
Ara el développement économique
Ln presse a signalé ces jours passés que le Conseil

national  s'est occupé d' une subvention de Fr. 52 mil-
lions à accorder pour l' extension de l' aéroport de
K loi en. Cette subvention ajoutée à l' apport de la ville
et du canton de Zurich donneront une somme d' envi-
ron Fr. 180 millions.

Cet argent sera utilisé pour agrandir l'aéroport
qui pourra ainsi recevoir les plus grands avions.

Entre Cointr in et Kloten , entre Genève et Zurich ,
c'est à qui mettra sur pied les réalisations les plus gran-
dioses !

Que voilà une émulation des plus saines !
Qn peut en féliciter les promoteurs qui prati quent

ainsi une politique à larges vues.
D'aucuns ne verront , certes, que l'importance des

fonds investis . Il se trouve toujours quel qu 'un pour es-
timer que les œuvres d'intérêt général coûtent trop
cher.

En réalité , Genève et Zurich voient loin et grand.
En effet , l' aviation devient de plus en plus le véhi-
cule des grandes relations commerciales internatio-
nales. A l'époque présente , l'établissement de lignes
aériennes représente à peu près à ce que représen-
tai t , il y a un siècle environ , la création du réseau
de voies ferrées.

Or , le réseau des chemins de fer suisses a été

M. Jean Daetmyler compositeur et directeur . RépOnSC Q Un article QtlW Hierd harmonie, a dit ici-même ce qu il pense de «v|fWMi»w %¦ •#¦¦ »•¦•¦«»¦«* |*wi *# ¦¦¦«*¦

t certains éducateurs > qui, selon lui «se " f our-  ga _M 9 m ¦ ¦ 4£ A l  "Il I332SITJîT.-3I Quand certains musiciens nous cassenl „ les oreilles !
pense de son article.

Ainsi donc, t tliins plusieurs écoles , les ins- connaissances , dont certaines semblent faire dé- Le regard fouil lait  l'image et l'esprit était ac- est submergée. Plaisir purement passif et
tances supérieures ont interdit à leurs élèves f a u t  à M.  Daetmyler. ' - i i f .  On se souvient des longs plaisirs que les tant recherché,
la fréquentation d 'un concert de jazz ». C'est un lieu commun pour tous les édttca- < devinettes * apportaient. Aujourd 'hui , nos pe- Le succès grandissant , le succès foudroyé

Or, nuit s dil M.  Daetmyler, (qui doit s'y con- teura professionnels que de déplorer la disper- '''s Usent des « comtes ¦» oit les yeux ne font  la télévision n'a pas d'autre cause. Le _r.
naître) ce concert était d'excellente qualité. Du s(on de l'attention que valent à la jeunesse ac- P'us (lue parcourir , accompagnées de textes in- se rapprochant de celui du cinéma , évite ,
très bon jazz.  tttelle les mille et une sollicitations du monde digents, des séries entières d 'images souvent PrH 'e Peu de travail que la radio lui im

Nous n 'en doutons pas. Et nous ajouterons , moderne : radio , cinéma, distractions de toutes stupides. Les plus âgés lisent le journal. El quels encore,
pour ne laisser p laner aucun malentendu : nous sortes, télévision bientôt , etc. L 'esprit de l'en- journaux ! Il n 'y a rien de plus a f f l igeant  que Et vous vous étonnez , M. Daetmyler , qi
aillions la musique moderne : nous aimons beau- f an( ,le se concentre plus : il papillonne. Cela est <le voir , alignés devant le Collège de Sion , avant éducateurs viennent priver d'une soirée d
coup le jazz : nous aillions même la musique tellement grave qu 'il a fa l lu  absolument , du 'l" e ne retentisse la sonnerie , les élèves des hau- nos enfants ? Nos en fants  tels qu 'ils si
de M. J ean Daetmyler. moins à l 'échelle cie l 'école primaire , créer ces 'es classes lisant des feuilles que n 'importe quel avec tous ces dangers qui menacent ce qu

Mais  nous ne sommes absolument pas d'ac- méthodes d 'éducation dites actives , auxquelles lycéen français laisserait tomber avec mépris, de plus précieux en leur esprit.
cord aoec lui. Expliquons-nous. beaucoup de parents ne comprennent rien , et Combien parmi eux, lisent encore autre chose ? A qui f erez.D0US croire que nos jeunes ,

Nous ignorons absolument de quel concert j l  q,/ (- „*t,„ snn t pas moins nécessaires pour cap- C'est que dans la lecture d'un bon ouvrage , l'ensemble , vont aller écouter du jazz ?
s agit et quelles sont les autorités qui ont pris / er l 'attention des en fan t s  d'aujourd 'hui. El- d'un roman , l'esprit n 'est nullement passif .  Il vous une idée du pourcentage d'entre eux
la décision incriminée. _ otts ne voulons pas le /,,, son f d'ailleurs (jc l'ajoute ici entre pareil- doit créer par une série ininterrompue de repré- qui la musique est devenue un plaisir pur
savoir. Le problème n est pas là. II  est d ordre thèses) beaucoup plus fat igan tes pour les mai- sentations. l 'histoire même que les yeux ne per- passi f ,  un simple défoncement de l'oreille
éduca t i f .  très qui les emploient que les méthodes tradi- çoiven t que sous la forme de petits signes noirs jazz , pour la plupart , esl une chose qu

Or l 'éducation — et M.  J ean Daetmyler. mu- tionnelles . sur du papier. éprouve et non que Von entend.
steten. semble I oublier complètement - est ans-  ̂,; y g 

 ̂  ̂  ̂ d{spershn conii. On ne peut éduquer des enfants  sans leur ap-
st un ai l  el une technique. Art et technique ;||/p//() rfg Veaprit sms msc sollicité de tous prendre à lire, a rechercher ce plaisir act i f ,
qui exigent beaucoup de ceux qui s y cotisa- c<J/<?g „ y fl wfe> , qu _ 
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^  ̂  ̂oérUMe défoncement du crâne _ Uœil ne re.
Art et technique qui exigent mente diverses J adh m regardait deg lJores d 'images_ ou > p ius garde pas . ,j est pénétré Le cerveau ne cons-

. âgé. des illustrations dans des ouvrages divers, trttit rien : il est envahi ; el l'oreille elle-même

Congrès romand des sociétés
de Jeunesse conservatrice et chrétienne-sociale

de Suisse romande
Le Congrès romand des sociétés de Jeunesse conservatrice et chrétienne soci«ale sera

organisé par notre Fédération du Valais romand. Il se déroulera le dimanche 4 novem-
bre, à Fully. à ln salle du Ciné-Michel.

En voici le programme
S h. Messe paroissiale .
9 h. "50 Conférence par M. le conseiller aux Etats ef conseiller d'Etat Marius Lampert ,

sur le thème : « La libération des échanges et l'agriculture suisse ».
t2 h. Dîner sur pince nu restnurnnt de Fully.
14 h. Conférence de M. Bourgkneeht , conseiller aux Etats, président du parti con-

servnteur suisse, sur le thème : « Les pnrtis politi ques : origine, nécessité, ten-
dance .

Les deux conférences seront évidemment suivies de discussion.
Le comité de ln Fédérntion de Jeunesse conservntrice du Valais romand compte sur

une très forte participation de toutes les sections à ce congrès.

construit pour desservir par priorité les centres indus-
triels.

Aujourd'hui , de nouveau la puissance économique
de Zurich et de Genève font que ces deux villes devien-
nent les têtes de lignes des communications interna-
tionales.

On saisit tout de suite l'importance de cette situa-
tion pour l'économie de Zurich et de Genève.

Ces deux villes sont en train de devenir les deux
pôles industriels et commerciaux de la Suisse.

De fait , les grandes entreprises internationales ont
besoin de liaisons aériennes rapides. Les agences ou
les succursales d'Amérique du Nord créent de plus en
plus leur siège dans ces deux villes , et chaque jour , on
apprend que de nouvelles maisons s'y installent.

Au surplus , Genève et Zurich sont les sièges d'uni-
versités réputées qui sont des centres de recherches
mondialement connus. Zurich dispose de l'Ecole poly-
techni que fédérale qui est un centre de recherches in-
dustrielles réputé. D' autre part , Genève a reçu derniè-
rement le siège du Centre européen de recherches nu-
cléaires.

Qu 'est-ce à dire , une fois de plus , si ce n 'est que
Genève et Zurich ont vu grand et continuent de voir
grand ?

Le regard fouil lait  l'image et l'esprit était ac- est submergée. Plaisir purement passif et d'au-
t i f .  On se souvient des longs plaisirs que les tant recherché.
« devinettes s> apportaient. Aujourd 'hui , nos pe- Le succès grandissant , le succès foudroyant de
lits lisent des « comtes > oit les yeux ne fon t  la télévision n'a pas d'autre cause. Le plaisir,
plus que parcourir , accompagnées de textes in- se rapprochant de celui du cinéma , évite à l'es .
digents , des séries entières d 'images souvent Prit le peu de travail que la radio lui imposait
stupides. Les plus âgés lisent le journal. Et quels encore.
journaux ! 11 n'y a rien de plus a f f l igeant  que Et vous vous étonnez , M. Daetmyler , que des
de voir , alignés devant le Collège de Sion , avant éducateurs viennent priver d'une soirée de jazz
que ne retentisse la sonnerie , les élèves des hau- nos enfants  ? Nos enfants  tels qu 'ils sont et
tes classes lisant des feuilles que n 'importe quel aoec tous ces dangers qui menacent ce qu 'il u a

On peut légitimement se demander ce qu 'attendent
les cantons agricoles pour se préoccuper des communi-
cations aériennes.

Quant à notre canton , on relève volontiers qu'il
bénéficie d'un climat des plus favorables. On se sou-
vient du reste que l' aérodrome de Sion a été utilisé à
plusieurs reprises lorsque le brouillard stationnait sur
l'aéroport de Cointrin.

Il s'agit aujourd'hui de passer définitivement à la
réalisation d'un aérodrome civil pouvant permettre
d' assurer des courriers réguliers avec le reste de la
Suisse et l'étranger.

Maintenant que la Swissair est une société mixte,
comprenant du capital de la Confédération , n 'y au-
rait-il pas lieu d'envisager la possibilité d'étendre son
rayon d'action et d'atteindre , par exemple, le Valais
par l'aérodrome de Sion ?

Si Sion pouvait devenir une tête de ligne des gran-
des communications internationales,» les chances du
Valais dans le domaine du développement industriel
seraient décuplées.

L'Etat , la commune de Sion et les associations éco-
nomiques se doivent aujourd'hui d'aborder la ques-
tion.

La solution ne sera pas facile certes. Mais rien de
ce qui est utile et grand n 'est aisé. Les difficultés sont
faites pour être vaincues. Et il est peu de problèmes
économiques qui ne se résolvent avec du savoir-faire et
de la persévérance.

Henri Roh.

avec tous ces dangers qui menacent ce qu il y a
de plus précieux en leur esprit.

A qui ferez-votts croire que nos jeunes , dans
l'ensemble , vont aller écouter du jazz ? Avez-
vous une idée du pourcentage d'entre eux pour
qui la musique est devenue un plaisir purement
passi f ,  un simple défoncement de l'oreille ? Le
jazz , pour la plupart , est une chose que l'on
éprouve et non que l'on entend.

11 f a u t ,  bien entendu , les éduquer sur ce point-
là comme sur d'autres. Il f a u t  petit à petit leur
apprendre à écouter et à juger. Peut-être ainsi
pourront-ils un jour , si toul oa bien , apprécier
la musique de M J ean .Daetmyler.

Le collège de Sion conduit de temps à autre
ses élèves au cinéma. Mais les éducateurs se
montrent sages , pensons-nous , qui ne poussent
pas ta jeunesse dans le sens des tendances ac-
tuelles vers les plaisirs pa ss i f s . Hé I oui, parfois ,
la musique de M. *Jean Daetmyler.

Car l 'éducation , M. Daetmyler, est aussi une
technique. Il  y f a u t  un savant dosage et beau-
coup d 'éléments. Il y f a u t  certaines harmonies
et certains accords.

Parfois aussi certains silences.
Vous comparez le maître à une locomotive qui

tire un convoi.
Non , Monsieur. Les enfants  ne sont pas des ma-

gons , ni des fourgons.
Ils sont des êtres humains , des âmes et des

esprits qui doivent autant que possible épanouir
leur personnalité.

Et cet épanouissement exigera bien souvent de
durs renoncements. Si on les laisse aller à lout
ce qui les appelle , ils n 'iront nulle part.

Même si , un certain soir, un appel chaud et
poignant provient de la Nouvelle-Orléans, le si-
lence peut être d'or.

Emile BIOLLAY



BUDApm : Les troupes soviétiques interviennent
NAGY a ruiné toute illusion

En blême temps qu'elle diffusait l'appel demandant aux troupes soviétiques « de ré-
tablir Tordre clans le pays », la radio dc Budapest transmettait uri décret gouverne-
mental disant que « dé nombreux citoyens, soldats ct agents dc la police de sécurité dc
l'Etat ont été tués. Le gouvernement ne s'attendait pas ù de pareilles attaques et , se
fondant sur le traité de Varsovie, il a demandé aux troupes soviétiques stationnées en
Hongrie de rétablir l'ordre. Répondant à cette décision dti gouvernement de Budapest ,
les troupes soviétiques prennent part aux opérations visant à rétablir le calme ».

Le couvre-feu, qui devait se te rmin er  mer-
credi matin à 9 heures a été prolongé jusqu 'à
18 heures. II .était interdit  aux citoyens , en con-
séquence, de circuler dans les rues.

Radio--Budapest a ajouté que « l'activité des
bandes contre-révolutionnaires â créé une si-
tuation très grave dans tout le pays durant  la
nui t  de mardi à mercredi ». Ces bandes ont at-
taqué , en effet , des édifices publics et des im-
meubles privés.

Mercredi matin , jusqu 'à 9 heures, Radio-Bu-
dapest a diffusé tous les quarts d'heure , à l'a-
dresse de la population , un communiqué l ' invi-
tant  à ne pas descendre dans la rue , sauf pour
les cas urgents. Le 'comriiuriicjué ajoutait que
des opérations étaient en cours « envers les
contre-révolutionnaires et les éléments ennemis
qui ont attaqué les . édifices publics et la poli-
ce y .

Celle-ci à .reçu l'ordre de sévir àve'c t'ôiA'e
là rigueur prévtie par 'la loi contre lfes person-
nes qui circuleraient dans les rues sans des
raisons majeures.

Le pays est isolé
La légaiion de Hongrie à Vienne annonce que

la frontière ungaio-autr ichiei ine a été fermée
« jusqu 'à nouvel avj s¦ > et que des visas d'en-
trée en Hongrie rie à'erorit plus délivrés.

Des voyageurs qui sont arrivés mercredi ma-
tin de bonne heure , ont déclaré, d'après une
nouvelle du journal du soir socialiste « Welt-
presse », qu 'ils avaient  observé en Hongrie des
mouvements de troupes soviéti ques en direc-
tion de Budapest.

Moscou fait marche arrière
en Pologne

M. Nikita Khrouchtchev , premier secrétaire
du parti communiste soviétique a eu mardi  une
série d'entretiens .téléphoniques avec le leader
communiste polonais Gomulkà au cours des.- OUX PolOtlUÎSquels, appreivd-ori de source compétente , il lui -
aurait côiriiriuniqu'é sa décision d'approuver sa M. Gomulka , le leader communis te  polonais
politique et d'ordonner la suspension des mou-
vements de troupes soviéti ques en Pologne. En
outre,', la L Pravda elle aussi retirerait ses ac-
cusations contre la presse polonaise. Les navi-
res .de guerre soviétiques seraient retirés des
eauk polonaises d'ici jeudi. Khrouchtchev au-
rait félicité 'M. Gomulkà pour son élection au
poàlé. dé premier secrétaire du parti ouvrier.

Le premier secrétaire Brodzinsky
démissionne

M. Stanislas Brodzinsky, premier secrétaire
du c'ôriiité dé Cràcovïé, du parti ouvrier Unifié
polonais (PC) n donné sa démission au cours
d'une réunion de cet organisme, annonce l'agen-
ce polonaise de presse.

M. Jan Kr'ucz, prbmîcr secrétaire du comité
de Gdansk '(Dantzig) a également donné sa dé-
mission,. hier; au, cours d'une réunion analogue,
ajouté l'agence PAP, ,qui précise ,que la démis-
sion ïctë -M. fCrtic-z a 'été èki&ée au cours d'un
meeting poriulàirte.

ABONNEZ-VOUS AU < NOUVELLISTE >

réhabi l i té , a prononcé mercredi après-midi un
discours à Varsovie , lors d'une manifes ta t ion de
niasse qui  groupait  plusieurs centaines de mil-
liers de personnes. 11 a déclaré en substance :

<c II n'appartient qu'à nous de décider com-
bien de temps les spécialistes et conseillers mi-
l i ta i res  soviétiques resteront encore en Polo-
gne. Nous avons obtenu dc Khrouchtchev l' as-
surance que les armées russes stationnées en
Pologne seraient ramenées à leurs bases dans
les 48 «heures. »

Ces deux déclarations fu ren t  longtemps ap-
plaudies par la foule. En revanche , celle-ci de-
meura silencieuse lorsque M. Gomulka annon-
ça que la Se session plénière du comité central
du parti  communiste  polonais avait , à la fin de
la Semaine dernière , <: renforcé notablement les
liens d'e la Pologne avec la République popu-
laire chinoise et tous les pays socialistes » ain-
si que « les liens polono-soviéti ques ».

I N D E S
Le gouvernement indien propose

un plan pour l'affaire Suez
Le gouvernement indie n a publié mercredi ,

uri  plan eii sept points pbii r régler l'affaire de
Suez. Le gotivornemenit égyptien serait chargé
de constituer nne autori té  du canal responsable
de râlâmixiistràtnori, de l'exploitation et de l'en-
trètfén, ot qui reconnaîtrait  — dans l'intérêt dc
la collaborât ion entre les « usagers réels » et les
autorités — l'existence 'd'u,n*ilhioh. des usagers.

D'après le plan indien , cette union des .usa-
gers comprendrait la France, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis , l'Union soviéti que, l'Egyp-
te, IT.mde et le Japon. En outre, l'Océanic, l'A-
sie clu sud-est, le Moyen LOrient , l'Afrique. l'Eu-
rope oeidentale, l'Europ e riiéridionale, l'Euro-
pe oriontafle et PAmériquc latine y délégue-
raient chacun un ««présentant régional .

Une. procédure de conciliation déciderait de
la somme à verser à l'Egypte.

