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^ ^U^ I^L ¦ I ^B l l l  Bai ¦ L'entrée de deux socialistes au Conseil fédéral ne
peut se faire qu'en remplacement de MM. Etter et

x . , . , . , _ „ Petitpierre , ce qui suppose la démission simultanée de
Ainsi , les socialistes se sont décides. Apres avoir conservateur évidemment. M. Etter n a  qua sen aller * . _ , . , ,. , » .

. , . , „. ^ , . . .  • - ,. . ces deux derniers. Pour le cas ou les radicaux feraient
cuelque lemps fa i t  la petite bouche , après avoir laisse en fin d année. On lui choisira un successeur socialiste . » , « . . . •  i. >1 1  ' ' . . . . , , • .„ , , pression sur M. Petitpierre pour 1 engager a rester et
leur presse suqcierer qu 'a vrai dire 1 opposition se rêve- et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes... , . , . . . .1 J J  i , . . .  ,. , que seul M. Etter décide son retour a la vie « civile »,
lai t  plus payante que la participation , les voua qui , radical , cela va de soi ! ,7: . , . , , , , . ., ,, . . . .1 ' ' l ^ K , il est fort probable que se reproduirait 1 événement de
soudain , déclarent tout net leur revendication de deux Seulement il apparaît que la situation est quelque décembre dernier ( les socialistes, mécontents, appuyant
sièges au Conseil fédéral. Ils la justifient par un peu différente. Si la gauche présente sa revendication l'élection d'un candidat conservateur
raisonnement de pure proportionnelle. Leurs effectifs de deux sièges comme elle l'avait présentée il y a un En c&s de double vacancei n pourrait soit avoir
élant  au Législatif grosso modo en proportion avec an , U appara î t qu'elle le fait encore une fois sans es- entente de }a droite pour barfer la poute aux sociaUstes
ceux des radicaux et des conservateurs, il n 'y a point prit  de reCul : ou tout ou rien. et alors nous retrouverions à coup sûr le statu quo : 3-
de raison , estiment-ils , que cette même proportion ne Nos socialistes savent bien qu.une « représenta- 3.1 . soit on céderait à l'exigence de la gauche et nous
soit respectée à l 'Exécutif.  Cela d'autant plus que dans tion symboiique , par un siège au Conseii fédéral est audons une représentation tripartite : 2-2-2-1, le siège
l' ordre de la représentation ils viennent maintenant un leurre EUe ne leur donne que peu de possibiiités paysan étant la pour faire bon poids
au premier rang à la Chambre basse, ayant glané deci- c|.action efficace pour une grande part de gêne aux 
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delà quelques nouveaux sièges. entournures. Elle aboutit pour eux à une situation hy- caux qui descendraient encore d'un étage dans la repré-

Cette prétention ouvertement affichée a semé quel- bride de participation et d opposition. Cela leur a coûte sentation au gouvernement où ils avaient encore, il n'y
que trouble clans notre Landèrneau politi que et les quelques sièges il y a quatre ans, que le départ de M. a pas s[ longtemps, la majorité.
journaux s'en sont fai t  l'écho , anal ysant les conséquen- Weber semble leur avoir permis de regagner cette rje plus, où mènerait et lequel favoriserait le plus
ces possibles qu 'elle pourrait avoir. fois-ci. Or , ils ne sont point naïfs et on peut être certain ie j eu des aiiiances successives qui ne manquerait pas

Si les commentateurs neutres concluent qu 'il est qu'ils n 'abandonneront point la proie pour un simple de se produire suivant les objets en discussion ?
inopportun de tirer dès à présent des conclusions ab- os a ronger. . « . *
solues, la situation étant encore « fluide » , on note ce- Ces messieurs sont bien trop réalistes pour parti- sur ce point cependant nous rejoignons M.
pendant une certaine effervescence dans les milieux ciper aux illusions dont tente de se bercer M. Jaccard. Jaccard ¦quand il écrit : « ...la représentation propor ^
radicaux. Elle est parfaitement traduite par les com- D'autant plus que leur position présente tactique- tionnelle, excellente à l 'échelon législatif , est f uneste
mentaires que consacre M. Michel Jaccard , dans la ment un double avantage. Ou bien on leur accorde ce ù l 'échelon 'exécutif .  Un gouvernement doit être l 'in-
; Nouvelle Revue » à la, situation nouvellement créée. qu 'ils demandent et leur entrée en force à l'Exécutif terprète d'une volonté commune et non d'une mosai-

Posànt à priori que certains ^socialistes incline- leur permet une efficacité dont ils tireront le maxi- que de tendances entre lesquelles s 'établit un contpro-
ralent « pour une représentation symbolique au gou- mum i ou bien °n le leur refuse et alors leur opposition mj s. »
vernement , cette représentation devant être limitée à s'enrichit de l' argument de l'intransigeance des partis Qu 'en pensent nos radicaux valaisans qui récla-
un siège»  — ce qui n 'est qu 'une hypothèse et qui est au pouvoir. ment .à tout moment « une représentation proportiûn-
loin d'être vérifiée — l' ancien conseiller national vau- \ Il est certes difficile d'avoir maintenant le moindre nelle des minorités » à notre Exécutif cantonal ?
dois trouve la plus facile des portes de sortie , à l'usage indice quant à ce qui va se dérouler en cas de renou- ( j . )

Le Moyen-Orient reste , pour 1 heure, la
région la plus dangereuse pour la paix du
inonde. Etant donné l'intervention indirec-
te que vient  d' y faire l'URSS , par la li-
vraison d' armes tchécoslovaques à l'E-
gypte , les grandes puissances qui y ont
des intérêts considérables , ont ressenti le
besoin de serrer les rangs et de compter
leurs amitiés. Face au marxisme enva-
hissant , Washington et Londres avaient
suscité le Pacte de Bagdad qui réunit l'I-
rak , la Turquie et le plus lointain Pakis-
tan. L'Irak reste fidèle à l'alliance britan-
ni que. La Turquie , le Pakistan ont été ral-
liés à la cause occidentale par les Amé-
ricains. Ces derniers sont également inter-
venus , en son temps , pour écarter l' ultra-
nationaliste Mossadegh et pour réconci-
li er le gouvernement de Téhéran et celui
c'e Londres. Car il y a un cinquième signa-
taire au trai té , c'est la Grande-Bretagne.
Aussi M. Eden a-t-il dépêché à Bagdad ,
M. McMillan en personne , révélant par
\<\ l 'importance des débats.

C est que 1 on discute, au propre comme
au f iguré , sur des barils de pétrole ! Cet-
te matière première , infiniment précieu-
se, est indispensable aux grandes puissan-
ces qui ont investi des sommes astronomi-
ques et qui continuent à en placer d'au-
tres tout aussi considérables , du fai t  des
découvertes continues des prospecteurs,
qui trouvent sans cesse des gisements de
plus en plus importants. D'où une rivalité
courtoise mais imp lacable entre financiers
\ ankees et ang lais. Elle a ses répercus-
sions sur leurs gouvernements respectifs.
Les intérêts économiques divergent donc ,
elors que les préoccupations politi ques
sont les mêmes. 11 s'agit d'empêcher que
le communisme, dont on avait relevé l'in-
f i l t rat ion en Iran par le parti Tudeh , sous
le gouvernement Mossadegh , puisse s'é-
tendre dans le monde arabe , au nord du
Canal de Suez notamment.

Les Américains avec une patience an-
gélique sont parvenus à détacher d' abord
la Turquie , ensuite le Pakistan de la mas-
se, alors sans nuance , des nations de cet-
te région. Le gouvernement d'Ankara ,

Au pays des mille et une nuits
quel que soit le parti au pouvoir , a tou-
jours été intransigeant sur le principe
idéologique. Le parti communiste est in-
terdit et dans tous les domaines de la
grande politi que internationale , il s'est
résolument opposé aux visées expansion-
nistes de l'URSS. Dès que Washington lui
propose de l'aider dans la défense de son
territoire , il accepte avec reconnaissan-
ce. La Turquie est devenue, depuis lors ,
le pivot du plan stratégique, dans le sud,
concernant l' encerclement du territoire
russe. Le Pakistan à peine né, s'ingénia à
suivre une politi que nettement différen-
te de celle des Indes. La Maison-Blan-
che s'en rendit compte et vint lui propo-
ser une alliance que le gouvernement de
Karachi accepta , heureux de jouer un bon
tour au Pandit Nehru.

L'Irak dès sa création , au lendemain de
la première guerre mondiale, fut placée,
par la S. d. N., sous mandat britannique.
En 1932, les Anglais l'émancipèrent et el-
le devint indépendante , membre de l'Or-
ganisation de Genève. Cependant Londres
avait signé avec Bagdad un traité d'al-
liance qui lui permettait de conserver des
bases militaires dans le pays. Ces bases ,
tout comme celles d'E gypte, viennent d'ê-
tre restituées à l'Irak. En revanche, cet
Etat reste fidèle à l' amitié anglaise , bien
qu 'il appartienne indiscutablement au
inonde arabe.

Reste l'Afghanistan qui est soumis à
une très forte pression américaine, mais
dans la capitale duquel le Pandit Nehru
compte aussi de nombreux amis neutralis-
tes. Enfin , on aura remarqué que le ma-
réchal Boui ganine et le Secrétaire géné-
ral du parti communiste russe ont décidé ,
à leur retour des Indes , où ils sont actuel-
lement en voyage dip lomatique , de s'ar-
rêter à Kaboul et d'y avoir des entretiens
très sérieux avec le monarque encore ab-

par Me Marcel-W. Sues

solu qui y règne. L'heure de l'adhésion
de l'Af ghanistan au Pacte de Bagdad ne
semble pas avoir sonné.

Alors que tous ces Etats paraissaient
bien unis , conjugant leurs efforts pour
barrer la route à l'idéologie marxiste, voi-
ci que surgit entre eux une pomme de dis-
corde , Israël ! L'Iran et surtout l'Irak ap-
partiennent au monde arabe et n 'enten-
dent pas se désolidariser de l'Egypte ou
de la Jordanie. La Turquie, en revanche,
n 'a pas de paîti pris dans le différend is-
raélo-arabe. Le Pakistan bien que musul-
man est placé pour demeurer sur l'expec-
tative , mais , à cause de l'ONU , où il n 'en-
tend perdre ni son influence ni sa clien-
tèle , il s'intéresse à la question. Or l'An-
gleterre fournit des armes à l'Irak et les
Etats-Unis à l'Iran. Ces armes sont des-
tinées à permettre à ces Etats de se dé-
fendre si, d' aventure, ils étaient attaqués
par qui l'on devine. En revanche il serait
inconcevable qu 'elles servent contre Is-
raël , tant les grandes puissances occiden-
tales ont un intérêt majeur évident à ce
que la guerre ne se rallume pas dans cette
partie du globe. II faut donc obtenir à
tout prix , au moins de deux des signatai-
res du Pacte de Bagdad , qu 'ils fournis-
sent des assurances, plus ! qu 'ils donnent
des garanties , que les livraisons de maté-
riel de guerre ne seront pas utilisées à des
fins qui iraient à l'encontre de la politi qvle
d'apaisement prati quée par Londres et
Washington.

Or c'est extrêmement délicat ! Les Etats
visés sont susceptibles. Ils sont ag ités par
un nationalisme ardent et ils sont travail-
lés par une propagande communiste qui ,
pour être clandestine, n 'en est que plus in-
sidieuse. De plus les Etats-Unis ne sont à
Bagdad qu 'à titre observateurs et cela
leur enlève le droit de s'immiscer trop di-

rectement dans une entente ou ils ne sont
pas partie. Enfin et surtout les quatre in-
téressés savent pertinemment que les
deux grandes puissances qui leur font fa-
ce et4eur donnent des conseils de sages-
se, se tirent cordialement la bourre dès
qu'il s'agit d'intérêts économiques. C'est
la raison pour laquelle, malgré les appa-
rences, la Conférence sera plus agitée,
moins sereine, que les premiers discours
prononcés en public le font croire. En
somme, c'est l'existence même d'Israël qui
se discute en ce moment, et cela , — aussi
paradoxalement que cela puisse paraître
— entre tiers qui ne sont pas aux prises
avec l'Etat sioniste. De toute manière les
répercussions des décisions auxquelles on
aboutira seront considérables.

Rions ensemble
Amour et gastronomie

Ils sont mariés depuis six mois, ct elle est un
peu inquiè te  :

— Chéri ,  lui dit-elle pendant le déjeuner , tu
ne m'aimes plus...

— Mais tu es folle , mon amour, comment peux-
tu croi re  une chose pareille ?

— Eli bien , pleurniche-t-elle, avant ,  à table ,
tu me laissais toujours les plus gros morceaux...

— C'est pour cela ? ma pente fille chérie...
tu ne sais donc pas que tu as fait  des progrès
considérables en cuisine...

Eteindre et s'éteindre
Un monsieur  f u m a n t  un gros cigare rentre à

son hôtel tard dans la nui t .  Son air  très digne
cache mal une ¦-. cuite > carabinée.

D'un pas mal assuré, il monte l'escalier et
non sans mal retrouve son étage, sa chambre
et le trou de la serrure. Quand il a refermé la
porte derrière lui.  le monsieur se déshabille
péniblement, met son ci gare dans le dit et le
borde avec soin.

