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Pour le bien du pays, il est urgent de réaliser

la nationalisation de nos roules

I. La situation, les causes du retard
Notre réseau rout ier  ne correspond plus , ni par son tracé , ni

par sa qual i té , aux exigences du tralic actuel.
Les ef for t s  dép loyés par leurs propriétaires — les 25 Etats

de la Confédération — sont à peine suff isants  pour le tenir à jour.
Ils sont impuissants  à combler le retard. Car nous sommes en

retard sur nos pays voisins qui ont connu la guerre. Les spécia-
listes a r t i cu len t  le ch i f f r e  de ce retard : 30 ans.

Il importe de se demander à quoi est imputable cette situation.
On ne saurait invoquer la pauvreté relative du pays. L'économie
suisse, dans son ensemble, n 'est certainement pas moins prospère
que celle de nos voisins des quatre points cardinaux. Au contraire.

Il n 'est qu 'une réponse : dans les Etats de l 'Europe occiden-
tale , les routes relèvent de l'administration centrale. Les plans
d' aménagement sont à l'échelle du pays. Sachant l 'importance
des moyens de communication , on leur accorde une priorité bud-
gétaire. On ne marchande pas les moyens. La dimension des ar-
tères , le régime du t ra f i c , les tracés, tout est conçu selon des
vues qui ne s'arrêtent  pas aux Irontières d' un département ou
d' une province.

En Suisse, les routes sont l' a f fa i re  des cantons. Les moyens
des cantons sont souvent inversement proportionnels à la lon-
gueur de leur  réseau routier.  Cela se ressent au sty le des routes
qui varient de qualité et de conception d'un état fédératif à
l'autre.

Or, rien n 'appart ient  autant  à tout le monde que les routes.
De tous les moyens de communicat ion , il n 'en existe point d' usage
aussi libre. On peut y circuler à pied , comme avec tous les engins
que l'imagination des hommes a créés pour sat isfaire  leur besoin
éternel de changer do place.

L'automobi l is te  zurichois ou genevois qui circule sur les rou-
tes valaisannes ou grisonnes, comme sur les routes de France ou
d'Italie , n 'a demandé d' autorisat ion à personne, ni payé à quicon-
que un droit , une entrée. Non plus que l'étranger de quelque con-
tinent qu 'il vienne ; 2 ,000,000 de véhicules de toute provenance
ont sillonné les routes suisses en 1955. Tout ce que l'on exige
d'eux , c'est le respect de nos règlements de circulation.

Il ne vient à l'idée d' aucun automobiliste de se demander si
la route qu 'il emprunte  appart ient  à une commune, un canton , ou
è la Confédérat ion : c'est une route suisse, ou française , ou ita-
lienne. Comme toutes les routes de tous les pays, elle appartient
a tout le monde.

Il est à peine compréhensible que les routes de notre pays
soient encore à un régime cantonaliste qui empêche une adapta-
tion rapide au développement du trafic.

L'article 37 de la Const i tut ion de 1874 apparaît  désuet et sans
lapport avec l' actualité :

La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes
el les ponts dont le maintien l'Intéresse.

Les sommes dues aux cantons désignées à l'article 30 — (ra-
chat des droits de péages) — à raison de leurs routes alpestres
Internationales seront retenues par l'autorité fédérale si ces routes
ne sont pas convenablement entretenues par eux.

La situation est bien dif férente  en ce qui concerne les che-
mins de fer , heureusement. Si nous avons aujourd'hui  un réseau
qui est cité en exemple , si la Suisse est considérée par son sys-
tème fe r rov ia i re  comme une plaque tournante  en Europe occiden-
tale , nous le devons incontestablement au rachat des lignes pri-
vées par la Confédération , ce qui a permis d'équiper et de dé-
velopper le réseau à la mesure des besoins de toute la Suisse.

La remarquable étude dont nous commençons la publication ci-dessous — œuvre de notre collabora-
teur M. — a déjà paru, il y a quelque temps, dans « La Revue Automobile ».

C'est son très grand intérêt qui nous a fait demander l'autorisation de la reproduire dans les colon-
nes de notre journa l.

Nos lecteurs liront également avec curiosité, dans un prochain numéro, la sensationnelle proposition
de Monsieur le conseiller fédéral Streuli basée sur le même problème, proposition postérieure à l'étude de
Monsieur M. Sa ressemblance est tout à l'honneur de cette dernière.

C'est le 1 octobre t S t ~  que naissait, celui qui N I L  I J  " * t 1* Idevait occuper une si grande place non seu- J N â D U C C O  O U Vf 6  I G  0^X16/716 f e S Î I V âllement sur les scènes d I ta l ie  mais sur celles du
monde entier : Giuseppe Verdi. Son opéra Na-  1'/"̂  » ¦» |« * Ibucco. créé en 1S42 à la Scala de Mi lan ,  com- /-J l J i»iQK ,3Ç i f^/ l O f lC A I J I I C J 3 f i n û
mwiça réellement à le mettre en vue. Ma is , il U WfJCf ai N dil  CI 15 Cf L d U b d / I N C
f au t  bien le dire, ses premiers opéras sont sans g _ %
suite, sans tenue, sans s tyle ,  et pourtant  sou- V L'Opéra de Rome est dans nos murs ! Bfm nombre de wagons pour transporter /
tkinement il y  surgit de magn i f i ques beautés. £ )es décors et les accessoires, mais si seulement ils avaient pu nous apporter un peu /Jamais la passion et jamai s  le drame n 'ont ima- I d S|>| ., M Dj  j  , , première de Nabucco, un véritable déluge ! >f i n e  d accents plus éloquents et p lus  s t u p é f i a n t s .  \ * r r * ' ° #
C'est un réaliste qui va droit au but en igno- de Mm am()ur  ,.maël fume à FénÉna re fu !.e serviteur, il vole au secours de Fénéna. la sauvetant le détour, le mystère et cependant,  sou- Sabuchodonosor envahit la cité et. excité par la de la mort à la dernière minute. Abigail s em-
. ¦!"' ' " ./ ''''"'"'"*e* <t°»ceurs et un sens 1res ¦ 

ïou.ie (p Abigail. ordonne le massacre des hé- p oisonne. pendant que Nabuchodonosor prometaigu du pi t toresque.  .\ oublions pas que GlU- ,,rp(; v e, ,a destruction du Temp le. au roi d 'Israël la construction d'un nouveau
*ppe en/,, par une vigueur d aine et le Ira- 2me j e Abigail ^couvrant qu 'elle n 'est temple.ftwJ acharne de sa vie entière, nous donnera ses 

 ̂f/<) * m(/a/ eg< flu nnMa (h'lexaspéra. *deux grands chefs-d œuvre a .4 et SO ans. tioh ; f lle médite sa vengeance contre Fénéna à Cette musique extrêmement facile a le grand
# laquelle le roi a conf ie  le trône avant de repar- privilège d'être écrite magnif iquement pour la

tir en guerre, tenena . elle, émue par les hébreux, DO ix. La succession de < morceaux , où disons-
Valgré la complication épouvantable du li- se convertit à leur religion et leur fa i t  grâce. /Pi l'orchestration, tellemen t secondaire n'a que

"ret, [essaierai quand même de vous situer l ac- Fureur de Nabuchodonosor qui. rentrant à l 'im- ] e rôie rf e tuteur et de soutien dans les « e f f e t s  > ,
'ion ; 1ère part ie ,  p roviste. reprend sa couronne et se proclame mct /es qualités du chanteur au premier plan.

Dans J érusalem assiégée par les troupes de lui-même dieu. La foudre  alors, éclate sur la Celte soirée est dominée par le Nabuchodo-
Nabuchodonosor, roi d 'Assyrie et de Babulone. tête du roi le rendant f ou .  Abigail  s empare un- nosor que nous campe Vgo Savarèse. Il a U
1rs hébreux prient avec le grand prêtre tacha- mediatement de la couronne. senS </u geste large, du mouvement et de l'allu-
me. La ville étant à la veille de l'invasion . 7.a- 3me et 4me parlie. Nabuchodonosor essaie re. Un très bon grimage accentué et la mobilité
tharie propose à son roi I smaél que la f i l l e  de dans son délire de p rouver les basses origines de sa mimique mettent ses dons de comédien en
Na buchodonosor . Fénéna. étant leur prisonnière , d 'Abigail.  mais cette dernière f a i t  disparaître valeur. Sa voix est riche, ronde et vibrante, sur-
dtoienne un otage. Plein de noblesse, le roi re- les preuve s. Prisonnier sans réactions, il va as- tout dans l'aigu. C'est un magni f ique baryton
/use et propose même la fu i t e  à sa prisonnière, sister aux massacres des hébreux. dramati que comme les aimait Verdi, puis qu'en
Hais, tout à coup, surgit Abigail qui, amoureuse Soudain , réalisant que sa f i l l e  va être aussi termes de métier on les appelle : Baryton-1 erdi.
À» ni, lui o f f r e  le salut de son peup le en échan- tue» puisque convertie, avec l 'aide d'un f idèle Anita Cerquetti (Abigail)  a Un s o u f f l e  extrê-

L'exception des Grisons ne fait  qu 'illustrer l'impuissance des can-
tons à résoudre isolément le problème capital des transports.

II. Nos routes et le tourisme
La Suisse figure en troisième rang parmi les pays visités par

le tourisme automobile international. Il est superflu de rappeler
à quel point l'économie suisse dépend du tourisme, quelles som-
mes sont investies dans cette branche, combien nombreuses sont
les familles qui en vivent , l'incidence sur la valorisation des pro-
duits indigènes, de l' agriculture comme de l'industrie.

Le tourisme étant de plus en plus motorisé , le réseau routier
devient le facteur numéro un de l' attirance d'un pays pour l' auto-
mobiliste.

Les routes suisses sont devenues anachroniques. Elles sont
loin de supporter la comparaison avec celles des pays d' où vient
notre clientèle touristique, non plus, surtout, qu 'avec celles de
pays concurrents.

Etroites , sinueuses, accidentées, encombrées — pour tout dire ,
insuffisantes — elles ne favorisent pas le tourisme.

Si nous ne comblons pas notre retard , nous constaterons, à
notre détriment , que le trafic automobile nord-sud et ouest-est se
détournera de la Suisse.

Nous consacrons à la propagande touristique de grands
efforts  et de lourds sacrifices. On psut dire aujourd'hui sans exa-
gérer que l'attrait d'une région pour le tourisme motorisé est
représenté avant tout par un réseau routier impeccable.

lll. Certain cantons ont des automobiles
et d'autres, des routes

Le tableau ci-après est suggestif.
Le nombre des véhicules à moteur immatriculés dans chaque

canton est sans rapport avec l'importance du réseau routier can-
tonal. Ainsi les Grisons comptent 6 véhicules par kilomètre de
route. A l'extrême opposé , Genève possède 228 véhicules par
kilomètre.

Chaque motorisé grison dispose de 154 m. de route cantonale,
tandis que si l' on étalait le parc genevois sur ses routes cantona-
les, chaque véhicule n 'aurait que 4 m. 40 à occuper.

On peut donc en tirer une première conclusion : les cantons
à moindre densité de véhicules à moteur entretiennent des routes
pour les automobilistes des autres cantons.

Une réalité que l'on ne saurait passer sous silence est que
les cantons les plus pauvres en automobiles sont ceux dont le
réseau routier est le plus cher à construire et le plus coûteux
à entretenir.  On conviendra volontiers que le kilomètre de route
du Plateau ne représente pas un problème financier comparable à
celui du kilomètre de route de montagne et surtout de haute
montagne comme dans les cols alpins.

11 est donc évident que les charges des cantons montagneux
pour les routes sont trop fortes pour le seul usage de leurs contri-
buables. Les péréquations dans la répartition des droits sur les
carburants ne rétablissent pas l'équité.

L' administrat ion fédérale est le plus important des usagers de
la route. Elle possède près de 500 cars , environ 750 camions auto-
mobiles , 160 voitures particulières et , en tout , 2728 véhicules à
moteur.

L'armée utilise les routes suisses dans une large mesure.
Il est vrai que la Confédération contribue à la construction et

à l' entretien des routes des cantons, et cela par 28 % des dépen-
ses totales en 1954, soit 63,655,763 francs.

Mais la Confédération reste largement bénéficiaire du trafic
routier. Elle a encaissé, en 1954, 197,6 millions de francs , soit 58,1
millions de droit d' entrée sur les véhicules à moteur et 139,5 mil-
lions de droits de douane sur les carburants.

Cantons

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwaid
Nid wald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâ'le-Camp.
Schaffhouse
Appenzel l

Rh.-E.
Appenzell

Rh.-I.
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâted
Genève
adm. fédérale

Suisse

IV. La notion de rentabilité des routes ; les recettes
et les dépenses routières

S'agissant de moyens de transports publics, comme le chemin
de fer , on leur demande la sécurité, le confort , les tarifs les plus
modiques et la rentabilité. Ce problème est plus ou moins résolu
avec notre réseau national.

Il est plus difficile de demander que les routes soient renta-
bles. Du moins ne saurait-on faire entrer dans un éventuel calcul
le capital que représente notre réseau actuel , avec ses défec-
tuosités.

On ne saurait concevoir que les constructions de routes nou-
velles soient entreprises par le privé. C'est une tâche première de
l'Etat , dispersée en Suisse sur les cantons.

La route représente des intérêts divers et des plus généraux :
stratégique , touristique et simple moyen de communication.

La route est un des besoins premiers de l'Etat. Réduire ici la
notion d'Etat à la communauté cantonale , c'est justement l'erreur
qui a été commise et à laquelle le moment est venu de remédier.
Cette situation était compréhensible et supportable au temps des
diligences. L'avènement de l'automobile a profondément modifié
le problème de la circulation.

C'est donc à l'Etat d' entretenir les routes. Mais l'Etat n 'a de
ressources que celles que lui procurent les contribuables et que
lui at tr ibue la Constitution.

On a appelé les usagers de la route
ceux qui usent d' engins mécaniques à part ir  de la bicyclette —
à participer aux charges que représente le réseau routier. Et l'on
arrive aujourd'hui à cette situation favorable que , cantons et
Confédération ont prélevé sur les propriétaires de véhicules à
moteur une somme de 312 millions de francs , alors que les dépen-
ses totales pour les routes se sont élevées à 220 millions de francs.
Il en résulte un solde au profit  de la Confédération de 92 millions
de francs.

Ce sont les chiffres de 1954. L' excédent de 1955 est certaine-
ment en progression marquée.

(A suivre.) M.
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2 428 103 379
2 310 78 329

296 19 331
168 1 707
149 5 103
55 1 527
85 1 987

109 2 294
142 4 356
596 13 117
637 17 817
288 28 232
388 16 033
227 6 475
220 4 265

45 837

556 27 285
1 307 8 480
1 526 34 412

807 16 616
1 066 22 166
2 085 49 211
1 058 11 480

429 16 305
213 48 457

— 2 728

16 990 544 331

mement puissant qu 'elle aurait parfois  tendan-
ce à trop forcer , ce qui durcit sa voix. C'est un
modèle par fa i t  de < fa lcon  > plein de générosité
et d 'énergie. D 'ailleurs ù la f i n  où, mourante, sa
voix est légèrement diminuée de par sa posi-
tion allongée, elle a des douceurs de timbre qui
m'ont inf iniment  séduite. Possédée dans son râ-
le par une haine instinctive, son geste est un
peu compassé et manque de ruse. Mais c'est
une belle cantatrice de qualité.

Lucia Danieli (Fénéa) est un mezzo-soprano
dont la jolie voix un peu raide a quelques fai-
blesses surtout dans l'articulation. Or, ce qui
o f f r e  le véritable intérêt de la déclamation lyri-
que c'est d'exclure la préoccupation et de la pro-
nonciation et de l'articulation qui , pour attein-
dre à l i  expression ». doivent êlre parfaites.  C'est
une chanteuse d'opéra un peu trop convention-
nelle dont le souci constant devrait être de sen-
tir et de dire <s vrai > .

Mario Pietri. (de la Scala de Milan),  est favo-
risé par une très belle stature pour le rôle du
prêtre Zacliarie. C'est une basse chantante à la
coloration très chaude. Sa voix est onctueuse et
malgré son caractère majestueux se prête f a -
cilement à la vocalise rapide.

•¥-

Dans l'ensemble, c'est une belle et longue
soirée fort délassante. La scène de Beaulieu se
prête d' ail leurs admirablement aux circonstances
et il fau t entendre l'Opéra de Rome !

Renée Cuttat.
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44 22,9
34 29,4
65 15,3
10 98,4
34 29,2
28 36
23 42,8
21 47,5
31 32,6
22 45,4
28 35,7
98 10,2
41 24,2
29 35
19 51,6

18 53,7

49 20,4
6 154,1

26 38,5
21 48,5
21 48,1
24 42,3
11 92,1
38 26,3

228 4,4

31 31,2

non pas tous , mais



Chez les satellites :
remous secrets contre l'URSS

Le maréchal Tito
aurait mis eri garde contre

un « nouveau Poznan »»
Le jo urnal parisien dp niatin « L'Aurpje » écrit

jeudi que le maréchal Tito a mis en garde les di-
rigeants soviétiques en les rendant attentifs au fait
gue, si l'IJnjoii soviétique ft '^Uègp pas ?a pression
sur les pays cprnmunistes de l'Europe orientale ,
cela pouffait çpndujre à un « nouveau Poznan ».
Le j ournal parle de là vérité sur le séjour de Ti-
to sur les bords dé la Mer Noire et constate que
depuis les troublés de Poznan les liens entre les
djjrn pcraties populaires se sont resserrés. Lorsque
le maréchal Tito rencontra M. Khrouchtchev en
septembre à Belgrade , le président de la Républi-
que yougoslave a déclaré que les peuples de Po-
logne, de Tchécoslovaquie et de Hongrie ne pour-
raient témoigner de l'amitié à l'égard de l'Union
soviétique que si celle-ci tenait ses promesses ,
c'est-à-dire leur accordait quelque liberté nationa-
le^ Dp plus, le maréchal Tito a djt qqp sj l'Unipn
soviétique avait de la compréhension pour les ef-
forts d'prdre national des peuples cprnmunistes dp
l'Europe de l'Est , une collaboration fructueuse
pourrait commencer. Si par contre l'Union sovié-
tique raidissait son attitude et essayait de main-
tenir sa tutelle dans le style de Staline, de nou-
veaux troubles dans le genre de ceux de Poznan
pourraient se produire dans le monde commu-
niste.

