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ue douteux que l'on puisse l'établir sur
la base de l'art. 23 bis. Il en va de même en ce qui con-

Qu 'on nous permette de revenir sur le scrutin de compte des vœux exprimés par la majorité de l'opi- cerne les mesures prises en vue de faire une compen-
dimanche, non pas pour nous livrer à des commentai- nion. En l'occurrence, cette majorité est divisée et l'on sation pour le prix du pain.
res électoraux , mais bien pour nous poser la question : ne peut dire laquelle de ses fractions pourrait assez La prorogation du système en vigueur serait sans
Qu 'en adviendra-t-i l  maintenant  du régime du blé ? l'emporter sur l'autre pour dicter aux autorités une li- doute la solution la plus facile. Ce régime, rappelons-

Toutefois , avant d' aborder notre sujet , rele- gne de conduite nouvelle. Ces autorités doivent donc ie_ est provisoire. Il a répondu à certaines nécessités
vons en passant que ce scrutin nous a une fois de plus se sentir bien mal à l'aise pour agir- en tenant compte pratiques nées des circonstances particulières du temps
donné une double leçon : tout d'abord , en nous mon- des vœux de la majorité du peuple — d'un peuple sur de gUerre. Ces nécessités n'existent plus aujourd'hui et
t rant  que , sur le plan fédéral , le « non » attire le « non » lequel ont plu les arguments démagogiques — et l'on i] serait regrettable que l'on maintint en vigueur un ré-
et qu 'il est quasi impossible de faire accepter un pro- voit mal comment elles pourraient élaborer un nouveau gime du blé mis sur pied pour tenir compte des be-
jet (en l'occurrence le frein aux dépenses) quand un texte donnant réellement satisfaction à une majorité soins de l'économie de guerre.
autre , présenté en même temps , est d'avance voué à des votants du 30 septembre. _ » „ „ , .. ,, . .... , . ,. . T,„ , . . . , . Quant a 1 élaboration d un nouveau texte, il est a1 échec (le régime du ble) ; et aussi en souhqnant qu un Elles devront pourtant faire un choix et décider , , . , . , r ., . , , . , , . , .± .± ,., , , _,, , . . .. la fois trop tard et trop tôt pour le faire immédiatement.projet est pratiquement voue a 1 échec sitôt qu il est quelque chose. Elles ont en tout cas trois solutions pos- „, , . , . , , ,  . , ,

. . : , - A - i-i I • •  • A , A T rop tard , car il est exclu que Ion  puisse procéder apris entre les feux convergents de deux oppositions sibles : la première consisterait en un retour pur et .. ., , . ., -,
. .. .  ..... , ... . . , . ,, . „„ , . , , „ . .. . . .... f . cette élaboration assez rapidement pour prendre lavenues de cotes différents et pour des motifs n ayant simple a 1 art. 23 bis de la Constitution fédérale ; la , . , . . . , . ,JL, , ., ., . . , , , succession du régime actuel , au moment ou il touche-aucun point commun les uns avec les autres. C est seconde pourrait être de proroqer tout simplement le , ,, , . ,„ , . , . . . . .  . . . . . . ,. , ,. , ,, . ra a son terme légal ; trop tôt , parce qu après un votebien en effet  ce qui a mené au refus le proiet de régime régime provisoire en vigueur jusqu a la fin de 1 année ; . , , . , , „ . . , .. .., _ , ' , ... , , . . . . . . .  ,. .. , , . . .,  qui ne prouve pas grand-chose, il faudrait laisser s e-du ble. D une part , les milieux de gauche le combat- la troisième, enfin , serait de préparer très rapidement , , , . , ,  , .. . . . .  . couler quelque temps si Ion  veut y voir clair et com-taient parce que le monopole du ble est une arme dans un nouveau texte. , „ , . . . .  . . . ,
. ,., , . . T . , . , - , oo i_ - J i ^ L - A A - prendre quelles sont les aspirations de la majorité deleurs mains et qu ils ne voulaient y renoncer a aucun Le retour a 1 article 23 bis de la Constitution sem- , , ,, . , ,  ,, . . . ,, . . , ,  , . , , n . . .  la population , élément d appréciation que la votationprix (la question du prix du pain parait n avoir ete ble la voie la plus logique, du moment que le régime . „„ , , . ? , .,, ?. .... . ,, x T , . . . . r t- J i du 30 septembre n a  pas clairement mis en évidence.qu un prétexte politique) ; d autre part , les Indepen- provisoire en vigueur touche a son terme et que le

dants s'en prenaient violemment à un projet auquel ils peuple a refusé le régime de remplacement qui lui Ainsi donc, il apparaît que le retour pur et simple
reprochaient de n 'être pas assez libéral. En somme, à était proposé. L'article 23 bis était entré en vigueur — à l'art. 23 bis de la Constitution , qui n 'a jamais été abro-
vouloir donner à tout le monde un fragment de satis- rappelons-le — en 1929, après le rejet par le peuple gé et qui représente une base à laquelle le peuple suis-
faction , les auteurs du projet ont indisposé des élé- d'un projet de monopole fédéral du blé. Cette solution se a, à l'époque, donné son assentiment, serait le parti
ments électoraux venant de secteurs très divers et aurait l'avantage d'éviter le recours à une nouvelle ie plus sage. Il ne resterait plus alors aux Chambres
agissant pour des raisons diamétralement opposées. votation et il suffirait d'aménager la loi ordinaire de qU'à modifier la loi sur le blé pour l'adapter , dans toute

Que va-t-il se passer maintenant ? L'usage voudrait 1932 en restant dans les limites indiquées par l'art. 23 la mesure du possible, aux circonstances actuelles,
que , s'inspirant du scrutin du 30 septembre, le gouver- bis. Il y aurait peut-être des difficultés juridiques à sur-
nement fédéral mit en chantier un autre projet tenant monter. Ainsi , certains éléments contestés peuvent être M. d 'A.

On pouvait s'attendre à ce qu'un diffé-
rend aussi grave que celui de Suez ait de
profondes répercussions sur l'opinion pu-
blique d'une nation principalement visée, la
Grande-Bretagne. Les réactions de cette
opinion publique se manifestent principale-
ment dans les congrès des deux grands par-
tis politiques. Les travaillistes viennent de
tenir le leur à Blackpool ; demain, les con-
servateurs ouvriront leurs assises à Llan-
dudno.

On rappellera qu'à la dernière consulta-
tion populaire générale, par la grâce de la
loi électorale, la majorité des sièges était
allée aux conservateurs, mais que le plus
grand nombre des suffrages étaient revenus
aux travaillistes. Depuis lors, les élections
partielles ont prouvé que ces derniers non
seulement avaient maintenu mais encore
consolidé leurs positions. Si la reine en ap-
pelait actuellement au peuple et décrétait
des élections générales, il y a gros à parier
que l'on assisterait à un renversement de
la situation et que le « Labour Party » pren-
drait le pouvoir.

On remarquera que ce n est pas tant le
programme conservateur qui a déçu que la
manière dont le gouvernement, et surtout
son chef , Sir Anthony Eden, l'ont appliqué.

Celui-ci n'a pas répondu aux espoirs
qu'on avait mis en lui. Il a apporté aux af-
faires générales de l'état l'esprit de tempo-
risation qui le caractérisa au Foreign Off i -
ce. Manquant de décision, il a donné une
fausse impression d' incertitude et d'inca-
pacité.

Le « Labour Party » en a largement pro-
fité. Son leader, M. Gaitskell, lors du pre-
mier débat concernant Suez, a attaqué avec sauvé sa situation ; du moins temporaire
une violence qui a même surpris la Cham- ment, car inimitié il y a, entre lui et M. Be
bre des Communes. On a compris que l'o-
pinion publique britannique se scindait en
deux, de façon irrévocable, et que même du
côté conservateur, tout le monde ne suivait
pas Sir Anthony. Les observateurs n'avaient
pas saisi la raison d'une aussi nette diver-
gence.

On la comprend aujourd'hui. M. Gait-
skell savait, sentait, que le centre de gra-
vité de son propre part i avait nettement
évolué vers la gauche. Le militant travail-
liste ne veut plus d'une politique édulcorée

Que se passe-t-il en Angleterre !
qui fasse plus ou moins écho à celle du Ca-
binet. L'affaire de Suez lui a démontré
qu'on avait failli lui faire réendosser son
uniforme et l'exposer à la guerre. Il estime
que tout différend doit être, à notre épo-
que, réglé pacifiquement. Il ira jusqu'à pré-
férer un compromis qui le désavantage, au
risque de perdre la vie. Il est aussi dégoûté
de la guerre que l'est le peuple allemand.

Le glissement à gauche, on l'avait vu se
dessiner lorsque le très modéré Arthur Dea-
kin fut remplacé au poste capital de secré-
taire général des Trade-Uniions (c 'esf-à-
dire des syndicats) par un homme beaucoup
plus marqué, M. Frank Cousins. Bien qu'il
ne s'agit point là de politique mais de dé-
fense sociale et économique, ce signe avant-
coureur indiquait la direction des vents do-
minants.

Ils se sont affirmés au Congrès de Black-
pool, où le leader avoué de l'aile gauche,
M. Aneurin Bevan a été élu à une forte ma-
jorité trésorier du parti , contre l'homme fal-
lût que présentait la « vieille-garde » du
mouvement. Celle-ci , composée de modérés,
genre Attlee et Morrison, est la grande
vaincue de ce congrès. Le coup de barre
est net. Pour demeurer au poste primordial
qu'il occupe et n'être point supplanté par
M. Bevan, M. Gaitskell avait pris les de-
vants.

Il est resté du clan des « purs » ; il a

van
Pour ce dernier, ce n'est que partie remi-

se. Peut-être estime-t-il même que le mou-
ve ment en deux temps est plus indiqué, plus
prudent, plus diplomatique, que la prise,
en un seul assaut, de la citadelle. Il ne faut
pa:. effrayer les timorés. Comme on a be-
soin de leurs voix pour l'opération ultime,
rr *eux vaut les habituer graduellement à
une nouvelle orientation. Jamais celle-ci
n'e trait pu être envisagée si le gouverne-
ment Eden n'avait pas accumulé, à propos

par Me Marcel-W. Sues

de Suez, les erreurs psychologiques et poli-
tiques que l'on connaît.

Une autre indication de la nouvelle ten-
dance du parti fut donnée par un vote sur
la conscription obligatoire. Il s'est trouvé
plus d'un quart des congressistes pour la
vouloir immédiate. Voilà une attitude que
le gouvernement ne pourra pas ignorer, car
ce sentiment ne fait que croître dans le
pays, à un moment où, pour des raisons
d'Etat et de prestige, le gouvernement s'ap-
prête à foire voter des sommes énormes
prur les armements atomiques et les re-
cnerches nucléaires. On a l'impression que
le peuple n'en veut pas. On en a la preuve
au sein même du parti conservateur. Dans
nombre de résolutions qui seront soumises
à son congrès, il n'est question que de la
diminuiion des impôts. Toutes les classes
moyennes comme les intellectuels protes-
tent. Elles sont, comme eux, écrasées par les
taxes et les contributions. Elles préfèrent
un allégement de ce côté à une explosion
atomique dans le désert de l'Australie. Une
fois (ie plus, la volonté populaire et la rai-
son d'Etat sont en totale opposition.

La signification du Congrès travailliste
de 1956 est nette. Ce parti sort de la
«. moyenne » dans laquelle ses anciens
chefs, les MM. Donald, Attlee, Bevin et au-
tre Henderson s'étaient complus. Le « La-
bour » cherche une voie qu'il veut hardie,
novatrice, beaucoup plus « socialiste » que
« travailliste ». M. Bevan sait que, malgré
les apparences et l'absence de tout parti
marxiste au Parlement, il existe dans les
syndicats, particulièrement dans ceux des
transports et des ports, un violent courant
communiste. Ce leader, longtemps conseil-
lé par M. Zilliacus, intellectuel d'extrème-
gauche, totalement acquis à la doctrine de
Karl Marx, cherche à éviter que se consti-
tue, en Angleterre, un parti de cette ten-
dance extrémiste. Connaissant la lenteur
avec laquelle évolue l'opinion dans son
pays, il entend conserver ces suffrages au

parti travailliste, et, pour cela, adopter
quelques points de vue, une partie des théo-
ries, de ceux qui ne sont plus satisfaits de
l'attitude des dirigeants actuels du « La-
bour ».

Cette évolution qui, il faut bien le dire,
correspond à celle des masses populaires
anglaises, marque un tournant décisif, très
important, dans la politique de cet Etat.
Cette dernière pourrait se trouver radicale-
ment modifiée, aussi bien dans le domaine
extérieur qu'à l'intérieur, si, lors d'une pro-
chaine consultation électorale générale, les
travaillistes obtenaient la majorité des siè-
ges de la Chambre des Communes. L'URSS
table sur cette éventualité. C'est pourquoi
M. Chepilov n'a rien bousculé à l'ouverture
de la session du « Conseil de sécurité ».

S'il peut « épargner » la Grande-Breta-
gne, sans rien abandonner de ses visées sur
le Moyen-Orient,, il le fera. Quel succès se-
rait indirectement pour lui, un retour au
pouvoir des néo-travaillistes à Londres !

Il appartient au parti conservateur an-
glais de parer à ce danger. C'est ce qu'il va
tenter dans son propre congrès. Il y sera
aidé par ce glissement à gauche de l'adver-
saire, qui ne manquera pas d'effrayer cer-
tains bourgeois. Ceux-ci, jusqu'ici indolents,
sortiront-ils de leur béate quiétude ?
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Au Conseil de sécurité

L'URSS melfra-l-elle le veto à (â résolution
franco-brilannique?

La séance du Conseil de sécurité sur Suez s est
ouverte lundi à 10 heures 35, sous la présidence
de M. Christian Pineau , ministre français des af-
faires étrangères. Le premier orateur est M. Mah-
moud Faouzf , ministre des affaires étrangères de
l'Egypte. Il rejette là résolution franco-britannique ,
déclarant que la seule manière de rechercher un
règlement pacifique est d'établir un comité de né-
gociations suffisamment large et de lui donner
pour directives une série de principes acceptés par
tous, notamment le principe qui consiste à garan-
tir pour tous la liberté de navigation dans le ca-
nal d© Suez. Le ministre égyptien cite les trois
objectifs suivants :

1. Etablir un système de coopération entre l'au-
torité égyptienne gérant le canal et les usagers
du canal en tenant compte de la souveraineté
et des droits de l'Egypte et des intérêts des usa-
gers.

2. Etablir un système pour les droits de passage
garantissant aux usagers du canal un traitement
équitable.

3. Faire en sorte qu 'un pourcentage raisonna-
ble des revenus du canal soit réservé aux tra-
vaux d'amélioration du canal.

L'orateur affirme que la nationalisation de la
compagnie du canal de Suez ne peut pas être con-
sidérée comme une menace à la paix et à la sé-
curité internationales . Il ajoute que le gouverne-
ment égyptien n 'a jamais refusé de négocier , mais
seulement de se soumettre à un ultimatum.

Chëpilov reclame une nouvelle
convention...

M. Dimitri Chëpilov , ministre soviétique des af-
faires étrangères , intervenant après le ministre
égyptien , propose la création d'un comité de né-
gociations du Conseil de sécurité composé de l'E-
gypte, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, de
l'Inde, de la France et de l'Union soviétique.

