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de voir la précarité présente se renouveler l' an pro-

Pour un équilibre
_ . ¦ La récolte de 1957, pour peu qu 'elle soit abondante ,
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¦̂  y ait sous-procluction ou surproduction , dans la même

Il est probablement trop tôt pour estimer la situa- guère compte non plus du fait que la quantité de la situation,
lion exacte de la production vinicole suisse pour l' an- production valaisanne est relativement respectable , Certes, il serait illusoire de renchérir à l'excès une
née 1956 et les perspectives du marché pour cette ré- tout en étant insuffisante par rapport aux dernières production aussi déficitaire que celle-ci , car nous nous
coite déficitaire. années. Le déficit n 'a cependant rien de comparable à trouverions bientôt dans la situation d'après-guerre où

L'organe des négociants en vins nous fournit ce- celui de la production vaudoise. L'omission de l'organe M. Stampfli a ouvert toutes grandes les frontières du
pendant les éléments d'une évaluation relative en mê- précité risque fort d'augmenter très sensiblement la vin. Mais, entre l'appétit de certains marchands qui
me temps que quel ques raisons de nous mettre en demande de vins étrangers soit pour combler ce déficit veulent recourir de toute force à l'importation pour as-
garde contre l' offensive des importateurs. quantitatif , soit pour empêcher une hausse de prix trop surer leur chiffre d' affaires et les exigences normales

La production suisse, qui s'élevait en 1951 à 100 accentuée. Le contingent des vins indigènes de blocage de la production indig ène , il y a un équilibre à garder,
mill ions de litres et en 1955 à 80 millions, n 'atteint cette et de vins étrangers s'élevait encore à 126 millions de II serait pour une fois à l'avantage des producteurs ,
année que 46 millions , litres en juillet dernier. L'appel à de nouveaux contin- que la Suisse ne soit pas en danger. Bien au con-

Le Valais , avec ses 17 millions , arrive cette fois gents, du moins s'ils devaient être massifs , ne laisse- traire. Il faut que nous sachions , dans tous les milieux
avant le canton de Vaud qui n 'enregistre que 11 mil- rait pas de causer un grave préjudice aux producteurs de notre Helvétie , qu 'un relèvement de prix doit par-
lions. La Suisse orientale se trouve au bas de l'échelle du pays. tiellement combler le déficit. C'est une loi de l'offre
avec ses 1,700,000. pj e va.t-0n pas jusqu 'à prétendre qu 'il f au t  assurer et de la demande que l'on doit laisser jouer à l'intérieur

Dans l'ensemble, par rapport à la moyenne de ces aux négociants de Suisse orientale, f rustrés  de la pro- de nos frontières aussi bien que pour l'industrie métal-
dernières années , c'est donc avec un déficit de quel- duction indigène à 90 %, la quantité habituelle de mar- lurg ique , où l' on se soucie fort peu de cette règle,
que 35 millions de litres qu 'il faut compter. chandise, quitte à l 'importer dans de très grandes pro- comptant bien sur la réglementation douanière pour

La tentation de combler ce déficit quantitatif par portions ? rechercher une protection plus ou moins artificielle.
une élévation de prix fort substantielle est grande , et Ainsi_ les stocks encore existants, la production de Nous comptons sur les spécialistes de la branche
la production n 'a pas manqué d'y songer. Mais la qua- 1956( bien que  ̂faiWe. et les importaUons que l'on de notre canton et sur notre office de Propagande , pour
lité influencée par un été défavorable et surtout par rêve d.accroître d-une façon particulière , risquent bien <&* les appétits désordonnés de certains de nos confé-
les conditions atmosphériques d'octobre , n 'autorise pas de ]aisser la production indigène dans une situation dérés soient ramenés à des proportions qui nous lais-
une compensation suffisante. Le fait que la Suisse „]„- n^r.,™ ™, D ,•=„,=;,. seront encore vivants l'année prochaine.î ptus précaire que jamais. .. ,, l
Orientale a des sondages de 70 degrés pour les blancs , L'équilibre est indispensable si nous voulons que
et d'à peine autant pour les « Pinot » ne pourra qu 'in- Qu 'U ne faille Pas combler Par des Prix nettement subsistent aussi les paysans de chez nous plutôt que
fluenccr malencontreusement le marché , bien que la surfaits le déficit de la production , le producteur suisse rarmee de la main-d'œuvre étrangère travaillant à de-
Suisse occidentale en général et le Valais tout particu- le comprendra sans peine. Mais de là à ne tolérer meure dans rindustrie.
librement , aient bénéficié d'une qualité nettement su- clu 'une mar9e supplémentaire infime , il y a de quoi de- Quant au négoce oriental u y aura bien le moyen
périeure. courager la viticulture. de i uj attribuer des stocks existants pour lui permettre

Les blancs du Valais se tiennent à la cote de 80 de- Celle-ci admettrait un manque à gagner dû aux de nouer les deux bouts.. . sans recourir à des importa-
grés et plus , chose que l' on ne souligne pas suffisam- intempéries , parce que l'inclémence du temps ne relève lions qui nous laisseront la production 1957 sur les
ment dans le « Journal vinicole suisse ». On ne tient pas de l' action des hommes. Le danger , cependant , est bras. A. T.

¦ 
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fin tombeaux des Apôtres
Le IS novembre l 'Eglise nous invite à un p èlerinage spirituel aux tombeaux des

apôtres S. Pierre el S. Paul, uù elle célèbre la dédicace de leurs églises.
Puisque ce jour est dimanche, nous pouvons y aller tous et retremper notre foi .
Au moment où Pierre et Paul vinrent à Rome, la situation des chrétiens n'était guère

meilleure ipte celte des patriotes hongrois dont les hordes soviétiques fout  aujourd 'hui
couler le sang et les larmes. Ils étaient un objet d'opprobre et Néron, pour éclairer
ses ignobles fêtes , les transformaient en torches vivantes . Et les deux chefs  en qui repo-
sait leur espoir, périrent l'un par la croix, l'autre par le glaive.

Mais J ésus avait dit à ses disciples « Vous aurez des persécutions à subir ; mais ayez
confiance,  j 'ai vaincu le monde ». Et Pierre, au moment de la défection d'un grand
nombre, avait répondu à J ésus : < .1 qui irions-nous. Seigneur ? Vous avez des paroles
tle la vie éternelle > .

Et c'est sur ce rocher de la foi et de l'amour que J ésus bâtit son Eglise en assu-
rant que les Portes , c'est-à-dire les puissa nces de l'enfer ,  ne prévaudront pas contre
elle.

Depuis bientôt dix-neuf siècles, les tom beaux des apôtres garden t Rome et la chré-
tienté. Sur eux ont passé bien des hordes barbares , bien des luttes sangl antes , bien des
victoires temporaires de la force brutale contre la J ustice, de la matière contré l'esprit.
I l s  sont toujours vivants.

El le successeur de Pierre, au Vatican, est toujours le seul qui puisse, sur la terre.
donner un sens aux souf frances  des opprimés : « Nous portons constamment en notre
corps les traces de la mort de J ésus , af in  que la vie de J ésus soit aussi manifestée dans
noire corps. Tout vivants que nous sommes, nous sommes continuellement livrés à la
morl à cause du J ésus , afin que la vie de J ésus soit aussi manifestée en notre chair
mortelle... (" est pourquoi nous ne défaillon s point... La légère a f f l i c t i on  d'un moment
produit pour nous , au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire... >

En ouvrant notre cœur sensible à la m isère temporelle du peuple hongrois , prions
sainte Elisabeth de Hongrie dont c'est la f ê t e  après-demain, qu 'elle veuille établir les
sou f f rances  présentes de son peuple sur ce haut-lieu de la foi .  de l'espérance et de la
charité qui en fa i t  non seulement une gloire historique , mais une élection éternelle et,
pour leurs persécuteurs, un gage de rédemption.

Marcel MICHELE!

Le cercle vicieux
par Me Marcel-W. Sues

Le danger d'un conflit mortdial existe
toujours. Nasser tient entre ses mains le
sort de l'humanité. A l'heure où la force
de police internationale commence à oc-
cuper les positions qui lui sont assignées
par le général Burns, au moment où l'on
pouvait espérer une détente, deux éfats
arabes se prononcent de façon intransi-
geante. Lé gouvernement du Caire persiste
à demander à l'URSS l'envoi de volontai-
res et celui de Bagdad réclame purement
et simplement la suppression d'Israël de la
carte du globe !

Dans ce dernier cas, nous avons montré,
dès le début de la tension arabo-israélien-
ne, que le lancinant problème des réfugiés
était à la base du différend. La Jordanie,
pas plus que la Syrie ou l'Egypte n'ont pu
assimiler les centaines de milliers de mal-
heureux qui avaient fui la Palestine Les
années ont passé et le poids social est de-
meuré pour elles toujours accablant. L' Irak
ne trouve rien de plus commode que de les
renvoyer chez eux à condition que d'autres
en soient délogés. Certes une telle décla-
ration, à côté de la haine qu'elle contient,
est contraire aux multiples décisions anté-
rieures, non seulement de l'ONU mais aus-
si des trois puissances occidentales. En la
formulant une fois encore le gouvernement
de Bagdad a simplement voulu se montrer
plus royaliste que le roi . Aux yeux de mil-
lions d'Arabes dans le monde, le colonel
Nasser apparaît comme le bras vengeur du
Prophète. L'Egypte a le vent en poupe ;
l'Irak en a pris ombrage, et par une ha-
bile surenchère, cherche à regagner des
sympathies. Car il ne faut pas oublier que
l'Irak n'a pas de frontière commune avec
Israël et qu'il lui serait bien difficile de
transposer dans la réalité son projet guer-
rier, sans emprunter le territoire d'un au-

tre état qui, lui, ne tient peut-être pas à
être entraîné dans un conflit armé avec
les Juifs. La fulgurante victoire des for-
ces israéliennes dans le Sinaï a fait réflé-
chir les autres états arabes. Ils n'ont au-
cune envie d'être ridiculisés comme le fut
l'armée du colonel Nasser. Mais si la pru-
dence leur est venue, ils sont toujours ani-
més des mêmes sentiments face aux gens
de Tel-Aviv qu'ils considèrent comme des
usurpateurs. Alors, comme au temps de la
Grèce antique, les éventuels combattants
s'apostrophent en termes aussi violents
qu'inadmissibles.

Beaucoup plus grave serait l'arrivée de
volontaires russes en Egypte. On se deman-
de si l'étonnant conciliateur qu'est le Se-
crétaire Généra l de l'ONU ne devrait pas
concentrer d'abord ses efforts sur le Caire
uniquement, avant de rencontrer le prési-
dent du Conseil de Hongrie. Car, avec
toute I autorité qui s attache a sa fonction,
renouvellée pour 4 ans, le généra l Eisen-
hower a nettement déclaré à sa conférence
de presse que toute intervention de forces
étrangères en Egypte rencontrerait l'oppo-
sition de l'ONU. Invité à préciser sa pen-
sée, il a rappelé que les Nations Unies
avaient d'autres possibilités d'action que
les palabres auxquels on assiste actuelle-
ment à Manhattan. Visiblement le Prési-
dent ne songeait pas seulement aux Co-
lombiens et Nordiques qui viennent d'at-
terrir autour du canal de Suez mais bien
au précédent créé par la guerre de Corée.
Les Etats-Unis eux-mêmes ne sauraient to-
lérer que se répète ce coup. M. Eisenhower,
face au différend du Moyen-Orient, s'ef-
force de pratiquer deux politiques bien dis-
tinctes. Dans le conflit israélo-arabe, il
cherche une ligne de conduite impartiale,

(Suite en deuxième page.)



Le cercle vicieux
appuyée sur les Nations Unies, ne tenant
compte que du droit et des obligations
créées par les traités. En revanche, si une
grande puissance saisissait un prétexte
pour intervenir, soit directement, soit par
personnes interposées, les Etats-Unis fe-
raient face à une seconde querelle à laquel-
le ils se considéreraient mêlés. Ils nanti-
raient l'Organisât ion internationale com-
me ils l'ont fait lorsque des volontaires chi-
nois sont intervenus au secours des Nord-
Coréens. C'est sous le drapeau bleu de
l'ONU que les forces américaines ont alors
porté aide et secours aux Coréens du Sud.
On sait comment s'est terminé ce conflit.
Celui d'Egypte ne peut lui être comparé.
Il ne s'agit pas d'un territoire contesté. En
revanche, les adversaires qui pourraient
être aux prises se présenteraient sous le
même aspect juridique et politique que
dans le cas asiatique. On veut espérer qu'on
n'en arrivera pas là, car, en l'occurrence,
il s'agirait ni plus ni moins que d'une troi-
sième guerre mondiale.

Malheureusement les nouvelles qui vien-
nent de Moscou sont mauvaises. L'opinion
publique russe, dûment chapitrée, n'ayant
pas d'autres sources d'informations que cel-
les qu'on lui impose, ignorante du vérita-
ble caractère de la révolution hongroise,
minimisant cet événement historique, prend
part i dans le conflit méditerranéen, croyant
à l'altruisme de ses chefs. Quand les mas-
ses sont ainsi échauffées on peut leur faire
accepter n'importe quelle décision !

Il semble que sous la menace croissan-
te d'une intervention étrangère, la France
et l'Angleterre pourraient être amenées à
ne pas retirer leurs troupes de la région

La période de coexistence est révolue

Les Anglais à jamais dégoûtés
du communisme

Une vague de haine contre la Russie et le
communisme traverse actuellement l'Angleter-
re, tout à fait indépendamment des vicissitudes
de l'opinion publique à la suite de l'affaire de
Suez. Cette haine se traduit par des actes aus-
si Bien que par des paroles. Elle a débuté t .ar
l'annulation du voyage du Ballet Sadler's Well ,
qui  devait se rendre à Moscou au moment où
commençait l'insurrection hongroise. Il y eut
ensuite une cascade de démissions du parti
communiste britannique , dont celles de mem-
bres anciens et connus.

Ce fut  encore le refus, du gouvernement et
de l'opposition , de se rendre à la réception so-
viétique à l'occasion de la fête de la révolu-
tion.

Enfin , 'le <¦¦ doyen rouge de Cantorbcry ï lui-
même, d'ordinaire si fidèle à Moscou, a con-
damné dans une déclaration les méthodes bru-
tales des Russes en Hongrie.

Outre ces manifestations négatives, il faut
également signaler tout ce qui a été entrepris ,
en Grande-Bretagne, en faveur des victimes
des événements de Hongrie. Des dons en espè-
ces et en nature sont recueillis à Londres et
dans d'autres villes d'Angleterre , et envoyés à
Vienne par avion.

Les premiers réfugiés hongrois sont at tendus
ces jours à Londres , et une foule de gens se
sont offerts à les héberger. D'autre part , quel-
ques centaines d'étudiants se sont déjà annon-
cés pour combattre en volontaires aux côtés
des Hongrois. Le gouvernement ne s'oppose pas
à cette intention. Ces étudiants ont ouvert un
quartier général et ont annoncé qu 'ils avaient
les moyens de réaliser leur projet.

Pour des raisons évidentes , ils refusent de
donner des détails , mais ils sont prêts à don-
ner leur vie pour la cause de l 'indépendance
hongroise.

Pour Londres , la période de coexistence est
révolue. Sir Anthony Eden a déjà été invi té  à
renoncer à son voyage à Moscou , qui devai t
avoir lieu au printemps. Ce raidissement de
l'opinion publi que britannique n 'est pas seule-
ment imputable à la répression en Hongrie ,
mais encore aux menaces du maréchal Boulga-
nine relatives à l'emploi de fusées contre la
France et la Grande-Bretagne. La presse bri-
tannique a reproduit  avec reconnaissance la ré-
ponse que le général Grucnthcr , ex-comman-
dant de l'OTAN, a publiée avec l'autorisat ion
du général Eisenhower : « Si l'URSS réalise ses
menaces, elle sera anéantie par les armes ato-
miques.

A l'heure qu 'il est , le dégoût de tout ce qui
est eu rapport avec le communisme a at te int
son paroxysme en Grande-Bretagne.

Les philathélistes rompent avec l'Est
Les membres de la Société bernoise de phila-

télie expriment leur profonde sympathie pour
le peuple hongrois torturé. Ils ont décidé de
rompre immédiatement toutes relations avec
lès pays à direction communiste et invi tent
tous les philatélistes de Suisse et de l'étranger
à boycotter les émissions de timbres des admi-
nistrations postales des pays sous régime com-
muniste.

La guerre des nerfs sévit
en France

La tension , qui semblait avoir diminué ces
jours derniers , s'intensifie de nouveau. Les in-
formations tendancieuses s'entrecroisent et se
mul t i p lient .  La guerre des nerfs sévit.

La situation internat ionale  préoccuppe non
seulement le gouvernement , qui conserve un
sang-froid exemplaire , mais  le Parlement et
l'op inion publi que. Au Palais-Bourbon comme
au Palais du Luxembourg, les groupes se réu-
nissent et discutent. Si aucun d'entre-eux ' ne

du canal de' Suez avant que la force de
police internationale soit suffisamment for-
te pour parer à toute éventualité, même
celle concernant les volontaires. Nasser qui
joue dangereusement au plus fin comptait
sur' cette substitution pour enlever le mor-
ceau. Paris pas plus que Londres n'enten-
dent être dupes. Le rapide regroupement
populaire qui s'est opéré en Grande-Breta-
gne autour du premier ministre permet à
ce dernier de se montrer aujourd'hui beau-
coup plus ferme qu'il y a dix jours. Seule-
ment nous tombons dans un cercle vicieux.
Si l'arrivée des volontaires menace, les Oc-
cidentaux européens refuseront d'évacuer
les déjà maigres positions qu'ils tiennent.
S'ils ne se décident pas à laisser la place
aux forces de l'ONU les volontaires pour-
raient bien descendre des nues, parachutés
par l'aviation soviétique. Seraient-ils ac-
cueillis à coups de canons ?

On pouvait espérer que l'Assemblée or-
dinaire de l'ONU s'étant ouverte à New-
York, ses couloirs servent de lieux de ren-
contres aux représentants des puissances
antagonistes et que grâce aux bons offi-
ces de plusieurs neutres totalement dé-
sintéressés de divers continents, on finis-
se, dans la coulisse, par trouver un « mo-
dus vivendi » permettant d'éviter le pire.
L'assemblée est normalement réunie pour
plusieurs mois ; elle connaîtra une pause
de fîn d'année propre au retour des diplo-
mates chez eux et à des consultations gou-
vernementales. Elle devrait être le terrain
sur lequel on trouve une issue pacifique.
Malheureusement la tension est déjà si in-
tense et l'inquiétude si grande, qu'on voit
mal comment elfe accomplira cette: tâche.

Me Marcel-W. Sues

cherche à créer au gouvernement des diff icul-
tés supplémentaires , aucun non plus ne témoi-
gne d'une parfaite unité de vues.

Que ce soit chez les socialistes, que ce soit
parmi les modérés en passant par les autres
partis , les avis sont partagés. M. Guy Mollet
trouve un peu partout des soutiens, mais i'I se
heurte , clans les mêmes milieux, à des opposi-
tions de plus en plus caractérisées. Une politi-
que qui ne réussit pas se discrédite d'elle-mjê-
me et celle prati quée par le front républicai n,
depuis son arrivée au pouvoir , ne saurait se
prévaloir  de sa réussite.

Aussi , le président du Conseil souhaiterait-
il y apporter d'urgence certains ajustements , de
façon à pouvoir en faire état devant l'ONU,
lorsque la question de l'Algérie y sera évo-
quée. On lui prête aussi l' intention de lancer
un nouvel appel aux rebelles algériens pour un
cessez-le-feu.

Sept journalistes anglais
prisonniers en Egypte

Sept journalistes bri tanniques se trouvant en
Egypte ont été internés par les autorités égyp-
tiennes , annonce le Foreigri Office. Ils sont con-
finés à l'Hôtel Sémiramis du Caire. C'est le
gouvernement suisse qui a informé le Forei gn
Office de leur internement .

Le porte-parole a déclaré qu 'il n 'avait  pas
d 'informations récentes sur le sort des 450 em-
ployés des firmes britanniques chargées de
l'entretien de 'la base du canal de Suez , qui ont
été récemment internés par les autorités égyp-
tiennes.

Le porte-parole du Foreign Office a rendu
hommage aux efforts dép loyés par les membres
de la légation suisse au Caire , qui représente
les intérêts br i tanniques  en Egypte.

Israël préfère lès notes
diplomatiques

aux volontaires
« C'est bon signe qu 'au lieu d'envoyer des

volontaires au Moyera-Orient , (l'URSS envoie
des notes diplomati ques s, déclarc-t-on dans les
mi l i eux  politiques israéliens autorisés. On sou-
li gne cependant , dans ces milieux , que la der-
nière note du maréchail Boulganine garde un
caractère de gravité incontestable, mais , ajou-
te-t-on , la voie di plomatique est toujours pré-
férable et elle est toujours susceptible d'ap-
porter des solutions constructives.

En ce qui concerne la question de versements
d'indemnités par Israël à l'Egypte , les milieux
politiques opposent un refus catégori que. C'est
plutôt Israël , dit-on à Tel Aviv , cpi i pourra i t
demander de lourdes indemnités pour les dom-
mages causés à son économie et en vies humai -
nes par le blocus, le boycottage et les rajds de
volontaires de la mort.

Dans l'ensemble, les milieux diplomatiques
demeurent  optimistes et estiment que des solu-
tions de détail  pourront être trouvées dès qu 'Is-
raël sera en possession de garanties formelles
contre la « politique d'extermination * trop
souvent proclamée par les diri geants égyptiens.

Grève générale dans les ports de l'Est
de l'Amérique

La grève générale annoncée jeudi soir dans
une émission télévisée, par le président de l'As-
sociation internationale des dockers, s'étend à
tous les ports de la côte atlanti que et du golfe
du Mexi que.

Les revendications des dockers portent no-
tamment sur une augmentation des salaires , hui t
heures de travail  garanties au lieu de quatre,

et sur différentes autres -t améliorations > vi-
sant sur tout  le nombre des équi pes à embau-
cher, le poids des filets à charger et la répar-
tition du travail.

Avec 10.000 dockers en grève, la Nouvelle -
Orléans, le deuxième port des Etats-Unis, est
complètement paral ysé. Trois mille dockers
à Bositon et 3.000 à Baltimore se sont également
mis en grève lrier matin alors que ceux de Nor-
folk (Virginie) et de Newark (New-Jersey), ces-
saient le travail dans la nui t  de jeudi à ven-
dredi.

Le service de médiation dn gouvernement a
convoqué pour vendredi après-midi les .epié-
sentants des 170 compagnies maritimes et le
comité directeur du syndicat des dockers pour
une nouvelle négociation.

A Naples
Les troupes de l'ONU

se succèdent
suivies par 24,000 rations

de conserves et 5000 casques
M. de Angeliis, délégiué des Nations Uniesivi. cie Angeles, aaiegtue mes iNations unies a

Naples a déclaré dans une conférence de pres-
se que 2 500 militaires des forces de police in-
ternationale de l'ONU destinées à U zone du
canal de Suez peuvent être actuellement héber-
gés à Naiples, dont 500 au contre de Oapodiiehi-
no, 800 à Bagnoli, dans les casernes de la
U.S. Navy, et 1 200 dans les casernes mi-

Séance du 16 novembre
Crédits supplémentaires

M. Copt , rapporteur français , souligne que
la commission pense que plusieurs crédits au-
raient pu être portés au budget.

Pour les t ravaux publics , il y a amélioration
puisque le Département demande les crédits
avant  d'effectuer les travaux.
.. En ce qui concerne l'administration générale,
adoption sans opposition, crédit : Fr. 86,752.—.
Au Département des finances, M. Matter (ind.)
est le seul intervenant et les crédits sont adop-
tés, crédits : 687,010.—.

Au Département de l 'intérieur , M. Clavien
(soe. paysan) demande s'il y a une assurance
pour couvrir l'Eta t du Valais contre les récla-
mations cfes ap iculteurs à cause des dégâts cau-
sés pair l'action « hannetons >. Il lui est répon-
du qu 'aucune compagnie suisse n'a voulu assu-
rer un tel risque. Crédi t adopté : Fr. 266.200.—.
j .  A l' instruction publique, crédits adoptés sans
ïutre : Fr. 25,912.—.¦ A la justice , police et hygiène, Fr. 52,561.—
sont adoptés.

Aux forêts et t ravaux publics . Fr. 705,300.—.
Les crédits supplémentaires totaux sont de
Fr. 1,825,755.—.

Le budget
M. Imhof (cons.), chef de la commission des

finances , demande à l'Assemblée de vote r l'en-
semble du budget en ajoutant une somme pour
les fonctionnaires et en faisant la réserve que
les suggestions faites ces derniers jouis soient
étudiées par la commission et pa.r le Conseil
d'Etat.

M. Guntern (cons.) revient sur la question
de l'augmentat ion des salaires des fonctionnai-
res et appuie la proposition de M. Imhof de
prier le Conseil d'Etat de revoir toute l'affaire.

M. Travelletti (cons.) estime qu 'il appartient
au Grand Conseil et à la commission d'émettre
des vœux et au Conseil d'Etat de disposer de
l'argent mis à sa disposition.

M. le conseiller d'Etat Gard répond aux in-
terpellateurs et demande de ne pas allonger
la discussion. Le Conseil d'Etat fera le néces-
saire et le Grand Conseil doit maintenant  vo-
ter le bud get. _

MM. Travelletti (cons.) et Dellberg (soc.) in-
terviennent encore.

L'Assemblée vote le budget 195? qui se solde
par un déficit de Fr. 2,302,620.—, après que M.
Clavien (soc. paysan) ait demandé une revision
des taux de subside.

Le taux d'impôt
des communes

M. Copt est le rapporteur et conclut que le
contrôle exercé est précaire et qu 'il y a lieu
de revoir tout  le régime fiscal communal.  Les
taux proposés sont adop tés sans opposition.

La loi sur les successions
et donations

En second débat , le Grand Conseil étudie le La subvention pour le pont de Massongcx esf
pro je t  de loi donné en première lecture en no- acceptée sans opposition en deux débats,
vembre 1955. 11 y avait eu une majori té  hosti le La par t de la commune a. sur  sa demande , été
à une telle loi , malgré l'exposé du chef du Dé- réduite de Fr. 20.000 — à 10.000 —.
parlement des finances. La commission propose
une fois encore de ne pas entrer en matière.

M. Jos. Germanrer (cons.), président de la
commission , donne des précisions sur la déci-
sion. Il se demande si le point de vue ju r id ique
est respecté. Il pense que tout de même cette
loi devrait être étudiée. Il estime que le motif
invoqué en ce qni concerne les cap itaux n'est
pas justif ié.  11 y aurait  là une possibilité de
récupérer un peu d'argent puisque nous en dé-
pensons beaucoup.

M. Morand (rad.) a f f i rme  que la décision est
conforme à la loi et qu 'il n'y a pas de raison
de la modifier.

M. Jacqnot (cons.) dit  que les arguments ne
l'ont pas convaincu , et il a imerai t  que cette loi
soit adoptée car elle amènerait  de l'argent à
l'Etat. Nous devons, pour ce faire , uti l iser les
moyens à notre  disposition. 11 propose l'entrée
en matière.

M. Burgener (cons.) pense que l'augmenta t ion
des taxes cadastrales amène assez d'argent

ses à leur disposition par les autorités militai-
res italiennes.

Quant aux arrivées de procha ins contingents
à Capodichino, M. de An gel i s a donné les indi-
ca t ions sraivanités :

160 militaires colomhitMis sont attendus d' un
moment à l'araire, 210 et 130 militaires égale-
ment colombiens, arriveront à l'aérod rome les
26 novembre et 2 décembre prochainis, 315 ca-
nadiens sont attendus pour les 19 et 26 novem-
bre, le premier groupe de mili taires indiens ar-
rivera le 19 novembre.

Cependant, le contingen t le plus fort arrive-
ra par mer. Iil s'agit de 938 soldats et 37 offi-
ciers de l'armée canadienne qui délia renieront
le 28 novembre à Naples du paquebot « Mugni-
ficent >.

On apprend d'autre pa rt que les autorités
militaires américaines tle Livounie ont expédié
à Naiptlcs 24 000 rations en conserve et 5 000
casques, destinés aux forces internationa les.

Les soldats de Nehru sont en route
Le .premier groupe du continent indien mis

à la disposition de la force international e de po-
lice de l'ONU, a quitté Agra par avion à desti-
nation de Naplles.

Daliis un message adressé à ce groupe, qui
comprend une cinquantaine d'hommes, M.
Nelïrrr, premier ministre, dédia re : « N'oubliez
pas que vous êtes des um'bassaderaire de la paix
et de l'amitié J.

E âfâ è̂FF t̂S P̂
- Présidence : M. Stoffel
sans recoivrir à la loi sur les successions.

M. Moulin (cons.) estime que cette loi est né-
cessaire pour donner à l'Etat les moyens de
fa-ire face à ses charges.

M. Imhof (cons.) estime qu 'il est de notre de-
voir de trouver les ressources qui nous man-
quent. Comprimer les dépenses n'est pas aisé,
ce poste étant en constante augmentation, sur-
tout si Ton songe aux tâches qui nous restent
encore à réaliser.

M. Guntern (cons.) voudrait  également que
la loi soit votée.

M. A. Veuillez (cons.) dit que l'Assemblée
est libre de discuter les postulats des commis-
sions cfa'H'tant plus que l'examen des comptes
laisse une impression de boni qui ne nécessite
pas une nouvelle source de revenus. Nous de-
vrions nous en tenir à la loi proposée. Il faut
éviter le plus possible les complications.
La réponse de M. le conseiller d'Etat Gard
est un plaidoyer en faveur  de l'entrée en ma-
tière. II est évident  qne, le projet a été présenté
en fonction de nés besoins. Ils n'ont pas changé
depuis  le premier  débat sur celte loi. Le gou-
vernement  n 'a jamais laissé entendre que la
s i tua t ion  était bril lante.  Au contraire , il a tou-
jours invi té  à la prudence . On reproche au Va-
lais de toujours quémander , alors pourquoi
nous payer le luxe de ne pas faire entrer  de
l'argent lorsque nous le pouvons. Il demande
de procurer à l'Etat les ressources don t il a be-
soin.

