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Peut-être n 'est-ce pas un hasard que le

trenlième anniversaire de lu mort de Rai-
ner Maria Rilke soit tombé sur celle
maussade cl Irileuse après-midi d'octo-
bre.

En anticipant ce « mémento » , on a pro-
bablement voulu laire bénéf icier les visi-
teurs des TUlilences de l'automne , car il
n 'est pas interdit qu 'en telle cérémonie on
songe aussi à la commodité des vivants
et leur montre sous des aspects f la t teurs
le pays qui tempera de sa douce robus-
tesse une solitude parmi les hommes.

Mais le Ciel , qui entreprend ordinaire-
ment les choses à l 'inverse de nos plans
ct qui entretient avec les poètes de se-
crètes connivences , semble avoir voulu

HENRI GUILLEMIN
cache mal sa perplexité devant l'évo-

cation de l'œuvre rilkéenne.

rappeler , mais sans trop, que le jour où
ce pèlerin descendit dans so tombe, la nei-
ge devait souiller en raf ales  sur le pro-
montoire de Rarogne.

C'est dans la grisaille que l' on baptisa
du nom g lorieux de Rilke une mince ruel-
le sierroise et, lorsque l'on sortit de la
séance d 'hommage solennel au poète , la
chaussée ref lé tai t  en images brouillées la
palette des vitrines au néon.

Mais parlons de cet hommage. Dans la
salle beaucoup de visages nouveaux ,
dont nous apprendrons bientôt que d'au-
cuns sont notoires et quel ques-uns célè-
bres. Cet homme tout en rondeur qui bon-
dil comme une balle élasti que sur l'avant-
scène, devant un chœur mixte rigide et f i -
gé est Paul Indcmith , qui a composé des
pages musicales d' une extrême délicates-
se sur des vers f rançais  de Rilke.

Cette voix qui sort d 'un haut-parleur est
celle du philosophe Rudolf  Kassner qui
aura aussi un jour sa ruelle sierroise. Le
gentilhomme qui lit accourir tant de mon-
de dc tous les horizons helvétiques , et
des villes de Prague , Vienne, Londres. Pa-

PIERRE BOURGEOIS
directeur de la Bibliothèque Natio-
nale, ne craint rien tant qu'une société

Rilke éloignée de Berne.

V

JEAN DE CHASTONAY
l'ordonnateur des cérémonies, ne perd

pas son sourire pour un soleil de
Sierre absent.

ris , est M.  Jean de Chastonay. C'est lui
qui animait cet anniversaire et qui lui
donnait son éclat et sa distinction. A tel
point que les f estivi tés ont commencé en
demi-teintes et en silences chargés de res-
pect. On osait à peine respirer et enco-
re moins remuer dans ce cénacle du sou-
venir. Il f au t  l'arrivée en trombe de Léon
Savary pour risquer un regard oblique
sur les travées muettes et immobiles.

Maurice Zermatten évoque les années
valaisannes du poète. A cette âme déli-
cate et toute en nuances , il oppose la pe-
santeur des montagnes et l'écrasement
de leur masse. Mais il y a la f luidité de
l'air et les f rémissements de la lumière
pour conjurer les harmonies rilkéennes.
Nul ne s 'entendra mieux que lui pour ma-
rier un être et un pays apparemment irré-
ductibles et inconciliables: Les images , les
symboles et les métaphores suscitent des
mouvements admiratils qui se traduisent ,
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devant ses notes de conférence pour
une brillante présentation des Années

Valaisannes de Rilke.

en particulier dans le groupe de Savary,
par de légers s if f l emen t s  de la p lus f ran-
che et dc la plus belle venue.

La nuit tombante conduit le cénacle au
Atano/r de Villa , qui comptera désormais
une salle Rilke. 11 y a là, entre autres , une
copie manuscrite des « Quatrains valai-
sans » , cette sorte d ' enf ant  prodi gue qui
s 'en f u t  un jour à Londres pour nous re-
venir plus cher que jamais...

A Muzot , le lendemain , des groupes er-
rent autour dc l 'enclos où s 'élève le
>< très petit château terribleméYit seul »
dont parle Valéry, et qui leur oppose un
portail de bois soigneusement verrouillé.
Ainsi en ont décidé , pour cette visite qua-
si européenne , les maîtres de ces lieux ,
d'ailleurs absents. Cet écrivain anglais
venu tout exprès des bords de la Tami-

se pour un pèlerinage à Muzot se souvien-
dra longtemps de cet accueil.

Quelle main impatiente , cependant , a
f ai t  sauter le pêne ? On se répand dans la
cour. On voit de plus près le petit perron ,
la lourde porte et le lierre qui mord l'an-
g le de la tour . Qui a dit : « Entre , et tu
seras l'hôte » ? C' est Rilke , dans ses
« Chants de l'Aube »... Mais il est démen-
ti par ses propres mécènes et l' on s'en re-
tourne comme on est venu.

Au cimetière de Rarogne , point f ermé,
lui , sur le passage de l'homme illustre , une
croix de bois avec des initiales, mais sam,
date , s 'enf once de plus en plus dans la ter-
re, devant la stèle blanche à peine moins
anonyme, où s 'inscrit le quatrain f ameux :
« Rose, pure contradiction »...

Dans la tour voisine, contemporaine
peut-être du château de Muzot , un f e u  de
cheminée éclaire l 'évocation des derniers

LÉON SAVARY
. , ,. „, ., N. B. Caricatures inédites d'Alfred Wfcky, jeuhomme de lettres au profil sarcastique

et narquois. ne artlste sierrois.

Nécessité de l'union des catholiques
sur le plan politique

S. E. Mgr Charrière, dans le magistral
exposé qu'il a fait au rassemblement des
conservateurs fribourgeois à Posieux, a don-
né comme consigne première aux catholi-
ques, celle de l'union sur le plan politique.

II l'a fait en rappelant le mot d'ordre de
l'ensemble des évêques suisses dans la der-
nière Lettre pastorale pour la Fête fédérale
d'action de grâces.

« L'Eglise a besoin, affirme en effet la
dite Lettre, du concours de toutes les bon-
nes volontés : ne lui refusez pas votre ap-
pui personnel. Au lieu de travailler isolé-
ment, entrez dans les /angs de l'Action ca-
tholique et suivez les directives qui vous
sont données ; mieux encore, prenez vous-
mêmes hardiment les initiatives qui s'impo-
sent à l'heure présente.

» II est grand temps que les catholiques
suisses conjuguent leurs efforts et forment
un seul front, aussi bien sur le terrain reli-
gieux que dans les domaines culturel, so-
cial et politique. »

Pourquoi, en Suisse tout particulière-
ment, l'union des catholiques dans le sec-
teur politique est-elle si impérieuse ?

Pour la raison très simp le que, dans un
pays à majorité non-catholique, il est im-
possible de défendre les droits des catholi-
ques sans une solide union de tous ceux-ci.

« On ne respecte pas le néant — dit très
justement S. E. Mgr Charrière — ni les

J. DE SALIS
professeur au « Poly », évoque ses
souvenirs d'étudiant et les sentiers

qui le conduisaient à Muzot.

instants de Rilke , avant de gagner son ul-
time demeurejerrestre.

Pensait-il à ce ref uge  de Rarogne lors-
qu 'il écrivait ces vers de la huitième Elé-
g ie?

« Qui nous a retournés ainsi , afin
que nous soyons dans l'attitude du
départ , quoi que nous fassions ?
Comme celui qui part , s'arrête en-
core sur,la colline extrême, d'où sa
vallée entière s'offre à lui , comme
il s'attarde et se retourne, — ainsi
nous vivons en prenant congé sans
cesse. »

En descendant le raidillon vers le vil-
lage, nous abandonnons ce paysage de
rocs et de hautes murailles , et nous tour-
nons aussi le dos à cette partie haute du
Valais où l'on a dit de cet anniversaire
qu'il était trop exclusivement « welsch ».

L 'homme sans f rontières, l'universel et
subtil poète répond comme s'il s 'app li-
quait à lui-même ces vers :

« Il est parmi les messagers qui du-
rent ,

qui par delà les porti ques des morts
lèvent des coupes pleines de fruits

glorieux ».
Ceci nous consolera toujours de cela...

Al. Theytaz.

grqins de sable dispersés, mais on tient
compte de ce qui est fort ! »

Sans une organisation des catholiques sur
le plan politique — force avec laquelle il
faut compter dans la nation — les princi-
paux postes de la Confédération — et l'ex-
périence parle ici un langage irréfutable —
seraient d'office refusés aux catholiques.

Est-ce par hasard que des hommes de va-
leur du parti radical comme les Schaller de
Bâle, les Pini du Tessin, n'ont pas été
agréés des leurs lorsqu'il s'est agi, il y a
un peu plus d'une année, d'une candidature
au Conseil fédéral. La raison profonde n'en
serait - elle pas tout simp lement que ces
messieurs étaient d'origine catholique ?

Partout où dominent les non-catholiques,
les catholiques n'ont rien à prétendre. L'ex-
clusive est absolue. Cela se voit tous les
jours. On pourrait citer, à ce sujet, des cen-
taines et des centaines de cas.

L'union des catholiques est ensuite indis-
pensable pour défendre la liberté relig ieuse
toujours menacée, pour maintenir nos éco-
les chrétiennes à tous les degrés.

Cela est plus nécessaire qu'on ne le croit.
A preuve le cri d'alarme que jette S. E.
Mgr Charrière.

« Ces écoles sont menacées chez nous,
je ne crains pas de le dire. Non pas, certes,
qu'il y ait déjà une majorité qui ose s'affir-
mer nettement en vue de transformer de

(Suite en deuxième page.)



Nécessité dé l'union des catholiques sur le plan politique
manière immédiate et substantielle notre
régime scolaire : mais en réalité, et il suffit
pour cela de lire attentivement certains
journaux, d'écouter certaines doléances, il
y a déjà chez nous maintenant assez de
personnes qui n'attendent qu'une circons-
tance pour introduire peu à peu la neutra-
lité scolaire et paralyser par le fait même,
l'éducation chrétienne dans l'école. »

Sans l'organisation des catholiques sur le
plan politique, le sort des écoles catholiques
e_t vite réglé !

C'est leur liquidation pure et simp le au
profit de l'école publique, neutre et laïque !

Après avoir donné la consigne de l'union,
S. E. Mgr Charrière répondit à une.objec-
tion.

« Nous savons très bien qu'un certain
nombre de nos concitoyens ne comprennent
pas notre appel à l'union.

On nous oppose l'attitude de tel ou tel
évêque en tel autre pays, voire la grandeur
d'âme d'un Léon XIII et d'un Pie XI. Cer-
tes, ces papes comme leurs prédécesseurs et
leurs successeurs ont toujours insisté, et nous
le faisons aussi, sur l'indépendance de l'E-
glise à l'égard de tout régime politique et
même de tout parti d'inspiration chrétien-
ne.

Mais il ne faut pas oublier qu'un Léon
XIII a rappelé avec insistance les méfaits

L'agression de Hongkong

Le Chancelier du consulat suisse
et sa femme sauvagement attauués

Des milliers de Chinois ont recommence hier
matin à s'agiter dans le quartier de Kowloon où
s'étaient déjà produits les incidents de mercre-
di, lançant des p ierres, allumait des incendies
et attaquant des Européens. De nombreuses
voitures ont été incendiées dans la rue, l'une
d'elles à cinquante mètres du poste de police
où des escouades de police s'apprêtent à re-
prendre la Lutte contre les manifestants après
une nuit de bataille sanglante.

Dans d'autres quartiers, des voitures ont été
arrêtées, retournées ou gravement endomma-
gées, seuls les véhicules arborant un drapeau
nationaliste chinois étant épargnés. Les con-
ducteurs d'amibulance refusant d'avancer sans
escorte de police, les blessés n'ont pu être re-
cueillis.

Le gouvernement a publié un communiqué
annonçant qu 'aucune réunion publique ne se-
rait tolérée dans les quartiers affectés et que
toute violation de la loi serait sévèrement ré-
primée. D'autre part , le communiqué conseille
aux habitants des quartiers Shamshuipo et Li
Cheng Uk de rester chez eux.

Des troupes ont été envoyées dans le quar-
tier de Kowloon.

Soixante morts ont été relevés peu après 10
heures du soir (heure locale) par une unité
britannique dans la banlieue industrielle de
Kowloon.

Les troubles , jusque-là limités à la rég ion ur-
baine, se sont étendus à Tsun Wan , où les ma-
nifestants ont assailli à coups de pierres une
habitation européenne isolée, le siège des syn-
dicats de gauche, des studios de cinéma et
deux usines de textiles. Le 7e hussards, rég i-
ment blindé , est entré en action.

Cependant , le dernier train de nuit est arri
vé de la frontière et ses 300 passagers ont quit
té la gare sans incident.

L attaque du taxi
du chancelier

On apprend que ce sont le chancelier du con-
sulat suisse de Hongkong M.~ Fritz trust  et son
épouse qui se trouvaient dans le taxi attaqué
et incendié par une foule de Chinois, jeudi ma-
tin, alors qu'il traversait le quartier de Kow-
loon. Mme et M. Ernst ont également été griè-
vement brûlés et transportés dans un hôpital
britannique. M. Boiinant , consul de Suisse à
Hong-Kong, qui est allé visiter le couple à l'hô-
pital, a déclaré que M. Fritz Ernst serait pro-
bablement guéri d'ici quelques jours. En, re-
vanche, l'état de Madame Ernst serait considéré
comme très grave. Monsieur Ernst est sorti
de l'auto en brisant la vitre de la portière et il
a ensuite sort i sa femme. Mais les Chinois ont
aussitôt attaqué les deux Suisses à coups de
pierres et de bâtons. Le chancelier déposa sa
femme grièvement blessée sur le trottoir et se
battit à coups de poings contre les Chinois, jus-
qu'à ce que des secours arrivent.

I S R A Ë L
Des centaines de soldats tués
dans la bataille de Kalkylia

Les journaux du soir à Tel Aviv annoncent
que des centaines de légionnaires et de gardes
nationaux jordaniens ont été tués ou blessés
au cours de la bataille de Kalkylia, la nuit
de mercredi à jeudi. Ils affirment que les for-
ces israéliennes ont pénétré de dix kilomètres
en territoire jordanien et y ont occupé des po-
sitions pendant  six heures. Ces positions ont
été complètement détruites. Les forces israé-
liennes se sont retirées au petit matin.

Le premier ministre  jordanien et les mem-
bres de son cabinet ont été convoqués, pendant

la batail le de Kalkilia , au palais royal où ils
se sont réunis en session ext raordinai re  sous la
présidence du roi Hussein. Les chefs des mis-
sions diplomati ques des pays arabes et étrangers
ont été avertis de l'a t taque.

* * *
Le quartier-général de Tannée jordanienne

publie une déclaration affirmant notamment
que l'attaque israélienne de cette nuit « était
appuyée par dix avions de combat à réaction
et se concentrait sur les villages jordaniens de
Sou tin. Jayous et Negielins ». Le communiqué
précise qu 'au cours du combat, l'artillerie jor-
danienne a bombardé trois colonies israélien-
nes « où l'ennemi concentrait ses efforts ».

« Nombre de blindés ennemis, endommagés
par notre artillerie anti-tanks, sont restés sur
le champ de bataille », signale encore la dé-
claration, qui conclut : « Nos hommes se sont
battus avec nn enthousiasme redoublé, lorsque
le roi Hussein est arrivé sur les lieux où se
déroulait le combat et a apporté ses conseils
et son aide au chef d'état-major de l'armée
jordanienne. Les pertes de l'ennemi sont es-
timées à 60 morts et nn nombre considérable
de blessés. Les pertes jordaniennes s'élèvent à
25 morts et à 13 blessés ».

qui se commettent au nom d une liberté
mal comprise.

II a aussi rappelé la nécessité impérieuse
d'une union aussi étroite que possible des
catholiques sur le plan politique, afin d'ob-
tenir ou de renforcer la paix religieuse.

Qu'on lise à ce propos les mémoires du
cardinal Ferrata sur toute la période qui a
précédé la rupture des relations diplomati-
ques entre la France et le Vatican.

Le pape Pie XI, de son côté, a parlé à
bien des reprises de la politique qui touche
à l'autel che tocca l'altrare, pour adjurer les
catholiques de s'en préoccuper.

Quant aux évêques des divers pays, s'ils
insistent aussi sur l'indépendance de l'Egli-
se et la nécessité de ne pas confondre les
plans, ils ne manquent jamais de rappeler
aux catholiques leur devoir électoral .

Si leur attitude varie dans le détail, en
raison des circonstances particulières où ils
se trouvent, la ligne générale reste indiscu-
tablement la même': les hommes de bonne
volonté doivent s'unir le plus possible afin
qu'on ne les jette pas les uns contre les
autres au détriment du bien général. »

Qu'on retourne le problème comme on
veut : Il est grand temps que les catholi-
ques forment un seul front sur le plan poli-
tique comme sur les autres plans !

M. et Mme Ernst vivent depuis deux ans a
Hong-Kong. M. Fritz Ernst est Zurichois, sa fem-
me est originaire de Berne.

Le Consul de Suisse M. Bonnnnt , a déclaré
jeudi soir au représentant de l'AFP que le
chancelier du consulat, M. Fritz Ernst, qui a
été blessé ainsi que son épouse au cours des
émeutes de Kowloon, pourrait sans doute quit-
ter dans quelques jours l'hôpital militaire où
il se trouve actuellement, mais que l'état de
sa femme était toujours très sérieux.

M. Donnant a confirmé que Mme Ernst souf-
frait de très graves brûlures et qu'elle n'a-
vait pas repris connaissance. M. Ernst, qui
souffre maintenant d'une commotion nerveuse,
n'a pu s'entretenir avec le consul. M. et Mme
Ernst ont deux enfants âgés de trois et qua-
tre ans.

