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Nous avons vécu depuis plusieurs années dans diminuer. C'est ainsi que les consortiums qui ont assu- capitaux , une telle mesure n 'aurait à vrai dire pas
une abondance d' argent qui se traduisait , sur le mar- mé la construction des grands barrages électriques beaucoup d'effet. Mais d'autres facteurs sont entrés en
ché des capitaux , par la facilité avec laquelle les indus- éprouvent quelque difficulté à couvrir leurs émissions ; jeu , les uns provoqués, les autres spontanés,
tries , les constructeurs d'immeubles et ceux de barra- et c'est ainsi que le financement de la construction Facteurs provoqués : Ce sont par exemple la siè-
ges trouvaient les liquidités dont ils avaient besoin. d'immeubles est devenu moins aisé et que le taux de rilisation par la Confédération d'une partie importante
Mieux encore , ils trouvaient ces liquidités à des taux l'intérêt hypothécaire — le plus stable qui soit — mar- de ses liquidités , l'augmentation des avoirs des ban-
extrèmement avantageux. Le marché des capitaux n'a que une tendance à s'élever. Il a en effet déjà passé ques bloqués à la Banque nationale suisse et , enfin , le
pas manqué de « marchandise » depuis la fin de la guer- dans de nombreux cas de 3 Vè% à 3 % %  pour les hy- gentlemen 's agreement de la Banque nationale avec les
re. Notre pays a d' abord servi de refuge à des capitaux pothèques de premier rang. grandes banques , dont l'objet est de limiter l'afflux de
étrangers dont une grande partie était en quête de pla- La tendance actuelle du marché de l'argent n 'est capitaux étrangers.
céments. Puis la haute conjoncture est venue, accom- naturellement pas faite pour plaire à tout le monde. Facteurs spontanés : Comme la réserve des prê-
pagnée d' une abondance de moyens de crédit qui s'est Elle contrarie en effet bien des projets d'investisse- teurs qui supputent une hausse prochaine du taux de
d' ailleurs en partie résorbée avec le temps ; en effet , ments ou de construction. On sait qu 'un phénomène l'intérêt , ou celle des emprunteurs à qui l'argent revient
plus s'est accentuée l' expansion industrielle , plus est analogue a été provoqué dans plusieurs pays qui souf- plus cher que naguère ; et comme l'augmentation de
devenue forte la demande de capitaux. On se serait fraient comme la Suisse d'une surchauffe de l'écono- la demande qui, automatiquement, entraîne une raré-
donc bien pl-us vite ressenti du resserrement des cré- mie. Aux Etats-Unis, par exemple, le taux de Tinté- faction des capitaux disponibles sur le marché,
dits si l'AVS n 'était intervenue sur le marché avec une rêt a été augmenté par le Fédéral Reserve Board dans II est évident que les uns et les autres de ces fac-
masse énorme de capitaux , monopolisant presque les le .seul but de freiner les tendances inflationnistes. Le teurs ne sont pas agréables à ceux qui profitent du flot
placements dits de père de famille , et libérant pour président de cet institut définissait , non sans humour , montant de la haute conjoncture pour agrandir leurs
d'autres emplois des montants importants. On aurait son action dans ce domaine en disant qu 'il était com- affaires , entreprendre de nouvelles fabrications, édi-
pu se réjouir de cette circonstance si l'argent abon- me une maîtresse de maison qui retirait l'alcool du fier des bâtiments. Ce phénomène n 'a toutefois pas
dant et à bon marché n 'avait pas été un stimulant pour buffet au moment où celui-ci commençait à rendre les qu 'un côté négatif. En effet , son rôle de frein permet
une économie en pleine expansion et manifestant un invités joyeux et euphoriques ; comment s'étonner si d' atténuer les tensions inflationnistes qui, dans notre
penchant très net pour la surexpansion , avec les ten- la dite maîtresse de maison ne se fait pas bien voir de pays comme en tant d'autres , engendrent des hausses
dances inflationnistes que cela comporte. ses hôtes ? C'est un fait que les actuelles restrictions de prix préjudiciables à tous. Il y a là une raison suf-

Depuis quel ques mois cette évolution du marché de crédit apparaissent chez nous en un moment ou lisante pour que, sans trop pousser à la roue, les auto-
de l'argent s'est renversée . Après une période de bais- nombre d'industriels et d'hommes d'affaires ont ten- rites fédérales et les milieux bancaires ne fassent rien
se du taux de l'intérêt , celui-ci s'est d'abord stabilisé, dance à céder à l'euphorie de la haute conjoncture. On pour éviter un resserrement du marché de l'argent
puis il a eu tendance à augmenter. En même temps , la imagine aisément que ce coup de frein ne soit pas fait qui est comme un régulateur de notre économie,
masse des cap itaux en quête de placements a tendu à pour leur plaire. M. d 'A.

La France et la Grande-Bretagne sont
intervenues en Egypte avec la force mili-
taire pour défendre leurs intérêts engagés
dans le canal de Suez. La Russie des So-
viets écrase — sans aucune raison —
sous ses 6000 tanks l'héroïque peuple hon-
grois.

Pour l'hebdomadaire socialiste valaii-
san ces deux interventions militaires pro-
cèdent du même esprit et méritent même
blâme, mêmes sanctions.

Vous pensez que j'exagère ?
Voici ce qu'on pouvait lire dans le der-

nier numéro de ce triste journal, sous le
titre non équivoque :

La Hongrie et l'Egypte victimes
d'une double agression colonialiste

« // t) a entre l'agression russe en Hongrie
et celle des Français et Anglais en Egypte un
lien qu'on ne peut méconnaître.

Si la Russie n'avait pas été empêtrée dans la
guerre civile de Hongrie. Israël, la France et
la Grande-Bretagne n 'auraient pas tenté un coup
de force contre le canal de Suez. Et si l'agres-
sion contre l 'Egypte  n 'avait pas eu lieu avec
la désagrégation du front  des - Etats occiden-
taux qui en f u t  la conséquence, il est peu pro-
bable que la Russie aurait envoyé de nouvel-
les armées et 6000 blindés pour écraser l 'insur-
rection démocratique du peuple hongrois.

Par son agression en Hongrie. l 'URSS a perdu
toute autorité morale pour condamner l'action de
guerre anglo-française dans le Proche-Orient,
mais Guy Mollet et Eden ont aussi perdu le
droit moral de condamner la révoltante répres-
sion militaire en Hongrie.

Les uns et les autres ont mé prisé les Nations
Unies et se sont moqués des principes du droit
international contenus dans la Charte de l 'ONU.
Les uns et les autres se sont e f forcés  par leur
veto de paralyser l 'organisation internationale
chargée de sauvegarder la paix. La Russie, la
Franc e, la Grande-Bretagne , en voulant sauver
Par la force des armes des privilèges impérialis-
tes et coloniaux, menacent la paix, compromet-
tent et af f aibl issent  les Nations Unies, condui-
sent le monde à la guerre. Les peup les étaient
en droit d'attendre une autre politique du gou-
vernement russe, après ses déclarations sur la
coexistence pacif ique ct le droit des peuples de
choisir leur voie pour parvenir au socialisme,
comme aussi du gouvernement français présidé

Comment l'hebdomadaire socialiste valaisan
essaie d'excuser

la brutalité soviéti que en Hongrie
par le socialiste Guy Mollet.

Mais lorsque l 'intérê t national et le prestige
d'une grande puissance sont en jeu , les princi-
pes politiques et moraux les p lus sacrés sont
foulés  aux pieds avec un cynisme révoltant.

Les agresseurs ne font  pas la guerre , dit-on ,
mais procèdent à de simples opérations de po-
lice. Ce sont les peuples qui luttent pour leur
indépendance et leur liberté qui font  la guerre ?
S 'ils s'étaient soumis au lieu de résister, tout se
serait passé dans le calme et la paix 1

Nous n'acceptons pas ce grossier mensonge,
qu 'il vienne du communiste Boulganine , du so-
cialiste Guy Mollet ou du conservateur Eden >.

Telle est la politique de l'hebdomadaire
socialiste valaisan.

Il n'gst personne, dans notre pays, qui
n'ait regretté et déploré l'intervention mili-
taire franco-britannique en Egypte. On n'a
pas le droit de recourir à la force armée
aussi longtemps que l'on n'a pas épuisé
tous les moyens de négociation. On ne peut
donc que désapprouver Français et Anglais
partis à l'attaque de l'Egypte.

Mais de là à les condamner comme on
peut et on doit condamner les criminels
qui ont décidé d'écraser sous 6000 tanks
un peuple innocent et pacifique, il n'y a
pas seulement un pas, il y a tout un abîme
que ne peuvent franchir que ceux qui, au
fond d'eux-mêmes, pensent et réagissent
comme les communistes.

C'est cet abîme que l'hebdomadaire so-
cialiste valaisan a allègrement franchi ! Ii
apporte ainsi une nouvelle preuve de sa
sympathie innée pour le régime en hon-
neur de l'autre côté du rideau de fer.

Entre les agissements de l'Egypte et ceux
de la Hongrie il n'y a pas de commune me-
sure, comme il n'y en a pas entre la Fran-
ce, la Grande-Bretagne et l'URSS.

Il y a des semaines, des mois, des an-
nées que le dictateur égyptien provoque la
France et la Gronde-Bretagne, qu'il entre-
tient délibérément les troubles dont l'Afri-

que du Nord est le théâtre, qu'il cherche à
prendre la tête d'un mouvement pan-ara-
be violemment opposé à l'Europe et surtout
à la France et à l'Angleterre... Finalement
ce fut, de sa part, le coup de force, sur le
canal de Suez !

En un mot comme en cent, Nasser a tout
fait pour exciter, énerver, excéder la Fran-
ce et la Grande-Bretagne.

On dit que lorsque la coupe est pleine,
il suffit d'une goutte pour la faire débor-
der !

Le peuple hongrois, lui, qu'o-t-il fait
contre l'URSS ?

RIEN, ABSOLUMENT RIEN.
Il ne s'est pas livré à la moindre provo-

cation... il a souffert en silence pendant

M. Pineau parle de l'importance du
matériel soviéti que en Egypte

Entendu par la Commission sénatoriale des af-
faires étrangères sur les événements du Proche-
Orient , M. Christian Pineau a affirmé que « les
forces alliées resteraient dans la zone du canal
jusqu 'à ce qu 'elles aient été relevées par une force
internationale sur les points essentiels ».

Le ministre a annoncé d' autre part que le gou-
vernement ne s'opposerait pas à l'inscription du
déba t sur l'Algérie à l'ONU , mais qu 'il soutiendra
l'incompétence de l'Assemblée internationale dans
cette affaire et qu 'il démontrera l'ingérence de
gouvernements étrangers en Algérie ».

M. Christian Pineau a évoqué tous les aspects de
l'évolution de la situation dans le Proche-Orient.
Après avoir fait un historique des événements de-
puis le 27 juillet , le ministre a rappelé que si les
grandes puissances avaient soutenu à fond la mis-
sion Menzies , l 'Egypte aurait accepté la gestion
internationale.

Il a souligné que dès le début d'octobre , des ren-
seignements précis et l' envoi en Egypte d'un ar-
mement soviétique considérable ont laissé prévoir
une attaque imminente contre Israël.

M. Christian Pineau a insisté 4ur « l'importance
prodi gieuse du matériel mi litaire soviétique saisi
en Egypte et qui devait , a-t-il dit , être utilisé pai
des volontaires et des techniciens russes ».

des années et un beau jour il a jugé que
c'en était assez et qu'il avait droit, lui aus-
si, à la liberté, à l'indépendance.

On a demandé à la France et à la Gran-
de-Bretagne de cesser le feu en Egypte. Ces
deux pays l'ont accepté.

On a demandé aux moscoutaires d'en
fa ire autant en Hongrie. La réponse fut
l'envoi de nouveaux contingents de blindés
dans ce malheureux pays, un nouvel achar-
nement dans le massacre des innocents !

Après cela on ose dire que la France, la
Grande-Bretagne, la Russie sont également
coupables et méritent le même blâme !

Parler ainsi c'est tenter une diversion,
c'est vouloir détourner l'attention des atro-
cités qui se commettent en Hongrie, c'est
chercher des arguments pour excuser la
brutalité soviétique...

Il est vra i que cela ne devrait plus nous
étonner de la part d'un journal qui n'a de-
puis des années, qu'éloge pour les sbires
qui sévissent de l'autre côté du rideau de
fer et mépris pour les glorieux martyrs de
l'Eglise du silence...

Tirant le bilan des événements , le ministre a fait
valoir qu 'au point de vue militaire , le prestige de
l'Egypte a été détruit. Il reste à veiller qu 'on ne
permette pas à cette force de se reconstituer.

« Du point de vue diplomatique , a-t-il ajouté ,
tout dépend de savoir si la force internationale
constituée par les Nations Unies sera capable de
séparer les combattants et d' assurer la liberté de
navigation dans le canal de Suez.

Deux mois encore avant l'utilisation
du canal

Il a indi qué que Gaza était considérée par les
Américains comme faisant partie de la Palestine
et que le retrait d'Israël de cette région n 'était pas
envisagée. Pour ce qui est du canal de Suez, il a
précisé qu 'environ 25 navires y avaient été cou-
lés, mais que le canal pourrait être rendu à la na-
vigation en deux mois si l'on utilisait tous les mo-
yens disponibles pour le dégager.

Le ministre des affaires étrangères de France a
également préconisé une alliance européenne d'or-
dre politique capable d'assurer la défense des po-
sitions communes. « Le pacte Atlantique, a-t-il dit
à ce sujet , devrait assurer dans l' avenir une soli-
darité générale de ses signataires sur tous les
points du monde >.



Le tableau de Budapest
après le carnage russe

Pire qu'en 1945
L'atmosphère de Budapest est celle d une grande ville qui vient d être secouée par un

tremblement de terre.
On recense les victimes, on prend des nouvelles des parents et des amis ,on partage les

provisions que l'on a, on se félicite d'avoir échappé personnellement à la catastrophe, de s'en
être tiré.

Une foule considérable circule lentement dans la rue UHoi sur l'avenue du Musée, sur
Rakoczi, et sur les boulevards. Bref , on circule sur les grandes artères qui ont subi les dégâts
les plus terribles. Toutes les façades sont incendiées et les murs sont écroulés. Les gravats ou
des morceaux de vitres tombent parfois des maisons. Des centaines de personnes stationnent
devant les hôpitaux.

On entend partout répéter : « C'est pire qu'en 1945, après que les Russes et les Allemands
se soient battus dans Budanest durant deux mois ».

Pas d'essence ni de chauffage
Dans les quartiers épargnés , la circulation est

réduite. Tout le monde va à pied. Bien que le gou-
vernement ait annoncé la remise en service d'une
centaine d'autobus, les seuls véhicules que l'on
rencontre sont toujours des voitures diplomati-
ques , des véhicules militaires, des ambulances, des
camions de ravitaillement , et encore sont-ils peu
nombreux.

L'essence manque. Les réserves des légations
sont épuisées. Pas de taxis. Il faudrait d'abord ré-
parer ou remplacer les rails arrachés et les fils
des trolleys. Ce n'est pas pour demain.

On fait queue pour les aliments, pour le savon.
Le chauffage est interrompu dans les maisons. Les
hôpitaux eux-mêmes n'ont plus de combustible ou
presque. Cependant , l'électricité ,1e téléphone in-
térieur de la ville, les postes de radio privés fonc-
tionnent. La plupart des magasins — ceux du
moins qui ne sont pas détruits — restent fermés.

Où se trouve le gouvernement ?
Personne n'en sait rien

Les injonctions des Russes d'il y a quelques
jours ,les invitations pressantes du gouvernement
Kadar à la reprise du travail se heurtent à une
désorganisation de fait. Autour des administra-
tions, l'on rencontre des fonctionnaires qui ne sa-
vent pas s'ils sont en faveur ou en défaveur , à
ceux qui demandent des instructions , on répond
fréquemment : attendez.

Bien que la pupart des ministères n'aient subi
que peu de dégâts , il est difficile de trouver quel-
qu 'un à son poste. Les habitants de Budapest igno-
rent encore où se trouve le gouvernement. Le par-
lement reste portes closes et a l'apparence d'une
bâtisse inoccupée.

Les employés, techniciens et speakers de la ra-
dio (dont le bâtiment , derrière le musée en ruines ,
a été complètement détruit) se sont réunis au mi-
nistère de l'instruction publique. Ils ont déclaré
qu'ils ne reprendraient le travail que si les Rus-
ses partaient , si des élections libres étaient or-
ganisées et s'ils avaient le droit désormais de dire
la vérité. Une attitude analogue aurait été adoptée
mardi par les employés de l'agence de presse
MTI.

Un jeune Hongrois a Fribourg lance

un appel à la jeunesse du monde libre
Un jeune Hongrois, arrivé à Fribourg, a transmis au nom du « comité révolutionnaire de

la jeunesse hongroise », l'appel à la jeunesse académique du monde libre, diffusé le 8 novem-
bre par la radio de Dunapentele.

« Nous, universitaires hongrois, dans une situation désespérée, demandons une aide pres-
sante aux universitaires du monde libre. Nous prions la jeunesse vivant dans un inonde libre
de ne pas attendre que la tragédie hongroise disparaisse dans l'oubli. Nous vous demandons
à vous, universitaires du monde libre :

1. Le boycottage économique de l'Union soviétique. Personne ne doit acheter des mar-
chandises soviétiques. Les fabricants et les vendeurs ne doivent pas non plus acheter ou ven-
dre de produits, de sous-produits ni de produits fabriqués avec des matières premières russes.

2. L'amitié sportive avec les Soviétiques doit immédiatement cesser. La jeunesse du mon-
de libre ne doit prendre part à aucune activité sportive, active ou passive, à laquelle prennent
également part des sportifs soviétiques.

3. L'envoi de troupes de police U. N. en Hongrie. La nation hongroise ne croit pas un
mot des déclarations soviétiques. La grève générale continue. Personne ne croit à la promesse
que les Russes quitteront volontairement la Hongrie lorsque lé travail aura repris.