Alors sat isfai t ,  il va vers la fenêtre, l'ouvre...
et se jette dans la rue.

C'est lui qui s'est éteint.
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Inondations en Espagne

1500 personnes sans abri
1500 personnes sont sans abri à San Roque,

iù nord d'Al gesiras, ù la su i t e  des inondat ions
provoquées par les pluies torrentielles de ces
dernières 48 heures.

Grossi par l'averse, le Rio Guadia est sorti
le son lit et a submergé toute la campagne
le la région de* San Roque et de la Linea de

'a Conception. La route re l iant  Algesiras à la
Linea est sous l'eau en plusieurs points et la
circulation est devenue dangereuse.

Jusqu 'à présent , on ne déplore aucune vic-
time, mais les pertes sont considérables.

A la stupeur des riverains
Un lac disparaît

soudainemem
Un lac de 900 hectares a disparu soudai-

nement, à la consternation des populations
riveraines : il s'agit du « Flough Funshi-
nagh », entre Athlone et Roscommon, dans
le centre de l'Irlande.

Le niveau du lac avait baissé progressi-
vement au cours des dernières journées ef
l'eau s'était brusquement écoulée en quel-
ques heures, par ne large crevasse, avec
un grondement semblable à celui du ton-
nerre.

Les riverains ont toutefois eu la consola-
tion de recueillir des milliers de poissons
laissés à sec, cependant qu'une centaine de
cygnes prenaient leur vol.

Mort de l'archevêque
d'Osnabruck

Mgr Wilhelm Berning, archevêque d'Osna-
bruck, est décédé ce matin après une longue
maladie à l'âge de 78 ans.

L'archevêché d'Osnabruck comprend , outre
une partie de la Basse-Saxe, les villes de Ham-
bourg et de Brème, ainsi que le Sleswig-Hols-
tein et le Mecklembourg, en zone soviétique.

Sous le régime national-socialiste, Mgr Ber-
ning avait mené une lutte infatigable pour
I.a liberté dé l'Eglise. Ses sermons de la Saint-
Sylvestre lui avait valu une audience et des
ennuis avec les dirigeants nazis.

En sa qualité de président de l'Association
Saint-Raphaël, il a aidé des centaines d'Israé-
lites à quitter l'Allemagne.

Mgr Berning était le rapporteur de la Confé-
rence des Evêques de Fulda, pour les questions
des Allemands à l'étranger, ainsi que peur les
problèmes de littérature, de presse, de cinéma
et de radio.

Echos du monde
9 Mme Agnes Tbimopoulos, femme cypriote

de trente ans, est morte mercredi à l'hôpital de
Nicosie (Chypre). Elle avait été mortellement
blessée mardi soir, lors d'un attentat terroriste
à la grenade contre un bar britannique.

0 Des policiers populaires ont abattu, lundi
soir, un jeune Berlinois occidental, âgé de 28
ans. Ainsi que l'a annoncé la police, mercredi,
l'incident s'est produit à proximité de la limite
des secteurs oriental et occidental, alors que la
victime était en train de « voler de.la ferrail-
le ¦», clans des ruines situées dans le secteur
oriental.

9 II y a quelques jours , un chauffeur, M.
ICaspar Oehen, 26 ans. était cn t ra in  de trans-
vaser dans le garage de son patron , à Roth.cn-
burg, du mazout  dans un réservoir. Soudain
une exp losion se p rodu i s i t  ct les vêtement du
chauf feur  p r i r en t  feu. M. Oehen a été si griè-
vement blessé qu 'il  est mor t  quelques jours
après à l'hôp i ta l  cantonal.

© Le feu a. éclaté mercredi m a t i n , dans unc
porcherie de Klein wangen, près d'Olten. 11
s'agit d' une ancienne bâtisse en bois d' un étage
abritant une maison d'habitation et les écuries.
La porcherie est complètement détrui te .  En re-
vanche, la maison d 'hab i ta t ion  a pu être en
partie préservée. Tout le bétai l  a pu être sau-
vé, ainsi qu 'une partie du mobilier. Par contre,
toutes les machines sont restées dans les flam-
mes.
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ET SA DELICIEUSE CREME DE CAFE

VENDANGES
1955

De la statistique établie par le Laboratoire canto-
nal nous relevons les intéressants chiffres que
voici :

Quantité Degré
kq. moyen

Viege et environs
Fendant 11.587 78,8
Johannisberg 4.721 85,0
Rèze " 2;085 73,4
Riesling 3.653 84,4
Heida 3.101 82,2
Muscat 120 90,0
Malvoisie 35 98,0
Pinot 10,474 90,5
Dole 3.840 92,4
Autres rouges 234 62,8

Loèche
Rendant 5.597 83,4
Johannisberg 21.778 88,8
Malvoisie . 1.357 104, 1
Rèze 100 75,0
Pinot 6.551 92,8
Dôle 1.903 97,1
Gamay 340 86,0
Rouge pays 52 87,0

Salquenen et Varone
Fendant 399.175 ,79,3
Johannisberg 243.852 86,6
Malvoisie 4.350 95,2
Ermitage 2.672 88,5
Riesling 3.731 82,8
Pinot * 272.452 95,0
Dôle 27.567 92,7
Gamay 84.335 88,0
Rouge pays 3.467 87,5

Sierre et environs
Fendant 2.038.991
Johannisberg 814.917
Malvoisie ~ 

124.943
Ermitage 76,690
Rèze 20.646
Arvine 4.131
Muscat i 3.444
Riesling 3.375
Humagne 276
Pinot 371.715
Dôle 118.445
Gamay 118.549
Rouge pays 5.211

Chippis-Chalais, Grône

Fendant 124.700
Johannisberg 145.171
Malvoisie 21.755
Riesling 8.921
Muscat 333

QUVEUES

La terre tremble
Un assez violent tremblement de terre a été

enregistré hier matin à 7 h. 28' 02", par le sis-
mographe de l'Observatoire de Neuchâtel. Le
foyer se situe probablement clans Je Massif
des Diablerets, à une assez grande profondeur.

Une nouvelle secousse plus faible s'est pro-
duite à 7 h. 39', elle ne semble pas provenir de
la même région, son épicentre se s i tuan t  eu
Haute-Saône, en France. <

Le tremblement de terre ressenti
à Zurich

Mercredi ma t in ,  à 7 h. 28', diverses personnes
ont ressenti à Zur i ch , un léger tremblement de
terre. Selon l'Observatoire >sismolog ique suis-
se, le foyer du séisme doit se situer dans la
région de l'embouchure du Rhône au lac Lé-
man.

et à Bâle
j Le sismograp he de l'Institut astronomique de

l'Université de Bâle a enregistré, mercredi ma-
tin , plusieurs secousses sismiques dont l'épi-
centre se trouve à environ 150 ; km., probable-
ment clans la région Aigle-Monthey. La pre-
mière secousse a été enregistré* à 7 h. 28', la
seconde à 7 h, 59' ct lrf troisièmp à 8 h. 08'.

Intéressant est le fait  qu 'au même moment, le
sismographe enregistrait à 7 b. 41' un fort
tremblement de terre dont le foyer est éloi-
gné de plusieurs milliers de kilomètres. Cet
enregistrement a duré près d'une heure.

Un chimiste malhonnête
sous les verrous

Le juge d'instruction a fai t arrêter un chimis-
te français, âgé de 58 ans, à la suite d'une
plainte  pénale relative à un contrat d'associa-
tion réalisé clans des conditions anormales et
ayant  rapporté à ce dernier quelque 70.000 fr.

Ce chimiste avait quitté la prison récemment,
ayant  déjà été arrête une première fois pour
des fa i t s  semblables.

Possédant des formules apparemment intéres-
santes concernant des préparations al imentai-
res et vétérinaires , il avait en effet aff irmé à
son représentant , contrairement aux fai ts, qu 'il
lui avai t  assuré l'exclusivité de cette représen-
tation et de la vente de ces formules.
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Lens-Chermignon
Fendant 604.644 78,4
Johannisberg 236,384 84,1
Malvoisie 3.017 97, 1
Ermitage 23,516 89,3
Arvine 17.556 86,2
Rèze 8.881 7-5,4
Humagne 696 81,0
Muscat 6.410 80,7
Pinot 61.256 91 ,7
Dôle 13.930 88,1
Gamay 25,758 84,1
Rouye pays 7.577 83,3

Saint-Léonard-Ayent
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Encavage total
En k g. En litres

Maisons çoncessionnées 30.873.116 24.520.343
Propriétaires-encaveurs 2.462.960 ' 1.941.099
Moûts primeurs 182.500 146.000

TOTAL 33.518.576 26.607.442

N. B. — Le total «-dessus ne comprend pas le raisin de table 'annoncé pour l' action soit
730,000 kg, (310.000 kg. en 1954).

Les vendanges dans les communes

Quantité Degré
kg. moyen

1.397.811 80,7
292.889 84,6
3.329 92,1
24.758 107,8
4.073 93,1
392 92,0

' 76 105,0
1.179 79,8
154 70,0

82,979 90,6
90,895 87,8
44,490 84,5

; v 95 75,1

2.682.550 82,5
463.051 86.7
10,067 108,4
143,434 97,4

341 60,9

223 109,0
79.540 89,1
31.878 85,8
21.625 85,3

788,354 80,3
171,135 85,0
20.586 99,8
14.333 88,0
7.885 77,5
4.832 84vl
579 92,0

2.460 96,0
2.397 87,1

130,177 92,7
26.877 88,0
48.787 86,2
7.213 85.6

Les représentants bernois
au Conseil des Etats

Pas de changement
Le Grand Conseil, clans sa séance de mercre-

di matin,  a conf i rmé dans leurs fonctions les
deux représentants  du canton au Conseil des
Etats , MM. R. Weber (paysans, a r t i s a n s  et
bourgeois). Grasswil , par 166 voix su r  106 su f-
frages valables, et G. Moeekli (socialiste de
Delémont) ,  par 108 voix. Le c a n d i d a t  radical .
M. E. Jost a obtenu 66 voix .

f
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Le Conseil fédéral vient de publier les mutat ions dans le commandement  de l' armée. Voici eu
haut de gauche : col. div. Robert Frick , com mandant de la 5e d iv i s ion ,  prend le commandement
de la première division. Col. div. Fred. Kuenzy, sous-chef à l'état  major  général,  prend le com-
mandement de la 5e division. Col. Friedrich Ri inz i  est p romu col. div. et dev i en t  sous-chef d 'é ta t -
major arrière du service de l'EMG. En bas de gauche : Col. Jacques Boissier, chef des Ecoles
centrales, est promu col. div. ct devient sous-chef d'é ta t -major  du I ront  du servicee de l'EMG.
Col. Carlo Fontana, chef d'état-major du groupe d ' i n s t r u c t i o n , est promu col. brig. Col. René
Dubojs , officier d'instruction des troupes de défense contre avions, est promu col.-bri gadier , et

prend le commandement de la Brigade légère 1.

Quantité
kq-

Arvine 9.719
Amigne 999
Pinot 128.728
Dôle • 99.796
Gamay 65.614
Rouge pays 4.561
Autres rouges 24.907

Bramois et environs
Fendant 250, 130
Johannisberg 178.952
Malvoisie 324
Arvine 327
Pinot 13,321
Dôle 15,534
Gamay 8.912 ¦
Rouge pays 2.028

Savièse-Grimisuat
Fendant 1.169.810
Johannisberg 686.302
Malvoisie 5.380
Ermitage 29, 157
Arvine 470
Amigne 285
Muscat 334
Pinot 86.596
Dôle 52.696
Gamay 45.863
Rouge pays 2.954

Conthey-Vétroz
Fendant 3.112.226
Johannisberg 437.694
Malvoisie 15.974
Ermitage 58.454
Amigne 23.806
Arvine 4.355
Pinot 134.223
Dôle 109.217
Gamay 170.941
Rouge pays 1.577
Hybrides 4.303

Ardon-Chamoson

Fendant 2.713.403
Johannisberg 1.217.415
Malvoisie , 1 20.037
Ermitage 28.895
Riesling 7.041
Amigne 4.344
Arvine 5.597
Pinot 90.234
Dôle 27.317
Gamay 293.988

Degré Quantité • Degré
moyen kg. moyen

102,5 Rouge pays 3.692 83,5
104 ,0 Hy brides 3.795 82,7
96,3 Autres rouges 598 74 ,0

gg'g Leytron-Saillon

78^3 Fendant 3.026.917 79 ,7
85,7 Johannisberg 323.640 83,4

Malvoisie 11.819 97,4
Ermitage 11.558 91 , 1

8, g Arvine  1.469 89,0
84 '3. Piiiot blanc 553 110 ,0
g6'4 Muscat 894 94 ,9

/oo' l Humagne 31 63,0
92'3 Aligoté 519 76,0
on ' . Pinot 107.770 90,0
W2 D61e 10'8'45 : M 'M
78'0 Gamay 210.325 l>* ' <82,6sï'""' Rouge pays ' 4.385 82,0

Hy brides 1 .563 77,0

78,3 Charrat
7^l Fendant 179.238 , 81,3

1 ®X' 7 Johannisberg 12.055 ' 78,2
,'•„ Pinot 476 104 ,6
If V  Gamay 4.243 82,5
^O 'O Rouge pays 379 76,3
85, r
89,8 Fully
83'6 Fendant 1.888.487 79,0
°~'0 Johannisberg 54.489 83,9
76'b Malvoisie 2.143 109,5

Ermitage 36.681 97,2
' ' ¦ Arvine 4.428 93,8

79,3 ¦•" Amigne 961 98,8
83',4 " '" ' /Riesling 408 88,0
ggj Pinot 20.172 90,9
98,0 Dôle 4.260 87, 1
91 |e Gamay 49.841 83,7
87/2 Rouge pays 7.198 83,0
92'f i  .. ,.
873 .. :a ,ï, Martigny
8s!o Fendant . 534.605 . 80,3
80,8 Johannisberg 6.837 ' 90,4
85,6 Ermitage 3.195 . 101 ,0
#: J. iPinot . 2.746 93,0

Gamay 39.303 82,9
77 , Rouge pays 1.062 , 70, 1

Ëli. 1 lÉai?1 vK,4i ' Bas-Valais .-- '•."¦"-
" 8977 " 'Fendant 179.61,8 75, 1

85,5 Johannisberg 7.430 82,8
89.7 Gamay 4.110 80,8
87.8 Dôle 788 83,8

- 88,4 -Rouge pays 3.378 74 ,2
85,8 Hybrides v 53 75,0
82,7 Pinot 478 84,8

0 Alors qu 'il se rendai t  cn visi te  chez des
parents clans le Sehaeclientnl , M. Josef Wyrseli ,
44 ans, manœuvre, hab i t an t  Al tdor f .  a glissé
sur lc bord d'un chemin  et est tombé au bas
d'un ravin d'ne h a u t e u r  de 70 mètres. Le mal-
heu reux  a été tué sur  le coup.

