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De Saint-Maurice à Brigue , et plus particulière-

ment au confluent des rivières , le Rhône parsème sur
ses grèves une multitude de galets plats , polis et ar-
rondis sur les bords. Lorsqu 'ils sont mêlés au sable , ils
paraissent uniformément gris , mais , soigneusement
choisis et assemblés, ils peuvent composer des palettes
admirables.

Lor Olsommer a pressenti toutes les ressources qui
gisaient éparses entre les douves du Rhône et que
personne encore n 'avait songé à utiliser.

Aux eaux basses, un sac en bandoulière comme un
semeur , mais pour des gestes inverses , il lui suffit de
longer le fleuve sur quelques kilomètres pour s'en ve-
nir avec une ample moisson de pierres. Lorsque cette
glaneuse , aux petits cheveux noirs hérissés de vent
ou collés comme de la laine mouillée contre les tempes,
se présente à la consigne de la gare , des sourires l' ac-
cueillent , les uns narquois , d' autres compatissants à
l' effort de cette frêle créature à demi-ployée sous la
charge de rocailles. « Alors , il n 'y a pas assez de cail-
loux à Veyras ? » lui demande-t-on parfois en lui ten-
dant le ticket vert. Non , le calcaire du Mont-Lachaux
n 'entrera pas dans ses mosaïques. Il faut ces pierres
dures , roulées de tous les glaciers des Alpes, qui aient
supporté tous les polissages dans les moulinets des ri-
vières et résisté à tous les brassages des torrents. Puis
il faut les teintes innombrables de blanc , de gris , de
rose, de rouille , de vert , de bleu avec toutes leurs
nuances. On ne trouve pas cela au bord du chemin.

Elle doit longer le fleuve , oui , puis s'asseoir sur
l'enrochement , regarder ; mais repartir , passer à gué
les affluents et les bras du fleuve. Cette cueillette pa-

A l'époque où fut introduite la semaine
de 48 heures, seule une minorité des ou-
vriers de fabrique était au bénéfice des
congés payés (8 % en 1910) . En 1926, ils
étaient 42 pour cent ; en 1937 , 66 pour
cent ; en 1954, 96 pour cent (la plupart de
ceux qui n'avaient pas obtenu de vacances
payées en 1954 n'avaient pas encore tra-
vaillé pendant une période suffisamment
longue dans la même entreprise pour y avoir
droit).

Actuellement, la grande majorité des
ouvriers bénéficie de congés payés en
vertu de dispositions contractuelles (con-

Quelques considérations
sur la durée du travail

Il ressort des statistiques relatives au recensement des entreprises que la semaine de
heures n'est dépassée, malgré la tension qui règne sur le marché du travail du

fait de la haute conjoncture, que dans un nombre de cas peu importants (15 % des ou-
vriers et 7,5 % des ouvrières couverts par la loi sur les fabri ques). Le nombre des ou-
vriers travaillant 48 heures par semaine est sensiblement égal à celui des travailleurs
ayant une semaine de 48 heures.

Pour les femmes, la proportion est encore favorable (respectivement 37 % et 7,5
%). En réalité, la durée du travail effective, moyenne pour toute l'année, est inférieure
à la durée officielle telle qu'elle ressort des statistiques du recensement des entreprises,
car il convient de tenir compte aussi des absences légales ou justifiées ; d'une part les
congés payés et les jours fériés rémunérés, et d'autre part les cas de maladie et d'acci-
dents et les périodes de service militaire.

ventions collectives de travail). Dans tou-
te une série de cantons (Bâie-Ville et Cam-
pagne, Berne, Fribourg, Tessin, Genève,
Glaris, Lucerne, Neuchâtel, S o l e u r e ,
Schwytz, Uri, Vaud, Zoug et Zurich ) , la loi
prescrit le minimum des congés annuels
payés. La pratique s'est établie, d'autre
part, d'inclure dans les conventions collec-
tives une clause prévoyant les absences au-
torisées, sans réduction de salaire, en cas I
de mariage, décès, naissance, d'inspection
militaire, de recrutement, etc. ment dit < si la semaine de 48 heures reste

Les conventions collectives prévoient le régime légal, la durée hebdomadaire ef-
également d'une façon générale, une amé- active du travail est sensiblement mferieu-
lioration du régime légal des absences re 2 ^° heures,
pour cause de maladie ou d'accident, de ... ,„ .. . ....
sorte que le salarié peut consacrer plus de Nette amélioration des Conditions
temps aux soins de sa santé, sans encourir 06 travail
le risque de perdre ou de réduire son gain. . .... , .,

c 7- ¦ „ .. >, i i ¦_. Les conditions de trava i en ce qui con-Enfm, la compensation légale des pertes . -. .,, ., . . .. . . i. . , ,,. ?, ..: . cerne notamment I hygiène et a préventionde gain résultant des obligations militaires , . , . . ,s , ,. K . - ,
_ . j . , .,. . j -  , des accidents et des ma adies, ont egale-et diverses facilites accordées par les em- . , . .. ... '.. ,M
_i_ . _ i i„ i_ . . i . ment subi une nette amélioration depuisploveurs a leurs employés astreints a des in->n * i i -  * J, ,: .. ... . '. .. . . ,,.,. 1920 et plus particulièrement au cours desobligations militaires mentent aussi d être ,, - , ¦î t- .i L
mentionnées années d après-guerre. Les possibilités of-

fertes par la technique moderne et dont la
Durée hebdomadaire effective réalisation a été facilitée par la bonne mar-

di! travail c^e des a^aires or,t eu P°ur résultat d'amé-
liorer les mesures de protection contre les

L'ensemble des prestotfans sociales et intoxications, la chaleur, les vibrations, etc.,
des facilités dont les salariés bénéficient, et elles ont permis d'obtenir un éclairage
soit de par la loi, soit du fait de l'extension plus rationnel et une aération plus efficace,
des conventions collectives, ont eu pour L'introduction de machines nouvelles a
conséquence une réduction effective des contribué à décharger l'ouvrier de bon nom-
heures de travail, de sorte que la durée bre de travaux pénibles, de sorte que mal-
moyenne des heures de travail s'établit ac- gré une intensification du rendement, le
tuellement autour de 41-42 heures. Autre- degré de fatigue de l'ouvrier a diminué plu-

raî t  incroyable au pêcheur tiré de sa rêverie. Les mille
abaissements vers le sol et les tris soigneux des doigts
ne peuvent concerner qu'une quête précieuse. Ne cri-
ble-t-on pas le sable pour y découvrir la paillette ra-
rissime ?

Le crissement du sac qui choit sur la grève lui fait
pousser des yeux de merlan. Il ne comprend pas cette
moisson d'inanité jusqu 'au jour où il découvre que ces
cailloux sont devenus les « Deux Poissons », la « Bécas-
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peu partout que l'état de santé s'est amé- exi9ent des revenus complémentaires,
lioré, grâce dans une certaine mesure aux 
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mélioration des conditions de travail. diminution des heures de travail

n:j„., :.„ -,„:„ - ,,,„„„ »„ Ml.:»...wu..: " n'existe aucune raison impérieuse deRéduction moins urgente aujourd hui modifier rarticle 34 de la Cons
H
titution fé_

qu II y a 20 OU 30 ans dérale dans le sens préconisé par l'alliance
De ce fait, une nouvelle réduction du des ^dépendants et d'autant moins que la

nombre légal des heures de travail appa- '0I sur le
,s fabr '?ues prévoit que la durée

raît aujourd 'hui beaucoup moins urgente du travai1 sera redu,te ^rsqu une telle me-
qu'elle aurait pu l'être il y a deux ou trois f

ure est rf cessaire P°ur protéger la vie et
décennies. Les ouvriers eux-mêmes n'ont la sante des ouvners-
guère insisté, jusqu'à ces derniers temps, en Dans les cas particuliers, où une réduc-
faveur d'une diminution de la durée du tion des heures de travail s'impose, la loi
travail. Il est significatif à cet égard que sur les fabriques permet d'y procéder. Point
l'Union syndicale suisse avait admis, en n'est besoin de la modifier pour ce faire.
1952, dans le mémoire adressé à l'OFIAMT, Au superflu, la voie la meilleure d'une ré-
que la loi projetée sur le travail prenne pour diction àe la durée du travail consiste
base la semaine de 48 heures. dans des accords directs entre employeurs

et syndiqués, lors de la conclusion ou du
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générale, de la situation particu-

(Suite en deuxième page.)

se des bois », le « Choccard à bec jaune » et d autres
pièces de cette fameuse exposition du Manoir de Villa.

Ces cailloux n'ont subi qu 'un léger polissage avant
de s'insérer selon l'ordre assigné par l'artiste dans l'es-
pace de deux ou quatre décimètres carrés. Aucune
cassure n 'est venue modifier ces formes de hasard. L'art
n 'affecte que le choix des profils , des volumes et celui
des teintes. Une vingtaine de galets d'un blanc d'ivoire
ont fait ce poisson décharné dont vous chercheriez en
vain l'espèce dans les planches de zoologie. Il sort
d'une méditation artistique après la lecture du « Vieil
homme et la mer » d'Hermingway. Cette pêche mira-
culeuse avait trouvé preneur le jour même du vernis-
sage, comme le « Choccard » et quelques autres parfai-
tes créations.

En plus des mosaïques figurées (poissons , oiseaux)
accrochées aux murs, il y a ces milieux de table que
l'on dirait de marbre, et qui sont , quant à la technique,
le résultat du sciage et du polissage des cailloux. Les
arabesques nées de ce procédé laissent loin derrière
elles tout ce que l' on a vu dans le genre. De même ces
« Fleurs de la Croix », qui vous apparaissent comme des
triures naturelles incorporées dans une masse quasi
translucide et qui sont le fruit d'une patiente recherche.

Mais pourquoi assembler des mots arbitraires au-
tour de choses qu 'ils ne peuvent que déformer ?

Il faut aller voir comment Lor Olsommer s'est ins-
pirée d'un art millénaire pour créer des formes bien à
elle avec des procédés nouveaux.

Ces raretés artistiques ne voulaient être que l'an-
tichambre de l'exposition des peintres valaisans qui
vient de s'ouvrir au Manoir sierrois. Elles sont en réa-
lité la grande révélation de l'année en cet art peu con-
nu et difficile , qui atteste d'une vigueur peu commune
sur un fond de délicate sensibilité.

Al. Theytaz.

des ouvriers mis au bénéfice de la semaine
de cinq jours, ou ayant à travailler moins
de 48 heures par semaine, acceptent du
travail rémunéré pendant leurs heures de
loisirs.

Cela s'explique — comme l'attitude ,po-
sitive des ouvriers dans la question des heu-
res supplémentaires — par un désir com-
préhensible des salariés d'accroître leurs
revenus plutôt que de travailler moins
moyennant un gain également moindre.

L'évolution des conditions de vie avec
toutes les possibilités qu'elle offre en ma-
tière de biens de consommation ou de dis-
tractions, suscite des besoins nouveaux qui
exigent des revenus complémenta ires.

La presse syndicale n a que rarement
évoqué la question, au cours des vingt der-
nières années. Très peu nombreuses ont été
jusqu'ici les tentatives d'abréger la durée
du travail par la voie des conventions col-
lectives.

Il a été généralement constaté que les
ouvriers ne s'opposent nullement à des heu-
res supplémentaires (rémunérées à un tarif
spécial) . D'ailleurs, il arrive souvent que



Quelques considérations sur la durée du travail
lière de la branche et des possibilités tech-
niques et financières.

Incontestablement, l'accroissement de la
productivité entraînera petit â petit une
diminution des heures de travail. Mais,
dans les conditions présentes, où l'économie
suisse se voit obligée de recourir à près de
300.000 travailleurs étrangers et à 13-14
millions d'heures supplémentaires par an
pour faire face au travail imposé par les
commandes en carnet, il serait déraisonna-
ble, pour ne pas dire absurde, de limiter la
durée légale du travail hebdomadaire.

Diminution du produit social
En I'occurence, il ne s'agit pas que de

la concurrence étrangère dont, de toute
évidence, nous devons tenir compte. Même
si nos concurrents les plus directs procé-
daient â une réduction du nombre des heu-
res de travail, il faudrait bien peser le pour
et le contre avant de les imiter. Car, une
telle réduction risque d'entraîner une dimi-
nution du produit social, ce qui ne pourrait
pas ne pas affecter le niveau de vie de la
population.

D'autre part, il faut songer a des crises
économiques, toujours possibles ; notre in-
dustrie d'exportation doit pouvoir satisfaire

Levée de rideau a I Assemblée nationale française

Mêlant l'ironie à la violence
Legendre attaque

¦Le débat sur la politique générale du gouver- LaiSSera-t-OIÎ ISS COSaOUCS faire boiï 6oement s est ouvert a 8 h, J0 gmt a 1 Assem- t u  A Iblée. Les ctrois premières séances sont consacrées lOUrS ClîeVGUX ClflîlS 16 iJtlSSIIÎ
à l'affaire de Suez. Le problème algérien sera df> Ç TllilpriPÇ "A
évoqué ensuite. uw luuciics f

_ - .. . . Le débat s'anime rapidement avec Tinterven-
Malheur aUX interminables tion de M. Jean Leeendre. député indénendant

négociations !
La discussion de la politique économique et

financière du gouvernement mettra un terme
aux débats, vraisemblablement <Lans le courant
de la semaine prochaine.

Le député socialiste, M. Arthur Conte, pre-
mier des trente orateurs inscrits jusqu 'à pré-
sent, développe son interpellation sur la politi-
que générale du gouvernement devant un hé-
micycle très clairsemé. Les galeries du public
sont à peu près vides. Le président du Conseil
et le ministre des affaires étrangères M. Chris-
tian Pineau, sont au banc du gouvernement.

M. Conte félicite le gouvernement d'avoir ma-
nifesté « à la fois sa volonté de faire échec à
Nasser et son souci d'épuiser toutes les formes
de négociations >. Mais il voudrait savoir de
quelle manière le gouvernement « entend met-
tre en œuvre la politi que de fermeté qui doit
rester la sieone ». Il critique .la thèse selon la-
quelle le renversement de Nasser amènerait la
fin du draine algérien. L'orateur redoute enfin
que la « détermination du gouvernement ne fi-
nisse par s'user dans d'interminables négocia-
tions s.

F R A N C E
Le nouveau parti radical compte

« déjà » 14membres
Les députés démissionnaires du parti- radical

et radical-socialiste se sont réunis hier  mat in
sous la présidence de M. André Morice pour
décider à la fois la création d'un nouveau par-
ti national et d'un nouvea u group e parlementai-
re.

Ce parti dont les statuts ont été déposés hier
soir s appelle « parti radical-socialiste ». Le grou-
?e a déjà 14 membres. Ce dernier qui camp-

ait primitivement à l'Assemblée 60 députés.
présidés par M. Daladier, n'en comprend donc
/plus que 46 (43 plus trois apparentés).

