
Les lecteurs clu « Nouvel liste » ont pu lire mer-
credi un article de première page , signé « C. », stig-
mat isant  avec énergie et très per tinemment les
odieux procédés par lesquels certains essaient de
noyer le drame hongrois dans un magma d'argu-
ments d' a l lu re  idéaliste et même « neutraliste » ,
met tan t  sur le même pied Russes et Israéliens , An-
glais et Français et les qual i f ian t  tous indistincte-
ment  d'« agresseurs ». De là à conclure que les
Russes sont tout  au plus des agresseurs comme
les autres , il n 'y a qu 'un pas que nos crypto-com-
munis tes  franchissent al lègrement .

Eh bien ! nous refusons de les suivre . Nous ne
marchons pas. Nous voyons même entre l' action
barbare des Russes ct l' action militaire des Anglo-
français une opposition complète : les premiers ont
écrasé un peuple , les seconds ont bousculé une
armée et sauvé un peuple .

Car enf in  Israël a-t-il le droit de vivre ? Le seul
reproche que I o n  puisse fa ire à la vail lante ar-
mée israélienne est d'être celle d' un petit peuple.
U serait tout de même surprenant que ce reproche
leur vint  de Suisse I

De quoi s'agit-il  ? Les Arabes refusent à Israël
le droit  à l'existence. Pourquoi ?

Tous les arguments « historiques » qu 'ils avan-
cent pour défendre leur mauvaise cause ne valent
pas mieux que les arguments « scientifi ques » d'un
certain Adolf Hitler et de son équipe.

La Palestine , après avoir fait  partie de tous les
empires qui se sont succédé en Orient , tomba dès
le Moyen-A ge sous le joug des Turcs. Dès cette
époque , si la population a continué d'être arabo-
phone , elle eut à subir des gouvernements dont
aucun n 'avait un caractère national . En 1914, les
Turcs commirent l'erreur de s'allier avec l'Aile-

noire programme o
L industrialisation du Valais est maintenant bien

en route.
Dans quelle direction s'effectue-t-elle , quelles sont

ses possibilités , quelles sont ses chances ?
Nous avons eu l'occasion de parler à diverses re-

prises de cette question. Mais il est bon d'y revenir.
Rappelons également que l'industrialisation ne se

fait  pas au préjudice d'autres activités économiques ,
mais qu 'elle est conçue comme complément de l'écono-
mie valaisanne.

Or l' industrialisation est le résultat d'un ensemble
de facteurs : financement , main-d'œuvre, matières pre-
mières , transports , impôts , politi que gouvernementale ,
marchés , etc.

Certaines industries dépendent des matières pre-
mières , d' autres des moyens de transports , la plupart
de la main-d' œuvre , mais toutes dépendent de la politi-
que gouvernementale , du marché et du financement.

On saisit tout de suite combien est superficielle
l'opinion des gens qui font découler d'un seul facteur
le succès ou l'insuccès de l'industrie : des seuls frais
de transports , du seul financement ou de la seule élec-
tricité.

Il faut aff irmer avec force que chaque pays , chaque
lé gion dispose d'un certain nombre de facteurs favora-
bles au développement industriel.

Les pays riches en matières premières , charbon et
acier par exemple , créeront des aciéries.

Les pays riches en main-d 'œuvre spécialisée : tech-
niciens , mécaniciens , commerçants , etc., fonderont des
industries de mécanique de précision et de construction
cie machines. Dans ce cas, les frais de transports et de
matières premières ne jouent aucun rôle. C'est la va-
leur des individus qui est à la base de l'industrialisa-
tion.

God save the Queen !
magne. L Angleterr e les attaqua naturellement en d'humour a dit un jour : « Il n'y a point d'indigè
Orient et leur arracha ces provinces qui étaient
peuplées d Arabophones. En 1923, le traité de Lau-
sanne faisait de la Palestine un territoire sous
mandat britannique.

C'est sous cette administration bri tanni que qu 'un
certain nombre de pionniers européens de religion
Israélite vinrent s'installer dans le pays , en vertu
d'une promesse que Lord Balfour leur avait faite
durant  la première guerre mondiale. Il n'y eut
donc aucun combat
et les Arabes.

Bien au contraire , les immigrants achetèrent des
terres , beaucoup de terres aux Arabes , à des prix
dont ceux-ci n 'auraient même jamais osé rêver. De
ces terres desséchées et qui ne nourrissaient qu 'a-
vec peine quelques troupeaux de chèvres , les Is-
raéliens , par un travail , ont fait un jardin.

Et un jour ils ont voulu que leur jardin devien-
ne un Etat. De colons laborieux ils ont voulu se
transformer , comme les Américains de Washing-
ton , en citoyens libres. Et ils se sont battus pour
cela , non contre les Arabes... mais contre les An-
glais ! Et c'est l'ONU elle-même qui reconnaissait
en 1947 le bien-fondé de leur prétention , et qui di-
visa la Palestine en deux Etats : Israël et Jorda-
nie.

Les Arabes se refusent à reconnaître cette déci-
sion de l'ONU eux qui savent si bien faire appel
à elle quand ils y voient quelque avantage. C'est
leur affaire. Mais leurs arguments « histori ques »
ne tiennent pas. Un historien qui ne manquait pas

nousra
Quant au Valais , on a dit pas mal de sottises sur

ses avantages et sur ses désavantages.
Grâce à l'industrie électrique le Valais a pu intro-

duire des industries électrométallurgiques et électro-
chimiques à l'époque où le courant était produit à un
prix de revient abordable. Aujourd'hui , il ne faut pas se
faire beaucoup d'illusions. Il sera difficile de créer de
nouvelles entreprises importantes dans l'électrochimie
et l'électrométallurgie : le prix de revient du courant
est trop élevé. Dès le début de notre action , nous nous
sommes heurtés à cette difficulté.

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes
tournés dans d'autres directions. Nous avons préconisé
l'industrie légère surtout : elle utilise beaucoup de
main-d'œuvre mais peu de matière première et cause
par conséquent peu de frais de transports. Nous avons
également poussé au développement d'industries trans-
formant les produits agricoles ou industriels du pays
ou fournissant l' agriculture et l'industrie existante.

On comprend ainsi que notre programme se soit
dirig é dans la fabrication de matières plasti ques, de
petits appareils , de textiles , de conserves et de jus de
fruits , de produits cosmétiques , d'eaux minérales, de
poudre de bronze , de produits alimentaires , de bois ag-
gloméré , ainsi que dans les constructions électri ques,
l'horlogerie , la mécanique de précision , les pierres
fines , le décolletage , la fonderie par injection , les pro-
duits chimiques, la zinguerie, le sablage et la métalli-
sation , etc.

On constatera que les entreprises sont de tous or-
dres. Leur diversification nous évite de mettre tous les
œufs dans le même panier.

Les entreprises sont , d'autre part , de petite , de
moyenne et de grande importance. Chaque exploitation

nés : tout le monde vient d' ailleurs ». Aujourd hui
comme hier et en Palestine comme ailleurs.

Et c'est pourquoi le colonel-politicien Gamal
Abd En-Nasser envoyait à Amman le dimanche 28
octobre son ministre de la guerre , qui signa avec
la Jordanie et les autres Etats arabes un pacte mi-
litaire mettant les armées des co-signataires sous
commandement uni que. C'était le lacet placé au-
tour du cou d'Israël .

Déjà l'Egypte avait disposé ses meilleures trou-
pes autour de l'indéfendable frontière du jeune
Etat. Pour Israël attendre un jour de plus eût été
mortel. Avec l'énergie dont seuls
preuve les petits peuples décidés à
gie de Sempàch ou de Marathon , ils
unique chance de desserrer le lacet
étrangler.

On connaît la suite : leurs blindés rejetant les
troupes d'Abd En-Nasser , pourtant bien armées
par les Russes, et fonçant déjà vers Suez. Et l'in-
tervention anglo-française.

Nous n 'avons pas la naïveté de croire que les
Anglais et les Français ont volé au secours des
Israéliens par amour pour eux ! L'exemple actuel
de la Hongrie qui meurt sous les coups de son
bourreau , est là pour nous montrer que de telles
générosités sont rares dans l'histoire.

Peu importe d'ailleurs. Même si elle n'a eu en
vue dans son intervention que ses propres inté-
rêts , l'Angleterre n 'en a pas moins contribué à
sauver un petit peuple courageux de un million
et demi d'âmes, que condamne à mort une masse

sa on
a son optimum. Certaines entreprises peuvent être ex-
ploitées sous forme artisanale , d'autres demandent le
grand atelier.

De plus, quelques entreprises sont des succursales
de l'extérieur ; mais la plus grande majorité est cons-
tituée par des affaires indépendantes. Si les succursa-
les nous donnent la sécurité de la grande affaire assise,
les entreprises indépendantes nous donnent la sécurité
que procurent les maisons entièrement valaisannes.

En outre , notre programme d'industrialisation vise
aussi bien le marché valaisan que le marché extérieur.
Il est nécessaire de travailler d'abord avec le Valais
pour assurer la viabilité de l'entreprise et ensuite avec
l'extérieur pour son développement.

En définitive l' action entreprise , même si elle n'a
pas été parfaite , a été couronnée de succès puisque de
1951 à ce jour une soixantaine d'entreprises nouvelles
ont surgi dans le canton.

Et la direction prise a permis d' ouvrir un chemin a
l'industrialisation en dépit des difficultés provenant
aussi bien des frais de transports que du manque de
matière première, des prix élevés du courant électrique
ou du manque de spécialistes.

Le recrutement des cadres pour le lancement des
industries nouvelles a été particulièrement ardu. Les
chefs d'exploitation nous les avons cherchés, pour la
plupart , à l' extérieur du canton. Mais ces chefs d'ex-
ploitation sont en train de former actuellement toute
une équipe de techniciens et de futurs chefs d' entrepri-
ses. Ici encore , nous avons trouvé une porte de sortie.

D'autres inconvénients subsistaient encore : finan-
cement , politique fiscale , moyens de transports , man-
que de laboratoires et de centres d'études supérieures ,
etc. Nous y reviendrons.

Toutefois , nous pouvons d'ores et déjà déclarer que
ces obstacles seront ou vaincus ou détournés.

savent faire
vivre , l'éner-
tentèrent leur

qui voulait les

de 40 millions de fanatiques , pousses par surcroît
par un larron qui , pour être dans l'ombre, n'en est
pas moins actif.

Après tout , si l'intérêt de l'Angeterre coïncide
de la sorte avec celui d'un autre peuple , c'est
heureux. Sans ses intérêts « impériaux » l'Angle-
terre eût agi sans doute moins énergiquement... En
sauvant Israël , elle fut incontestablement du côté
du Droit et de la Justice.

Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive
dans l'Histoire , et , espérons-le pour l'Europe , ce
ne sera pas la dernière . Nous, Suisses, nous som-
mes bien obligés de constater que nous avons dû
notre indépendance elle-même non seulement à
nos montagnes et à la sagesse de nos gouverne-
ments (que restait-il de cette indépendance « impo-
sée par la nature », sous Napoléon ?) mais encore
à la politique d'équilibre européen pratiquée par
l'Angleterre. Il n 'est pas un homme de bon sens
qui ne se sente tenu à inscrire au bénéfice de la
Suisse les victoires anglaises de Trafalgar et de
Waterloo.

Comme aujourd hui les Waterloo égyptiens
s'inscrivent au bénéfice d'Israël. Comme la politi-
que de « balance » de l'Angleterre au - Moyen-
Orient est nécessaire à chacun des peuples qui y
vivent. Et les Hongrois peuvent mesurer aujour-
d'hui ce qu'il en coûte quand Albion ne peut équi-
librer les forces en Europe.

Vive l'Angleterre ! disaient les Suisses de 1815.

« God save the Queen ! » peuvent dire aujourd'hui
les Israéliens. Et c'est peut-être plus qu'un ha-
sard si l'hymne national britannique se joue exac-
tement sur le même air que... le nôtre.

Emile Biollay.



Bloques a Naples

les soldais de nu irauvem le temps long
Les gros appareils de transport de la Swissair

continuent de stationner sur l'aire de l'aéro-
drome de Capodichino à Naples. Aucun prépa-
ratif spécial ne perm et de tenir pour immédiat
le départ pour l'Egypte des premiers contin-
gents de la force de police internationale de
l'ONU.

Les soldats norvégiens, colombiens, danois et
canadiens, maintenant réunis à Capodichino,
restent consignés sur le terrain d'aviation et
n'ont ainsi aucun contact avec l'extérieur. Mais
l'on sait cependant, par des militaires italiens,
qu'ils trouvent le temps long. On ajoute que
1 impression se généralise- parmi le petit con-
tingent international que le .retard survenu pour
leur départ est dû non pas à des raisons tech -
niques, mais à des motifs politiques. Pour tuer
le temps, ils font de l'exercice.

Vacances au bord de la mer
Contrairement aux jours précédents, un grand

soleil illuminait hier matin l'aérodrome de Ca-
podichino. Aussi , le toirse nu , les Scandinaves
ont-ils profité de ces rayons pour commencer
à se dorer la peau avant d' affronter le soleil
d'Egypte. Plusieurs d'entre eux ont manifesté
le désir d'aller prendre un bain dans le golfe
de Naples. Mais aucune permission n'est accor-
dée. Pour rendre aux hommes leur semi-capti-
vité plus douce, l'Intendance de l'air s'efforce
de leur servir une nourriture conform e à celle
de leur pays d'orig ine. C'est ainsi que les Da-
nois ont eu un premier déjeuner comportant
un assez bel assortiment de « smoarhrœd :>. Les
Colombiens semblent apprécier, plus que les
Scandinaves, la cuisine napolitaine.

Fausse alerte
Les équipages de la Swissair à Naples ont

attendu mercred i matin jusqu 'à 4 heures l'or-
dre des .repiréseufcants de l'ONU de commencer
le transport d'unités de police de l'ONU en
Egypte, à bond des trois avions du type DC-6B.
Les avions étaient prêts à, partir depuis 48
heures. Mais l'ordre n'est pas venu, de sorte
que les équipages pensent qu'ils devront at ten-
dre un jour encore, .taudis que les troupes se
tiennent prêtes à embarquer dans l'espace
d'une detmi-iheure.

En attendant, le personnel de l'aérodrome se
prépare à accueillir le reste du contingent da-
nois qui comprend 522 hommes et dii contin-
gent norvégien qui esit de 143 hommes.

L'Egypte réclame
des volontaires soviétiques

Selon le correspondant de « CBS » à Moscou ,
Dan Schorr , qui déclare tenir ses informations
de source sûre, l'Egypte aurait demandé à la
Russie de lui envoyer les volontaires que les
Soviétiques ont offerts à la suite de la crise du
Moyent-Orient.

L'émission de Dan Schorr, faite 'directement
de Moscou à New-York mercredi matin , a été
interrompue par la censure soviétique alors
que le correspondant américain commençait à
donner des détails sur les contingents de vo-
lontaires soviétiques. La coupure de la censure
se produisit au moment où Schorr déclarait :
« Une source égyptienne m'a dit : nous n'avons
Eas le matériel nécessaire pour eux en Egypte.

,es volontaires comprennent 265... ».
Au début de son reportage, le correspondant

Apres le vin , c est 1 abricot qui constitue la
plus grande ressource agricole du Calais. Aussi
doit-on vouer une attention capitale à sa cul-
ture. '

Introduit on Valais depuis plus de 60 ans par
les Bollin , Curiger , Spahr et d'autres , il a été
leur souc i, puis... leur joie. Aujourd 'hui , il
semble que plus on lui livre d'espace vital ,
plus il fait la mauvaise tète. Il souffre de plu-
sieurs maladies et dépeint.

LES MALADIES ET LES REMEDES
Dès l'apparition des maladies de l'arbre , les

arboriculteur s ont mis leurs soins à lutter con-
tre le mal, les stations fédérales d'essais de Lau-
sanne et , depuis sa création en 1930, celle de
Châteauneuf , se sont penchées sur ce problème
ont procédé à de multiples essais.

Sur l'écran , M. Dr Wuegler , botaniste aux
stations , fi t  passer une série de clichés docu-
mentaires, et l'on comprit le mécanisme du dé-
périssement.

Un programme d action
S'attachant sur tout  à l'avenir de l'abricotier ,

M. Perraudin , chef de la stat ion fédérale de
Châteauneuf. développa le programme qu 'il
propose, avec l'appui de M. Gallay et de ses
collaborateurs et de la Fédération des produc-
teurs.

Depuis 1950, soit depuis la création de la
Station, il s'est mis aux essais sur l'abrico-
tier. Ses travaux comprennent :

L'étude variétale : quelle est la variété idéa-
le pour le Valais ? Dans les Luiset , il y a 17
variétés ou types différents.

Si on ne trouve pas une variété idéale, on
se tournera vers les hybrides. M. Perraudin
en a déjà créé 422.

L'étude du porte-greffe : Les résultats ont été
satisfaisants on partie. Ce qu'on ne connaît enco-
re pas, ce sont les causes du dépérissement, ou
mieux celles de la diminution de la résistan-
ce des plantes. Il faut entreprendre une action
pour :

1. La recherche de l'abricot-type le mieux
adaptable au Valais.

2. La délimitation de son aire
L'initiative de ce plan d'action revient à M.

Perraudin , le chef compétent de la station fé-
dérale de Châteauneuf. Il l'a exposé brillam-
ment à la « Journée d'information > organisée
Ïiar la Fédération des producteurs de fruits et
égumes présidée par M. le préfet Tissières sa-

medi, au ciné de Saxon mis gracieusement à
disposition par M. Emile Felley.

de « CBS i avait déclaré : « La crise du Moyen-
Orient a pris ce soir une grave tournure. Je
crois savoir*de source sûre que l'ambassade
d'Egypte a reçu des ordres ̂ du Caire de deman-
der les volontaires que la Russie a offerts et
cette requête a été transmise au gouvernement
soviéti que. Si les récentes déclarations soviéti-
ques signifient quelque chose, cette demande
recevra satisfaction ».

