
«ers les compétitions communales
Nous ne sommes plus qu a huit jours des compéti

tions communales et nous n 'avons guère fait campa
Ce travail de sape est malsain , car on ne construit

jamais rien sur le néant et rien de durable sur l'envie
et la haine.

Il y a des propos qui sont de véritables provoca-
tions et des écrits hebdomadaires qui sentent la poudre.

Rien donc que de très légitime à la ri poste et à la
contre-attaque. Empêcher des adversaires fondant leur
action sur de telles bases d'avoir voix prépondérante
à la conduite des affaires publiques c'est assainir l' at-
mosphère et rendre l' air respirable.

Mais ce n 'est pas tout , car il ne s'ag it là que d'u-
ne œuvre de salubrité, d'une défense contre la conta-

gne pour en démontrer 1
Même, l' un de nos

journal , M. M., a douté
soit indispensable sur le

Nous voulons bien

importance.
confrères , collaborateur de ce
que la confrontation des partis
terrain communal.
le suivre là où la compétition

se déroule surtout en fonction des personnes. Les ren-
versements n 'ont peut-être là pas une signification de
catastrophe , sauf pour les victimes du scrutin.

Par contre , l'évolution de la campagne dans les
villes et dans les localités comptant deux ou plusieurs
partis constitués nous oblige à constater qu 'il n 'est
pas indifférent que triomphe une fraction plutôt que
l' autre.

Dans les camps adverses, notamment chez les so-
cialistes , on le sait bien.

Ces messieurs, — les prétendus doctrinaires et les

mination.
Il ne suffit pas de bouter hors les germes de désa-

grégation. Il faut encore organiser sa demeure.
C'est pour cela qu 'il y a des places et des program-

mes et qu 'il importe d'opérer son choix et de le faire
prévaloir.

Certes, il n 'y a pas une manière conservatrice, ra-
dicale ou socialiste d'édifier une route et il importe peu

nouveaux venus du parti , parcourent bel et bien nos
bourgs et nos
dant semer le
de doctrine , il
que érigée en
d'ardeur sinon

villages pour jeter l'ivraie , en préten-
blé de la vérité. De ligne directrice et
y en a fort peu , et c'est surtout la criti-
système qui est pratiquée avec le plus
avec le plus de succès.

de savoir qui l'a faite. Ainsi en est-il de bien d' autres
œuvres qui ressortent des compétences communales.
Mais on ne sera pas sans s'apercevoir qu 'il reste des
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Le ciel et la terre passeront...
• « Plusieurs viendront sous mon nom en disant : C est moi qui suis le i
; Christ. Et ils induiront en erreur beaucoup de monde. Mais vous devez en- \
". tendre parler de guerre et de bruit de guerre. Voyez-vous, ne vous troublez S¦ pas , ce n 'est pas encore la f i n  ». [
; Les antechrists ^ modernes sont trop malins pour se présenter sous le nom ;
! du Christ. Tout de même iis se présentent sous le couvert de l 'évangile. Us l
• ont , depuis longtemps , détaché de l 'évangile trois mots : liberté , égalité , f ra-  \
• ternité qu 'ils ont aliiehés , dans certains pays , sur toutes les mairies , d'où ils S
: ont exclu le Christ qui apportait et les mots el la réalité. Et les trois mots \
i ensemble signif ia ient  la paix , dont Jésus  avait dit : Je  vous la donne , mais ï
2 non pas comme le monde la donne. ;
; Les hommes onl gardé ces trois mots , mais vidés de leur sens chrétien et ;
! chargés d' un sens révolutionnaire, qui était moins l'acceptation de Tévan- ï
S gile que l'opposition à un régime politi que. Une lois que ces mots n'étaient ;
• plus que des vêtements sans corps et sans âme, ils se les sont partag és com- \
l me on partage des dépouilles. ï
: Les pays capitalistes , qu 'on appelle l 'Occident , « ont choisi la liberté », ;
j dont ils se sont lait une idole , ref usant  de voir qu 'une liberté sans Dieu ou \
S qui veut remplacer Dieu n 'est que le paravent des pires injustices. Avec la i
\ liberté économique, elle est souvent devenue pour une partie du monde le \
l droit dc s 'enrichir , et pour une autre lc droit de mourir de f a im.  i
J El sous l 'éti quette du « droit des p euples à disposer d'eux-mêmes », les l
; f abr icants  de paix de toutes les époques , sans parler de 1918 et 1945 , ont \
i installé partout  des minorités opprimées , pour « maintenir l 'é quilibre » ou pré- Z
\ parer d 'autres guerres. ¦

; .4 l 'Est , on a mis l 'accent sur l'égalité. Evidemment pas l égalité mteneu- ;
S rc et essentielle apportée par le Christ et qui f aisai t  de nous tous des enf an ts  i
; de Dieu , mais l 'égalité matérielle qu 'on impose aux bestiaux devant la man- \
'. geoire. On sait ce qu 'elle a f a i t  : ces monstres totalitaires où , sous le couvert '
; de l 'Etat sacré , l 'homme recommence à manger l 'homme et les pays  puissants \
S à dévorer les petits.  Au nom de l 'égalité , la Russie é t o uf f e  la Hongrie et p lu- «
; • sieurs autres peuples -, au nom de la liberté , les peuples « libres » laissent «
; tranquillement le f o rf a i t  s 'accomplir. «
> Ah ! vraiment , nous avons f a i t  une terre habitable avec ces deux moi- 'î
¦ tiés des droits de l 'homme d'où nous avons exclu les droits de Dieu ! Le pa - ¦
! radis du grand soir , déf endu  de part et d ' autre par la menace de bombes ca- «
S pables de nous anéantir tous. ;
; ...Hi in curribus et hi in equis. Non , non , il ne f a u t  compter ni sur les chars ;
J de l 'Est ni sur les chevaux-vapeur ou le pétrole de l 'Ouest. Mais Dieu ! Dieu ! »
; Dieu ! nous rappelait le Souverain Pont lie . C'est à Lui seul que nous devons ;
; revenir de tout notre cœur et de toute notre âme. Tout le reste passera. « Le «
: ciel ct la terre passeront , dit aujourd 'hui Jésus , mais mes paroles ne passe- :
; ront point. » Marcel Michelet. *
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domaines qu 'il n 'est pas indifférent  de régir selon tel-
le inspiration politi que ou selon telle autre.

Les divergences à l'échelon communal n 'ont pas
d' autres fondements, ainsi que sur le plan du canton
ou de la Confédération , bien que dans des mesures plus
ou moins relatives , si l'on excepte les oppositions d'in-
térêts économiques et les rivalités de personnes, tou-
les choses que l'on n'extirpera jamais entièrement de
l'humaine condition.

Il n'y a rien d'étonnant que la vie politique la plus
active, et souvent la plus passionnée , se manifeste sur
le plan local , avant de s'exercer au degré supérieur de
l'Etat. Aussi est-ce par là qu 'il faut commencer , même
si les distinctions politi ques ne s'imposent pas avec la
même acuité ou la même nécessité.

On pourra sourire de certains appels qui ne font
place qu'à l' absolu , des mérites que s'attribuent simul-
tanément plusieurs fractions , de la course aux promes-
ses à laquelle se livrent les uns et les autres.

Il n 'en reste pas moins que les objectifs de partis
n 'ont de raison de subsister nulle part si l'on doit s'en
passer là où les citoyens se trouvent le plus près des
problèmes à résoudre et de ceux qui les touchent le
plus.

Au surplus , que la
s'affronte plus autour
en cause , rien de plus
y a d'autres malheurs
clans ou de personnes.

Les uns partent
les autres reviennent

par Me Marcel-W. Suèi

Autour du drame de Hongrie et du dif-
férend de Suez se dessine maintenant une
« guerre froide », qui se manifeste partout
cù politiciens et diplomates sont réunis.

Ainsi, s'il est un lieu dans lequel la con-
troverse est habituellement exclue, c'est
bien le Bureau international du Travail,
dont le Conseil d'administration et la Com-
mission de la liberté syndicale sont présen-
tement, en session, à Genève. Alors que le
débat avait un aspect essentiellement tech-
nique, les porte-parole de l'Egypte, de
l'URSS et de l'Inde l'ont brusquement fait
dévier et se sont livrés à des diatribes d'une
violence inusitée qui ont obligé le président
à les rappeler à l'ordre. Ce dernier a alors
été insulté par le représentant du gouver-
nement du Caire. Rien ne démontre mieux
l'état d'esprit et la surexcitation qui ré-
gnent actuellement dans les milieux inter-
nationaux !

On en enregistre plusieurs effets impor-
tants. D'abord le fossé qui se creuse à l'As-
semblée générale de l'ONU; entre Etats
non-communistes et Etats marxistes, quelle
que soit la question soumise à l'apprécia-
tion des délégués. Entre ces deux groupes
qui considèrent ces scrutins comme une
épreuve de force et non plus comme l'abou-
tissement de discussions politiques, les na-
tions afro-asiatiques de Bandoeng jouent
aux abstentionnistes sans se rendre compte
qu'il s'agit de principes sacrés dont elles
pourraient, un jour, se prévaloir ! Il est par
ailleurs symptomatique que lors du vote
visant à l'envoi d'observateurs neutres en
Hongrie, la Pologne et la Yougoslavie se
soient détachées du bloc communiste et
qu'elles figurent parmi ceux qui ne se sont
pas prononcés.

Il est tout aussi remarquable que lors du
vote assurant aide aux réfugiés, la Rouma-
nie se soit rangée aux côtés de la Hongrie
pour voter négativement. Son gouvernement
craint-il d'être un jour placé sur la même
sellette que celui de M. Kadar ?

Devant des scrutins aussi nettement mar
qués par des préoccupations idéologiques
quitte à nier l'évidence et à faire abstrac
tion de toute humanité, il n'y a rien d'ex
traordinaire à ce que la tension reste in

campagne soit digne et que l'on
des principes que des hommes
impérieux en ce moment , où il
dans le monde qu'un échec de

A. T.

quietantes et que les multiples problèmes
posés, aussi bien aux Nations Unies qu'au
genre humain, demeurent sans solution.

En revanche, ces mêmes événements ont
conduit à deux changements de dirigeants
qui peuvent avoir des répercussions encore
imprévisibles. Sir Anthony Eden est surme-
né. On le serait à moins ! Pour le connaître
personnellement, je sais qu'il a dû se sen-
tir vraiment bien mal, pour abandonner à
une heure pareille, le poste qu'il occupait.
Ceux qui voient dans cqtte vacance une
démission déguisée se trompent. Sir .Antho-
ny n'est pas homme à fuir les responsabili-
tés. S'il part se reposer si loin, c'est parce
que ses médecins exigent un repos complet.

On a cependant quelque appréhension car,
malgré son apparence frêle, Sir Anthony
Eden était la « personnalité forte » du gou-
vernement. M. Selwyn Lloyd, aux affaires
étrangères, n'ag issait qu'après en avoir ré-
féré à son chef , beaucoup plus expérimenté
que lui. Et si M. Butler est bien le dauphin
du parti conservateur, il n'a pas encore
l'étoffe d'un premier ministre, même par
intérim. Cet éloignement, même s'il n'est
que temporaire et que se rétablit comp lè-
tement Sir Anthony, affaiblit considérable-
ment le prestige de la Grande-Bretagne et
diminue l' importance de l'entente franco-
anglaise.

Le gouvernement Mollet ne manquera
pas d'en subir les contre-coups, et, devant
les Nations Unies, la position des deux
puissances européennes sera encore plus
difficile à défendre et à exp liquer.

Cela d'autant plus que l'autre change-
ment marque un raidissement-de l'attitude
du principal adversaire de ces deux puis-
sances. M. Molotov, « l'homme dur » de
l'URSS, le stalinien convaincu, celui qui fut
toujours chargé des besognes pénibles, des
changements de situation, des tâches in-
grates (ne signa-t-il pas, en août 1939,
l'accord germano-russe avec Hitler et von
Ribbentrop ?) vient de se voir confier par
le Praesidium Suprême, un nouveau poste
ministériel , celui du « contrôle de l'Etat ».

Il ne faut pas oublier que M. Molotov
était encore et toujours vice-président du

(Suite en deuxième page.)



Les uns partent, les
gouvernement que préside lè maréchal
Bouiganine. Mais, depuis la réconciliation
entre l'URSS et la Yougoslavie, il avait été
relégué au second plan par ceux qui
avaient imaginé la déstalinisation.

Devant les avatars de cette politique,
Molotov, demeuré fidèle à la manière forte
reprend du galon. Le poste supplémentaire
qui lui est dévolu tend à assurer une coor-
dination étroite entre les ministères les plus
divers. Il lui permettra de se mêler de tout
et de rien, de dire son mot à toute occasion
et, s'il le faut, d'imposer sa manière de
voir. A l'heure actuelle, tout dépend de
l'armée. Au milieu des intrigues, des dispu-
tes, des divergences et des jalousies qui ca-
ractérisent l'atmosphère du Kremlin, l'ar-
mée est le seul élément stable. En URSS,
elle n'est pas muette, car son chef incon-
testé, le maréchal Joukov — l'ami du gé-
néra l Eisenhower — est membre du gou-
vernement. C'est un homme pondéré, cal-
me, mais qui est avant tout un soldat. Les
bombardements de Budapest, Vienne et

Le monde entier s'insurge

et les déportations continuent
plus fort que jamais

Selon des informations de source sûre parvenues à Londres, les déportations effectuées
en Hongrie par les autorités soviétiques se poursuivent sur une échelle encore plus grande
qu'au début de cette opération. , '

On n'a d'autre part aucune confirmation des nouvelles selon lesquelles le gênerai Ivan
Serov, chef de la police secrète soviétique, se trouverait actuellement à Budapest.

Le témoignage des réfugies
Un réfugié hongrois arrivé jeudi en Autriche

a déclaré que chaque jour 2000 à 2500 person-
nes sont déportées de Budapest. On peut admet-
tre que jusqu'ici, Iles Soviets ont déporté quel-
que 25,000 personnes de ila cap itale hongroise.
Les arrestations ont été opérées sains discrimi-
nation.

D'après les déclarations d'un autre réfugié,
des ouvriers d'une usine de Budapest ont été ar-
rêtés au moment où ils aillaient toucher leur
paie et ont été déportés.

Parmi les réfugiés arrivés au cours de ces
derniers jours, plusieurs d'entre eux viennent
de régions éloignées. Ils ont accompli plusieurs
journées de marche pénible. Ils arrivent en Au-
triche exténués et iîls doivent être hébergés
dans des eamps de rétablissement, où ils retrou-
veront des forces.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

La guerre' était f inie , mais elle laisserait dans
bien des cœurs le stigmate éternellement dou-
loureux de la rançon coutumière qu 'elle avait
exigées... Et je me disais que partout , du nord
au sud , des îles Frisonnes au cœur de la Fran-
ce, la mer , la mer immense des croix de bois
étendait sa hideuse mar^e par-dessus la 

terre
meurtrie. Un long soup ir devait monter de sou
sein dans lequel tant de corps avaient été en-
fouis en si peu de j ours. L'eau du ciel pleu-
rait SUT ila nature fatiguée et le soleil, refusant
d'illuminer tant de détresse, s'était caché der-
rière de sombres nuages... Il pleuvait 1...

Il pleuvait sur nos êtres épuisés, sur les ca-
nons abandonnés et sur les chars renversés. Il
pleuvait dans les chapelles des églises éven-
trées, dans les chambres familiales et dans les
bouti ques pillées. Il pleuvait sur les pâturages
déserts et dans les jardins saccagés... Mais il
pleuvait aussi sur nos oppresseurs, sur toute
leur infernale (machinerie d'invasion et sur
'leurs chants de victoire et d'ivresse guerrière.

Nous arrivâmes à Gand vers la fin de l'après-
midi.

Nous contournâmes la cité dont les ponts dé-
truits et affaissés encombraient le lit de l'Es-
caut. Des cordons de patrouilles et de sentinel-
les nous canalisaient vers un point de rallie-
ment où , bientôt , nous dûmes quitter notre vé-
hicule pour nous rassembler dans un parc.

Seuls, les civils furent autorisés à poursuivre
librement leur chemin. Des milliers de soldats

autres reviennent...
Berlin, en 1945, le prouvent irréfutable-
ment. Il n'hésite pas quand il s'agit de dé-
montrer la puissance de l'Armée rouge.

Pour dire où va la Russie, il faudrait con-
naître la pensée profonde de ce chef suprê-
me. Le fait qu'il se soit adjoinf, au début
de la semaine, le maréchal Rokossovski, vo-
mi par les Polonais et sans doute ulcéré par
l'attitude de certains satellites, accrédite
l'impression que le maréchal Joukov est
prêt à employer la manière forte, quand il
le faudra. M. Molotov est exactement
l'homme qui lui convient pour occuper la
scène politique et ne point y compromettre
l'avenir.

Que se passera-t-il lorsque les observa-
teurs des Nations Unies demanderont à en-
trer en Hongrie et à y avoir libre circulation
comme droit absolu de voir et d'interroger
qui bon leur semble ? A ce moment, l'atti-
tude de ceux qui seront aux leviers dé com-
mande sera déterminante.

Me Marcel-W. Sues.

Manifestation silencieuse
à Budapest

Vendredi, de 14 heures ù 15 heures, Bu-
dapest a été une ville morte. Pas un passant,
pas un véhicule dans les rues, sauf les
chars soviétiques. Cette manifestation silen-
cieuse répondait à un appel placardé

^ 
hier

dans la ville et qui demandait aux ̂ habitants
de Budapest de marquer leur désapprobation
du régime par un arrêt d'une heuçe de tou-
te activité. ; ; I j

Le matin, le mot d'ordre s'était répandu
avec une rapidité prodigieuse. La presse
avait déclaré que cette heure de silence se-
rait observée en l'honneur des « martyrs »
hongrois, non autrement désignés. Mais
personne ne peut se tromper sur le sens
de la manifestation.

Prisonniers à la légation de Hongrie
à Vienne

Dans les milieux de réfugiés hongrois, on
déclarait vendredi que quelque 35 fugitifs
avaient disparu sans laisser de traces, après
avoir été invités à se rendre à la Légation de
Hongrie. On avait attiré des réfugiés à la Lé-
gation en faisant miroiter à leurs yeux une ai-
de financière. Les milieux rapportent égale-
ment qu 'une délégation de trois personnes, ré-
fug iés hongrois, qui avaient voulu se rendre
auprès de M. Friguyer Pulva, ministre de Hon-
grie, n'est pas revenue depuis vingt-quatre
heures.

Un réfug ié hongrois qui s'était rendu à la
Légation , a rapporté que le bâtiment était  sur-
veillé par des agents de la police secrèt e hon-
groise. Les caves de la Légation auraient  été
transformées en cachots. On suppose que les
réfugiés disparus sont enfermés dans des ca-
ves.

54 millions de dollars pour la Hongrie
M. Rezsce Nyers, commissaire du gouverne-

ment hongrois pour le ravitai l lement , a reçu
vendredi les représentants de la Croix-Rouge
internat ionale , annonce Radio-Budapest.