I T A L I E
Un enfant de cinq ans tue

sa grand-mère d'un coup
de fusil

Un enfant de cinq ans a tué sa grand-mère
d'un coup de fus i l  de chasse. L 'enfant , Carlo
Dossena. habitant à Ponte Tresa , près de Varese,
était resté seul à la maison avec son aïeule, An-
gela Lago, 71 ans. Ayan t aperçu dans un coin
Te fusil de son grand-père , l'enfant s'en empara.
Avant que sa grand-mère puisse intervenir , il La radio hongroise a donné des détails sur l'a-
pressait involontairement sur la gâchette. Attein- gression dont f u t  victime un pilote d'un avion de
te à la tête, la septuagénaire f u t  tuée sur le coup. ligne. L 'appareil avait quitté Budapest lundi ma

Quatre bandits armes
de pistolets veulent diriger

le vol

tin. Dès le décollage à Szombathely, quatre ban-
dits armés de pistolets automatiques essayèrent ,
lors de la deuxième étape du vol vers Zalaegers-
zeg, à la frontière autrichienne, de s'emparer de
l'avion , lis voulurent obliger le pilote ù voler en
direction de Munich. Comme la polic e de sécu-
rité avait été informée qu 'une telle attaque pour-
rait se produire, deux of f ic iers  de police reçu-
rent l'ordre de monter ù bord. Lorsque les ban-
dits commencèrent leur altiufue , la police entra
en action et mit rapidement hors d 'état de nuire
trois des agresseurs , après une brève fusil lade ,
tandis que le quatrième se rendait. L 'avion retour-
ria à Szombathely. L 'un des assaillants , Istvan
Kutasi , a succombé à ses blessures avant l'atter-
rissage. Sandor kabok et Nezis Vaziles sont griè-
vement blessés. Le quatrième, Gabor Merzel , esl
indemne. Tous les passagers sont sains et sau fs .
Les agresseurs étaient de Budapest.

sa clientèle étrangère en période de pros-
périté, si elle veut obtenir des commandes
en période de crise. Or, une réduction de
la durée du travail dans les conditions pré-
sentes entraînerait sans doute un renché-
rissement de nos produits et une prolonga-
tion des délais dé livraison à l'acheteur ; ce
qui ne manquerait pas d'affaiblir la posi-
tion de nos industries sur le marché mon-
dial.

Sur le marché intérieur suisse, le passage
des 48 aux 44 heures aurait pour résultat
d'accroître les prix de revient dans la pro-
portion de 5 à 8 pour cent et donc de con-
tribuer à l'augmentation du coût de la vie.
Les avantages, d'ailleurs relatifs, d'une aug-
mentation des heures de loisir seraient plus
que compensés, du moins à l'heure actuel-
le, par des désavantages non négligeables,
d'ordre économique et social, qui résulte-
raient d'une réduction généralisée des heu-
res de travail imposées par la loi.

Cependant, dans la mesure où la situa-
tion économique générale et la situation
particulière de chaque entreprise le permet-
tront, il est à prévoir que le nombre des
heures de travail continuera à être réduit
progressivement, soit par la réduction de la
semaine de travail, soit par l'extension des
congés annuels payés.

tion de ,M. Jean Legendre, député indépendant,
criti que sévère de l'action gouvernementale
dans l'affaire de Suez.

A la décision de Nasser de saisir Je canal, dit-
il, la seulle réponse pratique de l'Occident a été
d'interdire aux nageurs égyptiens de prendre
part à la traditionnelle traversée de la Manche
à ila mage.

« Ils ont pris le canal, mais ils n'auront pas le
Channel », ironise M. Legendre.

L'orateur blâme l'attitude américaine. « Fau-
dra-t-il , demande-t-il , attendre que les Cosaques
fassent 'boire leurs chevaux dans le bassin des
Tuileries pour que les Américains comprennemt
leur responsabilité dans cette affaire ? 11 faut
dire à l'Améri que que le peup le français a été
plus humilié, plus ulcéré par le « lâchage » amé-
ricain que par l'attitude de Nasser ».-

Pineau ferait mieux de poursuivre
son œuvre littéraire !

M. Legendre s'interroge sur la valeur que peut
avoir désormais le Pacte Atlantique.. Il évoque
lo nécessité pour la France de reprendre sa li-
berté d'action diplomatique. Il re connaît la fer-
meté du président du Conseil qui s'est trouvé
bien isolé, « mais M. Guy Mollet , dit-il , a pé-
ché au moins par imprudence , et sa volonté
n'était pas à la mesure de ses moyens i.

M. Legendre est sévère pour le ministre des
affaires étrangères M. Christ ian Pineau , « qui fe-
rait mieux de poursuivre  son œuvre littéraire.
Les résultats qu 'il a obtenus , dit-il, prouvent l'é-
chec de sa politi que. »

P A Y S  BAS
Le reine Juliana renvoie

les démissionnaires à leur poste
La reine Jul iana a refusé la démission des se-

crétaires d'Etat à l'éducation , de la défense, de
la marine, des affaires économiques , des affaires
sociales. Les secrétaires d'Etat avaient  présenté
leur démission en même temps que les ministres
de l'ancien cabinet à la veille des élections légis-
latives, le 15 juin denniér. La reine avait  pris
cette démission en considération.

Ces secrétaires d'Etat feron t donc partie du
nouveau ministère. La souveraine a accepté la
démission du secrétaire d'Etat des finances, le
nouveau , ministre des finances ayant déclaré ne
pas avoir besoin de secrétaire d'Etat.

H O N G R I E
Derniers détails sur l'agression

dans l'avion hongrois

U. S. A.
Une panne de moteur

en plein ciel
Trente-et-un passagers à bord

Le Boeing Stratocruiser de la Panamerican
Airways que les premières informations pré-
sentaient comme ayant améri à 1045 milles
des côtes américaines du Pacifi que a gardé
Pair et attend le lever du jour pour se po-
ser à côté d'un bateau garde-côtes.

U y a à bord 51 passagers et un équipa-
ge de ? membres. Sur les 24 passagers, on
compte 9 femmes et trois enfants.

Le pilote a fait savoir que l'un de ses mo-
teurs était arrêté et que l'hélice d'un des
trois autres ne fonctionnait pas parfaitement.

L'avion tourne au-dessus du garde-côtes
« Novembre », utilisé comme station météoro-
lagique à mi-chemin entre San-Francisco et
Honolulu par 50 degrés nord et 140 degrés
ouest.

La Pan American Airways précise que l'ap-
pareil avait quit té le continent asiatique le
15 octobre et était attendu ù San-Francisco
à 7 heures mardi matin (heure locale).

Le porte-avions « Bennington » et le des-
troyer « Vammen » ont reçu l'ordre de se di-
riger immédiatement vers le navire-station
météorologique « Novembre » à côté duquel le
Boeing Stratocruiser va tenter d'amérir.

Den? autres bateaux, le « Frank Petrarca »
et le « Johnson » ont reçu un ordre identique
de même que tous les bâtiments qui croisent
dans un rayon de 500 milles autour du « No-
vembre ».

A Honolulu , un porte-parole de la Pan
American a déclaré que le pilote de l'appa-
reil avait annoncé en premier lieu qu'un de
ses moteurs extérieurs donnait des signes de
mauvais fonctionnement et qu'il allait tenter
de retourner à Honolulu. Peu après, il an-
nonça que Je moteur s'était complètement ar-
rêté et qu'il tenterait l'amérissage.

Les services météorologiques déclarent que
la mer est assez calme pour permettre à l'ap-
pareil de se poser.

On apprenait un peu plus tard que le
Boeing a tenté d'amérir à 8 h. 16 (heure du
Pacifique) et s'est brisé en deux au contact de
l'eau.¦ Les survivants ont pris place à bord de
quatre embarcations de secours.

B R E S I L
Une séance politique à Rio

Les policiers sont aussi
nombreux que . les députés

La journ ée politi que d hie r a ete assez agitée
à Rio-de-Janeiro. M. Carlos Lacerda est monté
à la t r ibune  de la Chambre des Députés, pour
La première fois après un an d'absence , ct a
pris la pa;role devant un audi toire  composé pres-
que autant de policiers en civil que de députés.
Dès ses premiers mots, un parlementaire du par-
ti majoritaire a tenté, la seconde fois depuis
son retour , de tirer sur lui uu coup de revol-
ver.

A L L E M A G N E
Blank quitte la défense

Le nouveau cabinet de Bon n ne comprendra
que 16 minis t res , au lieu de 20 comme jusqu 'ici.

Le chancelier Adenauer a présenté mard i la
liste de son gouvernement à M. Heuss, prési-
dent de la Républi que.

La princi palle surprise est que M. Fritz Blue-
cher , l'un des libéraux démissionnaires , conser-
ve son poste de vice-chancelier , alors que l'on
s'attendait que cette fonction f u t  confiée au mi-
nistre des affa i res  étrangères von Brentano.

Le principal  changement est le remplacement
de M. Blank par M. Strauss à la tête du minis-
tère de la défense.

Les ministres sans portefeuil le Kraft  et Schae-
fer et lie ministre de la justice Neumayer (ces
deux derniers libéraux) quittent aussi le gou-
vernement.

M. Joachcim von Merkatz assumera le porte-
feuille de la justice tout en continuant à être
ministre du Biimdesrat.

M. Bailke , ministere des postes, conservera son
portefeuille jusqu 'à la fin de l'année. 11 assu-
mera simultanément le poste de ministre des
affaires atomiques.

¦M. Storeh , ministre du travail , conservera
provisoirement son portefeuille, jusqu 'à la réali-
sation des réformes socia les. On ignore encore
qui sera appelé à lui succéder.

Acprès ce remaniement, le cabinet de Bonn a la
composition suivante :

La composition définitive
Chancelier fédéral : M. Adenauer (Union chré-

tienne-démocrate) ; vice-chancelier : M. F*ranz
Bluecher (parti populaire libre - libéraux dissi-
dents) ; affaires étrangères : M. von Brenitano
(Union chrétienene-démoeracte) ; intérieur : M.
Cerhard Schrœder (Union chrétienne-démocra-
te) ; ravitaillement : M. Heinrich Luebke (Union
chrétienne-démocrate) ; travail : M. Anton
Storeh (Union chrétienne-démocrate) ; trans-

ports : M. Hans Christoph Seebohm (parti alle-
mand) ; construction d'habitations : M. Viktor
Emmanuel Pireusker (parti  populaire libre) •
questions allemandes : M. Jakob Kaiser (Union
chrétienne-démocrate) : j ustice et Bundesrat :
M. Hfchs Joachtim von Merkatz (parti allemand) •
réfugiés et spoliés : M. Theodor Oberlaender
(UiiipnKïliréctieinne-déinoccracte) ; famille : M. Fr.-
Josaf Wuermeling (Union chrétienne-démocra-
te ; postes et affaires atomiques : M. Balke
(Union chrôtienne-socialel.

A U T R I C H E
Apres le match Autriche-Hongrie
Onze Hongrois refusent

* de rentrer
Onze des quelque deux mille ressortissants

hongrois venus passer le week-end à Vienne à1 occasion du match de football Autriche-Hongrie ,
n'ont pas regagné leur pays , annonce mardi le
journal viennois du soir « Neuor Kurier ».D'après ce journa l figureraient parmi eux
deux hauts fonctionnaire* et un diri geant du
football hongrote dont les' identités ne sont pas
révélées ainsi que l'actrice Sadorna Rico. '

J A P O N
Un accident de chemin de fer fait

trente-huit morts et quarante blessés
Trente-huit morts et quarante blessés dont

plusieurs dans un état critique, tel est le bilan
de l'accident de chemin de fer qui s'est produit
la nuit dernière à Matsuzaka, près d'Osaka.

C H Y P R E
Les écoliers font la grève

Des centaines d'élèves du gymnase pan cyp.rio-
ie ide Nicosie ont plié leurs cartables mar-
di matin et sont retournés à la maison. Cette
grève des écolier s a été déclenchée en signe de
protestation contre lia condamnation à la prison
à vie d'un des leurs, Efth.tmios Andreou , âgé de
17 ains, accusé d'avoir lancé une bombe.

G E N È V E
La Fédération des syndicats chrétiens

de Genève et
la réduction de la durée

du travail
Réunis  en leur «- Journée syndicale » de Chê-

ne-Bougeries, le dimanche 14 octobre 1956, et
après avoir entendu un exposé de M. Louis De-
reau , secrétaire général de là Confédération des
syndicats chrétiens de Belgique , sur « LA RE-
DUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL », les
militants de la P'édération des syndicats chré-
tiens de Genève ont adopté la résolution sui-
vante :

Les t ravai l leurs  souscrivent sans réserve à la
diminution de la durée du travail  par la semai-
ne de 5 jours qui représente pour eux une re-
vendication 'légitime susceptible de rendre au
dimanche sa profonde signification.

La d i m i n u t i o n  de la durée du travail se jus-
tif ie par trois considérations essentielles :

@ Lutter contre les effets néfastes, physiolo-
giques et mentaux du Iravail moderne ;

@ satisfaire les exigences de ]a vie fami l ia -
le, .sociale et cul ture l le  par l'allongement du
temps de repos et de loisirs ;
$ organiser le travai l et l'économie pour évi-

ter le chômage et pallier aux conséquence s de
la ra t ional i sa t io n  ef de l'automation.

La d iminu t ion  de la durée du travail doit se
fa i re  sans réduction de salaire et en la issant
entier le pouvoir d'achat des travailleurs. Cela
est possible dan s notre pays où l'économie esl
en expansion; la product ivi té  en constante aug-
mentat ion et le revenu national en continuel
accroissement.

Les t ravai l leurs  onl conscience qu 'il faut être
prudent  lorsqu 'une réforme peut agi r plus ou
moins fortement sur le prix de revient ; mais ils
constatent que trop souvent le prix des choses
est gtevé de profils exagérés qui  aggravent Je
coût de la vie.

La diminution de la durée du travail  doil se
faire progressivement et de préfé rence par la
voie des conventions collectives pour tenir
compte de la diversité des secteurs économi-
ques,,

Une loi fédérale doit être élaborée rap ide-
ment af in  de limiter lu durée du travail  en fa-
vèur de tous ceux qui ne sont pus protégés par
la loi sur les fabri ques.

Une commission consultative nationale de
l'économie, groupant les représentants dc l'Etat.
des employeurs et des salariés doit être consti-
tuée pour examiner les problèmes économi ques
et sociaux posés par la juste répartition des
fruits du travai l et l'établissement d' une vraie
sécurité sociale.

Les syndicalistes chrétieus appuient vivement
la mise à l'ordre du jour de la Conférence in-
ternational e du travail de 1958 de l'étude de la
réduction de la durée du travail en vue de
l'élaboration d'une convention l iant  les divers
Etats et en part i culier  ceux dont les économies
sont comparables.

BERNE
Tragique asphyxie

de deux jeunes gens
Un grave accident s'est produit à Steffisbourg.

Comme la famille Stauffer ne voyait pas apparaî-
tre au déjeuner son fils , âgé de 22 ans, elle se mit
à sa recherche et retrouva le jeune homme étendu
au sol sans connaissance, à côté de la voiture de

(Suite en 4e page)
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FIRESTONE coupe les embûches de l'hiver
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagnes.
Grâce au FIRESTONE «WINTER TRACTION», le pneu suisse fait pour les routes suisses,
vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été. Pourquoi ?

