
lamais ie a eu tom u
Un texte de la « Chanson valaisanne » porte ce

refrain joyeux : « Jamais je n 'ai tant ri , moi qui voulais
rire ».

C'est le « Peup le valaisan » qui nous fait souvenir
de cette phrase , lui qui prétend rire beaucoup à la lec-
ture du « Nouvelliste ».

Qu 'il nous permette quel ques joyeusetés que seul ,
de toute la presse que nous connaissons , il peut dispen-
ser avec une telle persévérance.

Le No 42 porte en première page la date du 18 oc-
tobre , mais les cinq autres sont du 11 octobre...

Mais ce n 'est qu 'une simple entrée en matière. On
devine que l' esbaudiscence a d'autres sources plus
pures.

Le sieur Georges Zufferey, fonctionnaire postal ,
écrit , en page 5 : « Même à l'égard d'adversaires les
plus farouches et les plus irréductibles , je ne me suis
jamais abaissé à leur témoigner des sentiments mau-
vais ou haineux ».

Or , le « Peup le valaisan » du 16 décembre 1954
contient , sous cette même signature , les lignes suivan-
tes, en guise d' oraison funèbre au conseiller fédéral
Joseph Escher.

« Souvent , maigre votre situation élevée , vous
étiez près de nous , trop près de nous , et nous en avons
pâti. Si devant la mort les rancunes s'effacent , le sou-
venir regrettable de quel ques injustices demeure ce-
pendant.  Nous regrettons vivement , peut-être l' avez-
vous fait aussi , que mag istrat haut placé , vous vous
soyez abaissé à vous mêler d'intrigues de basse poli-
tique. »

« Votre atti tude a beaucoup déçu vos surbordon-
nés lorsque , usant cle votre pouvoir , vous avez , entre
autre , forcé la nomination d' un buraliste postal des en-
virons de Sion , mal gré la décision de la Direction d'Ar-
rondissement postal et de la Direction générale. »

...« Que ne vous etes-vous méfie de vos amis qui vous
ont poussé à cette mesquinerie ; qui vous ont amené,
pour satisfaire des intri gues politi ques , à accomplir un
acte qui a terni l' auréole de grand politicien que le peu-
ple vous accorde. »

Ces lignes paraissaient deux jours après les obsè-

Demain le peuple de Jordanie va se ren-
dre aux urnes pour élire, selon la méthode
démocratique occidentale, un nouveau par-
lement. A première vue cela paraît normal.
A y réfléchir , on comprend l'erreur qu'il
y a d'imposer à des nations encore arriérées ,
sous-développées, dans lesquels Les neuf
dixième (si ce n'est davantage) des vo-
tants sont totalement incapables de saisir
la signification et surtout les lourdes res-
ponsabilités du suffrage universel, une mé-

Quand on voie an raouen
Nations ? Ensuite, — c'était au temps du
mystérieux colonel Lawrence — ces deux
grandes puissances se jouèrent dans ces
régions, les pires coups fourrés dont les
Arabes firent les frais. Les Anglais, plus
réalistes que leurs rivaux occidentaux,
émancipèrent rapidement ces peuples, mais
en concluant, avec des gouvernements à
leur dévotion, de solides traités d'alliance,
qui, sous prétexte d' indépendance, conso-
lidaient leur influence. Ainsi naquirent
l'Irak et la Jordanie, dont les souverains
étaient acquis à la présence dominante de
John Bull . Les ans passèrent, les rois fu-
rent assassinés. La réalisation du rêve sio-
niste vint bouleverser toutes les données du
problème. L'arrivée de la haute finance

mode aussi évoluée. Les masses analpha-
bètes ne sauraient mener la portée de leur
acte ni surtout concevoir un choix raison-
né. Dès lors, ce sont les passions qui l'em-
portent. On devine ce que, sur un pareil
* terrain » et dans une atmosphère aussi
fiévreuse , des meneurs de jeu, des déma-
gogues, peuvent faire...

Ils peuvent conduire le Moyen-Orient à
la guerre ; ni plus ni moins. On s'étonnera
peut-être de l' inquiétante instabilité de cet-
te Jordanie à laquelle le grand public n'a-
vait pas prêté attention jusqu'ici. Faut-il américaine intéressée au pétrole le com-

pliqua définitivement.
La situation d'instable qu'elle était,

« pourrit » dangereusement le jour, où,
sous l' impulsion de la Ligue arabe, puis
du colonel Nasser, le nationalisme racial
s'en mêla. Bientôt le gouvernement de
Londres eut à choisir entre les Arabes et
Israël . II ne faut pas oublier que, par un
injuste paradoxe, c'est un de ses chefs
les plus illustres, Lord Balfour, qui auto-

rappeler qu'au lendemain du premier con-
flit mondial, tandis que s'effondrait l'Em-
pire ottoman, la Grande-Bretagne et la
France se partagèrent cette côte de la Mé-
diterranée orientale en zones d' influen-
ce qui furent pompeusement dénommées
« mandats », sous l'égide de la Société des

risa théoriquement les Juifs à rentrer dans Caire, le colonel Abou
la Terre Promise. L'homme d'état n'avait D'où la fragilité du

Ohen...

ques du très regretté représentant du Valais au Conseil
fédéral...

C'est dire l'extrême délicatesse de ce bon et cha-
ritable M. Zufferey à l'égard de son ancien chef et du
haut magistrat valaisan. Il faut préciser toutefois , à sa
décharge, que son papier commençait par l'éloge du
défunt. Mais que valent les louanges que ternissent des
propos aussi déplacés ?

Dans son papier du 18 ou 11 octobre , comme on
voudra , M. Zufferey s'en prend à un anonyme qui
l' avait égratigné : « attitude bizarre , dit-il , pour un
journaliste qui attaque et désigne un citoyen ».

Or , dans un « adieux à ses lecteurs » le 20 janvier
1955 (adieux bien éphémères d'ailleurs), M. Zufferey
dit : « Je suis contraint pour des raisons particulières
d' abandonner cette rubri que »... elle « sera désormais
anonyme , elle ne portera plus de signature révélatrice.
Beaucoup s'étonneront de cette décision. J'y suis con-
traint , si je veux , comme jusqu 'ici , écrire encore ce que
je pense, dire certaines vérités. Or , toute vérité n 'est
pas toujours bonne à dire. Une situation familiale ,
civile , professionnelle implique de nombreuses exigen-
ces auxquelles il faut se conformer au risque de s'at-
tirer des ennuis qu 'il est préférable d'éviter.

Je me suis donc décidé, bien à regret , à me retirer
à l' abri d'un pseudonyme ou d'un anonymat qui élimi-
nera en certaines circonstances, certains inconvé-
nients. »

Comme on le voit , ce bailleur de conseils n 'est
guère difficile pour lui-même et il suffit de ses propres
écrits pour le confondre.

La palme revient cependant au grand rédacteur
en chef du « Peuple valaisan ». On dirait qu 'il s'est juré
de faire rire le monde car il réussit à merveille.

Dans « un cas de conscience » destiné au serrement
de tous les sphincters des socialistes en cette veille de
campagne électorale , M. Dussex s'est mis en tête de
démontrer qu 'on a mille raisons de disloquer proprement
les majorités , et même que ces majorités , prenant cons-
cience de leur décrépitude , ne manqueront pas de s'é-
carteler elles-mêmes : « Toujours parties avec un élan
élevé, les majorités tombent fatalement à la longue
dans la corruption.

por Me Marcel-W. Sues

pas mesuré « à la musulmane » les consé-
quences de ce retour. Aussitôt Israël es-
quissé, la guerre éclata. Israël résista et
s'imposa. Ce fut l'armistice de 1949. Mais
pas la paix ! Le monde arabe se refuse
depuis lors à la paix. II ne la signera ja-
mais, car il est sûr qu'avec le temps et
l'aide du Prophète, il finira bien — un
jour ! proche ou lointain — par chasser ,
anéantir l'ennemi ancestral et haï.

Mais Nasser a fait école. Dans tout le
Moyen-Orient la jeunesse voit en lui l'hom-
me qui a indiqué le chemin à suivre, celui
de l'émancipation, de la libération. On ou-
blie un peu que Nasser n'est que l'émana-
tion d'une junte militaire et révolutionnai-
re. L'armée était indispensable à Farouk
jusqu'au jour où elle comprit qu'elle pou-
vait se substituer à lui. Le jeune roi Hus-
sein, pour se maintenir sur le trône de
Jordanie, a besoin de la sienne. Mais à
la tête de celle-ci, il est de bouillants of-
ficiers qui exigèrent d'abord le renvoi de
Glubb Pacha. S'étant débarrassé de l'An-
glais, ils rêvent d' imiter leurs camarades
égyptiens comme au temps du généra l Na-
guib. Dans l'ombre on voit même se des-
siner un initiateur de l'actuel dictateur du
Caire, le colonel Abou Kouar.

Ce processus est immuable. »
« La partialité et le favoritisme sont les signes in-

discutables de la décrépitude morale. » « Les citoyens
doivent réagir. Il faut le faire par intérêt public, mais
il faut surtout réagir pour sauvegarder la moralité.

« Il faut donc couper le mal à sa racine, mais ce
n 'est pas très facile , car seul un changement catégori-
que peut ramener la moralité dans la collectivité. »

« Pour s'élever contre une administration malsaine
il faut avoir du courage, car c'est heurter tous ceux qui
ferment les yeux volontairement ou involontairement
sur cet état de fait. »

« Ainsi une administration corrompue trouve un
appui énorme dans le bloc d'inertie de la population. »

La conclusion ?
« C'est donc pour tout citoyen conscient de ses res-

ponsabilités un véritable devoir de prendre part aux
luttes qui vont se déclencher pour les élections des ad-
ministrations des communes. »

M. Dussex aurait écrit cela de la lune ou sous le
coup d'un affreux cauchemar qu'il n'aurait pas décou-
vert de plus grands adjectifs pour qualifier les « majo-
ritaires ». Mais , malheureusement pour lui , personne
ne croira à ce charabia funambulesque.

Imaginez un instant que nos administrations soient
vénales, corrompues , immorales, comme il le prétend.
Ce serait trop beau pour les Catons de nos républiques
et ils auraient beau jeu de dénoncer les scandales. Ils
sont dans l'incapacité de placer des faits précis au-des-
sus de leurs étiquettes arbitraires.

Aussi bien leurs appels sonnent-ils comme la prose
de M. Dussex :

« Nous espérons sincèrement que partout un solide
esprit régnera dans l'opposition pour agir efficacement.
Ce n 'est pas un sport , ni une fantaisie , mais un devoir
sacré que de lutter pour la propreté morale de l'ensem-
ble de la population. Ne pas participer à cette lutte est
incontestablement une lâcheté honteuse. »

Bravo ! Tant pis pour cette population également
corrompue et pour tous ces lâches en puissance qui
n 'entendraient pas cet appel aux urnes.

Et aussi , tant pis pour vous tous qui ne prendriez
pas au sérieux les avertissements de ce voyageur de
la lune. Il y a trop d'innocents là-haut pour négliger
à ce point le message de leur délégué aux ailes radieu-
ses...

A. T.

Craignant que le scrutin n amené la révo-
lution, Hussein a saisi le prétexte du dif-
férent israëlo-jordanien pour appeler son
cousin, le jeune souverain d'Irak, à l'aide.
Les forces armées de cet état, dans lequel
les Anglais font encore la pluie et le beau-
temps, grâce à l'inamovible premier minis-
tre Noury Saïd, qui leur est tout acquis,
étaient donc destinées à un double jeu :
obliger Israël à renoncer à une guerre, di-
te préventive, et maintenir l'ordre à l'inté-
rieur durant les élections. Mais le gouver-
nement de Tel-Aviv a anéanti ce beau pro-
jet en faisant savoir qu'il considérerait com-
me un « casus belli », l'entrée des troupes
irakiennes en Jordanie. Comme, du point
de vue international, cette intrusion ne
saurait se justifier, ces contingents sont
demeurés à la frontière de leur pays. Le
roi Hussein n'en est que plus inquiet. Dès
lors, il fallait bien que l'Angleterre qui,
jusqu'à ce moment, avait tiré les ficelles
dans la coulisse, prenne ses responsabili-
tés. Elle pouvait le faire sans causer un
grand étonnement, puisqu'il exliste entre
elle et la Jordanie, un traité d'alliance,
par lequel elle s'engage à venir au secours
de son partenaire au cas où celui-ci serait
attaqué. Pour calmer l'ardeur belliqueuse
des Israéliens (dont certains estiment que
Ton devrait effect ivement profiter de la

(Suite en deuxième page.)

Lire en deuxième page : Demain c'est
régime d'Amman, dimanche « Ce gui est à Dieu »



Quand on vote au Moyen-Orient...
faiblesse politique de la Jordanie pour se
débarrasser de l'un des ennemis arabes)
le gouvernement de Londres a donc fait
savoir qu'il honorerait sa signature, en cas
de conflit armé.

Cette nouvelle a calmé l'atmosphère sur-
chauffée du Moyen-Orient. Elle permet à
la Grande-Bretagne de se présenter com-
me le défenseur du monde arabe contre
l'intrus juif. On imagine à Londres qu'elle
redorera le prestige de John Bull aux yeux
des descendants du Prophète. Elle est un
succès diplomatique pour les gens de Bag-
dad1 que ce même John Bull cherche à
dresser contre ceux du Caire. Cette divi-
sion, par rivalité et prestige, du monde ara-
be, a-t-elle la moindre chance d'aboutir ?
N'est-elle pas cousue de fil blanc ? Tou-

Salle comble tous les soirs au théâtre de Varsovie

La .Fête de Winkelried " ou la caricature
d'un régime

Nous «apprenons de P'airis que l'enivoyé spé-
cial du « France-Soir 3 on «Pologne , M. Michel
Gordey, qui «assistait aiu procès cle Pozna n , vient
de conumenccr une enquête sur la crise intellec-
tuelle, économique et «politique en Pologne. Il
rdiate, <k cette occasion , qu 'une p ièce «fait ac-
tuelllemeint salle comble au Théâtre national «de
Varsovie. «

« Pour un bon citoyen, tu poses trop
de questions »

Tl a assisté à une représentation «qui s'est
déroulée en présence de «ministres , viee-miinis-
tres, «dirigeants du part i , hommes de théâtre ,
écrivains et journalistes. Cette pièce, intitulée
«La «fête ide Winkelried » est présentée par le
Nouveau-Théâtre de Lodz , en visite à Varso-
vie. Depuis quelques jours, toute «la ville en
parle. La pièce se déroule dans une ambiance
de grosse farc e, un cadre suisse du moyen-
âge. Elle célèbre la nwimoire «du héros national
suisse Arnold Winkelried. Les «décors en car-
ton imitent en «réalité les monuments les plus
laids de «l'architecture stalinienne de Varsovie.
Des répliques ironiques rappellent la règle «d' or
des régimes communistes. Citons l'une d'elles :
< Pour un bon «citoyen , tu poses «trop de ques-
tions, on va te mettre en «prison », di t  un «per-
sonnage à u«n autre, c Grandeur national e et
prisons pleines, ça va ensemble », s'écrie uu
autre «acteur aux a pplaudissements 'de la salle.
AÂrtanit ll aimnistie, em effet , assure le reporter ,
les prisons polonaises «comptaient 70,000 prison-
niers.

Boulganine, le clou de la soirée
« Ainsi , tout au «long de cette pièce « suisse »

ajoute M. Gordey, les slogans, les cérémonies,
les programmes idu parti  communiste polonais
sont tra înés à travers «des cascades de rires.
Tout y passe : les enfants défilant au pas mi-
litaire, scandant des vers à la gloire du «régi-
me, les gouvernements qui v iven t  dans un luxe
trop ostentatoire, et surtout — c'est .le clou de
la soirée — la silhouette en uniforme vent, aux
braderies d'or s'étalaimt des épaules «au ventre de
l'ambassadeur «de ,1'Union soviétique. On a fait
de lui une caricature de Boulganine et le voilà
qui prononce un discours sur « l a  lutte pour la
paix », sur la « véritable «démocratie » et sur
d'amitié «russo-polonaise », aux acla«mation«s ca-
dencées et préfabriquées de la foule et «des en-
fants couverts «de rubans rouges. Rien ne «man-
que à ce tableau satiri que cle la Pologne d'avant
la «désitalinisaition : U y a un premier «ministre
polonais qui hésite, q«u i fait des «discours creux ,
sans se «douter de ce qui se passe daus sa bonne
villlle.

Violente satire du communisme
Il y a une réunion «populaire avec «toute la

mise en scène monotone et conventionnelle, tou-
jours la «intime, «des meetings communistes à la
mode de Moscou : enfants , chœurs hurlés, pe-

jours est-il que, pour l'instant, un cpnflit
entre Israël et la Jordanie flanquée de
l'Irak, parait évité. Le moindre incident de
frontière ruinerait cette nouvelle trêve.

Le gouvernement d'Amman en a appelé
au Conseil de Sécurité. C'est là qu'on s'ef-
forcera de calmer cette effervescence et
de rappeler les uns et les autres à la rai-
son. Les Etats-Unis, qui ont « arrangé » à
leur manière le différend de Suez, s'y em-
ployèrent plus que quiconque. Car si d'a-
venture les choses s'envenimaient, on trou-
verait — indirectement, bien sûr ! — la
Grande-Bretagne aux côtés des Arabes,
donc de l'Egypte, tandis que la France se-
rait du côté d' Irak. Ce serait bien le com-
ble !

Me Marcel-W. Sues

Ce qui esi à Dieu

tite fille présentant ides .fleurs en «papier au
« grand chef », foul e applaudissant sur ordre ,
policiers tapant dans le tas lorsque «les ordres
ne sont pas obéis.

•La « Fête de Winkelried » évoque également
par allusions les émeutes de Poznan.

Il s'agit en fait , relate le reporter de « Fran-
ce-Soir », d'urne saitire violente d'un totalitaris-
me communiste qui a provoqué de tels renïous
que la section culturelle du comité central du
parti communiste polonais se réunit «pour déli-
bérer sur les actions à prendre pour une éven-
tuelle interdiction. Mais le jour même, l'asso-
ciation des critiques dramatiques de Varsovie
décernait à la pièce, au théâtre et à son «met-
teur en scène, Dejuek, son prix annuel de la
« meilleure représentation théâtrale ». Ainsi ,
conclut-il , la p«resse « sous contrôle caminiuniste »
prenait parti  pour la «satire.

¦ ..

« Est-il permis de payer l 'impôt a César ? » demandent les Pharisiens hy-
pocrites.

Alors que l 'Etat moderne montre moins de scrupule , à inventer de nou-
veaux impôts directs et indirects, les contribuables, eux, n'ont pas f ini de se
demander s'il est permis ou obligatoire de les payer , ni d 'inventer quel que
nouveau moyen d'y échapper sans dommage pour la conscience.

Quant à Dieu, nous n'y pensons guère plus que les Pharisiens. Une demi-
heure le dimanche et nous voilà quittes.

Ce qui appartient à Dieu, c'est tout. « A ton vouloir tout est soumis, nul
ne peut se soustraire à ta volonté. Tu as tait toutes choses, le ciel , la terre
et toutes les créatures qui sont sous le ciel ; tu es le maître de tout. » (Esthei
X I I I ) .

Le vrai chrétien le comprend. « Tant qu'on n'a pas tout donné , on n'a
rien donné ».

Mais il y a manière et manière. La vocation sacerdotale et religieuse en
est une, et la plus parf aite.

Comment se f ait-il  qu 'aux périodes les p lus prospères , où la demande est
les prof essions, les séminaires et les couvents commencomplète dans toutes

cent à se dépeupler ?
Qu 'on s 'empresse

Dieu, on le considère
servir César quand César paie , et que le service de
peu comme une réserve pour temps de crise écono-

mique ou de tremblement de terre ?
Très mauvais calcul, même économiquement parlant. Dieu ne règle pas

ses appels sur la « conjoncture ». Au contraire, sa Providence qui voit loin
peut bien préparer l 'économie f uture  d'après les vocations présentes.
Et des milliers de jeunes gens pourraient bien se trouver ingénieurs ou en-
trepreneurs ou industriels au moment où il n'y aura rien à f aire dans
ces rayons.

Déconvenues temporelles du matérialisme, qui consiste à considérer la
vie présente comme notre raison d 'être et notre f in  dernière.

" Parents , jeunes gens, jeunes f il les, la vocation religieuse existe et il f aut  »
¦ y répondre. _
» « J 'ai la conviction , dit René Bazin , qu 'il y a par le monde beaucoup »
¦ d'hommes qui avaient la vocation et qui ne l'ont pas suivie. » ,
S Et beaucoup de f emmes. «
ï N 'attendez pas qu 'une voix miraculeuse éclate ou qu'une grande dou- »;
ï leur vous atteigne pour envisager que vous pouvez être appelés. j
; Ne dites pas : « Qu 'est-ce que Dieu attend de moi ? ». Dites plutôt : _
ï « Qu 'est-ce que moi je veux donner à Dieu ? ». «
; On a chanlé sur tous les tons que « Dieu a besoin des hommes ». La vé- "
"; rite moins contournée est que nous avons un inf ini besoin de Lui. _
; Parents chrétiens , Mères chrétiennes , c'est dans vos f oyers  que les voca- «,
\ tions doivent éclore. ¦
ï Elles naîtront de votre amour , de votre exemple et de votre prière. *
« Pour que Dieu entre chez vous, Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. •
: M. M. :: :
•>••<¦•»«¦••• »•¦••• ¦¦¦ •¦¦¦¦¦ >•>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »•¦¦¦¦ «>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

N O R V È G E
Vaste explosion dans une

fabrique de munitions
Six cadavres parmi les décombres

Une violente explosion s'est produite ven-
dredi dans la fabrique de munit ions de Rau-
toes, à 115 km. au nord d'Oslo, dans une
balle souterraine de la partie de l'usine fa-
briquant les explosifs.

Le plafond de la balle s'est effondré , en-
sevelissant plusieurs ouvriers. Selon les pre-
mières estimations, encore officieuses , plus
de cent ouvriers travaillaient dans cette
halle.

J usqu 'à présent, on est parvenu à retirer
des décombres six cadavres, ainsi que 13
ouvriers grièvement blessés qui ont été con-
duits à l'hôpital. La plupart des victimes se-
raient des femmes. L'explosion a été perçue
à des kilomètres à la ronde.

B E L G I Q U E
jL'incendie de Marcinelle

enfin maîtrisé
L incendie du puits du Bois du Cazier à Mar-

cinette est complètement éteint. 11 a fa l lu  p lus
de deux mois pour venir à bout du f eu  qui cou-
Dait encore dans certaines galeries. Les travaux
de réfections entamés depuis plusieurs semaines
vont: maintenant être accélérés.

Des 262 victimes de la catastrophe , 235 ont été
remontées (208 corps ont été identifiés). Il reste
donc 2? corps dans la mine dont 13 à l 'étage 715,
les autres à l 'étage 1055.

Quant aux sommes recueillies en faveur des
victimes, elles se montent actuellement à 175 mil-
lions de francs belges.

A N G L E T E R R E
Des réservistes britanniques

prennent la salle de police d'assaut
Selon un envoyé spécial du « Daily «Express »,

une ceiuaine de réservistes rappelés sous les
drapeaux  à la sui te  de la crise de Suez , station-
nés au camp de Derna , dans le désert de Li-
bye, se sont mut inés , il y a une quinzaine de
jours , demandant  à rentrer  chez eux , et ont
pris la saille de «police d'assaut. Le commandant
du camp a été lap idé , ajoute le journal.

Des inspecteurs de la sûreté  mi l i ta i re  s'effor-
cent de déterminer si cette rébellion a une ori-
gine politi que.