Les don s offerts par les différents pays oc-

belges étaient concentrés sur les places, dans
les rues, le long des boulevards et attendaient
qu 'il soit statué sur leur sort. Toute la ville ne
constituait qu 'une immense souricière... C'est là
que devait s'achever notre liberté !

A l'approche de 'la nuit , on nous fit entrer
dans les casernes. A coups de bottes, à coups
de crosses et à coups de poings, on nous par-
qua comme du bétail sous les préaux, les han-
gars et dans les écuries...

Et là, sans la moindre nourriture, sans la
moindre boisson , nous attendîmes , debout , le
lever du jour. Autour de nous, des mercenai-
res, mitraillette sous le bras et grenades au
ceinturon , montaient une garde féroce. Deux
prisonniers qui se rendaient aux latrines sans
autorisation furent froidement abattus...

On nous mit en route au petit jour.
Dûment escortée par des sentinelles disper

LA
DEFAITE HEROÏQUE

cidehtaux 'représentent une valeur de 54 mil-
lions de dollars, don t 20 millions de dollars
offerts par le président Eisenhower, ont dé-
claré^ à M. Nyers les délégués de la Croi.x-Bou-
ff p ,
DV' - .

Radio-Budapest ajoute qu 'un accord complet
est intervenu au sujet de la distribution dès
secours occidentaux.

La « Pravda» s'en prend
a Tito

et justifie l'intervention russe
en Hongrie

Un article publié vendredi dans 'la « Pra vda ¦>
doit être considéré comme une mise au point of-
ficielle du comité central du parti communiste
de il'URSS sur les événemen/ts de Hongrie et
comme une réponse au discours du maréchal
Tito, estime-t-on dans îles milieux autorisés de
Moscou. Aprrès une analyse détaillée des enreurs
commises en Hongrie et une justification de
l'intervention soviétique, ce document de plus
de 5500 mots rédigé sur un ton pondéré et doc-
trinaire , reproche au (maréchal Tito ide ne pas
contribuer à (l'unité du mouvement communiste
international. H rappelle également à Tito que
la voie suivie actuellement par ila Yougoslavie
n'est pas exempte d'erreurs et ne saurait en au-
cun cas être admise comme universelle eit su-
périeure à toutes îles autres.

La ,majeure partie du document publié pair la
« Prarvda » est consacrée à l'analyse crit ique du
discours du maréoliail Tito du 11 novembre. En
s'insurgeant contre la thèse ,àe Tito, selon îa-
quaLl e l'intervenitiion armée soviétique en Hon-
grie était une enreur,; da « Pravda > rappell e que
le sort du saeiàlisimè en Europe était en jeu.
« Si une Hongrie fasciste, écrit-elle, était surgie
au centre de l'Eu rope, ila position politique de
nombre de pays de l'Europe centrale et orien-
tale aurait subi un changement notable et la
situation internationale sur le continent euro-
péen ensuite se serait indiscutablement aggra-
vée.

Ua « Pravda » condamne de plus comme anti-
marxiste-léniniste (la thèse selon laquelle île
peuple hongrois luttait avant tout pour sou in-
dépendance au point qu'il ne se méfiait plus
des conséquences de la restauration éventuelle
du régime bourgeois.

ITALIE
Le prix de l'essence augmente

Le Conseil des ministres italiens a décidé
d'augmenter le prix de l'essence de 14 lires par
litre. Pour les touristes et les taxis, la hausse
est de 7 liras.

Régularité
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1 tragique coup de mine
DHmportants travaux sont en cours sur la rou-

te du Marchairuz , route à la fois militaire et
touristique.' Jeudi à 22 heures, un coup de mine
partit inopinément et tua M. Paul Cuendet, chef
d'une entreprise de maçonnerie à Lonay, âgé de
43 ans, père de famille. Un mineur, M. Arnold
Bavaud, a été transporté grièvement blessé à
l 'hôpital cantonal.

LAXA T IF RAFRAICHI SSA NT

roman inédit et vécu

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.)

sées sur ses flancs, notre colonne s'étirait sur
trois ou quatre kilomètres de longueur. On nous
dirigeait sur Lokeren. Tout le long du parcours ,
nous discernions les traces de la bataille ré-
cente. Je pus me faire une idée de l'âpreté et
de l'acharnement , des luttes qui s'étaient dé-
chaînées dans d'autres secteurs que le mien.
Partout, nos vaillantes troupes avaient fait  des
merveilles de résistance ou d'attaque. On tra-
versait des hameaux dévastés autour desquels
d'innombrales sépultures attestaient la violence
des corps à corps et des combats. Dans les
champs, des carcasses d'avion s à croix gammée
éparp illaient leurs amas calcinés et disloqués.
Des chars détruits parsemaient les jardins et
les ruines ; des armes brisées, des engins démo-
lis, du charroi fracassé et des objets d'équipe-
ment jonchaient les fossés.

Notre troupeau s'étirait de plus en plus mal-

M. Otto Treyvaud reçoit
la Croix de la légion d'honneur

LAUSANNE, 22 novembre. — (Ag) — M. Mi-
chel Blot. consul général nie France à Lausan-
ne, a rends jeudi à M. Otto Treyvaud, rédacteur
en chef de \a « Feuille d'Avis de Lausanne ?,
la croix de la Légion d'honneur , décernée le
14 septembre par le président de la Républi-
que française. Celui-ci a voulu exprimer ainsi
sa gratitude à un excellent éditorialiste e>t
écrivain qui a consacré une partie de sa vie à
défendre les valeurs essentieilles de la pensée
et de la culture françaises ot qui a su conserver
sa foi dans les destinées de la France pendant
les hemreis pénibles de l'occupation.

M. Treyvaud a remercié avec émotion. M. La-
munière , président  du conseil d'administration
de la société de la « Feuill e d'Avis de Lausan-
ne J, a salué la présence notamment de MM.
Pfund , consul de Belgique, et Oguey, conseiller
d'Etat vaudois, ainsi que des représentants de
l'ambassade et du consulat général de France.

La « Feuille d'Avis de Lausanne > a tiré à
l'intention des invités un numéro spécial du
journal relatant la cérémonie.

BERNE
Aux automobilistes se rendant

en France
L'Autom obile Club de Suisse apporte le com-

plément suivant au conseil qu 'il a donné aux
automobilistes de ne se rendre en France en
voiture qu 'en cas d' urgente  nécessité et « de se
muni r  alors de réserves d'essence suffisantes > :

En raison de la si tuat ion actuelle, 'les autori-
tés douanières suisses appliquent à nouveau la
prescription — qui n 'a jamais été abolie — se-
lon 'laquelle l'exportation de carburants  est sou-
mise à autorisation. Lors de voyages à l'étran-
ger , seules peuven t être exportées (les quantités
d'essence contenues dans Je iréservoir de la voi-
ture. L'exportation tolérée jusqu 'ici , de l'essen-
ce contenue dans des bidons ou autres réci-
pients, n 'est plus autorisée.

L'ACS irapp ulile qu 'il est actuellement 1res dif-
ficile de se ravitailler en essence en France.

En résumé, le kilométrage'que l'on peut ,  avec
certitude , accomplir  en France, est donc prati-
quement limité à la capacité du réservoir de la
voiture, préalablement rempli en Suisse. »

Le recrutement du personnel
du Département politique fédéral

Le Département politique fédéral communi-
que :

Cette année, 57 candidats ont demandé à
pouvoir  partici per aux examens d'admission
aux fonctions du Département' pol i t ique impli-
quant une formation univers i ta i re .  28 d' entre
eux seulement remplissaient les conditions re-
3irises par le règlement d'admission (âge , élu-

es, etcj ). .Sur la base-du rapport de la com-
mission d'examen , ain si que dp résultat de
l'examen médical , lei chef du Départcnient po-
l i t ique a'décid é d'admettre: au stage ' 12 can-
didats dont 6 aléman iques , ;5 romandsi .çt une
tessinoise;

Le Département politique ayant dû envoyer
un certain nombre d'agents en Egypte et au
Moyen-Orient pour assumer la protection d'in-
térêts étrangers, son personnel à Berne se
trouve réduit. De ee fa i t , certains stagiaires
ont été invités à entre r immédiatement en ser-
vice, tandis que les autres commenceront leur
act ivi té  en décembre ou au début de 1957.
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Tea-room de première classe

gré les féroces aboiements de nos cerbères. Les
t ra înards  et les éclopés glissaient insensible -
ment  vers la queue  de cette immense cohorte.
Je faisais partie de ce nombre. Deux chasseurs
ardennais m 'avaient  pris sous les bras et m 'ai-
daient  à conserver une allure raisonnable. Je
m'arrêtai un instant  pour reprendre haleine. A
ce moment , je reçus un vi goureux coup de bâ-
ton dans le dos. Sans la présence de mes deux
dévoués compagnons , je crois que j 'au ra i s
étranglé le misérable qui  venai t  de me frap-
per... Je réussis à me traîner jusqu 'au bout de
cette étape.

(A suivre)

RecouvroHice
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires im-
portantes, pour toutes vos factures en sus-

pens, liti gieuses... Encaissements,
recouvrements

SECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT KMICE 01HHEUBLES

Agence régionale La Genevoise Toutes assurances
Mottet Marcel, juriste

St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51
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350 m" de Jouets qui font REVER
NATURELLEMENT

PORTE N EU VE
Tel. 229 51 S ,O N  ~ S.Ai

(Siège social à Sion)

Chamoson
Dimanche  2T novembre et vendredi 50 novem
bre , dès 15 heures

Chaud J&crt
de la « St-André »

organisé  par la société de musique l'Avenir
sous ki condui te  de l'orchestre Philipson.

Nous cherchons pour entrée immédiate

employée de bureau
place in téressante , semaine de 5 jours.
Les candida tes  voudront  bien faire  leurs
of f res  par écrit avec photo à

Société Coopérative Mi gros, Valais , Mar-
t igny-Vi l l e .

Pour la quinzaine de
Propagande du 24 novembre

au 7 décembre

SHEAFFER vous offre :

TCrePtET ARGENT
pour votre ancien stylo à bille
Venez voir
la vitrine de la Papeterie

OFFICE MODERNE
E. Olivier Elslg

Pierre Pfefferlé, Sion

Ne manquez pas cette offre.
i vous y manqueriez une affaire

Nos complets en tissus
sport

pour jeunes gens, ta i l le  ^6 à 45. façon vi l -
le, très soignés, seulement  Fr. 6>.—. Ind i -
quer le tour  de poitrine et de taille. En-

voi à choix par tou t
Textilor. E. Aymond. Case 19. Sion

Pour cause de départ
à remettre à St-Mau
rice

appartement
de 4 pièces tout con-
fort , pour le 1er dé-
cembre. Arrongemenl
spécial pour le loyer
S'adresser à : Dr Zei-
sel, Beaulieu. Mauvoi-
sin, St-Maurice.

Belle occasion : a
vendre , un

velo-moteur
MMW 49 cm5, année
1955, peu roulé. Prix
intéressant.

S'adresser au ga ra-
ge Casanova , St-Mau-
riee.

vachette
avec M.M.
S'adresser à Monna\
Joseph, téléph. (025)
5 65 66.

On demande tout de
suite , bonne

sommeiière
Mme Jan , Café du

Petit-Léman , Vevey.
tél . 5 15 25.

2 Mur-Hill
(Dinniper) 1,6 nu, en
parfai t  état.

Tél. (022) 8 70 10.

A louer , a Mart igny
Bourg,
appartement

de 4 pièces, bains ,
Fr. 90.—.

Tél. 2 19 71, Sion.

On cherche pour tout
de suite , une

débutante
pour le buffet ; une

sommeiière
sommelier
casserolier
S adresser avec cer-

tificats et photo - au
Restaurant du Théâ-
tre, Neuchâtel.

Noël
Pour être mieux servi
fa i tes vos achats dès
aujourd 'hui  :
Trottinettes sp lendi -
des, doubles freins ,
porte-bagages 47.50
Trains Wea - Mecca-
no - Dinky Toys.
Poussettes luxe , en
réclame , dès 55.—
Pousse - pousse cam-
p ing, dès 22.80
Poupées , bébés, ours.
Trousseaux complet
pour poupées et pour
bébés mouilleurs. Ma-
gn i f ique  choix de ca-
deaux en tous genres:
cristaux . porcelaines ,
céramiques, cuiis.

Bazar Tanniger
suce. Fr. Spiessl ,

Aigle

Sciure
Calos simples et luxe,
à c i r cu la t ion  d ' a i r
chaud, depuis Fr. 90.-
Grand choix de calos
et potagers bois, char-
bon , mazout , sciure.
Demandez prospe ctus
ou essai d' un appa re i l
ASTRAL.
A. Esloppex. St-Sulpi-
ce (Vaud). Tél. (021)
-24 72 57.

Intéressant
pour vos boucheries
de campagne :
Bovaux courbes le m.
9.20 — Bovaux droits
le m. 0.40.
Boucherie Donnet

Monthey
tél. (025) 4 24 22.

Salle à
manger

à vendre  occasion :
noyer massif ,  dressoir
175 cm. de larg. 5 por-
tes sculptées, dessus
marbre : glace bisau-
tée et 2 petites armoi-
res vi t rées pour ar-
genterie . Table ovale
à rallonges. 6 chaises
dessus cuir, dos sculp-
té. Bas prix.

S'adresser Gaston
Gex. Route cantonale .
Saint-Maurice.
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':¦ \&f è ĴS?&~* sM5W,

i rC^
GB

T '̂MOD
\ È" t̂co -̂-K -,„ ,.-
7Â Tc*&St& \ ïr. t390*" ¦ de ViO^vecV-
WÂ b) VVY'\„nl\oV.ttc\ • r o ^ovs %oW,r.o(U- »; pot-

m r''- *X*°̂ î S \̂°$»*?£S$- «.'àfsfA trvécidi°,u . ,, vr V - u - ,,,,rtes. > A \,res <'- ' nnnvpaT
m ï^e )«X \ à« '^nte »<f oït f f fJccsN^

WÂ r ,, ~-x 
Co^»c ,a 

.es Bvsa»»"-

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

Faire offres avec curriculum vitae et prêter )
tions sous chiffre 976 à Publicitas , Martigny.

On dcinuuide

sommeiière
même débutante , ainsi
qu 'une

fille de
¦ acuisine

S'adresser  : Hôtel du
Chamois. Les Diable-
rets. tél. 6 41 71.

fille de
• •cuisine

S adresser : Café rh
la Couronne. Yvorne
Tél. (025) 2 24 58.

machine
à laver

neuve , pas encore li-
vrée par la f ab r ique .
contenance 100 l i t r e s ,
chau f f age . ca l andre
mécanique ; v a l e u r  :
1.600 francs ,  cédée à
Fr: 1.400-1.550.—. cau-
se double emploi .

Tél. (025) 4 24 8) .

Pour peu d argent , j (
t ransforme votre

VIEILLE
M O N T R E

en une neuve et mo-
derne ; envoyez-la
moi. sans engagement ,
je vous ferai un de-
ris, toutes réparat ions ,
pi. or. etc.
André Pict. horloge-
rie. Plan-Soleil 24, Ve-
vev. (Vd)

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60 x 90 13.50
Duvet 110x150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél. (027) 2 16 84

SE RASER
UN PLAISIR

le plus agréable
le plus efficace
le plus robuste !

Seulement
Fr. 16.- et 5 x i4.-

Envoyez-moi , gratis, 3
jours à l'essai un Phi-
l ishave.  Après 3 jours
je paie le pr ix  global ,
le premier  versement
ou r e t o u r n e  l'apparei l
en bon état.
Nom :
Prénom : 
Rue : 
Lieu : 
S igna tu re  : _..
à envoyer à

FRAB, Zurich 1
Case postale 896.

N'ous cherchons jeune
homme comme

porteur
Offres à la Boulan-

gerie Taillens, Mon-
tana.

Bonne à
tout faire

expérimentée, sachant
cuire , est demandée
par famil le  de 5 per-
sonnes. Entrée date à
convenir.
Offres  à Mme Robert
Kocher. Nyon, téléph.
(022) 9 52 84.

Grandes
expositions
à Martigny
et à Brigue
Plus de 100 chambres
à coucher et salons
Tapis - Rideaux
etc., etc...

Haches-paille
q uelques bonnes ' ma-
chines , à vendre bon
marché.
Ferronnerie Trolliet ,
Seigneux (Vd), lélcph.
(037) 6 42 58.

A remettre dans  ville
du centre du Valais

entreprise
d'électricité

avec magasin et bon-
ne clientèle.

Adresser offres  sous
chiffre  P 14157 S, à
Publ ic i tas , Sion.

On achèterai t  d'oc
easion

porte de
garage

grandeur : 5 ni. 40 x
1 m. 80.

S'adresser sous chif-
fre P 14155 S, à Publi-
filns , Sion , ou téléph.
(027) 4 42 58.

l l l l l l l l l l l !
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MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
AUT0CAL0RA S.A.
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La deuxième journée
Tous les journaux australiens, consacrant vendredi matin vingt à trente pages aux Jeux

olympiques et principalement à la cérémonie d'ouverture, émaillant leurs textes de nombreu-
ses photographies, sont unanimes à vanter la discrétion dont a fait preuve le jeune Ron
Clarke,

Pour les Australiens, en effet, la tâche de porter, le dernier, la torche symbolique,
constitue un immense honneur. Et depuis plus d'une semaine tous les journalistes menaient
des enquêtes serrées pour tenter de deviner le nom du porteur. Son nom ne fut pourtant con-
nu que lorsqu'il apparut sur la piste pour effectuer le dernier relais. Or, vendredi , on a ap-
pris que depuis huit jours Son Clarke avait été désigné. Mais il fit preuve d'une discrétion
exemplaire, ne confiant le secret ni à ses parents ni à sa fiancée ni à ses amis et aujourd'hui
toute la presse australienne le félicite chaleureusement.

On apprend également que Ron Clarke, jeune athlète de 19 ans, a été assez sérieu-
sement brûlé au bras droit par les étincelles échappant du flambeau. Nul, parm i les 103
mille spectateurs, ne s'en était aperçu. Ron Clarke n'avait jamais cessé de sourire, aussi bien
lorsqu'il accomplit en courant un tour complet de la pisle que lorsqu 'il alluma la flamme qui
brûle désonnais dans l'immense vasque du Stade olympique.

Les épreuves d'athlétisme
Melbourne s'est réveillé vendredi matin sous

un ciel couvert et l'on enregistre un brusque chan-
gement de température (14 degrés à huit heures).
Au Stade olympique, où les sauteurs en hau-
teur et les lanceuses de disque disputent leurs
épreuves de qualification (1 m. 92 pour la hauteur
et 42 m. pour le disque féminin), il fait presque
frais. Pourtant , déjà plus de 20 000 personnes sont
présentes et, de partout , d'autres ne cessent d'af-
fluer. Les aires de concours paraissent en excel-
lent état

SAUT EN HAUTEUR
22 athlètes ayant franchi 1 m. 92 se qualifient

pour la finale. Parmi les éliminés figure le Sué-
dois Bengt JSJilssbii. 'î cor.dmânn d'Europe avec 2
m. 11/ qui n'a p u  franchir.:. 1 m. 82 ! Il avait déjà
dû s'y reprendre à deux fois pour franchir 1 m.
70 et 1 m. 78.

