 % de 1953 à 1954. Autre-
cipants au revenu national , groupés pour les commo- prises tout à fait distinctes : les entreprises privées et ment dit , l' accroissement des bénéfices proprement dits
dites de la présentation d'une manière parfois quelque les entreprises publiques Comme ce sont dans la règle des entreprises et du revenu des salariés reste inférieur
peu arbitraire. Un certain nombre de commentateurs, les premières qui sont mises e ncause dans une com- à la moyenne, celle-ci ayant été poussée vers le haut
peut-être pas très familiarisés avec le maniement des paraison avec le revenu des salariés , il convient donc par d'autres catégories participant à la répartition du
statisti ques, ont malheureusement négligé ces infor- de distinguer la part respective des deux genres d'en- revenu national , catégories dont nous n 'avons pas
mations accessoires, ce qui les a fait arriver à des con- treprises En deuxième lieu , fi gurent dans la rubrique parlé ici , notamment certains groupes de personnes de
clusions tout à fait erronées , ou tout au moins donnant « bénéfices des entreprises » les impôts directs des per- profession indépendante.
une image fortement déformée de la réalité. sonnes morales ; or , s'ils sont un bénéfice , ce n 'est pas M. d'A.

Le Grand Conseil repousse catégoriquement le recours socialiste
par 61 voix contre 26

Traue lleiti la
ru excellente à certains minoritaires pour, ici
encore, jouer une blague au parti majoritaire.
TOUS LES MOYENS ONT ÉTÉ UTILISÉS MÊ-
ME LES MOINS ÉLÉGANTS, POUR CRÉER UN
BALLOTTAGE. Dimanche soir, toute la Suisse
savait que M. Iinsand n'avait pas été élu. Pour
quelques Valaisans ce fut  même une fiche de
consolation. Lundi, le comité du parti conserva-
teur se réunissait afin de prendre toutes me-
sures qu 'imposait la situation. Il n'était pas né-
cessaire que le Département de l'Intérieur in-
tervienne pour renseigner de façon spéciale les
comités, puisque l'Agence télégraphique suisse
et tous les journaux suisses annonçaient cette
nouvelle. CE QUE CERTAINS MINORITAIRES
AIGRIS ET DÉÇUS NE POUVAIENT PRÉ-
VOIR C'ÉTAIT QUE L'UNANIMITÉ SE FERAIT
SUR LE NOM DE M. JOSEPH MOULIN, PRÉ-
SIDENT DU PARTI. Ce que l'on n'avait pas da-
vantage prévu, c'était que la non-élection de M.
Imsand aurait comme conséquence indirecte
sans doute, mais conséquence quand même de
permettre à M. le conseiller nationnl de Cour-
ten de retourner à Berne.

Soyons francs et reconnaissons que c'est uni-
quement pour cette raison que nous siégeons àuH
jourd'hui.  MM. Borgeaud et Dussex, vous avez
été de mauvais prophètes : soyez au moins
beaux joueurs.

HIER , M. LE DÉPUTÉ MOTTIER AFFIR-
MAIT QUE LE PARTI RADICAL N'AVAIT
PAS ÉTÉ TENU AU COURANT PAR LE DÉ-
PARTEMENT, QUE SON COMITÉ N'AVAIT
PAS PU SE RÉUNIR. A L'ENTENDRE, JE ME
SUIS DEMANDÉ SI L'INTERPELLANT VOU-
LAIT INSINUER QUE M. JULES LUISIER N'É-
TAIT PAS LE CANDIDAT DU COMITÉ DU
PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE VALAI-
SAN (!!!) EN ADMETTANT LE RECOURS DE
MM. BORGEAUD ET DUSSEX, LE GROUPE
RADICAL NE FERAIT QUE CONFIRMER CET-

UOIK du bon sens
avons cependant une autre idée de la politique
que celle qui nous semble avoir inspiré les re-
courants. Les luttes sont rudes dans un pays où
les cœWs sont chauds et les vins généreux.
Mais après la bataille on se sert loyalement la
main et chacun, dans son secteur, essaye de
mettre au service du pays toutes sa bonne vo-
lonté. Le pays en tire certainement plus duvan-
tages qu 'en assistant impuissant à un débat par-
lementaire passionné sur un recours stérile.
JE DOIS RECONNAITRE QUE NOTRE PARTI
NE DÉTIENT PAS LE MONOPOLE DES HOM-
MES DE BONNE VOLONTÉ. IL Y EN A . FORT
HEUREUSEMENT DANS TOUS LES GROU-
PES POLITIQUES. Mais, c'est parce que nous
désirons voir ce groupe toujours plus imposant
que je prie la Haute Assemblée d'écarter ce
recours.

Voire notre commentaire du débat
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Au Grand Conseil
La séance de samedi

Le débat qui eut lieu samedi matin a propos
du recours socialiste contre la validité du scru-
tin de ballottage est typiquement ce genre de
débat qu'on veut artificiellement passionné, de
façon à ce qu 'on puisse éventuellement se servir
de certaines de ses phases dans un but pu re-
ment démagogique.

Cette préocc upation démagogique était d'ail-
leurs la raison d 'être même du recours.

Pourtant, pareilles méthodes ne pai ent pas. Et
les diverses minorités qui voulurent s'en servir
devraient s'être rendu compte des résultats aux-
quels elles sont arrivées.

Le ridicule recours Crittin à p ropos de la pré-
sidence de la ville de Sion n'a pas peu contribué
à l'échec de son auteur.

Le recouromane Fernand Carron, lui non
plus , n'a guère à se féliciter de sa manie pro cé-
durière.

Mais quand la hargne de l 'échec aveugle ces
gens-là, ils perdent tout bon sens et dans le souci
d'une impossible réhabilitation personnelle ou de
parti, les voilà s'enfonçant 'toujours plus dans le
ridicule.

C'est le propre d'un habile politique de savoir
au bon moment reconnaître ses torts et tenter de
minimiser les dégâts.

Mais d 'habiles politiques , nos minoritaires n'en
comptent guère dans leurs rangs.

A croire qu'ils ne sont composés que de gens
atteints d'un complexe d 'infériorité qui les con-
duit chaque fois à intervenir à faux .

Le débat de samedi en est une nouvelle preuve.
Après un clair rapport de la commission éta-

blissant que lundi, tout le monde était au cou-
rant du fai t  réel du ballottage , même si la pro-
clamation ne pouvait en être fai te  au Bulletin
Officiel  avant quelques jours , on entendit nos
socialistes essayer d 'étayer leur point de vue.

Mais le maître lausannois qui les conseilla cn
cette a f fa i re  (un certain Monfrini , nous a-t-on
assuré) les a fourré dans un beau, guêpier.

Il fallait qu'à ces lumières juridiques lau-
sannoises s'ajoutent celles de nos juristes radi-
caux. On avait parié avant le débat qu'on y
entendrait le grand consulteur du parti , M. Aloys
Copt — on l'entendit, r

Comme à chaque fois  qu 'un débat de ce genre
se déroule en notre parlemen t, M. Copt vient
doctoralement vaticiner le droit. P 'tite tête va I sa
licence lui monte au cou.

Parmi les traditionnels opposants , nous avons
évidemment eu l'occasion d'entendre le célèbre
Doudou Morand , furieusement favorable au re-
cours socialiste, comme on s'y attendait. Il en a
d'ailleurs profité pour décerner un certificat d'e f -
ficacité à notre journal qui n'aurait fai t  cam-
pagne, selon lui, que pour attirer les électeurs
aux urnes... ! Il a de ces vérités cocasses !

Après ces tentatives désespérées des oppositions
radicale et socialiste, MM.  Traveletti (on lira son
intervention en première page) et Vouilloz , pré-
sident de la commission, remirent les choses au
point. Une dernière tentative de M. Mottier f u t
efficacement contrée par M. Schny der.

L 'issue du bote ne faisait aucun doute. Mais
quand on opéra la récapitulation des voix op-
posantes on constata , les sociaux-paysans ayant
signifié leur abstention, qu'il manquait environ
dix voix radicales à l'appel.

En e f f e t , les groupes radical et socialiste (et
apparentés) comptent au moins 36 voix. Il y  en
eut , 26 en faveur du recours. Malgré le grand
rappel battu vendredi soir , une dizaine de radi-
caux préférèrent au ridicule ou l'absence ou la
fuite.

Ainsi, nous pouvons constater, avec M. Tra-
velletti , qu 'il reste encore quelques hommes de
bon sens dans les groupes minoritaires.

— Un mot encore ! Je ne crains pas de réflé-
chir à l'occasion... c'est amusant ; nous avons
une intelli gence pour penser... mais je ne réflé-
chis jamais aux conséquences de mes actes... et
quand il le faut , je me laisse aller... et ne m'in-
quiète plus de rien... Mon dicton favori : « cela
ne tire pas à conséquence x Ici bas, pas de
comptes à rendre... et là-haut , (elle leva le doigt
vers le plafond), eh bien ! là-haut qu 'on fasse
dc moi ce qu 'on voudra... lorsqu 'on me jugera
là-haut , moi, je ne serai plus moi !... Vous m'é-
coutez ? Je ne vous ennuie pas ?

Sanine était assis, penche en avant. Il leva
la tête :

— Pas du tout ! Je vous écoute avec curiosité...
seulement , pourquoi me racontez-vous tout ce-
la ?

Maria Nicolaevna se rapprocha légèrement
de lui sur lc divan.

— Quel U' question ! Avez-vous si peu de pé-
nétration ou tant de modestie ?

Sanine le a la tête encore plus haut.
— Je vins raconte tout cela , continua-t-elle

d'une voix t a l me , mais qui n 'était pas d'accord
avec l'expre.ision de son visage, parce que vous
me plais;v. beaucoup ; oui , ne faites pas l'éton-
né, je no plaisante pas... Je serais très peinée si
vous gardic de moi, après notr e rencontre , une
impression mauvaise , ou même fausse... C'est
pourquoi je vous ai amené ici. jc reste seule
avec vous, et je vous parle avec sincérité, oui ,
oui ! Je ne mens pas. Notez bien... je sais que

A propos d'un recours au Tribunal
fédéral

La « Tribune de Lausanne » d'hier an-
nonçait que MM. Dussex et Borgeaud
avaient pris la décision de porter leur re-
cours devant le Tribunal fédéral. Or, à ce
que nous avons appris, les recourants n'ont
jamais déclaré cela, mais simplement ex-
primé qu'ils allaient examiner la question.

Verbier

vous  aimez une autre  femme et que vous allez doi gts du jeune homme.
vous marier... Vous voyez bien que je suis désiu- I — Ne prenez pas cet air sérieux ? lui dit-elle
téressée... Pourtant... c'était une bonne occasion
de vous dire : cela ne tire pas ù conséquence.

Elle ri t , mais cessa brusquement et resta im-
mobile , comme si ses paroles l 'étonnaient elle-
même ; dans ses yeux si gais d' ordinaire , si har-
dis , passa quelque chose qui  ressemblait à de la
t imidi té , et même à de la tristesse.

« Serpent ! Oh ! le serpent ! s pensa Sanine ,
«. le beau serpent ! »

Assemblée de l'Association
du Corps des sapeurs-
pompiers du Bas-Valais

L'Association du Corps des sapeurs-pompiers du
Bas-Valais a tenu son assemblée des délégués hier
dimanche , à Verbier , à l'Hôtel Rosa-Blanche.

Plus d'une centaine de délégués étaient réunis.
On remarquait là présence de M. le conseiller
d'Etat Schnyder , chef du Département de justice
et police , de M. le colonel Gollut , commandant de
la gendarmerie , inspecteur cantonal du service du
feu , de M. Dessaux , membre du comité central de

La dernière œuvre magnifique
de feu M. le Rd chanoine
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Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénelf

— Donnez-moi ma lorgnet te , ordonna tout a
coup Mar ia  Nicolaevna. Je désire voir cette scè-
ne , est-il possible que la jeune première soit
aussi laide qu'elle en a l' a i r  d'ici ? On croirait
que le gouvernement l u  choisie dans un but
moral  : pour ne pas troubler les jeunes gens.

Sanine lui  remi t  la lorgnette , elle la pri t , puis
v ivement  et du ses deux mains effleura les

l'Association suisse, de plusieurs lepresentants des
sections voisines ainsi que du Centre et du Haut-
Valais.

M. le président Ed. Franc ouvrit la séance en
saluant les personnalités présentes et les nom-
breux délégués ayant répondu à l'appel de leur
comité. Il constata la marche réjouissante de l'As-
sociation.

Le Comité fut ensuite brillamment réélu par ac-
camation.

