
k la gloire de nos vignerons
A l'heure où le vi gneron de ce pays se penche sur

sa vigne avec la tendresse d'une mère pour son enfant
et appelle de ses vœux ardents la clémence d'un ciel
automnal qui peut tout arranger , Maurice Zermatten
nous off re  — par l' entremise des Editions du Griffon à
Neuchâtel et avec la collaboration du photograp he Jac-
ques Thévoz et du peintre Charles Menge — une élé-
gante plaquette où il célèbre avec éloquence le mérite
et la gloire du vigneron de chez nous.

Depuis deux mille ans la vigne valaisanne triom-
phe du p ied des Follalaires au vallon éboulé de Sal-
quenen.

Que serait ce Valais de la rive droite du fleuve
sans la vigne ? Une côte brûlée , un pays nu ou presque.
On y rencontrerait quel ques buissons gri f fus , des lopins
de terre p ierreux où ne pousserait qu 'une herbe mai gre ,
des pierriers habités de reptiles étalant leur paresse.

Ni le seig le , ni la pomme de terre ne se satisfe-
raient de ces rocailles , habitats préférés de l'ép ine-vi-
nette , de l' absinthe , du pastel des tenturiers et de toute
la gamme des sti pes chevelues.

La faim et la soif rendent industrieux. La pauvreté
donne un prix à la moite la plus chétive.

C'est pourquoi les habitants de la grande vallée
rhodanienne onl pris le pic , la barre à mine, et la hache
ct la scie. Ils ont fouillé dans le roc , ils ont retourné la
mince couche arable , broyé les cailloux. Ils ont coupé
la pente de murailles pour retenir l'humus indispensa-
ble. El presque de rien ils ont fait la vigne. Ils ont créé
de toute pièce un magnifi que vignoble.

Qui donc leur ont appris les vertus de l' arbre-roi ,
de la vigne ?

Les Romains , sans doute. Les Romains qui aimaient
à boire les vins cap iteux qui reposent de la fati gue, de

Le Comité cantonal
du Parti conservateur chrétien-social

valaisan
et les votations fédérales du 30 sept.

L'article 23 bis de la Constitution fédérale concernant lc rég ime du blé est soumis au
vote populaire le 30 septembre prochain. Il est destiné à remplacer les dispositions actuel-
les qui arrivent à échéance à iln 1957.

Tel qu 'il a élé arrêté par les Chambres fédérales , il continue à assurer au producteur
la prise en charge de sa récolte à des prix couvrant les frais de production.

11 donne aux consommateurs la garantie d'obtenir un pain de qualité au prix le plus
bas possible.

Il donne au commerce privé la faculté de faire ses achats de blé à l'étranger sous le
contrcMe de la Confédération.

11 assure le maintien de réserves suffisantes en cas cle crise, de guerre ou de disette.
U favorise le maintien d'une meunerie décentralisée.
Il tient compte des conditions des régions de montagne par l'octroi de primes spé-

ciales.
Pour cos raisons , le Comité du Parti conservateur chrétien-social valaisan recommande

d'appuyer le nouveau régime du blé.
11 recommande également d'appuyer par un vote possible l'article constitutionnel des-

tiné à mettre un frein aux dépenses de la Confédération.

Cet article prévoit :

a) une majorité qualifiée du Conseil national et du Conseil des Etats pour les dé-
penses uniques de plus de 5 millions et pour les dépenses périodi ques de plus de
250,000 francs.
Cette disposition est au reste déjà en vigueur.

b( la possibilité du référendum facultatif pour les dépenses uniques de plus de dix
millions et pour les dépenses périodiques de plus de 2 millions.

II s'Impose de préciser que les dépenses prévues par la Loi sur l'agriculture ne sont
pas soumises au référendum , car elle découle d'une loi acceptée par votation populaire. Tou-
tes garanties sont donc données à nos agriculteurs à cet égard.

Sion , le 27 septembre 1956.

Le secrétaire : H. Fragnière. Le Président : Jos. Moulin.

1 ennui et autres maladies humaines. Ils savaient , eux ,
que la racine du cep excellent à scruter les profondeurs
du sol , à se glisser dans la faille du schiste , à capter les
sèves les plus secrètes et les plus rares.

Aux pasteurs celtes , les Romains apprirent la chan-
ce des beaux pampres et des raisins généreux. Et le
miracle se produisit sous un soleil qui ne demandait
qu 'à révéler sa magnificence.

L'arvine , l'amigne , la rèze , et des rouges aux rubis
somptueux , tous ces vins dont les noms appartiennent
au langage des latins , transformèrent un peuple de pâ-
tres en un peuple de vignerons.

Ceux-là même <
se taillèrent sur la i
royaume de vin. Ils
cle en siècle, on voit
niviers , d'Herens , de
tailladé la caravane
rons.

Les Valaisans de la montagne comme ceux de la
plaine savent que le vin est à la fois un grand mystère
et une richesse inépuisable. D'où leur fidélité émou-
vante à ce don du ciel et de la terre.

Ce verre qui frémit , doré ou rubescent à la lumière ,
c'est l'œuvre du cœur autant que des mains de l'hom-
me. En lui se conjugent les parfums , les couleurs , les
bouquets subtils , les vertus d'un âpre pays , ses ten-
dresses et ses violences. Ce verre d'étoile et de lumière
vous redonne jeunesse et vigueur. Devant lui , les hom-
mes retrouvent des parentés perdues.

Cultiver ces tablards qui produisaient la rèze et
l'humagne , l'arvine et le rouge du pays , qui produisent
aujourd'hui le fendant et la dôle , la malvoisie et l'her-

qui habitaient le fond des vallées
côte brûlée de soleil un humble
ne l'ont jamais abandonné. De siè-
descendre des hauts villages d'An-

: Nendaz et de Bagnes vers le mont
éternelle des montagnards-vigne-
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A l'art. 3 la Chambre adopte par 53 voix me intercontinental. Le projet est adopté par

contre 45 un amendement  présenté et retiré par 33 voix sans opposition.
M. Studer (cons., Lucerne) puis repris par M. » ¦»—.-». - ..... . . ~_,. -.,.-._...
Gitermann (soc. Zurich ) , selon «lequel les en- ARTICLE SUR LA TEL«EVISION
fants  qui exercent une activité lucrat ive sont ET LA RADIO
exonérés du paiement des cotisations à l'AVS. ,
jusqu 'au 31 décembre de l'année où ils ont ac- M. Bossi (rad.. Tessin) rapporte ensuite sur
compli leur 17e année. ' insert io n clans la Cons t i tu t ion  fédérale d'un ar-

A l'art. 18. M. Primborgne (cons., Genève), ticle 36 bis sur la radiodiffusion et la télévision,
s'inquiète du sort des femmes étrangères et X\  considère que les doux matières doivent fai-
des apatr ide ^ qui n 'ont pas pavé de cotisations re 1 objet d'un seul article constitutionnel , mais
pendant au moins 10 ans. La question sera étu- de lois d'exécution différentes,
diée ultérieurement. " Stuessy (sans parti , Glaris) propose de ne

A l'art. 21., le Conseil fédéral et la majo- (Suite en deuxième page.)

mitage , c'est se cultiver l'esprit et c'est cultiver son
honneur. Manger son pain et boire son vin , c'est ne dé-
pendre de personne. C'est rendre un culte à sa liberté
quotidienne qui se passe de philosophie mais s'enchan-
te de sa réalité familière. Le paysan est maître chez lui,
un pied sur le champ, l'autre sur la vigne, maître de sa
destinée, seigneur...

Maître d'une destinée souvent rude... lourdes jour-
nées dans le feu de juillet qui vous laissent , le soir ,
broyés. Dure peine qui vous ploie sous des fardeaux
parfois à peine acceptables...

Mais destinée d'où naît une noblesse exception-
nelle.

Les vrais vignerons, nous assure Maurice Zermat-
ten , ceux qui vivent du cep au milieu des ceps, ceux qui
ne connaissent pas d'autre métier sont d'une espèce à
part , d'une espèce plus fine. Ils sont plus artistes qu'ar-
tisans. Ce sont aussi des poètes.

C'est avec la vigne qu'apparaît la signification
véritable du mot culture , celle de la terre et de l'es-
prit , l'une qui améliore l'humus nourricier , en tire des
fruits admirables , l'autre qui délie l'homme de l'anima-
lité , le dégage des lourdes hypothèques des instincts,
lui permet de produire la sonate , le tableau , la statue
de marbre et la maison de lumière.

La culture permet à l'homme de choisir entre le
chiendent et le blé , la pêche et la prunelle sauvage, la
grappe et le fruit acide de l'ép ine-vinette comme elle
lc met en mesure de préférer Mozart à un roulement de
tambour.

Qui dit culture dit choix , effort sur soi-même, lu-
cidité et conscience. Le vigneron , chaque jour appli-
qué à sa tâche , témoigne de la grandeur de l'homme,
de son goût de la perfection.

Amis du Valais , procurez-vous ce nouveau chant
que Maurice Zermatten vient de consacrer à la gloi-
re des vignerons de ce pays. Il vous enchantera déli-
cieusement. C.



pas entrer en matière et d'invite* le Conseil
fédéral a présenter deux articles constitution-
nels distincts , l'un pour la radio et l'autre pour
lu télévision. L'orateur pense cpie le peuple ne
goûtera guère la présentation d'un seul article
constitutionnel. Il ne faut pas le priver de la
possibilité d'exprimer son opinion séparément.

M. Fauquex (lib., Vaud) soutient cette thèse,
tandis que M. Bourgknecht (cons., Fribourg) est
d'un avis opposé. L'article constitutionnel uni-
que, dit-il , n 'a pas d'autre but que de donner
à la Confédération la compétence de légiférer
sur la radio et la télévision. Au demeurant , il
y a unité de matière. M. Schmuki (cons.. Saint-
Gall) est du même avis. En revanche , M. Spei-
ser (rad., Argovie) se prononce en faveur de
deux articles distincts.

M. Lepori , chef du Département des postes
et des chemins de fer , se rallie aux proposi-
tions de la «eommision. 11 se prononce contre
deux articles distincts. Il n'est pas question , dit-
ili, de « sauver lu télévi sion par les moyens cle
la radio. Notre proposition s'insp ire unique-
ment de considérations jurid iques. Nous n 'avons
jamais laissé entendre cpie nous présenterions
deux articles constitutionnels , mais simplement
qu 'il était nécessaire d'avoir une base constitu-
tionnelle. Cette promesse nous l'avon s tenue.
La Confédération possédant la compétence de
s'occuper des installations techni ques, on ne voit
pas pour quelle raison on lui irefuserait le droit
de s occuper des autres problèmes, d'autant p lus
que l'unité de la matière ne peut guère être
contestée s'agissant cle la radio et de la télévi-
sion.

Nous sommes convaincu que le peuple pense-
ra comme nous , surtout que nous sommes prêt
à présenter deux projets de loi distincts , car ,
en effet, les questions qui se posent ne sont pus
toujours les mêmes pour la radio et la télévi-
sion. En cas de rejet de la télévision , il n 'y au-
rait sans cloute rien de changé. «La télévision
est là, les installations techni ques existent et
cela nous contraindrait  à agir. Peut-être fau-
drait-il délivrer des concessions privées, ce qui
pourrait poser soudainement le problème des
programmes publicitaires ».

Au vote, la proposition cle «M. Stuessy est re-
poussée par 25 voix contre 5 et l'entrée en ma-
tière est ainsi décidée. Le projet est ensuite
adopté avec une légère modification rédaction-
nelle par 2? voix contre 3.

La Chambre s'occupe ensuite des divergences
concernant la force obligatoire des contrats de
travail , le contrôle des prix et les mesures de
défense économique envers l'étranger. Après
discussion , toutes ces divergences sont aplanies,
sauf en ce qui concerne le contrôle des prix ,
projet qui retourne au Conseil national.

La séance est ensuite levée.

B E L G I Q U E
18 millions de francs

pour les victimes
dé Marcinelle

dont près de 3 millions collectes
par la « Chaîne du Bonheur »

L'Institut national de radiodiffusion belge an-
nonce que le total des sommes recueillies par la
« Chaîne internationale du Bonheur » en faveur
des victimes de Marcinelle s'élève à 2 millions
900 mille francs suisses. La répartition des som-
mes recueillies par les différents postes s'établit
comme suit : Suisse : 1 million 500 mille francs
suisses ; Europe numéro 1 : 4,332,340 de francs
belges ; Lille : 186,912 ; Monte-Carlo : 26,278 ; Ita-
lie : 5,782,000 ; Pays-Bas : 1,516,980 et Cologne
318,954 francs.

Le total des sommes recueillies en faveur des
victimes de Marcinelle atteint 18 millions de
francs suisses.

J A P O N
Un déraillement fait une vingtaine

de victimes
Un train de vovageurs a déraillé , hier matin ,

sur la ligne Tokio - Ozaka. Selon les dernières
informations parvenues à Tokio, 26 personnes
auraient été tuées ou blessées. Le déraillement
a été provoqué par un rocher qui avait été pré-
cipité s«ur les rails par le typhon qui sévit ac-
tuellement -sur cette région. Un des six wagons
du convoi est tombé dans une rivière.
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Savonnerie Schnyder Bienne ?

Hier a commence en Pologne

le procès des révoltés de Poznam
Le procès intenté à 154 personnes inculpées

cle meurtres et d'autres délits lors cle la révolte
de Poznan , lé 28 juillet dernier , s'est ouVert hier
dans cette ville.

53 personnes ont été tuées lors de la répres-
sion de cette révolte. Trois juristes occidentaux
p ourront suivre les délibérations clu t r ibunal  :
MM. Frederick Ehvyn Jones, député travai l l is te
de Grande-Bretagne , le professeur Fernand Lé-
gal , de l'Université de «Montpellier , et M. Jules
Wolff (Bërgiqiie), m'ombre de la Société des
droits cle l'homme. De nombreux dip lomates
occidentaux pourront également su iv re  les
séances de la Cour.

L'affaire  traitée hier matin concerne trois
jeunes gens : Joseph Foltynouricz , 20 ans , em-
ployé à la Manufac ture  des vins et sp i r i tueux
de Poznan , Kazimierz Zurek , 19 ans, tourneur ,
et Jerzy Sroka , 18 ans , partiellement sourd , fac-
teur pour colis postaux.

Ils sont accusés de « meurtre bestial » d'un
caporal de la Milice polonaise , Zigmunt Izdeh j iv.

Les circonstances cle ce meurtre , telles qu 'el-
les sont décrites par l'acte d'accusation et toiles
qu 'elles sont partiellement admises par les ac-
cusés, paraissent en effet odieuses lorsqu 'on en-
tend su descri ption , dans le calme et l'ordre de
cette salle d'audience.

Les trois jeunes qui ont assomme
lé caporal

La matinée a donc été consacrée aux forma l i -
tés d'usage et à la détermination des circons-
tances matérielles dans lesquelles les trois jeu-
nes gens ont, à coups tle pieds et de poings , as-
sommé le caporal qui mouru t des suites cle ses
blessures.

La thèse dévelop pée par les accusés est arti-
culée sur deux considérations :

J O R D A N I E
« Nous nous battrons tous »

déclare le roi
« Notre armée est désormais massée à la

frontière , prête à affronter  l'agression israélien-
ne. Nous nous battrons tous pou r briser l'atta-
que et infliger une leçon à l'agresseur ». «telle
est, selon le journal « L'Orient », la déclaration
que le roi Hussein de Jordanie a faite au cours
d'une interview au journal « Allaryda ».

Comme on lui demandait pourquoi il s'adres-
sa d'abord à Bagdad après la première agres-
sion israélienne, le souverain a répondu : « Si
nous avons demandé l'aide militaire cle l'Irak ,
c'est parce qu 'il est en mesure cle nou s fournir
une aide efficace , tandis que l'Egypte est pré-
occupée par l'affaire du canal. Enfin , le repré-
sentant du journal « Allary da » lui ayant de-
mandé s'il était vrai qu'il avait offert  son trône
« comme prix d'une union syro-jordanienne »,
le , roi a déclaré : « Le jour où je constaterai
que mon trône constitue un obstacle à une union
des Arabes, j 'y renoncerai et je le sacrifierai
à l'union qui restituerait aux Arabes leur d«i-
gnité , leur liberté et leur terre dont ils ont été
spoliés. Je préfère être un simple citoyen clans
un Etat arabe unifié plutôt que roi de Jorda-
nie ».