Des dizaines de milliers
de manifestants

pillent, violent, saccagent
et tuëht

Pour la première fois depuis les manifesta-
tions ant ibr i tanniques qui se déroulèrent en
1948 sous le régime du Kuomintang, la popu-
lation européenne de Hong-Kong n'a plus pu ,
jeudi  soir , circuler dans les rues de la colo-
nie située sur le continent chinois sans courir
le danger d'une mort violente aux mains des
dizaines de milliers de manifestants chinois 1
qui , depuis 48 heures , pillent , violent , sacca
gent et tuent , en dépit des efforts de la police
et de l'armée.
' Le gouverneur de Hong-Kong a donné jeu-
di soir de strictes instructions à la population
blanche — environ un pour cent de la popu-
lat ion totale — qui doit éviter à tout prix de
circuler dans les rues de Kowloon.

Dan s l'île Victoria , qui consti tue la véritable
capitale de la colonie , le calme règne jeudi
soir. Cependant , on apprenait tard dans la soi-
rée, qu 'une certaine nervosité régnait parmi
la population chinoise. De Victoria , située im-
médiatement en lace de Kowloon , on aperçoit
d'immenses brasiers qui  éclairent le ciel. Les
rues de Kowloon offrent le spectacle de la
guerre civile : elles sont parsemées de pierres ,
de tessons de bouteilles , de douilles , de voitu-
res calcinées et de camions renversés. Elles
sont parcourues par des groupes de deux à
trois cents policiers, portant le masque à gaz
et des fusils ou (mitraillettes. A chaque instant ,
une pluie de p ierres s'abat sur eux et
sur les militaires, fis ri postent en jetant des
grenades lacrymogènes et en t i rant  dans les fe-
nêtres. Enf in , on apprend que le 7e hussards,
rég iment de cavalerie bri tanni que , équipé de
chars lourds , est parvenu sur les lieux des
combats.

Lors du Congres conservateur anglais
le ministre Nuttig accuse les travaillistes

de poignarder le gouvernement
dans le dos

Au cours du débat de politique étrangère dans
lequel s'est ouvert hier mat in  à Llandudno
(Pays de Galles) le congrès annuel du parti
conservateur , M. Anthony Nutting, ministre
d'Etat au Foreign Office , a accusé le parti tra-
vailliste d' avoir poi gnardé le gouvernement
dans le dos » durant  la crise de Suez.

« Peu à peu les socialistes ont a t te in t  ce tris-
te état d'esprit dans lequel pour beaucoup
d'entre eux Nasser est moins l'ennemi que ceux
de leurs compatriotes qui s'efforcent de défen-
dre les droits et les intérêts britanniques. Pra-
ti quement  depuis le début de la crise, toutes
sortes d' excuses ont été invoquées pour poi-
gnarder le gouvernement dans le dos, à un mo-
ment où l'unité nationale était particulière-
ment essentielle.

.-> Quelle aide les travaillistes ont apporté à
nos ennamis :> s'est écrié M. Nutting, « et quel
mauvais service ils ont rendu à nos amis ».

Le minis t re  a comparé les préparatifs mili-
taires du gouvernement en méditerranée ces
derniers mois à ceux qui ont été faits pour la
défense du sol anglais durant  la dernière guer-
re et qui ont découragé l'invasion allemande.

« Nous voulons un règlement et non
une reddition »

« De la même manière , a-t-il dit , s'il reste
encore une chance raisonnable d' une solution
satisfaisante sans l'usage de la force, c'est avant
tout parce que nous avons pris des précautions
mi l i t a i res  .>, a-t-il affirmé. « Ces mesures mili-
taires , selon le ministre , ont clairement fai t  la
preuve devant  le monde entier que la Grande-
Bretagne et la France savent ce qu 'elles veu-
lent  et qu 'elles ont l' intention de rester fer -
mes. Sans cette démonstration , on nous aurait
ignoré et refusé tout respect , comme à nos pré-
décesseurs dans l'affa i re  d'Abadan ».

U. S. A.

Deux calastrophes
r ¦aériennes

Un appareil s'écrase
en Ecosse

Neuf morts
Un appareil de reconnaissance de la RAF

s'est écrasé mercredi soir sur la péninsule
de Kintyre, en Ecosse occidentale. Il trans-
portait 9 personnes. Quatre cadavres ont,
jusqu 'à présent, été retrouvés.

Les neuf occupants de l'avion ont péri.
L'appareil a été ret rouvé en fin de matinée,
par une équi pe de secours de la RAF, partie
à sa recherche.

Un quadrimoteur disparaît
avec 59 personnes

à bord
Un avion militaire américain attendu jeu-

di aux Açores à 1 h. 26, est porté manquant.
11 avait décollé de Lakenheath (Sussex) à
19 h. 30 mercredi. Il transportait vers les Etats
Unis 59 membres du personnel des forces
américaines. Il n'y a ni femmes ni enfants
à bord.

Il serait tombé en mer à une distance
d'environ 500 km. de Lakenheath (Suffolk),
déclare-t-on au quartier généra l de l'avia-

A la conférence de presse Eisenhower

A propos de suez, le président ressort
l'histoire de Formose

Le président Eisenhower a déclare en répon-
se à une  quest ion,  au cours de sa conférence
de presse de jeudi , qu 'il serait naturellement
prêt à se rendre devant les Nations Unies si
cette i n i t i a t i ve  devait cont r ibuer  à un règle-
ment  di- la question de Suez selon les princi-
pes de paix et de justice.

Uu journal is te  avai t  rappelé au chef de la
Maison Blanche qu 'il avai t  à maintes  reprises
expr imé  sou intention de se rendre où que ce
soit dans le monde ent ier  dans l 'intérêt  de la
paix. Le président Eisenhower a ajouté que
si c' é ta i t  pour obtenir  une paix fondée sur
la justice ,  il serait  prêt à se rendre n ' impor t e
où dans le monde.

Le président s'était auparavant inscrit en
f a u x  contre certaines op inions émises à Lon-
dres ei à Paris d'après lesquelles la politi que
étrangère de l'administrat ion républicaine était
en ce moment, particulièrement en ce qui con-
cerne le problème de Suez, influencée par des
considérations électorales.

M. Eisenhower a reconnu que l'on pouvait
avoir  dans différents  pays des conceptions ' di-
verses sur certains problèmes in te rna t ionaux .
11 a rappelé à ce sujet la question de Formose.

Le président s'est attaché ensuite à réfuter
les arguments de ceux qui prétendent que la
poli t ique américaine n 'est pas claire. Il a .ap-
pelé que dès le premier jour de l'affaire de
buez , la polit i que américaine s'était insp irée
de principes qui ont été énoncés • lors de la
conférence des dix-huit  à Londres : princi pe
du respect de la souveraineté égyptienne, main-
tien du fonctionnement efficace du canal de

«Si nous voulons avoir une politi que étran-
gère qui  soit efficace, il est indispensable que
l'on sache que derrière cette politique il y « de
la force et de la résolution ->. M. Nu t t ing  a
a jouté , par lant  toujou rs  de Suez , .nous vou-
lons un  règlement , pas une reddition. Si mal-
heureusement, a-t- i l  poursu iv i ,  les N at ions
Unies n étaient pas en mesure ,  pour  une rais ,m
ou une autre , de faire leur  devoi r sur  ce point,
cela ne nous dispenserait pas de faire  le nô-
tre , et il faudrait que nous considérions quel le
serait la meilleure manière de le faire. Si nous
avions à fa i re  face à celle d i f f i c i l e  épreuve —
et sûrement  personne ne le souhai te  — je crois
que ce pays ne reculerai t  pas p lus a u j o u r d 'h u i
qu 'il ne l'a fait dans le passé. >

« Nous sommes décidés à faire  en sorte , u
conclu .Vf. Nutt ing.  que le contrôle exc l us i f  du
canal ne tombe pas entre les mains d' une seu-
le puissance, leis sont notre  bu t  et notra réso-
lu t ion .  -

Approbation de la politique
coloniale du Cabinet Eden

Lue resolution approuvant  la politique colo-
nial e du gouvernement conservateur a été adop-
tée en dépit de quel que opposition , à l'issue
de la première séance du congrès, après le dé-
bat de politique étrangère.

La résolution accueille avec satisfaction les
progrès réalisés par les territoires coloniaux
vers leur indépendance.

Clôturaiif un bref débat , le ministre des colo-
nies, M. Lennox-Boyd , s'est attaché surtoul
à jus t i f ie r  la politi que du gouvernement à
Chypre. U a rappelé qu 'une nouvelle  Consti tu -
tion était en préparation. Mais , a-t-il ajouté
« 11 n 'est pas question de l'app liquer avant que
l'ordre n 'ait été pleinement rétabli » .

L'empire bri tannique , a-t-il dit , n 'est pas en
train de se désintégrer , mais de grandir .

tion américaine.
Parmi les occupants se trouvaient deux

officiers, 48 soldats et 9 hommes d'équi page.
L'aviation américaine a ordonné des re-

cherches sur une vaste échelle pour retrou-
ver les restes de l'appareil. Des avions mi-
litaires britanniques prennent aussi part aux
recherches, dans la région des Açores. Des
avions,; ont pris l'air à Lages (Açores), Pa-
ris, en Angleterre et en Ecosse. Quinze
avions divers participent à ces recherches.

Succès des démocrates

Les résultats de l'Alaska
font augurer

des élections définitives !
Selon les résultats encore incomp lets des

élections en Alaska, tous les quatre candidats
démocrates aux plus hautes fonctions ont rem-
porté la victoire. Or , les résultats des élections
en Alaska ont , dans le passé, presque toujours
préfiguré les résultais des élections présiden-
tielles et des membres du Congrès. Toutefois ,
les républ icains  déclaraient samedi que les ré-
su l t a t s  électoraux de l'Alaska ne const i tua ient
n u l l e m e n t  une  menace pour le président Eisen-
hower , candidat à l'élection présidentielle de
novembre prochain. De son côté , le candidat
démocrate à la présidence. M. Adlai Stevenson ,
a déclaré que les nouvelles d'Alaska annon-
çaient la prochaine victoire électorale des dé-
mocrates.

Selon les résultats actuellement connus, les
démocrates obtiendraient  21 des 24 sièges àMa
Chambre des Représentants de l'Alaska. En
1952. les républicains avaient  été élus à 2! siè-
ges.

Suez el du principe selon lequel le canal ne
doit pas être l ' ins t rument  d'une seule puissan-
ce. ,

\f. Eisenhowe r a rappelé que depuis le dé-
but,, les Etats-Unis  avaient adopté le point de
vue selon lequel les détail s de mise en appli-
cation de ces princi pes p o u r r a i e n t  fa i re  l'objei
de négociations.

M. Eisenhower a alors dément i  l' existence de
divergences de vues entre les Etats-Unis  et la
Grande-Bretagne dans l'a f fa i re  tle Suez.

II a précisé qu 'au cours de son ent re t ien  de
jeudi  m u t i n  avec le secrétaire d'Etat Dulles.
<jfe dernier lui  avai t  déclaré sur sa demande que
la Grande-Bretagne ne lui avait jamais  man i -
festé son mécontentemen t au sujet tle la poli-
t ique poursu iv ie  par les Etats-Unis à propos
de Suez.

Le président a alors souligné l'importance
que revêtait pour les Etats-Unis l'amitié de la
Grande-Bretagne — amitié qui se manifeste
dans tous les domaines : économique, politi-
que , mi l i t a i re  et sentimental.

M. Eisenhower a ajouté que ses remarques
s'appliquaient également à la Fiance dont les
réactions toutefois  revêtaient un caractère lé-
gèrement d i f fé ren t  de celles de son alliée bri-
tanni que. 11 a fait  remarquer à ce sujet que
la France était engagée dans une guerre en
Afr i que du Nord et que , de ce fait,  l'opinion
française manifestai t  plus de nervosité que l'o-
pinion britannique.

En conclusion , le président Eisenhower a fait
remarquer que l'état de choses actuel décou-
lait de malentendus qui seront bientôt dissi pés.
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Les détails de l'agression
de la Seestrasse <

Les détails suivants  ont été fournis  à la pres-
se sur l'agression qui a eu lieu mercredi matin
à 4 heures , dans une maison de la Seestrasse à
Zurich :

L'un des deux mal fa i t eurs  se trouvai t  tout
d'abord seul avec la femme qu 'il assaillit par
la suite et avec laquelle il s'était querellé. A
ce moment survint  le complice qui , au lieu de
porter secours à lu femme, comme celle-ci le
supposa en le voyant venir , b raqua  son pisto-
let sur elle. Pendant ce temps, le premier dé-
roba 5(10 francs dans une armoire. Au cours
des recherches, la police descendit à l'hôtel où
logeait le malfaiteur qui était armé, un Alle-
mand. La police arrêta son compagnon qui
élait  venu avec lu i  en Suisse, mais qui n'avait
pus part icipé à l'agression. Ces deux pension-
naires de l'hôtel avaient vendu ln veille une
automobi le  qu 'ils avaient amenée d'Allemagne.
L'enquête effectuée en Allemagne a établi que
le véhicule avait été volé.

Les deux mal fa i t eu rs , un des Allemands et
un Suisse hab i t an t  Kloten , qui  ont été arrêtés
dans In soirée de mercredi , ont nié avoir par-
ticipé à l'agression , mais nu cours de l'interro-
gatoire , ils se sont c o n s t a m m e n t  contredi ts .

V A U D
Mille charges d'explosifs auront
raison du Grand Hôtel de Vevey

Le G r a n d  Hôtel, bâtiment ac tue l l emen t  désaf-
fecté, propr ié té  de la socié té  immobi l i è r e  «En
Bergère Vevey S. A. » vu être démoli. P lus de
m i l l e  charges d' exp losifs  de 100 grammes cha-
cune ont été p lacées 'dans les murs  de l'hôtel.
Les t r a v a u x  de démoli t ion seront exécutés pur
le batai l lon de sapeurs I , ac tue l l emen t  en cours
de répétition dans  le canton de Fribourg. La
démolition au ra  l ieu cn trois étapes. La premiè-
re détruira l'aile ouest du bâ t imen t  et aura
vraisemblablement lieu vendredi .

S T - G A L L
L'OLMA 1956 a ouvert

ses portes
J e u d i  matin , dans la v i l le  de St-Gall abon-

d a m m e n t  pavoisée, s'est ouver te  lu 14e OLMA
(e xpos i t ion  suisse d' a g r i c u l t u r e  et d'économie
la i t i è r e ) .  Lors de l'inauguration off iciel le , au
Cinéma Scala , lc di recteur  de la Foire , M. E.
¦iclienker . le présidant dc la vi l le  M. E. Ande-
regg, en sa qualité de prés iden t  de la Coopéra-
t ive  OLMA et le consei l ler  fédér al Streuli  pri-
rent  la parole. (Voi r ci-contre).

Lès discours f u r e n t  agrémentés d' un quintet-
te de W. A. Mozart .  La cérémonie de l ' inaugu-
ra t ion  s'acheva pur un apé r i t i f ,  suivi  d'une ra-
p ide v i s i t e  de la foire  par les hôtes d 'honneur ,
sur quoi eut  l ieu le banquet off ic ie l  au restau-
r a n t  Schuetzengarten >.
L'OLMA de cette année compte 870 exposants.
Cent-vingt  éleveurs de toute la Suisse exposent
les p ièces des quatre races de gros bétail et de
toutes les races de pe t i t  bétail. De p lus , com-
me à l' accoutumée ,  des produi ts  de l'ar t isanat
t t  de l'industrie sont aussi exposés.

T E S S I N
Anglo-Swiss Relations

Il existe dans notre pavs un nombre assez
considérable de clubs Anglo-Swiss. dont lc but
rst de faciliter ln connaissance mutuelle et les
.changes cu l ture l s en t r e  la Grande-Bretagne
et la Suisse. Ln dehors du Congrès annuel  de
la f édéra t ion  des Anglo-Swiss Clubs, des ren-
contres  régionales ont l ieu.

C'est a ins i  nue  samedi et d imanche  6 et 7
ectobrr le Club Anglo-Swiss de Locarno avai t
organisé  deux journées  d'études , p lacées sous
le signe de l'amitié. Di f fé ren tes  conférences
trai tèrent  de quest ions  de culture b r i t a n n i que.
iiii  rayonnement tessinois dans l'histoire et la
l i t t é r a t u r e  ainsi  que des relat ions anglo-suisses.
Concerts , 'danse, excursions ,  complétèrent fort
agréablement  le programme.

Au banque! o f f i c i e l  du dimanche à midi ,  on
notait  la présence de Sir Lionel Lnmb. ambas-
sadeur  dc Grande-Bretagne à Berne et de Lady
l.anib, des délégués de l'Agence Reuter .  de
l'Office du tourisme île Locarno. dc professeurs
cl é c r i v a i n s  de langue  angla ise  et i t a l i enne ,
ainsi que  de représen tan t s  de la presse. Les
clubs Anglo-Swiss  de p lus ieurs  v i l les  tessinoi-
M v de Bàle. de Zur ich  et du Valais  étaient re-
présentés, l e s  discours prononcés , tan t  cn an-
g la is  qu 'on i t a l i e n , exprimèrent tous la p lus
f ranche  cord ia l i t é  ct relevèrent  l'importance
île rencontres de ce genre , qui  créent  de véri-
tables relations d'amitié en t r e  gens dc bonne
udonté. par le truchement d' une langue qui.
i f f i c i c l l cn icn t .  langue des af fa i res ,  est aussi
langue de poésie.

<¦ WINTERTHUR »
Société d Assurances sur In Vie

Dans vi séance du 7 septembre 1956, le Con-
seil d'administration a constaté que la Société
continue à se développe r de façon réjonissan-
lt\ Actuellement ,  la production dc nouvelles
assurances de cap i t a u x  se poursui t  à la , Y V i n -
terthur-Yie > au rythme d' un mi l l ion  de francs
par jour.

l.e Conseil d' a d m i n i s t r a t i o n  a décidé d'amé-
liorer les p lans de pa r t i c ipa t ion  aux bénéfices
des assurés pour l'année t 1)". Les assurés par-
ticipent a insi  dans une mesure accrue aux ré-
sul tats  f inanciers  favorable s de la Société.