Le journal conclut : « Cette confrontation entre
Tito et les hommes du Kremlin prouve qu 'il exis-
te des remous secrets contre l'Union soviétique
parmi les Etafs satellites. »

A N G L E T E R R E
Apres son éjection au poste

de trésorier
M. Bevan veut devenir

leader du parti travailliste
L'élection de M. Aneurin Bevan , député socialis-

te de gauche, au poste de trésorier du parti tra-
vailliste britannique , constitue un événement po-
litique de grande importance pour la politique in-
térieure anglaise. Le trésorier du parti obtient
d'office un siège dans le comité national exécutif
du parti , qui fixe les lignes politiques à suivre. M.
fiévan a fait clairement savoir au cours d'une con-
férence de presse , qu 'il n 'était pas exclu qu 'il de-
vienne leader du parti — le leader du parti est en
même temps premier ministre en puissance — au
cas d'une victoire électorale du parti travailliste
lors des prochaines élections. Une poussée à gau-

Le Conseil national poursuit jeudi matin le
déj)a.t à l'article 31.du projet de /

LOI SPR LA CIRCULATION ROUTIERE
qui traite de la vitesse des véhicules automobi -
les. M. Reichling (pays., Zurich) se prononce
pou r une vitesse maximum de 60 km./h. à l'in-
téj çieur des, localités. M. Furgler (cons., Saint-
Gall) est adversaire de la fixation d'une vitesse
maximale valable d'ijne manière générale.
M. Munz (ind.. Zurich) est partisan de la limi-
tation de la vitesse maximum.  Après les répli-
qués dés ra pporteurs , M$L Guinand (rad., Ge-
nève) et Eggenberger (soc, Saint-Gall), et des
exp lications complémentaires de M. Feldmann ,
président de la Confédération , qui est opposé
à une réglementation schématique de la vites-
se maximum dams les localités , le Conseil passe
au vote.

La proposifcionSchmid (soc, Argovie) de fixer
à 40 km./h. la vitesse max imum est repoussée
par 106 voix contre 45. celle de M. Tschumi
(pays., Berne) de f ixer  la limite à 60 km./h. est
écartée par 1(3 yo.ix eqntre 56.. puis par 131 voix
contre 3.1, la Chambre décide de fixer la vi-
tesse maximum dans les localités à 50 km./h. et
par 129 voix contre 39. elle introduit  la possi-
bilité d' un recours au Conseil fédéral  contre
lès décisions des cantons. Enfin ,  par 54 voix
contre 44, le Conseil repousse un amendement
de 5J. Clotf u (lib.. ,\eucnâtel), qui  voulait lais-
ser au Conseil fédéral, le soin de fixe r dans
rordcmuaiiee d'exécution la vitesise maximum
des poids lourd s,, limitée à 80 kni./h. pour les
cars, 70- km./h. pour les camions et 60 km./h.
pour les trains routiers .

Après avoir voté par 156 voix contre 0 la
clause d'urgence pour  le projet d'u t i l i sa t ion  du
blé germé de la récolte dc 1956, le Conseil s'oc-
ciupe de l'a rticle 31 bis (obli gations à l'égard
des piétons) de la loi routière. Cet art icle a été
introd ui t dans le projet par la commission. Il
tend à accorder la p r io r i t é  aux piétons s, ur les
passages de sécuri té  spécialement marqués.

Après discussion ,  l' a r t ic le  51 bis est accepté
dans le texte de la commission,  après re je t  par
69 voix contre 17 d' une proposit ion de M. Geor-
ges Borel (soc. Genève) d'insérer clans la loi el
non pas seulement  dans l'ordonnance  d'exécu-
tion une clause chargeant les cominiunes e\ les
cantons de. prendre  les mesures nécessaires' en
vue d'assure r une visibilité suff isante ;  aux pas-
sages pour piétons.

La, discussion du projet de loi routière esf
alors iiitervrouipue et la suite renvoyée à la ses-
sion de décembre.

DEBUT DES SESSIONS PARLEMENTAIRES
Sur rapport de M. Wick (cons., Lucerne), le

Conseil adopte taci tement une motion votée le
19 septembre 1956 par le Conseil des Etats et
i n v i t a n t  le Conseil fédéral à soumettre .rapide-
ment aux Chambres ' un projet de révision to-
tale de la loi du 9 octobre 1902 sur les rapports
ent re les Conseil .parlementaires et le Conseil
fédéral. . .

'D'ici là. un e  solution provisoire sera adoptée
permettant d' avance r ou de retarder le début
des sessions selon les circonstances .

LOI SUR LA NATIONALITE
MM- Grendelmeier (indé p., Zurich) et Glas-

son (rad., Fribourg) rapportent sur la modifi-
cation de la loi du 29 décembre 1952 sur l'ac-

che s est deia manifestée au sein du parti travail-
liste lorsque M. Frank Cousin a été élu secrétaire
général des syndicats britanniques, en remplace-
ment de M. Arthur Deakin. La même tendance est
maintenant représentée dans la po |itiqup du parti
far l'entrée de M- Anpurin Bevan au sein de

exécutif national du parti. M. Frank ' Cousin, pn
sa quaïjté de chef dps syndicats et M. Aneurin Be-
van , en tant que trésorier du parti , sont devenus
ainsi que l'a dpclarp le « News Chroniçle », les,
deu* lieutenants dp gauche du leader Gaits,jtp}|.
On estime en général qu 'il ne sera pas facile à ces
trois hommes de collaborer. MM. Gaitskell et Be-
yan n'onf jaiuajs, caché qu 'ils ptaienf ennemis et
se battent depuis des ànrieps sur les plans politi-
que , personnel et publicitaire. M. Bevan avait na-
guère qualifié le leader actuel du parti de « ma-
chine à calculer usée ». On ne sait pas encore si
en raison de la nouvelle constellation de pouvoir ,
une base de collaboration pourra être trouvée ou
si , à la suite de l'entrée de M. Bevan au comité
national, le cqnHi| au sejq du parti s'aggravera.
11 est en tous cas certain qu 'une tendance vers la
gauche s'est manifestée au spin du parti tr avail-
liste.

U. S. A.
Une nouvelle arme

secrète
contre les sous-marins

Le secrétaire américain de la marine , M.
Charles Thomas, a déclaré dans une conféren-
ce de presse que lp§ Etats-Unis auraient dé-
veloppé une nouvelle arme secrète contre les
sous-marins. Cette arme serait « d'une impor-
tance capitale » dans un conflit avec l'Union
soviétique, dont la flotte est surtout composée
de sous-marins.

M. Thomas n'a donné aucun détail. Il a en
outre fait savoir que les porte-avions de la
classe « Forrestal » atteignent actuellement une
vitesse d'environ 75 km. à l'heure.

I N D E S
Les chasseurs de têtes

rebelles se rendent en masse
On annonce de source militaire que la révolte

parmi les 200,000 membres de la tribu des Nagas,
dans (e nord-est de l'Inde , est en cours de répres-
sion. Les chasseurs de fêtes rebelles qui , dépuis
deux ans , faisaient une guerre clandestinp, avec
des armes britanniques et japonaises , se rendent
en masse pt déposent leurs fusils . Les agressions
de grande envergure ont cessé. Il n'y a plus que
des combats sporadiques. Jusqu 'à présent , quatre
cent Nagas ont été abattus dans des engagements.

quisition et la perte de la nationalité suisse. II
s'ag it de donner aux anciennes Suissesses qui
n 'ont pas pu solliciter en temps utile leu r ré-
intégration dans ila nat ionalité suisse , la possi-
bilité de le faire encore maintenant .  L'entrée
en matère n 'est pas combattue. Au nom de la
minorité de la commission , M. Huber (soc, St-
Gall) propose un texte quel que peu di f férent
du projet du Conseil fédéral et qui tend à crée r
en faveur d'anciennes Suissesses un droit ab-
solu à la réintégration gratui te  dans la nationa-
lité suisse-

M. Feddmann , président de la Confédération ,
expose la portée exacte de la revision proposée.
Il combat le texte de la minorité , de même
qu 'une proposition restrictive de M. Hess (pays.,
Thurgqyie).  laquelle est répoussée par 74 voix
contre 19. Le texte du Conseil fédéral est en-
suite voté par 86 voix contre 40 et l'ensemble
du projet  est accepté par 120 voix sans oppo-
sition.

Séance de relevée
Le danger d'inflation

Après deux rapports de MM. Renold (pays.,
Argovie) et Revaolier (rad., Genève), le Con-
seil fédéral adopte sans opposition , par 106
voix , l'arrêté fédéral approuvant la convention
conclue entre la Suisse et 'la France, au sujet
de l'aménagement de l'aéroport de Genève -
Cointr in , avec échange de terrains et de la
création de bureaux à contrôles nat ionaux jux-
taposés à Ferney-Voltaire et à Genève-Coin-
tr in .

On entend ensuite deux interpellations de
MM. Steiner (soc. Berne) et Jacpiet (lib., Bâle)
concernant le danger d'inflation.

M. Holenstein . conseiller fédéral , expose lon-
guenijent les vues du gouvernement sur ce pro-
blème et indique les grandes lignes de la poli-
ti que cpi 'il convient de suivre pour parer dans
la mesure du possible aux dangers de l ' inf la-
tion. Les moyens dont la Confédération dispose
pour endiguer le mouvement  ascensionnel des
pri* sont assez limités ot l'orateur de citer , en
partiçuilier , la stérilisation des cap itaux , la mi-
sé en réserve dp travaux et de commandes pu-
bliques, l'octro i de facilités d ' importat io ns  pro-
pres à accroît re l'offre , la construction de loge-
ments bon marché, etc.

Mais si l'on veut réellement parer au danger
de l'inflation qui s'est fortement  accentué de-
puis le début de 'l'année, il est indispensable de
pouvoir compter sur  le concours de l'économie,
des patrons comme des ouvriers , des produc-
teurs, du commerce, des consommateurs  et de
toute la population. Il est nécessaire cpie notre
peup le soit renseigné exactement sur  des dan-
gers cpii le menacent et U est du devoir des
entrepreneurs suisses de faire preuve de ré-
serve et de prudence en matière d'investisse-
ments , ceux-ci ne devant  ête prat iqués que là
où ils accroissent Ja productivi t é pu servent à
main teni r  notre capacité de concurrence visrà-
yis de l'étranger.

L armée indienne a eu 68 tues et 234 blessés. On
estime que le noyau de la révolte était formé de
quelque deux mille Nagas. Ils étaient soutenus par
plusieurs yjllages Nagas, soit par crajnte d'actions
de représailles de la part des terroristes , soit par
véritable sympafhie pour la cause des rebelles.
Ceux-ci demandaient la formation d' un nouvel
Etat Naga. Le premier ministre Nehru a rejeté la
requpte , ma|s a annoncé des réformes administra-
tives dès que la paix sera rétablie.

P O L O G N E
Au procès de Poznan
Les plaidoiries

Au « procès des trois » , la matinée a ete con-
sacrée aux plaidoiries.

Chacun des trois jeunes gens inculpés de par-
fipip atipn au lynchage du cappral de la milice a
deux avocats. Ceux-ci se partagent la tâche. L'un
fait une plaidoirie de caractère général — on pour-
rait dire dans un certain sens politique — l'autre
plaide le dossier juridiquement cherchant à dimi-
nuer autant que possible la responsabilité de son
client.

Les quatre dernières plaidoiries entpndups par
la Cour hier matin (les deux premières qnt été
faites mercredi) confirment et développent la thè-
se de la défense selon laquelle :

1. La grève et la manifestation ouvrière , qui
pprtaipnt en elles tous les germes de mécontente-
ment général , constituent la genèse des actes cri-
minels reprochés aux accusés ;

2. Les rumeurs qui se répandaient dans cette
foule avaient l' effet d'une étincelle sur une mas-
se de matière inflammable ;

3. Le j eune âge des accusés subissant la psy-
chose des masses diminue considérablement leurs
responsabilités.

En ce qui concerne les plaidoiries à caractère
général , les défenseurs se réfèrent aux « erreurs
du passé » et aux résolutions du Comité central
du parti qui reconnaît ces erreurs , pour expliquer
la tendance hostile des émeutiers à l'égard des
organismes de sécurité et la réceptivité de la fou-
le du 28 juin à toutes sortes de rumeurs et de
mots d' ordre.

F R A N C E
Le « Canard enchaîné »

condamné
Le cinéaste René Clair avait porte plainte en

diffamation contre le « Canard enchaîné » . La 17e
Chambre correctionnelle du Tribunal de la Sei-
ne vient de rendre son jugement . Mme veuve Ma-
réchal , responsable dp la publication de l'article
incriminé , est condamnée à 6000 francs français
d'amende. René Clair obtient 20 000 francs de dom-
mages-intérêts, alors qu 'il avait réclamé deux mil-
lions de frariçs français à l'hebdomadaire satiri-
que parisien.

1,1 n 'esit pas cqr çteijf'able que les salarié^ qnt
droit , en période de grande prospérité et de
forte product ivi té ,  à une  augmentat ion du sa-
Jaire réel. Cependant , ils doivent se garder
d agir  avec une précipitation qui irait  à ren-
contre du but recherché, -à savoir ann ih i l e r  le
pouvoir d' achat obtenu par un gain plus élevé
par mine dépréciation constante tle la valeur de
l'argent.

L'orateur préconise la créat ion d' une petite
commission oui examinerai t  objectivement tou-
tes les questions de prix et de salaires.

M. Steiner se déclare part iel lement ,  et M. Ja-
quet entièrement sat isfai t  de ia réponse du con-
seiller fédéral Holenstein aux deux interpel la-
tions.

L assurance-chômage
et l'augmentation du droit de douane

M. Berger (soc. Zurich )  développe , sur la
question du délai d'attent e dans Tassurance-
chômage des ouvriers idu bâ t iment ,  un postulat
que M. Holenstein , conseiller fédérai , accepte
pou r étude.

M. Rosset (rad., Neuchâtel)  développe une in-
terpellation relative à l'augmentat ion des droits
de douane américains  sur les montres et à l' in-
t roduct ion d'une procédure t endan t  à soumettre
certaines associations et entreprises suisses à lu
législation amér ica ine  an t i t r u s t .  M. Rosset men-
tionne le fa i t  que la trésorerie ' des Etats-Unis
envisagerai t  de frapper  de droi ts  majorés les
montres dites « ajustées » ainsi que les montres
de 17 rubis et moins , dont le nombre de p ierres
est augmenté  après le dédouanement, manière
de faire que les t r ibunaux  américains ont dé-
clarée p arfaitement licite.

Le député neuchâteloi s prie le Conseil fédé-
ral de donner des renseignements sur les dé-
marches faites pour éviter que de telles mesu-
res, nettement dir i gées contre l'une de nos
pr inc i pales industries nationales , dont les in-
térêts sont gravement  menacés, me' soient prises.

M. Holenst ein a répond u à cett e interpel la t ion
et M. Rosset s'est déclaré sat isfai t  de la réponse
du chef du Département de l'économie publi-
que, sur quoi 'la séance fut levée.

'Dans sa séance de jeudi , lc Conseil des Etats
s occupe du renouvel le ment  du privilège d'émis-sion de la Banque nationale suisse. M- Lusse r
(cons. Zoug) rapporte , indiquant que le renou-
vel lement  du privil ège d'émission pour la pé-
riode a l l a n t  du 21 j u i n  1957 au 20 j u i n  1977
est fondé sur l'art icle 39 de la Const i tut ion fé-
dérale. Cette mesure est jus t i f i ée  par la sage
politi que monétaire de la Banque na t ionale  au
cours des dernières années. M. Gautier (lib.
Genève) appuie le projet , tout en émettant
quelques considérations sur la politique moné-
taire. Il estime qu'il serait désirable que les
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Un échafffaudaqe s'effondre
Un mort - Deux blesses

Un grave accident de travail s'est produit
mercredi matin à Thoune. Quatre ouvriers, oc-
cupés à rafraîchir la façade d'un bâtiment ,
étaient juchés au deuxième étage , sur un échal-
faudage, lorsque celui-ci s'effondra. Trois hom-
mes chutèrent, le quatrième ayant pu s'accro-
cher au dernier moment. M. Walter Frischl , 54
ans, de Hiinibach , a été tué sur le coup, et ses
deux collègues blessés.

S C H A F F H O U S E
Au tribunal cantonal schaffhousois

Arrêté après son 31e vol
Le tribunal cantonal a condamné a 15 mois de

prison un pilleur de fermes , qui avait opéré dans
les cantons de Thurgovie , St-Gall , Appenzell ,
Schwyz et Schaffhouse. Ce n 'est qu 'après son 31e
vol qu 'il a été arrêté. Sa méthode consistait i
frapper aux portes , et lorsque personne ne lui ré-
pondait, il fouillait les appartements. Il s'agit d'un
récidiviste.