L'Inde propose en outre urte révision de la
convention de 1888. Les différends entre les
si gnaita«iires de lia convention seraient soumis à
la cour internationale «de justice de La Haye
ou à un organe des Nations-Unies.

L'observation des «d i spositions concernant le
canal , l'état de celui-ci, les taxes ot les plain-
tes de toutes sortes seraient débattus en com-
mun par l'autori té  du canal et l'organisa«tioh
des usagers. L'autori té  du canal ne pour ra i t
augmente r les taxes qu 'après en a«voir discuté
àveJc «l'organisation des usagers.

Le nouveau ministre Nagy invite
la population au calme

Ainsi qu 'une nouvelle l'annonçai t  briève-
ment , le nouveau premier  minis t re  de Hongrie .
Imre Nagy, a signé un décret inst i tuant  des
cours mart iales  clans tout le pays. Aux t ernies
de ce décret , dont le texte a été lu à Radio-
Budapest , les délits ci-après sont déférés aux
cours martiales : tenta t ives  visant à renver ser
le régime de démocratie popula i re , soulève-
ments , inci tat ions à la rébellion , appels sub-
versifs et démonstrations , meurt res , incendies
par malveillance, possession de c a r b u r a n t s  et
d'amies, attaques contre «les services de la sû-
reté publi que , contre les personnalités officiel-
les et les «part icul iers .

Le gouvernement , dans ce même décret , inv i -
te la population à conserver son calme et à
condamner l'act ivi té  sanglante  des bandes con-
tre-révolutionnaires.  La population est invitée
également « à appuyer les troupes soviétiques
et hongroises chargées de rétabl i r  l'ordre  ».

Le décret a f f i rme  cpie « la li quidat ion des
bandes con t re - révo lu t ionna i res  est le premier
devoir d'e tous les patriotes et de la nat ion dans
son ensemble. En ces heures graves, lous nos
efforts  se concentrent  sur  cet object if  ».

La statue de Staline branle
mais ne tombe pas

La correspondante à Budapest de l'organe
communiste i tal ien < Unita », rapporte ^ que lu
foule a tenté, clans la nui t  de mardi ,  d'abat t re
à l'aide d'un câble d' acier la statue de Staline ,
haute de 8 mètres , érigée sur lu Place Stal ine
à Budapest. La s ta tue  a vacillé , mais est restée?
debout , le câble s'étant rompu.

La correspondante écrit d'au t re  part  qu'une
attaque a été effectuée contre Te bât iment  de

Le renforcement dès liens
polono-russes ne plaît pas

Au Maroc

Le calme renaît mais le bilan est iraaiaue
Le calme est revenu à Meknès ou les servi-

ces de la police ont  passé la n u i t  à dénombrer
les morts européens victimes des manifesta-
tions.

Les corps muti lés  de hu i t  nouvelles vict imes
ont été trouvés hier  mat in .  On cra in t  que le
premier ch i f f r e , non officiel , de 29 morts , ne
soit en réalité dépassé. On est en effe t  sans
nouvelles de fami l les  européennes domicil iées
en Médina. Les recherches se poursuivent pour
les retrouver.

D'autre  part, 25 blessés européens ont  été ad-
mis au nouvel hôp i ta l  de Meknès. L'état de cer-
tains d' entre e}ix est considéré comme grave.

On ignore s'il y a eu des morts  et des blessés
parmi  les Marocains.

Cinq mille personnes manifestent
à Rabat

Une foule évaluée à cinq mi l le  personnes ,
po r t an t  des drapeaux  maroca ins  et aux  cou-
leurs des rebelles algériens et proférant  des
cris hostiles au gouvernement f rançais , a ma-
nifesté mercredi à mid i  dans  les rues de Rabat ,
eu se dir i geant vers le Palais impérial.

Des camionne t t e s  équi pées de haut -par leurs
appellent la populat ion au calme en lui  de-
mandant  de reprendre le travail .  Ces appels
font état d'ordres du sultan.

la radio. Un certain nombre de manifestants
se t rouvan t  sur un  camion sont parvenus  à
forcer le portai l  de l'entrée princi pale et à pé-
né t r e r  dans le bâ t imen t .  La police a dispersé
les a s sa i l l an t s  à l' aide de bombes lacrymogènes
et p lacé un de ses camions devant 'l' entrée.

Les man i f e s t an t s  sont cependant revenus ,
ont  renversé le camion et y ont  mis le feu. Sur
ce, ils ont pénétré à nouveau dans le bâ t iment
par les fenêtres du rez-de-chaussée et du pre-
mier étage et ont t iré sur les «policiers.

Des renfor ts  de police sont f i n a l e m e n t  parve-
nus à sort ir  d é f i n i t i v e m e n t  les mani fes tan t s  du
bâtiment.

Prolongation du couvre-feu
Selon Radio-Budapest , le ministre  de l'inté-

r i eu r  de Hongrie  a prolongé jusqu'à jeudi  ma-
t in  à 6 heures la durée du couvre-feu.  Cette
mesure s'imposerait  clu fait  cpie Budapest ne
serait  pas encore ent ièrement  débarrassée des
rebelles. Pendant  le couvre-feu , les portes de
toutes  les maisons doivent  demeurer closes.

Selon une au t r e  émission radiop honique , les
pr inc ipaux combats se sont déroulés Sur la pla-
ce qui  est au centre de la ville dc Budapest.
De plus , des escarmouches ont aussi eu lieu à
Pest , ainsi «que dans les faudourgs  industr iels
de la v i l l e , où plusieurs fabriques durent  être
assiégées pendant  des heures par la troupe ,
a v a n t  cpi e les ouvriers ne se rendent.

Ainsi  quil ressort d'autres «émissions encore
de Radio-Budapest , les m a n i f e s t a n t s  étaient
su r tou t  des jeunes gens et des ouvriers.

Les soulèvements se produis i ren t  après que
M. Geroe eut  parlé à la radio des rapports de
la Hongrie avec l'Union Soviéti que.

Des observateurs expl iquent  à ce propos que
M. Geroe au ra i t  parlé contre Moscou.

Place à l'armée
Le délai accordé aux insurgés pour ste

rendre a pri s fin à l'instant même, a décla-
ré la radio dc. Budapest au cours d'un bulle-
tin spécial diffusé à 18 heures précises, mer-
credi.

A présent, a ajouté, la radio, les forces ar-
mées vont accomplir leur devoir.

GHINE
Après la mort tragique

• " ¦ d'une Suissesse à Hongkong
Cinq Chinois ont comparu devant  un mag is-

tra t de Hong-Kong mercred i ma t in  et ont éLé
inculpés  du m e u r t r e  de Mme Ursu la  Ernst ,
épouse «du vice-consul de Suisse , M. Fritz Ernst.

Mme Ernàt fu t  la seule victime des récentes
émeutes de Kouloon . Elle et son mari , furent
pris dans leur voiture qui avait été incendiée
par les manifestants. Ils réussirent à en sortir ,
mais Mme Ernsit était si cruellement brûlée
qu 'elle devait succomber peu après son admis-
sion à l'hôpi.tail.

BALE
Une nouvelle initiative pour la fusion

des deux Bâle
D'après un communiqué du comité d'initia-

tive pour la fusion des deux Bâle , il ressort
que lors de sa dernière séance , le comité a
chargé des homimes de confiance de commen-
cer .la cueillette des signatures. On indique
qu 'aujourd'hui déjà , le nombre des signatures ,
clans «le «district d'Àr«lesheim , a a t t e in t  le nom-
bre de 7000.

Le Maroc et l'Algérie uniront
leurs forces

La Tunis ie  et le Maroc annoncent qu 'ils vont
incessamment conclure un t r a i t é  d'all iance et
de collaboration. Les deux Etats sont décidés
à rester eu contact  étroit  et constant.

Dans une  déclara t ion  c o m m u n e  tuniso-maro-
caine , lue à la demande du su l tan , les deux
gouvernements  réaf f i rment  qu'ils ont la même
a t t i t u d e  à l'égard du problème algérien c-t pro-
c l amen t  leur  « totale solidarité avec le peuple
algérien »,

La Lybie proteste à son tour
Dans la capi ta le  l i byenne , des m a n i f e s t a n t s

ont  «marché sur l'ambassade britannique et ont
brisé des vitres. Ils protestaient  contre l' arres-
ta t ion  des chefs na t iona l i s t e s  algériens par les
a u t o r i t é s  françaises ,  en c r i a n t  : « A bas la Fran-
ce et l ' impér ia l i sme , v i v e n t  les rebelles algé-
riens »,

La police est in tervenue avec des matraques.
Mais à part  cela , toute  la vi l le  est comme mor-
te : une grève générale a élé proc lamée «pour
protester contre la politi que française en Algé-
rie.

Imre Nagy

J U R A
La question des places d armes

pour blindés
. L'Association pour «la défense des in tér ê ts  du
Jura AD1J, comime on le sait , a cons t i tué  un e
commiissicin d'étmde chargée «d'examiner  les
avantages  et i nconvén ien t s  pouvant  découler de
l'étaibllissement d' une place d'armes pour blin-
dés «dans le Jura.  Cette com«mission a const i tué
une série de sous-commissions. Celles-ci ont
prcscpie «toutes terminé leurs travaux de sor-
te que la commission plénière «pourra sous
peu rédiger son rap.port final et préciser ses
conclusions. Une démonstration de chars blindés
a eu l ieu récemment  à Thoune à l ' i n t e n t i o n
des membres du bureau «de la commission et
dc la sous-commission agricole.

B E R N E
Condamnation des trois
cambrioleurs romands

L'on constata en janvier  et févr ie r  1956, hui t
canibrioilaigés on tentat ives noctu rnes  de cam-
briolage à Bienne , Là Chaux-de-Fonds . Lau-
sanne, Neii'Clvâtel , notamment clans un des bâ-
timents de «la gare CFF de cette ville. Les
cambrioleurs , trois Romands , âgés de moins
de 30 ans, fu ren t  arrêtés, leur -com plice ayant
attiré l'at tention de la police lausanno ise en
'les attendant «dans une auto à proximité des
lieux «de leurs méfaits.

Les trais individus ont passé aux aveux com-
plots , de «sorte qu 'ils ont été jugés par la
Chambré criminell e du t r ibunal  suprême ber-
nois «s i égeant à Bienne , sans assista nce du ju-
j-y^-Le -principal accusé- ^i été condamné à 4
ans et 6 mois de travaux forcés , un des com-
plices à 3 ans et 6 mois de la même p eine , In
troisième à 2 ans, avec pr ivat ion des d r o i t s
civi ques après exécut ion  de la peine , p e n d a n t
5 ans , respect!veinent 4 et 2 a.ns. La pe ine pri-
vative de liberté sera purgée sous déd meti on
de la «prison préventive , avec sursis de cinq
ans, en tenant  compte qu 'elle n'ava i t  pas en-
core sub i de «conidàiin.n ' ation.

Hoiiday Ôn lce 1957
Pour la cinquième fois consécuti ve,  la célè-

bre troupe J lol iday . On lee sera au Comptoir
suisse, à Lausanne, du 4 uii 11 novembre 1956.

À l' occasion de son d ix i ème  a n n i v e r s a i r e , cel-
te merve i l leuse  i n s t i t u t i o n  a conçu un pro-
gramme qui  surpasse tout  ce que l ' on a déjà
vu jusqu 'ici. L'idée de M. Morr is  Ohaftcri. son
créateur , basée sur  le patinage a r t i s t i que , a
fait  un tel chemin qu 'Holiday On Ice est deve-
nue la plus çrancle entrepr ise  de spectacle du
monde.

Avec Jacqueline du Bief , la c h a m p i o n n e  du
monde du pat inage ,  nombreuses sont les ve-
dettes qui évolueront sur  une piste encore
agrandie. Citons , entre autres ,  les Glamonrjj,
Ice, les.Iees Squires . Rose-Marie et Robert U n -
ger. Jeane Chedler. Peler Fistbrook, The 11 ci r-
wa rds . Marsclïall Carrét ;  F rank  Sawcrsft J i n x
Klark , Ted Deeley. Hamme et Riggs , etc.

Mis au po in t  avec une  ingén ios i t é  et une
imag ina t ion  qui  font  l 'é tonncnn 'i i t  des specta-
teurs , le programme 195" t ranspor te  ces der-
niers dons un monde irréel et 'les p longe dans
une euphorie qiii eSt 'le «plUs bel e n c h a n t e m e n t
que l'on puisse trouver.

On a choisi des bal le ts , des parades , des fan-
taisies musicales et autre s, des exercices acro-
batiques où le rythme, la rap id i té ,  la grâce  el
l'élégance , les couleurs  et les somptueuses pa-
rures font  de ce nouveau spectacle la p lus re-
marquable féerie de notre  temps.

P a r m i , les innombrables  numéros au pro-
gramme , citons des réalisations é tonnantes  tel -
les « Une nu i t  à Paris , La Veuve joyeuse, Alice
au Pays des merveilles , N u i t  or ientale , Une vi-
rée en ville >, etc. On trouvera J acquel ine  du
Bief dans « Conte de fée :> et « Histoire d'une
sirène ¦:¦,. La revue se termine sur un thème
grandiose * La marine  débarque >, avec toutes
les vedettes,

Hol iday On Ice est un spectacle qui ne se
raconte pas ; il faut  le voir.

0 : «La Mutualité Romande »
Terreaux 27 — Lausanne — No d'octobre 1956
— Sommaire : Une expérience — I n t e r v i e w  dc
Ml (Raymond Gafne r .  direc teur  de l'hôpital
c a n t o n a l  de Lausanne — Trop de gens , dans
notre pays, sont encore assistes pour cause de
ma lad i e  — Comment ca l cu le r  la durée du droi t
aux prestat ions — Nos consu l t a t ions  j uridiques
— La page du prat icien.  La Rédaction.



Dimanche m a t i n  21 octobre : quelques nuages
semblent s'être concertés pour obscurcir le f i r -
m a m e n t  et empêcher messin? soleil de (larder
ses rayons .  Les plus  pessimistes ont eu tort ,
car peu après le départ de Martigny, messi re
Phœbus règne en maî t re, e n j o l i v a n t  la côte
de Savoie, parée de ses p lus  beaux atours...

L'arrivée à Compesières
Nous é t ions  a t t e n d u s  pa r  les représentants

des diverses sociétés valaisannes établies dans
lu cité des bouts  du lue et pur  des amis  trèslu cite îles Douts  ( lu  lac el par  des amis  très Brevcha Vani l l i e r , Dr en dro i t  ; Dr Comtesse
c.liers : MM. Louis  Babel , le sympathique et jo- L. I . a i h i o n .  anc ien  prés ident  du Grand Conseil
vial  ma i re  de Uundonnex ,  sur  le t er r i to i re  de
laquelle se t r o u v e  le c h â t e a u  de Compesières,
de dorsk i . Ed. Ganter, rédacteur an c Cour-
rier >, Louis Blondel , a rchéo logue  c a n t o n a l  de
Genève et f e r v e n t  a m i  du Va la i s .

Dans la g rande  sa l le  des Cheval ie rs  de Mal-
le , q u i  re sp i re  un  a i r  quel que peu g u e r r i e r
à en J'Ugc.r par  les a r m u r e s  qui l'o r n e n t . M. L.
Babel , souhaite à c h a c u n  la p lus  cordiale des
bil n v e n u e s .  d i t  sa joie de sa luer  des Vakii-
sun.'i qu 'il a i m e , et formule  à .l'adresse de la
S I I Y I l  «des vœux a r d e n t s  pour  son aven i r .  M.
Cai l le r  donne quelques précisions sur  cette
• a i l e  d a t a n t  du XVe siècle, et ornée  de p e i n t u -
res du 16e siècle. Pu i s  for t  s a v a m m e n t . M. de
Gorsk i  i n s t r u i t  l'auditoire a t t e n t i f  su r  les h a u t s
f a i t s  des C h e v a l i e r s  de Mal te , et de la Com-
i i K i n d c r i e  de Compesières qui a j o u é , d u r a n t
plusieurs  sièdes, un  rôle for t  utile. Après avoir
dégus té  u n  e x c e l l e n t  : A m i  des V i e u x  .. crû
du t e r r o i r  f o r t  rép u t é  et apte à sceller des l iens
d'am itié durable, M. G a n t e r  commenta avec
beaucoup d'à propos Jes t r a v a u x  de res taura -
l ion  de l'ég l i se  de Compesières. ornée entre
a u t r e s  d' un  plafond héraldique de toute beau-
té , n i e l l a n t  eu re l ief  Jes t a l e n t s  d' une  équi pe
de jeunes artistes.

Le dîner et les communications
C'est ù lu i Bonne  Auberge » tenue par un

compatriote q u e  les congressistes f u r e n t  con-
viés  p o u r  r e p r e n d r e  î les  forces et e n t e n d r e
quelques coimmunicaitions suggestives de la
m e i l l e u r e  v e i n e .

S a l u a n t  avec beaucoup de co rd i a l i t é  les di-
verses personnalités déjà nommées p lus  h a u t .

Abonnez-vous au «Nouvelliste

Avec les nouveaux profits , le pneu s'accroche for-
tement sans provoquer de vibrations , la neige s'é-
vacue facilement et vous êtes assuré d'une sécurité

maximum. De plus, vos « pneus nei-
_*m Ê̂Êgam. 9e ° vous dureront deux htvets après
p- 2̂fc l\ lesquels ils vous rendront encore ser-
A_rf tT__ _ _\ v lce par lemps normal.

•fer^LyS/ N o u s  avons 'es
. lYMii WK^KL  ̂ meil leures  mar-
__m\m_abra__'̂ __^a_hA\_\ (lues en s t i c k .

X *l+ ,v'

Place tle la ( . a re  — Tél. 2 2485

Nous venons de recevoir un stock important de Pneus
à neige, flanc blanc, pour les nouvelles voitures en
Tubelcss. ( Pneu sans chambre à air) .

