
A l 'Assemblée cantonale des délégués du Parti

Une voix du district d'Entremont
rend un émouvant hommage à M. Maurice Troillet

Qu 'il me soit permis aujourd'hui de dire
que ce n 'est pas sans un grand serrement de cœur
que le district d'Entremont volt M. TROILLET, son
Illustre enfant , quitter le Conseil des Etats, et
acceptez que j' essaie de lui rendre, ici, en quel-
ques mots, un solennel et public hommage, en rap-
pelant , une fois de plus, les émlnentes qualités
d'homme d'Etat dont 11 a fait preuve au cours de sa
longue carrière politique, qualités qui lui ont valu ,
cn tout premier lieu , le respect et l'attachement
du peuple valaisan et, par la suite, l'estime profon-
de ses collègues des Chambres fédérales.

M. Troillet , mieux que quiconque, a toujours été
exactement Informé des besofns généraux de son
cher canton et de ceux des divers groupes de la
valeureuse population dont il s'est fait l'héroïque
défenseur. Dans toutes ses fonctions , il s'est préoc-
cupé, d'une manière inlassable et avec un succès
remarqué , du sort des faibles ,des déshérités ,de la
classe paysanne. Profondément social ,mais ennemi
de la surenchère et adversaire de toute ostenta-
tion , il s'est acquis la chaude sympathie et la con-
fiance totale de la population au sein de laquelle
il a vécu et peiné.

Sa vie entière a tendu vers ce but : tirer le peu-
ple valaisan d'une dure condition qui paraissait
de prime abord sans issue en lui fournissant sur
place les moyens d'améliorer son existence, et
vers cet unique objet : le bien de la communauté.

Aujourd'hui plus que jamais , le Valais se doit
d'envoyer à Berne des hommes d'Etat... M. TROIL-
LET aurait mérité d'y rester par ses émlnentes qua-
lités , par sa haute culture et par son grand souci
de l'Intérêt général , par son sens du réel et de la
mesure, par l'autorité qu 'il s'est acquise dans les
milieux fédéraux et les-relations de tout premier
p!dn qu 'il s'y est forgées. IL EN ETAIT DIGNE
aussi par sa loyauté , par sa probité et par sa dé-
bordante activité. j .

Mais voilà , les circonstances du moment ont
voulu qu 'il en soit autrement , et le grand magis-

ion nés10 «ira isa
Il y a déjà bien des exemples concrets démon- Il faut être juste , cependant. Si le tableau que

t ian t  que le recours aux nationalisations n 'est pas une nous avons brossé de la situation charbonnière bri-
fonnule bien satisfaisante au point de vue économi- tanni que est très noir , la faute n 'en incombe pas à la
que. Le p lus souvent , cette solution entraîne un ac- seule nationalisation des mines. Divers autres éléments
croissement des frais d' administration qui alourdit le ont également exercé une influence. Le plus impor-
budget des entreprises intéressées. Une autre consé- tant semble être la répugnance des insulaires à des-
quence souvent constatée est une réduction de la pro- cendre dans les puits. Cela explique en partie les bais-
ductivité , laquelle entraîne à son tour une augmenta- ses de production et les hausses de salaires qu 'il a
tion des prix de revient. fallu proposer comme appât. On peut aussi tenir comp-

La situation des charbonnages britanni ques donne te du fait qu 'avant la rationalisation , les propriétaires
un nouvel exemple de la faiblesse de la formule éta- privés des mines avaient souvent effectué des investis-
tiste. On se souvient que ces charbonnages avaient sements insuffisants et qu 'au lendemain de la guerre ,
été nationalisés en 1947. Depuis cette année-là , les dé- l'équipement des charbonnages britanniques ne s'est
l icits n 'ont cessé de s'accumuler , atteignant actuel- pas révélé à la hauteur de sa tâche.
lement près de 300 millions de francs suisses au total. . , ., . . . , ,„rr- i , , - e -  Mais , même en faisant la part large a ces facteurs ,I our le premier trimestre de 1955 seulement , le défi- , . . .. . .  , . ~ .„. , . ont peut objectivement constater que les nationalisa-nt a ete de quelque 4 ,6 millions de livres , soit , en , . . , , ,
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la balance commerciale britannique. Il en résulte qu 'indirectement , ces entreprises na-

trat va, à tout jamais, disparaître de la scène poli-
tique. Il est, n'est-il pas vrai , des. natures généreu-
ses pour lesquelles le dévouement ne se compte
pas ; U est des courages que rien ne saurait abattre,
des cœurs qui , envers et contre tout , réalisent le su-
blime idéal qu 'ils se sont proposé... Il est aussi des
esprits fins , délicats , supérieurs , qui éprouvent une
joie si grande au contact de la science et du dé-
vouement , une satisfaction si pleine à servir , qu 'ils
font fi de toutes les considérations humaines...

Eh 1 bien , Messieurs, M. le conseiller aux Etats
TROILLET est de ceux-là, et nous sommes d'au-
tant plus heureux de rendre hommage à cette car-
rière si belle que nous sommes profondément ho-
norés d'avoir été, si je puis m'exprimer ainsi, les
administrés de ce grand magistrat qui peut, en ce
moment, se rendre gloire d'un passé rempli d'un
travail ardent , intense et fécond.

« M. Troillet , votre renommée est faite I Tous
ceux qui ont été un jour vos collaborateurs, com-
me aussi tous ceux qui bénéficient maintenant de
votre brillante activité, peuvent, s'ils sont sincè-
res avec eux-mêmes, en dire quelque chose.

Par votre autorité, par votre bon sens, par votre
science et votre dignité, vous avez honoré votre
pays et donné à la cause conservatrice valaisan-
ne sa force et son prestige d'aujourd'hui. Vous
avez été le guide expérimenté qui, d'un pas assuré,
a conduit son canton dans la voie du progrès !
Vous avez été l'avocat des braves populations de
la montagne et le défenseur acharné de leurs jus-
tes revendications. TRAVAILLER POUR LE BIEN ,
telle a été votre devise et tel demeure encore vo-
tre idéal. Croyez donc à notre respectueuse admi-
ration , et cela pour tout ce que vous avez fait et
ferez encore. Croyez aussi à nos sentiments de vi-
ve gratitude pour le geste généreux que, bien li-
brement , vous avez cru devoir faire dans l'intérêt
de l'unité du parti et du bien du pays. Vos dé-
clarations du 24 septembre 1955 nous ont profon-
dément touchées. Elles s'inscrivent en lettres d'or
dans les annales du parti conservateur valaisan et

pas une panacée
Il faut être juste , cependant. Si le tableau que

diront bien haut aux générations futures la façon dis - « Que vive le Parti conservateur et chrétien-
exemplaire dont vous avez servi et honoré la . social valaisan pour que vivent et prospèrent les
cause qui nous est chère. » institutions qui nous sont chères, pour l'honneur

C'est dans ces sentiments, et non sans regret , et la gloire de notre terre valaisanne que nous
M .le conseiller aux Etats, que votre cher District voulons encore plus belle , plus aimée et mieux
vous voit rentrer dans le rang. C'est dans ces sen- servie !
timents également, MM. les délégués, que je vous M. Vz., Orsières.

Vibrant d'émotion, M. Maurice Troillet
dit adieu à la vie publique

Messieurs les délègues ,

Permettez-moi une brève déclaration : je tiens à dire à l'assemblée mon
adieu et mes vœux. Pendant une carrière très longue j 'ai lutté , j 'ai travaillé
à vos côtés à tous. J 'ai lutté pour le Parti , j 'ai travaillé pour le Pays.

Je vous remercie de la conf iance que vous m'avez si souvent témoignée,
de votre collaboration à cette œuvre parf ois épineuse, dif f ic i le  mais qui m'a
gardé le cœur et l' esprit jeunes : mettre à la page notre canton , mettre à jour
toutes ses ressources. Et nous avons insuf f l é  un tel esprit d' entreprise au peu-
ple valaisan qu 'aujourd 'hui , en bien des cas, il va même p lus vite que le pro-
grès.

Cette audace portera de bons f rui ts  si nous savons, en même temps que
nous allons de l' avant , honorer et respecter notre passé , si nous savons gui-
der nos concitoyens en rej$tariz~en contact étroit avec eux.

Je vous dis mes vœux pour l'avenir non sans émotion. En ef f e t  'à la tâche
que je quitte aujourd'hui j' ai donné ma vie mais cette émotion est sereine car
je sais que ma relevé s 'est f a i te  au mieux des intérêts du Parti et du Pays.

J 'ai la joie de savoir l'agriculture à laquelle j 'ai voué tant de soins bien
déf endue et j 'ai la joie aussi d'avoir pu , ces dernières semaines, connaître à
mon égard une entente, une union paysanne f or t  large.

Je vous quitte donc en vous redisant encore à vous-mêmes mes vœux et
par votre intermédiaire à tous les militants de notre Parti , à ces combattants ,
à ces serviteurs obscurs , f idèles, dont le dévouement n'a pas d 'égal. Ils f or-
ment l 'élite dont on ne parle pas. Je m'en vais en leur disant mon amitié.

J 'ai travaillé pour eux et pour cette personnalité qui eng lobe toutes les
autres : le Valais.

tionalisées n 'arrivent a survivre que grâce a 1 existen-
ce d'un secteur d'industrie privée qui , dans d'autres
branches , continue à faire des affaires avec bénéfice.
Ceci compense cela et l'industrie privée paie finale-
ment le déficit des industries nationalisées, puisque
ceux-ci se répercutent sur les impôts. Autrement dit ,
les contribuables se voient contraints de prendre en
charge les pertes du secteur nationalisé.

Une autre conséquence de cette fâcheuse évolution
est l'augmentation du prix du charbon. Tout récem-
ment , la Fédération of British Industries adressait au
National Coal Board un mémoire se plaignant de ce que
l' augmentation des prix du charbon entrée en vigueur
cette année imposait à l'industrie privée une dépen-
se supplémentiare d'environ 40 millions de livres et
rendait sa tâche plus difficile sur les marchés extérieurs
où elle n 'arrive plus que difficilement à faire face à la
concurrence des autres pays. Or , cela a une impor-
tance considérable pour l'économie britannique , qui a
le plus grand besoin d'exporter pour fortifier une mon-
naie dont la solidité n 'est pas , actuellement , la caracté-
ristique dominante.

Devant ce nouvel exemple des mauvais résultats
de l'étatisation , on est en droit de s'étonner que les
socialistes de chez nous continuent à préconiser de
nouvelles mesures centralisatrices. Si c'est là tout ce
qu 'ils ont trouvé pour séduire les électeurs , ce n 'est
évidemment pas un programme attrayant pour qui con-
naît les résultats des nationalisations à l'étranger.

M. d 'A.
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M. Eisenhower est
« un peu fatigué » S

Le président Eisenhower a dormi sept
heures durant la nuit de dimanche à lundi,
après que les médecins eurent annoncé que le
malade était « un peu fatigué » et que son état
n'était pas aussi bon que d'habitude. Le secré-
taire de presse de la Maison Blanche, M. Ja-
mes Hagerty, a fait savoir lundi à 15 heures,
que le bulletin de santé que l'on publie géné-
ralement à cette heure là sera porté à la con-
naissance du public un peu plus tard, étant
donné que le président dort plus longtemps
qu'avant. Le président Eisenhower a pris un
somnifère dimanche soir.

Une note des trois
Occidentaux à Moscou

à propos de l'Allemagne
On apprend officiellement que les trois

Occidentaux ont communiqué lundi une
note au gouvernement soviétique. On ap-
prend que la note concerne l'Allemagne et
qu'elle constitue la première réaction offi-
cielle occidentale aux négociations entre les
représentants du gouvernement soviétique
et le chancelier Adenauer.

Elle appuie complètement les réserves for-
mulées par ce dernier particulièrement en
ce qui concerne les trois points suivants :
1. Les frontières de l'Allemagne ne doi-

vent pas être définitives jusqu'à la si-
gnature d'un traité de paix avec l'Aile*
magné unie.

2. Les puissances occidentales confirment
qu'elles ne reconnaîtront en Allemagne
aucun autre gouvernemnt hormis celui
de Bonn. Cela signifie qu'elles ne re-
connaîtront pas le régime de l'Allema-
gne orientale.

3. L'Union soviétique est appelée à respec-
ter ses obligations avec les trois en ce
qui concerne les communications entre
l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne
de l'Est.

Tragique bilan au Maroc
Le premier bilan officiel des incidents qui

ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche
au nord et au sud de Taza, à la frontière des
zones françaises ©t espagnoles, ainsi que dans
la région d'Immouzer des Mermoucha, est le
suivant : ' .'• - ' ._ ' ¦¦'¦' T~ : '

ImmO'Uizer des Mermoucha, 11 civils euro-
péens tués, dont 6 hommes, 3 femmes et 2 en-
fante, 5 gouimiers tués et 12 blessés dont le
capitaine du goum et un adjudant.

-Bouredj: deux douaniers tués, 3 moghaznis
(gardes marocains) tués,' 4 blessés et 6 dispa-
rus.

Tizi Ouizli : trois moghaznis disparus.

Nouveaux attentats
dans le Constantinois

Au cours des dernières 48 heures, de nou-
veaux, attentats ont été signalés dans le Cons-
tantinois. . • , ,. . . . ..-

Au cours d'opérations effectuées dans la ré-
gion de Yussuf, deux rebelles ont été tués et
un certain nombre d'armes récupérées.

D'autre part, dans la région d'Oran, 35 sus-
pects ont été arrêtés ,àu«sud dé TTurenne.

Peron aurait l'intention de se rendre
en Europe

Peron ne séjournerait que très peu de temps
au Paraguay, déclare le journal « Clarin * qui
donne cette information de source diploma-
tique.

L'ex-président argentin aurait l'intention de
se rendre en Europe, où il résiderait tantôt
Suisse, tantôt en Espagne.

Pour la remise à une date
ultérieure

du voyage à Moscou
Le gouvernement français estime préférable de re-

mettre à une date ultérieure le voyage à Moscou,
apprend-on dans les milieux bien informés, à l'issue
de la réception du changé d'affaires de l'URSS, à
Paris, par M. Antoine Pinay, ministre français des
affaires étrangères.

*- V-- *• ' y
^  ̂ Connaissez-vous

S ' V-N' le .Batavia ' ?
Un nouveau mélange hollandais particulière-
ment léger , composé des plus fins tabacs
d'outre mer, vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui maintient le tabac frais ^^>et facilite le bourrage de la pi pe ^^^

un nouveau tabac Burrus pour lu pipe 40 g pour 70 ct

L'espionnage en Egypte

Des documents secrets
français et anglais

iLe journal égyptien « Al gU'mfaouriya » a
publié lundi les reproductions des rapports des
services d'espionnage français et britannique,
lesquels, selon le premier ministre Nasser, au-
raient été mis en sécurité en Egypte. Ces do-
cuments parlent de l'ampleur de l'aide mili-
taire occidentale à Israël. Le document britan-
nique serait un extrait tiré d'un rapport du
service d'information militaire de mai 1955,
volume 9. Il est question dans cet extrait des
préparatifs entrepris par la Syrie en vue d'u-
ne attaque dirigée contre Israël en cas d'une
attaque de ce dernier pays contre l'Egypte,
Pour ce qui est du document français, il s'a-
girait d'un rapport du Ile Bureau.

Londres garde le silence
Le porte-parole du Foreign Office s'est re-

fusé aujourd'hui à des commentaires sur l'ex-
istence d'un document secret britannique con-
cernant les prétendus plans de 'guerre d'un
Etat quelconque du Moyen-Orient.

Le premier ministre égyptien, le colonel
Nasser, avait annoncé samedi dernier qu'il
était en possession d'un rapport de l'Intelli-
gence Service concernant les plans des diri-
geants israéliens en vue d'une attaque con-
tre l'Egypte.