II y a 50 ans mourait Paul Cézanne
Le 22 octobre 1956, il y aura 50 ans que mourait à
Aix-en-Provence , où il naquit le 19 janvier 1899,
Paul Cézanne. Jusqu 'au dernier jour de sa vie Paul
Cézanne avait peint. Méconnu par ses contempo-
rains il ne connut la gloire qu 'après sa mort. Notre

photo montre un auto-portrait  du maître

U. S. A
ntéressante statistique des accidents

en Amérique
Les victimes de la guerre

sont moins nombreuses
que celles de la route

La statistique des accidents est e f f royablement
éloquente en Améri que. Lc directeur de l 'Associa-
tion nationale de sécurité a fourni  des préci-
sions à ce propos à l'occasion de la c semaine
de sécurité ». 1788 Américains sont victimes d'ac-
cidents mortels en une semaine , la p lupart de
ces accidents auraient pu être évités. De plu s,
175,971 personnes sont blessées plus ou moins
grièvement durant la même période. Ce p rési-
dent aurait déclaré qu 'il est moins dangereux
de combattre en cas de guerre sur un champ de
bataille que d 'être assis chez soi en temps de
paix. Pendant la seconde guerre mondiale , il 1/
a eu en moyenne 65,550 Américains morts par
année sur le f ront , et 149,077 blessés. L 'année
de paix 1955 a été p lus sanglante encore, 95,000
personnes ont été tuées dans des accidents et 9
millions blessées. Le nombre des Américains vic-
times d'accidents mortels a été trois fois  plus
grand en 1955 que celui de soldats tués au front
pendant la guerre de Corée.

Sur les 1788 Américains tués en moyenne pa r
semaine, la statistique relève que 581 d'entre -eux
sont victimes de chutes sur la chaussée glissante ,
dans la salle de bain ou sur le parquet de la
chambre. 121 périssent dans les incendies et 755
dans des accidents de la circulation. 51 person-
nes, la p lupart des en fan t s  de 5 à 14 ans , sont
tuées en jouant avec des armes à feu  et I I  chas-
seurs sont victimes de négligence. Il  faut  ajou-
ter à cette statistique , les victimes d'empoison-
nement ct d'asphyxie.

F R A N C E
La constitution du nouveau parti

radical socialiste
Le nouveau par t i  radical  s o c i a l i s t e  a été cons-

t i t u é  vendred i  m u t i n  sur  le p lan  na t iona l .
Le secréta i re  général en est M. André  Morice ,

dépu té cle la Loire inférieure.
En outre ,  un comité directeur provisoire a éié

nommé jusqu'au prochain comité exécu t i f .
Ce comité  d i rec teur  comprend : MM. H e n r i

Queuille (Corrèze). André  Mûr ie  (Seine-Mari-
time), Vincent Badie ( H é r a u l t )  Gaborit (Cha-
rente-Mari t ime) ,  députés ; MM. Vurlot , Cornu et
Delpuech. sénateurs et des représentants des
fédérat ions : MM. C u n v  et Clavier.

Emilie Lœwenthal impliquée
dans le vol de Cointrin

tr* * _7 +\Tl M à**. -A èf\3 CVUliC
Jeudi  m a t i n  comparaissai t  devan t  la Cham-

bre des mises en accusation de la Cour d'appel
de Nancy, pour se voir  in terrog ée sur une de-
mande  d'e x t r a d i t i o n  présentée par le gouverne-
ment suisse, Emil ie  Lœwenthaî, 36 ans. de na-
t iona l i t é  suisse, se d i san t  secrétaire médicale.

Recherchée par le parquet cle Zur ic h pour
vol ct escroquerie, Emil ie  Lœwenthal  réus sit à
qu i t t e r  son pays et à se rendre  en France e n
compagnie de son en fan t .

J eudi  mat in ,  pour  le même mot i f ,  elle élait
citée devant la Chambre des mises en ac-
cusation. Après sa comparu t ion , elle demanda
à se rendre au w.c. en compagnie  d' une autre
co-détenue. Prof i t an t  d'un moment  d'inattention
du garde , elle s'esquiva par la cour in tér ieure:
du Palais , puis gagna l'extérieur .  L'a ler te  f u t
donnée immédiatement, mais les recherches fai-
tes aux  a lentours  ne donnèrent  aucun résul ta t .

Emilie Lœwenthal  serait ,  selon ce r t a in s  ren-
seignements non encore confirmés, impl iquée
dans l'a f f a i r e  du vol des 230 kg. «d'or , commis il
y a quel que temps à Genève.

TEINTURERIE NETTOYAGE A SEC
# Lavage chimique
0 Teinture
# Imperméabilisation
# Stoppage
0 Décatissage, etc.

Service de nettoyage à sec de tous vê
tements, en 1 jour.

Jean FUMEAUX - Monthey
Atelier-réception : 6, rue du Coppet
Tél. 4 29 22.



Epicerie - Primeurs
A remettre , à Vi l l eneuve , joli commerce , bici
k i t n é , comprenant  magasin et dépendances. Re
prise Er. 3000.—, marchandises  Fr. 3000.—
loyer Fr. 90.—. Appartement cle 2 p ièces à dis
position.

S'adr.  à Epicerie Micheli , Grand 'Rue 9«f>, i
Vil leneuve

E V I O N N A Z

Enchères publiques
Le notaire Gustave «DEFERR, pour M. Oswah

MOTTET, ù St-Maurice, m e t t r a  en vente au;
¦nchè.res publ icpues le l u n d i  29 octobre 1956
lès 19 heures , au  Café du Salent in  à Evionnaz

I maison d'habitation comprenan t  4 cham
ires, cu i s ine , caves, galetas et places, ù Evion
inz ;

A St-Maurice : pré et champ de bois , ai
i e i i d i l  Vers l 'Eng inc  > , de 12147 m2.

Les p r i x  et les cond i t i ons  seront lus à l'on
« e r i u r e  des enchères.

Pour tous r ense ignement s , s'adresser à M(
j ustave DEFERR, à St-Maurice.

«,' i ande  de cabri  Fr. 3.20 p. kg
salametti de c hèvre Fr. 2.50 p. kg

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

CQNTI SILVIO ¦ LOCARNO
POUR LES VENDANGES

«mis t rouverez le

bon fromage
c hez le spécialiste :

i i l s i l  vieux , bien f a i t .  Fr. 5.20 le kg. par p ièce
'élites p ièces, extra-gras Fr. 4.50 le kg. p. pièce
• roulage 18 ii 20 %, p ièc. de- 12 kg. Fr. 3.60 le kg
Jon fromage maigre , Fr. 2.60 le kg..

ESSEIVA, Rue de Savièse, SION
..et tous les samedis sur  la p lace de la Mante

Cinéma
A vendre on bloc :

I c a b i n e  professionnelle complète, prête
à remp loi , soit :

2 appa reils Cinéinécanica  récents ,
a m p l i f i c a t i o n  l'erfeetone >. écrun
perlé , pusse cliché . 2 redresseurs ,
tourne-disques, ete. Le tout  à prix
exceptionnel, pour cause double empl.

Téléphone (021) 7 80 55.

Pour  passer d' agréables soirées h i v e r n a -
les, je suis  en mesure de vous f o u r n i r
a u x  mei l l eures  cond i tons :

ensembles rembourrés
en tous genres

fauteuils - divans, etc
a ins i  que

tapis et rideaux
de quoi embellir une  charmante p ièce
pour vos loisirs et réunions familiales.
Se recommande :

J.-Pierre Fornay
Fabrique de meubles rembourrés

St-Gingol ph
Linoléum et tous genres de re couvrement

Facilité de paiement

Juliette Luy
sp écial is te  du DA3 Remaillage. Dépôt cle 1

Teinturerie Valaisanne j acquod ff. Sim
Nettoyage à sec

 ̂
"LA (HANNE

~
U ĵy^V Café-Restaurant SIERRE

^rjl ff" / toutes les spéc ialités du pays
*̂ \|;̂ g£=2 Raclette à par t i r  de 2 personnes

AU BAR : tous les soirs ambianc e, au
piano : Marl yse Cuerel.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Nouvelle industrie de Suisse romande cherche

dépositaires régionaux
ayant locaux à disposit ion pour entrepôt.

Conditions à convenir et rayons à définir .

Faire offres immédiates à LUXIT S. A., av. Die
kens 10, Lausanne.

Journée de consultations
du Consulat général allemand à Genève

Mercredi, le 24 octobre 1956.

à Sion : Hôtel de la Gare, de 9 à 12 1
à Brigue : Hôtel des Cheminots, 15 à 17 1

Les intéressés sont priés de s'en tenir a_

horaires indiqués.

A louer à St-Maurice

appartement
5 peti tes pièces. S'adr.
au 5 64 30.

Charges et chargeons
de

F O I N
avec prix spécial pour
l'hiver.
Dimensions , double fil :
200 x 200 cm. Fr. 5.—
180 x 180 cm. Fr. 4.50
160 x 160 cm. Fr. 3.90

Chargeons , dimension
100 x 100 cm. Fr . 1.95

Supplément pour 4
boucles et 2 cordes Fr.
2.—.

S'adr. à Moreillon , fa-
bricant , Le Fregnoley -
Bagnes (Valais).

CIRCULAN
est efficace

contre les troubles cir-
culatoires , pendant la
ménopause , contre : ar-
tériosclérose , tension
artérielle anormale , va-
rices , vapeurs , hémor-

roïdes , vertiges
Extrait de plantes au
goût agréable. 1 1. Fr.
20.55 ; V_ 1. Fr. 11.20 ;

flacon orig. Fr. 4.95
Chez votre pharmacien

et droguiste
En automne , prenez du

C I R C U L A N
Cherche

mécanicien-
monteur

qui s'intéresse ù l'en-
tre t ien , réparations ,
et montage d'ascen-
seurs , place stable.

Pressant
Offre à A. BORN,

ascenseurs, rue Carte-
ret 22, Genève.

A vendre

Opel Record
mod. 19%, 5500 km..
état de neuf. Pr ix  très
avan t ageux .
S'adresser au Garage
Olympic à Sierre.

A r e m e t t r e  tlè< le 15
novembre , à Lavev-
Vil lage

maison
familiale

4 pièces, j a rd in  et dé-
pendance.
S'adr. à Mme Steiner,
Lavey-Village.

A vendre

chambre
à coucher

l i t  l 'O de larg., crin
animal : armoire  2
portes et glace : 1 ca-
lorifère inext ingib le .
Le tout en bon état.
S'adresser sous ch i f f re
P 20284 S à Publicitas
Sion.

Plusieurs

manteaux
hommes

gramophone , pendule.
le tout très bas prix.
Mme Radier , av. Ber-
gières 22, Lausanne.

TABACS
8%

à r e m e t t r e  à L ausan-
ne cause santé. Long
bail.  Exc ellente a f fa i -
re. Pr ix  Fr. 28000.—
plus marchandises.

Offres sous ch i f f r e
OFA S254 L à Orell

Fiissli-Annonces
Lausanne

Débutante

sommelière
On cherche jeun e  f i l -
le dans bon café de
campagne. Gain 200 fr.
pair mois et p lus vie
de famille assurée.
S'adr. au Nouvel l is te
sons ch i f f r e  X 2632.

Docteur
G. DE LAVALLAZ

MARTIGNY

reprend
ses consultations

lundi 22 octobre
Abonnez-vous au

- nouvellis te -

Le Théâtre municipal de Lausanne

Casino Eioile - Marlignyî Mardi 23 ociobre, à 20 h. 30 1

Arts et Lettres présente |

dans

A vendre
4 à 500 kp. de foin ,
ainsi qu 'une laie por-
tante pou r le 13 dé-
cembre.
S'adresser à Bena Ray-
mond) Les Meyres s/
Monthev. Tél. 4 15 20.

Foyer catholique cl en
fants ù Lausanne ,

CHERCHE une
• • • «cuisinaere

t une

fille ds
• •cuisine

pour novembre ou da-
te à convenir .  Pr con-
ditions s'adresser à
Sr Directrice , Le Ser-
van , Acacias 14. Lau-
sanne.

On demande, pour ai-
der au ménage d u r a n t
les mois d 'h iver , gen-
t i l l e

jeune fille
s a c h a n t  bien t r ico ter
et raccommoder.

S'adresser à Mme
Agnès Cretton , insti-
tutrice , Martigny-Vil-
le.

sommelière
débu tan t e  acceptée .
Congés réguliers. Vie
de famil le .
Faire of f re  à Alfred
MERMOD , Hôtel de
l'Ours, Vers-1'Eglise.
(VD) Tél. (025) 6 41 6?.

jeune homme
sachant  t r a i r e , pour
a ider  a u x  champs et
à l'écurie. Italien dé-
jà en Suisse accepté.
Salaire cle début Fr.
230.— Entrée à con-
venir.
Faire offres à Alfred
Henen , Les Oisillons,
Bex. Tél. (025) 5 23 49.

Ménage cle boula nger
cherche pour novem-
bre

jeune fille
propre. Congés régu-
liers.
Kur t  Bélier, boulan-
gerie, Elisabethenstr.
9, Zurich 4. Tél. (051)
23 48 06.

L'Institut La Bre -
tenière à VERBIER
cherche

jeune fille
pour aider à tous les
t r avaux  du ménage.
Place stable. Bons ga-
ges. Entrée immédia-
te.

Tél. 026 7 12 10.

Lits doubles
comprenant  2 divans
métal l iques superpo-
sés, 2 protège - mate-
las , 2 matelas à res-
sorts (garantis 10 ans)
à enlever pour

Fr. 290.-

20 divans
90 x 190 cm., neufs.
métalliques avec pro-
tèges et matelas à res-
sorts (garant is  10 an s)
à enlever Fr. 133.— lt
divan complet.
W. KURTH , av. Mor-
ges 9, Lausanne. Tél
24 66 66. Port payé.

Baisse de prix
sur chambres à
coucher 2 lits ,
belle qualité, for-
mes élégantes,
sor tan t  de- fabr i -
que (ancien s mod.
d' exposi t ion )  Pr ix
actuels : Fr. 780.—,
S90.—. 1030.— seu-
lement. Acompte
Fr. 90.—. le reste
par mensual i té s
de Fr. 55.—. 10
ans de garant ie .

Photographies
grand form. gra-
tuites.
Prière écrire sous
c h i f f r e  OFA S167
Zs. à l'expédition
du Nouvelliste.

les BeriÈPS si Sieie etaoe
Comédie en 3 actes d'Alfred Gehri

Prix des places : Fr. 2.75 - 3.30 - 4.40 - 5.50 (Location : Papeterie Dupuis , tél. (026) 6 11 36)

ÉÉJfflifWiMfaKWÎMg

C 0 N T H E Y - P L A N

Htête d'auUwute
en faveur de la nouvelle église

TOMBOLA — RACLETTE — CANTINE

En cas de mauvais temps , le No 11 vous
renseignera

THÉÂTRE DE S10N
Mercredi 24 octobre 1936. à 20 h. 30

LE GRENIER DE TOULOUSE
présente un programme exc ept ionnel  avec

Le jeu de l'amour
et du hasard

de Mar ivaux
et

Les précieuses ridicules
de Molière

Pr ix  des places : 2.75 — 3.30 — 4.40 — 5.50
Location : Magas in  Tronchet, tél. 2 15 30.

¦ 

On cherche, pour entrée immédiate ,

maçons - mineurs
manœuvres

S'adresser au Consortium de Bourg-St-
Pierre. Tél. (026) 6 91 72.

Genève , 5 minutes de la Gare ,

A R E M E T T R E
cause maladie

ALIMENTATION
50 ans d' existence. Produits laitiers , primeurs , ta-
bacs , etc. Recettes Fr. 350.— par jour. Loyer
mensuel 79.—. Cédé pour Fr. 14 ,000.—.

S'adresser au Nouvelliste sous Y. 2633 ou tél.
au (022) 33 69 75.

Sierre - Château Villa
Visitez les Salles Rainer Maria Rilke

et l'Exposition de peinture , cle mosaïque
et de céramique

Oeuvres de Mme Ch. Zufferey , S. Grichting, C.
Messmer , Lor Olsommer , de MM. Ed. Bille , A.
Chavaz , A. Cini , J. Gautschi , Ch. Menge , C. C.

Olsommer , G. Palézieux et Ait. Wicky

Ouvert les samedis et dimanches 21 et 22, 27 et 28
octobre de 14 à 18 heures Entrée Fr. 2.—

Une corvée qui devient un plaisir !
Comment ?

grâce à la

MACHINE A LAVER

6R1P0
La seule automatique de ménage en
Suisse.
La seule avec pompe à lissue à dé-
bit réglable.
La seule avec essoreuse centrifuge.
1 machine qui fait le travail de 2
machines pour le prix de 1.
Garantie 2 ans — Service gratuit.
Demandez-nous aujourd'hui encore
une démonstration gratuite et sans
engagement. Conditions de vente sans
concurrence.

R. E. P. Case postale 29 195, Sion.

Actuellement , cependant, en ces temps p lein
de troubles et de menaces, où de nombreux peu
pies sont séparés les uns des autres par des op
positions réciproques , il Nous semble particuliè
rement opportun dc recommander une fo is  r/«
plus la cause missionnaire, attendu que les mes
sagers de l 'Evangile conseillent à tous les hom
mes la bonté humaine et chrétienne et les exhor
ten t a des rapports fraternels qui s'élèvent au
dessus des rivalités et des frontières nationales

Pie X I I

rajUMéié îsôn
Samedi 20. octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour .  7 h. 13 Informations. 7 h. 20 Propos. —
Concert matinal. I I  h. Emission d'ensemble. .12
li. Var ié tés  «populaires. 12 h. 15 Ces goals sont
pour demain... 12 h. 30 L'ensemble romand de
musique cle cuivres. 12 h. 45 Informat ions .  12
li. 35 Disques. 13 h. Le Grand  P r i x  du disque.
15 h. 20 Vient  de pa ra î t re .  13 h. 30 Plaisirs de
longu e durée.  1-t h. 30 Mic ro  et sillons. 14- h. 45
Pour les amateurs  de jazz authentique. 15 li. 15
La table ronde des I n s t i t u t i o n s  in te rna t iona les ,
par Me Marcel-W. Sues. 16 h. Thé dansant.  17
h. Moments  m u s i c a u x .  17 h. 15 Swing-Sérénade.
17 h. 45 Le Club  des Petits amis de Radio-Lau-
sanne. 18 h. 25 Cloches du pays : Court (J .-B.).
18 h. 3() Le m i c r o  dans la vie. 19 h. 15 Informa-
tions. 19 li. 25 Le m i r o i r  du temps. 19 h. 50
Le quart d 'heure  vaudois.  20 .h. 10 Le «rallye de
Radio-Lausanne .  22 h. 30 In fo rma t ions .  23 h.
I n s t a n t a n é s  sportifs, par Squibbs

BEROMUNSTER. - 7 h. Informations. 7 h.
05 Musi que légère. 11 h. Emission d'ensemble.
12 h. 01 De belles voix. 12 li. 30 Informations.
13 h. 20 Musiques  sud-américaines. 14 h. Con-
cert populaire. 16 h. Quintette en 'la majeur.
16 h. 40 Vignet tes  lyriques.  18 h. Chants d'A.
ICnab. 19 h. Cloches du pays : La Le.nk. 19 h. 20
Communiqués — In fo rma t ions .

Dimanche 21 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Radio Lausanne vous

dit bonjour .  7 h. 15 In fo rmat ions .  7 h. 20 Pro-
pos — Concert mat ina l .  8 h. Musique «religieu-
se. 8 h. 45 De St-Maurice : Grand-Messe. 10 h.
Cul te  protestant.  11 h. 10 Récital  d'orgue. 11 h.
55 Le disque  préféré  de l'aud i teur .  12 h. 15
A c t u a l i t é  paysanne.  12 h. 45 Informations. 12 h.
55 Le disque préféré dc: l'aud i t eu r  (Suite). 15 h.
25 L' n dimanche à... S t - lmie r  : . centenaire du
Corps de musique. 16 h. 25 L'heure musicale.
18 h. 55 L'émission catholique. 18 h. 45 Le Tour
de Lombardie .  — Les résul ta ts  sportifs.  19 h. 15
Informations. 19 h. 25 Le monde , cette qu in -
zaine. 20 h. 15 t Serajcvo », j e u x  radiophoni-
que. 21 U. 40 R y t h m e s  et romances. 22 h. 50
I n f o r m a t i o n s .  22 h. 35 La Suisse et les Jeux
olympiques. 22 h. 50 Tecld y S tau f fe r  et son
orchestre. 23 h. 05 Le bonsoir cle Radio-Lau-
sanne .

Les enfants seuls
doivent-ils s'intéresser

aux missions ?
Au temps des grandes découvertes , lorsque

les miss ionna i res  partirent pour gagner le nou-
veau monde au chr i s t i an i sme ,  un enthousiasme
se répandit  dans toute la ch ré t i en té .  Les jeu -
nes ge ns les plus capables de la noblesse et des
classes dir igeantes  de ce temps-là vinrent se
m e t t r e  uu service  des Missions. L'œuvre d' evan-
gélisation t i n t  au coeur cle tout le peuple chré-
t i en ,  des gouvernements  et des cours princières.
Les m i l i e u x  les plus cultivés et les plus nobles
se f a i s a i e n t  a lors  une  gloire cle lire les récits
des missionnaires.

II  y a un demi-siècle , les p u b l i c a t i o n s  relati-
ves aux  missions é ta ien t ,  à côté de la Bible et
de la Vie des sa in ts , la lecture la p lus populai-
re. Ces revues miss ionnaires  fu ren t  pa rmi  les
premières  publ ica t ions  cle la presse religieuse ,
et correspondaient aux  goûts cle la population.
Nombreux é t a i e n t  les m'i l ieux catholiques qui
eu faisaient l e u r  lecture  quotidienne, au cours
de la soirée , au moins  dominicale, et qui
part icipaient de eeite manière , aux offorts mis-
s ionna i res  de l'Eglise.

Do nos jours ,  l ' intérêt  pour les Missions est
devenu  surtout une a f f a i r e  réservée aux en-
fants .  L'ancien enthousiasme, l ' in térê t  s'est re-
froidi .  C'esl entendu, que c'est d' une très bon-
ne pédagogie el très ut i le , que les enfants  s'in-
téressent aux Missions ; cela servira grande-
ment à leur  format ion.  Honneur  aux éduca-
teu r s  et aux maî t res  qui favorisent  cet intérêt
et cet enthousiasme. Et il ne f au t  pas oublier ,
i n  outre , que les sommes rapportées par l'œuvre
cle la Sainte Enfance sont d' un grand secours
pour les missionnaires.

Mais la question qui  se pose est celle-ci : les
e n f a n t s  seuls doivent- i ls  s'intéresser aux «Mis-
sions ? L'en thous iasme missionnaire leur  est-il
exc lus ivemen t  réservé ? N'est-c e pas également,
et même plus , le «devoir des grandes personnes ?

Tout catholi que en effet , qui  sait quoique peu
comprendre les nécessités de «son époque, ne
peut  rester i n d i f f é r e n t  de nos jours à l'œuvre
miss ionnaire .  II a le devoir  de s'y intéresser et
d' v appor ter  sa collaboration selon ses possibi-
l i té- .

De nouve l les  puissances surgissent à l'hori-
zon politique. I ne nouvel le  époque se lève, qui
formera le monde de demain.  11 s'agit ,  de toute
urgence , cle gagner ces nations au Christ. C'est
seulement par ce moyeu ,  cpie nous conserve-
ron s no t re  christianisme européen, de toute
oppression par un néo-paganisme quelconque,
ou par le communisme , «des puissances nouvel-
les.

Conquérir au Chris t  le inonde de demain n 'est
pas un jeu d'enfant .  C'est pourquoi l' intérêt et
l'enthousiasme miss ionna i re  ne peuvent plus
longtemps être réservés aux enfants seuls.



ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE >

cantons , leur ont expose lles mesures envisagées
en faveur  des producteurs gravement  touchés.
Dans certains vignobles  de la Suisse orientale ,
les pertes sont totales.

Le message du Conseil fédéral et le projet
d'a r rê té  fédéral urgent  seront examinés  par les
Chambres à la session de décembre.

QU'EST-CE QUE L'OFFICE VALAISAN
DE CAUTIONNEMENT MUTUEL ?