La votation donne 54 voix pour l'entrée eu
matière et 42 contre.

La route Granges-Chermignon
Montana

Le Grand  Conseil a adopté , en deux débats
consécutifs , le décre t concernant la route com-
muna l e  Granges - Chermignon - Montana.

Le coût des travaux est évalué à 1,200.000 fr.
dont l'Etat prendra à sa charge le 50 pour cent
à l ' intér ieur  des localités et le 70 pour cent à
l'extérieur  des localités.

La part  de l 'Etat sera versée par annu i t é s  de
170.000 francs et les t ravaux devront être ter-
minés dans 5 ans.

La partici pation des communes de Granges ,
Cliermignon et Montana fut  admise sans au-
tre. Par contre , celle de Sierre donna lieu à une
discussion. M. Dellberg s'y opposait , M. Barras
(cons.) proposa de faire prendre en charge par
Chermi gnon cette par t ic ipa t ion  mais M. Carrupt
in te rv in t  pour que Sierre y partici pe également
ce qui fu t  f ina lemen t  adopté.

La séance de relevée
Le début de la séance est consacré à des re-

cours en grâce qui sont tous liquidés selon les
préavis de la commission. Deux nat ional isa t ions
sont acceptées : MM. Biaggi Bruno , de Stalden,
et Felice-Giuseppe Franzetti .  Il s'agit de deux
sportifs (IIC Montana et FC Riddes), et cette
décision sera accueill i e avec joie par les sup-
porters de ces clubs.

Le pont de Massongex

rédui te  de Fr. 20,000.— à 10.000.—.
Le coût total est éva l ué à Fr. 500,000.— , l'E-

tat fa isant  l'avance des frais.

Routes classées
Le Grand Conseil étudie, enfin, le classe-

ment des routes selon le projet présenté par la
commission.

M. Vouilloz (cons.) s'élève contre la dénomi-
nation de la route de la Forclaz en Forcle et
demande que le gouvernement fasse le néces-
saire pour le maintien de l'ancienne orthogra-
phe.

Le Département prendra à sa charge l'entre-
tien de ces routes.

M. Giroud (rad.), président de la commission ,
demande l' urgence et le décret est adopté en
seconde lecture.

_ La dernière séance aura lieu ce mat i n  avec
l'étude de quelques motions et de la loi sur la
partici pation de l'Etat aux forces hydrauliques.



Grâce à la fidélité de nos anciens abonnés,
grâce à leur confiance et à leur amitié,
nous avons pu développer considérablement le

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

# Ce progrès évident nous vaut , depuis quelques années, une augmentation très
importante de notre tirage, d'ailleurs le plus élevé du canton. En effet, il ne se passe
pas un jour sans que notre journal ne se fasse au moins un nouvel ami.

% Ceci étant garant de cela, la Direction du Nouvelliste se propose de procédei
encore à de nouvelles améliorations importantes.

9 Dès le début de décembre, la présentation typographique sera modifiée afin de
rendre encore plus facilement lisible nos diverses pages.

0 L'horaire de nuit sera décalé d'une heure, c'est-à-dire que le tirage commencer!
à 2 h. 50 du matin, sans que la distribution en souffre.

Ainsi toutes nouvelles (transmises par correspondants et téléscripteur), faire - par
ou communiqués extraordinaires pourront nous parvenir jusqu'à 2 heures du matin, cha
que nuit.

# Egalement dès les premiers jours du mois de décembre, le Nonvelliste commen-
cera la publication d'une exclusivité vraiment en dehors de l'ordinaire qui s'étendra sm
une année au moins.

9 La diffusion de grands reportages illustrés et de pages spéciales sera intensifiée
% Notre réseau de correspondants disséminés déjà sur l'ensemble du territoire can-

tonal sera complété, bien que le Nouvelliste soit, aujourd'hui, pratiquement imbattable
dans le domaine de l'information valaisanne en général.

% Les diverses chroniques sportives, unanimement appréciées, ont été élargies, grâ-
ce notamment à l'apport d'un service spécial.

0 Quant aux dépêches de Suisse et du monde, elles sont, par notre liaison télés,
cripteur permanente avec l'ATS, les mêmes que celles reçues dans les rédactions des au-
tres quotidiens de nuit de Suisse romande.

# Comme par le passé, nos éminents collaborateurs traiteront, jour après jour, de
tous les problèmes religieux, économiques, politiques ou sociaux, chacun selon la spécia-
lité qui lui est propre.

9 Faire bien n'est pas suffisant, faire mieux est notre devise.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Tout nouvel abonné, nous ayant retourné dûment rempli le bulletin ci-dessous,

recevra GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31, s'il
s'engage à s'abonner pour l'année 195? au moins.

Bulletin d'inscription
Nom et prénom _ _ 
Adresse exacte _ ... 

Date le _ Signature : 

Prix pour l'année : Fr. 28.50 Avec Bulletin officiel : Fr. 36.50
Nous prions les amis du Nouvelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci !
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Pour embellir votre vigne
Pou r 'réaliser une grande économie de main-d 'œuvre

éviter tout remplacement d'échalas rPour

PourPour supprimer tous systèmes d'attach e ?

Pour avoir une «lus belle récolte et de meilleure qualité ?

Prenez les échalas TYP-TOP
(Voir l'urt .  Réflexions sur les échalus Ty-Top dans ce No)

IMPERIAL
Etos-vous presse ?
Dési rez-vous économiser votre ar-
gemt ?
Désirez-<vous être moderne ?
Désirez-vous avoir tout le confort ?
Désirez-vous être serv i pour long-
temps ?
Désirez-vous avoir tout cela avan-
tageusoment ?

alors prenez les cuisinières
I M P E R I A L

Ils sonl nouveau livrables
^. . , . . . .  _j . „ pour l'offrir à votre famille ; c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire àC est la cuisinière moderne, des l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An.plus rapides, des plus économiques, u présentation> Péconomie. la propreté, la grande chaleur douce et bien répartie,

, , , sont des atouts de QUAKER fabri qué depuis plus de 30 ans.
contre tous vices de fabrication , elavec mut  le cou

ost reconnue par
on. Lue esi garantie > ans  contre TOUS
la Société Suisse des électriciens à Zurich Prix des appareils pour

Mod. de luxe Fr
Série Mod. industriels

Prix Fr.
Prix de la pompe à huile électri que

N'oubliez pas que
pour le chauffage
ci fa i t  dépasser d<
économie de bois

rous pouvez avoir la partie bois avec four et avec serpentin
d'un boiler. Ix» grand circuit que doit faire la flamme dans celui-
beaucoup la chaleur d' un fourneau de chauffage , et avec quelle

I

adoptez les Ligavignes
recommandés par la Station d'essai cantonale valaisainne

Demandez mes prix de gros particulièrement avantageux

Pour vos anciens échaJlas

320
r>5.—

4S0 m 3
595.—

420 m3

-ISO.
Fr. 200.

Q UAKER
avec sa pompe électrique

QUEL IDEAL !
Le mazout arr ive automat iquement  depuis la citern e ou le
fût. lequel peut se trouver dams le sous-sol comme prévu
dans l'ordonnance de la Police cantonale du feu ; ainsi vo-
tre fourneau fonctionnera tou t l'hiver sans manutention.
Quaker p roduit le plus intense courant d'air chaud avec la
plus faible consommation de mazout , la répartition de cha-

est assurée dans toutes les pièces à chauffer.
dès le 20 crt dans toutes les grandeurs. Profitez-en
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une Casquette...
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Chères a souhait !
voici les endives :
CHIFFONADES D'ENDIVES

Utiliser des endives de 2me choix. Les cou-
per finement et les cuire au beurre avec une
pincée de sel et de sucre. Les arroser ensuite
d'une sauce béchamelle ou Mornay.

ENDIVES AU LARD
Mettre les endives dans une casserole* y ajou-

ter sel et poivre, mouiller avec un dl. de bouil-
lon, les cuire durant % d'heure. A ce moment,
ajouter du lard coupé en lamelles ou en car-
relets légèrement rôtis. Arroser les endives et
les laisser encore 10 à 15 minutes sur le feu.
Au moment de servir ajouter un morceau de
beurre pour lier la cuisson.

ENDIVES A LA SAUCE TOMATE
Ranger les endives dans une casserole avec

nn peu de beurre. Assaisonner et couvrir. Lors-
qu'elles sont un peu rissolées, ajouter du bouil-
lon et les laisser doucement braiser. Une fois
cuites, les servir et les arroser d'une sauce
tomate bien réduite. Saupoudrer d'un peu de
persil haché. La sauce peut aussi se servir à
part.

On peut aussi servir les endives avec une
sauce béchamelle saupoudrée de fromage et
gratinées au four.

Biscuits fins aux pommes
Battez en mousse 100 gr. de beurre, 4 jaunes
K: Si .1 M * : -., !..  ̂IV. ... * * ¦ : .- - :

Jhowt mires f  \
p as mmrmres f \

m Quelle est la femme qui ne rêve ¦
ï d'une fourrure ? ï
« Pour celle-ci l'idéal serait le manteau ¦
S d'astrakan noir , gris, brun ou blanc. ï
! Pour celle-là l'ocelot , le léopard , le rat ¦
ï musqué, la zibeline , le castor , le vison. S
¦ Elles ne sont pas difficiles en choisis- ;
S sant l'une ou l' autre de ces fourru- S
¦ res ! ! ! Et comme ces rêves demeurent ;
S presque toujours des rêves, elles se S
¦ contentent de les admirer dans les vitri- ¦
S nés ou sur le dos d'une mieux « lo- S
; tie » !... S
ï Et très raisonnablement , elles jettent !
; leur dévolu sur un confortable manteau ;
S de lainage qui fera , tout compte fait , un ¦¦ meilleur usage. S'il n 'a pas le brillant !
S de la fourrure , il a l'avantage de s'user ;
S plus vite et de pouvoir être remplacé i
¦ plus tôt. ;
ï Mais il existe maintenant des imita- S
¦ lions de fourrure en nylon qu 'il faut re- ;
S garder de près ou même toucher pour S
¦ se convaincre de la supercherie. «
! Des étoles, des capes, des écharpes, S
; des manteaux , qui ont sur la fourrure ;
S l'avantage d'être meilleur marché, sou- !
; pies à souhait , moins délicats , plus lé- ¦
S qers et d'une similitude à tromper les !¦ yeux les plus connaisseurs. •
ï Emmanuelle. ;
31: _ I

J.e t&e îtiudaU f^w...
Je ne voulais pas déjà vous parle r de Noël. Tout d'abord , parce que c'est

trop tôt. Et puis , de tourner et retourner cette idée de Noël dans la tête si long-
temps à l'avance , ça vous diminue l 'émotion pour quand l 'heure sera là.

D 'ailleurs, si vous regardez un peu au-dessus des vitrines et si vous écou-
tez par dessus les rumeurs publi ques , qu 'est-ce qui vous f ai t  déjà penser à
Noël ? Pas grand-chose. Car l'automne, l'arrière automne se délasse encore.

Non, je ne voulais pas vous parler de Noël , car en m'arrêtant devant les
vitrines, je me surprends à f aire incons ciemment des choix. Et à ces images
tentantes qu 'of f ren t  si tôt les vitrines, se sont superposées d'autres images
tellement tristes , tellement tragiques , tellement atroces , que le cœur soudain
m'a manqué. Et j 'en ai eu un peu honte, je l'avoue.

Voilà pourquoi , je ne voulais pas vous parler de Noël aujourd 'hui...
...Et pourtant...
Vous ne laites plus un pas sans re cevoir une invite... tandis que s'accu-

mulent catalogues , papillons et réclam es dans votre boîte aux lettres.
Les enf ants se ruent vers les vitrin es dès la sortie de l 'école. Pendant 40

jouis , ils vont f aire cela. Dieu sait que c'est long 40 jours pour un enf ant .
Vers quelles désillusions courent-ils ?

Si ce n'était la nécessité , je prend rais bien des chemins détournés pour
f aire  mes commissions, af in d 'éviter à mes enf ants ce spectacle qui me parait
devoir durer trop longtemps pour des y eux si envieux et pour ma tranquillité !

Je prendrais un de ces chemins de campagne encore tout bordé d'autom-
ne, de couleurs, de f euilles sèches et d ' odeurs de f umée, où l'on entend quel-
que timide oiseau attardé par mégarde.

Mais hélas !
Ce serait violer l 'horaire du temps qui veui que bébé ait son repas à telle

heure, que Gérard f asse ses devoirs , que Jacqueline apprenne son piano !
C esf beau la civilisation ! M j .

d'œufs et 150 gr. de sucre. Environ une demi-
heure. Ajoutez un peu de zeste de citron , une
cuillerée à café de son jus, 250 gr. de farine
blanche à laquelle vous mélangerez auparavant
un demi-paquet de poudre de levain. Terminez
par les blancs battus en neige très ferme. Ver-
sez la masse dans un moule à cake graissé.
Pelez et enlevez le cœur de 4 pommes d'égale
grosseur et partagées en deux. Au moyen d'un
large couteau, faites plusieurs entailles dans la
partie ronde des pommes et posez-les avec pré-
caution sur la pâte dans laquelle elles n'enfonce-
ront que peu. Glissez le moule au four modéré-
ment chaud et faites cuire 40 minutes. Alors
que le biscuit est encore chaud, étendez sur
les pommes de la confiture de fraises ou de
groseilles rouges.

Poudding aux marrons
Dessécher sur le feu 500 gr. de purée de

marrons (préparée avec des marrons décorti-
qués, cuits au léger sirop vanillé), additionnée
de 75 gr. de sucre et de 50 gr. de beurre. Lier
hors du feu avec 4 jaunes d'œufs. Lui incor-
porer 3 blancs fouettés en neige ferme. Cuire
en moule uni beurre, au four au bain-mari. „,„„„ „ t_ _..._. j  • j  ._ . , ', sauce avec la cuisson des pieds, ajoutez-y six
servir avec crème anglaise ou sabayon parla- __«»„ „• . ., . , , . . ,

f J i petits oignons cuits au beurre et du jus de ci-
me au kirsch ou au rhum. ,,.„„ „„ _.» , _ .. ... . ,non, en même temps que dix têtes de champi-

Turinois 9nons

Proportions : 500 gr. de marrons, 100 gr. de Egouttez les pieds de mouton et mélangez-les à
beurre fin, 100 gr. de chocolat râpé, 100 gr. Ia sauce avec sa garniture. Servez très chaud,
de sucre vanillé. ^^̂ —-—^—————^—^—

Ebouillanter les marrons fendus, les éplu-
cher au premier bouillon, finir de les cuire en
les rejetant à mesure dans l'eau bouillante.
Quand ils sont cuits, les égoutter, les passer
au tamis fin et mélanger cette purée pendant
qu'elle est encore chaude avec le sucre, le
beurre et le chocolat râpé. Quand ce mélange
est bien lisse, le verser dans un moule beurré
avec un papier au fond. Bien tasser la pâte
et tenir au frais jusqu'au lendemain. Démouler
et couper en tranches sans aucune cuisson.

A M

(BAYER) fflf fU\j±y w

Ulcutx cie tête

ASPIRINE

Soles au four
Pour trois personnes, prenez deux soles mo-

yennes, du sel, du poivre, de la farine, 50 gr. de
beurre , un œuf , de la panure , un demi-citron et
du persil haché.

Enlevez la peau des soles. Essuyez-les pour les
assaisonner, passez-les dans la farine , puis dans
l'œuf battu pour les rouler ensuite dans la panu-
re ; rangez-les dans un plat à gratin beurré ; ar-
rosez-les de beurre fondu et cuisez-les 15 minu-
tes en les tournant. Dressez les soles sur un plat
chaud. Mêlez au beurre de la cuisson le jus de
citron et le persil haché et versez dans le plat.

Four chauffé d'avance. Temps de cuisson : 15 à
20 minutes.

Pieds de mouton à la poulette
Parez les pieds et après avoir enlevé les poils

oubliés, faites cuire dans un court-bouillon com-
posé d'un litre d'eau, d'un verre de vin blanc,
d'une cuillerée de sel, d'une carotte, d'un blanc de
poireau , d'un morceau de céleri et d'un brin de
laurier.

Cuisson pendant deux heures environ. Faites une

Petits potins et variétés du monde
* La princesse Ira , âgée de 16 ans , a mis

au monde, à Lausanne, son fils premier né.
Epouse d'un riche Allemand (firme Mer-
cedes et compagnie !) elle veut déjà pu-
blier , paraît-il , ses mémoires. Riche de sa
longue expérience d'épouse et de mère (!),
c'est donc qu 'elle a quelque chose à nous
apprendre ! ! !

~¥ Définition de la courtoisie, d'après un
préfet recevant la Croix de Chevalier de
la courtoisie : « Etre aussi aimable avec
sa concierge qu 'avec son ministre. »

* Jean Ri gaux, humoriste, s'est écrié ,
lorsqu 'il apprît le remariage d'un de ses
amis : « Le voilà bien , le triomphe de l'es-
pérance sur l'expérience ! »

^ Hemingway, écrivain-explorateur qui
s'est rendu célèbre par ses aventures tra-
giques en Afrique où il faillit perdre la vie
à deux reprises lors d'accidents d'avion ,
dit ceci , en parlant des écrivains : « Dans
la vie privée , l'écrivain se trouve dans une
triste situation. S'il est heureux en ména-
ge, il perd peu à peu le goût d'écrire et il
rate sa carrière. S'il épouse une mégère, il
écrit beaucoup mais il rate sa vie. Et s'il

Votre pharmacie de maison
contient-elle tout cela?

/ thermomètre '
1 tube de vaseline
alcool à ?0 degrés
désogèn e
mercurochrome à 2 % pour brûlures
Merfen orange
pommade désinfectante , poudre désinfectante
acétate d'alumine
coton hydrophile
bandes de gaze de diverses grandeurs
bandes élastiques
compresses stériles
sparadrap
dermaplast
pincette
ciseaux
benzine rectifiée (pour décoller le sparadrap)
alcali volatil (pour les piqûres d' insectes)
quelques médicaments courants tels que aspiri-
nes ou sachets similaires, talc , eau de Cologne ,
suppositoires calmants pour en fan t s , pommade
camphrée (par exemple pour friction en cas de
rhume ou de bronchite), huile gomménolée , huile
d'amandes douces , ammoniaque anisée. eau bo-
riquée , etc. une gamme de tisanes courantes : ca-
momille, tilleul , mauve , queue de cerises, pecto-
rale, verveine, menthe , etc.

POUR LE FROID
Lingerie - Sous-vêtements chauds
Jaquettes - Pullovers - Jupes - Pantalons

Rue de Conthey c ¦ n u \
tél. 2 12 85 S l U B  J

<

La saucisse à rôtir avec rôsti Fr. 1.00

Sa délicieuse crème de café

reste célibataire , il rate a la lois sa vie et
sa carrière. »

5k Demandant conseil à un magazine fé-
minin sur les places que devaient occuper
ses hôtes autour de sa table , une maîtres-
se de maison s'est vu répondre : « L'Aga
Khan est considéré par ses sujets comme
le .descendant direct de Dieu. Un duc an-
glais a, bien entendu , la préséance. » —
Sans rire...

? On annonce des jumeaux pour le cou-
ple de Monaco , au cours du mois de jan-
vier.

* Georges Simenon , écrivain , auteur de
plus de 300 romans , voulait devenir pâtis-
sier. Mais il entra comme commis dans
une librairie où il se fit renvoyer , étant
toujours plongé dans la lecture derrière
des piles de bouquins . Il est aujourd'hui
millionnaire et propriétaire d' une magnifi-
que villa à Cannes où il s'est installé à
son retour d'Amérique.

^k Et voici la pensée d' un père de famil-
le qui a le sens de l'humour : « Au nombre
des mécaniques dont la simplicité est telle
qu 'un enfant peut les faire'marcher , n 'ou-
blions pas de citer les parents. »



Les travailleurs étrangers en Suisse
A la mi-août , on comptait  en Suisse 126,065 ouvr ie r s  et ouvrières au

bénéfice d' une autorisation de travail contre 194,53-t en février de cette
année et 271,149 en août 1955.

Les furies f luc tua t ions  saisonnières culture : 3237). Le canton d'Argovie
auxquelles (>s t soumis l'effectif des comptait 27.831 o u v r i e r s  é t rangers ,
ouvriers  et nu n gars (avec un m i n i m u m  dont 6674 dans l'ind ustrie des mu-
di i r i in i t  les mois d 'h ive r  et un maxi-
mum en été) ont inc i té  l'OFIAMI
l'année  passée, à compléter pour lu
première fois par un t recensement
mtennv6diaire », vers  lu mi-août , l'en-
quête SUT le nombre des ouvr ie r s
étrangers soumis au contrôle , à la-
que .fcle i l  procède régulièrement, vers
la n i i - f é v r i i i r . depuis 19-W . L'enquête
intermédiaire du mois d' a o û t  de cette
année m o n t r e , pur  rapport a u x  c h i f -
fres de f é v r i e r , que l' accroissement
du nombre  des ouvr ie rs  é t rangers
est de 131 ,331 person nes, dont la ma-
jorité (94,772 ou 72 %) se t rouven t
en possession d' un  permis de séjour
en Suisse limité à n e u f  mois au max i -
m u m .  On a recensé 108.092 ouvr ie rs
saisonniers, soit 33 % de l' ensemble
fie lu main-d'œuvre étrangère , en
Suisse. 181 ,000 personnes (56 %)
Étaient des ouvriers non-saisonniers
at 36,873 (11 %) é taient  des fronta-
liers.

Los é t rangers  se répar t issent
de fa çon fort  d i f f é r e n t e !  selon le
genre d'au tor i sa t ion .  Les ou-
vriers saisonniers sont particu-
lièrement représentés Clans la
construction (86 %), 4 % seule-
ment étant des ouvriers non-sai-
sonniers, le reste étant  composé
de frontaliers. Le nombre des
saisonniers est également gra nd
dans l'agriculture (53 %) et dans
l'hôte l le r ie  (31 %).

Les ouvriers non-saisonniers, qui
jouent  un rôle i m p o r t a n t  en matière
de p o l i t i que du marché du bravai!
sont les plus nombreux dans le ser-
vice de maison (35,746 personnes ou
94 "").  Les ouvr ie rs  étrangers de In
métal lurgie sont aussi p r i n c i palement
dos ouvriers non-saisonniers (74 %) ;
23 % sont des f ron ta l ie r s  et 3 %
seulement des ouvriers saisonniers.
Dams la branche du textile et de l'ha-
billement , on compte 73 % d'ouvriers
non-saisonniers et 25 % de f ronta-
liers.

Oe nombre record d' ouvriers
ét rangers  ne s'exp li que pas unique-
ment par  le fu i t  qu 'il y u eu une
statistique spéciale au mois d' août.
Il provient essentiellement du déve-
loppement de l'a c t i v i t é  économiq ue.
En f é v r i e r  déjà , l'expansion écono-
mique a v a i t  p rovoque  un  accroisse-
ment de 14 '¦'" du nombre  des ou-
vriers étrangers pur  rapport à fé-
v r i e r  1955. Depuis, l'augmentation a
moine été de 20 %, Lille u été par t i -
culièrement marquée dans le bâti-
ment, (+ 21. 571) . ce t te  b ranche  occu-
pant ' en tout 85, 102 ouvriers étran-
gers. L'accroissement est plus fort
encore relativement dans l'industrie
(les machines et dans la métallurgie
(+11, 564). cette branche occupant en
tout 41 .422 personnes venues de l'é-
t ranger .  I JJI forte augmentation du
nombre des heures supplémentaires
duiis ces deux branches  m o n t r e  aussi
d'ailleurs à quel point le degré d'oc-
cupat ion s'est encore amélioré. Dans
la seule industr ie  des machines , leur
nombre a passé, de janv ie r  à septem-
bre de cotte année, à 5,501.955 contre
4.892,957 l' année  passée.

On sait que dès le 1er septem-
bre , la durée du t r a v a i l  a été ré-
duite dans les arts graphiques ;
aussi est-il intéressant de relever
que cette branche comptait ' en
août 1944 ouvriers  étrangers, le
nombre des heu res supplémentai-
res autorisées à f in  septembre
s'éleva nt à 757.553. L'enquête de
l'OFIAMT donne également le
nombre d' o u v r i e r s  é t rangers  dons
les Grisons, ce qui  ne manque
pus d'intérêt  é t a n t  donné que le
projet de loi relat if  à l' aide à lu
Hovag était présenté par ses
promoteurs comme devan t  ap-
porter des occasions de travail à
lu population indigène. Or. en
août 1956. on comptait dans ce
canton 17.225 ouvriers é t rangers
(soit 2810 de p lus qu 'eu août
1953) . 40(Hi ouvr iers  env i ron
.'f u i e n t  des non-saisonniers. Leur
nombre a également augmenté
dans l'indust rie du bois et du
verre.

C'est pa rm i les cantons. Zurich qui
accuse le plus fo r t  cont ingent  d'ou-
vriers étrangers , avec 58.352 person-
nes. 12.213 t r ava i l l en t  dans le bât i -
ment et 10. 138 dans l 'industr ie  des
machines et la métallurgie. Le can-
ton de Berne vient en second rang
»tec 34.895 ouvriers étrangers (bâ-
timent : S409 : hôtellerie : 7561 : asri-

oh mes et la métallurgie, 5568 dans
la construction. Dans tous les can-
tons , le contingent de main-d'œuvre
étrangère était  plus  élevé en août
1956 qu 'il y a une  année.

Quant à la nat ional i té, les [(allions
v i ennen t  en tête avec 206.860 per-
sonnes, l eu r  e f f ec t i f  étant de 44,517
personnes plus  élevé qu 'en août  1955.
S u i v e n t  les Allemands avec 69,198
(+ 9.900) et les A u t r i c h i e n s  avec
35.915 . On comptait en ou t re  9,028

Conclusions d'un comité du B. I. T. sur

la liberté syndicale
en Hongrie

Le Comité de la liberté syndicale du Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  du Bureau
international du Travail a adopté au début de ce mois de novembre, à l'u-
nanimité, des conclusions concernant les conditions qui prévalent en Hon-
grie en matière de liberté syndicale.

Le rapport du Comité contenant ces conclusions sera soumis au Conseil
d administration du BIT, dont la 133e
session se tiendra à Genève du 20
au 24 novembre.

Voici le texte des conclusions du
Comité :

Bien que les aspects politiques de
cette situation relèvent uniquement
des Nations Unies , ses incidences sur
la liberté d'association intéressent
l 'Organisation internationale du Tra-
vail.

Compte tenu de toutes ces cir-
constances , le Comité, après exa-
men de la plainte soumise par la
Confédérat ion internationale des
syndicats libres , de la ré ponse
fourn ie  par le gouvernement hon-
grois à la date du 6 février  1956,
et des événements qui se sont ré-
cemment produits en Hongrie,
ainsi que de la résolution adoptée
par l 'Assemblée des Nations Unies
le 4 novembre 1956, propose au
Conseil d administration d adop-
ter les recommandations suivan-
tes en cette matière et de deman-
der au Secrétariat général des
Nations Unies de les porter ù l'at-
tention de l 'Assemblée générale
des Nations Unies :

0 Une liberté syndicale complète de-
vrait être établie en Hongrie

0 A cette f i n , il serait extrême-
ment désirable que la Hongrie prenne
toutes les mesures nécessaires pour
assurer la pleine application de la Com-
vention sur la liberté syndicale et la
protection du droit syndical,  1948.
et de la Convention sur le droit d'or-
ganisation et de négociation collecti-
ve, 1949, et ra t i f ie  ces conventions
dans les plus bre f s  délais.

O A f i n  que les garanties prévue s
par ces conventions soient pleinement
e f f ec t i ve s ,  la Hongrie devrait établir
les libertés civiles déf inies  par la Dé-
claration universelle des Droits de
l 'Homme.

O L 'indépendance du mouvement
syndical devrait être p leinement res-
pectée et aucune tentative ne devrait
être fa i t e  par qui que ce soit a f in
de l'utiliser comme un instrument
pour atteindre des ob jec t i f s  pure-
men t politiques.

Tâches de la commission nationale
de coordination

La conférence du 16 octobre 1956, réunissant à Berne sous la présidence
du conseiller fédéral Holcnstein, les représentants des centrales ouvrières
et patronales, a décidé la création d'une commission dite « de coordination ».
Elle comprendra 4 représentant des organisations syndicales, dont la Fédé-
ration suisse des syndicats chrétiens-nationaux. 4 représentants des organi-
sations patronales (Vorort. Industrie. Arts et Métiers. Paysan) ainsi que 3
délégués des services fédéraux. La présidence de la commission a été con-
fiée au professeur Bœhler de l'Inst i tut  de politi que économi que de l'Ecole
polytechnique fédérale. Il f au t  saluer l'institution d'une telle commission
car ainsi sera enf in  créé sur le plan
de l'économie générale un organe a;
permet tan t  d'examiner en commun p ;
les problèmes qui préoccupent les j n
organisations économi ques de notre ot
pays. fj

On n 'est pas encore tout  à fait au d(
olair sur  l'ensemble des questions qui  dt
seraient à examiner  par cette coin - m
mission consultative. Certains mi- ce
lieux voudraient  tout  ramener au m
problème prix-salaires, en préten- L<

dant que la montée de ces derniersde
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Français et 7,064 ressortissants d au-
tre  pays.

Malgré le recours ù une  main-
d'œuv re étrangère accrue, lu deman-
de de personn el  u été exiraorilin li-
reinent  forte.  A part des mois de mars,
avri l  et mai , le nombre des offres
d'emploi enreg istrés dans les offices
[lu t ravai l  était plus élevé que celui de
l'année passée. Dès le mois de mars,
commencement de la saison dans la
branche du bât iment  et de la cons-
t ruc t ion , les offres d'emploi n 'ont
cessé de dépasser sensiblement le
nombre des demandes de t ravai l .  En
septembre de cette année, on comp-
tait,  à la fin du mois , 6185 offres
d'emploi, le nombre des personnes
en quête d'emplois (y compris cel-
les q u i . le j ou r  du recensement,
é ta i en t  encore occup ées d'une façon
ou d' u n e  n u t r e )  s'élevant -à 1113 et
celui des chômeurs complets à 673.

O Une liberté complète devrait
être assurée au mouvement syn-
dical a f in  qu 'il puisse élire libre-
ment ses représentants et orga-
niser son activité dans des con-
grès librement élus sans aucune
intervention des pouvoirs publics.

