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L'avion-taxi  commence à sillonner le ciel du Valais Valais bénéficiait d un ciel clair , le brouillard traînait

au même titre que l'auto-taxi sillonne les routes de « à peu près partout en Suisse.
Sion , Mar t igny,  Monthey ou Sierre depuis quelques Dès le départ , on se sent tout de suite en sécurité
mois. Il circule moins souvent bien entendu , mais il dans le « Piper » , petit appareil , que le pilote domine
vole quand même. avec aisance.

L'avion est devenu un moyen de transport néces- La vitesse de route est à peine plus élevée que
saire pour l 'homme d' affaires qui doit traiter des ques- celle d'une voiture puisqu 'elle atteint 140 à 150 km. à
lions urgentes à Zurich , Bâle , Berne ou même à l'étran- l'heure. Le parcours s'effectue à une hauteur de quel-
(jer. . que 500 à 800 mètres. On a le temps ainsi de faire la

Comme il n 'existe pas de service régulier de Sion connaissance du pays que l'on survole,
vers les grandes places d'aviation suisses ou vers d' au- Les villages arrivent à vous les uns après les au-
tres aérodromes secondaires, l'Aéro-Club de Sion a or- tres Ils sont découpés par les routes et les rues. Posés
gantse un service d avion-taxi. sur i e so^ 

JJ
S ressemblent aux constructions éphémères

Il a fait  l' acquisition d'un appareil à quatre places des enfants qui bâtissent des maisons sur la table avec
pt de quel ques avions du type « Piper » permettant le leurs jouets. C'est ainsi , par exemple, que j 'ai pu con-
Iransporl d' un passager . templer les nouvelles zones industrielles créées par les

Avez-vous quelque chose d'urgent à traiter à Ge- communes de Conthey, Vétroz , Chamoson , Evionnaz ,
nève, Bâle ou Zurich ? N'hésitez pas de faire appel à St-Maurice , Vouvry, etc.
l'Aéro-Club de Sion. Il se fera un plaisir de mettre à Depuis Vevey, le brouillard devint très bas. Le
votre disposition les services de l' un de ses pilotes et pilote voulut passer par Fribourg. Malheureusement
cela à un prix abordable. l' avion fut pris dans une mer de brouillard. Comme il

L'occasion m'a été donnée de faire un essai derniè- ne dispose pas de moyens pour se guider par radio , le
rement , sur le parcours Sion-Bienne , grâce à l'obligean- pilote, conscient de ses responsabilités, fit demi-tour .;
ce de M. Jean Gessier. il vint se poser à Lausanne' et consulter la météo de

Le jour choisi n 'était pas des meilleurs , car si le Bienne pour savoir s'il y avai t possibilité d'atterrir.

A chaque nouveau projet que sort la di-
plomatie soviétique, on découvre — com-
me en peinture — la « patte » de celui qui
l'a combiné. Quand M. Molotov était char-
gé de cette tâche, toute l'œuvre était néga-
tive. D emblée on pouvait dire que le temps QvanTage numérique du cô.té des deux ment et voudraient bien que se desserre
employé a en démontrer les inconséquences grQndes puissances marxistes face à trois l'étreinte. Ils en chargent les diplomates,
était du temps de perdu. Quand M. Vichins- occidentaux moins bien servis. qui tentent leur chance...
ky développait ses idées, il y avait un piège _ .. _., ... „,. ,
à chaque remarque et, à force de vaticiner , 0n SQlt d ailleurs — encore par I étude La réduction des dépenses militaires liée
sur chaque mot, on se retrouvait vite à son 
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est v°'P.de Prendre Cette à u" contrôle des effectifs est, pour l'ins-
point de départ. M. Chepilov est plus sub- direct'°n- 

D
Bien

u 
avan^ Hitler, le gouverne- tant, du doma ine de l'utopie. Feu Léon Jon-

til. Les propositions de désarmement, si ment du *eich< P°.ur de!°,
ue
; 

le def
ar

x
me" haux, à la tribune de la SDN, alors qu'il

elles avantagent son pays et ses satellites, "*"* que lui avait lnnp
,
ose 'e Tra!te de Ver " luttait courageusement contre les munition-

contiennent des suggestions que les diplo- Eai .'es< ava.lt ,nve.n** le.s f°'mat.ons Para " naires, durant la Conférence mondiale du
mates occidentaux ne pourront pas rejeter militaires, les sociétés de culture pnysique désarmement, en 1 932 et 33, démontrait
sans une analyse approfondie. et "« groupements de toute nature qu,, sans difficulté que le jeu des écritures à
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,r- AL^m^Um^r- A<± Ces con 11 ngents qu i n étaient point inclus rieur, assurait a possibilité de savants ca-mordiale sur laquelle les membres de , . innLnnr. i_ . ¦ ¦ t ¦ L  ̂ *. A A ¦
l'OTAN ne peuvent pas transiger : le con- dans les 100.000 hommes autonses, furent, mouflages permettant de soustraire au
trôle. Or, cette fois, la note soviétique par- a ' heure « " *> '? P0/"* de dePQ,rt d

f 
Q bud9et de "° défense ou de la guerre des

u J,, _ . ., _ _ „_ . A „., ,, «.?.-!-? A.I- r,At-A.r- nouvelle Wehrmacht. Ils en formèrent la sommes considérables qui, en fin de comp-le du contro e et e veut « str et et ettec - . , . . . ^ ' r
tif ». Mais, immédiatement après cette dé-
claration de principe, l'URSS en revient à
des précisions d'application qui limiteraient
et rendraient inefficace le travail de la
Commission de contrôle.

Celle-ci doit pouvoir agir et entreprendre
ses investigations à sa guise, surtout sans
que l'Etat inspecté sache à l'avance où elle
entend se rendre et ce qu'elle veut visiter.
Les tentatives faites en Allemagne au len-
demain de la première guerre mondiale ont
démontré l' inutilité de pareilles mesures,
quand le gouvernement de l'Etat inspecté
connaît l'itinéraire que suivront les enquê-
teurs.

Tant que ce point n'aura pas été élucidé,
les projets de désarmement resteront lettre
morte. Or, pour qu'on s'entende sur ce su-
jet tant controversé, il faut que règne la
confiance réciproque. On avouera que cet
élément indispensable fait totalement dé-
faut actuellement. Quand on entend à une
conférence spécialisée, comme celle que
tient actuellement le Conseil d'administra -
tion du B.I.T., le représentant de Moscou
nier des faits qui sont patents et de noto-
riété publique, on comprend qu'il soit im-
possible et inopportun de poursuivre une
négociation de plus vaste envergure.

M. Chepilov réaligne des effectifs. Com-
me il mêle la Chine communiste à son pro-
jet , quelle que soit la manière dont on ad-
ditionne les chiffres , on trouve toujours un

-TAXI
Valais bénéficiait d' un ciel clair , le brouillard traînait
è peu près partout en Suisse.

on se sent tout de suite en sécurité
petit appareil , que le pilote domine

Des le départ , on se sent I
dans le « Piper » , petit appare
avec aisance.

La vitesse de route est à
celle d'une voiture puisqu 'elle
l'heure. Le parcours s'effectue
que 500 à 800 mètres. On a le

ûr&and dtt loue *suï le* t*. at4...
par Me Marcel-W. Suèi

structure, les cadres étant assurés par la
minuscule armée qu'on avait laissée à l'Ai -
lemagane.

Même restriction mentale en ce qui con-
cerne les armes nucléaires de toute espèce.
Le grand mot d'interdiction que l'on bran-
dit devant elles et devant les expériences
qui les concernent est vide de sens, du mo-
ment qu'un contrôle efficace n'existe pas.
De mauvais goût fut d'ailleurs l'explosion
russe qui eut lieu le jour même où la note
concernant le désarmement fut remise aux
chancelleries. La pression était un peu trop
tapageuse, évidente. Elle ne produit plus
d'effet sur les gouvernements occidentaux
qui en ont déjà trop enregistré de sembla-
bles.

Mais ou parait le bout de I oreille, c est
lorsque M. Chepilov réclame la liquidation
des bases militaires en pays étrangers. C'est
ici que le bât blesse. Les Etats-Unis et leurs
alliés disposent en effet , à proximité pres-
que immédiate du territoire soviétique, de
toute une série de points d'appui, aussi
bien pour leur aviation que pour leur ma-
rine ou même leurs armées. Durant la
« guerre froide », il n'y avait pas d'autres
moyens de faire réfléchir l'adversaire. Cer-
tes, dans le Grand Nord, les Russes se sont
également considérablement rapprochés du
continent américain. Mais le plan des Etats-
Unis est beaucoup plus périphérique et plus
complet que l'autre. Les stratèges soviéti-
ques connaissent et redoutent cet encercle-

Pour éviter toute surprise , on suivit la route canto-
nale de Lausanne à Yverdon par Echallens et enfin le
lac de Neuchâtel et de Morat.

L'altitude était à peine de 500 mètres. Notre pas-
sage éveillait la curiosité des gens. Ils comprenaient
difficilement , semble-t-il, que le pilote s'aventurât dans
les airs un jour de brouillard.

A peine étions-nous arrivés à Bienne , avec quelque
retard sans doute , que le chef de l' aérodrome de Sion ,
M. Hermann Geiger , s'informait des péripéties du
voyage.

Il donna
peine plus élevée que
atteint 140 à 150 km. à
à une hauteur de quel-
temps ainsi de faire la

tard à 16 heures 15 : il devait arriver avant la nuit a
Sion , le brouillard ayant tendance à descendre sur le
sol.

Cette course, accomplie dans des conditions excel-
lentes, témoigne des services que peut rendre l'avion-
taxi.

Il est probable qu 'avec le temps on pourra établir
des courses régulières avec les principaux centres
suisses.

C'est a ce moment-là que l'aérodrome rendra des
services éminents à l'économie valaisanne.

Il est à souhaiter même que la Swissair ou , si cette
dernière ne le veut pas , une autre grande ligne inter-
nationale établisse des lignes jusqu 'à Sion. N'oublions
pas, en effet , que l' avion est le moyen de transport de
l' avenir et que le développement économique de notre
canton dépendra , pour une part non négligeable, du
développement de l' aérodrome de Sion.

te, le concernaient !
Mais où l'offre est à la fois plus allé-

chante et plus rusée, c'est lorsque les Rus-
ses proposent un pacte de non-agression
entre les Etats membres de l'OTAN et ceux
ayant adhéré au Pacte de Varsovie. De pri-
me abord, cette suggestion paraît heureu-
se. Dès qu'on l'approfondit, elle pose, dans
toute son ampleur, le problème allemand,
qui reste pierre angulaire de la stabilité eu-
ropéenne.

II s'est révélé jusqu'à ce jour insoluble.
Enfin, la note reprend la proposition du
Conseil fédéral et en agrandit le cadre. A
vouloir inviter non seulement les cinq dési-
gnés par M. Petitpierre, mais tous ceux qui
pourraient épouser la thèse soviétique, on
réunirait presqu'une conférence universel-
le ! On sait la lourdeur, la lenteur de ces
assemblées.

L'ONU n'est-elle pas là pour tenir ce rô-
le général, maintenant qu'elle compte 76
membres? Bien évidemment, la Chine com-
muniste n'en est pas et c'est ce qui désole
M. Chepilov.

Comme on le voit, ce n'est pas encore ce
projet qui permettra de trouver une solution
au diabolique problème du désarmement.
Lorsqu'on voudra sérieusement s'y attaquer,
il faudra d'abord recréer la confiance. On
n'en prend malheureusement pas le che-
min ; bien au contraire !

ordre au pilote de quitter Bienne au plus

Ventes d'objets de malades
L'écoulement des art icles fabriqués par les

malades du Valais et p lus spécialement par
ceux du Sanaval a été pris eu charge d'une ma-
nière très large et très généreuse par la Jeu-
nesse rurale catholique masculine et féminine
de ce caiïton depuis 1950 déjà. Cette act ivi té
avait  été «décidée par les d i r igean ts  de cette
jeunesse à .l'occasion d' un Congrès cantonal  et
pour répondre au thème choisi : la Fra terni té
chrétienne.

Depuis , les groupes de jeunesse catholique
rura l e  de nos paroisses , avec un désintéresse-
ment remarquable, font ces ventes périodi que-
ment. Nous voudr ions ,  en tant  qu 'assistante so-
ciale clu Sanaval, encourager cette jeunesse à
c o n t i n u e r  ce bel effor t  et nous a imer ions  sur-
tout  la félici ter .  Si notre pays ava i t  encore de
nombreux  jeunes gens et jeunes f i l les  capables
d' oubl i  de soi , capables d'enthousiasme dans la
réa l i sa t ion  d' ac t i v i t é s  a l t r u i s t e s , il n 'y aurai t
rien à c r a in d r e  'de l'aven i r  ! Nous n 'osons pas
pré tendre  que «tel soit le cas. mais nous croyons
être de notre devoir  de soutenir  qui que ce soit
f a i s an t  e f for t  pour  échapper et mieux,  pour
lu t t e r  pos i t ivement  contre le c l imat  matér ia l is te
dans  lequel le monde s'enlise.

D'autre par t , é tan t  donné les quelques arti-
cles a y a n t  po ru dans  les j o u r n a u x  valaisans au
sujet  de cer ta ines  ventes abusives d'objets de
malades ,  il est peut-être ind i qué de rassurer
no t re  cher peuple en lu i  disant qu 'il peut  faire
e n t i è r e m e n t  conf i ance  à ces jeunes. Les articles
qu 'Hs vendent  v iennen t  directement du Service
social du Sa t iava l .  Ce service est un organe de
la li gue va la i sanne  ant i tuberculeuse , donc man-
daté par l 'Etat .

Il en est de même en ce qui  concerne les
ventes  organisées aux foires du Valais. Nous les
recommandons volont iers  à votre générosité.
Beaucoup d'entre vous , chers lecteurs , se ren-
dront  à la foire de Ste-Cather ine  à Sierre . les
26 et 27 novembre .  N'oubl iez pas d'aller dire
bon jour  à la pe t i te  équipe chargée de lu vente
des objets des malades du Sanaval .

Ne repartez pas avan t  d' avo i r  fa i t  vos î pro-
visions >. C'est bientôt  la période des fêtes,
prenez de l'avance  en ache tan t  pour ceux que
v ous voulez gâter , des cadeaux ut i les  et agréa-
bles.

I n u t i l e  de dire  que «les malades font un ef-
for t  sensible p our confect ionner  leurs er t icles
avec le p lus oe goût et de perfection possible.
II y a encore du chemin à faire.  11 s'agit dc
c o n t i n u e r .  L'ache teur  qui ~i f a i t  une  bonne ac-
quis i t ion  rev iendra .  Ne «-aut-il donc pas mieux
baser sa politique économique sur cet aspect
psychologique, contrairement à ceux qui spécu-
len t  uni quement sur la générosité des ache-
teurs...

MERCI à tous ceux qui nous aident.
Marie Rvualsk i .

DE TOUS LES FROMAGES FINS
LE ROI C'EST LE VACHERIN



ITALIE
Le Pape envoie en Hongrie

deux tonnes de médicaments
et de vêtements

Deux wagons de plusieurs tonnes de médi-
caments, de vêtements et de tissus ainsi qu 'un
fourgon automobile , que le Pape envoie à ti-
tre personnel aux victimes de l'insurrection
hongroise, sont partis de la gare du Vatican
pour Vienne.

A N G L E T E R R E
Le rationnement de I essence semé

la panique chez les Anglais
L'annonce du rationnement de l'essence a

déclenché en Angleterre un assaut général. A
Londres, les pompistes ont été assiégés par des
automobilistes résolus à obtenir le plus d'es-
sence possible avant la date fat idique du 17
décembre. Les pompistes ont essayé d'enrayer
la pani que et de maintenir  les stocks en ins-
tituant une l imi te  de 9 litres d'essence par
voiture. Mais plusieurs garages ont été litté-
ralement asséchés, et ont dû fermer leurs «por-
tes dès 8 heures du soir. La vente des bidons
et jerricans connaît depuis hier une activité
phénoménale.

Le Cabinet fantôme Kadar
ne sera pas reconnu

Lord Reading, ministre d'Etat pour les af-
faires étrangères, répondant «mercredi à une
quest ion à la Chambre des Communes, a décla-
ré que le gouvernement br i tannique considé-
rait comme encore prématurée une décision
sur la reconnaissance du Cabinet Kadar. Il a
ajouté : « Les informations qui nous parvien-
nent montrent que la seule autor i té  réelle en
Hongrie n'est pas exercée par le Cabinet Ka-
dair, «mais par le commandant des troupes d'oc-
cupation soviéti ques s.

Les Etats-Unis sauveront-ils
l'Europe de la crise

du pétrole
On apprend que les Eats-Unis sont disposés

à ravitailler l'Europe occidentale en carburant
dès que les 17 Etats membres de l'organisation
européenne de coopération économique auront
évalué leurs besoins. Bien qu 'il n'y ait pas
eu jusqu'ici d'engagements de la part des
Etats-Unis , l'ambassadeur «d'Italie, M. Manilio
Brosio aurait toutefois reçu la garantie de M.
Herbert Hoover, qui assure l'intérim du se-
crétaire d'Etat Foster Dulles, que le gouverne-
ment de Washington s'efforcera de satisfaire
la demande. M. Brosio avait demandé au gou-
vernement américain d'aider l'Italie et l'Euro-
pe pendant la crise actuelle du pétrole.

Jusqu 'ici , les Etats-Unis n 'étaient pas très
disposés à prendre un tel engagement, car ils
craignent que les Arabes interprètent ce ges-
te comme un appui aux alliés en Egypte et
détruisent les pipes-lines et d'autres installa-
tions pétrolières au Proche-Orient.

Des fonctionnaires américains ont déclaré «ré-
cemment qu 'il fallait tout d'iabord attendre
l'arrivée en Egypte de la force de police inter-
nationale avant d'entreprendre quoi que ce soit
au sujet des livraisons de pétrole.

Les quatre questions
de M. Hammarskjœld

On apprend de source compétente que M.
, Hainmarskjœld, secrétaire , général" des ;Na-

« lions : Unies a demandé à la Grande-Breta-
gne, à la- France et à Israël les raisons pour
lesquelles leurs forces armées n'ont pas été
retirées, conformément aux résolutions vo-
tées par l'Assemblée générale de l'ONU.

M. Hammarskjœld a posé 4 questions :
0 Un retrait a-t-il eu lieu et dans quelles

proportions ?
£ Quels sont les plans établis par les

trois gouvernements pour le retrait de
leurs forces ?

% Quelles sont les raisons pour lesquelles
il n'y a plus ou pas eu de progrès en
conformité avec ln résolution relative à
la cessation des hostilités ?

O Quelle est l'att i tude des trois gouverne-
ments à l'égard du cessez-le-feu ?

F R A N C E
Le trésorier des rebelles algériens

est arrêté
On annonce l'arrestation, à Paris , du tréso-

rier du Front de libération algérien (FLN). Il
s'agit d'un nommé Doum. alias Redah , né en
1930 à Alger. Les policiers ont , au cours d'une
perquisition effectuée à son domicile , décou-
vert les livres de comptabilité du FLN et plus
de sept millions de francs français provenant
de collectes faites parmi les travailleurs algé-
riens en France.