Une très malheureuse affaire
par Me Marcel-W. Sues

Il ne manquait plus que cet événement
imprévu pour abîmer la situation politique
à la veille de la Conférence de .Genève !
Mettre la France en accusation devant
les Nations Unies au moment où son gou-
vernement aurait pu tenir le rôle de conci-
liateur, de modérateur, d'intermédiaire en-
tre Anglo-Américains et Russes sur les
bords du Léman, est une erreur psycholo-
gique grave. Elle révèle combien sont peu
expérimentés, peu prudents, peu diploma-
tes une trop grande partie des délégués
de puissances secondaires à l'ONU. Pour-
tant M. Pinay, avait été aussi clair que
bien documenté. Il avait prévenu ses
collègues qu'un vote malintentionné pour-
rait avoir d'imprévisibles et désastreuses
répercussions. Ceux-ci ont passé outre...

On peut se demander si le terrain ayait
été suffisamment préparé ? Pour avoir vé-
cu toute l'existence de la S. d. N. je sais
quelle valeur peuvent avoir les .entretiens,
les conversations qui précèdent ùhwote
capital. On a un peu l'impression que la
délégation française et le représentant
permanent du gouvernement de Paris près
l'ONU ont été trop sûrs du résultat, trop
confiants. Comme l'Angleterre avait an-
noncé qu'elle envisagerait de quitter l'Or-
ganisation internationale si l'affaire de
Chypre y était évoquée, les Français ont
imaginé que cet avertissement valait pour
les deux grandes puissances européennes.
Ils n'avaient compté que sur la haine du
monde arabe. Ils n'ont pas prévu les « dé-
monstrations de principe », les « coups
tordus » de certains Etats qui songent à
leurs propres préoccupations, ni surtout
que le clan marxiste appuyerait, ainsi , pu-
bliquement l'action secrète — mais dé-
noncée par les dirigeants français — des
communistes, au Maroc et en Algérie.

Il s'en est fallu d'ailleurs de très peu. Il
aurait suffi qu 'une voix se déplaçât , qu'il
y eut une abstention de noms pour que
les choses ne s'enveniment pas. La plu-
part des Etats sud-américains se sont li-
vrés à une véritable manifestation contre
l'ingérence des grandes puissances dans
les affaires des petites. Mais ils visaient
bien plus les Etats-Unis que la France !
Les Arabes et leurs nouveaux amis de
Bandceng ont marché la main dans la main
contre le colonialisme. Quant aux pays de
l'Est , ils ont jeté le masque et démontré
que toute complication dans les rapports
internationaux les ravissait d'aise et fai-
sait leur jeu. Mais que dire de la Grèce,
les Philippines, la Thaïlande ? Et dans les
abstentions que signifient celle de la Chi-
ne nationaliste, qui doit tout aux Etats-
Unis et celle de l'Islande , membre de
l'OTAN comme la Grèce ?

La France s est levée ; elle a quitte la
salle, la séance, la session. Elle ne quittera
pas l'ONU parce qu 'elle est membre per-
manent du Conseil de Sécurité avec droit
de veto. C'est là une arme qu 'on n 'aban-
donne pas sans y regarder à deux fois.
Mais il lui faudra admettre que son pres-
tige , son rayonnement sont singulièrement
diminués et qu 'elle n 'a plus la « cote d'a-
mour » qui , à la S. d. N., en faisait la pre-
mière de toutes les puissances.

D'ailleurs, ce rabaissement ne touche
pas qu 'elle. A travers elle, c'est l'Euro-
ne, — le « vieux-monde » comme on com-pe , — Je « vieux-monae » comme on com-
mence à dire , à New-York, dans les cou-
loirs de l'ONU avec une expression nette-
ment dépréciative, — qui est atteint. Trop
des Etats qui le composent ne sont pas

Le porte^parole a ajouté que rien n'indi-
quait que l'ambasadeur de Grande-Bretagne au
Caire, M. Humphrey Trevelyan, ait demandé
à voir ce document ou qu'il ait l'intention de
le faire.

Selon les milieux autorisés britanniques, il
ne faut pas attacher une grande importance
à ce prétendu document secret. Ce n'est pas
la première fois, fait-on remarquer, que des
rumeurs relatives à l'existence de tels « docu-
ments » attribués à l'Intelligence Service, cir-
culent dans les capitales du Moyen-Orient.

Pressions intolérables
La déclaration du gouvernement tchécoslo-

vaque publiée aujourd'hui constate tout d'a-
bord que « des pressions intolérables » ont été
effectuées sur le gouvernement égyptien en
vue de le contraindre à renoncer à l'accord ré-
cemment signé avec la Tchécoslovaquie et
portant sur la livraison d'armes en échange
de coton et de riz.

« Pour répondre à cette campagne, le gou-
vernement tchécoslovaque estime nécessaire
de souligner que le traité avec l'Egypte, basé
sur le droit indéniable des Etats souverains de
conclure des accords, répond aux intérêts lé-
gitimes des deux pays et ne comporte aucune
condition politique. L'accord a été conclu dans
le cadre des relations commerciales normales
en tenant compte de la politique d'indépen-
dance nationale suivie par le gouvernement
égyptien et de son droit légitime de se pro-

membres de l'Organisation. Présents, ils
auraient voté pour la France, car , dans
l'état actuel de sa légation constitution-
nelle, l'Algérie est partie intégrante de
la nation et son statut ne peut pas être mo-
difié par une quelconque recommanda-
tion d'une institution internationale sans
pouvoirs, qui n 'est pas supra-nationale !

En revanche, les conséquences de ce
vote sont inquiétants pour l'avenir , cela
d'autant plus que le président Eisenhower
n 'est plus en mesure d'intervenir person-
nellement pour pacifier les esprits.

La France, meurtrie dans ses fibres les
plus intimes, peut mesurer maintenant
tout le mal que lui ont fait , avant et pen-
dant la dernière guerre, des politiciens
aussi égoïstes qu 'irresponsables. On ne la
prend plus au sérieux. Elle est injustement
bafouée par des Etats sous-développés
dont la culture ne peut être comparée à la
sienne. Elle vient , d'autre part , de s'aper-
cevoir que la sympathie particulière que
lui manifestait l'URSS était aussi trompeu-
se qu'intéressée. Moscou espérait déta-
cher Paris du bloc occidental. Comme cet-
te manœuvre a échoué, Moscou ne mani-
feste plus aucun égard particulier aux
Français. Au contraire ! on trouvait dans
les émeutes et soulèvements algériens la
main du communisme international, et
cela à l'heure même où les dirigeants mos-
covites recevaient une délégation de
membres de l'Assemblée nationale et leur
déclaraient qu 'ils ne s'ingéreraient pas
dans les affaires intérieures de la Fran-
ce !

Et dans trois semaines se réunissent les
quatre ministres des Affairés étrangères !
Ulcérée , la France sera , cette fois , sur ses
gardes. Sa réserve rendra encore plus dé-
licat le dialogue russo-américain. Cet
échec national pèsera sur la conférence et
les débats, car la méfiance aura fait sa
rentrée par cette porte inattendue.

Le plus grave c'est l'encouragement
que les hors-la-loi algérien reçoivent di-
rectement de l'ONU. Car on peut bien
penser que le désaveu infligé par une ma-
jorité de cette Institution à une puissance
qui s'estime chez elle, dans le Constanti-
nois et ailleurs , va inciter les rebelles à
reprendre les armes et la lutte. M. Sous-
telle, gouverneur général , va se retrou-
ver devant les pires embarras. A ce sujet
il est piquant de voir des puissances com-
me l'Indonésie , qui ne cesse de mater ,
plus ou moins bien , sur son territoire des
rébellions spasmodiques, se faire la défen-
deresse des Algériens. En fait , le cas de
ce territoire a permis à certains gouverne-
ments de s'opposer aux vues de Washing-
ton , de Londres et de Paris. De plus, ces
puissances n 'ont pas le même objectif ; el-
les ne sont pas unanimes —• c'est ainsi
qu'il n 'y a aucun lien réel entre Arabes,
Asiatiques et Sud-Américains •—¦ mais tou-
tes , pour des raisons différentes , sont en-
chantées de jouer un très mauvais tour
aux grandes chancelleries. Elles ont brisé
la règle du jeu et porté un coup sensible à
l'Institution internationale car cette der-
nière va devenir suspecte aux gouverne-
ments les plus visés qui , au lieu de ren-
forcer l'autorité de l'ONU en l'appuyant
inconditionnellement, demeureront désor-
mais sur leur garde et se méfieront d'une
telle Organisation. De plus, « l'esprit de
Genève » aura été compromis par ceux
mêmes qui ne l'avaient pas suscité, et c'est
à Genève qu'on en enregistrera les désa-
gréables répercussions.

curer librement les armes dont il a besoin
pour sa défense.

» Le gouvernement tchécoslovaque, conclut
la déclaration, se refuse, par principe, à tou-
te immixtion dans ses relations avec les au-
tres Etats et est décidé à remplir scrupuleuse-
ment les termes de cet accord » .

Israël suivrait le mouvement
Le Conseil des ministres israélien s'est réu-

ni lundi en séance extraordinaire pour exa-
miner les répercussions des livraisons d'ar-
mes à l'Egypte. M. Moshe Sharett, président
du Conseil des ministres et ministre des affai-,
res étrangères, a exposé les démarches diplo-
matiques qui ont été faites par Israël à ce
sujet à Washington, Londres, Paris, Prague et
Moscou. Il a -mentionné les entretiens qu 'il a
eus avec les ambassadeurs des Etats-Unis et de
Grande-Bretagne et avec le chargé d'affaires
de l'URSS de même que la protestation d'Is-
raël au gouvernement de Prague contre l'ac-
cord conclu avec l'Egypte pour la livraison
d'armes.

A l'issue du Conseil , un communiqué offi-
ciel a été publié disant qu 'Israël effectuera
toutes les démarches possibles pour combler
les besoins en armements au cas où l'Egypte
recevrait d'importantes fournitures d'armes.

ôaviEiils^^^S
Les échanges commerciaux

franco-suisses
Un commentaire de « Réforme »

Du correspondant de l'agence télégraphique suis-
se :

L'hebdomadaire protestant « Réforme » consacre
un article au différend franco-suisse concernant les
échanges commerciaux entre les deux pays.

Après avoir exposé la thèse française sur laquel-
le il serait oiseux de revenir car elle est bien con-
nue, « Réiforme » en vient à examiner les argumsnts
avancés par la .Suisse.

Les arguments de la Suisse
« La Suisse, écrit-il, nous paraît fondée à récla-

mer une compensation à cet état de choses, dont le
relèvement' dés contingents inclus dans l'accord
commercial. Cela d'autant plus que la France amé-
liore régulièrement sa position à l'égard des pays
de l'OECE autres que de la zone sterling. Elle ac-
cumule à l'Union européenne de paiement depuis
septembre 1954, des excédents mensuels dont elle
reçoif à 100 % la contre-valeur en or. Elle rembour-
se progressivement ses dettes et reconstitue ses ré-
serves d'or et de devises. Avec la Suisse, la balan-
ce commerciale et la balance des paiements lais-
sent à la France un solde actif considérable.

Retour à 1951
«, Berne a donc demandé le retour aux conditions

qui prévalaient en 1951 (déjà à cette époque, la
France toucha, quelques mois, le pourcentage géné-
ral de 70 %). Mais du côté (rançais, on a calculé
les contingents en partant de la situation actuelle
résultant de l'arrangement d'octobre 1954 et l'on a
proposé certaines augmentations afin de tenir
compte des progrès de nos finances extérieures.
Cette différence de points de départ explique l'é-
cart précité de 20 millions de francs suisses , répar-
fis entre une dizaine de postes, notamment horloge-
rie, colorants, exfiles , divers produits mécaniques et
électriques.

Arguments discutables
« Pour chaque produit la France fait valoir des ar-

guments protectionnistes plus ou moins discutables,
Ainsi, le prix moyen des mnntres suisses importées
en France atteint 58 franc/fuisses, ce qui corres-
pond à un prix de vente au détail de 18 000 francs
français, c'est donc un article bien différent de ceux
couramment fabriqués par l'horlogerie française.
Autre exemple : notre industrie textile. Elle traver-
se une crise et celle de la Suisse est en meilleure
posture. Est-ce une raison pour tant discuter sur les
tissus de coton, donJ l'importation totale représen-
te 1,1 % de la production française et sur les autres
articles suisses, de haute qualité, de prix élevés, peu
fabriqués en France, destinés à une clientèle limi-
tée, la haute couture en particulier ? Un très grand
nombre de produits textiles fi guraient sur la liste
des libérations en 1951. A présent que notre recul
de 1952-53 esf rattrapé, s 'ils ne peuvent reparaître
sur la liste, pourquoi ne pas accroître leurs contin-
gents à l'accord franco-suisse ?

Dénonciation de certaines pratiques
D'autre part, les Suisses dénoncent certaines pra-

tiques contraires aux principes mêmes de la libéra-
tion des échanges. La très fâcheuse taxe spéciale
de compensation, dite temporaire, qui frappe de 7
à 15 % (en plus des droits de douane) tous les pro-
duits libérés, nous a déjà valu de sévères observa-
tions au Conseil de l'OECE. Or, la Suisse en soul-
fre beaucoup plus que les autres pays, car ses ar-
ticles de haute qualité technique tombent en ma-
jorité sous le coup de celle taxe.

Un véritable protectionnisme
administratif

« Les directions ministérielles pratiquent, aux di-
res des Suisses , un véritable protectionnisme admi-
nistratif. Les délais pour l'obtention des licences sonl
beaucoup trop longs. Au sein des comités techni-
ques d'importation, très heureusement créés en
1949 pour mettre plus d'ordre dans l'attribution des
licences, des indiscrétions paraissent commises , en
violation du secret professionnel : des industriels,
demandeurs de licences d'importations, ont parfois
la surprise de recevoir, peu de temps après, les
sollicitations de constructeurs français , renseignés
avec une étonnante célérité. L'administration a fait
pression sur l'industrie, surfout dans le secteur natio-
nalisé, pour 'qu'elle évite de s'équiper en machines
étrangères. Des contingents d'importation ont été
ttérilkés ».



Ultra-Bienna, la lessive efficace à base de savon, rend le linge propre, le ménage et élimine le calcaire !

Baisse de prix ! maintenant 125
w m ^

de la circulation
sanguine

Notre organisme dépend dans une grande me-
sure de l'activité du système circulato i re, du cœur
et des artères; constipation , maux de tête fré-
quents , épuisement rap ide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signés de troubles
circulatoires.

C'est pourquoi l'h ygiène de la circulation est
d' une importance primordiale pour les hommes
ct les femmes de plus de quarante ans soucieux
dc rester cn bonne santé: il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air , faire des exercices
respirato i res quotidiens, adopter une alimentation
raisonnable avec beaucoup de légumes, moins de
café, d'alcool et de tabac. Ces mesures seront effi-
cacement soutenues par une ou deux cures an-
nuelles de désintoxication et de régénération du
cœur et des vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulièrement in-
di quée grâce aux quatre plantes médicinales éprou-
vées que ce remède contient: L'ail stimule la cir-
culation , nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression , [' aubépine calme et fortifie
le cœur, la prèle favorise l'élimination des déchets.
Celui qui veille à avoir une bonne circulation
souffre moins de troubles de l'âge,

L'Artérosan se vend dans les pharmacies et
drogueries sous forme de savoureux granules au
chocolat ou de dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, la boîte tri ple pour
une cure au prix avantageux de fr. ±1.90.

