
Rendez-vous s tudieux sur les bords du Léman

L'institut universitaire de Hautes
Études internationales

En ce déliiit d'année universitaire,
un événement important est venu
marq uer l'existence d' un Institut (jui ,
pour étre souvent ignore du grand
pub lic , n'en joue pus moin un róle
de premier pian dans la vie cultu-
rali, internationale : l' Inst i tut  uni-
vcr-itnire de Hautes Études interna-
tionales. En effet , après avoir été di-
ripe pendant un quart  dc siècle pal-
le Professeur William Rappard, un
de ses fondateurs , l 'Institut voit , cet
aulomnc , un nouveau directeur s'ins-
tallcr ilans le paisible bureau dc la
rue ile Lausanne , un lioinme jeune ,
dynamique, à la vaste culture : le
Professeur Jacques Freymond, de
Lausanne , qui s'appréte à continuer
l'oeuvre entreprise par son illustre
prédécesseur.

Nona venons de le dire, l'Institut
universitai re de Hautes Études inter-
nationales n'est souvent pas bien
connu du public suisse. Voici un
fait paradoxnl, si l'on pense que des
étuiliants et des érudits du monde en-
tier viennent , depuis vmgt-c.nq ans,
y parfaire leurs connaissances !

Qu 'csl-ce donc que cet Institut ?
Au milieu d'un de. p lus beaux parcs
de Genève, dominant le lac, cn face
ài Mont-Blanc , une maison servit dc
residence autrefois à In fumi  Ile Bar-
ton , qui la donna à la Confédération
aven mission à l'Etat de Genève d'en
assurer la garde. On y retrouvé l'ar-
chitecture un peu desuète du début
du siècle, et son atmosphère apparai!,
dès Talloni , particulièrement propice
à une étude sereine et harrnonieuse.
Cette impréssion se précise lorsqu 'on
pénètre dans la bibliotliè que, où s'a-
lignent p lus de 20.000 volumes que
Ics étudiants peuvent venir prendre
eux>mètnes sur les rayons.

Cette dernière particularité situe
femblée, semble-t-il, l'Institut dans
KB) véritable el imai : en effet , les
flud iants qui le fréquentent ne sont
pas, le plus souvent , des étudiants
comme les autres ; en general, ee
som des «post-gradués», c'est-à-dire
in liccnciés en sciences poli t i ques.
cn droit , en economie politi que ou
fn histoire moderne, qui viennent
approfondi i- et elargir les connais-

Nos fruits sont sains

"interthur l'Alliance des sociétés féminines suisses a erganisé en collaboration
la Direction de la Règie des alcool;, une démonstration de nes fruits. Les pro-

eurs et les ccnsommateurs ont discutè les prob'èmes et le chef de cuisine de la
«mite de Zurich a offert aux délégués des desserts de fruits. Notre photo montre
"Presentants des deux parties dégustant ces délices : (de gauche) M'ie H. Cartier,
^wetariat féminin suisse, M. Otto Kellerhals, directeur de la règie des alcoo's ;

' COft»ìller aux Etats Schmucki et Mlle Elisabeth Nageli, vice-presidente de
l'alliance de sociétés féminines suisses

sances qu 'ils ont déjà acquises dans
d'autres Facilités.

C'cst bien «lans cet esprit que l'Ins-
t i t u t  fui  créé en 1927, gràce à l'appui
de la Fondation Rockcfeller et sur
l' init iative des professeurs Rappard
et Mantoux : école complémentaire
aux Facultés de l'Université, il devait
apporter autre cbpse qu 'elles. Unis-
sant étroitement l'étude des problè-
mes politi ques et économiques, «il
avait pour but de fornici- des liommes
et des femmes capables d'entrepren-
dre ensuite des travaux personnels,
ou bien d'utiliser leurs connaissances
dans la prati que des affaires interna-
tionales. A Genève, siègò de l'Office
européen des Nations Unies et de
bien d'autres organisations mondia-
les, il constitué un centre pour l'étu-
de scientifi que des questions inter-
nationales contemporaines, qui y sont
traitées des points de vue histori que,
politi que, juridique et économi que.

En ce quart de siècle d'existence ,
le càractère international de l'Insti-
tut n'a cesse de s'affirmer. Inlerna-
tional par les matières qui sont en-
seignées, par le recrutement des élè-
ves, par celui des professeurs et des
conférencier. et, en outre, par la ré-
putat ion qu 'il s'est acquise dans le
monde entier. II est significatif de
remarquer que Ics professeurs perma-
nent actuels de l'Institut appartien-
nent à cinq pays différents, soit la
France, la Belgi que, les Etats-Unis,
l'Allemagne ct la Suisse. La méme
diversité se retrouvé parmi les con-
férenciers qui viennent donner des
cours temporaires, une ou deux fois
par mois, et qui se recrutent parmi
d éminentes personnalités européen-
nes et américaines. La liste des an-
ciens élèves permet elle aussi de re-
lever des noms connus, appartenant
à plusieurs pays. Bornons-nous à citer
M. Egidio Reale , ancien ambassa-
deur d'Italie en Suisse à Paris, Um-
berto Campagnolo, secrétaire gene-
ral de la Société europ éenne de Cul-
ture  à Venise, André de Blonay, cbef
de la division des Relations exté-
rieures de l'UNESCO.

Remarquons encore qne, depuis
1941, les étudiants furent en maicurc

Le condiuonnement d'air et le
precipitateur » vaincront un iour

le fléau poussière
(De notre correspondant particulier)

S'il existe une tacile quotidienne , les plus invraisembluhlcmcnt fines,
harassaiitc ci décevante , c'est hien la , comme celles dc lu fumèe des ei garet-
lutte contro la poussière. Par le chif- i les. On peul souffler une colonne de
fon et le baiai. Evidemment, il y a
l'aspiratene et cet aparcil a des qua-
lités qu'on lui reconiiai.t volontiers.
C'est uu moyen rap ide de faire le mé-
nage. Toutefois, l'asp iralcur ne sup-
primé pas totalement le chiffon , la
brosse ct le baiai. Ni la peine sans
gioire de la ménagère ! En sorte que.
finalement. le menage se fait toujours
selon (les méthodes archaiqucs — et
peu hygiéni ques — qui ne font guère
que soulever la poussière et la dépla-
cer sans l'climincr.

LE DRAME QUOTIDIEN
DE LA POUSSIÈRE

La meilleure iles ménagères ne peut
pas atteindre tous les coins et recoins,
les corniches, Ics plafond * où elle va se
ni eli er ; il cn reste toujours une bonne
partie.

La poussière entre continuellcment
par les portes, par Ics fenétres, pur
tous les interstices possibles, mème les
plus invisibles. Vous en apporti '/. ,  pur
kilos (- inique mois, sur vos vètements,
sous vos chaussures, uvee vos jour-
nuux, vos paquets, vos provisions !

L'usure en crée constummenl. Cha-
que fois que vous passe, sur un tap is,
sur un purqucl, vpiis broye/. de la
poussière sous vos 'pieds, en usunt la
surface sur laquelle vous marche/. .  Inu-
tile d'insister sur Ics méfaits du chauf-
fage, surtout s'il s'agit d'un poèle.
Mais mème le simple nete dc lire le
journul ou un livre fuit dc lu poussiè-
re pur lu désinlégration de purtieules
de pap ier,  en pussanl dc mains en
mains duns lu famille.

Si vous ne me croyez pas, disitit un
spéciulislc de la question, quittez vo-
lre chemise duns un rayon de soleil.
vous verrez s'élever un véritable nuugc
tic poussière par le simple frottement
du tissu sur la peau. Natiirellemenl
tonte cetle poussière ne résulle pus
que (lu frottement. une gruntl e part i e
est ancienne : elle é l a i l  déjà là quand
vous uvez mis votre chemise.

Vous pouvez fermer votre maison
herméti quement. secllcr les portes et
les fenétres et vous en aller pendimi
des mois pour ne pus y faire de pous-
sière : quand vous reviendrez, vous en
trouverez une épaisse couche reeou-
vrant le Iont : Ics pianchers.  les murs.
les meubles... C'est plu tò t  ilcsospcrant !

Muis n'existe-t-il pus de moyens plus
scientifi ques pour en supprimer le plus
possibie ? Un sérieux progrès n déjà
été réalise dans ce sens par Ics conili-
t i o n m u r s  d'air , grùcc à des appareils
collectifs ou individuels : aspirò ù l'ex-
térieur par un ventilateur. l'air est fil-
tre , lave, humiilific comme il convieni
el envoyé ilnns Ics locaux. rafrnìchi
en cte, réchauffé cn hiver. Le filtre
retient les poussières. la suie. Ics in-
sectes. Muis on a trouvé mieux eneo-

? re :

| LES « PRECIPITATEURS »
; ELECTROSTATIQUES
s DE POUSSIÈRE
z Ces appareils sont des sortes il' « ui-
I 1 mants » à poussière destinés à iléhar-
'i rasser l'air des quel que 300 millions
t i de particules ile poussière qu'il con-
ij tieni ordinairement par mèlre cubetrirriir !:
partie des Américains, des Frangais,
des Suisses, des Italiens, des Hon-
grois, des Anglais, des Allemands,
mais que presque toutes les nations
ont été représentées, dc l'Afghanistan
à la Yougoslavie, en passant par l'Au-
triebe, la Belgique, la Bulgarie , la
Grece, Ta Jordanie , la Russie, le
Siam, au total une soixantainc dc
pavs.

L'existence d'un tei Institut, qui
cherche à dépasser les nationalismes
pour créer une pensée, une concep-
tion réellement internationale des
grands problèmes histori ques, politi-
ques et économiques, contribué au
rayonnement de notre pays et à sa
mission au sein de la communauté

fumèe dense à un hout du « precipi-
tatemi », il en sortirà de l'air transpa-
rent et propre à l'autre boul. Les par-
ticules ile poussière auront été eaptées
sur un plateau collecteur qu'il ne reste
plus qu'à gratter pour s'en débarras-
ser.

Les « précipituteurs » réussissent ee
tour dc force en électrisant les parti-
cules de poussière et en les attirata
ensuite sur le plateau qui est ile char-
ge contraire.

On cn ohlicnt un bon rendement
(lans les immeubles qui (lisposent d'un
système de conili lionncnicnt et (le
chauffage pur soufflerie. Un grumi
mngusin « n prix uni ques » ile New-
York qui était obli gé ile refuire toules
ses peintures chaque année. ilépensait
plus d'un million ct demi ile francs.
Il u fait installer un Préeipitron Wes-
tinghouse. Après quatre  ans de servi-
ces, les murs sont si propres que les
ruecords qui onl été faits entre temps
pour des transformations d'aménage-
ment ne se voient pas. Il est impossible
de distinguer où finit l'ancienne pein-
ture et où commencé la nouvelle. De
plus, des économies considérables ont
été faites sur Ics marchandises abìmécs
par. lu poussière.

OPÉRATION DEPOUSSIERAGE

Malheureusement, le rendement (les
précipitateurs n'est pns aussi sulisfui-
snnt dans Ics h a b i t a t i o n s  particulières
ordinaires. Quand ils soni ins la l l é s
près des murs ou II CB fenétres, ils ne
« précipitcut » les poussières que duns
lem* entouruge immédiat.

Néanmoins, il ne serait pas impossi-
ble du tout d'avoir avanl longtemps
des « dépoussiéreurs » professionnels
qui viendruient à domicile. Ils coni -
menecraicnt par disposer un cerlain
nombre de préci pitateurs dans une (les
pièces, puis. revètus de sortes de com-
binaisons • seuphanilres. uvee masque -
filtre pour ne pas respirer ile poussiè-
re. ct après avoir ilócrochc les tableaux
et mis Ics petits objets fragiles en lieu
sur, ils Héclencheront une véritable
tempéte ile veni dans l'air ile loute la
pièce, uvee de puissantes souffleries
por la ti  ves. Ce qiii mettrn cn mouve-
ment la plus grande purlic tic lu pous-
sière libre.

