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. bonheur de l'homme.
Je professe une réelle amitié pour Karl Dellberg : Moscou. M. le Dr L. Maire est allé à Moscou. Des indus- M. Dellberg comprendra sans doute la nuance,

c'est un camarade agréable , serviable , enthousiaste , triels suisses et d' autres bourgeois sont allés à Moscou. « Oui , l'intervention des forces militaires russes en
sincère. Je partage avec lui l'amour de la nature , la MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et Lampert , Hongrie a vraiment meurtri mon cœur ! » s'écrie-t-il
passion des cimes. Il m'a conduit au Cervin dont c'était , M. Michelet et d' autres sont allés en Hongrie. dans le « Peuple valaisan ».
pour lui , la 75e ascension. Sa grande connaissance de Et on ne le leur reproche pas. Du moins la presse Ce crj d'un homme sensible et bon , on l' attendait
l'itinéraire ne lut a pas évité d' entraîner deux fois la du centre et de droite. de M. Dellberg. Il prouve sa sincérité. S'il était logique
cordée hors du chemin. Il est vrai que le temps s'était M. Dellberg n 'oublie peut-être qu 'une chose : son jusqu 'au bout , il rejetterait la doctrine qu 'il a « défen-
gâté. Des rafales de grésil nous fouettaient le visage voyage à Pékin est de caractère purement politi que. due et propagée de tout temps ». « Socialisme humani-
et les yeux n 'étaient pas épargnés. Il s'inscrit dans les pèlerinages idéolog iques dont il est taire et démocratique » constitue le plus invraisembla-

La Providence nous a ramené en bon état au petit de nombreux exemple dans l'histoire contemporaine. ble assemblage de mots qui se puisse imaginer. Dans
hôtel du Hornli. Ce qui est gênant , dans ces « visites de courtoisie », ce ja pratique, quelque chose comme la quadrature du

La difficulté à discerner la route , Karl Dellberg n 'a qui donne mauvaise conscience aux pèlerins , c'est cercle,
cessé de l'éprouver dans sa carrière politique. Là , je qu 'ils savent servir non les intérêts nationaux , mais la „ n>est qu > un socialisme. n se confond avec le com-
n 'ai jamais pu le suivre , ni , surtout , le comprendre. Le patrie du soviétisme. munisme. Le tout est issu des dogmes fondamentaux de
parti cantonal dont il est , depuis bientôt cinquante ans , Et le soviétisme démasqué se révèle effroyable de Marx et Engels R Q.egt qu.une expérience moderne et
le principal animateur , a, lui aussi , du mal à rester dans fourberie , de cruauté , de barbarie. Dans les Etats occi- vaiable : celle de la Russie. Les faits actuels démon-
la ligne trop imprécise tracée par son chef. dentaux , les socialo-communistes de bonne foi ont saisi trent 

'
e rapplication impi|que ia dictature et exclut

Les qualités cle cœur du camarade Dellberg expli- 1 occasion pour répudier définitivement leur allégeance la démocratie. Quant aux qualités « humanitaires », il
quent son succès personnel. Le brouillard de sa doctri- à Moscou, Quant à ceux qui cherchent des excuses à faut s -en réfêrer a raction des blindés soviétiques en
ne a freiné durement le développement d'un parti au- l' odieux écrasement de la liberté du peuple hongrois , Hongrie , aux déportations , aux méthodes utilisées pour
quel de nombreuses circonstances auraient prêté de ou qui osent comparer le conflit du Moyen-Orient à la coristitUer les gouvernements dans les pays colonisés.
bonnes chances . tragédie de Budapest , nous sommes désormais fixés . . ,. , , ' ,',., „ , , , . . , ,  , . . Le socialisme est la plus efficace des entreprisesUne nouvelle preuve du flottement de 1 attitude de sur leur morale civique. , ,, .. .. , f„_ ,„ „ , . , . , ,  ^ T , » ,r . , TT - de depersonnalisation de 1 homme, ce qui permet a unDellberg est fournie par ses déclarations dans le « Peu- Les voyageurs de Moscuu et de Hongrie auxquels . . , . . ,  . , .. . " . . . . ,, . . .  , , ,,; ' „ ,„ ,. ' . ,. régime de constituer une reserve de potentats înter-ple valaisan », a 1 occasion d une polémique dont le se réfère M. Dellberg ne s inscrivent pas sur un livre , , ,  . , 1_ , _ • ,. . _ : ., ,, , , , . , . , ., . chanqeables a volonté. De Staline a Boulqanine , il n ydébut m a échappe. politique. . - , , . .  . t J  , , - ¦, , „ , _ , . . ., .. . a rien de chanqe , si ce n est des noms dans les équipes.S agissant de son pèlerinage a Moscou et de sa Plusieurs amis suisses ont visite 1 exposition per- _
« visite cle courtoisie en Chine communiste », Dellberg manente d'agriculture de Moscou. Ils en ont rapporté Pour comprendre le « socialisme humanitaire et dé-
s'app li que avec un zèle curieux à se disculper de ce une documentation objective et reconnu l' effort des mocratique » de Dellberg, il faut , je pense, se, le figurer
voyage comme s'il représentait un crime. Pour se laver Russes pour de réels et intéressants progrès techni- comme une étiquette politique sous laquelle on songe
du reproche qu 'il semble lire clans la presse conserva- ques. Peu de renseignements valables de commentaires a améliorer le sort de 1 homme en améliorant sa condi-
trice , il ne manque pas une occasion de se mettre en sur le régime, si ce n 'est sur le standard de vie , fort sociale.
bonne compagnie. A la manière des enfants pris en éloigné de celui dont jouissent les classes les moins Si c'est cela , notre parti se voulant chrétien et so-
défaut , il clame à la ronde : Et celui-là ? Et celui-ci ? privilé giées de nos pays de l'Occident. cial offre les garanties les plus grandes , tout en restant

Le Conseil cle Genève est allé à Moscou. M. le Dr Le reportage sur la Hongrie , paru dans le « Nouvel- dans le cadre d'une vraie démocratie.
Eugster , conseiller national conservateur , est allé à liste » , constate la misère du peuple hongrois , colonisé , M.

Si M. Hammarskjœld garde la tête froi-
de et ne perd pas le nord, poursuivant
sur deux tableaux, résolution de l'ONU en
mains, ses efforts d'apaisement, l'Assem-
blée des Nations Unies ne donne pas le
même spectacle. Les luttes politiques et
idéologiques qui s'y déroulent, s'alimentent
aux événements qui se précipitent, au lieu
de les résoudre. L'enlèvement du président
Nagy n'y a pas déchaîné la réprobation gé-
nérale. Il a, au contraire, conduit les dé-
légués à plus de sévérité enveife la France
et l'Angleterre dans l'autre affaire litigieu-
se. Un nouveau vote réclamé par les na-
tions afro-asiatiques de Bandceng a exigé,
par près de 60 voix de majorité, que les
gouvernements de Londres et de Paris re-
tirent immédiatement et sans condition
leurs troupes d'Egypte. Ainsi , toujours sous
la conduite des Etats-Unis, qui sont bien
décidés à ne rien accorder dans le domaine
économique à l'Europe occidentale avant
que cette affaire soit liquidée, les derniers
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vestiges de prestiges du « vieux monde »
sont en train de s'écrouler. On doit cons-
tater avec regret que notre continent ne
jouit plus du moindre crédit dans l'Institu-
tion de Manhattan, où ses délégués sont
constamment majorisés par des coalitions
diverses, certes d'occasion, mais régulière-
ment suffisantes.

Dans ce dédale de passions déchaînées
M. Hammarskjœld, bien que subissant les
effets de l'atmosphère anti-occidentale
dans laquelle on évolue, cherche à se déga-
ger des impressions du moment, pour se
raccrocher aux faits. Il délègue un obser-
vateur personnel dans la région de Ga-
za et fait augmenter les effectifs des con-
tingents internationaux, dans l'espoir qu'ils
puissent tenir un rôle plus digne que celui
de fantoche. Il réitère sa demande de pou-
voir se rendre personnellement en Hon-
grie. Il paye de sa personne sans faire
grand bruit. Seulement, depuis que M. Im-
re Nagy et ses amis ont été déportés vers
l'Est , on se demande, avec inquiétude,
quel crédit on peut accorder au gouverne-
ment Kadar ? Visiblement les Russes agis-
sent en terre magyare à leur guise, sans se
soucier le moins du monde des répercussions
de leurs intentions sur la position des diri-
geants officiels de Budapest. Cette attitu-
de, en oposition flagrante avec les garan-
ties que donne la Charte des Nations Unies,
crée à New-York un malaise obsédant. De
telles contradictions avaient amené, en
1939, la Société des Nations à exclure
l'URSS. A l'ONU, tout au contraire, M.

Chepilov trouve des appuis qui vont jusqu'à
une majorité pour contrecarrer l'interven-
tion de ceux qui croient encore en la jus-
tice! et le droit.

Mais M. Chepilov est inquiet, car l'en-
lèvement de Budapest a ouvert les yeux
des satellites. La protestation de la You-
goslavie est violente. Elle a eu des réper-
cussions immédiates en Pologne et en Alle-
magne Orientale où des voix multip les se
sont élevées pour stigmatiser ce rapt. Les
peuples de l'Est constatent par un fait pa-
tent que les belles déclarations de Moscou,
admettant l'égalité entre les puissances du
Pacte de Varsovie, ne sont qu'attrape-ni-
gaud et que l'URSS, quand elle le juge uti-
le, agit sur leur territoire comme en pays
occupé et soumis. L'indignation augmente
et s'étend. Nul ne peut prévoir à quelle
révolte désespérée elle peut conduire. Cha-
que jour, la répression s'accentue exarcer-
bant la colère de ceux qui la subissent.

La situation est d ailleurs tout aussi ten-
due au Moyen-Orient. Devant l'attitude in-
transigeante des Etats-Unis à l'égard de
l'Europe, le colonel Nasser, encouragé, met
maintenant à la porte, dans un délai ex-
trêmement court et sans leur permettre
d'emporter quoi que ce soit, les civils An-
glais et Français qui ont fait, de généra-
tion en génération, depuis plus de 100 ans,
la renommée intellectuelle, technique et
commerciale de la Vallée du Nil. Bien que
l'immense arsenal de matériel russe qui se
trouvait dans la presqu'île du Sinaï ait été
détruit, il n'a pas perdu l'espoir de suppri-

mer Israël . Déjà de nouveaux appareils a
réaction soviétiques se posent sur l'un de
ses aérodromes. Pour lui, il faut que les
Français et les Anglais s'en aillent. Ces
yeux d'Occidentaux le gênent dans ses ma-
chinations et dans ses ambitions. Alors,
pour corser l'affaire, on continue à couler
des bateaux dans le canal, sans l'utilisation
duquel l'Europe ne peut pas être normale-
ment ravitaillée en pétrole. Deux ou trois
bâtiments suffiraient largement à obstruer
cette voie d'eau ; on en a sacrifié des di-
zaines, simplement pour retarder l'heure
de la reprise du trafic. L'on veut surtout
que les soldats français et anglais se reti-
rent pour qu'ils cessent de remettre en
état le canal. Nasser, dans sa haine du
blanc et du chrétien, oublie que la prospé-
rité de son pays est intimement liée à celle
des grandes puissances. Il sacrifie tout à la
cause de l'Islam, prêt à faire endosser s
son peuple la misère, si, par là, il peut pri-
ver l'Europe, pour longtemps, du précieux
liquide. Blessé dans son amour-propre, obli-
gé de constater que son armée n'a pas ré-
sisté à un adversaire cent fois moins nom-
breux qu'elle, il veut prendre une revan-
che « par le vide » sans combattre, en em-
ployant tous les autres moyens de pression
susceptibles de frapper l'opinion publique.
Il ne connaît qu'un frein, les conseils de
modération de l'ambassadeur des Etats-
Unis. Cependant ce dernier est constam-
ment contrecarré par les interventions de
l'ambassadeur de l'URSS. Rarement lutte
diplomatique a été aussi implacable que
celle que ces deux grandes puissances se li-
vrent sur les bords du Nil. Maintenant que
l'influence britannique et française sont en
train de disparaître dans le Moyen-Orient,
les deux autres, prototypes de nations jeu-
nes et « neuves », sont engagées dans un
duel sans merci pour l'hégémonie.



U S A
La colonie suisse accueille le consul

général Casser
M. Hans W. Casser , nouvea u consul général

de Suisse à New-York , qui est entré en activité
ce mois-ci , a été présenté le 19 novembre à la
Swiss Society of New-York , lors d'un déjeuner.
Parm i les invités , on (remarquait la présence de
l'ancien ministre de Suisse à Washington , M.
Marc Peter , le minis t re  Auguste  Lindt , obser-
vateur suisse aux Nations Unies , ainsi  que M.
Edouard Pernet , consul , qui dirigeait les a f f a i -
res du consulat général avant l'arrivée de M,
Casser.

M. John F. Born , président de la Swiss So-
ciety, a souhaité la bienvenue au consul géné-
ral Casser, tout en relevant les excellents rap-
ports tradi t ionnels  entre  la colonie suisse et le
consulat général. Puis , M. Casser remercia de
l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il
qualifia le consulat général de New-York de
représentation consulaire la plus importante de
Suisse à l'étranger.

A N G L E T E R R E
Le Conseil de Cabinet délibère

sur les 60,000 expulsés
d'Egypte

Un important Conseil de cabinet s'est réuni
lundi à midi sous la présidence de M. Richard
Butler , chancelier de l'Echi quier , qui assure
l'intérim du chef du gouvernement. Cette réu-
nion, croit-on - savoir, aurai t  été consacrée à
l'examen de la s i tuat ion aux Nations Unies et
de la décision des autorités égyptiennes d'ex-
pulser sommairement 60.000 Français , Anglais
et Juifs.

Le gouvernement, apprend-on à Whitehall ,
décidera de l'action à entreprendre après avoir
reçu du gouvernement suisse, qui assure la pro-
tection des intérêts britanni ques en Egypte, les
rensei gnements qu 'il a demandés d'urgence sur
ses ressortissants dans ce pays. D'ores et déjà ,
certains journaux conservateurs demandent au
gouvernement de prendre des mesures de ré-
torsion sur le millier d'Egyptiens qui vivent en
Angleterre.

Il apparaît d'autre part que les mesures dé-
cidées par le gouvernement égyotien ne peu-
vent que renforcer la<.détermination des dépu-
tés conservateurs à s'opposer à un retrait sans
condition des troupes alliées d'Egypte. Quant
aux travaillistes, l'initiative égyptienne pourrait
difficilement trouver des défenseurs parm i eux.

FRANCE
Le prix Femina

F rançois-Régis Bastide , qui vient d'obtenir le
Prix Femina pour son roman « Les adieux »,
est âgé de 30 ans. Il fut  attaché d'information
auprès du gouvernement mil i ta ire  de la Sarre.
L'ouvrage qui vient d'être primé est son cin-
quième roman.

HONGRIE
Les parents de Nagy
demandent son retour

immédiat
Le journal yougoslave « Borba » a publié lundi

des passages d'un appel au secours lancé aux
missions diplomatiques étrangères de Budapest par
neuf proches parents des personnes qui auraient
accompagné en Roumanie l'ancien premier minis-
tre Imre Nagy. L'appel dit notamment : « Nous
sommes fermement convaincus que nos- parents,
quand ils ont quitté la Hongrie, ne l'ont pas fait
de leur propre volonté. Aucun membre du groupe
n'a pris congé de sa famille ou n 'a envoyé un mot
d'adieu. Aucun d'entre eux n'a pu prendre un vê-
tement de rechange ou quoique ce soit pour un
aussi long voyage. Tout cela prouve que ce vo-
yage ne s'est pas effectué volontairement ».

Les auteurs de l'appel prient que l'on agisse
pour obtenir le retour au pays le plus rapidement
possible de M. Imre Nagy et de ses compagnons.

Au cours d'une conférence économique, M. Janos
Kadar , président du Conseil hongrois , a reconnu
dimanche qu'il était à l'origine de l'enlèvement de
M. Nagy. Selon Radio-Budapest , il eut été faux ,
d'après M. Kadar , d'autoriser M. Nagy à regagner
son domiciie, car ii eut été assassiné par les con-
tre-révolutionnaires. M. Kadar a ajouté que le gou-
vernement actuel ne songeai t pas à poursuivre M.
Nagy pour ses erreurs. Son départ pour un autre
pays socialiste n 'est d'ailleurs pas un exil , a en-
core dit M. Kadar , qui a ainsi admis avoir rompu
de son propre chef la convention passée avec le
gouvernement yougoslave et avoir suscité l'enlè-
vement de M. Nagy par les troupes soviétiques.

Les membres de tous les partis seront les bien-
venus à l'AUBERGE des ALPES - CHAMOSON

Tél. 4 72 9S.

W. Wydenkeller, Agence générale, Sion

Face au non-retrait des forces alliées d'Egypte

L'ONU s'impatiente
L'ONU a adopté par 63 voix contre 5 et 10 abstentions, une résolution afro-asiatique no-

tant « avec regret que le retrait complet des fo rces françaises, anglaises et israéliennes
d'Egypte n'a pas été effectué, bien qu'il se soit écoulé beaucoup de temps depuis l'adoption
des résolutions de l'Assemblée en ce sens, et demandant que la France, Israël et le Royaume-
Uni procèdent immédiatement au retrait complet de leurs forces d'Egypte ».

Ont seuls voté contre la résolution afro-asiatique : l'Australie, la France, Israël, la Nou-
velle-Zélande et la Grande-Bretagne.

Une humiliation supplémentaire
Lé « Figaro » (conservateur) s'interroge sur le

vote « spectaculaire » de samedi. Pourquoi , deman-
de le journal , infliger à la France , à la Grande-
Bretagne et à Israël , cette humiliation supplémen-
taire, alors que l'évacuation de leurs troupes est
en cours d'exécution ? Pourquoi aussi , le gouver-
nement de Washington a-t-il cru devoir s'associer
à un vote qui sera , n 'en doutons pas , vivement
ressenti , en France et en Grande-Bretagne ? Or,
Nasser n'a même pas attendu ce vote, dont il ne
doutait pas , pour gravir dans l'audace un nouvel
échelon : l'expulsion des ressortissants français et
britanniques et des juifs égyptiens, en violation
flagrante de la convention de Genève de 1949 sur
le statut des civils.

Le retrait par la force
M. Mahmoud Faouzi , ministre égyptien des af-

faires étrangères , a déclaré dans une interview
télévisée que les Nations Unies devraient avoir re-
cours à la force pour chasser les troupes franco-
anglaises et israéliennes d'Egypte , si celles-ci ne
se retiraient pas d'elles-mêmes. En réponse à la
question de savoir si l'Egypte aurait recours à l'ai-

BERNE
Condamnation d un ancien haut

fonctionnaire fédéral
La Chambre criminelle de la Cour suprême

du canton de Berne vient de condamner à deux
ans et trois mois de prison un ancien chef de
section du service juridique du Département
fédéral de l'économie publ ique pour abus de
confiance, pour suppression de titres et pour
une escroquerie commise alors qu'il n'était plus
fonctionnaire. Le condamné est inéligible pen-
dant cinq ans à toute fonction publique.

Lorsqu 'il était entr é, en 1945, au service de
la Confédération, il était déjà chargé de dettes
et devai t subvenir à l'entretien d'une noimibren-
se famille. En 1951, il a, commencé à détourner
des sommes qu 'il était chargé de saisir , et à
faire disparaître les pièces justificatives qu'il
aurait dû transmettre, aux organismes de con-
trôle. En tant que juriste et ancien procureur
argovien , il eut dû être condamné à une peine
de réclusion. Mais le procureur du Mittelland
et la Chambre criminelle ont pris en considé-
ration l'expertise médicale qui accorde au con-
damné une responsabilité légèrement atténuée.
En outre , son ancien chef et ses anciens collè-
gues l'ont qualifié de consciencieux et capable.

6000 nouveaux réfugiés hongrois
hébergés par la Suisse

Le Conseil fédéral ayant pris la décision
d'accueillir temporairement en Suisse 6.000
nouveaux réfugiés hongrois, qui viendront
s'ajouter au contingent de 4.000 déjà prévu,
la Croix-Rouge suisse a mis sur pied, d'en-
tente avec les autorités fédérales, un deu-
xième train spécial des CFF, afin d'accélé-
rer le transfert des réfugiés dans notre pays.
Dès mercredi prochain, des transports quo-
tidiens pourront ainsi avoir lieu et nous ac-
cueillerons régulièrement chaque jour quel-
que 500 réfugiés hongrois provenant en par-
ti culier de la localité de Eisenstadt, où la
misère des réfugiés est spécialement grande,
et de différents camps d'accueil autrichiens.

Ils seront réunis par les soins de person-
nes de confiance de la Croix-Rouge suisse
qui s'occupera également d'eux pendant leur
transfert en Suisse.

Le prochain groupe de réfugiés, attendus
mercredi prochain à Buclis sera, comme les
précédents, hébergé dans des homes sous les
auspices de la Croix-Rouge suisse, taudis
que ceux qui se succéderont ensuite seront
confiés au service d'assistance de l'armée.
Le contrôle sanitaire des réfugiés ne sera
plus comme jusqu 'ici effectué à Buchs, mais
au lieu où ils seront hébergés.

La Confédération prend à sa charge
les frais nécessités par le pont aérien

assumé par la Swissair
Le secrétaire général des Nations Unies, M.

Dag Hammarskjoeld, avait sollicité le concours
de la Swissair pour transporter, de Naples en
Egypte, du 15 an 25 novembre, une partie des
forces internationales de police des Nations
Unies.

Un accord de droit privé a été conclu à cet
effet entre les Nations Unies et la Swissair.

L'opération ayant pris fin lundi , le Conseil
fédéral, désireux d'apporter sa contribution à
l'action pour la paix dans le Proche-Orient, a
décidé de prendre ù la charge de la Confédéra-
tion les frais de transport assumés jusqu 'ici par
les Nations Unies.