U. R. S. S
M. Molotov ministre du contrôle

de l'Etat
. _ i. i "

ML Viatehiejdav Molotov a été ndforné minis-
tre du contrôle de l'Eta t, en remplacement de
M. Savoronkov, annonce l'agence Tass.
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Les fonctionnaires
internationaux observent

les restrictions
sur l'essence

L 'on connaît les mesures qui ont ete prises p ar
le Conseil fédéral suisse, le 16 novembre 1956,
sur la circulation des noitures-automobiles le
dimanche , mesures qui ne s'appliquent pas aux
ooitures appartenant à des fonctionnaires inter-
nationaux jouissant des p rivilèges et immunités
diplomatiques.

Cependant , af in  de coopérer p leinement avec
les autorités fédérales et cantonales dans leurs
e f f o r t s  tendant à économiser le carburant dis-
ponible , les chefs des organisations internatio-
nales ont décidé que leurs fonctionnaires béné-
ficiant du privilège diplomatique ne devront pas
se servir de leur voiture le dimanche , sauf en
cas de nécessité absolue.

Le sixième train de la Croix-Rouge
arrive en Suisse

La Croix-Bouge suisse communi que :
Le 6e train spécial de la Croix-Rouge suis-

se, transportant 416 réfugiés hongrois , est
a r r ivé  mercredi à Buchs. Nos hôtes ont «pu
gagner , dans le courant de 'la j ournée, les
cantons de Berne , Lucerne e«t St-Gall où ils
sont hébergés, provisoirement , sous les aus-
pices de la Croix-Rouge suisse.

En Autriche, l'afflux des réfugiés s'est en-
core accru ces derniers jours et de nouveaux
camps d'accueil ont dû être ouverts pour
les recevoir. Aussi là Croix-Rouge suisse
exp édiera-t-elle , dans le courant de cette
semaine , 60 wagons chargés de vivres , cou-
verture s, vêtements et linge qui seront ache-
minés sur place par les soins de la Croix-
Rouge autrichienne dans les camps de ré fu-
giés se trouvant dans diverses régions du
pays.

GENÈVE
Le « Kilo du Hongrois »

à Genève
Le « Kilo du Hongrois » a permis jusqu e

présent à la Croix-Rouge genevoise l'envoi de
deux wagons de denrées alimentaires d'un
poids total de 33 tonnes. Ces denrées alimen-
taires avaient été triées et mises en caisses
pendant plusieurs jours et nuits par des col-
îahorateurs bénévoles et des jeunes gens, étu-
diants, eclaireurs de la Maison de Jeunesse,
la voierie, des maisons de transports et entre-
prises industrielles ayant mis des véhicules à
disposition des organisateurs de ce mouvement.

Il reste une dizaine de tonnes de marchandi-
ses à expédier dont s'occupe Caritas. Un wa-
gon transportant plus de ? tonnes de vête-
ments , a également pu prendre le départ sous
les auspices de la Croix-Rouge. Enfin, un au-
tre wagon de marchandises et de vêtements,
au tri desquels bien des personnes se sont dé-
vouées sera mis incessamment à la disposition
de la Croix-Rouge autrichienne.

La maison VALLET et STEULET S. A., représentation et importation générale pour la Suisse
des camions HENSCHEL, avait  invité , mardi  13 courant  à BALE, ses Agents , Sous-Agents et
des représentants de la presse à l'occasion de l'importation et de l'arrivée daus notre pavs du
500e camion HENSCHEL.
Réunis pour une première prise de contact à l'hôtel du Jura , les invités furent  conduits à
PRATTELN , où ils eurent «1 occasion de visiter la fabri que de pneus FIRESTONE.
Ce fut ensuite l'arrivée à la frontière suisse de R1EHEN du 500e camion HENSCHEL, magnifi-
quement décoré de verdure et d'œillets blancs et rouges.
Après une confér ence de pres«se où ce fut l'occasion, pour M. GERMER, de KASSEL, de don-
ner aux journalistes présents (notamment pour ceux de la presse professionnelle automobile)
des indications techniques sur 'la fabrication des camions HENSCHEL et leurs particularités,
les invités furent  ensuite reçus avec beaucoup d'amabilité par MM. VALLET et STEULET et
leurs charmantes épouses. Le banquet officiel, excellemment servi par M. Roger W ACKER, eut
lieu au restaurant WIESENGARTEN, à Riehen.
Au cours de celui-ci , plusieurs «allocutions furent prononcées et tous les orateurs ont été una-
nimes à faire ressortir le travail considérable accompli par MiM. VALLET et STEULET et leurs
collaborateurs , ainsi que l'excellente entente qui règne au sein de l'organisation de vente des
véhicules HENSCHEL en SUISSE. Si Ton songe que cette parque ne se trouve sur le marché
suisse que depuis 3 ou 4 a«ns , on admettra qu 'il s'agit «là

^ 
d' un succès considérable. En résumé,

ce fu t  une journée agréable et au départ , chacun fut  l'objet d'attentions très appréciées des
maisons VALLET ET STEULET S. A., FIRESTONES S. A., et LECLANCHE S. A.
Le «soir avant, une réunion de caractère plus int ime suivie d'un souper et groupant outre MM.
VALLET et STEULER , leurs épouses et les AGENTS princi paux de SUISSE, eut lieu au Schloss
BINNINGEN. Eu reconnaissance du travail accompli et des succès remportés , le propriétaire
des giandes Usines HENSCHEL, M. Dr I«ng. E. H. Oscar R. HENSCHEL, avai t  tenu personnel-
lement à honorer cette réunion de sa présence. Il s'était fait  accompagner par M. W. OHRIST,
Directeur général . V. SCHOLTS, Directeur commercial , P. GERMER et Mme MANTEUFFEL,
responsables de l'exportation dans un grand nombre de pays, dont la SUISSE. A cette mani-
festation s'étai t associé également le propriétaire et Directeur général des usines F. B. W., à
WETZIKON-Zurich , M. Franz BROZINCEVIC. maison qui détient pour la SUISSE «le service
des pièces de rechange des camion s HENSCHEL.
Ce oetitrcompte rem;dut,ne sauSitiit'êtrettèrmiiié 'i'sans adresser à MM. VALLET et STEULET les
plus*sin "cè're's félicitations et remerciements, avec les vœux les meilleurs pour «la continuation
de leurs succès. j
Bâle, le 16 novembre 1956.

Z U R I C H
Un cambrioleur pris dans une armoire

A Zurich , un individu avait été remarqué

E
énétrant avec efifraction dans un appartement,
a police alertée fouilla la maison et trouva

l'homme caché dans une armoire à habits. Il
s'agit d'un individu âgé de 34 ans qui a avoué
avoir commis 19 cambriolages au cours des-
quels il s'empara de marchandises et d'argent
pour une valeur de 4400 francs.

Un Valaisan arrêté
à Lucerne

après avoir commis des vols
dans seize librairies

Un représentant, âgé de 30 ans, Valaisan,
a été arrêté à Lucerne alors qu'il était en
train de voler des livres. Une perquisition ef-
fectuée à son domicile dans une commune de
la banlieue de Zurich , a permis à la police d'y
découvrir une quantité d'articles pour la pho-
to. Il s'agit pour le tout de butin volé. Le vo-
leur a avoué avoir commis, au cours de ces
derniers 4 mois, des vols dans 16 librairies de
Zurich , Winterthour, St-Gall, Bâle et Lucerne.
Le montant  de' ses larcins est estimé à 2600
francs. D'autre part , il a volé chez trois mar-
chands de fer 4 outils mécaniques et dans un
bazar de Zurich , il a dérobé 4 locomotives de
jouets.

Au Tribunal fédéral

« Suisa » contre « SSR »
La Société suisse des auteurs et éditeurs

« Suisa à est une « collectivité > selon l'art. 2
de la loi fédérale du 25 septembre 1940, con-
cernant la perception des droits d'auteurs. Elle
a conclu avec la Société suisse de Radiodi f fu-
sion (SSR) une convention en vertu de laquel-
le, moyennant  une redevance annuelle forfa i-
ta i re , la SSR a le droit de di f fuser  tout le ré-
pertoire adminis t ré  par la « Suisa ?.

Lors de la révision du dernier accord , les
parties ne parvinrent pas à s'entendre au su-
jet du mode de calcul et du montant de la
revendance. La « Suisa » soumit sa proposition
tar i fa i re  à la commission fédéral e d'arbitrage
instituée à cet effet  et obtint son agrément
contre l'opposition de la SSR.

Celle-ci s'adressa alors au Tribunal fédé-
ral. Mais dans sa séance du 22 novembre 1956,
son recours a été rejet é et la décision arbitrale
confirmée. En conséquence, la SSR paiera à la
« Suisa s. 3,8 pour cent du montant  qu 'elle re-
çoit de l'administration fédérale des PTT.

Les veinards
La chance a toujours ses favoris. Heureusement ,

en ce qui concerne les tirages de la Loterie roman-
de, elle les choisit assez équitablement suivant les
cantons. Ce sont tantôt les uns, tantôt les autres ,
qui touchent...

Au tirage de Saillon , c'est Genève qui paraît
avoir tiré le bon billet ! En effet , quatre tiers des
deux gros lots de 75 000 francs sont allés à quatre
Genevois, qui avaient pris leurs billets séparé-
ment. Un commerçant de la grande banlieue de
Lausanne a également encaissé un tiers. Il en res-
te encore un , que son possesseur garde vraisem-
blablement pour la bonne bouche. Les autres lots ,
moyens et petits , se répartissent selon l'équité géo-
graphique. A qui le prochain tour ?

Reverrons-nous
les castors en Valais?
Ces sympathiques rongeu rs embellissaient

plusieurs de nos rivières. Mais le Créateur Jes
avaiemt dotés de trop de qualités : une fourru-
re précieuse, une chair savoureuse et une sor-
te de musc, le castoréum, célèbre pour toutes
sortes de vertus merveilleuses. Les hommes leur
donnèrent une chasse terrible et les paryres
bêtes disparurent de notre cautou vers le dé-
but du XIXe siècle.

Et pourtant vit-on un animal plus valaisan 1
C'est lui qui inventa les aménagements hydrau-
liques des plus perfectionnés : digues imperméa-
blés et rectilignes quand le. courant n'est p .i

trop fort , convexes vers l'amont dès que le
courant est it roip violent , lacs d'acciunuflation,
canaux pour lie transport  des matériaux, quel
merveilleux ingénieur ! et quelle science inuée
de la résistance des (matériaux !

Quand roverrons-nous les castors, ces ani-
maux charmants, pacifiques et mystérieux ? Il
est possible d'en «importer du Canada où vivent
des -m Aillions d' indiv idus. Genève vient d'en fai-
re il'expérien«ce, «mais qui eu couvrirait les fraàs ?

Chacun «de nous peut apporter son obole en
achetant les Ecus d'Or — eu réalité en excel-
lent chocolat — aux petits vendeurs qui se pré-
senteront à votre porte ces prochains jours.
Pour les «Castors, pour la beauté de notre pays:
soyez généreux. J. G.

Jeudi 22 novembre 1956
SOTTENS — 7 h. Radio-Lausanne vous dit

bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Disques.
8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Disques. 12
h. 15 Le quart d'heure du sportif . 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 Le charme de la mélodie...
lyr i que. 13 h. 40 Sonate.

16 h. Thé dansant.  16 h. 30 Vos refrains favo-
ris. 17 h. Manuel de Falla. 17 h. 20 Disques. 17
h. 40 Portraits sans visages. 17 h. 50 Le micro
dans la vie. 19 h. Les Jeux Olympi ques de «Mel-
bourne. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le iniroii
du temps. 19 h. 40 Colin-maillard. 20 h. Fontai-
ne , feuilleton. 20 h. 55 A Mavfair. 20 h. 45 Echec
et mat. 21 h. 30 Concert. 22 h. 30 Informations.
22 h. 35 Le miroir  du temps. 23 h. 05 Ray An-
thony et son orchestre . 23 h. 15 Fin.

Je suis acheteur de

bois de feu .Nous.livrODS
Foyard, env. 10 à 25 jamDOnS CrUS
f "3- n, m ,  des GrisonsJ. Dessimoz, Château-
neuf , tél. 4 14 78. Ile qual i té , séchés à
^^^^^^——^^^— l' a i r , p ièces de 500 gr,
Sommelière à 3 k- à

et , fr, 13.50 le kg.
aide-ménage Envois eontre rem

sont demandées d e  boursement.
3ll,rli. (026) 619 10. Th. Domenig AG

Je cherche pour le ArOSO
courant  de décembre , m {m) 3]6() 1éventuel lement  pour
rerruplacement de trois — m
°L,no filin A VENDRE
jeune une + porcs C|e -, mois y.

sérieuse , sachant tenir  et une nichée de pe-
un ménage, deux en- t i ts  porcs.
fants.  c-. i r-w r , , o S adresser a Cons^Mme Edmond San-
thier , Le Manoir , Mar- 'ant Frossard . Sous
ti gny. Vent - Bex, tél. 5 23 16

La situation que vous occupez
commande d'être bien habillé

Ç\ _£- • Cy JJ3

la maison
de première classe

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »
> . .. .



A Francfort, devant 90000 spectateurs

La Suisse haï l'Allemagne 3 à 1
Dix jours seulement après le match international contre I Italie , 1 équipe nationale suis-

se eut à subir une nouvelle épreuve. Echangeant le rôle d'hôte contre celui de visiteur , elle
affronta  mercredi , à Francfort , l'équipe nationale allemande, pour la première fois d'ailleurs
depuis que cette dernière a remporté son titre de champion du monde 1954.

Le match nul (1-1) obtenu contre le onze italien a sans aucun doute serv i le pres-
tige dc la Suisse et comme d'autre part l'Allemagne célébrait justement ce jour-là son Jeû-
ne national , le Waldsladion était plein jusqu 'à la dernière de ses 90 000 places disponibles.

Le beau temps s étant également mis de la par-
tic , tous les augures étaient favorables à un
beau match.

L'arbitre autrichien Fritz Seipelt (Vienne) don-
na le coup d'envoi aux équipes suivantes :

Allemagne : Kubsch ; Schmidt , Juskowiak ; Ec-
kel , Liebrich , Szymaniak ; Vollmar , F. Walter ,
Neuschâfer , Pfaff  et Schaefer.

Suisse : Parlier ; Koch , Kernen ; Thùler , Frosio ,
Millier t Antenen , Ballaman , Hugi II , Meier et
Riva IV.

Le début de la partie est assez hésitant. Ce n 'est
pas l 'habituelle mise en train , mais plutôt un va-
ct-vlent assez confus au milieu du terrain , le pre-
mier tir au but n 'étant tenté qu 'à la 3e minute par
Ballaman. Peu après , les Allemands (qui jouent en
blanc) obtiennent un premier corner que Parlier
maîtrise d' une belle détente. Sur une balle mal re-
tenue par le gardien allemand , Hugi a une chance
d'ouvrir  le score à la 8e minute , mais le Bâlois ne
trouve pas le bon angle de tir et le danger est
écarté. De l' autre côté du terrain , les avants ger-
maniques gardent trop longtemps la balle et lors-
qu 'ils tentent .quelque chose, le verrou a géné-
ralement déjà fonctionné.

Soudain , à la 12e minute , Riva IV se trouve
complètement démarqué devant le.s buts adverses ,
mais reprenant trop vite la balle tirée en coup
franc , il est justement siff lé offside. Ainsi le pre-
mier quart d'heure s'achève sans que les 22 ac-
teurs réussissent à enthousiasmer le public. Les Al-
lemands cependant lont pression sur la défense
suisse qui a de la peine à dégager son camp . Fritz
Walter voit sa reprise de volée annihilée par Par-
lier , bien placé, et peu après , Eckel ne peut trom-
per non plus la vigilance du keeper suisse, malgré
la violence de son shoot pris à 25 mètres.

Les avants helvétiques , opérant à quatre hom-
mes, ont de la peine à trouver la bonne cadence.
Et pourtant c'est à ce moment précis que tombe
le premier but pour la Suisse. Riva IV , en effet ,
reprend un dégagement de Kubsch , perce seul à
travers les lignes allemandes , feinte et Schmidt et
le gardien , et tire finalement à mi-hauteur , hors
de portée de Juskowiak revenu sur la ligne des
buts pour essayer de sauver in extremis. Ci : 0-1.
La déception causée dans le camp allemand par
ce succès des rouges ne s'est pas encore calmée
que le Suisse Antenen reprend à la 24e minute
une balle perdue sur la ligne de behind , la passe
en retrait à Hugi II qui tire unc première fois sur
Liebrich , mais dont le second shoot , à mi-hauteur ,
est couronné de succès. Ci : 0-2.

Enchantés de ce résultat inespéré , les Suisses se
retirent quelque peu en défense. Marquant avec
soin tout avant adverse , ils étouffent dans l' oeuf
los entreprises d'une ligne d'attaque pourtant ré-
putée eflicace.

Mais à la 34e minute , sur une action qui ne pa- q
raissait guère dangereuse, les Allemands peuvent \
diminuer leur retard au score. Neuschâfer , repre- f.
nant la balle près de la ligne médiane , descend
seul en direction des buts suisses ; comme person- r
ne ne l' attaque , il poursuit son entreprise solitai- s
re pendant une trentaine de mètres , puis d' un tir
extrêmement puissant , il loge la balle au fond des 2

Les sports en Haut-Valais
Football

Pour le championnat de 3e ligue, Brigue, en
déplacement à Chamoson, n 'ava i t  pas d ' i l lu-
sion à se faire.  Le score de 5-0 reflète exacte-
ment la va l eu r  des deux équi pes. Brigue doit
sc reprendre  énergiquement au second tour
pour ne pas connaître une ntnère déception.

Dans la Coupe va la i sanne .  nos équipes ont
connu des Fortunes diverses. Viège. on s'y at-
t e n d a i t  un  peu. s'est fa i t  é l i m i n e r  par Muraz
sans discussion , malgré le résu l ta t  serré. 11 y
a déjà un cer ta in  temps que cela ne tourne  pas
rond chez les rouge et noir.  Tout mal doit être
t r a i t é  à la racine. Rarogne, sur  le t e r r a i n  de
Chi ppis. n 'a laissé à ce dernier»aucune chance
et 1 a emporté  par 2-0. Malgré la d i f férence  de
classe (sur le pap ier seulement  !) Sal quenen .
le seul rescapé de la 4e ligue, est venu à bout ,
non sans peine, des réserves de Mar t igny .  Ra-
rogne et Salquenen n'auront pas f i n i  de nous
f o u r n i r  des satisfactions, et nous les encoura-
geons v i v e m e n t ,  lous nos jun io r s  ont gagné di-
manche , et nous les fé l ic i tons .

Hockey sur glace
\ lèjte : la pre s ta t ion de la nouvelle équi pe

sur  J sa T- patinoire a embal lé  le publie.  Nous
ne Minimes qu 'au début de la saison, le cham-
pionnat ne commence que dans u n mois , mais
nous pouvons assurer que Five donnera un s ty-
le à cette équipe.
^Dimanche ,  on ava i t  essayé plusie urs  forma-
tions. La l igne d' a t t a q u e ,  formée des frères
I r u f f e r . ne t o u r n a i t  pas. Si les frères Truffer
sont de grands - bosseurs > au coff re  inépu i -
sable, ils ne sont |vir contre  pas des construc-
teurs, ni des organisateurs. Cette ligne man-
qua i t  d'âme : on la lu i  d o n n a i t  bien vi te  en laq u a t t  il amc : on la lu t  donnait bien vi te  en la Ou pa t ine  déjà depuis plusieurs  jours , elpersonne de l.areida. toujo urs  aussi f in  et élé- l' e n t r a î n e m e n t  bat son plein. Le championnatgant.  Lu 2e ligne , formée du tandem très pro- débutera  le 20 décembre contre Crans. Bonnemet teur  r i v e  - Salzmann, cherche encore le chance !
» troi sième homme -.- . Pourquoi pas le je une Bajo.

