
En marge
Adieu de M. Maurice Troillet

Le Parti conservateur a désigne dimanche dernier
ses deux candidats au Conseil des Etats. '

Il conviendrait de s'engager dans la campagne
électorale sans revenir sur les longues heures de re-
cherche , et sur le dénouement d'une crise qui eût pu
être fort dommageable pour notre unité.

Mais le moyen de ne pas s'arrêter quelque peu
sur des événements auxquels chacun pense encore et
pensera longtemps ?

D'abord celui de l' adieu émouvant de M. le con-
seiller aux Etats Maurice Troillet qui prenait défini-
tivement congé de la politi que.

A travers des mots simples mais vigoureux , on
comprit que la politique, chez lui, ne s'embarrassait
pas de phrases. C'est en effet par l'action qu 'il lui a
donné le plus de lustre et de signification au cours de
sa longue carrière.

Pour rappeler le but qu 'il s'était assigné et les ré-
sultats obtenus , il n 'eut pas recours, à l'instar de cer-
tains faux modestes, à des « amis » dévoués.

Il le fit  lui-même, avec l'accent d'un homme qui
ne dit ni plus ni moins que ce qui est , c'est-à-dire la
vérité.

Son courage, sa hardiesse, son esprit de décision
et son dynamisme furent en effet tels qu'en un quart
de siècle, le pays passait de la vie pastorale à une agri-
culture pensée , ordonnée, méthodique.

Mais , oublieux de ce bond " gigantesque enjam-
bant plusieurs siècles à la fois , le peuple en vint un
moment à lui reprocher la générosité de la terre et la
surabondance de ses fruits I Cela dura deux ou trois
ans , et cet incompréhensible oubli faillit même lui
coûter son siège aux Etats , en 1951; Mais il eut la joie,
ces derniers temps, — ainsi qu 'il le dit lui-même —,
de connaître une entente, une union paysanne f or t
large.

Tant qu 'à admettre le rajeunissement qu'on lui
réclamait , il le voulut véritable et conforme aux inté-
rêts du pays, en imposant la relève par un membre du
Gouvernement.

En quittant l' arène politi que, ce magistrat indi-
quait encore la voie,, et c'est grâce à sa ténacité et
surtout à la justesse de ses vues que l'on s'y est fina-
lement engagé.

En restant à son poste pour une nouvelle pério-
de , M. Troillet pouvait encore rendre à son canton
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d'inestimables services ; en . l'abandonnant dans les
conditions qu'il a en quelque sorte choisies , il remet-
tait de la clarté dans les esprits et les obligeait à su-
bordonner l'accessoire au principal , l'utile et le con-
venable au nécessaire.

Il démontrait par là que le sens du réel l'habitait
encore avec une vitalité et une acuité que de plus
« jeune s forces » pourraient lui envier.

Alors que d'aucuns le tenaient pour battu , c'est en
définitive sur une grande victoire et sur un éclat reten-
tissant qu 'il a terminé sa carrière.

Les contemporains de ce magistrat retrouveront
là les traits d'un homme hors série, destiné à la réa-
lisation d'œuvres hardies, résolu, pour les accomplir ,
à bousculer, avec les préjugés qu 'ils incarnaient, les
hommes qui se mettaient un peu trop sur sa route.

Un chef ne conduit pas des marches forcées et ne
brûle pas à ce point les étapes s'il ne s'est pas claire-
ment fixé le but à atteindre.

Or , c'est toujours vers Un résultat déterminé que
M. Troillet rassemblait ses efforts et décidait toute une
équipe à le suivre.

On était certain de trouver , au point d'aboutisse-
ment de cette indomptable énergie, l'âme valaisanne
la plus vraie et la plus authentique.

Et c'est à cette âme, par delà la recherche du
mieux-être matériel pour des milliers de gens de la
terre qui la composent, quë^Mi Troîllet a consacré-sa
vie.

C'est à ces gens-là', force et valeur permanente du
pays ,et non seulement aux adhérents de notre parti ,
qu 'il songeait l'autre jour en disant :

« J 'ai travaillé pour eux et pour cette personnalité
qui englobe toutes les autres : le Valais. »

* * *
La maîtrise avec laquelle M. Troillet tirait d'un

mauvais pas le Parti à la recherche de ses futurs con-
seillers aux Etats , n 'eut d'égale que la grandeur d'un
geste : celui de M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
et de ses amis du Bas-Valais renonçant à l'attribution
du siège romand pour que le Centre put en bénéficier
en la personne de M. le conseiller d'Etat Marius Lam-
pert. 1

Si le monde agricole de'chez nous s'était rallié plus
ou moins officiellement à la reconduction du mandat de
M. Troillet , il semblait tout naturel que la relève fut

Demam c edi dimanche

Faut-il changer ?
l ' n coup de vent et les feuilles du peuplier , tour à tour , brillent ct s'éteignent en

tournant comme des mains.
Il v a des hommes qui changent d 'idées au moindre sou f f l e .  D' autres sont plus

inébranlables que des rochers . Lesquels préférez-vous f Les seconds, assurément. Et
pourtant  ils n 'ont pas atteint la sagesse !

Sans changement un grain ne devient pas blé , une tig e ne devient pas un arbre ,
un e nf a n t  n 'arrive pas à sa taille d 'homme. Et ceux qui ne changent souvent que
d 'habits el d 'idées n 'ont pas changé grand chose. L 'immobilité , c'est la mort , sans
que tout mouvement s 'appelle la vie.

Saint rau! écrit aux Ephésiens : « Renouvelez-vous dans l'esprit de vos pen-
sées , spi r i tu  mentis vestrae » . Ne vous en croûtez pas , ne vieillissez pas ! Il y a des
hommes qui sont tellement vieux du premier coup ! Prière , travail , habitudes , loi-
sirs , tout est réglé comme une horloge. N' allez pas les taucher , vous détraquez le mé-
canisme ! (hl bien , vous coupez le chemin à une fourmi , elle erre et après quelques
circuits revient à son point de départ.

Nous ne sommes ni des h orloges ni des fourmis  mais des âmes en route vers la
sainteté de Dieu. Et c'est toujours que nous devons, contre le vent , corriger la déri-
ve. C'est chaque jour et plusieurs fois par jour que nous devons dépouiller le vieil
homm.:. celui de l 'é goîsmc . de l'orgueil ct de la sensualité , pour revêtir l'homme nou-
veau, créé ;\ l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritables. ,

Comme c 'est chaque jour que la ménagère balaie la maison. Mais son bonheur et
celui de* siens ne s 'en contestent pas. Elle soigne particulièrement les nettoyages du
samedi soir pour que le dimanche soit un jour  de nouveauté et de g loire. Elle relève
le menu , clù- v ajoute des f leurs , et son goût s 'af f i n e ,  elle transforme sa demeure
dans le sens de la beauté. Elle sacrifie des objets surannés pour des tableaux et des
meubles dont la vue réjouit les yeux.

Renouvelons notre esprit non selon la multiplicité des images qui l' encombrent ,
mau selon la simplicité , la justice et la droiture. .A ce jeu , qui perd gagne. Il n'est
pas un renoncement qui ne nous rende plus capables de Dieu , de souf f rance  volon-
taire qui ne nous réserve plus de joie . Marcel Michelet.

La guerre au Maroc
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assurée par un homme plus immédiatement lié à ses
préoccupations.

C'est pour ce motif que le Bas-Valais, sur la propo-
sition de M. Gross lui-même, s'effaça pour permettre au
Chef du Département de l'Agriculture d'aller représen-
ter le canton à Berne.

En portant cette décision à la connaissance de l'as-
semblée des délégués, M. Gross lui révéla quelle fut la
résistance de son collègue M. Lampert à accepter
l'invite.

La présentation du candidat par M. Gross dissi-
pait tout malentendu entre les deux régions. Elle fai-
sait éclater au grand jour la générosité de ce magis-
trat qui , loin de briguer l'honneur de siéger aux Etats ,
s'était employé à persuader son collègue d'accepter la
candidature.

En la présentant à l'assemblée le distingué Chef de
l'Instruction publique dit quels étaient les motifs qui
devaient la faire prévaloir , non sans poser en princi-
pe que si les intérêts de l'agriculture et la dignité de
son collègue la postulaient , on ne devait pas méconnaî-
tre d' autres besoins et d'autres préoccupations.

Il faut savoir gré à M. Gross de cette franchise,
tant il s'accrédite parmi le peuple cette idée que les
groupements et les intérêts économiques doivent avoir
le pas sur une représentation politique.

La remarque de M. Gross vaut pour 1 avenir , tant
il est clair que M. Lampert ne négligera pas la politi-
que générale au profit d'un secteur seulement de notre
économie, fut-il aussi important que l' agriculture.

Il convient de souligner d'autre, part l'abnégation
dont a fait preuve M. le conseiller d'Etat Anthamatten,
en s'effaçant devant le candidat romand, la Constitu-
tion ayant établi une telle incompatibilité.

La journée du 2 octobre fera date dans notre vie
politique.

. Alors qu 'on la . prévoyait semée d'embûches, elle
s'est déroulée dans l'enthousiasme.

La seule ombre, c'est qu 'il a fallu départager nos
amis du Haut-Valais qui nous présentaient deux ex-
cellentes candidatures.

Malgré tous ses mérites, M. Léo Guntern était
battu par une vingtaine de voix sur plus de trois cents.

L'ironie voulut que cet échec se produisit à l'ins-
tant même où un orateur déclarait aux Jeunes réunis
à Chamoson :

« Nous voulons des syndicats chrétiens, une éco-
nomie chrétienne, un pays chrétien ».

C'est ce que disaient aussi les chrétiens-sociaux
du Haut-Valais, mais ils ne furent point entendus.

M. Guntern , " qui est philosophe, saura se consoler
que les faits ne suivent pas les idées au même rythme...

A. T.
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Quel jeu mène l'Egypte ?
Prochain arrivage de « Mig »

L'Egypte recevra des avions russes « Mig » a
déclaré le premier ministre Gamal Abdel Nasser
au correspondant au Caire du « New York Times ».

Un fonds égyptien pour les achats
d'armes

L'Office de presse de l'armée égyptienne an-
nonce que tous les officiers de l'armée égyptien-
ne abandonneront un jour de solde en faveur du
fonds pour l'achat d'armes.

Plusieurs personnalités et diverses organisations
ont mis d'importants montants à disposition dans
ce but.

Accusations israéliennes
Israël a accusé vendredi l'Egypte d'organiser des

guérillas et de les entraîner .Ces bandes seraient
on action sur territoire israélien. Un porte-parole
du ministère des affaires étrangères d'Israël met-
tant en garde l'Egypte a dit que de tels actes ren-
dent illusoire l'accord d'armistice de 1949. Israël
pourrait se voir contraint de prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger ses nationaux.

Arrestations de prêtres
catholiques en Chine

L'agence missionnaire « Fides » rapporte que
dans la nuit du 8 au 9 septembre, Mgr Kiong, évê-
que de Changhaï, a été arrêté avec son secré-
taire et un autre prêtre. La même nuit , les églises
et les maisons religieuses de la ville ont été cer-
nées par la police : prêtres, religieux et religeuses
ont été arrêtés. En outre, deux-cents chrétiens en-
viron ont été également arrêtés. Treize jésuites
chinois, croit savoir l'agence Fides, ont été eirime-
nés les menottes aux mains. Au total, le nombre
-les ecclésiastiques arrêtés s'élèverait à 25 ou 30.
Ceux qui ont été laissés en liberté sont conduits
d'office chaque matin à des réunions où les com-
munistes cherchent à les forcer à accuser leur
évêque.