G R I S O N S
Le terrain cède sous

un camion
Le chauffeur se noie

On est en train de transporter actuellement de
la terre de la place de golfe de Samedan en par-
tie inondée, à la place d' aviation , en vue de cons-
truire une nouvelle piste- J-°rs du chargement d'un
camion , le terrain sur lequel se trouvait le véhi-
cule céda soudain et tomba dans un creux de 3
mètres de profondeur , rempli d'eau. Le chaulfeui
du camion , M. Giachen Muller , 42 ans , célibataire ,
de S'Canf , a été noyé dans sa cabine.

communes et les cantons fassent encore preuve
de plus de réserve clans le domaine des cons-
tructions. M. Streuli , Conseiller fédéral , affir-
me que le souci essentiel de lu Banque natio-
nale et du département des finances est de
main ten i r  stable le t aux  hypothécaire prat i qué
dans les campagnes. Le projet est adopté pài
54 vdix^stos opposition.

Sur rapport de M. Schmuki (cons. St-Gall),
la Chambre adopte , par 29 voix sans opposi-
tion , le 53e rapport du Conseil féd éra l sur les
mesures de défense économique envers l'étran-
ger.

M. Perréard (rad. Genève) recommand e l'ac-
ceptation d' une motion du Conseil nat ional  en
faveur  de Poctroi aux rentiers de lu Caisse na-
tionale d'assurance de Lucerne , d'une alloca-
tion de renchérissement qui corresponde à la
dépréciation monétaire survenue depuis l'ap-
plication de la rente . M. Etter , Conseiller fédé-
ral , déclare que la dépense supplémentaire ne
sera pas ent ièrement  supportée par la Confé-
dération , sur  quoi le projet est adopté sans op-
position par 23 voix.

M. Fauquex (lib. Vaud) développe une mo-
tion pr ian t  le Conseil fédéral de présenter aus
Chambres un projet de révision de la Constitu-
tion pour cpie la mise m a x i m u m  au jeu de la
boule prati quée dans les kursaals suisses soil
portée de 2 à 5 francs , ce qui  doit permettre
de l'adapter à la valeur  actuelle de la monnaie ,
Cette augmentation doit permettre de procu-
rer des ressources comp lémentaires en faveur
du tourisme et pour les secours en faveur  des
victimes des dévastat ions na ture l l es .

M- Feldmann.  présiden t de la Confédération ,
expose l'évolution des jeux de hasard en Suis-
se, jeux qui  f u r e n t  toujours vivement combat-
tus. Partisans et adversaires étaient  à peu près
de force égale. Le Conseil fédéral lui-même ne
put se résoudre , il a peu d'années , à proposer
une augmentat ion de la mise à 5 francs , bien
qu 'il se soit rendu compte et se rende comp-
te encore au jourd 'h u i , que la modernisa t ion des
kursaals est désirable. On peut cependant se
demander si les ressources nécessaires doivent
être procurées un ique ment  par les jeux. De
solides raisons peuvent  être invoquées en fa-
veur d'une adaptation , et le Conseil fédéral
accepte de proposer au pa r l emen t  une révisoin
de l'art. 33, al. 3, de la Consti tution fédérale,
mais en «'abstenant de f ixer  clans la Constit u-
tion le montant  de la mise max imum.  Cette mi-
se devrait être stipulée clans une ordonnan ce
d' exécution soumise au référendum. Sous cet-
te réserve, le chef du département de justi ce
et police accepte la motion , qui est ensuite
adoptée par le Conseil par 26 voix contre 5.

Vous qui souffrez
SI LA CONSTIPATION VOUS MENACE,
§1 VOUS DIGEREZ MAL,
SI L'OBESITE VOUS GUETTE,

faites appel aux Dragées Franklin pour favo-
riser la sécrétion de la bile , les fonctions
de l'estomac et de l'intestin. Purifiez votre
sang et votre organisme pour recouvrer ain-
si un beau teint de bonne humeur . La dra-
gée Franklin prévient l'obésité. Toutes phar-
macies et drogueries Fr. 1.80.
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Derniers jours
de la grande venle de meubles
de tout le ; stock de meubles provenant de la masse en faillite
ete Théo Anclenmatten , meubles , à Uvrier s. Sion.

...JoUfOWLS
à des f v d x  uniques !...

Chambres à COUCher bois dur avec literie Fr. 1150.—

Couch avec matelas Fr. 120.—

Garniture en frêne 2 'fa uteuils et i table Fr. 290.-

Tapis moquette laine
belle qualité , 200 X 300 cm. Fr. 1 80.—

Etagère à livres noyer Fr. 60.—

Lampadaire en noyer avec bar et abat-jour Fr. 98.—

La vente a lieu à UVRIER (ancien pensionnat). Tél. 4 42 47,
chaque jour , de 9 à 12"h. et de 14 h . à 19 heures.

L'exposition peut êlre visitée également le dimanche.
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VEN DEUSES
qui désirez améliorer votre situation
à tous points de vue , postulez l'un
des emplois vacants  dans nos rayons

suivants :

MODE
TISSUS
ARTICLES MESSIEURS
MERCERIE
CONFISERIE

Places stables , salaire intéressant ,
conditions de travail agréables.

Veuillez adresser vos offres
détaillées

" AU PRINTEMPS "
Nouveautés S. A.

La Chaux-de-Fonds

ẑ T̂ £7 n'attendez p as...
, tvT 'e dernier moment Parmesan , vieux , V, gras

*mW. ******$ pour apporter vos annonces KtiSWOlf, ChUr, 16

A vendre a St-Leonard
en bordure de la route et de la voie ferrée , un

immeubie locatif
de 3 étages, en excellent état — tout confort —
avec, à proximité immédiate , un garage avec un
appartement au-dessus , ainsi qu 'un grand garage
avec place et jardin attenants.

Conviendrait spécialement pour commerce avec
dépôt.

Pour tous renseignements , s'adresser à

Me Jean-Pierre Pitteloud, notaire
Sierre

Téléphone 5 03 22

Sommeiière
demandée, débutante acceptée , bon café de cam-
pagne.

Ch. Horion , Auberge communale, Sullens près
Lausanne. Tél. 4 61 97.

FROMAGE
Bonne marchandise !

5 kq. 15 kq
Fromage maigre pour manger
y,  gras , pour manger
Y, gras , pour râper
V, 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 Mi gras

pièces de 7 kg.
Appenzell II , gras , pièces de 7 kg
Gruvère , qras, vieux

3.30
2.80
3.80
5.50
5.40

2.60
3.6C
5.40
5.3C

4.10
5.50
5.80
5.50

4.20
5.G0
5.90
5.70

on al âge
de ses artères

En raison de la circulation constante du cou-
rant sanguin , le système artériel est parmi les or-
ganes de notre corps les plus fortement mis à
contribution; c'est pourquoi , chez beaucoup -de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élasti ques des artères s'usent et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cœur
doit travailler davantage pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges, troubles cardiaques , maux de tête fréquents,
mauvaise di gestion. Et une fois l'appareil circu-
latoire atteint, le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de quarante ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation , abaisse la pression et favorise en même
temps la di gestion — c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple poux
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

Ferblantiers - appareilleurs
Ouvriers qualifiés et AIDE-MONTEURS de-

mandés de suite. Place stable.
Mettraux frères , Maupas 8, Lausanne. Télépho-

ne (021) 24 13 22.

Café-Restaurant de Superbe occasion. —
Monthey cherche de A vendre , pour cause
suite ou date à conve- de maladie-, une moto
nir lllll A <t ** E! /LJAWA 1956
1 sommeiière • , . ...neuve (150 km.), 250
1 débutante- cm3 , comp lète avec ac-

cnmmoliôro cessoires et garantie ,
SUUlITIcllcrc ainsi que l'équipement

- .... , . complet . Fr. 1 900.—.
1 fille de maiSOn Facilités de paiement.

, S' adr. à Paul Kohli ,
sachant cuire, bons ga- La Forêt g Bex m
9es- (025) 5 24 37.

Ecrire au Nouvelliste 
sous chi f f re  Z. 2611. ,_ _, , . 

TUYAUX bûcherons
—A; ¦ " Travail assure tout
. A vendre 600 m. gai- l'hiver en plaine.

vanisés 1" . S'adresser à E. Sumi ,
S'adr. au Nouvelliste Grandevent (Vd). Tél .

sous Y. 2610. (024) 3 12 38.

L'agence princi pale de Sion de la Caisse Natio-
nale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents enga-
gerait

pour son service administrat if .

Conditions requises : Diplôme secondaire ou cer-
tificat  de fin d'apprentissage. Connaissance de
l' allemand et du français , capacité de correspon-
dre dans les deux langues. Bonne rémunération ,
possibilité d' avancement (situation d'avenir). Cais-
se de retraite et de prévoyance.

Offres  avec curriculum vitae, bulletins scolaires
et copies de certificats , ainsi que prétentions de
salaire.

Maison de commerce de la place de Sion cher-
che pour entrée immédiate

E M P L O Y É  (E)
de bureau capable.

A la même adresse , on engagerait un

APPRENTI DE BUREAU
Ecrire avec références sous chiffre P. 12355 S

à Publicitas ,  Sion.

L'Entreprise R0SSINI, à APROZ
cherche pour entrée immédiate

20 MAÇONS»
Faire offres au tél. (027) 2 22 38.

m •** m ** m >Cs m Vroaio- seievision
Vendredi 5 octobre

SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h . 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Diver-
tissement à trois temps. 11 h. Emission d' ensemble.
12 h. 15 Mémento sportif .  12 h. 30 Variétés d'A-
mérique latine. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55
Concours international d'exécution musicale. 13
h. 40 Hors-concours... musique légère et chansons.
16 h. 30 Chants et guitare. 16 h. 40 Violoncelle.
17 h. Le feuil leton de Radio-Genève. 17 h . 20 Thé
dansant à Mexico. 17 h. 50 Le jazz en Suisse.

18 h. 20 En un clin d' œil. 18 h. 35 Rythmes et
couleurs. 18 h. 55 Micro-partout. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h . 25 La situation internationale. 19 h.
35 Instants du monde. 19 h. 45 Musique légère.
20 h. 05 Routes ouvertes. 20 h. 30 Concours in-
ternational d' exécution musicale , Genève. 20 h. 45
« Le gardien des oiseaux », un acte de Fr. Aman-
Jan. 21 h. 30 Concours international d' exécution
musicale, Genève. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Musique de notre temps.

BEROMUNSTER. — 12 h. 15 Communiqués tou-
risti ques . 12 h. 30 Informations. 12 h. 40 Orchestre
récréatif bâlois. 13 h. 25 Musi que ancienne. 14 h.
Pour Madame. 16 h. 30 Pour les petits. 17 h. Oeu-
vres de Mozart. 17 h. 20 Solistes. 17 h. 30 Pour
les enfants de langue romanche. 18 h. Pour les
amateurs de jazz. 18 h. 45 Extraits du carnet de
notes 'd' un reporter. 19 h. 05 Chronique mondia-
le. 19 h . 20 Tournoi suisse d'échecs à Thoune. 19
h. 30 Informations. 19 h. 40 La puissance atomique
et nous. 20 h. 40 Musi que populaire. 21 h. Emis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 h. 20 Stan Kenton , mag icien des sons.
23 h. Orchestre à cordes. 23 h. 15 Morse.

TELEVISION : 20 h. 30 Téléjournal . 20 h. 45
L'hôte du jour : Pierre Dudan. 21 h. Ciné-feuille-
ton II : « LAtalante ». 21 h. 30 Conférence de
presse.

rions eosemSi l
Et hop !

Un vieil ami de la fami l le  n été invité à dî-
nen Avant  le repas il prend sur ses genoux
Toto, cinq ans . ot le fait sauter  :

— Et hop ! Et ,hop ! c'est amusan t  hein Toto ?
Alors le gosse le plus sérieusement du monde:
— Pas tant  que quand je suis sur un vrai

S^fa^SsgMY ? (̂ Ellp4VllM
î̂ B^My/ S|SL 

s Ŝ m̂

HÉ^̂ âiS'̂ âH
Wû Pour faire disparaître complète- II

CjJ ment les résidus gras ou roussis, BS
Hll utilisez PER, à la mousse abon- flH
^  ̂ dante et au parfum agréable.

WÊ Aucune crasse WÊ
fil ne résiste à PER! H

Voyez nos articles de qualité supérieure...
avant de faire vos achats

Charly MOIX - SION
C O N F E C T I O N S

GRAND-PONT

STAND DE BEX
Dimanche 7 octobre , des 8 h

nr a auiomne
Concours de groupes - Challenge

Cible miel
Cibles à reprises illimitées (distinctions

et répartitions)
INVITATION CORDIALE

à tous les tireurs
Société organisatrice : Sous-Officiers , Bex
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Trêve en première ligue
La cinquième journée de championnat , si elle

n 'a pas permis d'enreg istrer de surprises , a don-
né des confirmations intéressantes :

Sion (5 m. 10 p.) devient peu à peu une grande
équi pe ; celle-ci subordonne son action à une dis-
cipline tactique que lui dicte l'événement , elle do-
mine ses nerfs dans les rencontres importantes. Les
prochains matches , nous l'espérons pour le can-
ton du Valais , consolideront la position de notre
leader.

Monthey (5 m. 7 p.) capable du meilleur et du
pire, s'est facilement débarrassé de Martigny. Sa
position d' expectative , à trois points de Sion , leur
permettra de relayer cette équipe en tête du
classement si les Sédunois sont victimes d'une dé-
faillance.

U, S. B. B. (5 m. 7 p.) cherche encore un équili-
bre de structure ; l'équipe est souvent modifiée .
Le WM imposé par le nouvel entraîneur Bader
n 'est pas encore digéré. La confrontation du 28
octobre , à Sion , contre le leader , nous donnera loi-
sir de mieux juger cette équipe qui dispose de for-
tes personnalités.

Sierre (5 m. 6 p.) est une équipe valeureuse qui
progresse sans cesse sous la direction d'Allégroz.

Vevey (5 m. 6 p.) possède une des plus brillan-
tes équipes du groupe. Sa ligne d'attaque est la
plus percutante de première ligue suisse (19 buts) ;
sa défense , surprise au début , semble avoir main-
tenant trouvé sa manière .

Berthoud (5 m. 6 p.) se maintiendra dans le mi-
lieu du classement. Sa défaite (2 à 6) contre Inter-
national a surpris , mais c'est peut-être un accident ,
car sa défense , au demeurant , est robuste.

International (5 m. 6 p.) aime le beau football ,
en bons Genevois qu 'ils sont. Lorsque l'adversaire
laisse jouer , marque mal , malheur à lui car les
Genevois en cette circonstance sont capables des
plus brillantes performances . Les défenses rudes
et disciplinées mettent vite à mal leur ligne d'at-
taque légère que les terrains gras d' automne ris-
quent de rendre inefficace.

Payerne (5 m. 4 p.) néo-promu , paye les efforts
qu'il fit au début du championnat sous l'emprise
de l'enthousiasme. Maintenant sa machine va avoir
de la peine, les autres clubs s'étant organisés.

Forward (4 m. 2 p.) va sans doute , peu à peu ,
récolter les fruits du travail de l' excellent entraî-
neur Bernard Lanz , mais ce ne sera que l'an pro-
chain que les Morgiens seront à redouter pour les
meilleurs.

Martigny (5 m. 2 p.) est la grande désillusion
valaisanne. Ses joueurs semblent ne pas posséder
assez de maturité pour jouer le WM, malgré l'au-
torité de Renko . Le prochain match contre Vevey,
à Martigny, nous montrera si les Octoduriens ont
assez de volonté pour opérer un redressement.

Montreux (5 m. en 2 p.) n 'a pas encore trouvé sa
cohésion. Il faut espérer que celle-ci viendra avant
que le sort des « Canaris » soit trop compromis.

La Tour-de-Peilz (4 m. 0 p.). Sans avoir glané un
seul point , semble pourtant voué à un avenir meil-
leur. Cette jeune équipe est capable de faire
mieux. Elle le prouvera sans doute bientôt. Il lui
manque cependant une direction plus ferme et p lus
clairvoyante.

Le classement va sans doute subir ces prochains
dimanches des bouleversements décisifs. Atten-
dons-les donc avec impatience.

Versoix a Sion
Il y a belle lurette que Sion n 'a pas été le théâ-

tre d'un match de Coupe. Les dirigeants sédunois
ont conjuré ce mauvais sort en demandant à Ver-
soix, chez lequel devait se dérouler la rencontre ,
de venir donner un spectacle au public valaisan.

En effet , sans qu 'on le soupçonne trop de l'être ,
Versoix est un plat de choix dont Sion fera bien
de se méfier ; les Sédunois ont encore en mémoire
un match en terre genevoise qui les laissa maigre-
ment vainqueurs (6 à 4). Et cette saison , ayant en-
core aiguisé leur instrument , les Genevois , avant
de venir se produire à Sion dimanche , ont éliminé
les excellentes équipes de Geneva , U. S. Campa-
gnes et le plus sérieux prétendant du groupe ge-
nevois de deuxième ligue , le C. A. G.

En voilà assez dit , mais tout porte cependant à
croire que de telles performances vont s'arrête,r
là , sans que pour autant les Sédunois mésestiment
cette équipe où évoluent avec bonheur d' excel,-
lents joueurs ayant fait leurs premières armes
dans les sections junio rs de Servette et d'U. G. S.

