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"8 que 1,année précédente), n 'a pas emp êché le

m^M nombre des heures supplémentaires de s'élever à 5,5

Si 1 on compare clans chaque canton le nombre de
travai l leurs  étrangers avec l' effectif  total de ceux-ci
en Suisse , on constate (comme on pouvait d'ailleurs
s'y attendre) que les p lus fortes proportions sont at-
teintes par les grands cantons industriels. Ce en quoi
la comparaison devient intéressante , c'est que le Va-
lais est l' un des cantons montagnards qui s'efforcent
présentement de relever leur économie par l'imp lanta-
tion de nouvelles industries où la proportion des tra-
vailleurs étrangers est la plus élevée, avec 4
nombre total de ceux-ci et 13 103 personnes à
août. On constate également que les travailleurs
gers recensés en Valais à la mi-août sont en
forte major i té  des saisonniers , alors qu ils sont plutôt . , ., . . . . , .

. , . , . , comme neiqe au soleil. Mais nous pourrions bien être
des non saisonniers dans les qrands cantons industriels. - , . ,, , r .. ._ ,.„, , . , proches du moment ou 1 on plafonnerait , alors que nous
Cette différence s explique par la nature même des . . . , - . , , ,

, ,. , . . , aurions justement besoin de plus de monde encore,
travaux , le Valais occupant principalement les etran- „ . . , . , ,  ... . . . . ...... , . , , . . . , . , En effet , si Ion  considère les statistiques de ces der-
cters dans 1 industr ie  du bâtiment , a la construction de . ., , , , . „ . ,  , , mieres années, on constate que le nombre des travail-
barraqes et dans 1 holellene, alors que les qrands can- , , , ., .. ,., . , . , . , , . ,. leurs étrangers n a  pas cesse cl augmenter. Il avait de-
tons industriels font  larqement appel a des specialis- . „__ _„„ .. , . ,, .. ., ,,. , , ,,. , . passe 270 000 en août dernier et Ion  croyait avoir al-
lés de 1 industr ie  surtout en ce qui concerne 1 industrie ¦ . . . ; .  , . .. ,.,,. ., . ,. . „

teint-la un record qui serait difficilement dépasse . Or ,
des machines et des métaux). - .mec i . •.- *• c -t -; wc n™' en août 1956, la statistique en a fait apparaître 326 000,

Le problème des travailleurs étrangers ne se pose , . , __ & , , - ,, , , dont le 56 /o sont des ouvriers non saisonniers , le
donc pas clans les mêmes termes dans tous les cantons. „„ „, , . . . , ,, ~. , . . ,. _
,, , . , ,  . . , 33 T» des saisonniers et le 11 /o des frontaliers. On ne
Il y a toutefois un dénominateur commun a la plupart,, . , - , . - ¦ , - peut exclure que, 1 an prochain , on ait besoin d un plusn entre eux : A un moment ou les besoins de main-
d'œuvre de l'économie suisse tendent à croître , il de- 9rand nombre encore' Les "avérons-nous ? On se pose

vient de p lus en plus malaisé de recruter des étran- la question avec une pointe d'inquiétude, en se disant

gers pour nous fournir  l'appoint nécessaire. L'économie 3ue dans plus d' une profession , le nombre actuel des
des pays voisins — qui sont nos « fournisseurs » tra- travailleurs étrangers ne suffit  pas , aujourd'hui déjà,
ditionnels — tend elle-même à se développer et le nom- à faire face à l' accroissement de la demande. C'est par

Le Pain des Anes
« LE VEULE PEU PLAISANT >. , organe canto-

nal du parti socialiste, vient de me faire parve-
nir , gratuitement ct à domicile , son dernier nu-
méro. Je l'en remercie.

Dans ce numéro superbe, il s'efiorce avec une
admirable persévérance de reculer les bornes de
la bétlse humaine , et il y parvient.

Dans un article intitulé LA MATZE, il n'hési-
te pas à ouvrir une polémique contre trois per-
sonnes de Sion et à la publier , en caractères gras,
mais non signée.

C'est veule ct peu plaisant.
J'ai l'avantage d'être parmi ces trois victimes

du « VEULE PEU PLAISANT » et je m'en réjouis
infiniment. Comme il est lui-même un organe
cantonal , il sera heureux , je l' espère, que je lui
réponde dans un journal qui a, lui aussi , une au-
dience cantonale.

Que mes lecteurs se rassurent : je n 'ai pas l'in-
tention de les fatiguer avec tous les potins de la
politique sédunoise. U leur suf f i ra  de savoir qu 'à
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bre de leurs nationaux qui trouvent a s'embaucher chez
eux est plus important qu 'au lendemain de la guerre.
Les événements internationaux exercent d' autre part
un effet comparable à un appel d'air en ce qui concerne
la France , à laquelle le départ de centaines de mil-
liers de rappelés a posé un problème aigu de la main-
d'œuvre. Même les Italiens, ces traditionnelles « hiron-
delles » que le printemps ramène chez nous fidèlement
depuis 1946, sont aujourd'hui plus difficiles à recru-
ter. Or, ils forment le contingent de loin le plus im-
portant.

% du
la mi-
étran-
assez

Entendons-nous : nous ne sommes pas encore a la
veille de voir la cohorte des ouvriers étrangers fondre
comme neige au soleil. Mais nous pourrions bien être

Sion les troupes socialistes sont conduites à la
bataille par M. Albert Dussex, député-rédacteur,
et par surcroît candidat au Conseil communal.

Et l'on comprend aussitôt que je sois attaqué de
façon intelligente.

A côté de mon glorieux anonyme, j'ai pu , dans
le même numéro, découvrir un superbe pseudo-
nyme : Déa.

Celui-ci nous révèle qu 'une entreprise de trans-
port emploie l'expression « LE PAIN DES ANES »
pour désigner « LE NOUVELLISTE VALAISAN ».

Je suis, mon très cher M. Déa , un des ânes qui
pétrissent ce pain-là.

Et le même Déa, s'adressant à je ne sais qui ,
lui déclare fièrement : si j'étais conservateur « je
mangerais dans une bonne crèche de l'Etat , com-
me vous. Etes-vous un à 20 000 ou 18 000 francs ? »

Encore bien loin, hélas ! des 18 000 francs, je
n'en suis pas moins, très cher M. Déa , un des ânes
de cette crèche cantonale.

Et l'Etat du Valais, je l'avoue humblement, ne
m'a pas appelé à enseigner le latin au Collège de
Sion sans m'intimer l'ordre formel de mettre des
b aux élèves conservateurs, des 3 aux radicaux
et des zéros aux socialistes.

Et j'obéis, car je suis un âne de la crèche de
l'Etat , comme sont des ânes assurément tous les
lecteurs du « NOUVELLISTE », et tous les Sedu-
nois qui souhaitent conserver au Conseil commu-
nal M. Roger Bonvin , conseiller national.

A vous, cher M. Déa , je ne mets pas un zéro.
Car vous n 'êtes pas un âne. Vous méritez à coup
sur un 6. Vous êtes un vrai lion, superbe et gé-
néreux.

Comme sont assurément des lions tous les col-
laborateurs de la brillante équipe rédactionnelle
du « VEULE PEU PLAISANT » et tous les élec-
teurs socialistes sans exception.

Et c'est pourquoi , M. Déa , je suis J.rès ferme-
ment convaincu du succès de M. Roger Bonvin
et des conservateurs sedunois.

Car, comme le dit un proverbe arabe, « UN
TROUPEAU D'ANES CONDUIT PAR UN LION,
L EMPORTE ASSUREMENT SUR UN TROUPEAU
DE LIONS CONDUIT PAR UN ANE ! »

Déa gralias 1...
Emile Biollay.

nombre des heures supplémentaires de s'élever à 5,5
millions pour les neuf premiers mois de l'année, con-
tre 4,8 millions en 1955. Il est probable que la situation
est plus aiguë dans l'industrie des machines (où l'on
cherche non seulement des manœuvres, mais beaucoup
de spécialistes dont le recrutement est difficile), que
dans l'agriculture ou dans l'industrie de la construc-
tion. Mais , à des degrés divers , toutes les professions
rencontrent à la fin du compte des difficultés de même
nature.

S'il y a chez nous un problème des travailleurs
étrangers, il ne peut pas s'exprimer uniquement en
nombre de personnes. Il est évident que moins on a de
monde pour assurer la production industrielle, moins
grande sera la proportion de la demande qui sera satis-
faite. Mais on peut également admettre que si, man-
quant de monde, on en est réduit à accepter tous les
travailleurs qui se présentent , même si leur qualifica-
tion professionnelle n'est pas tout à fait satisfaisante,
c'est également la qualité du travail et les quantités

plafonnerait , alors que nous
de plus de monde encore,
les statistiques de ces der-
que le nombre des travail-

produites par ouvrier qui auront tendance à diminuer.
En d'autres termes, l'emploi de travailleurs insuffisam-
ment qualifiés , auquel tant d'industries sont aujourd'hui
obligées de se plier , entraîne une diminution corres-
pondante de la productivité. C'est un aspect du pro-
blème qui mérite réflexion puisque , dans notre civili-
sation de plus en plus mécanisée, l' augmentation de
la productivité est une des conditions de l'améliora-
tion du niveau de vie. Cette imbrication des problè-
mes est d' ailleurs de nature à compliquer ceux-ci et à
rendre leur solution plus difficile , ce dont tout le mon-
de se passerait bien. M. d 'A.

*Une d-aiéf rn à vhû-b&itid
par l'historien et littérateur

11 est imp o r t an t  de le f a i r e  remarquer tout
d'abord : clans un siècle de réclames connue le
nôtre, à une  époque où tout  établissement de
sanlé, tout séjour de montagne empli t  les jour -
n a u x  des quatre coins de l'Europe nie ses allé-
chantes  annonces , de ses (prospectus tentateurs,
Morgins n 'a pour t an t  jamais péché cpie par l' ex-
cès contraire.  Et cependant ces eaux  et le sé-
j o u r  dans cet te  petite vallée des Alpes valai-
sannes ont produi t  su r  mainte organisation ma-
ladive , sur maint lienipérainent débile , des ef-
fets réellement su rp renan t s  el bien des per-
sonnes leur  doivent la santé f lo r i s san te  dont
oliles jouissen t. L'auteur de ces lignes lui-même
paie une  dette de reconnaissance à Morgins, en
a t t i r a n t  sur  lu i  l'a t t en t i on  des lecteurs.

La validée de Morgins est si tuée dans la par-
tie occidentale du canton du Valais , nous vou-
lons di re  clans le d i s t r i c t  de Monthey, lequel , on
le sait , toucihe au Léman. Beaucoup de nos lec-
teurs connaissent  la valllée d'illiez (val d'illiez)
ci ii ï débouche sur  Monthey. Cette vallée, la plus
romantique et la plus pittoresque de 't outes cel-
les qui  se dé tachen t  de là grande valllée du Rhô-
ne, est un des séjours favoris de ces visi teurs
qui , chaque année j yl ins nombreux ,  a f f luen t  en
Suisse de toutes  les pa r t i e s  du monde. Il en
est beaucoup parmi ceux-ci qui.  après un sé-
jour sur les bonds du Léman sont venus à
Chaumpéry se retremper dans  l'a i r  pu r  et em-
baumé des Allipes, tout en admirant une n a t u r e
ot dos paysages grandioses, p r é s e n t a n t  le con-
traste  île p lus f r a p p a n t  avec le coup d'œil
qu 'o f f r e n t  Iles rives 'du lac.

Morgins  est un vallon latéral idu val d'illiez.
H f a u t  l'aller chercher à une certaine hauteur
au-dessus de Trois-Torrents.

lll y a quelques années, une  mauvaise route
muletière d o n n a i t  seule accès dans le vallon de
Morgins  et Dieu sait le c h i f f r e  des lamenta-
tions, des soup irs, des cris d'effro i qu 'aile ar-
raehait  a u x  malheureux qui  l'u t i l i sa ient  ! C'é-
t a i t  un  v r a i casse-cou. digne de rendre des
points au Mont -Cerv in  de t rag ique  mémoire.
Aujourd'hui une  belle route carossable uni t
Morgins à la vallée d'illiez et à Monthey où
l'on t rouve une  station de la l igne  d'Italie. Rien
n'est plus agréable que de s'élever ains i  en pen-
te douce, au milieu des vignes, des prairies et
des bosquets de sapins, en f ranch issan t  çà et"là
la Vièze et de petits cours d'eau au moyen de
ponts qui  enjambent av ec gaieté les courants.
Le trajet  de Monlhey à Morgins du re  bien 3 'A
heures, (par l' anc ienne  route muletière, en
franch i t  la même distance en 2 K heures) , mais
c'est à peine si l'on trouve la route longue, tant

Roger de Bons (1838-86)
est beau le panorama que l'on a sous les yeux,
panorama qui s'étend et s'éllargit à mesure que
l'on s'élève et que l'on plonge mieux sur la
v alllée du Rhône et sur celle d'Uiiez. L'un des
nombreux zi g-zags dessinés par la route vous
conduit jusqu'au (village de Trois-Torrent que
l'on a t te in t  sans y pénétrer , car un nouveau la-
cet vous dir ige bientôt sur  un point tout opposé.
Peut-être, au m i l i e u  ides loisirs que vous font
ces longues heures de route , avez-vous eu l'oc-
casion de rencont re r  quelques groupes de vi l -
lageois d'illiez ou de Champéry,  descendant à
Montihey apporter au marché le produit  de leurs
cultures et de leur bétail Regardez-les bien ,
car vous avez peut-être sous les yeux des ty-
pes (de beauté comme les salons les plus aris-
tocrati ques ont peine à en offr i r .  Nous n'exagé-
rons point : les montagnards du Val d'IJlliez ,
qu'une t r ad i t i on  fait descendre d'une colonie
de soldats romains , ces montagnards, disons-
nous, sont une  race qui se dis t ingue par des
formes athlétiques, une régularité des t ra i t s
q u i  frappent chacun.

Ils 'marchent  de ce pas p ropre aux gens
des montagnes.  Les hommes sont u n i f o r m é m e n t
vêtus d' une sorte de veste en tr icot  de laine
nue les ménagères ide la maison confectionnent
de leurs doigts agiles avec la laine des trou-
peaux. Quan t  aux femmes, elles n 'ont  rien de
particulier dans le costume si ce n 'est leur
chapeau 'de paille qu'elles ont tressé elles-mê-
mes. On l'a d i t  sur tous les tons : la couleu r
locale s'en va et avec elle les costumes natio-
naux. On prétend cependant et nous avons pu
nous assurer nous-mêmes de la vér i té  du fa i t ,
que les femmes de da vallée échangeaient sou-
vent  leurs jupes contre des panta lons  à l'aide
desquels elles pouvaient  p lus faci lement  esca-
lader lies rochers et soi gner le bétail. Schocking!
allez-vous vous écrier, lecteurs ! Eh bien ! Te
fa it est exact. Nous tin avons vu. de nos pro-
pres y e u x  vu ct pour comble elles fumaient
dans de grosses p ipes un tabac qui n 'est point
du tabac turc, je vous en réponds.



La participation financière de l'Etat au capital
d'une société par actions pour forces hydrauliques

Séance de samedi matin

Toute la séance du samedi matin a été ré-
servée à cet important problème et les nom-
breux avis exposés dénotent bien tout l'intérêt
que soulevait cette question.

M. Louis Pralong (cons.), rapport e en français
en remplacement de Me Morand qui n 'a pu
se rallier aux conclusions ide la commission.

M. Ed. Morand (rad.), rapporte sur la position
de la minorité de la commission. Il demande le
renvoi.

M. de Riedmatten (cons.), admet qu 'il s'agit
d';U'n acte très important et que la votation du
décret oie doit pas être faite à la légère. Il s'es-
time insuffisamment renseigné et demande si la
création d'une telle société est nécessaire. Pour
l'in stant, aucune preuve n'est établie d'autant
plus que nous ne savons pas dans quel avenir
financier >nous oious engageons. Il faut aussi
savoir la position cpie prendront  les autres par-
tenaires parmi lesquels il semble bien se trou-
ver des opposants.

Il demande de renvoyer les premiers débats
à la session de janvier.

M. Stefien (cons.), est pour l'entrée en matiè-
re. Il 'appuyé sur le fait qu'une telle partici-
pation est d'une grande nécessité et demande
l'approbation de ses collègues.

M. Julen (cons.), accepte le principe, comme
d'ailleurs tous les orateurs. Iil donne quelques
précisions sur les services industriels valaisans.

M. Closuit (cons.), est pour l'acceptation de
l'entrée en matière. Il estime que ce serait uu
bien pour le canton.

M. Travelletti (cons.), fait Ile point. Il souligne
justement qu'il n'y a pas d'opposants au prin-
cipe et demande de voter l'entrée en matière
puisqu'il s'agit d'une affaire dont tout le mon-
de reconnaît le principe. Il y aura toujours

La millaiiie nteruenuon de M. de courten
Tn'ff' -t " .. ¦ ' ¦ r = >

président de la Commiss ion du projet de décret
Le nombre des orateurs qui ont tenu à s'expri-

mer sur le décret prouve combien les membres de
la Haute Assemblée ont conscience de l'importan-
ce et de la répercussion de cet acte législatif sur
l'avenir de notre pays.

Nous avions déjà eu l'honneur de le dire lors de
la première séance de la commission. Ce décret
dépasse en importance celle de la loi elle-même
sur les forces hydrauliques. Il s'agit d'innover et
rien ne doit être négligé pour que les députés aient
tous les renseignements voulus.

II faut reconnaître avec l'auteur d'un article
paru ce matin même dans le « Bund » que le mon-
de, grâce aux énergies créées par le génie de l'hom-
me, aujourd'hui spécialement l'énergie hydrauli-
que et demain encore l'énergie nucléaire, vit un
développement précipité que l'homme n 'a jamais
connu et dont il ne peut pas encore mesurer tou-
tes les conséquences.

Mais il faut que le Valais, château d'eau de la
Suisse, puisse se réserver pour lui-même une par-
tie de l'énergie qu 'il crée. Par quel moyen ?

Les membres de la commission qui furent indécis

Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,
La Commission chargée de rapporter sur le

projet de décret qui vient  d'être ment ionné  était
composée de MM. Paul de Courten. président ,
Maurice Kaemp fen , vice-président. Francis Ger-
manier , Pierre Claivaz. Charles Dellberg, An-
ton Imsa nd , Hilaire Epiney, Edouard Morand ,
Camille Sierro , Fabien Rey, Léo Guntern , Jo-
seph Bittel et Louis Pralong.

MM. Jos. Bitte l et Ed. Morand avaient tout
d'abond été désignés comme rapporteurs. M. Mo-
rand n 'ayant  pu se rallier aux conclusions de la
majorité de la Commission r enonça à rapporter
en son nom et présentera un rapport de mino-
rité. Votre serviteuir écopa de la tâche dont
s'était délesté M. le député Morand. M. le dépu-
té Dellberg présen ta un contre-proj et  à celui
déposé par le Conseil d'Etat et annonça qu 'il
le défendrait devant  la Hau te  Assemblée.

C'est dire que la question soumise aujour-
d'hui au Grand Conseil est fort importante et
fort complexe. A notre avis , elle doit retenir
toute l'attention de MM. les députés. Elle mé-
rite d'être traitée s t r ic tement  en fonction du
bien commun e des besoins du peuple valaisan
à l'exclusion dc toute considération d'ordre po-
litique.
SEANCES DE LA COMMISSION :

Monsieur le Prés ident , Messieurs les Députés,
la Commission a siégé le 25.10 écoulé, les 8 et
13 novembre courant au Palais du Gouver-
ment. MM. le conseiller d'Etat Anthaimatten,
dhef du Département des Travaux publics, M.
l'ingénieur Wdlff , chef du service des eaux, M.
l'avocat Quinodoz , chef du Contentieux, assis-
tèrent aux délibérations de la commission. Dans
l'après-midi du 8 novembre, cette dernière se
rendit au Val des Dix où elle entendit un ex-
posé fort instructif de M. le directeur Desmeu-
les SUT les 'travaux de la Grande Dixence, sur
l'arganisation technique et financière de cette
société.

RAPPEL DU MESSAGE DU 25.4.1956.
Le projet de décret soumis présentement à

notre examen constitue la suite donnée par le
Conseil d'Etat à la décision du Grand Con-
seil adoptant le message sur la participation
financière du canton à l'aménagement hydro-
électrique du Valais, message élaboré 'le 25
avril 1956. Les conclusions votées ont la teneur
suivante :

, présidence : M. Stoffel

possibilité de revoir les antioles qui ne corres-
pondent pas au vœu émis par le Grand Con-
seil.

M. de Courten (cons.), président de la com-
sion , rappelle une fois de plus l'importance du
Eroblème , importance souli gnée par les nom-

reuses interventions. Il est 'heureux de cons-
tater que icihacun a adopté la nécessité du
principe. L'Etait aura son mot à dire dans cet-
te nouvelle société puisque la majorité des ac-
tions lui seront attribuées.

Toutefois, iil précise bien que la fondation
de cette société n 'est pas d'une nécessité abso-
lue et qu 'ellle n'est en tous cas pas une condi-
tion sine qua non pour la participation de l'E-
tat aux forces hydrauliques. Le Grand Conseil
peut très bien voter l'entrée en matière qu i t t e
à idée ide r par la suite de l'opportunité d'une tel-
le société.

Ces arguments permettent à Me Morand
d'affirmer qu'ils éclairent l'affaire sous un jour
nouveau. Dans ces conditions , il se déclare
prêt à retirer sa motion de renvoi.

M. le conseiller d'Etat Anthamatlen donne
l'avis du gouvernement. Il reprend les argu-
ments cités par les intervenants et arrive éga-
lement à lia conclusion que fout le monde est
d'accord sur le principe. C'est seulement sur
Jes modalités d'une telle partici pation cpie se
font  jour  certaines oppositions. Ces modalités
seront étudiées par la suite et il demande de
vote r l'entrée en matières. Le Conseil d'Etat
donnera des précisions dans la session prorogée
de janvier.

L'entrée en matière est adoptée sans opposi-
tion.

La séance est alors levée et lia session re-
prendra lundi 21 ianrvier prochain.

au départ se sont rallies au principe consacre par
le décret et ont reconnu qu 'ils n'avaient rien d'au-
tre à proposer.

C'est donc à l'unanimité des membres de la com-
mission que le principe de la participation vous
est proposé.

Il faut en effet redire que la capeité de la pro-
duction valaisanne d'énergie électrique attein;
dra en 1975, 10,5 milliards de Kwh., soit 1,700,000
HP.

En 1955, ceite production était de 3,1 milliards
de Kwh. ; en 1965 elle augmentera de 3,7 mil-
liards et enfin , en 1975, de 3,5 milliards.

Le Service fédéral des eaux estime entre 28-30
milliards de Kwh. la production de la totalité des
forces hydrauliques utilisables en Suisse.

La production valaisanne représentera donc le
tiers de la production suisse.

Cependant la consommation d'énergie augmente
dans des proportions extraordinaires et spéciale-
ment sur le pîan suisse. Un manque important d'é-
nergie affecte la Suisse, puisqu 'elle doit couvrir
par l'importation un déficit d'énergie , à savoir le
49 %.

de la Commission chargée d'examiner le projet de décret concernant

la participation du canton à I aménagement hydro-électrique
du Valais

1. Le princi pe de la partici pation financière du
canton aux Sociétés hy dro-électr iques instal-
lées en Valais et à l'aménagement des pro-
jets pour l' ut i l isat ion des forces motrices du
Rhône est admis dans le sens du message ;

2. La réserve du contingrot  du courant ,  le nom-
tant  de la participation financière doivent
résulter d' une étude à faire par le Conseil
d'Etat ;

5. Le Conseil d'Eta t est invi té  à présenter à la
session d'au tomne 1956 les actes législatifs
nécessaires à la réalisation de ce qui  précède
ainsi que ses propositions sur la const i tut ion
d' une société de financement prévue sous ch.
4 des conclusions du message .
Messieurs les députés pouront peut-être s'é-

tonner d'avoir reçu trois projets successifs. Les
changements opérés ont été faits à la demande
de la commission qui trouvait le 1er projet
trop ri gide ce qui aurait rendu son application
difficil e avec lie temps. Le 3e projet — celui
que nous examinons aujourd 'hui  — ne contient
plus certaines dispositions ayant  provoqué l'op-
position des Sociétés ou Services Industriels
avec lesquels des contacts ont été aménagés
par le Départemen t des Travaux publics.

Il est toutefois équitable de constater que le
princi pe de la partic ipation de l'Eta t aux So-
ciétés 'hydro-électriques installées en Valais et
à l'aménagement des forces motrices du Rhô-
ne comme aussi la constitution d'une société
anonyme sous lia raison sociale « Forces Mo-
trices Valaisannes _> chargée de la géra nce de
l'énergie réservée ont été constamment mainte-
nus. Seules des -modalités d'application ont été
modifiées.

La présentation du 3e projet témoign e du
désir évident du Gouvernement de donner à ce
décret le caractère d'un décret-cadre permet-
tant de s'adapter aux besoins du pays et tenant
compte d'éléments futurs possibles tels que la
création de nouveaux aménagements hydro-

La demande croissante de courant en Suisse a
provoqué l'installation en Valais de sociétés de
partenaires qui exportent une grande partie de
l'énergie produite par les forces hydrauliques.

Il y a donc un écart toujours grandissant en
Suisse comme dans le monde en général entre la
production de l'énergie hydro-électrique et la con-
sommation de cette énergie.

L'augmentation annuelle en Suisse est de 7 %.
C'est depuis 1940 que la production n'a plus cou-

vert nos besoins normaux de consommation en
Valais , bien que le 65 % de la production valai-
sanne actuelle soit absorbé dans le canton.

L'OECE met en garde contre les espoirs exagé-
rés dans l'utilisation de l'énergie nucléaire. La
fabrication de l'énergie nucléaire elle-même de-
mandera aussi de l'énergie hydro-électrique. Nous
avons entendu un homme de science qualifié dire
devant une réunion d'industriels :

« Chacun sait que, parmi les sources d'énergie
actuellement utilisées, les charbons et les pétro-
les s'acheminent vers leur épuisement définitif. Il
paraît désormais certain que l'énergie nucléaire
sera capable de remplacer à la longue ses deux
sources classiques d'énerg ie. Cependant l'éner-
gie nucléaire ne supplantera pas , même progressi-
vement , l'énergie des cours d' eau. Au contraire le
développement souhaitable des énergies nucléai-
res appellera celui des énergies hydrauliques en-
core disponibles.

Il paraît du reste probable que les usines qui
utiliseront cette nouvelle d'énerg ie , ne seront ren-
tables que si elles fournissent toute l'année une
énergie considérable et constante , été comme hi-
ver , de jour comme de nuit.

Mais comme la consommation, elle , varie selon
les saisons , et , dans une saison donnée , selon les
jours de la semaine , puis dans la semaine selon les
heures de la journée , il faudra toujours faire appel
aux usines hydro-électri ques à accumulation , qui
permettent de débiter de l'énergie à n 'importe
quel moment , à l'allure imposée par les consom-
mateurs. »

Ce langage est celui des revues industrielles en
général et des spécialistes.

Vous savez encore que les combustibles nu-
cléaires (uranium et thorium) n 'existent pas en
Suisse.

Le but du décret est donc de conserver au Va-
lais une réserve d'énergie nécessaire pour lui
assurer son indépendance, son développement et
son influence économique.

Il faut admettre que pratiquement et jusqu 'au
retour à la commuanuté des premières forces con-
cédées, la réserve d'énergie dont a besoin notre
canton doit se prendre sur les usines à construi-
re, tant sur celles au fil de l'eau qui produisent
par le Rhône l'énergie dite en ruban que sur cel-
les des barrages qui , avec l'eau des affluents du
Rhône et des glaciers , produisent l'énergie accu-
mulée dite de pointe.

L'énergie seule du Rhône ne suffirait pas , car
en hiver il faut surtout de l'énergie accumulée.

Il y a cependant une minorité au sein de la com-
mission qui se demande si l'Etat ne doit pas par-
ticiper directement sans créer « la Société des
forces motrices valaisannes S. A. ».

Expliquons que le décret doit être interprété
dans ce sens que la participation financière de
l'Etat est autorisée même avant la création de la
société.

Ceci est clair puisqu 'il est entendu que c est dé-
jà en 1957 qu 'il faudra s'intéresser au projet du
palier du Rhône entre St-Maurice et Vouvry.

Or le premier projet de décret prévoyait que la
société serait créée dès le 1er janvier 1958 ; le
projet sur lequel nous délibérons n 'a plus fixé de
date-limite. Il ne peut pas y avoir un autre sens :
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électriques comme aussi de rechercher, dans la
l i m i t e  du possible , la collaboration avec les dis-
t r ibu teurs  de courant. Ce faisant , il tend à réa-
liser ce que lia population de chez nous attend
en ce moment : à savoir :
1. que ses di r igeants  p rennent  les mesures né-

cessaires pour lui  procurer l'énerg ie indis-
pensable :

2. que les divers intéressés , sociétés électriques ,
d is t r ibuteurs  de couran t  a ident  le Gouver-
nement  à exécuter ces mesures vitales pour
l' aveni r  du pays, cela dams la limite des
droits acquis.

LA PARTICIPATION FINANCIERE
Ce projet de décret prévoi t  la par t ic ipa t ion

f inancière  du canton à la réalisation des pro-
jets d'ut i l isat ion des forces motrices du Rhô-
ne et à lia constitution du capital-actions de so-
ciétés ayant pour but  l'aménagement de pro-
jets de haute chute. Cette participation lui per-
mettra de réserver l'énergie nécessaire aux be-
soins de l ' industrie , de l'artisanat et des usages
domestiques. Il s'agit de 400 mios de Kwh qui ,
ajoutés aux réserves que se sont assurées les
princi paux dis t r ibuteurs  de courant électrique
en Valais et à celles obtenues par l'octroi de
concessions hydrauliques suff i ra ient  aux exi-
gences de notre canton.

La commission tout entière a admis que la
particip ation financière était indispensable pour
assurer la quanti té  absolument .nécessaire , l'ap-
plicati on des dispositions de l'art. 9 de la L. F.
sur les foi*es motrices et de l'art  87 de la loi
cantonal e ne pourraient  pas suffire ,  car ces
dispos itions posent la question du dédommage-
ment et des prix de l'énergie soustraite à l'ex-
portat ion pour être consommée dans le canton.
On obtiendrait ainsi  'une énergie trop chère et
de grandes difficultés seraient  à surmonter  pour
s'assurer le__ consentement des sociétés de pro-
duction intéressées.
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la participation de l'Etat n 'est pas liée à la créa-
tion de la société.

Si la société ne devait pas se créer , les effets du
décret seraient simplement d'autoriser l 'Etat à em-
prunter 40 millions pour partici per à la réalisa-
tion des projets d' utilisation des forces motrices du
Rhône et à la constitution du capita l-actions de
sociétés ayant pour but la réalisation de projets
de haute chute.

Pour une partici pation supérieure à 40 millio ns ,
il faudrait une nouvelle autorisation d' emprunt.

Si la société se crée , l'Etat pourra emprunter les
40 millions et la société pourra de son côté se pro-
curer de l' argent par des emprunts.

En cas de société , le plafond de participation
ne serait donc plus limité.

L'existence de la société parait opportune à la
majorité des membres de la commission , elle au-
ra l'avantage d'être une sorte d'office de compen-
sation dans le canton pour la fourniture d'éner-
gie entre les partenaires , les services industriels ,
voire même les communes ; les prix sont actuel-
lement trop disparates , puisque le cheval-force ,
dont le prix moyen en Valais est de 7 centimes le
Kwh., se vend dans certaines régions jusqu 'à 20,
30,, 50 centimes.

La société déchargera financièrement l'Etat et
facilitera le passage de la production à la con-
sommation. Les organes de la société ne seront
pas nommés que par l'Etat , puisque le 45 % du
capital social ne sera pas propriété de l'Etat.

La société aura son autonomie propre tout com-
me la Banque cantonale .

La société enfin , tout en étant un groupement
d' efforts des intéressés et des techniciens , en de-
hors des influences qui cherchent parfois à s'exer-
cer sur les pouvoirs publics , n 'est pas une formu-
le étatique ; l'Etat fait mieux de s'abstenir d' acti-
vités qui touchent à l'activité privée , voire ici une
activité commerciale.

Le Grand Conseil aura toute son influence sur
les statuts de la société.

Si celle-ci avait un caractère public que nous
ne voulons pas lui donner, l'approbation par le
Grand Conseil pourrait certainement être réservée
sans autre.

Toutefois , le canton se réservant la majorité des
actions , les droits du Grand Conseil pourront être
sauvegardés. Le décret enfin ne veut pas instituer
une main mise de l'Etat sur les sociétés ; pas du
tout . Comment pourrait-il le faire alors que l'Etat
ne se réserve que 400 millions de Kwh. sur dix
milliards. L'Etat veut encore consolider les Services
industriels existants et qui ont été des pionniers.
Cependant nous ne voulons pas d' aventure.

C'est pourquoi nous soulignons que l'Etat ou la
Société des forces motrices valaisannes auront la
responsabilité de ne s'intéresser qu 'à des entre-
prises électriques financièrement solidement or-
ganisées et dans lesquelles le versement d'un di-
vidende convenable soit assuré et l' engagement
ne pourra être pris avec des sociétés que sous l'o-
bligation pour celles-ci de prendre à leur charge
la quote d'énergie dont dispose le canton , aussi
longtemps que celui-ci ne l'utiliserait pas pour son
propre compte.

Enfin des études approfondies nous paraissent
nécessaires au moment de traiter.

La commission demande qu 'avant le second dé-
bat des experts ou même une commisison extra-
parlementaire présentent leurs conclusions sur la
nécessité et la portée financière d'une société des
forces motrices valaisannes.

Avec cette réserve , la majorité de la commis-
sion a l'honneur de proposer l'entrée en matière ,
car le décret veut le bien général de notre cher
canton et de sa population.

Pourrai t -on aff i rmer  que l'Etat tin p r e n a n t
les dispositions proposées a u j o u r d 'h u i  au Grand
Conseil opère une main-mise étati .ste sur la
production électri que du canton ? Ces disposi-
tions se proposent de réserver pour les intérêts
valaisans 400 mios de Kwh sur une product ion
annuelle tota le  pour  l'ensemble du Valais de
10 m i l l i a r d s  de Kwh : la proportion demeure
très faible et personne me saurait raisonna-
blement s'en offusquer.