C'est une ins t i tu t ion  «née de l'initiative privée
«dans le cadre de l 'Union suisse des «arts ot
métiers ; elle est «destinée à permettre aux ar-
t isans  et «eoniimerça nits d'e m p r u n t e r  dans les
établissements bancaires avec ila garantie four-etablisseiments bancaires avec lia garantie four- 11 faut  coanprendire le sens de cette roniur-
nie par «le cautionnement de l'Office ; ce der- quable ins.titintion ; l 'Office substitue au cau-
nier est reconnu d'utilité publ i que e«t bénéficie t ïonnement individuel qui présente parfois de
de «subventions fédérales et cantonales. grands inconvénieuts personnels, le cautionne-

COMMENT EST-IL ORGANISE ?
Jur idiquement , en société coopérative. Depuis

l' année  «dernière , le Conseil d'administration a
été élargi pour être porté à neuf  membres ;
ceux-ci «émanent pour la plupar t , des organi-
sations «professionnelles, mais iil y a aussi — et
c'est lia île fai t  nouveau — un représentant de
l'Etat du Valais , un délégué de lia Banque can-
tonale et un imaintla ki'i're des banques «privées
du canton. D'autre part , l'Office est rattaché
avec neuif antres in s t i t u t i ons  similaires à l'U-
nion suisse des coopératives dc caut ionnement
de.s arts et métiers dont .le siège est à Berne.

COMMENT FONCTIONNE-T-l-L ?

En accordant le cautionnement à des ar t isans
et commerçants qui en font lia demande ; pour
l'obtenir , ils doivent sa t is fa i re  à trois condi t ions
essentielles : a) être à la tête d'une entreprise
dont lia viabilité peut être «prouvée par des
chi f f res , d'où la nécessité «de tenir  une compta-
bilité en ordre ; b) «posséder des capacités pro-
fessionnelles su f f i s an te s  ; c) être «d' une  «moralité
et «d' une honnêteté parfaites. Les demandes , après
examen , somt soumises au Conseil d'adminis-
trat ion qui décide «de la suite à leur donner.
Un contra t  «de cautionne.nit 'nt fixe «les «modalités
de remboursement «des crédits ; ces rembourse-
ments , habituctlfl eiment mensuels, sont répartis
sur 5 ans pour îles cas normaux , sur une  période
plus .longue pour les cas spéciaux. L'Office ne
poursui t  pas un but (lucratif ; il  tend à aider , à
consci'Wer , à améliorer les conditions d'existence
des art isans et comanerçants.

COMMENT S'EST-IL DEVELOPPE ?
Il n'est «pas exagéré de dire que son dôve-

loppem einit s'opère en fonction de ^'accroisse-
ment du capital social . Ce «dernier fu t  d'abord
modeste «puis il s'est main tenu  à près dc 40.000
francs. L'année dernière , il a été porté à 100.000
francs grâce à l'appui b ienve i l l an t  des banques
du ca«nton. (Actuetlloincnt nous lançons un ap-
pel aux Communes et nous ne doutons pas
qu'elles souscriront toutes au cap ital social.)

Jusqu 'en 1955, ll 'Office a reçu et examiné 255
demandes pour un «montant cle Fr. 2,103,240.—.L'année 1950 a marqué une pointe avec 32 de-
mandes d'une somme totale de Fr. 274.000.—.

Hausse du prix
des cigarettes dès

le 16 novembre
Depuis 1951, les prix des tabacs bruts ont

fortement augmenté'. Nous apprenons de bon-
ne source que les fabricants suisses de ciga-
rettes ont décidé une hausse à partir du 16
novembre 1956. Les prix de détail par 20
pièces de 65 à 95 centimes seront augmentés
de 5 centimes. Les paquets de 1 fr. coûteront
1 fr. 10. Ceux de 1 fr. 10 passeront à 1 fr. 15
ou 1 fr. 20 suivant l'emballage. Les paquets
d,e 1 fr. 30 et au-dessus ne subiront pas d'aug-
mentation.

Le.s marchands seront soumis à un contin-
gentement de la part des fabriques , établi
sur les moyennes de juin , juillet et aoûl
1956.

T E S S I N
Deux chèvres poussent

leur berger dans le vide
Un accident mortel a été provoque par des

chèvres sur un alpage de Lavertezzo , dans le
Val Verzasca. M. Mario Gaggetta , 22 ans, gar-
dait les chèvres avec son frère. Il s'avança sur
un rocher pour s'asseoir au soleil. Les chèvres
le suivirent et le poussèrent dans le vide. Le
jeune homme fi t  une chute de plusieurs dizai-
nes de mètres et se blessa grièvement.

Son frère donna immédiatement l'alarme et
malgré la rapide intervention des secours, M.
Mario Gaggetta mourut  avant son arrivée à
l'hôpital.

N E U C H A T E L
Trois incendies
en dix minutes

Jeudi mat in  à 3 heures , le.s premiers secours
étaient avisés qu 'un baraquement en bois étai t
en feu dans «le quartier ouest de la ville.  Alors
que les «pompiers se rendaient  sur les «lieux , la
police apprenai t  qu 'un incendie avai t  éclaté
dans un immeuble du même quar t i e r .  Les deux
sinistres étaient à peine maîtr isés qu 'un nouvel
incendie éclatait  dans un garage se t rouvant  à
une centaine de mètres de l'immeuble. Le ba-
raquement a été dé t ru i t  et l'ensemble des dé-
gâts des trois incendies est estimé à quelques
mi l l ie rs  de francs.

Craignant de nouvelles alarmes , le comman-
dant des «pomp iers a mis sur p ied les trois équi-
pes supplémentaires des premiers secours.

D'après les première constatations , ces trois
incendies qui ont éclaté en dix minu t e s  seraient
l'œuvre du même pyromane. Des débuts de si-
nistre du même genre avaient  déjà été signa-
lés il y a quelque temps dans le même quar t i e r
et dans un quar t i e r  voisin. La police a immé-
diatement  organisé un service de survei l lance
et inviit é la population à prendre des mesures
cle précaution.

B E R N E
Pour l'aide aux vignerons

et aux arboriculteurs victimes du gel
La commission du Conseil des Etats , présidée

«par M. Despland (Vaud) et celle du Conseil na-
tionall , présidée par M. Germanier  (Valais), qui
s'occupent de l'aide ex t rao rd ina i re  aux vigne-
rons et aux arbor icul teurs  vict imes du gel , ont
procédé en commun à une visite des régions at-
teintes en Suisse romande et en Suisse orien-
tale.

M. Hohl. chef de section à la divis ion cle 'l'a-
griculture du Département  de l'économie pu-
bli que , et les commissaires viticoles des divers

I L a  championne du inonde B
Jacqueline Du Bief I

Holiday on ke 1957
du 4 au 11 novembre au Comptoir Suisse

LOCATION OUVERTE
Bureau central : FŒTISCH Frères S. A.

Carol ine 5, Lausanne.
A Mart igny : Libra i r ie  GAILLARD
A Sion : HALLENBARTER & Cie
A Monthey : Librair ie  ARLETTAZ
Correspondances spéciales par chemin de
fer et bil lets  à p r ix  réduits . Les gares
renseignent.  Nombreux transports  par
cars.

F R I B O U R G
Deux vaches écrasées par le train

Deux vaches appartenant à un fe rmier  cle Iueux vacnes appa r t enan t  u un  l e rmie r  cie i.a
Brameire.  près cle Léchelles , ont pénét ré  sur
la voie par un passage à niveau non gardé et
ont été écrasées «par l'automotrice Fribourg -
Payerne. Le dommage subi par le propr ié ta i re
a t t e i n t  trois mi l l e  francs.

Z U R I C H
Tué par un autocar

J eudi  soir, un garçon cle 9 ans. Pietro Fole t t i .
vou la i t  t raverser  la Baclenerstrasse. Il s'a r rê ta
au mil ieu cle la chaussée pour laisser passer
une voi ture ,  et reculla de quelques pas. L'n au-
tocar , qu i  venait clans l'au t re  sens, ie renversa.
11 est mort à l 'hôpital  au cours cle la nui t .

Le cadavre d'un enfant
jeté au Rhin est retrouvé

On a découvert  le cadavre d' un garçon de 2
ans. près de la gri l le  de l'usine hydroé lec t r ique
de R h e i n a u .  11 s'agit  cle «l ' e n f a n t  d' une  mère cé-
l iba t a i r e  âgée de 24 ans qu i  l'avai t jeté dans le
R h i n  en t re  Neuhausen  et Flurlingen, le 12 oc-
tobre. Cette femme, domici l iée  à Zur ich , s'étai t .
après son fo r fa i t , présentée à «la -police qui l'a-
vait transférée à l' asile d'a l iénés  de Rheinau.
aux f ins  d'expertise psychiatrique.

L'Office valaisan de cautionnement
a quinze ans d'activité

L'Office valaisan de cautionnement œuvre depuis 15 ans dans le canton. A cette oc-
casion, il nous est apparu souhaitable de faire connaître cette belle institution et pour ce
faire, nous avons pris contact avec son directeur. La direclion est assumée par M. Henri
Gianadda, de Sion, qui est un spécialiste des questions commerciales et artisanales ; li-
cencié de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève, il
a été appelé très rapidement à assumer des secrétariats importants, tels ceux de la Fé-
dération romande de détaillants , de la Fédération des services d'escomptes romands, de
la commission du 1er arrondissement de.s examens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail. Pour de nombreuses entreprises du canton , il reste un conseiller commer-
cial avisé et dès qu 'il fut  appelé à la tête de l'Office , ses talents d'organisateurs ne firent
que se confirmer. Il a bien voulu répondre aux questions que nous lui avons posées.

vient de paraître
L Echo illustre

revue avec assurance, No 42 du 20 octobre
1956. — En Suisse — VU — » Les procès de
Poznan :>. par J. d 'An fia rgis — < Le jeu de car-
tes chinois  > , nouve l le  inédi te  par E. Dupont-
Wi'llemin — Les var ié tés  et l 'humour — * Le
Cameroun gagne la guerre  des mousti ques > —
-! La vallée du silence ¦> , su i t e  du roman- feu i l l e -
ton , par J. O. Curwood — < Route  romande de
Notre-Dame cle Fa t ima  s — Les pages de la
femme — Les propos de noire j a r d i n i e r  — Les
pages des enfants .

La Passion des Frères Maristes
en Chine

Le frère Ignace Thiry.  Maris te . a u t e u r  cle la
vie  du B i e n h e u r e u x  Marce l l in  Chuuipngnut .
vient  cle pub l ie r  < La Passion des Frères Mar is -
tes en Ch ine  > ( I ) .  On di t  cpie sa in t  Ignace a v a i t
demandé pour  ses rel igieux comme une faveur
d iv ine , des persécutions. Le Fonda teu r  des Frè-
res Maris tes  a-t-il. un  j o u r  ou l' a u t r e  fait  sem-
blable pr ière  ? En ce cas, consta tons  qu 'il a été
exaucé...

P a r t o u t  où l'en fe r  a déchaîné ses fu reu r s  con-
tre l 'Eglise , il a du même coup bann i , empri-
sonné ou to r tu ré  les Frères Maristes... Or. à
trois reprises en ce 20e siècle, des persécuteurs
s'en sont pris , en Chine , à la Sainte Eglise... Eu
1900. ce fu t  la ruée des Boxers a u t o u r  de Pé-
kin ,  l ' incendie  et 'le massacre des chré t iens  chi-
nois et de.s missionnaires. . .  Et , quand f u t  maté
ce soulèvement ,  quand on pu t  f o u i l l e r  les rui-
nes des écoles et des missions, q u a t r e  Frères
Maris tes  ava ien t  été immolés...

Mais ces ch i f f r e s  seront très largement dépassés
cette année puisqu 'un 50 j u i n  déjà, nous avions
Iteçu 53 demandes s'élevant à Fr. 579,500;— .

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS L'AVENIR
DE L'OFFICE ?

Positivement et avec une grande confiance.

ment m util cil. Ainsi  les pertes qui  résul tent  du
cautionnement sont étalées et dev iennen t  socia-
lement  supportables. D'a u t r e  part.  ll'Office a
pour  bu t  d'organiser, développer et assa in i r  le
crédit commercial et artisanal ; c 'esit une belle
tâche à réadiser dans lc canton. Enfin,  iil re-
pose sur (la coopération «des pouvoirs publies ,
de.s banques, des organisat ions  professionnelles
et des «particuliers, ce qui lui  assure une assise
très large.

Ains i  l 'Office offre un systèm e cle cau t ionne -
ment  très supérieur socialement à ceflui prat i-
qué antérieurement : iil vise à a t t e ind re  un but
qui correspond à un besoin réel <lu canton et
pour l'atteindre, (la coopération des pouvoirs pu-
blics et des banques est devenue? un fa i t  t ang i -
ble. C'est à ces «titres divers que nous pouvons
envisager avec confiance l' a v e n i r  cle l 'Office cie
cautionnement in s t i t ué  et développé à J'avanta-
ge des olasses moyennes du canton .

M. J.

En 1906, alors cpie tout semblai t  paisible , dans
le reste du pays , une émeute souleva la popu-
lation cle Nnu  Tchang conlre les missionnaires .
Sous l'œil b i e n v e i l l a n t  des autorités, les émeu-
t ie rs  p i l lè rent  et b r û l è r e n t  église, couvent ,  lut-
p i ta i .  mission , école... Et cinq Frères MaristèS,
pris clans la tourmente, fu r en t  traqués sans pi -
t i é  a v a n t  d 'être c rue l l emen t  lap idés.

A partir ele 1949. ce fu t  la persécution com-
muniste, qui dure  encore. Il y ava i t  des centai-
nes de Frères à leur besogne d'apostolat. Les
écoles ont été confisquées, les rel igieux dé pouil-
lés d'abord, pu is  bann i s  ou emprisonnés  ; to r tu -
rés ou mis à mort .  Quel long calvai re  de cruau-
té- ; et d 'hor reurs  !

Des vo ix  re ten t i s san tes  ont  fa i t  en tendre  le
cri cle détresse... On ne sava i t  pas encore bien
à quel les  extrémités pou r r a i en t  a l ler  les nou-
veaux  maî t r e s  du pays. Ni ce qu 'on pouvai t
s o u f f r i r  sans m o u r i r  ! Livrés  à l' a r b i t r a i r e  atro-
ce des juges... exposés aux fu reu r s  de la foule
déchaînée, to r tu rés  en des raffinements inouïs
de férocité... i ls  ont  connu les supplice s des
camps ou cle la pr ison,  la méchanceté sadique
des populaces excitées , 'les tourments les p lus
divers .  H e u r e u x  ceux qui ont pu gugner Hong-
Kong et la liberté... Mais  65 sont encore dans le
pays dont  12 au moins  emprisonnés... tous sur-
veillés ,  p o u r s u i v i s , a f f amés , en b u t t e  à des pres-
sions  inouïes  «pour les amener  à l' apostasie. Ils
t i e n n e n t  bon avec un  s imple  héroïsme qu'on
a ( l i n  i re.

Aidons-les de nos prières, et «lisons le réci l
trop bref cle leur  chemin  de Croix. Que» Dieu
les aide ,  les insp ire  et rende bientôt à l'Eglise
cle Chine  la pa ix  et la l iber té .

( I )  La Passion des Frères Maris tes  en Chine ,
beau vo lume ,  couve r tu re  en 5 coule urs , i l lus -
tra ( ions su r  papier couché, prix Fr. 5.—.

Bex
Concours d'amateurs

Vu le succès remporté l'un dernier par le
concours id' uiiii 'ateu «rs. la «direction du ciném a Rex
se fa i t  un  «p laisir d'en organiser un , à nouveau,
le 5 novembre prochain .

lous  lles amateurs cle musi que ou «de chant
sont cordialement inv i t é s  à ven i r  se mesurer
sur :les t réteaux cle Bex.

Les inscriptions sont prises dès aujourd 'hui ,
toute la journée , au cinéma Rex. Tél. 5 21 77 ou
au cinéma Roxy à St-Maurice.  Tél . 5 64 17, pen-
dant les heures «d'ouver ture  de la caisse.

à. t*n*.^~.

Prix et utilisation du blé indigène
germé

Fondé sur  l'arrêté  fédéral du 5 octobre 1956,
le Conseil fédéral  v ient  d 'édicter  les disposi-
tions d'exécu t ion  concernant  'l' u t i l i sa t ion  du b'ié
indi gène germé.

Comme en 1954 où des mesures analogues
avaient été prises, seule «lu marchandise propre
ù l' a l i m e n t a t i o n  du bé ta i l  pourra être livrée.
Le g ra in  moisi, a x a n t  une  for t e  odeur ou dété-
r ioré  d' une  man iè re  ou d' une  au t r e  sera donc
refusé. Le blé germé ne sera «pas pris en char-
ge par  la Confédéra t ion  elle-même . C'est de
nouveau la Société coopérative suisse des céréa-
les et matières fourragère s (CCF) qui  achètera
lu marchandise.

Les p r i x  d'achat du blé germé ont été fixés
connue i\ sui t  «pa r «le Conseil féd éral  :

Fr. 56.— pour  le f r omen t  et l 'épcautre décor-
ti qué  — Er. 52.— pour le sei gle et Fr. 54.— pour
le méteil.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 105.— i 10.—-
Angleterre 10.90 11.40
USA 4.26 4.29
Belgi que 8.45 8.65
Hollande 109.— 112.—
Italie —M 'A —.69
Allemagne 100.— 103.—
Autr iche  15.80 16.30
Espagne 9.15 9.55
Canada 4.35 4.40
Danemark 56.— 59.—
Suède 78.— 81.—
Norvège 54.— 57.—

69 %

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire augmente
d' environ 3o%- En d'autres termes, on est par-
ticulièrement en forme , et le même travail se
fait avec bien moins de fatigue I
Déjeuner sans la moindre hâte avec un bon
morceau de pain , du beurre , du café au lait —
voilà la condition première de votre bien-être
physique , de votre bonne humeur, de votre
entrain pour commencer la journée !

F 3F

A l'apéritif

Piquons sur Picon



Somedi 20 ct dimanche 21 octobre 1956. NOUVELLISTE VALAISAN Page 3

Dans le canton de Zurich, le Conseil d'Etat a ac-
cepté, pour étude, une motion socialiste préconisant
l'introduction progressive de la semaine de 44 heures
pour le personnel cantonal. Le Conseil administratif de
la Vil le de Zurich a été saisi également d'une motion
socialiste tendant à instituer la semaine de 44 heures
pour le personnel municipal. Les dites motions envisa-
gent l'application du régime des 44 heures à partir du
1er jonvier 1960, la durée hebdomadaire du travail de-
vant être ramenée à 45 heures à partir du 1er juillet
1957, pour le personnel public bénéficiant actuellement
déjà d'une semaine de 46 heures, et à 46 heures pour les
fonctionnaires et employés ayant la semaine de 48 heu-
res (ces derniers passeraient ensuite par une seconde
étape de transition, avec 45 heures de travail par semai-
ne) .

Vu l'importance du cas que présentent le canton et
la ville de Zurich avec leurs nombreux corps de fonction-
naires et d'employés, il n'est pas sans intérêt d'examiner
la question de plus près.

L argumentation invoquée
La motion déposée au Conseil municipal n'a pas été

motivée par ses promoteurs. Mais il ressort de la presse
syndicale et socialiste (notamment, le « Volksrecht » du
29 août 1956) que ces derniers mettent l'occent sur « la
participation du personnel aux bienfaits d'une producti-
vité accrue », soit l'argument invoqué par les partisans
d'une réduction de la durée du travail des ouvriers et em-
ployés de l'économie privée.

Cependant, le personnel employé par la Ville de
Zurich a bénéficié régulièrement d'allocations de ren-
chérissement et au printemps 1956, il a été mis au béné-
fice d'une augmentation de 7,2 % de son salaire réel,
«K afin qu'il puisse profiter de la haute conjoncture »
(thèse développée au Conseil municipal lors de la séance
du 28 mars 1956) .

Cette augmentation, qui coûtera à la Ville une dou-
zaine de millions de francs par an, n'a pas été combat-
tue. En revanche, les demandes présentées à la même
époque en vue d'une réduction de la durée du travail,
furent déclarées irrecevables, étant donné précisément
l'augmentation intervenue des salaires et traitements

Les partisans d'une diminution de la durée du tra-
vail font encore valoir la fatigue accrue du personnel en-
suite de la mécanisation et du rythme de travail, plus ra-
pide et plus fatigant qui résulte de la technique moderne.
La rationalisation du travail et diverses autres mesures
tendant à accroître le rendement, jointes à une série de
tâches nouvelles créées par l'extension des villes et des
localités rurales , exigeraient un travail plus intensif et
rendraient son exécution plus pénible.

En fait, la population de la ville de Zurich a passé
entre 1 950 et 1955, de 389.584 à 418.588 habitants
(plus 7,4 %) , tandis que l'effectif du personnel munici-
pal ( non compris le corps enseignant) passait de 8.974

Coût de la construction
salaires et loyers

majoration de 145 francs du loyer annuel per-
çu «pour un logement de trois pièces et cuisi-
ne, «avec confort moderne et standafrd . Duran t
la «même période, les (loyers de.s «logements an-
ciens n'ont été accrus que de 5 %, ce qui cor-L'indice du coût de la cons t ruc t ion  calculé

par le.s soins de l'office de statistique de la vil-
le de Zuric h (en février et eu août de chaque
année) a a t t e in t ,  le 1er août 1956, 206,4 points
(1050 : 100), soit le niveau «le plus élevé jus -
ipi 'ici. Pur rapport à février , lia hausse est de
i,9 points ou 1,9 '"«'. «Le coût du gros œuvre , soit
W % du «prix total  de l«a construction , a aug-
menté de 2,2 *7c>. L'office de stat is t ique attribue
la hausse essentiellement aux améliorations des
salaires et des prestations sociales consenties
par les employeurs  au pr in te mps  1056.

A p a r t i r  du 1er aviril «dernier, les salaires ho-
raires prévus  par la conven t ion  collective natio-
nale «du travail, ont  subi , à Zuri ch,  une augmen-
tation de 15 et. chez les maçons et les char-
pentiers et de 10 ct. chez les mamœuvres. De
plus , l'indemnité de vacances est portée de 4
à 5 % «pour l'ensemble de la Suisse. La «pa rt des

xespond, en moyenne, à "0 francs par an pour
un appartement comparable de trois pièces et
cuisine.

Dans l'industrie du bât iment , comme dans
nombre d'autres branches où le facteur travail

organisation syndicale est-elle ulile
au travailleur ?

L activité des Syndicats
chrétiens

L
C est la question que se pose le jeune ouvrier , le jeune employé

dicat, à quoi bon payer une cotisation syndicale ?
Ces questions témoignent de ton intérêt pour les organisations syndicales et tu as

raison de te renseigner. Nous, les plus âgés, pouvons déjà mieux nous rendre compte
de l'efficacité de l'action syndicale car elle a été mêlée à toute notre vie de travail.

Nous connaissons les sertices rendus par le syndicat pour améliorer nos salaires,
pour nous procurer les vacances payées, etc. Par les contrats collectifs et par l'introduc-
tion de lois sociales les syndicats ont constamment œuvré pour plus de bien-être.

Tu reçois ce journal qui te renseigne sur tes droits et les améliorations sociales en-
visagées et obtenues. Tu connais les institutions syndicales, telles que l'assurance-chôina-
ge qui , en ce moment, ne suscite pas tellement d'intérê t mais qui est appelée lors d'une
baisse de conjoncture à t'assu rer une certaine sécurité matérielle. Mais connais-tu les
démarches incessantes du secrétaire syndical pour assurer l'application des contrats et des
lois sociales ? Et le syndicat , ne te vient-il pas en aide pour encourager ta formation pro-
fessionnelle et contribuer au développement de ta personnalité par des cours de forma-
tion ? Et à la protection juridi que que ton syndicat t'assure pour défendre tes droits , y
as-tu pensé ? Je connais des cas qui ont coûté au syndicat et à la fédération profession-
nelle des centaines de francs. Action nécessaire nour obtenir le resDect des droits des tra-

t rvnvnux  de terrassement, de maçonnerie, de
charpente  et cle canalisation au coût globail des
t ravaux  (gros œuvre) est évaluée à «plus de 85 %.

Depuis 1054 . le salaire contractuel des ma-
çons a cité majoré de 8.4 %, celui des chur-
pwttiors de 7.6 '"«• et des manœuvres de 6,4 %.
A quoi il convient  d' a jouter  l'amélioration des
prestations sociale». L'indice du coût de la cons-
truct ion a subi, dunant 'la même période, une
hausse de 6.6 *~«- ; l'augmenta t ion  a été de 10 %
en ce qui  conoemne le gros œuvre.