Alors que la barre atteignait 2 m. 10, trois con-
currents seulement restaient qualifiés : Charles
Dumas (E.-U,), Charles Porter (Australie) et Igor
Kachkarov (URSS). Ce dernier échoue, mais Du-
mas passe au deuxième essai et Porter ah troisiè-
me. Le concours se poursuit alors que la nuit com-
mence à tomber. La barre est placée à 2 m. 12. Au
cours de leurs premiers essais, les deux candidats
au titre olympique échouent l'un et l'autre. Mais
Diimàé franchit la hauteur au troisième essai et
l'emporté finalement. Alors qu'il fait nuit, il tente
encore de passer 2 m. 14, mais, après un essai in-
fructueux, ' il renoncé. Classement de l'épreuve :

1. Charles Dumas, Etats-Unis, 2 m. 12, nouveau
record olympique (ancien record détenu avec 2
m, 04 par Davis (Etats-Unis)) depuis 1952 à Hel-
sinki) ; 2. Charles Porter, Australie, 2 m. 10 ; 3.
Igor Kachkarov (URSS), 2 m. 08.

400 m. HAIES
Six séries qualificatives ont été disputées ven-

dredi , dont les deux premiers étaient qualifiés pour
les demi-finales.

Les demi-finales ont été composées comme suit :
1ère demi-finale : Davis (E.-U.), Southern (E.-U.),
Cury (France), Potgieter (Afrique du Sud) , Yuline
(URSS) et Parker (Australie) ; 2e demi-finale :
Culbreath (E.-U.), Lean (Australie), Litujev (URSS),
Kane (Gde-Bretagne), Savel (Roumanie) et Cam-
badellis (Grèce).

100 m.
Sont qualifiés pour les demi-finales :
Morrow (E.-U.), Agostini (Trinité), Rae (Nou-

velle-Zélande), Murchinson (E.-U.), Khaliq (Pakis-
tan), Konovalov (URSS), Hogan (Australie), Toka-
riev (URSS), Levenson (Canada), Baker (E.-U.),
Germar (Allemagne) et Foik (Pologne).

800 m.
Sont qualifiés pour les demi-finales :
Boysen_ (Norvège), Rawson (G.-B ), Muroya (Ja-

pon), Courtney (E.-U-) , Farrell (G.-B.), Depastas
(Grèce), Nielsen '(Danemark) , Spurrier (E.-U.), But-
chart (Australie), Johnson (G.-B.), Djian (France),
Szentgali (Hongrie), Bailey (Australie), Sowell (E.-
U.) et Leva (Belgique).

10 000 mètres
Près de 90 000 spectateurs sont présents l'après-

midi au Stade olympique pour assister à la course
de 10 000 mètres. La température est moins fraî-
che que le matin, car le ciel s'est quelque peu dé-
gagé et le soleil brille par intermittences.

Dès le départ , Vladimir Kuts se porte en tête et
attaque. Pirie le suit de près. Au troisième kilomè-
tre, nouveau démarrage du Soviétique, auquel
l'Anglais répond très bien. Les Australiens La-
wrence et Poxer , ainsi que Je Russe Tcherniavsly
sont encore dans le coup , tandis que derrière les
écarts sont déjà très grands : l'Anglais Norris est
à 60 mètres du leader , en compagnie du Hongrois
Szabo : à 150 mètres vient le Français Mimoun.

Kuth continue à assurer le train et place dé-
marrages sur démarrages, mais il ne peut lâcher
Pirie. Les deux-hommes augmentent leur avance,
qui, après 4 km., est de plus de 80 mètres sur leurs
suivants immédiats. Kuts maintient un train terri-
ble et passe aux 5 000 mètres, toujours suivi com-
me son ombre par Pirie , dans un temps (14' 08")
à peu près équivalent à celui qu'il réalisa lors de
son record du monde. Les autres concurrents sont
à ce moment-là à plus de 100 mètres.

Sous les clameurs du public conquis par la lut-
te que se livrent les deux premiers, Kuts , à cha-
que tour, ne cesse d'attaquer. Mais Pirie répond
à chacun- de ses démarrages avec une étonnante
facilité. Au 7e kilomètre, les deux hommes com-
mencent à doubler leurs adversaires. Parmi ceux
qui figurent encore dans la course, à 150 m. des
deux champions, se trouvent Tcherniavsky, Ko-
vacs, Norris, Stephens et Kryszkowiak. Cependant
Stephens abandonne peu après. Le Français Mi-
moun, qui ne semble pas du tout à son affaire , est
toujours dans les environs de la quinzième place
et semble devoir être bientôt doublé par Kuts et
Pirie.

J^eu avant le 9e kilomètre, Pirie donne soudain
des signes de défaillance. Immédiatement, Kuts

de Melbourne

w ¦

place un nouveau démarrage et le champion bri-
tannique est irrémédiablement lâché. Sa défaillan-
ce sera d'ailleurs terrible , car Kovacs , Lawrence,
Kryszkowiak , Norris le rejoignent. Pirie est vrai-
ment en détresse.

Bien que sa victoire soit assurée, Kuts n 'en con-
tinue pas moins de foncer avec ardeur. Il attaque
son dernier tour littéralement au sprint et finit en
pulvérisant le record olympique, qu 'il améliore de
plus de 30 secondes. Derrière le champion sovié-
tique qui fit une course extrêmement brillante , la
deuxième place est très disputée et se joue dans
le dernier tour. C'est en définitive le Hongrois
Kovacs qui se l'attribue de justesse aux dépens
de l'Australien , qui est néanmoins follement ap-
plaudi par ses compatriotes pour sa belle perfor-
mance.

Plusieurs heures après la course, le service char-
gé de communiquer les résultats à la presse n 'a pu ,
malgré de vives protestations, donner les résul-
tats complets de l'épreuve. Les temps n'ont en ef-
fet été communiqués que pour les trois premiers et
les rangs pour les neuf premiers :

1. Vladimir Kuts , URSS, 28' 45" 6, nouveau re-
cord olympique (ancien record détenu avec 29'
17" par Zatopek (Tchécolovaquie) depuis 1952 à
Helsinki) ; 2. Josef Kovacs , Hongrie, 28' 52" 4 ;
3. Allan Lawrence, Australie, 28' 53" 6.

LE LANCEMENT DU DISQUE FEMININ
Au cours de la finale , à l'issue des trois essais

réglementaires, les athlètes suivants se sont qua-
lifiées définitivement pour poursuivre la compé-
tition (c'est-à-dire qu'elles avaient encore droit
à trois nouveaux essais, tandis que les autres con-
currentes ne pouvaient plus effectuer d'autres
jets) :

Olga Fikotova (Tchécoslovaquie) 52 m. 04 ; Al-
bina Elkina (URSS) 48 m. 20 ; Isabel Avellan (Ar-
gentine) 46 m. 73 j Nina Ponomareva (URSS) 51
m. 61 ; Darlene Brown (E.-U.) 51 m. 35 ; Irina Be-
gliakova (URSS) 52 m. 54.

Après les trois derniers essais des six resca-
pées, le classement final s'établit ainsi :

1. Olga Fikotova , Tchécoslovaquie , 53 m. 69,
nouveau record olympique (ancien record détenu
avec 51 m. 92 par Nina Romashkova (URSS) de-
puis 1952 à Helsinki) ; 2. Irina Begliakova (URSS)
52 m. 54 ; 3. Nina Ponomareva (URSS) 52 m. 02.

LE TOURNOI DE HOCKEY SUR TERRE
Poule A : Pakistan bat Belgique , 2-0 (mi-temps

1-0).
Poule B : Grande-Bretagne-Malaisie , 2-2 ; Austra-

lie bat Kenya , 2-0.
Classement de la poule B : 1. Australie , 2 points ;

2. ex aequo : Grande-Bretagne et Malaisie , 1 p. ;
4. Kenya , 0 p.

Les épreuves d'aviron
C'est par un temps couvert et froid qu'ont dé-

buté vendredi matin sur le lac Wendouree à Balla-
rat les régates d'aviron. Le vent favorable souf-
fla à la vitesse de 20 km. à l'heure. Les eaux du
lac où régnent , majestueux, les cygnes noirs aus-
traliens , sont légèrement moins agitées que lors
des séances d'entraînement. Le bassin est dur et
régulier. Quelques milliers de spectateurs ont pris
place sur les berges du lac et sur les gradins à
proximité de la ligne d'arrivée.

Le programme commence par les éliminatoires
du quatre avec barreur (les deux premiers de cha-
que manche sont qualifiés pour les demi-finales de
lundi , les autres concurrents participant aux re-
pêchages).

Quatre avec barreur :
Sont qualifiés : l'Italie , l'URSS, la Suède, le Da-

nemark, les Etats-Unis et l'Australie. Les autres
tenteront de se repêcher.

Deux sans barreur :
Sont qualifiés : la Nouvelle-Zélande , l'Australie,

l'Allemagne, le Danemark , les Etats-Unis et l'URSS.
Les autres tenteront de se repêcher.

Skiff :
Sont qualifiés : Ivanov (URSS), Mac Kenzie

(Australie), Vlasic (Yougoslavie), von Kersen (Al-
lemagne), Kelly (E.-U.) et Kocerka (Pologne). Les
deux autres demi-finalistes seront désignés par
les repêchages.

Deux avec barreur :
Sont qualifiés : l'Australie , les Etats-Unis , la Po-

logne, 1 Allemagne, l'URSS et l'Autriche . Toute-
fois , en raison du forfait de la Finlande , il est pos-
sible que les équipes du Chili et de la Belgique
soient automatiquement qualifiées pour les demi-
finales sans avoir besoin de recourir au repê-
chage .

Pourquoi de mauvaise humeur !
La plus grande partie des personnes travaillant as-
sises, souffrent de constipation. Une digestion lente
charge l'organisme de substances nocives , ce qui en-
traîne l'irritation , la fatigue, en un mot , la mau-
vaise humeur. DARMOL . le laxatif au ***\Wkgoût agréable , combat la consti pation et I|̂ ^MOJJIst imule  votre di gestion. Essayez-le. \ous  [ "** M
irez au travail alerte ct dispos. En vente Hl? i J\dans les pharm. et drog. à frs. 1.90 et 3.20. lltUuflaMBlQUI

Quatre sans barreur :
Sont qualifiés (les vainqueurs de chaque man-

che) : le Canada , les Etats-Unis, l'URSS et l'Italie.
Tous les autres concurrents devront disputer les
repêchages .

Double seuil :
Il n'y avait que huit engagés dans le double

seuil et seuls les vainqueurs des séries élimina-
toires (les Etats-Unis et l'URSS) sont directement
qualifiés pour la finale , les six autres nations par-
ticipant aux repêchages.

Huit :
Sont qualifiés pour les demi-finales : l'Australie ,

le Canada , la Tchécolovaquie , le Japon , la Suède
et l'URSS (soit les deux premiers de chaque man-
che). Les autres pays devront disputer les repê-
chages.

LE TOURNOI DE BASKETBALL
Résultats de vendredi :
Poule A : Philippines bat Thaïlande , 94-55 ; Etats-

Unis bat Japon , 98-40.
Poule B : France bat Singapour, 81-54.
Poule C : Uruguay bat Bulgarie , 70-65.
Poule D : Brésil bat Chili, 78-59.

LES EPREUVES DE PENTATHLON
MODERNE

A l'issue de l'épreuve hippique , le classement
par équipes (les trois premiers de chaque nation)
est le suivant :

1. Etats-Unis , 3.020 points ; 2. Finlande, 2.512,5
p. i 3. URSS, 2.457 ,5 p. ; 4. Hongrie, 1.727,5 p.

Beach, Dennisson et Domemco
en piste !

On n 'a pas encore oublié la passionnante
rencontre Martign y - La Chaux-de-Fonds de
l'hiver dernier , rencontre qui s'était soldée par
6 à 4 en faveur  de notre équipe, renforcée par
le stratège Girard , du Servette. Or , une oc-
casion d'applaudir ces mêmes équi pes sera don-
née dimanche à la patinoire de Martigny.

La Chaux-de-Fonds nous rendra une amicale
visite avec ses joueurs bien connus Domemico
(entraîneur canadien), Reto Delnon, Tineni-bart,
Pfiste r, Muller , Andrié et antres Chappuis.
Martigny, bien que privé de Pillet et Bevaz,
( retenus par la LSHG pour les matches de sé-
lection nationale) entend tout de même donner
une belle rép lique aux Neuchâtelois et c'est
pour cela qu 'il a fait  appel à Bob Dennisson.
Ce n'est pas nécessaire de présente r l'entraî-
neur  du HC Lausanne, un des plus forts  mar-
queurs de buts en Suisse. L'entente de Denis-
son et Beaeh sur une patinoire , on s'en sou-
vient , est absolument parfaite. Leur jeu stu-
péfie par sa précision et son efficacité. Bien
entourés par des coéquipiers en grande forme
comme Mudry,  Saudan , Borella , Abbet , Bon-
g-ard, Pillet II , Giroud I et Favre ou Seiler , ces
deux as de la crosse vont nous faire assister
à une de ces nouvelles batai'IJes qui , cette
saison , transportent  l i t téra lement  le public réu-
ni autour de la pa t inoi re  de Mart i gny. S'il est
un match qu 'il ne f au t  pas oublier  d'aller voir ,
c'est bien celui qui mettra  aux prises diman-
che, dès 14 h. 30, Neuchâtelois et Martigne-
rains. •
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Au F. C. St-Maurice
Dimanche 25 novembre , à 15 heures, au Parc

des Sports de Saint-Maurice , la section vétérans
locale disputera son dernier match de la saison
comptant pour le championnat valaisan et sera
opposée à l'excellente formation de Sion-vét.,
actuellement leader du classement. Cette équi-
pe compte dans ses rangs des joueurs qui , ré-
cemment encore , œuvraient en 1ère ligue , tels
que Barberis. Poro , Bonvin , Géroudet , etc... Nos
vétérans auront  une tâche ardue , mais après
leur br i l lante  exhibi t ion de dimanche dernier
où ils disposèrent de GRENUS-Genève par le
score de S à 0, nous leur faison s confiance et
nous sommes persuadés, qu 'ils défendront  chè-
rement leurs couleurs et feront  l'impossible
pour ar racher  l'enjeu de la rencontre.

Dès 13 h. 15, les Juniors de Saint-Maurice , où
foisonnent  de réels espoirs qui bientôt assure-
ront une relève efficace , donneront la rép lique
aux joueurs de Full y.

Une fois de plus, le public agaunois sera ser-
vi en fait  de sport et nous ne douton s pas que ,
mal gré le froid , il vienne nombreux encoura-
ger jeunes et vieux.

Dans 1 impossibilité dc répond re aux nom-
breuses marques  de sympathie reçues lors de
leur grand deuil .

Madame Ami VUADENS et famille
remercient toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs messages et leurs envois de
fleurs , ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve.

Un merci spécial à la Direction ct au person-
nel de l' usine de Ciment , à la classe 1896 et
au personnel de la carrosserie Torsaz.

Vouvry, le 24 novembre 1956

t
Madame et Monsieur Albert IMSAND-AMA-

CKER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Carlo DE LUIGI - AMA-

CKER et leurs enfants ,  à Sion ;
Monsieur et Madame Théo AMACKER-GAS-

SER et leurs en fan t s , à Sion :
Madame et Monsieur Hermann HOFMANN -

AMACKER et leurs en fan t s , à Sion :
Madame et Monsieur Joseph WICKY-AMA-

CKER et leurs  e n f a n t s , à Uvrier-Sion :
Madame et Monsieur Léon WIRTHNER-AMA-

CKER , à Sion ;
Mademoisel le  Thérèse AMACKER , à Sion ;
Mademoiselle Madeleine AMACKER. à Sion ;
Monsieur  et Madame Isidore AMACKER -

AUFDENBLATTEN . à Sierre ;
Madame Veuve Geneviève ZENKLUSEN, ses

enfants  et peti ts-enfants,  à Simplon-Vi l lage  :
Monsieur  Meinrad AMACKER, à Fntcrbi ich ;
Madame Veuve Isidore AMACKER , à Lnter-

baeh ;
Les famil les  parentes  et al l iées DE LUIGI,

SCHMID, BOURNISSEN-ZENKLUSEN , AMA -
CKER, ZENHAUSERN , à Sion , Hérémence , Un-
terbj ieh et Eischoll :

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Ludwine AMACKER
née ZENKLUSEN

Tertiaire de St-François
leur  t rès chère maman , belle-mère , grand -ma-
man, belle-sœur , tante et cousine, survenu  le
23 novembre 1956. dans sa 81e année , munie  des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le 'lundi
26 novembre 1956, à 10 heures.

Domicile mortuaire : Rue de la Porte-Neuve.
Cet avis tient lieu de faire-part .

î
Le Groupement des Chanteurs du Valais cen-

tral a le regret de faire part à ses sociétés
membres du décès de

Madame Ludwine AMACKER
mère de son dévoué Président.

L'ensevelissemen t aura lieu à Sion, lundi 26
novembre, à 10 heures.

t
Le Prévôt et la Communauté du Saint-Bernard

ont la douleur de faire part du décès du

Révérend Frère
Emile PELLÛUCH0UD

ancien directeur
de l'Ecole d'agriculture d'Ecône

né en 1871, survenu à Saint-Oyen le 23 novem-
bre 1956.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Oyen le
lundi 26 novembre , à 10 heures.

R. 1. P.
Cet avis tient de faire-part.

t
Madame et Monsieur A. BOSSARD-RIBORDY

à la Ferté-sous-Jouare, en France ;
Lcs familles MORARD, DONDAINAZ, BER-

GUERAND, GIROUt), VEUTHEY , à Genève.
Charrat , Saxon , Orbe, Paris , St-Gingolph , Mar-
tigny et en Ecosse ;

ont Je chagrin de faire part  du décès de

Madame
Veuve Marie RIBORDY

née MORARD
leur  chère bel 'le-sceur, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui le 23 novembre 1956.
à l'âge de 68 ans , après une longue maladie ,
munie  des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu l und i  26 novem-
bre 1956, à 10 heures , à Marti gny.

Priez pour elle !
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

t
Les enfants  ot pet i t s -enfants , parents  et al-

liés, ont la profonde douleur  de fa i re  part  de
la mort du

capitaine Maurice ABBET
ancien buraliste postal

décédé p ieusemen t à Chemin-Dessus , le 23 no-
vembre , dans sa 96e année.

L'ensevelissement aura  l ieu , à Vollèges, le 23
novembre, à 10 heures 45.

Priez pour lui !



Samedi 24 et dimanche 25 novembre 1956

Un intéressant arrêt du Tribunal lédéral

Le remboursement
des frais de déplacement

Nous poitons à la connaissance des lecteurs de la < Page socia,e > un
important arrêt de la Chambre de droit public du Tribunal fédéral  con-
cernant les f ra i s  de dép lacement dans l' industrie du bâtiment, selon les
clauses du Contrat collectif de travail. Cet arrêt a une importance ca-
pitale dans l' interprétation des clauses du CCT sur les f ra is  de dépla-
cement et intéressera certainement tous les ouvriers.