PARTICIPATION A L'AMENAGEMENT
DES USINES DU RHONE

Notre canton ne peut pas se désintéresser de
l'aménagmcn t des usines prévues sur  le Rhône
dont les eaux seront partielllment régularisées
par la construct io n des grands barrages al pes-
tres. Le courant  produi t  par ces usines coûterait
re la t ivement  bon marché  et présenterait de l'in-
térêt pour nos industries . L'Elat étant proprié-
t a i r e  du f leuve , la valeur des concessions cé-
dées pourrait apporter directemnt une partie de
la partici pation du canton à des aménagements.
Ce serai t une erreur  de dire que rien n'est prêt
pour celte mise en valeur alors qu 'en 1957 no-
tre canton devra prendre des décisions impor-
tantes quan t  à lia réalisation du palier St-Mau-
rice - Lac Léman. Le canton de Vaud attend
notre réponse, nous a-t-on affirmé. Nous devons
prendre les mesures nécessaires pou r faire de
cette nouvell e source d'énerg ie une réserve va-
laisuinie. Nous devons être à même de détermi-
ner quelles sont les réal i sations les ipllus avanta-
geuses ; nous devons exiger cpie toutes îles for-
ces du Rhône soient uti l isées le plus rat ionnel-
lement possible. Le projet de 'décret tend à réa-
liser ces postulats par la participation f inan -
cière ot en ins t i t uan t  une société de finance-
ment  dont ll' iwie des premières missions serait
de solutionner efficacement cet important pro-
blème, (à suivre)



Ce qui sent bon

A la lumière des plus récentes données , il s'avère que
« seuls les aliments consommés avec plaisir sont
vraiment salutaires ». Toute nourri ture , même la
plus profitable cn théorie , n 'aura que peu ou pas de
vertu si elle est prise sans plaisir , voire à contre-cœur.

Le café au lait sera toujours irremp laçable car, seul ,
il assure à l'organisme un apport parfaitement
équilibré d'éléments nutr i t i fs  et d'éléments st imulants
Par son arome délicieux ct sa saveur inimitable ,
éveillant chez l'homme les meilleures dispositions
de corps et d'esprit , lc café au lait l'emporte de loin
sur les autres boissons auxquelles la statisti que peut
at tr ibuer  un coefficient substantiellement plus élevé.

Un détail ! La règle d'or pour faire du bon café au lait :
Un tiers de Franck Arome pour deux tiers de
café moulu , tel est lc dosage parfait pour l'obtention
d' un succulent café au lait , d'une magnifique
couleur brun foncé, corsé ct aromatique à souhait.

Le café
au lait
FRANCK A R O M E

-^̂ '5r

MOiV A v .  uu Midi

t? stimule , sustente et fait
MU merveilleusement p laisir!

Pour chaque jour de Tannée ..
La semaine, une fourgonnette économique et spacieuse
dimanche une élégante routière.

avec chauffage et dégivreur. Avantageux système GM de
paiement par acomptes. Prix forfaitaires GM.

OCV 45-57 N

Prix fr. 8500.— seulement

J. Casanova - St-Maurice
Téléphone 3 63 90

UU. i'usL lie 1&00

PARQUETS
ANCIENS

A vendre : dammiers
et fougère cerisier.

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

Démolition
A vendre : portes et
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.

TOUPIE
tenonneuse a chariot ,
cause double emploi , 2
vitesses, gauche el
droite.
Charpente - menuise-
rie Rossier.

Tél. (025) 2 26 58.
Aigle.

Sommelière
On demande pour le

1er décembre gentille
jeune fille , de 20 à 25
ans, de bonne moralité ,
propre et de toute con-
fiance, pour un joli ca-
fé dans la banlieue de
Lausanne. Bon gain. Vie
de famille. Débutante
acceptée.

Faire offres A. Mas-
son, Café Bellevue , Re-
nens (Vaud). Tél. (021)
24 80 28.

A vendre

radiateur
électrique

neuf , Forster , rempli
d'huile. — S'adresser à
Pochon Alphonse, La
Joconde, St-Maurice.

On cherche 2 jeunes

sommelières
au Café Central , Vallor-
be, tél. (021) 8 41 20.

A LOUER
RESTAURANT
centre touristique du
Valais avec possibilité
d'exploitation d'une sta-
tion-service.

Offres de profession-
nels seules admises av.
curriculum vitae , réfé-
rences, photo , sous chif-
fre P. 13933 S. à Publi-
citas, Sion.

On demande un

OUVRIER
AGRICOLE

Place à l'année.
. S'adr. Jea n Stalder,

St-Pierre-de-Clages.

appartement
de 3 chambres, cuisine,
cave et jardin.

S'adresser à Henri
Barlatey.

a vendre
pour cause cessation de
bail : mobilier complet
et matériel de restau-
rant , propre et en bon
état , peu servi. Four-
neau avec ou sans boi-
ler , cuisinière à gaz
granitée , trois feux
puissants, 1 four ; cas-
seroles en tout genre.
Ustensiles, vaisselle,
verrerie, services de ta-
ble, 12 tables, 40 chai-
ses, etc.

Pour plus de rensei-
gnements, s'adresser
par écrit à Mme F.
Maillard , Grenier 36,
La Chaux-de-Fonds.

Ainsi le nombre de ceux, qui
.consomment régulièremenl

i du café de malt Kneipp J
augmente d'heure en heure

E L E C T R 0 V A L
S. A.

y JL Jj)B?A

SION (M. Fauth), R. de la Dixence

SIERRE (E. Viscolo), R. du Marché

ARDON (F. Viscolo)

VERNAYAZ (M. Cretton)

Les spécialistes des appareil s ménagers

CUISINIERES ELECTRIQUES
ASPIRATEURS

FRIGOS

L U S T R E R I E
Visitez nos Magasins

Toutes installa tions électriques

conducteur de pelle
mécanique

un chauffeur de chantier
S'adresser Case postale 50, Renens.

m̂̂ m
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m~_r t K  u u&i u>njBmfrç^vs^o!
îï^ '̂ï r̂i^l ŝsnf s™ _L= ŝ

Un appareil «à main» —- ,̂
jamais égalé 1

Onretrouve .dans.appa^
à ia main, tous les l̂ W ? ma,ntenant dans
méU.ode du «̂ pE^SSTrtSSin maniement
,é monde entier. Peu couteu» pour ,BS
aisé, cet appare.l 'e^f '7roBssions libérales; en

rur;S"t.̂ S '̂̂ *'^S^ Î̂oSae
n^porte

ouelle

largeur. . ,
Demandez notre prospectus spécal.

Représentant régional : M. Kunzle , Berne
Case postale 5, Burgernziel , tél. (031)
4 90 32.

profile davantage de la vie, c'est normal I

w tes amateurs du café de malt Kneipp
¦k savent pourquoi ils l'apprécient de plus

n en plus, surtout depuis le jour, auquel

^k une moulure harmonieuse l'a ren-

^k 
du 

beaucoup plus pratique A

Bk el rapide à pré- --\\wk
[mil ^W Parer' <mmm\

SAINT-MAURICE - CINÉMA « ROXY
Lundi 3 décembre 1956. à 20 h. 30

CONCOURS D'AMATEURS
accompagnement de Gérald Guldenmann
Production du duo de la « Pierre-à-Dzo" »

Hors concours :
WILLY LUGE0N

huit fois « Maillot jaune de la Chanson
Retenez vos places à l'avance

BONS M A Ç O N S
sont demandés de suite par l'Entreprise GABELLA
et Cie S. A., Martigny et Vernayaz.

S'adresser au chantier Sous-le-Scex, à Sion.
mmmmmmmtmmmmmmmmmm-mmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Alimentation nonarnla
à remettre dans station vaudoise. Nécessaire
Fr. 35.000.—. Ecrire sous chiffre PB 20002 C
à Publicitas Sion.

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitallisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre au-
tres , spontanément ce qui suit :

« Votre adresse m'a été communiquée par une
amie qui , après emploi de votre peigne Dr Nigris ,
est enchantée du résultat. Je me décide à vous le
commander moi aussi. » Mme G..., St-Maurice.

A vous aussi , il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni
de l'huile végétale balsamique du docteur Nigris
pour que vous obteniez en quelques jours la re-
coloration naturelle de vos cheveux blancs. Avec
les huiles Nigris (ne graissent pas) toujours des
cheveux sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel,
avenue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante bro-
chure No 42, sur « La nouvelle méthode scientifi-
que du Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui
vous sera envoyée gratuitement et discrètement.

Atelier mécanique Vouvry cherche

serrurier ou chaudronnier
Entrée immédiate.
Téléphone 025 3 41 "9.

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

A LOUER p our 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.



Le championnat suisse
Les matches du 18 novembre

Ligue nationale A
Bâle - Young-Boys 3-4
Bellinzone - Chiasso 2-0
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-2
Grasshoppers - Schaffhouse 9-0
Lugano - Young-Fellows 3-1
Servette - Urania 1-2
Winterthour - Zurich 2-0

Devant 12 000 spectateurs, Bâle et les Young-
Boys ont livré une grande bataille. Meier mar-
qua le but de la victoire. A Genève, 12 000
spectateurs également assistèrent au derby ge-
nevois. Anker ouvr i t  le score mais en deuxième
mi-temps UGS marqua par Pasteur et Pro-
dhom ; une nouvelle fois. Parlier fut  étincel-
Jant. A la Chaux-de-Fonds, les troi s Valaisans
Perruchoud (Lausanne), Peney. Pottiier (La
Chaux-de-Fonds) s' i llustrèrent ; l'efficacité des
avants jurassiens fi t  pencher la balance. Les
Grasshoppers mailmenèrent Schaffhouse. Victoi-
re normale de Lugano alors que Chiasso con-
nut  une journée noire , en attaque , contre Bel-
ilinzone. Succès de Winterthour devant Zurich.

Le tr io Young-Boys , Chaux-de-Fonds, Grass-
hoppers , continue donc à mener le bal comme
l'atteste le classement ci-après :

CLASSEMENT
J G N P buts pts

1. Young Boys 10 9 — 1 35-10 18
2. Grass.hop.pers 10 7 2 1 35-14 16
3. Cliaux-ide-Fonids 10 7 2 1 30-13 16
4. Lausanne 10 5 2 3 16-15 12
5. Bàle 10 5 1 4 21-17 11
6. Servette 10 4 3 3 18-16 11
7. UGS 10 3 4 3 11-13 10
8. Bellinzone 10 2 6 2 12-17 10
9. Chiasso 10 4 1 5 16-13 9

10. Lugano 10 2 4 4 19-18 8
11. Young Felllows 10 1 4 5 13-27 6
12. Winterthour 10 2 1 7 16-26 5
13. Zurich 10 1 3 6 8-22 5
14. Schuififhouse 10 — 3 7 9-38 3

Ligue nationale B
Berne - Nordstern 4-0
Bienne - Soleure 3-0
Briihl - Longeau 0-3
Fribourg - Yverdon 1-1
Granges - Lucerne 2-0
Malley - Cantonal 3-0
Thoune - St-Gall 2-0

Berne s'est réveillée aux dépens de Nord-
stern. Banne journée pour Bienne et Gran-
ges qui éloi gnent momentanément deux ri-
vaux sérieux , Soleure et Lucerne. Relevons la
deuxième défaite des Soleurois , la première
étant l'œuvre de St-Gall. Quant à Fribourg,
i'1 n'a pu vaincre Yverdon qui n 'a pas été bat-
tu depuis plus d'un mois. Gageons que les Vau-
dois ne seront pas loin des premiers à la fin
du premier tour. Ma'lley a confirmé son sur-
prenant '  redressement et c'est Cantonal qui en
fait les fra is  après quelques autres ; si les
Banlieusa rds lausannois continuent  ainsi lils
reviendront vite dans 'le groupe de tête. Thou-
ne s'est aussi repris après quatre échecs consé-
cutifs. Belle victoire de Longeau à St-Gall où
ne gagne pas qui veut.

CLASSEMENT
J G N P buts pts

1. Bienne 10 8 1 1 34-12 17
2. Granges 10 7 — 3 27-15 14
3. Lucerne 10 6 1 3  21-12 13
4. Sdleure 10 5 5 2 13-13 13
5. Yverdon 10 5 2 3 21-19 12
6 Canitonai l 10 4 3 3 21-19 11
7. Fribourg 10 3 4 3 17-15 10
8 Mallley 10 4 2 4 22-23 10
9. Tihouhe 10 4 1 5  18-20 9

10. Saint-Gallil 10 2 3 5 12-14 7
IL Nordstern 10 1 5 4 13-22 7
12. Longeau 10 3 1 6 17-28 7
13. Berne 10 2 ' 2 6 14-19 .6
14. Brùhl 10 2 — 8 7-28 4

Première ligue
Forward - SIERRE 1-1
International - Boujean 2-2
MARTIGNY - Berthoud 2-1
Montreux - La Tour 1-1
Payerne - Vevey 1-2
SION - MONTHEY 1-1

Sierre a tenu tête à Forward , conf i rman t
ainsi nos prévisions. International est redouta-
ble chez lui ; on se souvient qu 'il ava i t  déjà
magnifiquement résiislté au teader. Berthoud
a trouvé 'la pelure de banane à Martigny où
le onze local est apparu en progrès ; ses qua-
tre succès consécutifs en sont le témoignage.
Encoire un effor t  contre International dimanche
prochain et les Bas-Valaisans auront  terminé
magni f i quement 'le premier tour.

Monthey a tenu tête à Sion et ce point obte-
nu sur le ter ra in  de la capitale vaut son pesant
d'or. Sion reste toujours invaincu ; c'est un ex-
ploit peu ordinaire, croyez-nous, car le leader
est chaque dimanche l'équi pe à battre et tous
recherchent cet honneur.

Vevev reste dangereux ; sa victoire à Payer-
ne 'le dési gne bien comme rival direct des Se-
dunois. Les Vaudois , hélas ! pour eux, ne pour-
ront rattrapper des deux points perclus chez
eux tant que le leader ne subira pas un échec.

CLASSEMENT
J G N P buts pts

1. Sion 10 7 3 — 28-3 17
2. Vevey 10 7 1 2 29-10 15
3. Monthey 9 4 4 1 25-15 12
4. Boujean 10 4 4 2 23-18 12
5. Manti gnv 10 5 1 4 17-18 11
6. Bertlioud 8 5 — 3 21-16 10
7. International! 10 3 4 3 26-29 10
8. Sierre ' 10 2 4 4 17-16 8
9. Paverne 9 2 2 5 13-17 6

10. Forward 9 1 3 5 8-19 5
11. Montreux 10 2 1 7  11-57 5
12. La Tour 9 1 1 7  9-27 3

Deuxième ligue
Vignoble - Aigle 0-1
Vevey II - St-Maurice 0-3

Surprenante victo ire agaunoise à Vevey, sur-
prenante mais agréable à enregistrer ! Ce suc-
cès va donner à St-Mauriee un moral

^ 
à tout

casser et il sera intéressant de connaître ses
prochains résultats.

Aigle a gagné de justesse et reprend ainsi
la deuxième place du classement qu 'il mérite
amp lement.

CLASSEMENT
J G N P Pts

1. US Lausanne 9 8 1 — 17
2. Aigile 8 5 2 1 12
3. Vevey II 10 4 3 3 11
4. Vill eneuve 8 4 2 2 10
5. Viège 9 3 3 3 9
6. Sion II 9 4 1 4  9
7. Ch ippis 8 3 2 3 8
8. St-Maurice 8 2 1 4  7
9. Vi gnoble 10 2 1 7 5

10. St-Léonand 8 1 2  5 4
11. Sierre II 9 1 2  7 4

3e Ligue
Châteauneuf I - Riddes I 7-1
Chamoson - Brigue 5-0
Saxon II - Ardon 4-0
Collombey - Châteauneuf II 4-2

Etonnante victoire de Châteauneuf ; sera-t-
c-lle la conséquence d'un remaniement de l'équi-
pe ? Chamoson a surclassé Brigue bien faible
cette saison. Saxon II a créé une grande sur-
prise en disposant nettement du FC Ardon au
moral bien chancelant. Comme prévu , Collom-
bey a battu Châteauneuf II mais ce dernier
s'est bien défendu.

CLASSEMENT
1. Chamoson 9 m. 14 pts ; 2. Rarogne 6-11 ; 3.

5. Châteauneuf I 8-7
6-5 ; 8. Brigue 6-5 ; 9

Ardon 8-8 ; 4. Grône 8-8
6. Riiddes 8-6 ; 7. Vétroz
Saxon II 9-4.

Gr. II : 1. Vernaya z S
8-13 ; 3. Muraz 8-11 ; 4.
8-7 ; 6. Calllombey I 8-7

m. 14 pts ; 2. Leytron à la satisfaction générale
Full y 8-8 ; 5. Saxon I » « * • ¦ »

8-7 ; 6. Calllombey I 8-7 ; 7. Martigny II 8-6 ;
8. Monthey II 7-4 ; 9. Châteauneuf II 7-0.

Quatrième ligue
Sion 111 - Fully 11 4-2
Ardon 11 - Grimisuat 2-7
Montana - Steg 4-1
Evolène - Lens 11 1-1
Ayent - Lens 1 0-3
St-Léonard 11 - Conthey 1-5
Evionnaz - Vernayaz H 4-1
Martigny III - Bagnes 5-1
Troistorrents - Orsières 2-0
Collombey 11 - Muraz U 4-3
Vollèges - St-Gingolph 0-3

Fuilly U a bien résisté à Sion .Hl qui talonne
Bramois , leader du gr. II. Monitana a enlevé à
Steg ses dernières espérances ; le vaincu se volt
mamenitanémeii't écarté de la lut te  pour le titre
tandis que les Montagnards restent des clients
sérieux pour Salquenen , vedette du groupe. On
remarquera le br i l lant  redressement de Lens I
qui pourra i t  bien , prochainement , troubler le
duel Bramois - Sion 111 ; quant à Grimisuat il
n 'a pas dit son dernier mot. Dans le Bas, tonne
journée pour Troistorrents va inqueur  d'Orsiè-
res mais... St-Gingolph n'a pas trébuché contre
Vollèges et Evionnaz a gagné contre Vernaiyaz
II ; donc stat u quo et p lus que jamais lutt e à
trois : St-Gingolph - Evionnaz - Troistorrents ,
le grand perdant étant Orsières.

' CLASSEMENT
0 Gr. I : 1. Salquenen 6 m. 12 pts ; 2. Monta-
9 na 7-11 ; 3. Steg 7-10 ; 4. Granges 7-7 ; 5. Chi p-
7 pis II 7-5 ; 6. Salquenen II 6-4 ; 7. Rarogne II
7 7-3 ; 8. Steg II 7-2.
7 Gr. II : 1. Braunos 8 m. 13 pts ; 2. Sion 111 9-13 ;
6 3. Grimisuat 9-12 ; 4. Lens 1 9-12 ; 5. Conthev
4 8-10 ; 6. Lens 11 10-10 ; 7. St-Léouaiid 1.1 '10-8 ; 8.

Ayent 10-7 ; 9. Fully II 9-6 ; 10. Evolène 10-6 ;
11. Ardon II 10-4.

Gr. III : 1. St-Gingolph 9 m. 16 pts ; 2. Evion-
naz 9-15 ; 3. Troisitorrents 10-14 ; 4. Orsières 9-
11 ; 5. Calloniibey 11 9-10 ; 6. Martigny 111 9-10 ;
7. Bouveret 7-6 ; 8. Vernava z 11 9-5 ; 9. Bagues

.9-4 ; 10. Vollèges 9-4 ; 11. Muraz M 9-3.

Juniors A
Interrégional

Urania - Sierre 5-2
Monthey - Lausanne 2-1

Premier degré
Muraz - Salquenen 0-1
Viège - Grône 4-2
Chamoson - Saxon

Deuxième degré
Brigue - Granges 6-4
Sierre 11 - Lens 2-3
Chippis - St-Léonard 2-3
Leytron-Ardon
Grimisuat -- Conthey 2-2
Châteauneuf - Riddes 2-1
Fully - Vouvry 0-1
Monthey 11 - Vernayaz 2-0
Troistorrents - Martigny II 1-11

COUPE VALAISANNE
(Cinquième tour)

Leytron 1 - St-Léonard 3-4
Viège - Muraz 1 3-4
Fully 1 - Sierre 11 5-2
Grône 1 - Sion II 1-2
Chippis 1 - Rarogne 1 0-2
Salquenen I - Martigny 11 2-1

Sailquenen , seul rescapé de 4 li gue, cont inue
dans la voie du succès en él iminant  Mart i gny
11. Rarogne se dis t ingue égaleraient aux  dépens
de Chipp is. Full y. Muraz.  Leytron ont  prouvé
leur valeur actuelle. Tous les clubs de 2e li-
gue ont été éliminés à l exception de Sion 11

qui s'est qualifié de justesse contre Grône. S'il
fallait  t irer une conclusion au ternie de cette
5e journée de coupe, on dirai t  simplement que
la 3e li gue vaut la 2e ligue ; si différence il y a,
elle est en tout cas minime !

VETERANS
Chalais-Granges 2-3

Le concours No 12 du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 2-1-1 ; 1-2-1 ; 1-1-x ;
1-1-1.

Le championnat d'Italie
Résultats de la huit ième journée :
Atlanta - Juventus  0-0 — Bologna - Spal 3-0

Genoa - Triestina 0-1 — Lane Rossi - Sainpdo-
ria 3-2 — Milan - Udinese 2-0 — Napoli - La-
zio 00 — Palerano - Padova 1-1 — Roma - Fio-
l e n t i n a  0-2 — Torino - Inte rnazionale 1-1.

Classement : 1. Sampdaria , Napoli  et Mi l an
11 pts. — 4. Fioreiitina , 10. — 5. Juven tus , In-
ternazionale , Torino ct Triestina 9.

Le championnat de France
Première division : Angers - Reims 2-2 — St-

Et ienne  - Strasbourg 2-2 — Valenciennes - Nî-
mes 0-0 — Marseille - Lens 1-4 — Toulouse-
Rennes 6-0 — Sochaux - Racing 3-5 — Metz-
Nice 3-3 — Sedan - Nancy 1-1.

Classement : 1. St-Etienne 11/20 — 2. Lens
Racing, Reims et Toulouse 11/14 — 6. So-
chaux 11/13.

Forward-Sierre 1-1
Un point de sauvé alors que les deux au-

raient pu nous revenir ; c'est une maigre con-
solation !

Le jeu fut  d'une classe supérieur à celui
des dimanches précédents mais, la malchance
aidant, cela ne suffi t  pas pour gagner le match.
11 y eut pourtant  quelques occasions comme le
penalty qui ne fut  pas réussi. Cela peut toute-
fois arriver et son auteur est assez mari  pour
que nous nous abstenion s de l'accabler. Les
•diîux buts fu ren t  marqués par des Sierrois ,
lie premier avant  le repos à la suite d'un au-
to-goal et le second par un coup franc de
Christen.

Sierre jouai t  avec Sartorio ; Favre, Genoud ;
Zufferey,  Roussy, Salamin ; Christen , Allégroz ,
B r u t t i n , Beysard et Pannat ier .

Grossinann , le plus dangereux Morgien , a été
proprement tenu en respect par Zufferey .

M. Angeloz de Fribourg diri gea la rencontre

Sîon-Monthey 1-1

Martigny-Berthoud 2 à 1
(Mi-temps 1-0)

Martigny : Contât ; Martinet , Manz , Giroud I ;
Renko et Giroud II ; Rémondeulaz , Potro , Sar-
rasin , Couta z, Giroud III.

Temps : ensoleillé, froid.
Terrain : un peu glissant.
Spectateurs : 800.
Arbi t re  : M. Weber (Lausanne).
Buts : Rémonideula z (6e minute) ,  le même

joueur à la 54e minute ; l'ailier gauche Dystili
pour Berthoud à la 55e minute.

Martigny débuta magnifiquement et Ber-
thoud , surpris , dut  se replier en défense. On
eut ainsi le spectacle d'une équi pe valaisanne
dominant nettement son adversaire au point
de se demander par quelle marge elle gagne-
rait  son matoh. Or , durant cette période , un
seuil but fut  marqué et encore d'une manière
inattendue. Le gardien Hubert  vou lu t  dégager
mais le bâillon «u lieu de rebondir  dans ses
mains resta ifi gé au sol et Rémondeulaz à l'af-
fût  le ramena habillement à lui  pour tirer
doucement dans les buts vides. Mar t igny eut
plusieurs occasions d'augmenter le score mais
la chance n'était pas avec lui. Sarrasin poin-
ta d'aibond uu bolide que le gardien put  dévier
de justesse en corner ; Petro , aidniirablement

Un partage des points équitable
SION : Panchard ; Giachino , Humbert , Med-

linger ; Stuber. Walter ; Pittet , Guh'l , Massy,
Mitschke, Birchler.

MON THEY : Pastore ; Peyla, Dupont ; Mey-
net , Monay. Mart in  ; Ondario , Bandi , Lutz , Ros-
sier, Casser.

Chez les locaux , il manque Héritier et Jen-
ny. tandis  que Denaiido est toujours indisponi-
ble pour les visiteurs.

temps splendide ; terrain en bon état . Spec-
tateurs 2 500.

Arbi t re  : M. Bruat (Neuchâtel), pas satisfai-
sant.

Buts : Humbert (5e) sur coup franc indirect ;
Rossie r (17e) sur coup franc également.

Nous avons juste le temps de nous mettre
dans l'ambiance que Pastore sort du rectan-
gle des 16 mètres pour parer une échappée
de Pittet. Il touche la balle des mains , faute
immédiatement sanctionnée par un coup franc ;
Mitschke glisse la balle à Humbert, qui bat
in iparab lement  le gardien montheysan. Deux
minutes plus tard , Sion bénéficie d' un nouveau
coup franc ré parateur , mais cette fois-ci la
balle f i le  à côté des buts.

Monthey égalise et domine
Panchard renvoie des poings le premier cor-

ner de la part ie , t iré par Ondario (15e). A la
17 m i n u t e , Stuber intercepte la balle des mains ;
le jeune Rossier (ex-Sion) tire le coup franc
depuis 25 mètres et surprend Panchard qui
glisse et la balle rebondit dans les filets. Sion
réagit par Pi t te t , qui se débarasse avec astuce
de 'Meynet et de Dupont , hélas ! 11 pointe son
tire trop haut  et manque ainsi une réelle occa-
sion. A la 51e minute , Panchard bloque faci-
lement un essai de Bandi , qui récidive trois
minutes plus tard. Mal gré une contre-at taque
locale , les Montheysan s dominent : Stuber sau-
ve , de la tête, avec une présence d'esprit re-
marquable ,  un corner expédié par Bandi. Mon-
they obt ien t  encore un corner et Rossier tente
un nou vel  essai avan t  le repos.

Sion se reprend bien
A peine la balle est-elle remise en jeu que

Du Picon... donc du bon

placé, temporisa et se f i t  souffler le ballon in
exitremis ; Giroud II t i ra  sur le montant. Les
vis i t eu rs  repr i rent  courage et laissant  leur ti-
midité du (cl6but se unirent  à lancer de dange-
reuses attaques. On eut  alors une idée plus
nette et sans 'doute plus jus te  de la force des
Bernois.

En seconde mi-temps Rémonideulaz marqua
son deuxième but  en dribblant a r r iè res  et gar-
dien. Mais lia réaction de Ber thoud fut  si v i v e
que dans la minivte qui su iv i t  le score étai t
déjà ramené à 2 à 1, grâce à un < i r  subti l  de
l' ailier gatioh e, extrayailit la balle d' une mêlée.
L'intérêt du match rebondissait et en fait , les
dernières t ren te  .minutes  f u r e n t  palpitantes à
suivre.

'Bentihouid (montra alors de quoi bois il se
chauffe. Toute l'équipe t r ava i l l a  d'a r rnehe-p ied
pour obtenir  l'égalisation. La pa r t i e  devint
équilibrée, la rapidité du jeu augmen ta  sans
cesse. Berthoud exerça une for te  pression par
ins tan t , ce fut  Martigny qui eut  la plus belle
occasion .d'améliorer la .ma rque ; une magnifi-
que passe de Giroud l l l  ù Réniondeulaz  plaça
ce dernier  en position idéale à 10 ni. des bu t s  :
le t i r  pa r t i t  mais après une seconde d'hésita-
tion suff i sante  pour que l'a r r iè re  mit  son p ied
au bon endroit pour dévier le bal lon en corner !

Mant ignv  est en progrès. La défensi '. depuis
la rentrée de Contât,  a gagné en précision et
autori té .  Le centre du t e r r a i n  est bien contrô-
lé par Renko et Giroud II qui  ont t rouvé leur
vraie  place. La ligne d'a t taque s'est bien amé-
liorée mais manque encore de punch et su r t ou t
de rapidité dans l'exécution de ses mouve-
ments. Trop de contrôles de balle encore , d' où
une perte de temps qui permet à l'adversaire
de se replier et de colmater les brèc h es ouver-
tes par une ouverture très .habile ou une  passe
en profond eur. 11 faut  adopter un jeu plus di-
rect et s'efforcer de faire  courir  le ballon tout
en ni ulitiip l iant  le démarquage. Le football est
bien un jeu de mouvement  auquel! partici pent
tous les joueurs , moine ceux qu i  n 'ont pas le
cuir. Le progrès est néanmoins très marqué et
les 8 points ([lie v ien t  d' ob ten i r  Mar t i gny  en
4 oiiatelies ne son.t pas le f r u i t  du hasard.

Berthoud est bien 1 équi pe d y n a m i q u e  et vo-
lontaire que nous attendions.  Secs sur  l 'hoiiMiie .
mobiles , rapides dans l'offensive comme dans
l'art de se replier en bloc en défense, les Ber-
nois pratiquent un jeu agréable et effect if .  Pas
de grandes vedettes dans le team niais quel-
ques hommes de bonne classe dominant légère-
ment  leurs camarades mais sans point  fa ible  no-
table. Une équipe qui  fera du mal sur son ter-
rain où elle sera difficilement buttubl c, dans la
forme montrée hier.

E. U.

Sion oblige la défense bas-va la isanne  u me t t r e
en corner, puis Casser t ire  dessus. A la 5e
m i n u t e , Pit tet  manque une reprise de lu tête,
puis une action Mitschke - Guhl  - Birchler
et une autre Pit tet  - Massy - G u h l  t r adu i sen t
une nette reprise des leaders. Néanmoins  à la
17e m i n u t e , Monay tire ras-terre et Panchard
effectue un bel arrêt. Les locaux repar tent  ù
l'a t taque,  dont  le puissant  t i r  est ma î t r i sé
avec brio par Pastore. qui lâche — un peu p lus
tard — une balle à effet  de Pi t t e t , cpie ce der-
nier met f ina l emen t  dessus ; il se serai t  bien
arraché les cheveux car il n 'a vra iment  pas
eu de chance.

Pastore se distingue
Après une contre-attaque de Casser et un

corner pour Monthey ,  Pastore accomplit de
prodigieuses parades sur  des essais de Mi tschke
et Stuber. A ce moment-là le gardien des visi-
teurs sauve son équi pe de lu défa i te  alors que
celle-ci aura i t  pu prétendre à l'avantage eu
première mi-temps. Si les formations s'en re-
tournent  donc dos à dos cela para î t  équitable,
car les deux auron t  connu  une période faste ,
¦Néanmoins, il nous semble que Monthev a
mis plus de coeur clans la bataille et que Sion
m a n q u a  .longtemps de conviction.

Le cas Jenny-Rossier
Lorsque le FC Monthey  accorda le t r ans fe r t

de J enny à Sion , il ava i t  été convenu que ce
dernier  ne jouerait  pas les matches opposant
les deux équi pes ; à la suite de ia venue de
Rossier à Monthey,  les d i r igean ts  sedunois  for-
mu lè ren t  le vœu réci proque. Cependant ,  une
demi-heure  avan t  le match, Monthey  annonça
cpie Rossier jouerai t ,  la commission technique
en ayant  décidé ainsi sans que le prés ident  du
club soit mis au courant .  Sion maintint néan-
moins sa fo rma t ion  prévue.

Medlinger et Stuber lurent les me i l l eu r s
hommes chez les locaux, alor s que la défense
— Pastore en tête — et Casser se d i s t i nguè ren t
chez les v i s i t eu r s . Ce match  s'est d i spu té  avec
virilité, mais toujours dans les l imi tes  permi-
ses.

empé

Vevey II-St-Maurice 0-3
Privé de Cyr i l le  Synipl ial .  exce l len t  contre

St-Léonard , ef de Gaston Rappaz. S t -Maur ice
se. déplaçait à Vevey sans appréhension. Le
j u n i o r  Gl ibe r t  Chablais  dû être Introduit dans
la format ion  et remp li t  avec cœu r la tâche qui
lui  f û t  assignée. La par t ie  débuta  par une do-
mina t ion  incontestable de Vevey 11 qu'une réel-
le malchance empêcha de seorer. Les visiteurs
se reprirent  ensuite el animés  du même moral
que contre St-Léonard , les avan t s  semèrent le
désaroi dans la défense veveysanne et permi-
rent à St-Maurice d' a t te indre  la mi-temps avec
une avance de 2 buts.

La seconde mi-temps fu t  caractérisée par un
jeu extrêmement sec et désordonné ; les - lo-
caux voulan t  à tout pr ix  remonter  le score. La
défense agaunoise  se montra ' i n t r a i t a b l e , ce
qui pe rmi t  à St-Maurice  de rempor te r  2 p o i n t -
précieux. A relever le hat- t r ick de Morier , dé-
jà remarqué contre St-Léonard , au poste de
centre-avant.

Pp.

A l'apéritif :



Les équipes suisses
A et B qui joueront
contre l'Allemagne

La Suisse jouera le 21 novembre contre l'Al-
lemagne sur deux ironts : à Francfort , Allema-
gne A contre Suisse A ; à Zurich , Suisse B-AI-
lemagne B. Voici comment ont été formées les
deux équipes helvéti ques.