Parce que le pneu suisse FIRESTONE «WINTER TRACTION» conçu pour les routes suisses, se caractérise par

son nouveau profil plat à large surface de contact avec la route, k̂1
2
3
4
O. la fameuse carcasse Firestone «HIGH-TENSION

ses sculptures profondes disposées transversalement,

trois gorges stabilisatrices festonnées,

ses nervures latérales bardées de ventouses,

en nappes-cordes imprégnées

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers

LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN



son père, dans le garage ferme. Son amie , agee de
19 ans, était assise sans vie dans l' automobile.
Tous deux furent transportés à l 'hôpital , où l'on est
parvenu à sauver le jeune Stauffer. Par contre , son
amie est morte , empoisonnée par l'oxyde de car-
bone. Elle était venue le soir en visite dans la fa-
mille Stauffer , et à minuit  le fils voulut la rac-
compagner chez elle avec la voiture de son père.

ÀBONHEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Serait-ce le crâne
d'Eichetiwald

Après la découverte d' un crâne dans le canal
Nidau-Bueren , les autorités zurichoises gui ont
mené l'enquête dans l'affaire du procès en assas-
sinat intenté à Weber , ont décidé de procéder à la
recherche dans le canal d'autres parties du sque-
lette. Des plongeurs et des hommes-grenouilles ont
reçu l'ordre d'effectuer ces recherches. Le juge
d'instruction zurichois chargé de l'affaire s'est ren-
du sur les lieux.

Toutefois , l'hypothèse que le crâne repêché
pourrait être celui d'Eichenwald n'est pas encore
démontrée. Il conviendra de faire des examens très
poussés. Seul , le médecin légiste pourra établir s'il
s'agit d'une mort due à un coup de feu tiré dans
la nuque. On ignore encore ce que donneront les
recherches et les examens en cours.

Le crâne est actuellement examiné par l'Institut
de médecine légale de l'Université de Zurich pour
en fixer l'âge et pour établir si le trou relevé est
bien dû à un coup de feu. La possibilité demeure
que le crâne ait été usé par des pierres dans le
lit de la rivière . On ne peut encore affirmer qu 'il
s'agisse du crâne d'Eichenwald.

On a fait appel à des plongeurs pour découvrir
éventuellement d'autres restes de sguelette.

V A U D
La terre a tremblé à Vevey

Le sismographe de l'Observatoire de Neuchâtel
a enregistré le 15 octobre , à 14 h. 20, un léger
tremblement de terre dont l'épicentre se situe au
sud à une cinquantaine de kilomètres, soit appro-
ximativement dans les préalpes à l'est du Léman.
La secousse a été nettement ressentie à Vevey et
aux Ormonts où de la vaisselle a été brisée.

Victoire des jeunes
au Grand Prix Picon

Dimanche, au Pavillon des Sports à Genève ,
s'est disputé ce tournoi qui a marqué l'ouver-
ture de la saison pongiste, en Suisse romande.

L'offensive des jeunes , déjà amorcée la sai-
son dernière, se dessine très nettement en ce
début de saison , puisque le Riennois Mariotti
(17 ans) n remporté le tournoi  de Zurich , il y
a une semaine et que 3 des 4 demi-finalistes du
Grand Prix Picon sont des jeunes joueurs. Ac-
tuellement, notre pays dispose d'un très grand
nombre de joueurs, encore jeunes, qui peuvent
atteindre d'ici peu à la classe internationale.
Ceci nous permet de croire que la Suisse dis-
posera dans 3 pu 4 ans, d'une équipe nationale
plus forte qu'elle n'a jamais été.

Voioi les résultats de ce tournoi parfa itement
organisé par Silver Star. (Notons l'absence
d'Urchetti , empêché par ses devoirs d'organi-
sateurs).
1. Diivernav Claude (Rapid T.T.C.)
2. Spiegelbérg Willy (Rap id T.T.C.)
5. Meyer de Stadclhofen Marcel (Silver Star

T.T.C.)
et Berthoud Char.lv (Genève T.T.C.)

3. Steckler (Rapid T.T.C)
Svoboda (Silver Star T.T.C)
Schlutius (Lausanne T.T.C.)

•ct Wassmer (Silver Star T.T.C.)
9. Mariotti (Bienne)

Costa Curta (Monthey)
Giudici (Silver Star), etc.

Duc

Nos classements quatrième iigue
Groupe ï

Matches Points
Steg I 4 8
Granges 5 7
Salquenen 1 3  6
Montana 3 6
Salquenen II 4 3
Chippis II 4 2
Rarogne 4 0
Steg II 5 0

L'équipe de Viège II a été retirée et ses matches
annulés.

Groupe II
Matches Points

Sion III 4 8
Bramois 4 7
Grimisuat 5 6
Lens II 5 6
Evolène 5 5
Lens I 4 4
Fully II ' 5 4
St-Léonard II 6 4
Ayent 6 4
Conthey 3 2
Ardon; 5 2

Le match Bramois-Sion. III (arrêté) n 'est pas
compté dans le classement.

Groupe III
Matches Points

Evionnaz 4 8
Troistorrents 5 8
St-Gingolph 4 6
Orsières 4 6
Martigny III 5 6
Muraz II 4 3
Vernayaz II 5 3
Vollèges 5 1
Bouveret 3 0

Avec le H. C. de Viège
Le HC. de Viège pourra disposer sous peu d'une

belle patinoire artificielle ; commencée en été 1956
elle est en effet en voie de réalisation et sera offi-
ciellement ouverte le 18 novembre.

Longue de 60 m. sur 30 m., cette patinoire sera
très moderne avec ses tribunes pouvant contenir
1000 spectateurs et ses bandes (en bois) de 1 m. 25
de haut entourant toute la surface de jeu. Nous
reviendrons pour la présenter en détail.

Les joueurs
Viège , on le sait , a cédé Blackmann au HC. de

Sion où le fameux Canadien pourra faire du bon
travail ; pour le remplacer le sympathi que club du
Haut-Valais a eu la main heureuse en obtenant
l'adhésion du célèbre Fife Moe , un avant canadien
qui a opéré la saison passée avec le HC. Arosa et
qui est âgé de 30 ans. Comme nouveau joueur ci-
tons également Meyer du HC. Lugano. Un seul dé-
part : celui de Blackmann. Les Truffer Amandus ,
Meyer Gerd , Benelli Bruno , Truffer Otto , Schmid
German , Lareida Andréas , Truffer Richard , Truf-
fer Anton , Salzmann Walther , Truffer Herold , Mul-
ler Hans, Viotti Carlo sont restés fidèles au club
et nous nous réjouissons de les revoir en action au
cours de cette prochaine saison.

Le programme d'activité
La saison débutera le 11 novembre , jour de l'ou-

verture officielle de la patinoire ; à cette occasion

== -_-. • r̂̂ g^N^
vient de-parmireSK

La Femme d'aujourd'hui
No 42 du 20 octobre 1956. — Au sommaire de ce
numéro : En flânant à l'anglaise dans Knights-
bridge — Un mariage en Grèce — Film nou-
veau : « Le couturier de ces dames » — Une
nouvelle d'E. -E. Zwahlen : « Le visiteur i — Les
conseils du jardinier  — Les actualités interna-
t ionales  — La sui te  dc notre rubri que « Votre
e n f a n t , un souci :> — Roman-feuilleton : « Les
chemins détournés :>. de Concordia Merrcl —
En pages de mode : un duffle-coat en teddy
baer — Modèles de Paris pour dames d'un cer-
tain âge — Tai l leur  avec cape, la dernière nou-
veaut é — Lingerie classique pour l 'hiver — En

25e anniversaire de la mort
de Th. Edison

11 y a 25 ans , le 18 octobre 1931, mourait à West
Orange , New-Jersey, le plus fameux inventeur des
temps modernes , Thomas Alva Edison , le « sorcier
de Menlo Park ». Il dut gagner sa vie depuis sa
plus tendre enfance , tout en étudiant d'arrache-
pied la mécanique , la chimie, l'électricité. Parmi
ses découvertes les plus importantes , pour n 'en
citer gue quel ques-unes, on note un nouveau télé-
graphe en 1868, le microphone en 1876, le phono-
graphe en 1877 et , plus tard le disque de gramo-
phone. En tout , Edison a breveté 1200 inventions.
Sa gloire grandit avec le développement de l'élec-
tricité : et c'est lui qui construisit la première

usine électrigue à New-York en 1882
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Votre quotidien le

augmente sans cesse son tirage

Il est de loin le journal
le plus lu dans le canton

a* ¦¦
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦«¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ •a
¦ •.«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦ •¦¦«¦¦•¦•¦¦¦¦¦iiHiiiMiiiiiMiiiiiiiMitiiiiiiiiiMitiii *iaaiia»niiiia
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L émetteur régional a modulation de fréquence de
Tarasp a commencé ses émissions à partir de la
mi-octobre. L 'inauguration de cet émetteur doté
d'une antenne de 500 watts de puissance et qui
retransmet sur les ondes ultra-courtes le program-
me de Beromunster , constitue un nouveau pas vers
le perfectionnement de l' ensemble des émissions

radiophoniques suisses

Un souci contemporain :

Arosa , champion suisse, donnera la réplique au
HC. local . Une série de matches amicaux sont en-
suite prévus : 23 novembre : Viège-Martigny ; 25
novembre : Viège-Gottéron ; 28 novembre : Viège-
Ambri-Piotta ; 8-9 décembre : la Coupe « Atelier
Moderne » avec la participation , de Grindelwald ,
Urania , Viège ; le 21 décembre : Viège-Rot-BIau
Berne.

Pour son premier match de championnat sur sa
patinoire , le HC. Viège recevra Montana le 23
décembre ; le 1er janvier ce sera Viège-Servette
et le 13 janvier Viège-Lausanne. Le grand derby
Viè ge-Martigny se jouera le 27 janvier.

Viège jouera au dehors trois parties d'entraîne-
ment : le 24 octobre à Genève contre Urania ; le
11 novembre à Martigny contre Martigny ; le 5
décembre à Fribourg contre Gottéron. Les autres
matches de championnat sont fixés ainsi : 16 dé-
cembre : Servette-Viège à Genève ; le 30 décem-
bre : Martigny-Viège ; le 6 janvier : Montana-Viè-
ge ; le 24 janvier : Lausanne-Viège.

Un match international
Une excellente nouvelle pour nos amis haut-

valaisans : la Suisse B rencontrera la France le 20
janvier à .Viège. Voilà une partie qui va susciter
un grand intérêt et beaucoup d' enthousiasme.

Comme on le voit le HC. de Viège est décidé à
faire honneur à sa réputation et nous sommes per-
suadé qu 'il y parviendra.

E. U.

semblés assortis pour garçons et f i l le t tes  — Mo-
dèles coupés : pour Noël, confectionnez deux
ravissantes nappes.

La Patrie suisse
No 42 du 20 octobre 1956. — Au sommaire de ce
numéro : L'ou rs blanc du cinéma danois a 50
ans — Où sont les murs  d'an tan ? ou l'architec-
ture moderne — Force et harmonie « à l'améri-
caine *> — Une jeune compagnie théâtrale  du
Canada — Une nouvelle inédite d 'Emile Gros :
« Le testament s — U y a six cents ans : lc
tremblement  de ter re  de Bâle — Vil le  suisse :
Saint-Biaise — Les stupéfiants — Los conseils
de la maîtresse de maison et du j a r d i n i e r  —
L'humour — Les prévisions astrologi ques — Lcs
spectacles en Suisse romande — Les actualités
suisses, étrangères ct sportives — Romans-feuil-
letons : c Terre de mirages s, d'Annie Achard,
et ". Etrange mariage >, de Concordia Merrcl .
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Les joies de l'alcool!...
Combien de personnes , que ce soient des ou-

vriers , employés, ar t isans ou commerçants, en-
t ren t  au bistrot le mari n de bonne heure pour
boire un  verre , his toire  d'entretenir  'la discus-
sion ou de se 'mettre « cn t ra in  » ? Les jeunes
se mettent à boire pour « jouer  à l'homme » ou
pour  « crâner ». Quelques femmes s'alcoolisent
a coups de cocktails.

Lc danger n 'est pas de boire modérément aux
repas, voire de jouir d'une manière un peu
abusive de boissons alcooliques à l'occasion
de quelques fêtes ou h e u r e u x  événements de
l'existence , fl consiste tout par t icu l iè rement  dans
le fa i t  que certains sujets très sensibles de-
viennent  alcooliques sans le savoir , par l'ab-
sorption régulière de doses d' alcool ou de vin
qui  sont ordinai rement  supportées sans incon-
vénient par d'autres.

Au début , l'organisme se défend contre l'al-
cool ; c'est la période d'intolérance. Puis 11 s'y
habitue ei enfin il le réclame. C'est l'alcoolis-
me chroni que.

Le professeur Roch. directeur de la clinique
médicale de Genève , s'est a t t aché  du ran t  4 an-
nées à rechercher le degré d' alcoolisme de tous

£es Missions
Si tous les catholiques avaient compris 1 im-

portance de d'oeuvre missionnaire à notre épo-
que, il semble que leurs rapports avec les Mis-
sions seraient plu s élevés qu 'ils ne le sont en
moyenne. Il est nécessaire de se rendre compte
que l'action missionnaire est l'accomplissement
de l'œuvre rédemp tr ice , le gain à la f i l i a t ion
divine de tous les non-baptisés, et l'accomplis-
sement de la tâche universelle de l'Eglise ca-
thol ique .

11 faut  se rendre compte du para llélisme pro-
videntiel qui  s'établit de nos jours en faveur
d' une  unité de la Foi. 11 faut  se souvenir éga-
lement que l ' intégration des peup les dans l'Em-
pire , romain a été une des conditions prél im i-
naires  pour lu d i f fus ion  rapide du christ ianis-
me. Aujourd 'hu i ,  comme alors, les asp irations
religieuses et les aspirations profanes tendent
vers l' uni té .

Cette s i tua t ion  contemporaine indique claire-
ment quelle est l'importance en notre temps de
l'œuvre missionnaire. Celle-ci n'a pas le droit
d'être traitée comme parente pauvre, d'être sim-
plement  supporté e parce qu 'on s'y intéresse par
tradition ou par habitude, ou d'être considérée
comme une affaire sentimentale qui ne con-
cerne que quelques personnes.

La si tuat ion clu monde contemporain , avec
tous les problèmes reli gieux qu 'elle pose, doit
susciter chez tous les catholiques un souci quo-
tidien et actuel de l'œuvre missionnaire.

Nous déplorons le sort lamentable de cetle
immense multitude d 'âmes. Il  nous larde de par
la sainteté de Notre charge apostolique, de p ou-
voir étendre à ces ûmes le bénéfice de la divine
Rédemption.

Renoît XV

les hommes hospital isés dans son service. Les
résultats sont les suivants  :

Pour 84 d'en t re  eux. les données suf f i san tes
n'ont pas pu être réunies  : des 2075 res tant
1074, soit le 51,8 % paraissaient  indemnes d' al-

coolisme ;
392, soit le 18,9 % étaient net tement  alcooli-

ques ;
609, soit le 29,3% étaient gravement alcooli-

ques.
Parmi  les hommes , presque la moi t ié  é ta ient

alcooliques et le t iers a t t e i n t  d'un degré ac-
cusé par le fa i t  des abus de boissons. L'a u t e u r
donne un tableau des premiers effets de l'al-
cool :

« L'ivresse débute pnr une  agréable excita-
tion psychique ; le t imide  devient courageux
et en t reprenan t  ; les idées de générosité sur-
gissent dans lc cerveau de l' avare ; lc dé pr i -
mé croit re trouver  sa v igueur  et son entrain ;
le pessimiste entrevoit  un aveni r  heureux  : le
lonrdeau s'imagine avoi r  acquis -la grâce et l'é-
loquence et l'imbécile pense être devenu in-
telligent.