Les séminaires sont donc privés de recteur et de
professeurs, conclut « Fides » On a vu les sémina-
ristes, escortés par la police, emmenés par grou-
pe de dix se rendant sans doute à des cours de
rééducation.

Macmillan au congrès
du parti conservateur

britannique
« H n'y aura pas de guerre »

Intervenant devant le Congrès annuel du parti
conservateur britannique à Bournemouth , M. Mac-
millan , ministre des affaires étrangères , a déclaré
que la paix dans le monde doit être établie avec
courage, habileté et patience , surtout avec patien-
ce. M: Macmillan a répété la phrase qu 'il avait
'irononcée déjà en juillet à son retour de la con-
férence de Genève : « Il n 'y aura pas de guerre ».

Pas de « sensationnel » a Genève
Le ministre a parlé ensuite des destructions ter-

ribles d'une guerre moderne. « Nous nous appro-
chons d'une époque ou aucune puissance ne pourra
ospérer gagner une guerre ». M. Macmillan n'at-
'.end pas des événements sensationnels lors de la
conférence des ministres des affaires étrangères de
Genève, pas plus que des résultats du même ordre.
En revanche, le chef du Foreign Office se conten-
tera déjà de quelques résultats pratiques. M. Mac-
millan se demande pourquoi l'URSS s'oppose à la
réunification de l'Allemagne sur la base d'élections
libres. « Je peux certainement comprendre que le
peuple et le gouvernement de l'URSS , après les
terribles souffrances et les épouvantables destruc-
tions dues à l'action de l'armée nationale socialiste ,
n'entendent pas voir se renouveler de tels événe-
ments. Si telles sont ces difficultés , il sera possi-
ble de les surmonter. Je suis sûr que nous par-
viendrons à établir des plans qui ,de l'avis du mon-
de et de l'URSS en particulier , réussiront à donner
au gouvernement de Moscou une complète garan-
tie contre le retour d'une menace quelconque de
la part d'une Allemagne réunifiée , que celle-ci
adhère à l'OTAN ou préfère rester neutre . Nous
sommes prêts à prendre diverses dispositions mili-
taires ou autres accords susceptibles de servir les
mêmes buts ».

Situation du Proche-Orient
et de Chypre

M. Macmillan a parlé ensuite de la situation
dans le Proche-Orient et plus particulièrement dé
la situation sur l'île de Chypre. Il s'agit là' d'une
région qui est d'une importance vitale pour, là
Grande-Bretagne. Bien que nous ayons droit en
temps de guerre d'utiliser les bases égyptiennes,
notre situation stratégique à Chypre est d'une
importance primordiale pour'la protection du Pro-
che-Orient et pour la sauvegarde en temps de
paix des intérêts économiques et stratég iques du
Royaume-Uni. J' espère fermement que nous par-
viendrons malgré les difficultés actuelles à un ac-
cord avec nos amis et alliés. Mais nous sommes
aussi confiants que vous n 'êtes nullement disposés
à sacrifier les intérêts vitaux de l' empire et vous
désintéresser du sort du pays » . Le congrès a vo-
té une résolution reconnaissant les progrès accom-
plis par le gouvernement dans la voie de la paix.
La résolution appuie toutes les mesures qui seront
prises pour réduire le danger de guerre.

Regroupement des forces
Dans son discours , M. Macmillan a dit encore

que les puissances occidentales sont prêtes à re-
grouper différemment leurs forces armées en Eu-
rope pour mieux répondre aux besoins de sécurité
de l'URSS après la réunification de l'Allemagne.

M. Macmillan a aiouté que ces mesures de sé-
curité seront pioposées en détail aux Soviets , à
l'occasion de la conférence des ministres des af-

(Suite en 4e colonne)

Appel dit Parti conservateur vain
concernant

la nouvelle loi sur l'assistance
publique

Dimanche prochafln le corps électoral devra se prononcer sur la nouvelle loi sur
l'assistance publique, adoptée en 2es débats par le Grand Conseil le 2 juin 1955.

La loi du 20 novembre 1926, actuellement en vigueur, marquait, à l'époque, un
sérieux progrès puisqu'elle mettait à la charge de l'Etat et de la commune de domi-
cile une partie des frais d'assistance qui, jusqu 'alors, incombaient exclusivement aux
parents et à la commune d'origine. Mais le régime qu'elle a institué est loin d'être
parfait et il répond de moins en moins aux exigences de l'équité et aux possibilités
financières des communes. ,

Pour des raisons diverses, notamment par suite de l'affaiblissement de la solida-
rité familiale, de l'amélioration du niveau de vie de la population, des progrès de la
médecine, de la chirurgie et de la psychia trie qui ont multiplié les cas d'hospitalisa-
tion et de placement, et des interventions de plus en plus fréquentes de la collectivité
pour atténuer la misère, l'assistance publique a pris un développement considérable. Les
charges qui en résultent pour les communes pauvres, à forte natalité, sont devenues
trop lourdes, partiçolièrement en ce qui concerne l'assistance hors du canton, j

A cela s'ajoute le fait que ces charges sont inéquitablement réparties. Il n'est tenu
aucun compte du temps depuis lequel l'assisté ou sa famille a quitté sa comimiune d'o-
rigine. Sous réserve des subventions éventuelles de l'Etat, celle-ci répond de tous
les frais en tant qu 'ils ne sont pas supportés par la commune de domicile.

Or, comme les obligations de cette dernière dépendent de la durée du domicile
et que, en règle générale, lès indigents ont une existence peu stable, il arrive fré-
quemment que les frais retombent en totalité à la charge de la commune d'origine,
même si l'assisté a perdu toutes attaches avec elle.

Indépendamment de certaines réformes de procédure et de détail , dont l'expé-
rience a démontré la nécessité, la nouvelle loi s'efforce de répartir d'une manière plus
équitable les charges de l'assistance.

La répartition la plus juste est celle dont la base est plus large. Aussi, l'assistan-
ce cantonale serait-elle, théoriquement, pré férable à l'assistance par les communes.
Cependant les graves abus qu'elle ne manq uerait pas d'entraîner ont empêché le légis-
lateur de l'adopter comme règle générale.

Néanmoins la participation de l'Etat aux frais d'assistance est étendue dans une
notable mesure.

L'Etat prend tout d'abord à sa charge la majeure partie de l'assistance hors du
canton et à l'étranger, assistance la plus lourde et pour laquelle les risques de fraude
sont les moins graves.

Il intervient en outre pour l'assistancedes Valaisans dans le canton, dans tous les
cas où les obligations de la commune d'origine, désormais plus restreintes, et celles de
la commune de domicile, ne suffisent pas, ensemble, à couvrir la totalité des frais.

Lesr obligations des communes sont dorénavant fonction de l'intensité des liens
qui unissent l'assisté au lieu où il habite et à sa commune d'origine.

La commune de domicile continue, com/me par le passé, à voir ses obligations
augmenter proportionnellement à la durée du domicile. La commune d'origine voit
en revanche les siennes diminuer au fur et à mesure que l'absence de son ressortis-
sant se prolonge. -.

Lorsque l'indigent a mené une vie stable, ces deux sortes d'obligations se com-
plètent et après une résidence de 20 ans, lacomtmune de domicile assume l'assistance
entière* tandis que la commune d'origine est libérée de toute obligation.

Si en revanche l'assisté a résidé tan tôt ici, tantôt là, hors de sa commune d'ori-
gine et que cette dernière se trouve totalement ou partiellement libérée sans toutefois
que la comimune de domicile soit tenue à des prestations importantes, c'est l'Etat qui
intervient pour la différence.

. Celui-ci continue d'autre part à subventionner, comme par le passé, les frais de
placement et d'hospitalisation, jusqu'à concurrence de 50 % lorsque la situation fi-
nancière de la commune le justifie.

Le subventionnement est basé sur une échelle différentielle dont les éléments se-
ront fixés par le Conseil d'Etat et soumis à l'approbation du Grand Conseil.

Les réserves prévues à l'art. 18 de la loi de 1926 sont maintenues, afin que le
droit d'établissement ne puisse être refusé à aucun citoyen du canton pour cause
d'indigence et que, d'autre part, les communes ne soient pas tenues d'accepter des
charges d'assistance quasi certaines.. Le système en vigueur est toutefois amélioré
pour en augmenter l'efficacité tout en le simplifiant.

La loi n'institue pas de nouveaux impôts. Son financement devra être assuré par
les ressources ordinaires de l'État.

Si le peuple valaisan l'accepte, les communes pauvres qui, en règle générale, comp-
tent une proportion exceptionnellement élevée d'émigrés et d'indigents, verront
leurs charges d'assistance allégées dans une notable mesure sans même que les obli-
gations des autres communes se trouvent aggravées. La différence incombera à l'Etat.
Mais ce n'est que justice moyennant que cela ne conduise pas à de sérieux abus. Or,
à cet égard, les prestations qui demeurent à la charge des communes offrent des ga-
ranties suffisantes.-

II s'impose dès lors, pour toutes ces raisons, de voter la nouvelle loi sur l'assistan-
ce publique.

Citoyens valaisans, votez O U I, di manche prochain 9 octobre 1955.

Il est nécessaire de posséder des hôpitaux
correspondant aux besoins du moment

L hôpital est, par execellence, une institution
qui doit , à chaque instant, s'adapter aux besoins
du moment. Or, la science médicale évolue
avec une telle rapidité qu'à chaque instant nos
établissements hospitaliers doivent être adap-
tés aux exigences. Il s'agit d'utiliser parfois des
sommes élevées pour l'achat et l'installation
d'appareils coûteux et nouveaux ; il faut enco-
re, dans d'autres occasions, transformer des ser-
vices complets pour les adapter aux besoins du
moment.

Il y a lieu d'autre part , de tenir compte de ta
tendance généralisée du corps médical, favori-
sée par l'institution d'assurances toujours plus
développées, de prescrire des séjours hospita-
liers, et qui se concrétise par une forte augmen-
tation du nombre des lits d'hôpitaux. Cette évo-
lution a été très vivement ressentie en Valais.
Elle a été marquée par la construction de l'hô-
pital tle Sion , de celui de Viège, par des agran-
dissements conséquents à Brigue , Sierre, Mon-
they ; l'hôpital de Martigny, qui est actuelle-
ment l'un des plus anciens en fonctionnement ,
sera complètement rénové et agrandi.

Ces aménagements nouveaux exigent d'autre
Pour satisfaire à tant de besoins, il s'ag it de O U I

faires étrangères a Genève le 27 octobre. Cette dé-
cision a été prise en toute sincérité. Si res propo-
sitions sont en princi pe acceptables , de réels pro-
grès pourraient être accomplis. La solution du
problème allemand même, sans laquelle aucune
véritable sécurité ne peut,être réalisée cn Europe ,
serait prochaine.

Les déclarations de M. Macmillan constituent la
première indication officielle des propositions mi-
litaires élaborées la semaine dernière à New-York
par les ministres des affaires  étrangères occiden-
taux.

prévoir des engagements d'un montant très éle-
vé. A l'heure actuelle, c'est une somme de près
de 10,000,000 de francs qui vient d'être engagée
au cours de ces dernières années pour l'amélio-
ration de nos hôpitaux de district ou d'arron-
dissement. La part de l'Etat étant fixée à 25 %f,
le canton devra donc verser à ces hôpitaux des
subsides d'un montant d'environ 250,000 francs.
Pour pouvoir les verser dans un laps de temps
suffisamment rapide, il importe donc de pré-
voir au budget cantonal des montants assez éle-
vés. Le décret actuellement en vigueur, datant
du 20 novembre 1913, limite ce montant à Fr.
20,000.— par année.

Devant de telles dépenses, cette limite ne se
justifie plus et c'est la raison pour laquelle le
Grand Conseil a adopté un nouveau décret en
date du 26 janvier 1955, permettant à l'Etat de
mieux faire face à ses obligations. Ce décret
rencontrera certainement l'approbation du corps
électora l dans son ensemble.