Dans ces derniers jours, nos combats pour la liberté ont provoqué la mort héroïque de
plus.de 12,000 jeunes gens et jeunes filles, dont plusieurs milliers de travailleurs, hommes et
femmes. Nous demandons à la jeunesse du monde libre de nous montrer sa solidarité à notre
égard. Ne nous abandonnez pas : S. O. S. — S. O. S. ».

Vous souffrez , n'est-ce pas ... Vous souffrez
plus moralement que physi quement.

Certes, je souffrais  ! Chère patrie ! N'uvais-
je donc pas assez fai t  pour toi ? Pourquoi ,
après tant  de dangers, après avoir tant de
fois frôlé la mort , fallait-il que nous soy ions
ainsi malheureux et presque vaincus...

Le soleil commençait à descendre lentement.
Là-bas, au loin , les croiseurs lourds patrouil-
laient toujours et lâchaient , de temps en temps,
de terribles bordées.

— Si seulement nous pouvions être là-des-
sus ! fit  Koenig.

Nous contemp lions ces superbes bâtiments de
la Marine Royale, emblème de la puissance
de nos amis. Pour le moment , ceux-ci ne se
doutaient certes pas du drame qui se jouait
dans nos esprits. Ce supplice de Tantale nous
martyrisai t  le cœur et décup lait notre détres-
se.

— J'ai encore quinze cartouches ! me dit mon
planton... Il faut pourtant bien qu 'elles servent
à quelque chose !

A cet in s t an t , trois Stukas apparurent dans
le ciel or ienta l  ; ils se di r i geaient vers les na-
vires britanniques.

— Tiens ! Voilà l'occasion qui se présente !
hurla Kœni g en se levant et en se préci p itant
vers la crête des dunes.

— Koeni g ! Pas de blague ! Viens ici ! c.riai-
je au brave garçon qui courai t  vers le som-
met le plus élevé.

L'humour dans la bagarre

l'attaque de la légation
d'Egypte

Les affiches que le gouvernement Kadar avait
fait placarder avec sa proclamation sur les murs
de Budapest il y a quelques jours sont pour la plu-
part déjà lacérées.

Fait curieux et connu maintenant de tout Buda-
pest , qui en fait des gorges chaudes le hasard a
voulu que le seul local diplomatique qui ait été
violé jusqu 'à présent par les troupes soviétiques
soit la légation d'Egypte qui se trouve à Buda sur
les pentes nord-ouest du mont Gellert.

Le lundi 5 novembre , le lendemain de leur en-
trée à Budapest , les soldats russes ont forcé la por-
te de cette légation qui est en même temps le siège
du consulat et la résidence du ministre. Ce der-
nier s'est opposé à leur passage mais ensuite pro-
fitant de ce que le personnel de la légation était
descendu à la cave, des soldats sont entrés de
nouveau et ont volé deux postes de radio , la gar-
de-robe personnelle du ministre , des valises plei-
nes et des bibelots. Le tout fut emporté dans un
camion.

Le ministre d'Egypte ayant protesté auprès de
l'ambassadeur d'URSS à Budapest , celui-ci lui a fait
ses excuses en prétextant d'abord qu'un coup de
feu avait été tiré d'une fenêtre de la légation. Le
lendemain 6 novembre , un camion rapporta au mi-
nistre d'Egypte deux postes de radio qui n 'étaient
pas les siens. Ce n 'est que le 7 que les postes fu-
rent restitués mais la plupart des effets s'étaient
envolés.

Ou est M. Nagy ?
Au sujet des informations de source étrangère

ayant annoncé que M. Imre Nagy se serait réfugié
à l'ambassade de Yougoslavie à Budapest , le por-
te-parole du secrétariat d'Etat aux affaires étrangè-
res, interrogé à ce propos , s'est borné à dire « qu'il
ne pouvait rien déclarer ».

LA
DEFAITE HEROÏQUE

Sans me répondre, il atteignit enfin l'em-
placemen t qu 'il s'était choisi et là , campé sur
ses fortes jambes, il commença à tirailler. Les
avions volaient relativement bas ; Koenig était
très bon t i reur , aussi , je pense que ses balles
ne devaient  pas se perdre.

Je le voyais, à cinquante mètres de moi. con-
t i n u a n t  sa fus i l l ade  dans le crépuscule qui
descendait. Sa fière silhouette se découpait
sur le fond rose du firmament. Avec des gestes
automatiques il t irai t , abaissait son arme pour
éjecter la douille, épaulait , visait et tirait
à nouveau.

L'un des trois appareils, sans doute agacé, dé-
cida de punir le coupable. 11 se détacha , fi t
une glissade sur l'aile et , avec un vombrisse-
meiit rauque , plongea sur cette proie facile.
C'est sans doute ce que Kccni g at tendai t .  Je le
vis tré p i gner de joie au sommet de sa butte.
Il laissa approcher sou adversaire et lorsque

L'Amérique Ct IBS « VOlOntaireS » ve.nbre une vitesse double de celle dii son
1 .,.. Jusqu e présent, ajoure le journal , seul h

SOVietiqUeS < Lockheed F-104 Starfighler > (chasseur d eloi.
Le sénateur J.-W. Fulbrig ht (démocrate , Arkan- '«sL , pouvait a t te indre  1.300 milles à l 'heurt

sas) a déclaré lundi que les Etats-Unis devraient l2 092 km >  ̂ vo1 horizontal .
intervenir militairement au cas ou des « volontai-
res » soviétiques combattraient en Egypte.

Le sénateur Fulbright , membre de la Commis-
sion des affaires étrangères du Sénat, a critiqué le
président Eisenhower pour avoir déclaré dans les
derniers jours de la campagne électorale que les
Etats-Unis resteraient militairement à l'écart des
affaires du Moyen-Orient.

Les troupes de police des Nations
Unies débarquent aujourd'hui

en Egypte
Un porte-parole des Nations Unies a annoncé

mardi que le premier contingent des forces de po-
lice des Nations Unies partira mercredi matin à
4 heures (heure suisse) de Naples pour un aéro-
drome des environs d'Ismailia , à bord de trois
avions de la Swissair.

A L G É R I E
Une centaine de rebelles

à l'attaque d'un convoi postal
Le convoi postal qui a été attaqué à une ving-

taine de kilomètres à l'ouest de Ténès, sur la
route du li t toral  Alger - Oran , comprenait un
car, une 4 CV civile , des camions militaires vi-
des et une petite escorte.

La bande rebelle était forte , semble-t-il , d'une
centaine d'hommes et elle était dotée d'un ar-
mement puissant (mitrailleuses, mortiers et fu-
sils mitrail leurs).

La riposte des forces de l'ordre a coûté aux
hors-la-loi des pertes qui n 'ont pus été dénom-
brées.

A L L E M A G N E
Compartiments spéciaux

pour » mères et enfants »
Ainsi que l'ont déjà fui t  d'autres réseaux —

comme les réseaux danois et suédois — la
« Deutsche Bundesbahn », à son tour , a inst i-
tué un compartiment spécial de 2e classe pour
« mères et enfants s dans 58 rapides légers par-
courant  de grandes distances sur les lignes
principales.

Ces compartiments spéciaux offrent  aux ma-
mans — ou aux autres femmes voyageant avec
des bébés — la possibilité d'effectuer le par-
cours sans être dérangées. Les frères et soeurs
des bébés sont admis dans le même comparti-
ment jusqu 'à l'âge de 10 ans.

A N G L E T E R R E
Deux chefs syndicalistes

démissionnent du parti communiste
Deux chefs syndicalistes éminents ont démis-

sionné mardi du parti communiste britannique
pour protester contre l 'intervention soviétique
en Hongrie. D 'autres démissions sont prévues.
Les deux démissionnaires sont M M .  John Bor-
ner, secrétaire généra l du syndicat des pompiers,
el Alex M o f f a t, membre du syndicat écossais des
mineurs , dont le frère , Abe M o f f a t , préside ce
syndicat.

A R G E N T I N E
Juste mesure anti-communiste

La personnalité légale a été retirée au parti
communiste argentin. Cette mesure s'applique no-
tamment à la participation de ce parti aux élec-
tions.

A U S T R A L I E
L'Australie, terre d'émigration

Le paquebot italien « Castel Felice » trans-
por tant  1.400 émigrants dont 512 Allemands, 500
Maltais et 239 Danois, est arrivé dans le port
de Melbourne.

Depuis 50 ans. le Danemark n'avait  j amais
vu un groupe d'émigrants aussi nombreux quit-
ter le pays.

U S A
Deux fois plus vite que le son

D'après le Times > de Los Angeles, un
deuxième avion de chasse à réaction, le J North
American 107 », aura i t  atteint le 3 et le 8 no-

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société belge
des auteurs (S. A. B. A. M.)

roman inédit et vécu

celui-ci ne fu t  plus qu 'à quelques mètres, il
épaula calmement ct ' tira un seul coup de feu.
Un crépitement roulant  répondit à cette dé-
tonation isolée et je vis avec effroi le pau-
vre garçon tituber et tomber sur les genoux.

— Kœni g ! hnrlai-je en me redressant.
J'arrivai , haletant , au sommet de la crête sa-

blonneuse. Kœni g riait  tout en s'affaissant.
— Il m 'a eu ! me dit-il... Mais je crois que

je l'ai eu aussi !
En effet , l'avion à croix gammée descendait

vers la mer en t ra înant , dans son sillage, un
long panache de fumée noire. Il creva la sur-
face des flots au mil ieu d'une haute gerbe
liquide, se disloqua et s'enfonça progressive-
ment... Par une chance tout à fait  rare , mon
planton  venait  d'abat t re  un Stuka au moyen
d' une simple carabine.

Mais je ne pouvais m'extasier devant cet
exp loit car , à mes pieds, Kœni g gisait , mor-

La Yougoslavie quitte le Conseil
de sécurité

La Yougoslavie qui avait été élue pour deux ans
en 1955 membre du Conseil de sécurité , aban-
donnera son siège à la fin de l' année 1956 au bé-
néfice des Philippines. La démission de la Yougos-
lavie a été rendue officielle mardi à l'ONU. Elle
avait été tacitement prévue lors de son élection
afin de permettre aux Philippines de siéger au
Conseil en 1957.

Cet arrangement avait été conclu pour mettre
fin aux nombreux tours de scrutin qui n 'avaient
pas permis à l'assemblée de 1955 de donner la ma-
jorité à l' un des deux candidats.

G E N È V E
La Swissair reprend ses services

pour Le Caire
Le gouvernement égyptien ayan t  donné l'au-

torisation à quelques compagnies aériennes d'at-
terrir  de nouveau au Cuire . Swissair reprendra
dès le 14 novembre , ses services entre lu Suisse
et la capitale égyptienne.

S T - G A L L
Le troisième convoi de la Croix-Rouge

est arrivé en Suisse
Le troisièm e train spécial de lu Croix-Rouge

suisse t ransp or tant  des réfugiés hongrois, est
arri vé mairdi matin h Buchs. Il comprenait 568

personnes , soit le plus impor tan t  con t ingent  or-
ganisé jusqu 'ici. Alors que les deu x convois pré-
cédents transportaient sur tout  des ramilles en-
tières, le troisième comprend en majorité des
jeunes hommes de 17 à 30 uns , qui  ont  fu i  leu r
pa ys pou r échapper à la déportat ion soviét i-
que. Beaucoup ont pris part  act ivement  au sou-
lèvement na t iona l  hongrois. Ils seront achemi-
nés vers la Suisse occidentale et centrale el
vers le Tessin.

V A U D
Décision logique de
Samuel Chevallier

La « Gazette de Lausanne » annonce que Sa-
muel Chevallier a décidé de retirer ses deux
initiatives dites de désarmement et de solida-
rité internationale. Cette décision, selon le quo-
tidien lausannois, aurait été prise en accord
avec Jack Rollan et au rait pour motif les ré-
cents événements internationaux.

C'est au comité d'OIten, dont Samuel Cheval-
lier n'est qu'un des membres, qu 'incombera en
dernier ressort de prendre une décision défi-
nitive. On admet cependant qu 'il est probable
que ledit comité donnera son accord, s'il ne l'a
pas encore fait.

Dans les milieux proches du comité auquel
il appartient, en fait , de se prononcer, on dé-
clare qu'aucun retrait n'a eu lieu jusqu 'ici. Le
comité prendra incessamment une décision. Que
sera-t-elle ?

Malgré l'at t i tude de M. Chevallier , on ne sau-
rait le prédire, car on peut présumer que des
& milieux influents » au sein de ce comité sem-
blent vouloir voter pour le maintien des deux
initiatives.

N.d.l.R. — Nous rendons hommage à M.  Sa-
muel Chevallier d'avoir su prendre cette déci-
sion qui, effectivement , s'imposait.

La brusque aggravation de la tension inter-
nationale consécutive aux événements de Hon-
grie et d 'Egypte , révèle , une fo is  de plus, à quel
point il serait dangereux, voire répréhensi-
ble, de ne pas constamment entretenir une ar-
mée puissante ct moderne dans une Heloélie
qui se veut neutre, certes , mais surf ont libre.

Cela ne veut évidemment pas dire que nos
autorités (militaires , surtout) pourront , à nou-
veau , se laisser aller à certains abus qui ont
déjà engendré de folles dépenses.

On attend une attitude semblable de tout le
comité d 'OIten.

m Q*"' recevra le cadeau de /Voé/^^5
t r̂ VALRHONE ? _H

te l lement  blessé. Plus ieurs  bulles lui  avaient
perforé la poitrine et labouré les deux brus.
11 r ia i t  toujours , tout  ent ier  à son triomphe.
Il en oubliai t  ses souffrances et gardait  les
yeux rivés sur l'apareil  ennemi qui , là-bas ,
à cinq cents mètres, disparaissait de plus en
plus.

— Mon pauvre vieux ! lui dis-je doucement.
Tu n 'en fais jamais qu 'à tu tête... Pourquoi
m'as-tu désobéi ?

-- Je croyais que je n'avais pas besoin de
votre permission pour abattre ces sauvages !

— Certes, mon ami ! On n 'a pas besoiu d'or-
dre pour se faire tuer... Heureusement que ce
ne sera rien ! fis-je pour essayer de lu i  ca-
cher la grav i té  de son état.

Menteur  ! se permit- i l  de me rétorquer
(A suivre.)

Un danger vous menace i . i . * „ r» _; J •r t  . .. . »i vous p assez d une
fn/" ** T̂* T3 F̂A? salle surchnujf re au f roid

S I  j£9SB ;"" ' et à l 'humidité de là nuiu
*¦ ,FY?̂  jfffl 3. , Prenez quelques f .  A I! ,\
3affi fflja '̂ P| 5^1 

qui 
recouvrent 

les 
paroir

v*aL •; ran M delicates tir lu gorge
*'; *5  ̂ TCKES ; ' .' ' d'une f raUhe p cllicula

' i . ' 7^ v '.'MgHS y * ' ' , adoucissante cl p rolcc
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Grande salle de l'Union - Vétroz
Samedi 24 novembre 1956

Grande soirée de Variétés
4e Trophée romand de la chanson sous le patronage

du Vermouth WCrCnSClS
Au programme : les célèbres acrobates

• 

MARIO ET WILLY
Animateur de la soirée VlCO KÎQOSSÎ radio-repoi  1er

Détenteur actuel du Trophée : ROBERT ROUGE, de Martigny
Amateurs de la région , inscrivez-vous au Restaurant de l'Union,
Vétroz, téléphone (027) 4 13 47

GRAND BAL avec 1 ensemble R OgCT Voilier, dC GCnèVC

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Actions et
Obligations

Le Dodeur André Spahr —rr*
Spécialiste F. M. H. en pédiatrie meilleures conditions

Aincien assistant de la iPoliolimque Chirurgicaile N t A C S* A»
Universitaire de Genève (Prof. R. Patry) _ .. ..„„. qo 1fi1fl

Ancien ussistuiiit au Sanatorium Zurichois de
Davos-Claivadel (Dr H. Wehrlin) L W- St-Gervais

Postgraduute de l 'Inst i tut  <Ie Pédiatrie, Hôpital! des Genève
Enfants Malades, Loudres (Prcrf. A. Moncrieff) Bulletin mensuel gratuit

Ancien assistant  étranger à l'Hôpital des Enfants Malades, 
Paris  (Proif. R. Oebré et Prof. P. Royer) HlllfETC

Ancien assistant à la Clinique Pédiatri que Universitaire l / U l t l O
de Ziirieh (Prof. G. Fanconi) neufs , remplis de mi-

(> t ,]a édredon gris, léger et
¦v « ¦ ¦» m ¦ ¦ ¦ t très chaud , 120 cm. x

Doctoresse Inès Spahr-Hartmann s^ -̂SrJ^, ,., i ni • i • i 170 cm., Fr. 50.-. Oreil-ancienne . assis an e de 1 Institut de Physiologie de , 60 cm 60 cm Fr1 Un iversité de Zurum (P.rof. O.A.M. Wyss) g50 Port et embaliage
ancienne assistante à lu Clini que Pédiatr ique Universitaire payés.

d-e Zurich (Prof. G. Fanconi) A la
ont ouvert leur MdiS0t1 du Confort

Banque 7, Le Locle
cabinet médical a sion ta. (039) 3 34 44

Rue de Lausanne 20 ( à l'ouest de l'Hôtel de la Planta) '. jA vendre un
MALADIE DES ENFANTS ET DES NOURRISSONS DOStG ÛB

Consultations tous les jours de 9 à U h. et sur rendez-vous. ffi flin
RAYONS X ELECTROCARDOGRAPHIE (.n ,tres bon étaL

S'Alr. sous chiffre P
' •»¦ ¦¦ ; • ' ¦' • . 20335 S à Publicitas,
¦̂¦¦ ¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦BBBaBnHaBBai

!¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
i

UNE VISITE A LA !