Ces sensa t ions  sont trompeuses et dangereu-
ses. Certes, con t inue  l'auteur , celui qu i  u éprou-
vé l'agréable s e n t i m e n t  d'être léger, joyeux ,
plein d' en t ra in , dégagé de ses soucis , celui qui.
pour un temps, a rompu avec quelque com-
plexe d' infér ior i té  inh ib i t eu r  va chercher ù re-
produire  l'état agréable que lu i  a procuré l'al-
coolisation. 11 connaî t  approximativement la
dose qui lui est nécessaire pour cela , et, lors-
qu 'il y est accoutumé, il ne peut p lus s'en pas-
ser. Connue celui qui s'adonne à la morph ine
ou â la cocaïne, il est d e v e n u  toxicomane.

Au besoin quotidien du toxi que v i en t  souvent
encore s'ajouter, chez le buveur  d 'habi tude , lu
recherche de locaux agréables , celle d'une so-
ciété qui l' aide à oublier  les soucis domest iques
et ses remords de conscience pour ses négli-
gences dans son travai l  et sa vie famil iale ».

Tant de santés se t rouven t  détruites par l'a-
bus de l'alcool , tant de foyers malheureux.  Lu
voix d' une  de nos plus grandes autor i tés  médi-
cales de Suisse devra i t  être entendue.

Pendant  la « Semaine de la Santé > qui vu
s'ouvr i r , faisons tous un petit  effort  pour boi-
re plus modérément  et dc ce fait mieux jouir
de notre bon vin valaisan.

Dr P. Calpini
Chef du Service cantonal

de l'hygiène publi que



I est vraiment formidable,

VIEN T D'ARRIVER I
PULLOVERS i

pour sportifs, les dernières nouveautés la

GILETS 1
pour grand-père, pour papa et pour le fiston j î̂j

CHEMISES 1
sport et nouveautés fôl
uni - fantaisie - à carreaux - etc... 

^

m 

notre Maison spécialisée dans la confection pour r^JMessieurs - J u n i o r s  - Garçons , vous off re , à des t."'ï
prix étudiés , un choix énorme à tous ses rayons f j

A. RODUIT A i» GO o SION 1
« Aux Galeries Sédunoises » £| j

^^^__^__________ -_nija] A vendre belles

Ê ^Sït.1lKpTffH'$l/ 1 pensées
BHŒ*̂ HgK^^R^fciçV*,?îk J-ï»Z*.¦*î ;i'"y|à'*|l fleuries pour ' la fête de

a

^mm\Am\^^"mm -*°̂ KlàJ?iPi '9ù,si. .- .s*i * ... cWWŒ.1 ia Toussaint. Expédie
partout.

S adr. Jules Roduit ,
horticulteur , Fully, tél.
6 32.21. 

DUVETS
neufs , remp lis de mi-
édredon gris , léger et
très chaud , 120 cm. x
160 cm. à Fr. 40.—. Mê-
me qualité : 140 cm. x
170 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. x 60 cm. Fr.
9.50. Port et emballage
payés.

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

A vendre , beaux plan-
tons de

fraises
Mme Moutot, de jeu-
nes fraisières.
Th. Dirren - Vaudan ,
l a  Zouilloz, Mar l ignv-

liàtiaz.  lél. 6 ll> biS.

ce dentifrice

CELUI qni n'a pas essayé le nouveau dentifrice
DURBAN'S — nouveau pour la Suisse — n'imagine

Du jeudi 18 octobre au samedi 20 octobre 1956
Une déléguée de la grande marqu e SCANDAiLE sera à votre disposition pour
vous présenter la nouvel le  collection SCANDALE et vous conseiller le modèle
qui convient 'le mieux à votre s i lhouet te .
Vous pourrez essayer les nouvelles gaines SCANDALE c Avant -Garde  ¦>. la pre-
mière gaine moulée , galbée en volume , épousant le corps d' une  façon parfai te .

pas Jusqu'à quel point ses dents peuvent devenir blanches.
D faut absolument l'essayer une fois au moins pour se
convaincre que sa formule contient quelque chose de pins
efficace. Ce « quelque chose » existe bel et bien : fl se nomme
Owerfax, et confère à la dentition cette blancheur étonnante.
Mais le dentifrice DURBAN'S ne se borne pas à rendre les
dents plus blanches. Sa formule, élaborée dans l'établisse-
ment le plus moderne d'Europe, contient un autre élément,
appelé Azymiol, agent anfi-enzymes qui a déjà fait ses
preuves ; fl arrête les fermentations acides considérées
comme la cause principale de la carie, puisqu'elles corrodent
l'émail des dents. En outre, en prévenant l'acidité buccale,
YÂzymiol confère à votre haleine une fraîcheur durable,
agréable pour les autres comme pour vous-même.
Essayez le dentifrice DURBAN'S ! Assurez à votre dentition
les avantages d'une formule originale., minntiefusement
mise au point.

«?.. '
DURBAN'S, le dentifrice du sourire !

Le tube normal Fr. 1.90 Le grand tube Fr. 3.—
Agence générale : Barbezat & Cie, Fleurier/NE

.niMCHUHciHiHîïHïmar

anaux e... . g,
JBIUOI U»- IJJJ,
¦itEHUa.. . . «g.

main t i enne  et qu 'elle m'amincisse ,
pas que ce soit uu détriment de
choisi .Scandale c Avant-Garde >
parce cpie c'est la seule qui , grâ-

cart ies au tou r  de lu ta i l le , main-

la gaine

-, je veux que ma gaine me
à la tail le.  Mais je nc veux
n-êtere et de ma santé. J' ai
ne c'est une iraine moderne

6 pinces judicieusement rép
lincit , mais ne comprime pas,

GRANDS MAGASINS

MARTIGNY

Ç Aa
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Les sauces...arme secrète! P'éParation:
Préparer un hachis avec les herbes, les câpres, les cor-
nichons et l'œuf dur et le laisser mariner env. Va h. dans

Demande : . Venait du risotto avec une sauce» à se lécher „imLL1JJLJ ^ , „  le vinaigre. Puis ajouter les
les doigts jusqu 'au coude. Ce n'était' qu'une sauce pourtant!- BK f tomates en carrelets , le sel ou

ti/r~A„~.«r * c WAmZ tê ' l'aromate , 1 échalote hachéeMadame CE. Wt >M \JÊ à̂ fin , la moutarde et une prise
P M de sucre. Incorporer au fouet

Réponse: Vous ne le saviez pas. chère madame?Les | ll|glS 1 dl de bonne huile d'ara-
sauces sont l'arme secrète des bons cuisiniers. Pour ipt ? ' chides ASTRA pour obtenir
eux pas de plus grande injure que gâte-sauces. Ne dites m, une sauce moelleuse. Allon-
plus jamais: «Ce n'était qu'une sauce!» mais apprenez ||" ger évent. avec un peu de
â les tourner avec moi. Tout d'abord, pour accom- 'Z Z^Z^^^ZizVlZmÊSmÉ^.. bouillon,
pagner œufs, poissons, fritots de légumes ou de viande
etc. nous essaierons la piquante vinaigrette.

Puisque vous voilà mise en train, demandez sans at-
v*~~8r f .  » -» - 1-  - > - - > .* ^-r. -t,-#i tendre ma nouvelle brochure gratuite

g| ;« «Les sauces... arme secrète !»

"' . m» lillL*! 
' Elle vous aidera à mettre tout en sauce, mais pas à

jgisSg'H '̂B, .  .? â* ¦" ,r *̂̂ B&*̂ ï̂i& B̂3f §̂Hâ3!5*v' v "^̂ û̂ot ^̂ K^v*^^^®

Vinaigrette Vous attendent aussi : 7 recettes fin-dé-mois,
Ingrédients: z œuf dur 1 c.àsoupede tamatesencarrelels 7 bonnes recettes pour le soir, La pomme de terre ?
/ c.àsoupe de f ines herbes il2 c, à thédesel ou d'aromate fois â l'honneur. Spécialités estivales. Menu de la se-
(persil, ciboule, cerfeuil) t prise de sucre maine. Légumes à la mode du jour, 7 fois du neuf avec

rh c. à soupe de câpres z pointe de couteaude moutarde un. œuf. Cuisine éclair. Une carte suffit pour les rece-
2 cornichons 2 cuUt&saupe4e?v,inaigre voit gratuitement ! s

L'huile d'arachides ASTRA dans l'emballage rouge anti-lumière bat ÊÊkW^!f M ^9 [ M  J ^~M

ASTRA BBBaa^EaEÉM
Occasions:

W»T wf mff avec
#

garanties
. ©

Enfin In voici !
La « MYLOS » jumelée est une machine qu 'il
faut  voir avant  de se décider à faire un achat.

LAVE, CUIT, RINCE ET ESSORE
.̂ fis^ ĵF^^^ 15 kg. de linge sec à l'heure. — Essorage cen

-î -̂ \ ~f r^^^s. trifuge. — Pompe de vidange. — Thermomètre
/$fjf i^ \ t //^5\^î« lampe témoin. — Prix à partir de Fr. 1,350.—

" Démonstration à domicile par :
modèles 1950 - 51 - 52 - 53 - 54 - Maurice Witschdrd, Martigny-Ville

55 et 56 Appareils ménagers — Tél. (026) 6 16 71.

dont plusieurs contrôlées daus nos pro
près ateliers.

Déjà à partir de Fr. 1,900.—

# Renseignements et essais sans , . , , . Tr . .J , Agence générale pour le Valaisaucun engagement.
.. _ . _ Nous cherchons9 Echanges - Reprises.

• Facilités de paiement. \ IflSOGClGll P

Et 50 voitures d'autres marques, dc
toutes cylindrées , à des prix de fin de
saison. Déjà à partir de Fr. "00.—, avec

les mêmes avantages et facilités. m CÎ^HÛB

Agence officielle J _ m»Am.m\ ̂ ^M M  «Î L M
VW - PLYMOUTH U8CfVÊ O O f f îpO G

GARAGE DE MONTCHOISI S. A
LAUSANNE ., .„-..,,,, Seuls ca
LAUSANNE soront  p

49, av. dc Montchoisi. — Tél. 26 19 33. Places s
Offres é

¦¦¦ ¦¦¦¦ ''̂ ¦¦¦¦¦¦¦ H

candidats ayant  prati que et expérience
pris  en considérat ion ,
stables. Conditions intéressantes.
écrites à Marc-C. Broquet, agent gêné-

de sinistres

Jeune directeur cher
che petite

Aùonnez-uous au
« nouvelliste »

On cherche une

fanfare
à diriger , de préféren
ce Valais central.

S'adresser au Nou
velliste sous L 2620.

sommelière
présentant bien pour
servir dans bon res-
taurant .  Débutante
acceptée. Bon gain et
vie de famille.

S'adr. à Mme Wuth-
rich, Hôtel du Boeuf ,
Reconvilier, tél. (032)
9 24 76.

A VENDRE
un appareil photo , un
grandiseseur , une ti-
reuse, une sécheuse,
un margeur, un Flash
avec pied ainsi que
tout le ^matériel cné-
cessaire pour le déve-
loppement des photos.
Le tout à bas prix.
S'adr. à André Troil-
let, avenue de la Ga-
re Monthey.

A. vendre d'occa
sion un

autocar
22 places

marque Ford
Mod. 1937

un

autocar
26 places

marque  In te rna-
nationa 1! Mod. 1936
en bon état. Prix
avantageux .

Autocars Jiiggi
Corgémont

J.-B. Téléphone
052 9 80 60.

mm, 7*̂  ̂  ^T fl*̂ *̂ *K

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

j

ÊÈm GAÛLOiQEo î fi l
¦ iiPC" f? 1Ê ¦

R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

sommelière
débutante acceptée
Tél. (021) 9 81 69.

appartement
de 2 à 3 cham-
bres, dans la ré-
gion de St-Mauri-
ce à Martigny.
S'adr. au Nouvel-
liste sous chiffre
P 2624.

Magasin de confec
tion cherche jeune fil
le comme bonne

vendeuse
ainsi qu une

couturière
S'adresser: Mme Plan
che, magasin «Au Mu
guet», Sion.

Pour bon café, on cher
che

JEUNE FILLE
pour servir. Débutante
acceptée. — Faire of-
fres avec photo.

S'adr. au Restaurant
du Soleil, Courfaivre
(J. b.).

CANICHE
noir , 2 mois.
S'adr. au Nouvelliste
sous chiffre Q 2625.

OCCASION
A vendre , faute d'em
ploi , voi ture

Peugeot 202
mod. 49. moteur revi-
sé et peinture neuve ,
prix avantageux. Pour
visiter , chez M. Breu ,
tél. 025 4 25 84, Mon-
they.

DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE
DE GENEVE

GENDARMERIE

Engagement de gendarmes
Une inscri ption est ouvert e au Département

de Justice et Police pour l'engagement de 40
gendarmes.

CONDITIONS REQUISES :
t. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au

plus le 1er mars 1957. La préférence sera
donnée aux Genevois et aux candidats ha-
b i tan t  le canton de Genève.

2. Avoir régulièrement fait son service mili-
taire et être incorporé dans l'élite.

3. Avoir une boirne santé.
4. Mesurer 173 cm. au minimum , sans chaus-

sures.
5. Avoir une instruction s u f f i s a n t e .

Les candidats qui satisfont à toutes ces
conditions subiront aine visite médicale ap-
profondie , ainsi  que des examens d'admission
(culture géuérale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à une école de
¦recrues de 4 mois au moins, pendant laquelle
ils recevront une solde globale et journalière
de :

Fr. 17.— pour les célibataires
Fr. 19.— pour les mariés

plus de Fr. 25.— par mois par
charge de famille.

En cas de nomination , le trai tement sera fixe
conformément à la loi d'adaptation des traite-
ments et des allocations de vie chère.
Les demandes écrites de la main même du pos-
tulant devront parvenir au Commandant de la
Gendarmerie, Hôtel de Police, Genève, avec
un < curriculum vitae > , jusqu 'au 15 novembre
1956, dernier délai ; le livret de service ne
devra pas être join t.

Le Conseiller d'Etat chargé du
Département de Justice et Police

Ch. DUBOULE

GÉRANT (E)
est  demandé (é) pour s'occuper de l'exploita-
tion d'un comimerce d'épicerie, région Château-
neuf-Aproz. Pet i t  appartement attenant à dis-
position. Date d' entrée à convenir.
Faire offres écrites sous chiffre P 12829 S à
Publicitas Sion.