Le ministre soviétique déclare que le comité des
négociations pourrait être chargé de préparer un
projet de convention garantissant la liberté de na-
vigation par Suez pour remplacer la Convention
de Constantinople de 1888 et préparer une Confé-

F R A N C E
312 milliards pour l'emprunt national

D'après les centralisations des résultats opérés
jusqu 'à présent , les souscriptions à l'emprunt na-
tional ont atteint 312,889,000,000 de francs , a an-
noncé aujourd'hui dans sa conférence de presse
hebdomadaire, M. Paul Ramadier , ministre des af-
faires économiques et financières.

Soulignant que ce succès a été « tout à fait
inattendu » car l'on « ne pouvait guère escompter
plus de 150 milliards , en se basant sur les résultats
des précédents appels à l'épargne », le ministre a
ajouté : « On peut dire avec certitude qu 'il est
une manifestation de la confiance dans l'avenir
de la France et que ce succès est susceptible de
renforcer les positions françaises dans tous les
domaines ».

A L L E M A G N E
Le procès des communistes

de Berlin-Est
Huit fonctionnaires du « Front national » com-

muniste dirigé par Berlin-Est ont comparu , lun-
di , devant la Cour constitutionnelle de Karls-
ruhe sous l ' incu lpa t ion  d' at teinte  à !a sécurité
de l'Etat et d' esp ionnage. Les inculpés sont ac-
cusés d'avoir rassemblé des informations sur
des personnalités de l'Allemagne fédérale et
sur des événemen ts qui se sont passés dans ce
pays et de les avoi r communiquées à leurs
centrales de Berlin-Est.

L'acie d'accusation 'déclare que le Front na-
tional » et sa * Commission (le I ravai l  en Ré-
publique fédérale ont pour  but d ' ins t au re r  en
Allemagne occidentale les conditions politiques
en vigneur en Allemagne or ien ta le  et de saper
l'ordre démocratique et l ibéral .

Les accusés, qui viennent pour  la plupart

nous ne résisterons sous ces avala nche*; de
projectiles ! me dit  le maréchal des logis De-
vosse en contemplant le ciel.

Certes, qu 'ail lions-mous opposer à coite gigan-
tesque épée de Daimocdès ? l'as un appareil al-
lié n'évoluait an f i rmament  ! Que pouvaient
donc nos batteries de défense terrestre contre
ces innombrables incursions ennemies ? Nous
nous sentions voués à un impitoyable massa-
cre et, malgré ces sombres perspectives, le
coeur de chaque soldat belge vibrait du désir
irrésistible de lo lutte à outraince. HéJlas, si les
esprits étaient invulnérables aux coups de l'as-
saillant, les corps, eux. die l'étaient pas et ils
s'ajnonceOaient en do h ideux  tas sanguignol eiits
dans tous les crecoins de notre front.

On souffrait ! On souffrait stoïquement et
sans se plaindre parce qu 'il nous semblait qu 'il
ne pouvait en être autrement. On souffrait
dans son âme et dans son cœur au spectacle
de tant de désolation. On souffrait dans sa
chai r à chaque morsure ede la mitraille. Cer-
tes, nous pouvions dire à nos alliés : « Voyez !
Quoi qu 'étant les plus petits , nous versons no-
tre sang en commun avec vous et nous tenons
honorablement notre p lace dans la grande
bourrasque du moment ! » Notre misère était
intense car chaque morceau de sol patriarcal
que l'adversaire nous arrachait était comme un
lambeau de nous-mêmes. Nous tombions au ha-
sard du gigantesque coup de faulx de l'impi-

rence internationale de tous les usagers du canal
pour approuver la nouvelle convention.

« Le règlement positif du problème de Suez par
l'ONU renforcerait la paix et la sécurité au Pro-
che et au Moyen-Orient et satisferait lès intérêts
essentiels de tous lés pays, y compris la Grande-
Bretagne et la France », à déclaré le ministre so-
viétique.

M. Chëpilov a déclaré : « Nous reconnaissons
que le canal de Suez a une importance vitale pour
de nombreux pays et en particulier pour la Gran-
de-Bretagne et pour là France ».

... et dicte les quatre principes
de base

Affirmant « qu 'il ne doit pas être trop difficile
d'arriver à un accord international efficace sur le
problème de Suez, M. Chëpilov a cité les quatre
principes suivants :
1. Liberté de passage pour les navires marchands

et de guerre de tous les pays, sur la base de
la légalité totale.

2. Garantie pour l'Egypte, qui possède et gère le
canal , d'assurer la liberté de navigation , la sé-
curité , l'entretien et l' amélioration du canal.

3. Toutes les parties à l'accord s'engageront à ne
pas commettre d'actes qui puissent enfreindre
l'inviolabilité du canal , a demandé M. Chëpi-
lov. Le canal ne devra jamais devenir un théâ-
tre d'opérations ou être soumis à un blocus.

4. Des formes appropriées de coopération entre
l'Egypte et les usagers du canal seront trou-
vées.
Le ministre soviétique a déclaré qu 'il fallait

avant tout abandonner la politique d'ultimatum ,
de menaces militaires et de pression économique
contre l'Egypte.

M. Chëpilov déclare que la résolution franco-
britannique « qui ne fait que condamner l'Egypte
ne peut pas être adoptée par le Conseil ». Il sem-
ble ainsi annoncer que l'URSS mettra le veto à cet-
te résolution.

Le Conseil de sécurité s'est ajourné à 16 h. 40
jusqu 'à 19 h. 30 GMT. Le premier , orateur . inscrit
est M. Belaunde , délégué du Pérou.

de la zone soviétique , sont en prison depuis
jui l le t  195?.

Le procès durera probablement plusieurs se-
maines.

Le Bundestag va siéger
à Berlin

Le Bundestag allemand tiendra cette semai-
ne une séance dans l'ancienne capitale alle-
mande. A cette occasion, les drapeaux de la
République fédérale et de Berlin flottent sur
tous les bâtiments publics. M. Gerstenhiaier,
président du parlement fédéral, est arrivé di-
manche à Berlin et le Chancelier Adenauer
est attendu jeudi.

A U T R I C H E
L'aéroport de Vienne coûtera

130 millions de schilling
L'aérodrome de Schwechat, prfis de Vienne,

sera nn aéroport intercontinental de premier
rang. Une piste de béton de 3,5 km. de lon-
gueur permettra l'envol et l'atterrissage des
avions à réaction de la ligne Vienne-New York.
Cette ligne sans escale, sera établie au prin-
temps 1959. La construction de l'aéroport coû-
tera 150 millions de schilling.

I T A L I E
L'hiver est aux portes

Une tempête s'est abattue la nuit  dernière
sur  Mo ine , et l 'h iver  a fa i t  son appar i t ion  dans
la Vi l le  Eternelle. La température est tombée
à 9 degrés. Dans les Abruzzes et le centre des
Apenn ins , i j  a neigé jusqu 'à mil le  mètres. Il y
a six cen t imè t res  de neige siir les montagnes
de la Toscane. Dans de port de Naples, les
coups de vent  gênent  f o r t e m e n t  la nav i gation.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

78 roman inédit et vécu

toyable camarde et nos corps disloqués jalon-
naient  les chemins et les glèbes comme autant
de fleuron s à la couronne que nous forgions
pour la Gloire ! On souffrait !

— Tout le monde à la cave et dans les abris !
hurla le major Derirthe en accourant du cen-
tre de la cour.

Des vagues colossales de bombardiers arri-
vaient en un long et tonitruant vrombrisse-
ment.

Précédés par la famille du paysan, nous dé-
gringolâm es les marches du sous-sol pendant
que des groupes ide eamonniers s'enfonçaient
dans *des tanières creusées au milieu du jardin.
Nous étions là , immobiles et silencieux, assem-
blés sous cette faible voûte de briques qui au-
rai t cédé au moindre choc. Nous nous regar-
dions l'un et Taruitre, stupidement, impuissants
et résignés. Pendant que le vacarme des mo-

P O L O G N E
Au procès de Poznan

Quatre ans de prison
aux trois premiers

condamnés
Au premier procès , les trois jeunes Polonais ont

été reconnus coupables du meurtre d'un officier
de la police de sûreté lors des troubles du 28
juin. Jozef Poltynowicz (20 ans) et Jersy Sroka (18
ails) ont été condamnés à quatre ans et demi de
prison , et Kazimierz Zurek (18 ans) à quatre ans
de prison.

C'est le premier jugement important  du pro-
cès de Poznan.

U. S. A
Elle meurt après cinq ans de coma

La jeune Margaret McKenzie, de Rhode Is-
land (USA), qui était dans le coma depuis 5
ans et demi , est décédée dimanche. Elle avait
fait une chute de bicyclette en 1951 et avait
subi une commotion cérébrale.
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S T - G A L L
Un scootériste se tue

M. Karl Flachsmann. âgé de 71 ans, domici-
lié à Gbldach , qui  roulait à scooter, est venu
se jeter , pour des raisons encore indétermi-
nées, contre le bord du trot toir  et a heurté
une barrière en fer. Le scootériste a été tué
sur  le coup.

V A U D
Le rédacteur en chef

de la « Feuille d'Avis de Lausanne »
à l'honneur

Une lettre de M. Pierre Mendès-France à la
é Feuille d 'Avis de Lausanne » annonce que
sur proposit ion de M. Chrisctian Pineau , minis-
tre des affaires étrangères de France , le Pré-
sident de la Républ i que a conféré la Croix de
Chevalier de la Légion d'honneur à M. Otto
Treyvaud , actuellement en URSS, et qui esl
depuis 26 ans , rédacteur en chef de la « Feuil-
le d'Avis de Lausanne J .

L'opération « araignée » a entouré la Suisse de son filet invisible

Dans le cadre des activi tés hors service rAssoc.iai.ion fédérale des t roupes de t ransmission
vient  d'organiser l'opération arai gnée ?. Il s'agissait , en l'occurrence, d'établir sur tout le
terr i toire  suisse des liaisons par radio , par téléscri pteurs et par p igeons . A gauche , le lâcher
d'un pigeon-voyageu r por teur  d' un message de la cour de l'école Buhnrain , à Zurich. A droi-
te, un groupe de téléscri p teurs  installés sur le Gurtèn, où se t r o u v a i t  le quartier-général de
l'opération dont le f i le t  invisible avait  enveloppé le pays.

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

teurs passait par dessus la maison, j 'obser-
vais nos hôtes. Ils avaient l' air calme et je
ne pus m'empècher d'admirer le courage de
ces bravees t ravailleurs de la lerre qui é ta ient
restés stoïquement accrochés à leur domaine
jusque dans les tourments et au péril de leur
vie. Us auraien t pu fuir  bien avant que la ba-
taille n'atteigne leur contrée ; ils auraient pu
gagner , counime tant d'autres , une région p lus
salutaire. Mais non , ils étaient demeurés au
milieu de leurs boens. C'est qu il icprésen-
tait  tout , pour eux , ce coin de pays  où , de
puis des siècles , leurs aïeux avaient  assaini et
fait produire le limon sablonneux des Flan-
dres. Et il leur semblait, sains doute , que leur
seule présence épargnerait leur patrimoine des
horreurs de l'Invasion.

Je regardai machinalement ma montre ; elle
indi quait neuf heures quatre minutes. Son ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

URI
Ecrasé par un compresseur
Un ouvrier italien, âgé de 24 ans , célibataire ,

Antonio de Iccho. employé aux t ravaux  de
construction du barrage de l'Aipe de Gçesche-
nen, a été écrasé par un compresseur qui s'é-
tai t  mis subitement en marche sur la route en
pente , et tué sur le coup.

F R I B O U R G
Un automobiliste se jette

contre un mur
A Protnasens (Glânc). un automobiliste, M.

Simon Vuagniaux , marchand de bétail , marié
et père de i enfants eu bas âge. s'est je té  con-
tre uu  mur .  Il  a succombé quelques heures  p lus
t a r d  à des lésions internes.

B E R N E
Le Pillon est fermé

L'ACS et le TCS c o m m u n i q u e n t  que les rouies
du k lausen  ci i lu P i l l o n  soin fermées . Eu ce
qui concerne les autres cols, il CM conseillé
aux  a i i l o m o b i l i s t c s  (le --c m u n i r  de pneus  à
neige ou de chaînes.

G E N È V E
Une bijouterie cambriolée

pour la deuxième fois
La nuit dernière , des cambrioleurs ont péné-

tré par eff ract ion dans une bi jouter ie  de la
Place du Rhône et ont emporté une centaine
de montres or ct acier , des bracelets et des
bagues exposés dans deux v i t r ines , le tout
d' une va leur  de quelque 50 000 francs. 11 y a
moins d'un mois, des cambrioleurs avaient dé-
jà opéré dans le même magasin.

Georges Patry vient de mourir
On annonce la mort à Céligny. où il s'était

retiré, dli Docteur Georges Patry,  qui  prati qua
pendant longtemps la médecine ù Genève et
qui avai t  siégé au comité i n t e rna t i ona l  de la
Croix Rouge, pour lequel il avait accompli di-
verses missions à l'étranger. Le défunt ,  qui était
âgé de 75 ans, ava i t  été colonel des troupes
sanitaires et avai t  fonct ionné  comme médecin
en chef de la 1ère division.

(Suite des nouvelles suisses en page 4)

lourd  tic tac battait dans le boîtier et mar te la i t
inexorablement le défilé des secondes sur l'en-
Olùfltie du teimps. Les avion s étaient nui-dessus
de la maison. Ils passèrent !

— Ce n 'e.sf pas pour nous ! f i t  le major De-
ruthe.

— Dieu soit loué ! répondit comme im doux
écho la voix de l'aumônier Lesirc .

A ce moment, toute la cave trembla . Elile se
souleva en un houleux tangage pendant que
le plafond frémissait et nous arrosait de cou-
lées de plât ra s. Dehors, à quelques distances,
une chiite brimbalante dc bombes faisait os-
ciller la croûte terrestre.

— Ce n 'est pas loin d'ici ! mous di t  le ptay-
san ici) nous adressant  un regard angoissé.

Nous remontâmes préci pi t ammen t  l'escalier
et nous sortîmes sur le pas de la porte. Au cen-
tre de la cour , sur le giramd tas .de fumier , un
coq belliqueux lança vers le soleil un strident
cocorico. Près du inu r de la grange, un che-
val échappé broutait  calmement des hortiies.
quel ques cunaerds barbotaient dans la vase du
peti t  étang. ..Un ..vol de colombes s'enleva de
la crête du pigeon nier. Tout respirait la paix
et la sérénité campagnarde.

(à tuivre)
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Colgate-Palmolive SA. Zurich

VIEN T D'ARRIVER
PULLOVERS

GILETS

CHEMISES

pour sportifs, les dernières nouveautés

pour grand-père, pour papa et pour le fiston

sport, et nouveautés
uni - fantaisie - à carreaux

¦ tf If not re  Maison spécialisée ilans la confection pour
A U |\ Messieur s - Juni ors  - Garçons, vous offiro , à des
" W *mT pri x étudiés, un choix énorm e à tous ses rayons

Rm UUUll l I Av. de la Gai
« Aux Galeries Sédunoises »

APPAREILLEUR
i onnaissai i t  lu bricole, consciencieux et sobre,
est cherché de sui te .  Place stable et bien rétri-
buée.

Ecrire sous c h i f f r e  PZ 40339 L, à Publicitas,
Lausanne.

Maison bien i n t r o d u i t e , cherche

représentants
qual i f iés  pour la vent e de mélanges et
suppléments fourragers  auprès des agri-
cu l t eu r s ,  pures avicoles et laiteries,

A personnes actives , nous offrons place
stable avec des condi t ions  très avantageu-
ses.