EniDiovee oe Ira
sténo-dacty lo , munie de bonnes références , intelli-
gente , demandée par bureau. Place stable pour em-
ployée qualifiée. Offres avec copie de certificats ,
références et prétentions à Case postale 185, Mon-
treux. •

Famille française , habitant les environs de Lau-
sanne, cherche

cuisinier ou cuisinière
très bien recommandé. Entrée immédiate ou date
ù convenir.

Ecrire sous chiffre  P. R. 40317 L à Publicitas, Lau-
sanne ou tél. (021) 25.95.37.

A vendre

remorque
a 4 roues .charge utile env. 2 tonnes ; peut être
tractée par une jeep. Excellente occasion.

S'adresser Epicerie Décaillet , Grand-Pont, Sion.

Avis de tir
Dos tir ; d'artillerie auront lieu du 4 au 15

octobre 1055 dans la région de :

Randogne - Crans - Lens - Ayent -
Arbaz - Conthey - Ovronnaz

Pour do plus amples informations , on est
prié do consulter le « Bulletin Officiel » du
canton du Valais et les avis de tir affichés
dans los communes intéressées.

Place d'armes do Sion :
Lc Commandant :

Lt-colonel de Week.

A T T E N T I O N
Tous les carnets d'escompte de l'Ucova , sans nu-

méro ou numérotés jusqu 'à 7000, portant l'adresse
du propriétaire ct présentés au remboursement
chez les commerçants , du 20 septembre au 15 oc-
tobre 1955 participent , sans autre obligation , au

TIRAGE AU SORT
Prix : t Frigo , valeur Fr. 500.—

1 bon cn marchandise de Fr. 50.—
5 bons en marchandise de Fr. 20.—

10 bons en marchandise de Fr. 10.—
150 bons en marchandise de Fr. 5.—

UCOVA.

ienna

Aoonnez-vous m
« nouvelliste »

Vigneron
Par suite de démission, le Conseil communal de

Peseux (Neuchâtel) met au concours un poste de
deuxième vigneron pour la culture d'une trentaine
d'ouvriers de vignes.

La possibilité d'affiliation à une caisse de retraite
est envisagée de sorte que la préférence sera don-
née à un jeune vigneron.

Les offres écrites doivent être adressées au Con-
seil communal de Peseux (Neuchâtel) jusqu'au 15
octobre 1955.

Peseux, le 30 septembre 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

Branson-Fully
Enchères
publiques

Les hoirs de Maurice Formaz, de Chamoille-Or-
sières, vendront par voie d'enchères publiques au
Café des Follaterres, à Branson, le 7 octobre 1955,
à 19 heures, fous les immeubles qu'ils possèdent sur
ferre de Fully à savoir : bâtiments à Branson, prés
à Vinceau et vignes à Planfoz, Raffort ef Pseulaz.

Les prix et conditions seront donnés à l'ouverfure
des enchères.

Po : Cl. Carron, notaire.

Thuyas - Troènes - Buis
Toutes grandeurs, pour haies vives. Prix spéciaux par
quantités. Tous arbres fruitiers et plantes ornemen-
tales, rosiers, arbustes à fleurs variés, etc.

Dlrren Frères, Pépinières du Domaine des Iles,
Martigny. Tél. (026) 6.16.17.

LE PORTE ECHAPPEMENT UNIVERSEL S.A.,
150, rue Numa-Droz, La Chaux*de-Fonds, en-
gagerait immédiatement ou pour époque à
convenir,

jeunes
ouvrières

pour divers travaux propres et délicats. Jeu-
nes filles ayant bonne vue, seraient mises au
courant, engagement saisonnier exclu.

Faire offres écrites ou téléphoner : (039)
2.42.67.

SAVIÈSE
9 octobre

m,, . . MACHINE
Championnat A COUDRE
de lutte suisse
St-Germain, début des luttes : 16 h. 30

Cantine - BAL - Service de cars

ïI Lesdames !

Mercredi, jour de foire

Timbres «escompte
sur les chapeaux

Très grand choix à des prix avantageux

Modes SUZANNE
Place du Comte Vert — Monthey.

GARDY S. A., 22, rue des Deux-Ponts
Genève, cherche

installateur - électricien
pour service d' entretien d'usine. Se pré
senter à l'usine ou faire offres avec pho
to, copies de certificats.

16.90

A remettre, pour eau
se de santé,

bon café
près gare, banlieue Lau-
sanne, , dans bâtiment
moderne. Bonne clien-
tèle et chiffr e d'affaire
prouvé. Pour tous,' ren-
seignements, écrire sous
chiffre PD 81430 L. à
Publicitas, Lausanne.

Phœnix , tailleur , grand
modèle , parfait état , à
vendre Fr. 150.—.

S'adr. J. Freymond-
Varone, 4, rue des Vo-
lontaires, Chavannes-
Renens.

Cherchons de suite ou
date à convenir

JEUNE FILLE
comme aide aii travail
de maison dans ménage
avec 3 enfants (7, 6, 1
ans). Gages et congés
selon entente.

Ecrire à Mme Vique-
rat , St-Roch 21, Yver-
don (Vaud).

On cherche pour de
suite

JEUNE FILLE
capable , pour le ména-
ge et aider au magasin.
Salaire Pr . 180.—, con-
gé réglé et vie de fa-
mille.

Offres avec photos à
la Boucherie Haussener ,
Bri gue , tél. 028/3 16 16.

LISEZ ET FAITES Llftl
¦ LI NOU VELLISTI ¦

spéciale

Combinaison
Nylon
large volant plissé, comme le modèle çf
dessus, coloris blanc - rose - noir. T. 38 à 46

SION

On demande une

sommelière jeune fille
débutante acceptée.

Bons gages.
Hôtel communal, Mol

lens (VaudJ.

Café-Brasserie de Lyon,
à Genève, cherche" de
suite

FILLE
DE CUISINE

Faire offre : . A. Po-
chon , Servette 5, tél. No
022/33 87 42.

mourons
en hivernage, bons
soins assurés, bon four-
rage et bonne pâture.

S'adresser au journal
sous A 1955.

jeep
état du moteur sans im
portance.

Faire offre à Rey Hi
laire, Montana-Village.

pressoir et
broyeur

à fruits ef raisin, conte-
nance 12 brantees, sys-
tème américain à vis, fa-
brication suisse , étal de
neuf.

Joseph Rithner, Chili
Monihey (Valais, tél.
(025) 4.21.54.

sérieuse, dans petit mé-
nage.

S'adresser sous chiffre
B 1956, au bureau du
journal.

On cherche

jeune fille
en-dessous de 18 ans,
pour s'qccuper d'un en-
fant de 6 ' ans et aider
un peu au ménage.
Chambre chauffée, vie
de famille eà bons ga-
ges. Place facile.

Ecrire sous chiffres C
1957, au Nouvelliste.

tricoteuse
qualifiée pour machine
« Dubied ».

S'adresser par écrit
sous chiffres P 12255 S,
Publicitas, Sion.

Nous cherchons pour
bon Café-Restaurant-Hô-
tel de Gare près Chaux-
de-Fonds, région catho-
lique, une

sommelière
consciencieuse et d'une
bonne présentation.
Ainsi qu'une-

jeune fille
pour la cuisine ef aider
au restaurant.

Entrée le 15 novembre
1955.

Adresser les offres à
M. Paul Tendon, villa
« Dent du Midi », Blo-
nay-sur-Monrreux.

Jeune homme cherche
emploi comme

portier
dans hôtel, saison d'hi-
ver.

Offre sous chiffre P
12257 S, Publicitas, Sion.

Bon petit hôtel à Ge-
nève, demande 2

Jeunes filles
20-25 ans, 4jne comme

bonne à tout faire
sachant cuisiner,
une comme

femme de chaire
débutante et. divers tra-
vaux de maison. Gros
gain. Bons soins et vie
de famille. Enfrée 15 oc-
tobre.

Adresser offres au bu-
reau du journal sous D
1958.

PRÊTS
de 200.— à 5,000.—
sont .accordés tout
de ' suite à toutes
personnes solva-
bles et propriétai-
re de voiture. Pe-
tits rembourse-
ments mensuels.
Discrétion garan-
tie. — Consultez-
nous I Timbre-ré-
ponse.
Rodolphe Misrachi,
Case Ville 1874, à
Lausanne.



Chronique sportive —

Football
C. S. Tour-de-Peilz-Montreux : 0-1
Le premier derby de la Riviera vaudoise a mis

en présence deux formations qui onf un urgent
besoin de points pour deux raisons différentes. En
effet , nous avons Montreux qui ne veut pas perdre
contact avec les équipes reines du présent cham-
pionnat, tandis .que le C. S. Tour de Peilz est fou-
jours à la recherche de sa première victoire.

Le rajeunissement des cadres risque de coûter fort
chers aux « Boelands ». Son entrée en scène laisse
songeur plus d'un supporter. En effet, elle n'a réus-
si en quatre rencontres, qu'un seul but ef marqué à
la suite d'un penalty. Aussi la rentrée de Franchini,
Reymond II et Brunisohlz était attendue avec impa-
tience.

Les conclusions de la rencontre sont pleines de
promesses. En effet, ce n'est que trente secondes
avant le coup de sifflet final que les Canaris arra-
chent la victoire. La rentrée de quelques éléments
au C. S. a porté ses fruits ef un résultat nul aurait
justement récompensé ces efforts. Qu'ils ne se dér
couragenf pas, l'équipe de Gérénaz a enfin trouvé
la bonne voie et je suis certain que la victoire va
enfin venir améliorer son classement assez peu brilfj
lanf en ce début de championnat.

Ardon l-Brigue I 4-0
M. Gilliand, de Montreux, donne le coup d'envoi

à 14 heures. Ardon se présente dans la formation
suivante :

Gaillard R. ; Nicolliér, Gaillard M., Gaillard R. ;
Georgy, Molk ; Gaillard J. X., Fellay, Genolef et
Rebord.

Dès le début, on sent que les locaux ne veulent
pas se laisser surprendre. Des offensives bien con-
duites déferlent sur le but haut-valaisan. Bien soute-
nue par les demis, la ligne d'atfaque crée des situa-
tins dramatiques dans les seizes mètres adverses.' A
la quinzième minute, Genolet profite d'une mé-
sentente entre Feger et le gardien pour ou-
vrir le score.

Peu après, deux corners consécutifs produisent
une mêlée invraisemblable : Georgy extrait le cuir
ef son shoot heurte le montant. Brigue réagit mol
lement et obtient un coup franc que Gaillard retient
bien. Ardon maintient sa pression mais ne parvient
pas à prendre un avantage décisif.

La physionomie de la partie ne change guère en
seconde mi-temps. La défense locale annihile faci-
lement les offensives des visiteurs ef lance sans cesse
ses avants. Sous les coups de boutoir , répétés;' les
Haut-Valaisans, fatigués, perdent pied. - Genolef
conclut au bon endroit un joli mouvement d'en-
semble et Fellay marque le numéro 3 d'un violent
shott à 20 mètres. Deux tirs heurtent encore la trans-
versale. 'Finalement, Frossard établit le résultat final
en ransformant un penalty. /';¦¦¦ .,' , , .;,

Draps molletonnés
écrus eri croisé, avec bordure rayée,

". 160/240 
¦ 
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Draps molletonnés
en écru , en croisé, avec bordure

rayée, qualité supérieure lourde,
165/240

1390
ENVOI PARTOUT FRANCO

¦ , fgfflffHH;; ;;
S I O N

!_'BGIï L-MMCB -=-
¦ 

—̂J : '' •
iT<gJ^T/—) •

de ^̂ M̂Ê ' :
Elégant U / r*
Satisfait jM|

v |«r / **ri

IL S'HABILLE CHEZ

HUmùeur
\

PLACE CENTRALE

M A R T I G N Y
Grand choix de tissus exclusif s

PERFECTION DE LA COUPE
« PRÊT A PORTER »

« MI-MESURE »

Brigue a présenté une formation considérablement
rajeunie. Le vide laissé par le retrait de Chanton,
Carlen ef consorts, est difficile à combler. Les jeunes
font de leur mieux et pratiquent un football agréa-
ble, quoique manquant d'efficacité.

.Quand l'équipe sera aguerrie, elle reprendra cer-
tainement place parmi les ténors du groupe.

Ardon a effacé sa mauvaise prestation du diman-
che précédent. La défense, qui n'a encaissé qu'un
but en quatre matchs, reste le point fort de l'équipe.
Mieux alimentée par les demis, où Molk reprend sa
place après deux mois de repos forcé, la ligne d'at-
taque s'est retrouvée. Bon présage avant le difficile
déplacement de Rarogne où Châteauneuf I vient de
laisser un point.

Excellent arbitrage de M. Gilliand.
Xam.

Athlétisme

PLUS V ITE  É C O N O M I Q U E M E N T  ET M É N A G E  LE L I N G E

S A V O N N E R I E  H O C H D O R F
fabricant de PO N qui protège la peau

procédé de *̂fli
fabrication selon
demande de brevet
* Kl. 57S»

Match mter-cantons
romands

Dimanche prochain se déroulera, au Stade de Vi-
dy à Lausanne, le 2e matc h inter-cantons romands
des;, athlètes-gymnastes. Cette compétition suscite un
intérêt tout particulier vu qu'elle réunit foute l'élite
des athlètes de Romandie.
? L'an dernier, à Bulle, nos athlètes valaisans occu-
pèrent une belle troisième place. Feront-ils mieux
cette année ? Le pronostic esf difficile, étant donné
que trois des sélectionnés, Zryd, von Rohr et Blatter
effectuent un long service militaire. Leur forme du
jour pèsera différemment dans la balance. Si avec
nos spécialistes Trufer et Moos, dc? victoires nous
paraissent assurées, la lutte sera plus dure dans les
coursés de vitesse où les nôtres auront fort à faire.
Il en sera de même dans les disciplines de jets,
lancers et sauts.

L'équipe étant sagement sélectionnée, nos repré-
sentants pourront défendre honorablement nos cou-
leurs. Nous leur souhaitons le meilleur succès.

Voici la formation de l'équipe valaisanne (entre
parenthèses, les remplaçants) :

100 m. : Blatter Peter, Viège ; Joseph Praz, Sion ;
(Wenger ÔMo, Viège).

110 m. haies : Gaillard Jérôme, Ardon ; Bovier Ar-
thur, Sion ; (Praz Joseph, Sion).

400 m. : Zryd René, Naters ; Praz Joseph, Sion ;
(Wenger Otto, Viège).

800 m. : Wenger Otto, Viège ; Truffer Richard,
Viège ; (Moos François, Ayent).

1500 m. : Truffer Richard ef Otto, Viège ; (Moos
François, Ayent).

300 m. : Moss François, Ayent ; Truffer Otto, Viè-
ge ; (Truffer Richard, Viège).

Saut hauteur : Zryd René et von Rohr Anton, Na-
ters ; (Praz Joseph, Sion).

Saut longueur : Zryd René, Naters ; Praz Joseph,
Sion ; (Blatter Peter, Viège). . • •

Sauf de perche : Bovier Arthur, Sion ; Feliser
Ernst, Turfmann.

Boulet : Savioz André, Sierre ; Ruppen Amandus,
Gampel ; {von Rohr Anton, Naters).

Disque .: lDétienne Marcel, Riddes ; Feliser Ernsf,
Turtmann ; (Ruppen Amandus, Gampel). . •

Javelot : Zryd René, Naters ; Savioz André, Sierre;
(von Rohr Anton, Naters). f)  

¦ ¦¦ I
4 X 100 m. : Praz, Bovier, Blatter (Wenger).
Suédois : Truffer Richard (8Q0) ; Zryd (400) ; Praz

5(200) ; Blàftér (100). ... .,,, i

Ja-* s haè-ê 'M .lEis .-..;«:>. .. '._ ...*,«* ..f -  !Savièse, fête de lutte" , !
C'est avec plaisir; que nous portons à la connais-

sance des amis sportifs que c'est le « Club des lut-
teurs de Savièse » qui a été chargé par l'Association
valaisanne des lutteurs, d'organiser le championnat
d'automne 1955. Cette fête se déroulera sur l'em-
placement habituel du local à St-Germain, dimanche
9 octobre 1955, dès 13 h. 30.