«Les chiffres ci-après permet tent  une compa-
raison entre l'évolution des salaires et du coût
de la construction (statistique établie par lu
ville de Zur ich )  :
Année Salaires (en centimes)* Coût construc.

nelle des centaines de francs. Action nécessaire pour obtenir le respect
vailleurs !

Voilà à quoi sert ta cotisation syndicale. C'est une contribution de
vailleurs qui permet au syndicat et à ses organes d'assurer la défense
plan de l'entreprise, de la profession, de l'économie et d'œuvrer sur le
d'améliorer constamment leurs conditions de vie.

1<J46 255 210
!04vS 266 256
1050 276 256
1052 207 251
1054 207 251
1056 522 267
*) tarifs des contra

Hi7 .7
Î01.S
175.1
200."
100.0
'00.2

278
278
2Q9

104.2
179.5
205.8 Mais à cette act ion syndicale, tu dois ausssi partici per pour nous apporter l'appui dc

ta personne, pour examiner avec les camarades de travail et ton secrétaire les problè-
mes sociaux qui se posent jour par jour.

As-tu maintenant compris le rôle du syndicat ? Vois-tu maintenant la mission que
nous avons à accomplir comme organisation syndicale chrétienne ? Ne reste pas à l'é-
cart ! Viens au syndicat chrétien , amènes-y tes amis pour partici per à l'effort constant
qui doit nous amener plus de satisfaction dans notre vie de travail.

vyi

des contrats collectifs (prestations so
ciales non-comprises)

En ce qui «concerne
on se base sur 1050

Le renchérissement
ûV»ui > 1054, traduit

le c<u'it de
indice 100
du coût de
dans la

la construction

Ja construction
statisti que des

loyers des immeubles neufs, correspond à une

Offensive pour la réduction de la durée
du Iravail du personnel public

à 10.273 (plus 14,4 %). Le nombre des fonctionnaires
et employés augmentait de 15,9 %, celui des ouvriers
municipaux de 9,2 %. Le corps du personnel public a
donc crû plus rapidement que la population de la ville,
de sorte qu'il est difficile d'imaginer que les fonctionnai-
res aient davantage de travail aujourd'hui qu'il y a cinq
ou six ans.

Difficulté de recrutement
On sait que le marché du travail est placé sous le

signe de la pénurie de main-d'œuvre (14 millions d'heu-
res supplémentaires en 1955, et 326.000 travailleurs
étrangers recensés en août 1956) . Rien que dans le
canton de Zurich, on compte près de 60.000 travailleurs
étrangers soumis au contrôle cantonal de la main-d'œu-
vre étrangère. Dans la ville de Zurich, on a recensé, en
août 1956, 23.000 travailleurs étrangers. Néanmoins,
976 emplois restaient vacants — notamment dans le
commerce et les transports — « faute de candidats indi-
gènes aptes à les pourvoir ».

Dans son rapport pour 1955, le Conseil administra-
tif de la ville relève l'accroissement sensible des dépenses
nécessitées par le paiement des heures supplémentaires
et de prestations spéciales, étant donné les grosses diffi-
cultés rencontrées dans le recrutement de nouveaux fonc-
tionnaires et employés.

A la fin de 1954, la ville de Zurich comptait à son
service (le corps enseignant non compris) 5.006 fonc-
tionnaires et employés et 4.97 1 ouvriers (voir « Statis-
tisches Jahrbuch der Stadt Zurich ») .  Le rapport de ges-
tion pour 1955 permet d'évaluer leur nombre à 5.173
resp. 5.100. En admettant que fonctionnaires et employés
ont une semaine de 46 heures et les ouvriers une semaine
de 48 heures, on constate que la première phase de la
réduction de la durée du travail exigerait le recrutement
de 222 ouvriers et 1 14 fonctionnaires et employés sup-
plémentaires. .

L'introduction — deuxième phase — de la semaine
de 44 heures, dès 1960, nécessiterait le recrutement de
472 fonctionnaires et employés et 239 ouvriers. L'aug-
mentation totale de l'effectif du personnel public du fait
de la réduction de la durée du travail, atteindrait 7 %.
Elle viendrait s'ajouter au nombre de fonctionnaires,
d'employés et d'ouvriers recrutés normalement chaque
année (environ 250 en tout) . En tenant compte de ce
fait , l'on obtient, pour la période 1957-1960, un total

joue un rôle prépondérant , la hausse de.s salai-
res se «répercute inévitablement sur le prix de
revient et doue, en défini t ive , sur les prix à la
consommation. Et c'est bien ce qui ressort des
chiffres «cittés «dans le tableau ci-dessus. Certes,
.les salaires ne sont pas le seul et «unique fac-
teur de la hausse des prix , mais il n'est pas
possible d'en nier l'importance ot l'influence ,
quoiqu 'on puisse dire «pu«r ailleurs la presse du
parti socialiiste.

Le Bureau de la Confédération Internationale
des Syndicats chrétiens s 'est réuni les 11 et 12 oc-
iobre à Bruxelles sous la présidence de M. Gas-
ton Tessier (France).

Après avoir liquidé les questions ordinaires
d'ordre administratif et financier , le Bureau a
entendu un rapport du secrétaire général , M. A.
I anistendael, sur son voyage au Sud-Vietnam. Le
secrétaire général.s 'est déclaré satisfait du travail
accompli par la Confédération vietnamienne du
travail chrétien (CVTC) et a souligné l'essor ra-
pide de cette organisation , essor qui appelle un
ef for t  spécial dans le domaine de la formation
des cadres. Dans une résolution adoptée «à son
2e Congrès, la CVTC a proclamé une fois de plus
son attachement if la Confédération Internatio-
nale des S yndicats Chrétiens.

M, J . Eoen , président de la Confédération des
syndicats chrétiens d 'Allemagne , a donné un
aperçu de la situation syndicale dans ce pays.

quoi sert le syn

Le mouvement syndical chrétien y a connu un
réel développement , qui a rendu nécessaire la
création de 4 fédérations régionale. La mise
sur pied de sept fédérations professionnelles au
sein de la Confédération des syndicats chrétiens
d 'Allemagne (CCD) a largement contribué à ce
développement. Le Bureau a décidé que la pro-
chaine réunion du Conseil de la CISC aurait lieu
à Cologne , af in  de souligner la solidarité de tout
le mouvement syndical chrétien avec la CCD.
C'est le problème de l'automation qui constituera
le thème de la réunion du Conseil.

Le Bureau a insisté une nouvelle fois  auprès
de l 'Organisation internationale du Travail (OIT)
pour qu 'il soit procédé à la création d'une com-
mission tripartite pour le travail des femmes. Il a
approuvé les propositions soumises par la com-
mission permanente de la CISC pour les rela-
tions avec l 'OIT. Le Bureau a également désigné
la délégation de la CISC chargée de soumettre
ces propositions à la prochaine réunion du Con-
seil d'administration du Bureau international du
Travail (BIT) .  Ces propositions ont trait à la
constitution de l 'OIT , ainsi qu 'aux activités de
l 'Organisatio n en Afr ique.

Le Bureau a pris connaissance de plusieurs au-
tres projets de moindre importance et les a ap-
prouvés , notamment des mesures prises en vue
de consolider le mouvement syndical chrétien en
Afr ique.  Enf in , le Bureau a pris connaissance

solidarité des tra-
des salariés sur le
plan législatif afin

m im
FW

général de 1.800 unités nouvelles dont il faudrait com-
pléter l'effectif du personnel municipal, si la durée du
travail de ce personnel était ramenée à 44 heures par se-
maine.

Diminution des heures de travail
charge financière accrue

La charge financière résultant pour la ville de Zu-
rich d'une réduction de la durée du travail de son per-
sonnel, en admettant que traitements et salaires restent
inchangés, atteindrait, lors de la première étape de ré-
duction, environ 3,5 millions de francs (3,7 % d'aug-
mentation du taux d'impôt). Avec le passage à la semai-
ne de 44 heures dès 1960, elle s'élèverait à près de 7,5
millions (soit environ 8 % d'augmentation du taux) . Le
tota l des frais supplémentaires résultant du recrutement
de personnel — recrutement normal plus le recrutement
nécessité par la réduction de la durée du travail — ap-
procherait de 18 millions de francs (en 1955, la totalité
des dépenses pour le personnel, y compris le corps ensei-
gnant, était de 149,5 millions, soit 70 % de l'ensemble
des dépenses, couverts pour 61 ,7 % par l'impôt et pour
7,5 % par les recettes des entreprises communales).

Une réduction de la durée du travail des fonction-
naires, des employés et des ouvriers de la ville- de Zurich
aurait pour conséquence une aggravation de situation
sur le marché du travail, dont l'économie privée, notam-
ment, aurait à pâtir . Or, l'on sait qu'actuellement déjà
elle a souvent de la peine à se procurer la main-d'œuvre
nécessaire. Si Zurich réduisait la durée du travail de son
personnel public, d'autres villes, d'autres cantons cher-
cheraient à l'imiter, ce que le personnel de l'économie
privée ne manquerait pas de ressentir comme une exten-
sion des privilèges dont bénéficie le personnel public.

D autre part, il est évident qu ensuite de la concurren-
ce étrangère, de nombreux secteurs de l'économie suisse
ne sauraient réduire la durée du travail et, donc, accroî-
tre leurs prix de revient. D'autres branches et plus parti-
culièrement l'agriculture et les métiers, notamment l'hô-
tellerie et le bâtiment, ne pourraient supporter la charge
découlant d'une réduction de la durée du travail et se
verraient obligées de la reverser sur les prix. (Voir à ce
sujet les déclarations de M. le Dr C. Koechlin à l'assem-
blée des délégués de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie.)

d'un rapport de son représentant permanent à
Sem-Yorh , M. G. Thormani , sur le dernier con-
grès de la Confédération des Travailleurs Catho-
liques du Canada.
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Même ces gars le remarquent: on ne voit pas tous les jours des _̂̂ ___*̂ ^̂ ^
draps aussi éblouissants et d'une telle blancheur immaculée !
.. . ., «L .. . . n _ , „ , . '", Vous aurez aussi un linge magni-
AdOUCir I eauf? Mais non ! Car même dans I eau la plus dure, fj sj vous ,avez à )a mode nou.
SUNOL empêche la formation de dépôts calcaires qui abîment ve||e et facile ! Versez simplement
le lin9e- SUNOL dans l'eau et vous obtien-
DjSSOUdre SUNOL? Mais non!Ajoutédirectementàn'impor- drez aussitôt une bonne solution
tequelleeau.SUNOLdonneimmëdiatgmentunemousseabondante! douce et bleue... prélude d'une
Blanchir? Mais non! Plus de produits auxiliaires trop forts lessive immaculée, éclatante de
qui attaquent les tissus! blancheur! SUNOL travaille tout
c. .. ¦„ . * „ .'.-' . , , -.,.._. ., ,,., , . . seul, lave à la perfection et ménageEbouillanter? Mais non ! Avec SUNOL, il suffit de rincer à votr^ ,. 

H a
froid d'où économie de temps, de travail et d'argent. 
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SUJVOl-lAIVOUVEUECmTlÛlilSUmiSHT
II n'y a pas de mauvaise place pour une annonce bien faite !
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Si vous êtes un homme d'action, l'homme

>. \» , . 4| de notre époque de grands travaux et de

fj£z*®z  ̂ - y ¦¦"- ¦¦ 'À lourdes machines ... Si vous êtes cet hom-

KaS__\&jt >4À. m_ \z~J < «lB me-là, alors vous savez apprécier une ciga-

_wS_̂_W_ ^S_ \_f ¦ mm rette à l'arôme naturel et racé. Ce plaisir,

j£5 *fjf| MM ^Ê les A IMAZONA vous l'offrent... et 20 ciga-

ûtent que 70 centimes : une

s de goûter les AMAZONA et

éfinitivement

20 cigarettes

avec et sans filtre

70 cts
seulement

A vendre belles

la plus blanche
de toutes

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

Pour peu d'argent , je
transforme votre

VIEILLE
MONTRE

en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans
engagement, je vous fe-
rai un devis. Toutes ré-
parations , plaqué or ,
etc.

André Pict, horloge-
rie , Plan Soleil 24, Ve-
vey.

DUVET
Oreiller 60 x 60 7.50
Traversin 60x90 1350
Duvet 110 x 150 25.—
L'ensemble 45.—
Envois contre remb.

E. Martin - Sion
Tél.' (027) 2 16 84

r \
Prêts !

Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts sans

formalités
compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue

Banque Procrédit
Fribourg
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AERIEN
Découvrez dans l'Aronde 1300

"57 le nouveau confort « AIR
FRANCE », réservé j usqu'ici aux
longs courriers aériens. Il marque
une étape essentielle de l'automo-
bile et sera pour vous une révé-
lation. Le nouvel intérieur raf-
finé dans ses moindres détails ,
vous offre le luxe d'une décora-
tion originale conçue par les
meilleurs stylistes.

"07 " L© Triomphe de

£-/k *j rn f / e  T7QQ

Prenc^ rendez-vous avec votre concessionnaire
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Martigny : Garage Nord-Sud, André Métrailler
Sion : Garage du Rhône, Gagliardi & Fils

COMPLETS Dans nos magasins
VESTONS wm-mmmsm_m_m-_mmmmmm -_m_ wmmmmm_mr

PANTALONS m m m  .|-
MANTEAUX ¦'¦¦ Vl M H " 
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Windjaek , manteaux , MARTIGNY ET MONTHEY
blousons simili - cuir , , . ., , .
manteaux moto simili- Nous exécutons soigneusement et rapidement tous
cuir neufs 59 - blou travaux de raccommodage , reprisage , couture et
sons simili-cuir ' neufs remaillage de bas.
35. ; manteaux et ves- Grancj choix de jersey au mètre , laine et cotontes cuir des 69. ; bot- pour robes, jaquettes , pullover , pantalons d'enfant
tes cuir des 29.— cana- et sous.vêtements.
diennes, aussi en cuir ,- ,
chapeaux feutre , dès
5.— j souliers bas, dès C A I A KM I
9.— ; souliers de ski, *«¦.#«• i"i i
sport , militaire , monta- 'e kg.
gne, jusqu 'au No 35, Bindone très belle qualité , sèche, Fr. 9.20
15.— ; Nos 36 à 40, Salametti très fins » 8.50
19.— ; Nos 41 à 45, Mortadella bolognaise » 5.20
25.— ; souliers de foot- Luganiche (saucisse spéc. tes.) » 5.80
bail ; sacoches moto , Lard maigre roulé Fr. 7.60
29— ; complets dès jyj ous ne ii vrons que marchandise de 1ère qualité .39 . vestes ou pan a- E éd min 2 kgS. skT de?s la- i Works - Products, Lugano 2 - Tél. (091) 2 24 14
gilet , 5.— i manteaux .
américains neuf s, 39.—; Quel boucher cherche On cherche
pantalons imperméables p]aCe de • ,.,,
neufs , 19.— ; manteaux r _ . l£Ufl6 f l l l Ggabardine , pluie, hiver , re»reSentCf gtf JCU,,C »"*
manteaux CFF, postier , r> de 16 à 17 ans , pour
militaire dès 39- ; tu- dans 1 a imentat ion , pr ,cr ,es enfan is#
niques CFF, postier , mi- visiter les boucheries 

^onnR occasion ,,« .
litaire dès 19.- , bon- -i$ commerces ana«lo- ,re ,ra ncmand .
net militaire 3.— ; sac gues f . ¦ >
à poils 15.- , pantalons Ecri rc sous chiffre P S adr> 

f 
u.s f ?

11"™ , 
P

militaires , CFF, pos- 12927 S à Publicitas 129l° s a Pubbcitas
tiers , guêtres officiers , Sion. Sion.
bandes molletières, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^chemises , sa- ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦^¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ B
lopettes, casques moto ,
sièges arrière motos, f %  g f̂ i *.. I li t" «Tiff If i - Xbonnets et gants cuir, R6WVU1I V I I I W C
sacs touriste , valises, • _ . . . . . . .  . .
serviettes cuir man- toutes affaires juridiques , commerciales,
teaux , costumes, robes, immobilières j
jupes , top-coats , blou- Attention : Pour traiter vos affaires im-
ses, pullovers, souliers portantes, pour toutes vos factures en sus-
dames, filles. pens, liti gieuses... Encaissements,

AUX BELLES recouvrements
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cinéma Moderne, près Apce réQiOlialC La Genevoise TOUleS assurances
qare Lausanne. Télé- .. ..... ¦• . .phone (021) 26 32 16 Mottet Marcel , juriste
Envois contre rembour- St-MOUrice (VSÎsèment avec possibili- * '
tés d'échange. Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

Achat - Vente
Pr«l-i a l«̂ .lBBBiA.<M.dHHWMBHHMBBIHHiHi
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mm Grandi concours

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

L----InMtVAPf .JClB

Chaque samedi, hop... un shampooing

que vos cheveux soient clairs, foncés, secs ou gras, vous devez les laver
une fois par semaine au moins, car ils s 'alourdissent et se ternissent
très rap idement.

Vous trouverez avec certitude parmi la riche gamme des shampooings
DOP (créés par les Laboratoires L 'ORÉAL , dont l'expérience dans les
soins des cheveux s 'étend sur plus de 40 ans) celui destiné spécialement
à votre chevelure.

DOP A U X  O E U F S  ET AU R H U M .  Traite vraiment les cheveux poreux , fins
spong ieux , abîmés , ou 'en fourchette'

DOP P A R F U M É S  Parfume agréablement vos cheveux.

DOP DOSES Hn portions individuelles plastic. Prati ques et économiques.

DOP H U I L E  Tour cheveux secs ou abondants. Demandez le flacon familial.

DOP C R E M E .  Pour cheveux gras. 'Le shampooing minute '

DOP le shampooing de la f amille,
doux , garanti sans savon , traite , lave parfaitement et avive la couleur naturelle de vos cheveux

P A R I S  L'ORÉAL GENÊVI

DEMANDEZ
notre excellent bœuf salé et fumé

le kg. Fr. 4.—
Boucherie 0. Neuenschwander S. A

Genève
17, av. du Mail — Téléphone (022) 24 19 94JV ŝÂm)

La poudre à vaisselle qui fai t  briller et n'a t taque pas vos
mains  ;

Ne provoque pas d'eczéma
C'est un produit de la

Savonnerie de Tourbillon - Saxon
PUTALLAZ & Cie

«Qui veut du bon savon demande « TOURBILLON »

^^^^^^^ 
Timbres-poste

[pSO M. Ed. ESTOPPEY
: t1*^Hl 

nu ' l '° lîourj r 10, Lausanne
I ff^ JEnJ : Envoi à choix s u r  demande

,',' .' .' '. '."' ' '  ^ Catalogue suisse V) 5T
à Fr. I.—
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Ma femme et moi avons discuté hier de la quatrième question du con
cours... sans
l'innovation apportée au volant des modèles 56 se rapporte à la sécurité.
Si j 'étais toi. j 'irais de nouveau vers un distributeur FORD et je me ferais
expliquer les principaux avantages des nouveaux modèles. II se peut qu'il
y ait aussi quelque chose dans le prospectus.»

Distributeurs Ford officiels :
Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion

Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux :

Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Martigny : Jean Vanin , Ga
raqe Ozo
Moret , Garage du Stand. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entre
mont. — Viège : Edmond Albrecht , garage.

A vendre pour rai-
son de santé, distr ict
d'Aigle, bon et très
beau

cafe-
restaurant

Alt. 550 m. Seul sur
grand-route jintercan-
tonalc. Situation uni-
que, meublé. Fr. 85000.
Pour traiter Fr. 35000.

Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre  O 2625.

WT7Z/ABK5A H|H«7—-rtr&n_j tïc _ml

Son Immense avantage,
c'est d'offrir davantage I
Comparez laTurissa avec des produits
similaires I II n'est guère possible que
vous trouviez machine à coudre por-
table plus belle et de meilleure qualité.
Mais vous y découvrirez encore des
avantages qu'aucune autre ne pos-
sède: sa navette antibloc, p. ex., qui
exclut le blocage du fil, etc. Et puis
elle coûte Infiniment moins cherl

640.

F. Rossi
Agent officiel

Avenue de la Gare
Martigny

A vendre à bas prix !
Neuf el d'occasion

baignoires
à murer el sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES,
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté sensation-
nelle I

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 teintes, échantillons
conlre Fr. 2.50 timbres,
Comptoir Sanitaire S. A,
9, r. des Alpes, Genève

Le CHAUFFAGE est un plaisir
avec le calorifère à mazout

« S O M Y »
Une gamme de 2? appareils , puissance

de chauffe  de 125 à 800 m3.

Modèles dès Fr. 395.—

«et 

tous les avantages du

vcilleux brûleurs SOMY

*?i%t¥Ê_i_ï
Représentants régionaux :

Henri Monnet , serrurier , Chamoson — •
Oscar Meizoz , agence agricole, Riddes
— A. Veuthey, quincail lerie . Saxon —
Raymond Métrai , chauffage , Martigny —
M. Taramarcaz , quincaillerie , Fully —
Maison Lincio, fers, Monthey.

Voyageur
est demande par fabri-
que et grossiste pour
visiter sa clientèle épi-
ceries, magasins Alro
et Uségo, rayon Valais.

Offre avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre E. 77883 X Pu-
blicitas , Genève.

On cherche pour tout
de suite

F ILLE
pour la cuisine et le
ménage.

S'adr. à l'Hôtel de la
Gare, Les Breuleux (J.
b.l.



offices rèllalèux^S
Dimanche 21 octobre

Dimanche des Missions
Saint-Maurice

PAROISSE :
7 h. 15 et 8 h. 30 : Messes basses.
10 h. : Grand-messe communautaire et com
munion paroissiale.
17 h. Chapelet et bénédiction.

BASILIQUE :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30
8 h. 45 : Grand-messe.
20 h. 15 Exercices du mois du Rosaire .

COUVENT DES RR. PP. CAPUCINS :
Messes 6 h. et 8 h.

NOTRE-DAME DU SCEX :
6 h. 30 et 7 h. 20 : Messes basses.

Sierre
Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
10 h. Grand-messe.
20 h. : Messe du soir.

Messes à l'ancienne église à 8 h. 15 et 9 h
15.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

6 h., 7 h., 8 h., 9 h. : messes basses ; 10 h. :
Office paroissial ; 11 h. 30: messe basse ;
20 h. : messe du soir et communion.

9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ,
11 h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h. : Messe
du soir.
Office paroissial à 10 heures.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h„ 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe dialoguée.
11 h. : messe basse.
19 h. : messe du soir et communion.
Horaire des messes en semaine : 6 h. 30 et
7 heures.

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise paroissiale : 6 h., 7 h . 30 et 9 h. 30 : mes
ses basses.
8 h. 40 : messe des enfants.
10 h. 30 : «Jrahd-messe.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 9 h.
Martigny-Croix : 10 h.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h., 10 h. (grand-messe), 11 h. 15 Messe bas
se. Dévotion du soir : 20 h.

Vercorin
Messe basse : 7 h.
Grand-messe : 10 h.

Paroisse de St-Luc (Val d'Anniviers]
Messe basse : 6 h. 30.
Grand-messe : 9 h. 30.

Lavey
Paroisse catholique : Messes à 8 h. et 10 h

(Grand-messe).
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• REDONNE L'ÉCLAT DU NEUF rL̂ 3E Ĵj2
• PROTÈGE LA CARROSSERIE Cu""^R
• APPLICATION ULTRA-RAPIDE ^AANT

LUMINOR S. A. . BIENNE

Je bondis sur mon cheval et , suivi de Koeni g,
je partis à la charge pour rejoindre mon unité.
A une allure folle , nous sautions des baies et
des fossés ; nous buvions l'espace avec frénésie.
Sur notre gauche, la chaussée de Thielt , en .lé-
ger surplomb , était encombrée de colonnes re-
montant vers 'l'ouest. Les bataillons et les bat-
teries détachaient leur silhouette sombre sur
l'écran pourpre d'un ciel ensanglanté, compo-
sant une fresque grandiose ct hallucinante.