Juges en pantoufles
La Cour de cassation du Tribunal fédéral

vient de rendre un arrêt parfaitement ahu-
rissant, et dont l'assemblée générale de la
presse suisse, réunie samedi dernier à Lu-
gano, s'est occupée à juste titre ; il intéres-
se les lecteurs autant que les journaux.

II y a quelques mois, l'agence France-
Presse diffusa une nouvelle selon laquelle
un citoyen genevois avait été arrêté en
France, pour tel et tel délit. De nombreux
journaux suisses la publièrent. Puis, le per-
sonnage en cause se trouva blanchi par la
justice française, et se mit alors en devoir
d'intenter des procès en diffamation à tous
ces journaux. Plusieurs tribunaux de Suisse
allemande le déboutèrent, estimant à juste
raison que la bonne foi de ces organes avait
été surprise, fondés qu'ils étaient à admet-
tre « à priori » que l'agence en question
s'était exactement informée.

Mais il n'en alla pas de même au canton
de Vaud, où un juge lausannois donna tort
à un journal de la place. L'affaire alla jus-
qu'au Tribunal fédéral, c'est-à-dire jusqu'à
Mon-Repos. L'endroit est sans doute plus
reposant qu'une rédaction de journal, mais
cela semble avoir parfois l'inconvénient d'é-
loigner de la réalité les « nestors » qui y
siègent.

Et d'après eux, les journaux ont l'obliga-
tion de vérifier l'exactitude des nouvelles
relatives à des événements survenus à l'é-
tranger !...

Au procès de Jack Rollan, le procureur a fausse nouvelle
dit qu'on devrait pouvoir envoyer notre po- 0u irait.on sj _

n Sui y agence téié-
Uam.ste quelques semâmes a hnstttut de hi ait répandre n'importe quoi,Diesse comme gardien, pour voir comment ,._ journQUX étant seu,s responsables des
ça f a i .On  pourratt aussi souha.ter que les erreur_ ? Cesf bjen |à __ • dé

__ u|_ 
d

_
luges fédéraux qu, ont rendu cet arrêt qu.t- r

_
rrêt CQr sj ,__ • estiment ,estent quelque temps leurs pantoufles et s en nouvef|es étrangères doivenT être vérifiées,viennent votr comment on fait un journal, à ,u

_ 
fort£ r

_
ison devrait.on vérifier ceMes

afin de se rendre compte de ce aue reore- _ i ¦> _
/ u. _• _ / ._. ,,H \7; T du pays même. La encore, ce serait rendresente obhgation de ver.fter I exactitude sj VQine une Q 

_ 
fondée rendre

de outes les nouvelles d agences étrange- service QUX journaux.
res ! ¦ ' . ' . . .

II semble pourtant que même à distance,
le simple bon sens indique que les agences
ont précisément été inventées pour épar-
gner aux journaux cet immense travail
d'information et leur servir, de tous les

Dans le cadre de l'OLMA

Importantes déclarations de M. Streuli
sur les problèmes économico-agricoles

Le Conseiller fédéral Streuli , chef du dépar-
tement  fédéral des finances , a prononcé un dis-
cours à l'ouve r tu re  de l'OLMA , à St-Gall. Après
avoir apporté les salutat ions du Conseil fé-
déral ,  il déclara entre  autres choses :

t Mon intérêt  personnel à notre foire agri-
cole est d' au tan t  plus grand cpie j' ai presque
journellement, comme chef du département  fé-
déral des f inances , à m'occuper de problèmes
agricoles.

Les mesures d'urgence
L'année 1956 a été une année d'épreuves

pour notre  ag r i cu l tu re .  Mais les paysans ne
se sont pas vus abandonnés dans l'adversité.

Pour  de nouveaux  ensemencements au prin-
temps , après les dégâts du gel. on a alloué une
indemni t é  substantiel le .  Le blé germé sera re-
pris à un t a u x  équ i tab le  par la Confédération ,
qui ne pourra le céder au commerce de four-
rages qu 'avec une perte sensible. L'aide à la
v i t i c u l t u r e  n'est pas encore décidée, mais les
Chambres fédérales s'en occuperont en décem-
bre, lorsque les dommages auron t  pu être esti-
més, et elles ne laisseront pas les vi gnerons
dans l'emba rras. Vu les dégâts causés aux cé-
réales, on a en outre  f ixé  les pr ix .des  pommes

Comme toujours , les machines agricoles y occupent une place de premier rang et le conseiller
fédéral Streuli a pu constater lui-même (à droite) les progrés accomplis dans ce domaine. A gau-
che, une pinte sympathique , imitée du film à succès qui passe actuellement dans les cinémas
« Oberstadtgass », connaît un succès remarquable parmi les visiteurs qui savent apprécier cette

façon discrète de faire la publicité.

points du monde, des nouvelles qu ils doi-
vent en principe pouvoir publier en toute
confiance. Le doute systématique, à cet
égard, rendrait les agences quasi inutiles.

Au demeurant, vérifier toutes les nouvel-
les étrangères est tout simp lement impossi-
ble. Ou alors, il faudrait les publier avec
d'importants retards ; et les journaux alors
auraient cessé de remplir leur mission es-
sentielle d' information rapide.

Bien entendu, tous les hommes sont fail-
libles et les agences de presse peuvent faire
de? erreurs. Mais, « à priori », les journaux
doivent admettre l'exactitude des dépêches.
Et si erreur il y a eu, ils seront toujours
disposés à rectifier, surtout quand la répu-
tation d'un homme est en jeu. Dans l'affai-
re qui nous occupe, le citoyen en question
pouvait obtenir sans difficulté des rectifi-
cations dans les journaux qui l'ont diffamé
sans le vouloir.

Mais qu'il ait préféré (sans doute pour
en tirer un parti financier) intenter des
procès pénaux, et que le tribunal suprême
du pays lui ait donné raison, voilà ce que
la presse suisse ne pourra pas admettre. Et
le public ne pourra pas admettre non plus,
pour sa part, qu'une pareille entrave soit
mise aux possibilités d'information.

Si notre compatriote lésé estime avoir
droit à une réparation financière pour le
tort qui lui a été causé, il n'y a qu'un res-
ponsable : c'est l'agence qui a diffusé la

Le comité central de la presse suisse et
la commission mixte de politique de presse
( réunissant rédacteurs et éditeurs ) vont
suivre de près cette question.
> «i• _ •-.'-.-- ¦ - - ¦-• -••¦* -...-_ £ -  Bodinier.

tle terre au n iveau  de l'an dernier  bien que l'on
puisse s'a t t endre  à une récolte de pommes de
terres e x t r a o r d i n a i r e m e n t  abondante , comme en
1934, mais aussi à des dépenses correspondantes
considérables pour la rég ie des alcools.

Prise équitable des céréales
Le dépar tement  de finances a aussi la tâ-

che de g a r a n t i r  l'approvisionnement du pays
en céréales panif iables .  Ici également ce n'est
pus le souci de ménager les finances fédérales
qui doit être le mobile de notre action. Les
agricul teurs  doivent  pouvoir  compter sur  un
prix équitable, couvran t  les frais ,  pour les cé-
réales que la Confédération prend à sa char-
ge. Cependant , la cul ture  des céréales n 'est
pas non p lus encouragée u n i q u e m e n t  pour fa-
voriser les agr icul te urs , mais dans l' intérêt gé-
néral.

Campagne insidieuse
avant les dernières votations

La ga ran t i e  de l'approvisionnement du pays
en céréales p a n i f i a b l e s  était aussi ce qu 'on re-
cherchai t  avan t  tout dans le projet d' un nouvel
a r t i c l e  c o n s t i t u t i o n n e l ,  soumis  au vote le 30

«.v

septembre dernier et rejeté par le peuple et
les cantons. Je confesse ouvertement que cette
votat ion m 'a fortement déçu. Surtout par la
manière dont on est arrivé à ce résultat né-
Satif.

Double déception
Eu premier lieu , je ment ionne l'abstention

des citoyens. Une participation au scrutin de
43 pour cent en moyenne pour la Suisse, de '34
pour cent dans le canton agricole de Berne , de
22 pour cent dans le canton de Genève, de
moins de 20 pour eont dans le canton du Tes-
sin.  un tel manque d 'intérêt  des citoyens est
incompréhensible.

C'est le propre de notre démocratie que les
citoyens expr iment  leurs avis sur les questions
fondamentales , qu 'ils fassent usage de leurs
droits. Les partis politi ques surtout devront se
rendre  compte exactement des enchevêtrements
de la poli t ique et de l'économie, comme aussi
de l' influence des associations économiques sur
la politique.

Ceci m'amène au second motif de ma décep-
tion devant  les résultats de la votation qui a
eu lieu l' avant  dern ie r  dimanche.

11 est pour moi important  de constater qu u
a été possible, en engageant des moyens consi-
dérables, de faire  rejeter le projet du Conseil!
fédéral et des Chambres. Dans ces conditions ,
il sera proprement impossible d'espérer l'accep-
tation d'un projet qui n'a pas l'heur de plaire
à des organisations disposant d 'importants
moyens f inanciers .  Vu l'abstention des autres ci-
toyens , il arr ivera toujours plus fréquemment
que l'on réussisse , avec l'aide de l'armée de
ceux qui votent toujours non en princi pe, à
const i tuer  des majorités rejetantes. C'est là ce
qui m'inquiète.  Et maintenant , que faire  ? Le
retour  à l'ancienne réglementation , qui inter-
viendra sans autre formal i té  si l'on ne décide
rien d'autre , aura i t  probablement pour consé-
quence une majoration du prix du pain , au
moins du pain bis, si ce dernier était encore
fabriqué.

Il faudrai t  d'abord que les mil ieux qui ont
combattu l'articl e constitutionnel! disent com-
ment  ils imaginent la future réglementation. Si
l'on n 'en peut déduire aucune buse sûre pour
d' un nouveau projet,' il ne reste guère au-
tre chose qu 'à en revenir à l'ancienne régle-
menta t ion  de 1929, aussi regrettable que cela
puisse être , notamment pour une partie des
consommateurs. L'agr icul ture , iil est vra i , pour-
ra être soutenue de façon satisfaisante sur la
base de l'ancienne réglementation.

•Le fait  que l'agriculture ne peut se passer
de cette aide est reconnu aujourd 'hui  par d'au-
tre s branches de notre économie.

L'évolution des salaires
L'industrie est actuellement dans l'ensemble

en mesure d'accroître toujours plus sa prod uc-
t iv i té  grâce à la rationnalisa tion et à l'auto-
mation. Cet accroissement de la productivité
permet de payer des traitement s et salaires plus
élevés sans majorer les prix. On devrait ce-
pendant se demander si l'on suit ainsi la voie
la seule exacte ou s'il ne serait pas possible
d' augmenter  les salaires réels au lieu des sa-
laires horaires et d'y arriver par un abaisse-
ment xles prix,  dans la mesure où le permet le
progrès technique.

L'agr i cu l tu re  elle aussi ne peut se soustraire
à l'évolution générale des salaires. Mais , com-
me la productivité ne peut être accrue dans
l'agriculture au même rythme que dans cer-
taines industr ies , les augmentations des sa-
laires agricoles aboutissent forcément à une
majorat ion des prix des produits agricoles. Ces
augmenta t ions  des prix ont pour effet d'ac-
croî t re  directement  le coût de la vie et de di-
m i n u e r  la valeur de l'argent. 'Mais s'il était pos-
sible de procéder à des réductions de prix , à
la sui te  de l'augmentat ion de la productivité
et peut-être aussi en mesuran t  plus étroitement
les marges et les bénéfices, on pourrai t  dresser
une barrière efficace à la poussée de renché-
rissement.

On cherche bon A vendre
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anc ienne  et grand Couvertures dc Iai-

L L . ne USA , toutes neu-
OanUI ves , a v e c  bordure

datés, en noyer mas- ra yée* -£ 200-160 cm.,
sj f par pce Fr. 16.—. Con-

S'adresser par écrit v ien t  pour tout usage,
sous chi f f re  P 12666 S, . Seulement jusq u à
à Publicitas , Sion. épuisement  ; prière de

passer vos commandes
On cherche jeune au plus vite. Envois

r-|i | r* c o n t r e  rembours .
MLLE Echange en cas de non

, , , convenance.aimable pour le servi- Hermann Schaller ,ce. event. débutante .  V e r s a n d  Sagerain-pas de t r a v a u x  mena- s(r Diidingen (Fr)ger. Bons gages. ° v 'Offres à Gasthof 
 ̂ ^-

Kreuz , Ins - près - r A
Berne, tél. (032) 8 38 94. Je cherche une 1

Je cherche 501111-16̂ 6
JEUNE FILLE connaissant  les 2

pour a ide r  au ménage. services.
(E v e n t .  seulement pour Faire offres  avec
l 'h iver . )  cer t i f icats  et pho-

Faire  o f f re  à Mme to au Restaurant
G a t t o n e , l^a Rochette, Strauss, Neuchâ-
C l a r e n s  - M o n t r e u x .  tel.

V J
On demande deux

maçons
et un

manœuvre
1 S'adresser à Jean
Bessero, Fully, téléph.

(026) 6 50 16.
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Tir de clôture a Martigny
1 Le tir de clôture organisé par la Société de
tir de Martigny fu t  un succès. Malgré un temps
maussade et froid , nombreux furent les tireurs
à participer ù ce t ir .

78 dist inction s ont  élé délivrées aux deux
distances.

Quelques mei l l eurs  résultats :
300 m. cible Plan Cerisier : 58 pts : Meytain

François, St-Maurice. Balmer Célien. Sierre :
56 pts : Kaspard A r t h u r .  Sion ; Bol lin ger Ro-
bert. Sierre ; 55 pts : Pointet Paul , Charrat :
54 pts : Carrupt Marcel , Chamoson ; Rey-Bellet
Oscar. St-Maurice ; Grenon Emile Champery ;
Otth Jean , Mont reux  : Cemin Joseph , Mon-
treux ; Trombert Francis. Champery ; Mariétan
Rémy. Champery : Coquoz Marc , Salvan.

Cible Catogne : 346 pts : Favre Pierre , Mar-
tigny ; 544 pts : Bourquin Georges. Montreux ;
534 pts : Otth Jean , Montreux ; 553 pts : Zur-
cliat Joseph , Sion ; 550 pts : Planche Ernest.
Sion ; 526 pis : Cornu Georges, Ollon.
\ Cible Société : 75 pts : Grandchamp Paul.
Martigny ; 73 pis : Kau l iuann  Huns. Martign y :
71 p ts : Casser Johann , Mar t igny  : 69 pts :
Stragiotti . Marcel, Martigny.

Cible Fromage de Bagnes : 1. Grenon Emile.
Champery ; 2. Bourquin Georges , Montreux ;
5. Gex-Fabry Robert. Chani péry : Gaer.c_rf.er
Louis , Marti gn y ; 5. Favre Pierre. Martigny ;
6. Marié tan Rémy, Cliampéry ; 7. Favre-Geor-
ges, St-Gingolph.

A 50 m. Cible Martigny : 58 pis : Farquet
Joseph. Mar t i gny : 57 pts : Uldry Louis, Ver-
nayaz ; 55 pts : Planche Ernest , Sion- ; Besson
Léonce. Sion ; Meunier  Gilbert. Martigny , Car-
rupt -Mart ial, Chamoson , Fiivré Georges, St-Gin-
golph ; 54 pts : Bessard Henri , Sion.

La cible groupe a eu elle aussi un grand suc-
cès. 11 groupes de 5 tireurs ont pris part à ce
concours. Le magnifique chevreuil a été rem-
porté par Sioir Soi', avec 2087 pts., devant St-
Maurice Noble jeu , 2068 et La Palette de
Sierre avec 2062.

Avec le H.-C. Montana
Le H.-C. Montana prépare aussi la prochaine

saison. La première équipe ne subira que très peu
de modification aucun départ n 'étant signalé ni
aucune arrivée. La grande force du team sera
donc l'homogénéité et il est certain qu 'il faudra
compter avec l'équipe chère au président M. Rey.

Rien de décisif n'est fait pour l'engagement d'un
coatch-entraîneur ;. cependant , on peut révéler que
des pourparlers sont en cours avec un joueur
étranger réputé. Rappelons qu' un étranger opère
déjà avec le H.-C. Montana : Mj k Mazur, jeune
joueur plein de talent oui fit une belle saison
1955-56.

Les 10 et 11 novembre, le H.-C. se rendra à
Fribourg et participera au tournoi organisé à l'oc-
casion de l'inauguration de la patinoire artificiel-
le du H.-C. Gottéron.

Le 16 novembre, it rendra visite à Urania (Ge-
nève). Premier match à Montana, le ler décem-
bre contre Lausanne. Les 8 et 9 décembre sont ré-
servés au tournoi de Martigny et le 16 décembre
aura lieu le match-retour contre Urania. Le cham-
pionnat débutera le 23 décembre.

Les 12 et 13 janvier , un tournoi groupant 4 équi-
pes, dont celle de Chamonix , champion de Fran-
ce, sera organisé à Montana ; d' autres parties ami-
cales sont prévues pour fin décembre et début jan-
vier.