Offres  détaillées avec cert if icats  et pho-
to passeport sous chiffre AS 4471 T., An-
nonces Suisses S. A. « ASSA ». Lausanne.

Agriculteurs !
Pour vos einblavures de céréales, procu-
rez-vous des

semences
sélectionnées

(Froment , seigle, orge)
Exige/ ,  lc bul let in  de garan t ie  dans chn-

ASSOCIATIOX VALAISANNE
DES SELECTIONNEURS
Siège cent ra l  FVPL. Sion

PARMI LA GRANDE VARIETE DE VET!
M K N I S  DE SPORT, le

DUFFEL-COAT
pour dames, messieurs et enfants , prend um
place pré pondérante. U est commode, agréabb
à porter el donne chaud. En vente en de nom
brenses te in tes  à la mode, dès Fr. 35.80.

Magasin Bagutti - Sporl

Suis acheteur de 2 hectares de

T E R R A I N
pour culture abricotiers. Région de Grône à Sa-
xon ou Nendaz.

Offres sous chiffre OFA 8101 L. à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

SION

are - ' 7̂*tactt

parfum

Usine .du Mollnge
\igle . achète

noyer
cerisier

• •poirier

Jeune fille
cherchée pour le mé-
nage dans villa , aidée
par cuisinière.

Offres avec réféiren-
ces : Demierre, 16,
Chemin Fossard, Ge-
nève.

domaine
de 80.000 m2 d'un seul
nuis de pré, pâturage
et bois, dans une con-
trée vulonuée à 6 ki-
lomètres de Châtel-St-
Dcwis.

Ecrire isous ch i f f re
PD 17896 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Jeune  homme cher
che place comme

chauffeur
ou aide - chauffeur ,
permis voiture-camion
connaissant l'entret ien
de véhicules.
Faire offre sous chif-
fre P 12475 S, à Publi-
citas . Sion.

A vendre
Calorifère a mazout
(Ludin)  cap. chauff.
200 m\
1 aspirateur Electro-
lux moderne.
1 machine à tricoter
Knittax.
S'adr. M. Moser. Bon-
Port 5.. Territet. tél.
(021) 6 47 71.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Café de l'Union, Pen-
théréaz (Vaud).

Chauffeur
possédant permis ta
xis et poids lourds, li
bre 2 jours par semai
ne pour remplace
me nt s.

Tél. (023) 3 60 38.

ns P**ne

incomP
ira

On cherche jeune et
honnête garçon com-
me
commissionnaire

A la même adresse,
jeune fille pour aider
uu ménage et an com-
merce.

S'adresser à la Con-
fiserie Emile Rielle,
Av. de la Gare, Sion.

A vendre, beaux plan
tons de

fraises
Mme Mouthot, de jeu
nés fraisières.
Th. Dirren - Vaudan
La Zouilloz, Martigny
Bâtiaz. Tél. 6 16 68.

jeune fille
pour aider au magasin
et an ménage.
Bochatay Marcel, Bou-
langerie - Pâtisferie,
St-Maurice.

jeune fille
pour uiijer au ménage.
Bons soins, Congés
assurés.

S'adresser à Borloz ,
café Beau-Site, Re-
nens.

L'institut « La Bre-
tenière > , Verbier,
cherche

jeune fille
pour aider au mena
ge. Entrée immédiate

Tél. (026) 712 10.

A Sion, dans quart ier
d'avenir, à remett re,
pour raisons de santé,
petit

commerce
avec clientèle assurée.
Excellente affaire.

Offres écrites sous
chiffre P 12144 S, à
Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans serait
disposée à aider une
maman dans sa tâche.
Eover cath. à Zurich.
Milieu soigné. Deux
enfants bien élevés de
8 et 4 ans. Très bonne
place.

Office cath. de Jeu-
nesse, Olten.

Mototreuils
Ruedin

nouveaux modèles ;
tracteurs et charrues
Plumeii. charrues dét
fonceuses.

Représentant : Mar-
cel Jaquier, Sierre.
Tél. 5' 17 50. A toujours
des machines d'occa-
sion provenant d'é-
changes.

Fumier bovin
toutes quantités . a
vendre : disponible de
suite ; Fr. 27.— le m3
rendu à port de ca-
mion.

Follonier F r èr e s ,
Transports, Sion. Tél.
2 15 1) ou 2 11 55

mulet
ainsi que 2 chars et
nne voiture.
S'adresser chez Henri
Roh, Aven-Conthey.

SBNSKm
Achetez FAB aujourd' hui en-
core, car FAB lave sans peine,
plus propre ec plus blanc
grande et petite /^ÉÉSlessives et linge fin 

^̂ ^̂ SFAB est en outre double-
ment avantageux puisque
les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau , à rincer,
sont superflus.

rab\es

MPPPN Eràroc Création dc parcs etUIKKLIM rreres jardins Pépinières dar .
MARTIGNY bres fruitiers et d'orne-
Tél 61617 ment. - Rosiers. - Projets-

devis sans engagement

Deux produits wSffi^y ^ e qua l i té

3 

La petite machine qui lave comme à la â iHsste.
main — sans batteur mécanique • Aucun 4 _̂.̂ sS9)c3sW.S}i
risque de détérioration du linge • Avec !

^̂ Ègm$mmmml̂0^
ou sans chauffage ou avec chauffage élec- tijfe "̂ ^§^3-^?;?:

Contenance : 3 kg. de linge sec. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fei

Radiateurs électriques à circulation d'air ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ f;;§
forcée par ventilateur • Le chauffage ;̂ ^^^^ ĵj^g-&*i
idéal pour les soirées d'automne et l̂ ^̂ ^̂ ^ iP̂ ^̂ ^
comme chauffage d'appoint. . . K^^^tsx.̂ ,f^̂

ï

Divers modèles de 1,2 à 12 kW.

Fabricant -. Usines Jean Gallay S. A., Genève
Agence générale de vente : ._ ..„_

INTERTHERM S.A., Zurich
Nuschelerstrasse 9 - Tél. (051) 27 88 92

En vente chez tous le; installateurs électriciens - Services Industriels - Installateurs sani-
taires - Grands magasins.

TOUS LES ARTICLES DE CAVE

«J âmei?
^^^^^^^^

Représentant -de

FRIEDERICH - MORGES
Robinetterie, pompes, tuyaux

Cinéma de ïBaçnes
A partir du mercredi 10 octobre, tons les
soirs, à 20 heures précises, le superf i lm

Autant en emporte le vent
d'après le l ivre de Margaret Mitchell , in-
terprété par Clark Gable, Vivien Leigh , I
Leslie Howard, etc... etc...

JEUNES OUVRIÈRES
HABILES

pour travail intéressant dans une fabrique
d'horlogerie de Bienne (travail sur machi-
nes), mises au courant facile , salaire dès le
début.

Adresser les offres avec indication de
l'âge et des places occupées jusqu 'ici , à
RECTA S. A., Manufacture d'Horlogerie , rue
du Viaduc 3, (Pasquart), Bienne.

ABONNEZ-VOUi» AU c NOUVELUSJfc »

Un record de prix et de
qualité

boites de cirage pour Ir. 1

MARTICNY

Magasin P. M. Giroud , Confection

PLATRIERS - PEINTRES
et PEINTRES

sont demandés par Entreprise Ed. Jaccoud S. A
à Montreux. Travail  assuré.

A louer à Sion , sur l'Avenue di
la Gare.

deux pièces
pouvan t  servir de bureaux. Libre
des le 15 octobre.

S'adr. Tea-Room Bergère, Sion.

F I A T  600
par fa i t  état.

S'adresser à l'Agence garage Galla. Monthey

Pierre Moret
médecin - dentiste

SION
n repris ses consulta-
tions.

Fourrure
A vendre jaque t te  en
phoque naturel ,  taille
42-44. cn par fa i t  état.
Fourrure  peu vue. d' un
bel effet  et solide.
Réelle occasion.

S'adresser par écrit
sous ch i f f re  P 12532 S,
ù Publicités, Sion.

A vendre
1 ovale dc 700 1. ; à la
même adresse 1 paire
d'échelles à foin ; 2 es-
sieux de 13 lignes avec
4 roues cerclées, en
par fa i t  état , lc tout cé-
dé à bas prix.

S'adresser à Mettan
Fernand de Joseph, à
Evionnaz.



Ayant dû juger entre des « excès de plume et des excès de ceinturon »

le Tribunal de simple police de Lausanne
après quatre jours de débats

condamne Jack Rollan
Le tr ibunal  de simp le police de Lausanne ,

présidé par M. Bertrand de Haller , a rendu
lundi à 17 heures, après quatre jours de dé-
bats , son jugement dans le procès en d i f fam a-
tion par la voie de la presse intenté  à M. Louis
Plomb , alias Jack Rollan , par M. Georges Lu-
terbacher , directeur de la maison de rééduca-
tion de la Montagne de Diesse.

En application de l'article 173 du code pénal ,
le jugement condamne M. Louis Plomb à 500
francs d'amende avec un délai d'épreuve et de
radiation de deux ans en donnant acte de ses
réserves à la partie civile. M. Plomb paiera à
cette dernière une somme de 4000 francs pour
ses dépens pénaux y compris 898 francs pour
les frais d'assignation de témoins. Ce jugement
paraîtra dans trois journaux au choix clu plai-
gnant y compris le « Bon Jour » et aux frais
du condamné.

Après avoir cité les trois articles incriminés ,
parus dans le « Bon Jour » en octobre l c)54, le
jugement cite les réformes apportées dès 1941,
aux méthodes en usage dans la maison de ré-
éducation de la Montagne de Diesse. En ce qui
concerne les sévices, il retient que les surveil-
lants en ont usé, que des élèves ont été bat-
tus dans leur cellule , mais que ces brutali tés
n 'étaient pas systémati ques et que les surveil-
lants coupables ont été réprimandés. La nour-
r i ture suff isante en quant i té  était parfois mal
préparée et mal présentée. Il n'est pas exact
qu 'un porc orevé ait été servi aux élèves. Les
cellules disciplinaires sont supprimées. Il y a
eu des têtes tondues, il n 'est pas établ i que la
santé des élèves ait été négligée.

M. Luterbachcr a une formation d'agronome
et non d'éducateur , mais n'a pas négli gé le cô-
té éducateur de sa tâche. Plusieurs survei l lants
n 'ont pas les aptitudes nécessaires, ce qui s'ex-
pli que par la difficulté du recrutement. On s'eset
effoircé d'améliorer 'leurs capacités. D'autre
part , la carrière politi que de M. Luterbacher,
comme conseiller national et maire, l'a obligé à
des* absences fréquentes dont a souffert  l'éta-
blissement.

Certaines accusations de sévices (coups de
pieds, coups de ceinturon , élèves battus dans
leuir cellule) dépassent la limite de l'admissi-
ble. M. Plomb, en relevant ces faits comme
habituels et systématiques, a outrepassé la
vérité.

Ces accusations sont fausses en ce qui con-

La presse suisse
à Lugano

H Le message de M. Lepori
B A propos d'une dangereuse

décision du Tribunal
ê. * ï jr ileueiui

Apres 1 assemblée générale de 1 Association
de la presse suisse, les journalistes se sont réu-
nis au pavil lon Conza de Lugano. Les autorités
étaient représentées par le conseiller fédéral
Lepori , par le conseiller d'Etat Brenno Galli ,
par le président du Grand Conseil tessinois
Lafranchi et par le maire de Lugano, M. Pelli.
Ont pris la parole durant  le banquet , le prési-
dent sortant , M. Max Nef , le nouveau prési-
dent de l'Association , M. Piero Pellegrini , le
conseiller d'Eta t tessinois Gall i, qui a rendu
un hommage chaleureux à l'activité de la pres-
se, qui est toujours d'une aide précieuse pour
les autorités , et M. Lepori.

Le conseiller fédéral Lepori a avant tout re-
mercié l'assemblée pour sa nominat ion dé mem-
bre honoraire de l'Association, de la presse suis-
se. II a ensuite brièvement rappelé ses années de
journalisme actif . Il a souligné l'importance de
la criti que exercée par la presse, en précisant
qu'une telle cri t ique est une des fonctions pr in-
ci pales de la presse. Si parfois la louange don-
ne au magistrat de courage de continuer sa
mission , la criti que l'obli ge à penser à nou-
veau ses décisions , à les réexaminer. Criti-
ques et louanges sont donc les bienvenues , car
« si les fait s sont sacrés, les op inions sont li-
bres ». M. Lepori a même invi té  les journalis-
tes à recourir p lus souvent à la source. Il est
surpris que trop peu de journalistes deman-
dent des rensei gnements directement aux ma-
gistrats. Le conseiller fédéral a conclu en di-
sant que la collaboration entre magistrats et
la presse est ut i le  et peut être basée sur des
relations de confiance et d'estime réci proques.
Dimanche , les journalistes sc sont rendus à Bis-
sone ot à Riva San Vitale. Ils ont terminé leur
séjour par un repas au Casino de Campione.

M. von Kaenel a rendu un hommage chaleu-
reux à l'activité de M. Nef et aux services qu 'il
a rendus ces dernières années comme président
de l'Association de la presse suisse. L'assem-
blée s'est unie à cet hommage par de longs
app laudissements.

Enf in , l'assemblée a pris connaissance de la
communication suivante  du comité central :

Le Comité central de l'Association de la pres-
se suisse a pris connaissance de rapports rela-
tifs à certains procès de presse intentés à la
suite de la publication , en avril 1953, d'informa-
tions concernant l'arrestation en France d'un
citoyen suisse.

_ Un jugement rendu par la Cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral impose aux journaux
l'obligation de vérifier l'exactitude de nouvel-
les relatives à des événements survenus a l'é-
tranger et qui leur sont transmises par des

cerne la nou r r i t u r e  avariée. U est établi  que
des élèves ont eu la tête rasée. Les articles af-
f i r m e n t  que Ton a fait  fi de la santé des élèves.
Ce n 'est pas exact. La compétence de M. Luter-
bacher est ireconnue dans le mi l ieu  des édu-
cateurs. Les termes dont s'cs*t servi M. Louis
Plom b portent at teinte à l 'honneur  du p lai-
gnant.  Quel ques faits  se sont révélés vrais , mais
ont été présentés de façon tendancieuse en les
généralisant.  D'autres fa i t s  esont ent ièrement
faux. M. Plomb savait-il la fausseté de ses al-
légations ? Il a été rensei gné par des parents ,
par d'anciens élèves. Ces témoignages concor-
dants  ne voulaient  pas dire  qu'ils éta ient  vrais.
M. Plomb devait  s' in former  mieux et plus com-
plètement et devait  prendre contact avec M.
Luterbacher ainsi qu 'avec d'autres éducateurs
et attendre l'enquête en cours. Il a fait  preuve
de légèreté coupable en ne se renseignant pas
à fond. Il n 'y a pas calomnie mais  d i f f ama t ion
et l'article 173 du code pénal est donc app lica-
ble. Le fait que 'le « Bon Jour i> est un journal
sat ir i que n'est pas une excuse. Le tour de ses
articles pouvait  causer au tan t  de tort à M. Lu-
terbacher. L'exagération systémati que est une
forme du mensonge.

M. Plomb est coupable de d i f f ama t ion  à cau-
se du ton in jur ieux  des articles 'répétés. Com-
me ses intent ions étaient sincères, il ne doit
pas être puni  d'emprisonnement , mais l'amende
s'impose. Le ministère public avait requis une
amende de 1500 francs.