M. Pierre Crettex , président de la Commission
du feu de Martigny, tint à donner un avertisse-
ment à certains journaux (« Tribune de Lausanne »)
quant à la manière de relater les sinistres ayant
éclaté dans notre région.

M. le col Gollut fit un remarquable exposé con-
cernant les assurances et le service du feu . Il fut
vivement remercié pour ses claires explications.

M. Baillifard , président de la commune de Ba-
gnes , en apportant le salut de sa commune, se fit
un plaisir d'offrir le vin d'honneur en guise
d'apéritif.

Au banquet , remarquablement servi à l'Hôtel
Mont Fort , M. le conseiller d'Etat Schnyder ap-
porta le salut du gouvernement.
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vous savez... je ne me laisse pas mettre de chaî-
nes, mais je n'en mets à personne. J'aime la li-
berté , et je ne reconnais pas plus de devoirs
aux autres qu 'à moi-même... Maintenant  écar-
tez-vous un peu et écoutons la pièce.

Maria Nicolaevna regarda la scène à travers
sa lorgnette et Sanine suivit  son exemple. Assis
à côté d'elle dans la demi-obscurité de la loge,
il respirait  involontairement la chaleur et le
pa r fum de ce corps de femme en f leur , et invo-
lontai rement  encore il réfléchissait à tout ce
qu 'elle lui avait confié pendant cette soirée,
sur tout  pendant les dernières minutes.

Le drame dura encore une bonne heure , mais
Maria Nicolaevna s'efforça de lui  prouver que
« ses théories » ne valaient rien , comme si Ma-
ria Nicolaevna tenait à des t théories > !

A propos de conférences
et de reportages sur la Chine

communiste
Dans plusieurs pays, la presse esl actuelle-

ment envahie par des reportages, comme d'ail-
leurs les salles de conférences par des orateurs
désireux d'exposer ce qui se passe en Chine
communiste.

A ce propos, « L'Osservntore Romano » se
demande : Est-ce là une véritable liberté d'in-
formation ou plutôt un apport à In propagande
ct à l'action communiste ?

Le joiin.il du Vatican reproche en effet  à ces
conférences de ne pas fournir  un tableau fidèle
de. la situation de l'Eg lise, nu sujet de laquelle
il retrace l'histoire des persécutions -de ces der-
nières années jusqu 'à l'arrestation récente à
Shangaï, de l'Evêque, Son Exc. Mgr Kung, d'une
trentaine d'Ecclésiasti ques et de "500 fidèles.9 L'organe du Saint-Siège signale qu 'on parle
à Shangaï de la disparition de 20.000 personnes
en quelques semaines et d'exécutions. Il rappel-
le qu 'un évêque italien expulsé de Chine après
plusieurs années de prison, Son Exc. Mgr Alton-
so-Maria Ferroni , vient d'ariver presque mou-
rant en Italie , et ajoute :

« Le inonde ne devrait pas oublier que ces
drames sont multip liables par autant de Catho-
liques qu 'il y a en Chine, Evêques, Prêtres ou
Fidèles. Par la violence hal lucinante  des cam-
pagnes d'intimidation , par la prison , la torture
morale ct physique, on poursuit  uu seul bu t  :
forcer nu communisme ceux qui ne sont pas
communistes. Il n'y a pus d'issue : c'est la
mort du corps ou bien la mort de l'esprit. Mgr
Kung est le symbole d'une réalité tragique sup-
portée avec la sereine fermeté de celui qui veut
donner à César ce qui lui revient,  mais qui est
décidé à défendre la part dc Dieu. »

Comment ne pas rapprocher de ces remarques
la récente conférence donnée à Fribourg par
M. René Mauroux , qui , après un voyage de six
semaines eil Chine sous les auspice d'une orga-
nisation communiste, a tenté d'exposer au pu-
blic les « merveilles » de la Chine communiste.
Mal lui en prit , puisqu 'un orateur prêt à cpn- :
tredire la conférence était présent, orateur nu- !
quel il fut  répondu que la contradiction n'était
pas autorisée « pour éviter de faire de la poli-j
tique ! ! ! ». L'auditoire devait juger avec ra i -j i
son que la dérobade était trop facile... 1 !'

Une montre élégante IfS. 93.-
Plaqué or, fond acier , 17 rubis
antichoc, antimagnétique
En vente en Suisse chez plus
de 400 bons horlogers 'L
détaillants ^\-éM

ââ**8**̂
. t t ( i Depuis 1888
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Demandez
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Sanine fi t  grand pla is i r  à la j eune  femme en
réfu tant  ses arguments : « S'il discute , se dît-
elle, c'est qu 'il cap i tu le  ou cap itulera .  II a mor-
du à l'hameçon ».

Elle répl iquai t , r ia i t , convenai t  qu 'il ava i t  /ai-
son , restait absorbée , et tout à coup reprena i t
l'offensive... Cependant  leurs visages se rap-
prochaient, et les yeux du jeune  homme ne se
détournaient p lus des yeux de la j eune  fem-
me, qui erraient , se promenaient  sur  ses traits ;
Sanine souria i t  en réponse, poliment , il est vrai ,
mais souriait-

Elle étai t  ravie de le voir  discuter d'idées gé-
nérales , discourir  sur  l'honneur dans les rela-
tions int imes , le devoir , la sa in te té  de l' amour
et du mariage... C'est un lieu commun : toules
ces abstractions sont bonnes , très bonnes , au
début , comme point de départ.

Les int imes tfe  Maria Nicolaevna assura ie n t
que c'était  seulement  lorsque poin ta ien t  la mo-
destie , la tendresse et la pudeu r  v i rg ina le , (Dieu
sait d'où ces vertus lui  venaien t) chez cette créa-
ture  vigoureuse et saine , que les choses pre-
naient une tourn ure  dangereuse.

L'entret ien de Sanine ct de M ar ia  Nicolaevna
prenai t  jus tement  cette t o u r n u r e .

11 aura i t  éprouvé un grand mé pris  de soi , s' il
ava i t  pu un moment  se recue i l l i r , mais  il n 'en
eut pas le loisir ; ni de se juger.

(à suivre.)



FRANCK AROME

CHRONIQUE MONTHEYSANNECe qu'il y a de mieux pour
laver la vaisselle!

m

IBOUR TOUT est si doux qu'il
peut être employé avantageuse-
ment pour laver les lainages et
Bàjingerie fine
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C'est bien vrai ! Le café au lait ,

avec toutes les bonnes choses dont

 ̂
nous l' accompagnons en Suisse

-4Ê m^ WmmWÊ

st un premier repas idéal !

Seul un petit déjeuner substantiel donne lc bel clan
nécessaire à commencer la journée cn bonne condition. Café ct

lait forment une composition merveilleuse dc
qualités nutritives ct stimulantes: les amateurs dc café au lait

«prennent le départ» avec plus d'entrain !

Bien entendu , le café au lait doit avoir dc la consistance ;
cela s'obtient avec Franck Aromc, la chicorée qui corse si bien lc
cat'ccn lc ménageant. La règle d'or sous-entend : «du caté trais...

peu d'eau... du bon lait . . .  ct de la Franck Aromc» .

Les obsèques
de M. Max Herold

Samedi après-midi , l'église réformée de Mon-
they était bien trop peti te pour recevoir toutes
les personnes désirant  assister à l'office funèbre
présidé par M. le pasteur Benoît à la mémoire de
M. Max Herold , directeur de l'usine de Monthey
de la Ciba.

M. Emmanuel  Veillon. sous-directeur de la Ci-
ba, à Monthey, retraça la vie du défunt  qui
laissera un grand vide à Monthey où il était très
apprécié et partici pait activement à la vie de
la cité.

Entré au service de la Ciba le 1er juillet 1927,
après des études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich , M. Herold fit  un séjour en An-
gleterre puis un autre  de trois ans en Italie. Le
jeune chimistte était  destiné à une usine de Po-
logne mais différentes circonstances dont no-
tamment ses connaissances acquises en Italie
dans le domaine des réductions catalytiques ont
fai t  qu 'il fut  envové à Monthey pour l'introduc-
tion de ces méthodes à l'usine de notre cité. En
novembre 1928, M. Herold arriva donc au chef-
lieu du-dis tr ic t  où il sut s'acclimater facilement.

Le défunt eut à s'occuper de la mise au point
du chloranidophénol et de ses nombreux déri-
vés. Ses compétences lui valurent d'être appelé
à résoudre de nombreux problèmes techniques
dans plusieurs domaines de différentes fabrica-
tions de l'usine de Monthey.

Son intense activité et ses connaissances éten-
dues dans tous les domaines lui valurent d'être
appelé le 1er avril  1948 au rang de fondé de
pouvoir ct de vice-directeur dès le 1er janvier
1949 puis le 1er janvier  1953 il fu t  désigné com-
me directeur de l'usine de Monthey de la Ciba.
En tant que chef d'entreprise, il fut  sévère et
terme mais toujours humain clans ses rapports
avee ses subordonnés. M. le directeur Herold
créa le climat favorable à une meilleure com-
préhension sociale au sein de la direction de
l'usine en faveur des employés et ouvriers.

Le défunt s'intéressait à la chose publique et
il représentait le parti radical au sein du Con-
seil général. II a toujours répondu avec plaisir
lorsqu 'on lui demandait un conseil et à maintes
reprises il fut  un président ou un membre écou-
té de telle ou telle commission communale. Al-
piniste fervent , M. le directeur Herold était
membre du groupe local du C.A.S. qu 'il prési-
da et , sous la présidence de M. Jos. Tamini , il
occupa la charge de vice-président de la section
Monte-Rosa du C.A.S.. Il y a quelque temps,
le défunt fut  appelé à la présidence de l'Union
des industriels valaisans.

Comme la Ciba , la ville de Monthey pred une
personnalité de premier rang et la communauté
protestante un sympathisant et un bienfaiteur.

Ce départ d' un homme qui laissera une trace
heureuse partout  où sa personnalité a passé, est
durement ressenti par son épouse et ses trois
garçons à qui le t Nouvelliste » réitère l'expres-
sion de sa sympathie.

Blesse aux champs
Samedi matin; M. "Eugène ' Baillifardv tenan-

cier du Café de la Vallée dit « Maison Rouge >
sur la route de Troistorrents , travaillait à sa
vi gne. Au moyen d'une charrue il labourait le
terrain lorsque cette machine se retourna et par
une de ses pointes pénétra dans la cuisse de M.
Baillifard lui occasionnant une plaie profonde.
Le blessé fut conduit à l'Infirmerie de Monthey
où il reçut les soins que nécessitait sa blessure
après quoi il put rentrer à son domicile.

On améliore
On sait que nos institutions charitables du

district ont , chaque année, d'énormes difficultés
à surmonter pour répondre à toutes les deman-
des d'hosp italisation. Aussi," afin de parer à cet
inconvénient , les organes responsables ont en-
trepris ou vont entreprendre les transformations
et agrandissements nécessaires.

C'est ainsi qu 'à l'Hôp ital-Infirmerie du dis-
trict elè Monthey, on a commencé, il y a quel-
ques semaines la construction d'une aile en
prolongement de l'ancien bâtiment. Cette nou-
velle construction abritera spécialement la ma-
ternité réclamée depuis longtemps dans certains
mi l ieux  de la population. De nombreuses
sociétés ont organisé différentes manifestations
afin d'alimenter un fonds destiné à cette nouvel-
le inst i tut ion.  D'autre part , un plus grand nom-
bre de lits facilitera ainsi l'admission des mala-
des. Les t ravaux avancent rapidement et l'on
peut espérer que l'année 1956 verra l'inaugura-
tion de ce nouveau service.

A Val d' I l l iez , on entreprend depuis quelques
jours l'agrandissement du réfectoire du Préven-
torium St-Joseph et certaines 'transformations
nécessaires af in de permettre plus de rationa-
lisation et de rendement dans lc travail  du per-
sonnel si dévoué. Rendons hommage aux res-
ponsables de cette ins t i tu t ion qui ont su prendre
des décisions susceptibles d'améliorer grande-
ment  les conditions de vie du personnel et des
petits pensionnaire qui leur sont confiés.

Puisque nous parlons du Préventorium St-Jo-
seph , soulignons avec plaisir combien Madame
lu Supérieure et ses collaboratrices mettent tout
en œuvre pour que se développe une œuvre
qui leur est chère.

Un tronçon de route terminé
C'est avec satisfaction que nous avons cons-

taté  que la route dc la Vallée, peu avant  le plat
de Champery. uu lieu dit « Chavalet » a été ren-
due à la circulation après avoir subi une ma-
gnifique réfection sur plus d'un kilomètre. L'ar-
tère est lisse comme un billard et ne subira p lus
l'outrage des intempéries , du gel et du dégel en
part icul ier .