Le H.-C. Montana est plein de confiance ; il
veut faire mieux encore que durant la saison pas-

Madame veuve Edouard METRAILLER et ses
enfants Eliette, Léo et Anny, à Salins ;

Madame et Monsieur Robert BEYTRISON-ME-
TRAILLER et leurs enfants , à Salins ;

Monsieur et Madame Hermann METRAILLER-
FOURNIER et leurs enfants , à Salins ;

Monsieur et Madame Daniel METRAILLER et fa-
mille ;

Madame veuve Claudine METRAILLER-PITTE-
I.OUD et famille ;

Monsieur et Madame Ernest METRAILLER-JAC-
QUOD et famille j

Madame veuve Anna METRAILLER-HUGON et
famille ;

Monsieur et Madame Julien PRALONG et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Maurice PRALONG et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Louis PRALONG et fa-
mille ;

Madame et Monsieur André STALDER-PRA-
LONG et famille ;

Monsieur et Madame Félix PRALONG et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Arthur PRALONG-ME-
TRAILLER et famille ;

Madame et Monsieur Ulysse JORDAN-PRA-
LONG et famille :

Madame et Monsieur Fernand DESLARZES-
PRALONG et famille ;

ainsi que leurs familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard Métrailler
leur bien cher époux, père , beau-père , grand-pe-
re, frère , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a
rappelé à Lui , le 11' octobre 1956, à l'âge de 51
ans, muni des Sacrements de l'Eglise , après une
longue maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Salins , le 14 oc-
tobre 1956.

Départ D'arvillard à 11 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

sée où il tint pourtant un rôle en vue en cham-
pionnat. Nous lui souhaitons bonne chance et nous
nous réjouissons de revoir bientôt à l' oeuvre une
équipe sympathique et correcte dont le fair play
est reconnu même par ses adversaires.

Coppi, Prof, Bouvet, Bover, etc.
à Lugano

Le Grand Prix de Lugano , course contre la mon-
tre de 76 km. 500, sera disputé dimanche. La So-
ciété Sport de Lugano a créé cette épreuve en
1950 ; chaque année elle a réuni l'élite des spécia-
listes mondiaux et , de ce fait , remporté un écla-
tant'succès. L'édition 1956 ne sera pas inférieure
à celles des années précédentes. Seront , en effet ,
au départ : Bover , Moser , Plankaert , Debruyne ,
Gaul , Bouvet , Coppi , Graf , Caries!, Schaer. Bo-
ver partira le premier à 14 h. 30, puis les coureurs
cités (dans le même ordre) de 2' en 2' Schaer clô-
turant la série à 14 h. 48.

L'Espagnol Bover aura un certain handicap en
partant le premier ; il ne sera pas aussi bien ren-
seigné que Graf (par exemple) sur la position de
ses rivaux. Le champion suisse, derrière Coppi , se-
ra fort bien placé cela d'autant plus que Bouvet
précède l'as italien. La lutte entre ses trois favoris
sera sans doute passionnante. Pour faire un pro-
nostic valable il faudrait connaître la forme des
concurrents. Or , depuis quelques semaines on ne
sait rien (ou presque rien) de la condition , de
Graf , Bover, Gaul , Moser, Plankaert , Çarlesi et
Schaer. Par contre , Bouvet a prouvé dans Paris-
Tours qu 'il est actuellement en excellente forme.
Pour nous, le Français sera l'homme à battre ,
Rappelons que le circuit compte 15 km. 300 et que
les coureurs devront le couvrir cinq lois ; il est si-
nueux et accidenté et exige un effort constant. Les
deux derniers vainqueurs furent : Anquetil (1954)
et Graf (1955) ; au palmarès figurent les noms de
Koblet , Kubler et Coppi.

Vaud-Valais artistique ô Riddes .
Dans doux jours , Riddes recevra les gymnas-

tes vaudois et valaisans qui se rencontreront
pour y disputer un match à l'ar t is t ique , lequel
se déroulera dans les cinq disciplines suivan-
tes : barre fixe, barres parallèles, cheval d'ar-
çons, anneaux et exercice à mains  libres. Le
terrain du F.-C. Riddes sera lc théâtre d'une
lutte ép i que car si les Vaudois parient légère-
ment favoris , les Valaisans défendront leurs
chances avec l'ardeur qu 'on leur connaît.

Pour compléter le programme, la section de
Riddes organise tin meeting d'athlétisme auquel
prendront  part  les meilleurs spécialistes valai-
sans : Zryd , Bovier. Pellet, Détienne, Feliser , )
Rouge , etc. ._ ;

Voici le programme de cetfe mani fes ta t ion  àp- j
pelée à un grand succès :

15 h. 30 : javelot — 13 h. 50 . safut hau teur  -
14 h. 20 : match à l'ar t is t ique — 16 heures : dis
que — 16 h. 30 : saut à la perche.

en quelques lignes
0 Samedi soir, Milan sera le théâtre de

grands combats de boxe. Le champion d 'Europe
des poids moyens Charles Humez mettra son ti-
tre en jeu contre l 'Italien Festucci (25 ans) sans
aucun doute le meilleur de la péninsule. Au
même programme figurent les matches Loi-Au-
zel et Hamia-Pelilli. Loi est l'actuel détenteur
du titre européen des poids légers et Hamai
est considéré comme le challenger du litre mon-

Le prix des légumes et des fruils
valables dès le 11 octobre 1956

LEGUMES INDIGENES Prix indicatifs : 
Unité Prod. Exp. Gros Détail

Carottes kg. 0.25 0.55 0.50
Céleris-raves kg. 0.50 0.70 0.90
Choux blancs kg. 0.20 0.30 0.45
Choux rouges kg. 0.25 0.55 0.50
Epinards kg. 0.60 0.70 f.10
Fenouils kg. 0.50 . 0.60 0.90
Oignons kg. 0.40 0.50 0.70
Poireaux kg. 0.40 0.50 0.70
Raves kg. 0.25 0.35 0.50
Salades pommées dz. 1.80 2.20-2.40 0.30-0.35

pièce
Scaroles dz. 2.20 2.80 0.35

pièce
Tomates I kg. 0.37 0.45 0.50 0.75

FRUITS

REINETTES DU CANADA _, .. _ ,. . ,. _ 
OA

Classe I kg. O'tt 2« S'ïï ndîClasse II kg. 0.25 0.35 0.40 0.55

Les prix de vente peuvent être augmentés de Fr. 0.05 par kg. pour la zone II : St-
Gingolph - Vernayaz - Salquenen - Brigue ; de Fr. 0.10 par kg. pour la zone III : régions
de montagne.

POMMES DE TERRE
Les prix de pommes de terre sont des prix maxima selon l'Ordonnance du 26

mars 1954 du Contrôle fédéral des prix.

Production Gros Détail
100 kg. 100 kg. le kg.

Classe II Bonn, Urgenta 22.— 28.— 0.55
Classe m Ergold Safkia 20.— 26.— 0.33

I 

Classe I Bintje Idéal 18.— 24.— 0.30

Saxon, le 10 octobre 1956. Office Fiduciaire des Légumes.

dial des poids plumes. Les spectateurs milanais
seront gâtés samedi !

O Le coureur amateur lausannois Denier H
battu (au Vélodrome de la Pontaise) le record
suisse des 20 km. en couvrant la distance en
28' 04" 3/5. L'ancien record (du Genevois J.-P.
Burtin) était de 28' 09"2/5.

m Le grand match de football Young Boys
contre Equipe de Hongrie avait  a t t i ré  17.000
spectateurs , mercredi sojr au Neufeld. Les Hon-
grois ont remporté aisément la victoire bat tant
le leader du champ ionnat suisse par 6 buts à 2
(mi-teimps 3-1). Les Young Boys ont néanmoins
fourn i  une bonne partie et le public manifesta
sa satisfaction. Les deux derniers buts hongrois
n 'ont été marqués qu 'en f in  de match , la dé-
fense bernoise fléchissant brusquement et ac-
cusant certaines faiblesses. Les Hongrois sonf
partis pour Vienne où se déroulera dimanche la
rencontre Autriche-Hongrie pour laquel le  les
Autrichiens ont fait appel à des joueurs durs
et résistants. Gageons que l'arbitre aura fort
à faire pour éviter tout incident. 1000 Hongrois
(venant  par bateau sur  le Danube) assiste-
ront à la partie. Les 60.000 billets ont été ven-
dus depuis plusieurs semaines !

® Le stade de Francfort  a été rénové : 86.000
personnes pourront y prendre place. C'est là
que se jouera le 21 novembre la rencontre Alle-
magne-Suisse.
0 Le Servette Jd. C. a déjà commencé sérieu-

sement sou entraînement en vue du prochain
championnat où il se mesurera pour la pre-
mière fois en ligue nationale B avec les Marti-
gny, Montana, Viège, Lausanne. Battus par les
Young Sprintej-ç lors de leur premier match .
les Genevois ont fai .t beaucoup mieux contre
Chaux-de-Fonds qu 'ils ont vaincu par 8 buts à
4. Rappelons que Servette est toujours entraî-
né par le fameux Canadien Girard et qu 'il
peut compter sur des joueurs cotés comme Stae-
bler (gardien), Schindler, Frei et surtout Ba-
gnoud, l'international valaisan (ex-Chaux-de-
Fonds). A n'en pas douter Servette sera fort
dangereux et surtout bien préparé !

m A Montevideo l'Argentine a battu l'Uru-
guay (en football) par 2 buts à 1 causant ain-
si une certaine sensation. Les Uruguayens par-
laient favoris mais les Argent ins  ont fort bien
joué , surtout  tactiquemeut.

Vendredi 12 octobre
SOTTENS. — 7 h. Joyeux réveil. 7 h. 15 Infor-

mations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Musique
française de ballet. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. Au carillon de midi. Le mémento sportif. 12
h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55 D'une gravure
à l'autre. 16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25 Le
disque des enfants sages. 16 h. 30 Une œuvre de
Paul Hindemjth. 17 h. Femmes chez elles. 17 h. 20
Oeuvres de Schubert. 17 h. 45 La route des Indes.
18 h. Jazz en Angleterre. 18 h. 15 En un clin d'œil.
18 h- 30 Chroni que du monde des lettres. 18 h. 40
Rythmes et couleurs... 19 h. Micro-partout. 19 h.
13 Heure. Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 La situation internationale. 19 h. 35 Ins-
tants du monde. 19 h. 45 Le piano qui chante. 20
h. 05 Routes ouvertes. 20 h. 30 Lectures à une
voix. 21 h. 40 Deux interprètes de Jean-Sébastien
Bach. 22 h. 05 Le banc d'essai : Une nuit d'hiver
dans la ville. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Pano-
rama. Instants du monde. 22 h. 55 Musique de no-
tre temps.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Radio-orchestre.
13 h. 25 Chansons napolitaines.
18 h. Caprice genevois. 18 h. 50 Piste et stade. 19
h. 05 Chronique mondiale. 19 h. 20 Reportage du
Tournoi suisse d'échecs à Thoune. 19 h. 30 Infor-
mations. Echo du temps. 20 h. Harmonie. 20 h. 30
Jeu de société démocratique. 21 h. 30 Orgue. 22
h. Causerie . 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 So-
nate pour violon seul , Bartok. 22 h. 50 Oeuvres de
Strawinsky.

t
Monsieur  et Madame André CARRUPT-CRIT

TIN, à Chanioson ;
M o n s i e u r  et Madame Adolphe CARRUZZO

CARRUPT et leurs enfauis .  à Chamoson :
Monsieur  ei Madame Armand CARRUPT

BESSE, leurs enfants  et pet i ts-enfants , à Clui
nioson. Mar l igny  et Genève :

Monsieur  et Madame  Henri CARRUPT-GAII.
LARD et leur  e n f a n t ,  à Chamoson :

Mons ieur  et Madame Cyrille CARRUPT - MJ
CliELLOD et leurs enfanls .  à Chamoson :

Mons ieu r  Camille CARRUPT, à Chanioson :
Madame ei Mons ieur  Constant FAYRE-CAR

RL'PT et leurs  e n f a n t s ,  à Choëx :
Madame et Monsieur  Pierre RIEDER - CAR

RUPT el l eur  f i l l e , à Chamoson :
Nladaine ei Mons ie ur  Claude MAYE - CAR

RUPT, ù Chamoson :
ainsi que les fa m illes parentes et alliées
ont la d o u l e u r  de f a i r e  part du décès de

Monsieur Raymond CRITTIN
conseiller communal

leur cher f i l s , frère , beau-frère , oncle el cousin
survenu à l'âge de 48 ans , après une courte ma
ladie , ni u n i  des Sacrements  de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura l ieu à Chamoson. sa
mèdi 15 octobre 1956, à J0 heures.

P. P. L.

t
Le Conseil communal de Chamoson a la dou

leur  de faire part  du décès dé

Monsieur Raymond CRITTIN
conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, su
uiedi 15 octobre J 4J56. à 10 heures.

t
Monsieur Alexis PUTALLAZ et ses enfants Jo-

siane, Pierre, Gaston, Françoise, Marie-Pascale,
Martine; à Chamoson ; • '

Madame veuve Bertha PECORtNI-PIGNAT, à
Vouvry ;

Monsieur et Madame Gaston PECORINI-CHAPE-
RON, à Vouvry j

Monsieur et Madame Raphaël BRESSOUD-PE-
CORINI, à Vionnaz ;

Monsieur Ernest PECORINI, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Gustave MATHIEU-PECO

RINI et leurs enfants , à Vouvry ;
Madame veuve Catherine PUTALLAZ , à Chamo-

son ;
Monsieur et Madame Alphonse CRITTIN-PU-

TALLAZ et leurs enfants , à Chamoson et Genève ;
Monsieur et Madame Adrien BAVAREL-PUTAL-

LAZ et leurs enfants , à Chamoson ;
Monsieur et Madame André COMBY-PUTAL-

LAZ et leur enfant , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées PE-

CORINI, PIGNAT, VUADENS, DUPONT, GA-
GLIARDI , PUTALLAZ, JORIS, GRADEL, CAR-
RUPT, MOTTIEZ et MAYE,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angèle PUTALLAZ
née PEC0RINI

leur chère épouse, maman , fille , belle-fille , sœur ,
belle-sœur, nièce, tante , cousine et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , le 11 octobre 1956, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise , à l'âge de
43 ans.

La sépulture aura lieu à Chamoson , samedi le
13 octobre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

votre intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digè-
rent pas, ils se putréfient , votre organisme s'intoxique. Vous
êtes constipé, lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie
paresseux qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen : fixez-vous
chaque jour une heure pour aller â la selle et prenez avec un
verre d'eau : lerc semaine , deux pilules Carters chaque soir
(dans les cas rebelles cette dose peut être augmentée) ; 2B
semaine , une chaque soir ; 3" semaine, une tous les deux soirs.
Ensuite , plus rien car l'effe t laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimule l'a f f lux de la bile pour vous
permettre de mieux digérer vos aliments , débloquer votre intes-
tin, et l'aider à fonctionner légulièrement de lui-même. Soulagé
1e U constipation, vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35.



La loi sur les contrats collectifsAprès bien des vicissitudes, la « loi fé-
dérale permettant d'étendre le champ d'ap-
plication de la convention collective de tra-
vail » vient enfin d'être admise par l'As-
semblée fédérale en votation finale le 28
septembre 1956.

Ce fut un projet de loi très controversé
et dont l'histoire est chargée d'événements.

Voici d'ailleurs les principaux faits qui
ja lonnent la route de ce texte législatif qui
marquera certes l'orientation sociale future
de notre pays.

vigueur et le restera jusqu'au moment de
la promulgation de la loi ordinaire qui vient
d'être votée par les Chambres fédérales.

Dans l'idée des autorités, l'arrêté provi-
soire était une exprience à tenter. II n'exis-
tait d'ailleurs pas de base constitutionnelle
solide pour asseoir cette nouvelle loi.

Le 6 juillet 1947, le peuple suisse accep-
ta les nouveaux articles constitutionnels
d'ordre économique et l'article 34 ter de la
C. F. précise que la Confédération a le droit
de légiférer sur la force obligatoire généra-
le des contrats collectifs de travail et d'au-
tres accords entre associations d'employeurs
et d'employés ou ouvriers en vue de favo-
riser la paix du travail.

Cette votation populaire permet à la Con-
fédération de s'appuyer sur une base cons-
titutionnelle sûre pour légiférer sur la force
obligatoire des contrats collectifs de tra-
vail.

Et cette disposition nouvelle de la Cons-
titution fédérale suscita l'espoir de voir en-
fin s'élaborer une loi définitive sur cet ob-

La préparation de la loi

Le projet de loi devant
les Chambres fédérales

Vers la promulgation
de la loi

Selon les articles 322 et 323 du Code
des Obligations, les associations d'em-
ployeurs et les associations de travailleurs
peuvent, au moyen du contrat collectif de
travail (C. C. T.) régler les rapports de tra-
vail de leurs membres par des dispositions
qui l'emportent sur les accords individuels.

Depuis fort longtemps, les organisations
signataires d'un CCT ont cherché à étendre
l'application de la convention collective à
l'ensemble de la profession, ceci pour évi-
ter notamment la concurrence des outsi-
ders.

Ces efforts ont abouti à l'arrêté fédéral
déclaré urgent du ler octobre 194 1, en
vertu duquel l'autorité peut, par une mesu-

iet.
Rappelons d'ailleurs que lors de la pro-

rogation de l'arrêté fédéral du 23 juin
1943, les Chambres avaient chargé le Con-
seil fédéral de préparer une réglementation
durable destinée à remplacer cet arrêté dès
qu'il arriverait à échéance.

Le Département fédéral de l'économie
publique, à son tour, chargea l'Office fé-
déra l des arts et métiers et du travail de
préparer cette loi. Un comité d'experts fut
composé, comprenant des représentants des
cantons, des jurisconsultes, des représen-
tants des employeurs et des travailleurs.

re administrative, étendre le champ d'ap-
plication du CCT aux employeurs et aux
travailleurs de la profession intéressée, et
qui ne sont pas membres des associations
contractantes.

Cet arrêté fédéra l pris en pleine guerre,
c'est-à-dire au moment où il fallait absolu-
ment assurer la paix sociale, a été modifié
et remplacé par celui du 23 juin 1943 sou-
mis au référendum. Ce dernier arrêté, d'une
durée prévue a trois ans, a ete proroge suc- Cette commission déposa son rapport et
cessivement. II est actuellement encore en ses propositions en décembre 1950.