B A N Q U E  T R O I L L E T  M A R T I G N Y
Exécution rapide et discrète de tous prêts

\vanee sur factures , ott

filets helvétiques. Jusqu au repos , les défenseurs
suisses sont souvent mis dans leurs petits souliers ,
notamment le compartiment de gauche , mais ils
parviennent néanmoins à éviter l'égalisation . Mi-
temps : 1-2.

La seconde mi-temps débute par un jeu assez
terne. En général , les deux blocs défensifs con-
tiennent les lignes d'attaque , mais dans aucun
camp on ne voit de belles phases offensives , ni de
belles combinaisons. De même personne ne fait
preuve de technique transcendante et on ne note
aucun déboulé de grande classe. Ainsi , les gar-
diens n 'ont à intervenir que sur des balles tirées
de loin. A la 51e minute , Ballaman se trouve en
bonne position , mais il manque l'occasion en drib-
blant trop longtemps. Cinq minutes plus tard , Ri-
va envoie un bolide des quinze mètres , mais le bal-
lon passe au-dessus de la latte. Le joueur de Chias-
so récidive peu après, mais cette fois encore ,
l'envoi va dehors. Ces événements redonnent du
mordant aux avants rouges qui déferlent dans le
camp germanique. A la 60e minute , Meier passe
le cuir à Ballaman. Ce dernier , n 'apercevant aucun
co-équipier démarqué , tente sa chance et sans élan ,
il expédie une balle haute que Kubsch , mal gré
un plongeon désespéré , ne peut atteindre. Ci :
1-3, soit un résultat entièrement mérité par l'ar-
deur à la tâche et la tactique adoptée. Les Alle-
mands accusent le coup. Ils lancent bien quel-
ques attaques , mais ils gâchent tout par un stérile
ieu de petites passes dans les 16 mètres suis-
ses.

Chez les Suisses, Hugi II s'est à nouveau mon-
tré excellent comme leader d'attaque et Riva IV
s'est la p lupart du temps débarrassé avec faci-
lité de l' adversaire chargé de le surveiller. Les
autres avants ont fort bien complété le quintette
offensif.  En défense , Frosio a été intraitable et
ses interventions se sont avérées efficaces. Il a
été soutenu par Meier , qui jouait en retrait. Les
arrières ont également tenu bon . Les Allemands
ont essayé de percer le mur défensif suisse par
des coups de pieds à suivre et des centres , mais
le verrou a fonctionné de façon satisfaisante. Les
Allemands ont été passablement démoralisés à la
fin du match et n 'ont guère appuyé leurs entre-
prises. Les Suisses ont ainsi pu garder les opéra-
tions en main jusqu 'au bout , Antenen et Riva met-
tant encore deux fois le keeper adverse dans des
situations critiques.

La série de six défaites enregistrées dans l'après-
guerre a trouvé ainsi à Francfort une conclusion
inattendue. Depuis 1942, à Vienne, les Suisses
avaient subi cinq défaites et ils n 'avaient plus rem-
porté de victoire sur sol allemand depuis 1926 (à
Munich). Il faut reconnaître que le onze allemand
qui opérait mercredi ne constituait par un adver-
saire bien impressionnant. Les joueurs helvéti-
ques n 'ont pas mis long à s'apercevoir qu 'il était
vulnérable et ont alors fait pression sur les points
faibles des Germaniques.

L'équipe suisse , considérée comme un tout , mé-
rite tous les éloges , bien que peu d'individualités
se soient mis en évidence.

A Zurich , Allemagne B a battu Suisse B par
2 buts à 1 (mi-temps : 0-1).

Imhof . qui  a fa i t  de réels progrès depuis l'an-
née passée ?

'Un sérieux renfor t  pour la défense est le re-
tour  de Meier I. Schmid , un  autre  jun io r ,  n 'est
p lus uu espoir, mais  une valeur  sûre. Nous es-
péron s qu 'on lui  fera confiance.

Et voici le HC Zermatt
M. Constant  Cachin. le nouveau président du

IIC Zermat t .  me t t r a  tout  en œuvre pour redon-
ner  à l 'équi pe locale une place au soleil. Nous
espérons qu il y ar r ivera ,  car il a à sa disposi-
t ion une «pléiade de joueurs , une format ion mê-
lée de jeunes et de vieux, d'où pourrai t  très
bien résu l te r  la bonne carburat ion.  Voici la
liste de ces joueurs  :
gardien : Schiller IL — arr ières  : Perren Mar-
kus : Perren Manf red  : Schaller ; Kronig —
avan t s  : Biner A. :  Biner  W. ; Biner  G.; Schu-
lère ; Perren A . :  Biner  R. (Julen. Biner O.).

On note avan t  tout  la rentrée de Werner Bi-
ner qui.  il y a quelques année s, jouai t  avec le
CP Zurich en l igue na t iona le  B. C'est un pré-
cieux renfor t ,  d autant  p lus qu'il sera épaulé
dans la premièr e li gne d' a t t aque  par son frère
Germain, de re tour  de Thoune, et par le grand
espoir qu 'est Biner  Amédé. qui  évolua ces
deux dernières années avec le HC Sion.

En outre ,  des pourpar lers  sont en cours en
vue de l'engagement éventuel d' un e n t r a î n e u r
canadien.

Le nouveau r ink  du HC Zermat t  se présente
très bien, avec ses bandes hautes ,  et sa t r i b u n e
(gradins )  qui  peut contenir  300 personnes. Ces
i n s t a l l a t i o n s  sont nouvelles,  et nous ne pouvons
que fél ici ter  le HC Zermatt  pour cette réalisa-
tion.

Tir cantonal valaisan
Martigny, 28 juin-7 juillet 1957

Le Conseil communal de Martigny-Ville a accep
té un budget de 60,000 francs en vue de l' agrandis
sèment du stand pour le Tir cantonal 1957. Partiel
peront financièrement à cette réalisation les com

Les Jeux de Melbourne commencent aujourd'hui
(notamment sans la Suisse)

le programme
des deux premiers jours

des Jeux olympiques
Jeudi 22 novembre
Après-midi Cérémonie d'ouverture Stade olympique
Soir Basketball - tour préliminaire Glaciarium

Vendredi 23 novembre
Matin Escrime - ler tour fleuret p. équipes St-Kilda Town-Hall

Pentathlon moderne - hippisme Oaklands Hunt Club
Aviron - Eliminatoires Ballara t
Athlétisme - hauteur - élim. Stade olympique
Athlétisme - disque féminin - élim. Stade olympique
Hockey sur terre - tour préliminaire Parc olympique
Football - tour préliminaire Parc olympique

Après-midi Basketball - tour préliminaire Glaciarium
Poids et haltères - poids coq Exhibition Building
Escrime - 2e tour fleuret p. équipes St-Kilda Town-Hall
Hockey sur terre - tour préliminaire Parc olympique
Athlétisme - 400 m. haies - élim. Stade olympique
Athlétisme - hauteur - finale Stade olympique
Athlétisme - 100 m. - éliminatoires Stade olympique
Aviron - éliminatoires Ballarat
Athlétisme - disque féminin - finale Stade olympique
Athlétisme - 800 m. - éliminatoires Stade olympique
Football - tour préliminaire Parc olympique
Athlétisme - 100 m. - tour intermédiaire Stade olympique
Athlétisme - 400 m. haies - tour int. Stade olympique
Athlétisme - 10 000 m. - finale Stade olympique

Soir Escrime - fleuret par équipes St-Kilda Town-Hall
i Boxe - éliminatoires West Melbourne st.

Basketball - tour préliminaire Glaciarium
Poids et haltères - poids plume Exhibition Building

%»6 d>tUd>t lf t à y HM ûiHd
par M. Roger de Bons, historien et littérateur (suite)

Nous voici e n f i n  dans la vallée de Morgins , voix basse autour  des tables , en groupes que
à 1.300 mètres au-dessus de la mer. On n 'aper-le hasard ou la sympathie a formés. Si nous
çoit point encore l'hôtel, mais des habitations dansions ? s'écrie tout à coup un boute-en-train,
épursos sur les flancs (les montagnes , des cha-Adopté à l' unan imi t é  ! moyennant l'approbaition
lets a u t o u r  desquels paissent des vaches auxdes mamans  et voilà que Strates fait  tourbil-
clochetites a rgen t ines , des faucheurs  qui sa-lonner toute la jeunesse. La valse, le docteur
bren ,t sans p it ié la verte toison des prairies , l'assure , aide puissamment à l'effet des eaux
nous disent assez que la vallée n 'est point  so-de Morgins et ce n 'est pas nous qui conteste-
li taire.  Nous découvrons môme là-haut sur la rons les aff i rmat ions  de la Faculté ,
pointe de Servolôre toute une  caravane  de Mais il est un point sur lequel le docteur
tour is tes  qui nous saluent de leurs hourras eu
guise de souha i t s  de bienvenue.

La route est tout à fa i t  p lane ma in tenan t  et
c'est p lais i r  à s'en aller à bride abattu.  Nos
chevaux qui ont bien sué jusqu'à présent s'en
donnent  à cœur joie et trottent  de leur mieux.

La vallée s' i n f l éch i t  un peu et nous décou-
vrons tout à coup le grand hôtel de Morg ins
é t a l a n t  sa façade imposante sur la verdure  som-
bre de la forêt qui  l'enserre. Quelques tours
de roue , quelques vi ro i igeux coups ' d e  fouet
assénés sur  'les flancs des pauvres bêtes qui
nous traînent et nous voilà débarquant devant
l'hôtel. Ce vaste édifice,  cons t ru i t  il y a quel-
ques années , fa i t  honneur à son archi tecte  M.
\ llilloud , de Monthey.  qui n 'en est plus à son
coup d' essai et auquel  on doit en t re  au t res  l'é-
glise de Monthey .  le casino de Sion. lu chapelle
d'Ai gle et nombre de construct ions tout aussi
remarquables.

L'hôtel de Morg ins a quatre étages renfer-
mant 95 chambres , salons, salle de billard et
une salle à manger  où cent cinquante convives
peuvent aisément t rouver  place. L'édifice pré-
sente un vaste corps de logis avec deux ailes
qui avancent.  «Des balcons à tous les étages per-
met t en t  de jouir  de la vue et du grand air sans
sor t i r .

lous les pensionnaires sont sous les armes , la
cur ios i té  des dames sur tout  est vivement surexi-
tée. A chaque fenêt re  apparaissent  une paire
d'yeux qui cherchent à deviner  qui  vous êtes
et quelle est au moins  votre  na t iona l i t é .  Yous
descendez , vous vous casez, vous prenez pos-
session de la chambre que le m a î t r e  d'hôtel
vous dest ine,  vous vous débarboui l lez  un peu.
puis  vous a l lez  souper , car voici (pie la cloche
s'est fa i t  entendre. Si vous avez la bonne for tu-
ne de vous m e t t r e  sous la dent  des truites de
Morg ins . vous ne vous pla indrez  pa .s du menu.
j 'aime à le croire. La table est abondamment
fou rn i e  et l' appét i t  des pensionnaire s  est en
rapport avec ila hau teu r  des lieux.

C'est plaisir à voir comment disparaissent les
t r anches  de ve au ,  les tasses de thé. les sand-
w ichs et les frai ses. Vous avez lié conversation
avec vos voisins qui se sont fait  un plaisir de
\ou s donner tous les rensei gnements possibles
sur les us et coutumes de l 'hôtel et sur les ex-
cursions projetées par la pension pour les jours
suivants .

Le docteur  vous suit du coin de l'œil et le
repa s termin é ,  il v ien t  vous présenter ses de-
voirs et vous souhaiter  la bienvenue. Mais les
sons d' un p iano se font entendre. Tous les p ied?
mi gnons s'agi tent ,  on lève la séance et on s'en
va au salon se reposer en écoutant les douces
mélodies de Mozar t  ou les accents pathétiques
de Beethoven . Le salou s'emplit , ou cause à

munes de Martigny-Ville , Martigny-Bourg, Marti-
gny-Croix «et la société de tir locale.

Le Grand-Martigny sera doté dès lors d'un stand
moderne où l'on ne se bousculera plus comme jus-
qu 'ici.

Les travaux ont commencé dernièrement. Le
nombre des cibles à 300 mètres, actuellement de
dix , sera porté à vingt. Trois cents tireurs pourront
y accomplir quotidiennement et sans difficulté leur
programme. Pour le tir au pistolet (50 m.), cinq ci-
bles seront mises à la disposition des concurrents.

Un personnel de plus de cent personnes (cibar-
res , secrétaires, etc.) assurera au stand la bonne
marche des concours.

F. Dt.

t 'entend pas raison. Il exige impérieusement
que l'on se couche à dix heures. Pour vous en-
voyer dans votre chambre , il s'armerait , s'il le
f a l l a i t , d' un  glaive f lamboyant .  Force est donc
d'obéir, de façon à ne pas obli ger le docteu r
d' emp loyer «des arguments aussi redoutables.

Chacun regagne sa chambrette et quel ques
ins t an t s  après , l'ex t inc t ion  successive de toutes
les bougies annonce que les pensionnaires de
l'hôtel ont coiffé le classique casque à mèche
et se l ivrent  à des ronflements plus ou moins
retentissants.  Heureusement , les parois des
chambres "à -coucher sont à l'épreuve de ces
sonorités in tempest ive s  et les natures les plus
délicates ,  le.s «plus nerveuses, n 'ont pas à se
p la indre  de ce concert qui pourrai t êtr e quel-
que peu agaçant pour elles.

Profondément touchée par ies nombreux té-
moi gnages de sympathie reçus à l'occasion du
deuil  qui l'a frappée , la famille de

Madame Anne BR0US0Z-PENEY
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée
dans cette cruelle épreuve, par leur présence,
l qurs envois de «fleurs , leurs messages ; spécia-
lement à la classe 1901, le Collège de St-Mauri-
ce, la Direction de la Brasserie Cardinal, la
Société «de Secours Mutuels Griitli , section Sion-
Ma r.tigny, la Gyni-Hommes de Martigny-Bourg.
Bile les prie de trouver ici l'expression de sa
sincère reconnaissance.

Marti gny-Bourg, novembre 1956.
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Assemblée générale
du parti conservateur

et chrétien-social
de Monthey

Les membres et les sympathisants du paru
conservateur et chrétien-social de Monthey
sont invités à assister à l'assemblée générale
qui aura lieu dans la grande salle du Café
Helvétia
VENDREDI 23 NOVEMBRE 1956 à 20 h. 30

Ordre du jour :
9 Conférence de M. Marcel Gross, conseiller

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

munal.
m. Divers.

Les conservateurs de Monthey et de Choëx,
et surtout les jeunes citoyens, se réjouissent
de pouvoir entendre l'exposé de M. Marcel
Gross, vice-président du Gouvernement.
Homme d'action et de décision, ce magistrat
est particulièrement bien placé pour parler
de la doctrine et des réalisations du parti
conservateur chrétien-social. Face aux falla-
cieuses doctrines qui guettent notre popula-
tion, nous devons préparer, sur tous les
plans, la victoire de notre parti.

L'assemblée de vendredi soir promet d'être
fréquentée, car des décisions importantes se-
ront prises en vue des prochaines élections.

Dans notre démocratie, qui est nn « régi-
me de participants », il faut plus de vigi-
lance et d'assurance que jamais dans la vie
publique.

Le comité.

Collombey-Muraz

Assemblée du parti
conservateur

et chrétien-social
Les adhérents et sympathisants du parti

conservateur et chrétien-social de la commu-
ne de Collombey-Muraz sont convoqués en
assemblée générale pour VENDREDI 23 NO-
VEMBRE à 20 h. à la MAISON DE COM-
MUNE DE COLLOMBEY avec l'ordre du
jour suivant :
0 Désignation des candidats pour les pro-

chaines élections communales.
© Divers.

Saint-Maurice
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti con-
servateur chrétien-social de Saint-Maurice sont
convoqués en assemblée générale le samedi
24 novembre 1956. à 20 heures 30.

Etant donné que le comité compte sur une
importante participation, cette assemblée aura
lieu à la Salle de gymnastique.

Ordre du jour : Désignation des candidats
pour les élections communales.

A l'issue des délibérations le parti offrira le
verre de l'amitié à l'Hôtel de la Dent du Midi.

Martigny-Bourg

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres et sympathisants du parti con-

servateur-chrétien social sont convoqués en as-
semblée générale le samedi 24 novembre 1956,
à 20 heures 15, à la grande salle communale.
Jrdre du jour : Exposé de M. le conseiller
national Paul de Courten ; élections commu-
nales et divers.

Martigny-Combe
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale à la Maison d'école des Râppes, le
dimanche 25 novembre 1956 à 14 heures.

Ordre du jour :
m Elections communales.

Chamoson
Brillante assemblée du parti

Magnifique unanimité dans le choix
des candidats

Les membres du parti conservateur de Cha-
moson ont tenu mardi soir, à la salle de la
Concordia, l'une des plus brillantes assemblées
que le parti ait connu. Les responsables assu-
raient eux-mêmes n'avoir jamais vécu une
atmosphère si exhaltante et si cordiale.

M. Albert Biollaz présida, en l'absence de
M. Giroud, en .s a luan t  tout d'abord la présence
de M. Marcel Gross. Prenant à son tour la
parole, le chef du département de l'Instruction

Bagnes
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Tous les adhérents au parti conservateur
chrétien-social de Bagnes sont priés d'as-
sister à l'assemblée générale qui aura lieu
le jeudi 22 novembre à 20 h. 50, à la salle
Concordia à Chable.

Ordre du jour :
O Elections communales.
0 Conférence de M. le conseiller national

Roger Bonvin.
Le Comité.

Leytron
Assemblée générale

du parti conservateur
Tous les membres se rattachant à ce parti

sont invités cordialement, samedi 24 novembre,
à 20 h. 3.0, à l'assemblée générale qui aura
lieu à la salle de l'Union.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

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. 50.

ORDRE DU JOUR : élections communales.

Vétroz

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les adhérents au parti conservateur chré-

tien-social de Vétroz sont convoqués à l'as-
semblée générale qui aura lieu au Café Pa-
pilloud à Magnot, le samedi 24 novembre
1956 à 20 h.

Ordre du jour :
% Elections communales.
m Divers.

Vex
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le samedi 24 novembre 1956, à 20
heures, à la grande salle de la maison d'éco-
le, pour délibérer sur les prochaines élec-
tions

LE COMITE.

Le parti conservateur
chrétien-social de Sion

est convoqué en assemblée générale, ven-
dredi 25 novembre, à 20 h. 15, à la salle
tle 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

Chalais
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti con-
servateur et chrétien-social sont convoqués en
assemblée générale à la salle de musique à
Chalais pour le samedi 24 novembre, à 19 h. 45,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Exposé de M. Perruchoud, président de la

Commune.
2. Elections communales. Désignation des can-

didats.
3. Divers.