La Bernina est fermée
L'ACS et le TCS communiquent que la route

de la Bernina est fermée à la circulation.

de de volontaires soviétiques pour contraindre les
troupes étrangères à se retirer, M. Faouzi a dit que
la charte de l'ONU autorisait le Conseil de sécu-
rité à décider des mesures physiques à entrepren-
dre. Quant aux travaux de déblaiement du canal ,
ils ne sauraient commencer tant que les troupes
étrangères occuperont la zone de Suez.

La mésentente existe
Le « New-York Times » écrit lundi matin dans

un article de fond consacré à la résolution de
l'ONU demandant le retrait immédiat des troupes
franco-britanniques et israéliennes d'Egypte , que
l'entente complète fait sans aucun doute défaut au
sein de l'alliance atlantique. « Nous nous faisons
les porte-parole du peuple américain lorsque nous
disons que cette mésentente ne doit être et ne
sera que passagère. Les provocations — et il y en
a eu des deux côtés à la suite de l'intervention
anglo-française à Suez — ne sont pas assez im-
portantes pour détruire l'amitié nécessaire à la
sécurité de tous les participants. Il est temps que
nous mettions fin à des enfantillages , que ce soit
à Washington , à Paris ou à Londres. Il faudra re-
médier aux erreurs du passé , fermer les plaies des
controverses , oublier les rancunes personnelles et
offrir à l'ennemi un front uni » .

GENEVE
t Paul Chaponnière, écrivain

Lundi matin est decede, dans sa 74e année,
d'une crise d'urémie, M. Paul Chaponnière, Dr
ès-lettres, écrivain et rédacteur au « Journal
de Genève » depuis 1927, chargé en particulier
de la direction de la page littéraire. Il avait
appartenu auparavant à la maison d'édition
Hachette, à Paris.

^ 
Après sa thèse de doctorat sur Piron , il avait

écrit entre autres « La vie joyeuse de Piron ».
Paul Chaponnière était un des meilleurs con-
naisseurs du XVIIIe et du XIXe siècles. Ses ou-
vrages font autorité , entre autres « Voltaire
chez les Calvinistes », Notre Toepffer », « Ca-
ricatures toepffériennes ». Ses « Menus propos »

Ordre de service
concernant les restrictions dans la consommation

des carburants liquides
TAXI — lieu de t rava i l  et horaire de travail.

\ n ¦ i i • i , , Ces ouvriers  se rendron t à l' usine pur Je nlus
HJ1,T Î 

induire : chaque conducteur court tlu.min  et regag-neront de même leur do-de taxi doit être au bénéfice d un permis de llllici ,]e sans s'arrêtcr en collrs de routeconduire spécial cat. B. pour transport profes-
sionnel de personnes.

b) Permis de circulation : dans la règle, cha-
que permis de circulation pour taxi devra por-
ter le t imbre « Taxi ». apposé par !e service des
automobiles. Pour dimanche prochain , le cas
peut se présenter , (pie certains permis de cir-
culation ne soient pas encore munis de ce tim-
bre. Par contre, tous les faxis autorisés porte-
ront sur le pare-brise un papillon indi quant
l'inscri ption, « Taxi, » ef le numéro de la pla-
que et por tant le sceau du service des automo-
biles.

PRESSE
Seuls, les détenteur s d'une cart e de presse ,

portant  la mention : « inscrit  au registre pro-
fessionnel s> ou « RP j. et possédant en propre
une voiture, sont autorisés à circuler pour les
besoins de leur fonction.

AUTORISATI ON S
a) Une autorisation sera accordée :
aux invalides qui  ne sont pas à même de se
mouvoir  au t rement ,
aux boulanger ies , boucheries , traiteurs, can-
tines et entrepr ises  analogues , lorsqu 'il s'a-
git de

^ 
transport s de marchandise s ne pou-

vant être a journés  lorsque la course n 'est
pas licite en vertu de l' art.  2 2e alinéa , let-
tre h. de l'arrêté du Conseil fédéral ,
aux personnes exerçant leur métier le di-
manche (ouvr iers  t r a v a i l l a n t  par équi pes ;
coiffeurs  ambulan t s  ; mar chands et artistes
forains ; orchestres et musiciens; porte-faix:
personnes préposées au chauffage d ' immeu-
bles , etc.) pour se rendre à leur travai l  ou
pour d autres courses professionnelles qui
ne peuvent être ajournées,
aux entreprises privées chargées de remé-
dier à des dérangements ou à des dommages
ou de procéd er à des réparations , lorsque la
course ne peut être ajournée.

b) Ces autorisat i ons sont délivrées :
par le Département fédéral de l'économie
publique ,
par le commandement de la police cantona-

c) LES DIRECTIONS
DES 6 USINES VALAISANNES

LOISZA A. C. Viè ge ; ALUMINIUM. Chippis ;
PRODUITS AZOTES, Martigny ; ALUMINIUM
Mart igny ; CIBA, Monthey ; INDUSTRIE PIER-
RES SCIENTIFIQUES, Monthey, à travail con-
tinu délivreront des déc larations à ceux de
leurs ouvriers habitant ù une distance telle que
les véhicules à moteur qu 'il s possèdent à ce jou r
leur sont indispensables pour se rendre à il euir
domicile ou à leur lieu de travail.

Ces déclarations doivent mentionner :— domicile, Abonnez-vous au Nouvelliste

au Journal de Genève montrent nue charmantephilosophie qui lui a inspiré « Pensées et ar-rière-pensées » et « Philosophie de poche ».
Collaborateur régulier de Radio-Genève, onlui doit notamment les « Dialogues genevois >en collaboration avec René-Louis Piachaud

ainsi que les « Souvenirs de M. Gimbrelette »'dont le dernier a été diffusé dimanche.
Paul Chaponnière a fait partie de nombreux

jurys de concours littéraires. C'était un desmeilleurs écrivains de notre pays. II faisait par.lie depuis "0 ans de l'Association de la presse
genevoise dont il a été vice-président.

BALE
Le célèbre Dudziak manque

son évasion
Le cambrioleur Dudziak . qui  est incarcéré auLolinof pour la durée de l'instruction , et quidoit être jug é la semaine prochaine, a tenté de

s'évader. Dimanche, pendant le repas du soir ,il a grimpé le long d'une gouttière de la cour
intérieure de la prison pour gagner ensui te  lestoits avoisinanits.

L'alerte a été immédiatement  donnée et lapolice et les pompiers , à l'aide «d'échelles et deprojecteurs , ont réussi ù le reprendre. L'un der-nier. Dudziak s'étai t échappé d'une géole alle-mande, avait été arrêté à Bâle, avait repris defuite, s'était fait prendre à Zurich et avait ététransf éré au Lohnhof.

Importante journée du C0R0LI
Le Comité iromand de liaison , honoré par la

présence des membres du Comité central de la
SES, a organisé le samedi 24 et le dimanche
25 novembre , au Mont-Péderin , une .réunion des
sociétés romandes des étudiants catholiques.
On y remarquai t  la présence du Révérend cha-
noine Bai l lât, assist ant ecclésiasti que du Coro-
li. celle de l'aumônie r  des étudiants catholi -
ques de Suisse romande en la personne du Ré-
vérend chanoine Garnis, et celle du Révérend
chanoine Dayor , notre dévoué rédacteur de Ci-
vita's. Relatons aussi il es présences du vice-pré-
sident de l'AMH. M. Fromigeat, et de son se-
orétaire Marins  Rémy.

Le but de cette réuiiion était ele prendre plei-
nement  conscience des responsabilités de Tétu-
diamt catholique au sein de la société. Soyons
dignes de notre responsabilité en accomplissant
notre devoir, si rude et si ingrat qu 'il soit ;
soyons forts dans notre vocation , ce qui sera un
support solide à notre vie de catholique.

En outre , le Coroli a décidé, d'accord avec le
comité central , de prendre , en Suisse romande ,
une position parallèle à celle de Lepontja chez
les Tessinois, au sein de la SES.

INTERDICTION
DE LIVRER DU CARBURANT

DANS DES RECIPIENTS ACCESSOIRES
L'art. 5 de l'ACF du 16.11.56 qui cont ien t  cet-

te interdict ion , doit être appliqué de façon à
prévenir tou t abus et tout accaparement de
ca rburant .  Cependant , le carburant peut être
l ivré dans des réci pients accessoires lorsque les
circonsta nces l'exi gent, par exemple lorsqu 'il
s'agiit de véhicules agricoles dans des régions
écartées ou quand il est impossible pour des
raisons techni ques , de venir prendre chaque
fois le carburan t  au poste d'essence (pour des
installations fixes).

Les vendeurs d'essence recevront des directi-
ves complémentaires directement du Départe-
ment  fédéral de l'économie publique.

Les contrôles très efficaces doivent  cont inuer
les dimanches dès la première heure et jusqu'à
24 heures.

Monsieur  et Mad ame Francis GERMANIER
et leur fami l le , profondément touchés par les
innombrables  témoignage s de compassion el
d amit ié  qu 'ils ont reçus lors ele la perte irré-
parabl e de leur cher

René GERMANIER
expr im ent  a tous ceux qui .  par leur présence,
leurs envois de fleurs el leurs messages, ont
contribué à adoucir  leur  épreuve , leurs re-
merciements les plus émus.

Balavaud-Vétroz , le 26 novembre 1956.

t
La Société de Secours mutuel d'Evionnaz a le

pénible devoir de faire part du décès de son
membre

Monsieur Cyrille D0RSAZ
Pour l'ensevelissemen t, prière de consulter

l'avis cle la fami/He.



de Melbourne
£a cinquième j ournée

Pour la troisième journée d'athlétisme des Jeux olympiques, le stade est à peu près
comble alors que va débuter la réunion. Celle-ci commence avec une heure d'avance par
le saut à la perche, pour tenter d'éviter aux concurrents de ne pas terminer leur compé-
tit ion avec la nuit .  Le temps est couvert , la température fraîche et le vent assez vio-
lent.

L'état de santé des athlètes
J. ( In Plessis (Af r ique  du Sud), qui  avai t  fa i t

une chute  de cheval vendredi  dernier , élans l'é-
preuve de pentathlon moderne, est toujours à
l'hô p i ta l  avec ila jambe dans le plâtre.

Son camarade  suédois Svcn Thofolt, qui  tom-
ba également au cours de lu même épreuve, se
plaint  t ou jours  de douileur élans le dos et de-
meure f in i  aussi à Thôpitail.

fis y ont été .rejoints l u n d i  m a t i n  par le ti-
reur .malais  No Two Fee, atteint d inEluenza
ef <11¦ i devra ga rder le l i t  p endan t  24 heures.

En revanche , l'athlète du Libéria J. Narmali ,
le l u t t e u r  aus t r a l i e n W. Davis et le marcheur
anglais D.-J. Thomas ont regagné Je village
olympique où ils ont repris leur place au sein
de leurs délégations respectives.

Les épreuves d'athlétisme
LE SAUT A LA PERCHE

Au saut ù la perche, à 4 ni. 50, trois resca-
pés passent au premier essai ! Mais île Grec ne
peut .sauter plus haut  et le t i t r e  olymp i que se
joue en t re  Richards et Gutowski, qu i  franchis-
se rut l' un  et l'a u t r e  4 m. 55. Cependant , ù 4 m.
56. Bob Richards réussit  là où son compatriote
échoue.

Voici le classement final :
1. Bob Richards, Efats-Unis , 4 m. 56, nou-

veau record ol ymp ique (ancien record déte-
nu par lui-même depuis 1952 a Helsinki avec
4 m. 55) ; 2. Robert Gufowski , Etats-Unis, 4 m.
55 ; 5. Georges Koubanis , Grèce, 4 m. 50.

LFS EPREUVES DU LANCEMENT DU
JAVELOT

Au rours des épreuves de eiiui ' l ifit -at ;on du
lancement du j ave lo t , 'le record olympique dé-
tenu  par l'Américain Young avec 73 m. 78, fu t
amélioré à p lusie u rs reprises.

Classement final :
1. Fgil Danlclscn, Norvège, 85 m. 71, nou-

veau record du monde (ancien record détenu
par Sidlo , Pologne, avec 85 m. 66 depuis 1956,)
et nouveau record olymp ique (ancien record
détenu par Young, Etats-Unis, avec 73 m. 78
depuis 1952) : 2. Janiisz Sidlo, Pologne, 79 m.
98 ; 3. Victor Tsibouleiiko, URSS, 79 m. 50.

LE 800 METRES

H u i t  couireurs «ont en présence pour la f inale
du 801) ni. Le Belge Leva est à la corde , ayan t
ù ses côtés , eluns l' ordre vers l'extér ieur ,  Court-
noy, Sowcdl , Boysen , Farrell, Johnson , Butchart
et Spurrictr.

Les Amér i ca in s  parten t très rap idement et
prennent lu direction de la course ; Courtnev
mène devant Sowell. Après 230 mètres Sowe'fl
active le tirai n et se débuche quelque peu. Il
nasse aux  400 mètres en 52"8. précédant dans
l'ordre Courtney, Boysen, Johnson. Spurrier et
Furroll , alors que Butchar t  et Leva sont déjà
distancés légèrement. Cependant , dans la ligne
opposée, le Belge effectue un beau retour sur
le peloton.

A d' entrée  du virage d' arrivée. Courtney se
dégage et vient se placer à la hau t eu r  de So-
wcdl. Johnson et Boysen restent dans la fondée
des deux  Américains.

\M course se joue au spr in t .  Courtney et So-
weM p r e n n e n t  un peu l' avantage ,  mais ils s'é-
carten t l'un de l' a u t r e  ot, aux  80 mètres , l'Aii -
Kjl ais Johnson démarre , passant entre les deux
hommes. 1.1 prend momentanément la tête, mais
Courtney réagit ,  plus rap idement  que Sowell ,
et s'accroche à Jolinson.

Pendant  cinquante mètres , alors que Sowell
perd du t e r r a i n ,  c'est un sensat ionnel  coude-à -
coude en t re  les deux hommes . Johnson parvient
néanmoins  à conserver 1 po i t r ine  d' avance sur
Cour tney .  Ce dernier  redouble d'efforts  et re-
monte  d é f i n i t i v c n i c n t  son adversaire dans les
q u i n z e  ultimes mètres , l'emportant d'extrême
justesse.

L 'América in  termine absolument épuisé ot
doit être soutenu pour remettre son survête-
ment. Il a améliore' '.le record olympique» éta-
bli en 1948 à W h i t f i e l d  avec l'49"2, temps que
W h i t f i e l d avait lui-même égalé en 1952.

Derrière les deux premiers, le Norvégien
Boysen. qui termine tirés fort, parvient à dê pas-
ser Sowell et à s'assurer une br i l l an te  troi-
sième place.

Classement :
1. Thomas Courtney. Etats-Unis, l'47'7. nou-

veau record olympi que (ancien record déte-
nu par Whitf ie ld .  Etats-Unis, avec l'49"2 de-
puis 1948) : 2. Derek Johnson. Grande-Breta-
gne. l '47"8: 5. Audun Bovsen. Norvège, t '
48" 1: 4. Arnold Sowell. Etats-Unis, t '4S"5 ;
5. Michael Farrell. Grande-Bretagne. t '49"2 :
6. Lonnie Spurrier. Etats-Unis , t '49"3 : 7. Emi-
le Leva. Belgique : 8. B. Butchart. Australie.

A noter qu'à cause du vent ,  souff lant  avec
violence, le dra pea u ol ympique ava i t  été or
radié de son nuit et précipité sur la p iste près
que sur los concurrents  au moment où ils al
laieut prendre le dcSpart de la finale du S00 m

w m

LE 200 METRES
Sont (qualifiés pour les deani-finalles :
Kha!liq (Pakistan) ,  Agostini (Trinité), Pohl

(Allemagne), Stanfie.ld (Etats-Unis), Tokariev
(URSS). Tell es da Conccicao (Brésil), Baker
(Etats-Unis),  M a n d l i k  (Tehécosdovaquie), Haas,
(Ail) l(imagiiie), Morrow (Etats-Unis),  Rae (Nlle-
ZéHande) et Shenton (Grande-Bretagne).

LE 5000 METRES
Sont qualifiés pour da finale de mercredi :
Birie (Grande-Bretagne), Mugosa (Yougosla-

vie), Dedlinger (Etats-Unis), Bodotnikov (URSS),
Thoirgersen (Danemark), Lawrence (Australie),
Kuts (URSS), Ibbotson (Grande-Bretagne), Ta-
bori (Hongrie), Sohade (Allemagne), Thomas
(Austral ie) ,  Nyandika  (Kenya) Tchernioivsky
(URSS), Szabo (Hongrie), Chataway (Grande-
Bretagne).

LE 100 METRE FEMININ
Dans :1a f ina le  du 100 m. féminin , l'Américai-

ne Isabelle Daniels par t en tête, devant Bett y
Cut l iber t , Marlen Marthews et Christa Stubi-
nik. Aux 50 mètres , Betty Cutlibert passe l'Amé-
ricaine , imitée par Marlenn Matthews, tandis
iiue Chiriscta Stubnik revient très fort. Cepen-
dant  Betty Cutliber t gagne nettement , sa com-
patriote étant « coiffée » in extremis par l'Alle-
mande pour la deuxièm e place. Un vent assez
fort de face a souffdé pendant la course, ce qui
ne donne que plus de valeur à la performance
de l 'Austral ienne qui égale l'ancien record
dlym p ique de Marjorie Jackson.

Classement :
1. Betty Cuthbert , Australie, 11"5; 2. Chris-

ta Stubnik, Allemagne, li"7 ; 3. Marlenn Mat-
thews, Australie, ll'"7 ; 4. Isabelle Daniels,
Etats-Unis ; 5. Giuseppina Leone, Italie ; 6.
Heather Armitage, Grande-Bretagne.

LES EPREUVES D'AVIRON
Les demi-finales des épreuves d'aviron se

sont disputées lundi dans des conditions atmos-

E
hériques assez défavorables, de matin surtout.
,'après-midi , le ciel était plus dégagé, mais le

vent demeurait for t , soufflant principalement
durant la première moitié du parcours.

Quatre avec barreur : sont qualifiés pour la
f ina le  : Italie , Australie, Suède et Finlande.

Deux sans barreur : sont qualifiés pour la fi-
nale : Etats-Unis, URSS, Autriche et Australie.

Skiff : sont qualifiés pour :1a finale : Ivanov
(URSS), Kocerka (Pologne), Kell y (Etats-Unis),
et Mac Kenzle {Aust ralie).

DEUX AVEC BARREUR
Sont qualifiés pour la f ina le  :
L'Allemagne , les Etats-Unis , la Pologne et

l'URSS.
QUATRE SANS BARREUR

Sont qualifiés pour la f inal e :
Le Canada , la France , les Etats-Unis et l'Ita-

lie.
HUIT

Sont qua l i f iés  pour la f inale  :
Les Etats-Unis , l 'Australie , le Canada et la

Suède.

LE TOURNOI DE WATER-POLO
Voici quelle est 'la composition des groupes

pour le premier tour du tournoi ol ympique de
water-polo :

Poule A : Yougoslavie , LT RSS, Roumanie et
Austral ie .

Poule B : I ta l ie , Allemagne et Singapour.
Poule C : Hongrie , Etats-Unis et Grande-Bre-

tagne.
LE TOURNOI DE FOOTBALL

Pour le deuxième match du tournoi  olymp i-
que de football, la Grande-Bretagne a battu la
Thaïlande par 9 à 0 (mi-temps 4-0).

La Grande-Bretagne rencontrera la Bulgarie
le 30 novembre en quar t  de finale.

LE TOURNOI DE HOCKEY SUR TERRE
Résultats de lundi  :
Poule A : Singapour but Etats-Unis 6-1 — In-

de bat A f g h a n i s t a n  14-0.
Poule B : Australie bat Màlaisie 3-2.
A l'issue do ces matches. les classements sont

les s u i v a n t s  :
Poule A : t. Inde. 1 match.  2 points  (14-0) —

2. Singapour, 1-2 (6-1) — 3. Etats-Unis , 1-0 (1-6)
— 4. Afghan is tan .  1-0 (0-14).

Poule B : Austral ie .  2-4 — 2. Grande-Breta-
gne 2-2 — 5. Màlaisie 2-1 (4-5) — 4. Kenva , 2-1

LES EPREUVES DE YACHTING
C'est sur une mer agitée que le»s équi pages

des yachts engageas dans les cinq épreuves
olympiques ont disputé , lundi ,  leur  première
régate. l.a comp ét i t ion  se déroule dans la baie
de Por t -Phi l i p, où les vagues soumirent à dure
épreuve les embarcations, tant  et si bien que
trois - sharp ies 12 m. 20 > chavirèrent :  le »Bea-
ver> (Canada) . 1' «. Inca > (Brésil) et le i Tine-
ke > (Etats-Unis).

Yoiei les résultats de la première régate :
Série 5 ni. 50 J. I. :

I. . Wiking  > (Norvège ) . 2 h. 53'20" — 2.
. Rush IV > (Etats-Unis ) . 2 h. 33'2S" — 3. < Vi-
sion - (Grande-Bretagne).  2 h. 54 06" — etc.
Série des stars :

1. - Kathleen » (EU) — 2. - Gem IV > (Baha -
inas) — 3. < Merope III > (Italie) — etc.

Série des yoles olvmpiques :
1. Danemark . 1 h. 1433" — 2. EU, 1 h. 14'45"

— 5. Suède, 1 h. 15'23" — etc.
Série des sharpies 12 m. 20 :

1. t Falcon IV > (Austral ie) .  1 h. 59'42" — 2.
< Jest 5 (Nouvelle-Zélande) , 2 h. 00'59" — 3.
< Cbuckles J (Grande-Bretagne), 2 h. 05'14" —
etc.
Série des dragons :

1. Danemark. 1305 points — 2. Austral ie , 1004
— 3. Argentine , 828 — etc.

Le tournoi individuel d'escrime
au fleuret

Le tournoi olympique individuel  au f leuret
a débuté lund i  matin à l'Hôtel de Ville de St-
Kilda , en présence de quelques centaines de
spectateurs seulement. Trente-deux concur-
rents, représentant douze nations , part ici paient
au premier tour é l iminatoi re , qui comptait 4
poules de h u i t  t i reurs , dont les qua t re  premiers
étaien t qualifiés pour les demi-finales.