Grande Exposition le Tools d'Orient
I

organisé par  TË£vZ f 1 S i V'%à **JL£L Ĵ*L

j ĝQgjggg ĵflgPBBB
dans la Grande suide de i' HOTEL DE LA PLANTA A SION !

vous permettra d'admirer quelques magnif i ques et rares pièces authent iques ,

Nos prix sont très bas. Jugez-en vous-même. ,

MILIEUX FOYERS [
Schiraz 205 x 290 350.— Sohiraz 109 x 152 170.— »

Sohtpni extra 230 x 300 590.— Schi ra z 110 x 147 165.— i
I leriz 187 x 297 675.— Afshar 134 x 195 280.— ]
Mahu l 2">0 x %0 680.— Af ghan 90 x 145 160.—
A fghan 233 x 300 790.— Hamadan 130 x 210 310.— I
Merovan 255 x 313 850.— Sorabend 128 x 208 360.— I
Sarouk 220 x 323 920.— Serabend 130 x 205 390.— [
Afghan 274 x 325 925.— Bachtiar 135 x 205 440.—

Serabend 215 x 125 970.— Saveh 128 x 200 460.— !
I

Bachtiar 200 x 500 1040.— Kirma n 85 x 140 320.— I

Keshan extra 218 x 304 1025.— Ferejrhan 145 x 211 580.— i
Kirma n fin 90 x 150 350.— [
etc.. etc. |

Parmi les merveilles présentées : i
Bocobttra 227 x 335 1890.— Bocchar* fin 158 x 161 700.— j
Tabrir. fin 293 x 422 1980.— Boccaara ancien 1250.— '

Kesha n fin 205 x 320 2150.— etc. I

Nah in  e.vtra fin 214 x 306 2350.— Entourages chinois I
Chinois 215 x 310 2550.— Kesha n
Kirman Roya l 203 x 305 1780.— Tapis Berbères dès 630.—

Heures d'ouver ture  : du lundi 12 novembre au 24 novembre 1956 de I
10 h. à midi et de 14 h. à 19 h.

sommelière
débutante acceptée.
Bon gain , vie de fa
mille.

Tél. (025) 4 26 76.

A vendre jol i

fourneau
catelles bleues. S'adr.
par écrit à M. Marcel
Roh , Savuit-Lutrv , Vd.

Renault 4 CV
1949, bon état général
bas prix , facilités.

Ecrire Ed. Eranciil
Ion , 25, av. Montchoi
si , repr. Garage Mont
choisi S. A., Lausanne

maison
• M *%* ¦ I ¦ M I tr%¦ uni nuie

neuve, 4 pees, toutes
dépendances, gairage,
situation tranquid le et
ensoleillée. S'adresser
J. Cadosch , Bex, tél.
5 24 24.

machines
outils

a remettre pour cause
de maladie. Commerce
connu depuis 35 ans
aussi Bien à l'étranger
qu'en Suisse. Pour ren-
seignements écrire s.
chiffre T. 10520 X à
Publicitas, Genève.

ASTRAKAN
Vestes neuves, Ire

qualité Fr. 450.-, 800.-,
1150.-, 1750.-.
Chez nous vous payez
moins cher. Facilités
au-dessus de Fr. 500.-.
Wickiihaildeir , fourru-
res en gros et détail ,
ch. de Rovéréaz 19,
Lausanne.

On cherche dans ©a
fé, une

employée de
maison

Personne sachant cui-
re (cuisine pour qua-
tre personnes). Gage
Fr. 200.- à 220.-. Con-
gé deux après-midi
par semaine. Entrée à
convenir. Faire offres
à M. Louis Amsitutz,
Café de la Paix 74,
Chaux-de-Fonds.

Ouvrières
sur aiguilles sont de-
mandées par
UNIVERSO S. A., No
14, Numa-Droz 85, La
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille
de 17 a 18 ans , pour ai-
der au ménage.

S'adr. sous chiffre P.
13765 S. à Publicitas , à
Sion.

OCCASION
A vendre faute d'em-

ploi un fourneau mar-
que « Sursee » en ca-
telles, hauteur 1 m. 40
en parfait état.

Utilisable pour cha-
lets , écoles, cafés , res-
taurants , réfectoires ou
ateliers.

Prix Fr. 140.—.
S'adresser sous chif-

fre P. 13770 S. à Publi-
citas, Sion.

Canadiennes
toile imperméable, su-
perbe qualité, doubla-
ge et col de mouton
doré amovibles. Une
sensation pour 125.—
fr. seulement Envoi
à choix pour 2 jours.
Wickihalder, fourru-
res en gros et détail,
Rovéréaz 19, Lausan-
ne. (Chailly).

Augmentez votre
gain

jusqu 'à 100 - 150 fr.
par mois, par une oc-
cupation accessoire.

Envoyer sans autre
une enveloppe à votre
adresse à SOG, servi-
ce 4. Case Rive , Genè-
ve 5.

LISEZ IT PAITIS LUI
¦ U MOUVILLISTI ¦

_. ^. 
^̂  êt^.̂ '-â—M*' —

W f \ ]̂ âmS

^mm ŝwmm
v ŜBl

Bruines automnales, bruines d hiver et de printemps
sont les acolytes de la toux , de l'enrouement et du
catarrhe. >

Les bonbons HERBALPINA du Dr Wander, associant
les plus efficaces plantes médicinales de nos monts
alpestres , protègent le point névralgique: votre gorge!

*$Sm\té: SmW • * Wf é m ? ±\ m̂
l ¦ £ : >'"<.*$

£a çtonde oogue-
du Jj ticol

Superbe casaque pour Dames, pure laine décatie,
dessin jaccard, manche 3/4

SEULEMENT

JLrmw m mm

Envoi partout — N a t u r e l l e m e n t

^̂ p̂5E§é"
MARTIGNY

IMPRIMERIE RHODAN I QDE
travaux en tous genres



Présidence : M. Stoffel
Le Grand Conseil poursuivant l' examen du bud-

get pour 1957 a adopté , au courant de la matinée ,
les chapitres relatifs au Département de l'Intérieur
et des Travaux publics.

Département de l'intérieur
Le chef du Département de l'Intérieur a été in-

terpellé par plusieurs députés qui ont exprimé le
désir d'obtenir des renseignements complémentai-
res sur certains postes.

M. Mottier rappelle les dégâts causés au prin-
temps par le gel. M. Varone exprime sa satisfac-
tion en présence des résultats obtenus dans la
lutte contre la tuberculose bovine. Il estime que
la lutte doit également s'intensifier contre la fièvre
de Bang. M. Bortis, vétérinaire de profession ,
oriente son collègue sur les résultats déjà obtenus
dans ce domaine. Le chef du Département , dans
sa réponse, renseigne M. le député Mottier sur les
démarches entreprises auprès des autorités fédé-
rales en vue de venir en aide aux victimes du gel.
Il assure , d' autre part , M. Varone que la lutte
contre la fièvre de Bang se poursuit énergique-
ment.

Département des travaux publics
Deux députés du district de Monthey, MM. Mar-

clay et Morand , interviennent pour inviter le chef
du Département à prendre les mesures nécessaires
en vue de commencer les travaux prévus pour
l'élargissement de la route de Morgins.

M. le conseiller d'Etat Anthamatten renseigne les
intervenants des démarches qu 'il a personnelle-
ment entreprises à Berne pour solutionner au
mieux ce problème.

M. Copt parle du tunnel du Grand-Saint-Bernard .
C'est l'occasion pour le chef du Département de
renseigner la Haute Assemblée sur son voyage à
Turin et sur les efforts déployés par les deux syn-
dicats d'initiative pour faire aboutir ce gigantes-
que projet.

Les routes
M. Travelletti , au nom de la Commission perma-

Message du Conseil d Etat
au Grand Conseil du canton du Valais
concernant le projet de budget pour l'année 1957

(suite et f in)

III. DEPARTEMENT DE L'INTERIEUR,
DE L'AGRICULTURE,

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
Il faut relever en premier lieu une augmen-

tat ion des dépenses de l'assistance publique
par suite de l'app lication de la nouvelle loi.

Af in  de répondre aux vœux des mi l ieux  in-
téressés, les postes relat i fs  à l'amélioration du
bétail ont été majorés , ils l'avaient déj à été en
1956 par rapport aux dépenses de 1954. Après
él iminat ion  de la tuberculo se bovine dans le
canton , il faut ma in tenan t  entreprendre une
autre lutte contre l'a vertement ép izootique et
la fièvre de Malte.

Sous la imbrique « v i t icul ture  s, de nouveaux
postes ont été inscrits af in  d'assurer le fonc-
t ionnement  de la nouvelle station d'essais viti-
cole dont le t i tu la i re  est entré en service.

Dans le domaine des améliorat ions financiè-
res, les dépenses prévues sont importantes.  Ce-
pendant la propagande entreprise pour pro-
mouvoir les remaniements  parcellaire s ne sem-
ble pas avoir rencontré beaucoup d'échos jus-
qu 'ici.

La tenue du registre professionnel a passé du
service de la format ion professionnelle à celui
de la protection ouvrière (rubr. 9) où fi gure un
nouveau poste de recettes.

IV. Département de l'instruction publique
Les explications données en 1956 concernant

l 'importance des dépenses auxquelles l'Etat est
appelé à faire face peuvent être confirmées ac-
tuellement, sans y rien changer. Les demandes
justifiées des comniirnes en vue d'obtenir les
subvent ions légallcs pour la construction ou la
rénovation des bâtiments scolaires sont tout-
joinrs aussi nombreuses sinon plus. Il faudrait,
pour suivre ce rythme, pouvoir inscrire au bud-
get des sommes encore plus importantes.

Sous la rubrique de l' ensei gnement secondaire
(2 D), la somme 'portée au bud get pour le col-
lège de St-Maurice a dû être augmentée par
suite de la revision du contrat existant et pour
teni r  .compte des charges incombant à l'Abbaye
de St-Maurice dans 'les circonstances actuelles.
Le canton ne saurait se passer des services émi-
nents que 'lui  rend cette insti tution.

Le Département a aussi inscr i t  à son budget
les sommes nécessaires pour les prêts d'han-
neur  aux ing énieurs  et techniciens.

E n f i n  au printemps 1957, la bibliothèque can-
tonale ot les a rchives iront occuper des locaux
dans l'ancienne banque cantonale et libéreront
des salles nécessaires pour îles besoins du col-
lège de Sion. Les frais de déménagement sont
portés au budget.

V. Département militaire
Comme pur le passé. île budget de ce départe-

ment n'appelle guère de remarques . Il se tient
dans les limites de ceux des années précé-
dantes.

VI. Département de justice, de police
et de l'hygiène

Il n 'y a rien à signaller au sujet de l'admi-
nistration de la justice et de ses dépenses. La
réorganisation judiciaire f igure  aux tructand u
de la session ainsi que la revision de la procé-
dure civile.

nente des routes , présente un rapport très docu- un m i n i m u m  si l'Etat veut  t en i r  ses engage-
menté sur les travaux à entreprendre au cours de ment s dans des délais raisonnables ,
l' année 1957 et sur les dépenses qu 'ils occasionne-
ront , dépenses qui seront supportées par l'Etat , par C. COMClUSlOnS
les communes intéressées et par la Confédération.

_ Le Conseil d'Etat s'est efforcé , en établissant
Routes alpestres

Le budget des routes alpestres atteint le mon-
tant de 8, 150,000 francs. Soit : Furka , 900 ,000.—,
Simplon , 3,550,000.—, Grand-St-Bernard , 750,000.—,
Forclaz , 2,600,000.—, Morgins , 300,000.—. Il faut
ajouter 50,000 francs de déplacements.

Routes touristiques
Le budget des routes touristiques prévoit un

budget de Fr. 1,707,000.—, soit : Viège-Almagel , Fr.
300,000.—, Loèche-les-Bains, Fr. 300,000.—, Sierre-
Montana , Fr. 300,000.—, Sierre-Ayer, Fr. 300,000.—,
Sion-Evolène , Fr. 200,000.—, Troistorrents-Champé-
ry, Fr. 300,000.— et , pour les déplacements , est
prévue une somme de Fr. 7000.—.

Route cantonale
Le budget de la route cantonale atteint Fr. 7,321

mille pour cet exercice 1957. Sur ce montant Fr.
874,125.— seront mis à la charge des communes ,
Fr. 2,748,250.— supportés par la Confédération. La
part du canton sera donc de Fr. 3,688,625.—. La
discussion sur l'examen du budget est suspendue
et sera reprise au cours d'une prochaine séance.

Correction du Gibelsbach
Le torrent du Gibelsbach , sur le territoire de la

commune de Fiesch (vallée de Conches) doit être
corrigé le plus rapidement possible .

Quand il sort de son lit , il s'installe dans les
prairies et commet de gros dégâts aux cultures ,
aux champs et même aux maisons d'habitation.

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat
soumet à la Haute Assemblée un projet de décret
concernant la correction du dit torrent. Le prix de
ces travaux s'élève à Fr. 40,000.— et incombe à la
commune de Fiesch. Mais l'Etat y contribuera par
une subvention de 25 % des dépenses. Le projet
est accepté en deux débats.

La séance est ensuite levée.

Dans le dicastère de la police , nous signa-
lons la nécessité d'organiser au début de 195?
urne nouvelle école de recrues pour les gendar-
mes afin de combler lies vides laissés par les
démissions ot Iles mises à la retraite et pour
compléter l'effectif  ensuite de l'augmentation
constante des besoins , notamment pour assurer
une police (routière efficace.

Au serviiee de la chasse, les f ra is  de gardien-
nage sont en augmentation ; par contre, la par- " u faut  cependant se garder d attribuer aux
ticipation des entreprises .hydro-électriques à chiffres une valeur absolue. Le gonflement
la surveillance est également plus élevée. quel que peu inexp licable des éléments du bud-

Compte tenu de la marche du service des ge* est en partie ar t i f ic ie l .  En nous tenant au
véhicules à moteur en 1956. le poste des im- principe de d'universalité du budget , nous som-
pôits a été majoré. mes, d' une part , amenés à comptabiliser de

Les dépenses du service de l'hygiène publi que nombreux extournes et, d'autre part à .faire
seront plus élevées en 1957 : un premier  acomp- figurer .toutes .les subvent ions fédérales .revê-
te de Fr. 50,000.— est inscri t  sur le p,rêt sans "ant aux communes fl ] l iégard desquelles 1 E-
intérêt pour lie .futur sanatorium pour rhuma- tat ne joue en fai t  que 1 office de bout e aux let-
tisants , à Loèche-les-Bains dont on peut pré- *«*; Le présent budget apure des extournes
voi r  le début des t r a v a u x  en cours de l'année  et des subventions dues aux communes presen-
procliainc. La subvention pour les hôpitaux est
portée à ET. 500,000.—.

Diverses autres dépenses pour la sauvegarde
et l'amélioration de la santé publ i que se révè-
lent indispensables.

VII. Département des travaux publics
Sous t .administration », il faut  signaler que

le Conseil d'Etat a décidé de porter à 15 centi-
mes à ll'iheure l'allocation pour enfan t s  des ou-
vriers de ce département ; cette différence doit
être prise en charge par le budget d'où une
augmentat ion de Fr. 60,000.— par rapport au
bud get 1956.

En ce qui regarde le programme général de
rénovation du réseau routier valaisan , nous
ne pouvons .que nous 'reporter aux  explications
fournies par le message accompagnant le budget
1956. 11 importe de pousser certains grands
travaux jusqu 'à achèvement comp let pour au-
tant que le programme fédéral  le permette ,  c'est
le cas pour la rouit e du Simplon et lia route
de la Forclaz. Faut-Hl redire que tout ne peut
être fait à la fois ? Le tour d'autres artères
comme le St-Bernard et Morgins viendra éga-
lement puisque l'été 195" verra l'achèvement
de la route de Mart igny au coA.dc la Forclaz.

Pour d'artère cantonale, les travaux s'échelon-
nent de St-Gingol ph à Brigue ; les pr inci pales
déviations prévues intéressent St-Gingol p h. St-
Maurice, Miévil le , St-Léonard. Sion , Pont de la
Morge-Sion , Noos. Sierre et Viège.

L'annuité de l'Etat est la même pour toutes
les routes touristiques , mais les dépenses se-
ront beaucoup plus importantes dans certains
seoteurs du fa i t  des t ravaux  hydroélectriques
prévus et de la for.te participation des entre-
prises aux .frais d'améliorations de ces chaus-
sées.

L'emprunt de 5 millions contracté en 1955
n'ayan t  été mis à contr ibution que partielle-
ment , des prélèvements plus importants  sont
prévus dans ce budget qui , par ailleurs , doit
faire face à des frais d'entret ien toujours p lus
élevés.

Le service des eaux poursuivra la grande
correction du Rhône dans île cadre des crédits
budgétaires.

Le service des forêts est l'objet des sollici-
tations de nombreuses communes désirant amé-
liorer le réseau de leurs voies d'accès aux fo-
rêts et pâturages ; le crédit accordé représente

Il faut  donc absolument éviter de s'engager
dans de nouvel les  dépenses permanentes .

Certes, .maintes œuvres peuvent  paraître bon-
nes et souha i tables , niais les charges actuel-
les et les sacrif ices f a i t s  en ce moment  dans
l'intérêt de la eotllectiv.ité valaisanne ne permet-
tent  pas. ra isonnablement , d'aller plus loin. Des
effor ts  ont été faits  pour que not re  s i tua t ion
financière .reste acceptable et supportable : ils
ne doivent  pus être perdus et pour cela le Gou-
vernement  doit demander à la Haute Assem-
blée sa compréhension et son concours. Qu 'elle
veu i l l e  bien le su ivre  sur  .le chemin  de lu mo-
dération et de la mesure ,  dans  l'intérêt même
de ce pays qn 'ellle entend servir.

C'est .dans ce sens que nous vous prions de
bien votilloir adopter 'le budget de 1957.

Nous saisissons cette occasion pour vous re-
commander avec nous à la protect ion d iv ine  et
nous vous présentons . Mons ieur  le Président et
Messieurs les Députés , .l'assurance de notre
haute considération.