% L'n incendie s'est déclaré dans  un grand
entrepôt  d'une maison de combustible et de
m a t é r i a u x  de con struction, à Soleure. Le poste
de premier secours fui  immédiatement sur les
l i e u x ,  mais  le l'eu ayant  p l i s  a u x  quatre coins
du bâtiment, il  ne f a l l a i t  pas songer à pouvoir
lc sauver.  C'est la ra i son  pou r  laquelle les pom-
p iers se sont bornés à protéger  les au t r e s  b â t i -
men t s .  Les dégâts  sont  cons idérables .

im *wk



Si vous vouliez, acheter une montre ! Tout le monde
m m • * : riche ou pauvre

quelle marque cnoisiriez-vous ? j aura sa DINDE

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

Le p u b l i c  r e s t e r a  t o u j o u r s  le s u p r ê m e  a r b i t r e  de la v a l e u r  d' un  p r o d u i t  Pnone 6.23.15. 

Dans notre pays d'économie libre, le
public restera toujours le suprême arbitre
de la valeur d'un produit. Car, si la publicité
peut aujourd'hui pénétrer partout, l'expé-
rience prouve cependant que seules les
marques offrant un produit de qualité
supérieure triomphent de l'épreuve du
temps.

C'est pourquoi", soucieux d'offrir à
l'acheteur suisse toutes les garanties et les
qualités techniques qu'il attend d'une

Cet emhiimt

* Ces résultats découlent d'une enquête effectuée en janvier 1955 par
le GREAI (Groupement romand pour l'étude du marché) et la
G FM (Gesellscbaft f u r  Marktjorscbung) auprès des classes A. et B
ie la population suisse. Les questionnaires et le rapport de cette étude

dit marché peuvent être consultés sur demande.

Réf. 7217
Or 1S ct, automatique,
étantbe Fr. 760.—
A tinte modèle en acier Fr. 255.—
Modèle étantbe, non automatique,
atier, Fr. 190.—

OMEGA *
c /.- ,Tw.w««w.w ctndcl Oméga. Lj d seul p e t i t  tous présenter t

Quelles sont les qualités maîtresses que doit posséder un antigel?

J

P|V Utilisé à dose convenable , il doit CW Unedosedoitpouvoirsuffire CV II doit contenir
Jtfr être efficace pour lesplus grandsfroids. Ê  pour tout l'hiver. ÏLW' un antirouille.
V - V. V

&â m

| pour les Fêtes ! :
¦ Afin d'arriver au montant requis pour l'ob- £
J tention d'une f

yire$ione
FRIGITONE

répond à toutes ces exigences. Depuis des années il a
subi avec succès les plus dures épreuves. C'est l'antigel
qu'il faut pour le radiateur de votre voiture
Exigez FIRESTONE-FRIGITONE livré dans la boîte d'origine bleue et blanche

t̂ FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN

Pr. MYROBOLANS
COGNASSIERS

D I N D E  G R A T U I T E \
¦ groupe? vos achats, ou bien venez avec un «

, ¦ parent , un ami , une connaissance et vous »
j. ferez la meilleure affaire possible. (Montan t !
; de l'achat indiqué dans la vitrine-exposi- *
¦ tionl . *

f ĵ S^'.ffpËà
MARTICNV

Confection P. M. Giroud, Martigny

A vendre forts plants fruitiers, repiqués de

O

montre, nous faisons périodiquement son- la meilleure montre automatique, la montre V C W I C
der l'opinion publique par une institution de précision la plus recherchée et la plus d'il 11 tOUf l'fîVûIVfil'
absolument neutre et par des personnes qui portée chez nous.
ignorent pour qui elles enquêtent. Ce succès, dont nous sommes légitime- fflOflOpOUllG

Ces sondages ont permis de connaître, ment fiers, confirme que dans notre pays on Le samedi 26 novembre 1955| à 10 heurés 30, au
longtemps à l'avance, l'évolution du goût attache davantage d'importance à la qualité i0Cal des ventes, Place du Port , à Morges, il sera
et des exigences du public. Or, de toutes ces d'un produit qu 'à son prix et que, dans le procédé à la vente aux enchères, au comptant ,
études, il ressort qu 'Oméga a su rester une domaine de l'horlogerie, l'acheteur suisse de :

_ • > n , un i .. . ._ J i 1 tour revolver monopoulie, marque WARNERmarque jeune mieux encore qu elle est préfère a toute autre une montre de valeur USA| prismatique. Hauteur de pointes : 200 mm.
reconnue, par la majorité du public qui s est dont il peut attendre de longs et fidèles Alésage : 65 mm. 6 porte-outils. Nombreuses pin-
déjà fait une opinion à ce suj et, comme étant services. e ces et accessoires. Ce tour est en parfait état mé-

^rny^ canique. Estimation : Fr. 2,500.—.
ijHP*t^Sgr i n Mise à prix : Fr. 1200.—, montant d' une offre

ferme.
Morges , le 18 novembre 1955.

Office des poursuites de Morges
Le préposé : (s.) R. Ramelet.

. SALVAN
HOTEL DES GORGES DU TRiEGc
Dimanche 27 novembre , des 14 heures

Grand Loto
organise par la Société de chant « La Mauritia >>

DU BON - DU BEAU et surtout pas cher
Tout pour bien passer l 'hiver

Se recommande : LA MAURITIA.Réf. SI 10 Chronomètre automatique, officiellement contrôlé, êtanche,
m or 18 ct Fr. 5S0.— antimagnétique, p are-chocs, cadran heures or rivées, avec
en acier Fr. 210.— écrin adr.
Autres modèles en acier Réf. 7035, or 18 ct Fr. 990.—.
dès Fr. 145.— Réf. 7055, acier inoxydable Fr. 390.—.

O m é g a  a l a c o n f i a n c e d u  m o n d e
TECHNICIEN

qualifié
connaissance approfondie de la construction ,
plusieurs années de pratique , esprit d'ini-
tiative , pour direction de chantiers , calculs
de prix , métrés.

Offres écrites avec curriculum vitae a

JEAN SPINEDI S. A. - GENEVE
28, Bd de Saint-Georges. \ OME GA jOméga de rotre choix, accompagnée de son btdletin de garantie original



Itinéraires allemands (lll)

Une usine recrée de toutes pièces
C'est une constatation journe llement

répétée que ce qui étonne dans l'Allema-
gne d'après-guerre c'est la rapidité avec
laquelle sa puissance industrielle a été
rétablie

Churchill , en 1940, sous la menace d'in-
vasion , pouvait bien déclarer : « Nous
nous battrons avec des fourches et même
avec des bâtons ». En 1946, devant leurs
usines détruites , après qu'on eût démonté
celles de leurs industries encore à même
de travailler , les Allemands se sont dit :
« Nous travaillerons dans des baraques et
même dans des tunnels et dans des grottes
s'il le faut. »

Et c'est bien ce qui a été fait. La pre-
mière chaîne Opel , celle des camions
Blitz , a 'été mise en route dans des bara-
quements eri bois ; les premières motos
DKW ont été fabriquées dans des souter-
rains , anciens abris antiaériens.

En moins de 10 ans , nos voisins du nord
ont relevé un instrument industriel de
première valeur.

Ce sont là des considérations extérieu-
res.

Encore fallait-il en avoir un exemple
concret.

Nous avons trouvé celui des usines Au-
to-Union particulièrement éloquent. On
nous en a conté l'histoire et nous en avons
vu les résultats lors d'une visite des usi-
nes DKW à Dusseldorf.

* + *

Immédiatement après la guerre , l'indus-
trie automobile allemande était à peu
près anéantie. Une seule firme , celle qui
construisit la VW pouvait faire démarrer
relativement rapidement une production.
Elle disposait d'un véhicule entièrement
étudié et appelé à faire sensation II ne lui
restait qu'à mettre sur pied l'instrument
technique qui le construirait , ce qui fut
fait dans des délais très brefs , les capitaux
étant là. VW s'assurait donc une excellen-
te position de départ malgré le freinage
apporté par les autorités d'occupation sou-
cieuses d'éviter une trop forte concurren-
ce à leurs industries nationales.

Qu en etait-il des deux firmes qui domi-
naient le marché allemand avant-guerre :
Mercedes et Auto-Union ? Des. deux, Mer-
cedes partait favorisée. Si ses usines
avaient été durement touchées , elle dispo-
sait encore de ses bases, de ses cadres, de
son personnel spécialisé. Auto-Union, el-
le, se trouvait devant l'anéantissement to-
tal.

Et c'est en cela que nous avons trouvé
son exemple significatif , parce que dé-
montrant la réalisation d'une industrie
repartie absolument à zéro.

* * *
On sait que sous la marque Auto-Union

étaient groupées les marques DKW,
Horsch, Wanderer. Ce puissant complexe
industriel atteignit à la renommée tant
par la qualité de ses productions que par
les exploits des as du volant Rosenmeyer
et von Stùck qui firent triompher cette
marque sur tous les circuits européens
d'avant-guerre.

En 1945, des six usines principales de
cette firme il ne restait rien. Les unes

cLo vie intellectuelle ne peut s'épa-
nouir que dans un monde libre. Notre
intérêt nous commande donc de sou-
tenir activement les éléments indé-
pendants de la nation. Je pense en
particulier aux c o m m e r ç a n t s  des
classes moyennes — qui nous offrent
d'ailleurs des avantages concrets. * >

? 

Ce» ls coi dei détai llants en ohff-ento'io.
Uiego . gui le lonl groupé, pou. acheter o-n>
togeut em»r,l el peuvent o.r,,j .endre à bor
Compte des produits de choix

avaient été complètement rasées par les
bombardements ; les autres , Horsch et
DKW, se trouvaient en secteur russe.

On considérait généralement la marque
comme finie.

C'était compter sans l'énergie de ses
diri geants réfugiés en zone occidentale.

Décidés à travailler par étapes, ils com-
mencèrent par rétablir la fabrication des
motos DKW dans des abris antiaériens, à
Ingolstadt Cette fabrication avait un dou-
ble avantage : elle permettait de regrou-
per un état-major technique et commer-
cial , de rétablir des bureaux d'études ,
d'entraîner de nouveaux cadres. Elle pré-
parait l'étape suivante.

Bientôt un modèle de voiture fut com-
plètement étudié. Il reprenait la solution
du moteur deux temps qui avait fait la ré-
putation de la marque avant-guerre.

Mais un modèle, aussi excellent soit-il ,
n'est pas tout ; il faut le produire et pour
cela construire des usines, une chaîne de
montage, donc disposer de très importants
capitaux.

Ici deux éléments entrèrent en conju-
gaison. D'une part la ville de Dusseldorf
offrit les terrains , d'autre part , un finan-
cier suisse procura des capitaux (suivant
certaines... formules qui permirent d'é-
chapper au veto des autorités britanni-
ques).

Aujourd'hui les usines DKW à Dussel-
dorf groupent 6000 ouvriers et sortent une
moyenne journalière d'environ 130 voi-
tures.

Voilà donc la réalisation de moins de 10
ans d'efforts , dans toutes les difficultés
que supposent l'état d'un pays ruiné et les
brimades — au demeurant compréhensi?
blés — de l'occupation.

* * *
Là est l'état de fait matériel , mais ce

qui nous intéressait surtout était de con-
naître les facteurs humains qui l'avaient
conditionné et la manière dont ils le con-
ditionnent actuellement. •.;

Une visite de ces usines allait satisfaire
nos curiosités.

A voir comment une certaine mode
d'*< américanisme » s'est installée en Alle-
magne, nous pensions trouver dans les
vastes halles de fabrication une traduction
fidèle des méthodes américaines et cela
d'autant plus que tout avait pu être conçu
selon le dernier cri du progrès industriel.

A notre grande surprise nous n 'avons
vu ni ouvriers-robots , ni opérations stric-
tement décomposées et minutées.