Q | ô Avez ûcuis
M/^foàëU des bricoleurs
M ĵ &â  ̂dans 

la famille ?
"W -ll[ \ié Couleurs à l 'huile prêtes à l' em-

"" 1/lî\ pl °'' en ^6 teintes , boites de V2
/ Il \ et 1 kg. Badigeons , pinceaux ,
/ Il \ bronze , aluminium , mordants
' Il \ pour bois , vernis copal , mâtine ,

11 huiles de lin , essence de
térébenthine

DROGUERIE DE SAXON
M. Guénot - Tél. 6.23.77

Pour sa 65e assemblée générale
la S.H.V.R.

s'est rendue à Compesières-Genève
et i i i ixqudll i

Louis Moret , a u t e u r  d' un ouvrage à p a r a î t r e
s u r  Bourg-St-Pierre. P. Grellet, j o u r n a l i s t e  che-
v ronné . L. Borgeaud , p rés iden t  du Vienx-Mon-
they .  U. Casanova, trésorier S1IVR , Albe r t  de
Torrenté. resté j eune  de cœur et d' espri t  malgré
ses 85 uns . «les «délégués de la société sœur du
Hnut-Vailais, P. de R i v a / , juge  de Sion. L. Ge-
noud . etc. M. Dupont- l .aehe.nal  d i t  sa joie de se
t rouve r  à Genève, ci té  chère au cœur des Va-
la i sans . lesquels sont f rè res  de l eu r s  amis  de
Genève «t se sentent en famil le . . .  Puis  le dis-
t i n g u é  président relate avec brio les p lus bel-
les pages d 'h i s to i re  u n i s s a n t  Genève au Vailais,
ou vice versa, les idéaux qu i  ont  a n i m é  de-
puis  des siècles ces deux popu la t ions  sieurs
par l 'h i s to i re , pa.r les f a i t s  d' a rmes , par le.s l u t -
tes pour  l e u r  indépendance, sœurs aussi du
point  de vue  spirituel et in te l l ec tue l .  L'ora-
t e u r  n 'a pas m a n q u é  de rappeler le souveni r
de plusieurs Genevois illustres q u i  ont par-
couru  le Vala is  (J . -J . Rousseau.  R. Tœp ffer.  de
Saussure)  et de Valaisans qui ont  honoré leur
pa t r i e  sur les bords clu lac de Genève. L'hom-
mage à deux membres disparus, Me M. Gross
et (!. Darbe l lay ,  i n g é n i e u r , l'excuse des absents ,
complètent cet exposé présidente], sa«lué par
des applaudissements n o u r r i s , t r a d u i s a n t  bien
l'estime en laquelle est tenu celui qui  depuis
près de 20 ans veille avec un zèle ct un dé-
vouement c o n s t a n t s  sur  les dest inées de n o t r e
chère SMVR !

H u m o r i s t e  né, M. Paul de Rivaz , intéresse
l'assemblée «par sa c o m m u n i c a t i o n  sur des évé-
nements  pdl i t i ques survenus  à Genève eu 1864,
met i t tun t  a u x  prises radicaux et indépendants,
si bien que la jus t ice  dut  s'en mêler. Me Cret-
ton.  de M a r t i g n y ,  «défendit avec beaucoup de

Comptoir
du Pneu

S. A.

Sion
M. WIEDMER

convient  d'a jou te r  MM. de succès «les rad icaux impliqués dans cette que
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Avec les bons Çj
pour images TOBLER 1
tant appréciés.
Demandez notre prospectus
coloré des albums
en écrivant à
CHOCOLAT TOBLER ,
Service des timbres-réclame ,
Berne.

relie, et conc i l i an te  Dame Jus t ice  libéra lous
les accusés.

11 a pp a r t e n a i t  à M. de Breycha-Vauthier .  Dr
en droi t ,  de f a i r e  un exposé sur  l'Ordre des
Cheval l iers  de Malltc et des diverses Comtman-
deries p lus  spécifiquement suisses.

L'Ordre de St-Jea n de Jérusalem,  da t an t  du
12e siècle, peut être considéré à bon droi t ,
comme un précurseur de la Croix-Rouge.

L'o ra t eu r  déf in i t  le rôle des Commandeurs.
disposant de membres d'hôp itaux. En ce qui
concerne sp éc ia lement  le Va la i s , nous appre-
nons que cette Conimanderic  ava i t  son siège
à Sal q u e n e n .  Celle-ci  t omba vers l' an  1630
sous la coupe de celle de Conflans. Ajou tons
que notre pays comptait en ou t re  des Com-
mander ies  à la C h a u x  (canton de Vaud) .  Fri-
bourg, Bubikon, Rheinfelden, et dans  le Tessin.
à Cantone.

M. de Brevcha souligna les mér i t e s  part icu-
liers de Jacques de Cordon d'Evieu. Comman-
deur de Compesières. dont  le corps repose dans
l'église de cette localité.

Nous ne pour rons  oublier  ce bel exposé, à
la fois historique et susceptible de réveiller en
nos âmes l' esprit de chevalerie de ces Com-
mandeu r s , cvpr is  de char i t é  et d' amour  du pro-
chain.

Puis sur la proposit ion de M. Louis Borgeaud ,
l'assemblée accepta l'augmentation de la coti-
sat ion annue.lile , portée «de fr. 8.— à fr. 12.— ,
dès le ler j a n v i e r  1957. Cette adaptation est
rendue nécessaire par l'a u g m e n t a t i o n  des f ra i s
d'impression «du b u l l e t i n  trimestriel t Les An-
nales v a l a i s a n n e s  3, «lequel, soit dit  en passant,
«demeure .l' une  des plus belles publ ica t ions  de
ce genre en noire Suisse romande.

A A ,
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La fin de la journée
Pour t e rmine r  cette journée en beauté ce

fut le départ pour l'aéroport de Cointrin , sous
la direction de M. Maurice Pugin , Conseiller
munici pal de Genève. Cicérone averti, M. Pu-
gin , donna avec bonne grâce, toutes les préci-
sions utiles sur la bonne marche de cet aéro-
port i n t e rna t i ona l ,  répondan t aux questions po-
sées avec la précision qui  dist ingue un chef de
service affable. Après avoir admiré le dé-
part de plus ieurs  apparei ls , il f a l l u t  reprendre
le chemin clu re tour , alors que le soleil dardait
ses derniers  rayons sur le pays genevois.

Nous ne pouvons  clore ce compte-rendu sans
adresser des remerciements chaleureux à nos
amis de Genève, pour leur  accueil si cordiaj,
à tous ceux qui  cont r ibuèrent  à l'organisation
de cette journée  qui  restera marquée en let-
tres d'or dans les annules  de notre chère so-
ciété !

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France " 106.— iiî.—
Angleterre li.— 11.50
USA 4.26 4.29
Belgi que 8.45 8.65
Hollande 109.— 112.—
Italie —.66J4 —.69 <4
Allemagne 100.— 103.—
Autr iche  15.70 16.20
Espagne 9.— 9.40
Canada 4.35 4.40
Danemark 56.— 59.—
Suède 78.— 81 —
Norvège 54.50 57.50
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Le championnat suisse
Les matches du 28 octobre

Ligue nationale A
Bâle - Chiasso
Chaux-de-Fonds - Young Boys
Grasshoppers - Bellinzone
Lugano - Urania
Servette - Schaffhouse
Winterthour - Young Fellows
Zurich - Lausanne

Le grand choc «du jour aura lieu à La Chatix-
de-Fon«ds entre le premier et le «deuxième du
classement. Si les conditions .atmosphériques
sont bonnes tous les records d'affluenc e seront
certainement battus. La rencontre promet d'ê-
tre spectaculaire ot apparaît serrée quant  au
résulltat final. Accordons une légère préférence
aux joueurs locaux. Bâle a tout à craindre de
Chiasso, redoutable par ses ailiers Chiesa et
Riva IV. Graissihoppeiis battra Bellinzon e à
moins que Pernuni ian  ne fasse des prodiges.
Lugano et Urania peuvent par tager  les points ,
ce qui correspondrait à «la force des équipes.
Servette doit vaincre contre Schaffhouse. Win-
tendhou r aura fort à faire  pour battre les Young
FeWowis ; nous croyons ces derniers capables
de revenir avec um point. Lausanne n'est pas
à l'abri d'une surprise contre Zur ich  qui a
manifesté en coupe suisse une certaine effi-
cacité comtre un a«d«versaire de ligue inférieu-
re, il «est «vrai.

Ligue nationale B
Berne - Cantonal
Bienne - Longeau¦

' Briihl - Yverdon
Fribourg - Lucerne
Granges - Thoune
Malley - St-Gall
Soleure - Nordstern

Des rencontres qui peuvent conf oindre les
pronosti queurs ! Certes, .Cantonal!, Yverdon ,
Fribourg, Sotleure et Malley partiront nette-
ment favoris , mais vous verre z que l'un ou l'au-
tre va imerdre la poussière dimanche. Nous
pansons «que les surprises pourraient se produi-
re à Granges où Thoune veut faire oublier deux
défaites consécutives, et à Soleure où Nord-
stern, en voie d'amélioration , peut inquiéter le
leader «du elassement que Birsfelden a failli
battre en coupe suisse ! Lucerne qui a peiné
dimanche passé et St-Gall, «battu par Emmen-
briiicke, ne paraissent pas en condition suff i -
sainte pour ravir un point à Fribourg et Mal-
ley. BriiiM pourra peut-être arracher un point
à Yrvendon et Berne en faire autant sur son ter-
rain face à Cantonal.

Première ligue
Berthoud - Forward
Monthey - La Tour
Montreux - Martigny
Payerne - International
Sion - Boujean
Vevey - Sierre

•L'affluemce sera grande à Sion pour la ren-
contre opposant les deux candidats les plus
sérieux au titre. Sur son terrain le onze de
la «capitale partira favori ; toutefois , nous fe-
rons quedquBS réserves quant à l'issue de la
partie en sa faveur. Depuis quelques diman-
ches Sion n'a pas manifesté «la même vital i té
qu'en début de championnat. Après son match
contre Martigny, nous posions déjà la ques-
•ticm : Sion fati gué ? Le «succès contre Sierre
acquis de justesse et le match nul de Genè-
ve ont confirmé cette impression ; contre Bien-
ne, Sion apparat aussi fatigué , cap itulant «trop
vite pour une équipe qui a une réputation à dé-
fendre. Un succès de Boujean n'est donc pas
exclu car les Biennois sont en bonne condi-
tion «comme en témoigne leur belle tenue de-
vant Granges.

Mantihey doit battre La Tour mais fera bien
de s'en méfier et d'écarter tout excès de con-
fiance. La Tour est meilleur qu 'on le croit
généralement.

A Montreux, Martign y a une belle occasion
de renoner avec le succès. Certes les Vau-
dois sont en progrès mais l'équi pe octodurien-
ne «ne devrait plus tarder à trouver le che-
min des buts, à la condition cpie l'on arrête les
essais en laissant les joueurs à leur place. S'il
faut faire appel aux jeunes que l'on n'oublie
pas, surtout, que Ile j un io r  a besoin dé quel-
ques matches pour s'adapter en première équi-
pe. Trop d'entraîneurs los délaissent , chez nous ,
après un seul essai non satisfaisant.

Chez lui, Berthoud est très fort , et Forward
ne pourra guère que l imi te r  le score ; un suc-
cès des visiteurs serait une surprise ?

Payerne a-t-il récupéré ? Nous «le saurons
dimanche. On sait que les benjamins sont pa r-
tis très forts mais ont payé ensuite leur dé-
pense d'énergie tout comme Sierre qui sera
sérieusement à l'ouvra«ge sur le terra in de Ve-
vey. Les Veveysans sont de taill e à jouer un
rôle on vue, après um début assez laborieux ;
leurs derniers résultats confirment  cette im-
pression. Seul point noir : leur irrégularité.

Deuxième ligue
Villeneuve - Sion II
Chippis - Vignoble
Vevey II - St-Maurice
Sierre II - Union Lausanue
Aigle - St-Léonard

Villeneuve, chez lui. a battu Chipp is et Sierre
II et tenu en échec Aigle ; Sion II connaîtra-t-il
un meilleur sort '( Tout dépend de la formation
de l'équipe. Chi pp is est fort  at «home et «peut ga-
gner contre Vi gnoble ; un match nul correspon-
drait à .la valeur des deux teams. Vevey II re-
cevra St-Maurice. maltraité dimanche passé à
Aig'le ; on saura bientôt si les Agaunois ont en-
core nn brin de f ier té  ! Sierre, comme St-Mauri-
ce ot St-Léonard , en mauvaise  p osition , fera tout
pour conquérir deux points précieux contr e
['US Lausanne ; ce «dernier est le leader ac-
tuel et dev rait gagner après une sérieuse ba-
taille. Une surprise est pourta nt  possible. Quant
à St-Léonard, il ne peut rien espérer à Aigle
et restera vraisemblablement aux dernières po-

sitions du «classemen t en compagnie de St-Mau
rice et Sierre.

Troisième ligue
Rarogne - Chamoson
Riddes - Saxon II
Brigue - Grône
Ardon - Vétroz
Vernayaz - Martigny II
Saxon I - Collombey
Mura z - Monthey II
Châteauneuf II - Leytron

Voici le grand choc du jour : Rarogne-Cha-
moson sur  son terra in le second ola«ssé peut
battre le leader mais grâce à sa forte défen-
se, Chamoson nous semble capabl e de sauver
un point qui serait un succès. L'autre match
vedette se déroulera à Ardon où l'enjeu est
aussi important • pour les deux équipes. Sur
son terrain Ardon a battu Riddes , Château-
neuf et Saxon II tandis que Vétroz n'a pu
fa i re  mieux que trois «matches nuls , «réimpor-
tant sa seule victoire aw«ay contre le modes-
te Saxon IL Ardon est mieux armé et de-
vrai t  obtenir sa 4e vic toire.

Dams le bas, le trio Leytron , Vernaya z, Mu-
raz , a pris une avance assez conséquente. Tous
les trois la conserveront dimanche car , à moins
«d' une grosse surprise , on ne les voit pas bat-
tus par leurs adversaires. Le plus en danger
sera Muraz qui recevra Monthey II en pro-
grès.

Quatrième ligue
Rarogne II - Steg II
Chipp is II - Salquenen II
Salquenen I - Montana
Steg 1 - Granges 1
Conthey - Ardon II
St-Léonard 11 - Evolène
Lens «1 - Sion 111
Lens U - Bramois
Grimisuat - Fuilly II
Vollèges - Troistorrents
Muraz II - Evionnaz I
St-Gingolph - Bagnes
Orsières - Bouveret
Martigny lil - Vernayaz 11

Le duel Salquenen-Steg se poursuit. Steg re-
cevra Granges que Salquenen a batt u dimanche
passé. Quant à Salquenen il aura affaire à
Montana qui n 'a ipcrdu cjj i'un point en 4 mat-
ches. Les autres équipes sont hors «de la lutte
pour le titre.

Dans le centre , Sion III s'est fait rejoindre
par Bramois. Lens 1 a perdu tellement de ter-
rain que c'est maintenant la Ile équipe qui por-
te les espoirs «du village. La j ournée de .diman-
che sera importante  p our les Le usa relis. Un double
succès m'est pas impossible bien qu 'il apparais-
se peu probable.

Dans «le Bas, lutte terribl e entre St-Gingolpli,
Troistorrents et Evionnaz , théoriquement à
égalité. Tous les trois «devraient gagner «diman-
che et rosier sur leurs .positions.

Juniors interrégional
Marti gny - Montreux
Sierre - Lausanne
Monthey - Urania

Premier degré
Viège - Saxon I
Muraz - Grône
Sion - Salquenen

Deuxième degré
Sierre II - St-Léonard
Brigue - Lens
Granges - Sion II
Conthey - Vétroz
Riddes - Leytron
Châteauneuf - Grimisuat
Vernavaz - F ail y
Monthey II - Troistorrents
Marti gny II - St-Maurice

Championat cantonal vétérans
Chalais - Monthey
Granges - Sion

L'entrée en scène de Chalais a été marquée
par une surprise de taille : sa victoire sur St-
Maurice (5 à 4). Journée faste ou réelle va-
leur «de l'équipe ? Nous le saurons dimanche
puisque son adversaire sera le favori No 1 :
Monthey. Quand: à Granges, il affrontera Sion ,
lui aussi candidat au titre. Rappelons que Sion
a battu Mon'they lors de son premier match.

E. U.

Grasshoppers
à Bratislava

Pour la Coupe d'Europe des champions na-
tionaux, les Grasshoppers de Zurich ont ren-
contré hier, à Bratislava, le Slowan, champion
de Tchécoslovaquie.

La partie a éfé très disputée et remportée
finalement par les Tchèques par 1 but à 0,
score acquis à la mi-temps.

Le match retour aura lieu à Zurich le 14 no-
vembre. Pour se qualifier, les Grasshoppers de-
vront vaincre leur adversaire avec un écart de
2 buts.

Les veinards
Les veinards qui ont touché les gros lots de

la dernière t ranche de la Loterie romande ne
se sont pas encore tous fait connaître. Mais il
semble cette fois-ci que Genève ait été p ar t icu-
lièrement «favorisée et notamment une simple
ouvrière qui a gagné deux tiers du lot de 50.000
francs, tandis  qu 'un autre tiers allait  à un
commerçant de la place. On imag ine la joie
que clame Fortune a ainsi fait entrer dans un
foyer modeste où l'on saura certes utiliser cet-
te aubaine du sort.

SPORTIFS !
ABONNEZ-VOUS AU NOUVELLISTE

L'artisanal du bois en fêle
Le 15 novembre 1941 , après de longues et la-

borieuses t racta t ions , était signé le premier
contrat  collectif cantonal qui réglait les salai-
res, prestations sociales et autres conditions en-
tre patrons et ouvriers menuisiers , charpent iers
et ébénistes.

Voilà donc 15 ans .passés et nous sommes à
même au jourd 'hu i  de tirer un premier bilan et
de mesurer le chemin parcouru  dans l'oeuvre
de la collaboration entre patrons et ouvriers
du bois.

Car , s'il n 'a pas été faci le  d'édifier ce con-
trat  collectif , il nous est d' au tan t  p lus agréable
d'en apprécier les heureux effets.

15 ans de paix sociale, de tranquill i té clans
une profession aussi dure , en but te  à des dif-
f icul tés  multiples et toujours croissantes , est le
premier  résul ta t  acqnis par la collaboration
conf ian te , loyale et agissant e entre patrons et
ouvriers du bois.

On sc comprend mieux , on parle souvent le
même langage, on se partage les soucis , on s'in-
corpore à la vie du métier.

Sur le p lan social , le contrat  collectif a ap-
porté indiscutablement des avantages et des
amél iora t ions  substantiels  aux ouvriers.

Alors qu 'avant  la s ignature du contrat col-
lectif , le salaire réel de l'ouvr ier  qualifié se si-
tua i t  entre Fr. 1.— et Fr. 1.20, au max imum , le
sa la i re  m i n i m u m  contrac tuel  é ta i t  f ixé à Fr.
1.50 le 15 novembre 1941, subissait des augmen-
tations successives pour monter  à Fr. 2.55 le
tarif m i n i m u m  qui est , clans bien des cas, dé-
passé par les salaires réels, sur tout  dans les
entreprises de la plaine.