Sont qualifiés pour les demi-finales :
Axelrod (EU), Ossi pov (URSS), Sichel (Aus-

tral ie) ,  S t r a t m a n n  (Allemagne). Cvurisza (Hon-
grie), Rouclov (URSS), Spa.lino (Italie), Jav (CB),
Netter (France), Mac Cowage (Australi e), Ber-
gamini  (I tal ie) ,  Ronald Paul (CB), Ravmond
Paul (CB), Mindler (URSS), d'Oriola (France),
et Ver ha lie (Bel gi que).

Parmi les princi paux éliminés , il faut  relever
-les noms des Hongrois Fulop et Somodi, de l'I-
talien -Mangiarot t i , du Français Latast e, ainsi
que des Américains Krieger et Gold.simith. tous
finalistes de la compétition par équipes dispu-
tée antér ieureme nt .

Sont qualifiés pour la f inale  :
Chr is t ian  d'Oriola (Fr), Spalino (It.), Berga-

mini (It.), Netter (Fr.), Ravmond Paul (CB),
Mark M i n d l e r  (URSS), Gyuricza (Hongrie) et
Allan Jay (GB).

LE TOURNOI DE BASKETBALL
Résultats cle lund i  :
Poule A : Japon bat Thaïland e 70-50 — Etats-

Unis bat P h i l i p p ines 121-52.
Poule B : URSS bat Singapour 91-42 — Fran-

ce bat Canada 79-62.
Poul e C : Bulgarie but Formose 88-71 — Uru-

gay bat Corée 83-60.
Poule D : Chili bat Austral ie  78-56.
Le tirage des poules demi-finales et de la

poule cle consolation a eu lieu lundi .
Les poules demi-finales auront la composi-

tion suivante  :
Poule A : Urugay, France, Phili ppines el

Chili.
_ Poule B : Etats-Unis , Brésil, Bulgarie et UR
ôo.

Les rencontre s comptant pour les demi-fina-
les commenceront dès mardi .  En voici la liste :

Premier jour  : Uruguay-Philippines, France-
Chili, Etats-Unis -Bulgarie et Brésil-URSS.

Deuxième jour  : Urugua v-Chil i . France-Phi-
lippines .

^ 
Bulgarie -URSS et Etats-Unis-Brésil.

t roisième jo ur  : Uruguav-France. Ph i l i ppi-
nes-Chili , Brés il-Bulgarie et Etats-Unis-URSS.

Les groupes du tournoi de consolation auront
la composition suivante  :

Poule A : Formose, Australie , Thaïlande et
Singapour.

Poule B : Japon , Canada et Corée.
Les matches prévus sont :
Premier jo ur  : Austra l ie-Tha ï lande , Formose-

Smgapoti r et Canada-Corée.
Deuxième j our  : Formose-Australie, Thaï-

lande-Singapour et Japon-Corée.
Troisième jo ur : Austra l ie-Sin gapour , Formo-

se-Thaïlande et Canada- Japon.
Les épreuves de poids et haltères

La troisième jo urnée des compéti t ions de
poids et haltères s'ouvr i t  par les épreuves de
la catégorie des poid s mi-lourds. Dix hommes
seulement étaient en présence. Ali Shaiklul i(Irak) et Geralld Cratton (Canada) faisant dé-
faut , le premier vollontairement (forfai t) ,  mais 'lesecond contre son gré. son poids étant supérieur
de 100 gr. à celui de la catégorie (82 kg. 500).

Voici le classement des poids mi-lourds :
1. Tom Kono, Etats-Unis, développé 140 kg.,

nouveau record olympique (ancien record 130
kg.), arraché 132 kg. 500, nouveau record
olympique (ancien record détenu par Stan-
csyk, Etats-Unis, avec 130 kg.;, épaulé-jeté
175 kg., nouveau record du inonde (ancien
record détenu par Lomakine, URSS, avec 173
kg.), et nouveau record olympique (ancien
record détenu par Lomakine , URSS, avec
165 kg.), total 447 kg. 500, nouveau record du
monde (ancien record détenu par lui-même
avec 435 kg.) et nouveau record olympique
(ancien record détenu par Lomakine, URSS,
avec 417 kg. 500) ; 2. Vassili Stepanov, URSS,
427,500 kg. : 3. James George, Etats-Unis, 4)7
kg. 500 (réalisant hors compétition à l'arraché
137 kg., soit 1 kg. de plus que le record du
monde détenu par le Soviéti que Vorobiev et
7 kg. de plus que le record olympi que détenu
par l'Américain Stancsyk.

En catégorie lourds-légers, quatorze concur
ronts étaient en présence. Voici le classement :

1. Arkaddi V orobiev , URSS, développé 147
kg. 500. nouveau record du monde (ancien
record détenu par Kono. Etats-Unis, avec
146 kg.) et nouveau record olympi que (an-
cien record détenu par Novak , URSS, avec
140 kg.J. arraché 157 kg. 500. épaulé-jeté 177
kg. 500. record olympi que égalé (record dé-
tenu par Schemansky. Etats-Unis), total 462
kg. 500) nouveau record du monde (ancien
record détenu par lui-même avec 460 kg), ef
nouvea u record olympi que (ancien record
détenu par Schemansky, Etats-Unis, avec 445
kg.) ; 2. Dave Sheppard . Etats-Unis, 442 kg.
500 : 5. Jean Debuf , France, 425 kg.

Classement final des
épreuves de poids

et haltères
Poids coq : 1. Charles Vinci. E.-U., 342,500

nouvea u record ol ympiepue ; 2. Vladimir Stogov ,
URSS, 537,500 ; 3. Mahuud Nanulgou , Iran ,
352.500.

Plumes : 1. Isaac Berger , E.-U., 352,500, nou-
veau record du monde et nouveau record olvm-
pi que ; 2. Evguenij  Minaev , URSS, 342,500 '; 3.
Maria n Zielinski . Pologne, 357.500.

Lc-gers : lgod Rymbak. URSS, nouveau re-
cord du monde et nouveau record olympique,
580 kg. : 2. Ravi l  Khaboutdinov , URSS, 370,500 ;
3. Kœ Ciiang Kim. Corée. 370 kg.

Moyens: Fedor Bogdanovski , URSS, 420 kg.,
nouveau record du monde et nouveau record
dl ymip ique ; 2. Peter Georges. E.-U., 412,500 ; 3.
Anmano Pignatti . Italie . 382.500.

Mi-lourds : 1. Tom Kono, E.-U., 447,500, nou-
veau record du monde et nouveau record olym-
pi que ; 2. Vassili Stepanov, 427,500 ; 3. Jaines
George. E.-U., 417,500.

Lourds-légers : 1. Arkaddi Vorobiev , URSS,
462.500. nouveau record du monde et nouveau
record olhmp ique ; 2. Dave Sheppard , E.-U.,
442,500 ; 3. Jean Debuf , France, 425 kg.

Lourds : 1. Paul Ande.rson, E.-U., 500 kg., nou-
vea u record olympi que ; 2. Umberto Selvet-
ti . Argentine, 500 kg. ; 3. Alberto Pi gaiani ,
Italie , 452,500.

Penthatlon 3e épreuve
Tir

1. l' eux Ailmaicla. 'Mexique , 19J pts = 960 pts
2. Igor Novkov , URSS et Gabor Denedek, Hon
grie , 191 pts = 920 ipts ; 4. Georges Lambert
E.-U., 190 pts = 900 pts ; 5. Olavi Mannover,
Finlande . Vaino Korhoner , Finl ande, et Ale-
xandre Tarassev, URSS, tous 189 pts = 800 pts.

CLASSEMENT GENERAL APRES
TROIS EPREUVES

1. Vaino Korhoner, Finlande, 2728 pts ; 2.
Olavi Mannoner, Finlande, 2692,5 pts ; 3. Gabor
Denedek, Hongrie, 2679 pts ; 4. Narf Hann,
Suède, 2644 pts.

CLASSEMENT PAR EQUIPES
' 1. E.-U., 7588 pts ; 2. URSS 7231,5 pts ; 3. Fin-
lande , 7040,5 pts ; 4. Hongrie, 6755,5 pts ; 5.
Mexi que , 6282 pts.

Médailles d'or olympiques
décernées lundi

ATHLETISME : Bob Richards, E.-U. (saut per-
che) ; Egil Danielsen , Norvège (javelot) ; Tho-
mas Courtney, E.-U. (800 mètres) ; Betty Cuth-
bert , Australie (100 mètres féminin).

POIDS ET HALTERES : Tom Kono, E. U. (mi-
lourds) ; Arkaddi Vorobiev (lourds-légers) ;
Paul Anderson (poids lourds).

Répartition des médailles depuis
l'ouverture des Jeux olympiques

de Melbourne
Etats-Unis : 11 médailles d'or, 6 d'argent, 2 de

bronze.
URSS : 4 médailles d'or, 7 d'argent, 4 de

bronze.
Australie : 1 médaille d'or, 1 d'argent, 3 de

bronze.
Italie : 1 médaille d'or, 2 de bronze.
Tchécoslovaquie et Nouvelle-Zélande : 1 mé-

daille d'or, 1 médaille de bronze.
Hongrie, France, Pologne, Grande-Bretagne,

Allemagne, Argentine : 1 médaille d'argent.
Finlande, Suède, Iran, Corée et Grèce : une

médaille de bronze.

International l-Marligny I
0-2 (0-1)

Infor : Motticz ; Dclaporte , Trèmolct , Werlen ,
Bosshard. Shepharil ; Grangier , Aubert , Diirr ,
Dubois. Pi t te t  (verrou ) .

Martigny : Contât ; Mar t ine t  I, Manz. Giroud
T ; Renko. Giroud II ; Rcmondeulaz , Sarrasin ,
Cou ta z, Pe^tro. Giroud 111.

Temps : gris, froid — ter ra in  : excellent —
spectateurs : 550 : stade de Varembé — arbi-
tre : M. Aebi, Bienne (assez bon) — buts : 10e
m i n u t e .  Sarrasin sur passe de Rcmondeulaz ;
à la 67e m i n u t e  par Giroud III , sur ouverture
de Remondeulaz.

Où Sion et Boujea n ont échoué. Mart igny a
remporté,  dimanche, une magni f i que victoire
qui concrétise d' une façon claire sa belle for-
me. Le redressement mar t i gnerain est d'ailleurs
éclatant ,  qu 'on en juge : 11 points pour les six
derniers matches, cela se passe de commentai-
re ! !

Nous avons eu la preuve, dimanche, cle la
magnifique forme actuelle des hommes de Ren-
ko qui.  sur tout  dans la deirnière demi-heure,
ont joué avec les Genevois au chat et à la sou-
ris.

Mais , venons-en au match qui  débute à toute
a l lu re , et cpi i voit dès le début les Valaisans à
lavant -garde .  Contât est mis à l'ouvrage à la
5e minu te  sur une reprise de volée de Gran-
gier des 25 mètres, et il a fa l lu  toute la bra-
voure et la classe de Bernard pour mettre en
corner ce boulot.

Mais Martigny ne s'en laisse pas compter, et
à la 10e minute.  Rcmondeulaz , c en forme ma-
gn i f ique  > . crochète Werlen et le gardien , puis
donne à Sarrasin qui réalise.

A près ce but entièrement mérité. Martigny
insiste pour la plus grande joie des compatrio-

(Suite en 4e page)



tes présents, mais par malchance ou Lndécisaon ,
rien ne sera plus marqué jusau'au repos.

Dès la reprise, Martigny fait 'littéralement
cavalier seul, et sous les coups de boutoir , In-
ter s'incline. En effet , à la 22e minute. Rcmon-
deulaz ouvre sur Giroud III ; celui-ci fait une
rapide conversion sur lui-même, puis des 14
mètres, expédie .un boulet dans l'angle supé-
rieur des buts de Mettiez.

Ce résultat acquis, Martigny dominera outra-
geusement, mais la la t te se chargera de ren-
voyer deux tirs , qui auraient trouvé certaine-
ment la voie du filet. Pendant les dernières
trente minutes, Marti gny nous a donné un
aperçu de ses grandes possibilités.

A Martigny, tous les équipiers firent un
match splendide. Bien en forme physiquement ,
cette équi pe peut faire des dégâts, et qui sait!...
Car avec des joueurs de la valeur de Contait ,
Martinet , Manz , Renko et autres Giroud , tous
les espoirs sont permiis.

Chez les Genevois , remarquons la très belle
et correcte partie de Werlen, le meilleur. Par
contre, Dubois mérite un sérieux avertissement
pour sa rudesse inutile.

S. D.

Nos classements
Troisième ligue

GROUPE I
1. Chamoson , 10 matches, 16 points — 2. Ra

rogne, 7-.13 — 3. Grône , 8-8 — 4. Ardon , 9-8 -
5. Châteauneuf l, 9-8 — 6. Vétroz, 7-7 — 8. Bri
gîte, 7-6 — 9. Riddes , .9-6 — 10. Saxon II, 10-4.
GROUPE II

1. Vernayaz , 9-16 — 2. Leytron, 9-15 — 3. Mu-
raz , 9-13 — 4. Fully, 9-8 — 5. Marti gny II, 9-8
— 6. Saxon, 9-7 — 7. Collombey, 9-7 —- 8. Mon-
they II. 7-4 — 9. Châteauneuf II 8-0.

Quatrième ligue
GROUPE !

1, Salquenen I, 7-14 — 2. Montana I, 8-15 —
5. Steg 1, 8-12 — 4. Gra nges I, 8-7 — 5. Chippis
IL 7-5 — 6. Sailquenen II, 7-4 — 7. Rarogne II,
7-3 — 8. Steg II. 8-2.
GROUPE II

1. Lens I, 10-14 — 2. Grimisuat I, 10-14 — 3.
Bramois I, 8-13 ->- 4. Sion III, 9-15 — 5. Conthey
I, 8-10 ^6 :  Lens II, 11-1.0 — 7, Ayent, 11-91 —
8. Fully II, 10-8 — 9. St-Léonard II, 10-8 — 10.
Evolène, 11-8 — 11,, Ardon II, 11-4.
GROUPE III

1. Evionnaz, 10-17 — 2. Saint-Gingolph , 9-16
— 3. Troistorrents, 11-16 — 4. Orsières , lû-t-3
— 5. Martigny Ifï, 10-10 — 6. Collombey II, 10-
10 ;— 7. Vernayaz II, 10-7 — ;8. Bouyeiret , 8-6 —
9. Vollèges, 10-6 — 10. Bagnes, 10-4 — 11. Muraz
II, 10-5.

Martigny ll-Leysin 6-3
(1-2, 3-1, 2-0)

Sous les ordres de MM. Gremaud et Jos. Tissai ,
qui arbitrèrent à la satisfaction générale, les deux
équipes se présentèrent dans les formations sui-
vantes :

Martigny : Darbellay, Delet , Kunz, Gianadda ,
Glassey, Ruchet , Saudan , Chateron , Arlettaz.

Leysin : Schaller, Schai , Vietli , Bouiller , Beruet ,
Giobellina , Gerni , Bobillier , Tauxe Armand , Tauxe
Ami, Roux.

Le match a été sans histoire tant la première li-
gne d'attaque de Martigny fut supérieure. Rele-
vons également la belle partie fournie par le gar-
dien local.

Résultats
des vendanges 1956

Statistique établie par lé laboratoire
cantonal

Encavage total
en kg. en litres

Maisons concessionnées : 21,775,990 17,235,627
Propriétaires-encaveurs : 1,971,553 1,548,069
Moûts primeurs : 116,610 93,288
Total : 23,864,153 18,876,984

Comparaison de 1952 à 1956
Année Blanc Rouge Total en litres
1952 17,512,541 2,021,325 19,533,866
1953 19,390,711 1,776,262 21,166,973
1954 21,674,525 2,736,476 24,411,001
1955 23,496,197 3,111 ,245 26,607,442
1956 15,661,939 3,215,045 18,876,984

Degré moyen de 1952 à 1956

§ §

19:52 87,9 89,8 99,2 91,4
1953 84,8 87,4 98,1 94,1
1954 79,5 80,4 89,4 83,5
1955 79,6 83,1 92,3 84,1
1956 79,6 83,9 89,1 83,7
1952-1956 : 82,28 84,92 93,62 87,36

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Régression de la population
montagnarde agricole

D'un exposé de M. Walter Ryser, gérant du
Group ement suisse des paysans montagnards,
sur « île problème des paysans de montagne en
Suisse » :

En 1950, la population suisse se composait de
4,7 millions de personnes. De ce nombre, 700,000

en chiffre  rond ou 14.7 % vivaient dans les ré
gions de montagne, alors que cette proportion
était encore cle 25,5 % en 1850. On compte 25
habi tants par kilomètres carré en montagne ,
contre 291 dans le Plateau. Au cours des cent
dernières années, 65 % des communes paysan-
nes de montagne ont enreg istré une diminution
du nombre de leurs habitants, alors que la po-
pulation des communes de montagne mixtes,
c'est-à-dire avec industrie, hôtellerie et t raf ic,
s'est accrue de 55 %. 1M situation actuelle est
donc caractérisée par une dépopulation des
communes paysannes c)e montagne alors que les
communes dont l'économie est moins unilatéra-
le enregistrent une augmentation de leur popu-
lation.

Les funérailles de
Mme Ludwine Amacker

La population sédunoise ainsi que de fortes
dél égations du Haut-Valais , de Sierre , d'Uvrier ,
de Chippis, d'rléréunence et d'ailleurs rendirent ,
hier , un dernier et émouvant hommage à Mme
Ludwine Amacker , décédée vendredi , à l'âge
de 81 ans.

C'est dire à quel point cette maman vénéra-
ble et vénérée, étai t estimée de tous. Mais ce
témoignage de tant de gens, de si abondantes
gerbes et couronnes , s'adressait égallement, à
travers elle, à ses fils, à ses filles , à ses beaux-
f iil s, à toute sa magnifique "famille.

Que l'amitié de cette foule de pa rents, d'amis
et de connaissances soit un réconfort pour cha-
cun de ceux qu 'aifli ge ce deuil cruel.

Que Dieu soit leur consolation !

De la politique constructive
route Sion-Savièse

La population dé Savièse a app ris avec un
vif plaisir l'acceptation par le Grand Conseil
en date du 14 novembre 1956 du projet de cons-
truction de la nouvelle route Sion-Savièse.

Cette œuvre importante avait fait l'objet de
maintes études par il'administration communale
de Savièse. Lés projets se sont succédé mais

Les premiers soldats britanniques quittent l'Egypte

L'automne de l'année 1936 fera parier de lui dans les manuels d'histoire. La tension des
semaines dernières commence à baisser , bien que l'on n'entrevoie pas encore la solution
finale face aux nouvelles provocat ions de Nasser. Le retrait des tro upes franco-br i tanni ques
de l'Egypte se fait au ralent i, bien que l'ONU ait voté la demande de retrait  immédiat de
ces forces. Notre photo maî t re  des soldats appartenant au RoyaJl West Kent Rég iment
s'apiprêtant à quitter Port-Saïd pour être emba rqués sur le transport « Dilwara ». Ils seront les
premiers soldats britanni ques à quitter l'Egyp te.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées du 18 novembre au 24 novembre 1956

¦¦ 
i .- i

POMMES POIRES Chx-FLEURS
18.11.56 — — —
19.11.56 109 404 9 500 _
20.11.56 99 312 29 441 _
21.11.56 93 597 11647 1048
22.11.56 97 810 — 155
23.11.56 106 571 33 901 —
24.11.56 49 615 79 556 —

TOTAUX de
la semaine 556 109 164 045 1203
EXPEDIE jusqu'au
17.11.56 10 957 315 9 050 666 1 878 123

Expéditions
au 24.11. 56 11,515,424 9,214,711 1,879,526
PREVISIONS
semaine du 25.11
an 1.12.1956 500 000 * 40 000 _

OBSERVATIONS
Des enquêtes effectuées, par l'Office central et la Fruit-Union suisse, sur la récolte

des pommes tardives en Valais, il ressort que celle-ci a été extraordinairement abon-
dante. Elle dépasse de beaucoup tout ce qu'on a vu auparavant.

Malgré les fortes expéditions enregistrées jusqu 'ici , les stocks sont encore très im-
portants. Nous en donnerons un état précis dans un de nos prochains bulletins.
Saxon, le 26 novembre 1956. Office centra l, SAXON.

sans aboutissement. Aucun n'a été présenté à . bon voisinage , de faire tout son possible pour la1 autorité compétente pour approbation. Ainsi.
Savièse qui possède un t raf ic  routier très con-
séquent vouait îles chauffeurs de véhicules à
toutes les acrobaties du volant. La route actuel -
le, très étroite et difficile à entretenir , devaii
provoquer de nombreuses dif f icul tés  et ne ré-
pondait plus aux exigences actuelles.

Une lueur d'espoir de voir pousser le projev
à exécution surgi t  lorsque le président de la
vill e de Sion, M. Bonvin , promit publi quement
à la population de Savièse lors d'une visite de

Pour abaisser les frais
de production

de l'agriculture suisse
On se souvient que la dernière hausse du

prix du lait a été violemment combattue par
l'Union syndicale suisse. Nos paysans, di-
sait celle-ci , doivent être aidés par des mè-
res abaissant leurs frais de production , et
non par un renchérissement de leurs pro-
duits pour le consommateur. Les milieux
agricoles ne purent alors approuver une tel-
le attitude, cor c'était Une aide immédiate
qu'imposaient les difficultés du moment, el
non des mesures dont l'élaboration était for-
cément d'une certaine durée et dont les ef-
fets ne se feraient pas sentir avant bien des
mois. Ce n'est néanmoins pas de gaieté de
cœur que unis agriculteurs réclament des aug-
mentations des prix de leurs produits, et ils
ne demandent pas mieux que de pouvoir évi-
ter à l'avenir de telles revendications, si on
leur permet de mieux couvrir leurs frais de
production, en restreignant ceux-ci.

C'est pourquoi , dans la requête qu'elle
adressait le 6 septembre au chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique, l'Union
suisse des paysans a jugé bon de suggérer
les mesures suivantes :

% Abaisser les droits de douane pour la
benzine destinée aux tracteurs agricoles (y
compris les bateaux à moteur des pêcheurs
professionnels) ou tout au moins exempter
cette benzine du droit injustifié pour la cir-
culation routière.