A [« 20 août  1954 , la Fédération vaudoise des ent repreneurs  d'une
pair! , In Fédération ouvirière vaudoise, ila Fédération chrétienne des ouvriers
du bois el 'du bâtiment de la Suisse ( '( l 'Association des syndicats  autonomes
vaudois  d'a u t r e  par t , ont passé un contrat collectif de t rava i l , dont l'art 9 dis-
l,,,M' '•'' 'I" 1 K , , i t : , ,. , de celle qui  est prévue par l'art. 9

,. \.o u v r i e r  envoyé en déplacement liI (  c t|u (.olltra t collectif. Cette der-
w .subira pas une  d i i i l i on  de son -. i n d e m n i t é  est destiné e à com-
»a la dre.

Dans Ja règle, l'engagement de
l' ouv rier est fu i t  sur  le chant ier .

Seuls, îles ouvr iers  qui somt envoy és
en déplloocimcint par Jeur  employeur
en dehors de la zone llooaile qui s<;ru
délimitée pair les commissions profes-
sionneil 'les p a r i t a i r e s  locales, ont droit
quelle que soit la durée  de leur em-
ploi , nu remboursemen t des frais  de
déplacement suivants  :

a) lies Trais de transport , matin et
soir....

b) ...
c) une  i n d e m n i t é  minimum de Fir.

2.50 pur jour...
B. — iMur ius  X. qui est domicilié à

Romont , esl membre de lu Fédéra-
tion chrét ienne des ouvriers du bois
et du bâtiment. En ju i l le t  1952 , il u
été engagé pur 'la Société Y S. A., ù
Lausanne, qui fait par t ie  de ila Fédé-
ration vnuid oise des entrepreneurs.

Jusqu 'au mois de ju i l l e t  1955, iJ n
fité occup é à Lausanne même. U y
prenait ses repns .de midi, qu'il payait
de Fr. 2.20 ù Fr. 2.50 et rentrait cha-
que soir à Romont pur  le t raJn  qui
i inr ivc dans cette {localité à 19 h. 45.
De j u i n  1955 à févr ier  1956, il a été
envoy é par son emp loyeur sur un
chantier à Morges. IJ y a travaill é
161 jours. Du ni nt  cette périod e, il a
pris ses repa s de mid i  à Morges. pour
le même prix qu 'è Lausanne, et est
rent ré ù iRomont le soir ù Ja même
heure  que lorsq u 'il travaillai* à Lau-
sanne. Ses fra is  de déplacements de
Lausanne n Monges lui  ont été pay és
par la maison Y. S. A. En revanche,
edlle-iei ue Ju i  u pas versé l' indem-
ni té  journalière de Fr. 2.50 prévue
par l'art. 9. ilit .t. c du contrat collec-
tif.

C. — Le 7 avr i l  1956. M. X. n fait
assigner la société Y. S. A. devant les
tribunaux de prud'hommes de 'Lau-
sanne  en pa i emen t  de t r .  402.50 re-
présentant  l'indemnité j ournal ière  de
r'r. 2.50 prévue par l' a r t .  9 l i t t .  c du
contrat collectif p our 161 jours de
travail . Lu société Y. S. A. a conclu
à ila l ibérat ion des f ins  de la demande.
Pair jugemen t du 16 avr i l  1956, le tri-
buna l  des prud 'hommes a rej eté l' ac-
tion. M. \. n r ecouru uu Tribunal
en atonal vaud ois . qui l'a débouté par
un arrê t  du 22 mai 1956. motivé en
bref comme su i t  :

La solut ion du litige dépend uni-
quement de l'interprétation de l'art.
') du cont ra t  collectif.  Cette disposi-
tion doit être examinée à la lumière
du principe qu 'elle énonce en son
alinéa premier ,  selon lequel l'ou-
vr ie r  envoyé en déplacement ne su-
bi ra pas une diminut ion de son sa-
laire , les parties ont entendu par 1à
que l'ouvr ier  envoyé en dehors <lm
chantier où il n été engagé ne subis-
se (vis une diminution de son gain du
fu i t  qu 'il ne t rava i l le  plus à 1 endroi t
où il peut.  |>a r exemple, rentre r  chez
lui  à midi  pou r y prendre son repas.
Mais , à cet égard, il serait contraire
au princi pe posé par l' ar t .  9 al. 1 du
con t ra t  collecti f de fa i re  abstraction
du lieu d'habitation réel et de fa i re
du lieu de chan t i e r  d'engagement un
domicile f i c t i f  d'où seraient  calcu-
lées les indemnités de dépincement
même si elles ne correspondaient à
aucun frais.  Sinon on about i ra i t  à
des absurdi tés , l'ouvrier engagé hors
de son domicile pouvan t  |>a r exem-
ple réclamer l'indemnité de trans-
port nièine quand il  est envoyé en
déplacement dans la localité où il a
sou domicile. Or. ee qui  est vra i  de
l'indemnité de transport l' est aussi

Les fédérations chrétiennes des ouvriers sur métaux (FCOM) et des ouvriers du bois et du bâti-
ment île In Suisse (FOBB) ont

ouvert une PERMANENCE
sur la Place de MONTHEY
entrée bâtiment Confiserie Jost

OUVERTURE DU BUREAU TOUS LES MERCREDIS DE 8 à 12 h. et <le 14 à 18 h.

penser d' une  par t  Ja d i f fé r ence  du
coût en t re  le repas de midi pris à
domicile et celui  qui  doit être pri s
uu dehors, d'au t re  part la diminution
indi rec te  du salaire horair e prove-
nant du fa i t  que l'ouvrier ne rentr e
pas chez lu i  ù l 'heure habi tuel le  ou
p art  de son domicile p lus tôt qu 'à
l' ordinaire.  L'ouvr ie r  engagé hors de
son domicile ne peut dès lors y pré-
tendre , lorsqu'il est déplacé, (pie dans
la mesure où il a elffectiveni eiiit des
frais supp lémentaires  ou subi t  une
perte de temps appréciable. Hormis
le prix de t ran spor t  de Laiiusanne
à Morges , qui lui  a été pay é, le re-
couran t  n 'a eu ni f ra i s  supplémentai-
res nn perte de temps. Il n 'a donc pas
droi t  ù l'indemnité qu 'il réclame.

D. — Agissant par la voie du re-
cours de droit public , F... requiert Je
Tribunal fédéra l d'a n n u l e r  l' arrêt du
22 mai 1956 et d ' inv i te r  l' au tor i té
cantonale à lu i  a l louer  Ja somme de
Fr. 402.50 qu 'il réclame sur  lu buse
de l' a r t .  9 l i t t .  c du cont ra t  collectif .

Le recourant se plaint d une
vio la t ion  de l'art .  4 Cst. 11 sou-
tient tout d'abord que , du mo-
ment  que rengagement a eu lieu
sur  Je c h a n t i e r  (art. 9. al. 2 du
cont ra t  col lect i f ) ,  il a droit à
toutes les indemnités  (h; dépla-
cement dès qu'il est envoyé hors
de ce lieu d'engagement. Si cette
règle abouti t  dans certains cas
ù des absurdité s , pur exemple
quand  l'ouvr ie r  est déplacé sur
un chantier du lieu de son do-
mici le ,  ces cas-lô ne sont pas
réalisés en l' espèce, de telle sor-
te que la règ le doit s'appliquer,
l'eu importe d'ailleurs de savoir
si le repas de midi  coûte le mê-
me pr ix  ou plus cher à Morges
q.u 'ù Lausanne. Morges se trou-
v a n t  hors du lieu d'engagement ,
le recourant a droit  ù toutes les
indemnités prévues pur le con-
t ra t  collect if .  En a f f i r m a n t  Je
cont ra i re ,  le Tr ibuna l  cantonal
est tombé dans l'arbitraire.

D'a u t r e  part. Je recourant  observe
que la maison R... S. A., en lui
payant  ses frais de transport de Lau-
sanne à Morges . montre  bien qu'elle
le considère comme un ouvrier  en-
voyé en déplacement. Dès lors , en
re fusan t  de lu i  verser l'indemnité
prévue par l'art.  9 l i t t .  c du con t ra t
collectif ,  elle commet, par rapport
aux  au t res  entreprise s , une inégalité
de t r a i t emen t  inadmiss ible .

Considérant en droit :
1. — En sa q u a l i t é  de j u r i d i c t i o n

cons t i tu t ionne l le ,  le Tribunal  fédéral
n 'a en pr inc i pe d'autre pouvoir que
celui d' a n n u l e r  les décisions canto-
nales contraires à lu const i tut ion.
Dans la mesure où les conclusions
du recourant excèdent ee pouvoir ,
cilles sont irrecevables (RO 80 I 513/
314 : SI I 195).

2. — Le recourant  a f f i rme  être vic-
t ime d' une inégal i té  de t r a i t e m e n t .
Toutefois , d'après ses explications ,
cette inéga l i té  de t r a i t emen t  ne se-
rai t  pas le fai t  de l'autor i té  cantona-
le mais celui de son employeur qui
refuserait l'indemnité que d'autres
accordent. 11 omet ainsi que les
droi ts  constitutionnels, et notamment
ceux qui  dér ivent  de l'art. 4 Cst.. ne
sont accordés qu 'à l'égard de l 'Etat
et de ses organes. Il ne saurait dès
lors se plaindre  d'une prétendue iné-

NOUVELLISTE VALAISAN

gul i té  de traitemen t de la part  de
son employeur, d'au tan t  moins d'ail-
leurs qu'il n 'indique aucun élément
de fait  p ermet tant  de vérif ier  l'exis-
tence d u n e  inégalité de t ra i tement .
En réalité, le moyen que le recou-
rant entend soulever à ce propos se
confond avec celui tiré de l'arbitrai-

3. — La question est dès lors
u n i quement  de savoir s'il est ar-
bi t ra i re  d' interpréter l'art. 9 du
[•outrât collectif en ce sens que
l' ouvr ier  domici l ié  à Romont.
engagé à Lausanne et envoyé en
dé p lacement à Morges n 'a pas
droi t à l ' i ndemni t é  journal ière
de Fr. 2.50 (art. 9 l i t t .  c du con-
trat  collectif) lorsque , du fait de
ce déplacement, il n 'a pus eu
d'au t r e s  frais supplémentaires
(pie ceux de tra nsport qui  lui
ont  été pay és. Cette question
doit être résolue a f f i rmat ive-
ment .  L 'in terpréta t ion selon la-
quelle  le recourant n 'a pas droit
à l' indemnité journalière de Fr.
2.50 revient à fixer les droits
d' un seul et même ouvrier , dont
la s i tuat ion personnelle ne chan-
ge pus . à l'aide de deux critères
différents. Le recouran t , dit-o n ,
ne peut prétend re au paiement
de ses fra is  de transport de Ro-
mont à Lausanne  ni au rembour-
sement des frais supplémentai-
res pour ses repas à Lausanne,
parce qu 'il a été engagé sur an
chantier  à Lausanne et que . con-
formément à l' ar t .  9 al. 2 du
cont ra t  collectif , il est dès lors
réputé domici l ié  à Lausanne.
Maris, ajoute-t-on , il ne saura i t
non plus exige r le versement
d' une 'indemnité pour ses repas
pris à Morges puisqu 'en réalité
il est domici l ié  à Romont et que ,
de toute manière , il doi t payer
de ses propres deniers ses repas
à Lausanne. Pareill e méthode
d ' in te rpré ta t ion  est insoutena-
ble. Il faut  appliquer ou bien le
cr i tè re  du domicile rée l ou bien
celui  du domic i le  f ic t i f  au lieu
d'engagemen t et en tiiirer ensui te
les conséquences qui en décou-
lent  logiquement. Il ne sa u rai t
être question en revanche (rap-
pl iquer  tantôt  l' un tantôt  l'autre
des critères.

D'après l'art.  9 a)l. 2 et 3 du con-
trat collectif , seul entre en ligne de
compte le second de ces critères , ce-
lu i  du domicile ficti f uu lieu d'enga-
gement; En ef fe t  et tout d'abord ,
l' ar t .  9 al. 2 dispose, de manière par-
fai tement  claire , (pie l'ouv r i e r  est
engagé sur le chan t i e r .  Ensuite , il
ressort de la conqiaraison des al. 2
et 3 de l'art.  9 qu 'il f a u t  en tendr e
pur déplacement' au sen.s de ces deux
textes le ifait pour  un ouvrier  d'être
envoy é au dehors d' une ce r ta ine  zo-
ne dont  le centre est Je l ieu du
chantier d'engagement. Or . qua nd
cette h ypothèse se trouve réalisée.
c'est-à-dire lorsque l'ouvr i e r  est en-
voyé à l'ex té r ieur  de la zone locale,
l'art. 9 al. 3 lu i  donne droit non seu-
lement  à l'indemnité de transp ort
mais aussi à l'indemnité journalière
de Fr. 2.50. le ne fa i t  à cet égard au-
cune restriction quelconque et ne se
préoccupe notamment pus de savoir
si les f ra is  de nour r i tu re , que doit
compenser l ' i ndemni t é  journal ière ,
sont ou non plus élevés du fu i t  du
déplacement. Sans doute se peut-il
— et c'est précisément le cas du re-
courant  — qu 'en recevant l'indemnité
de Fr. 2.50. l' ouvr ier  se trouve dans
une situation économique plus favo-
rable pendant  lu durée du déplace-
ment (pie .lorsqu 'il trava ille snr le
chan t i e r  où il a été engagé. Mais il
n 'y a rien lu (le contraire à l'art. 9
du contrat  collectif. En préc isant que
« l'ouvr ie r  envoyé en dép lacement
ne subira pas une d iminu t ion  de son
salaire ?, cette disposition se borne
à poser une exigence minimum. Elle
n ' in t e rd i t  nullement en revanche que,
du fu i t  du déplacement, l'ouvrier  se
trouve duns une.  s i tuat ion un peu
plus fa vo rable. Tel est le cas du
reste toutes les fois que l' ouvr ie r ,
envoy é e.n dép lacement et domic i l i é
eu fa i t  au l ieu d'engagement, fait
préparer son repas chez lui et J'em-
porte , plutôt  (pie d'al ler  d îner  dans
une cantine, à l'endro i t  où il t r a v a i l -
le , il peut alors réaliser une  modeste
économie sur l ' indemni té  jou rna l i è -
re de Fr. 2.50.

On ne voit d'ail leurs pas quelles
autres  raisons pour ra i en t  j ustifier
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l 'interprétation du Tribunal canto-
nal. On ne saurait a f f i r m e r  en parti-
cul ier  (pie l'opinion selon laquelle le
domici le  réel ne joue pas de rôle
dans le système inst i tué  par l'art. 9
al. 2 et 5 du contrat collectif abouti t
à des absurdités , l'employeur étant
tenu par exemple de payer les 'frais
de transport d'un ouvrier  habi tan t
Romont , engagé à Lausanne et en-
voyé en déplacement sur un chan t i e r
à Romont , alors qu 'en réalité ces
frais de transport n 'existent pas. II
est certain qu'un cas de ee genre , s'il
devai t  se produire , serait absurde.
Toutefois , il ne risque pus dc se réa -
liser. En effet, aux termes de l'art .  9
al. 2. l'engagement sur  le chant ier
n 'est .nullement un principe absolu.
C'est seulement une règle générale ,

ir Charrière et les syndicats
Nous reproduisons ci-dessous un article dû à la plume de M.  l'Abbé Théo-

phile Perroud aumônier diocésain des Organisations chrétiennes-sociales de la
partie romande du canton de Fribouig. C'est une mise au point qui vient à
son heure , après les publications de certains articles dans la presse de l 'Union
syndicale suisse et du parti socialiste qui exposent, à leur façon , la pensée de
Son Exe. Mgr. Charrière. évêque de Lausanne , Genève et Fribourg relative-
ment aux syndicats a f f i l i é s  à l'Union
gnes du discours que Mgr Charrière
prononça à Posieux , le ? octobre —
l'un d'entre eux y fa i t  simplement al-
lusion — et en déduisent leurs con-
clusions. Malheureusement , leurs au-
teurs n'ont pas su éviter de sérieuses
erreurs , dont ils sonl seuls responsa-
bles, pour avoir négligé , dans leurs
exposés , les règles les plus élémentai-
res de l 'interprétation des textes.

A leur intention , et par respect pour
la vérité que tous leurs lecteurs ont
le droit de connaître , je me permettrai
(h; citer ici trois règles auxquelles
toute personne, désirant commenter la
pensée d'autrui, doit nécessairement se
soumettre lorsqu 'elle ne veut pas cou-
rir le risque de se tromper.
RESPECT DU SENS LITTERAL
DES TEXTES

Première règle : Tout commen-
tateur  doit respecter d'abord le
sens littéral des textes qu 'il cite,
exprimer ce que signifient les
mots et les phrases écrites par
l'auteur , ni moins ni plus.

Or, « nos conimentait eiiins » citent
du discours de Mgr Charrière. les
termes suivants  : « Nous sommes heu-
reux ide rendre hom mage... aux sec-
tions de l 'Union syndicale suisse pou r
tout ce qui s'accomplit chez elle en
faveur  de la (réconciliation des clas-
ses et de la paix religieuse. » De ce
texite . pris  isolément, on peut déduire
que Monseigneur  reconnaît qu 'il y n
(lu 'bien accomp li dans les sections
dési gnées, relativement aux deux
obj ectifs indiqués , qu'il veut recon-
naître ce bien tout entier et qu 'il le
fait  volontiers. Les autres conclu-
sions , ([n 'en déduisent li es commenta-
teurs en question, sont étrangères au
sens l i t té ra l du texte.

Monseigneur n'a pas dit qu il
approuve tout ce qui se fait au
sein de l'USS, ni le contraire. Les
quelques lignes citées ne disent
nullement si l'USS s'inspire de
telle ou telle doctrine , ni dans
quelle mesure elle le ferait , ni si
la foi des catholiques engagés
dans cette organisation se trouve
oui ou non , en danger. Rien de
tout cela n'est contenu dans le
texte , ni imp licitement , ni exp li-
citement.

A l'Appui de mon affirmat ion , je
ne citera i qu 'un exemp le, tiré _ du
même discours. Monseigneur a _ éga-
lement rendu hommage « à l'école
neutre  de nos cantons .mixtes pour
les efforts qu 'elle fait a f in  (h; ne
pus heu r t e r  'la foi religieuse de nos
enfants .  > Quiconque voudrait dédui-
re de ces paroles (pie. selon l'Evêque,
la foi ides enfa nts n'est pas en «lan-
ger .dans l'école neutre ,  se t r o u v e r a i t
t rès embairassé en l i s an t , dans le .mê-
me discours : i ...il n 'en reste pus
moins que la s t ruc ture  même de lu
société duns ces cantons (mixtes), cel-
le do l'étoile officielle en par t i cu l ie r ,
consti tue un grave danger d'indiffé-
rence religieuse. » Ceci nous amène
à un autre princi pe d'inte rprétation.

INTERPRETER UN TEXTE EN
FONCTION DE SON CONTEXTE

Deuxième règle : Tout com-
mentateur doit toujours interpré-
ter un texte en fonction de son
contexte.