A côté clu salaire , il a été créé un réseau
d' inst i tut ions sociales qui  couvrent  cer tains  ris-
ques des ouvriers ou eu facilitent et agrémen-
tent l'existence.

Citons les allocations fami l ia les , les indemni-
tés pour absences extraordinaires , les vacances
payées, «les indemnités pour jours fériés, l'as-
surance maladie collective.

Et , toutes ces ins t i tu t ions  sont alimentées par
une contr ibut ion patronale de 13 pour cent sur
les salaires.

Quelques chi f f res  donnen t  une idée de l'im-
portance et de -l' u t i l i t é  de ces institutions.

De 1951 à 1955, lu cais«àe d'allocations fami-
liales du bois a versé Fr. 555,109.50 em alloca-
tions , famil iales , tandis que la caisse des con-
gés payés, pour la même période , a versé Fr.
721 ,469.60.

Mais , s'il est vrai que la collaboration entre
patrons et ouvriers engendrée, favorisée et sou-
tenue par le contrat , a apporté des avantages
économiques indiscutables aux ouvriers, elle a
servi à met t re  un peu d'ordre dans une profes-
sion aux d i f f i cu l t é s  mul t i ples et complexes et a
favorisé l'organisa t ion non seulement des ou-
vriers , mais aussi des patrons.

En vertu de la force obligatoire accordée par
le Conseil d'Etat , depuis le 23 septembre 1948,
et sanctionnée par le Conseil fédéral , le con-
trat collectif est applicable à tous les profes-
sionnels organisés ou non et les soumet tous
aux  mêmes salaires minima et aux mêmes char-
ges sociales.

Le contrat collectif sert a ins i ,  du «moins en
partie , à établi r nn certain ordre et un  peu de
justice entre les emp loyeurs , dont il f ixe  les
charges sociales sur une buse . un i fo rme , sans
aucune discrimination ou favoritisme.

C'est également du contra t collectif qu 'est
né un autre instrument d'ordre dans les mé-
tiers , soit le registre professionnel.

Selon les dispositions judicieuses ct prévoyan-
tes, le registre professionnel , œuvre de la col-
laboration entre «patrons et ouvriers et les ser-
vices de l'Etat , réserve les t ravaux d'Etat ou
subventionnés par l'Etat aux entreprises en
possession du di plôme fédéral  de maîtrise.

11 incite ainsi les jeunes patrons à se per-
fectionner et à se préparer à la maîtrise pour
m i e u x  assurer l'avenir ch; leur  entreprise.

Et nous touchons ici un dernier ct combien
précieux f r u i t  de la collaboration patronale et
ouvrière, instaurée par le cont ra t  collectif.

Le développement de la formation profes-
sionnelle.

Depuis 1945, 1 Association va la i sanne  des maî-
tres menuis iers  ébénistes et charpentiers  or-
ganise chaque; année, en collaboration avec la
commission pari taire et d'entente avec le Dé-
par tement  de l ' ins t ruc t ion  publique, des cours
de perfectionnement et de préparation à la
maîtrise.

Durant ces 10 années , environ 200 patrons et
ouvriers ont passé sur les bancs de l'école clu

Et maigre tout une cure de raisin
Même s'il n 'est pas «psosible cette année d'en-

treprendre une grande action en faveur  de la
vente du raisin dn pays , il f au t  reconna î t re
que depuis quelque temps déjà nos bancs de
f ru i t s  sont bien approvisionnés en ra is in  de
table. Ce dernier provient en premier  lieu des
pays étrangers, au climat très favorable. Mais
que le consommateur se souvienne cpie notre
beau Tessin a profité d' un grand nombre d'heu-
res ensoleillées, de telle sorte cpi 'il peut  l ivrer
près de 2 000 000 de kilos de rais in de table.
Ces délicieux raisins rouges au goût si carac-
téristi que sont très doux et de première qua-
lité. C'est pourquoi nous répétons encore une
fois : « Faites maintenan t  une cure avec les
raisins du pays ! ;>

O. P.
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collège de Martigny pour écouler les instruc-
tions de maî t res  d 'état  renommés, développer
leurs  connaissances sur le métier et p erfect ion-
ner leur formation professionnel le .

Fort de ces i n s t r u c t i o n s  el ense ignements ,
une v ing ta ine  d' en t r e  eux ont  eu le courage
d'a f f r o n t e r  les âpretés de la maî tr ise  et ont
remporté  le diplôme fédéral.

C'est un peu tous ces heureux  résul ta is  que
directement ou indirectement  le contrat collec-
tif nous a acquis au cours de ses premières 15
années d' existence.

Et ce n 'est pas en va in  (tue quelques p ion-
niers de ce con t ra t  ont pr is  l ' i n i t i a t i v e  de mar-
quer cet ann ive r sa i r e  par une niodesto fest i-
vité.

C'est M a r t i g n y  qui fu t  choisi et à bon droit ,
pour célébrer cet a n n i v e r s a i r e .

Sion a prêté  les fon t s  bap t i smaux.  M a r t i g n y
en e n r i c h i t  chaque année la robe en dévelop-
pant  la formation professionnelle.

Le ma t in ,  les délégués patronaux et délégués
ouvriers accompagnés de leurs anges gardiens.
les secrétaires, tous endimanchés et le visage
rayonnant, se rencontrent pour une séance de
commission par i ta i re , sous la présidence pa-
ternelle de M. Emile Amherdt , un pionnier de
l'organisation patronale dont il fu t  ja «dis l'un
des présidents.

Le secrétaire du Bureau des Métiers , M. Taia-
na , présente les comptes de gestion dont les
résultats, grâce à la banne conjoncture , sont ré-
jouissants.

Puis, sur rapport «des secrétaires réviseurs ,
MM. Jacquod et Luyet , La Cl'P adopte les
comptes.

Ensuite , sur proposition de M. A. Wyder,
président de l'Association patronale, la CPP
approuve l'organisat i on de cours de «perfec-
tionnement et de «préparation à la maîtrise
l'hiver prochain.

La CPP constitue ensuite son bureau et dé-
mocratiquement, M. Emile Anihcrd t passe le
comimanideimmt à M. André Cusani , actif orga-
nisateur des ouvriers.

A 13 heures, .les délégués patronaux et ou-
vriers , précédés des invités , se rendent à l'Hô-
tel «du Gra nd-St-Bernard , où «les organisateurs
les surprennent agréablement par un menu
de choix que l'art culinaire des frères Cret-
tex a préparé avec un goût raffiné.

Et alors qu 'un travail agréable occupe inten-
sément lies convives, le major de table , M.
Wyder , ouvre la série des discours qui se pro-
longera jusqu'à... Plan-Cerisier.

A côté des salutations cordiales qu 'il adresse
aux «délégués et inv ités, il passe rap idement
en «revue «les princi pales péripéties de la cons-
truction du contrat  collectif ct félicite en parti-
culier M. Papilloud Marcel alors président dc
l'Association des maîtres «charpentiers , qui fut
l'initiateur hard i et tenace du contrat que nous
fêtons aujourd'hui.

Il n'oublie naturellement pas «l es secrétaires
ouvriers, les rep résentants de l'Etat clu Valais ,
«de la MunLciipallité de Martigny, soit' M. Amez-
Droz, 'directeur de l'Office cantonal du tra-
vail, M. Veuthey de l'Office social et M. Denis
Puippe, municipal.

Avec une éloquence cligne d' un orateur , il
roniémore les séances d'i l y a 15 ans, les dé-
bats passionnés «précédèrent la ,conclusion du
contrat collectif.

Mais, à «cette manifestation de joie manquent
«dans la salle des visages connus et aimés. Ce
sont les anciens secrétaires du Burea u des Mé-
tiers, MM. Elie Udry et Pierre Imboden, M.
Pignat Clovis , secrétaire de la FOBB et l'ou-
vrier Tolleabach que Dieu a déjà rappelés à
Lui.

Un h ommage floral sur leur tombe au nom de
la CPP .leur dira encore une fois notre ami-
tié et notre sympathie.

Quant à l ' in i t ia teur  «princi pal «du contrat  col-
lectif , il se voit gratifié par la CPP d' une chan-
ne déd icacée, hommage modeste de gratitude
pour d'oeuvre accomplie.

C'est à P.lan-Cerisier que se term ina cette
lumineuse journée qui révéla des dons d' ora-
teurs jusqu'ici inconnus et qui souligna les re-
lations cordiales existant entre patrons et ou-
vriers , grâce au contrat collectif.

Chaque invité voulut  dire et manifester  sa
joie et sa reconnaissance pour l'oeuvre accom-
plie ct ses espoirs et sa confiance en l'avenir .

Car malgré les difficultés les plus dures , le
bois ne mourra pas puisque le bois est source
de vie et que la vie est immortelle.

t
Monsieur Louis EXQUIS, à Ardon ;
Monsieu r ct Madame Jules POSSA-EXQUIS,

à Renens ;
Mademoiselle Marie-Louise EXQUIS, à Ar-

don ;
«Monsieur et Madame Hermann EXQUIS-

UDRY et leurs enfants , -à Ardon ;
Les enfants  et petits-enfants «de feu Félix

DONAZZOLO, à Loèche, en Amérique, à Tour-
temagne, à Sion , à La usanne et à Salquenen ;

Les petits-enfants de feu Louis EXQUIS, à
Berne, à Genève, à Ardon et à Cannes ;

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

Madame Bertha EXQUIS
née DONAZZOLO

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mè-
re ot sœur , survenu à Ardon , le 24 octobre
1956. dans sa ~73e année, après une longue et
pénible maladie, munie  des Sacrements de la
Relig ion.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le ven-
dred i 26 octobre à 10 heures.

Cet avis tient lieu de «let tre  de faire-part.



Vous qui admirez Jaguar

70 cts
seulement

G A R A G E  P L A C E  C L A P A R È D E  S .A .  G E N È V E

GARAGE COUTURIER SA

aguar

J
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Vous qui désirez une voiture en rapport avec
les plus hautes exigences, choisissez la Mark VII I
Prestance superbe , sobriété de ligne, puissance
et confort , sécurité ct robustesse, mille et une
raisons , qui valent à ce modèle prestigieux la fa-
veur constante de l'élite automobile, en Amérique
comme en Europe, j ustifient amplement ce choix.

JAGUAR MARK VII
18/195 CV. - 5/6 places - Fr. 21800.-
Livrable aussi avec Overdrive (5 e vitesse) ou changement
dc vitesses automati que.

Vous qui réclamez le maximum quant à la qua-
lité , mais désirez ne pas dépasser certaines limites
quant  aux dimensions, choisissez l'extraordinaire
Deux-litres-Quatre I Pour un prix très intéressant
et 1 3 CV.-impôts seulement, elle vous permet
des performances étonnantes. Mais à ses possibi-
lités sportives, elle allie un confort parfai t, une
soup lesse et une maniabilité merveilleuses.
Essayez-la ! Elle vous réserve une double révé-
lation : le plaisir incomparable de piloter une
Jaguar et la certitude d'avoir trouvé la réponse
la plus comp lète aux exigences de rapidité, de
sécurité et d'élégance qui sont les vôtres.

JAGUAR Deux-litres-Quatre
«Two Point Four»
13 115 CV. - 165 km/li. - 5 places
Fr. 1H200. - avec équipement de luxe et Servo-freins,
Livrable aussi avec Overdrive (5 e vitesse).

5: vous gpnnez votre vie avec vos mains,

avec la force de vos bras et de vos muscles,

il vous faut alors une nourriture saine et

abondante. Vous préférez aussi fumer du

«vrai»: la cigarette AMAZONA , avec et sans

filtre, à l'arôme naturel, savoureux et racé...

et 20 cigarettes ne coûtent que 70centimes:

plus de goûter les AMAZONA

définitivement !

20 cigarettes

avec et sans filtre
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Le summum de la qu al i té  dans  cha q ue  caté g orie

Agent pour le Valais
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loonnez-ious au
- nouueiicte *

COURTIER en publicité
I

On engagerait de suite
Bas-Valais

actif , consciencieux et bien au courant de
la branche publicitaire.
Conditions intéressantes.

Offres écrites avec
curriculum vitae, ré-

se postale 29302
Sion.

Eu "I ^fl 
Usine clu Mollage

¦ ¦¦ /./«W Aigie> achèt e
1 ni2 de tôle pour cou- ntWI&tverture.  Envoi  contre H Uy C I
rembou rs ement. Ca- «¦»«¦»••¦*«¦» S-»-rage démolition Aile- CCriSICr
numn, Delémont. . .

Tél. (066) 2 23 47. POINCr

Nous cherchons pour notre nouvelle usi-
ne un ingénieur ou technicien diplômé
comme

Démolition
A vendre : portes et

fenêtres, «diverses fa-
ces d'armoire, par-
quels, radiateurs, che-
minées salons en mar-
bre , chambres de bain,
matériel électri que
(prises, interrup teurs),
etc.

S'adresser au Chan-
tier Villamont 19, Lau-
sanne.

Tél. (021) 24 12 88.

Ouvrier
agricole

sachant bien t ra i re
est cherché pour de
suite ou à convenir ,
év. quelques mois. Fai-
re offres à William
Mentha , Les Planches,
Cortaillod/Ntel .

Tél. (038) 6 41 25.

sommelière
aide au
ménage

Faire off res  au Café
du Pet i t  Sap in , rue
Général D u f o u r  2, La
Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 2 39 24.

A louer a Lavey, rou
te de St-Maurice.

appartement
2 chambres , bains , cu-
mulus, jardin. Libre le
ler janvier .

S' adresser par écrit
au Nouvelliste sous Z.
2634.

FUMIER
bovin , rendu domicile
par camion.

Arthur  Dunand, La
Tour-de-Trême (Fbg).

Tél. (028) 2 74 58.

Vous qui êtes un automobiliste sportif, choi-
sissez une XK 140! Vous aurez entre les mains
le pur sang capable de combler tous vos vœux,
la voiture dont le moteur fournit depuis des
années les preuves d'une éclatante supériorité.

JAGUAR XK 140
Coupé Fr. 21 500.- - 18/195 CV. - 225 km/h. - 2/3 place*
Egalement livrable en cabriolet ou roadster.

Chef de fabrication
qualifié , ayant de l'initiative et de la prati-
que dans la fabrication du ciment. Age 30
à 55 ans. Seuls les candidats qui auront
exercé cette fonction ou une activité sem-
blable seront pris en considération.
Bonnes connaissances des machines éga-
lement indispensables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae , copies
de certificats , photo récente, références
et prétentions de salaire à Sociélé des Ci-
ments Portland de Saint-Maurice S. A.,
Saint-Maurice (Vs).

SION

pour la région du

Veaux
40 veaux «d'engrais
sont demandés à ache-
ter de suite. Offres
avec p r ix  à A. Tille,
agriculteur, Bex.



Notre reportage sur le Maroc (VII)

eâtUeM e ĉia îe ê^U -^
Je me permets de suggérer a notre Conseiller

fédéral!. M. - Petitpierre «d'a«ller essayer, seuil, de
prendre une photo sur la place «de Marrakech.
Peut-être bien qu'ensuite il «plaiderait moins
chaudement la cause «des gens poux lesquels
notre caisse f«édérale va verser maintenant 1,5
million par an.

Mais cet état d'«esprit n'est pas «seulement «ce-
lui des villes, dû, n'en va «pas «beaucoup mieux à
la «cauntpagme et «dans «le «domaine aux environs
de Marrakech où on a eu la gentillesse de nous
inviter ; le th'é que «l'on a offert a failli causer
de sérieux ennuis à nos hôtes, le personnel se
refusant à aider à sa préparation. Il a fallu
des trésors «de .diplomatie pour «décidex uin con-
tremaître à> bien vouloir prêter ses services
Si cordiale et si sympathique que fut la (récep-
tion , il n'y régnait «pas moins un certain ma-
laise et une certaine angoisse qui montrent
que, partout, on a peur et que l'on craint le
pire.

Pour nous , natuirollement , qui ne faisons que
passer et qui espérons bien passer sans encom-
bre, nous n'avons pas les même motifs de nous
inquiéter ot nous jouissons pleinement du spec-
tacle des orangers en fleurs et de ceux qui sont
encore chargés de fruits. C'est un enchante-
ment qui ne «peut se décrire, comme toutes ces
fantastiques palmeraies, ces bois «d'oliviers, qui
s'étendent «à «perte de vue aux alentours «des
rampants rouges «de la cité. Cette exubérance
et cette richesse de végétation sont dues au fait
que nous sommes dans iwie région où l'eau ne
manque pas. Or, il n'est pas un agronome qui
ne sache que quand on a l'eau et le soleil , on
fait n 'importe quoi ot n'importe où.

Les bisses des Marocains valent-ils
les nôtres ?

Avoint les grands tra«vaux d'amenée d'eau ,
«dus «avant tout à l'œuvre de la «France , il exis-
tait «déj«à au Maroc tout un système de canaux
souterraiûs , les «Réttaras», qui allaient chercher
l'eau vivifiante à ides distances incroyables aux
pieds «des montagnes de l'Atlas.

Si nous aimons à nous vanter de nos bisses
qui apportent à nos terrains desséchés l'eau né-
cessaire aux cultures et dont une des plus har-
dies réalisations était l'ancien bisse de Sa-
vièse, appelé Torrent neuf , il ne faut cependant
pas croire que nou s soyons les seuls à avoir
eu des difficultés à surmonter pour résoudre
le problème de l'eau.

Le Maroc, sous ce rapport , ne nous cède en
rien et ses Rettaras sont bien une des plus
étonnantes réalisations qu'on puisse concevoi r
dans le domaine des irrigations.

Conduire l'eau à ciel ouvert , malgré toutes
les difficultés que peut en présenter le par-
cours, n'est jamais une chose extraordinaire,
mais aller prendre l'eau à des dizaines de ki-
lomètres et la conduire, par des galeries creu-
sées sous terre avec les moyens les plus pri-
mitifs à son point d'utilisation, c'est une tout
autre histoire et cela paraît pour le moins ex-
traordinaire et c'est ce que l'on voit réalisé aux
alentours de Marrakech. Le miracle de la vé-
gétation autour, de cette grande ville, aux por-
tes du désert , est dû à cette eau amenée, en
grande partie par ces Rettaras qui partent du

S
ied de l'Atlas pour aboutir dans d'immenses
assins-réservoirs construits pour pallier les

éventuelles variations de leurs débits , bassins
qui font en outre le charme et l'agrément des
jardins de l'Aguedal ou de la Menara.