V.
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I T A L I E
Vive reaction italienne

aux déclarations Pineau
Les milieux gouvernementaux et politiques

italiens ont violemment réagi aux déclarations
de M. Chris t ian Pineau accusant l'Italie de
payer le passage de ses navires à l'Egypte. Dans
les cercles proches du ministère . des affa i res
étrangères, comme dans lés grands quotidiens ,
le tein des reprochés, faits aii minis tre  français
est amer. Au Palais Chigi , après le premier mo-
ment cle stupeur , on s'est rapidement repris et
les réactions ont été transmises à l'Agence
Ansa qili, dans un communiqué, explique que
si l'Italie a décidé de verser le droit de passage
du canal de Suez à l'Egypte, elle le fait  pour
des raisons purement économiques. En effet ,
l'Italie a un crédit de clearing ouvert auprès
du gouvernement égyptien de près de i mil-
liards de francs.

Quoique le gouvernement égyptien ait désiré
être payé comptant , l'Italie a fait  passer au
compte de son crédit tous les droits de passage,
assure l'agence italienne.

Toute la presse italienne, de son côté, criti-
que amèrement 'le ministre français qui laisse
ainsi apparaître clairement la rupture qui s'est

r
Ce n est pas une « quadruple dîme »

C'est l'escamotage total de la vérité...
...auquel procèdent certains des adversaires du régime du blé

Il est faux, archi-faux
que les meuniers touchent un sou des taxes sur la farine fleur
et la semoule

Seule la Confédération
...en tire profit au bénéfice des famille suisses les plus modestes

La seule réponse a aussi flagrante inexactitude
les 29 et 30 septembre

Pour notre pain quotidien
et bon marché

Comité d'action pour la révision clu régime du blé

1. Je nie suis mis à bat t re  «le caporal parce
que quelqu 'un a crié qu'il avait assassiné une
femme et deux enfan ts  (ce epii est contesté par
l'acte d' accusation) ;

2. J'ai été e x c i t é  pur l'ambiance et en part i -
cul ie r  par lu vue  d' un  cha r d'assaut et d'un
homme écrasé par cet engin ;

Quant  uu juge , sa tacti que a consisté s u r t o u t
à démontrer  que les trois accusés sont des
voyous. Su tâche est facilitée par le fui t  que
deux des accusés ont déjà eu maille à pa r t i r
avec la just ice , et (pie le «troisième a une répu-
ta t ion  d'ivrogne.

La salle est comble , elle contient  environ 300
personnes dont la majorité sont des représen-
tants  des entreprises industr iel les  cle la région
de Poznu'h . Au premier rang , on voit les obser-
va teurs  étrangers  invi tés  pur les autori tés po-
lonaises , le professeur Alfred Légal , de l 'Uni-
versité cle Montpel l ier , M. Fred Elwin Jones , dé-
puté t rava i l l i s te  anglais , epi i avait  assisté au
procès de Nuremberg, et M. Jules Wolf , de Bru-
xelles, représentant ia Société belge des Amis
des droits de l'homme.

Chacpie accusé est assisté de deux avocats.
En même temps que se déroulait dans «lu sal-

le princi pale le procès des trois jeunes gens,
dans une autre salle s'ouvrai t  le procès d' un
groupe cle 9 personnes qui avaient  été appré-
hendées le 28 j u i n ,  rue Mlynsku , au moment de
l'assaut lancé «pur lu foule  contre la Prison cen-
trale  où , apparemment , les émeutiers se sont
emparés d'armes à feu.

Dans Poznan , cependant , le ton est donné ,
jeudi , par un dép loiement de milice. Le Palais
cle just ice est entouré d'hommes en armes. On
ne passe pas sans montrer  patte blanche. Une
foule cle quel ques dizaines de personnes sta-
t ionne  en permanence au-del à du cordon. Dans
le Palais  cle just ice lui-môme , des mil iciens ar-
més de fusils  sont en faction à tous les paliers.

faite au sein cle la communauté  a t lan t ique , «une
communauté  dont le rôle était de défendre l'Oc-
cident contre un danger bien déterminé , danger
qui cont inue  cle subsister », écrit la « Guzetta
del Popolo » , journal pro-goiivernemental.

« La Stampa » cle Milan, espère cependant
cpie le recours au Conseil cle sécurité permettra
aux Occidentaux de rntirapper le temps perdu
au cours de ces deux derniers mois.

A S I E
Un train attaqué par 200 rebelles

communistes
Un train escorté par 11 policiers et se ren-

dant de Mandalay à Maymio, a été attaqué,
mardi, par une bande de 200 rebelles. commu-
nistes, apprenait-on jeudi. Le chauffeur de
la locomotive a été tué, les 11 policiers et quel-
ques voyageurs grièvement blessés.

Quatre mines télécommandées firent dérail-
ler le convoi auquel les communistes donnèrent
l'assaut. La bataille fit rage pendant une heu-
re. Puis les membres de l'escorte ayant tous
été mis hors de combat, les assaillants pillèrent
le train et les voyageurs, récoltant un butin
considérable, dont les uniformes complets des
policiers et leurs fusils.

S O L E U R E
Morte en employant
un nouveau produit

de nettoyage
Un accident étrange s'est produit dans une fa-

brique de l' endroit. Les époux Wutrich , tous deux
dans la cinquantaine , qui travaillaient comme
manœuvres dans la fabri que , s'occupaient encore
des nettoyages après les heures de travail. Mardi
soir, à 23 heures, la garde de nuit , q'iii effec-
tuait sa ronde , trouva l'homme et la' femme dans
la lessiverie du vestiaire gisant sans conanissance
sur le plancher. Pour nettoyer les escaliers ils
avaient utilisé un nouveau produit à lessive mé-
langé à de l'eau de savon. Des gax se formèrent
par lesquels Mme Wutrich a été mortellement
asphyxiée. On pense que son mari , en voulant lui
porter secours , tomba à son tour sans connaissan-
ce. Mais il fut découvert encore à temps et trans-
porté immédiatement à l'hôpital dans un état très
grave.

GENÈVE
Genève compte 190 000 habitants

Â la f in  du mots d'août  19%. l'agglomération
îrrbain'é genevoise, c'est-à-dire lès communes cie
Genève, Cu rougé, Chêne-Bougérie. Lancy et
Vernier. comptait 190.593 habitants, soit 1242 de
plus qu 'à la fin de juillet.

Invraisemblable disparition
d'un chèque

de 95000 francs
// y a quelques fours,  un client d'un grand

établissement financier de la rive gauche ver-
sait , sur son compte , un chèque postal ail por-
teur de 95.000 francs:

A yant délioré un reçu, le caissier p laça le
chèque, ainsi que cTairtres p ièce* .omptables ,
dans un monte-charge et les envoya au service
du portefeuille qui se trouve aux élages supé-
rieurs . Que se pa ssa-t-il ? Le chèque et les piè-
ces comptables ne p arvinrent jamais au porte-
feui l le  de la banque.

Or, quelques heures plus tatd, lorsque le ool
f û t  ef écouoett, un Inconnu s'était déjà présenté
à la caisse des chèques de la posle de la rue du
Mont-Blanc , oà il avait encaissé les 95,000 francs
entre 7 h. 50 et 8 h., c'est-à-dire à un moment
où il y avait cle nombreux clients. L 'individu qui
a perçu le montant n'est pas entré à l 'intérieur
des locaux comme il est ct usage lors d' mcuisse-
ments importants, ll reçut la somme au guichet
en coupures cle mille francs.

F R I B O U R G
Un cambriolage à Morat

Un inconnu s'est introduit dans l' appartement
de M. Ed. Schwaar , à Morat (Lac), en passant par
la fenêtre des W.-C. et s'est' emparé d'une cer-
taine somme, ainsi que de bijoux estimés à plu-
sieurs centaines de irancs. On croit que le coup
a été fait par le même inconnu qui , il y a une
quinzaine de jours , à Morat également , s'est in-
troduit dans un hôtel. Il y avait volé des bijoux ,
des montres et d' autres valeurs , pour un montant
de plus de 4,000 francs.

BALE
Tragédie à Liestai

Un gendarmé sauvagement
abattu

Son meurtrieur se suicide
Le ressortissant allemand Helmut Muller -

Schafer, 33 ans, se présentant mercredi après-
midi dans un restaurant de Liestai où sa fem-
me, dont il est séparé, est sommelière

^ 
se que-

rella avec elle alors qu'il lui demandait de re-
prendre la vie commune. Comme la patronne ne
pouvait le faire partir , elle se rendit à la Pré-
fecture, où le gendarme Willy Rudin reçut l'or-
dre de faire évacuer l'énergumène du restau-
ra'rif.

Mnl'ler ne réitgit pas, mais soudain il sortit
un pistolet qui tomba sur la table à la suite
d'un geste défensif du policier, pendant que les
deux hommes étaient aux prises, Muller reprit
l'arme et tira i coups de feu sur le gendarme
qui s'effondra mortellement atteint. Muller s'est
ensuite suicidé d'une balle dans la tempe. Lé
gendarme Willy Rudin était âgé de 32 ans, ma-
rié et père de deux enfants.

J U R A
Mgr Henri Schaller

promu Chevalier
de la Légion d'honneur

Nous apprenons  avec une très vive satisfac-
tion que Mgr Henr i  Schaller , Prélat dé la Mai-
son poiilificule . directeur  dit quot idien - Le
Pays s. et cle la société Lu Bonne Presse s cle
Porrentruy.  v ien t  d'être l'objet d'une hau te  dis-
t inc t ion  de la «part du gouvernement français.

En ef fe t ,  le cousu la i  générai] de France ù Bû-
le aniioce cpie. par décret du 14 septembre 1936,
Monsieur  le Président de la République f ran-
çaise u pronnii Mgr Henri  Schaller au gracie cle
Cheva l i e r  de l 'Ordre National  français  cle la
Légion d 'honneur .  Cette nouvelle distinction est
le couronnement d'une longue et féconde car-
rière au service de la culture française, comme
aussi de l'amit ié  franco-suisse.

Après avoir été porteur de cette culture en
Suisse alémani que, en qualité de professeur de
li t térature française au Collège international cle
' Bethléem :> à Immensoe, Mgr Schaller . deve-
nant  directeur d' un journal quotidien , eut l'oc-
casion de contribuer plus efficacemnt encore à
la diffusion cle la pensée française par ses arti-
cles dans « Le Pays », par ses conférences, dans
le Jura , en Suisse, à l'étranger , au cours de
voyages sur trois continents , sous l'égide des
« Amitiés françaises » , dans l'esprit de « Pax
Romana » et cle 1' « Union latine ».

Ceci explique pourquoi Son Excellence M.
l'ambassadeur de France en Suisse et M. le con-
sul général de France a Bâle ont tenu à annon-
cer personnellement sa promotion au nouveau
Chevalier de la Légion d'honneur , heureux de-
voir le gouvernement de leur pays reconnaître
et récompenser les éminents  mérite s, les servi-
ces et le dévouement cle Mgr Schaller à la cul-
lure  française et à l' amit ié  franco-suisse.

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bilfr dan!

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



C'est le meilleur qui
4. 6̂?

Il part j;aj;nant...
Sa foulée est rap ide , son entraînement
est au point. Nescafé lui aussi est
gagnant , puisqu'il vous permet dc
pré parer instantanément une tasse d'un
délicieux calé , parfaitement au point.
Le contrôle précis — par des méthodes
scientifiques — de la torréfaction des
cafés sélectionnés pour sa fabrication
contribue à donner à Nescafé un arôme
dont la qualité ne varie jamais.
Vraiment , Nescafé fait à la perfection
tout le travail qu 'il vous épargne.

NESCAFE
extrait de caf é p ur en p oudre

Dans la course à la pi c'est
^̂
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I ROMANDS
Vous avez rejeté une première fois le monopole du blé ; vous

ne le laisserez pas rentrer par la petite porte

Contre des manœuvres centralisatrices

Pour votre pain quotidien assuré, à bas prix
Pour garantir la culture du blé indigène
Pour la liberté du commerce

VOteZ SANS HESITATION

Comité d uction pour la révision clu régime du blé

Ai le tir
Oes l irs  d' a r t i l l e r i e  et avec armes d 'infanter ie
auront lieu du 2 au 6 octohre 19^6 dans la ré-
gion île :

a) Zinal
b) Grimisuat-Arbaz
c) Randogne - Mollens - Montana -

Mont Bonvin - Zayetahorn
d) Aproz
e) Vex - Mase - St-Martin.
Pour de p lus amples informations, on est prie
de consulter le Bul le t in  o f f i i e l  du canton du
Valais et les avis de t i r  affichés dans les Com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
l e  Commandant

Colonel de Week.

Bl qui va le plus vite

¦ ¦¦

OUI
Les 29 et 30 septembre

Vvantngeux jusqu 'à épuisement du stock
A VENDRE

LARD FUMÉ
1ère qualité, maigre, le kg. Fr. 7.—
1ère qualité, un peu plus gras , le kg. Fr. 6.40

SAUCISSES MI-PORC
le kg. Fr. 3.50

SAINDOUX
le kir. Fr. 2

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
SAVARY - ORSIÈRES

Tél. 6 82 29

Nos complets ville
en peigné pure laine Fr. 178.—, teintes
mode, font fu reu r  !

Charly Moix, Confections
Grand-Pont -Sion

CAMIONNETTE VW
Pick-up, neuve , cause double emploi. Garage des
Gonelles, Corseaux sur Vevey. Tél. (021) 5.21.74.

Je cherchi

m

>yym

Les trousseaux

jeune fille
16 - 17 ans. pour pe-
tit  ménage et aide au
magasin.
Ecrire au Nouvelliste
sous P 2601 ou téléph.
6 24 50.

On cherche pour di
sui te  une

bonne
pour le ménage. S'adr.
Café de l'Avenue, à
Sion. Tél. 027 2 17 36.

TAPIS
neufs , moquette belle
qualité , dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 130/240 cm. à
enlever pour

Fr. 59.-
même qualité & des-
sins, mais 190/210 cm.
à enlever pour

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

Fr. 70.-
Ports et emballage

payés
A la

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

A louer
à St-Maurice, petit
appartement , 2 cham-
bres, cuisine. Libre de
suite. S'adres. à Gas-
ton Rappaz, CFF, St-
Maurice.

JEUNE FILLE
connaissant le service
et les langues es«t de-
mandée pour pâtisse-
rie, tea-room. Entrée
de suite ou date à
convenir.
Faire offres à A. Bes-
se, La Parisienne, Ley-
sin.
LISEZ IT FAITIS Lit!

cLI NOUVILLISTI ¦

( )̂

Brosses JUST pour la
cuisine et le ménage -
cadeaux que toutes les
fiancées savent apprécier!

Ulrich Justrich, Just, Walzenhausen App. «̂

MOREND André , Avenue de la Gare, Marti
gny-Ville, tél. (026) 6 18 62.

COMPOSITEUR-TYPOGRAPHE
CONDUCTEUR SUR PLATINES
sachant travaill er de façon indépendante , trou-
veraient places stables et bien rétribuées à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre P 11390
N à Publicitas La Chaux-de-Fonds.

I 
Belles occasions y

A VENDRE DE SUITE |

BALANCE AUTOMATIQU E
à l'état dc neuf ,  pour Fr. 650.— (valeur
Fr. 1500.—) 1 bureau américain. 1 bureau
minis t re  nover. Lits fer 1 place. Armoires
à glace 1 porte : armoires sap in , 50 chaises
bois simple pour cafés. Salles à manger
S'adresser chez JOS. ALBINI, SION
Grand Pont 44 Tél. 2 27 67

^—2_-mt_ 0 
ii atte'Hte*' pas—

_ çW Y Ie dernier moment
-̂ ^̂ •̂ ¦5^-/ pour 

apporter 
vos annonces

£e sauliet idéal...

26.80
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i Quel p laisir de marcher avec des chaussu- (
i res souples, f lexibles et pourtant solides. (

r Vous trouvez chez nous de ravissants '
_ mocassins à partir de Fr. 21.80.
_ _.. _ .̂ _ .̂ __. __. 

_*. _ .̂ _t  ̂ - - — - ¦ _% _.

29.80 24.80

Comme de bien entendu chez

HENRI

Grand-Pont - SION

Maison CHEVALLIER et Cie S. A.
24, Ch. F. Thomas Tél. 3653.53

Genève

cherche pour son département plastique :

OUVRIERS
sachant souder les matières

plastiques PVC ou désirant être
formés

pour son département chauffage :

tôliers, monteurs,
fumistes et manœuvres

pour ses bureaux :

STENO-DACTYLOy

zZZZzi
W;w&
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mm®

Dimanche 30 septembre, à 17 h.

TOUTES VOILES SUR
JAVA

Pour les amateurs de films
d'action et d'aventures mari-
times, . un film fertile en pé-
ripéties, violent, batailles na-
vales, raz de marée, érup-
tions de volcans.