Ce qui fait la grande différence de DKW
avec la plupart des autres firmes de la
branche automobile est sa conception de
fabrication qu 'on pourrait appeler semi-
artisanale.

Certes la chaîne existe. Elle est néces-
saire à l'unité du travail. Mais ce n'est pas
elle qui impose son rythme à qui la sert ,
c'est l'ouvrier qui lui dicte son allure.

Toute l'action n 'est plus ici centrée sur
la production , mais bien sur la perf ection.

Nous en avons eu la preuve d'ailleurs
par tous les contrôles techniques qui in-
terviennent à chaque phase de la fabrica-
tion.

Ici , plus d'ouvrier qui visse la même vis
plus de huit heures par jour .et quarante-
huit heures par semaine. Chacun conduit
un groupe d'opérations ayant un sens en
soi et nécessitant une participation du
mental.

Pour avoir constaté de visu quel bagne
pouvait être le travail à la chaîne dans les
excès où il était arrivé, nous ne saurions
dire avec quelle satisfaction nous avons
relevé le caractère d'humanité dans le tra-
vail tout au long de notre visite.

Et comme nous nous étonnions, on nous
a confirmé que les solutions de super-ra-
tionalisation avaient été abandonnées ,
parce qu'excluant la qualité pour des fa-
brications qui ne soient pas très simpli-
fiées.

Dans sa rigueur mécanique la chaîne
exclut théoriquement la défaillance hu-
maine mais ne l'empêche pas. D'où la né-
cessité de contrôles ultérieurs importants
qui laissent cependant une certaine marge
d'insécurité.

Les méthodes appliquées par DKW, né-
cessitées par l'utilisation de solutions
techniques plus poussées, préfèrent avoir
recours aux contrôles fractionnés à tous
les stades et permettant de sortir des vé-
hicules avec une marge de sécurité opti-
mum.

De fait , nous allions en avoir la preuve
presqu 'immédiate. De cinquante Véhicules
sortis d'usine les jours précédents, quit-
tant Dusseldorf à zéro kilomètres et. ayant
effectué 600 km., soit la distance jusqu 'à
la frontière suisse, et ce à la vitesse mo-
yenne de 60-70 kmh., aucun n 'eut à «enre-
gistrer le moindre « pépin » ou ne néces-
sita le moindre réglage.

Ainsi , on semble revenu des théories
qui conduisaient à une complète « àéstiu-
manisatiori » du travail. Et c'est un des
mérites des dirigeants de DKW de fournir
la leçon qu'il y a plus d'avantages à tenir
compte du facteur humain.
; Cette réalisation a pour effet — et en-

core une fois nous l'avons constaté — de
créer des conditions de travail qui soient
supportables et qui tiennent compte de la
dignité du travailleur. A chaque pas de
notre long périp le dans ces ateliers , nous
avons vu des ouvriers détendus, travail-
lant calmement, « à leur main ».

* . * *
Autre notation intéressante : la majeure

partie du parc machines-outils est de pro-
venance suisse. Et , à ce propos , l'on nous
a fait l'éloge de la qualité de notre pro-
duction en ce domaine. Ne serait-ce pas
aussi qu 'un des facteurs de cette qualité
réside dans le fait que nous n'avons pas
adopté chez, nous les méthodes' de « tay-
'lôrisation » qui bien souvent ne permet-
tent de sprtir que du « bon courant » sans
ce quelque chose qui fait la supériorité
qualitative d'une fabrication.

* * *
On nous excusera de nous être étendu

un peu longuement sur cette visite d'usi-
ne. Nous avons pensé qu 'il serait intéres-
sant de vous' donner une image de ce
qu 'on peut appeler une « usine-pilote » de
j làjfquyelle/ ind#stoe,,a!lemaudé.: 1̂  • ;-4-t s
\ Certains s'étonnerons que nous ayons
omis de décrire la voiture DKW produite
en ces- ateliers et d'avoir formulé un ju-
gement à son sujet.

C'aurait été entrer là dans un domaine
où interviennent les contingences com-
merciales. On comprendra que nous nous
en abstenions. Nos lecteurs trouverons
d'ailleurs toute documentation à ce sujet
dans les journaux spécialisés.
ï (b)

Prochain article : L'Or du Rhin.

t
Monsieur et Madame Etienne RIBORDY-

VOUTAZ et leurs enfants , à Sembrancher ;
Monsieur René RIBORDY ;
Mademoiselle Nelly RIBORDY ;
Madame et Monsieur Pierre GREMAUD et

leur fils Pierre-François, au Locle ;
Monsieur Laurent RIBORDY ;
Mademoiselle Stéphanie RIBORDY ;
Monsieur François RIBORDY ;
Mademoiselle Anna RIBORDY ;
Mademoiselle Jeanine RIBORDY ;
Mesdemoiselles Marie et Angèle RIBORDY.

à Sembrancher ;
Madame Veuve François RIBORDY, ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Monsieur Jean CONTARD ct ses enfants , à

Sembrancher ;
ainsi que les famil le  parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire  part de la

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

Monsieur Daniel RIBORDY
leur très cher et regretté fils , frère , oncle , ne-
veu et cousin , su rvenu  accidentellement le 22
novembre , dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher ,
le 25 novembre à 10 h. 15.

Cet avis t ient lieu de faire-part .

FAITES UBE LE - NOUVELLISTE »

t
Madame ct Monsieur  Eugène VUIST1NER-

BOCHATAY , à Sion :
Monsieur el Madame Frédéric BOC1IATAY-

LANDRY, à Vernaviiz ;
Madame et Monsi eur Louis REY-BOCHATAY

et famil le ,  à Airc-Ia-Yil lc.  (Genève) ;
Mademoiselle Judith BOCHATAY, à Ver-

navaz ;
Monsieur ct Madame Meinrad BOCHATAY-

LANDRY et leurs enfants  Albert, Thérèse,
Jean-Baptiste, à Vernayaz : ;¦

Monsieur Walter NESSLER et son fils Ro-
dolphe, à Genève ;

Mademoiselle Bernadette BOCHATAY, à Ge-
nève ; ' " i

Monsieur Raphaël BOCHATAY , à Vernayaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
ont le profond regret dc fa i re  part du décès

de
Monsieur

Pierre-Marie BOCHATAY
leur cher et regrette frère , beau-Frère , oncle
f t  cousin ,» survenu le 25 novembre dans sa 65e
année, après 'une pénible maladie , courageu-
sement supportée , muni  des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz le
vendredi 25 novembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louis CASAI ;
Monsieur et Madame Marcel CASAI ;
Monsieur Nicolas CASAI ;
Mademoiselle Marie-Claude CASAI ;
Madame Georges CASAI ;
Monsieur ct Madame Jean CASAI et leurs

enfants  ;
Monsieur Gabriel CASAI ;
Monsieur et Madame Jean CAMOLETTI et

leurs enfants ;
Monsieur,, e t jt f adume René CAMOLETTI et

jet lfeurs :?infa"nt|î';
Madame Félix GLASSON ;
Mademoiselle Pauline GIROUD ; \
Les familles parentes et alliées ;
out la douleur de faire part du décès de

Monsieur Louis CASAI
ancien conseiller d Etat

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle et ne-
veu , que Dieu a rappelé à Lui , le 22 novembre
1955, à Lausanne, après un courte maladie ,
muni  des sacrements de l'Eg lise.
| La¦'"mfe'̂ sfï":UÉ!" sépulture sera célébrée en
l'Eglise Snint-Josep li, à Genève , le vendredi
25 novembre, à 11 h. 15.

Le corps a été déposé dans la Crypte dc
l'Eglise Saint-Joseph.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Prière dc ne pas envoyer de fleurs,  mais  dc

penser à l'Association pour le Bien des Aveu-
gles, à Genève.

L'ensevelissement aura lieu nu Cimetière de
Thônex , après la cérémonie reli gieuse , à 12 h.
30.

Genève, le 22 novembre 1955 , Vieux-Plonjon.

t
Monsieur Joseph BESSE-CHARLET et ses

enfan t s , à Verbier ;
Madame Marie MEX et ses en fan ts , à Champ-

sec ;
Monsieur Louis BESSE, à Champsec ;
Mademoiselle Marguerite BESSE, à Champ-

sec ;
ainsi que les famil les  parentes et alliées ;
ont la douleur  de fa i re  part  dc la perte cruel-

le qu 'ils v iennent  d 'éprouver cn la personne de

Monsieur Camille BESSE
leur cher père, grand-père , bea u-frère, cousin
et parent , enlevé à leur  affection dans sa 8k
année , le 25 novembre 1955.

L'ensevelissement aura  l ieu au diable-Ba-
gnes, le vendredi  25 novembre , à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Profondément touchée des marques de sym
puthie  reçues à l'occasion de son grand deui l
la fami l l e  de •

Monsieur Alfred PUTALLAZ
ins t i tu teur  a Ardon ,

remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois dc; f l eu rs
ou de couronnes , l' ont entourée dans  son af-
f l i c t ion  et les prie de t rou ver  ici l' expression
d' une vive ct sincère rec onnaissance. Elle re-
mercie particulièrement les au to r i t é s  commu-
nales d'Ardon , le Département de l'Instruction
publ i que , le personnel ense ignant  de la Com-
m u n e  d'Ardon et du d i s t r i c t  de Conthey,  la
direction des Ecoles pr imai res  de Sion. la di-
rection , le corps professoral et les élèves de
l'école indus t r i e l l e  de Sion, les écoles p r ima i -
res d'Ardon , la Caisse Rai f fe isen  d'Ardon. la
fa n fare Caecilia d'Ardon. la Maison Gétaz Ro-
mang Ecoffcy. à Sion et Vevey. le V.-C. Sion ,
la classe 1934 d'Ardon et les nombreux  ami s
du défunt .
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((large))
Modèle 1956
Important: La nouvelle DKW AUTO UNION 3 = 6,r*4 élargie, ne se présente pas seulement sous l'aspect
d'une DKW 3 cyl. améliorée. C'est un modèle entiè-
rement nouveau équivalant par ses performances,
son confort et ses qualités routières aux voitures
d'un prix beaucoup plus élevé.

Même si vous n'êtes pas acheteur immédiat, venez
l'essayer sans engagement pour vous.

. J
Prix déj à à partir de Frs. 6950.- 4«

: - * jâ

"̂ Représentant : SAVAL,Sarl., LAUSANNE
Tél. (021) 240481 Garage des Bergières

Sous-agents : GARAGE DU CASINO - SAXON
GARAGE MAGNIN - SEMBRANCHER

Le Porte-Echappement Universel S. A.
La Chaux-de-Fonds

ENGAGERAIT immédiatement ou pour
époque à convenir ,

jeunes
¦ ^ouvrières

habiles et consciencieuses pour différents
travaux propres et faciles.

Jeunes filles ayant bonne vue seraient
mises au courant.

Ecrite ou télé phoner de suite No (039)
2.42.67.

La plus grande vente
de l'année

en mobilier d'occasion !
provenant de reprises et échanges

a des prix avantageux !
7 armoires de 1, 2, 3 portes ; I appareil cinéma 16
mm. avec ampli  et H. P. (sociétés) ; 4 bureaux -
commode - minis t re  - de dames ; 5 buffets  de salle
à manger ; 6 buf fe t s  de cuisine ; 4 buffets  bas ; 2
bibliothèques ; 70 bois de li t  diverses grandeurs ;
2 banques de magasin pour couturières - 1 banc
rembourré ; 1 coiffeuse Ls XV noyer ; 4 coiffeu-
ses ; 4 calorifères en catelles ; 5 coffre-fort  ; 1 cof-
fre-fort  à billet de CFF ; 7 canapés ; 4 chambres
à coucher ; 60 chaises diverses formes et rem-
bourrées ; 7 commodes ; 1 cheminée française des-
sus marbre ; 1 chambre à coucher Ls XV ; 1 com-
biné ; 60 divans différ .  grd., crin animal et crin
végétal ,- 3 dessertes ; 2 divans-couch ; 20 fauteuils
- club - courant ; 2 fourneaux à gaz ; 2 cuisinières
électriques Therma et Maxim ; 2 étagères à mu-
sique ; 5 lavabos-commodes ; 10 lits d' enfants -
bois et fer ; 5 tits en fer ; 8 malles - cabine ; 3
meubles de salle à manger ; 12 poussettes ; 10
pousse-pousse ; 1 paravent ; 2 porte-habits -, 2 pu-
pitres en chêne ; 4 piolets ; 4 parasols ; 12 ta-
bles de cuisine ; 6 tables rondes ; 10 tables de
chambre ; 4 tables de restaurant ; 6 tables de tea-
room ; 3 tables valaisannes ; 40 tables de nuit ;
6 toilettes anglaises ; 2 grandes tables de repas-
seuse ; tapis divers ; 50 tableaux ,¦ 4 vitrines ; 12
glaces ; 3 sellettes et quantité d'autres meubles
trop longs à détailler .

A débarrasser plusieurs locaux. Profitez !

Gros rabais

Antille, Meubles, Sierre
Téléphone 5 12 57

Magasin en face de l'église - Bureau 3. R. du Bourg
ACHAT — VENTE — LOCATION, etc.

SERRURIERS EN MACHINES
pour les chantiers de la Grande-Dixence. Travail
d'hiver garanti.