Sion , le 25 septembre 1956.
Le président du Conseil d'Etat ;

M. Lampert.
Le Chancelier  d'Etat :

N. Roten

été considérablement amenuisées pair lia rées-
tinnaition siis-in.diquée. L 'équil ibre ides comptes
sera donc plus difficilement atteint. Ceci nous
amène à prendre p lus p le inemen t  conscience de
la modicité de nos moyens , face à lia tâch e
considérable qui nous attend dans l'équipement
du pays. Les recettes supplémentaires escomp-
tées des lois en préparation (successions , .plus-
values immobilières) se révèlent donc indispen-
sables.

c) Ce serait présenter d' a u t r e  part une ima-
ge inexacte du budget que d' admettre dans nos
cons idérations un fai t  impor tant  : l'usa ge de
l'emprunt. Les dépenses pour la 'rénovation du
réseau routier principal] sont , dans la quasi-ito-
t'a'l i'tié , extournée sur  ce compte. Le budget or-
dinaire , en est allégé d'au t an t .  L'emprunt  de 20
mill ions a , certes, été voté pour accélérer ces
travaux. Mais , si notre situation financière était
aisée, une partie de ces dépenses devrait  être
prise en charge pair le compte annue l , à con-:
cuirrence du moins des montan t s  affectés précé-
demimen.t pour les travaux de réfection , soit un
montant de l'ordre de 2 ] A millions.

d) La commission s est quelque peu émue des
proportions que p rennen t  les allocations de ren-
chérissement demandées par le personnel de
l'adminis t ra t ion et de l'enseignement .  La com-
mission parlementaire désignée pour cet objet
ot le Grand Conseil ne .devront pas, semble-t-il ,
mésestimer les incidences financières de leur
décision. Les problèmes de pourcentage , de ré-
tro-awtivité et d'entré e en force devront être
examinées avec un égal souci d'équité et de
sens ides possibilités.

Telles sont .les observations et les réserves
qui nous sont dictées par (l' examen général du
budget. Avan t  de passer ù l'élude des divers
chapitres, nous voudrions .renouveler une de-
mande déjà plus ieurs  fois formulée : les notices
marginales sont pour  bien .(les . rubriques inexis-
tantes ou trop soniimaires . Elles devra ient  pour
le moins accompagner toute  modification sen-
sible ' des chiffres arrêtés aux exercices précé-
dents.

Administration générale
Un poste de Fr. 490,000.— a été porté ou

budget sous ce chapitre pour couvrir les aug-
mentations de dépenses provoquées par (les al-
locations de renchérissement à verser au pcr-
sonnell de l'Etat. La commission admet le 45 %
de cette somtme, c'est-à -dire un m o n t a n t  équi-
valent  au renchérissement prévu par l'échelle
mobile et .réserve les compétences de lu com-
mission sp écialle et du Grand Conseil pour le
solide.

Département des finances
Ce n 'esit pas dans un  rapport de ce genre

que nous pourrons  évoquer la mémoire des
chois de service de ce Dépar tement , morts à la
tâche. Nous n'avons pas abordé cette étude ,
cependant, sans une pensée de reconnaissance
pour  eux.

Un projet de réorganisat ion du Service des
contr ibut ions  es.t à l'étude dont la substance ré-
side dans la spécialisation d'un des adjoints
pour la taxa t ion  des personnes morales. Il
sera intéressant de noter qu 'il y a T0.000 contr i-
buables personnes physiques, 600 S. A. et 1000
soc i étés coopé ra.t iv es.

Un troisième expert réviseur a été engagé.
Il] est permis de penser que le rendement des

impôts sera quel que peu supérieur au budget ,
mais i'1 reste une incer t i tude  quant à savoir  si
cett e réserve pourra  combler le déficit.

La commission prie ici le Gouvernement  d'in-
former le Grand  Conseil sur l'état de prépara '
tion des lois destin ées à procurer  des ressour-
ces comp lémentaires  ainsi  que de la loi su.r les
Lmipôts com m unaux.

Conformément  à l'exposé introdnetif . la com-
mission propose de btidgéter à 6 mil l ions  le
produi t  de la péréquation f i n a n c i è r e  et de la
rétrocession des droits d'outrée sur les ca rbu-
rants. Le canton recueillie les f r u i t s  de son ef-
fort pour lia rénovation Au réseau routier.

Les acquisitions, aussi bien celles qu i  résul-
tent de la r énova t ion  ou de la construction
d'immeubles que celles relatives à l'achat de
mobilier sont comptabilisées aux  immobilisa-
tions. C'est conforme à Ja pratique commercia-
le. La comm ission , après avoir constaté que les
amortissements sont régulièrement effectués
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ce budget, de répondre aux demandes des ad-
ministrations communales et des organisations
économi ques ; il a sur tout  eu en vue d'assurer
à ses Départements les crédits indispensables
à l'exécution de leurs tâches , mais il a dû se
rendre à cette évidence que les ressources ne
sont pas s u f f i s a n t e s  pour réaliser, dans un
temps très court , l'éno rm e programme d'oeuvres
diverses et de t ravaux qu 'appelle le développe-
ment rapide du canton ; il doit aussi .dans une
certaine mesure t en i r  compte des appels des
autor i tés  fédérales en vue de modérer les in-
vest issements de tous genres af in  d'éviter les
dangers qui menacent notre économie.

1,1 croit donc avoir gard é raison en vous pré-
sentant  un budget qui , sans être équilibré, pré-
voit un déficit modéré compara t ivement  au vo-
lume .des dépenses et des recettes.

Sa pol i t ique financière doit rester axée SUT la
recherche de l 'équi l ibre  et sur l'assainissement
f inanc ier  de l'Etat.

tenait approximativement :
aux dépenses Fr. 52,000,000.—
aux recettes Fr., 50,000,000.—
Si nous voulons .trouver des motifs supplé-

mentaires de modérer notre  op t imisme, nous
pouvons nous attacher ù dépoui l ler  les recettes
bndgétées des montan ts  importants constitués
pa.r les subventions .fédérales.

Quoi qu 'il en soit le budget , considéré sous
l' angle des incidences heureuses des affaires.
laisse une impression réconfortante. Ce canton
fa it bien sa révolution économi que. Souhaitons
qu 'elle s'amp l ifie et qu 'elle débouche sur des
structures durables.

La .deuxième observatio n se rapportera , bien
entend u, au déficit présumé C'est le chiff re
qui marque la limite de nos moyens. Considé-
ré sous le seul aspect de la pol i t i que financiè-
re, il peut  paraî t re  excessif , car. à ce chiffre ,  i!
faut ajouter (les crédits supp lémentaires qui
viendront aggraver le déséquilibre.

Le gouvernement a déf in i  sa position à cet
égard. Il lui paraît judic ieux et profi table de
poursuivr e et d'amplifier l' effort  d'équi pement
du pays , en acceptant le risque de supporter
un déficit éventuel. Notre commission , qui s'est
proposée de postuler l 'équilibre des comptes,
croit pouvoir  également accepter ce risque ,
étant animée du même désir de voir se déve-
lopper une politique entreprenante.  Elle assortit
son adhésion des .réserves et des considérations
suivantes :

a) Il est bien entendu qu 'un jugement vala-
ble sur lia gestion financière ne peut être porté
qu'en présence des résultats des comptes. L'aug-
mentat ion générale du volume des affaires lais-
se à chacun, sinon une certitude , du moins un
espoir que le déficit pourra être résorbé grâce
à une meil leure tenue de .divers postes des re-
cettes. 1.1 faut  opposer à cette présomption le
fait  (lue la commission a procédé à une réesti-
ma t ion  des recettes pour un montan t de Fr.
757.500.—.

Cette amélioration toute .comptabl e n'a pra-
t iquement  pas d 'incidence sur le déficit ,  parce
que la commission vous proposera de fa i re  sup-
porter par le compte un montan t  de Fr. 500,000.-
destiné à l'agrand i ssement de la Maison de san-
té de Ma'lévoz, ceci conformément  au décret re-
latif  à cet objet. Diverses autres  dépenses sup-
p lémentaires ont absorbé une partie du solde.

b) Les réserves latentes du bud get ont doue

Rapport de la Commission des Finances
du Grand Conseil

sur le pro/ef de budget de l 'année 1957 (Nov. 1956)
La commission des Finances est composée de

MM. les députés : Imhof Franz , président ; Mo-
rand Edouard , vice-président ; Bittol J., Copt
A., Dellberg Ch., Epincy IL , jacquod R., Ju len
O., Perraudin G., Rausis H., Viscolo E., Steffen
P., Sienro C, ces deux derniers  fonct ionnant
comme rapporteurs.

Monsieur  le Président ,
Messieurs les Dépu tés,

Le projet de budget qui nous est soumis pré-
sente :

aux .dépenses Fr. 75.260.271.—
aux recettes 72,778.271.—
excédent de dépense de Fr. 2,482,000.—
La lecture de ces chiffres provoquera une

première observation : l'augmenta t ion  du volu-
me des comptes d'Eta t est rap ide et dépasse en
amp l i tude  ce qu 'on n 'eut pu imaginer  il y a peu
d'années. Citons pour mémoire et pou r compa-
ra^ondeŝ uls' r^£ul£aj&

^
£gnnri$s 

de 
la .pré-

senté pémbde lég islative :
Recettes Dépenses

1955 48.900.000.— 49.800.000.—
1954 55,400.000.— 54.500,000.—
1955 62,900.000.— 62,500.000.—

Bud get 1956 62,900.000.— 65.600,000.—
Budget 1957 72,800.000.— 75.200,000.—

Si on peut parler , .dans notre canton, de .révo-
lu t ion  économique, les comptes d'Etat , qui en
constituent l'un des aspects, apportent une re-
p résentation expressive de cet état de faits.



avec des normes stables et reconnues, pens(
néanmoins  que le mobi l ier  et les machines de-
vra ient  être dépréciés p lus  rapidement.

Département de l'intérieur
Le budget  de ce Dép a r t e m e n t  esl caractérisé

par u ii e ffor t  s o u t e n u , respectivement amélioré
en faveur (les divers secteurs de l'agriculture
cl par une  augmentation sensible des dépenses
provoquées par  l'assistance publique.

L'équipement de l'agr icul ture  répond aussi
bien à un postulat de la j u s t i c e  qu 'à une  né-
cessité économique. Dans un cer ta in  nombre de
lecteurs, les d i spon ib i l i t é s  du budget paraissent
satisfaisantes pour faire  face a u x  demandes
des communes et des associations. Le secteur
de la product ion  animale, par con t r e , qui est
aux  prises avec  de g randes  d i f f i c u l t é s , devra
faire l'objet de plus  de s o l l i c i t u d e . L'élevage
du bétail el la production laitière sont les seu-
les branches qui  sont  en me sure  de jouer  un
rôle prép o n d é r a n t  dans  'l' a g r i c u l t u r e  de monta-
gne, après lia t r a n s f o r m a t i o n  progressive du sys-
tème d'économie fe rmée  qui  n 'est p lus  en .me-
sure de .résister dans la conjoncture ac tue l le .
Il f a u t  . regret ter  et dénoncer les . t e r g i v e r s a t i o n s
.uii caractérisant l ' é labora t ion  des règ lements
d'applùcatiion de la loi s u r  l'agriculture. Les
Échos de la déception paysanne ne semblent
l>u s t roubler  la sereine immobil i té  des b u r e a u x .

Assistance p u b l i q u e . — Le budge t  procède
d'une supputait ion approximative La loi ne dé-
ploiera t ous ses e f fe t s  que d u r a n t  l'exercice
1957.

Agr icu l tu re  : Zootechnie. — Se fondant  sur
les cons idé ra t ions  l iminaires de ce chapitre, la
commission propose de majorer  les postes sui-
van t s  :

C. d I 9000. - f 4 10.000 recettes 5000.—
cil  50,000.— h l  11,500.—
Ces postes se rapportent à l' amé l io ra t ion  de

l'espèce b o v i n e  et à l' ex tens ion  des épreuves
de prodi io l ' iv i lé  la i t ière .

Pnytotecl inie .  — Un postula t est déposé nu
Conseil .des E t a t s  pou r  o b t e n i r  p lus  de f a c i l i t é s
dans les s u b v c n l i o n n e i n e n t s  des acha ts  de machi-
nes agricoles et en étendre la gamine prise en
considérat ion.

radio-télé vision
Mercredi 14 novembre 1956

SOTTENS. — 7 h. Disques. 7 h. 15 Informa-
tions. 7 h. 20 Disques. 8 Ii. L 'Univers i té  radio-
phonique internationale.

I l  Ii .  Emiss ion  d'ensemble. I l  h. 45 Disques.
12 h. Au  c a r i l l o n  de midi . 12 h. 4"> I n f o r m a t i o n s .
13 11. Le ca t a logue  des nouveautés .  15 h. 20
Quatuor No 4. 13 h. 4"> D e u x  «'l ivres de Bach.
14 Ii. Cours  civique. 14 h. 5() Fin.

16 Ii.  Voulez-vous danser.  16 Ii. 30 Musique
chorale. 17 h. Concours musica l  de Genève.
17 Ii. 50 L'heure des e n f a n t s .  18 h. 'Musique de
Rameau. 18 h. ()"> Nouve l l e s  du monde chré -
t ien.  18 h. 20 Ja /z  s u r  le ring. 18 h. 50 Micro-
p a r t o u t .  19 h. n Informations. 19 h. 25 I n s t a n t s
du monde. 19 h. 45 Réminiscences. 20 Ii: 10 Ques-
t ionnez , on vous  répondra.  20 h. 50 Concert ex-
t r a o r d i n a i r e .  22 h. 30 l n f o r i n n t i o n ,s. 22 b. 35
Les N a t i o n s  Unies vous parlent. 22 h. 40 Petit
concert nocturne. — Fin.

FILLE DE BUFFET

GARÇON DE CUISINE
Salaires : Fr. 200.—, n o u r r i s  et logés
S'adresser Hôtel de In Croix d'Or, La Chaux

de-Fonds.

Avis de tir
Des t i r s  à bailles a u r o n t  l ieu comme il suit  :
Vendredi 16.11.56. samedi 17.11.56, mardi 20.fl.

6 de 0700 ù 1200.
Zone dangereuse :
a) au sud et est d'Aproz ,
b) dans  la gorge de la Borgne au sud de Bra-

dais.
Pour  de pllus amples informations, on esf pr ié

le consn l l e r  les a v i s  de .t ir  a f f i chés  dans les
oui mimes intéressées.

Rlace d'armes, de Sion
Le commandant :
Colonel de Week

Offres du Garage de Roche
Stiidebakcr. modèle 49-">0. bon état  de

marche , l' r. 24IH) . -.
Simca Aron.de, modèle 54-55. Fr. 3500.—.

t i n t  1100, modèle 50, ciel ouver t .  Fr.
1950,—.

Triumph anglaise, modèle 49. Fr. 1000.-.
Nous o f f rons  un vélo neuf à chaque

cl ient  ache tan t  urne v o i t u r e  d'occasion
chez nous .

Pou r chaque l i t r e  d a n t i - g e l  Shell : 1
bougie gra tu i te .

Dépôt des batteries « Plus ».
Tél. (025) 3 51 60). G. Rogivue.

Peintres en bâtiment
qualifiés sont demandés. Travail assuré pour
l'hiver. S'adresser : Paul Petcrmann, D.-P.
Bourquin 1>. La Chaux-de-Fonds ou tél. (059)
2 5S si.

Vit icul ture .  — I^u subven t ion  pour la recons-
t i t u t i o n  du vignoble a été augmentée. Les dé-
gâts occasionnés par le gel doivent  être rapide-
ment réparés.

On remarquera l'augmentation de la subven-
tion fédérale pour  la t ransformat ion  du vi-
gnoble (zone C).

Améliorations foncières. — Tous .les postes
ont été majorés pur rapport au dernier bud-
get. Les crédi ts  soin satisfaisants au rega rd des
engagements. Le poste relatif au x  adductions
d'eau est proportionnellement le plus faible.

Les remaniements pa rcellaires d é m a r r e n t  ti-
midement ; un seuil grand projet est en voie
d'exécut ion.  Plusieu rs at tenden t une décision
d é f i n i t i v e . Il est à présumer  que le crédit de
cette rubrique ne sera pas ent iè rement  util isé.
Ixi commission l' a m a i n t e n u ,  pu isque  (le solde
d i spon ib le  sera versé au fonds de .réserve.

Un p rojet de réorganisation du service est à
l'ét ude. Ill recevra une solu t ion  au cours de
l'année prochaine. Ill s'agi t  de créer des sections
q u i  au ron t  leurs  compétences et leurs respon-
sabilités. Un secrétaire comptable sera engagé
a u x  fins de .décharger îles ingénieurs  des tâches
adminis t ra t ives .

Police sanitaire du bétail. — L'action pour
l' é l i m i n a t i o n  du bétail por t eu r  du bacille de
Rang ou a t t e i n t  de f ièvre de Malte paraît de-
voi r porter sur un plus grand nombre de sujets
qu'on ne l' avait  d abord présumé.

Industr ie  et commerce. — Le crédit pou.r les
industries nouvetlles non u t i l i s é  en 1956 sera
versé au fonds.

Protection ouvrière. — Les tâches de ce servi-
ce augmentent à raison de .l'amp leur des tra-
v a u x .

Il  n 'est pas sans intérêt de noter  la progres-
sion du volume des salaires dans le secteur
du b â t i m e n t  :

1950 : 14 in i t i i on s
1952 : 40 m i l l i o n s
1954 : 61 tm iilllions
1955 : 77 mil l ions
Ce service a été chargé, depuis le début de

cet te  année  de la .tenue du registre profession-
nel. Les recettes bndgétées représentent les
droi ts  d' i n s c r i p t i o n .  (A suivre.)

BEROMLNSTER. - 6 h. 15 In format ions .  6
h. 20 Disques. 6 h. 45 Gymnas t ique .  7 h. In-

formations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 50 Fin.
I l  h. Emission d' ensemble. 12 h. Disques. 12

h. 50 I n f o r m a t i o n s .  12 h. 40 Le Radio-Orches-
t re. 15 h. 55 Chants .  14 h. Nous, femmes de no-
t re  temps. 14 h. "ïO Emiss ion radioscolaire.