Sous le signe des événements de Hongrie

Première conférence mondiale
1 g W f ¦ues enreuen

La première conférence mondiale des chré-
tiens-démocrates s'est déroulée à Paris du 8 au
10 novembre. Elle avai t  été convoquée par l'U-
nion internationale chrétienne - démocrate de
l'Amérique latine. Elle étai t  présidée par M. A.
E. de Schryver , ministre d'Etat de Belgique.

Tous les partis et groupes chrétiens-démocra-
tes d'Europe y étaient représentés , de même que
les groupes en exil des pays de l'Europe de
l'Est opprimés par le communisme et des dé-
légations venues d'Argentine , du Brésil , du Chi-
li , du Pérou, de l 'Uruguay et du Venezuela.

Les t ravaux sur la politi que à suivre  par les
chrétiens-démocrates ont abouti  à la création
d' un comité in te rcont inenta l  des chrétiens-dé-

Les Roumains a leur tour
se dressent contre Moscou

On apprenait mercredi a Vienne, de sour-
ce généralement bien informée, que des
troubles, des arrestations et des manifesta-
tions antisoviétiques se sont produits en
Transylvanie, région de Roumanie à popula-
tion en majorité hongroise.

Ces troubles que ln presse officielle et la
radio roumaines ont passé sous silence, au-
raient amené le gouvernement roumain et le
parti communiste à prendre des mesures
afin d'éviter une révolution dans le genre
de celle de Hongrie. Le 30 octobre, affirment
les milieux informés, les étudiants des uni-
versités de Cluj et de Teineswar auraient
manifesté contre l'Union Soviétique. Par so-
lidarité avec les combattants hongrois de la
liberté,, ils ont observé d,eux minutes  de si-
lence.

Plusieurs centaines d'étudiants auraient
été arrêtés et notamment à la suite de « pe-
tits » incidents au cours desquels plusieurs
personnes auraient été blessées et une autre
Vraisemblablement tuée. Le gouvernement
roumain aurait alors envoyé plusieurs hauts
fonctionnaires du parti communiste dans les
régions troublées, afin d'y « expliquer » les
événements de Hongrie.

_ Mais, en maints endroits, ces « explica-
tions » n'ont rencontré que des cris de mé-
pris. Des troupes de sécurité en uniforme,
seraient alors intervenues en force, et no-
tamment à Bucarest, les organisations du
parti auraient encore chargé de nombreux
communistes de confiance, habiles dans Part
de l'argumentation politique, de réunir dans
les rues des groupes contradictoires, pour
s'efforcer de faire admettre le point de vue
communiste. La presse roumaine a commen-
cé le 5 novembre à publier de nombreux ar-
ticles louangeurs à l'égard de l'URSS.

Pour que nos abricotiers
ne nous causent plus de souci

La conférence
Avec la compétence qui le caractérise , Me Tis-

sières présidait de son autorité  attachante.
Il remercia les distingués spécialistes venus ren-
seigner l'auditoire. C'est, effrayée par les dé-
gâts que subissent nos plantations , que la Fé-
dération qu 'il préside, prit contact avec la station
fédérale de Lausanne et celle de Cliâteauneuf.

Un voyage en France
Le comité du syndicat de Saxon avait eu

l'idée de se documenter sur ce que les Fran-
çais ont entrepris dans la lu t te  contre les ma-
ladies de l'abricotier. Une délégation sélection-
née s'esit rendue à Clermoht , centre d'études
arboricoles. M. Mottier nous di t  combien la
délégation a été bien reçue. La visite des
plantations était intéressante car l 'importance
des dégâts dépassait toute attente. Quant aux
résultats des expériences faites là-bas, les ex-
perts français ouï t avoué lour déception , ils
n'ont rien trouvé de sûr.

La parole est aux spécialistes
Tous les exposés furent  captivants, M,

Cyprien Michelet, chef de section d'hor-
ticulture cantonale ne pouvant qu'effleu-
rer le sujet , décrit l'aire de l'abricot de Ver-
nayaz-Evionnaz à Viège-Brigerbad. La mortali-
té, dit-il, en ces 10 dernières années a été ca-
tast rophique parmi les 500 mille arbres répar-
tis sur 800 hectares.

Et M. Michelet en arrive à la nécessité d'é-
tuidier soigneusement l'étendue de l'aire de l'a-
bricotier en Valais en considérant le climat,
les courants, la nature du soL

Le problème de l'abricot est vital pour le
canton. L'ayant compris, et aussi par sympa-
thie pour le pays et les acharnés producteurs ,
les stations fédérales d'essai se dévouent. Leur
distingué directeur est venu personnellement
à Saxon. M. Gallay félicit e la Fédération ' pour
son entrain à la lutte. Depuis p lus de. 30 ans
les stations ont pris contact avec les produc-
teurs et se sont appli quées à des recherches.
L'expérimentation sur place "est préconisée par
M. Gallay. Aussi est-ce la station de Château-
neuf qui sera spécialement chargée de poursui-
vre les travaux , sous la conduite de son chef ,
M. Perraudin.

A F R I Q U E  DU NORD
Les radicaux d'Alger
contre Mendès-France

: A la, quasi unan imi t é ,  la Fédération radicale
,-jlu département d'Alger a décidé d'adhérer au
parti radical dissident fondé par M, André Mo-
rice, ancien ministre, à la suite du Congrès de
Lyon. Les radicaux algérois critiquent « les
pratiques inadmissibles et anti-démocratiques
instaurées depuis peu dans le fonctionnement
du parti » et se- déclarent opposés à l'attitude
des partisans de M. Mendès-France vis-à-vis
du problème algérien.

-démocrates
mocrates et à la désignation d une commission
permanente de liaison. Le comité intercontinen-
tal composé d'un délégué de chaque parti chré-
tien-démocrate, se réunira pour la première
fois en 1957, en Italie.

Les travaux de la première conférence mon-
diale des chrétiens-démocrates se sont dérou-
lés, cela se comprend , sous le signe des événe-
ments de Hongrie sur lesquels des témoins ocu-
laires arrivés directement de Budapest ont fait
rapport.

Il a été constaté une fois de plus, dans une
résolut ion , que chaque être humain  et chaque
p.euple ont droi t  à la reconnaissance et à la
protection de leurs droits  et de leurs libertés.
La conférence mondiale des chrétiens-démocra-
tes exprime son admira t ion  et sa solidarité à
l'héroïque peuple hongrois qui  lu t te  pour son
indépendance et sa liberté . Elle condamne la
b ru t a l e  intervention et les mesures sauvages de
représailles de l'Union Soviétique par lesquel-
les un peup le doit être soumis à un régime qu'il
a en horreur.

La résolution de la première conférence mon-
diale des chrétiens-démocrates constate en ou-
tre (pie jusqu 'à présent , comme l'ont mont ré  les
événements de Pologne et de Hongri e, la poli-
tique des puissances occidentales à l'égard de
1 Union Soviéti que n'a pas donné ses preuves et
elle demande (pi e cette politi que soit réexami-
née avec réalisme.

Elle propose que des mesures adéquates
soient prises pour donner à la nation hongroise
la' , possibilité et les moyens de se libérer du
joug communiste.  Des élections libres sous con-
trôle in ternat ional  devront avoir lieu dans les
pays de . l'Europe centrale et de l'Est pour per-
mettre la formation de gouvernements répon-
dant à la volonté du peuple.

POLOGNE
Sensation à Varsovie

Gomulka est parti
pour Moscou

feM. Vladislav Gomulka, le chef communiste
polonais, est panfi mercredi pour Moscou , à la
tête d'une dénégation , pour y mener des pour-
parlers entre le polithuro, le gouvernement po-
lonais et l'Union soviétique.

La nouvelle du départ de M. Vladislav Go-
mulka pour Moscou s 'est répandue comme une
traînée de poudre dans Varsovie. Des groupes
se sont formés dans les rues ou dans les cafés.
La plupart des Polonais estiment que leur sort et
l'avenir du pays dépendent en grande partie du
résultat des négociations entreprises à Moscou.

Selon M. Gallay, le dépérissement provient de
chocs physiologi ques, choc par le froid , la tail-
le, l'insolation , les viroses , etc. Ces chocs pro-
duisent une réaction : la sécrétion de gomme
envahit  les cdllules, d'où affaiblissement et en-
fin l'apoplexie du sujet.

Les stations fédérales ont mandat de rendre
service à l'agriculture , dit-il. Mais seulement
avec la certitude d'avoir les moyen d'aller
jusqu 'au bout , et ajoute M. Gallay, actuelle-
ment le budget ne le permet pas.

Le chef de la section cle physiologie. M. Stae-
helin , a étudié le côté « climat s valaisan en
rapport - avec le dépérissemeiiit.

L'abricotier n 'est pas un arbre des pavs
cha uds. Dans les montagnes du Caucase et de
l'Hymailaya et smr les p lateaux cle la Turquie ,
il est à l'ôia t naturel .  Les hiver s y sont très
durs. A la différen ce clu Valais , ils sont longs
ct le froid continu . Chez nous, c'est l'autom-
ne trop beau, avec des nui ts  froides , c'est l'été
de la St-Martin , puis les grands froids qui alter-
nent avec des séries chaudes et les retours clu
froid au printemps, qui t roublent  Je repos hi-
vernal que l'abricotier aime stable.

Comme on n'a pas les moyens de modifier
le climat, on s'appliquera à chercher le sujet
idéal qui voudra s'adapter à notre climat par-
mi les variétés de porte-greffes et de greffons ,

L'étude du greffon et de son affinité avec le
porte-greffe.

L'étude de la conduite : couronnement , taill e,
fumure.

Sans attendre le miracle, M. Perraudin comp-
te sur des résultats positifs.

L'infa i llibilité n 'étan t pas accordée à ce cher-
cheur, il ne peut donner de garantie absolue
aujourd'hui, mais il peut aff i rmer  qu 'ensuite
des essais, le Valais ne soit plus affublé d une
bigarrure de variétés, mais connaîtr e le ou les
types avec lesquels il peut engager la lutte
avec des moyens éprouvés.

Mais il faut des sous
Le budget actuel des stations d'essais ne peu t

suf f i r  à l'exécution de ce programme d'action
expérimentale.

11 faudra aménager des terrains , ce qui coû-
tera 25 400 francs. Il faudra de la main-d 'œu-
vre : un technicien, un attaché scientifique, etc.,

Si vous ne voulez pas
de restrictions

économisez le carburant
Le délégué à la défense nationale écono-

mique comm unique :
« Certaines informations ayant paru dans

la presse au sujet de l'introduction possible
l'un rationnement de la benzine, jl convient
ne signaler que l'état actuel de notre ravi-
taillement n'exige pas une telle mesu re. En
revanche, il importe d'utiliser avec économie
les carburants disponibles. Le blocage dû
L'anal de Suez et la mise hors service de cer-
tains pipe-lines du Proche-Orient nécessi-
tent dos conversions dans l'approvisiontte-
ment de l'Europe et en particulier de notre
pays.

Cela se traduira par un fléchissement des
importations de carburants et combustibles
liquides, fléchissement qui n'aura d'ailleurs
vraisemblablement qu'un caractère passa-
ger. Il est fait appel aux détenteurs de vé-
hicules à moteur pour qu 'ils veuillent bien
épargner autant que possible le carbu rant
et renoncer à toute course qui n'est pas in-
dispensable.

Si tous les automobilistes et motocyclistes
observent cette consigne, de grosses écono-
mies de carburant pourront être réalisées.
Aussi lnen, le Conseil fédéral compte-t-il sur
la bonne volonté de tous les milieux inté-
ressés. »

Pas d'avion... pas de Suisse
à Melbourne

Faute d avion, la Suisse n ira pas a Melbourne.
Nous avions signalé hier que le secrétaire géné-
ral du COS, M.  Weymann , remuait ciel et ter-
re pour trouver l'avion indisjwnsable au trans-
port. Les délibérations clu Congrès commencent
lundi à Melbourne et il fallait à tout prix partir
aujourd 'hui. Une seule compagnie (étrangère)
aurait pu assurer le transport mais le prix pa-
rut exhorbitant et il fa l lu t  renoncer. On sait par
ailleurs que le subside de l 'ANEP couvrant le
90 % des fra is  cle voyage était conditionné ù
l'exécution du transport par ta Smissair. Or, no-
tre grande compagnie aérienne suisse a mobilisé
tous ses \aoions disponibles pour le transport
des troujies de l 'ONU et... il ne pouvait être ques-
tion de renoncer à des engagements pris ulté-
rieurement pour faire plaisir même à des spor-
t i f s  ! Le COS a dû renoncer , en f i n  cle compte,
au voyage et la Suisse ne sera donc pas pré-
sente à Melbourne. Est-ce un bien ou un mal ?
Chacun a le droit de se faire une libre opinion.
La nôtre se résume en quelques mots : la pre-
mière est la bonne. L 'esprit olympique n'est plus ,
hélas ! ce qu 'il f u t .  Trop de choses ont changé
depuis la participation de certaines nations :
l'amateurisme est bafoué et la victoire exploi-
tée de manière exagérée et dans les domaines les
plus divers. Les J .  O. sont autre chose qu 'un ali-
gnement de chi f f res  ; ils représentent la com-
préhension , l'amitié , la camaraderie par le jeu
et le sport et une ardente soif de la liberté , cle
bette liberté dont tant de peuples sont encore
privés. La foi  dans l' immortalité des J eux , cer-
tes, ne faibl i t  pas ; elle vit et f leuri t  pure et
droite et c'est elle cpie le Baron de Coubertin a
laissé comme héritage. La faiblesse des diri-
geants actuels j ) eut permettre des troubles mo-
mentanés mais des actes courageux et dignes ne
sauraien t amoindrir leurs auteurs si l'on lient
compte de l 'esprit ¦ qui les a commandés.

E. U.

ce qui coûtera 42,000 francs par an pendan t 15
ans.

Qu'est-ce cette dépense si on peut sauver les
plantations ! ! !

Où trouver cet argent ?
Pour sauver les fraisières , l'aménagement à

la station de Châteauneuf a coûté 21,000 francs
cpie la Confédération a couvert. Les frais an-
nudls d'exploi ta t ion  pendant  5 ans (1950-1955)
qui s'élevaient à Fr. 30,000 francs ont été sup-
portés par la Confédération et par le canton à
parts égales. .

Il faut agir au plus tôt, dit  M. Dr Broccard
dans ses conolusions. Les producteurs mettent
leur  entière confiance aux stations fédérales et
M. le préfet Tissières ajoute ,  que ces dépenses
seront _ rentables par l'amél iora t ion apportée à
la variété et même d' un excellent placement ,
dit-il. 1:1 est heureux  que l'assemblée de ce
jour  approuve les démarches entreprises par le
comité en étroite collaboration avec les sta-
tions fédérales.

Selon les assurances de M. Gallay, on peut
compter que l'aménagement sera supporté pur
la Con fédéra tion selon . la loi sur l'agriculture.
La Confédération supportera aussi le 50 % des
42.000 francs si le canton en fai t  autant .

L'Etat , qui a versé jusqu 'en 1955, 15,000 fr.
par an pour les fraisières, pourra poursu ivre
cet effort  en faveur  des abricotiers en y ajou-
tant 6000 francs. Si vraiment, il ne le pouvait
la production ne se rebiffera pas, ont déclaré Me
Tissières et son comité.

Conclusions
Les condlusions de la « Journée s sont appor-

tées par M. le Dr Broccard qui félicite M. Per-
raudin ot dit que « seuls les travaux entrepris
systémati quement  pourront aboutir à un ré-
sultat heureux s.

M. Ootiave Giroud , à son tour , rend hommage
à M. Perraudin ct apporte son accord et l'appui
des expéditeurs.

Lors de la disc u ssion générale qui suivit , les
orateurs ne soulevèrent aucune objection et
plusieurs posèrent des question s touchant les
produits antiparasitaires. M. Staehelin répondit
aimablement à MM. Georges et Emile Bruchez ,
Ghoppot, juge , et René Arbellay de Loye.

Avant de lever la séance, Me Tissière assura
les dirigeants des stations de la reconnaissan-
ce de la Fédération et cle l' entière confiance
des producteurs. Il forma le vœu que les au-
torités cantonales accordent au plus vite les
fonds nécessaires pour mettre le programme à
exécution.

Cgr.
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Echec à I hiver!
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne.
Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION». Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

I. son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route,

2
3

ses sculptures profondes disposées transversalement,

trois gorges stabilisatrices festonnées,

ses nervures latérales bardées de ventouses,
KO. la fameuse carcasse Firestone « H IGH-TENSION » f̂l l̂ r  ̂ Î ^̂ ^SÉ W 1̂ r̂

en nappes-cordes imprégnées. ^̂ È̂ÊÊfS ^̂

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



Séance du 14 novembre
Présidence : M. Stoffel

La séance de mercredi mati n débute par
l'étude du budget 1957 pour l'instruction publi-
que.

M. Clavien (soc, paysan) demande si le cré-
di t  de 20,000 francs pour l'école secondaire est
suffisant.  Nous mancpions d'effectif  spécialisé.

M. A. Perraudin (conservateur) demande de
prendre des dispositions pour mieux former nos
candidats clans ira technicum. Il faut  également
trouver des places pour les candidats capables.
Il propose que le canton prenne contact avec
des technicums pour garantir  des places ou
bien que nous étudions la apnstruction d'une
telle école en Valais. Ce problème est à mettre
au point à cause du manque cle spécialistes. La
Suisse ne peut plus exporter la main-d'œuvre
techni que comme elle le faisait auparavant.