Du jeudi 27 au dimanclie 30
septembre

Dimanche, séances à 14 h. 30
et 20 h. 30

LES FRUITS DE L'ETE
Une comédie brillante, gaie,
très mouvementée, un film vi-
vant , direct , animé.
Avec Edwige Feuillère. Et-
chika Choureau, Henri Gui-
sol.

LE FILS DE GER0NIM0
Un récit extraordinairement
dramati que, basé cependant
sur des faits vécus, ce qui le
rend doublement captivant.

Du vendredi 28 an dimanche
30 septembre

THE0D0RA
Une prodigieuse reconstitu-
tion des fastes de l'empire
d'Orient. La témérité et l'a-
mour d'une femme qui fit la
grandeur de l'empire bysan-
tin.
Interdit en dessous de 18 ans.



Efre son maître
L économie, faisait  remarquer récemment un

observateur distingué de la vie , devient « concen-
trationnaire » .

Ce mot , ausi laid que long, dit bien ce qu 'il veut
dire.

Les affaires se concentrent de plus en plus en
mains de quelques entreprises puissantes, à coté
desquelles les petites n 'ont qu 'à bien se tenir ou
à disparaître.

11 en est ainsi dans le commerce, l'industrie , la
banque , les assurances, et même, dans une certai-
ne mesure , dans l' artisanat.

Cette évolution , contre laquelle on ne lutte
qu 'avec des succès relatifs et sans en empêcher fi-
nalement le cours , a pour effet  de faire se rétré-
cir comme une peau de chagrin le nombre des
personnes de conditions dites indépendantes au
profit des « soldés ».

Dans une grosse affa i re , tout le monde est sa-
larié, du recteur général au manœuvre. Dans tous
les rouages de l'entreprise, ceux qui exercent une
activité travaillent pour quelqu 'un d' autre.

Incontestablement , cela diminue l' attrait de
l' existence et le développement considérable des
loisirs pourrait bien être en définitive l' exutoire
de cette situation particulière.

L'activité professionnelle ne présentant plus
qu 'un intérêt relatif dès le moment où le princi-
pal profit du génie individuel passe en mains de
tiers , l'homme cherche à se rattraper sur les plai-
sirs annexes que procurent les voyages, l' auto-
mobile , les spectacles, les sports et la bougeotte
en général.

Là , en dehors des contingences inhérentes à son
travail de chaque jour , il redevient en quelque
sorte libre et souverain et retrouve ce que la ci-
vilisation lui a fait perdre.

Il n 'est pas étonnant que chaque fois que faire
se peut certains cherchent à échapper à cette em-
prise économique, à devenir leur propre maître.

Il faut tirer bas le chapeau à ceux qui , dans ce
monde des affaires où les pots de fer deviennent
toujours plus colossaux, n 'hésitent pas à vouloir
jouer le rôle de pot de terre.

Cela n 'est à ' peu  près plus possible dans l'in-
dustrie, la banque ou les assurances. Il reste en-
core quelques espoirs dans le commerce et l' arti-
sanat à la condition d'être particulièrement doué
dans de nombreux domaines.

C'est là que la classe moyenne a quelque chan-
ce de subister , abstraction faite des professions
libérales qui ont échappé jusqu 'ici à la concentra-
tion -f- bien que ci ou là on y tende — et de l' a-
griculture qui maigre quelques essais reste enco-
re très individuelle chez nous, — les paysans
cherchant toutefois à échapper aux inconvénients
de l'isolement par la mise sur pied d'œuvre et
d'actions communautaires.

Mais pour se mettre à son compte, dans le com-
merce ou l'artisanat , il ne suffi t  pas d'avoir de la
bonne volonté et des goûts d'indépendance.

Ces deux qualités , soulignons-le, sont indispen-
sables et constituent le stimulant nécessaire au
moment où surg iront les difficultés.

Mais elles doivent s'acocmpagner d' une foule
d'autres éléments non négligeables.

Il y a la formation professionnelle d'abord qui Arts et Métiers - Martigny

ïBcvdcé. Jkvdok. ïïwdokl
« Les heures les plus heureuses de mu vie
Je les ai passées avec les paysans. »

(correspondance 'de Bartok)

Dimanche soir, pour la premiè re fo i s , une
grande œuvre orchestrale de Bartok sera jouée
en Valais, à Mar l igny ,  par l'orchestre d 'Utreçht.

Cela n'a l'air cle rien , et pourtant c'est un évè-
nement !

Car Bartok est un génie , uue cle ces lumières
vives qui brillent à l'avant cle l 'humanité , com-
me un fanal...

*
Il est mort pauore, en exil , dans un hôpital

de Nem-York , voici exactement onze ans. On l'a
enterré aux f r a i s  cle l 'Assistance publique améri-
caine, puisqu 'il n 'aoait rien. Il  ne possédait que
ses chefs-d ' œuore, qui ne valaient pas grand-
chose, car personne ne s'avisait de les jouer.

Ces chefs-d ' œuore qui seront bientôt un point
dc ralliement pour tous les hommes, comme
l'œuvre cle Beethoven ou cle Bach !

Un' public clairsemé, quelques rares amis, des
compatriotes, l'accompagnèrent au cimetière de
Fernc l i f f .  Puis ce f u t  le silence.

J e songe à ce lamentable cortège funèbre  de
Mozart , où quatre braves musiciens désargentés
n'eurent pas le courage d'aller jusqu 'à sa tombe
parce qu 'un orage éclatait et qu 'ils ne voulaient
pas mouiller leurs habits 1

Pauvre Mozart , qui repose dans une fosse
commune, quelque part à Vienne...

Mozart , cpie l'on assomme d 'honneurs , à l'oc-
casion de son deux centième anniversaire, après
l'avoir laissé crever comme un chien !

Mozart , incompris cle son vivant et incompris
encore aujourd'hui, puisqu 'on joue toute son
œuore, i nd i f f é remmen t ,  en vrac , el qu 'on l'ex-
p loite comme on exploite un gisement.

Ali ! ces œuvrettes de Mozart , ces .pages écri-
tes à la hâte, ces compositions qu 'il a fa i tes  à
treize ou quatorze ans. dans son âge ingrat , et
que cle grands orchestres jouent pieusement ,
comme ses œuvres les plus achevées !

Est-ce vraiment rendre hommage à un génie
que cle mettre sur le même pied le meilleur et le
pire ?

Pareille déconoenue frappera- t -e l le  également
Bartok , quand son nom sera dans toutes tes bou-
ches ?

*
Bartok a exprimé , aoec une force extraordi-

naire, le dépaysement de notre époque.
Personne n 'a senti , comme lui, les courants

contradictoires qui agitent les temps modernes.
Personne n 'a dit. clans un langage p lus v i f ,  p lus
coloré, plus dramatique par fo is ,  les doutes et les
espoirs de notre génération.

t\é avec le siècle, il a vu trois guerres dans les-
quelles son pays f u i  étroitement mêlé.

Hongrois jusqu 'au bout des ongles, il a tout
sacrifié à son pays et c'est parmi les paysans
de Transylvanie qu 'il a cherché et trouvé sou
inspiration la plus pure.

Le folklore baigne toute son œuvre, car Bar-
tok, avant d 'être musicien, était un homme prô-

ne se termine de loin pas , comme certains le pen-
sent , avec la délivrance du certificat de capacité.

Les jeunes devraient une fois pour toutes se
mettre dans la tête que celui-ci atteste tout  au
plus qu 'ils sont « capables » de se lancer dans la
profession qu 'ils ont choisie et que le métier ne
leur entrera vraiment dans la peau qu 'après des
années de pratique.

Le succès n 'attend que ceux qui pensent que
chaque jour leur apprendra quel que chose de
nouveau ; ceci est d'autant  plus vrai que le pro-
grès techni que est toujours plus rapide et de-
mande un effort  constant d' adaptation.

Tout nature l lement  un deuxième élément sur-
git : l'expérience : celle qui façonne les hommes
et à laquelle on ne croit vraiment qu 'au fur  et à
mesure où l' on avance dans la vie.

A part cela , il faut évidemment avoir ce qu 'on
appelle le sens des responsabilités et cela aussi
bien à l'égard des clients qui exigeront du tra-
vail bien fai t , des fournisseurs qu 'il faudra payer
et des ouvriers et emp loy és à qui il faudra garan-
tir dans une certaine mesure du travail.

Et puis — oh ! satané matérialisme — il faudra
de l' argent.

Le cap ital indispensable sera plus ou moins éle-
vé selon la profession choisie , mais partout un
certain fonds de roulement apparaîtra comme in-
dispensable.

Que d' artisans , que de commerçants voit-on qui
se battent toute leur vie avec des échéances , soit
qu 'ils sont partis trop médiocrement , soit qu 'en
cours de route ils n 'ont pas réussi à comprendre
la nécessité d' une consolidation f inancière  de leur
entreprise ou qu 'ils n 'ont tout simplement pas su
mener leur affaire.

Enfin , par dessus tout , il f au t  de fortes qualités
morales , le sens de l' ordre , une discipline d' esprit
et de travail qui n'est pas si facile à acquérir
quand on cesse d'être l' obédient de quelqu 'un pour
devenir maître  de son temps.

Ajoutez à cela une bonne dose de philosophie
qui permettra d'enregistrer les échecs sans que la
santé en souffre et cette psycholog ie , ce sens de
l'humain grâce auxquels • l 'indé pendance créera
autour de lui une ambiance de sympathie et de
confiance et vous aurez à peu près tout ce qu 'il
faut pour permettre à quel qu 'un de se mettre à son
compte , d'ouvrir atelier ou bouti que.

Hélas ! combien , parmi ceux qui se lancent com-
me indépendants, ont médité ces quel ques réfle-
xions.

L' apparente aisance de leur patron , la constata-
tion que celui-ci dispose d'une certaine liberté
et ne s'astreint plus à des besognes subalternes
ou même une simple altercation avec le chef de
l'entreprise suffisent parfois à décider un jeune
homme à voler de ses propres ailes.

Finie la subordination , f ini le travail astrei-
gnant , vive la liberté !

Oui , mais à la condition que cette liberté soit
bien comprise, qu 'elle ne devienne pas licence et
surtout qu 'elle ne fasse pas croire à une fin de
toutes servitudes.

Sous cette importante réserve, certes , il est vi-
vifiant , il est agréable d'être son maître.

fondement  enraciné dans sa terre, l oul le passe
cle sa race chaule clans ses compositions. Mais
il a su donner à son œuvre une forme  moder-
ne el c'est dans le langage d'aujourd'hui qu 'il ex-
prime les sentiments de toujours. Par dessus le
passé, il a regardé l'avenir ! '« ¦ «

Cet homme epii. ici un arbre, puise dans le sol
de son pays  tout le suc epii le f a i t  vivre a tancé
bien liant dans le ciel les ramures de son génie.

Hongrois par le sang et par le tempérament,
il appart ient  à l 'humanité entière par sa per-
sée et par son insp iration.

Il avait en lui. chevillé à son corps , ce goût
cle l 'indépendance et de la liberté epii , depuis la
Révolution française , haute tous les penseurs cle
l 'Occident.

Pour rester libre. Bartok a côtoyé toute sa oie
la misère. Il n 'a pas f a i t  une concession au pu-
blic, il n'a pas cédé sur lout ce qu 'il croyait
essentiel. II  avait horreur du conformisme et il a
pré féré  viore clans la médiocrité plutôt que de
servir les maîtres cle l 'heure !

C'est une des œuvres les plus  représentatives
de cet homme cpie nous aurons le privilège d'en-
tendre à Mart igny .  Le c Concerto pour orclies-
tre », écrit une année avant sa mort , est une œu-
vre éblouissante, frémissante  cle vie , ruisselante
de sp iritualité.

Son orchestration tient clu prodige. Un ensem-
ble réputé , venu de Hollande , l ' interprétera.

J e crois que les Valaisans. si intui t i fs , si ou-
verts au langage de l'art authentique, compren-
dront ce message puisque , à travers l 'intelligen-
ce, il s 'adresse au cœur , et qu 'il a été composé
par un homme qui a voulu rester tout près de
la terre...

Jean Daetwyler

HH
qui a essaye
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LES VALAISANS SONT DE FAROU-
CHES DEMOCRATES. ILS ACCEPTE-
RONT UN CONTROLE PLUS ETENDU
DU PEUPLE SUR LES DEPENSES FEDE-
RALES EN VOTANT OUI LE 30 SEP-
TEMBRE PROCHAIN.

La votation du 30 sepfembre

Agriculture et référendum financier
L initiative No 1 « pour des économies dans

le ménage fédéral » u été retirée par ses pro-
moteurs en f a v e u r  du contre-projet élaboré par
les Chambres fédérales.

C'est donc sur ce contre-projet que l'on vote-
ra le 30 septembre.

La pr inc i pale innova t ion  consiste dans la fa-
culté désormais accordée au peuple de lancer
un référendum contre les arrêtés fédéraux en-
t r a î n a n t  des dé penses uni ques de plus de 10
millions, ou périodiques de plus de 2 millions.

Certes, le droit  de ré férendum n'est pas nou-
veau dans la Const i tu t ion  fédérale, mais jus-
qu 'il présent , il se l imi t a i t  aux  arrêtés « dc por-
tée générale ». Ainsi , tous les crédits décidés par
le Conseil fédéral ou les Chambres et qual i f iés
connue n 'étant pas de portée générale échap-
paient au contrôle populaire, de telle sorte que
le « souverain » é ta i t  su r tou t  associé aux déci-
sions sur les recettes, a l'exclusion presque
complète des dépenses.

Mais, en met t an t  f in dans une certaine mesu-
re à cette anomalie,  le contre-projet (dans su
version première) souleva à son tour des ob-
jections, notamment dans  les mi l i eux  de l'agri-
culture, où l'on pouvait  à hon droit redouter

Programme du week-end
FOOTBALL

(Voir le « Nouvelliste » de jeudi)

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse de série A

Serve t t e  - Black Boys — Lau sanne  Sports  - Sta-
de Lausanne — Grasshoppers - HC L a u s a n n o i s
- Bàle - Bluuwoiss  Ol t en  — HC Ol ten  - Norcl-
«iern Bàle — HC Lucerne  - Rotweiss W e t t i n -
gen

CYCLISME
30 septembre, ù Sion : omnium international
pour  professionnels .

GYMNASTIQUE
2S-29 sep tembre, à S t u t t g a r t  : ma tch  i n t e r n u t i o
n u l  A l l e m a g n e  - Suisse a u x  engins.

HANDBALL
30 septembre, à W i n t e r t h o u r  : match i n t e r n a
t ionu ' l  Suisse - Allemagne.

HIPPISME
30 septembre, à A a r a u  : courses internationales
de c h e v a u x .

PRINCIPALES MANIFESTATIONS
DE LA SEMAINE PROCHAINE

7 octobre , à Par i s  : match  i n t e r n a t i o n a l  France-
Hongr i e  de football — 7 octobre, à Tours :
course cyc l i s t e  Paris - T o u r s  ( cha l l enge  Des-
grange - Colombo) — 7 ociobre, ù Zur ich  :
championnat suisse cle marche  sur 75 km.

M a d a m e  Suzanne TISSIÈRES - ADDY , à Lau-
s a n n e  :

M o n s i e u r  Maur ice  TISSIÈRES, à Fu l l v :
Madame Joséphine RAUSIS - TISSIÈRES et

ses enfants, n Orsières :
M a d a m e  Constance TORNAY - TISSIÈRES et

ses e n f a n i s .  à Ors ières  :
. M o n s i e u r  et Madame Cyrille TISSIÈRES, à

Genève :

^ 
M o n s i e u r  el M a d a m e  Marcel CHEZEAU-TIS-

S1ÈRFS et leurs  e n f a n t s ,  à Orléans :
M a d a m e  Geneviève SIMON - TISSIÈRES ct

ses e n f a n t s ,  à Or léans  :
Madame  Ju l ie  ADDY et ses e n f a n t s , ù Mar -

l ignv :
Madam e Anloinet le  MARTINETTI - SARRA-

SIN et ses e n f a n t s ,  à M a r l i gnv  et L a u s a n n e  ;
M o n s i e u r  el M a d a m e  Valentin LATTION -

ADDY et l e u r s  e n f a n t s ,  à Orsières :
a in s i  cpie les f a m i l l e s  pa ren tes  et a l l i ée s  ;
ont  la d o u l e u r  de f a i r e  part du décès de

Monsieur
Henri TSSSIERES-ADDY

Agent Sécuritas
l e u r  t r ès  che r  ép o u x ,  f rère ,  beau-frère, oncle  et
cousin , e n l e v é  à l e u r  tendre a f fec t ion  le 2" sep-
tembre  1956. à l'âge de 61 ans.  m u n i  des Sacre-
men t s  île l'Eglise.