Comme deux cavaliers de l'Apocal ypse, Koe-
nig et moi , couchés sur l'encolure de nos mon-
tures, nous charg ions comme des bolides à tra-
vers une tornade de mitraille. Deux ou trois
Allemands , déjà embusqués sur lo bord d'un
chemin, tentèrent de nous barrer le passage. Le
poitrail frémissant de nos montures «les rejetè-
rent dans le fossé. Nous avions mis le sabre à
da main , prêts à fendre la fi gure du «premier
importun...

Nous rattrapâmes nos pièces à l'entrée de
Thielt. Cette ville était coiffée par un gigantes-
que bombardement dc fusants.

— Je vais prendre les devants avec l'échelon
de combat ! me dit le l i eu tenant  Dupuis. Nous
ne pouvons nous attarder ici. Il fau t  tenter le
passage. Vous me suivrez à cinq minutes d'in-
tervalles avec votre formation. Nous nous re-
trouverons sur la route de Pythem.

— Je dois vous apprendre une pénible nou- pendant  que des troupes auxiliaires en sortaient
Telle ! lui répondis-je. Le major Deruthe vient pour se porter à la rencontre de l'agresseur.
de mourir. Au-dessus de nos têtes, les fusants projetaient

Notre grand reportage sur le Maroc (VI)

Le jardin de M. Majorel
Vendredi 27 avril.
Ce m a t i n  à 6 h. le temps est ince r ta in  et,

cn effet , <lès 7 li. 30 la p lu ie  se met à tomber.
Cela ne nous empêche pas de fa i re  un tour de
marché habituel et de foire aussi le plein de
l'excellent lait «pasteurisé glacé, que l'on trouve
plus facilement au Maroc qu 'en Suisse. C'est
pour 'le moins assez bizarre , «a«lors qu'on nous
dit qu 'il y a trop de lait chez nous !

Ce matiu je «note au marché les prix suivants
au kg. :

Fr. marocains
Flageolets 350
Riz 140-160
Lentilles 120¦Café veirt 600
Fromage Grana d'Italie 885
Beurre danois 600-620
Fromage Roquefort 1200
Fromage Bleu 550
Champignons de Paris 500
Fèves 25
Salade (la tête) 

^ 
25

Les stands au marché sont loués à raison
de 10,000 francs par mois. Un boucher auquel
je demandais si les affaires allaient , n'eut pas
le temps d' ouvrir  la bouche que sa femme m'a-
vait déjà d éclaré : « Encore ce mois et nous fi-
chons le camp ! Si vous croyez que c'est une
vie par ici maintenant, s

A 9 h., mous partons pour Marrakech , par la
route. La pluie s'est arrêtée «et une fois de plus
le «paysage est tout verdoyant, bien lavé et
dans îes .immenses étendues que nous .traver-
sons, «d'innombrables troupeaux de moutons
trouvent , cette année, grâce aux pluies, une
nourriture en suffisance. Comme en Egypte, les
troupeaux somt accompagnés die beaux oiseaux
blancs appelles « Pique-bœufs » (Bubulcus luci-
dus) que l'on voit souvent posés sur les moutons
ou les bufllesses qu 'ils débarrassent de la ver-
mine «qui les tourmente.

Comime la ci gogne, pour le paysan africain ,
le «p ique-bœuf » est un oiseau sacré qui de ce
fait  est «très familier et se laisse facilement ap-
procher. Aussi «mon ami Décaillet peut-il en fil-
mer à son aise.

Tout cn routent, comme l'avant-veiille en al-
lant à Rabat, «nous admirons les beaux reboise-
ments d'Eucalyptus des forestiers français, et
la flore exitrêmement variée ct colorée qui re-
couvre les terrains rougeâtres et légers. Je ra-
masse un certain «nombre «de «plantes que j 'en-
verrai à déterminer à mon ancien collègue de
l'Ecole polytechnique «de Zurich , le Prof. Wa-
lo Kock, qui «a été enchanté de cet envoi. Mal-
heureusement, au moment où j 'écris ces lignes,
je viens «d'apprendre que cet excellent collè-
gue vient de mourir subitement, au milieu de
ses élèves, au cours d'une excursion botanique
de fin de semestre, à l'Hospice de la Bernina.

C'était «écrit !
On «peut ailler au Maroc et eu revenir, mail-

gré tous les risques qui ne sont pas minces en
cc moment , niais on ne revient pas «dc la Berni-
na où l'on était allé faire unc excursion dc .tout
repos.

A 12 licuires nous sommes à Marrakech , ville
« Makh-Zcnia :> , c'est-à-dire v ille impériale qui
se «dresse rouge ct superbe, au milieu d'une im-
mense palm«raie.

Nous logeons au « Maniounia », l'un des «plus
beaux hôtels d'Afrique , entoure d'un splendi-
de jardin tout fleuri , mais des 250 et quelques
chambres que comporte cet hôtel , il n'y en a
que quelques-unes d'occupées. Le «tourisme de
Marrakech , comme partout au Maroc , est «mort.
C'est vraiment malheureux, car un séjour à
Marrakech est un véritable enchantement.

Ma chambre qui est pourvue de tout le con-
fort possible est dotée d'un grand balcon cou-
vert , presque aussi grand qu 'elle. Au premier
p lan , j'ai devant moi le j a rd in  lout en fleurs, des
citronniers, des orangers , des bouga in villiers
éclatants ot comme toile dc «fond les montagnes
couvertes ide «nei ge «de l'Atlas. Des oiseaux in-
connus  viennent se «percher sur la balustrade
du balcon ot le soir on s'endort  au «roucoulement
des «tourterelles qui abondent dans le pays. J'a-
voue que c'est un peu mieux que le vacarm e
des vampires de l' armée qui , à Sion , nous mas-
sacrent les oreilles d' un bout de l'année à T'au-
tre.

«Mais sitôt pris nos chambres , notre premier
soin fu t  de «nous metitire à la recherche de cc
qu 'on appelle vulgairement « une boîte », c'est-à
dire un de ces potits restaurants qui ne paie«nt

r

Il me fixa un instan t avec des yeux tout em-
bués de larmes. Puis , se ressaisissant, il laissa
tomber cette oraison funèbre :

— Lui aussi , nous venons de perdre un père,
mon cher Antoine !

Puis il pénétra tristement dans la localité
saccagée... Je ne devais jamais le revoir...

Le crépuscule descendait sur la bataille mou-
rante.

Des rafales isolées partaient  cle tous les coins
du secteur. Des canonnades plus ou moins éloi-
gnées dispersaient leurs projectiles sans ajus-
tage. Seul , le tir des shrapnells ennemis conti-
nuait  à tisser son réseau précis sur la ville où
nos unités cn retraite refluaient à la hâte.

Nous entrâmes au trot dans la cité croulante

LA
DEFAITE HEROÏQUE
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pas de mine, mais où ou mange bien , même très
bien. U ne faut pas oublier, et il en est ainsi
dans tous les pays du monde, que si on loge
admirablement dans les grands palaces, les re-
pas, traduits en une formule mathémaitique, sout
invcrséJment proportionnels en qualité à celle
des appartements.

Nous eûmes cette chance de dénicher assez
rapidement « la boîte » en question où uu pa-
tron très aimable nous soigne à perfection pen-
dant notre séjour , hélas trop court , à Marra-
kech.

Mais, là encore, ù part quelques officiers
français et «de rares clients, nous étions à nou-
veau presque les seuls à fréquenter ce restau-
rant. Consterné, le patron nous déclarait : « Cet
hiver, il n'y a eu personne », et , pour illustrer
de façon frappante la situation, il nous dit que,
possédant encore un autre établissement «plus
conséquent, un «peu plus loin , il en avait refusé
55 millions de reprise, il y a deux «ans. Il l'offre
maintenant à 5 mil/lions, mais plus personne
n'en veut !

Le chiffre «d'affaires de ce même établisse-
ment qui était alors «de 15 à 20 millions par an
n'est «plus maintenant que de 150,000 fr. par
mois soit même pas 2 «millions par an.

Et puisque je parle d'officiers, cela m'a con-
firm é une «fois de plus l'exactitude «d' un vieux
proverbe zurichois :

« Wo man pflegt guoten Win , ziiehen Miinch
und Ritter hin ». *

Ce qui prouve que, de lout temps, gens d'é-
glise e,t d'épée savent .où il faut aller pour bien
boire et manger eit qu'on est mieux renseigné,
en les suivant, que pair tous les guides gastro-
nomiques «du monde.

Nous en avons «dans tous les cas fait , une
fois de plus, l'expérience à Marrakech.

Pour 600 francs, «notre menu se composait :
Hors-d'œuvre (don t les olives étaient surtout re-

marquables)
Sole meunière
Poulet rôti (mais rôti à la mode française et

non à la mode suisse où ïe poulet mal cuit
est presque toujours immangeable)

Fromage
Fruits

Comme vin un « Gris de gris du Maroc » à
300 fr. la bouteille, pas désagréable du tout.

LES SOUKS
L'après-midi fut consacrée à la visite du Pa-

lais de la Bahia , où artistes ct artisans «maro-
cains ont réuni tou«t«3s les ressources «de leur
art et «demeure où «dans un luxe inouï se mêlent
le faste féodal et le confort moderne. Un beau
jardin , comme on n'en rencontre qu'au Mairoc,
complète ce «palais des Mille e.t une nuits, tout
imprégné du parfum des orangers et de citron-
niers.

Aux « Souks » où «nous .nous rendons, mais
où, on nous le dit  par la suite , aucun Européen
ne pénètre plus, nous avons un tout autre «spec-
tacle que celui cle la vieille ville indigène, où
tout se coudoie : limite ct «misère, nragasins r«2an-
plis d'objets merveilleux, tapis splendides, cuirs
gravés, cuivres merveilleusement ciselés et bro-
cante de bazar, articles de pacotille. Il y a de
tout et comme nous sommes les uni ques étran-
gers qui se hasardent encore dans les lieux, les
sollicitations des vendeurs manquent moins que
le «nécessaire dans le portefeuille pour .pouvoir
y satisfaire.

Et pourtant qu 'est-ce qu 'il y a là comme bel-
les choses. Il faut  déjà être content «d'avoir pu
les voir. Au seuil «de «cet immense marché que
constituent les souks, nous faisons la connais-
sance d'un bri gadier de la gendarmerie françai-
se qui , après 31 ans de service au Maroc, va
quit ter  le pays pour «rentrer iprendre sa retrai-
te en Fra«noe. Il nous «dit parti r les larmes aux
yeux, mais y être obligé par suite «des circons-
tances et de l'insécurité qu i  s'aggrave, de jour
on jour , pour la vie des étrangers qui veulent
rester encore au Maroc.

LE JARDIN DU PEINTRE MAJOREL
Grâce à cc «mil i ta i re , nous avons la bonne

for tune de pouvoir visiter un des plus intéres-
sants jardin de toute l'Afrique du Nord , celui
du «peintre Majorel «aux portes de «la ville qui ,
sur quel ques hectares de terrain a réuni une
collection d'une richesse extraordinaire  d'ar-
bres, de fleurs , d'arbrisseaux de toutes les ré-
gions trop icales. C'ost pour nous une cha«nce
inouïe de pouvoir pénétrer dans l'enclos de M.

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

roman inédit et vécu

leurs gerbes meurtr ières  en un vacarme ininter-
rompu. Le soleil était à son déclin et les ruines
charbonneuses découpaient leurs crêtes sque-
letti qucs sur un fond de lumière zodiacale.

Les innombrables bombardements avaient
transformé les habitations en des monceaux
chaotiques où l'incendie rôdait sournoisement.
Nous débouchâmes t dans une artère commer-
çante. Là, le spectacle était  encore plus ef-
frayant.  Des entonnoirs éventraient  les pavages
et les trottoirs,  crevant des conduites d'eau qui
répandaient  des déluges et des cascades à tra-
vers la chaussée défoncée. Plus loin , une grosse
canalisation de gaz avait sauté et élançait de
hautes flammes qui barraient presque le pas-
sage.

Il fa l la i t  contourner ces obstacles et escalader
des amas de décombres. Les sabots des chevaux
et les roues des voitures pulvérisaient de* cou- ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

Majorel qui , avec la meilleure grâce du mon-
de, «nous permet de photographier et de prendre
des notes à loisir. Et comme le monde est beau,
coup moins grand qu 'on «ne se l'imagine, à une
question que je lui  pose, il se révèl e que peu-
clant la guerre 1914-1S , M. Majorai a été inter -
né à Montana. C'est pourquoi , il «put me con-
seiller , puisqu'il connaî t  notre «région, île «plan-
ter chez «moi le < Bainbus aureu » qui est une
des splendeurs de son jardin, ce que, au reste,
je n'ai pas manqué de fa i re  dès mon retour. Ou
verra «la suite maintenant

Que «deviendra ee okef-d'œuvre qu 'est le jar -
din «du peintre Majorel si «les événements con-
tinuent  à se dérouler connue niall ie ureuseii ienl
ils on ont pris l'allure ? On peut s'a t t endre  au
pire quand on voit (pie les magnifiques pal -
miers «des avenues de la ville ont été sacca-
gés et coupés par des gens qui croient fa i re  là
preuve d'indépendance ?

Mon ami Décaillet u , au reste , «pu se rend re
compte de l'état d'esprit actuel lorsque voulant
prendre un film sur la p lace du marché, la
«Place Djeimua-El-I' iia > , il r isqua de passer un
très mauvais et peut-être dé f in i t i f  quar t  d'hen-
né. II «n 'eut pas besoin de savoir  l'arabe «pour
comprendre ce que voulai t  dire cet attroupe-
mont «hoslile qui se forma autour  de lu i  à peine
euHl mis en place son appareil. M jugea , heu-
reusement pour lui , «plus prudent de ne pas in-
sister et de plier bagage à temps.

C'est bien beau «de prendre des films clans
ces pays sousidéveloppés, objets de tan t  d'at-
tention de gens qui n 'y ont jamais été, cela lais-
se de magnifi ques souvenirs cle voyage , à concli-
tion d'en revenir I

(A suivre) Henry Wui l loud
* Hcgi : Rebsiock und Wein — Miinchen 1925,
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HORIZONTALEMENT. - 1. L'usage les en

gage à faire  l'éloge de leur prédécesseur. — 2,
Mit au jour d'importants fragments cle lu Ré-
publique de Ciceron au siècle dernier ; règle
3. Bénéficie souvent d'attentions particulières,
4. Portent des lunettes ; est généralement ar t i -
culé par un clown. — 5. Précède certains pus-
sages au violon ; n'est pas spécialement réser-
vé aux poids lourds. — 6. Révolution ; sous un
pont ù Saint-Aignan ; in i t ia les  d' un peintre «p;i-
risicyu dont les lithographes ont i l lustré  les sol-
dats cle la Révolution française et les grognards
de l'Empire. — 7. Fit disgracier Féneloii. — 8.
En Italie ; pronom ; article. — y. Donnés sans
amen ite.

VERTICALEMENT. - 1. Mode. — 2. N'est
pas un inconnu pour un en fan t  terrible .  — 5. Eta t
meilleur qu 'un au t re  ; prénom f é m i n i n .  — 4. Se
croit sortie de la cuisse cle Jupi ter .  3. En tou ren t
un îlot ; négligé. — ' 6. Favorisai t  le déplace-
ment  d' un général de.s galères. — 7. Gomme-
résine. — S. Par t ie  de loto ; ride. — 9. «Comédies
ridicules.

Solution No 108
HORIZONTALEMENT. - 1. Ba (baryum) :

ap i ; lYMpah. — 2. Aine ; Asa. — 3. Légiférer.
4. Iran : t i ra .  — 5. Ll) : A n d r é  Theuriet. — 6
Emir ; p ied. — 7. J. Résidence. — H. Nie ; arc
9. En ; Ely ; UrsS.

VERTICALEMENT. - 1. Bal iverne .  - 2
Amer ; Mein. — 3. Egalise. — 4. Jndr i .  — 5. Pif
dai. — 6. Etape. — 7. Ar i t ina .  — S. Yser ; écru
9. Maraudées.

Ont envoyé la solution exacte :
M. Léonce Granger , Troistorrents.
M. Francis Brut t in , Sanavul , Montana .

ches de vitres cassées. Des paquets de câbles et
de fils téléphoni ques croulaient  le long des fa-
çades et se tordaient  dans les ri goles comme
des entremêlemeuts de serpentins un jour do
carnaval.

Des éboulements cle moeLlons , des cascades de
briques, des ava lanches  cle tui les et de char-
pentages avaient accumulé des remparts chan-
celants ct d'informes arcs-boutauts contre les
murai l les  branlantes.

Des ensei gnes rompues , des ferronneries gri-
maçantes , des pancartes biscornues se ba lan -
çaient aux arches démolies des magasins et sur
les porches déchi quetés des pintes. Des stores
mécaniques, hâtivement baissés avan t  les agres-
sions aériennes, avaient été arrachés de leurs
glissières et bombaient leurs luttes disjointes
ou incurvaient  leurs panneaux défoncés sur des
vitrines saccagées. Le souff le  des éclatements
avai t  tordu des pylônes métalliques et incliné
des cheminées acrobati ques. (A suivre.)

POURQUOI TANT
DE FEMMES TRAVAILLENT

(Est-ce par nécessité ou parce qu'elles en ont 1
j envie ? Pour améliorer leur condition de vie ou «
jpour être plus libres ? Lisez dans Sélection de;
iNovembre ce qu'il faut en penser. «
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NOUV EAU!  =
Il <*3Kte L'EMBALLAGE SER1 DE MOULE

PRODUIT A i\ g \ 0/
S U I S S E  l U U /0 N A T U R E L

Une des plus anciennes fabri- IHw
ques de meubles de Suisse ro- *~
mande a créé pour vous, avec |'V
un personnel ayant de nom-
breuses années d'expérience Rjf »j
dans le crédit , un nouveau (L'¦ '':
service de vente. i- ~.._ ZZ '. ' '/ JHr-,1
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Ameublements - BULLE
Rue de Gruy ères - Téléphone (029) 2 85 22
entre 12 et 14 heures et dès 18 heures : (029) 2 82 75

Avec très peu d'argent chaque mois , vous obtenez tout de sui-
te ce dont vous rêviez depuis des années :

DIVAN-LIT m
avec protège-matelas et matelas à ressorts, ga- 1%
ranti 10 ans ' B

à part ir  de Fr. 175.— par mois Fr. %_7

DOUBLE-COUCHE 44
pratique, pour petites chambres, comprenant : 2 |j; »j
d ivans  superposables, 2 protège-matelas, 2 mate- pjj Bj
lus à ressorts, garantis 10 ans || H
ù partir  de Fr. 393.— par mois

MAGNIFIQUE STUDIO M
comprenant : 1 divan-couche, 2 fauteuils en tissu 13 m
i r .ni i i ' i iblemeii t  à choix I S

il partir de Fr. 430.— par mois Pr. 1KB

SALLE A MANGER COMPLÈTE 4ÊÊ
soit : 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises K ^ i N
à partir de Fr. 497.— par mois Fr. Ë """ij|"

LITERIE -_
pour '.'. l i t s  95 190, soit : 2 sommiers métalliques Tl IL.
avec tête mobile, 2 protège-matelas rembourrés, ! B ^B
matelas ' à  ressorts garantis  10 .«ns , 2 duvets , 1! Q B M
oreillers I B.J?
à part ir  dc Fr. 534.— par mois Fr. mmmw

BELLE CHAMBRE A COUCHER f|f)
comprenant : 2 lits jumeaux , 1 armoire 3 portes , m %S
1 coiffeuse avec glace , 2 tables de nui t  m —7w

.'i partir cle Fr . U29.— par mois Fr. RaV

et pour petits appartements, notre
ENSEMBLE COMBINÉ mg%
soit : divan-lit 90, 190 cm., 1 combiné 3 corps 175 Êw 'f h .
cm., 1 table de salle à manger , 4 chaises, 1 table jj _i jjj u
de radio , 1 tapis de milieu , 1 table de cuisine ï &  H «h
dessus lino , 2 tabourets assortis ^¦l»
ù partir dc Fr. 1,437.— par mois Fr. ¦ ™

NOTRE OFFRE SPÉCIALE

I 

(série limitée) ' \
1 chambre à coucher bouleau cendré , avec Iite- mm gQ. {¦?&
rie, comprenant : 1 armoire 4 portes, 1 coiffeuse ¦¦ A h ' S
2 portes et 3 tiroirs , 3 glaces et dessus verre, 2 |ï ïj| ^- .
tables de nuit avec dessus verre , 2 l i t s  jumeaux IBL*Ï ¦ kf?x
:' .' 190 cm., avec main-courante ^¦18 . iïtti
pour le prix de Fr. 1,700.— par mois Fr. W mwB *̂

ainsi que de nombreux autres meubles séparés (combinés, ' '
dressoirs, tables, bibliothèques, etc.). i"'\ ;
Pour tout cela, pas de majoration. Intérêt très faible . Livrai- , i
son franco domicile et installé. '.'":
La maison n'a pas de slogan, mais de la qualité et des prix im- :JN
battables. C'est pourquoi n 'hésitez pas, écrivez-nous ou télé- ZZ
phonoz-nous ; nos spécialistes se rendront chez vous sans frais ,*?
pour vous conseiller ou seront à votre disposition pour vous
taire visiter notre exposition.
La fabrique se charge également des exécutions spéciales, j

K» ainsi que des agencements de restaurants et magasins, à des '
«•̂ L conditions avantageuses. £~Jj

Plus de masse a préparer ! Plus de moule à beurrer et à nettoyer !

En venle chez votre épicier

comits

Grande vente
meubles anciens

Les mardi et mercredi 23 et 24 octobre 1956, dès
10 heures et réprise de 14' a ?2 heures, clans la
grande salle du ' 1er étage de' l'Hôtel dés 3 Rbis à
Vevey, oh vendra dé gré' à tjrë : '"'

Armoires, tables diverses,' bahuts, crédençes,
bureaux , fauteuil s, chaises," sellett'és, étairis, ' cui-
vres , porcelaines, gravures', peinturés, glacés; etc...

Exposition lé lundi 22 octobre 1 &5B, dés 18 h. '
-. r. , * .. , . . «/i r.- . ! « ; « «  . . . - ' ¦' » « « •'i. res r* ,-

Jeon ZANCIil,yeyey
commissaire-priseur

tel. (021) 5 38 63 '

Hôtel de la Dent du Midi
SAINT-MAURICE

Dimanche 21 octobre , dès 15 heures

wma_r *"W -¦. ._¦ 'a«« *ar«* -W***
I

organisé par  Ja Société fédéral e de gymnas t ique"". - « ' p i '  « i  ¦".. « ' i, J .  (TV : « ' i ' iT« « ?î ' l in , . s t i fnU'
féminine G) Xl-J^A^LES, S,t-^Iaurice;

I n v i t a t i o n  cordiale — Nombreux et beaux lots

A remettre à Genève
centre de la ville

commerce de lait, épicerie
ef produits laitiers

d ancienne renommée. Ra i son  de sau te .  l o u r
renseignements, écr i re  sous chiflre D 9806 X à
Publicitas Genève.

Avis de lir
Jeudi  23.10.56. event .  vendred i  26.10.56

De 8 ù 18 heures.
Tir au canon

LE CATOGNE
575 800/101 400

Position des battr. : Follnt .ères. Hauteur  verti-
cale au dessus de lu mer, présentant des dan-
gers 3000 m.

Pour  le dé ta i l ,  consul ter  l avis aff iché dans
les communes.

Arsena l  fédéral , St-Maurice
Tél. (027) 3 65 44

Place d' armes dc St-Maurice
Tél. (025) 3 63 71.

wmFmf
Nous cherchons pour  nos atel iers  de Villeneuv e
pour  en t rée  immédiate ou à convenir ,

S E R R U R I E R S

F O R G E R O N S
Faire off res  avec cop ies de cer t i f i ca ts  ou si
p résenter  a u x

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

k Vevey

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE >

aux f ruits

P R I X  F R .  ^^^&L ¦

De .retour de PARIS (festival interna- ^^^-tional de la coiffure) ^___^^^^

^^^  ̂_tgm_k_ T^ m \m^ _ *_dt^  ̂ présente la
^% 

Il 
V  ̂ jd<̂  ̂ dernière li gne cle la

¦i^^̂  \_tt̂ ^̂  ̂ coi tfurc '"

^̂ ^̂  Romance
SION 40, Ay. de Tourbillon

Tél. 2.39.03

LES MEILLEURS FILMS FIXES POUR VOS

CATHECHISMES
'
: " ,'.' . - '• ¦ 

- • «' j ' ¦ 
«

Pour les plus petits

A la suite de Jésus
20 films couleurs avec livret et fiches
de travail , méthode active, Fr. 160.—
Pour les plus grands

A l'école de Jésus
30 films couleurs avec livret et fiches
de travail , méthode active , Fr. 240.—
Récit catéchistique.