M. Genimet (cons.) aimerait que les jours sup-
plémentaires de congé accordés à Noël et à
Pâques soient reportés en mai et octobre pour
ne pas prolonger la scolarité.

M. Burgener (cons.) demande de revoir le
subventionnement accordé aux communes pour
la construction ou la rénovation des écoles.
Baltschieder , par exemple, est handicap é pour
reconstruire son école incendiée.

M. le conseiller d'Etat Gross souligne la né-
cessité de la formation cle technicie ns. Il donne
des précisions sur les montants  réservés aux
prêts d'honneur. 11 est vrai que le Valais souf-
fre d'une pénurie cle techniciens. Le monde
souffre de cette carence sauf , peut - être
derrière un certain rideau où nous préférons ne
pas aller voir ce qui se passe.

Le Département a inst i tué dans tous les col-
lèges des études d'orientation professionnelle
pour les élèves désireux de se v o u e r
aux carrières techni ques. Une expérience sera
tentée au collège de Saint-Maurice, pour les
dernières années des études classiques.

Il est également prévu de généraliser les ate-
liers-écoles comme celui existant à Chippis.

M. le conseiller d'Etat parl e des placés dispo-
nibles dans les technicums tout particulière-
ment à Genève et à FriboiiTg, où il nous est
possible d'y trouver des places. II. va de soi
que le Valais devra se poser le problème de la
fondat ion d'un technicum. Si cette idée parais-
sait impossible il y a quelques années, elle de-
vien t actuellement d'une brûlante actualité. II
ne faut  pas oublier que la jeunesse a vu une
grande augmentation des effectifs, ce qui pose
des problèmes délicats à l'Etat.

L'orateur est d'accord avec la proposition de
M. Gemmet de laisser les communes fixer
le temps des v a c a n c e s .  Ceci doit ce-
pendant ne pas laisser oublier que nous devons
voir également la position des instituteurs.

En ce qui concerne les subsides aux petites
communes pour la construction des écoles, le
Conseil d'Etat est lié par la loi et par un barè-
me fixé par le Grand Conseil. Il est impossible
de faire plus. Mais il est d'accord d'étudier la
révision d' un tel barème.

Le budget du Département militaire est adop-
té .sans discussion.

Hygiène, justice et police
M. Varone (cons.) demande de revoir le pro-

blème de la destruction des oiseaux nuisibles

Département de l'instruction publique
Le développement économique du canton pos-

tule une plus large diffusion de l'instruction
et un développement toujours plus poussé de
la formation professionnelle.

Les effectifs cle nos collèges , aussi bien dans
les sections classiques que techniques et com-
merciales, son t en constante augmentation. Le
nombre des apprentis s'accroît même au-delà
des possibilités de placement chez des maîtres
qualifiés. Le branle est donné.

Les pouvoirs publics se trouvent en face de
problèmes cle deux ordres :
a) devancer cotte extension par les mesures

appropriées : locaux , préparation des maî-
tres, dédoublement, création de nouvelles
dlasses ;

b) viser la qualit é et parallèlement l'accès au
cadre supérieur. Des mesures sont prises ou
en voie cle l'être aussi bien dans un sens
que dans l'autre. Nous ne saurions les énu-
¦mérer dans le cadre de ce rapport limité.
Citons quelques faits qui se rapportent plus
particulièrement au budget.

La convention avec l'Abbaye de St-Maurice
a été modifiée et la contribution de l'Etat por-
tée de 118.000.— à 180.000.—. La commission a
approuvé cette convention insp irée par la sim-
plle équité. Il apparaît cependant que la con-
tribution de la Ville de St-Maurice est nette-
ment insuffis ante. Cette convention devra être
révisée.

L'agrandissement et la rénovation du collège
de Brigue sont en cours. La construction de la
halle de gymnastique du collège de Sion sera
entreprise en 1957.

Une innova t ion  cligne d'être soulignée au cha-
pitre de la formation professionnelle est celle
des prêts d'honneur. Le système fonctionne dé-
jà en ce qui concerne les techniciens. Il est
étend u aux ingénieurs giràce à la partici pation
des grandes industries du canton : Lonza , Alu-
minium , Ciba. D'autres sociétés se joindro nt à
celles qui précèdent.

Dans renseignement primaire , la situation est
caractérisée par la prolongation progressive
de la scolarité. Né anmoins , beaucoup de com-
munes en sont encore à la scolarité cle 6 mois,
soit 68 clans le Haut-Valais et 27 dans le Bas-
Valais, rep résentant environ le 50 % de la po-
pulation. Pour les autres communes, la situa-
tion se présente comme suit :

43 6 Vi à 7 Yi mois
18 8 mois
S 9 mois
4 9 Y mois

Une saine émulation paraît animer les com-
munes pour entreprendre la rénovation ou la
construction des maisons d'école. Cet effor t
est nécessaire et comble un retard. Les crédits
pour les construction s scolaires ont été aug-
mentés, mais sont à peine suffisan ts. Les en-
gagements clu canton au 1er août 1956 étaient
cle Fr. 4,565,000.—. Conformément aux dispo-
sitions de la loi de 1916. l'office de l'enseigne-
ment sera mis sur pied. Le crédit approprié
a été budgeté. Département des travaux publics

Département militaire Dans raugmeatation genérale des dépenses
Le compte d'exploitation des casernes pré- du budget qui , de 1956 à 1957, passent de 65

qui fure nt particulièremen t nombreux , cette an-
née.

M. von Roten (cons.) interpelle sur la chasse
qui devient actuellement une charge pour l'Etat
et propose d'a f fe rmi r  celle-ci.

M. Biollaz (cons.) souligne que l'activité ac-
tuelle est devenue à tel point motorisée que cela
pose des problèmes importants  de renchérisse-
ment et demande si l'impôt sur les véhicules se-
ra augmenté.

M. Biderbost (cons.) interpelle sur les dégâts
causés par les chasseurs et les pêcheurs.

M. Défago (cons.) demande des explications
sur les subventions à allouer pour l'al imenta-
tion dos populations cle haute montagne.

M. Mottier (radical) s' inquiète du fait  que les
fonds disponibles pour les dégâts causés par le
gibier soient ramenés à Fr. 4,000.—.

M. Bnrgener (cons.) interpelle sur l'es offices
des poursuites de Sierre et de Sion.

M. Imhof (cons.) répond à une interpel la t ion
Dellberg en ce qui concerne les hôpitaux. Dif-
ficile à prévoir un nouveau crédit dans le bud>-
l'Etat un compte d'exploitation qui permettra
de prendre une décision.

M. Matter (ind.)' demande des renseignements
sur les émoluments pour le contrôle des étran-
gers.

M. Perraudin (soc. paysan)' demande que le
gouvernement s'occupe du problème de subven-
tionnement aux hôpitaux.

M. le conseiller d'Etat Schnyder assure que
les impôts automobiles ne seront pas augmen-
tés. Pour les dégâts causés par le gibier , il ne
s'agit que d'une estimation.

La destruction des oiseaux nuisibles ne dé-
pend pas du service de la chasse.

Pou r les subventions aux hôpitaux , il faudra
d'abord payer ce que l'Etat doit avant de voter
un nouveau subside.

Concernant la chasse, le budget est défici-
taïre car nous possédons des districts francs
pour lesquels nous payons le 50" % du salaire
du personnel.

Les établissements pénitenciaires son t une
charge pour l'Etat que l'on ne peut pas éviter.
Aucune remarque sur les offices des poursuites
de Sierre et de Sion , sino n pour souligner la

^meilleure rentabilité des offices gérés par des
particuliers.

M. Varone (cons.) n 'est pas satisfait de la ré-
ponse donnée à sa question et il propose d'aug-
menter la prime pour les oiseaux nuisibles et
de trouver nn moyen de les détruire non seule-
ment par les chasseurs, mais aussi par des per-
sonnes compétentes.

Le décret sur les taxes phylloxéri ques est
voté et la contribution des propriétaires est fi-
xée à 25 centimes par Î00 francs. La taxe ca-
dastrale soumise à contribution est arrêtée à
4 francs le mètre carré.

Un autre décret est voté pour le torrent Al-
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sente un déficit. M esit exceptionnel et résulte
du fait que les installations du chauffage doi-
vent être transformées.

La rubrique des tir s hors service comporte
une dépense supp lémentaire de Fr. 16,000.—
correspondant à une subvention de Fr. 1.— par
t ireur  de ce canton , subvention qui soulagera
la situation f inancière des sociétés de tir  et évi-
tera qu'on augmente les frais de participation
au tir obl igatoire.

Département de justice et police
et de l'hygiène

Dans l'ensemble, ce Département reste, clu
point cle vue budgétaire , dans le cadre des
exercices précédents. La commission propose
après vérification , certaines modifications de
chiffres dont la plus importante se rapporte
aux taxes des véhicules à moteur. Il résulte
de la réestimation Fr. 105,000.— d'amélioration
pour les postes : expertise et impôt.

La commission , par contre , augmente cle Fr.
6000.— le crédit pour l'école de recrues de la
police cantonal e .af in  de pouvoir équi per au
complot les nouveaux agents.

Le budget de la chasse présente un défi-
cit. Il est la conséquence de l'adaptation des
salaires pourtant modestes des gardes-chasse.
Il serait équitable que la Confédération aug-
mente ses prestations pour la garde des dis-
tricts francs fédéraux.

Eu ce qui concerne la police des étrangers ,
il faut  remarquer que les agents des postes-
frontière sont payés par le canton et œuvrent
en fait pour la Confédérat ion. Celle-ci devrai t
rembourser la cont irevaleur cle ces prestations.

La subvention de l'Etat pour la lut te  con-
tre le feu a été portée de 10 à 50 % au lieu
de 10 à 20 %. La situation de la caisse ali-
mentée par les compagnies d'assurances le per-
met.

Au chapitre de l'hygiène publi que, la com-
mission fait remarqueir que le rôle du dentiste
scolaire et celui des cliniques dentaires s'exer-
cent parallèlement et sans coordination suf f i -
sante. Les deux Départements intéressés de-
vront réexaminer ce problème.

Il serait indiqué d'autre part  que le Grand
Conseil soit renseigné périodi quement sur l'ac-
tivité ot la gestion financière de la Ligue va-
lnisanne pour la lu t t e  contre la tuberculo se,
étant donné l 'importante subvention qu 'elle re-
çoit sur le produit  du timbre.

h^Hêm
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magelbach budgets à Fr. 280,000.—. dont l Etat
supportera le 25 %.

Séance de relevée
La séance de relevée de mercredi après-midi

s'est déroulée sous la présidence de M. Pralong,
député de St-Martin. Il conduisit les débats tam-
bours battant.

Cette séance a été consacrée presque entière-
ment à l'examen des décrets relatifs à la correc-
tion de routes. Dire que MM. les députés se sont
penchés avec une attention toute particulière sur
ces projets serait légèrement exagéré. Ils ont ce-
pendant témoigné de la bonne volonté pour ces
objets qui ne présentaient pas de graves difficul-
tés, étant donné qu 'ils avaient été étudiés aupara-
vant par les services compétents du Département
des Travaux publics.

Les accidents de la route
Avant de relater les résultats de sa délibération ,

un député haut-valaisan , M. Salzgeber , développe
une interpellation sur les accidents de la circula-
tion. II fournit à la Haute Assemblée d'intéres-
sants renseignements sur l'intensification des ac-
cidents et, statistiques en mains, prouvent que la
situation empire de jour en jour.

M. Salzgeber voudrait connaître les mesures que
le Conseil d'Etat prétend prendre pour limiter si
possible « les dégâts ». Dans sa réponse, le chef
du département intéressé déclare que tout sera mis
en œuvre pour continuer les mesures déjà envi-
sagées dont quelques-unes ont donné des résultats
fort appréciables..M. Salzgeber fut satisfait.

Route Sion-Sanetch
La Haute Assemblée accepte en deuxième débat

un projet de décret concernant la correction de
la route communale Sion-Sanetch sur le territoire
de la commune de Sion. Cette artère qui relie
Savièse à la capitale est soumise à une circulation
toujours plus intense. Un nouveau tracé a été mis
à l'étude. La largeur de la chaussée sera de 6 m.
Le devis total s'élève à 2,000,000. L'Etat contribue-
ra aux frais à raison de 70 %.

Route Glis-Pont de Napoléon
Le décret concernant la correction de cette rou-

te a déjà été accepté en premiers débats. Lors des
délibérations une certaine opposition s'était mani-
festée de la part des députés de Brigue qui vo-
yaient d'un mauvais œil , une fois la correction
faite, les automobilistes gagner directement la
route du Simplon sans passer par Brigue.

Ce projet est soumis à l'examen de MM. les
députés qui finalement l'ont accepté. Le coût des
travaux s'élève à 250,000 francs.

Route de Sierre-Rawyl
La Haute Assemblée a adopté en Ire et 2e lec- they-Morg ins

et fin)

à 75 millions, le Département des Travaux pu-
blics compte sa large part.

Le service des « Ponts , Chaussées et mines »
enregistrait en 1955 une dépense totale de 18
millions ; ce montant  a été porté à 20 millions
au budget 1956, alors que le budget 1955 pré-
voit 25 millions.

Cette augmentation de dépenses , que l'on
peut qualifier de considérable , provient  du fa i t
que le Conseil d'Etat , en accord d'ailleurs avec
la commission des routes, a décidé d'accélérer
les travaux de construction des routes al pes-
tres de la Forcilaz et du Simplon. L'une et l'au-
tre cle ces deux artères sont des portes ouvertes
sur le tourisme international. A l'échelle des
grandes voies européennes, le Simplon joue en
particulier un rôle cle premier plan.

Le canton a fait son choix ct développe son
programme. Il est regrettable que la Confédé-
ration tout en reconnaissant l'urgence des tra-
vaux ne les accompagne de ses subventions
qu 'avec du retard. La commission des routes
exposera à la foi s le programme des construc-
tions et les préoccupations du canton.

Dans le projet de budget , les dépenses pour
le résea u routier principal sont extournées à
l'emprunt. On eut souhaité certes qu'une par-
tie émarge au budge t ordinaire. Mais le dilem-
ne conduit alors à faire des coupes dans d'au-
tres secteurs. Il faut convenir que l'usage de
l'emprunt a été jusqu 'ici assez réservé, puisque ,
à fin 1955, seul un monta nt de Fr. 1,158,000.—
avait été imputé au compte, alors que le même
budget prévoyait  4,681,750.—. L'amortissement
prévu de 5 % est conforme aux dispositions
du décret sur l'emprunt .

Le crédit pour les routes touristiques a été
augmenté. Celui des reboisements et des che-
mins forestiers également. Il faut  remarquer
au sujet de ces derniers que le canton fait
dans ce sens une action fort profitable pour
les populations de montagne et en fait peu
dispendieuse, étant donné l'apport intéressant
des subventions fédérales. Au surp lus , la com-
mission a décidé l' octroi d' un crédit supp lé-
mentaire de 120,000.— pour 1956.

Les équi pes des chantiers cle l'Etat ont été,
par nécessité, considérablement renforcées , ce
qui explique partiellement l'augmentat ion sen-
sible des charges sociales à la rub r ique  corres-
pondante du Département des Finances. Les
salaires de ces équi pes ont été adaptés au
cours de l'année 1956, ce qui  a provoqué la de-
mande de crédits supplémentaires. Les salaires
horaires sont assortis des allocations sociales
suivantes  : prime d'âge, allocations familiales
améliorées , allocations de ménage.

Les frais de déplacement sont en augmenta-

ture le projet de décret concernant la correction
de la route communale de Sierre-Rawyl entre
Montana-Station et Vermala. Le nouveau tracé
desservira une région pour laquelle la commune
de Randogne a fait un gros effort d'équi pement.
Un revêtement de la chaussée diminuerait les fra is
d'entretien. Le coût s'élève à 500,000 francs. L'Et at
contribuera aux frais à raison de 70 % , le tronçon
étant complètement à l'extérieur de la localité .

Sur ce, la séance est levée.

La liaison Valais-Berne
Une interpellation
de Me AI. Theytaz

Le Conseil d'Etat est prié de bien vouloir
renseigner la Haute Assemblée sur les étu-
des concernant la liaison Valais-Berne ct
d'indiquer :
a) quels sont les projets en présence ;
b) quelles sont les démarches que le Con-

seil d'Etat a entreprises en vue de la réa-
lisation de l'un ou l'autre projet.

Selon l'avancement des études en cours, le
Conseil d'Etat ne doit-il pas donner la préfé-
rence à un projet intéressant l'ensemble de
l'économie valaisanne et non seulement le
tourisme.

Que pense-t-il en particulier du projet dit
« Mont Bonvin » assurant à la fois la liaison
durant toute l'année et réalisant un projet
d'irrigation et de fourniture d'énergie d'hi-
ver clans le district de Sierre ?

Al. Theytaz et consorts

Une bonne nouvelle
pour les paysans
de la montagne

A la suite d'une intervention de M. le député
Varone, au Grand Conseil, demandant que l'in-
demnité versée pour la lutte contre le Bans
passe de 80 à 90 %, M. le conseiller d'Etat Lam-
pert a promis que dès le 1er janvier 1957, en
tout cas pour les régions cle montagne, le 90 %
serait versé.

II s'agit là d'une nouvelle qui fera certaine-
ment plaisir à tous nos paysans.

Nous publierons, dans notre numéro de
demain, l'intervention de M. le député
Isaac Marclay en faveur de la route Men-

tion. Ils sont provoqués par l'ampleur des tra-
vaux en cours.