Après la fièvre des derbies , nous allons pouvoir
enfin assister , au Parc des Sports de Sion , à une
rencontre où le bon football pourra se donner li-
bre cours.

Les Sédunois en profite ront pour remettre au
point leurs lignes , arme faite de bon acier certes ,
mais qui demande à être encore afiné. Avoir ap-
pris hier montre combien est vaste ce qu 'il faut
apprendre demain. L'équipe de la capitale doit
faire encore de sérieux progrès. Elle le sait et ne
cède pas à l'enthousiasme du moment , mais s'as-
treint à une discip ine de jeu et à un entraînement
qui en fera une formation dont les Valaisans se-
ront fiers.

Chez les vétérans
de St-Maurice

Samedi dernier, les vétérans agaunois débor-
dants  d'enthousiasme, se rendaient à Monthey
pour y rencontrer  la forte équipe locale dans
un iiniitcli-défJ pour la Coupe valaisanne.

^Après une pircmière mi-temps équilibrée du-
rant  laquelle Monthey  réussit à prendre l'avan-
tage sur  un shoot dévié par la la t te .  St-Mauric e
p a r t i t  résolument ù l'a t taque ,  amorçant  de ma-
gnifiques descentes. La défense locale eut du
t rava i l  et le gardien Cachât se dist ingua avec
brio à plusieurs reprises. Alors que St-Maurice
étai t  sur le point de marquer , une descente
Quérioz - B errut  pe rmi t  à ce dernier d'envoyer
un bolide que la latte , une deuxième fois , dévia

dans les filets. C'est sur le résultat dc 2 à 0 que
prit f in  ce match où les deux équipes présentè-
ren t un joli jeu et dont la spor t iv i té  fu t  rele-
vée par Me Morand , délégué de l'ACVF.

Les Agaunois n 'ont pas démérité et comme
preuve de leur activité n 'ont pas craint de dé-
fier la Coupe suisse détenue actuellement par
Lausanne-Sports. La Coupe valaisanne sera en-
core l'objet des convoitises de Sion et de Gran-
ges avant  que St-Maurice ne s'inscrive à nou-
veau au printemps.

Dimanche 7 lôcto'bre verra (l'ouverture du
champ ionnat valaisan des Vétérans et . St-Mau-
rice recevra dès 15 heures le FC Granges. Ce
match où les points son t en jeu sera certes dis-
puté avec acharnemen t entre ces deux équipes
qui , avec Sion et Monthey, sont à J'avant-gurde
du mouvement vétéran en Valais. Nul doute
que de nombreux clubs suivront  leur voie et
viend ront grossir les 'rangs d'anciens footbal-
leurs  que l'on a toujours plaisir à voir évoluer.

En lever de rideau , à 13 h. 30, la première
équipe du Collège rencontrera le Scolasficat.
Souhaitons que le Parc des Sports connaisse
l' a n i m a t i o n  des grands jours et a t t i r e  nom-
breux les fervents du sport.

Après Leytron-Vernayaz
Monsieur ly., auteur du communiqué sportif

(sic !) publié dans le « Nouvelliste » de mardi der-
nier , au sujet du match Leytron I-Vernayaz I, ac-
cepterait-il quelques remarques faites bien poli-
ment ? Ces remarques sont très modestes , car nous
n 'avons pas la prétention de nous placer en criti-
ques sportifs ou littéraires , mais elles lui seront
peut-être utiles pour la rédaction de prochains
communi qués.

— Pensez-vous réellement que vos lecteurs ont
aamis sans sourire que les quatre buts marqués
par Leytron en début de partie ont été l'œuvre du
vent et du soleil ? Mais voyons... un peu de logi-
que : si le soleil a gêné Vernayaz au début de la
partie , pour Leytron en deuxième mi-temps il était
d'autant plus importun qu 'il était plus bas à l'ho-
rizon ! Quant au vent , il avait , ce jour-là , brillé
par son absence, (en cas de doute : prière de s'a-
dresser à la station météorologique).

— Ne serait-il pas plus convenable de recon-
naître la valeur de l' adversaire ?... car en la dimi-
nuant vous augmentez l'éclat de sa victoire I

— Ne croyez-vous pas , d'autre part , que vous
vous êtes mis dans une situation des plus drôles
en accusant les autres de chauvinisme, après avoir
écrit un tel article ? !  ! !

— Il serait trop long de répondre ici à tous vos
commentaires ; à quoi bon d' ailleurs , les lecteurs
auront déjà rectifié d'eux-mêmes !

— Mais il est une dernière chose que vous de-
vez apprendre également. En plus de 1 honneur a
cœur de jouer le jeu , comme vous dites , il doit
exister en football ce que l'on appelle « l'esprit
sportif » . Au football , comme dans tous les sports ,
il faut savoir perdre également. Savoir s'incliner ,
c'est s'élever. F. C. Leytron.

N. R. — La réaction du FC Leytron était atten-
due. Notre correspondant savait à quoi il s'expo-
sait en demandant la parution intégrale de son
article. Ainsi le débat est clos. Le son de cloche
des deux parties permettra aux lecteurs de faire le
juste point. Quant aux deux antagonistes souhai-
tons qu 'ils se tendent la main , en souriant , après
avoir croisé le fer avec une « douce » violence !

f\
450 athlètes (Allemagne, France,

Maroc, Suisse)
au XXIIIe Morat-Fribourg

L'attention des milieux sportifs de tout le pays
sera retenue , le dimanche 7 octobre 1956, par la
23e édition de la course nationale pédestre com-
mémorative Morat-Fribourg, la grande classique
suisse de la course à pied qui va au devant de son
habituel succès.

Au terme du délai d'inscription et malgré la
concurrence d'une grande épreuve militaire , quel-
que 450 concurrents se sont annoncés . Ils se ré-
partissent comme suit : licenciés A : 48 hommes ,
licenciés B : 94 , débutants : 38, militaires : 17, vé-
térans I. 35, vétérans II : 16, soit 248 concurrents
au départ de Morat pour le classique parcours de
16 km. 400. En outre , 81 juniors , 44 cadets , 52 éco-
liers A et 18 écoliers B lutteront sur des parcours
réduits adaptés à leur âge. Enfin , 11 formations
sont engagées à l'interclub pour l'attribution du
challenge « Semaine sportive » qui devrait aller
au vainqueur du duel Bruhl - St-Gall - F.-C. So-
chaux (France).

Pour la victoire individuelle , les concurrents les
plus en vue sont les Frischknecht , Glauser , Jean-
notat , Vonwiller , Steiner ou les athlètes français
du F.-C. Sochaux (qui se déplace avec 22 hommes)
dont le Marocain Mohammed Boudzian. Le record
de l'épreuve est actuellement détenu par Hans
Frischkneicht , 53' 54" pour les 16 km. 400 du
parcours ce qui représente une moyenne horaire
de 18 km. 250 à l'heure sur un parcours très dif-
ficile. Les arrivées seront jugées devant l'histori-
que Tilleul de Fribourg dès 10 heures 30.

Une course d'orientation à Loèche
Une course d'orientation pour les juniors en âge

d'I. P. aura lieu dimanche 7 octobre à Loèche-Sus-
ten.

Elle réunira la participation de tous les clubs
valaisans de Marti gny à Brigue et de Martigny au
Léman . Le parcours sera de 4 km. avec 4 postes
de contrôle . Les équipes sont composées de 4 ju-
niors dont un chef.

Qu 'est-ce qu 'un course d'orientation ? Le mot
orientation nous le dit : il s'agit de se diriger avec
l'aide de la boussole dans un terrain inconnu.
Quelque part aux environs de la place de rassem-
blement , les équipes prendront le départ , dans
l'ordre des dossards de 2' en 2' . Au départ l'équi-

pe suivra d'abord un bref parcours jalonné de fa-
nions et arrivera au poste où lui sera remise une
carte au 1. : 50,000 et une boussole. Des postes de
contrôle seront portés sur la carte et l'équi pe n 'au-
ra qu 'à se rendre de poste en poste , d' après l' ordre
numéri que , pour y faire signer sa carte de contrô-
le. Ainsi , à part la performance physique , les con-
currents devront faire preuve de solidarité et de
bonne camaraderie ; la lecture de la carte et le
sens de l' orientation contribueront aussi au suc-
cès des équipes les mieux préparées. Les quatre
coureurs devront franchir ensemble la ligne d'ar-
rivée et se présenter également ensemble à chaque
poste de contrôle. Le classement est établi au
lemps et le fait d'intervertir ou de manquer une
porte de contrôle amène la disqualification de
l'équi pe.

Cette course obtiendra certainement un grand
succès. Bonne chance et surtout beau temps à tous
les partici pants !

Vers une belle manifestation
La section SFG de Riddes organisera le 14 octo-

bre le match à l'artistique Vaud-Valais sur le ter-
rain du F.-C. Riddes . Quand on connaît la valeur
de l'équipe vaudoise , on peut être assuré d'assis-
ter à du beau travail , d'autant plus que les sé-
lectionnés valaisans feront leur possible pour ar-
racher la victoire.

Un meeting' d' athlétisme auquel partici peront
les meilleurs gymnastes valaisans complétera le
programme.

Bien entendu , un bal permettra aux adeptes de
la danse de s'en donner à cœur joie dès 19 heu-
res à la salle de musique.

Tir de clôture a Martigny
Dimanche 7 octobre , de 0800 à 1700, la Société

de tir de Martigny organise son dernier grand tir
de la saison .

Cette année une innovation. Une cible groupe
est créée. Un groupe se compose de 5 tireurs. Le
groupe qui fera le meilleur résultat sera récom-
pensé par un chevreuil. A côté de cette innovation
on retrouve la cible « Fromage de Bagnes » con-
nue et appréciée , avec répartition finale. En ou-
tre les cibles « Société » , « Catogne » et « Plan Ce-
risier » permettent d' obtenir la belle distinction
de Martigny et de beaux prix.

A la cantine , notre ami Favre servira toute la
journée boissons chaudes et froides ainsi que les
célèbres « Tripes » de sa préparation.

Pour clôturer une saison bien remplie un souper
réunira tous les tireurs. Souper qui sera suivi de
la lecture des palmarès de l' année , de la distri-
bution des challenges et des prix et de la soirée
familière.

Tireurs venez nombreux à notre dernier tir de
l'année. 

en quelques lignes
9 Dimanche, Paris - Tours, l' une des grandes

classiques dn Challenge Desgrange-Colombo,
connaî t ra  sa 50c édition . 67 Français. 22 Belges ,
23 Italiens et quelques antres étrangers dont
les Suisses Annen , Vaucher , Grêt et Senn , y
participeront. Paris - Tours est une course ex-
trêmement rap ide où la moyenne dépasse sou-
vent .les 42-43 kni./h. Parmi les favor i s , citons
Anquetil , Bobet , Dupont , Cielcska (France) ;
Van Loy, Derycke, Vannitsen , Debruyne (Bel-
gique) ; Magni , Baffi , Defili pp is, Messina (Ita-
lie) .
9 Le Prix Pirelli qui sera disputé dimanche

à Milan const i tuera une revanche des cham-
p ionnats du inonde amateurs. Le tenant du ti-
tre , le Hol landais  Mali n , sera de la partie ainsi
que de nombreux coureurs belges , f rançais , au-
t r ichiens , suisses et , naturel lement , l'élite des

purs a d'outre-Simp lon , avec Baldini  et Barra-
le en tête. Les Suisses engagés sont : Gimmi ,
I lu t te r .  Sclileuninger et le Romand Mossière,
ac tuel lement  en belle forme. Il est possible que
Sanloux se décide également à se rendre à Mi-
lan.
9 An classement du Challenge Desgrange -

Colombo, Je Bel ge Debruyne mène avec 64 pts
devant le ¦regretté Stan Ockers (62 pts), Fores-
tier (56 pts), Magni (52), Gaul (46) Vlayen (45),
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Monsieur et Madame Antoine PIGNAT-BRU-

TIN et leurs filles Bluette et Liliane , à Genève -,
Madame et Monsieur Robert MAILLART-PI-

GNAT, à Genève :
Monsieur Albert PIGNAT , à Vouvry ;
Monsieur et Madame André PIGNAT - GAY-

BALMAZ et leurs enfants , à Vouvry ;
Famille Théodule DELAVY-PIGNAT et leurs

enfants , à Vouvry et Genève ;
Famille Damien PIGNAT-COPPEX et leur fille ,

à Vouvry ;
Madame veuve SEEVER-PIGNAT, à Genève ;
Famille Emile PIGNAT-FRACHEBOUD et leurs

enfants , à Vouvry et Genève ;
Famille Paul CORNUT-PIGNAT et leurs enfants ,

à Vouvry et Genève ;
Madame veuve DELABAYS-PIGNAT et son fils ,

à Genève ;
Madame veuve Ami CORNUT et son fils , à

Vouvry ;
ainsi que les familles parentes et alliées PI-

GNAT, DELAVY, CORNUT, JORDAN, JORIS,
DELABAYS, CARRAUX, GENIN , PARCHET, LO-
VIAT, CLERC, BRIFFOD, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur Antoine PIGNAT
négociant

leur cher père , grand-père , frère , oncle et parent ,
survenu subitement à l'âge de 70 ans , muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu le vendredi 5 octo-
bre , à 10 heures 30, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

etc. Après Paros-Tours, il n y aura plus q„'
seule éprenn e, le Tour de Lombardie. (v
on le voit. Magni n 'est pas si mal placé et S
espérer remporter le Challenge pour \ *mière fois si ses r i v a u x  Foreslier et DehnJI
se classent apès lui  clans Paris- l'ours . R ai(
Ions cpie le premier obtient 20 pis. le SCCOMI
le troisième 16. etc. jusqu 'au 15e qui  reçoit icore un point .
9 Le Tour du cnnlon de Genève se d isnt.ra dimanche sans les professionnels, un u

s'étant inscrit : Morcsi ! Cette course °e dér«
selon la formule handicap ,  c'est-à-dire ^\coure u rs des diverses catégories partent à jlervuUes fixes. Vétérans , jun io rs ,  amateurs
amateurs  A s'élanceront à loui r de rôle à put
de 8 heures , les amateurs  A suppor tant  un foclicap de 10' sur les deu x vétérans inscrits. IJ
t re  in imi tés  sépareront les juniors  des anutt
B et Je même écart les amateurs  B et A. (
derniers  devront  donc s'entendre rapkten
s'ils veulent combler le handicap et esp«
vaincre .
9 Meier (Young Boys ) et Antenen  (Chat

de-Fonds) sont en tête des marqueurs de hde li gue nationale A avec ' 6 buis  chacun ;1
sont suivis  de Scheller et l lannel  (Young Boi
et de Hiigi (Bâle) dont le retour est réjoungt

Eu ligue na t iona le  B, Riederer (Bien ne .
buts)  est le nouveau leader ; Tellenbach iTh»
ne. 7 buts) suit à la 2e place devant lùlenhol
(Bienne) et Raboud (Granges) 6 points.
9 Les sport ifs  f rançais  a t tendent  avec \m

tience le match internationa l de footbal l  Fran,
Hongrie qui aura  lieu dimanche à Paris g
Stade de Colombe, trop pet i t  pou r la circo»
tance. On s'est bat tu  (déjà)  à l ouverture dei
location pour ob ten i r  des billots. La .Hoitj
qui vien t de remporter  deux succès signifi a
t i fs  (victoires sur  la Yougoslavie ù Belgrade]
sur lu Russie à Moscou), partira avec les favec
de la cote. Les Français espèrent pourtant stq
per la mu relie ascendante de Jeurs adversain
ot ont  sélectionné leurs meilleurs hommes, éa
le vétéran Marche , à l'exception de Kop
maintenan t engagé définitivement au Real i
Madrid.
9 L équipe de Hongrie rentrera chez elle (

passant par Berne ; elle u accepté de jou
mercredi soir uu  Neufeld contre le leader i
notre championnat  : île BSC Young Boys. Voi
un match qui  attirera la grande foule cl ne
f o u r n i r  d' utiles renseignements. Les Honjn
joueront  le 17 octobre à Vienne contre l'Anti
che ; contre Young Boys, iJs me t t ron t  co li
leurs meil leurs éléments, considérant le lead
suisse coniinie un excellent sparring-partti
Les Bernois sont capables de fou rn i r  un exti
lent matc h et lc spectacle vaudra Jarireme
celui d' une .rencontre entre deux équi pes E
tionales.

FOOTBALL
(Voir Nouvelliste de jeudi)

HOCKEY SUR TERRE
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE SERIE A
SC Lucerne - Nordstern — Red Sox - HCZ

rich — 6 octobre, à Genève : sélection suisse
Royal  Air  Force — 7 octobre , à Lausann e
sélection suisse *¦ Royal Air Force.

ATHLETISME
7 octobre , à Fribourg : course commémorai

ve Mora t - Fribourg.
MARCHE

7 octobre, à Zurich : championnat suisse s
75 km.

CYCLISME
7 octobre , à Tours : Paris - Tours — 7 oc

bre, à Zurich : réunion internat ionale  sur pi
— 7 octobre , à Genève : Tour du canton de(
neve.