0 Le Conseil d administration se
souviendra que le 28 j uin 1951, la Con-
férence internationale du Travail , en
réponse à des résolutions adoptées pa r
l 'Assemblée générale le 3 novembre
1950 et par le Conseil économique et
social le 14 mars 1951, a adopté une
résolution r é a f f i r m a n t  lu f e rme  déter-
mination de l 'Organisation internatio-
nale du Travail de se consacrer à la
cause lie la paix pur tous les moyens
pratiques dont elle Vispose et décla-
rant que l 'Organisation internationale
du Travail collaborera avec l 'Assem-
blée générale et le Conseil de sécurité
au maintien ou à /a restauration de la
paix et de la sécurité internationales
et qu 'elle fournira à cette f i n  toutes
informations et toute assistance appro-
priées à ces organes des Nations
Unies.
0 De Comité recommande par con-

séquent au Conseil d'administration
d' in former  l 'Assemblée générale que
l 'Organisation internationale du Tra-
vail est prête à collaborer avec l 'As-
semblée générale dans toute mesure
concernant la question de la' liberté
syndicale que l 'Assemblée générale
pourrait prendre , compte tenu du dé-
sir clairement mani fes té  par le peuple
hongrois d'exercer ses droits fonda -
mentaux, ses libertés et son indépen-
dance et d'en jouir dans leur plénitu-
de ; et le Comité recommande au Con-
seil d'administration d'indiquer que
l 'Organisation internationale du Tra-
vail est prête à participer et désire
vivement participer à tous arrange-
ments pris en application du paragra-
phe 5 de la résolution de l 'Assemblée
générale a f i n  de déterminer quelle est
la situation actuelle en ce qui concer-
ne le respect de la liberté syndicale
en Hongrie.

Le Comité  de la l iber té  syndicale
se compose de membres gouvernemen-
taux, emp loyeurs  et t rava i l l eurs  du
Conseil d'administration du BIT. Il est
chargé de l'examen préliminaire des
plantes concernant les droits syndi-
caux.

agit inév i tab lement  sur le n iveau de?
p r ix  en p rovoquan t  un mouvement
inflationniste. Tel serait en effet le
cas. si on ne p o u r r a i t  pas mettre suf-
f i s amment  de produits à disposition
des consommateurs. Or. tout le mon-
de sait qu 'il y a chez nous de la
marchandise eu abondance et les
consommateurs ne demandent  pas
m i e u x  que de pouvoir  les acquérir.
Le meilleur moyen d'y parvenir c'est
le... renforcer leur pouvoir d'achat I
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Qu on ne nous parle donc pas de
danger d'inf lat ion tant  qu 'il y a de
la demande pour ces produi ts  et Dieu
sait que même les besoins les plus
urgents de nos familles notamment
sont loin d'être satisfaits. Au lieu
d'accumuler des bénéfices et des ca-
pi taux  dans les mains de quelques-
uns, on forait bien mieux de d is t r i -
buer aux consomma/leurs une par t
plus grande du revenu national a f i n
d'assurer l'écoulement de la produc-
t ion  qui ne cesse de monter.

Il est auss i faux de prétendre que
le problèm e de la stabilisation de la
conjoncture ,  tâohe à laquelle cette
commission doit s'atteler, ne t ien t
qu'au facteur de frais de production
i: salaires > et qu 'il est impossible de
m a i n t e n i r  des pr ix  stables avec des
salaires qu i  montent .  On sait pour-
tant  que de la productivité accrue
que nous connaissons su r tou t  dans
l' indust r ie ,  il résulte des rendements
supplémentaires. Il est de ce fa i t  pos-
sible d'en fa i re  bénéficier auss i les
travailleurs sous forme d'augmenta-
tions de salaires sans .pour autant
agir sur le niveau des prix. Nous sa-
vons aussi , et nous ne le cachons
pas, qu 'il ! y a des secteurs économi-
ques qui ne peuvent pas augmenter
les salaires sans .possibilité de repor-
ter au moins une  part ie  des charges
supplémentaire su r  les prix. C'est
s u r t o u t  le cas dans l'agriculture et
dans certa i ns secteurs de l'a r t i sanat .

Ma is cette compensation ne se
fu i t  pas. Cause en sont notre
politique douanière protection-
niste , des marges de bénéfices et
d'intermédiaires exagérées et des
conventions tle pr ix  excluant
une  saine concurrence don t bé-
néficieraient les consommateurs !

La formation professionnelle des femmes
devrait être mieux adaptée
aux possibilités d'emploi

Les conclusions d'une réunion d'experts de l'O. I. T.
sur le travail féminin

La formation professionnelle des femmes devrait être mieux adaptée aux
possibilités d'emploi, telle est l'opinion exprimée par des experts en matière
de travail féminin.qui viennent de se réunir ù Genève sous les auspices de
l'Organisation internationale du Travail.

Les experts provenaient des 11 pays ci-après : République fédérale d'Alle-
magne, Birmanie, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Inde, Mexi que, Pérou, Pologne
Suède, Turquie et URSS. 

La réunion a été présidée par Mme
Alice Leopold, adjointe au secrétaire
d'Etal au Travai l  des Etats-Unis  pou r
les questions de main-d'œuvre fémi-
nine. La réunion a en ou>tre appelle à
sa vice-présidence Mme S'eva Starr in-
Reinidhal, secrétaire  à la Divis ion du
service de l'emploi du minis tère  du
Travail de Suède, et a dési gné, com-
me rapporteur, Mme Mâitreyee Bose,
vice-présidente du . Congrès du Syn-
dicat national! de l'Inde.

Les conclusions des experts  seront
soumises au Conseil d'a d m i n i s t r a t i o n
du Bureau international! du Travail .
La réun ion  a eu à examine r , outre
l' o r ien ta t ion  et la formation profes-
sionnelles, l' emploi des femmes à
temps partiel , l'emp loi des travail-
leuses âgées ot l'assistance technique.

Les recomima nidations formulées par
les experts en ce qu i  touche la for-
mat ion  professionnelle portent su r
les points suivants :

Enseignement général. Les moyens
d'éducation dev raient être les mêmes
pour les garçons et îles filles ; en ou-
tre, les f i l l e s  devra ient  bénéficier de
programmes scolaires v i san t  à fac i l i -
ter la [transition de la vie scolaire à
l'activité économi que en dehors du
fover.

Enseignement ménager. Il convien-
drait d'établir u n e  c l a i r e  d i s t inc t ion
entre trois types d'enseignement mé-
nager répondant à des besoins di f fé-
rents, à savoir l'instruction de base ,
la fo rmat ion  du personnel de maison
et lu fo rma t ion  de base nécessaire
pour les pe rsonnes qui v e u l e n t  en-
t r ep rendre  nies études supérieures
pour t'exencie de profession s tel les
que celles d'assis tante  sociale, d'in-
f i rmière , etc.

Artisanat. Dans les pays indus t r ia -
lisés, il y au ru it  lieu de réduire la
formation pour les t r a v a u x  d'a igu i l l e
et de broderie faits  à la main .  Dans
les pays à développement industriel
re la t ivement  faible ,  il faudrait amé-
l iorer  la formation professionnell e
wur  la fabrication de produi ts  de
l' a r t i sana t  demandés sur  les mar -
chés. La f o r m a t i o n  devra i t  éga lement
pe rmettre l ' i n i t i a t ion  des t r a v a i l l e u -
ses à tout procéd é mécanique in t ro-
dui t  dans le t r ava i l  art isanal .

Travail industr ie l . La réunion re-
commande de vei l le r  à l'admission
des femmes à la formation non seu-
lement pour  la production, mais aus-
si pour les t ravaux d'entret ien et de
réparation, ainsi que le travail  des
cadres dans l'industrie. La fo rmation
dev rait également tenir compte des
besoins concer nant  la réadaplation
consécutive aux changements de la
structure économique.

Mais il est inexact  don  dédui- %
re que cela doit amener  automa- #
ti queinent  une  hausse du niveau \
général des pr ix , car il ne f au t  C
pas oublier  que ces augmenta- /
tions de pr ix  qui sont inévitables 1
dans certains secteurs pourra ien t  V
être largement  compensées pur  /
des réductions de pr ix  dans d'au-  \
très secteurs où le fort  degré de C
product iv i té  permet non seule- /
nient d'opérer de nouveaux in- y
vestisscnienis et d'accorder des %
améliorations de salaires mais #
encore de d iminue r  les prix de 1
vente. \

On ne peut  pus oub l i e r  non plus
qu'il fau t  rechercher les causes im-
portuntes  du renchérissement de ces
dernières années  dans les augmenta-
tions du prix des loyers et des pro-
duits al imentaires .  Tous ces problè-
mes, à côté d'autres ,  ne peuven t
donc être ignorées quand on discu-
tera des éléments qui exercent une
inf luence  sur le coût de la vie et
la si tuation conjoncturel le et la
commission sera bien obligée de les
considérer.

C'est la raison pour laquelle la
Fédérat ion suisse des syndicats chré-
t i e n s - n a t i o n a u x , tout en acceptant de
contr ibuer  a u x  t r a v a u x  de la com-
mission de coo r d i n a t i o n  a déclaré ou-
vertement que c'est l'ensemble ries
questions exerçant  une influence di-
recte ou indirec te sur lu conjoncture
économi que qui doit être examiné ;
elle se v e r r a i t  dans l'obli gat ion
de renoncer à une partici pation , au
cas où cette commission consultative
ne viserait qiu 'à f r e ine r  les amélio-
r a t i o n s  de salaires ou autres reven-
dication portées par les organisations
syndicales. PSC

Personnel technique. La réu-
nion demande l' expans ion  des
possibilités de formation dans le
domaine technique et l'admission
des jeunes filles et des femmes à
tous les degrés de cette forma-
tion.

Commerce et administration. Le dé-
veloppement de l' a u l o i i K i t i o n  exi-
geu'ii't u n e  spécialisation de plus en
plus grande, il y aurait lieu d'inclu-
re dans les progra mmes de fo rmat ion
l'enseignement de l'utilisation îles
machines de bureau, des sciences
économiques et des statistiques de
buse , de lia comptabilité, des lan-
gues é t rangères, etc. La réun ion  re-
comimanide également d'assurer l'é-
ga l i té  d'accès dea femmes à ions les
cours avancés préparant à la direc-
tion et à l'administration des ent re-
prises commerciales.

Services. La r é u n i o n  a émis l'avis
qu 'un accroissement sys t éma t ique  de
la formation pour  les professions des
services contribue rail à élever le ni-
veau de vie .d' un g r a n d  nombre de
travailleuses.

Professions libérales. La réu-
n ion  constate que les femmes
trouvent de p lus  en p lus d'em-
plois dans les professions libéra -
les , notamment dans l' enseigne-
ment.

Agricul ture .  La reunion relève
que si lu formation professionnel-
le des femmes dans  l'a g r i c u l t u r e  est
compliquée en ra i son  de l eu r  disper-
sion dans les rég ions a u x q u e l les de-
vraient  s'app l i q u e r  les programmée
de format ion,  de la concentra t ion des
femmes dans  le groupe des travail -
leurs  familiaux non rémunérés  ou
d'autres  fac teurs  encore, cette for-
mat ion n 'en est pas moins  grande-
men t nécessaire. Les experts décla-
rent  souscrire à la Recommandation
sur  la f o r m a t i o n  profess ionnel le  dans
l'agr icu l tu re  que lu Conférence in-
ternationale du Travail  a adoptée à
sa session de ju i n  1936.

Les experts recommandent  de faire
une place plus large dans le pro-
gramme d'assistance techni que de
1 OIT aux problèmes de la main-
d'œuvre féminine.



Oméga Constellation de Luxe :
chronomètre automatique, étanche, officiellement contrôlés,
Bottier or massif 18 et, cadran or massif,
heures or, aiguilles or lapidées, êcrin argent 0.925.

Réf. 7025 A avec bracelet or 18 et ï Fr. 2790.—
Réf. 7025 B avec bracelet cuir crocodile Fr. 1390.—i

> ' ' ... .;...ij...«i,»t*
,.,i'̂

Chronomètre Oméga Constellation: --•--«;
or 18 et, cadran argenté, heures or rivées Fr. 1020.—j

X-N Agents officiels Oméga v

\ QMtjGA f à Martigny : Henri Moret & FilS| av- de la Gare l à Monthey : Bruno Imoberdorf

Où I
Acheter bon et nourrissant ? m

CHEZ VOTRE BOULANGER ! I

ZWIEBACKS BELFARINE B
produits de grande classe, appréciés des gour- tjH
mets, fortifiants. M

VARIEZ vos achats de pain. Votre boulanger vous |B
en fournit toute une gamme : pain ordinaire , pain US
de ménage, pain de seigle, flûtes parisiennes, S
pains spéciaux, etc. BS

BELFARINE I
farine fleur vitaminée de haute valeur nutritive. SÊm

Association valaisanne m
des Maîtres Boulangers-Pâtissiers H

Abonnez-Tons an «Nouvelliste»

Si vous cherchez la perfecti on...

Le chronomètre
automatique \
Oméga Constellation
répond à votre désir...

La précision du chronomètre Constellation est le résultat,

pour une large part, des expériences faites par Oméga dans

les concours des Observatoires astronomiques de Genève et

de Neuchâtel. C'est ainsi qu'en 1955, devant l'élite horlogère

suisse, Oméga remporta toutes les premières places dans les

concours comprenant les montres-bracelets, réalisant, de ce

fait, une performance j amais encore enregistrée. Elle a, du

même coup, amélioré un record de précision à Neuchâtel. ®

A cette remarquable précision viennent s'ajouter les avan-

tages du remontage automatique qui transforme en énergie le

moindre geste de votre poignet. "̂ ^TjH* P « f f î * -  %£$

Par ses qualités et par sa présentation luxueuse, le chrono-

mètre Oméga Constellation Vous procurera, année après année,

un sentiment de légitime fierté : celui d'avoir choisi l'une

des montres les plus belles et les plus précises que l'homme

puisse créer

la Constellation à l'observatoire symbolique gravé dans le fond du boîtier

OMEGA o
onj &ûatâûn '

TAPIS
neufs, moquette belle
qual i té , dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150/240 cm. à
enlever pour

Fr. 59
même quali té  <Sr des
sins, mais 190/290 cm
à enlever pour

Fr. 95
Tour de lit , 3 pièces,
même qualité & des-
sins, à enlever ponr

Fr. 70.-
Ports et emballage

payés
A la

Maison du Confort
Banque 7, Le Locle
Tél. (039) 3 34 44

Pensez aax petits oiseanx

ĵ e t̂agehZ

Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre
Chambre a coucher

en parfait état , compo-
sée de
1 grand lit , armoire à
glace, 1 coiffeuse et 1
table de nuit. Literie
complète.

Pour visiter , s'adres-
ser à Roche (Vaud), tél.
3 51 59.

Vous reconnaîtrez ^Ë&

G R A N G E S
Samedi 17 novembre 1956, des 19 heures
Dimanche 18 novembre, dès 15 heures

Dimanche : TIRAGE-APERITIF dès 10 h. 30 au

Café Industriel et Caveau-Bar
Local' chauffé (sous-sol Boulangerie Dubuis)

LOTO
royal

organisé par le FOOTBALL-CLUB

un vélo valeur Fr. 250.—
une radio valeur Fr. 200.—
un mouton valeur Fr. 100.—

Lampadaires , tonneaux , jambons , 50 fromages, etc

SENSATIONNEL
Dès 14 h. : René POSCIO, chanteur guitariste

Dimanche, à 13 h. 15 : au PARC DES SPORTS

Granges-Vétérans - Chalais-vétérans

t o u j o u r s  m i e u x  \

A foras libre
-sAnbui ap sfej j$s ajdtuis snid 3| a6e{0aj 97
ment s à main ajc Pas de cannes à changer 'sfe
La plus grande variété de points , tout à fait
automatiquement comme une simple couture.

Démonstration à l' agence Pfaff :

J. NIKLAUS-STALDER
GRAND-PONT - SION

Institut dé Suisse romande cherche

jeune fille catholique
de 17 ans ou au-dessus , pouf aider à l'éducation
et aux soins à donner à des garçons de 8 à 10
ans. — Faire offre s par écrit avec prétentions de
salaire sous chiffre P. W. 41600 L. â Publicitas ,
Lausanne.

A LOUER A S!0N
à proximité dés écoles primaires , dans l'immeubli
« La Matze », appartements avtec confort : frigos
machine à laver , dévaloir , ascenseur , service ci
reuse et service conciergerie compris.

Studios, par mois , Fr. 105.—
2 pièces » 130.—
3 Vi pièces » 175.—
4 pièces » 200.—
4 Vi pièces » 235.—
5 Vî pièces (cheminées franc.) 290.—

1ère sérié : 1er janvier 1957, 2e série juin 1957
Bureau de location : Bâtimen t « La Matze », Sion

Tél. 2 36 14 (2 39 42).

A enlever de suite

| CONTRE LE FROID : *j
i Manteaux - Canadiennes :

L - , Duffle-coat - Auto-coat - Gilets 1
t Pullovers , etc. ^

> CHARLY MOIX j
^ 

GRAND-PONT - SION . ]

R A D I O S
à partir de Fr.

145.—

Jj faâi âûZt)
r *¦¦ ' ieït

S I O N

BELLES OCCASIONS
1 machine à coudre Bernina portable Zig-Zag
2 machines à coudre « Bernina » avec meubles
2 cuisinières électriques « Le REVE », état de

neuf , Fr. 250.— la pièce
1 cuisinière électrique THERMA ancien modèle,

Fr. 160.—
1 cuisinière électrique MAXIM Fr. 260.—
1 fourneau gaz de ville comme neuf , Fr. 120 —
1 réchaud électrique 2 plaques , parfait état , Fr.

60.—
2 machines à laver HOOVER , 1 Vz kg. de linge
1 machine à laver HOOVER , 3 kg. de linge

Livrables de suite , sauf vente.

S I OIS
CONSTANTIN FILS S. A

Rue des Remparts Tél. 2 13 07



Fiancés, profilez !
¦ I 5 15 B » A v , r >dre belle- rh.tm-la nrsnrio ^Q sa 06^1̂  I R<
La y i a i l U C  j 100*  ̂ m sion , moderne, en bou-

^^5  ̂ ÏL̂ ^SB 'edu' comprenant : une
, • ¦ ,i f y Ê r Ŝ ^ ^ ^ ^^  2 H armoire 3 portes , 1

f û V P l i l T i n n  ̂  ̂ K % coiffeuse
i Cf C i a i l U I I  j  S et glace, 2 tables de

pÇ chevet dessus verre, 2
,-H M EUûne » ^rts ie\e- H lits jumeaux avec bel-

I il-COUCn *¦ avec 9 t*1 
soude. m |e literie crin animal ,

t* U vntm«nt t oUomfo
n
Tro« agréable « 

£ , . de Fr
l'" tU '"U"ui x vèS' t ..Péctoie assot^ « 950.-seulement.
ivairiage»* weve A protectio» »PC ,vo ans 0 KM S'adr. M. Pesse, ameu-
l '"* t" 4 AO - i mateV»9 a r 

w/i blements, quartier deFr. » OW * 
aa rantve>- « a C-  «H Véf um> Monthey. Li-

" , ••_ 143> Kl vraison franco domici-
qe assorti a tr. » h- . -iv -i. ¦•, • ¦- . ,¦.

' r plèQOn* cn*°U 
© Pour votre fromage à• 'fcvec e -9 w |0„due.„. ,

.«IIP Ct meie*-01 -cation «n aro «  ̂bonne adresse :

,* ****** îfrsS^Sstê ! ESSE,VA
'ïïBfesi~ »£"&»¦ I -'ivî«rB---°"

Prix très -«A ». lttn« »veC n° Tous les mercredis au
i «eulen,en' l»v* marché à Monthey

Toujours grand choix
. J. jOtOn so\gnêe, «n de toutes sortes de fro-

* TOOlO •• foT . , .- nn solide et . .VIIPTOCTI mages pour tous les*• s. «ppr?Pcicc ' ExeculS. »eds 89S. ïï °n ~ ***« ,ou,es ,es
me élégante . bolS dttl. Qe taW,,&* ^^rveVpUteau «*e ^ongeS. Grand-

7V.- noIinaie C H E V A L
à taUonges .-

1, 43- 0\ — 9 ans > franc c,e collier -
holS dot " , S'adresser sous chif-

aecOTt\e Cfl "W ire P. 20346 S. à Publici-
\jX chOlSe w» 

tas, Sion.

4 messoi. » "̂ s-rtftSïSJ^S» Land-Rover
SSS& tfo - SE *?•- rr. j n & s  TSS
seulement OIW .  

cniMnOS Ù m8 neufs).
i _«ic nOO» »u"" . . _ rlnnS Garage Lngon, Ardon.

dont loWlconlSj
W 

 ̂
mfoWe5 don 

 ̂^
me ^6 

,0
V! E*- Cherchons un

»•*.*** évéVa«.ns«ie»««"s
if ' apprenti

s. us «e»x 9««"es ir-»Sl£^
l
ïr; boulanger

csr- ïSm^Custi asar**'-
i ,„ «.̂ ceptionne^ «o»»oae _ ^e M» Tein. s.adr Bc^geHeA Vltt tSCtV 

Q0 atmoipj , 3 P paro» P^lns 
Kuhnls-Delaloye, Ardon

/> *• J; cou. TJ&jS&J sf t Tél (027) 4 12 10

m „„ eveepU  ̂ Pa5.ce? 3
ia«s'  ̂̂  est demandée dans bon

f / A  Ef 12"tï . (| 
•:. petit café à Monthey,

'/g/A ¦ * * -c QOOVOnS « pour ia fin novembre .
BMrj < urirnntS, nOU> ¦.«-•Son UeS Bon gain. Peu de res-Y//A rnmme iobriCOn»' ^briCQttO" tauration. Vie de famil-
M/A com»« x fl e le s.adresser ou télé .
Wi/f à  VrCÏ O uc

 ̂
phoner au (025) 4 25 10.

WfàfÀ QVOnt09 Famille catholique
7lÊmfÂ M**̂ rrnnrloc cherche pour début jan-
1t//mk ^^ïflffirjÊ "

rQnae5 vier ou dale à convenir

W» WflSJ ^̂ S 
expositions JEUNE FILLE

W à̂f Ùw \M4V9TFÏWHL9 
Q ^

ar^9nY capable de s'occuper de
M f̂l m\àLM-Ëlèlil3Ju£i p» f .  Rrini ip  deux enfants (2 et 3
Zgm^̂ ^^^mUW LPB m^*WA 

B ' ans) 'et d'un petit ména-
rJrjMT *mmmmmmmm%ÀWrŒ: j \^ W^ ^n L  

Plus 
de 100 chambres ge. Vie de fami l le  assu-

TMM k̂ mv f̂  M W. YèW *W SJ I A rée , congés réguliers.
aflK T^lf -W  ̂̂  i nt uutÀTJ 

a COUGher 6t Sal0DS Salaire Fr. 180.- pour
5|W^̂ ^̂  ̂ jBW ^h/ tÈLmrV f̂ f r tnM Td P' s 

¦ Rideaux 

débuter. 

Ecrire sous
Wm /̂j rJdFj £f A r&mm L̂WÈé&A etc - etc- chiffre T. 83761 X. Pu-wMWWMnà>trm^(wMWJKtrW t̂nrmm\mmssmwM blicitas , Genève.

A vendre

i S VACHETTE
! Votre succès... \ ïeL '̂ ™° ^
i S S'adr. à Philippe Mo-
; dépend de votre ¦ 

rat > La Bâtiaz.

[ habillement... ! j FUMIER
l S à vendre 14 m3.
I i. ! A. Veillon, Les Plans

t ;  

s. Bex. Tél. 5 31 68.

î A louer récdltes de

| F O I N
| " R E G A I N
! des 19" d'un verger

/ T\ /", , , * de 10.000 m2 sis sous
I J f i nhf O  ï Chencau. à Montliey.
W=<U U / / / C  . S'adr. dis Bertrand ,

ET | jeune fille
* comme aide de ména-
S ge, dans famille ca-

-. -, » tholi que de Zurich,
f  Pi ' • bon sailaire, vie de fa-v \JiT7X " miUei o^/ M ; FamiI,le Rarrer-Bel-

M • ser. Zurich 57. Hofwic-
J| S seustrasse 58, tél. (061)

'\\ ï On cherche dans oa-
; H ' V .jTâ* ! fé - une

' j employée de
maison

Mlle A. HERITIER : ^^ f̂ 1̂
^« Maison spécialisée ; tre personnes). Gage

! ! Fr. 200.- à 220.-. Con-
! Rue de la Porte-Neuve - S I O N  "* gé deux après-midi
' S par semaine. Entrée à
! Dernières créations en chemisés S «"£enir. Faire offres

¦ a M. Louis Amstutz ,
; • Café de la Paix "4,
ùuia mmumnnMutiiffiiiimtMimntmitinin " ChauX-de-Fonds.
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* PULLOVERS I;

* PANTALONS DE VILLE ;•
3fC MANTEAUX ••
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Rue de Lausanne SION
Mlle Nanchen. ï!

M¦¦
a.¦il.i.I..a.a.....2.................4.............. *•........ •...........•.......••«..........aa a . a a a a a a a a

Pour le vrai nettoyage à sec
et la teinture solide des vêtements

On revient toujours
à la teinturerie

H. P. Kreissel - SION
Lavage chimique
ef stoppage artistique

5 U J S ans de métier sont une garantie

© MAGASINS :
( 

# DEPOTS :

IIOIUC II ' MONTHEY

UdlIl EI II ' Avenue de la Gare • ST-MAURICE : Mlle Martha
, , Barman

SI II M 
' MARTIGNY LE CHABLÉ : ( Mrae Vaudan-

w lUll » Vis-à-vis de l'église ¦ Vaudan

I 

SIERRE : Mme Suzanhe Grûtter
SION

J BOUVERET : Mme Roch-
Avenue de la Gare , ' Glassey
tél. 2 15 61 i

, CHAMOSON : Concordia

««VWWHavB CHIPPIS : E. Tschopp, mercerieJ

Entendre el voir avec Beltone !
Un vaste programme d'aide individuel aux faibles-
ses de l'ouïe.
Un grand choix d'appareils et de lunettes acous-
tiques.
Des spécialistes vous donneront tontes explica
lions, sans engagement et sans frais , mardi 20 no
vembre, de 10-18 h. «

Pharmacie Carraux, Monthey
¦ Prière de prendre rendez-vous. Tél. 4 21 06

V

Nous sommes sur place et toujours à Votre disposition.
Sur désir nous vous envoyons un prospectus gratuit.

MBiiBjiMiBjaHMBJBaflBaaMaaaaaaBBBBBaaBHaaBBBM BaaaaaaMaM

Timbres-poste

[ml] M. Ed. EST0PPEY
! |*3B| rue  de Bourg 10. Lausanne
j fej Kfl Envoi à choix sur  demand e

* "' Catalogue suisse 1957
**̂ ^̂  à Fr. I.-

DUFFLE-COAT réversibles pour
garçons

PANTALONS SKI renforcé NYLON
pour enfants

PANTALONS GOLF

Sœurs Girod Monthey
Alimentation générale

à remettre dans station vaudoise. N écessaire
Fr. 35.000.-. Ecrire sous chiffre PB 20002 C FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE >
à Publicitas Sion.
———^-—mm^—mÊ^^.lx^^—n^ î>,mmmmmmmm Rédacteur responsable : André Luisier



Existe-t-il encore des jeteurs
de sorts ?

Dams l'Europ e moderne, évaluée, (civilisée,
où la presse, 'Ui radio, la télévision mettent à
la portée de chacun , sous une forme relative-
men t simple, Iles connaissances scientifiques et
les découvertes les p lus récentes, iil semble djf-
ficille d'imaginer que la superstition ait encore
sa place. Cependant, la magie, le surnaturel, les
phénomènes dits occultes ont encore leurs adep-
tes, leurs profiteurs et leurs victimes.

On pourrait  rem p lir des centaines et des cen-
taines de plages avec le récit des naïves et
dangereuses croyances qui  régnent encore au-
jourd 'hui. Laissons ide côté les petit es croyan-
ces banales, lia crainte de passer sous une
échelle, la peur ou lia recherche du chiffre 13.
Ce sont là des superstitions anodines , qui ne
comportent: pas un danger bien sérieux. Croire
que le fait de trouve r sur lia route un fer à
cheval usé porte bonheur me peut faire de mal
à personne. Bien au contraire , cette optimiste
persuasion ne peut qu 'apporter un peu de joie.

Mais, 'avec les faitix prophètes qui se préten-
dent doués d'un pouvoir surnaturel , avec les
mages qui se font fort de prédir e l'avenir
ou de guérir toutes les maladies, nous entrons
dans un domaine où sont permises, souvent: im-
punément, toutes les escroqueries. Pour le dé-
montrer, Isrnu Visco vient de se faire escroc.

A Poncliarra , 'dan s la région de Lyon , il
vient de ramener la tranquillité dans un mé-
nage qui , depuis dix ans, souffrait ua vérita-
ble 'martyre.

Mais qui est Isma Visée i . 11 n est certaine-
ment plus nécessaire de le présenter à nos lec-
teurs. A part lies passionnantes séances don-
nées da.ns notre canton , tous ont entendu parler
de j'affaire de Saint-Jean de Maurieune, où de
mystérieuses casseroles volaient toutes seules
dans la maison d'une brave femme. Tout le
monde a lu les épisodes de l'affaire Branliaim,
qui, l'an dernie r, défraya la chronique et tint
en haleine la presse de Suisse romande. Le pré-
dicateur américain "Willl y Branham affirmait
qu'il pouvait , grâce à un don d'essence divine,
deviner et même guérir , les maladies des per-
sonnes qui se présentaient sur son estrade. Au
cours d'une séance publique, à laquelle Willy
Branhaan, invité, s'était dérobé, Isma Visco dé-
montra que le prédicateur-guérisseur n'utili-
sait, en réalité, que des trucs connais ide nom-
breux illusionnistes professionnels. Quant à ses
guérisons, elles étaient purement imaginaires.