L'ensevelissement et la messe de sépul ture
iiironi l i e u  ù Orsières , .samedi 29 courant, à 10
lien res.

L'absoute sem dite ù Lausanne, en la chape l l e
le i Hô p i t a l  c a n t o n a l ,  v e n d r e d i  28 septembre,
i 13 h. 30.

Honneurs et dé p a r t  pour  Orsières à 16 heu-
res.

Domic i l e  m o r t u a i r e  : chapelle ele l'Hôpital
¦a n t o n a l .  Lausanne.

Cet av i s  t i e n t  l i eu  de Tai re-par t .
IL L P.

f l l l l l l l l l  f l l T I U O I I L E  - J . f O E F F S A T  • «J U I
llll

Rue de la Porte-Neuve SION
Cercueils — Couronnes — Transport»

une certaine insécuri té en ce qni concerne des
dépenses indispensables, voire un certain abus
du droit de référendum. Et, à la sui te  d'une  nu»,
tion du député agrarien Reichl ing.  le contre ,
projet fu t  renvoyé au Conseil fédéral.

Il est revenu avec une disposition restr ict iv e
qui  est de na ture  à donner  tous apaisements,
Elle di t  textuellement que « In vota t ion ne peut
être demandée lorsqu 'il s'agit de dépenses dé-
jà autorisées par une  loi ou un arrêté  fédéral
de portée générale ». Autrement di t .  lorsqu 'un
texte légal voté par les Chambres ou le gou-
vernement implique pour l'avenir  certaines dé-
penses, les décisions ul tér ieures  f i x a n t  le mon.
t an t  de ces dépenses ne pourront  pas fa i re  l'ob-
jet d'un référendum.  C'est ainsi, par exemple ,
que les dépenses votées en appl ica t ion de la lui
fédérale sur l'ag r i cu l tu re  (loi de portée gêné-
raie s'il en f u t  !) pourront  être décidées sans
appel.

Vit icul teurs  ef agr icul teurs  valaisans peuvent
donc voter sans crainte  un ar t ic le  constitution-
nel qui , fout  en sauvegardant pleinement leurs
intérêts, contribuera pour le bien de fous à
freiner  les dépenses publiques.

t
Mons ieu r  et Madame Adol phe SCIIMIDIIAL-

TER-STEINER , à Br igue  ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  Paul FRANZEN-

SCHMIDHALTER et l eu r s  e n f a n t s ,  ù B r i g u e ;
Monsieu r Benno SCHMIDIIALTER , à Pur -

l in .  N. J.. USA et sa f i ancée  Mademoiselle Jo-
sv Imhasly, à Fiesch ;

Monsieur  Kaspar SCHMIDIIALTER et sa
fiancée Mademoiselle Suzanne MINNIG , à Bri-
gue ;

Mademoiselle Rosemarie SCHMIDIIALTER ,
à Br igue  ;

Mademoiselle Marianne SCHMIDIIALTER , à
Bri gue ;

Mademoiselle Elisabeth SCHMIDIIALTER , à
Bri gue ;

et les familles p a r e n t e s ,
ont lu profonde d o u l e u r  de f a i r e  part cle In

perte cruel le  qu'ils v i e n n e n t  d'éprouver en la
personne cle

Monsieur
Félix SCHM5DHALTER

l eu r  très cher f i ls ,  f rère ,  beau-frère ,  oncle et
pa ren t , mor t  dans  un acc ident  au service mili-
ta i re  à l'âge de 25 uns , m u n i  des Saints Sacre-
ments  cle l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevel issement  a u r a  lieu à Brigue-Glis,

samedi 29 septembre 1936. à 10 heures .  Dépar t
du domicile m o r t u a i r e , rue  de la Furka .

Cet avis t i en t  l ieu  de «faire-part.

t
Madame Victorin BARRAS-REY, a C r a n s  sur

Sierre ;
Mons ieur  et Madame Gaston BARRAS-BON-

VIN , leurs e n f a n t s  François et Christian, à
Crans  ;

«Monsieur Roger BARRAS, ù Crans ;
Monsieur  René BARRAS, à Crans  ;
Mons ieur  Richard BARRAS,  à Crans  ;
Mons ieur  Georges BARRAS, ù C rans  :

¦ Mons ieu r  et Madame François BARRAS-CO-
QU1LLARD, à C h e r m i g n o n  :

M o n s i e u r  et Madame  Henri  DUC-BARRAS
et leurs  e n f a n t s , à Chermignon :

Mademoiselle Léonie BARRAS, ù Chermi-
gnon;

Mons ieur  Alfred BARRAS, à Chermignon ;
Mons ieur  et Madame  Louis REY-EMERY ct

leurs  enfants, à New-York :
M a d a m e  Veuve Elisée BARRAS-REY et ses

e n f a n t s ,  à Ol lon  ;
Madame Veuve  Erasme BONVIN-REY et ses

e n f a n t s , à Sierre ;
M o n s i e u r  Anto ine  REY , ù New-York  :
Mons i eu r  et M a d a m e  Henri REY-KELLER et

l eu r s  e n f a n t s ,  à St-Léonard el Reno ;
«Madame Veuve François REY , ù R e n o  ;
Monsieur  et Madame Mart in  CORDONIER-

REY et l eu r s  e n f a n t s ,  à Chermignon :
a i n s i  cpie les f ami l l e s  p a r e n t e s  el a l l i é e s

BARRAS, BONVIN. REY , COQUILLARD. BRI-
GUET, DUC. CLIVAZ, LAGGER , EMERY. RO-
MAILLER, PRAPLAN , STUDER , BETRISFY.
NAOUX , GAILLARD, COUTURIER.  CORDO-
NIER , MITTAZ, LAMON , DELALOYE,

ont la p ro fonde  d o u l e u r  de f a i r e  pa r t  de la
perte cruelle  et irréparable de

Monsieur Victorin BARRAS
commerçant

l e u r  cher  époux , père , g rand-père. f i l s , frère ,
beau- f rè re , neveu,  oncle  et p a r e n t , décédé après
une courte ma lad ie ,  à l'âge de 57 ans , le 26
septembre 1956, m u n i  des Sacrements de 1 Egli-
se.

L'ensevelissement a u r a  l i eu  à Chermignon
vendred i  28 septembre 1956, à 10 h. 30.

U n e  messe de requiem a u r a  l ieu ù Montana ,
à 8 heures .

Prie/  pour l u i
LT n car partira de Granges-Gare  à 9 h. 30 cl

de Crans à 10 heures.
. Cet avis  t i e n t  l i eu  de fa i re-part .



GrandI concours
du 15 septembre au 31 octobre 1956.
II convient de répondre à 5 ques-
tions; celui dont la réponse sera
la plus rapprochée de la version
exacte aura la joie de gagner une
FORD-FAIRLANE battante neuve.
Les formules de concours peuvent
être obtenues sans aucun engage-
ment auprès d'un des distributeurs
FORD ci-après mentionné. Voilà un
petit déplacement qui vaut la peine
d'être fait!

L..--
Annen AHF . ( . i l

Voici les atouts de la machine a laver

Chauffe-eau électrique
vous permettant de faire bouillir votre linge dans
la machine, ce qui est la seule possibilité de lavei
de nombreuses pièces

Pompe ' *-*-^s*
_ haute pression vidanl la cuve complètement el
dans un temps record — plus besoin de vider
A la main l'eau de lessive

Calandre
se chargeant de « tordre » h fond voire linge, sans
peine et rapidement — elle vous épargne la
fat i gue de le faire à la main

Lampe-témoin
s'allumanl sitôt la machine enclenchée el fonc-
tionnant comme signal chargé de vous rappeler
de couper le courant à temps

Roulettes .., ..._ .- _
lixées sur un seul côlé el permettant de déplacer
aisément l'appareil, sans toutefois nuire à sa par-
faite stabilité pendant l'emploi.

Qualité durable
Nickelage brillant et de toul premier ordre, pein-
ture émaillée au lour el matériaux de toute pre-
mière qualité garantissant une utilisation et une
durée maximum.

essayer
c'est l'adopter

ALBULA n'est pas une machine à laver « comme
les autres », elle possède des qualités et des
propriétés uniques. Elle a été conçue pour mettre
à la portée de chaque ménage un auxiliaire pra-
tique et bon marché. Venez examiner son équi-
pement complet, sa qualité et vous serez étonnés
de son prix. Venez assister, sans aucun engage-
ment de votre part, à une démonstration qui vous
prouvera qu'ALBULA lave rapidement et pro-
prement en ménageant vos tissus.

avec chauffe-eau de 1 200 watts *'*
755.— avec chauffe-eau de 3000 watts

ciens et I Institut suisse de recherches ménagères

1 an de garantie
Service d'entretien de premier ordre dans toute
la Suisse

? "/^  ̂" Tf-o^ ™ ~ ™ "" 1

«La deuxième question du concours me reste un peu sur l'estomac.
Ce pourrait être V-8. qu'en penses-tu?» — «Je ne crois pas. Relis la ques-
tion attentivement. Tu verras que c'est écrit «Quelle est la voiture la plus
réputée construite par FORD? Tu remarqueras qu'on parle de voiture et
non pas de moteur.» — «Ah! c'est donc... mon père en avait une quand
j'étais tout petit. Comment s'appelait-elle déjà...?»

Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion

Téléphone 2 12 71
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes
rage Ozo. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. — Monthey : Francis
Moret , Garage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre-
mont. — Vièqe : Edmond Albrecht , garage.

Qualité suisse
Précision suisse

Qui a plus de
40 ans -
doit se soucier
de ses artères

Apres 40 ans, les artères humaines montrent les
premiers signes d'usure. Les parois des vaisseaux
menacent de s'affaiblir.

L'organisme recourt alors à l'autoprotection. Il
tente de renforcer les parois des vaisseaux. Il dé-
pose de la chaux aux endroits menacés. Mais cela
a aussi des inconvénients: les artères rétrécissent,
la circulation du sang est entravée, le cœur doit
pomper plus fort , la pression artérielle monte.
Vapeurs, suffocations et troubles cardiaques ap-
paraissent. Et le médecin constate: artériosclérose.

Qui a franchi le cap de la quarantaine devrait
faire quelque chose pour ses artères: boire et man-
ger avec modération — prendre du mouvement
en plein air — et faire deux fois par an une cure
d'Artèrosan.

¦ * - .«, -

L'Artérosan est un remède éprouvé aux quatre
plantes: le gui qui abaisse la pression, l'aubépine
qui calme et fortifie le cœur, l'ail qui favorise la
circulation et nettoie le sang et les vaisseaux, la
prèle qui stimule les reins.

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans goût, la boîte pour
une semaine fr. 4.65, la boîte triple pour cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

engagerait de suite ou époque a convenir pour
ses succursales du Locle

jeunes filles
ouvrières

(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide. Pla-
ces stables.

TRAVAIL A DOMICILE EXCLU
Des renseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à

Les Fabriques d'Assortiments Réunies
Bureaux centraux

LE LOCLE Rue Girardet 57

nus de rougeurs ni d irritations

Rincé avec Sii,
le linge est si frais!



Tricoter de la laine
de qualité - un plais
LOine Sport, pure laine 4 fils , torsion lâche , garantie décatie , anti-mites ,
qualité soup le et solide , recommandée pour jaquettes , pull-overs , chaussons
sport , etc., dans différents coloris modernes

(2 écheveaux de 50 gr . 3.—) écheveau de 50 gr. 1.50

LOine layeiie, pure ' laine 5 fils , garantie décatie , anti-mites , qualité très
douce pour tricoter la layette et les sous-vêtements, pour dames et enfants ,
etc. En blanc , saumon , ciel , beige et gris-mêlé

(manchette de 2 écheveaux de 50 gr. 3.30) écheveau de 50 gr. 1.65

Laine pOUr ChaUSSetteS, avec 15 % de grilon, 4 fils , garantie décatie ,
irrétrécissable et infeutrable , anti-mites. Excellente qualité pour chaussettes ,
bas-culottes, etc. Dans différents tons entre beige et gris
(manchette de 2 écheveaux de 50 gr. plus 1 bout avec 15 % de grilon 3.—)

écheveau de 50 gr. 1.50

Laine POUr pUll-OVerS, câblée , 4 X 2  fils , dans une riche gamme de
colons modernes garantis à la lumière et au lavage. Cette qualité fine ,
douce et avantageuse convient pour tricoter de jolis pull-overs, jaquettes ,
etc. Elle est très appréciée

sous manchette écheveau de 50 gr. 1.75

AlfjUllieS O iriCOier, métal recouvert de matière plastique. Le jeu de
5 aiguilles de 22 cm. :

No 3 V_ — .80 No 3 — .70 No 2% —.65 No 2 -.60

AIQUIlieS O triCOter, métal recouvert de matière plastique. La paire
de 30 cm. :

No 3 Ms. —.55 No 3 —.50 No 2 % —.40 No 2 -.35

Un test qui vraiment ne peut
pas être recommandé h tout
le monde ...

En face, loin devant nous,, le
drapeau rouge se lève — le signal
que nous attendions : « La piste
d'essai est libre!» L'homme au
volant de la Frégate démarre —
deuxième — troisième vitesse —
surmultipliée — très vite, grâce à
la nervosité du moteur Etendard ,
l' aiguille du compteur grimpe...
En quelques secondes , elle atteint
le 120!
Un avertissement du pilote —
ses mains lâchent le volant — au
même moment son pied appuie
sur la pédale de frein — sur
62 mètres la Frégate s'arrête —
le volant n'a pas été touché —
aucune correction de la direction !
Les traces, de freinage sont droites
comme un fil !

F R E G A T E
Conditions d automne

très intéressantes

A U T O H O B U L E S  R E SA C L T
Oatc-e. 6. memt * SériiefOB. Ta. (02Z) 3271 «t?
"Til M i  t JLT«UBH»P«m

Sion : F. Gagliardi & Fils. Garage du Rhône. Tél. (027) 2 38 48. Martigny
(028) 5 17 50. Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (02?) 5 14 42. Vernayaz : Pistorius &Vouilloz, Garage. Tél. (026) 6 67 05

.w' J& Ẑ L̂r ^̂

m

A

«Qu'est-ce qne cela signifie
pour vous ?

Ce parfait équilibre des masses,
ce centrage minutieux des freins
à expansion symétrique ont aussi
toute leur valeur en utilisation
normale. La Frégate RENAULT
est une des voitures les phis sûres
qui soient. La prochaine fois
que vous serez appelé à freiner
brusquement sur une route
mouillée ou si, par temps de ploie
vous vous engagerez un peu trop
vite dans un virage — sachez que
la Frégate conserve sa trajectoire
et ne chasse pas.

La Frégate Renault est construite
en fonction de la sécurité et de
l'élégance — vous vous devez
d'apprendre a la cpmiakre !
Bientôt...

l est du déj euner de l' QVOMALIIME

I 

Question 6: Avez-vous faim au cours de la
matinée, ou envie de sucreries ou de ci garettes?

58,7% ont répondu oui à cette question.

La faim ou l'envie de suçoter ou de fumer
pendant la matinée sont signes que le corps
manque de quel que chose, généralement d'un
petit déj euner substantiel, qui remp lace rap i-
dement les forces usées.

,: ;*** s mnnmÊÊËÈMJ^iiÈ
Jeune fille

est demandée de sui-
te à Martigny, comme
serveuse et aide-mé-
nage dans tea-room.
Débutante acceptée.

Tél. 026 6 10 85.

Un dîner ou
«tRIsoupern<^épatant et iégerr^u
Cumemhfirt BAER r

S.
d Ardoiî

d
une

au Botzat 
^vec Peu cle *

ra is un cnaPeau en état
• Nettoyer , former 3.—

VIQlie Nettoyer , former , ruban neuf 4 —
de Rhin 850 toises, Nettoyer , former , ruban et cuir neufs 5.50
6e feuille, avec récol- ' CHapelleHe
Émr? Tilo^V

011

! Modes Schneuwly
Publicifas Sion. FRIBOURG — Rue de Lausanne 73
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Métrailler , Garage de Martigny. Tél (026) 6 18 92. Brig-GIis : Jossen & Nanzer, Garage Mondial. Tel



II faut accepter le régime
du blé revisé et adapté

Kn 1955, lu Confédération paya 140 mi l -
lions de- Irancs les livraisons de céréales pan i -
fiables. A ce c h i f f r e , il f a u t  ajouter la v a l e u r
dr» .semences r|ue l' a g r i c u l t e u r  garde |>our son
pjajçe, du hlé cui'il consomme lui-même, du dé-
chet |> " i i r  I af fouragement  du hé ta i l .  l e s  li-
vrai sons des sélectionneurs va len t  de 10 à 13
millions de francs.