HIPPISME
7 octobre, à Aarau  : courses internat iona l

GYMNASTIQUE
6-7 octobre , à Offenburg  : match internat

nal  Allemagne B - Suisse 13.
ESCRIME

octobre, à Lucerne : tournoi national à I

t
Monsieur Jean ANTILLE, à Noès ;
Monsieur et Madame Léon PRALONG-ANTIU

et leurs enfanls , à Noès ;
Monsieur et Madame Luc JUILLAND-ANTHJ

et leurs enfants , à Noès ;
Monsieur et Madame Conrad ANTILLE-MAS!

et leur fille , à Noès ;
Monsieur et Madame Alfred SALAMIN-SOLIO

leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Louise SOLIOZ, à Noès ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léon Zti

FEREY-ANTILLE , à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Antoine ANTILLE-MASS

à Mayoux ;
ainsi que les familles parentes et alliées VOI

ARDOUX, FLOREY, ANTILLE, SOLIOZ, CLIVA
VIANIN, REVEY , SALAMIN, ROUVINEY , MAI
TIN, EPINEY , BONNARD, SAVIOZ, NIGG, ont
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Philomène Antille
née Solioz

leur très chère épouse , mère , grand-mère , sceo
belle-sœur, tante et cousine , survenu le 4 octot»
lf)56 , après une courte maladie , dans sa 72e S
née, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noès, le sarnfl
6 octobre 1956, à 10 heures.

Vo-f
Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.



Peu avant le départ , les pilotes se rendent chez les météorologues pour
recevoir les cartes Indiquant les conditions atmosphériques et examiner
la route qu'ils devront suivre. Les pilotes connaissent à l'avance tous les
obtacles atmosphériques qu'ils auront à surmonter, les régions où ils se

heurteront à une tempête et celles qu'ils devront éviter.

Le pilote a reçu du fonctionnaire de la tour de contrôle le « cleared for im-
médiate takc-off » (autorisation de départ). Dans quelques secondes, l'avion

survolera l'aérodrome.

Périodiquement, les avions de transport sont soumis à un contrôle dans les hal
les de montage. Les moteurs, les Installations électriques, les appareils de pila

tage et le train d'atterrissage sont examinés soigneusement.

jr ¦

V_>ombien sont-ils ceux qui , voyant cha-
que jour les grands avions de transport
sillonner le ciel , se rendent compte du
travail énorme et lourd de responsabilité
qu 'accomplissent les ingénieurs, les tech-
niciens et le personnel qualifié des aéro-
dromes, chargés du service de sécurité
aérienne ? Ce sont eux qui , au moyen
d' appareils de contrôle et d'installations
compliquées assurent cette sécurité. La
tâche principale du service de sécurité
aérienne est de réduire au minimum les
risques de la navigation aérienne et d'évi-
ter tout ce qui pourrait en réduire le
rendement. C'est dans ce sens que les
services météorologiques, de transmission
et de contrôle jouent un rôle important.

Le service météorologique aérien est une
des organisations vitales de la navigation
aérienne. Chaque jour le service de trans-
mission lui fait parvenir les résultats
d'observations concernant le mouvement
des nuages, la direction du vent , la force
du vent, la température et le niveau du
baromètre, et provenant de plus de 22 000
stations météorologiques et navires dissé-
minés dans toutes les régions et sur toutes
les mers du globe. C'est en se basant sur
ces informations que le service météorolo-
gique établit toutes les trois heures une
carte indiquant les conditions atmosphéri-
ques, qui a une grande importance pour
les équipages d'avions. Avant chaque dé-
part , les pilotes étudient avec les météo-
rologues la route à suivre et l'altitude qui
pourront encore être modifiées durant le
vol. Il s'agit d'éviter autant que possible
les vents contraires et d'exploiter , au ma-
ximum les courants aériens favorables qui
n 'entravent pas la vitesse de l'avion. En
tenant compte de ces courants aériens, un
parcours peut être couvert sans danger
et plus rapidement , même en faisant un
détour de 300 à 400 km. Un vent contraire
soufflant à une vitesse de 100 à 110 km.
à l'heure retardera de deux à trois heures
un vol au-dessus de l'Atlantique. Compte
tenu du fait qu'une heure de vol coûte
5 000 francs pour les Douglas DC 6 utilisés
par la Swissair, on constate qu'un tel vent
entraîne une dépense supplémentaire de

Les moteurs sont soumis à un contrôle sévère. Chaque mo-
teur tourne à plein rendement et est examiné dans toutes ses
parties avant le départ. Tandis que le pilote surveille les ap-
pareils, les mécaniciens contrôlent dehors les réactions des

moteurs.

10 000 à 12 000 francs. C'est grâce à l'or-
ganisation de ce service météorologique
aérien que ces frais supplémentaires peu-
vent être évités dans la plupart des cas.

De son côté, le service de contrôle doit
surveiller l'espace aérien pour que le tra-
fic aérien se déroule sans difficulté. Habi-
tuellement , le contact avec les équipages
des avions est maintenu par radiotélé-
phonie. Les conversations ont lieu pres-
que sans exception en anglais et elles
sont enregistrées automatiquement sur
des rubans magnétiques. Ces rubans —
qui sont conservés pendant trois ans —
permettent de contrôler — en cas d'acci-
dent au départ ou au moment de l'atterris-
sage — si le fonctionnement de la tour de
contrôle a donné des indications exactes
aux pilotes , ou si ceux-ci ont mal compris
les instructions qui leur étaient transmi-
ses et qui ont peut-être été la cause de
l'accident.

Le service de contrôle doit en outre em-
pêcher des collisions entre les avions qui
volent à l'aveugle dans les nuages ou en
plein brouillard. Pour faire face à cette
tâche , on utilise le radar. Les avions sont
guidés par radar à travers les nuages et
le brouillard depuis l'aérodrome. L'opéra-
teur-radar indique constamment à l'avion
la route à suivre, le pilote ne pourra comp-
ter que sur son horizon artificiel , son in-
dicateur de route , son tachymètre et son
altimètre. Sur l'écran radar l'avion appa-
raît sous forme d'un point brillant. Grâce
au radar de précision , il est possible de
diriger l'avion jusqu 'à ce qu 'il ne soit plus
qu'à quelques mètres de la piste. La der-
nière phase de l'atterrissage est confiée
au pilote dès qu 'il est sorti des nuages ov
du brouillard et qu'il aperçoit la pistt
devant lui. Les installations radar per-
mettent aux avions de partir et d'atterrir
par n'importe quel temps.

Plusieurs systèmes auxiliaires d'atter-
rissage sont utilisés lorsque la visibilité
est fortement réduite par une pluie battan-
te, des tourbillons de neige, le brouillard
et lorsque les nuages sont bas. Deux de
ces systèmes sont décrits ci-contre.

W. P.



La qualité Le Rêve
a déjà fait le bonheur dé 5OÔ.Ô0O ménages

Un aperçu de notre collection 1956

C'est la plus complète ¦ PfSTâl
jg^y. En vente seulement auprès des magasins (VlPjî*'2 3̂B
¦ spécialisés, expressément choisis par Le -Rêve | K8

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G.) Bâle

C ŜSÉSrr1

G-204 + F-T60
4 feux , 1 four

Fr. 410
avec petit fourneau
à bois Fr. 290

E-102 + A-54
2 plaques, 1 four

Fr. 400
armoire standard

Fr. 155

E-113 + A-64
3 plaques , 1 four

Fr. 490
avec armoire
standard Fr. 170

E-103
3 plaques, 1 four
avec thermostat,
prof. 50 cm.

Ensemble

Demandez-nous
documentations et
devis

Tous ces prix s'entendent sans couvercles et sans grilloirs

De toutes les cuisinières munies du réglage unithermostatique

Réchaud G 12
Fr. 72

G-205
4 feux , 1 four-cuisson,
1 four-grij Fr. 675.-
y comp. 2 couvercles

G-204 ^ /̂
4 feux , i four

Fr. 410:

G-213 ^̂
ê feux, 1 four 60 cm
prof. Fr. 375'.-

bassins , armoires en
tôle d'acier émaillée

1 bassin Fr. 625.-
£ Bassins Fr. 9601-

y corhpr1. battërié-rriéli
avec douche

2, 3 ou 4 plaques ~ ^de cuisson aved bordé *̂ _——2===̂ i
en acier inoxydable. ^-i— 7̂ZT

~ 
<fc

Réglage fin <L.
des plaques pour \ —«Jk.
interrupteurs F123à 8 positions + 0. " .
Table de cuisson Réchaud-four à 2
formant cuvette , P»*"" et P** «our

facile à nettoyer. 8ans thermo*ta*

Fours de 37 et 41 dm3 hr - 3iiH'"
commandés par 

^
" ~ ~̂**""!jP,====HH=a

thermostat. Î _̂j ?Couvercles et grilloir s
p2Ljj  ̂

~
j^^

sfilr demande. «s» ~~x:îbr—-
Tous les' modèles [
sur socle. ~"~---J

E-105 ^̂ ^̂
Modèle Maître
4 plaques, 1 four-
cuisson et 1 four-gril.

Fr. 850.-
y comp. 2' Couvercles

GAZ
2, 3 et 4 feux dont
toujours un brûleur
intensif. Table
dé cuisson' étanche ,
en forme de cuvette ,
facile à nettoyer.
Bras-supports
basculants pour
casseroles de" tout
diamètre. Fours de
cuisSon de 37 et 41
dm3, commandés
par thermostat.
Couvercles et grilloir
Sur demandé.

G-203 + F-150
3 feux et \ four

Fr. 365
et petit fourneau
à bois Fr. 280

E-104 + AC 64^
4 plaques et 1 four
avec thermostat

Fr. 56'Ôi
+ armoire chauffé-
assiette 750 W

Fr. 310.

Sommeiière
demandée de suite ; de
butante ou Italienne ac
ceptée. — S'adresser s
Chiffre P. 12375 S. à Pu
ÊTrcifiîs, Sion, ou tel
¦ 027) 4 74 57.

Hôtel de
montagne

cherche pour la saison
d'hiver (longue) :
secrétaire-téléphoniste
filles de salle
filles de cuisine
aide-femme de chambre

et salle
fille de lingerie

S'adr. par écrit avec
copies de certificats et
photographie sous chif-
fre P. 12376 S. à Pub'li-
citas , Sion.

VESPA
cause double emploi ,
modèle 1955.

S'adresser sous chif-
fre P. 20237 S. Publici-
tas , Sion.

SAISON
D'HIVER

On cherche une jeu-
ne fille comme
FEMME DE CHAMBRÉ

et aide fille de salle
1 FILLE DE MAISON
1 FILLE D'OFFICE
1 GARÇON DE CUISI-

NE.
Gains selon entente.
Faire offres à Famille

R. Noverraz, Restaurant
du Lac, Bretaye.

Famille romande à Bâ
le avec 3 enfants de
mande jeune

aide de
ménage

pour le 15 octobre. Vie
de famille, congés régu-
liers.
Dr P. Roth , Leonhards-
graben 38 a, Bâle. Tél.
(061) 23 82 05.

Non seulement la cire WEGA liquid Polish est moins chère à présent,
mais elle est aussi livrée dans une nouvelle qualité supérieure à la pré-
cédente. Elle donne un bel éclat durable, insensible aux traces de pas.

WEGA liquid Polish enlève sans peine les taches même rebelles. Son odeur
est agréable et, comme ce produit s'emploie par très petites quantités,
il est surtout économique.

Pour les parquets neufs et lors des grands nettoyages de printemps, on
a tout avantage à cirer d'abord à fond avec WEGA Durobril. Cette cire
spéciale extrêmement dure forme une couche de base quasi inaltérable.

Maintenant avec chèques SILVA
Fabricant : A. Sutter , produits chimiques et techn., Munchwi len/ TG

LES GIETTES

*] \A Û  ÎO MAÇONS
s\s \mw ̂ Sf ŵf 0a  ̂ S'adresser au chant ier  sous le Scex , Sion.

r«lâ Daebnmnl Am IM Cn.Sl Entreprise GABELLA & Cie S. A., tél . Lausan-Cafe-Restaurant de la Foret ne (021) 24 ,0 61_ Vern (026) 6 59 54.
INVITATION CORDIALE 

sA™ r̂opr_ IMPRIMERIE RH ODA NigU E
ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE » travaux en tous genres

2 CHARPENTIERSDimanche 7 octobre

On demande de suite

La ristourne de la coopérative
est le contraire d'un profit privé
Voici la famille Muller: le père, la mère et trois enfants.
M. Muller , ouvrier qualifié, gagne bon an mal an, alloca-
tions comprises, dans les 9800 fr. par an.
Mme Muller fait la plus grande partie de ses emplettes à la
coopérative. Ce qu'elle reçoit à titré dé ristourné peut
bien faire en moyenne 200 fr. par an.
Ces 200 fr. ne sont évidemment pas un gain supplémen-
taire de M. Muller, qui ne gagne pas 10000 fr., mais
9800 fr. par an.
Ces 200 fr. représentent l'argent que M"" Muller a écono-
misé en s'approvisionnant à la coopérative. Ils sont com-
pris dans les 9800 fr. que gagne son mari.

Voici Mme Pache. Elle est veuve. Elle touche pour elle et
ses enfants les prestations de l'assurance vieillesse et sur-
vivants, ce qui ne lui suffit pas pour vivre. Elle met donc
la cadette à la crèche et va en journée chez des particuliers
faire des lessives et des nettoyages.
Elle aussi se sert à la coopérative, ce qui lui permet de
toucher en une année une centaine de francs de ristourne.
Dira-t-on que cet argent péniblement économisé repré-
sente pour Mme Pache un bénéfice comparable au revenu
qu'un homme fortuné tire de ses capitaux?
Aura-t-on l'Indécence de considérer là ristourne d'une
pauvre veuve comme un profit imposable?

Quant à la société coopérative auprès de laquelle Mm*
Muller et Mmti Pache s'approvisionnent, elle est statutaire-
ment dans l'obligation de restituer le trop-perçu à ses
sociétaires: à ses sociétaires, c'est-à-dire aux consomma-
teurs car les portes de la coopérative sont ouvertes à tout
le monde et chacun peut en devenir membre.
Le trop-perçu ne lui appartient pas, il ne reste pas dans sa
caisse, il n'est pas distribué à quelques actionnaires mais
restitué aux ménagères au prorata de leurs achats: c'est
bien le contraire d'un profit privé.
Imposer la ristourne de la coopérative est une erreur, une
faute, une injustice.

Meilleur marché
dans la boîte ronde

Maintenant seulement
Fr. 2.60 la 1/2 boite et
Fr.4.35 la Vi boîte



N'attendez pas au dernier moment pour apporter vos annonces

a

 ̂ «

Lausanne

sommeiière
^butante acceptée.

Calé- de Ja Tour , SI
Triphon , tél. 3 32 M.

GUITARE
hawaïenne

j vendre , cause double
anp loi , parfait état ,
bonne sonorité. Prix
dés intéressant.

S'adr . Antoine Sarto-
ittti , Sous-le-Scex , Sion ,
[j|. (027) 2 16 55, à par-
ût de 20 heures.

TAPIS
neufs , moquette belle
qualité, dessins Orient
ur fond crème ou
rouge, 150/240 cm. ù
«lever pour

Fr. 59
j iéme qua l i t é  & des
lins, mais 190/200 cm
i enlever pour

Fr. 95
rnii r (le l i t , 3 pièces ,
ncme qual i té  & elcs-
lirî s, il enlever pour

Fr. 70
Ports et emballage

payés
A la

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

apprentie
couturière

Se présenter chez M.
Wue»t, couture , Sion ,
18, Spus-le-Scex.

Exceptionnel
Pressoir

A vendre bâti avec
:harpento métallique ,
iauteur 2 m. 20, conte-
lant 20 brantées, mar-
ine à bias ou au mo-
teur , système pressura-
je continu ; modèle de
jrand rendement et
liés pratique. A céder
i prix très avantageux.

C. DUG0N
Atelier mécanique

B E X
Tél. (025) 5 22 48

Sommeiière
jeune et active est de-
mandée do suite ou à
convenir. Adresser of-
lies à Café-Restaurant
de la Gare , Morges , tél.
7 20 Hl .

épatant et léger?
Camembert BAE
modes nomme
de terre èWt
des champs !

ORIGINAL

DUO THER M
CALORIFÈRE A MAZOUT

Eprouvé depuis 25 ans dans cinq continents
Propre - régulier - inodore - économe. Livrable
avec humidificateur. Chaleur aussi saine que le
fourneau de catelles. Utilisable partout.

Prospectus et adresses des agents locaux par: 1f» MIMPIIRQ 
- • ~ ^Ĥ T^YWit ^BI U  PlIIlCUnO Costumes croisés laine %*§ Êkâmâf mTîMà£££&

JAC Q UES BAERLOCHER S.A. 10 MANOEUVRES Slt -̂e/T 1̂- ¦¦¦¦
Nûschelerstr. 31 Zurich 1 Tél. (051) 250936 «K^S^ET * *"  ̂̂ ^  ̂ ^"StfS  ̂ £"?V& MT'IT*
-_ gm m—j gg| ̂ g mml gp UM WM WM \WM MÊ M Déplacements et pension payés. 184.— à 248.—.

Le mazout
est meilleur
marché que
le charbon!