On connaît  la boutade célèbre :
< Donnez-moi deux lig n es d'un hom-
me et je le fe ra i pendre. > Nul ne
peut en quelques li gues, exprimer ,

à laquelle des exceptions demeurent
possibles. Or. il est bien clair que,
duns l'hypothèse envisagée par le
Tribunal  cantonal, il se justifierait
pleinement de déroger au principe
général et de prévoir l'engagement
au lieu de domicile réel. Quant aux
cas des grands déplacements, envisa-
gés par l'art .  9 al. 4 et où effective-
ment  le domicile réel joue un rôle, il
ne saurait être invoqué en l'espèce,
car il s'ugit  d' une situation différen-
te.

La déclaration du Tribunal
cantonal n 'étant pas soutenable,
elle constitue un acte d'arbitrai-
re et viole donc l'art. 4 Cst. Elle
doit dès lors être annulée.

syndicale suisse I ls  citent quelques li-
smr urne question complexe, toute sa
pensée avec les nuances qu 'eille com-
porte. C'est l'ensembl e d'un exposé
qui peut faire connaître lu véritable
pensée de son auteur.

Or. quel est le sens de l'ensemble
du discours de Mgr Charrière ? Il se
résume en deux pensées, que l'Evê-
que a indiquées lui-même et qu'il a
ensuite développées : Gratiture et Vi-
gilance. En témoignage de gratitude,
il rend hommage à tout le bien ac-
comp li dans l'ensemble du diocèse et
également dans les milieux neutres
ou non-catholiques. Puis , soulignant
Fermement In nécessité de la vigilan-
ce, il insiste sur le devoir qui in-
combe spécialement aux catholiques
et même à tous les chrétiens de main-
tenir, de développer ct de vivifier,
par leur action et par leur exemple,
les inst i tut ions d ' i n s p i r a t i o n  nette-
ment chrétienne, sur tous les plans,
dc In polit ique , de lu profession, de
l'économie, etc. Il attribue, pour une
grande part , ù de telles institutions,
le départ et le progrès de la paix
sociale et religieuse dans l'ensemble
du pays. Il indi que , clairement, les
graves dangers auxquels notre foi se-
rait exposée le jour où ces institu-
tions viendraient à faiblir ou à dis-
paraître.

Ce n 'est (pie dans le sens de cot
ensemble qu 'il est possible d'inter-
préter  loyalement toute parol e tirée
de ee .d i scours.
LE COMMENTATEUR DOIT
S'INSPIRER DES AUTRES
ECRITS DU MEME AUTEUR

11 y a cependant une troisième
règle. La voici. Après l'exposé
correct du sens littéral , après ce-
lui du contexte , le commentateur
doit s'insp irer des autres écrits
du même auteur  concernant le
même sujet — ce qu'on appelle
eu termes techniques les ad ieux
parallèles > — et surtout de ceux
où l'au teur  a traité ex professo
le sujet en question.

Or . re la t ivement  au syndical isme,
Monseigneur  Charrière a exprim é sa
pensée, de façon .très spécialement
expl ic i te ,  dans le discours qu'il a
adressé, en date du 2 mai 1935, aux
délégués de la « Fédération capétien-
ne du personnel des entreprises de
transports publics > r éun is  à Fribourg
en assemblée plénière. Voici ses pa-
roles :

« ...c'est ma responsabilité (l'évêque
surtout qui me fait  un devoir, dans
toute la mesure de mes forces, de
vous encourager dans la ligne du
syndicalisme chrétien... Je considère,
fournie un devoir grave de ma char-
ïe. de ne pas laisser croire à nos
fidèles qu 'il nous est égal, ù nous
prêtres, qu 'il y ait ou qu 'il n'y ait
las de syndicats chrétiens vraiment
robustes et insp irés d' un authenti-
que christianisme. Je considère com-
iie un devoir grave , de ne pas lais-
;er croire qu 'il est indifférent , du
point de vue chrétien , qu 'on appar-
tienne ù un syndicat chrétien. Cer-
tes, il y n des catholi ques pour qui ,
par sui te  de circonstances spéciales,
il est pratiquement très diff ici le  d'ad-
hérer à un syndicat chrétien. Nous
comprenons toutes ces difficultés.
Mais nous n'admettons pas qu 'on
érige, en princi pe que la religion n'a
rien à voir dans les problèmes so-
ciaux et qu 'il est indifférent a un
chrétien d' adhére r à un syndicat
d'inspiration chrétienne ou à un syn-
dicat neutre. »

(Ju on juge donc, à cette Oumière ,
les ar t ic les signalés qui  prétendent
refléter la pensée de l'Evêque de Ge-
nève, Lausanne et Fribourg.

Abbé Théophile Perroud.



f̂ iot^ <f aÉ W2/f i&# # /

Maggi vous présente aujourd'hui la nou-
veauté de l'année : un .potage clair d'un
genre tout à fait inédit: garni de délicieux
ravioli aux oeufs , farcis à la viande — unc
joie pour l'œil et le palais!

C'est le potage des gourmets; c'est le
potage apprécié des petits comme
des grands. Faitcs-cn l' essai. Gqûtcz-y
ct vous serez convaincus.

%  ̂ Potage Ravioli
& j  ̂feu farcis à la viande
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pionnier de la cuisine moderne

flboiez-iious au «douvell isie »

Â toute heure et par tous les temps,
le chemin de fer est précis,
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î vous pouvez préparer vos ren-

B̂ llS? «'"Ma "I " " % ' dez-vous d'affaires ou lire vo-
?̂ l PJJ . ', . tre journal sans être dérangé.

méâ fefc ï̂ dfe I 
Si le cœur vous en dit vous

m m̂*m̂ mmggmmmaamaBmmaxmaBS£l tJHIBNHVWIULfl passez au wagon-restaurant
Un abonnement des entreprises de transport offre.àJ'homme d'affaires toute la
liberté de mouvement dont il a besoin.
Demandez au guichet de gare le prospectus quitrenseigne=sur les abonnements
avantageux pour voyages d'affaires.
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î r̂ ^̂ ^ jpi Banque Populaire Valaisanne
: K̂ JÇ fl t-IÎW R̂SJ'̂ K̂ I 

Monthey JIV-// N Saxon
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~ — 3J capital et réserves Fr. 3.200.000 —

A vendre
Chambre a coucher,
salle à manger, poia-

ig^r électrique, frigo,
etc.
S'adresser: Mme Dur-
gnat, Cotkurdalles 16,
Montreux. :

A vendre, entre Sion
et Sierre,

appartement
3 chambres et cuisine,
confort , év. garage,
facilités de paiement.

S'adresser sous chif-
fre P 14135 S, à Publi-
citas, Sion.

Café avec
immeuble

à vendre aux env. de
Sion. Agence s'abste-
nir.

Offre sons chiffre P
514-67 S, Publicitas,
Sion.

Maçons
demandés pour tra-
vaux à NYON

^ 
et enr

virons , travail à labri,
logement à disposi-
tion, fort salaire à
maçons qualifiés, tra-
vail assuré à l'année.

Entreprise Léon SI-
MOND, Tannay-Cop-
pet, tél. (022) 8 61 46.

Pour
vos boucheries
de campagne

Viande hachée Fr. 3.80
le kg. Quartier de
devant, désossé Fr. 4.-
et 4.30 le kg.. Mor-
ceaux pour saler, de
la cuisse Fr. 5.—, 5.20,
5.50 le kg. Bouilli
frais ou salé Fr. 2.50
à 3.— le kg. Saucisses
aux choux Fr. 4.— le
kg.
34 port payé à partir
de 5 kg.
E. Rosay, Boucherie
Chevaline du Marché,
Sierre. Tél. 516 55.

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
¦ des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse Tapide.
Discrétion absolue

Banque Procrcdit
Fribourg

Boucherie chevaline
SCHWEIZER

Sion, r. du Rhône 5
Viande désossée pr
saucisses Fr. 4.20, 4.40,
4.50 le kg.i ; viande
hachée Fr. 3.80 le kg.
morceaux pour saler,
quartier derrière à fr.
4.80, 5.-, 5.50 le kg. ;
côtes très grasses Fr.
2.- le kg. ; côtes bien
viandées Fr. 2.50, 3.-
le kg. ; saucisses à
cuire Fr. 4.- le kg. ;
cervelas Fr. 0.25 piè-
ce ; ces prix s'enten-
dent à partir de 5 kg.
V. port payé à partir
de 5 kg.

Tél. 2 16 09.

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

Canadiennes
toile imperméable, su-
perbe qualité, doubla-
ge et col mouton doré
amovibles, brun e t
gris , de Fr. 120.— à
135.—. U n e  affaire.
Demandez un choix
pour 2 jours.
Wickihalder, fourru-
res en gros et détail,
Ch. de Rovéréaz 19,
Lausanne (Chailly) .

él. 23 66 33 - 34.

La nature maussade et dénudée, la température glaciale. Qui
ne serait heureux de se réchauffer le cœur par une friandise?
Le véritable _..„„,.._ J ¦. >A. .sucre de malt Wander
si apprécié, exerce sur petits et grands une action expecto-
rante et adoucissante.

Pour une impression soignée et rap ide de vos

BULLETINS DE VOTE
adressez-vous en toute conf iance et dès aujourd 'hui

à

l'imniimerie Rhodanique
S. A.

du Nouvelliste valaisan
à St-Maurice

—«miMum—iiH'imii i II nH'iin'i 'iii'iiiii in yiiniihil'www n'iiifiniffir^iff

Saint -Nicolas s y connaît

En bons et beaux jouets..

C'est pourquoi chaque

année , il va à...

La Fée aux Jouets
RUE HALDIMAN D 7

L A U S A N N E
P. Vercelli

Demandez nos catalogues
ENVOIS

CONTRE REMBOURSEMENT

*/ 7i%s/i)
La poudre à vaisselle qui fait  briller et n 'a t taque  pas vos

mains  ;
Ne provoque pas d'eczéma

C'est un produit de la
Savonnerie de Tourbillon - Saxon

PUTALLAZ & Cie
Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON »
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Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres et sympathisants du parti con-

servateur et chrétien-social sont convoqués en
assemblée générale a 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 cetle assemblée générale ,
le Comité compte sur unc nombreuses partici-
pation. Le Comité.

Sion
Jeunesse conservatrice

L'importance de soutenir  les bons princi-
•; pes dans notre pays se fui t  sentir  plus que
¦j jamais. Noire jeunesse a le devoir de se
•• mont re r  à la h a u t e u r  de sa tâche.

C'esl pourquoi  elle aura ù cœur d'assister
¦• en nombre à l'assemblée générale de lundi
• ¦ IU novembre à 20 h. 15 précises, à l'Hôtel de
• la Planta .

'¦"• Orateurs : M. Henri Fragnière , président
• • du p art i  conservateur de Sion , et M. André
•• Savioz , délégué chrétien-social.
•• (^ue ciiaipie jeune reserve sn soirée pour
¦'« cette réunion < |ii i  revêtira une importance
¦¦ toute particulière, du fai t  des élections tou-
'! tes proches , et qu'il y amène ses amis et
• ¦ connaissances.
;• Le Comité.

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 lu grande salle de lu maison d'éco-
" le, pour délibérer sur les prochaines élec-
" lions
:: LE COMITE.

i: Vétroz
ia¦¦

Assemblée du parti
Il conservateur
:; chrétien-social
n

Lcs adhérents nu parti conservateur chré-
¦; lien-social de Vétroz sont convoqués à l'as-
;; semblée générale qui aura lieu nu Café Pa-
»; pillonel à Magnot , le samedi 24 novembre
:¦ 1956 à 20 h.
;; Ordre du jour :
Si 9 Elections communales.
:: • Divers.

A l'apéritif

Piquons sur Picon

oies Â iécte&itoS
sv&ttS é!e otf oj cnîJr

Ioreille, lêrfère temporale, l'oeil, le nez
sonf organes sensibles au froid

Cctoif te V̂ûuS /a  j ef ë

Une banque pour les enfants
11 vient de s'ouvrir à Francfort une Caisse

d'épargne dont les meubles ont été calculés
LMI (onction de la taille des clients. Charman-
te façon d' encourager l'épargne.

La Couvinoise S. A. Rolle s'adapte aussi
aux exigences de sa clientèle . Ses 28 modè-
les de calorifères à mazout , élégants, éco-
nomiques et confortables , sans cendres et
sans odeur , sont les plus vendus de Suisse.
Renseignez-vous auprès des dépositaires.

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.
)rdre 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 ù la Maison d'école des Happes , le
dimanche 25 novembre 1956 à 14 heures.

Ordre du jour :
9 Elections communales.

Leytron

Assemblée générale
du parti conservateur

Tous les membres se rattachant a ce parti
sont Invités cordialement , samedi 24 novembre,
à 20 h. 30, à l'assemblée générale qui aura
lieu à la salle de l'Union.

Ordre du jour : Elections communales.
Le Comité.

Saillon
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les adhérents du parti conservateur chré-
tien-social sont convoqués en assemblée gé-
nérale, le samedi 24 courant à 20 h., à la
salle de la Lyre.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.
Chacun se fera un honneur d'y participer.

Le Comité.

Riddes

Assemblée du parti
conservateur

Les adhérents au parti conservateur sont
convoqués cn assemblée le lundi 26 novem-
bre à 20 heures, à la salle communale.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.

Le Comité.

offices re
Dimanche 25 novembre

Saint-Maurice
PAROISSE :

7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
10 h. : Grand-messe.
17 h. : Chapelet et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
8 h. 45 : Grand-messe.

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes : 6 h. 30 et 8 h.

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

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

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

6 h., 7 h., 8 h., 9 h. : messes basses -, 10 h. :
Office paroissial ; 11 h. 30 : messe basse ;
20 h. : messe du soir et communion.

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

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

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30
messes basses.

Evionnaz

Parti conservateur
Sembrancher

Les membres du parti conservateur sont
convoqués en assemblée le lundi 26 novem-
bre 1956, à 20 h. 30, au local de la Stéphanie.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.

Le comité compte sur la partici pation de
tous les citoyens.

Le Comité.

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.

Elections bourgeoisiales
de St-Maurice

Les bourgeois adhérant au parti conser-
vateur chrétien-social sont convoqués en as-
semblée générale le lundi 26 novembre 1956,
à 20 heures 30, ù l'Hôtel de la Dent du Mi-
di.

Ordre du jour : Désignation des candi-
dats pour les élections du 2 décembre.

Massongex
Parti conservateur

chrétien-social
Les adhérents au parti conservateur chré-

tien-social de Massongex sont convoqués en
assemblée générale le lundi 26 novembre
1956, à 20 h. 30, dans la salle du calé Châ-
tillon.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.

L'union fait la force, que chaque adhérent
réponde présent.

Le Comité.

Vérossaz
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres du parti conservateur de Vé-
rossaz sont convoqués en assemblée généra-
le, samedi 24 novembre à 20 h. 30, à lu salle
d'école.

ORDRE DU JOUR :
Les élections communales.

Le Comité.

8 h. 40 : messe des enfants.
10 h. 30 : Grand-messe.
17 h. 15 : Prière du soir.
Chapelle de Martigny-Bourg : 8 h. et 9.
Martigny-Croix : 10 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

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

Morgins
Messes à 8 h. et 10 h. 45.

Vercorin
Grand-messe : 10 h.

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

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h.

(Grand-messe).

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
II suffit de vous lever un petit quart d'heure
plus tôt pour que toute votre journée en bénéficie!
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture , ou pour faire diversion des croissants, des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui ne
déjeunent pas sont bien souvent de mauvaise
humeur, se fatiguent plus rapidement et nuisent

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 h
50, à la maison communale.

Vernayaz
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres et sympathisants du parti
conservateur chrétien-social de Vernayaz
sont convoqués en assemblée générale le
samedi 24 novembre 1956, à 20 h. 15. à la
halle de gymnastique.

ORDRE DU JOUR :
Elections communales.
Vu l'importance de cette assemblée, lc co-

mité compte sur une nombreuse participa-
tion.

Le Comité.

Troistorrents

Assemblée du parti
conservateur

chrétien-social
Les membres du parti conservateur chré- ï!

tien-social et les jeunes conservateurs de SS
Troistorrents sont convoqués en assemblée »¦
générale ù la salle paroissiale, le samedi 24 ¦•
novembre, à 19 h. 30. ;«

ORDRE DU JOUR : ¦«
Elections communales. S'

Vionnaz si
Assemblée générale

du parti conservateur
chrétien-social i

Tous les adhérents au parti conservateur S!
chrétien-social de Vionnaz, Plaine et Mon- S"
tagne, sont priés d'assister à l'assemblée gé- Sï
nérale qui aura lieu le lundi 26 novembre, S!
à 20 heures, à la maison communale, ù Vion- Sï
naz. SS

ORDRE DU JOUR : iî
Elections communales. lî
Divers. S!

Le Comité. SS
(La suite en lie page).

LUY
L'AS DES APERITIFS

à base de vin du Valais
Se sert sec ou additionné de siphon

ou d'eau minérale
Vous le trouverez dans tous les bons

établissements du canton»

J
t- 
^̂^̂^̂^̂  ̂

I Patinoire de Sion j
H Samedi 24 novembre, dès 20 h. 15 I

CHAUX DE- FONDS
1 S'0n iB (Match de Coupe suisse) ¦

Habillé par Géroudet

A IBUA
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^
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vous ferez
bonne impression

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque iour un litre de bile dan;

votre intestin. Si cette bile arrive mal , vos alimen ts ne se difcè
rent pas. ils se putréfient, votre organisme s'intoxique. Vou;
êtes constipé , lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foi*
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen : fixez-vou!
chaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d'eau : 1*" semaine, deux pilules Carters chaque soi!
(dans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) ; 2*
semaine, une chaque soir ; 3* semaine, une tous les deux soirs
Ensuite , plus rien car l'effet laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimuje l'aff lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments , débloquer votre intes-
tin , et l'aider à fonctionner léflulièremen l de lui-même. Soulagé
te la constipation , vous serez en meilleure forme : Fr. 2.3S.



OMEGAaaa
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car dès l'instant où vous l'aurez passée à votre poignet, elle se remontera

d'elle-même et poursuivra inlassablement sa marche régulière.
Conçue pour la femme moderne, l'Oméga Ladymatic allie la précision et l'élégance

aux avantages de l'automatisme. Elle bénéficie de l'expérience qui a valu
montre automatique Oméga la confiance du monde.

IP^Pw AV/: 6S12, '"' / ,v '¦ '¦ ''' ¦ "AV lV ' AV/; 6S22, '"' ,s '' • l r - 4S5- '
^SP̂  -Antres modèles en acier des Fr. 275.- En Golilftlled des Fr. 320
'wkW
iV - :

O m é g a ,  a . l a  c o n

6960, acier inoxydable Fr. 285.- >

c o n f i a n c e

Toujours grand ' choix
de très bonnes

VP/JlgM Agents officiels Oméga à Martigny : Henri Moret et Fils, av. de 'la Gare. j à Monthey : Bruno Imoberdorf

Une génisse prête , .37
points , un bouc primé
race du G es n a y, unc
;hèvre portante.

Suzanne Genêt, Les
Posses - Bex.