% Exempter tous les agents de la produc-
tion agricole de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res.
0 Céder du sucre à prix réduit à l'apicul-

ture, branche, de production qui mène une
lutte particulièrement dure pour son exis-
tence et qui joue un rôle si important pour
l'arboriculture fruitière.

% Abaisser le prix de la paille pour les
régions de montagne, soit par la prise en
charge de tous les frais de transport, soit
par l'octroi d'un subside à l'achat.

mise en œuvre au plus v i t e  du travail de cons-
traction de la nouvelle artère rel iant  Savièse àla capi.taile. Ces paroles catégori ques ont fai t
sensation dans la majeure partie de la popula.
tion sa v lésa une, lorsque des scept i ques les qua.
lifiaient d*c osées ï . Nous sommes heureux de
constater cependant que celles-c i f u r en t  mises àexécution ù la lettre. Travai l lan t  avec beaucoup
de tact, usant cle sa personnalité . M. Bonvin a
réussi à o f f r i r  aux Saviésans le cadeau promi s.

La route Sion-La Mura z était d'abord de visée
à deux millions ; la largeur cle la chaussée au-
rait été alors cle 5,5 m. Grâce à l ' in tervent i on
des intéressés des communes cle Sion et de Sa-
vièse, le devis fu t  porté à 2,3 millions af in  de
permet t re  cle construire une chaussée de 6 m. de
large en vue de l'éventuelle route du Sanetsch,

Cette heureuse décision est certes non sans
toucher 'le cœur de tous les Saviésans. La cir-
culation deviendra aler.s normale , grâce à l'ini-
tiative d' une personnal i té  qui  sait ce qu 'elle
veut et pour qui «promes ses > n'est pas un vain
mot !

Monsieur Joseph UDRIOT-REUSE à Masson-
gex ;

Madame et Monsieur Ro^er BRUCHEZ-
UDRIOT et leurs enfan ts , en Fra n ce ;

Monsieur et Madame Roger UDRIOT-ES-BOR-
RAT et leur  f i ls , à St-Maurice ;

Madame et Monsieur  Michel MAYORAZ-
UDKIOT et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur Armand UDRIOT à Massongex ;
Mons ieur  et Madame Bap tiste GALLÈTTI -

REUSE à Collombey et leu rs enfants el petits-
e n f a n t s  ;

Monsieur et Madame Martial REUSE et leurs
en fan t s , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Francis FROSSARD, à
St-Tri plion et leurs enfants  ;

Monsieur et Madame Paul REUSE et leurs
enfants , à Collombey ;

Monsieur et Madame Denis REUSE et leurs
enfan t s , à Monthey ;

Les enfan ts  et pet i ts -enfants  de feue Mada-
me Anita MICHAUD-REUSE, à Massongex et
Bex ;

La famille cle Monsieu r Jean-Joseph UDRIOT
à Choëx, Outire-Vièze et Val d'Illiez ;

Les familles parentes et alliées REUSE,
UDRIOT, 2ANOTT1, GIANINETTI et CET-
TOU, à Riddes. Outre-Vièze, Monthey et Mas-
songex ;

ont la douleur de faire part du décès cle

Madame Clémentine Udriot
née REUSE

leur chère épouse , maman , grand-maman , sœur ,
lidlle-sœur , tante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection après une longue mala-
die, dans sa 59e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Massongex , le
mercredi 28 novembre 1956, à 10 heures.

Priez pour elle I
Domicile mortuaire  : Les Taird ys Massongex.
Cet avis tient lieu cle faire-part.

t
Madame Etienne MULTONE-TROSSET à

Monthey  ;
Monsieur et Madame Roger MULTONE-ZEYS-

SOLFF et leurs enfants Pierre et Françoise, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Abel GASPOZ-MULTO-
NE et leurs enfant s Danièle et Jean-Marc , à
Sion ;

Madnme et Monsieur Pierre GIANADDA-
MULTONE et leurs fils Pierre-André et Ber-
nard , à Sion ;

Madame et Monsieur Max GUTNECHT-MUL-
TONE et leur fils Ral ph , à Monthey ;

Madame et Monsieur Pierre FULLEMANN -
MULTONE, à La Chaux-de-Fonds ;

Les famil les  MULTONE , GUALINO, BON-
VIN, TROSSET, BERNEX , ainsi que les famil les
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur cle faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la pers onne cle

Monsieur Etienne MULTONE
entrepreneur

leur très cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , onde, grand-oncle et
cousin, décédé à Monthey le 25 novembre 1956,
dans sa 70me année , muni des Sacrements de
l'Eglise

L'ensevelissement aura lieu mercredi , le 28
novembre 1956, à 10 heures 30.

Cet avis t ient  lieu de lettre cle faire-part.

î
IN MEM0RIAM

29 novembre 1955 - 29 novembre 1956

A la pieuse mémoire de

Adrien VOUILLOZ
Instituteur et marchand cle fruits

Epoux chéri , papa tant a imé , une année dé-
jà que tu nous a quittés. Du ciel tu veilles
sur nous.

La messe anniversaire  pour le repos de l'âme
de notre cher défunt  sera dite à Saxon , le
jeud i 29 novembre à 9 heures.
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Un sifflement

comme réveil?

Quelle horreur

pour les oreilles!

Préférez un r.-V^-*^%c/^~

Jungluw iRwox
le réveil agréable

\Ag/ en vente à partir

nT de frs. 21. - déjà
chez les bons horlogers

Entreprise d ' électr ici té  cherchi

une bonne vendeuse
pré férence sera donnée ù personne ayant  déjà
tra vail lé  dans un magasin cle ce genre.

S'adresser n Louis Bnlly, électricien à Nyon.

EPICERIE
A rem ettre  dans gros vil lage de la côte en p lein
développement, ép icerie de premier ordre. Chi f -
fre d'affaires Fr. 125.000.— ; reprise Fr. 20.000.-
plus marchandises. Bail avec appartement as-
suré , condit ions avantageuses.

S'adresser G. Bandât , régisseur, PL St-Fran-
cuis 2, Lausanne.

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

le kg.
Chèvre entière Fr. 3.20
Parts antérieures Fr. 2.90
Parts postérieures Fr. 3.90
Mouton Fr. 4.50
Saucisse cle chèvre, la quali té , tessi-

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

Salametti no strnni , I. qualité Fr. 9.—
Saucisses de pur  porc Fr. 5.—
Mortadella nost rana  du pays Fr. 6.50
Mortadella di Bologna , I. quali té Fr. 5.50
Salami n ostrano tossinois , I, qua l i t é  Fr. 10.50
Lard salé nostrano Fr. 4.—
Pancetta (lard maigre salé) ou fumé Fr. 7.50
mente.

Service prompt et soigné contre rembourse-
ment.

Se recommande :
Grande boucherie ALD0 FI0RI

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

Ne manquez pus cette offre ,
vous y manqueriez une. af fa i re

Nos complets en tissus
sport

pour jeunes  gens, ta i l le  56 à 43. façon vi l
le., très soignés, seulement Fr. 65.—- . Indi
( |uer le tour  de poitrine et de tai l le .  En

voi à choix par tout
Textilor , E. Aymond , Case 19, Sion————F—MMBB

L'ENGRAIS
qui n 'a jamais  déçu

L'HUMUS BEIN
l 'Vdérnl ion des product eurs  de lai t , Sion,
tél. 2 14 44, représentant  :

Lucien Cottagnoud, Vétroz
tél. 4 12 47.
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Plus de
C H E V E U X  GRIS
par le Recholin idéal (marque dé posée),
une eau incolore , inoffensive, ne poisse
pas. f o r t i f i e  et rend clans env i ron  dix
jours  la couleur p r imi t i ve  aux  cheveux.

RECHOLINQuant i té  de m.wnwiii i
certificats. (compose pétrole aux

Succès lufalllt- orties) supprime pelli-
Kip cules, chute des che-

1 veux : fo r t i f i an t  incom-
parable. Cure . Fr. 6.10. Force B pour cas
diff ic i les .  Fr. 8.15, plus port et impôt luxe.
A. Kcch , Lab. Recholin, rue Cornavin 5

G E N E V E  

BOMPARD & Cie. indus t r i e  du bois à Mar t i
pny, engagerait  de sui te  pour sa fabrique d'em
biliaires :

FEMMES ou JEUNES FILLES
sachant un pou clouer et pour 1 une d elle a y a n t
t ravai l lé  avec une agrafeuse. Place stable. Tra-
vail annueil.

Se présenter au bureau  de la vil le  ou télé-
phoner au d 10 U - 6 10 13.

Pet i te  entreprise reprendra i t

travaux de minage
terrassements

et éventuel  cniont

maçonnerie
sux meilleures conditions.
Demander offre sous chi f f re  P 14209 S à Publi
citas, Sion.

FILMS SPECTACULAIRES
ET ACTUALITÉS
en 16 mm. sonore

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

Catalogue et conditions à disposition.
S'adresser à

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

_ ._ _ _ .. _ » Création de parcs et
DIRREN FrereS jardins. Pépinières d ar-
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-

ment. - Rosiers. - Projets-
Tél. 6 16 17 devis sans engagement

\ VENDRE en Cruvère

ON DEMANDE

Boulangerie - Pâtisserie
Alimentation générale

Commerce tout  premier  ordre. Belle s i tua t ion
p lein centre importante  localité. Gros chiff re
a f fa i r e s .

Agence immobilière Claude Bulty
Estnvayer-le-Lac, tél. (037) 6 32 19.

mineurs et manœuvres
de galerie

Travai l  de longue durée. Bon gage
Tél. (027) 4 82 43.

M E X
La Bourgeoisie de Mex prend en

estivage, saison 1957
des génisses, des génissons et veaux. Pour rem
s'eignements et inscri ptions s'adresser à M. Ri
chard Joseph Ls, Conseiller à Mex.

Bon fromage
H - % gras à Fr. 2.60
à 2.80. Qualité spécia-
le Fr. 3.60 le kg. con-
tre remboursement.

G. Moser's Erben,
Wolhusen.

•/ o»

La belle confection
AVENUE DE LA GARE ¦ SION

Pia (ampitelli
Pédicure

recevra à l'HOTEL DE
L'ECU DU VALAIS, à
Saint-Maurice,
le jeudi 29 novembre

m\ " A

UUYIi£IC3
sur aiguilles de montres
sont demandées par
UNIVERSO S. A., No
14, Numa-Droz 85, La
Chaux-de-Fonds.

Boucherie chevaline
SCHWEIZF.R

Sion. r. du Rhône 5
Viande désossée pr
saucisses Fr. 4.20. 4.40.
4.30 le k g., ; viande
hachée Fr. 3.S0 le kg.
morceaux pour saler ,
q u a r t i e r  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
cui re  Fr. 4.- le kg. ;
cervelas Fr. 0.23 piè-
ce ; ces pr ix  s'enten-
dent à par t i r  de 5 kg.
•-i port payé à par t i r
de 5 kg.

Tél. 2 16 09.

On cherche pour toul
cle suite ,  une

débutante
pour le buf fe t  : une

sommeliere

sommelier
i

casserolier
S adresser avec cer-

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

JEUNE FILLE
pour le service des
chambres et lingerie.
Entrée le 1er décem-
bre. Etrangère accep-
tée.

Faire les offres à
l'Hôtel Central , Bex.

Augmentez votre
gain

jusqu 'à 100 - 150 fr.
par mois, par une oc-
cupation accessoire.

Envoyer sans autre
une enveloppe à votre
adresse à SOC, servi-
ce 4, Case Rive, Genè-
ve 3.

FIAT 1100
modèle 54, cou-
leur vert  foncé
voi ture  en par-
fai t  était, vendue
avec facilité.
Tél. 021 22 93 63,
Heures des repas.

A louer au-dessus de
illeneuve

ALPAGE
à gros bétai l  "t mou-
tons pour  prin temps
1937. e n v i r o n  300 po-
ses, ait. 1200-1700 m.

S'adresser tél. (027)
2 13 04 Mireille Chal-
let. Sion.

VACHES
A vendre  vaches cle

qualité prêtes ou f ra î -
ches vèlees. ainsi que
vaches grasses pour !a
boucherie ; aussi en
moitié ou quar t ie r s
aux prix défiant toute
concurrence.

Adresse : tél. (027)
i 11 22.

Jeune fille
est cherchée pour  s'oc- c. . . „ . , D.
cuper d'un ménage de S,il ( lr: « .Ro] wri R '
3 personnes , et d'un char( 1- Epmasesy.
enfant  ans. Con- I^ ĤHBHBBHHH^H
fort ,  vie de famil le  et .̂  vendrebons gages.

Ecrire à M. R. Ra-
cine. Crêt des fleur-
99. Bienne.

A vendre, cause ces
sation d'exploitation

TREUIL
VITIC0LE

monté sur  chario t ,
charge 500 kg., pa r f a i t
état ,  moteur  Basco ré-
visé , pr ix  2200 francs .
S'adr. Ma rcel Teus- ne bonne rpialité.
cher. Epcsses, Lavaux S'adresser au tél. 025
et. Vaud. 3 42 52.

Jeune fille
est demandée pour
l'offic e et le comptoir.
Fr. 150.— logée et
nourrie. Date d'entrée
de suite ou à conve-
nir. Faire offres au
Restaurant  Bon - Ac-
cueil , Le Locle, tél.
(039) 5 10 31.

sommeliere
connaissant les deux
services. Café Vaudois
à Aubonne.

B A C H E
de camion pour pont
cle 4 mètres, avec cor-
des et courroies, Fr.
320.— , en parfait état
à vendre pour cause
doubl e emploi. S'adr.
P. Cuennet , transport
du Meuble, Bugnon 24,
Lausanne.

Tél. (021) 23 50 98.

On demande gentil-
le jeune fille comme

Sommeliere
S'adr. Buffet  cle la Ga-
re, Gruyères. Tél. (029)
3 45 28.

J eune fill e de vingt
ans cherche à en t re r
de suite en

apprentissage
de coiffeuse entre
Martigny ot Monthey.

S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre  E 2690.

sommeliere
pour tout de suite ou
date à convenir .  Dé-
butante  acceptée.
S'adr. sous II 2695 au
bureau du Nouvellis-
te.

On cherche à louer
centre du Valais, poui
le printemps 57, un

appartement
3 chambres , cuisine ,
salle de bains , éve.rot.
avec grange-écurie.
Ecrire s. ch i f f re  G
5692 au bureau du
Nouvelliste.

calorifère
à sciure

Tél. (026) 6 31 12 ou
sous chiffre P 14020 S
à Publicitas Sion.

FUMIER

SION, Av. du Midi t Ch. Post. Ile 1800
A vendre ou à louer
à Vissoie, commerce
tl '

épicerie
et bonneterie , a v e c
dépôt et appar tement ,
stoc k cle [marchandi-
ses Fr. 25 000.— env,
Pas d'autre reprise.
Faire offre  s. ch i f f r e
P 14280 S à Publicitas
Sion.

Jean-Pierre ERNY
Médecin-dentiste

Monthey
a repris

ses consul ta t ions
Tél. 4 20 27.

A vendre de 18 à 20
in5 de bon

FUMIER
bovin. A vendre cle
suite.

Ernest Eggen , Fre-
nières/Bex. tél. 5 32 20.

VACHETTE
le 12 jou r s

AUTO-
TRACTEUR

Ford avec moteur et
pneus neufs. Prix in-
téressant.
S'adr. au Garage Bel-
Air. Monthev , téléph.
(025) 4 26 65. "

A vendre au plus vi
te. 25 m3 de

Pour une impression soignée et rapide de vos H

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

¦imprimerie Rhetfanique I
S. A. 1

du Nouvelliste valaisan 1
à St-Maurice I

1) tfl
vtf

m

Pardessus d'hiver , élégance
liors-sene d une coupe par
faite.  Fr. 115.—, 135.—, 168.-
iusqu'à 238.—. Lausanne, 16, Urand-Pont

Genève, Croix d'Or 11

Caisses enregistreuses
Agence : B. Sauthier, tél. 2 13 04, SION
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HORIZONTALEMENT. — 1. Cer ta ins  rajeu-

nissent. — 2. Permet cle faire la loi. — 3. Pro-
nom ; exercice. — 4. Cité cle la Turquie d'Asie;
vieux bâtiment. — 5. Coup le romain  ; mit un
terme aux travaux d'Hercule. — 6. Réseau. — 7.
S'illustra à Tsoushima ; fait partie d'un canton
suisse. — 8. Article étranger ; représente les
méchants dans l 'Evang ile. — 9. Impression.

VERTICALEMENT. — 1. Graves. — 2. Phoné-
tiquement : province belge ; fu t  puissant aux
îles Lipari. — 3. Comp let. — 4. Vietnamien.  —
5. Pronom personne ; ! ; conseil à un novice. — 6.
Matin ; André  Michel en fi t  toute une histoire.
— 7. Se situe non loin d'Albertville : mammi-
fère édenté un peu molasse. — 8. Trait ; cap i-
tale. — 9. Symbole chimique ; fut pape au troi-
sième siècle.

Solution du No 113
HORIZONTALEMENT. — 1. Agioteurs. — 2

Croyant. — 3. Cas ; niOT. — 4. An ; Li pari. —
5. Parisiens. — 6. Adam s ; R-A-F. — 7. Rosaire
— 8. Es- ; ce; Roi. — 9. Perçant.

VERTICALEMENT. — L Accapares. — 2
Agranados. — 3. los ; ras. — 4. OY ; limace. —
5. Tapissiier. — 6. En ; Picardie. — 7. Ut ; aérea
— 8. Orna : on. — 9. Satisfait.

Ont envoyé la solution exacte
M. Robert FELLEY, d'Emile, Saxon ;
Mlle Janine RABOUD, Vernier-Genève ;
M. Rémy SIGGEN, de Bernard, Noès ;
M. Francis BRUTT1N, Sanaval, Montana ;
M. Léonce GRANGER , Troistorrents ;
Mme Marcel PARVEX, Muraz-Collombey ;
M. Isaac ROUILLER, Troistorrents ;
Mme Andrée FRANC, Monthey.

LES HEUREUX GAGNANTS
Le tirage au sort a désigné M. Francis BRUT-

TTN, Sanaval, Montana, comme gagnant du li-
vre attribué à ce concours.

Mme Andrée FRANC, Monthey, recevra le
prix de consolation.

S /^^^^  ̂
Exposition internationale

" laraphicpg des industries graphiques
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~*my Internationale Ausstellung
=3 ^̂ ^̂ ^
23 1-16 juin 1957 der graphischen Industnen
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C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT ACHETER...
vos manteaux. Les Grands Magasins à l'Inno-
vtion S. A. à Martigny vous proposent un choix
iinique de nouveautés en vogue , coupées et
exécutées par les meilleurs spécialistes. La con-
fection Innovation se distingue par sa finition
impeccable, sa ligne parfai te , son bien aller to-
tal.
Habillez-vous « dernier cri » en dépensant peu.

UNE FORMULE ECONOxMIQUE.
le bas triple. C'est un bas nylon de très belle
quali té , élégant, à mailles fines 51-15 deniers ,
créé dans la gamme des coloris en vogue.

Sa par t icular i té  : au lieu de trouver dans le
sachet habituai que vous achetez deux bas, for-
mant une paire , vous trouvez trois bas. Ce troi-
sième bas, en surcroît , sera le « remplacement »
apprécie lorsque l'un d'eux aura subi un acci-
dent. Il vous permet t ra  de reformer une paire
et par conséquent de porter deux fois plus
longtemps vos mômes bas.
Demandez notre sachet du « bas triple », au
Rayon BAS-I NNOVATION, il ne coûte que 5.90.
A toute heure, à toute occasion
portez des bas Innovation.

NI PROVOCANTE...
ni effacée... mais comme il faut ! telle sera votre
poitrine, si vous adoptez . Mesdames, le vérita-
ble soutien-gorge LOU dont les Grands Maga-
sins A l'Innovat ion S. A. se sont assurés la ven-
te exclusive ù Martigny.

LA FEMME QUI PORTE « CALIDA »...
ne peut plus s'en passer. Calida » est une mar-
que très appréciée cle l inger ie  suisse, reconnue
pour sa bienfucture et sa qualité. De plus, dans
chaque parure « Calida » est inclus un bon de
garantie qui donne droit à la réparation gra -
tuite des den telles, côtes, entre-jambe, etc.,
qui s'abîmeraient.

La parure « Calida », pantalon et chemise fa-
çon soutien-gorge , en tricot coton fantaisie pou-
vant être cuit , ne coûte que 8.90.

La vie culturelle et artistique suisse
en décembre

En l'honneur de Saint-Nicolas
Aux fêites tradit ionnelles de fin d'année n'ap-

par t iennent  pas seulement Noël , Saint-Sy lvestre
et Nouvel-An ; il convient de leur rattacher les
diverses réjouissances organisées au début de
décembre en divers lieux où l'on a coutume
d'honorer la mémoire de Saint-Nicolas , le lé-
gendaire évoque cle Myra aux premiers temps
du christ ianisme.

Patron des bateliers , il devrait être fêté avant
tout là où se trouve un lac. C'est ainsi que les
actives corporations cle la vieille vi l le  cle Zoug
lui consacrent , le 1er décembre déjà, un cortè-
ge aux  lanternes et des « visites cle Saint-Nico-
las .> de maison en maison. Puis , le 4 décembre,
c'est au tour  cle Weggis, au bord du lac des
Quatre-Cantons, d'organiser une joyeuse mani-
festat ion.

Cependant , le jour  dédié au sa in t  protecteur
de l'enfance est en fa i t  le 6 décembre, où dans
maintes  localités , des Nicolas barbus parcourent
les rues , avec un sac plein de cadeaux pour les
enfants sages, et des verges symboli ques pour
les mauvais sujets. A Zurich s'est main tenue  la
belle vieille coutume des « Klause » de "Wollis-
hofen ; les garçons de ce quar t ie r ^  coiffes cle
mitres lumineuses de diverses couleurs , parcou-
rent ' en cortège imposant les rues ot chemins
extérieurs , où ces at tr ibuts  peuvent  encore lui-
re de tout leur éclat. La Saint-Nicolas est en-
core célébrée à Ascona sur le lac Majeur ,  et à
Fribourg qui n'a pas de lac, mais dont la ca-
thédrale porte le nom du saint, un cortège et
une foire des plus animées sont cle tradition.