I.a production indigène couvre à peu près
li  moi l ié des besoins du pays, nos réserves s'é-
lèvent  ù 40 000 wagons. Lu consommation du
piiiil est assuré  pour une d iza ine  de mois.
'L' addi t i f  consti tutionnel de 1952 (art .  21 bis)

nui Constitue la base lé gale de notre régime
(lu blé cessera d'être en v i g u e u r  ù f in  dé-
cembre 1957. II  s'ag i t  de pré parer le nouveau
régim e déf in i t i f  du blé pour qu 'il puisse fonc-
tionnel dès le 1er j a n v i e r  1958.

Le nouvel article constitutionnel soumis au
vote du peuple adapte  le régime du blé aux  con-
ditions actuelles et se fonde sur  les expérien-
ces fa i tes  depuis 1929.

Itelevons imméd ia t emen t  cpie ee nouvel  arti-
cle con s t i tu t ionnel  a t t é n u e  l'intervention de
l'Etat et favor ise  l ' i n i t i a t i v e  privée .

Essayons (h ; ca ractériser en peu de mots le
nouveau tégime du blé.

La confédération a lu compétence générale
île légiférer pour sauver le ravitaillement du
puvs en blé.

Elle encourage la c u l t u r e  du blé de bonne
qualité et l'achète ù uu prix qui  en permet la
culture. La Confédération a l' obl igat ion de
prendre en charge le blé indigène dont on peut
t i re r  une  f a r i n e  pan i f i ab le  de bonne q ualité
marchande.

u est-ce que le génie?
«Le génie n est qu 'une p lus grande aptityuLle listes, chargés du mélange des tabacs, de la
à la patience » a -écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication,
sation géniale est en effet le fruit d# 1 % onl; une réputation internationale.
d'inspiration et dc 99 % de volontéfqrouçhe C'est du tabac, des machines et des spécia-
qui exijge en premier lieu une endura.nçe listes que dépendent les cigarettes. Et les
et une patience à toute épreuve. Que se- Brunette sont telles que le fumeur les
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland n est meilleure,
d'Edison , s'il n'avait travaillé jour et nuit aucune n est p lus douce ! L'an dernier, la
à les réaliser? Brunette a encore rallié plus de nouveaux

amis que n 'importe quelle autre Maryland.
L'énorme succès de la cigarette brunette Achetez auj ourd'hui
ip^est pas non plus un miracle, mais le résul- encore un paquet de __̂ < ~\
tat de longues années de patience et de Brunette, et vous direz / ĵlS fcft )^ténacité dans tous  les domaines : achat , aussi : «C' est une Mary- ( ((('m^^̂ ^
fabrication , vente  et publicité. Chaque i ,nd sensationnelle!» vlfferl/
année, notre expert s envole vers les USA
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par
i I\IT i i rx v* » J .. _. •___.! J Fur mat normal: avecle Maryland. Ouahte du tabac, qualité des *• <

, . r i • ' i • - J ou sans J iltrc. Long
machines : notre tabrique de cigarettes de . ,_ ., i i  i j i-r- f ormat: seulement avec
Semeres est une des plus modernes d bu- 'f iUrc 20 1 95 cts
rope et des professionnels de tous pays —
même des USA et du Siam! — viennent la
visiter et nous font part de leur surprise. J) ^ le, milieux profçss:
Mais que serait la plus géniale organisation bénéficie d' une autorit é im
m _ , . , .  « i filtres de toutes les marque
industrielle si elle n avait à sa tète des pro- procédés de fabrication et le..
/» . i T . . n rv Ty T « • des matières filtrantes. Ces
tessionnels de première torce r I\ os specia- d'améliorer encore, piusieu*

Les FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S
et jeudi , ainsi que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 14, 15 et 16 heures (commentaires et
explications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tél. (058) 5 78 01.

J hésitais... kœnig me lança un regard appro-
bateur.

— Allons-y ! dis-je en me réins ta l lant  au vo-
lant de notre voiture.

Nous avan c ions  par des chemins zigzaguant
rntro des chnmps de trerie.  Ici, le paysage se
t ransformai t  ; on remarquai t  beaucoup mieux
les approches de la batail le.  Des encombre-
ments de troupes au repos ou en marche nous
forçaient  parfois  à nous arrêter.  De temps en
temps, nous rencontr ions  un véhicule défoncé
et abandonné sur l'accotement ; plus loin, de
lX 'tils groupes de blessés , boiteux et emmail-
lotés dc pansements, nous croisaient. Ça et là.
des cadavres humains ou chevalins gisaient
dans les fossés. Des éclatements floconneux de
shrapnells pommelaient  l'azur et , de temps à
autre , un obus isolé soulevait son panache de
terre et de fumée. Des incendies de hameaux
clairseinaient les espaces de leurs nuages som-
bres et suspendus.

Nous ar r ivâmes  dans une bourgade en ruines
où se t rouvai t  le poste de commandement du
19e de li gne. Nous étions ù proximité do la
Lys. De puissantes rafales d'armes automati-
ques balayaient  les maisons et. en avant ,  nous
entendions des éclatements de grenades et des
détonations de lance-mines. Nous entrâmes
dans la bicoque à moitié écroulée. Un officier
blessé nous y reçut et nous dési gna l'emplace-
ment de ses compagnies ; elles étaient toutes
disposées eu bordure de la rivière.

Les principes et los mesures de soutien ayant  anniversai re  de la mort du grand poète de
subi le feu de l'expérience dans la sélection Muzot. Relevons encore que le renommé c Kam-
et la cul ture  des semences dc céréales, favori- merchor > de Lucerne, qui s'est produit au Fes-
sant l' approvisionnement domestique sont main- Uval in t e rna t iona l  de musique, sera de cctte
tenues.

Le pr ix  d' achat des céréales indi gènes sera
f ixé  par le Conseil fédérul chaque année et
au plus tard lors de la récolte principlale,
après une consul ta t ion des intéressés.

L'article cons t i tu t ionne l  t ient  compte expres-
sément des condit ions de productions et de vie
[dus dif f ic i les  dans les régions montagneuses.

La Confédération sauvegarde les intérêts des
consommateurs en les rav i ta i l l an t  en farine et
( n p ain de bonne quali té à des prix aussi équi-
tables et stables cpie possible.

L'article constitutionnel assure l'existence de
réserves suff isantes  de blé. Son souci du con-
sommateur  se t radui t  par la prise en charge
par toute la communauté des frais d'interven-
t ion de l'Etat.

Ce même art icle veut le maint ien , d' une meu-
nerie for te  et décentralisée. Le nouveau régime
du blé t ien t  compte dans toute la mesure du
possible des légitimes intérêts des producteurs ,
des consommateurs et de la meunerie.

("est pourquoi il f audr a  déposer un OUI con-
v a i n c u  dans l'u rne , le 30 septembre procha in.

Les Journées rilkéennes
La date du (j et 7 octobre s'approche et avec

elle les Journées du souvenir rilkéen, que le co-
mité d'organisation ayant à sa tête le dynami-
que, prçsi^lent de la Société de développement
de Sierre, M. Jean de Chastonay, prépare dans
tous ses détails.

Nous ayons publié déjà la lis«te des hautes
personnali tés suisses et étrangères qui pren-
dront part à cette commémoration du trentième

listes, chargés du mélange des tabacs, de la
direction et du contrôle de la fabrication,
onl; une réputation internationale.
C'est du tabac, des machines et des spécia-

jL/ans les milieux professionnels , notre service de recherches
bénéficie d' une autorité incontestée: il étudie constamment les
filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domaine
des matières filtrantes. Ces recherches systématiques ont permis
d'améliorer encore , plusieurs fois au cours des dernières années, le
filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary-
lan d , vous ne pouvez les goûter mieux qu'avec le filtre de la Brunette.

à Serrières-Neuchâtel , sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi

LA
DEFAITE HEROÏQUE

A L B E R T  A N T O I N E
Membre de la Société belge
des auteurs (S. A. B. A. M.)
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-̂ ^
— On tient I me dit-il... mais c'est tout jus-

te ! A chaque instant , ces salauds essayent de
passer l'eau sur des canots pneumati ques... En
avons-nous coulé depuis hier mat in  ! Il y cil
aurait  de quoi monter une fabrique de cham-
bres à air pour bicyclettes !

— Pouvons-nous gagner les avants-postes ?
— Oui , mais c'est très dangereux. Toute la

région est contrôlée par le tir des mitrailleu-
ses qui se trouvent de l'autre côté de la riviè-
re. 11 vous faut  laisser votre voiture ici et ta-,
cher d'atteindre les berges en passant par le
petit canal d'irrigation qui se trouve derrière
la maison. C'est le seul chemin par lequel vous
puissiez circuler sans être vus.

Nous avancions dans l'eau jusqu'au ventre.
Je marchais en tête suivi de l'aumônier. Kœ-
nig pataugeait derrière nous en portant la va-
lise-chapelle.

merchor » de Lucerne , qui s est produit  au fes-
t ival  i n t e rna t iona l  de musique, sera de cette
manifestation et qu 'il interprétera entre au-
tres , sous la direct ion de Paul I l indemi th .  six
chansons françaises , poèmes de Rainer-Maria
Ri lke .

La présence du célèbre compositeur Il inde-
mith, est un très grand honneur  pour Sierre et
contribuera ù rehausser l'importance et le
prestige de ces Journées qui  seront au surplus
marquées — comme on l'a annoncé — par le
baptême d^une rue au nom de l'au teur  des
^ Quatra ins  valaisans » et une exposition de
ses œuvres, lettres , manuscri ts  et photos au châ-
teau de Villa.

Rappelons aussi que le dimanche 7 octobre,
les amis de Ri lke  auront  la possibilité de se
rendre à Muzot et au cimetière de Rarogne où
repose le célèbre écrivain. Le dernier  homma-
ge au poète sera rendu par le pofesseur Jean-
R. de Salis, après quoi une réception sera of-
fer te  par la commune de Rarogne .

Course d'étude
de l'Ecole cantonale

d'agriculture
de Châteauneuf

Fidèle à unc louable tradit ion , l'Ecole can-
tonale d'ugriciilture de Châteauneuf  organise
chaque deux ans une course d'étude à l'inten-
tion de ses élèves des deux cours.

L'excursion s'effectua en Suisse centrale par
un temps radieux , les 24 ct 25 septembre 1956.

roman inédit et vécu i
_! ; —J

— Bon sang, de bon sang ! fu lmina i t - i l .  Il
faut  avoir tué son père ct sa mère pour passer
son temps à se balader comme ça dans la flot-
te alors qu'il y a une belle route à côté de
nous !

Dieu vous t iendra compte de tous ces pe- demment pour observer les environs
tits ennuis, mon brave ! répartit l'aumônier
avec un sourire bon enfant.

Kœni g allait répondre mais, à ce moment ,
s'empêtrant dan s des algues , il bascula lour-
dement. Pendant qu 'il buvait  une gorgée d'eau
vaseuse, il réussit à ma in ten i r  son fardeau à
bout de bras de sorte que celui-ci ne fut  pas
mouillé. L'aumonier s'était retourné et a ida i t
mon malheureux planton à reprendre p ied.

— Tenez I lui dit-il en sortant un étui de sa
poche. Prenez un cigare, mon ami , et passez-
moi cette valise qui vous encombre.

Mal gré les protestations de Kœnig qui ne

Elle a permis à un groupe de 37 personnes d'é-
largir  l'horizon des connaissances dans le do-
maine de la zootechnie, de l' application électri-
que en agriculture, de la fabricat ion des ma-
chines agricoles comme également de la pro-
duction fruitière et de la conservation des
fru i t s .

A près la vis i te  du domaine expér imenta l  de
l'Institut fédéral de zootechnie de Chamau-Hu-
nenberg, dans le canton de Zoug. nous avons
pu nous rendre compte du i r ava i l  pat ient  qui
s'accomplit aujourd'hui dans l'amélioration des
races bovines et du chemin qui reste à faire
chez nous dans cette direction.

Le Domaine expérimental de Speckhaum. près
de Rothenbourg - Lucerne , pour l'application
de l'électricité en agriculture, ouvre des pers-
pectives nouvelles dans l'utilisation du courant
électrique appelé ici à jouer un rôle éminem-
ment utile, notamment dans le séchage des
produi ts  fourrage rs et leur transformation en
fourrages concentrés .

La matinée du second jour  fu t  consacrée aux
ateliers de la Maison Aebi. à Berthoud. La
séance cinématographique qui s'ensu iv i t  i l lus-
tra les efforts  que déploie cette Firme pour
mettre  à la dispositio n des agr icul teurs  des ma-
chines soignées , robustes et pratiques à même
de soulager aux  meil leures conditions le labeur
paysan.

Dans l'après-midi,  nous nous acheminons vers
Oeschberg

^ Los essais cu l turaux  de l'Ecole d'ar-
boriculture et d'horticulture ont vivement  inté-
ressé les participants, et chacun pourra t irer
prof i t  des enseignements recueillis.

A Utzenstorf , nous visitons des p lan ta t ions
frui t ière s  ainsi «que les récentes in s t a l l a t i ons
frigorifiques où sont appliquées les expériences
acquises en Hollande, en Angleterre dans le do-
maine de la conservation des produits.

Par tout  l'accueil le plus aimable nous fut
assuré avec une abondance (le renseignements
dont certaines part iculari tés  germeront dans les
jeunes intelligences et deviendront  plus tard de
précieux auxi l ia i res  sur le champ des applica-
tions pratiques.

M.

rndjjfettoiMo n
Vendredi 28 septembre 1956

SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 In-
format ions .  7 h. 20 Propos du mat in .  — Piano.
7 h. 25 Orchestre viennois. 7 h. 50 Musique ro-
mantique. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15
Mémento sportif. 12 h. 50 Chaiits et danses d'A-
fri que. 12 h. 45 Informations.  12 h. 55 D'une
gravure  .à l'autre. 15 h. 20 Musique ancienne.
13 h. 40 Suite de ballet 16 h. 50 Echos du Fes-
tival de Royauiiiont.  17 h. Le feuilleton dc Ra-
dio-Genève. 17 h. 20 Musi que sans frontières.
17 h. 50 Le jazz en Suisse. 18 h. 20 En un clin
d'oeil. 18 h. 35 Musique populaire. 18 h. 55
Micro partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 23
La s i tua t ion  in ternat ionale .  19 h. 55 Instants
du monde. 20 h. Sur les routes d'Arles. 21 h.
10 Othello, de Verdi, 21 h. 55 Piano. 23 h. 15
Chorales ouvrières. 22 h. 50 Informations.  22
h. 40 Musique de notre temps. 23 h. Instantané
sportif , par Squibbs.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h. 10
Variétés populaires. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Le Radio-Orches-
tre. 15 h. 25 Le pianiste W. Backhaus. 16 h. 30
Concert pour les malades. 17 h. Musique de
danse. 18 h. Musique récréative. 19 h. 50 In-
formations. 20 h. Soirée variée. 21 h. 10 In-
terprètes de Suisse alémani que : Préludes cle
Debussy. 22 h. Concert de musique récréative.
22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Jazz-Time, Zu-
rich.

TELEVISION. - 20 h. 50 Téléjournal. 20 h.
45 Connais-tu ton prochain ? 21 h. 15 Quatuor
Vlach cle Prague. 21 h. 35 Les chefs-d'œuvre dc
la collection Rcinliardt.

'¦/ ŷ ^-.:̂ ^f i  ̂ | J  ̂
Votre arrêt à l'arrivée

_^£Ê§rs£^ii-_-i&^ et au *épart !

SION
Ch. Amacker

voulait  pas lâcher la chapelle portative , le prê-
tre s'en empara de force. Nous reprîmes notre
marche aquatique.  Au-dessus de nos têtes, des
balles passaient cn rafales rauques et sifflan-
tes, mêlant leur stridence tarabustante  au lourd
fracas des fusants qui éclataient  très haut
dans le ciel. Le bruit des détonations d' armes
à l'eu se rapprochai t .  Après avoi r  franclii une
route balayée par des nappes d' acier , nous nous
coulâmes dans une sorte de tranchée creusée
dans le sable. Nous étions en première ligne.

A quel ques mètres de nous, derrière un
écran cle buissons , le miro i r  cle la rivière scin-
ti l lai t .  Sur la berge opposée , on ne dis t inguai t
aucune si lhouet te  ennemie mais l'adversaire
était là, tout près, et la menace était perma-
nente.