Nous notons déjà la participation des meilleurs
lutteurs valaisans, aussi fouf laisse prévoir des pas-
ses intéressantes. Comme Savièse esf également u«i
but idéal rj<î promenade en cette fin de saison, vous
aurez l'occasion de passer une agréable journée,
tout en venant encourager ef applaudir nos vaillants
lutteurs.

Ro.

Fête de tir Berne-Mittelland 1956
Le plus grand tir de la région bernoise de l'année

prochaine aura lieu du 7 au 15 juillet 1956. L'orga-
nisation en a été confiée à l'Association des sociétés
de tir de la ville de Berne. Le comité de l'organi-
sation constitué par des membres qualifiés et com-
pétents a. déjà commencé des travaux préparatoires;
H est constitué comme suit :

Comité de l'organisation : président, Dr Willy
Kohler, directeur du Musée cantonal des arts et mé-
tiers ; premier vice-président, Hans Beutler, fonc-
tionnaire cantonal ; deuxième vice-président, Fritz
Jost, réviseur ; premier secrétaire, Otto Plattner, avo-
cat ; deuxième secrétaire, Marcel Kohler, employé
de commerce.

Comité de tir : président, Fritz Jost, réviseur ;
vicè-présidént et premier chef de l'organisation,
Walter Chaufems, fonctionnaire de la ville ; vice-
président et deuxième chef de l'organisation, Ernest
Bûcher, fonctionnaire fédéral ; vice-président et troi-
sième chef de l'organisation, Paul Kaser, fonction-
naire fédéral.

Comité des finances : président Schindler, fonc-
tipnnaire de la ville.

Comité des constructions ef des subsistances :
président, Fritz Hubacher, caporal de police.

Comité du service personnel, de la réception ef
du logement : président, Ernest Villard, fonctionnai-
re cantonal.

"Comité de police, du service du feu ef de la san-
té : président, Dr Werner Rôthlisberger, chef de la
police de sûreté ef criminelle.

.Comité de presse et propagande : président, Wer
ner Thùler, fonctionnaire fédéral.

C. P.

à base de graisse é®
Chèques

Une moto dans une
devanture

Hier matin, à 11 h. 15, M. Roger Rusca , employé
d'usine à Bex, roulait à moto quand, pour des rai-
sons que l'enquête établira, il perdit la maîtrise
de son véhicule et vint s'emboutir dans la devan-
ture du Café du Stand, tenu par M. André Pingef.

Le motocycliste, qui roulait sans permis, a été
transporté a l'Infirmerie de Bex avec une clavicule
cassée, des plaies ef des égratignures au visage et
aux mains.

Les dégâts de la devanture se montent à environ
500 fr. La moto est également mal en point.

Un spectaculaire accident
Trois véhicules endommages

Pas de blessés
Dimanche soir, entre Bex et St-Maurice, un acci-

dent s'est produit qui aurait pu avoir de très gra-
ves conséquences.

Une auto genevoise, qui roulait à vive allure en
direction de Bex, a heurté le mur qui borde la
chaussée au fameux virage de Sous-Vent.

Sous la violence du choc, une roue avant se dé-
tacha, mais le véhicule continua encore sa route sur
environ 200 mètres sur « 3 pattes ». A ce moment,
arrivait de Bex une auto vaudoise qui évita de jus-
tesse l'auto genevoise et s'arrêta quelque cent mè-
tres plus loin, devant la roue « échappée » qui gi-
sait sur la chaussée. L'automobiliste vaudois, voyant
venir, en sens inverse, une moto, réussit à lui signa-
ler le danger, mais une autre auto genevoise qui
suivait ne s'aperçut qu'au dernier moment de l'obs-
tacle. Sur un violent coup de frein, ce dernier véhi-
cule fit un lêfe-à-queue et projeta la moto montre
le mur. •

Par miracle, personne ne fuf blessé. Les dégâts
sont cependant appréciables, à la première voiture
accidentée surtout, qui a été remorquée par les
soins du garage Casanova, à St-Maurice.

Assemblée de la Jeunesse
conservatrice

La Jeunesse conservatrice a tenu son assemblée
jeudi 29 septembre au Cercle de l'Avenir , sous la
présidence de M. Marcel Maret qui salua la
nombreuse participation ainsi que la présence de
MM. Louis Delaloye, président d'honneur, René
Felley, conseiller communal. Plusieurs objets à l'or-
dre du jour furent liquidés ; tout spécialement le
renouvellement du comité, la participation au Con-
grès de Chamoson et les élections aux Chambres
fédérales. Le nouveau comité a été élu comme suit :
Léo Felley, président, Pierre Thomas, Dionis Maret,
Roger Reuse, Guy Pitteloud, membres, Robert Ober-
son, porte-drapeau. Nul doute qu'avec ce nouveau
comité, notre Société de Jeunesse ira de l'avant.
La préparation au Congrès de Chamoson fui misé
au point ef le président invita les membres à par-
ticiper nombreux à ce Congrès qui esl d'une grande
importance à la veille des élections fédérales. M.
Louis Delaloye fit ensuite une magnifique causerie
sur la politique générale ef surtout sur les prochai-
nes élections. M.. Delaloye fut vivement applaudi. Ce
furent ensuite M M. Felley, conseiller, et Ad. Vouil-
loz, président de l'Avenir, qui prirent la parole
pour inviter les jeunes à se rencontrer plus souvent
afin de fraterniser et traiter les problèmes qui -nous
intéressent. Celte magnifique assemblée se termina
par le verre de l'amitié qui prouva que la Jeunesse
Conservatrice de Saxon était bien vivante.

Apres un jubilé
J ai lu avec plaisir le compte-rendu de l'assem-

blée des membres de la caisse Raiffeisen, de Ven-
thône, qui correspondait au vingt-cinquième anni-
versaire de sa fondation. Il est bien exact que M.
Aloys Demages a présidé cette caisse dès sa fonda-
tion jusqu'à cette dernière assemblée, mais ce n'est
pas à lui seul que revient lé mérite de la fondation,
mais à M. Adrien Puippe aussi.

Celui-ci nous a tait le grand plaisir et l'honneur
d'être au milieu de nous en ce dimanche où nous
fêtions le vingt-cinquième anniversaire de notre
caisse, ef cela le lendemain de la journée où s'était
tenue, à Châbles, la réunion des délégués de la
Fédération des caisses du Valais romand.

Nous avons appris avec plaisir que ces délégués
l'avaient confirmé dans son mandat de présidenl
pour une nouvelle année. Personnellement, je n'ai
pas beaucoup apprécié cette précision « pour une
nouvelle année », car j'estime que M. Adrien Puippe
s'est acquis une telle reconnaissance parmi les Raif-
feisenistes valaisans qu'il esf normal et juste de le
conserver à notre présidence aussi longtemps qu'il
pourra assumer cette fonction.

N'est-il pas le créateur d'une cinquantaine de nos
caisses ? Ses conférences ne sont-elles pas toujours
utiles à nos sociétaires ? N'est-il pas toujours un bon
conseiller pour nous ? Que Dieu lui garde vie et
santé I Et que longtemps encore il continue à tra-
vailler au développement de notre mouvement Raif-
feisen !

C H R O N I Q U E  D E  FU L L Y  [

Après une belle journée
A I occasion du congrès annuel des Jeunesses

conservatrices du Valais romand, à Chamoson, la
fanfare l'Avenir et la Société de jeunesse conserva-
trice Ont rallié dimanche ce sympathique village, sis
au milieu de riants vergers.

Par l'importance de leur participation, leur tenue
ef leur discipline, les jeunes Fuillerains ont recueilli
des applaudissements nourris sur tout le parcours du
cortège. Première à se produire sur le podium,
notre fanfare, par l'exécution impeccable de ses pro-
ductions, a été particulièrement remarquée et ova-
tionnée.

Le soir, au retour, un important cortège de près
de cent-cinquante participants se forma au Petit
Pont et se dirigea sur la place de l'Eglise.

A près que l'Avenir, toujours sur la brèche, eût
régalé le très nombreux public , qui était venu re-
cevoir nos deux sociétés, de quelques marches en-
traînantes, M. Amédée Arlettaz , président de 'a
jeunesse conservatrice, remercia, avec l'éloquence
qui lui est propre, autorités, musiciens et jeunes
qui ont assuré le succès de cette belle journée, où
s'est manifestée, une fois de plus, avec un éclat par-
ticulier, la magnifique vitalité de la jeunesse et du
parti conservateur.

Nous ne voudrions pas terminer, sans remercier
chaleureusement les deux commissaires chamosards
MM. Crittin et Maye pour leur générosité el l'ex-
cellent accueil qu'ils ont réservé à nos deux sociétés.

f o n t m
$ XAMHE

Mardi 4 octobre
SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour ! Culture physique. 7. h. 15 Informations. 7 h,
20 Premiers propos et concert matinal. 11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 La discothèque du curieux.
12 h. 30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12 h. 45
Heure. Informations. 12 h. 55 Disque. 13 h. Mardi ,
les gars ! 13 h. 10 Du film à l' opéra. 16 h. 30 Heu.
re. Divertimento en sol majeur. Haydn . 16 h. 40
Airs italiens anciens. 17 h. 05 Récital de piano.
17 h. 30 Au jardin merveilleux de l'enfance. 17 h.
55 Casse-Noisette.

18 h. 15 Dans le monde méconnu des bêtes. 18 h.
20 Disques. 18 h. 30 La paille et la poutre. 18 h. 40
Disques. 18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13
Heure. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du
temps. . 19. h. 45 Discanalyse. 20 h. 30 Soirée théâ-
trale : Don José, comédie, Jean-Bernard Luc. 22
h. Orchestre. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Le
Grand Prix du disque 1955.
. BEROMUNSTER. — 12 .h. 40 Orchestre récréa-
tif. 13 h. 15 Musique d'opéras. 14 h. L'art d'écrire
une lettre. 16 h. 30 Heure. Chansons françaises.
17 h. 05 Musique italienne. 17 h. 30 A propos de la
journée mondiale de la protection des animaux.
18 h. Quintette parisien de clarinettes. 18 h. 15
Revue de chansons 1925-192. 18 h. 45 Histoire.
l^h. ^

Sonate pour violon et piano. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du temps.
20 h. Concert symphonique. 21 h. 25 Causerie du
soir. 21 h .50 Oeuvres de Bach. 22 h. 15 Informa-
tions. 22 h. 20 Théâtre contemporain.

TELEVISION : Relâche.

. ?» , . ,.. , , . . . „ ,,,. . . . . . , . .. „.,.„ ,. .

Une montre MO VA DO bat tous les
records d'étanchéité !

Elle fait le parcours
Le Havre - New York - Le Havre

immergée dans l'eau de mer

Le paquebot «l ie  de France » de la Compagnie
Générale Transatlantique transporte à travers
l 'Atlantique une montre MO VA DO étanche
immergée dans l' eau de mer. A l'issue de celte
épreuve impitoyable , cette montre marche
régulièrement.
Un test de grande valeur scientifique : pour la
première fois, une montre étanche de série
est examinée à la lumière d'une expérience pratique

n^. - aussi rigoureuse,
frfw^BBi dont les conditions
m^ .Am-Sf ' ne peuvent être réa-
^_ / **' lisées en la nora -jr , toire.
Jmfe-jt Cette performance
T __W a été dûment con-
W_W trôlée par M e Jules
j -  Perr igaul t , hu i s -

*>mm s i c r - a u d i e n c i e r .
Chevalier de la Légion d Honneur. II certifie
par procès-verbal que la montre M O V A D O  de
série N" 3203, après cette double traversée ,
fonctionne de façon parfaite. -
Tout commentaire est superflu : les faits sont là
pour attester la classe absolument unique des
montres M O V A D O  étanches.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR VOTRE

^̂ ^̂ *̂ ^^^^^£jËm

L 'élanclte
M O V A D O

« aime l'eau » .'

AESCHLIMANN & STAUBLE, Sierre - AESCHLIMANN
Crans ef Montana - STAUBLE, Viège et Zermatt ¦

TITZE, Sion - VOGGENBERGER, Marligny.



Va EST MEIlLEU H ET TWS A VANTAGEUX... ON PEl/T VE1A EH OBÎBNIR VÛUf t 1SCTS. !

.̂1 5̂*
VEL fait resplendir la
vaisselle, plus besoin
de frotter longtemps
- ni d'essuyer

-¥ VEL est aussi excellent que merveilleux
pour le linge délicat, le tissu le plus f i n
et pour tremper! Doux pour vos mains !

| Chasseurs!
fV nfW^) Tirez la cartouche

il ' • " ^Lf|_^ MAXIMUM

* *̂ la marque du connaisseur.

Douille renforcée el imperméabilisée, haul culol laiton, culof
acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anticorro-
sif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille ef à balles.

Expédition par retour du courrier.

'7$$̂ *£
Avenue du Midi

Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22 j
Dépôt fédéral des Poudres et Munitions

Le Docteur Ch. Descloux
Gynécologue-accoucheur, spécialiste F. M. H. — Médecine générale

Ancien assistant à la Clinique chirurgicale universitaire
(Prof. JéVitzer, Genève)

Ancien assistant à l'Institut universitaire de radiologie
(Prof. Gilbert , Genève)

Ancien assistant étranger à la Maternité de Port-Royal
(Faculté de Médecine "de Paris , Prof. Portes)

Ancien premier assistant à la Policlini que Universitaire de gynécologie et
d'obstétrique (Prof. Chatillon , Genève)

Ancien assistant à la Clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique
(Prof , de Wattewille , Genève)

reprend le cabinet médica l du Docteur P. MICHELET
(Avenue du Marché à SIERRE)

Ouverture du cabinet le 10 octobre 1955. Consultations tous les jours
(jeudi excepté) et sur rendez-vous. Téléphone 5 10 43

Fr. îj *°

Grâce à son pouvoir détergent quasi VEL ne laisse subsister aucune pelli- car vaisselle et batterie de cuisine sont
miraculeux, VEL dissout la graisse, cule de saleté. Simplement rincer la propres en un tournemain. VEL dé-
chasse la saleté et nettoie vaisselle et vaisselle et la laisser sécher. vore 'a gra'sse> détache et dissout
couverts en un instant ! ' entièrement la saleté la plus tenace.'

Oubliez votre
hernie

„. avec le plastron
souple My o p l a s t i c -

Kleber .
conçu exprès pour
vous, c'est-àndire spé-
cialement adapté à vo-
tre propre cas, sans
ressort qui déprime le
muscle, sans pelote
qui élargi l'orifice,
MYO - PLASTIC est
si facile à porter et si
efficace qu'il se fait
oublier... et oubliez vo-
tre hernie.

Mais, seul un essai
peut vous convaincre
des avantages du
Myoplastic. Aillez donc
voir notre Applieateur
spécialisé qui, sans en-
gament d'aucune sor-
te, vous en fera l'essai
gratuit aux dates et
lieux suivants, de 9-12
et 14 - 17 heures.

Sion : Pharmacie Zim-
mermann, samedi 8 oc-
tobre, malin seulement.

Aigle : M. Rouvinez ,
pharmacien , samedi 8
octobre , foire, l'après-
midi.

V S/OJV M

I* b»ll« confection
Av*nu* d* la Gara

FROMAGE
yK Jusque Yi gras, à Fr.
2.60, 2.80 et qualité spé-
ciale a Fr. 3.60 par kilo ,
contre remboursement,

O. Moser"* Erben,
Wolhusen.

ovales
de 200 à 3500 litres. Par
fait état. Bas prix. Beau-
verd, futailles, Ront
Point 3, Lausanne. Tél
(021) 26.06.43.