C'est aux fêtes de la Nativi té  qu 'appartien-
nent , d'autre part, la vieille coutume des
« Chanteurs à 1 Etoile », à Lucerne, le 23 dé-
cembre , et le populaire « Pangrond » de Scuol
en Basse-Eiigadine, le 26 décembre.

L'Escalade à Genève
La grande fête locale des Genevois ne puise

pas ses origines dans la légende, mais commé-
more un événement historique , l'a t taque félon-
ne et nocturne cle la cité de Calvin par les
troupes du duc de Savoie , le 11 décembre 1602.
Ce fut  l'occasion pour les vigilants bourgeois
de Genève de montrer leur esprit civique et
leur vaillance, grâce à quoi l'agression savoyar-
de échoua piteusement. Rue de la Corraterie ,
une plaquette rappelle l'endroit où les assail-
lants furent  cu/lbutés au bas de leurs échelles ,
tandis que les trophées accumulés et conservés
dans la salle des armes du Musée d'Art et d'His-
toire sont autant dé témoins de cette nuit mé-
morable et dramatique.

L'art en période de cadeaux
Les artistes indigènes comptent sur le mois

de décembre pour vendre leurs œuvres. Un
tableau, une statuette, une pièce de céramique
peuvent être, en effe t, des cadeaux appréciés.
A Zurich, les peintres de la ville se recomman-
dent au public au Helmhaus, tandis que le Mu-
sée des Arts et Métiers propose toutes sortes de
modernes créations artisanales. Des expositions
au bénéfice des artistes régionaux sont égale-
ment organisées au Musée de Schaffhouse, à la
Kunsthalle de Bâle, au Kunsthaus de Lucerne
et au Thti'nerhôf à Thoune, sans préjudice cle
celles présentées dpiis d'autres Villes suisses.

Une spécialiste de cette maison est heureuse
de vous accueillir , Mesdames, cette semaine à
son sto.nd .spécial à (l'Innovation et de vous pré-
senter les divers modèles « Calida ».

PROFITEZ DES BONNES AFFAIRES
de notre « Foire aux tissus ».

Venez «farfouiller» Mesdames sur notre table
spéciale : ides centaines de coupons de soieries,
cotonii es et lainages à des prix .renversants
vous attendant, ainsi que nos t moutons à cinq
pattes » :
ginettes, Oxford et flanelles molletonnées, unis ,
rayés ou à carreaux pour chemises de trava il
et sport , pyjamas, etc., larg. 80 cm. dès 2.45.

Lainages pour robes et jupes, unis ou petits
damiers, larg. 140 cm. dès 8.90.
Lainages mohair, très belle qualité pour man-
teaux, lairg. 140 cm. dès 24.90.

Des prix... du choix... de la qualité.

LA CRAVATE EST A L'HOMME...
« ce que la t r u f f e  est à un dîner »..., ainsi s'ex-
p r i m a i t  Balza c, il y à un siècle.
L'homme moderne choisit la cravate  ; Boum »
1936, en nylon lavable, indéformable et infrois-
sable, qui ne coûte que 3.95. C'est une offre du
Rayon de Cravates-Innovation.

Le LANGAGE DES MAINS...
Mains délicates de l'artiste , mains affairées de
la maîtresse de maison et de la mère de famil-
le, mains fatiguées par les durs travaux , toutes
sont belles dans leur genre et méritent quel-
ques soins.

Une exposition rétrospective des œuvres du
peintre  genevois Emile Hornung est présentée
à l'Athénée, à Genève.

Ethnographie et ethnologie
Ces domaines culturels et scientifiques trou-

vent à Bâle, dans de riches collections , une
expression étendue et constamment renouve-
lée, grâce à une conception t dynami que » du
rôle du musée, à de fréquents échanges et à
des expositions thématiques fort bien aména-
gées. Pour cet hiver , le grand et bea u Musée
d'ethnograp hie cle Bâle , organise une exposi-
t ion consacrée aux Indiens cle l'Amazonie qui
promet d'être passionnante.

D'au t re  part , les salles du Musée suisse d'eth-
nologie , dans le même comp lexe cle bât iments ,
présentent  un remarquable ensemble de « sous-
verre ». Ce sont là des produits  ravissants d'un
ar t  mi-populaire , mi-religieux fort ancien , qui
trouve aujourd 'hui  un regain de faveur auprès
des collectionneurs.

Tournées théâtrales en Suisse
romande

Les villes romandes qui. pour la plupar t , ne
possèdent plus cle propre t roupe théâtrale,
jouissent  d'au tan t  plus des tournées françai-
ses qui  les visi tent  avec régularité. Les Galas
Karsenty présenteront des nouveautés de la
scène par is ienne les 4 et 5 décembre à Neuchâ-
tel , du 6 au 9 à Lausanne, et le 10 à Bienne.

Les Productions Georges Herbert donneront
des spectacles les 10 et 11 à Neuchâtel et du 13
au 16 décembre à Lausanne. Vevey aura un
double privilège : la « Revue des Deux Anes »
sera donnée le 6 décembre au Théâtre , et la
Salle des Rempar ts  recevra le 18 la Compagnie
du Théâtre cle l'Œuvre, de Paris.

Festivités hivernales à Schaffhouse
On est souvent étonné cle voir avec quel élan

et quelle ferveur  ar t is t ique des villes .suisses
de moyenne importance préparent une saison
théâtrale et musicale. C'est le cas , par exem-
ple, cle Schaffhouse, qui a mis sur pied un
programme cle premier ordre pour étrenner son
nouveau Théâtre municipal , 1' « Imthurneum ».
La Comédie de Bâle y donnera un spectacl e le
2 décembre, le Théâtre municipal s'y produira
le 4 dans une représentation d'opéra , et les 5,
12 et 17 décembre sont retenus par le Schaus-
piclhaus de Zurich , qui présentera des œuvres
de son plus récent répertoire. Le 7 décembre
est réservé à un concert du Trio de Trieste.
Mais ce ne sont là que les principaux événe-
ments annoncés ; le nouveau théâtre se prête -
ra en outre à toutes sortes de manifestations.

Concerts d'ensembles étrangers
Une tournée cle concerts en Suisse est entre-

prise par l'Orchestre de chambre de Stuttgart,
qu 'on entendra le 1er décembre à Genève et
le 7 à Berne. Ces concerts seront dirigés par
Karl Miin'chinger et auront pour soliste le vio-
loncelliste Pierre Fournier.

La Hofmusikkappelle de Vienne , diri gée par
Rudolf Moralt et renforcée cle solistes réputés,
se produira le 17 décembre à Genève, le 19 à
Berne et le 21 à Zurich.

% Les mains délicates seront protégées par
Glycélia mi-grasse, le tube 1.65.
0 Les mains affairées choisiront la Gelée Gly-
célia, non grasse, additionnée de miel aux ef-
fets bienfaisants , le tube 1.65.
% Les mains fatiguées feront  l'objet cle soins
a t t en t i onnés  et utiliseront la Lanoline Glycélia ,
le tube 1.45.

Les produi ts  Glycélia sont en vente à notre
Ravon de Parfumerie.

LIBEREZ-VOUS DE LA CORVEE DE LA LES
SIVE...
en u t i l i san t  la machine à laver HOOVER.

C'est une  pet i te  machine demandant  peu cle
p lace et conçue néanmoins pour la grande les-
sive, puisque le dernier modèle sorti de fabri-
cation a tous les perfectioniiaments :
chauffage - essoreuse escamotable et automa-
tique - maintenant  facile - putsateti r latéral u'a-
bîmant pas le linge.
Cette semaine, démonstration de la machin e
HOOVER avec chauffage à notre  Département
des Arts Ménagers, et si vous le désirez, à vo-
tre domicile. Facilités de paiement.

POUR REUSSIR VOTRE LESSIVE...
Utilisez la lessive moderne « ULVO-QUINTU-
PLE », adoucit - trempe - lave - blanchit - mé-
nage les tissus. En vente démonstration à notre
Département des Arts Ménagers. Lîne surprise
at tend chaque cliente.

ILS EN ONT ENVIE DEPUIS SI LONGTEMPS !
Tous les enfants convoitent , à l'approche de
Noël, les beaux joujoux qu 'ils voient exposés
dans les vitrines. La plupart ont la joie de voir
leurs vœux exaucés ou du moins partiellement ,
mais il est des enfants qui ne reçoivent jamais
rien , parce qu 'ils n 'ont plus de parents qui
pensent à eux.

Or, c'est au profit de ces enfants déshérités
que les Grands Magasins A l'Innovation S. A.

Lugano s'est assuré pour le 14 décembre un
concert du Croupe instrumental  A.R.C. de la
Seal a cle Milan.

La mode en décor neigeux
C'est dans la célèbre station hivernale de St-

Moritz , en Haute-Engadine, que la haute cou-
t u r e  et la mode internationale feront parade,
d u r a n t  les derniers jours cle l'année , alors que
la saison touris t ique a t te indra  son point culmi-
nant. Ces manifestat ions mondaines auront  lieu
du 26 au 29 décembre successivement au Kulm-
liôtcl , au Carlton. au Palace et au Suvrettahans.
VJne au t re  grande revue de mode sera présen-
tée le 27 décembre à Gstand (Hôtel Cstaad-
Palace) .

« Pour l'amour de Dieu
faites quelque chose

de courageux!»
C'est pair ce cri cle détresse que prend toute

sa si gnif icat ion l'appel d'un étudiant hongrois
aux peup les de l'Ouest. 11 doit être entendu et
concrétisé. Actuellement , un sentiment d'im-
puissance paralyse les pays libres d'Europe.
Certes , nous pouvons bien aider quelques di-
zaines de mil l iers  de Hongrois qui ont fu i ;  mais
nous ne pourrons vraiment jamais secourir les
millions d'autres Hongrois, qui restent derrière
le rideau de fer ou tous ceux qui sont déportés
dans les steppes asiatiques. Des manifestations
de protestat ion et des actions d'entraide occi-
dentales ne sauraient  suf f i re  à cilles seules.

Nous devons effect ivement  entreprendre craiel-
que chose de courageux ! Si nous ne pouvons
ou ne voulons prêter assistance aux Hongrois ,
aux Polonais , aux  Roumains et à tous les atti-
trés peup les oppressés dans leur comba t pour
la liberté, du moins s'ag it-il d'ériger eu un
puissant bastion de la liberté la partie de l'Eu-
rope qui reste libre. Cette Europe libre doit
devenir une puissance, inspirant la crainte mê-
me à des oppresseurs souillés de sanig.

Ce n 'est que lorsque l'Eu rope sera forte
qu'elle pourra exiger la liberté et la paix pour
ses frères de l'Est, qui sont sous le joug. Mais
seule l'entente fai t  la force . L'Europe doit en-
f in  réaliser ce cfue ses ennemis  craignent 'le
plus et combattre par tous les moyens : elle
doit s'un i r .  C'est pour cette raison que « l'ac-
tion pour une Europe Unie », créée spontané-
ment , lance l'appel à tous les citoyens et ci-
toyennes cle l'Europe libre , en vue de mettre
tout en œuvre pour une Europe unie. Femmes
et hommes de toutes les démocraties européen-
nes, soutenez la collecte de si gnatures ! Consi-
dérez le 7 décembre comme le « Jour de la so-
l idar i té  européenne », en manifestant après le
travai l pour l'Europe et par là même jiour la
Hongrie Constituez dans ce but , dans votre
ville , clans votre village , des groupes d'action et
prenez contact avec le centre national cle coor-
dination de votre payrs. Si celui-ci ne vous est
pas connu , écrivez au Centre européen cle coor-
dination : Case postale 215,. ÏJern-Kornhaus ,
Suisse, téléphone (031) 3 10 73.

font tourner un petit carrousel au rayon des
jouets.

Mamans, donnez à vos enfants l'occasion de
faire une bonne action tout en s'amusant .
Le montant  des oboles recueillies jeudi  22 no-
vembre au profit des réfugiés hongrois s'élève
à Fr, 59.60 qui ont été versés intégralement à
Çaritas.

Communi qué Innovation

TOUTE SECURITE

HEiMm^M^m^iL
CYRILLE PRALONG, SION

NATIVITE
: Les personnages de la « Nativité » qui or-
i lient Tune de nos vitrines seront animés cha-
que jour pour petits et grands et selon l'ho-

i raire suivant :
11 h. 50 - 13 h. 30 - 14 h. 30 - 15 h. 30 - 16 h.
30 - 17 h. 30.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
« BILDIT »,
le nouveau jeu de construction en plastic
mou , pour les moins de 10 ans , permet tan t ,
au moyen cle baguettes et cle roues, de cons-
t r u i r e  les objets les plus variés .
C'est une offre de notre « Paradis des en-
fants ».

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Les rouges à lèvres Lancôme
Rose-blanc, le p lus clair des rouges à lèvres.
Rose-bleu , la teinte qui supporte la lumiè-
re art i f iciel le .
Toute la gamme des produi t s  LANCOME est
en vente à notre Rayon de Parfumerie.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :.
Notre Auto Coat, l'immense succès de l'hiver
1956-57.
En la ina ge gris ou bleu doublé satin ,>coupe
raglan.  'Faille 44 à 52 Fr. 118.—
Messieurs, venez voir ce modèle,
examinez-<le sous toutes les coutures
vous serez alors convaincus de
l'avantage de cette offre.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Nappe encadrée, en plastic opaque, imitant
parfaitement le lin brodé.
D'un superbe effet décoratif.
Dimensions : 125 x 180 cm. 3.95
Jusqu 'au 30 novembre , remise 5 % 0.20

3.75
L'ACTION DE LA SEMAINE :
Pour les 10 heures et 4 heures de vos
enfants...
chocolat au lait suisse
au prix ext raordina i re  de Fr. 1.90 la plaque
cle 400 gr.
Une exclusivité INNOVATION.



vient de initfiel ïwk
Anne de Xainctonge , fondatrice

de la Compagnie de Sainte Ursule *
L'année dernière, les Editions de l'œuvre

St-Augustin , à Saint-Maurice, bien connues
pour leurs excellentes publications , éditaient
un très beau volume de M. Bernoville sur :
c Lourdes , elle des âmes ». Cet ouvrage de va-
leur a fait  la joie des pèlerins romands qui ,
retlc minée, se sont rendus très nombreux à
Lourdes, et l'ont reçu en souvenir du pèlerina-
ge, grâce à l'obligeance du dévoué comité d'or-
ganisation.

Ce rappel élnit nécessaire pour relever que
le nom de M. Goëtan Bernoville n'est pas in-
connu chez nous, qu 'au contraire il est entouré
de sympathie ; et d'amitié respectueuse chez
fous ceux et celles qui ont lu l' un ou l'autre
de ses publications , comprenant une trentain e
de volumes, couronnés par l'Académie françai-
se. L'aufeur  — c'est là aussi une référence de
choix et bien précieuse — est t i tulaire du
Grand Pri x Broquette-Gonin 1948, et Grand
Prix d'Académie 1950.

Anne de Xaincton ge , fondatrice de la Com-
pagnie de Ste-Ursule, naquit  en 1567 et m o u r u t
en 1621, bien jeune certes, mais chargée de mé-
rite », pour ['éternité. La Compagnie de Ste-Ur-
sule f u t  In première congrégation enseignante
non cloîtrée. File f u t  fondée en 1606, ù Dôle
par Ann e  qui mena courageusement avec ses
deux compagnes, campagne de recrutement et
formation des novices, avec une sagesse admi-
rable , donnant  n l'enseignement une impulsion
nouvelle aux  méthodes pédagogi ques en vi-
gueur jusqu 'à celte époque.

Mieux qu 'un progrès, dirent ses biographes,
ce f u t  une révolution. Anne de Xainctonge
mourut  en 1621, la même année que saint Fran-
çois de Sales , qu i  la vénérait et admirait  son
action providentiel le. Son apostolat n'a pas élé
vain, puisque nous bénéficions encore auj our-
d'hui des grands mérites acquis par ses dignes
filles.

Une branche de cette fondation fait  honneur
à lu ville de Fribourg et nombreux sont ceux
qui lui doivent de la reconnaissance pour tous
les bienfaits de son enseignement répandu à
travers tout le pays romand !

La symp athie éveillée par l'auteur pour ses
ouvrages, comme aussi celle qui entoure les
llrsulincs , susciteront sans doute la curiosité
des lecteurs. p.

La force la plus puissante
L'h omme est peu de chose, en vérité.
Mailgré toute  la meiilleure volonté et la scien-

ce des disciiïles d'Esculape, malgré toutes les
protections des puissants de ce monde, lorsque
l'heuro est venue de terminer son pèlerinage
terres t re , il doit partir , qui t ter  des êtres chers,
tendrement aimés , avec lesquels il faisait bon
ménage.

t rop nombreux sont les êtres humains , ou-
bliant  qu 'ils sont sur 'la terre , pour préparer
leur éternité.

Ils se préoccupent plus souvent et plus vo-
lontiers des uififaires matéric iUes , laissant au
second plan les problèmes spirituefls.

l' ont est mis en œuvre pour accroître leur
bien-être , développer l'échange de bonnes re-
la t ions  avec 'leurs semblables , acquérir une no-
toriété de bon nloi. et devenir en quelque sor-
te un c i toyen  en vue , comblé d 'honneurs et
cle t it res.

Le reste , n 'est qu 'accessoire , de peu d'impor-
tance. ,

Et puis. M sera bien assez tôt à ces problè-
mes cle l'au-delà , p lus tard , lorsque les cheveux
auront blanchi et ciue les forces physi ques
commenceront à décliner...

Voilà te ra i sonnement  d' un for t  pourcentage
de nos semblables, avides cle bien vivre , sans
tro p cle soucis du lendemain.

I o n s  ne pensent pas de la même façon.
Cela nous console de bien des défections , de

bien des .lâchetés , de t rahisons  même pourra i t -
on d i re , pour employer  une expression plus
exacte .

Notre  pays a le grand pr iv i lège  d'être resté
foncièrement  chrétien , a t taché à la foi de ses
pères.

Cet esprit relig ieux est ravivé par la m u l t i -
tude dV-glises, chapelles , oratoires , que l'on
rencontre sur  le te r r i to i re  de notre canton.

Et clans les champ s , le long des roules qui

On nous engouf f ra  dans une usine de tissa-
ge abandonnée. Celle-ci étai t  bondée cle pri-
sonniers . On s'écrasait dans ces ateliers sans
air  ; on resp i ra i t  spasniodiquemcnt , la bouche
élevé»- vers les plafonds percés de lucarnes.

Pur un raffinement de cruauté , celles-ci
ava ien t  été hermétiquement closes. Bien qu 'il
nous suit  impossible de remu er un bras , nos
ga rdiens cont inuaient  à pousser de nouvelles
masses humaines  dans cet étouffoir. A grands
coups de bottes et de crosses, ils forçaient les
nouveaux a r r i v a n t s  à s'incorporer dans notre
foule compacte.

Des corps furen t  p iétines . Malheur à celui qui
perdait  l' équilibre ! Quel ques mitrai l lades fu-
rem tirées  en l'a i r  pour stimuler cette épou-
MI niable  compression.

Des cris de détresse , des hurlements  d'angois-
se s'élevèrent un peu partout. On réclamait de
l'air et de l'eau. Quelques Allemands montèrent
sur les toitures et défoncèrent les tabatières à
coups de pieds... Des pans de vi tres  dégringo-
lèrent sur  nos tètes avec fracas. Je vis des figu-
res se découper , se cisailler , se ba laf rer  d'hor-
ribles estafilades. Mon casque reçut une grêle
de débris , mais je fus épargné... Les écorchés
bourra ien t  dans la m u l t i t u d e  et tentaient  de se
f rayer  passage pour échapper à cette pluie
tranchante.

Des hommes s'abattaient ,  d'autres se ruaient
dans les interstices , griffes en avant , pour s'é-
vader de cette avalanche de verre cassé. Le

sillonnent nos vallées, jusque dans les endroits
les plus reculés, c'est avec une joie particu-
lière que l'on salue ces croix de bois élevées
par la p iété de nos aïeux, rappelant aux hom-
mes le but de leur vie, le mystère de la Ré-
demption, le respect que l'on doit avoir pour
l'Eglise.

Oui , nous sommes réellement des privilég iés
en comparaison de certains de nos frères, vi-
vant  sous l'oppression et dépourvus de cette
liberté nui  nous est chère.

Nous devons mériter  cette liberté de croire ,
cle prati quer notre religion chrét ienne , sans que
personne vienne y porter at teinte.

Nous ne comprendrons jamais assez notre
bonheur.

Mais nous n 'aurons garde d'oublier , et de
répéter avec l'Abbé Perreyve que < de toutes
les forces qui sauvent la terre , la Croix est
la plus puissante ».

Ne le chantons-nous pas avec émotion clans
le cant ique connu cle tous les chrétiens « Vive
Jésus , vive sa Croix » ?

Alors, en toute simplicité , dans toutes les
circonstances de la vie, montrons-nous tels que
nous devons êtres, des chrétiens au thent iques ,
cle vrais disci p les du Christ , tournés avec con-
fiance vers la Croix , notre uni que espérance !

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

NOUVELLISTE VALAISAN
QUOTIDIEN D'OPINION ET D'INFORMATION

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

0 Ceci étant garant de cela, la Direction du NouveUiste se propose de procéder
encore à de nouvelles améliorations importantes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

recevra GRATUITEMENT le Nouvelliste valaisan dès le premier décembre au 31, s'il
s'engage à s'abonner pour l'année 1957 au moins.
Nous prions les amis du Nouvelliste d'avertir de cet avantage ceux de leur en-
tourage qui ne seraient pas abonnés. Cordial merci 1

Nom et prénom „ 

Adresse exacte _„ .. ~.

Date te.„ „ Signature : 

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

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

LA
DEFAITE HEROÏQUE

hourvar i  était à son comble ; chacun lu t ta i t
pour soi. pour conserver un minimum d'espace
et d'air. Des courants, des poussées, des tour-
bi l lonnements  et des bousculades agitaient cette
cohue... Pendant des heures , nous fûmes sou-
mis aux dangers que présente une foule en dé-
sarroi.