LOI FEDERALE
permettant

d'étendre le champ d'application de la convention
collective de travail

(Du 28 septembre 19561

L 'Assemblée fédérale de la Confédération suisse , ti
MI l'article 34/er de la Constitution ; e

vu le message dn Conseil fédéral du 29 janvier 1954, » a

arrête : fr

I. Définition, conditions et effets

ARTICLE PREMIER
Définition et objet c

1 A la requête de toutes les partie s contractantes, l'autori té
compétente peut ,  par une décision spéciale (décision d'exten-
sion ),  étendre le champ d'applica tion d'une convention collec-
tive conclue par des associations aux employeurs et aux tra-
vaillcurs qui appartiennen t à la branche économique ou à la
profession visée et ne sont pas liés par cette convention.

•La décision d'extension ne peu t porter que sur les clauses
qui l ient les employeurs et travailleur s conformément à l'art icle
3J3 du code des obligations ou qui obligent les employeurs et r
t ravai l leurs  envers la communauté conventionnelle , conformé- ''
ment à l' ar t ic le  52Ver du code des obligations. '

'Les clauses qui  soumettent le règlement des litiges à des c
t r i b u n a u x  a r b i t r a u x  ne peuven t être l' objet d' une décision d'ex- 8
tension.

Art. 2
Conditions générales

L'extension ne peut être prononcée qu 'aux conditions sui-
vantes :

I. Elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'est pas
décrétée, les employeurs et t rava i l leurs  liés par la conven-
tion r isquent de subir  de irraves inconvénients :

_ . Elle ne doil pas être contraire à l ' intérêt général et ne
doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches éco-
nomiques ou d'autres mi l i eux  de la populati on. Elle doit
en outre tenir équitablement compte des intér êts  des mi-
norités dans les branches économiques ou professions vi-
sées par elle. ,quand ces intérêts résultent de la diversité
des conditions régionales et <les entreprises ;

3. Les employeurs ct les travai l leurs  liés par la convention
doivent respectivement former la majorité des employeurs
et dos travaillent- auxquels  le champ d'application de la
convention doit être étendu , et les emp loyeurs liés par la
convent ion doiven t en outre occuper la majorité de tous
les t ravai l leurs .  Lorsque des circonstances particulière s lt
j u s t i f i e n t ,  il peut être exceptionnellement dérogé à la règle
exigeant la majorité des travai l leurs  liés par la conven-
tion :

4. La convention ne doit pas \ iolcr l'égalité devant la loi ni
rien contenir  de contraire aux dispositions imp ératives du
droit fédéral ou cantonal ,  sous resserve de l'article 523qi/ater
du code des obligations :

3. r La conven tion ne doit pas porter a t t e in te  à la liberté d'as-
sociation ni en particulier au droit de s'a f f i l i e r  à une as-
sociation ou de ne pas le faire :

6. Les associations d' emp loyeurs et de travailleurs qui ne sont
pas liées par la convention doiven t pouvoir y adhére r à
égalité de droits et d'obligations avec les associations con-
tractante  lorsqu 'elles jus t i f i en t  d' un intérêt  légitime et of-
frent  des garanties suffisantes pour son observation :

7. Los employeurs et tra vailleurs qui  ne sont pas liés par la
convention doivent pouvoir s'af f i l ie r  à l'association contrac-

; tante ou participer à la convention.

Art .  3
Conditions spéciales

' Lorsqu 'il s'agit de clauses relatives à des caisses île com-
pensation ou à d'autres ins t i tu t ions  prévues à l'article 323fcr , 1er
u linea. lettre /> . du code des obligations, l'extension ne peut
Être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou inst i tu-
tions est réglée do façon satisfaisante et une gestion correcte
assurée.

'Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cau-

Le 29 janvier 1953, le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales un messa-
ge et le projet de loi sur la Convention col-
lective.

Le 11 juin 1954, le Conseil national, sur
proposition de la majorité de la commis-
sion, vote l'entrée en matière et décide de
passer à la discussion des articles. La suite
des délibérations est cependant renvoyée à
plus tard.

Le 23 mars 1955, le Conseil national,
après une longue pause, reprend la discus-
sion sur cet objet, mais au lieu de passer
normalement à la discussion des articles,
prend la décision — pour le moins inatten-
due — de renvoyer le projet au Conseil fé-
déra l, avec mandat d'établir un projet nou-
veau qui se limiterait à la loi spéciale sur
la force obligatoire.

Le 16 juin 1955, le Conseil des Etats,
constatant que le Conseil national avait en
quelque sorte renié son droit de priorité sur
cet important objet, se saisit du projet et
décide d'entrer en matière et de passer à la
discussion des articles.

Le 28 septembre 1955, le Conseil des
Etats vote le projet avec certains amende-
ments ou modifications.

L'objet revient ensuite au Conseil natio-
nal qui, le 26 mars 1956, décide enfin de
passer à la discussion des articles du projet
de loi.

Et, à la récente session
loi est enfin votée par le
par 74 voix contre 26, les
abstenus pour la plupart.

tions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut
être prononcée que :
a. Si le contrôle ot l'exécution sont réglés dc façon satisfaisante

et si une application correcte est assurée ;
b. Si les contr ibut ions  aux frais de contrôle exigées des em-

ployeurs et dos travailleurs non liés par la convention ne dé-
passent pas les montants qu 'on obtient on répartissant les
frais effectifs de manière égale enlre tous les employeurs,
d' une part, et entre tous les travailleurs , d'autre part ;

c. Si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir
les frais de contrôle et si l'excédent est employé de maniè-
re appropriée , avant tout à des f ins  générales intéressant la
branche économ ique ou la profession.

Art. 4
E f f e t s  à l 'égard des employeurs et travailleurs non liés

par la convention
' Les clauses dc la convention prévues à l'article 323 du

code des obligations et les obligations incombant aux employeurs
et travailleurs liés par la convention envers les parties con-
tractantes conformément à l'article 323rer , ler alinéa , dudi t
code s'appliquent  également aux  employeurs et tra va illeurs
auxquels la. convention est étendue.

2 Les clauses de la convention étendue l'emportent sur cel-
les dos conventions non étendues , à la réserve des dérogations
stipulées en faveur des tra vailleurs.

Art. 5
Effets à l'égard des parties contractantes

' Dans l'exécution de la convention , les parties contractan-
tes sont tonnes de traiter sur un pied d'égalité les employeurs
ot los travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est
étendue.

2 En cas d'extension de clauses concernant des caisses de
compensation ou d' autres inst i tu t ions  visées par l'article 52>ter ,
1er alinéa, lettre b, du code des obligations , la caisse ou l'ins-
titution est soumise à la surveillance do l'autori té  comp étente.
Cotte dernière doit veiller à co que la caisse ou l'institution soit
gérée correctomenit ot peut , à cet effet,  demander tous rensei-
gnements utiles aux organes do gérance.

Art. 6
Organe spécial de contrôle

' Les employeurs et les travailleurs auxquels ln convention
est étendue peuvent demander en tout temps à l'autori té  canto-
nale compétente de désigner, en place de l'organe de contrô-
le institué par la convention , un organe de contrôle indépendant
des parties.

2 L'autorité cantonale compétente fixe l'objet et l'étendue du
contrôle après avoir  entendu los parties et l'employeur ou le
travail leur qui  a demandé la désignation d' un organe spécial.

1 Los frais  île contrôle sont supportés par l'employeur ou
le t ravai l leur  qui a demandé un contrôle spécial ; toutefois ,
lorsque des circonstances particulières le ju st i f ient ,  l'autorité
cantonale compétente peut mettre los f ra is  entièrement ou par-
tiellement à la charge des parties.

II. Compétence et procédure

Art. 7
Autorité compétente

'L'extension est prononcée pur le Conseil fédéra l lorsqu 'elle
v ise lo territoire oie plusieurs cantons.

2 Lorsque l'extension se l imi te  à tout ou partie du territoire
d'un seul canton, la décision ressortit à l'autor i té  désignée par
ce canton.

Art. 8

Demande d'extension
' La demande d'extension doit être adressée par écrit à

l'autori té  compétente par toutes les parties. Les clauses aux-

Les quelques divergences qui subsistaient
encore entre les deux conseils ont été apla-
nies à la session de septembre et la loi a été
définitivement adoptée par l'Assemblée fé-
dérale le 28 septembre 1956.

Elle a paru dans la feuille fédérale le 29
septembre. Le délai d'opposition expire le
28 décembre prochain.

doivent se rendre compte que le monde du
travail dans son immense majorité, désire
ardemment cette loi qui permettra de faire
un nouveau pas en avant vers une justice
sociale plus haute et vers un ordre social
mieux adapté aux exigences et aux condi-
tions actuelles de notre vie économique.

Et le monde du travail représente la
grande majorité du corps électora l. Alors ?

Alors, il n'y aura vraisemblablement pas
de référendum, et la loi pourra ainsi entrer
en vigueur le ler janvier 1957.

La classe ouvrière et le pays tout entier
ne peuvent que se réjouir de ce succès lé-
gislatif.

R. Jacquod.

de juin 1956, la
Conseil national,
socialistes s'étant

quelles la demande se rapportent doivent y être annexées dans
les langues officielles des régions visées par l'extension.

2 La demande doit contenir des propositions précises concer-
nant l'objet de l'extension , son cham p d'app lication quant an
territoire, à la profession et aux entreprises, la date de son en-
trée en vigueur et la durée de sa validité ; elle doit en outre
fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci
puisse vérifier si les condition s posées aux articles 2 et 3 sont
réunies.

8 Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescri-
tes ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est
suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne
font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.

Art. 9
' .„¦ - . . -- ¦ 

. . . .

Publication de la demande
1 L'autorité compétente doit publier la demande d'extension

et les clauses qui en son t l'objet dans les langues officielles
voulues en fixant , selon les exigences du cas, un délai d'op-
position de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renon-
cer à la publication si les conditions de l'extension ne sont ma-
nifestement pas réunies.

2 Les demandes qui relèvent du Conseil fédéral doiven t être
publiées dans la Feuille of f ic ie l le  suisse du commerce et sou-
mises à l'avis des cantons intéressés.

3 Les demandes qui relèvent d' un canton doivent être pu-
bliées dans sa feuille officielle et signalées, avec indication
du délai d'opposition , dans la Feuille of f ic ie l le  suisse du com-
merce.

Art. 10
Opposition

'Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la
demande d'extension par mémoire adressé à l'autorité compé-
tente.

2 L'autorité compétente doit donner aux parties contractan-
tas l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ain-
si que sur los avis fournis  par les cantons.

3 Aucun frais ne peut être mis à la charge das opposants.

Art. 11
Consultation d'experts

Avant de statuer , l'autori té comp étente prend l'avis d'experts
indépendants, à moins que cette consultation n 'apparaisse d'em-
blée superflue. Elle peu t inst i tuer  une commission permanente
d'experts , en particulier  pour vérifier si les conditions posées à
l'article 2. c h i l l r e  1 et 2. sont réunies.

Art. 12
Décision

' L'autorité compétente vérif ie si les conditions de l'exten-
sion sont réunies et statue sur la demande d'extension.

2 Lorsqu 'elle prononce l'extension , l'autorité compétente
doit en fixer le champ d'application quant  au territoire , à la
profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vi-
gueur et la durée de validité de sa décision.

* La décision prise au sujet de la demande d'extension doit
être motivée et notifiée par écrit aux parties et , dans la mesure
où elle les touche, aux opposants.

•Si des doutes naissen t ultérieurement quan t  au champ
d'app lication de la convention étendue , le dé partement fédéral
de l'économie publ ique  ou l'au tor i té  cantonale compétente pour
prononcer l'extension doit le dél imiter  de manière plus précise
après avoir consulté les parties.

Art.  13
Approbation de la décision cantonale d'extension

' Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu 'a-
près approbation par le Conseil fédéral.

2 L'approbation est accordée si les conditions de l'exten-
sion sont réunies et si la procédure a été régulière.

3 La décision motivée doit être notif iée par écrit au can-
ton et aux  parties contractantes.

• S'il apparaî t  ul tér ieurement  que los conditions de l'ex-
tension ne sont pas ou ne sont p lus réunies , le Conseil fédéral
rapportera son approbation. L'articl e 18, 2e alinéa , est au
surp lus app licable.

Art 14
Publication de la décision d'extension

'La décision d'extension et les clauses sur lesquelles elle
porte doivent être publiées dans les langues officielles vou-
lues. Les décisions du Conseil fédéral seront publiées dans la
Feuille fédérale et cel les d'un canton dans la feuille officielle
du canton. Ces publications seront signalées dans la Feuille
off icielle suisse du commerce.

2 L'abrogation de la décision d'extension par application
des articles 17 et 18 doit être publiée suivant  les mêmes règles.

là suivre)

Y aura-t-il référendum lancé pour de-
mander la votation populaire ?

C'est peu probable. Au vote final, les so-
cialistes se sont abstenus. Mais ils ne lan-
ceront certainement pas le référendum. En-
tre parenthèses, le socialiste valaisan Dell-
berg, a voté contre la loi (sans commentai-
re !).

Les conservateurs chrétiens sociaux ont
voté la loi presque .à l'unanimité, ainsi que
les radicaux romands et certains Suisses
alémaniques avancés au point de vue social.

De ces côtés, rien à craindre.
Quant aux milieux réactionnaires, ils



Notre offre spéciale

Drap molletonné
écru, en croisé bonne qualité, bords rayés

Dim. 165-240

B

jg f, Lausanne, 16, Orand-font
Genève, Croix d'Or 11

SOMMELIERE
propre et active pour bar café du Jura vaudois.
Débutante ou étrangère acceptée.

S'adresser au Café du Nord , Vaulion. tél. (021)
8 49 16.

ABONNEZ-VOUS AU c NOUVELLISTE >

VOIT !
Morel était couché sous une couverture de

cheval. Il portait toujours sa belle tunique de
fantaisie et son plastron amidonné. Son vi-
sage de (danseur mondain s'agrémentait de sa
petite moustach e impeccablement taillée. Sous
son menton rasé de frais , un horrible caillot
noirâtre avait maculé sa fine chemise en po-
peline kaki at sa jolie cravate de soie.

Pauvire ami !... Je ne pus m'empêcher de me
remémorer l ' incident  qui nous avait dressés l'un
contre d' autre à Namur. au bar de madame Si-
monet... « Vous êtes stiip ide ! Remettez mime- paraissaient plutôt s'attaquer à nos arrières,
diatement ce disque at laissez continuer la L'agonie des armées belges commençait,
'danse . > Depuis ' un certain temps, il me semblait dis-

... « Et laissez continuer la danse ! »... Pauvre ce,pner des mouvements insolites en borduire de
et cher ami ! Il était bien question de danser
maintenant ! Tu étais ori ginal , personnel , pré-
tentieux et même un peu fat mais tu avais
bien fait ton devoir ! Aussi, pardonne-moi cet-
te stupide al garade qui nous avait désunis...
Pour ma part , je n'avais cessé de 'le regretter.
Adieu , char Marol , je ne t'oublierai jamais ! :>

11 était environ treize heures et 'les hommes
se reposaient a.près avoir mangé la bonne sou-
pe chaude et les copieuses tranches de bœuf
que la cuisine roulante leur avait distribué.
En avant , dc féroces mitraillades secouaient
les échos et des tirs de barrage pilonnaient
nos positions de la rivière. Lc ciel était litté-
rallemenit encombré d'escadrilles ennemies qui

Région Villeneuve, à
vendre un

appartement
a v e c  dépendances ,
éventuellement a v e c
vignes.

S'adr. au Nouvelliste
sous J 2618.

LA
DEFAITE HEROÏQUE

la chaussée de Thielt.
— Qu'est-ce que c'est que cela ? demandai-

je au lieutenant en lui passant mes jumelles.
— Ça doit être notre infanterie qui change

d'emplacement, me dit-il , après un moment.
— En êtos-vous certain ? répondis-je après

un nouvel examen.
J'étais 'littératement Fasciné par ces grouil-

lements d'hommes qui paraissaient s'éparp iller
dans les champs et monter dans notre direc-
tion. Leurs uniformes avaient une couleur
étrange qui d i f f é ra i t  de notre kaki nat ional
Leurs casques, plus massifs , luisaient aux
rayons du sole iil. Trois autocars s'arrêtèrent
plus près de nous. M en descendit toute une

JEUNE FILLE
pour aider au ména-
ge. Bons gages. Vie de
famille.

S'adresser Mme Ga-
rin, Ferme, Compesiè-
res, Genève.

Sommelière
22 à 25 ans deman
dée.

Café Ouest, 119, av
de Morges, Lausanne
tél. 24 02 33.

jeune fille
pour ménage 2 adultes
et 2 petits enfants.

O. Plumettaz , Bex,
tél. (023) 5 23 29.

sommelière
de suite ou à conve-
nir , débutante accep-
tée.

S'adresser Café du
C e r c l e , Remaii'fens
près Châtel - St - De-
nis.

Liquidation
de lames de rasoir de
qualité : 110 pièces
0.05 mm. Fr. 5.50 —
100 pièces 0,05 mm.
Fr. 5.50 — 100 pièces
0.08 mm. Fr. 5.30.
Case postale 14, Lau-
sanne 3.

A vendre
environ 30.000 kg. de
betteraves jaiuncs de-
mi-sucrières.

S'adresser à : Mme
Marcel Follin - Goye,
Saxon.

Auberge Communa-
le de Gilly (tél. (021)
? 42 08) clierche pour
de suite

JEUNE FILLE
pour seconder la pa-
tronne dans les tra-
vaux de maison. Con-
gés réguliers et bons
gages assurés. Vie de
famille.

Manteau dame
Teddy baer , beige, à
vendre Fr. 60.—.
Mlle WIDMER , 3, av.
Evian , Lausanne. Tél.
(heures repas) 22 15 01.

manœuvres
demandée pour gare
de Lausainne.