En plein vingtièm e sièele, la possédée de St-
Jean de Maurienne a pu mobiliser la presse
internationale. Le guérisseur Branliam a réu-
ni, en Suisse, des fo ules considérables , qui en-
traient en transes, se mettaient à prier sur l'in-
vitation de Branham cl de ses auxiliaires , avec
une ferveur si extraordinaire qu 'an pouvait la
qualifier de démoniaque. La collecte organisée
à l'issue des séances de Branham , rapportait
des sommes énormes. Dès que le surnaturel in-
tervient , la foule ne sait plus compter. Ce qui
est vrai pour la foule l'est aussi pour les in-
dividus. 11 est facile alors de les exploiter. C'est
ce que prouve , de la façon la plus claire, l'af-
faire de Ponteharra.

Le fourneau ensorcelé
Depuis plus de dix ans, un artisan de Pont-

oharra , dans le département du Rhône, vit
dans des angoisses quotidiennes. II. est persua-
dé que sa femme, avec l'aide de sa fille, veut
l'empoisonner , le faire mourir à petit feu. Le
calorifère de son atelier de tissage dégage des
odeurs suspectes, des gaz mortels. Le moteur
de sa voiture a des bruits inquiétants. Les piè-
ces métall iques de ses machines à tisser se
fendent, éclatent, sains qu 'aucun défaut de fa-
brication , sans qu 'un choc particulier ait pu
provoquer de teilles avaries. L'artisa n, un so-
lide quinquagénaire, qui passe pour un maître
dans sa corporation , ne sait p lus à queJl saint

Samedi 1? novembre
Sottens. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour !. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Variétés
populaires. 12 h. 15 Ces goals sont pour de-
main. 12 h. 30 Harmonies et fanfare s romandes.
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 La parade du sa-
medi. 13 h. 20 Vient de paraître. 13 h. 30 Plaisirs
de longue durée. 14 h. Arc-ou-ciel. 14 h. 45 Jazz
authentique. 15 h. 15 La table ronde des institu-
tions internationales. 15 h. 45 La semaine des
trois radios. 16 h. Musi que de danse. 16 h."'50
Le Rideau et l'Estrade. 17 h. Moments musi-
caux. 17 h. 15 Swing-Sérénade. 17 h. 45 Le Club
des petit s amis de Radio-Lausanne. 18 h; 50 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 45 Le quart d'heure
vaudois. 20 h. 15 Le rallye de Radio-Lausanne.
22 h. 30 Informations. 22 h. 55 Musique récréa*
tive.

Beromunster. — 7 h. Informations. Il h. Emis-
sion d'ensemble. 12 h. L'art et l'artiste. 12 h.
30 Informations. 12 h. 55 Joyeuse fin de semaine.
15 h. 40 Chronique de politique intérieure*-J.4-

¦ ¦¦
se vouer. Il se méfie de tout et de tout le
monde. Seul son petit chien blanc lui reste
attaché. Ce brave toutou, semble-t-il, partage
les inquiétudes du pauvre homme. Le soir , à la
tombée de la nuit , il hume l'air , aboie doulou-
reusement en plantant dans les yeux de son
•maître' un regard fidèle. La mort rôde dans la
maison ,, dans l'atelier, dans la cour.

Chaque objet peut .receler un crime, chaque
individu peut être complice de l'assassinat.
Pour Monsieur F..., l'affaire est claire. Sa fem-
me lui a jeté nin mauvais sort. A mesure que
passent les années, sa conviction se fortifie. Ses
méfiances augmentent. 11 ne marnge plus, crai-
gnan t d'être empoisonné. Il va lui-même se
servir d'eau au robinet de sa cuisine, car il est
certain , il a vu même que sa femme jett e des
poudres dans ses boissons. II déplace tous les
objets, pour voir si rien n 'est coché dessous.
M s'installe seul dans la chambre du rez-de-
chaussée et envoie sa femme dormir à l'étage.
La nuit , le moindre craquement le fait se re-
lever. Il ne dort plus. Il a des sueurs froides.

Au printemps de 1956, les choses empirent
encore. La fille de M. F., une belle enfant de
vingt ans, vient d'hériter un lot de livres,
qu'allé dissimule dans sa chambre. M. F. affir-

Les acteurs de ce drame familial

La mère désespérée Le père amaigri ¦ et
*l hagard ¦:<. . La fille

me- que ce sont de vieux grimoires contenant
des 'recettes du Moyen-Age pour faire périr les
gens sans laisser de traces suspectes.

M. F. allente la police de Pontoharra , qui vient
procéder à un interrogatoire des deux femmes.
Il s'ad resse à plusieurs médeci ns, qui ne peu*
veut absolument rien pour lui. En désespoir de;
cause, il écrit et rend visite à des astrologues
et à des extra-lucides, qui, contre paiement
de fortes sommes, lui promettent d'interven ir.
Mais aucun changement ne se produit. Le four-
nea u continue à répandre des gaz toxiques, le
chien à aboyer, les aliments à sentir le poison.

Isma Visco intervient
C'est alors que M. F. entend panier d'Isma

Visco, le magicien suisse qui mène .un dur com-
bat aux puissances du mal. Isma Visco pourra-t-
il faire pour lui ce que tant d'autres ont refusé
ou n'ont pas réussi ? L'artisan , qui a déjà dé-
pensé une fortune se rend à Lausanne. Il est
prêt à tous les sacrifices pour retrouver la paix
envolée, pour faire cesser la menace intoléra-
ble qui pèse sur s'a vie.

Il offre, sur le champ, une somme de 100,000
francs pour qu'Isuna Visco jette un sort à Ma-
dame F. et à sa fille , afin de les neutraliser.
Istua Visco, refuse. Ces affaires-là ne sont pas
de sa compétence. Son rôle est de démasquer
les imposteurs, non d'extorquer des fonds aux
pauvres gens victimes de leurs obsessions. Mais

h. 50 Concert pop ulaire. 16 h. Chants, romanti-
ques. 17 h. 50 B#ur les amateurs de jazz. 18 h.
Courrier dos jeunes.' 19 h. Causerie. 19 h. 50
Informations et échos du temps. 20 h. Concert
symiphonique. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20
Musi que légère.

Télévision. — 20 h. 50 Téléjournal. 20 li. 45
Une soirée de jeux et de variétés. 21 h. 50 Mu-
sic-lvallll américain. 22 h. Agenda de la TV, 22 h.
05 Demain c'est dimoincthe.

Dimanche 18 novembre
Sottens. — 7 h. 10 Radio-Lausanne vous dit

bonjour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Pre-
miers propos. 8 h. 45 Grand -messe. 10 h. Culte
protesta nt. 11 h. 10 Récital! d'orgue. 11 h. 35
Le d isque préféré de l'auditeur. 12 h. 15 Pro-
blèmes de la vie rurale. 12 h. 45 Informations
12 h. 50 Le disque préféré, de l'aud iteur. 14 h.
Hommage à Louis Schimidt. 15 h. 15 'Reportage
sportif .  16 h. 50 Un choeur... des chansons. 17
h. L'heure musicale... .18! h. 15 Le courrier pro-
testant. 18 h. 25 Sonate pour violon et p iano.
18 h.. 55 L'émission catholique. 18 h. 45 Ballet.
19 h. Résultats sportifs. 19 h. 15 Informations.
19 h. r25 Le monde cette semaine. 19 h. 55 La
Suisse est belle. 20 h. 55 Microvus 666, fantaisie
radiophoni que. 21 h. 50 Cantate gastronomi que.
22 jh. 50 Informations. 22 h. 55 La Suisse et les
Jetix-^ olympiques de Melbourne. 22 h. 50 Dis-
ques. 25 h. 05 RadionLausanne vous dit bon-
BS&trëàAi'

m m uni ¦»--».»-

Pour mettre f i n  à la crédulité d'un
artisan victime d'un sortilège (!), Isma Visco
lui " vole " 200.000 f ra ncs f rança is, et ré-
tablit la paix dans sa f amille.

M. F. insiste, supplie, pleure. Isma Visco essaie
de lui prouver qu 'il ne dispose d'aucun pou-
voir magique. L'artisan de Ponteharra refuse de
le croire. 111 s'en retourne en France absolu-
ment désespéré. Cette fois, c'en est fait  de lui.
Puisqu'Isma Visco .refuse de l'aider , c'est peut-
être que la somme n'est pas suffisante. Il en-
voie à Lausanne le télégramme suivant  :

« Depuis le retour, santé et matérielle plus
mal. Je double prix. Compte sur vous. Geor-
ges F.»

Comme il serait facil e de s'enrichir  aiux dé-
pens du pauvre vieux ! Cette fois , Isma Visco
n'hésite plus. L'occasion est excellente de dé-
montrer comment les malheureux, les mala-
des, se jettent eux-mêmes dans la gueule du
loup. Ils vont eux-mêmes déposer leurs riches-
ses, tous leurs biens s'il le faut , dans les mains
de sorciers sans scrupule.

Mais ill faut que l'expérience porte. Il faut que
la leçon soit publique. Isma Visco décide donc
de jeter sa démonstration en pâture aux jour-
nalistes lyonnais. Il réunit une conférence de
presse pour leur déclarer :

« Demain , à la môme heure , je vous prouve-
rai que je viens de commettre une escroquerie
de deux cent mille francs. Revenez ici , je vous

montrera i cette somme. Et cette somme, nous
irons la rendre ensemble à ma victime. »

M. F. signe un chèque
.Accompagné d'un photographe, dont le té-

moignage sera plus tard décisif aux yeux de
la famille F., car les photos ne mentent pas,
Isma Viseo se- rend à Ponteharra. M. F. est
dans son atelier , l'air pl us angoissé que jama is :

— C'est pire , toujours p ire. Il ne me reste
que deux ou trois jours à vivre.

Effectivement., M. F. est maigre II a les traits
tirés, le visage terreux.

Tandis que le photographe prend un cliché
des objets suspects, la femime et la fi l le  de M.
F. s'agitent dans la cour , inquiètes , furieuses.
Leur plan va-t-il échouer par la faute de cet
étranger et de son comipilice ? C'est l'impression
qu 'elles donnent : deux femmes prêtes à tout
pour s'emparer du magot caché par l'artisan ,
le mariy le père. Les craintes de M. F. seraient-
elles justifiées ? S'agirait-il en fait d'une véri-
table tentative d'assassinat, un empoisonnement
à long terme qui va • trouver, ce jour même.,
en raison des circonstances, un subit dénoue-
ment ?
. Les deux femmes s'en prennent au photo-

graphe, mais le regard de M. F., un regard
chargé de désespoir et de haine , les oblige au
sSlenoe. Elles .tremblent devant cet homme. Isma
Visco tente d'apaiser les inquiétudes généra-

Un guide de cuisine sur les fruits
Les Edit ions Ringier  et Co à Zofingue consa-

crent ce troisièm e volume d'une série de guides
de cuisine aux frui ts .  A l'image des deux vo-
lumes déjà parus — « L'Art d'apprêter les vian-
des » et <: Poissons-g ibiers-volailles s — ce nou-
vel ouvrage est abondamment illustré d'excel-
lentes photos en couleurs. Ce manuel ins t ruc t i f
réunit une riche documentation sur toutes les
variétés de f ru i t s , de baies et d'agrumes , et
consti tue de plus un vrai répertoire des plus
succulents mets et desserts aux f r u i t s , J:a r il
contient de très nombreuses et alléchantes re-

lcs, avec habileté ot tact et. sous prétexte de
parler tranquillement avec •l'ar t isan , l'entraîne
da ns sa voiture.

Ils de dir igent  vers île bourg voisin.  M. F. ne
sait pas où on l'en t ra îne . 11 u confiance. Isma
Visco lui  demand e :

— Disposez-vous iimniddiaienient de deux
cent mille francs ?
- Oui.
— Voulez-ivous me les donner  ?
- Qui.
La voiture s'arrête devant la * Banque de

France ». Quelques insta n ts p lus tard , les deux
hom.mes en ressortent. Ism a Visco a serré les
billets de dix mille dans son portefeuille. M.
F., sa victime, est persuadé (pie la magie opé-
rera. Tout le monde est heureux , tout le mon-
de a le sourire.

A Ponteharra , le vieil artisa n regagne son
aitelier. Les doux femmes, en larmes, guettent
devant la maison. C'est le moment de leur  de-
mander des explications et , peut-être d' en doti-
ner.

Un véritable drame de famille
« Mou mari , explique Mme F. est le meilleur

tisseur de la rég ion. Nous avons été très heu-
reux au début de notre mariage.  Il est très
travailleur , sobre, mais , depuis dix ans , il fait
de notre vie un enfer. Il nous donne à peine
assez d'argent pour fa i re  v ivre  le ménage.
Pourta nt , ma fille et moi , nous t rava i l lons  dans
son atelier. Cet homme" nous déteste. C'est un
mallade. Si nous demandions son internement ,
ill f inirai t  sa vie dans une maison de santé. >

La fille, dans une exp losion de fu reu r , pré-
cise :

— Il a fait venir  lu police pour nous arrê-
ter. Tout le village le sait. On nous rega rde.
Nous n 'osons plus sortir. Nous avons une voi-
ture. Depuis deux ans, mon père ne la sort
plus du garage. Il est trop avare pour nous
offr ir  la moindre promenade. (Mlle F. ne sait
pas que si mon père laisse sa vo i tu re  sur les
plots, c'est qu 'il a peur que les deux femmes
n'aient saboté le moteur  ou caché une bombe
sous le châssis). La liste des doléances s'al-
longe à l'infini , comme celle des souffrances.
Il semble que tout lien affectif soit rompu en-
tre ces trois êtres qui  par tagent  la même de-
meure et le même travail.

Madame F. énumère tous ses griefs , toutes les
fug ues de son mari. Que fait-il de tout son ar-
gent ?

— Il le donne à des mag iciens malhonnêtes
pour conjurer le mauvais sort que vous lui
avez jeté, déclare Isma Visvco. 11 vient de me
remettre deux cent mille francs.

— Isma Visco dévoile son jeu :
— Demain, à la même heure , nou s revien-

drons .vous apporter ces deux cent mille francs ,
en présence de votre mari.  Vous verrez que
tout s'arrangera. Jusque-là , ne bougez pas, ne
faites rien , ne dit es rien.

Une atmosphère dramatique enveloppe cette
scène. Que faut- i l  croire ? Que faut-il  espérer ?
Isma Visco n 'est-il pus lui aussi un imposteur ,
un de ces malfaisants charlatans ?

Il ne laisse* pas aux deux femmes le temps
de résoudre cette question :

— Mademoiselle, vous avez reçu récemment
des livires , où sont-ils ? Je voudrais les voir.

— Je n 'ai jamais reçu de livres. Fous ceux
que je possède, je les ai achetés moi-même. Ils
ne sont pas nombreux.

— Cependant , vous possédez des grimoires ,
n'est-ce pas ?

— Des grimoires ? Qu'est-ce que c'est ?
L'explication lui  arrache une  quinte de bon-

ne humeur .  Elle offre de montrer  su biblio-
thèque. Elle est pauvre , on effet  : quelques ro-
mans bon marché, de « bonnes lectures ». Sur
la table de nui t , un l iv re  pour jeune s filles :
¦i Peut-on aimer deux fois ?>

C'est donc cela que mon père preud pour un
livre de recettes mortelles !

(à suivre)  Pic

celtes. 11 t ra i te  également des diverses possib-
les de conservation des f r u i t s  : encavage, sté-
r i l i sa t ion , dessicat'ion , gelées et con f i tu re s . C'est

un  a u x i l i a i r e  précieux pour lu ménagère avi-
sée.

(Guide de cuisine i l l u s t r é  en couleurs  des
Publicat ions Ringier , volume III t Nos f ru i t s  ».)

L'Echo Illustré
revue avec assurance — No 46 du 17 novembre
1956. — VU — <; Le peuple hongrois ne s'avoue
pas vaincu *, par Jean d 'Auffarg is  — ^ La fic-
t ion de l'ONU » — Le monde protes te — « Les
élections américaines > — <¦¦ La m a i n  dans la
main  », nouvel le  par Henry J an i inon  — Les pa-
ges de l 'humour  et des variétés — « L'absten-
tion des Russes aux Jeux Olympiques ». par
Jean Dupont  — «Sur  lu piste du puma» — «La
vallée du si lence », suite du roman- feu i l l e ton .
par J. Curwood — « Le disque et le javelot >
— Les pages de la femme et celles des en fan t s .



Samedi 17 et dimanche 18

Comparaison n° 1 :
La Dauphine
est plus économique !
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>-
¦:-¦¦

&

Acheter une voitu re signifie : ' Kff _ , . ~. T~ ~~ " ---——r— — I i
S'.-'SPI Condition préalable : Conséquence - Dauphine Marq ue A Marque B

Compare r, comparer m ; ; 
et encore COmmrer I ËsËlf Le Prix de tarif le PluS Das corres Pond Un riche équipement qui ne Fr 6650 —L- L v-nv*^iv_ \„vj iii^d.iv-i . . . .  

psl̂ a 
pour la Dauphine à un modèle de.luxe nécessite pas de supp lément de prix

L-a p lupar t  deS VOltUreS OrierteS ^"f*j Des moyennes de route élevées avec Comparez donc la consommation 6,7 litres
ac tue l lement  SUT le mîl reli é str'',W une consommation d'essence réduite à une moyenne de 70 km/heure aux 100 km

SOnt Bonnes — trOUVer la PSl Peu He " Chevaux-Imp ôt »> Im Pôt de circulation le plus bas 4,3
fcâj&^li Primes d'assurances p lus réduites CV-impôt

meilleure parmi tant de bonnes m ¦———
i i mW*H Système de graissage bien étudié Permet des graissages plus espacés "'T^"'

voitures exige de bons mm Moins de vidanges ^oo lm
yeUX et Une étude Systématique . ÉâM Suspension indé pendante Position absolument idéale
S

W?V**J des roues avant des roues sur la route
1 nOUS pOUVOnS VOUS l||| Suspension indé pendante „ , „ .

A i f ... , RSï'-.̂  J • Diminut ion de 1 usure des pneus Ouiêtre de quel que utilité pour mm des roues arrière 1 
l'achat d'une VOitUre Wm Chemises humides amovibles Si8"lfie ' Pratiquement, un moteur Environ

) F §f Ç - I  neut aux moindre s frais rr. ZoU. —
5 places, nous en Wm ^ 

¦ -, 7 Z ^¦ • • ¦ T~T~A '¦ Z r77~
SMKÎH Demi-ailcs démontables Diminution des trais de réparation Uui

serons très heureux. lâfl 1

AIITOJIOIULES BKNADIiT

Genève, 6, avenue deScchcron , Tél. (022) 32 71 45
Zurich, Ankerstrasse 3, Tel. (051) 27 27 21

Sion : F. Gagliardi & Fils. Garage du Rhône. Tél. (027) 2 5S 4S. — Martien v : A. Métrailler , Garage de Marti gnv. Tél. (026) 618 92. — Brigue
Glis : Jossen & Nanzer , Garaçe Mondial. Tél. (02S) 3 17 50. — Sierre : Artnur Zwissig, Garage des Alpes. TéL (027) 5 14 42. — Vernayaz : lac
ques et \ ouilloz, Garage du balantin. Tél. (026) 6 57 05.



Danger!
DailS 9 moteurs .Ot i vous vidangez maintenant avec BP Energol Visco-

f w?static, vous pouvez économiser 2 litres de benzirié
SUT 10 l'ilSUre est de 50 à 80% au ioo km et prolonger considérablement la durée d'uti-

lisation du moteur. Au cours de 2 années écoulées , des
trop élevée dizaines d'automobilistes suisses ont tenu un compte

exact de leurs expériences avec Visco-static et peuvent
confirmer ainsi les résultats obtenus au banc d'essai par

__ ... _ . _____ . jes tg-jj -j -jgQg .

Voulez-vous savoir comment Si vous roulez principalement en ville, vous utiliserez

éliminer ce risque et p ouvoir ainsi J usqu 'à ' 2 °'° de moins d'essence. Même lors dé longs

économiser de l'essence ? parcours en campagne, cette économie sera touj ours de
,.._ _ _ . . , . . l'ordre de 5% de carburant._ ... ___,„_.„._ _ __ 

Mais, ce qui compte le plus, c'est qu 'en utilisant Visco-
static, vous doublerez la durée de votre moteur. Les essais
qui ont été eff ectués avec le nouveau mesureur d'usure radio-
actif, ont p rouvé que Visco-static réduit l'usure des moteurs

, ~ f f**', ' : I .•j i 'a viscosité de cette hui le  s 'adapte au tomat i quement

I! ' lÉS- lit ^"' ; ' SllP- «la '  ̂Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité

l__ïv^__WlP;§f5P MMvl »^SÈ J;0'y requis au f u r  et à mesure des variations de temp érature.
' ~ " -MMÉf 1ÈÈ mmm\mmï$hÊÊË Cette huile est parf aitement f luide même p ar les f roids les

^mw>̂mmmmww&. j ® *w. ^^̂ mmmmmmL—^m\ p lus intenses. Le moteur démarre p lus f acilement et donné
K|J **60^TA*£ Jgi liySÇO^yjlïî L| immédiatement toute sa p uissance. L 'usage du chocke devient
|Sfefc^^«K ÉK IflÉta^M  ̂ :?i_l p resque sup erf lu. Au f ur  et à mesure que la temp érature

^pî-'"¦?«* Ill» IIP? 1B̂  •-."
''' Rfo^Bw s 'élève, l'huile Visco-static devient comp arativement p lus

^^^IH___Ŝ  ̂ ^^88K;.||̂ B_I^^ ép aisse. De ce f ai t, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
épaisse et son p ouvoir de graissage excep tionnel est constam-

¦** ment en évidence.

¦ ¦  - : ; .... . . ¦ . .. , . . .. . . j .- i ^__ - __ . -, . ¦¦ :- :. . __^. ' '̂ rfe---- y. » :' 23

Si votre temps est précieux : M _^^ Ŝ ^-**d2^S

SI vous désirez vous documenter rimi,e en f aisar" ,e Ple>" d'essence. w \ \ÏÛ \\\ /jej&GËÊ Mm j
sur la base de résultats effectifs enregisnés avec C'"' un >"•">">* "rvice à la clientèle offert par W V ^7<US M/r^ 'JQ ttf gss
l'huile BP Energol Visco-static, veuillez vous l" distributeurs BP vert et j aune. 

j h ĵ ^kX ^/o K^ ^^ŷ ^ "
adresser au Service Techni que de BP Benzine et Désormais, il n'est plus nécessaire de ¦ laisser I V j T"A Q Ŵnmwr -^Xi
Pétroles S.A. Glattbrugg s. Zurich. Ce service votre voiture ici » et de « venir la reprendre i f )  J / fc^"" ^ iffi 'sirA 1
vous adressera gratuitement la broch u re .Con- telle heure • . Br j  ( [ a fj&S» V^mk
sommation et perte d'imile dans Us moteurs Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub * le H j I \ \ I l '«jj ffljjfjj ^ lM^
d'automobiles, de M.O. H. Lùscher. changement d'huile est fait en un tour de main. W' I l  I WÀ \ £lŜ ^? jf~ "

Vous ne perdez pas. une minute et pouvez as- fi I L ,  'n(f|\ \\ '̂ l̂ ^.___ _fî
sister à toute l' opération. H I II- ' / \^^V -̂—^MBa»*?**'.

Vidangez dès f
Emai_n,'Ê©__am'ê !

~~r- ] avec BP Energol ï
\£J Visco-static* I

V / l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de 1, 2V2 ou de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en nttgt

TEINTURERIE NETTOYAGE A SEC I LInilîdnlinn ,„ 1rnmntUk I ACHAT mmmT— I• Lavage chimique Liquidation 06 frOITiage AlrHA I ^SïCr
• Imperméabilisation Restes, v ieux , endommagé 228-38 PARAB. MËf
• Stoppage Envoi de 5 kg. 15 kg.
• Décotissage, etc. yt gras 1.80 1.50 le kg. 00/06/06-29 et tous autres pistolets ;

0 . , , , ; , , automatiques et revolvers
service de nettoyage a sec de tous ve- K gras 2.20 2.— le kg. , _ _ .. _ _ . vtements, en 1 jonr. gras 5 50 3 20 le k" Payes comptant B O N  P R I X

Jean FUMEAUX - Monthey KiWtJil chur lè M . ̂ n|es ̂ Sonf j
Atelier-réception : 6, rue du Coppet. 1*1 M I U R LAUSANNE
Tel J.3Q 5P —. . , 

Linotypiste
qualifié serait engagé de suite ou date
à convenir pour service de j our (éven-
tuellement semaine de 5 jour s). Situation
d'avenir.

Faire offres ou se présenter à la Di-
rection de l'Imprimerie Rhodanique S. A.
à St-Maurice. Tél. (025) 3 65 61.

• Aa te0*e, u s'^ 1 ^.vis à v°" , r|
Bl de ^a À sse7--v . RM

¦îc\ . ̂  j éLvfc'̂
—' ' -̂ 11 -. ^̂ ^S f̂efltf ^K;̂ !

K- *̂*~J f, ^  ̂f N/^^^gy^ y î f̂êv^

a BLiÀ* êL L\ «XL 'À&jLm\ 'JE '

Pour passer d'agréables soirées hiverna-
les, je suis en mesure de vous fournir
aux meilleures conditions :

ensembles rembourrés
" en tous genres
fauteuils - divans, etc.

ainsi que

tapis et rideaux
de quoi embellir une charmante pièce
pour vos loisirs et réunions familiales.
Se recommande :

J.-Pierre Fornay
, Fabrique de meubles rembourrés

St-Gingolph
Linoléum et^oùs genres de recouvrement

Facilité de paiement.. . .

• DENJANDéZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—

Boucherie 0. NeUenschwander S. A
Genève

17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94

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

1er mai 1957
des immeubles avec magasins et apparte-
ments. Tout confort. Ascenseur. Chauf-
fage par rayonnement. Chambres à les-
sive ultra-modernes.
Dépôts à fr. 12.— le m2
Magasins à fr. 50.— le m2
Garages à fr. 40 par mois
2 pièces depuis fr. 119.— par mois
3 pièces depuis fr. 149.— par mois
4 pièces depuis fr. 179.— par mois
6 pièces depuis fr. 264.— par mois
plus chauffage et eau chaude.
S.J. Les Terreaux S.A. St-Maurice ,
Direction Bau AG.. Talacker 41, Zurich.

Tél. 051 27 23 38.
Pour tous rensei gnements s'adresser à M.
R. Vuilloud , rue du Midi , St-Maufice.

Tél. 025 3 65 34.

"̂ EMS«R««MBff3aW '«œî&^̂  -

LINGERIE RHOVYLON contre
rhumatismes, pour dames

Collant « HELANCA » beige et noir
pour dames

MANTEAUX, PULLOVERS, GILET

Sœurs Girod Monthey
¦ ¦!¦!¦ Il

CûlimÉM de laine
••^^ l̂^ -̂MMf SS& ^ie^^ -̂Î ^ Ŝ .̂r.ryj YS^nr-.—. .

sortant de fabrication courante , ayant  petits
défauts , en partie presque invisibles (dé-
fauts de couleurs , de mesures ou de tissage),
sont offertes

à des prix fortement réduits
Demandez échantillons à choix pour 1 ou 2
jours ; par téléphone ou par carte postale.

mf çl$lj ClCnV Schauenberg GR
gjinsxnsmmimm/ Tél. rosi) 33417
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J. Disch fus Othmarsingen

PRODUIT
SUISSE
100 0 0

NATUREL

AUX

FRUITS

CONFITS

Ramoneurs de gorge
Disch

Juliette Luy _̂_ .̂ .-.-Ma_HM_«.Ma_«—_—¦¦
Gd-Rue - Saint-Maurice - Tél. 3 60 79

r— $hr;;;::::;,:: AbOnneZ-UOUS ail « IfOliliellISle »

épicier

W
VITAMIN

40 points Silva
•ont offerts pour Noël contre l'envoi du
bon ci-cnnttc et de 50 emballages Dîscb
vides (i partir de jo cta. ). Sachets de
Spott Mint avec vitamines C; TorTéesj
Ramoneurs de gorge ; Catarrh-ex avec
vitamines B( 4C;  Biscuits à-l'orange ;
Petits Beurre Maison avec vitamines B|,
+ 20 eu. en ticqbrci-posco pour le port

La Fée aux Jouets
RUE HALDIMAN D 7

L A U S A N N E
P. Vercelli

Demandez nos catalogues
ENVOIS

CONTRE REMBOURSEMENT

Démolition
A vendre : portes el
fenêtres , diverses fa-
ces d'armoire , par-
quets , radiateurs , ma-
tériel électrique (pri-
ses, interrupteurs) ,
etc. S'adr. au Chantier
Villamont 19. Lausan-
ne. Tél. (021) 24 12 88.

D U V E T S
neufs, remplis de nu-
duvet , gris , léger et
très chaud . 120 x 160
cm., Fr. 40.— : même
quali té  140 x 170 cm..
Fr. 50.—. Port , embal-
lage payés.

W. Knrth .  «venue
de Morges 9. Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66
ou 24 65 86.

%ft (,

Le bonbon aux herbes des Al pes et au
miel véritable. Remède excellent contre
la toux et l'enrouement. Pré parez la
tisane d'après la recette indi quée.
Fait ses preuves depuis ^o ans !

TorTées Jubilé d'hiver
Disch
très apprécie pour les
collations. 200 gr. seulement Fr. 1

Demandez la sucette
Heidi à 5 cts.
Pour 100 papiers d'emballage
25 points de chèques Silva

^# roiage navi
» A, •»» farcis à la viandeIj s  vitamines C fortif ient, clrlfient , MÈËÈÈ

raf raîchissent , elles augmentent la rùistana HÉMË\*~̂ mmy
aux infectmns.

m Bon
1 « ¦ ii Contic "envol de ce bon et de j o

emballages Disch vicies (à partir de
î 0 cts. par emballage) vous recevra

40 points Silva
Nom i
Liea r Rue .
Canton. , A ge (enfants) ans

Une P 0 U P É E
Un TRAIN ELECTRIQUE

à des prix vraiment modiques
mais d'une bonne qualité

chez le marchand sp écialisé

De nouveau du nouveau chez

|Yl.r\w wl pionnier de la cuisine moderne

"N A vendre à bai prli I
Neuf el d'occasion

^

EPARGNER, C'EST ASSURER SON AVENIR
En 20 ans , au taux actuel de 2 Vz "lo, un versement mensuel de
Fr. 10.— produit avec les intérêts composés Fr. 3 105.—

un versement de Fr. 50.—, Ff. 15 528.—

Banque Suisse d'Epargne et de Crédit
SION - Place du Midi - Tél. 2.35.35

Cap ital et réserves Fr. 7.100.000.—
Compte de chèques postaux II c 4000

L J

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER pour spectacles non-commer-
ciaux , tels que soirées de sociétés, d'asso-
ciations , de familles, etc.