Vers minui t , les portes s'ouvrirent et ce fut
la préci pitation impétueuse vers l'air pur. Je
fus enlevé , roulé, emporté par cette ruée de
corps en délire et je nie retrouvai subitement
sous le ciel étoile, j 'eus l'indescriptible satis-
faction de sentir la brise nocturne me caresser
le visage, m'envelopper de sa fraîcheur récon-
fortante.  Mes poumons craquèrent voluptueuse-
ment en une asp iration forcenée.

On nous assembla à grands renforts de ho-
rions et d'invectives et nous fûmes alignés en
rangs de quatre, comptés et recomptés soigneu-

L'Echo Illustré
revue avec assurance. No 4? du 24 novembre
1956. — VU — < L'URSS et les Etais satellites
— Les sports — < Le Sinaï. la montagne de
Dieu », par le chanoine Overney — c Les évé-
nements d'Egypte >. par J. d'Auffargis — cL'En-
fant >, nouvelle inédite par H. Robiiaill ie — Les
pages des variétés et de l 'humour - < k val-
lée du silence >, suite du roman-feuilleton , par
J. Curwood — Les pages de la femme, et celles
des enfants.

Les produits de synthèse
< S'il doit laisser dans les temps fu tu r s  un

souvenir durable, ayant  été marqué par le dé-
but de l'ère atomique, le XXe siècle sera sans
doute aussi , aux yeux de nos descendants, ce-
lui  de la chimie >, souligne un des signataires
des études présentées dans la dernière édition
spéciale de e Commerce Franco-Suisse >, la
revue officielle de la Chambre cle Commerce
française pour la Suisse, qui est consacrée aux
produits de synthèse.

Chacun peut se convaincre , au gré de ses
observations , cle la place de plus en plus pré-
pondérante que prend cette science dans la vie

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

roman inédit et vécu

sèment pour le départ. Nous allions accomplir
une étape cle nu i t  ; aussi , nos ennemis avaient
l e n t  lieu de prévoir de mult i p les évasions. Moi-
même, je mûrissais mon projet de fu i te  et j 'at-
tendais j  impatiemment d'être sur les routes
pour me dérober à la faveur de l'obscurité...
Mais nos ennemis avaient tout prévu. Ne dis-
posant que d'un maigre peloton de sentinelles
pour escorter des milliers de captifs, ils usèrent
d'un procédé digne de leur fausseté ; procédé
tant de fois employé par la suite pour endor-
mir notre méfiance. Un officier aux attitudes
courtoises et paternelles nous fit  un speech as-
sez aimable, nous annonçant que nous allions
cire réglementairement démobilisés et renvoyés
dans nos foyers.

Nous serions munis d'une pièce officielle dû-
ment paraphée et portant le sceau de la Kom-
mandantur d'Anvers. Il termina son discours en

contemporaine. L! lui suffi t  de considérer les
innombrables objets qui entrent dans son exis-
tence familière en qui  procèdent en majeure
partie, à quelque stade d'évolution que ce soit,
des grandes synthèses chimiques ou des trans-
formations adéquates cle produits naturels.
Dans une présentation liminaire , Maurice Des-
chiens en trace les grandes lignes, alors que
deux autres études, t rai t ant  de la carbochimie
et de la pét rochimie, embrassent l'ensemble des
techniques industriell es de base.

Cette évolution est aussi admirablement dé-
crite par d'éniiuents spécialistes qui abordent
successivement , les textiles artificiels et syn-
thétiques, les plastiqu es, les algues marines, les
colorants , enfin ,  les parfums synthéti ques.
Dans un domaine dont le profane découvre
avec étonnement les vastes proportions , on
prend conscience des progrès accomplis en re-
la/tivement peu d'années, qui pour n 'être pas
toujours spectaculaires, j ouent néanmoins un
rôle fondamental  dans l'économie moderne. Ils
i l lu s t r en t  étonnamment ces paroles prop héti-
ques de Marcelin Berrhelot : < La synthèse chi-
mi que reproduit les corps naturels et tire cha-
que jour du néant des mill iers de composés que
la nature n'a jamais connus , qui font la riches-
se et la prospérité des nations et qui accrois-
sent sans cesse le bien-être de l'espèce humai-
ne »

_¦  ¦ . ... . _ /??-=,-

Cinéma Etoile - Martigny
M a r d i  27 : Un passionnant film d'a-

ventures LE SECRET DU MASQUE D'OR, avec
Van lleflin, Wanda Hendrix et Eric Portman.
En technicolor. — Dès mercredi 28 : pour ja
première foi s, un héros joue son propre rôle
à l'écran et revit les exploits qui ont fait de lui
un grand soldait, c'est : Audie Murphy, le soldat
américain le plus décoré de la deuxième guer-
re mondiale, dans JE REVIENS DE L'ENFER,
une réalisation des plus dramatiques présentée
en Cinémascope et en Technicolor. Des épiso-
des vécus, une histoire que l'on n'oublie pas !
Afrique du Nord... Salerno... Anzio... Voltuno...
Le sud de la France... Colmair... Il y était ! Ce
fil m émouvant, passionnant , véridique, est un
hommage poignant et chaleureux a ce jeune
héros et à tous ses compagnons restés obscurs.
— Profitez des premières séances. Retenez vos
places, location permanente, tél. 61154. Atten-
tion ! en complément : numéro spécial des ac-
tualités : 1. La tragédie hongroise ; 2. L'affaire
égyptienne.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 29 : LE SECRET DU MASQUE D'OR.

— Dès vendredi 50 : 'le film d'amour le plus
brûlant de l'année... Un grand film de passion,
réunissant pour la première fois Françoise Ar-
noul et Daniel Gélin : LES AMANTS DU TA-
GE, avec Trevor Howard et la célèbre chanteu-
se portugaise Amalia Rodriguès. Une idylle
passionnée au pays de la sensualité magique
du « fado »... au Portugal. (Interdit sous 18 ans.)

Iserablo 1956
Deyïvon-rpa viétre troppa è viado de moun-

tagnè kiè se son modernizà cômè i noutre di
40 an ènn dèrri.

Se è ançllian rèvégnèssan, se rècougnitnan
pâ ! I premîre ghiènrà , avoirè esploitachon deyï
mayïne de tzarbon no zà amena élètricité : è
viû crôzuèth llan dèspareû ; è moteur llan
cominçjlliia h ron-na pôo viado, poè bondzéreyï,
è moï n'n, è rice, etc. Eu mêmotein, iovouè pé-
chève pè préskié toté è mayïson.

Poui lié veneù i Téléféri que : ché pouro Bé-
dzui è Bédzuace llan zeù fôrnayï de soâ è d'ein-
dorà saï po vénéï di o Pl lan : Ona padzè se
vériaï enn 'histoère deù Payïèi !

Mé, è novécé générachon sarennlèth tan ré-
bosté kié vilhlé ? Comè kié seï, on pu pa re-
gretta che tein d'âpreté ! Pôo v iado, salhlésson
è mayïson nuvé à ié villa ! è vaïé se goudron-
non , è zètrandzo arruvon enn 'troppa : i récla-
ma se fé mêma.

Dérire bénédéchon , arruvon è forces motri-
ces kiè permètton an quisse comunalè de se
reinpleï , de bâché è zimpô è d'eint.repreindre
boïnn 'd'âtro travô pô binn ' de toéh'.

I populachon se sovènn 'drè dèï dèrri préjé-
dan quïè se son dévoua pôa comona , sènn'ou-
hlà ce d'ora.

Djan d'à Gouëttà.

nous informant  qu 'il était inuti le  de tenter la
moindre évasion , celle-ci pouvant nous coûter
la vie par fusillade.

Des exclamations d'allégresse saluèrent ces
i a rôles de promesses et de réconfort... Après
quoi, on nous jeta sur la route de la grande
métropole.

Sur le chemin , nos gardiens faisaient preuve
d'humanité, distribuant des cigarettes et fai-
sant des haltes pour nous permettre de nous
reposer. Pas un d'entre-nous ne songea à faus-
ser compagnie et à fui r  cette colonne qui nous
emmenait vers la t liberté >.

Je me t ra înais  en queue du troupeau , aima-
blement soutenu par un gros Bavarois qui me
parlai t  de son « Vaterland ? et de sa « Pon
Vamil le  ».

A l'aube, nous traversions le Pays de Waes
et, vers midi , nous attei gnions les dunes de
Ste-Anne.

Anvers ! Le grand port s'estompait dans la
lumière dorée montrant ses installations par-
tiellement détruites et ses épaves émergeant.

2 \iX*&. iWcAv Salons
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Les tunnels Grimsel-Tessin
Dans sa séance du 22 novembre, le Grand

Conseil bernois a voté à une majorité écrasan-
te, 117 voix contre 8, une motion du Dr Tschu-
mi, député et Conseiller national (paysan), en
faveur de la prompte [réalisation des tunnels
¦routiers du GRIMSEL - TESSIN.

La motion Tschumi , énergiquement appuyée
par Graff (rad.), Dr Uber (incl.), Michel (pay-
san) et Durig (soc), demande à l'Exécutif ber-
nois de tout met t re  en œuvre et de donner
un appui enthousiaste au projet du Grimsel -
Tessin (Projet Coudray), dont l'intérêt est de
première importance pour toute la Suisse ro-
mande, le canton cle Berne et le Nord-Ouest de
la Suisse.

La liaison routière Grimsel - Tessin est la
future grande artère Nord-Sud qui intéresse au
plus haut point enviro n le 75 pour cent du ter-
ri toire suisse. Elle constitue en outre un ma-
gnifique dédoublement et dégorgement de la
route du Gothard , aujourd'hui déjà surchargée.

Cette nouvelle artère routière draine en ef-
fet :
a) Tout le trafic routier cle Genève, Vaud et

Valais par la Vallée du Rhône sur le Tessin
et Milan , raccourcissant la distance actudlle,
en hiver , de 100 km.

b) Tout le trafic routier de Neuchâtel , Fribourg,
Jura bernois sur Berne-Grimsel-Milan, s i tuant
la capital e fédérale, Borne, à 300 km. et Inter-
laken à 250 km. seulement 'de MILAN. C'est

aussi la plus courte distance PARIS-MI-
LAN.

c) Une grosse partie du trafic Bâle - Lucerne
et Zurich - Lucerne, par le Bruni g sur Grim-

sel - Tessin - Milan.
Il est opportun aussi de signaler que la dis-

Pour le centenaire
de la mort

de maman Marguerite
Maman Marguerite , chacun le sait , fu t  l admi-

rable mère de St-J ean Bosco, le grand protecteur
des orphelins.

Rappelons brièvement , à l'occasion du cente-
naire de sa mort dimanche 25 novembre, quel-
ques fai ts  de cette vie exemplaire, digne d'ad-
miration et d 'Imitation.

Maman Marguerite , a été une femme qui sut
aimer selon le cœur de Dieu. Toute femme chré-
tienne, tout mère surtout , est appelée à aimer,
à donner sa vie.

En Marguerite Bosco, l'amour apparut avec
une série d'exigences peu ordinaires, qui l'une
après l'autre trouvèrent en elle la réponse atten-
due.

Dans son foyer , elle fu t  une force de l'amour
conjugal. Deux garçons : Joseph en 1813 et J ean
en 1815, vinrent égayer ce ménage, où tout res-
pirait la simplicité , l'ordre, la paix, l'esprit de
prière. Mais , victime d'une pneumonie, son ma-
ri décéda brusquement en 181?, laissant son
épouse en face de cruelles exigences : Il y avait
trois orphelins (un enfant du premier mariage
de François Bosco, Antoine , avait été recueilli
par la jeune épouse) à élever. Fidèle à son pre-
mier amour, Marguerite , refusa de se remarier ,
et assuma seule la charge du foyer  et la bonne
marche de l'exploitation rurale, Marguerite , fu t
également un modèle de l'amour maternel. Trots
garçons à élever chrétiennement , malgré leur ca-
ractère di f férent , cela demande beaucoup de pa-
tience pour une femme seule, devant résoudre
de nombreux problèmes d'ordres divers, tels que
les connaissent les parents des familles nombreu-
ss. Il fallut  à Marguerit des prodiges de patien-
ce, de douceur, pour maintenir la paix au foyer.
Son courage, sa douceur ferme , son sens inné de
l 'éducation, sa solide fo i  de paysanne et sa con-
fianc e en Dieu, lui permirent de triompher de
tous les obstacles.

Et au moment où son f i l s  Jean songe à deve-
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En vente en Suisse chez plus de
400 bons horlogers détaillants

Demandez la liste des revendeurs
à: ROAMER WATCH CO. S.A.,

Soleure
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tance Bri gue - Mila n par le col du Simp lon , à
2 100 mètres d'altitude , est de 205 km. et que
eeille de Brigue par Oberwald - Tessin - Milan
n'est que de 220 km., mais à 1 400 mètres d'ail-
t i tude  seulement. Le col du Simplon n'est ou-
vert que 5 à 6 mois par année, tandis que le
parcours Oberwald - Tessin est ouvert toute
l'année.

L'automobiliste ira donc plus rapidement à
Milan en empruntant l ' i t inéraire du Tessin, que
s'il passe par le col du Simplon.

En outre, la distance Lucerne - Airolo - Mi-
lan est sensiblement la même si l'on pusse
par le Grimsel - Tessin ou par le tunnel  du
Gothard ; ceci dans l'hypothèse que la route
de la rive gauche du lac des Quatre-Cantons,
projetée , soit réalisée

Lucerne, pointe sud du triangle Bâle - Zu-
rich - Lucerne, sortirait enfin cle sa position
cle « cul de sac » pour devenir la principale zo-
ne d'attraction du trafic NORD - SUD en direc-
tion Bruni g - Tessin , vers l'Italie

Est-ce en prévision de cette possibilité que la
première autoroute de Suisse, Lucerne - Her-
giswil, ait été projetée en direction du Brunig ?

Quoiqu 'il en soit, la décision inéquivoque du
Grand Conseil bernois, concernant « l'appui en-
thousiaste > à ce projet est d'une énorme im-
portance pour Ja réalisation de cette liaison
Nord - Sud, capable de répondre en tout point
et en tout temps à l'attente de nombreux au-
tomobilistes

Les cantons de Berne, Valais et Tessin ayant
du reste déjà répondu favorablement à la mise
à l'enquête publique de ce projet , il ne fait
aucun doute que nous allons vers une prompt e
réalisation. C. A.

nir prêtre , Maman Marguerite sut être la mère
qui donne son f i l s  à Dieu, l'exhortant à être un
vrai serviteur du Christ. Au soir de sa première
messe, Marguerite eut avec son f i l s  un entretien
qu'il n'est pas permis de passer sous silence :
« Te voilà prêtre, mon petit Jean. Rappelle-toi
toujours ceci : commencer à dire la messe, c'est
commencer à souf fr ir .  Chaque matin , tu prieras
pour moi. J e ne te demande rien d'autre. Dé-
sormais, ne songe plus qu'au salut des âmes. »

En Marguerite Bosco, nous retrouvons aussi
l'amour apostolique. Non contente de donner son
f i l s  à Dieu, elle collabora à la tâche de son en-
fant , usant , durant ses dix dernières années de
oie terrestre, ses forces au service des jeunes
recueillis par Don Bosco. Chargée de mérites
pour l 'éternité , Marguerite Bosco mourut au ma-
tin du 25 novembre 1856, à l 'âge de 68 ans.
L 'œuvre séraphique de son f i l s  était assez soli-
de pour croître et ne plus mourir. Elle pouvait
s'en aller, l 'âme en paix, joyeuse , vers les par-
vis célestes.

Il est for t  possible que sans elle, peut-être
Jean Bosco n'aurait-tl pas senti sourdre en
son cœur l 'idéal de la vie religieuse et les pau-
vres petits orphelins de Turin n'auraient jamais
rencontré ce prêtre au cœur d'or, ce grand
bienfaiteur de l 'humanité , le fondateur des Con-
grégations saléslennes, répandues aujourd 'hui
dans l'univers entier. L 'Institut St-J oseph de
Sion, s'honore du patronage de St-J ean Bosco et
fai t  rayonner l'idéal qui anima l'un des p lus
grands Saints des temps modernes.

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

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

Informations de la Section valaisanne
du Touring-Club Suisse

ASSEMBLEE DU COMITE CANTONAL
Les membres du Comité cle la Section valai-

sanne du Touring-Club suisse se sont réunis ù
Sion, sous la présidence de M. Alexis cle Cour-
ten. Au cours de cette séance, M. François Mey-
tain , chef cle Service à la Bri gade Mont. 10, a
été officiellement accueilli comme membre du
Comité après sa récente élection. Au nom du
T. C. S., M. Alexis de Courten a adressé les
souhaits de bienvenue au colonel Meytain.

Après avoir fait  un tou r d'horizon cle l' acti-
vité de la Section pendant l'année , M. cle Cour-
ten a or ienté  ses collègues sur les travaux en
cours. Le Comité a discuté des problèmes in-
ternes auxquel s il convenait  de donner l' impor-
tance voulue, et , dans un excellent esprit , mis
au point l'activité fu tu re  de la Section.

Le nouveau l ivret  cle bord a été édile. Il est
mis à la disposition des membres du Club dans
la mesure où il sera demandé auprès de l'Offi-
ce du T. C. S. (Caisse d'Epargne), à Sion. Cha-
que automobil is te  trouvera dans ce l ivret  tous
les renseignements qui ilui sont indispensables
dans tous les domaines qui  l'intéressent

M. Henry Vérone, président de la Commission
de Tourisme, a reçu des félicitations méritées
pour la parfaite organisation des sorties de
l'année.

LA SORTIE ANNUELLE
La date cle la soirée annuelle a été fixée au

2 février 1957, à Sion. Elle est annoncée assez
tôt pour permettre à chacun de prendre ses dis-
positions et de s'inscrire clans le délai qui sera
indiqué dans un prochain numéro de ce jour-
nul.

Malgré l'enlèvement de Nagy, la volonté des Hongrois n'a pas faibli

La Hongrie n'est pas encore vaincue. Les Soviets , réactionnaires et imp érialistes , avaient
espéré briser la volonté des Hongrois en enlevant , en dép it de tout droit , l'ancien président
Imre Nagy, mais leur terreur brutale est impuissante contre la volonté du peuple hongrois.
A gaiiclie, une scène dans Budapest d'aujourd 'hui  : sous les canons des tanks postés à chaque
coin , les femmes cherchent des vivres clans les rues encombrées de gravats. A droite , la der-
nière photo , qui nous parv ien t  seulement main tenan t , de l'émetteur des insurgés « Renard >.
Cet émetteur avait poursuivi ses émissions jusqu 'à la fin.
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Abonnez-vous ou Nouvelliste
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A VENDRE
cause départ : t scie
à ruban avec moteur
8 CV, 1 -fendeu.se mo-
teur 4 CV, 1 affûteu-
se moteur électrique ,
1 machine à braser les
rubans , 1 chemineuse
et autres accessoires,
1 remorque avec pont ,
évent. 1 voiture Fiat.
1 vigne 80 perches , le
bois d' une foret sur
pied , châtaignes et
foya-rd env . 150 m3.
A la même adresse :
appartement à llouer.
S'adr. : Champoud R.
Sciage à domicle , aux
Marronniers BEX.

VENDEUSE
cherche place dans
magasin ail im en ta t io n.
Région Martigny-Sion.
Ecrire s. c h i f f r e  F
2691 au Nouvelliste.

A vendre

jeep militaire
révisée. avantageuse.
Tél. (027) 2 20 02.

A vendre

char à
pneus

niéiall i cftie Bas prix.
Tél. (02î) 4 26 63.

VACHETTE
avec M. M.
S'adresser à Monna}
Joseph , téléph. (023)
5 65 66.

« Nous d abord »
Les rumeurs de guerre qui ont circulé ces

temps derniers ont suscité chez certains une
véritable pani que. Des magasins ont été quasi
dévalisés de leurs stocks de sucre, d'huile , de
riz , de savon , etc. On m'a cité le cas d'une da-
me de Genève venue dans un village du Va-
lais pour chercher à acheter tou t le sucre en
stock chez les épiai ers de la localité. Cette
personne , sans en fan t , n 'avai t  pas même l'ex-
cuse de dire  qu 'elle voulait  assurer la sécu-
ri té  des siens.

On est fier ensuite, en rega rdant un placard
archi-plein , de penser que Ton a été « débrouil-
lard s et que Ton pourra vivre sans restric-
tion pendant  des mois et peut-être des années.

L'at t i tude de ces accapareurs ent ra îne  de
graves conséquences : provoquer le renchéris-
sement des denrées al imentaires  et. sur tout ,
pr iver  du nécessaire des familles dont le sa-
laire du chef permet tout juste de « boucler >
ù lu f in  de chaque mois.

Pendant  que tant  de personnes, à Budapest,
et ailleurs , consentent à sacrifier leur vie pour
sauvegarder des valeurs humaines et spir i tuel-
les, il est infiniment tr is te  de constater que ,
chez nous, des gens, sans scru pule, boulever-
sent l'ordre du marché et, en parfaits égoïstes,
sauvegardent  leurs intérêts sans s'occuper du
voisin

Nous d'abord , les autres après... s'il en reste.

Association cantonale
des Musiques valaisannes
En ce diimatnche brumeux et froid , toutes les

sociétés de musique du Valais ont fêté sim-
plement mais de tout leur cœur leur p atronne
Sainte-Cécile. Nous souhaitons que cette célé-
brat ion ne soit pas seulement un acte tradi-
t ionnel , voulu par la coutume mais un acte au-
quel les musiciens veulent  donner tout son sens
chrétien et par là demander à la Reine des Mu-
siciens de les bénir , de leur faire  touj ours
mieux comprendre et remplir  leur rôle d'in-
teprètes chrétiens d' un art oui est pour les
païens toute la prière et qui  doit nous rappro-
cher toujours plus de Celui qui a bien voulu
nous permettre de Lui of f r i r  en hommage d'a-
doration les accents tristes ou gais de nos ins-
truments.