Vu l'importance de cette assemblée générale,
le Comité compte sur une nombreuses partici-
pation. Le Comité.

publique fil une magistrale conférence en es-
quissant notamment les problèmes essentiels
qui préoccupent le gouvernement. C'est ainsi
que M. Gross fut amené à parler des questions
hydro-électriques, du développement des éco-
les, des allocations familiales, de la situation
financière du canton, etc.

M. Gross a montré également comment no-
tre conception politique était la meilleure
réponse que l'on puisse apporter aux dif-
ficultés qui nous assaillent sur le plan can-
tonal comme sur le plan international. Citons
entre autres cette phrase qui résume admira-
blement bien sa pensée : « L'homme politique
sage et prévoyant ne peut être qu'humain el
chrétien ». L'exposé de M. Gross fut frénéti-
quement applaudi.

On aborda ensuite l'ordre du jour qui fui

Projet de décret concernant la correction de la route
communale de Conthey, du pont de la Morge à Aven

avec ses raccordements sur sur le territoire
de la commune de Conthey

marqué par une allocution de M. Julien Car-
rupt qui quitte la présidence après 12 ans. M.
Carrupt retraça rapidement le travail effec-
tué au cours de ses trois périodes. Il énuméra
notamment les réalisations diverses dont le
montant atteint le chiffre de 2 millions de
f rancs  (travaux de la Losenze, route des
mayens, eau potable, alpage, goudronnage de
divers tronçons, réseau d'irrigation, etc.). M.
Carrupt note en passant que cette importante
dette a une couverture financière assurée et
que _ rien n'empêche le parti d'envisager des
réalisations nouvelles.

Les_ magistrats sortant adressèrent un mot
de bienveillance et de remerciement à tous
les électeurs pour la confiance témoignée.

La composit ion de la nouvelle magistrature
qui entraîna l'approbation générale fui fixée
comme suit :

Président : M. Oscar Crittin.
Vice-président : M. André Gaillard.
Conseillers : MM. Albert Biollaz , Pau] Crit-

tin et Marc Gaist.
Juge : M. Gabriel Carrupt.
Vice-juge : M. Gaston Giroud.

Bramois

Rapport de la commission présenté par M. le député Isaac Marclay
Monsieur le Président ,
Messieurs les Députés,
La commission chargée d'étudier , en premiers

débats, le présent décret est composée de MM.
Clovis Luyet , président ; Albert  Zengaffinen ,
vice-président, Lucien Bonnard , Isaac Marclay,
Josoph Roduit.  Les rapporteurs en sont MM.
Albert Zengaffinen et votre serviteur.

La commissio n s'est réunie  au Palais du Gou-
vernement en date du 7.11.56. En collaboration
avec MM. Vouillod , ingénieur et Bovier , du Dé-
partement des Travaux publics , elle a étudié ,
d'une façon approfondie , le projet de décret
qui vous est soumis. Une vision locale comp lè-
te des travaux à exécuter, vision locale à la-
quell e assistait également le Bureau du Conseil
communal de Conthey, just i f ie  pleinement la
nécessité impérative du projet présenté ainsi
que l'urgence de sa très prochaine réalisation.

Ici , la commission unan ime adresse ses re-
merciements chaleureux à MM. Vouillod et Bo-
vier pour leur compétence, leur amabi l i té  à
documenter au mieux les commissaires, à ré-
pondre à toutes les demandes d'explications
désirées, à exp liquer p lans, profils et devis à ces
profanes, en matière routière que sont souvent
les députés.

Le message du Conseil d'Etat communiqué
aux députés nous dispense de revenir  sur les
motifs impérieux qui  just i f ient  le projet  de
décret proposé au Grand Conseil et qui per-
mettent d' en recommander l'urgente accepta-
tion. Toutefois il n 'est pas inut i l e de rappeler
que la région de Conthey est certainement une
des plus mal desservies du Va.lais en matière
de route , presque aussi mai que certaines ré-
gions du district de Monthey, ce qui n 'est pas
peu dire. Pourtant  la circulation automobile
y devient toujours plus intense. Nous avons pu
nous en rendre compte le jour  de notre vision
locale. De nombreuses courses de cars rejoi-
gnent les différents villages de cette grande

Assemblée du parti
conservateur

chrétien social
Mercredi soir, les conservateurs chrétiens-

sociaux de Bramois étaient convoqués en as-
semblée générale. M. le Conseiller d'Etat Mar-
cel Gross honorait le parti de sa présence. II
tint en haleine les participants en leur parlant
avec la clarté qui le caractérise, des questions
économiques du canton et notamment de la
participation du Valais aux forces hydro-élec-
triques. Il releva ensuite ce qui a été fait et
ce qui reste à faire dans le domaine des allo-
cations sociales, et termina son brillant exposé
par une étude des valeurs spirituelles qui diri-
gent la pensée de notre parti.

_ M. le président du parti conservateur chré-
tien-social de Bramois, M. Jacquod, donna tou-
tes les explications nécessaires sur la propor-
tionnelle et postulats posés par les partis
minoritaires demandant à ce que le nombre
des conseillers soit porté de 5 à 7.

La prochaine assemblée générale aura lieu
samedi 24 novembre. Les adhérents du parti
conservateur auront l'occasion d'y désigner
leurs candidats et pourront ouïr les rapports
des conseillers communaux en fonction.

Le martyre du peuple
hongrois

L 'appel au secours de la Hongrie ne doit
pas cesser de retentir dans notre cœur. Il fau t
le redire partout , le publier dans les journaux, le
méditer dans nos prière s : < Peuples du mon-
de, entendez notre appel. Aidez-nous, pas avec
des conseils, pas par des paroles, mais par des
actes, avec des soldats et des armes. N 'oubliez
pas que cette attaque sauvage du bolchévisme
ne s'arrêtera pas. Vous serez peu t-être la pro-
chaine victime. Sauvez-nous. Au secours.

Peuples d 'Europe que nous avons défendus
naguère contre les assauts barbares asiatiques,
entendez maintenant le tocsin qui retentit en
Hongrie.

Peuples civilisés du monde, au nom de la li-
berté et de la solidarité , nous demandons votre
aide. Notre navire coule. La lumière faiblit. Les
ténèbres s'épaississent d'heure en heure. Enten-
dez notre cri. Faites quelques chose, tendez-nous
une main fraternelle.

Peuples du monde, sauvez-nous, au secours, au
secours, au secours I

Dieu soit avec vous et aoec nous ! »
Le ridea u de fer  est retombé, les tanks sovié-

tiques écrasent ce peup le aux mains nues sou-
dain debout. Le mensonge s'insinue , prenons gar-

de que notre paresse ne s'en fasse complice. U
théories du surhomme, le matérialisme, l'orgui
de l 'homme déchristianisé une fois  de plus é(»
lant sous nos yeux le f ru i t  amer de l'immoral
té. Le courage des Hongrois a déchiré le voile .
travers duquel des esprits prétendus avancés ;.
firmaien t découvrir le « paradis » marxiste. Q
leur sacrifice ne soit pas vain. Nous voyons i
horreurs communistes, prenons garde d'en 0l.
blier les origines. Le matérialisme, la conception
athée de l 'homme en sont les causes pr ofon des 'l 'égoïsme en est le corrolairc.

Mettons au service du pays une fo i  raowét
à l'exemple des sacrifices héroïques, une géné-
rosité accrue, un esprit accueillant à toutes ksconquêtes sociales, une oolonté ferme d'amélior .t
le sort du p lus faible pour que dans la libetti
et la diversité — le nivellement est contraire j
la nature humaine et n 'engendre que la misètt
— s 'épanouisse l 'âme des hommes.

Quand le despotisme soviétique aura rejoint
dans la poussière tous les césarismes païens , j|
f au t  que nous puis sions o f f r i r  aux victimes autre
chose que le confort : elles ue sont pas seule.
ment af f a m é e s  de pain.

Conservons un cœur inquiet , attentif au silen.
ce des martyrs.

Le comité du parti conservaient
chrétien-social valaisan

Istoire in patoué
de Trétorrin

Cem s e passo pindt n la derrare guerra. Da itré
in quarante tré. L'é deu tin yo "layavé lou tikets
po atzéta deu vivre. L'office de l'économie de
guerra l avé convoquo à St Mouri to le Bas-Val-
la po baillé na conférence et de les instruqchons à
cheu que s'occupavant de cein din lé kemouenés.
Ce ta conférence l'avé dereau preu vouarba. Fal-
lavé preu assebin po instruire tui cheu que déli-
vron lou tikets et cheu que davon pesa lou caïons
à davoué cavoués ou tré bouerion. Ka cein l'a ito
tzavouenau cheu de vers no l'an de : le trin le
onco pas vora ; n 'in preu le timp d'allé baré on
varo. La kemouena de Tzampéri l'avé déléguo
na dzevouena demoizéla que s'occupavé de dis-
tribua lou tikets amon lé, eu sondzon de la vallée.
Noutrou canteux l'an invito sta demoizéla à prin-
dré on varo avoué yeu deu momin que l'avé assis-
te à la conférence. L'an tant discuto de caïons, de
jambons et de tikets que yeu ra pas simblo grand.
Mé, intra tin le trin l'a felo sin lous attindré. L'a-
ran tui tré grindzo quemin des pezons après ce
cochon de trin.

Cein l' are eu ma de novembre ; l'are dza noué
é poi na bise frade. Ardof dit à Ernest : Mé me
fait rin ; alla à pia tant qu 'à Monta ou baré onco
on varo l'é toton. Ernest répond : Por cein, me as-
sebin mé no sin pas rin que lou dou laya la do-
linta Reine que l'a les tzambés pie couertés que
nos pié que l'a doupa de sang de canteu. Ardof :
El bin n erin tzapou po pas la mafiéta et poi té
que t'é pie dzevoueno te peu preu la baillé la man
po la aidié. Cein la y dza moueso , sa bin d'acca mé
veudri pas que te saya dzaleu. Enfin son partis
tui tré à pia avoué le belié de reto din lieu fata.
Eureusamin , ka son arrevos eu passadzo à nivau
de Massondzé s'é trovo on tzeroton de la Vaudlié
(da itré on Perrin) que lou za pra su son tzerré à
pont tant qu 'à Monta. Avoué cein , la dolinta Reine
l' a pu attrapa le derra tram. Ardof et Ernest l'aran
pas asse préssos mé son tepara arrevos à Tré-
torrin po lé votachons l' an d'après.

A l'apéritif :

Du Picon... donc du bon

commune y a m e n a n t  par t icu l i è rement  à Sion
ouvriers  ot emp loyés, sans compter que la rou-
te de la vallée de la Lizerne , de construction
toute récente , provoquera encore une  augmen-
ta t ion  assez forte de ce trafic .  Ainsi  il devient
urgen t  d'améliorer le tracé de cette route qui
n 'en porte que le nom , et présentant  des pentes
trop fortes , pa r t i cu l i è remen t  dangereuses en hi-
ver ol pa«r temps pluv ieux .  L'entretien de cette
route en terre bat tue  et à forte déclivité est,
par ailleurs , très coûteux.

Il s'agit donc de corriger cette artère en lui
donnan t  un tracé valable pour le trafic actuel
et une largeur de 5.50 m., gabari t  admis pour
Jes routes com m 1111.111 es, et de la m u n i r  d'un
revêtement b i tumineux .  Le projet prévoit la
correction des sections les p lus urgentes , soit
environ 2 km. 700 à l' ex té r ieur  des localités et
quoi que 900 m. à l ' in té r ieur  des localités . En
vertu des art .  19 ct 21 de la loi du ler février
1955 sur la classification , la construction , l'en-
tretien et la police des routes , l 'Etat contribue-
ra aux frais à raison de 70 % pour les t r avaux
à l'extér ieur  et de 50 % pour ceux à l ' in tér ieur
des localités. L'Etat payera la part qui lu i  in-
combe par annu i t é s  de Fr. 250,000.—, annui tés
déterminées par le délai de 5 ans prévu pour
la correction dans le devis établi par le Dépar-
tement des Travaux publics qui s'élève à Fr.
1,500,000.—.

En conclusion , nous ne pouvons que répéter
que l'intérêt de cette correction , qui ne peut
qu 'augmenter la sécurité sur une route desser-
vant de nombreux villages du coteau et diminuer
les frais d' entret ien de la chaussée , nous con-
vainc de recommander v ivement  à la Haute
Assemblée l'acceptation du décret qui  lui  est
proposé, pe rme t t an t  ainsi à une  commune  méri-
tante de poursuivre  avec un zèle toujours ac-
cru , l 'équi pement économi que de cette belle
région du canton.

Le rapporteur : Isaac Marclay
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* VEL est doux pour vos mains
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| IMPORTANT RABAIS
J'envoie de la viande de chèvre de premiè-

ACHETEZ A MEILLEUR COMPTE VOS re qualité à prix spéciaux :
——— le kg.
 ̂_0^k 8 S ¦% V  ̂ I I ¦% _f m __* Chèvre entière Fr. 3.20

H3" M H ___¥ ___ W I 1 ___¥ Wm m Parts antér ieures  Fr. 2.90
\_ T ____ W ___ W U\à. __ __ . BadW __ __. K^ J Par t s  postérieures Fr. 5.90
" ^  ̂ ^  ̂ "m "m ^  ̂ "m  ̂  ̂ Mouton Fr. 4.50

Saucisse de chèvre, la qualité, tessi-
JAQUETTES — V, — MANTEAUX en astrakan — nutria — noise, spécialité pour rôtir et man-
phoque « Blue Back » — pattes de vison — queues de vison — 0 fer cru - seulement à Fr. 2.40

Salametti nostram, I. qualité Fr. 9.—
pattes et morceaux d'astrakan — mouton rasé, toutes teintes — Saucisses de pur porc Fr. 5. 
poulain — rat « vison » — loutre , honnan — chat , etc. Mortadella nostrana du pays Fr. 6.50

Mortadella di Bologna, I. qualité Fr. 5.50
Salami nostrano tessinois, I, quali té  Fr. 10.50

Sl#l*  /L * A f l  J Lard salé nostrano Fr. 4.—
LIA I CRll iClï r d C X  fourrures en gros et détail Pancetta (lard mai gre salé) ou fumé Fr. 7.50

ments.
LAUSANNE — Chemin de Rovéraz 19 — Tél. 23 66 33-34 Service prompt et soigné contre rembourse-

ment.
PRENEZ UN PETIT TAXI, NOUS VOUS LE REMBOURSONS Se recommande :

Grande boucherie ALDO FI0RI
CEVIO (Tessin)

la vaisselle -
seu

Bureau de placement
Rhodania , Rue des
Vergers, Sion, téléph.
2 28 20 cherche

bonnes
à tout faire

sommelières
(ingères

filles de salle
(fixe et saison) .

Femme
de chambre

demandée pour nou-
vel hôtel , ouverture
15 décembre 1956.
Place à l'année.

Ecrire «La Crémail-
lère », La Barboleusaz-
Gryon.

Commerçants de Ver-
bier cherchent

jeune fille
pour le ménage. Ga-
ges Fr. 120.— à 200.—.

Ecrire à Case posta-
le 9, Verbier, ou tél .
(026) 7 15 46.

Intéressant
pour vos boucheries
de campagne :
Boyaux courbes le m,
0.20 — Boyaux droits
le m. 0.40.
Boucherie Donnet

Monthey
tél. (025) 4 24 22

Tourbe horticole
en balles ou en vrac ,
franco par camion , à
prix intéressant.

Agence Beanverd
Rond-Point 3 Lausan-
ne. Tél. 021 26 06 43.

Fr. 2.20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement. Ga-
rage démclilion Alle-
mann, Delémont.

Tél. (066) 2 23 4?.

Excellente occasion
à enlever

Fiat 600
gris-clair , 25.000 km.
très soignée, prix in-
téressant.
S'adresser Michel Car
ruzzo, Leytron, tel
(027) 4 72 65.

A vendre : plusieurs
grandes

aies
pour f ini r  d'engrais
ser.

S'adresser chez Ri
chard à Ardon , tel
4 12 67.

Je serais acheteur
d'un

fourneau
à bois, carre, en en-
toiles, occasion pour
chambre.

S'adresse r au Nou-
velliste sous A 2687.

5 TAPIS
n e u f s , magnifique?
milieux. 100 % pure
laine. 190 x 290 em,
Dessins Orient  fond ?
rouge ou crème, à en-
lever pour Fr. 135.—
pièce, port pavé.
VV. KURTH , av. Mor-
ges 9, Lausanne, tel
(02i) 24 66 66 - 24 65 86
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Kl Le moussant Henco — le produit _ ^m
'§Êm décrasseur par excellence — ^H
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R@§ Le linge trempé dans l'Henco _̂m
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L'ENGRAIS
qui n'a jamais déçu

L'HUMUS BEHY
Fédération des producteurs de lait , Sion,
tél. 2 14 44, représentant :

Lucien Cottagnoud, Vétroz
tél. 4 12 47.

Viande de chèvre
et charcuterie

le kg.
Viande de chèvre Fr. 2.80
Saucisses de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadella Bologna extra Fr. 4.—
Mortadella Bologna spécial Fr. 5.—
Saucisses de porcs fraîches Fr. 5.—
Salami type Milano Fr. 6.—
Salami type Varzi I qualité Fr. 10.50
Salametti I qualité Fr. 8.—
Salametti II quali té  Fr. 3.50
Boeuf pour bouil l i  et ragoût Fr. 2.80

Demandez une of f re  pour jambons crus, vian-
de séchée et Coppa. A partir de Fr. 30.— port
payé.

Macelleria - Salumeria : Paolo Fiori, Locar-
no. (Prière d'écrire lisiblement.)

ENTREPRISE DE TRANSPORTS
ET DEMENAGEMENTS

cherche un

chauffeur
de suite ou date à convenir. Place stable pour
candidat  sérieux.

Faire off re  à H. GUILLARD et FILS, Bex.

Chambre à coucher
p ar fa i t  état , grand li t  140 x 200, sommier métal-
l ique  et protège matelas , matelas crin a n i m a l .
1 table de nuit.  1 coiffeuse-commod e, 1 armoire
à glace 3 portes.

STUDIO
1 divan-cottch peluche et 2 fauteui ls , 1 combiné
noyer poli.

Tél. (021) 26 78 65.

A louer à Ravoire
sur-Martigny,  petit

café-restaurant
à proximi té  de la poste.

Ecrire  nu journal  « Le Rhône >, Martign y
sous R 4849.

Abonnez-vous au Nouvelliste



La Femme d'aujourd'hui
No 47 du 24 novembre 1956.

Au sommaire de ce numéro : Une exposition
à Londres : Soixante a«ns de cinéma. — Les
femmes professeurs de bricolage. — Une fem-
me préside le Conseil du Comté de Londres.
Votre patronne, jolies catherinettes, mourait il
y a 1650 ans. — Une nouvelle «de Jacques Au-
bert : « La paralytique ». — Marisa Allasio est
déjà vedette à 18 ans'. — La page des enfants.
Les conseils du jardinier . — Notre rubrique :
« Votre enfant , un souci ». — Roman-feuille-
ton : « Les chemins détournés », par Concordia
Merrel. — En page de mode : Tricot pour da-
me. — De ravissants chapeaux faciles à faire.
Comment vous habiller à toute heure du jour.
Modèles coupés pour les enfants : cadeaux qui
feront «plaisir aux parents. — La maîtresse de
maison vous propose des « douceurs », etc.