. »\

à circulation d'air

rrTttiritt»

*—*>

« *} '

Bas de la rue St-François — 12, rue Centrale

DU NEUF
Toujours du neuf
Rien que du neuf
... et à quel prix

MOLLETON double face fantaisie, pour II T C
peignoirs chauds et pratiques. En bleu/gris, §1 Mit
rouge/gris, rose/gris. Le mètre ¦¦¦ U

CROCHE nouveauté, sp lendide sélection W* ff|f%
pour robes de cocktail et du soir. Larg. 90 ~| Ul
cm. Le mètre UlUU
FLANELLE DE LAINE, très pratique pour 

 ̂É\g%
jupes, pantalons et deux-p ièces. Se fait en IJ |||i
gris clair , gris moyen, gris foncé. Larg. 140 11 5l|i
cm Le mètre WiwW

VELOURS DE LAINE limi, belle qualité pu- -A 
_

ftre laine pour paletots, manteaux, etc. Grand |M MII
choix de coloris mode. Larg. 140 cm. \m gll

Le mètre IwWU

CONFECTIONS
MANTEAU zibeline, jolies façons moder- I \\Ë a
ne, coloris de la saison. lUvi

COSTUME TAILLEUR en belle flanelle gri- I J| | .
se, coupe étudiée, tissu souple et solide. Iklfi

JUPE OTTOMAN d'allure nouvelle, façon 1/ ||l
droite, dos avec plis et pattelette. Il lUU

ENSEMBLE TRICOT, jaquette et pullover 
QJJ Qil

pure laine, très pratique, grand choix de m Jl Jili
coloris. L'ensemble ¦*¦""

Importante entreprise
de l'Industrie horlogère

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

jeunes filles
ouvrières

(nationalité suisse)
pour travaux intéressants. Formation rapide. Pla-
ces stables.

TRAVAIL A DOMICILE EXCLU
Des rertseignements détaillés seront envoyés aux
personnes intéressées qui communiqueront leur
nom et leur adresse à
Les Fabriques d'Assortiments Reunies

Bureaux centraux
LE LOCLE Rue Girardct 57

A VENDRE

CAMION FORD 1951
basculant de 3 côtés , complètement révisé. Occa
sion très avantageuse.

GARAGE DU JURA, La Chaux-de-Fonds. Tel
(039) 2 14 08.

ON DEMANDE

sommeiière
comme remplaçante pr
une fois par semaine.
Bon gain. S'adresser à
F. Luthi , Café Belle Om-
bre , Bramois. Téléphone
2.13.24.

jeune fille
pour aider au ménage
et servir au café.
S'adr. à : Anberpe du
Vigneron, Epcsscs Vd.
Tél. (021) 4 24 19.

Side-car
N. S. U.

en parfait  état , comme
neuf . Prix très intéres-
sant. S'adresser au Ga-
rage Maurice Schaller,
Cressier (Ntel). Tél. No
(038) 7 72 66.

sommeiière
de confiance , vie de fa-
mille et congés régu-
liers. Entrée le 15 octo-
bre. Bon gain.

Auberge communale
à Gollion près Cosso-
nay (Vd). Tél. No (021)
8 02 41.

Fille de
• «cuisine

demandée pour le 15
octobre , bon salaire à
personne capable.

S'adr. Brasserie du
Prince , 11, rue du Prin-
ce, Genève.

Fourgonnette
Citroën 2 CV
mod. 54, 425 ce, garan-
tie sans accident et en
parfait état , à vendre
pour cause imprévue ;
bas prix.

P. Nanchen, arb.
Valfruits, Saxon.

dragueur
cherche place stable,
butte , rétro , dragueline.

S'adr. au Nouvelliste
sous W. 2608.

LITS
DOUBLES

composés de 2 som-
miers superposables , 2
protège , 2 matelas 'à
ressorts (garantie l'O
ans) pour

290 francs
W. Kurth , Av. Mar-

ges 9, Lausanne, tél. No
021/24 66 66. Port payé.



Ziglou le petit esquimau 
^ 

gn vQ^ dgs 
be,j es choses... Iv?a.is. ce. qu *' envie le P,us à notre Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs,

va faire son tour du monde. civilisation, ce sont nos moyens de un calorifère à mazout La Couvinoise
chauffage. S. A., Rolle.

En vente chez : VEUTHEY & Cie, Quincaillerie, Marligny. — J. ANTONIOLI, constructions, Monthey. — R. FELLEY, Quincaillerie, Saxon.

«I lll l

JEUNES OUVRIERES

La Manufacture d'horlogerie

Tavannes Watch Co S. A. à Tavannes
(Jura bernois)

cherche à engager pour des travaux mécaniques
propres et faciles

ELLE OFFRE : Possibilités de gain intéressantes pour
personnes habiles et travailleuses. Mise au courant
rapide. Voyage rembours é après 3 mois. Occupa-
tion régulière à l'année. Logement et pension à prix
modiques.
Adresser offres détaillées manuscrites (état civil,
photo et références) à Tavannes Watch Co S. A. à
Tavannes , qui convoquera en Valais, dès la mi-oc-
tobre , les candidates choisies , pour leur orientation
et leur engagement éventuel.

Abonnez-vous an «Nouvelliste
Faute d' emploi , a ven
dre

PRESSOIR
américain , 10-50 bran-
tes, double panier. Ti-
ne 10 brantes, ovales
400-1500 litres.

Tél. (027) 2 24 16, de
18 à 20 h.

On prendrait une bon
nn vache en

HIVERNAGE
Bons soins assures.
S'adr. au Nouvelliste

sous chiffre  V. 2607.

articles de
laines

tricotées
en échange contre
tissus ou laines à
tricoter , Fr. 2.— le
kg.
Belles laines pour
pullovers dans tou-
tes les couleurs à
Fr. 1.30.
F. Furrer-Reinhard

Sissach BL
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Avis de tir
Des tirs d'artillerie et avec armes d'in-

fanterie auront lieu du 9 au 13 octobre
1956 dans la région de

Z I N A L
Pour de plus amples informations on

est prié de consulter le Bulletin officiel
du canton du Valais et les avis de tir affi-
chés dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion.
Le Commandant : Colonel de Week.

Avec peu de frais
un chapeau
moderne
transformation 5.—
garnitures dès 1.20
(joindre gravure pour
la forme désirée)

Chapellerie - Modes

MEUWLY
FRIBOURG

Rue de Lausanne 73

Il répand une chaleur si agréable!
Rendement thermique maximum pour une dépense
minimum. Grâce à l'intense circulation d'air chaud,
une chaleur agréable et saine se répand bientôt
dans chaque pièce, quelle que soit la température.
Une des raisons de votre enthousiasme: pas de
travail, pas de peine I Conseils et vente par le

commerce spécialisé.

A vendre
• • • 

¦*

Si vous voulez être impeccablement rasé du matin
au soir, adoptez la méthode Gillette éclair,
mariage idéal de la lame la plus tranchante
du monde — la Gillette bleue —

cuisinières
électriques et bois

combinés
1 Sursee crème
1 Elkalor , granitée, 3

pl „ 380 volts
1 « Echo », 2 pi., 380

volts, avec four élec-
trique et à bois.
Joseph Maret, Rue de

la Dixence, Sion, tél.
2 35 41.

jeune fille
comme aide pour les
chambres et service de
table.
Pension Christen, Saint-
lmier (J. b.).

"Rase dès le matin,
je .dois rester frais jusqu'au soir.
Et pour en être vraiment sûr,
j'utilise Gillette éclair!"

avec le rasoir Gillette, éclair. //fcSasSj f
* io  lames Gillette bleues en paquet / /J«t«*a^fhg
ou dispenser Fr. 2.- ¦̂̂ «Si'̂ /JIl-

«Tout bon jour commence par \J ËJ.ËCHC »

L U G A N O
Pensionnat de jeunes filles et d'enfants cherchi

JEUNE DAME
de langue française (25-35 ans) sachant enseigna
le français et l'arithmétique. Place stable.

Offres avec photo et références sous chiffrt
AS 110 Lu, Annonces Suisses S. A., ASSA, lu.
gano.

Cafés - Cafés-Restaurants
Tea-Room

à remettre à Genève
CENTRE VILLE

BANLIEUE
ET CAMPAGNE

Pour traiter :

Marcel HERREN - Genève
3, Confédération
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Association cantonale
des musiques valaisannes
L Association cantonale des musiques valaisan-

nes a tenu son assemblée annuelle , le samedi 29
septembre dernier , à Zermatt. C'est en effet dans
cette belle et magni f ique  station alpestre que les
délégués arr ivaient  cn gare de Zermatt , reçus par
lu vaillante l .m t . n e  locale « Matterhorn » exécu-
tant  quelques marches ent ra înantes  et d'accortes
demoiselles servant un délicieux vin d 'honneur.

L'assemblée, sous lu présidence de M. Roger
Delaloye , d'Ardon , se déroula à la salle du ciné-
ma « Hôtel Mischabel » dans le meil leur  esprit.
Les nombreux tractanda à l' ordre du jour fu-
rent rapidement liquidés. Aux nominations statu-
taires l' assemblée dut enregistrer la démission
de son président qui , durant  dix années , a conduit ,
avec beaucoup dc dévouement , de compétence
et de distinction , l' association. Son successeur fut
désigné cn la personne de Gabriel Bérard , a Bra-
mois . Le nouveau comité sera cpmposé comme
suit : Gabriel Bérard , Bramois , président ; Allons
Arnold , Brigue , vice-président ; Henri Gaillard , Ar-
dqp, Charles Rudaz , Chalais , Pierre Pralong, Sier-
re , Marcel Pill i ez , Mar t igny-Vi l le , Victor Brou-
choud , St-Maurice , Alexis Franc , Monthey, Ro-
ger Dela|oyu, Ardon, Gabriel Tenud , Viège , Wal-
ter Pfammat tc r , Loèche-Ville.

La prochaine (ele cantonale qui aura lieu cn
1958 fut  a t t r ibuée à Sierre , c'est également dans
cette ville que se tiendra la prochaine réunion. A
l'issue de l'assemblée, les délégués se sont re-
trouvés à l'Hôtel Zermatherhof où avait lieu le
banquet , qui fu t  un vrai régal. Une chaude am-
biance régna dans la salle , qù l' on eut le plaisir
d' entendre le président Delaloye , M. Julen , prési-
dent de Zermatt , et le nouveau président Bé-
rard. Jusque tard dans la nui t , l' animation ne ces-
sa de régner parmi les partici pants. Le dimanche
(ut réservé à une excursion au Gornergrat. Un ciel
pur et saris nuage permit d' admirer  les beautés des
cimes majestueuses et c'est vers 16 heures que les
délégués et leurs accompagnants quittèrent Zer-
matt , enthousiasmés des journées passées au pied
du Cervin. Il y a lieu de remercier la société or-
ganisatrice de cette assemblée et la commune de
Zermatt pour leur chaleureuse réception . Un mer-
ci tout spécial à celui qui fut l' animateur de ces
journées , dont la réussite fut complète, notre ami
Alfons Taugwalder.

L'assemblée 1956 laissera un souvenir inoublia-
ble et apra démontré la belle vitali té de l'Asso-
ciation cantonale des musiques valaisannes.

H. G.

Le Souvenir de Rilke
Nous sommes donc à la vei l le  des Journées

rilkéeii ' iics dc Sierre. Journées importantes par
te nombre el la qualité des personnalités qui
les patronnent ou qui y p rendron t  pa r t , p a rmi
lesquelles MM. le conseiller fédéral Etter. l'ani-
bassaclcur «le Fronce et le ministre d'Autriche à
Berne , Daniel Flops, de L'Académie française,
le prol.' de Sii'lis. p rés iden t  de la Fondation

Pro llci lvélia >, le prince Raymond de la Tour-
et-Tuxis , Mme lu comtesse Nora Wydenbruck .
MM. René Morax et 'Maurice Zermatten, écri-
vains,  P. Bourgeois, d i rec teur  de lu Bibliothè-
que nationale suisse, Hans Zbinden, président
de In Société (les écr iva ins  suisses , etc. Les au-
torités cantonales et la Municipalité de Sierre
seront évidemment représentées ù cette mani-
festation..

Comme déjà annoncé, le samedi 6 octobre.
dès 15 h. 30, se déroulera lu cérémon ie de l'i-
n i i u gu ru t iq u  de la Une Ru incr-Mu.r iu  Ri lke ,  avec
par t i c ipa t ion  de la . Gérondine  ». Une séance
solennelle d 'hommage au poète de Muzot se
t iendra  ensui te  dans la grande salle du Casi-
no, où MM. les professeurs Rudolf  Kussner et
Maurice Zermatten fe ront une conférence. Puis
lé c Kbmmcrchor > 'de Lucefnè in terpré t era ,
sous la direction de Paul l l i n d e n i i t h .  compo-
s i teur , six chansons françaises, poèmes dc Ril-
ke.

Le Minis tè re  a u t r i c h i e n  de l'Education na-
tionale féru apporter  son message par Mine

na

:>-:*«

Sobi pour

tremper ou

déarossir.

Mousse et décrasse

I lertu P. Staub, ainsi qu 'un enreg istrement de
circonstance d' un texte de Rilke , dit  par un
des plus grands artiste s du Burgtheuter  de
Vienne , Fred Liewehr , et in t i tu lé  le « Chant  du
Cornet . Christophe Ri lke  >.

Le Man oir  de Vil la  verra , dès 18 heures, l'i-
naugura t ion  des salles Rilke, l'ouverture de
l'exposition de ses œuvres, manuscri ts ,  photos
et lettres, à la suite de quoi aura lieu le ver-
nissage de l'exposition de nos artistes peintres ,
mosaïstes et céramistes valaisans , comme dé-
jà annoncé. Lu présentation de l'exposition R i l -
ke sera fu i t e  pur M. P. Bourgeois , directeur  de
la Bibliothèque uutionale. Un dîner  officiel
r éun i ra  dès 20 h. 30, les autor i tés  et les invi tés
à l'Hôtel du Château Belleyuc.

Au même lieu se fondera, dimanche 7 octo-
bre, lu Société suisse des Amis  de Rainer-Maria
Ri lke  puis, au début de l'uprès-midi , s'effec-
tuera le départ en cars et voi tures  privées pour
Muzot et le cimetière de Rarogn e qù Rilke re-
pose. On v entendra, de lu bouche de M. Jeun
R. 4e Sulis , une u||ocutiqn en hommage au
poète, ensuite de quoi la commune de Rarogne
of f r i r a  une récepti on.

Ainsi se clôtureront  les Journées organisées
pur lu Société de développement et lu Fonda-
tion du Château de Villa , ù lu mémoire du,
grund sol i tu i re  de Muzot et ami de la Noble-
Contrée et du Valais tout entier.

Chippis j
Les plaisanteries idiotes

Une sentinelle attaquée
par quatre jeunes gens

(Inf. part.) — Il y a actuellement de la
troupe en stationnement à Chippis. Or, un
soldat de faction devant le corps de garde
f u t  brusquement invectivé par des énergu-
mènes qui  réussirent à le bousculer et à le
pousser au bas d'un talus, après lui avoir
arraché le casque.

La police cantonale a réussi à identifier
les agresseurs. IJ s'agit de quatre jeunes gens
de l'endroit qui prétendent avoir voulu faire
une plaisanterie.

Ces jeunes gens avaient passé une partie
de la soirée dans une caye.

Il est probable que l'autorité militaire
s'occupera de' cette affaire.

Grone
Un mulet blesse

trois enfants
Trois e n f a n t s  de M. Henri  Rudaz.  de Grône.

ont  été blessés pur un mule t .  Us gard a ient des
vaches lorsque lu bête , ayant sans doute échap-
pé à la survei l lan ce de son mar t re , fonça sur
eux. I.e petit Michel. 5 unis et dem i, et le jeu-

j£e p aierai demain
Demain , on rase gratis > avait , une fois , af-

fiché devant  su porle un usfucieux coiffeur.
En fait, il n 'eut pus l'occasion de fu i re  preu-

ve de générosité car l'a f f iche  n 'était jamais va-
lable pour le jour  où se présenterai t  le cl ient .

— Mais  c'est demain, lui  fa isai t  observer le
coif feur ,  et le client pur tu i t  en se disunt  qu 'il
était beaucoup moins inte l l igent  que l'auteur
de cette promesse.

Il a r r ive  bien souvent à nos petits commer-
çants d'être un peu l'objet du même tour ;
inuis dans le eus particulier, ce sont les clients
qui le leur jouent .

— Je paierai demain , dit  la ménagère à son
ép icier, quand son f i le t  ù - commissions > est
rempl i  et qu elle n déjà snisi la poignée de
lu porte.

— Mais je vous en prie , lui répond le négo-
ciant trop poli pour dire exactement ce qu il
pense.

Car il suit  trop ce que demain veut dire duns
le langage de cette femme , bien connue ù lu
ronde.

Admet tez  que le cas se reproduise ù des di-
zaine d'exemp laires chaque jour.

Que vu-t-il se produire ?
Tout simp lement que l'ép icier , puis  le bou-

cher, le boulanger , le mercier et le marchand
d'habits vont se t rouver  sub i t ement  sans le
sou. avec « un commerce qui marche bien > se
redit-on à l'oreille.

Ils travaillent ces peti ts ' commerçants , avec
des grossistes ou des fabr icants  de Lausanne.
Berne ou Zurich , qui ont beaucoup moins dc
misons de fa i re  du sentiment.  Aux échéunecs ,
il f au t  payer, sinon gnre !

Et si. pour jus t i f i e r  leur retard, les commer-
çants exp l iquent  ù leurs fournisseurs  qu 'ils ont
de nombreux crédits en route, ils s'entendront
tout uu plus dire qu 'ils sont trop i bêtes > pour
fuire du commerce.

Car bonté et bêtise commencent par la mê-
me lettre, et bien souvent pour avoir rendu
service , voilà nos négociants acculés.

Mais cela ne serait encore qu 'à demi-déplo-
rable si dans le même temps, quel qu 'un ava i t
véri tablemen t t i ré un prof i t  quelconque de l'a-
venture .

En l'occurence . on pourrai t  penser que c'esl
le client qui est ainsi mis au bénéfice d'un cré-
dit.