A remettre
dans le Bas-Valais, pe-
tit commerce, bon rap-
port. Ecrire sous chiffre
Q 1945 au Nouvelliste.

marais
sur camion ou remor
que. Prix très avanta
geux. Tél. (027) 4.32.43

A louer , a Martigny
av. de la Gare, un

appartement
de 4 pièces , confort. Li
bre tout de suite.

Tél. 026/6 17 25.

A LOUER
champ-jardin arborise ,
de 1300 m2, aux Bonnes-
Luites , long terme, bas
prix et selon entente.

Ecrire à J. Pierroz ,
Seefeldstr. 64, Zurich 8.

2 OVALES
de 600 1., parfait état.

S'adresser à Mlle Lily
Blanc , Grand-Chêne 13,
Montreux, tél. No (021)
6.28.97.

PORTEUR
fort jeune homme est
demandé. Adr. offres à
Boulangerie de La Croix
sur Lutry. Tél. No (021)
28 86 17.

sommelière
débutante acceptée . —
Offres avec photo à l'E-
toile d'Or, Thierrens
(Vd). Tél. (021) 9.58.03.

•\\«-r*:--:N

m
Tm\ mm

vendeuses qualifiées
pour nos rayons

PARFUMERIE
CHEMISERIE
Faire offres manuscrites, avec photo , co
pie de certificats , curriculum vitae. (Inu
tile de téléphoner).

AUXILIAIRES
sont demandées pour rayons Parfumerie -
Chemiserie - Tabliers - Jouets - Electrici-
té - Ménage.
Se présenter le matin de 8 à 10 heures aux
GRANDS MAGASINS à la

Porte neuve S.A.. Sion
Docteur

Léon de Preux
Chirurgien F.M.H

S I O N

absent
Reprendra ses consulta

tion le 10 octobre

AUTO-
TRACTEUR

Fordson.
S'adresser à Neuwerth

& Latthion , Garage, Ar-
don. jCS AHSIERDAHER

__ _̂ Z" Es POCHETTE r70
'¦̂ SÈ x '' fa «'ft 'htC V'tt 'lj /rrf'l1'

*"*aB^̂ B̂ ^a —^./;̂ â&4

Café-Brasserie de Lyon,
à Genève, cherche de
suite

sommelière
Faire offre : A. Po-

chon , Servette 5, tél. No
022/33 87 42.

^cher he boiseurs, maçons
OSE- et manœuvrespour tenir ménage soi- wl ï l lUl lwVl

gné chez un veuf avec
un enfant. Travail de longue durée à l'abri
S'adr. à M. Marcel Co-
quoz , à La BalmaZ. S'adresser Tél. [021J 28.27.35.



Le triomphal succès du Congrès de la Fédération
des Jeunesses conservatrices du Valais romand

à CHAMOSON
Nous vivons à une époque où tout va beaucoup trop vite. La notion des distan-

ces n'est plus la même. Partout dans le monde qui semble se rétrécir on parle de re-
cords à battre, de champions et de vedettes.

Les mots perdent peu à peu leur signification initiale parce que notre civilisa-
tion a bouleversé l'échelle normale des valeurs qui doit placer le spirituel bien au-des-
sus du muscle et de la matière.

Cette atmosphère de hâte et de fièvre marque profondément la génération
montante.

Il reste peu d'heures aux jeunes pour s'intéresser aux problèmes d'ordre politi-
que.

Pourtant, dimanche dernier, à Chamoson , nous avons pu constater avec une pro-
fonde satisfaction combien notre jeunesse aime à se grouper autour de ses chefs pour
s'instruire des graves problèmes que pose notre organisation politique.

Les jeunes conservateurs ressentent le besoin de parfaire leur formation civi-
que et doctrinale.

La participation « record » du Congrès de Chamoson nous en donne une preu-
ve réconfortante.

Le Cercle d'étUde matinal tio"s pr,irf nt !* décision de confier au comité
fce "*S,*"B *" «*,UMW nimHmi cantonal le soin d'examiner encore le proble-

Après la messe en .commun célébrée en l'é- me qui sera repris dans les prochains cours
glise paroissiale du village, les responsables de cadre et à l'assemblée annuelle ordinaire
des différentes sections se sont réunis dans la des délégués de la fédération de 1956.
grande salle du Cercle conservateur sous la
présidence de M. André Luisier, vice-président Le btWOUet
de la FJCVR qui remplaçait M. Michel Eve-'
quoz. Notre cher président ne pouvait assis- Après le cercle d'étude interrompu un peu
ter à la manifestation, étant retenu par un plus tôt que prévu pour permettre à certains
deuil qui le frappait en la personne de son membres du comité cantonal du parti de par-
beau-père. Nous lui disons ici la sympathie ticiper à la reunion, à Sion, de ce comité,
de tous les jeunes conservateurs valaisans. les délégués se regroupèrent dans la même

A l'ordre du jour de cette matinée d'étude salle pour le banquet qui comprenait un cwet
figuraient un rapport de M. Dubuis, caissier de chevreuil abondamment servi et finement
cantonal, sur dea questions administratives, préparé.
un rapport de iM. Fontannaz, membre du co- Afin de manifester leur appui total au mou-
mité cantonal, sur les élections aux Chambres vement des jeunes, un bon nombre de person-
fédérales et un rapport de M. André Luisier nalités participèrent au repas en commun,
sur la limitation des mandats. Nous avons remarqué avec plaisir la présen-

ce dernier point du programme a attiré l'at- ce de MM. Joseph Moulin, conseiller national,
tention de tous les jeunes présents. Une dis- et président du parti conservateur et chrétien-
cussion animée suivit l'exposé bref mais corn.-, social valaisan, Eaul de Courten, conseiller na-
plet de M. Luisier. Les responsables de sec- tionaJ, de MflVI. Marcel Gross, Marius Lampert,

. ' J »J » J *, I « »  • * »J i J I EZJi • Mais le résultat est enfin là , d'autant plus formidable.
Discours de M. André Luisier, viçe-president de Ici Fédération rassemblée des délégués qui tiendra sa séance à sion dès 15

! ¦ • ' , n heures, et le Valais tout entier, pourront acclamer la candidature
..;. -u.5fi--: 

' C. .- ,..,, - - - A1rtm^:'- ¦  «*5J»£ - v:îj !' *"•*•' j '  "-' t : '"' ' de M. Marius Lampert , conseiller d'Etat (applaudissements) . D'en-
vi -" f J 'T l̂ \Y I IHO \C^\ lf r.PX*ZiZG- \C\ Y\CM ' tente avec les comités du Valais romand , c'est M. Marcel Gross

l . w L I I -  Cil IC ICLIl ICjJVZT lUl  IC ¦ lui-même qui présentera cet éminent candidat.
i- • • Çhers amis, vos applaudissements me dispensent d'insister

M ''C T. . '- U _f fl B W W m] ¦ SUr l extréme bonheur d' un tel choix A ce propos toutefois , j' ai-
a .mf ammm __W _mM _______ _______ \ flfH  ̂^M  ̂ _______ \___\ _____ W m&^ ̂UmW àLWW SMfe ¦É M̂^HI H K̂m\\ Immm. nierais vous rappeler , en passant , que lc siège avait été attribuéw iYiis o di icirci 6n c rirssiicsn** * ™ * ^  ̂ ^^" ^  ̂^^^ ^^^ ™ ^^™ ^  ̂— * ^  ̂¦ ¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ or , M. le conseiller d'Etat Marcel Gross , qui aurait parfaite-

Le vice-président de la Fédération excusa tout d'abord l'ab-
sence du président Michel Evéquoz, retenu par un deuil dans sa
famille. Ce fut pour lui l'occasion de rendre hommage au dévoue-
ment de Michel Evéquoz et de dire avec qu'elle constance et quel
enthousiasme il conduit les destinées de la Fédération, bien ap-
puyé il faut le dire par tous les membres du comité.

M. Luisier salua ensuite les congressistes, les fanfares parti-
cipantes, les autorités, mais particulièrement les organisateurs
chamosards qu'il félicita pour la magnifique ordonnance de la
manifestation.

Il dit son plaisir de pouvoir prendre la parole dans ce beau
village planté au cœur du vignoble et sa joie de voir, en une
si belle journée, tant d'amis, tant de hautes personnalités parti-
ciper à la grande manifestation annuelle des jeunes.

s'il la réclame en vue d'une franche et utile collaboration. Le Va-
lais, comme tous les pays du monde, a besoin de vivre en paix
s'il veut prospérer normalement.

Ceci se pose sur le plan général.
Car par amitié , je n'entends nullement compromissions ou

abdication. D'ailleurs dans ce domaine pius peut-être que dans
bien d'autres, l'exemple des aînés est indispensable.

Nous , les Jeunes, nous voulons pouvoir croire que la politique
trouve réellement sa définition dans le fait qu 'elle est l'art su-
prême de conduire l'intérêt de chacun vers la prospérité com-
mune.

On s'étonne parfois que nous nous en désintéressions. C'est
que souvent la politique de personnes prenant le pas sur les doc-
trines nous inspire une légitime suspicion.

Cela ne doit pas être dans notre parti.
Notre doctrine est la plus belle de toutes, nous avons dit

pourquoi tout à l'heure. Notre programme social et économique
(agricole surtout) est un vrai programme d'avant-garde.

Notre parti est fait d'hommes qui doivent servir cette doctrine
en réalisant son programme.

Si l'on veut nous intéresser , nous les jeunes, il faut nous

Je ne veux pas faire un discours ministre. D'autres orateurs,
bien plus qualifiés, vous présenteront tout à l'heure le magnifique
programme de notre grand parti conservateur et chrétien-social
et nous prions les jeunes de bien les écouter car, à la veille d'im-
portantes élections surtout , il est essentiel de le connaître parfai-
tement afin de savoir ce que l'on veut défendre.

En fait de programme , je ne veux que souligner un point qui
est comme un clou sur lequel notre Fédération va frapper de
plus en plus fort jusqu 'à ce qu'il soit bien enfoncé. Je veux parler
de la limitation à 20 ans au maximum de la durée des mandats
au Conseil d'Etat et aux Chambres fédérales. Il s'agirait surtout
d'une mise à disposition des mandats après ce délai , ce gui dimi-
nuerait la rigidité de cette proposition.

Il y a bientôt quatre ans que nous avons inscrit cette limita-
tion sur la liste de nos fermes intentions. Nous l'obtiendrons.

donner la certitude que nos merveilleux principes ne seront pas
sacrifiés sur l'autel des intrigues personnelles.

Nous admettons très facilement que l'on doive sacrifier des
hommes dans l'intérêt d'un parti aussi vivant et progressiste que
le nôtre.

C'est le contraire qui est intolérable.

Pour qu 'elle évite à l'avenir bien des désagréments aux orga-
responsables du parti.
Quelques-uns de nos aînés peignent trop facilement le diable
la muraille en prétextant notamment que c'est la limitation
mandats supérieurs à 16 ans qui a occasionné le recul radical

Nous demandions une certitude.
En réalité , nous pouvons affirmer bien haut que nous en avons
et de taille.
Elle est sortie de l'Assemblée cantonale des délégués de di-

manche passe.
Nous voulons parler de la liste conservatrice du Valais ro-

mand pour les élections au Conseil national.
Nous avons nommé MM. Moulin , Jacquod , de Courten , Barras ,

Bonvin et 'Tissières.
Cette liste est « formidable » grâce aux six noms qui la com-

posent.
Elle est démocratique et hautement représentative grâce à son

ampleur. - •
Elle est écrasante pour nos adversaires grâce à l'indiscuta-

ble valeur et à la notoriété de tous les candidats sans exception.
Les jeunes conservateurs , en votant et FAISANT VOTER AU-

vaudois. On sait pourtant pertinemment que ce recul, a bien d'au
très raisons beaucoup plus profondes.

Laissant donc de coté le programme, je
tout premier lieu sur l'élément doctrinal qui
force.

Laissant donc de coté le programme, je voudrais insister en
: premier lieu sur l'élément doctrinal qui fait avant tout notre
e.
Notre parti est le seul à bénéficier de ce préjugé favorable qui

sa SERVITUDE à l'égard du christianisme.
préjugé favorable qui

est sa SERVITUDE à l'égard du christianisme.
Si les jeunes conservateurs doivent se soucier grandement de

leur avenir matériel , ils n'ont pas le droit cependant de négliger
leur formation spirituelle . Ce souci constant sera ce qui nous
distinguera réellement des adeptes d'autres partis.

Un jeune conservateur digne de ce nom veillera d'abord à
vivre en chrétien tous les jours de la semaine, non pas seulement
le dimanche en assistant plus ou moins distraitement à la messe.

Chers amis , vivre en chrétien de cette façon sera pour nous
la meilleure des propagandes.

Nous devons surtout cultiver l'amitié et la sincérité en tout
premier lieu parmi nous , sans la réfuser même à l'adversaire loyal

TOUR D'EUXTOUR D'EUX — sans aucune abstention— la feront' triompher.

*
Une autre certitude nous est donnée aujourd 'hui même.
C'est la liste au Conseil des Etats.
Vous dire que son élaboration a été facile serait exagérer

nn tantinet.

conseillers d'Etat, Gollut, commandant de la L'heure présente réserve à la jeunesse de notre
gendarmerie valaisanne, de M. le colonel Ed- pays de lourdes tâches ; elle les accomplira sans
mond Giroud, de M. Alfred Vouilloz, député défaillances.
et président du parti conservateur du district •* A nos chefs politiques, soucieux du bien com-
de Martigny, de M. iPiere Delaloye, président mun, nous redisons notre attacliement et notre vo-
du parti conservateur du Bas-Valais, de M. Ro- lonté de soutenir leurs efforts. Avec enthousiasme,
dolphe Tissières, préfet du district de Marti- nous suivrons leurs consignes.
gny et candidat au Conseil national, de MM. Aux vaillants corps de musique : L'Union tnstru-
Maquignaz et Ritz, journalistes. mentale de Leytron, L'Avenir de Fully, La Lyre de

La meilleure ambiance régnait parmi les Saillon, La Rose des Alpes de Savièse, L'Avenir
convives au moment où la première fanfare d'Isérables, L'Avenir de Chamoson et à tous les
arriva sur la place de fête suivie des autres amis qui les accompagnent nous exprimons notre
corps de musique et des sociétés de jeunesse , profondé gratitude pour leur geste d'amitié.