On a commencé samedi dernier, la réfection
de la chaussée à la sortie du village de Trois-
torrents. côté I l l iez , tronçon qui avait déjà été
élargi. D'ici quelques jours , les automobilistes
parcourront quel que cinq cents mètres sur un
splendide tapis de macadam.

Peti t  à peti t ,  la route de la Vallée prend une
belle al lure , mais il y a encore un énorme tra-
vail à accomplir avant que cette route si fré-
quentée réponde aux exigences du trafic  rou-
tier actuel.

Avec l'Association valaisanne
en faveur des infirmes et des

anormaux
C'est aujourd 'hui  lundi  21 novembre que

l'assemblée de celte institution a lieu à la Mai-
son de Santé de Malévoz. M. le Dr Repond y fe-
ra un exposé sur < Les projets d'introduction
de l'assurance invalidité. >

La Ste-Cécile a Monthey
La patronne des musiciens a ete fetee par

« La Lyre s le matin déjà. En effet , nos Lvriens,
après être partis de leur local se sont rendus di-
manche matin à la Maison de Repos afin de don-
ner un concert à nos vieillards qui furent très
heureux de ce petit agrément à leur vie mono-
tone et calme. Puis les Lyriens se rendirent de-
vant le Cerf où ils se produisirent en l'honneur
des participants à l'assemblée de la Société
d'Histoire du Valais romand. Puis devant le Ca-
fé de la Paix , après un petit concert , la Muni-
cipalité de Monthey offrit un verre à nos mu-
siciens par l'entremise de M. le conseiller Jeanr
Louis Ûescartes. Le soir, un souper a réunis
amis et musiciens de la Lyre à l'Hôtel des Pos-
tes où une belle ambiance n'a cessé de régner.

Quant aux musiciens de l'Harmonie, ils ont
donné un concert-apéritif à l'Hôtel du Cerf , en
fin d'après-midi. Le souper traditionnel s'est dé-
roulé dès 20 heures dans la grande salle du
Cerf.

Mort à la Légion
La semaine dernière , nous apprenions le décès

survenu en captivité de M. Marcel Werlen, dont
la maman habite Monthey. Ce jeune homme, né
en 1952, s'était engagé à la Légion étrangère.
Selon la correspondance adressée à quelques
amis montheysans, ce jeune homme a partici pé
à la bataille de Dien Bien Phu dont on se rap-
pelle encore les terribles péripéties. Le jeune
Werlen a donc participé à toute cette campagne
et fut  fait prisonnier après avoir été blessé. U
est décédé dans un hôpital du Viet Minh.

T H R O M i n i l C HE C I E D D t

La campagne pour la nouvelle église
L'état major , dirigé par M. Salzmann, vice-

président de la ville, ayant préparé ses plans,
toutes les forces sont entrées en action pour que
se réalise, au plus vite , l'œuvre de chaque pa-
roissien : la nouvelle église de la Ste-Croix.

Une liste de souscription a été remise à tous
les ménages et devra être retournée pour la
fin de l'année. Des responsables de quartiers
auront la mission de renseigner chaque Sier-
rois et d'encourager les hésitants.

La vie paroissiale
Le mois de novembre est un mois particuliè-

rement important pour la vie de la paroisse.
C'est en effe t durant ce mois que se célèbrent
la dédicace de l'église et la fête patronale Ste-
Catherine.

Le 27 novembre débutera le cycle des retrai-
tes paroissiales. La première semaine est ré-
servée aux jeunes puis les foyers auront leur
tour la semaine suivante. Le Rvd Père Grenier
en Sera le prédicateur.

A la société d'agriculture
Nous avons donné un bref résumé de l'Assem-

blée générale de notre société d'agriculture.
Nous voulons nous arrêter plus longuement

sur les différents rapports présentés par les
dicastères.

M. François Caloz parle de la viticulture. Le
Le rapporteur se plait à souligner les progrès
réalisés dans le domaine de la culture, progrès
qui ne sont malheureusement pas suivi par le
salaire du vigneron. Seule une collaboration ef-
ficace pourra y remédier maintenant que les
moyens techniques mis à la disposition sont si
nombreux. Il faut appuyer sur la formation
professionnelle, syndicale et sociale du vigne-
ron.

L'accent doit également être mis sur la re-
cherche de la qualité et la baisse du prix de
revient.

M. Jean Daetwyler est le porte-parole spiri-
tuel de la commission qui a visité les caves. Il
nous parle de trois caves sises à Noès, à Muraz
et à Miège. Le caviste doit se maintenir à jour
en face de toutes les nouveautés techniques
pour améliorer la qualité du vin. M. Daetwyler
magnif ie  ensuite le vin que le vi gneron encave
pour son propre besoin et qui devient son vin ,
produit  et récompense de son travail. Les cons-
tructions actuelles annihilent de plus en plus la
cave particulière au profit de la grande cen-
trale mécanisée et industrialisée.

C'est à M. Eloi Clavien qu'échoit l'honneur
de parler de l'arboriculture. La récolte a été
meilleure pour les poires que pour les pommes.
Les propriétaires gagneraient à rationaliser da-
vantage leurs cultures. Les cours de taille orga-
nisés par la société donnent d'excellents résul-
tats.

L'aviculture connaît une baisse de participa-
tion et le rapport est vite fait. 11 souligne le bel
agencement d'un établissement et celui , moins
bon , d'un autre vieux de cinquante ans.

Les étables visitées ont été une déception
pour la commission selon M. Al phonse Salamin.
A tel point que l'on se demande si cela vaut la
peine de continuer le concours les années sui-
vantes.

La rive gauche du Rhône a été visitée pour
les prix aux agriculteurs. M. Edouard Pont es-
time que les propriétaires se donnent de la pei-
ne. Mais le matériel gagnerait à être rénové.
L'année écoulée n'aura pas été une bonne an-
née pour les propriétaires de ruchers.

Gradation
On entend des pas dans l'escalier...
Mimi.  — Vite , maman, décide-toi ! J'entends

papa qui monte. qu 'est-ce qu 'on lui montre
d'abord : mon bulletin , ta nouvelle robe ou l'ai-
le enfoncée de l'auto ?



En bonnes
mains !

i

Il y  a de nombreuses choses à admirer

a cette exposition.

Mais, notons-le bien, elles ne se sont pas faites
sans le secours de l'art.

Non, ni la luminosité des toiles,
ni la blancheur éclatante des dents de cette gracieuse j eune femme

n'ont été obtenues sans soin , sans zèle.

Une main sur un levier d'enclenchement et tout
vous obéit - Aiguilles, signaux , installations de
sécurité. Quelle responsabilité! C'est le métier
des gens sur qui on peut compter Les divisions de l'exploi-

tation des CFF de Lausanne,
Lucerne et Zurich prennent
les inscriptions des jeunes
gens qui s'intéressent à une
place de commis de gare.

Au peintre, il faut le talent et de multiples tubes de couleurs;
à la fille d'Eve, il faut le tube de Binaca dans la salle de bain.

En effet , Binaca renferme du sulfo-ricinoléate
et déploie pour cela un pouvoir détersif extrêmement intense.

Grâce à Binaca , les dents restent merveilleusement blanches,
propres et saines, et l'haleine est touj ours fraîche.

Le cheminot aime son travail , parce qu'il est
intéressant. En même temps qu'une satisfac-
tion intérieure, il y trouve un gagne-pain durable
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A vendre un i Avec des chèques-images Silv

MEUBLES A VENDRE çgf
BELLES OCCASIONS

23 places, carrosserie , x
BUREAU AMERICAIN, secrétaire, bu- bleu argent , moteur . ¦., \ \.. . .
reaux-commodes, tables à rallonges, chai- Saurer Diesel neuf ,
ses, armoires , buffets, dessertes, dressoirs, peinture neuve, toit
lits , divans , canapés, etc. CHAMBRES A ouvrant , avec un pont
COUCHER NEUVES ET OCCASIONS, fixe , modèle 1947, prix 
SALLES A MANGER COMPLETES - SA- intéressant.
LONS - MEUBLES STUDIOS - combis, S'adr. sous chiffre
couchs, fauteuils , commodes, porte-habits, J 2042, au bureau du I *aga. -mm *~m mt '*ti wmÉf yakaïf
etc. Nouvelliste. IlIlfJwi ICIIII ICIUC1I3

Magasins Jos. Albini, Sion ..... ,„. j'envoie de ia vian
r» i r- i T> j . , , T"i n n - , -  A K MUIKE lité à prix spéciaux
Rue du Grand Pont 44 — Tel. 2.27.67. ¦-»¦»¦ 'VIIII. r r
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J'envoie de la viande de chèvre de première qua

Chèvre enfière
Paris antérieures
Parts postérieures
Mouton
Saucisses de chèvre, spécialité aromatique
iessinoise, à manger cru ou rôti
Salamett i noslrani, la qualité
Saucisses de porc
Mortadella nostrana et bologna, la qualilé
Salami type Varzi, la qualité
Salami noslrani tessinois
Salami nostrano lia, bonne qualilé
Lard salé
Pancelta (lard maigre salé ou fumé)

en palissandre et chê-
ne, style Renaissance ,
hauteur 2.50 m. x 1.10,
magnifique meuble ; 1
fourneau - potager
« Flox » , 3 trous , gran-
de plaque chauffante ,
bouilloire cuivre, bois
et charbon ; 1 table va-
laisanne, Epoque , le
tout à des prix d'occa-
sion.

Adolphe Aellen, Ins-
titut Ascher , Bex.

On cherche

jeune mécanicien
d'entretien

place stable et travail intéressant.

Faire offres avec prétentions de salaire,
aux Usines Métallurgiques de Vallorbe,
Bureau du personnel.

Service prompt et soigné contre remboursement
Se recommande : Grande boucherie Aldo FIORI,
Cevio (Tessin). Tél. (093) 8 71 18.

Ecrire clairement
LISEZ ET FAITES LIRI
¦ Ll NOUVELLISTI •

• ~1 ~ Les fourneaux équipés pour les deux modes de ^^^ Ĥ
chauffage sont des fourneaux combinés. Les Usines Sursee à Sursee construisent les

5f«
«55521

*"*58l fourneaux combinés

RSEE
Choisissez parmi les différents modèles celui qui convient
à votre ménage: Partie pour le bois et le charbon en trois
grandeurs, à gauche ou à droite, avec sortie de fumée de
côté, derrière ou dessus également avec four; avec ou
sans bouilloire ; sur demande avec trou de cuisson pour
les casseroles à fond bombé. Avec serpentin pour chauf-
fage d'un boiler.
Partie électrique à trois ou quatre plaques ; commutateurs
à 7 positions; avec ou sans tiroir à ustensiles; four avec
ou sans élément de gril.
La construction du fourneau combiné Sursee repose sur
une expérience de 85 ans dans la fabrication des fourneaux
et des poêles. La garantie Sursee est totale. Demandez à
votre installateur le prospectus détaillé du fourneau com-
binéSursee ou faites-le venirdirectement des UsinesSursee :

Fr. 2.80
Fr. 2.50
Fr. 3.70
Fr. 4.50

Fr. 2.40
Fr. 8.—
Fr. 5.—
Fr. 6.20

Fr. 11.—
Fr. 9.—
Fr. 7.—
Fr. 3.50
Fr. 6.50

PuDsez .anÉoiseani

A vendre
sur pied, environ 150
m3 de sapins et mélè-
zes.

Adresser les offres
écrites, pour le 24 nov.
1955, à Rémy Jacque-
mond , Vérossaz. Tél.
(025) 3.60.90.

On cherche dans petit
café ouvrier jeune

sommelière
Débutante acceptée. En-
trée tout de suite . Faire
offres avec photo à
Mme Golay, Café de la
Charrue, Cossonay-Vil-
Ie.

— :¦>«¦ tf-r?

...•'7H5éfc>«
Binaca rose,
aussi en tube géant

Binaca vert,
à la chlorophylle

Essence Binaca,
rafraîchit délicieusement

Charcuterie Iessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.7C
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna lia Fr. 4.—
Saucisse de porc fraîches I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9.50
Salami type JMllano Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami lia Fr. 4.—
Salametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bœuf peur bouilli et pour ragoût Fr. 2.80

Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,

LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).
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AVEC UNE MACHINE A 1AVER

Cn 9 Qmammy
FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANl
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• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance et vitesse de lavage régla-
bles a volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou au gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

En vente chez tous les installateurs électriciens ,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

U S I N E S  J E A N  G A L L A Y  S . A . ,  G E N È V E
A gence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerslrasso 9 - Tél. (051) 27 88 92

M I S E
venfe aux enchères

de
MEUBLES ANCIENS

p r o v e n a n t  de la succession de
Mademoiselle F. « Ln Garenne »

(Collection R. Baud)
Jeudi 24 novembre

de 9 II. 30 ù 12 h. et dès 14 h. 30
Casino de Montbenon

Lausanne
EXPOSITION

Mercredi 23 novembre
de 10 ll. ù 12 h. et de 14 h. ù 22 h.