La Patrie Suisse
No 47 du 24 novembre

Au sommaire de ce numéro : Grâce à l'avia-
tion à réaction , la fauconnerie renaît en Fram-
ce. — L'Exposition indonésienne à Neuchâtel.
Parachutes sans voilure. — Artiste de chez
nous : William Goliasch. — Une nouvelle de
J. Couturier : « L'autre Monnard ». — Cours de
psycho-pliysioguomonie. — Les prévisions astro-
logi ques. — L'h umour. — Les conseils du jar-
dinier et de «la maîtresse de maison. — La page
des enfants.  — Les actualités suisses, étrangè-
res et sportives. — Romans-feuilletons : « Ter-
dès . „}'¦:,_ .  T = n,h ,-, ;t " ê ' 
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mariage », de Concordia Merrel . tour du momde, celui de la nature paj une des-
cription des constructions coralliennes, du .fpnc-

AmbianCe tionneiuent de notre çQSW et par des: vues ori-
ginales sur quelques aspects : du ¦ monde végétal

Le but le plus noble de l'architecture — et anim all. D'autres articles les éclaireront sur
qu 'elle se manifeste à l'intérieur ou à Texte- des problèmes physiques tels que -la ,-pesée - de
rieur de la construction — est de créer Tarn- la terre , le temps que mettant, des -étoiles , à
biance qui parle à l'âme des habitants. C'est nous envoyer leur luBtière,: 4a' recheitohe de la
cette considération qui fait l'objet du numéro raidioaotivite au moverdir compteur Geigerj La
de novembre 1956 de DAS IDEALE HEIM (Edi- technique et l'anticlpattion- ne sont pas en. res-¦ti-on Sclionenherger S.A. à Winterthour). Une t e ;  elles offren t, entre? autres, ! dés. études, .sur
propriété dans le -vignoble neuchâtelois met le cinckna à trois dimensions, les nouvelles'.for-
le contemplateur à même de goûter les ta- mes des avions : rapides, les soucoupes volan-
bleaux qu 'y fait surgir la nature automnale , tes, un projet de locomotive atomique. Enfin,
alors que des maisons à colombage de Suisse pour éprouver l'habileté des bricoleurs et leur
orientale attendent les rigueurs de l'hiver avec sagacité, une large: «part a été faite aux cons-
serentte. Les> impressions émanant de l'inté- tractions, aux expériences, aux problèmes derieur et de l'extérieur d'habitations ont trouvé rôftlexion. Bref , de quoi combler d'inmombra-
une cristallisation dans deux articles : l'un blés heures de loisir. Rap,pelons qu'une abon-coinnieti t ant des _ ameublements de style exé- damte illustratio n de photos et de croquis expli-cutes clans un l'atelier «débénisterie bâlois, catifs agrémente ce beau livre.1 autre évoquant les je ux d'eau clans le jar- on-n. f _ r-v VT nàrnamaew n TT ™Jdm. Comme complément à ces éléments essen- , S^|N

CE ET 
JEUNESSE 11. - Un volume

t.els animant un intérieur il est aussi question <Ic \208 Ç" ,avec 2*P a&es f .  photographiesij iors
d objets modernes en étain fabriqués en Suis- te^,e «t 

^
eo.tt0Tln,bre.u? dessins dans le texte,

se ; il ne s'agit nullement des A channes » et rehe Fr> 9-8?- Lli»rairie Payot> Lausanne.
gobelets bien connus mais d'ustensiles dont ona plaisir à se servir tous les jour s. Un au-tre exposé traite un thème encore souventnégligé, la formation du bon goût chez lesenfants , en présentant un choix de chambresde poupées exemplaires. Un article sur la cal-culation des honoraires des architectes etmaints travaux intéresseront le lecteur qui nedédaigne pus le côté pratique de la vie.

Amadou
mustâm d̂éteetwe

(Edition Spes, Lausanne)
Voici déjà le sixième volume de la délicieusecollection : Les Histoires d'Amadou ! Il serait bieninutile de présenter le héros de cette émouvante

épopée enfantine que la presse a si souvent qua-lifiée de chef-d'œuvre : est-il encore en Suisse ro-mande un seul enfant , garçon ou fillette , qui n 'aitplacé l'héroïque Amadou au cœur de sa mytho-logie ? Mais ce que je ne puis m'empêcher de re-
dire, c'est mon admiration pour deux poètes quiloin d'exploiter un premier succès se renouvellent
sans cesse pour la joie et l'enrichissement de nos
enfants. Jamais les photos de Suzi Pilet n'ont at-
teint un pouvoir de suggestion poétique pareil à
celui des images d'Amadou musicien-détective.
Jamais l'accord entre les personnages et le décor ,
entre le texte et l'illustration n'a été si parfait.
Quelle poésie, quel art et quelle vérité tout à la
fois !

J'avoue que le titre de ce sixième volume m'a-
vait tout d'abord alarmé. Alexis Peiry, me disais-
je , aurait-il dévié de son idéal ? Aurait-il sacrifié ,
lui aussi , à la mode facile des aventures policières ,
si souvent vides ou même néfastes ? Dès les pre-
mières pages, j' ai vu qu'il n'en est rien. Au con-
traire. Si le brave Amadou mène une enquête , il le
fait par pure générosité. Il fait preuve ici d'un
cceur plus ardent , d'une droiture plus touchante ,
d'une lucidité plus éblouissante que jamai s. Et
quelle saveur dans les nouveaux personnages
qu 'Alexis Peiry vient de créer : le vieux harpiste
que l'entant sauve du malheur et la sympathique
couturière , Mme Favrol , qui mieux qu 'une fée par-
ce que plus humaine , prend au sérieux la merveil-
leuse entreprise d Amadou et l'appuie de tout son
cœur , de toute son intuition féminine ! A. B.

Une petite Vaudoise fait sensation
à Paris

La « Comédie de Paris » cherchait une jeune ve-
dette pour son spectacle de cet hiver « Les Isles
fortunées ». Comment le directeur Jean Huberty
et l'auteur dramati que Simon Gantillon engagèrent
la jeune Véronique Deschamps, élève préférée de
Paul Pasquier , c'est ce que raconte dans « Pour
Tous » de cette semaine le dramaturge précité.
Gantillon est sûr d'avoir découvert ce qu'il ap-
pelle en jargon de métier une vraie « bête de théâ-
tre », dont le style, le ton, l'allure, l'aisance, la

compréhension , — en un mot la présence — font
son ravissement.̂

La critique parisienne vient d'accueillir avec
beaucoup de chaleur les débuts de Véronique Des-
champs, allant jusqu 'à risquer la comparaison avec
Ludmilla Pitoëff , et lui prédisant une éclatante car-
rière. Paul Pasquier et le Conservatoire de Lau-
sanne sont fiers de leur élève.

Au sommaire du même numéro de « Pour
Tous » : « Israël modernise la Bible sous la con-
duite d'une femme de tête, Golda Meir » ; « Ils
ont fui leur patrie torturée et malgré tout la vie
continue » ; « Suez sous le chapeau de l'ONU » ;
« Présentation de Melbourne, cité olympique » ;
« Les dix ans de la Chaîne du Bonheur » ; « Un
drame de l'enfance malheureuse » ; « La France fa-
briqu e des engins téléguidés révolutionnaires » ;
« Le métro de l'avenir ».

Science et Jeunesse 11
Parmi les publications attendues chaque an-

née avec impatience par les jeunes , il en est
deux qui ont tout particulièrement leur faveur;
l'Almanach Pestalozzi , ce traditionnel et capti-
vant agenda dont le «rajeunissement n^st pas
passé inaperçu des écoliers de la génération ac-
tuelle , ct , pour les grands, Science et jeunesse,
qui vient de paraître pour la onzième fois.

Toujours attrayant «sous sa couverture de
couleurs vives , Science et jeunesse renferme
une matière «d'une extrême diversité, constam-
ment renouvelée, touchant «les multiples ques-
tions qui passionnent le monde d'aujourd'hui.
Le mérite de l'ouvrage est de- mettre ces ques-
tions à la portée des jeunes gens et de les leur
faire , pour ainsi dire ,'découvrir eux-mêmes.

Ici encore, un choix: remarquable '. de sujets
vont solliciter leur curiosité. C'est tout d'abord
le spor t et l'aventure ,- avec une visite auxt-pê-
cheurs de perles indiens, une chasse à l'ours

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

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

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

O Ceci étant garant de cela, la Direction du Nouvelliste se propose de procéder
encore à dc nouvelles améliorations importantes.

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

m, L'horaire de nuit sera décalé d'une heure, c'est-à-dire que le tirage commencera
à 2 h. 30 du matin, sans que la distribution en souffre.

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

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

© La diffusion de grands reportages illustrés el de pages spéciales sera intensifiée.
© Notre réseau de correspondants disséminés déjà sur l'ensemble du territoire can-

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

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

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

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

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

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

recevra GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31, s'il
s'engage à s'abonner pour l'année 195. au moins.
Nous prions.les amis du Nouvelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci !

Bulletin d'inscription
Nom et pré nom
Adresse exacte _

Date _ _ 
le Signature : 

Prix pour l'année : Fr. 28.50 *. Le quotidien DE NUIT le meilleur
marché

« • Avec Bulletin officiel : Fr. 36.50
*) Les nouveaux abonnés sont priés de préciser clairement s'ils prennent ou non
le Bulletin officiel.
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Cinéma Etoile - Martigny

LE PREMIER GRAND FILM SUEDOIS
AUTORISE EN VALAIS

Jusqu 'à dimanch e 23 (dim. : 14 h. 30 et 20 h.
30) : un film plein de jeunesse et de vie qui
vous exposera avec franchise le grave problè-
me des filles séduites, abandonnées, recueillies
LA RANÇON DU PLAISIR, c'est parce qu'elles
abordent la vie avec trop de confiance que ces
jeunes filles paient souvent très cher une aven-
ture sans lendemain... A qui la faute ? Aux fem-
mes... Aux hommes... A la vie... C'est ce que
vous saurez après avoir vu ce film humain que
tout le monde devrait voir et méditer (interdit
sous 18 ans). — Dimanche 25 à 1? h. et lundi
26 : une production anglaise de grande qualité.
Une aventure d'un genre nouveau tournée sur
les lieux mêmes de l'action , en Algérie et dans
le Sahara : LE SECRET DU MASQUE D'OR,
avec Van Hef-lin , Wanda Hendrix et Eric Port-
mann. En technicolor. Perdus dans le désert, se
débattant contre l'intrigue et les dangers, qua-
tre «hommes sont à la recherche d'un masque
d'or. — -Dès mardi : le film sensationnel JE
REVIENS DE L'ENFER.

Les assassins du dimanche au Corso
Cette semaine en première valaisanne, im-

médiatement après Lausanne et avant  Genève,
le Corso présente un grand f i lm français en
Cinémascope : LES ASSASSINS DU DIMAN-
CHE, interprété par Jean-Marc Thibault , (Bar-
bara Laage, Dominique Wilms, Paul Frankeur.
Non , ce n'est pas un film noir , mais ce n'est
pas non plus un film rose... C'est un film sans
gangster, sans meurtre, sans histoire scanda-
leuse... Une œuvre vraie, dynami que, optimis-
te... Un film « à la française »... Un «film dédié
à tous les automobilistes et qui  a obtenu le
Grand Prix de l'Office catholique du cinéma...
La presse : « Une vraie réussite (Parisien Libé-
ré) " — Un très bon spectacle (Paris-Presse) —
Un film bien joué (France-Observateur) ». —
Venez tous voir ce film, car qui sait si un jour
vous ne risquez pas de «devenir des <: assassins
du dimanche ». — Tous les soirs à 20 h. 50. Di-
manche matinée à 14 h. 50. — Location 6 16 22.

Cmema Rex - Saxon
Jeud i 22 : un film passionnant REVOLTE

DANS LA JUNGLE, avec Johnny Weissmuller
(ex-Tarzan) qui , dans le rôle de Jim-la-j'ungle,
vous- fera vivre de nouvelles et sensationnelles
aventures. — Dès vendredi 25 : un grand film
italien de passion avec S il van a Mangano, Ame-
deo Nazzari , Vittorio Gassmann et Jacques Ser-
nas LE LOUP DE SILA (Vendetta), une véri-
table tragédie dont l'action sauvage se déroule
sur les montagnes de «la Sila en Calabre, un
coin pittoresque encore inconnu des touristes.
Un film merveilleux dans des sites riches en
beautés naturelles.

Cinéma d'Ardon
NUITS ANDALOUSES

Voici un  nouveau < Nous irons à Paris » avec
en sus les belles couleurs de Gevacolor. Et la
poursuite échevelée de l'Amour se fa i t  à t ra-
vers l'ensorcelante et claire Andalousie , joyeu-
se, trépidante , avec ses danses folklori ques, ses
corridas , ses gitans et surtout sa bonne humeur
coiuniuiiicative.

C'est un spectacle artistique et gai que la
clientèle du dehors verra avec plaisir le sa-
med i soir , alors que la circulation n'est pas in-
terdi te .  — Samedi - dimanche : 20 h. 50. — Tél.
4 15 52.

Dans les cinémas de Monthey
Au Monthéolo :

La suite  des aventures vraies et imprévues
d'une famil le  déjà  célèbre dont vous avez fa i t
la connaissance dans « Papa , maman , la bonne
et moi ?. Robert Lamoureux , Nicole Coureel ,
Gab y Morlay, Fernand Ledoux , ainsi  que Tis-
sier, de Fîmes nous font rire à gorge déployée
dans PAPA, MAMAN, MA FEMME ET MOI.
C'est la certi tude d'une merveilleuse soirée
avec un f i lm qui vous enchantera.
Au Plaza :

LA MAIN GAUCHE DU SEIGNEUR, avec les
deux grandes vedettes que sont Humphrey Bo-
gart et Gène Tierney. Tourné en Cinémascope
par Edward Dmytrik, c'est l'histoire d'un avia-
teur américain qui , prisonnier d'un seigneur de
guerre chinois, usurpe l'identité et les vête-
ments d'un prêtre caholique, ct se réfugie dans
sa mission. Un drame audacieux et passionnant
au cœur de la Chine moderne.

L'O.N.U. est-elle inutile ?
L ONU a été l'objet de nombreuses crit iques

ces derniers temps. On a dit  : < L'ONU ne sert
à rien. Elle est restée impuissante devant le
coup de force de Nasser à Suez et, plus récem-
ment, «elle s'est montrée incapable de faire re-
culer les Russes en Hongrie. Dans chaque cas,
elle hésite, patauge, argumente, et c'est tout ,L'ONU disparaîtra comme la SDN ».

«Est-il juste d'accuser l'ONU d'impuissance
alors qu'elle ne possède aucun moyen matériel
d'imposer ses décisions ?

Il faut considérer que l'ONU est avant tout
un tribunal moral où les représentants des na-
tions défendent le point de vue de leur gouver-
nement, plaident la cause de leur pays, où les
faibles peuvent se fa ire entendre , où celui qui
bafoue le droi t  ct la j ustice doit se jus t i f i e r
comme il peut , affronter , à la face du monde,
le jugement de ses pairs.

Les troupes clu général Burns se con stituent
pas autre chose qu 'une force morale, car que
pourraient-elles matériellement devant les di-
visions «blindées de la France, de l'Angleterre,
d'Israël et de l'Egypte ? Pourtant , elles impo-
sent le respect parce qu'on ne peut les accuser
d'être au service d'ambitions égoïstes : elles ne
servent que la Paix.

Bien sûr , il faudra qu'un jour ces troupes
soient capables de maîtriser tous les récalci-
trants.

L'ONU devra gérer les grandes affaires in-
ternationales , s'occuper des pays sous-dévclop-
pés, etc...

Sans cloute , la liberté de chaque nation sera
limitée comm e l'est à l'intérieur de chaque pays
la liberté des citoyens.

Et cola pour faire respecter la justice , pour
que le fort  ne puisse pas imposer sa volonté et
le faibl e subir celle des autres.

Les peuples auraient tort de retirer leur con-
fiance aux institution s internationales qui tra-
vaillent pour la paix. Au contraire , ils doivent
tout mettre en œuvre pour que ces institutions
remplissent au mieux leur importante mission.

Et voici... les Ecus d'Or
la traditionne ll e vente des écus en chocolat
dont le bénéfice est destiné à la protection du
<- visage aimé de la Patrie ».

Ou

§PROf£CTION

Nous avons la chance, en Valais, de possé-
der d'admirables monuments d'art  ancien , mais
leur restauration pose souvent de graves pro-
blèmes financiers , souvent insolubles sans l'ap-
port de la recotte de la vente de l'Ecu d'or.
Nous pouvons remercier nos Confédérés pour
les subsides importants qu'ils nous octroient
largement. Au moins , faut-il leur prouver que
nous nous intéressons aussi à la vente des Ecus
d'or !

LA RESERVE DE BREITENLAUENEN
Chficru e année, la vente à un objectif  spécial:

l'année dernière , la restauration du château de
Slockalper , cette année la création d'une ré-
serve de 16 millions de m2 au foud de la vallée
de Lauterbrunnen , clans la région de la Jung-
frau. Il s'agit de maintenir dans sa forme pri-
mit ive  ce cirque alpin sans pareil , bordé de
toutes parts d'arrêtés rocheuses et de cimes nei-
geuses dépassant 3.000 mètres. Et , premier essai
de ce genre, les alpages de la zone protégée
con t inue ron t  d'être exploités normalement.

Les chutes d'eau de cette vallée sont célèbres.
Byron a chanté la Staubbach clans Manfred et
Goethe s'en est insp iré pour son fameux < Ge-
san£ des Geis«ter iiber den Wassern ». Sur ces
pentes escarpées, une colonie de 60 bouquetins
s'est bien acclimatée , l'aigle construit  son aire
au flanc de ces montagnes, mais le gibier le
plus fré quent , c'est le chamois qui recherche
ces régions solitaires et ces neiges éternelles ,
c'est pourquoi il est représenté sur l'Ecu d'or
1956.

La vallée de Lauterbrunnen a été colonisée
par des Valaisans venus du Lcitschental en fran-
chissant le glacier de la Weiterlûcke : raison
de plus_ pour s'intéresser à cette vente qui s'a-
dresse à tous ceux qui aiment leur pays, le sol
même de la patrie.

Les ligues du Patrimoine national et de la
Protection de la nature  vous remercient de vo-
tre aide , ainsi que les aimables petits vendeurs
et les institutrices et instituteurs, qui se dé-
vouent à cette uoble tâche. J. G.



CINEMAS
Jusq u 'à dimanche (14 h. M)

et 20 h 30) :
un t rès  g rand  fil m f rança i s
avec Jean-Marc Thibault  et
Barbara Lauge dans

LES ASSASSINS
DU DIMANCHE

CLrand  Pri x dc l'Office catho-
l ique  du cinéma

EN CINEMASCOPE

Jusqu'à dimanche 25 (dim
14 h. 30 et 20 h. 30) :
un tout grand f i lm suédois
LA RANÇON DU PLAISIR
( In t e rd i t  sous 18 ans).

Dimanche 25 à i? h. et lun
dl 26 :
uu  f i l m  d'aventures de gran
de classe , en Technicolor
LE SECRET DU MASQUE

D'OR
ROBERT LAMOUREUX , Ga-
by Morlny, Fernan d Ledoux,
Nicole Cotircel , Jean Tissier.
De Finies, dans un film à
grand succès

PAPA, MAMAN, MA
FEMME ET MOI

une suite digne d'un excellent
précédent. La célèbre famille
qui vous entraîne dans de
folles aventures «tragico-comi-
ques. — Aux actualités : les
événements de HONGRIE.