Nous avions prévu j eudi le remplacement de
Casali par Kernen qui retrouvera ainsi avec
plaisir sa place d'arrière ; quant au demi-aile ,
on ne sait encore si c'est ZurmOhle ou le jeu-
ne Thtller qui jouera.

Equipe A : Parlier ; Kernen et Koch ; Zur-
mtlhle ou Thtller , Prosio , Muller ; Antenen , Bal-
laman , Hug i II, Mêler , Riva IV. Remplaçants :
Pastega , Schley, Flllcklger.

Equipe B : Elsener ; Schmidhauser, Tachella ;
Zahnd , Vonlanden , Grobéty ; Rey, Hamel , Ra-
boud I, Régamey, Duret. Remplaçants : Sch-
mutz , Brodmann , Schneiter , Chiesa , Kuhn.

Le» équipes allemandes ne seront connues
que jeudi : l'équipe A sera formée avec les
joueurs que nous avons cités samedi.

ABONNEZ-VOUS AU € NOUVELLISTE »

Un match splendide

martigny (renforcé) bai Arosa 7 a 3
14-2, 3-1, 0-0)

Arosa : Perl ; Vasev , Pfosi  : Hermann, Ri t sch  ;
U. Ptllturu , Trepp, Meier ; Givel , Rizzi , Clavu-
ih'lschcr , J e n u y .

M a r t i g n y : l'ouv re ; Abbet, P i l l e t  R. ; Gi roud
M.. Dinand o (Lausanne) ; Mudry ,  Beuch , Bon-
ga nd ; Saudan , Pi l l le t , BorcUa. Revaz.

Au 2e tiers-temps, Cail lot et Payot (Chanio-
n i x ) ,  e n t r e n t  en lice poiur ménager  quelques
joueurs en vue  du match de dimanche contre
Grasshoppers.

Temps : sec et froid.
( illace : excellente.
Spectateurs : 2000.
Arbitres : MM. Lohrer et Hauser , impecca-

bles.
Buts : Mllltlry (3), Beaeh (2), Bongard (2) pour

Martigny et Trqpp, U. Poltera, Vasey pour Aro-
sa.

Nous  n 'a v i o n s  pas revu M a r t i gny  depuis sou
premie r  ma tch  c o n t r e  Davos. L'équipe; nous ap-
pa ru t  t ransformée ; le progrès est considérable
surtout dans  le patinage et le j eu  d'équipe. Est-
ce île f a i t  de devoi r jouer le lendemain contre
Grasshoppers, t o u j o u r s  est-il que chacun , sans
ménager ses e f fo r t s , s'évertua à passer rapide-
ment en faisant a bs t r a c t i o n  nie toute  person-
nalité. Le .rendement f u t  b r i l l a n t  et le jeu digne
de la l igue  n a t i o n a l e  A. Ce r t a in s  connaisseurs
n'en r evena ien t  pas !

Cohésion parfa i te et entente magnifique en t r e
les éléments, voilà île secret de la force ac tue l -
le du U.C. M a r t i g n y  sans compter,  bien en-
l i ' i i du ,  lu elasse v r a i m e n t  exceptionnelle de
Beaeh. déjà en b r i l l a n t e  forme. Les buis  le
prouvent : lie premier f u t  s igné Beaeh après un
échange de passes avec Bongard : le second par
Bongard su r  |KISSC< de Beaeh : le t rois ième ré-
sul ta  d' une  combinaison Bcacl i -Dinnrdo-Reach
qu i  m y s t i f i a  p roprement  t ou t e  la .défense ; le
te nia.rqué d' u n e  reprise de volée de M u d r y ,
revenu en pdeine possession de ses g rands
moyens et p lus  fort peut-être que lorsqu 'il f u t
i n t e r n a t i o n a l , f u i  l'un  des plus beaux du m a t c h :
Beaeh l'a v a i t  servi  impeccablement  ; le 5e but
fut  l'œuvre nie M u d r y  après un  t r a v a i l  prépa-
ra toire de Beaeh ; Je 6e si gné  Bongard, aclie-
va une ac t ion  extraordinaire de Beaeh qu i  pas-
sa pas moins de quatre hommes a v a n t  de glis-
ser le puck ù son coéqui p ier ; le dernier  mar-

Un redressement sensationnel des Zurichois

martignu-arassheppers in-13.1
après prolongaf/on| jj

(7-2 ; 5-4 ; 1-7, soit 13 à 13 à la fin du temps réglementaire)
Mar t igny  aligne : Seiler ; Abbet.  Giroud ; Pil-

lel l. Bonga rd . M u d r y .  Beaeh , Borwlla ; Revaz ,
Pillet I I . Saudan.

lumps :  f roid
Specta teurs  : 1800.
A b i t r e  : MM.  Crosset et Exhen ry .
Buts  : Beaeh (S) . Mudry  (21. Pille*. BorciWa,

Sauda n pour  M a r t i g n y .  C t i e f f l e r  (51 . Ringer (5).
Seohulzer (5). Keller. Haegi . Burkha rd t  et uu-
togoal de Revaz pour  Grasshoppers.

I n match embal lant  qui v i t  un  redressement
sensa t ionne l  des Grasshoppers. M a r t i g n y  débu-
ta t im i d e m e n t  et encaissa un  but  dans  la pre-
mière minute. Mais Beaeh put  ré tabl i r  l'égali-
sation d'un l i r  de loin quelques secondes p lus
tard et la mach ine  se m i t  a lors  à f o n c t i o n n e r
de manière merve i l l euse .  P r a t i q u a n t  un jeu
d'équipe cxcol le t - t .  les Valaisans lancèrent  de
multiplies offensives toutes  marquées du sceau
'le la qualité. La marque passa bientôt à 7 à
¦! à la f i n  du premier  t iers.  D u r a n t  cette pé-
riod e Beaeh f u t  éblouissant connue il l'avai t
été la veille contre  Arosa : mais ses coéquipiers
se m on t r è r e n t  aussi à la h a u t e u r  de leur  tâche
et pour  le spectateur n ullement ave r t i  des équi-
pes en présence, c'é t a i t  bien M a r t i gny  qui fai-
sait fi gure  d'éoui pe de l igue  na t i ona l e  A.

I.a réaction des vis i teurs  é ta i t  a t t e n d u e  au
2e tiers et. en f a i t ,  la résistance fu t  beaucoup
plus forte. M a r t i g n y  nc relâcha pas sun act ion
offensive et put  encore amél io rer  h» marque
puisque cette période de jeu se te rmina  sur 5

Match amical de football
en faveur de la Hongrie

Mercredi 21 novembre, à 20 heures
L'international  Marc Perruchoud (Lausanne-

Sports), conduira  l'équipe mi l i t a i r e  de la Cp.
PA 105 (Cdt Cap. Bertholet , Saxon), cpii ren-
cont re ra  en match  amical  une sélection sédu-
noise mercredi prochain , au Parc des Sport*
de Sion.

Dans les rangs  gris-vert  évo lue ron t  cer ta in s
j o u e u r s  connus  tels que R u b i n  (FC Sierre —
1ère l igue),  Reymondeulaz  (FC M a r t i g n y  — lre
l igue) .  Genoud (FC Vétroz) . Favre FC Chamo-
son). Deluluy (FC St-Léonard), Barel (FC St-
Iiii icr-réscrves),  Voila (FC Vignoble-Cully —
2e l igue  vaudoise), Sartorio (FC Sierre), etc.

A l'issue du match , une  collecte sera fai te
en f a v e u r  des vict imes des événements  trag i-
ques (iue v i e n t  de traverser la Hongrie. 

Avant de contracter une assu-
rance-vie, documentez-vous i
fond sur la police « Rempart »
de C O O P  -Vie. Demandez
notre brochure.

COOP-Vie
succursale  da Suisse romande ,
Lausanne 25a , rue du Valenlin
Téléohone 021 22 21 «6

(f00p-DU

que encore par Mudry ,  lut le seul à ne pus être
le résu l t a t  direct d' une  action collective et en-
core , c'est discutable, puisque Perl d u t  parer
deux  fois des 'tirs très durs  avant de succom-
ber.

Par comparaison , si gnalons que Trepp mar-
qua son but  sur  une  action purement  person-
nelle, Vasey d'un t i r  de loin et U. Poltera à la
suite d'un renvoi un peu court de la défense
locale.

Arosa joua- t - i l  mal ? 'Non pas et il f i t  de
gra nds efforts pour améliorer le score, notain -
ment  au 5e tiers lorsque M a r t i g n y  eut modifié
ses li gnes pour ménager ses hommes en vue
du match contre Grasshoppers. Mais les visi-
teurs ne p u r e n t  r ien fa i re  contre le pui ssant  Di-
nando , calme, précis , dont le jeu de passes f i t
l'admiration de tous , un Dina rdo  bien secondé
par Abbet en grands progrès et cpii sortit sans
a u c u n  'doute sa meil leure par t ie  depuis

^ 
for t

longtemps.  Derr ière  ses deux .hommes , Favre
f i t  un grand match  et prouva a ins i  que  lies qua-
lités d' un  gardien peuvent  être nuises cn évi-
dence lorsqu'il est bien couvert  par ses arr iè-
res alors (pie ce même gardien peut  p a r a î t r e
fa ib l e  d e r r i è r e  un ta nidein peu soud é, hésitant
et s'e n t e n d a n t  mail.

Si les vis i teurs  échouèrent  dans leurs mul-
tiples tentatives d améliorer  le score, ils le doi-
vent  aussi , en part ie, au jeu trop personnel de
Trepp, encore très b r i l l a n t  malgré l'âge , mais
q u i  a ga rdé mallJieureusement ses défauts. L'ex-
international gagnerai t  p o u r t a n t  à jouer  p lus
collect ivement ; il économiserait ses forces et
pourrait les uti l iser  au bon moment. U. Poltera
laissa une  bonne impression ainsi  que lie puis-
sant a r r i è r e  canad ien  Vasey dont les t i r s  sont
redoutables  et qu i  est un homme diff ici le  à
(Kisser mais qui  n 'a pus le sens .de la construc-
tion de jeu comme Beaeh. Quan t  au gardien
Péril , il f i t  la preuve de su classe en a r r ê t a n t
t ro i s  ac t ions  ide Beaeh et deux de Mudry alors
(pie ces joueurs  é ta ient  seul s devan t  lui  ; tout
au t re  ga ndien eut  capitulé , au moins , 'trois ou
quatre fois de plus.

Le niatcih f u t  disputé à une allure ultra-ra-
p ide su r tou t  aux  1er et 2e tiers temps. Dans
l' ensemble le jeu , d'une correction parfa ite, ce
qui est tout à l 'honneur  des acteurs, enthousias-
ma les spectateurs.

E. U.

à 4. A ins i  on en étai t  à 12 à 6 nu début du
de rn ie r  tiers. C'est alors que Ton assista à un
effor t  collectif considérabl e des Grasshoppers.
Li t té ra l len ien t  décharnés, les Zurichois  assié-
gèrent les buts  de Seiler et t i r è r e n t  de toutes
les positions. M a r t i g n y ,  affolé,  ne réagissait
p lus en attaque et tout  le poids du match f u t
supporté par les a r r iè res  et le gardien.  Beaeh ,
f a t i g u é  pour  n'avoir  pas su prendre  suf f i sam-
ment de repos lorsque le score étai t  très favo-
rable , ne pouvait  p lus se retirer ; sa présence
étai t  absolument  nécessaire. A une  allure verti-
gineuse les Grasshoppers menèren t  leurs as-
sauts ct Seiler dut  capituler  7 fois , la dernière
quoi que 4' avan t  la f in .  Auparavant .  Mudry
avai t  réussi, pour tan t  à augmente r  la m a r q u e
tuais l 'ins tant  psychologique du match fu t  le bu t
de R inge r  ramenant  les équipes à 13 à 12. L'é-
galisation cpi i était .dans d' a i r  ne surpr i t  per-
sonne. On du t  jouer les prolongations.  Le pu-
blic se mi t  alors à encourager  chaudement ses
favor is  et le miracle se produisi t .  D u r a n t  trois
m i n u t e s  les visi teurs  exercèrent une  pression
te r r ib le  devant  les buts de Seiler ; deux fois le
gardien arréita le puck de manière  s tupé f i an t e
dont une  de f ron t  alors que les spectateurs at-
terrés c roya ien t  déjà le but  acquis. Sur contre-
at taque.  M u d r y  s'empara du puck et s'en alla
marquer le but de la victoire accueilli par un
enthousiasme indescriptible.  L'exploit était
réussi : Grasshoppers é l iminé  de la Coupe.

De ce match  nous pouvons t i re r  quelques
conclusions. La première fu t  que Grasshoppers

ne put développer son jeu et a f f i rmer  sa su-
périorité que lorsque Ma rt igny fut  fatigué. Les
deux premiers tiers-temps f u r e n t  menés à une
a l l u r e  extrêmement rap ide. Au cours de la pau-
se La fatigue se f i t  brusquement sent i r  du cô-
té vala isan et tous les joueurs eurent les jam-
bes molles ressen tant les effets du match de la
veille, disputé contre Arosa. La seconde conclu-
sion est qu 'il ne faut  pas demander au 'HC de
Mar t i gny de renouveler  une  pareille dépense
d'énergie à 16 h. d'intervalle ; ce ne sont pas
des professionnels, il faut  sacr i f ier  l'un des deux
matches, le moins important .  Mais si la pru-

L'inauguration de la patinoire artificielle
a Viège

Prologue
Dimanche, tout Viège citait en fête. On inau-

g u r a i t  < sa j  nouvelle patinoire, et s'était un
événement à ne pas manquer.  Tout le Haut-
Valais se donna i t  rendez-vous à Viège, et lors-
que le cortège formé des joueurs, des invités
ot de la f a n f a r e, se rendait à la pa t inoi re , une
foule énorm e l'acclama. On évalue à plus de
3000 les j personnes présentes.

Puis  M. Kuonen , président du HC Viège, sou-
hai te  la bienvenue à tout le monde, notamment
à MM. Stoffel, curé de Viège, Anthamatlen. con -
seiller d'Eta t, Dr Stoffel , président du Grand
Conseil valaisan, Dr Petrig, préfet du district ,
Dr Thoma , président de la ESHG, Waeder , vi-
ce-président de la LSHG, Berra , président de
l'AVIIG , et les représentants de la Lonza ct
de Sullzer. Il remercie ensuite la fanfa re  et en-
fin le HC Arosa. qui a bien voulu donner la
réplique à l'équipe locale.

M. Kuonen  .continue en disant : «Le HC Viè-
ge fête aujourd'hui  ses 25 ans d'exis>tence , dont
10 exactement cn li gue nat ionale  B. Cette nou-
vdllle pa t ino i re est donc la consécration d'un
cluD au glorieux passé, et une  juste  compen-
sation de ses longs efforts. D'a i l leurs , ce n 'est
pas la première patinoire artificielle à Viège
car déjà en 1388, c'esit de la glace artificielle
qui a sauvé Viège contre les Savoyards. >

Revenons uu présent pour assister à la bé-
nédiction de la pat inoire  par M. le curé de
Viège.

Viège-Arosa 5-5
(1-2, 2-3, 2-0)

Les deux équipes entrent  sur la glace cha-
leu reusement  app laud ies par les spectateurs.
Les Viégeois se présentent dans leur nouvel
équipement bleu et jaune, tandis qu 'Arosa
joue en rouge.

Viège : Truffer Amanidus ; Meier I, Truiffer
III  ; Benelli . Schmid , Meier II ; Truffer  II , Truf-
fer I, Truffe r IV ; FAve, Sullzman.n , Laveiida ;
Viot t i , Imuhof, Mueller.

Arosa : Perl ; Pffosi, Vasey ; Hermann , Ritsch ,
Trepp, U. Poltera , Claivaidestoher ; Meier , Givel,
Rizzi.

Davos s'impose déjà !
Le Tournoi international de Zurich. Voici

les résu l ta t s  enregistrés dimanche au tournoi
i n t e r n a t i o n a l  de Zu r i ch  : pour les 3e et 4e pla-
ces : EV Fiissen (All emagne) bat A'iirbri-Piotta
6 - 2 (3-0, 2-1, 1-1). Pour la première place : HC
Davos bat CP Zurich 8 - 6 (3-1 3-2 2-3).

En vue de la formation
des équipes suisses

TrOIS VCllaiSCinS SêleCtiOnnéS Voici la statistique des accidents de la circu-
Nous apprenons avec plaisir que trois Valai- lation routière survenus sur le territoire de

sans seront sélectionnés pour le cours d'entraîné- notre canton durant le mois d'octobre 1956 :
nient prévu à Lausanne en vue de la formation
des équipes nationales suisses. Ce sont : Bagnoud
(Servette), Revaz et Pillet II (Martigny) qui for-
meront une jolie ligne d'attaque capable de se
distinguer et , qui sait, de contenter la CT. de la
LSHG. La Suisse romande jouera deux manches
et pourra ainsi prouver qu'elle a accompli de
grands progrès : des joueurs comme Naef et
Wehrli ont à coup sûr leur place en équipe A. Si
Bagnoud a déjà démontré ses talents, l'occasion est
belle pour Revaz et Pillet de se mettre en évi-
dence.

Nouvelle victoire de Plattner
Voici les résultats de la t r ad i t ionne l l e  course

l ional  d i s p u t é  d imanche  à Rieden-Wal l iselen  :
Professionnels/amateurs A (4 tours , 21 .6 km. :

I. E m a n i i e l  P l a t t n e r .  M a u r  49'2" — 2. E r w i n
Jaisli.  Zur i ch  49'26" — 3. Marcel Erclin. Gan-
singen 3011 " — 4. A l f r e d  Buechi , Hagenbuch
50'43" — 5. Hansuel i  Dtibaeh. Steg 59'57".

Wittwer bat le record à la course
militaire de Frauenfeld

Voici Iles résultats  du cross cyclo-pédestre na
m i l i t a i r e  de Frauenfeld qui s'est disputée di
manche :

Eli te : t.  A r t h u r  Wi t twer .  Ber thoud 3 h. 14

PATINOIRE DE SION
Lundi 19 novembre, dès 20 h. 15

Sion (renl.) - AROSA
(Champion suisse]

avec Trepp et les frères Poltera

dence avait  été conseillée samed i soir , allez
modérer l'ardeur des combattants lorsque l'am-
biance est donnée et que la marque a t t e i n t  une
marge inespérée même pour les plus chauvins
supporters.

Chapeau bas devant  le HC M a r t i g n y  car il
a réussi un double exploit : vaincre Arosa et
éliminer G rasshoppers. Tous mér i ten t  des com-
pliments. Qu 'ils n oublient pas toutefois de
prendre un bon repos car le championnat n'a
pas encore commencé !

E. U.

Les orbites sont MM. Hauser et Luder.
Buts : Trepp lre , Laveida Te, Trepp 9e, Uli

21e, Five 24e, Uli 28e, Salzmann 34e, Trepp
40e, Laveida 41e, Truffer  I 48e.

Ce ne fut  pas un beau match ; cela est un peu
naturel  en début de saison , mais  un grand
match qui  emballa le public. Au f u r  et à me-
sure que la par t ie  avance, le jeu devient de
plus en plus rapide, surtout  du côté de Viège,
qui ne se retrouva qu 'au 3e tiers.

L'a rb i t rage  fu t  parfa i t  et la correction des
deux équipes exemplaire.

Au 1er tiers Arosa part en trombe et mar-
que à la première attaque. Viège a de la peine
à s'organiser et pèche surtout  par la construc-
tion de «on jeu.

Le 2e tiers est la répétition du 1er , avec un
léger avantage aux Grisons.

Viège se réveille au 3e tiers et joue le g rand
jeu. Le puibliç est emliaMé. Mais finalement, îles
deux équipes seront contentes d'avoir à parta-
ger l'enjeu.

L'équipe locale est à féliciter. Physiquement
au point, bien dirigée par son entraîneur-joueur
Five, elle n 'a qu 'à persévérer dans cette di-
rection et elle fera des dégâts. Le gardien a
fa i t  quelques arrêts de toute beauté, la défen-
se joue bien , mais ne construi t  pas assez. L'at-
taque .manque de cohésion. La volonté y est,
et l' enchaînement fera le reste. Rien de spécial
sur l'équipe d'Arosa , qui possède en Trepp,
certainem ent le meilleur joueur suisse. Si les
vieux renaj ds t iennent  le coup, l'équipe est à
redouter encore cette saison.

La fin d'une belle journée
Tout le monde se réuni t  à l'Hôtel Touring.

Nombreux sont les discours et les bons vœux.
Citons M. Thoma ,'qui félicite le HC Viège pour
son chef-d'oeuvre, et précise que le hockey suis-
se possède avec île Valais l'assurance dc la re-
lève dc cette discipline sportive.

M. Berra , dont 1 éloquence fut  très remar-
quée, apporta les souhai ts  de la « Valaisanne »
et de Chaimpéry, grand rival de l'équipe locale.

Tout se termine dans une cha rmante a tmos-
phère et chacun rentre avec le cœur empli de
joie. Merci au HC Viège pour cette belle jour-
née et pour la magnifique patinoire.  Bajo.

20 (nouveau  record du parcours. Ancien re-
cord 3 h. 15'19") — 2. Max Meili. Widnau 3 h
25'9" — 3. Peter Leu, Bi.rsfelden 3 h. 26'45" —
4. Albert  Bœsch , Gais 3 h. 28'17" — 5. Hans
Shider , Schaffhouse 2 h. 29'10".

Statistique des accidents
de la circulation routière

au mois d'octobre

1. Accidents mortels : 3
2. Accidents avec blessés : 50

(hommes) 40
(femmes) 8
(entants)  6

3. Accidents avec dégâts matériels 38

Total 91
Les victimes des accidents mortels sont : un

conducteur d'auto, un motocycliste ct un pié-
ton.

Les causes de ces accidents mortels sont :
auto : pas respecté le stop ; moto : excès de vi-
tesse et ivresse ; piéton : imprudence.

Au nombre dc ces accidents nous ajoutons
55 accidents bagatelles pour lesquels les dégâts
n'atteignent pas 200 francs.

La fami l l e  de feu Julien BOSON à Fully.
profondément  touchée par les très nombreux
témoignages de sympathie  qui lui  ont été té-
moi gnés à l'occasion du deui l  cruel et b r u t a l
qui l'a frappée , exprime sa reconnaissance
emue à toutes les personnes qui  l'ont entourée
durant  ces jours douloureux. Un merci tout
spécial à la Fanfare t La Liberté », à l'Asso-
ciation des Sergents-maj ors , à la Coopérative
fru i t ièr e  de Ful ly ,  à l'Union des Coopératives
<¦ Pro F r u i t s  > . à la section locale de la Croix-
Rouge, aux amis  Jasseurs. aux  contemporains
de la classe 1900, à la Société de Secours Mu-
tuels de Full y et aux sages-femmes de la sec-
t ion  du Bas-Valais.
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-{ 'W Combien de jours

jusqu'à Noël? -̂-̂  HVotre Conseillera  ̂ !§§
%Ê vous présentera volontiers »

f

* son immense choix de ca- ;g;

deàux prati ques pour l'entre- ||
tien du ménage et les soins |

I j i
| du corps. |

Ulrich Jûstrich, Just.Walzcnhausen App. \

Chef-Représentant : André Morend , Avenue de là
Gare, Martigny. Tél. (026) 6 18 62

Notre clientèle augmentant dé jour en j our,
nous engagerions des conseillers Just actifs et
d'une conscience absolue.

UN LOT DE PANTOUFLES
à Fr. 6.—

MARTIGNY

LE CLOU DU MOIS

UNE DINDE GRATUITE
(montan t de l'achat v/vitrine d'exposition)

DUFFEL-COAT
LE CLOU DU MOIS

UNE DINDE GRATUITE
(montant de ;1 achat v/vitrine d exposition

Exposition de fruits
et démonstration de vente

à Berthoud
On connaît  le mode de vente de fruits et

légumes dans les Pays-Bas par *le système de
l'enchère sans parole grâce au cadran chif-
fré mobil e et l'exposition des lots mis en ven-
te. Une première organisation de vente selon
le système « Weiling » est en fonction en Suis-
se, à Berthoud , depuis cette année.

Pour marquer le début de cette nouvelle for-
mul e commercialle, la Commission de la Wei-
ling, en collaboration avec la Centrale suisse
d'arboriculture d'Oesehberg. a organisé une ma-
gnificpie exposition .de f ru i t s  et légumes com-
Îiortant 13 wagons de 10 tonnes, présentés dans
es emballages .requis par k Weiling.

Si le nombre d'inscri p t ion  est suffisant, la
Fédération des producteurs  de f r u i t s  et légu-
mes organise un voyage à Berthoud

AU PARADIS DES ENFANTS...
des Grands Magasins A L'Innovation S. A. à Mar-
tigny, vous trouverez un choix impressionnant
de jouets de tous les prix , pour tous les âges.
Mais , si vous voulez vous éviter des déceptions, ne
remettez pas vos achats aux 15 jours précédant
Noël. Choisissez de bonne heure les jouets qui
feront la joie de vos enfants. Il va sans dire que
vous avez la faculté de réserver vos cadeaux qui
vous seront livrés sur demande, selon votre con-
venance.

QUI SERA MISS POUPEE 1956 ?
Le succès obtenu l'an dernier par notre concours
de la plus belle poupée nous incite à récidiver.
Nous nous adressons donc à vous fillettes pour

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 êtes honnête, persévérant, serviable
et de bonne présentation, changez 1

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

Gains moyens : Fr. 7-800.— par mois.

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

Envoyez vos offres manuscrites, avec
photo, sous chiffre VS 78646 G à Publici-
tas, St-Gall.
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Banque Cantonale du Valais
Bons de dépôt 5 1/4 %.

Sécurité — Discrétion
L'argent que vous lui confiez travaille dans le
canton et pour le canton.

Gravière demande un

manœuvre
pour entretien de machines, un appartement d'une
pièce et cuisine à disposition.

Ecrire sous chiffre PK 61825 L. à Publicitas, Lau-
sanne.

Ford Taunus Bon fromage
1955, splendide voiture, yK . -y 7  gras à F r. 2.60
6 CV., 4 vitesses Prix ft 2 g0 Q ,ité éda.intéressant. Echange. _ _ ; . . r
Facilités. Ecrire à Ed. le Fr. 3.60 le kg. con-
Francillon , 25, Av. de tre remboursement.
Montchoisi , repr. Gara- _, ., , _ .
ge Montchoisi S. A., à G. Moser s Erben,
Lausanne. Wolhusen.

le dimanche 25 novembre prochain
avec b illot collectif depuis Martigny.

Départ de Sierre à 04.59 heures ;
Départ de Mar t igny  à 05.42 heures.
Arrivée à Berthoud vers 10 h. 30.
Messe à Berne.
Démonstration de vente à la Weiling ; visi-

te de l'exposition.
Départ de Berthoud vers 16 h. 50.
Les intéressés à ce voyage d'études sont priés

de s'inscrire jusqu 'au jeudi 22 novembre, der-
nier délai, auprès du Secrétariat de la Fédé-
ration , tél. (027) 2 15 40, à Châteauneuf .

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes

Cours de vinification
Un cours gratuit de vinification aura lieu

dans les locaux des Stations fédérales d'essais
agricoles, à Lausanne (Montagibert), le mard i
4 décembre 1956.

Le programme de ce cours, comporte des ex-
posés théoriques sur la désacidificatiori, les
transvasages et soutirages, les déchets dans la
manutent ion des vins, la clarification naturel-
le et artificielle, la mise en bouteilles, les al-
térations des vins, etc.

Adresser les inscriptions d'ici vendredi 30 no-

elire la p lus belle poupée , sélectionnée dans notre jupes , pullovers , dans toutes les tailles et dans
assortiment. une gamme de prix étendue.
« Miss Poupée 1956 » deviendra la propriété de la 
fillette qui aura indi qué le plus exactement le
nombre d'enfants ayant voté pour la même pou- MIMrCc nn ^une nc-r-T-r-o nu /-r. ,»mi,
pée qu 'elle.
Les bulletins pour l'élection de Miss Poupée peu
vent être retirés au Paradis des enfants.

LE CARROUSEL TOURNE A NOUVEAU...
Il tourne et fait la joie de tout ce petit monde
qui vient s'extasier à notre grande exposition de
jouets. Tout en s'amusant royalement, les petits
font œuvre utile car leur obole sera versée inté-
gralement aux œuvres sociales locales en faveur
des enfants nécessiteux.
Nous ferons cependant exception ce jeudi 22 no-
vembre, dont nous destinons la recette aux réfu-
giés hongrois.

LES CALENDRIERS DE L'AVENT...
tout scintillant de paillettes aux couleurs et sujets
féeriques , rappelant aux enfants que la fête de
Noël se prépare jour après jour , sont arrivés à no-
tre Rayon de Papeterie.
Venez vite faire votre choix pendant que l'assor-
timent est complet. Vous en trouverez dès 50 ct.
LE PROBLEME DE L'HEURE...
l' achat de vêtements chauds et confortables. Au
Rayon Confection Innovation , vous trouverez Mes-
dames, un très beau choix de manteaux, robes,

Au Congrès du parti conservateur populaire suisse
à Fribourg

Les leçons â tirer des événements
de Hongrie

vembre aux Stations fédérales d'essais agrico-
les, section d'œnologie. à Lausanne (Montagi-
bert), qui enverra le programme-horaire du
cours.

M ¦ _ _T>^>_

Une distribution de grande classe
pour le Théâtre du Monde

La pré para t ion  des représentations du THEA-
TRE DU MONDE. d'Edmond Jeannere t , d'après
Calderon . marche  bon t ra in .  Et l'on peut ê tre
cer ta in  que, du 28 novembre au 2 décembre
prochains , au Théâtre de Beaulieu , à Lausan-
ne, ce spectacle grandiose aura au tan t  de ré-
sonance qu 'à Neuchâtel par son exécution, par
son message profond.

Une d is t r ibut ion  de grande classe est r éun ie
à cette occasion. Côté français, elle groupe no-
tamment  Jean Davy, sociétaire de la Comédie
française, qu i  t iendra  le rôle du Maître, après
avoir  été l 'in terprète  de Shakespeare, de Clau-
del , de Monther lan t  ; Jeanine Charrat , danseu-

Le Parti conservateur populaire suisse a tenu son Congrès ordinaire, dimanche 18
novembre, à Fribourg, sous la présidence d*- M. Bourgknccht, Conseiller aux Etats. Le
congrès a salué par une chaleureuse ovation la présence des trois conseillers fédéraux
conservateurs, MM. Etter, Holenstein et Lepori. M. Noël, juge cantonal et président
cantonal du parti prononça le discours de bienvenue au nom des conservateurs fri-
bourgeois et des chrétiens-sociaux. L'orateur a rappelé la mémoire des membres du
parti , décèdes depuis le dernier congres, ainsi
morts pour la liberté.

M. Bourgknecht , président du parti ,  parla
ensuite  des t ravaux accomplis du ran t  l' année
écoulée, puis M. J. Condrau (Disentis), prési-
dent de la f rac t ion  conservatrice-catholique de
l'Assemblée fédérale, donna un aperçu des tra-
vaux  parlementaires  de celle-ci. La question
d' un élarg issement du Conseil fédéral a été
discutée, et la proposition de porter de 7 à 9
le nombre des Conseillers fédéraux a été re-
jetée à une  forte majorité. La nécessité d'une
représentation appropriée à la fract ion catholi-
que dans l'administrat ion fédérale, principale-
ment à la direction générale des douanes et à
rOffice du personnel a été une fois de plus
souli gnée.

Un exposé du président du part i, t ra i tant  de
la situation internationale actuelle à des prin-
ci paux  problèmes de politique intér ieure, fu t
suivi d' une discussion au cours de laquelle la
position du part i  conservateur populaire suis-
se, par rapport à la si tuat ion politique, a été
fixée comme sui t  :

Prise de position face
au communisme

Le congrès du parti conservateur populaire
suisse réuni  à Fribourg, le 18 novembre 1956,
face à la situation politique actuelle, prend
position comme suit  :

Ce qui s'est passé en Hongrie au cours de
ces dernières semaines, confirme l'exactitude
de deux paroles :

Celle du Pape Pie XI :  Le communisme est
in t r insèquement  mauvais,  et l'on ne doit se
laisser aller dans aucun  domaine à collaborer
avec lui , si l'on veut véritablement sauver la
c u l t u r e  chrét ienne.

Celle du Conseiller fédéral Motta , le 17 sep-
tembre 1954, mettant en garde l'Assemblée gé-
nérale de la Société des Nat ions  en disant  :

- Dans tou s les domaines de la reli gion , de la
morale , de la Société, de la politi que , de l'éco-
nomie, le c o m m u n i sme représente la négation
la plus fondamen ta l e  de toutes les idées sur
lesquelles reposent notre existence et notre
vie.

La t en ta t ive  d'écraser le soulèvement national
hongrois par l'armée soviétique au moyen de
la v iolence  et de la te r reur , la ruse et la t r ah i -
son, a démontré que tous les thèmes de propa-
gande communis te, tels la coexistence pacifi-
que, la détente, la non-immixion et la désta-
l in i sa l ion , n 'étaient cpie .des manœuvres men-
songères et t rompeuses, *le r e l âchemen t  de la
v i g i l a n c e  qu'elles sont destinées à provoquer ,
i (-présente pour l'Occident le plus mortel des
dangers.

MINCES OU GROS, PETITS OU GRANDS...
quelque soient vos mesures, vous aurez , Messieurs,
un costume parfait  en 5 ou 6 jours , confectionné
dans le tissu de votre choix et selon la coupe
que vous désirez en demandant Inométric.

Notre personnel vendeur est à votre disposition
pour vous renseigner et vous conseiller sans au-
cun engagement.
Messieurs, aujourd'hui comme autrefois, habillez-
vous en toute confiance à l'Innovation.