L'equipe quittcra ulors In pièce, cu
fcrmant Ics portes et passera duns une
pièce voisine où, utilisant d'autres pré-
ci pitateurs, elle exécutera la méme
opération. Pendant ce lemps. In pous-
sière soulcvéc duns la première picee
aura été captéc cleetriqucmcnt duns
les préci pitateurs. L'equi pe ile dépous-
siéreurs y rcvienilra pour fuire un se-
cond souffluge qui eliminerà pratique-
meni toute la poussière libre restante.
Il ne resterà plus ensuite qu'une ope-
ratimi finale de passage des tapis, des
fauteuils, etc, à l'aspirateur.

Un tei ilcpoussiérnge « scientifique »
e l iminera i !  probablement 90 % de la
poussière cxistaiite. Le prix ile revient
ne ilevruil pas ètre prohibitif. Trois
hommes suffiruient pour en terminer
uvee un appariemenl ile six pièces ou
une petite maison en une heure. Et la
ménagère serait tranquille pour des se-
muincs et mème des mois !

Y. Matthey.

des peup les. Il est incontestable , en
eifet, que la Suisse, qui n 'a pas d'ani-
bitions internationales mais qui , de
par sa politi que, se doit dc jouer un
róle de mediateti-, a le plus grand
intérèt à établir des contaets régu-
liers sur le pian intellectuel avec des
personnalités de qualité, ainsi q u a
contribuer à la formation d'hommes
et de femmes qui , par la suite, occu-
pcront des positions importantes
dans les organisations internationa-
les, dans l'enseignement supérieur ,
dans la presse, dans l'administration
dc leurs pays respectifs.

Nul doute que sous l'impulsion de
son nouveau directeur, l 'Institut
poursuive sa tàche, contribuant à fai-

it EN PASSANT

La lettre d'amour
du mioche

Comme je  poussais la porte , j 'ai surpris
duns la chambre un émoi rap ide et tól dis-
simili  é. Ce riest rien — ou presque. Mais
pour la première f o i s , ma venne qui , d 'ha-
bitude , est accueillie par un joyeux babil
enfant in , semble apporter un peu de trou-
ble. Pis , une crainle.

— Alors, pe t i t , qu 'est-ce qu'il y  a ?
— Alais  rien , pupa !
— Qu'est-ce que tu fa i su i s  ?...
— Je ... je  travaillais.
I l  a dit ca e/i rougissant , les yeux bais-

sés. Mu parole , on m 'a changé mon pet i t
bonhomme. Quelque chose d 'inhabiluel, de
trouble, passe dans son atti tude.

Soupgonneux, je regarde mieux la table
d'où il s'est leve à mon entrée , le Cahier
trop hàtivement re fermé .  Entre les puges
se dissimule un billet inachevé , malhabile...
el dél ic ieux !

« Chaire Monniqi ie ,
» Je voudrais te dire qne je  pense à toit

très f o r , et que je  voudrait que tu m utan-
de après f è c o l e  pasque je  voudrait le doné
quelque chause qui esl pour toit. Je... »

Interloqué , je  relis une seconde f o i s  ce
début de let tre  qui m 'a tout l 'air d 'ètre un
poulet .  Puis une troisième. Puis une qua-
trième. Les sourcils f roncés , les lèvres ser-
rées pour ne pas sourire , je  regarde le cou-
puble qui , Irès  cràne, mais af freusement
rotile, examiné la pointe de ses souliers.

Sacre mioche , va .'...
Se peut-i l  ?... Qu ria pas dix ans el ca

écrit déjà des let tres aux demoiselles. I l  fau-
drait le gronder, bien sur, enf ler  la voix et
dire quelques-uns de ces mots prudhommes-
ques par quoi l 'autorité se manifes te .  Par-
bleu, il faudrai t  déchirer ce bil let  et f lan-
quer un s o u f f l e l . à  ce gosse «pour lui ap-
prendre ».

Pour lui apprendre quoi ? IS est-ce pas
moi , p lutòt, qui vient de prendre une te-
goli , aujourd 'hui ? L 'éternelle et dure le-
con... ; celle doni les hommes ont besoin
un peu plus chaque jour ;  et qui leur rap-
pe l l e  que le devoir ria jamais le mème vi-
sage.

Cet enf imi ,  j e  le croyais un enfant  pareil
à ce qu ii était hier , ou l 'an passe...; et
je le trnì tais  comme tei. Mais  il m'échappé
déjà .  Déjà , un coin de sa vie ne m'appar-
t ieni plus el il a ses secrets. Demain , il
me volerà mes cruvales , el p lus tard mes
cigi iret lp s .  I l  sera bon ou mauvais , coura-
geux ou lucile, net ou tor l i i r i ix , suivant que
je  l 'aurai bien ou mal élevé , — c'est-à-dire
bien ou mai compris.  Il  f u n i  donc le scru-
ta- davantage, le traiter déjà autrement au-
jourd 'hui que je  ne le traitais hier. Le
pourrais-ie ? Le saurais-je ?...

...Finalement, j u i  pris sur la table le
bi l le t  matu-lroil de mon f i l s  el je  l 'ai cache
duns ma poche.

Il  triupprendra la sagesse paternel le .
L 'Ami Jean

CURIEUX PAUVRE

La v ie i l l e  (lame f i t  glisser quelques piè-
ces dans la main du soll iciteur. en s'excu-
sant de ne pouvoir faire davantage.

— Je n'ai que de loutes pelitcs rentes,
lui di t -e l le , et les temps soni si durs.

— Certes. approuva gravement l'autre.
Mais les pauvres seuls aident les pauvres,
cornine disail  hier soir un conférencier à
mon poste tic télévision.

LA PREUVE

A Biaritz , la grande comédietine Ga-
briel le  Dor/.iat recevait l'autre soir Ics
confident'es d'une riche ct jolie jeune
f i l l e  du monde , très courtiscc, qui lui de-
manda :

— Enfin , madame, à quoi peut-on re-
connaitre qu'un homnie est vraiment
amoureux de vous 'i...

— C'est très simple mon enfant. Vous
pourrez prendre ses sentiments au sérieux
le jour où son romportement commencc
à devenir ridicule.

PREDICTION
Un quidam au regard fiévreux vient (le

faire l'acquisition chez un armurier d'un
pistolet  « 22 long rif le  » .

Taudis qu il sort du magasin, serrant
son acquisit ion sous le bras, le commer-
cant boche tristement la téte et dit à la
caissière :

— Domain, ne manquez surtout pas de
lire votre quotidien à la rubri que des faits
divers.

re de notre pays le lieu privilègio où
sc rencontrent des hommes qui dési-
rent penser en commun les grands
problèmes actuels, et par là UIìMIX
se connaitre et mieux se comprendre.

Y. Z'Graggen



LES SPORTS
Nos pronostics pour le concours

Sport-Toto du 16-10-55
1. Bàie - Young Boys Berne :

Les visiteurs , plus coriaces , sont favoris ,
2. Chaux-de-Fonds - Luusunne :

L'avantage du terrain jouera contre Lausanne.
3. Chiasso • Urania Genève :

Les Genevois se retireront avec... les honneurs
de la guerre.

4. Granges - Lugano :
Granges revient , mais Lugano est capable de
tout.

5. Servette Genève - Bellinzone :
La première victoire genevoise est attentine.

6. Zurich - Schaffhouse :
Partie très ouverte, sans favori.

7. Berne - Blue Stars Neuchàtel :
Berne aussi peut empocher son premier succès.

8. Bienne - Cantonal Neuchàtel :
La li gne offensive des Neuchàtelois cmportera
le gain du match.

9. Lucerne - Nordstern Baie :
Lucerne est très en verve, mais, qui sait , Nords-
tern.. !

10. Malley Lausanne - Saint-Gali :
Les visiteurs sont capables d'arracher un point
Tentons la surprise.

11. Rap iti, Lugano - Longenu :
Longeau possedè une équi pe p lus décidée.

12. Young Fellows Zurich - Soleure :
Pas d'illusions pour Soleure.

• ÉCHECS

Coupé cantonale individuelle
Poursuivant son activité , l'Union Valaisanne des

Échecs, après avoir mis sur pied le champ ionnat
cantonal par équipes , a organise la coupé cantonale
individuelle qui se joue par eliminatioq et dont tous
les joueurs sans inscription de club peuvent y parti-
ciper. Pour cette année vingt-deux joueurs parmi
les meilleurs de nos clubs du canton se son t  annon-
ces pour cette comp étition. La première rencontre
éliminatoire s'est jouée dimanche à Sion , cn effe t  le
club « Valere » de notre ville avai t  été charge d'or-
ganiser cette première rencontre.

C'est à l'Hotel du Soleil que s'est déroulée cette
comp étition , et de 14 h. à 19 h. nos joueurs se sont
livres à une bataille en règie pour passer le cap de
ia première éliminatoire. Nous avons assiste à de
très belles parties , et quel ques-uns tle nos bons
joueurs  ont eu bien de la peine à se qualifier tant
l'ardeur de nos jeunes fait  p laisir à voir. Une men-
tion speciale au jeune Closuit A. de Marti gny, qui
oppose à M. Allenbach tle Monthey, un de nos meil-
leurs hommes du canton , n'a perdu qu 'après cinq
heures de lutte , un bel exemp le pour tous les jeunes
qùe l'es échecs intéressent.

Voici dans l'ordre le résultat des parties, les
joueurs étant dési gnés par tirage au sort. L'obrcvia-
tion indiqué les clubs de Brigue, Sion , Marti gny et
Monthey.

Fusi A. (S) - Schlegel W. (B) 0-1 ; Ott H. (B) -
Rudolf A. (Mo) l-f>;..Qéroudét A. (S) -rCl_si_ i. -J.-M:
(Ma) 0-1 ; Muller A. (Ma)" '¦ ' Scheuber W. (B) 1-0 ;
Closuit A. (Ma) - Allenbach R. (Mo) 0-1 ; Dekumbis
A. (B) - Closuit J. (Ma) 1-0 ; Scheuber B. (B) - Polii
E. (Mo) 1-0 ; Richard T. (Mo) - Montandoli lì. (S)
1-0 ; Eyer J. (Mo) - Gattlen A. (S) 0-1 ; Granges A.
(Ma) - Romailler J. (S) 1-0 ; Faiss A. (Ma) - Maag A.
(S) 0-1.

Le tirage au sort après la première éliminatoire
a donne le résultat suivant , les joueurs nommés en
premier jouent avec les blancs et se dép laceut chez
leur partenaire.

Dekumbis (B) - Gattlen (S) ; Maag (S) - Muller
(Ma) ; Scheuber (B) - Granges (Ma) ; Ott (B) - Al-
lenbach (Mo) ; Closuit (Ma) - Schlegel (B) ; Richard
(Mo).

M. Richard de Monthey est qalifié pour le pro-
chain tour.

Il est réjouissant de voir le bel essor que prennent
les échecs en Yalais , jeu noble par excellence, et le
grand mérité en revient à l'Union Valaisanne des
Échecs qui ne ménage ni son temps ni sa peine pour
propager toujours davantage les échecs en Valais ,
que tous ceux que cela intéressent , soutiennent
l'Union en se faisant membre d'un de nos clubs ,
d'avance nous leurs disons merci.

H. M.

27

; Le préfet debuta par quelques excuses banales sur
l'heure indue de sa visite , plaignit Mademoiselle Co-
lomba , parla du danger des émotions fortes , Ma-
rna la coutume des lamentations funèbres que le ta-
lent mème de la voceratrice rendait encore plus pé-
nible pour les assistants ; il glissa avec adressé un
léger reproche sur la tendance de la dernière impro-
visation. Puis , changeant de ton :

— Monsieur della Re'bbia , dit-il , je suis charge
de bien des compliments pour vous par vos amis
anglais: miss Nevi! ifait «.ille amitiés à Mlle votre
soeur. J'ai pour vous une lettre d'elle à vous remettre.

— Une lettre de miss Nevil ? s'écria Orso.
— Malheureusement je ne l'ai pas sur moi , mais

vous l'aurez dans cinq minutes. Son père a été souf-
frant. Nous avons craint un moment qu ii n 'eùt ga-
gné nos terribles fièvres. Heureusement , le voilà
hors d'affaire , et vous en jugerez par vous-mème , car
vous le verrez bientòt , j 'imagine.