Dimanche à 17 h. :
un c policier » d'une classe
exceptionnel le

Tél. 4.22.60

LA POLICE
EST SUR LES DENTS

lluniphrey  Bogurt , Gcne Tier-
ney, dans un magnifique Ci-

/"*• ' némascope tourné dans la
__X f t£(4t_% Chine nouvelle par Edward

Dmytry k

PLAZA LA MAIN GAUCHE
_ ï__ \___ DU SEIGNEURMonthey «bivnuMi

Tél. 4.22.90 U I U , his toire  d'une grande in-
tensi té  dramatique. Action...
Aventure... Emotion...

Dimanche 25 novembre, à
17 heures :

JE SUIS UN AVENTURIER
la ruée vers 1 or est entrée
dans l'histoire. Vous verrez ce
que fut  la vie authentique de
ces hommes en proie à la fo-
lie dc l'or , livrés à eux-mê-
mes, dans un pays où règne
la loi du plus fort , ct aux pri-
ses avec une na ture  impitoya-
ble. — avec Ruth  Roman , Co-
r inne  Calvet.

Du jeudi 22 au dimanche
25 novembre (dim. séances à
14 h. 50 et 20 h. 30) :

LES AMANTS DU
CAPRICORNE

un grand f i lm  cl amour  ct cl a-
v e u t u r e s  tourné  clans la ri-
che campagne aus t ra l ienne .
Un drame humain, passion-
n a n t .  Avec Ingr id  Bergnianu
et Joseph Cot ton.

Je ressentais l' e n t r a i n  et 1 enthousiasme qui
m 'avai t  animé le j o u r  dc l ' invasion,  les fati-
gues , les craintes  et les souffrances clu notre
trugique exode à t ravers  la patr ie  mutilée...
Les espoirs el les i l lusions de l'Escaut et enf in ,
les terribles épreuves , le sang et les morts de
cette e f f royable  bataille de la Lys qui m'avai t
arraché tous mes amis et m'avait rejeté, san-
glant et anéant i , jusque sur les bords de la
mer...

Mon Dieu ! Que de larmes, que de douleurs ,
que de carnages, que de tristesses inf in ies  nous
avait  apporté cette guerre atroce ! Je la sen-
tais en moi, à présent. Elle nie rongeait com-
me un ulcère cancéreux. J'aurais  voulu la vo-
m i r  pour me libérer de ce dégoût, de cette ran-
cœur, de cette démence qui  étreignaient tout
mon être  épuise... t j rer ava nt vous !

Le canon s'était tu. Un lourd silence planait H tenait le canon de sa mitra i l le t te  braqué
sur la te r re  malheureuse. Un vol dc mouettes, à quel ques pouces de ma poitrine... J 'hésitais.
blanc et léger , me frôla... _ Vous avez entendu, monsieur ? Donncz-

Des nuages sombres s'entassaient à l'horizon moi ce pistolet !
muet. Je jetai d'un geste violent mon arme loin

Le sable crissa tout contre moi. L u e  silhouet-
te casquée so pencha sur mon visage et. lors-
que je réussi s e n f i n  à concentrer tous les
rayons de mon regard trouble sur  ce nouvel
a r r ivan t ,  je m'aperçus avec hor reur  que c'était
une foldwcbcl de l'armée allemande. U était
à la tète d'une patrouille. . .  J'ébauchai un geste
prompt vers la gaine de mon revolver pour
abattre lo reître mais, celui-ci m'arrêta d'un

Jeudi 22 novembre, diman
che 25 novembre à 17 heures

de moi ; un soldat al lemand se préci p ita et la
ramassa.

— Richter ! Prenez aussi cette carabine et,
vous autres, là-bas. enterrez rapidement ce
mort ! commanda le gradé ennemi en se re-
tou rnan t  vers ses hommes.

Je voulu protester , demander que mon pau-
vre Kcrnig soit transporté dans un cimetière
et repose aux côtés de ses camarades, mais le

L'ANGE DES MAUDITS
Marlène, la patronne d'un
ranch bien mal famé, où les
hors-la-loi viennent se faire
prendre... Ici tout es«t permis,
mais à quel prix... ! — Avec
Marlène Dietrich, A r t h u i
Kennedy, «Mel Ferrer.

Du vendred i 23 au diman-
che 25 novembre (dimanche
séances à 14 h. 30 et 26 h. 30):

TOURNANT DANGEREUX
un nouveau film français d at-
mosphère, dans une ambiance
passionnante , avec une dis-
t r ibu t ion  de premier ordre :
Phi l i ppe Lemaire, Viviane Ro-
mance.

Jeudi 22 :
J ohnny Weissmuller est sen-
sa t ionne l  dans

REVOLTE DANS LA
JUNGLE

Du vendredi 23 au diman
rhe 25 :
un grand film de passion

LE LOUP DE LA SILA
avec Silvana Mangano et
Amedeo Nazzari. — (Iuterdit
sous 16 ans.)

Un nouveau « Nous irons à
Paris »

NUITS ANDAL0USES
musique, danses, a m o u r ,
chansons , corridas , g a î t é ,
clans les splendeurs colorées
de l'Andalousie.
Samedi-dimanche : 20 h. 30.

Ce soir jeudi et dimanche à
17 heures :

QUAND LA
MARAB0UNTA GRONDE
Vendredi - samedi - diman

che à 14 h 30 - 20 h. 30 :

CADET ROUSSEL
avec Bourvil .

Vendredi , samedi, diman
che à 20 h. 30 :s. m eue u z. n. -JU :

l£*f CHERI-BIBI
VcmaVQZ avcc P'erre Fresnay.

Téléphone 6 59 85 LES HORS-LA-LOI
(Les bagnards)

Pour la saison d'hiver , on cherche

sommelière
connaissant les deux services. Entrée dc suite

Faire offre  avec copies de certificats : Hôtel
Restaurant des Sports, Les Diablerets.

On cherche pour dé- Achetons
but décembre

jeune fille calorifères
pour ménage et cuisi- à b o i s  et charbon ,
ne. Italienne ou Au- grandeurs diverses,
tr ichienne «acceptées.

T? ¦ .c i Offres sous chiffrel'aire offres a la .
Boulangerie Schwarz, P l4* 17 S, Publicitas ,
Rue du Rhône, Sion. Sion.

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE »

LÀ
DEFAITE HEROÏQUE

103

signe pacifi que dc la main.
— Nein ! dit-il sans arrogance... C'est inutile.

L'année belge vient  de capituler cette nuit.
Donnez-moi ce pistolet... car je suis prêt à
t irer  avant  vous !

La cuisinière à chauffage central SURSEE

>̂ ——AAX«̂ mm_ (**} 'er et PréParer de ''eau

P m  H^̂ ^ chaudesimultanément.

Wm ty '̂à ___ \j_ h  ¦ ^n peut 'e P'acer a c°'é
I ^§ÊYJy__$'̂ ___^^ de toute cuisinière exis-

3nÊ _̂_ri^Yy- tante. II est livrable pour
m^mâ"̂ ^̂  une puissance de 15000

ou 18000 kcal/h (avec ou

¦ 

sans régulateur de tirage)
avec sortie de fumée de
côté ou derrière. Ce four-
neau convient très bien
pour chauffe r des appar-
tements ou de petites

\i«" | maisons familiales.

» 

' 
__ ¦ ! Le prospectus spécial

i • ^—yyyX ^^mT* contient d'autres détails.

- ¦ "• • ' ¦  J \
\ , -. -s --Î¦ zz ' \

Le poêle à mazout SURSEE
dispense une chaleur confor- .-",*fc*8SJBi____s___„ ^̂ _0S_ à

glable. C' est un produit suisse ~~~~~~ _—JB
de qualité qui répond aux be- - - . .
soins suisses. Entièrement --W....... t ___revêtu d'un manteau en métal , _ .'. || |
traité en brun clair ou en vert. ¦'• -¦ *j
Brûle automatiquement , donc j "—=«=«=§

pas d'entretien. Consomma- \ l|
tion minime de mazout , au- i j
cune odeur de mazout. BlffllËI

Modèles pour chauffer

de Fr. 470.- à Fr. 790.-. L.

Demandez le prospectus do- ; 
|jffi

taillé du poêle à mazout. '"̂ ^Stet^. W__w

Ë
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Ahonnez-uous au « Houuellisie »

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

roman inédit et vécu

soudard fit  un geste de dénégation :
— Nein ! Je suis navré, monsieur , mais nous

n 'avons pas le temps et puis , c'est l'ordre...
Plus tard , ce soldat aura les honneurs qui lui
sont dûs... Venez avec nous. Nous allons vous
faire soigner et puis , vous rentrerez dans votre
foyer... Pour vous, la guerre est finie !

Ah. certes non qu 'elle n 'était pas f inie  pour
moi ! Elle ne faisait  que commencer ! Et com-
me le général de Gaule devait si bien le pro-
clamer quelques jours plus tard à la radio de
Londres : < Nous venions de perdre une batail-
le, mais nous n'avions pas perdu la guerre ! ¦>

Je jetai  un dernier regard à mon fidèle com-
pagnon , à mon cher et regretté Kœni g... Ensui-
te, je contemplai un instant  la mer houleuse
au-delà de laquelle se d ressaient, menaçantes,
les îles britanniques...

Puis... soutenu par deux adversaires... je
marchai vers mon destin !...

X

Lorsque, quelques heures plus tard, je sortis
de l'ambulance de Bruges où les Allemands m'a-
vaient  conduit , il pleuvait sur la ville.

Il pleuvait aussi dans tous les coeurs belges '
La pieuse cité s'affaissait dans la douleur au

passage des légions tudesques. Sur les trottoirs ,
civils et soldats désarmés déambulaient, la tê-
te basse, les mains dans les poches, les larmes
aux yeux. Je boitais sous l'ondée tout en ob-
servant d'un regard de haine les colonnes ger-
mani ques qui martelaient le pavé humide des
chaussées. Des chants gu t tu raux  souffletaient
les façades armoriées et résonnaient entre les
p ignons flamands. Certains ennemis isolés fai-
saient des politesses aux femmes éplorées et
cédaient le pas aux vieillards fatigués. Mais
tout cela n'était qu'un vernis de courtoisie dont
nos oppresseurs se paraient provisoirement
pour «tâcher de gagner notre sympathie. Aux
carrefours et sur les places, des armes fracas-
sées ct tordues s'entassaient par monceaux...
C'était notre manière de respecter une des
clauses du protocole de notre reddition qui exi-
geait que nos engins de guerre fussent livrés
intacts.

Bruges la Vivante d 'hier était redevenue au-
jourd 'hui  Bruges la Morte !

(A suivre)
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Rue de Bourg 26, LAUSANNE
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On cherche pour une pharmacie du canton

vendeur ou vendeuse
diplômé (e).

Pourrait recevoir formation d'aide en phar-
macie. Préférence serait donnée à personne
ayant  fait  une  école de commerce.

Faire offres écrites sous chi f f re  P 14049 S, à
Publicitas, Sion.

— il «Illl Hll 
Abonnez-vous ou Nouvelliste

«La Frégate RENAULT est une voiture
prodigieusement rapide — avant tout
pour ceux qui aiment conduire vite et en
toute sécurité. Elle est « sportive » et
pleine de tempérament — un vrai pur
sang français. C'est aussi cette ori gine qui
lui confère son élégance et la pureté de
ses lignes. "
Tout cela est bien connu — la sécurité
proverbiale de la Frégate aussi...
Par contre, beaucoup ignorent combien
la Frégate est économique. Oui — en dépit
de sa rapidité et de ses grandes possibilités
de chargement, elle est prodigieusement
économique.
Jugez-en vous-même :
Le 9 Juin 1956, une Frégate RENAULT
strictement de série, avec deux personnes
à bord , a effectué, sous contrôle offiziel
du Touring- Club Suisse, le parcours

Sion : F Gagl iardi  et Fils , Garage du Rhône. Tél. (027) 2 3S4& — Martigny : A. Métrai l ler , Garage de Mar t igny .  Tél. (026) 6 18 92. — Brigue-Glis : Jossen et Nanzer , Garage Mondial. Tel
(028) 5 17 50. — Sierre : A. Zwissi g, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42. — Vernayaz : Jacques Vouil loz , Garage du Salantin.  Tel. (026) 6 57 05.

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

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

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

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

Genève—Romanshorn—Genève, soit
712 kilomètres , en ne consommant au total
que 70 litres à la moyenne de 80,8 kilo-
mètres/heure : cette moyenne — remarquable
pour les routes suisses — n 'a pu être obtenue
que grâce aux incomparables qualités
routières de la Frégate RENAULT.

Cette consommation-test, en pays accidenté ,
est inférieure à la consommation indi quée
par les Usines RENAULT sur les catalogues :
10 litres aux 100 kms — à 80 km/heure de
moyenne ce qui prouve, une fois de plus ,
que les chiffres RENAULT sont des chiffres
vrais. Vous aussi , vous devez de faire
bientôt connaissance avec la Frégate. Quand
décrocherez-vous le téléphone pour convenir
d'un essai?

mt_ __
_ 9nW'' .

wswp^
ISpr F R E G A T E
H Conditions d'automme très intéressantes

A U T O M O B I L E S  R E N A U L T

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

_f _  . .  ¦ A

UUYMClUi
sur aiguilles de montres
sont demandées par
UNIVERSO S. A., No
14, Numa-Droz 85, La
Chaux-de-Fonds.

VIANDE
pour fabrication

et salaison
Quart ier  de derrière ,
le kg. Fr. 4.40 4.80
Quartier de devant ,

le kg. 3.60 4 —
Cuisse le kg. 4.60 4.80
Demi-vache (foie ,
tétines , graisse gra-
tui te)  le kg. 4.10 4.50
Viande pour la fa-
br ica t ion , sans os,

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

Personne de confian
ce cherche place com
me

représentant
Certificats a disposi-

tion. — Faire offres
sous chiffre W. 2683 au
Nouvelliste.

MOTO
Condor 580 « Rallye »
avec side-ca r Ceko à
droite , année 52, à
vendre séparé ou en
bloc , avec porte-baga-
ges, musettes et 2 cas-
ques. Parfait état , bas
prix.

L. BUSSET, Maupas
81, Lausanne.

Q U A N D I i
S 'É  C R

H A J V S G V L' E i

V:- ,.

Bruines automnales, bruines d'hiver et de printemps

sont les acolytes de la toux , de l'enrouement et du
catarrhe.

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



Les votàtions se préparent
\M souci du Conseil général mis de côté et

abandonné par la volonté populaire , les par t is
ont maintenant le temps de fourb i r  leurs ar-
mes pour préparer les journées des deux ct
trois décembre prochains. Mais comme nous
l'entendions dire récemment pa.r une personna-
lité va la isanne , ces élections ne seront pas un
aboutissement mais bien un comme'ncemeri t
puisqu 'il f audra  voler en mars pour le Gran t l
Conseil. Des conclusions de la v o t a t i o n  de dé-
cembre pourront se t i rer  les enseignements
pour celle de murs.

Sans vouloi r  faire de trop longues -prévisions,
nous allons nous arrêter à ce qui  se fai t  ac-
tuellement pour les élections communales.

Après l'assemblée générale du part i et l'éla-
boration ik» la liste ont commencé les assem-
blées tle quartiers. Ces réunions ont pour but
de faire connaître nos candidats et de rassem-
bler nos forc-es avant les élections. De la pré-
Caration et de la bonne réussit e de ces assem-

lées dépend uno bonne partie de la réussite
des élections. C'est pourquoi chaque citoyen
devrai t  y prendre part  et réserver la soirée
prévue  dans son quartier. Une dernière as>-
semblée générale nous permettra de faire le
point quelques jours uvuut  l'ouverture du
scrutin.

COtè bourge oisia l ,  les élections se pré parent
également avec soin et les deux fraction s con-
servat r ices  et radicules auront  leur assemblée
générale vendredi soir. Une list e dissidente se-
ra opposée à la liste officielle mais attendons
à veiidircdi pour  conna î t re  les candidats. Ajou-
tons e n f i n  que les électeurs sierrois doiv ent
recevoir , ces jours-ci, une nouvelle carte civi-
que : celle actuellement en vigueur étant dé-
chue après un règne de 4 uns.

s i o n  IPBHfcirip¦¦ a _ f 11 .-—~, i ! ^ îy___^^3^=s=_ '̂ A j -l ;-|LB̂ kî

Les émouvantes funérailles
de Mme Fernande Rudaz

Une foule  considérable a accompagné à sa
dernière «demeure Mme Fernande Rudaz , épou-
se de not re  confrère M. Géralcl Rudaz , rédac-
teur  en cihof du Confédéré.

D'innombrables personnalités de tous îles par-
tis ont tenu à rendre hommage ù «la collabora-
trice comlbien dévouée et eu même temps ù l'é-
pouse et u 1U1 maman.

C'est dans lie p lus profond recueillement que
tout  île .monde su iv i t  le cortège ot la messe
en .lu Cattliéd raJe célébrée par M. de Preux ,
cui re «tle la paroisse du Sucré-Cœuj.

C'est avec lu plus grande émotion que nous
nous sommes incliné «devant la dépouille de
cette j e u n e  fcMiiiine si ardente à défendre d'af-
fection et les intérêt s de sa famille.

C'est avec lu interne émotion que nous avons
s_\\\é rapidement M. Gérald Rudaz , «appuyant
son chagrin immense sur son garçon et sa fil-
le. Que ll'ihiHniivage unan ime  des représentants
de toutes ih\s couches «de notre population va-
laisanne soit un baume à sa doulleur indici-
ble.

Nous lu i  réitérons nos condoléances les plus
sincères et (l'assurons de notre confraternelle
sympathie en ces moments d'affreuse solitude
que seule du Foi peut combler.

Avec les Amis de l'Art
Ln Société des Amis  de l'Art avai t  inscrit  des

Bal le ts  russes (Ballets géorgiens) au programme
de lu saison 1936-57. Il s'ag issait  d'une manifes-
tation artistique de très grande classe, qui en-
thousiasma la cr i t i que par is ienne au cours tle
la saison dernière.

Or, la récente tragédie hongroise a secoué
le monde d'une telle horreur , qu 'une telle re-
présentation est apparue  au comité, pour le
moins inopportune.  C'est pourquoi «la Société a
décidé d'\ renoncer , persuadée en cela d'être
comprise et approuvée pur tous.

Hien en tendu ,  le programme de la saison n'en
sera pas pour au t an t  amoindri. D'ores et déjà ,
d'en.'etile avec la Société clu Théâtre . In Société
des Amis  tle l 'Art  recommande le spectacle tle
tlnti-es de l.ttsillo. le T décembre, pour lequel
les membres bénéficieront des réductions habi-
tuel les .

Tout l'esprit de Paris
l !n spectacle qui v ien t  de faire courir  tout

Paris sera donné prochainement à Sion. Il s'a-
git tle la grande revue du Théâtre des Deux
Anes : Ave Marianne, où les hommes et leurs
défauts sont vus à travers la lorgnette des auda-
cieux fanta is is tes  Georges Bernardet et Pierre
Gilbent. ït«s seront entourés de toute 1« troupe
du théâtre des Deux Anes, avec la distr ibution ,
les décors et les costumes de Paris.