Ces Rettaras demandent cependant des en-
tretiens constants par suite d'éboulemcnts du
sai, pluies, orages qui les ravagent , effondre-
ment des puits verticaux qui s'élèvent d'espace
en espace et qui ont servi ù creuser la galerie
souterraine et qui servent à l'entretenir. Ac-
tuellement, par suite des moyens plus moder-
nes qu'on a d'amener les eaux , cet entretien
laisse souvent à désirer ct nous avons eu l'oc-
casion de le constater sur le domaine que nous
visitions. Un entonnoir béant marque un de
ces effondrements et on se penche au-dessus
avec le même sentiment d'insécurité qu 'au bord

Un craquement bref secoua ma dextre pen-
dant que quatre balles partaien t de mon arme
à feu. Le Nazi reçut toute la décharge sur le
côté gauche de la nuque. 11 porta sa main sur
ses blessures et me contemp la un moment avec
un air de stupéfaction et de souffrance. Puis ,
lâchant sa mitraillette qui rebondit deux fois
sur le t ro t to i r , il se plia en deux et plongea
dans le gouffre de la rue. Son corps f i t  un tour
complet sur «lui-même et s'écrasa en rendant un
son flatueux... C'était le premier homme que
j 'étais vraiment certain d'avoir supprimé de-
puis le début des hostilités ! A l'heure actuelle,
je revois encore ce faciès de brute, ces yeux
de fauve et cette bouche si dégoûtée pour faire
le. saut dans l'au-delà... Quelle était vi-
laine cette figure de forban pour dire adieu à pj| an t vers le blessé
l'existence! Une seule chose me «préoccupe par
fois. Avait-il une femme, une mère, des en- même avec ironie
fants. A eux, je pourrais peut-être dire : «. Ex-
cusez-moi... C'était la guerre ! ï.

La représaille ne se fit  pas attendre. Aussi-
tôt notre camion fu t  le point de mire de toutes
les trajectoires. Une grêle de projectiles perfo-
rèrent la toiture et les cloisons, firent éclater
'les pneus et sauter le «pare-brise. A un moment,
le cuisinier Muller , qui venait d'ouvrir la por-
tière arrière pour saisir une caisse de grenades,
s'écroula sur les genoux. Une gerbe de balles
trouant la paroi , l'avait atteint au ventre. Le
facteur Jansson porta la main à son épaule ; je

d'une profonde crevasse d'un de nos glaciers, montres d'une heure
Le terrain en pente étant, de plus, très glis-
sant et dur , il faut non plus ne pas être trop en-
rieux et ne pas trop s'avancer.

Le soir de cette intéressante journée et dont
mon ami Décaillet gardera un souvenir tout
particulier, c'est à notre tour d'offrir un dîner
aux hôtes qui nous ont si aimablement reçus
et facilité dans une si «large mesure notre trop
court séjour au; Maroc. Nous avons bien cher-
ché à faire de notre mieux, mais un dîner dans
un palace international ne saurait être qu'une
luxueuse banalité, masquant des fadaises sous
des noms ronflants et sonores et l'on paie très
cher «pour très mal manger.

Mais comme on devait le faire, on l'a fait.
Cela n'aurait , au reste, guère été mieux, dans
bien des endroits, chez nous !

Laissons les glaces colorées aux résidus du
goudron , pelons une orange et allons nous cou-
cher. . Lo roucoulement dès tourterelles dans le
jardin de l'hôtel n'a heureusement rien d' ar t i -
ficiel et nous fai t  oublier sa triste table.

Dimanche 29 avril

Retour à Casablanca à travers des bois
d'eucalyptus

A.G heures, le temps est magnifique, mais une
léger p brame voile encore les cimes enneigées
dé l'Atlas. 11 «me faudra attendre un long mo-
ment pour pouvoir en prendre une vue en cou-
leurs, mais avec un peu de patience j 'y réus-
sis tout de même.

Au restaurant où nous déjeunons, le proprié-
taire nous dit qu 'il aimerait bien , comme nous,
pouvoir par t i r  au t ra in  de 16 U. 30 et rentrer
en France. Nous passons nos dernières heures
à Marrakech à f lâner  dans les rues, à faire
encore un tour aux Soiiks où nous sommes
toujours  les seuls Européens et à 16 h. 30
précises , indiquées sur l 'horaire , nous prenons
le direct pour Casablanca , où nous arr ivons
à 20 h. 15. -Ce trajet , en 1ère classe ne coûte
que 1430 fr. soit environ 16 «fir. eu argent suis-
se. Un même trajet de 247 km. coûterait chez
nous 42 fr. ! Notre wago n est presque vide,
les coussins sont en simili-cuir rouge, la traction
est électri que et il n 'y a que deux trains par
jour pour Casablanca, à 8 h. 30 et 16 h. 30.
Le long clu parcours , nous admirons à nouveau
les beaux reboisements d'eucalyptus et les
splendides cigognes qui planent «dans «le ciel.
D'innombrables troupeaux de moutons pâtu-
rent dans des terrains caillouteux, tout 'le
pays est pittoresque à souhait et il est vrai-
ment regrettable qu'il soit , maintenant, devenu
si peu sûr. Un des jours précédents, on avait
lancé des pierres et brisé des vitres à notre
train. Rien de semblable ne nous est cependant
arrivé et c'est sans encombre que nous débar-
quons à Casablanca où nous regagnons notre
excellent petit hôtel Astoria et où ma chambre
coûte 1700 fr.

Lundi 5. avril

Menus plaisirs à bord d'un DC 4
A 6 heures, le temps est frais mais beau et

clair.
Notre retour devant se faire par avion , nous

sommes à 8 h. à l'aéroport, où douane, visite
des passeports se l iquident  en un clin d'oeil.
A 9 heures, «nous montons clans un avion de
l'Air-Atlas qui décolle à 9 h. 12, plein jusqu 'à
la dernière de ses 64 places : Français qui ren-
trent au pays, Marocains qui vont travailler en
France, et je crois , nous seuls comme touristes !

A 9 h. 35, nous faisons un atterrissage de 40
minutes  à Rabat après avoir lougé le li t toral
et survolé un pays très vert .

A 10 h. 10, nous remontons en avion et, à
430 km.-h., notre DC. 4 met le cap sur Mar-
seille. A côté de moi , un Marocain commence
à changer de couleur , le temps devenu trouble ,
l'avion s'étant mis à tanguer. Un autre , un
peu plus loin , heureusement , rend à Allah son
âme, avec tout ce qui l'accompagne.

En cours de route , on nous fait avancer nos

LA
DEFAITE HEROÏQUE

ressentis une cuisante piqûre à la jambe droi
te.

— Refermez cette porte ! dis-je en me préci

— Oui , fermez cette porte, ça provoque des — Vous voyez, là-bas, ce contour ? Pouvez-
courants d'air ! v°us courir assez rapidement pour y arriver

Notre situation devenait désespérée. Deux sans vous faire tuer ?
cunonniers s'affaissèrent pendant que tout l'a- — J'ai une balle dans l'épaule I dit-il. Mais
vaut de la voiture s'embrasait. Au moyen de mes jambes sont valides I
balles incendiaires , nos agresseurs venaient de — Alors, du nerf , du .souffle et allez-y I lui
mettre  le feu à notre réservoir d'essence. Il
n'étak donc plus possible de rester à l'abri de
«ce véhicule.

Je me retournai , cherchant une issue favora-
«ble pour assurer notre salut. Là-bas, à cinquan-
te mètres environ , la rue faisait un léger cou-
de, composant un angle mort pour le tir ad-

Celui-ci ne paraissait pas souffrir. Il ajouta don t un blessé grave. J'avisai «le facteur Jans

et à 13 h. 30 on «nous sert
comprenant
salamis, saucisson
veau et légumes

un co«pieux dejminer comprenant
HorSrd 'œttvre, salamis, saucisson

Côtelette de veau et légumes
Eromage
Pâtisserie

Orange
Café avec sucre de canne

Comme boisson :
Va Vichy  et VaFin de Sidi Brahim Rosé 13,5° 1942.

Le tout très bien servi et très appétissant.
Comme nous étions en plein Ramadan, les Ara-
bes de l'avion se sont ahstenus de manger quoi
que ce soit. Tant pis pour eux !

Mon déjeuner fut seulement troublé par deux
vieilles pies qui jacassent sans arrêt derrière
moi. J'ai beau leur souhaiter un mal de mer
maison pour les faire s'arrêter un moment ou
d' avaler  un os de travers. Il n'y a rien à faire ,
l' avion glisse sur du velours et il «n'y a- pas
d'os qui fasse.

Cela ne m'a heureusement pas empêché de
liquider mon menu, servi de plus par une très
sympathi que hôtesse.

A 15 h. 50 la côte française est en vue, à 15
h. 55 ou boucle lès ceintures et à 16 h. une
secousse qui fait  croire que le ventre de l'avion
va s'ouvrir nous indique qu'on a de nouveau
rejoint le fameux plancher des vaches, mais
le mistral souffle avec une telle violence qu 'on
a de la peine à s'y tenir debout.

En car, nous rejoignons Marseille qui est à
52 km. de l'aéroport , en notant au passage les
oliviers et les pins que l'hiver a gelés.

Nous retrouvons la Chevrolet qui a dormi
tranquillemen t au garage pendant que nous
courrions les Africpies et , à toute allure, nous
ral l ions Montélimar où , les bons hôtels étant
bondés, nous devons nous rabattre sur une
boîte de Illme rang. Mais ne faut-i l pas tout
pour faire u«n beau voyage ?

Mard i 1er mai
«Nous avons, malgré tout , bien dormi et c'est

«frais et dispos comme jamais qu 'à 8 heures,
aiprès une tasse de lavasse qui prend le nom
de café sur la note «de l'hôtel , nous continuons
sur Lyon où nous arrivons à 10 h. 45. par une
pluie «battante. Comme c'est la fête national e de
Saint Premier Mai , patron des travailleurs cons-
cients et organisés, tout est fermé et personne
n'en fiche un coup, seuls aux Halles quel-
ques stands sont ouverts et je note
Asperges la boîte 350 fr.
Tomates le kg. 550 fr.
Artichauts 160 fr.
Olive noire 300 fr.
Pommes de terre nouvelles 140-160 fr.

Nous buvons à 38 fr. le demi-litre, un lait
pasteurisé qui laisse loin derrière lui tout ce
que l'on trouve en Suisse, et Décaillet, qui en
a les moyens, déclare qu 'il retournera à Lyon
rien que pour en boire. J'aimerais pouvoir en
faire autant.

Nous déjeunons rapidement au Bar des Cor-
deliers, derrière les Halles, où je m'étais déjà
arrêté, il y a 2 ans, avec mon ami Clavien , lors
de l'enquête faite à la Baume «dTlostun sur
l'ori gine de notre Dôle, puis, à 12 h. 45, tou-
jours par la pluie, nous quittons Lyon, direction
St-Gingolph, Sion et Drolly où mon ami me
dé pose sans encombre à 19 h. 30,« heureux d'a-
voir fait un beau voyage et prêt à en recom-
mencer d'autres.

loch ! Allah !

Conclusions
Ce que j 'ai vu au Maroc m'a prouvé la

profonde vérité de cette pensée de Lacordaire :
Les maux de la liber té sont grands chez.un

peuple qui'n'en connaît pas la mesure.
Mais qui, en France, s'occupe encore de ce

que Lacordaire a pu dire ?
Et pourtant I

Diolly-Sion, août 1956.
Henry WUILLOUD

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

roman inédit et vécu

verse. Il s agissait de tenter individuellement
sa ciirnce et d'atteindre cet endroit pour se
del ner aux coups de nos ennemis.

Notre groupe était réduit à quatre hommes

répondis-je.
11 hésitait.
— Et vous, qu'allez-vous devenir ? demanda

— Allez-y I répétai-je avec force.
H partit dans un élan impétueux. Nous l'ob

servions avec anxiété. La tempête des trajec

Jeudi 25 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour ! 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers propos
et concert matinal 11 h. Emission d'ensemble. 12
h. Chants et rythmes do l 'Amérique clu Sud. 12
h. 15 Le quart d'heure clu sportif. 12 h. 35 Piano .
12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Le charme de la mé-
lodie... 13 h. 30 Trois compositeurs romands. 16 h.
Heure. Thé dansant. 16 h. 20 Vos r efrains favoris...
t6 h- 50 A propos de Racine. 17 b. 20 Disque. 17 b.
25 Causerie-audition , Nicolo Paganini. 17 b. 45
Valse. 17 h. 50 Portraits sans visaçje.

18 h. Le micro dans la vie. 19 b . 15 Informa-
tions. 19 h. 25 Le miroir du temps. 19 b. 40 Cban-
son vole... 20 h. Le feuilleton : La chose juqéo. 20
h. 30 C'est une chance !... 20 h. 45 Télévision ro-
mande : Echec et mat. 21 h. 30 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le miroir du temps. 23 b. Suite
algérienne, Saint-Saëns.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert. 13 h. 15
Concert symphonique. 14 h. Pour Madame. 16 b.
Quelques souvenirs d'Indonésie. 16 h. 35 Musique
de chambre. 17 h. 30 A tort et à travers. 18 b.
Saxophone et piano. 18 h. 15 Visite à la réserve
d'oiseaux du lac de Seuipaclj. 18 h. 30 Orchestre
récréatif. 19 h. Chants populaires. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. 20 h. Symphonie.
20 h. 15 Pièce. 21 h. 30 Sonate pour violon et pia-
no. 21 h. 45 Musique récréative. 22 h . 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Causerie-audition.

TELEVISION : 17 h. 15 Mire. 17 b. 30 L'écran
magique. 18 h. 30 Fin. 20 h. 15 Mire. 20 h. 30
Téléjournal. 20 h. 45 Echec et mat . 21 h. 30 Ciné-
feuilleton : Le fusilier Wipf.

Un tout grand Cinémascope français
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 28 (dim. : 14 h. 30 et 20 h.
30). Le nouveau film policier français humain,
émouvant, poignant ! LE COUTEAU SOUS LA
GORGE. Ce drame puissant , présenté en ciné-
mascope et en couleurs, est interprété par une
pléiade de grandes vedettes qui  vous feront vi-
vre 90 minutes d'aventures haletantes dans le
« milieu marseillais :¦> et le mervei l leux pays mé-
diterranéen.

Location permanente : tél. 6 1154.
Dimanche 28 à 17 h., et du lund i 29 au mer-

credi 31 : un joyeux tourbillon d'aventures et
d'ihuauour : L'AVENTURE FANTASTIQUE.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 25 : une seule séance du DESTRY

(L'homme sans fusil). Tout l'enthousiasme pas-
sionné, sauvage et tapageur des classiques du
genre.

Du vendredi 26 au dimanche 28 : le nouveau
grand film françai s de choc... Un grand sujet
qui n'avait encore jamais été traité à l'écran :
INTERDIT DE SEJOUR.

(Interdit sous 18 ans).

Le champion de la série noire
au Corso

Jusqu 'à dimanche, le Corso présente un film
«de « Série Noire » comme vous n'en avez ja-
mais vu : LA SOUPE A LA GRIMACE avec
Georges Marchai , Domini que Wilms, Maria
Mauban.

Des personnaiges louches, une mine  d' u ran ium
au bout du monde, un ciel de feu, beaucoup
d'épices, poivre , or, whisky.

Location 6 16 12.

Cinéma d'Ardon
L'ère grave de la Toussaint sera marquée par

des fibns sérieux. A commencer par ce drame
social traitant de l'exode des. travailleurs vers
la ville, avec tout ce qu'il comporte d'espoir,
de déceptions et de cruautés.

Rai Vallone, Eléna Varzi , interprètent ce mo-
dèle du genre auquel l'Amérique a décerné «Le
Laurier d'Or ».

Samedi-dimanche à 20 h. 45.

toires lumineuses, le poursuivait , le dépassait,
l'enveloppait mais, nous eûmes la joie de Jc
voir disparaître à l'angle de la rue.

— Et d un I fis-je en me retournant ver
mon planton. A toi, maintenant I Vas-y I

Mais Kœnig. n'était pas d'accord. Il ne vou
lait pas me laisser seul avec le blessé ; il vou
lait que nous partions tous ensemble.

— Idiot ! Ce n'est « pas possible I Nous nous
ferions descendre. II faut au contraire passer
un par un entre les mailles du filet I

Le brave garçon n'était pas convaincu. Non,
il ne me laisserait pas seul I Depuis le début
de la campagne, il ; m'avait suivi comme mon
ombre, s'emportant lorsque j 'avais couru un
danger sans lui. Et voilà que maintenant je
le chassais juste à l'instant où ma vie allait
se jouer à quitte ou double ! Et «puis, il y avait
le blessé ! On ne pouvait pas l'abandonner
comme ça.

— Bien sûr I lui dis-je. Je ne lâcherai pas
Muller. Je m'en charge.

(à suivre)



VEL" fait resplendir la vaisselle-
plus besoin de frotter
longtemps ni d'essuyernoterai» ni d*ssuver(̂ SS

VEL est doux pour vos mains. ^ _̂__ltL̂^̂

Quiconque chante...

^̂ âëËfeî ^

GABA ne contient que des produits
va t tirets:
9 de la réglisse, jus  extrait de la racine de

la réglisse off icinale,
B de la gomme arabique de Cordofan, suc

tiré d'une variété d'acacia du Soudan ct
qui, en combinaison avec du sucre, forme
une souple pellicule préservant les organes
respiratoires,

9 de l'huile de menthe poivrée ayant un
eff et raf raîchissant et désinfectant dans
la bouche ct la coree.

appartement
|5 pet i tes pièces. S'adr
.111 5h4 50.

A louer à Sion. Grand
Pont

appartement
6 nièces, confort.
Libre f in  tle l'année.

S'adresser tél. (02")
2 "'» -_ .

domestique
de 20 à 33 ans. Ita-
lien accepté. Dès le
ler novembre pour 2
mois ou place à l'an-
née. Ecrire sous chif-
fre P 20292 S Publici-
tas . Sion.

Salades
d'hiver

Hercule, beaux plan-
tous sains, de pleine
terre, par 100 Fr. 2.—,
par 1000 Fr. 12.-.

Eric Bosshart, Hor-
ticulteur , Yverdon (ct
Vaud).

loi. (024) 2 21 47.