.shtls i n t e r r u p t i o n  - ' ¦•-"¦ -¦ '
Meubles anciens

chambre  ù manger comp lète armoi-
re el b a h u t  Renaissance - bahuts
vaudois  - cof f re  frothi ( | i ie  - commo-
de Louis XV - chaise-longue Louis
X I I I  - table  Louis Phili ppe - com-
mode acajou - escabelles - secré-
ta i r e  à ( lo i ic ine  Louis  XV bois de
rose - console Louis XV - guéridon
Louis X V I  - secrétaire Empire - etc.

Salon de sty le Louis XV
canapé - 4 f a u t e u i l s  - S chaises -
chaise-longue. *

Salon de sty le Louis XVI
canap é - S f a u t e u i l s  - 4 chaises -
table  - banquettes.

Miroirs et glaces St-Gobin
Meubles courants

armoi res  - f a u t e u i l s  - paravents -
commodes - tables - bibliothèque -
etc.
Peintures X V I I e , XVIII e, XIX e

écoles françaises - hollandaises -
i t a l i e n n e s  - suisses.

Gravures
40 caisses de porcelaines

Allemagne - Chine - Espagne -
France - Hollande - I ta l ie  - etc.

Bibelots égyptiens
et autres
Pendule

Lustres et appliques
cuivres — étains

Argenterie et bijoux
Tapis

Chariré de la vente

Galerie POTT ERAT
\v. I h entra S

Lausanne
organisation de ventes aux enchères
Connu, priseur : Sandre RUEGG

Condi t ions  tic vente  : ad jud ica t ion
à tout p r ix ,  sauf  quelques ar t ic les
à pr ix  m i n i m u m .  Vente sans garan-
tie. L Y h u t e  t %.

Aux personnes d'ouïe faible
Avant  de faire l'achat d' un appareil acoustique ,

demandez renseignements objectifs , faites compa-
raisons entre diverses marques ; essais à domicile
sans le moindre engagement.

Groupement valaisan de la Société Romande
pour la lutte contre les effets de la surdité. S. R.
L. S. Séance d'orientation le mercredi 23 novem-
bre au Casino (municipalité) de 9 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 16 h., à Sion.

Faites vous-même cet essai .

Vous serez émerveillés

de la nouvelle sonorité

PHILIP S BI-AMPLI

y y... .y y ~ >3 1 jîL rl „, ,

LUI

JL/C nouveau Système Bi-Amp li P H I L I P S  sépare les aiguës I Pour ceux que la technique Intéresse :

et les basses qui SOnt ensuite amplifiées en deux Canaux l Haut-parleurs « Bicône » à double membrane

.. .. .. , . i  . J-CC '  I Etaçe de sortie à haute imp édance
parallèles pour a l imenter  chacun des haut -p ar leurs  ditte- I •
r r 3 Antenne directive « Ferrocepteur » très sensible , •/
rents. Cette disposition permet d'at teindre une qual i té  de j anti parasite

reproduction d 'une clarté et d'une pureté à nu l l e  autre I Kéceptionpuissamee. séiectivedes émetteurs AM

Il Nouveau montage pour OUC à très haut  « /
pareille. ¦ rendement V

PHILIPS RADIO
Choisissez PHIL IPS

.. .c 'estplus sûr!

y

• Demandez à votre radio-

électricien

la démonstration du Test

PHILIPS pour le Bi-Amp li

"~~J yy—-"""̂  Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client. Les usines PHILIPS

à La Chaux-de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de télévision selon des princi pes de qualité et de précision typ iquement suisses

Un service PHILIPS impeccable est en tout temps à la disposition de chaque client

Machines
a écrire

COT*é

Mardi , à 14 h. 15 et 20 h. 30
._.,,< apte* \

a * eTa^
TERRE SAINTE

Ttefltt» '- old* i"" otl. . „oS flioV^ ioUtsUn sensationnel reportage en
couleurs : lieux , paysages, cou-
tumes, visages, d' un passé qui

disparaît

^̂ .ue de 
 ̂
r****

» - . àe vo«

depuis

Fr. 297.-

LA ROUSSE MÈNE HALLENBARTER

L'ENQUÊTE I

ffi"* —rf *ea
Lundi 21 et mardi 22

»• *ia
^se de^ e

"condV^_ RePt«** * TûC»6* m m
Dès mercredi 23 KG fi IV
Un monument cinématographi- NU I / V

phe en cinémascope et en
couleurs nouvelles, excellentes

LES CHEVALIERS 10 k9
et

FLSgï P°rt
DE LA TABLE RONDE Ed- Andreazzi, Dongio

12 (Tessin)**• l1™ 1"! | VB - m̂m'̂ SMmmmmim mm'̂ n\S.̂avec Robert Tay lor et . * *&° et *<»%***A va Gardner i B TRI"" ...;t<; 6* . .-, -r

jeudi 24 Comptable r cataioy- boUt se

LA ROUSSE MÈNE ayant pratique fiduciai-
L ' P M O I I Ê T E  re cnerche emploi dans

E NU U t  I t Id région de Sierre.
Dès vendredi 25 Contrat par écrit sous
,, _,. . , chiffre  P 14092 S à Pu-
Une grandiose réalisation de blicitas Sion
John Ford , en technicolor

M0GAMB0 On demande
avec Glark Gable et

Ava Gardner

.£ * ,t. . - i- j  ',".. JS3e*̂  ' A • m̂ Jvaa- 9ttS2l

Abounez-vous an «Nouvellistejeune fille
comme débutante som

IMPRIM ERIE RH ODANÏ Q DEIfflllKIfi KHUUAH!! | iJ JJ PTSTD0 ^T^éanna -. mmmm, m̂m. __ 6.58.64. Italienne actravaux en tons genre CePtée.



| CHRON IQUE DE MARTIG NY

Avec les délégués
de la FCBB

Dimanche 20 novembre , les délègues de la Fé-
dération chrétienne des ouvriers du bois et (tu
bâtiment de la Suisse pour le Bas-Valais se sont
réunis en assemblée à Martigny,  sous a prési-
dence de M. Pierre Chevalley , de Collombey.

Ils ont entendu le rapport de leur président
rpi a retracé la vie de la Fédérat ion du ran t
l'exercice écoulé lequel fut  très foui l le.  Le pré-
sident d'arrondissement de la FCBB rappela le
rôle de cette dernière dans la bataill e des sa-
laires de ce printemps dernier. 11 dit que colla-
borer n'est pas seulement t ravai l ler  ensemble a
une œuvre commune , mais c'est le faire avec la
volonté de s'entendre et d' ariver à nos fins. Nous
avons besoin de la collaboration de tous pour
parfaire l'édifice social que nous voulons don-
ner au salarié. Pour cela il faut  que _ chaque
membre se rende compte qu 'il est lié à un mê-
me destin et qu 'il doit faire converger ses ef-
forts vers un seul but : celui de l'amélioration
des conditions de vie de la classe ouvrière. Le
président de l'assemblée souligna combien il
faut  que chaque membre comprenne que son de-
voir est de lutter pour que tous nous bénéfi-
cions de la conjoncture actuelle. 11 rappela cpie
tous les buts fixés par la Fédration et la doc-
trine sociale qu 'elle proclame ne sont pas encore
atteints et que personne ne doit se laisser re-
buter par un échec ou une incompréhension.
Toujours en avant pour que lc Christ-Ouvrier
et la doctrine sociale de l'Eglise finissent par
triompher , telle est la péroraison de M. Che-
valley qui est longuement app laudi.

La lecture des comptes et le rapport des vé-
rificateurs ne donne lieu à aucun commentaire
et décharge en est donnée au caissier.

Tl appartenait ensuite au secrétaire fédérat if
Albert Perrouchoud de donner un exposé aux
délégués sur le travail du secrétariat. M. Per-
rouchoud qui relève de 6 mois de maladie con-
tractée au service militaire dit sa satisfaction
et sa joie d'avoir repris le travail. Mais ce sen-
timent de joie est doublé d' un autre sentiment :
celui de culpabilité. M. Perrouchoud regrette de
n 'avoir pu développer notre organisation comme
il se l'était proposé , empêché qu'il l'a été par
la maladie. Mais les délégués ne peuvent lui
en tenir r igueur car la maladie d'un responsable
ne peut pas être une action coupable. Le secré-
taire de la FCBB pour le Bas-Valais passe en
revue l'action du printemps dernier sur les de-
mandes d'augmentat ions de salaire. Puis il trai-
te de l'application de la conventioa pour les
heures perdues en cas d'intempérie , de l'appli-
cation du contrat collectif cantonal en ce qui
concerne les indemnités de déplacements dans
l'industrie du bâtiment , des jours fériés , etc.,
etc. M. Perrouchoud s'arrête spécialement à l'é-
pineuse question de l'app lication du CCT en ce
qui concerné le travail  du samedi après-midi
et des nombreuses entorses qui y sont faites. La
loi sur l'assurance chômage est commentée afin
que ceux qui auront recours à cette institu-
tion durant la prochaine période soient exacte-
ment renseignés. Bref , l'exposé du secrétaire Al-
bert Perrouchoud et ses mises au point , ont été
accueillies par des applaudissements nourris. '

L'assemblée délibéra sur l'organisation des ar-
bres de Noël dans les d i f fé ren tes  sections et
groupements. Ces fêtes traditionnelles sont une
occasion de se retrouver au sein de la grande
famille des travailleurs chrétiens, mais la ques-
tion épineuse est de trouver les bonnes volon-
tés nécessaires à leur organisation.

11 semblait que l'objet le plus important à
l'ordre du jour seraient les nominations statu-
taires. Il n 'en fut  rien. En effet , le comité
avait mis son mandat à disposition de l'as-
semblée, à part deux membres qui avaient don-
né leur démission. Af in  de permettre une équi-
table représentation des diverses régions du Bas-
culais, l'assemblée désigna les membres sui-
vants pour composer le nouveau comité d'arron-
dissement de la FCBB :

Président : Pierre Chevalley, Collombey-Mu-
raz ; vice-président-caissier : Cyrille Bourgeois ,
Bovernier ; membres : Terrettaz Auguste , Vol-
lèges ; Clerc Robert , Bouveret ; Jacquier Char-
les, Fully.

Ces nominations statutaires ont eu lieu à l'u-
nanimité de l'assemblée ce qui prouve bien (pie
le comité d'arrondissement de la FCBB du Bas-
Valais a la confiance de tous les membres de la
Fédération.
Aux divers, la discussion fu t  largement utilisée
et de nombreux membres posèrent des ques-
tions et firent des propositions intéressantes.
. Le secrétaire Albert  Perrouchou d ct le pré-

sident Pierre Chevalley répondire nt aux inter-
pellants. Plusieurs fa i ts  précis fu ren t  signalés
af in  que la Fédération in te rv ienne  auprès despatrons récalcitrants a f in  d'obtenir l'application
du CCT.

Ce fut  donc une belle assemblée qui prouve
bien la vi ta l i té  du syndicalisme chrét ien dans
les métiers du bâtiment.

Un bel exemple de solidarité
Sur l ' ini t iat ive dil Centre Ambulant  de Pas-

teurisation , p lus ieurs  communes du Bas-Valais
ont été sollicitées d'organiser le ramassage des
frui ts  impropres à la vente. Les frais de trans-
port étant pris en charge par le Centre ainbul-
lant.

La commune de Dorénaz a récolté plus de
2000 kilos entre 15 producteurs. Le Centre sé-
dunois a enregistré les f r u i t s  de chaque proprié -
taire et en a extrai t  1500 l i t res  de cidre doux
qui seront livrés , en bouteille , dans le courant
de l'année prochaine.

Nous achetons également tous les f ru i t s  tom-
bés ou de troisième choix. Demandez nos con-
ditions , tél. 2.26.44. Sinn.

SIROP

bien connu et estimé à Sierre. seront non moins
heureux d'y lire quelques pages captivantes de
M. Wladimir d'Ormesson , ambassadeur dc Fran-
ce auprès du Saint-Siège , en l'honneur d' une
patronne de la France , Sainte-Emilie de Rodât ,
canonisée le 23 avril 1950.

Rappelons tpie Sainte-Emilie de Rodât a été
lu fondatrice des Sœurs de 11 Sainte Enfance ,
et l ' Inst i tut  sierrois qui  honore la cite du soleil ,
est fier d'avoir une telle protectrice au Ciel.