A un moment.  l'aumônier se haussa inipru-

— Couchez-vous. n. de D... ! hurla un sous-
officier  tout maculé de bouc limoneuse, en lui
envoyant une bourrade énerg ique.

L'abbé Lesire alla rouler dans le fond de la
tranchée pendant qu 'une gerbe de plomb dé-
chi quetait  un arbrisseau juste au-dessus de sa
tête. Le sergent l'aida aussitôt à se relever et
pa ru t  tout contrit  de sa bru ta l i t é !

— Excnsez-mni. monsieur l'.iiimônier. mais
ici, il faut  faire très attention et... je crois que
je viens de vous sauver la vie...

(à suivre)
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6, rue de Bourg - Lausanne

ZJ/JW - astrakhan - castor - breitschwanz - ocelot ¦- zibeline - chinchilla

¦ <

charpentier
sur fer

cherche place. Ecrire
case postale 19, Bex
ou tél. (025) 4 28 12.

Jeune homme pos-
sédant permis rouge
cherche place comme

chauffeur
S'adresser à Publici-
tas Sion sous chiffre
P 12 073 S.

sommelière
Entrée de suite. Bon
gain. Hôtel de la Gare ,
Charrat . Téléph. (026)
6.30.98.

A vendre
1 moteur  a su l fa te r
Bimotot-Vitis et 75 m.
de tuyaux.  8 'A m3 de
bois à brûler , 1 pet i t
char ainsi que divers
outils. 1 potager crè-
me, 1 buffet cle cui-
sine crème, 1 divan-
lit à l'état de neuf.
Tél. 6 24 52, à Saillon.

M^ HP*"" i
8̂  ̂ w^̂  Chauffez-vous sans fatigue, à peu de fraisI

^̂ mw*̂  L'hiver dernier est dans toutes les mémoires! Songez donc dès
*̂œ03î2î2!%gzgœ2&mm. maintenant combien vous pourriez être mieux chauffé avec VAMPIR,

jj^̂ ^^ î̂ ^Ŝ iS^̂ P&iĵ  
le chauffage domestique moderne. C'est d'une simplicité enfantine

«̂ tM-m-J* WÊm̂ M d'avoir bon chaud avec VAMPIR — et meilleur marché que vous
«̂W"J»y''dH ne le pensez. Consoils et vente par le commerce spécialisé.

VAMPIR - un calorifère qui inspire confiance par ses qualités

propre • inodore • économique - efficace - élégant - sain
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NSU
250 cm3, modèle 56.
Parfait  état. Roulée
8000 km.
S'adresser à Gilbert
Plin, Roche (Vaud)

Menuiserie Albert Di-
rac , St-Maurice , cher-
che uu

ouvrier
menuisier

Tél. 3 62 19.

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet , gris , léger et très
chaud , 120 x 160 cm., 40
fr. j même qualité 140 x
170 cm., 50 fr. Port , em-
ballage payés.

W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

Un souper «léger, sa-
voureux et bon mar-
ché : des pommes de
terre en ' robe d e s
champs avec du Ca-
membert Baer.

A vendre
• • • «¦cuisinière

électrique
marque «t Maxim >

comme neuve, voltage
380.
S'adr. Barman Joseph ,
Saillon.

appartement
3 ohambres , cuisine ,
cave et galetas.
S'adr. sous chi f f re  P
20 213 S à Publicitas
Sion.

jeune fille
de 16 à 17 ans, pour
le ménage et aider au
magasin. Entrée le 1er
octobre évent., du 1er
octobre au 15 avril.
S'adresser Boulange-
rie - Epicerie Georges
Lienhard, Le Mont s/
Lausanne.

A louer
à St-Maurice, 2 appar-
tements 3 pièces, con-
fort Libre de suite.

Tél. 3 60 45.



FONDS IMM OBILIER R O M A N D  F I R
SOCIÉTÉ D 'INVESTISSEMENTS COLLECTIFS

22, rue du Pont LAUSANNE
PARTS " ROMANDE IMMOBILIÈRE"

EMISSION DE 300 PARTS DE COPROPRIETE « ROMANDE IMMOBILIERE »
„..~..,...,,*.. „~..~~.. .. » ronronnement  au règlement «de gestioni établi  en da- Domiciles officiels de souscriptions et de
PAIEMENT DU COUPON NO 2 U_ J \ \ J'  j , , in  mi' le 1?  ̂ IMMOBILIER paiement des coupons

ROMAND MR émet 300 PARTS de copropriété * F

Conformément au règlement de gestion le coupon « 'ROMANDE IMMOBILIERE > aux condit ions sui- BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
a n n u e l  No 2 des par i s  de copropriété « ROMANDE "»*« : .. . . „ Ê A^TT/™^^\̂ ll\ ^ X̂ i
IMMOBILIERE , se ra payable le 30 sep tembre 1956, U Lc 

^K f̂ ^V^ttLF̂ T^ iuin rAI^mSA*™?S"™ ?ÏÏES f"*0"*1 ' * coupon No 2, c est-a-dire intérêt des le J>0 juin LAISSE D EPAR GNE ET DE CREDI T, Lausanne
"""""' " M1 " : 1956 compris dans ce cours. MM. DU PASQUIER, MOTMOLLIN & Cie, Neuchâtel

2. Ce cours s'entend pour le mois d'octobre 1936. UNION VAUDOISE DU CREDIT, Lausanne
Cer t i f i ca t s  de 3. La l ibéra t ion des «parts souscrites aura  lieu du BANQUE GALLAND & Cie S. A., Lausanne

_' l'i r t  5 '
,u
Its '0par ts  1er au 25 octobre. MM. HOFSTETTER & Cie,, Lausanne

4 <  \, i. Les souscript ions seron t servies dans l'ordre CREDIT YVERDONNOI S. Yverdon
b r u t  40.- 200.- 400.— ch ronologi que. BANQUE POPULAIRE DE LA GRUYERE. Bulle

. . . . 5. Les parts de copropriété ROMANDE IMMOBI- CREDIT GRUYERIEN . Bulle
sous déduction de: LIBRE sont délivrées en certificats de 1, 5 et 10 CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA
5 '!,', impôt su r  les cou- p arts , dont les coupons se paient le 30 septein- BROYE , Estavayer-le-Lac
poiis ca lcu lé  su r  l' r. 7.40 bre cle chaque année. BANQUE DE LA GLANE. Romont
pur pa r t  — .5? 1.83. 3.70 6. Les par ts  de copropriété ROMANDE IMMOBI- BANQUE POPULAIRE VALAISANNE . Sion
T> % imp ôt anticip é cal- LIERE présentent les caractéristiques des BANQUE POPULAIRE DE MARTIGNY , 'Marti gny
ëulé sur l r .  8.92 par obligations quant au rendement BANQUE POPULAIRE DE SIERRE , Sierre. ' 00, ,, .- 00 ,n actions par augmenta t ion  de la va leur  prove- ru i rn iT  enrDDrtrc o-
I"" 1 

.— -- — — — n a n t  des bénéfices non distribués et des réser- CREDI I SIERROIS, Sierre
M . . n i i n i  m.i - 3~ Xf \ IH" î"i ves constituées.M "'"'" " ' ' ' • 7— La Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne . Gé- LES SOUSCRIPTIONS SONT EGALEMENT REÇUES

rante f iduciaire,  représente la Communauté des AUPRES DU FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
Les porteurs de par is  domicilies en Suisse pour ron t  por teurs  de cer t i f ica t s  ROMANDE I.MMOBILIE- 22, RUE DU PONT, LAUSANNE,
demander 1 imputation ou le remboursement de l'im- RE et veille à la sauvegarde de leurs intérêts .
po! a n t i c i pé s u r  un montant brut  de Fr. 8.92 par Tous les pap iers-valeurs et autres avoirs  appa r- Les domiciles de souscription susmentionnés, de mê-
r)ur j t enan t  à la Communauté FIR sont déposés au- me que FIR. fou rn i ron t  au public  intéressé «tous ren-

près de cet établissement. __ seignements désirés concernant l'émission des parts
Lcs coupons p e u v e n t  être encaissés auprès  des do- FIR s'interdit tout placement sur immeubles in- de copropriété faisant  l'objet de cette annonce.
illicites o f f i c i e l s  mentionnes d' a u t r e  par t ,  a ins i  qu'au- dustriels ou hôteliers. Le placement à l'étranger
près de lous  les établissements f i n a n c i e r s  et du est également exclu. LAUSANNE, lc 18 septembre 1956.
FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR. Les résullais de nos deux premiers exercices, très sa- Au nom du Consoil d 'Administrat ion du

tisfaisan 's, nous aiiant permis de distribuer un in- _ . „„...»,„ „.„
tiret de 4 W , tout laisse prévoir qu 'il en sera de mê- FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR
me pour l'exercice en cours. Le président : L.JAN
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Tel. (020
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Le cube de 250 gr. seulement f r. 1.30
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margarine
végétale avec
vitamines



Désirez-vous une

extension des droits popu

le 30 septembre prochain

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

ies ras populaires
en matière financière ?

Alors

votez

Comité valaisan d'action pour le contrôle par le peuple de dépenses fédérales

Société des Forces Motrices dn Grand-St-Bernard
Emprunt 3*» de Fr. 20000000 de 1956

Cet emprunt  est destiné au f inancement  cle l'aménagement des forces hydrauliques du bassin supé-
r ieur  de la Dranse d'Entremont. Un montant de Fr. 18.000.000.— a été pris «ferme par les bancpies sous-
signées, qui l'of f rent  en souscri ption publique.

du 28 septembre au 5 octobre 1956, à midi

au prix de 99,40 % plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

Les principales modalités sont les suivantes :
Intérêt : 3 'A % l'an , payable annuellement le 15 octobre.

Le premier coupon viendra a échéance le 15 octobre 1957.

Durée : L'emprunt est remboursable au pair le 15 octobre 1971. Toutefois , la Société des Forces
Motrices du Grand St-Bernard se réserve le droit de rembou rser l'emprunt par anticipation
le 15 octobre 1966 et ensuite à chaque échéance de coupons.

Garanties : Le groupe CIBA , Société Anonyme/Compagnie des Forces Motrices d'Orsières , la Société ro-
mande d'Electricité et la Société Anonyme l'Energie cle l'Ouest-Suisse (EOS) se sont engagés
à prendre en charge toute l'énergie produite par la Société des Forces Motrices du Grand St-
Bernard e«t à supporter la totalité des frais  annuels , qui  comprennent les intérêts des obli-
gations ainsi que les amortissements et les versements au fonds de renouvellement et au
fonds de réserve général. En outre, la débitrice s'engage à ne pas accorder de garantie spé-
ciale à des emprunts futurs ou à d'autres engagements à long terme, «sans en faire bénéficier
au même rang le présent emprunt.

Cotation : L'admission et la cotation dc l'emprunt seront demandées aux bourses de Bâle, Zurich , Ge-
nève, Berne et Lausanne.

Les demandes cle souscri ption sont reçues, sans frais , par les banques soussignées, qui tiennent à la dispo-
sa ion des intéressés le prospectus officiel ct le bulletin de souscri ption.

Bâle , Zurich, Berne , Lausanne et Sion. le 27 septembre 1956.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
CREDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIETE ANONYME LEU & Cie

A. SARASIN & Cie
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DU VALAIS

Le DKW 3 vitesses
est arrivé !

Il ne coûte que Fr. 855.— net ou nu cpt.
200.— et le solde en 6-9-12 mensualités.

Agence off ic iel le  - Di plômée des Usines
D K W

Garage du Pont. G. Bender
Fully -Tél. (026) 6.31.01

FROMAGE
Bonne marchandise !

Fromage maigre pour manger
K gras, pour manger
Vs gras, pour râper
Va gras (22-24 %) 1ère qualité
Tilsit , % gras, pièces d'env. 4 kg.
Tilsit , % gras , pièces d'env. 4 kg.
Tilsit , gras , pièces d'env. 4 kg.
Emmental , gras , liq.
Fromages de montagne Vz gras

pièces de 7 kg.
Appenzell II , gras , pièces de 7 kg
Gruyère, gras , vieux
Parmesan , vieux, % gras

Kaswolf , Chur, 16
Famille de médecin à Lucerne , privée , cherche

pour 1er ou 15 novembre

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans , pour aider au ménage à côté d'une
très bonne employée. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Salaire Fr. 80.— à 90.—¦ par mois pour le
début.

Fam. Dr H. Etter, Allenwindenstr. 18, Lucerne.

5 kg. 15 kg.
2.30 2.10
2.70 2.60
3.20 3 —
3.30 3.10
2.80 2.60
3.80 3.60
5.50 5.40
5.40 5.30

4.20 4.10
5.60 5.50
5.90 5.80
5.70 5.5C

On cherche
deux personnes sexe
féminin pour travailler
dans atelier horlogerie.
Travail facile , logement
à disposition 1er no-
vembre ; une jeune fille
pour faire ménage pro-
pre. Toutes bien rétri-
buées. S'adr . à Martin
Bueche , Corgémont , J.-
B. Tél. (032) 9.72.85.

On cherche une bon

cuisinière de
restauration

ainsi qu 'une jeune

fille
pour le ménage.

S'adresser au Vieux
Valais, Sion.

F O N D S  I MM O B I L I E R S  S. A.
G E N E V E

TRANCHE CANADIENN E
Avis de paiement du coupon No 1

au 50 septembre 1956

Dès le 1er octobre 1956. lc coupon semestriel au
50 septembre des ce r t i f i ca t s  au porteur « TRANCHE
CANADIENNE ï est payable sans f r a i s , par 5%  prorata
temporis , soit :

Montant brut  Doll. Can. 2.50
Montant NET Doll. Can. 2.50

11 sera donc pay é aux porteurs de certificats :

Fr. 10.80
contre présentation du coupon No 1. auprès des établisse-
ments suivants  qui reçoivent également les souscriptions
sans f ra is  :

UNION VAUDOISE DU CREDIT. Lausanne
BANQUE cle DEPO TS et de GESTION. Lausanne
BANQUE GALLAND & Cie S. A.. Lausanne
BANCA POPOLARE DI LUGANO. Lugano
BANCA FRANCESCO FERRAZZINI & C. Lugano
BANCA SOLARI S. A., Lugano
CORNER BANCA S. A.. Lugano
BANK IN LANGENTIIAL,  Langenthal
HANDELSKRED1T-BANK AG.. Zurich
VIM. von ERNS T & Cie AG.. Berne
MM. ROHNER & Cie. St-Gall
MM. Heusser & Cie, Bûle
MM. FALK & Cie. Lucerne
BANQUE GENEVOISE DE COMMERCE

ET DE CREDIT. Genève
BANQUE DE FINANCEMENT S. A., Genève
BANQUE ROMANDE, Genève

Cours d'émission dès le 1er octobre :
«Doll. Can. 104.— ou Fr. 454.50. Ex-coupon No 1

Pendant la guerre, il r~-l >4
pleuvait des ficelles. JJ
Le parapluie était à f w ^
sa place : diminution / «W\ t
du prix du pain noir \_M_ \ \ \ \  -
grâce à des supplé- /«JIlKEwL
ments de prix sur le /JBI'JRY* .̂
pain blanc. I __W__a& ̂ S___/

Mon colonel , la guer- f  W_^__W__W
re est f inie  ! Remet- f vBf £B
tons le p a r a p l u i e  I f - _i \ WJsfl s
dans son coin et f i -  j  Jm* âSs
nissons-en avec les J §Ê  Mm
mesures prises pen- mSff W
dant la guerre ! Fi- Mm/ /
nissons-en avec les Wjjy
suppléments de prix ! yy

I Nfl N
Dimanche prochain, ts iâ jy m m m

au régime dn blé  ̂̂  ^  ̂ B H

Comité d'action contre la rég lementation du blé

jeune homme
de 16 a 18 ans , comme
porteur pour laiterie et
alimentation. Bons ga-
ges et vie de famille.
Entrée de suite. S'adres-
ser à M. Neuschwander,
laiterie de Florlmont ,
Lausanne. Téléph. (021)
23.37.50.

A DEBARRASSER
au plus offrant

agencement
de magasin

comprenant 3 vitrines ,
banques à rayons et à
tiroirs , tables , petites
vitrines , etc., etc.

Tél. (021) 6.29.66.

On demande à Mar
tigny

sommelière
Gain Fr. 550.— à 400.—
par mois. Débutante
acceptée.
S'adr. tél. (026) 615 80

On cherche JEUNES

TERRASSIERS
habiles. Place stable (aussi en hiver).