SOUFFREZ-VOUS DE RHUMATISMES ?
Adoptez alors les sous-vêtements en « fibre de
santé », dont les propriétés remarquables se résu-
ment comme suit :

action thérapeutique de la peau de chat ;
guérissent et calment les rhumatismes ; 
absorbent la transpiration ; Communiqué Innovation

Miiti

v=e - étoile, qui  conduit avec succès depuis
quelques années une  double carrière de choré-
graphe et de soliste ; Annie  Gaillard, ex-pen.
sionnaire de la maison de Molière où elle se
f i t  r emarquer  par ses talents de tragédienne ;
Jacques Bar ra i ,  lin acteur par i s ien  de la non-
velle génération , qui  sera le Pauvre. Côté ro-
mandj on t r o u v e  C a m i l l e  Fou rn i e r  — qu i  pat.
tage d' a i l l e u r s  avec brio son temps en t re  Ge-
nève. Lausanne ci Paris — ainsi que les et.
eclients Pierre  Gatineau, Jean Hort, André
M a u r i a n d .  François-Michel Simon , sans oublie;
le j e u n e  Cnrsifiari Kursner .

Avec ceux de Jea n Kiehl , met teur  en scène,
A n d r é  Raniseyer , décorateur. André  Chalet,
d i r e c t e u r ,  ici. non seulement du célèbre Chœur
des Jeunes,  mais aussi de l 'Orchestre de Chain-
bre de Lausanne .  Ces « grands  noms » sont nn
gage de succès éclatant pour le THEATRE DU
MONDE, donné aous 1 égide de l'Egise na-
t i o n a l e  vaudoise.

que celle des milliers de Hongrois,

Les conclusions qui s'imposent
Il s'agit  de t i re r  au jourd 'hu i ,  calmement mais

fermement, des événements des dernières se-
maines les conclusions suivantes :

0 11 n'est pas permis d'oublier :
Ni le sacrif ice du peup le hongrois et ce qu 'il

a valu pour l'Europe et pour nous, ni ses. sou f-
frances ni l'exemp le donné par sa jeunesse.
A cette pensée et à ce souvenir du comba t li-
vré en Hongrie pour la liberté, doivent de-
meurer , associés les autres peuples et Etats du
centre  et de l' est de l'Europe rédui ts  en es-
clavage; par le communisme, soit : l'Esthonie,
la Lettonie, la Li thuanie ,  la Pologne, la Tché-
coslovaquie, la Roumanie,  la Bulgarie. l'Alba-
nie , la Yougoslavie et l'Allemagne de l'Est. •
£ Nous portons aussi, Suisses, notre part dc
responsabilités et d'obligation dans la défense
par fous les moyens en Europe des valeurs
étemelles de la "cul ture  occidentale et de lp
civilisation chrét ienne contre les assauts spi-
r i t ue l s , politiques et mi l i t a i res  du communisme,
en assurant  le rayonnement de la pensée chré-
t ienne  dans tous les donlaines de la vie publi-
que et privée. Les années d'après-guerre onl
p rouvé , et les événements de Hongrie ont con-
f i rmé  cpie seul le chr is t ianisme est capable
d'opposer une véri table digue contre le com-
m u n i s m e .
6 Les leçons de foi , de courage, d'esprit dc
sacrifice et ce vra i patriotisme, données par
la Hongrie au monde nous imposent le devoir
d'adopter une attitude plus nette et d'agir en
conséquence :
— de rompre les relations culturelles, scienti-
fi ques, sociales et sportives nouées avec les
Soviets ct leurs satellites au temps de la falla-
cieuse coexistence. L'économie suisse ne doit
concourir en rien au maintien d'un régime
fondé sur le crime et la force brutale.
— de renforcer les mesures de vigilance con-
tre l'infiltration communiste dans notre pays,
et de défense nationale contre la menace exté-
rieure ; une attention particulière sera vouée
à la lutte contre les chars de combat à la lu-
mière des expériences faites en Hongrie.
$ Ne nous faisons pas complice des crimes
par notre silence : Te congrès du pa r t i  conser-
va teur  approuve  les déclarations de la direct ion
du par t i  des 27 oetobre et 4 novembre. Au nom
de l 'Humani té , il élève une p ro t e s t a t i on  so-
lennelle contre les crimes de génocide et de
dépor ta t ions  dont le peup le hongrois  mar ty r
est menacé  d'être v i c t ime .

(Au cours de ce congrès, M. le conseiller fédé-
ral lepori prononça un très important discours que
nous reproduirons in extenso demain).

— dégagent une chaleur agréable.
Les sous-vêtements en « fibre de santé » sont en
vente au Rayon de bonneterie Dames et Mes-
sieurs.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
RUBAN CORAIL, de Max Factor , Hollywood.
La nouvelle teinte de rouge à lèvre dernier
cri de la saison. Se vend au Rayon Parfumerie
Innovation.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Le bas « Micro-maille » 75 gge Idéwé. Le der-
nier mot de la technique au service d'une élé-
gance sunrëme.
L'ACTION DE LA SEMAINE :
Les bonbons fourrés chocolats , 95 ct . les 250 gr.
Sur table spéciale à notre Rayon Confiserie.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Magnifique couverture de voyage en laine
écossaise, belle disposition de carreaux et co-
loris.
Dimensions 120 x 140 cm. 17.80
—¦ Remise de Noël , jusqu 'au

30 novembre 5 % —.90



Grâce à l'arrêté du Conseil fédéral

le bruit du dimanche
est mort

Los Valaisans et les autres ont magnifique-
ment prof i té  de ce dimanche 18 novembre pour
te reposer. En effet , nos routes présentaient un
a»pect inhabi tuel  et seuls quelques rares privi-
légiés , en voiture , rompaient parfois le silen-
ce ct la tranquillité.

Les prescriptions ont été fort bien observées
par nos automobilistes , à quelques rares ex-
cep tions près , comme nous l' ont dit p lusieurs
agents de police.

Bravo à tous nos chau ffeurs  et espérons pour
eux que leur bonne volonté sera récompensée
pac la fin assez prochaine de cette restriction
dominicale.

Relevons , en terminant , l' excellent travail et
la parfaite correction de nos gendarmes qui
veillent avec le sourire au respect de l'arrê-
té fédéral malgré le surcroit de travail  que
cela représente pour eux.

^̂ —̂^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂

Toutes les listes sont connues
Nous avions déjà donné ln composition de la

li»tc conservatrice établie lors de la récente
issemblée générale du parti.

Le parti socialiste a décidé de porter 4 noms
toit : MM. Dellberg, Bolla t, Zufferey et Ep iney,

Le part i radical aura également une liste
de 7 noms avec MM. Zwissig, Métrailler , Meyer,
Gard, Borgeat et Gaillard. Le septième nom se-
ra donné par la traction confédérée du parti ,

Nous n aurons pas
de Conseil général

Les électeurs sierrois se sont , une fois de
plus, prononcés contre le Conseil général ,
par une majorité de 11 voix , soit exacte-
ment pur 452 contre 419.

Ln première constatation à tirer de ce
scrutin est lu petite participati on. L'nbsten-
tionisuie (pie nous redoutions dans un ar-
ticle récent n été à l'ordre du jour. Il est
à se demander quel objet arrivera une fois
ù dé pincer, en masse, le corps électoral si
même les affaires communales ne l'intéres-
sent plus.

C'en est donc fuit  du Conseil général et
pour quatre ans , nu moins, le projet pourra
(loi-mir dans les tiroirs.

Collision
Alors que iM. Isidore Zufferey.  commerçant,

sortait  d' un  ]>urc au volant  de sa voiture , en
ville de Sion, samedi soir, il fu t  accroché par
une automobile porta nt  plaques VS 14402. pilo-
tée par M. Pierre Bonvin. de Grône. qui arri-
vait à v ive  a l lure .  Le choc fut  d'importance
et les dégâ ts matériels aux deux ailes des vé-
hicules conséquents.

s i o n
Prise de sang

Mercredi passé eut lieu, sons les ausp ices de
la Croix-Rouge suisse, section de Sion, la pri-
se de sang collective. Jamais une telle foule
le gens de bonne volonté ne s'était présentée
à une prise de sang. Alors qu 'à l'ordinaire on
(omptait  230 à 2S0 donneurs de sang, c'est plus
de 400 personnes qui, spontanément, se pré-
vrntèrcnt nu centre collecteur. Les docteurs et
les infirmières , avec un dévouement admirable.
travaillèrent sans relâche de 14 à 2t heures.
Comme toutes les personnes ue purent êlre pri -
ses, la section de Sion de la Croix-Rouge fera
une nouvelle prise de sang. La population se-
ra avisée par les communi qués de journaux ,
("est un bel exemp le de solidarité que montrè-
rent les Sedunois.

Avec les agents de police
Tous les agents de lu police municipale ont

eu le privilège de suivre la semaine dernière
un cours de per fectionnement pour la lut te
rentre le feu. Ce cours fu t  donné pur des spé-
cialistes qui apprirent à nos agents tout ce
qui esl nécessaire de savoir en cas de sinistre :
soins aux  blessés, lut te  contre le feu. etc.

Ainsi notre police ne recule devant aucun
eltort pour être toujour s à ln hauteur  des di-
verses tâches qu'elle doit assumer. .

Action des « vivres
pour la Hongrie »

Cette action, présidée par M. F. G. Gessler.
dont le dévouement fu t  exceptionnel, remporta
le plus grand  succès. Tout fu t  organisé à la
perfection.

Dès S heures samedi matin , le haut-parleur
sur fourgon, prêté aimablement par la muni-
cipalité , invi te  dans ln capitale et daus tous
les villages environnants,  la population à la
jtél lérosité pour nos frères hongro is. De tou-
tes les parties du Valais central, on répondit
à l'appel de la Croix-Rouge. C'est ainsi que,
Srâce à nos collecteurs qui. tous firent des pro-

iges pour amasser le maximum de vivres, plus
de 10 tonnes de marchandises vont être expé-
diées en Hongrie, vin Vienne.

Nos remerciements à tous ceux qui se sont
dévoués Feront l'objet d'un communiqué spé-
cial.

Nous avons assisté au chargement du wagon
de 10 tonnes de pommes dues à la générosité
des marchands de fruit s  de tout le Valais par
l'intermédiaire de l'OPAV. C'était une mar-
chandise de tout premier choix. Un merci spé-
c ial aux Maisons Ulrich , Clavien, Béra rd et
Pro Fruits. Quant à l'action des vivres pour ln
Hongrie, elle fut  incomparable. Dès 14 heures,
des véhicules, volontaires, en nombre plus que
suff isant , se pressaient sur la place de la Plan-
ta. Chacun ayant son rayon d'action déterminé ,
s'empressa de vider les centres collecteurs, et
d'apporter son chargement au centre principal.
10 tonnes de marchandises furent déposées, qu 'il
faudra trier , empaqueter, charger sur wagon
et expédier.

Elections bourgeoisies
de Sion

Les électeurs bourgeois se rattachant au
parti conservateur sont convoqués en as-
semblée générale mardi 20 novembre 1956,
à 20 h. 45, à la Salle de l'Hôtel du Soleil
à Sioh.

Bagnes
Succès universitaire

M. Marc .May vient de subir avec succès les
examens pour l'obtention du diplôme d'ingé-
nieur  ifore&tier à l'Ecole pol ytechnique fédé-
ral e de Zurich. Nous l'en félicitons chaleureu-
sement.

Riddes
Une fillette renversée

par une auto
Une fillette de Riddes, la petite Caria Mon-

net, fillette de M. Jules Monnet, âgée de 13
ans, a été happée par une auto à l'entrée du
village de Riddes, côté Saxon.

La voiture portait plaques genevoises et était
conduite pnr M. Estoppey, employé dans une
usine a Genève.

La fillette s'apprêtait à traverser la route
à vélo quand survint l'auto qui ne put l'évi-
ter. Violemment projetée au sol, la pauvre
enfnnt dut être conduite immédiatement à l'hô-
pital. Elle souffre de nombreuses contusions et
d'un membre fracturé.

Une séance de cinéma
pour la Hongrie

Ce soir lund i ,  à 20 h. 30. le Corso à Ma rtigny
organise une séance de cinéma au pro f i t  des
malheureuses victimes de la tragédie hongroi-
se. La recette intégrale de cette soirée sera
versée à Caritas.  Au programme : CRI D'ALAR-
ME, un document his t or ique un i que  en son
genre lui  donne un reflet comp let de la der-
nière guerre mondiale... Le plus violent  réqui-
sitoire qui se puisse t rouver  contre la guerre...
Ce film a été réalisé d'après des documents
authentiques de la dernière guerre... Un f i lm
qu 'où ne peut voir sans être bouleversé , sur-
tout  après les trag i ques événements  que vient
de connaître le inonde... Pour  la première fois
à Martigny.. .  11 n'y aura  pas de pr ix  des pla-
ces fixe... "Chacun versera ce qu 'il voudra  se-
lon ses moyens.  Publ ic  de Mnrti gny et env i -
ions ,  la salle du Corso doit ê tre  comble lun-
1 ''TOUS AU CORSO. CE SOIR LUNDI , à 20
h. -V) POUR LA HONGRIE.

La route Monthey-Morgins
C'est avec une très vive satisfaction que nous

avons appris l'énerg ique in te rvent ion  au Grand
Conseil de M. le député Isanc Marclay, concer-
nant lu route al pestre Monthey-M orgins  et l'en
remercions chaudement.

M étai t temps qu 'un député du dis t r ic t  du
l l au t - l . ac  ait le courage de dire  des ehoses
qui devaient être dite s et que les organes res-
ponsables de notre réseau routier  soient mis
en face de leurs responsabilités.

Suite à cette rigoureuse intervent ion ,  nous
sommes heureux  d'apprendre que pour l'an-
née t')". des t ravaux , pour un mon tan t  de
"00 000 francs seront exécutés sur cette im-
portante a_rtère.

D'autre  part. M. Anthamat ten .  chef du Dé-
partement des t ravaux publics , a déclaré for-
mellement, avec toute son énergie coutumière.
qu'une fois les t r a v a u x  terminés sur lu For-
claz et le Simp lon. c'est-à-dire à partir de
19". il < empoi gnerai t  ? la route al pestre Mou-
ille v - Morgins à deux bras ¦> .

Nous prenons acte de cette déclaration et re-
mercions M. Anthamatten pour tout ce qu 'il
voudra bien faire pour une région passable-
ment oubliée à ce jour.

Des citovens du Haut-Lac

vouvry

Décédé à son travail
M. Ami Vuudens, ouvrier ù l'usine des chaux

et ciments de Vouvry, travaillai t eu équipe dans
la nuit de samedi à dimanche. A trois heures,
dimanche matin, ses camarades le virent s'af-
faiser subitement. Ils se précipitèrent à son se-
cours et ne purent que constater qu 'il avait
cessé de vivre, frappé d'une crise cardiaque.

Cette fin tragique a éié douloureusement res-
sentie à Vouvry, où le défunt était fort honora-
blement connu et estimé de ses chefs el de ses
camarades. Bon travailleur et excellent père de
famille, il laisse dans la peine une épouse et
deux enfants à qui le « Nouvelliste » présente
sa sympathie attristée.

LES EVOUETTES

Une auto sans essence a circulé
hier sur la route du Bouveret

Pour donner un peu de distract ion aux gen-
darmes qui . par. suite de l'arrêt quasi total
de la circulation dimanche ne savaient
cpi e faire, des jeunes gens des Evouettes
ont circulé sur lu route al lant  de leur village
au Bouveret avec une voiture automobile à
laquelle ils avaient at telé mi cheval de l'en-
droit .  Tout le monde a bien ri à cette joyeuse
plaisanterie, les gendarmes les premiers.

Concours d'amateurs
Cette année encore , la direction du Cinéma Ro-

xy s'est assuré le concours de la « Pierre-à-Dzo »
et de M. Willy Lugeon pour agrémenter sa soirée
« Concours d'amateurs » du 3 décembre prochain.
Il va sans dire que ceux-ci tiendront la grande
partie du programme qui doit garder son cachet
particulier .

Des amateurs sont déjà inscrits , mais la liste
reste ouverte. Tous les chanteurs , chanteuses, mu-
siciens et musiciennes sont cordialement invités
à s'annoncer pour se mesurer sur la scène du
Roxy. Le public sera juge et de nombreu x prix
en espèces récompenseront les meilleurs.

Les inscriptions sont prises au cinéma Rex , à
JJfiX, (tél. 5 21 77), toute la journée , et au cinéma
Roxy, à St-Maurice , le soir dès l'ouverture de la
caisse (tél. 3 64 17).

Vouvry
Parti conservateur a.

chrétien-social '
Madame Virginie PRAZ-PRAZ, à Clèbes ;

Les adhérents du parti conservateur chre- Madame et Monsieur Aloys FOURNIER-PRAZ
tien-social de Vouvry sont convoqués en as- et leurs enfants .à Clèbes ;
semblée générale le lundi 19 novembre 1956, Mademoiselle Bernadette PRAZ, à Clèbes ;
à 20 h. 15 à l'Auberge de Vouvry. Monsieur et Madame Gabriel PRAZ-FOURNIER

Conférence de M. le conseiller d'Etat Mar- et leur fille , à Clèbes ;
cel Gross. chef du Département de l'Instruc- Mademoiselle Marguerite PRAZ, à Clèbes i
lion publique. Monsieur Lucien PRAZ, à Clèbes ;

Le comité compte sur la présence de tous Madame veuve Marie GLASSEY née PRAZ et
les membres du parli. Les sympathisants famille , à Clèbes ;
sont aussi cordialement invités. Mademoiselle Alexandrins PRAZ. à Clphps ,

t
Madame veuve Ferdinand PANNATIER-TOR-

RENT et ses enfants Marie-Thérèse, Clavien , Ma-
rie-Claire , Ange-Marie , Marie-Gilberte, à Nax ;

Madame et Monsieur Philippe CONSTANTIN-
PANNATIER et leurs enfanls à Nax ;

Madame et Monsieur Alcide PANNATIER-PAN-
NATiER et leurs enfants , à Vernamiège ;

Madame et Monsieur Théophile B1TZ-PANNA-
T!ER et leurs enfants , à Nax ;

Madame et Monsieur Joseph CONSTANTIN-
SOLIOZ et leurs enfants , à Nax ;

Madame et Monsieur Emile THEODULOZ-TOR-
RENT et leurs enfants , à Nax ;

Monsieur et Madame Henri TORRENT-FOLLO-
NIER et leur fils, à Grône ;

Madame et Monsieur Charles CRETTENAND-
TORREN I" et leurs enfants , à Riddes .

ainsi que touies les familles parentes et alliées
PANNATIER , UDRTSARD , TORRENT, FAVRE, SO-
LIOZ , BERTHOD, CARRIER , ANTILLE, à Verna-
miège , Nax , Grône , Mase , Bramois , Sierre et Ge-
nève,

ont la profonde douleur de faire part de la per-
te cruelle qu 'ils viennent d éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Ferdinand Pannatier-Torrent
leur cher époux , papa , frère , beau-frère , beau-fils ,
oncle, parrain et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection dans sa 40e année , après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée , muni des Saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Nax , le mardi 20
novembre 1956, à 10 heures.

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

Chamoson
Parti conservateur

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

ORDRE DU JOUR :
# Elections communales.
0 Conférence de M. Marcel Gross, conseil-

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

Chacun se fera un devoir d'y participer.
Le. Comité.

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 f a n f a r e
l'Espérance.
Nous osons croire que chacun aura à cœur

de_ répondre présent à cette première assem-
blée pré-électorale, et vu les circonstances
actuelles nous espérons que les membres de
notre parti répondront avec enthousiasme à
l'appel qui leur est lancé.

Chers conservateurs de Charrat, pour l'a-
venir, d'un élan magnifique, serrons gaiment
les rangs. Jf. C.

Ardon
Assemblée du parti

conservateur
chrtien-social

Les membres du parti conservateur chré-
tien-social et les jeunes conservateurs d'Ar-
don sont convoqués en assemblée générale
au Hall Populaire le jeudi 22 novembre à
20 h. 30.

ORDRE DU J.OUR : élections communale?.

Saxon
Parti conservateur

chrétien-social
Tous les membres du parti et les sympa-

thisants sont convoqués en assemblée géné-
rale le MARDI 20 novembre, à 20 heures,
au Cercle de l'Avenir avec l'ordre du jour
suivant :
# Rapport de M. Louis Delaloye, président

du parfi.
# Exposé de M. René Fellay, conseiller

communal.
9 Elections communales ; candidats.
9 Conférence de M. le conseiller d'Etat

Lampert, président du Gouvernement Va-
laisan.

% Propositions individuelles ; divers.
, Vu l'éminente personnalité du conféren-

cier et l'importance §fi cettç assemblée géné-
rale, le Comité compte sur une participation
nombreuse et enthousiaste. Des décisions fer-
mes devront être prises dans l'intérêt du
parti et de la commune.

Le Comité.

Mademoiselle Alexandrine PRAZ , à Clèhes ;
Madame et Monsieur Lucien DELEZE-PRAZ et

familles , à Clèbes, Veysonnaz et Basse-Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le

profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Antoine PRAZ
ancien cantonnier

leur cher époux vénéré , père, beau-père , grand-
père, frère , beau-frè re, oncle, cousin et parent ,
su r venu le 18 novembre à la Clinique générale à
Sion. à l'âge de 66 ans, après une longue maladie
chrétiennement supportée et muni des Sacrements
de l'Eglise.-

L' ensevelissement aura lieu à Veysonnaz, le
mardi 20 novembre 1956, à 10 heures.

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

t
Madame Ami VUADENS, à Vouvry ;
Madame et Monsieur Paul TORNAY-VUADENS

et leurs filles Paulette et Anne Denise, à Sion ;
Madame et Monsieur Julien DELAVY-VUADENS

et leur fille Fabienne, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Alphonse CARRAUX-PU-

TALLAZ et famille , à Vouvry et Monthey ;
Les familles VUADENS, COPPEX, FONTAN-

NAZ, QUAGLIA, RINALDI , MEDICO, DEFAGO,
POT, ORTELLI, CARRAUX, ainsi que toutes les
familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ami VUADENS
leur très cher époux , père, frère , beau-pere, grand-
père , beau-frère , oncle et cousin , survenu le 18 no-
vembre dans sa 61e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mardi
20 novembre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Les grèves continuent en Hongrie
BUDAPEST ,19 novembre. (Reuter). — Une dé-

légation d'ouvriers s'est rendue dimanche au quar-
tier général du Conseil des ouvriers de Budapest
pour protester contre la décision prise vendred i
par le Comité central du Conseil après un entre-
tien avec le premier ministre Kadar et invitant les
ouvriers à reprendre le travail. Les délégués ont
déclaré aux membres du comité que ceux-ci n 'é-
taient pas compétents pour prendre une telle déci-
sion et que le gouvernement Kadar n 'avait fait
aucune concession justifiant la reprise du travail.
Ils ont demandé la convocation pour ces porchains
jours d'un « parlement d'ouvriers » composé de
délégués devant être choisi dans les fabriques ,
les ministères et les bureaux dans tout le pays.
Ce « parlement » devrait élire de nouveaux leaders
qui seraient chargés de parlementer avec M. Ka-
dar. Les délégués ont déclaré en outre qu 'ils s'en
tenaient toujours à leurs revendications tendant
au retour de M. Nagy à la présidence du Conseil ,
au retrait des troupes soviétiques et à l'organisa-
tion d'élections libres.

Dimanche, des milliers de fidèles se sont rendus
dans les églises de la capitale . Dans une église
catholique romaine , le prêtre a déclaré : « Le mo-
ment est venu d'affirmer notre chrétienté. Nous
sommes abandonnés à nous-mêmes et nous devons
vivre notre vie. Il ne faut pas attendre que d'au-
tres le fassent pour nous. »

Les restrictions à Budapest
BUDAPEST ,18 novembre. (AFP). — Le journal

syndical Nepakarat annonce qu 'en raison du man-
que de charbon , dans toute la Hongrie et en par-
ticulier à Budapest , des restrictions à la consom-
mation d'électricité s'imposent. A partir de diman-
che 18 novembre, un secteur de Budapest , choisi
chaque jour par roulement , sera privé de courant
électrique de 6 à 22 heures.

L'humour noir des patriotes
VIENNE , 18 novembre. (Reuter). — Des affi-

ches ironiques recouvrent les murs des maisons
de Budapest : « On cherche un premier ministre.
Conditions : passé de criminel et passeport rus-
se ». Ou bien : « On recherche des inscriptions
d'admission au parti communiste hongrois. Dès
qu'il y en aura dix, on organisera immédiatement
une réunion monstre ».

M. Dulles et les bouchers
soviétiques

WASHINGTON, 18 novembre. - (Ag' AFP) -
Le secrétaire d'Etat Dulles a quitté dimanche
matin U'hôp ital militaire de Walter Reed où il
avait été opéré de 5 novembre d'un cancer du
gros intestin. Le chef du département d'Etat a
pris peu après l'avion pour Key West (Floride)
où il a l'intention de prendre 15 jours de con-
vailesicence.

Abondant Ja question hongroise, le secrétaire
d Etat a dit , à l'occasion de sa sortie d'hôpi-
tal :

« A Tinlfluenc e consitruetive des Nations Unies
dans île Proche-Orient , vient s'apposer la con-
duite des leaders soviéti ques. Au mépris des
résolutions des Nations Unies, ils se sont enga-
gés dans une guerre contre la Hongrie en se
livrant sans discrimination à une boucherie. En
ce qui concerne les affaires du Proche-Orient,
ils ont essayé de se substituer aux Nations
Unies au lieu de coopérer activement avec cet
organisme.

» Les nations libres, a conclu M. Dulles, ne
peuiven t pas relâcher leur vi gilance devant une
telle arrogance et devant de toiles violations
des princi pes humains. »

Le secrétaire d'Etat donnait l'impression d'ê-
tre bien rétabl i de son opération. Il espère être
de retour à Washington vers la fin de la pre-
mière semaine de décembre.

Pont aérien entre Vienne et Londres
pour les réfugiés hongrois

LONDRE.S 18 novembre. — (Ag Reuter) -
Le siège de la Croix-Rouge br i tanni que annon-
ce qu 'à par t i r  de lundi, trois avions feront la
navette entre l'Autrich e et la Grande-Bretagne.
Ils transporteront des réfugiés hongrois. La
Granlde-tBrètagn e s'est engagée à accueillir 2500
réfugiés de Hongrie. Un premier groupe est ar-
rivé samedi.

Une résolution de l'Association
catholique suisse

de gymnastique et de sport
Plus de relations sportives

avec les Soviets
ZURICH ,18 novembre. (Ag.) — L'Association

catholique suisse de gymnastique et de sport , réu-
nie à Zurich , en 41e assemblée des délégués, a Vo-
té une résolution affirmant sa solidarité avec les
héros hongrois qui se sont sacrifiés pour la liberté ,
le droit et l'honneur de l'homme . L'Association
prie pour toutes les victimes de la campagne sata-
nique d'anéantissement entreprise par les commu-
nistes soviétiques. Elle recommande à ses sections
d'organiser une collecte en faveur de l' aide à là
Hongrie , et porteste contre la déportation d'hom-
mes, de femmes et d'enfants , nouveau crime des
Soviets contre la Hongrie . La résolution ajoute
que , dans le passé déjà , les relations sportives
avec l'URSS et ses satellites était une trahison de
l'esprit sportif. Mais de telles relations seraient
en plus , dès maintenant , une trahison de la jeu-
nesse hongroise qui a versé son sang pour la li-
berté et pour le christianisme. La foi du peuple
suisse lui interdit désormais toute relation spor-
tive avec la Russie bolchéviste et avec les pays
qui sont placés sous son joug.

Boycot du bloc
communiste

NEW-YORK , 19 novembre. (AFP). — Au
cours d'une allocution télévisée, dimanche, le
président du Syndicat américain des employés
de transports, M. Michael Quill , a lancé un ap-
pel à tous les employés des transports du mon-
de libre pour qu'ils boycottent les marchandi-
ses venant de ou destinées au pays du bloc
communiste.

Appel au peuple suisse Aujourd'hui, services
Demain, toutes les cloches mondiaux d'intercession

des églises sonneront
Les cloches de toutes les églises suisses

sonneront de 11 h. 25 n 11 h. 30, pour in-
troduire un temps de silence de 11 h. 50
à 11 h. 33. Il est fait appel à l'ensemble
de la population suisse pour qu'elle mani-
feste, par sa participation à cette manifes-
tation, sa réprobation pour la nouvelle de
la déportation d'une partie de la population
hongroise. Cette mesure violente est une in-
sulte à toutes les lois humaines, et repré-
sente un tel attentat contre les droits de
l'homme les plus élémentaires, que la po-
pulation suisse unanime marquera son abo-
mination en face de telles mesures, par la
manifestation indiquée plus haut. Vous tous,
partout où vous serez ou travaillerez, vous
observerez ces trois minutes de silence pour
marquer votre compassion envers les victi-
mes de telles violences.

Les membres de l'épiscopat suisse recom-
mandent à tous leurs fidèles de répondre à
l'appel adressé au peuple suisse pour pro-
tester contre les déportations de Hongrie.
Ils s'adressent é_galement à tous les curés
et recteurs d'églises qu'ils prennent les me-
sures nécessaires pour faire sonner toutes
les cloches, mardi 20 novembre, de 11 h. 25
à 11 h. 30, comme introduction aux trois
minutes de silence prévues par la manifes-
tation.

L'odieux communiqué
conjoint

polono-soviétique
PARIS , 18 novembre .(AFP). — « Le stationne-

ment provisoire des troupes soviétiques en Polo-
gne est nécessaire dans les circonstances actuel-
les » déclare le communiqué conjoint soviéto-po-
lonais signé à Moscou et diffusé dimanche soir par
la radio soviétique.

« Le fait , précise le communiqué, qu'il n 'existe
pas de garanties suffisantes contre la renaissan-
ce du militarisme allemand et que les « forces re-
vanchardes » contestent l'existence de certaines
frontières européennes et en premier lieu des fron-
tières occidentales de la Pologne , est une des rai-
sons qui empêchent la normalisation des relations
en Europe ».

« Cette situation est la situation internationale
font que le stationnement des troupes soviétiques
en Pologne est encore opportun de même que le
stationnement de ces troupes en Allemagne, en
vertu des traités internationaux existants ».

Le grossier Krouchtchev
promet «d'enterrer »

l'Occident
La réception de dimanche soir avait ete or-

ganisée par la délégation polonaise conduite
par M. Gomulka , avant de regagner Varsovie.
Les Polonais ont gardé le silence lors de cer-
tains passages du discours de M. Krouchtchev
qui qual i f ia i t  la Grande-Bretagne, la France et
Israël de « colonisateurs et marchand s d'escla-
ves ». C'est alors que Jes 13 di plomates occi-
dentaux quittèrent la salle pour revenir "lors
de l'allocution de M. Gomulka.

M. Krouchtchev a déclaré notamment : « No-
tre idéologie repose sur la coexistence pacifi-
que s. S'adressia ii t aux 'représentants occiden-
taux, ils dit : «Il ne dépend pas de vous que
nous continuions à exister. Si vo'ti s ne nous ai-
mez pas, n'acceptez pas nos invi ta t ions  et ne
nous invitez pus. L'histoire est de notre côté,
que vous le vouliez ou non. Nous vous enter-
rerons ».

Anastase Mik pyan. vice-premier ministre , qui
était assis à côté de M. Krouchtchev , tenta ,
mais en vain ,  de le retenir.

Le président Vorochilov tenta aussi ouverte-
ment de l'arrêter dans ses attaqites en lui po-
sant la main sur l'épaule.

Chute d'un avion
en Colombie

31 morts
BOGOTA , 18 novembre. (Ag.) Un DC-3 de l'Aae-

lineas de Pacifico s'est abattu samedi dans les
montagnes à une douzaine de kilomètres de Naran-
jo , entre Cali et Buenaventure , sur la côte occi-
dentale colombienne. 31 personnes ont péri. L'ap-
pareil voulait faire un atterrissage de fortune lors-
qu 'un moteur s'arrêta.

Les votants Iucernois acceptent tout
LUCERNE , 18 novembre. (Ag.) — Les électeurs

de la ville de Lucerne ont accepté dimanche' par
5145 voix contre 956 un crédit de 511000 francs
pour la construction d'un jardin d'enfants avec
bâtiments. Un crédit pour l'aménagement d'une
rue d'un montant de 446 000 francs , dont 309 200
francs à la charge de la commune des habitants ,
a été voté par 4764 oui contre 1268 non. Enfin ,
l'initiative demandant la création d' une piscine a
été adoptée par 4405 oui contre 1779 non. La par-
tici pation aux urnes a été de 35 pour cent.

La révolte grondant là aussi

Les troupes soviétiques
entrent en Bulgarie

BFLGRADE, le 19 novembre Ag. Reuter  — Selon des ' informations parvenues de
Sofia à Belgrad e, dimanche soir , des troupes soviétiques ont pénétré en (Bul garie ,
afin d'assurer la protection du pays contre d'éventuels désordres tels que ceux qui
se sont produits  en Hongrie et en Pologne. Bien que la Bul garie fasse partie du pacte
de Varsovie, aucune unité  soviétique ne s ta t i onnai t  dans le pays. Les informat ions  rap-
portent que des unités blindées de 1 armée rouge sont arrivées à Varna. Les autori-
tés bulgares feraient preuve d' une nervosité toujours plus grande et évaluent 'la pos-
siblité de désordres intérieurs. Cependant aucune information n'est parvenue à Bel-
grade sur des désordres en Bulgarie.

Les femmes catholiques
et la Hongrie

LUCERNE, 18 novembre. (Ag.) — La Ligue
suisse des femmes catholiques communique :

« Lundi 19 novembre, à l'occasion de Sainte-
Elisabeth de Thiiringe, qui fut enfant de Hon-
grie, des services d'intercession auront lieu
dans toutes les églises catholiques du monde
en l'honneur du courageux peuple hongrois
sous l'égide de l'Union mondiale des Associa-
tions féminines catholiques, ayant son siège à
Paris.

Mgr Franciscus von Streng, évêque de Bâle
at Lugano, exprime le désir que toutes les fem-
nes catholiques suisses passent ce jour de la
Sainte-Elisabeth dans le recueillement ».

Le Sultan du Maroc
change heureusement

de ton
.RABAT, 18 novembre. - (Ag AFP) — « Nous

invitons instamment les Français, les Espagnols
et lies étrangers résidant dans notre pays à
poursuivre leurs activités constructives dont le
Maroc a grandement besoin. Nous leur donnons
l'assurance qu 'ills seront respectés et protégés.
Nous vivons à une époque à laquelle la solida-
rité entre les hommes est une nécessité pour le
bien de tons », a déclaré hier matin le suîltan du
Maroc dans le discours qu 'il a prononcé à l'oc-
casion de la fête du trône. C'était la première
fois depuis son retour de Tun is et les tragiques
événements de Meknès, du 22 octobre 1956,
que le souverain s'adressait dans une allocution
aux populations européennes pour leur confir-
mer son désir de les voir continuer à travailler
dans ce pays.