Il ressort des constatations faites par les or-
ganes de la Confédération , que les t ravaux  de
construction de route sont effectués en Valais
à 15 % meilleur marché que la moyenne suisse.

Nous ne saurions clore nos observations sur
le chapitre des routes sans postuler l'étude p lus
approfondie du problème de notre liaiso n avec
Berne. Le speotaole de la dispersion des ef-
forts valaisans est fort préjudiciable à l'œuvre
que tous souhaitent. Le gouvernement  est-il en
mesure de renseigner le Grand Conseil sur l'é-
tat de la question ?

Logements des régions de montagne :
L'action se terminera à f in  1959. La Confédé-

ration a mis à disposition du canton Fr.
5,900,000.—. Les subventions fédérales attein-
dront à fin 1956 Fr. 2,900,000.—. U restera 1
mil l ion à percevoir pour 1957 à 1959. Le canton
devrait faire de pressantes démarches à Berne
pour que cotte action ne soit pas ralentie , mais
intensifiée. A ce jour , 500 demandes ont été li-
quidées , 506 sont admises, et 200 sont à l'exa-
men.

Conclusions
Ce projet de budget aura surpris par son

ampleur. Le canton vit  une période d'activité
intense. Il passe d' une économie à base agri-
cole ct pastorale à une s t ruc tu re  indus t r i a l i -
sée. Les pouvoirs publics doivent  fa i re  face à
une foule de problèmes nouveaux  qu 'il faut
aborder sans complexe. Il importe de ne pas se
laisser devancer par les événements. Les cré-
dits budgétaires permettent  en général d' en-
visager des sol u tions jugées trop audacieuses
dans un passé encore relat ivement  récent. No-
tre administration cantonale qui a pour tâche
cle concrétise r clans les faits la volonté clu Gou-
vernement ct du Grand Conseil ct cle promou-
voir une polit ique ent reprenante , devra tou-
jours mieux prendre conscience de cette évo-
lution. A mesure que l'appareil administrat if
s'alourdit et que les problèmes se m u l t i p l ient ,
le Conseil d'Etat devra compter davantage sur
ses collaborateurs. De la qualification et de la
conscience cle ceux-ci dépend , dans une large
mesure , l'efficacité de l'action gouvernemen-
tale.

L'examen général des a f fa i res  de l'Etat con-
firme notre confiance dans l'aven i r  de notre
canton. Il fau t  espérer que le pays pourra œu-
vrer dans la paix. Les récents événements in-
ternationaux nous ont fai t  mieux sent i r  que ja-
mais l'inestimable valeur de ce pr ivi lège qui
nous est gra tu i tement  accordé. Ces événements
nous ont rendu p lus proche et plus expressive
aussi cette véri té , qu 'en poursu ivan t  le progrès
matériel , il ne faut pas perdre de vue la véri-
table échelle des valeurs et nég li ger les postu-
lats cle notre défense spir i tuel le .

C est dans  ces sent iments , Monsieur le Prési-
dent et Messieurs, que la commission des Fi-
nances vous propose l' entrée en matière sur le
projet de bud get de l'année 1957.

Le rapporteur français :
Camille Sierro
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La f in  d' un rêve. II y a quelques années, un hom-
me d'affaires de Helsinki  avai t  commencé à exp loiter
les gisements d'or du Lemmenjoki sur une grande
échelle. Pour accélérer les t r avaux  il avait  acheté
trois dragues et engagé une trentaine d'ouvriers. II a
fui t  f a i l l i t e  il y a trois ans. Actuellement, deux hom-
mes — qui ont acheté les dragues à un prix dérisoi-
re — s'efforcent de découvr i r  l'endroit  où ils pour-re — sciiorccni ne aecouvnr l einnou ou us pour
raient les ut i l iser  avec profi t .  Jusqu 'ici , tous leurs ef
forts ont échoué.
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Un travail fa t igant .  Pendant hu i t  heures il faut la-
ver le sable pour recueillir finalement quel ques
grains d'or pur.

Le soir dans leurs cabanes les chercheurs d or po-
sent le métal jaune  recueilli durant  la journée. Cinq
«ranimes d'or ont une valeur de 200 marks finlandai ?
(environ cinquante francs). Les chercheurs d'or du
Lemmenjoki gagnent au tan t ,  parfois plus que les ou-
vriers d' usine, mais leur grand espoir est de décou-
vrir uu jour un riche filon.

dernier camp européen de chercheurs d or
dans le haut Nord de la Finlande

QPU1TANTE années ont passé de-
&** puis le jour où un homme an-
nonça pour la première f ois  à Hel -
sinki que la terre et les f onds de sable
du Lemmenjoki , dans la partie la
plus septentrionale de la Laponie ,
contenaient de l'or pur. Dès lors, le
métal jaune — dont le nom n'a rien
perdu de son puissant attrait — atti-
re chaque année 200 à 300 hommes
dans la rég ion du Lemmenjoki , ce
nom traduit littéralement signif iant
« la rivière de l'amour ». Habituelle -
ment , ces hommes ne recueillent , au
cours d'une dure journée de labeur ,
que quelques grains d'or pur , mais
chaque soir ils espèrent que « de-
main » sera le grand jour. Ils dispo-
sent des moyens de prospection
communs à tous les chercheurs d' or,
notamment de longues p lanches qui
servent à canaliser l'eau des ruis-
seaux. Ces hommes barbus manient
inlassablement un récipient ressem-
blant à une assiette p late dont le con-
tenu est lavé par l'eau courante qui
élimine peu à peu le sable pour lais-
ser dans le f ond quelques grains d'or.

Les cabanes qui abritent les cher-
cheurs d'or sont aussi primitives que
leurs propriétaires. Des balances ru-
dimentaires sont pendues aux. f enê-
tres. Toutef ois , c'est en vain que l'on
cherche à déceler un signe quelcon-
que de la « f ièvre de l' or » gui carac-
térise certains f i lms américains à
sensation. Le camp des chercheurs
d'or ressemble à un chantier de cons-
truction comme on en voit partout en
Europe. Les gisements d'or ne sont
pas importants , mais réguliers, et
après huit heures de travail un hom-
me arrive à gagner autant et parf ois
plus qu 'un ouvrier d 'usine. Mais tous
les chercheurs d or attendent le
« gran d jour » où ils découvriront
un riche f i lon.  Toutef ois , cet espoii
n 'est marqué d'aucune avidité. On
travaille comme tout bon Finlandais

Le Lemmenjoki traverse sur plus de 70 kilomètres les profondes forêts du nord de la Finlande.
Depuis quelques années, la liaison entre la région du Lemmenjoki et Ivalo, la ville la plus proche, est
assurée par un avion de sport.

huit heures par jour et on sanctif ie n'attirent pas la ioule des chercheurs
le dimanche comme partout dans le d'or. Ils sont trop à l 'écart du monde
pays. Seul le sol porte les traces de civilisé. Après avoir atteint par mer
la f ièvre de l'or : la terre a été re- le haut nord de la Finlande , il f aut
muée le long des ruisseaux, des ca- encore parcourir p lus de 80 km. pour
naux de lavage ont été abandonnés , s 'y rendre , le long d'une rivière sau-
de vieilles casseroles et d' autres ob- vage, elle-même parsemée d'obsta-
jets rouilles g isent de tous côtés, té- clés. Pour une poignée d'or, des hom-
moins d' un espoir déçu. Les gise- mes n'hésitent pas à vive dans la so-
ments d' or du Lemmenjoki , qui sont litude et dans les conditions les plus
probablement les derniers d'Europe , rudes . W. P.

Pour que le travail soit effectué plus vite , quel ques hommes se sont as-
sociés. L'eau courante élimine les pierres et le sable, de sorte que les
grains d'or les plus lourds restent dans le fond des trous préparés spé-
cialement.
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3 têie î l̂ e^anJjeWL

voiture Simca

Un Scooter

OUVRIER
AGRICOLE

4 î «?
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GABA ne contient que des p roduits ... devrait toujours soigner la pureté de sa voix.
naturels: C'est pourquoi les chanteurs expérimentés em-
m de la réglisse, jus  extrait de la racine de pjoient toujours G A B A  pour se protéger la

la rédisse officinale, . , , , . . ._ , , > , -  , r, , r gorge et s éclaircir la voix.
• de la gomme arabique de Lordoj'an, suc - ¦ *" • ¦ -'

tiré d'une variété d'acacia du Soudan et Mais, com me auditeur, vous savez quel désa-

qui, en combinaison avec du sucrejorme gréable' effet produit un  accès de toux pendant
une souple pellicule préservant lesorgancs un concert. Dans un pareil cas, prenez quel ques
respiratoires, GABA.Votre démangeaison dans la gorge dis-

m de l'huile de menthe poivrée ayant un paraîtra instantanément, car les G A B A  recou-
effet rafraîchissant et désinf ectant dans , . '. . , , ,, ,
f  , j  , , vrent la mu.queuse irritée d une  couche protec-la bouche et la gorge. ,- ^~ rerwai r

triée et rafraîchissante.
Economiques, [es pastilles GABA qui ne con
tiennent que des produits naturels, sont tou
jours bienfaisantes.

GABA ^\ ''- :̂ 2s »̂

EMISSION
d'un

Emprunt 3V 2% Caisse hypothécaire du canton de Genève
série 3, 1956 de fr. 10000 000

destiné à procurer de nouvelles disponibilités au financement de prêts hypothé-
caires.

Modalités de l'emprunt : Taux d' intérêt 3 Y % ; coupons annuels au 30 novembre ;
jouissance : 30 novembre 1936. Titres de Fr. 1000.— au porteur. Echéance de l'em-
prunt : 30 novembre 197-1 ; remboursement facultatif à partir du 30 novembre 1968.
Cotation cle l'emprunt aux bourses de Genève, Bâle, Bernei Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99,40 %

plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscri ptions seront reçues, sans frais,

du 15 où 22 novembre 1956, à midi

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 30 novembre au 13 décem-
bre 1956.

Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription sont à disposition
auprès des banques.

CAISSE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CARTEL DE BANQUES SUISSES
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mandées par 111018011
UNIVERSO S. A., No n , ,
14, Numa-Droz 85, La Ç8™"."? sacharU cu'-
Chaux-de-Fonds. [e < cil ,s,ne P^r qna-
f tre  personne s) ,  ( .aire
¦ ¦IIMlll l ¦IIIIIIM Fr. 200. - à 220. -. Con-
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Sarona - Laboratoires , s~\ i i __
Suiqen /TG °" cherche une

Ou cherche de sui

Jeune homme 20 ans ,
Itailien , cherche place
comme

ouvrier
pâtissier

pâtissier-
confiseur

Faire offre avec pré-
tentions de salaire au
Tea-Room « Au Com-
te Vert », Monthey.

Tél. (025) 4 23 16.

PORTEUR
ou aide dans commer-

ce, éventuellement
dans entreprise. S'adr.
à Luifri Calo c/o Gaby
De la love, Ardon.

Jeudi 15 novembre 1956

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

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

Zmml 5œl ¦ t asp ^ \ ta

Agence : a. aautnier , tel. iiuo-i, siui\

DUFFLE-G.ÇAT réversibles pour
garçons

PANTALONS SKI renforcé NYLON
pour enfants

PANTALONS ÇOLF

Sœurs Girod Monthey

bonne
à tout faire

occasion d'apprendre
service bouilangerie-
pâtissorie. Pour tous
renseignements tél.
(0221 36 99 21, à Genè-

cleux après-midi
semaine. Entrée  ùpar

convenir .  Faire off res
à M. Louis Amst i i t z ,
Café de la Paix 74,
Chaux-de-Fonds.

HOVINA

FABRIQUE VALAISANNE
DE CERCUEILS

se charge de tous transports par voitures ;
automobiles appropriées et de toutes for-

malités.

CHARLES HEYM0Z - RIDDES
Tél. RIDDES (027) 4 73 76

FULLY (026) 6 32 76

MMBHB^̂ ^̂ HMHnM ^̂ H^̂ ^î ^H l̂̂ MMa^̂ l̂ ^̂ ^̂ ^HMI

V A C H E
en hivernage.  Faire
offres à A. Telfser-
C- losuit, St-Légier s.
Vevev. Tél. 5 70 34.

8, moteur  revise,
pneus 90 %, eu parfa i t
état général.

Iso, roulé 6500 km..
bas prix. Facilités de
paiement.
Garage Arlettaz . Or-
sières, tél. 6 8140.
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Importante  entreprise à St-Maurice cherche

employée de bureau
Faire affres sous chiffre T 2680 au « Nou-

velliste valaisan s.

Alimentation générale
ù r omettre dans station vaudoise. Nécessaire
Fr. 35.000.—. Ecrire sous chiffre PB 20002 C
à Publicitas Sion .

Place à l'année.
S'adr. Jeau Stailder

St-Pierre-de-Clages,

-f euiès
comtnernoi!



Le championnat suisse
LES .MATCHES DU 18 NOVEMBRE

LiqU6 n a t i o n a l e  A eux un sérieux adversaire et. le match sera ai
' dominent disputé. Un résultat nul pourrait don

Bâle - Young Boys lier sa tisfa ction aux ' visiteurs dont la presta
Bellin/.one - Chiasso tion est attendue avec intérêt.
Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshoppers - Schntfhouse
Lugano - Young Fellows
Servette - Urania
Winter thour  - Zurich

Le 21 novembre la Suisse jouera contre l'Al-
lemagne. Les sélectionneurs suivront  donc at-
tent iv ement  les parties de- ce dimanche af in  di
t rouver  l'arrière susceptible de remplacer Gaso-
il et peut-être aussi un a i l i e r  droit , Antencn
préférant opérer in te r .  On peut donc s'a! tend ru
à une belle par t ie  dos c (probables > Weber (Lau-
sanne ), Robuslelli (Bellimzoïio) , Chiesa (Chias-
so), etc. poiiT en nommer quel ques-uns. Le coim-
pontenrent des sélectionnés peut influencer  le
résultât ; ceux qui ont leur p lace ; assurée se
ménageront sains doute tandis que les autres
en mettront un sérieux coup. A Bâle , I lugi ,
toujours dangereux ,  fera t r e m b l e r  la défense des
Young Boys ; les Bernois  devra ien t  revenir  avec
un point. Chies a et Riva sont capables de bat-
tre lu défens e de Be l l i n /one  malgré PerniiMiïa iii
et l lobu stHll i .  Rassemblement  des internationaux
à Lu Ghaux-de-Fonds où les maîtres cle céans
partiront favoris .  Fessolet, contre  son ancien
club, fena-t-i ,l des étincelles ? Lugano se mé-
fiera des Young Fellows cpi i se b a t t e n t  énergi-
cpietmeii t et ne s'avouen t  pas facilement vain-
cus. Le derb y .Serveltc-Urania apparaî t  très ou-
vert ; ni u tell nul probable car Parlier est en
forme ot UGS on progrès. W i n t e r t h o u r  pourra-
t-il  remporter son deux ième  succès de la sai-
son ? Rien n 'est moins sûr , l'amélioration de
Zurich étant certaine.

Ligue nationale B
Berne - Nordstern
Bienne - Soleure
Bruhl - Longenu
Fribourg - Yverdon
Granges - Lucerne
Malley - Cantonal
Thoune - St-Gall

Nondsterii , en progrès, peut inquiéter Berne ,
mais (nous croyons au succès des joueurs lo-
caux désireux d'interrompre une mauvaise sé-
rie. Bienne sera sérieusement à l'ouvrage de-
vant Soleure dont on connaît la solid e défense.
Bruihll recovira Longeau et il est malaisé de pré-
voir l'issue de ce match. A Fribourg. nous
optons pour un ]>urtage des points ce qui don-
nerait i té jà  satisfaction aux vaudois invaincus
depu is plusieurs dimanches. Granges est cos-
taud chez lui et Lucerne en fera l'expérience ;
un succès c|es visiteurs nous semble bien im-
probable. Pur contre , ù Lausanne, Cantonal
peut obteni r  un résultat favorable comme l'an-
née passée où il battit son adversaire. La ren-
contre prompt d'être spectaculaire. Chose cu-
rieuse , les joueurs locaux se mettent moins en
évidence devant  leur public qu'au dehors
(match nul contre St-Gall et victoire à Thou-
ne). St-Gall s'est amélioré et Thoune n'aura
pas la partie facile ; après un bon départ , les
OberJnndais ont  lâché du lest ; le moment est
venu ponr eux de se reprendre et de retrou-
ver li i goût de la victoire.

Première ligue
Forward - Sierre
International - Boujean
Marti gny - Bcrthoud
Montreux - La Tour
Payerne - Vevey
Sion - Monthey

Le match vedette du jour  sera Sion-Mon-
they. On se souvient  que la saison passée
Monthey  a v a i t  causé une cer ta ine  surprise en
ba t t an t  net tement  les Sédunois. J e n n y  é>tait
alors dans le camp montheysan ; l'a i l ier  avai t
marqué plusieurs  Duts . Sera-t-il aussi heureux
dimanche sous les couleurs cle la capitale ?
C'est peu probable car il sera sans doute étroi-
tement  surveil lé .  Plus athlétiques et mei l leurs
techniciens, les Sédunois dev ra i en t  s'imposer
mais iil faut  laisser une  part  à la surprise sur-
tout si Monthey se décide à uti l iser  les armes
qui lu i  sont personnelles : improvisa t ion  et ra-
pidité.

Sierre . énergique et vo lon ta i re , peut arracher
un point à Morges car Forward . bien assis en
défense. fl otte encore un peu en attaque. Bou-
jean doit prendre le me i l l eu r  sur In te rna t iona l
tandis  qu 'un partage des points fera i t  l'a f fa i re
de La Tour ù Montreux.  Quant  à Payerne. il
devra se surpasser pour t en i r  Vevey en échec.