16 h. Musique de bal le t .  16 h. 20 Histoires ma-
rocaines. 16 h. 40 Orchestre récréati f bâlois.
t7 h. 50 Pour  les jeunes . 18 h. Sui te  ind ienne .
IS h. 40 Revue  rel i gieuse catholique-romaine.
19 h. Chan t s .  19 h. 20 Communiqués — Informa-
tions — Echo du temps. 20 h. Concerto. 20 h. 50
Image d'une vie des débuts de l ' indus t r ie  suis-
se. 21 h. 40 Chants.  22 h. 15 Informations.  22 h.
20 Naissance de la Grande-Bretagne. 22 h. 50
Piano .  — Fin.

ELNA est une  machine  ù coudre
qu 'il .faut voir avant de se décider
à faire un achat.

Demandez une démonstration chez
vous , sans aucun engagement :

• Maurice WITSCHARD
A Martigny-Ville. — Tél. (026) 6 16 71

Saint-Maurice
Nous construisons à la Grand-Rue - Av.
des Terreaux pour le

1er mai 1957
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort. Ascenseur. Chauf-
fage par rayonnement .  Chambres à les-
sive u l t ra-modernes.
Dépôts à fr. 12.— le m2
Magasins à fr. 50.— le m2
Garages à fr. 40 par mois
2 pièces depuis fr .  119.— par mois
5 pièces depuis fr. 149.— par mois
i pièces depuis fr. 179.— par mois
6 pièces depuis fr. 264.— par mois
plus chauffage  et eau chaude.
S.J. Les Terreaux S.A. St-Maurice
Direct ion Bau AG., Talacker41, Zurich.

Tél. 051 27 23 38.
Pour tous rensei gnements s'adresse r à M.
R. Vuil loud.  rue du Midi , St-Maurice.

Tél. 025 3 65 34.

Restaurant du Ski-Lift Monts-Chevreuils.
Chàtenu-d'Oex cherche pour la

SAISON D'HIVER
entrée le 15 décembre, gentille jeune f i l l e
comme f i l le  d'office apprent ie  sommelière.

A la même adresse, un garçon d' off ice  sa-
chant si possible skier.

Faire offres à M. Murv,  les Granges-Château-
d'Oex.

Charrat

Parti conservateur
Les membres du parti conservateur _ de

Charra t sont convoqués en assemblée géné-
rale le mard i 20 novembre prochain , à 20 h.
au Cercle St-Pierre avec l'ordre du jour sui-
vant :

1. Elections communales.
2. Raclette généreusement offert  aux mem-

bres du parti par noire chère fanfare
T« Espérance ».

Nous osons croire que chacun aura a
cœur de répond re présent à cette première
assemblée pré-électorale, et vu les circons-
tances actuelles nous espérons que les mem-
bres de notre parti répondront avec enthou-
siasme ù l'appel qui leur est lancé.

Chers conservateurs de Charrat, pour l'a-
venir, d' un élan magnif i que, serrons gaie-
ment les rangs.

J.C.

Bovernier

Parti conservateur
chrétien-social

Les adhérents du parti conservateur chré-
tien-social de Rovernier sont convoqués en
assemblée générale jeudi 15 novemljre 1956,
ù 20 heures 30, ù la grande salle de la
Maison d'école.

O r d r e  d u  j o u r :
Conférences de M. Roger Bonvin , conseil-

ler national , et de M. R. Tissières, préfet
du district de Martigny.

Chacun se fera un plaisir d'être présent.
LE COMITE.

t Jean-Baptiste Viaccoz
La nouvel le  du b r u s q u e  décès de M. J. d.

Viaccoz, de Villu-Sierre, su rvenu  d imanche  der-
n ie r , a ému et surpr is  ses nombreux amis.

La mor t  l'a .ravi à l' a f fec t ion  des siens au
soir d' une  vie bien remp lie, à l'âge de 67 ans.

J. B. Viaccoz n 'a pas eu une  existence exemp-
te de t r ibu la t ions .  Mais toujou rs, il a fa i t  face
aux d i f f i c u l t é s  avec calme , patience et bonne
volonté.

Ren t ré  au pays, après plusieurs années d' ab-
sence, il repr i t  contact  avec la terre, t rava i l -
lant  les vignes de ses maî t res, avec dévoue-
ment et probité. C'était  un vigneron conscien-
cieux, a i m a n t  cette noble profession.

l .Vlais le t r a i t  dominant de cette volonté f u t
le sacrifice vo lon ta i rement  consenti  par le cher
d é f u n t , de renoncer de façon définitive à tou-
te boisson alcoolique. 11 le fa l l a i t , a f in  de bri-
ser avec u n e  passion qui  risquait à la longue

Théâtre de Sion
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 30

Sous îles auspices de la Société des Amis
de l'Art et des Jeunesses Musicales
la troupe BARRE-BORELM de Paris

donnera

L'AVARE
de Molière

Pr ix  des places : Fr. 5.50, 4.50. 5.50
(Amis de d'Ar t et J.-.VL protecteurs 4.—)
Location : Magasin Troiichet , rue de Lau-
sanne , tél. (027) 2 15 30.

Viande de chèvre
et charcuterie

le kg.
Viand e de chèvre Fr. 2.80
Saucisses de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé  Fr. 3.—
Mortadella Bologna extra Fr. 4.—
Mortadella Bologna spécial Fr. 5.—
Saucisses de porcs fraîches Fr. 5.—
Salami type M i l a n o  Fr. 6.—
Salami type Varzi 1 qual i té  Fr. 10.50
Salamett i  I qua l i té  Fr. 8.—
Salametti  II qua l i t é  Fr. 3.50
Bœuf pour bouil l i  et ragoût Fr. 2.80

Demandez u n e  o f f re  pour jambons crus , vian-
de séchée et Coppa. A par t i r  de Fr. 30.— port
payé.

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori, Locar-
no. (Pr ière  d'écrire l is iblement.)

A vendre

nouveauté
v a r i é t é  américaine.  Stayman Winesap. pommes
rouges, très fer t i les , longue conservation.
Bernard Neury, pépiniériste, Saxon. Tél. (026)
6 21 85 ou 6 23 15.

Ecole de détectives
Cours par correspondance avec di plôme en

f i n  d'étude.
Demandez la documentat ion au secrétariat :

Atlas Détective Agency, case postale 31, Cou-
ve! (Neuchâtel).

Location de pâturages
Le Consortage de Ceintaneire met en location

sa montagne  pour la période de 4 ans soit 1957.
1958. 1959. i960. Le samedi 17 novembre au Ca-
fé A y m o n  dès 20 heurcs*où les conditions seront
lues à l'ouver ture  de l'enchère.

l.p. comité.

de le conduire à la ruine. Et depuis. 'V iaccoz a
remonté peu à peu la pente. Il est devenu en
quelque sorte un homme nouveau. Abst inent
convaincu, il s'est fai t  l' apôtre de cette -croi-
sade, p a r t i c i p a n t  régul iè rement  aux  assemblées
des sections sierroises de la Croix d'Or •> et
lie la t Croix Bleue > . qui  perdent un membre
fidèle et généreux.

Ses obsèques furent  dignes et émouvantes.
Ses nombreux amis  abs t inents, ceux de la sec-
tion des clirétiens-sociaux. avec leurs banniè-
res, t i n r en t  à lui rendre un u l t i m e  hommage de
g r a t i t u d e .

Le nom de J. B. Viaccoz ne s'oubliera pas de
sitôt dans le souvenir  de ceux qui  l'ont  connu
t't aimé, et qui auront  tous une prière pour le
repos de son âme.

Moins d'amusements
et davantaaes de prières !
Les événemen t s  tragiques qui  ont f rappé la

nation hongroise ont douloureusement ému les
h a b i t a n t s  de notre patrie.

Aucun c i toyen  logique avec lui -même et ses
p r i n c i pes sp i r i tue ls,  civiques ou politiques, n'a
pu s'empêcher de par tager  la douleur  des vic-
t imes  innombrab les  de la barbar ie  russe.

On ne peut t r ouve r  de termes assez puis-
sants  pour s t igmat i ser  l'action des d i r i g e a n t s
c o m m u n i s t e s , lesquels ont en f in  dévoilé leur
vra i visage et la perf id ie  de leurs sentiments.

En quelques jours. le régime communi s t e
s'est al iéné bien des sympathies.  Bien (les yeux
se sont ouverts  et dessillés, perdant  des illu-
sions tenaces.

En France , des hommes très connus , membres
de l'Association France-URSS, ont résolument
rompu avec les Soviets.

Qu 'at tendent  encore les quelques citoyens
vala i sans  appartenan t à l'Association cu l tu re l l e
Suisse-UllSS pour répudier  les liens quii les rat-
tachent  à celle-ci ?

Les temps que nous vivons sont trop graves
pour ( [lie nous ne comprenions  pas l' appel de
notre évèque vénéré, disant  explicitement que
¦i si d'une façon hab i tue l l e  on s'amusa i t  un peu
moins  et si on pr ia i t  un  peu p lus , tout  i ra i t
m i e u x  3.

N'y aura i t - i l  pas lieu, du moins pour un cer-
tain temps, de mettre une sourdine aux  multi-
ples soirées de société, de se pr iver  vo lonta i re -
ment de spectacles profanes et de s'unir davan-
tage (pie par le passé dans la prière et la cha-
r i t é  ?

Et puis, raisonnablement,  en tou te  logique,
pouvons-nous avoir du p l a i s i r  à festoyer, alors
que  la misère frappe des mi l l ie rs  de foyers
dévastés, menacés par la f a m i n e , persécutés,
f u y a n t  devant leurs bourreaux ?

Poin t  n 'est besoin de plus longs commentai-
res, pensons-nous. Chacun le comprendra sans
peine et se fera un point  d'hon neur d'apporter
sa cont r ibu t ion  à l'œuvre de charité qui s impo-
se d'urgence.

A vendre à Choëx A vendre 12 à 15
s. Monthey un m3 de

appartement fumier bovin
avec cuisine , 3 cha.ni- S'adr. Edm. Moxeil
bres, chambre à ilessi- lou , !• rémérés s. Bex
ve, bûcher , poullaillle.r , TTj • „,• T i i Cherchejard in .  Libre de suite.
S'adr. à Bernard Gol- k n n n a
lut , Outre-Vièze, Mon- PUIIIIC
tliey. , . . ¦ •-.——; a tout faireA vendre une

f lén î̂ P 
occasion d'apprendre

service bouilangerie-
prête. indemne de tu- - , • ¦ n <„,.-i , ¦  pâtisserie. Pour .tousberculose et bang. ^

Adresse Joseph Ba.r- renseignements tel
man-Coutaz, Véros- (Q22) 36 o9 2 l , à Genè-saz. ( '
——————————¦ ve.

VEAUX
maies pour engrais-
ser. S'adr. à M. Louis
Rond.  St-Tri phon , tél.
(021) 5 51 81.

A VENDRE wsnx

une  belle cuisinière
électri que combinée,
émail.lée . 5 trous, une
plaque  chauffante.
Bois et charbon.

S'adr. à Jules Gay,
Choëx s. Monthev.

C H E V A L
de douze ans. Con-
v i e n d r a i t  pour gro<
t ravaux .  Pr ix  intéres-
sant. S'adr. chez Léon-
ce Jordan. La Ba lmaz
s. Evionnaz.

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

te FABRICATION SUISSE

ouvrier AUTOCALORA S.A.
-.. . VEVEY

pâtissier 
OCCASIONS

pailSSier~ A vendre pullovers et
-. manteaux dames, t. 40,

COnflSeUr 42 - 44 ' 46' lainage et
t- ¦ tt ¦ fourrure , noirs et cou-Faire offre  avec pre- ]e en bon état Prixten t ions  de salaire au avantageux.l ea-Room « A u  Com-
teVert ». Monthey. S'adr . à Mme Jean

Tél. (025) 4 23 16. Brouchoud , Place de
Sm^m^m^m^m^mmS\̂ k^k^maaW%m l'Abbaye , St-Maurice.

WÊÊ Tél. 3.64.52.

On cherche de sui



Les sportifs zurichois
contre Melbourne

Le Comité de la Société sportive académique
de Zurich a adressé au Comité olymp i que suisse
une résolution protestant contre la décision
d'envoyer des équipes suisses aux Jeux Olym-
p iques de Melbourne.

La délégation suisse
La délégation suisse pour Melbourne compren-

dra 4.5 personnes , soit 32 concurrents et 13 offi-
ciels. Voici qu 'elle en est la répartition :

Direction du COS : 5 personnes.
Escrime : 1 officiel , 6 concurrents plus un déjà à

Melbourne .
Athlétisme : 3 officiels , 6 concurrents.
Pentathlon : 1 officiel , 3 concurrents.
Canotage : 2 officiels , 9 concurrents.
Tir : 1 officiel , 5 concurrents.
Natation : 2 concurrents.
Mardi matin , le chef de l'expédition était tou-

jours à la recherche de l'avion pouvant assurer le
transport ultra-rapide de la délégation. Le temps
presse car les J. O. débutent dans 10 jours et les
autres délégations sont déjà sur place.

Les gymns suisses n'iront pas
à Melbourne...

La SFG., réunie à Oiten , comme nous l'avons dit
hier , a maintenu sa décision de renoncer aux J. O.
de Melbourne par 11 voix contre 5. Ce vote est
intervenu après consultation des associations can-
tonales (on aurait dû commencer par là !) qui se
sont prononcées contre l'envoi d'une équipe par
14 voix contre 10. La Suisse allemande a fourni la
majorité rejetante.

... et perdent un grand
champion : Hans Eugster

¦ WkW

ËPIÏSËËiS
Ŝ :.:;:S.:':-:>SS%K

Le brillant champion de gymnastique a l'artis-
tique Hans Eugster n'est plus : il s'est éteint à Lu-
cerne après une courte mais terrible maladie sup-
portée avec un courage magnifique. Eugster n'avait
que 27 ans. Il fut champion du monde à Bâle en
1952 où il obtenait sa première médaille d'or ; la
seconde fut conquise aux Jeux Olympiques d'Hel-
sinki en 1952 également, l'année de sa grande for-
me. Il appartenait à l'élite suisse de gymnastique
à l'artistique depuis 1949. Il avait été formé par
Stalder et n'avait pas encore atteint le maximum
de ses possibilités. C'est un grand champion qui
disparaît mais son souvenir restera vivant pour
tous ceux qui ont eu le bonheur de le connaître et
de l'apprécier.

Les sports en Haut-Valais
FOOTBALL J ,;

Viège est bien décevant chez lui. Voici qu 'il
perd encore contre le modeste Villeneuve. Un
match à se décourager. Vivement 'les vacances,
et un bon et prompt rétablissement à cette é-
qui pe de Viège qui a fait fureur  l'année pas-
sée.

Rarogne n 'a pas eu de peine de s'imposer à
Châteauneuf et est théoriquement leader du
groupe. Brigue a remporté une victoire pré-
cieuse à Saxon et totalise m ain tenan t  5 points
en 5 matches. Théoriquement , l'équipe est bien
placée, mais Ton sait que 2 de ces 5 points ont
été acquis au tap is vert.

Le grand derby de 4e ligue a nettement tour-
né à l'avantage de Salquenen , qui , nous l'espé-
rons, remontera en 5e ligue - • ' \

Les juniors de Viège ont fourni une excellen-
te partie contre Sion et ne se sont inclinés que

t
Madame veuve François BOVIER, ses enfants et petits-enfants, à Bramois, Sion,

Roche et Strasbourg ;
Les enfants de feu Pierre JACQUIIR-BOVIER, à Chippis, Leytron et Clarens ;

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Très Révérend Père Cyrille BOVIER
Assistant général de la Société des Missionnaires du Sacré-Cœur

survenu à Rome, mardi 13 novembre 1956, à l'âge de 75 ans, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Rome, vendredi 16 novembre 1956.
Une messe de requiem sera célébrée à son intention, mardi 20 novembre à Ley-

tron.
Cet avis tient lieu de faire-part. &

par 4-5. Sal quenen , pour sa part , s'est incliné de
justesse à Chamoson.

Dimanche prochain , coupe valaisanne, avec
Viège, Ra rogne et Salquenen en lice.

HOCKEY SUR GLACE
Viège a joué son premier match dimanche

à ,Martigny et a perdu 8-2, après avoi r tenu tè-
te duran t  les 2 premiers tiers.L'équipe s'est effon-
drée au troisième tiers , encore à court d'entra î -
nement. Nous trouvons la criti que de IIP., en
ce qui concerne Five, un peu exagérée. 11 dit
que Five a déçu. Peut-être a->t-il été moins
brillant que Bcach , mais toujours est-il vrai
que Five u fait jouer ses coéquipiers et n'a pas
joué en vedette.

Comme le disait  M. Kuonen , président du
Viège HC. ce qu 'il faut avant tout à Viège
c'est une équi pe et non pas des individualités.
Five a essayé plusieurs compositions, mais rien
n 'est encore définit if  quant à la formation des
ligues. Dimanche prochain , inauguration de la
iion velle pat inoire et grand match entre Arosa ,
s.ix fois champion suisse, et Viège.

Rappelons que Viège joue en championnat
avec 5 équi pes : une en li gue nationale B. deux
en 2e ligue, une en juniors et une équipe vé-
térans.

Bajo.

Vevey, centre sportif ?
Vovey-ila-jolie va-t-elle devenir dans un pro-

che avenir , un grand centre sportif ? Sans pou-
voir l'aififinmer, ii semble qu 'elle est en passe de
devenir le point de ralliement des adeptes du
sport en saille. II est également question crue
la commune financ e la construction d'une pisci-
ne aux 'dimensions olympiques.