— Miss Nevil a dù ètre bien inquiète ?
— Par bonheur , elle n 'a connu le danger que

lorsqu'il était déjà loin. Monsieur della Rebbia , miss
Nevil m'a beaucoup parie de vous et de Mlle votre
sceur.

Orso s'inclina.
. — Elle a beaucoup d'amitié pour vous deux.
Sous un extérieur plein de gràce, sous une appa-
rence de légèreté , elle cache une raison parfaite.

— C'est une charmante personne , dit Orso.
— C'est presque à sa prière que je viens ici ,

monsieur. Personne ne connait mieux que moi une
fatale histoire que je voudrais bien n 'ètre pas obligé
de vous rappeler. Puisque M. Barricini est encore
maire de Pietranera , et moi préfet de ce département,
je n'ai pas besoin de vous dire le cas que je fais
de certains soupeons, dont , si je suis bien informe.

CANTON:<3ÌDU VALAIS
Liste des tractanda

de la session du Grand Conseil
de novembre 1955

1. Projet de bud get pour l'exercice 1956 ;
2. Message concernant les crédits supp lémentaires;
'.,. Projet de décret coite. la f ixat ion tle la contri-

bution des propriétaires de vi gnes en vue de
favoriser la reconstruction du vi gnoble ;

4. Règ lement concernant la révision des taxes ca-
dastrales ;

5. Rè glemenl concernant la pension de retraite
des membres du Conseil d'Etat et des mag is-
trats de l'ordre judiciaire ;

6. Projet de loi inst i tuant  un imp òt sur les succes-
sions et les donations ;

7. Message concernant la partici pation du Canton
au cap ital des entreprises hy drauli ques ;

8. Projet de décret concernant l ' i n s i i t u t  des sourds-
muets du Bouveret ;

9. Projet tle décret concernant la transformation
et l'agrandissement de l'hò pital du district de
Marti gny ;

10. Message et rapport concernant l'action - han-
netons » 1953 ;

11. Projet de décret concernant l'octroi d'un subsi-
de cantonal en faveur de l'établissement d'une
instal la t ion d'eau potable et d'hydrants pour le
hameau tle Torgon , commune tle Vionnaz ;

12. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention canlonaie en faveur ile l'établissement
d'une installation d'eau potat i le  et d'h y drants
pour les hameaux d'Erdesson et de Daill y, com-
mune de Gròne ;

13. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur de l'établissement
d'une iiislallatioii d'eau potable et d'hydrants
pour le hameau de Neubriick , commune de Stal-
den ;

14. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur de l'établissement
d'une instal lat ion d'eau potable et d'h y drants
pour le village ' de Ried-Mòrel ;

15. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur de l ' installation
d'irri gation par aspersimi des champs d'Iséra-
bles, 2e étape ;

16. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur tle la construction
d'une étable avec locai de fabricat ion sur l'al-
page de Larzey, commune de Conthey ;

17. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention cantonale en faveur du remaniement
parcellaire de la plaine de Collonges, avec cor-
rection du canal tl assaimssement ;

18. Projet tle décret c o n c e r n a n t  la correction de la
route communale Illa-St-Nicolas-Stockbrucke ;

19. Projet de décret concernant la modification de
l'art. 3 du décret du 15 novembre 1952 relatif
au classement comme route touristi que tle la
route Viè ge-Saàs-Almagell ;

20. Message concernant la correction de la route
touristi que . Sion-Vex-Les Haudères ;

21. Projet de décret concernant le classement com-
me routes communales des routes Luc-Icogne et

. _'. . Lena-Craiisr, (section uouvél lement construite),
Lìchterìkèhr-Bratsch-Erschmatt (section nouveller
ment construite), raccordement route de Guttet
à Albinen (section nouvellement construite),
Gròiie-Loyc-Itravers-Erdesson (section nouvelle-
ment construite) ;

22. Projet de décret concernanl la correction desi
torrents de Champ éry ;

23. Piojet de décret concernant la correction de la
rive gauche du Rhòne tle Massongex au Lac
Léman ;

24. Projet de loi sur Ies forCés hydrauli ques ;
25. Pétitions et naturalisations ;
26. Recours en gràce.

Ainsi arrèté en Conseil d'Etat , à Sion , le 29 sep
tembre 1955.

Le Président du Conseil d'Etat
Dr. 0. Schny der.

Le Chancelier d'Etat :
N. Roten.

Rédacteur responsable :

3^C F. - G E R A R D  G E S S L E R  _^
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quelques personnes imprudentes vous ont fait part ,
et que vous avez repoussés , je le sais , avec l'indigna-
tion qu 'on devait attendre de votre position et de
votre càractère.

— Colomba , dit Orso s'agitant sur sa chaise , tu
es bien fatiguée. Tu devrais aller te coucher.

Colomba fit un signe de tète négatif. Elle avait
repris son calme habituel et fixait des yeux ardents
sur le préfet.

— M. Barricini , continua le préfet , désirerait vi-
vement voir cesser toute espèce d'inimitié..., c'est-à-
dire cet état d'incertitude ou vous vous trouvez
l'un vis-à-vis de l'autre... Pour ma part , je serais en-
chanté de vous voir établir avec lui les rapports que
doivent avoir ensemble des gens faits pour s'esti-
mer...

— Monsieur , interrompit Orso d'une voix émue ,
je n 'ai jamais accuse l'avocat Barricini d'avoir as-
sassine mon père, mais il a fait une action qui m 'em-
pèchera toujours d'avoir aucune relation avec lui.
Il a suppose une lettre mena<;ante , au nom d'un cer-
tain bandit... du moins il l'a sourdement attribuée
à mon père. Cette lettre enfin , monsieur , a proba-
blement été la cause indirecte de sa mort.

Le préfet se recueillit un instant.
— Que monsieur votre père l'ait cru, lorsque ,

emporté par la vivacité de son càractère , il plaidait
contre M. Barricini , la chose est excusable ; mais ,
de votre part , un semblable aveuglement n 'est plus
permis. Réfléchissez donc que Barricini n 'avait
point intérèt à supposer cette lettre... Je ne vous
parie pas de son càractère... , vous ne le connaissez
point , vous ètes prévenu contre lui... , mais vous ne
supposez pas qu'un homme connaissant les lois...

— Mais , monsieur, dit Orso en se levant , veuil-
lez songer que me dire que cette lettre n 'est pas
l'ouvrage de M. Barricini , c'est l'attribuer à mon pè-
re. Son honneur , monsieur , est le mien.

— Personne , plus que moi, monsieur , poursuivit
le préfet , n 'est convaincu de l'honneur du colonel
della Rebbia... mais... l'auteur de la lettre est connu
maintenant.

— Qui ? s'écria Colomba s'avancant vers le préfet.
— Un misérable , coupable de plusieurs crimes...

de ces crimes que vous ne pardonnez pas, vous
autres Corses , un voleur , un certain Tomaso Bian-
chi , à présent détenu dans les prisons de Bastia , a
révélé qu 'il était l'auteur de cette fatale lettre.

— Je ne connais pas cet homme , dit Orso. Quel
aurait pu ètre son but ?

— C'est un homme de ce pays , dit Colomba , frè-
re d'un -ancien meunier à nous. C'est un méchant ct

Les « Annales Valaisannes »
Le dernier numero des * Annales Valaisannes »

soit celui de juin 1955, est parvenu aux membres de
la S.H.V.R. avec un retard exceptionnel de p lus de
deux mois. Ce retard , indépendaut de la volonté du
Comité, ;est heureusement compensé par les excel-
lents travaux qu 'il contient.

Le dévoué secrétaire de la S.H.V.R.. M. Leon
I n i b o t l ' . est bien connu tlan . les milieux hihliop hiles.
dans la presse, car il excelle dans la présentat ion
d'études instruct ives relatives à l' imprimerie  et à la
presse. Cherchenr infa t i gable , (loué d'une patience
à toute épreuve , M. Imhoff  ne recule pas devant
les innombrables d i f f i cu l t é s  qui s'accumulent pour
la pré paration soi gnée ct méticuleusement ordounée
de t ravaux de ce genre .

Ses « Notiees sur quel ques journaux valaisans pro-
jetés de 1679 à 1839 » éelairent  d' un jour nouveau
le problème ile la presse Yalaisanne.  et nous fon t
loucher du doi gt les d i f f i cu l t é s  reneontrécs par les
novateurs des trois derniers siècles. lesquels mal gré
toute  leur bonne volonté  ne réussirent  jamais à réa-
liser leurs projets.

Depuis 1839. nous dit M. Imhoff , au début de son
travail , 42 feuilles ont vu le jour. De ees dernières ,
combien en existe- t- i l  encore ? Combien d' autres
n'ont eu qu'une durée ép hémère ? L'une d'entre
elles , la « Voix du Rhòne », a ba t tu  tous les records
de brièveté , par son seul et uniqne numero paru
(31 aoùt 1844). Ajoutons que le premier journal po-
litique valaisan , « l'Edio des Al pes » vit  le jour en
1839.

MM. Louis Coùrthion , Pie Phil iponna , Jules-Ber-
nard Bertrand , Gaspard Valet te , Leo Meyer , Gustave
Oggier et Phili ppe Farquet ont déjà re t racé l'Insto-
ritrae de ces périodi ques et journaux .  M. Imhof f  a
jugé p lus ut i le  de se peneher sur une autre caté gorie
de périodi ques , celle (les jou rnaux  projetés et an-
nonces, que diverses eirconstances ont emp éché de
paraìtre.

C'est ainsi que l'auteur nous apprend qu 'en 1679,
il fut question d'imprimer à Sion un « Ordinari-
Post-Zeitung » mais mal gré les supp li ques de l'im-
primeur Johann-Ulrich In t i ko f f e r  aux  Hauts  Mag is-
trats de la ville, il ne réussit pas à obtenir l' appui
et l'autorisation voulus.

Plus tard , dans la déuxième panie de son étude ,
M. Imhoff , nous apprend qu 'un nouveau projet de
lancement d'un « Nouvelliste Valaisan » (dont un No
parut  à Sion le 15 aoùt 1798) ne fu t  pas mieux sou-
tenu que le projet de _o79...

La troisième partie de son travail .  AI. Imhoff  la
consacre aux journaux  projetés tle 1815 au premier
journal valaisan cn 1839, « l'Echo des Al pes » suivis
en mai tle la méme année du « Défenseur de la re-
li gion et du Peup le », le 18 juillet  1840 d'un organe
de ' langue allemande le « Walliser-Bote ou Messager
du Valais », et enfin le 25 juin 1842 la sortie. de
presse de la « Gazette du Simp lon »...

Il convient de féliciter très chaleureusement M.
Imhoff jiour son travail aussi ins t ruct i f  que com-
plet , et formulons le vceu de le voir récidiver , car
il nous réserve sans doute encore d'autres études
aussi captivantes.

Les « Annales Valaisannes » contiennent encore
quel ques pages consacrées aux Miseellanées relatant
sous la piume de Josep h-Hilaire Charles « Innonda-
tions et tremblements de terre en 1755 » et tle Fran-
cois-Marie Boccard « Mercuriale et monnaie d'autre-
fois ». Trois textes nécrolog iques tle membres dé-
f mi ts. le vivant compte rendu de l'assemblée tle
Saxon (par M. Imhoff encore...) et les comptes des
exercices 1953-54 terminent ce très instructif  bulle-
tin trimestriel.

Le quarant.ème anniversaire
de la « Société d'Histoire

du Valais Romand »
Nul ne m'en voudra , je l'esp ère , de si gnaler briè-

vement le quarantièm e anniversaire tle la S.H.V.R.,
le 10 octobre.

En effet , ce fu t  le 10 octobre 1915, que cette
sympathi que autant  qu'utile association , vit le jour.
dans l'industrielle cité des bords de la Vièze, et fut
portée sur les fonts baptismaux par les regrettés
Maurice Trottet , avocat ; Louis Coùrthion , homme
de lettres et Pierre Biolley, pharmacien , entourés
de 17 autres membres fondateurs.