Dans son discours le sultan a rappelé les
résultats acquis par lui-imôme et son gouver-
nement au cours de cette première année d'in-
dépendance et a tracé les grandes lignes du
programme des réalisations futures.

Les obsèques
de M. Yvon Delbos

PERIGUEUX. le 19 novembre Ag. AFP —
Les obsèques ide M. Yvon Dalbos, sénateur ,
ancien ministre , se sont déroulées dimanche
à Montignac. en présence de plusieurs milliers
de personnes. ,

De nombreuses personnalités dont plusieurs
ministres j etaient venues irendre un dernier
hommage à 'la dépouille du sénateur.

Après l'hommage rendu à la mémoire de M.
Delbos , par M. Lafo resi, secrétaire d'Etat aux
Forces armées de l'Air , et M. Bililerès, minis-
tre de l'Education nationale, l'inhumation eut
lieu dans le caveau de la famille au cimetière
de Montignac

100000 pèlerins ont prie
pour la Hongrie

à Fatima
FATIMA, 18 novembre. — (Ag AFP) — « Le

. monde entier a entendu d'un cœur angois-
sé l'appel de la Hongrie héroïque et marty-

> re, cette sainte Hongrie qui vient de tomber
. devant un monde impuissant. Nous avons en-

tendu cette voix qui nous disait : NOUS
> MOURRONS, PARCE QUE NOUS SOMMES
. SEULS. AYEZ PITIE DE NOS AMES, CAR

LES CORPS SONT DEJA PERDUS », a dit le¦ cardinal patriarche de Lisbonne, Mgr Gon-
halvès Cerejeira, devant 100,000 personnes
venues au sanctuaire de Fatima en péleri-

> nage de prière et de pénitence à l'intention
, de la Hongrie.

Les vingt ans (l'épiscopat
de Son Excellence Mgr von Streng

Samedi 17 novembre marquait le 20e anni-
versaire de l'élection de Son Exe. Mgr von
Streng comme évêque de Bâle et Lugano. Nous
reviendrons sur cet anniversaire lors de sa
célébration solennelle à l'occasion du Synode
diocésain, le 26 novembre.

A Genève
Acte criminel

d'un voleur de voiture
Dans la nuit de samedi à dimanche, alors que

l'interdiction de circuler avait déjà pris effet , un
automobiliste auquel, au carrefour du Mont-Blanc ,
avait été intimé l'ordre de stopper, poursuivait sa
route à vive allure. Fonçant sur un représentant
de la force publique qui fut projeté à plus de 20
mètres du point de choc. La victime est un offi-
cier de gendarmerie, M. Henri Schaller, qui fut
immédiatement secouru et transporté à l'Hôpital
cantonal où l'on constata qu'il souffrait d'une frac-
ture du crâne ainsi que d'une fracture du bassin et
d'une jambe.

L'automobile a été retrouvée abandonnée dans

une rue derrière la gare. L'enquête a permis d'é.
tabllr que la voiture au moment de l'accident n'é.
tait pas pilotée par son propriétaire. Elle avait
en effet , été volée devant le domicile de celui-ci
à Genève.

Dimanche en fin de matinée, la police a pu ap-
préhender le chauffard , un jeune homme de 22ans, accordeur de son métier. Il a été écroué. Aucours de la semaine dernière, avec un complice
qui vient également d'être arrêté, il s'était rendu
à bord d'une autre voiture, également volée, iFribourg et à Lausanne en vue d'y commettre des
cambriolages. A Genève, la nuit précédente, Hj
avaient commis un cambriolage dans un maga-
sin de motos.

Le Comité d'Oiten retire enfin
les initiatives Chevallier

OLTEN, 18 novembre. (Ag.) — Le Comité d'01
ten, réuni hier, a décidé après une longue dis.
cussion et à la suite de la décision de M. Sa.
muel Chevallier lui-même de retirer les deux int
tiatives populaires qui avaient abouti dernière
ment.

Près de la gare d'Ardon

Un accident
particulièrement

tragique
Un mort, un blesse grave

Samedi , en fin d'après-midi , la triste nouvelle se
répandit rapidement dans la région d'Ardon et de
Vétroz : le fils de M. le conseiller national Fran-
cis Germanier s'était tué dans un accident , tandis
que son cousin et meilleur ami était gravement
blessé.

Voici comment se serait déroulé le drame d'a-
près une jeune fille unique témoin. La jeep, pilo-
tée par le jeune René Germanier , âgé d'à peine 20
ans , et occupée également par Roger Fellay, du
même âge, descendait l'Avenue de la Gare qui
longe la Lizerne . Peu avant la gare d'Ardon , la
jeep prit sur la gauche le chemin coupant le ta-
lus et conduisant à un pont qui franchit la rivière
à cet endroit. Or , on s'engage sur ce pont par une
brusque courbe presque à angle droit. Il semble
que le chauffeur qui avait amorcé ce virage très
à droite de la chaussée donna un violent coup de
volant vers la gauche pour ramener son véhi-
cule. Ce serait donc cette manœuvre qui aurait
été fatale . En effet , la jeep heurta le parapet gau-
che et bascula directement dans la Lizerne , où elle
se retrouva finalement sur les roues face au Rhô-
ne.

Sous la violence du choc, les deux jeunes gens
furent éjectés et précipités la tête la première
sur le fond rocailleux de la rivière.

La jeune fille donna immédiatement l'alarme.
Les deux jeunes gens furent repêchés inertes en
contre-bas du pont , ayant été entraînés quelques
mètres par l'eau , pourtant pas très profonde.

Par malheur , René Germanier avait été tué sur
le coup. Roger Fellay fut conduit de toute urgen-
ce à l'hôpital de Sion où on diagnostiqua une frac-
ture du crâne. Nous avons pris à deux reprises ,
hier , des nouvelles de ce dernier. En fin de soi-
rée, il n'avait pas encore repris connaissance et
on ne pouvait se prononcer sur son état.

Ces deux jeunes gens, dont les mamans sont
sœurs, formaient avec Dominique Kùhnis un trio
d'amis inséparables.

La mort de René plonge ses chers parents , M. et
Mme Francis Germanier , ainsi que ses trois sœurs,
dans la plus profonde affliction. Ce jeune homme ,
garçon unique , était promis à un brillant avenir.
Il avait suivi avec succès l'école d'œnologie de
Lausanne et était ainsi destiné à continuer la bel-
le tradition vigneronne de la famille Germanier.

Nous compatissons avec émotion à leur grand
chagrin.

Quant à Roger Fellay, dont le père , Clément , est
professeur à Châteauneuf et spécialiste des ques-
tions laitières , il est apprenti compositeur-typo-
graphe à l'Imprimerie Fiorina et Pellet , à Sion.
Nous souhaitons , de tout cœur , qu 'il se rétablisse
rapidement .

t
Monsieur et Madame Francis GERMANIER-PE-

NON, à Balavaud-Vétroz ;
Mademoiselle Eisa GERMANIER et son fiancé ,

Monsieur Cyril NICOD, à Ballavaud-Vétroz et
Châtel-St-Denis :

Mademoiselle Francine GERMANIER, à Bala-
vaud-Vétroz ;

Mademoiselle Juliette GERMANIER, à Balavaud-
Vétroz ;

Monsieur et Madame Fernand GERMANIER et
famille , à Martigny-Ville et Lausanne ;

Monsieur et Madame Charles GERMANIER , à
Balavaud-Vétroz ;

Monsieur et Madame Paul GERMANIER et fa-
mille , à Balavaud-Vétroz ;

Monsieur et Madame Chariot PENON et famille ,
à Ai;don ;

Monsieur et Madame Clément FELLAY-PENON
et. famille , à Ardon ;

Monsieur et Madame Fernand PENON et fa-
mille , à Saint-Pierre-de-Clages ;

Les enfants de Léon GENETTI-GERMANIER et
famille , à Balavaud-Vétroz et Genève ;

Les enfants de feu Armand PENON, à Vétroz ;
Les familles DELALOYE, GERMANIER , ÇLE-

MENZO, GENETTI, PENON, COTTAGNOUD, RE-
BORD, VARONE, CLAVIEN, TAVERNIER , SAU-
THIER ;

Les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du dé-

rês dp

Monsieur René GERMANIER
leur très cher fils , frère , neveu et cousin , survenu
accidentellement le 17 novembre 1956, dans sa 20e
année, muni des Secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le mardi
20 novembre 1956, à 10 heures.

P. P. L.
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^L 7 / M m  B >^A WÊ k̂ Ĵ / J^  l^ l̂  Télép hones
^ /̂  

ZJ^A 

H j /-^A MÊ L ^lfc f l̂  l ^Bkl 
Compte de 

chèques postaux 
II 

c 274

PRIX DES ABONNEMENTS POUR LA SUISSE
1 an 6 mois 3 mois

PREMIER QUOTIDIEN D 'OPINION ET D 'INFORMATION 
^BT"»™,SK '"! '. ÏS !£ "

DE LA VALL ÉE DU RHONE Etranger : Demander le tarif

Au delà du rideau de fer
par Me Marcel-W. Sues

On peut bien penser que les événements de Hon-
grie , s'ils ont ému l 'humanité , bouleversé les neutres ,
n 'ont pas laissé indifférents les satellites de l'URSS.
Ceux-ci ont tous réagi d une manière ou d'une autre.
Habitués depuis des siècles à l' occupation et au parta-
ge de leur patrie par deux puissants empires voisins ,
les Polonais , dont le sens psycholog ique est aigu , ont
compris qu 'il convenait d' agir , par étape , pour retrou-
ver l 'indépendance. Sans briser les cadres indispensa-
bles à un droit de regard moscovite, ils se sont attelés
à l'épuration interne du mouvement dit « populaire »,
chassant les staliniens et les remplaçant par de véri-
tables socialistes dont le patriotisme ne peut pas être
soupçonné. En outre , en libérant et le cardinal , pri-
mat de l'Eg lise polonaise , et les grands intellectuels
bourgeois qui ont conservé des contacts avec l'Occi-
dent , ils espèrent revigorer toute une partie de la po-
pulation qui vivait dans une totale abstention politi-
que. Pour rendre à la nation la vitalité dont ellç a un
urgent besoin , M. Gomulka ne refuse aucun concours
désintéressé, mais il s'arrange pour ne pas froisser les
susceptibilités des gens de Moscou qui ont les armes
et la force pour eux. Cependant , devant la pression de
l' opinion publi que qui , chaque jour , demande plus de
compréhension et de liberté , M. Gomulka a voulu y
voir clair ej connaître — autant que possible ! — la
pensée profonde des maîtres du Kremlin. Autant que
faire se peut , le chef polonais voudrait épargner à son
peup le le bain de sang qu 'ont subi les Hongrois. Quant
aux diri geants russes ils souhaitaient également enten-
dre le nouveau « Premier » de Varsovie et chercher à
connaître , à travers lui , jusqu 'où les Polonais espè-
rent « pousser » , en direction de l'indépendance. Le
voyage sur les bords de la Moscova était donc indis-
pensable. Il se présentait , au point de vue di plomati-
que , comme une visite de courtoisie , puisque au lende-
main des troubles de Poznan , les chefs communistes
lusses , s'étaient hâtivement rendus en Pologne. Les

M. Samuel Chevallier — tirant les con-
séquences logiques des atrocités dont la
malheureuse Hongrie a été le théâtre parce
qu'elle n'a pas d'armes et pas d'armée pour
se défendre — a donc abandonné ses ini-
tiatives tendant à la réduction des dépenses
militaires, ou plus exactement, tendant à
l'affaiblissement de notre défense nationa-
le, initiatives qui ont eu, est-il besoin de le
souligner, la plus chaude approbation de la
part de nos socialistes valaisans et de leur
brumeux hebdomadaire.

Dans le numéro du « Bonjour » où M.
Chevallier annonce sa décision et les rai-
sons qui l'ont déterminée, M. Jack Rollan
clame, en termes pathétiques, sa honte :

« Honte de pleurer enfin sur la Hongrie,

Quand l hebdsmadaire socialiste valaisan
lail la leçon a noire Général Henri Guisan

On se souvient comment, avant la gran-
de bourrasque de 1939-1945, le valeureux
conseiller fédéral Rodolphe Minger a dû se
battre contre les socialistes qui, fidèles à
leur éternelle tactique, cherchaient à dé-
sarmer notre* pays.

La guerre passée — une guerre qui a
démontré jour après jour que les forces de
l'Axe n'ont respecté notre pays que parce
qu'elles le savaient armé de pied en cape et
farouchement résolu à se défendre jusqu'au
bout — dès qu'une initiative, qui atteint
notre défense nationale, prend naissance
on peut être assuré qu'elle n'aura pas de
plus ardents propagandistes que les socia-
listes.

après tant de crimes que j'ai ignorés avec
vous depuis si longtemps. Honte d'accepter
de vivre en sourd dans un monde qui hurle
d'horreur. »

Les rédacteurs du « Bonjour » peuvent
revenir sur des décisions qu'ils prennent. Ils
sont encore des hommes libres. Qu'on leur
prouve qu'ils se sont trompés et ils peuvent,
en toute sincérité, faire marche arrière. Ainsi, pour les initiatives successives de

Chevallier et consorts.
Notre Généra l Henri Guisan — qui, en

II n en va pas de même pour les socia-
listes qui sont des hommes enchaînés, pri-
sonniers d'une idéologie qui n'admet pas de
liberté de penser et d'agir, d'un système
rigide qui broie ceux qui n'ont pas la sou-
plesse requise.

C'est pourquoi la décision des rédacteurs
du « Bonjour » met les socialistes dans de
tout petits souliers .

L'un des objectifs les plus constants du
socialisme, c 'est de chercher par tous les
moyens à affaiblir la défense nationale des
Pays.

Un pays où l'armée n'est plus qu'un fan-
tôme est une proie de choix pour eux. De
proche en proche peut se réaliser l'Interna-
tionale de leurs rêves !

matière de défense nationale connaît tout
de même un peu plus que cette grande lu-
mière qui a nom M. Albert Dussex — a
jugé ces initiatives Chevallier si néfastes et
si dangereuses pour notre pays qu'il a es-
timé qu'il était de son devoir de descendre, consolables.
malgré son âge, malgré la position qu'il oc- Les arguments avancés par le Général
cupe, dans l'arène et de prendre la tête du ne sont « guère pertinents » pour l'hebdo-
Comité de salut public chargé de réduire madaire socialiste. Et il le prouve avec une
au silence les fossoyeurs de la Patrie. dialectique imbattable :

L'entrée en scène du Généra l n'a évi- « Les mêmes problèmes, on ne peut le
demment pas été du goût de notre illustre nier, se posent et divisent parfois violem-
hebdomadaire socialiste qui, pour peu, se ment l'opinion publique des grandes na-
serait écrie :
ce général ? »

premières décisions que prendra M. Gomulka a son
retour indiqueront sur quelles bases les deux gouver-
nements sont convenus de consolider le régime mar-
xiste , tout en rendant à la Pologne l' autonomie qu 'elle
réclame avidement.

Le cas de la Tchécoslovaquie est bien différent.
Ses dirigeants communistes ont pris les devants. Cons-
cients du danger , ne voulant pas disparaître comme
Geroë et consorts , ils ont renforcé leur emprise sur les
masses et ils se sont livrés à cette extraordinaire vi-
site à Budapest , alors que M. Imre Nagy était encore
au pouvoir , pour l'inciter à retourner à une idéolog ie
plus doctrinale ! On les devine terriblement inquiets ,
et cela pour deux raisons ; d' abord parce que le peuple
tchèque était sans doute , avant 1948 et le coup d'Etat
de Prague , le plus proche de l'Occident par sa menta-
lité et par son histoire ; ensuite parce que la Tchécos-
lovaquie fabrique des armes en grande quantité , que
ses usines sont partie inté grante de l'équipement des
armées du Pacte de Varsovie et que si jamais la révo-
lution éclatait , ses adhérents pourraient s'emparer d'un
matériel de guerre qui leur permettrait de s'organiser
et de résister infiniment mieux que les malheureux
Hongrois ont pu le faire.

« L'intelligentia » roumaine s'agite a son tour.
C'est à peu près tout ce que l' on sait. Dans ce pays si-
tué à l'extrémité est de l'Europe centrale , à proximité
immédiate , par la Bessarabie , de l'URSS , dont les for-
ces peuvent agir à leur guise, il est très difficile d'or-
ganiser la résistance avec quel que chance de succès.
La répression peut être immédiate et les déportations
en Sibérie , organisées sans que l'Occident en soit
nanti.

De la Bul garie n 'est parvenue aucune nouvelle.
Il convient de rappeler qu 'il s'agit du peuple le plus
proche , par la race , des véritables Slaves. D'autre part ,
la mise au pas y fut naguère si impitoyable , qu 'il sem-

Sans oser aller si loin, il lui a tout de
même fait la leçon.

Ecoutons-la cette leçon. Elle ne manque
pas de saveur surtout maintenant depuis
que, pour sauver la face et ne point per-
dre leur clientèle électorale, nos socialis-
tes sont contraints — bien à contre cœur !
pas tous d'ailleurs ! — de se retirer du
Comité d'Oiten.

Cette leçon, elle se trouve dans le nu-
méro du 1er novembre. C'était, on le voit,
le tout dernier moment, pour la faire, !

« Ainsi, nous apprenons, dit-il, que le
Généra l consent, pour la première fois de
sa vie à descendre dans l'arène politique
pour présider un vaste comité composé de
notables de la politique et du biceps.
Cette décision, il faut bien le dire, va lui
aliéner bien des sympathies ». (C'est nous
qui soulignons parce que c'est dit avec
tant d'élégance).

Quelles sympathies ?
Celles des socialistes ? Si c'était celles-

là, à la place du Général nous serions in-

« Mais de quoi se mêle-t-il, lions occidentales. En Allemagne, le gou-
vernement se voit obligé, sous la pression

•

ble que soit morte 1 espérance d indépendance. Cer-
tes elle renaîtra de ses cendres ; mais il y faudra d'au-
tres exemples, dans le genre de-ceux de Budapest.

Les événements de Hongrie ont mis le maréchal
Tito dans ses petits souliers. D'abord il s'en est réjoui.
Ils démontraient la justesse de ses théories nationa-
listes. Mais quand la structure socialiste de l'Etat ma-
gyar fut menacée, alors le maître de la Yougoslavie
craignit pour son propre régime. Il fit marche arrière ,
ce qui combla d'aise le gouvernement de Moscou. Le
maréchal est partag é entre deux thèses opposées dont
il embrasse le cinquante pour cent ! Il reste sur la ré-
serve et cherche, lui aussi , à dévier l'attention de l'opi-
nion publique , autant en Yougoslavie que dans le mon-
de sur d'autres sujets. C'est la raison pour laquelle il
a tenu à envoyer des contingents de son armée en
Egypte , afin de participer aux actions de la force de po-
lice internationale. Il l'a fait à bord d'avions qui n'é-
taient pas ceux de la Swissair. Mais le temps pressait.
Il répondait à une secrète requête des Russes qui vou-
laient que des neutres d'au delà le rideau de fer contre-
balancent les neutres d'Europe ou d'Amérique. Du mê-
me coup, il affirmait , dans une importante question in-
ternationale , la présence et la participation de la You-
goslavie qui entend jouer les premiers rôles.

Et c'est à cette heure précise , quand la tension est
a son maximum, que le gouvernement de Moscou, au
lieu de calmer les esprits en traitant les problèmes qui
ont un urgent besoin de solution et d'apaisement, lance
une spectaculaire initiative -— ô ironie ! —• du désarme-
ment . Mais il la corse par deux à-côtés symptomati-
ques. D'une part , il fait sauter une nouvelle bombe ato-
mique , bien évidemment plus forte que les précéden-
tes ; d' autre part , à une réception diplomatique , à la-
quelle il convie tous les ambassadeurs et ministres plé-
nipotenciaires accrédités au Kremlin , il se lance , par la
voix de M. K, dans une diatribe enflammée et insul-
tante qui oblige les invités occidentaux à quitter la
salle en signe de protestation. Est-ce de sa part , par
tant de duplicité , rouerie diabolique ou signe d' affol-
lement ? Les propositions de désarmement méritent
d être analysées, malgré tout ! C'est ce que nous ferons
dans une de ces prochaines notes.

Angleterre, le parti travailliste vient de
voter une résolution réclamant une réduc-
tion du budget militaire et une diminution
des effectifs ». »•¦

Après cette solide argumentation, voici
conclusion :
« Pourquoi notre pays ne suivrait-il pas
même voie ? »
D'autant plus, continue le journal de

populaire, de ramener le service militaire
à 12 mois. Nombreux sont les Allemands,
surtout parmi les jeunes, qui sont réfrac-
taires à toute idée de remilitarisation. En

M. Dussex, « qu'il est temps de ramener
certains de nos colonels à une juste notion
des choses ». Et savez-vous quelle notion
des choses ont nos Colonels ? Ces Mes-
sieurs se trompent s'ils pensent qu'il suffit
d'assister à une Sainte-Barbe ou à une ami-
cale militaire quelconque pour connaître le
pouls du pays. Ce n'est pas dans l'eupho-
rie créée par le généreux vin de nos co-
teaux et l'inévitable toast à la patrie pro-
noncé par le pasteur de service que l'on
peut déceler les vrais sentiments d'un peu-
ple ».

Décidément notre Généra l a encore bien
des choses à apprendre.

Et voici le mot de la fin que les patriotes
hongrois applaudiraient à tout rompre :

« NOUS AURIONS TORT, NOUS SO-
CIALISTES, D'ACCORDER UNE IMPOR-
TANCE EXCESSIVE A LA DEFENSE NA-
TIONALE ».

Que ne pouvons-nous envoyer nos socia-
listes en Hongrie où ils pourraient à loisir
mesurer la force de leurs « biceps » à cel-
le des 6000 tanks des criminels agres-
seurs !



M. le conseiller fédéral Lepori au Congres du parti conservateur
populaire suisse

Coexistence impossible avec les communistes

noire mission lace m événements
iniernalinnaun

Prenant la parole au congrès du parti conservateur populaire suisse, le 18 no-
vembre à Fribourg, M. Lepori, Conseiller fédéral , a exalté le sens et la mission des
partis politiques, dont l'existence est une des conditions inséparables de la liberté ct
de la démocratie. Dans un état comme le nôtre, chaque parti est l'interprète d'une
conception de vie. Aussi n'est-ce pas la confrontation des opinions qu'il faut craindre,
mais bien le silence imposé à l'arène politique, prélude à l'assaut des tyrans.

« Que personne ne s'inquiète si j 'a f f i rme  la
légitimité 'des controverses politi ques , même
dans l'angoisse du moment présent , où nous
ressentons plus fort ce qui unit  notre peuple
et rejetons à l'a,rrière-plan ee qui nous sépare.
Alors que se jouent la liberté des peuples et la
paix du monde , ces cont roverses peuvent appa-
raître risibles et ineptes aux espri ts chagrins.
Elles ne le sont pas. Bien au contraire , elles
attestent la part icipation chaleureuse du ci-
toyen à la vie du pays, son adhésion aux ins-
titutions démocratiques, sa déterminat ion pro-
fonde à une défense acharnée, si nn jour elle
devait se révéler nécessaire. Craignons plutôt
l'absentéisme et l' indifférence à la vie pol i t i -
que , qui mènent toujours à la servitude , mais
non pas l'enthousiasme vital , qui n'est autre
qu 'une profession de foi et un témoignage d'es-
pérance. Je sais bien d'ail leurs que nos contro-
verses n'empêchent nulleurent que , dans les
moments décisifs 'de l'histoire , notre peup le
ne soit secoué dans ses tréfonds, par une vague
d'émotion qui emporte toutes divergences et
fait  taire toutes discussions. Alors les barriè-
res tombent. Tous, nous devenons solidaires de
la même consternation et de la même douleur.
C'est notre âme profonde — âme chrétienne ,
nourrie aux appels de la liberté, assoiffée de
justice et de bonté — qui s'insurge ct s'élève
au-dessus de nos préoccupations quotidien-
nes et de l'écho de nos discussions. Elle clame
son horreur de la violence, elle exprime sa
compassion pour les victimes, tout cn revendi-
quant, pour les hommes et pour les nations ,
l'exercice des droits fondamentaux.

Les autorités communient avec le peup le, car,
si leurs responsabilités les obligent à faire le
partage entre les exi gences du sentiment et
celles de la raison d'état , elles ne sauraient
manquer au devoir de dire leur réprobation.
Elles se sentent aussi en communion d'esprit
avec le peuple tout entier lorsque, méditant
les événements tragiques dont le monde est
témoin , elles en tirent pour notre pays des
conclusions précises.

La première de ces conclusions , c'est la fail-
lite d'un régime politique et économique ins-
tauré par la force et maintenu au prix de la
suppression de toutes les libertés essentielles.
Le monde sait désormais — à supposer que qui-
conque se f î t  encore des illusions — qu 'un tel
régime n'apporte pas le bonheur aux peuples.

Aux prolétaires qui asp irent à abolir leur
servitude économi que et matérielle , on n'of f re
qu'un esclavage encore plus imp itoyable. Les
intellectuels qui aspirent à de nouveaux hori-
zons n'y découvrent que les mornes plaines

de la Commission chargée d examiner le projet de décret concernant

la participation du canton à l'aménagement hydro-électrique
du Valais

PARTICIPATION AUX SOCIETES
HYDRO-ELECTRIQUES

Les ^usines du Rhône ne pouvant être aména-
gées qu'au fill de l'eau régularisée, leur énergie
de pointe serait nécessairement insuff isante .  La
participation au captai-actions ides sociétés
ayant pour but  lia réalisation de projets de ihaute
chute est indi quée et palliera à cette lacune.
Toutefois , les engagements f inanciers  du canton
doivent être contractés sur des bases sûres ct
être capables ide procurer an courant  électri-
que supplémentaire aux meilleures conditions
du march é au regard de sa qualité. Cela néces-
site ides études approfondies en ce qui regarde
toutes Iles participations. La vérification de l'as-
peot financier qu 'elles présenteront tant pour
'les usines sur le Rhône que pour les sociétés
hydro-électriques installées en Valais s'impose
de façon impérieuse. Le projet de décret pré-
sente à ce propos une grande souplesse, lll ne
désigne pas les sociétés au capital-actions des-
quelles le canton pourra part ici per : i! en déter-
mine pas les pour cent de ces partici pations , ce
qui présenterait ides dangers, certaines sociétés
exi geant que leurs partenaires prennent fexine
proportionnellement à leurs parts la couverture
du capital-actions non assuré par la souscri p-
tion publique.

SOCIETE
« FORCES MOTRICES VALAISANNES »
Le projet de décret prévoit à son art. 2 ira

crédit de Fr. 40,000,000.— pour assurer les par-
ticipations fina ncières de l'Etat. Il prévoit à son
ant. 3 la constitution d'une société anonyme
qui aura son siège à Sion et dont la raison
sociale sera « Forces Motrices valaisannes :> ct
don< t la mission consistera :
1. à assurer au canton l'énergie nécessaire à ses

besoins ;
2. à consolider la position des Services indus-

triels communaux en prolongeant l'effort
considérable et apprécié que ceux-ci ont dé-
ployé pour se garant i r  du courant dont vrai-
semblablement ils manqueront tout de même

où l'esprit est asservi et où le don divin de la
liberté créatrice est musclé dans des formules
de commande. L'aveu des crimes perpétrés par
des chefs déconsidérés , la révolte du peup le
entier déclenchée par les ouvriers , les paysans
et les intellectuels ont démontré la navrante
réali té  cpie pouvait  cacher un ordre dominé
par la terreur , par l'arbitraire policier , paT le
s in i s t r e  cliquetis des armes. Les tanks, les ca-
nons et les bombes , la faim , l'abandon , peuvent
main ten i r  ou ramener dans les régions dévas-
tées, une paix lourde de terreur , mais la véri té
a éclaté comme une fanfaire et a ébloui le
monde.

La seconde conclusion , sur le plan politique,
c'est l' impossibilité de croire à la notion de
coexistence, telle que la proclamait la propa-
gande communis te , entre des rég imes ayant
à leur base des principes politiques et moraux
foncièrement opposés . Emportés pair une sin-
cère asp ira t ion  à lu paix , des esprits de bon-
ne foi ont pu croire que le monde s'acheminai t
vers une détente , vers une a t ténuat ion  des di-
vergences, pouvant  amener un jour un rap-
prochement des doctrines , comme l'histoire en
a maintes  fois donné l'exemp le. Ils sont au-
jourd 'hui  désabusés.

Notre propre génie est issu de la pensée
ordonné e et conçu dans la liberté : c'est seule-
ment à cotte ensei gne qu 'il peut se main ten i r
et fructifier. C'est aussi à cette enseigne que
des devoirs importants  se posent pour nous
tous.

iNous ne serons dignes de notr e doctrine que
si nous savons en vivre les exigences multi-
ples : c'est-à-dire si chaque citoyen se rend
compte que la liberté n'est pas un don gra-
tuit , mais une conquête qui doi t chaque jour
insp irer scs g'estes et ses pensées : si la soli-
dar i t é  entre les classes sociales s'aff i rme dans
l'idée que chacun reçoive sa juste part : si
la justice préside dans nos raports et dans nos
controverses , si nous savons donner aux pro-
blèmes de l'âme et de l'esprit leur juste p la-
ce en réalisant un équilibre stable, une harmo-
nie intime entre nos activités. Voilà les taches
auxquelles la génération qui porte aujourd 'hui
les responsabilités de la vie publique doit s'at-
tacher  inlassablement. Voilà les taches qui  at-
tendent aussi la jeune génération , laquelle
nous a montré dans les jour s de tristesse com-
bien elle est sensible aux grands idéaux , com-
bien elle est capable de passion pour le bien
et de colère contre l ' injustice.

Notre médi ta t ion  des faits qui  se sont dérou-
lés ces dernières semaines nous conduit en-
core à constater que les petits peuples ne sont

Rapport

(Suite et fin)

dans 10 ou 15 ans : les .forces motrices va-
laisannes pourront  alors parer à ce manque
d'énerg ie.

La commission n'a pas pu réaliser une uni té
de vues sur la constitution de cette Société. Sa
majorité a admis les dispositions de l'art. 3. El-
le pense que lia Société des Forces motrices va-
laisannes pourra mieux défendre 'les intérêts
électri ques du canton que ne le ferait  l'Etat lui-
même. Colui-ci n 'est pas outill é en ce moment
à ce sujet et devrai pour le faire libérer de
quantités de servitudes inhérentes à sa nature
môme. Il faudra i t  en tout cas si la société n'était
pas mise sur p ied créer un office cantonal de
l'électricité. La société des forces motrices va-
laisannes constituerait une régie cantonale qui
grouperait tous les effort s fai ts  pour assurer au
canton l'énergie nécessaire à des conditions rai-
sonnable^ .

Trois cantons romands se déclarent satisfaits
d'organisations similaires. La const i tut ion de
ceitte société soulagerait financièrement le can-
ton. Avec un cap ital-actions de 40 millions dc
francs, éventue l lement  70 millions de francs
avec l'apport des partenaires , elle pourrait , par
la voie ide l'emprunt obligataire , assurer des
partici pations pour au moins 100 millions de
francs. Cette possibilité p résenterait surtout
d 'heureux eiffets pour l'aménagement hydro-
électrique du Rhône. L'Etat n 'é tant  pas lui-mê-
me directement mêlé à la vie des sociétés con-
t inuera i t  à pouvoir jouer le rôle d'arbitre en-
tre elles, rôl e cpie lui  confèrent les dispositions
légales. Ce serait inexact de dire que tous les
mil ieux f inanciers  ct techniques s'opposent à sa
consti tution.  Certains d'entre eux ont même af-
f i rmé  qu 'elle était nécessaire.

On dit qu 'elle ne t rouvera i t  pas les cap i-
t aux  suff isants  et que les d i s t r ibu teu r s  de cou-
rant  ne s'y intéresseront nullement. Le problè-
me fiua.nc.ier devra être étudié de façon appro-
fondie d'ici aux deuxièmes débats. Nous pou-
vons cependa nt dire qu 'il s'agit d' un problèm e
s'échelonnant dans le tomps ; la libération dc
capital-actions de 40 millions de francs ne de-

jamais à l'abri des ambitions des grands. Ils
peuvent subsister seulement si les principes
de la inorale in te rna t iona le  sont ancrés dans
la conscience universelle. Dans les jours « loin-
tains » où je faisais nies études à l'Aima Mater
de cette chère vi l le  de Fribourg, on m'a en-
seigné que le droit  des gens exige, avant de
commencer des opérations de guerre, une dé-
claratio n en bonne et due forme et un délai :
mais aujourd 'hui , on attaque des nations , en
invoquant que l'on ne fa i t  pas la guerre, mais
une simp le « opération de police ». Jadis , on
m'a enseigné aussi que la l ibre dé te rmina t ion
des peup les à choisi r leur gouvernement et leur
rég ime politique était un pilior du droi t  in-
ternationa l : mais aujourd'hui , on écrase imp i-
toyablement les peup les qui  veulent être li-
bres en déclarant que le danger de la s i tua-
tion jus t i f ie  toutes in te rvent ions  années. Nous
mesurons en cela la décadence des principes
du droit. Ce n'est pas parce que notre  voix
de petit peuple est faible qu 'il nous fau t  re-
noncer à dénoncer cette viola t ion des bases
mêmes de toute société organisée.

Quoi qu'il en soit , les petits peup les doivent
c o m p t e r  su r tou t  sur leurs forces. C'est là un
des enseignements cap itaux que nous pouvons
tirer de ces dernières semaines. Connue les évé-
nements se sont chargés de plaider pour no-
tre défense nationale.

Les événements des jours passés nous ont
enseigné, mieux que tous les théoriciens , com-
ment  un peuple courageux peut  se défendre.
Presque sans armes , sans l'appui  cohérent d'une
troupe ,  une peti te nation peut s'oppose r à
l'agression : niais quelle puissance formidable
une armée aguerrie , équipée et exercée dans
l' indé pendance ne représente-t-elle pas pour
aider  des citoyens héroïques.