... .,. , . Nous remercions aussi très sincèrement les mem-
Vin d nOnneUr et réception bres du Comité d'organisation et tous ceux de nos

Un vin d'honneur abondant et capiteux con- collaborateurs et collaboratrices pour leur dévoue-
trifoua à créer d'emblée une atmosphère de fê- ment précieux et réconfortant
te et de grande fraternité. Et par dessus -toutes Chers amis congressistes, chers musiciens, sur
les bannières, le soleil brillait généreusement, ce sol, où taiit de générations ont combattu , pour
faisant flamboyer les instruments de musique la défense de nos idées, de notre programme, pre-
et -luire les yeux des charmantes filles d'taon- nous la résolution de rester fidèles au Drapeau 1
neur. Malheureusement, la section organisatri- Dans ce but, mettons en œuvre toutes nos éner-
ce dut supporter certains accidents de dernière gj .es intellectuelles et morales.
heure. Ainsi, M. Albert Biollaz , ancien prési- Chers militants, puissent les quelques heures que
dent de la FJCVR et président du comité d'or- vous passerez chez nous rester gravées dans vos
ganisation du Congrès ne pouvait prendre part mémoires et dans vos cœurs Ià la fête, étant victime d'une indisposition. Il Chamoson entend vibrer à vos accents. Nous
en fut de même pour le sympathique président avons mis tout notre cœur a vous rendre cher cede la section locale, M. Guy Crittin. Nous, leur congrès du 2 octobre 1955.souhaitons un prompt rétablissement. _f ,_». _,, j  , , ««. _ —

M. Roger Rieder accepta de remplacer le Et vous' nos hôtes d un grand jour ! Chamoson
président du comité d'organisation et pronon- vous salue et vous souhaite la plus cordiale bien-
ça le discours de bievenue que nous nous fai- venue-
sans un plaisir de reproduire ici : COftètlB

Chers amis congressistes, chers musiciens, M Ried,er donna ensuite l'ordre de départ
Le 1er juillet 1934, vos aînés, dans une séance du cortège. Les différentes sections de la Fé-

enthousiaste, fondaient à St-Maurice, la Fédération dération défilèrent dans les rues de Chamo-
des Jeunesses conservatrices du Valais romand. son ; les fanfares participantes étaient au nom-

Notre société de jeunesse a reçu la mission d'or- bre de cinq à savoir : «La Lyre », Saillon ;
ganiser votre XVe Congrès de la Fédération. Ho- «L'Union Instrumentale » de Leytron ; « La
norée de cette confiance, elle est fière et heureuse Rose des Alpes », de Savièse ; «L'Avenir » , de
de vous accueillir. Fully et « L'Avenir » , de Chamoson.

A votre contact, notre idéal se fortifiera et no- De fortes délégations accompagnaient les
tre courage s'affirmera pour organiser et remporter vingt et une bannières présentes. ¦ Accordons
de nouvelles victoires ! une mention toute spéciale aux puissantes see-

ment pu représenter notre Gouvernement à Berne , s'est spontané-
ment désisté en faveur de M. Lampert en considérant d'une part
que le siège aux Etats vient d'être occupé longuement par un
Bas-Valaisan et d'autre part l'acuité du problème agricole. Ce
geste d'intérêt général , approuvé par le comité du Bas , est pré-
cisément de ceux qui renforcent grandement le Parti.

Merci de tout cœur M. Gross I

*
En considérant la valeur de tous les candidats du Valais ro-

mand , parmi lesquels notre chef du Département de l'intérieur et
de l'agriculture et le président de la Fédération des Producteurs ,
nous savons à qui tous les producteurs vont accorder leurs suf-
frages.

En effet , les deux listes conservatrices romandes (Etats , Na-
tional) sont capables d'envoyer 4, si ce n'est 5, ardents , intelli-
gents et puissants défenseurs de notre agriculture.

Le vice-président de la Fédération parlant ensuite de la
« politisation » d'un mouvement économique, dit avec force l'es-
poir de tous en une refonte profonde d'une union de producteurs
par une organisation exclusivement économique si nécessaire à
notre canton agricole.

L'orateur termine en ces termes !
Et maintenant que dire des autres partis ?
De tous nos adversaires de cet automne , les socialistes seront

les plus dangereux.
Alors , souvenons-nous, entre autre , de la récente décision du

Tribunal de Zurich consacrant le caractère anti-religieux de l'USS ,
d'obédience socialiste. Cela renforcera notre conviction. Le parti
socialiste athée n 'a aucune raison d'être dans un canton catholique
déjà marqué par une politique sociale d'avant-garde.

Les radicaux complètement démunis d'un programme social
digne de ce nom , n 'ont pas les moyens d'enrayer l'avance rouge.

Ils seront tout juste capables de s'aboucher avec eux, pour
tenter de nous affaiblir et éviter un désastre.

Les conservateurs et chrétiens-sociaux sont donc les seuls à
être armés pour lutter efficacement contre les tenants suisses du
marxisme, grâce à leur action sociale (protection de la famille
surtout) beaucoup plus profonde et valable que celle précisément
des socialistes.

Mais la partie sera d'autant plus dure que nous sommes ac-
tuellement tête de ligne ou point de mire aux Chambres fédérales
avec nos 66 sièges contre 63 radicaux et 53 socialistes.

Il faut a tout prix maintenir nos brillantes positions. Ce serait
déjà une belle victoire.

Dans les conditions actuelles , gagner un seul siège serait un
véritable triomphe.

Si TOUS , jeunes et aînés , nous faisons de notre bulletin de
vote une sorte de « témoignage chrétien » , nous mériterons ce
triomphe. »



lions de St-Léonard et de Fully qui groupent
un nombre impressionnant de jeunes.

Après le cortège, tout lc monde se regroupa
sur la place de fête derrière le bâtiment Con-
corrl i-a , pour assister à la partie officielle.

La partie officielle
M. RIeder présenta d'abord le major de ta-

ble. Disons d'emblée que le choix de M. Jean-
Edmond Giroud , pour cette fonction délicate
et harassante, fut  on ne peut plus heureux.
M. Giroud présida la partie officielle avec
beaucoup de tact et de savoir-faire. Après avoir
salué Les personnalités présentes et souhaité
la bienvenue aux hôtes d'un jour , M. Giroud
céda le micro à M. André Luisier, vice-prési-
dent de la FJCVR , qui prononça la chaude
allocution dont nous publions le texte ci-con-
tre.

Après le discours du vice-président de la
FJCVR , la foule se pressa encore autour du
podium pour mieux écouter le vibrant exposé
de M. le conseiller national Paul de Courten.
Nous avons publié ce discours in extenso dans
le numéro de lundi , nous n 'y reviendrons pas,
si ce n 'est pour souligner l' accueil enthousias-
te que lu i  f i t  le public.

Remise de la bannière cantonale
M. Giroud invita la fanfare de Chamoson

à prendre place sur le plancher de bal. Les
drapeaux des sections formèrent devant le po-
dium une haie d'honneur. La bannière canto-
nale accompagnée de celles de Martigny et
Chamoson traversa cette double allée de sym-
boles ct de couleurs avant de prendre place
sur le podium pendant que « il'Avenir » , de
Chamoson , jouait « Au draipeau » .

Puis ce fut  l'émouvante scène de la trans-
mission de la bannière de la Fédération. M.
Paul Gay, membre du comité cantonal de la
FJCVR ct président de la section de Marti-
gny dit avec émotion le message que voici :

Chers camarades politiques,
Il m'échoit le très grand honneur de vous remet-

tre officiellement , chers amis de Chamoson, notre
bannière de la Fédération des Jeunesses conserva-
trices du Valais romand.

Voici une année, nous recevions cet emblème à
Martigny, où pour la première fois dans l'histoire de
la grande citadelle radicale, nous nous réunissions
en Congrès annuel. Notre joie et notre fierté étaient
sans limite car nous avions osé prendre conscience
de notre force et de nos possibilités.

Celte bannière a participé entièrement à la vie
de notre section durant l'année écoulée, dans nos
joies , comme par exemple la manifestation d'anni-
versaire de la Fanfare d'Isérables et ce printemps le
Festival des fanfares conservatrices de Charrat, ainsi
que dans nos peines, lorsque nous avons conduit à
sa dernière demeure terrestre, notre grand conseiller
fédéral, M. Joseph Escher.

Chers amis de Chamoson, vous garderez jalouse-
ment ce drapeau. Qu'il soit pour vous fous un mo-
yen de ralliement, qu'il vous fortifie et vous abrite
sous ses plis. Qu'il participe pleinement à votre vie
campagnarde simple et austère, qu'il vous conduise
à la victoire.

Qu'il conduise également à la victoire notre grand
parti dans tous ses combats futurs , à commencer par
les prochaines élections fédérales pour lesquelles
nous les Jeunes, nous travaillerons et combattrons
avec énergie et confiance, afin de pouvoir fêler jo-
yeusement une nouvelle victoire pour notre cher
parti conservateur et chrétien-social.

M. Simon Juilland répondit au nom de la
section de Chamoson :

Ce n'est pas sans une vive émotion, mais aussi
sans une légitime fierté qu'au nom de la section de
Chamoson, Grutjuay, St-Pierre-de-Clages, je salue
le drapeau cantonal des jeunesses conservatrices du
Valais romand.

Je déclare, au nom de notre section, veiller à
la garde de notre drapeau cantonal. Nous mettrons
toute notre fierté à le faire flotter bien haut dans
toutes les manifestations auxquelles il nous sera don-
né de participer au cours de cette prochaine an-
née. Je remercie mon camarade M. Paul Gay, de la
section de Martigny-Ville, avec lui tous les mem-
bres de sa section, pour leur mission glorieusement
accomp lie de sentinelles de notre drapeau.

Avec la section de Chamoson toute entière, je
m'incline devant notre drapeau cantonal, en lui sou-
haitant la bienvenue à Chamoson.

Pendant ce temps, la foule silencieuse et
recueillie se pressait autour du podium, cons-
ciente do la signification profonde des actes
que posaient ces deux jeunes au nom de tous
leurs camarades de section et de la Fédération.

Après la transmission de la bannière can-
tonale , ce fu t  le tour de M. René Jacquod,
conseiller national , de tenir l'auditoire en sus-
pend tout au long d' un discours prononcé avec
dynamisme ct conviction et dont nous avons
l'avantage de publier également le texte ci-
contre :

Le salut de M. Moulin :
la bonne nouvelle

Reniant de Sion où il venait de présider
en la Salle du Grand Conseil l'assemblée can-
tonale des délégués du parti conservateur et
chrétien-social valaisan , M. le conseiller na-
tional  Joseph Moulin dut renoncer à pronon-
cer son discours, faute de temps. Il tint pour-
tan t  ;\ apporter aux jeunes conservateurs, aux
différents corps de musique et à toute la popu-
lation présente, le salut du comité du parti
conservateur et chrétien-social valaisan. « Vous
avez devant vous un homme heureux, dit M.
Moulin. Je suis heureux parce que j 'ai une
grande nouvelle à vous annoncer. Cet après-
midi à Sion, l'assemblée des délégués de notre
parti a désigné comme candidat officiel du
Valais romand aux élections du Conseil des
Etats, M. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert .. »

Un tonnerre d'applaudissements salua le
nom du candidat, prouvant une fois de plus
'. immense popularité dont jouit  M. Lampert
dans le Valais tout entier.

Les jeunes sont particulièrement heureux de
voir que leur postulat demandant le rajeu-
nissement des cadres a enfin trouvé une en-
courageante application.

Les candidats du parti conservateur et chré-
tien-social au Conseil national et au Conseil
des Etats sont tous des hommes de première
valeur. Notre parti ne peut qu 'aller au-devant
d' une éclatante victoire.

Autres personnalités présentes
Ont pris place à la table des invités, en fin

d'après-mid i , après l'assemblée de Sion , diffé-
rentes personnalités du parti conservateur et
chrétien-social du Valais romand, qui n'avaient
pas pu prendre part au banquet officiel. Ce
sont notamment MM. René Jacquod , conseil-
ler national , Roger Bonvin , président de la
ville de Sion et candidat au Conseil national ,
Antoine Barras, ancien président du Grand
Conseil et candidat au Conseil national, Marc
Revaz, ancien président du Grand Conseil, Vol-
luz, préfet du district d'Entremont, Gross, pré-
fet du district de St-Maurice, Germanier et
Produit , juges cantonaux.

Nous avons aussi remarqué la présence de
nombreux députés au Grand Conseil et des au-
torités communales de Chamoson, parmi les-
quelles M. Carrupt , président de la commune.

Fin de la partie officielle
La fête continue

Il appartenait à M. Roger Rieder de clore
la partie officielle par une allocution vibrante
d'enthousiasme.

Une magnifique et réconfortante manifestation
prend fin. Avant de clore la partie officielle de cette
grande journée, avant de vous lancer dans la lutte
des jours à venir permettez-moi, une fois encore,
de vous dire an nom du comité d'organisation, au
nom de notre jeunesse, le merci le plus chaleureux
pour votre participation. Venus de toutes les ré-
glons du canton, votre présence ici signifie que le
pays peut et doit compter sur les puissantes co-
hortes des Jeunesses et du Parti conservateur.

L enthousiasmant expose
de m. René Jacqiiou. conseiller national

M. Jacquod remercie le comité des Jeunes-
ses conservatrices du . Valais romand pour
l'honneur qui lui est fa it de prendre la parole
à l'occasion de cet important rassemblement
de l'avant-garde du parti.

Après avoir félicité les amis de Chamoson
qui ont si parfaitement organisé cette grande
manifestation, il dit sa joie de se trouver dans
ce coquet vllage. L'intelligence, le savoir-fai-
re, la volonté des chefs conservateurs avertis
ont en effet réussi à donner à ce coin de terre
-un aspect si accueillant et qui exprime bien
l'essor économique considérable de ce bourg
fièrement planté dans le vignoble.

Et notre jeune conseiller national, plein
d'entrain , entre immédiatement dans le vif du
sujet qui le préoccupe. « Nous sommes à la
veille d'une grande bataille. iLes partis politi-
ques brandissent leurs armes. De quoi s'agit-
il ? Les partis en présence veulent gagner la
confiance des électeurs pour envoyer à Ber-
ne le plus grand nombre de députés. Car c'est
au Parlement de -la nation que se font les lois
qui régissent la vie publique. Et plus un par-
ti aura de députés dans ce parlement, plus son
influence sera grande sur l'organisation de
cette cité terrestre que nous habitons. Le choix
que_ les citoyens feront le 30 octobre prochain
revêt dotyc une grande importance pour l'ave-
nir du Pays » .

Et M. Jacquod , s'adressant directement aux
jeune s leur déclare : « Vous avez arrêté vo-
tre choix. Avec fierté vous vous êtes enga-
gés dans la grande armée conservatrice chré-
tienne sociale. Pourquoi avez-vous choisi ce
parti plutôt qu'un autre ? Parce que vous êtes
des chrétiens et parce que notre parti est le
seul qui désire franchement et loyalement bâ-
tir la cité terrestre en tenant compte des exi-
gences de ces principes chrétiens. Voici d'ail-
leurs la première phrase de notre program-
me : « Le parti conservateur populaire suisse
entend sauvegarder les intérêts du peuple suis-
se par une politique conforme à la conception
chrétienne de l'homme et de la société » .

Le parti conservateur a placé le poteau in-
dicateur au départ de la route. Le christia-
nisme demeure sa base solide. Et celle-ci doit
commander, diriger toute notre action qui
doit tendre vers le renforcement des commu-
nautés naturelles que sont la famille, la pro-
fession , l'Etat.

Car de même que le grain de blé a besoin de
terre pour germer, l'homme a -besoin de ces
communautés pour se développer harmonieu-
sement dans un climat de liberté authentiq"ae.

LA FAMILLE
Et l'orateur expose clairement quelles sont

les mesures envisagées dans notre programme
pour la défense de la famille : allocations fa-
miliales généralisées, amélioration du loge-
ment, dégrèvements fiscaux. Sur ce plan , le
parti conservateur a été le promoteur de réali-
sations combien heureuses et utiles à la famil-
le. N'est-ce pas lui qui , sur le plan suisse, a
fait aboutir la fameuse initiative populaire
dite de défense de la famille ? U a ainsi créé
la base constitutionnelle qui doit permettre au
Gouvernement et Parlemen fédéraux d'établir
des lois d'application : allocations familiales
généralisées avec compensation sur le plan
suisse, assurance maternité, aide des puovoirs
publics pour l'amélioration du logement.

Cette initiative du parti conservateur a déjà
produit comme résultat les allocations familia-
les aux paysans de la montagne et aux ouvriers
agricoles, l'amélioration du logement dans les
régions de montagne.

Des millions de francs sont ainsi versés cha-
que année aux populations les plus pauvres
de notre pays.

Maintenant que l'Office des assurances so-
ciales dépend d'un conseiller fédéral conserva-
teur, il y a tout lieu de croire que M. Etter
mettra plus d'ardeur que ses prédécesseurs à
faire entrer dans la loi les postulats de notre
parti , inscrits dans l'article 34 quinquies de
la Constitution fédérale.