Faire offres avec certificats , curriculum vitae et
prétentions au Consortium du Barrage de la Gran-
de-Dixence, Le Chargeur s. Hérémence.

Excellent commerce à Sion cherche
une

pour travaux de bureau , connaissant fran-
çais et allemand.

Faire offres par écrit avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre P. 14357 S. à Publicitas , Sion.

A remettre, sur important passage à Genève,
établissement comprenant :

brasserie, café, restaurant
carnotzet, grill-room,

terrasse
Recette annuelle prouvée Fr. 400,000.—¦. Loyer

annuel  Fr. 7,200.—, bail enregistré 20 ans , reprise
Fr. 240,000.—. Affaire de tout premier ordre.

Ecrire sous chif f re  D 10203 X Publicitas, Genève.

Exclusivité de vente
pour tout le Valais

serait cédée à dame ou monsieur, par fabrique
de spécialités alimentaires. Travail agréable au-
près des épiceries. Beau rapport. Avenir. Garan-
tie exigée Fr. 1,500.—.

Offres détaillées à « OGNOL », Case postale,
Vevey.

IVaUentU ^ pas...
le dernier moment

pour apporter voi annonce!
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A NOTRE

FOIRE AUX TISSUS
Vichy écossais Tweed pure laine

pour tabliers, fond vert et rou- <| QC pour robes et deux-pièces, marine , gris
ge, ,90. cm. l . w i t  moyen , gris clair , bleu swis- O ÇA

sair , beige , 140 cm. "''"

Flanelle coton Ecossais pure laine
pour chemises de nuit , fond 4 4C pour robes ou pantalons, vert foncé ,
bleu ciel, rose ou blanc , 80 cm. *•*«* vert clair , rouge, . "T Qfl

. . 140 cm. , ,7W

Velours côtelé Tweed pure laine
pour robes, ciel , rose , gris, T Qfl pour jupes, gris vert et gris "T Qfl
70 cm. . **?7" clair , 140 cm. »••**»

Einnoiin m.r ininn Magnif ique diagonal
r l U f i e i B c  pill lUlSlS pour manteaux dames et enfants, brun ,

pour robes, gris moyen et gris Q Qft rouge , grenat ou gris, >t O Qfl
clair , 140 cm. O.TU 140 cm. I-C.TV

DES PRIX... DES CHOIX... DE LA QUALITE...

Ces articles peuvent être commandés à notre département vente par corres-
pondance ,, tél. (026) 6 18 55

PHSSP^.1 K21<UU£4^J mrMm
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Successeur de DUCREY Frères

Mesdames... !
Profitez de la dernière collection qui
vient d'arriver. Prix très avantageux.

CHAPEAUX DE DAMES
à 12.-, 15.-, 18.-, 20.-
Pour vos bas...

BAS HELANCA, très élastique , chaud com-
me la laine , en noir , gris et O QA
teinte mode, la paire "•'."

BAS HELANCA, 20 deniers, très Z Qf)
fin , la paire °,7U

GRAND CHOIX DE BAS dès Fr. 3.90
i

Modes Suzanne, Monthey
PLACE DU COMTE VERT '

Usine du Molage, Ai
gle ,

acheté
noyers, cerisiers, po:
riers , tilleuls.
Tél. 2.20.59.

Nous cherchons gen
tille

jeune fille
entre 16 et 20 ans, com-
me aide de maison pour
ménage de 2 personnes
et un enfant. Vie de fa-
mille et bons soins,
dans joli chalet à Vil-
lars s. Ollon.

Réponse au Nouvel-
liste <spus R. 2050.

appartement
confortable et bien si-
tué, 3 chambres, cuisi-
ne et salle de bain. Li-
bre tout de suite.

S'adr. au Domaine de
la Printanière, L. Neu-
ry-Chevalley, Saxon.

Tél. (026) 6.23.15.

Important commerce de
chaussures de la place
de Sierre cherche

VENDEUSE
qualifiée. Place stable

Faire offres sous V.
2054.

COUPLE
italien cherche emploi
dans hôtel ou à la cam-
pagne. S' adresser Pen-
sion du Funiculaire ,
Châtelard, tél. 6.71.38.

jeune fille
comme aide-vendeuse
Nourri , mais pas logée
Bons gages.

S'adr. Boucherie Frei
burghaus, St-Maurice.

A vendre environ 30
m3 de

FUMIER
bovin. — S'adresser è
Jules Voeffray, La Bal-
maz.

Prendrais à domicile
tous travaux de

COUTURE
raccommodage et trico-
tage, au meilleur prix.

S'adr. au Nouvelliste
sous T. 2052.

PORCS
et un lot de

MOUTONS
Adresse au Nouvel

liste sous U. 2053.

N O I X
nouvelles, excellentes,
10 kg. Fr . 12.50 plus
port et emballage.
Ed. Andreazzi, Dongio
(Tessin).

jeune fille
aidant au ménage et ai-

mant les enfants (3-5-7
ans) à partir de janvier.

B. Rhein , Neugutstra.
26, Zurich.

M O T O
à vendre Tornax , mo-
teur ILO , 200 cm3, 16
mille km., Fr. 1000.—.

Tél. (021) 4.32.72.
Albert Zahner, Bussi-

gny près Lausanne.

On cherche jeune fille
comme

sommeiière
de 18 a 22 ans, honne
te .sérieuse ; vie de fa
mille.

Ecrire sous chiff re  P
14338 S. à Publicitas
Sion.

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

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

LISEZ ET FAITES Llll
¦ LE NOUVELLISTE >

J E E P
Willys, moteur neuf.

H. Cailler, Les Isles,
Aigle, tél. (025) 2 26 18.

Opel Olympia
modèle 1949, bon état.

Tél. (021) 25 86 76, de
19 à 20 h.

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

Jeunes filles
de bonnes places sonl è
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment , Mission cath. fran-
çaise , Hottingesrsfr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

A vendre à bas prix !
NEUF ET OCCASION

baignoires
150. 160 et 168X70 cm.
à m u r e r  et sur  pieds
BOILERS ELECTRI-
QUES 30, 50, 100, 150,
200 l i t res
CHAUDIERES A LES-
SIVE 165 !.. à bois,
galvanis. av. chaudron
neuf .  155 fr. Lavabos,
éviers. W.-C, catelles
en plastique, breveté,
10 teintes, pose facile
sur bois, plâtre, 10
échantillons franco :
contre 2 francs en tim-
bres-poste.

Comptoir Sanitaire
S. A.. 9. r. des Al pes,
Genève. Tél. 32.25.43.
On expédie. Envoi
catalogue gratuit .
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DE JOUETS
que vous attendiez est ouverte
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350 m2 de JOUETS
et d'ATTRACTIONS

qui font REVER...

N a t u r e l l e m e n t

•'PORTE NEUVE-
S I O N

(Siège social à Sion)

Tél. 4.22.60

Pi.- l 

PLAZA
Tél. 4.22.90

MONTHEY

^P!W<

NOUS AVONS ETUDIE ET EDITE POUR CET AUTOMNE
DE NOMBREUX MODELES DE

Chambres à coucher - Salles à manger
Meubles rembourré - Petits meubles

- Meubles de style -
VENEZ LES ADMIRER DANS NOTRE VASTE EXPOSITION

A l'avenue de la Gare a SION
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8 h. à 12 h. - 13 h. 30 à 18 h. 30

LE

Samedi jusqu'à 17 h. 30
OU DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE ILLUSTRE

EN UTILISANT LE BON CI-DESSOUS

. .
• Nom : : î

; * Prénom

ï Adresse

Meubles de qualité appréciés depuis 65 ans

Cette semaine :
Une merveilleuse histoire

d'amour avec Jane Wyman,
l'inoubliable artiste de Johnnie

Belinda

LE SECRET MAGNIFIQUE
Une vibrante et saisissante réa-
lisation dramatique du fameux
roman de LLOYD DOUGLAS

FILM EN TECHNICOLOR
Parlé français

Cette semaine :
le prestigieux GARY COOPER
et l'étrange ROBERTA HAYNE

dans

RETOUR AU PARADIS
Un film passionnant tourne

dans le décor le plus ensorce
lant de l'univers : les îles

Samoa
FILM EN TECHNICOLOR

Parlé français

Jusqu'à dimanche 27
(14 h. 30 et 20 h. 30)

Un monument cinématographi-
que présenté en cinémascope

et en couleurs

LES CHEVALIERS
DE LA TABLE RONDE
avec Robert Taylor et Avà

Gardner

Dimanche 27, à 17 heures
lundi 28 et mardi 29

Buffalo Bill nous revient dans
P0NY EXPRESS

La somptueuse reconstitution
d'une époque riche en passions
et en couleurs. Le récit pas-
sionnant des amours d'une reine
d'après le roman d'A. Dumas

LA REINE MARGOT
Jeanne Morau , Henri Gènes,

Françoise Rosay.
Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche, à 17 h.
LES FAUSSAIRES

et
A I*ASSAUT DE L'HIMALAYA

La plus tragique des erreurs ju-
diciaires et la plus troublante
des énigmes policières. Tourné
par Julien DUVIVIER , en par-
tie à Berne et â Lucerne, avec

les plus grandes vedettes :
Daniel Gelin, Madeleine Robin-

son, Charles Vanel , Anton
Eleonora Rossi-Drago

L'AFFAIRE MAURIZIUS
Interdit aux moins de 18 ans

OPERATION FAUCON
Après la bombe atomique, après
la bombe à hydrogène, voici la

lutte pour la suprématie
interplanétaire

Du vendredi 25 au dimanche
27 novembre

LES NTR GANTES
Provocantes , troublantes, belles,

passionnées, les intrigantes
vous séduiront

Du jeudi 24 au dimanche
27 novembre

La fille de Mata-Hari
Des aventures prodigieuses

dans un cadre envoûtant. Deux
femmes, une même destinée.

Avec Ludmilla Tchérina
et Frank Latimore.

Dimanche 27 novembre, à 17 h.
LE DIAMANT BLEU

Des sensations innombrables
dans le faste des mille

et une nuits

Jeudi 24
Un passionnant « policier »

LA ROUSSE MENE
L'ENQUETE

Dès vendredi 25
Une grandiose réalisation

de John Ford, en couleurs
M0GAMB0

avec Glark Gable et Ava
Gardner

Vendredi , samedi, dimanche
Saluons Homère, le grand poète

grec auteur de

ULYSSE
réalisé à l'écran avec le con-

cours de la belle Sylyana
Mangano

(Nous .adressons une bienvenue
particulière à tous les Ulysse)

SION, Avenue du. Midi . . -. . ,  Ch. Post. 11 c. 1800

Importante fabrique d'horlogerie située dans la campagne
neuchâteloise engagerait :

¦ ¦ mquelques ouvrières
pour être formées sur différentes parties de l'ébauche. Places
stables et bien rétribuées.

Faire offres sdus chiffre P.7806 N. À Publicitas. Neuchâtel.

COLLEGE COMMUNAL - MARTIGNY
COURS DE COUTURE

Le cours débutera mardi 29 novembre.
Prière de s'inscrire par téléphone au 6.57.50

(026) le matin.
Se recommande : Mme Hélène Vouilloz.

mmhmuMMmmmmmmmmm1kmmmm^mmmm^mmmmMmmmmm
A remettre, à Genève, pour raison de santé,

Caîe-Restaurant de 1er ordre
en plein centre. Gros chiffre d affaires.

Ecrire pour renseignements sous chiffre P. 7801
à Publicitas, Lausanne.

Charcuterie tessinoise
Saucisse de chèvre
Mortadella easalinga fumé
Mortadella Bologna I
Mortadeila Bologna lia
Saucisse de porc fraîches la
Salami extra
Salami type Milano
Salami type Vorai
Salami lia
Salametti I
Salametti II
Coppa
Ravioli spéciales
Bœuf pour bouilli et pour ragoût
Expéditions contre remboursement —
franco à partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIOR1
LOCARNO, (prière d'écrire lisiblement).

tfpl %Zm
Xnv f̂c^ç/ Charrat

^"*ikii-  ̂ Jeudi 24 novembre

GRANDE SOIREE SPECIALE

Election de la « Belle Meunière »
Toujours avec le célèbre pianiste-fantaisiste
Jean-Pierre AGER. Jenx divers.

Uh drame de l'Amour
et de la Mer

LA PERLE N0 RE
Des spectaculaires chasses à la
baleine aux pêcheries de perles

avec R. Taylor , Ann Blyth ,
St-Granger

Samedi - dimanche, 20 h. 30

le kg.
Fr. 1.70
Fr. 3.—
Fr. S.—
Fr. 4.—
Fr. 5.—
Fr. 0.50
Fr. 6.—
Fr. 11.—
Fr. 4.—
Fr. 7.50
FIT. 5.—
Fr. 12.—
Fr. 8.—
Fr. 2.80

STUDIO
neuf , très joli ensemble,
1 divan-couch et 2 fau-
teuils modernes. Tissu
vert , à enlever le tout
Fr. 340.—. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth, Av. de
Morges 70, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A Genève
Urgent , cause maladie,
à remettre biscuiterie
petite boulangerie, dé-
pôt Villars, apparte-
ment 3 pièces, confort ,
petit loyer. Fr. 18,000.—
tout compris. WURSCH,
8, rue John Grasset, Ge-
nève.