Toutes les sociétés sont rendues a t t e n t i v e s
que le délai d'inscri ption au cours de d i rec teu r
est reporté au samedi 8 décembre prochain.
Nous invitons chaleureusement les petites so-
ciétés à inscrire leurs directeurs  pour leur  don-
ner la possibilité de comp léter leurs connais-
sances pratiques «t théoriques et l eur  p ermet t re
ainsi de rehausser le nivea u art is t ique cle leurs
sociétés. Personne n 'est éternel, prévoyez la
relève en insc r ivan t  cle jeunes musiciens bien
doués , dévoués qui vous seront d' un appui pré-
cieux pour la format ion des élèves.

Nous saisissons cette occasion pour î n v i t e i
les sociétés à nous faire parven i r  sans retard
les « états nomina t i f s  > remplis  très exacte-
ment  ; l'âge d'entrée des musiciens dans la so-
ciété est indispensable. Nous vous rendons at-
t en t i f s  qu 'un fichier  des membres sera établi
cet hiver  et que , de ce fa i t , le contrôle des af-
f i l i a t ions  sera fa i t  très rigoureusement. N'ou-
blions pas que les médailles de vétérans doi-
vent récompenser des efforts  persévérants et
non in termi t tents .

Nous souhaitons à toutes les sociétés une ac-
t ive et féconde année musicale que la pa r f a i t e
harmonie fleurisse toujours  parmi  nos membres
et notre vœu le plus a rdent  est que nos socié-
tés cle musique apportent toujours  p lus cle joie ,
d 'harmonie , de compréhension clans notre cher
canton du Valais.

Le président ; G. B.



Gumsen
Entre deux voitures

A (jarnsen, une voiture pilotée par M. Fux , de
Brique, est entrée en collision avec une auto con-
duit e par M. Borchtold , de Stalden. Les dégâts
matériels sont importants.
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d I C I I C .̂ sjS^wj

S 
Tragique collision

sur le pont du Rhône
Une violente collision s'est produite hier dans

la soirée, à 19 heures exactement , entre _ une
moto valaisanne et un trax au milieu du 'pont
du Rhône de Chippis. voiture avec haut-parleur ,  cl une voi ture  privée

La moto se dirigeait sur Chippis tandis que et d' un camion. Elles amenaient au dépôt cen-
le lourd véhicule roulait en direction de Sierre. t rall , une quant i té  sensationnelle de vivres sur-

La moto, pilotée par M. Claude Zuber , habi- to u t  en conserves et en vêtements. A la cen-
lant eh , i l , i ls , a accroché le flanc gauche du traie de triage , il y avait une activi té  fébrile
Irax conduit par M. Denis Revaz , de Sierre, et et tout f u t  trié et emballé avec soin. MM. Fran-
cs! allée s'emboutir  brutalement contre le pa- zet t i , Ronvin , Julen , Produit , Guniern et Zuf-
rapel du pont. Ferey n'ont centes pus eu le temps de souffler

M. Zuber et son passager du siège arrière , pondant toute ila journée.
M. Léon Rudaz , également de Chalals , ont été Tout cola se traduit par 154 caisses de con-
conduits avec de nombreuses fractures à l'hô- serves, 500 kg. de pomunes cle terre , 500 kg. de
p li . i l  de Sierre. nommes, 770 francs , 10 fromages et une tonne

L'état de M. Zuber inspire de très vives in- *dc vêtements. Cette énumération se passe de
quiétudes. tout  commentaire et le président genérall de

Lors des renseignements que nous avons pris toute s ces actions , Me Guy Zwissig, arborait
dans la nuit , il n 'avait pas encore repris con- un large sourire.
naissance et le» médecins ne pouvaient encore
se prononcer

Une voiture renverse
une passante

Lundi après-midi , une automobile pilotée par M
Quinodoz a renversé en ville cle Sierre Mme Faus
tino Naoux , d'icoçjne. Cette dernière a été trans
portée à la clinique de Sierre avec une forte com
motion .

La Coopérative fruitière
est inaugurée

Notre  -correspondant cle Sierre nous écrit en-
core :

Dans ses nouveaux locaux depuis quel ques se-
maines, la Coopérative f ru i t i è re  a voulu mar-
quer d'un éclat tout particulier cette bgllle éta-
pe de sa vie. Elle organisa une petite réun ion
des membres du Comité, du personnel , de M. le
cousciiblcr d 'Etat  Gard , de M. Sulzmann, vice-
président de la vil le  et des représentants de la
presse.

Après une succulente raclette servie dans les
locaux mêmes cle la Coopérative, M. le conseil-
ler d'Eta t Gard félicita les promoteurs de ce
projet  p i. ' .ir les ef for t s  accomp lis en vue
d' une r a t i ona l i s a t i on  de la production et de
l'ôcoulciuicnt des f r u i t s  dans le district.

Il formula  des vœux de prospérité pour la
société.

M. le présidont Glavicn remercia toutes les
personnes qui  contr ibuèrent  à l'élaboration de
cet te  maison depuis l' entrepreneur,  ou passant
par les a r t i s ans  sans oubl ier  les fondateurs de
lu Société qui curen t  uri grand mér i te  de se lan-
cer \ oiei 10 uns. '

M. le vice-président  Snlzi i iuiv -n a été le pre-
mier  président de la société. Il rappelle les pre-
miers  pas de ce groupement qui du t  l u t t e r  pour
son existence et qui a r r i v e  m a i n t e n a n t  ù des
résultats magnifiques. Il c i ta  îles nom s des fon-
dateurs présents et absents et eu t  d' aimables
p.irôles à leur  égard.

M. Rey.  vice -président du comité, a fait  l'his-
torique des premières années et des tournées
de conférences , pas t ou jou r s  bien fructueuses .
Mais ces efforts n 'ont pus été vains  puisqu 'au-
jou i'id 'hui  lia Coopérative est en fête.

M. Mathieu, de Nous , rappelle aussi 1 ambian-
ce te* premiers  jour s . M c%st heu reux  cle souli-
gner lin belle réclame que s'est fa i te  la société
en présentant de la marchandise  de qualité.

M . Alphonse Zufferey, entrepreneur , remercie
le i m i l i t é  au nom des a r t i sans  pour la confian-
ce témoignée.

M. René Pont se joint à toutes ces félici ta-
lions. Il  es t ime que l'étape de ce jour est une
ét:iipe qui fera date  dans l 'h is to i re  de lu socié-
té. Enf in .  M. C-i-sser propose d'adresser des
vretrx à Me Berclaz , un  des promoteu rs, qui est
malheureusement  re tenu par la maladie.  Cette
proposition est acceptée avec empressement.

l a  série des discours terminée , les partiel-
na ins  euren t  l'occasion de visi ter  le bâtiment cl
la première impression qui s'en dégage es* la
parfa ire orga nisation de tous les locaux. Les
sous-sols sont occupés par une salle f r igor i f i -
que pouvant conteni r  10 wagons et une a u t r e
salle à température satisfaisante pour contenir
f> wagons de f r u i t s . Il y a un  étage pour l' eti-
trepesago des produits agr icoles et un loca l
conditionné pour la conservation des pommes
île terre.  Un aut re  ctige est consacré à la ré-
ception des fruits ,  à l'eutreposage des produits
a m (pa rasita ires et aux bureaux.

Grâce à ceiite organisation, le t ravai l  est lar-
jremont facil i té  puisque tan t sur la voie ferrée
que sur  la route, les chargements peuvent se
faire  sans ef for t s  supplémentaires grâce à la
construction de quais. Lorsque la route reliant
le bâtiment au centre de Sierre sera terminée —
t rès prochainement l'a a f f i rmé M. Salzmann —
l'exploitation sera amenée à son maximum de
rentabilité.

Du sang et des conserves
Lue organisation ( roix-Rougc sierroi.se est

toujours  une excellente organisation, mais cette
qui vient  de se dérouler en ce dernier samedi
niéri te une mention spéciale.

Menant de front  deux affa i res  totalement dif-
férentes , ila Croix-Rouge a réussi à bien faire
toutes les deux.

La récolte du saug à Montana  — pour la pre-
mière fois — et à Sierre a trouvé une large dif-

fusion dans le public et le personnel de la cen-
t ra le  de t ransfus ion  de Berne ne s'est pas dé-
placé en vain. A Montana , quel ques salles du
sanator ium Bernois avaient  été mises à dispo-
sit ion.  A Sierre , la salle de gymnas t i que fut
transformée en salle d'hôp ital avec deux ran-
gées de lits.

Mais si l' action du sang fu t  une réussite , celle
de la récolte de vivres pour les réfug iés hon-
grois dépassa tout es les prévisions. Unissant
leurs qualités et leurs bonnes volontés , plu-
sieurs officiers sierrois dont MM. Ebenegger ,
Bonvin , Sala min et quel ques profanes dont MM.
Giorla , Sohailbetter et Tonossi se mirent en
bran le  avec les trois colonnes qui  si l lonnèrent
le district. Ces colonnes se composaient d'une

Pour la Maison des Jeunes
Une soirée récréative a ete organisée a la Mai-

son des Jeunes au profit de cette institution. A
l' occasion du tirage de la tombola , un programme
spécial a été mis sur pieds.

Le fameux professeu r Remchanoff a amusé l' as-
sistance de ses tours de prestidigitation agrémen-
tés de commentaires hilarants .

M. Berguerand eut la difficile tâche de rensei-
gner l'assistance de la situation financière de la
Maison des Jeunes qui a encore besoin de toute
l'aide de la population.

Le guitariste Roger Poscio et son élève Zufferey
interprétèrent trois œuvres de leur répertoire
dont une de la composition de Poscio. Ils furent
très applaudi s et même bissés.

Le tirage de la tombola s'est fajt sur scène en
présence d'un gendarme. L'opération était dirigée
par M. Tudisco qui présidait toute la manifestation.
Après des lots de 2, 3, 4, 5. 7.50, 10 et 20 francs ,
vint le tour des gros lots tels que valises, marmite
à vapeur , service à dîner pour se terminer par un
vélo.

Miège inaugure
La commune de Miège était en fête samedi

car elle inaugurait  la nouvelle route qui .la re-
lie à Veyras et elle fêtait également la réno-
vation de son bâtiment bourgeoisial et de son
école.

La route a été bénie par le curé de la parois-
se, puis M. Antl iumatten , conseiller d'Etat, pro-
nonça une allocution dans laquelle il félicita
les communes pour cette nouvelle route et les
entrepreneurs pour leur travail. M. Caloz, pré-
sident de Miège, prononça également un dis-
cours.

Puis ce fut  la visite de la maison d'école et
de la maison bourgeoisiale. Dans cette der-
nière, une assiette de viande sèche et une ra-
clette a t t enda ien t  les invi tés .  Sous la direction
de M. Dayer , conseiller, MM. Gard , conseiller
d'Etat. Evêquoz . pour le Département de d' ins-
t ruct ion  publique, Zufferey, président de la
communie de Veyras. Gaspoz , Imliof pour les
entrepreneurs, et Dellberg, pour la commune
de Sierre. pri rent la parole.

La Sainte-Catherine
Elle se fête avec un faste particulier à Sierre ou

une foire de deux jours est la princi pale manifes-
tation. Cette foire dépasse , et de loin , ce qui se fait
lors des autres foires tant au point de vue ven-
deurs qu 'à celui des acheteurs. La Grande Avenue
est envahie par les étalages des marchands et par
une foule de curieux et d' acheteurs qui lui don-
nent une animation toute particulière. Le marché
au bétail connaît la même vogue.

Service de transfusion
de sang de la Croix-Rouge

La prise de sang du 14 novembre a été un suc-
cès sans précédent. Le nombre des donneurs a plus
que doublé tant notre population a senti , à Sion
comme partout en Suisse, qu 'il était urgent de
remplacer le stock de plasma sanguin envoyé ré-
cemment en Hongrie et à Suez, pour être prêt à
répondre à de nouveaux appels en faveur des bles-
sés qui sont encore dans des hôpitaux ou pour de
nouvelles catastrophes. Le nombre des donneurs a
de beaucoup dépassé les possibilités de prélève-
ment et de transport du sang que donnait le véhi-
cule envoyé par le laboratoire central de la Croix-
Rouge. Le service de transfusion se doit de per-
mettre à toutes les personnes qui ont dû être ren-
voyées, ce jour-là , faute de moyens matériels , de
réaliser dès maintenant leur geste généreux et à
tous les donneurs qui ont été empêchés de se
présenter le 14 novembre de lui apporter à nou-
veau leur collaboration. Il organise donc une nou-
velle prise de sang pour fabrication de plasma
mercredi 28 novembre 1956 dès 16 heures à l'Ecole
des filles. La Croix-Rouge exprime aux donneurs
du 14 novembre sa très vive gratitude et remercie
d' ores et déjà toutes les personnes qui lui appor-
teront leur concours Le 28 novembre.

II va sans dire que les donneurs du 14 novem-
bre ne doivent pas se présenter le 28, les délais
entre les deux prises de sang étant trop courts.

Le capitaine Abbet
C'est sous ce nom qu 'il émit  unanimement.

connu.  Les octogénaires encore en vie se ra-
content  les exp loits accomplis sous ses ordres !
A la mobilisation cle 1914. sa compagnie se
porta , avec armes, bagages et vivres pour une
semaine , à Chanrion, près de la f ront ière  ita-
lienne.

Maurice Abbet débuta dans l' enseignement.
Il garda , de son activi té  cle maître, un intérêt
très vif pour la gent écolière. Membre de la
commission scolaire, combien de fois n'a-t-il
pas, en plein hiver et par tous les temps, fran-
chi le col du Tronc pour se rendre  en visite
d'écoles au Levron et à Vollèges !

Nommé buraliste postal à Chemin, le capi-
taine Abbet fi t  presque chaque jour , dînant
trente ans , le trajet de Chemin à Mar t igny  -
Bourg et retour , avec dis tr ibut ion dans les ha-
meaux et les fermes des Ecoteuux et de Sur-
frête. Les Bordillons et les Cheininiards gar-
dent le souveni r de la silhouette du bon papa
Abbet , à la bairbe grisonnante, à la démarche
allègre, le dos légèrement ployé sous la char-
ge, tirant sur son inséparable bouffarde. Qui
comptera les Pater et les Ave qu 'il égrena au
long de ses interminables ran données solitai-
res, puis p lus tard lorsque l'âge l'obligea à gar-
der sa place auprès du poêle.

Maigre les deux bonnes heures de distance
qui séparent Chemi n de Vollèges, il tenai t  à
assister, en l'église paroissiale, aux princi pales
fêtes. Jamais il ne manquait les procession s
des Rogations qui , durant trois j ours successi fs,
amenaien t les paroissiens de VoRèges à Levron,
à Bagnes et à Senibrancher.

Aimant  passionnément son petit coin de terre ,
le capitaine Abbet fut  un citoyen modèle. Ses
concitoyens l'appelèrent à siéger au Conseil
communal  de Vollèges, et même à la ipnésidsnce
de la commune. Il ne put assumer ?etite fonction
que passagèrement, étant donné l'éloignemcnt
du chef-lieu. 11 fu t  encore chef de section mil i -
taire.

Les épreuves ne lui furent pas épargnées :
cilles ne parvinrent jamais à altérer son opti-
misme et sa bonne humeur.

Il faut reconnaître que le climat cle Chemin
est particulièrement favorable , car on y par-
vient à un âge avancé. À la mort de son beau-
père Joseph Pellaud , décédé dans sa 9Se année,
il lui succéda comme doyen de la commune. A
son tour, il s'en est allé dans sa 96e année. Son
frère Joseph, âgé cle 91 ans . prendra sa place
cle doyen.

La population ent ière  de Chemin a escorté ,
dimanche, son cher cap itaine clans son dernier
voyage. Une grande aff luenec se recue i l l a i t
pieusement sur  la tombe de ce brave et Fidèle
serviteur à qui le bon Dieu aura  ouvert  toutes
grandes les portes de son paradis.

A la veille des élections
à Martigny-Bourg

Les élections communales de Martigny-Bourg
se feront , cette année , sous le signe de la déser-
tion radicale. En souli gnant cette évidence,
nous ne voulons pas prédire la défaite de ce
parti qui, depuis 50 ans , assume l'administration
de la commune , il bénéficie de la vitesse ac-
quise . Comme une bille de bois qui dévale la
montagne arrive dans la plaine avec une puis-
sance accumulée , le parti radical a bien des
ressources , mais il est dans la plaine , dans la
platitude. C'est une évidence, elle est aveu-
glante si l'on épluche la liste dos candidats.

Jusqu 'ici le parti radical avai t affirmé une
remarquable stabilité : vingt-cinq ans de prési -
dence de M. Jules Couchepin , auquel succède
son vice-président , M. Joseph Emonet. A son
tour M. Emonet préside pendant plus de vingt
ans avec autant de prudence que de courtoisie ,
assurant la concorde et la dignité. Pendant plus
de trente ans M. Paul Meunier s'acquit' e avec
précision des tâches de secrétaire-caissier. Il y
a huit ans , toute la population sans distinction
de parti le porte à la vice-présidence en témoi-
gnage de reconnaissance pour les innombrables
services qu 'il rend à chacun avec compétence
et bonne humeur. Au cou-ant des lois adminis-
tratives , connaissant toutes les familles , il ré-
pond sans lassitude aux innombrables sollici-
tations.

Voici que brusquement cette équipe abandon-
ne la partie sans assurer la relève. C'est à croi-
re que désireux de provoquer la fusion de la
commune avec sa puissante voisine, le parti ra-
dical a choisi des liquidateurs , des commissai-
res-priseurs en abandonnant au caprice des ur-
nes le choix de celui qui sera le dernier des
présidents.

De son côté le parti socialiste présente son
mandataire en charge , M. Paul Baumann , hon-
nête citoyen qui par son travail personnel sut
acquérir un certaine indépendance , qualité peu
appréciée des socialistes qui le flanquent de
deux co-listiers , l'un transfuge , l'autre popiste.

Les électeurs qui ne sont pas esclaves des
préjugés partisans accorderont leurs suffrages
à la liste conservatrice chrétienne-sociale : M.
Camille Abbet , conseiller en charge, greffier
du tribunal , M. Pierre Pouget , notaire , et M.
Louis Moulin , ouvrier , tous trois connus pour
leur bon sens solide et appréciés pour leur hau-
te conscience .

Un citoyen sans parti pris.

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

Errata
Martigny-Bourg

Dans notre compte-rendu de la très v ivante as-
semblée politique de Martigny-Bo urg, une malheu-
reuse .< coquille •• a changé le prénom de M. Pier-
roz , membre du comité du parti conservateur chré-
tien-social. M. Pierroz s'appelle en effet Tony et
non Ulysse.

Martigny-Ville
Une regrettable erreur s'est glissée dans les chif-

fies concernant les résultats du scrutin des 24 et
25 novembre 1956. Nous les redonnons ci-dessous.

Bulletins déposés : 788
Bulletins blancs ou nuls : 11 (et non 77)
Oui (9 conseillers) : 411
Non (7 conseillers) : 366.

Nos lecteurs forts en addition auront certaine-
ment rectifiés d' eux-mêmes.

Finhaut
Noce de diamant

Dimanche , M. Coquoz Camille et sa vaillante
compagne, Mme Secondine , fêtaient au milieu de
leurs enfants , petits-enfants , arrière-petits-enfants ,
leurs 60 ans de mariage. Les autorités commu-
nales et le chef de la paroisse étaient invités au
banquet , fort bien servi à l'Hôtel des Perrons. La
fête se poursuivit fort tard , mais n 'entama en rien
l'entrain des deux époux qui malgré les 84 et 83
ans d'âge sont encore d une étonnante vigueur.
Nous souhaitons à ce valeureux couple , encore
de nombreuses heureuses années d'une tranquillité
bien méritée. r-

Qu'en est-il de nos travaux
publics ?

A cette question , le Montjieysa n porté à l'in-
duilgenee répond : c'est le dicaslèrre de l'incollié-
rence !

On ne peut circuler sur nos artères — même
à lia ruelle ides Anges — sa/ns rencontrer des
travaux inachevés dont la -finition se fait atten-
dre depuis des années. On met en chantier pair-
tout , on f ini t  m uille part...

L'avenue de l'Industrie, dont l'élargissement
a fait couler beaucoup d'encre, dorant une dé-
cade, n'est toujours ipàs terminée. Il Jui manque
-le trotto ir sur le parcoujrs le plus utilisé à la
sortie des usines Ciba, Pierres scientifiques et
Motorva.1. Piétons et motorisés accomplissent des
tours d'adresse pour circuler sans heurts.¦ La rue de la Plantaud , large à son départ , s'é-
trangil e ensuite pour former un boyau étroit,
très dangereux , pour s'ouvrir  à nouveau vers
la piscine. L'Avenue des Alpes attend encore
son tap is final de macadam.

L'Avenue Bellevue dont la créat ion avait été
prévue, n'est en voie d'achèvement que sur un
seuil tronçon qui aboutira sur ses deux extrémi-
tés, dams des chemins de campagne. Pour l'ins-
tant, elle nous off re  : poussière et danger ! Les
travaux ont été suspendus !

On va commencer , ce printemps , 'l'élargisse-
ment de la rue Monthéolo empruntée journelle-
ment par pllus de 400 employés et ouvriers des
usines Giovano'la. Cette rue est un véritabl e
t raquenard .  Sa correction est demandée avec
insistance. Le ptlun d'élargissement p révu s'ar-
rête au bloc de maisons si tué en bordure de la
rue des Fours. Pourquoi ne pas aller jusqu 'à
la bifurcat ion avec l'avenue Bellevue ? Pour-
quoi créer à nouvea u uni boya u dangereux ?

En 1955. on décida de créer un collecteur d'é-
goûls pairtant du Pont couvent et passant par
la rotiite cantonale , le stade, le pu i t s  communal
et se terminant par un bassin de décan ta t ion  si-
tué en aval du quart ier  du Puits .  Il devait des-
servir les habi tations de la rive droite de la
Vièze. les locaux du stade et du tennis — WC
p ublics, douchas, etc., — enf in  le quartier du
Puits .