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

A L P H A - F I L M S
Léopold Robert 25, La Chaux-de-Fonds.

Ul

e tiavio
¦ ¦ ¦

vous présente aujourd 'hui la nouveauté de
l'année: un potage clair d' un genre tout à fait
inédit: garni de délicieux ravioli aux œufs,
farcis à la viande - une joie pour l'œil
et le palais!

C'est le potage des gourmets; c'est le potage
apprécié des petits comme des grands. Faites -
en l' essai. Goûtez-v et vous serez convaincus.

En vente
chez votre

¦
._- uiJ-!

baignoires
a murer el sur pledi

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 teintes, échantillons

contre Fr. 2.50 timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève

maison
familiale

neuve, 4 pees, toutes
dépendances, garage,»
situation tranquille et
ensoleillée. S adresser a:
J. Cadosch, Bex, tél.
5 24 24.



*^̂ ,̂/(£^sî -̂ .r.- ^mzmwi fle^ i 
YR3tt&BB̂ ^^^*^ ĵ \\^/ ¦ rt ¦

Plus de 600,000 « 203 », en circulation dans le monde entier, témoignent de la con-
fiance croissante de notre clientèle.
Modèle sans cesse en progrès, la Peugeot «203 » 1957 reste la voiture robuste,
brillante, confortable , économique par excellence. Venez l'essayer I Ses freins puis-
sants, son moteur nerveux, son extrême maniabilité en font un jeune pur-sang,
docile à toutes vos volontés.
Demandez-nous sans engagement offres, documentation, démonstrations.

Garage du Simplon Viscardi & Cie Bex-Gare
Tél. (025) 5 21 97.

Les spécialistes de la marque depuis 30 ans

NOS MANTEAUX ' i
Inspirés des couturiers « Paris-Rome » tfiïjj

ROBES I
ligne « Princesse » 1 [P

PULLS S;
en exclusivité « France-Italie » 1 P

JUPES ï
en exclusivité m§

Q&fî f
S Q U A R E  G A R E  — M A R T I G N Y - V I L L E  |P

UNE VISITE A LA

Grande Exposition de Tapis d'Orient
dan» la. Grande salle de \' HOTEL DE LA PLANTA A SION

vous permettra d'admirer quelques magnifiques et lares pièces authentiques

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

MILIEUX

Schiraz

Schiraz extra

Heriz

Mahal

Afghan

Merovan

Sarouk

Afghan

Serabend
Bachtiar

Keshan extra

Parmi les merveilles présentées
Bocchara

Tabriz fin

Keshan fin

Nahin extra fin

Chinois

Kirman Royal

Heures d ouverture : du lundi 12 novembre au 24 novembre 1996 de
10 h. à midi et de 14 h. à 19 b.

LES RÉVEILS JutwIuW

La catastrophe
de Lakehurst

Le 6 mai 1937, le splendlde dirigeable
«cHindenburg» s'abattit en flammes sur
l'aéroport de Lakehurst. Dans ce désastre,
plus de 40 passagers périrent et beaucoup
d'autres furent plus ou moins grièvement
brûlés.
En cette occurrence, ce furent de nouveau
les sociétés d'assurances qui versèrent des
sommes considérables aux familles des
victimes.
On ne peut guère oublier de telles tragédies.
Mais ce ne sont pas du tout les grandes
catastrophes qui font le plus de victimes.
Ainsi, par exemple, les cancers bronchiques
sont devenus trente fois plus nombreux, en
Suisse, au cours des 45 dernières années!

CO M P A  G N I E  D ' A S S  U R A  N C E S  S U R  LA V I E
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITE CTVILB

. L'étoile qui brille
MM de toute sa clarté
'V^ est l'enseigne
^^*\ 

des 
réveils de qualité

*ent en vente chez les bons horlogers
Ô partir de frs. 1350 déjà

organise par

205 x 290

230 x 500

187 x 297

230 x 360

233 x 300

233 x 313

220 x 325

274 x 325

215 x 325
200 x 300

218 x 304

227 X 335

295 x 422

205 x 320

214 x 306

215 x 310

205 x 305

LA BALOISE

G. FLEISCH - SAXON

tel*

FOYERS

Schiraz 109 x 152 170

Schiraz 110 x 147 165

Afshar 134 x 195 280

Af ghan 90 x 145 160

Hamadan 130 x 210 310

Serabend 128 x 208 360

Serabend 130 x 205 390

Bachtiar 135 x 205 440

Saveh 128 x 200 460

Kirman 85 x 140 320

Fereghan 145 x 211 580

Kirman fin 90 x 150 350

etc. etc.

Bocchara fin 138 x 161 700

Bocchara ancien 1250,

etc.

Entourages chinois

Keshan

Tapis Berbères dès 630

En outre, selon les évaluations statistiques,
200 000 personnes, au moins, souffriront,
rien qu'en Allemagne, de cette maladie
durant les dix prochaines années.

Ces perspectives ne devraient-elles pas enga
ger chaque époux et père à prendre des me
sures de prévoyance suffisantes en faveur
des siens? Ici, spécialement, c'est l'assurance
familiale de «La Bâloise-Vie» qui permet
d'offrir une excellente protection financière
à l'épouse et aux enfants, lorsqu'il arrive
un malheur au chef de famille.

Avantages de ce genre d'assurance:

• Paiement d'une rente après votre
décès

• Indemnité journalière en cas de ma-
ladie ou d'accident

• Versement d'un capital à l'échéance
de l'assurance

• Somme supplémentaire en cas de
décès par accident

• Rente et libération du service des
primes en cas d'invalidité

• Service de santé

Nos collaborateurs vous conseilleront volontiers
et sans aucun engagement de votre p a r t .

Agent général pour le canton
du Valais :

550

590

675

680

790

850

920

925

970

1040

1025

1890

1980

2150

2350

2550

1780

R. MÉTRAILLER
rue de la Dent-Blanche

(Elysée) SION

_.._«. » « Création de parcs etDIRREN FrereS jardi ns. Pépinières d'ar-
uiimrMv très fruitiers et d'orne-MARTIGNY ment . Rosjers . Proj ets.
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

^̂ ¦.¦.«•• ¦¦ iii. ^̂̂ »» ^̂̂ ^̂̂ ^

Atelier de réparation A #•> BtX ¦ M

exclusivement pour .H. \w IV I Ê\

Machines, toutes les pièces de rechange et
accessoires en stock. Re visions sur devis.
Tous renseignements complémentaires par
AÇRIA,
Agence vallée du Rhône, tél. 026 624 70.



Seulement ÂJÀJt avec sa mousse déîersive•W3.
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Pouvoir neftoyanf sensationnel
Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particulièrement
gras . . . Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées,
de porcelaine sont propres en un clin d'oeil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX!s& "- i tém, -̂**

iLJ^m âRdÈÊfaÊ&P Graisse et saleté sont
Coloate Palmollva SA.. Zurich

Au premier
essai vous Constatez
que la SOnorite Cette qualité extraordinaire de la sonorité.
du ¦ Bi-Alî ipli'  cette richesse des notes basses et des
, , . p . algues ne peuvent être obtenues que par

est bien meilleure ! l'amplification B-F à deux canaux sépares.
Demandez à votre radio-électricien la dé-
monstration du test Philips pour -Bi-Ampli.

Type BX 750 A Fr.675 - + taxe de luxe

PHILI PS BI-/ *MF>LI_:: PI
Avantages du Bi-Ampli»:  Reproduction
brillante des aiguës et des basses, au
moyen de deux haut-parleurs au moins ,
dont un-bicône. à double membrane. Gran-
de puissance dé sortie , exempte de distor-
sion. Rendement électro-acoustique élevé

• Un service PHILIPS impeccable est en tout temps â la disposition de chaque client Les usines PHILIPS à La Chaux
de-Fonds fabriquent des appareils de radio et de- télévision selon des principes de qualité et de précision typiquement suisses

Radio-Télévision « Service Philips J> Vente et réparations

Charles CARLEN - Sierre Robert PEIRY ¦ St-Maurice L. Rey-Mermet ¦ Val d llltez
Téléphone 5 10 02 Téléphone 3 62 36 Téléphone 4 32 86

O
o
o
o
e
o
o
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es sa

bien

i

Les seins hauts a la mode
grâce aux renions à piqûre;

Le maintien élégant assure
grâce au taffetas double PER .

L'adhérence à n'importe quel
décolleté grâce au listré ,

élastique

L'ourlet supérieur ne bâillant
pas grâce aux, .emp iècements
latéraux élastiques.

L'adaptation parfaite è
chaque silhouette grâce à la
bandé dorsale élastique

L'aisance absolue des
mouvements grâce i l'ourlet
inférieur élasti que.

Lé porter doux ér agréable
des bretelles grâce à une
fabrication spéciale en

taffetas PERLON

L'équilibre idéal dans
chaque taille grâce à :
l'agrafage réglable

Universal .
j

SWM S' o b t i e n t  c h e z :  S p i e s sh o f e .  &. C r a u n , Z u r z a c h  ( A r g o v i e )

Mflpf t\ Combat la vermine des animaux domestiques et¦wrl.U et des habitations
*

OUKIL contre les souri; rgf^ M -̂*»

RAMOR contre les rats 
MiU^mW

Produits J^ l̂iJiP̂
DEPOSITAIRES :

DELALOYE & JOUAT - SION
— ET LEURS REVENDEURS REGIONAUX —

ELASTI-BRA (voir cliché)
Le nouveau soutien-gorge Elasti en rers-caoutchouc
de choix, avec bonnets perlon, décolleié élastique et
breteiies tabulaires spéciales I'ERLON W. 15.90 net

ÊLÂsti-BRA L - ».„-
Le même modèle façon Long-Une Fr. 24.7a net

ELASTI-ERA 17 ,.
Le modèle avec décoUelé I'ERLON Fr. 12.90 net

% « A T O M I C  »
LA SUPER-LESSIVE #

à triple effet , à base de savon

NOURRIT VOTRE LINGE
NE LE BRULE PAS

>f S A V O N N E R I E
M fi T O U R B I L L O N
# *""' S A X O N

PUTALAZ & Cie

QUI VEUT DU BON SAVON
DEMANDE « TOURBILLON »
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Une femme moderne comme moi
qui va travailler et fait encore son ménage, no peut
fignoler sur les détails. Pourtant je suis Intransigeante
sur un point : pas de cuisine à la va-t'en-vite 1 Je suis
gourmande et c'est pourquoi j'ai choisi Planta. Et pour-
quoi pas de la margarine, quand elle est si fraîche et
si fine? Il suffit d'ouvrir un paquet pour être frappé
par son arôme incomparable. Tenez, l'autre jour, j'ai
offert à souper à ma collègue de bureau. Elle n'en re-
venait pas. De la margarine? a-t-elle dit D. faut vrai-
ment la goûterpour y croire. En tout cas je ne vais pas
attendre longtemps pour tHmiter ... et merci d'un si
bon conseil!

Exigez

PLANTA
si fraîche et si fine !

ilf pilillËM 7T/ra«S5A Hji*?* \, **
®ï m̂a<*^à*ssS«afc—uttramaticL. -̂â Eaz*ii?&?*i2»̂ Ë̂ E

A Le meilleur n'est pas * A
 ̂nécessairement le plus cher I *̂

V La beauté.la qualité, les possibilités de™
m\ la Turissa sont insurpassables. Mais A
_ grâce à une fabrication rationnelle, à
w l'absence d'intermédiaires et eu fait v
m\ que les agents Turissa prennent un m\

gain plus modeste que ce n'est l'usage,
V elle peut être offerte à un prix bien plus w
m\ avantageux que toute autre machine m%

à coudre automatique. •

D4U.a net (tacllités de paiement)

Abonnez-vous au Nouvelliste

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack, manteaux,

blousons simili - cuir ,
manteaux moto simili-
cuir neufs 59.— ; blou-
sons simili-cuir neufs
35.— ; manteaux et ves-
tes cuir dès f>9.— ; bot-
tes cuir dès Fr. 29.—,
chapeaux feutre , dès
5.— ; souliers bas, dès
9,— [ souliers de ski,
sport , militaire, monta-
gne, jusqu 'au No 35,
lcf— j Nos 36 à 40,
19.— ; Nos 41 à 45,
25.— ; souliers de foot-
ball ; sacoches moto,
29.— j complets dès
39.— i vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion, ski, dès 19.— ;

F. Rossi
Agent officiel

Avenue de la Gare
Martigny

Mécaniciens
demandes par usine métallurgique des
bords du Léman. Offres avec copies de
certificats et prétentions à Publicitas Lau-
sanne sous chiffre P P 81803 L.

i

M *
Mm

gilet , 5.— i manteaux
américains neufs , 39.— ;
pantalons imperméables
neufs , 19.— ; manteaux
gabardine, pluie, hiver,
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 39.— ; tu-
niques CFF, postier, mi-
litaire dès 19.— ; bon-
net militaire 3.— ; sac
à poils 15.— ; pantalons
militaires, CFF, pos-
tiers , guêtres officiers ,
bandes molletières,
jambières, chemises, sa-
lopettes, casques moto,
sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir,
sacs touriste, valises,
serviettes cuir , man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats, blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, derrière
cinéma Moderne, près
gare Lausanne. Télé-
phone (021) 26 32 16.
Envois contre rembour-
sement avec possibili-
tés d'échange.

Achat - Vente
Echange

i§sa&v£¦':! '¦ 'i • ; ¦¦*•:£¦ ¦•:̂ >^:5S-?îï:,
ï

. Composée 100% d'huiles et de
Y graisses végétales pures
. Contient 10°/o de beurre et les

V vitamines A et D

 ̂
Un produit entièrement naturel

t/ Un prix incroyable

"&:;

n n'y a pas mieux — c'est on prodoit SAISI

IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de premiè-
re qualité à prix spéciaux :

le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Mouton r Fr. 4.50
Saucisse de chèvre, la qualité, tessi-

noise, spécialité pour rôtir et man-
ger cru, seulement à Fr. 2.40

Salametti nostrani, I. qualité Fr. 9.—
Saucisses de pur porc Fr. 5.—
Mortadella nostrana du pays Fr. 6.50
Mortadalla di Bologna, I. qualité Fr. 5.50
Salame nostrano tessinois , I, qualité Fr. 10.50
Lard salé nostrano Fr. 4.—
Pancefcta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
ments.

Service prompt et soigné contre rembourse-
ment.

Se [r ecommande :
Grande boucherie ALD0 FI0RI

CEVIO (Tessin)
Tél. (093) 8 71 18 (écrire lisiblement)

Café-Restaurant BELLEVUE
Fant. Ls Nanchen-Rey, propr., Magnenaz-Slon

Ĵfe " LA (HANNE „
& ĵ j xf \  Café-Restaurant SIERRE

\Cm ff" J Toutes  les spécialités du pays
^~Wjjr ^^ Racle t te  à p a r t i r  de 2 personnes

AU BAR : tous les soirs ambiance , au
piano : Marlyse Cuerel.

GRANDE BRIS0LÉE
Fromage gras de Bagnes - Vin nouveau 1er choix
Ambiance sans concurrence - Invitation cordiale

Tous à Maragnenaz dimanche 18 novembre
dès 13 heures

V I G N E R O N S  !!
Pour faire réparer vos sécateurs, n attendez pas

d'en avoir besoin
Envoyez-les tout de suite à

U. LEVAT, Fabrique de sécateurs, Sion
(AIGUISAGE DE PATINS)

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 1

4ft

;>:¦ :¦¦;
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COMPLETS
flanelle , peigné, gris foncé . . dep. Fr. 148
diagonal dep. Fr. 135
fil à fil dep. Fr. 135
Prince de Galles . . . . • . . dep. Fr. 98

MANTEAUX MI-SAISON
fantaisie dep. Fr. 98.

VESTON SPORT . . . .  dep. Fr. 69

NOTRE TAILLEUR SPECIALISTE VOUS
CONSEILLE

ET FAIT LES RETOUCHES GRATUITEMENT

lement  sans provoquer de vibrat ions , la neige s e-
vacuc facilement et vous êtes assuré d' une sécurité

maximum.  De plus , vos « pneus nei-
£0*̂ t-cni»v f!c " vous dureront deux h ivers après
%S n̂a£ T̂\ lesquels 

ils vous rendront encore ser-
$w5WFffi» rt\ vice par temps normal.

Nous avons
meilleures
marques en stock

'o^iur ï̂
lesftiî^s-

du Pneu
S. A.

Sion

jâ̂ L̂  
O U V E R T U R E

^*™̂  ̂ Patinoire de Sion

Patins

Crosses

Pucks

Equipements

... Voyez notre vitrine ...

'ffë Ê̂k
Tél. 2 10 21 - Avenue du Midi

0ÊÊ WĴ ÏM^^ ,̂TBW\ sio11
^*3BSK .. . , , i 

ĝtm&ùÈaÈi ** l M WIEDM ER

Place de la Gare — Tél. 2 24 85
Nous venons de recevoir un stock important de
pneus à neige, flanc blanc, pour les
nouvelles voitures en Tubeless.
(Pneu sans chambre à air).
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M E S S I E U R S  à forte taille
. ,  ¦ ?*

M E S S I E U R S  à taille difficile
K o n r i r  . Ça ,

Grâce à notre système de

ciriM  ̂
COXFKCTION y & 

Cj
eSION  ̂  ̂ TOUTES LES TAILLES

Maison spécialisée pour : .peuvent porter la

Messieurs - Juniors - Garçons Confection-mesure

Le centre de vos achats pour : AVAIl I MUCd' • ; ¦ ' •

Complets - VeSlOnS 1. Le client essaie la taille-té moin

2. Il choisit librement l'étoffe à la pièce (très grand choix) et non seulement
GILETS - SESTRIÈRES - SOUS-VÊTEMENTS J1 . . - t „d après échantillons
PANTALONS pour assortir ,¦¦ - • ;  , , 

3. Le prix est le même que celui d un complet confection tire de nos rayons

CHEMISERIE CHAPELLERIE ' ' ;¦¦; • .;;. hf4. Tous les désirs particuliers peuvent être obtenus

PULLOVERS de ville ¦ de sport & La Hvraison peut se faire dans les 4 jours \
Tous les habits de travail
Manteaux de pluie coupe moderne, simple, doublé, Il umMé**. 5%i iir gxi A4W atfmr
Duffel-COAT - Veste dnim - à carreaux, etc. PIOU VcdllA ICiMCljl 15

CANADIENNES Immeuble « LE CARDINAL » Av. de la Gare 18
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Il n'y a plus de doute : avec DURBAN'S,
les dents deviennent plus blanches!

n

SI vous avez la patience de ne pas regarder vos dents dans votre miroir pendant
quel ques jou rs, après avoir commencé à les nettoyer régulièrement avec le denti-

frice DURBAN'S , vous aurez l'agréable surprise de les découvrir subitement beaucoup
plus blanches. L'action de YOwerfax contenu dans le DURBAN'S est en effet progres-
sive, et son efficacité graduelle pourrait vous échapper , comme passe inaperçue la
croissance d'une plante à qui la voit tous les jours.
A part YOwerfax, le dentifrice DURBAN'S contient un second élément de grande
valeur scientifique : YAzymiol, agent anti-enzymes prévenant les transformations acides
qui corrodent l'émail des dents et sont donc, à juste titre , considérées comme les prin-
cipales responsables de la carie. En outre , en empêchant l'acidité buccale, il confère
à votre haleine une fratchawr durable , agréable aussi bien pour les autres que pour
vous-même.
Faites donc un essai avec ce nouveau dentifrice DURBAN'S qui a déjà obtenu ira
si grand succès à l'étranger. La maison qui le fabri que dispose de l'établissement le
plus moderne d'Europe exclusivement spécialisé dans l'élaboration d'une pâte denti-
frice.

DURBAN'S, le dentifrice du sourire!
Le tube normal Fr. 1 .90 Le grand tube Fr. 3.— j

Agence générale . Barbezat & Cie, Fleuriex/NE
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Dimanche 18 novembre
Saint-Maurict

PAROISSE :
7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
10 h. : Grand-messe communautaire et com-
munion paroissiale.
17 h. : Heure sainte.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 b. 55; ? n. 30.
8 h. 45 : Grand-messe.

COUVENT DES RR. 9t. CAPUCINS r
Messes : 6 h. 30 et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
6 h. 30 et 7 h. 20 : Messes basses.

Sierra
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
10 h. Grand-messe.
20 h. : Messe du soir.
Messes à l'ancienne église à 8 h. 15 et 9 h. 15.
Muraz : Messe chantée à 9 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE:

6 h., ? h., 8 h., 9 h. : messes basses ; 10 b. :
Office paroissial ; 11 h. 30: messe basse ;
20 h. : messe du soir et communion.

9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 heures.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe dialoguée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
Horaire des messes en semaine : 6 h. 30 et

0 7 heures.
Martigny ¦̂ ¦, f ^ f̂ - :.

Paroisse catholique romaine
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30.':
messes basses. ' ¦; \ - - ¦• .¦', "•',
8 h. 40 : messe des enfants. ¦ ' ; ••'.<
10 h. 30 : orand-messe.
17 h. 15 : Prière du soir. -y\
Chapelle de Martigny-Bouro/ : Ô h. et ê.
Martigny-Croix : 10 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Révoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h. - .. *. ¦- '' *; .

Montney
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30,

8 b., 9 h., 10 h. (grand-messe), 11 h. 15 Messe bas-
se. 17 h. 30 : Dévotion du soir.

Morgins
Messes à 8 h. et 10 h. 45.

Vercorin
Grand-messe : 10 h.

Paroisse de St-Luc (Val d'AnnivIers)
Grand-messe : 9 h. 30.

L<hrey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).—. .— * J. , , . 

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s inquiètent de la quan-
tité et de la fréquence des boutons qui éclosent
sur leur corps et sur leur visage sans penser que,
bien souvent, ceux-ci sont l'indice d'une mauvaise
digestion.
Le vrai moyen de remédier à de tels sympômes est
d'en supprimer la cause. Tout cela pourra dispa-
raître grâce à la MAGNÉSIE SAN PELLEGfclNO,
qui effacera de votre visage les disgracieux bou-
tons qui le déparaient. Une cuillerée à soupe de
MAGNESIE SAN PELLEGR1NO prisé chaque ma-
tin ou chaque soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais que vous
aviez perdu.

Tous les chers souvenirs de son enfance dé-
filaient aux accents émouvants et tendres de
cette jolie romance. -^

Il revoyait , sans doute, le petit faubourg
charbonnier où il avait fait ses premiers pas,
à l'ombre massive des terrils et au milieu du
grandement «les laminoirs. Il revoyait le bef-
froi métallique de la fosse surmontée de ses
deux grandes roues tournoyantes, les bâti-
ments sombres des criblages et de la machine-
rie qui se panachaient de jets de vapeur blan-
che. Il revoyait la petite maison grise où sa
famille vivait depuis un siècle de père en fils,
le jardinet avec son pommier et sa vigne grim- 

 ̂  ̂
de }a Cj té Ardenie.

pante quai aimait tant soigner quand H je- 
^^  ̂

âmie ce que mon cher compa.
montait  des ténèbres, la jolie barrière en bois ., , . , „„i4„ „;„îM». , , . , „. gnon revoyait en fredonnen t cette vieille
qu ' il avait repeinte quelques jours avant lm- \ , . . , _ ,;1 __ . iarm :„A1 . ,, , , .,- i . i  J chanson de notre terroir. Lorsqu il eut termine,
vasion et, la-bas, derrière .les rideaux de mous- ., AA i,. . , , , , , , . il se tourna vers moi en me disant :
selrne blanche, le beau cache-pot de cuivre _, . , , , , ••» „x.„ i_,., ., , , , ,  , — Cest beau, n est-ce pas ? Ma mère la
rouge qu il avait offert à sa mère, pour sa . . ., ...»  . _ , > . _„,„, „ ., , , . . . . chantait si souvent ! Comment va-t-elle ap-
fete. 11 revovait les coteaux verdoyants, tout , , ., , , „:„;u_ r n,., . , - , ¦ . ¦- ' , prendre la nouvelle, la pauvre vieille ! Un
pleins de grandes marguerites et de sanglants r , . . , • . „. -* ,. , , - ,,. "" . " . ne devrait jamais mourir quand on est aime...
coquelicots ou il s était si souvent promené >,, . , . . . . . , „ • _„„ f„„t, l . . • ,. , . , .., , C est faire trop de peine a ceux qui restent.
le soir , en tenant sa fiancée par la taille quand .,,„, . ., . , T ¦ • ._. . '.. , a .. . -, i , ., j  i J etais affreusement triste... Je regardais, un-
ie soleil descendait derrière la foret des hau- . . «. ... , . , . ,. A . „ „„_. . , . , • . , , . puissant et horrifie, les plaies dénudées par
tes cheminées et des loues cuirassées des fours f „ ( ... . , . ,_„ ._ !a, lesquelles, en longs filets sanglants, toute la

Tl revoyait le large ruban argenté de vie de mon pauvre ami s'exhalait,
la Meuse, les frondaisons touffues du Sârt-Til- Une sourde révolte s'empara de moi. N y
man, le long viaduc qui enjambait le fleuve avait-il donc rien à faire pour sauver cette
de ses puissantes arches... Et plus loin, dans la
brume, les clochers, les frontons et les bou-
quets arborescents qui émergeaient par des-

PSAUM ES*
par MARCEL MICHELE!

(Edit. Saint-Augustin, Saint-Maurice)

On sait l'incomparable monument de poésie
que sont les Psaumes, doot Fénelon' écrivait
qu'il* feront l'admiration de tous les siècles.
Les élans de l'âme qui s'inspire des événements
heureux ou mailire-areux de la vie pour s'élever
jusqu 'à Dieu, y sont exprimés avec une profon-
deur extraordinaire, une émotion irrésistible.
Ils

^ 
restent à jamais le grand modèle de la

poésie lyrique et l'on se souvient du cas qu'en
faisait notamment Claudel qui les paraphrase
à sa manière dans « Paul Cktttde! répond les
Psainraes ».

Ce S'est pas une paraphrase, ni une traduc-
tion dés Psaumes qu 'a tentée le chanoine Mar-
cel Michelet dans la copieuse plaquette qui
vient de paraître. Ses « Psaumes s, inspirés de
la Bible, ont an accent personnel qui ne re-
¦Ment de la' source que la qualité .de l'émoi ion
et là splendeur des images. Mais les circons-
tances sont celles du poète tantôt voilées, tantôt
expresses, selon les secrets et la pudeur d'un
coeur qui souffre ou qui chante. On a donc dans
ces « Psaumes » une œuvre originale qui n'a
rien à faire avec une version du Psautier.

L ouvrage se divise en cinq parties : Matines ,
Laudes, Processionnal, Vêpres, Compiles, dans
desquelles se répartissent les sentiments de dé-
sir, de crainte, d'angoisse, de tristesse et de
joie qui jalonnent la journée spirituelle dû
chrétien. Il constitue par le fait même une pe-
tite somme poétique de l'existence et il con-
vient de souligner la haute portée morale de
l'entreprise avant d'en dire les mérites propre-
ment littéraires.

Disons tout de suite que ces mérites-là sont
éclatants et qu 'il y a longtemps que nous n'a-
vons In si beaux, si nobles vers. Les fervents
de la granide..poésie classique au dessin sévère
et parfait ,: appliquée seulement à cerner par la
fermeté du trait , la netteté de la pensée, seront
comblés. M. le chanoine Michelet qui a voulu
faire « solide, durable » s'y est pris de la seule
manière qui convienne, celle qu 'aucune mode
ne pourra répudier.

Il faut dire, il est vrai , que le sujet non seu-
lefeent s'y prête, mais 'l'exige. Plus un senti-
ment est profond , essentiel , plus il a recours
pour s'exprimer à une simplicité en marche
vers l'unité. Dams ces « Psaumes ?, l'unité de la
pensée ,sè _ conjugue avec l'unité de l'expression
pouif essayer d atteindre la perfection de la
louange. Et que celle-ci connaisse ses limites,
son aveu même est le plus émouvant hommage
à l'Absolu.

Le poète Marcel Michelet est d'abord uin prè-
*re qui laisse entendre dans « Le Jubilé » qu'il
a célébré ses noces d'argent sacerdotales, et sa
voix, pour en remercier Dieu , trouve les ter-
mes de l'offrande parfaite :

Ma voix que tu fais tienne en toute vérité
T'offre ton corps, ton sang .et ta divinité.
Mais l'offrande première, c'est Jésus qui la

fit en appelant à Lui dès sa jeunesse celui qui
lui en rend grâce aujourd 'hui .  Voici dans « Vê-
pres de mon père » ooMUieiit , à l'ombre du bel
exemtpte paternel, s'éveilla la plus belle des vo-
cations :

Mais là-bas dans l'église à la grise clarté
Je me serrais contre toi, sage ;

Ton habit t'entourait d'une solennité
Que couronnait ton beau visage.

En aJilaat à l'église, le père ne manquait pas
de moirtrer à son fil s « tout le long du chemin,
les montagnes à la ronde » et l'esprit du petit
s'ouvrait à l'exceptionnelle beauté d'un paysage
qui prerad place tout naturellement dans les
« Psaumes » avec la transposition qu 'exige le
climat personnel du poète :

O mon pays aimé, si jamais je t'oublie
Que ma langue aujourd'hui s'attache à mon

[palais
O toi, fidèle fleur de ma mélancolie
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existence qui périssait ? Ne trouverais-je au
cunè puissance, aucune force capable d'arrê
1er la mort en marche. Se pouvait-il que Kœ

Vaste Sillon d'Argent dans le champ du
[Valais

Unissant ainsi dams son cœur l'amour de Dieu
et colui de sa petite patrie, le goût pour la
plus haute des vocations et l'amertume qui
s'attache aux pas de celui qui a résolu de sui-
vre lu croix de son Maître ,- l'aède n'a d'autres
efforts à fournir pour coordonner ses chants de
louange que son application à les ranger salon
l'ordre l i turgi que où l'Eglise «réponds, les siens.