O •
tnlnalu Palmnliup S 1 7nrirh

__ fï

devrait toujours soigner la pureté de sa voix
C'est pourquoi les chanteurs expérimentés em
ploient toujours GABA pour se protéger la
gorge et s'éclaircir la voix.
Mais, comme auditeur, vous savez quel désa-
gréable effet produit un accès de toux pendant
un concert. Dans un pareil cas, prenezquelques
GABA.Votre démangeaison dans la gorge dis-
paraîtra instantanément, car les GABA recou-
vrent la muqueuse irritée d'une couche protec-
trice et rafraîchissante.
Economiques, les pastilles GABA qui ne con-
tiennent que des produits naturels, sont tou-
jours bienfaisantes.

GABA ^
G A B A  S.A. BALE

Vous ignorerez les rigueurs de l'hiver
en vous assurant dès maintenant
les avantages du chauffage do-
mestique moderne — le calorifère
à mazout VAMPIRI Ainsi, l'hiver
prochain, VAMPIR vous dispensera
son délicieux confort. Le commerce
spécialisé vous conseille sans
engagement.

Quels sont ses avantages

Plus que m
M H |mm Ë 9 _W U* .
et I
190 »*" Au

S|—5L*£7 Wottwde& p as...

C A L O R I FE R E
A M AZ O U T

Fr. 30,000
urgent Pour affaire
de grand rapport ou
caution pour cette
somme. Intérêt 10 %.
Remboursement assu -
ré 3000 fr. par mois.

Offre  sous chiffre H
2612 au Nouvelliste.

sommelière
pou r la saison d'hiver
1956-37. S'adr. au Nou-
vell iste soins L 2646.

l lomuie  de 40 aus
cherche place comme. . .cuisinier
de cantine «de chantier
S'adr. au Nouvel l is te
sons K 2645.

Veuf
dans la cinquantaine,
Vaudois, commerçant ,
désire trouver dame
ou demoiselle, catholi-
que, propre et de bon-
ne moralité, pour te-
nir son «ménage, et en
vue de

mariage
(sans enfant , vie régu-
lière). Région Broyé
vaudoise.
Faire offre par écrit
sous chiffre J 2643 au
Nouvelliste Valaisan.

porcs
de 7 tours chez Jo
seph Saillen , Les Giet
tes. Tél. (025) 4 24 34.

fumier
de poules. S'adresser a
Ernest Junod, Bévieux.

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage. Gain
minimum 280 fr. par
mois. Entré e de suite
ou à convenir.

S'adr. sous chiff re  P
13107 S à Publicitas,
Sion.

5 TAPIS
neufs, magnifiques

milieux , 100 % pure
laine, 190 x 2')0 cm.
D«essins Orient fonds
rouge ou crème, à en-
lever pour Fr. 135.-
pièee. Port payé.
W. Kurth , av. Morges
9, Lausanne. Tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

grande propreté
chaleur saine
véritable économie
emploi très simple
chauffage rapide
absolument inodore
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LOYERS AVANTAGEUX
A louer de suite ou date à convenir, entre le

Bourg et la Ville, sur avenue principale, apparte-
ments simples de

2 pièces et demie
bain et cuisine. Chauffage par appartement. Eau
chaude au boiter.

S'adresser :

Gérance Mme André Desfâyes
SQUARE-GARE MARTIGNY-VILLE

E V I O N N A Z

Enchères publiques
Le notaire Gustave DEFERR , pour M: Oswald

MOTTET, à St-Maurice , mettra eu vente aux
enchères publi ques le lundi 29 octobre 1956.
dès 19 heures, au Café du Salentin à Evionnaz :

1 maison d'habitation comprenant 4 cham-
bres, cuisine , caves, galetas et places, à Evion-
naz :

A St-Maurice : pré et champ de bois , au
lieudit « Vers l'Eugine », de 12147 ni2.

Les prix et les conditions seront lus à l'o.U-v e r t u r e  des enchères.
Pour tous «renseignements , s'adresser à Me

Gustave DEFERR , à St-Maurice.

Maison romande de bonneterie, lingerie,
mercerie en gros, demande pour visiter sa
clientèle du Valais et une partie de Vaud

VOYAGEUR
ayant connaissance de la branche, bonne
présentation, permis de conduire. Faire of-
fres avec photo et curriculum vitae sous
chiffre L 78982 X Publicitas, Lausanne.

Nous construisons pour vous à

V E R C O R I N  s. Sierre (Valais)

chalets de vacances.
de 2-5 pièces, avec 'tout le confort et selon
vos désirs.

Prix exceptionnels.

Régie Immobilière Ch. Bonvin
Sion.

-le dernier moment
pour apporter vos annonces



Cinéma
Dl A T A  MARGUERITE
rLALA DE LA NUIT

Tél. 4.22.90
Monthey TUn filln , dc, CI?ude M**,*"1 Lara , cl après le romand de

Pierre Mac Orlan.
Un film de toute beauté.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Une œuvre cl une grande ré
sounaitice .humaine

Jusqu 'à dimanche 28 (dim. : 14
h. 30 et 20 h. 50) — Un tout
grand cinémascope français :

LE COUTEAU
SOUS LA GORGE

avec Jean Servais et Madelei-
ne Robinson.

Dimanche 28 «à 17 h. et du lun-
di 29 «au mercredi 31 : Des
aventures... Dc l'humour...

L'AVENTURE
FANTASTIQUE

(Eu cinémascope) avec Robert
Taylor et Eleanor Parker.

Jusqu à d imanche  (14 h. 30 et
20 h. 30) — Le champion «de la

sérénade

LA SOUPE A LA
GRIMACE

avec Georges Marchai et
Dominique Wilms

Une production Walt Disney
qui s'avère une des plus bril -
lantes réussites de la couleur,
avec Richard Todd , Gl ynis
Johns

LES AVENTURES
DE R0B ROY
(Echec au Roi)

Des aventures mouvementées
et prenantes. Des épisodes
passionnants. Une mise en scè-
ne vigoureuse et puissante.

Dimanche à 17 heures :
Quand le clairon sonnera

Un film français d'une ex-
traordinaire heauté, magistra-
lement interp«rété par Michèle
Morgan , Yves Montand, Jean-
François Calve

Du vendredi 26 au dimanche
28 octobre.

LE VAGABOND
DES MERS

Errol Flynn clans une aventu-
re uni que en son genre. L'au-
teur de l'Ile au Trésor nous
conduit clans un monde nou-
veau.

Jeudi 25 octobre à 20 h. 50
Dimanche 28 octobre , à 17 h.

LE COMBAT SAUVAGE
DE TARZAN

Des émotions, de l'aventure ,
des aim itseiiients. Tarzan com-
bat les esp ions et les aventu-
riers qui veulent s'emparer
des d iamant s  des Waturi.
Avec Lex Barker et Dorothy
Hart et le singe Chita.

Du jeudi 25 au dimanche 28
octobre. Dimanche séances à
14 h. 50 et 20 h. 30.

MON GRAND
L inoubliable « Belinda ï dans
son nouveau grand succès.
Une réalisation de Robert Wi-
se d'après le roman d'Edna
Ferber , l auréa te  du Prix Pu-
litzer. Enfan ts  admis.
Dimanche 28 octobre à 17 h.

LA FIN DU JOUR
Il y a des «lieux où souffle
l'esprit , il y a aussi des gran-
des révélations cjui éblouis-
sent. — Avec Louis Jouvet ,
Michel Simon et François Pé-
rier.

Jeudi  25. — Un classique du
« Western »

DESTRY
Du vendredi 26 au dimanche
28 : le nouveau grand film de
choc

INTERDIT DE SEJOUR
avec Claude Laydu et Joëlle
Bernard. ( In terdi t  sous 18 ans)

LE CHEMIN DE
L'ESPERANCE

avec R. Vallone , ElénaVarzi,
Saro Urzi , etc.
Samedi-dimanche à 20 h. 43

HAUTE N O U V E A U T E

Complets
grand choix dc

flanelle pei gnée, gris fonce

Vestons depuis
Pantalons depuis

Notre tailleur spécialiste
vous conseille et fait les retouches gratuitement

S A I N T - M A U R I C E
Hôtel des Alpes

Vendredi 26 et samedi 27 octobre 1956
dès 20 heures

CONCERT
par le trio viennois

H U B E R T  F R E I
pondant le concert , majoration de Fr.
i.— par personne sur la première con-

sommation

Dimanche 28 octobre 1956, dès 20 11. 50

ABat
Entrée Fr. 1.50 par «personne

Pour cause d achat1 d un tracteur à ven
dre

Land-Rover 10 CV
1956, conduite a droite, roulé seulement
900 km. Complètement équipé avec signal
lumineux, crochet de trait Wirz et 7 places
éprouvées. Droit sur ristourne entière de
douane (1050 fr.) . Prix très avantageux.
Eventuellement payement par acomptes.
Hs. Koller, Obère Hauptgasse 48, Thoune.
Pendant les heures de bureaux tél. (033)
2 44 55.

Gros arrivage de

TAPIS
laine et bouclé, en toutes teintes

et nouveaux dessins
à la MAISON

PRINCE
RUE DE CONTIIEi

S I O N

La seule et unique
adresse

Ce soir jeudi et dim. à 17 h.
OPERATION SECRETE

Du vendredi 26 au dim. 28
séances à 14 h. 50 et 20 h. 50

Le crime des justes
d'après le roman d 'André
Chamsan avec Claudine Du-
puis , le crime d' un père vou-
lant  sauver l'honneur de sa

famil le .
Au Restaurant de Full y, di-
manche, brisolée, Fr. 2.20.

Fr. 148
Fr. 63.-
Fr. 27.-

11̂27 octobre - Foire à Riddes
¦?'*! Profitez de mon passage pour ache-
& | ter avantageus ement des bons fro-
[:* L j  mages à des prix avantageux !

pa Faites vos provisions à la foire de
___ Riddes chez

ESSEIVA DE SÏ0N

On cherche

JEUNE FILLE
pour le service du café et pour aider au mé-
nage. Vie de famill e, congés réguliers , bous
gages. Débutante acceptée. Entrée tout de sui-
te ou à convenir.

S'atdr. à Famille Norbert Gi gandet, Café-res-
taurant  du Lion d'Or, Porrentruy (J.-B.).

Tél. (066) 616 09.

P 0198 AS

Un sifflement

comme réveil?

Quelle horreur

pour les oreilles!

Préférez un

Voyez notre choix de

Gilets ef pullovers
pour hommes et enfants

Confection Charly Moix
Grand-Pont, Sion

Jungham -T R I V O X
le réveil agréable

V>0 en vente à partir

BSç de frs . 21. - déjà
chez les bons horlogers

VENDEUSES
distinguées , honnêtes et compétentes , sont de-
mandées pour occuper une place de confian-
ce à la Confiserie-Chocolaterie MOREAU, 15
Avenue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Faire  off res  avec cop ies de certificats , photo-
grap hie et prétentions de salaire.

Ancien boucher cher
ohe place de

La publicité élève le niveau de vie

La publicité , et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite la diffusion dc toutes les choses
qui rendent la vie plus belle ct plus agréable et,
favorisant leur vente , elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau dc vie. ^m

représentant
dans l'a l imenta t ion , pr
visiter les boucheries
et commerces aualo-
gues ?
Ecrire sous chiffre P
12927 S a Publicitas,
Sion.

Faim il le catholique
cherche

sommelière
débutante  acceptée,
vie de famil le , congé
régulier, bous gages.
Entrée le 1er nov. c u
à convenir .
Famille Maurice Vua-
gniaux , Auberge Com-
munale, Corcelles-Ie-
Jorat (Vaud).

55,000 m2
a vendre près

LAUSANNE
t e r ra in  plat , en un
seul mas en partie in-
dustriel. Prix Fr. 9.50
le ni2 Ecrire sous
chiffre  P. R. 1S852 L.,
à Publicitas, Lausan-
ne.

TERRAI
4600 m2 a vendre
quartier Cha ill y-Ro-
vereaz. Tout sur pla-
ce. Vue, «prix intéres-
sant.  On vendrait en
bloc ou par parcelle .
Ecrire sous chiff re  PS
18855 L à Publicitas ,
Lausanne.

Jeune fille
pour ménage de com-
merçants, congés ré-
guliers, salaire à » on-
venir.

Offres à Mme Géo
Barras , Crans s. Sier-
re, tél. 5 22 25.

On demande JEUNE
FILLE honnête et de
confiance ccxmme

sommelière
aide-ménage

Débutante acceptée.
S'adr. au Café Be

zençon , Corcolles s
Chavornay (Vaud).
Tél. (024) 7 51 18.

On dema nde pour
tout de suite ou pour
le 15 novembre

sommelière
nourrie ,  logée. Bons
gages assurés. S'adr.
au Café de la Croix-
Blatiiche , St-Imier , tél.
(059) 4 10 49.

Représentant
ex'pernnente , cherche
représentation dans
denrées al imentaires.
S'adresser au Nouvel-
liste sous T 2644.

A REMETTRE
de suite ou date à
convenir

Magnifique
CAFÉ-BRASSERIE

aux portes dc Genè-
ve. Beau matériel , ap-
partement 6 pièces,
loyer 275.- par mois.
Gros chi f f re  d'affaire
Fr. 80,000.-.
Ecrire sous chiffre F
9984 X à Publicitas ,
Genève.

betteraves
S'adresser Gabriel

Delaloye de Louis,
Saxon.

Tél. (026) 6 25 54.

centrifuge
marque Westphalia ,
avec mo teu r  direct ,
débit 400 litrcs -ihcu-
re, ainsi qu 'un

réfrigérant
a crome en très bon
état. Sadr. à WHly
Boson , pour la sociéité
de Laiterie, Charrat-
Vison. Tél. 6 52 68.

taureau
avec croix fédérale , de
souche laitière et lut-
teuse.
Faire offres avec prix
s. chi f f re  P 15151 S à
Publicita s, Sion.

On cherche pour ca
fé-restuurant

sommelière
connaissant les 2 ser-
vices. Bons gains as-
surés. Faire offres av.
photo à M. F. Geh-
rig, Buffet de la Gare
St-Triphon.

Tél. (025) 3 31 17.

A vendre
machine à coudre
à p ied « Davis >,

un fourneau
à gaz avec four et 3
plaques ,

un réchaud
à gaz,

un placard
avec vitrage Prix Fr.
50.—. S'adresser rue
Lombardie 3, ler éta-
ge, Sion.

Collombey
A louer un

appartement
de 2 chambres, cuisi-
ne, WC (complètement
remis à neuf),  cave,

bûcher , chambre à
lessive.

Ecrire sous chiffre
N 2648 au Nouveliste.



s i e r r e
Concert à Chermignon

Une sélection de l'Union choral e  de Lausan-
ne et le t a l en tueux  chœur mix te  Sainte-Cécile
île Bramois ont  eu l'heureuse i n i t i a t i v e  de choi-
sir Chermignon comme but  commun  de leur
sortie d'automne. Ces aimables chanteuses et
chanteurs , tou t  en s'offrdnt une détente très
méritée , ont  bien v o u l u  s'associer à notre vie
paroissiale.

Kt voici de quelle maniè re  : dimanche pro-
chain 2M octobre 1956, l'ète du Chris t -Roi .  à
10 heures le Chœur m i x t e  Sainte-Cécile de
Bramois exécu te ra  une  messe du regretté Mai-
Ire Pérosi avec accompagnement  d'orgue. Dès
14 h. 50, les deux chœurs nommés plus hau t
donneront à la salle paroissiale  un concert
commun , eu f a v e u r  tle l'église. Des «.'livres de
Mozar t , Broquet , l l e m i u e r l i n g ,  Boller . etc... fe-
ront la joie tle Mus les a m a t e u r s  de belle mu-
siqne. vocale. On aura  même le p la is i r  d' enten-
dre quel ques negro 's s p i r i t u a l  i !

I.e coteau de Chermignon, déjà merve i l l eux
d'ordinaire, s'est f a i t  encore plu s beau pour
vous accueillir tous , amis  musiciens . Dès main -
t enan t ,  Saint-Georges , patron tle notre  paroisse ,
vous souhaite , au nom de ses protégés, la p lus
cordiale b ienvenue  et Vous remercie de votre
présence. C. «M.

A la Gougra
L Assemblée générale des Forces Motrices de la

Gougra S. A., dont les installations au Val d'An-
niviers , au Val de Moiry et dans la Vallée de
Tourtemagne sont actuellement en construction , a
eu lieu le 17 octobre à Lausanne. M. le directeur
F, Schnorf en assumait la présidence.

Dans son discours , le président a relevé le pro-
grès des constructions conforme au programme
établi ; on enregistre même une avance apprécia-
ble pour le barrage de Moiry. Deux galeries sont
déjà percées ; pour d'autres , cet événement est
imminent .  La route asphaltée a été prolongée au-
delà de Zinal  pour les besoins des chantiers de
Motec. Les routes nouvelles ou améliorées ont
lait leurs preuves avec les transports de ciment
très importants  réalisés par les camions-contai-
ners. Au début d'octobre , 1050 ouvriers et emplo-
yés étaient occupés sur les chantiers de l' aména-
gement de la Gougra ; les saisonniers étran-
gers formaient ù peu près les deux tiers de l' ef-
fec ti f  to ta l

wr_y  _- .. z v ' -z .yzz-î

Invitation à uhe originale
exposition

Du 50 octobre au 5 novembre, le publ ic  et
loul p a r t i c u l i è r e m e n t  les élèves des écoles se-
condai res  et sup érieures , les t i t u l a i r e s  de coinp-
tes de chèques postaux el toutes les personn es
qui.  pour  îles raisons diverses , s' in téressent  aux
questions d'ordre économique, a u r o n t  l' occasion
de visiter u n e  exposition suggest ive  à la Snlle
des Pas-Perdus (Casino), n Sion.

Celte exposi t ion,  organisée avec soin par nos
services, cons t i t ue  une  so t t e  de synthèse de
l'histoire des moyens  de paiement  (troc , mon-
naies diverses , etc.) jusqu 'au service de* chè-
ques pos taux ,  dont  on v ien t  de célébrer le cin-
quantenaire.

Celle  expos i t ion  i t i n é r a n t e ,  dont l'entrée est
gratuite, u ob tenu  un Vif  succès par tou t  où elle
a déjà passé. Chacun y est cordialement invité .
Un guide  qualifié donnera très volontiers tous
le.s renseignements ut i les .

Lu d i r e c t i o n  d'arrondissement postal.

Encore des arrestations
I n f .  part.  — NOUS avons relaté, dans notre

dernier numéro, tpte des individus s'étaient in-
troduits , en gare de Sion. dans un toagon ct
avaient fa i t  main basse sur des marchandises
dépassant la somme de SOI) f rancs .  Nous avons en
outre annonce que la police de sûreté avait pro-
cédé à l'arrestation de 2 individus, auteurs du
f o r f a i t .