Ceux qni présag èrent une mort prématurée à la
S.H.V.R., en furent pour leurs prédictions , et bien-
tòt la société prit  le large avec l'élan de la jeunesse ,
Gonfiarne en l' avenir.

Plus forte que jamais. la jubi la i re , compte au-
jourd 'hui  environ 600 membres et s'honore de comp-
ter dans ses rangs des personnali tés éminentes du
monde reli gieux , notamment les chefs sp iri tuels du
diocèse tle Sion , tle l 'Abbaye de St-Maurice , des

Conseillers d'Etat . de nombreux Dé putés au Gnu
Conseil. des autorités communales . des iuilnstr itU jj
personnel enseignant , etc.

Les assemblées annuelles (printemps et auto,^
les travaux publiés dans les « Annales Valaisann«
sont suivis avec intérèt et profit par les mtmDrN
de la société, heureux d'ètre diri gés avec taci
distinction par un Comité dynamique, à la tèt e i.
quel se trouve le dévoué président M. le Rj £i
noine Dupont-Lachenal , en fonction depuis I937

Profitons de celte heureuse circonstance, ]>our .
t i re r  une fois de p lus, l'attention des amis dp flì
toire et les inviter à venir grossir les rangs de |,, 

^eiélé d'Histoire du Valais Romand. Pour une modi.
que cotisat ion annuelle de frs 8.05. Ics memhtn
bénéficient du bul le t in  t r imest r ie l  « les Annales \'|.
laisannes » puhliant des t r a vaux  ins t ruet i fs  et variò
sur le passe tle notre Patrie. Nombreux som nM
compatr io tes  i gnorali! des événements importanti qg
ont marque  de leur empreinte, le passe du Yalii_
En demandant leur adhésion à la S.H.V.R., i|5 co&
bleront  une lacune ,  ci tout  en joi gnant l'utile ì
l'agréable, ils apprendront à mieux connaitre, tt
su r tou t  à mieux aimer. leur terre natale.

JL
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La belle confection
-j

Radmteurs
pour chauffage

à enlever de suite :
G radiateurs en fonti
« Idéal » . Mod. haut
surf, tcta 'e, 23.55 m2.
Tél. 2.24.37 (027)

abricotiers
couronnes et porte-grel

Jeune fille de toute fes pour péchers.
confiance serait engagée S'adresser sous chiffr e
de suite comme P 12617 S Publicitas

Sion.

SOmmelsère mmm-mm-mmmA\
dans cafe de montagne, _
debutante acceptée. Vie BOll
de famille assurée, con- . U - —  _ Y i f _ r r h _g;'-s réguliers, ben gain. CI ROIÌ 1111-11116
Tél. 2.23.26 après 19 h. FROMAGE
_ , , Tilsit gi-as, Fr. 4.50 le kg.On cherche une ,- -, -, . „A , ,
. .... Du Pays, Fr. 4.60 le kg.
jeUlie lil le Peti t Jura , Fr. a,!!) le ;;: ,

chaque après-midi de 2 e. WALTER, Laiterie
à 6 heures pour garder gioii Grand-Pont
deux enfants. Tel. 2.15.63
S'adresser sous chiffre ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂m
P 12G87 S Publicitas, %_r.;. A f '^ÓA'J ìA. 3i_£__A
Sion. 

porte-monnaie

On cherche

Occasions Bonne
Silo ' 1 pommes de terre _S, l«ti_ 4 _ » t _ _  __
contenance 200 kg. à " ™UI l U l T l *

"treillis Fr. 35.— machine '' ¦''"•"'
. • _ *• _ ¦. _ •«. _._ de toute confiance , sa-a coudre a pied _ r. 65.— , . _ , . ,

-, .- . chant cuire. Entree lera main 1 r. 45.— rau- , , .., , , novembre ou date ateuils rembourres, mo-, . ,1 -, convenir,
dernes , a partir de r r. -., , -, .„ ,__ ' S adresser Pavillon des50.— Fourneaux en tous -, „. „.., ,Sports , Sierre. Teieph. :
genres' 5 18 30Pierrot Papilloud , Ve- ' 
troz. Tél. 4.12.28.

Ori chenche

Occasion femme
è vendre 1 calorifero , iÌB _ìl éT.Cl£je
bon état. Tél. 2.20.57, de
11 h. à 12 h. ou heures P°ur qua'ques heures
de repas. Par semaine.

S'adresser sous chiffre
Trouvé un p 12G!)G s Publicitas ,

_ .• _ _ • . Sion.

de dame. AsbOrT^^T-VOUS
S adresser sous chiffre à
P 12705 S Publicitas , LA FEUILLE D'AVIS
Sion - DU VALAIS

un menteur , indigne qu 'on le croie.
— Vous allez voir , continua le préfet , l'intérèt

qu'il avait dans l'affaire. Le meunier dont parie
Mlle votre soeur, — il se nommait , je crois , Théo-
dore , — tenait à loyer du colonel un moulin sui
le cours d'eau dont M. Barricini contestai! Ja posses-
sion à M. votre père. Le colonel , généreux à so"
habitude , ne tirait presque aucun profit de son
moulin. Or, Tomaso a cru que si M. Barricini obte-
nait le cours d'eau , il aurait un loyer considérable
à lui payer car on sait que M. Barricini aime asse:
l' argent. Bref , pou r obliger son frère , Tomaso
a confrefait l'écriture du bandit , et voilà toute 1 his-
toire. Vous savez que les 'liens dc famille sont si
puissants èn Corse , qu 'ils ont connaissance de cew
le t t re  ott e m 'écri t 'le procureur general , elle vous
confirmera ce que je viens de -vous dire.

Orso parcourut la lettre qui relatait en détail le'
aveux de Tomaso , et Colomba lisait en méme temp s

par-dessus l'épaule de son frère.
Lorsqu 'elle eut fini , elle s'écria :
— Orlanduccio Barricini est alle à Bastia , il v '

un mois , lorsqu'on a su que mon frère allait rtw"
nir. Il aura vu Tomaso et lui aura acheté ce men-

songe.
(A SIBW
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I tél. 2 12 85 5» I U n



r

CAFE DU GRAND-PONT I
SAMEDI dès 17 heures

PREMIER

GRAND LOTO
DE LA SAISON

Organise par le SKI-CLUB de Sion

DES LOTS F O R M I D A B L E S  !
¦

___
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ECOLE CANTONALE
DES BEAUX - ARTS DU VALAIS

SION
Prof. Oscar Kokoschka

Echle de vision. Dès le 25 oclobre tous Ics mardis 14-17 heures.

Prof. Alberto Sartoris
Anchitecture, histoire tle l 'Art (projections), urlianisine, archi-
tecture (l'intérieur.
Dès le 14 octobre tous les vendredis, 18 - 19.45, 20.30 - 22 heures.

Prof. Fred Fav
Dessin , art decorati!, peinture (toutes techniques) art graphi-
(|ue, croquis, art applique.
Dès le 5 octobre cinq jeurs par semaine, de 8.15 - 12, 14.15 - 18
heures. Cours du jeudi soir , 20 - 22 heures.

| Prof. Willy Vuilleumier
Modelagc, niotilage, sculpture. i
Dès .le 13 oclobre, tous les jeudis , 1G - 18, 20 - 22 heures. ;

Prof. Andrée Ammann
Dessins tle modes, figiirines , créations ]
Dès le 14 ottobre, tous les vendredis , 14 - 16 heures. !

Prof. Joseph Martin ;
Céramique , histoire de la céramique. !
Dès le 11 octobre , tous les mardis 16 - 18 heures.

Prof. Mariette Rode ?
Peinture sur poiicclaine, styles anciens et modernes, créations. J
Dès le 13 octobre, tous les samedis 14 - 17 heures. J

CERTIFICATS ET DlPLOMES D'ETAT ì
Les demandes d'inscription sont à adresser ù la Direction s

Tél. 2 2G 80 - 2 35 51 5

V*m*m*S*f ^4f ' m̂ m*mf mm^*mf m r^

&, Chasseurs !
r^_fflPy^__ ___ Tirez la cartouche

fF|L_ar̂  
Î XIMUM

,» \i \^ la marque du eonnaisseur

Douìlle renforcée ct imperméabilisée , haut  culot acier intérieur , amorcage
Aminox, puissant , absolument anticorrosif , plomb durci ,

chargement électrique
Groupement — Portée — Pénétrations 'GARANTIES

PKIX Fr. 5.— le paquet de 10 p ièces

Grand choix de fusils à grenaille et ù halles

Expédition par retour du courrier

W ~tf Ì ^'^mmmK f * ^̂  m̂ mt m̂mr m% mtrm*\m
^^ f#  fi  II K4 -___ t_rfu M ^ ___

Avenue du Midi

Télép hones : 2 10 21 - 2 10 22

Dépòt federai des Poudres ct Muni t ions

L_

V°S IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

'''' •̂••••••• ••••••••••••••••••••••̂ ••••••••••••• l

B; i V~* M 1 
Sp'endide MANTEAU EN LAINAGE ciselé |J|

H gris-bleu ou noir. Fr. Ivvi

] C_^^C3î î 8s Tw !
1 ¦! .minutili TOT Monthey-Martigny-Sion-Sierre BBBB——

A VENDRE BON MARCH E
UN CHOIX CONSIDÉRABLE

MEUBLES D'OCCASION
De tous genres : Courants - Modernes -
anciens pour appartements, vi'las, chalets,

¦psnsions , pour la campagne, etc...

Ainsi que MEUBLES NEUFS et TAPIS
J OFFRE A BAS PRIX :

Env. 1.000 CHAISES NEUVES
pour cafés, restaurants, hótels, salles

communales, sociétés, collèges, etc...
Pour privés. Modèles solides et confor-

tables, tout bois
(Je reprends les chaises usagées) E-

ADRESSEZ-VOUS chez :

Jos. ALBINI - Montreux
18, avenue des Alpes - Tél. (021) G.22.02 k ,
SUCCURSALE : Grand Pont , 44 à SION |

In cherche petit locai bien situi
Rue de Conthey, rue du Rhòne , place du Midi

pour magasin de Tabac

Faire offres à G. Buttet , Tabacs , Sion

Place de la Foire
Samedi la Bi.cuiterie Paul Humm, de Lau-
sanne, vend ses excellents bricelets à 3 fr. la

livre, macarons et noix de coco 3 Fr.

Grand choix de biscuits depuis 2 Fr. la livre

A yendre

emorque
à 4 roues, charge utile, environ 2 tonnes, pei
ètre . traetée par une jeep. Exceliente OCCE

sion .
S'adresser à : Épicerie Deeail'.et , Grand Pon
Sion.

i

A V I S  DE TIR
Des cours de tir DCA seront effectués du 20 octobre au 5 novembre,
du 14 novembre au 25 novembre et du 5 décembre au 1C décembre

à SAVIÈSE

Heures des tirs : du lundi au vendredi de 0800 - 1800
le samedi de 0800 - 1200

t

Aucun tir n 'aura lieu les jours de fète generale et locale

Zone dangereuse

Position de'la batterie (au nord de Saint-Germain) - Plar.éje - Tsala'n -
Point 22_8.7 - Tseuzier - Wetzsteinhorn - Schneidehorn - Hahnensch.it-
thorn - Spitzhorn - Mittaghorn - Schlauchhorn - Cabane des Diablerets
- Sex Rouge - Les Diablerets - Là Tour - Montbas-dessus - Le Rouet -

La Combe - Etang de Motone - Position de la batterie

Pour tous les détails, voir les affichès « AVIS DE TIR » placardées dans
les communes envi.-or.nant le secteur de tir. En outre , le commande-
ment des cours de tir à Savièse, tf. 027 / 2.14.94, fournira tous les
renseignements néeessaires, en particulier les heures de tir précises

Le Coiiimaiideiiieiit des cours de tir

Nous cherchons pour noire service ile vente

un ou une jeune
sìéno-dactyio
de langu e maternelle francaise, ayant  une boli -

ne format ion  professionnelle et possédant

quel ques connaissances de la langue al l eman.

de. Date  d'entrée : le p lus tòt  possibie.

Adresser offre  détailléè à



Un complet Géroudet se

reconnaìt à sa coupé et la

qualité du tissus

TOUJOURS TRES BIEN HAB ILLE

Nouvelles pratiques de la Messis
De partout, la grande foule accourt à la .Messis.