C'est d'ailleurs pour cela que M. Rohr, con-
seiller national et président du parti conserva-
teur populaire suisse a déposé, en session de
juin 1955, sur le bureau du Conseil natio-
nal la motion que voici :

« Le Conseil fédéral est invité à élaborer le
» plus vite possible un projet de loi d'alloca-

Les conseils judicieux , les renseignements pré-
cis, la doctrine sage et humaine de notre parti

viennent de vous être exposés avec distinction par
les brillants orateurs du jour.

Nous les en remercions. Nous savons leurs con-
signes être le fruit de longues méditations et le
résultat de sages expériences.

Messieurs les Hauts Magistrats continuez la no-
ble ligne que vous avez tracée. Votre devoir bien
fait, l'électeur fera certainement le sien.

Le pays a besoin d'hommes grands par la géné-
rosité et le dévouement au bien commun.

Ces hommes nous avons la fierté et l'honneur
de les savoir aux responsabilités où ils accom-
plissent leur devoir avec distinction.

Nous les en félicitons vivement et nous les ai-
derons avec conviction.

Notre parti a poussé sans cesse à la réalisation
des cinq grands objectifs qu'il s'était fixé en 1912,
savoir :

1. réaliser un Etat chrétien ;
2. assurer le respect et le rétablissement des

droits et libertés civiques des catholiques suisses ;
3. défendre notre pays et son peuple contre les

idées fausses ;
4. maintenir la structure fédérative de notre

Confédération :
5. promouvoir une réiorme sociale conforme aux es amis qu on avait retrouves après une plus

enseignements du droit naturel de la justice et de ou moins longue séparation,
la doctrine chrétienne. La nuit enveloppe déjà la place de fête. La

Cette conception politique, suivie de nombreuses musique dit à tous : place à la joie et à la dan-
et belles réalisations, a permis à notre parti d'en- se.
registrer , aux élections fédérales de 1951, la plus Et nous, nous disons, à l'heure de la sépa-
forte avance de tous les partis politiques suisses, ration qui n'est qu'un « Au revoir » : « Merci,

Voilà , Jeunesses, la situation. chers amis de Chamoson. Nous attendions beau-
Nous disons aujourd'hui « Justice pour tous ». coup du Congrès 1955. Nous en sommes tous
Oui , chers jeunes, vous avez une mission à rem- enchantés. »

plir , un rôle à jouer. Faites votre devoir, allez de ' a.

» tions familiales fondées sur l'art.34 quinquies,
» paragraphe 2 de la Constitution fédérale, ins-
» pire des principes suivants :

» 1. Obligation pour tous les employeurs
» d'adhérer à une caisse d'allocations familia-
» les professionnelle ou cantonale et de l'ali-
x menter de leurs cotisations.

» 2. Accorder à tous les salariés qui sont au
» serviiee d'un employeur membre d'une cais-
» se le droit aux allocations familiales.

» 3. Créer une compensation etfifective en-
» tre les caisses d'allocations familiales canto-
» nales et professionnelles .»

LA PROFESSION
Si la famille, où naît et grandit l'enfant, doit

être protégée et renforcée, le métier où naît la
richesse doit aussi être sérieusement organisé.

Parce que nous voulons la justice pour tous,
nous exigerons l'organisation des 'métiers, afin
que'' la richesse qu'ils produisent soit équita-
blement répartie.

Les contrats collectifs de travail — qui ont
arrêté la lutte des classes si préjudiciable au
pays — sont un instrument admirable pour
réaliser cette justice pour les salariés.

Mais ici , il conviendra de défendre le prin-
cipe de la liberté syndicale pour éviter la dic-
tature rouge qui cherche à monopoliser en sa
faveur le (droit d'organiser les travailleurs. A
ce sujet, le projet de loi fédérale sur les con-
trats , collectifs obligatoires qui a été voté par
le Conseil des Etats, revêt -une grande impor-
tance. La loi, en effet , doit assurer aux mino-
rités syndicales le droit de conclure des con-
trats collectifs en faveur de leurs membres.
Et l'organisation professionnelle ne doit pas
s'arrêter aux branches de l'industrie, de l'ar-
tisanat. La paysannerie, elle aussi, doit s'orga-
niser, car ici aussi, il y a un problème de
meilleure répartition de la richesse à résou-
dre.

Par l'organisation totale et complète de la
paysannerie, on arrivera à exiger par nos re-
présentants à Berne, l'application intégrale
de la loi sur l'agriculture. Et ici , souligne l'o-
rateur , il est intéressant de constater que les
produits agricoles s'écoulent plus facilement
et à meilleurs prix cette année. Ces la loi
qui commence à produire ses effets. Est-ce
peut-être parce que c'est un conseiller fédé-
ral conservateur, M. Holenstein, qui , depuis le
1er janvier 1955, est chargé de son applica-
tion ? Cela paraît vraisemblable.

Si la famille est mieux protégée, si les pro-
fessions sont sérieusement organisées, alors
l'Etat, troisième comunauté au service de la
personne humaine, pourra se cantonner dans
son rôle d'arbitre du bien corrimun.

Il s'appliquera à remplir les tâches qui sont
les siennes. Un exemple : tout le monde cons-
tate que la paysannerie ne participe pas à l'ex-
traordinaire conjoncture actuelle et qu'elle ne
reçoit pas — de loin pas ! — sa part du reve-
nu national. L'Etat , c'est-à-dire le gouverne-
ment fédéral , doit prendre les mesures néces-
saires pour faire affluer dans le seoteur agri-
cole un volume de richesses suffisant pour as-
surer aux paysans un salaire convenable par
des prix équitables pour ses produits. C'est le
gouvernement fédéral quit ient en main le ro-
binet du tonneau des importations. S'il consta-
te quev de trop grandes importations de pro-
duits agricoles étrangers menacent le place-
ment des produits indigènes en avilissant'in-
justement ses prix , il doit fermer le robinet
des importations.

Cela , c est un acte que l'Etat, arbitre du
bien commun doit savoir faire et doit faire.

Cette position du parti conservateur et ce
programme déjà partiellement réalisé et qu'il
faut  poursuivre avec ténacité et enthousiasme
se situent dans la droite ligne d'un authentique
christianisme. En pensant et agissant ainsi, le
parti conservateur sert véritablement l'hom-
me en marche-vers son Dieu.

Le danger actuel, poursuit M. Jacquod , c'est
de construire un monde sans Dieu. L'exemple
du capitalisme du siècle passé ; l'exemple du
régime communiste sont là pour nous prouver
qu'une politique et qu'une économie conduites
en marge des exigences du christianisme con-
du i sent non pas vers la libération de l'homme,
m .is vers son esclavage.

Nous désirons placer l'homme au centre de
nos préoccupations et nous voulons que la fa-

l'avant avec ardeur et enthousiasme. Combattez les
idées fausses mais respectez dans l'adversaire poli-
tique l'homme.

Soyez généreux et bons, défendez notre idéal
qui demande toujours et partout le respect de la
personne humaine.

Un homme d'Etat disait un jour : « J'aime tout
et tons, excepté le mal et les malfaiteurs ». Quel
est aujourd'hui le mal : le matérialisme. On ne
pense, n'agit qu'en fonction dés avantages maté-
riels. Attention et ne prêtez pas l'oreille à ceux
qui prétendent qu'un parti politique peut se fon-
der sur le seul plan économique.

Veillez au grain, semez dans vos cœurs et vos
esprits des conceptions politiques hardiment chré-
tiennes et c'est alors que résolument unis nous
irons vers de nouveaux succès. C'est dans ces sen-
timents que je déclare close la partie officielle
de ce 15e congrès et vous souhaite à tous bon re-
tour dans vos foyers.

Les différentes fanfares ont encore défilé
dans les rues du village pour se rendre chez
les commissaires qui leur ont tous réservé un
accueil généreux.

L'un après l'autre, les cars démarrèrent. Il
fallait quitter ce beau village. U fallait quitter

mille, la profession, l'Etat et les richesses soient
au service de cette personne humaine.

Voilà le sens de notre combat politique.
Voilà les objectifs de la bataille engagée qui

doit nous mener à la victoire, une fois de plus
le 30 octobre prochain.

Mieux servir le pays pour bien servir
l'homme !

Voilà l'idéal des jeunes conservateurs. Et
M. Jacquod conclut :

« Les hommes de notre parti que vous élirez
le 30 octobre marcheront dans ce chemin lu-
mineux, guidés, par des principes sûrs, pour
faire de notre coin de terre une cité toujours
plus ju ste et plus fraternelle.

Et c'est au cri de justice pour tous que nous
mènerons la campagne électorale. Si le choix
des personnes qui doivent porter le drapeau
est parfois difficile, il est par contre aisé de
regarder le drapeau qui doit conduire le parti
conservateur chrétien social sur le chemin de
la victoire.

Et cette victoire , pour qu'elle en soit vrai-
ment une, nous voulons la gagner à l'ombre
de la croix du Christ. »

Ag. générale p. le Valais : W. Wydenkeller, Sion

VOS MAUX DE TETE
Diminué par des maux de tête,
KAFA vous remettra en pleine
forme en quelques minutes
KAFA esf une association de
substances actives qui combi-
nent leurs effets pour enlever
la douleur avec douceur; elles
s'éliminentensuite rapidement
et totalement de l'organisme
C'est pourquoi KAFA ne vous
fait jamais mal à l' estomac, ne
vous laisse jamais somnolent ,
mais au contraire vous remet

en bon état

Deux prèsenlolions
en poudres agissant très rapidement

ou
en dragées, très faciles à prendre

La boîte Fr. 1,60
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Pour une confection soignée à un prix modéré
JEAN LEEMAN - Fleuriste diplômé
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Martigny : PI. Centrale Téléphone 6 1317

- Saint-Maurice



Fatal dérapage d'un scooter
Trois morts

Un scooter-tricycle, avec cabine, a dérapé dans
un virage, à Obermurgenthal, dans le district d'Aar-
wangen, et est venu se jeter contre un camion ve-
nant en sens inverse. Les trois occupants du scoolei
ont été tués. Il s'agit de M. Fritz Haengaertner, né
en 1916, tailleur militaire, domicilié à Uster Zurich),
son épouse Anna Elisabeth, née en 1914, et leur fil-
le âgée de 2 ans.

Avant les élections
aux Chambres fédérales

L'assemblée des délégués du parti conservateur el
chrétien-social de Nidwald, réunie le 2 Octobre, a
décidé à l'unanimité de présenter pour les élections
au Conseil national la candidature du landamman
Josef OdermaM, de Buochs, en remp lacement du
conseiller national Wagner, qui se désiste.

Morges fête les vendanges
La ville de Morges s'est à nouveau parée de ses

plus beaux atours pour cette septième fête des
Vendanges de la Côte. Les quartiers , sous l'égide
d'un syndic ,ont garni de corbeilles leurs périfé-
ries , les fontaines furent l'objet d'un assaut d'ori-
ginalité. Les commerçants avec le thème « nos
villages et leurs emblèmes » ont associé les petites
cités de la région à cette manifestation populai-
re. Cette décoration est toujours admirée, l'on par-
court volontiers les rues , admirent ceci ou cela, La
fête débuta samedi matin par la vente des raisins
dorés et de moût .A 15 heures , la foule se pres-
sait sur les trottoirs pour applaudir le passage du
Corso fleuri réservé aux enfants. Un rayon de so-
leil jetait sa note chaude à ces quelques quaran-
te groupes où fleurs et costumes formaient de ra-
vissants sujets. Si dans certaines créations l'on
remarquait la main de personnes diligentes, d'au-
tres étaient dus à l'idée d'enfants seuls. Ainsi ce
cortège offrait de la diversité ; il fut haut en cou-
leurs et musique puisqu 'entrainé par l'Union ins-
trumentale , les tambours , les fifres et tambours
de Morges ; la fanfare , les fifres et tambours du
collège de Lausanne. La bataille de confetti ter-
mina cette fête des enfants patrohée par la So-
ciété Industrielle et Commerciale que préside avec
distinction M. Ed. Sollberger.

Une réception se déroula au Casino. M. R. Geiss-
mann , président de cette commission, salua les
hôtes parmi lesquels nous remarquons M. E. Des-
saux, préfet ; M. H. Decollogny, M. Ch.-P. Serex,
députés, M. L. Pache , juge informateur , M. Deles-
sert, président du Conseil communal, et M. J. Gail-
lard , président du Conseil de la fête des Vendan-
ges.

Le soir , une farandole parcourut la ville illumi-
née. Des haltes se firent dans les quartiers afin que
chacun s'associe à ce carnaval où la musique et
l'humour s'alliaient de façon heureuse. La batail-
le de confetti , un feu d'artifice très bien tiré depuis
les jetées du port furent le prélude d'une nuit où
Morges et les nombreuses personnes accourues
dansèrent et chantèrent.

Dimanche matin , les invités du Conseil de la fê-
te des Vendanges se retrouvèrent au bouteiller
communal où M. Ch.-P. Serex, syndic, salua les
nombreuses personnalités dont M. Jules Grand-
jean, conseiller national ,MM. les préfets Con-
vers, Dessaux, Reymond et M. Henry, syndic de
La Tour-de-Peilz , vice-président de la Confrérie
des Vignerons. ¦>

Un banquet fut servi au Casino ,au cours duquel
M. Juste Gaillard président du Conseil de la fê-
te des Vendanges, salua ses hôtes .L'on entendit
les aimables propos de M. Alfred Oulevay, con-
seiller d'Etat , et de M. Henry qui apporta Je salut
de la Confrérie des Vignerons.

Le cortège fut apprécié par une foule considé-
rable difficile à dénombrer. Dix fanfares entraî-
nèrent ce cortège dont la beauté des chars et l'o-
riginalité des groupes provoquèrent de nombreux
applaudissements: Sitôt après le cortège , des ton-
nes de confetti se déversèrent sur les quais et
dans toute la ville. Les spectateurs se plurent à
partager la joie de cette belle fête 1955 qui marque
une date dans les annales de la Côte.

ruQnuin i i E ne C I E D D E  I„. M ... -^  W . . » » .  ,

Les journées patoisannes
C est a Villa-Sierre que se sont déroulées ces jour-

nées, agrémentée d'un fort groupement valdotain
et rehaussées par la visite de M. Masini, vice-con-
sul d'Italie à Brigue.

Elles ont remporté un magnifique succès et il faut
en féliciter les organisateurs animés par M. Curriger.
Le beau temps a bien voulu se mettre également de
la partie permettant ainsi à la manifestation — en-
tièrement en plein air — de se dérouler le mieux
possible.

Des stands, des fables, une cantine couverte
avaient été aménagés dans les Grands Prés.

Samedi soir déjà, les productions commencèrent et
un groupe de Randogne s'est fait applaudir grâce à
une comédie en un acte du Rvd père Tharcisse. Puis
un bal champêtre terminait la journée.

Dimanche matin, les tambours jouèrent la diane
dans les différents quartiers de la ville. Puis une
messe en plein air a élé célébrée près de la cha-
pelle de S.-Ginier. M. le doyen Mayor officiait. Le
père Tharcisse a prononcé un sermon en patois dans
lequel il insista surfout sur la prière et sur la façon
de prier d'auparavant et de maintenant.

Sous l'experte direction de M. Adolphe Salarriin,
plusieurs discours furent ensuite prononcés.