Lors de la dernière séance du Conseil com-
munall, M. E. Jaccand a développé une motion
sur l'utilisartion .de la halle des Galeries du Ri-
vage. Les Vevcysans sont , à juste titre, fiers
de leur marché couvert où se déroulent actuel-
lement les matches de basketball et (le cham-
pionnat régionail de handball à sept. M. Jaocard
pense qu 'il y a .d'autres sports qui ne demande-
raient pas mieux que de pouvoir se manifes-
ter pendant la .mauvaise saison. Cependant , il
faudrait procéder à quelques amélioration s de
la saille. Soit revêtement du sol d'un plancher
qui permettrait le déroulement noinmaile des
mafccihes de rink-h ockey, de tennis, etc., et l'édi-
fication d'estrades. Il pense que les frais de ces
transifo rimât ions seraient amorties par le rende-
ment financier de la salle (Location et taxe sur
les speotadles).

Egailenient à ila dernière assem'blée du Con-
seil communal , M. A. Modoux a demandé les
résulta/ts des anal yses sur les eaux des bains du
lac. On sait que les bains ont été fermés au
milieu de l'été sur ordre du Service sanitaire
cantonal. Le bassin actuel , trop fermé, empê-
ahe un écoulement nonmal des eaux et favorise
le développement d'animalcules qui s'attaquent
aux baigneurs. Fort .heureusement ce n'était
pas dangereux , cependant les tritons en por-
taient des marques durables. Le municipal Dc-
laipraz lui a répondu par un intéressant expo-
sé sur les projets qui sont actuellement à l'étu-
de. En ofifot , on envisage la démolition des bains
et le transfert de l'établissement au bas du
pa.rc de l'Arabie où une piscine pourrait être
construite.

Certes, toutes ces belles Téallisations ne sont
qu 'à l'étude. Il est donc nécesaire de ne rien
presser et d'attendre la réponse du .législatif
voveysan. Il est évident que de telles réalisa-
tions grèveraient passablement le budget de la
com.mune si chère à nos vignerons. Néanmoins
espérons que les conseillers veveysans com-
prennent .l'importa nce de la question et qu'ils
accordent les dépenses demandées.

AIK de Stockholm à Sion
Jeudi soir, le club AIK de Stockholm ren-

contre ra , sur  la patinoire sédunoise, la premiè-
re équipe du HC Sion, pour le premier match
de la saison.

Concours No 12 du 18 novembre
Bâle - Young Boys 2 2 2 x x x x x
Bellinzone - Chiasso x x x 2 2 2 x x
Chaux-de-Fonds - Lau-

sanne 1 1 1 1 1 1 1 1
Lugano - Young Fellows 1 1 1 1 1 1 1 1
Servette - Urania  x x x 2 2 2 x x
Winterthour - Zurich 1 2 x 1 2 x 1 2
Borne - Nordstern 1 1 1 1 1 1 1 1
Bienne - Soleure 1 2 x 1 2 x 2 x
Fribourg - Yverdon x x x 1 1 1 1 1
Granges - Lucerne 1 2 x 1 2 x 1 2
Malley - Cantpnal 2 x 1 2 x 1 1 2
Thoune - St-Gall 1 1 1 1 1 1 1 1

Une belle initiative
du « Courrier » de Genève
Le « Courrier > de Genève de hier est grossi de

24 pages , rédactionnelles el publicitaires , réser-
vées ù notre beau canton du Valais.

Ce supplément , for t  bien venu , est présenté
par M. Sylvain Maquignaz.

Un message de M. Marius Lampert , président
de notre Gouvernement , dit sa satisfaction à l 'é-
gard de ce numéro spécial , destiné à mieux faire
connaître et aimer noire canton.

Des articles de MM.  IV. Amez-Droz, F. Car-
ruzzo. P. Darbellay, H. Roh , H. Tanner , R. Bon-
vin, M. Zermatten et de Mme S. Cuende t, glori-
fient les par ticularités du pays valaisan et de son
développement.

Nos félicitations au Courrier pour cette heu-
reuse initiative.

Samaritains
Nous rappelons à la population que le cours

de « soins aux blessés » débutera ce soir à
20 heures, à la salle de l'Hôtel-de-Ville.

Les inscriptions seront prises à la fin du
cours.

Bienvenue  à tous.
Le Comité.

Après l'accident d'un jeune étudiant
Nos lecteurs ont appris à la .lecture du t Nou-

velliste » de hier le fâcheux accident survenu
à un jeune étudiant , Jean-François Armand , de
Genève, âgé de 16 ans, qui est entré en con-
tact avec -une ligne à haute tension non loin
de l'entrée du tunnel .

Nous apprenions hier , dans la soirée, que son
état s'est améllioré sensiblement.

Nous lui souhaitons un complet .rétablisse-
ment.

Qu'est-ce que la musique
électronique ?

Causerie-audition de William Rime
Vendredi soir , 16 novembre, à 20 h. 30, à la Salle

des Spectacles de Saint-Maurice , M. William Rime,
chef de service à Radio-Genève , affilié aux Cen-
tres de recherches électroni ques de Cologne et
Paris , présentera aux Jeunesses musicales de St-
Maurice un sujet qui attirera certainement tous les
amateurs de nouveautés et tous les auditeurs sou-
cieux de connaître les coulisses des laboratoires
électroniques.

Mais qu 'est-ce que la musique électronique ? Il
s'agit en réalité de l'exploitation de certains phé-
nomènes sonores que des appareils , chaque jour

t
Les Missionnaires du Sacre-Cœur font part de la

perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne du

Très Révérend Père

Cyrille BOVIER, M. S. C
Assistant Général

Ancien Supérieur de la Villa St-Louis,
Fribourg

et de la Villa Vandel, Châtel-St-Denis
pieusement décédé hier matin , 13 novembre 1956,
en la Maison généralice à Rome, muni des sacre-
ments de l'Eglise, en la 75e année de son âge, la
57e de sa Profession religieuse et la 52e de son
Ordination sacerdotale.

Les funérailles auront lieu à Rome, vendredi 16
novembre , via Asmara 11.

R. I. P.

Mademoiselle Marie BRUCHEZ, à Monta-
gnier ;

Monsieur et Madame Joseph BRUCHEZ, leurs
enfan t s  et peti ts-enfants , à Orsières, Bruson et
Sembraneher :

ainsi (pie les familles parentes et alliées MA-
RET, FILLIEZ et BAILLIFARD ;

ont la douleur de faire part  du décès de
Mademoiselle

Louise BRUCHEZ
leur chère soeur , tante  et cousine , p ieusement
[lécédée à l'âge de 81 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Châble, le jeu-
di 15 novembre , à 10 heures.

Départ : chapelle de l'Ossuaire.
P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Direction et la Rédaction du Nouvelliste Valaisan ont la profonde douleur de
faire part de la mort du

Très Révérend Père Cyrille BOVIER, M. S. C
correspondant romain a notre journal

survenue à Rome, mardi 13 novembre 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Rome, vendredi 16 novembre 1956.
Une messe de requiem sera célébrée à son intention, mardi 20 novembre à Ley

tron.

perfectionnes , ont permis de domestiquer au point
de permettre la construction d'instruments de mu-
sique nouveaux comme les « ondes Martenot » , le«•Mixturtrautonium », l' « Orque Hammond », dont
on pourra entendre les sonorités par des exemples
enregistrés.

Ces possibilités ont conquis bon nombre de com-
positeurs qui utilisent volontiers l' apport des ins-
truments électroniques.

Quant à la musique concrète , elle se passe tota-
lement des instruments traditionnels pour ne s'oc-
cuper que de l'enregistrement des bruits de la na-
ture. On entendra également un exemple par ticu-
lièrement suggestif de musique concrète , composé
spécialement pour un ouvrage de Jean Cocteau.
Notons qu 'on utilise fréquemment aujourd'hui ce
nouveau moyen d'expression pour la confection de
décors sonores destinés au film , au théâtre et à la
danse.

M. Rime , qui a pris part à plusieurs congrès tra i-
tant de cette matière , a ramené une abondante do-
cumentation et un certain nombre d'exemples so-
nores qu 'il fera entendre grâce à la collaboration
technique des services de Radio-Genève.

Cette musique , qui faisait partie il y a quelques
années des curiosités d' avant-garde , atteint au-
jourd 'hui un tel degré de perfectionnement qu 'elle
s'inscrit en tête des découvertes de la musique
contemporaine.

Nous signalons d'ores et déjà à l'attention des
JM et de leurs nombreux amis que le vendredi
suivant , 23 novembre , le pianiste Sava Savoff don-
nera , sous les auspices de Gantas et d'Entraide
protestante , un récital en faveur des enfants des
réfugiés hongrois. Nous ne doutons pas que ce
concert , dont la recette intégrale sera versée à
cette œuvre, fournisse à chacun l'occasion de té-
moigner sa sympathie.

t
.Madame Julien BOSON-BENDER , ù Fuilly ;
Monsieur Fernand BOSON, à Full y ;
Maldame et Monsieur Joseph FRANCETTI-

BOSON, à Ful ly et Riddes ;
Monsieur et Madam e Edouard BOSON-BEN-

DER, leurs enfants et pet its-enfants, à FuMy,
Lausanne, Bourg-St-Pierre ct Charrat ; .

Madame et Monsieur Joseph BALLIFARD-
BOSON, leurs enfants et petits-enfants, à Mei-
nier-Genève ;

Madaime Veuve Hortense BOSON. ses enfants
ct peti 'ts -enifants, à Saxon , Monthey et La
Ohaux-dej Fands ;

Les enfants ot petits-enfants de feu Monsieur
Louis CARRON, à Fuil ly ;

Madame et Monsieur Francis BENDER-BO-
SON ot leurs enfants, à Fu/lly ;

Monsieur et Madame Clovis BOSON-DELEZE
et leurs enfants , à Fully ;

Monsieur Denis BENDER , à Fulil y ;
•Monsieur Alesti BENDER, ses enfa nts et pe-

tits-enfants, à Fully ;
Mademoiselle Berthe BENDER, à Fuilly ;
ainsi que les fa,raillles BOSON, BENDER, RO-

DUIT, COTTURE, TARAMARCAZ, COPT,
ont lia douleur infinie de faire part du décès

de

Monsieur Julien BOSON
leur cher époux, père, frèr e, beau-f.rèrc,

^ 
oncle

et cousin , survenu subitemen t à Ful ly, à l'âge
de 56 ans, le lundi 12 novembre 1956, à 7 h.
45, muni des Sacrements de la Sainte Eglise.

L'enseveilissement a lieu à Fully, aujourd'hui ,
mercredi 14 novembre 1956, à 10 heures.

Le présont aviis t ient lieu de faire-.pa.rt.

Madame Casimir BLANC-AYMON ;
Madaime et Monsieur Jean FARDEL-BLANC,

entrepreneur, à Sion , et leurs enfants Huguet-
te et Bcfltncc»*

Madame Alexandrine FARDEL-BLANC et ses
enfants ;

Madame Marie REY-AYMON ;
Madame et Monsieur AYMON-AYMON et

leur fille ;
Monsieur Philibert AYMON ;
ainsi que .les familles parentes et alliées

BLANC, AYMON, RIAND, CHABBEY, GAU-
DIN, SAVIOZ, COMINA, TRAVELLETTI,

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

Monsieur Casimir BLANC
ancien tailleur à l'arsenal de Sion

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin , décédé le 15 novembre
1956 dans sa 85e année, muni  des Sacrements
de l'Egllise.

L'ensevdlisscmen.t aura lieu à Sion , le jeudi  15
novembre à 10 heures.

Départ du convoi : sommet du Grand-Pont.
Domicilie mortuaire : Asile Saint-François.



Département de Justice et Police
Service des automobiles

Renouvellement des permis
de conduire et de circulation

pour l'année 1957
Le Département de Justice ct Police , Service des

automobiles , informe les conducteurs et détenteurs
de véhicules & moteur et de cycles que le renou-
vellement dés permis de conduire et de circulation
pour l'année 1957 s'effectuera du 10 décembre 1956
au il Janvier 1957. Passé ce délai , les plaques se-
ront séquestrées par la police et un montant de Fr
12.— sera encaissé pour les frais de séquestre.12.— sera encaisse pour les irais ae séquestre.
L impôt échu est de plus majoré de 10 %.

Les permis peuvent être renouvelés aux guichets
du Service des automobiles de 0900 à 1200 heures
et de , 1400 à 1700 heures , le samedi matin de 0900
à 1130 heures , ou envoyés par la poste. L'imp ôt
est perçu pour 3 mois au moins pour les voitures*
pour 8 mois au moins pour les motos , pour l'année
entière pour les cycles à moteur et les tracteurs
agricoles. Celui qui paie l'impôt pour l' année en-
tière bénéficie d' un rabais de 5 %. Une attesta-
tion d'assurance n 'est pas nécessaire.

Doivent être renouvelés les permis de tous les
véhicules dont les plaques n 'ont pas été déposées
pour le 5 janvier au plus tard , au poste de gendar-
merie le p lus proche du domicile.

Il est interdit de circuler avec une bicyclette à
part i r  du 1er février 1957 sans être en possession
d un permis de circulation et d' une plaque valable
pour l' année en cours. Celle-ci peut être retirée
au poste de gendarmerie.

Le chef du Département  de Justice et Police.
Dr O. Schny der.

feXlNrfli :
£es p atins de la cap itale

Les juristes
de la « Couronne »

se penchent sur un cas
délicat

Mon ami Travellelli n 'assistai! pas re jou r-la
aux délibérations de sa grande commune, voisi-
ne de Sion. qui a fourni  à la magistrature, à
l'administration et à l 'hôtellerie de nombreux
< Blanc > . .Sur Tordre de la Faculté il se repo-
sait Soti s itlt climat plu s clément que le nôtre.
Quant atlx conseillers , nous n 'avons rien pu «en
tirer . Toujours est-il qu'une décision de la
plus liante importance avait été prise.

.1 /•¦) sortie de lu Grand-Messe — c'était un
dimanche —- les femmes , dans leur costume cha-
toyant, fa isant  T admiration des touristes étran-
gers, avaient regagné leur domicile pour p répa-
rer le repas . Les hommes étaient rassemblés sur
la p lace de l 'église. C 'était le moment des < criées
publiques . . L 'huissier n 'avait pas eu le temps
tic consulter son dossier mais il commença de
donner lecture des communications. L 'une retint
plus particulièrement l'attention des spect a-
teurs :

Avis : Dérision du Conseil communal :
Vu le désintéressement des citoyens pour la cho-

se publique,
attendu que les urnes sont de moins en moins

fréquentées,
attendu notamment que lors des votations du

30 septembre dernier un peu moins du quart
des électeurs ont rempli leur devoir civique.

Croix-Rouge suisse, Section de Sion

Pa rticipe z à l 'action
" Des vivres pour la Hongrie "

dans le centre du Valais
Sou - les ausp ices de la Croix-Rouge suisse.

Section de Sion. une  vaste op éra t ion  de ramas-
sage de vivres |w>u r lu Hongrie a été déclen-
chée dès l u n d i  12 novembre. Elle prendra fin
Mmcdi 17 novembre.

I.e Comité d' act ion a organisé des centres
kcllccteurs dont voici lu l is te  :

Sion : Les teu-rooms - La Bergère ». avenue
(le la Cure — « Tairru z >. avenue de la Gare —
< Uicl lc  . avenue  de la Gare — « Le Gr i l lon  > ,
côté nouvelle poste — Rielle », au Grand-
Pont - Domino . M. Jules Favre , rue de la
Dixence - Muthey-Dore t .  rue de Lausanne —-
< l r  Ratlvc . che/. Mart ine ,  à l'Ouest -- « Le
Casino . M. Sclmpbach. au Grand-Pont — -; La
Bonbonnière >, M. Riichelcr. avenue de la Ga-
re Le Boléro ». M. Stcgmann, Pont du Rhô-
ne l e  Sigual > , M. Pfcffcrlé, rue de la Di-
xence .. Les Vieux Mar ronn ie r s  > . M. Pfeu t i .
avenue  du Nord.

Punt-de-Ia-Morge : Café. M. J. Antonel l i .
• Chàtcnuncuf-Gnrc : Café de la Halte. M. Des-

siniez.
Châtcnnneuf-Village : Café de l 'Aviat ion.  M.

Maurice Gaspoz.
C' onlhey-St-Séverin - Conthey-Plnce - Ma-

Inut-Vétroz - Ardon-St-Pierre de Clages - Cha-
moson - Bramois - lïvricr-St-Léonard : dans les
tares,du ces localités, auprès de MM. les Rvds
Curés .

. I es Centres reçoivent les marchandises sui-
vantes : ru - pâtes a l imenta i res  - lait  conden-
sé - sucre - conserves de légumes - thon - sar-
dines - v iand e en boite - huile en estngnon -
jus de f r u i t s  - f a r ine  pour en fan t s  - produi t?
Haltes - confiture en bidon - chocolat de ména-
ge - tous  les a l imen t s  concentrés v i t aminés  -
Savon - poudre à lessive.

IL NOUS FAUT DES EMBALLAGES
Commerçants , réservez-nous vos emballage ;

gj ii serviron t  à empaqueter les vivres pour la
Hongrie. Joignez-y de la Ficelle, du papier poin -
tue, des bandes métalliques pour cercler les co-
lis.

le Conseil communal , réuni en séance extraordi-
naire a décidé :

1. Les élections communales du 2 décembre 1936
sont supprimées.

2. Les membres du Conseil sont réélus tacite-
ment pour une nouvelle période {4 ans).

3. La présente décision sera communiquée à /a
population aux criées publiques.
Un silence impressionnant accueillit celte nou-

velle qui f i t  bien vite le lotir de tous les villages
et hameaux.

Elle eut d'abord des consé quences inat-
tendues . Deux des « Blanc > furen t  victimes
d'une espèce de syncope. L 'un regagna Sion pré-
cipitamment et s 'alita, l 'autre dut être hosp itali-
sé. Mais pendant ce temps , la discussion se pour-
suivait dans les cafés.  Les avis des électeurs
étaient partagés . Les uns prétendaient que la
décision était irrévocable , les autres qu 'elle était
illégale.

Queltpies citoyens décidèrent alors d'aller con-
sulter € l 'Em 'tnence Grise de la Commune ». Al-
p honse qui. he goûtant guère ce genre de plai-
santerie, promit d'intervenir auprès du Conseil
d 'Etat.