Ecclcsia paraît tous les mois. 11 se t rouve  dans
tous les magasins de journaux , au prix de Fr.
1.15.

Arboriculteurs
Savez-vous que vous pouvez valoriser vos

f ru i t s  tombés ou.de troisième choix de 20 fr. par
100 kilos.

En voici la preuve.
100 kilos de pommes rendent "0 li tres dc cidre
doux tpie vous devriez payer au min imum 75
cts le l i t r e  à l'épicerie,
soit 70 l i tres à 0.75 52.30
or, nous vous demandons pour la fabrica-

tion en boutei l le  45 cts le litre ,
soit 70 l i tres à 0.45 31.50

la di f férence  est donc de 21.—
Ainsi vos 100 kilos de déchets vous ont fui t

économiser exactement 21 francs , et de plus ,
vous avez l'avantage d'avoir une excellente
boisson pour votre famil le  et pour vos ouvriers.

Alors ne lardez plus de trier vos frui ts  et de
les acheminer vers les différents centres de pas-
teurisation. Le Centre sédunois à Ste-Marguerite
recevra encore les f ru i t s  jusqu 'au 26 novembre.

J)ans Ces cinémas
« Terre Sainte » au Roxy

Ce reportage en couleurs, au fil de l'Evangile ,
a été réalisé par .le P. Eric Weymeersch des Pè-
res Blancs d'Afrique , sous le haut patronage des
Gouvernements d'Israël , de Jordanie , du Liban
et de Syrie, avec l'appui du Gouvernement bel-
ge. Avant de parcourir d'autres villes, et après
le franc succès qu'il vient de remporter à Ge-
nève, ce long métrage sera projeté sur l'écran
de notre ville.

« Terre Sainte >, film en couleurs d'une qua-
lité esthétique exceptionnelle , est avant tout
un reportage en pays du Christ. Sous l ' influx
de la civilisation moderne, de ses techniques de
construction et de travail , la Palestine change
de visage. Le cadre remarquablement bien con-
servé jusqu 'ici , dans lequel le Fils de Dieu
voulut se révéler aux hommes, est bouleversé.
Nous sommes les derniers témoins d'un passé
qui disparaît.

Le plus typique des anciennes coutumes ara-
bes put être retenu par la caméra. La magnifi-
cence des anciennes fêtes juives de la Pàque,
de la Pentecôte et des Tabernacles revit par le
groupe des ballets Re'im de Haïfa,

L'idée originale de l'auteur  est de nous faire
retrouver le cadre et les personnages de ce qui
s'appelle la plus belle histoire de tous les
temps. Présenté au Festival international de
Vienne 1955, ce fi lm a été retenu comme la
meilleure production du documentaire religieux
de tous les temps. (Voir aux annonces.)

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 21 et mardi 22 : Profitez des deux der-

nières séances pour venir admirer Maureen
O'Hara , une Rousse <e du tonnerre », qui brûle
l'écran dans ,: LA ROUSSE MENE L'ENQUETE,
un « policier » explosif aux passionnantes et
terrifiantes aventures. En couleurs.

Dès mercredi 23 : LES CHEVALIERS DE LA
TABLE RONDE, un f lamboyant  et colossal
chef-d'œuvre de Richard Thorpe , le créateur
d' « Ivanhoé », présenté en cinémascope et en
couleurs avec trois des p lus grandes vedettes
internationales : Robert Taylor , Ava Gardner
et Mel Ferrer. Un fabuleux événement ciné-
matographi que d'une grandeur et d'une beauté
inimaginables , faisant revivre l'une des pages
les plus agitées de l'histoire d'Angleterre, en
images bouleversantes de réalité !

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 24 : LA ROUSSE MENE L'ENQUETE.
Dès vendredi 25 : MOGAMBO, un sensation-

nel fi lm de jungle réalisé en couleurs par John
Ford sur les lieux mêmes de l'action avec Glark
Gable, Ava Gardner et Grâce Kell y. Un film
d'aventures qui dépasse le cadre de l'ordinaire
et qui  rejette dans l'ombre « Les Mines du Roi
Salomon ».

Bibliographie
Connaissez-vous « Ecclesia » ?

Pour les très nombreux lecteurs attitrés et fi-
dèles de cette revue mensuelle catholique , il
n 'est pas nécessaire d'insister. Ils l'attendent ré-
gulièrement avec impatience , heureux de so di-
vertir  sainement , d'y passer des instauis très
agréables , de meubler  leur esprit...

Mais combien sont-ils encore qui ignorent
cette belle publication , née il y a plus :1e six
ans, et qui depuis sa sortie de presse en 1949, n 'a
cessé de se développer , de se perfect ionner ,
d'être à la page et de présenter des sujets va-
riés , ins t ruct i fs , aptes à intéresser tout le monde
et même de satisfaire les plus exigeants r?

L'auteur  de ces lignes est parmi les très nom-
breux privilégiés d'Ecclesia . en ce sens (pie de-
puis plus de trois ans, il n'omet jamais de ré-
server son numéro du mois.

C'est dire le profi t  qu 'il en retire , doublé d' une
joie sans cesse accrue. Ainsi  le numéro d'octo-
bre , reprodui t  la belle fresque de Gino Sevcr in i ,
représentant Saint-François d'Assise recevant les
stigmates. Cette fresque orne le Chœur de la
belle église des RR. PP. Capucins de Sion , ct si
clic a fait  beaucoup parler d'elle cn son temps ,
elle est maintenant  entrée dans les mœurs ct ne
prête plus à discussion...

En son numéro dc novembre, Ecclesia nous
permet de mieux comprendre l' ar t  moderne,
lors de la construct ion de diverse:- ég lises dc. no-
ire pays , notamment  l'église de la Toussaint à
Bâle, celle de Saint-Joseph à Lucerne. de Saint-
Nicolas à Berne.

Et les amis dc l ' Inst i tut  de la Sainte Famille.

FAMEL

Madame Bertha DEVANTHERY - PERRU-
CHOUD et ses enfants  Yvon et Gaby, £ Gha-

Alàdame Joséphine WENGER-DEVANTHERY
et ses enfan ts , à Chalais :

Monsieur et Madame Alfred DEVANTHERY
ct leurs enfants , à Réchy :

Madame Paul DEVANTHERY ct ses enfants ,
à Chalais ;

Madame et Monsieur Joseph METRAILLER-
DEVANTHERY , à Sierre :

Madame Marie METRAILLER-DEVANTHE-
RY et ses enfants , à Vercorin ;

Madame Alphonse DEVANTHERY ct ses en-
fants , à Sierre ;

Madame et Monsieur Joseph PERNET-DE-
VANTHERY et leur f i l le , à Chalais ;
, Monsieur Narcisse DEVANTHERY , à Bâle ;

Madame et Monsieur Marcel PERRUCHOUD .
DEVANTHERY et leurs enfan t s , à Chalais ;

Madame Isaac PERRUCHOUD, à Chalais ;
Madame et Monsieur Georges CHEVEY-PER-

RUCHOUD et leurs enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur René CHEVEY-PER-

RUCHOUD et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Rodolphe PERRU-

CHOUD et leurs enfants , à Chalais ;
Madame et Monsieur André DEVANTHERY

PERRUCHOUD et leur fils , à Chalais ;
Madame et Monsieur Adolphe PELLAT-PER-

RUCHOUD et leurs enfanls , à Chalais ;
Monsieur ct Madame Edelbert PERRU-

CHOUD et leur fils , à Chalais ;
Monsieur et Madame Fernand PERRU-

CHOUD, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées DE-

VANTHERY, ZUBER , CHEVEY, RUDAZ, MA-
BILLARD, PERRUCHOUD, MARTIN ;

ont la douleur de faire part de la perte cruel-
le qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

A. V. - Zermatt -C. A
A l occasion du 10e anniversaire de sa f on-

dation, le Centre Alpin de Zermatt a publié
chez Ilalhvag, à Berne , une brochure illus-
trée de 50 pages , contenant diverses mono-
graphies consacrées à la Vallée de Zermatt.

C'est ainsi que le Dr Edouard Seiler y ra-
conte la fondation du Centre Alpin et mon-
tre son développement durant ces dix pre-
mières années.

La campagne contre le téléphérique du
Ceroin y est rapportée en détail par C. Eg-
mond dArcis, qui relève , entre autres que
la pétition internationale pour la sauvegar-
de du Cervin a rassemblé 114 692 signatures.

L 'histoire du Musée Alpin , des transforma-
tions qu 'il a subies , des nombreuses acquisi-
tions de grande valeur qu 'il a fai tes  font  le
sujet d'un article de K. Lehner.

E. Ambuhl consacre plusieurs pages à "la
première ascension de la plus haute pointe du
Mont Rose — la pointe Dufour  — gravie en
1855 par les frères Smyth.

Sous ce titre « Promenade chez les papil-
lons et quelques animaux de Zermatt ». Jean
De L 'Harpe décrit une certaine quantité de
papillons , d'insectes et d'animaux choisis
dans l'extraordinaire variété qui existe dans
la Vallée de Zermatt.

M M .  André Renaud et Walter Schmid con-
sacrent des pages très documentées , très in-
téressantes aux « Glaciers de Zermatt »,
dont ils font  saisir les modifications diverses
qu 'ils ont subies depuis un siècle environ.

Madame Veuve Marie PRAZ, à Veysonnaz ;
Monsieur le Rvd Chanoine Henri PRAZ, à

Sion ;
Monsieur et Madame Aloys PRAZ et leurs en-

fants, à Glèbes ;
Madame et Monsieur Alphonse FOURNIER

et leurs enfants , à Veysonnaz ;
Madame et Monsieur Marc FOURNIER et

leurs enfants , à Veysonnaz ;
Madame Veuve Céline PRAZ-GLASSEY, à

Clèbes ;
Madame Veuve Lucienne FRAGNIERE et ses

enfants et petits-enfants, à Veysonnaz , Nendaz,
et Lutry ;

Lcs enfan t s  de feu Jean et Louise BONVIN-
FRAGNIERE, à Veysonnaz , Monthey et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jacques
et Marguerite FOURNIER , à Veysonnaz, Ver-
rey et Salins ;

Les en fan t s  et petits-enfants de feu François
et Anne PRAZ, à Veysonnaz ;

Les enfants et pètits-enfants de feu Jean-Bar-
thélémy PRAZ-FRAGNIERE, à Veysonnaz ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean-Lé-
ger PRAZ-FOURNIER, à Veysonnaz ;

Monsieur le Rvd Doyen Louis BONVIN, à
Monthey ;

Monsieur le Rvd Curé Henri BONVIN, à Ful-
iy ;

Monsieur le Rvd Abbé Cyrille PRAZ, Rec-
teur , à Sierre ;

Monsieur le Rvd Père Philémon PRAZ, à Fri-
bourg ;

Monsieur le Rvd Curé Henri SALAMOLARD;
à Mase ;

ainsi que les familles parentes ct alliées ;
ont la profonde douleur de faire part de la

mort de
Madame Veuve

Marguerite PRAZ-FRAGNIERE
Tertiaire de St-Fançois

leur chère mère, grand-mère, arrière grand-
mère, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine ,
p ieusement décédée le 19 novembre 1955 à l'âge
de 82 ans, munie des sacrements de la Sainte
Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, }e
mardi 22 novembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Départ du car postal , gare de Sion , à 8 h. 55.

Priez pour Elle.

 ̂ 2.28.30
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Martial DEVANTHERY
leur cher époux, père, frère , beau-fils, beau-
frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé à
Lui le 19 novembre 1955, à l'âge de 50 ans,
après une longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais, mardi
22 novembre , à 10 heures.

Priez pour Lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

_ Madame et Monsieur Alfred MARET-FILLIEZ,
à Bruson ;

Monsieur et Madame Jules FILLIEZ-FELLAY
et leurs enfants , à Versegères ;

Mademoiselle Alice FILLIEZ, à Bruson ;
Madame et Monsieur Alfred DESLARZES-FIL-

LIEZ, à Bruson ;
Monsieur Louis VAUDAN, à Bruson ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont la profonde douleur de faire part de la

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

Monsieur Maurice FILLIEZ
leur " ches et regretté frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et parent , que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 63e année après une longue mala-
die muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mardi 22 novem-
bre à 10 heures, à Châble.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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FOOTBALL

les résultats de la Coupe Suisse
Troisème tour

Ligue nationale A contre première
ligue

Servettc-Sion 2-0 ; Chaux-de-Fond s-Vevey 2-1
j prè s prolong. (1 a 1 à la fin des 2 x 45 m.) ; For-
nrd-Ûrania 0-3 après prolonu. (0 à 0 à la fin des
1% 45 m.) i Fribourg-Martigny 6-1 ; Young Boys-
j ouj fiin 5-0 -, Aarau-Zurich 1-0 ; Bodio-Lugano 0-2 ;
tocarno- Chlasso 2-1 ; Bcllinzone-Sierre 9-1.