Or, cette a f f a i r e  se comp lique et hier soir,
trois autres individus ont été mis en état d'ar-
restation. L 'empiète sc poursuit.

Tous ces personnages , étrangers au canton
étaient des ouvriers d'un cirque qui vient dt
donner des représentations dans le canton.

h é r e n s
Saint-Martin

Un jeune homme trouve
grièvement blessé

A Sain t -Mar t in ,  dans le Val d Hcrcns. un
citoyen de ce village , nommé A. R.... âgé de
21 ans. a été trouvé, gisant avec une balle
dans In tête. Le jeune homme (a-t-il voulu
se suicider, est-ce un accident, on encore
une agression ?). a été atteint au front et le
projectile s'est logé sous la boîte criînienne.

Actuellement à l'hôpital régional de Sion.
le blessé va aussi bien que possible.

La police de sûreté a immédiatement ou-
vert une enquête.

Saint-Martin

Entre icep et tracteur
In f .  part. — Près de Saint-Martin , une col-

lision s'est produite entre  une j eep p ilotée par
M. Marv el Yuis t iner  de St-Martin et un trac-
leur  conduit par M. J. Pannatier. Ce dernier
lut blessé et reçut les soins d'un médecin. La
gendarmerie du poste de Sion a Fait les consta-
tations d'usage.

Mea culpa
Le comité d'organisation de la grande fête d' au-

tomne , plus confiant aux prévisions météorolog i-
ques de Sottens qu 'en la Providence , a craint le
mauvais temps, dimanche passé. Pour ne pas vous
offr i r  une demi-ration , il a décidé, au dernier mo-
ment , de renvoyer cette fête au dimanche 28 oc-
tobre.

Rien de changé au programme , dès 11 heures ,
apéritif , raclette , buffet froid, cantine , etc... Dans
le courant dc l' après-midi , productions des sociétés
locales et jeux divers.

Le tout se déroulera dans le cadre incomparable
de Conthey, dans cette amlpiarj'ce de vendanges ,
dans ce décor grandiose de l'automne si propre à
créer l'euphorie générale.

Venez nombreux , vous serez les bienvenus , et
vous rentrerez chez vous le cœur content avec
une provision dc bonne humeur qui chantera long-
temps.

Tombe d'un char
Inf .  part. — M. Emile Vernet , un des direc-

teurs de In maison Deslarzes ct Vernet S. A., à
Sion, s'était rendu à Conthey aux vendanges.
Il se trouvait sur un char , q u a n d  tout à coup,
par suite vraisemblablement d'un faux mouve-
ment, il fut  précipité à terre. Blessé, il fut
transporté à s'on domicile pur des automobilis-
tes de passage, MM. Wœffray, directeur d'une
maison de pompes funèbres, et Gentinetta du
poste de police communale.

Assemblée générale
des délégués des caisses

maladie à Chamoson
ChainioSoii , cp ce moment dans toute sa splen-

deur autcj tmnaile , reçoit les 120 congressistes
convoqués eh nssoniWce annuel le  que préside
avec tact e.t courtoisie son président , M. Emi-
le Bourdin .

Dans la luxueuse  salle aménagée dans l'im-
meuble  «La Concordia », somptueux édifice
qui fai t  honneur  à ses in i t i a t eu r s , l'assemblée
suit avec attention le déroulement des nom-
rireux .traict anld a mis à l'ordre du jour et dont
le principal est ila «mise en discussion de la
revendicatio n de la Société médicale du Va-
lais, (laquelle a déposé au Conseil d'Etat un
projet  de tarif médical mod i f i an t  ecllui actuel-
lement en vi gueu r et datant  de 1021.

Les nombreux orateurs qui sont in tervenus
dans la discussion , ont net tement  fa i t  ressor-
tir que l'application clu tarif tel que proj eté
ent ra înera i t  ou la «faillitte des caisses-mala-
die ou imposerait une augmentat ion des co-
tisations des affiliés dans Une proport ion peu
en rapport avec la s i tua t ion financière de la
majorité des 110.000 membres. Elle imposera it
une charge qui grèverait  trop lourdement  ie
modeste budget des grandes famil les .  Le co-
mité de la Fédération a été chargé de pré-
senter un contre-projet  et l 'Etat  auquel  il est
fa i t  confiance deviendra l' a rb i t re  pour  donner
une soilution équi table  à ce problème d'où dé-
pend la vitalité des caisses-maladie. 11 n 'est
pas possible dans un communi qué de presse
de relever  tous les sujets traités duran t  les 5
heures pendant lesquelles l'at tention de l'au-
di toi re  fu t  tenue en éveil par l'intérêt qu 'ils
suscitaient. M. Calp ini , chef du service de l'hy-
giène du canton du Valais, f i t  un commentaire
précis sur l ' ins ta l la t ion  de l 'immeuble à Loèche-
les-Bains des t iné  au t r a i t emen t  des rhuma t i -
sants et des malheureux at te in t s  de la polyo-
m«i élite .

A l 'heure du banquet, M. Carrupt, président,
s'est a t t i ré  la sympathie de l'assistance, par les
beaux sentiments exprimés dans son discours
de bienvenue.

M. Inihof , délégué de la section haut-valai-
ne. a manifesté avec na enthousiasme p lein
d'allant,  le pliais!r qu 'il éprouvai t  d'assister à
une manifestation oit règne un si bel esprit
d'entente. M. Bourdin , l'infatiguable et courtoi s

Les chars de vendange
ne sont pas assez éclairés

Les premiers jours de cette semaine — magnifi ques dans leurs teintes automnales qu il-
lumine un radieux soleil — ont vu se développer la grande et belle bataille des vendanges
Partout des chars avec bosselles, caissettes et branles ; des remorques de jeep, des camions
chargés également de divers récipients contenant le précieux produit de nos vignes.

U est d'autant plus précieux , cette année, qu'il est rare. On parle, en effet , de plus en
plus, du 35 ou 40 Te d' une récolte normale. Par contre , le doux soleil de septembre et d'oc-
tobre a fait de vrais miracles en ce qui concerne la qualité.

Les vendanges 1956 seront courtes. D'ici une semaine tout sera à peu près récolté.
Cependant nul n'est besoin de trois semaines de vendange pour que surviennent de fâ-

cheux accidents dus, très souvent, à l'imprudence de nos vignerons. La pins grande discipli-
ne doit être respectée par eux , soit en ce qui concerne la circulation , soit dans ta façon dé pa-
rer un char en bordure de la route cantonale.

Le danger le plus grand réside toutefo is dans la nég ligence que d'aucuns mettent à
éclairer leurs chars , dès la tombée de la nuit.

Les jours raccourcissent rapidement en cette fin de mois d'Octobre. On s'imagine, à tort
quelquefois , avoir le temps d'aller jusqu 'au pressoir et d'en revenir avant le crépuscule. Or,
c'est souvent le contraire. Rien n 'esl plus facile qne de prendre la précaution d'emporter
toujours avec son char, un ou deux falots-tempête . Nous dirons plutôt deux qu'un. L'expé-
rience prouve en effet qu 'un seul falot , placé dessous et au milieu du char, est difficile-
ment visible pour l' au tomobi l i s te .  Ainsi , deux précautions valent mieux qu'une seule. Il
est beaucoup plus sage de fixer une lanterne à l'avant , à l'arrière du char et à bonne hauteur,
plutôt que de courir le risque d'un grave accident.

meneur des débats, présente les vœux des ab-
sents qui  se sont fait  excuser : M. le conseiller
d'Etat Oscar Schnyder, M. Frauenfeld de l'Of-
fice fédérall des assurances sociales , etc. 11
aidresse des remerciements bien mérités au co-
mklé de lu caisse-maladie locale qui  organisa
la fête du jour , à la Fanfare  qui s'est prêtée
avec gentillesse à donner un concert fort goû-
té, à lia Communie pour son v in  d'honneur que
chacun a t rouvé  de qualité supér ieure ,  à tous les
panticipanfo pour leur  a t t en t ion ,  leurs sugges-
tions objectives. 11 a un compliment pour
les dames qui hument tou jours  avec plaisir le
parfum ch; la galanter ie  !

Cette assemblée laisse la net te  impression
qu 'un travai l  effectif a été accompli  pour le bien
de nos caisses-maladie et que la cohésion et
l' entente  chez les participants  représentent une
force bien constituée. D. A.

Bagnes

A nôtre ami Maurice Luisier
Comment pourrions-nous , cher -Maurice ,  lais-

ser fermer tu tombe sans te «dire , à toi qui  fut
«pour nous un exemple de force, d' abnégation et
de courage, lui «dernier adieu. Ton épreuve fut
longue, cille fut  douloureuse et parfois déce-
vante. Maiis toujours tu sus supporter le mal
qui eut raison de ta robuste santé avec la foi du
clrrétien, avec cette foi qui ne tergiverse «pus ,
cette foi inébraitilaible , cette foi qui  est p our
nous un si magnifique exemp le. Ce mal sup-
porté avec une si belle tranquill i té est , certes,
pour ta famil le  et en «particulier pour ton épou-
se, fidèle et «dévouée, une grande consolation.
Quoi exemp le plus beau de l'acceptation de la
volonté de Dieu que ces parole s prononcées
avant ton départ vers l'Eternel : « Ai-je bien
fait tous m'es devoirs ? > N'est-ce pas magnifi-
que. La paix du Sei gneur était d'ailleurs sur
tim Visage et dans ton cœur lorsque tu rendis
ta bc41e âme à Dieu. Ta mort fut belle comme
ta vie fuit exemp laire.

Tes funéra i l l e s  furent émouvantes. Notre
grahtde et belle cloche de Bagnes , comme aux
grand s jours , (importait de sa voix puissante
nos prières vers le Ciel pendan t que nous t'ac-
compagnons au champ du repos dans  cette bon-
ne terre de Bagnes. Tu as eu en effet l' insi gne
h o n n e u r  d'être « Procureur de Téglise ».

Ta «Concordia» que tu as aimée et servie avec
tant de fidélité et de dévoilement t'a rendu les
derniers honneurs  en l'accompagnant à l'église
d'une belle marche funèbre  et en te d isant, au
cimetière , l'adieu par « Bon camarade s. Tous
tes amis concondiens ga rderont de toi Un sou-
venir  indéfectibl e car tu fus, pour eux tous, un
modèle de sociétaire comme tu fus un père de
fami i Me exemplaire.

«Et «maintenant  cpie tu as rejoint  le Maître que
tu as «si bien servi , vei l le  Sur 'les tiens , tes
nombreux amis et ta « Concordia » que tu ai-
mais d' un coeur si généreux.

Tes amis

MARTIGNY-COMBE

Bal des vendanges
l'ont- clôturer les vendanges, la Jeunesse

conservatrice de Martigny-Combe organise, snr
les coteaux de Plnn-Ceriiiier, le grand bal des
vendanges , dimanche 28 octobre. Dans un ca-
dre magnifique, ct une ambiance « du tonner-
re », les amis du bon vin et de ln brisolée se
donneront rendez-vous à Plan-Cerisier.

FAITES LIRE LE < NOUVELLISTE »

LEYTRON
Une vache prise de folie sème

la panique
Hier matin ,  à Leytron. une vache destinée à

la boucherie de M. Mic hellod échappa brusTrue-
nient  à la garde d' un garçon-boulanger nui  la
conduisait à l' aba t to i r .  l' rise d' un accès de fo-
lie , elle s'élança sur un groupe de vendangeurs
qui se trouvaient  dans le voisiiinjre .

C'est en vain qu'on essaya de l'aborder. Elle
devenait  de p lus en plus menaçante.

Cra ignan t  de poursuivre  ce combat à armes
égales, l'un des assai l lants  alla cherche r un fu-
sil et l'aba t t i t  à distance.

Personne n 'a été blessé par le pauvre  animal
mais  la panique et l'émotion régnèrent quel-
ques instants dans les parages.

Au Palais des Nations
La journée des Nations Unies

GENEVE , 24 octobre. (A g.) — Mercredi , en
fin d' après-midi , s'est déroulée dans la grande
salle des assemblées du Palais des Nations , où
étaient arborés les emblèmes des 76 nations mem-
bres , et en présence des hauts fonctionnaires de
l'Office européen , des représentants des autori-
tés genevoises , des directeurs des institutions in-
ternationales ainsi que d'un nombreux public ,' la
cérémonie de la célébration de la jo urnée des Na-
tions Unies.

Dans son allocution de bienvenue, M. Pelt , di-
recteur de l'Office européen , représentant le secré-
taire général , a rappelé les nobles buts de l'orga-
nisation. Puis il a donné lecture du message de
M. Hammarskjœld.

Ce fut ensuite M. Aymon de Senarclens , prési-
dent du Conseil d'Etat genevois , qiii vint dire l'es-
time générale dans laquelle la Suisse , bien que
non membre , tient le mouvement généreux qui
groupe la plupart des pays du monde. Il souligne
les décisions prises par notre pays pour participer
aux travaux de multi ples institutions de l'ONU.
Il parla des taches des autorités genevoises qui vi-
sent à rendre Genève totalement hospitalière aux
étrangers qui viennent y œuvrer pour la paix.

Les Nations Unies avaient comme hôte d'hon-
neur pour cette journée S. E. M. Gaetano Mar-
tine , ministre italien des affaires étrangères, le-
quel avait rendu visite dans la journée aux direc-
teurs des institutions spécialisées.

Ce fut l'occasion pour M. Pelt de rappeler que
l'Italie est au nombre des seize nations qui , le
14 décembre 1955, ont élé admises à l' organisation ,
rendant celle-ci de plus en plus universelle. Il
souli gna le rôle constructif joué auparavant par
ce pays au sein d organes subsidiaires des Na-
tions Unies.

En prenant la parole , M. Gaetano Martino a
tenu à rendre hommage a Genève, cité qui remplit
une fonction unique dans la grande et généreuse
entreprise qu 'est l'édification de la paix.

Le ministre s'est attaché à montrer entre autres
que pour assurer une paix véritable et perma-
nente il faut éliminer les causes de la guerre par
une action de reconstruction matérielle et mo-
rale , que l'œuvre politique et l'organisation s'intè-
grent dans l'œuvre du Conseil économique et so-
cial, dans l'Oeuvre éducatrice et culturelle de
l'UNESCO , dans l'activité des institutions spécia-
lisées. '

Il montra , par ailleurs , que l'obstacle le plus gra-
ve qui s'oppose au développement d'une' colla-
boration internationale effective réside dans l'é-
cart qui existe entre les niveaux de vie des pays ,
ce qui fait  qu 'en politique il est impossible à
tous de parler la même langue.

Pour l'orateur , le moment est venu de faire l'ex-
périence de l'héroïsme de la paix , c'est-à-dire de
faire appel à toute son énergie et l'unir à celle
des autres pour lutter contre la fatalité de la guer-
re. Il montra que paix et justice sont insépara-
bles , la paix gagnée en cédant à l'injustice n 'étant
pas une paix véritable.

Il a conclu en soulignant la nécessite d' être fidè-
le au principe fondamental du droit international
qu 'est le respect des accords mutuels consentis ,
ajoutant  qu 'il existe désormais dans le monde un
parlement démocratique dont on ne peut plus ou-
blier l' existence.

t
Mademoiselle Elisabeth GUILLARD, à Sioh ;
Madame Bertha TACCO et sa fille , à Lausan-

ne ; .,
Monsieur et Madame SCHILKMËCT et leur fille ,

à Montreux ;
Monsieur et Madame Alphonse GIRARD-CAR-

RUPT et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur Georges CARRUPT et ses enfants , à

Chamoson ;
Mademoiselle Jeanne CARRUPT , à Sion , ;
Monsieur et Madame Camille CARRUPT et

leurs enfants , à Leytron ;
Monsieur et Madame André BORELLA et leur

fils , à Monthey ;
Monsieur et Madame Agnès NICOLAS et leur

fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame de SIEBENTHAL et leur

fils , à Bex ;
Monsieur et Madame Gustave GUILLARD, a

Monthey ;
Monsieur et Madame Ferdinand GUILLARD et

leur fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame André DUBOUX et leur

fill e, à Lausanne ;
Les familles CARRUPT, MAYE, MEILLAND,

AUBERT, GUILLARD ; .
Les familles Félix, Mario et Michel GAGLIAR-

Dl, à Sion ;
ont la très grande douleur de faire part de la

mort survenue , après une courte maladie , à l'âge
de 49 ans, de

Madame veuve
Suzanne GUILLARD

née CARRUPT
leur chère mère , sœur , belle-sœur , tante , cousine
et amie.

Les lunérailles auront lieu à Sion , le vendredi
26 octobre 1956, à 10 heures.

Départ du convoi lunèbre : Devant le Garage
du Rhône , Av. de Tourbillon , Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L appel a la liberté des Hongrois t_TL _"',mé
VIENNE , 24 octobre. (AFP). — « Des groupes de

jeunes gens ont commencé à déposer leurs armes
dans les jardins publics et le combat ignominieux
qui a duré un jour et demi commence à s'étein-
dre lentement » annonce la radio de Budapest ,
captée à Vienne. Par ailleurs , le speaker a lu un
message du « Front patriotique » déclarant no-
tamment : « Les bandes ennemies se sont rendues.
M. Nagy leur pardonne et nous sommes d'accord
avec lui. Nous appelons chaque Hongrois digne de
ce nom à bâtir et non à détruire , puisque l' avenir
est dans nos mains ».

La radio de Budapest , dont les informations
diffusées pendant toute la journée concernaient ex-
clusivement la rébellion qui a éclaté dans la ca-
pitale hongroise , a reconnu hier soir que « des
tentatives de sabotage provoquées par les factieux ,
ont eu lieu dans les grands centres industriels de
Gyor, Nziregyhaza et Szeged ». « Mais , ajoute
la radio , les travailleurs hongrois sont intervenus
et ont déjoué les tentatives contre-révolutionnai-
res ».

Radio-Budapest victime
de la guerre des ondes

BONN, 24 octobre. (Reuter). — Des auditeurs
de Radio-Budapest à Bonn ont déclaré mercredi
après-midi que l'émetteur hongrois ne s'est fait
entendre qu 'avec la plus grande difficulté durant
deux heures, à partir de 15 heures. U est proba-
ble que plusieurs émetteurs de broui llage d' ondes
se sont concentrés sur Radio-Budapest.

Des patriotes résistent encore
VIENNE , 24 octobre. (Ag.) — « Le calme règne

dans la plus grande partie de Budapest , sauf dans
le 13e arrondissement , où des « contre-révolution-
naires armés de fusils , de grenades et de mitrail-
lettes résistent encore devant la permanence du
parti des travailleurs et la caserne « Robert Ka-
roly », « annonce la radio de Budapest qui affir-
me en outre que nombre de ces rebelles se sont
déjà rendus aux blindés qui les cernent.