VILLE DE FRIBOURG

Postes au concours
La Ville de Fribourg met au concours :

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

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

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

La direction des Postes à Genève I
engage des SI

fonctionnaires postaux en uniforme m
âgé de 18l~K~52 ~ans, de "nationalité suisse. gg

Pendant la période d'instruction de six mois qui suit lés Kl
examens pédagogique et médical, le salaire n e t  mensuel |||
des jeunes gens mineurs est de Fr. 327.— ; il s'élève à Fr. xB
468.— du 7e au 12e mois ; il est porté à Fr. 535.—, dès le S5
13e mois et augmenté ensuite avec les années de service. Kg
Le traitement des agents de 20 ans et plus p o u r r a  être K
communiqué aux intéressés par le bureau du personnel de %S
la direction des postes, Hôtel des Postes, rue du M o n t -  jpjj
Blanc. Tél. 32 90 90, interne 305. ||j

Les candidats sonit priés de s'adresser par écrit à la direc- Épi
tion des postes, à Genève, et de joindre à leur lettre une E»
pièce d'identité officielle. jS

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HlffiHEi

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tous genres

vaches
laitières

race tachetée, grise et
Ering. Avec toutes les
garanties.
Amacker, St-Léonard,
tél. (027) 4 41 68.

O

A vendre

Abonnez-vous au Nouvelliste

d u  m o n d e -  y gy

STUDIO
neuf , très joli ensem-
ble, 1 diivan-couch et
2 fauteuils modernes.
Tissu vert , à enlever
le tout Fr. 340.—. Port
et emballage payés.
VV. Kurth , av. Morges
9, Lausanne, téléph.
24 66 66 ou 24 65 86.

A louer
à Lavey - Village :
villa familiale, tout
confort et jardin.

S'adresser au Nou-
vellist e sous B 2688.

A remettre à Genève pour cause de décès

Bûcheron
qualifiée est demandé
de suite, tarif heure.
Faire offre  à M. An-
dré Briand. entr. Bû-
cheron, Villa « Cri-
bouille > , Sanay (Vd).

Jeune fille cherche
place de

vendeuse
dans la région Mon
they - St-Maurice.

Ecrire au Nouvellis
te sous C 2689.

Jeunes ouvrières
seraient engagées pour travail en fabrique à
Tavannes (Jura-Bernois).

Gain Fr. 1.80 à 2.50 l'heure.

Faire offres sous chiffre P 26993 J à Publi-
citas , St-lmier.

fâB**v«w- .....

Patinoire de Martigny
Dimanche 25 novembre, à 14 h. 30

CHAUX- DE-FOIIDS
(Ligue nationale A)

MARTIGNY (renforcé)

épicerie fine et primeurs
dans bon quartier , avec appartement et ga-
rage. Eventuellement avec patente de com-
merce de vins et spiritueux en gros.

Faire offres sous chiffre L. 10755 X à Pu-
blicitas, Genève.

*̂***MMMMMMMMMMM ****MMMMMMMMMMMMMMMMMM ****wwwwwmam

La MUNICIPALITE DE SIERRE cherche une

employée
d'administration

Exigences : diplôme d'un école de commerce,
habile sténo-dactylo, langue matei£jelle
française avec connaissances d'alle-
mand. 1 année ou 2 de pratique exigées.
Entrée en fonction , dès que possible.

Traitement et autres avantages : Selon sta-
tut du personnel. Classe de traitement
3 ou 5. Il sera tenu compte de l'activité
antérieure, lors de la fixation du traite-
ment.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et certificats sont à adresser jusqu 'au
30 novembre 1956 au président de la Munici-
palité de Sierre.

Contre le froid :
Manteaux - Canadiennes - Duffle-coat

Gilets - Pullovers, etc.

Charly Moix
Grand-Pont — SION

Couvertures en lame
pour les jours froids. Couvertures militaires
en laine, qualité très lourde , solide et douil-
lette, garantie pure laine, 160 x 210 cm., seu-
lement Fr. 17.80. Bâches pour tentes militai-
res, imperméables, avec ficelle aux coins,
Fr. 14.80 la pièce.

Vonlanlhen Hans, Charmey (Gruyère).

Bulletin de commande :
Vonlanthen Hans, Charmey (Gruyère)

Veuillez m'envoyer contre remboursement
pièces couvertures militaires en laine
art. M. W. 220 à Fr. 17.80.

„ pièces bâches pour tentes militaires,
art. M. Z. 160 à Fr. 14.80.

Nom et prénom — - -
Rue No ~
Domicile -

entreprise pour dame
connaissant un peu la couture, pouvant se fai-
re à domicile, avec machines, matériel , stock et
clientèle. Bons revenus. Reprise Fr. 8,500.—.

Ecrire sous chiffre O 85090 X, Publicitas, Ge-
nève.

On cherche pour entrée immédiate

1-2 menuisiers d'établi
Faire offres écrites à: Menuiserie Norha S.A.,

5, avenue Rosemont, Genève.

M A R I A G E S
Fr. 10.— lout compris

Rensei gnements (enveloppe affranchie pour
réponse). Burea u d'adresses L.B.P., Pré-Fleuri
3, Lausanne.

Expérience approfondie — très sérieux.



La vidange saisonnière
n'est plus-nécessaire !

Avec Visco-static vous pouvez T
roulûr toute l'aimée Sans SOUCi . . .  moteur. Le matin le démarrage est difficile si l'huile

d'été est. trop épaisse. Par contre l'huile d'hiver sera trop
en réalisant de Surcroît fluide si vous avez un après-midi ensoleillé. Pour que

le graissage de votre moteur soit parfait, indépendam-
Ulie économie appréciable ment des sautes de température , il est nécessaire d'uti-

liser BP Energol Visco-static.

Si vous désirez vous documenter
sur la base de résultats effectifs enregistrés avec
l'huile BP Energol Visco-static, veuillez vous
adresser au Service Technique de BP Benzine et
Pétroles S. A. Uferstrasse 90, Bâle. Ce service
vous adressera gratuitement la brochure .Con-
sommation ct ferte d'huile dans les moteurs
d'automobiles, de M.O.H. Luscher.

Vous pouvez obtenir cette huile en bidons de 1,

y Pour passer une agréable soirée I

j CAMÉO-BAR j DIRREN Frères
BEX Famille AEGERTER j MARTIGNY

" Ambiance. — Spécialités : glaces, cafés italiens < Tél. 6 16 17

Timbres-poste
TT] M. Ed. ESTOPPEY

¦ iîïH rue ^e Bourg 10, Lausanne
A£JKE Envoi à choix sur demande

|*35S1 Catalogue suisse 1957
à Fr. 1.—

V I G N E R O N S  M
">or taire réparer vos sécateurs, n 'attendez pas

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

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

ES changements de saisons , avec leurs températures
variables , sont les moments criti ques pour votre

sup erf lu. Au f ur  et à mesure que la température
l'huile Visco-static devient comparativement plus
De ce f ait, elle n 'est jamais ni trop fluide ni trop
et son pouvoir de graissage excep tionnel est constant-
évidence.

Différence fondamentale:
la viscosité de cette huile s'adapte automati quement

aux conditions d'utilisation
BP Energol Visco-static a toujours le degré de viscosité
requis au f ur  et à mesure des variations de temp érature.
Cette huile est parfaitement f luide même par les f roids les
p lus intenses. Le moteur démarre p lus f acilement et donne
immédiatement toute sa puissance. L 'usage du chocke devient
presque
s'élève,
ép aisse.
épaisse
ment en
Au cours des 2 dernières années , des dizaines d auto-
mobilistes suisses ont tenu un compte exact de leurs
expériences avec BP Energol Visco-static et ont pu ainsi
calculer à un centime près, les économies réalisées
avec cette huile. Si vous roulez princi palement en ville,
vous utilisez j usqu'à 12% de moins de benzine. Même
en roulant en campagne, vous pouvez faire une économie
allant jusqu 'à ç°/o de carburant.

Si votre temps est précieux:
prof itez de vidanger

(huile en faisant le plein d'essence.
C'est un nouveau service à la clientèle offert par

les distributeurs BP vert et jaune.
Désormais, il n'est plus nécessaire de « laisser
votre voiture ici » et de « venir la reprendre à
telle heure » .
Avec le nouvel appareil à vidanger .Sugolub * le
changement d'huile est fait en un tour de main.
Vous ne perdez pas une minute et pouvez as-
sister à toute l'opération.

Vidangez des . J
smaMteMisEri!; 5-a
avec BP Energol I

3

Visco-static* I
l'huile pour toutes saisons la plus utilisée

2V2 ou de 5 litres aux colonnes vert et jaune BP. Attention : cette huile est teintée en rougi

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

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

Abonnez-vous au Nouvelliste

On cherche pour res-
taurant  dc montagne,
pour la saison d'hiver ,
unCONCOURS D'AMATEURS

accompagnement de Gérald Guldenmann
Production du duo de la « Pierre-à-Dzo »

Hors concours :
WILLY LUGEON

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

Peosfiz aQx petils oiseaQi

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Windjack , manteaux,

blousons simili - cuir ,
manteaux moto simili-
cuir neufs 59.— -, blou-
sons simili-cuir neufs
35.— ; manteaux et ves-
tes cuir dès 69.— ; bot-
tes cuir dès Fr. 29.—,
chapeaux feutre , dès
5.— ; souliers bas, dès
9.— j souliers de ski,
sport , militaire, monta-
gne, jusqu 'au No 35,
Î5.— i Nos 36 à 40,
19.— : Nos 41 à 45.
25.— j souliers de foot-
ball ; sacoches moto,
29.— j complets dès
39.— ,- vestes ou panta-
lons longs, golf , équita-
tion , ski , dès 19.— ;
gilet , 5.— -, manteaux
américains neufs, 39.— -,
pantalons imperméables
neufs, 19.— ; manteaux
gabardine, pluie, hiver,
manteaux CFF, postier ,
militaire dès 39.— ; tu-
niques CFF, postier, mi-
litaire dès 19.— j bon-
net militaire 3.— i sac
à poils 15.— ; pantalons
militaires, CFF, pos-
tiers, guêtres officiers ,
bandes molletières,
jambières, chemises, sa-
lopettes, casques moto,
sièges arrière motos,
bonnets et gants cuir,
sacs touriste , valises,
serviettes cuir, man-
teaux, costumes, robes,
jupes, top-coats , blou-
ses, pullovers, souliers
dames, filles.

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

Achat - Vente
Echange

garçon
de cuisine

ayant déjà t ravai l lé
comme tel. - Bonne
paie.

Faire offres détail-
lées au Restaurant du
Col. à Bretave - s -

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

Fr. 59.-
même qualité & des-
sins, mais 190/290 cm.
à enlever pour

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

Fr. 70.-
Ports et emballage

payés
A la

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

msWW ^̂  ''

Son immense
avantage, /

c'est d'offrir j
davantage I

net
(facilités da paiement]

F. Rossi
Agent officiel

Av. de la Gare
MARTIGNY

CIRCULAN
est efficace

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

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

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste
En automne, prenez du

C I R C U L A N
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Avec très peu ^^d'argent chaque mois, ^^
vous obtenez tout de suite
ce dont vous rêviez depuis des années

DIVAN-LIT
avec protège-matelas et matelas à ressorts, ga
ranti 10 ans

à partir de Fr. 175.— par mois Fr

DQUBLE-C0WCHE
pratique , pour petites chambres , comprenant : 2
divans superposables , 2 protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts, garantis 10 ans
à partir de Fr. 393.— par mois

MAGNIFIQUE STUD50
comprenant : 1 divan-couche , 2 fauteuils en tissu
d'ameublement à choix

à partir de Fr. 430.— par mois Fr.

SALLE A MANGER COMPLÈTE
soit : 1 dressoir noyer , 1 table , 4 chaises

à partir de Fr. 497.— par mois Fi

LrreaiE
pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques
avec tête mobile, 2 protège-matelas rembourrés, 2
matelas à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets, 2
oreillers
à partir de Fr. 534.— par mois Fr.

BELLE CHAMBRE A COUCHER
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes,
1 coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit

à partir de Fr. 829.— par mois Fr.

ENSEMBLE CQMBÎNE
soit : divan-lit 90/190 cm., 1 combiné 3 corps 175
cm., 1 table de salle à manger , 4 chaises, 1 table
de radio , 1 tapis de milieu , 1 table de cuisine
dessus lino , 2 tabourets assortis
à partir de Fr. 1,437.— par mois Fr.

NOTRE OFFRE SPÉCIALE
(série limitée)
1 .chambre à coucher bouleau cendré , avec lite-
rie, comprenant : 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse
2 portes et 3 tiroirs , 3 glaces et dessus verre, 2
tables de nuit avec dessus verre, 2 lits jumeaux
95/190 cm., avec main-courante
pour le prix de Fr. 1,700.— par mois Fr.

ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combinés ,
dressoirs, tables, bibliothèques, etc.).
Pour lout cela , pas de majoration. Intérêt très faible. Livrai-
son franco domicile et installé.
La maison n'a pas de slogan , mais de la qualité et des prix im-
battables. C'est pourquoi n 'hésitez pas, écrivez-nous ou télé-
phonez-nous ; nos spécialistes se rendront chez vous sans frais
pour vous conseiller ou seront à votre disposition pour voua
faire visiter notre exposition.
La fabrique se charge également des exécutions spéciales,

™ ainsi que des agencements de restaurants et magasins, à des
«H, conditions avantageuses.

DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4 —

Boucherie 0. Neuenschwander S.
Genève

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

f

2
M

23
Q

Bon fromage
3/4 gra s, en meules de
3-10 kg., iFr. 3.90 le
kg.

G. HESS, Fromages,
Horriwil (Sol.).

Binaca: meilleur pour la santé . .. agréable de août!

Meilleur pour la santé :
la pâte dentifrice Binaca
contient du sulfo -ricinoléate,
élément actif au pouvoir supérieur
de pénétration et de détersion. '

Agréable dc goût:
l'arôme de Binaca
est délicieusement raf raîchissant.

I^ÛlSUClCh  ̂Sthauenherg GR
llipmwnj Tél. (081) 5 54 17

A vendra a bai prli I
Neuf al d'occasionV E N D E U S E

pour pâtisserie-confiserie (débutante acceptée).
Entrée 10 décembre.

Faire offre  avec photo et copies de certificats
au Restaurant-tea-rooui Farinet , à Verbier.

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

ensembles rembourrés
en tous genres

fauteuils - divans, etc.
ainsi que

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

J.-Pierre Fornay
Fabrique de meubles rembourrés

St-Gingolph
Linoléum et tous genres de recouvrement

Facilité de paiement

A louer à Ravoire
sur-Martigny, petit

café-restaurant
à proximité de la poste.

Ecrire au journ al  c Le Rhône >, Martigny,
sous R 4849.

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

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

baignoires
è murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

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

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

jambons crus
des Grisons

Ile qualité , sécliés à
l' air , p ièces de 500 gr.
à 3 kg., à

fr. 13.50 le kg. .
Envois contre rem

boursement.

Th. Domenig AG
Arosa

Tél. (081) 3 16 01.

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

lard fumé
Boucherie Boulenaz ,

Vevey.

Je cherche pour le
courant  de décembre,
éventuellement pour
remp lacement de trois
mois ,

jeune fille
sérieuse , sachant ten ir
un . ménage, deux en-
fants.

Mme Edmond Sau-
thier , Le Manoir , Mar-
tigny.

BANQUE DE
BRIGUE S.A.

BRIGUE
Compte de chèques postaux II c 253

I

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt è 3 el 5 ans
Prêts hypolécalres et avances en comptes

courants aux meilleures conditions

I

Nous acceptons des dépôts en : compte cou-
rants sur carnets d'épargne, avec privilège

légal, sur bons de dépôt i 3 el 5 ans
Prêts hypolécalres et avances en complet

courants aux meilleures conditions

T'iHTiiF imf f̂y»^nnii
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Jhéâtxe de Sion
27 novembre, à 20 h. 30 précises

En représentation officielle

Le Théâtre des Deux Anes
de Paris présente

le gala du rire et de l'esprit
avec ses chansonniers

AVE MARIANNE
et la fameuse Revue d' actualité

de Pierre Gilbert et G. Bernardet
Un vrai triomphe d'humour , de gaieté

et de rire
Vu l'affluence... Louez... c'est mieux

Magasin Tronchet — Tél. 2.15.50
Prix des places : Fr. 6.— , 4.— 3.—

Réduction : Amis de l'Art el J. M. A.

LOTO
du Martigny-Sports

i au CAFÉ DES MESSAGERIES , samedi 24
I novembre dès 20 h. 30 et dimanche dès 16 h.

j Poulets , lapins , fromages et... surprise ! I I

i I



Deces
de Mme Ludwine Amacker
f \  Sion vient de s'éteindre , dans sa 81e année ,

\,fme Ludwine Amacker , née Zenklusen. Mère
fune nombreu se famille , Mme Amacker fut du-
rant toute sa vie un exemp le de dévouement.

Nous présentons a M. Théo Amacker , directeur
,je Publicitas , ainsi qu 'à ses sœurs, nos sincères
rondoléances.

Inauguration
du Foyer du Théâtre

Jeudi , à 1b heures , eut  l ieu  l ' i n a u g u r a t i o n  of-
ficielle du Foyer du Théâtre. Nous avons noté
U présence de MM. les conseillers d'Etat Mar-
di! Gross , Mflircetl Gard et Osca r Schnyder , de
)|, Roge r iîonvin , président de la ville , du Dr
Henri (le Quay, vice-président et ide nombreux
(oBtcHIcrs . di-  Vf. h- chanoine Brunner ,  rvd cu-
ré de la Ca thédra l e , de M. le chanoine Schny-
Jer, doyen du Chapi t re , de M. René Spahr.  ju-
re cantonal et de nombreuses autres autorités
tant religieuses que civilles.

M. j e conseiller d'Etat Marcel Gross souli-
na avec quel intérêt , l 'Etat  avait pris part à la
rénovation du Théâtre. Il rendit un hommage
part icul ier  a u x  a rchitectes, MM. Henri  de Kal-
keriiwitic in et Kait l  Schmid et, par quelques
anecdotes, mont ra  de bien que la jeunes se peut
murer de ce Théâtre.

M. B; n v i n ,  à son tour ,  remercia l'Etat pour
MUI appui nt f i t  l 'h is tor ique des t r avaux  de ré-
novation qui se f i r e n t  en plus ieurs  étapes. Il dit
ensu ite oonuiicmt le Théâtre peut éduquer et
convertir le publie.  _

M. Monta ngero , président de la société du
Théâtr e dit tout la joie qu 'il ressent de voir .en-
lin un Théâtre rénové.
[j Chanson vallai siiiiiine i n t e rp ré t a  quelques

murc eaiix a v a n t  que  îles inv i tés  ne soient aima-
blem ent reçus au Foyer.

.Sion a un ithéûtire rénové , et 'tout , dans les
travaux , semble être une réussite.

La Sainte-Cécile à Sion
Comme de coutume, Ste Cécile , patronne des

musicien*, sena fêlée à Sion le •dimanche 25 .no-
vembre , par  tou tes  les sociétés musicales de
lu vil le.

l' n cortège pa r t i r a  du sommet du Grand-Pont
à 9 heures i~> pour se rendre à il« cathédrale.