A part l'émotion qu 'ils ont suscitée , les hau ts
faits d'autrui  engendren t des devoirs pour nous
aussi. A côté de l'expression généreuse de so-
l idar i té  pour les victimes, à pairt l'aide (pie
nous leur devons , en plus de l'expression de
nos sentiments profonds, nous entrevoyons les
appels d' une sévère disci p line qui nou s ren-
dent  dignes de t ravai l ler  pour la paix dans
le monde, dignes de notre mission vigilan-
te d'état neutre , dignes de notre indépendan-
ce et de notre liberté ».

B E R N E
Durant les 3 minutes de silence

ous les trains s'arrêteront
La Direction générale des CFF et des PTT, de

f  même que les entreprises suisses de transport
9 communiquent ce qui snit : ¦
l Les entreprises de transport publiques du
F pays (CFF, PTT et chemins de fer privés) obser-
f  veront également trois minutes de silence, mar-
V di 20 novembre, de 11 h. 30 à 11 h. 33, pour ma-
F nifester avec le reste du pays contre les évé-
1 nements de Hongrie. Tous les trains, tramways
V et automobiles postales s'arrêteront à ce mo-
F ment-là pour trois minutes, que ce soit dans
1 une gare ou en pleine voie, à une halte ou en
V pleine campagne. Les trains, tramways et au-
F tomobiles postales normalement en partance
1 à 11 h. 30 auront leur départ retardé à 11 h.
V 33. Les guichets des chemins de fer ou de la
F poste seront fermés durant ce temps et il ne
1 sera pas répondu aux appels faits aux numéros
\ 11, 13, 14 et 15.

La Municipalité de Zurich a décide de son côté
que le personnel communal observera mardi les
trois minutes de recueillement. Celte décision
concerne également les services de transports pu-
blics.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville approuve l'appel

vra pas se faire  demain pour la totalité mais
sur une période de 13 ià 20 ans selon l'avance-
ment des œuvres. Le marché ides capi taux peut
changer. Une décision prise uni quement sur la
situation actuell e ne serait pas logi que. Nous
savons en offet que les restrictions de crédit du
moment sont dues pour une part  du moins à la
Stérilisation de deux 'milliard s de francs  envi-
ron , cette mesure se jus t i f ia i t  pour éviter l'in-
f la t ion .  Le profane ne croit pas que les respon-
sables du pays puissent , vu l'évohîtion qui se
produit , continuer à immobiliser ces capitaux
et n 'en point mettre à disposition pour la créa-
tion de sources d'énergie. L'électricité est pra-
t iquement  lia seule énergie pouvant être pro-
duite  par notre pays et capa ble .de lui assurer
son indépendance économique. Sa production
prend le caractère incontestable d'élément de
notre défense économique nationale. Une im-
mobil i sation totale de nos capitaux face à dfe
telles exigences vital es ne serait pas explicable.
Il \r a suff isamment  de nuages noire qui s'a-
moncellent à l'horizon pour qu 'on le comprenne
sans effort  particulier.

La majorité de la commission pense aussi
qu'une collaboration franche et fructueuse pour-
rait être instaurée entre les Forces Motrices va-
laisannes ot les distributeurs de courant. Rien
ne peut être négligé à ce propos, rien ne s'y
oppose car les activités déployées par les uns
et les autres ne sont pas contradictoires anais
complémentaires, la Compagnie des Forces Mo-
trices valaisannes s'engageant à ne pas distri-
buer elle-mônie du courant électrique directe-
ment aux consommateurs. Dans ces conditions , . réservée. ,, , .
ce serait vraiment ext raordinai re  si aucune e) sur 1 état des projets d aiiienageinent des
commune, aucune société de dis t r ibut ion de- for «'* (hl RlloI ,e L> t sur ce qui pourra i t
nergie ne consentaient  à par t ic i per à la Société e'rc M pour en assurer 1 exp loitation lu
dos Forces Motrices Valaisannes empêchant ain- , 1>'" S rationnelle.
si sa constitution jurid i que alors qu 'il s'agit , .Le Conseil! d'Etat pourra changer une commis-
somme toute, d' une  action de réserve d'éner- sion d experts ( examine r  ces questions.
gie à qui personne ne conteste le caractère d' il- . l dlle,s *?"' ' Monsieur le , ' I"""1'',11 ', et ) hT
t i l i t é  publique et de n écessité. sieurs les Députes , Jes conclusions de la majori-

Pouirquoi s'opposerait-on d'emblée à la créa- <<' dc la Commission. Nous pr ions  le Grand
tion d'une telle société alors que d'autres eau- Conseil de bien vou lo i r  s y ra l l i e r .
tons reconnaissent 1 efficacité de cette fo rai n

adressé au peuple suisse, d'observer le mardi 20
novembre trois minutes de silence. Par consé-
quent , le personnel des administrations cantonales
est invité , à l'issue des sonneries de cloches des
églises, à cesser le travail de 11 h. 30 à 11 h. 33 et
à observer le silence, pour manifester l'horreur
ressentie par le peuple suisse à l'égard des dé-
portations de Hongrie. Pendant ces trois minutes ,
les tramways et autobus s'arrêteront aussi et en
divers points de la ville , les agents de police
piendront le garde-à-vous. Le Conseil d'Etat re-
commande à la population tout entière du canton
de répondre à cet appel et d'observer les trois
minutes de silence.

H 0 N G R  E
Vienne annonce

20 divisions russes
passent la frontière

Les quotidiens viennois du soir annoncent dans
leur première édition que « de l'infanterie soviéti-
que — dont les effectifs dépassent 200 000 hommes
— est maintenant envoyés en Hongrie afin de lut-
ter contre les partisans et de briser la grève ».

Selon ces journaux , l'avant-garde de 20 divi-
sions aurait franchi dimanche la frontière ungaro-
soviétique à Zahony et des mouvements de trou-
pes russes auraient également lieu en Roumanie et
cn Bulgarie.

Il n 'a pas encore été possible de vérifier depuis
Vienne l'exactitude de ces nouvelles. Toutefois,
d'après des réfugiés arrivés de Hongrie , hier, des
éléments soviétiques plus nombreux contrôlent
maintenant plus étroitement la zone frontalière
occidentale du pays.

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée, votre énergie dépend lar-
gement d' un petit-déjeuner bien compris, où
le pain a sa bonne part. Un déjeuner pris tran-
quillement n'est pas seulement profitable , il
vous donne encore plus de cœur à l'ouvrage.
Pour être en pleine forme, commencez donc
la journée par un bon petit -déjeuner I

Jf ^ X̂f' . K̂- .- vï*- ' V̂' <i'\W\
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Qui recevra le cadeau de Noël
VALRHONE P

le ? Pourquoi le iferait-on avant  que le Conseil
d'Eta t a i t  pu présenter une étude comp lète ù
son sujet ? Si le Grand Conseil devait égale-
ment s'y opposer l'on pour r a i t  a f f i r m e r  que
l ' ins t ruc t ion  de son procès aura  été sommaire et
'le jugement  pour le moins hâ t i f .

CONCLUSIONS
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés ,
Il serait grandement souhaitable que nous nous

unissions pour résoudre avec f ru i t  lc problème
qui nous est posé aujourd 'hui .  Nous faisons re-
marquer que le projet de décret est exam iné
en premiers débats. Ni le Conseil d'Etat ni la
commission ne désirent obtenir  l'urgence. Le
Grand Conseil ne prendra  pas a u j o u r d 'h u i  un
engagement défini t i f .  11 convien t  cependant qu'il
i indique cla i rement  au Conseil d'Etat ce qu 'il
entend fa i re , quelle est son attitude. Notre  pou-
voir exécutif doit savoir  dans que l le  direction
il doit orienter ses t r avaux  et quelle réponse il
sera en mesure de donner  aux sociétés intéres-
sées. Aussi la major i té  de la commission propo-
se-t-cille uu Grand Conseil :
1. de voter l'entrée on matière sur  le proj et

No 3 présenté.
2. d'en admettre les dispositions.
3. de charger le Conseil d'Etat d'étudier  d'ici

aux seconds débats , l'aspect f inanc ie r  de cet-
te importante question.

4. Il devra notamment renseigner le Grand
Conseil sur les points s u i v a n t s  :
u) sur la portée exacte et complète des par-

ticipations f inancières  envisagées aux ca-
pital-actions ide diverses sociétés hydro-
électriques installées en Vala is , sur le pr ix
de revient  de l'énergie, sur  les obligations
exactes des partenaires.

b) sur les bases ide création de la société
anonyme « Forces Motrices Valaisannes v,
sur ses relations avec l'Etait , les communes,
les sociétés existante s (d i s t r ibu te u r s  de
courant y comp r is) avec lesquelles la p lus
large collaboration doit être recherchée.

c) sur la possibilité d' exonérer cotte régie
cantonal e 'des impôts.

d) sur  la techni que  de l'emp loi de l'énerg ie

Louis Pralong, députe
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En vente chez

MONTHEY : C. Flùckiger , Rue du Pont
R. Langel , Rue Industrie

ST-MAURICE : R. Gex, Grand-Rue
MARTIGNY : H. Moret & Fils,

Av. de la Gare
SION : F. Gaillard, Grand-Pont

A remettre commerce

TABACS - BAZAR
dans importante ville du Valais sur artère princi
pale. Affaire pouvant être développée. Valeur env
Fr. 25,000.— i nécessaire pour traiter Fr. 15,000.—

S'adr. sous chiffre F 2615 au Nouvelliste.

DIRREN Frères
MARTIGNY
Tél. 6 16 17
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LONGINES

e

F /^B

l^mr ueiiLB

ag®

ssa»

sommelière

2 vaches
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Srr.Tu « or de garantie
<!c ta Cbnqnrst Ciltndar
en acîcr cl acior
Scrmi d'or de par.intîe
de la Conqucst Calendar
IU corail

Acïcr Fr. 345. —
Acior Fr. 470. —
Or 18 ct. Fr. 875.-
1i.u1, un ccrin dc luxe

Création de parcs et
jardins. Pépinières d' ar-
bres fruitiers et d'orne-
ment. - Rosiers. - Projets-
devis sans engagement

#,:

LONGINES CONOUEST

qualités eininentes d'une
montre dc grande classe garanties

par un médaillon émail champ levê
ct or incrusté dans le fond

du boîtier: précision , automatisme,
étanchéité , antimagnétism e,

protection contre les chocs. Son
cadran riche , au dessin exclusif

orné de signes relief en or
et de points radium , est agrémenté

d'un guichet au cadre bordé
d'or, placé à 3 h , entre le centre

et la minuterie , et permettant une
lecture rap ide ct aisée du quantième

SIERRE : A. Aeschlimann & Stâuble
M. Buro

MONTANA et CRANS :
A. Aeschlimann

MONTANA : Ch. Carlen & V. Renggli
VIÈGE et ZERMATT : E. Stauble
LOÈCHE : F. Zwahlen & Fils
BRIGUE : W. Glauser

Fumier
liovin à vendre , 12 m3.

S'adr. : Butty Paul ,
Frenières - sur - Bex,
tél. 5 32 20.

On prendrait en lu
vernage , une

vache
du 1er décembre au
ter mars.

A la même adresse :
à vendre un CHAR à
BANC.
Rosset Henri , Saxon.

Café des Cheminots
St-Maurice, cherche

PERDU
roue de secours re-
morque jante argen-
tée, pneu 37 x 8, sur
parcours Sion - Mon-
they.

Aviser Union suisse
Coopératives, Morges,
tél. (021) 7 26 61. Ré-
compense.

bouw*n

Achetez FAB aujourd 'hui en-
core, car FAB lave sans peine,
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Dans l'automne déclinant, en hiver, au printemps , le

SUCRE DE MALT WAND ER vous sert fidèlement de

garde du corps.

Son action est expecto rante et adoucissante.

Jùm;:. î̂ ^ ;̂m

fumier
de poules.

S'adresser à Ernest
Junod , Bevieux - s -
Bex.

potager
LI bois et un cal orifère
ï charbon, en très b jn
ctat.
On demande nue cer-
ta ine  q u a n t i t é  de

pommiers
Délieious Gold.

Lan terme/.  Cratien
Saiilon.

A. vendre beaux plan
tons de

framboisiers
nouvelle var ié té , gros
rendement.
S'adresser chez Léon-
ce Puta l laz , à Vétroz.

Jean-Pierre REMY
médecin-dentiste

4, Av. de l 'Industr ie ,

Monthey

ABSENT
jusqu'au 26 novembre

La belle confection
AVENUE DE LA GARE . SION

On cherche, pour k
1er mars , à St-Mauri-
ce, (évent. à Lavey)

appartement
de 2 ou 3 pièces.
S'adr. au Nouvelli ste
ions Y 2685.

Bonbonnes
de 5 à 50 'litres dispo
nibles à bas prix.
Tourbe horticole

A g e n c e  Beuverd
Rond-Point 3, l.ausan
ne, tél. (021) 26 06 43.

A vendre , une

vache
pour la boucherie.

S'adresser à Vanna}
Jules, Torgon - sur
Vionnaz.

en hivernage. B o n s
soins assurés.
Métrai l ler  Clovis , Les
Agettes.

grande et petite
lessives et linge fin
FAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per , à adoucir l'eau , à rincer ,
sont superflus.

Où
Acheter bon et nourrissant ?

CHEZ VOTRE BOULANGER !

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

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

BELFARINE
farine fleur vitaminée de haute valeur nutritive

Association valaisanne
des Maîtres Boulangers-Pâtissiers
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FANTOMES INTERDITS.

Pour mettre  f in à la crédulité dun
artisan victime d'un sortilège (!), Isma Visco
lui " vole " 200.000 francs français , et ré-
tablit la paix dans sa famille.

La police ne veut rien savoir
Après cet incident , l' atmosphère est moins

tendue. Il n'y aura pas de « bagarre », ce soir ,
dans le ménage F... Les exp licat ions décisives
sont remises an lendemain. Et si Isma Visco ne
revenait pas ?

Isma Visco, lui , ne songe pas à s'e n f u i r  avec
les deux cents mille f rancs  du pauvre  M. F...
Il se rend immédia tement  à la Police judiciaire
de Lyon , pour annoncer son forfai t :

— Je viens de commettre une escroquerie de
deux cents mille francs et je vous en apporte
les preuves. Faites de moi ce que vous voulez.

Après - examen de lu s i tuat ion , l' inspecteur
déclare : 11 n 'y a pas escroquerie, mais abus de
confiance. Nous ne pouvons vous arrêter que si
pla in te  est déposée. Et encore ! Il ne s'agi t que
d'un abus de confiance moral.

Isma Visco s'indigne :
— Ainsi , je puis prendre , deux cents mil le

francs à un malheureux et personne ne peut
m'anrêter. C'est monstrueux.

— Oui , monsieur , répère l'inspecteur navré ,
c'est monstrueux. Nous savons que , chaque an-
née, en France, ce sont des mil l iards  qui dis-
paraissent dans les poches des charlatans , des
imposteurs de la magie. Mais nous ne pouvons
rien contre eux. Le code ne l'a pas prévu et
nous devons nous en tenir au code.

La preuve était faite. On peut , sous prétexte
de magie, voler impunément des sommes im-
portantes, à la barbe de la police. Et pourtant ,
combien sévère est da loi française , surtout  à
l'encontre des étrangers. Si vous êtes surpr is
sans domicile , sans argent et sans t i tre de trans-
port valable , vous êtes immédiatement  arrêté,
condamné à quel ques semaines de prison , et
expulsé de France, pour la durée de votre vie
quel quefois.

Mais vous pouvez prendre deux cents mille
francs dans la poche d' un pauvre diable !

Réconciliation générale
Vingt-quaitre heures ont passé. Déjà Pont-

charra ferme ses volets. Dans la maison du tis-
serand , on attend avec impatience le retour
d'Isma Visco. Viendra-t-il  ? Le père est dans
son atelier. La mère, assise sous la lampe de lu
cuisine , pense à son maigre budget de cuisiniè-
re et aux sommes folles que le mar i  dispense
aux charlatans. La fille guett e sur la route. Au-
cun ne sait exactement ce que l'autre sait et
pense.

Une voiture s'arrête devant  la maison.
Voici l'heure de la grande conf ron ta t ion , une

heure qui s'éternise, car il n 'est pas facile de
faire comprendre à un obsédé que ses craintes
sont vaines , à une famil le  malheureuse que le
père n'est pas un méchant homme, un c r imine l ,
mais un homme qui souffre , un angoissé. De-
vant toute la fami l le , réunie dans la chambre
à manger, Isma Visco démontre par A + B
qu 'il aurait  pu s'en aller avec les deux cents
mille francs Ternis la veille par M. F... Person-
ne n'aurait rien pu contre lui.  Il expl i que à M.
F... pourquoi son fourneau semble dégager des
gaz toxi ques : M. F... s'obstine à en tenir fer-

llow la 9tonqxie.„
tous nos villages ont fait  ides efforts  dignes d'ad-
miration. C'est émouvant , c'est chrétien, c'est
consolant. Pour la beauté de notre pays, il nous
est demandé ces jours un geste beaucoup moins
conséquent : l'achat d' une médaille dorée en
excelllont ahocolait. Un geste ne doit pas em-
pêcher l'autre. L'homme moderne vit dans la
mécanique, l'ag itat ion , la fièvre des a ffaires.
Il a d'autant plus besoin de ces oasis de paix

et de réconfort que la (divine providence lui a
ménagé un peu partout  dans notre pays.

Maillieureusemont, traqué par la hantise des
affaires , iil lies ferait disparaître à jamais si la
Ligue pour la protection de la nature et du pa-
trimoine national n 'intervenait  pas énerg ique-
ment. Il est de notre devoir de les soutenir en
répondant à leur invi ta t ion et en faisant bon ac-
cueil aux petits vendeurs de l'Ecu d'Or qui se
présenteront à vous, ces prochains jours.

(Suite

mées les manettes du tuyau d'aération. Il laisse
en permanence fermées les portes et les fenê-
tres de l'atelier , pour ne laisser pénétrer
aucun  mauvais  esp rit. Le chien hur le  le soir?
Tous les chiens man i fe s t en t  à la tombée de la
nu i t .

M. F..., dans son désarroi , s' imaginait  même
que le t ra in  s'arrêta i t  sous ses fenêtres pour
lui  fa i re  peur , après avoir s i f f lé  trois fois. En-
core un sortilège de sa femme. Exp lication bien
simple : la maison dc l'artisa n se trouve à la
h a u t e u r  du s ignal  connu a 11 (la nt  l' entrée en ga-
re. Lorsqu 'il est fermé, le train s'arrête et le
mécanicien actionne le s i f f le t  pour demande!
le passage.

Ainsi ,  détail  après détai l ,  toutes  les angoisses
de M. F... sont réduites à néant .  Tant de souf-
frances pour rien ? C'est à cet in s t an t  que tou-
te la fami l l e  réalise , ple inement , combien fu t
atroce leur vie pendant  les dix dernières an-
nées.

20 billets sur une table
Il y a de la tendresse et de la honte dans les

regards. On est heureux  de se re t rouver  et mauvais  sort de ma femme.
honteux de s'être méconnus , d'avoir méprisé Isma Visco sourit , de son sourire nar quois ,
chacun les souffrances dc l'autre. qui ne se prend jamais au sérieux :

—:

Deoant la famille enf in  réunie , f s m a  Visco restitue les deux cents mille f rancs  extorqués à
la crédulité du vieil artisan.

La situation
des marchés agricoles

La production laitière
diminue

D'après les premières constatations , les li-
vraisons dc lai t  aux locaux de coulage, c'ost-à-
dire la part  de la production lai t ière  qui est
commercialisée, ont été en octobre de 4,5 %
in fé r i eures  à celles d'une année auparavan t .
Depuis quelques mois déjà, un léger recul par
rapport à' la même période de l'année précé-
dente s'était manifes té  dans cette production
laitière.

Le premier semestre de l' année  la i t iè re  1956-
57, du 1er mai an 51 octobre , s'est ainsi  t e rmine  Canada en V alais
avec une augmentat ion à peine percept ible  (0,0
%) de la production, si on lc compare au pre-
mier  semestre de 1955-56.

En poursuivant  la même comparaison ,  on
constate que cette évolut ion a été ju squ 'à ces
derniers  temps très i r régul ière  s u i v a n t  les ré-
gions ; les livraisons mensuelles de luit  ont en
général été supérieures dans les cantons de
Suisse al lemande , alors qu 'elles sont restées in-
férieures en Suisse romande. Quant  à la mise
en va leur  de la product ion de lu i t  commercia-
lisée, les chi f f res  qui  ont été fou rn i s  à son su-
jet pour les cinq premiers mois du semestre
précité font  ressortir les constata t ions  su ivan -
tes : il a été écoulé connue lai t  de consomma-

FANTOMES

TUER,.

• ••

et t in)

Isma Visco a sorti dc sa poche v ing t  bil lets
de dix m i l l e  francs . Il les pose sur la table , joue
avec eux , les compte, les fui t  sauter dans sa
main  :

— Si j 'étais un char l a t an ,  di t- i l .  vous ne les
aur iez  j amais  revus. M. F... serait encore per-
suadé que sa famil le  souha i t a i t  sa mort. Il en
serait  peut-être même mort  prochai nement. Les
p ires soiip<;ons aura ien t  pu régner contre vous ,
.Mesdames, se répandre dans le village. Des
b r u i t s  cen t ren t  déjà. Et pour tan t  nous savons
tous , vous et moi , maintenant, que c'est faux.
Comprenez-vous ,  m a i n t e n a n t , tout le mal que
peuven t  fa i re  ces his toi res  de magie ? Pourquoi
il fau l  lu t t e r  contre les char la tans  ?

Isma Visco compte une dernière fois les bil-
lets , les m o n t r e  à M. F... dont le visage, depuis
quelques ins t an t s ,  s'est dé tendu , rasséréné :

— Pourquoi M. F.... m 'avez-vous donné ces
deux cents mille f rancs ?

— Parce que j 'avais confiance en vous.
— Pourquoi  aviez-vous confianc e en moi ?
— Parce que j' avais lu ce que vous faisiez.

|e savais qne vous aviez un pouvoir.
— Et qu 'at tendiez-vous de ce pouvoir ?
— Que vous jetiez un mauvais  sort contre lc

tion à peu près les mêmes quantités qu'il y a
un an ; la fabrication de fromage est aussi res-
tée dans les l imites de l'an dernier. Les faibles
surp lus de livraisons de lait ont été destinés
en premier lien à la fabrication de beurre et
pour une petite par t  à celle de conserve de lai t
ct d' autres produits et spécialités laitières de
second ordre.

Toutefois , seule une partie p lutôt  res treinte
des quantités de f ru i t s  disponibles a passé par
le commerce de gros. Les ventes directes du
producteur au consommateur ont pris une am-
pleur surprenante d u r a n t  cette campagne frui-
tière. Il en est résulté dans d'importants cen-
tres urba ins  quelques d i f f i cu l t é s  en ce qui con-
cerne lc r av i t a i l l emen t  en f r u i t s  pouvant  être
consommé immédia tement  ct , comme la récolte
de ces variétés est restée modique , on a dû au-
torise r quelques nouvelles impor ta t ions  de rei-
net tes-ananas , J ona than , Golden Dclicious ct
kôstl icher.  Ces pommes étrangères sont nota-
blement p lus chères dans le commerce de gros
et de déta i l  que celles du pays , ce qui prouve

Fruits : augmentation des
livraisons directes
du producteur au
consommateur

La récolte des f ru i t s  dc table est pour ainsi
dire te rminée  dans toutes  les régions. Une nou-
velle enquête de l'Office de renseignements de
l'Union suisse des paysans, relative au volume
des f ru i t s  vendables cette année , a montré  que
celui-ci  a a t t e i n t  7.575 wagons de 10 tonnes ,
ch i f f r e  correspondant à une récolte moyenne.
Les pertes causées par lés chutes de neige pré-
maturées dans les régions de production de la
Suisse allemande ont été en quelque sorte com-
pensées par une récolte accrue de reinettes du

•— Ile bien , monsieur F..., pour vous prouver
que je n 'ai pas de pouvoir  magique, je vous
rends ces deux cents mil le  francs. Ce que je
vous ai dit , n 'importe qui au ra i t  pu vous le di-
re.

— Ça, c'est vra i, réplique M. F..., n ' importe
qui  au ra i t  pu me dire  ce que vous m 'avez di t .
mais  je n 'en aura i s  rien cru. Si je l' ai cru. c'est
parce que c'était vous. C'est parce que vous
avez un pouvoi r  que vous avez réussi ù me
persuader que la magie cela n 'existe  pus. Te-
nez , ces bi l le ts ,  gardez-les, vous les avez bien
mérités.

Isma Visco et son photographe se lèvent  pour
par t i r .  Les bil lets  demeurent sur  la table. Per-
sonne ne semble les vouloir. L'argent ,  mainte-
nant, ne compte p lus. Les trois  membres du
drame  ne pensent  qu 'à une  chose : ils ont  de
nouveau la permission d'être heureux.

Le père embrasse sa fi l le ,  la serre dans «es
bras, la mère étreint  son mari .  Tout le monde
sourit.  Il est temps de part ir ,  sur la pointe des
pieds. Mais M. F.... qui  a retrouvé toute sa ver-
deur , barre la porte :

— Pas de ça. messieurs , pu isque  vous ne vou -
lez pas de mon argent ,  vous boirez bien une
boutei l le  avec nous. II faut  fêter ça.

Et tandis  qu 'il descend à la cave chois i r  le
mei l leur  cru du pays, Mme F... hésite entre  les
larmes et les ris :

— Hé bien , qui l'aurai t  cru ! Cela fui t  des
années que nous n 'avons pas trinqué ensemble,
mon mnr i  et moi.

Ce qu'en pense Isma Visco
Nous avons pu atteindre , hier , M. François

Cuttat , alias Isma Visco. pour lui demander
quel ques précisions sur l'affaire de Pontchnrru.
Il nous a déclaré au téléphone :

« Je suis heureux que vous consacriez une
place importante à celte lamentable affaire.
Elle s'est déroulée comme un véritable roinnn-
feuillefori.' C'est â l'image de la vie. Elle con-
tient sa part de tragédie et de comédie , sn part
de ridicule aussi , mais surtout sa part dc véri-
té. Une bonne partie de l'humanité est née pour
être dupe. Mon rôle est d'ouvrir  les yeux des
éventuelles victimes. Il su f f i t  que j e me pré-
sente comme magicien doué de pouvoirs spé-
ciaux , ou que l'on me considère comme tel ,
pour que l'on m'offre de l'argent. Et de l'argent
pourquoi ? Pour tuer des fantômes. Lc pouvoir
de la magie est (el , à notre époque encore, qu 'il
esl presque illimité. Tenez, je suis licencié en
philosophie. Si j'avais parlé en philosophe à
ma « victime » de Pontcharrn , il se serait mo-
qué de moi. Et pourtant , sous lc nom du magi-
cien Isma Visco, c'est bien le philosophe qui
est intervenu. Mais ma victime ne le savait pas.

C'est pourquoi je répète une fois dc plus ma
mise en garde, désormais connue : Huile aux
fantômes. »

Merci à nouvea u à Isma Visco dc l u t t e r  avec
tant  d'énergie contre les escorcs de lu magie.

Pic.

(Voir Nouvelliste du i? novembre 1956)

une fois de plus la modération qui a caractéri
se les revendica t ions  des producteurs  indigène
en matière de prix.

De.

Gros bétail de boucherie :
placement limité d'excédents

Chaque année , a v a n t  la f in  de l'affourage-
ment en vert , les propriétaires de bétail  cher-
chent à él iminer  dc leur t roupeau  les a n i m a u x
âgés, dc peu de productivité et de mauvais rende-
ment. C'est pourquoi , chaque automne, on as-
siste à une augmentation de l'o f f re  de gros bé-
tai l de boucherie, et pa r t i cu l i è r emen t  de va-
ches. Af in  d' accélérer cn même temps l' assai-
nissement de notre troupeau bovin , le Conseil
fédéral  a imposé exceptionnellement un place-
ment d'excédents par la Coopérative pour l'ap-
provisionnement en bétai l  de boucherie et en
viande (CBV), avan t  que les cours du dit bé ta i l
ne soient descendus au n iveau  i n f é r i e u r  des
prix de soutien. Les a n i m a u x  en excédents , qui
ne peuvent  être vendus  immédiatement, sont
donc retirés du marché,  aba t tus  ct conservés
dans . les entrepôts frigorifiques, jusqu 'à ce
qu 'ils' puissent être mis sur lc marché sans le
surcharger .

TOUSSER OU DORMIR ?
vic t imes  de la tou x, que nc donneriez-
vous pas pour avo i r  des nu i t s  câlines et
reposantes ? 11 s u f f i r a i t  de prendre su n s
t a rde r  du bon sirop F r a n k l i n  pour arrê-
ter ces quintes, l ibérer  vos bronches ,
apaiser les muqueuses, empêcher le rhu-
me de s' incrus ter .  Goûtez-le. vous vous
sentirez mieux. C'est un produit Fran-
kl in , Fr. 5.'_>0. toutes pharmacies  et dro-
gueries.



V ÂiuïX-i <M
Interview d'un arbitre international

(Une exclusivité du < Nouvelliste >)

Comme le boskctball c o n n a î t  m a i n t e n a n t  une
grande vogue au Pays des treize étoiles, M.
Chuard a bien v o u l u  accorder une  in t e rv i ew à
un reporter du ¦ Nouvel l i s te  -.. Avec sa modestie
con lumiè re  M. Chuard, qui est lc mei l leur  des ar-
bitres de la fédérat ion suisse de basketball , a
répondu fort  aimablement à mes questions.

— l'oiirrie/.-vous m'indiquer de quand datent
DOS débuts d'arbitrage ?

— En 1942 et sans en thous i a sme , j 'ai  f a i t  su i te
à une demande dc dir iger  une  partie. Trois an-
nées plus  tard ,  les progrès effectues  a ins i  que  lu
joie que j 'avais  trouvée dans cette nouvel le  dis-
cip l i n e  spor t ive  mc p e rme t t a i en t  d'accéder au
rang d'a r b i t r e  fédéral.

— Que pensez-vous du basketball en Suisse ?
— Disputé dans  des conditions d i f f i c i l e s , man-

que tic salles ct dc moni teur s  a v a n t  des concep-
tions exactes sur  ce sport , lc basket suisse est
resté très stutionnuirc cl la par t ie  Suisse aléma-
nique semble assez ré f rac la i r e  à son extension.

— A ipielle époque avez-vous débuté comme
arbitre international ?

— En 1947, pour  France-Suisse jun iors  à An-
tilles.

— /'.'/ (jue l s  f u r e n t  vos dé p lacements à l étran-
ger ?

— 194H : Jeux olympiques de Londres.
1951 : Les J eux  médi ter ranéens  à A lexan d r i e

(Egypte) ct Coupe Mairamo à Milan.
1952 : Arb i t r e  of f ic ie l  des J eux  olympiques à

Hels ink i .
1955 : arbitre off ic ie l  des premiers Cham-

pionnats f é m i n i n s  m o n d i a u x  à Sant iago ( C h i l i ) .
1955 : A r b i t r e  off ic ie l  des deuxièmes Jeux mé-

diterranéens, à Barcelone.
O u t r e  ces main if esta tiens de caractère interna-

tional, il y cul  de nombreu x matches in ter-na-
tions (57) eu France, I t a l i e .  Belgique.

— Que pen sez-vous du basketball dans les
pays  visités ?

-̂ - Certes, il  dé passe la rgement  ce dont nous
soin mes accoutumés chez nous. Les moyens d'en-
traînement, le nombre des joueurs  ù d i sposi t ion
et les a p p u i s  financiers des gouvernements  font
de ce sport un des premiers du pays. On exige
beaucoup plu s  des sélectionnés, t a n t  dans les
clubs que (lotus les sélections.

— Quelle est l 'équipe qui vous a le plus im-
pressionné ?

— Ce sont les Uruguayens  qui me f i r en t  le plus
(l ' impression.  Leu r dex t é r i t é , l'ar t  avec lequel ils
savent d i spu te r  une  rencontre  en fon t  des grands
joueurs ,  l'ar  contre,  la tète n 'est pas tou jours

froide > et ce f u t  la cause des échecs survenus
ilans les compétitions mondiales  où le potent ie l
ne rveu x joue un  rôle p r i m o r d i a l .

BUREAU D'INGENIEUR
génie civil et génie rural

l ' I l K O  SCHNYDER, ing.  dipl. E.P.F., s.i.a.

ancien chef du service
des améliorations foncières

du Valais
informe le public qu'il reprend son bu-
reau et se recommande pour :

Etudes, surveillance ou direction de
travaux :

Béton armé et fonda t ions , roules, tunnels,
captnt ion,  h v d r a n l s , canalisations, drai-
nages - défenses contre avalanches - télé-
phériques.
ainsi que  tons t r avaux  d'améliorations
foncières et d' alpages, conformément a u x
pr esc r ip t ions  cantonales et fédérales pour
l'obtention des subsides.
Ingénieur-conseil,  expertise, rappor ts , ta-
xat ions , d i r ec t i on  des t ravaux.

SION, tél. (027) 2 12 19.

Occasion unique !
Chèvres, en t iè res  ou par m o i t i é  Fr. 5.— lc kg
Salamett i  de chèvire Fr. 2.50 le kg

Boucherie Conti Silvio
LOCARNO

Nous cherchons

serruriers de construction
soudeurs

mécaniciens sur machines
Kntrée ininiéduite.
Faire offre  avec ce r t i f i c a t s  et cur r icu lum vi-

tae au Consortium dc construction du Barrage
de ln Grande Dixence, Le Chargeur s. Héré-
tnence.

ItlIÔrOCCnnl Perdu sur  route cun-mierebbUIll tl ,Mill ,. d'Ardon. sor-
pour vos boucheries t ic Vétroz - Sion. une

B̂ anTcoûrbw i»- ">• bâche brune
?~° - ]*'>>«»>* ^«Rs I,, rapporter contrele m. 0.40. ' 'récompense a
Boucherie Donnet Ad. iu-n. sion, téléph.