Conflit entre deux marques
de montres

La Maison A. Dorsaz et Cie, qui a son siège
à La Chaux-de-F'onds , a fait  enregistrer , il y
a quelques années , la marque * Dogma s pour
ses produits horlogers. En 1955, la fabr ique
d'horlogerie Redia Watch et Cie S. A., établie
également à La Chaux-de-Fonds, a if ai t enregis-
trer la marque « Dog ».

La maison A. Dorsaz et Cie s'est esti-
mée lésée dans ses droits et a actionn é sa
concurrente en radia t ion  de cette dernièr e  mar-
que. Après avoir été déboutée par 'le Tribunal
cantonal neuchâtelois , elle a recouru au Tribu-
nal fédéral qui a admis que les marques en pré-
sence_ étaient susceptibles de confusion et a or-
donné la radiat ion de la marque incriminée.

agences d'information dont le sérieux et l'ob-
jectivité sont reconnus depuis des dizaines d'an-
nées. Ce ju gement constitue un danger pour la
liberté de la presse, car il met une . entrave
aux possibilités d'information des journaux ef
les empêche ainsi prati quement de remplir la
tâche qui leur incombe vis-à-vis du public.

Le comité central et la commission mixte de
poli t i que en matièr e de presse suivront avec
attention le développement de ce problème.

N E U C H A T E L
L'« expédition Boomerang »

à « deux pas »
de Melbourne

L'expédition neuchâteloise, partie de Cortina
d'Ampezzo à la fin des Jeux olympiques d'hiver
pour se rendre par route à Melbourne , afin d'as-
sister aux Jeux d'été, vient de débarquer à Fre-
mantle , en Australie occidentale. Ede s'était em-
barquée à Colombo , à bord de l'« Oceania » après
avoir traversé tout le sud-ouest asiati que.

De Fremantle , près de 4,000 kilomètres restent
encore à parcourir jusqu 'à Melbourne , en majeure
partie à travers le désert du sud-australien . Mais ,
malgré les difficultés de la route , Jean-Claude
Zschau , qui a continué seul depuis Kaboul , pense
arriver au but quelques semaines avant l'ouver-
ture des Jeux.

Au cours de son voyage vers les Antipodes ,
l' expédition « Boomerang » s'est arrêtée plus par-
ticulièrement dans le Proche-Orient , en Irak , en
Afghanistan et en Inde, régions dans lesquelles
elle a récolté un grand nombre de documents in-
téressants. Le plus gros ennui a été enregistré en
Afg hanistan lorsqu 'un pont céda sous l'arrière de
la voiture. Quant aux passages les plus difficiles ,
ce furent le désert du Loulh , en Perse , pour ses
dunes de sable mouvant , et le Détroit de Palk ,
entre l'Inde et l'île de Ceylan , pour les formalités
administratives sans fin qu 'il faut remplir pour la
traverser.

La neige en Suisse orientale
De fortes chutes de neige ont  recouvert , en

fin de semaine, la part ie  nord du canton des
Grisons. Dimanche mat in , on mesurai t  une cou-
che de 40 centimètres à Arosa. 50 cm. de nei-
ge fraîche sont tombés au Weissf lujoch ct 30
cm. dans la Vallée de Davos. Il a neige pendant
deux heures , d imanche  après-midi à St-Gall.

Pour votre cure d'automne
Buvez chaque soir une tasse de Thé
Franklin. La réunion des 9 plantes qui le
composent est agréable au goût , pur i f ie
le sang et con t r ibue  à faire disparaî t re
les impuretés  de la peau , boutons, rou-
geurs, dartres , démangeaisons. Chacun
peut le doser selon son organisme et re-
trouver ainsi l'équilibre organi que indis-
pensable et vaincre la constipation , cau-
se de t an t  de maux.  Le Thé Franklin
prévient l'obésité. Toutes pharmacies  et
drogueries Fr. 2.50 et 1.50 le paquet.

Quelques considérations
sur la durée du travail

Avec l'introduction — le 1er janvier 1920 — de la semaine de 48 heures en Suisse,
la question de la réduction de la durée du travail passait à l'arrière plan des préoc-
cupations syndicales. Elle ne devait être soulevée que pendant la dépression économi-
que consécutive à la première guerre mondiale et surtout durant les années de crise
d'il y a un quart de siècle, en tant qu'un remède dans la lutte contre le chômage.

Ce n'est qu 'à partir de 1955 que la diminution des heures de travail est revenue sur
le tap is, dans la plupart des pays industrialisés de l'Europe occidentale. En Suisse, le
« coup d'envoi » devait être donné en 1954 par l'alliance des indépendants, avec l'ini-
tiative des 44 heures.

La campagne pour les 44 heures
Stimulés par les indépendants , le part i  so-

cialiste , le parti du t ravai l  et certaines fédé-
rations syndicales ont entrepris  une campagne
en faveur de la réduction de Ja durée du tra-
vail. Sur le plan fédéra l , il convient tout d'a-
bord de men t ionne r  la motion Uh lmann (cous,
nat., socialiste) déposée en 1954 et qui deman-
de une révision partielle des dispositions de
la loi sur des fabri ques, relatives à la durée
du travail.

D'autre part , la Fédération du personnel des
services publics , a annoncé son intention de
soumettre aux autorités compétentes , dans un
proche avenir , une requête demandant la ré-
duction de la durée du travail  des fonctionnai-
res fédéraux.

SUT le p lan local , on relève les initiatives
communales de Berne et de Bienne. lancées par
les sections locales de l' alliance des indépen-
dants et préconisant l' introduction de .la se-
maine de cinq jours et de 44 heures. A Bâle,
une motion socialiste invite le Conseil d'Etat
à in te rven i r  auprès du Conseil fédéral en fa-
veur de la semaine de 44 heures (revision de
la loi sur les fabriques ) ainsi qu 'à réviser la
loi cantonal e sur la durée du travail en vue de
l'introduction de la semaine légale de 44 heu-
res et d'une réduction correspondante de la
durée max imum du travail autorisée par la
loi pour les dif férentes  professions. A Genève,
un projet de loi Maillard préconise da fixation
de la du'rée du travail  des fonctionnaires can-
tonaux et du personnel des entreprises publi-
ques, à 44 heures par semaine. À Zurich , le
parti socialiste , « désireux de ne pas abandon-
ner l' init iative à d' adversaire politi que s> (c'est-
à-dire l'a l l iance  des indépendants),  a déposé
trois projets devant le Grand Conseil , dans le
but de réduire la durée du travail , notamment
dans le commerce et l 'industrie , les hôpitaux
et les ins t i tu t ions  sociales. Le Cartel des syn-
dicats zurichois , de son côté, avait manifesté
l'intention de lancer une initiative pour l'intro-
duction d'une loi cantonale sur la durée du
travail. Ce projet ne paraît pas avoir abouti ,
du moins jusqu 'à présent. Tout récemment , en
août 1956, la fraction socialiste du Conseil mu-
nicipal de Zurich a déposé une motion , qui fut
acceptée par le Conseil , tendant à réduire la
durée du travail  du personnel des entreprises
et des établissement municipaux.

Diminution des heures normales
et augmentation des heures

supplémentaires
L' in i t ia t ive  des indépendants demandant  une

revision de la loi sur les fabri ques, Si elle
était approuvée par le peup le, affectera it di-
rectement 570,000 travailleurs salariés. Diver-
ses organisations syndicales s'efforcent , pour
leur compte, d'obtenir une réduction contrac-
tuelle des heures de travail , lors de la conclu-
sion ou du renouvellement de conventions col-
lectives. Mais les syndicats savent bien — le
président de d'Union syndicale suisse l'a lui-
même 'reconnu — que des réductions obtenues
par la voie contractuelle resteraient nécessai-
rement sur le pap ier , aussi longtemps que se
maintiennent la haute conjoncture et , avec elle
la pénurie de main-d'œuvre. Il s'agit cn somme
d'une question de pr inci pe p lus que d'une di-
minution effective tle la durée du travail. Au
surplus , nine réduction contractuelle de la du-
•fcée normale du travail  entra înerai t , dans la
mesure où en serait maintenue la durée effec-
tive, un accroissement du nombre des heures
supp lémentaires , payées à un tarif p lus élevé,
et donc des gains effectifs. Ce procédé ne se-
rait pas pour déplaire aux syndi qués , dont la
p lupart préféreraient un gain accru à une ré-
duction de la durée du travail.

La législation actuelle
et les propositions de modifications
La loi sur  los fabr i ques se fonde sur l'article

34 de la Constitution lédérale, lequel est ainsi
libellé :

La Confédération a le droit de statuer des
prescriptio ns uniformes sur le Iravail des en-
fan t s  dans les fabriques , sur la durée du tra-
vail qui pourrait être imposée aux adultes ,
ainsi que sur la protection à accorder aux ou-
vriers contre l'exercice des industries insa-
lubres el dangereuses.

L' ini t ia t ive des indépendants demande que l'a-
linéa 1 dc l'article 34 soit complété comme suit :

La durée du travail ne doit pas dépasser
44 heures par semaine.

Elle prévoit , en outre , une dispositio n t ran-
si toire stipulant que la nouvelle disposition
const i tut ionnel le  entre en vigueur un an après
son approbation par les électeurs. A partir de
cc moment , l' article 40, al. 1 de la loi sur les
fabriques (re la t i f  à la semaine de 48 heures),
« sera considéré comnne modifié », dans le sens
du texte de l ' ini t ia t ive.

Larticle 41 de la loi sur les fabriques auto- i _
lise le Conseil fédéral : ABONNEZ-VOUS AU € NOUVELLISTE >

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

Avance  sur factures, elc

V.
Agences à Bagnes ct Orsières

...A permettre, dans certaines industries ,
une durée de travail hebdomadaire de 52 heu-
res au p lus, lorsque des raisons impérieuses
just i f ient  cetle mesure, en particulier quand ,
par suite de l'application de l'article précé-
dent , une industrie risquerait de ne pouvoir
soutenir la concurrence , en raison de la du-
rée du travail dans d'autres pays.

L'autor i sa t ion  d' augmenter la durée légale
du travail n'imp lique pas l'obligation , pour
l'employeur , de rémunérer les heures supplé-
mentaires d'après un tarif plus élevé. Il con-
vient de son/ligner qu 'il n 'est fai t  qu'un usage
exceptionnel de cet articl e, notamment dans le
cas d'entreprises nouvellement assujetties à la
loi sur les fabriques et les scieries situées dans
les rég ions al pestres. Actuellement , seules 22
entreprises occupant 219 trava i l leurs  sont au
bénéfice de la dérogation prévue à l'article 41.

L'article 46 de la loi sur les fabriques dit :
Si, dans des industries ou dans des fabri-

ques déterminées , les installations ou les pro-
cédés de fabrication mettent en danger la
santé ou la oie des ouvriers en raison de la
durée du Iravail prévue aux articles 40 et 41,
le Conseil fédéral réduit la jou rnée dans la
mesure nécessaire, jusqu 'à ce que le danger
soit écarté.
Du fait que l'article 5 (hygiène et prévention
des accidents) impose aux employeurs des
obli gations précises et strictes dans le do-
maine de la protection de la santé et de la
sécurité des travailleurs, il n'a pour ainsi
dire jamais été nécessaire d'en appeler à l'ar-
ticle 46.

Des statistiques intéressantes
Dans certains cas déterminés , la législation

existante prévoit donc d'ores et déjà la pos-
sibilité d'une réduction légale de la durée du
travail. En fait , la durée moyenne de la se-
maine de travai l  est , depuis longtemps, infé-
rieure à 48 heures. Lors du recensement des
entreprises effectué en septembre 1954, les
données ci-après ont été obtenues concernant
la durée effective du travail clans les fabri-
ques (y compris les heures supplémentaires au-
torisées par les cantons) :

Sur 382.463 ouvriers recensés, 3,8 % avaient
une semaine de travail  inférieure à 44 heures ;
10,3 % travai l la ient  entre 44 et 48 heures par
semaine ; 71,1% 48 heures ; 8,4 % de 48 à 52
heures et 6,4 % plus de 52 heures. Sur 181,848
ouvrières , 12,4 % travaillaient moins de 44 heu-
res ; 24,8 % entre 44 et 48 heures ; 55,3 % 48
heures ; 4,4 % de 48 à 52 heures et 3,1 % plus
de 52 heures.

Ainsi , mal gré 11 millions d'heures supplé-
mentaires autorisées en 1954, seulement 12,5 %
des ouvriers soumis à la loi sur les fabriques
avaient une semaine de travail supérieure à
48 heures , tandis que 14,1 % des ouvriers et
37,2 % des ouvrières travaillaient moins de 48
heures par semaine.
Encore convient-il d'ajouter que la statistique
ci-dessus ne tient compte ni des congés payés
ni des jours fériés indemnisés , ni des absences
autorisées pour maladie ou pour obli gations mi-
litaires.

Le nombre d'heures supplémentaires autori-
sées — il y en a eu 13 millions en 1955 — si
impressionnant  qu 'il soit à première vue, ne
représente en réalité , lorsqu 'on le répartit sur
l'ensemble des travailleurs soumis à la loi s*ur
des fabri ques , qu 'une moyenne de 5 minutes
par jour et par ouvrier.

Mardi 9 octobre 1956
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous d i t

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

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. GuiVrcs pour
saxop hone. 12 h. 15 La discothèque du cur ieux.
12 h. 30 Le quar t  d'heure de l'accordéon. 12 h.
45 In format ions .  12 h. 55 Intermezzo. 13 h. Mar-
di , les gars. f3 h. 10 Les variétés du mardi .  13
h. 30 Monoprccocc. 13 h. 55 Chants du Brésil.
14 h. Fin.
. 16 h. Au goût du jour. 16 h. 30 Quel ques pré-
ludes dc l'op. 11, Scriabine. 16 h. 50 Airs i t a l i ens
anciens. 17 li. 10 Quatuor  en sol mineur .  17 h. 30
Le point  de vue dc. 17 h. 40 Disques. 17 h. 50
Le micro dans la vie. 18 h. 30 Cinémaga/. ine.
18 h. 55 cLe micro dans la vie. 19 h. 15 In fo rma-
tions. 19 h. 25 Le mi ro i r  du temps. 19 h. 50 Le
Forum de Radio-Lausanne. 20 h. 10 Change-
ments  d' airs. 20 h. 30 Bouchon , p ièce en 3 ac-
tes de Paul  Nivoix. 22 h. 10 Grand Pr ix  du dis-
que 1936. 22 h. 30 Informat ions .  22 h. 35 Le cour-
rier du cœur .  22 h. 45 Micro-famille. 23 h. 03
Disques et Fin.
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Petif tour d'horizon à la veille

de la saison 1956-57
L'effort valaisan

Le hockey sur glace valaisan est en plein essor. La création de la belle patinoire
artificielle de Mart igny a servi de tremplin à cette « marche en avant ». A Sion et à Viège, la
réalisation d'une patinoire artificielle sera bientôt chose faite . D'excellentes nouvelles nous
sont parvenues de Viège où l'on met les bouchées doubles , les joueurs n'étant pas les
moins actifs. A Sion , nous avons pu nous rendre compte dimanche de l'avancement des tra-
vaux. Avec trois patinoires , le Valais sera à l'avant-garde du hockey suisse sur le plan de
la réalisation. Le reste suivra car ça bouge ...partout. On nous signale la création de clubs
à Nendaz et à Saxon ; tous deux ont été admis au sein de la LSHG et participeront déjà au
champ ionnat. Il est question également de la constitution d'une société à Salvan (avec l'ap-
pui de la Société de Développement), à Chippis et à Tourtemagne. La certitude de pouvoir
jouer sur une patinoire artificielle (en cas de nécessité) semble à la base de cet essor et
II faut reconnaître que les matches amicaux disputés à Martigny au cours de la derniè-
re saison ont constitué dc l'excellente propagande.