Ligue nationale A contre deuxième
ligue

Lausanne-Central C-0 ; Bàlc-Bining en 5-0 ; De-
Btldlngen-Granges 1-2 ; Arbon-Grasshoppers 0-7 ;
Scha flhouse-Amriswil 2-0 après prolong. (0-0).

Ligue nationale 6 contre première
ligue

Mcilley-Yv erdon 1-2 ; Bienne-Biisfoklcn 7-1 ; Lu-
cemc-Bcrthoud 3-0 ; Wil-Winterthour 0-2 i St-Gall-
Polic e Zurich 1-2 ; Concordia-Thoune 3-0 ,• Nord-
itern-St-Imier 5-1 ; Delémont-Longeau 5-3 (après
prolong. (3-3) : Bcrnc-Moutior 4-1.

Ligue nationale B contre deuxième
ligue

Cantonal-St-Maurice 0-1 i Soleure-Langasse 2-0
après prolong. (0-0) ; Young Fcllows-Wicdikon 3-0 ;
Solduno-Rapid Lugano 3-1.

Ligue nationale B contre troisième
ligue

Wollishofen-Blue Stars 0-3.

Première ligue contre première ligue
Intèrnational-Montreux 1-1 après prolong. (0-0.

Première ligue contre deuxième ligue
Porrentruy-Dornach 4-3 ; Horgcn-Brùhl 2-2 après

prolong. (2-2) j Olten-Emmenbrucke 1-2.

Nos commentaires
Une journée  qui apparaissait comme devant

rire presque sans histoire mais qui , en réali té,
peut ê t re  qualifiée de sensat ionnelle  ! C'est
hirn cc que nous réserve la coupe avec sou
chapelet de surprises  !

Le dernier  représentant  de la 3e l igue s'est
fait éliminer normalement par  Bliic-Slurs.

I.a deuxième l igue  u tenu  à fa i re parler
d'elle. Le résu l ta t  le plus étonnant est bien le
0 à 0 d'Amriswil à la f in  du temps réglemen-
taire contre Schaffhouse, sur  le te r ra in  du club
île l igue nat ionale  A I La résistance de Dcren-
ilingcu con t re  Granges, le succès de Solduno
cnnlrc  Rup id  el lo 0 à 0 de Langassc contre So-
leure à la Fin  du temps réglementaire doivent
rire cités à l'ordre du jour .  Par a i l l eurs , si St-
Miunici '  a succombé par 6 buts ù I , n 'oublions
pas qu 'à la mi-temps le score étai t  de I à 1.

Quant à Horgen. il a obligé Bri ihl  à jouer
les prolongat ions  qu i  n 'ont  pas donné dc résul-
tat pos i t i f  ; il f a i l l i r a  donc rejouer à St-Gall.

I.c première ligue devai t  être la grande bat-
tue île la journée.  Fn toute équité, il f au t  recon-

C A L M E R  sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N E V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres :
action rapide , pour ainsi dire immédiate.

Dragées :
faciles à prendre, en tout temps, en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
Dim I c i  p S i r m i c l a l  • •  d r o g u e ' ! » »

na i t r e  qu 'elle s'en est t irée à mervei l le  et sort
grandie  de l'aventure. Plusieurs exp loits ont été
réalisé : Aarau  a é l iminé  Zur ich , Locarno son
r iva l  Chiasso !

Deux clubs de l igue na t iona le  A , qui dispa-
Deux autres ont dû avoir  recours aux prolon-
raissent peu glor ieusement  (U; lu comp ét i t ion ,
galions pour se qualifier : La Chaux-de-Fonds
qui a t rouvé cn Vevey un  adversaire  redouta-
ble ; ceux qui  su iven t  a t t e n t i v e m e n t  le cham-
p ionna t  dc première ligue ne seront qu 'à moi-
tié surpris  par la superbe tenue  des Vcveysans ,
qui  avaient  caressé le rêve de faire venir  l'ex-
leader du championnat et détenteur de la cou-
pe sur les bords du Léman ; les Vaudoi s fai l l i -
rent réussir. II reste à savoir s'i ls  ne payeront
pas cn championnat, comme c'est généralement
le cas, la débauche d'énergie fourn ie  en coupe !

Sion , aussi , mér i te  lu c i ta t ion  car le 2 à 0 en-
registré aux Charmi l les  est plus qu 'honorable ;
n 'oublions pus que Servette vient d'effectuer
un beau redressement.

Yverdon-  u é l iminé  Malley le plus régulière-
ment  du monde et cir résul ta t  prouve que nos
bonnes équi pes de première  li gue ne sont pas
très loin de valoir  la moyenne générale de li-
gue na t iona le  B. Du reste , Yverdon évoluait
la saison passée cn l igue B et il y fu t  toujours
la « bête noire » pour les Lausannois !

Encore un exploi t  à l' ac t i f  de la première li-
gue : l ' é l imina t ion  de St-Gall sur  son propre
te r ra in  par le modeste Police-Zurich, sans dou-
te sous-estimé par les -t Brodeurs ». Longeau
dispara î t  également de la comp étit ion.

Le match l i i t e rna t iona l -Mon t r e i i x  fut  très
serré, comme l' on s'y a t tendai t .  L'un comme
l' a u t r e  a u r a i t  pu va incre  ; le sort ne l'a pas
vou lu  et il f audra  rejouer à Chail ly où Mon-
t reux  aura  cer ta inement  des chances de plus dc
se qualifier.

Ppuisque nous par lons  de qualification, voici
les rencontres du quatrième tour désignées par
tirage au sort :

Lausanne - Cantonal
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Inter ou Montreux - Young Boys
Berne - Urania
Bienne - Nordsrern
Delémont - Lucerne
Bâle - Emmenbrucke
Police Zch - Winterthour
Soleure - Concordia
Granges - Porrentruy
Aarau - Lugano
Grasshoppers - Schaffhouse
Locarno - Young Fellows
Blue Stars - Solduno
Horgen (ou Bruhl) - Bellinzone

Lausanne . Grasshoppers. C h a u x - d e - Fonds
joueront  donc sur leur terrain ; c'est un avan-
tage appréciable car leurs  adversaires ont déjà
br i l lé  cn coupe, spécialement F'ribourg et Can-
tonal. A Yverdon , on doit pavoiser car recevoir
Servette c'est pour le caissier une bonne affa i -
re ! Et qui  sait ,  tous les espoirs sont permis  au
leader de première ligue qui  a vra iment  le
vent  cn poupe.

Le championnat suisse
Deuxième ligue

Vevey H-Viège 2-2
Stade-Sierre II 3-2
Chi pp is-Vignoble 2-0
Sion II-St-Léonard 2-1

Viège n 'a p lus qu'un match à jouer et il aura
t e rminé  le premier tour sans connaî t re  la dé-
faite ; 9 m. 17 pts. tel est son bilan actuel. Le
point qu 'il a perdu hier  est le premier  de la
saison. Le mieux placé de ses poursu ivan t s  a
déjà perdu 6 pts ; c'est dire que les Haut-Va-
laisans occupent une position confortable et.
sans grave défail lance,  doivent  a r r ive r  sans
trop de mal au bout de leurs peines.

St-Léonard a subi une défai te  qui peut être
grave ; le classement ci-après le prouve : 9. St-
Léonard I I  m. 7 pts ; 10. St-Maurice 8/5 ; 11.
Saxon 8/3. Théoriquement , il y a donc un écart
de 4 pts. St-Maurice et Saxon vont  reprendre
espoir ct cn mettre un sérieux coup !

Troisième ligue
Rarogne-Chnmoson 4-1
Brigue-Châteauneiif 4-2
Châteauneuf II-Riddcs 1-3
Grône-Ardon 3-0
Youvry-Martigny II 1-0
Fully-Muraz l- t
Collombey-Boiiveret 4-0
Leytron-Monthey II 4-0

La défai l lance de Chamoson permet à Raro-
gne de le r a t t r ape r  puisque la s i tua t ion se pré-
sente a ins i  : 1. Rarogne ct Chamoson . 9 m.
15 pts. Fondue la belle avance , comme la neige
au soleil ! Cc qu'il y a d ' é tonnant ,  c'est de voir
l'impuissance de Châteauneuf  ct d 'Ardon. deux
condidais sérieux qui. lc même jour,  subissent
un échec ; une victoire les aura i t  placés à 2 pts
des deux leaders. Ont-ils pcrdu-là la batai l le  du
championnat  ? L'aveni r  nous le dira.

Dans lc bas. lc leader M a r t i g n y  II. pour ne
pas être cn retard sur Chamoson. s'est fa i t
bat tre également par Vouvry  dont le réveil ,
comme nous le soulignions jeudi ,  est vraiment
remarquable. Cet é»hec m n r t i g n e n r a i n  profi-
te diablement à Leytron. Le duel entre ce der-
nier  ct M a r t i g n y  accapare nioinentanémer
toute l'a t ten t ion ,  mais  une glissade des deu ;
favoris aiguiserait  s ingul iè rement  l' appétit c e
cer ta ins  poursu ivan ts .

Quatrième ligue
Salquenen II-Lens 1-1
Sierre III-Salquenen I 1-6
Chi ppis II-Montana 1-1
Viege II-Rarogne II 1-1 pnx de VltCSSC Q Baie
Sion III-Evolene 1-3
(ïrimisuat-Ardon II 3-1 Le Grand Prix de Vitesse de la Ville de Bâle a
Ayent-Conthey 3-4 vu la victoire surprenante de l 'Allemand Potzern-
Bramois-St-Léonard II 1-3 heim qui a battu en finale le Suisse Plattner ; 11-
Chamoson II-Evionnaz 1-1 talien Maspes a pris la 3e place devant le Hollan-
St-Gingol phe-Troistorrents 4-0 dais Van Vliet. Ce dernier et notre représen tant
Collombey II-Martigny III 2-3 Plattner ont établi un nouveau record de la piste

Salquenen a rejoint Lens à la première place avIe,c . , , ,. ,,„ ,,
mais I bénéficie d'un match en moins. Il sau- . Un mat ,ch omnium franco-suisse complétait la
ra prof i te r  dc cet avantage pour s'éloigner de ";euni°n : jes Suisses Graf , Pfenn.nger-Stiehler ont
deux concurrents  qui restent malgré tout me- baUu les Tricolores Cairara , Gousseau et Godeau :
nacants ; Montana est troisième et il convient ° a J P-
de ne pas l'oubl ier  !

Conthey a gagné de justesse mais c'est suf-
f isant  pour obtenir  les 2 pts qui lui  donnent
main tenan t  une marge confortable sur ses pour-
suivants  immédiats  Evolène et Grimisuat.  Bra-
mois et Ayent  ont perdu contact et n 'auront
p lus grand chose à dire pour la première place.

Mar t igny 111 en veut  cette saison et Saxon II
n 'a qu'à bien se tenir .  Derrière le duo p lane
l'ombre de St-Gingolph ! Ainsi est résumée la
si tuat ion dans ce groupe qui a vu hier un léger
recul d'Evionnaz qui perd lentement mais sûre-
ment toujours plus de terrain.

Juniors A
PREMIER DEGRE

Martigny-Sion 4-1
Saxon-Viège 4-1
Grône-Chamoson 2-2

DEUXIEME DEGRE
Chipp is-Salqucnen 1-3
St-Léonard-Lens 1-3
Montana-Sierre II 3-4
Riddes-Saxon II 7-0
Châteauneuf-Conthey 1-4
Leytron-Vétroz 2-3
Muraz-Monthey II 3-1
Vouvry-St-Maurice 4-2
Vcrnayaz-Bouvéret 6-0

Lcs favoris Salquenen, Riddes , Muraz ont ga
gué aisément. Rien n 'est donc changé.

Les matches internationaux
A Lisbonne : Portugal-Suède 2 à 6. Cette bel-

le tenue des Suédois conf i rme leur  excellent
match de Budapest contre la Hongrie. Ce n'était
donc pas une faiblesse passagère des Hongrois
qui permit  aux Suédois de marqer 2 buts , com-
me certains l'ont laissé entendre.

Allemagne de l'Est-Bulgarie 1 à 0. Résultat
assez surprenant  si l'on songe que lu Bulgarie
a battu la Tchécoslovaquie , récemment, par 3
buts à 0.