JEUNE FILLE
honnête et débrouillar-
de, âgée de 18 à 20 ans,
pour ménage et aider à
la cuisine. Nourrie , lo-
gée, blanchie , vie de fa-
mille , congé régulier.
Bonini , Café « Au Poin-
tu », Place du Cirque,
Genève.

couple ou
2 femmes

pour cuisine et service
dans auberge de jeu-
nesse et de passage d'u-
ne station de montagne.
Mise au courant. Gé-
rance et vente par la
suite. — S'adresser sous
chiffre P. 14302 S. à Pu-
blicitas , Sion.

Foin et regain
1ère qualité , 10,000 kg.,
à vendre chez Joseph
Voeffray, L'Allex , Bex.

En réclame
Duvets neufs

110 X 150
Fr. 25.—

E. Martin, Sion
P. Neuve

(027) 2.16.84.
Envois parfouf



Le (hampionnal suisse de football
Programme du 27 novembre

Ligue nationale A
Belliiizoïic-Schnff house
Granges-Chaux-de-Fonds
Lausanne-Fri bourg
Lugano-Zurich
Servetle-Bâle
Young Boys-Urania

pour permettre a u x  Grasshoppers de se li-
bérer pour le dimanche en vue du match qui
doit les opposer à l'équipe russe de Torpédo,
les Sauterelles joueron t  en semaine déjà con-
tre Chiasso. Victoire locale quas i  certaine. Par
contre , ou ne peut  miser en t iè rement  sur
Chaux-de-Fonds en déplacement ù Granges ,
surtout après su mauva i s e  performance contre
Vevey. perf ormance qu i  peut ê t re  l ' indice d' u-
ne n e t te  baisse de forme. Or. Granges est en
progrès... Bellinzone et Schaffhouse se parta-
geront vraisemblablement l ' enjeu , tandis que
Lausanne, plus fort  que f r i b o u r g ,  devra i t  rem-
port er. Mais  su i t -on  j ama i s  avec les « Pin-
gouins > , ins tables  et ca pricieux ! A Lugano,
Zurich sera soumis à rude épreuve  et nous ne
miser ons pus beaucoup sur lui .  su r tou t  après
son éliminatio n de la coupe par Aura i t .  Le
match de Genève appa ra î t  très ouver t  et Bûle
peut gagner aussi b ien que Servette  ; rappe-
lons que le score du dern ie r  match de cham-
pionnat joué à Genève a v a i t  été nu l  : 2 ù 2.
Les Youn g Boys sont redoutables  sur  leur ter-
rain et y sont rarement battus. Urania esl
trop inefficace en attaque p our réal iser  cet
exp loit  : laissons-lui seleti ieii t  que.fqi.es pe-
tites chances pour le m a t c h  nul .

Ligue nationale B
Bienne-Mnlley
Cn-n tonal -Soleure
Nordstem-Berne
St-Gall-Longeau
Thoune-Young Fellows
Winterthour-Lucerne
Bine Stars-Rapid Lugano

Une journée intéressante qui nous vaudra
p eut-être un regroupement en tête. En effet ,
Lucerne s'en ira à W i n t e r t h o u r  et le leader
aura fort  ù faire  pour rés'ister aux Lions qui
veulent  inf l iger  aux Lucernois la première dé-
faite de lu saison. Cantonal a encore suffisam-
ment d'ambit ion pour battre Soleure, mais il ne
faudra pas qu 'il oublie que les visiteurs ont
une défense de premier ordre. Bieniié se 'hexfr-
tern à Malley qui  est vra iment  très instable :
tantôt br i l lan t ,  t an tô t  terne. Dans un bon jour ,
les Banl ieusard lausannois  sont capables de
vaincre. Nordstern et St-Gall, jouan t  at home,
seront nos favoris.  A Thoune, nous pensons que
les Young Fellows devront  se contenter d'un
seul point  : les Oberlandnis sont en meilleure
condition et sur leur  terra in  ont tenu tête aux
fortes équipes. La lu l t e  sera ardente à Zurich ,
car il s'agira pour Blue Stars et Rapid de s'é-
loigner de lu zone de relégation. Les Siciliens
ont davantage? de chances de s'imposer car ils
sont sup ér ieurs  en attaque alors que les deux
défenses se valent .

Première ligue
Forward-Vevey
Martigny-Sion
Monthey-Montreux
Sierre-Bou jeun
La Tour-Yverdon

Encore sons h- coup de la satisfaction cpie lui
a causé sa qualif ication en coupe. ^ verdon se
rendra à La tour  : déplacement difficile pour
n'importe quel le  équi pe ! La four  s'est bien re-
pris et ses derniers  résultats sont plus que sa-
tisfaisants. Le leader sera néanmoins favori .
niai il devra ve i l l e r  au grain , sinon...

Dtl côté va la i san .  ee sera une grande journée.
Nous aurons  le derb y Mar t igny-S ion .  toujours
très couru et qui a t t i r e r a  certainement un nom-
breux publ ie  de la capitale, vu la superbe te-
nue des Sédunois cont re  Servet te  dimanch e pas-
sé. Actuellement. Sion est supér ieu r  n .Mar t i -
gny ; mais  c'est uu  derby et il convient  d'être
prudent  dans ses pronostics car l'équipe locale
ui se surpasser contre cet adversaire.  A Mon-
thev . M o n t r e u x  ne renouvellera pus sa victoire
tic la saison passée ; du moins nous le croyons,
car les Vaudois n 'ont pas marqué beaucoup de
buts ces derniers dimanche : or. si les Month ey-
sans ont perdu des points récemment, ils ont
marqué de nombreux buts. Deux buts d'écart
en leur fave ur  seraient conformes à la logi que.
Sierre recevra Boujean qui n 'a p lus grand mo-
ral depuis quel que temps ; les Biennois se rési-
gnent - i l s  à jouer un rôle de second plan ou
vont- i ls  se réveiller brusquement pour f in i r  en
beauté comme la saison passée ? C'est encore
une inconnue pour l'instant.

A Morges. \ evtvy sera sérieusement menacé ;
les deux teams se ressentiront peut-être des
efforts  fa i ts  en coupe (tous deux ont joué les
prolon gations) et le résul tat  apparaî t  serré.

Troisième ligue
Chamoson-Brigue

Après sti trop net le  défa i te  de Rarogne, Cha-
moson doit se reprendre et ba t t r e  Brigue qui
u pour tan t  gagné pour lu première  fois d i m a n -
che pusse, ce qui  semble indiquer un retour  en
bonne condition.

Quatrième ligue
Chippis H-Viège II
Lens-Rarogne II '
St-Léonard II-Ayent
Confhey-Griniisuat
Ardon Il-Sion III
Evolène-G ranges
Troistorrents-Colloinbey II
Evj onnuz-St-Gingol ph
Fully H-Saxon II

Salquenen I est au commandement , mais Lens
I n 'est pas très loin ; ce dernier jouera di-
manche et peut ainsi  reprendre seul la tète du
classement.

Dans Je gr. 2, le match Conthey-Grimisuat  re-
tien t l'attention ; certes , G r i m l s u a t  a 5 pts de
retard , mais il u montré  une telle forme d iman-
che passé que le leader r isque de trébucher
Brème chez lui  ! Evolène n 'en serait pas fâché ,
car depuis quelques dimanches, les « Monta-
gnards » en met ten t  un sérieux coup et sont
instal lés  présentement  au 2e rang.

Dans le gr. 3, Martigny III et St-Gingol ph.
«jui comptent un match de plus que Saxon il,
ont repris à ce dernier la première place ; théo-
ri quement.Saxon est mieux  p lacé puisqu 'il n 'a
qu 'un seul point de retard. Contre Full y II.
Saxon gagnera sûrement et si Evionnaz ' réalise
l' exploit a t t endu  face à St-Gingolph , nous pour-
rions envisage r son retour parmi les préteu-
dauts.

Juniors A
INTERREGIONAL

Sierre-Monthey

2e DEGRE

Sierre II-St-Léonard
Lens-Chippis
Salqiienen-Brigne
Vétroz-Châteauneuf
Çonfhey-Riddes
Saxon H-Sion II
Bouveret-Muraz
St-Maurice-Fully
Monthey H-Vouvry

La Coupe valaisanne
5e tour

Chippis I-Riddes I
Rarogne I-Sierre II .
Fully I-St-Léonard I
Sion H-Châteauneuf I
Salquenen I-Viège I
St-Maurice I-Martigny II
Saxon I-Monthey H

La 3e li gue à l'assaut de la 2e ligue ! Que
donnera cette confrontat ion générale ? Des
surprises comme .en coupe suisse ? Des résul-
tats conformes à la logi que ? Penchons plutôt
pour la première hypothèse . Car Rarogne . Fully
et Salquenen évolueront  sur  l eu r  t e r r a i n  et
leurs  adversaires ne seront pas ù une  partie
de plaisir .  Chi pp is devra se méf ie r  de Riddes
et év i te r  l'excès de confiance : Siou II rece-
vra  son r ival  local qui ne serait  pus du tout
fâché île le ba t t r e  : une belle bata i l le  en pers-
pective. À St-Maurice .  Mar t igny  II  n 'a pas
perdu d'avance et il faill ira que les Agaunois
mani fes ten t  beaucoup de volonté pour en ve-
n i r  à bout. A Saxon, les joueurs  locaux par t i -
ront favoris , car Monthey  II n'est pas très
dangereux celte saison comme en témoigne son
modeste classement : il est vrai  que Saxon dé-
t i e n t  la l an te rne  rouge de 2e ligue , ce qui
pourrai !  donner  quelque espoir aux  Monthey-
sans.

Précisons que Salquenen appartient ii la 4e
ligue , dont il est l'uni que rescapé ; il s'agit
donc d'un match opposant le leader du gr. 1
de 4e ligue au leader incontesté de 2e ligue.

Les matches internationaux
A Budapest : HONGRIE-ITALIE
Les I ta l iens  ont sélectionné pour ce match

impor tant  : Viola ; Magnini .  Ferrario ; Cervu-
to : Bearzot et Moltrasio : Boni perti , Monti-
co. Virg ili. Pivotolli .  Bnssetto. Lïnc équi pe de
jeunes, aux mult iples talents, qui  fera certai-
nement  souf f r i r  les Hongrois. On remarquera
les absences de Schiuf f ino . l'undol f i i i i ,  Loren-
zi. Ghezzi. Gulli. qui faisaient hab i tue l lement
partie de l'équi pe transalpine ; Vivolo. Segu-
to et Buffon.  ainsi que le « nouveau J Gomas-
chi sont prévus comme remp laçants.

A Zurich
Torpédo Moscou contre Grasshoppers

Voilà un match qui attirera la grande fou-
le à Zurich. Les Russes ont commencé leur
tournée en Suisse par une victoire sur Bâle (3
à 1), dimanche passé : mercredi soir , ils ont
joué en nocturne au Wankdorf contre les
Young Boys. Dommage pour les sportifs ro-
mands que leur programme très chargé ne
leur  permet tent  pas.de jouer en Suisse roman-
de. Grasshoppers ne joue jamais  uussi bien
(pie contre  les grandes équipes étrangères . La
partie ne manquera pas d'ampleur et le résul-
t at  dira si les Russes sout à la hau teur  de
leur  réputation.

Salquenen-Lens 1-1
Ce n est pas sans une certaine "appréhension

que Lens f a i s a i t  le dangereux dép lacement de
Salquenen . L'équ i pe émit  remaniée  ci nous
avons , vu- trois  jun iors  prendre la p lace de
(|uel ques t vedettes 5, laissées sur la touche
pour indiscipline.

Dès le coup d'envoi, Lens attaque en force
et des s i t u a t i o n s  dangereuses sont créées de-
v a n t  les buts  l iaut -vala isans  ; Salquenen résiste ,
de son mieux et procède par échappées très
dangereuses.

La défense lcnsurde , très à son affaire , ne
laisse rien passer. Deux occasion sont man-
quées par précipitation . Nous approchons de
la mi-temps et Lens domine toujours mais ne
parvient pas à marquer.

Sur une échappée, le centre-avant de Salque-
nen se trouve seul devant le gardien, mais son
t i r  pour tan t  bien ajusté dans f'angle est arrê-
té au prix d'une magistrale détente.

Après le thé, Lens domine à nouveau , mais
c'est au contraire Salquenen q i marque un but
chanceux. 'Lens n 'accuse pas le coup et repart
ù l'attaque. Nous assistons à de belles combi-
naisons entré les avants, mais les tirs font dé-
faut.

Le centre-avant  Briguet donne fort à faire
aux arrières , mais il ne peut percer parce que
trop léger.

Il reste 20 minutes  île jeu lorsqu 'un coup
franc  est accordé aux visiteurs , bien tiré par
l'arrière Mudry II ; le tir parvient à l'ailier
droit qui centre. Bonvin junior est là et marque
à bout portant.

Dès cet instant , il n 'y a plus qu 'une équipe
sur le terrain , Lens. qui attaque de toutes parts
et bombarde les buts de Salquenen. Mais In
malchance l'accompagne une fois encore, purs
Mudry I est blessé. Un tir de l'ailier droit s'é-
crase sur le montant alors qu 'un arrière sauve
deux fois sur la ligne et l'arbitre siffle la fin.

Lens possède une très jolie équipe qui joue
bien au football. Par leur courage, les trois ju-
niors ont fait  oublier facilemeent les titulaires.
Continuez ainsi , et de beaux jours accompagne-
ront le F.-C. Lens.