Man t igny  recevra Bcrthoud. l'outsider du
firoupc. Les Bernois ont une belle équipe, so-
lde en défense et les avants ne manquent pas

d'efficacité. En progrès, Mart icnv sera pour

CREDIT
A R T I S A N A L  ct C O MM E R C I

jusqu 'à Fr. 15.000.-

par l'Office valaisan de

Cautionnement mutuel

S I O N
Tel. lù i l )  2Î90IA«. du Midi

Deuxième ligue
Vignoble - Aigle
Vevey II - St-Maurice

Deux matches seulement , les antres équipes
étant engagées en coupe valaisanne. Ai gile doit
passer le cap à Cully 'niais non sans di f f icul té .

Quant  à St-Maurice , il tombe sur le deuxiè-
me du classement et shr le terrain adverse ne
pourra guère faire mieux qu 'un résultait ho-
norable. Une surprise serai t acpueUitie avec
joie mais nous n'osons y croire.

Troisième ligue
Châteauneuf I - Riddes I
Cliamoson - Brigue ''
Saxon II' - Ardon
Coïlombey - Châteauneuf. II

Match équibbré à Châteauneiuf ou tout peut
arriver. Chamoson partira nettemenf favbri. Ar-
don devra faire oublier sa récente défaite ;
nous souhaitons, pour lui un peu plus de régu-
larité clans ses résultats parfois brillants, par-
fois décoVants. Coïlombey améliorera sa po-
si t ion aux dépens de Cliâteauneuf II assez fai-
ble. U est difficile de maintenir deux équipés
en troisième ligu e. En répartissant les valeurs
on affaiblit sûrement l'une d'elles. Ne vau-
drait-HP pas .mieux' sacrifier une équipe en réu-
nissant dans l'une les; meilleures' valeurs des
deux ? Voyez le classement de Saxon II et Châ-
toaiuneuf II ot la 'mnrcho pénible des deux pre-
mières équipes. . -

Quatrième ligue
Sion III - Fully H
Ardon H - Grimisuat
Montana - Steg
Evolène - Lens II
Ayent - Lens 1
St-Léonard 11 - Conthey
Evionnaz - Vernayaz II
Martigny III - Bagnes
Troistorrents - Orsières
Coïlombey 11 - Muraz H
Vollèges - St-Gingolph

F util y 11, tombeur de Bramois, va-t-il renouve-
ler pa reil exploit face à Pauvre prétendant sé-
rieux du groupe : Sion III ? Il faut rélever le
br i l l an t  retour cle Lens I qui , s'il continue ainsi ,
pourra inquiéter les deux leaders malgré le re-
tard aocuimiiil é par un début médiocre. ' "

La journée de dimanche peut être favorable à
Troistorrents et Evionnaz qui jouent sur leu r
terrain tandis que St-Gingolph devra affronter
Vollèges à l'extérieur. Troistorrents, toutefois,
aura une tâche plus difficile qu 'Evionnaz : l'am-
bitieux Orsières n'a pas dit son dernier mot et
l'excellent gardien Azy devra être plus vigilant
epue jamais.

Juniors A
Interrégional

Urania - Sierre
Monthey - Lausanne

Premier degré
Muraz - Salquenen
Viège - Grône
Chamoson - Saxon

Deuxième degré
Brigue - Granges
Sierre II - Lens I
Chippis - St-Léonard
Leytron - Ardon
Grimisuat - Conthey
Châteauneuf - Riddes
Fully - Vouvry
Monthey II - Vernayaz
Troistorrents - Martigny II

COUPE VALAISANNE
(Ce tour)

Leytron 1 - St-Léonard I
Viège - Muraz I
Fully I - Sierre II
Grône I - Sion II
Chippis 1 - Rarogne 1
Salquenen 1 - Martigny 11

Quelles seront les victimes de ce 5e tour ?
St-Léonard préoccupé par le championnat et
son mauvais classement, affro ntra l' un des
ténors cle troisième ligue ; Viège, battu par
Vi l leneuve  sur son terrain, peut l'être aussi
par Muraz , ambi t ieux  et volontaire ; Sierre II.
assez mal en point , souf f r i r a  à Fully où le
club loeail se bat avec acharnement ; Sion II,
plus fort techni quement, n'est pas sûr de pou-
voir exploiter cet avantage sur le terrain de
Grône ; Chippis a tout à craindre de Raro-
gne dont l'efficacité est remarquable ; enf in
Sal quenen I seul rescapé de 4e li gue, entend
bien éliminer Martigny II qui ne fera pas ce
déplacement sans appréhension.

Vétérans
Chalais - Granges

En nous basant sur les résultats déjà acquis,
Chalais doit pouvoir s'imposer ;' mais c'est un
derby.

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action douce et
sans danger, DARMOL est Je laxatif idéal pour les
enfants. Les tablettes de DARMOL, se divisant en
parts égales, il est facile de préparer des doses
adaptées à l'âge de l'enfant. DARMOL imp» mm\\
lut te  contre la constipation et régularise ||FMSMOIL!||
l.i Jigestion des enfants comme celle ÉmmMÏEÏdes adultes . — Dans les pharmacies N. || :' j/ l
et les drogueries a frs. 1.90 et frs. 3.20. VHSHHMJ

Avec nos vétérans
Le premier tour du championnat cantonal des

Vétérans touche à sa fin et l'équipe agaunoise,
handicapée du fait que plusieurs de ses espoirs
ne seront promus Vétérans qu 'au printemps
prochain, a' malgré tout fait bonne figure et
fut un sérieux obstacle pour les formations
de classe du groupement. En date du 25 novem-
bre aura lieu à St-Maurice le dernier match
où les vieilles gloires locales tenteron t de bat-
tre le leader Sion.

Soucieux de se maintenir en forme, les Vé-
térans recevront dimanche 18 novembre la cé-
lèbre formation de GRENUS-Genève. La ren-
n n t r e  promet d'être serrée et le public pourra
assister à du beau football car St-AIaurice
jouera dans sa composition standard du deuxiè-
me tour. Volontaire ot d y n a m i que, notre équi-
pe fera bientôt parler d'elle et nous réserve
d'agréables surprises : son programme est d'ail-
leurs des plus aJléchan.is.

La partie débutera à 14 h. 45 et sera précé-
dée d' un bea u match mettant en présence dès
15 h. 15 les junio rs  de St -Maur ice  dont la cohé-
sion est parfaite et la première équipe du Col-
lège parfaitement dir i gée par M. le chanoine
Berclaz.

Un superbe dimanche en perspective pour
les fervents du sport dont le dép lacement leur
procurera certes bien des satisfactions.

Coup d'œil en Ire Ligue avant
le « Big », match du 25 novembre

La neuvième journée de championnat a ap-
porté beaucoup de satisfaction. Sur hui t  points ,
maximum que nous pouvion s espérer, nos équi-
pes en ont récolté six. Monthey fut  malheureu-
sement tenu en échec à Morges et Sierre sort
d'une période de crise en gagnant un point sur
son terrain contre International. Sion a rem-
fiorté une victoire sans appel à Montreux. Mais
a victoire qui fait le plus plaisir est celle de

Martigny contre La Tour. Marti gny semble
avoir trouvé une cohésion qui lui permettra
sans doute de glaner de nombreux points et
nous espérons que cet optimisme nous permet-
tra de nous satisfaire d'une victoire diman-
che prochain contre un Berthoud qui n 'a pas
joué'depuis trois semaines.

Alors que Sierre fera le déplacement diffici-
le de Forward où il tâchera de faire mieux que
les Montheysans, le F.C. Sion recevra Moin-
they.

UN « BIG » MATCH
Cette expression moderne dit bien ce que

sera la rencontre de dimanche prochain au
Parc des Sports de Sion. Jamais peut-être dans
l'histoire du football vallaïsan un derby revêt
une importance aussi grande que lé SION-
MONTHEY que suivra avec passion un nom-
breux public.

Sion poursuiivira-t-il sa série impressionnante
de succès ? Monthey réussira-vt-il une surprise
possible en battant le leader ? Autant de ques-
tions auxquelles ill est difficile de répondre.
Si nos pronostics aivantageiifc Sion, il est aussi
possible que les Bas-Valaisans ébranlent la so-
lide forteresse sédunoisé. Les heures vibrantes
de dimanche prochain nous renseigneront à ce
sujet.

Arosa, champion suisse
et Grasshoppers (LN) à Martigny

Le HC d'Arosa sera l'adversaire de Martigny
samedi soir. Ce match àmicail. avait été con-
clu pour dimanche mais le HC dé Marti gny
doit jouer ce jour-l à pour là coupe suisse con-
tre Grasshoppers de Zurich ; il s'est vu con-
tra int  d'avancer la partie contre Arosa an sa-
med i soir bien qu 'il devra faire deux matches
en 24 heures. Heureusement que sa condition
physi que va s'améliorant el qu 'il est en pleine
ascension !

Arosa est trop connu pour qu 'il soit néces-
saire de le présenter . Rappelons que le club
grisou a remporté le t i t re  nat ional  en 1955-
56 pour la 6e fois. C'est tout dire. Dans ses
rangs opèrent les prestig ieux joueurs que sont
Trepp., G. et U. Portera qui formen t la pre-
mière li gne d'at taque ; l ' international  Perl ga.r-
cle les buts ; les jeunes comme Pfosi , Hermann ,
Clavadestcher. Ititsch ne t a rde ron t  pas à se
hisser au niveau de nos meilleurs joueur s sous
la direction de l'entraîneur Vasey qui a rem-
placé Five passé au HC Viège.

Grasshoppers est moins coté mai s le match
de dimanch e sera très couru. Il suivra  la ren-
contre de footballl Mart i gny '-Berthoud (les bil -
lets d'entrée sont valables pour les deux mani -
festations) et comptera pour la coupe suisse
créée pour la première fois cette saison et qui
a déjà vu une sensation : l'élimination de Da-
vos par Servette !

Grasshoppers compte d'excellents joueurs
dans sa formation ; citons les arrières Keller
et Frei , le gardien Lee. les avants Ringer , Stif-
fler, Hagi , Wini ger, Maurer , Looser. La plu-
part sont des jeunes susceptibles de progresser
rapidement. Après un début quelconque Grass-
hoppers s'est d' ailleurs mieux comporté et , ré-
cemment , il a battu Servette pour la coupe de
Zurich.

Marti gny peut passer les huit ièmes de fina -
le s'il ne ressent pas trop les fat i gues du match
joué la veille. Nous pensons donc que clans ce
but les Valaisans ne rechercheront pas un ré-
sulta t f inancier  contre Arosa. Mais sait-on ja-
mais avec Beach et ses boys ?

E. U.

PATINOIRE DE SION
Jeudi 15 novembre, dès 20 h. 15

MATCH INTERNATIONAL

SION - AIK STOCKHOLM
(renf.) (Champion de Suède)

MEME QUAND ON DORT
ON PENSE AU MONT-D'OR

Centrale du Vacherin Mont-d'Or, Lausanne

VtM frttùti
£oiè£e oâe

A veli d'à Tossin aô prei â poûsta por aâ
enâ p'oun veâdzo d'à mountagne. N'irechcii
péiyâ couine cle sardine pe na boueîti , agret-
chia ej'oun p'éj 'âtro. pindoâ p'é manete du
tei , corbo coume de râhlo , e pia amarghiéâ dejb'
na cobla d'âtro p iâ. e ire rin quiè can i ma-
chiena ch'arretâe quiè bayéon tchui bâ du
méimo bei. Gus i in  à no m'a di :

— E rin. cho. T'a pâ vu can e plin !
E bi'ii . ëngroubounâ a fon d'à voatura.  i vu

d'œutrë colégien quiè iron dja partei  o ma-
iën di o colége por aâ clou dzo en vacance.
Oeuj 'ei di :

— Chorchi. vo pouechéi pa aâ enâ à pia,
vo quiè vo'ei de bone isainbe ? Vo'arâj ' u ca-
tr 'eure de vacance de plu.

Châdre-vo chin quiè m'an répondu ? An ré-
pondu :

VALRHOi\E P

— Chili réi che fé pâ !
Na. d'au à p iâ. chin  che fé pa méi ! Pa cha-

m i nie sëneanta méiri  !
Di prmniè t in  qui'é camion voajan amu r

Nindâta , e dzoueno chœutâon tchui  chu, c vie
voajan adéi à pia. amu di a niècha. Amu u
t ransformatô . avoë i rota trèehe A vei veili.
c dzoueno an vu Dzaquiè cle Djandr i  quiè ron-
cataë. Coume i yaan bon cou. an fé aretâ o
camion e voan o ie teriè enâ. Dzaquiè a pachâ
o clei dejo nâ po motrâ  quiè na , e œuj' a di en
r i j in  coume na brèca :

— Na ! Coume fare i  andze po cohtâ e pâ ?
E bën , chin parla di merëto, quiè de pleij i

oun pè de depêdre e vae vièle ! Yo atrudidzo
(fô dère quiè n 'oô prœu du tin) i prei â vei
y ieli di Bachenînda ba en Bâ. A vei cpiiè prin-
jan e girou a no por aâ bâ a feiri. Parte dejo
â bouindzir i  cle Franeoè de Piôro . pâclie o tor-
riii de Pèteré (quiè ora an to catchia pe dej'e-
piie) ; centre p'éj'Echè, ma ba a fon avôe i ya
de grandze e cle dzin main, e pâ enâ p'é roiie-
ne coume i rota. Ouna vei djesto a poë dceûci ,
djesto a poën plânna , oun doën afeire enâ c
bâ po pâ achiè chobrâ êndronmei. I tornâ avéirre o dzin pon de bon chu Eprint se, âboëndziri du Tsabou , qui' achonae adéi e doën
pan qu 'oun atsetâe can oun voajei centre Ond-
zebôrne ; e to ché fon de Bceujon quiè ire tan
y ivin u tin di gran pachâdzo, ct quiè cira cho-
bre ëndroumei yoën du trafi. Chaminte Eprintse
c Ojintse o te âchon d'arepou !

Apréi vên i Terri , to planta de dzinj'âbro ;
i veâdzo de Br ignon avoe de meijon de bon
veréi coume stœnj'an pachâ e pârinrin quiè hlèvitr ine du on d'à rota. Apréi , oun pâclie enâpâ  vei clij ' ormo. di tsan e di vigne, enâ chue roquiè d'à Gotèta ; oun recontre e moundo, emoundo quiè trâlon â campagne, e pâ rinquiè
hlœu quiè fîgon chu de machiëne chin aei otin de dère bondzo u borané. Porquiè an fé ârota to fûra di pfâ , di tsan e di meijon , to p'é
crépon, p'é serande e p'é rouëne ? Po bayé detrao i cantonié ? Po ëmpatchiè e tsarrè d'à
preija e e nourrën di atse d'arretâ ej'otô ?

— Ttâ quiei ! A me m'an di quiè e j'ënjeniômoujaon qui'aw'o tin aran fé ouna itrne dutrin amu du on d'à rota ; qui'é por chin c'anfe tooh â méima pinta ! E-ti cho. c-t-i chin. mai rota et ignoei pli eneœuja qu 'on châ dère.et ch uri tornâ troâ o gouche di voéfldzo pleijine pou cotœu , tornâ a princle câquiô cou a veivieil aminte  can vo'ei o tin ! Aclon vo cogne-
trei â. outra coumottna . e pâ rin quiè chin qui'éparte pari ' pe tôt a â terra !

Vive i vei viëli !
Marcel di Borne

Jeudi 15 novembre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous ditbonjour I... 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers

propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15le quart  d'heure du sportif.  12 h. 45 Informa-
tions. 12 h. 55 Vive la f an ta i s i e  ! 13 h. 30 Com-positeurs suisses. 13 h. 50 Poèmes de Goethe.
16 h. Thé dansant. 16 h. 30 Vos refrain s  favo-r i t s . 17 h. Quelque par t  dans le monde... 17 h.
-¦>0 Récital de piano. 17 h. 30 La vie culturelle.
18 h. Le micro clans la vie . 18 h. 25 La quin-zaine lit téraire. 18 h. 55 Le micro dans la vie.
19 h. 15 Informations.  19 h. 25 Le miro i r  du
temps. 19 h. 40 Collin-Maillar d.  20 h. Le feuille-
ton de Radio-Lausanne 20 h. 35 Jazz-Partout.
21 h. 30 Concert par l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22 h. 30 Informati ons.  22 h. 55 Le
m i r o i r  du temps 25 h. 05 Disques.