C'est un véritable gala de l'esprit et de l'hu-
mour.

Ce spectacle aura lieu au Théâtre de Sion ,
le mard i 27 novembre à 20 h. 30. Location :
Magasin Tronchet. rue de Lausanne, tél. 2 15 50.

St-Raphaël remercie
Le grantl nombre des lotos et de quêtes qui

se font â cette époque, en nlus dc la collecte
pour les malheureux Hongrois, nous insp iraient
de vives craintes , au sujet de notre marché an-
nuel de St-Bap haêl. Nous y aurions renoncé ,
si nous n'en avions eu un urgent besoin. En
effet, le ch i f f re  croissant de nos jeunes pen-
s ionnaires  (ils sont déjà 42) nous pose de graves
problèmes d'économie domestique. Cependant ,
notre confiance en 'la divine Providence qui a
mis tant  de générosité dans le coeur de notre
population, n a pas été déçue.

Par tout  où nous avons tendu la main , nous
avons été accueillis avec une extrême bien-
veillance et comblés, au-delà de notre at tente.
Châteauneuf  et le Pont-de-la-Morge. Bramois ,
Moligt ion . Signèse et Champlan nous ont four-
ni .les f ru i t s  et légumes pour le marché, tandis
qu 'à Sion même, de nombreuses ménagères
nous préparaient les excellents gâteaux qui

nous donnent a eux seuls, la moitié de notre
recotte. Celle-ci est à peu de chose près égale
à celle des année>s dernières. Nous exprimons
notre vive et profonde reconnaissance à tous
nos amis et b i en fa i t eu r s  et très sp écialement
a u x  clames et demoiselles qui . au lieu de tra-
vailler pour leur propre compte, se sont mises
gracieusement à notre service.

Nous prof i tons  de cette occasion pour expri-
mer uotre grat i tude aussi à toutes 'les person-
nes qui nous aident. Plusieurs nous ont envoy é
leur don par chètpio postal ( l i e  2104) sans ins-
crire leur nom ou leur  adresse au complet , de
telle sorte qu 'il nous a été impossible de leur
répondre par une carte de remerciement, com-
me nous avons coutume de le faire. Notre re-
connaissance n'en «est pas moins grande et- sin-
cère. Que Dieu bénisse et récompense tous
ceux qui nous soutiennent.

Pour l'Œuvre de St-Rapqaël
P. P.-M.

t René Germanier
Il s'en est allé en chantant . Il chantait quand la

jeep heurta le parapet du pont de la Lizerne et le
jeta contre la pierre mortelle. Il a forcé la porte
du Mystère de Dieu joyeusement comme il avait
fait  toute chose au cours de sa brève apparition
sur cette terre.

Comme il aimait la vie !
Il y mordait à belles dents comme un enfant

réjoui par un fruit merveilleux. Tout était pour lui
matière à étonnement et attendrissement depuis
l'humble fleur qui chante discrètement jusqu 'à la
féerie du ciel et des Alpes explorés en avion avec
ses amis Dulex , depuis l'amitié trauquille d'un ca-
marade d'école jusqu 'aux exploits des grands
sportifs.

11 y avait de la tendresse franciscaine dans son
amour des choses et des hommes. Il était gratitude
autant que volonté de se donner. Son regard sur
le monde était chargé d'une totale bienveillance
et il a pratiqué la charité du sourire comme peu
d'hommes.

De l' enfant il avait gardé la spontanéité , la fraî-
cheur , la tendresse , la générosité.

La modestie , la simplicité étaient sa marque.
Bref , on ne pouvait le connaître sans l'aimer.
Les camarades qu 'il avait , tandis qu 'il fréquen-

tait notre Ecole d'agriculture , l'Ecole supérieure
d'oenologie et de viticulture à Lausanne, et tous
ceux qu'il a rencontrés sur sa route ensoleillée, ne
me démentiront certes pas.

Ils pleurent aujourd'hui celui qu 'une naïve mais
émouvante chanson appelle « le meilleur camarade
d'ici-bas ».

Je crois que René Germanier aurait applaudi à
cette pensée de Guy de Larigaudie avec qui il
avait une incontestable parenté spirituelle :

« Admire et fais tiennes toutes les beautés du
monde éparses autour de toi. Tâchant maladroite-
ment de les traduire en pages imparfaites, fais-les
monter en humble hommage jusqu 'à ton Dieu . Suis
la piste tortueuse ou droite que Dieu t' a tracée
mais ne quitte pas , quelle qu 'elle soit , cette voie
qui est tienne. Cours l'aventure hardiment et la
joie au cceur mais, lorsque l'heure venue, il te
faudra passer à la seule aventure qui soit , le don
total à Dieu , accepte. Il n 'est que Dieu qui compte.
Seuls, sa lumière et son Amour peuvent contenter
et rassasier notre pauvre coeur d'homme, trop vas-
te pour le monde qui l'entoure ».

A Dieu , René ! C.

Une importante assemblée
primaire

L'assemblée primaire de Martigny-Ville est
convoquée pour dimanche 25 novembre 1956. à
l'effet  de se prononcer sur la demande du Con-
seil communal de Mart igny-Ville de por'eç de
7 à 9 le nombre des membres du Conseil com-
munal.

Heures du scrutin : samedi 24.11.56 de 12 h.
à 13 h. — dimanche 25.11.56 de 10 h. à midi.

L'Administration.

On nous a fait rajeunir Molière
Une malheureuse interversion de chiffres

nous a fait dire que Molière était mort le 17
février 1765 aJoxs même qu 'il s'agit du 17 fé-
vrier 1673. Nous espérons ' que nos lecteurs au-
ront rectifié d'eux-mêmes, car il est notoire que
l'œuvre magnifi que de Molière date de la deu-
xième moitié du XVIIe siècle.

Bagnes aura aussi
son Conseil général

Les citoyens de la Grande commune groupant
les hameaux de Bruson , Chable , Champsec, Cot-
terg, Fionnay, Lourtier , Mauvoisin, Médières, Mon-
tagnier , Fontenelle , Prarrayer , Sarreyer , Verbier,
Verségères et Villette , se sont rendus dimanche
aux urnes et ont accepté, par 271 oui contre 253
non , une initiative tendant à l'institution d'un Con-
seil général dans la commune. Ainsi, i ce jo ur,
trois communes connaissent le Conseil général :
Sion , Monthey et Bagnes.

Prise de sang
Nous rappelons à la population que la prise de

sang aura lieu ce soir, de 19 h. 30 à 23 h., à la
salle de l'Hôtel de Ville de Saint-Maurice.

Les possesseurs de carte de donneur sont priés
de les présenter.

Il est recommandé de prendre un repas léger.
Toutes les personnes de 16 à 60 ans désireuses

de collaborer à la grande action entreprise en fa-
veur des victimes de Hongrie se donneront ren-
dez-vous ce soir.

Aidez-nous à sauver le plus grand nombre pos-
sible de vies humaines.

) Vernayaz

Quelques observations
Lorgane  résonnant , mais non «raisonnant ,

du parti socialiste valaisan , renouvelle ses
attacjues contre le parti conservateur chré-
tion-isocial. Nous ne craignons rien de cette
avalanche de discours à ila Khrouchtchev ,
mais nous nous permettons seulement d'é-
mettre quelques observations en toute jus-
tice et équité.

«Le « Peuple v a(laisan > voudra bien se per-
suader que la «partie saine de la «population
de Vernayaz n 'a pas de conseils à recevoir ,
mais plutôt à «lui donner celui de balayer de-
van t sa porte. Sur le chapitre «de cette fa-
meuse leçon «d'administration , nous nous som-
mes prononcé au printem ps «dans une mise
au point , dont aucun des arguments avan-
cés n 'a, jusqu 'à maintenant , été réfuté. Nous
savons tous, à Vernayaz, à quoi nous en tenir
sur .le sujet et cefla nous suffi t .

Si la commune de Ve.rnayaz s'est fait une
place enviée dans sou district et même dans
le canton, elle «n'a pas eu à attendre la cir-
constance accidentelle d une «présidence so-
cialiste ; elde ll'avait  accpiise bien avant par
son administ ration nettement orientée vers
les réalisations sociales, «sans socialisme et
surtout  sans sectarisme.

Notre parti s est fixé pour ligne de conduite
de ne pas viser ila personne et comme tel ne
s'est jamais attaqué «à la personnalité de M.
Meizoz, président ; comme nous , celui-ci est
créature de Dieu et , comme nous , «doit tra-
vailler au «salut de son âme. Ce que nous
combattons en lui et ses adhérents, ce sont
l'Ldéetlogie et surtout Ile programme du parti
qu 'ils représentent, ce matérialisme vide de
toute conception chrét ienne. Nous avons un
exemple frappant où mène cette forme de
politi que , en considérant îles événements de
Hongrie et au-deJà du ridea u de fer. Il en
est dos idées et des «théories comme d'une
pierre que l'on veut faire rouler dans la
pente ; on reste responsa«ble de sa course. Le
sociallisme a engendré le communisme athée
parce qu 'il n 'a pas pu freiner «les excès de
ses th éories déjà extrémistes. Et le rejeton-
molosse engloutira inexora blement son père
impuissant à «lui résister.

*Nous prétendons également cpie toutes vos
attaques sont dirigées contre ila personne.
Dans le même numéro de votre p 'ètre feui l -
le vous vous en prenez à M. l'Abbé Crettol ,
parce qu 'il a su mieux que tout au t re  vous
mettre en contradiction avec vous-mêmes.
Vous n 'avez rien eu à lui  opposer sur la doc-
trine, alors vous vous laissez aller aux qua-
lificatifs «de votre basse littératuire. Nous ne
citerons, à l'appui de notre position , qu 'un
passage de l'encyol ique « Qua«drage.simo An-
no » de SS. Pie XI :  « SociaJ isiiie religieux ,
socialisme chrétien, sont des contradictions :
personne ne peut être en «même temps «bon
catholique et vrai socialiste .

Sachez , Messieurs, que si vous perciez tout
espoir en l' intell igence humaine, Vernayaz
vous prouvera le 2 décembre prochain qu 'il
lui eu reste assez à vous revendre.

Le président du par t i  conservateur
de Vernayaz

Etat civil
OCTOBRE 1956

Naissances
Boissard Romain de Carlo, à Monthey ; Von-

lanthen Laurent de Nicqlas, à Monthey ; Pros-
pérait! Francis de Bruno, à Montliey ; Ottin-
ger Bernard de Gaston, à Monthey ; Faustinel-
li Stéphane de Fiorentino. à Collombey ; Schop-
fe.r Fabienne de René, à Monthey ; Constan-
tin Daniel de William , à Monthey ; Darni Ro-
mano de Bruno, à Champéry ; Pirard Jacques
de Paul , à Monthey ; Girod André de Domini-
que, à Monthey ; Bussien Chantai d'Armand , à
Monthey ; Olaret Marie de René, à Troistor-
rents ; Devanthey Joseph-Marie de Jean , à Col-
«lombey ; Devanthey Pierre-Ailain de Jean , à
Collombey ; Borgeaud Anne-Lise de Maurice, à
Montj hey ; Fumeaux Serge de Fernand , à Col-
lombey ; Mariaux Norbert de Jérémie, à Vion-
naz ; Vannay Chantai de Dionis. à Monthey ;
Vauuay Jean-Glaude de Dionis, à Monthey ;
Plauchamp Jean-Luc de Marcel , à Troistorrents;
Pla nche Allaiu de Michel , à Collombey ; Ecœur
Mary lise de Marius. à Illiez ; Gex-Fabry Ar-
mand d'Armand, à Illiez : Mariéthoz Françoise,
de Jean, à Baden.

Mariage
De Nando Lino d'Italie et Collet Alice de

CaHombey. à Monthey.

Décès
Granger. née Borgeat Jeanne , 1903, à Trois-

torrents ; Constantin Joseph, 1889. à Monthey ;
AV iederkehr Eugène. 1881, à Monthey ; Pacoîa t
César. 1887. à Evionnaz ; Gay Jules-Césa r, 18S4,
à Ridd es ; leri née Pralong Yvonne , 192S. à
Monthey ; Gex-Fabry Armand, 1952, à Illiez ;
Donnée née BeMon Marie , 186-1, à Troistorrents.

Le vrai visage
de M. Carlo Boissard

Nous recevons d'un membre du comité de
la Société des Cafetiers et Restaurateurs de
Monthey et environs une copie conforme d'u-
ne lettre adressée, par M. Charles Boissard,
à l'Union valaisanne du tourisme, en décem-
bre 1935. Ces lignes faisaient suile à une cir-
culaire que l'UVT avait fait parvenir à tous
les présidents des Sociétés de développement
du canton à l'occasion du jubi lé du Simplon.
M. Boissard avait répondu en tant que prési-
dent de la Société de développement de
Monthey.

Nous reproduisons cette missive sans rien
y changer.

MONTHEY , le 12 décembre 1955
Union Valaisanne du Tourisme.
SION
Messieurs , nous accusons réception de votre

lettre-circulaire du 29 novembre écoulé relati-
ve au jubilé que sera fêté au printemps pro-
chain des 50 ans du Tunnel du Simplon.

La seule manifestation qui aura lieu à ce
moment-là sera une journée musicale ita lo-
suisse (sous toutes réserves) dans le cadre du
jumelage de Monthey aoec Ivrée. Vous pou-
vez y ajouter — pour les amateurs de pitto-
resques traditions — les premiers préparatifs
de la campagne électorale de décembre.

Notre principale préoccupation sera de re-
commander aux restaurateurs et hôteliers de
soigner leur activité culinaire, encore trop
irrégtilière dans la qualité de ses produits.

Nous les prierons de donner la préfér ence
à des spécialités locales au lieu de vouloir sin-
ger les hôtels à 56 menus.

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations
distinguées.

Charl«es Boissard
Eu tant que conseiller communal, M. Car-

lo Boissard n'a pas l'air de porter dans son
coeur les Cafetiers et Restaurateurs ainsi
que leur cuisine.

Qu'en pensent les membres de cette corpo
ration ?

La situation laisse-t-elle tan t à désirer ?

Examens de maîtrise
agricole

Une première session d'examens de maîtrise en
agriculture aura lieu en Suisse romande, en 1957 ;
tous les candidats remplissant les conditions énu-
mérées ci-dessous peuvent s'y présenter ; la ses-
sion d'examens durera 4 jour s, soit 2 jours au dé-
but de mai et 2 jours en j uillet 1957.

Un cours d'orientation de 2 jo urs, réservé aux
candidats à ces examens , aura lieu dans le cou-
rant du mois de janvi er 1957.

a a a

Pour être admis aux examens de maîtrise en
agriculture , le candidat doit remplir les conditions
minimums suivantes :
1. Etre porteur du certificat de capacité profes-

sionnelle (diplôme de compagnon) ou autre cer-
tificat reconnu équivalent par la Division de
l' agriculture ; jusque et y compris l'année 1959,
les porteurs du certificat d'une école d'agricul-
ture ou spécialisée peuvent être dispensés du
certificat de capacité.

2. Etre âgé de 28 ans révolus.
3. Avoir exercé la profession d'agriculteur du-

rant 3 ans ou plus depuis le dernier examen
(compagnon ou diplôme d'école d'agriculture).

• * »
Les candidats à la maîtrise agricole qui ne se

sont pas encore inscrits jusqu 'à ce jour sont priés
de le faire auprès du

Secrétariat de la Fédération dûs Sociétés
d'agriculture de la Suisse romande

Case postale 1191 , Lausanne
jusqu 'au 17 décembre 1956, au plus tard.

Les candidats recevront directement du secréta-
riat tous les renseignements et documents néces-
saires leur permettant de confirmer leur inscrip-
tion.

Commission de la formation professionnelle
agricole du Canton du Valais.

Viège - Blue-Stars 31-1
(9-0 ; 10-0 ; 12-1}

Patinoire de Viège — 600 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Nanzer et Andréoli.

On note chez Viège la rentrée de Hérold Truf-
fer , de retour de service militaire.

Ce fut un match sans histoire avec une avalan-
che de buts peu commune. Viège fit cavalier seul
pendant toute la partie et ce fut pour lui un ex-
cellent entraînement car , malgré la faiblesse de
l' adversaire , l'équipe locale , bien dirigée par son
entraîneur-joueur Five , ne se contenta pas d'ex-
ploits individuels. Bipn au contraire , elle confec-
tionna un beau jeu d'équipe et presque tous les
buts marqués furent l'œuvre d'un mouvement
d'ensemble.

Quant à Blue-Stars, ses j oueurs ont beaucoup
de bonne volonté. Ils ne réussirent à sauver
l'honneur qu'avec la bienveillance du gardien lo-
cal. D'ailleurs le poin t fort de cette équipe sym-
pathique a été son gardien ! et c'est tout dire.

Ce match comptait pour la Coupe suisse. Le
prochain adversaire de Viège sera Berne.



Rapport de M. Hammarskjœl d sur sa mission en Egypte

(lasser a aaieaa lout ce aa il voulait
NEW-YORK , 21 novembre. — (Ag Reuter) —

Le secrétaire général de l'ONU M. Dag Ham-
marskjœftd , a irait rapport mercredi à l'Assem-
blée générale, de «ses entret iens «de trois jours
avec Ile gouvernement égyptien , la semaine der-
nière. M. Hamimarskjoeikl «s'esit déclaré «d'accord
avec il'Egpyte «pour ajourner .les «travaux «de
remise en «éta t du canal «de Suez , «r jusqu 'à ce
que les forces non-égyptiennes aient évacué
Port-Saïd e.t la «portion «du canal qu 'elles oc-
cupen t >. Il a if ait appel, pour ces «travaux , à
des entreprises appartenant à des pays « étran-
gers au conflit actuel s et ne forme d'aiilleurs
pas la porte là l'aide "franco-anglaise. Le se-
crétaire général propose que îles «négociait ion s
soient activement poussées «déjà «pendant l'éva-
cuation des forces britanni ques et françaises et
< qu'ea accord «avec le gouvernement égyptien
le contrôle nécessaire soit institué dans Ha ré-
gion «du canal, s II ne lui est pas encore possi-
ble d'indi quer la manière dont les firais de
remise en état du canal devront être répartis.
L'assemblée de«vr«a i«t lui donner les pouvoirs
nécessaires pour « envisager les obli gations fi-
nancières qui «sont inévitables ».

Le débat budgétaire à l'Assemblée nationale française

L'affaire de Suez
et ses incidences économiques

PARIS, 21 novembre. — (Ag AFP) — La se-
conde journée du débat budgétaire a été «mar-
quée «par une intervention «de M. Paul Rama-
dier. «Le «minisitre «des affaires économiques a
chiffré les «dépenses de l'Etat pour 1957. Elles
sont à peu près identiques à celles de l'exerci-
ce précédent. Il en est de «mèime pour l'impas-
se budgétaire — c'est-à-dire le déficit comp-
table — qui oscille ilui aussi aux environs de
800 «m illiards .de ifran os français. «Partisan d'une
.pollitique d'économies rigoureuses , M. Ramadier
suggère un ordre d'urgence dans le choix des
investissements d'intérêt nation-aï. La lutt e con-
tre d'inflation c pétillante et .mousseuse s demeu-
re un «des objecitifs princ ipaux «de la politi que
gouvernementale.