Elle se montre enchantée. Cent-vingt enfants sont
venus mercredi du Bouveret-Evouettes.

Les guides sont surchargcs. Dimanche, ce sera pi-
re, ou mieux, mais les stands risquent d'ètre inabor-
dablcs.

La population de Sion et (Ics villages de la région
est instamment priée de venir avant dimanche.

Dernier jour d'ouverture, lundi 17 octobre.
Vendredi soir, à 20 h. 30, a la grande salle de

l'Ecole Normale des Filles, film en allemand. Die
Glocken von Nagasaki, introduction dc M. l'abbé E.

A travers l'exposition
missionnaire

Laissant à une autre piume plus habile le soin
de décrire d'autres stands non moins intéressants,
non moins importants, qu 'il nous soit permis de si-
gnaler aux visiteurs de l'Exposition MESSIS le stand
des missionnaires du Sacré-Cceur.

Cet autel papou , décoré à la manière papoue, cn-
touré d'armes de guerre et de motifs décoratifs di-
vers, est une des plus belles pièces dc l'Exposition
au dire de nombreux visiteurs et exposants. C'cst
une révélation.

La Papoùasie est une des missions Ics plus primi-
tives ct Ics p lus dures du monde. Il a fallu 70 ans
de travail, de patience, dc vies sacrifiécs pour lui
donner un peu de lumière et l'élcver à un chris-
tianisme authentique.

Les Missionnaires du Sacré-Coeur de Suisses — Ies
Valaisans surtout, et nous pensons au Pére Gasser
de Sion, aux Pères Maye et Michellod ¦— ont toujours
été à l'avant-garde. Sans doute sc trouvent-ils à
.l'aise en ce pays extrèmement montagneux. Ils y
font merveille. Mais ils ont besoin de l'aide de leurs
compatriotes valaisans.

Visitez cette tente de la Pianta à Sion — une
immense tente de 66 m. de long. Malgré vos occupa-
tions présentés réservez deux heures ponr la parcou-
rir. Vous trouverez là une documentation remarqua-
ble. De constater le travail des missionnaires, de vos
compatriotes vous donnera ficrte ct courage.

Messis. .
>« } ¦„•} .. ' ¦  ' 

¦-.. -¦ ' ¦"- • • -  
¦¦ -

Une soirée missionnaire
dans le cadre de la Messis

Alardi soir, à 8 h. 30, dans la salle du cinema Cap i-
tole, le P. Jean de Dieu s 'adressait au public sédunois.
Cette causerie organisée dans le cadre de l'exposition
missionnaire MESSIS devait èlre suivie de la p rojec-
tion d'un documentaire en couleurs : Jeha , f i l le  de
brahmane.

Le Pere Jean de Dieu , présente par M.  le Cure Brun-
ner, esl un Sédunois lui-tnéme, ancien cure de Bramois
et entré dans l'ordre des capucins avant de partir en
missions pour les iles Seychelles, il y a 8 ans. Age
d'une cinquanlaine d'années, nous le relrouvons alerte
et communicalif'. Il nous parie de son pays de là-bas ,
un archipel de 32 iles, doni la plus importante ne cou-
vrirail que la moitié du lac de Neuchàtel ; Seychelles,
lu « Perle de TOcéa n indien » apparait comme un nid
de verdure... equatoriale, après les rég ions désertiques
qu ii a fa l lu  traverser pour Tatteindre. Une chaine de
montagne s 'élève jusqu 'à mille mètres. Peu de f leurs
indigènes el poinl d'oiseaux, mais de somptueux e f f e t s
de clair de lune et de coucher de soleil.

Ces iles découvertes au temps de Vasco de Gama, f u -
rent le re fuge de la piraterie de TOcéan Indien pen -
dant deux siècles, ceci à cause de leur accès rendu d i f -
f ic i le  par le voisinage de réc ijs. Des trésors y auraient
élé accumulés, doni la recherche infruclueuse a déjà
f a i l  la mine de plusieurs famil les  de l'archipel. En
1756 , la marine royale frangaise prenait possession de
l'archipel et le colonisait. La culture f r a ngaise ne dis-
parut pas quand après la chute de Napoléon, les iles
passèrent sous la domination de TAngleterre, et de nos
jours encore, elle est restée intacte dans un milieu
d'anciennes traditions. La population d'un beau type
physique, dans tous les tons de noir, se rend sympa-
thique par son amabililé souriante et sa générosité,
jusqu 'à fa i re  oublier par là , semble dire avec humour
le missionnaire, son indolence et sa susceptibilité.

35.000 àmes, autant de catholiques, et une quinzaine
de paroisses pour entretenir la vie de la gràce dans
une popu lalion qui ria pus f i n i  de croire aux sorciers
et uux fétiches ! Les condilions pénibles d 'éloignement
— un passage de bateau par mois seulement — les
pluies de la mousson, climat humide et chaud , g ene-
rateti de rhumatisme, le iravail d 'évangélisation assez
obscur, rien ri empèche cependant le Père Jean de Dieu
de voir grande son oeuvre d'apostolat et nécessaire.
En conclusion, il nous associé à son espérance en Dieu
en nous demandant de prier pour deux autres prètres
sédunois restes là-bas, le P. A. Sermier et le P. L. de
Quay. La sulle applaudii chaleureusement el Mme The-
ler remercie.

Quant au documentaire en couleurs, prime d'un fes-
tival de Cannes, il f u t  digne de l'entretien qui l 'avait
précède. Musique el couleurs nous ont enchanlés duns

Difficulté du chauffage
Le diable, un jour, vint sur terre
Pour voir comment le genre humain
Fait pour réchauffer l'atmosphère
Lorsque le froid sévit en .plein...

Tout à coup, sa mine sournoise
S'Ulumina comme un éclair !
Saisissar.t une « COUVINOISE »
Il la prit pour chauffer d'Enfer.

L A  V I E
C H R O N I Q U E .

« Jeha , f i l l e  de brahmane » fa isant  vivre des coutumes
hindoues avunt de nous montrer Tuclivilé des Smurs
de Si-Joseph de Cluny.

Au contact de ce beau f i l m  et du récit interessant
du P. Jean de Dieu , nous aurons pris conscience que
nous avons un besoin très grand de connaitre d'autres I >.
races que la nólre, de nous pénétrer d'autres formes  I «^\  m
de vivre, p lus spontanées ; nous aurons senti aussi que I ^rW ) m
Finterei que nous portons aux peuples exotiques s'ac- m m l  ** lm
croit quand nous pouvons avoir une influence sur eux. mf mf Mìtìtìtìmwl
pur nos missionnaires. Le publ ic ,  sédunois  remercie ^ì5^?_-̂ 5£__2_r
donc les organisuteurs de MESSIS  de lui avoir procure 
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cette très agréable soirée. M.V.

Les cours d'Alberto Sartoris
Rentré d'Espagne où il diri ge actuellement d'im-

portantes constructions, M. le Professeur Alberto
Sartoris, architecte, s'est rendu à l'Ecole Cantonale
des Beaux-Arts. Il a recu les fu turs  élèves qui sui-
vront dès vendredi 14 octobre 1955 ses cours d'ar-
chitecturc hautement  instructifs.

Disons d'emblée que la notoriété de cet archi-
tecte a décide de nombreux étudiants espagnols ct
francais à sc rendre à Sion dans le but  de suivre
Ics cours de l'Ecole des Beaux-Arts.

Au teu r  d'une importante  encyclopédie sur l'Ar-
chitecture des cinq continents et dont deux volumes
ont déjà paru , l'artiste se consacrerà avec ses nou-
veaux élèves à l'étude approfondie des plus récen-
tes découvertes des grands architectes contempo-
rains. Sa manière d'enseigner l'architecture et ses
vues profondes sur l'avenir dc celle-ci constituent
une des phases les plus importantes de son cours.
Il le rendra particulièrement vivant par des exem-
ples concrets et des démonstrations basées sur une
critique personnelle sur les réalisations architectu-
ralcs d'aujourd'hui. C'est sa profonde lucidile d'es-
prit dans ses jugements  qui ont rendu justement cé-
lèbre Alberto Sartoris.

Les cours sont accessibles aux débutants désireux
de s'initier entièrement dans l'archi tecture et d'en
faire une carrière.

Sa classe est également ouverte  aux jeunes dessi-
nateurs  architectes aimant à sc perfectionner et à
voir clair dans le dèdale de toutes Ics possibilités
qu 'offrent  les nouvelles lois architecturales. Les uns
comme les autres pourront , par la mème occasion ,
suivre un cours de critique obiective sur l'urbaiiis-
me.

Il sera également donne par le mème artiste uu
cours d'arcliitecture d'intérieur tres utile aux vo-
cations nouvelles.

D'une érudition particulièrement riche, l'architec-
te qui est également doublé d'un écrivain désire
aussi se vouer à l'enseignement de l'Histoire de
l'Art, des temps préhistoriques, en passant par Ics
Egyptiens, les Etrusques, Ies Grcco-romains, le
Moyen-Age et les Temps modernes.

C'cst douc vendredi 14 octobre 1955 a 18 h. lo
que le Professeur Alberto Sartoris donnera 6on
cours inaugurai pour les branches d'architecture,
d'urbanisme et d'architecture d'intérieur. Le méme
soir à 20 li. 30 aura lieu sa première lecon d'Histoi-
re de l'Art, avec projections de films à la salle 2,
au Vidomat.

Le cours de l'Histoire de l'art  n'est pas exclusive-
ment réserve aux é tudiants  immatriculés à l'Ecole
des Beaux-Arts, mais il peut également étre suivi
par le public de tout rang et dc tout àge. A cette
fin , la Direction délivrera des cartes d'auditeurs qui
pourront étre retirées au Magasin de Tabacs Tron-
chet, à la rue dc Lausanne à Sion.

Pour tous rensei gnements, s'adresser à la Direc-
tion dc l'Ecole. tei. 2.26.80 ou 2.35.51.

« Etre svelte », un mot a la mode
C'est ecftainement  bien le cas, depuis que tan t

de réclames les p lus diverses et des ti tres de best-
selers répètent , martèlent  et incrustent ce mot dans
la tète de nos gracieuses filles d'Eve. II y a aussi
des hommes qui surveillent anxieusement leur li gne,
et pourquoi pas ? Mais la plupart  du temps, on se
laisse inf luencer  par une reclame tapageuse de pilu-
les ou autres , oubl iant  tout à fai t  que le corps a
le droit d'ètre respecte. Qu'on veuille mai grir , c'est
bien, mais avec bon sens !

Le proverbe souvent cité : « pourquoi chercher au
loin ce que l'on a près de soi », est part iculièrement
bien à sa place ici. Notre raisin convieni très hien
aux cures d'amaigrissement. Essayez de ne manger
que du raisin chaque jour pendant environ quinze
jours à la place de vos trois repas et de ne boire au
plus qu 'un peu de tisane non sucrée, et vous serez
é tonnés  du résultat. L'action pour le raisin de table
du pays vous offre la meilleure occasion de faire
cette cure. Cette année, ce délicieux f ru i t  de nos
vignes est excellent et avantageux.

O. P.

dans
« Le

LES TV ÉTRANGÈRES
Des caméras spéciales

de télévision pour l'inspection
des cours des fleuves

Dix aus après la fin dc la guerre, le cours du
Rhin est toujours encombre d'épaves et de ruines.
Le recours à de très nombreux scapbandricrs, l'em-
ploi systématique de dragucs n 'ont pas encore per-
mis d'écarter les dangers que présentent, pour la
navi gat ion , ces obstacles invisibles. Mais la télévi-
sion va venir à la rescousse.

Un bureau d'ingénieurs de Kiel met en ef fe t  au
point une camera « sous-fluviale », dont les essais
auront  lieu prochainement à Duisbourg.  Accompa-
gnée de puissants projecteurs, cette camera comman-
dée dc la surface sera reliéc par fil  au bateau de
contróle. L'appàreil ne permettra pas seulement de
repérer exactement les épaves et les ruines de ponts
non signalées jusqu 'ici , mais de contròler les cons-
tructions faites dans le f leuve , telles qne les piles
de pout.  ct dc suivre  systématiquement  l' crosion des
r ives

.̂ mmm ^^ m̂
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Le thème du Congrès de l'AREC
Seul ou dans I'Eglise ?