TELEVISION. — 17 h. 50 L'écran magi que. 20
h. 30 Téléjourn.nil. 20 h. 45 Au rendez-vous des
ombres. 21 h. 10 Colette. 21 h. 40 A l'affiche.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire augmente
d'environ 3o%. En d'autres termes, on est par-
ticulièrement en forme, et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue !
Déjeuner sans la moindre hâte avec un bon
morceau de pain , du beurre, du café au lait —
voilà la condition première de votre bien-être
physi que , de votre bonne humeur, de votre
entrain pour commencer la journée !
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Qui recevra le cadeau de Noël



Deux produits fiSyjjjSp cle qua l i té
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La petite machine qui lave comme à la *i&mmm&>
main — sans batteur mécanique • Aucun L~> *̂ *.Jk?t,.,
risque de détérioration du linge • Avec SCl̂ —Hag ^
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- |J|ll|||§ sd§î?ï3y?M

Contenance : 3 kg. de linge sec. Ippl IIÏ^̂ Ŝ l *̂

Radiateurs électriques à circulation d'air 
^̂ ^̂ ^̂ =̂ ^^̂ i

forcée par ventilateur • Le chauffage '*} rrj^̂ ^Krt te^sS
idéal pour les soirées d'automne el /Jï3^̂ ï§|*'̂ ;-i3::
comme chauffage d'appoint. 'l?WSsg§ i '**Zi m̂*

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant = Usines Jean Gallay S. A., Genève

Agence générale de vente :

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez fous les installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires

^ âMjjWBf^ f̂c i

^̂ ^̂ 8 m̂\ ^ttrÀ\ (  ̂ B̂ m̂w maA\ mm\m\

Rue de Bourg 26, LAUSANNE ,

I MB II IIIIIII WI WrlIillllllllWBWIMilHWHHnWHMBWBMMWl

«=, LINGERIE RHOVYLON contre
JfL rhumatismes, pour dames

<ffi!M§fi4 •>-- Collant « HELANCA » bei ge et noir
ïfesj j  "flTnmrrnî 2f« pour dames
ll r̂^ p̂-g-

^̂^
W MANTEAUX , PULLOVERS, GILET

^K̂ ^» 
Sœurs Girod 

Monthey

Grand-père et grand-mère ^^^^^^^^^ ^^^^^^^^
jouent aUX Cartes Prenez de l'avance... sur vignes, ar-

bres fruitiers ,
C'est la meilleure preuve cle leur bonne
santé. app l i quez dès mai ntenant une
Elchina, f o r t i f i a n t  flac. 6.95 t..—.,.--. J'—..•<»_....
Biomalt, magnésie, fer , vitamine, bte 4M 

fum U re d automne
Vin de Vial, s t i m u l a n t  flac. 5.95 ¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦||k EtA ¦¦ am 0m- „;;«„„,; " l HUMUS IDEOG

M g t i  H P  • ¦ 
^^ 
¦ organi que complet vous donnera tou-

B \p \s W w\ \m* I te satisfaction.

SAXON — Tél. 6 23 77 ^n venTe : Stés d'agricultures - Coopé-
ratives - Agences agricoles

Location de pâturages M- E- °- C- S' A- Charrat
Le Consortage de Ccintaneire  ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦̂ ¦BHHHHHl
montagne pour la période de 4 ans so i t  1057, | HHI S9H WÊBBË

1958, 1959, 1960. Le samedi 1" novembre au Ca-
fé Avmon dès 20 heures  où les condi t ions  seront n̂jrO /M'/>HnH///i« *ts> <-
lues à l'ouve r tu re  cle l'enchère. Œ—\l^fl «rWWWtt» POS»,

Le comité. ^* rfTj  ̂ *e dernier moment

FAITES LIRE LE € NOUVELLISTE » imaah  ̂
pour apporter vo» annonce,

A vendre

Sténo-dactylo
capable pour, tous travaux de bureau est deman
dée pour décembre ou date à convenir , dans bu
reau de la place de Martigny.

Faire offres avec curriculum vitae et préten
lions sous chiffre 976 à Publicitas , Martigny.

Jeudi 15: un grand fil m co
inique et d'action

Du vendredi 16 au dimanche
18: un tout grand t policier »
français

Samedi 17 et dimanche 18
f >  m à 20 h. 30
\LP) IM\ Un fi 'm d'aventure et d'amour
^^^"'r d'une audace inouïe

voiture pour
jumeaux

moderne à l'état de
neuf

moises-lits
Avantageux.

Favork Sari , St4Lau
rent 19, Lausanne.

Démolition
A vendre : portes et
fenêtres, diverses fa-
ces d'armoire, par-
quet s, radiateurs, (ma-
tériel électrique ¦ (pri-
ses, interrupteurs),
etc. S'adr. au Chantier
Villlamomt . 19, Lausan-
ne. Tél. (021) 2412 88,

VIANDE
pour fabrication

et salaison
Quartier de derrière,
le kg. Fr.' 4.40 480
Quartier de devant,

le kg. 5.60 4—
Cuisse le kg. 460 480
Demi-vache (foie,
tétines, graisse gra-
tuite) le kg. 4.10 4.50
Viande pour lia fa-
brication , sans os,

le kg Er. 5.— 5.80
Boucherie Savary, Or-
sières, tél. (026) 6 82 29.

CHIENS
race Pinscher « nains >
noir-feu.

S'adr. au bureau du
NouvelJiste sous U
26HI.

Peugeot 203
19:>2, voi ture  soignée,
pa r fa i t  éta it de mar-
che. Prix avantageux.
Facilités - Echange.
Ecrire Ed. Franci'llon.
25 av. Montchoisi , irep.
Garage Montchoisi S.
A., Lausanne.

bon berger représentant
connaissant tous tra-
vaux  et machines agri-
coles. Entrée de suite.
Mme Vve B; Wuille-
min . Chèvres p. Ouex
(Genève).

A vendre une

CHIENNE
Berger allemand , de 4
ans, forte gardienne.

S'adr. sous chiffre V.
2682 au Nouvelliste.

+ 
Cercueils - Couronnes

Pompes Funèbres
Martlflny-Croix : CHAPPOT Fernand Tél. 61139
St-Maurlce : RAPPAZ Alexandre 3 64 40
Fully : B0S0N Julien 6 31 28
Riddes : GUOUELMINA Charly 4 73 61

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

Deux de l'escadrille

CHANTAGE
avec Raymond Pellegrin

(Interdit sous 18 ans)

S E M I R A M I S
La courtisane de Babylone
Interdit sous 18 ans

Vernayaz
Téléphone 6 59 85

Rat « Vison »
manteaux clos de rat
Ire qualité, teint vi-
son, p lusieurs nuan-
ces, coupe moderne fi-
ni impeccable au prix
étonnant de Fr. 945.—
Wickiha'ldcr, fourru-
res en gros et détail ,
Ch. de Rovéréaz 19,
Lausanne (Chailly).

A vendre

C A M I O N
Ford, 1937, moteur ré-
visé pont fôilié , bascu-
lant trois côtés, bon
état général , à enle-
ver à bas prix.
Ecrire case 159, Mon-
treux.

On cherche pour da-
te à convenir

PERSONNE
de itoute confiance, sa-
chant cuire, et 'tenir
un ménage soigné.
Gage Fr. 180.— par
mois. Italienne accep-
tée.
Ecrire à Case postale
28989

; 
à Sion.

PARQUETS
ANCIENS

A vendre : dammiers
et fougère cerisier.

Chantier Villamoii t
19-21. Lausanne ou tél.
24 12 88.

A vendre, cause de mo
torisation une

JUMENT
de 8 ans , très sage et
garantie pour tous tra-
vaux .

Offres sous chiffre  P.
13866 S. à Publicitas , à
Sion.

Personne de confian
ce cherche place com
me

Certificats à disposi-
tion. — Faire offres
sous chiffre W. 2683 au
Nouvelliste.

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.

>^SS3j>^. Ju s q u 'à dimanche (14 h. 30 ct

ér *TT2T% 20 II 50) ' LC '''"' le l> lus
ffljCjl *y>lfjj ex t rao rd ina i r e  <l r  l'année

Wu/^pEjy Continent perdu
^^ ĵij ^^ Le lirioanphe .du cinémascop e

Du vendredi 16 au dimanche
18 (d im.  : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un f i l m  pathétique et bouder-
versant

# L a  
femme

aux deux visages
(L'Ange blanc)

avec Yvonne Sanson et Ame-
.. _ _ deo Nazzari.
m̂mmr Dimanche 18 à l? h. ct lundi

19: J o h n n y  Welssiiiuliler est
vra iment  sensationnel dans

Révolte dans la jungle
• • . 

Tél. 4.22.60

Rédacteur responsable : André Luisier

Aventures dramatiques sur
v> » mer

f lÊâOlAl t t t  'datées d'une façon poignante
\AWCj/w\Mr par la magie du cinémascope
_^ . . _ . avec John WAYNE

PI A 7 A Lana TURNER
Tél. «MO LC renard deS 0Céai1S

Monthey Le v°y a9e aventureux d' un
cargo aux prises avec la plus

forte marine d' un monde

Attention ! Attent ion !
N'oubliez pas de voir une

production i ta l ienne  de grande
classe

jâ&fflfaL II n'y a pas de plus
JWW'W J M grand amour
liulijJ Ĵ avec Gino Cervi el la 

n o u v e l l e
igB& Ŝfîfvfla grande vedette italienne

Â ^^LAjLLf ty \.ntonella Luald i
^^̂ ^ ¦̂  Horaire des séances : vendredi ,

samedi et dimanche , 14 h. 30
et 20 h. 30

Le dimancli e soir , prière d'arri-
ver à l'heure

Un fi lm plein de finesse et de
sensibilité de Marc Allegret

avec
Jean MARAIS - Brigi t t e  BAR-

DOT - Isalielle PIÀ - Yves
ROBERT

Les anciens de St-Loup
Dimanche 18 novembre, 17 h.
Une his to i re  qui  pour ra i t  être
la vôtre, celle de votre jeu-

nesse avec ses joies, ses
amours, ses chagr ins .  Avec

François  Per ie r , Bernard
Blier  et Pierre  Larquey

Du jeudi  15 au dim. 18 nov.
Dimanche séances à 14 h. 30

et 20 h. 30

Tournant dangereux
Un nouveau  grand f i lm f ran-
çais d' a tmosphère, dans une
ambiance  passionnante, avec
une d i s t r i b u t i o n  de premier
ordre : Ph i l ippe  Lemairc, Vi-

viaiiie Romance , A r m a n d
Mesurai. — Un f i l m  qu i  c accro
che i. du début à lia f in .

Jeudi 15 novembre à 20 h. 30
Dimanche 18 nov. à 17 h.

Les amants
du Capricorne

Un dr a m e  humain, passion-
n a n t  avec  I n g r i d  Bergmann,

Josep h Cot ten.  Mise en scèiiic
d'Alfred Hikloch.
Du vendredi 16 au dimanche
18 novembre. — Séances à

14 h. 50 et 20 h. 30

Air de Paris
Un a i r  cpii se joue  sur  deux
notes : celles de l'amour et de
l' aiin itié. Un âpre combat  inoiir
lu glloire. J ean  Gabin, A r l e t t y

el Foleo L u l l i

FUTURES VEDETTES
leur travail , leurs amours ,

leurs peines et leurs joies 1
D'après le célèbre roman de

WICKY BAUM
Interdit  aux moins de 18 ans

Dimanche , à 17 h. La vie des
plus grands aventuriers du Far-

Wesl les frères RENO , dans
LES RODEURS DE L'AUBE



' Tlffit1?;' £•.«
tut-volais V#

Un grand patron
Dim anche  passé, aux  approches de 11 heures ,

le Buff e t de la gare de Viège s'emp lit  lente-
ment d'une clientèle par t i cu l i è re  qui  n 'a v a i t
pas coutume de fréquenter cet établissement.

Les habi tués  écurq i i i l lu icn t  les yeux  et se
j. u i. 111 I . • i • -11 : avec un brin de curiosité s'il ne

pou vait  pas s'agir d' un rassemblement en vue
des prochaines élections ou , qui sait, d' uu uou-
reau part i  eu gestation.

Les doutes se dissipèrent lorsqu'on vit  M.
Ulr ich l i i i lnxlen , eut repreneur à St-Nicolas, ser-
rer la main de chacun et o f f r i r  l' apér i t i f  d' un
L'esté largement généreux mais discret tout de
mume.

Une demi-heure plus tard , une  dizaine de
voitures accostaient devant l'Hôtel Alpenblic k
à Zencggen où M. Kenze i ln ia i in . proprié ta i re  de
l'établissement, accue i l l a i t  chaleureusement M.
hnhoden suivi  de son imposant état-major.

Car en fa i t , il s'agissait  de la sortie annuel-
le des emp loyés uppu nie l iant aux cadres des
entroprhes Imhodcii : personnel techni que , per-
sonnel cuuinmerciuL chefs de chantiers et chefs
d'é quip es. En tout , cinquante invités venus de
Zermatt ,  St- .\icukis, Brigue, Viège, Sierre , Di-
xence et l' ionuuy .

Après que bonne part  fu t  fa ite aux plaisirs
gastr onomi ques , l' espri t  eut  sou régal.

M. Du,haeher, technic ien  eu chef, ouvr i t  la
partie oratoire  eu donnant  un atierçu sur les
travaux présents et ù ven i r  cie 1 entreprise. Il
sut fa i re  comprendre à son auditoire combien
l'entreprise liubmlen devait ù la fidélité de ses
ouvriers  envers  leur patron et à leur conscien-
ce professionnelle. Il émit  le véc u que la col-
laboration se reivfar.ee ù tous les éc helons et
que l ' i n l ( i 'i |igence d' un chacun supplée à ln
pré sence du patron q u i .  ne peut être par tou t
à la fois. Puis il termina sur des considéra t i oms
techniques propres ù l'entreprise.

M. ( 'h.  Inibodeii . homme de loi , s étend
sur les mérites acquis par le grand entrepre-
neur en tant  que soutien des intérêts de la com-
mune de St-Nicolas en particulier et du dis-
t r ic t  de Viège en généra.!. Il regrette seule-
ment  qu 'il n 'y a i t  pas p lus  d 'hommes de
cetle trempe , ce qui amra i t  pour  conséquence
d'accélérer le dénouement de bien des projets
en suspens .

[. 'assemblée é t a i t  r éun ie  sous le signe de la
fra ternisa t ion.  M. Morand , expert-comptable, sa-
lua chaque par t ic i pan t  iindividuelletnenit en ci-
tant  quullités et l ieu cle travail de chacun af in
d'unir tous ceux qui , bien que t r a v a i l l a n t  pour
le même patron , œuvrent sous des eteux diffé-
rents sans bien se coiunaître.

Evoquan t  l'évolution sensationnelle de l'en-
treprise linboden , il fait l 'histori que de celle-ci
et cite au gré de sa mémoire les ouvrages prin -
cipaux ( lu i  en ont fa i t  la renommée, à tel point
qu'elle fi gure  parmi les plus grandes entre-
prises à rai son individuel le  de Suisse. U ter-
mine  en fi 'i l ic  l iant  .le patron d'avoir  fait aussi
appel à des collaborateurs romands , ce qui
permet d'iét . iblir  un  contact  p lus chaud avec
les cliculs , fournisseurs et amis « welsches >.

Ami personnel clu patron , M. Kenze lmnnn
laisse panier  son cœur pour glorifier les mé-
rites de cet homme qui. sorti des écoiles pri-
maires , sut v ing t  ans p lus, tard se hisser au
nuig d' un chef d' entreprises dont  les cadres
imposants réunis  devant  lui  gouvernent  direc-
tement  450 ouvr i e r s  tandis que 900 autres ou-
vriers sont actifs dans les consortiums dont il
fu i t  partie.

Cotte main-d 'œuvre réunie  est comparable à
cctlle d' une g rande  us ine  c h i m i que clu Haut-
Valais.  niais ù l' inverse des dirigeants de cel-
le-ci. M. linboden est seul ù porter l 'écrasante
respon-ibil i lé de l'avenir de so.n monde. Ou t r e
un profo nd respect , cette a t t i tude  j u s t i f i e  une
prise, de posi t ion politique bien déterminée qui ,
entre autre, est la constante protagoniste d'amé-
liora.t iun.s sociales au sein de l'entreprise.

Puis , la parole est donnée aux participants ,
chacun exp r iman t  soit par des paroles, soit par
des nha iHs  ou autres product ions , le p la i s i r
d'assister à cette rencontre.

Prenant lu po.role un dern ie r  lieu. M. Imbo-
di'ii remercie  l'assistance d'être vcuue  si nom-
breuse. Il la remercie également pour son at-
t-1 c h tuen t si s incère à sa cause et à son en-
treprise et exprime lu c e r t i t u d e  que, mal gré
taules lies difficultés qui l'assail lent chaque
jour,  il sera en mesure d' assurer encore pen-
dant  de nombreuses  années du t r ava i l  à ses
subordonnés.

La nu i t  étant venue ,  l' assemblée se dispersa
et tout le monde regagna son foyer conscient
il'up 'Hi r t en i r  à une  g rande  famil le  pour  la-
qil ' l i 'e il f a i t  bon travai l ler .

Qu 'il nous soit permis de remercier une nou-
M'V.e fois publiquement M. Imboden pour  sa
pr i r , J iose  réception et qu 'il v ive  à j amais  pour
pouvoir dispenser encore longtemps des joies
telles que cctMes vécues en ce mémorable di-
manche.

!.. M.

Une moto contre
un attelage

Un motocycliste , M. Max Clausen , de Thermen
a tamponné un attelage appartenant à M. Truffer ,
de Naters. Il a été projeté à plusieurs mètres. Rele-
vé avec plusieurs contusions et une forte commo-
tion , M. Clausen a été transporté a l'hôpital de
Brigue.

Un jeune homme trouvé
inanimé sur la route

On a trouvé, sur la route de Lalden , un jeune
homme gisant inanimé près de sa moto.

On no sait pas dans quelles circonstances cet
accident s'est produit , la victime n'ayant pas en-
core repris connaissance.

II s'agit de M. Marcel Treutcr , menuisier à Lai-
ton. U a été transporté d'urgence à l'Hôpital de
Brigue. Son état est jugé très grave. Il souffre no-
tamment d'une sérieuse fracture du crâne.

Chute dans les escaliers
(Inf . part.) — Mme Noti , femme d'un ouvrier de

la voirie habi tant  Sion , a fait  une chute dans les
escaliers de sa demeure. Relevée avec de fortes
plaies à la tête elle a été conduite à l'hôpital ré-
gional et a été opérée. On craint une fracture du
crâne. La victime souffre en outre d'une forte
commotion.