C'est pourquoi , à la question posée concer-
nant ce décret vous répondrez Unanimement par
un . . .

Le pacte de Bagdad
Dans la suite de son discours , M. Macmillan a

souligné l'importance vitale du Proche-Orient pour
la Grande-Bretagne , et a ajouté : « Le pacte de
Bagda d est peijt-être pour nous l' organisation la
plus importante après l'OTAN . Nous nous effor-
çons d'étendre cet accord dont dépendent la sé-
curité et la force du monde arabe. Nous espérons
que d'autres pays y adhéreront dans la suite » .

Echos du monde
% Un chauffeur âgé de 54 ans et son épou-

se, 45 ans, ont été appréhendés à Zurich , pour
escroqueries au prêt et vol d'argent. Le chauf-
feur avait emprunté une somme de 9400 francs
à une jeune amie et lui avait volé en outre
1800 francs. En compagnie de sa femme, il
joua au Casino de Constance et revint à Zu-
rich bredouille. Au total , l'homme aurait per-
du au jeu un montant de 30,000 francs.

# Le Conseil d'Etat de Schaffhouse a dé-
claré réélus pour la période législative dc
1956 à 1959, les conseillers nationaux Walther
Briragolf , candidat socialiste, et Charles Scher-
rer , candidat radical-démocratique, aucune
autre liste n 'ayant été déposée à la Chancelle-
rie d'Etat dans les délais légaux.

% L'hôpital militaire de Denver rapporte
que le président Eisenhower a passé une bon-
ne nuit , aucune complication n 'est apparue.

% Mme Anna Tobler, 54 ans , mère de 4
enfants, fut renversée et projetée au sol, lund i ,
par un motocycliste, à Schaffhouse. Elle vient
de succomber à ses blessures.

Concours de mots croisés
No 61
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Horizontalement. — 1. Donne une idée d' extrê-
me grandeur ; encourage les artistes. — 2. Se situe
sur la côte de .Malabar ; démonstratif. —• 3. Abré-
viation princière ; natif des Balkans. — 4. D'où
vient certain fromage très estimé ; labrax!' — 5.
Le Borysthène des anciens. — 6. Récipient quelcon-
que en bois ; absorbé. — 7. Victime d' un général ;
appât. — 8. Admet la prédestination ; coule en Asie
centrale. — 9. Cité légendaire bretonne ; élève de
Raphaël.

Verticalement. — 1. Se lit sur un pli à porter au
Bar ; traduisit la Bible. — 2. Canon : important
élément de variation du prix de la viande. — 3.
Fit la honte de DachauJ — 4. Interpellation ; pa-
trie de l'auteur du « Pré aux clercs » . — 5. Ile da-
noise de la Baltique. — 6. Symbole chimique ; dans
la peau. — 7. Ennui ; fait partie d' un proverbe in-
diquant qu 'il est parfois difficile de songer à recu-
ler. — 8. Qualifie certain fil métallique ; transpi-
rer ; se trouve en Suisse.

Solution du No 60
Horizontalement . — 1. Et ; mèches. — 2. Numé-

ro ; Ni (nickel). — 3. Arienne. — 4. Etrier ; Ur. —
5. Test ; émir. — 6. El ; tOUt ; U. S. A. — 7. Ellis.
— 8. SuissE ; radeau. — 9. Sue ; axis.

Verticalement. — 1. Entêtées. — 2. Tu ; telles. —
3. Mars. — 4. Méritoire. — 5. Erie ; usa. — 6. Cœ-
re ; da (oui). — 7. Murex. — 8. Ennuis ; aï. — 9.
Sierra ; us.

Ont envoyé la solution juste :
1. Robert Felley, Saxon ; 2. Mlle Raboud , Ver-

nler ; 3. Mme Andrée Franc, Monthey ; 4. Benoît
Fornage, Troistorrents ; 5. Jean Germanier , Sion.

lîlemeata des Spectacles

«L O TfiLJJ

vergers
Demandez-le partout

Restaurant - Café - Tea-Room

du samedi 8 et du dimanche 9 octobre
Ardon - Cinéma : Le fils de Lagardère.
Bagnes - Cinéma : Jean Valjean.
Bex - Rcx : La perverse.

- Fully - Ciné Michel : Ambre.
Martigny - Çorso : Interdit de séjour.
Martigny - Etoile : French - Cancan.
Monthey - Monthéolo : Mon grand.
Monthey - Plaza : Un grain de folie.
St-Maurice - Roxy : J'avais 7 filles.
Saxon - Rex : L'air de Paris.
Sion - Capitole : L'enfer.
Sion - Lux : Les chiffoniers d'Emmaus.
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HP Pour IM grosses étoffes . . . ?

^= . . . « Il est vraiment nécessaire
= d'avoir une machine à coudre ro-
^^ buste ; il en a 

été tout particulière-
-̂ = ment tenu compte dans la construc-
== tion de l'ELNA.»

IU Son plus grand avantage:
=g la multiplicité de ses emplois .
m et, pourtant , son maniement
H| est très facile.

== Agence pour le Valais :

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE >

L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu a rendu
possible une baisse de prix considérable. Plus que jama is
SUNOL est le produit moderne avec lequel on aime faire la
lessive. C'est tellement simple: 15 minutes de cuisson dans
le doux SUNOL, un rinçage à froid... et votre linge est d'un
beau blanc lumineux dont vous serez fière !

Un r iduit Sunlight

Commune de Peseux [Neuchâtel]

¦ Maurice Witschard
MARTIGNY-VILLE

Tél. 6.16.71

Simple course valable pour le retour

SAVIÈSE
9 octobre

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

Cantine - BAL - Service de cars

Usie aubaine !
Tous les jours , du 1er au 31 octobre 1955, les

Gares de Bex CFF ct Bex-Place du Marché , déli-
vrent des bil lets  d' excursion pour Bretaye au PRIX
IMBATTABLE DE Fr. 4 — PAR PERSONNE , EN-
FANTS DEMI-TARIF.

Chemin de fer.Bex-Villars-Bretaye.

TONNEAUX A VENDRE
En liquidation environ 150 petits fûts  en chêne

convenant pour le vin, le cidre ou les frui ts  :
.,, léger, douves moyen lourd

20-25 mm. 25-30 mm. 35-40 mm
20-30 8.— —.— —.—
31-40 9.— 11. — —.—
41-50 10.— 12.— 16.—
51-60 1 1 . — 13.— 18.—
61-70 12.— 14.— 20.—

Nombreux autres fûts  de 100 à 650 1., vases de
cave ronds et ovales de 400 à 3,000 1. et bonbon-
nes. Fûts pour bacs à fleurs en chêne à Fr. 5.—
et métalliques neufs de 40 1. à Fr. 12.—.

Demandez les prix courants.
Agence Bcauverd , commerce de futaille et bon-

bonnes, Rond-Point 3, tél. 26 06 43, Lausanne.

Le chauffage est un plaisir avec le calorifère à ma-
zout « SOMY » . ?*"¦ ¦

Maintenant 10 à 12 % meilleur marché !

Modèles dès Fr. 475.—

Adressez-vous en toule conliance à la maison,
l .

Représentants régionaux : . . .
Henri Monnet, serrurier , Chamoson — Oscar Meizoz, agence.

' agricole, Riddes — A. Veuthey, quincaillerie, Saxon — Ray-
1 mond Métrai, chauffage, Martigny — M. Taramarcàz, quincail-

lerie, Fully — Maison Lincio, (ers , Monthey.

Vigneron
Par suife 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 sep tembre 1955.
CONSEIL COMMUNAL.

A vendre à bas prix I
NEUF ET D'OCCASION

baignoires
150, 160 ef 168x70 cm.
à murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
30, 50, 100, 150, 200 lit.
CHAUDIERES A LESSIVE
165 I., i bois, gai van is.
av. chaudron neuf, 155 fr.
Lavabos, éviers, W.-C.
comp lets, prêts à installer
Comptoir Sanitaire S.A.
9, r. des Alpes, Genève
Tél. 32 25 43. On expédie
Envoi catalogue gratuit

| &*- |p?  ̂ imh
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I f*ll Important commerce de gros de la place de Sion

Jeunes filles ¦*—
de bonnes places sont i A P P R E N T I S
votre disposition. Nous
vous renseignerons de de commerce, de préférence bilingues. Entrée do

suite. Bureau de place- sui,e. ou da,e à convenir. . . .

ment, Mission calh. Iran- of(re5 écri f es sous chiffre P 12406 S, à Publicifas,
çaise, Hottingesrs.tr. 30, 5j on_
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

Radios A VENDRE
Un lot d' appareils , re- , Reco.d ,?54vises, garantis 6 mois, r r ' '
à partir de Fr. 50. . geot 203 commerciale ; Moto Tornaz , 250 ce. 1955 ,

Egalement tourne-dis- à des P rix de f in  de saison,
ques et changeurs, dep. S'adr. Ch. Bonvin, Automobiles, Sion.
Fr. 35.—.

t. u . T, .' • . u.. Tél. 2.36.33.Robert Petry, techni-
St-Maurice. -mjm—mm~^—^-mmm-——jm—-m-—mm̂——mmm—m

Télévision. MBS.Î K&^B995! ^HH.^.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ 0.^.̂ .H^
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Monsieur Joseph GENOUD, capora l de gendarme-

rie, et ses enfants Jean, Marie-Paule, Josy, Suzan-
ne, Antoine, Christiane, Rose-Marie, à Martigny-
Ville ;

Monsieur Veuf Joseph UDRY-VERGERES et ses
enfants, à Vétroz et Ardon ;

Monsieur el Madame Louis VERGERES et leurs en-
fants, à Vétroz, Genève, Salvan, Les Marécottes ef
St-Maurice ;

Monsieur François VERGERES et ses enfants, à
Vétroz, Ardon ef Conthey ;

Monsieur Flavien VERGERES et ses enfants, à
Vélroz, Sion et Ardon ;

Madame ef Monsieur Maurice PUTALLAZ-VER-
GERES et leurs enfants, à Vétroz ;

Madame ef Monsieur Oscar FUMEÀUX-VERGE-
RES-DESSIMOZ et leurs enfants, à Vétroz ;

Rde Sœur Angeline VERGERES, Sœur de la Cha-
rité, à Douvaine (Hte-Savoie) ;

Mademoiselle Agnès GENOUD, à Sierre ;
Madame Veuve Jean-Baptiste GENOUD et ses

enfants, à Zurich et Vélroz ;
Madame et Monsieur Meinrad SALAMIN-GE-

NOUD et leurs enfants, à Grimentz ;
Les familles UDRY, VERGERES, EVEQUOZ, PA-

PILLOUD, PUTALLAZ, COUDRAY, ANTONIN, GER-
MANIER, BUTHEY, FUMEAUX, ROUVINEZ, AN-
TONNIER,

et les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire pari du deuil cruel qui vient de

. les frapper en la personne de

Madame
Berthe GENOUD-VERGÈRES

Tertiaire de St-François
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur,
tante et cousine, enlevée à leur chrétienne affec-
tion, le 7 octobre, munie des Sacrements de l'E-
glise.

Ils recommandent leur chère défunte et sa famille
à ses prières.

La sépulture aura lieu à Martigny-Ville lundi 10
octobre, à 10 h.