« De sérieuses émeutes » dit-on
à Prague

PRAGUE , 24 octobre. (AFP). — L'opinion pu-
blique tchécoslovaque , tenue jusqu 'à présent
dans l'ignorance des événements de Hongrie , a été
informée hier soir par un communiqué de Radio-
Prague « que de sérieuses émeutes avaient com-
mencé hier soir à Budapest ». Radio-Prague a pré-
cisé que « le gouvernement hongrois avait été con-
traint hier matin de décréter l'état de siège et
de demander l'aide des forces soviétiques pour li-
quider les insurgés. Cet après-midi la liquidation
des bandes contre-révolutionnaires se poursui-
vait avec succès », a conclu le communiqué de la
radio tchécoslovaque.

nonce — tardive — «par la radio de Prague,
que «des émeutes avaient éclaté en Hongrie,
a provoqué une vive émotion parm i l'op inion
publique «de Tchécoslovaquie qui paraissait
j usqu 'à présent , (tout ignorer de ces événe-
ments.

Cependant, à Bratislava et dans «toute la Slo-
vaquie où la radio de Budapest est facilement

Après sa traîtrise
peut-on croire encore

les promesses
de Nagy ?

VIENNE, 24 octobre. (Reuter). — Le premier
ministre hongrois Imre Nagy a lancé à la po-
pulation un appel radiodiffusé lui demandant
d'appuyer le régime et de mettre fin à la révol-
te. Il a donné la promesse que son gouverne-
ment fera tout ce qui est en son pouvoir , sitôt
le calme rétabli , pour réaliser le programme
de juin 1953. Ce programme tend à l'élévation
du standard de. vie et à donner aux paysans
un « New Deal », y compris la liberté tout en
abandonnant le système des fermes collecti-
ves du type soviétique. Nagy fut le principal
auteur de ce programme qui devint lettre morte
lorsqu 'il fut « épuré » et remplacé par le « sta-
linien » Rakosi.

M. Nagy a mentionné comme points princi-
paux de la politique du gouvernement :
1. démocratisation plus étendue de la vie pu-

blique ;
2. développement du socialisme « conformé-

ment à nos propres conditions » ;
3. réalisation de « nos grands buts nationaux » ;
4. amélioration du standard de vie pour la po-

pulation laborieuse.

Des soldats enlèvent leur insigne
communiste

VIENNE , 24 octobre. (AFP). — Un premier ré-
cit des événements de Budapest vient d'être fait
à Vienne par un voyageur autrichien ayant quit-
té la capitale hongroise hier matin , et dont l'iden-
tité n 'est pas révélée.

D'après ce témoin , le premier geste de la fou-
le durant la soirée de mardi fut de j eter bas l'im-
mense statue de Staline dressée à Pest , après en
avoir découpé les pieds au chalumeau. « Ce fut
alors , dit le témoin , une ruée de gens armés de
marteaux qui brisèrent l'effi gie pour en empor-
ter les morceaifx en souvenir ».

Le voyageur affirm e avoir été frappé par « l'at-
titude passive » des membres de la police et de
l'armée hongroises, dont , dit-il , « beaucoup avaient
arraché de leur coiffure les insignes communis-
tes (étoile rouge).

C'est seulement lorsque les manifestants ont
ouvert le feu que la police et l'armée ont ripos-
té » affirme encore ce voyageur , avant d'assurer
qu 'il avait été possible aux étrangers de quitter
par la route Budapest encerclée par les chars.

On confirme d'autre part que sept automobilis-
tes — deux Allemands , deux Autrichiens , un Is-
raélien et deux Suisses — qui avaient pénétré en
Hongrie hier matin , ont été arrêtés à une trentai-
ne de kilomètres de Budapest par un barrage de
blindés , dont ils n 'ont pas précisé la nationalité , et
invités à rebrousser chemin. Deux d'entre eux ont
déclaré avoir perçu des bruits de combats.

Le gouvernement aurait la situation
en main (sanglante)

VIENNE , 24 octobre. (AFP). — A 19 heures
GMT, le gouvernement a la situation en main ,
mais des combats menés par de petits groupes
se déroulent encore , a annoncé la radio de Bu-
dapest en invitant ces personnes à déposer les
armes « leur situation étant désespérée ».

« Plus que 12 minutes
pour échapper à la peine capitale »
VIENNE , le 24 octobre Ag. Reuter — Radio-

Budapest entendue à Vienne a donné 12 mi-
nutes avant 18 heures — délai impart i  aux
contre-révolutionnaires pour se rendre — l'a-
vertissement s u i v a n t  : << Plus que 12 minutes
pour échapper à «la peine cap itale J.

La situation a 21 heures
mercredi

VIENNE, le 24 octobre Ag. Reuter — Ra-
dio-Budapest a exposé mercredi soir la si-
tuation telle qu 'elle se présentait dans la
capitale hongroise à 21 heures :

« Le gouvernement tient la situation bien
en main, toutefois, l'ordre n'a pas encore
été rétabli partout. Dans plusieurs quartiers
de la ville où les contre-révolutionnaires
poursuivent la lutte , le combat fait rage. Ce-
pendant, la situation s'améliore sans cesse.

En maints endroits, la troupe s'est vue
contrainte d'attaquer à la grenade ».

M. Janos Kadar, membre du bureau po-
litique, a déclaré à la radio de Budapest :

«De l'avis du parti et du gouvernement,
la révolte doit être matée sans pitié, à moins
que les rebelles ne capitulent ».

Faisant appel à la population , pour l'invi-
ter à défendre la démocratie, M. Kadar
a donné l'assurance que le parti et le gou-
vernement feront tout ee qui est en leur
pouvoir pour poursuivre la démocratisation
du pays.

Vive émotion
en Tchécoslovaquie

PRAGUE , le 24 octobre Ag. AFP — L a n

entendue, la nouvelle était déjà connue depuis
hier soir. Il n 'était donc plus possible pour
les autorités de la passer plus longtemps sous
silence.

Les milieux officiels de la capita.le continuent
d'observer le mutisme le plus complet , et la
seule réaction notable a été aujourd'hui , l'ar-
ticle du « Rude Pravo », organe central  «du par-
ti communiste, réaffirmant «la « fidélité inébran-
lable de La Tchécoslovaquie à l'égaird de l'UR
RS i et «mettant le publie en garde contre le dé-
sordre ut le chaos que laherchent à créer les en-
nemis de l'intérieur ou de l'extérieur.

Dans un commentaire di f fusé  hier  soir , la ra-
dio de Prague faisant  pour la première fois
alllusion aux incidents «de Pologne , a souligné
que la olasse ouvrière polonaise , comme celle
de Hongrie . « ne permet t ra ien t  jamais à des
forces réuiotionnaires composées de t ra î t res , de
provocateurs et «de nationalistes chauvins, tle
dét rui re  les acquisitions «du social i sme et de
nuire à l'ami t ié  avec l'URSS ».

Quant au peuple tchécoslovaque, a concl u la
radio de Prague , il suit qu 'il su i t  la voie qu 'il
a choisie clans son «propre in térê t  ct rien ni
personne ne parviendra jamais à ébranler  son
ami t ié  avec 1 Uniion soviéti que ¦».

Au secours des blessés à Budapest
VIENNE , le 24 octobre Ag. Reute r  — Radio-

Buidapest annonce que les services de la santé
de ila capitale ont demandé à la popu lation
d'aider au transport 'des blessés clans les hô-
p i t aux .  Dans les rues, les ambulances ont droit
de priorité.

LE SILENCE DE MOSCOU EST ROMPU
MOSCOU, le 23 octobre (Ag. Reuter.) — Dans

le b u l l e t i n  d'information de 22 h. 30, l'agence
TASS a m e n t i o n n é  pour la première fois les
événements de Hongrie , annonçan t  : « Des or-
ganisa t ions  révolutionna i res clandest ines  ont
tenté , à Budapest, de fomente r  une  rébellion
contre le régime du peuple ».

LA SITUATION A MINUIT
VIENNE ,  le 23 octobre (Ag. Reuter.) — A

m i n u i t  (heure locale) Radio-Budapest  a d i f f u s é
un communiqué d isan t  cpie la s i t ua t i on  s'étai t
améliorée. Les rebelles seraient de p lus en p lus
isolés, niais t en te ra ien t  encore quel ques atta-
ques. Le gouvernement les aura i t  de nouveau
inv i t é s  à se .rendre.

Les contre-
révolutionnaires n'ont pas

déposé les armes
VIENNE , le 25 octobre Ag. Reuter — Ra-

dio-Budapest a diffusé mercredi soir un ap-
pel de la Croix-Rouge hongroise à tous le.s
donneurs de sang, leur demandant de s'an-
noncer sans délai.

Kndio-Budapest a annoncé d'autre  part
que les unités de troupe des casernes de
la Place Karoly, où des combats sérieux
se poursuivaient à huit  heures du soir,
avaient repoussé une attaque des rebelles.
Les soldats auraient pris toutes les mesu-
res nécessaires pour rendre * impossible de
nouvelles attaques. Les contre-révolutionnai-
res ont été invités à se rendre aux troupes
gouvernementales, cette al t i tude devant être
prise en considération ultérieurement par
les tribunaux militaires.

Le peuple hongrois crie : A bas
Ernô Gerô !

_M H àm i F v
WÈy ° ______ \__ À_— m_ \ ¦ *'* m* ' 'î'

Ernô Gerô passe pour le représentant de la Russie
en Hongrie i il a vécu longtemps en Russie et a eu
sous ses ordres , en 1938-39, les brigades interna-

tionales en Espagne.

Les partis non marxistes
en Pologne

PARIS , le 25 octobre Ag. AFP — « Les dépu-
tés démocrates et catholi ques progressistes doi-
vent être des partenaires égaux des députés du
parli ouvrier et non pas , comme par le passé
des représentants chargés des problèmes mi-
neurs des particularismes locaux K , a déclaré
mercredi , devant le parlement polonais , M.  Léon
C'hajn , député et secrétaire général du parti
démocrate polonais.

Après avoir souligné que l'existence en Po-
logne de partis non marxistes : démocrate et
paysan , ainsi que des groupements catholiques
constitue un des traits caractéristiques de la
« progression polonaise vers le socialisme », M.
C'hajn a cependant conclu en déclarant que son
parti ne désire pas un retour « à un parlement
bourgeois ».

Le Maroc aurait manifesté "calmement
RABAT , le 24 octobre (Ag. A«FP.) — Le se- lions se trouvant  au poste de police de Oar Se-

crétaire d'Et«at à l ' information communique : roud ne repose sur aucun fondement.  »
« A la sui te  du rapt des leaders clu FLN , lé * * *

peuple marocain , blessé dans sa dignité ,  a ma- La version officielle marocaine  quant aux
infesté sur  tous les points du terri toire son
mécontentement  dans ie calme et la discip line ,
Toutefois , à Meknès , des actes regrettables se
sont produits .  Dos man i fe s t a t ions  sc sont dé-
roulées dans celle dernière  ville.

Ces man i fe s t a t ions  ont revêtu le même carac-
tère de d ign i t é  et de solennité,  comme par tou t
ailleurs, jusqu 'au moment où un Européen a
t i ré  des coups de revolver sur  Si A'bdeslam
Messegttelbi . commandan t les gardes mun ic i -
paux et ancien of f ic ie r  de l'année de libération,
Lu nouve l le  de l' a t t en t a t  a été «le signal de ma-
ni fes ta t ions  de la part  de la populat ion maro-
caine.

Le b i lan  d é f i n i t i f  de ces man i f e s t a t i ons  a été
de 22 morts , 6 disparus, 24 blessés.

Le m i n i s t r e  de l'intérieur, mis aussi tôt  au
couran t  de ces tragiques événements , a solli-
cité et obtenu du min i s t r e  de la défense nat io-
nale de fa i re  participer les forces armées roya-
les au maintien et nu  rétablissement de l'ordre.
Par ailleurs , le couvre-feu a été également dé-
crété.

Des instructions formel les  ont été données
mercredi  matin «aux au tor i t és  pour ouvrir  im-
médiatement une in fo rma t ion  tendan t  à faire
toute la l umiè re  sur les causes tle ces incidents
et à en rechercher les responsables . L'ordre
leur a été donné d ' in terd i re  également , en rai-
son des circonsances , toute  man i f e s t a t i on  ou
attroupement et. le cas échéant, tou t  contact
massif  entre  éléments 'autochtones et européens.

Le service d'ordre a été renforc é tant par des
éléments de la police que par des éléments des
forces a u x i l i a i r e s . Le gouverneur  a été habi -
l i té  à maintenir  aussi longtemps qu'il le faut
le couvre-feu et même à l ' imposer dans la jour -
née.

.Mercredi m a t i n , une  commission d'enquête ,
présidée par le d i rec teur  des affa i res  politiques,
s'est rendue sur les l ieux.

Actuellement, la s i t u a t i o n  reste «re la t ivement
tendue , mais on ne s ignale  pas de nouveaux  in-
cidents.

La nouvelle selon laquelle la foule «se serait
emparée d' une centa ine  de fusi ls  et de m u n i -

vers la libération
de son Em. le cardinal Wyszynski ?

VARSOVIE, 24 octobre — Kipa
liques, M. Gomulka a assuré qu'il s'occuperait prochainement du sort de Son
Em. le cardinal Wyszynski, mais qu'il fallait un peu de patience, vu les problè-
mes urgents et nombreux auxquels il devait apporter une solution.

Après cette déclaration de M. Gomulka, les milieux catholiques polonais
semblent être satisfaits de la tournure que prend le sort du primat de Pologne.

On peut donc affirmer qu'il est prématuré de parler dès maintenant d'une
libération de Son Em. le cardinal Wyszynski. Mais, d'autre part, il semble bien
que cette question préoccupe les nouveaux dirigeants politiques de la Pologne.

A Varsovie

300 soldais doivent
proléger

l'ambassade soviétique
VARSOVIE , 25 octobre. (Reut er). — Mercredi

soir , de nombreux cortè ges de manifes tants ont
défilé à Varsovie. Quelques incidents isolés sont
signalés. Environ 4000 jeunes , groupés en deux
cortèges , ont traversé le centre de la ville en pro -
férant des slogans antis oviéti ques. Les deux cor-
tèges se sont rencontrés près de l' ambassade de
Hongrie. Selon des témoins , de nombreux hom-
mes en civil , mais portant  un brassard rouge , sont
intervenus à coups de matraques , disloquant et
dispersant les manifestan ts. Des centaines de pol i-
ciers des services de sécurité sont arrivés dans
des camions, mais ne sont pas intervenus . Deux
heures plus tard , des groupes de manifes ta nts
étaient toujours aux prises , près de l' ambassade ,
avec les hommes en civil.

Des cortèges et des incidents étaient signalés
dans tous les quartiers de la ville , mercredi soir.
Selon des témoins , la police est intervenue à plu -
sieurs reprises pour disperser des attroupements.
A p lusieurs endroits , des discours ont été impro -
visés , réclamant la libération du cardinal Wys-
zynski et la lumière sur le massacre de Katyn.
Aux dires des témoins , l'atmosphère à Varsovie ,
après le discours de M. Gomulka , serait chargée
d'électricité.

Plus de 300 soldats sont arrivés par camions
pour protéger le bâtiment de l' ambassade soviéti-
que. D'autres unités ont été envoyées auprès des
bâtiments du Comité central du part i ouvrier et
auprès du siège des services de sécurité. Les ma-
nifestants réclamaient le départ du maréchal Ro-
kossowski.

Collision entre train
de voyageurs et train

de marchandises
RUETHI (St-Gall), 25 octobre. (Ag.) — La Di-

rection du 3e arrondissement des CFF communi-
que :

Mercredi à 18 h. 45, le train de voyageurs 4263,
venant de Oberriet et entrant en gare de Rùthi ,
a tamponné dans le brouillard le train de mar-
chandises 8282. La locomotive du train de voya-
geurs et un wagon du train de marchandises ont
déraillé. La li gne Oberriet-Rùthi a été coupée.
Cinq personnes ont été blessées. Trois d' entre
elles ont pu être soignées sur place , alors que
deux autres devaient être transportées à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall. Il y a eu des retards con-
sidérables , mais le trafic a repris au cours de la
nuit. Une enquête est en cours.

c i rconstances  clans lesquelles f u t  tué le com-
m a n d a n t  des gardes municipaux ne correspond
pas au résul tat  de l' autopsie  communiqué «nlé-
ricureiniC 'nt. Celle-ci conf i rme , en effe t , que l' of-
ficier de police marocain f u t  tué par une rafa le
de sa propre t n i l a i l l e t t e  alors qu 'il en ut i l i sa i t
la crosse pour frapper un manifestant.

Après l'arrestation des rebelles
algériens

Des documents extrêmement
ar a, a *précieux saisis

ALGER, le 24 octobre (Ag. AFP.) — Les ser-
vices de la ID. S. T. poursu iven t  l ' in terrogatoire
des chefs FLN et l ' élude des documents  saisis
dans les bagages des prisonniers.

Kli ider  et Ben Bella , qui ont été interrogés
les premiers , ont répondu à toutes  les questions
qui  leur é ta ient  posées sur leur emploi du
temps récent , sur  l' or igine des fausses p ièces
d ' iden t i t é  qu 'ils détenaient , sur les conversa-
tions qu 'ils vena ien t  d'avoir et sur les thèses
qu 'ils s'apprê ta ient  à défendre.

Quan t  aux documents  saisis , ils sont i n f i n i -
men t  précieux : ils c o n t i e n n e n t  notamment des
lis tes  de noms et d'adresses des correspondants
et des s boîtes aux let t res  » du FLN clans dc
nombreux  pays.

Les archives  de Ben Bella n'apportent que
peu de révéla t ions  t o u c h a n t  les rapports FLiN-
M N A .  Comme les d o c u m e n t s  saisis en Algérie ,
ils a f f i r m e n t  la vo lonté  rebelle de procéder à
l' anéan t i s semen t  du MNA par l'extermination
systématique de ses responsables.

Enfin , on a t t ache  une  grande i m p o r t a n c e  aux
textes mentionnant l' a ide que les rebelles pou-
vaient recevoir de l 'é tranger : on ne dément
pus. à ce propos , les informations «qui ont  été
publ iées  au suje t  d' une  note de lien Bella Fai-
sant  é ta t  d ' éven tue l les  fournitures d' armes par
les au tor i tés  marocaines.

Interrogé par une délégation de catho