PARTIE AMICALE
A Bâle, Torpédo de Moscou a battu Bâle (qui

avait joué la veille contre Biuningen pour la
coupe) par 3 buts à 1. A la mi-temps aucun but
n 'avai t  été marqué.

. i .  Sport-toto
Colonne des tips justes :

1 1 1  — x x l  — x x l —  2 1 2
E. U.

En quelques lignes...
m L'Espagnol Galiano , champion d'Europe des

poids plume , a battu le Belge Janssens aux points ,
en 10 reprises . On se souvient que l'Espagnol avait
conquis le titre en mettant hors de combat Ray
Famechon.

m Le jeune Pastrano , classé 2e poids mi-lourd
mondial alors qu 'il n 'a que 20 ans , a remporté une
nouvelle victoire aux points en battant J. Rowan.

Q Le champion de France des welters Bene-
detto a été tenu en échec par l'Italien Cicarelli , à
l'issue d'un combat en 10 reprises.

% On prête à Gavilan , le fameux boxeur amé-
ricain , l'intention de venir en Europe où il aurait
quelques adversaires de valeur comme Milazzo et
Bellarin. Charles Humez, lui , se rendrait outre-At-
lantique s'il ne peut pas rencontrer , comme il l' es-
père , le vainqueur du match OIson-Robinson comp-
tant pour le titre mondial des poids moyens. Hu-
mez aura-t-il un jour sa chance ? On le souhaite
Car le rude frappeur nordiste mérite de combattre
avec le titre mondial en jeu.

Hockey sur glace
Le champ ionnat va bientôt commencer et les

équi pes se préparent activement en multipliant les
rencontres amicales.

A Bàle , pour le challenge international , les
Young Sprinters ont été défaits par le H. C. de
Bàle : 4 à 7 1 Voilà un résultat surprenant.

A Zurich pour la Coupe Précisa , Zurich a battu
Arosa 13 à 6 et l'équipe tchèque de Banik a bat-
tu Davos 9 à 1. Zurich et Banik se sont retrouvés
en finale.

Cyclisme

Graf a Paris
Le match-omnium en 4 manches disputé à Paris ,

au Vélodrome d'Hiver , entre l'équipe française for-
mée de Darrigade , Anquetil , Vitré , Dupont et l'é-
quipe des Etrangers composée de Brankart , Poblet ,
Piazza et Rolf Gra f a été extrêmement serré.

Le kilomètre contre la montre est revenu aux
Etrangers qui ont couvert la distance en 1' 03"2
contre 1' 03 "4 aux Français. Le match poursuite sur
5 km. fut particulièrement spectaculaire et la foule
vibra intensément du début à la fin tant fut pal-
pitante la lutte engagée dès les premiers tours.
L'écart ne fut jamais grand (à peine quelques mé-
fies) et finalement les Etrangers furent déclarés
vainqueurs. L'équipe de France triomp ha dans l'in-
dividuelle et ramena donc le score de l'omnium
à 2 à 1. La course derrière derny était donc déci-

sive pour le sort du match . Poblet remporta la
victoire individuellement , mais par équipes les
Français triomphèrent de justesse aux points.
L'omnium se termina donc sur le résultat de 2 à 2.

Faut-il limiter la vitesse
sur nos routes ?

On nous écrit  :
Récemment, la commission du Conseil natio-

nal chargée de l'examen du projet de loi sur
la c i r cu la t ion  routièr e ,  a discuté de l'importan-
te question de la l imi t a t i on  de lu vitesse des
véhicules  à moteur. On sait que . dc son côté,
la commission du Conseil des Etats a renvoy é
ce débat à une séance u l té r ieure .

La loi suédoise sur la c i rculat ion vient  d ' in-
t rodui re  une l imi te  dc vitesse dans les agglomé-
rations. Depuis le 1er j u i l l e t  dernier ,  il est in-
terdi t , en Suède, de dépasser la vitesse de 50
km.-h. dans les villes , les villages et , d' une  ma-
nière générale , dans tous les l ieux habités. Plu-
sieurs cantons suisses ont également décrété
des l imitat ions de vitesse pour lu t ter  contre , les
accidents toujours  plus  nombreux de la circu-
lat ion.  Récemment, les communes fr ibourge oi-
ses d'Estavayer-le-I.nc , de Morat et de Châtel-
St-Dcnis ont  déposé à la direct ion cantonale de
police des requêtes relat ives à des l imi t a t i ons
dc vitesse.

La commission du Conseil na t i ona l  propose
d ' in t rodu i re  dans la loi unir  disposition limitant
à 30 km. -h. la vitesse m a x i m u m  de fous les vé-
hicules automobiles à l ' i n t é r i e u r  des localités.
En out re , les cantons  pourront  l imiter  la vi-
tesse dans une  mesure encore p lus grande si
les condi t ions  locales rendent  nécessaires d'é-
carter des dangers par t icu l ie r s  pour  la c i rcula-
tion. Il appar t i endra  au Conseil fédéral  dc f ixe r
pour les vo i tu res  automobiles lourdes et les
trains routiers la vitesse maximum admissible ,
qui ne devra pas dépasser toutefois  70 km. -h.
à l ' i n t é r i eu r  des localités. La commission a re-
poussé une proposition visant  à l imi te r  la vi-
tesse maximum de tous les véhicules automo-
biles à 80 km.-h. à l' ex tér ieur  des localités.

Comme on le voit , ce problème de la vitesse
des véhicules à moteur  préoccupe sérieusement
nos autorités. Bien que les op inions soient très
partagées en la matière , il est permis de cons-
tater (pie là lu t te  contre les excès de vitesse
s'impose de p lus cn p lus. C'est la seule maniè-
re de d iminue r  le nombre des chauffards impé-
nitents qu i  sont la t e r r eu r  de la route. Sans dou-
te, la loi sur  la c i rcu la t ion  qui dispose que les
conducteurs  doivent être, en tout temps, maîtres
de leur vitesse, peut paraître suff isante ,  mais
qu 'est-ce au juste , qu 'être ma î t r e  de sa voi ture  ?
On est tou jours  ma î t r e  de sa voiture... jusqu'à
l' accident.  Peut-on s incèrement  a f f i r m e r  (pie l'on
est ma î t r e  de sa voi ture ,  sur nos routes suisses.
en tapant  du 100 ou du 120 km. à l 'heure.

De récentes catastrophes ont prouvé lc con-
traire.

C'est pourquoi , tout bien considéré, on com-
prend qu 'un peu par tout  l'opinion publ i que de-
mande des l imi ta t ions  dc vitesses sur nos rou-
tes.

Nous pensons que les propositions de la com-
mission du Conseil n a t i o n a l  sont raisonnables ,
et , sans entraver  la f l u i d i t é  du t raf ic ,  de na t u re
à rassurer les autres usagers de la route.

Monsieur et Madame René BERCLAZ-VON-
SATTEL, à Sierre ;

Mademoiselle Paula BERCLAZ, à New-York ;
Monsieur et' Madame André BERCLAZ-

OUECH et leurs enfants,  à Darnonaz ;
Monsieur et Madame Joseph BERCLAZ- ZUF-

FEREY et leurs enfan ts , à Muraz-Sierre ;
Mademoiselle Marie BERCLAZ, à Darnonaz ;
Mademoiselle Eugénie BERCLAZ, à Darno-

naz ;
Madame ct Monsieur Gaston DUSSEX-BER-

CLAZ, à Genève ;
Monsieur Freddy BERCLAZ, à Lugano :
Madame ct Monsieur René MASSEREY-BER-

CLAZ et leurs enfan ts ,  à Venthône ;
Monsieur Gérard BERCLAZ, à Genève ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées BER-

CLAZ, CRETTOL, MASSEREY. MERMOUD.
FLOREY, CLIVAZ, CASSER , JAGGI , NEESCH
VOITE, AMOS, PERREN ;

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph-Marie BERCLAZ

leur cher père, beau-père , grand-p ère , frère,
oncle ct cousin, survenu à Darnonaz . le 20 no-
vembre 1953, dans sa 78c année , après une lon-
gue maladie , muni  des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu le 27 novembre ,
à 10 heures , à St-Maurice-dc-Lagncs.

P. P. L.
Cet avis t ien t  lieu de fai re- par t .

ioo
Watts



A i l Dernière heure
DE LÀ SEMAINE-gy

QUI SERA MISS POUPEE 1955 ?
C'est à vous, fillettes , que nous nous adressons
pour élire la p lus belle poup ée de notre Rayon de
Jouets . Dans notre grand assortiment , nous avons
sélectionné

4 belles poupées
exposées au sein du rayon au sous-sol ; elles por-
tent chacune un numéro. A vous de nous dire la-
quelle vous préférez. La poupée qui aura ainsi ob-
tenu le plus grand nombre de voix sera élue « Miss
Poupée 55 » et deviendra la propriété de la fil lette
qui aura indiqué le plus exactement le nombre
d' enfants qui auront voté pour la même poupée
qu'elle.
Plusieurs prix de consolation récompenseront les
« viennent ensuite » . Les bulletins pour l'élection
de Miss Poupée peuvent être retirés à notre Rayon
de Jouets et déposés dans la boîte aux lettres spé-
ciale jusqu 'au jeudi 15 décembre 1955.

LE CARROUSEL TOURNE A NOUVEAU ! ï
Il tourne et faite la joie de tout ce petit monde
qui vient s'extasier à notre grande Exposition de
Jouets spécialement aménagée dans nos sous-sols.
Tout en s'amusant royalement, les petits font œu-
vre utile car leur obole spontanée sera versée in-
tégralement aux œuvres sociales locales en faveur
des enfants  nécessiteux.

LA RUE DES ART SANS
Tel est le thème de l' attraction qui anime nos vi-
trines' 9, 10, 11, 12, côté Acacias : maison de poli-
ce , menuiserie, boulangerie, charcuterie , autant
de sujets qui enchantent Petits et Grands par leur
joyeuse activité.

LES SENSATIONS DE LA SEMAINE :
— Service à dîner en porcelaine festonnée or

23 pees, pour 6 personnes , au
prix exceptionnel de Fr. 39.—

— Plume réservoir — Stylo à bille —
Crayon automatique dans étui
plastic noir , vert , bleu , grenat ,
brun ou gold , la garniture

seulement Fr. 1.75
— Couverture de voyage, 120 x 150,

dessin écossais Fr. 9.90

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
BROSSE-HABITS sous forme d'étui , intérieur en

mousse de latex , nettoyant merveilleuse-
ment bien les vêtements foncés. Indispen-
sable pour le voyage, cet étui-brosse ne
coûte que 75 ct.

LES OCCASIONS DE LA SEMAINE :
— Combinaisons nylon opaque 40 den.,

façon soutien-gorge, garnie den-
telle , volant plissé au bas ,
taille 40-46, en blanc Fr. 14.90

— Bas nylon fins crêpe mousse, coloris
mode la paire Fr. 5.90

-— Pure laine chaussette 4 fils ,
irrétrécissable , en gris et beige
l'écheveau de 50 gr. Fr. 0.95

Tous ces articles peuvent être commandés à no-
tre Service des ventes par correspondance. —
Tél. (026) 6.18.55.

VOUS QUI AIMEZ TRICOTER...
... mais disposez de peu de temps, le progrès mé
canique vient à votre secours avec la

MACHINE A TRSC0TER «« FAMILIA
la machine qui tricote sans peine pour toute la fa-
mille. Extra-rapide , pouvant débiter une pelote en
3 minutes, cette merveilleuse machine à tricoter ,
au prix modique de Fr. 275.—, permet d exécuter
d'innombrables points et dessins et tricots d'une
façon régulière : laine , mohair , Nylon , angora , co-
ton ,lastex , etc.
Démonstration sans engagement à notre rayon de
laines
Sur demande , facilités de payement.

LA SENSATIONNELLE MACHINE
A LAVER CHAUFFANTE

HOOVER

lave, cuit , rince , essore. Cette
machine à laver de grande clas-
se est maintenant équipée d'un
corps de chauffe  de 1000 ou
1500 watts, avec interrupteur de
sécurité.
— 3 kg. de linge en 4 minutes
— pompe automatique
— essoreuse extra-large
— cuve en acier inoxydable.
livrable immédiatement au prix
de Fr. 660.—. Larges facilités de
paiement.