Le cbaui't grégorien sera interp rété par lies
séminaristes alors que le chœur de lu cathé-
drale chantera ht « Messe du Centenaire i, de
M. ( hurles I lueiini .

A l'Ep î t re .  le Mannerehor  interprétera l'Ave
Marin île Charles Mart in .  A l'offer toire , la
chorale sédunoise chantera  l'Ave Maria de Pa-
lesîrina a l ors  qu'à l'Evangile, la Schola des
Petits Chan teu r s  donnera « Ego gaudebo in
Domino - .

Après la messe, un concert sera donné par
toutes les sociétés , devant  l'Hôtel de Ville.
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Uns salle de jeu à Martigny
Le grand loto du Martigny-Sports transfor-

mera le café des Messageries en une véritable
salle de j e u x  samedi dès 20 h. 30, et dimanche
à K) l ieu res.

Df magnifiques poulets , lap ins , salamis , fro-
mages el... su rpr i se  ! ! sont ù l'étalage des car-
ton > .

Bonne chance et à samedi soir aux Message-
ries.

entremonl
Vollèges

hioto contre camion
M. J. Bruche/ ,  de Vens-Vollèges, pilotant une

motocyclette,  se rendait à son travail el rou-
l«it sur lu route Yens . Sembrancher. A un
virage, pour une cause que l'enquête établira ,
il est en t ré  en collision avec un camion de
IVntreprise Bernard, nu volant duquel se trou-
vai t M. M. Aller, de Yens également.

Projeté lourdement sur la chaussée, M. Bru-
flic/, f u t  immédiatement secouru et transporté
• l'hôpital de Martigny par un automobiliste
touin lnisunt. M. Sylvain Biollaz. munici pal à
Vollèges.

Le motocycliste souffre d'une fracture d'une
ja mbe et de pluies et contusions.

Nous tenons à souligner l'amabilité de M. le
fOuseillcr BioIIaz qui a toujours volontiers mis
Srucieuseinenl sa voiture à In disposition aussi
bien des blessés que de la police.

si. mauiicŒfe:
Prise de sang

La population de Saint-Maurice et environs a ,
dans un magnitique élan de générosité , répondu à
notre appel en faveu r de la prise de sang, effec-
tuée jeudi 22 courant , dans les locaux de l'Hôtel
tle Vil le.

C est on effet 173 personnes qui se présentèrent
et offr irent  leur sang, participant ainsi à la vaste
action entreprise dans tout le pays par la Croix-
Rounc , pour venir en aide à l'héroïque peuple
hongrois.

Nous adressons nos plus vifs remerciements à
tous les donneurs de sang de St-Maurice , Véros-
M* (qui vint avec une forte participation), Mas-
songex. Epinassey, Lavey et d' ailleurs.

Notre reconnaissance va à tous ceux qui col-
laborèrent avec nous pour mener à chef cette ac-

tion humanitaire : aux médecin , infirmières , délé-
guées et aides de la Croix-Rouge , au médecin de
notre section , à nos samaritains et samaritaines ,
ainsi qu 'à la Commune de St-Maurice qui mit ,
avec beaucoup de bienveillance , les locaux néces-
saires à notre disposition.

Notre devise « Servir » a trouvé en cette soirée
émouvante et digne de la prise de sang sa pleine
signification et chacun peut être assuré d'avoir
contribué à une belle et bonne action.

Le Comité.

Au Ski-Club Vérossaz
I.e S.C. Vérossaz a tenu dimanche son as-

semblée générale annuelle.  Dans son rapport
de gestion, le président sortant . M. Morisod ,
s'est plu à relever les magnifiques succès des
jun io r s  lors de la dernière saison. En effet.  Vé-
rossaz a rempor té le titre de champion Valai-
san juniors , relais, et en individuel , les pre-
mière et deuxième places au fond juniors.

Le comité ayant démissionné, l'assemblée fi t
•appel à des jeunes et la société sera dirigée
par MM. Roger Arlettaz, président, Gérard
Woeffray, secrétaire et William Barman , cais-
sier.

Les fameuses courses du Terret ont été fixées
aux 26 et 2? janvier 1957.

L'assemblée qui fut  fort bien fréquentée, a
été levée en rappelant à tous les amis du S.C
Vérossaz, le loto qui aura lieu dimanche 25
novembre uu Café Morisod . dès 14 heures.

A problèmes montheysans
solutions montheysannes
Ne pensez-vous pas que l'essor de notre Ci-

té serait plus réjouissant si nos édiles radi-
caux se préoccupaient davantage de ce qui lui
convient en propre et « lorgnaient > un pe u
moins du côté de la capitale vaudoise.

En fai t  de « P 'iit Lausanne », un commerce
nous s u f f i t  1

Avec des vues plus simples-et des idées
plus complètes , le parti majoritaire aurait cer-
tainemen t d'autres réalisations à son acti f .

Avec moins de commissions et surtout moins
de commissaires, on économiserait du temps
et de l'argent.

Verbiage et réalisations ne marchent pas de
pair.

L 'électeur est chez nous de bonne composi-
tion , mais il trouve qu 'on se paie un peu de sa
tête.

On ne le contente plus avec l 'habituel re-
frain sur la poli tique cantonale, même en y
ajoutant quelques slogans séparatistes.

Ce qu 'il veut, c'est qu 'on s'attache d'urgen-
ce aux problèmes montheysans et qu 'on y ap-
porte des solutions montheysannes.

t
Problème angoissant : J

les abattoirs *IBS Cl U 11 HOirS Marcel Gros qui  traita magistralement « de la
doctrine et de l' action du part i  conservateur et

Ce problème, particulièrement épineux, a dé- chrétien-social ». Nous reviendrons p lus à loisir
passé le cadre des conversations privées. sur son b r i l l an t  exposé.

Le Conseil général a entendu avec intérêt Le panti enregistre avec regret les démissions
clans sa séance du 4 juillet 1955, une interpella- de M. Josep h Martenet-Rézert  et de M. Henri
lion de l'un de ses membres, M. J.-B. Ingigno- Delaloye qui déclinent irrémédiablement tout e
Ii. Dans son No 55 du 12 juillet, la « Feuille nouvelle candidature au sein de l'Exécutif com-
d'Avis de Monthey » s'exprimait comme suit, à munaJ . Nous reviendrons sur ces démissions.
ce sujet : Puis l' on passa à la désignation des candidats

«Le Conseil général passe alors aux « Di- pour Tes élections communales du 2 décembre.
vers ». II entend tout d abord une interpellation
fouillée et bien présentée de M. Ingignoli (cons.)
sur les conditions existantes aux abattoirs. L'or-
dre ne" semblerait pas y régner et l'hygiène y
serait déplorable. L'interpellant souligne ses di-
res d'exemples convaincants. M. Delacoste
prend acte avec intérêt des déclarations de M.
Ingignoli. Il ne lui est pas possible de se pro-
noncer avant d'avoir effectué une enquête, ce
qui aura lieu immédiatement ».

Les citoyens de Monthey attendent toujours
le rapport officiel , avec ses conclusions.

Adaptés aux besoins du siècle passé, nos
abattoirs ne correspondent plus aux exigences
actuelles. Ils ne sont pas conformes anx condi-
tions dn progrès et leurs installations sont un
défi à l'hygiène. Leur emplacement n'est plus
adéquat.

Après avoir été soulevé et disenté, le problè-
me de nos abattoirs munici paux semble a nou-
veau... dormir dn sommeil du juste. Jusqu 'à
quand f

Lors de la période administrative précédente,
nne étude pour la construction de nouveaux
abattoirs avait été présentée par la Commission
responsable présidée par un conservateur, mais
sans succès. Un terrain qui présentait toutes
les conditions requises et qui était situé en bor-
dure de la voie CFF fut proposé par la Com-
mission responsable mais la majorité du Con-
seil refusa d'y donner suite et accorda, à des
particuliers, des autorisations de construire sur
la dite parcelle.

Comme tous les quartiers situés sur les ri-
ves droite et gauche de la Vièze n'ont pas d'é-
goûts, les abattoirs, également, déversent leurs
résidus dans la Vièze. Durant les mois d'été ou
les années de sécheresse, les détritus de toutes
sortes provenant des blocs locatifs, des maisons
particulières et des abattoirs ne sont que diffi-
cilement ou pas du tout évacué s , le courant
d'eau étant trop petit et trop faible. Les odeurs
nauséabondes (qni n'ont rien de commun avec
les « Parf unis de Paris » de L. Veulllot) se ré-
pandent dans les alentours accompagnées de
nuées de parasites — rats, mouches, moustiques

etc. — qui sont les propagateurs, par excellen-
ce, des maladies.

Ces abattoirs rapportent, chaque année, des
bénéfices à la Commune. Mais ceux-ci ne ser-
vent ni à amortir la dette sur le bâtiment qui
figure depuis des décades pour Fr. 25.090.— au
bilan , ni à créer un fonds de réserve pour la
construction de nouveaux abattoirs mais est
utilisé pour diminuer les déficits de la Com-
mune.

Ce problème est urgent et doit être résolu à
bref délai.

Des présentations faites , il ressort que le désir de
tout un chacun est que chaque couche de ci-
toyens soit représentée , preuve ea est la Biste
qui sera présentée et dont voici les candidats :

GIROD Joseph , ouvrier Ciba
GUERRATY Paul , emplové d'Etat
MAILLER Grntien , électricien
VANNAY Marc, agriculteur
ZENKLUSEN André, ouvrier Ciba
ZIMMERMANN Charles, architecte
C'est une liste représentative et nul doute

que nombreux seront les suffrages que les ci-
tovens monthevsans lui  accorderont.

Collombey-Muraz
Le parti conservateur chrétien - social de

Çofflombey-Muraz s'est réuni  vendredi soi r à
la Maison de c o m m u n e  de Collombev, sous la
présidence de M. Edmond Parvex. Ce fu t  une
magnifique assemblée tant par la forte partici-
pation que pair l' excellen t esprit qui  ne cessa
de régner tout  au long des débats très impor-
ta n ts. En effe t ,  iil s'agissait de désigner les can-
didats pour les preediaines élections communa-
les. La t rès bonne ambiance qui  régnait au
sein de l'assemblée permit dc désigner facile-
ment  les neuf  candidats  qui  seront portés sur la
liste conservatrice chrétienne - sociale. Ce
sont :

CHERVAZ Svlvain, buraliste postal
CHERVAZ Alfred, ouvrier Ciba
BUTTET Joseph, surveillant de t ravaux
ROCHAT André, ouvrier Ciba
QUENTIN Germain, ouvrier Ciba
RAMSEYER Emile, agriculteur
BUTTET Emile, emplové d'Etat
ROCH Albert , ouvrier Ciba
GUERIN Raymond, ouvrier d'usine
Le candidat à la présidence de la commune

a été désigné cn la personne de M. Svlvain
CHERVAZ alors que M. Alfred CHERVAZ sera
candidat à la vice-présidence.

L'assemblée a désigné M. Jean DELACROIX
comme candidat juge et M. Luc PARVEX com-
me candidat vice-juge.

Bramois
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres et les sympathisants du parti
conservateur chrétien - social de Bramois
sont invités ù assister à rassemblée générale
qui aura lieu à Bramois, salle de la Laiteri.e
samedi 24 novembre 1956, ù 20 h. 15.

ORDRE DU JOUR :
% Rapport du président du parti.
# Programme d'action.
9 Désignation des candidats au Conseil

communal.
0 Divers.
Vu l'importance des décisions qui seront

prises à cette assemblée nous comptons sur
une nombreuse participation.

Les jeunes conservateurs chrétiens-sociaux
sont tout spécialement invités à cetle réu-
nion où ils pourront fraterniser avec les aî-
nés. A l'issue des délibérations, le parti of-
frira le verre de l'amitié.

Assemblée générale
du parti conservateur

chrétien-social de Fully
Les adhérents du parti conservateur chré-

tien-social de Fully sont convoqués en as-
semblée générale qui aura lieu à la grande
salle dn Collège, à Vers-1'Eglise, le lundi 26
novembre, à 20 heures précises.

ORDRE DU JOUR :
0 Désignation des candidats aux élections

communales.
O Divers.

Le comité.

NOS ASSEMBLEES
MONTHEY

Vendredi soir s'est tenue rassemblée générale
u par t i  consrvatcur chrétien - social! de Mon -
icy dans la salle dc l'Helvétra. bien trop pe-
tc d'ai l leurs pour contenir  tous les citoyens qui
y étaient donné rendez-vous.
L'orateur du jour é ta i t  M. le conseiller d'Etat

Grand succès de l'assemblée
du parti conservateur

chrétien-social de Sion
Jamais nous n avons assiste a une assemblée

de parti aussi fréquentée. La salle de gymnas-
li que de d'école des garçons était bien trop pe-
tite pour recevoir tous ceux qui. par leur pré-
sence, tenaient à donner à nos détracteurs poli-
ti ques Je p iiis violent des démentis. Quelle ne
doit pas être la satisfaction de Me Henri Fra-
gnière on constatant que son travail n 'a pas été
vain. Malgré les difficultés auxquelles il a dû
faire  face, lia . population sédunoise, par sa pré-
sence l'a bien récompensé comme il le méritait
Après avoir fait un exposé succinct sur les buts
et les exigen ces du pa<rti conservateur chrétien-
social , M. le président du parti demande à l'as-
semblée de se (lever et de garder une minute
de silence pour le peuple hong rois qui lutte
pour nous permettre d'être ilibres:

M. Finagnière fait  part ensuite des démissions
survenues  au sein du Conseil communal : M.
M u d r y  auquel  il rend un juste hommage pour le
travail  fou rn i  au cours de ses S ans et M. de
Dr Rodolphe Taugwalder. qui quittera Sion au
début de l' année prochaine , qui reçut des féli-
citations pour Je travail  i ncessan t fourni pen-
dant celte dernière législature. Le départ  de
M. Taugwaikler sera justemen t ressenti par no-
tre exécutif. Nous ne pouvons que nous incliner
devant  sa démission, mais nous ne pouvons pas
ne pas le regretter.

Ensuite une intervention de M. le juge
Paul de Rivaz qui  f i t  un histori que très inté-
ressant de la politique à Sion, l'assemblée dé-
cida de porter en liste 15 candidats. Voici la
liste qui sera présentée par le parti conserva-
teur  chrétien-social .

M. Roger Bonvin , président, André de Quay,
vice-président , Karl Schmid , architecte canto-
nal , Benjamin Perruchoud; fonctionnaire pos-
tal , René Oggier , employé aux S.I., Daniel Fa-
vre, forestier et Henri Fragnière, président du
parti, greffier au Tribunal cantonal.

A ces sept conseillers sortant de charge,
viennent s'ajoute r MM. Jacques de Wodff, présen-
té par les sociétés sportives et de tourisme de
la ville, Pierre Calpini , président du Conseil
généraJ et chef du Service de l'hygiène can-
lonaJ. André Savioz, présenté par (les syndi-
catSi Otto Titzé, présenté par les commerçants.
Osca r Roch , présenté par les agriculteurs de
la banlieue et Emile Imesch, présenté par le
groupe hauit-valaisan.

Cette assemblée, dirigée de main de maître
pair M. Firagnière, fu t  um modèle du genre.

PJus que jamais , le parti conservateur chré-
tien-social se sent fort et ce ne sont pas lies
inepties pondues par MM. Dussex et consorts
qui r i squen t  de de faire chanceler. La répon-
se à toutes les attaques lancées par le Peuple
valaisan sera donnée, nous en sommas cer-
tains , au soir du 2 décembre. >

Dimanche 25 novembre 1956 :-¦
SOTTENS. — 7 h. 10 Disques. 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 20 Concert. 8 h. Petit concert
classique. 8 h. 45 Grand-messe. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 15 Les beaux enregistrements.
12 h. Disques. 12 h. 15 Problèmes de da vie ru-
rale. 12 h. 35 Les Jeux Olympiques. 12 h. 45
Informations . 13 h. Caprices 56. 13 h. 45 Les
souvenirs  de M. Gimbrelette. 14 h. Poème. 14 h,
30 Guirlandes. 14 h. 50 L'imprévu de Paris. 15
h. 15 Reportage sportif. 16 h. 10 Voulez-vous
danser  ? 17 h. 15 Quatuor.  18 h. Vie et pensée
chrétiennes. 18 h. 10 La Ménestrandie. 18 h. 30
L'actual i té  protestante. 18 h. 50 Jeux Olympi-
ques. — Sports. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Sélection d'opérettes. 20 h. 10 Portrait d'artiste.
20 h. 30 L'opéra à l 'étranger. 21 h. 30 Part à
trois. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Musi que.
25 h. Pénombre. — Fin.

Les cinq premiers titres olympiques
Cinq titres olymp iques ont été attribués ' an

cours de la première journée :
Athlétisme: Vlad imi r  Kuts (URSS) 10 000 m.

Charles Dumas (E.-U.) saut en hauteur.
Oi m Fikotova ( Tchécoslovaquie) distille féminin.

Poids et haltères : Charles Vinci (E.-U.) poids
coq — Isaac Berger (E.-U.) poids plume.

Les quinze médailles décernées se répartis-
sent comme suit :

Etats-Unis : 3 médailles d'or.
L'RSS : 1 médail le d'or, 3 médailles argent,

1 médaille de bronze.
Tchécoslovaquie : 1 médai lle d'or.
Aus t ra l i e  : 1 médaille d'argent, 1 médaille

de bronze.
Hongrie : 1 méda i lle d'argent.
Ira n : 1 médaille de bronze.
Pologne : 1 médaille de bronze.

contre les

ASPHALTAGES — LINOLEUMS

Rue des Remparts — TéL 224 04



L enlèvement de l'équipe Nagy
par les Russes

BUDAPEST, 23 novembre. — (Ag AFP) — La
radio hongroise a annoncé à 20 heures  que M.
Imrc Nagy et les autres personnalités hongroi-
ses qui avaient t rouvé  asile à Ja légation de
Yougoslavie depuis Je 4 novembre, avaient  de-
mandé à aller dans un pays démocratique ami
ot que le gouvernement  hongrois leur ava i t  ac-
cordé l'autorisation de se rendre en Roumanie.

Cette nouveJle a provoqué une profonde sur-
prise dans le public hongrois. A Tliemre où ellle
a été donnée , on ne connaissa it eneoir e à Buda-
pest lia protestation yougoslave contre la dispa-
rition de M. Inire Nagy que par des (radios
étrangères.

Id est peu croyable que M. Innre Nagy et ses
compagnons aient consenti à sortir de deur re-
fuge sans avoir 'reçu préalablement des garan-
ties de liberté, et i/1 est également peu vraisem-
blable que le cabinet Kadar ai t  été désireux
de voir par t i r  pour la Roumanie  des hommes
dont le couicoiM's — ou tout au jnoins la neutra-
lité bienveillante — d'eut servi.

La première réaction est donc qu 'il s'agit d' u-
ne sorte d'endèvement imposé pair des Russes.

L'éloi gnciment de l'équi pe Nagy risque de
compli quer une s i tuat ion dont beaucoup d'as-
pects restent mystérieux. La seule certitud e est
que rien ne peut se fa i re  en Hongrie sains l'a-
grément de ila puissance soviétique.