Les choses en sont là.
Et pendant que tous les juristes de la Cou-

ronne se penchent sur ce cas délicat, la popu-
lation de la grande commune attend anxieuse-
ment le verdict de nos édiles .

Virgile.

Marche St-Raphael
Samedi 17 novembre

Il mira l ieu ,  comme l'an dernier ,  au sud-est
de la Planta, à l ' in te rsec t ion  de la rue du Gou-
vernement et de la rue de Lausanne.  Comme les
années précédentes , on y vendra des légumes ,
des f r u i t s , des f leurs ,  des châtai gnes bnsolées
et de succulents  gâ teaux ,  le tout  fourn i  par les
amis et b i e n f a i t e u r s  dit Home où déjà -1-2 pet i ts
pens ionna i res  eu âge de scolarité reçoivent une
éducat ion  de 'Choix.

Venez donc témoigner votre .intérê t ct votre
sympath ie  à celte délivre éminemmen t  utile et
qni compte sur votre générosité.

A samedi prochain  17 novembre , sur  la Plan-
ta , dès S heures du matin.

P. P. - M.

Etat civil
NAISSANCES

Cliivaz Rolland , de Roger , Sl-Léo.iKi rd — Ra-
pillaun l Roger, de Ptull , Conthey — Rubin-tSil-
mo Domini que , d'Albert , Sion — Rapipaz Mi-
cliel . de Robert , Sion — Mbix Mary lène, de
Jules, St-Mart in  — Fournier Pierre , de Geor-
ges, Nendaz — Fav.re Anne-Marie , de Hermann.
Les Agetites — Boven Pascal , de Gla nde , Sion
— Reynuind Anny ,  d 'Armand , Sion — Michèle)
Jean-Maurice, de Serge. Martigny-Vi.Wc — Sep-
pey Marie-Claudia, de Placide , Enseigne — Mi-
ehelet Jacques, de Clovis, Beuson — Perroud
Jacques, de Roger , Savièse — Bonvin Phili ppe,
de Joseph, Arbaz — Spicss Charles-Albert , de
Roland . Siou — Buch ard Pascal , de Laurent ,
Leytron — Masserey Michel , de Bernard , Sion
— Disière Marie-Raphaële , d 'Aimé , A'et.roz —
Zuchuat Marie-Marcelle , de Gilbert , Savièse —

APPEL AUX PROPRIETAIRES
DE FOURGONNETTES ET DE VEHICULES

Rendez-vous samedi à 14 heures, sur la Place
de la P lan ta  pour le ramassage des vivres dans
les centres collecteurs. S'annoncer  auprès de
M. Arle t taz . tél. 2 25 54. à Sion.

Ces vivres  seront  t ransporté s  nu Centre prin-
ci pal , ouvert chez Provins, à Sion.
MOBILISATION DES BONNES VOLONTES

POUR EXPEDIER LES VIVRES .
EN HONGRIE

Une impor t an t e  équipe de col lab orateurs  et
collaboratrices est indispensable pour trier ,
empaqueter , mettre en caisses les marchandises
récoltées.

Nous appelons à notre  aide les membres de
toutes les organisat ions de jeunesse : JOC. JAC,
LYlai reurs. Èclaireuses. les étudiants , les mem-
bres dos associations sédunoises pour e f fec tuer
ce t r a v a i l  dimanche 18 novembre. Chacun as-
sistera ù l'office de son choix dans le courant
de la matinée.

Le local — chez Provins — sera ouvert dès
S heures du matin et nous sommes autorisés à
travai l ler  toute la journée. Que l'on vienne
nombreux.

Mais, tou t d'abord, il fan t  qne les populations
soient ex t rêmement  généreuses , car les Hon-
grois ont te r r ib lement  faim.

Le Valais offre dix tonnes
de pommes

pour la Hongrie
Nous apprenons en dernière heure que,

dans le cadre de l'action des vivres pour la
Hongrie lancée dans le Valais central par la
Croix-Rouge suisse, section de Sion. les or-
ganisations fruitières du Valais ont décidé
d'of f r i r  nu peuple hongrois un wagon de dix
tonnes de pommes Reinettes du Canada. Ce
wagon partira de Sion dimanche prochain ,
en même temps qne les vivres récoltés dans
le \ alais central.

Hiroz Bernadette , de Grat ien . Saillon — Hiroz
Odile , île Gratien. Savièse — Monod Fra n çois,
de René . Sion — Théodoloz Michel , de Pierre ,
St-Léonard — Jobé Alain-Noël , de Noël. Sion
— Auder.sct Chr is t iane .  de Francis . Vétroz —
Mayo r Patricia , de Louis. Bramois — Vni gner
Genm.ain. d'Al phonse. Gr imisua t  — Ve.rge.res
Bema.rld . de Rémy. Chamoson — FoMonier Ma-
rie-Chaïutnil . d'Antoine. Sion — P it.t eloud Ma-
rie-Françoise. d'Angelin. Nendaz — Gailland
Jean-Pa scal, de Michel . Sion — Délèze Marie-
1 s abeille, de Lue. Ne.ndaz-Fev — Debons Mar-
celle , de René. Savièse — Héritier Ma.rie-Isa-
belllo. de Martien.  Savièse — Boulnoix Marie-
Claire , de Benoît. Vétroz — Luisier  Annelyse.
de Mekhior . Leytron — Luyet  Dominique, d'An-
dré. Savièse — Mbix DanieJIe. de Louis. Sion
— Cartob.laz Eliane. de Pierre. Basse-Ne.ndaz —
Monnet  Bernard. d'Alphonse. Sion— Quarroz
leannine ,  .(l e Prosiper . St-Léonard — Morard
Patrick , de Jean-Florian. Ayent — Zuchuat
Cli.ristiaiie . de Marcel. Savièse — Pralontr .Joël,
de Léonce . Snilins — Cortagrioiid Marie-Hélène,
.de Roger, Vét roz — Disière C' uidette . de Rav-
mond, Vétroz — Bostelmaiin Petra, de Ditmaj ,
Sion.

DECES
Saviez J eanne . Ayent  — Chevrier  Ohrisrtian ,

Fvolène — Amherd Claire. Sion — Lorértan Ida ,
Sion — Crittin Marc. Chamoson — Putitailaz An-
ffèle. Chaiinoson — Sermier Antoine. A.rbaz —
M.étrnililer Edouard . Salins — Borrtl i Nazzaro ,
Sion — Héritier Hélène. Savièse — Michèle!
Jacques, Nenda z — Héritier Marie-Séraphine ,
Savièse — Iliiser Mairie-Emilie . Vétro z — Cha.r-
bonnet Benoît. Sion — Guil lard Suzanne. Sion
— Bonrba n Marie-Louise. Nendaz — Délèze Ma-
rie-Isabelle , Fey-Nendaz.

MARIAGES
We venin a tin Al fons. Sion et Soldera Agnès ,

Grindeflwald — Zaïn .parti t t i  Pietro . Sion et Pit-
t ino Ainabfle-Blvira , Sion — Roessli Pier.re.
Sion et Mudry Sylva , Nax — Becqueli.n Ro-
bert.  Sion et Ga illand . Noëlle. Sion — Wailipen
Michel , Sion et Lècherbonnier Suzanne , Pa-
ris 16e — Haberii Otto . Bâle et Imhof Margue-
rite , Sion — Salzmann Philippe . Stalden et Al-
ber.gan.ti Germaine , Sion — Koni g Albert , Sion
et Richard Lucienne, Sion — Kuntschen Paul.
Sion et Conf iner  Yvonne, Sion — Suter Heini ,
Lancy-GE et Rebord Gubriellc, Lancy-GE.

Avec les scouts valaisans
Samedi et dimanche , les cheftaines et chefs

scouts ont tenu leur deuxième cours à Sion. Ce
cours placé èous la direction du chef cantonal Ré-
my Zuchuat , avait comme thème « Art dramati-
que ».

Pour ce faire , la direction cantonale avait fait
appel à Maurice Deléglise , homme bien connu de
nos scouts et expérimenté en la matière. Georges
Baud , chef fribourgeois , faisant partie de l'équipe
dès Troubadours au Camp national , a aussi ap-
porté son savoir.

Ce cours divisé en deux parties , à la tête des-
quelles se trouvaient les deux personnes citées
plus haut , fut une jolie réussite.

Dans l'après-midi de dimanche , nous avons mis
en commun ce qui fut appris durant un court laps
de temps et une petite aubade a été offerte au pu-
blic dans l'établissement du Foyer pour Tous, mis
aimablement à notre disposition par le gérant.

Nous avons vu qu 'en peu de temps, avec des
éléments bien disposés, nous pouvons quand mê-
me offrir  quelque chose de bien au public. Les
scènes mimées , les contes et les chants se succédè-
rent et créèrent une bonne ambiance.

Mais l'heure de la séparation approche , tout le
monde s'apprête à regagner son foyer plein d'en-
train et du désir de travailler pour la belle cause
qu 'est le scoutisme.

Un merci à l'aumônier cantonal , l' abbé Barras ,
à Maurice Deléglise et Georges Baud , qui vraiment
nous ont enthousiasmés durant ce cours.

La conclusion que nous pouvons tirer de ce
cours est la suivante : « Cheftaines et chefs , nous
avons appris beaucoup, tâchons de donner le ma-
ximum à ceux qui nous sont confiés » . Je crois
qu 'à ce moment-là , nous aurons mis en pratique la
devise « Servir » .

Au revoir et à la prochaine. Marmotte.

Arrestation
La police cantonale  a arrêté à Marti gny un

ressortissan t valaisan.  D. R..., âgé de 54 ans.
recherché par le moni t eu r  de police pour pur-
ger une peine d'emprisonnement de deux mois ,
à la suite d' un délit  commis au mois de mai.
Le sursis accordé à la suite d' irn e arrestation
consécuti ve à une bagarre à Ayent étant  annu-
lé , il devra purger cette peine .supplémentaire.

Fruits et légumes
pour Clairval

La population est avisée que la collecte de
fru i t s  et légumes en faveur des enfants de no-
tre prévenrtorium CLAIRVAL à Finhaut se fe-
ra dans les localités du distric t de Marti gny le
jeudi  15 novembre.

Nous comptons sur ia générosité coatumière
de chacun.

Lecomiité.

Contas Valais romand
Secrétariat Martigny-Ville

T«i populat ion vala isanne est invi tée à conti-
nuer  son appui aux  vict imes hongroises. Les
versements peuvent  se fa i re au C.C.P. Ile 5252,
Cari tas  Valais romand. Sion. Les dons en natu-
re sont à adresser au Secrétariat de Caritas à
Mart i gny-Vil le  (franchise de port jusqu 'à 15
kg. avec la dési gnation < Don pour la Hongrie î)

Les personnes qui sont en possession de bul-

letins de versement avec la mention au verso
< Heare du Pauvre > ou avec celle de < Cotisa-
tion de membre passif > peuvent utiliser ces
bulletins en effectuant un versement supplé-
mentaire en faveur de la Hongrie.

Veuillez penser aux pauvres de chez nous
eu aidant les pauvres de Hongrie.

Caritas remercie chaleureusement les géné-
reux donateurs.

Le Président : Le Secrétaire :
Ma rcelin Fracheboud Léon Max

£e coiadu uiewi
Une bonne plaisanterie d'un

linotypiste du « Confédéré » ou du
rédacteur responsable

Nous nous payons souvent une pinte de bon
sang à la lecture du drôle de « Confédéré » .

Le numéro de lundi , 12 novembre , nous réserva
cependant quelque chose d'encore plus rigolo que
d'habitude.

Dans l'article « Assemblée de quartier » paru
sous la chronique de Sion , on pouvait lire textuel-
lement le paragraphe suivant :

Mercredi, M. Max Crittin , récemment élevé à
la présidence du parti radical valaisan nous entre-
tiendra de la nouvelle organisation du parti sur
le plan cantonal. Un souffle nouveau souffle dans

(quelle phrase, ma parole 1)
notre parti et nous aurons le plaisir d'entendre
par le promoteur lui-même, les nouvelles méthodes
de travail.

A défaut du* sens de l'humour parmi les diri-
geants du « Confédéré », cette remarque entre pa-
renthèses en dénote par contre parmi ses typo-
graphes.

A moins qu 'elle n 'émane du correcteur-rédacteur
de service !

Parlons un peu du ménage
communal montheysan

Nous avons relaté dans notre numéro de same-
di dernier que le parti conservateur et chrétien-so-
cial de Monthey avait tenu une réunion fort bien
fréquentée et que plusieurs problèmes concernant
l'administration communale y avaient été traités.
Pour aujourd'hui , nous parlerons du rapport de M.
Gratien Mailler , conseiller communal traitant des

Services industriels
Ce rapport technique très fouillé et complété par

la présentation de diagrammes fut très intéressant.
Service électrique. — La puissance actuelle des

transformateurs est de 300 kwh. avec une pointe
atteignant 800 kw. L'augmentation de la consom-
mation s'est spécialement accentuée de 1945 à
1955 passant de 1,300,000 kw. à 4,200,200 en 1956.
Ce saut s'explique par l'amélioration des possibi-
lités d'achat de courant qui a permis durant cette
période l'installation de potagers et appareils élec-
triques puissants qui , jusqu 'alors, étaient interdits.

Le service électrique est actuellement en pleine
évolution et un réseau de ceinture en voie de
création sera terminé d'ici deux où trois ans. Une
Commission d'étude pour les tarifs a été nommée
pour supprimer la diversité des tarifs existants.

Service des eaux. — Cette période a été spécia-
lement marquée par la recherche de sources nou-
velles afin de faire face aux besoins actuels de la
population. De gros travaux de captage , d'instal-
lations de conduites, d'aménagements de nouveaux
réservoirs et de stations d'ozonisation ont été faits
ces dernières années et seront bientôt terminés.

• * *
Lés services industriels sont contrôlés par deux

commissions r l'une pour le service électrique ,
l'autre pour le service des eaux.

M. Gratien Mailler relève la nécessité de fondre
ces deux commissions en une seule puisqu 'elles
ont le même président , le même directeur dès tra-
vaux, les mêmes locaux et que les ouvriers et
employés des dits services sont appelés à travail-
ler en parallèle et à s'entr 'aider. De la discussion
nourrie qui suivit , il ressort que la fraction con-
servatrice et chrétienne-sociale a déjà fait part de
sa décision de réclamer la jonction des commis-
sions remplissant des tâches similaires afin d'en ré-
duire considérablement le nombre. Il convient aus-
si de diminuer le nombre des membres des com-
missions communales trop nombreuses (10 à 17
membres) afin que le travail soit plus efficient et
qu 'on évite une perte de temps et des dépenses
inutiles pour la commune.

Il appert également que la minorité conservatri-
ce chrétienne-sociale , par l'intervention judicieu-
se de ses représentants à la commission électrique
à provoqué la décision du Conseil communal de ne
plus prélever de bénéfices sur les dits services
jusqu 'à ce que le réseau de ceinture soit terminé.
Ce réseau de liaison électrique est une nécessité
vitale pour l'alimentation rationnelle des divers
quartiers de la localité en électricité et assurera ,
ensuite, l'indépendance nécessaire de la commune
pour acheter le courant au vendeur qui lui sera
le plus favorable.

Il est malheureux pour la collectivité que l'ad-
ministration communale ait vendu , il y a quelques
années , les eaux du torrent de la « Sofia » pour le
prix de Fr. 1000.— à une société d'électricité sans
s'assurer , en contre-partie , pour l'avenir , la pos-
sibilité de s'approvisionner en courant électrique
à un prix plus intéressant pour les tarifs usuels.

La discussion qui suivit l'exposé sur le service
des eaux fut encore plus laborieuse que la précé-
dente. Pour ce dicastère la minorité fait grief à
l' administration d'une imprévoyance grave,, lors
des périodes administratives antérieures en ne
cherchant ni ne s'assurant la propriété des sour-
ces jaillissant sur le coteau de Choëx et des det-
tes. Cette impéritie a obligé la commune à'faire un
marché peu intéressant du point de vue financier
avec l'entreprise hardie qui avait pris les devants
et s'était assuré la propriété de ces différentes
sources voilà quelques années.

Jusqu 'à maintenant , la dite entreprise faisait
fonctionner sa turbine — moteur de 80 HP. — avec
l' eau de ces sources non captées et l' eau du Nant
de Choëx que la commune avait cédée pour Fr.
1.— (?) pour 99 ans.

Dorénavant , seule l'eau provenant des sources
captées auprès de la commune fera marcher la
turbine de cette entreprise puis l'eau sera ramenée
dans un réservoir nouvellement construit par la
commune, sera ozonisée et servira ensuite à la
consommation de la population.

La commune devra toujours assurer l'eau néces-
saire au fonctionnement de la turbine de cette en-
treprise privée. En cas d'assèchement ou de panne
d'eau quelconque, la commune devra fournir direc-
tement le courant électrique utile au fonctionne-
ment de la turbin e de la dite entreprise.

Il y a des négligences qui coûtent tort cher I



A l'assemblée généra le des Nations Unies

Il faut que l'ONU devienne
un organisme " mondial "

¦NEW-YORK , Je 13 novembre Ag. AFP _ -L'assemblée générale des Nations Unies s'est
réunie  à 15 h. (heure locale), sous la présiden-
ce du Princ e Wan Waithayakon , chef de la dé-
légation thaïlandaise, qui a souhaité la bien-
venue aux d ix -neuf  nouveaux membres de l'or-
ganisation mondiale.  I! a exprimé le souhait que
l'ONU devienne le p lus tôt possible un orga-
nisme < mondial :;¦ au sens propre du mot.

Le minis t re  hongrois des affaires étrangères,
M. Itmre Horvath , s'abstenant de faire directe-
ment allusion à la si tuat ion actuel le  en Hon-
grie, a néanmoins souhai té  que « règne la
coexistence entire les peup les, mal gré l'aggra-
vation temporaire de la tension internationale ».

Au nom de la Tunis ie , l'ambassadeur de ce
pays à Washington. M. Mnogi Silim. cite com-
me modèle de règlement des confl its inter-
nationaux « la méthode de coop ération libre
et pacifique à laquelle ont  eu recours la Fran-
ce et la Tunisie pour régler le conflit qui les
a opposés ».