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

t
Monsieur et Madame Aimé ZEITER-GIROUD, a

Monthey ;
Mesdemoiselles Jeanne et Marguerite ZEITER,

aux Ponts-de-Marfel ;
Mademoiselle Monique GIROUD, à Monthey ;
ainsi que les familles parentes ef alliées, à Mbn-

fhey, St-Martin, St-Jean, aux Ponls-de-Martel, Ollon,
Ballueyres, Sf-Gall et Yens, ont la douleur de fai-
re part du décès de : - -

Monsieur Charles ZEITER
leur cher fils, frère, neveu ef- cousin, survenu acci-
dentellement le 7 octobre 1955, à l'Hôpital de Mon-
they, à l'âge de 21 ans, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, dimanche
9 octobre, à 16 heures.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-parf.

Madame Veuve Glenna REY-MAC GLENN, à Re-
no (Nevada), USA ;

Monsieur ef Madame Joseph-Louis REY-EMERY
ef leurs enfants, hôteliers à New-York, USA ;

Monsieur ef Madame Henri REY-KELLER et leurs
enfants, maîtres-bouchers, à St-Léonard ;

Monsieur Antoine REY, hôtelier, à New-York, U.
S. A. .

Madame Veuve Marie BARRAS-REY ef ses enfants,
à Ollon ;

Monsieur et Madame Viclorin BARRAS-REY el
leurs enfants, commerçants, à Crans ;

Madame Veuve Philippine BONVIN-REY ef ses en-
fants, maîtres-bouchers, à Sierre ;

Monsieur et Madame Martin CORDONNIER-REY
et leurs enfants, viticulteurs, à Chermignon ;

Monsieur et Madame Joseph REY, ancien vice-
président, à Chermignon ;

Monsieur ef Madame Eugène REY et leurs enfants,
commerçants, à Genève ;

Monsieur Georgi REY, hôtelier à Reno (Nevada),
USA ;
les familles parentes et alliées, REY, BONVIN, KEL-
LER, BARRAS, CLIVAZ, PRALONG, BAGNOUD, LA-
MON, EMERY, NANCHEN, DUC, CORDONIER, MAC-
GLENN,
ont la gande douleur de faire part du décès de

Monsieur

T
La classe 1934 a le regret de faire part du décès

de son cher ami et contemporain

Monsieur Charles ZEITER
Lensevelissemenf aura lieu à Monthey, le diman-

che 9 octobre, à 16 heures. •

Georges-François REY
hôtelier à Reno (Nevada) USA

leur cher époux, frère, beau-frère oncle, neveu el
cousin, survenu accidentellement à Reno, dans sa
50e année, muni des Secours de la Sainte Eglise.

Une messe de requiem sera dite à Chermignon le
9 octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

CYCLISME

La course Sion-Arbaz
Un heureux arrangement esf intervenu entre le

V. C. Excelsior de Martigny, organisateur du cham-
pionnat valaisan conlre la montre, ef le Cyclophile
sédunois qui fera disputer la course SION-ARBAZ.
Cet accord permet aux coureurs valaisans de parti-
ciper aux deux courses.

En effet, la course contre la montre, qui se dis-
putera sur le parcoujs Mart igny-Riddes ef refour,
débutera à 0800, les coureurs partant chaque mi-
nute. Ainsi, vers 9 h. 30, tout sera terminé ef un
car transportera les participants à ce champ ionnat
jusqu'à Sion-Arbaz. Nous avions regretté • cette
concurrence, mais voilà que fout est arrangé grâ-
ce à la compréhension des deux dirigeants des V.
C. susnommés, MM. Bollenrucher et Werlen.

L'épreuve sédunoise se présente donc sous les
meilleurs auspices. Certes, on aurail pu escomp ter
une plus forfe participation de représentants d'Ou-
tre-Sarine, mais la qualité des coureurs hors-canlon
permet de dire que la lutte sera ardente entre eux
et les meilleurs Valaisans.

Nous trouvons, en effet , parmi les inscrits au nom-
bre d'une soixantaine : le Genevois Beyeler, les
Vaudois Besuchet A. (Renens), Rossier H. (Mon-
treux), Casteila R. (Lausanne), Nicod M. (Lausan-
ne), Guglielmi et Nicole (Lausanne), les Fribour-
geois Piller et Brulhardt (Guin), etc. Piller a ga-
gné Sierre-M'onfana dans sa catégorie ; c'est donc
un garçon à suivre de près ainsi que l'Yverdonnois

De surprise en surprise...
par Me Marcel-W. Sues

Les difficultés que rencontre M. Faure s'ac- Certes, ce n 'était qu 'au compte-gouttes ;
cumulent et paraissent insurmontables. Elles
ne sont pas propres à cet homme d'Etat ; elles
sont celles de la France. Le monde arabe pour
lequel elle a tant fait , durant le siècle dernier ,
montre une ingratitude qui ne s'expli que que
par les erreurs commises, depuis la' guerre,"
par des politiciens qui s'imaginaient sans res-
ponsabilités.

On se trouve devant un « état de fait »
d'autant plus grave qu 'il s'agit maintenant ,
sans porter atteinte à l'honneur national , de
renouer avec l'O. N. LT. ! Tout cela se passe
à un moment où Paris devrait pouvoir con-
centrer son attention sur le prochain plébis-
cite de la Sarre, problème qui , à lui seul , suffi-
rait à occuper le gouvernement.

Certes, il y a eu ila rencontre de Luxem-
bourg, avec le Chancelier du Reich . On sait
que le Dr Adenauer est un « Européen » con-;
vaincu et qu 'il est personnellement acquis au-
statut destiné à faire de ce territoire un em-
bryon de la future Union occidentale. Mais le ;.
Chancelier ne peut pas répond re des Sarrois. '
On tfë-saurait exiger de « l'homme de la r-ue »,t
la même compréhension politi que, la même
maturité que du chef du gouvernement !

Pour i heure, comme en 1935, les Sarrois;
veulent , dans leur majorité , redevenir alle-
mands. Le reste ne les intéresse pas. Ce n'est
pas même de la politique à courte vue, c'est
une affaire de sentiment. On n'a pas de prise
sur les hommes quand lia raison ne les inspire
pas. Cela d'autant plus que le parti socialiste.
de la République fédérale encourage les Sar-
rois à la résistance. Pour s'être fait l'avocat
de la réunification à l'Est , il est obligé
d'adopter une attitude semblable à l'Ouest ,
bien qu 'il n 'y ait aucune commune mesure en-
tre la situation sur les deux frontières de la
République fédérale. Mais , en l'occurence en-
core,, ce sont là données logiques dont ne
s'embarrasse pas le « citoyen moyen » , au
système affectif hérissé par une propagande ;
subtile.

Cependant, le rejet du statut européen en
Sarre, placerait la France dans une position
presqu 'aussi délicate que l'affaire africaine et
iil l'obligerait à se rapprocher à nouveau de
•l'U. R. S. S., dont elle vient de se distancer.
Cela donnerait à sa politi que une impression
d'incohérence accrue qui ne pourrait que nuire
davantage à son prestige et à son rayonne-
ment.

Pendant ce temps s est institué ce fameux
regroupement de toutes les forces arabes
dressées contre la France. C'est du Caire que
nous viennent les informations le concernant.
Dès lors, Jes récentes ventes d'armes au gou-
vernement du colonel Nasser prennent un as-
pect encore plus inquiétant que primitivement
prévu . Certes, Israël peut se sentir menacé
et estimer que c'est pour reprendre contre Jui
la lutte que ces achats sont faits .

Mais la tournure prise par les événements
en- Afri que du Nord accrédite le sentiment
que ce matériel est destiné à « cette armée de
l ibération » dont on annonce officiellemen t
— il faut insister sur cet adverbe — la cons-
titution dans la capi tale égyptienne. Le com-
ble dans cette aventure , c'est que les armes
jusqu 'ici expédiées sur .les bords du Nil par
les puissances occidentales , l'étaien t d'un com-
mun accord entre Londres , Washington et
Paris , par les soins de cette dernière !

ALPINA ¦ AJJURANCC!I Agent géné ai si°n TOI 225 35
INCENDIE - DÉGÂTS D'EAU - GLACES MICHELET ADOLPHE

ACCIDENTS AGRICOLES, VOYAGES , TRANS- Inspecteur , Salins , tél. 2 23 85

PORTS - RESPONSABILITÉ CIVILE, AUTOMO- Ant. DONNET-DESCARTES
BILE . CASCO ¦ Inspecteur , Monthey, tél. 4 29 09

Thonney, que nous pouvons considérer comme
l'un des grands favoris.

Du côté valaisan, le trio Héritier-Epiney-Luisier
fera sans doute parler de lui et mènera la vie du-
re aux favoris du dehors. Mais il ne faut pas oublier
pour autant quelques autres espoirs du canton, Ro-
land Bétrisey, révélation de l'année, Lonfat, Pel-
laud, el Amsler, du V. C. Excelsior, pépinière de
jeunes talents, Breu, Galetti, Gavillet (Monthey),
Rausis, et Lovey, du nouveau V. C. d'Orsières, De-
mierre (Sion), Comina, Praz (Sion), qui se classe-
ront certainement en bon rang.

Le départ sera donné à 10 h. 30 devant l'Hôtel
du Cerf et l'arrivée est prévue à Arbaz vers 11 h.
15.. Rappelons qu'avant d'attaquer le côte de 12-
13 km., les coureurs devront effectuer la boucle
St-Léonard-Bramois, ce qui constituera une excellen-
te « mise en jambes ».

Après l'arrivée aura lieu la messe en plein air
qui sera suivie de la cérémonie pour la bénédiction
du fanion du Cyclophile. La fanfare d'Arbaz prête-
ra son aimable concours el donnera du relief à
cette jolie fête qui se prolongera par la raclette,
la proclamation des résultats et la distribution des
prix.

C'est donc une belle journée qui attend les spor-
tifs ; les organisateurs espèrent qu'ils seront nom-
breux dimanche, sur le parcours et à l'arrivée, pour
encourager leurs favoris.

^̂  
IACTUSA aussi pour les VACHETTES jjjg

mais cela provenait néanmoins des manufac-
tures de nos voisins.

Or , on se bat à nouveau dans le Rif ! Le
maréchal Lyautey doit se retourner dans sa
tombe. Tout est à recommencer mais , cette
fois dans des circonstances non seulement
matérielles mais encore psychologiques, beau-
coup plus difficiles.

On peu t se demander ju squ'à quel point
cette véritable déclaration de guerre du pan-
arabisme à la France rencontre l'approbation
des nationalistes tunisiens et même maro-
cains ? A force d'humilier la plus humaine,
•la plus compréhensive des puissances occi-
dentales , les autres pourraient en subir le con-
tre-coup dans leurs propres affaires.

Quand les chefs de l'armée de libération
proclament qu 'ils ne poseront pas les armes,
quelles que soient les propositions qui pour-
raient être formulées , avant que l'indépen-
dance complète et sans condition soit octroy ée
aux trois , régions intéressées, . ils menacent
non seulement les valeurs françaises, maté-
rielles et spirituelles investies le long de la
Méditerranée, mais encore les positions stra-
tégiques que les Américains ont construites
à grands frais , dans cette région du continent
africain.

Washington finira par s'émouvoir à.son
tour et sa réaction pourrait être beaucoup
plus violente que celle de Paris . L'échec de la
mission de l'envoyé spécial du présiden t Ei-
senhower auprès . du colonel Nasser pourrait
bien amener un raidissement clans l'attitude
de M. Foster Dulles. Il faut d'ailleurs que les
assurances que Prague et Moscou ont données
au successeur des Pharaons aient été bien-ex-
plicites pour que ce dernier n'ait pas hésité
à laisser repartir le diplomate américain , les
mains vides !

D'ailleurs, il n 'y a pas que les puissances
situées au-delà du rideau de fer qui tiennent
un rôle trouble dans cet imbroglio. Les re-
belles, pour harceler les forces françaises dans
le Rif comme dans l'Atlas, doivent disposer
d'arrières sur lesquel s ils savent pouvoir se
replier sans être inquiétés par 1' « ennemi »
— comme dit le communiqué du Caire.