QUELQUES VEDETTES DE NOTRE
FOIRE AUX TISSUS

Ecossais pure laine pour robes, jupes ou
pantalons , 3 coloris Fr. 7.90 en 140 cmCoton Vichy pour tabliers ou robes
fillettes , 2 coloris Fr. 1.95 en 90 cm

Tweed robes pure laine Fr. 8.90 en 140 cm

Tragédie du rail
en Angleterre

LONDRES, 20 novembre. — (Ag Reu-
ter) — Dimanche après-midi, à proximité
de Didcot, dans le comté de Berkshire, 2
wagons d'un train de touristes ont déraillé
et passé par dessus le parapet de la voie.
Selon les premières informations, de nom-
breux passagers auraient péri dans cet acci-
dent. Des équipes de secours furent dépê-
chées sur les lieux. Le train transportait
deux cents voyageurs. Un fonctionnaire des
chemins de fer aurait déclaré qu'il s'agis-
sait là d'un grave accident ferroviaire.

Premier bilan

Six morts et cinquante
blessés

LONDRES, 20 novembre. — (Ag AFP) — Six
tués, tel est, d'après un porte-parole des chemins
de fer britanniques, le bilan de l'accident de
Milton. D'autre part, une cinquantaine de bles-
sés, dont une trentaine dans un état grave, ont
élé admis à l'hôpital d'Oxford.

La neige en Provence
MARSEILLE, le 20 novembre (Ag. AFP). —

A la suite d' un abaissement de la température,
on a enregistré quel ques chutes de neige dans
dif férentes  régions de Provence. C'est ainsi que
dans le département des Bouches-du-Rhône,
quelques flocons sont tombés dans p lus ieurs
communes. Dans le Vaucluse, notamment, la
neige est tombée avec plus d'abondance, ainsi
que dans le Var , et dans la région de Digne,
dans les Basses-Alpes.

Les causes d'une catastrophe aérienne
SEATTLE (Oregon), le 20 novembre (Ag.

AFP). — Le pilote de l'appareil de transport
qui s'est écrasé au décollage de l'aérodrome de
Seattle, vendredi , a attribué l'accident à l'une
des hélices dont les pales n 'ont pu être tour-
nées dans le sens du vol lorsque le moteur
s'est arrêté.

Selon le pilote, qui a fait  cette déclaration à
un groupe de journalistes venus à son chevet
à l'hô pital  où il est soigné, le quatrième moteur
s'est arrêté avant qu 'il n 'ait pu gagner de l'al-
t i tude et les pales de l'hélice , restant perpendi-
culaires au courant  aérien , ont causé une forte
résistance qui lui a fait perdre le contrôle do
l'appareil.

Un naufrage recueilli après
12 jours passés sur

un radeau
ROME, le 20 novembre (Ag. AFP). — Naufra-

gé du bateau « Patrizia », le matelot Bruno
Rota, après avoir passé douze jours sur un ra-
deau en Méditerranée orientale, a été recueilli
samedi matin par le bateau tchécoslovaque
« Lidice ».

Le matelot, dont la famille portait déjà le
deuil, est en bonne santé. Il a été débarqué di-
manche matin à Istamboul.

Mutinerie dans une prison africaine
MASERU (Bassoutoland), le 20 novembre (Ag.

Reuter).  — Quatre cents détenus de la prison
centrale de Maseru se sont mut inés  samedi et
ont tenté de forcer les portes de la prison. Les
m u t i n s  ont maîtr isé le gardien et ont fait ir-
ruption dans un atelier où ils se sont emparés
de divers outils avec lesquels ils s'attaquèrent
aux gardiens. Un détenu et un gardien ont été
tués, tandis  que quinze autres prisonniers et
deux gardiens étaient grièvement blessés. L'or-
dre a pu être rétabli quelques heures après.

Drône

Coïncé par un camion
(Inf. part.) — Hier, dans des circonstances que

l'enquête établira, M. Jean-Baptiste Pellissier, de-
meurant à Drône déambulait sur la route lorsque
survint un camion. M. Pellissier se retira au bord
de la route mais il fut coïncé et il eut le bassin
fracturé.

Il a été transporté à l'Hôpital de Sion.

LE RAYON D'ALIMENTATION
VOUS PROPOSE

— Gaufrettes vanille ou mocca ,1e paquet
de 250 gr. Fr. 0.95

— Filets de maquereau marines au vin blanc ,
la boite de 200 gr. Fr. 1.10

— Riz Camolino le kg. Fr. 1.05

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Produits LUMINOR

Communiqué de l'Innovation.

senteront la candida ture  de leur président , M.
Mosaburo Suzuki , pour le poste de premier mi-
nistre.

Le nouveau Cabinet Hatoyama comprendra
vraisemblablement 9 démocrates et 7 l ibéraux
des deux anciens partis. M. Shigemitsu. minis -
tre des a f fa i res  étrangères, et quelques anciens
min i s t r e s  conserveront  leur por t e feu i l l e .

Au Maroc

Le bilan des incidents de Meknes
MEKNES, le 20 novembre (Ag. AFP). — Les

autorités régionales ont déclaré, dimanche mu-
t in  que, contra i rement  aux indicat ions données
samedi, le bilan des inc idents  qui se sont dérou-
lés à Meknès s'établit comme suit  :

Du côté des manifes tants, un mort , quatre
blessés grièvement a t te in t s , seize blessés légè-
rement touchés hosp italisés, et vingt blessés non
hosp italisés. Du côté du service d'ordre, un mi-
li taire grièvement blessé ct quatre policiers,
dont trois Européens et un Marocain , légère-
ment atteints.

Mohammed V visitera les capitales
arabes

LE CAIRE, le 20 novembre (Ag. AFP). — On
apprend au Caire de source autorisée que le
sultan du Maroc Sidi Mohammed Ben Youssef
doit visiter les capitales des pays arabes.

Le sultan , ajoute-t-on, a accepté l ' invi ta t ion
qui lui  avait été transmise au nom du roi Fay-
cal d'Irak par le prince héri t ier , l'émir Abdou-
l i l l ah , pendant le récent séjour de ce dernier
àsjParis.

Le sultan du Maroc , précise-t-on , viendra
également au Caire. Aucune date n 'a cependant
pu être fixée pour ces visites.

Bagarres entre partisans
et adversaires

de Salah ben Youssef
TUNIS, 20 novembre. — (Ag AFP) — Des ba-

garres se sont produites vers midi , dimanche, à
Gabès, entre adversaires et partisans de M. Sa-
lah ben Youssef , pendant un discours prononcé
dans cette ville par l'ancien secrétaire général
du néo-destour, qui effectue une tournée dans
le sud de la Tunisie.

Une foule de près de trois mille personnes s'é-
tait massées sur la place où M. ben Youssef de-
vait prendre la parole. Un millier  de person-
nes étrangères à la ville étaient venues pour
accueill ir  l'orateur.

Alors que l'ancien secrétaire général du néo-
destour avait parlé pendant près de trois-quarts
d'heure , des bagarres assez violentes éclatèrent ,
marquées surtout par des jets de pierres. Une
quaran ta ine  de personnes ont été blessées. Qua-
tre d'entre elles, sérieusement atteintes, dont
une par une  balle, ont été hospitalisées.

M. ben Youssef a quitté Gabès pendant l'in-
cident. Les spahis oudjak sont intervenus pour
disperser les manifestants.

En signe de protestation notamment contre
la présence de partisans de ben Youssef étran-
gers à la ville, les magasins du quart ier  ara-
bes de Gabès ont fermé leurs portes.

Graves échauffourées
à Malines

MALINES, 21 novembre. — (Ag AFP) —
Une violente bagarre s'est produite dimanche
matin à Malines entre la police et des étu-
diants catholiques à l'issue d'une manifesta-
tion contre la politi que scolaire du gouver-
nement. Une trentaine d'arrestations ont été
opérées. On ne signale aucun blessé grave.

La manifestation au cours de laquelle le
président du parti social-chrétien et le pré-
sident des syndicats avaient pris la parole
s'est déroulée sans incident notable. Mais
au moment de la dislocation du défilé qui a
suivi le meeting, quelques centaines d'étu-
diants se sont groupés au centre de la ville
en poussant des cris. Un commerçant, un an-
cien militaire, est sorti de sa maison et a ti-
ré un coup de fusil contre les manifestants,
blessant un jeune homme au genou. La police
étant intervenue aussitôt, une bagarre s'est
produite et il a fallu faire appel à des ren-
forts de police d'Anvers pour rétablir l'or-
d re.

St-Maurice-Vétérans
Vevey-Vétérans 1-0

Surprenan te  défaite des détenteurs de la,Cou-
pe qui  ont rencontré à St-Maurice une résis-
tance totalement inat tendue.  Ils ne se rendi rent
compte que trop tard de la force des Agaunois
et ne puren t  rompre le barrage Rappaz-Dirac,
encore di gne — et comment — de la 2e l igue !
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A propos de l'admission de nouveaux
membres à l'ONU

Impasse
NEW-YORK, 20 novembre. — (Ag Reu.

ter) — La France, la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'Union soviétique commence-
ront demain de nouveaux entretiens pour
tenter de franchir l'impasse dans la ques-
tion de l'admission de nouveaux membres
ou sein des Nations Unies.

Samedi, après deux heures de pourpar-
lers sur la question de l'admission de nou-
veaux membres au sein de l'ONU, les dé-
légués des quatre grandes puissances aux
Nations Unies constataient qu'ils avaient
abouti à une impasse. Les délégués se sont
entendus, il est vrai, sur l'admission de 17
nouvelles nations dans l'organisation mon-
diale, mais ils se heurtèrent à celle de la
Mongolie extérieure, communiste, pierre
d'achopement des entretiens. L'Union so-
viétique demande notamment que la Mon-
golie extérieure soit acceptée au sein de
l'ONU en même temps que toutes les au-
tres nations. Pour leur part, l'Angleterre et
la France s'accommoderaient de cette pro-
cédure, mais les Etats-Unis s'y opposent
formellement. Le délégué américain Cabot
Lodge a qualifié ce pays du centre-asiati-
que, dont les frontières sont délimitées par
la Russie et la Chine, d'« absolument inac-
ceptable ».

Fully

Un cycliste renversé
par une jeep

(Inf .  spéc). — Samedi après-midi, M. Gran-
ges, habi tant  Châtaignier , débouchait sur son
vélo-moteur d' une ruelle latérale sur la route
de Vers l'Eglise. Au même moment , une jeep
condui te  par M. Perret , de Fully,  surv in t  et ne
put  éviter le cycliste qui fu t  projeté à terre.
On le releva souf f rant  d' une progonde plaie à
un genou. Conduit à son domicile, il reçut les
soins d' un praticien. Le vélo-moteur est à peu
près hors d'usage.

Quand les enfants jouent avec le feu

Sérieux début d'incendie
(Inf. spéc). — Samedi après-midi , le poste de

police de Mart igny était avisé qu 'un début d'in-
cendie avait  éclaté derrière les abattoirs de la
ville. Le cap itaine des pompiers, M. Franc, ac-
compagné de deux agents munis  d'extincteurs,
se rendirent  sur les lieux.

Le feu avai t  pris au poulailler de M. Mariaux ,
ramoneur, et en un instant  le tout  fu t  réduit  en
cendres, y compris les poules et lapins qu 'il
contenait.

Les agents du ren t  se borner à protéger le
toit d'un garage avois inant  et propriété de M.
Witschard , machines à coudre, à Martigny, qui
était déjà attaqué par lo feu. Le toit fut sérieu-
sement détérioré.

Le sinistre a été provoqué par l'imprudence
d'un garçonnet de 4 ans, fils de M. Mariaux. Les
dégâts dépassent 2000 fraucs.

Un piéton renversé
par une voiture

(Inf. spéc). — Hier soir dimanche, vers 21 h.
30, deux piétons quittèrent Saxon par la route
cantonale en direction de Riddes. Soudain, l'un
d'eux, M. Jules Duchoud, fu t  happé et renversé
paru ne voiture pilotée par M. Vœffray, pom-

pes funèbres à Sion. Immédiatement secouru,
M. Duchoud reçu les soins que nécessitait son
état. Au premier abord , il paraissait assez sé-
rieusement blessé.

Sion

Hécatombe de poissons
Une grave affaire d'empoisonnement des eaux

fait actuellement l'objet d'une enquête de la part
de la police cantonale et du service cantonal de
la pêche. En effet , le canal des Blancheries à Sion,
eau très poissonneuse, a été complètement empoi-
sonné, toutes les truites s'y trouvant ayant péri.
M. Gollut , commandant de la police cantonale, a
fait rapport au Conseil d'Etat.

Il semble que la cause de cet empoisonnement
soit le gazage des arbres contre le pou de San
José. Nous croyons savoir que le princi pal lésé, la
Fédération valaisanne des pêcheurs amateurs , lo-
cataire du canal , intentera une action en domma-
ges-intérêts, la perte subie étant très importante
car il y a e udestruction totale des poissons sûr
toute la longueur du canal.