Du Picon... donc du bon

Trois groupes seraient constitues en 2e ligue ;
les trois premiers de chaque groupe et le dernier
classé de 1ère ligue formeraient donc les 10 équi-
pes admises en 2e ligue ; le solde serait classé en
3e ligue. La promotion-relégation jouerait ensuite
normalement.

Nous espérons que cette solution logique et
équitable triomphera et que le championnat pourra
se dérouler sous cette forme.

Cours pour arbitres
Un cours pour arbitres est prévu à Martigny

sur la patinoire (dès 0930) le 18 novembre. Tous
les candidats doivent s'annoncer sans retard au-
près de M. Yves Croset , Lausanne (Chemin de
Paleyres 14) qui est le chef rég ional SR. de la CA.
et qui vient d'être promu arbitre de ligue natio-
nale A. Nos félicitations.

Pour les candidats de langue allemande, un
cours d'arbitrage aura lieu à Berne le 14 octo-
bre.

Au cours d'arbitrage de la ligue nationale , deux
Valaisans ont été convoqués pour la première
fois j il s'agit de Exhenry (Champéry) et Celletti
(Charrat) que nous félicitons de cette marque de
distinction ; tous deux sont donc des aspirants à
la LNB et nous formulons des vœux pour qu 'ils
passent avec succès cet examen.

Cours d' instructions pour nouvelles
règles

Les nouvelles règ les de jeu valables depuis la
saison 1956-57 contiennent des modifications im-
portantes sur lesquelles nous reviendrons en temps
opportun. Des cours d'instruction réservés aux
joueurs sont organisés par les clubs sous la di-
rection d'arbitres licenciés ; ces cours doivent du-
rer 3 heures au minimum et sont ouverts égale-
ment aux marqueurs officiels , personnes chargées
de tenir le cahier d'arbitre avec toutes les obli-
gations que cela comporte et qui doivent être for-
cément parfaitement au courant de toutes les
questions (règles et arbitrage).

Conclusion
Terminons cet exposé par un souhait : celui de

voir ces dispositions sagement prévues et cette
organisation d' ensemble minutieusement étudiée ,
appuyées par des décisions raisonnables basées
sur la justice et l'équité. La parole est au CC.
de la LSHG mais d'ores et déjà le Valais est paré
et entend faire valoir ses droits . E. U.

En ligue nationale B
Le Valais compte trois équipes de Ligue natio-

nale B : Mar t igny ,  Montana , Viè ge qui constitue-
ront un groupe avec Lausanne et Servette. Le
champ ionnat  commence cn décembre et d'ici là
nos ôguipes disputeront dc nombreux matches
amicaux.  Lo H.-C. Mart igny recevra notamment
Davos , Arosa , La Chaux-de-Fonds ct Viège.

Avec les ligues inférieures
Rappelons que les inscripti ons d'équi pes doi-

vent parvenir au président régional romand , M.
Jaquet (Côte 59, Neuchâtel) pour le 15 octobre.
Brigue et Charrat , qui sont l' objet d' une suspen-
sion inf l ig ée par la LHG , devront d' abord se met-
tic en ordre.

L'assemblée régionale romande aura lieu vrai-
semblablement lc 10 novembre à Sion , si la date
n 'est pas changée entre temps. ; elle aura d'im-
portants problèmes à résoudre .

Le Valais défendra avec énergie une position
normalement acquise. On sait que Rarogne a été
promu en fin de saison 1955-56. Du fait de la ré-
organisation clu championnat suisse , il n 'y a plus
do séries A et B, mais une première , 2e et 3e lî-
ques. La première ligue est , en fait , la série A et la
deuxième ligue , la série B.

Lc groupe valaisan de série A était constitue
par cinq équipes au cours du championnat 55-56.
Crans , champion , devait échouer contre Servet-
te pour la promotion cn ligue nation ale B. Crans
reste donc cn série A , soit la première li gue du
prochain champ ionnat ; il y retrouvera Zermatt ,
Saas-Fée, Sion , Sierre , auxquels il faut  ajouter le
néo-promu Rarogne. Cette promotion n 'a fait l' ob-
jet d' aucun recours et clic a été protocolée cn bon-
ne et duo forme ot acceptée par l' assemblée de
Davos (de la LSHG). Un fait  est donc acquis : le
Valais a droit à ses 6 équipes de première , ligue
pour commencer le champ ionnat et ne cédera pas
à une certaine pression d'Outre-Sarine pour la ré-
duction des effect ifs  à 5, ce gui équivaudrait  à un
déclassement de Rarogne , injustice f lagrante et in-
admissible. Cette violation des engagements pris
ne pourra se faire et le Valais saura se défendre
le cas échéant.

La réorganisation du champ ionnat prévoit la
formation dc groupes de 5 équipes en première
li gue et 10 équipes en 2e ligue. La lutte sera donc
vive entre les 6 équipes de 1ère ligue pour évi-
ter la chute en 2e ligue (ce qui arrivera au der-
nier classé). Nous n 'aurions p lus , ainsi , que 5
équipes, cc qui serait conforme aux décisions do
la LSHG sans préjudice pour les clubs , notam-
ment pour Rarogne.

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Vernayaz l-Monthey II 6-1
Une dé fa i t e  peut  être un excel lent  s t i m u l a n t

pour ceux qui savent en t i r e r  les conclusions ,
ni cc dimanche où on leur  opposait un adver -
saire à première  vue  peu redoutable, les « bleu
l't blanc • p r i r e n t  leur  match  1res au sérieux,
("esl dire  qu 'il  n 'y eut  pas le traditionnel q u a r t
d'heure île mise en t ra in  ! Si un résultat tan-
rible ne concrétisa |uis immédiatement les ef-
forts  des locaux  c 'est que les réserves mon-
tliev sjinnes. a l ignant  une équipe qui vau t  beau-
coup m i e u x  que son classement ,  accomplirent
une excellente ' première mi-temps ; la défen-
se surtout dont les interventions ple ine d'auto-
rité et aussi une cer ta ine  timidité des avants
locaux à l ' approche des seize mètres, f i r e n t  que
l'on a t t e i g n i t  la pause sur  le score de 1-0. alors
même qu 'avec un peu de chance les v i s i t e u r s
fussen t  aussi pu m a r q u e r  c a r  leurs  forwurds
nireii i  de réelles occasions,

A la reprise, les Mon theysans  gardaient le
légitime espoir d'égaliser. Malheureusement.
Vcrnnynz sut  profi ter  de c e r t a i n e s  dé fa i l l ances
île la défense pour accroî t re  le . score. Dès lors
il y eut  ilu F lo t tement  dans la ligne intermé-
diaire des visi teurs , ce dont  Vernayaz ne man-
qua pas de t i rer  part i .

Monlhey II .  équ i pe sympathique et prnti
'lii.uit à ce r ta ins  moments un excellent font
bail, a manifesté le dé fau t  souvent constat!
"ans les secondes garnitures de nos club s , à sa
vo ir un manque  île constance dans l'effort. Re
connaissons cependant  qu 'en seconde mi-temps
les impairs de la défense eurent une  a c t i o n  pré
pondérante sur  le comportement de l'équi pe.

Les locaux ont p ra t iqué  un footbal l  plus di
fect qu 'à l' o rd ina i r e . Dans l'ensemble, la for
ma tion a f o u r n i  un bon match quoique la ligne
datttuiuc ai l  proc édé trop unilatéralement.

\ u la pa r f a i t e  correction des deux eq'ulpel
leyessive sévér i té  de l' a rb i t rage  ne se ju s t i
fiai t  pas.

ly.

A l'apéritif :

Le tirage au sort
de la Coupe suisse

3e tour : 21 octobre
Entrée en lice des clubs de ligue nationale lors

du prochain tour de la Coupe suisse ; voici ce
qu 'a donné le tirage au sort :

MONTHEY-LAUSANNE-SPORTS
Bienne-SION
Malley-Central
Xamax Neuchâtcl-Cantonal
Urania-F. -C. Boujean
Bernc-Porrentruy
Petit-Huningue-Old Boys Bàle
Dorendingen-Nordstern
US. Boujean-Granges
Young Boys-Concordia Bàle
Birsfcldcn-Soleure
Thoune-Moutier
Richcn-Grasshoppcrs
Winterthour-Oerlikon
Berthoud-Bale
Longeau-Bassecourt
Schaffhotise-Wil
Brùhl-Badcn
Emmcnbrûcke-St-Gall
Aarau-Young Fellows
Lucerne-Red Star
Zurich-Rorschach
Lugano-Solduno
Rapid-Locarno
International-Estavayer
Yverdon-Forward
Montreux-Fribourg
CS. Chènois-Servette
Chaux-de-Fonds - Concordia Lausanne
Amriswil-Blue Stars
Pro-Daro ou Brunncn-Bellinzone
Chiasso-Bodio

Le sort n 'a pas favorisé nos deux équipes valai-
sannes qui termineront probablement ce dimanche-
là leur carrière en Coupe suisse. Il est intéressant
de 'Voir comment va se comporter Sion à Bienne :
quant à Monthey il fera souffrir  Lausanne et com-
me les visiteurs semblent peu efficaces en atta-
que , une surprise n est pas exclue.

Après le décès de Stan Ockers
A l' occasion du décès de Stan Ockers. qui fu t

champion  du monde cycliste professionnel sur
route en 1933, l'Association catholique des spor-
t i f s  professionnels de Belgi que <. Sporta ¦> orga-
nise une couronne de prières à l' intention du
défunt .  Cette < couronne > a été engagée par
une messe célébrée pour le repos dc l'âme du
c h a m p ion cycliste dans chacun des centres, où
il fonct ionna en qualité de professeur dans
les écoles spéciales régionales pour coureurs
cyclistes.

Ces écoles fondées par le Père N orber t in
Van Clé, de l'Abbaye de Tongerlo. de son vi-
vant  aumônier  de <. Sporta », sont destinées à
la formation tant  professionnelle que sp ir i tuel le
des jeunes  coureurs  cyclistes : elles sont éta-
blies à Ninove , St-NiccJlas. Gand. Herentals et
Brasschaet. Les coureurs régionaux ont été con-
voqués aux services funèbres célébrés dans ces
écoles.

L'Association < Sporta > a été représentée of-
f ic ie l lement  aux funéra i l l es  de Stan Ockers ,
qui se sont déroulées en l'église du Sacré-Cœur
d'Anvers. M. l' abbé de Wilde , aumônier-adjoint
de l'Association, a présidé à la bénédiction de
la tombe au cimet ière  de Silsbourg, t and is  que
M. Dries Claes. président , a prononcé l'éloge
funèbre  du champion disparu, en présence de
tous les membres du Comité.

Le regretté champion cycliste Stan Ockers,
auque l  des mi l l i e r s  d'amis  et d'admirateurs ont
fu i t , jeudi  4 octobre, des funéra i l l e s  grandioses ,
éta i t  universellement connu pour sa générosité
dans l'organisation des soirées à but  phi lan-
thropi que. C'est a ins i  qu 'il pr i t  no tamment  la
pa role le 10 décembre 1933 à Kermt , petit vil-
lage des environs de Ilasselt. au cours d'une
soirée organisée au profit  de l'église provisoire
du hameau de Tui l t .

ip̂ '̂ NBerte îfeJzz. conférences Jes
Cinéma ETOILE - Martigny

Mardi 9 : Un beau et passionnant film d'ac-
tion dans un pays de contes de fées... MUTINE-
RIE- AU BENGALE avec Rock Hudson et Ar-
iane Dahl. Des calvacades endiablées à travers
des paysages uniques...

Dès mercredi 10 : Encore une œuvre remar-
quable à l'ETOILE : le super-policier... Le nou-
veau chef-d' œuvre de William Wyler qui sort de
tous les sentiers battus !"

LA MAISON DES OTAGES avec Humphrey Bo-
gart , qui fait dans ce film une création prodigieu-
se et hallucinante , Frédéric March , Martha Scott
et Arthur Kennedy.

Des « suspenses » qui vous laissent haletants !...
Un renouvellement total du style policier ' à l'é-
cran !...

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 11 : MUTINERIE AU BENGALE.
Dès vendredi 12 : Un drame émouvant ! Un

spectacle impressionnant ! Un film titanesque et
inoubliable !

TITANIC avec Clifton Webb, Barbara Stanwyck
et Robert Wagner.

Une reconstitution spectaculaire et boulever-
sante du plus grand désastre maritime de notre
époque...

CINEMA — BAGNES

Autant en emporte le vent
La direct ion clu Cinéma de Bagnes est heu-

reuse d'annoncer pour l'ouver ture  de la saison
1956-1957, la présenta t ion  d' un f i lm grandiose
« AUTANT EN EMPORTE LE VENT ».

Grâce au génie d' un au t eu r ,  à la magie du
cinéma,  grâce à d' a r t  acc omp li d' un met teur
en scène et au ta len t  de quatre  grands ar t is tes ,
le public de Bagnes et envi rons  pourra voir ,
transposé à l'écran , le très beau livre de Mar-
garet Mi tche l l , avec ses centa ines  de pages rem-
plies de descriptions, bou i l lonnan tes  de la vie
âpre ct romant ique  des Etats clu Sud de l'Amé-
rique au temps de .la guerre de Sécession. Un
sujet  passionnant .  Le f i lm sor t i ra  le mercredi
10 octobre et sera présenté tous les soirs à 20
heures précises , jusqu 'au lund i  13 octobre. Di-
manche  14 octobre, matinée à 13 h. 43. Pr ix

Le « Grand Prix de a Suisse » a Aarau
s - •$

Dotée de 10.000 francs pour le vainqeur. le i Grand Prix de la Suisse > est la course la plus
important e  qui se dispute  sur notre tur f .  Fêtant  cette année le dixième anniversaire de son
établissement permanent ,  le champ dc course d'Aarau sur le Scliachen f u t  le théâtre d'une
ardente lut te .  C'est Lord Michael qui remporta la course (à l'extrême gauche), monté par le
champion français  de courses sur obstacles Paul Peraldi. Puis , de gauche, Shneon, Paragon

et , caché, Bella-Moon qui termina troisième.

S'entretenant  après cette soirée avec M. 1 ab-
bé Gijsenbergs, le curé de la nouvelle paroisse,
Ockers manifesta son désir de part ici per par
un don personnel à l'érection de la nouvelle
église. Le curé lui confia que l'église ne possé-
dait pas encore de calice en propre. Stan
Oc kers fi t  parveni r  alors au curé un sp lendide
calice d'or , qui restera un témoignage durable
de la grandeur d'âme de cel homme, si excep-
t ionnel  à plusieurs  points de vue.