Début d'incendie
Mercredi après-midi , vers 15 heures, le poste

de police était alerté parce qu 'un début d'in-
cendie s'était déclaré dans les sous-sols de l'an-
cien hôp ital , plus exactement dans les locaux
occupés pur le groupe scout de Sion.

Les agents , munis d'extincteurs, se rendirent
immédiatement sur les lieux.

La compagnie DCA 10» , commandée par le
cap itaine Bertholet , qui faisait des exercices
aux alentours , s'employait déjà à combattre le
sinistre. Bientôt arrivait  également le camion
du feu , avec le cap itaine pompier M. Louis Boh-
ler.

Tout ce monde combattit pendant près
d'une heure l'incendie qui menaçait de
prendre rap idement de l'ampleur.

Les locaux occup és par ia troupe saint Ber-
nard sont dans un pi teux état , tout le mobilier
étant anéanti, tandis que ceux occupés par la
troupe suint Michel sont inondés.

Lors du sinistre , les locaux étaient inoccu-
pés. Une enquête est en cours pour en déter-
miner les causes.

Le bon départ du
» Foyer pour tous »

Inauguré  le 3 novembre, comme le « Nou-
vell iste l'a relaté récemment , le « Foyer pour
tous - s'est ouver t lundi dernier , clans une am-
biance des plus heureuses , et au milieu d'un
élan unanime cle sympathie  générale.

Nous sommes heureux de saluer le magnifi-
que départ de ce Foyer, si impatiemment at-
t endu  et répondant  à d'impérieuses nécessités.

Nos jeunes ,, en particulier , ont ainsi à dispo-
sition des locaux modernes, agréable ŝ  où ils
peuvent passer leurs moments cle loisirs , se dis-
traire sainement , se restaurer à des prix rai-
sonnables.

Ajoutons que dès le premier jour de son ou-
v e r t u r e , le Foyer a été fréquenté par une fou-
ie de personnes amies , sympathisantes, curieu-
ses même de cette innovation sédunoisé. Tou-
tes se sont déclarées enchantées de l'excellente
ambiance  qui règne en ces lieux et le nombre
des pensionnaires croît de jour en jour.

Si le succès de la première heure continue à
s'a f f e r m i r  au même rythme, il ne fait pas de
cloute que l'on devra songer à agrandir les lo-
caux exis tants ,  ou même à construire un autre
foyer dans un au t re  quar t ie r  de la ville.

Si l'avenir ne nous appar t ient  pas , nous pou-
vons néanmoins nous ré jouir  cle cette création
sédunoisé qui marque le point  de dé part cle
plusieurs au t res  foyers du même genre C'est
d'ailleurs le problème envisagé par les ini t ia-
t eu r s  de l 'AVE PI ". Le succès du foyer sédunois
faisaint dépendre la mise en chan t ie r  des aut res
foyers, répa rtis  dans les localités les plus im-
por t an t e s  du Valais  romand,  il est à espérer
que  ces réal isa t ions  ve r ron t  le jour d'ici peu
d'années.

Comme quoi il n 'y a que le premier pas qui
coûte... Heureusement qu 'il y a encore sur ter re
des tempéraments audacieux, osant al ler  cle
l a v a n t .  Le proverbe n'aff i rme-t - i l  pas avec rai-
son ( lue i la chance sourit a u x  audacieux » !

AIK Stockholm à Sion
Le grand club suédois AIK de Stockholm se-

ra ce soir l' adversaire du HC de Sion. > Ce sera
le premier  match  sur  la patinoire artificielle ;
il rempluice le Sion - Montana primitivement
prévu. Les specta teurs  ne perdront Irien au
chr.n ire car le HC Montan a a obl i geammen t
prêté les joueu r s  s u i v a n t s  : Bergoronî Mazur ,
Germanini, Bonvin ,  Rey et cle Preux ,' au HC
Sion. pour cette partie internat ionale .' Ains i

Apres la mort du correspondu

La carrière du R. P. Cyrille Bovier
Assistant général de la Congrég ation des Pères du Sacré-Cœur

d'Issoudum
Né à Leytron (Valais) le 20 octobre (SSl. le R P. Cyrille Bovier fit ses études prépa-

ratoires au sacerdoce à Saint-Pierre-dc-Clage. (1894-18951 et à lssoudun (1895-1898) : il fit
son Noviciat à Chézal-Benoît . non loin d'Issoudun (1895-1898), où il fit  sa profession reli-
gieuse le 30 septembre 18lJ8.

Ayant commencé ses études de théologie en France, il fu t  obligé d'aller les poursui-
vre en Espagne, à Canet cle Mur, à 40 km. de Barcelone, où le Sr-holasticaf de la Con-
grégation dut se transporter en 1901. en raison des lois anti-religieuses. Ordonné prêtre
le 17 juin 1905 à Barcelone, le R. P. Bovier fut  immédiatement affecté aux activités cen-
trales de sa Congrégation. Dès 1906, il enseigna la théologie à Canet de Mar.

En 1909. le R. P. Bovier vint à Fribourg comme professeur, puis, dès 1912. il devint
Supérieur des diverses maisons que sa Congrégation y installait. En 1937, il fut  nommé
Supérieur de la Villa Vandel. à Châtel-St-Denis.

Il tut  appelé à Rome le 15 septembre 1947, en qualité d,e Conseiller général de sa
Congrégation, charge qu 'il occupait encore, et où il s'était montré très actif.

Le R. P. Bovier avait accepté de très fréquents ministères dans les paroisses catho-
liques de Suisse romande ; il fut également rédacteur du « Courrier neuchâtelois » de
1912 à 1917. H avait conservé de solides amitiés dans les rangs du clergé romand.

Le R. P. Bovier laisse le souvenir d'un prêtre extrêmement dévoué, à l'esprit clair-
voyant et au zèle à la fors énergique et plein de cordialité.

ren forcé le club cle la capitalç pourra faire
bonne figure en face de son talentueux adver-
saire.

Dans les rangs du club suédois opèrent quel-
ques Mitéircationaux. Les joueurs les plus, con-
nus sont : les arrières Oehniann.  Jonsson et
Luml gren ; les avants Larsson. Stah) , Carlsson ,
Enwàl et Brànnstrôm. AIK a marqué de grands
progrès lors des derniers matches disputés en
Suisse ; c'est ainsi qu 'à Bâle :il a batt u les
Canadiens cle la RAF par 5 buts à 5. C'est une
équi pe athléti que qui pratique un je u rapide et
direct.

La pa rtie débute ra à 20 heures 15. Gageons
que lé public du centre ne boudera, pas cette
première confrontation international e sur la
nouvel/le patinoire de Sion dont la réalisation
a été saluée avec satisfaction par tous les spor-
i ifs.

Jeunesses Musicales
Pour lettir deuxiiôme concert de la saison les

Jeunesses musicales de Martigny ont choisi un
chanteur.

M. Pierre Mollet , accompagné au piano par
Mme Claudine Velflones , traitera ce concert
sous form e de dfiallogue avec sa partenaire.

M. Pierre Mollet a obtenu en 1946 le prix
du Concouirs d'exécution musicale à Genève. Il
obtint ensuite au Conservatoire de Lausanne le
prix cle Virtuosité avec félicitations . Il est ti-
tulaire du rôle de Pdlléas à l'Opéra comique.

Au progra mme vous entendrez des oeuvres de
Beethoven, Schubert, Debussy, Fauré, Ohabrier
et Ravel

Ce concert aura lieu comme d'habitude à la
Grande Salle de l'Hôtel de Ville le mardi 4 dé-
cembre 1956 à 20 h. 30. Les entrées seront aux
pr ix  habit u els.

Nous prions donc tops les amateurs de belle
musi que et d'une agréable détente de réser-
ver d ores et déjà cette soirée.

Assemblée du parti
conservateur et
chrétien-social

de Martigny-Ville
Les adhérents et sympathisants dn parti

conservateur chrétien-social spnt invités à
prendre part à l'assemblée générale qui se I
tiendra jeudi 15 novembre, à 20 h. 30, à
l'Hôtel Kluser, à Martigny-Ville.

O r d r e  d V j  9 n r :
1. Elections communales.
2. Divers.

LE COMITE.

St-Gingolph, toujours leader
Le résultat exact, le communiqué officiel de

l'ACVF nous l'apprend , du match St-Gingolph-
Collonvbey II esrt de 3 à 0 pour St-Gingolph,
Coillambey II ne s'étamt pas présenté. Sur là
base d' un renseignement venu de Coïlombey,
nous avions indiqué le contraire. La personne
qui nous l'a fourni  a fuit  preuve , en l'occurence,
dune piètre sportivité à moins qu 'elle n 'ait voulu
nous induire seiemment en erreur. Nous aime-
rions mieux croire qu 'elle s'est trompée...

St-GingoiLph reste donc bon premier avec 14
pts en 8 matches. préc édant Evionnaz 8/13 et
Trois torrents  8/12. Quant à Coïlombey II , il gar-
de son 5e rang.

nt du « Nouvelliste » à Rome

Hff ^w^fl
Au Bouveret

Avant les élections
On savait depuis un certain temps que , pour

cause de sauté. M. le président Germain Clerc
allait remettre ses fonctions. C'est maintenant
chose faite. Ou a également appris que c'est M.
Henri Baruchet, insti tuteur , qui vient d'être dé-
signé coaiune candidat à la présidence pour la
prochaine période.

Cette heureuse solution fait  honneur à M.
Germain Clerc aux autorités politi ques com-
pétentes et à M. Baruchet lui-même. Ce der-
nier à de qui tenir. En effet. M. Siméon Ba-
ruchet , son père, s'est déjà distingué tout au
long de son activité d'instituteur et de secré-
taire communal, par uue courtoisie jamai s en
défaut et un bel esprit de tolérance à l'égard
des opinious d'autrui.

Henri Baruchet a le très grand avantage d'a-
voir été élevé clans une famille chrétienne de
dix-limi t enfants  — seize sont en vie et santé —
et d'avoi r acquis à cette école irremplaçable
une large somme de compréhension , un sens
sociail et un besoin de dévoilement très mar-
qué. Tous ceux qui fra ppent à sa porte savent
à quel point il est aimable , empressé à donner
le meilleur conseil, at tentif  comme personne à
ce qu 'on lui dit pour mieux se pencher avec
sollicitude sur le problème à résoudre.

Animé d'un esprit clair et vif , il a aussi un
vrai sens de l 'humour , et saura vous improvi-
ser un discours c maison » plein de finesse et
d'esprit.

Henri Baj u chet a devan t lui un programme
cha rgé mais il est capable de le anener à bien.
Les citoyens de la commune ne peuvent que
remercier M. Germain Clerc qui , en quittant
ses fonction s, donne à chacun un bel exemple
de p.révovance.

Analyse de terre de vigne
pour la reconstitution

et la fumure
Trop nombreux spnt encore les vignerons qui

commandent les barbues le dimanche pour les
planter dans la semaine. Cet usage est funeste à
leurs intérêts : ils ne peuvent plus choisir le porte-
greffe et le cépage adaptés à la vigne mais doivent
se contenter des plants non vendus. D'autres re-
connaissent utile l'analyse de la terre (ce qu'elle
est en réalité, pour choisir le porte-greffe ou pour
corriger une fumure), mais ils sursoient jusqu'en
avril pour envoyer les échantillons et attendent
alors une réponse par retour du courrier I

Il n'est donc pas inutile d'indiquer brièvement
le pourquoi du choix dans l'année d'une période
propice et réservée aux analyses des terres de vi-
gne , aux conseils sur le choix du porte-greffe et
du cépage ou sur la fumure d'une parcelle souf-
frante.

Les plants destinés aux futures plantations doi-
vent être commandés déjà pour la période de gref-
fage qui précède l'année de plantation, soit jus-
qu'à la fin janvier 1957 pour les plantations de
1958 ; si l'on veut connaître la teneur du sol en
calcaire pour la fin janvier, il faut prélever les
échantillons en novembre, avant que le terrain ne
gèle. En outre les engrais sont épandus à l'autom-
ne ou à la fin de l'hiver.

Le tarif de ces analyses ne peut être maintenu
bas que si elles sont effectuées en série, d'où la
nécessité pour le laboratoire de recevoir tous les
échantillons dans des délais déterminés. L'hiver
esf propice aux travaux de laboratoire, le prin-
temps par contre amène des tâches extérieures ur-
gentes : chaque service en son temps permet de
rendre davantage de services.

La Station cantonale d'essais viticoles, d'entente
avec les Stations fédérales d'essais agricoles à
Lausanne, invite les vignerons à demander des
conseils pour le choix du porte-greffe et du cé-
page et pour la fumure d'une parcelle déficiente ;
elle les prie de bien vouloir prélever et expédier
les échantillons jusqu 'au début de décembre ; elle
fait toute réserve pour les tarifs appliqués et pour
les délais de réponse aux envols reçus après le
31 janvier 1957.

Toute personne désirant obtenir des conseils sur
le choix du cépage et du porte-greffe, ou sur la fu-
mure d'une vigne déterminée, avec ou sans ana-
lyse du sol, fera part de ce seul désir (sans autres
explications pour la première fois) à la station
soussignée.

Station cantonale d'essais viticoles :
J. Nicoliier.

IN MEM0MAM
18, novembre 1955 — 18 novembre 1956

à la pieuse mémoire de

Benjamin MON
gendarme retraité

Epoux chéri , papa et grand-papa t ant  aimé,
une année  déjà que tu nous a quittés. Du ciel
tu veilles sur nous.

Une messe anniversaire pour le repos de l'â-
me de notre cher défunt sera dite à Collom-
bev le samedi 17 novembre à 8 h. 30.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les
personnes qui out pris part à la douloureuse
épreuve qui vient de la frapper, la famille de

Albert COPPEY
à Magnot. les remercie bien sincèrement et les
prie de croire à sa vive reconnaissance.

Magnot. novembre 1956.



Les Russes, asphyxiant
veulent-ils lui imposer un gouvernement

VIENNE , 14 novembre. (AFP.) — La Hongrie
reste en proie à la paral ysie de la grève générale.
De rares reprises du travail (partielles et locales)
ne semblent pas ranimer le pays. Des maquis con-
tinuent à opérer . Après la répression russe c'est
l'asp hyxie du pays qui se dessine.

Les déclarations que diffuse la radio hongroise
ne le dissimulent pas. Les appels à la reprise du
travail , tour à tour supp liants et menaçants, ont
pris maintenant le ton d'une offre de négociation.
C'est pour assurer le retrait rapide des troupes
soviétiques qu 'il faut que l'ordre règne et que les
usines travaillent , que les champs soient ense-
mences.

Pour de nombreux observateurs , cette évolution
illustre , dix jours après le début de la répression
russe, les éléments suivants de la situation en
Hongrie :

La grève générale qui se poursuit , menée par la
masse des ouvriers, des paysans et des fonction-
naires apparaît aujc observateurs viennois comme
la prolongation de l'insurrection nationale contre
l'intrusion russe. Peut-être , déclare-t-on , les diri-
geants soviétiques et Janos Kadar croyaient-ils
que le prolétariat hongrois se féliciterait de voir
éliminée la possibilité d'une influence « réaction-
naire » qui aurait pu apparaître lors de la première
phase de l'insurrection.

Cela ne s'est pas produit . Les farouches combats
qui se sont déroulés entre Hongrois et Russes en
attestent. Les dirigeants soviétiques et lé gouver-
nement Kadar ont dû constater que , même avec
l'appui des chars russes, les cadres communistes
hongrois ne pouvaient plus compter sur l'appui du
prolétariat , du paysannat et des intellectuels hon-
grois.

En même temps , la répression soulevait dans le
monde entier une vague d'indignation qui a privé
l'URSS et le communisme d' amitiés solides. On
se demande, dans les milieux viennois suivant de
près la situation hongroise , si les autorités sovié-
tiques , devant l'impuissance manifeste du gouver-
nement Kadar , pourraient , en poussant les choses
jusqu 'au bout , instaurer un gouvernement militai-
re russe en Hongrie , faire de ce pays une province
soviétique.

Jusqu 'à présent cela ne s'est pas produit , peut-
être parce que les dirigeants soviétiques ont es-
timé que cette mesure leur ferait , à l'échelle mon-
diale , perdre les avantages de la politique « anti-
colonialiste » dont ils se targuent.

L'évolution future de cette situation est donc
difficile à prévoir. On attache une certaine impor-
tance, parmi les observateurs de Vienne , au voya-
ge Gomulka en Russie. Des rumeurs concernant
une éventuelle conférence des dirigeants commu-
nistes européens et russes continuent à circuler.
On en recueille l'impression que de nouveaux
coups de théâtre pourraient se produire.

L'armée remplace la police
PARIS, 14 novembre. (AFP.) — Radio-Budapest

annonce que l' armée hongroise est chargée de rem-
placer la police dans les rues de la capitale.

La radio ajoute que toute activité est interdite
aux anciens membres de l'AVO (police politique).

Le gouvernement de M. Janos Kadar a reconnu
mercredi officiellement les syndicats hongrois li-
bres et a invité le secrétaire général de ces syn-
dicats , M. Sandor Gaspar , à participer aux conseils
des ministres, annonce la radio de Budapest.

Des Hongrois déportes
en Russie

WASHINGTON, le 14 novembre Ag. AFP
— Le Département d'Etat a confirme mer-
credi qu 'un certain nombre de citoyens hon-
grois sont actuellement déportés en Union
soviétique. Cette question fait en ce mo-
ment l'objet d'un examen de la part du
gouvernement américain.