Monthey (0J:) -M1J ~'' 
_ tél . nu-») 4 24 22. Augmentez votre

A vend re  S0 beaux Q0in

abricotiers i» s< i'i ; ' 10° - 15° fr -U M I I «. U U V I  j  |)ar n,oi S, par une 0c-
mi- t i ges, ^ ans  de cupation accessoire,
plantation. P r i x  i n t é -  Envoyer  sans autre
ressaut. une  enveloppe à votre

S'adresser à Genetti  adresse à SOG. servi-
Marc. d'Albert. Vé- ce 4. Case Rive , Genè-
troi. tél. (027) 4 12 57. ve 5.

PP) ;

*- ~̂V^̂ A. Sy

— Avez-vous pratiqué d 'autres sports que le
basketball ?

— Oui, la gymnas t ique, l' a th lé t i sme  léger, le
ski et le football  en vér i tab le  amateur.

— Que pensez-vous de la retransmission des
rencontres par la Télévision ?

— Le basket est l' un  des sports s'adap tan t  le
mieux à la Télévision. La surface restreinte du
ter ra in ,  l' ambiance de la salle permettent  aux
techniciens tics plans que d'autres sports ne
peuvent envisa ger.

— Pour terminer auriez-VOUS quelques souoe-
nirs cocasses ?

— L'a rb i t r age  n 'est pas toujours aisé. Un cer-
ta in  I talie-Grèce à M i l a n  se termina dans la con-
fusion générale. Les Grecs ayant  gagné lc match
7 secondes après la f i n  (le la part ie .  Annulation
du panier et victoire dc justesse des I ta l ien s .
E n v i r o n  500 é t u d i a n t s  grecs déclenchent une  ba-
garre générale, détériorant  les ins ta l la t ions  du
p a v i l l o n  des sports. Je  suis protégé par dix po-
liciers pour regagner les vestiaires !...

— Merci M .  Ernest Chuard d'aooir égrené
vos souvenirs. 11 va sans dire que l'arbitrage
ne doit pas être une entraoe à la profe ssion ;
il apporte , par contre, un appui  sérieux
par les expériences que l 'on peut , à chaque oc-
casion, mettre en pratique dans la oie de tous
les jours. R. D.

PilMÉs^m^Ès^
Cours d'entraînement d'hiver

et assemblée cantonale
I.e cours  d' e n t r a î n e m e n t  d'hiver  pour nos

a t h l è t e s  se déroulera  à Sion. d i m a n c he  pro-
chain 25 n ovembre  il  sera d i r igé  par R. Leh-
m a n n ,  Viège ; René  Zryd .  Na te r s  ; et Rober t
Rouge. M a r t i g n y .  Il  débutera  à 8 h. 15 à la
hal le  de gymnastique. La mat i è re  enseignée
portera spéc ia lement  sur  la cu l tu re  physique
et l'enseignement de base.

L'après-midi  du même jour ,  à l'Hôtel du Mi-
di à 14 h. 50. aura  l ieu  rassemblée géné-
ra le  a n n u e l l e  des délégués. L'ordre du .juin
statutaire prévoi t  : rapports d ive r s , a c t i v i t é
1957, manifestations et .divers.

Les sections qui ont  l'intention d' o rgan ise r  u n i
de nos fêles : championnat par branches, dé-

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

0 Ce progrès évident nous vaut , depuis quelques années, une augmentation très
importante de notre tirage, d'ailleurs le plus élevé du canton. En effe t , il ne se passe
pas un jour  sans que notre journal ne se fasse nu moins un nouvel ami.

• 0 Ceci é tant  garant de cela , la Direction du Nouvelliste se propose de procéder
encore à de nouvelles améliorations importantes.

0 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 commencera
à Z h. 30 du matin , sans que la distribution en souffre'.

Ainsi toutes nouvelles (transmises par correspondants ct téléscripteur), faire - part
au communiqués extraordinaires pourront nous parvenir jusqu 'à 2 heures du matin, cha-
que nui t .

0 Egalement dès les premiers jours du mois de décembre, le Nouvelliste commen-
cera la publication d'une exclusivité vraiment en dehors de l'ordinaire qui s'étendra sur
une année nu moins.

0 La di f fus ion  de grands reportages illustrés et de pages spéciales sera intensifiée.

0 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.

0 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 inonde, elles sont, par noire liaison télés-
cripteur permanente avec l'ATS, les mêmes que celles reçues dans les rédactions des au-
tres quotidiens de nui t  dc Suisse romande.

0 Comme par le passé, nos éminents collaborateurs traiteront, jour après jour, de
lous les problèmes relig ieux , économiques, politi ques ou sociaux, chacun selon la spécia-
lité qui lui est propre.

0 Faire bien n'est pas suff i sant , faire mieux est noire devise.
_________________

Tout nouvel abonné , nous ayant retourné dûment rempli le bulletin ci-dessous,
recevra GRATU ITEMEN T le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31, s'il
s'engage à s'abonner pour l'année 195? au moins.
Nous prions les amis du Nouoelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci t
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caihlon.  cross, etc.. sont priées dc s inscrire
jusqu'au 24 novembre  auprès de notre prési-
dent, M. Ernest Hit ler , Grande Avenue, Sierre.

MONTHEY

La manifestation pugiliste
de samedi

Nous avons déjà parle dans notre numéro
de samed i 'dernier de la grande man i fes t a t ion
pug i l i s t e  dont  sera le théâtre ila salle du Cerf ,
samedi prochain 24 novembre dès 20 h.

Les combats débuteront  à 20 heures précises
p o u r  permettre a u x  détenteurs de véhicules à
m o t e u r  de re jo indre  leur  domicile a v a n t  l'in-
terd iction de circuler,  c'est-à-dire m i n u i t .

Lc programme est alléchant puisque l'on ver-
ra u n e  c o n f r o n t a t i o n  unique en Suisse entre
boxeurs professionnels (poids plume)  ; le Noir
Dème Manadou sera opposé à l'Algérien Laï-
men, le premie r  é t an t  champion du Sénégal
alors que le second est champ ion du Lyonnais.

En ou t re , sept combats amateurs opposeront
¦des pugilistes du .Cercl e des sports de Genève
à ceux du Club de boxe de Bulle. C'est a ins i
que l'on verra lies combats su ivan ts  : coq : Hebb
(G.) - Bosching (II ) : léger : Buscher (G.) - Chas-
sot (B.) ; we l t e r  : Annex  (G.) - Répond (B.) ;
Brune t i t i  (G.) - Gaipani (B.) ; surléger : Schwitz-
guebel (G.) - Segot (B.) ; moyen : Pavant  (G.) -
Per ro t t e t  (B.) ; lourd : Favre (G.) - Bettiol  (iB.).

Les deux premiers meetings ont obtenu un
beau succès ct nous ne doutons pas que nom-
breux seront encore les sportifs  qui se dép la-
ceront  samedi, à la salle du Cerf pour assister
à de beaux combats.

Fédération des producteurs
de fruits et légumes

Course d'études a Berthoud , dimanche 25 novem-
bre 1956 :

Exposition f ru i t s  et légumes et démonstration
de vente au « Veiling ».

Prix du billet collectif Martigny-Berthoud-Marti-
gny :

6 à 15 part icipants  : Fr. 20.50
15 part icipants et plus : Fr. 17.70
Inscriptions : Stations agricoles, tél. (027) 2 15 40,

jusqu 'à vendredi 23 novembre , à midi.
Départ de Mart igny : 05.42 heures.

Fédération des producteurs de fruits
et légumes : C. Michelet.

VOTRE CERVEAU
a des ressources insoupçonnées
Le saviez-vous ? Lisez alors Sélection de Dé-
cembre ; vous y trouverez 7 princi pes essentiels
qui vous permettront d'accroître vos facultés
intellectuelles et de tirer parti au maximum des
ressources de votre cerveau , sans le surmener.
Achetez dès aujourd'hui votre Sélection de
Décembre.

paru conserva leur
Assemblée générale

du parti conservateur
et chrétien-social

de Monthey
Les membres et les adhérents au parti con-

servateur et chrétien-social de la commune
de Monthey sont invités à assister à l'assem-
blée générale que le parti tiendra dans la
grande salle du Café HELVETIA
VENDREDI 25 NOVEMBRE 1956 à 20 h. 30

avec l'ordre du jour suivant :
0 Conférence de M. Marcel Gross, conseiller

d'Etat : « Notre doctrine, notre action ».
0 Désignation des candidats au Conseil com-

munal.
0 Divers.

En raison des douloureux événements sur-
venus cn Hongrie, nous informons les mem-
bres du parti que le souper de Ste-Cécilc,
prévu le 24 novembre, est renvoyé à une
date ultérieure. Par ce geste, nous manifes-
tons notre solidarité et notre amitié envers
le peuple hongrois, dont le.s épreuves conti-
nuent à bouleverser le cœur de tout ami de
la liberté.

Venez nombreux et enthousiastes à la réu-
nion de vendredi soir !

Le Comité.

Saxon

Parti conservateur
chrétien-social

Tous les membres du parti et les sympa-
thisants sont convoqués en assemblée géné-
rale le MARDI 20' novembre, à 20 lie 14res ,
au Cercle de l'Avenir avec l'ordre du jour
suivant :
0 Rapport de M. Louis Delaloye, président

du parti.
0 Exposé de M. René Fellay, conseiller

communal.
0 Elections communales ; candidats.
0 Conférence de M. le conseiller d'Etat

Lampert, président du Gouvernement Va-
laisan.

0 Propositions individuelles ; divers.
Vu réminente personnalité du conféren-

cier et l'importance de cette assemblée géné-
rale, le Comité compte sur une participation
nombreuse et enthousiaste. Des décisions fer-
mes devront être prises dans l'intérêt du
parti et de la commune.

Le Comité.

Chamoson

Parti conservateur
Les adhérents du parti conservateur sont

convoqués en assemblée générale, le mardi
20 crt. à 20 heures, ù la grande salle de
la Coopérative Concordia.

ORDRE DU JOUR :
0 Elections communales.
0 Conférence de M. Marcel Gross, conseil-

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

Chacun se fera un devoir d'y participer.
Le. Comité.

Bramois

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres du parti  conservateur chre-

tien-social de Bramois sont convoqués en
assemblée générale à la salle de la laiterie,
le mercredi 21 novembre 1956, à 20 h., avec
l'ordre du jour suivant :
1. Conférence de M. Marcel Gross, Con-

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

2. Elections communales.
Vu l'éminente personnalité du conféren-
cier et l'importance dc cette assemblée
générale, le comité compte sur une nom-
breuse participation.

LE COMITE

Le parti conservateur
chrétien-social de Sion

est convoqué en assemblée générale, ven-
dredi 23 novembre, à 20 h. 15, à la salle
de gymnastique de l'école des garçons, pour
délibérer sur les prochaines élections mu-
nicipales.

Tous les citoyens rattachés à ce parti sont
instamment priés d'y participer.

Le président :
H. Fragnière

Ce qui se porte cette saison

-Tniî f̂flryiisr
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Géroudet l'expose dans son
rayon « Messieurs »



Le tarif  douanier suisse est l'un des plus an-
ciens qui soit. Il remonte à 1921. Seuls, quel-
ques .taux ont été révisés depuis lors. Or,
compte tenu notamment de la diminution gé-
nérale dé la valeur de l'argent, la presque to-
tal i té  des Etats euro péens et payrs d'outre-mer
ont adopté, avant  et surtout après la. guerre , de
nouveaux tarifs renfermant des droits sensible-
ment majorés.

Depuis plus de vingt ans déjà , on estime que
le tarif  suisse lui aiussi devrait être adapté aux
exigences des temps. Une tentative fai te dans
les années trente s'enlisa littéralement. Après
la deuxième guerre mondiale , il eût convenu
d'agir rapidement. Vu toutefois certaines im-
précisions d'ordre juridique, le Conseil fédéral
n'a pas estimé pouvoir prendre sur soi — ainsi
qu 'il l'avait fait en 1921 — de reviser le tarif
par une procédure accélérée. Il entend sutivre
la filière régulière : travaux préparatoires ,
commissions d'experts . Chambres, votation po-
pulaire s'il y a référendum. Après plusieurs
années, la soais-eonini i ssion d'experts ad hoc a
enf in  abordé l'examen des positions tarifaires
agricoles. La règle générale , tempérée par des
exceptions dans les cas justifiés , est que les
droits actuels devraient  être irolevés de 50 %
environ , chiff re  équivalant approximativement
à la dépréciation du franc surisse lors de la dé-
valuation de 1956.

L agriculture et 1 Union suisse des paysans en
particulier ont demandé que les taux agricoles
soient majorés dans la même piroportion que
ceux qui grèvent les autres articles. Dans cer-
tains milieux , on combat cette exigence. Ainsi ,
sous le l i tre « Prix agricoles , tarif douanier,
contingents et hôtellerie :», un correspondant dc
la « Revue suisse des hôtels » s'exprime com-
me il suit :

<'. On oppose à cette prétent ion des milieux
agricoles l'opinion que les droits dc douane sur
les produits  de l'agr icul ture  devraient être trai-
tés d'une manière spéciale, et ceci parce que
nos agriculteurs sont déj à largement protégés
par la loi suir l'agriculture et les statuts qui en
découlent (statut du lait , statut de la viande ,
etc.). Ces d ispositions proteictionniistes délivrent
cette branche des dangers de la libre concur-
rence sur le plan international .  Il n 'est donc
pas absolument nécessaire, à côté de la prise
en charge, des garanties de prix , etc., d'accroî-
tre encore la protection à la frontière et d'ap-
pli quer à l' avenir  des droits de douane encore
plus élevés qu 'aujourd 'hui .  >

Cette thèse pèche sur des points essentiels.
Dire (pie les dispositions protectionnistes de

la nouvelle  loi sur l'agriculture « délivrent »
cette branche des dangers de la libre concur-
rence internationale est chose très exagérée.
Nonobstant lies promesses ifaite s à .nos paysans
dans les années de pénurie 1940 à 1945, les dis-
positions d'ordre écorioïhique des projets saic-
cessifs de la loi ont dû être considérablement
atténuées sous la double pression des exporta-
teurs et dés cohsomimateurs. A tou't prendre, là
nouvelle loi n 'a fait que confirm er et placer
enf in  stur une base constitutionnelle différentes
mesurés de protection — plus particulièrement
contingentements à l 'importation — décrétées

| Mard i 20 novembre à 14 h. 50 et 20 h. 30 I

I AXt& Ct £ettoe& présente I

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
dans

Le Malade imaginaire
de Molière

Prix des places : Fr. 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50 (Location : Papeterie Dupuis , tél. (026) 6 1136)

LE SUCCES PARLE POUR LUI
Le 500 ème camion HENSCHEL sur nos routes
QUALITE SURETE RENDEMENT
en font le véhicule idéal pour notre pays |f

La revision du tarif douanier el I agriculture
suisse

lors de la anse des années t rente , mesures a
défaut desquelles les droits de douane , absolu-
ment insuf f i san t s , auraient  dû être majorés de
100 %, 200 %, voire 300 % à 500 % dans certains
cas.

Abstraction fai te  de rare s produits d'une na-
ture particulière et d'ail leurs nullement indis-
pensables à l'existence — miel et surtout  vins ,
pour lesquels une exception est ent ièrement
justifiée — les droits sur les denrées agricoles,
contrairement à Ce qu'admet lc corre spondant
de la î Revue suisse des hôtel s s, sont modérés
ou même très faibles ; cela tant  en eux-mêmes
que par comparaison avec ceux qui  grèvent les
produits  industriels. Pour la p lupar t  des arti-
cles f in is  de l 'industrie et de l'a r t i sanat  exposés
à la concurrence étrangère, la protection doua-
nière , en pourcent de la valeur à l ' importat ion ,
varie entre 10 et 20 %, attei gnant parfois 25 %
et plus. Or , les droits suisses sur les œufs , par
exemp le, ne sont que de 5 A %, ceux sur la
volaille 6 A c'°, ceux sur les légumes 7 A % à
14 %, cenx sur les fruits  frais 2 A % à 10 A %.

L'agr icul ture  suisse est consciente du fai t
qu 'il convient , dans l'intérêt de l 'industrie d'ex-
portation et de l'hôtellerie , dans l'intérê t géné-
ral des consommateurs aussi , de percevoir des
droits aussi modérés que possibl e sur les den-
rées dont la production au pays est faible ou
inexis tante .  Elle comprend de même une cer-
taine tolérance en faveur  des pr imeurs  impor-
tés en Suisse avant la matur i té  des produits  na-
tionaux de même genre. On ne doit toutefois
pas perdre de vue que ces denrées, vu leur coût
de production extrêmement bas dans certains
pays favorisés par les circonstances naturelles
et économi ques ou peu évolués , ent ravent  sou-
vent de façon sensible l'écoulement d'autres
produits indi gènes auxquels ils peuvent  se
substituer.

lel est plus part iculièrement le cas des hui-
les comestibles, concurrents du beurre , et dont
l'iimpontation , facilitée par des droits de douane
de 3 A % à 7 A "''" seulement,  s'est accrue de
façon massive au cours des dernières décen-
nies. Une constatation analogue peut être faite
en ce qui concerne les poissons, pour  lesquels
les droits de douane sont de 0.2 à 2,7 %. Les
importations de poissons de mer ct même de
poissons d'eau douce à ces taux dérisoires sont
en grande partie la cause de la détresse actuel-
le de nos pêcheurs lacustres qu 'aucun contin-
gentement d'ailleurs ne protège plus ; elles ne
sont d'autre part pas sans inf luer  dans une
certaine mesure SUT le marché de la viande. La
nouvelle loi sur T agriculture ne permet norma-
lement pas de contingenter l'importation de
fruits  et de légumes étrangers alors que la ré-
colte d'autres espèces de fruits  ou de légumes
bat son plein chez nous.

Or , l 'importation massive — par une inter-
prétation abusive des textes — dc tels fruits de

CASINO ETOILE MARTIGNY
A vendre

l'Europe méridionale, à un droit de 2 A % seu-
lement , en t rave  beaucoup le jeu eff icace du
« régime des trois phases s pour d'autres f r u i t s
du pays qui doivent être mis sur le marché à
la même époque.

D'autres arguments  impor tan ts  encore peu-
vent être invoq ués. Personne n 'ignore que, dans
les grandes organisations économiques in te rna-
tionales — a-tt sein desquelles la Suisse, en t a n t
qu i m p o r t a n t  pays exportateur , t ient a collabo-
rer aussi étroitement que possible — les res-
trictions à l'importation (lire avant tout : mesu-
res 'de contingenteraient et analogues) font l'ob-
jet d'attaques beaucoup plus vives et beaucoup
plus conséquentes que les droits de douane , mê-
me surfaits. A l'Organisation européenne de
coopération économi que (OECE), nonobstant les
assurances fo rmelles qu 'il avait données à plu-
sieurs reprises à l'agriculture et aux Chambres
fédérales , lc Conseil fédéral a estimé devoir li-
bérer il y a un an les œufs et la volaille et re-
noncer à la faculté de contingenter au besoin
les pèches.

D aut re  pari,  lc « régime des trois phases ?,
capital pour l'écoulement rationnel des f r u i t s
ct des légumes, a dû être annoncé à l'OECE
comme une « mesure d'assouplissement », com-
me une simp le tolérance aux règles strictes de
cette organisation. Or l'objectif f inal  de l'OECE
est et reste d'obliger les Etats membres à sup-
primer avec le temps toutes les mesures de con-
t ingentement et mesures anal ogues. De même,
pour des raisons supérieures d'intérêt na t iona l ,
le Conseil fédéral est d'avis que notre pays de-
vrai t  pouvoir adhérer bientôt au GATT. Les
résultats obtenus par le GATT en matière ta-
r i fa i re  sont modestes et sans doute le resteront-
ils longtemps encore. En revanche, le GATT
n'admet — sauf en cas de difficultés graves cn
matière de balance des paiements — aucune
restr ic t ion à l'importation. Le délégué suisse à
la présente session du GATT réussira-t-il , en
invoquant les conditions spéciales de notre
agriculture ct les clauses Catégori ques de la
nouvelle loi , à obtenir pour la Suisse l'excep-
tion que le Conseil fédéral juge indispensable ?
En quelle forme cette exception sera-t-elle fi-
nalement consen ti e ? Et à quelles attaques cons-
tantes ne devru-t-on pas s'attendre dans la sui-
te, non plus seulement à l'OECE, mais bien aus-
si an GATT ?

Il convient certes de considérer que , sûr la
base de la loi sur l'agriculture ou d'autres dis-
positions législatives , certaines productions na-
tionale s bénéficient d'une protection apprécia-
ble, d'une na/titre différente de celle/fournie par
le tarif  douanier et les contingentements.

Qu'on songe plus particulièrement aux taxes
à l'importation du beurre et des vins ainsi qu'à
quelques rég imes de compensation des prix ,
d'ailleurs constamment attaqués, quoique bien à
tort , vu les avantages qu 'ils représentent tant

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

i\ " *uuvrieres
sur aiguilles de montres
sont demandées par
UNIVERSO S. A., No
14, Numa-Droz 85, La
Chanx-de-Fonds.

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,
quartier derrière à fr.
4.80, 5.-, 5.50 le kg. ;
côtes très grasses Fr.
2.- le kg. ; côtes bien
viandées Fr. 2.50, 3.- Fr. 115.

qu 'à 238
le kgle Kg. ; saucisses a
cuire Fr. 4.- lc kg. ;
cervelas Fr. 0.25 piè-
ce ; ces prix s'enten-
dent à part ir  de 5 kg.
A port payé à part ir
de 5 kg.

Tél. 2 16 09.

Mariage
Jeune homme 29 ans.
sérieux. t ravai l leur ,
propriétaire de cam-
pagne, désire rencon-
trer dame ou demoi-
selle de nat. suisse ou
étrangère , aimant la
campagne pour fon-
der foyer.

Ecrire soifs chiffre
900, à Publicitas , 'Mar-
tigny. VITA, Compagnie d assurances sur la

Dans bon petit  café
de campagne, on cher-
che

Agent général du Valais :

Marcel Moulin - Martigny
Tél. (026) 6 12 45sommelière

débutante acceptée .
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adr. Café de la
Croix-Fédérale , Thier-
rens , tél. (021) 9 81 69.

Pensez aux petits oiseam

pour les producteurs que pour les consomnti
teurs.

D'au t r e  part, l'a g r i c u l t u r e  est consciente d|
fa i t  tpie ses posit ions seront parmi les plus spj.
sibles dans un nouveau  tarif douanier dont il ;
a tou t  l ieu d'admettre qu 'il fera l' objet d' un rj
ferendum. Pour ce double moti f , elle compte»
dra vra isemblablement  que, dans cer ta ins  e*
j u s t i f i é s  — mais  dans ces cas seulement — lç*
t aux  qui l'intéressent soient relevés dans un
moindre  proportion que les autres.

Nous en a r r ivons  donc aux  conclusions qJ
voici :

1. l ' a g r i c u l t u r e  suiss e es t ime que, sur  le poic
de vfie d'une revis ion du ta r i f  douan ie r ,  on n'j
que trop tergiversé.  II imp or te  d'a l le r  de l'a.
vau t ,  cela a f i n  de compenser tout au moins  par
t ie l lement  la diminution de la protection tar i-
f a i r e  due à la dépréciation cons tan te  de l'ar-
gent. mais bien aussi pour que notre  pays , sm
le plan b i l a té ra l  et p lu r i l a i é ra l .  disposé enlii
d' une  a rme  comparab le  à celle que se -ont  For-
gée la p l u p a r t  des au t res  Etats.

2. Vu la nécessité dc ne pas en t rave r  l ' indu . ..
t r i e  d' e x p o r t a t i o n  et l'hôtellerie, dans  l ' intéi è:
général  des consommateurs aussi ,  la revisio t
envisagée devra  êlre  dans  des l i m i t e s  mode ,
rées. La norme de 50 % re tenue  par la commis,
sion d' exper ts , avec except ions  dans certain!
cas jus t i f i é s , cons t i tue  à cet égard un min imum

5. A de rares exceptions près, les droi ts  sur
les denrées agricoles sont modérés , générale,
nient  plus  faibles  que ceux dont  bénéf ic ient  les
an t res  activités.

4. Le régime du c o n t i n g e n t e m e n t  p révu  ' pai
la nouve l l e  loi su r  l'agriculture m; fournil
qu 'une p ro t ec t ion  p a r t i e l l e  cl parfois  aléatoirt
à de nombreuses product ions.  Pour Tautm
cette protection esl toutefois  beaucoup plus cl
ficace. Ou bien elle est assurée par des nicsu
res d'un ordre d i f f é r e n t  dont ;1 y aura  lieu di
t en i r  équ i t ab len icn l  compte.

5. An vu de ce qui précède , l' a g r i c u l t u r e  doil
revendiquer en p r i n c i pe, dans l 'élaboration dt
f u t u r  t a r i f  douanier , un  t rai tement égal à cela
dont bénéficieront les aut res  activités. Elit
comprendra  tou te fo is  que, dans ce r t a ins  ca!
bien déterminés, une  exception soit fu i te  à cet-
te règle générale. Cela cependant à la condi
t ion expresse que Ton mette dé f in i t ivement  ui
terme, dans le cadre des grandes organisation!
i n t e r n a t i o n a l e s , à un amenuisement consianl
des contingentements et mesures analogues , qui
est en ent ière  con t rad ic t io n  avec les disposi-
tions de la loi sur  l'ag r i cu l t u r e  ct les promes-
ses réitérées du Conseil fédéral.

6. Si le nouveau tar i f  douanier  ne devai t  pa!
accorder à l'a g r i c u l t u r e  suisse le minimum au
quel elle peti t légitimement pré tendre , elle se
rait con t ra in te , bien à contre-cœur , de se join
dre aux adversaires , déjà trop nombreux , d(
toute modif icat ion tar i fa i re .  Du point de vue
des intérêts généraux du pays, la chose scrail
très regrettable. Mais , la f au t e  nc saurait  aucu-
nement en être imputée à l'agr icu l tu re .

Dr André Borel , sous-directeur dc
l'Union suisse des paysans , lîrougg.

lil- WÊÊWm
jus- Lausanne, lb, Uranû-jp ont

Genève, Croix d'Or II

A Fully
débutera un cours de
coupe et c o u t u r e  Rin-
gier le vendredi  23
novembre , de 20 heu-
res à 22 heures. Prix
du cours : pour abon-
nées aux j o u r n a u x

Pour lo t is  ;. et « l'Il-
lustré r, Fr. 22. — ; pr
non-abonnées Fr. 25.—
Confect ion de 2 piè-
ces au choix pendant
le cours. Local : salle
de couture du Collège
dc Ful ly .
Durée du cours : 10
leçons de 2 heures.

vie

vachetten'attendez p as... 1V ( C M. M t
le dernier moment S'adresser à poste

pour apporter vos annonces res tan te  Val d Illiez ,F rr sous chiffre 1250 Va.



Nos marxistes passent
à l'autocritique

Nos marxistes valaisans ont fait  pendant
des années du « déviationisme /> et les voilà
bien embêtés et bien empêtrés.

Ils M* sont v raiment trop aventurés dans
les marécage» communistes.

Le moment de la retraite sur le.s positions
MM-ialistcs est maintenant venu. Aussi est-il
cocasse de voir les Dellberg , Borgeaud et cou-
vris tenter, bien en vain , d'exp li quer leor
altitude et de se distancer des tankistcs rou-
tes de Budapest.

Ces messieurs n'ont toutefois pas d'excu-
*rs, car , bien avant  les atrocités commises en
Hongrie , on était en possession de documents
irrécusables sur les exécutions sommaires
les déportation s, les camps de mort lente et
la tyrannie  des Etats a régime prolétarien.

Non seulement ils n'ont jamais rien dénon-
cé, mais ils n 'ont rien voulu voir et ils ont
présenté nu peuple ce régime comme une pa-
nacée.

Les causes de celte a t t i t ud e  sont mult iple s .
Il y a, entre autres , du ressentiment just i f ié
un non contre lu société bourgeoise, de la
naïveté , pour ne pas dire de la niaiserie, et
aussi un certain opportunisme (on ne sait ja-
mai s ce q u i  peut arriver).

En présence des événements , le vrai peup le
valaisan , comprendra , lui , qu 'on l'a trompé
et voudra savoir si c'est sciemment ou non.
Plus que jamais , il se détournera du socia-
lisme marxiste pour s'engager toujours plus
ré solument dans lu voie du christianisme sé-
riai.

Inspections complémentaires
Le Département mi l i ta i re  cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections complémentaires en
novembre! 1956 ont lieu à Monthey, les 22 et 23
novembre ; Mart iqny-Vil le , les 26 et 27 novembre.

Pour toutes les questions dc détail , les mil i ta i -
res astreints à ces inspections doivent consulter
les a f f iches  placardées dans toutes les communes
et dans les gares, déposées dans les postes de la
gendarmeri e cantonale. Sur présentation du livret
de service, les chefs do section sont également à
disposition pour donner les renseignements néces-
saires.

Deux Valaisans qui font
honneur à leur pays

Nous ««prenons que le Dr Georges de VV er-
ra, de Martigny, a été nommé Pr iva t -Doce i t t
i la Faculté de Médecine de l 'Universi té  de
Lausanne. Il  donnera prochainement la leçon
inaugurale.

Nous adressons au jeune professeur nos p lus
sincères f é l i c i t a t i ons .

Le Dr de Werra , ancien chef de la C l in iqu e
ilu l' nifc ¦¦¦¦i c iii r Rochat,  s'est spécialisé , ent re
Ituin'c, dans  - l ' accouchement sans douleur >\
Ces! sous sa direction que lu jeune Princesse
(lu.Éur.stenbcrg-de I lohenlol ie , vient  de su ivre
un cours de gymnastique préparatoire en vu e
le l' uccotK bornent sans douleur ,  accouchement
qui, pu ru i l - i l , s'est très bien passé, et dans le
temps record d' une  heure

*
Nous apprenons  égalem ent  avec beaucoup de

tilj is ir  que M. Jeha n Noël a été désigné par
Riidio-Ltixcmbourg ct les Programmes de
France > (d i rec t ion : J ean d'Agostino) comme
secrétaire du J u r y  pour les concours de com-
position et d' exécut ion ide musique hongr oise
qtti se dérouleront prochainement.

M. Jehan Noël, un nom que personne n 'igno-
re en Valais , (qu 'on se souvienne tië son fa-
meu x cuirliqtte à la Ste-Vierge - L a  Re ine  du
Valais  adopté nfficiellemonl par feu Mgr
Biçlcr. évê que de Sion, en 1951 ; de ses nom-
breux concerts d' orgue daus  les églises ca-
tholiques de nos vallées) ,  est prés ident  de l'As-
sociation des organis tes  catholiques.

II est d' a i l leurs  l' a u t e u r  de plus ieurs  messes
el can t i ques fréquemment exécutés dans nos
églises.

Nos f é l i c i t a t i o n s  à ce jeune  musicien.

ul-val
Accident mortel

au Simplon
l i  d i rec t ion  de l ' A l u m i n i u m  S. A. à Chippis

Communi que :
j  I.e IN novembre fcWft , M. Alfred Sailli, né
'n Pu», célibataire , de Wohlen, domicilié à
'¦erre était occupé à des t ravaux de ré|>ara-
tions d'une ligne électrique à haute tension
Pli ant la Suisse à l'Italie. Le courant avait été
interrompu et des mouleurs de notre entre-
prise, en collaboration avec des équipes d'au-
tres sociétés, se trouv aient  dans le vallon de
'.wisclihergen à 3 heures, environ au-dessus
W (iondo. à 1800 mètres d'alti tude.

Normale ment installé sur une échelle sus-
fnnlue au bras d' un pylône afin de décrocher
J" râble conducteur. M. Snhli fu t  préc ip ité
«uns le vide d' une quinzaine de mètres, une
Partie de la charpente métalli que ayant cédé
Pour nue cause encore incertaine mais que
Itoquète établira.

M. le Dr Parvis, dc Yarzo, rapidement sur
JM lieux, ordonna le transfert du blessé à
j Hôp ital de Domodossola où. à la suite d'une
•t'Uorragie cérébrale, il rendit lc dernier sou-
P'r 24 heures plus lard.

Depuis bientôt 4 ans à notre service, il ac-
couplissait à la satisfaction de ses supérieurs
rt avec l'estime de ses camarades la besogne
bavent dangereuse du monteur de lignes.

Nous rendons hommage à la mémoire de ce
*p-c'-lv>-uteur mort à la tâche et dont chacun«ail s mitre entreprise conservera un souveniremu.

PPPHipM
Si tôt 1

Le jou r de la Suint-Mart in , après la grand-
messe paroissiale, on y a enseveli M. Jules
Moix, décédé à l'âge de 3-t ans.

Mar ié  il y a tout ju ste un an , depuis Quinze
jours ou trois semaines l'heureux père d' une
jolie fi l lette , M. Jules Moix nous a quittés brus-
quement.

II t r a v a i l l a i t  depu is plusieurs années nu
c h a n t i e r  de Piruz-Eleuri , à la Grande Dixence ,
lorsque la maladie v i n t  le visiter. II lui  résista
de son mieux, en c o n t i n u a n t  à t r ava i l l e r .  Mais
il perda i t  l'appétit et il dépérissait. Il demanda
son admission à l'hô p ita l  régional , vers la Tous-
sa in t ,  et il y consentit  à une in tervent i on chi-
rurg icale qui réussi t pour le mieux. Mais il
é ta i t  trop tard.  Jules se senti t tout à coup fa t i -
gué. Il désira se ireposer. ll s'endormit  b ien tô t
pa is ib lement  dans le Seigneur , le 9 novembre ,
vers 10 heures du m a t i n , m u n i  des sacrement s
de 1 Eglise.

Ce décès, survenu on des circonstances aussi
tragiques, f rappa la popula t ion  qui.  ¦unan ime  et
en rangs serrés, assista aux funérail les.

tous, hommes, feinnres et enfan ts , prièrent
avec fe rveur , -nous en sommes sûr pour le re-
pos de l'unie de M. Jule s Moix , d u r a n t  la messe
du sa in t  patron ,  que le P. Bienvcnoi, aumônie r
du chan t i e r  de la Grande Dixence célébra
après la levée du corps.