Avant la course de l'ACCL
L'Association des clubs cyclistes du Léman fera

disputer dimanche sa classique course par équipes
contre la montre. Le V.-C. de Monthey a été char-
gé par la Fédération cycliste valaisanne de l'orga-
nisation de cette intéressante compétition. Les
équipes de Vaud , Genève, Valais , Anemasse et
Thonon participeront à l'épreuve. Le parcours
comporte 80 km., soit deux fois la boucle Mon-
they - Collombey - St-Triphon - Bex - Masson-
gex - Monthey. Les départs seront donnés de 5'
en 5'. Voici la composition des équipes telle qu 'on
nous les a annoncées :

VAUD : J.-C. Grêt (prof.), Perrin, Béguin, Cor-
dey, J.-C. Rossier.

GENEVE : A. D'Agostino, Luc Brocher, U. et S.
Visentini , C. Raymond.

ANNEMASSE : K'bourch, Blanc, Lebat , Colom-
bo, Galey.

VALAIS : R. Pellaud , J. Luisier, Gavillet, Caloz,
Favre ou Gischig.

L'équipe de Thonon n'est pas encore connue.

Les Vaudois apparaissent très forts et seront
certainement les hommes à battre ; les Genevois
sont aussi bien armés et l'équipe d'Annemasse
peut jouer le rôle du troisième larron. Entre ces
trois formations la lutte promet d'être palpitante.
L'équipe valaisanne, qui sera dirigée par R . Bol-
lenrucher , le dynamique président du V.-C. Excel-
sior qui saura tirer le maximum de ses hommes,
peut nous réserver une surprise agréable en se
hissant au 3e rang, ce qui constituerait déjà un
réel succès , vu la qualité des concurrents. Nous
y reviendrons.

des places imposé : fr. 3.50, 5.—, 2.50. Il est re-
commandé de ne pas at tendre au d imanche soir
pour voir ce film exceptionnel. Age d'admis-
sion : 16 ans.

Bétail pour boucheries domestiques
A par t i r  du 15 octobre 1956, les agriculteurs

pourront acheter des bovins pour les bouche-
ries domestiques sur les marchés organisés , cha-
que semaine , par notre Office.

L'heure et l'endroit des réceptions sont pu-
bliés régulièrement dans le Bullet in officiel .

Office vétérinaire
cantonal.

Sion. le 6 octobre 1956.

Lorsque 1 HrCf ©
se fait sentir...

Lorsque le moindre effort vous essouffle, vous
donne des palpitations et des vertiges, ne tardez
plus à combattre l'artériosclérose. Plus vite vous
interviendrez, plus vous aurez de chances d'y
échapper.

C'est pourquoi tant d'hommes et de femmes
font, dès la quarantaine, une ou deux fois par an
une cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, diminue la
pression sanguine, calme et fortifie le cœur, débar-
rasse les vaisseaux des déchets accumulés et sti-
mule en même temps la digestion. Le succès de
la cure d'Artérosan est dû au fait qu 'elle nettoie
à fond les principaux organes du corps et régu-
larise leur activité.

Les médecins prescrivent VArtérosan en cas
d'hypertension, troubles circulatoires, crampes
vasculaires, vapeurs, en cas d'artériosclérose et ses
symptômes, en cas de troubles de la ménopause.

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 triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.
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Pour rendre plus clairs
les matins de la vie,
il faut un stimulant !
Que l'on ait bien ou mal dormi ,
le passage du paisible repos nocturne à la.
fiévreuse activité de la journée exi ge un
gros effort. En effet , le matin , il faut à
l'organisme une certaine impulsion nerveuse.
C'est pourquoi rien ne peut remplacer le
café au lait du petit déjeuner. Le lait lui donne
amplement la valeur nutritive nécessaire, -
mais c'est au café qu'il doit ses qualités
de stimulant , grâce auxquelles le travail peut
être accompli avec plaisir et app lication.

Un tiers de Franck Arôme
pour deux tiers de café J
moulu représente le dosage >^vparfait pour l'obtention /^4Kd'un succulent café au lait , , ^ymj
aromatique à souhait ! / ^ ÊaSmtmf

L.6 CclTC SU S 3 I L. . .  stimule , sustente

llllll
FRANCK AROME g **
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I

Appréciez , vous aussi, l'arôme
unique des Tabacs Français
employés exclusivement par
la Régie Française.

R E G I E  F R A N Ç A I S E

IMPRIMERIE RHODAH Î OD S
travaux en tons oenres

PRESIOIftS
tout métalliques , de 5 à 50 brantées. sans
aucune pièce de fonte , garantis incassa-
bles. \
Modèles légers et pratiques. Broyeurs à
main , portables , à partir de Fr. 80.—.

En stock , plusieurs belles occasions d'une
contenance de 8 à 25 brantées.

Constructeur

c. mmi - BEX
Tél. (025) 5 22 48

et fait merveilleusement p laisir!

agréable détente

i, v

i kumM, rai>te
l ' i .I ' 
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D E S  T A B A C S

COMMISSIONNAIRE
est demandé pour le 15 octobre à la CONFISERIE
MOREAU, 45, Avenue Léopold-Robert , La Chaux-
dè-Fonds. Faire offre complète avec photographie
et copies de certificats.

La S. A. Le Coultre & Cie, au Sentier
engagerait pour entrée immédiate :

OUVRIÈRES
ou JEUNES FILLES

à adapter , ayant  bonne vue et adroites. Situa-
tions intéressantes et stables.

Adresser offres ou se présenter.
—————¦—————^ggggg

Jeune homme
demande place comme
apprenti mécanicien
dans garage Diesel-
benzine. S'adresser au
Nouveliste sous B
2615.

A VENDRE
1 Jeep Willys 1955
i remorque militaire
i Opel-Record 1955

S'adresser Ch. Bon
vin , automobiles, Sion
Tél. 2 56 33.

LAIES
primées, de 6 et 9
mois. Ferme de l'Ab-
bave de St-Maurice.

Tél. (025) 5 6181.

<3>
COURS RINGIER

de coupe et couture , à
Vernayaz , pour débu-
tantes et élèves plus
avancées. Début du
cours : mercredi 10 oc-
tobre , de 20 h. 30 à 22
h. 30. Durée du cours :
10 leçons de 2 heures.
Prix : pour abonnées
aux journaux « Pour
Tous » ou « Illustré »
Fr. 22.—. Pour non-
abonnées Fr. 25.—.

S'inscrire auprès de
Mme Renée Rey, route
cantonale , Saint-Mauri-
ce, qui dirigera le cours
à Vernayaz. Local : sal-
le à manger de l'Hôtel
des Gorges du Trient.

•/¦ o..
V/ OAT

La belle confection
AVENUE DE LA GARE - SION

Duo-Therm

Calorifères à mazout
de réputation mondia-
le. Nombreux modè-
les. Bas prix. Vente,
service, renseigne-
ments par B. Kohli,
Lavey. z

Tél. (025) 360 91.

chambre
à coucher

moderne , matelas «Su-
perba s, 2 lits ju-
meaux , coiffeuse et
armoire. Cédée à Fr.
1200.-. S'adresser au
Nouvelliste sous A
2612.

On cherche pour lc
20 octobre

JEUNE FILLE
de 17-18 ans pour se-
conder la maîtresse de
maison. Congés régu-
liers, vie de famille
assurée et bons gages.

Hôtel de la Béroche,
St-Aubin (Niel). Tél.
(038) 6 71 05.

Prêts
Depuis 40 ans,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compli quées.

Réponse 'rap ide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg
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On cherche poui
Neiichâlel

Lumbers pour e n f a n t s  - for- ËJm' ,CT :g£Lflffi :'*̂ 2̂ ĉ!mes nouvelles - spacieuses et fflEJÉ ^
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Velvetone Fr. 29.— à 46.— Lausanne, 16, Urand-Pont
Manchester Fr. 35.— à 52.— Genève, Croix d'Or ii

orna

St-Gall
11 -21 octobre
Simple course
valable pour j
le retour

aide de
ménage

consciencieuse , cou -
naissant 'la tenue d' un
ménage soigné. Pas de
gros t ravaux ,  bons ga-
ges. Entrée à conve-
n ir.

Offres sous chi f f re  P
6949 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

BHS B̂
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Test du déj euner de r QVOMAJJlME

Question 9: Votre estomac vous chi
cane-t-il parfois ?

29,9% des réponses ù cette question
ont été oui.

ẑ&<rx&

Le harcèlement et la nervosité de notre
époque , avec ses repas fréquemment
irréguliers et absorbés à la hâte, atta-
quent aussi l' estomac. II faut donc
veiller à avoir une nourriture naturelle ,
équilibrée et se di gérant facilement.

DEMOLITION
A vendre : portes et fenêtres , diverses faces

d'armoire , parquets , radiateurs , cheminées, sa-
lons en marbre, chambres de bain , matériel
électrique (prises , interrupte urs) ,  etc.

S'adresser : Chantier Villamont 19, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 12 88.

Ménage deux personnes , villa près Lausanne ,
demande de suite

employée de maison
pour occupation s diverses. Pas de gros travaux
pas de lessive. Gages Fr. 220.— pour débuter.

Tél. le matin (021) 24 91 33, ou heures repas



mart i g ny
Avant l'ouverture du Foyer pour Tous

(A l'occasion de la fêle cantonale de la « Croix d'Or valaisanne » q u i  s est dérou
lée d imanche  25 sep tembre , à Mar t igny ,  Mine Laurence Sierro, présidente de l'AVF'l
a faif  une causerie instruct ive ,  de laquelle sont extraites les considérations suivantes.)

J' ai une  b onne , une  excellente n o u v e l l e  u
mu s apporter  : le l oye r  pour Tous à Sion, esl
i lu ve i l l e  d' o u v r i r  ses porte s . (Y n 'est p lus
qu'une q u e s t i o n  de j o u r s , de semaines  loin au
plus.

La 'Croix d'Or accueille ra certainement avec
joi e un événement qu i  se si tue si parfaitement
dans le cadre de son ac t i v i t é  ; car tous , tant
que vous êtes , vous avez un e n n e m i  c o m m u n
nue vous combattez sans 'relâche , l'alcoolisme.
Vou s n 'ignore/ ,  pas combien il est d i f f i c i l e  de
puérir  les malheureuses victimes de l' alcool.
On dé pen se du temps et de l'argent  pour une
problématique guér ison , alors qu 'il serai t  p lus
.imp ie et p lus  •efficace d' app l ique r  des moyens
pré ventifs.  Semer le danger  et déplorer les
victimes est un crue! pa radoxe. J' ai par lé  de
rictimes ; en effet ,  combien de faibles , de dé-
lemparés, n'auraient pas sombré dans l' alcoolis-
me s'ils a v a i e n t  eu un  l ieu où se ré fug ie r  aux
heures mauvaises , uu  l ieu où ils au ra ien t  ren-
contré des un i i s , des soutiens, de saines dis-
tractions. Ceci est vra i  pour les jeunes sur tou t .

I.e Foyer de Sion est la première réal isat ion
de l'Association valaisanne des Foyers pour
Tous qui s'est cons t i tuée  à Sion le 22 novem-
bre 1952. Cette œuvre d' u t i l i t é  publique fu t
patronnée par de hautes  personnalités. Je cite-
rai , en t r e  beaucoup d'autres, Mgr Aclain , Evê-
que de Sion. MM. les Conseil lers  nationaux
l'iiul île Cour t en . René Jacquod. Joseph M o u l i n ,
MM. les Consei l lers  d'Eta l C y r i l l e  P i t t e loud .  Os-
rur Schnyder, M. Maur ice  Zermatten , qu i  f i t
à rel te occasion une  causerie qui eut sou re-
tentissement dans  la presse.

Eviter le premier  pus sur  le chemin de 1 al-
coolisme, voilà  un  des buts  de l'AVFT, mais cc
n'est , pas le seul. Met t re  à la disposition dc la
jeunesse des locaux où il lui  sera possible de
se récréer sa inement  et de pa r fa i re  sa forma-
tion morale et intellectuelle est un object i f
primordial. Ouver t  à chacun , mais particuliè-
rement à la jeunesse , s' i n sp i rnn t  des princi pes
chrétiens d'amitié, d'e n t r 'aide et de d ign i té
personnelle * les Foyers t endron t  à développer
un espri t  de coop éra t ion , d ' i n i t i a t i ve  et de res-
ponsabi l i té  sur les plans civi que , social , cul-
turel et moral .  Vous  le voyez , le programme de
l'AVFT est vaste. Si ses premiers efforts se
sont portés sur  le l oye r  de Sion, c'est que lu
capitale voit défer ler  chaque  jour  dans ses
écoles , dans ses ateliers, dans ses magasins ,
iliuis ses bureaux, des centa ines  d'apprent is , d'é-
tudiants, d' employés , de vendeuses. Ils vien-
nent par  cars , par t r a ins ,  de toutes les localités
environnantes. C'est pourquoi ce Foyer de
Sion p o u r r a i t  tout  aussi bien être appelé r. Foyer¦ ti la isun . c'est pourquoi  il est aussi  vo t re  af-
faire , ù chacun de vous , l ous  vous  avez quel-
qu 'il u des vôtres ou de votre en tou rage  que
vous serez h e u r e u x  d'or ien ter  vers ce centre
accueillant où unis les sen t i r ez  à l' abri de bien
îles séductions.

Permettez-moi de vous donner  quel ques pré-
cisions d'ord re administ ra t i f  et ma té r i e l .  Sa-
chez d' abord que le Foyer de Sion s'est consti-
tué en coopéra t ive  le "i décembre l')""5 . Soin ou
ilevie ii i ient membres de ce t te  coopérative, ions
• eux qu i  ont  souscrit ou sousc r i ron t  une  pari
sociale de ">0. fr .  Les souscriptions res tent
ouvertes et nous adressons un vibrant appel
1 t l l l l s .

I.e comité, organe administratif  de la société.
N composé de "> à ') membres choisis dans les
mi l i eu x  intéressés. I n  représentant de la Mu-
nici palité ei uu  représentant des paroisses en

L'action du Bienheureux innocent XI
Dans le discours r ad iod i f fu sé  qu 'il  a prononcé

à Castel Gandol fo, à l 'intention des fidèles réu-
nis à Suint-Pierre-de-Rome p our la cérémonie
de Béatification d'Innocent XI. Sa Sainte té  Pie
XII <i uolaii i i i i ient décla*ré : Il nous semble que
l'exaltation d'Innocent XI , t ro is  siècles bientôt
aprè s MI mort,  n 'a pas seulement pour but  de
fendre p leine jus t ice  au nom de l 'h i stoire  à un
rontti fo qui  a très bien mér i t é  de l'Eglise et de
l'Eu rope, mais  qu elle a encore pour but  d' in-
tliipier les voies du salut, de la jKiix el du re-
nouveau au sièc le où nous sommes, lequel se
caractérise, tout comme celui où il vécut, pur
le besoin pressant d' un renouveau sp ir i tuel ,  par
lj g rav i té  el lu violence des conf l i t s  d'intérêts.
Par les pér i ls  immenses menaçant la commu-
nauté humaine.  >

Le Souverain Pont i fe  a tout d'abord relevé
'pie des considérations étrangères, ne concer-
nant par elles-mêmes aucune  îles conditions es-
sentielles fixées par les règ les canoniques eu
la matière, avaient  conseillé à plusieurs repri-
ses de suspendre le cours de la béatification
d'Iiinoi 'eirt XI -, — < De nos jours , cependant,
1 pours u iv i  de Pape, les obstacles qui s'oppo-
saient à son heureux  couronnement pouvaient
'Te considérés comme dépassés, et tirés au
clair les doutes qui planaient sur la juste in-
terprétation des résolutions prises par Inno-
"nt XI en certaine s conjonctures d'un Pontifi-
ât qui se déroula à travers de rudes difficulté s
't des événements complexes, t an t  à l'inté-
fieur ou 'à l'extérieur dc l'Eg lise. De minut ieu-
*'s recherches historiques ont en effet confirmé
lue les motifs dé terminants  de chacun de ses
•des, alors même qu 'il se trouvait  au centre

font par t ie  de droit. Il  ne s'agit  pas d' une en-
treprise- i n d i v i d u e l l e  à but  commercial. Les
Foyers sont des institutions à bu t  purement
social.