YV0NIK
Une aventure passionnante en même
temps qu 'une révision de toutes les
leçons de catéchisme

Fr. 208.50
30 films couleurs avec livret
(peut s'acquérir petit à petit).

Ces séries sont déjà utilisées et appréciées dans plus de 50 pa-
roisses de Suisse romande

FILMS - FIXES S. A. FRIBOURG
Pérolles 1 a

Tél. (037) 2 59 72

SILVI0 BAYARD
ancien chimiste au Laboratoire can-
tonal , Sion , informe les intéressés
qu 'il a ouvert un

laboratoire d'œnologie
à SION
CONDÉMIN£S Tél. 2 29 68

Anal yses et traitements des Vins.

Pour marchands de vins et propriétaires-encaveurs, prix forfai-
taire annuel pour analyses, traitements et surveillance depuis
l'encavage.

Tonneaux
de 50 à 650 1., ronds
et orales, extra, avec
portet te  pour vin et
frui ts .  Bonbonnes . Ca-
geots à fruits. Bacs à
fleurs. Harasses Bou-
teilles. Matériel de ca-
ve, de pressoir, de
vendange, d'occasion
ct pour le cidre doux.
Agence Beauverd, 3
Rond-Point , Lausanne.
Tél. 26 06 43.

Cinéma Rex - Bex
Lund i  5 novembre, à 20 h. 50

Coucouts d'cwtateuis
agrémen te  par le duo de t La Pierre-à-dzo >
Chan t s  — Musi que — Accompagnement de M.
C u l d e n n i a n n .  (Voir comm.)

Il f a u t  que tous les catholiques, dans un e f -
for t  unanime, travaillent à augmenter el mul-
tiplier l e f f e c t i f  des missionnaires.

Pie XI



Pouvoir nettoyant sensationnel !
Eviers, baignoires, lavabos, surfaces dallées, émaillées . de porce-
laine . . . Casseroles, marmites, grils et autres ustensiles particu-
lièrement gras sont propres en un clin d'oeil et retrouvent leur
brillant splendide. Et encore..le parfum discret d'AJAX !

Mon avis sur la margarine?

ZZ:f ZZZZz:ZyZZyZz.
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Un gourmand comme moi
est difficile à contenter et ma femme pourrait en ra-
conter long sur ce chapitre. Pourtant j'ai dû rendre
les armes à PLANTA. De la margarine? me suis-je
écrié en dégustant une sole à là normande. Tu te
moques de moi! Cette finesse , cette fraîcheur , allons
donc! Pourtant j'ai dû me rendre à l'évidence.„Et si
tu savais comme elle est avantageuse" ajouta mafemme
en posant fièrement sur la table un cube de PLANTA.
La leçon en valait la peine. Alors essayez PLANTA
vous aussi, car elle est incomparable, tout à fait un
produit naturel. Il faut la goûter pour y croire. C'est
un gourmand qui vous le dit !

Exigez

PLANTA
si fraîche et si fine!

Sommelière
Hôtel de Gare cher-

che jeune fille comme
sommelière. Bons gains
Entrée de suite ou à
convenir.
S'adr . tél. (026) 6 30 98.

A louer , à l'Avenue
de Martigny-Bourg, un
bel
appartement

3 chambres , salle de
bain , cuisine , confort.

S'adresser par écrit
au Nouvelliste sous V.
2630.

vo

nmMj

Bon fromage
mi-gras, en meules de 3
à 10 kg., Fr. 3.30 le kg.

G. Hess, Fromages,
Horriwil sur Soleure.

Seulement AJAX aveo sa mousse dé

T^ClSuCLCn^ Schauenberg GR
_Wm.lM!l.-hl:ll!tUI.I.<m-/  Tél. (OSI) 5 34 17

«̂rf-******
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Yf/flfflll/l Pa r f a i t  v o t r e  s i l h o u e t t a

Composée 100% d'huiles et de
graisses végétales pures
Contient lO°/o de beurre et les
vitamines A et D
Un produit entièrement naturel
Un prix incroyable

RONDETTE
les soutien-gorge mode, bonnets piqués en rond, qui assurent una
plastique indéformable , agrafage Triumph-Universa l réglable.
RON DETTE PN (voir cliché) en perlon f - fis. 9.80 net.
RONDETTE A , en satin de qualité % - Frs. 7.95 net.
RONDETTE O, même modèle en popeline Frs. 7.95 net.
et pour les silhouettes sveltes:
ELASTI-STEP 330 T (voir cliché) gaine élastique, devant en taffetas
perlon de choix, échancrure facilitant la marche, ceinture élastique haute

Frs. 17.50 net.
ELASTI-STEP 33 P, gaine élégante mode, en perlon élastique de
première qualité.extensible dans lesdeux sens, devant en taffetas perlon,
échancrure facilitantlamarche.ceinture élastiquehaute Frs. 19.90 net.

5W20

tous renseignements et liste des revendeurs par SPIESSHOFER i. BRAUN. ZURZACH/Argcvi.

Sommelière
On demande jeune

fille propre et de con-
fiance. Entrée de suite
ou à convenir. — Faire
offres au Café du Cha-
mois, Les Diablerets.

Tél. (025) 6 41 71.

•ftëSS

n n'y a pas mieux — c'est «un produit SAISI

On demande a Zurich

employée
Création de parcs et Hp lïl flICOriDI RR EN Frères jardins. Pépinières d'ar- UC " , ,

UADTI „,.V bres fruitiers et d'orne- ' personne de toute con-
MARTIGNY ment. - Rosiers. - Projets- flance Pour temr mena"
Tél. 6 16 17 devis sans engagement ?e S013ne avec 2 en-

^^___ ; fants (6 
ans 

et 4) doit
être en mesure de rem-
placer la maîtresse de
maison . Entrée 1er no-
vembre ou à convenir.
Bon salaire , congés ré-
guliers , jolie chambre ,
vie de famille.

Offres sont à adresser
à Dr. J. Dreiding, Wein-
bergstr. 23, Kilchberg -
Zurich , Tél. No (051)
91 54 40.

PRESSOIRS
tout métalliques , de 5 à 30 brantées , sans
aucune pièce de fonte , garantis incassa-
bles.
Modèles légers et pratiques. Broyeurs à
main , portables , à par t i r  de Fr. 80.—.
En stock , plusieurs belles occasions d' une
contenance de H à 25 brantées.

Constructeur

C. DUG0N - BEX
Tél. (025) 5 22 48

FUMIER
A vendre , toutes

quant i tés , bien condi-
t ionné  rendu sur pla-
ce ; prix intéressant.
E. Marclav, Monthey,
tél. (025) 4 22 40.

\ l
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DEMOLITION
A vendre : portes et fenêtres, diverses faces

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

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

On demande pour gros troupeau un fort

V A C H E R
Installation moderne , «îachine à traire. Pas de

travaux de campagne. Petit appartement à dispo-
sition.

S'adresser à Pierre Molnat , La Ferme, Pamplgny ,
tél. (021) 7 13 44.

ûweÉiteè de laine
sortant de fabricat ion courante , ayant petits
défauts , en partie presque invisibles (dé-
fau t s  de couleurs , de mesures ou de tissage),
sont of fer tes

à des prix fortement réduits
Demandez échant i l lons à choix pour 1 ou 2
jours ; par téléphone ou par carte postale.
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qu ils bénéficieraient de ramnistie en question. |
.Son A.'jrc Mgr Adamsk'i, qui est né en 1875 et

est évêque de Kattomicz depuis 1950, paraissait
en bonne condition ph ysi que. Même la seconde
expulsion , qui se f i t  de nuit,  ne semble pas l'a-
voir beaucoup impressionné. 11 espère , très prob a-
blement , pouvoir rentrer pro chainement à Katto-
micz. en vertu de l'amnistie. Quant au diocèse de
Kattomicz , c'est avec une grande joie qu 'il sa-
luerait son retour dé f in i t i f ,  M.  l'abbé Piskorz.
< vicaire capitulaire > de par la grâce des auto-
rités civiles, étant en très mauvaises relations,
soit avec le clergé , soit avec les f idèles de ce
diocèse.

Madame Lucienne GROSS-CALPINI , à Martigny ;
Mademoiselle Cécile GROSS, à Martigny ;
Monsieur Philippe GROSS, à Martigny ;
Madame et Monsieur Pierre VINCENT-GROSS et leurs enfants, à Clarens ;
Monsieur Charles-Louis GROSS, à Bâle ;
Monsieur Daniel GROSS et sa fiancée ;
Mademoiselle Rosy BALET, à Martigny et Sion ;
Madame Veuve Louis CLOSUIT-CALPINI , ses enfants et petits-enfants, à Martigny
Monsieur et Madame Jean CALPINI - DE VEVEY et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Raymond GAY-CALPINI et leurs enfants, à Territet ;
Madame Veuve Henri GROSS et ses enfants, à Moudon et Lausanne ;
Les familles BUTTY, GOTTOFREY, CHAPPAZ, VON DER WEID, TORNAY, MORAND

BONVIN, EXHENRY, CALPINI ;
Les familles parentes et alliées ;
ont le chagrin de faire part du décès de

L Ordre des avocats valaisans a l'honneur de faire part du décès de

/M

dons l'univers chrétien
L'Œuvre Missionnaire

dans ie monde
Les circonscriptions ecclésiasti ques dé-

pendant de la Congrégation de la Propa-
gation de la Foi sont actuellement au nom-
bre de 596, et comptent 27,944 ,894 catholi-
ques , et 2,540 ,883 catéchumènes, soit 30
mil le 485,777 fidèles.

Quant aux ouvriers apostoli ques occu-
pés dans ces territoires , ils sont 198, 145,
soit 26,840 prêtres ; 9931 frères coadju-
teurs ; 6557 religieuses ; 8286 catéchistes ,
et 92, 111 membres laïques du corps ensei-
gnant.

Les candidats à la prêtrise dans "les ter-
ritoires missionnaires sont au nombre de
15,695, soit 4291 grands séminaristes , et
11 ,404 petits séminaristes.

Les écoles missionnaires , dont le nom-
bre est de 47 ,730, comptent 4 , 101 ,654 élè-
ves , dont la réparti t ion est la suivante : 41
mille 632 écoles élémentaires avec 3'216
mille  720 élèves ; 3881 écoles moyennes
avec 547 ,594 écoliers ; 1170 écoles supé-
rieures comptant 283,589 étudiants ; 740
écoles professionnelles avec 34,568 élè-
ves ; et 307 écoles normales avec 19, 183
étudiants.

Les établissements hosp italiers dans ces
mêmes territoires missionnaires , sont au
nombre de 6401 et sont venus au secours ,
en une année , de 34, 193,312 personnes. On
compte 3132 dispensaires , avec 33,989,903
consultations ; 1115 hôpitaux , avec 64 ,866
lits ; 174 léproseries qui ont hébergé 31
mille 452 malades ; 1720 orphelinats abri-
tant  93,835 enfants  ; et 260 asiles de vieil-
lards avec 13,256 pensionnaires.

La lutte antireligieuse en Pologne :
L'évêque de Kattowicz
amnistié, mais expulsé

de son diocèse
Dans les premiers jours d'octobre. Son Exe.

.Xlgr Stanislas Adamski, évêque de Kattomicz.
qui avilit été expulsé de son diocèse en 1952. est
rentré à l' improoiste à Kattomicz. Le procureur
gén éral , en e f f e t ,  lui avait fu i t  paroe/ lir les piè-
ces attestant que les t délits , dont il avait été
accusé, tombaient sous le coup de ramnistie.

Les autorités locales de Kattomicz. en revanche,
ne voulurent pas reconnaître cette libération , et
tlès le lendemain, f i rent  reconduire le prélat ,
sous bonne escorte policière , dans sa résidence
précédente, dans les enviions de Poznan. Pour
jus t i f i er  leur manière d'agir, les autorités locales
se basèrent sur le fu i t  qu 'il ne lui avait été don-
né aucune autorisation de rejoindre son poste.

Mais ce retour, si court fu t - i l .  de Son Exe.
Mgr Adamski à ses fonctions épiscopales, ne
manque pas de poser une importante question
juridi que . En e f f e t ,  par suite du retour de l'é-
vêque, les pouvoirs du vicaire capitulaire sont
éteints. A la suite de l'expulsion du prélat lé-
gitime de son diocèse, il appartient au chapitre
cathédral de désigner un nouveau vicaire capi-
tulaire. Or, fa isan t  usage des prérogatives spé-
ciales iiui lui ont été attribuées , le représentan t
(hl Primat de Pologne, peut nommer un admi-
nistrateur apostoli que du diocèse de Kattomicz.

Quant t) Son Exe. Mgr  Herber t Bednorz, évê-
qil e coadjuteur avec droit de succession, et ù
Son Exe. Mgr  J ules llieniek. évêque auxiliai-
re, de Kattomicz . ils n 'ont reçu jusqu 'à présent
aucune attestatio n permettan t de fair e  croire

^̂ ^̂ __\\ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂T >"¥?_ ^
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C'est pour aujourd 'hui ,  oui ?
Je veux être à la Bergère à Sion
avant  la fermeture._____WF5___^J_^_̂ ^S__^̂ _\ R^TKQ • «Ĵ ^.
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Tea-room de première classe

Une religieuse assassinée
en Algérie

Les deux Sœurs Blanches enlevées par les
rebelles ullgérk'ns le 13 septembre de cette
année ù Ighil Alli , idans ila vaillée de la Soum-
nuiii . ont élé retrouvées. Une seule est vivan-
te, Sœur Dorothée , de nat ional i té  canadien-
ne.

C'est elle-niôine qui a indiqué que Sœur
Mar ie  avait été assassinée. Une opération de
recherches «aussitôt organisée a permis de
retrouver,  crililé de balles de mi t ra i l le t te , le
cadavre «île la religieuse.

Une dizaine  de jours  après J' on,lèvament
des deux Sœurs, la supérieure de «la mai-
son-mère avait reçu une let t re  dans «laquel-
le les «deux captives ind i qua ien t  qu 'e«Hes re-
v i end ra i en t  « lonsqu 'eHes au ra ien t  f in i  de
donner des soins. >

Neuf nouveaux evêques autochtones
de rite latin en une année

Au cours ide l' année s'étendan t du dernier
dimanche «des missions jusqu'à la même solen-
nité de 1956, neuf n o u v e a u x  évêques autochto-
nes de rite .latin ont été .désignés da«n s les pays
de mission.  Ce sont : au Vietnam LL. Exe. NN.
SS. Nguyen Van Hien , vicaire apostolique à
Saïgon, et Nguyen Van Bi«nh , vicaire apostoli-
que de Cuntih o ; en Inde, LL. Exe. NN. SS. Tig-
gu, eoadjti'teur de Ru igurh -Ambikupur , A«thai «' le ,
adminis t ra teur  apostolique d'Agra , et Swumi-
doss Pillai , évêque de Vellllore ; au Cameroun
Son Exe. Mgr «Mongo, aux i l i a i r e  «de Douala ;
en Ihiute-VoLta , Son Exe. Mgr Yougbaré , évêque
de Koinpola ; au Tanganyika, Son Exe. Mgr
Mclinionde , a u x i l i a i r e  de Da«r-es-Sail aa«in ; et au
Congo Beflge, Son Exe. Mgr Kimbondo , auxiliai-
re du vicariat  apostolique de Kis«antu.

Pottier hors de combat
pour quelques semaines

Nous lisons dans Y t Express » :
Samedi de rn ie r ,  lors du match in te rna t iona l

jun iors  Angleterre  - Suisse, un regrettable in-
cident s'est p rodu i t , qui privera désormais no-
tre équi pe na t iona le  jun io r s  du joueur  chaux-
de-fonnier Pot t ier .  En seconde mi-temps, Pot-

Monsieur Maurice GROSS
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, grand-oncle et cousin, que Dieu
a rappelé à Lui le 19 octobre 1956, dans sa 70e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le lundi 22 octobre 1956, à 10 heures.

Monsieur Maurice GROSS
Doyen des avocats valaisans,

ancien bâtonnier

t ier f u t  assez durement  touché et demanda à
pouvoir q u i t t e r  le terrain.

Comme on avai t  déjà dû pourvoir  au rempla-
cement d' un joueur  en première mi-temps et
qu 'il avait  été convenu qu 'un seul changement
pouva i t  se t a i r e  en cours de partie , les respon-
sables de notre  équi pe juniors ,  pour ne pas
avoir  à jouer  à d ix . refusèrent  d' accéder au dé-
sir de Pot t ie r  ; Ils lu i  donnèrent  l'ordre de ter-
miner  le match. Or. il se révèle au jou rd 'hu i  que
la blessure de Pottier ( luxa t ion  ou foulure)  est
plus sérieuse qu'on ne le pensait  et l'obligera
d'observer un repos de plu s ieurs  semaines. II
est bien évident  que le fa i t  d'avoir  dû t e rmine r
le match y est un peu pour quel que chose.

C'est pourquoi le F.-C. Chaux-de-Fonds a
écrit une let t re  dc protestation à l'A.S.F.A. et
s'opposera désormais à ce qu'on fasse jouer
Pot t ie r  dans l'équipe na t iona le  juniors .  Cet in-
c ident  est i n f i n i m e n t  regrettable , mais on com-
prend que le F.-C. Chaux-de-Fonds, qui devra
se passer des services de Pott ier  pour rencon-
trer  Young Boys dans une d iza ine  de jours , ne
soit «[lus «particulièrement sa t i s fa i t  de 'la manière
dont ont agi les responsables de notre équipe
juniors .

Avant Suisse-Italie
On sait que le t l  novembre à Berne , la Suis-

se jouera contire l'Italie. Cette renc ontre  soulè-
ve un grand inlérêt .  Les «azzurri» la pré parent
sérieusement car ils n 'ont pas oublié leur éli-
m i n a t i o n  de «la Coupe du monde 1934... par la
Suisse !

Vingt-deux joueurs  seront convoqués dans un
camp d'e n t r a î n e m e n t  et parmi eux seront choi-
sis les 11 éléments appelés à fo rmer  l 'équi pe
nat ionale .  Ces 22 joueurs  sont : Cervellati  et
Pivate l l i  (Bologne). Lovati et Muecinel l i  (Lazio),
Surti , Magnini , Chiappolla . Rosettu. Scguto .
Montuor i .  Vi rg i l i  (Fiorent ina) .  Boniperti .  Viola.
Corradi (Juventus) ,  Bernasconi et Tortu'l (Snmp-
doria). Giuliano, Vemtur i , Ghiggiu (Roma).  Pan-
dolfini (Inter) .  Pesaala (Napies).

On remarquera que deux joueurs seulement
de la Samp doria  ont  été retenus ; et pour tan t
ce club est en tête du champ ionnat  i t a l ien .  Tout
laisse croire , malgré  lu sélection de quelques
nouveaux , que «l'é quipe i t a l i enne  comprendra
îles chevronnés M a g n i n i , Rosetta. Segato, Mon-
tuor i . Virg i l i , Boni perti , P a n d o l f i n i , viola, 'Mu-
c.inelli et antre Pivatelli.  Nous serons bientôt
fixés.

Cours spécial de tir 1956
pour les retardataires

Le Département  m i l i t a i r e  du canton du Va-
lais porte à la connaissance des intéressés que
le cours spécial de t i r  «pour les re tardata i res
aura  beû selon l 'horaire  s u i v a n t  :
Sion , Cour de la Caserne Champsec. — Entrée
en service : 19 novembre 1936 à 10 heures . —
Licenciement : le 20 novembre 1956.

Doivent se présenter : tous le.s mi l i ta i res  as-
treints au t i r  et n 'ayan t  pas accompli les exer-
cices réglementaires dc 1956 dans une société
de t i r  de leur  domicile .

Etaient  astreints au t i r  obligatoire :
a) Le.s soldats , appointés et sous-officiers d'éli-

te et de l andwehr  (soit jusques et y compri s

Avocat

P. P. L

la classe 1916) . porteurs du mousqueton ou
du fusi l ,  y compris ceux de la poste de cam-
pagne , dé la gendarmerie d'armée, et les
ordonnances d'officiers :

b) Les officiers subalternes et les adjudants
sous-officiers c hef de section des troupes
d éli te et de l a n d w e h r  (soit jusques et y
compris la classe 1916). armés du mousque-
ton ou du fus i l , y compris ceux de la poste
de campagne et de la gendarmer ie  d'armée ,
mais  sans les quartiers-maîtres, ni les méde-
cins.

Etaient  exemptés :
a) Les soldats , appointés et sous-officiers qui

ne sont pas armés du mousqueton ou du fu-
sil ;

b) les mi l i t a i r e s  as t re in t s  au l i r  qui ont  été
transférés ]H>ur des raisons de santé dans le
l ands tu rm ou le service complémentaire ;

c) les mîlitaires appartenant au corps des gar-
des-for t i f ica t ions  ou à l'escadre de survei l -
lance, à condit ion qu 'ils n ient  accompli au
moins quatre mois de service dans l'année :

d) les recrues , sous-officiers, et officiers qui ont
accompli dans l'année, une école de recrues
ou d' aut res  service s d' une durée égule :

e) les militaires astreints au t i r  qui ren t ren t
après le 31 j u i l l e t  d' un congé de l 'étranger ;

f) les m i l i t a i r e s  a s t r e in t s  au t i r  qui ont reçu
leur  mousqueton ou fusi l  dans l'année.

Les participants e n t r e n t  en service en tenue
militaire avec armement  ct équipement com-
plet.

Lcs soldats a y a n t  déposé leur équipement à
l'a r sena l  devron t  le r e t i r e r  avant l' en t rée  à ce
cours.

Lcs hommes se présentant  cn retard ,  en tenue
c iv i l e  ou en état d'ivresse seront punis  et ren-
voy és.

Les .part ici pan ts  au cours doivent  être por-
t e u r  de l eu r s  livrets de service et de t i r .  I ls
sont nour r i s  et logés mais n 'ont pas droi t  ù la
solde ni à l ' i ndemni té  de roule.

Les militaires as t re in ts  à ce cours , qu i  ne
donnent  pns sui te  à eette convocation, seront
punis  et. cas échéant , soumis au paiement de la
taxe mi l i ta i re .

La présente pub l i ca t ion  tient lieu d'ordre de
marche.

Donné à Sion. le 5 octobre 1936, pour êire in-
séré dans le < Bul le t in  Officiel  », publié et af f i -
ché dans toutes les communes du canton.

La faim Mil e de feu Monsieur Jules LAMON, à
Lens, profondément touchée «de la sympathie qui
lui a été témoignée à l'occasion du grand deuil
qui vient de la frapper exprime ses très «sincè-
res .romerciaments.

Ceux-ci vont en part iculier  au liant Conseil
d'Etat , à la délégation du Grand Conseil , au
consortium! Wailo-Bcrtschinge r & Jules Rey, à
la société « Cible Nouve lle », Lens, au « Chœur
d'Hommes » de Lens, à la « Diana », et ù toutes
les personnes qui , de «près ou de 'loin , ont tenu
à rendre un dernier  hommage au oher disparu
et à donner ù sa famille les prouves d'un si
grand attachement.

Madame Veuve Edouard METRAILLER
et famille

à Salins , dans l ' imposs ib i l i t é  dc «répondre à
tous les témoignages de sympathie  reçus à
l'occasion de leur  récent deuil , expr iment  leur
gra t i tude  à tous ceux qui , de près ou de loin ,
les ont  entourées dans cette éprouve, en parti-
cul ier  la Direction ct le Personnel de «la Ban-
que commerciale dc Sion. «l'Association des em-
p loy és de banque, la classe de 1905, la Direc-
t ion  et lie Personnel du Garage Couturier , la
Direction et «le Personnel du " Muguet » ainsi
que lous ceux qui , par leur présence, leurs
envois de f l eu r s  ou leurs  messages de condo-
léances , ont pris part  à leur douleur.