Au chant de l'Jn Paradisu m — que lo Bon
Chili  M a r t i n  vous conduise en paradis, cher
Jules  ! — exécuté par deux jeunes eapiucins.
la dépouille mortelle, conduite par M. le Rvd
curé Dainien , de Vex', ct par le P. Julien , en
fau t  de la paroisse fut  emmenée au cimetière ,
où elle reposera jusqu 'au jour dc la résurrec-
tion.

Nous présentons nos condoléances à l'épouse
du d é f u n t ,  aux nombreux  en fan t s  de 'M. Jean-
Bapt is te  Moix. ancien marg-uilli-c r. ct plus spé-
cialement à M. Candide Moix , retenu par la
m a l a d i e  et à M. Enrilc Moix , vic t ime d'un ac-
c iden t  en Belgique le 9 octobre , actuellement
en clinique à Bruxelles.

(Xa.)

syt
Le dernier acte de l'action
K Vivres pour la Hongrie »
Samedi soir, près de douze tonnée de vivres ,

non périssables, é ta ient  entreposées dans les
locaux de Provins mis gracieusement  à dispo-
si t ion par M. le directeur Michaud.  Les organi-
sateurs étaien t heureux de la réussite de cet-
te action , .réussite dépassant de beaucoup les
prévisions les plus optimistes. Le souci , c t ' qucl
souci restait à iMM. Jean-Charles Duc et André
Décaillet de d i r ige r  les opérations de t r iage ,
et d' empaquetage.  Alors que chacun se de-
m a n d a i t  comment  et quand tout  ce t r a v a i l  sera i t
terminé, la population sédunoise et des villa-
ges avois inan ts  en donna la solut ion.  Sans comp-
ter une  quinzaine de personnes qualifiées mises
à disposition par les Maisons Duc et Décaillet ,
celles qui n 'ont  pas hésité à répondre à l'appel
de la Croix-ltouge fu ren t  au nombre d' une
centaine.  Elles prêtèrent leur concours géné-
reux  dès S heures  dimanche. Tout lc monde f i t
lain-t et si bien qu'on réussit ,  pour 15 heures , à
t r ie r ,  empaqueter et charger les quelque 12
tonnes, de marchandises à dest ina t ion  d'e la
Hongrie.  Ce fut  un  élan de générosité incroya-
ble de A'étroz . de Savièse. d'Ardon et de nom-
bre d'autres locali tés.  Jeunes gens, jeunes  f i l -
les , n 'ont pas hésité à sacrif ier  leur  d imanche
pour  se m e t t r e  à la disposit ion de la chargé.
L'entente, le sér ieux.  qu'btu a t t enda i t  d'e ix
furent admirables .  Toute la populat ion du \ a-
la is  central doit ê t re  remerciée et u d m i i é e
pour  le t r ava i l  et la générosité dont elle a fa i t
preuve.

Journée d'études du Comité
d'organisation du travail

Sion
IX's conférences - discussions dirigées par M

Henri Koh. directeur de lu Société valaisanne
dc recherches économiques et sociales, auront i __  :_ . .______  _ ..._ :__i_.„ _.. -.___....«
lieu le jeudi 22 novembre 19=»6, dès 14 h. I? LeS JCUnCSSCS mUSICalCS OU SeCOUfS
n 1 Hôtel dc la Planta, à Sion.

Le thème traité sera le suivant : PROBLE-
MES de DIRECTION dans L'INDUSTRIE
MOYENNE. jLes cadres de l 'industrie sont cordialement
invités ainsi que tous ceux qui s'intéressent nu
développement industriel

t Rene Germanier
René Germanier.  de François, est mort.  I

était mon ami.
Samedi soir, alors que je rentrais de Genève

un c h a u f f e u r  de taxi  m 'apprit la nouvelle. ,
11 ajouta : - C'était un chic type > .
Je me demandai ce qui lui dictait  cette parole

des journaux  des plus grandes villes euro-
péennes.

11 y a donc deux grandes raisons de venir
écouler , vendredi 23 novembre, à 20 h. 50, à
la Salle des Spectacles de St-Maurice. le giand
planiste Savu savon : deux grandes raisons qui
sont la musique et la charité.

Pour ma part ,  je le connais très peu. mc
confia-t-al. Je me souviens seulement d' une
circonstance en laquelle j 'ai eu a f f a i r e  à_ lui.
C'était à l 'Hôtel  de la Gare de Sion. René as-
sis tai t  à un bal. En cours de soirée , il sortit ,
v in t  nie demander si je pou vais  l'amener à la
maison. Bien sûr , réponais-je et je ferai un
pr ix  d'ami. Nous nous connaissions. Il refusa ,
me disant : c Tu travailles , moi je suis en fê-
te. Je te payerai le ta r i f  normal  .

J ' ai trouvé ce geste admirable.
Dans le silence de ma chambre , j'écoute en

moi l'écho de cette dernière parole. Admira-
ble ? Certainement, René, tu l'étais. Tes qua l i -
tés ? Je ne îles énuiiièrerai pais. Aucun de
ceux qui  t'ont côtoy é n'a pu les ignorer. Mai s
lu avai s mieux que des qualités.  Tu étais un
homme vivan t .  Par-dessus tout  tu aimais la
v ie. Cet a m o u r  s'expr imai t  pur un enthousias-
me, une générosité de ta personne ,  une, joie
d'être au monde rares. Ceci ' est un don. l u
le possédais à un degré départi  à très peu. II
faisait de toi uu  homme qu 'on a ime avoir  à
ses côtés dans la gra nde aven ture  qu'est la
vie . un ami.

Le présent le p lus doux t 'a été ravi. Et lu en
savais tan t  de g r a t i t u d e  !

J' ai revu ton visage. La mort  y fi ge le sou-
ri re  qui l' an in i a i t  constamment, l' n avais  ving t
¦ans.

Devant la douleur  de ses parents , de ses
sieurs , que je par tage , je m'attriste d'avo i r
à dire  une perit c aussi cruelle

G. C.

Du tout grand Molière
En a r r ê t an t  son choix sur le « Malade imagi-

naire  i, Arts et Lettres a voulu off r i r  au pu-
bl ic  de Mart igny et des environs un spectacle
d'une valeu r incontestable et fa i re  connaî t re  à
la jeunesse es tud ian t ine ,  une des plus belles
pa'ges -de la l i t té ra ture  théâtrale classique.

Les commissions scolaires l'ont  fort  bien com-
pris puisqu 'à l'ouverture de la location elles
ava ien t  déjà inscrit 540 élèves pour la séance
qui  leur  est réservée l'après-midi.

Molière a su dépeindre comme pas uh les pe-
tits et les grands travers de ses semblables ;
ses pièces ont une telle portée h u m a i n e  qu 'elles
ont  acquis cette universalité les empêchant de
v i e i l l i r .

,Pn verra  ou reverra , mardi , avec un p la is i r
tou jours  neuf , cet inénarrable < malade s, in-
terprété de façon magis t ra l e  par Paul Ichac,
do.nt les critiques pa r i s i enne  et suisse sont una-
nimes à vanter  le jeu puissan t  et la verve caus-
t ique.  Ce sera du tout  grand art .

Retenez sans p lus  ta rder  vos places à la Pa-
peterie Dupuis , tél . 6 1136. Les places .retenues
ne seront en a u c u n  cas remboursées.

t Mme Gérald Rudaz
C'est avec une profonde douleur que nous avons

appris , hier soir , que l'épouse de notre confrère
M. Gérald Rudaz , rédacteur cn chef du « Con-
déré » , était décédée à l'âge de 35 ans, des sui-
tes d'une opération.

Lc « Nouvelliste valaisan » compatit de tout
cœur au chagrin de M. Rudaz et lui présente ses
religieuses condoléances.

Prise de sang
Jeudi prochain , à la salle de l'Hôtel de Ville ,

de 19 h. 30 à 23 h., des personnalités de la
Croix-Rouge suisse effectueront une prise de
sang collective. Toute la population est ins-
tamment priée de collaborer à cette action
commune dont le but est de sauver le plus pos-
sible de vies humaines.

Les donneurs qui possèdent une carte sont
priés de la présenter. Une carte, avec indica-
tion du groupe sanguin, sera fournie à tous les
nouveaux.

Venez nombreux au rendez-vous de la soli-
darité.

des jeunes Hongrois
Les événements de Hongrie, qui  ne peuvent

laisser personne i n d i f f é r e n t ,  t rouven t  les Jeu-
nesses 'musicales de St-Maurice émues par le
sort du pays qui a donné au monde Franz
Liszt et Bêla Bartok. Limitées dans leurs
moyens et désireuses de ne pas s'écarter de
leur but  propre en s "intéressant au sort des
déshérités , elles se sont adressées à l' organisa-
tion de concerts en faveur  des en fan t s  réfu-
giés d'Europe. Celle-ci. fondée en 1033, par
CARITAS et [ 'ENTRAIDE PROTESTANTE,
s'occupant déjà de 120 enfants et adolescents ,
nous délègue un  planisme de grande classe pour
donner un récital de musi que romantique dont
tout le bénéfice sera versé à l aide aux  en-
f a n t s  de Hongrie.

Est-il nécessaire, dans ces conditions, de par-
ler de la qualité dn concert ? Oui. car lc pia-
niste bulgare Sava Savoff a suscité par tou t
oit il s'est fait entendre, de tels éloges qu on
pourra i t  extraire les échos les plus f lat teurs

Terrible accident a Vernayaz

Deux enfants renverses
par une auto

Un très grave accident s'est produit hier à
Vernayaz. Alors qu 'elle revenait de l'école et
traversait le passage clouté situé au centre du
village , la petite Agnès Pillet iut violemment
accrochée par une voiture qui roulait à vive
allure. L'automobiliste, un employé de l'admi-
nistration fédérale, pilotant un véhicule portant
plaques P 8572, aperçut l'enfant trop tard. Il es-
saya cependant de l'éviter en donnant un brus-
que coup de volant qui entraîna sa machine de
l'autre côté de la chaussée vers la boucherie de
M. Paul Jacquier. Après avoir fauché la petite
Pillet , projetée à une dizaine de mètres, la voi-
ture renversa le petit Jean-Edouard Jacquier,
fils du vice-président de Vernayaz, qui était
occupé à visser ses patins à roulettes sur le
seuil d'une maison.

On se précipita au secours des deux pauvres
enfants qui durent être conduits de toute ur-
gence à l'Hôpital de Martigny.

La fillette souffre d'une forte commotion, tan-
dis que le petit Jean-Edouard a été victime d'u-
ne fracture du crâne qui inspire de vives in-
quiétudes.

Le « Nouvelliste » souhaite aux deux enfants
une complète guérison. Les gendarmes du pos-
te . de Saint-Maurice ont procédé au constat.

Douloureuses brûlures
DLinniicihe , Mine Umberto leri vaqua i t  a ses

occupations de ménagère lorsq u 'à la suite 'd' un
f a u x  mouvement elle a perdu J 'équil ibre et s'est
renversé un réci p ient  d' eau bouil lante  sur le
hau t  idu corps, très douloureusement brûlée au
visage et a u x  bras , Mime leri a reçu immédia-
tement les premiers soins de sou époux, sama-
ritain qualifié à la Ciiba , avant  l'arrivée d'un
médecin.

Muraz
Avec le Moto-Club

valaisan
Les .délégués idu (MotO-ClUb valaisan ont tenu

leur  .asseinblée géliéralle à Mura z , sous l'experte
direction de M. Eernand Monay, "de Monthey.

Ironie  du sont , tous les délégués durent se
rendre à vélo ou à pied à cette réunion cn ce
premier  dima nche d'intcfeliction de circuler aux
véhicules à imoteur.  C'esit donc avec un peu de
rota ml que débute rassemblée p ar le rapport
présidentiel  qui  fu i t  ressortir que le Moto-Club
valaisan compte actuellemen t 20 sections et
un  affectif de 800 membres. Le rapp ort de cais-
se fait ressortir une  .situation saine. Les délé-
gués décidèrent d'accorder au Comité les pou-
voirs , nécessaires pour étudie r la question de
l'édition d'un j o u r n a l  officiel! pour la société.

Dans l'assistance on nota i t  la présence de M.
Sy lvain  Chervaz , président de la commune dc
Colamibay-Muraz qui adressa quelques mots au
« motards  ., au nom de la municipali té.
Après l'ap ér i t i f  o f fer t  par la commune au Café
de l 'Union ,  et celui offert par la section dc
Muraz  du Moto-Club au Café de la Treille, ce
f u t  le banquet servi au Café de l'Union.

Bouveret
Grave chute c!'un prêtre

Lundi  mut in ,  une triste nouvelle se répan-
dait  dans toute le distr ict  de Monthey. M. le cu-
ré Pannatier, desservant de la paroisse de Port-
Vnlnis , venait d'être victime d'un grave acci-
dent de la circulation et avait dû être trans-
porté d' u rgence à l'hôp ital dc Monthey.

M. le curé Séraphin Pannatier , comme chaque
matin, se rendait au village des Evouettes, vers
7 h. pour dire la messe à la chapelle dc l'école
pour les fidèles dc l'endroit. A la sortie du vil-
lage de Bouveret , au contour de la route mar-
quan t  le début du chantier  de la carrière Bus-
sien , son écharpe se prit dans la roue avant de
sou vélomoteur ce qui bloqua ce véhicule. Ce
brusque arrêt f i t  plonger M. le curé Pannatier,
la tête la première sur la chaussée. On s'em-
pressa de le secourir, voyant qu 'il restait ina-
nimé sur la route. Un médecin appelé d'nrgcncc
fi t  transporter le blessé, qui était dans le coma,
à l 'infirmerie de Monthey, où l'on diagnostiqua
une fracture du crâne, -g

M. le curé Séraphin Panfiatier, âgé dc 50 ans,
était toujours dans le coma, en fin d'après-midi.

Tous les paroissiens de Port-Valais ainsi que
toute la population du district font des vœux
ardents pour la guérison de M. le curé Panna-
tier. C'est un prêtre très estimé de ses ouailles,
et connut dans tout le district où il fonctionne
comme inspecteur scolaire.

Le « Nouvelliste » souhaite à M. le curé Pah-
ticr un prompt et complet rétablissement.

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion



BUDAPEST, le 19 novembre Ag. AEP —
M. Istvan Bibo. leader d'un groupement pro-
che du petit part i  paysan hongroi s et ex-minis-
tre d'Etat dans le cabinet Nagy, a fait dis-
tribuer dans les comités révolutionnai res sous
sa signature , un tract où il analyse la situation
actuelle de la Hongrie. Ce tract , rédi gé depuis
plusieurs jours, se répand à un grand 'nombre
d'exemplaires.

Le ma in t i en  du gouvernement Kadar , expli-
que M. Bibo , et le départ des Russes s'excluent
l'un l'autre , puisque le gouvernement Kadar
serait renversé à l ' instant où les Russes s'en
iraient. Le seul leader communiste qui puisse
contribuer à sauver le socialisme en Hongrie
est M. Imre Nagy. Gerœ, Kadar et tous leurs
pareils ont, cn effet , déconsidéré le part i  «aux
yeux de l'opinion publi que en fa isant  appel aux
Russes. De ce fait,  le système du parti uni que
est devenu impraticable Mais l'URSS craint
que des élections libres déterminant un raz-
de-marée an t i - communis te , ne provoquent du
même coup la restauration pure et simple du
cap italisme en Hongrie et la t ransformat ion du
pays en un coin enfoncé dans les systèmes des
démocraties populaires. Cette transformation
n'est pus souhaitable même pour la Hongrie ,
car elle créerait un état de tension permanent
entre la Hongrie et l'URSS. Le commandement
soviéti que ne veut pas quitter la Hongrie avant
que l'ordre n 'y soit rétabl i , et l'agitation en
Hongrie est précisément fonction de la présen-
ce soviétique.

Pour sortir de cette série de cercles vicieux ,
M. Bibo propose les mesures suivantes :

O Remise cn fonction du gouvernement Na-
gy du 3 novembre avec Ile programme on
16 points  énoncé le 23 octobre

0 La Hongrie serait indépendante plutôt que
neutre. Son gouvernement pourra it choisir
entre deux solutions : ou bien rester dans
le pacte de Varsovie , à condition qu 'il ces-
se d'être un accord militaire pour devenir
un simple organisme consultat i f  où la You-
goslavie entrerait. Ou bien dénoncer le
pacte de Varsovie et signer avec l'URSS
uin t raité mutuel  de non-agression.

% Amnistie généralle pour tous les délits poli-
ti ques commis de bonne foi. Réorganisa tion
des admin i s t r a t ions , établie sur la base
des compétences réelles. Pas de chasse aux
communistes.

0 Les troupes soviéti ques évacueraient la
Hongrie par étapes de six semaines. Dès
l'évacuation de Budapest et du «ud du pays
(première étape), le gouvernement  Nagy
reprendrait le pouvoir et les comités révo-
lutionnaires seraient légalement reconnus .
A la seconde étape (évacuation de l'ouest
du pays), les troupes hongroises s'établi-
raient sur la f ront ière  autrichienne et en
interdiraient le passage aux énnigrés.

A la troisième et à la quatr ième étape
(évacuation de Test du pays), um nouveau
parlement provisoire élu par les comités
dé te rminera i t  le stakit inférieur et interna-
tional de la Hongrie

% La Hongrie resterait une république. Elle
auirait un  gouvernement démocratique et
parlementaire.  La réforme agraire et les
nationalisations seraient maintenues. Les
ouvriers partici peraient  à la gestion et aux
bénéfices des entreprises. Liberté de
croyance. Système électif à déterminer .

% A moins d'incidents au cours du retrait
des itroupes soviéti ques , il serait inut i le
d ' in t roduire  en Hongrie des contingents
des Nations-Unies.

L'ancien leader yougoslave

Milovan Djilas arrêté
BELGRADE, 19 novembre. - (Ag AFP) — M.

Millovan Djilas , ancien président dc l'Assemblée
nationale yougoslave, a été arrêt é, lundi à 15
h. 15 gimit , apprend-on de source privée.

Après une rap ide perquisition dans son ap-
partement , l'ancien présiden t et leader du par-
ti communiste yougoslave a été emmené. On
sait que M. iMilovan Djilas avait été déch u en
1955 de ses importantes fonctions , arrêté, jugé

t
Monsieur Gérald RUDAZ et ses enfants  Jean-

Claude et Raymonde, à Sion ;
Monsieur Jean TRAVELLETTI, à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur Roger TRAVELLETTI, à Sion ;
Monsieur Edouard RUDAZ, à Vex ;
Madame ot Monsieur Ignace, ROH-RUDAZ et

leurs ewfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame René RUDAZ et leurs

enfants, à Vex ;
Monsieur et Madame Michel RUDAZ et leur

Les familles TRAVELLETTI , RUDAZ, BO-
VIER , PITTELOUD, SIERRO, UDRISARD , FA-
VRE, DELALOYE et REYNARD ,

ainsi que les familles parentes e.t alliés,
ont la grande douleur  de faire  part du décès

de

Madame Fernande RUDAZ
née TRAVELLETTI

leur chère épouse, maman , sœur, belle-sœur ,
belile-ifille , itante. nièce et cousine, survenu  subi-
tement à Sion lundi  19 novembre 1956 à l'âge
de 35 ans, munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion mercredi
21 novembre >1956 à ilO heures. i

P. P. E.
Cet avis lient lieu de faire-part.

et condamné à une peine de ;18 mois de prison
avec sursis. Il avait alors « présenté de façon
inexacte lia situation réelle en Yougoslavie à un
moment choisi à dessein pour sa grande impor-
tance dans le développement des redation s in-
ternationales >de la Yougoslavie. Ceci dans le
but de provoquer l ' immixtion des milieux
étrangers dans les affaires intérieures du pays
et une pression de ceux-ci en vue de modifier
la politique intérieure yougoslave. »

Le 29 octobre dernier , M. Djilas avait remis
à l'agence France-Presse une déclaration criti-
quant l'attitude yougoslave au Conseil de sécu-
rité dans l'affaire lionigroise, puis avait publié
il y a quelques jours un important articl e dans
le journal américain « New Leader ».

32000 fugitifs hongrois
VIENNE , le 19 novembre Ag. AFP — Près

cie 1800 fugitifs hongrois ont franchi la fron-
tière autrichienne pendant le week-end, por-
tant ainsi à plus de 32 000 le nombre des
réfugiés arrivés en Autriche depuis le dé-,
but de l'insurrection nat ionale hongroise.

Parmi les derniers arrivés se trouve Lnjos
Nagy, âgé de 23 ans, neveu de l'ancien pré-
sident du Conseil Imre Nagy. Certains des
réfugiés affirment avoir franchi des postes
de contrôles routiers soviétiques, en versant
une sorte de « droit de péage ».

Nouveaux troubles
en Pologne

VARSOVIE, 19 novembre .(AFP) . — Le journal
du soir « Express Wieczorne » publie une informa-
tion indiquant qu 'un groupe « d'aventuriers » a
commis hier une série d' attentats dans la ville de
Bydgoszcz.

Un groupe de jeunes gens, après s'être attaqués
aux policiers , a incendié la station émettrice de
radio de la ville, après quoi , les jeunes gens se
sont rendus à la demeure d'un artisan à laquelle ils
ont également mis le feu.

« Express Wieczorne » condamne sévèrement
cette « provocation » qui constitue « une diversion
criminelle » à une époque où la Pologne a besoin
de toute son unité et de tout son calme.

Un bombardier à réaction portant
l'étoile rouge survole

la frontière austro-hongroise
VIENNE , 19 novembre, (AFP). — Un bombar-

dier à réaction , portant l'étoile rouge , a survolé
lundi après-midi la frontière austro-hongroise près
de Pamhagen (dans le Burgenland). Il a quitté peu
de temps après l'espace aérien autrichien.

Quatre chasseurs à réaction qui avaient escorté
le bombardier ont viré à la frontière sans la fran-
chir.

L'Egypte menace
PARIS, 19 novembre. (AFP). — « Nous avons

accepté le cessez-le-feu par respect des décisions
de l'ONU et pour sauvegarder la paix. Mais le
peuple égyptien ne déposera jamais les armes ,
tant qu 'il sera porté atteinte à sa souveraineté » ,
a déclaré le commentateur diplomatique de la ra-
dio égyptienne.

« La décision des Nations Unies, décrétant le
cessez-le-feu , était assortie de l'évacuation immé-
diate des troupes israélo-franco-britanniques , a
ajouté le commentateur.

Malheureusement , nous constatons que les alliés
posent des conditions , recourant à des mesures di-
latoires , au lieu d' obtempérer aux décisions de
l'Organisme international , qui les mettaient en de-
meure de quitter le sol égyptien immédiatement ».

« Treize jours se sont écoulés et la résolution
de l'ONU est ignorée par les agresseurs » , a en-
core déclaré le commentateur de la radio égyp-
tienne , qui a conclu : « Respectueux des décisions
internationales , jaloux de sa liberté , le peuple
égyptien est prêt à tous les sacrifices , s'il consta-
tait que sa bonne foi a été trompée et que les
agresseurs n 'ont aucunement l'intention de quitter ,
sans délai , le sol national ».

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

A l'Assemblée générale des Nations Unies

Les mensonges systématiques
des assassins soviétiques

NEW-YORK , 19 novembre. (AFP). — L'Assem-
blée des Nations Unies , qui a repris lundi
le débat sur la question de la Hongrie, a tout d'a-
bord entendu le ministre des affaires étrangères
hongrois , M. Imre Horvarth qui a lu une commu-
nication du gouvernement hongrois déclarant que
les rumeurs concernant la déportation de citoyens
hongrois sont des provocations dénuées de tout
fondement « et qu 'aucune des personnes arrêtées ,
la plupart des bandits et voleurs » , n 'a été dépor-
tée hors de Hongrie.

Le ministre hongrois ajoute que le débat à l'as-
semblée qui doit porter sur les « soi-disant dépor-
tations », n 'a par conséquent aucune raison d'être.

Le délégué de Cuba , M. Nunez Portuondo , invi-
te l'assemblée à adopter sa résolution demandant
aux autorités soviétiques et hongroises de cesser
immédiatement la déportation de citoyens hon-
grois et de rapatrier ceux qui ont déjà été dépor-
tés. La résolution cubaine demande à nouveau le
départ des troupes soviétiques de Hongrie et l' en-
voi d'une mission d'observateurs de l'ONU en Hon-
grie.

M. Chepilov a rejeté comme « une provocation
et une calomnie » la résolution cubaine déposée 'à
l'assemblée qui demande à l'URSS de cesser de dé-
porter des citoyens hongrois et qui accuse l'URSS
du crime de génocide , ou extermination systé-
matique de groupes nationaux , raciaux et reli-
gieux.

Nasser refuse les troupes
canadiennes

NEW-YORK, le 19 novembre Ag. Reuter  —
On apprend de source sûre que le président
Nasser , au cours de ses entretiens de la se-
maine passée avec M. Hammarskjœld , a refusé
d'admett re  sur sol égyptien les contingents ca-
nadiens de la force de police de l'ONU.

En Belgique, on ne circulera pas
le dimanche

BRUXELLES, le 19 novembre Ag. Reutar —
Un décret royal publié dans le journal off i -
ciel in te rd i t  l'usage de carburants liquides
pour des excursions dominicales , ainsi que les
jours fériés. Le ministère du commerce déli-
vrera des autorisat ions pour les cas exception-
nels. Cette mesure ne vise pas les voitures de
la Cour , du corps diplomatique et du gouverne-
ment , ni les véhicules des services publics. Les
voitures des laitiers n'ont pas le droit d'aller
de porte en porte, mais peuvent effectuer leurs
livraisons aux laiteries ouvertes le dimanche
matin.

Mme Claire Both Luce
démissionne

WASHINGTON, le 19 novembre Ag. Reuter
— Mine Claire Rooth -Luce, ambassadrice des
Etats-Unis à Ronne. a démissionné de son pos-
te lundi.  Le président Eisenhower a accepté
cette démission, en exprimant à Mime Booth-
Luce son regret et ses remerciements pour
« les précieux services qu 'elle a irendus à son
pays ».

•Mme Booth-Luce est âgée de 53 ans. Elle
a accédé à son poste à Rome en 1953. Dans
sa lettre de démission , elle fait  allusion à son
mauvai s état de santé et déclare avoir besoin
de plusieurs mois de repos.

Dans sa lettre à Mme iBooth-Luce, le prési-
dent Eisenhowe r exprime l'espoir que son re-
tour  à la vie privée ne sera que temporaire et
(pie , plus tard , le gouvernement pourra de nou-
veau compter sur ses services.

Distribution gratuite de beignets
aux pommes

ZURICH, 19 novembre. — (Ag) — M. , Ernest
Ry.f , directeur de la centrale de propagande
pour récoiLlement des produits de l'agriculture
suisse a rendu aittentrf. au couj-s d'une conféren-
ce de presse, sur l'action de dégustation de bei-
gnets aux pommes et de reinettes du Canada
qui a coiniiniencé lund i à Zurich et qui se pour-
suivra ces 15 prochains jours da ns différentes
villes de la Suisse alémanique. La reineitte du
Canada est un produit du Valais. Elle est très
peu cultivée en Suisse allemande, sauf dans la
région des Grisons. Ellle est très estimée à Pa-
ris notaiiiiiment , où on l'utilise comime frui t  de
talble. La récolte de cette année a été très im-
portante .

L'action d ispose de 4 stands desservis par des
ohofs de cuisine qui préparent des bei gnets aux
pomimes distribués ensuite gratuitement aux
passants. Il est probable que chacun ne pourra
être servi , c'est pou rquoi il sera également dis-
tribué des pammes avec cinq recettes imprimées
sur l'omballage. Au total , on distribuera 300,000
beignets et 50,000 pommes.

M. Eden gravement
surmené

LONDRES, 20 novembre. (Reuter). — Une
déclaration a été publiée lundi soir à Downing
Street 10, résidence du premier ministre bri-
tannique. EUe annonce que Sir Anthony Eden
souffre d'un « grave surmenage », et qu'il a dû
dès lors renoncer à « toutes ses obligations
immédiates ».

Pour le ministre soviétique , ce dont la Hongrie a
besoin , « c'est de la paix et de la tranquillité et
d' une aide matérielle que l'URSS et les autres pays
socialistes ont déjà commencé à lui fournir en
quantité considérable » .

En ce qui concerne les relations entre la Hon-
grie et l'Union soviétique , « elles seront réglées
sur la base des principes de coopération frater- ont la douleur de faire part de la perte cruelle
nelle et d' assistance mutuelle qui régissent les qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
rapports entre Etats socialistes » . . . .MadameM. Horvarth et M. Chepilov ont accusé la pres-
se et les milieux diri geants occidentaux d'avoir
>< falsifié les faits d' une manière monstrueuse »,
dans l'affaire hongroise et en particulier d'avoir
suscité une pani que en Hongrie en inventant des
« soi-disant déportations ».

Le ministre hongrois a lu à l'assemblée la pro-
clamation du gouvernement hongrois à la popu-
lation niant l' existence de déportations et d'arres-
tations arbitraires et affirmant que toutes les per-
sonnes arrêtées seraient jugées par les tribunaux.
Déclarant que la Hongrie « n 'avait pas besoin ac-
tuellement d' observateurs » , M. Horwarth a fait
une mise au point sur l' offre du secrétaire général
de l'ONU de se rendre à Budapest.

Le débat s'est poursuivi , lundi à 15 heures (loca-
les). Les représentants des Etats-Unis et de la
France prendront la parole.

Mardi 20 novembre 1956.

Tandis que les automobilistes suisses
étaient consignés chez eux

italiennes sont venues
se ravitailler

dans notre pays
CHIASSO, 19 novembre. (Ag.) — La presse tes-

sinoise relate que dimanche, tandis que les auto-
mobilistes suisses étaient obligés de rester à la
maison pour économiser le carburant, environ
5 000 voitures italiennes sont entrées en Suisse,
par Chiasso, pour se ravitailler en essence. Les
autorités ont déjà pris des mesures pour que ce
fait ne se reproduise pas dimanche prochain , mais
la presse tessinoise remarque que cela sera sans
grand effet , les automobiles italiennes pouvant ve-
nir en Suisse pendant la semaine.

SION

Les damnés de la terre
La oertueuse indignation de M. Dussex nous a

bien amusé.
Pensez donc , un citoyen tenté d 'émettre des

considérations ne concordan t i>as adec la sacro-
sainte opinion de M.  le révérend .pont i fe  du
« Peuple Valaisan >.

// ne peut par conséquent s'agir que du pré-
sident du parti abhorré ou d'un représentant
d'une détestable administration publique 1 Ces
deux « personnalités > seraient-elles donc les seu-
les à lui inspirer crainte et ressentiment ?

Cette manière de réagir à la « muleta > et aux
banderilles nous enchante... Mais moins encore
que la liste du parti des damnés de la (erre sé-
dunoise ! Depuis longtemps déjà les ouoriers de
Sion se défendent de voter la liste socialiste. Ih
af f irmaient  que la majorité des ouvriers étaient
conservateurs chrétiens-sociaux et (pie si l'appa-
rentement l'eut permis en matière électorale , une
liste séparée aurait prouvé cette assertion.

Le parti , socialiste sedunois oient d'administrer
une preuve indirecte à ce postulat des ouoriers
chrétiens : à part un contremaître , il n'y a pra-
tiquement aucun représentant ouvrier parmi ses
candidats. Et cet unique représentant sait , com-
me lors de joutes électorales , à quoi s 'en tenir
quant à ses chances de réussite.

Pourquoi ?
La question est presque superflue.
Chacun commence à se rendre compte que le

parti socialiste f in i t  par ne réunir que les mé-
contents. Mécontents el déçus parce qu 'ils n'ont
pas obten u ce qu 'ils estimaient — à tort ou à
raison — devoir leur êlre dû.

Mécontents même pa rce qu 'ils ont bénéficié
de l'appui des autorités publiques pour des réa-
lisations que d'aucuns leur envient I

Nous prions nos lecteurs de croire , comme dit
M.  Dussex , que nous n 'aoons rien à reprocher en
tant que personnalité aux candidats de la liste
socialiste sédunoise et (pie nous voulons bien
ïes estimer en bloc el au détail.

11 n'en demeure pas moins — toute girouette
mise à part — <yu '(7 existe certains principes qui
doioenl , par l 'échelle des Dateurs être pl acés plus
haut que des opinions ou des désirs personnels
plus ou moins déçus et ceci même en politique.

Nous ne Douions pas analyser plus à fond  cet-
te magnifique liste ouorière socialiste : c'est par-
faitement inutile.

Les vrais ouoriers savent comment ils trouve-
ront leurs véritables défenseurs : en Dotant et en
faisant  ooter la liste du parti conservateur et
chrétien-social.

t La Matze »

Sion-Arosa 5-7 1-2 ; 2-3 ; 2-1
Sion était renforcé par plusieurs joueurs  de

Montana dont le gardien Benelli qui fi t  une
partie éblouissante. D'antre  part , la première
li gne de Montana , composée de Botivii n , Bcrge-
ron et Rey a fait  preuve d' une excellente for-
me et c'est elle qui marqua tous les buts.

Uli Poltera , Trepp (chacun 2), Givel et Rizzi
marquèrent  pour Arosa (le septième étant un
auto-goa l de Blaser). Les bu ts de Sion ont été
l'œuvre de Bergoron (4) et de Rey.

1800 personnes ont assisté à cette rencontre
aux nombreux renversements de situaition.

MM. Andréoli et Lohrcr arbitraient.

t
Monsieur Jules MAYENCOURT, a Chamoson .
Les enfants de feu André MELLY , Francis, Anne,

Lise et Christiane, à Chamoson ;
Madame veuve Henriette CRETTAZ, à Chamo-

son ;
Madame et Monsieur Gustave ROSSIRE-CRET-

TAZ-et leurs enfants , à Blonay ;
Les familles MAYENCOURT, CRETTAZ, CAR-

RUPT, BESSE, DISNER , à Chamoson , FUMEY, à
Vionnaz , MELLY, STUDER , à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,

Anne-Marie
MÂYENCOURT-CREÏTAZ

leur chère épouse , mère , fil le , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce et cousine , décédée dans sa 35e année
après une courte maladie , munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 novem-
bre 1956, à 10 heures , a Chamoson.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.