Equipe : Bagnoud II, Mudry II, Lauron , Nau-
cheu, Emery, Mudry III, Bagnoud III , Mudry l,
Briguet , Bonvin.

B. L.
Cyclisme

L'assemblée de l'UCS
XI.. : -
^L'Union Cyrcliste Suisse (partie romande),
tiendra son assemblée générale annuelle, le
4 décembre, à Lausanne.

3 L'ordre du jour est important , car il com-
prend notamment les élections statutaires du
comité directeur , les attributions des cham-
pionnats suisses de cyclo-cross et sur piste
pour 1956 (le SRB attribuera les championnats
suisse sur route) ainsi qu 'une proposition du
Cyclophile Sédunois pour le transfert du siège
central de l'UCS à Lausanne.

Cette proposition a suscité naturellement
une certaine réaction au bout du lac, mais l'on

,.attendait avec curiosité l'attitude qu 'allait
prendre la Fédération vaudoise principale in-
téressée. Or, les délégués vaudois ont étudié la
question , mais n'ont pris aucune décision fer-
me, laissant ains i la liberté de vote à l'assem-
blée de LUCS, ce qui est assez surprenant. Ou
pensait  que lu proposition valaisanne rencontre-
rai t  un  accueil plus enthousiaste chez nos
amis  vaudois  ; mais ces derniers , manifeste-
ment , ne veulent  pas se brouiller avec leurs
vois ins  genevois , qui t iennen t  à garder le siège
de LLL C. S.

11 reste à voir ce que va nous réserver l'as
semblée du 4 décembre. Si la proposition va
Ia i snnne  échoue — comme tout le laisse croi
re — elle aura  le mérite île soulever cer
ta ins  problèmes Cjt, qui  sait , permettra d'en
t rouve r  une solution heureuse.

L'assemblée de la Fédération
valaisanne

Que fa i t  donc la Fédération cycliste valai-
sanne ? Nous posons la question et nous atten-
dons un communiqué officiel. L'Assemblée gé-
nérale aura i t  eu lieu dimanche passé — c'est
du moins ce. que l'on nous a assuré — sans
quo la presse en fut  informée. Voilà un pro-
cédé qui  —is 'il se révèle exact ¦— manque sin-
gulièrement d'élégance au terme d'une saison
qui  peut  être marquée d'une pierre blanche
dans les annales du cyclisme cantonal. Notre
canton a vu , cn effe t, cette année le déroule-
ment  d' une suile de compétitions de première
importance comme les championnats suisses
amateurs ,  le Tour de Romandie (départ et ar-
rivée à Monthey), le Tour de Suisse, etc. Le
rôle de la presse sportive dans toutes ces ma-
ni fes ta t ions  ne peut être contesté et elle peut
revendiquer une part du succès obtenu. Pour-
quoi lu Fédération cycliste valaisanne travail-
lej t-ellc en vase clos, alors que la presse ne
demande qu 'à l'aider ?

Dans les cinémas
Le premier cinémascope à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 27 (14 h. 50 et 20 h. 30) :
LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE.
Une flamboyante et colossale réalisation de
Richard Thorpe , le créateur d'« Ivanhoé >, pré-
senté en cinémascope et en couleurs avec trois
des plus grandes vedettes internationales : Ro-
bert Taylor. Ava Gardner et Mel Ferrer. Uu
f a b u l e u x  événement , cinématographi que d'une
grandeur et d' une beauté inimaginables, faisant
revivre ,  en images bouleversantes de réalité ,
l'une des pages les plus agitées de l'histoire
d'Angleterre.

Profi tez  des premières séances el retenez vos
places au 6.11.54.

Dimanche 27. à 17 h., lundi 28 et mardi 29 :
PONY EXPRESS ou LE TRIOMPHE DE BUF-
FALO BILL. Bu f Fn lo Bi l l  galope à nouveau... et
nous entraîne à fond de t ra in  dans la grande
aventure dans un film véritablement im-
press ionnnni .  basé sur des fai ts  historiques au-
thent iques  qui le rendent  doublement véridi-
que, avec Char l ton  Jleston et Rhonda Fleming.
En couleurs.

Cinéma REX - Saxon .
Jeudi 24 : Une seule séance de LA ROUSSE

MÈNE L'ENQUÊTE. Un « policier s explosif aux
passionnantes et terrif iantes , aventures  avec
Maureen O'Hara. En couleurs.

Du vendred i 25 au dimanche 2? (14 h. 30 et
*Q h. 30) : MOGAMBO. Un sensationnel film de
jungle réalisé en couleurs sur les lieux mêmes
de l'action par John Ford, avec Clark, Ava
Gardner et Grâce Kell y. Un film d'aventures
qui - dépasse le cadre de l'ordinaire et cpii re-
jette dans l'ombre les « Mines du Roi Salo-
tnqn ?,.

Ciné Michel - Fully
Vendredi , samedi , dimanche : Saluons Homè-

re, le grand poète grec auteur drULYSSE. Réali-
sé à l'écran avec le concours de la belle Syl-
?ana , Mangano. (Nous souhaitons une bienve-
nue particulière à tous les Ul ysse.)

Cinéma d'Ardon
« La Perle Noire »

Du Cap Horn avec ses spectaculaires chas-
ses à la baleine, aux escales troublantes de la
Jamaïque avec ses pêcheries de perles , le ba-
teau vogue dans le calme comme dans la tem-
pête et les éléments déchaînés, nous l ivrant
tjine chaine d'aventures qui passionnera même
les plus blasés.

En couleurs avec Robert Taylor , Ann Bl yth ,
Stevart Granger. Samedi-dimanche : 20 h. 30.

/Sta •* %VtHE
Jeudi 24 novembre

'SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7 h. 15 Informations. 7
hj. 20 Premiers propos et concert matinal. 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Le quart d'heure "du
sportif . 12 h. 35 Orchestre. 12 h. 45 Informations.
12 h. 55 Le charme de la mélodie. 13 h. 30 Or-
chestre. 16 h. 30 Heure. Thé dansant. 17 h. Vos
refrains favoris... 17 h. 30 Causerie-audition. 17
h. 50 Oeuvres de Dvorak.

18 h. 10 La quinzaine littéraire. 18 h. 40 Dis-
que. 18 h. 45 Le micro dans la vie. 19 h. 13 Heure.
Le programme de la soirée. 19 h. 15 Info rmations.
19 h. 25 Le miroir du temps. 19 h. 40 Si la chanson
m'était contée... 20 h. Le feuilleton : La carrière
de Doris Hart . 20 h. 40 .Juliette Gréco au micro.
21 h. 10 Ma vie pour le théâtre. 21 h. 30 Concert
Piar l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22 h . 30
Informations. 22 h. 35 Le Concours international
hipp ique de Genève.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orchestre récréatif.
13 h. 15 Deux solistes. 14 h. Pour Madame. 16 h.
30 De mélodie en mélodie. 17 h. Silence à la cam-
pagne. 17 h .10 Chants de Sehumann. 17 h. 30 En
tout sens. 18 h. Clarinette. 18 h . 25 Causerie. 18
h. 50 Jodels et accordéon. 19 h. Accordéon. 19 h.
20 Communiqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Le
Chasseur maudit , poème. 20 h. 15 L'ennemi , Ju-
lien Green. 21 h. 45 Piano. 22 h. 15 Informations.
22 h. 20 Nous vous invitons à danser. 22 h. 45 Pour
les amateurs de jazz.

TELEVISION : 16 h. L'écran magique. 20 h. 15
Mire. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45 A l'affiche.
21 h. 10 Eurovision : Concours hippique de Ge-
nève.

Pas de chance
Ma femme est furieuse contre le jury  du Ca

sino. •
— Ah ? elle n'a pas eu de pr ix  nu bal mas

que ?
— Si. mais son costume a été primé comme

- Lc vieux cottage aj i toi t .de chaume > ct ma
femme s'était déguisée en danseuse hawaïenne.

Heureuse coïncidence
Une salle d'hôpital militaire.
Entre une jeune et jolie femme qui s'adresse

à l'infirmière-chef.
— Je voudrais voir le lieutenant X... Je suis

sa sœur.
— Très heureuse de vous connaître , mademoi-

selle , te suis sa mère.
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Tremblement de terre
Mercredi matin à 7 h. 28', la terre a de nou-

veaux tremblé. Cette secousse fut plus forte
que celles ressenties ces derniers temps. Des
fissures à certains bâtiments se sont réouvertes,
cependant il n'y a pas eu, à notre connaissance,
de dégâts importants.

Qu'en est-il de la nouvelle église ?
C'est la question que se posent bon nombre

de citoyens. Depuis que les plans furent ex-
posés à la salle du Casino, le public a l'im-
pression que tout est arrêté. Les paroissiens
du Sacré Cœur, qui avec leur petite chapelle
restent tributaires de la cathédrale, aimeraient
voir leur vœux se réaliser.

Mais pour une œuvre pareil il faut du temps.
Nous savons que la commission d'art s'est réu-
nie dernièrement à l'évêché et nous savons
aussi que beaucoup de personnes de bonne
volonté se s'ont attelées à la tâche et nous ne
doutons pas que les travaux d'étude se pour-
suivent inlassablement. Aussi, faisons confian-
ce à nos autorités tant ecclésiasti ques que ci-
viles et souhaitons de voir bientôt les travaux
débuter.

Un message du Conseil communal
au Conseil général à propos

du bâtiment communal qui doit
abriter la succursale de la poste

Le Conseil communal de Sion a envoyé un
message au Conseil général concernant la suc-
cursale postale à l'avenue Ritz. D 'après le mes-
sage, cette succursale doit :
î. être à proximité du centre de la ville et du

commerce ;
2. jouxter cependant au quartier du nord ;
j .  posséder des accès faciles et sûrs pour les

piétons et les autos dans les dif férentes par-
ties de l'agglomération , spécialement depuis
l'ancienne ville ;

4. avoir des places de stationnement en dehors
de la grande circulation urbaine et de transit ;

5. o f f r i r  une place d'arrêt favorable aux cars
postaux quittant Sion pour les Coteaux de

, la rive droite.
La Municipalité , d'entente avec la direction

des postes, a choisi l'ancien local des pompes
de la commune pour y édif ier cette succursale.

Ce bâtiment (son projet) comprenant 3 étages
et combles, servira comme succursale postale ,
de bureau au Registre foncier d'arrondissement
et au Registre foncier cantonal. Il abritera en
outre, le Tribunal Hérens et Conthey et le loge-
ment du concierge.

Il est devisé à Fr. 600,000.—. Le programme de
rentabilité est de 5,90 %. Comme la Municipalité
pense entreprendre immédiatement la réalisa-
tion de ce bâtiment dont l'achèvement devrait
coïncider avec celui de la poste, actuellement en
construction à la gare, elle demande au Conseil
général d'approuver ce projet et d'accorder les
crédits nécessaires a sa réalisation.

Quand on a vu l'encombrement qui règne de-
vant les guichets de la poste aux heures de poin-
te, encombrement dû à l'exiguïté des locaux ac-
tu,elSj  on ne peut que se féliciter de la réalisa-
tion du projet ci-dessus.

La direction de la poste de Sion et les fonc-
tionnaires qui y travaillent font  bien tout ce qui
est en leur pouvoir pour faire face rapidement
aux exigences du public , mais à l 'impossible nul
n'est tenu.

Un ouvrier atteint
par l'explosion d'une mine

(Inf. spéc.) — Hier, dans la soirée, un grave
accident s'est produit sur un chantier de l'EOS
à Fionnay. Une équipe d'ouvriers venait de pé-
nétrer dans une excavation lorsqu'une mine
imprudemment chargée fit explosion. M. Emile
Sierro, âgé de 25 ans, d'Hérémence, atteint par
une pierre, s'écroula sur le sol. Ses camarades
s'empressèrent de lui porter secours et le Dr
Pralong ordonna son transfert immédiat à l'Hô-
pital de Martigny. Le malheureux souffre d'une
fracture du crâne et de contusions. Son état ins-
pire de l'inquiétude.

Profondément touchés par les très nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion du
deuil cruel qui les af f l igent  et clans l'impossibi-
lité de répondre à chacun ,

Madame veuve Ida Berguerand-Burgy
et ses enfants , prient toutes les personnes qui ,
soit par leur présence ou leurs messages, soit
par leur envoi de fleurs et couronnes , les ont en-
tourés dans leur peine , de trouver ici l'expres-
sion dc leur reconnaissance émue.

Un merci spécial à la Direction de l'Usine
d 'Aluminium et à tout son personnel, à la Classe
1908, à la Direction du Collège Ste-Marie ct à
ses élèves.

La famille de

Madame Pierre BRIGUET
très touchée des nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de sa nouvelle épreuve, expri-me sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ,de près ou de loin , ont pris part à son grand cha-grin.

Un merci spécial aux Révérendes Sœurs de lai-liarite , a la Gendarmerie cantonale et à soncommandant a la Direction et au Personnel de1 Innovati on S. A., à la Société Coopérative« L Avenir » et aux Contemporaines 1914.
Martigny, novembre 1955.