Cette décision fut  sans effet  ! ! ! Pourquoi ?
La construction du nouveau pont et du tron-

çon de route entre ce dernier et la brasserie
Cardin cl! obligea la commune à réaliser la po-
se du collecteur sur  ce tronçon de la iroute can-
tonale. Le collecteur s'anrétant à la brasserie, il
ne fut pas possible d'y relier les égoûts. Ainsi ,
nous avons en terre un grand collecteur qui ne
sert à rien ! ! ! Quand on se décidera à ache-
ver ce travail , il sera nécessaire de 'rouvrir cet-
te nouvell e artère de gronde circulation pouir y
collecter les égoûts des bâtiments qui conti-
nueront  de se déverser j usque-là dans la Viè-
ze.'

La non-construction de ce collecteur empê-
che l'édification de WC dans les v estiaires du
Tennis-Club ainsi que de WC publics attenant ,
car le puits communal étant à proximité , le
danger cle pollution des eaux est très pronon-
cé.

La création d'un réseau d'égoûts est urgente.
Des intervent ions  ont été présentées par la mi-
norité conservatrice chrétienne-sociale soit au
Conseil communal , soit au Conseil général. L'ad-
ministration s'était engagée à établir un inven-
taire des égoûts existants avec un plan de réa-
lisation immédiat. On ne voit rien venir. Seul,
est entré en vi gueur le règlement imposant une
taxe de raccordement aux égoûts pour les bâ-
timents. Cette taxe est de 1,75 % de \a taxe ca-
dastrale des bâtiments.

Non, ces travaux ,à la petite semaine, cette
incoh érence dans 'l'exécution et 'la réalisation
ne sont plus acceptables dans notre cité.

Enf in ,  il s'iimpose de nommer un municipal
permamerit qui ose prendre ses responsabilités
ot qui soit à même d'étudier un plan d'ensemble
et de l'exécuter rationnellement.

Aux vagues promesses et aux < tape-à-J'œil >,
le citoyen montheysan préfère les actes et les
réalisations utiles.



A l'assemblée générale de l'ONU

Les solutions adoptées samedi
étaient... hâtives

NEW-YORK , le 26 novembre (Ag. AFP.) —
L'Assemblée générale de l'ONU a entendu , lun-
di , des explications de vote post facto sur les
résolutions adoptées samedi au sujet des évé-
nements du Moyen-Orient , en par t icu l ie r  sur
la résolution arabo-as ia t ique  réclamant à 'nou-
veau le retrai t  comp let et imméd iat de toutes
les' forces étrangères d'Egypte.

Sept des vingt-deux orateurs inscri ts  ont pris
la parole dans ila matinée, parmi eux le délégué
du Liban , M. Edouard Risk . a accusé la France ,
l'Angleterre et Israël de chercher à maintenir
leur occup ation du ter r i to i re  égyptien.  A f f i r -
mant que le re t ra i t  des forces étrangères d'E-
gypte était une condition préalable sine qua
mon aux travaux de 'dégagement du canal de
Suez, le délégué l ibanais a dit  « qu 'il y aurait
bien assez de pétrole disponible pour l'Europe
occidentale si les Kitchener et Napoléon du XXe
siècl e renonçaient à leur agression contre l'E-
gypte et l'Algérie ».

Le délégué du Liban a suggéré que l'ONU
vienne en aide aux sinistrés de Port-Saïd com-
me elle l'a fait  pour les réfugiés hongrois.

Le minis t re  des a f fa i r e s  étrangères d'Austra-
lie, M. Cas'ey, a protesté contre les votes préci-
pités in te rvenus  samedi. 11 déclare que l'Aus-
tralie serait prête à fournir  des troupes à la

Ankara rompt avec Tel-Aviv
ANKARA , 26 novembre . (AFP.) — Le rappel du

ministre de Turquie à Tel-Aviv a été annoncé par
un communiqué du ministère des affaires étrangè-
res, communiqué rédi gé en ces termes :

« Le gouvernement turc s'est toujours déclaré
en faveur d'un règlement de la question palesti-
nienne dans le cadre des résolutions des Nations
Unies. Le gouvernement turc constate avec regret
que le problème n 'est pas encore résolu et qu 'il
continue à être un élément d'instabilité et de dan-
ger dans le Moyen-Orient. En conséquence le gou-
vernement turc décide de rappeler son ministre à
Tel-Aviv jusqu 'à ce que la question ait été réglée
de manière équitable et définitive ».

Un appel du haut commissaire
pour accélérer l'évacuation

des réfugiés hongrois
GENEVE, 26 inovombre. — (Ag) — Le haut

commissariat des réfugiés a adressé à divers
gouvernements d'Europe un appel en vue de
l'accélération de l'évacuation des réfugiés hon-
grois d'Autriche cet appel indi que que l'af-
flux contin u en nombre constamment accru
de réfugiés hongrois a créé en Autriche une
situation extrêmement cri t i que et que la nour-
r i ture et l'hébergement de ces >rêfugiés dans
ce pays lui imposent des charges t rop lourdes.
U relève que le seul moyen cle remédier à là
si tuat ion tragi que des nouveaux réfugiés qui
arrivent affamés et exténués réside dans une
accélération considérable des départs qui de-
vraient  atteindre cinq à six fois le rythme ac-
tuel, lie comité pour les mi grations européen-
nes étant prêt à coopérer jusq u'à la limite de
ses ressources au transfert des réfugiés au ryth-
me nécessaire.

La situation en Hongrie

82,000 réfugies ont passe
la frontière

LONDRES, 26 novembre. (AFP.) — « J'ai le re-
gret d'informer la Chambre que la situation en
Hongrie est toujours grave » , a déclaré ce soir
dans une réponse écrite aux Communes M. Arthur

Evionnaz
Assemblée du parti

conservateur chrétien-social
Samedi soir 24 novembre les conservateurs chré-

tiens-sociaux d'Evionnaz étaient convoqués en as-
semblée générale.

M. Maurice Jacquemoud , président du parti , sa-
lua en termes chaleureux tous les adhérents qui
avaient tenu à répondre à l'appel lancé par le
comité.

Dans son rapport le président fit allusion aux
martyrs de Hongrie qui luttent sans merci pour
retrouver la vraie liberté et en signe de deuil il
invite l'assemblée de se lever et d'observer une
minute de silence.

Vient ensuite la désignation des candidats aux
élections communales des 1 et 2 décembre. Après
une discussion p leine de camaraderie , voici la liste
après délibérations : Mettan Gustave , président (an-
cien) ; Mettan Fernand (nouveau) ; Beney Laurent
(nouveau) ; Richard Clément (nouveau) ; Dubois
André (nouveau) ; Jacquemoud Maurice (nouveau).

M. Gustave Mettan est nommé par acclamation
comme candidat à la présidence . M. Mettan Fer-
nand est désigné à la vice-présidence. Puis vient
l'élection du juge où Armand Jacquemoud , ancien ,
est acclamé à son tour.

Le président propose à l'assemblée de céder le
vice-juge au parti radical , cette proposition ne
fait l'objet d'aucune réclamation et c'est par ap-
plaudissements que cette proposition est acceptée.

Le président remercie l'assemblée pour le bon
esprit qui a régné tout au long des délibérations
et assure que la liste présentée mènera le parti
conservateur chrétien-social d'Evionnaz vers une
grande victoire.

Avec les bourgeois
conservateurs chrétiens-
sociaux de Saint-Maurice
Lundi soir s est tenue a 1 Hôtel de la Dent du

Midi l' assemblée générale des bourgeois de Saint-
Maurice se rattachant au parti conservateur chré-
tien-social. Cette assemblée qui avait pour but la

force internationale de l'ONU si celle-ci avait
pour mission de maintenir la paix dans la ré-
gion. Le ministre australien a rejeté sur l'Egyp -
te la responsabilité entière du blocage du ca-
nal cle Suez qui , a-t-il déclaré, représente pour
l'ensemble des pays intéressés urne perte de 250
millions 'de dollars par mois.

Et M. Casey a demandé que les travaux de
dégagement du canal commencent aussitôt , sans
que l'Egypte soit en droit d'y poser des condi-
tions.

Le délégué de l'Afrique du Sud, de son côté,
a proposé que l'offre  anglaise et française de
déblayer le eanall soit acceptée immédiatement

Les représentants de l'Arabie Séoudite, de la
Tchécoslovaquie, de l'Albanie, de l'Ukraine ont
condamné l'attitude des « trois pays agres-
seurs » et demandé une action énergique de
l'Assemblée.

Intervenant sur un point d'ordre, Mme Gokla
Meir , ministre des affaires étra ngères d'Israël ,
a fait  remarquer que le vote intervenu samedi
ne tenai t  ipas compte du fait qu 'Israël avait  opé-
ré le retrai t  de deux brigades d'inifanterie du
territoire égyptien , et ceci bien que l'Assemblée
ait été informée de cette nouvelle avant le vo-
te.

Dodds Parker , sous-secretaire d Etat au Foreign
Office. « Les troupes soviétiques continuent à faire
de la répression ajoute-t-il. Le gouvernement Ka-
dar mêle menaces et promesses, et la grève géné-
rale se poursuit ».

« Des milliers de réfugiés continuent à franchir
la frontière autrichienne , indique encore M. Dodds
Parker , des secours en vivres et en médicaments
parviennent maintenant en Hongrie par l'intermé-
diaire de la Croix-Rouge, mais les autorités hon-
groises et soviétiques continuent à refuser l'auto-
risation d'entrer en Hongrie aux observateurs des
Nations Unies ».

Dans une autre réponse écrite, M. Dodds Parker
précise que le nombre total des réfugiés hongrois
en Autriche s'élève actuellement à 82,000.

Le président Eisenhower prend
une semaine de repos

AUGUSTA (Géorgie), 26 novembre. — (Ag
AFP) — Le président Ensenhower est arrivé
lundi au début de l'après-midi à Augusta, où
il prendr a une semaine de repos.

L isolement de la France el de l'Angleterre
PARIS, le 26 novembre — Ag. — Du corres

pondant de l'agence télégraphique suisse :
L'isolement de la France et de la Grande-

Bretagne à l'ONU est chaque jour plus
manifeste. Les résolutions invitant les deux
puissances à retirer immédiatement d'Egypte
leurs troupes se font de plus en plus pressantes
et nombreuses. L'insistance avec laquelle les
Etats-Unis continuent à las voter et même a ies
insp irer contribue à fort if ier  la position du co-
lonel Nasser au détriment de celle des alliés
at lant i ques.

Cette a t t i t ude , comme on le laisse entendre à
Washington , se modifierait dès que les troupes
franco-anglaises auraient cédé la place aux
forces internationales. On ne l'ignore ni à Lon-
dres , ni à Paris. Mais l'opinion publique doit
constater que l'Amérique ne fait rien pour évi-
ter la perte de p restige de ses associés dans le
Proche-Orient et se comporte ouvertement com-
me si son but essentiel était d'évincer la France
et la Grande-Bretagne du bassin oriental de la
Méditerranée.

Cette opinion publique constate également
avec regret que l'ONU ne prend même pas

désignation des candidats au conseil bourgeoisial
s'est déroulée dans le calme et la dignité. Chacun
fit preuve d'un très grand esprit civique et les
candidats choisis , tous de grand mérite , sont la
preuve de la belle entente qui règne au sein de
nos bourgeois conservateurs chrétiens-sociaux.
Voici la liste qui sera présentée lors des élections
des 1 et 2 décembre : Ernest Duroux (ancien) ; Jean
Coutaz (ancien) ; Laurent Dubois (ancien) ; Ray-
mond Barman (nouveau) ; Emile Dubois (nouveau) ;
André Mettiez (nouveau).

MM . Ernest Duroux et Jean Coutaz ont été res-
pectivement acclamés comme candidats à la pré-
sidence et à la vice-présidence.

Les conservateurs non bourgeois attendaient
leurs camarades après la réunion et une cordiale
amitié unit les uns et les autres lors de la partie
récréative qui suivit.

Bovernier
Brillante assemblée du parti

conservateur
et chrétien-social

Hier soir , une très nombreuse assistance se
pressait dans lia Grande Salle de Bovernier où
avait lieu (rassemblée du part i  conservateur
chrétien-social.

L'ordre du jour  avait comme objet principal
la désignation des -candidats pour les prochai-
nes élections.

Après une vibrante plaidoirie de M. André
Michaud , président  du parti , les participants ,
par vote au bu'Motin secret , renouvelèrent leur
confiance aux deux anciens

M. Dominique BOURGEOIS, président, et

La Yougoslavie entre
en conflit avec l'Albanie

BELGRADE, 26 novembre. — (Ag Reuter) -
Lundi , la Yougoslavie a fait remettre urne no-
te au gouvernement albanais pour demander
des renseignements sur les circonstances de
l'exécution du citoyen yougoslave Petair Bu-
latowitch. M. Bulatowitch a été jugé la se-
maine dernière et exécuté avec deux titiste s al-
banais pour esp ionnage au profit  d' une puis-
sance étrangère.

Les observateurs de Belgrade remarqueml
que la Yougoslavie, dont les relations sont dé-
jà tendues avec l'Union soviétique et le gou-
vernement Kadar à Budapest , menace par cet-
te note d'entrer en conflit avec l'Albanie. On
pense que lie gouvernement yougoslave pro-
testerait énerg iquement à Tirana si .'les raisons
de l'exécution de Bulatovitch devaient se ré-
véler non fondées. La presse yougoslave con-
sidère l'exécution de Bulatovitch comme un
geste hostile à la Yougoslavie de la part ide M.
Enver Hodja , premier secrétaire du parti com-
muniste ailbanais.

Comment l'odieux traître
Kadar parle du peuple

magyar
VIENNE, le 27 novembre. (Ag. AFP.) - « Je

suis de ceux qui savent qu'on ne maîtrise pas
un tigre avec un bâton, mais en le tuant », a
déclaré M. Janos Kadar , président du Conseil
hongrois , au cours d'une allocution diffusée
lundi soir par la radio de Budapest.

Evoquant les revendications formulées par des
« nombreux » comités d'ouvriers , en ce qui con-
cerne un remaniement de son gouvernemen t et
de nouvelles améliorations des salaires et des
p reesta tions sociales, le chef du gouvernement
hongrois a .souligné « qu 'en tant qu 'ancien ou-
vrier , il comprenait tous les soucis des travail-
leurs ». Il a également affirm é qu 'il ne saurait
présentement être question de donner sui te à
ces revendications :?•.

Un Suisse assassiné
au Maroc

RABAT, 26 novembre. (AFP.) — Un gérant de
ferme de nationalité suisse, M. Leroy, âgé de
55 ans, a été assassiné la nuit de dimanche à
lundi dans la région de Mechra-Bel-Ksiri , au
nord-ouest de Rabat.

Le meurtrier qui avait tué M. Leroy pour le
voler a été arrêté.

l ' ini t iat ive d'une résolution platoni que pour
proteste r contre l'expulsion des Français, des
Anglais et des Israélites d'Egypte et la confis-
cation de leurs biens.

Devant une situation qui ne peut être profi-
table qu 'à la Russie et aux Etats-Unis et qui
est la conséquence directe de l'expédition d'E-
gypte, on persiste à se demander , dans les mi-
lieux pol i tiques français , si les risques de l'opé-
ration avaient été bien calculés. Mais, comme
la  déclaré M. Antoine Pinay en clôturant le
congrès des indépendants , l'heure n'est pas de
regarder en arrière , mais de tou rner les yeux
vers l'avenir ot d'essayer de se sortir d'affaire
aux moindres frais. Il a affirmé que le devoir
des Français consiste à ne rien ajouter aux dif-
ficultés du gouvernement et de tout faire poux
l'aider.

Si le prestige de la France et de la Grande-
Bretagne a subi une atteinte, celui de l'ONU
risque de souff r i r  davantage. La presse fran-
çaise est unanime à déplorer l'esprit partisan
qui semble y régner et qui pousse l'Assemblée
à considérr selon des poids et des mesures
différents les problèmes dont elle est saisie.

M. René DETRAZ, conseiller.
L'assemblée ayant décidé de porter en liste

trois nom s,
M. Roland SARRASIN, technicien , fut dési-

gné comme 5e candidat.
MM. André Michaud et Clément Bourgeois

ont en outre été choisis comme candidats aux
postes de, respectivement, juge et vice-juge.

M. Mich'a tid remercia avec chaleur les nom-
breux citoyens présents pour la digni t ié  et l'en-
thousiasme qu'ils ne cessèrent de faire régner
duran t  la soirée.

M. André Ruffieux , vice-président du parti
chrétien-social genevois , p rof i ta  de son séjour
à Bovernier pour s'adresser à ses amis politi ques
de ce village. Il fit une esquisse extraordinai-
rement intéres sante de la dootrine et des réali-
sations sociales de notre puissant pa rti. Il ter-
mina  par il'étab'lissement d'un saisissant relief
entre le caractère éminemment positif du chris-
tianisme social! et les résulta ts combien néga-
tifs et criminels du matérialisme athée, tel
qu'illustré si douloureusement par les Soviets
en Hongrie.

Son exposé fu t  ponctué d'une longue ovation.
Le parti conservateur chrétien-social de Bo-

vernier a prouvé une nouvelle fois, hier soir ,
sa confia nce en lui , justifiée par la doctrine
qui lie mène et les hommes qui le composent.

£ Monthey
Parti conservateur

chrétien-social
Les citoyens se r a t t a c h a n t  au parti cotiser- Le compte rendu de l'assemblée du parti conser-

vateurs sont invités à assister à l'assemblée valeur de Charrat paraîtra dans notre prochain
générale que le parti tiendra dans la gran- numéro .

L'entrée nord du canal
de Suez est libre

PORT-SAÏD, 26 novembre. — (Ag AFP) -
L'entrée nord du canai de Suez est désormais
libre. Lundi matin , deux bateaux britanniques :
un mouilleur de mines de 4000 tonnes et un
cargo de 8000 tonnes ont franchi île chenaj ][ .
béré dimanche dam s la passe de Port-Saïd. L'é-
pave du cha land  sabordé qui avait été renflouée
dimanch e n'a pu être en effet définitivement
amcinée à (l'arrière du port de Port-Fouad que
lundi matin.

Le chenal libéré permet désormais aux bâ-
timents jaugeant jusqu 'à dix mi'lile tonnes de
gagner lies bassins de Port-Saïd. Les travaux
effectués en coopération par les marines fran-
çaise et britann ique se poursuivent pour déga-
ger de nouvelles épaves.

Les grévistes seront
considérés comme

démissionnaires
PARIS , 26 novembre. (AFP.) — Un grand nombre

d'ouvriers ne se sont pas rendus à leur travail ,
lundi , dans la capitale , annonce la radio de Buda-
pest , qui lance un nouvel appel du gouvernement
Kadar demandant aux ouvriers de reprendre le
travail , demain 27 novembre , « faute de quoi ils
seront considérés comme démissionnaires ».

Toujours pas de communications
avec la Hongrie

BELGRADE , 26 novembre. (AFP.) — Malgré les
efforts déployés du côté yougoslave on ne consta-
te pas d'amélioration visible des communications
avec la Hongrie déclare lundi soir l'agence Yougo-
presse. Le trafic ferroviaire régulier n'est pas en-
core rétabli. Aucun train transitant par la Hongrie
ne circule. Seules des compositions de marchandi-
ses sont affectées au transport de l'aide à la popu-
lation hongroise.

Les transports fluviaux revêtent un caractère
plus normal , mais uniquement pour le transit par
la Tchécoslovaquie et l'Autriche. Les unités you-
goslaves ne transportent aucune marchandise à
destination des ports hongrois. Les communica-
tions téléphoniques avec Prague, Varsovie et Mos-
cou par Budapest sont toujours interrompues. Seu-
les fonctionnent les communications par Vienne
et Bucarest.

Le trafic postal est complètement interrompu
depuis le début des événements en Hongrie. Il en
est de même du trafic aérien par Budapest.

Le gouvernement britannique
indigné des expulsions d'Egypte

LONDRES, 26 novembre. (Reuter.) — M. Allan
Noble , secrétaire d'Etat au Foreign Office , a fait
savoir lundi à la Chambre des Communes que le
gouvernement a protesté avec « la plus grande
énergie » auprès du secrétaire des Nations Unies
contre le projet égyptien d'expulser tous les sujets
britanniques. Le gouvernement britannique a été
« profondément indigné » par la nouvelle de ces
expulsions. Aucune disposition n'a été prise à l'é-
gard des Egyptiens vivant en Grande-Bretagne , et
aucune mesure d'expulsion n'a été décrétée à leur
égard.

M. Alfred Robens , porte-parole du parti travail-
liste, a considéré l'ordre d'expulsion pris par les
Egyptiens comme un « geste inhumain et cruel »,
mais cela démontre la folie indescriptible de l'a-
venture militaire britannique qui primitivement
n 'aurait dû servir qu 'à la protection des sujets et
des biens britanniques.

M. Robens espère que le gouvernement britanni-
que ne prendra pas des mesures de représailles
correspondantes.

M. Noble lui a répondu : Je suis convaincu
que notre pays ne désire pas répondre à des ac-
tes barbares par des actes barbares.

de salle du Café HELVETIA, JEUDI 29 no-
vembre 1956 à 20 h. 30.

ORDRE DU JOUR :
# Exposé de M. Paul Guerraty, conseiller,

sur les finances communales.
# Désignation des candidats au Conseil gé-

néral.
# Divers.

Notre parti affronte les élections commu-
nales de 1956 avec résolution et confiance.
Jeunes et adultes, travaillons avec enthou-
siasme pour assurer le succès de notre liste.

Le monde entier souffre et s'agite, en
proie à la formation d'un nouvel état social.

Nous devons être animés d'un esprit de
conquête, car la cause que nous servons
(celle de la démocratie chrétienne — rem-
part et foyer de la liberté) est la plus bel-
le, la seule qui réponde aux besoins moraux
et matériels de notre peuple.

Le Comité.

Martigny-Ville
Assemblée du parti

conservateur
chrétien-social

Les membres se rattachant à ce parti sont
convoqués en assemblée générale le JEUDI
29 NOVEMBRE 1956 à 20 h. 30 à l'HOTEL
KLUSER.

ORDRE DU JOUR :
0 Exposé de M. Marius Lampert, conseiller

d'Etat et conseiller aux Etats.
0 Divers.

Le comité compte sur la présence de tous
les membres.

Que chaque jeune y amène ses amis et
connaissances.

Le Comité.