L'établissement s'o u v r i r a  à P r a t i f o r i , à pet ite
distance de L'ancienne 'poste. Il  comprend irois
salles aménagées agréablement.  La res taura-
tion se fera par self-service pour  réduire  la
main d'ceuvre si difficile à repourvoi r .  Ix> ser-
v ice comprendra des menus copieux et soignés
malgré un prix modique. Des menus plus...
somptueux  seront envisagés le cas échéant. Il
sera délivré des carnets d'abonnement de me-
nus , ce qui fac i l i te ra  pour les parents le pro-
blème de l' argent  de poche de leurs enfants .

11 y aura  évidemment  toute une variété de pe-
t i t s  plats , (saucisses diverses , petits pâtés , pâ-
tisserie) et les boissons froides ou chaudes (thé,
café, ovomal t ine . chocolat, jus de fruits , jus
de raisin , eau minérale) et tout cela au plus
jus te  prix et sans pourboire.  11 y aura même la
fac i l i t é  de manger tout simplement le pique-
nique apporté de la maison.

Le Foyer est ouvert à tous, mais par t icul iè-
rement à la jeunesse. Elle se sent i ra  d'a u t a n t
plus chez elle qu 'une commission choisie pur
elle-même dans son Sein étudie le problème
d'agrémenter ce séjour , de lectures, éventuelle-
ment de concerts , de conférences, de projec-
tions.

Je suis persuadée que chacun de vous s'in-
téressera à cette œuvre  éminemment  ut i le  et
au ra  à cœur de fa i re  connaî t re  cet établisse-
ment à ceux que leurs études ou leur t ravai l
appellent dans la cap itale. 'La date d'ouver ture
paraî t ra  prochainement dans les journaux.

GEIGER
vous montrera le Cervin de tout près, avec son
extraordinaire maî t r ise  il vous déposera au
glacier de Zanfcleuron , vous ferez un passion-
nant baptême de l'air si vous avez de la chan-
ce à :1a Tombola de la Croix-Rouge.

Réservez un accueil souriant aux personnes
dévouées vous offrant les billets qui feront de
vous, peut-être, un heureux bénéficiaire de cet-
te originale tombola.

Vous soutiendrez ainsi et vos déshérités et
il'Aéro-Club valaisan.

Tirage lors du grand bal d'Automne eau Ca-
sino de Martigny le samedi 20 oc tobre.

Collombey
Attention aux acides

Mlle Monique Rouiller était occupée a laver
des meubles avec une solution de soude causti-
que. Pour ce travail , elle s'était gantée les mains
¦nuis avec une paire de g a n t s  défectueuse.
Après quel ques minutes , elle sentit de fortes
douleurs et dut recourir à l'aide de son frère
qui eut beaucoup de peine à retirer les gants,
la peau venant  avec ceux-ci.

Mlle Roui l ler  souffre  de brûlures au troisiè-
me degré aux deux mains et on craint que les
tendons de la main droite ne soient attaqués
par l'acide.

des p lus  â pres conflits ne s insp iraient  en aucu-
ne manière  d' opposit ions ou d'an t ipa th ies  poli-
t iques , mais  uniquement de lu conscience qu 'il
avai t  de sa responsabilité dans la défense dc
la l iber té  de l'Eglise et dans la sauvegarde du
monde chrétien.

Su Sainte té  Pie XII  s'est ensu i te  attaché à fai-
re ressortir  les trois directions dans lesquelles
s'or ienta  dès le déchut de son pont i f ica t  l'action
d 'Innocent XI : porter à son terme la réforme
in té r ieure  de l'Eglise entrepr ise  par le Concile
de Trente, revendiquer la l iberté et les d ro i t s
de l'Eglise , assurer le sa lu t  de l'Europe chré-
tienne.

Sur le premier point . Sa Sainteté Pie XII a
montré  qu 'Innocent XI s'a t t a q u a  au népotisme
et à tous les abus dont l'Eglise était a t t e in t e
en son sein même, en vue de susciter un re-
nouveau religieux et moral.

Quant au deuxième point. Pie XII a déclaré :
< La lu t te  pou r la défense des libertés de l'E-

glise est liée au nom de la < fille aînée de l'E-
glise >, la France, mais il est hors de doute que
la conduite et l'énergie d'Innocent XI n 'au-
ra ien t  pas été différentes  s'il s'était agi de toute
antre nation. Ce fut  une lutte grave, longue,
menée à armes inégales, dans laquelle d'ail-
leurs il n 'oublia jamais sa qualité de père.

< Sur le terrai n concret du conflit ,  sur son
double objet de la < régale > ct des < franchises
de quartier '. il ne pouvait rencontrer adver-
saire p lus puissant.  Il eut en face de lui  un
rovaume que Hugo Grotius lui-même avait ap-
pelé le p lus beau après celui du ciel, il se trou-
va en face de la Maison de France, alors, se-
lon Bossuet, < la plus grande sans comparaison comme la haute sainteté qui l'explique, d'un

Une aubaine pour les amateurs
de jazz

C'est à Monthey, à la grande salle de l'Hôtel
du Cerf , que les Jeunesses musicales de St-Mau-
rice feront donner leur prochain concert.

Mais quel concert ! Rien moins que Jazz-Parade
dans <-. Modem Jam-Session with Ballade ! » Un
ensemble de dix musiciens sélectionnés au Festi-
val national de 1956 ! La vedette française Michel
Hausser , vibraphone, sera accompagnée de Ray-
mond Court , trompettiste ; Aldo Calanca , saxo-
phone ténor et clarinette ; Erich Christen , piano ;
Raymond Droz , trombone ; Bruno Spoerri , saxo-
phone alto et baryton ; Jean Bionda , piano ; Mi-
chel Gaudry, basse ; Raymond Beau , guitare , et
Raymond Mike Thévenoz , batteur de la Radio-Té-
lévision suisse.

Aucun amateur de jazz , membre ou non des
J. M., ne voudra manquer ce concert.

Qu 'on n 'oublie pas le lieu : Le Cerf ; ni la da-
te mardi 9 octobre , à 20 h. 30.

Nous tenons à signaler également à tous les au-
diteurs qu 'un train spécial sera mis en service en
tre Monthey-St-Maurice-Vernayaz et Martigny.

Une voiture volée et retrouvée
Nous avions signalé dans noire  numéro de la

veille la d i spa r i t i on  à Viège d' une vo i tu re  Tau-
nus-, propriété de M. Ghezzi. bouclier à Viège.

La police cantonale vient  de re t rouver  le
véh icu le  à Evionnaz. On ignore encore l'iden-
tité de l'a u t e u r  du vol.

Nos expéditions de fruits et légumes
Quantités expédiées du 30 septembre au 6 octobre 1956

POMMES POIRES RAISINS CHOUX-FL. TOMATES
50.9.56 — — — — —1.10.56 95,960 47,158 — 40,854 149,654
2.10.56 91,607 56,490 — 25,264 109,251
5.10.56 99,705 28,094 — 56,552 150,654
4.10.56 151,881 16,785 1,604 52,402 112,905
5.10.56 109,949 25,245 — 24,146 87,421
6.10.56 114,684 9,510 14,566 125,258

Totaux de la
semaine 641,784 165,280 1,604 171,584 715,121
Expédié
jusqu'au
29.9.56 2,809,772 8,576,151 5,504 1,449,221 5,505,659

Expéditions
au 6. 10. 56 3,451,556 8,539,411 6,908 1,620,805 4,020,760

Prévisions
semaine du
7 au 15.10.56 700,000 100,000 — 150,000 500,000

OBSERVATIONS
Pommes :

La récolte des Reinettes du Canada continue et s'avère très forte. Deux élé-
ments principaux ont influencé la f ixat ion des prix :
— l'incertitude du côté de la France vers laquelle nous ne savons pus quand ,

comment et à quel prix nous pourrons exporter ;
— la nécessité d'introduire la Reinette du Canada en Suisse alémanique, où elle

est très peu connue et rencontre la concurrence de la Boskoop.

Poires :
Les réserves de poires sont faibles et continuent à diminuer  régulièrement.

Choux-fleurs :
Le froid subit a ranimé la demande et les prix sont en hausse.

Tomates :
La cueillette est terminée sur un grand nombre de champs niais grâce aux
Stocks, le marché peut être alimenté normalement encore celte, semaine.

Saxon , le 8 octobre 19î6. Office Central , Saxon.

de toul l'univers, et à qui  les p lus puissantes
maisons  peuvent  bien céder sans envie, puis-
qu 'elles t âchen t  de t i r e r  leur  gloire de cette
source », en face d' un roi de France. Louis XIV ,
dont  lui-même, dans sa sincérité à toute épreu-
ve, es t imai t  et louait  « la  g randeur  d' âme s , « l a
piété remarquable  et le courage digne du plus
grand roi ?, rappe lan t  - les immenses bienfai ts
que la d iv ine  bonté avait  jusqu'ici accordés à
lui-même et à sa maison royale et ne manquai t
pas d'accorder chaque  jour  davantage . :.

c Malgré cela , ni  la redoutable puissance du
royaume, ni l'estime pour  la personne du Toi
ne pu ren t  fa i re  abandonner à Innocent  XI la
lu t t e  qui fu t  imposée , dès le début de son ponti-
ficat , par la question de la régale. LXins le fai t
que Louis XIV avai t  de sa propre in i t i a t ive
étendu à tout le royaume certains privilèges
concédés par le Saint-Siège à des diocèses dé-
terminés . Innocent  XI vi t  la violation d'un
droit , e n t r a î n a n t  de très graves dangers pour
l'Eglise ent ière , auss i bien sur le terrain des
principes cpie sur celui de la réalité concrète.
Le silence du Pape à cet égard aur. i i t  non seu-
lement  ra t i f ié  les erreurs tant de fois condam-
nées par ses prédécesseurs dans la question des
rapports entre  l'Eglise et l'Etat, mais il au ra i t
aussi conduit facilement la France sur la voie
du schisme.

» Aucun historien honnête ne pourrai t  pins
reprocher au Pape d'avoir voulu traverser les
plans politiques du roi de France. Innocent XI
a lutté avec l ' intention la plus pure, non sous
l'impulsion ou l'instigation de quiconque, niais
poussé seulement par le sens de sa responsa-
bilité devant Dieu, pour la défense du droit  de
l'Eglise et pour le salut du roi lui-même, dont
il voyait l'âme en péril.

? On sc trouve ici devant le fait , singulier

Croquis de saison
Les jours fuient  à ri re d'aile.
Les saisons s'envolent , à un rythme si préci-

piié . que l'homme ne s'a-perçoit pas de Teur dis-
par i t ion .

Hier ,  c'était encore l'été.
Au jou rd 'hu i ,  nous remarquons que l'air est

devenu p lus  f ra is , et les un i t s  plus longues.
Les feui l les  des marronniers, agitées par le

vent  ou lu brise , voltigent dans l'air  et
tombent. Les balayeurs de rues ont un peu
plus de travai l  en perspective. Les badauds ad-
mirent leur  magnifique coup de balai giratoi-
re, mais  n 'apprécient  pas la poussière qu 'ils
soulèvent...

Déjà aussi ., le grand ar t i s te  qui  dirige le
inonde s'est mis  à l'oeuvre, et les aniis des bel-
les teintes automnales estiment que les meil-
leures palettes sont 'loin d'atteindre à tan t  de
perfection , malgré  toute l eu r  bonne volonté et
leur connaissance du mét ier  !

A d m i r o n s  donc, sans réserve, la métamorpho-
se de la n a t u r e , cl réjouissons-nous de l'aubai -
ne qu i  nous est dispensée si généreusement,
afi n d'en garder chi douce souvenance et la nos-
talgie ,  pendant la morte saison.

La famille de

Monsieur Antoine MICHELET
profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de s y m p a t h i e  reçus lors de son grand
deuil, exprime, ses sentiments de vive gratitude
à tous ceux qui lui  out apporté le réconfort de
leur présence. île leu rs messages et de leurs
prières.

adversaire qu i  avec la sévérité conserve dans
la l u t t e  la b ienve i l l ance  p leine d'amour d'un
père.

Evoquant  e n f i n  l' action inlassable dép loyée
par Innocen t  XI  pour mettre l'Europe à l'abri
de l'invasion turque  qui la menaçait. Sa Sain-
teté Pie XII a voulu préciser qu 'en rappelant
ces événements , il n 'a voulu en aucune  façon
< manquer d'égard à la nat ion turque ,  avec la-
quel le , a-t-il dit, nous avons des relations si-
non of f ic ie l les , clu .moins tou t  ù fait  courtoi-
ses ». En s'appuyan t  sur de nombreux docu-
ments  des archives vat icanes . Pie XII a retracé
les effor ts  de son prédécesseur pour réaliser
l'a l l iance des forces du roi de Pologne Jean
Sobiesky et de l'empereu r d 'Autr iche Léopold.
en vue d'about i r  à la victoire de 1685 sur les
forces ottomanes qui assiégèrent Vienne.

Puis le Souverain Pont i fe  a poursuivi : cA
cette victoire , qu i  marque le début de la retrai-
te de la puissance ot tomane en Europe, ct à la
libérat ion de Budapest , trois ans plus tard , par
l'extension de la Li gue à Venise ct à Moscou,
est attaché de façon indélébile le nom d'Inno-
cent XI comme homme de Dieu ct chef de la
chrétienté. :¦

Sa Sainteté Pie XII a termine en établissant
un parallèle entre Innocent AI et l i e  X, les
deux Papes élevés par le Souverain Pontife ac-
tuel à la gloire des autels , disant : c Bienheu-
reux dans la gloire des cieux , comme de bien-
v e i l l a n t s  intercesseurs , les deux remarquables
athlètes de Dieu renforcent la persuasion que
l'E glise n 'a rien à craindre lorsque sur le trô-
ne lc plus élevé de la terre , F« homme de
Dieu » l'emporte sur < l'homme du gouverne-
ment ?. Elle peut tout espérer et oser, tandis
que le monde même peut tourner les yeux vers
le Siège de Pierre, comme vers le rempart iné-
branlable de la vérité et du salut. »



Les problèmes frontières germano-
polonais sont loin d'être résolus

BONN, 8 octobre. — (Ag Dpa) — Le règle-
ment des frontières orientales de l'Allemagne
n'est possible , selon le gouvernement fédéral
de Bonn , que si l'Allemagne et la Pologne vi-
vent en paix. Les problèmes frontières de-
vront être réglés sans recours à la force, afin
que le transfert  brutal dc populations ne puisse
plus se produire .

Les milieux gouvernementaux de Bonn sou-
lignent les déclarations de M. Carlo Schmid,
chef de l'opposition , faites en fin de semaine au
congrès du mouvement européen de Bad
Neuenaihr , selon lesquelles l'Allemagne et la
Pologne devraient renoncer à tout ce qui peut
les diviser en ce qui concerne la li gne Oder-
Neisser. Déjà, des déclarations analogues
avaient été faites par MM. von Brentano, mi-
nistre des affaires  étrangères de la Républi que
fédérale, et Grewe, député social-démocrate.