O mon Dieu disparu , voici monter l'angoisse»
s'éarie-t-il , par exemple lorsque, crucifié par
l'épreuve et l'incompréhension, il appelle sur
sa détresse la lumière de justice :

Refais-moi pour Toi seul une grande
[innocence

Qu'aucun regard jaloux ne pourra plus
[ternir !

Mais quelquefois Dieu fai t at tendre et mal-
gré les supplications de l'âme, « le jour n'ap-
porte que la nuit ». Ce n'est cependant que di-
vine feinite, et un jour parvient l'ineffable ré-
ponse :

Mon enfant, tu es belle en ta simplicité, ;̂
Mais ta beauté plus belle est celle qu'on .

{ignore,
Ma grâce dans ton cœur et ma bénignité.
C'est alors l'explosion de la joie :

J'émerge de ma nuit
Ta clarté m'éhlouit...

et ces accents cornéliens :
• ' ., Qu'elle dorme,' qu'elle oublie ! ' """' *."-'

• • Ce pays n'est pas le sien
Quelle écoute la folie
De tout perdre pour tout bien.

Les chants du « Pracessionnail » dont nous
avons cité au début quelques vers, épousent
^admirablement la mélancolie de l'âme ea route
vers le « pays éternel » et qui a fini de se com-
plaire aux attraits d'ici-bas :

J'ai suspendu ma harpe aux branches effeuillées
Mes jard ins sont fanés et mes arbres sont morts
Pourquoi me demander le chant de mes veillées ?
Je ne connaîtrai plus la grâce d'aucun port.

Le souvenir est pourtant traversé d'images
lumineuses :

Pourtant je me souviens 1 Tu guidais mon
[enfance

Dans le halo doré de la neige en silence.
De cette enfance, il souhaitait ne plus sortir :

O prison de mon enfance.
; La plus douce des maisons...

Mais c'est la foi qui termine :

A ce jeu de qui-plus-aime
Qui perd gagne sûrement ;
Sans rien perdre que moi-même

3 Je te tiens, divin Amant !
La prière d'insérer avance qu'avec Jes

« Psaumes » < on possédera un recueil où poésie
et prière se rencontrent s. Les quelques cita-
tions que nous avons données ne peuvent que
île confirmer. Le croyant et le lettré auront un
égal! profit à posséder ce très beau livre, d'une
présentation parfaite. « Psaumes » représente
un sommet dans l'œuvre déjà abondante de M.
le chanoine Michelet. L'auteur s'y montre digne
de prendre rang parmi les prêtres^poètes con-
temporains, les René Fernandat, les Camille
Melloy, les Jean-Pierre Aktermann, les Maurice
Ziindel et même, entre ceux qui nous ont quit-
tés, le grand Louis Le Cardonnel.

Léon Richoz.
* En vente chez l'auteur, Abbaye de St-Man-

rice, C. Ch. Ile 307, Fr. 5— franc de port.

roman inédit et vécu

nig al lai t  se saigner jusqu 'à la dernière gout-
te, là, sur ce lit de sable, et que bientôt son
bon cœur vide suspendrait ses pulsations et
d'un seul coup, donnerait l'inertie éternelle
à cette chair encore vivante ?...

Je me dressai dans le soir.
— Seigneur ! Seigneur, Toi qui de là-haut

décides et ordonnes, écoute ma prière ! Vois
comme nous avons souffert ! Partout , dans le
pays, des corps, des corps jeunes gisent au
creux des sillons et sur le bord des chemins \
Epargne au moins cette vie qui s'éteint là, à
niés pieds ! Fais quelque chose... Mais que: Ta
volonté soit faite f Seigneur !

Mes yeux éperdus firent un tour d'horizon ,
mais rien ne semblait s'émouvoir à l'approche
de la fatalité. Tout contre moi, les vagues
bruissaient toujours joyeusement sur la pla-
ge ; dans le ciel, les étoiles souriaient, lumi-
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Horizontalement. — 1. — Trafiquants d'effets.
— 2. Fiidèlle. — 3. Conjoncture part icul ière ; ter-
minaison de mot. — 4. — Période ; furent  le •
royaiume du dieu des vents. — 5. Citadins. —
6. Go-auteur de la révolution des Etats-Unis ;
déjroûta Hitler jusq u'au suicide. — 7. Prière. —
8. Précède un t i t re ; démonstratif ; victime de
Nasser. — 9. Ai gu.

Verticalement. — 1. Agis en égoïste. — 2. Cé-
lèbre compositeur ca talan. — 3. Fait le com-
merce des raisins secs ; chef arabe. — 4. Mar-
qua la fin du lambeth-walk ; vis d'Archimède.
5. — Vit de son métier. — 6. Préposition ; se
trouve en Picardie. — 7. Ton ; changera bien- |
tôt l'atmosphère. — 8. Embellit ; est anonyme.;
— 9. Fait plaisir.

Solution No 112 /
Horizontalement. — 1. Murmurante. — 2. In-

halateur. — 3. Gié ; mutins . — 4. Rond ; igné
— 5. Ana ; dorées ; — f x .  Tins ; seul. — 7. Ro-
bert Sohuitnann ; ils. — 8. Italie ; élu.'— 9. Ces;
russes. — 10. ESipagne ; vexé ; ETudes.

Verticalement. — l. — Migratrice. — 2. Unie»
mistes. — 3. Rhénan ; as. — 4. MA (Emma) ; sU.
— 5. Ulm ; lire. — 6. Rau ; osseux. — 7. Atti-
re ; se. . — Neigeuses. — 9. Tunnel ; See. —
10. Erses ; oust !

Ont envoyé la solution exacte :
M. Léonce Granger , Troistorrents ; M. Isaac

Rouiller, Troistorrents ; MMe Janine Raboud,
Vér.nier, Genève ; Mmie Andrée Franc, Monthey.

La saison
des refroidissements
et des rhumes est là

Vous pouvez les combattre efficacement grâce
à ULKERA , le nouvel accumulateur de chaleur è
l'Infra-rouge.

ULKERA possède de grandes vertus curatives,
dans les refroidissements de toutes sortes, ainsi
que rhumatisme, sciatique, lumbago , etc.

Avec ULKERA plus de risque d'électrocution ou
de brûlure, vu que durant son emploi il ne reste
pas branché. ULKERA ne contient aucun liquide,
de ce fait évite beaucoup de désagréments inévi-
tables dans l'emploi de bouillotes ordinaires.

Les qualités prouvées d'ULKERA étant trop lon-
gues à énumérer, demandez aujourd'hui même une
démonstration sans engagement de cette vraie mer-
rveille.

Son prix d'achat étant des plus modiques est à
la portée de toutes les bourses.

L'Agence ULKERA Case postale 29149, Sion,
vous fournira tous renseignements complémentai-
res. Ecrivez-lui vous ne le regretterez pas.

neuses et impassibles et la brise du large
chantait le long de la grève... Non ! Rien n'em-
pêcherait mon malhereux compagnon de quit-
ter la terre !

— Montrez-moi où est l'Angleterre ! me dit-
il en se soulevant à demi.

Je tendis mon index vers l'occident où le so-
leil disparu réverbérait encore des reflets ro-
ses.

— C'était là-bas ? fit-il tristement... JQuel
dommage que vous n'y soyez pas ! J'aurais
tant  voulu vous voir parti r vers ces îles avant
de par t i r  moi-même vers une autre  destina-
tion... Je vous aimais beaucoup, chef !

Ma douleur était à l'extrême...
(A suivre)
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BONVIN - COIFFURE - SION
40, av. Tourbillon - Tél. 2 39 03 (à 5 min. de la gare)

vous offre avec produits de première qualité

Permanente -in
compris E ^^^luen présentant cette annonce le train

ou le car vous sera remboursé.
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DANS QUELQUES JOURS
VOUS POURREZ A NOUVEAU ADMIRER

LES PLUS BELLES

DE SION DANS NOS VITRINES

Visitez notre exposition de jouets

AfeggfleAfc
S I ON

CONSTANTIN FILS S. A

PLACC DU MIDI
Voulez-vous être bien servis et aux meilleures conditions ?

(Retenez
t'adresse ci-dessus :

Beau choix de chambres à coucher , salles à manger , salons,
rideaux, tapis, voitures d'enfants

Voici le froid...
Habillez chaudement vos petits !

I 1 Grand choix de

J 
)  PANTALONS JERSEY , ECOSSAIS,

S i MANTEAUX , JAQUETTES , PULLOVERS,
) \ CULOTTES BAS, ECHARPES, GANTS

i f S Jôè' '¦•*fm m '£mm- m
\ / ^̂  ̂ JLeJf M f

S ( ^E&SfQr
\ # Avenue du Midi - SION - Tél. 2 24 40
\ / G. Romailler

Le magasin spécialisé en -laines de qualité et layettes
L_: .1: . . . . . . .

I MP RIMERIE RHO DANI Q UE
travaux en tous genres

Gros arrivage de

Nous cherchons
^our entrée de suite ou à convenir

apprenti
décorateur-étalagiste

faire offres ou se présenter aux

pr̂ H^GRANDS MAGASINS J| 
WWBÊk

WËL i tjzzjm
SIERRE

> OFFRE A SAISIR j
r Oreiller 60/60 7.50 (
)> Traversin 60/90 13.50 {
, Duvet 110/150 25.— i
)  Mi-duvet II 120/150 . . . .  34.50 i
)  Mi-duvet 120/160 39.50 i
) Duvet 135/150 40.— 1
)  155/150 45.— i
) 155/160 49.50 \

ï Chez Meubles Martin j
f  Rue des Portes-Neuves — SION

[ Tél. (02?) 216 84

[ ENVOI PARTOUT *

¦our vos

salaisons d'automne
nous vous offrons les articles suivants,
à des prix avantageux !
Bouilli pour saler, le kg. Fr. 3.80
Epaule de bœuf et cou le kg.

Fr. 4.50
Cuisse de bœuf entière

Fr. 5.40 - 5.60
Morceaux parés sans os,

pour saler Fr. 7.50
Quartier avant Fr. 4.20 - 4.50
Quartier derrière Fr. 5.20 - 5.50
Viande pour saucisses, 1er choix

le kg. Fr. 5.50, sans os
Viande pour saucisses, 2e choix

le kg. Fr. 4.50, sans os
Viande hachée, le kg. Fr. 3.—
Passex vos commandes assez tôt !....
Se recommande : ]

Bouchèr e - Chairutere  B. UDRY
Vétroz, tél. 4 13 19

-

^^afM\ BOUCHERIES CHEVALINES

f-PR. F. Nydêgger
S I O N  Place St-Théodule , tél. 2 28 65

SIERRE Borzuat , tél. 5 18 63

Rôti larde, sans os
Ragoût
Côtes fraîches ou salées
Viande hachée pour les boucheries
en morceaux , 1ère
en morceaux I a
morceaux choisis pour sécher
Snlntni I a
Salamettisamettis Fr. 7.— le

Toujours marchandise f raîche
Envois partout par retour du courrier

T A P I S
laine et bouclé, en toutes teintes

et nouveaux dessins

à la MAISON

P R I N C E
RUE DE CONTHEY

S I O N

La seule et unique
adresse

SALLE DE L'UNION - LEYTRON
Le dimanche 1S novembre 1956 dès 15 heures

Çkaad ïïcd
conduit par

Pierre OGUEY et ses solistes
Salle chauffée — Bar — Attractions

VILLE DE FRIB OUR G

Postes au concours
La Ville de Fribourg met au concours :

1. le post e d'ingénieur-chef du service du génie civil et de la
voirie ;
conditions : diplôme universitaire EPUL ou EPF, avoir une
bonne pratique de la direction des travaux , connaissance
des langues française et allemande.

2. le poste de technicien architecte ;
conditions : avoir les connaissances techniques et théori-
ques suffisantes et la pratique des travaux. Age maximum :
30 ans.
Traitements à convenir.
Les offres manuscrites , accompagnées d' un curriculum vi-

tae , sont à adresser jusqu 'au samedi 1er décembre 1956, à la
Direction de i'Edilité, à Fribourg.

PARQUETS
ANCIENS

A. vendre  : dammiers
et fougère cerisier.

Chantier  Vil lamont
19-21, Lausanne ou tél.
24 12 88.

Le Bureau de Place-
ment « Le Rapid » à
Sion place

femmes
de chambre
sommelières

fixe et saisons.
S. Géroudot, Rue du

Scex 2. tel; 2 37 38.

FOIN
R E G A I N

à vendre. Tille, Fena
let s. Bex.

Tél. (025) 5 22 38.

OCCASIONS
A vendre pullovers et
manteaux dames , t. 40,
42, 44, 46, lainage et
fourrure , noirs et cou-
leurs, en bon état. Prix
avantageux.

S'adr . à Mme Jean
Brouchoud , Place de
l'Abbaye, St-Maurice.

Tél. 3.64.52.

C A M I O N
Ford, 1937, moteuj rer
visé pont tôle, bascu-
lant trois côtés, bon
état -général, à enle-
ver à bas prix.
Ecrire case 139, Mon-
treux.

A vendre un

TAUREAU
d' une année , 82 pts , ra-
ce laitière , ascendance
34, évent. on échange-
rait contre bétail de
boucherie.

Tél. (027) 4 1126.

«^«^

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procréilit
Fribourg!

Boucherie chevaline
SCHWEIZER

Sion, r. du Rhône 5
Viande désossée pr
saucisses Fr. 4.20. 4.40.
4.50 le kg., : viande
hachée Fr. 3.80 le kg.
morceaux pour saler.
quar t i e r  derrière à fr.
4.80, 5.-. 5.30 le ks. :
côtes très grasses Fr.
2.- le kg. ; côtes bien
viandées Fr. 2 50. 3.-
le kg. : saucisses à
cuire Fr. 4.- le kg. :
cervelas Fr. 0.25 piè-
ce : ces prix s'enten-
dent à partir de 5 kg.
H port payé à part ir
de 5 kg.

Tél. 2 16 09.

transports
primeurs et vins

avec camionnette VW
1000 les. Faire offres
sous chiffre P 7-50 V,
Publicitas. Yevev.

TABACS - BAZAR
d'.ms importante ville du \ aluis  sur ariere
princip-aile. Affaire  pouvant être dévdloppée.
\ u l c u r  env . Fr. 25 000.— : nécessaire pour trai-
ter Fr. 15 000 —.

Atelier mécanique Vouvry cherche

serrurier ou chaudronnier
Entrée immédiate.
Téléphone 025 5 41 79.

k*. ¦> ¦> ¦> — - m mm m
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Maison très connue en Suisse cherche un

représentant
pour la vente de ses articles et produits
de marque. Si votre métier vous offre peu
de possibilités, des gains limités et que
vous ôlos honnête, persévérant , se r viable

- et de bonne présentation , changez !

Nous offrons : Fixe Fr. 500.— dès le dé-
but , plus commissions, frais.

Gains moyens : Fr. 7-800.— pair mois.

Mise au courant rap ide, chez vous , à vos
heures libres. Age minimum 25 ans. Dé-
butant s acceptés.

Envoyez vos offres manuscrites, avec
photo, sous chiffre VS 78646 G à Publici-
tas, St-GaM.

UN LOT DE PANTOUFLES
à Fr. 6.—

f *- -^mussuoeJ
^Vr̂ ^ssisd

MARTIGNY

LE CLOU DU MOIS

UNE DINDE GRATUITE
(montant de .l'acha t v/ 'vitrine d'exposition)

DUFFEL-C0AT
LE CLOU DU MOIS

UNE DINDE GRATUITE
(montant de d'achat v/vj i r ine d'exipositi m)

™mra7Tn——*«—— ~ — ~ 

Vous qui désirez acheter un tapis ?

Venez visiter les superbes

Tapis d'Orient Gamgoum
Les prix vous rendront rêveurs

SION — Rue des Vergers

Ecole de danses modernes
DEGALLIER

Prof. dipl. de Lausanne
donnera un

(OURS DE DANSE
à SION # HOTEL DE LA PAIX

Cours pour débutants :
LUNDI 19 NOVEMBRE, à 20 H. 30

Cours spécial pour le boogle, mambo,
cha-cha-cha, etc..

Leçons privées en 4 heures
Inscriptions à l'avance et le soir du cours

à l'hôtel ou à Lausanne
Tél. (021) 24 90 97

¦̂________________̂ _______„________^__



POUr UI1 IIOttOyagG CllilTliqU6 Notre .nouvelle installation de nettoyage à sec ufltra^moderne .nous -permet de faire
', j  - i i  un travail! d' urne qualité irréprochable et à des tarifs extrêmement réduits :! soigne de vos vcteuneiïts

adressez-vous à la Complot 2 pièces Fr. IL— Costume tailleur Éri-'ll.—
Complets 3 p ièces Fr. 12.50 Jaquette Fr. 6.—

T B 1 " B P  A IkJ El M WLM E A I I^V Vestons Fir. 6.— Jupe Fr. 5.—

l6!l1IUrGriG J f c A N  r U r i C A U Â  PantaJons Fr. 5.- Manteau doublé Fr. 12.-, etc.

6, Rue du Coppet, à Monthey 100 % à sec

iMWr -"̂ " "1 IHJ-llTMlOa —¦

Prenez l'émetteur de Ravoire U. K. W.

PHILIPS '" ~

198 - 398.- 660.-
15 francs par  mois 20 francs pair mois 30 fraincs par mois

ELECTRA - SIQII
R A D I O  - T E L E V I S I O N
Téléphone (027) 2 22 19 — Rue des Remparts

m ¦¦!—¦¦ li lin 111 n l liWl!BWTlMTTMTl ~IWMTnTlMWr *Î M _ 

ilEAUTE SEnSATIOnnELLE !!!
Nous vous annonçons la mise en service de nos voitures
modèles 1957 à

vitesses entièrement synchronisées

Grâce à ce perfectionnement mécanique inédit le change-
ment des vitesses s'effectue sans double débrayage et sans
bruits, d' où

facilité et réduction du nombre d'heures
de conduite

AUTO - EC O LE

S I O N  iCa rJ^wIClnH M A R T I G N Y

Pour Hommes

7.50 3.—, 5.—

D Â^ E
trouverait s i tuat ion
indépendant en re-
prôscnt 'iiii 'l un article
indispensable pour da-
mes. Conditions sé-
rieuses. Samedi «libre.
Faire of f res  sous chif-
fre P 4786 V, Publi-
citas, Vevey.

j  Û<&K

IliSpâTIÛf ÇA
vÇgfT îtfaMat^

Vente spéciale de coupons
ei tissus au mètre

100 coupons à Fr. 1.—
100 coupons à Fr. 2.—, 2.50, 3.-
T0UJ0URS DE BONNES AFFAIRES

V I G N E
de 5925 ni2 (1053 toi-
ses) à la Combe d'U-
vrier sur  Sion.
Pour .tous renseigne-
nc i i t s . s'adr. à l'Etu-
de de Riedmatten et
Ziinmermann, avocats ,
à Sion. Tél. 2 20 20.

On demande urne Le Bureau de place-
• «„ i*n_ . ment «Le Rapid »
jeune fine à sion Pkce

pour k vente et aider (ommac lia
au magasin ail i monta- ICIIIIIICO U6 ,
tion. Nourrie , logée. CllCUTlbfB
Se présenter ou écrire ...»
chez Charrez , 104, rue S0iTHT.elier6S
des Eaux-Vives, Ge-
nève. Fixe et saisons

S. Gérou det, rue du
Tél. (022) 36 23 57. 3cex o iéf,; 2 37 38.

Café de la Colonne
BEX

Samed i 17 novembre
dès 20 h.

BAL

Saucisses
ménage , Fr. 3.50 le kg
Fr. 6.80 île kg.

lard fume
Boucherie Boulenaz

Vevev.

On demande pour
entrée tout de suite

sommelières
capable et de toute
confiance.
Faire offres au Buf-
fet CFF, Sonceboz,
(Jura bernois)

¦ - ¦' " " ¦ 
' ¦—-»-« Ŝ»»l ^

Pour les affaires et &, le travail

Pour le tourisme 
§^̂^̂ ^̂^

2 CV Citroën pulvérise vos frais généraux i
Pilus de 100,000 2 CV en circulation - Demandez un essai au

GARAGE MODERNE • SION • Tél. 2 17 30
Agence pour île Valais Citroën' . , H

QUI DIT MIEUX

Bazar-Ameublement Philibert
1 lot superbe LAINE en écheveau ou peilote 1 .50

1 lot CHEMISES i lot COMBINAISONS CHEMISES interlock
coton blanc et bleu pour dames 3.'gr, 45 à 75 cm. g —
ainsi que CULOTTES ' i lot COMBINAISOF

enfants 
^ lot BLOIJSONS chaudes, pour dames

1.50, Z. chauds pour dames «U.1

t lot BLOUSES dames
2.—, 5.-

1 lot COUVERTURES
i lot CORSETS pure laine, 150/210 i i0t JUPES gabardine

6.—. 10.— 20.— 10-

1 lot CHAUSSURES 1 lot PANTALONS ' 1 lot PANTALONS
pour hommes velours velours

20 20 
" pour enfants, courte

1 lot PANTALONS- , lot , pxjLLoVERS
\ bALOPEllLh pour hommes,fort triege sans j onches 1

i lot COMPLETS- s* . »
SALOPETTES 1 lot CHEMISES Oxford

grisette pour enfants
17.— ; , 5.—

Se, recamimaiide :

L. COUTURIER, SAINT-MAURICE

C I R C U L A N

Rue d'Agaune

Faites vos achats de

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110 x 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 216 84

CIRCU LAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires, pendant la
ménopause, contre : ar-
tériosclérose, tension
artérielle anormale, va-
rices, vapeurs, hémor-

roïdes , vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 ; % 1. Fr. 11.20 j

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste
En automne, prenez du

Vous trouverez toujours au

LA NE
à tricoter avec vos
vieux lainages et chif-
fons. Demandez nos
échantillons franco
de laine au plus bas
prix.
Laines Pitton , Interla-
ken.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse,
demandée pour ména-
ge. Nourrie , logée.
Entrée 1er décembre.
Pâtisserie Robert , 16
rue des Eaux- Vives,
Genève. •*

jeune homme
également pour ap
prentissage.
Boucherie - Charcu
lerie Aebi, Martigny
Bourg.

1 lot COMBINAISONS

R.— l lot SOUTIEN-GORGE
depuis

10.—

lot PULLOVERS
manches

R 

Pour
vos boucheries
de campagne

Viande hachée f r. 360
le kg; -, Quartier de
j evant, désossé Fr. 4.-
et 4.30 -le, kg.. Mor-
ceaux -pour saler,, de
la cuisse Fr. 5.—, 5.20,
ï.50 le kg. Boulli
frais ou âalé Fr. 2.50
à 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
H- .
Vi port payé à partir
de 5 kg.
E. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marché.
Sierret Tél. 5 16 55.

jeune fille
¦omme' sommelière, dé-
butante sera mise au
courant , bon gain et
vie de famille. ' En-
trée tout de suite ou
à convenir.
Offres ,à ,JWme Bigler,
Restaurant*.'de la Ga-
re^ Reuchnette/Bien-
ne."

2a—

Pour peu d'argent , je
transforme votre

VIEILLE

M O N T R E
en une neuve et mo-
derne ; envoyez-li
moi , sans engagement ,
je -vous ferai un dt-
vis, toutes réparations,
pi. or , etc.
André Pict , horloge-
rie, Plan-Soleil 24, Ve-
vey. (Vd)

Coiffeuse
qualifiée cherche plav
ce à Sion ou Martigny.
Libre de suite.
Maryse Tachet, Rid-
des.

Saison 'd'hiver, on
cherche deux

jeunes filles ;
1 comme aid e de mai-
son, 1 comme aide de
cuisine.
Faire offres avec pre- 1
tentions de salaire. ij!>

R. Noverraz, restau?
rant du Lac, Bretaye.



MUÈ^Ê
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Un cours décentralisé pour moniteurs
de juniors

Consciente du rôle impor tant  aussi  bien tech-
nique qu 'éducatif qui es,t échu aux  m o n i t e u r s
Je jun iors , l'Association c a n to n a l e  vala isanne
jf footbailI et d' a t h l é t i s m e , en séance du co-
inilé centra l île 10 novembre, a pr is  la décision
<Je rendre ob l iga to i re  l'e n t r a î n e m e n t  de ces mo-
»i»'"rs- . . i -  , i-  - vCost a i n s i  < | i i  u n  cours décent ral ise nuira Ji eu
i Sierre , Sion , M a r t i g n y  ot Monthey, sous lu
direction de M. André Juill and, président de la
Commission d'athlétisme de l'ÀCVFA. Les ins-
truc ti ' iir s seront MM. Golz et Allégro/..

A Sierr e- seront  r é u n i s  aujourd'hui samedi déjà
les mon i teurs  des sériions de Brigu e ' , Viège, Sal-
quenrti , Chi ppis , Grime, Granges, Lens, St-
l/Vinard et Sierre. A Sion, y participeront les
pooitcurs ele: j un io r s  de Conthey, Châteauneuf ,
Vétroz, Ardon , G r i m i s i u i t  et Sion. Cours le 24
novembre 1. ChiMiioson. Riddes, Leytron , Saxon ,
fully, Martiginy e-t Ve rnayaz  einve -rreint  leurs
moniteu rs à Martigny, le 25 novembre. E n f i n ,
Monthey accueillera ceux des FC Mura z, St-
ilaii riee - , Troistorrents, V e m v r y  et Monthey,  le
!1 novembre'  éguilemiMit.

En principe, le itrava iil s'e f fec tuera  au stade
tt wulamont ciii eus ele nécessité dans les bailles
je (fyiiiastiqiH! de ces vil lages.

CP ele l'ACVFA

Puskas au F.-C. Granges
Spor t i fs , ile> FC Granges/VS epii a repris son

«clivité depuis nu u.n , se fa i t  un plaisir  de vous
inviter ù sem loto annuel doté ele sensationnels
prix tels i|iie vc'rlo , radio, mouton, lampadaires,
lonii eviux , jambons, 50 fromages, etc. Le iloto
sera an imé par Je v i r tuose  René l'os-cio, chan-
Iri ir- frui t i i i r is te ' .

Nous vous donnons rendez-vous à samedi 17
il dimanche 18 novembre, au caifé Industriel
•1 Carreau -Bar. Le. comité a prévu de fa i re  une
lério pour les victimes de ['hé roïque pays de
Wreiic l' iiskus.

Bonne chance! e ^t merci.
Le comité

(Ve)ir aux  annonces)

Avec les gymnastes
An te -r me'  (l ' u n e  saison laborieuse à te in t  p o i u t

Je> vue , le's gymnas t e s  de Chala i s  emt p a r t i c i p é,
dimanche dernier, à la sortie obligatoire an-
nuelle ' . Dimanche ' , il y aura  le loto annuel et
li' voile tombera sur  une  saison très chargée et
qui nn ra  p rocuré  bien eh's s a t i s f a c t i o n s  à l'ac t i f
Comité de' lu SFG eh' Chalais .

Le calendrier 1957
(grandes épreuves)

19 mars : Milan - San Remo — 31 mars
Tenir des Flandres.

7 avr i l  : TOUR DES QUATRE CANTONS -
24 avri l  nu 1er mai : Rome - Naples - Ro
me.

4-5 mai : la Flèche wallonne — 5 mai
CHAMPIONNAT DE ZURICH — 9-12 maiCHAMPIONNAT DE ZURICH — 9-12 mai:
TOUR DE ROMANDIE — 18 mai au 9
ju in  : Tour d'Italie.

2 j u i n  : Bordeaux - Paris — 12-19 juin :
TOUR DE SUISSE — 23 ju in  : les cham-
pionnats nationaux (France. Suisse, Belgi-
lique, Luxembourg)  — 27 ju in  au 20 juil-
let : TOIT? DE FRANCE.

1er août : Tour du TESSIN — 18 août : les
championnats du monde (en Belgique).

S septembre : GRAND PRIX DE GENEVE
contre la montre — 20 septembre : Grand
l'rix des Nations contre In montre.

13 octobre : G R A N D  PRIX DE LUGANO
contre la montre.

HMilÈkAUce
Un événement à Sion

Le H.-C. Arosa
Qui ne connu M pas les p re s t i g i eux  joueurs

Prisons, champions suisses sans (discontinuer
depuis 1950 ?

Cotte célèbre équipe se produira  lundi soir,
«s 20 heures 15, sur la magnifique piste arti-
ficioUc de lu patinoire de Sion.
, C est là un événement que personne ne vou-
dra manquer.

Le IIC Sion sera à nouvea u renforcé p<i r
Iniques jo ueurs de grande valeur,  ce qui per- Dimanche 18 novembre 1956, dès 15 heur t
Retira aux Valaisuns d'opposer une solide ré- 

^^^ ¦¦«¦¦ a»-»*.
aux Champions W fm  f W% #B

_ Arasa alignera tous ses in te rna t ionaux ,  soient I j  !¦ JE JM WI ropp et ics f ror ,,s TJU rt Gobi Poltera , a ins i  mM ^~ ¦"¦ ^^
We son sensationnel  entraîneur canadien GAR
JASEY, qui passe, à juste  t i t r e  d'ailleurs, pour
,e plus fort arr ière  du Continent. Do plus, nous
Pourrons admirer l'un des meil leurs  gardiens

^^Ŝ 5

organise par la
Fanfare  Municipale < L'AGAUNOISE >

INVITATION CORDIALE

3^^->^^-v

de Suisse, Reto Perl , ancien gordien du Davos
J1C e-t plus ieurs  fois i n t e r n a t i o n a l .

Pour  ce-ux qui a iment  le > s s ta t i s t i ques, disons
que T-repp a été 119 fois international, Uli  Pol-
te-ra 1>6 Fois e-t Gebi 150 fois.

Bref , une  équi pe sensationntille !
Voici la formation de l'équipe grisonne :

Perl ; arrières : Vasey, Pfosi , Pi i tch ; 1ère li-
gne : Uli Poltera. Gabi Poltera , Tropp ; 2e li-
gne : Meier, Givel et Rizzi .

Un tout  grand spectacle soru donc offert  aux
sportifs  va la isans  lundi soir à Sion. Que per-
sonne ne le maiHiue.