En réalité, cette faveur  prendra chez celui
qui la reçoit , l'aspect d'un lourd fardeau.

ne René. I l  uns . n 'ont subi que (les contusions
sans gruvité.  Par contre , leur frère Edmond, 5
ans, a été relevé sans connaissance. S o u f f r a n t
d' une for te  commotion, d' une fissure probable
du crâne et de blessures diverses, il a été trans-
porté à l'hôpital de Sierre.

Etat civil
Naissances

Vogel Yvonne , de Mart in , Grône. — Dubuis
Isabelle, de René, Sion. — Koch Suzanne , de
Carlo , Sion. — Bru t t i n  Gilberte , d'André , St-
Léonurd. — Moix Jean-Pierre , d'Antoine , St-
Murt in .  — Frossurd Raphaël, de Gaston, Ar-
don. — Morand Pascal, d Henri , St-Murtin.  —
Lathion Marie-Lucienne , de Georges , Sion. —
Burmuz Irène , de Denis , St-Martin. — Produi t
Solunge , de Jules, Leytron. — They taz Murie-
Françqise , de Félicien, Hérémence. — Anzevui
Beriuird , de Francis,, Les Haudères. — Dubuis
Charles, de Josep h , Savièse. — Perraudin Bri-
gitte , de Gabriel , Châteauneuf. — Métraii ler
Jean-Pierre, d'Henri , Nendaz. — Blanchut Ni-
cole , d'Emile-Louis , CqUqngcs. — Rouvinez An-
toinet te , de Michel , Sion. — Mar t in  Franchie ,
de Maurice , Chamoson. — Délèze Jeun-Paul ,
de Sérap hin , Busse-Nenduz. — Hulter Edith ,
d'Ulrich , Sion. — Bulet 'Anne-Lise , d'Alfred ,
Grimisuat. — Clerc Pierre-Antoine , de Laurent ,
A proz. — Jacquier Fabienne , d'Oscar, Sion. —
Savioz Elisabeth , de Mure , Sion. — Morard
Georgette , d 'Adr ien , Botyre-Ayent. — Praz
Jean-Jacques , de Benjamin, Sion. — Luyet Pa-
tr ic ia , de .\lurcel, Sion. — Pannatier Marie-Ma-
deleine , de Séraphin , Nuse. — Genolet Chris-
t iun , de Jacques, Ardon. — Sierro Jeun-M arie ,
de Camille, Hérémence. — Glussey Marie-Clau-
de, de Louis , Nendaz. — Alaret Charles, de
Pierre , Plun-Contliey. — Pfef fer lé  Pierre Ro-
dol phe , de Pierre , Sion. — Cliurbonnet  Gérald,
d'Adelin , Nendaz. — Vernuy Anne-Françoise,
d'Edmoiul , Sion. — Debqns Patrice , eje Fluvien,
Fionnay. — Payn Pierre-Henri , de Jean-Josep h,
Sion. — Btirr in Paul-Maurice , de Marcel , Cliu-
niqsun. — Murzolo J ohnny,  de Lueiuno , Ar-
don. — Fournier  Jeun-Luc , de Luc, Busse-Nen-
duz. — de Riedmatten J eun-Roinuin , de René,
Sion. — Fragnière Gilberte , d 'Etienne , Nax. —
Fragnière Béatrice , d'Etienne , Nux. — Bornet
Moni que , de Joseph , Tvleiiduz. — Barlatey Pas-
cul, de Georges, Sion. — Favre Ma Mène , de
Frédy.,. Vex.. — Monnet Fabienne , de Louis ,
Ardon. — Dey André-Philipp e , de Roland. Sion.
— Cret tei iand Brig itte , de Narcisse, Sail lon.  —
Délèse Claire-Lucienne ,  d 'August in , Salins. —
Zufif'erey Jeun-Murc , de Marc , Sion. — Diii i
Francesco d'Aldq, Siqn. — Fournier  Murie-IIé-
lène de Pierre , Nendaz. — Fuuchôre Pascal, de
Robert, Evqlène. — Coppey Jean-Philippe, d'E-
mile-Albert , Vétroz. — Coppev Josiane , de Jo-
seph-Michel , Vétroz

Deces
Moulin Pierre-Gustave , Vollèges. — Métrnil

Su s i t ua t i on  a l o u r d i e  ne pour ra  tout  au plus
que lui  a ig r i r  le caractère si vé r i t ab l emen t  il
u de l'honneur à cœur.

Cur cette s i tuat ion,  il suit  très bien qu 'un
jour , il i faudra la régulariser.

Et ulors de deux choses l' une  : ou bien — et
c'est le cas du puysun — il espère en des re-
venus qui deviennent  réalité une ou plusieurs
fois pur un et il en prof i tera  pour régler son
dû , encore que bien souvent , le fui t  de vivre sur
l' aven i r , dénote un manque d'ordre ou de disci-
pline , ou bien , il s'ug ira d' un salur ié  qui —
Hormis su paie ou son t ra i t ement  f ixe  — n 'a
guère d'espoir de voir  de l' argent  lui  tomber
du ciel impunément, cur les miracles de ce
genre sont rures chez les petites gens.

Duns le deuxième cas, l' atmosphère ne tar-
dera pas à devenir  irresp iruble.

Cur ehuque fois, la paie sera hypothéquée à
l'avance et le rég ime de la bourse p late s'ins-
ta l le ra  ù demeure duns la maison.

Alors que, connaissant son gain , il eut pu
simplement s'en tenir à ses propres moyens et ,
selon l'adage, gouverner  su bouche selon cette
même bourse, qui  se remp lit ehuque qu inzn ine
ou chaque mois.

Oh ! ee n'est pas toujours facile , certes. II
y u ces affreux imprévus , cette mulud ie  subi-
te, cet accident inattendu, cette naissance coû-
teuse.

Les petits commerçants  qui ne sont point des
ours savent , en roccurence, faire  la part  des
cli oses.

Mais où le crédit devient une pluie , c'est
quand il s'éri ge en mode de vie duns un mé-
nage, surtout  si de surcroît ,  l'on voit la ména-
gère se dir i ger vers les magasins c qui ne font
point de crédit > lorsqu 'elle u de nouveau les
moyens , lundis  que le négociunt débonnaire
attendra patiemment son dû.

Il n 'y u pas t an t  de moyens d'éviter une pa-
reille s i tua t ion  : le seul est de s'as t re indre  à
établ i r  un budget qui prév ienne  l' indispensa-
ble . J'utiJe et même l'agréable, tou t  en ayan t
soin de ranger  avec discernement ses dépen-
ses f u t u r e s  sous l'une de ces trois rubriques.

«¦ Je pnie eomptunt  r- , pourra dire alors la mé-
nagère avisée et tout le monde s'en ressentira
mieux , même dans sou propre entonruge.

Car on n 'a jamais vu qu 'un  ménage, sur  le-
quel plane le nuage des échéances, soit un mé-
nage heureux.

Arts et métiers, Martigny.

1er Catherine. Salins. — Pédroletti Ma rc-An
toine. Bramois. — Loeher Germai n, Nendaz. —
Ebener Jeanne . Sion. — F'avre Claude. Sion. —
Gemmet Arnold, Ayent .  — Gutt i  André. Sion
— Chevricr Jeun-Antoine, Sion. — Sierro Mar ie
Philoiiiène. Hérémence. — Pit teloud Valérie
Sion. — Délèze Jeun-Paul . Basse-Nendaz. -
Dubuis  Innocent .  Suvièse. - Albi ger Mûr ie
Sion. — Muris ier  René-Francis. Vollèges. -
Praz Maurice.  Sion. — Michelet Pierre-Antoine
Vex. — Fauchère Puscul , Evolène.

Mariages
Georges Michel. Lausanne et Vôgeli Marian-

ne, Lausanne. — Hernach Josef. Sion et Pit te-
loud Anne-Marie, Sion. — Chiuru  Edy, Sion et
l .uuf fe r  Janine, Sion. — Schwarz Fritz, Sion et
Zingg M u r t h u .  Sion. — Udrisard Michel, Sion
et Spahr Gaby, Sion. — Duport  Roger. Sion et
Fiora Simone. Martigny-Bourg. — Dubuis Mi-
chel, Sion et Mathieu Hélène. Pur is  XVIme. —
Hér i t i e r  Jean-Charles, Sion et Léger Solunge.
Savièse. — Pernet  Henri .  Sion et Mariti i Anna ,
Sion.

Ecole cantonale des Beaux-Arts
du Valais

Malgré les d i f f i cu l tés  rencontrées , lu direc-
tion de l'Ecole des Beuux-Arts pourra rouvr i r
cette école à p u r t i r  de mardi, 9 oclobre.

'Les cours de MM. les professeurs Alberto
Surtoris , Will y Vui l l l eu in ie r , Joseph Mar t in  et
Fred Fay, commenceront aux  dates prévues
selon le programme établi et dont tous les élè-
ves sont en possession.

Par contre , les cours des professeurs Andrée
Anin iann  et Mariette Rode ne débuteront que
le vendredi  2 novembre et samedi 3.

M. le professeur Osku r Kokosehka donnera
son premier cours à part i r  de vendred i , 2 no-
vembre , à 14 h.

Fey-Nendaz
Bénédiction du drapeau

Avec lu mise en cons t ruc t ion  de l'église en
1946, les paroissiens de Fey ont ressenti lu •né-
cessité ide fonder une société de cl innt  à même
(le rehausser ,  dès l' ouve r tu r e  des t ravaux , le
service reli gieux  dominical  à demeure.

Le concours des bonnes volontés qu i  ne 'man-
quent  pus dans  la ré gion u permis lu constitu-
tion rap ide d'un groupement  choral. Celui-ci
s'est en t r a îné  p a t i e m m e n t  au solfège, couron-
nant  Jes journées  de labeur pur (|e fructueuse s
répét i t ions .

I.e pet i t  groupe u fu i t  son chemin  sous le si-
gne 'de lu persévérance et s'apprête à inaugurer
son drapeau appel é à symboliser en toutes cir-
constances l'amitié, lu joie , lu fidéilité uu de-
voir .

Lu b a n n i è r e  sern consacrée en la nouvelle
église le. d imanche  T octobre, dès 13 heures , et
la cérémonie sera su iv ie  d'une fêle champê-
tre à laquelle pa r t i c i peront «diverses f a n f a r e s
et chorales amies des environs.

Lu j eune  société de chant i n v i t e  d' une  façon
pressante ses n o m b r e u x  a m i s  et sympath i san t s ,
dont la présence encou rageante a jou te ra  sa no-
te cli | ire à lu féerie d'octobre su r  le hau t  co-
teau, uni.

STATISTIQUE PAROISSIALE

Baptêmes
Ciorrot Marie-Antoinette, de Marcel et d'An-

net le  M e u n i e r .  Bourg — Fellay Dnniel , de Louis
et de L i l i a n e  Favre. Saxon — Revii l loud Svlviu-
ne-Mnrcel le  de Marcel  ci de Lucette Pil lel ,
Bourg — Ribordv  leun-Duniel - J osepl i .  d'Etien-
ne et de J eanne- Thérèse Paeeolat. Sembrancher
— D a r b e l l a y  Francis-Marcel, de Gérard et de
G e r m a i n e  Bcsson. Chur.ru t — Mugcs t r in i  Henri-
François ,  de Georges ci de Lucette Ferrier ,
B D I I I '"' — Duuv Ch r i s t iu i i e -Al ine - I . éon ie .  (h;
Martial  et de Françoise Stragiottt, Ville — Pa-
choud Chantai , d'André et de Nelly Lerch. Vil-
le — Ferrari A l a i n - O l i v  ier-Edmond.  de Duniel
et de Liliane Weissert, Bourg — Polet t i  Walter-
I.onis. de Lazzero Lui gi et d 'Llide Casciari, la
Bâtiaz — de Kalbermatten Isabelle-Louise-Va-
lcnl ine .  de Jueques et de Gisèle Vergères, Ville
— Pict  Michcl- Joscph-Elie .  de René et d'Angèle
Cre t tenund.  Bourg — Cbardonnens Thierry,  de
Francis  et de J eanne  Hoeffcl , Bourg — Wouil-
loz Cl i r i s t inn- Ju i lcs -Louis . de Gilbert et de Co-
lette Monnet .  Vi l l e  — Giroud Murie- Jeunne-Cé-
eile . de Raphaë l  et de Jea.nnc Pont. Ville —
Banrodes l l e i i r i - l ' i r n i i n ,  d 'Henri  et rie Denise
Dayer , Bourg.

Mariages
Chuppot Noël , la Bât iaz .  et Darbel lay Yvet te .

Bourg , à T r i e n t  — Chappaz Claude , Vi l le , et
Peirv Renée. Lausan ne  — Metral  Jean-Clui ide ,
et Huissoud Jeanine ,  à Genève — Sauthier Ber-
nard. Vil le ,  ol Roserens M o n i q u e . Vi l le  — Cam-
po Anto ine .  Vi l le ,  et Cu lo fu ro  G iovunnu , Novu-
ru-Siciliu.

Décès
Pierroz Hélène. ISS74. Bourg — Michaud  Mar-

guerite, 189". les Ruppcs - Morard Lonise-Ju-
l iu .  |8Sb. C h a r r a t  -- Chuppot Jeanne, 1905, la
Croix — Saudan Marie.  1873. Je Broccard.

Un vol au Cervin
pour trois personnes avec Hermann GEIGER (1er
prix), un atterrissage au glacier du Zenfleuron (2e
prix), de nombreux baptêmes de l' air. Eh ! oui ,
c'est la tombola de la Croix-Rouge Suisse , Sec-
tion Martigny et environs. Tentez votre chance ,
vous soutiendrez ainsi et la Croix-Rouge et notre
sympathi que Aéro-Club valaisan.

Si vous n 'êtes pas amateur d'aviation , choisis-
sez la seconde tombola garnie de jolis et nom-
breux lots.

Rendez-vous tous au Casino de Martigny : grand
bal des vendanges avec Géo VOUMARD et son
orchestre ; en attrac tion sensationnelle « LES
QUATRE DE PARIS.

Réservez votre samedi 20 octobre.



Automne; scouts et
louveteaux sont dans

les bois...
Avec les raisins et les pommes, la rentrée des

classes et les leçons, pour nos jeunes , c'est la
reprise de activi tés scoutes ; celles-ci mainte-
nant par leurs jeux et leurs courses un peu de
ce que la proche saison fro ide arrache à l'été
maussade, le soleil étant  avant tout 'duns les
cœurs.
' En présentant un programme varié et attrnc-

tif , île groupe scout espère mériter la confiunce
des parents et l'adhésion de nombreux garçons
amateurs de vie rude , de plein air , de jeux , de
techniques actuelles et de lu belle aventure
d'un idéal coinorétisé dans la vie de chaque
jour.

La partici pation au Camp uationul â donné
lieu à un vaste échange d' exp érience et de tra-
vaux , les eciaireurs de Martigny sauront en
profiter. Lu magnifique rencontre des Franches-
Montagnes a donné um nouvel éla n à l'ensem-
ble du scoutisme helvéti que , lui permettant de
prendre conscience de sa force, comme aussi
de la valeur éducative de ses .méthodes ; l'appui
spontané et la satisfact ion des autorités reli-
gieuses et civiles de la Confédération en sont
la garantie.

A la f in  de 1956, le groupe scout fêtera les
25 ans de son act ivi té ,  mais il nous plaît de no-
ter que c'est sur la terre d'Octodure qu 'ont évo-
lués les premières patrouilles valuisannes , œu-
vre de jeunesse du chanoine * poète et barde
valaisam :> Jules Gross, en 1912 déj à ; le « ju-
bilé » donnera Jieu à une manifestation d'ami-
tié à laquelle seront associés vétérans et « p ieds-
tendres ».

Voici , pour cette reprise d'activité , les diffé-
rentes unités du groupe et quelques renseigne-
ments concernant leurs programmes particu-
liers :

Louveteaux ; groupement pour les garçons de
7 à 10 ans , activités basées SUT le jeu , la dé-
brouillardise et J'esprit amical. Réunions les sa-
medi à 17 heures à 'la Salle Notre-Dame des
Champs. Pou r les nouveaux : se présenter à la
réunion du samedi 6 ou téléphoner au 6 10 43
(entre 19 heures et 20 heures), qui donnera tous
renseignements.

Eciaireurs : garçons de 11 à 16 ans. Entraîne-
ment aux techni ques du pleiin-air et du travail
manuel , activités artisti ques et sportives , dans
un esprit de communauté joyeuse. Réunions le
jeudi à 17 heures aux « catacombes » (sous-sol )
de l'ancien hôp ital Ste-Théodule. Inscriptions :
téléph. 6 13 98 (de 19 heures à 20 heures).

Routiers : dès 16 ans. Activités pratiques sem-
blables à colles des eciaireurs. Orientation en
vue du service dans la cité. Les routiers ont
pris en charge l'organisation et la gestion de la
Bibliothèque scolaire régionale , du Ciné-Jeu-
nesse et 'des « foyers culturels » pour les je unes
de nos villages. Inscri ptions et rensei gnements
à la Salle de lecture (ancien hôpital ) ou téléph.
6 15 98 (aux repas).

N. B. — Les lou veteaux récompenseront à
leur manière Je ou les amis qui leur fourn i ron t
un loca l dont ils ont un urgent  besoin.

Concert d'une fanfare
militaire

L'Amicale des trompettes mil i ta i res  du district
d'Aigle , dirigée par le Sgt Callaz , après
avoir donné une aubade à l 'hôpital , se produi-
ra , dimanche, dès 11 h. 15, sur le kiosque de la
Place centrale.