Ce qu'il y a de mieux pour
r

«?!**3s laver la vaisselle ï
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Les anciens paquets sont liquidés au prix de Fr. -.45

penny On demande

à Vernayaz (route $0(111116116 ^
cantonale-gare) ou à d(-.b u l H n t ( .. 1(. dù_
St-Maurice, enveloppe ,)nt (|(> I1()V(.ml)rc -contenant protocole. T6, (Q26) 610 2„
La rapporter contre y___ 
récompense au Bureau
du Nouvelliste. A vendre un bon

A vendre  d'occasion MULETun superbe
nnCCCniD ans , ainsi que d e u x

.. chars,
eu noyer massif ct
marqueterie. S adr. à Henri Roh ,
Tél. 027 2 16 58. Aven-Conthey.

A cheval dans la mitrai l le , le major Deru-
tiie, le lieutenant Dupuis ct moi-même, nous
exhortions nos hommes qui levaient vers nous
des yeux chargés d'admiration. L'adversaire
était maintenant ù environ trois cents mètres
de aot|s.

A cet instant eut lieu la mort du brave n.a-
récfoald es logis téléphoniste Danthine. 11 était
debout à côté de son appareil ot essayait en-
core de communi quer avec le P. C. du régi-
ment. Une balle le frappa en plein front.  Pen-
dant que le sang dégoulinait le long des joues ,
il reposa t ranqui l lement  sou cornet acoustique
se tourna vers nous et dit d'uuu voix très dou-

— Je suis touché... Adieu , amis !
Puis, il s'effondra la face contre terre... Im-

mobile, pour toujours !
— Adieu , Danthine I Adieu , cher compagnon!

Tu es mort tel que tu as vécu : simp lement ,
modestement ! Adieu, ami I

Les pièces démarrèrent au trot allongé et
à intervalles réguliers. En tète de la colonne
chevauchait un brigadier ct, cn arrière-garde,
les deux officiers et moi-même, nous couvrions
la retraite cn nous retournant fréquemment sur
notre selle pour révolvériser les poursuivants
les plus rapprochés.

Soudains, un fracas immobilisa la deuxième
voiture. Un fusant venait de tuer ou de bles-
ser tous ses» chevaux et de massacrer tout son instant ,  un vacarme ébranla la plaine. La pie
persounel assis sur les banquettes. ce sautait juste au moment où un groupe d'A l

P05M cherche

DCCAIM ouvrier
. "•*'" . agricolea vendre.  M. Tille, Fc- 3

aalet/Bex pour deux mois. Ita-
__________—. lien accepté. Gage à

On cherche convenir. Entrée iin-
..-. médiate.sommelière s.adr sous chiffro P

Débutante acceptée. 12838 S à Publicitas
,. , „ „, Sion.
badr. a Mme Clerc, 
Café de la Poste.
Fro.dev.lle, tel. (021) 
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LA
DEFAITE HEROÏQUE

84

N... de D... ! se lamenta  le major... Et nous
n'avons plus d'attelages de réserve. Chargez cc volcan et cracha ses débris dans toutes les di-
cauon en vitesse, fusée instantanée. Ces salauds reetions.
ne l'auront pas ! — Pas besoin de payer la facture I On vous

Pendant  que je bourrais -la gueule à l'aide fait  cadeau de la marchandise I fit le major
de quelque cailloux ot que je rajustais soli- au comble de l'enthousiasme.
dément la coiffe de cuir, le l ieutenant  Dupuis Poursuivis par la tempête des shrapnells et
attachait un long câble à l'appareil dc déten- la grêle des mitraillades , nous galopions der-
te. rière les trois pièces qui nous Testaient. Nous

— Attention ! Les voilà I dit-il en remontant croisions sans cesse des groupes de fantassins
ù cheval. Eu avant  ! Au galop ! qui montaient vers la fournaise. Ils avaient l'air

Et pendant que nous nous lancions à la pour- rési gnés et las ; ces hommes avaient déjà un
suite de la batterie , le f i l in  se déroulait der- pied dans la tombe. C'étaient les ultimes et mai-
rière nous , fermement maintenu par l'officier, gros réserves que l'on jetait dans la bataille
Au bout d'une centaine de mètres, il se tendit  pour couvri r notre sang lante retraite,
et le l ieutenant  n'eut que le temps de le là- Ce dernier rep li s'avérait plus meurtr ier
cher iKiur ne pas être désarçonné. Au même qu 'une résistance sur place. Nous nous mouvions

GRANDE VENTE

ENCHÈRES
de

MEUBLES ANCIENS
ET MODERNES

provenant  de départs
et de successions diverses

Mercredi 17 octobre
Jeudi 18 octobre

au
CASINO DE MONTBENON

LAUSANNE
de 9 h. 30 à midi  et dès 14 h. 30
Ouver ture  des porte s à 8 heures

places assises
MEUBLES ANCIENS

armoires gothiques — dressoir —
Crédence Renaissance — Commo-
des Louis XV — 8 chaises Renais-
sanc e — Chaises Louis XV — Bahut
— Rouet , etc.
Très belle bibliothèque, style hol-
landais, chambres à manger, salou

et
Chambres ù coucher complètes

Mobilier courant et de style
armoires , buf fe t  de salle à manger ,
commodes laquées , li ts  complets ,
l i t s  cannés, canapés, fauteui l s , fau-
t e u i l s  et chaises Louis XIV , bahut ,
chiffonnier, table de secrétaire,
grande table en chêne.

TAPIS D'ORIENT
MOQUETTES

TABLEAUX et GRAVURES
Piano à queue Stingel et piano

droit Schmidt Flohr
GRAMOPHONE — RADIO

MACHINES A ECRIRE
(Uhderwood et Woodstock)
MACHINE A CALCULER

LUSTRERIE
^Livres — Bénézit

cuisinières électriques ct à gaz
Literie , l ingerie , vêtements, rideaux

BIBELOTS
Chine — Japon — etc. etc.

ainsi que le contenu de 40 caisses.
Pour tous renseignements s'adr. au

chargé de la vente :
GALERIE P0TTERAT

Théâtre S Lausanne
Organisation

de ventes aux enchères
Commis.-priseur : Sandro RUEGG
Conditions de vente : adjudication
à tout prix , sauf quelques articles
à prix minimum. Vente sans garan-
tie. Echute 1 %.

"* _-—————______

* GéB

,a machine à laver tout AUTOMATIQUE pc
ïôtels , restaurants , immeubles locatifs , cli
lues , asiles, blanchisseries et familles no
ireuses.
Démonstration et vente par :

Maurice Witschard, Martigny-Ville
Appareils ménagers — Tél. (026) 6 16 71.

roman inédit et vécu

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.)

'lemancl s l'entouraient.  Elle s'ouvri t  comme un

dans cette exiguë enceinte de feu où chaque
mèire carré de terrain recevait des paquets

Une soirée chez Knie
Le programme que présente cette année le

Cirque national suisse aes frères Knie peut être
comparé à un prestigieux collier de plus de
20 perles brillantes dont chacune est un véri-
table bijou.

Comme le veut la tradition , la représentation
débute donc ponctuellement par les accents en-
traînants que fait retentir l'orchestre du Cirque,
placé sous la direction de V. O. Ursmar. Enfi-
lons donc les perdes du collier.

Après M. Sacha , le cow-boy-voltigeur qui
fend littéralement l'air du manège, voici Ti psy
et Brow dont on peut dire qu 'ils sont les « meil-
leurs comiques excentriques >, puis un pétu-
lant attelage de 18 poneys fort amusants. Six
sont Gallois , six sont originaires des Shetland ;
les six autres, des Palominos, sont une nouvel-
le attraction Knie. A peine sont-ils sortis du
manège en galopant qu apparaissent Eddy Sei-
fert et Cie, les fameux hommes-caoutchouc.
Leur numéro, qui s'enorgueillit d'authentiques
titres historiques , est une exécution artistique
de tout premier ordre qui dénote une parfaite
maîtrise physique. Comme on se réjouit aussi
de revoir les comiques acrobates que sont les
Chimpanzés-Knie, présentés^ 

par leur dresseur
et gardien A.L. Smith , et comme on comprend que
d u r a n t  six ans , ils aient enthousiasmé à l'étran-
ger, des dizaines de milliers de spectateurs !
Mais voici que 5500 paires d'yeux sont fixées
au sommet du chapiteau où, pendues par les
pied s, les audacieuses trapézistes que sont les
sœurs Pa'lhow exécutent clés fig>nres clés plus stu-
péfiantes. Faisant suite aux Rastelli qui, sau-
tant sur leur tremplin de caoutchouc, attei-
gnent les limites du possible, deux remarqua-
bles démonstrations de dressage d'animaux
viennent  prolonger une tradition chère aux
Knie. On assiste d'abord à une fastueuse résur-
rection hippi que de la cour du roi Louis XV,
exécutée par Eliane et Frédy Knie, Erna Hack
et Sacha Houcke, Pierrette Knie-Dubois accom-
pagnant la haute école de Frédy Knie en dan-
seuse-étoile.

Unique en son genre est le numéro de dres-
sage par Rolf Knie de 7 éléphants africains
(dont 5 sont propriété du Zoo de Bâle). C'est
la première fois dans l'histoire du cirque qu'on
y présente des éléphants africains, dont les
oreilles, contrairement à celles de leurs congé-
nères indiens , sont particulièrement grandes.
Et la première partie de ce beau programm e
prend fin sur les exhibitions insurpassables du
roi des 'p ick-pockets : Borra , 'le voleur de Bag-
dad.

Le premier numéro qui suit l'entracte est
celui de Linon , le vagabond de la cordelette,
l'un des ra*res acrobates dont on peut dire
qu 'ils ont une 'plaisanterie au bout de chaque
doigt... Nin o Rubio, lui , prend place parmi les
meilleurs artistes du genre qu'on ait applaudis

ces dernières années, jongle avec des tasses
et des soutasses sur une échelle en équilibre !
Ensuite entrent à nouveau en scène les chevaux
dans un vaste pot-pourri réalisé par Eliane
Knie et ses 8 étalons hollandais (dont on a
longtemps regretté l'absence), Sacha Houcke
et ses 8 étalons arabes, numéro que couronne
la magistrale présentation en dressage libre,
par Frédy Knie, de 12 étalons ilipizzans, aussi
nerveux cque splendides, orgueil des écuries
Knie. Le plus haut comique reprend ses droits
avec les drôleries de Chocolat et Cie, et des 3
Cavallini. Puis les regards se fixent à nouveau
au sommet de la tente où les 3 Stoll se livrent
à de périlleuses démonstrations dans 'leur ba-
teau-dragon. Le numéro final appartient à V.
l'rubka, l'incomparable dompteur , qui présen-
te un groupe mixte de 3 tigres et 3 lions.

Au terme de ce compte-rendu^ citons encore
les belles surprises que réserve la ménagerie
Knie. Sans oublier les danseurs de temples in-
diens et les yogis qui transportent lç spectateur
au pays du mystère...

J. C.

Qu'une seule âme se perde à cause de notre
retard , de notre manque de générosité, qu'un
seul missionnaire soit contrain t de s'arrêter fau-
te de ressources que nous lui aurions refusées ,
c'est une haute responsabilité à laquelle nous
n'avons peut-être pas assez songé au cours de
notre vie.

Pie XI

de mitraille et d'éclats. Coincés et étouffes, les
bataillons et les batteries effectuaient leur re-
cul sous les avalanches d'acier et expiraient
dans l'embouteillage des chemins encombrés.
Nous nous portions vers l'Yser, dernier et inu-
tile bastion de notre forteresse démantelée. Le
feu ennemi nous écrasait, nous déchiquetait. Il
accourait de l'est, 'du sud et de l'ouest avec des
hurlements rageurs. Au nord, la mer ne nous
était pas encore hostile, (mais le déferlement
de la marée grise allait nous étrangler contre
ses rivages martelés. Ostende, Zeebrnge, Heyst,
Nieuport , Coxyde, La Panne et Midelkerke
disparaissaient dans l'anéantissement des bom-
bardements aériens. Toutes nos jolies stations
balnéaires, qui , en temps de paix, faisaient la
joie des touristes, devenaient des centres de
massacres. Pour fuir le cratère dans lequel nous
étions assommés et gagner une terre plus fraî-
che par voie maritime, il nous eut fallu traver-
ser l'épaisse chaîne de volcans artificiels qui
faisaient éruption tout le long de nos côtes. La
mer, elle-même, plafonnée par de grosses for-
mations aériennes, soulevait des geysers, tour-
noyait des typhons et poussait des raz de ma-
rée. (A suivre.)



n o u v e l l e s  g a r a n t i e s
Pour la seconde année consécutive, Jaguar a remporté les deux principales épreuves
de la saison automobile internationale : les Dou2e Heures de Reims et les Vingt-
Quatre Heures du Mans.
A Reims, Jaguar a gagné pour la troisième fois de suite, s'adjugeant les quatre pre-
mières places et établissant trois nouveaux records absolus.
Au Mans, la Jaguar de l'Ecurie Ecosse, pilotée par Flockhart et Sanderson, donne
à la marque sa quatrième victoire en 6 ans, terminant largement détachée après une
course magnifique de régularité.
Ce «doublé» est pour les propriétaires de Jaguar une nouvelle confirmation de la
justesse de leur choix et, pour tous les automobilistes qui recherchent la qualité,
un critère sûr. Car cette supériorité mécanique, cette endurance qui sont à la base
des triomphes de Jaguar en compétition, la marque les transpose en les alhant à une
sobre distinction et à un merveilleux confort dans ses modèles sport et tourisme.
Ceux-ci sont ainsi les bénéficiaires directs d'une avance technique éprouvée aux bancs
d'essai les plus rudes — donc de garanties qui confirment, année après année, un
prestige unique.

Jaguar z litres 4
(Two Point Four)
13 CV - 165 km/h -
5 places. Fr. 18200.—
avec équipement de
luxe. Overdrive sur
demande.

Importateur exclusif v
pour la Suisse ro-
mande et le Tessin :

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R Ê D E  S.A., G E N È V E
AGENT POUR LE VALAIS

GARAGE COUTURIER S

Commerce denrées alimentaires, région du Lé
man , demande :

Abonnez-vous au Nouvelliste

A vendre pour rai -
son de santé, district
d'Ai gle, bon et très
beauvendeuse responsable

ayant bonne connaissance de la branche. Date
d'entrée à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo sous chiffre
N. . 2622 au Nouvelliste.

Entreprise de moyenne importance cherche,
pour tout de suite ou date à convenir ,

monteurs sanitaires
monteurs

chauffages centraux
manœuvres

ouvriers qualifiés et de confiance trouveraient
places stables à l'année. Ambiance de travail
agréable.

Faire offres par écrit sous chiffre  P 17973, à
Publicitas , Sion.

A ST-MAURICE

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

confort , bain , chauffage général
machine à laver. — Cuisine com
plètemcnt équipée.
Libre de suite , Fr. 153.— par mois

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

cafe-
restaurant

Alt. 550 m. Seul sur
grand-route (intercan-
tonale. Situation uni-
que, meublé. Fr. 85000.
Pour traiter Fr. 35000.
Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre  O 2623.

Je cherche d'occasion
un

fourneau
en pierre de Bagnes,
en bon état, à 4 faces.
S'adr. à Tnchet Joseph ,
Liddes (VS).