Cela signifie que le Maroc espagnol sert de
base de départ- à ces commandos. C'est la
raison pour laquelle M. René Massigli , qui ,
depuis qu 'il a quitté l'ambassade de la Répu-
bli que , à Londres, tien t ferm ement , en temps
que Secrétaire général du Quai d'Orsay, la
direction administrative de ce ministère, a
prié l'ambassadeur du général Franco de se
rendre auprès de lui pour lui signaler les
dangereuses conséquences que pourraien t
avoi r, sur les relation s entre les deux pays
et sur ila paix générale, des complaisances
trop marquées de Madrid à l'égard des insurr
gés.

Les intéressés comprendront-ils, avant qu 'il
ne soit trop tard ? La civilisation occidentale
n 'a rien à gagner à une éclipse du rayonne-
ment français et les libertés que prennent cer-
tains nationalistes exaspérés à l'égard de si-
tuations légales et reconnues par les traités
ne peuvent qu 'accélérer la décomposition poli-
ti que , l'anarchie constitutionnelle qui mena-
cent notre époque. C'est le droit interna-
tional qui est compromis , ruiné , par les forces
ocultes dé la révolution.

t
'..>. - '

Monsieur Jules VALETTE, à Ardon ;
Monsieur et Madame Luc VALETTE-BONVIN, à

Ardon ;
Monsieur et Madame Marc VALETTE-WAGNER , à

Ardon ;
Madame ef Monsieur Paul PARCHET-VALETTE

ef leur, enfant , à Ardon ;
Monsieur Aman VALETTE, à Ardon ;
Mademoiselle Eisa VALETTE, à Ardon ;
Monsieur ef Madame Hermann VALETTE e!

leurs enfanls, à Ardon ;
Monsieur ef Madame Marc GAILLARD-BESSARD

et leur enfant, à Saillon ;
Madame Veuve Aman GAILLARD-CLEMENZO

el ses enfants, à Ardon ;
Monsieur el Madame Jules REBORD-GAILLARD el

leurs enfanls, à Ardon ;
Les familles parentes et alliées onl la profonde

douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean VALETTE
leur très cher fils , frère, beau-frère, neveu et cou-
sin, survenu à l'âge de 21 ans, à la suite d'un ter-
rible accident.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le diman-
che 9 octobre 1955, à 11 heures.

Cet avis fient lieu de (aire-part.

t
Monsieur Casimir DAYER el sa fille Fernande, à

Champéry ;
Monsieur el Madame Arthur DAYER et leur fille,

à Champéry ;
Monsieur Charles DAYER, à Zurich ;
Monsieur ef Madame Rose GRIMM-DAYER et

leur fille, à Morges ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Virginie DAYER
née AVANTHAY

leur chère épouse, mère, belle-mère, tanle et cou-
sine, survenu à l'âge de 60 ans, après une courte
maladie, munie des Sacrements de l'Eglise, le 7 oc-
tobre 1955.

L'ensevelissement aura lieu à Champéry, le diman-
che 9 oclobre 1955, à, 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis lient lieu de faire-parf.

t
Les enfants ef petifs-enfants de

Monsieur Pierre PELLAUD
o.nt la douleur de faire part de son décès survenu
à l'Hôpital de Martignv, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vollèges le diman-
che 9 octobre, à 10 h. 15.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

Monsieur Camille MARET
a Martigny-Ville remercient sincèrement foutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil par leur té-
moignage, ef leurs envois de fleurs, en particulier
son ancien patron et à ses amis, et les prient
de trouver ici l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Le monde en images
réduites

15-23 octobre
Du 15 au 23 octobre, des milliers de visiteurs se-

ront invités à se rendre au Comptoir suisse, à Lau-
sanne, dans la grande halleV, pour y admirer la
Ve Exposition nationale de Philatélie, conçue el
préparée avec soin par la Société lausannoise de
timbrolog ie, sous le patronage de l'Union des so-
ciétés philaléliques suisses , avec le bienveillant ap-
pui des PTT.

Plus de 1300 panneaux d'exposition permettront
de montrer aux visiteurs une partie des trésors phi-
laléliques qu'avec de patientes recherches les col-
lectionneurs ont constitués : timbres anciens et clas-
siques, lettres de marques postales d'avant l'inven-
tion du timbre- poste, entiers postaux, aérogrammes,
timbres modernes, collections thématiques, etc.

Le passé, les états aujourd'hui disparus, les em-
pires écroulés, le bon vieux temps des crinolines et
des robes à tournure ressucileront devant vos yeux
avec le charme des choses d'antan. La vigueur et la
poésie des femps modernes, des réalisations techni-
ques qui honorent notre siècle dynamique, montre-
ront que fous les pays du monde ne pensent qu'à
l'avenir souriant. Une section spéciale esl réservée
aux grandes compagnies de navigation aérienne qui
ont eu à coeur de dévoiler le mystère du transport
rap ide du courrier au-dessus des océans, des dé-
serts el des continents.

Celle exposifion réjouira chacun.
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Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf... Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours e^i aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem-
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux. per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.
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LE S P E C I A L I S T E  A F F I R M E

Oui, Dubarry conserve la teinte exacte de vos
chaussures, ainsi que leur souplesse et leur fraîcheur.
Tout cela, grâce à la découverte de la composition
chimique des fines couches de cire qui protègent
contre les intempéries les joyaux de la nature :
fleurs , feuilles et fruits.

IMPRIMERIE RHODANI Q UE
travaux en tous genres

f " 
¦ "V ^  ̂ i fîTfÎYi i

TÊ j T ¥ V Y^~ ^~ ^m̂ ~m̂Ç^̂

Mode in Switzerlond by MERMOD & Co, Geneva

En toutes
teintes mode

.et powt leuA,• • •

OUA/&OAA !
Les cuirs sont oxydés et aci-
difiés par l'action des Terpè-
nes de la Térébenthine. C'est
pourquoi les produits Dubar-
ry sont à base de « Rébenti-
ne », sans Terpènes, et évi-
tent donc le fendillement pré-
maturé des chaussures.

cuit VOtl

ménage
• • •

Modèle 417 Fr. 285
Approuvé ĝ
par l'ASE s*'

» k »

Cireuse
Hoover
FP. 295.-
Approuvée
par l'ASQ.

Avantageuses conditions de
paiement ! Demandez dès au-
jourd'hui une démonstration
Hoover sans engagement dans
un bon magasin de la branche
ou chez nous l
Appareils HooverS.A.,,Zuric'n,
Claridenhof/Beethovenstr. 20;
Bureau à Lausanne : Plaça de»
la Gare 12

Radios g .|
Siemens • Grundig ' ' ¦'• ** ;

2 long, d'ondes 145.—
3 long, d'ondes 188.— m̂Â ^  Mt - ,
4 long, d'ondes 345.— ^ Îsi X̂e ^Cctt/eJ^
A long, d'ondes 345.— r Mmmm~~ A ca.
„ ., SIONRadio-gramo 425.—



DROIT» VOUS

Jetez un regard sur Plan-Cerisier, sur Fully ou ailleurs, lorsque le soleil commence a décliner
vers 3-4 h. de i'apres-midi.

Vous y verrez, mêlés à
mée diffuse des feux de sarments.

Et vous {rez alors avec votre mari et vos enfants voir (je plus près à quoi servent ces feux

Vous irez manger la briso
Et si, dans le passé, il vous est arrivé de critiquer le Valais, les Vqlqisans et les Valaisannes, laissez
monter votre remords, et songez avec reconnaissance au pays incomparable ef privilégié que vous
avez Iq chance d'habiter.

Valaisans et Valaisannes, s'ils ont parfois un parler dur, des mœurs moins raffinées que leurs
voisins citadins, n'en cachent pas moins sous leur apparente rudesse un cœur d'or el une âme sincère.

Il fait bon vivre où nous sommes
Sous le doux soleil d'automne. Mi.

Quelques idées pour vous
e Savez-vous qu'il existe une brosse a en-

caustiquer, en éponge caoutchouc mous-
se à long manche et avec laquelle vous
pouvez aussi, en mettant un vieux chif-
fon sous la brosse, nettoyer fes Jephes
des parquets et linos ' en utîfiisânt'
pour cela de la térébenthine ? (Ne récu-
rez jamais parquets et HKIK !) r4(i ™è,i~

Cëfte brosse facilite grdn'demënt ce tra-
vaïf pénible en Vous évitant J> Mpf #
frotter vos parquets à là paille dé fér et
de vous baisser pour encaustiquer.

# Si vous devez changer les tapisseries de
votre appartement, ne mettez que des
tapisseries lavables. Çfn 'les trouve main-
tenant aussi couramment que les autres
sûr'"fé marché et' elles sont très jolies.

(B Pourquoi n'essayez-vous pas de tailler
* uft^ma^eàu rdfèWfarif dans l'un des vô-

tres q*ûërVous ne portez plus ou même
dàiis iiiri liSblt̂ Irom'me. 'N'importe la-
quelle de vous se découvrira des talents
de couturière pour peu qu'elle s'y mette.
Avec lès patrons pratiques et expliqués
que l'on trouve actuellement, il est très
facile !'d'ùt||iser - " avantageusement les
vieux habits pour en faire des nouveaux
aux enfants.

# Les plantes d'intérieur doivent être arro-
gées par ïe haut''̂ M Vase e* non 

P
as 

é"
mettant l'eau simplement dans l'assiette
sur laquelle le vase est posé.
b'aûtre part, pour des plantes telles que
cyclamens, primevères, etc., un arrosage
matinal quotidien s'impose. Si ces plan-
tes sont dans un local chaud, il convient
de lés arroser le soir aussi. Si la terre est
entièrement desséchée pour n'avoir pas
reçu d'eau pendant plusieurs jours, il
faut placer pendant quelques heures
le pot dans un récipient d'eau tempérée.
Evitez d'arroser vos plantes avec dé l'eau
très froide et profitez de chaque petite
pluie pour recueillir cette eau qui est
celle qui convient le mieux aux plan-

~j  .. . t > ... tyfr/?t.*v ,-!ïîi- h 1 -:-: } -

tes. jV\j

De quoi se composera le trousseau
de votre fille ?

12 draps de dessous (ou plus)
12 draps de dessus
12 taies d'oreiller (carrées)
6 traversins
4 fourres de duvet

18 linges éponge
18 lavettes
4 draps de bain

12 linges de ;foiïette ou serviette
2 molilétorfs pour les :"li%s* ''¦' '¦n '
1 molleton pour' la ' tablé

18 linges dé cuisine ordinaires
12 linges de cuisine pour verres
1 nappe blanche pour 12 personnes avec

12 serviettes
1 nappe blanche pour 6-8 personnes avec ser-

viettes
3 nappes de couleur pour 4-6 personnes avec

servieftes ¦¦ ' ' :' ¦
6 tabliers de cuisine
2 blouses de travail (1 blanche et 1 de cou-

leur)
2 nappes ii thi brodées ou fantaisie

quelques petits napperons
de la lingerie personneUe en suffisance
im bon livre de cuisine

esaiwnes

déguster If bon fromage de nos alpages et boire du « nouveau »

M,

ri»«

la lumière brumeuse, empreinte de ce doux soleil d'octobre, monter la lu

PATERNITE
Un Américain, psychiatre de I armée, le docteur James L Curtis, vient de dé-

voiler au monde toutes Jes douleurs et perturbations ( !.) endurées par Jes futurs
pères de famille. :" -.:/

Après avoir examiné le cas de 41 hommes dont le degré des troubjes mentaux,
affectifs et physiques allaient de la dépression nerveuse aux abus de boisson, dé-
'èerrlbhs', 'maux de cœur, manque d'appétit (ou le contraire) , maux de têtes, verti-
gës.;'èfc-...r*<5ë médecin psychiatre vient enfin de trouver la célébrité en s'assurant
l'appùî et' ^approbation de tous lés' hommes en passe de devenir père de famille.
. 5ùi 'Aiii,et Lm , , ,.*, j ' ..~- " ."'¦; ifl-: tf,: ' ¦' ' ":"',. M C est dire le succès qu il doit avoir. .;«..,

' r f^' '(jl : ' ' ''¦ , ' r . . , .