Le délégué irlandais souligne dans son allô-

L hypocrisie russe
NEW-YORK , 13 novemb re (Ag. AFP.) — Le

bureau de l'Assemblée générale a recommandé
mardi mat in  l 'inscri pt ion à l'ordre du jour de
la onzième session de l'Assemblée , de la ques-
tion d'Egypte , déjà traitée par l'Assemblée gé-
nérale extraordinaire.

Cette recommandat ion  a été fa i te  à l' unani-
mité et sans débat.

Le bureau est passé à la question hongroise,
dont il doit également recommander l'inscri p-
tion au programme de la session régulière.

Le délégué soviéti que a ouvert un débat sur
la question. Il demande que le bureau inv i t e
le délégué de la Hongrie à part ici per à ces dis-
cussions. Le bureau a repoussé cette requête
par . 6 voix contre 5 avec 3 abstentions.

Le délégué .soviétique a répété que ceux qui
poussaient à l ' in tervent ion des Nations Unies
en Hongrie cherchaient à détourner l'at tention
de l'agression en Egypte.

AL Selwyn Lloyd , minist.r e b r i t ann ique  des
affaires étrangères, a relevé ces paroles en fai-
sant observer qu 'il avai t  voté en faveur de
l'inscri ption des affaires  d'Egypte à l'ordre du
jouir. Quant  à l'URSS, a dit M. Lloyd , son atti-
tude en ce qui concerne l'exécution des réso-
lutions de l'Assemblée sur  la Hongrie donnera

Sensationnel échec
des communistes français

* du C. G. T.
PARIS, 13 novembre. (AFP.) — La journ ée d'ac-

tion antifasciste organisée par la C. G. T. d'obé-
dience communiste n'a nulle part rencontré l'a-
dhésion des travailleurs français. Les arrêts de
travail ont été peu nombreux et pas plus à Paris
qu'en province on ne signale de mouvements de
masse.

Etant donné le caractère local des manifesta-
tions, un bilan chiffré ne saurait être établi. A la
lumière des informations recueillies peu avant 18
heures GMT il apparaît cependant que même dans
les secteurs professionnels où l'influence commu-
niste est considérable ou même prépondérante,
(métallurgie, bâtiment, ports et docks) les débraya-
ges ont été très peu nombreux en durée comme
en nombre de participants. Le fait par exemple
que dans la sidérurgie lorraine on ait seulement
dénombré 2100 grévistes sur 89,000 employés, est
considéré comme très révélateur de l'échec subi
par la centrale syndicale. Dans les administrations,
la Société nationale des chemins de fer français,
les PTT, il n'y a eu aucun gréviste.

Rokossowski a du
démissionner du Conseil
des ministres polonais

VARSOVIE, le 13 novembre Ag. AFP — Le
maréchal Constantin Rokossowski, ministre de
la défense, a démissionné du Conseil des minis-
tres polonais.

Une fillette renversée
par une auto

Hier, vers 14 heures, une auto VW portnnl
plaques valaisannes, conduite par M. Yvon Zu-
ber, de Chulais, se dirigeait sur Sierre par la
route qui vient de Sion.

Arrivée à l'entrée ouest de la ville, la voitu-
re renversa une fillette âgée de 6 ans, la petite
Christiane Barras, fille de M. Luc Barras, en-
trepreneur à Sierre.
. Relevée avec de nombreuses plaies au visage
et à la tête, la pauvre enfant a été conduite à
la clinique Beau-Site après avoir reçu les soins
du Dr. Frochaux.

Un Valaisan actif
en Hongrie

Nous apprenons que les deux délégués du
Comité International de la Croix-Rouge, res-
tés de leur propre gré' à Budapest lors de l'in-
vasion russe en Hongrie et de la destitution du
gouvernement Nagy, ont réussi à renouer des
contacts avec le comité de In Croix-Rouge hon-
groise. Un de ces deux délégués est un jeune
Valaisan , M. Jeun de Preux , fils de M. Fran-
çois de Preux, de Sierre. Le Valais peut être
fier de collaborer ainsi, par l'intermédiaire d'un
de ses fils à la reconstruction humanitaire de
la Hongrie meurtrie.

cuition que le rétablissement de U unité de son
pays demeure l'un des buts du gouvernement
de Dublin.

M. Aihimed Balaf.rej, ministre des affaires
étrangères du Maroc , émet le souhait de voir
« certaines puissances renoncer au recours à
la force et à la violence poux se conformer aux
princi pes de la char te  de l'ONU, cette organi-
sation restant l'espoir des petites .nations ».

Le chef de .la diplomatie italienne , M. Gaeta-
no Mantino , aff i rme que mal gré les vicissitudes
que lle mond e connaît  aujourd'hui , son pays de-
meure fermement résolu à tout mettre en œu-
vre pour contribuer au règne de la paix et de
la justice 'universelles. M. Alberto Artajo, en-
f in , au nom de l'Espagne dont il est le minis-
tre des affaires étrangères, fait remarquer que
des critères différents ne doivent pas être ap-
pliqués aux grandes puissances et aux autres.

« En réalité, souligne M. Artajo , à l'ONU se
sont les puissa nts qui  ont les plus graves obli-
gations de promouvoir la cause de la paix ».

la m esure de sa sincérité dans les événements
d'Egypte.

Le dél égué des Etats-Unis, M. Henry Cabot-
Lodgé. a déclaré que les diri geants soviétiques
« étaient seuls dans le monde entier à croire ou
à prétendre faire croire que la révolution hon-
groise était le fa i t  d' un petit groupe de fascis-
tes aidé de l'extérieu r ». Il soutiendra toute
m esure visant à donner à l'examen de la ques-
tion hongroise un caractère de priorité.

M. Vincent  Broustra , au nom de la France, a
appuyé l'inscription en souli gnant la gravité de
la situation en Hongrie.

Le bureau a recommandé d'inscrire la ques-
tion hongroise à l'ordre du jour de l'Assemblée
par onze voix contre deux (URSS et Tchécoslo-
vaquie)  avec 'une abstention (Egypte). Le bu-
reau a recommandé la procédure d'urgence
pour la Hongrie, comme pour l'Egypte.

Le bureau a levé sa séance à 13 heures , après
avoir recommandé à l'Assemblée, malgré les
objections de l'URSS, de l'Inde et de l'Egypte ,
de dési gner un huitième vice-président pour la
session. L'Assemblée plénière siégera à 15 heu-
res (locales) pou r examiner et entériner les
recommandations émises mardi matin par le
bureau.

L'Irak veut la guerre

Supprimons l'état d'Israël de la carte
BAGDAD, 13 novembre (Ag. AFP.) — , < Le

gouvernement irakien considère qu'aussi long-
temps qu 'existera l'Etat d'Israël , aucune paix
ne sera possible au Moyen-Orient », a déclaré
aujourd'hui  un porte-parole officiel irakien.

* Supprimer Israël de la carte du Moyen-
Orient et rendre leurs terres aux réfugiés ara-
bes est le seul moyen de parvenir à une solu-
tion juste », a ajouté le porte-parole qui a
pours uivi : « Le gouvernement irakien espère
que les nations amies des pays arabes qui ont
récemment condamné l'attaque d'Israël contre
l'Egypte feront preuve de bonne volonté et ap-
puieron t ce point de vue. »

Jusqu 'à ce jour , l'Irak avait accepté la poli-
.tique .préconisée par l'ONU en 1947 et .reconnais-
sait la séparation de la Palestine en deux par-

Un député polonais révoqué
PARIS, le 13 novembre (Ag. AFP.) — La ra-

dio de Varsovie a annoncé que la diète polo-
naise, adoptant la proposition du groupe parle-
mentai re  du parti ouvrier , a décidé de révo-
quer le député Victor Klosiewisz de son poste
de membre du Conseil d'Etat.

M. Klosiewicz avait interpellé le 9 novembre
dernier le gouvernement polonais au sujet des
rumeurs  selon lesquelles un coup d'Etat dont
il aurai t  été l'un des instigateurs, était en pré-
paration.

Les secours de la
Croix-Rouge peuvent
pénétrer en Hongrie

GENEVE, le 13 novembre (Ag.) — .Le Comité
international de la Croix-Rouge a obtenu du
gouvernement hongrois l'autorisation d'achemi-
ner sur  Budapes.1 les 38 camions de secours
Croix-Rouge stationnés depuis le 12 novembre
au poste f ront ière  de Sopron. Il a été précisé à
cette occasion que tout convoi placé sous les
responsabilités du CJCR recevrait la même au-
tor isa t ion à l'avenir.

Af in  de tenir compte des avis techniques qui
lui sont parvenus depuis que la liaison télé-
phonique avec ses délégués à Budapes t a pu
être rétabli e, le Comité international de la
Croix-Rouge a décidé de regrouper cette se-
conde colonne de secours, d'en répartir  diffé-
remment sa composition et de scinder le con-
voi en éléments moins nombreux qui. désor-
mais , pénétreront régulièrement en Hongrie.

Les 15 camions du premier convoi dont le
chargement a été délivré à la délégation du
CICR à Budap est, sont rentrés à vide et se
t rouven t  depuis quel ques heures en territoire
aut r ich ien  prêts à recevoir un nouveau charge-
ment.

En outre , util isant le fret qui lui  a été offert
par le gouvernement hongrois sur une péniche
de passagers partie de Vienne mardi  sur le Da-
nube et devant  a r r iver  au jourd 'hu i  mercredi à
Budapest , le Comité internat ional  de la Croix-
Rouge a confié à son délégué, le Dr Chat i l lon ,
la mission de convoyer une tonne de médica-
ments  précieux — en part iculier  des anesthé-
siques pour les opérations sous narcose.

Ces secours médicaux qui  répondent à des
besoins urgents , seront remis aussitôt arrivés à
des médecins de la Croix-Rouge hongroise , par
la délégation du CICR à Budapest.

Les plans soviétiques
ont échoué en Egypte
grâce à l'intervention alliée

LONDRES, 15 novembre (Ag. Reuter.) — Le
minis t re  br i tannique des colonies. M. Lennox
Boyd. parlant mardi à la Chambre des Commu-
nes de la menace soviétique d'envoyer des « vo-
lontaires  > en Egypte au cas où les troupes an-
glo-françaises ne seraien t pas retirées , a décla-
ré que l'emp loi de volontaires avai t toujours
été « une méthode communiste appréciée de
poursuivre les hostilités ». Cette technique d'in-
tervention, tout d'abord avec les armes, puis
ensuite avec des « volontaires », est des p lus
inquiétantes , car elle cherche, sous le couvert
de la légalité , à mettre en action des armées
privées dont le but est en effet d'exploiter les
faiblesses de l'Etat qu 'elles disent vouloi r pro-
téger.

Cela a été le cas en ce qui concerne l'Egypte.
L'Union Soviéti que prati que la pol i tique d'in-
f i l t r a t ion  jusqu 'au moment où elle pourra ef-
fectuer sa main-mise sur le pays. Personne ne
s'imag ine que les plans soviétiques ont été éla-
borés hâ t ivement  ct à courte échéance. C'est
pourquoi il apparaît  de plus en plus que notre
action , qui tendait à mettre f in  aux combats ,
et ceci avec .succès, a fait échec à des plans so-
viétiques savamment établis. »

Les observateurs des Nations Unies
arrêtés devant les lignes égyptiennes

PORT-SAÏD, le 14 novembre (Ag. AFP.) -
Un convoi de treize voitures ayant à bord les
observateurs des Nations Unies débarqués mar-
di mat in  à Port-Saïd , venant de Haïfa , est ar-
rivé ù onze heures (GMT) à El Cap, en route
vers Israël et le Caire, conformément aux ins-
tructions du général Burns.

Les treize voitures dont onze , peintes en
blanc, arborant  un grand drapeau bleu , ont
fait halte devant le dernier poste de comman-
dement anglais , sur la route d'Ismaïlia , le long
du canal , tandi s que le chef du groupe, le ma-
jor danois Muller , tentait d'entrer en contact
par radio avec le Caire.

Deux heures après leur arrivée près de la
ligne de démarcation , l'autorisation de f ranchi r
les lignes égyptiennes n 'était pas encore par-
venue. Un officier égyptien contacté, déclarait
tout ignorer de la venue des observateurs des
Nations Unies.

Le Simplon-Orient-Express déraille
ISTANBOUL, le 14 novembre Ag. Reuter —

La locomotive et trois wagons du Simplon-
Orient-Express ont déraillé mardi soir sur ter-
ritoire grec entre Svilengrad et Kadikoy. Plu-
sieurs person nes ont été blessées^

ties : l'une réservée aux Israéliens, l'autre aux
Arabes. Ce changement d'attitude dans la poli-
tique irakienne a été notifié par ' le Conseil des
ministres à toutes les missions di plomatiques
étrangères en Irak.

Des instructions dans ce sens ont été adres-
sées au délégué de l'Irak à l'ONU.

Enf in , l'ambassadeur d'Irak au Liban a reçu
de son gouvernement l'ordre de faire part de
ce changement dans la politique irakienne aux
chefs d'Etats arabes réunis en conférence à
Beyrouth.

t
Mort de notre correspondant

particulier de Rome
Tard dans la soirée de hier, on nous informait de la mort du Très Rvd Père Cyrille Bo-

vler.
Cette nouvelle nous frappa de façon particulièrement douloureuse, le Père Bovler étant

notre correspondant particulier de Rome où il séjournait comme Assistant général des Mis-
sionnaires du Sacré-Cœur.

Tous les lecteurs du « Nouvelliste » connaissent et apprécient depuis plus de cinq ans
les délicieux « Billets romains » dont il était l'auteur.

Comment ne pas aimer ses si vivantes chroni ques, donnant régulièrement un aperçu de
la vie politique, économique ou sociale de la Ville Eternelle. Elles étaient écrites en un style
bien à lui, imagé, presque chantant , se rapprochant parfois de l'italien à certaines occasions,
tellement le Père Bovier s'identifiait à « sa » cité d'adoption.

Pensiez-vous, amis lecteurs, que ce correspondant , à la plume si alerte et finement ob-
servatrice, était un vénérable vieillard de 75 ans î

Ses « billets » nous faisaient penser plutôt à un jeune homme à la fois exubérant , plein
de bon sens et heureux de vivre à Rome.

Personnellement, nous n'avions jamais rencontré le Père Bovier. Que voilà bien un dé-
tail curieux, n'est-ce pas ? L'année dernière , lors d'un passage en Valais — son canton d'ori-
gine — il s'arrêta à St-Maurice pour que nous puissions enfin , tous deux, faire connaissance
autrement que par lettres ou le téléphone.

Malheureusement nous étions absent.
Nous savions son âge, ses origines, ses 57 ans de profession religieuse et 52 ans d'ordi-

nation sacerdotale.
Ce sont donc ses nombreuses lettres ou « billets » qui nous l'ont rendu réellement fami-

lier.
Nous avons appris à le connaître à travers sa manière d'écrire, personnelle et agréable.
Son écriture même — lorsqu 'il laissait de côté la machine — était pleine de charme, de

franchise et de sincérité.
Il y a une semaine à peine, nous recevions son dernier « billet ». Il ne devait pas être

malade, puisqu'il ne nous en parlait pas..., à moins qu 'il n'ait pas voulu nous le dire.
C'est pourquoi la triste nouvelle, arrivée brutalement hier soir, nous a si douloureusement

surpris.
Le « Nouvelliste valaisan » perd un collaborateur unanimement apprécié ainsi qu 'un fi-

dèle et lointain ami.
Dieu paraît s'être décidé brusquement à lui donner la récompense de son merveilleux

sacerdoce et de cette immense piété qui transparaissait à travers chacun de ses articles.
Que Sa volonté soit faite I
A sa nombreuse parenté et à la Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur, nous pré-

sentons nos condoléances particulièrement émues, (al.)

Distribution de pain dans la ville
de Port-Saïd occupée

_S*M» »¦»»•« «~«w -li*» «~~« r~m ammS

l\mn
Dans la ville de Port-Saïd partiellement détruite et
occupée par les franco-britanniques , les troupes
alliées procèdent à des distributions de vivres à la
population. Les camions , menacés de pillage par

une foule affamée , sont protéqés militairement

Les commandos de la mort
attaquent en Israël

TEL AV1V , le 13 novembre Ag. AFP — Un
soldat israélien a été tué et trois autres blessés
par l'explosion d'une mine près de la frontiè re
syrienne , a annoncé un porte-parole de l'armée
israélienne. L 'incident s'est produit dans la ré-
gion d 'Huleh. dans le nord d 'Israël , lorsqu 'un
tracteur et une voiture d'une patrouille fronta-
lière ont sauté sur des mines posées à quel ques
centaines de mètres à l 'intérieur du territoire
israélien.

Le porte-parole a ajouté que les « commandos
de la mort » arabes avaient , au cours des der-
nières vingt-quatre heures , repris leurs activités
terroristes en divers points d 'Israël. Dans la ré-
gion de J érusalem , une conduite d'eau a été sa-
botée. Dans la zone de Beersheba , une patrouil-
le a été attaquée à la mitrailleuse alors qu elle
enlevait des mines posées par les « Fedayeen ».
Enfin on signale en Haute-Galilée plusieurs ex-
plosions provoquées par des terroristes.

La Cote de l'Or sera
totalement indépendante

LONDRES, le 13 novembre (Ag. AFP.) T La
Grande-Bretagne a décidé d'accorder l' indépen-
dance complète à la Côte de l'Or le 6 mars pro-
chain , a annoncé mardi  aux Communes M. Alan
Lennox-Boyd , ministre des colonies.

La Côte de l'Or, a-t-il déclaré. « sera le pre-
mier des territoires africains dépendant de la
Couronne à obteni r l'autonomie complète en
tant que nation souveraine et indé pendante ».

Le ministre a tenu à souligner que In Grande-
Bre tagne avait  pris cette décision au moment
même où elle est accusée de pratiquer de nou-
veau ï une politi que colonialiste du type 'en
usage au XIXe siècle > .