La situation religieuse en Yougoslavie
après l'insurrection hongroise

TRIESTE. 14 novembre — Ki pa — L'insur-
rection cle Hongrie a profondément remué l'op i-
nion publique en Yougoslavie. Les journaux
communistes sout iennent  l ' intervention russe et
af f i rment  que lors des démonstrations en Hon-
grie, des « éléments fascistes » étaient en pre-
mière ligne , conduisant les masses sur les voies
du révisionnisme , en prof i t an t  des sentiments
populaires anti-staliniens ; ces éléments au-
raient  organisé une « terreur blanche > contre
la réalisation socialiste en Hongrie.

Cependant , la population yougoslave ne s'y
laisse pas prendre , et a manifesté un intérêt
considérable pour les événements de Hongrie ,
écoutant pr inci palement les émission s cle « Ra-
dio-Europe-'Libre » et de la « Voix de l 'Améri-
que ». Les nouvelles se répandent alors très ra-
pidement  clans la population. On en discute , à
voix basse ct en petits groupes, sur les p laces
et dans les rues. Pour tout le monde , il s'agit
bel et bien d'une lut te  contre le communisme ,
et non du passage d'un gouvernement à un au-
tre.

Les autori tés communistes , à Zagreb particu-
lièrement , ont immédiatemen pris des mesures
pour parer au danger de manifestations spon-
tanées des étudiants universi taires  ou d'autres
mi l i eux  de la populat ion.  Dans toutes les fabri-
ques, devant  tous les édifices publics, des sen-
tinelles ont été postées, tandis que des groupes
d'ouvriers et des membres du parti communiste
sont prêts à in te rven i r  en cas de nécessité. La
milice popula i re  et les organes de la police se-
crète sont cont inue l lement  en état  d'alerte.

Ces jours derniers ,  des manifestes ont été
dis t r ibués aux é tud ian t s , aux ouvriers et à tou-
te la populat ion croate. La police secrète est
immédiatement in tervenue et a procédé à l'ar-
restation d' un certain nombre de personnes,
parmi lesquelles il y a notamment  M. Branko
Orlovic , chef du personnel de la gare de Za-
greb, qui est accusé d'avoir  remis des billets
cle chemin cle fer gratuitement à certains mani-
festants. Parmi les personnes arrêtées se trou-
vent les étudiants v inko Ostoiic. de la Faculté

Les communistes russes
attaquent le primat

de Hongrie
MOSCOU, le 14 novembre — Kipa — La

presse soviétique s'est livrée, mardi 13 novem-
bre, à une violente attaque contre Son Em. le
cardinal Mindszenty. L'agence communiste Tass,
citant le journal bulgare « Rabotnitchesko
Delo », organe central du parti communiste
bulgare, écri t : « Lorsque des bandes pe li-
vraient aux excès à Budapest, versant le sang
des communistes et des patriotes, lorsque des
camions chargés d'armes venaient à la frontiè-
re autrichienne, le cardinal Mindszenty pro-
clamait cyniquement à la radio que Dieu bénit
la lutte du peuple hongrois ».

C'est la première fois depuis la libération du
primat de Hongrie, que la presse soviétique
reprend une attaque contre ce dernier.

Télégramme de Son Em. le cardinal
Mindszenty au président Eisenhower

WASHINGTON, le 14 novembre Kipa — Le
président Eisenhower a reçu lundi 12 novem-
vembre, un télégramme de Son Em. le cardi-
nal Mindszenty, archevêque d'Esztergom et pri-
mat de Hongrie, actuellement réfugié à l'am-
bassade des Etats-Unis à Budapest. On n'a,
jusqu'à maintenant, aucune indication sur le
contenu de ce message.

Est-ce la fin de Boulganine ?
Etrange démarche
de Khrouchtchev

PARIS, 14 novembre. (Ag.) — (Du correspon-
dant de l'agence télégraphique suisse) :

Sous le titre « Une étrange démarche de
Khrouchtchev », « Franc-Tireur » écrit :

« Nous apprenons, d'une source absolument
digne de foi, qu'au cours d'une rencontre occa-
sionnelle, Khrouchtchev a fait savoir à l'ambas-
sadeur de Suède à Moscou que le gouverne-
ment soviétique regrettait le ton des notes
adressées par le maréchal Boulganine à Guy
Mollet et à Sir Anthony Eden après le débar-
quement des troupes franco-britanniques à Port-
Saïd.

Le premier secrétaire du parti communiste de
l'URSS a invité son interlocuteur à transmet-
tre ses regrets aux gouvernements occidentaux
intéressés.

En revanche, a-t-il ajouté en substance, nous
maintenons intégralement les termes de notre
note à Israël que nous considérons comme pê-
cheur en eau trouble ».

Un soldat suisse rescapé de Hongrie !
VIENNE, Ile 14 novembre Ag. APA — Une

vive surprise s'est emparée, mercredi , des or-
ganes douaniers autrichiens de Jennersdorf ,
dans le Buirgenland, lorsqu'un soldat suisse en,
unifanme, avec casque, a franchi la frontièra
autrichienne venant de Hongrie. Ce Suisse,;
N iieolaus Bernuy, qui a été interné selon les
dispositions du droit des gens, a déclaré qu 'il
avait traversé l'Autriche la veille en civil, à
bord de sia voiture et avait revêtu l'uniforme
à la frontière hongroise qu'il avait franchie
sans être remarqué. Il avait l'intention de se
joinidre aux insurgés hongrois et de combattre.
Mais comme il n 'ava it vu aucun de ces com-
battants, ill est revenu sur territoire autrichien.

commerciale, et Vlado Subnsic , de la Faculté
de droit , ainsi que quatre autres étudiants.

D'autre part, le bruii t circule à Zagreb que
deux personnes également recherchées par la
police, un médecin et un étudiant , auraient
réussi à fui r  en Italie .

D'après les bruits circulant en Yougoslavie,
des concentrations de troupes de ce pays au-
raient été effectuées le 'long de la frontière
hongroise. D'autre  part , il semble que les réfu-
giés hongrois des premiers jours n 'aient été ac-
ceptés qu 'à contre-cœur en Yougoslavie , et il se-
rait même question de les remettre aux autori-
tés hongroises de Kadar.

D'autres contrées de la Yougoslavie parvien-
nent des rumeurs de mobilisations partielles.
Ont été spécialement sous les armes les étu-
diants  réputés adversaires du régime, malgré
les lois yougoslaves prévoyant des congés mil i -
taires pour tout le temps des études. Cette me-
sure a été justifiée par la nécessité urgente de
disposer de spécialistes divers dans l'armée. En
outre, les agents de la police secrète surveillent
plus attentivement que par le passé la l ibrair ie
et les salles de lecture des représentants di p lo-
mati ques anglaises et américaines à Belgrade
et à Zagreb.

Mais , la nouvelle la plus importante qui cir-
cule à Zagreb, est celle qui concerne une éven-
tuelle réhabilitation de Son Em. le cardinal Ste-
pinac. D'après ces rumeurs, le gouvernement
yougoslave aurait chargé une commission de
cinq membres de rédiger un rapport et cle for-
muler des propositions aptes à améliorer la po-
li t i que officielle vis-à-vis de l'Eglise catholi que ,
comme cela a déjà eu lieu en Pologne, avec la
libération de Son Em. le cardinal Wyszynski.
Toujours d'après ces rumeurs , le gouvernement
yougoslave jugerait  opportun de ne plus tergi-
verser et de faire quelques concessions à l'Egli-
se catholi que, dans le but d'éviter le reproche
d'être plus sévère qu 'on ne l'est en Pologne.

D'après certains , il serait même question
d' une tentative de renouer les relations diplo-
matiques avec le Saint-Siège.

la Hongrie,
militaire soviétique ?

«La liberté prévaudra »
affirme Eisenhower

WASHINGTON , le 14 novembre Ag. AFP -
Le président Eisenhower a a f f i rmé  au cours
de sa conférence de presse cle mercredi que
•rien n'avait aussi profondément  troublé l'opi-
nion américaine que les récents événements
dont la Hongrie a été le théâtre .

Il a soul igné à ce propos que les Etals-Unis
étaient plus que jamais part isans du droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes et que depuis
de longues années les dir igeants  des Etats-
Unis avaient exprimé l'opinion cpie ce serait
une terribl e erreur que d'accepter un esclava-
ge permanent des pavs d'Europe orientaile sous
domination soviétique.

La liberté prévaudra dans le monde fu tu r  a
affirm é avec force le chef de la Maison Blan-
che. Mais il a souligné avec insistance que le
gouvernement américain n 'ava i t  rien fait pou r
encourager des populations sans défense à s'en-
gager contre une force prédominante dans une
lutte désespérée qui ne pouvait mener cpi'au
désastre.

Interrogé stur une ini t ia t ive  évenfnefllc que
pourraient prendre 'l es Etats-Unis sur le pilan
diplomati que à l'égard de l'Union soviéti que ,
devant l ' intervention de cette dernière en Hon-
grie, le présiden t Eisenhower a déclaré qu'il
convenait , pour le moment, cle s'en remettre
entièremen t au verdict des Nations-Unies dont
les principes fondamentaux Ont été violés par
l'un de leurs partenaires.

Il a affirm é qu 'un règlement plus large des
relations soviéto-amétr icaines devrai t  intervenir
après la liquidation des crises présentes dans
le Moyen-Orient et en Hongrie.

M. Eisenhower a souligné, en réponse à une
question , qu'il n 'avai t  eu aucune communica t ion
directe ou ind i recte, depuis le début de ces
crises, avec le ma réchal Joukov, ministre de la
défense ide l'URSS ot ancien compagnon d'armes
du président des Eta ts-Unis.

Une interruption des convois
du C. I. C. R.

BUDAPEST, 14 novembre (Ag. AFP.) — Le
représentant de la Croix-Rouge internationale
à Budapest a fait suspendre jusqu 'à nouvel or-
dre les convois de camions prêts à q u i t t e r  Vien-
ne pour la Hongrie pour que les vivres et les
médicaments ne soient pas gaspillés , perdus ou
pillés à leur arrivée dans la cap itale.

11 est en effet nécessaire d'assurer un stocka-
ge préalable des produits avant  de les dis tr i -
buer. Ceci paraît être du domaine cle la Croix-
Rouge hongroise qui , à l'heure actuelle, est en-
core trop désorganisée

Arrestations
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 14 novembre (Ag. AFP.) — Trois
agents des services de rensei gnements améri-
cains — tous de nationali té tchécoslovaque —
viennent  d'être arrêtés par la police.

Selon un communiqué officiel , le réseau a été
découvert grâce aux aveux de l'un des agents ,
Jan Vorac, qui s'est présenté de lui-même à la
direction de la sûreté nationale et qui a remis
aux autorités , à cette occasion, des armes , un
poste émetteur de radio de fabrication améri-
caine , de l'argent et divers documents secrets.

Vorac et les deux autres « espions », Frant i -
sek Einhorn , et Josef Cizek avaient reçu 'leurs
ordres et leurs instruct ions d' un quatr ième
agent — également de nat ional i t é  tchécoslova-
que — l.adislav Malota , qui appartenai t  ans
services de renseignements américains en Alle-
magne occidentale.

Que se passe-t-il
en Mongolie ?

EISENSTADT, 14 novembre. (Reuter.) — Des ré-
fugiés hongrois arrivés mercredi à Eisenstadt , en
Autriche, ont affirmé que des soldats mongols fai-
sant du service dans les troupes soviétiques sta-
tionnées en Hongrie leur avaient déclaré que la
Mongolie était « en effervescence ». En Mongolie ,
leur ont-ils précisé, les sentiments antisoviétiques
sont très répandus. Des mineurs mongols auraient
débrayé dernièrement , et nombre d'entre eux au-
raient été exécutés pour n'avoir pas voulu repren-
dre le travail.

Rome sans gaz
ROME, le 14 novembre Ag. ANSA — Les

ouvriers des usines à gaz étant eu grève, les
ménagères romaines sont obligées , depuis vingt-
Cftiiatre heures, cle préparer les repas sur des
fourneaux à charbon de -bois ou sur des ré-
chauds électriques. Les grévistes exi gent une
< p r ime à la production », ce à quoi lu direc-
tion se refu se».

Commission des affaires
étrangères du Conseil

des Etats et la Hongrie
BERNE , ue 14 novembre (Ag.) — La commis

sion des affaires étrangères du Conseil des
Etats a tenu séance les 12 et 15 novembre 1956
sous la présidence de M. Ackern iann  (Hérisau )
et en présence de M. Max Pet i tp ierre , conseil-
ler fédéral.

Le chef du Dépar tement  politique a fa i t  à
la commission un exposé sur la s i tua t ion  géné-
rale et plus spécialement sur les événements
qui se sont produi ts  récemment  en Europe
orienta le  et dans le Proche-Orient .  L'ne d i scus -
sion a su iv i , au cours de laquelle M. Petitpierre
a eu l'occasion cle ré pondre à p lus ieurs  ques-
tions soulevées par des membres cle la commis-
sion.

Celle-ci a manifes té  u n a n i m e m e n t  ses senti-
ments  de respect pour le courage et l'esprit de
sacrifice montrés par le peup le hongrois clans
sa lutte pour son indépendance. Elle a émis le

vœu que les autorités et le peuple suisses con-
t inuen t  de toutes les manières possibles à sou-
tenir la Hongrie  sur le plan humanitaire en lu j
fou rn i s san t  l'aide dont elle a besoin et en ac-cuei l lant  des réfugi és en Suisse.

La commission a ensuite repris l'examen del' accord de coopération signé avec les Etats.
Unis d'Amérique pour l'u t i l i s a t i on  pacifique dp
Téncrgic a to mi que. Cet accord ava i t  déjà faitl'objet d' une discussion au cours d' une séance
précédente. Après avoir  en t endu  les explica-
tions données pur le chef du Dépar tement  poli,
ti que- , par M. Zi p fel. délégué clu Conseil fédéral
aux  questions atomiques et par 'M. Bindscli c-
dler. chef du service j u r i d i que du Département
politique, puis procédé à un échange de vues,
la commission a pris la décision unanime de re^
commander au Conseil des Etats d'approuve r
cet accord.

Enf in ,  la commission recommander a au Con-
seil des Etats l'approbat io n du trai té d'amiti é
conclu entre  la Suisse et les Ph i l i ppines.

Le général Mariàn Spychalski
nouveau ministre de défense polonais

Sa nomination eut lieu la veille du départ de M.
Gomulka pour la Russie — ce' n 'est certes pas là
un hasard. Désormais , quoi qu 'il arrive à Moscou ,
l'armée polonaise , la plus grande et la meilleure
de tous les Etats satellites , est commandée par un

Polonais I

Ernoe Geroe n'est pas mort !
PARIS, 15 novembre. (AFP.) — Radio-Budapest

annonce que la direction du parti socialiste ou-
vrier a décidé d'exclure de la vie politique du
pays M. Ernoe Geroe, ancien premier secrétaire du
comité central du parti des travailleurs hongrois.

Aux termes de cette décision, M. Geroe, dont
on avait annoncé l'assassinat pendant l'insurrec-
tion de Budapest , ne pourra , à l'avenir, assumer
aucune fonction tant dans un parti que dans un
gouvernement hongrois.

Départ du premier contingent
NAPLES , 15 novembre. (AFP.) — L'ordre des

Nations-Unies de commencer Je « pont aérien »
Naples-Ismailia , est parvenu à 23 heures à M. An-
gelis , délégué des Nations Unies à Naples , chargé
de la répartition des forces internationales dans
la zone du canal de Suez.

Le départ du premier contingent devrait avoir
lieu dans le courant de la nuit.

A la suite de l' ordre des Nations-Unis , une acti-
vité fébrile règne cette nuit  au centre de regrou-
pement de Capodichino où sont concentrés des
contingents danois , canadiens et colombiens.

Le premier appareil de la Swissair décollera à
4 h. 30, le deuxième à 5 h. et le troisième à 6 h.

Avant Allemagne-Suisse
Les joueurs suivants  ont été retenus par la

CT. cle l'ASFA pour jouer contre l'Allemagne ,
le 21 novembre.

Suisse A : Parlier, Sehloy. Casali , Koeh, Flù-
ckiger. Millier, Zurmiithle, Frosio . Kernen.  l'hu-
iler. Ati 'tenen , Buililuman , Hiig i 11, Meier , Pastega ,
Riva IV.

Suisse B : Elsener. Schmtilz , Brodmann , Gas-
te.Ua , Zalind. Girobéty, Jaeger, Sclineiter , Von-
landen. Chiesia, Hamel , Raboud , Rcgamey,
Scheller .  Duret.

Un champion du monde se tue
en avion

L'ancien champ ion du monde Werner  Haas ,
âgé cle 29 ans , a trouvé ln mont hier  au cours
d' un accident d'aviaition. Haas, cpt i venai t  de
passer son brevet de pi lo te , ava i t  q u i t t é  seul
J aérodrome de Neuburg ,  sur  le Danube, à bord
d' un biplace de tourisme. Peu après le dé par t ,
l'appareil s'esit trouvé subitement en perte de
vitesse et s'est écrasé au sol. Le pilote a été
tué sur le coup.

Werner  Ma ss ava i t  remporté en 1953 le
championnat clu monde en catégories 125 et 250
cm 3. L'année suivante, il ava i t  défendu victo-
rieusement son libre en 250 cm3.

Les f a m i l l e s  CRETTON Edouard , CRETTON
Valent in , PRALONG - CRETTO N Ju d i t h , feu
CRETTON Henri , feu GAY-BALMAZ Pierre -
Louis, à M a r t i g n y  et Vernayaz, a i n s i  que les
f a m i l l e s  parentes  et a l l iées , remercien t  bien
s incèrement  toutes les personnes cjui ont pris
part à l eu r  deu i l .

Un merci  spécia l à Monsieur le président de
la m u n i c i p a l i t é  de Vernayaz et à la société de
c h a u t  1' - Harmonie  >.