Voyez-vous ca ! ' v v' s
A la naissance de votre prochain enfant, Madame, ne vous étonnez pas si yq-

tre mari trquye bon de s''aliter durant plusieurs jours. ?
Et surtout ne l'en empêchez pas. Même si, pendant ces neuf mois d'attente,

il arrive qu'il soit atteint dé cès troubles mentionnés plus haut ne vous moquez pas
de,Jui, mais soiqnez-le bien, entourez-le de prévenance, fajt .es venir le méd.ec'n
au besoin, mais pour riep au monde ne le négligez. Un père de farriiIle, c'est pré-
cieux:''̂

, '*¦"•: '¦' ' ;"

£i vous vivez sous Je même régime que ce je.une cpuple, féministe s'jl en est,
pratiquant l'un et l'autre fa même profess on libérale, alors sans 'doute vous relayez
vous, votre mari et vous, dans les besognes du ménage et des affaires : une semai-
ne Mme s'occupe des affaires et M. du ménage et une semaine l'inverse.

Et si tel est le cas, fâchez que la nais sance de votre prochain enfant tombe du-
rant la semaine où votre mari est de corvée de ménage. Histoire de voir...

Nfttris» nonne- re *cc*\{cs d ceu.f dans un demi-litre de lait frais et verser ce
I NO I l e  DU nne  recejT e mélange sur les ppmmès de terrei sans les' remuer.

' '  m . . ' ; m 'Ajputer sur le gratin ainsi préparé de petits mor-
GrUtîn dauphinOIS ' ceaujr. de beurre? espacés de cinq centimètres et

i mettre à ufour très chaud jusqu 'à ce que lè plat
Dans un plat à gratin beurré, faire une couche soit b'ien doré,

de pommes' de terre coupées en fines rondelles ; Pour varier un peu ce gratin et aussi l'améliorer ,
assaisonner de sel, poivre et saupoudrer de gru- on peut ajouter sur le tout des tomates fraîches
yère râpé. Faire une seconde couche de pommes de bien écrasées ou réduite en purée parmi lesquelles
terre qui sera également assaisonnée de sel, poivre vous mettrez des petits morceaux de jambons ,
et saupoudrée de fromage râpé. Battre un jaune

Splendide défile de mode aux courses de chevaux d'Aarau

La présence du colonel Townsend aux courses de chevaux d'Aarau était une grande attraction pour
Je nombreux public, 'mais quand les créations de la Haute Couture Suisse défilèrent sur la rampe, on
oublia totalement le visiteur romantique. Les modèles présentés témoignaient du haut niveau de 'la
Haute Couture de chez nous : féminines et élégantes, les créations"relétaient la dernière mode de Paris
sans tomber dans l'extravagance. A gauche : une robe d'après-mjdj garnie de fourrure. Au milieu : up
charmant ensemble robe-manteau de haute élégance. Â droite : robe noire ef large paletot blanc com-
plétés par une cagoule noire pour les grands froids, ensemble sportif et chic à la fois.

^e clocher chante
Mieux qu'une tour prof ane,
J e me chqulie pour mûrir mon carillon.
Qu'il soit doux , qu'il soit bon
Aux Valaisannes.

Chaque dimanche, ton par tpn .
Je leur jette ma manne ;
Qu'il soit bon, mon carillon,
Aux Valaisannes.

Qu'il soit 4QUX> qu'il sqit bon ;
Samedi soir f ans les channes
Tombe en gouttes mon carillon
.' Oi'.ltn ¦' " '  ...u *'"W *;,t?V * '..> *
Aux Valaisans des Valaisannes.

R. M. Rilke (Quatrains valaisans)

Menus d'octobre
?9'afl?Gratin dauphinois (voir recette)
Salade scarole
Compote dc pommes

* < ' ¦ . ¦ v >.
Tomates crues à la mayonnaise
Côtelette de mouton
Pommes purée
Salade de carottes râpée»
Raisin ;

Saucisson
Rizoffo
Salade de carottes rouges
Poires au chocolat
Choucroute garnie
Salade verte
Salade de fruits
Omelette au fromafee
Salade de pommes de terre
(à la mayonnaise et garnie d'anchois)
Raisin "• ¦¦'* '¦ '¦ •" '""» ¦ "• - ' ¦' "
Gigot de mouton
Pommes purée
Petits pois ¦* ••
Salade
Flans à la vanille
Canapés varié*
Civet de lièvre
Pommes frites
Salade
Meringues

dretits soins de Beauté
«Les filles les plus douces, les plus 'mo-

destes et les meilleures deviennen t plus
douces, 'plus modestes et encore meilleures
lorsque dans un miroir elles se sont plu... »

Lichtenfoerger.
Tout est là.
Alors, soyez sincère, regardez^vous ob-

jectivement dans votre miroir.
Un visage net, une coiffure simple et or-

drée, des yeux clairs, ouverts, francs, di-
rects, une bouche souriante.

£Ji votre miroir vous répond affirmative -
ment à tout cela , estimez-vous déjà heureu-
se.

Si vos yeux sont lp miroir de votre âme
et si votre âme est généreuse, bonne, sin-
cère et sans nuage, votre visage en aura le
reflet.

Ces atouts sont les premiers et princi-
paux soins de beauté à mettre en pratique
si vous voulez vous entendre dire que vous
êtes jolie.

Après vjpnnent les spins pratiques qui
peuvent vous embellir mais non changer
l'expression de votre visage.

La femme-poupée d°nt Ie plastique du
yisage est impeccable sera vite éclipsée aux
côtiés de la femme naturelle, gaie, sponta-
née, souriante, vivante, que l'on n'aimera pas
seulement regarder, mais auprès de laquelle
jl fait bon vivre.

Et puis, soyez féminine. Pas d'allure
« .garçon » , ne soyez pas 'trop c copain »
avec les hommes. Restez femme en tout. Ni
trop intellectuelle, ni trop ignorante, es-
sayez de tout comprendre mais non de tout
savoir.

Car on peut envier une femme de tête,
mais on vous aimera d'être une femme de
cœuf.

Emmanuelle.



Les offices religieux
du dimanche 9 octobre

19e dimanche après la Pentecôte

St-Nicolas de Flue
Sierre

Messes à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 15, 8 h. lS.&h^,
A 10 h. i Grand-messe.
A l'ancienne église, messes avec sermon en
allerriand:-i 8 r». et 9 h. . , -, -'-vijWA u
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.; ,.;,r . m. .• . «j 'I h é:

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE : ,•¦ •• 7

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. ! 8 h. Mes-
se avec sermon i 9 h. Messe mit Predigt :
9 h., Châteauneuf-Village : Messe et sermon ;
U h. 30 : Messe avec sermon ; 20 h.^ Messe
du soir.
Office paroissial : 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

JPARO.ISSB Dp SACR)2-CCEUR :
6'h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. f 5 : messe chantée.
11 'h. : messe basse.
19 h. : messe du soir (à titre d'essai).

Martigny
Paroisse catholique romaine

Eglise *paroissiale : 6 h., 7 h. 30, 8 h. 45, 9 h. 3Q
10 h. 30.
Chapelle de Martigny-Bourg : 7 h. 30, 9 h. 30.
Collège Ste-Marie : 7 h.
Ravoire : 9 h. 3.0.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30, 9 h. 30.

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE :'Messes à 6 h. 30

8 h.', !9 h. 30 (Grand-messe). U h. Messe basse
20 h. Prière.

PAROISSE PROTESTANTE : 0 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

Messe basse à 7 h.
Grand Messe à 10 h.

Messe à 9 h

St-Maurice
Eglise paroissiale :

Messes basses à 7 h. 15 et 8 h. 30.
Grand-messe à 10 h.

Basilique :
Messes basses à 5 h. 15, 6 h„ 6 h. 55 ot 7 h. 30
Grand-messe à 8 h. 45.

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : G h. et 8 h.

N.-D. du Scex :
Messes basses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

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

(Grand-messe).
Paroisse protestante ; Culte à 9 h. 45.

Aa/i/A/m u SEUl PROCÉDÉ COMPLETffenoda/nj G ,V R A N T I  SANS PISQUE
NÉTto i i' RAVIVE V OS V ESTES UE DAIM
G E N È V E  . 12 RUE CtARO lrln.oi.rt.lr S. A.

#

Airs célèbres. 8 h .30 La Ménestrandie. 8 h. 45
Grand-messe. 9 h. 50 Intermède. 10 h. Culte pro-
testant. 11 h. 20 Les beaux enregistrements. 12 h.
2Ç Problèmes de la vie rurale. 12 h.' 35 .Monsieur
Jaques parmi nous. 12 h. .45 Heure. Informations.
12 hc 55: Caprices 55. 13 h. 45 Matinée' classique :
Don Juan , de Molière. 15. h. 45 Rendez-vous dan-
sant. 16 h. Reportage d'un match International
de football. 17 h. 30 L'Heufe musicale.

18 h. 30 L'actualité protestante. 18 h. 45 Deux
pages .de Beethoven. 19 h. Les résultats sportifs.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Orchestre. 19 h. 35
Indiscrétions. 19 h. 55 Deux chansons. 20 h. Di-
vertissement musical pour gens sérieux. 20 h. 30
Un acte de Pirandella : La fleur à Ja bouche. 20
h. 55 Musique italienne. 21 h. 30 En Amérique du
Sud. , 22 h. 20 Le Grand Prix de l'Arc de Triom-
phe. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 NouyeJ'es du
monde chrétien .22 h. 45>Cpncert spirituel. -

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Concert. 13 h. 30
Emission pour la campagne. 14 h. 55 Reportage du
matdh international de football France-Suisse, lfi
h. 45 Orchestre. 17 h. Evocation récréative. 17 h.
40 Guitare. 18 h. Sports. 18 h. 05 Musique des
Grisons. 18 h. 10 Chronique dés Grisons. 18 h. 40
Pièces. 19 h. Reportage sportif. 19 h. 15 Tournoi
suisse d'échecs. 19 h. '20 f Communiqués. 19 h. 30
Informations. 19 h. 40 Orchestre philarmoniquei
21 h.i 10 Remise du Prix de la Paix des éditeurs al-
lemands > ;22 'hj 15' informations. 22 h. 20 Une amu-
sante revue musicale. 22 h. 50 Chansons nou-
velles. 11 ' ! •' '-¦- '. . ...' ." .' :'

TELEVISION : 14 h. 45 Mire. 15 h. Reportage
sportif. 20 h .15 Mire. 20 h. 30 La troupe du Gre-
nier de Toulouse présente : te voyage de Mon-
sieur Perrichon. 22 h. Présence catholique , par M,
l'abbé Rey. * > > - . .' > , ,-..