« Je promets sur mon hon-
neur et avec la gràce de Dieu
dc faire  tout mon possibie pour
servir Dieu , I'Eglise ct la Patrie,
aider au t ru i
et obéìr à la loi de l 'Eclaireur » .

Voilà la promesse que fai t
chaque scout catholi que lors-
qu 'il s'engage pour de boli
Se rappelant  la parole dc Jesus:le mouvement

Fils de 1 homme est venu pour servir et non
pour ètre servi », le scout doit toujours ètre prèt
pour rendre service. Et il f au t  avouer qu 'on a sou-
vent recours aux scouts anciens ct actuels pour tou-
tes sortes de tàches. On leur reconnaìt de la de-
brouil lardisc, on compte sur leur loyauté. Ces quali-
tés sont les f ru i t s  naturels  de la loi scoute ct dc la
promesse.

Déjà le Louveteau doit sent i r  à travers l'histoire
du Livre de )a Jung le que ce qui fai t  la beauté et
la grandeur  he sont pas le caprice et la fr ivoli té
des Bandar Logs, mais la disci pline, la loi qu'on ac-
cepte et que l'on obscrve jusqu 'à la mort. Face à la
tyrannie total i taire, il est temps aussi que les chré-
tiens occidentaux prennent  davantage conscience dc
la mission de I'Eglise dn Christ et n'entravent pas
les effor ts  du Pape en badinant  sur les commande-
ments dc I'E glise comme si sou aùtori té ne venait
pas de Dieu.

Lois de Dieu , lois de l 'Evangile, lois de I'Eglise,
c'est tout un. Nous serons Ics disci ples du Christ ct
de son Ég lise si nous observons sa discipline accep-
tée au baptème et promise dc nouveau à la confir-
matiou.

Voici eucore des réflexions de M. l'abbé Noirjean
en vue du Congrès :

« L'Eglise c'est notts. Le visage dc I'Eglise tei
qu 'il apparait  aux uon-chrétiens, c'est notre visage
à nous. C'est de notre  jeunesse que sera faite la
jeunesse du visage de I'Eglise. Croyez-vous que si
dans la paroisse nous nous décidons à rayonner la
joie chrètienne, à vivre de fagon que nous nous
sentous de la mème famille, ct, que par conséquent,
prenons en charge avec tous ses soucis la vie quo-
tidienne de chacun de nos frères, croyez-vous
qu'alors il y ait besoin d'une autre publicité pour
montrer ct faire comprendre I'Eglise ? Le visage de
I'Eglise n'apparaitra aux autres que sur notre pro-
pre visage ».

Pour les aumòniers
et autres prètres s'intércssant au mouvement

Dimanche soir à 18 li. : réunion avec échange dc
' vues sur le thème du congrès ; le programme spi-

rituel de l'année.
20 h. 30 : film scout cn couleurs. j ,
Lundi matin à 9 h. : expériences d'un aumónier

scout ; discussions ; clòture à 11 h. 30.

Un incendie dans un entrepot
Ccttc nui t , vers quatre heures du matin , Ics agents

de service au poste de police ont été informés qu'un
i sinistre s'était déclaré au dépòt Carbona. Le feu
avait déjà pris une certaine proportion et un groupe
'tic pompiers fut  alerte. Agents dc la police locale ct
pompiers ont réussi à maitriser ce sinistre après

.que l que»  heures d'efforts. Lcs dégàts sont assez im-
portants.

CHfWJIQUÉW MUSICALE
UN ÉVÉNEMENT EN VALAIS :

Le célèbre Wiener Oktett
donnera un concert à Sion

Samedi 15 octobre à l'Hotel dc la Pianta , la Salle
du Théàtre, bien que disponible, ayant  été refusée
à cet ensemble célèbre.

Le Wiener Oktet te  groupe tous les chefs de pu-
pitres de l'Orchestre Philharmonique de Vienne, il
est soliste de tous Ics Festivals de Salzbourg, Edim-
bourg, Vienne, Bordeaux, etc, il est Grand Prix du
Disque 1955 ct il joue toujours devant  des salles
combles.

Le Wiener Okte t t  a accepte de donner un seul
concert en Valais , à Sion. II interpreterà un sp len-
dide programme comprenant un Divertimento de
Mozarts, Klarinet tcnquintet t  dc Mozart  et le magni-
fi que Octuor de Schubert. Ce sera une aubaiuc rare
que d'entendre ces artistes.

Nul doute que le public du Valais ne leur  fasse
un accueil  chaleureux.

La location est ouverte chez Hal lenbar tcr , rue des
Remparts .
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« CURIEUX » DU 12 OCTOBRE 1955

Poursu ivant  ses effor ts  pour offr i r  à ses lecteurs
une variété  toujours p lus grande dans l'actualité
suisse, « Curieux » publié cette semaine : un passion-
nant  reportage sur Ayent , cap itale des sourds-muets;
la France boycotte les intellectuels romands ; les
étudiants  suisses ne veulent plus ètre fonctionnai-
res ; les préparat i fs  de la conférence de Genève ;
une visite à l'ermite de Longeborgne ; ces femmes
suisses sont des « hommes d'af fa i res  » ; les « forts
eu t l icmc » du Pol y de Zurich : Auguste et Jean
Piccard.

En actual i té  étrangère : le Brésil en quatre étapes;
le pa r l ement  frangais  redoute un coup d'Etat mili-
taire ; voici ce que coùte à la France la mult i pli-
cation des sul tans  marocains ; y a-t-il trop de fem-
mes dans le monde ?

En varictés-spcctacles : Jacques Fabbri  veut ap-
prendre aux Suisses à rire en francais ; Guitry tour-
né « Si Paris m'était conte » ; l'opera attend un nou-
veau Verdi ; une femme retrouvé le genie de Char-
iot : « La Strada » ; ainsi que les rubriques critiques
habituelles de radio et télévision.
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Les Valdotains remercient
Le « Comité des Traditions » Valdotaiues  écrit 'Encore une fois nous devons vous remercier , „| f _

Curi ger, initiateur ct o rganisa teur  de la « Reticolare
de Vi l l a  » au nom de nos patoisants  pour votre ie.
cucii très cordial à l'occasion de not re  visite enti
vous.

Tout le monde a été content , tout le monde ne
peut qu 'envoyer un grand merci pour la « clialcun
vraiment... meridionale des Valaisans ct des... Va-
laisannes.

La prochaine année nous espérons que vous uom
rendrez visite à Aoste pour une « Rencontre » -M n
nos patoisants.

Un salut dc notre par t  à tons Ies amis patoisinl i
de chez vous que nous avons cu rhonneur  dc coni
naìtre.

Pour le « Cornile des Tradi t ions  valdotaine i it
Signé : René Willicn.

L'ambassadeur de Belgique recti
par le gouvernement valaisan

M. Pierre Attilio Forthomme, ambassadeur de Bel-
gique en Suisse, a été regu officiellement, mercredi,
par le Conseil d'Etat Valaisan .

La manifestation s'est déroulée au Musée de la
Majorie. A cette occasion , d'aimables paroles ont été
échangées entre M. Schnyder, président du Conseil
d'Etat et l'ambassadeur.

Un diner a suivi à l'Hotel de la Paix.

Réservez votre samedi... .1
nescrvez votre samedi pour venir .participer au

grand loto — le premier de la saison — organise dèi
17 h. au Café du Grand-Pont par le ' Ski-Club. Non
seulement vous gagnerez des lots remarquables, mail
vous ferez aussi ceuvre de solidarité cuvers un club
qui s'occupe beaucoup de la jeunesse (organisation-
jeunesse et cours) en part iculier  ct de tous les
skieurs en general.

Toujours les bienvenus...
La coutume veut que, si nous allons cn visite chez

des parents ou des amis, nous apportions quel que
chose. Mais quoi ? En general ce ne doit ètre qu'une
petite at tent ion qui ne coùte pas des mille ct dei
cents, mais qui fait  plaisir. En ce moment, la ques-
ton se résout toute seule : que ce soit des enfant!
ou des adultes, messieurs ou dames, ou lucine un
malade, chacun aime et apprécié le raisin. En plui
la quali té  du raisin de cette année est particulière-
ment bornie ct le kilo ne coùte que frs 1.20.

O. P.

it ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS .

A L*£COUTE DI

JEUD I 13 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour;  7.15 Informa'

t ion;  11.00 Émission d' ensemble; 12.15 Le quart d'heure
du sportif ;  12.35 Le Trio Henry Loca; 12.45 Informa -
t ions;  12.55 Le charme de. la melodie; 13.30 Concerto
No 2, en la majeur, Franz Liszt; 13.50 Deux Liedet
de Schubert; 16.30 Thé dansan t ;  17.00 Vos refrains I-
voris; 17.40 Quintetto cn la majeur, Mozart;  18.10 Li
quinzaine littéraire ; 18.45 Le micro dans la vie; IM»
Informat ions ;  19.25 Le miroir  du temps; 19.40 Si »
chanson m 'était contèe; 20.00 Lo feui l le ton : La De-
moiselle du Mesnil; 20.30 La Suisse est belle; 21.30
Concert; 22.30 Informat ions ;  22.30 Mignoline, allons
voir;  23.5 Le Sextetl Manuel Hurria.

VENDREDI 14 OCTOBRE 1955
7.00 La lecon de gymnastique;  7 .15 Informati ci» ;

7.20 Propos du ma t in ;  11.00 Émission d'ensemble! tt»j
Le memento sportif; 12.30 En écoutant l'accordéon;
12.43 La minute  des ARG; 12.45 Informations ;  li»
Du violon tzigan e au violon de concert ; 13.20 0*
vres de Beethoven ; 13.40 Gayaneh;  17.00 Le fciiill*
de Radio-Genève; 17.20 Musique légère d' aujourd 'hui;
18.00 La roule de Marco Polo; 18.25 En un din ««"
18.40 Brève rencontre;  19.00 Micro-partout; 19.15 U>

format ions ;  19.25 La situation internat ional e ;  "JJ

Instants  du monde; 19.45 Romances itaiiennes d B*J
fois; 20.00 A prix d' or; 21.10 Routes ouvertes; »•»

Quelques pages de Chopin;  22.05 Le ' testament P»11'

tique du président Paul-Boncour; 22.30 Informati»*
22.35 Que font  Ies Nations Unies ; 22.40 Deux grani

compositeurs de notre temps; 23.05 Deux Lieto
Schubert.
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Exposition Missionnaire Catholique SW&

Sion, place de la Pianta , du 11 au 17 octob*
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VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE
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Confédération Suisse

Emprunt federai %% 1955. novembre, de Fr. 230000000
à 12 ans de terme

""'né à la conversion partie 'le ou au remboursement de l'emprunt federai 3 ' •_ % 1943, novembre, de fr. 143 000 000, dénoncé au remboursement pour lo 1G I

**mbre 1955, et de l'emprunt federai 3 ' t ', ', 1945, décembre , de fr. 125 000 000, remboursable le 15 décembre 1955.

r*""*> de l'eniprunt : Taux d'intérèt 3 r 'i ; coupons annuels au ler novembre. Remboursement de l'emprunt au pair le ler novembre 1967. Droit de dénon
¦» anticipée réserve au débiteur pour le 1°' novembre 19G5 au plus tòt.

Prix d'émission : 97.40 %
plus 0,60 % timbre federai sur les obligations

'eman.es de conversion et Ics souscriptions contre espèces seront recues du 13 AU 20 OCTOBRE 1955.
**« d épargne de la Suisse.

3**H«H de 1 emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites. Si les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces dépassènt le
^*>t disponible, elles seront soumises a une réduction.

Des prospectus détai'lés peuvent ètre retirés aux guichèts des banques

CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

A MIDI, par les banques , maisons de banque ct

Calorifères
Très bas prix, superbes
occasions. Pour visiter
s adr chez Pierre Mani-
ni , Place du Midi , Sion .