Café de la Tour , a
Granges , cherche

sommelière
Entrée de suite.
Tél. (027) 4 21 46

chaudière
à lessive, avec réser-
voir d' eau chaude ,
machine à laver élec-
t r ique  avec essoreuse.
Ecrire sous ch i f f re  P
20270 S à Publicitas ,
Sion.

DOUBLE
VICTOIRE

Marcel Flemj, adm.

A. - SION

A vendre

Jeep Willys
moteur révise, capote
neuve.

Garage Ch. Guyot
S. A. Lausanne-Mal-
ley. Tél. (021) 24 84 05.

FUMIER
A vendre , toutes

quantités , bien condi-
tionné rendu sur pla-
ce ; prix intéressant.
E. Marclay, Monthey,
tél. (025) 4 22 40.

Femme de
chambre

connaissant  service de
table demandée dans
hôtel-pension. Place à
l'année. Bons gages.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiff re  R
78008 X à Publicitas
Genève.

Nous payons jusqu a

Fr. 300 -
plus 10 % de com-
mission par mois sans
quitter son emploi.
Dames ct messieurs
demandés dans cha-
que localité comme
revendeurs - déposi-
taires , ppur articles
nouveaux et sensa-
tionnels.

Ecrire sous ch i f f r e
P A 18368 L à Publici-
tas Lausanne.

JEUNE FILLE
honnête demandée
dans ménage de jar-
diniers pour aider au
ménage et au com-
merce. Bonne occasion
d'apprendre le fran-
çais. Gages de Fr. 150
à 150 par mois.
S'adr. Mme J. Meil-
lard, av. Général Gui-
san 91, Pully-Lausan-
ne.

JEUNE FILLE
est demandée pour 6
mois , îpour aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre le service. Vie
de famille.

Café du Lion d'Or,
Vuarrens, tél. 4 04 33,
Vaud.

jeune fille
pour servir au cafc et
aider au ménage. Dé-
butante acceptée.
S'adresser à Mme J.
Bouard , Café de la
Place, Bouveret. Tél.
021 6 91 75.

pensées
fleuries. Tous colons.
Fr. 2A— la douzaine.
Prix spécial pour 100
pièces.
Georges Donnet-Des-
cartes, Monthey. Tél.
4 22 19.

Avec ristourne à la coopé l

SIERRE

LIQUIDATION TOTALE

Confection pour dames
Avenue du Marché

MAGASin feiKiM.
Encore beau choix en

COSTUMES - MANTEAUX - ROBES, etc
Profitez... encore quelques jours seulement

A vendre

auto-
tracteur

9 CV. Parfait état.
Prix avantageux.
S'adr. au Nouvelliste
sous R 2626 ou téléph.
au No 026 6 21 81, dès
19 heures.

A VENDRE
ou échanger contre clu
fumier , grosse quanti-
té de betteraves.
S'adr. à John Maret ,
Saxon. TéL 6 22 01.

MAZOUT
PROPRE

ÉCONOMIQUE
CHAUFFE VITE

FABRICATION SUISSE
AUTOCALORA S.A.

• VEVEV ¦

4.50

HdcpeiyCo coupées, sans pointes, 1.1*1

la botte de 700 g avantageuses pour la préparation dei
légumes, potages, salades

Corbeille à provisions . 2.70
en polyéthylàne, pour la première tois avec fond ovale,
différentes teintes, solidité à toute épreuve

2 linges de toilette . ¦ •

dans un sachet en polyéthylàne qualité suisse, mi-fil,

bords multicolors, 50/90 cm munis de suspensolrs

DEMOLITION
A vendre : portes et fenêtres, diverses faces

d'armoire , parquets , radiateurs, cheminées, sa-
lons en marbre, chambres de bain , matériel
électri que (prises , interrupteurs), etc.

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

Mercredi 1? octobre
SOTTENS. — 7 h. Musique sud-américaine.

7 h. 15 Informations.  7 h. 30 .Disques. 11 h. Emis-
sion d'ensemble. 11 h. 35 Oeuvres pour piano.
11 h. 45 Refra ins  et chansons. 12 h. Le rail,
la route , les ailes. 12 h. 45 Informations.  13 h.
Le catalogue des nouveautés. 13 h. 45 Musique
italienne classique. 16 h. Voulez-vous danse r ?...
16 h. 25 Le disque des enfants  sages. 16 h. 30
Oeuvres de Dworak. 17 h. Oeuvres de jeunesse
de Mozart. 17 h. 30 L'heure des enfants.  18 h. 05
Nouvelles du monde chrétien. 18 h. 20 Jazz sur
le ring. 18 h. 50 Micro partout. 19 h. 15 Infor-
mations.  19 h. 25 In stants  du monde. 19 h. 45
Divert issement musical.  20 h. 10 Questionnez
on vous répondra. 20 h. 30 Concert symphoni-
que , avec l'orchestre de la Suisse romande.
22 h. 30 Informations.  22 h. 55 Les Nat ions Unies
vous parlent .  22 h. 40 Petit concert nocturne.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informat ions .  7 h.

A louer à Sion ( •- •¦>-.

BOULANGERIE
excellent commerce. Personne capabl e dispo-
sant de 10 000 à 20 000 francs peut écrire sous
chi f f re  P 12801 S à Publicitas Sion.

, k 

05 Musique populaire. — Propos. 11 h. Emis-
sion d' ensemble. 12 h. 30 In fo rmat ions .. 12 h. 40
Orchestre récréatif bâlois. 13 h. 25 Imprévu.
14 h. Reportages. 16 h. Poèmes symphoniques.
17 h. 10 L'au tomne  dans la musique. 17 h. -30
Pour les jeunes. 18 h. Le Radio-Orchestre. 19
h. 30 Informations. — Communiqués. 20 h. Car-
rousel musical. 20 h. 30 Pièce en dialecte ber-
nois. 21 h. 25 Musique de la Fête des Vigne-
rons.



Une motion de M. Joseph Moulin
conseiller aux Etats

pour des prêts
d'investissement à long

terme
en faveur des petites
exploitations agricoles

Lors de la récente session. M.  J oseph Mou-
Un, Conseiller aux Etats , u déposé la motion
f i i in . i i i l r . destinée à lutter contre l'exode ru-
rale :

Lu conjoncture très favorable que connaît
noire pays u pour conséquence dc mettre à
la disposition dc notre économie d'impor-
tants capitaux dont elle a peine à t rouver
le p lacement en Suisse.

Pendant ce temp s, de nombreuses exploi-
tations paysannes, ntissi bien en p laine qu 'en
montagne , ne disposent pas, ainsi qne le té-
moi gnent les résultats des comptabilités con-
trôlées par l'union suisse des paysans, d'un
revenu perm ettant  à la famille de vivre se-
lon un standard convenable. Cc fait cons-
lltuc la cause principale de l'exode rural.

Cette rentabilité des petites et moyennes
exp loitations pourrait être sensiblement
améliorée par un équipement rationnel que
permettent les moyens techniques actuels.

Malgré la part icipation de la Confédéra-
tion el des cantons , un grand nombre de
communes , corporations et particuliers ne
sont pns en mesure , fau te  de disponibilité s
financières, d'entreprendre ces améliorations
cependant indispensables.

Cela éfanl , le Conseil fédéral est prie de
présenter un projet tle loi mettant à dispo-
sition —' en faveur des pelites exploitations
agricoles et spécialement de l'ensemble des
région s de montagne — des prêts d'investis-
sement n long terme, à des conditions spé-
cialement favorables.

Cosignataires : Antogn in i . Barmlet, Bourg-
kneclicl. Cluvcadetsch ar, de Coulon, Darius
Rauquex, Gau t i e r , Lampert , Thons , Torche.
Weber.

£es j totins de la caqltate
L'invitation

La f ête de Toua-Venis battait iton plein.
AL l.êonidn * Jomini-Descombes, ingénieur oau-

iois, él.ibli dans la capitale, s 'était rendu le di-
manche mutin à 11 heures sur la Place de la
\lajorie. ap p laudir l 'Harmonie munic ipale qui
ionnail un concerl. Il avait rencontré à cette
Kcasion quelques amis. A midi, on s'envoya un
poulet à In broche pui s on reprit la visite des
ttoeaiix. lu cour» de l'après-midi, on croisa de
nouvelles toniiuissances. des camarades de servi-
ce venus île Lausanne. Fribourg et d'ailleurs pas-
ser lu journée dans la commune libre.

Lundi mutin , au moment où le soleil sc lève,
V. Li -onidiis Jomini-Descombes regagna son do-
micile.

Su f e m m e  dormait. Il se glissa entre les draps
tt ne larda pus à ronfler.  Vers midi il ouvrit un
œil. nuis l 'autre. Son épouse était a ses côtés.

—¦ T'es-tu bien amusé , mon chéri ?
Le chéri qui s 'attendait à une explication plu-

tôt orasicuse. se méfiait .  Cependant, il daigna sou-
ti re.

— On a reçu ce matin une invitation, poin -
tait Madame. Tiens regarde ?

L 'enveloppe contenait deux billets pour la re-
présentation du soir au Théâtre de Tous-l ents,
anec ces sjmples mots : s Devinez qui vous les
eiwoie ?

— Voh s irons à ce spectacle, chéri ? Tu ne peux
pas me refuser ce plaisir, poursuit Madame J o-
mini.

Chéri, uiiiès son escapade de la veille ne poll-
uait qui ' souscrire au désir de son épouse : mais
qui avilit eu l 'idée saugrenue de l 'invitation ?

Minisieiir Lconidas Jomini-Descombes restait
soimt u.' .

Le Grand Chambellan ?
Hais dan * tptel but ?
I • nouveau maire ? Ce n'élait pas impossible.
I nfni on verra.
l a  soirée se termina fort  bien. Après la repré-

k 'iitatit n. on visita en compagnie de p lusieurs
havl -disnilaircs de la commune quelques ca-
Of s ei vers t heure du matin les époux regagnè-
rent leur pénales.

la  piirle du vestibule ù peine ouverte. Ma-
dame poussa un cri :

Regarde chéri ? Uegarde.
Chéri n'eut pas de peine à saisir le sérieux de

la situation.
l ' appartement était dans le plus grand désor-

dre.
Le salon transformé en champ dc bataille, les

meuble * cassés, les fauteui ls  éventrés , les tableaux
dispar us ainsi qu 'une petite cassette renfermant
le* bijou v de la femme à Chéri.

rt... bien en vue. épinglée à la paroi, une carie
de vi *ite avec ces mots :

Mainten ant, vous avez deviné qui vous a
adressé l 'invitation ¦».

Conservatoire cantonal
Le Conservatoire cantonal envisage l'ouver-

tore d'un cours de f lû te  douce (mod. à clés ou
sans dés), si le nombre des inscriptions est
suffisant.

La f l û t e  douce peut être jouée dès l'âge de passée : et chacune à plaisir de revivre ces mo
fi ans . C'est un i n s t r u m e n t  d'exécut ion faci le  ments.

orchestres oùu n i  permet de const i tuer  de pe t i t s
sont groui>és en chœur des flûte *
registres .

La sci i i s se a l l e m a n d e  a f a i t  de

de di f férents  expose l'état des finances. Les vérificatrices di

La "suisse a l l emande  a fai t  de la f l û t e  dou-
ce , un  instrument ch; pédagogie musicale très
ré pandu ,  avec une l i t t é ra ture  classique extrê-
m e m e n t  séduisante.

Le p r i x  (les cours est calculé à rais on d' une
heure  par semaine pour le prix tle 70 francs
p lus  l'inscri ption (le 3 f rancs  pour un semes-
tre d'hiver , cpii débuterai t  vers le 15 novem-
bre.

Pour  les inscr ip t ion s  s'adresser au secréta-
r i a t  du Conservatoire par écrit ou par télé-
phone No 2 25 S2, de 14 h. à 17 h.

en faveur des tout petits
Le cours d ' in i t ia t ion  musicale pour enfants

de 4. 6, 7. 8 ans précédant celui de Solfège a
obtenu l'an dernier des résultats exceptionnels,
au dire des experts.

Confié à M. Joseph Baruchet dont on con-
naî t  la psychologie et la patience envers l'en-
fance , ce cours apporte une formule amusante
et intéressante où les enfants , sans être fati-
gués par un enseignement théorique , trouvent
joie et p la i s i r  en chantant des chansons, en
frappant des rythmes , en ouvrant leurs jeunes
oreilles aux  délices des sons.

On a pu assister à des dictées musicales qui
prouvent la qualité de ce pré-enseignement,
( - l ivrant  les portes toutes grandes à la culture
musicale.

Ce cours d ' in i t i a t ion  musicale débutera au
mois de novembre et aura lieu les lundi et
jeudi à 17 heures.

S'inscrire au secrétariat du Conservatoire
tous les jours de 14 h. à 17 h. Tél. 2 25 82.

i A l'occasion de son vingt-cinquième
C anniversaire

la Chanson Valaisanne
triomphe une fois de plus

Hier soir , au Théâtre de Sion , la Chanson Va-
laisanne, dirigée par M. Georges Haenni , offrit
aux très nombreux auditeurs , une soirée de tout
premier choix.

Rien d'étonnant à ce qu 'elle ait suscité l'en-
thousiasme.

Ce gala de chansons a été entrecoupé de
productions fort charmantes du Conservatoire
cantonal de danse classique que conduit Mme
M.-Th. Derivaz.

Parmi la foule , nous avons noté la présence
de M. le conseiller d'Etat Marius Lampert et
de M. le président Roger Bonvin.

Ces quelques lignes seulement pour marquer
déjà ce brillant succès.

Nous y reviendrons très prochainement.

Châteauneuf
Enseignement agricole

Pour pouvoir suivre la progression continuel-
le de In science et de la techni que agricole, être
an mesure de choisir ce qui serait utile dans
un cas particulier et savoir ensuite l'appliquer
jutlifieusement , l'agriculteur doit disposer d'une
formation tle base aussi large et aussi profonde
que possible. L'école d'agriculture a été créée
dans ce but et la Société tle ses anciens élèves
se fai t  un  devoi r de le rappeler aux parents.

Certains, en effet , se laissant impressionner
par les difficultés que traverse notre agricultu-
re, en arr ivent  à douter tle l'opportunité de
l' enseignement scolaire agricole. Pour les gar-
dons qui feront carrière d'agriculteurs, en tout
cas. seule la formation scolaire pourra constituer
le code qui leur permettra tle s'orienter dans
tous les secteurs de la science, de la technique
et tle l'économie agricole.

Depuis deux ans, notre Société s'efforce d'ob-
tenir de ses membres qu'ils entreprennent au
sein de petils groupes d'études l'analyse écononii-
que et technique de leu rs exploitations. Expé-
rience faite, ou peut dire que la formation de
base reçue i. l'école par les participants aux
enquêtes, accélère grandement la marche des
t r a v a u x  grâce à l'uniformité des connaissances
et du vocabulaire employés.

Que personne ne se fasse d'illusion, la vulga-
risation agricole n'est pas encore suffisamment
développée en Suisse pour prétendre se substi-
tuer à l'enseignement scolaire. Ce dernier reste
encore le moyen par excellence de former no-
tre jeunesse agricole.

Société des anciens élèves,
Châteauneuf.

mar t i g ny  ^M^
Assemblée générale
du Chœur de Dames

La Rédaction du journal « Le Rhône ï nous
prie d'insérer :

Le Choeur de dames a tenu son assemblée gé-
nérale , uu Foyer du Casino, sous la présidence
de Mlle Fernande Gard.