Caissettes à vendange
Fabricant : MaxittîG RISSE caisserle

La Roche-Fribourg - Tél. (037) 3 21 09

Fournisseur des caissettes de PROVINS

LUY "
L'AS DES APERITIFS

a base de vin du Valais
Se sert sec ou additionné de siphon

ou d'eau minérale
Vous le trouverez dans tous les boni

établissements du canton



Ppur vous assurer d'une protection efficace

l-£3B
Optez pour la VW type «1000 000»!
Le dessous est entièrement cuirassé par une plaque en tôle d'acier
côtelée. Son aérodynamisme et la rigidité du châssis en sont accru
et une protection sûre est ainsi offerte contre les aspérités du sol,
les pierres et la boue. A tous égards , la VW est faite pour circulei
par tous les temps et sur tous tes chemins: refroidi par air, son mo-
teur ne craint ni le gel , ni les chaleurs torrides; sa carrosserie «Manche
offre une rigidité , une solidité à toute épreuve ; sa peinture est ex-
trêmement résistante... Oui , la VW est bien digne de votre «confiance !

Prix à partir de Fr. 5555.— ^̂ jflS _>liÊ__ _ \
y compris chauffage et dégivreur. ¦̂«B' '• ĵUra

Pour le nettoyage chimique et la teinture solide
des vêtements

On revient toujours
à la Teinturerie

H. P. Kreissel - SION
Lavage chimique
et stoppage artistique

™ â 
 ̂H 

ans de métier sont une garantie

jeune fille

k m  m, tm m a* .h «tu *
| £ MAGASINS

> MONTHEY
> Avenue de la Gare

U W I H t M ; MARTIGNY
Hlim y Vis-à-vis de l'éqlise

SION
> SÎON

Tél. 2 18 61 ? Avenue de la Gare
v tél. 2 15 61.

Fondée en 193 1 .

_--tm_ 1_m_ 1_m_ i_-_-_ -_-_m_ i_u

M O N T H E Y
Dimanche 21 octobre 1930

15 h. 15

MONTHEY II - SAXON !
15 heures

VALAIS juniors
NEUCHATEL juniors

Coupe suisse des juniors

j«É É É É Et _ È_ m-hÊ_ Wm_ È_ m_ -m-__ mà

1 A DEPOTS :

ST-MAURICE : Mlle Martha
BARMAN

LE CHABLE : Mme Vaudan-
Vaudan

BOUVERET : Mme Roch-
Glassey

CHAMOSON : Concordia

CHIPPIS : E. Tschopp, mercerie S»;

e On demande dans bon
i C I res taurant  de campa-

gne, uneOPEL
Car A. Van , mod. 1953
20000 km., éventuelle-
ment échange contre
grande voiture.
S'adr. Gérard Bruttin ,
Café Central, Grône.

OCCASION
A vendre salle à man-
ger, mi-moderne. cn
bon état. Bas «prix.
S'adr. au Nouvelliste
sous W 2631.

Agences officiel-
les *
SIERRE : Garage
Olympic, A. An-
tille, rte de Sion ;
Martigny : Gara-
ge Balma S. A. ;
Naters : Garage
Emile Schweizer ;
Riddes : Garage
de «la Plaine , L.
Giovanola :
Vièges : Garage
Staub ;
Station - Service :
Garage d 'Entre -
mont , Gratien Lo-
vey, Orsières.

pour «le service et ai-
der au ménage. Vie de
fami l l e ,  bon gain as-
suré. Débutante  ac-
ceptée. Faire offres
avec photo à FAMIL-
LE OTTO RAETZ,
Hôtel du Sapin, For-
net-Dessous, Tavan-
nes, (J.-B.) Tél. (032)
9 6119.
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À Exemples uniques Achetez directement chez le fabricant
il Chambre à coucher, armoire  3 portes , EXPOSITIONS :

I exécution magnifique Fr. 950.— BRIGUE : Av. de la Gare (02S) 5 10 55
y Chambre a coucher , a rmoi re  4 portes , M A R T I G N Y : Av. de la Gare  (026) 6 17 94
\ exécution et présentation «splendides,
I commode avec gluce cristale, 3 p ièces A. GertSCliefî 'S Fils
I etc., une occasion uni que, jusqu 'à épui- » u.;.,. Crirrua
g sèment du stock F r. 1295.— WwWI 5 ~ Dri QUK
¦4 Dressoirs, spacieux , avec divers  com- Fabrique de meubles  et agencement
I par t imc i i t s  Fr. 360.— d'intérieurs
««jiuumuMM.i î. în ¦- ..«¦̂ ^«.¦.««¦¦̂ .¦«¦.« IU»»»»»»

L A I N E
a tricoter avec vos
vieux lainages et chif-
fons. Demandez nos
échantillons f ranco de
laine  au p lus bas prix.
Laines Pitton , Inter-
laken.

On cherche pour le
1er novembre , jeune
homme de toute con-
fiance comme

garçon
de course
kiislnube, Olten,
Marktgasse 39

sommelière
d é b u t a n t e  dans café
près Lausanne. Age
min. 20 ans.
S'adr.  Café du Cente-
naire, Montblcsson.
Tél. (021) 22 63 01.

Famil le  de médecin
à Genève cherche

bonne
à tout faire

aidée par f e m m e  dc
ménage , par lant  f r an -
çais . Bons gages. Ré-
férences.

Ecrire sous chiffre
L 9871 X à Publicitas
Genève.

Je cherche jeune fil
le comme

sommelière
pour en l i e r  tout de
sui te  ou à convenir.
Débutante acceptée.
Vie de famille.
S'adr. à Urbain Gou-
dron , Café Central ,
Saignelégier. (J.-B.)

Avantageux
:1e kg.

Saucisses mi-porc 3.30
Lard gras, fumé 5.50
Tétine fumée 2.80

Boucherie
Jos. COLLIARD

BULLE
Tél. 029 2 72 50 - 2 ?l 37

1100 FIAT
1933

très peu roulée , pré-
senta t ion  impeccable

Fr. 3 800.—
A. Jeannet, représen-
tant , Garage Closelct
S.A. Lausanne, tél. 021
26 50 71.

F AT 1400
année 1951, p a r f a i t
état , bons pneus, bat-
terie neuve , cou leu r
noi re , peu roulé. Fr.
3 200.t—
F. JUNOD, av. Fan-
taisie 4, /Lausanne, tél.
(021) 26 52 16.

Ford 17 CV
à vendre r r. 300.-
Tél. (022) 32 41 93 Ge
nève.
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es passent, rc?r.is le
WÈÈ lll  ̂1 I R ,jaï'

sr ''este !e meilleur chauffa-
.»§''' WÊÊï ge au mazout depuis plus rie

^H ; . - _ ;y-¦' .1 Cette immense chaleur douce , bien répar-

"» _Bm*z^^^~ immense économie de combustible , cc sonl

N'achetez pas un appareil pour le revendre ensuite d'occasion :
ce métier est ruineux. Achetez des le début un QUAKER , dont la
réputation est mondiale.

Le Quaker est le p lus ancien des appareils en service , et est en-
core le meilleur marché cn comp araison avec sa puissance do
chauffe  :
190 m3 — 435.— 260 m3 = 680.— 320 m.3 = 735.-

Réagissez, c'est le moment : n'attendez pas que le stock soit épuisé.

IMPERIAL Ĉ Ẑ7~̂ ^W- ~M
QUELLE DECEPTION !... ~|, ¦" •-T«»Crro,|lW,r '' '""' î

Depuis que j 'ai cette \£- © © © >tp j
nouvelle cusinière, je ne • '¦ ;—¦ * , ^__
puis m 'entretenir avec .' % . ' ,̂ma voisine, sans que le & Q A <Fb '
lait déborde , ¦ - '•  -1—Ĵ

c'est incroyable ,_ ___ ç_

et pourtant mon mari est ;«
très satisfait , car elle ne
consomme que peu de ' '—-——— , _

IMPERIAL c'est la cui- L.Jj*
,,llir ««̂ te^

.---, ¦ 
J

sinière la plus rapid e , la **^̂ i|«Ŝ fei. «mTBr- 
" 

fplus économique. Ses *aa'Bfl l̂Bg||i [ijf>jBn
^^

i--̂  f
qualités ont été recon- ^^^^^^^BF
nues par la Société suisse des électriciens , à Zurich.

Il n 'y a aucune majoration de pr ix  pour les articles suivants livrés
en supplément :

2 lampes témoin pour four et plaques — 1 p laque supplémentai-
re de 8 cm. pour cafetière et casserole pour bébé — 1 t iroir  — 1
grand couvercle — 1 grande lèchefrite émaillée pour le four .

La partie bois s'obtient avec four  et un dispositif de réglage obli-
geant la flamme à descendre jusqu 'au dessous du four ; ainsi vous
aurez une puissante chaleur , ct un four toujours chauffé et prêt à
vous servir , et tout ceci encore avec une plus grande économie du
bois .

Ce modèle est également livrabl e avec serpentin et boiler do haute
qualité , installé par notre personnel qualifié.

Donner confiance à une vieille maison est le plus sûr moyen de
vous éviter des ennuis.

Dépositaire pour le Valais :

C. Vuissoz-de Preux , Quincaillerie
Grône (Vs) - Tél. (027) 4 22 51
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Ma Romeo
GLLIETTA

mod. 1936, 20 000 km..
cou leu r  'b lcu-ol t i i r .
lioussée s imi l i , échap-
pement  Abar th .  Voit.
à l'état de neuf .  A
vendre Fr. 10 500.—.
Facilites sur  deman-
de. Tél. (021) 22 93 65
heures tics repas.

On cherche dans bon
café de campagne, unc
jeune f i l l e  connue

sommelière
débutante  ou étrangè-
re déjà en Suisse ac-
ceptée. Entrée à con-
ven i r .
S' adr .  R. Girardet,
Café de Chavannes
Le Chêne (Vaud) tél,
(024) 5 1191.

TERRAIN
d'env. 500 ni2. Région
St-Gingolph.

Ecrire à Publicifas
Sion sous ch i f f re  P

145-3 S.

mécaniciens et tourneurs
(de préférence avec conna i s sance  des inotetn
Diesel)  p o u r  a t e l i e r .  T r a v a i l  de longue duré*
Faire  o f f res  à la Arbe i t f ï emei i i schuf t  Mutlsu iK
Herbriggen, Vallée de Viège.

FABRIQUE D'HORLOGERIE

Chs TISSOT & Fils S. A. au LOCLE
cherche

ouvrières d'ébauches
visiteuse d'ébauches

ouvrières
¦$_) , "pour travaux fins

Faire offres à la Direction technique.



Septembre sur les routes
valaisannes
Six morts

Nonante-deux blessés
Voici la s ta t i s t i que  des accidents de In cir-

rula tioii  rou t iè re  su rvenus  sur  le ter r i to i re
de notre canton , d u r a n t  le mois de SEl'TEM-
BRK 1956.
,. Accidents  morlcls : 6
?. Accidents  avec blessés : 80

hommes 72 --¦ f emmes  15 enfants 7.
->, Accidents  uvfc  dégâts matériels : 62

US
1rs vict imes des ureidents  mortels sopt :

2 motocyclistes 1 conducteur  d'au to  — 1
conducteur de d uni per — 1 cycliste — 1 pié-
|uli.

Les causes de ces accidents mortels sont :
motos : imprudence au croisement ; pas res-
pecté pr ior i té  de droite — au to  : excès de
vitesse de n u i t  au croisement,  fatigue ct sur-
menage du conducteur  — du ra per : ivresse
du conduc teur  — cycliste : débouché impru-
dent.

Au nombre  de ces accidents, nous a j o u -
tons 54 ACC IDENTS BAGATELLES pour
lesquels les dégâts n 'a t te ignent  pas 200.—.

laul-viiluis
Loèche

Un immeuble la proie
des flammes

(Inf .  part.) — Duns un alpage de la commu-
Dc de Loèche, un immeuble, comprenant  loge-
ment , grange et écurie, avec tout  sou contenu ,
S été In proie de.s fluiniues. Le bétail étaît
heureusement,  an pâturage.

Les pompiers f i r en t  diligence, mais le man-
que d' eau ne leur permi t pas de maîtriser le
sinistre.

Les dommages sont importants . On ignore en-
core les causes de l'incendie.

Le bâ t iment  était  propriété de M. Alfred Lo-
rher ct de son f i ls  Hermann.

Un jubile à Zermatt
Le 2f octobre 195(3 , le directeur de l'hôtel « Zer-

niiittcrhof » , M , Hannes Stœpfer , qui compte 3.5
années de service , célébrera son 60e anniversaire.
C est en 1916 quo le jeune inst i tuteur , né à Balt-
schidor près do Viège, vint  s'établir à Zermatt où
depuis 1921 il t ravai l la , à côté de ses fonctions
Officielles, comme secrétaire au Zermattcrhof.
Après avoir pu perfectionner sa formation pro-
fessionnelle , il tut  appelé en 1928 à la direction dc
cette maison.

M. Hannes Stœpfer s'est voué do toutes ses for-
ces et avec grand succès à la direction , non seu-
lement do cet hôtel do premier rang où sont des-
cendus de nombreux hôtes éminents  venus dc tou-
tes les parties du monde , mais aussi à celle des
autres établissements que possède la commune
bourgeoise de Zermat t , soit l'hôtel Riffelberrj ,  l'hô-
tel du sommet du Gornergrat , l'hôtel Belvédère au
pied du Cervin , l'hôtel du Glacier dc Findelcn , lc
restaurant Sunncgn et celui du Riffelberg,  donc
cn tout sept établissements avec un total de 120
employés.

M. lo d i recteur  Stœpfer , auquel nous présentons
nos fé l i c i t a t ions  et nos vœux pour ce bel anniver-
saire, est , depuis 1953, le dévoué président de la
Section de Zermatt de la Société suisse des hô-
telier ,.

si, mnurice
Vendanges

La levée de.s buns est fixée au mercredi 2-t
octobre 1956. Les vendanges débuteront ce mè-
ne jour.

Et voilà le premier
Les premiers  f roids  se sont f a i t  sentir .  L'hi-

ver est à nos ipurttvs. La saison des belles
journées  en plein a i r  s'achève (loucement.  Les
joies que  p rocuren t  une  salle bien chauffée
duns une a«mbinnce nouvelle reprennent  'le des-
sus. Profitons-en au «IJ'IUS tôt.

l a  Société «fédérale de gymnast i que fémi-
nine GVi .M-l)a.ntes de St-Maurice organise di-
nwi i r l ie  21 octobre un grand «loto à l'Hôtel de
la Dent du Midi.

Témoignons lui  toute  noire sympathie ot ail-
lons nombreux  au «premier grand loto de la
saison.

Ce qu'il f a u t  bien avoir p résent à l esprit
t'est que le travail qui reste à f a i r e  demande un
ellorl gigantesque ct d 'innombrables travail-
leurs.

Pie XII

Assemblée générale
du parti conservateur

et chrétien-social
de St-Maurice

Les citoyens se rattachant au parti conserva-
teur et chréHon-soctat de Saint-Maurice sont
convoqués en assemblée générale le samedi 20
octobre à 20 heures 30 à l'Hôtel dc 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 participation dc tous

los je unes conservateurs et chrétiens-sociaux
de Saint-Maurice.

Orsières
Parti conservateur
et chrétien-social

Dimanche  21 octobre 1956 à 10 h. 45. CERCLE
EDELW EISS : Journée d'études et consti tut ion
de la section locale de jeunesse.

ORDRE DU JOUR :
1. O u v e r t u r e  de la séance par M. M. Volluz .

"¦ président du parti  ;
a 2. Conférence de M. Roger Bonvin , conseiller

na t iona l  : « Politique ct jeunesse » ;
3. Al locu t ion  du représentant du Comité can-

tonal des J. C. ;
4. Acte de cons t i tu t ion  et approbation des stn-J tu t s  ;
5. Nomina t ions  s ta tuta i res  ;
6. Divers.

Nous sommes certains que tous le.s jeunes
conservateurs, ct aussi... les moins jeunes, vien-
d r o n t  en rangs serrés applaudir  le bri l luut  con-
férencier  du jour  et o f f r i r  généreusement leui
concours à la cause qui  leur  est chère.

u- Le Comité d'initiative.

iKMnipunçpi
Décès d'une personnalité

de Martigny
Hier, en fin d'après-midi, la nouvelle du

décès de Me Maurice Gross se répandait ra-
pidement dans le tout  Martigny.

Ce f u t  un choc douloureux pour ses nom-
breux amis.

Pour tan t , on lc savait  malade depuis l'atta-
que d'une méchante grippe, lors des grands
Iroids , au début de l'année.

On espéruit cependant le voir se rétablir.
Ce ne f u t  inulheurcusement pus le cas. Mal-
gré des soins affectueux ct éclairés son état
s'aggrava.

C'est une grande et très belle f igure  de
Mar t igny  qui  disparaît ainsi. Il était âgé de
"0 ans.

Homme ex t rêmement  pondéré, aux avis
toujours empreints  d'une profonde sugessé,
Me Maurice Gross fi t  brillante currière duns
le barreau valaisan.

Doyen des avocats du cantou, ancien bâ-
tonnier, il était  rapporteur près le Tribunal
de Mart igny au moment où il fombu si gra-
vement malade.

Chef de lami l le  aimé, respecté de fous ,
Me Gross vouait  aux siens une immense af-
fection.

Lu doctrine chrétienne était son guide de
tous les instants.

Nous présentons uos plus sincères condo-
léances à su veuve el à ses enfan t s  cn les
pr i an t  de croire ù notre sympathie émue.

Burt Lancaster dans le Bagarreur
du Pacifique au Corso

Jusqu 'à dimanche, le Corso .présente un sen-
sationnel film d'aven tu re s  et d'ac t ion  avec «l' ex-
i raord luxure B u r t  Lancaster et Virg inia Mayo :
Lc bagarreur du Pacifique. Si vous aimez T'a-
v e n t u r e  ceci est (le f i lm qu 'il vous fau t .  L'his-
toire passionnante  et incroyable d'un fus i l i e r -
m a r i n  qu i  cherchai t  l'aven tu re  «partout où elle
se trouvait... Un f i lm  d' un dynamisme sans pré-
cédent... Avec Bur t  Lancaster, comme vedette,
on «peut s'u'titendre à ee qu 'il y a i t  de «l'action car
chacun s«uit qu 'il est uu f a m e u x  acrobate  ct
qu 'il ne se t rouve  j aimais auss i  à l'aise (pie lors-
qu 'il représente un gail lard qui  n 'a pas f ro id
a u x  yeux.

J usqu 'à dim anche (14 h. 30 et 20 h. 30). Loca-
t ion  6 16 22. Dimanche à 17 heures : séance «pour
en fan t  dès 12 ans : Pavillon de combat.

Attention : Pour rép ondre  aux demandes de
nombreuses personnes , l u n d i  à 20 h. 30, deuxiè-
me séance du chef-d'œuvre  de Duvivicr  : Ma-
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r ianne de ma jeunesse. I r r é v o c a b l e m e n t  der
nièce séance, ne La «manquez pas.

Un enfant renverse
par une jeep

Un accident dont  les suites,  heureusement ,
n 'ont  pas été gravés s'est produi t  hier ,  au Guer-
cet, ù « M a r t i g n y .

Un enfant, 'le petit Raymond  Te.rretita z, du
Guerccit , en couran t  dans la rue  u été remversé
par une jeep militaire, qui rou l a i t  au railenti.

L'en fan t  sou f f r e  «de quelques «plaies ouvertes
ù La tête. 11 reçut «les premiers soins à l'hôpitail
de lia ville avant  «de pouvoir  regagner son do-
micilie.

N'oubliez pas. Mesdames...
...que samedi 3 novembre, dès 9 heures , sur

la Place Centrale de M a r t i g n y - V i l l e .  au r a  dieu ,
dans le cadre de la prochaine grande vente  de
c h a r i t é  «au «prof i t  de notre maison paroissiaile
- Notre Daine de.s Champs >, un grand tmerché
dc f r u i t s  et légumes. Que toutes les ménagères
attendent cette date pour f a i r e  «leurs provisions
d'hiver.  Elles y seront bien servies.

Pair du mièiiiie occasion , kl convient  de «relever
les «m'U'gnifiques ouvrages que des niûi ins  habiles
ont  confectionnés avec art.  Certaines réalisa-
tions sont un modèle du genre. A tous les gens
dc bon goût , un conseill : venez à Ja Crawle
Saille des Fêtes, samedi 3 et «dimanche 4 no-
vembre. Vous verrez «de «belles choses, à des
prix modiques, et vous en «aurez certainement
envie !

Saxon

Télescopage sur la route
cantonale

Hier u n n t i n , vers 10 «heures , alors qu ell e icir-
cullait en «direction de Sion au vo l an t  d' une VW,
Mille Kinançoise Contait, de Monthey ,  a h e u r t é
avec le devant de sa voi ture  l'arrière d' un trac-
t e u r  agricole conduit  par M. Gérard Nanchen ,
agr ieu . i t eur  «à Saxon.

Mille Contâ t «a urait été surprise par le «stop-
page brusque  du véhicule  qu i  la précédait.

On déplore des dégâts matériels aux deux
véhieutles.

¦PKiPijM
Théâtre de Sion

Après  u n e  j o u r n é e  t r i o m p hale en Halle, le
v G KEN'1ER DE TOULOUSE » sera à Sion , le
mercredi 24 ct. 11 se p r o d u i r a  à 20 h. 30 au
Théâtre dans  Les précieuses ridicules» de
Molière  et «Le  jeu dc l'amour ct du hasard »
de M a r i v a u x .

U est superflu de présenter le . Grenier  de
Toulouse vu ([li e le publ ic  sédunois  a déjà pu
l'app laudi r ces années dernières.

Disons s implement  qu 'il excelle duns  l ' in ter -
p ré t a t ion  de. ces deux chefs-d'œuvres du théâ-
t re  classique f rança is .  Dans  ci; f ameux  « style
G r e n i e r  », i«l en e x p r i m e  d' u n e  part ,  la f inesse
ma l i c i euse , l ' i r on i e  s p i r i t u e l l e ,  d'au t re  p a r t ,
t o u t e  la ve rve  drue d' un  théâtre  de tous les
lemps.

La saison t h é â t r a l e  ne pouva i t  m i e u x  d é b u t e r
ct nous pensons que chacun saura saisir cette
occasion de passer une  agréable soirée.

P r i x  des p laces Fr. 2.75. 3.30, 4.40. 5.30.
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 13 50

M. Khrouchtchev
fait sensation !

BELGRADE , 19 octobre. (AFP.) — L' annonce de
l'arrivée à Varsovie de M. Nikita Khrouchtchev a
fait  sensation à Belgrade. Intervenant au moment
même où se trouve réuni le plénum du parti com-
muniste polonais et où des décisions capitales vont
être prises , cette brusque visite revêt un carac-
tère sensationnel et une importance de premier
ordre.

Un événement dc ce genre , estime-t-on ici , doit
cependant être jugé avec une prudence d'autant
plus grande qu 'on ne sait que fort peu de choses
sur la situation politique cn URSS , que les fractions
au sein du politbureau peuvent être moins nette-
ment délimitées qu 'on ne le croit et que l' apparte-
nance même de M. Khrouchtchev peut donner lieu
à des appréciations inexactes.

ï mm BB
¦ ¦
¦¦
¦ a
¦ a
BB
BB
II
aa
as
• aaa
aaaa
mm
aa
aa
¦ a
¦a
BB

::••••

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE »

Ï
Une journée

avec nos garde-frontières
M.  le major Mathieu, commandant du Ve ar-

rondissement des douanes , avait invité , oen-
dredi 19 octobre, les représentants de la presse
locale et régionale à assister à une journée
d'entraînement et de contrôle du travail des
chiens et de leur conducteurs. Outre aux disci-
l>lines demandées à ces fidèles et précieux
auxiliaires que son t les chiens po ur nos gar-
de-frontières, nous avons assister à la proje c-
tion d'un court-métrage du pl us haut intérêt,
puis au cours de l'après-midi, à un intéressant
échange de vues.

II  f a u t  remercier et féliciter M.  le Major
Mathieu d'avoir pris cette initiatioe af i n  de
fa i re  mieux connaitre et apprécier le rôle de
nos garde-frontières qui n 'est pas de réprimer
la f raude , mais de la prévenir.