Comment est parti M. Nagy
BELGRADE , 23 novembre . (AFP). — Le corres-

pondant de « Borba » à Budapest relate les cir-
constances du départ de M. Imre Naçjy et des au-
tres personnalités hongroises qui ont quitté l'am-
bassade de Yougoslavie hier soir.

Selon le correspondant , ce départ s'est effectué
de la façon suivante .

Devant l'ambassade yougoslave, un officier so-
viétique est entré dans l'autobus où se trouvaient
les personnalités hongroises. Une automobile prit
place devant l'autobus , une autre derrière et le
convoi s'est ainsi rendu au siège du commande-
ment soviétique. Les deux diplomates yougosla-
ves, qui se trouvaient dans l'autobus , ayant pro-
testé contre les procédés des organismes soviéti-
ques, ont été purement et simplement mis à la
porte.

Les diplomates yougoslaves ayant alors fait re-
marquer que ce procédé violait l' accord entre les
gouvernements hongrois et yougoslave, un offi-
cier soviétique a rériondu que cela ne les regar-
dait pas et qu 'il avait reçu l'ordre de s'occuper
de ces gens.

Deux blindés ont remplacé les deux voitures so-
viétiques qui escortaient l'autobus et ont emme-
né celui-ci vers une destination inconnue.

Après avoir souligné la grande émotion qui rè-
gne dans la capitale hongroise , le correspondant
de « Borba » ajoute : il faut tenir compte du fait
que Nagy est « la figure la plus populaire de son
pays et qu 'il jouit d'un très grand prestige et de
la sympathie de tous , y compris de ceux qui ont
critiqué certains de ses gestes au temps où il était
président du Conseil ».

Le même correspondant estime que ce dernier
événement peut avoir « des conséquences négati-
ves et imprévisibles ».

Les indemnités fédérales aux victimes
du gel

Le message du Conseil fédéral n rassemblée
fédérale sur les mesures extraordinaires à pren-
dre eu faveur des vit iculteurs et arboriculteurs
victimes du gel d'être publié.

L'arrêté fédéral proposé prévoit notamment .•
Article premier : Dans les cas m ent ionnés  à

d' article 2. la Confédération rembourse aux
cantons 73 -pour cent  des i n d e m n i t é s  qu 'ils
peuvent  avoir versées a u x  v i t i c u l t e u r s  et aux
arbor icu l teurs  en vue d'a t ténuer  les consé-
quences financières du gel de févr ier  1936.

Pour les cantons ayant  de lourdes charges
f inancières  et .notamment ceux dont le te r r i -
toire comprend de vastes 'rég ions de montagne,
la part ici pat ion fédérale est de 83 pour cent.

Article 2 : La subvent ion  fédérale est accor-
dée aux eamtons seu lement  :

a) Pou r les dommages qu'ils ont  constatés
en conformité des instructions fédérales.

b) Quand il s'agi t  de parcelles de v igne  ac-
cusant  une perte de récolte d' au moins 30 pour
cent par  rapport  à da normale ou dont plus de
20 pour cen t des ceps ont été anéan t i s  par le
gel.

c) Lorsque les producteurs dont 1 exis tence
dépend essentiellement tle l'arboriculture ont
perdu , par suite du gel, plus de 10 pour cent
de leurs arbres donnan t  (les f rui ts  de table , à
pépins ou à noyau.

d) Si les parcelles a t te in tes  se t rouvent  en
terr i to i re  Suisse.

e) Si les sinistrés sont domici l iés  en Suisse.
Los dépenses profitent a u x  can tons  eux-mê-

mes ou à leurs établissements ne donnen t  pas
dro i t  à la subvention.

Les pres ta t ions  cantonales  sont prises en con-
s idérat ion jusqu 'à concurrence des montants
ci-après :

a) Pour les pertes dc récoltes dans les vi-
gnes, 10 à 40 francs par are , suivant l'étendue
des dommages.

b) Pour les ceps anéan t i s  par le gel. 1
f ranc par un i té ,  à condition que la vigne n'ail
pas été arrachée sur la parcelle avant la cons-
tatat ion des dommages.

c) Pour chaque arbre à f r u i t s  de talj le dé-
t r u i t  par le gel. et à condi t io n que la propor-
tion f ixée au premier  a l inéa  sort dépassée :
espèces à pépins. 25 à 180 francs , espèces à
noyau , 15 à 100 francs.

Cet arrêté doit être déclaré urgent,  entrer
en vigueur lors de sa publication , et être _va-
lable un an.

Selon les enquêtes organisées dans les ré-
gions viticoles où le gel a sévi. 1757,3 hectares
ont subi des dommages i m p o r t a n t s  auxquels
s'applique la norme de 50 à 40 francs.  A pari
cela , des allocations de 20 francs  devraient
être accordées pour 6S7.1 hectares et de 1(1
francs pour 1149 hectares. L'indemnité totale

VIENNE , 23 novembre. (Reuter) . — Le corres-
pondant de l'agence Reuter à Vienne a appris , ven-
dredi soir , de source autorisée , par téléphone de
Budapest , que M. Imre Nagy et ses compagnons
ont été arrêtés et enlevés, vendredi après-midi ,
par des soldats russes, après un entretien entre
MM. Nagy et Kadar au sujet de la formation d'un
gouvernement de coalition. Les deux hommes po-
litiques étaient parvenus à un accord et les dis-
positions avaient déjà été prises pour un discours
radiodiffusé de M. Nagy. MM. Kadar et Nagy dis-
cutaient encore lorsque les soldats soviétiques pé-
nétrèrent dans le bâtiment du Parlement , vers 16
heures , et arrêtèrent l'ancien président du Con-
seil. De même source , on déclare que M. Nagy
et sa suite avaient quitté jeudi l'ambassade de
Yougoslavie à bord d'un bus qui les conduisit au
quartier général russe, où ils passèrent la nuit.
Vendredi à midi , MM. Nagy et Kadar entamaient
leurs pourparlers , qui devaient être brutalement
interrompus au milieu de l'après-midi. A Budapest ,
il n 'y a personne pour croire que M. Imre Nagy
soit parti de son plein gré pour la Roumanie.

Vif mécontentement
à Belgrade

BELGRADE , 24 novembre. (AFP). — L enlève-
ment à la sortie même de l'ambassade de Yougos-
lavie de M. Imre Nagy et des personnes qui l' ac-
compagnaient et leur départ pour la Roumanie
ont causé un vif mécontentement à Belgrade.

Il est des plus probables que cette affaire aura
des suites sur le plan diplomatique , le gouverne-
ment de Belgrade n 'étant nullement disposé à per-
mettre la violation d'un accord qu 'il avait signé.
Le témoignage des diplomates yougoslaves qui ont
assisté à l'enlèvement établissant de façon formel-
le la responsabilité des Soviétiques, l'incident fe-
ra sans aucun doute l'objet de discussions avec
Moscou aussi bien qu 'avec Budapest . De toute ma-
nière , dit-on dans les milieux diplomatiques, il
éclaire d'une lumière brutale les méthodes qu 'em-
ploient les Soviétiques aujourd'hui comme hier et
il dissipe un peu plus les illusions qu 'on pouvait
entretenir sur l'introduction de procédés démocra-
tiques libéraux en Union soviétique.

Un soldat soviétique
abattu en territoire

autrichien
VIENNE, 23 novembre. — (Ag Reuter) —

Un communiqué officiel publié à Vienne an-
nonce que vendred i, des garde-frontières onl
abattu un soldat soviétique et en ont fait
deux autres prisonniers. Ces trois soldais
avaient pénétré sur sol autrichien en pour-
suivant des réfugiés hongrois. Les Autri-
chiens n'ont ouvert le feu qu'après avoir lan-
cé de vaines sommations. Il n'a pas été pré-
cisé en quel endroit précis cet incident a eu
lieu.

pour perte de récolte serait de 9.? millions de
francs  pour une superficie de 3573,4 hectares.

Line indemnité cie 1 fran c est prévue pour
chaque cep complètement gelé. Elle représen-
tera une  dépense d'environ 3 millions de
francs.

Les constatations faites jusqu 'à main tenant
mont ren t  que près d' un million de francs se-
rait nécessaire pour venir  en aide à l'arbori-
culture f ru i t iè re .  On estime que les contribu-
tions (les pouvoi rs publics en faveu r des vit i-
c u l t e u r s  et des arboriculteurs s'élèveraient ain-
si à quelque 14 mil l ions de francs, dont 10 à
I l  mill ions seraient à la charge de la Confé-
dération.

Scandale à la Chambre belge

Le socialiste président
défend la Chine eommuniste

BRUXELLES, le 23 novembre, Ki pa — Ré pondant à une invitat ion des autorites
de la Chine continentale , le président de la Chambre des représentants de Belgique ,
M. Camille Huysmans, s'est rendu à Pékin à la tête d'une délégation de parlemen-
taires libéraux et socialistes.

M. Huysmans, qui appartient au parti socialiste, a ensuite confié ses impressions
de voyage à un journal socialiste d'Anvers. On peut y lire , notamment , que la liberté
religieuse règne en Chine et que la chose lui a été confirmée sur place par l'arche-
vêque catholique de Pékin. La Belgique ayant toujours compté de nombreux mission-
naires en Chine, missionnaires actuellement tons expulsés de ce pays, ne pouvait  lais-
ser passer sans protestations les assertions du président dc la Chambre. La presse
catholique mit les choses au point , en donnant la version exacte de la situation faite
aux catholi ques en Chine, et en soulignant que l'archevêque de Pékin vit en exil et
n'a donc pu rencontrer M. Huysmans en Chine.

Rentré au pays, l'homme politique belge a reconnu qu 'il n'avait parlé qu 'à l'ar-
chevêque «ad intérim », mais maintint pour le reste de ses dires au sujet dc la liblerté
religieuse en Chine.

C'est pour protester contre celle assertion, qui est ressentie comme une in jure
par les familles et les amis des missionnaires expulsés de Chine, que les députés ca-
tholiques se sont abstenus, à la reprise des travaux parlementaires, de participer au
vote pour le renouvellement de M. Huysmans, comme président de la Chambre. Pour
ce faire , ils se sont écartés de la tradition qui veut qu 'à chaque rentrée parlemen-
taire le président sortant soit réélu par acclamation.

M. Huysmans ayant renouvelé devant la section belge de l'Union interparlemen-
taire ses déclarations favorables au régime de la Chine communiste , In Commission
internationale contre le Régime concentrationnaire (CICRC) vient d'inviter le prési-
dent de la Chambre à s'expli quer dans un colloque public sur ses déclarations.

Rappelons que la CICRC a condamné le 30 avril dernier, après une enquête qui
a duré plus de trois ans, le régime de la Chine populaire. La Commission a, en
effet , conclu de l'examen de pièces officielles que le régime au pouvoir en Chine po-
pulaire réunit les caractères d'un régime concentrationnaire authenti que. Il est évident
que cette conclusion contredit entièrement les affirmations de M. Huysmans, qui , jus-
qu 'à présent , n'a produit aucun document , ni aucun témoignage à l'appui de ses dires.

La Syrie découvre
des dépôts d'armes

égyptiennes clandestins
DAMAS, 23 novembre. (AFP). — « Les autori-

tés compétentes ont mis la main sur d'importants
envois d'armes qui viennent malheureusement d'-un
pays arabe frère , comme l'établit une enquête pré-
liminaire » a déclaré , vendredi soir , à la radio de
Damas , un porte-parole militaire qui a ajouté :
« Ces armes ont été saisies au moment où la Sy-
rie s'apprêtait à se ranger aux côtés de l'Egypte
dans sa bataille contre l'impérialisme ».

Le porte-parole a attaqué ensuite « le gouverne-
ment Noury Saïd dont le sort sera décidé par le
peuple arabe libre ».

Vers un procès en Pologne
PARIS , 24 novembre. (AFP). — La radio de Var

sovie, citant un communique du Parquet gênerai
de la République polonaise , a annoncé l'ouverture PARIS , 24 novembre. (AFP). — Un appareil de laimminente du procès des responsables « des nom- . ... ,. . . . .. . . . . . . .
breux abus et entorses à la légalité >» commis dans com Pa9nie italienne L. A. I. s est écrase a trois kl-
un passé encore proche par certains organismes lometres d Orl y, alors qu 'il quittait cet aéroport
de sécurité polonais. On suppose qu 'il y a 25 personne s à bord.

Le débat sur l'Egypte à l'Ass emblée générale de 10. N. U.

La Grande-Bretagne
prête à faire confiance

NEW-YORK , le 23 novembre Ag. Reuter -
L'Assemblée générale dc l'ONU a repris ven-
dredi son déba t sur la crise dans le Proche-
Orient.

M. Ma nrmarskjneld , secréta i re général des
Nat ions  L'inies a déclaré à propos des rapports
qu 'il a soumis à l'assemblée générale qu 'il ava.i t
agi au p lus près de sa conscience et cn rem-
plissant fidèlement les 'instructions et Jes dé-
cisions de d'assemblée générale.

« Je me suis daissé guider , a-i-il dit , par le
fai t  que les Nations Unies en d e m a n d a n t  Ja
suspension du feu et le retrait  des troupes
étrangères, ont repoussé ainsi tout recours à
la force >.

M. Mahmoud Faouzi , ministre des a f f a i r e s
étrangères d'Egype a réclamé une fois dc plus
le retrait  immédiat  des forces bri tanniques ,
françaises et israélien nes d'Egypte. En disant
i immédiatement s, le ministre précise qu 'il en-
tend «da ns quelques jours ».

M. Lloyd , ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne a constaté que les Nations
Unies n 'ont pas réussi au cours de ces derniè-
res an nées à imposer le maint ien de Ja paix
dans le Proche-Orient ou des solutions dura-

Guy Mollet répond sèchement à Bouiganine
PARIS, 23 novembre. — (Ag AFP) — M. Guy

Mollet a répond u vendredi au message que le
maréchal Boull ganine lui avait adressé la se-
maine dennière , concernant des affaires du Pro-
che-Orient. Voici île texte de la (lettr e du pré-
sident du Conseil :

» Par mon message du 6 novembre, je vous
ai déjà exposé le point de vue de mon gou-
vernement sur de règlement de da crise actuel-
le au Proche-Orient.

» Depu is cett e daite, mon gouvernement est
conscient d'avoiir ifaàt dont ce qui était en son
pouvoir pour éviter (l'aggravation de (la ' situa-
tion et pour faciliter da sodution de cette crise
dont ila -responsabilité incombe essntiellement un
gouvernement actuel de d'Egypte , encouragé
par les appuis de tous ordres qu 'il a reçus.

» lout en enreg istrant des assurances aux  ter-
mes desquelles (le gouvernement  de l'LIRSS ne
vise aucun objecitif par t icul ier  dans cette ré-
gion , il me faut constater que des exigences con-
tenues dans votre le t t re  du 15 novembre sont
d if Pic 91 ornent eonci ' liables et ne peuvent  avoir
pour  effet que de .rendre plus di f f ic i le  Ja tâche
dél icate de l'organ isation.

» Aucun a rgument 'ne saura it , à nos yeux, jus-

Le retrait des initiatives Chevallier
au Conseil fédéral

BERNE, 23 novembre. Le ConseiJ fédéral (
pris connaissance «l' un lettpe du comité pour le;
deux initiatives Chevall ier , signée par les sepl
personnalisés autorisées à les retirer , disant :

«La situation créée dans notre  pays par lo
événements politiques rendant  impossible un (
d iscussion calme et objective, par des citoyens
des deux projets d ' i n i t i a t i v e s , les soussignés re.
t i r e n t  Jes deux initiat ives et invitent Je Con-
seil féd éral à ne pas les soumettre aux Cham-
bres (fédérales.

Les ailes brisées

blés. C est la raison pr inc i pale des événements
qui se sont produits.

M. Lloy d a répété le point de vue des diri -
gcauts thr i ta i i i r i qucs sur  l' action entreprise  pur
les forces b r i t ann i ques et françaises.  C'est alors
que l'idée est apparue de cons t i tue r  une  for-
ce de police in terna t ionale .  Il f au t  se rappeler
que Sir A n t h o n y  Eden a été le premier  à sug-
gérer ù la Chambre des Com ni unes , le te r  no-
vembre, la créat ion d' une  (el le  force. Parlaii l
du re t ra i t  des forces britanniques d'Egypte , le
m i n i s t r e  n déclaré : « Nous avons commencé
à nous reti rer et il semble n 'y avo i r  aucuns
raison pour ne pas coin m en ce r à dégager de ca-
nal de Suez. Lu Gninde-bretagne est prête
ù faire  ac te  de conf iance.  .Mais si cette con-
f iance  venait à ê t re  trompée el que les Na-
tions Unies ne p a r v i e n n e n t  pas à trouver
une solut ion durable ,  une  situation inquiétante
s'établ i rai t .  Les déclarations du chef du fo-
reign Office ont été très vivement  applaudies.

M. Machgub , ministre des af fa i res  ét rangères
du Soudan , a déposé une résolution du bloc
efro-asiat ique demandan t  le » retrai t  immé-
diat » de toutes des forées b r i t a n n i ques, fran-
çaises et israéliennes d'Egypte.

t i f i e r  d'intervention mil i ta i re  de l'URSS en Hon-
grie.

» Les résolutions des Nations Unies à ce sujet
sont claires et je souhaite que vous leur don-
niez e n f i n  suite.

» Je m 'étonne que vous ayez ont pouvoir vous
immiscer dans les affaires in tér ieures  françaises
cn évoquant, en termes que je ne puis admet-
lire, d' action de Ja France en Algérie s.

t
Madame veuve Léonie DUBOSSON et ses

enfa nts, à Troislorrenls. Lausanne  et Eeône ;
Révérend Frère Théophile GRANGER , Frè-

re Maris te , à New-York  :
Monsieur  et Madame Emile GRANGER el

deu.rs enfan t s ,  à Trois torrents .  Collombev.
Cliampngiiol. Genève , Tour-de-Peilz :

Les e n f a n l s  de feu Xavier GRANGER , à
Troistorrents et Ma rseidde ;

Les e n f a n t s  de feu Maxime GRANGER , à
Troistorrents, New-York et Bex :

Les enfants de feu Hyacinthe  DUBOSSON, à
Collombèy et Troistorrents  ;

un i  Je profond chagrin  de f a i r e  par t  du dé-
cès de

Révérende Sœur
Marie-Rose GRANGER

leur très chère sœur , belle -sœur̂  tante et cou-
sine ,  ipie Dieu n rappelée à Lui , a l'âge de
SI ans , après une longue maladie.

L'ensevelissement au ra  l ieu dimanche, 23 nn-
vembre, au Couvent des B e r n a r d i n e s , à 10
heures  30, ù Collombèy.

Priez pou r elle !
Cet avis  t i en t  l ieu de faire-part.

t
L'Association v a l a i s a n n e  des Editeurs ot

J o u r n a u x  a le regret (le f a i re  par t  du dé-
cès de

Madame Ludwine AMACKER
mère de Monsieur  Théo A M A C K E R .  secrétair e
de l'Association.

L'ensevdlisseiiieiil a u r a  l ieu ù Sion , l und i  26
novembre, à 10 heures .