Entreprise A. PEY-
TRIGNET, dussiez 5,
Lausanne. Tél. (021)
28 nn 23.

JEUNE FILLE
pour le ménage et ai-
der au magasin. Bons
gages, libre le diman-
che.

S'adresser à la bou-
langerie Altenbach ,
Aigle, tél. (025) 2 22 56.

A vendre d'occasion
un

calorifère
« Tropic >.

S'adresser au Non
yelliste sous J 2618.

Occasions:
TW m r mf  avec

garanties

^̂ aJ®
modèles 1950 - 51 - 52 - 53 - 54 -

55 et 56

dont plusieurs contrôlées dans nos pro-
pres ateliers.

Déjà à partir de Fr. 1,900.—

# Renseignements et essais sans
aucun engagement.

9 Echanges - Reprises.

9 Facilités de paiement.

Et 50 voitures d'autres marques , de
toutes cylindrées, à des prix de fin de
saison. Déjà à partir de Fr. 700.—, avec

les mêmes avantages et facilités.

Agence officielle
VW - PLYMOUTH

GARAGE DE MONTCHOISI S. A.
LAUSANNE

49, av. de Montchoisi. — Tél. 26 19 33.

A ST-MAURICE

1 app. 4 pièces à louer
(face garage Richoz)

confort , bain , chauffage général
machine  à laver. — Cuisine com
plèteniont équipée.
Libre de suite , Fr. 155.— par mois

S'adr. à Me Alphonse Gross , not.
St-Maurice.

CASINO DE SAXON

Dimanche 14 octobre, dès 20 h. 30

dband 'Soi
avec le dynamique orchestre

« The Remblers » — 12 musiciens

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

roman inédit et vécu

escouade de ces mystérieux soldats qui , man-
ches retroussées et mitraillette sous le bras, se
répandiren t calmement dans les chaumes et
s'avancèrent cn tirailleurs.

— Tonnerre ! Mais ce sont les Boches ! écla-
tai-je en me retournant vers le lieutenant.

— N... ide D.. ! Le front a cédé ! fit-il en se
laissant emporter par un juron.

Notre soutien d 'infanterie n'avait pas encor e
ireagi. Un grand silence s'étendait devant nous.
Profitant de cette inertie , l'adversaire avançait
toujours placidement , sans se couvrir , dédai-
gneux de toute précaution. A quoi pensait-il
donc ?

— Et nos fantassins ? Ils ont donc les yeux
bouchés. Mais qu 'est-ce qu 'ils foutent , là , en
avant ? s'énerva île l ieutenant.

En attendant que nos fantassins veuillent
bien « foutr e quelque chose >, il était indispen-

___ a _iY - - --—^> *̂ **  ̂̂ __ ĵ_ __.
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W UN CHEF-D'ŒUVR E de ,1a mécani- W
^m que suisse de 

précision. .Demandez Ék
mt une démonstra t ion clic/ vous sans mw
^L aucun engagement à : X

? Maurice Witschard f
A Martignv-Vil le  fl»
? Tél. (026) 6 16 71 Y
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JEUNES
OUVRIERS - OUVRIÈRES
seraient engagés pour t r ava i l l e r  en fabri-
que sur diverses peti tes part ies  faciles.

Chambre et pension peuvent  êlre pro-
curées.

S'adresser à Fabrique IL Girod , Court
(Jb).

Fabrique d'aiguilles de montres
à la Chaux-de-Fonds

cherche, pour entrée immédiate ou à con-

employée de bureau
(éventuellement débutante)

ouvrières
pour tous travaux. Jeunes filles seraient mi-
ses au courant.

Adresser offres à : Universo S. A. No 14
M. Golay, N. Droz 85 à La Chaux-de-Fonds.

RIDDES -TERRAIN DU F. C.
Dimanche 14 octobre , dès 15 h. 30

Match à l'artistique
VAUD-VALAIS

Meeting d'atlétisme
Des 19 heures , ù la salle de musique

GRAND BAL — Orchestre Jean Carlo

S|—mm\m\Xa*mf <€J H
QJtteMÀe% pas...

. nLY 'e dernier moment
tm^^^Sf ^d pour apporter vos annonces

sable de prendre ides mesures de sécurité.
— Chargez! les pièces cn boîtes à balles. Fu

sées rég'lêes à zéro ! commandai-je aux canon-
niers de service.

— Ne tirez pas avant mon commandement !
précisa le lieutenant en braquaut ses jumelles
dans la direction de l'ennemi.

Nos troupes 'de couverture n'avaient toujours
manifesté aucune réaction ; cella commençait à
devenir  bizarre , sinon inquiétant .

— Infanterie ! Mais qu 'est-ce que vous fi-
chez donc ? rugit mon compagnon , les mains
en T>arte-voix.

— Aucune réponse ne nous parvint . Aucune
arme à feu ne fi t  entendre sa détonation. Je
mêlai mes clameurs à celLles de l'officier. Seul ,
l'écho de la plaine répercuta lugubrement nos
objurgations. Aucun doute n 'était possible ; nos
compagnies de 'Soutien avaient probabl ement
été 'touchées par un ordre de repli que l'on
avai t  omis de nous transmettre. Elles avaient
certainement effectué leu r recul par les f lancs
en empruntant le défilé des chemins creux.
C'était là une lacune explicable par l'extrava-
gance de la ba taille que nous menions depuis
trois jours. Le régime des estafettes motocy-
clistes était aléa toire et dangereux par suite
des infi l trat ions terrestres et des incursions
aériennes de l'ennemi. Nous nous précip itâmes
SUT l'appaireill téléphoni que qui nous reliait à
notre état-major. La communication était cou-
pée.



lies 3 raisons p oint
lesquelles tafemme suisse
préfère LORA gÉÊÈ
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2. Parce que LORA a un
août naturel et délicieux qui
rend toute la cuisine plus
fine ef plus savoureuse.
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Trempez la veille votre linge dans OMO ct vous
gagnerez un temps précieux! OMO travaille
pendant la nui t  intensivement: il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive cn moitié moins de temps !
En plus , cet excellent produit à tremper confère
à votre linge ct à votre buan- „ „ .b . Excellent aussi
denc un parfu m agréable pour dégrossir
et rafraîchissant. OMO vous dans f outes les
donne des ailes au travail. . .  machines à laver !

M,GROS 
«es de terre )pomfl*6* „ Bintje "

marchandise saine H
POUR L'ENCAVAGE I

Ces pommes de terre ont été triées après 
| le SQC de 50 kg. pris au magasin 1_BB_IHIO M

un mois d'encavage R p|us i,— dépôt p

Veuillez passer vos commandes dans nos £ 'Hj —ffi ^__ £J
,,..,,- . , m lfi SUC (16 50 kO. franco cave M -̂»B Mmagasins d ICI le 20 octobre au plus tard. ¦ " ""¦»» »"* w w  "3* ™ ^̂ ^̂  ™ jg

 ̂ plus 1.— dépôt MB

Charrues
Belles machines en
très bon éta t, avec
chariot Fr. 200.— pic-
ce, sans chariot Fr.
150.— pièce.

Ferronnerie Trolliet,
Seigneux, téléph. (03")
6 42 58.

pressoir
12 brantées , système
américain , bassin fon-
te, est à vendre à ,1a
Ferronnerie Trolliet ,
Seigneux.

Sommelière
parlant les 2 langues
connaissant les 2 ser-
vices, cherche place.

Ecrire .sous chiffr e
PM 18140 L, à Publici-
tas, Lausanne.

Je cherche à acheter
dans princi pale ville
un

immeuble
locatif

de 200.000 à 400.000 fr.
Ecrire feous chiffre

14 9 7 , à Pnblieitas ,
Sion.

JEUNE FILLE
de confiance , sachant
un peu cuire pour ai-
der dans ménage soi-
gné de 2 personnes.
Entrée et gages à con-
venir.

Répondre par lettre
à Mme F. Paschoud ,
<; Belle-Rive », Lutrv
(Vand).

margarine
végétale avec
vitamines
naturelles
A et D et
10% de beurre
frais

1.30 moins rabaisLe cube de 250 gr. seulement Fr
LORA est en vente partout

AUTOMOBILISTES !

Pensez a votre

attU'Oei
Les garages

Couturier S. A. Sion

Tourbillon ._ . . Sion
La Forclaz Martigny

ous en fournissent de q ualité supérieure

à Fr. 2u m le litre

A Isérables Jardinier - concierge
rt*̂ _k M _*_) marié , sans enfant , est demandé de suite pour

MW MË gtf l'entretien d' un  parc cl d' une villa. L'épouse
m M L̂mamm* ______ < devrait  aider , le matin , à l'entretien d'un mé-
V»«_r %^*P  ̂ ^^^ 

nage soigné. Appar tement  moderne dc 2 cham-
, , T , . ,. . ,, lires à disposition dans la vi l la .  Place stable et
de la Jeunesse conservatrice , dimanche 14 oc- bicn r6nmnÉT6 (i  pour coup]e actif et de toute
t obre, au café du Cercle , dans la salle de la confiance.

Société de musique 1' « Avenir > Adresser offres à Case postale 152, La Chaux-
BAR — RACLETTE de-Fonds.



Importante entreprise
de l'industrie horlogère

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

leones filles
ouvrières

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

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

Bureaux centraux
LE LOCLE Rue Girardet 57

Le moussant Henco — le produit
décrasseur par excellence —
abrège la grande lessive. C'est
à bon droit que nous disons:
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Le garage Tourbillon - Sion
Le garage La Forclaz - Martigny

(COUfURIER S. A)

Touj ours
en tête
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baisse de prix
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y prati que : voiture Fr. 12.- à ï heure

théorie en groupe Fr. 3.50
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Kaswolf, Chur, 16

Union suisse des coopératives de consommation (U.S.G.) Bâle
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Stand de Bex
Dimanche 14 octobre, dès 9 heures

TIR D'AUTOMNE
Cible Saucisses — Cibles à reprises illimitées

(distinctions et répartitions)

Invitat ion cordiale à tous les tireurs -
organisatrice : S.T.F.S.R., Bex

A vendre à Sierre

VILLA
situation unique. Construction récente
ximité immédiate de la ville.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me J
r. Pitteloud , notaire , Sierre, tél. 5 03 22.

FROMAGE
Bonne marchandise !

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

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

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

4.20 4.10
5.60 5.50
5.90 5.80
5.70 5.50
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TAPIS
neufs , moquette belle
qualité , dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150/240 cm. à
enlever pour

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

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

Fr. 70.-
Ports et emballage

payés
A la

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

On demande à ache
ter ou à louer

terrain
sis entre Riddes et
Martigny, arborisé ou
non.

Faire offres avec
contenance et prix ,
sous ch i f f re  E 2614, au
Nouvelliste.

plantons
de fraises Mme Mou-
tot , de fraisière de 2
ans , contrôlée.
S'adresser à Raymond
Rappaz , téléph. (026)
6 22 46, Saxon.

On demande deux
vendangeuses

Faire offre  à L. Ros-
sier, à Bursinel près
Rolle.

On cherch e dans
grande exploitation

vacher
pour 15 vaches et sui-
vants . Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser à Fred.
Moinat , Vnllierens -s -
Morges.

de terre en r
des champs!

Je cherche pour ai
der au ménage et sei
vir au café
JEUNE FILLE

Suissesse allemande
ou sommelière débu-
tante.

Faire offre  à J. Bas-
sin, Café de la Poste,
Goumoëns - la - Ville
près Lausanne. Téléph,
(021) 4 07 08.

plants
de fraisiers de 1ère
année.

S'adresser à R. Met-
tiez , Bellevue 35, Mon-
they.

A louer
à St-Maurice , 2 appar
tements , libres de sui
te. Confort.

Tél. 3 60 45.

Pressoir
A vendre d'occasion
des pressoirs de 3 à
20 brantes.
S'adresser chez Bonvin
J u l e s , Quinea i l le r ,
Sierre , tél . 5 12 96.

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

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

&*£ xS

La ristourne, économie de la ménagère

La somme des ristournes versées à leurs membres par les
coopératives suisses de consommation s'est élevée pour
l'année 1955 à

59 millions de francs
Les montants varient selon I importance des sociétés. Voici
quelques exemp les des ristournes versées par la coopéra-
tive:

Arogno
Uzwil .
Genève
Bâle . .

Ce sont les membres de nos coopératives de consommation
qui sont le mieux placés pour juger de la valeur de l'argent
ainsi économisé. Ils utilisent leur ristourne pour des achats
qu'ils ne pourraient guère effectuer autrement. A titre
d'exemp le, voici ce que quatre de nos sociétés coopéra-
tives ont versé, en moyenne, en une année, à chacun de
leurs sociétaires:

Granges (SO) . . . .  141 francs
Erschwil 166 francs
Boudry 266 francs
Illarsaz 314 francs

Les consommateurs ne sauraient admettre la double
taxation fiscale que représente pour eux l'imposition de
la ristourne. Ayant déjà payé au fisc la part qui lui revient
sur la totalité de leurs revenus, ils estiment avec raison que
l'argent qu'ils économisent en faisant leurs achats à la
coopérative ne doit pas être imposé à nouveau.

La ristourne est une forme d'épargne dont l'importance
économique et sociale ne devrait pas échapper au législateur.
L'imposer comme un profit est une injustice.

Pour la FOIRE DE SION
UlietS Oe laine, très grand choix, tous coloris
PULLOVERS de sport, fantaisie, militaire

l» sis 3*5 !_ »_- £> de sport, de ville, de travail

Vto I Ci, imit. daim, doublé Teddy, réversible, etc.

"UrLt"l#UA l pour garçons, pour juniors

PANTALONS
varappe - golf - long, en velours, tissu.

SOUS-VETEMENT - PYJAMAS - TRAININGS

MAISON SPECIALISEE pour Messieurs - Juniors - Garçons

A. RODUIT Av. de la Gare SION
« Aux Galeries Sédunoises »

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

S'adresser Ch. Bon
vin , automobiles , Sion
Tél. 2 36 33.

Affaire nouvelle
ayant fait ses

preuves
à créer en Valais . Con-
v i end ra i t  à i n f i r m i e r
(e), coif feur  pour da-
mes ou esthét ic ienne.
Nécessaire Fr. 10.000.—

Adresser off res  sous
ch i f f r e  OFA 8154 L, à
Orell Fiissli - Annon-
ces. Lausanne.

On cherche

sommelière
l'él. (023) 4 25 40

*m«r &_s%v.*,*" V." .*'

31400 francs
218000 francs

2500000 francs
11500000 francs



Voyages d'automne a prix réduits
sur les Chemins de fer Brigue-Viège-

Zermatt et du Gornergrat
Les samedi 13 et dimanche 14 octobre, il sera

d é l i v r e , à l i l r e  général, des billets sp éciaux
d'a l ler  et r e t o u r  comportant un rab ais d'environ
70 %. Ces b i l l e t s  sont valables au re tour  Jes
I", 14 et 15 oclobre . Les e n f a n t s  dc 6 à 16 ans
liaient là moitié des t axes  spéciales.

Le dimanche 14 octobre, les t ra ins  c i rculeronl
sur la ligne du Gornergrat selon horaire  spé-
cial .  P.

con

si  o n

Concert de la Chanson
Valaisanne

Théâtre de Sion

Dès ses débuts en 1951, In Chanso n Valaisan-
ne, que vena i t  de laincer Georges Haenni , e.'t
un succès r e t en t i s s an t .  L'enthousiasme qu 'elle
suscita  lou t  au long de ses 25 ans d'ac t i v i t é ,
v i e n t  d' a t t e i n d r e  son apogée , en cette année ju -
b i la i re ,  lors de la reprise de la i Servante  d'E-
volène  . à Mé/ières.

Celte  stabilité dans  la réu ssi te,  la Chanson
Vail ai sa nne la doit  i ncon te s t ab lemen t  à son di-
recteur qui su t  r é u n i r  a u t o u r  de lui  des chan-
teurs  susceptibles de te su ivre  dans les exigen-
ces de sa v i v e  sens ib i l i t é .  Conf iante  en un chef
à la science ra f f inée ,  au goût très sûr , elle n 'eut
qu 'à se laisser guider .

Le t r a v a i l  admirable ,  v i v a n t  et sans pédan-
terie de ce groupe ohoral, rencontre la sym-
pa th ie  de grands  mu sic iens  t ells cpie : Doret,
Cli. Haenn i .  I l i n d e i n i t l i .  Broquet , Dalcroze , Mi-
l l i aud , etc., qui f i r e n t  d 'honneur  de dédier plu-
s ieurs  de leurs  œuvres a u x  chanteurs  valaisans.

En hommage à tous  ceux qu i  l'ont aidée dans
son a c t i v i t é  et pour clore aussi en beauté cette
année j u b i l a i r e , la Chanson Valaisanne convie
tous ses amis  et anciens  membres à une soirée
où (die  présentera les œuvres les plus appré-
ciées de son répertoire. Les anciens seront heu-
reux  d' e n t e n d r e  avec des chansons inédites , les
vieux airs chantés  par des voix nouvelles.

Ce concert au ra  lieu mardi  16 octobre , à 20 h.
45, au Théâtre de Sion récemment restau ré, avec
le b ienve i l l an t  concours des classes de danse
classique du Conservatoire cantonal  (direction
Mines Derivaz et Cleris.se).

M. Maurice Zermatten au Comité
de la « Guilde suisse de la télévision >¦

, La « G u i l d e  suisse de la Télévision » a été fon-
dée mercredi à Berne par des téléspectateurs
et amis de la Télévision. Aux termes de ses
s t a t u t s , la gu i lde  se propose de répandre la
Télévision suisse et de défendre les intérêts
des téléspectateurs. Son act ivi té  vise à ce que
notre  Télévision soit dotée des moyens f inan-
ciers et techniques uni lu i  permettent de réali-
ser au mieux sa mission dans l'intérêt natio-
nal.