En quelques mots, elle nous souhaite la bien-
venue, et dit toute sa satisfaction pour le tra-
vail effectué durant l'exercice écoulé. Genti-
ment, elle nous encourage à persévérer dans la
» bonne voix > . notre programme pour la saison
1956-1937. se montrant  très chargé.

Nous passons à l'ordre du jour :
Lecture du protocole : il est toujours intéres-

sant de relater les faits saillants de l'activité

comptes lui en donnent décharge , la félicitent
pour t oul  le i r ava i l  qu 'elle ef fec tue , el pour la
parfaite tenue tics livres.

Ceci fait ,  nous passons à l'élection du comité.
Notre préscidente et notre directeur sont réélus
à l' u n a n i m i t é , avec acclamation s . Le poste de
vice-présidente est ù repot i rvoir  du fa i t  de la
démission de Mme Pellaud. qui  f i l  par t ie  du
conuité pendant 8 ans , nous la remercions vive-
ment pour le travail  qu'elle a fourn i  au sein tle
la société. Mme Zighett i  est proposée et accepte
la vice-présidence. La nomination est approuvée
par l'assemblée, à la sat isfaction générale.

Les antres membres sont toutes réélues d'of-
fice. Le comité pour 1956-1957 est constitué com-
me sui t  :

Présidente : Fernande Gard — vice-présiden-
te : Magy Zighetti — secrétaire : Zéla Rouil ler
— caissière : Anne-Marie Franc — aide-secré-
taire : Marguer ite Imboden — aide-caissière :
Charlotte Rouiller  — bibliothécaire : Gilberte
Biber — direc teur  : M. Harry-Pierre Moreillon.

Mlle Gard remercie 'l'assemblée pour la con-
fiance qu 'on lui  témoigne et félicite M. Moreil-
lon pour sa compétence et potier le travail fai t
au sein de la société. Ce dernier exprime toute
sa gratitude, et en termes chaleureux , nous dit
son contentement et son plaisir de diriger le
Chœur de dames. Il nous donne ensuite un
aperçu du programme pou r l'année en cours.

Préparation soirée — partici pation de notre
société au concours de ia Cantonale vaudoise ,
à Moudon, en mai 1957 et différentes manifes-
tations en vue. Il y aura un grand effort à four-
nir , mais il sait qu 'avec de la volonté et. de la
persévérance, on arrive à tout.

Balayer devant sa porte
Les acteurs du Théâtre municipal de Lau-

sanne ne respecteront pas toujours cet apho-
risme — pour notre plus grande joie , d'ailleurs
— le mardi 23 octobre prochain sur la scène du
Casino Etoile.

En interprétant « Les Derniers du sixième
étage », les principaux créateurs de cette piè-
ce, que la critique unanime n 'hésite pas à qua-
lifier de « nouveau chef-d'œuvre d'Alfred Geh-
ri », nous feront passer la soirée la plus gaie
et la plus divertissante qui se puisse rêver.

Retenez sans plus attendre vos places à la
Papeterie Dupuis, avenue de la Gare, télé-
phone 6 11 56.

SAXON
Paroisse protestante

Nous avons le plaisir de rappeler à nos fi-
dèles amj s et connaissances, que la VENTE tra-
ditionnelle de notre 'paroisse aura lieu le di-
manche 21 octobre 1956, dès 13 heures, dans
la grande salle du Casino.

Nous souhaitons que nombreux seront ceux
qui viendront nous Tendre visite, à l'occasion
de laquelle ils pourront s'approvisionner d'une
foule de choses utiles et agréables. Pour les
fins becs, un buffet  royalement garni sera là
pour calmer les meilleurs app étits.

Jeux et divertissements variés pour petits
et grands.

Ce dimanche 21 vous permet™ de passer une
agréable journée et nous vous disons d'avance
merci d'v être venu.

Encore des routes
La route forestière a joué en Valais un rôle

bienfaisant  tant  pour l'exploitat ion des forêts
que pour le développement de l'économie en
général dans des régions menacées d'isolement.

L'impulsion donnée par notre Département
forestier mérite notre reconnaissance.

Grâce aux subventions fédérales et cantona-
les, le district de Monthey a trois routes fores-
tières en voie d'achèvement.

La route des Giettes a donné à cette région
une valeur que plus personne nc conteste et la
commune de Monthey en est fière à just e titre.

La route en corniche de Troistorrents - Mor-
gins par le Fayot a créé la possibilité d'un des
plus beaux circuits et rapprochera de Morgins
les stations de Champéry et Va'I d'Il l iez , pour
des échanges touristiques f ruc tueux .

Enf in , la route forestière tle Miex n'est pro-
bablement que la première étape d'une "liaison
possible avec l'emploi de l'auto  entre  le ravis-
sant  vallon de Tanay et *la plaine à Vouvry.

Tous ces travaux intensif ieront  le trafic de
la région. Le jour  du Jeûne fédéral . 10.000 voi-
tures ont déjà été recensées à la Porte du Scex.

C'est donc avec raison que les autorités can-
tonales et fédérales étudient  actuellement des
projets qui prouvent toute l'importance qu 'il
faut  donner à la question routière du district ,
dont c'est le tour  d'être servi.

Les solutions de demain seront même préfé-
rables à celles qui auraient  été prises hier, bien
fine les teinps soient ma in tenan t  venus.

COLLOMBEY

Moto contre voiture
Mardi, peu avant midi, la voit] ,-e VS 3942,

propriété de la Boucherie Mar *in , à Monthey,
conduite par un de ses emplov^ venait de quit-
ter la rue principale de ^.ollombey pour se
diriger sur Monthey. Ce faisant, le conduc-
teur tourna à gauche e*t ne vit pas venir une
Vespa portant plaque* VD 45512. pilotée par un
employé de la Quincaillerie Suard. à Mon-
they et se dirigeant sur Ollon. La collision ne
put être évitée, mais heureusement, il n'y eut
pas de blessé, mais seulement des dégâts ma-

tériel s à la moto et des ôraflures à la carrosse
rie de la voiture.

Saint-Gingolph
Une arrestation

(Inf. part.) — La police cantonale a appréhendé ,
à Saint-Gingol ph , un repris de justice , autrichien
d'ori gine, expulsé de Suisse , qui était entré en Va-
lais par le Grimsel. On a découvert sur cet indi-
vidu une certaine somme d'argent dont il ne peut ,
malheureusement pour lui , pas indiquer la pro-
venance.

Il s'agit d'un nommé Johann Humer qui a été
conduit en Heu sûr.

Val d'Illiez
Les « Vieux Costumes

de Val d'Illiez »
en Belgique

Le vendredi  5 octobre 19>6. ira car de l'A.O.
M.C. emportai t  vers la Belgique , pour ira sé-
j o u r  de 8 jo'urs. le sympathique groupe des
Vieux Costumes de Val d'Illiez. dont la renom-
mée n 'est p lus à faire ,  puisqu 'elle a franchi les
f ront ières  du pays.

C'est lu raison pour laquelle, les Vieux Cos-
t u m e s  f u r e n t  i ivviiés à faire cette tournée en
pays belge, par le Docteur Paul Delberghe.
éminen t  président des conférences catholiques
de Belgique.

Cette tournée fu t  placée sous le signe de l'a-
m i t i é  belgo-suisse et de la propagande touris-
t ique en faveur  de la Vallée d'Illiez. Et nos
amis  beiges avaient bien fait  les choses.

L' i t inéra i re  nous conduisit cn Belgique après
une soirée passée à Reims , où chacun put ad-
mirer ce joyau qu 'est la cathédrale des rois
de France.

En Belgique. M. le Dr Delberghe. entouré de
son comité, prit  en charge toute la société et
se fi t  un  p la is i r  de l'accompagner à Bruges.
Ostende. Garni. Anvers et Bruxelles, et chacu n
à longueur de journée , put apprécier le dé-
vouement  et l'hospitalité si f ranche ,  si délicate
et si généreuse de tous les amis belges que
nous avons retrouvés là-bas.

Le programme comprenai t  plusieurs  produc-
t ions  dans diverses villes , spécialement à Co-
miues. à Moiiiscron. à l'occasion du 125e anni-
versaire de son collège ép iscopal. à Bruxelles ,
cap i t a le  de la Belgique, où dans la Maison
suisse, en présence des membres de la légation
suisse, des dirigeants de l'Office suisse du tou-
risme ct d'une nombreuse phalange de la colo-
rie suisse , on applaudit aux danses du pays et
lorsque minu i t  sonna au vieux; morbier du car-
nozet , c'est avec un vibrant « Au revoir » que
le président de la colonie souhaita aux Valai-
sans un heureux retour dans le pays.

Ce fu t  'les yeux remplis des merveilles de
toutes sortes de ce beau pays belge et le coeur
ému par t an t  de générosité et d'égards des plus
amicaux  que le groupe pri t  le chemin du re-
tour , qui devait le conduire par Lu xembourg,
Metz. Nancy, le Ballon d'Alsace jus qu 'à la
Vue des Alpes , d'où les Valaisans de la Vallée
d' I l l iez purent  reprendre contact avec les mon-
tagnes enneigées du pays. Chacun rentra chez
lui content  et heureux d'avoir fait connaître
un peu mieux et un peu plus notre belle Vallée.

Euseiqne
Un garde-champetre rossé

par des garnements
{Inf. part.) — Un exploit peu reluisant de

quelques jeunes gens qui avaient, certaine-
ment , fa i t  trop ample connaissance avec le
Fendant, vient tle se passer dans un établis-
sement d'Enseigne.

Ces énergumènes. âgés tous de moins de
18 ans. refusèrent de sortir du café au mo-
ment tle la fermeture. Le garde-champêtre,
dans l'exercice tle ses fonctions, fut  rossé,
puis ces « messieurs » s'en prirent au mobi-
lier tle rétablissement. Il y eut pas mal de
casse !

Il fal lut  faire appel au poste de gendar-
merie de Vex pour mettre fin au scandale.
Mais , à l'arrivée de la force publi que, le
principal « tapageur » prit courageusement
lu fuite, poursuivi par les agents.

L'un de ceux-ci fu t  victime, malheureuse-
ment , d'une chute malencontreuse et fut re-
levé grièvement blessé à une épaule.

Enfin , le fuyard, un nommé P. A..., habi-
tant la localité, fu t  appréhendé.

Cette affaire aura une suite judiciaire car
plainte a été déposée et l'enquête ouverte
précisera les responsabilités.

Mais pourquoi servir à boire à des gamins
de 18 ans ?

Assemblée générale
du parti conservateur

.«• chrétien-social
de Saint-Maurice

Les citoyens se rattachant au parti conserva-
teur et chrétien-social de Saint-Maurice sont
convoqués en assemblée générale le samedi 20
octobre à 20 heures 30 à l'Hôtel de la Dent du
Midi.

Ordre du jour :
1. Conférence de M. Marius Lampert , président

du Conseil d'Etat valaisan sur « Le Valais et
ses ressources hydroélectriques ».

2. Elections communales.
Le comité compte sur la présence de tous les

conservateurs et chrétiens-sociaux de Saint-
Maurice.



La tension dans le Moyen-Orient
Accord entre le prince héritier lllah
d'Irak et le roi Hussein de Jordanie

La tension dans le Proche-Orient a sensiblement
augmenté ces temps derniers. Devant la ferme at-
titude d'Israël , l'Irak et la Jordanie viennent de
conclure un pacte d'assistance mutuelle. Notre
photo par radio montre le roi de la Jordanie Hus-
sein (à gauche) saluant le prince héritier d'Irak
Abdul lllah (à droite) à son arrivée à Amman. L'ar-
rivée prévue des troupes irakiennes en Jordanie a
été remise pour le moment , car le roi Hussein ne
voudrait pas qu'elle puisse influencer les élections

qui vont avoir lieu prochainement

Quatre condamnations
à mort en Iran

TEHERAN, 16 octobre (Ag. Reuter.) — L'aitr
diteur de l'armée perse, le général Hussein
Azmodeh, a annoncé mardi que quatre leaders
du pairti Tudeh (communiste) , in terdi t ,  ont été
condamnés à mort par un t r ibunal  m i l i t a i r e, ej
huit autres à des peines allant de 20 mois à 15
ans d'emprisonnement.

C'est à la suite d'un at tentat  auquel le Shah
échappa de justesse, le 4 février 1949, que le
parti Tudeh avai t  été dissous et une grande
partie de ses membres arrêtée.

Au tribunal cantonal de Nidwald

Un garçon-boucher qui avait
tué une femme, acquitté !
STANS. 16 octobre (Ag.) — Le 26 juillet der-

nier, un garçon-boucher originaire du Tyrol
méridional, Andréas Hofer, avait porté un coup
de couteau à la belle-sœur de son employeur
habitant la commune d'Ennetburgen, Pia Hu-
ser, âgée de 40 ans, et l'avait tuée. 11 s'était
ensuite attaqué à son employeur.

Le tribunal cantonal de Nidwald a jugé le
coupable et l'a acquitté après avoir déclaré
qu'il était irresponsable. Toutefois , conformé-
ment à l'article 16 du Code pénal, il a été ex-
pulsé de Suisse et remis aux autorités italien-
nes. Le jugement s'appuie sur un préavis psy-
chiatrique.

La solennité de Saint-Gall
SAINT-GALL. 16 octobre — Kipa — La fête

liturgique de Saint-Gall a été ma rquée , mardi
16 octobre , par une grand-messe pontif icale cé-
lébrée en la cathédrale de Saint-Gall , par Mgr
Léonard Bosch, abbé bénédictin d'Engelberg.

Le sermon de circonstance a été prononcé
par le R. P. Sigisbert Frick , OSB, de Sarnen. Le
choeur de la cathédrale a chanté la messe en re
mineur de Bruckner.

Au cours de l'après-midi , pour la cinquième
fois, une réunion interconfcssionnelle eut lieu
à l'occasion de la fête de saint  Gall. M. le pro-
cesseur Preisendann, d'Hcidedberg, y fit un ex-
posé sur les écoles conventuelles au Moyen-âge.

Lt chancelier Adenauer explique
les mollis

qui l'ont amené a remanier son Cabinet
BONN , 16 octobre (Ag. DPA.) — Le chance-

lier a.énuméré, mardi après-midi à la r adiodif -
fusion allemande, en premier lion la nécessité
de tenir compte des changements in tervenus  au
sein de la coalition gouvernementale.

« Il est nécessaire m a i n t e n a n t  de poursuivre
notre politique avec les forces partiellement re-
nouvelées. La tâche essentielle a été et reste le
rétablissement de l'uni té  allemande-..* Il s'agit
d'exp loiter toutes les possibilités dc négoc\ liions
qui s'of f ren t  à nous , sans pour cela met t re  en
danger notre liberté et notre sécurité. Il nous
faudra donc pra t iquer  une politique stable, mais
gagnant en puissance. La paix du monde repose
sur ces éléments, ct non sur ila faiblesse. »

Le chancelier Adenauer a assuré cpie la Ré-
publique fédérale d'Allemagne apportera i sa
contribution à la sécurité du monde occidental.