«Des poussées inflationnistes peuvent encore
s'exercer, remarque M. Ramadier. Il faudra lut-
ter contre etlles, et surtout «contre «celles qui
peuvent naître d'une activité ralentie de l'écono-
mie «due aux circonstances. Dans cette «perspec -
tive il faut renforcer lie contrôle des prix, écar-

Sir Anthony Eden en congé
LONDRES, 22 novembre. (Reuter). — Le com-

muniqué suivant a été publié mercredi soir à la
résidence du premier ministre.

« Les médecins ont conseillé à M. Eden de pas-
ser quelques semaines à l'étranger afin de pou-
voir jouir d'un repos complet. Le premier minis-
tre a décidé en conséquence de passer trois se-
maines à la Jamaïque. Il quittera Londres vendre-
di soir par avfon , en compagnie de Lady Eden. »

Le débat sur la question hongroise à l'O. N. U.

L'obstruction de Chepilov
de plus en plus violente

NEW-YORK , le 21 novembre Ag. AFP —
M. Krishna Menon , prenant  la «parole mercredi
matin au nom de l'Inde qui  avai t  soumis à
l'assemblée, avec les délégations «d'Indonésie
et de Ceylan , une résolution demandant à la
Hongrie d'accepter des observateurs de l'ONU ,
a aff i rmé que le gouvernement hongrois ne
pourrait  re t i rer  que des avantages d'une coopé-
ration avec l'ONU tandis qu'un refus de sa
part d'accepter des observateurs de l'ONU en
Hongrie soulèverait des doutes sur sa bonne

M. Menon s'est déclaré « impressionné par
la résistance que le peuple hongrois cont inue
à o f f r i r  ;>.

M. Paul-Henri Spaak , m i n i s t r e  des af fa i res
étrangères de Bel gique , a demandé que l'as-
semblée vote les deux résolutions , celle «de
Cuba et celle de l'Inde , afin que l'assemblée
se prononce par «le p lus grand nombre de voix
possible en faveur  de l'envoi d'observateurs
de l'ONU en Hongrie.

11 a réclamé néanmoins la pr ior i té  dans le
vote , pour la résolution cubaine , qui traite des
déportations.

Le ministre «des a f fa i res  étrangères de You-
goslavie , M. Kocha Popovic , a adressé alors
un appel à l'assemblée pour qu 'elle « n 'ense-
velisse pas sous les exhortat ions émouvantes
et les récriminations violentes les pénibles réa-
lités de la Hongrie d'au jou rd 'hu i  i.

M. Popovic a invi té  d' une manière pressante
l'assemblée à approuver à l' u n a n i m i t é  la ré-
solution ind ienne , qui demande au gouverne-
ment hongrois d'accepter l'envoi d'observateurs
de l'ONU sur son ter r i to i re .

C'est alors que le délégué syrien a pris la
parole pour déclarer qu 'il ava it reçu « deis
nouvelles a l a rman tes  de Damas fa i san t  pré-
voir une agression franco-anglo-israélienne con-
«tre la Svrie •>.

Le délégué syrien a demandé que l'assem-
blée examine d'urgence c cette nouvelle mena-
ce d'agression concertée dans le Moyen-
Orient ¦>.

In te rvenant  après le délégué espagnol , qui
a comparé Budapest à Madrid en 1939. M. Di-
mitri  Chepilov , minis t re  des affaires étrangè-
res de l 'Union soviétique, a accusé les puis-
sances occidentales de calomnies et de pro-
vocation >, en ce qui  concerne la question hon-
groise. Il a a f f i rmé  que le calme est revenu
dans le pays et que le travail et les activités
normales ont repris. A son tour , il demande
à l'assemblée de se tourner  « vers le véritable
foyer d'incendie, les problèmes créés par l'a-
gression franco-br i tannique et israélienne dans
le Moyen-Orient > .

Le débat reprendra à 15 heures (locales).

Dans un deuxième ra pport sur sa mission au
Caire , M. Hammarskjœld a dédlare qu 'un ac-
cord a vait été obtenu avec «l'Egypte sur le sta-
t ionnement  des forces de police internationale
sur sol égyptien, en confo rmité avec .la résolu-
tion de l'Assemblée «de l'ONU qui «déclare que
ces forces ne peuvent opérer qu 'avec lie con-
sentement de l'Egypte. M. Hammarskjœld et le
colonel Nasser ont échangé «des déclarations
sur la force de police qui «sera appelée à opérer
conformément aux résolutions de l'ONU afin
d'assurer île contrôle du cessez-«le-feu et du re-
trait  des troupes angilo-franco-israéliennes. Le
rapport poursuit : l'ONU réaffirme sa volon-
té «de maintenir  les fo rces de police jusqu 'à
l'accomplissement de sa tâche. M. Hammarsk-
jœld et Ile «gouvernement égyptien élucideront
en commun « îles aspects concrets du fonction-
nement des forces de l'ONU y compris leur sta-
tionnemen t et la question de leurs di gnes de
communications et .leur .ravitaillement >. Le
gouvernement égyptien réaffirme son intention
à faire usage sans tarder des principes diri-
geants issus «d'e£fort«s communs en conformité
avec le résolution de l'Assemblée générale de
l'ONU.

ter tout ce qui , «dans 1 économie, peut entraîner
un saui t dans l'inconnu. Le problème «m ajeur est
celui ide l'équilibre budgétaire , a conclu M. Ra-
niadier ; III faut dire «non» à ce qui est super-
flu , à tout ce qui peut être ajourné et dire
« oui » «seulement «à ce qui csit susceptible «de
procurer une amélioration centaine. M. Pauil
Reynaud a également pris .la parole et après
avoir constaté l'augmentation de la productivi-
té en .1956, d'ancien président «du Conseil a mis
le gouvernement en garde contre une fiscalité
excessive. « Les -prix français sont 'trop ohers et
les exportations «s'en ressentent ».

Evoquant (l'affaire de Suez dans ses in ciden-
ces économi ques, M. Paul Reynaud a déclaré :
« Le pétrole du tMoyen-Orientt était île rtalon
«d'Achille de l'Europ e occidentale. Vous avez
présenté le talon et l'adversaire a frappé. Le
pétrole américain coûte 14 ddlllars «de plus par
tonne et si lia «France n'en obtient pas assez ,
c'esit le ralent issement «de 1'écono.mie. »

L Egypte rompt les relations
culturelles avec la France

LE CAIRE , 22 novembre. (Reuter) . — Le minis-
tère égyptien de l'éducation nationale a annoncé,
mercredi , que l'Egypte avait rompu les relations
culturelles avec la Grande-Bretagne et la France.
Le ministère a indiqué qu 'on envisageait la révi-
sion du programme scolaire pour remplacer les
manuels français et anglais par d'autres.

0 L'Assemblée a adopté par 55 voix contre
dix et 1. abstentions une résolution cubaine
demandant l'arrêt immédiat des mesures de
déportation de Hongrie vers l'URSS et le ra-
patriement des déportés.

La résolution cubaine demande à nouveau
que les forces soviétiques se retirent sans délai
de Hongrie et que le secrétaire général de
l'ONU envoie en Hongrie des observateurs.

L'Assemblée adopte par 58 voix contre 8 et
14 abstentions la résolution présentée par l'In-
de, Ceylan et l'Indonésie invitant instamment
la Hongrie à autoriser les observateurs dési-
gnés par M. Hammarskjœld à se rendre en ter-
ritoire hongrois, à circuler librement et à com-
muniquer leurs constatations au secrétaire gé-
néral afin qu'il fasse, sans délai , un rapport à
l'Assemblée. La Pologne et la Yougoslavie se
sont abstenues alors que les huit autres pays
communistes ont voté contre.

Chantage russe en Hongrie

"Ou vous travaillez pour le communisme
ou vos enfanfs seronf déportés „

BUDAPEST, 21 novembre. (AFP)
sont opérées, tantôt par les Russes seuls, tantôt par les Russes accompagnes par des mili-
ciens hongrois. Elles portent principalement , semble-t-il, sur des jeunes gens et même sur de
très jeunes gens. Mais alors qu'il y a quelques jours les recherches étaient dirigées vers
des partisans réels ou supposés de l'insurrection , à présent on arrête presque au hasard, com-
me si la jeunesse hongroise était collectivement coupable d'anti-soviétisme, comme s'il s'agis-
sait de frapper de crainte, indistinctement, toutes les familles.

Commencées dès les premiers jours de l'insurrection et interrompues pendant la durée
du gouvernement Nagy, les arrestations n'ont plus cessé depuis l'installation du Cabinet
Kadar.

Il est absolument certain que plusieurs milliers de Hongrois embarqués par les Russes
dans les wagons, ont été dirigés vers les frontières est du pays. Il n'est pas moins certain
qu 'une partie au moins de ces wagons ont franchi la frontière hongroise, tant au nord-est à
Zahony que sur les deux voies conduisant vers Oradea Mare en Roumanie.

Des écoliers d'une quinzaine d'années renvoyés à Budapest par les Russes ont témoi-
gné qu 'ils avaient été relâchés à Ujorod , en territoire soviétique, alors que leurs compa-
gnons moins jeunes y avaient été gardés prisonniers.

Le but de ces arrestations, dont la plupart ne sont basées sur aucune accusation per-
sonnelle, pourrait être d'exercer sur l'ensemble de la population un chantage permanent :
« Ou bien vous travaillerez pour le nouveau régime, ou bien vos enfants seront déportés. »

Par ailleurs, selon des rumeurs émanant de l'administration des chemins de fer Jes
Russes auraient renvoyé en Hongrie quatre trains de déportés. Ces renvois auraient eu lieu
après que M. Nehru eût pris position contre les déportations hongroises.

A son tour l'Egypte accuse
les Franco-Britanniques

de cruautés
NEW-YORK , 21 novembre. (Reuter). — M. Omar

Loufti , délégué de l'Egypte aux Nations Unies , a
adressé à M. Hammarskjœld , secrétaire général
des Nations Unies , une lettre accusant les troupes
franco-britanni ques d' avoir commis des « actes bru-
taux et des cruautés » à l'égard de la population
de Port-Saïd. M. Loufti aff irme que les troupes
franco-britanni ques ont procédé à des perquisi-
tions domicilières à des heures anormales pour

La Syrie s'estime menacée
par les Anglais et les Français

NEW-YORK , 21 novembre. — (-Ag Reuter) —
La Syrie a protesté mercredi à l'Assemblée gé-
nérale des Nations Unies contre les « massives
concentrations » de troupes israéliennes, avec
participation anglaise et française, le long des
frontières israélo-syriennes et israélo-jordanien-
nes. Le délégué syrien M. Farid Zeineddine, a
interrompu le débat sur la Hongrie pour annon-
cer < ces nouvelles extrêmement inquiétantes sur
la situation au Moyen-Orient ». 11 a. parlé d'une
menace d'agression franco-anglo-israélienne con-
tre la Syrie. II a lu à l'Assemblée un télégramme
disant :

« En dépit des ré-sol niions votées par l'ONU
en faveur d'un cessez-le-fou. Israël a concentré
des «troupes aux frontières de la Syrie et de la
Jordanie. Des troupes françaises et britanniques
partici pent à cette opération. Cette action con-
certée menace à nouvea u la paix et la sécurité
au Moyen-Orient et manifeste clairement les in-
tentions agressives de ses auteurs.

Dans une conférence de presse, un porte-pa-
role britannique a catégoriquement démenti que
des troupes britanniques se trouvent aux frontiè-
res syriennes et jordaniennes. « Je puis af f i rmer
en «revanche , dit-il , que d'importantes formations
syriennes ont pénétré il y a peu en Jordanie. »

Le délégué syrien a encore aff i rmé qu 'il y
avait eu 21 violations dc l'espace aérien de Sy-
rie par dos avions britanniques, français et is-
raéliens , et que deux avions , dont un « Canber-
ra » britannique, avaient été abattus. Il a préten-
du en outre que le 25 octobre, des troupes britan-
niques avaient atterri à Haïfa , six jours avant
l'attaque israélienne contre l'Egypte et l'action
franoo-anglo-isiraélionine dans la zone de Gaza.

Comme on lui demandait si , à son avis , la si-
tuation nécessitait l'appel à l'aide de l'URSS, il

Les Russes empêchent les ouvriers
de se réunir

BUDAPEST, le 21 novembre Ag. Reuter —
La décision d'ordonner une grève générale a
été prise par des délégués de tout le pays
après une réunion de cinq heures dans les bu-
reaux des t ramways municipaux , Q.G. du Con-
seil ouvrier de Budapest. Des troupes hon-
groises et soviétiques et des forces de police
avaient  barré , mercredi mat in , au moyen de
blindés légers , l'accès du Palais des Sports de
Budapest où les délégués devaient se réun i r
pour former le premier Parlement ouvrier na-
tional.

La résolution votée demande à toutes les
industries de la ca.pitale , à l'excep tion de cel-
les de la brainche alimenta ire, de cesser le
travai l  jusqu 'au 24 novembre pour € protester
contre la décision du gouvernement d'empê-
cher la réunion à . Elle demande également au
gouvernement Kadar  de «reconnaî t re  « «le Con-
seil ouv r i e r  élu démocratiquement î> comme
seul in te r locu teur  valable pour les négocia-
tions avec les ouvriers. Si le gouvernement ac-
cepte cette revendication , jusqu'à jeudi ,  les ou-
vriers reprendront  le t rava i l  le 24 novembre
tout en se réservant le droit  de grève. La Té-
solution «demande au gouvernement d' o u v r i r  des
négociations avec le Conseil ouvrier  le 24 no-
vembre. Les revendicat ions des ouvr ie rs  com-
prennent  le retour  au pouvoir de M. Tinre  Na-
gy, et le départ dos troupes soviétiques, f.a ré-
solution ajoute que les d i f f é ren t s  conseils ou-
vriers du pays ont fo rmule  d' aut res revendi-
cations. Elle demande en ou t re  au gouverne-
ment de mani fes t e r  sa bonne foi en l i bé ran t
immédiatement les civils et les mi l i t a i res  in ter -

attaquer les habitants. Le commandement franco-
britannique a en fait introduit la loi martiale. Il
a permis le brouillage des émissions de la radio
égyptienne afin de couper toute communication
entre Port-Saïd et le reste de l'Egypte. On a saisi
tous les postes récepteurs civils de Port-Saïd.

M. Loufti a accusé les troupes franco-britanni-
ques de Port-Saïd d' opérer en vase clos afin d'em-
pêcher les journalistes étrangers d' observer les ré-
sultats de ces attaques pour en faire part dans
leurs relations. Les missions du Croissant-Rou-
ge et de la Croix-Rouge ont été empêchées de pé-
nétrer dans la ville. Les civils qui voulaient quit-
ter Port-Saïd pour rejoindre leur famille , n 'ont pas
eu l' autorisation de sortir , d'autres qui voulaient
retourner dans cette ville , en ont été empêchés.

a dit : « Quand un pays est en état dc légitime
défense, tous les pays membres de l'ONU ont
le devoir de lui  venir en aide. » En réponse
à d'autres  questions, il a dit  encore qu'il consi-
dérait des hostilités comme probables.

Démenti britannique
LONDRES, 21 novembre — (Ag Reuter) — Un

porte-parole clu Foreign Office a qualifié mer-
credi  île « lissage de mensonges d'un bout à «l' au-
tre s la déola«ra«tion d' un porte-parole du minis-
tère syrien des affai res  étrangères selon laquelle
des troupes anglo-fran çaises participeraient à une
concentration de fo«fccs israéliennes dans la pé-
ninsule du Sinaï ot à Gaza.

Un porte-parole français  «a fait un démenti
semblable , mercredi soir.

L'Egypte interdite aux navires
français, anglais et israéliens

LE CAIRE , 21 novembre. (Reuter). — Les nou-
velles prescriptions sur la navigation ont été por-
tées à la connaissance des compagnies. Il est dé-
sormais interdit aux bateaux britanniques , fran-
çais , israéliens et australiens de mouiller dans les
ports égyptiens. Les navires des autres nationa-
lités ne doivent pas avoir à bord de ressortissants
de ces quatre pays. S'il en était ainsi , ces person-
nes ne recevraient pas l' autorisation de descen-
dre à terre.

Tous les bateaux qui veulent entrer dans les
ports égyptiens doivent si possible être au large
du port avant midi.

nés, arrêtés ou déportés , en les faisant com-
paraî tre  devant des tribunaux hongrois indé-
pendants et en publiant leurs noms

Ce nouvel appel à la «grève a lieu trois jours
après le premier signe de faiblesse de la pre-
mière grève générale, qui a débuté après le
25 octobre , date de l'intervention soviétique
contre les nationalistes hongrois Les ouvriers
avaient  ordonné la reprise du travail en fin
de semaine, après les négociati ons avec le pre-
mier  ministre Kadar. Depuis lundi , environ le
quart  ou le tiers des ouvriers hongrois avaient
repris le t ravai l  dans les usines , mais n 'avaient
pas fourn i  un grand travail , en partie à cause
de la pénurie  de matières premières et de sour-
ces d'énerg ie.

La tension entre Russes
et Yougoslaves caractérisée par

La nomination de M. Molotov
BELGRADE , le 21 novembre Ag. AFP r

La nomina t ion  de M. Molotov à la tête du mi-
nis tère  du contrôle d'Etat  suscite un vif  inté-
rêt à Belgrade. Selon les spécialistes des af-
faires russes, ce ministère a une grande impor-
t a n c e  - s 'il est bien dir igé >. Aussi , la «p lupa r t
des observateurs  voient - i l s  au moins une coïn-
cidence dans le f a i t  tpie Molot ov re t rouve  des
fol io t ions  impartantes au sein du gouvernement
soviét ique , au moment même où les relations
entre les pairtis communistes soviétique et
yougoslave tra versent une cri.se, alors qu 'il les
ava i t  perdues à une époque où ces rel at ions
é t a i e n t  devenues amicales.

Sans voir , clans l 'élévation ou l' abaissement
tle celte personnal i té ,  le baromètre  des rela-
tions entre communistes yougoslave et soviéti-
que , les «observateurs notent que M. Molot ov ,
jusqu 'à la normal i sa t ion  des re la t i ons  soviéto-
\ otigoslaves. fu t  un des p r i n c i p a u x  adversaires
de la Yougoslavie , après 1948. C'est lui qui si-
gna ,  avec S t a l i ne , au nom du P.C. «soviétique,
les le t t res  adressées a u x  communistes yougos-
laves, qui précédèrent la rup ture .  Tout au ilong
des années qui  .suivirent , il ne cessa jamais
d'attaquer la Yougoslavie et son chef.

En fêvirier 1955. il tenta i t  encore de s'op-
poser à la réconci l ia t ion avec Belgrade. Aussi.
le 1er ju in  1956, son dé'purt du minis tè re  des
a f f a i r e s  é trangères soviétique, à la vei l le  mê-
me de l'arrivée du maréchal  Tito à Moscou ,
fu t  considéré comme une  sat isfact ion donnée à
celui-ci  et un gage du renouvea u à l'amitié
soviéto-yougoslave. Tout en se g a r d a n t  de don-
ner à son retour à un ministère — il était  cl
est toujours vice-président tlu Conseil — le
sens d' un désir des d i r igean ts  soviétiques d'être
désagréables aux Yougoslaves, on doit noter le
fait et l'inscrire dans la conjonctu re pol i t ique
actuel le  parmi  los é léments  de la controverse
entre communistes soviétiques et yougoslaves,
en t re  s t a l in i ens  et t libéraux >.