M. Maurice Zermatten/ vice-président de la
Société des écrivains suisses, et Alfred Gehri ,
a u t e u r  d r a m a t i que , font  par t ie  de son comité
provisoire qui  se compose de personnalités re-
présentant les d i f f é ren tes  régions et les divers
m i l i e u x  culturels, poli t iques et économ iques du
pays.

Sous la présidence de M. Rolf Eberhard. ré-
dacteur  à Berne , ce comité  a entrepris  d'éta-
blir un programme d'action qu 'il se propose do
publ ier  prochainement. Le secrétariat de la
i Guilde de la Télévision > est assumé par M.
Alec P lan t , journaliste, Lieberfeld-Bcrne.

Bénédiction de la première pierre
d'un groupe scolaire

La bénédiction de la première pierre du cen-
tre scolaire du Sacré-Cœur, aura  lieu d imanche
à 10 heure s 50. Cette cérémonie sera présidée
par M. le Révérend Chanoine de l' reux. curé
de la paroisse du Sacré-Cœur, en présence de
M. Roger Bonvin .  prés ident  de la vi l le  de Sion.

Nous rev iendrons  dans un prochain numéro
sur  cel te  i m p o r t a n t e  const ruct ion.

Les vols de voitures
continuent...

(Inl.  part . )  — ... C est ainsi que , hier , en pleine
ville de Sion , M. André Bonvin , charpentier à
Arbaz , avait entreposé son auto , plaques VS
1 194 1 à la tue de Lausanne. Lorsqu 'il voulut re-
piendre le volant , la voiture avait disparu . Il ne
lui resta qu'une chose à faire , c'est de charger la
police cantonale de retrouver son véhicule et...
l' au tour  du forfait .

Fête d'automne
Des adversaire s qui auraient  pu paraître in-

vincibles ont dérangé tous les plans de la Fête
d'automne eni ,faveur de la nouvelle église : le
froid et la pluie. Les organisateurs qui n'ont
jamais  reculé devant aucun obstacle, se de-
va ien t  de ne pas reculer devant celui-ci. S'ils
reculent ,  c'est pour mieux sauter. Aussi, ont-
ils décidé, pour ne pas vous décevoir, de ren-
voyer la fête au dimanche 21 octobre. Us n'au-
ront que mieux le temps de se préparer à vous
bien recevoir.

Dès I I  heures, apéritifs , racilette. buffet froid ,
jeux divers , productions des sociétés locales, etc.

Venez nombreux et vous vous rendrez comp-
te qu 'un plaisir  attendu est toujours mieux
sroùté.

X X .

Chamoson

Une jeep tombe
dans là Losèntze

Quat re jeunes gens du v illage de Chamo-
son par t i rent  après leur travail à bord d' une
jeep pour les mayens des Verrines.

Alors qu 'ils regagnaient le village dans la
n u i t  leur véhicule sortit brusquement de la
route et dégringola dans la Losèntze.

L'accident s'est produit au hameau dc
Grugnay ù l'endroit connu soiis le nom de
c Pont de la Scie y.

Deu x des jeunes occupants MM. Emmanuel
Carrupt et Maurice Comby sortirent indem-
nes de l'aventure. Leu rs deux camarades, par
contre, durent  être conduits à l'hôpital de
Sion. Le premier M. Georges Produit souffre
d' un bras cassé taudis que le second M. Ju-
les Carrupt également de Chanioson eut plu-
sieurs côtes brisées.

BAGNES
Assemblée générale du parti •

Les citoyens se rattachant au parti conserva-
teur, sont convoqués en assemblée générale, le
dimanche 14 octobre à 12 heures, à la salle Con-
cordia , à Châble.

Ordre du jour : exposé du président de la
commune, renouvellement du comité et divers.

Le Comité.

A propos de la fixation
du prix de la Canada

On retrouvera dans ce même numéro les
dhers prix imposés pour la Reinette du Ca-
nada.

Le 1er choix sera donc payé 44 ci à ïa
production.

Ce n*est vraiment pas brillant, bien que
le résultat soit légèrement plus favorable
que l'année dernière.

Un fait a surpris tout le monde lors de
ln bourse qui s'est tenue à Berne, le 4 octo-
bre dernier : le petit nombre de représen-
tants des acheteurs.

Or, à la demande du délégué de I'UNEX ,
des documents ont été produits.

Il s'agirait d'explications données à la
Fruit-Union par certains gros acheteurs con-
cernant précisément leur absence. Celle-ci
serait motivée par la présence parmi les dé-
légués de la production valaisanne d'un per-
sonnage jugé indésirable par son constant
souci de rendre, paraît-il , impossible tout
dialogue ou toute entente.

Les producteurs valaisans réclament des
éclaircissements à ce sujet.

Saxon - Au Casino
Continuant  la t radi t ion des célèbres orches-

tres , la direction du Casino a le p laisir de vous
présenter, dimanclie  14 octobre , le dynamique
orchestre « The Remblers > et ses 12 solistes.

Une ambiance du tonnerre ,  pour ions 'les
goùls .

Venez au Casino le dimanche 14 octobre.

Voir les choses de haut !
N'est-ce pas . depuis Icare , le désir ardent de

tou s les humains ? ,
Notre vie de te rmi tes  et de rampants nous

fait constamment aspirer à l'évasion : évasion
vers le soleil, vers le ciel bleu , vers 'la lumiè-
re.

Aussi,  la Croix-Rouge y a-t-elle songé en or-
ganisant sa super-tombola qui permettra aux
chanceux  de s'o f f r i r  le baptême de l' a i r  ou. si
c'est chose faite , ceux-ci reverront avec pla is i r .
du haut d'un avion de l'Aéro-Club, notre Valais
magnifiqu e sons ses feintes d'automne, entou-
ré de soutmets neigeux, ses vallées pittoresques.
ses bourgs cossus, son fleuve, ses rivières et
ses torrents...

Ces gagnants sauront en outre , au cours du
grand bal des vendanges, qui d'entre eux par-
ticipera au vol autour  du Cervin en compagnie
dc Geiger ou à un atterrissage sur 'le glacier de
Zenfleuron.

Cette soirée aura lieu le samedi 20 octobre
prochain, ant Casino Etoile , à Martignv. Elle

Promotions et nominations
aux CFF

SION : M. Clovis Delalay nommé chef canton-
nier à la division des travaux.

BRIGUE : MM. Michel Schmid , Antoine Karlen ,
Adolphe Zurwerra et Ernest Nanzer sont nommés
ouvriers aux manoeuvres , tandis que MM. Odile
Logger, Henri Mangisch, Adolphe Roten et Jo-
seph Meichtry sont promus chefs de train.

Nons apprenons, d'autre part, avec plaisir que
M. Daniel Métrailler, chef aux marchandises II b
à Sion a reçu une gratification pour ses 40 ans de
service.

Toutes nos félicitations.

promet un succès sensationnel puisque rien n 'a
été négli gé pour contenter chacun.

En voulez-vous la preuv e ?
D'abord, c'est Ded Gervai et ses hu i t  .solis-

tes, bien connus des Mart igncrains (ils se sont
produits en notre bonne vi l le  À Carnaval) qui
condu i ron t  le bal.

Et puis , les Quatre de Paris , ensemble vocal
qui. après les Compagnons de la Chanson , les
Quatre Barbus , les Frères Jacques , montan t  au
Ciel, des vedettes, est considéré comme un des
mei l leurs  quatuors actuels , se produira cn at-
traction.

Tout est nouveau : le genre de soirée, sa
composition, son ordonnance , les jeux amusants
qu 'on y organisera , jeux dotés de superbes prix
(montres, b i j o u x  — pas dn toc. du vrai !).

Tout aussi incite le public '  à ne pas bouder
cette mani fes ta t ion  de bienfaisance rempla-
çant  la quête annue l l e  de la Croix-Rouge. Cette
i n s t i t u t i o n  a un u rgent besoin de fonds pour
fa i r e  face, en cette année de misère , à toutes
les sollicitations..!

Vernayaz

Importante assemblée
du parti

Les citoyens se rattachant au parti  conser-
vateur et chrétien-social sont convoqués en as-
semblée le samedi 13 octobre 1956. à 20 heures,
à l'Hôtel Victoria.

Ordre du jour :
1. Conférence de M. Marcel Gross, vice-pré-

sident du Conseil d'Etat.
2. Rapport du Comité.
3. Elections communales.
4. Divers.
Le Comité compte sur la participation de tous
les adhérents. A ? semaines des élections com-
munales, les citoyens conservateurs et chré-
tiens-sociaux doivent se faire un devoir d'assis-
ter nombreux à cette importante réunion.

Le Comité.

Un grave problème routier

Le passage à niveau
de la Porte du Scex

On nous écrit :
A la suite de la réponse du Conseil fédéral

à la question écrite du Conseiller na t iona l
Bririgolï, sur  Ile passage à niveau de la Porte
du Scex , publiée dans la presse du 10 octobre,
le Tour ing  Club Suisse communique ce qui
su i t  :
1. La Section vaudoise du TCS n'a approuvé

l'introduction de feux c l igno tan t s  au .passa-
ge à niveau de la Porte du Scex qu 'après
ja décision des CFF, de l'Office fédéral des
transports et des autori tés  cantonales et
communales de supprimer iles barrières. En
effet , il vaut encore mieux signaler un tel
passage par des feux clignotants rjue par
de simples croix de St-André. La requête
de lu Section vaudoise de met t re  en sup-
plément  des feux c l ignotants  un signal lu-
mineux rouge c Halte \ s'aillumant a l'ar-
rivée des t rains ,  a été écartée parce que
pas réglementaire.

2. Sur le plan international , les discussions
qui sont en cours depuis 1932 pour l'unifi-
cation de la signalisation aux  passages à
niveau ont montré que la mei l leure  solution
consisterait  dans l ' introduction de demi-
barriè.res au tomat iques .  Le TCS demande
aux  CFF d'ent reprendre  des essais depuis
1953.

3. Les démarches du TCS n'ont malheureuse-
ment pas encore obtenu un résul ta t  pra-
ti que, é tant  donné les divergences dc vues
existant entre les chemins de fer et les as-
sociations routières en ee qui concerne les
endroits  à choisir pour ces essais. L'admi-
nistration des CFF préférerait, pour faire
des économies. supprimer deis barrières
desservies par du personnel, tandis  que les
représentants des usagers de la route de-
mandent  la pose de demi-barrières automa-
ti ques aux endroits où les simples feux cli-
g n o t a n t s  se sont avérés insuffisants.

4. Le TCS regrette que. malgré ses mu l t i ples
in te rvent ions , le passage à niveau de la
Porte du Scex n 'ait pas encore été muni  de
ces demi-barrières et a pris connaissance
du communiqué disant que cette mesure
est prévue pour le début de 1957.
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La Ligue valaisanne
pour la lotte

contre la tuberculose
communique :

A tout instant ,  le public est sollicité pour
l'achat d'objets fabriqués en Sanatorium par
des malades. Les vendeurs présentent souvent
ces marchandises comme étant confectionnées
dans les sanatoria de Montana ou éventuelle-
ment d'autres stations de cure de Suisse. La
présentation de ces objets se fait de deux fa-
çons :

1. Par visites à domicile.
2. Par l'envoi sous enveloppe, avec prière de

verser le montant correspondant sur un
compte de chèques déterminé.

Dans les deux cas. il n 'est pas toujours cer'
tain que les objets présentés soient vraiment
confectionnés par des malades. Aussi la Ligue
Valaisanne pour la lutte contre la tuberculose
tient-elle à préciser les points suivants :
1. Seules les personnes se présentant à domici-

le, en possession d'une carte de légitimation
fournie  en bonne et due forme par :
a) La Ligue Valaisanne pour la lutte contre

la tuberculose ;
b) t Lo Lien », Oeuvre d'entr 'aide des ma-

lades à Leysin :
c) <r. Das JSand-Genossensehafl ». Oeuvre d'en-

tr 'aide des imalades à Berne .;
d) « La Solidarietà >, Oeuvre d'entr 'aide des

malades à Lugano
donnent  la garantie nécessaire, prouvant  que
la marchandise présentée a vraiment été con-
fectionnée par des malades on anciens mala-
des tuberculeux.

2. Des envois massifs sont adressés à tous les
abonnés du téléphone, si ce n'est à toute la
population de certaines villes ou régions et
présentés comme étant confectionnés par des
malades on anciens malades. Oe mode dc
vent e a pris des proportions inquiétantes.
De la poste de Leysin , ces envois ont passé,
de 75.000 en 1953 à 770,000 en 1935. Une en-
quête a permis • d'établir que l'activité de
certains auteurs de ces envois revêtait uu
caractère de tromperie paraissant relever du
Code pénal.
II est rappelé ici que le public n'est pas. tenu

de renvoyer ces articles. L'obligation qui in-
combe au destinataire est de les garder à la
disposition de l'expéditeur pendant une année
et un jour ; il peut ensuite en disposer sans
autre. Les autorités se sont inquiétées de cet
état de fait et la Justice est chargée d'examiner
si les agissements en cause ne peuvent pas être
considérés comme des actes de concurrence
déloyale.
3. Les articles livrés en conformité du point 1

n 'offrent  aucun danger pour la propagation
de la tuberculose et ont été soumis au préa-
lable à une désinfection. Le public peut donc
les acheter sans aucune crainte.
La Ligue Valaisanne pour la lutte contre la

tuberculose se permet donc de recommander
aux acheteurs éventuels la p lus grande pruden-
ce, de se faire présenter les cartes de légitima-
tion d'une des quatre organisations sus-men-
tionnées. II. aura..ainsi la garantie, tout en ache-
tant du matériel de qualité, de procurer à nos
malades, une légère rémunération qui facilite
leur séjour en sanatorium.

Communique
aux arboriculteurs

valaisans
1. Traitement des pêchers

à la défeuillaison
Les premières gelées vont certainement fa-

voriser la défeuillaison rapide des pêchers. Im-
médiatement après la chute des feuilles, le
producteur n'omettra pas un des traitements
les plus importants sur cette espèce fruitière,
l 'app lication d'un fongicide cuprique pour lut-
ter de façon efficace contre la maladie criblée
et la cloque.

Nous recommandons vivement aux intéressés
d'effectuer un traitement à la chute des feuil-
les,
soit avec la bouillie bordelaise à 2 % de sulfate

dc cuivre,
soit avec un oxychlorure de cuivre 50

ou un carbonate de cuivre
ou un sulfate basique de cuivre, à la

dose de 1 *.
2. Bien que la question soit aujou rd'hui éti-

re à l'étude, il semble de plus en plus évident
que les produits cupriques présentent une cer-
taine phytotoxicité, pour les abricotiers en par-
ticulier. En effe t , il nous est donné chaque an-
née d'étudier des cas où les nécroses du bois
sur cette espèce fruitière sont dues certaine-
ment à l'effet du cuivre.

C'est surtout lorsque ce fongicide pénètre
par des blessures qne la chose devient dange-
reuse.

Comme la plupart des producteurs d abricots
effectuent des traitements bleus avant le dé-
part de la végétation , il serait souha i t ab le  que
la taille de ces arbres soit entreprise en au-
tomne, ou an début de l'hiver déjà, afin de
laisser la plus grande marge possible entre
ce travail et le traitement. On permettra ainsi
la formation du cal protecteur sur les blessu-
res de faille.

Sta t ion  cantonale pour la protection
des plantes : L.

La fu m L'Ile <l<

Monsieur Paul PITTELOUD
à Conthey. profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie  reçus à l'oc-
casion de son grand deuil , exprime ses senti-
ments de vive g ra t i tude  à tous ceux qui lui ont
apporté le réconfort de leur présence, de leurs
messages et dc leurs prière*.

Lu merci spécial à la Classe 1924.



Une déclaration de M. Edgar Faure
Que fera le « radicalisme

rénové » ?
PARIS , 11 octobre. (AFP). — M. Edgar Faure a

fait la déclaration suivante :
« Dans la lettre que j 'ai adressée au président

du parti radical , j 'ai énuméré les diverses irrégu-
larités qui rendent nulle et non avenue la procé-
dure suivie à mon égard , ainsi d'ailleurs que dans
un certain nombre d'autres affaires.

» Je constate que l'on n 'a pas réfuté mes ob-
servations, ni même tenté de les réfuter. Je cons-
tate aussi que l'on n 'a pas hésité à statuer sur
mon cas sans me convoquer et sans m'entendre. Ce
que j 'apprends sur les conditions matérielles du
scrutin, achève de m'éclairer.

» J'ai précisé hier que je n 'avais pas demandé
ma réintégration dans le parti radical. Je peux dire
aujourd'hui que je n'éprouverais nul désir d'être
appelé à participer à la vie du parti dans les con-
ditions actuelles de son organisation.

» Nous attendons maintenant de savoir com-
ment le « radicalisme rénové » affirmera et expli-
quera , par la synthèse entre l'attitude de M. Men-
dès-France, démissionnaire du gouvernement, et
celle des ministres radicaux persévérants, cette ri-
gueur de doctrine et cette fermeté de comporte-
ment qu 'exige désormais sa philosophie » .

Le nouveau gouvernement
des Pays-Bas

LA HAYE, 11 octobre. — (Kipa) — Selon
des nouvelles de source autorisée, la com-
position du nouveau gouvernement des
Pays-Bas a été définitivement arrêtée, et sa
publication ne saurait tarder. C'est un cabi-
net de coalition, comprenant cinq socialis-
tes, cinq représentants du parti populaire
catholique, et des représentants des partis
protestants.

Le parti populaire catholique, dans le nou-
veau gouvernement, disposera des portefeuil-
les de l'intérieur, des affaires étrangères,
de l'éducation nationale et de la reconstruc-
tion, des œuvres sociales. M. Struycken, an-
cien ministre de la justice, prendrait le mi-
nistère de l'intérieur, tandis que M. J. Luns
(affaires étrangères), M. J. Cals (éducation
nationale) et M. H. Witte (reconstruction),
conservent les portefeuilles qu'ils détenaient
dans le ministère précédent.