P. A.

Coupe suisse
En cou pe suisse, d imanche  à Sierre, l'équi pe

lornlp r i 'ncnn t  rera Sanas I.

Un grand combat a Paris
Un grand combat de boxe mettra aux prises

lundi soir , à Paris , le champion d'Europe des poids
moyens Charles Humez au noir américain Jones.

Le vainqueur aura toutes les chances de ren-
contrer ensuite le champ ion du monde Robinson
avec titre en jeu. Ce match est donc très impor-
tant , surtout pour Humez qui a une revanche à
prendre puisque Jones l'a battu aux USA. Il est
vrai que la décision en faveur du noir fut  diverse-
ment commentée tant la bataille apparut serrée.

Les deux boxeurs sont en excellente condition ;
Humez est confiant  et pense avoir sa chance ; il
frappe plus sèchement que Jones mais ce dernier
est un encaisseur peu ordinaire. Le combat ira
donc certainement jusqu 'à la limite. Précisons que
les deux boxeurs utiliseront des gants de six on-
ces ordonnés par la Fédération européenne alors
qu 'en Amérique on emploie des gants de 8 onces .
Cette différence n'a l'air de rien mais pour un
puncheur c'est un avantage. Nous verrons si Hu-
mez pourra en profiter !

en quelques ligne s ¦
3+c Le 21 novembre à Glascow l'Ecosse jouera

contre la Yougoslavie (football). Ce match nous
intéresse car l'Ecosse sera l'un de nos deux ad-
versaires (l' autre est l'Espagne) de la poule de
qualifications pour la Coupe du monde 1958. Les
Ecossais ont sélectionné : Young ; Parker , Hewie ;
McColl , Young, Docherty ; Scott , Mudie , Reill y,
Baird , Ferny. Peu de nouveaux joueurs ; Docherty,
Reilly, Parker , le gardien Young et le demi-centre
du même nom sont bien connus en Suisse.

s(c Pour jouer contre la Suisse le 21 novembre à
Francfort , l'Allemagne a fait appel aux joueurs
suivants : gardiens : Kubsch et Herckenrath ; ar-
rières : Schmidt , Juskowiak , Erhardt ; Eckel , Lie-
brich , Hesse, Vevers, Mai , Szymaniak ; Waldner ,
Siedl , Schrôder , Schafer , F. Walther , Pfaff  et Voll-
mar. C' est donc la grande équi pe d'Allemagne
avec tous ses internationaux qui sera mise sur
pied. Notre équipe , a précisé F. Walther , après
avoir vu Suisse-Italie, va au devant d'une tâche
difficile ; l'équipe suisse sera dangereuse car etle
joue avec un cran peu commun ,- notre défense, qui
sera peut-être privée de Liebrich , en mauvaise
condition actuellement, devra être particulièrement
vi g ilante face à une ligne d'attaque qui m 'a laissé
une très bonne impression » .

3fc Le match Grasshoppers-Slovan Bratislava qui
aurait dû être joué le 14 novembre n 'a pas été an-
nulé. Les Zurichois espèrent que vers la fin du
mois de novembre le match . pourra être disputé.
La décision appartient au comité de la Coupe d'Eu-
rope des champions qui siégera à Paris le 27 no-
vembre. On sait que ce match compte pour la
Coupe d'Europe et qu 'il a été interdit à Zurich en
raison de la situation actuelle et des incidents
qu 'il aurait pu provoquer.

3fc Deux matches ont été disputés pour la Coupe
d'Europe. A Nice, l'OGC Nice a battu les Glascow
Rangers par 2 buts à 1, soit le même résultat que
les Ecossais avaient obtenu à Edimbourg mais en
leur faveur. De ce fait une troisième rencontre est
nécessaire. A Vienne , Rapid a disposé de Real
Madrid par 3 buts à 1 ; comme Real l' avait empor-
té à Madrid par 4 buts à 2, un troisième match est
aussi nécessaire pour désigner le club qualifié pour
les quarts de finale.

î|c René Strehler a été le meilleur coureur suisse
de la saison ; il a gagné 4 courses (Sierre-Le Lo-
cle , Zurich-Schaffhouse , Bienne-Lausanne et Coire-
Zurich) et s'est classé 15 fois dans les 10 premiers.
Rolf Graf vient immédiatement derrière lui avec 4
succès également (G. Prix du Locle , Grindelwald-
Pallanza , Pallanza-Bellinzone et le championnat
suisse) ; son nom est cité 13 fois dans les 10 pre-
miers , ce qui explique sa 2e p lace. A la 3e nous
trouvons le brave F. Schaer , puis dans l'ordre Hol-
lenstein , Schellenberq, Clerici , etc.

ye. Un coup d' œil sur le championnat autrichien
de football nous apprend que Vienne est en tête
avec 18 points en 11 matches , précédant Austria et
Wacker ; le tenant du titre Rapid n 'est que 5e (14

SAINT-MAURICE
Cote du Simplon

points) ce qui ne l'a pas empêché de battre le Real
de Madrid !

^c Casali , qui s'est fait  sortir (injustement) lors
du récent Suisse-Italie par l'arbitre hollandais
Horn , est passible d' une sanction , la FIFA ayant
officiellement notifié à l'ASFA l' exclusion du
bouil lant  arrière servettien. Casali , toutefois , ne
pourra être puni que par un blâme ou une sus-
pension de un ou plusieurs dimanches comme « in-
ternational » ; c'est-à-dire que le FC. Servette ne
subira pas les conséquences de la faute commise
et qu 'il pourra compter sur les services de son
joueur pour le championnat suisse.

3+c Les athlètes et officiels suisses désignés pour
se rendre à Melbourne ont pri s la décision (puis-

Vous serez bien chaussé
en hiver, grâce aux chaussures

L U G O N

Après-ski  pour enfant en box. don- fô SF̂ -S^^^^
blé chaudement , forte scmeille ca- ^^Cj ^J^^ "^

outohouc.
j , ; 4i_ a n  Bot t ine  pou r e n f a n t  en waterproofdepuis 16.80 i i i i -  t i n1 b run , double cu i r  avec for te  semelle

caoutchouc depuis 23.—
soullier de ski depuis 25.—

caoutchouc gotte pour dame en box el i f f .  cou-
depuis 23.80 

fe  ̂doublé d,alIdesmeenit avec for te
semelllle caoutchouc

depu is 27.—

^^^^^^ Richelieu pour homme en box b r u n
Ap rès-ski pour homme en box noir ()u noi f ur te  sm<elie caoutchouc
ou b r u n  double  chaudement avec . . M
forte semelle caoutchouc depuis 24.80

depuis 30.—
avec fermeture éclair

depuis 30.—

^~-̂ >>>>  ̂
pour homme e.n poill de chameau

Pantouf les  pou r dame en poil de depuis 8.80
chin.ni du u depuis 6.30

COMME DE BIEN ENTENDU CHEZ
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Grand-Pont - S I O N

que le voyage a dû être annulé faute d'avion) de
se mettre à la disposition de la Croix-Rouge inter-
nationale pendant toute la durée des Jeux. Geste
magnifique qui fait plaisir et qui prouve que même
sans aller à Melbourne la Suisse sportive fait par-
ler d'elle.

3Je Le grand derb y valaisan de football Sion-
Monthey qui se jouera à Sion demain sera arbi-
tré par M. Bruat , de Neuchâtel. Rude tâche pour
un homme qui ne nous est guère connu mais qui
peut se révéler comme un maître du sifflet. Quant
à M. Weber , de Lausanne, il se rendra à Marti gny
pour diriger Martigny-Berthoud.

E. U.



Les sombres journées d'Alep
(Exclusivité « Nouvelliste >)

Sur un mot d'ordre, venu de je ne sais où , des manifestations hostiles à la France
s'organisèrent sur tous les territoires de langue arabe.

A Alep, elles furent particulièrement houleuses et agressives. Le 28 octobre, un di-
manche, les manifestants se massèrent devant la Mission laïque française ; les gendar-
mes syriens, Parme au pied, passifs et presque bienveillants, assistèrent à ce spectacle
et étaient mis là, semble-t-il, plutôt pour protéger les assaillants.

ACTES DE VANDALISME
A un signal donné , que l'on dit venir de la

troupe elle-même, la populace , excitée par des
meneurs, se rue à l'assaut du lycée. En un ins-
tant , tout est brisé, saccagé, piétiné et Livré aux
flammes. Le personnel, affolé, a juste le temps
d'évacuer sa résidence , sous la menace et les
huées d'une horde furieuse. L'un des maîtres,
assiégé par les " flammes dans son cabinet de
travail , saute par la fenêtre et se casse une
jambe. Aussitôt assailli par 5 ou 6 forcenés, il
ne parvient à s'échapper de leurs mains ciue
grâce au concours énerg ique de quelques amis
charitables.

Des femmes , porteuses de bébés, arrivent d i f -
ficilement à se frayer un passage jusqu 'à l'au-
to de la police que l'on essaye de renverser.

En quelques minutes , il ne reste que les murs
calcinés de ce splendide établissement, hier en-
core p lein d' une jeunesse studieuse, avide de
s'abreuver aux sources du gai savoir.

Les professeurs et les familles se sont réfu-
giés au Liban , sur cette vieille terre chrétien-
ne, de mœurs douces et de traditions hosp italiè-
res. Dénués de tout , mais riches du seul bien
qui leur reste : la Liberté, ils attendent que la
France les rapatrie.

Apres ce premier exploit , les incendiaires se
diri gent vers la Mission culturelle française
qui , à son tour , est incendiée. La bibliothèque ,
d'une valeur inestimabl e, est la proie des flam-
mes et cela , toujours sous le regard ironi que
et indulgent des ageuts de la force publique.

De la Mission culturelle au pensionnat Jean-
ne d'Arc des Sœurs de saint Joseph de l'Ap-
pari t ion , la distance n 'est pas longue, surtout
quand les rues sont libres et qu'on ne rencon-
tre aucun barrage de la Police munic i pale.

Aussi , la vague des énieutiers déferle-t-elle,
furieuse et grondante, contre cette ins t i tu t ion
magnifique , où 700 élèves reçoivent l ' instruc-
tion secondaire. '

LA LISTE NOIRE
En quelques instants, dévorée par le feu , clic

ne présente plus que désolation et ruine. La ,-, , , , , , , . ,
foule fanatisée s'en prend aux insignes dire- Es,t"cc ccla qu ont voulu les instigateurs de
tiens, s'acharne partieulieren.nl contre les croix ces sauvages agressions ?...
qu 'elle brise et foule au pied, avec rage !...

Quelques vaillants Tarcisius, élèves des Frè-
res Maristes, n 'écoutant que leur foi et leur cou-
rage, pénètrent dans la chapelle et en re t i ren t
le Saint-Sacremen t qu 'ils portent pieusement
en un lieu sûr.

Et ces scènes d'horreur continuent. Voici la
bande hur l an te  sur la route du Sébil. A 20 mi-
nutes de marche du centre de la ville, se trou-
vent les œuvres si populaires- des Pères Salé-
siens !...

La police ar rê te  un ins tant  ces forcenés.
« Cette maison n 'est pas sur la liste noire, dit-
elle ». C'est bon , laissez-nous briller celle des
Mères Franciscaines.

Et docilement et même humblement, on les
laisse passer.

Alors , ce sont des scènes impossibles à décri-
re... En quelques instants , jardin d'enfants , or-
phel inat  collège splendide et florissant , ne sont
plus qu 'un immense brasier.. . Les sœurs, réfu-
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giées devant le Saint-Sacrement exposé, supp lie
Notre Seigneur de leur permettre de pouvoir
sauver l'Hostie.

Et le miracle se produit... l'évêque arménien
catholi que , Mgr Batanian , prévenu aussitôt , ac-
court , parlemente se fraie un passage à travers
cette vague "humaine déchaînée , pénètre coura-
geusement dans la chapelle que commencent à
lécher les f lammes , s'empare du Saint Sacre-
ment et ramène derrière lui les sœurs qui lui
font cortège. La foule , devenue un instant  si-
lencieuse , est comme sidérée devant tant d'au-
dace et calme sang-froid !

TRAGIQUE BILAN
L'établissement des Frères Maristes , le plus

important  par le nombre d'élèves (1.2001 et la
qualité de son ensei gnement , était naturelle-
ment sur la « 'liste noire », ainsi que le collège
de Terre Sainte des RR. PP. Franciscains. Iso-
lés de la ville et non clôturés , ces deux insti tu-
tions pouvaient  offrir une proie facile aux insur-
gés. Aussi , les nouvelles alarmantes parvenues
clés les premières heures du jour , permirent-elles
au Frère directeur du collège Champagnat de li-
cencier sa population scolaire , en l'acheminan t ,
par des moyens sûrs, dans les directions qui la
met t ra ien t  à l'abri du danger. II ne resta dans
les locaux que trois Frères décidés et prêts à
toute éventualité...

Les Pères Franciscains firent de même.
Mais le spectacle que se promettait une foule

de curieux , avides d'émotions brutales , n'eut
pas lieu... L'armée sort i t  enfi n de sa réserve
et le commandant , soucieux de dégager sa 'res-
ponsa b i l i té , f i t  donner la troupe qui dispersa
rap idement  les manifestants et vers 14 heures ,
tou t  ren t ra i t  dans l'ordre , tandis qu 'au loin
fumaient  encore les incendies allumés en divers
points de la ville.

Bilan de cette tragi que journée : 2.000 élèves
à la rue , 80 professeurs reli gieux et civils sans
abri et dépouillés de tout et conséepience plus
a la rmante  : réveil du fanatisme religieux qui
risepie de créer deux blocs opposés et irréconci-
liables : Chrétien et Musulman.

N. B. — Nous apprenons par le dernier cour-
rier (nie Son Excellence Mgr Smith , évêque
la t in  de Beyrouth, a célébré le 3 novembre un
office solennel en la chapelle des Sœurs de St-
Joseph de l'Apparition , aux intentions suivan-
tes :
1. En réparation des profanat ions  commises par

les énieutiers. le 28 octobre dernier  dans la
chapelle eles Sœurs de St-Joseph de l'Appàri-
tiem , à Alep.

2. En reconnaissance pour la préservation du
collège Champagnat  des Frères Maristes.

Une foule nombreuse et sympathique assis-
tait  à cette cérémonie émouvante.

A l'apéritif :

[n r r c
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Depuis 75" ans

La maison spécialisée
du jouet
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Troistorrents

Assemblée du parti
conservateur

Les membres du parti sont convoques en
assemblée générale à Troistorrents, diman-
che 18 novembre, à la sortie des offices.

Les citoyens de Morgins sont avisés qu'un
car sera mis à disposition de Morgins à
Troistorrents.

Vouvry

Parti conservateur
chrétien-social

Les adhérents du parti conservateur chré-
tien-social de Vouvry sont convoqués en as-
semblée générale le lundi 19 novembre 1956,
à 20 heures 15 à l'Auberge de Vouvry.

Conférence de M. le Conseiller d'Etat
Marcel Gross, chef du Dép. de l'Instruction
publique.

Le comité compte sur la présence de tous
les membres du parti. Les sympathisants
sont aussi cordialement invités.

Chamoson
Parti conservateur

Les adhérents du parti conservateur sont
convoqués en assemblée générale, le mardi
19 crt. à 20 heures, à la grande salle de
la Coopérative Concordia.

O r d r e  d u  j o u r :
O Elections communales.
0 Conférence de M. Marcel Gross, con-

seiller d'Etat et chef du Département de
l'Instruction publique.

Chacun se fera un devoir d'y participer,
LE COMITE.

Elections bourgeoisiales
de Sion

Les électeurs bourgeois se rattachant au
parti conservateur sont convoqués en assem-
blée générale, mardi 20 novembre 1956, à
20 heures 45, à la salle de l'Hôtel du Soleil,
à Sion.

Charrat
Parti conservateur

Les membres du Parti conservateur
^ 

de
Charrat sont convoqués en assemblée géné-
rale le mardi 20 novembre prochain, à 20
heures, au Cercle St-Pierre, avec l'ordre du
jour suivant :
1. Elections communales.
2. Raclette généreusement offerte aux mem-

bres du Parti par notre chère fanfa re
l'Espérance.
Nous osons croire que chacun aura à

cœnr de répondre présent à cette première
assemblée pré-électorale, et vu les circons-
tances actuelles nous espérons que les mem-
bres de notre parti répondront avec enthou-
siasme à l'appel qui leur est lancé.

Chers conservateurs de Charrat, pour
l'avenir, d'un élan magnifique, serrons gai-
ment, serrons les rangs.

J. C.

la maison
spécialisée du jouet

présente à ses grands et petits
cl ients  une  exposition de- jouets ,
dont  sa variété  et sa beauté ne
sont guère surpassables.
Cette année, sous le si gne des 75
ans d'existence de la maison , notre

xposition

-Ajsà i( été agrandie de beaucoup de
sassg nouveautés el de quelques articles
'jEjjîS particulièrement intéressants du ju-

Vp5»l Près cordialement , nous vous invi-
k }=S tons à visiter notre exposition de
M^= Noël.

LAUSANNE GENEVE
12, rue de la Croix d'Or23, rue de Bourg

dans 1-Biffleîs enreneo
Le R.-P. Théophile

Rey-Mermet
appelé à « un plus haut service u

L'excellent pe'tit bu l l e t in  « Pour un plus ha^service >. publié par l'Ecole missionnaire '  £
Réde 'mptoristes , ne >u s apprend que le R. P, R«3
Mcrmet, directeur  ele l ' i n s t i t u t ion , v ien t  ele j.
voir confie» la formation spir i tuel le  îles futm}
religieux de l'Ordre à Cannâ t  (France), coaj ]
Père -Maî t re  eles novices.

Le P. Rey-Mermet , valaisan , est bien com
chez nous. Sa prédication fut  appréciée en i
verses paroisses, comme colle de sem frère , i
Père Eruest. Un autre frère, le lt. P. Je«i
Maurice , vécut et mourut  très griiéreuscrae
comme missionnaire au Pérou.

La très flatteuse promotion dont est l'obi
le R. P. Théodule nous incite à reproduir e I
l igues épie lui consacrent ses anciens contrit
de l'Ecole des missions de Mouscron , eu Bel|
que.

*
Le R. P. Rey-Mermet nous laisse le seuiva

d'un  homme d une act ivi té  débordante. Ce n's
pas une tâche facile de dir iger  une école ni
sionnuire. A l'écoute de toutes les confident
de nos f u t u r s  prêtres eiui ont chacun leur mi
pre- histoire* , il a su discerner en eux l'appel i
Chr is t ,  l 'é t incel le  d'idéal qu 'il fau t  preitép
a f f e r m i r , épanouir enfin. Il a e-u l'ambit ion i
fa i re  de ces candidats au plus h a u t  service, e)
hommes comp lets.

Le R. P. Rey-Mermet s est aussi révélé l'ho»
me de « l'Humanisme intégral -- , comme dire
Maritain. Non content de veiller avec uu s«
scrupuleux au travail intellectuel , il a mené i
front une large fo rmation artistiepie : fré que;
tes auditions de disques commentés ; init ia tk
théâ t ra le  qui unissai t à de belles réussites ,
volonté de met t re  en œuvre les talents de tôt
petits et grands ; création de nos galas cini Sm
tograp hi ques ; filin s de choix ; formation tett
ni que à l'école professionnelle Saint-Henri
mécanique, électric ité, menuiserie, forge. DM
ce même esprit , il a voulu agrémenter la sa!
d'études de bureaux commodes, en bois ven
de tableaux modernes signés Picasso, Délit
Ma tisse, Utrillo , etc.. au grand scandale des !
nants de l'art classique.

Le R. Père n'a pas oublié de donner à ci
jeunes la joie qui est leur nourr i ture  indispe
sable. Vous Irappelez-vous , chers élèves, I
grandes promenades , les inoubliables vacants
la Suisse , l'Italie , la Hollande , Saint-Germai
en-Laye , Paris... noms à jamais célèbres q
chantent dans vos mémoires comme uu air i
liberté et de grande aventure.

Il a été enf in  l'homme de Saint-Gérard :
a écrit sa vie, captivante comme un roman ;
a monté son célèbre « Jeu du Pain et du Sang
que les foules de Mouscron ont admiré  pli
d'une fois , dans la grande salle du « Paris ;
ill a condui t  ses protégés auprès de son tomba
jusqu 'au sud de l'Italie : Histoire r u t i l a n t e  d't
centenaire.

Le R. Père m en voudra beaucoup, dans s
modestie , d'avoir rappelé ce; bilan. Mais ce k
lan , lui , nous rappelle quelle doit être nol1
reconnaissance ; et cela ne peut rester sousi
boisseau. Nous savons d'ailleurs qu 'il attend i
nous autre chose qu 'un merci.

Serruriers
J'en cherche un w.
pour lia rampe d'eset-
liers ainsi que 4 co»
naissan t leîs travail
du bâtiment. Bon»
rétribution , t ravai l  a.'
sure (évetntcl.lomci
contrat à disposition)
De su i t e  ou à con«
nir .  Offre ' s sous chi)
fre P V 41715 L à P»
blicitas Lausanne.

s- ¦ ~v. Cherche pour caa(¦¦r-zz^^g de sk i  en Va la i s  . .
1 ' ' [ décembre au 3 jai

"mm chef
mi cuisinier

t parlant allemand <J
1, , ~\ f iv inc. i i , . habitué Cl

' sine collectivité.
gg .-..aaa» Traitement nel Fl
-*-—¦¦-> 350. . Ecrire Fonl
S ' "z  ̂ [oyeu.se, 4 av. ig 1 Chalets, Paris XVI
¦ _ avec références.

Famille de mwleci
cherche pour de suit

==§ personne
g"*-_JS de confiance , comU1
gz^__- aide-ménage. Rempli

j  çante ou volontaire &
_ copiée. Congés rép
-i. liers et gros gage.

" Faire offres ù M"'
- - Dr Nater , Yvona*

— Tél. (024) 5 11 27.

On cherche dans b*
café

connaissant le serTU*
Entrée 1er décembre.

Tél. (026) 6 32 54.
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Le cadastre viticole va
entrer en vigueur

Par arrêté du Conseil fédéral, le cadastre vi
litolc e-nlrera en vigueur  le 1er janvier 1957.

Le nouveau comité de la Sarinia
Nous apprenons que la section académique

Sarinia a reconstitué comme suit son comité
pour h; semestre d'hiver l <>56-57 :

Président : Gaston Monlin , cnnd. jnr., Vellé-
ités (Vs). Vice' -prés ide-n t : Jean Baeriswy l, cand.
phil.. (!''(> )• Secrétaire : Jacques Bochatay, cand.
rer. œc. Martigny (Vs). Fuchs-major : Aîbéric
Je Week, cand. jur. ,  Fribourg.

Dimanche à Viège
Inauguration de la
patinoire artificielle

Dimanche, temt le? Haut-Valais sera en fête.
Le HC Viè ge; inaugure sa patinoire artificielle.
Quand on connaî t la popularité, dont jouissent
les hocKeyeurs olicz nous , on peut /attendre
i ce qu'unie foule recoud vienne assister à cet
événement u n i q u e , et dont le p lat de résistan-
ce sera sans doute le match qui e>pposera le-s
rtmmpions suisses d'A rosn à l'équi pe de Viège.
Inutil e de rappeler eru 'Arosa se présentera au
jra nel complet avex1 Pcirl, Trrpp, les frères Pol-
(rrn et leur  nouvel! entra îneur  VAvSEY, dont on
dit gra nd bien. F 'ife, de son côté, essaiera de
(Mmontror en qu 'il est capable de fa i re avec
ele's jeunes. La manifestation sera hone )rée par
la présence de> M. Thoma, président central ele
l.rKi. E n f i n , "Fritz Loost i et Waya H ng, p lu-
sieurs f o i s  champion* suisses , donneront
un aperçu ele- leur tullent aux tiers-temps. Avec
le bea u temps qu'il fa i t  actuellement , ce sera
une mag ii i i f ie | i ie  journée à ne pas mnne|uer.

Samedi soir, pe >ur Je premier match sur la
nouvrïlilc patinoire , Viège 1046 rencontrera les
vétérnins ele- Lucerne. C'est en 1946 que Viège
est monté en li gne nationale B en battant La
Chaux-de-Fonds. Cette môme érpi ipe s'aligne-
ra elonc élans la composition suivante : Rey-Bel-
lel , Pag iin-Binggi , Buyaird-Zurbriggem , Lutli-Mu-
Iw-Stehlin , Zcnkluseu- Jull ier-Piunzoïla.  Il y aura
etôjà beaucoup ele mond e samedi pour revoi r
les p ioune '.rs du hockey vié goois et qui lui ont
donné son grand essor.

Sierre va voler
Aujourel  l iu i  samedi ot demain dimanche, les

Secteurs sierrois vont ailler aux urnes pour
eleVieler ele la orôtttion d'un Conseil général
dans la commune.  La compétition semble très
serrée el nous ne pouvons pas encore dire qnctl-
le en sera l'issue.

Si neni s faisons l'historique de ce mouvement
news nous apercevons qn il risqua de devenir
réalité voici hu i t  uns. Le Cemseil général a ,
el'ftillenrs , déj à existé à Sierre pen avant fa der-
nière guerre.

Mais e-ii l')48 , le nombre de signatures requi-
ses a y a n t  e'ilé acquis, les électeurs se prononce-
ront pur un refus avec une voix ele majorité.
Le n ombre de citoyens s'étant abstenai s était
importa nt  mais eeitte abste ntion se justifiait
porlicilileMi ei ' iit car il semblait que le vote sorait
affir mât if. La pétition émanait, cette année-là,
du parti conservateur.

En 1956, qucllques citoyens , aid éîs par la so-
ciété ule 's arts et métiers, ont partic ipé à la ré-
colte 'des signatures. Il ne s'agit deinc pas, cette
fois-ci, d'une affa ire de parti. Si l'on étudie ,
M» elfe t, les listes des signatures, on constate
«fuYiHes émanent ele tous les milieux.

("nia n 'onvpéohe pas les partis ele preiKlre po-
sition. C'est ce qu 'a fa it le parti conservateur
lors ele son assemblée générale par la voix de
M. te préfet Theytaz. Il conseille de voter af-
f i rm at ivement  en soulignan t épie île conseil
nVnil ève rien aux droits des citoyens , mais
lit it renid île précieux services en su ivan t  de
près îles faits  du Conseil communal. H y ent
des objections à ce sujet car certains préten-
rlt*nt qu 'une mésentente entre les deux conseils
ouv re l .i porte à un recours au' Cctrfset.I d'Etat.

tu effi ' t ,  si l'assemblée pr imai re  d' une com-
mune recourt au Couse-il d'Etat à la suite d'une
•k'ision ce>niuuiinak\ se requête n 'est pas p rise
w LeuisM h'iration. Par contre' , un  mêm e recours
[»il par le- Conseil général doit être étudié par
» Conseil d'Eta t qui prend une décision après
»ve>ir entendu les deux parties. M ne s'agit ici
'lue d'une dos a t t r ibu t ions  élu Conseil général.
'J faut bien prréciser que cette institution ne
«<>it pas fonctionner avec une klée préconçue
"i" tutdllc mais' bien comme une- collaboration
loule eivec te Conseil communal .

H apparaît, on tout cas, plus facile à 60 dé-
wgiiés des citoyens , élus par le peuple, de fai-
te du l»on trnvwil qu 'à m\v assemblée primai-
ri' Clairsemée <(ii i a pour tout privilège, d'été-
Tw 'la voix, quand elle le faiL sans pour cela
franger un iota , ou p resepie, au progra mme éta-
bli .

Le par t i  radicad sierrois laisse à ses membres
w liberté ele vote. Au cours d'un forum à cette
intention, les e<vis étaient très partagés.

I n  entre t ien avev M. Délibérer nous eonfir-

Parc des Sports - Sion
Dimanche 18 novembre, dès 12 h. 45

FULLY II - SION III
Dès 14 heures 3C

Monthey I ~Sion I
Un match sensationnel !

"ix des places : Messieurs Fr. 2.50, Dames 1.50
Etudiants 1.—. Enfants —.50 et —.20

me egaleme-nt que le pairti socialiste appuyé lu
création d'un Conseil général à Sierre.

Ainsi, ill semble que cette an née, l'affaire est
mieux partie et que de résultat de 1948 ne ris-
que pas de; se renouveliT. Encore faudra- t - i l
que chaque citoyen se décide à aller donner
son avis pour <iue la décision définitive soi t
le reflet exact de la volonté populaire et non
pas d'une infime part ie  des cirteryens.

Cly.
N. B. — Vendredi soi r, la poste a distribué un

«ract émanant  de personnes opposées au Con-
seil géuéerail. Comnie nous le disions plus haut ,
l'issue du scrutin est vraiment incertaine.

s i o n
^̂

Deux collisions à Sion
Deux blesses

(Inf. part.) — A Sion, hier, Mme Berthe Ver-
gères, au volant d'une voiture , est entrée en
collision avec l'automobile de M. Gabriel Obrist,
directeur de la CIVAS. Le choc fut  d'importan-
ce pu i sque  les dégâts aux deux véhicules dé-
passent 6.000 francs. Mme Vergères, blessée,
souffre de plaies à la tête et de contusions.

Une autre colision s'est produite à Sion, éga-
lement entre une voiture, conduite par M. Juil-
lerat, chef de chantier, habitant Les Rochers
(Sion), et une moto au guidon de laquelle se
trouvait M. Joseph Tannas!, originaire du Hant-
Valais.

M. Tannast fu t  projeté hors de sa machine.
II fut  relevé blessé, sonffrant de plaies et de
contusions.

Succès universitaires
Nous apprenons avec plaisir qu 'après de bril -

lants examens à l 'Université de Genève, M. Mi-
chel Coquoz , fils de M. le Dr Rém y Coquoz ,
médecin à Siou, a reçu le diplôme de inédecin-
deutiste.

Une exposition
à ne pas manquer

Notre jetrne peintre séerrrnois, M. Charles
Menge , dont la réputation a largement dépassé
les frontières tant  cantonales que fédérales ,
expose un grand nombre de ses tableaux à la
Salle eles Pas-Perdus du Casino. Comme cette
exposition coïncide avec la session du Granel
Conseil , nombreux se>nt les membres de la Hau-
te-Assemblée qui  admirent ces peintures  dont
cer ta ines  sont de vrats chefs-d'œuvre. Il y en
u pou r tous les goûts. Les natures mortes, les
sous bois , les portraits qu 'expose M. Menge sont
de vrais régals. Les paysages at t i rent  le re-
gard et l'on sent en eux l'artiste assez fort
pour reproduire un coi n de notre terre en y
glissant sa forte personnalité.