Prière d'apporter la carte AVS.
Eberhard & Bôsch, Entreprise de construction*

Hegenheimerstr. 39, BALE.



Kool-valais vw
Après 4 jours d'intenses opérations

aériennes sans incident

La folle imprudence
d'un pilote

cause un drame
BERNE, le IT septembre {Ag.) — Le De-

par leincil t m i l i t a i r e  fédéra l communique  :
K En très ma lheureux  accident s'est pro-

duit , jeudi après-midi vers 15 h. 45, sur la
place d'aviat ion de Rarogne , au cours du-
i|uel le sergent-major Raymond Tlieus , né en
1950, marié , domicil ié  à Genève, a t rouvé la
mort. Le sergent-major  'Tlieus avai t  revu
Tord re de conduire  un avion du type '< Vam-
pire ,> n In ter lak en.  Après un départ normal ,
il demanda à la d i rect ion du service de Pair
l'autorisation de survoler  la p lace d'aviat ion
i«n rase-mottes.

Cette autorisat ion lui  f u t  accordée. Après
avoir effectué ce vol en rase-mottes, il f i t
un tonneau et s'écrasa à proximi té  de la pla-
ie d'aviat ion.  »

Des débris de l'appareil
coupent (a ligne

des CFF ~

Des débris de 1 appareil  entrèrent en con-
tact avec la ligne à hau te  tension des che-
mins de fer et la circulati on des trains fu t
interrompue pendant un certain temps. Il
fal lut  fa ire  appel à des machines à vapeur
pour assurer le service dans cette part ie du
Haut-Valais.

Les chemins de fer arrivèrent prompte-
iiienf à rétablir la circulation et quelques
heures plus tard, le trafic  fu t  de nouveau
normal.

Le malheureux pilote f u t  relevé mort,
complètement déchiqueté. L'enquête ouverte
déterminera les responsabilités de cel acci-
dent qui prive notre armée d'un excellent
pilote.

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE

La fin des manœuvres
sous la pluie... et la neige

(De notre envoyé spécial al.)

Les grandes manœuvres du 5e corps d année
— passionnantes à s u i v r e  niais « éreintantes
pour les m i l i t a i r e s  — se sont donc tenniuées
l i e r , à '0 heures.

II avai t  p lu toute la n u i l  et su r  certaines crê-
tes, occupées n o t a m m e n t  pur  u n e  op. du bat. d
et par (feux cp. du bat.  haut-valaisun 88, lu
neige f i t  sa glucralc appar i t ion .

Il est évident que le temps joue  uu  rôle im-
portant  sur  le moral de la t roupe.

P o u r t a n t ,  avec  ou sans le sour i re ,  e: malgré
l'extrême Fatigue, la discip line des hommes res-
ta i n t a c t e  j u squ 'à la de rn i è re  m i n u t e .

Elle f i t  du reste l'admiration de tous les ob-
servateurs.

Le Rgt. 18 se distingue
Au point dt " vue  tact ique , il n 'y a pas grand

fiose il a jouter  à notre compte rendu de hier
matin.

Nous av ions , en e f f e t ,  donné les dernière s
.positions nociiirnes. Celles-ci n 'ont p lus guère
tarie.

Signalons toutefois la réappar i t ion du bat. 9

Nous avons narré , hier , le débarquement très réussi de la 11/9 a Einigen (lac de
Thoune) ainsi que les farouches combats qui suivirent. Notre photo illustre ce
s grand mouvement » survenu à 4 h. 10, mercredi matin.

À la poste de Sion
I.e 1er octobre prochain, les services postaux

de Sion seront t ransférés  dans le nouveau bâ-
t i m e n t  cons t ru i t  en gure où se fera également
le paiement (les chèques au comptant .  Les an-
ciens locaux du centre de la vi l le  seront cédés
ù la d i rec t ion  des télé phones.

Dès la môme date s'ouvr i ra  à l'avenue Ri t z ,
dans une baraque provisoire , une succursale
qui portera le nom de Sion 2 Nord.

Cl iâ toauneuf-Vi lk ige , ra t taché  jusqu 'ici au
bureau de Pont-de-la-Morge pour la distr ibu-
tion , sera désormais desservi directement par
Sion.

Les courses automobi les  p a r t i r o n t  du nouveau
b â t i m e n t  en gare dès b; 50 septembre déjà, da-
te du changement d 'horaire.  Pour ne pas en-
l a i d i r  la p lace de cette nouvelle autogare par
une m u l t i t u d e  d' aff iches , les voi tures  seront
munies,.sur la glace fronta le , d'une plaque rou-
ge indiquant  la ligne. L'arrêt près de l'ancien
bureau de poste est supp r imé  tandis  qu 'est
maintenu, près de la nouvel le  succursale , ce-
lui  des lignes de Savièse. A y e n t , Signèse et Ar-
baz. Les courses d 'Ardon , Erde et Aproz-Fey
s'ar rê te ront  au lieu di t  «La jonction » tandis
que rien , n 'est changé au parcours des lignes
empruntant le pont du Rhône.

La gure CFF est déchargée de tout le ser-
vice des voyageurs et des, bagages postaux et
les deux bureaux de vente des billets au nord
de la Tille sont supprimés.

Cette nouvelle organisation apportera des
changements profonds qui exi geront nécessai-
rement une  «période d'adaptat ion que le public
est prié d'accepter de bonne grâce.

La direction du 2e arrondissement postal.

Bramois

Moto contre ve o
Une collision s'est produite dans le village de

Bramois.
La petite Georgette Blanc, âgée de 12 ans, cir-

culait en bicyclette en direction de Saint-Léonard.
Elle était suivie par une motocyclette conduite
par M. Rémy Bruttin de ce même village. Tout à
coup, la fillette obliqua sur la gauche. Le conduc-
teur de la moto freina immédiatement en laissant

devenu Bleu qui .  venant  de Bulle , at taqua le
bat. 12 à Gruyères et s'empara f inalement  de
celle loca l i té  après une -  bata i l l e  ép ique.

Rouge entra, d' au t re  par i ,  en contact avec
Bleu su r  les erêies, e n t r e  l . auenen  et la Lenk.
l u e  cp. du b rencontra , en ef fe t ,  une cp. du 88
au Triit'tlisberg.

Deux autres cp. de ces mêmes bat. s'entre-
choquèrent dans  «le va l lon  (le Turbach.

Disons e n f i n  que le bat.  I l i v r a i t  t oujours
des combats retardateurs au nord-e st de Saa-
nenmdser.

Sans «mésestimer l'exploi t général constitué
déjà par le s imp le fa i t  de terminer digne-
ment ces manoeuvres de quatre jours  et quatre
nu i t s ,  nous voulons  nous arrêter quelques ins
m li ts  sur  lu pres ta t ion v ra imen t  au-dessus de
tout éloge du rgt haut-valaisan 18.

Transporté  mercredi après-midi jusque dans
la région d'Adclboden . ce rgt entreprit  ensui te
sa manœuvre de débordemen t, par le sud. du
rgt 312.

Le bat. 88. commandé, rappelons-le . par le
major Imhof.  fu t  le premier à se me t t r e  en
marche  sous la pluie  pour f runcl i i r  la înonta-

des traces sur plus de 14 mètres. La collision ne
put être évitée.

La petite Blanc , projetée à terre , a été blessée à
la tête et M. Bruttin à l'œil droit.

Les dégâts matériels sont relativement impor-
tants.

La location est ouverte
C'est lund i  que s'est ouverte au magasin de

musique Fessier la location pour le concert
symplionique qui se donnera en l'église pa-
roissiale de Mart igny dimanche prochain , 50
septembre , à 20 h. 50.

II est p ruden t  de retenir  tout de suite ses
places car l'Orchestre symp honi que d'L' trecht
(85 music iens)  promet d' a t t i r e r  la grande  foule.

Pour  un ensemble de cette envergure  et de
cette réputation , le pr ix  des places est plus
(pi e ra i sonnable  : Fr. 2.T5, 5.50 et 4.40. Réduc-
t ion  de Fr. 2.— pur p lace pour les membres ac-
t i f s  et de Fr. 1.— pour les membres protecteurs
et consommateurs LTSC (sur  présentation de
leur  part  sociale).

La Bâtiaz
La fusion des communes de Martigny-Ville et

La Bâtiaz prenant effet le 1er octobre 1956, le
Conseil communal de La Bâtiaz désire marquer cet
événement par une petite manifestation et invite
la population à se rendre devant la maison de
commune le samedi 29 septembre , dès 20 heures.

Dans la maison Paerna
restaurée

se déroulera la vente
paroissiale

L'antique maison patricienne Paerna , située en
face de la cure de Monthey et qui fut récemment
restaurée et transformée avec beaucoup de août
par l' architecte Charles Zimmermann , est deve-
nue le foyer avenant et sympathique des groupe- Nous rappelons à nos membres que la sortie
ments de Jeunes et de toutes les Oeuvres de la d' automne aura lieu dimanche à Chemin-Dessus,
paroisse. Tous ceux qui ont à cœur le bien de Prière de s'inscrire sans délai auprès du chef
notre jeunesse montheysanne se réjouissent de de course , Max Gillioz.

Exercice de dépannage ultra-rapide

Au cours d'une exercice de dépannage de la cp. 5/22 des chasseurs de chars,
une jeep « en panne » dans le lit de la Schliere a été soulevée par une grue mo-
bile spéciale d'un poids de 16 tonnes. La même grue permit de réaliser le tour de
force de soulever un chasseur de char lourd G-15. Notre photo montre lu jeep ef-

fectuant son voyage aérien.

gne et redescendre sur la Lenk. De là. deux cp.
fu ren t  envoyées, l'une sur les hauts de Triit fllis-
berg. tandis (pie l'autre franchissait la monta-
gne pour prendre position dans la vallée de
Turbach.

Le bat. S9 suivi t  bientôt en empruntant  tou-
tefois un cheminement  d i f férent ,  légèrement
plus au nord , pour prendre position ent re  la
Lenk et St-Stép han. dans la région de Mattèn.

Son ex ténuant  déplacement nocturne , compli-
qué encore par «les très mauvaises condit ions
atmosphéri ques , ne devait toutefois pas s'arrê-
ler là pour tous. En effe t , un important  déta-
chement tle volontaires  — commandé par le
commandant du bai. lui-même, le major  Kaeser
— repar l i i  à peine arr ivé,  c'est-à-dire un peu
après 2 heures du mat in ,  en direction du Gif-
fe rhorn .  crête rocheuse dominant d i rec tement
le disposi t i f  de défense du liât. 6.

L'annonce de la f in  des manœuvres les su r-
prit au nionreivi où ils a l la ient  jouer un tour
pendable à l' adversaire.

Il faut  avoir été se balader par là-haut , de
nui t ,  par la neige et la «p luie , après une dizai-
ne d heures de marche, avec paquetage comp let
et les habits trempés collant à la peau , pour
savoir ce que représente de volonté farouch e
et d endurance cette prestation.

Si Ton considère d'un côté la valeur du rgt
é et de l'autre celle du rgt IS, on peut affirmer

l'heureux aboutissement d'un projet caressé de-
puis tant d' années. Le rêve de plusieurs généra-
tions est er.'in réalisé !

Cependant , bien que depuis quelques mois dé-
jà elle accueille régulièrement une ardente jeu-
nesse qui se trouve bien chez elle dans ces lo-
caux clairs , aux teintes chaudes ; bien qu 'elle ait
aussi abrité occasionnellement des manifestations
diverses : conférences , concerts , exposition , la
Maison des Jeunes n 'a pas encore été inaugurée
officiellement , parce que ses promoteurs voulaient
faire coïncider cette inauguration avec la vente
paroissiale bisannuelle , qui aura lieu les 13 et 14
octobre .comme cela a été annoncé dès longtemps
au Bulletin paroissial. La vente de cette année ,
dont le profit est évidemment en faveur de la Mai-
son des Jeunes , aura ceci de particulier qu 'elle se
déroulera dans la cour et dans les diverses salles
de la maison Paerna. La pr ésentation de la vente
traditionnelle sera donc entièrement renouvelée ,
la diversité et le nombre des locaux à disposition
permettant une série d'innovations en ce qui con-
cerne les comptoirs , les jeux et les diverses mani-
festations.

Prochainement on vous dira davantage , mais no-
tez dès maintenant , avec soin , les dates des same-
di et dimanche 13.et -4 octobre pour la : grande
vente paroissiale de Monthey en faveur de la
Maison des Jeunes. L. P.

COLLOMBEY

* Mme veuve Emile Wuilloud
Mercredi a été condui te  à sa dernière demeu-

re terrestre Madame Veuve Emi le  Wu i l loud .
née Céline Cotte *» La défun te  s'en est allée à
Tâge de 82 ans. Dernièrem ent ,  elle ava i t  désiré
se rendre auprès de sa fil le.  Mme Germain Cot-
tet-W 'ui l lo i id .  à Jussy-Genève, p r o u v a n t  a ins i
l'estime et l' a f fec t ion  qu 'elle ava i t  pour son
beau-fi ls ,  a d j u d a n t  des douanes. Mme Céline
Wuil loud éleva hui t  en fanis .  dont  deux sont
encore en vie. En 1909, lors de lu fondat ion  de
la Société de Musique « L'Avenir », elle accep-
ta avec enthousiasme d' en êlre la mar ra ine  ;
elle voua toute sa sol l ic i tude aux  premiers
pas de ce corp s de musique et ce dernier , a te-
nu à lui rendre les derniers h onneur s  en rac-
compagnant en corps au cimetière.

La défunte était  une abonnée de la première
heure au « Nouvelliste Valaisan, et ne manquait
pas de lire chaque jour , ce journa l  qui lui
était cher.

A sa fami l l e  et pa r t i cu l i è rement  à Mme et
M. Germain  Cottet-VV 'uilloiul.  le 'Nouvelliste »
présente ses sincères condoléances.

avec force que le Valais a bien le droit d'être
fier de ses soldats qui , malgré tout ce que l'on
peut dire de leur esprit peu militaire, perpétuent
brillamment la tradition combattive de notre
petit peuple prêt , plus que jama is,' à défendre
chèrement ses frontières.

Le témoignage du colonel
commandant de corps Frey

Hier soir , le commandant du 5e corps d'ar-
mée t in t  à donner  ses impressions aux journa -
listes qui  ont suivi  les manœuvres p lacées sous
su direct ion.

Certaines déclarations de celte sommité mil i -
t a i re  suisse mér i t e  qu'on s'y arrête longuement .
Nous pensons notamment à celles concernant
les transports  de troupes et de chevaux , le ra-
vitaillement et 1.' : économie > des hommes pré-
cisément d u r a n t  ces exercices pénibles.

Nous y consacrerons donc un arl icle tout spé-
cial dans le c Nouve lliste > de samedi en v joi-
gnant également nos commentaires généraux.

On verra alors que quelques-unes de ses re-
marques essentielles se rapprochent singulière-
ment du contenu de certains articles écrits par
nous l'année dernière.»

sl. maui
Votation fédérale du 30 septembre

Heures d'ouverture du scrutin :
samedi 29 septembre : de 17 a 19 heures ;
dimanche 30 septembre : cle 10 heures à midi

Club alpin suisse
Groupe de Saint-Maurice



Au procès Eichenwald

Weber. homme d'affaires II!
ZURICH, 27 septembre . (Ag.) — Jeudi matin , la

Cour d'assises zurichoises chargée de juger le
meurtrier présumé du négociant autrichien Eichen-
wald, a entendu les témoins qui furent en mesure
d'apporter des précisions sur l'activité d'affaires
et les conditions financières de l'accusé Weber ,
avant la disparition d'Eichenwald , le 16 octobre
1953. Weber prétend avoir réalisé un produit net
de 70,000 francs entre le printemps et le mois
d'octobre 1953, grâce aux affaires de montres que
lui a procurées son complice Stùtzle. Cependant ,
presque tous les témoins ont eu l'impression qu 'a-
vant la disparition d'Eichenwald, Weber était dans
une situation financière précaire. L'un de ces té-
moins, notamment , a déclaré que Weber lui avait
acheté des montres-échantillons pour un montant
ne dépassant pas 300 francs , alors que Weber a
prétendu qu 'il avait acheté régulièrement à ce té-
moin des postes atteignant une valeur d'environ
20 000 francs.

Le bon patron
Un intermédiaire âgé de 70 ans s'est plaint amè-

rement de n 'avoir pas reçu de commissions de
Weber , « même pas une seule cigarette ou une
tasse de café » , pour des affaires intéressantes qu 'il
lui a procurées.