Apéritif à la gentiane
• - i t 

avec un zeste de f-fron désaltère

&DI XAHH£
» 0 n̂. rv-rr, —£ gg m  ̂̂  «fcfr>.- -.#r' J

Samedi 8 octobre
SQTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-

jour I Culture physique .7 h. 15 Informations. 7
h. 20 Premiers propos et concert matinal . 11 h.
Emission commune. 12 h. 15 Présentation du match
Suisse-France. 12 h. 30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. ' 12 h. 45 Heure. Info rmations. 12 h. 55
Orchestre. '13 h- Le grand prix du disque 1955. 13
h. 20 Vient de paraître... 13 h. 30 Plaisirs de longue
durée .Benjamin Romj eux. 14 h. Les enregistre-
ments nouveaux. 14 h. 45 L'imprévu de Paris. 15
h. 05 Music-Box. 15 h. 40 Trait pour trait , sketch.
16 h. Pour les amateurs de jazz authentique. 16
h. 30 Grandes œuvres , grands interprètes. 17 h.
Deux airs de Haendel. 17 h. 15 Moments musicaux.
17 h. 30 Swing-Sérénade.

18 h. Cloches du pays. 18 h. Q5 Le Club des Pe-
tits amis de Radio-Lausanne .18 h. 40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18 h. 55 Le "micro dans la
vie. 19 h. 13 Heure. 19 h. 15 Info rmations. 19. h.. 25
Le miroir du temps. 19 h. 50 Le quart d'heure vau-
dois. 20 h. 10 Airs du temps. 20 h. 30 P.aris-palla-
de. 21 h. La guerre dans l'ombre. 22 h. La narade
des succès. 22 h. 30 Info rmations. 22 h. 35/ Jîfitrphs
dans la danse ! •'- '". 1 .. ' .-.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Mélodies d'opéret-
tes. 13 h. 10 Musique champêtre. 13 h. 40 Chroni-
que de politique intérieure. 14 h. Les Carabinier!
de Rome. 14 h. 35̂ Auditeurs entre eux. 15 h. 15
Pour les amateurs de jazz. 15 h. 40 Quelques pro-
pos. 15 h. 55 Barbe-Bleue, suite de ballet. 1(5 h.
25 Musique d'église contemporaine. 17 h. 15 Oeu-
vres de Schubert , pour piano, à quatre mains.
17 h. 40 Pour Madame. 18 h. Musique et poésie.
18 h. 30 Questions sociales. 19 h. Cloches du pays.
19 h. 10 Deux chorals de Schubert. 19 h. 20 Com-
muniqués. 19 h. .30 Informations. Echo du temps.
20 h. Orchestre accordéoniste. 20 h. 45 Radio-Ma-
gazine bernois. 21 h. 55 Comédie musicale. 22 h.
15 Informations. 22 h. 20 Musique de danse.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Jour-
nal .20 h. 45 Soirées de variétés. 21 h. 25 Ciné-
feuilleton : « Raboliot ». 21 h. 55 Agenda TV. 22
h. Eurovision : Concours hippique international.
23 h. C'est dimanche demain.

Dimanche 9 octobre
SOTTENS. — 7 h. 10 Le salut musical. 7 h. 15

Informations. 7 h. 20 Oeuvres brillantes de Men-
deissohn et Weber. 8 h. Rythmes de danse. 8 h. 15

BANQUE DE MARTIGNY CLOSUIT & Cle S. A
MARTIGNYMaison fondée en 1871

BONS pE DEPOTS à 3 ans et à 5 ans
CARNETS D'EPARGNE nominatifs ou au porteur : 2,50 %

COMPTES COURANTS A VUE

Lei dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

* *

Vitéblan — blanc éclatant

Jupes et blouses que nous aimons

• Mod . 479, taille 46 : Nos dames fortes pourron t se réjouir d'une blouse pra-
tique et sportive d'une vive étoffe de lain e futaine ou tissu lavable quadrillé. La
coupe parfaite et les manches trois-quarts lui donneront un effet habillé et chic. Mé-
trage : 2 m. en 90 cm. de large.

• Mod. 561, taille 40 : Désirez-vous être habillée élégamment, choisissez cette
charmante blouse-komono d'une étoffe à votre choix avec empiècement original , qui
donriera à l'œil un effet de jeunesse et fraî cheur. Mét rage : 2  m. 15 en 90 cm. de lar-
ge:

j . I .

• Mod. 620, taille 40 : Notre indispensable besoin est toujours une jupe à clo-
che d'un lainage léger , qui sera coupé et cousu en un clin d'œil . Elle se laissera
garnir à souhait et sans difficulté avec ba ndage de velours, tresse ou deux coutures
piquées. Métrage : 1 m. 80 en 130 cm. de l arge.

• Mod. 727, taille 44 : Pour le sport très apprécié et aimé de nos jeunes femmes,
cette jupe en lainage boutonnable dans sa longueur sera pratique, car vous pourrez
la porter avec blouse, pullover ou jaquette. Les poches sont' entaillées. Métrage : 2
im. 10 en 90 cm. de large. ¦

• Mod. 909, taille 42 : Portable en tout temps et toujours pratique, cette blou-
se-fpullover avec bord tricoté d'une couleur contrastant, vous semblera une des plus
gracieuses pièces de votre garde-robe. Métrage : 1 m. 75 en 70 cm. .de large.

Les patrons ne peuvent «Ire commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes

doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du modèle el la

grandeur, ef en ajoutant Fr- 1.2p.— en .imbres-posle.

POUR VOTRE CURE D'AUTOMNE
Le thé Franklin, infusion de plantes bienfaisantes,

délivre l'estomac, régularise les fonctions intesti-
nales, purifie le sang ' et les reins, donne un teint
sain et juvénile. C'est aussi l'ennemi de la constipa-
tion. Toutes pharmacies et drogueries, Fr. 1.50 et Fr.
2.50, le paquet.

Maison fondée en 1871

-̂«-,j - ,.. .rv\-r:=.i

s&i wmnou
n BST LûlSf

Laboratoire Restai W^M
Chamoson M

far?**.' '# isF -f • *¦ r

Europa aeterna
C'est le titre d'un livre, composé de trois volu-

mes, dont le premier vient de sortir de presse
(éditions Metz S. A. Zurich) et qui constitue une
vue d'ensemble saisissante dé la vie de l'Europe
et de ses peuples, de sa culture, de son écono-
mie) de l'homme et de l'Etat. C'est une banalité
de répéter que l'Europe doit s'unir ou périr.

Mais IJ est encore beaucoup de personnes quj
n'ont pas encore pris conscience de leur qualité
d'Européens, d'appartenir à un continent dont
tous les Etats sont profondément solidaires, en
raison, de Jeur intedépendance naissant du pro-
grès foudroyant de la technique.

Il existe actuellement de nombreux fédéralistes
mondiaux qui prétendent que le stade européen
est dépassé, que le monde ne fera bjentôf qu'une
unité, ef que c'est une dangereuse utopie de
penser vivre dans une Europe divisée, morcelée,
anémiée. .

Le livre que présentent actuellement les édi-
fions Metz est de nature à faire comprendre à
une foule d'Européens la nécessité de faire l'Eu-
rope, non pas demain mais tout de suite ; et les
personnalités les plus éminerrtes de tous les
pays européens sans exception sont unanimes à
Je proclamer d'une façon pressante.

En effet, feu de Gasperi prononce la paroje
suivante : « Oui, l'Europe peut se dire éternelle,
puisqu'elle a donné à l'humanité un enseigne-
ment qui ne peut mourir. Le principe de liberté
et de dignité de la personne humaine, fonde-
ment de la civilisation occidentale est destiné à
s'affermir toujours plus à lé base de foute orga-
nisation qui se propose de développer la ten-
dance naturelle de l'homme vers l'évolution de
l'esprit. Mais' trop1 de dangers menacent ce mon-
de de liberté et l'Europe doit en conséquence
s'organiser de manière à pouvoir défendre, dans
l'union dss forces, sa propre civilisation ». .

De même Robert Sehumann, qui fut le créateur
de la seule ; organisation' européenne actuelle
vraiment efficace, écrit ce qui suif : « A présent,
l'Europe est devenue pour nous une donnée de
l'histoire et un programme d'action, un espoir et
une responsabilité, quelle que soit la position
géographique ef politique que nos pays occu-
pent à l'inférieur de cet ensemble) L'Europe esf
désormais devenue une communauté complète
mais décidée à s'élargir et à se consolider. Elle
n'es'f pas uniformité mais unHé de l'esprit dans
Ja diversité de ses institutions, convergence des
efforts dans la solidarité des intérêts matériels
et spirituels. L'Europe c'est la paix organisée ».

Les caractéristiques essentielles des divers
pays européens, qui sonl par la force des cho-
ses, tous frères, sonl mises en évidence avec la-
lent par une foule d'écrivains, d'hommes politi-
ques, d'économistes sur les divers plans : poli-
tique, économique, culturel. De ce fait, ce livre
en trais volumes splendidement illustrés, devient
la synthèse européenne par excellence el doit
se trouver dans la bibliothèque de toute per-
sonne et de toute institution qui pense que le
sor t de'notre patrie commune : l'Europe, ne peut
laisser personne indifférent.

Victor Dupuis.



Qu'est-ce qui se passe ici ?
Ahaah ! . . . Une affiche pour Signor Ravioli,

c'est à dire pour „ses" raviolis Roco. Et pourquoi? I
Parce qu'il y a 20 ans, exactement, qu'existent \

les raviolis Rdco en boites, pour la plus grande joie
des ménagères et des gourmets.

Raviolis

En boites de 5 grandeurs judicieusement échelonnées. Avec point) Jawa.

Sraiiomielle mveniiOB
Grande révélation dans le chauffage à mazout. Pour
Fr. 290.- seulement, l'éternel hiver vaincu...

S 

Grâce au nouveau brûleur à ma-
zout breveté en Suisse et à
l'étranger sous le No 293.289,
construit spécialement pour être
doté à votre foumëau-calorifèré,
qui subitement, sera transformé
en un merveilleux fourneau à
mazout. — De cetfe manière,
vous bénéficierez

1. de la différence du prix d'a-
chat (Fr. 400.—);

2. de la grande économie de
combustible ;

3. de votre confort qui devien-
dra des plus modernes car vous
n'aurez plus ni bois, ni charbon,
ni poussière, mais vous chauffe-
rez d'une chaleur douce et sai-
ne, non seulement une de vos
pièces, mais votre appartement
tout entier (avec références ef
garanties à l'appui).

;-. . .. .
Veuillez vous adresser au fabricant :

Gérard BRUTTIN - Fourneaux à mazout, Grône (Vs)
Tél. (027) 4.22.79.

Nous procédons à domicile, la réparation des fourneaux-potagers

Una. f t s U U  7ns/t/t
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T ̂ ^̂ ^̂ «S^RICOTEUSl
Jj ^̂ ^̂  ̂PINGOUIN
W& M N̂ ^  ̂ l'APPAREIl A TRICOTER UNJVfRSII

Exécute tous les points en une opération : Jersey, côtes, mousse, riz,
sillon, sable, côtes anglaises, piquées, damiers, jacquard, etc.
Permet de passer automatiquement d'un point à l'autre, sans report de
mailles. Plus de crochet.
Possède deux fontures, 160 aiguilles, compteur de rangs, guide-fil,
éclairage sur demande. Location-vente à partir de Fr. 28.— par mois,
sans autre versement à l'avance.

« F A M I L I A »
l'appareil populaire à 1 fonture, le plus perfectionné et le plus com-
plet, 161 aiguilles, sans poids, avec compteur de rangs et quide-fil.
Toutes les laines, 1 pelote en 3 minutes. Prix : 275.—
Nouveau. La sensation dont tout le monde parle : « Familia », esf
maintenant complété par un accessoire pour côtes, grâce auquel il
incole automatiquement et d'un seul mouvement : toutes les côtes,
côtes fantaisies, côtes anglaises, etc . Avec peigne supplémentaire, point
mousse.

Demande de renseignements ou démonstration à l'agence générale
pour la Suisse romande :

HARRY E. RIETER, case Cornavin, GENEVE 2,
ou dépositaire régional.