Quant au ministère des affaires sociales,
il serait occupé par Mlle Marga Klompé,
membre de la Chambre Basse, et membre
du Conseil de l'Europe. Mlle Klompé qui est
née en 1912 et obtint les doctorats en chimie
et en sciences naturelles à l'Université d'U-
trecht, est membre du parti populaire catho-
lique, et serait la première femme-ministre
des Pays-Bas.

Les émeutes de Hongkong
PARIS, 11 octobre. (AFP). — « Les émeutes pro-

voquées par les agents du Kuomintang menacent
de se propager dans l'île de Hongkong, affirme
l'agence communiste chinoise « Chine nouvelle »
dans une émission captée à Paris.

Des bandits opérant par groupes de trois à cinq
hommes ont déjà fait leur apparition dans Hong-
kong. Des centaines d' entre eux ont traversé la
mer depuis Kowlon dans des barques et pris pied
à Hongkong, en dépit de la proclamation du cou-
vre-feu par les autorités britanniques et de la sup-
pression du Ferry-Boat ».

En ce qui concerne la situation qui règne dans
les rues de Kowlon , « Chine nouvelle » déclare :

« Les bandits sont partout dans Kowlon , où la
situation est très confuse. Le pillage des maisons
et des boutiques continue. Depuis 20. heures (heu-
re locale), les troupes ang laises et la police font
usage de mitrailleuses, mais l'émeute n'est tou-
jours pas matée ».

Le calvaire de i episcopat
tchécoslovaque

D'après des nouvelles de source tchécoslova-
que, deux prélats de ce pays, LL. Exc. NN. SS.
Jan Vojtassak , évêque de Spis en Slovaquie, et
Michel Buzalka , évêque-auxiliaire de l'administra-
teur apostolique de Tirnava , également en Slo-
vaquie , condamnés respectivement à 25 ans et 18
ans de prison en 1951, auraient été « libérés ».
Mais ces mêmes nouvelles précisent que la mesure
a été prise en raison de l'âge des deux prélats ,
Son Exc. Mgr Vojtassak étant né le 14 novembre
1877, et Son Exc. Mgr Buzalka , le 18 septembre
1885. La nouvelle ajoute que les deux évêques
sont maintenant « en résidence » dans une villa
appartenant à l'organisation tchécoslovaque de
« Charitas », quelque part en Slovaquie.

On sait ce que signifie une telle « libération ».
Elle se fait plutôt par crainte de voir l' un de ces
deux dignitaires ecclésiastiques mourir en prison ,
plutôt que par désir de voir les relations avec
l'Eglise entrer dans la voie de la pacification. Dans
l' antiquité on ne craignait pas de faire des mar-
tyrs, ce que la persécution actuelle veut à tout
prix éviter. C'est pourquoi , on monte des procès
de toutes pièces, avec des aveux extorqués , et
des accusations purement imaginaires de « haute
trahison » militaire et d'espionnage au profit d' u-
ne puissance étrangère.

Et ensuite, on a beau jeu de prendre une « me-
sure de grâce » et de « clémence » , et de procla-
mer cela en face du monde entier pour se don-
ner le beau rôle. Cette « libération » n 'est donc
qu 'une pure mesure de propagande , pour autant
que ces prélats soient libres de reprendre leui
poste. Mais le communiqué parle de « résidence »,
mais nullement de réhabilitation , de réintégration
dans leurs fonctions des deux prélats.

Donc , une mesure spectaculaire de plus , et qui
arrive juste au jour pour faire oublier qu 'en ce 11
octobre 1956, il y a dix ans que Son Exc. Mgr
Stepinac, archevêque de Zagreb et primat de Croa-
tie , promu cardinal en 1953, était ini quement con-
damné.

Si le gouvernement tchécoslovaque annonce la
« libération » de deux évêques, Sgn Exc. Mgr
Etienne Trochta , condamné en 1953 à vingt-cinq

Le gouvernement fédéral
allemand approuve

les accords de la Sarre..
BERLIN, le 11 octobre Ag. DPA — Le gou-

vernement  fédéral allemand siégeant jeudi à
Berlin a approuvé l'accord franco-allemand SUT
le rattachement politique de la Sarre à l'Alle-
magne au premier janvier 1957. Cette décision
permettra la signature de l'accord. Les minis-
tres des affaires étrangères von Brentano et
Pineau se réuniront à Paris à fin octobre pour
signer ce document. Le cabinet a également
approuvé l'accord franco-allemand sur la canali-
sation de la Moselfle.

... et repousse
une plainte russe

BONN, 12 octobre. (AFP). — La réponse du mi-
nistère fédéral des affaires étrangères à une note
du vice-ministre soviétique des affaires étrangères,
M. Alexandre Sorine, au sujet des mauvais traite-
ments qui auraient été infligés à des ressortissants
soviétiques internés en Allemagne occidentale, a
été publiée hier à Bonn.

Les plaintes formulées sont dénuées de tout fon-
dement, déclare dans sa réponse le ministre fédé-
ral qui précise qu'elles sont le fait de personnes
condamnées par les tribunaux allemands pour des
délits criminels. Les délinquants qui , ajoute en
substance la note , se sont plaints aux représen-
tants de la section consulaire de l'ambassade de
l'URSS autorisée par les services allemands com-
pétents à leur rendre visite, ont tenté de se blan-
chir vis-à-vis des autorités soviétiques en élevant
des accusations contre la justice allemande.

Le chancelier Adenauer refuse
d'accepter la démission

des quatre ministres libéraux
BERLIN , 11 octobre. (DPA). — Le chancelier

Adenauer a refusé d'accepter la démission des
quatre ministres libéraux populaires. Le chance-
lier , au cours d'une séance de cabinet, a prié ces
quatre ministres — Blticher, Preusker , Neumayei
et Schafer , — de rester en fonctions jusqu 'à ce
que la situation soit réglée légalement. Il estime
que leur lettre de démission , envoyée à la fin de la
semaine dernière, n'a pas encore de valeur lé-
gale.

Le gouvernement examinera cette question dès
qu'il le pourra.

Au Conseil de sécurité
Tout est normal

NEW-YORK, le 11 octobre Ag. AFP — Le
Conseil de sécurité se réunira de - nouveau k
huis clos vendredi. L'heure de la réunion n'a
pas été fixée. La date de la prochaine réunion
publ ique du Conseil n'a pas non plus été fixée.

En sorta nt du Conseil , le ministre des affai-
res étrangères de ll'URSS, M. Dimitri Chepilov,
s'est borné à dire : « Tout est normal, tout est
normal  2.

La séance à hui s clos du Conseil de sécurité
qui avait commencé peu après 15 h. 30 locales,
*.ous la présidence de M. Ch ristian Pineau ,
min i s t re  français  des affa i res  étrangères, s'est
te rminée  à 16 h. 10 locales.

ans de prison , et Son Exc. Mgr Stanislas Zela ,
évêque-auxiliaire de Olomouc, sont encore en pri-
son. D'autre part , on est sans nouvelle de Son
Exc. Mgr Pierre-Paul Gojdic , évêque de rite ru-
thène de Prjasev.

Quatre prélats tchécoslovaques ont été éloignés
de leur siège par « mesure administrative » du
gouvernement, mais n 'ont jamais comparu devant
un tribunal. Ce sont : Son Exc. Mgr Joseph Beran ,
archevêque de Prague ; Son Exc. Mgr Joseph
Hlouch , évêque de Budejovice ; Son Exc. Mgr
Charles Skoupy, évêque de Brno ; et Son Exc. Mgr
Robert Pobozny, évêque titulaire et vicaire capi-
tulaire du diocèse de Roznava.

Quant à Son Exc. Mgr André Skrabik , évêque
de Banska Bystrica , il est décédé en 1950. Tous ces
prélats , décédés, éloignés de leurs sièges par me-
sure administrative ou condamnés, ont été rem-
placés par des vicaires capitulaires nommés avec
l'accord du gouvernement, ce qui indique claire-
ment la « liberté » dont jouit l'Eglise en Tchécos-
lovaquie.

Cinq évêques tchécoslovaques seulement ont
conservé leurs fonctions ; Son Exc. Mgr Joseph
Matocha , archevêque de Olomouc ; Son Exc. Mgr
Maurice Picha , évêque de Hradec Kralové , (né en
1869) ; Son Exc. Mgr Edouard Necsey, administra-
teur apostolique de Nitria ; Son Exc . Mgr Joseph
Carsky, administrateur apostolique du diocèse de
Kosice et des paroisses du diocèse de Satu-Mare
situées en Tchécoslovaquie, et Son Exc. Mgr Am-
broise Lazik , administrateur apostolique de Tirna-
va. Ont , d'autre part , également conservé leurs
fonctions, LL. Exc. NN. SS. François Tomasek ,
évêque-auxiliaire de Olomouc ; Antoine Eltschin-
ger et Gaétan Matousek, ces deux derniers évê-
ques-auxiliaires de Prague , mais placés sous l'au-
torité d' un vicaire cap itulaire désigné avec l'assen-
timent du gouvernement.

Si l'on fai t  donc abstraction des administrateurs
apostoliques , — qui représentent une direction ex-
traordinaire des territoires ecclésiastiques, — il y
a en Tchécoslovaquie, actuellement, deux évê-
chés sur douze qui sont régis par les règles pré-
vues au Droit Canon.

Et voici l'Office de contrôle
des armements

LONDRES, 11 octobre. (Reuter). — On a appris
jeudi soir à Londres que le Conseil de l'Union de
l'Europe occidentale a approuvé les attributions
de l'Office de contrôle des armements de l'Union.
Cet office , constitué en vertu des traités de Paris
de 1954, avait pour mission primitive de surveiller
le réarmement de l'Allemagne occidentale. Il est
chargé maintenant de contrôler les effectifs et les
stocks d'armement des membres de l'Union. Il
doit aussi veiller que la République fédérale alle-
mande ne fabrique aucune arme atomique, biologi-
que ou chimique.

Le communiqué publié jeudi par le Conseil de
l'Union de l'Europe occidentale relève notamment
que l'Office de contrôle des armements doit se li-
vrer à des investigations d'ordre budgétaire et sta-
tistique pour remplir sa mission. Il devrait pou-
voir procéder en Europe à des enquêtes particu-
lières, ainsi qu 'à l'inspection d'usines et d'unités
militaires qui ne seraient pas sous l'autorité de
l'OTAN. Les Etats membres doivent être informés
par leurs délégations à l'OTAN des inspections
faites par l'Office de contrôle des armements. Les
fonctionnaires de cet office ont le droit de poser
des questions aux commandants des unités et des
installations militaires qu'ils visitent.

A la onzième session du GATT

La demande d'adhésion de la Suisse
GENEVE, 11 octobre. — (Ag) Dans son dis-

cours de bienvenue à la onzième session du
GATT, ouverte jeudi à Genève, l'ambassadeur
Dana Wilgress, président, s'est notamment fé-
licité d'avoir reçu cette année une demande
d'accession de la Suisse.

La Suisse occupe un rang très honorable
dans les échanges internationaux et sa politique
commerciale traditionnelle est parfaitement
conforme aux principes généraux du GATT.
C'est pourquoi a conclu M. Wil gress, son ac-
cession ne saurait manquer de renforcer notre
organisation.

L'ambassadeur Wilgress a passé en revue la
situation du commerce dans le monde d'aujour-
d'hui et a montré que les échanges ont atteint
un volume sans précédent dans l'histoire. Un
accroissement extrêmement 'rap ide des échanges
c'est produit entre pays industrialisés. Le fait
que la plupart des pays sous-développés n'aient
pu s'arroger une part comparable de la pros-
périté croissante du monde est particulière-
ment alarmant, constate le président.

L'année dernière, la suppression totale des
mesures de contrôle à l'importation a été ra-
lentie, néanmoins de nombreuses parties con-
tractantes ont fait des progrès sensibles vers la
suppression de restrictions conformément aux
obli gations du Gatt.

Les relations avec le fonds monétaire inter-

L'enquête au sujet
de l'a Andréa Doria »

Le capitaine n'est pas
aussi affirmatif

que la compagnie
NEW-YORK , 12 octobre. (Ag AFP) - Le ca-

pitaine Piero Calamai , commandant du paque-
bot italien « Andréa Doria » au moment de son
abordage avec le navire suédois « Stockholm »
a laissé entendre hier au cours de sa déposition
qu 'il ne suivait pas toujours la même route
dans ses voyages entre Gibraltar et la côte
américaine.

La compagnie italienne soutient que l'« An-
dréa Doria » lors de l'accident , su iva i t  la route
normale pour les voyages t ransa t lan t i ques d'est
en ouest alors que le « Stockholm », selon el-
le, se serait  trouvé sur la même route que le
navire  i tal ien , soit à quelque 20 milles mar ins
en dehors de la route qu 'il aura i t  dû suivre.

L'avocat de la compagnie suédoise, interro-
geant le capitaine Calamai, lui  a no tamment

Deux fous s'emparent d'une école et tiennent les enfants comme otar ies
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A^̂ îp  ̂ tw t̂e^B ŵ^^Lj^Hi ¦______P9Es _y^ v** ' ^*^Ht J* 9K_i  ̂ rîV '̂ ^SV, i________ ^ ^L' A__f M̂Ut t ~ îr̂ ',â''̂ *'+'̂ 5 '̂i-^52 '̂̂  ¦¦ - -•:1**t"̂ !'̂ B̂ - 1_3
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A droite , un prêtre implore en vain les bandits de laisser partir les enfants. A gauche, un âes frè-
res Sampato, armé d' une - carabine , crie ses conditions à la police , caché derrière ia maîtresse d'éco-

le et une fillette , qui lui servent de bouclier vivant contre la police,

Marie Svermova
pour bonne conduite

est libérée
PARIS,  le 11 octobre Ag. AFP — L'agence

CETERA annonce que Mme Mar i e  Svermova a
été libérée de prison , aujourd'hui , sur  proposi-
tion du procureur  de la Républ ique  tchécoslo-
vaque. Ancienne secrétaire ad jo in te  du part i
communis te  tchécoslovaque, Mme Svermova
avai t  été condamnée à la prison ii vie à la sui-
te du procès de Rudo l f  Slansky et de ses com-
plices, en j a n v i e r  1934. Sa peine avait d'abord
été ramenée à 10 ans  de prison , et après avoir
purgé la moi t ié  de «a peine, Mme Svermova est
libérée « pour bonne condu i t e  ».

L'agence CETEKA ajoute  que le t but  édu-
catif  de la peine a été a t t e i n t  1.

Les enfants de Terrazzano
iront en vacances

MILAN, le 11 octobre Ag. AFP — Les 97
enfants de Terrazzano, qui ont été tenus en
otage hier pendant six heures, par les deux
fous armés qui s'étaient barricadés dans leur
école, seront envoyés dans une colonie de va-
cances de montagne aux frais de leur commu-
ne, avec leurs institutrices. Les enfants qui  ont
été fortement ébranlés par la dramatique aven-
ture qu'ils ont vécue, ont été soumis à un exa-
men minutieux de la part de médecins des
maladies nerveuses. Il a été constaté qu 'une
trentaine d'entre eux souffrent encore des sui-
tes du choc nerveux qu 'ils ont subi au cours
de leur épreuve de mercredi.

national ont été for tement  améliorées. Il faut
en revanche inscrire  au passif du bi lan de l'an-
née dernière lia déception que ni les amende-
ments à l'accord généra l, établis lors de la
session de revision , ni l'accord ins t i tuan t  une
organisation de coopération commerciale ne
soient entrés en vigueur.

En ce qui concerne l'aveni r , constate M. Wil-
gress, nous devons nous faire à l'idée d'un ra-
lentissement de la cadence des réductions ta-
rifaires obtenues par les méthodes appliquées
précédemment. Ces derniers mois d'importants
événements «e sont produits sur la scène euro-
péenne dans le domaine des tar i fs , voire les
suggestions en cours pour l'établissement d'une
un ion  douanière entre pays membres de la CE
CA et l'établissement d'une zone de libre-
échange. Les pays de l'Europe occidentale re-
présentent aujourd'hui  40 % du commerce in-
ternational. Sur ce ch i f f re , la moitié, soit envi-
ron 20 % des échanges du commerce mondial
représente des échanges intra-européens et ces
tendances nouvelles intéressent au plus haut
point la généralité des parties contractantes.

Pour lc président Wilgress, il se peut fort
que dans un avenir immédiat , le Gatt soit ap-
pelé à partici per plus activement à la libéra-
tion des échanges in ternat ionaux et à œuvrer
par conséquent pour la suppression des res-
trictions quant i ta t ives  qu i  subsistent encore.

demandé si la route que su iva i t  son b â t i m e n t
était la route habituel le  prise en de précédents
voyages de Gibraltar à New-York.

« Pas toujours, surtout  pendan t  les mois d'é-
t é » , a répondu le commandant du navire i ta l ien.

Au cours de la même déposition , le cap itaine
Calamai a a f f i r m é  que les hub lo t s  des ponts
inférieurs du paquebot étaient  fermés lors de
l'accident.

Nouvelle édition du Bréviaire romain
CITE DU VATICAN, 11 octobre. (Kipa) . — Son

Em. le cardinal Nicolas Canali , en sa qualilé de
président de la Commission cardinalice pour l'ad-
ministration des biens du Saint-Siège, a présenté
à Sa Sainteté Pie XII le premier exemplaire de la
cinquième édition « post typicam » du Bréviaire ro-
main en un volume, dont l' impression a été assu-
rée par la Typographie vaticane. Le travail rédac-
tionnel a été réalisé , sous l' autorité de la Con-
grégation des rites , par la Commission des éditions
liturgiques de la Librairie vaticane, commission
composée des prêtres rédacteurs des « Epheme-
rides Liturgicae ».