Me Bagnoud souhaita la bienvenue à tous, tandis
que la bienvenue préfectorale de M. Theytaz était
lue par Mlle Maquignaz. Le président Zwissig dit sa
joie de se trouver parmi les Patoisans ef apporte le
salut de la Municipalité. Il reçut un souvenir de la
délégation valdotaine des mains de M. Berthef , as-
sesseur. Ce dernier fit l'éloge du patois. M. Dolci,
syndic du Val d'Aoste s'associa à B. Berthet, lors de
la remise du souvenir à notre président. Puis M. Por-
che! lut un de ses charmants poèmes écrit en patois,

M. Lambiel, de Venthône, mais Patoisan de Genè-
ve, nous parla des luttes de quelques « exilés » va-
laisans à Genève, pour conserver le souvenir du pa-
tois. M. Gaspoz, près des Patoisans valaisans remer-
cie le comité d'organisation pour son bon travail
Enfin, M. Wilien lut un texte en patois d'Aoste.

Au banquet, servi en plein air sous un radieux so-
leil, débutèrent de nombreuses productions qui du-
rèrent fout l'après-midi. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ces productions lorsque nous publierons
le palmarès du jury qui comprenait notamment M.
I abbé Crelloi ef M. Daetwyler.

Après le départ de Ben Arafa

La position du général de Latour
serait critique

PARIS, 3 octobre. — Ag) — Du correspon-
dant de l'ATS — Le départ du sultan Ben
Arafa, première pbase du plan Fauxe-July
ne s'est pas opéré selon les prévisions ministé-
rielles. La délégation des pouvoirs entre les
mains du prince Moulay Abdallah, négociée,
in extremis par le général de Latour pour évi-
ter des incidents pénibles avec les Français du
Maroc n'a guère simplifié le problème. Mais
il est à présumer qu'un accord sera plus fa-
cile avec le nouveau dépositaire du sceau ché-
rifien qu'avec le sultan Ben Arafa , lequel
avait à défendre le prestige impérial.

Combien durera cet inter-règne ? A en
croire M. Pierre July, ce n'est là qu'une éta-
,pe provisoire et de courte durée. Déjà les
nationalistes manifestent leur mécontente-
ment et réclament la constitution du Conseil
des gardiens du trône, tel qu'il avait été dé-
crit à Aix-les-Bains et le retour de Ben Yous-
sef en France, dont ils font dépendre la paci-
fication du Maroc.

D'autre part, la situation du général de La-
tour devient assez équivoque vis-à-vis du
gouvernement. L'arrangement intervenu à
Rabat entre lui , le sultan et le groupement de

Quinze millions d'électeurs
ont voté pour désigner
un nouveau président

du Brésil
RIO DE JANEIRO, 3 octobre. — (Ag

AFP) — Le Brésil vote aujourd'hui lundi
pour élire notamment le successeur de M.
Café Filho, président de la République. De
8 heures à 17 heures, les Brésiliens se sont
rendus dans les 60,000 bureaux de vote ins-
tallés dans tout le pays.

Quinze millions d'électeur sont inscrits,
mais si l'on se base sur la proportion des vo-
tants, l'an dernier, à la même date, lors des
élections des sénateurs et députés, le nom-
bre des électeurs n'excédera guère 9 mil-
lions et demi, et ceci malgré les sanctions
prévues pour les abstentionnistes. Ces sanc-
tions peuvent en effet être prises sous la
forme d'amendes ou de diversfcs restric-
tions telles que : impossibilité d'obtenir des
emprunts des caisses économiques et d'assu-
rances sociales ou de percevoir ses appoin-
tements s'il s'agit de fonctionnaires. • , > ,

Outre l'élection du futur chef de l'Etat
et du vice-président de la République, de
nombreux électeurs devront choisir lejir
gouverneur d'Etat, leur maire et les con-
seillers de la ville. /or

Le dépouillement dans certains Etats
commencera à minuit, mais dans d'autres
régions, et notamment dans le district fé-
déral, il ne débutera que dans la journ'o»
de mardi. Jusque-là, les! urnes groupées
dans les locaux de la justice, seront soi-
gneusement surveillées.

La politique étrangère
de l'Argentine

NEW-YORK, 3 octobre . — (Ag Reuter) —
M. Enrico Plais, nouveau représentant de
l'Argentine aux Nations-Unies, a déclaré lundi
devant l'Assemblée générale que son pays con-
servera la même attitude que le gouverne-
ment Peron à l'égard de la souveraineté britan-
nique sur les îles Falklanid. Il a constaté en-
suite que les républiques américaines sont ré-
solues à mettre fin à la domination colonialis-
te et à l'occupation de certains territoires
par les puissances étrangères. M. Plata a re-
levé qu'il était le premier porte-parole de
l'Argentine devant un forum international, de-
puis la chute de Peron. Il a déclaré que.son
pays avait retrouvé la voie du droit, de la jus-
tice et de la liberté. Il a relevé que le gouver-
nement Lonardi avait dès le début donné l'as-
surance que l'Argentine exécutera toutes ies
obligations internationales et renforcera ses
rapports avec tous les pays, en particulier
avec les nations sœurs de l'Amérique latine.
Le gouvernement du président Lonardi, grâce
à son autorité et avec l'appui du peuple sou-
verain, a rétabli la confiance du monde en
l'Argentine.

Un ouragan ravage le Japon
TOKIO, le 3 octobre. — (Ag Reuter) — Le

typhon w Marge » a sévi lundi sur l'île japo-
naise occidentale de Chicokou . Auparavant, ce
typhon se dirigeait vers le centre du Japon.
Ce changement de direction a été une véritable
délivrance pour les huit millions d'habitants
de Tokio. Le vent souffle à 160 kilomètres à
l'heure.

Viféblan = blanc éclatant

la « Présence française », sans en référer pré-
alablement à Paris, et bousculant quelque peu
le programme établi par MM. Faure et July,
a déjà reçu la désapprobation de ses deux col-
laborateurs immédiats MM. de Panafieu et de
Lipkowsky, qui ont démissionné.

Sans doute le général de Latour avait de
sérieuses raisons pour agir comme il l'a fait,
mais- son comportement sera-t-il approuvé ?
Avant la nuit du 30 septembre au 1er octobre
on parlait aussi de sa ' démission et de son
remplacement par un ministre résident, mem-
bre du Cabinet, car il commence à se dessi-
ner contre les militaires un mouvement assez
caractéristique de réprobation. L'attitude du
général Kœnig, du général Lacomte et d'au-
tres officiers en cette pénible affaire du Ma-
roc, a surpris et laisse supposer, à tort sans
doute, l'existence d'une fermentation subver-
sive.

Le commencement de mise en train du plan
de réformes marocain va probablement rame-
ner le calme dans les esprits et rendre vaines
les intrigues pour le tenir en échec. Ce qui
ne veut pas dire que toutes les difficultés ont
été écartées et que le déroulement du scéna-
rio d'Aix-les-Bains sera désormais sans aléas.

Après un vote de l'ONU

La mauvaise humeur
de la France

PARIS, 3 octobre. — (Ag AFP) — On ap-
prend d.e source autorisée que le ministre des
affaires étrangères a adressé à la plupart des
représentants français auprès des pays qui ont
voté pour l'inscription de l'affaire algérienne
à l'ordre du jour de l'Assemblée des Nations
Unies des instructions leur demandant d'atti-
rer l'attention de ces pays sur les répercus-
sions que ce vote pourrait avoir dans leurs re-
lations avec la France.

Vers une rencontre Faure-Adenauer
BONN, 3 octobre. — (Ag DPA) — Le chan-

celier Adenauer et M. Edgar Faure .se rencon-
treront mercredi au Luxembourg .pour procé-
der à un échange de vues suc les problèmes
franco-allemands en suspens. On annonce au
ministère des affaires étrangères que M. Antoi-
ne Pinay, ministre des affaires étrangères de
France, et M. Hallstein, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères de la ' République . fédérale,
participeront à ces entretiens.

La poliomyélite en Belgique
BRUXELLES, 3 octobre. — (Ag AFP) —

Un certain nombre de cas de poliomyélite sont
signalés un peu partout en Belgique. Bruxelles
paraît; être pour l'instant plus touchée que la
province. Plus de quarante cas se sont décla-
rés dans l'agglomération bruxelloise. Les pis-
cines ont été fermées.

La 22e course Morat-Fribourg
Nous avons donné hier les principaux résultats de

cette course commémorative qui a obtenu un suc-
cès éclatant et qui a permis à Frischknecht el Page
de battre l'ancien record.

Voici les rangs obtenus par les coureurs valai-
sans qui ont pris parf à cette grande épreuve :

En catégorie A, Granger Gilbert, du SC Monthey,
s'est classé 25e, en 1 h. 03' 12" ; le premier a mis
54' 09" (Page) ef le dernier classé 1 h. 13' 27".

En catégorie B, magnifique prestation des frères
Truffer, d'Eyholz. Otto ne fut battu qu'au sprint pour
la Ire place, remportée pa*r Hoffmann Walther, de
Winterthour, en 57' 02", contre 57' 05" au Valaisan ;
Paul est 10e, en 1 h. 01' 20" ; Oftiger Walfher, de
Viège 28e, en 1 h. 05 02" ; Alter Michel, du C. A.
Martigny, 36e en 1 h. 06' 26". 117 partants, 94 clas-
sés.

En catégorie Vétérans, bon comportement de
Maurice Coquoz, de la SFG de St-Maurice, qui a
obtenu le 17e rang avec le temps de 1 h. 06' 05.

En catégorie militaire, le Sédunois Gilbert Sierro,
de la Police municipale, s'est remarquablement com-
porté en obtenant le 3e rang avec le bon temps de
1 h. 05' 23".

En catégorie débutants nous trouvons au 43e rang
Rudaz Georges, de Vex, avec le temps de 1 h. 13'
03". Dans ceffe catégorie le vainqueur Bodenmann,
de Maftenhof fut le seul à descendre en-dessous de
1 h. (59' 51"). i

Les juniors effectuaient un parcours réduit : La
Sonnaz-Fribourg. Le meilleur de la catégorie A fut
Schaller KarJ, de Lucerne, qui réalisa l'excellent
temps de 15' 55" ; nous trouvons au 57e rang, Crel-
fon Fernand, de la SFG de St-Maurice (20' 07"). En
catégorie B, les deux jeunes Cretton Pascal ef Daves
André, de la SFG de St-Maurice, se sont classés 33e
et 34e, avec les temps de 21' 39" ef 22' 48".

Dans l'ensemble donc excellent comportement des
Valaisans qui onf prouvé qu'ils avaient accompli de
sérieux progrès en cross. Les frères Truffer, le jeu-

Laboratoire Rostal
Chamoson

ne Moos, d'Ayent, le vétéran agaunois Coquoz el le
Sédunois Sierro s'étaient distingués à maintes repri-
ses. Moos se présente même comme l'un de nos
plus sérieux espoirs s'il persévère sans défaillance
dans la voie suivie jusqu'à mainenant. Le cross de-
mande beaucoup de volonté, d'abnégation et une
bonne dose de courage. Ceux qui le pratiquent mé-
ritent notre appui.

En quelques lignes
.% A l'occasion du Grand Prix de Suisse contre la

montre disputé à Zurich, une grande réunion eut
lieu au Hallenstadion. En vitesse professionnels, le
champin du monde Maspès remporta une brillante
victoire devant Van Vliet et Plattner, tandis qu'en
demi-fond c'est Walther Bûcher qui triompha.

Q Fausto Coppi a remporté la dernière épreuve
comptant pour le championnat d'Italie en couvrant
les 100 km. (contre la montre), en 2 h. 30' 13", bat-
tant nettement dans l'ordre : Moser, Minardi, Defilip-
pis, Conterno, Coletto. Fornara a dû abandonner a
la suite d'une chute alors qu'il avait le meilleur
temps. Après cette victoire, Coppi fut fêté comme
champion d'Italie, titre qui lui fera oublier certaines
déceptions de la saison.

4) Pour rencontrer la Suisse B, à Lugano, le Lu-
xembourg a sélectionné : Lahure ; Mosar, Caldarelli,
Pascucci, Schmit, Komper ; Chiers, Pfeiffer , Muller,
Mertl, Luzzi. Comme on le voit, l'équipe est bien ra-
jeunie ef donnera certainement du fil à retordre a
nos représentants.
0 Pour rencontrer la Suisse à Bâle, la France a

mis sur pied l'équipe suivante : Remetter, Marche et
un arrière à désigner, probablement celui du FC Ni-
ce ; Majoub, Jonquet et Marcel comme demis ; Uj-
laki, Glovaki, Kopa, Pianloni et Vincent. C'est sans
doute là la meilleure équipe que la France puisse
mettre sur pied. C'est dire que les Tricolores crai-
gnent les Suisses après... le match de Lausanne.

Riddes

Une auto contre un mur
En plein village de Riddes, une Opel-Record, pi-

lotée par M. H. Pougef, de Sierre, a heurté et dé-
moli partiellement le mur de la rampe d'escaj ier de
la maison Maye, située sur la droite de la chaussée
(direction Sion).

Pas de blessés, mais gros dégâts au véhicule.

Faites-leur bon accueil
« Une semaine de sentiers, une année de sanfé ».

Telle est la devise sous laquelle s'offre à vous, du
1er au 8 octobre, le bloc de Choc-Ovo vendu au
profit de l'Association valaisanne de tourisme pédes-
tre.

A son profit ? Non pas, par ses soins le profil sera
entièrement pour vous : pour tous ceux qui, par des
semaines de sentiers, veulent s'assurer des années
de santé.

Les blocs de Choc-Ovo sont vendus dans l'intérêt
public. C'est donc dans votre intérêt, faites-leur bon
accueil. Servez-vous.

Les vétérans AIAG
Voici, comme annoncée, la liste des vétérans de

l'AlAG, fêtés spécialement à Locarno :

25 ans (nouveaux)
Sigrist Karl, Rapillard Frédéric, Pont Alphonse, Ry-

walski Paul, Antille Norbert, Schmidt Edouard, An-
tille Lucien, Raggl Franz, Meier Jakob, Rouvinez
Aldophe, Eckart Ernest, Erpen Robert, Constantin
Maurice, Salamin René, Rittiner, Victor, Grichfing
Emil, Mathieu Oskar, Rotzer Dyonis, Mabillard Jules,
Antille Albert, Massy Guillaume, Rudaz Georges,
Schmidt Max, Sigrist Franz, Zufferey Cyrille, Babe-
cky Vincent, Barras Max, Brunner Aloïs, Lamon
Pierre, Emery Antoine, Coppey Armand, Fischer
Edouard, Zurbriggen Gustav, Seitz Jakob.

40 ans de service
Favre Denis, Dischinger Denis, Leya Candide, Ve-

ronèse Félix, Zen Ruflinen Léo, Vaudrau Léon, Ruffi-
ner Alex, Schmidt Kamil, Kuonen Fabian, Rech Na-
poléon.

Nos félicitations.
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t
Madame Eugénie COTTAGNOUD-PUTALLAZ, à

Vétroz i
Monsieur Jean COTTAGNOUD et sa fiancée

Mademoiselle Mireille PENON , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jean-Louis BONVIN-COT-

TAGNOUD, à Riddes ;
Les enfants de feu Sigismond COTTAGNOUD,

Eliane et Michel, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Joseph DESLARZES, leurs

enfants et petits-enfants , à Sion et Orsières ;
Monsieur Henri COTTAGNOUD, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Casimir PAPILLOUD-PU-

TALLAZ et famille , à Vétroz ;
Monsieur François PUTALLAZ et famille , à Vé-

troz ;
Monsieur et Madame Joseph PUTALLAZ et fa-

mille , à Sion ;
Monsieur et Madame Oscar PUTALLAZ et famil-

le, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jules QUENNOZ-PUTAL-

LAZ et famille , à Plan-Conthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de

Monsieur Camille Cottagnoud
ancien buraliste postal

leur cher époux ,père , grand-père ,beau-père , frè-
re , beau-frère , oncle et cousin , décédé accidentel-
lement à l'âge de 69 ans , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz , le 5 oc-
tobre 1955, à 10 heures.

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