€ Le service mil i ta i re  obligatoire de 12 mois
forme la limite du possible qui doit nous per-
mettre de remp lir nos obligations envers nos
alliés occidentaux. >

Le chancelier Adenauer a demandé au peu-
ple allemand et en par t icul ier  à la jeunesse de
faire preuve de compréhension envers le servi-
ce militaire obligatoire. « Personne ne peut de-
mander aux alliés qu 'ils supportent à eux seuls
la défense du monde libre et aussi de l'Allema-

A l'Assemblée nationale française

A propos des entretiens
sino-américains de Genève

GENEVE , 16 octobre. (Ag.) — Le consulat de la
République populaire de Chine a remis mardi à la
presse un exposé du ministère chinois des affaires
étrangères relatif aux entretiens sino-américains
de Genève dans lequel celui-ci rappelle en face de
l' attitude adoptée jusqu 'ici au cours de ces entre-
tiens par les Etats-Unis les efforts déployés du cô-
té chinois en vue de l'établissement de contacts et
d'échanges culturels entre les deux pays. La note
relève que du côté américain on s'est refusé à dis-
cuter les propositions chinoises visant à promou-
voir de tels contacts.

Du côté chinois on considère l'attitude américai-
ne comme contraire au désir de larges masses de
la population y compris le peuple américain.

Le coup de force de Nasser
n'est pas absous

PARIS, 16 octobre. — (Ag AFP) — Le débat
sur la politi que générale du gouvernement et
plus spécialement sur l'affaire de Suez, reprend
à 15 heures cà l'Assemblée nationale. H est bien-
tôt marqué par l 'intervention de M. Roger Ga-
raudy, commiuniste, qui reprend les thèses de
son groupe. Il refuse de considérer que, dans
l'a f fa i re  de Suez, « il y ait un vainqueur et un
vaincu ». Du banc clu gouvernemen t le prési-
dent du Conseil demande à M. Garaudy pour-
quoi et depuis quand les communistes ont ces-
sé de condamner le régime du colonel Nasser.

L'orateur répond que pour déterminer les rap-
ports qu 'un pays doit entretenir avec un autre,
« îles principes de lia coexistence pacifi que com-
maindent ide ne pas prendre en considération les
rég imes intérieurs ».

M. Guy Mollet insiste : « Les condamnations
que vous avez prononcées contre le régime Nas-
ser sont-elles toujours valables ? »

« Oui », répond M. Garaudy.
« Alors , ajoute le président du Conseil , vous

défendez un régime qui , à vos yeux, est une
dictature vouée à l'exploitation des travailleurs
égyptiens i>.

M. Garaud y riposte : « Nasser me vous est ap-
paru comme un dictateur qu'après l'affaire de
Suez >.

« Non , répand M. Guy Mollet, mous le dision s
avant et nous le dirons toujours ».

L'orateur condamne, en conclusion , la poli-
tique de force monée par la France dans l'af-
faire  égyptiene.

Le leader républicain populaire Maurice Schu-
mann intervient ensuite. « Faut-il admettre , de-
manide-t-il , que le coup de force de Nasser est
absous. A aucun prix. Les républicains popu-
laires ne s'associeront pas à un vote de confian-
ce qui donnerait au monde l'impression que la
France est dupe ou satisfaite ».

M. Maurice Schiumanm critique l'attitude améri-
cain e e.t déplore les faiblesses du Pacte Atlan-
ti que aiiausi que «d'inégalité des fa its qui existe
dams l'alliance entre les Etats-Unis et leurs al-
liés ».

Mise en garde de Pineau contre
un pessimisme exagéré

Le ministre des affaires étrangères, M. Chris-
ctia n Pineau, intervient en fin de soirée pour
mettre en garde l'Assemblée mationaile contre
un « pessimisme excessif ».

« Ue telle attitude, ajoute-t-il , pourrait cons-
tituer um argument de propagande considérable
pour d'adversaire. »

« Si nous avons essuyé des échecs, il ne faut
pas croire que le colonel Nasser n'est pas reve-
nu en carrière sur 'de nombreux points ».

gnc. Celui qui  le fera, conn aî t ra  une déception
amôre et constatera bientôt avec frayeur que
nous sommes seuls pour nous défendre. >

Dans un aperçu cie poli t ique étrangère . le
chef du gouvernement a l lemand a relevé les
lut tes  in tér ieures  en Union Soviétique et dans
les Etats du bloc communiste. Il a d'autre part
fait  appel à la compréhension en faveur des
jeunes nat ions  du Moyen-Orient et clu Proche-
Orient .  Bien (pic la paix règne actuel lement
dans le monde, on ne saurai t  prétendre qu 'elle
soit pa r tou t  stable.
'.'Al lemagne  n 'est plus actuellement une gran-

de puissance , mais elle est tout dc même un fac-
teur  impor t an t  clans le jeu des forces. En ma-
tière de poli t i que intér ieure ,  le chancelier Ade-
nauer  a expr imé l'espoir que la réforme des
rentes entrera en vi gueur « cette année enco-
re ».

Le gouvernement prendra en outre toutes les
mesures nécessaires pour crue les prix et les
salaires restent stables. I! faudra , pour éviter
que l'on en revienne à une économie dirigée ,
a t t e ind re  ce résultat.

Pour conclure , le chef du gouvernement a
remercié les ministres démissionnaires pour
leur activité infatigable au service de la cho«*e
publique.

« Lt pour ma part , poursuit M. Pinea u, 1 affai-
re m'est pas jouée. »

A l'adresse des communistes, le ministre pour-
suit : « Ce n'est pas défendre des intérêts des
peuples d'outre-mer que de les inciter à utili-
ser le prétexte de l'anticoloniadisme pour vio-
ler les engagements souscrits. Le développe-
ment de l'aide aux pays sous-dévedoppés suppo-
se le respect des engagements mutue ls ».

M. Pineau fa it allors un long historique de la
crise et des négociations engagées avec les al-
liés. Il rappelle les conférences de Londres. «La
dernière fut  décevante, trop de ses participants
ayant cédé à un certain esprit de facilité. » Il
évoque les réunions récen tes du Conseil de sé-
curité suivies de l'acceptation par le délégué
égyptien « in  extremis et de mauvaise grâce »
des six principes posés par l'organisme initor-
nationad pour résoudre la crise.

Le ministre évoque également les difficultés
de la négociation avec des alliés.

La désillusion apportée par les USA
En fin de compte, précise M. Pineau , si la

France a adhéré au club des usagers,, ce fut
en formulant des réserves et pour ne pas se sé-
parer 'de l'Ang leterre.

Le ministre des affaires étrangères dit enco-
re : « Des conversations vont s'ouvrir dès ce
soir à Paris entre M. Eden et moi-même pour
déterminer l'attitude que prendront des deux
gouvernements dams les semaines à venir. »

'M. Pineau lait remarquer : « la difficulté de
suivre exactement l'orientation de la politique
américaine, notamment à travers des conféren-
ces ide presse qui la représentent fluctuante,
mais, dit-il , si d'aventure la substitution à la
Compagnie edu canal de Suez, d'urne compagnie
américaine devait être envisagée, l'opinion fran-
çaise ne l'admettrait pas et l'amitié franco-amé-
ricaine en serait aeffectée ».

« L'attitude des Etats-Unis nous a apporté une
incontestable désillusion, dit en concluant le mi-
nistre. Ce n'est pas une raison pour jouer les
maris bafoués. Le Pacte Atlantique doit être
maintenu, mais peut-être est-il nécessaire de
discuter de son domaine d'application, car une
alliance est um tout qu 'on ne peut pas fragmen-
ter selon les secteurs ».

« Une autre leçon de la crise est qu 'il importe
de bâter la construction de l'Europe en com-
mun avec la Grande-Bretagne ».

« Le gouvernement a encore des cartes à
jouer , conclut M. Christian Pineau. En lui fai-
sant confiance, l'Assemblée l'aidera à vaincre.
Il n'est pas venu lui faire part de sa lassitu-
de , mais de sa résolution ».

La suite du débat est renvoyée à mercredi
après-midi.

En l'honneur des 80 ans
de Sa Sainteté Pie XII

NEW-YORK , 16 octobre — Kipa — Plus de
80.000 catholiques américains ont assisté à uu
office solennel , célébré en plein air au stade
des « Polo Grounds » à New-York, en l'honneur
du 80e anniversaire de Sa Sainteté Pie XII.

L'office pontifical  a été célébré pair Son Em.
le cardinal Spellmann , archevêque de New-
York.

Les catholiques et la
prochaine assemblée

de ('UNESCO
PARIS , 16 octobre. — (Kipa) — Du 5 novembre

au 5 décembre prochain se tiendra à la Nouvelle-
Delhi , la IXe  assemblée générale de TUNESCO,
qui présentera pour les catholiques du monde
entier une très grande Importance.

Parmi les sujets majeurs f igurant  à l'ordre du
jour de celte assemblée, on relève notamment
l'< Histoire scientifique et culturelle de l 'huma-
nité », question qui suscita il y a quelques an-
nées déjà l'attention des délégués catholiques.
A près que des points de vue opposés aient pu
être quelque peu conciliés , la Commission pré-
paratoire se réunit sous la présidence de M. le pro-
fesseu r Berrera Carneiro (Brésil). Lcs travaux dc
préparatio n ont été si activement poussés , que la
première version en langues française et anglai-
se de chacun des six volumes de cet ouvrage
grandiose sera achevée d'ici deux ans.

Du point de vue chrétien , on attache une très
grande importance également à l' instauration
d'un organisme international ayant pour tâche
la protection de l'enfance contre les influences
néfastes de la presse, du cinéma et de la télé-
vision.

Trente-quatre organisations , dont quatre grands
organismes catholiques, deux socialistes et quatre
communistes , ont demandé leur admission au sta-
tut non-gouvernemental. Les quatre grands orga-
nismes catholiques sont : l 'UNDA, la Confédéra-
tion Internatio nale des Mouvements Ouvriers Ca-
tholi ques, l 'Union Internationale de la Presse Ca-
tholique et le Bureau International de l 'Ensei-
gnement Catholique.

Parmi les grand s projets qui seront soumis aux
délibérations de l 'Assemblée f igurent  notamment :
le respect mutuel de l 'Orient et de l 'Occident pour
leurs valeurs culturelles , la recherche scientifi-
que dans les pays arriérés au point de vue agri-
cole, et le développement de l' enseignement pri-
maire dans les d i f férents  pays de l 'Amérique la-

tine, spécialement le problème du corps ensei-
gnant. Ce dernier poin t surtout a de l 'importan-
ce pour les catholiques, étant donné que la ten-
dance laïcisante se fai t  fortement sentir sous dif -
férentes influences de caractères antireligieux
dans ces pays,  dont la population appart ient
pourtant pour 90 % à la religion catholique.

Rappelons que la Suisse sera représentée à cet-
le prochaine assemblée de l 'UNESCO, notamment
par M. Constant Regamey, professeur à l 'Univer-
sité de Fribourg.

A propos d'un prétendu
miracle

NICE, 16 octobre — Kipa — M. le chanoine
Vial , curé de Tourettes-sur-Loup, le village
où , récemment, le forgeron « avait fait  sai-
gner » un Christ en fer forgé, a aff iché à la
porte de son église une lettre de Son Exc.
Mgr Réniond , archevêque-évêque de Nice,
dans laquelle le prélat demande que « le si-
lence se fasse sur l'incident du Christ des
Tourettes ».

Aff i rmant  qu 'il n'y a jamais eu de miracle
dans cette affaire , Son Exc. Mgr Rémond re-
grette la « publicité tapageuse de très mau-
vais aloi » fuite à cette occasion et interdit
que le Crucifix en question soit installé dans
la chapelle à laquelle il était destiné.

Grave accident de téléférique
Un mort - Trois blessés

BOURG-SAINT-MAURI CE, 1? octobre. -
(Ag AFP) — Un grave accident s'est produit mar-
di après-midi au téléphérique de Bellegarde à Val
d 'Isère , faisant  un mort et trois bessés.

Des ouvriers procédaient à des travaux à la
gare supérieure du téléphérique de Bellegarde ,
à Val d'Isère, à 2800 mètres d'altitude, lorsque,
par suite d'un accident mécanique , le câble por-
teur de 22 tonnes, brusquement détendu , fouetta
l'air , atteignant le mécanicien-machiniste, M.
Muller , 40 ans, qui f u t  projeté dans les airs d'u-
ne hauteur de trente mètres. Il devait succomber
aussitôt. Son camarade de travail , M. Ho f fmann ,
H o f f  man, 40 ans, électricien , a une jambe frac-
turée. Le chef monteur et un autre ouvrier ont
été légèrement blessés.

Les secours s'organisèrent aussitôt. Ne pouvant
utiliser le téléphérique , les sauveteurs se hissèrent
à la gare supérieure en chenillef te et en jeep. Ils
ramenèrent le corps de la victime tandis que les
blessés étaient conduits à l 'hôpital de Bourg-St-
Maurice.

Grève a la T. V. française
PARIS , 16 octobre. (AFP.) — Une grève de 24

heures a été déclenchée à midi , dans les services
artistiques de la télévision française. Ce mouve-
ment qui contrarie la transmission des émissions
en direct , est menée par les producteurs , réalisa-
teurs , « cameramen », lesquels recrutés directement
par l'administration depuis quatre ou cinq années,
entendent ainsi protester contre les lenteurs appor-
tées à la promulgation de leur statut.

Le « Trieste » est descendu a 2000
mètres

CASTELLAMARE DI STABIA, 17 octobre. (AFP.)
— Le batyscaphe « Trieste » est descendu mardi à
2000 mètres au cours d'une plongée qui a duré
trois heures.

Au moment où l'appareil a fait surface , il s'était
déplacé d'environ mille mètres du point de plon-
gée.

Sous la présidence de M. Lepori
Conférence européenne

des ministres des transports
à Munich

WIESBADEN, 16 octobre (Ag. DPA.) — Les
ministres des transports de 17 pays d'Europe
qui , de lundi  à jeudi , t iennent pour la premiè-
re fois dans la Républi que fédérale allemande
leur conférence annuel le , ont été lundi soir les
liôtes du gouvernement du Land de Hesse, à
Wiesbaden.

Les ministres  et leurs adjoints , qui étaient
arrivés par avion pendant de week-end de tou-
tes les régions d'Europe à Francfort , étudieront
à Munich les problèmes de lu navi gation inté-
rieure , du f inancement  des chemins de fer et
des limites internat ionales  de poids et de di-
mensions à imposer aux camions.

Mardi , les ministres ont été reçus à Bonn
par M. Heuss, président de la République fé-
dérale , et M. Seebohm , ministre fédéral des
transports. Pendant leur séjour en Allemagne,
ils v is i teront  divers dispositifs adoptés pour
assurer le trafic.

Le conseiller fédéral Lepori , chef du Dépar-
tement fédéral des postes et des chemins de fer ,
participe aussi à cette conférence , en sa qualité
de président actuel de la conférence des minis-
tres des transports. On suppose que ce sera le
minis t re  allemand des transports qui sera invité
par la conférence à lui succéder.

v ^  ̂Dans fous les foyers

De nombreuses et lourdes nécessités pèsent el
pressent sur les missions apostoli ques.

Léon XIII -