Dès 12 h. 15, nos musiciens joueront égale-
ment à Marti gny-Bourg.

Souhaitons-leur une cordiale bienvenue et
remercions-les d'avoir choisi notre rég ion pour
leur sortie annuelle.

Premier vendredi du mois
Pour le premier vendredi du mois , à l'église

paroissiale, messe de communion à 20 heures.
Confessions dès 19 h. 30.

Samaritains
Ce soir , dernière répétition. Directives con-

cernant la journée cantonale. Début du cours à
20 h. 30. Présence indispensable.

Le Comité.

A l'Assemblée nationale française

Violentes critiques de M. le Troquer
contre l'attitude américaine

PARIS, 4 octobre (Ag. AFP.) — Le président
de l'Assemblée nationale , M. André Le Troquer ,
a formulé jeudi  après-midi de vives critiques
contre l'attitude américaine 'dans l'a f fa i re  de
Suez.

M. Le Troquer , qui prononçait le discours
d'usage deux jours après sa réélection à Ja
présidence de l'Assemblée, a regretté « qu 'une
violation brutale et grossière d' une convent ion
internationale » n 'ait  pas ent ra îné , chez cer-
tains alliés de la France , une solidari té suffi-
sante. « On eut désiré , a-t-il dit, qu 'une répro-
bation spontanée et quusi universelle contrai-
gni t  sans délai son uu teur  au respect d'une cer-
taine morale 'international e ».

« Hélas, a poursuivi  le prés kient de l'Assem-
blée, nous en sommes loin , et peut-être faudra-
t-il convenir  que des atermoiements fâcheux ont
leur source dans cer ta in  régime const i tut ion-  f j rn ,éc depuis longtemps, se renforce encore
nel qui, pour donner  à l'exécutif  une  base po- r\ans une Europe qui doit être unie si elle ne
p nia ire di recte, le réduit cependant à peu près consent pus à ipérir. »
à l 'impuissance pendant  une longue période
pré-électorale , s

« Le doute a gagné notre op inion publi que ,
déçue à la mesure même de son amit ié  pour une
grande nat ion  qu i , à deux reprises, s'est jetée
tout entière dans la lu t t e  pour lu l iberté du
monde. Cela m'autorise pour tun t  pus des atti-
tudes ou des propos d une solidarité au moins
discutable. Que nos amis américains nous ex-

Au procès du « Bon Jour »

La plaidoirie
de la partie civile

A la reprise de l'audience de jeudi , le prési-
dent , M. Bertrand de Haller , donne immédiate-
ment  la parole à Me Roger Corbaz , conseil de
la partie civile , pour sa plaidoirie.

L'avocat rend tout d'abord hommage au pré-
sident pou r la façon exemplaire dont il conduit
les débats. Cette affaire a été instruite avec le
plus grand soin. On dit très souven t que lors-
que 1 on a été calomnié ou diffamé, il f au t  se
garder de déposer une plainte , car le procès
présente des risques et de gros inconvénients ,
témoin le passage d'un article d'un quotidien
lausannois qui prend parti avant que le juge-
ment ait  été rendu.

Cet article , pense l'avocat , a une excuse :
c'est peut-être l'ami t ié  qui l'a dicté.

Poursuivant  sa plaidoirie , Me Corbaz précise
que lorsqu 'on a été attaqué dans son honneur ,
il faut  avoir le courage de provoquer un débat
public. La situation du plaignan t. M. Georges
Luterbacher , a été très pénible. Il eut le cou-
rage et la franchise de se défendre. Toute la
campagne du « Bon Jour :», continue l'orateur ,
fut une très vilaine action , nuisible et malsai-
ne. Nuisible , car elle peut décourager ceux qui
acceptent de s'occuper de la jeunesse désaxée,
travail combien délicat dans le domaine de la
rééducation. Cette campagne de presse a dres-
sé cont re le directeur des jeunes gens déjà
faussés dans leur esprit.

Cette campagne fut  injoiste , car elle s'est at-
taquée à un homme qui ne Ja méritait pas et à
son épouse. Quand on veut faire la, morale et
brandi r  les règles de la vert u , le premier devoir
de celui qui part en guerre est de vérifier les
faits  avancés. Comment se fait-il qu'un homme
qui dirige un journal  pu isse agir comme l'a fait
Jack Rollan , sans s'entourer de toutes les pré-
cisions véridiques nécessaires ?

L'avocat Ls'cmploya à démontrer que Jack Rol-
lan s'attaqua non pas à l'établissement de Dies-
se en général , mais à M. Georges Luterbacher

Au procès Théodore Weber

« Une recette dangereuse »
ZURICH, 4 octobre. (Ag.) — Au démit de la

séance de jeudi , le président de la Cour d' assises
qui juge Théodore Weber , a déclaré qu 'un chan-
teur autrichien du Théâtre municipal de Zurich
était le sosie d'Eichenwald. Cela a été la raison
pour laquelle différents témoins ont cru encore
voir Eichenwald à Zurich le 16 octobre.

Le procureur , M. Max Willfratt , a ensuite la pa-
role pour son réquisitoire. Il demande que Théo-
dore Weber soit reconnu coupable d'assassinat et
de brigandage. Les délits accessoires seront jugés
plus tard quand les jurés se seront prononcés sur
le principal acte d'accusation.

Le procureur a tout d' abord stigmatisé certains
comptes rendus sensationnels parus dans la presse
avant le procès. Il s'en prend également vivement
à une partie du public , qui a manifesté les ins-
tincts les plus primitifs. Le procureur s'est opposé
à la thèse selon laquelle il était impossible de
prononcer une sentence parce qu 'on n 'avait pas
trouvé de cadavre. Si cette thèse était juste , ce
serait « une recette dangereuse » à l'usage des cri-
minels. S'il n 'est pas possible pour le juge d'éta-
blir la vérité absolue , il doit s'appuyer sur sa pro-
pre conviction. La loi ne prescrit pas comment il
doit fonder cette conviction. Le procureur affirme
que le juge doit avoir la volonté et le courage de
se faire une conviction et d'y rester.

Le procureur a alors relevé que trois personnes
se trouvaient au centre de ce procès , Gustave Ei-
chenwald , disparu et sûrement asassiné, Théodore
Weber , l'inculpé et Walter Stuetzle son complice,
décédé. Weber ne doit pas être considéré seule-
ment comme un menteur notoire , mais aussi com-
me un délinquant incorrigible. Dans tous les cas, s'il
devait être libéré du principal acte d'accusation et
condamné pour des délits accessoires, il devrait
être interné pour un temps indéterminé.

Le procureur a résumé ensuite les événements

disent de le dire avec une franchise devenue ,
aujourd'hui , nécessaire. »

€ Ce n'est pas être belliciste ni ennem i de
la paix , a dit  encore le président de l'Assem -
blée nationale , que de vouloir faire respecter
les engagements pris. La liberté de circulat ion
sur le canal de Suez intéresse tous les peuples.
Elle me peut clone pas être laissée au bon vou-
loir , à lu discrétion , ni d' un homme ni d'un
gouvernement.  On doit aboutir à ce résultat
avec la volonté cpie ce soit pur des moyens pa-
cif i ques, i

< Le peuple françai s », a ajouté M. Le Tro-
quer, « a déjà goûté la très vive satisfaction de
se, savoir en totale compréhension avec le peu-
ple anglais pour condamner un acte de violence
intolérable  et gros de menaces ipour la paix.
Souhaitons que la solidari té franco-a nglaise, af-

r >
Achetez chez les membres du Service d'Es-

compte, c'esl servir son intérêt. UCOVA

< >

spécialement. 11 rappela plusieurs des textes in-
criminés.

A cet instant , des ricanements se f i ren t  en-
tendre duns les tr ibunes.  Le président in te r rom-
pit l'avocat et précisa : « J'avise les t r ibunes
que si j 'entends encore nne seule manifestation
quelconque dans le public , je ferai évacuer les
tr ibunes pour toute la journée. Je ne le dirai
pas deux fois 2.

L'avocat poursuivi t  sa vibrante  plaid oir ie  et
releva qu 'en marge du texte s' impr iment  des
images qui sont à la l imite de la décence. Voilà
l'homme qui  vu donner des leçons de morale
pour la jeunesse. Le journaliste vertueux , le
censeur se fui t  uussi le faux humoriste. L'avo-
cat précise (pie Juck Rollan, le véritable humo-
riste, suit être remarquable et b r i l l a n t .  Mais
dans le cas de Diesse, ce ne fu t  pus la blague
mervei l leuse , ce fu r en t  des at taques notoire-
ment  scandaleuses.

La situation empire a Chypre

3000 soldats entreprennent
une vaste opération
contre les terroristes

NfOOSIE. 4 octobre (Ag. Reuter.) — On an-
nonce de source mi l i t a i re  que deux soldats
br i tanniques  sont tombés dans un guet-apens
dans le nord de l'île de Ch ypre. Un des soldats
a été tué et l'autre grièvement blessé.

Quel que 3.000 soldats br i tanni ques, parm i les-
quels des chasseurs-parachutistes, ont entrepris
une grande opération contre les terroristes.

On déclare officiellement que les journal is tes
ont été invités à ne pas pénétrer dans cette ré-
gion sans être accompagnés. La troupe se tient
dans des zones spéciales et est autorisée à ou-
vr i r  le feu sans avertissement préalable. Tout
le lon g de la côte, des unités de la flotte bri-
tannique participent au blocus décrété contre
la région des opérations. D'autre  part , des
avions et. des hélicoptères ont été mis en ac-
tion pour rechercher les terroristes.

a l'usage des criminels
qui se sont déroulés au milieu d'octobre 1953. Il a
estimé qu 'Eichenwald , au moment de sa dispari-
tion , le 16 octobre 1953, devait avoir au moins 134
mille francs sur lui et probablement 200,000 francs.
Il a rappelé les recherches qui ont été faites en
Suisse, à l'étranger , et. même Outre-Mer , pour re-
trouver la trace d'Eichenwald et l'on a même pen-
sé à l'éventualité que celui-ci pouvait vivre sous
un nom d'emprunt. Le résultat de ces vastes re-
cherches , exceptionnelles par leur ampleur , a été
négatif.

I 
Extraordinaire accident

de la circulation

Englués, les gendarmes
ne purent verbaliser

ACQUI TERME, 4 octobre. (AFP.) — Un ca-
mion chargé de fûts de colle, en dérapant sur
la route d'Acqui à Milan, a ajouté un type d'ac-
cident de la circulation inédit à une liste déjà
longue et variée. Tandis qu 'il heurtait dans son
dérapage une petite voiture dont les deux oc-
cupants furent blessés, le camion renversait
son chargement, et la route était inondée de
colle. Engluée, la petite voiture était hors
d'état de s'en approcher ; englué, le camion
était hors d'état de s'écarter ; englués, les gen-
darmes étaient hors d'état de verbaliser. Et
bientôt sur quatre kilomètres de route se forma
un monstrueux embouteillage.

M. Gaston Monnerville dénonce

«la menace que l'affaire
égyptienne fait peser

sur la paix »
PARIS, le 4 octobre (Ag. AFP.) — Dans le

discours d' usage qu 'il a prononcé à l'occasion
de l ' instal lat ion du nouveau bureau du Conseil
de la Républi que. M. Gaston Monn ervi l le , après
avoir dénoncé t la menace que l'affaire égyp-
tienne fai t  peser sur la paix ». u regretté « les
atermoiements  ou les hési ta t ions  de certaines
puissances démocratiques qui ri squent , une fois
de plus , de fuire  le jeu de lu dictature •>.

En ce qui concerne l'Algérie , M. Gaston Mon-
nervi l le  u f l é t r i  « les manœuvres dc ceux qui
s'efforcent,  pur une recrudescence d' a t t en ta t s ,
d'approfondir le fossé entre les deux commu-
nautés > et il a souhaité que « Tannée ne s'a-
chève sans que soient largement amorcées ces
réalisations, qui  devront apporter à l 'Alg érie ,
duns la paix retrouvée , les possibilités accrues
d 'évolut ion politique, économique et sociale (pie
chacun reconnaît  aujourd 'hui  nécessaires •>.

A près s'être étonné que certaines grandes
puissances — même all iées de lu France — s'as-
socient parfois u u x  accusations de colonialisme
portées contre elle, il u fu i t  observer qu 'en
France aussi bien (pie dans les te r r i to i res  de
l'Union française, l' accès des écoles ou des uni-
versités n'est interd it à n u l  écolier ou é t u d i a n t ,
de quelque couleur qu 'il soit.

Enfin , M. Monnerville u concl u : < Le salut
est en nous . Abordons les lendemains incer-
tains avec audace et fe rmeté , ple inement  cons-
cients des d i f f i c u l t é s  à a f f ron te r .  Nous en
tr iompherons si nous sommes décidés à rester
unis et résolus >.

Assemblée générale
du parti conservateur

chrétien-social
de Monthey

Les adhérents et les sympathisants au par-
ti sont convoqués à l'assemblée générale qui
aura lieu
VENDREDI 5 OCTOBRE 1956, à 20 h. 30,
dans la grande salle de l'Helvétia.

ORDRE DU JOUR :
1. Problèmes routiers et touristi ques inté-

ressant le district el lu ville de Monthey.
•— Exposé de M. de Courlen , conseiller
national.

2. Problèmes scolaires (Pavillons de quar-
tiers, etc.) — Exposé de M. Paul Guerra-
ty, conseiller communal.

3. Divers.
Une large discussion suivra ces conférences

Que les citoyens, soucieux du développe-
ment de leur localité, viennent nombreux et
enthousiastes a cette réunion.

Les affaires administratives doivent être
examinées et débattues avec courage et ob-
jectivité.

'Montheysans, jeunes ou adultes, prenez
avec plaisir le chemin de l'Helvétia, ven-
dredi soir.

Un cycliste coupe la route
à une moto

(Inf. sp.) — Jeudi à 18 heures , Raymond Gal-
lay circulait à vélo venant de Monthe y et se
dirigeant sur la rue des Fours vers les bureaux
de l 'Entreprise Dionisotti. Le cycliste, étant pré-
cédé d'une auto , ne vit  pus venir  de Collombèy
M. Joseph Nunçoz , domicilié ù Chnmp éry, pilo-
tan t  sa moto por tant  plaques VS 6341. M. Nun-
çoz ne put  apercevoir le signal que fit le cy-
cliste qui lui coupa la route. Le choc fut  d'im-
portance , bien que M. Gallay uit eu la présence
d'esprit de saute r à bas de sa machine , sur la-
quelle passa 'lu moto. Par une chance extraor-
dinaire , ni le motocycliste ni le cycliste ne fu-
rent blessés, mais le vélo est hors d'usage, alors
que la moto u subi quelques dégâts.

La gendarmerie de Monthey fu t  immédiate-
ment sur les lieux pour procéder aux constata-
tions d'usage.

Du nouveau
à la maison Paerna

L'antique maison aut r ich ienne  montheysan-
ne, devenue la MAISON DES JEUNES, pré-
sente, depuis quelque temps, une activité inac-
coutumée. Est-ce parce qu 'elle abrite provisoi-
rement deux classes des écoles communales ?

— Que non pas ! car les allées et venue*
des écolières ne sont pas nouvelles dans l'esca'-
lier quasi - monumental de la belle demeure :
depuis une année, elles se renouvellent quoti-
diennement , le provisoire ayant  la vie dure !

Nous confierons à la population que ces gens
affairés , que l'on voit f réquemment s'engouf-
frer à la hâte, les bras chargés de paquets ,
sous le porche de la maison Paerna , ne sont
autres que les organisateurs  et organisatri-
ces de la Vente paroissiale qui aura lieu les
13 et 14 octobre.

Nous ajouterons également , en confidence ,
que la raison princi pale de l'uctivité fiévreuse
de ces Messieurs et Dames, réside dans l'arri-
vée massive des lofs donnés par les puroissiens.
Cette activité ne saurait  que croître au cours
de ces prochains jours , car il y a, sans doute ,
pas mal de retardataires qui ont préparé de
belles choses et ne les ont pas encore apportées
à la cure.

Qu'ils se hâtent et grand merci à tous I

Aigle
Une auto se jette contre
une automotrice de l'AOMC

Jeudi, à 9 h. 20, sur la route cantonale au
lieu dit Sous Villy (commune d'Ollon), au pas-
sage à niveau du tram AOMC s'est produit un
grave accident.

Mme Anne de Maillardo , âgée de 50 ans,
Française mais domiciliée à Rome, roulant en
automobile en direction de Bex, s'est jetée con-
tre le flanc droit de l'automotrice du chemin de
fer Aigle-Ollon-Monthey-Champéry, qui se diri-
geait en direction de Monthey. Dans la voiture
avaient également pris place les trois enfants
de Mme de Maillardo et deux employées.

Le choc fut d'importance car la voiture est
complètement hors d'usage. La conductrice
souffre d'une fracture probable du crâne. Son
fils Thierry, âgé de 16 ans, a le bras droit et
le nez fracturés. Les autres occupants souffrent
d'ecchymoses et de plaies sans gravité. Une
ambulance a transporté les blessés à l'hôpital
d'Ai gle.

L'automotrice a subi quel ques dégâts maté-
riels.

Un écolier écrase
par un camion

VEVEY, le 4 oclobre Ag. — Un écolier, Pier-
re Kohler , 13 ans, qui circulait a bicyclette,
à Gilamont , a roulé sur un marron et est tom-
bé sur le sol au moment où il dépassait un ca-
mion dont deux roues lui écrasèrent la tête.
Il a été tué sur le coup.