Une fabricante de montres de Bienne , armée na-
guère de bonnes intentions envers l'accusé, lui
remit un certain nombre de montres à crédit , afin
qu 'il puisse gagner quelque chose. Weber se ren-
dit immédiatement à Zurich , où il vendit la mar-
chandise. Le témoin attendit vainement le paie-
ment , malgré plusieurs rappels , jusqu 'au soir du

Dans un avion bolivien

Cinquante détenus font
la loi à bord

BUENOS AIRES, 27 septembre (Ag. AFP.) —
Une cinquantaine de détenus politiques boli-

viens qui devaient être transportés par avion
de Santa «Cruz — vil le  située à 250 km. de la
frontière paragayenne — à La Paz , se sont ré-
voltés pendant le trajet , obligeant le pilote à
se diriger sur la ville «argentine de Salta , à 1.300
km. au nord-oues 't de Buenos Aires. Les déte-
nus ont été internés par les autorités argenti-
nes.

Une messe au fond d une mine
TILLEUR, 27 septembre — Ki pa — Une émou-

vante cérémonie a marqué la f in  du séjour de
Son Env le cardinal  Piazza , secrétair e de la
Congrégation Consistoriale , clans la rég ion mi-
nière liégeoise ; en effet , le cardinal a célébré
la Sainte messe au fond d'une mine , au char-
bonnage Gosson - Ressaies, à Tilleur , à l'inten-
tion de tous les mineurs morts au travail.

Ce sont près cle 1.200 personnes, ecclésiasti-
ques, membres de la direction du charbonnage
et ouvriers belges , allemands , polonais et ita-
liens qui descendirent à l'étage 960 m. où de-
vait  se dérouler  la cérémonie.

L'autel ava i t  été dressé sur  deux berlines à
charbon parquées au mi l i eu  de la voie. Son Em.
le cardinal Piazza , assisté de Mgr Forte, direc-
teur des aumôniers des étrangers de Belgique ,
y célébra ta Sainte messe clans une atmosphère
toute empreinte de p iété, rendue plus émouvan-
te encore pnr les prières alternées des mineurs,
dans leurs différentes Langues, et 'le décor dé-
pouillé des lieux.

A l'issue de cet office religieux, le cardinal
adressa une brève al locution aux travailleurs,
puis s'entret int  personnellement avec rj lusieurs
d' entre eux. La cérémonie terminée , Son Em.
le cardinal Piazza qui t ta  Liège en direct ion
d'Anvers , d'où il est part i  «pour les Pays-Bas.

La belle phalange de l'église
canadienne

OTTAWA, 27 septembre — Ki pa — On comp-
te actuel lement  au Canada 15 archevêchés , 41
éveehés et S' vicar ia ts  apostoliques, un exarchat
de rite byzantin ayant  irang d'archevêché , et
trois exarchats  a y a n t  rang d'évêché. Ces cir-
conscri ptions ecclésiasti ques se divisent  en 4070
paroisses, dont, 2466 de langue française. On dé-
nombre dans l'ensemble du pays, 76 commu-
nautés reli gieuses d'hommes (Pères et Frères) ;
168 communautés religieuses de femmes ; 1229
établissements dirigés par des religieux , dont
1048 de langue française ; et 4728 maisons diri-
gées p«r des «reli gieuses , dont 3075 de langue
française. «

Un typhon s'abat
sur le Japon

8 morts et 20 000 sans abri
TOKIO , 27 septembre. — (Ag AFP) — Huit

personnes ont été tuées et trente-deux blessées
lorsqu 'un typhon s'est abattu au cours de la
nuit sur le J apon. Trente-deux personnes sont
portées disparues. 20,000 sont sans abri et huit
navires ont été détruits.

Le vent a balayé le Japon à 70 km. à l 'heure.
Cependant le typhon se déplace maintenant en
direction de l 'Océan Pacifique et selon les ser-
vices météorologique, de nouveaux dommages
importants ne sont plu s à redouter.

17 octobre , Weber lui apporta neuf billets de mille
francs en règlement de sa facture.

Le commerçant de Zurich qui , à diverses repri-
ses, avait acheté à Weber quelques petits postes
de montres , et prêté de l'argent sur gages, a pu
prouver qu 'il lui avait prêté 15 000 francs — We-
ber a prétendu qu 'il s'agissait de 35 000 francs —
et qu 'il lui avait acheté des montres pour une va-
leur de 4 000 francs au maximum, tandis que We-
ber affirmait lui en avoir vendu pour 75 000 francs.

Weber a tenté de s'assurer un faux témoigna-
ge chez un horloger travaillant pour le compte
du commerçant en question , afin qu 'il affirme que
les chiffres indiqués par le commerçant étaient
trop bas, du fait qu 'une grande partie des montres
avait été livrée au marché noir.

Les à-côtés du métier
L'employé reconnaît toutefois qu 'il n'était pas

au courant du chiffre d'affaires de son employeur ,
car il ne s'occupait que de l'entretien du dépôt de
marchandises et ne travaillait qu 'à l'atelier.

L'après-midi , ont défilé des témoins questionnés
au sujet des affirmations de Weber selon lesquel-
les, avant la disparition d'Eichenwald, il s'était
intéressé à une participation active au commerce
du négociant en meubles de Nidau ainsi qu 'à un
commerce de fleurs de Bienne, et avait engagé des
pourparlers très avancés en vue de l'achat d'un
immeuble. Les témoins ont affirmé qu 'il en avait
été ainsi , mais quelques temps après la disparition
du commerçant viennois, c'est-à-dire au début de
l'année 1954.

Apres avoir battu les records
de vitesse

Un avion américain
s'écrase au sol

WASHINGTON , 27 septembre. (AFP). — L'ar-
mée de l'air communique que le Bell X-2 expéri-
mental à fusées qui a récemment battu les records
du monde de vitesse et d'altitude s'est écrasé au
sol à la base d'Edwards en Californie.

Les autorités ne précisent pas pour le moment
l'identité du pilote qui a été tué. Le communiqué
indique , toutefois , qu'il effectuait son premier vol
à bord du X-2.

L'avion expérimental , construit en vue de l'étu-
de des vols à haute altitude et des effets de la
chaleur produite par la friction de l'air , avait at-
teint au cours des dernières semaines une altitu-
de d'environ 38 000 mètres et vitesse d'environ
3 000 kilomètres à l'heure.

Succès conservateur en Suède
STOCKHOLM, 27 septembre. (Reuter). — Lors du

contrôle des résultats des élections générales du
16 septembre , le parti conservateur suédois a ga-
gné encore trois nouveaux mandats. Le Parlement
sera ainsi formé : sociaux-démocrates 106 sièges,
agrariens 19, libéraux 58, conservateurs 42, com-
munistes 6.

Face au douloureux problème
racial aux U. S. A.

La belle entente
des catholiques africains

PRETORIA, 27 septembre. — (Kipa3) — Les
orgainisations d'Action catholique de Johanmes-
bourg (Afrique du Sud), qui comprennent deux
sections parallèles pour fidèles de race blanche
et cle race noire, ont décidé la création d'un
Conseil commun (Joint Counsel), pour accentuer
la collaboration entre catholiques de races diffé-
rentes. En outre, les réunions qui se tiennent au
Cemtre catholique et dans les paroisses se font
toujours plus fréquemment sous le signe de l'in-
tégration des races. Le Conseil commun a com -
me tâche, notamment, d'organiser des collectes
pour permettre à de jeunes indigènes de pour-
suivre leurs études.

Le Centre catholique comprend notamment
une section cle presse, dans laquelle des laïcs ca-
tholi ques, sous la direction de religieux Paulis-
tes (Congréga tion américaine se consacrant à l'a-
postolat cle la presse), s'occupent de vérifier
tout ce que la presse écrit au sujet du catholi-
cisme, éventuellement de publier «les rectifica-
tions néces«saires, et «de publier d«ss informations
concernant la vie de l'Eglise.

5 000 pilotes pour Suez
OTTAWA, 27 septembre. - (Ag AFP) — Selon

T ambassadeur d'Egypte à Ottawa , M. El Hus-
sein El Khatib , « 5000 candidats de diverses na-
tionalités » ont offert jusqu 'ici de travailler
comme pilotes sur le canal de Suez.

L'ambassadeur a déclaré d'autre part « qu 'un
très grand nombre » de p ilotes canadiens s'é-
taient portés candidats et qu 'une soixantaine de
demandes canadiennes avaient été soumises à
l'étude de l'organisme égyptien de gestion du
canal.

Aucun pilote canadien n'a cependant encore
été accepté.

Pie XII rappelle
la doctrine sociale

de l'Eglise
ST-JEROME. 27 septembre. — (Kipa) — Sa

Sainteté Pie XII a fa i t  parvenir, par l' entremise
de Mgr «Dell-Acqua. Subst i tut  de la Secrétaire-
rie d'Etat , une Lettre Pontificale , à la XXXUIe
Semaine sociale du Canada, réunie à St-Jérôme
(Province cle Québec) , du 27 au 30 septembre.
Le Souverain Pontife écrit notamment :

« Le XXVe anniversaire de l'Encyclique Qua-
dragesimo Anno a incité, cette année , les orga-
nisateurs des Semaines sociales clu Canada , de
St-Jérôme et de Toronto , à choisir pour thème
commun des deux sessions, française et anglai-
se, 'la doctrine social e cle l'Eglise. Après avoir
rappelé Ta nature et les fondements, les confé-
renciers étudieront lia place de cette doctrine
dans toute œuvre d'éducation , en vue de don-
ner, en terre canadienne , un essor nouveau à
la formation sociale des jeunes et des adultes.

« L'éducation de la conscience chrétienne en
matière sociale est une tâche qui s'étend à tous
les âges de la vie, car l'adulte doit demeurer
docile aux «leçons cle l'existence et sensible aux
responsabilités propres à la maturi té  ; elle s'a-
dresse aussi à tous les milieux sociaux et pro-
fessionnels , car ce n 'est que grâce à l'action
conjugée des différentes classes de la société
qu 'une telle éducation peut se développer liar-
«monieusement ct porter ses frui ts  ; elle re-
quiert enfin, pour être complète, que l'Eglise ,
formatrice des consciences, trouve comme des
alliés naturels dans les deux autres sociétés
établies par Dieu pour assurer avec elle, cha-
cune en son ordre , l'éducation cle tout l'hom-
me : la famille et la société civile.

La lutte contre l'égoïsme
« C'est assez dire les la.rges possibilités d'a-

nalyse qu 'offre le thème des Semaines sociales
Et néanmoins , il apparaît clairement qu 'une
juste formation sociale à l'âge des premiers
regards sur la «vie a, en «la matière , une im-
portance primordiale. « Instruis l'enfant  de la
voie à suivre, dit la Sagesse ; même dans sa
vieillesse, il ne s'en détournera pas » (Prov.
XXXII , 6). C'est pourquoi , les cathol iques
canadiens , qui attachent tant  cle prix aux œu-
vres d' instruction et d'éducation , se penche-
ront avec raison sur ce point particulier.. .

«E t  pour tant , il ne suf f i t  pas d'apprendre ce
qu'enseigne l'Eglise. Au service cle «l'éducation
sociale , il y a la formation fondamentale  de
l'homme et du chrétien , l' entraînement à la lut-
te contre l'égoïsme et l'orgueil qui dressent ,
les uns contre les autres , hommes et groupes...
Qui n 'a pas appris «à combattre ses appétits
désordonnés, pourra-t-il plus tard renoncer à
ses propres avantages au profit du bien de tous
et servir en chrétien «La communaué ? Mais les
jeunes d'aujourd'hui ne «manquent pas de géné-
rosité. L'idéa l cle justi ce et de chari té sociales
peut susciter parmi eux .des dévouements dura-
bles...

« Dieu veuill e que , s t imulés  par les ensei gne-
ments des Semaines sociales, les catholi ques de
votre chère Patrie , «r épondent nombreux à cet
a'ppel cle la Sainte Eglise. »

Onze Africains noyés
dans une mine d'or (?)

WELKOM (Etat libre d'Orange), 27 septembre.
(Reuter) . — Une galerie d'une mine d'or à Wel-
komm a été envahie par l'eau. On craint
qu 'onze Africains n 'aient été noy és. Seuls un Eu-
ropéen et deux Africains ont pu se mettre en sé-
curité.

Un aviateur polonais atterrit au Danemark avec un chasseur à réaction
moderne

Les diri geants russes se trouvent  devant un problème qui paraît insurmontable : comment
fa i re  pour armer eff icacement  les pays satellites sans que les secrets mil i ta i res  ne passent à
l'Ouest Les Occidentaux qui. dan s son temps , off ra ient  100,000 dolhiTs pour un Mi g-15, ont
reçu , sans débourser un sou. cadeau d'un aviateur  polonais en quête d'asile , le modèle le plus
moderne et encore inconnu à l'Ouest d' un chasseur à réaction russe. Le pilote qui a at terri  sur
T'aérodrome cle Roenne , sur l'île de Bornholm , est  un l i eu tenan t  de l'armée polonaise. Avant
que l'appareil ait été caché par des bâches, notre photographe a réussi à prendre cette photo

révélatrice.

Une jeune religieuse tuée
par une auto

LE LANDERON , 27 septembre . (Ag.) — Une au-
tomobile genevoise roulant en direction de Neu-
châtel a atteint , jeudi soir , une jeune religieuse
de l'école catholi que du Landeron , Sœur Lucine
Muller , âgée de 33 ans , qui regagnait l'établisse-
ment et marchait au bord de la route. Projetée
violemment sur le sol par l' avant de la voiture , la
reli gieuse a été tuée sur le coup. Les constatations
légales ont été faites par le juge d'instruction de
Neuchâtel.

c o n s e i l  n a t i o n a l
Séance de relevée

(Voir eu page 1)
LA RENTE DES COUPLES

Le Conseil national  a poursuivi  en séance de
relevée la discussion du projet de revision de
la loi sur l'AVS.

A l'art. 2, M. Bodenmann propose que la ren-
te pour coup les soit versée aux hommes de 65
ans et dont la femme a accompli sa 55e année
(actuellement 60 ans). M. Schiller (cons., Zu-
rich) propose 58 ans. La première cle ces pro-
postions est repoussée par 59 voix contre 2 et
la seconde par 70 voix contre 17.

A l'art. 25, M. Weibel (cons., Berne) estime
que la rente d'orp helin simp le devrait être ver-
sée aux enfants dont le père ou la mère par le
sang sont décédés. Actuellement cette rente
n'est servie qu 'aux orphelins de père. A Ta de-
mande de M. Etter , qui  promet d'étudier la
question , M. Weibel retire son amendement.
Une longue discussion s'engage ensuite à l'ar-
ticle 54 «qui fixe le min imum et le «maximum
de la rente cle vieillesse simp le, sur la base de
laquelle les autres rentes sont calculées. Une
minorité de la commission , pour laquelle par-
lent MM. Weber (soc., Berne), Primborgne
(cons., Genève), Giroud (soc. Berne), Meiei
soc., Argovie) et Schutz (soc, Zurich),  propose
une solution qui comporte une améliorat ion de
la rente des revenus moyens. Il en résulterait
une dépense supplémentaire de 26 millions de
francs. De son côté, M. Favre-Bulle (rad., «Neu-
châtel) propose cle fixer à Fr. 1900.— au lieu
de 1850.— le maximum de la rente simple , cela
pour éviter le nivellement des .rentes. La dé-
pense supp lémentaire en résul tant  serait de t
mil l ions  de francs.

M. Haeberlin (rad., Zurich) combat la propo-
sition de la minorité. M. Etter , conseiller fédé-
ral , combat tous les amendements , y compris
celui de «M. Muret (pop., Vaud) en faveur d'un
relèvement du minimum de la rente.

Au vote, la proposition cle la majorité est
adoptée par 62 voix contre 62, le président fai-
sant pencher la balance en faveur de la majo-
rité. La proposition Muret est repoussée par
95 voix contre 3. M. Fuvre-BuWe retire sa pro-
position. L'art icle . 54 est ainsi adopté dans le
texte du Conseil fédéral.

La discussion sur cet objet est interrompue
et la suite renvoyée à vendredi .

Après examen «d' une divergence concernant
le contrôle des prix réduit , le Conseil lève la
séance.

L inauguration de la ligne electrihee
Bellegarde-Genève

GENEVE , 27 septembre. (Ag.) — L'inauguration
de la ligne électrique Bellegarde-Genève (33,5 km.)
a eu lieu jeudi en présence de nombreuses person-
nalités et a donné lieu à une belle manifestation
d'amitié franco-suisse. Elle marque , en effet , une
date importante dans la modernisation des voies
d'accès conduisant de l'Ouest vers notre pays.