Paille
de blé presse H.D. est
livrèe aux meilleures
conditions par camion
ou C.F.F.
Maison Marcel Berthod ,
produits agricoles, Bra-
mois. Tél . 2.22.74.

Macons
m

cherchent travail à la
làche ou a l'heure, à
Sion. S'adresser par
écrit itti Bureau du
Journal  sous chiffre
1.427.

A vendre ' à Salins ,
prox imi té  route princ i-
pale

verger
bien arborisé. S'adres-
ser par écrit , sous
chif f re  1.426 au Bu-
reau du Journal.

On cherche à louer
pour le ler janvier
1956

appartement
3-4 p ièces', confort.
Faire offres Tél. (026)
6.16.16.

Porteur
est demande à la Bou-

cherie LAMON, Sion.

Tèlèp hone 2.10.54.

Poules
à bouillir , plumées, vi-
(lées. Fr. 5.50 le kg.
Pitteloud , Pare avicole
Wissigen. Tél. 2.13.53.

A vendre un

buffet
de cuisine

laqué crème. S'adresser
sous chiffre  P 12.630
S, Publicitas , Sion.

On cherche

monteur
en chauffage , qualifié
pour entrée immediate
S'adresser chez Kamer-
zi t i  Marcel , chauffages
centraux , Sion.

Commercant de la p lace
cherche

homme
pour travaux de dép òt
et livraisons , (préféren-
ce sera donnée à por-
teur de permis de con
duire). Ecrire à Casi
postale 225, Sion.

i

.£ Pochettes
* » ti? Oitf ¦ Chaque pochette imprimée est garantie ourlée à la

* 9§g*™' main, présentée dans une gamme de couleurs et
* $1P il de dessins aussi fins qu 'originaux . et ne coùte que
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Naturellement en EXCLUSIV.TE
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PORTE Ri EU VE
Tel. 229 51 S I O N  S A -

; (Siège socia, à Sion)

I La maison qui a su vous piai re

A vendre
OPEL RECORD 1954
JEEPS WILLYS 1951 et 1953 ,
PEUGEOT 203 commerciale
MOTO TORNAX 250 ce. 1955
à des prix de fin de saison.
S'adresser :

Ch. Bonvin, Automobiles
Sion

Tel. 2.36.33

Charcuterie tessinoise
le kg.

Saucisse de chèvre Fr. 1.70
Mortadella casalinga fumé Fr. 3.—
Mortadel_a Bologna I Fr. 5.—
Mortadella Bologna Ila Fr. 4.—
Saucisse de porc fraiche I a Fr. 5.—
Salami extra Fr. 9 50
Salami type Milano ¦» Fr. 6.—
Salami type Varzi Fr. 11.—
Salami II a Fr. 4.—
Sa'ametti I Fr. 7.50
Salametti II Fr. 5.—
Coppa Fr. 12.—
Ravioli spéciales Fr. 6.—
Bceuf pour bouilli et. pour ragoùt Fr. 2.80

Expéditions contre remboursement
franco à partir de Fr. 30.—

Bouchorie-Charcuterie Paolo FIORI — LOCARNO
(Prière d'éerire lisiblement)

-m-r.m-^m^r4-m̂ f m-m-*̂ -m-m-m-*m-m-m*m̂ ?.**̂ ^̂ l̂ *̂ ^̂ *̂ *̂ ^ rm-*m-^m\*

Eskluìo
la maraue connue

WA*-iC _______
>fo"* ' j *>m r̂ *-'
IéA* f IriWùffiìB, _s .

rt^Ô  > ' V;  . !

(G»\i *

depuis Fr. 490.— *HS_B_H ?Ay

le seul fourneau à mazout avec réglage, contròie
et remplissage devant

Démonstration tous les jours au magasin

Grand choix c'_ fc_ .  "ìeaux à bois et au charbon à
...3 pri.. très ir.téressants

J. NSKLAUS-STALDER
Grand -Pont SION

Téléphonc 2 17 G9

Horaire murai locai
EN VENTE :

Imprimerle Gessler & Cie
Gare CFF
Revaz Tabacs
Biner Tabacs
Librairie Pfefferlé
Dubuis Tabacs
Zanoli Tabacs
Allégroz Tabacs

. «¦

AVIS A NOS ABONNÉS

C-.a_.sjei__3_.i3 d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant Ics transferts d'adresse , seuls les chan-
gcmenij  d'adresse accompagnés de Fr. 0.30
en timbres-poste seront pris en considération.

L'administration



M. Molotov en difficultés
Le chef de la di plomatie soviétique

vient , ou le sait , de faire ce qu'il est
convenu d'appelèr son autocriti que. Il
a reconnu, dans un journal de son pays,
avoir commis une erreur lors d'un dis-
cours prononce le 8 février dernier de-
vant le Soviet suprème de l'URSS. Dans
cette allocution depuis longtemps ou-
bliée cn Occident, le ministre aurait in-
suffisamment fait comprendre que l'a-
chèvement de l'édification de la société
socialiste et la transition graduelle vers
une société communiste étaient des réa-
lités en URSS. Nous évitons d'ailleurs
d'entrer plus avant dans cette autocri-
ti que d'ordre doctrinal. Ce qui imporle
il nos yeux, c'est que le vieux compa-
gnon de Staline, le ministre dont la fer-
meté et l'intransigeance sont aussi con-
nues que la puissance de travail soit
publiquement blàmé. Qu'il le fasse lui-
inéme ou pas, là n'est pas la question.
L'important est que les maitres actuels
du Kremlin prennent leurs distances à
l'égard du1 ministre des affaires étran-
gères dont la politi que a toujours été
celle d'un exécntant.

Pourquoi cela ? Toutes les cbancelle-
ries oceidentales se le demandent. Et
certains commentaires de souligner que
M. Molotov risque de devoir démission-
ner.

Cortes, le cbef de la di plomazie so-
viéti que n'est pas dans la meilleure po-
sition pour affronter la conférence cle
Genève. Le discours incriminò est vieux
de huit mois. Depuis la réunion des
Quatre Grands, le Kremlin aurait eu
largement le temps de publier l'autocri-
ti que de M. Molotov. Il < paraìt donc
étrange que ce « mea culpa » ait lieu
à une quinzaine de la réunion des mi-
nistres. La position de M. Molotov est
quelque peu affaiblie. Mais de là à
penser que le ministre des affaires
étrangères ne se rendrail pas à Genève
ou n'y tiendrait pas un langage dont
òn puisse dire qu'il est celui des maitr'e.
du Kremlin, il y • a uh pas que pour
notre part nous né francbirons pas.

M. Molotov représentera de tonte évi-
dence l'URSS à la conférence. Cette réu-
nion sera celle des diplomates et non
celle des liommes politi ques. Finies, les
grandes cinque» sur les épaules. On se
bàttra pied à pied. Q)ui donc pourrait
mieux mener la lutte, du cóté russe,
que M. Molotov. On a aussi dit , en été,
que M. Dulles devrait se retirer en rai-
son des nouvelles métbodes exi gées par
« l'esprit de Genève ». Il n'en a rien été
et cela justement parce que. M. Dulles
sait défendre avec ténacité la position
américaine. En face de M. Dulles, M.
Molotov est à sa place.

Mais alors pourquoi cette autocriti-
que ? Relevons tout d'abord que M. Ma-
lenkov et d'autres bautes personnalités
du regime ont procède de Ìa méme ma-
nière sans devoir quitter la scène po-
liti que. Les purges chères à Staline
et si étrangement meurtrières ne sont
plus possibles aujourd'bui : el les en-
tratneraient trop de personnes dans les
remous qu'elles provoqueraient. Depuis
1938, Ics divers clicfs du regime comp-
tent panni leurs eollaborateurs des
hommes appartenant à tous Ics milieux :
telle fille de general a épouse tei
directeur d'usine dont le beau-frère est
di plomate, etc. Il faudrait la poigne
d'un Staline, et encore, pour rééditer
Tes massacres légalisés d'il y a bientòt
20 ans. La guerre a jeté sur le pays une
nouvelle manière de vivre ot de penser.

» Reste donc la possibilité que les chefs
du Kremlin aient tenu à montrer que
M. Molotov peut se tromper, que des
concessions — ou au contraire surtout
des refus — puissent intervenir à Genè-
ve sans que pour autant ils soient défi-
nitifs.

En un mot comme cn cent , la situa-
tion dc M. Molotov ne sort pas affermic
de l'affaire. Mais elle n'est point encore
menacée. Jean Heer

fa vÌ£(Q^ t̂li$m$t
Dans la Province Suisse

des Capucins
La statistique annuelle de la Province Suisse des

Capucins vient d'ètre publiée. En date du 15 sep-
tembre. on comptait 769 reli gieux Capucins appar-
tenant à la Province Suisse, soit : 477 Pères, 45 étu-
diants. 223 Frères. 12 Novìces se destinant au sa-

cerdocc. 3 Frèrcs-Novices, 9 postulants.  12 membres
ile la Province Bcjourucnt en dehors des territoires
a t t r i b u é s  a celle-ci. à Rome ct a Cork (Irlande), soit
7 Pères ct 5 Frères.

Dans l'archidioccse de Dar-es-Salaam. qui a a sa
tète Son Exc. M gr Edgar Mranta. de Poscbiavo , ou
compte 53 Pères ct 44 Frères en activité .  Qualit au
diocèse dc Port-Victoria. des Iles Seychelles, doni
l'Evèque est Son Exc. M gr Olivier Maradan , dc Cer-
nia!, il compte 25 Pères et 8 Frères. En plus, un
Frère Capucin de la Province Suisse , séjournc dans
la préfecture Apostoli que de Leticia , en Colombie.

Le Provincial Actuel  des Capucins Suisses est le
T. R. P. Sébasticn Huber. Le Senior de la province
est le R. P. Sieg fried Wind, de Kaiserstubl (Argo-
vie). Le Canton du Tessin n'appartient pas a la Pro-
vince Suisse des Capucins, mais forme un Commissa-
riat à pari.

SAINT- MARTIN

Le Rd P. Victorien Beytrison
est reparti...

Au débili du mois de novembre dernier. le Rd P.
Victorien Beytrison. appartenant ìt l'ordre des RR.
PP. Capucins. rentrai t  au pays natal.  après une ab-
sence de 11 ans en terre missionnaire.

C'cst dire avec quelle joie. parents, amis et con-
frères, salucrent son retour au mi l ieu  d'eux. On de-
vine sans peine la joie de sa chère mainati heureuse
ct fière de son fils missionnaire !

L'ère des vacances esl f inie.  Dernièrement. le P.
Victorien a fa i t  ses adieux aux siens. adieux que
l'on devine émouvants car on ne se séparé pas dc
ceux que l'on aime , sans eu souffr ir  et comme le dit
le proverbe « Partir , c'est mourir un peu » ...

Ajoulons que le 12 oclobre. notre compatriote
quittera l'Europe , que sou voyage en bateau durerà
deux semaines et qu 'il rejoindra sa chère Mission
de Kwiro après un stage de trois semaines à la re-
sidence ep iscopale de M gr Maranta , le P. Victorien
étant depuis le mois de juin l'un des conseil lers
de M gr.

Nous souhaitons au Rd P. Victor ien  un heureux
voyage , et la joie de retrouver ses chers frères nè-
gres cntboiisiastes et dévoués. comme par le passe,
pour coopércr avec lui au règue du Christ en terre
naienne.

Au moment où le Vala is  a le privilè ge ile visiter
l'Exposition missionnaire , chacun aura une pensée
fraternelle, une prière fervente ,  pour ceux qui quit-
tent tout , comme notre cher P. Victorien , afin de
répondre a l'appel de Dieu et aller porter au loin
la « Bonne Nouvelle » .

MARTIGNY

Assemblée de l'Association
valaisanne des banques

L'Association valaisanne (Ics banques a tenu ses assi-
ses, samedi 8 octobre , a l 'Hotel de Ville de Martigny.

Après avoir liquide des questions administratives,
l'assemblée a pris congé de son président M. Jean Rue-
din , qui désirait transmettre ses pouvoirs , après une ac-
t ivité  de dix-huit ans a la téte de l'Association.