Nous reviendrons p lus en détail sur cette
journée, intéressante à p lus d'un point , dans
un de nos prochain s numéros.

Attention aux allumettes !
Conume il f.:iu«t que la Ligue ant i tuberculeuse

et le Préventorium St-Josep h du district de
Montihey aient  ila possibili té de continuer leur
œuvre char i table, les organes responsables dc
ces institutions omt décidé une vente  de po-
chettes d' ail lu met tes.

Celte vente aura lieu dans tout «le dis>trict
de Monthey  lles samedi 2? et dimanche 28 oc-
tobre prochain.

11 sera mis en vente  6000 «paquets «de 5 po-
chettes à Fr. 1.— lc paquet.

Nous savons que les vendeurs et vendeuses
seront bien accueillis par .la population de tout
le d i s t r i c t  de Mon they  qui , en achetant «deux ,
trois ou qua t r e  paquets de ces pochettes par
famiille v iendra  en aid e à la 'li gue antituber-
culeuse qt au Rréventoriuiiu St-Josqph, Institu-
tions «âikineuninient util es qui ont fu i t  leurs preu-
ves.

Etat civil
Septembre 1956

NAISSANCES
Rog i v u e  Jean-Marc  de Edouard , à Monthey ;

Delaloye M a r t i n e  de Henr i , à Monthey ; Albis-
ser «Bernadette d'Albert , à Vionnaz ; (Raboud
Bernard de Jacques, à Monthey ; Mariaux Ma-
rie-TJi«érèse, «de 'Raj phaél, à Vionnaz ; Besse Jac-
ques de Georges, à «Monthey ; Fumeaux René de
Roger , à Co'llomiboy ; Tétaz Véronique de Fé-
lix , à i .Vlonthey ; Gros Chris t ine de 'Bruno
à «M o n t h e y  ; Car raux  Maurice de Pierre-Joseph,,
à Momthey.

MAJRIAGES
Défago Rém y et Borelllu «Colet«te, d'Illiez , à

Mon they î Vouill ajnoz «Roger et Bernard «N i«ole,
d'Iséraibles , à Monthey  ; Saillen Raphy et Vion-
net «Lil iane , «de Dorénaz , à Monthey ; Bosi Fer-
na nd et Ramel Rosel i ne, de et à Monthey ;
Vieux  Enuest et Banl«atey Thérèse, d'Illiez, à
Mon they : Dufresne Osca r et Dufaux Jeanne,
de Zurich et Leysin, à Monthey.

DECES
Saudain Marie , 1875, à Martigny-Combe ; Cail-

let-Bois Eugénie, .1881, à Monthey ; Santoindrea
Ercale, 1872, à Monthey ; l talia.no Adddlorata,
1874, «à Momthey ; Bussien Marie-Louise, 1876,
à Monthey ; Mardi Friida , 1898, à Monthey ; Sig-
gen François, 1887, à Uvrier  s. Sion ; Barlatey
Henri , 1895, à Monthey.

Légèreté
ou mauvaise foi ?...

On nous écrit de Monthey :
M. Carlo Boissard , député suppléant , con-

seiller municipal et président du Tribunal de
Police de Monthey .  a fa i t  un exposé , le 8 oc-
tobre écoulé, a Rassemblée du parti radical
de Monthey  dont il est le président.

Cet exposé traitait du service de police dc
la localité. Parlant des démêlés de son servi-
ce avec le propriétaire de dépôls de vieux-
f e r s , M.  J oseph Trottet. il informa l'assem-
blée que l 'Etal du X 'alais avait condamné ce
citoyen à une amende de Fr. 5000.— mats «7Ue
des influences occultes avaient réussi à obte-
nir la suppression de cette amende. Ses insi-
nuations tendancieuses mettaient en cause,
évidemment , une personnalité conseroalrice de
la localité.

Devant une telle accusation , nous avons
procédé à une enquête. M. J oseph Trottet n'a
jamais été condamné à une amende de Fr.
5000.— par l 'Etat du Valais.

Par contre, les services de l 'Etal — M. Cal-
pini , chef du service cantonal de l 'hygiène et
les organes du Département des travaux pu-
blics — ont eu , le 15 juin 1956. une entrevue
avec les services compétents de la Commune
de Monthey pour régler la situation créée ptir
ces dépôts de ferraille.

Il a été convenu que la commune prendrait
toutes les mesures en son pouvoir pour ame-
ner M. Trottet à enlever ces matériaux. Si
l'intervention de cette administration devait
rester sans effet , la commune devait en in-
former le service cantonal de l'hygiène qui
prendrait, d'entente avec le Département des
travaux publics, les mesures nécessaires pour
obtenir l'enlèvement de ce dépôt.

A ce jour. l'Etat n'a reçu aucune commu-
nication de la commune à ce sujet.

VOILA LES FAITS !
VOILA LA VERITE !
Ceci dit, nous demandons  à M. Carlo Bois

sard de s'expliquer. X...



Nette victoire de M. Fanfani
au congrès de la démocratie

chrétienne
ROME, 19 octobre. — (Ag ANS A)  — Le 6e

congrès du parti démocrate chrétien — parti
catholique majoritaire en Italie — qui a eu
lieu à Trente , s 'est terminé par la nette vic-
toire de M. Fanfani , secrétaire du parti et de
ses tendances en faveur  des < initiatives démo-
cratiques ». Les résultats de l 'élection du nou-
veau <Conseil national s du parti confirment
également la position de M. Segni , président
du Conseil , donl la politique a été appuyée
par une écrasante majorité.

Le programme du parti pour les deux pro-
chaines années, comme l'ont relevé les com-
mentaires de presse , est caractérisé par sa ten-
dance « sociale ». La démocratie chrétienne se
considère engagée par le « plan Vanoni » en
oue de créer des occasions de travail et de
développer les régions miséreuses du sud de
l 'Italie.

Le navire « Athos » a été chargé
par des soldats égyptiens

PARIS , 19 octobre (Ag. AFP.) — Un commu-
niqué tlu ministère des af fa i res  étra ngères an-
nonce que « cet après-midi , l'ambassadeur
d'Egypte a été appelé au ministère des affaires
étrangères où il a été reçu «par M. Louis Joxe ,
secrétaire-général du Département. L'enquête
relative à ^'arraisonnement en Méditerranée du
navi re  « Athos », le 16 octobre dernier , ayant
révélé que le chargement «d'armes de guerre
uvait , selon le témoignage de l'équipage, été
accompli à Alexandrie , «par des soldats égyp-
tiens en uniforme.

«L'ambassadeur d'Egypte a été «prié de deman-
der «à son gouvernemen t les explications néces-
saires et de les formuler dans les p'ius brefs
délais ».

Les paris sont ouverts
Quelles seront les suites

de la réinstallation
de M. Gomulka

VARSOVIE. 19 octobre (Ag. AFP.) — Comme
prévu , M. Gomulka a été « coopté » vendredi
mat in  par le comité central du «parti , ainsi que
trois de ses partisans : «le général Spychalski ,
ancien vice-ministre «de la défense, récemment
réhabil i té  après avoir été en prison , M. Z. Klis-
zko, qui avui t  été ex'pu'lsé du parti en même
temps que M. Gomulk«a , réhabilité et actuelle-
ment vice-ministre de la justice , et M. Loga-
Sawinski.

Main tenan t  que «M. Gomulka est réinstallé au
comité central , îles paris sont ouvert s quant à
son prochain poste. Selon les uns , il deviendrait
premier min i s t r e , mais on croit savoir qu 'il ne
tient  pas à supplanter M. J. Cyrankiewcz, an-
cien socialiste et leader «du groupe des « libé-
raux ».

Selon «d'autres , il pourrait  redevenir premier
secrétaire du part i  à la place de «M. E. Ochub.

Dans lia zone plus floue des rumeurs  qui cir-
culent à Varsovie , on chuchote qu 'au moins trois
memibres du groupe « s ta l in ien » ou « durs »
seraient forcés de quit ter  le comité central et
le Polhburouu. Ce sont : le maréchal Rokossow-
ski, minis t re  «de lia défense , M. Z. Nowak, vice-
premier-ministre et .leader «du groupe des
« durs  » et M. Franciszek Masur , vice-président
de la diète polonaise.

Cette hui t ième réunion plénière du comité
central! , qui s'annonçait  déjà comme un très

L'accord soviéto-nippon

Fin de l'état de guerre techniqu
entre les deux pays

MOSCOU , 19 octobre . (Reuter.) — L'Union so-
viétique et le Japon ont signé vendredi un accord
mettant fin à l'état de guerre entre les deux pays
et rétablissant entre eux les relations diplomati-
ques. Le communiqué commun publié à Moscou
relève que « l'état de guerre technique » qui exis-
tait entre l'URSS et le Japon depuis 11 ans a pris
fin et prévoit l'échange d' ambassadeurs. Les deux
puissances ont convenu que leurs rapports doi-
vent reposer sur les principes de l'ONU et que
« chaque Etat a le droit incontestable d'organiser
sa défense , individuellement ou collectivement ».
L'URSS appuiera la candidature du Japon aux Na-
tions-Unies.

Cette clause ne précise pas si cet appui est
sans réserve. De «p lus , l'URSS promet la libé-
ration et Ile rapa t r iement  de tous les ressortis-
sa n ts nippons retenus par les autori tés  sovié-
tiques. Elle s'efforcera d' au t r e  part de f o u r n i r
des renseignements sur le sort de chacun des
Japonais  qu i  a disparu.

Les deux pays se sont également entendus
pour ne pas s'immiscer pour des raisons écono-
mi ques , pol i t iques  ou idéologiques , dans les af-
faires in té r i eu res  de «l' un  ou l' aut re  s ignata i re .

Le communiqué commun ajoute que l'URSS
renonce à tou te  demande de répa rations envers
le Japon.

« Les deux pays ont décide d en tamer  dans
le plus bref déla i des négociations sur la con-
clusion «de t ra i tés  ou d'arrangements af in  d'éta-
bl i r  l eurs  rapports commerciaux , mari t imes et
aut res  sur des fondements  solides et amicaux.
Ils se sont entendus sur  la poursuite  «des pour-
parlers relatifs à la eoueluion d'un t ra i té  de
paix après le rétablissement de «leurs relations
diplomatiques.

L'URSS, tenant  compte «des désirs du Japon
et de.s intérêts de cet Etat ,  se déclare «disposée
à rest i tuer au Japon les îles de Ha'bomai et de
Shikortainua à condition que la restitution effec-
tive n 'ait lieu qu 'après la conclusion «d'un trai-
té de paix entre «l'URSS et le Japon.

Les accords sur la pèche et sur la collabora-
tion pour le sauvetage des naufragés dans le
Pucif ique nord entre également en vigueur avec
la «publication de ce communi qué. Les deux
Etats prennent dans un esprit de collaboration
des mesures pour maintenir et développer les
réserves de poisson.

La déclaration commune doit encore être ra-

La tension au Moyen-Orient
étudiée par le Conseil de sécurité

NEW-YORK, 19 octobre (Ag. AFP.) — Le
Conseil de sécurité, réuni hier après-midi pour
examiner  'les plaintes jordanienne et israélien-
ne, a entendu tout «d' abord M. Abdull Monem
Rifai .  représentant de la Jordanie , qui a de-
mandé au Conseil «d' appliquer à Israël «des sanc-
tions économiques pour les agressions répétées
que ce pays a commises contre la Jordanie.

Après avoir af f i rmé que «les attaques israé-
liennes ne pouvaient être ni justif iées ni même
exp liquées par la théorie des représailles, des
incursions et des actes de violence individuels
ayant  llieu aussi bien du côté israélien que du
côté jordanien , «M. Rifai a estimé qu 'Israël se
l ivra i t  à une politi que d'agression systémati-
que contre la Jordanie « a f in  de réaliser ses
objectifs expansionnistes et annexer Qe reste
de la Palestine ».

« Si le Conseil ne prend pas des mesures im-
médiates «pour mettre fin aux agressions israé-
liennes , a affirmé le représentant jordanien ,
nous devrons avoir recours à d'autres métho-
des afin d'assure r «la sécurité de nos frontières.
Ces événements , s'ils se produisent , a-t-il ajou -
té, déborderont le cadre de nos arrangements
locaux et. la Jordani e pourrait alors dénoncer
l'accord d'armistice avec Israël. »

M. Morcedai Kidron , est intervenu ensuite
brièvement en annonçant que le chef de la dé-
légation israélienne , M. Abba Eba n, act uelle-
ment en consultations avec son gouvernement ,
exposerait plus longuement la position d'Israël
à son retour à New-York.

Exprimant ses regrets pou r les pertes en vies
humaines  des «deux côtés, M. Kidron n a f f i rmé
que la responsabilité en incombait entièrement
au gouvernement jordanie n qui , le premier ,
avait  fa i t  couler le sang. « La Chart e de l'ONU,
a-t-il ajouté , n 'exige pas d'Israël qu 'il subisse
des «a t taques armées contre son territoire et sa
population. Si la Jordanie est prête à mettre
fin à ses agressions contre Israël, ila paix régne-
ra à la frontière. »

Le délégué de la Grande-Rretagne, Sir Pier-
son Dixon , a exprimé sa profonde inquiétude

grand événement dans la vie politique de la
Pologne, peut prendre avec l'arrivée de M.
Khrouchtchev , un aspect encore plus important ,
pour ne «pa s dire dramati que.

A l'Assemblée nationale
Guy Mollet obtiendra
une large confiance

PARIS, 19 octobre (Ag. AFP.) — Le débat de
politi que générale s'est poursuivi vendredi
après-midi devant (l'Assemblée nationale. Les
questions de logement, «les problèmes agricoles
et sociaux ont été notamment évoqués, «îes cri-
ti ques adressées à «l'action gouvernementale re-
vêtant  souvent une âpreté beaucoup plus gran-
de qu 'à propos de sa politi que algérienne ou de
sa diplomatie.

Dans les cou'loirs de l'Assemblée, la saisie du
navire pirate « Athos » arraisonné au Barge des
côtes algéro-marocaines domine les conversa-
tions. Le gouvernement «pourrait  faire à l'As-
semblée une communicat ion à ce sujet au cours
de la séance, lorsque la provenance des armes
saisies aura été établie.

«Le président du Conseil «posera mardi  la
question de confiance vraisemblablement sur un
ordre du jour socialiste, reprenant les grands

tifiée ot entrera en vigueur lors de l'échange
des instruments de ratification qui devra avoi r
lieu auss i tôt que possible à Moscou.

Un protocole commercial signé en même
temps que la déclaration commune , prévoit le
développement «du t raf ic  commerciall entre les
deux Etats conformément à la clause de la na-
tion la plus favorisée.

Ce protoc olle a f f i rme notamment  que le droit
des partenaires à décréter des interdictions ou
d«es restrictions pour la protection de leurs in-
térêts vi 'tuux , ne devrait subir aucun préju-
dice. Ce protocolle commercial doit égalemen t
entrer  en vigueur  en même temps que «l'échan-
ge des ins t rument s «de rat i f icat ion de l'accord .

MM. Boulganine et Hatoyama
se félicitent du traité

MOSCOU 19 octobre. — (Ag AFP ) — Les re-
butions diplomatiques sont rétablies entre nous ,
les documents qui ont été signés reflètent lia
volonté des peup les soviétique et japonais de
vivre en paix et amitié, ce qui constitue un
événement de grande portée histori que, a dé-
claré M. Nicolas Roulganine , au cou.rs d'une
réception donnée au Kremlin à l'issue de la si-
gnature de la déclaration commune.

Le président du Conseil des ministres de l'U-
nion «soviétique a ajouté  notamment : «Le Ja-
pon et il'URSS, deux pays voisins qui possèdent
une économie hautement développée, une his-
toire riche et une grande cul ture , ont toutes les
possibilités «pour un large échange d'exp érien-
ces dans tous «les domaines.

« Le gouvernement «soviétique de son côté s'en-
gage à contribuer par tous les «moyens à at te in-
dre ce but. Nous sommes convaincus que tous
les hommes soucieux de la paix et de la sécu-
rité du monde se féliciteront de nos négociations

Prenant à son tour lia «pa.role, île président
Hatoyam a a d«âc/lairé notamment : «Le Japon
revient maintenant entièrement au sein de la
grand e «famil le  «internationale et «pourra contri-
buer davantage encore à J' oeuvre de paix. Je
suis certain que nos deux «peuples se basant
sur leur déclaration commune et 'le protocole
que nous avons signé «aujourd'hui , uniront  Jeurs
efforts pour assurer le «développement des rela-
tions aniicailes entre nos deux «pays. >

loi électorale va être modifiée , et le scrutin
uninominal  adopté. Duns chaque circonscrit),
tion «pour un siège, il y aura plusieurs candi
dats. Ee f ron t  populaire , élarg i , jouera dans cescrut in  un rôle détenminamt.

Evoquant los c erreurs » de ces dernières an.
nées, M. Kalkii a dit : « Certaines de ces et.
retirs tenaient à la «si tua t ion  «alle-mêtne el
étaient  d i f f ic i lement  évitables. D'autres  telles
que les violations de lia légalité n 'avaient nul.
1 ement des excuses. 11 nous faut «maintenan t  ré.
parer , et ce sera long et .difficile. >

« A l'égard de la Yougoslavie aussi , la faute
dont nous avons pri s connaissance sera répa.
rée » a indi qué à ce propos Tandon minis t r e .

En ce qui concerne ila situation critique dans
laquelle la polit ique appliquée par M. Rukusi
est accusée d' avoir  conduit l'industrie et ll'ugr i
cu l tu re , M. Ka la i u déclaré :

« Là encore, des erreurs ont été commises, non
seulement dans d'exécut ion des «plans , mais en-
core dans lleur élaboration.  On a voulu  aller
trop vite. Notre ligne de conduite sera désor.
mais : plutôt moins, «mais mieux  ».

devant 1 aggravation de la s i t ua t i on  ot a félicité
la Jordanie pour sa modération qui  a empêché,
a-t-il dit , une s i tua t ion  déjà très tendue , de
s'aggraver encore.

Puis , D. Djalal Abdoh, délégué de l'Iran , a
estimé qu 'Israël s'était  rendu coupable d'une
agression flagrante.  De tels inc iden t s  risquent
de dégénérer en «un conf l i t  menaçant lu paix
et la s tabi l i té  dans le Moyen-Orient , u dit  M.
Abdoh , qui a demandé au Conseil « «d'envisa-
ger des mesures «propres à m a i n t e n i r  l'ordre et
la sécurité dans cette région -.

A son tour , M. Arkady Sobolov , délégué de
l'URSS, a demandé que le Consei'l ;< mène une
action énergique et prenne rap idement des me-
sures efficaces pour mettre  f in  à lu violat ion
systémati que par Israël de l'accord d' armist ice ,
des résolutions antér ieures  au Conseil et des
engagements donnés à M. Hammarskjoeld ».

Après avoir exprimé le désir d' en tendre  un
exposé complet du délégué israélien, le délégué
soviéti que a suggéré que le Conseil se réunisse
à nouveau lundi ou mardi.

Avant  de lever la séance, le «président , M.
Cormut-Gentil le , a fait la déclara t ion  s u i v a n t e
qui  lui  semble exprimer , a-t-il di t , île sen t iment
profond des membres du Conseil : « Ij a m u l t i -
plicité des incidents qui se sont produits aux
front ières  israélo-jordaniennes «et les pertes de
vies humaines qu 'ils ont entraînées, sont 'le té-
moi gnage le plus évident de la gravité  de la
tension qui règne au Moyen-Orient ».

x Dans la région du monde dont nous avons
à nous occuper , le moindre f aux  pas pour ra i t
avoir des conséquences incalculables. Le res-
pect qui est dû aux Nations Unies comnne l'in-
térêt même des pays en cause, imposent au
Conseil de réolamer à chacune des parties les ga-
ges les plus solides «de leur sang-froid et de leur
bonne volonté» , a conclu M. Cornet-Gentille, qui
a exprimé l'espoir que cet appel serait enten-
du.

Le Conseil s'est ensuite ajourné jusqu 'au dé-
but de la semaine prochaine , la date exacte de-
vant être arrêtée après consultation de ses
membres.

problèmes évoqués au cours de l'actuel début Des vaccinations antipoliomyélitiques
de politique générale — Suez , 1 Algérie , 1 Eu- Hnnc la rnnlnn Ha Umiilrope, la politi que financière et sociulle «du gou- OUI1S I «B CUniUf! ue VUUU
vemement — et inv i tan t  M. Guy Mollet et son
équi pe ministérielle à poursuivre l'œuvre en-
treprise.

Le vote interviendra jeudi et une large majo-
rité paraît assurée au gouvernement.

La princesse Margaret visite la ferme du Suisse August Kunzler

Au cours de son voyage dans les possessions britanniques en Afrique , la princesse Margaret a
visité la ferme de notre compatriote August Kunzler , chasseur de gros gibier bien connu . Cette
ferme se trouve dans la province nord du Tanganika , à 10 km. de la ville d'Aruscha. C'est une
distinction spéciale pour notre compatriote que la visite de sa ferme ait été incluse dans le pro-
gramme très soigneusement établi du voyage de la princesse. Notre photo montre la princesse Mar-

garet donnant à grignoter une touffe d'herbe aux deux girafes

Les «erreurs des politiciens
hongrois

RUDAPEST, 19 octobre. — (Ag AFP) — M.
Julles Kailai, ancien «ministre hongrois des affai-
res étrangères, emprisonné en 1949 au «moment
de l'affaire  Raj k, réhabilité depuis , ©t qui a re-
pris dans «le part i  des travailleurs des fonctions
iinpontantes, a accordé à un envoy é spécial de
l'AFP une interview au cours de laquelle il a
déclaré :

« Certes, a-t-il di t , il y a chez nous un pro-
fond mécontentement et îles «critiques sont vi-
ves. Mais îles «milieux qui critiquent le «plus vio-
lamiment lie parti «des travail leurs sont juste-
ment ceux qui lui  sont «le plus attachés , et pour
cette raison même, les crit iques ne se font pas
contre île parti , imais contre .les erreurs du pur-
ti.

M. K ailai faisait ainsi allusion aux écrivains
et aux journallistes dont .la campagne a pro-
voqué la chute de Rakosi .

« Des élections , a ajouté l'ancien «ministre, au-
ront «lieu «au printemps. Af in  que les «liens entre
les électeurs et lles élus soient plus étroits , la
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Apres Poznan : Magdebourg
Troubles sociaux

en Allemagne de l'Est
BERLIN , 19 octobre. (DPA.) — Des réfugié)

arrivés à Berlin-Ouest ont confirmé , vendredi,
que des troubles se sont produits ces derniers
jours à Magdebourg, en République démocrati-
que allemande , dans les milieux ouvriers. Ces
troubles auraient été provoqués par les mauvai
ses conditions de travail et de salaires. Toute-
fois, la tension semble diminuer. Le calme rè-
gne maintenant en ville , mais de vives discus-
sions éclatent de temps à autre dans les entre-
prises.

« Tribune » organe officiel des syndicats com-
munistes de l'Allemagne orientale , a fait men-
tion de ces désordres , mardi pour la première
fols, elle s'est prononcée vendredi pour la pu-
blication de tels faits, car , à son avis, le pre-
mler devoir d'un organe syndical est de défen-
dre la cause de la classe travailleuse et d'agli
en faveur d'un changement immédiat d'une si-
tua t ion précaire. Le journal reproche aux fonc-
tionnaires des services économiques de la Ré-
publique démocratique de ne pas tenir comptt
des syndicats et demande qu 'ils revolent au
plutôt leurs fausses conceptions.

«LAUSANNE, 19 octobre (Ag.) — Le Départe-
ment de l ' i n t é r i eu r  du canlon de Vuud a décidé
d'organiser , à t i t r e  facul ta t i f , des vaccinations
antipoliomyélitiques.

Pour des raisons pratiques et paTce que la
f o u r n i t u r e  du vaccin est limitée, elle ne peut
s'app li quer qu 'aux enfants  de 6 à 10 ans. Le
cour approximatif est de 15 francs par enfant.
Ii sera indiqué ultérieurement duns quelle me-
sure l'Etat pourra accorder son aide financière ,
Les parents à même de supporter la charge
pourront acquit ter  directement des «frais de
vaccination.
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