Un avion entre dans la foule
Trois morts - Quatre blessés graves

BUENOS-AIRES, 8 octobre. (AFP). — Trois fem-
mes ont été tuées et quatre autres personnes
grièvement blessées au cours d'un meeting aérien ,
par un avion de tourisme qui , ayant raté son at-
terrissage, est entré dans la foule.

Le pilote et un passager de l'appareil ont été lé-
gèrement blessés.

Le meeting aérien se déroulait à Suncho Cor-
ral , petite localité de la province de Santiago del
Estero , à 1200 kilomètres à l'ouest de Buenos-Ai-
res.

La onzième session du GATT

Les tarifs douaniers passés au crible
GENEVE, le 8 octobre Ag. — Jeudi s'ou

vrent à Genève , pour une durée de quelque six
semaines, les travaux de la onzième session
des parties contractantes à l'accord général sur
les tarifs  douaniers et le commerce, selon les
milieux du GATT, un certain nombre de faits
survenus récemment dans 'le domaine économi-
que semblent devoir influencer le cours dc ces
travaux. Ils rappellent que des propositions
tendant à établir un marché commun ou une
union douanière groupant la Républi que fédé-
rale d'Allemagne,, îles Pays du Bénélux , ila
France et l'Italie, sont en cours d'examen à
Bruxelles et qu'un groupe de travail  orée par
l'OECE étudie , à Paris , la possibilité d'insti -
tuer une zone de libre-échange qui engloberait
les pays participant à l'Union douanière en-
visagée et les autres pays membres de l'OECE.

Les parties contractantes seront amenées à
examiner ce projet dans la mesure où sa réali-
sation toucherait aux engagements contractés
par ceux des pays membres du GATT qui dé-
cideraient de partici per à une telle union doua-
nière ou zone de libre-échange.

Une proposition a été formulée , d'autre part ,
qui vise à ce qu 'une occasion générale soit don-
née aux parties contractantes d'engager des
consultations au sujet des restrictions quanti-
tatives à l'importatio n que certains gouverne-

Une explosion détruit
un bâtiment

Il y aurait dix morts
MILWAUKEE (Wisconsin), 9 octobre. — (Ag

AFP) -̂ Une violente explosion a détruit lundi
après-midi un bâtiment des usines de la société
«_ Meco Métal » vers lesquelles la police a aus-
sitôt dirigé toutes les ambulances disponibles.
Selon les premiers rapports, dix personnes au-
raient été tuées.

On croit que l'explosion a été causée par une
accumulation de gaz dans lu fonderie de l'u-
sine.

Plusieurs blessés ont été évacués sur des
civières. Les rues autour de l'usine sont couver-
tes de débris de verre.

Après la catastrophe
de l'« Andréa Doria »

Une nouvelle hypothèse
NEW-YORK, 9 octobre. — (Ag AFP) — L'en-

quête fédérale sur les causes de la collision des
Èaquebots suédois « Stockholm » et « Andréa

i-oria » au large de *la côte at lant i que améri-
caine en jui l le t  dernier a été marquée lundi
par l'hypothèse avancée par un avocat ide la
compagnie suédoise de navi gation , Me Charles
Haight , selon laquelle des défauts dans ses com-
part iments  étanches auraient pu provoquer la
perte du navire italien après l'accident.

Me Haight a exposé cette théorie pendant
qu 'il interrogeait le capitaine Piero Calamai ,
du « Doria ».

Me Eugène Underwood , représentant de la
compagnie i ta l ienne , s'est opposé vi goureuse-
ment aux déclarations de son collègue en émet-
tant l'opinion qu 'étudier cette théorie prendrait
trop de temps.

Me LIaight a rétorqué que cette question était
cap itale et portai t  sur le point de savoir si la
« Swedisih American Line » est responsable de
la perte de l'« Andréa Doria » comme la li gne
italienne le prétend.

Le capitaine Calamai a a f f i rmé  que les 12
portes étanches de son navire  avaient été fer-
mées au moyen d'un mécanisme hydraul i que si-
tué sur la passerelle hui t  heures environ avant
la collision , lc paquebot navi guant  dans le
brouillard.

Mort d'une très brave femme
BALE , 8 octobre. (Ag.) — A l'âge de 79 ans

s'est éteinte à Bâle Mme Jakobine Epple. Elle était
entrée au début de la seconde guerre mondiale
au service complémentaire féminin et était ainsi
la recrue la p lus âgée de ce corps où elle ser-
vit avec joie comme cuisinière , puis comme chef-
cuisinière dans toutes les régions du pays. Elle
était une véritable mère pour les soldats qui lui
étaient confiés et le général Guisan lui adressa
ses remerciements personnels pour son attitude
exemplaire, sa bonne humeur et son dévouement.

L Italie sous la neige
et la grêle

¦ 30 % des récoltes de fruits
détruits
¦ Oh ! madame la foudre !

ROME , 8 octobre. (AFP). — Une vague de froid ,
acompagnée d'orages, de chutes de neige et de
grêle , s'est abattue sur l'Italie. La température est
descendue au-dessous de 0 centigrade dans les ré-
gions montagneuses du nord et du centre , où la
neige tombe en abondance. Les très violents ora-
ges ont causé des. centaines de millions de lires
de dégâts. Les plus graves dommages ont été en-
registrés dans la région de Merano , où ils sont
évalués à une soixantaine de millions. 20 à 30
pour cent des récoltes de fruits sont détruits . La
foudre est responsable d'autres méfaits , dont le
plus étrange a été en tombant à Rome même sur
unejeune femme, de la laisser sur le trottoir entiè-
rement nue, avec des brûlures sur diverses par-
ties du corps .

ments-anembres maintiennent encore 'en !vue
de protéger l'équilibre de leur balance des
paiements. Des plans 'seront vraisemblable-
ment dressés en vue de l'ouverture de ces> con-
sultations. Par ailleurs les parties contractantes
procéderont aux consultations habituelles avec
divers pays concernant l'application discrimi-
natoire de leurs restrictions à l'importation.

On sait que le Conseil fédéral a chargé la
division du commerce d'examiner avec le GATT
la question de l'adhésion provisoire de la
Suisse à l'accord général et que le secrétaire
général du GATT a mis cette question à Tor-
dre du jour de la session «'ouvrant cette se-
maine.

Les parties contractantes examineront les
rapports relatifs à l'application des dérogations
à certaines obligations de l'accord général , el-
les connaîtront des réclamations de pays s'éle-
vant contre des mesures considérées par ceux-
ci comme des Infractions aux engagements pris
au titre du GATT, enfin de la situation du
Japon vis-à-vis des 14 parties contractantes qui
n 'appli quent pas, à l'égard de ce pays, les obli-
gations prévues par l'accord général , concer-
nant  l'écoulement des excédents de produi ts
agricoles retiendront également l'attention des
représentants de quel que 50 pays qui prendront
part à cette session.

La question de I unité socialiste
en Italie

M. Nenni essaie
de s'expliquer

ROME, 9 octobre. — (Ag AFP) — Dans une
lettre ouverte adressée au journal « Avanti »
organe de son parti , M. Pietro Nenni, leader
du parti socialiste italien, s'inscrit en faux con-
tre la thèse suivant laquelle l'accord conclu
entre les socialistes et les communistes équivaut
à un nouveau pacte d'unité d'action.

M. Nenni fait valoir que les organismes mix-
tes et permanents ont été supprimés et que
seules des consultations sont prévues à l'avenir
entre les secrétariats des deux partis.

Le leader socialiste affirme que quelle que
soit l'opposition de ses adversaires, l'unité so-
cialiste se fera parce que, écrit-il, « elle est
dans l'ordre de nos devoirs politiques impres-
criptibles ».

Selon M. Nenni, cette unité ne peut se faire
que sous le signe de la lutte contre le capitalis-
me et pour trouver « une alternative à la poli-
tique du gouvernement démocrate-chrétien. »

Un Suisse se tue en Afrique
en faisant du vol à voile

GOSSAU (Saint-Gall), 8 octobre. — (A g) —
M. iMax -Riklin-Robbie , de Gossau , a été vic-
time d'un accident à Tanga , en Afri que orien-
tale , où il travaillait  comme technicien dans
une grande plantation. M. Rik l in , âgé de 55
ans , faisait du vol à voile pendant ses loisirs.
C'est en exerçant ce sport qu 'il a fait une chu-
te et s'est tué. Sa femme venait d'accoucher de
son second enfant.

Juste condamnation
d'un ivrogne

BERNE, 8 octobre. — (Ag) — La première
Chambre criminelle de la Cour suprême de
Berne a condamné un cafetier du jura pour
infract ion aux lois de la circulation et lésions
corporelles par imprudence et ivresse au vo-
lant , à six mois de prison sans sursis. Cet au-
tomobiliste qui rentrait d'une fête à Berne
avait risqué, par imprudence , de causer un
grave accident d'automobile, était entré ensui-
te en collision avec une autre voiture, provo-
quant  la (mort ede l'homm e qui l'accompagnait.
Il avait été lui-même blessé ainsi cpie ctrois
occupants de la voiture venant en sens inver-
se. Le juge de première instance l'avait con-
damné à onze mois de prison mais avec sur-
sis. Les deux Chambres pénales de la Cour
suprême n'accordent pas le sursis quand l'i-
vresse du prévenu est due. comme dans ce cas,
à une tournée de pintes. La prise de sang fit
constater une teneur d'alcool de deux pour
mille.

Un coup de pioche prive
Genève de courant

GENEVE, 8 octobre. (Ag.) — Lundi après-
midi, un ouvrier occupé à des travaux sur le
pont des Acacias, a donné un coup de pioche
sur un câble à haute tension de 18 000 volts
ce qui eut pour effet de priver de courant tou-
te la ville et le canton pendant une vingtaine
de minutes. L'ouvrier est sorti indemne de cet-
te aventure.

Le trafic aérien Prague-Zurich
de nouveau ouvert

ZURICH, 8 octobre. — (Ag) — Après une in-
terruption de six ans, la compagnie tchécoslo-
vaque de navigation aérienne C.S.A. r éintro-
duira l'hiver prochain un service régulier en-
tre Prague et Zurich . Au début , la C.S.A. relie-
ra la capitale tchécoslovaque à Zurich deux
fois , le samedi et le dimanche , tandis que la
Swissair effectuera une liaison journalièr e du
lundi au vendredi.
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Au Conseil de sécurité

Les funérailles nationales du « traître » Laszlo Rajk à Budapest

Une prise de position de M. Spaak

"Le nationalisme égyptien
n'est plus de mise à notre époque.

Au nom de l'Australie , M. Ronald Walker , a
appuyé la proposition franco-britanni que et a dé-
claré que son pays était prêt à participer à des
négociations à huis clos du Conseil sur les bases de
la déclaration des dix-huit puissances à Lon-
dres.

M. Walker a terminé en rappelant les paroles
de M. Menzies au Caire , selon lesquelles il n 'y a
pas de différence irréconciliable de principe entre
les usagers et l'Egypte.

Le délégué de Cuba , M. Nunez Portuondo , a
donné son appui de principe au projet de résolu-
tion franco-britannique qui constitue, à son avis,
une base pour des négociations , sous réserve de
quelques amendements qu 'il se propose d'intro-
duire.

Le délégué de la Chine nationaliste , M. Tingfu
Tsiang, déclare qu 'il est indispensable que l'ONU
maintienne l'inviolabilité des obligations interna-
tionales. Pour lui , en nationalisant la Compagnie
du canal , l'Egypte a agi contrairement à la Char-
te des Nations Unies. D'autre part , à son avis, l'E-
gypte ne pouvait pas nationaliser une entreprise
internationale.

Néanmoins , le délégué chinois croit qu'il est
possible d'aboutir à un règlement pratique qui
tienne compte des intérêts internationaux sans
porter atteinte à la souveraineté égyptienne.

« Un échec serait grave , il nous faut réussir.
Mais je suis convaincu que l'opération brutale
de la nationalisation du canal de Suez est à l'ori-
gine même de toutes nos diificultés », affirme M.

^^ r̂^̂ àm Ŝ

C'est en grandes pompes que se sont déroulées à Budapest les funérailles nationales de Laszlo
Rajk , ancien ministre des aiiaires étrangères , et de trois autres communistes, premières victimes
de la grande purge de 1949. Magasins et fabriques avaient été fermés pour permettre aux ou-
vriers d'assister à l'éclatante réhabilitation de celui qui fut pendu pour haute trahison. La veuve
de Rajk et les familles des trois autres victimes participaient également à l'inhumation. Notre
photo montre le cercueil de Laszlo Rajk et celui du maréchal Palff y (au fond) lors de la cérémonie

à laquelle plus de 200 000 personnes avaient assisté.

Le nouveau président central
de l'Association de la presse suisse

Piero Pellegrini

Avec l'élection de M. Pellegrini , c'est la premièr e
fois que l'Association appelle à la lêle de son

Comité central un j ournal is te  tessinois.

L'affaire du vol des 250 kg. d'or

Bonnetti nie
PARIS , 9 octobre. (AFP). — Silvio Bonnetti , 35

ans, demeurant en hôtel 6, rue des Acacias , à
Paris , qui est soupçonné d'avoir participé au vol
des 250 kilos d'or commis le 19 janvier dernier
à Genève, a été déféré cet après-midi au Parquet
de la Seine.

M. Zoussmann , le juge d'instruction chargé de
l'information , lui a notifié le mandat  d'arrêt inter-
national délivré hier par le doyen des juges d'ins-
truction de Genève pour vol , et l' a fait écrouer au
dépôt .

Les enquêteurs observent la plus grande discré-
tion sur l'interrogatoire que Bonetti a subi au siè-
ge de la première brigade mobile .

On sait toutefois que ce dernier a reconnu qu 'il
se trouvait en compagnie de Jean Schmitz le 19
janvier à Genève. II nie toutefois sa partici pation
au vol des 250 kg. d'or.

Paul-Henri Spaak , ministre des affaires étrangères
de Belgique, en commençant son discours.

« Même si le gouvernement égyptien avait le
droit de nationaliser le canal , la méthode qu 'il a
employée ne peut pas être admise » a souli gné M.
Spaak « Le gouvernement égyptien n 'a pas servi
la cause de la paix et n 'a pas été fidèle à la Char-
te des Nations Unies ».

Le ministre bel ge a appuy é les propositions des
dix-huit. Il a reproché à l'E gypte son nationalisme
trop entier « qui n 'est plus de p lace à notre épo-
que ».

M. Spaak estime que les propositions des dix-
huit n 'ont rien d'humiliant pour l'E gypte à qui il
demande de revoir sa position.

Le ministre des affaires étrangères bel ge a de-
mandé à l'Egypte de faire connaî t re  ses conditions ,
quelles garanties elle accepterait , etc. C'est là
le problème a-t-il déclaré.

« Si le Conseil de sécurité échoue , nous assis-
terons à une crise des Nations Unies et nous au-
rons donné un encouragement à celui qui nous
met en face du fait accompli » .

Après avoir entendu M. Spaak , le Conseil s'est
ajourné à mardi où il entendra les ministres des
affaires étrangères des Etats-Unis et de la Yougos-
lavie. Le Conseil tiendra sa première réunion à
huis clos mardi à 20.00 GMT.

M. Mahmoud Fawzi , ministre égyptien des affai-
res étrangères, s'est réservé le droit de répondre
aux discours prononcés.