Un souvenir a été remis à M. Ruedin, en témoi gna-
ge d'affectueuse reconnai ssance.

Le nouveau comité a été constitué cornine suit :
Président : M. Louis Kuhn, directeur de la Banque

Populaire de Marti gny.
Vice président : M. Pierre de Riedmatten, directeur

de la Banque Commerciale de Sion.
, , Secrétaire : M. Willy Bieri , directeur de la Banque
Populaire dc Sierre.

Membres : M. Oscar de Chastonay, directeur de la
Ba'nque Cantonale du Valais : M. Karl Haller , direc-
teur de la Banque Populaire de Viège .

A.TRAV(j^^E MONDE
KATHMANDOU

L'expédition Lambert
a du renoncer

L'expédition franco-suisse, conduite par Raymond
Lambert qui se proposait d attaquer le Ganesh-Himal
(7.360 m.) a abandonné sa tentative ct regagné Kath-
mandou.

C'est en raison du mauvais temps et dc l'état de
sante de Pierre Vittoz, membre suisse de l'expédition
que certe décision a été prise. Le gouvernement nc-
pa'ais a envoyé un médecin militaire au camp de
base, mais il lui faudra environ une douzaine de jours
pour y arriver.

L'expédition avait quitte Kathmandou le 4 septem-
bre, ct établi son .camp de base le 20 septembre.

CHRONIQUE \J SUIS SE
Pour un refuge dans les Alpes

L'assemblée generale du C'ub alpin a accordé à
la section Chaussy un subside de 7.000 fr. pour la
construction d'un refuge à la Téte à Cholin, au pied
de la face nord des Dents du Midi. Cette somme re-
présente le 70 % de la dépense.

«

CANTON*<à _ DU VALAIS
VISSOIE

Grave accident dans une galerie
Un accident s'est produit dans une galerie au-

dessus de Vissoie (Val d'Anniviers) qui amène Ies
eaux de ta Navizance àT'usine de Chippis. Effcctuant
des travaux de transformat'on dans ce tunnel , un ou-
vrier italien dc 20 ans, M.Tarcisio Francesco, étai t
juchc sur un tracteur en marche. A la suite d'un
brusque coup de frein, M. Francesco fut projeté dans
la décharge ct sérieusement blessé sur tout le corps.
Il a été transporté à l'hòpital de Sierre.

V
OOUP D (E1L8U R I^P R E S S E  , ****** i ******

Jean Cocteau, l'enchanteur
ARTS-SPECTACLES public une lettre « a
Jean Cocteau l 'Enehiintcur » sigiiéc dc son
vieux frère » Georges Simenon.

Il  est souvent question de ton élernel le  jeunesse. Ce
riest pus un mylhe. Du petit groupe d 'amis que nous
formons , tu es le seul qu oti puisse retrouver après six
ans sans s'apercevoir qu ìi a chnngé.

Eh ! bien, j e  crois que cette jeunesse-ìà expliqué tout ,
à la condition de creuser l 'idée un peu plus avanl. Les
poètes, prélend-on , n 'ont pas le droit de vieillir et c'est
pourquoi on ajoute qu 'ils meurent jeunes.  Jc me de-
munde uujourd 'hui , si ce n 'est pus fuux el si le don de
poesie riest pus , en dehors de prédisposi t ion p lus ou
moins miraculeuses , queslion de t'olente.

Cur Turi , à mes yeux , n 'esl jamais un miracle , mais
le f r u i i  d 'un lubeur patient , certes , avant loul d 'un re-
noncement.

Chucun d 'entre nous, cn enlrunt dans lu currière , a
renonce à quelque chose , ne fù t -ce  q u a  étre toul à
jui l  un homme coinme les autres.

Toi , vieux Jean , tu as décide de Ten lenir , la vie
durant , à l 'adolescence, tu t 'es condumné à ètre un
udolescent perpé lue l .

Le prodi ge s 'esl produit , lu y  as réussi , sans jurds
el sans rides.

Un don ? Bicn sur qu ii y  a de co el que ce n 'esl
pas donne à lout le monde.

Mais vois-tu , ce que je  voudrais leur fa i re  compren-
dre , c'est qu 'à la base , il y  a d 'abord un choix , une
colonie, un renoncement, comme je  l 'ai déjà dit ; c 'est
que rien n u  été , riest devenu f u c i l e  et que le jon-
g leur mix gestes enchutileurs rien doit pus moins s'exer-
cer à longueur de journées pour a f f ron te r  pendant
quelques minutes les f e u x  des projecteurs.

Pour lui , plus encore que pour quiconque , lu vie
est discipline.

Comprends-lu pourquoi je  parie ainsi aujourd 'hui ?
On est trop tenté de toul expliquer par le don , la faci-

lité , Tinspiral ion , et alors on oublié le respect ci la
reconnaissance dus à l ' e f f o r t  et au sacr i f i ce .

Politique de la conscience
L'editorialisti- dc LA VIE INTELLECTUELLE
résout le problème de conscience qui se pose
aux soldats appelés à partici per à la répres-
sion des crimes commis en Afri que du Nord.

L 'objection de conscience ria ulors de sens que duns
une situaiion concrète et déterminée pour conlredire
un ordre inhumain sur lu terre brùlée de représailles ;
muis refuser à priori le service dans une armée à des-
tination africaine pour èlre sur de ne pus se trouver
duns une s i lual ion semblable , ce tolsloìsme ab si ra it ne
se confond pus uvee la po l i l i que  de lu conscience , pur-
ee qu il n 'esl à aucun degré une pol i l ique.  Cornine il
arrive souvent pour les purt is-pr is  d 'ubsolue pure té , on
feru i l  très exuctemenl le contrai le  de ce qu 'on cherche
et on contribueruit à celte exuspérulion des racismes
opposés qui f a i l  le malheur du Maghreb. Cur lu présen-
ce d 'une armée frangaise renforcée  en A f r i q u e  du Nord
doit f o r t i f i e r  utissi l 'autorité de lu Frutice el lui donner
des urmes , et matér ie l les  et morales, pour remplir une
fonc t ion  d 'nrbilruge el pour urrucher les deux commu-
nautés dont elle a lu churge uux f u l u l i l é s  d 'une lut te
seulement biologique dont lu conséquence el le saluire
seraient à brève échéance un chaos sans nom . Les re-I
présui l les  d 'après le 20 uoùl qui ont répondu à l 'in-
I l lumini le  pur Tinhumunìlé  s 'expliquenl pur lu pression
sociolog ique d 'une communauté européenne qui a ten-
dunce à se fu i re  jus t ice  à elle-mème el à ignorer ou à
mépriser la France métropol i la ine  et les autorités (he
la Répub l i que. Une armée seulement a f r i ca ine  riest que
trop sensible à l ' inf luence  des mauvais génies locaux
et risque de prendre une mental i té  proconsiduire. Des
forces d'origine métropolilaine auront vruisembiuble-
nxent un uutre esprit et pourront , si le gouvernemenl
de hiRépub l ique  u la volonté de Tuli l iscr , ètre un bon
instrument dans la tul le  nécessaire conlre ce vertige de
a\issid,ence « sudiste » doni nous disions dnns un récent
bitìet ' qu ii esl la tentation majeure des Européens
d 'Ajr iuue .

r 
A NOTRE RAYON

Confection pour Dames
Plus de 2.000

MANTEAUX D'HIVER

T ŜiW^
SION
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Feux et lumières
Pourquoi ne pas baisser vos grands phare

devaut piétons et véhieules venant en sm
inverse ? Ce faisant. vous eviterei bien At
dangers a autrui comme à vous-mèines.

•
Véhieules aux phares mal réglés.
Que d'accidents n'uvez-vous déjà provi

qués ?

•
Méfic.-vous du brouillard qui cstompc I

trace des routes.
Dans la puree dc pois al lume , vos feux ti

croisement.

•
Les feux urricrcs rouges, les « yeux ti

chat ». les plaques réfléehissantes ne rrnipl
ront pleinement leur ròle que maintenus pri
pres ct en bon état.

Rien à gagner...
tout à perdre

Il y a deux genres dc conduci cu rs cpr
de vitesse. L'un toujours presse, essoufl
s'exposcra au danger pour gagner quelqui
minutes. L'autre recherche les sensati»!
fortes et a assouvir tous ses désirs de pui
sanec ; pour avoir voulu s'enivrer ainsi i
vitesse plus d'un s'est réveillé à l'hòpital.

Non. il n'y a vraiment rien a gagner è ci
euler trop rapidement. sans lenir compte di
conditions de In route et des nombreux vi
lagcs et hameaux traverses.

SAINT-GINGOLPH

Deux vaches tuées par le train
Hier, peu avant 16 heures, deux vaches apparte-

nant à l'ancien garde-barrière se sont aventurées,
alors qu'elles étaient au champ, sur le passage à ni-
veau du Fenalet, à Saint-Gingolph. Leur proprietà!,
aliait 'es rechercher lorsque survint le train arrivant
de Monthey. Les deux bètes furent atteintes par li
motrice et tuées.

Réunion de la Murithienne
LE 23 OCTOBRE A LIDDES

Programme
7 li. 35 Arrivée ;'i Marti gny du traili direct parlasi

de Lausanne a 6 h. 47 ;
7 li. 57 Arrivée à Marti gny du train partant dt

Sion a 7 h. 21 ;
8 li. Départ en autocar pour Liddes ;
9 h. Dé part pour Chandonnc , Les Àrpcllel , L«

Plan imi» ,  pique-ui que, séance ;
14 h. Départ pour Moay, descente sur le CUItlr;
18 h. Départ en traiti  du Chàble ;
18 h. 52 et 19 h. 07 Départ des trains de Marli pn).

Le President i
I. Maricini.

S'inserire chez M. Mariétan pour : I Collectif Sion-
Marti gny (fr. 2.80) ; II Collectif Marti gny-Liddei li
Chàble (fr. 5,20) jusqu'à jeudi 20 oct. Tel. (027)
2.24.19.

Les partici pants sont priés d'assister à la Meni
avant leur départ. On compte 6 heures de nutrent.
Si le temps n'était pas favorable pour celle esci"'
sion , on cn ferait une aulre par Braiisoii-Fully -Snl-
Ion.

La uie polilique du canion
M. le Dr Broccard
n'est pas candidat

Hier matin, M. le Dr Leon Broccard a fait sav*

aux autorités cantonales qu'il n'acceptait pas la can-

didature au Conseil des Etats que des citoyens avaW

présentée sur la mème liste que celle de M. TW

Schnyder. Ce dernier reste donc seul à rivaliser coo-

tre la liste du parti conservateur et chrétien-social "

Valais, portant les noms de MM. Marius Lampert'
Anton Imsand.

Hommage à M. Camille Crittin
La presse suisse a rendu hommage à l'activité ,

M. Camille Crittin dép loya pendant Ics 27 «ns 1»

sié gea au Conseil national.
Tous les Valaisans. sans dislitiction. de parli»- »

soeicnt à ces fé l ic i tat ions  ct à ces eloges. M. W
Criniti n'est pas un homme à mettre soli "r''i.
cn poche, il défend avec energ ie les principe" '
caux qui lui sont chers. Mais lorsque Ics intere »

son canton sont cn jeu, il devient Vala isan, nen <r

Valaisan. . m
En 1951, M. Celio quittait  le Conseil fcdc"v,,.

chance s'of fra i t  au Valais  d'avoir enfili u" 'e.rIP!Sj
lant au sein du pouvoir exécutif federai. M. j
n'bésita pas. il mit toute la grande influence ilo.

jouissait dans le groupe radicai des Chambre! t

faire triomp her la candidature de M. Escher.
D'autre part , un Valaisan quelle que soit *

partenance polilique lui demandait un service,
recommandation , M. Crittin se depensait V"". 

^der à sa demande ; ce sont des gestes , de» '"
lui font honneur. . lf

Le Valais perd en M. Camille Crittin un rePr _,
tant de très grande viilcur qui dans toutes le» .
tions importantes fit entendre à Berne, la
bon sens. Il le fit avec une éloquence ardcnte i jj
suasive qui le classa parmi les meilleur» orai
Chambres fédérales.