Le retour de Ben vonssef au maroc
n'a rien arrange

PARIS, 23 novembre. — D un correspon-
dant :

Le retour du sultan Sidi ben Youssef au
Maroc, que l'on imaginait devoir agir com-
me un sédatif semble, au contraire, avoir
provoqué une recrudescence de l'agitation
dont les buts immédiats n'apparaissent pas
très clairement.

Jusqu'à présent, les manifestants mar-
chaient au cri de « nous voulons notre sul-
tan »• Aujourd'hui, c'est l'indépendance et
la liberté qu'ils réclament avec la même
violence.

Comsme l'a souligné M. François Mitte-
rand, ancien ministre de l'intérieur du Ca-
binet Mendès-France, au cours du dîner-
questions de la conférence des ambassa-
deurs ; « En fait, on a déjà accordé l'indé-
pendance au Maroc sans négociations préa-
lables sinon une définition purement for-
melle de l'interdépendance ».

« Combat », qui rapporte ces propos, a-
joute que M. Mitterand voyait beaucoup de
difficultés naître de cette absence totale de
définition.

Les premières conséquences d'une pareil-
le situation sont la demande d'admission
du Maroc à l'ONU, le voyage en prépara-

Inondations en Colombie

20,000 personnes
ont tout perdu

BOGOTA, le 23 novembre (Ag. AFP). —
Vingt mille personnes ont perdu leur foyer
et leurs biens à la suite des pluies torrentiel-
les qni se sont abattues ces derniers jours sur
une grande partie du pays.

Les régions les plus affectées ont été les dé-
partements de Magdalena, Bolivar, Atlantico,
au nord du pays, et Valle à l'onest. Seize ports
ont été submergés par le Rio Magdalena et le
niveau des eaux continue de monter.

La situation au Brésil
RIO UE JANEIRO , le 25 novembre (Ag. AFP).

— La requête, présentée par le président Nereu
Ramos aux deux Chambres, pour qu elles dé-
crètent l 'état de siège sur l'ensemble du pays
pend ant une durée de J0 jours, a été appuyée
par un exposé des ministres de l'air, de la ma-
rine et de la guerre, sous forme d'un rapport.

Ce rapport souligne qu'il n'est < pas possible
d 'ignorer plus longtemps $• la gravité de la si-
tuation politique et militaire, qui a longuement
été préparée par des éléments favorables au
désordre. Il existe, ajoute le document , dans la
capitale et dans les di f férents  Etats du Brésil ,
des éléments subversifs « momentanément si-
lencieux mais dont le pouvoir est dangereux ».

Selon l'exposé, « certains discours parlemen-
taires et des journaux subversifs , contiennent
des appels dirigés contre la sécurité de l'Etat ,
et si ion étudie de p lus près les intrigues des
partis , on y découvre les f i l s  d'une trame révo-
lutionnaire, dont les buts sont non seulement
illégaux, mais aussi sanguinaires et qui doivent
être mis à jour , afin de punir les responsables î.

Echos du monde
# A Genève, une messe de requiem a été

célébrée mercredi , en la basilique de Notre-
Dame, à la mémoire des deux al pinistes Mau-
rice Grivet et René Ebener , disparus le 16
juin clans le massif du Mont-Blanc. L'office que
célébrait Mgr Charrière, évêque du diocèse,
apparenté à la famille d'une des victimes, s'est
déroulé en présence des membres des familles
des disparus , de nombreux amis et de membres
des sociétés dont ils faisaient partie.
0 A Genève, la police a arrêté une jeune

vendeuse travail lant dans une épicerie , qui a
reconnu avoir depuis une année prélevé di-
verses sommes dans la caisse, représentant
quelque 600 francs , tandis que, selon le pro-
priétaire du magasin , le préjudice subi serait
supérieur à tO.OOO francs.

# A  Chatel-St-Denis, M. Louis Pilloud. 81
ans, a ouvert la fenêtre de sa chambre , a fai t
une chute de 7 mètres dans le jardin.  Il est
décédé quel ques heures après l*accident.
0 Le jeune Ulrich Froehlich , 18 ans, qui

faisait de la varappe dans la région de Gug-
geien. est tombé d'une paroi de rocher et s'est
tué. Il était domicilié à Bloinberg-Kappel.

Vernayaz

Spectaculaire collision
(Inf. spec.) — Un accident spectaculaire s'est

déroulé hier soir en plein centre du village de
Vernayaz. Une voiture Peugeot, pilotée par M.
Hermann Reynard, représentant à Lausanne,
descendait le village de Vernayaz lorsqu'arrivée
à la hauteur du garage Aepli, elle heurta, pour
une cause que l'enquête établira, un camion
chargé de fumier de l'entreprise Fellay Frères
à Saxon.

Sous la violence du choc, le pont du camion
fut séparé du châssis et chuta sur la chaussée.'

M. Reynard, sérieusement blessé, fut conduit
à l'Hôpital de Martigny où l'on diagnostiqua
une fracture du pied, plusieurs côtes brisées et
des plaies à la tête.

La Peugeot est hors d'usage.

tion du sultan dans les capitales arabes et
l'exigence d'une représentation diplomati-
que. Comment se situera cette représenta-
tion dans le cadre de l'interdépendance ?

D'ores et déjà, cependant, le Maroc agit
comme si cette indépendance était acquise
dans tous les domaines. C'est ainsi que la
question des bases américaines a été soule-
vées avant même la constitution d'un gou-
vernement et fait l'objet d'une demande de
légitimes compensations. D'autre part, le
sultan a confirmé au ministre des Etats-
Unis à Rabat, le maintien en vigueur du
traité de 1836 qui rend les citoyens améri-
cains justiciables de la seule justice consu-
laire et octroyé aux Etats-Unis des privilè-
ges dont seule la France bénéficie aussi.

Cependant, un commentaire de Washing-
ton indiquait que, jusqu'à nouvel ordre, les
Etats-Unis ne pouvaient que se conformer
aux traités existants qui les obligeaient à
traiter avec Paris tous les problèmes relatifs
au Maroc.

Ajoutons que les nationalistes marocains
envisagent, dès qu'un traité aura été conclu
avec la France, de se retourner vers l'Espa-
gne pour négocier avec celle-ci l'indépen-
dance du restant du territoire.

Un automobiliste valaisan
cause un grave accident

Un grave accident est survenu à nouveau sur
la route-cantonale à Lutry, au carrefour du
Voisinand, mardi soir, à 18 heures.

Mme Lina Bastian, 54 ans, accompagnée de
Mlle Alice Paschoud, se dirigeait chez elle au
centre de la ville et traversait la grande artère
sur le passage clouté.

Une automobile portant plaques valaisannes
et conduite par M. Henry Polli , entrepreneur
à Martigny-Ville , arriva à vive allure se diri-
geant sur Vevey. Mme Bustîun fut atteinte par
le véhicule et eut la jambe gauche arrachée et
le bassin fracturé.

On s'empressa autour de la victime, qui n'a-
vait pas perdu connaissance, gisant sur la
chaussée entre le poste de gendarmerie et le
poste de police de Lutry. /

Oh dut faire appel à un médecin de Pully,
les deux médecins de Lutry étant absents à
cette heure-là. Mme Bastian, grièvement bles-
sée, fut transportée par l'ambulance à l'Hô-
pital cantonal. Un bon samaritain avait , avant
l'arrivée du médecin, pratiqué quelques ligatu-
res pour diminuer l'hémorragie.

Par miracle , sa compagne n'a pas été tou-
chée par la voiture valaisanne.

M. Polli a été gardé à disposition pour les
besoins de l'enquête.

L'Union des négociants
en vins a fixé les prix

des vendanges 1955
On nous prie d'insérer :
En son Assemblée générale du 22 novembre.

l'Union des négociants en vins du Valais a ar-
rêté les prix à payer pour les vendanges de la
récolte 1955.

Ses membres verseront ces prochains jours;
à leurs fournisseurs, des montants correspon-
dant, quant aux bases de prix , à la totalité dc
ce qui a été payé pour les vendanges de
1954, compte tenu des différences intervenues
dans les degrés moyens des divers cépages. Au
printemps, il sera versé en sus l'équivalent de
la revalorisation qui pourra être obtenue pour
les vendanges 1955.

Ainsi que la presse l'a déjà annoncé, le né-
goce valaisan se solidarise pleinement avec les
milieux de la production pour obtenir une ma-
joration de 10 cts sur les prix indicatifs de
1954.

Si cette majoration est accordée — et tout
sera mis en œuvre pour qu'elle le soit — le
négoce est décidé à en faire bénéficier ses
fournisseurs par le versement complémentaire
dont il est question ci-dessus.

Espérons que cette nouvelle sera bien ac-
cueillie par les producteurs qui ont souvent
souhaité connaître assez tôt les prix auxquels
ils _ livrent leurs récoltes. Il ne leur reste plus
qu'à espérer que les vœux exprimés pur tous
les milieux valaisans, quant à un relèvement
des prix indicatifs , soient exaucés.

Ed. Mil.

La caricature
— Un j our ,  racon ta i t  le célèbre humor i s t e

George Bernard Shaw, j'arrive clic/ un ami et.
en en t ran t ,  vois une ca r i ca tu re  de moi qui ne
me semble pas mauvaise  du tout. Certes , elle
était  plutôt dure , mai s un  caricature ne doit-
e lle pas l'être ? Je m 'avance donc pour mieux
la regarder et qu 'est-ce que je trouve en face dc
moi : un miroir  !

Rationalisation
Chez un brave co i f fe ur  parisien enlre  un

Américain.  Dès que le co i f feu r  commence à le
savonner , le cl ient  entreprend un petit  discours :

— M vous , en Europ e , êtes te l lement  en re-
tard sur nous, c'est que vous n 'emplovez pas
de méthodes de travail  plus rationnelles. Chez
nous, en Améri que, tout le monde est spéc ialisé,
tout ouvr ier  n 'exécute qu 'une in f ime  parti e de
l'œuvre générale — c'est ainsi  qu 'il peut ac-
quérir  une maî t r ise  absolue de la par t ie  de son
métier dont il s'occupe...

Simple question
à Edouard Morand

On se souvient des cris alarmants je-
tés par M. Edouard Morand , l' année
dernière déjà et cette année encore
lorsque le Conseil d'Etat fit connaître
que le projet de bud get pour l' année à
venir comportait un déficit.

« Trois millions de déf ic i t  ! » s'excla-
mait-il dans « Le Rhône » du 25 octobre
écoulé, « triste perspective ! »

A croire que le canton allait à la fail-
lite certaine parce que l'équilibre bud-
gétaire n 'était point réalisé. Nous avons
déjà dit ce que nous pensions des ta-
lents de peintre en diables sur muraille
de ce bon M. Morand et les raisons
réelles de ses cris d' effroi.

On nous permettra cependant de lui
poser une petite question.

Que pense-t-il du budget du canton
de Vaud tel qu 'il a été voté mardi par
le Grand Conseil de ce canton ?

Que vient faire , direz-vous, le bud-
get vaudois en cette affaire ? Simple-
ment , il prévoit 10 millions et 599 mille
f rancs de déficit. Et pourtant le canton
de Vaud passe pour être « à l'aise » , du
moins comparativement au notre. Pour-
tant , si le chef des finances vaudoises
est socialiste, la majorité du gouverne-
ment est radicale. Pourtant , les dépu-
tés ont approuvé ce bud get en à peine
plus d'une heure de séance !

Comparons :
VALAIS : dépenses 65,851,008

déficit 2'600 ,000
VAUD : dépenses 160,877,398

déficit 10,600,000
La proportion nous est largement-fa-

vorable.
M. Morand , membre de la Commis-

sion des finances, voudra-t-il bien éclai-
rer notre lanterne et nous expliquer
pourquoi ce qui est jugé normal chez
nos voisins , devient inquiétant chez
nous, alors même que nous n 'attei gnons
pas à une aussi forte proportion dans le
déficit ?

Vernayaz

t Pierre-Marie Bochatay
A Vernayaz est - décédé h ie r , à l'âge de 63

ans , M. Pierre-Marie Bocha tay.
Le défun t  é ta i t  le fil s de feu Joseph Bocha-

tay, qui  fonct ion na d u r a n t  p lu s i eu r s  lustres
comme juge de commune.

Il a voué toute sa vie à l'agriculture, s'occu-
pant par t icu l iè re ment  du Syndica t  d'élevage
de la Société de la iter ie  et de' la Société d'agri-
culture.  Il fonctionnait , en outre , comme ins-
pecteur du bétail.

fl était très estimé de ses concitoyens pour
sa parfaite honnêteté , son bon sens et sa gran-
de loyauté.

Le par t i  conservateur perd en lui  un dc ses
fidèles adhérents .

A ses frères et sœurs, en par t icul ier  à M.
Raphaël Bochatay, vice-juge de la commune,
à toute sa parenté , le « Nouvel l i s te  *> présente ,
avec l'expression de sa v iv e  sympa th ie , ses
sincères condoléances.

VgfSnMSE
Grave empoisonnement de rivière

* V*

A cause d'une grave faute d' une fabrique près de
Lyss les poissons du Lyssbach et de la vieille
Aar ont été empoisonnés. Dès maintenant  on a pu
constater que dans cette partie du canton de Ber-
ne tous les poissons ont péri. Les dégâts se mon-
tent à plus de 10,000 francs. Notre photo montre
M. Steiner , de l'élevage de poissons de Studen
ayant en mains quel ques-uns des 15,000 poissons

qui ont été tués dans son élevage