Des tableaux dus à l ' imaginat ion du peintre
(reproductions Imaginatives de scènes sédu-
noises du moyen-âge, etc.) se dégage une spon-
tanéité juvéni le  et parfois même enfantine qui,
si elfe fait sourire les adultes, lés touche
profondément iD'autres  rendent d'une façon
ori ginale  mais  combien réaliste les angoisses
du monde actnel : nous pensons aux œuvres
que M. Menge a intitulées : Terreur , Désolution ,
Souffrance, etc.

Cette exposition qui durera  jusqu 'au 25 no-
vembre aiportera , nous en sommes certain , à
tous ceux efui la visiteront, au tant  de joies et
de plaisir  que nous en avons eus.

Bal de clôture
de la St-Martin

L'orehestre Pierre OGUEY conduira , (à là
salle de l'Union, te dimanche 18 nov embre 1956,
dès 15 heures, le dernier bal de la St-Mar-
t in  l ()56. Cet eMisemble. composé de 8 musiciens ,
triomphe partout ou il se produit.  La saTle étant
chauffée , le public y t rouvera une ambiance
des plus agréables.

Une bagarre qui finit mal
Une bagarre a éclaté à l'avenue ele la Gare

à M a r t i g n y ,  entre deux citoyens de la ville.
MM. A r t h u r  Voui l lamoz , magasinier , et Louis
Favre. ouvrier d'usine, qui avaient abusé du
vin  nouveau.

A la suite d'un croc-en-jambes, M. Vouilla-
moz tomba violemment sur la tête et demeura
inan imé  sur le sol. Immédiatement secouru, il
fut  transporté à l'hôp ital de Marti gny où son
état, avous-nous appris hier  soir , est aussi sa-
t i s fa isant  que possible.

Leytron
L'aménagement du nouveau DU beau spon en perspective.

parc des sports Parlons un peu du ménage
Depuis q uelques jours déjà , une bruyante COITimUFIOl mOntheVSttn

pelle mécanique trouble le silence des anciens
et paisibles Vercrers de la Cure. En effet, sous Dans notre ar t iculei  t ra i tant  du rapport que
l'impulsion de ses actifs dirigeants , le FC lo- M. Joseph Martenet-Rézerf. conseiller commu-
cal a mis en chantier les travaux d'aménagé- nal , a fait à la dernière assemblée dn parti

ment du nouveau Parc des Sports. Le nivelle-
ment du terrain touche à sa fin. Le premier
pas de cette belle réalisatio n est fait , et bien
fait ! Le public tout entier appréciera à sa
juste va/leur les efforts répétés des sportifs
du olub local et inanife'stera sans doute son
appui par une présence toujours plus accrue
aux bords des futures peilouses.

Après les efforts de nos (hockeyeurs vailai-
sans, dotant nos villes de patinoires artificiel -
les, nous pouvons dire que les footballeu rs ne
manquent pas non pins l'occasion de i gâter »
de plus on plus le publ ic par lia création de
nouveaux parcs de sports, dotés- des derniers
perfectionnements.

Merci et bon courage, amis sportifs de Ley-
tron !

Rectorat de Charrat
Après le¦ magnifi que résultat de notre mar-

ché aux légumes du lundi 12 novembre der-
nier , sur la p lace centrale de- Martigny, nous
tenons à rappeler à toutes les personnes qui
ont à cœur l' expansion du Royaume de Dieu
ici-bas , que la vente ele chari té  proprement éli-
te , au profit de la chapelle de Charrat , aura
lieu le dimanche 18 courant , dès 14 h. 50, à fa
salle de gymnastique.

\enez nombreux nous rendre visite, nos
stands seront abondamment achalandés.

Il vous sera loisible de voir à l'oeuvre l'un
des meilleurs racleurs de la régiion , et , si le
cœur vous en di t , ou plutôt  vos organes stoma-
caux , H se fera un réel plaisir à vous faire
déguster une succulente  raclette, servie dans
toutes les règles de l'art.

Le soir à partir de 20 heures, un jeu de fa-
milles terminera cette journée.

Malgré les sollicitations venant de toutes
parts, en ces temps troublés , nous avons le fer-
me espoir (pue tous comprendront les soucis
de notre chef spiritue l qui n 'a qu'un but : le
main t i en , mais surtout le développement, com-
bien nécessaire , de nos ins t i tu t ions  paroissiales
char ru laines.

By.

Avec nos musiciens
C'est donc demain , qu'aura lieu le tradition-

nel loto de notre (fanfare imunicipallc. Si I'Agau-
noise compte sur la 'visite de tous ses amis et
sympath isants, elle tien t également à récom-
penser les heureux gagnants par de magnifi-
ques lots, connue ils l'ont toujou rs été. Que
chacun vienne s'en rendre compte de ilui-môme
et il ne regrettera pas le geste accompli pour
nos musiciens.

Concours de projets pour architectes
La commune de St-Maurice ouvre un con-

cours pour l'étude d' un projet de bâtiment
scolaire primaire avec halle de gymnastique
et salle de spectacle.

Ce concours est ouvert à tous les architectes
et techniciens suisses établis dans le canton
du Valais et aux architectes et techniciens ori-
gina i res  de St-Ma u rice établis hors du canton.

Le programme du concours sera remis aux
intéressés par les soins du greffe munici pal
de St-Maurice , conlre paiement  de Fr. 50.—.

Délai pour la remise des projets : 51 mars
1957.

Administration communale.
g Salvan

Parti conservateur
chrétien-social

Î

Les adhérents du parti conserveteur chrétien-
social de Salvan sont convoqués en grande as-
semblée générale dimanche 18 novembre, à 11
h. 30, à l'Hôtel des Gorges ehi Triège.

/ ORDRE DU JOUR : les élections communales.
y  Le comité compte sur la présence de fous les
\ adhérents.
f  Que chacun réponde avec empressement à
y cette Importante assemblée pour que triomphe
f notre hoX idéaf.

Combats sensationnels !
Samedi prochain , 24 novembre, la scène de la

salle du Cerf sera à nouveau transformée en ring
pour permettre à une vingtaine de pugilistes de
s'exhiber devant le public montheysan qui devient
friand de ce sport si viril.

Un match entre professionnels sera le clou de la
soirée . En effet , le boxeur noir Dcme Manadou ,
champion du Sénégal (surveillant dans une usine
atomique à Bourg-St-Andéole, dans l'Ardèche) ren-
contrera l'Algérien Laïmen , plusieurs fois cham-
pion du Lyonnais (45 combats, 39 victoires , 3
matches nuls et 3 défaites). C'est dire que le com-
bat sera âprement disputé puisque Manadou a dé-
jà obtenu 44 victoires en 52 combats avec 4 dé-
faites et 4 matches nuls. Ce boxeur sénégalais a
battu , dernièrement Pingnaud (finaliste du cham-
pionnat de France).

Du beau sport en perspective.

conservateur et chrétien-social ele Monthey, une
mail heureuse coqu ille s'est glissée dans la phra-
se t ra i t an t  du programme des t ravaux et de
la dépense qu 'il e>ccasionnera. ce qui peut fai-
re supposer qu 'elle ne sera pas conséquente.

Nous nous en excusons auprès de nos lec-
teurs et surtout auprès de M. Joseph Martenet-
Rézert en reproduisant intégralement la phra-
se en question :

« Il est donné connaissance du « programme
des travaux spéciaux à exécuter à moyen et
long term e », dont la dépense globale à charge
de notre commune ascende à Fr. 4,000,000.— (4
millions) en chiffre ronds (y compris l'amé-
nagement d'on stade contant environ Fr. 258
mille).

L'invraisemblable désarroi
de nos socialistes-marxistes

Les Dussex, Dellberg, Déiago, Borgeaud, Zutfe-
rey et autres Ramoni nous donnent , depuis quel-
ques semaines, dans leur feuille hebdomadaire,
l'image d'un désarroi complet

C'en est indécent.
Poussés à bout par quelques contre-attaques,

qu'ils ont bien cherchées, ces messieurs ne savent
plus où donner de la fête.

Ils ont alors choisi, plus que jamais, de donner
soit dans la trivialité, soit dans les contre-vérités
à moins qu'il ne s'agisse de piteuses reculades des-
tinées, semble-t-il, à expliquer l'inexplicable.

Le rouge de la honte — mélangé à celui du par-
ti — monte au front du lecteur qui s'est égaré en
une aussi minable lecture.

« Je serais encore socialiste, s'il n 'y avait pas le
Peuple Valaisan » me disait dernièrement un ou-
vrier qui avait enfin découvert à quel point les
rédacteurs de ce journal se moquent du monde.

Comme on le comprend !

Réflexions sur les echalas
Typ-Top...

JOSEPH. — Votre voisin est-il enchanté du
résultat obtenu avec sa vigne ?

JEAN. — Rien d'étonnant... il a mis les echa-
las Typ-Top. 11 n 'a p lus besoin à chaque pr in-
temps de redresser , replanter et aligner ses
éohalas. Les Typ-Top, ill les a plantés à plus de
42 cm. de profondeur, la plaque rectangulaire
de base se trouve de 12 à 15 cm. élans la terre ;
comment veux-tu qu 'ils bougent , c'est impossi-
ble : ils vont rester ainsi penda nt toute leur
durée , quant à la durée, les échalas en f e r  sim-
ples qu'on a eus jusqu 'ici n'avaient qu 'une cou-
che de goudron et ils ont duré plus de 50 ans ;
les fers des échalas Typ-Top sont les mêmes,
et ils ont 2 couches de goudron, ils dureront
pour sûr autant. Si l'on calcule combien de fois
il faut  remplacer les autre s pendant la durée
des échalas en fer , et le temps nécessaire cha-
que foi s pou r les échanger, planter , et les ali-
gner de nouveau , rien que là il y a déjà beuu-
coup de bénéfice , et pour tant  si l'on compare
tous les autres  avantages qu 'ils ont en plus , on
comprend ept 'il peut fa i re  du bon avec sa vi-
gne

Penses-tu, il lève qua t re  fois plus vite qu a-
vec tes autres échalas. et il n 'a p lus besoin ele
personnel epialifié. chacun sait déjà lever la
vigne le premier jour , et aussi rapidement ejuc
ceux qui ont la grande habitude , c'est si sim-
ple , ris accrochent les chaînes toujours  à la der-
nière mai l le , un  aveug le même saurai t  se dé-
brouiller , il su f f i t  de saisir  la chaîne par le
bout, et la tirer du bas en haut, tout en con-
tournant  le cep et raccrocher celle-ci de nou-
veau à la dernière maille, car s'il y a moins de
sarments,  les chaînes plongent davantage, et
sinon moins, mais daus les deux cas, le poids de
la chaîne retiendra intégralement les bour-
geons.

JOSEPH. — Oui , je comprends le système,
mais le printemps , le>rs de la tai l le , il  y aura  de
grandes dif f icul tés  de décrocher les chaînes,
s'il y a des vri l les  qui s'y accrochent.

JEAN. — Ou i. en effet ,  il a r r ive  dans le gros-
rhin. où les vril lent son t abondante s et forte s,
que rf iirtl ques-unes parfois -s 'accrochent après les
chaînes-, mais là eiieore il ne présente pas de
diff iculté ; un gosse de 15 ans les détache sans
peine, il suffit ele décrocher les chaînes e't ele
les t i re r  verticalement, soit droit e-n h a u t , les
vrilles é tan t  saisies cie ce sens individuelle-
ment, elles se détachent sans effort .

JOSEPH. — Pour la pose des échalas Typ-
Top, c e'*! compliepiié ? Comment  peut-on enfon-
cer cette p laque dans la terre ?

JEAN. — 11 faut  enlever la terre avec un
outil  ou l'écarter avec nn plantoir jusqu 'à 15
cm., ensuite , enfoncer l'éelia-las avec un mar-
teau ; il faut avoir  soin de placer l'échalas du
côté d'en-haut , les deux côtés du fer tournés
contre le cep. les chaînes et crochets de chaî-
nes tournés dans le sens opposés du cep pour
avo i r  la p lus grande fac i l i t é  pour le levage , l'é-
chalas doit être écarté d'au moins 8 om. du p ied
du cep et en foncé de manière  que le p remier
crochet portant la chaîne du bas soit fie 23 à
25 cm. au-dessus de la couronne du cep. comme
indiqué sous la fi gure 1 (voir annonce).

JOSEPH. — Merci Jer-n , je n 'ai pas perdu
mon temps, je vais les adopter. Où puis-je me
les procurer ?

JEAN. — Il y a des déposi ta ires nn peu par-
tout , mais à défaut adressez-vous chez :

C. VUISSOZ - DE PREUX , à GRONE (Valais)
tél. (027) 4 22 51. qui vous donnera tons les ren-
seignements désires. (Communiqué.)

Profondément touchée des nombreux temoi
gnages reçus lors de son grand deuil , la famil
le de

Monsieur Henri MATTHEY-JORDAN
remercie toutes les personnes qni 1 ont entourée
dans cette épreuve, soit par leur présence,
leur envoi de fleurs ou leur message, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive Re-
connaissance.

Lavev . le 16 novembre 1956.



Dès aujourd'hui, 17 novembre

Interdiction de circuler le dimanche
pour tout véhicule à

BERNE, 16 novembre (Ag.) — Le Départe-
ment fédéral de l'économie publi que communi-
que : *Le Conseil fédéral a adopté , dans sa séance
de ce jour , un arrêté concernant l ' interdict ion
de circuler le dimanche et d'autres mesures
tendan t  à économiser les carburants liquides.

La réorganisation clé l'approvisionnement de
l'Europe en carburants et combustibles liqui-
des a suscité, plus tôt qu 'on ne s'y attendait ,
des di f f icul tés  qui se répercuteront sur les im-
portations. De nombreux pays ont dès lors dé-
crété des restr ict ions ces jours derniers , et par-
mi eux des fournisseu rs de la Suisse et des
pays dont nos importations empruntent  le terri-
toire.

La livraisem des carburants et combustibles
liquides est déjà l imitée  depuis quelques jour s
par un système de libre contingentement repo-
sant sur des instructions de la Carbura , office
central suisse pour l 'importation des carburants

et combustibles Li quides.
Toutefois , on face des d i f f i cu l t é s  qui vien-

nent de s'a f f i r m e r , il est désormais nécessaire
d'arrêter des mesures pour assurer un  appro-
visionnement un i forme des consommateurs. Il

Les principales dispositions de l'arrête fédéral

Les exceptions
BERNE , 16 novembre (Ag.) — Voici les pr in-

ci pales dispositions ele l'arrêté  du Conseil fédé-
ral concernant l ' in terdic t ion de circuler le di-
manche :

La circulat ion des véhicules à moteur con-
sommant des carburants  liquides es{ interdite
jusqu 'à nouvel  avis le dimanche et les jours de
fêtes générales.

L'interdiction n'est pas appl icable aux courses
effectuées :

a) par l'administration des postes, télégra-
phes et télé phones, en tant qu 'il s'agit de cour-
ses à horaire f ixe ou de courses indispensables
clans le rayon local ;

b) par les entreprises de t ransport  concession-
naires conformément à un horaire fixe :

c) par les taxis et autocars dans un rayon service des dérangements) ;
maximum de 50 km. calculé depuis le centre du h) transports de lait et autres transports de
lieu ele s tat ionnement du véhicule ; marchandises qui ne peuvent être renvoyés , en

cl) en vue d'apporter des secours lors de ca- tant que ces courses ne sont pas interdi tes  en
tastrophes, d'accidents, de maladies graves e>u vertu d'autres dispositions législatives :

Le gênerai Burns est
satisfait des forces de l'ONU

NEW-YORK le 16 novembre Ag. AFP - Le
général Edison Burns , commandant des forces
de penliee de TONU on Egypte, est arrivé ven-
dredi «matin à New-York , par avion , venant
d'Itailie , pour s'entretenir « pendant trois ou
quatre jours 2 avec les hauts fonction naires des
Nation s Unies.

Le général , interrogé par les journal is tes , s'est
déclaré « profondément satisfait » de la rapidité
avec laquelle les premières troupes ont été en-
voyées en Egypte.

Dans une déclaration remise à la presse, le
général Burns ajoute no tamment : «Ce projet
d'envoi de force de polHce est nouveau dans
l'histoire du monde. Il exige des préparatifs
nombreux et l'attention quant aux détails, à la
fois au QG et clans la région des activités 2.

Les journalistes 'lui demandant si l'arr ivée
de fe>rces de TONU en Egypte s'effectuait en
coordination avec un plan de retrait des for-
ces britanniques et françaises d'Egypte, île gé-
néral! Burns a répand u : « 11 est trop tôt pour
répondre à cette question ».

A la question de savoir s'il estimait que la
présence de forces de l'ONU on Egypte contri-
buerait à maintenir la paix dans Ile Moyen-
Orient  jusqu 'à ce qu 'une solution soit trouvée
par tes Nations Unies , le générai! canadien s'est
bonne à répondre : « Cela et plusieurs autres
choses ».

Les Egyptiens ont miné les eaux
d'Alexandrie

LONDRES, le 16 novembre Ag. Rentier —
L'amirauté britannique a déclaré vendredi soir ,

Les premiers pas de la police de l'ONU

Un haut fonctionnaire de l'ONU entouré de deux soldats portant des fanions blancs , entre dans la
terre entre les lignes britanniques et égyptienne s pour accomplir les premiers pas de la police

internationale de l'ONU

convient de limiter l'emploi des carburants pour
que les postes d'essence puissent répartir  sans
di f f icu l tés  la benzine dont ils disposent entre
leurs clients.

Comme le délégué à la défense nationale éco-
nomique l'a annoncé récemment , il n 'est pas
nécessaire pour l'instant d ' introduire  un vérita-
ble rationnement et celui-ci sera autant  que
possible évité. La mesure la plus efficace qui
puisse être adoptée aujourd'hui pour économi-
ser les carburant s consiste à en interdire mo-
mentanément  la consommation le dimanche et
les jours de fêtes générales.

LE CONSEIL FÉDÉRAL A DÈS LORS DÉ-
CRÉTÉ UNE INTERDICTION GÉNÉRALE DE
CIRCULER LE DIMANCHE QUI ENTRERA EN
VIGUEUR DÈS DIMANCHE PROCHAIN. CET
ARRÊTÉ REPOSE SUR LA LOI FÉDÉRALE
DU 50 SEPTEMBRE 1955 CONCERNANT LA
PRÉPARATION DE LA DÉFENSE NATIONA-
LE ÉCONOMIQUE, LOI QUI AUTORISE LE
CONSEIL FÉDÉRAL A PRENDRE LES MESU-
RES NÉCESSAIRES AU CAS OU LES IMPOR-
TATIONS SUBISSENT DE GRAVES PERTUR-
BATIONS.

L'ARRÊTÉ PRÉVOIT DES EXCEPTIONS.

dans d'autres cas de nécessité manifeste.
L'interdiction n'est pas app licable aux cour-

ses professionnelles et de service qui ne peu-
Vent être renvoy ées :

a) police et service du feu ;
b) médecins (à l'exception des dentistes) et

vétérinaires ;
c) sages-femmes, personnel inf i rmier  et en-

treprises de transport du service de santé :
cl) hôpitaux et établissements hosp italiers

pour malades et aliénés, ainsi que pénitenciers;
e) ecclésiasti ques dans l'exercice de leur mi-

nistère ;
f) entreprises de pompes funèbres ;
g) services d'électricité , gaz et eau (seule-

ment les véhicules du service de p i quet et du

avoir reçu des informations selon lescpielles les
autor i tés  égyptiennes auraient  posé des mines
dans les eaux d'Alexandrie.

Le canal d'eau douce
de Port-Saïd saboté

LONDRES, le 16 novembre Ag. Reuter — Le
ministère bri tannique des affaires étrangères
a annoncé que le canal d'eau douce de Port-
Saïd est endommagé, de sorte que ;le ravitaille-
ment de cette ville en eau douce est compromis.
Cet acte de sabotage semble avoir été commis
par des Egyptiens.

#
LONDRES, le 16 novembre Ag. AFP — C'est

aux Nat ions Unies qu 'il appartient de décider
si le sabotage du canal d'eau douce qui alimen-
te Port-Saïd constitu e « nue violation de l'esprit
de l'armistice », dédlare-t-on de source autori-
sée.

Les observateurs de TONU qui se trouvent
sur place ont été informés de cette action,
ajoute-t-on. La brèche dans te canal a été per-
cée à un point situé à quel que 800 mètres de
Kantara , précise-t-on . Cette action émet en dan-
ger 'l'approvisionnement en eau douce de la
population civ ile de Port-Saïd.

Le pont aérien Naples-Eqypte
La Swissair tient

son horaire
GENEVE, Ag. — Les trois Douglas DC-6B

de la Swissair assurant le pont aérien Naples-
Egypte, pour le compte des Nations Unies ont ,
à nouveau vendredi 16 novembre, effectué cha-
cun un rvdl ailler et retour à destination de l'E-

moteur
i) courses nécessaires à l'exécution de tra-

vaux agricoles , tels que travaux aux champs
et transpo r ts de céréales ;

j) presse, radio et télévision.
L 'interdiction de circuler le dimanche n'est

pas applicable aux véhicules à moteur qui ap-
par t iennent  au corps diplomat i que et sont mu-
nis de la plaque « CD », « Nations Unies » ou
toute autre plaque a t tes tan t  que le détenteur
jouit  des privilèges diplomatiques.

Les détenteurs de véhicules à moteur imma-
triculés à l'étranger sont autorisés à qui t te r  la
Suisse le dimanche et les jours de fêtes géné-
rales , mais ils ne peuvent y rentrer  un tel jour
que s'ils se trouvent  dans un des cas énoncés
ci-dessus.

Le Département fédéral de l'économie publi-
que a la compétence d'autoriser d'autres excep-
tions pour tenir  compte de circonstances spé-
ciales ; il peut transférer cette compétence a u x
cantons on ee qui concerne les cas particuliers ,

L'administrat io n des postes , télégraphes et
téléphones et les entreprises de transport con-
cessionnaires doivent, jusqu 'à nouvel avis , res-
t re indre  leur consommation hebdomadaire de
carburan ts  liquides de 20 pour cent par 'ap-
port à leurs besoins normaux , soit en allégeant
leur horaire , soit par d'autres mesures d'écono-
mie.

Le Département mil i ta i re  fédéral établira les
ins t ruct ions  nécessaires concernant l'exécution ,
dans Tannée, de l' interdiction de circuler le
dimanche et au sujet des autres mesures relat i-
ves à la consommation de carburants  liquides.

Jusqu 'à nouvel avis , les détenteurs de postes
d'essence ne peuvent livrer de carburants li-
quides que dans la mesure nécessaire pour rem-
plir les réservoirs des véhicules, à l'exclusion
de tous réci pients accessoires tels que burettes
et bidons.

Les infractions au présent arrêté seront pu-
nies conformément à l'article 36 de la loi fédé-
rale du 30 septembre 1955 sur la préparation
de la défense nationale économique.

Les cantons prennent  les mesures nécessaires,
notamment pour contrôler la circulation sur la
voie publi que et aux postes frontières impor-
tants.

Pour le surplus, l'exécution de l'arrêté est
confiée au Dépa r tement fédéral de l'économie
publi que. L'arrêt é entre en vigueur le 17 no-
vembre 1956, sauf la disposition concernant les
véhicules immatriculés à l'étranger dont l'en-
trée en vigueur est fixée au 25 novembre 1956.

gypte, transportant en tout 116 personnes parmi
lesquelles rie secrétaire général des Nations
Unies , M. Dag Hammarskjœld, et 15 550 kg. de
materne1!

Le HB-IBE Genève, sous le .commandement """*"¦——
du capitaine Walter Meierhofer , après avoir dé- Notre message a 1 appui du projet ele re>vi
changé à Abu-Suweir les troupes et le matériel , sion nous fourni ra  1 occasiej n ele ; nous exprime:
est reparti pour le Caire où il amena-M. Ham- s>ir les divers aspects de la réorgan isation di
marskjoakl au début de l'après-midi. Du Caire, marche du fromage.
l'avion a regagné Naples où il est arrivé au Dans ces circonstances , il ne nous a cas éti
début de lia soirée, presque en même temps possible de soumet t re  à l'Assemblée fédérait
que tes deux autres appareils revenant drAbu- pour la prochaine session de décembre le pro
Suweir. jet de réorganisation du marché du fromage.

Atmosphère révoluti onnaire en Pologne

La machine bureaucratique
des syndicats balayée

VARSOVIE, 16 novembre (Ag. AFP.) — Au
cours de la séance inaugurale du 9e plénum
de l'Union des syndicats polonais, mille délé-
gués, spontanément élus à la base dans les en-
treprises , ava ien t  envahi la salle des séances
où normalement n'auraient  dû prendre place
e|ii e les 120 représentants de la « machine » des
syndicats.

Le Praesidiu m de l'Union des syndicats
avai t déjà démissionné il y a quelques jours
et les dix chaises de la t r ibune d 'honneur
étaient vides. Un président de^s travaux du ple-
nium a été élu hier matin par les délégués, ce-
pendant que ces derniers , à une écrasante ma-
jorité , décidaient de n 'élire un nouveau praesi-
dium qu 'à l'issue de leur débat « afin d'être
pleinement éclairés ».

Penda nt des heures , I CïS délégués non officiels
p r i ren t  la parole tour à tour au nom de leurs
mandants.

Le rapport de la commission înte-rimaire qui
doit procéder à la réorganisation syndicale ,
su ivan t  les vœu x des travailleurs, mettait en
relie f trois tares fondamentales de l'organisa-
t ion défunte :
0 un centralisme bureaucratique aveugle , sous

le couvert duquel des décisions étaient pri-
ses sans consultation de la base ;

£ l'acceptation dogmatique du pr inc i pe selon
lequel les intérêts des syndicats sont les mê-
mes que ceux du gouvernement et du parti ,
ce qui  avait  pour résultat l ' ignorance  ele? la
condition réelle des t ravai l leurs  et condui-
sait à dé terminer  leurs salaires sans les con-
sulter ;

0 les syndicats n 'avaient aucune indépendance
réelle.

Le rapport énonçait les deux principes direc-
teurs de la fu tu re  organisat ion qui  doit succé-
der à l'actuelle Unie>n des syndicats :
1. les syndicats  doivent être aussi libres que

le pe rme t t en t  les conditions nouvelles exis-
t a n t  aujourd'hui en Pologne ;

2. h' pa r t i  ne doit pas inf luencer  les quest ions
syndicales, sauf au moyen du vote ind iv i -
duel de ses membres.

Les défenseurs des ouvriers !
Une véritable vague d'indignation devait plus

tard soulever In salle lorsqu 'un délégué se leva
et indi qua qu 'un conducteur de camion d' une
entreprise touche 1.400 zlotys par mois, pour
16 heures de travail par jour. Combien gagnait
M. Klossiwicz ? demanda-t-il ; et le rapporteur
de la commission des comptes de lui répondre :

A l'assemblée générale
des Nations Unies

présentation de la Ch
n'est pas inscrite
à l'ordre du jour

Le délégué indi en a demandé à nouveau ]
l'Assemblée d'inscrire la question de la reprt
sentation chinoise à l'ordre du jou r et d'admt;
tre la Chine popu laire à sa place légi t ime elai
les act ivi tés  des Nat ions Unies.

Le délégué de la France. M. Vincent Bronsu
a appuy é la recommandation du bure-an à l'Ai
semblée de ne pas inscrire ni eliscuter la qi^
lion de la représenta tion chinoise.

« Nos t ravaux  s'ouvrent, cette année, dai
une atmosphère assez chargée pour que ch
cun de nous ressente la nécessité d'éviter ce q
pourrait accroître la tension > , a dit M. Brou
ta.

Passant au vote après trois  séanee's de d
bat , l'Assemblée a adopté par 47 veux cont:
24. avec 8 abstentions , la recommandation <
bureau par laquelle l'Assemblée a décidé «le 1
pas inscrire à l' ordre élu jour ele sa onzièj
se-ssion la question ele la repré sentat ion de
Chine aux Nation s Unies.

Un navire russe boycotté par
les dockers anglais

LONDRES, le 16 novembre Ag. AFP - Pot
p.roteste-ir contre les événements de Hongrie
les dockers de Preston (Lancashire) ont arrè
té aujourd'hui le déchargement ide ui illll e tôt-
nés de bois arrivés de Leningrad à bord d
navire allllemand Kurt-Bast ian.  Les dockers 01
ensuite décidé de solliciter l'avis  de leur synd
cat.

Un naivire russe venu chercher une cargej
son de caoutchouc est boycotté par les docket
de Liverpool depuis lundi.

La réglementation du
commerce de fromage

BERNE , le 16 novembre (Ag.) — Le Cotise:
fédéral a tenu , vendredi après-midi, une seeot-
de séance de près de trois h eures , élans laquel
le il a pris plusieurs décisions. Dans un mess
ge à l'Assemblée fédérale , le Conseil féeléri
propose une nouvelle prorogation dej la règle
mentation du commerce du fromage jusqu 'à ii;
1957. Ce message dit notamment :

Il s'agit d'abord de savoir si le régime actui
doit être remplacé par une réglementation non
vel.l e ou seulement améliorée

Les propositions d'améliorat ion posent us
grand nombre de problèmes parfeus fort  cou
plexes qui nécessitent un examen attentif.

La question d' une révision périodique de
quotes-parts a une importance particulier )
puisque le public crit ique souvent le manq»
de souplesse du système actuel , qui fixe )f
droits à la marchandise de chaque maison de
ceunnierce.

40.000 zlotys par mois.
Ce même délégué voulut encore savoir quel

était le montant du loyer de la villa de l'ancien
président de l'Union des syndicats, et la salle
appri t avec stupeur que le chiffre en était di
140.000 zlotys par mois.

Les travaux du 9e plénum de l'Union dfl
syndicats se poursuivent aujourd 'hui samedi
De nombreux orateurs sont inscrits et la dis
cussion promet d'être serrée.
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