Tel que vous le prépareriez vous-même...
f» .-ÎSk

MAGGI

MISE AU CONCOURS
Par suile de la démission honorable du titulaire,

le poste de rédacteur de la Gazette des carabiniers
suisses est mis au concours, avec entrée en fonc-
tions le 1er janvier 1956. Les personnes qui s'intéres-
seraient à cetle occupation accessoire peuvent de-
mander des renseignements et consulter le cahier
des charges chez M." Frédéric Reusser, vice-président
de la S. S. C- et président de la Commission de la
Gazette des carabiniers, à Moutier. Celui-ci reçoit
également les inscriptions jusqu'au 20 octobre 1955.

GENEVE
A vendre importante entreprise d'extrac-

tion de

sables et graviers
300,000 m3 env., matériel moderne, bon état.
Possibilité d'agrandissement. Prix demandé
Fr. 320,000.—. Ecrire sous chiffre U 74337 X
Publicitas, Genève.

Un vêtement nettoyé par notre procédé

99 A A-Elm/ garde lout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique Jean Fumeaux
Monthey.

On cherche fout de-, suite

¦ V.-ouvrières
pour travail en fabrique, sur petites machines
d'ébauche.

Faire offres sous chiffre P 6188 J, à Publicifas,
St-lmier.

PLAN-CERISIER
Dimanche 9 octobre, des 14 heures

Fête m mines
organisée par « La Colomberinfze », avec le con
cours de la Société mixte d'accordéonistes « L'A
louetle », de Vevey. Orchestre Dubi, 3 musiciens
Bal, Productions.

!Bti&olée
Service de cars : départ place centrale en Ville, dès
14 heures.

... car les potages Maggi sont faits des mêmes denrées que
ceux que vous préparez dans votre propre cuisine, et ils
sont composés avec le même soin. Voilà pourquoi la sa
veur du nouveau Potage Campagn e Maggi a la fiai,
cheur délicieuse d'une véritable crème de légumes «mai-
son»... Sans compter que Maggi vous dispense de laver
des légumes, de les éplucher et de surveiller une longue
cuisson. Appétissant et velouté, le nouveau Potage
Campagn e Maggi peut être servi en quelques minutes.

Potage Campagne
- un nouveau succès à l'actif des nouveaux Potages Maggi.

{JlWmWPrWtLWWf M̂M
' Vous aue* besoin

, d argent pour
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MM Um ^mmmt
Alors adressez-vousà
noussonsvous faire des
sœiciselenfméumfiana
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Vous ne vous en
repentirez certespas.

M5BEL-DARLEHENSA:&
OLTEN ~)

nJu. ïrien
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
sont accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédlt,

Fribourg

D R A P
molletonné

^euT™
"̂ PETITS MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

et doux, 165-240 cm., la I
pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-

gement l' offre avec
échantillon pour toute
la lingerie de lit. Sur
demande, facilités de
payement.

Fritz Brandenburger ,
Fabr. de trousseaux, St-
Gall. Tél. (071) 22.81.66.

A VENDRE
EMIETTEUSES
ETIQUETEUSES

Vases de cave ronds et
ovales , fustes de trans-
port , litres scellés, ver-
re mi-blanc, diverses
formes , bouteilles Rhin ,
verre , brun , petits fûts
Rheinfelden.

S'adr. sous -chiffre E.
1959 au bureau du Nou-
velliste.

ûUHéw

m\̂ -mx*sW\

S minutes de cuisson

f iancéd !!
vous devez savoir que
depuis 1898 notre Maison vend des MEUBLES
de qualité à des prix avantageux I

FAITES-NOUS CONFIANCE,
TOUS ne serez pas déen

Si
Visitez notre grande exposition permanente

sans engagement

SALLES A MANGER depuis Fr. 450
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 850
STUDIOS depuis Fr. 550

«S^W/^
^̂  AMEUBLE MENTS
A*, et u, &uu 042m huhtthéf f
La Maison, valaisanne qui mérite votre

confiance 1

Tabacs
Centre de Lausanne, appartement moderne. Excel-
lente affaire à remettre cause santé, Fr. 65,000.—,
fout compris.

Ecrire sous chiffre P E 18.247 L, à Publicifas, Lau-
sanne.
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B Pourquoi tremper ou prélaver \W
2M dans une lessive coûteuse ? \H
¦ Le moussant Henco est le pro- !¦
B duitdôcrasseur par excellence. \«

W Le linge trempé dans .'Henco \]
B*̂  est à moitié lavé ! 1

^̂ ^̂ ^  ̂
Ne coûte que 55 cts. ^m -̂A
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G A R A G E  DE D R I Z E
CAROUGE-GENÊVE — 24 mois de crédit

Vauxhall 9 CV., VW 1950 luxe 2600.
lf "17 45u " Opel Olympia

Austin A 40 1948 950.- 1052 290(
Vauxhall 12 CV r , „ ,

1949 1200 - Ford Cuslom
195(1 2Q0f

Chevrolet 1947 1400.- ,J3U zaul

Opel Olympia Renault 4 CV.
1948 1400.- '952 295C

Citroën 11 légère VW 1952 luxe 350C
1947 14S0-- Oldsmobile 1949 350C

Ford Vedette 1949 1500.- D„„„„„, on, 1Q„ ,,.„„
Opel Olympia 1949 Peugeot 203 1952 350C

1600.- Ford Consul 1952 3700
Opel Kaptaln 1949 Ford Coupé 1950 390C

1600,- Ford Consul 1952 4300
Citroën 11 lécière „ . „„„ ,„_„ .„„„.(..o 1600 - Peu 9eo' 2o3 I953 430C
VW 1948 1900.- Opel Rekord 1953 4400
Renault 4 CV. Mercedes 170 S

1949 ' 1900.- J950 4500
Austin A 70 1949 1900 - Ford Zéphir 1952 4500Ausun A /u U4J îuuu. 

DR w lg54 g300
Hlllman 1949 1900.- vw ig53 luxe 5300
Nash 600 1949 2500.- VW 1955 luxe 5800

TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN STOC1

VENTE - ACHAT - éCHANGE

Route de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 2

Ecole de détectives - expert!
reconnue par l'Association internationale de l'Ident
licalion. Cours par correspondance avec diplôme e
fin d'étude. Brochure gratuite sur demande au se
crélarrar*1 1 * Ô.^A.IREGOIANI. ATLAS DETECTIV
AGENCY, Couvet (Ne).

A remettre , à Genève,

CAFÉ-RESTAURANT
ù 3 km. du centre de la ville , beaux locaux ,
matériel et agencement de premier ordre
pour 75 personnes. Salle de société . Chiffre
d' af fa i re  important , rendement intéressant.

Adresser offres sous chiff re  W. 9087 X.
à Publicitas , Genève .

Cours par correspondance
partiel ou complet (diplôme)

COMPTABILITE - COMMERCE - SECRETARIAT
et préparation aux examens officiels.

Ecole TAME, Neuchâtel. 31.

St—pS—  ̂ W attendez pas
le dernier moment

pour apporter vos annonces

— CeJa ne vous regarde pas !
— Tircrcz-vous encore en J' air ?
— Peut-être, je n 'en sais rien.
— Permettez , permettez, messieurs, dit von

Richter : les adversaires n'ont pas le droit de
sa'dresser la parole sur le terrain... c'est con-
tre les règles...

— Je renonce à mon second coup de pisto-
let ! dit Sanine. Il jeta l'arme à terre.

— Moi aussi ! s'écria Daenhoff. Il jeta son
pistolet à terre.

— Maintenant , ajouta-t-il . je suis prêt à re-
connaître que j'ai eu des torts, l'autre jour.

Après une brève hésitation , il tendit d'un
geste vague la main dans la direction de Sani-
ne. Le jeune Russe s'approcha de son adver-
saire et lui serra la main.

Les deux jeunes gens se regardèrent , souri-
rent , puis tous deux rougirent.

— Bravo ! Bravo... cria comme un fou Pan-
taleone en battant des mains, et il courut fré-
missant au buisson , tandis que le médecin , as-
sis sur un tronc renversé, se levait , vidait la
cruche, et se dirigeait d' un pas indolent vers
la route.

— L'honneur est satisfait, et le duel fini !
déclara von Richter.

— « Fuori » (Fora !) cria encore Pantaleo-
ne qui se rappelait ses anciens rôles.

Après un échange de saints avec les offi-
ciers, Sanine remonta en voiture. Sans éprou-
ver de plaisir, il se sentit plus léger, comme

RADIO
seulement des modèles
1956 des meilleures mar-
ques, directement de
l'importateur au prix de
gros, 1 année de garan-
tie. Dédommagement des
frais de voyage en cas
d'achat.
Radio-Photo Eschenmo-
ser, Birmensdorferstr.
450, Zurich 3/55.
Revendeurs sont deman-
dés.

A louer , à St-Mauri
ce.

appartement
de 3 ou 4 pièces et dé-
pendances , avec con-
fort. — S'adresser au
Nouvelliste sous chiffre
Y 1964.

A vendre au passage
d'une route touristique
un

CAFÉ-
RESTAURANT

Pour traiter s'adresser
à MM. Micheloud &
Sommer, agents d'affai-
res ^à Sion, Porte-Neuve

A vendre dans prin-
cipale ville du Canton
un

H O T E L
de 60 lits, sur grand
passage. Il ne sera ré-
pondu qu'aux demandes
écrites.

Pour traiter s'adresser
à MM. Micheloud &
Sommer, agents d'affai-
res à Sion, Porte-Neuve

A vendre dans le Bas
Valais situé sur bon pas
sage un

CAFÉ-
RESTAURANT
avec chambres à louer.
Chiffre d'affaires : Fr.
42,000.—. •

Pour traiter s'adresser
à MM. Micheloud &
Sommer, agents d'affai-
res à Sion, Porte-Neuve

A vendre à Sion, rue
de Lausanne un

appartement
de 4 pièces en parfait
éfaf.

Pour traiter s'adresser
à MM. Micheloud &
Sommer , agents d'affai-
res à Sion, Porte-Neuve

A vendre dans station
d'étrangers à l'année un

H O T E L
avec Café-Resfaurant. 20
chambres, eau chaude et
froide dans toutes les
chambres. Conviendrait
pour couple cuisinier-
hôtelier.

Pour traiter s'adresser
à MM. Micheloud &
Sommer, agenls d'affai-
res à Sion, Porte-Neuve
5.

Les eaux printanières

après une intervention chirurgicale. Mais en vait tout a coup envahi. Un gênerai victorieux
même temps un sentiment de honte le trou- ne regarde pas autour de lui avec plus de
blait. Oe duel dans lequel il venait de jouer satisfaction !
un rôle , prenait quelque chose de faux, de con- La conduite de Sanine pendant le duel le
venu , de banal , telle une plaisanterie d'étu- grisait d'enthousiasme. Il le proclamait un hé-
diant ou d'officier. Il pensa au médecin fleg- ros ! sourd aux protestations du jeune hom-
matique et se rappela son sourire en les voy- me. Il le comparait à un monument de mar-
ant, lui et le baron Daenhoff , après le duel , bre et de bronze — à la statue du comman-
quasi bras dessus, bras dessous... Pantaleone deur dans le « Festin de Pierre » .
payant à ce même médecin les quatre louis... Il avouait bien avoir, personnellement, res-
Non , non , tout cela manquait de sérieux. senti un peu d'émotion.

Sanine ne se sentait pas fier. Pourtant com- — Mais moi, je suis un artiste, nerveux,
ment aurait-il pu agir autrement ? Pas moyen tandis que vous !... Vous êtes un fils des nei-
de laisser passer l'impertinence du jeune offi- ges et des rochers de granit
cier ? Se conduire comme Kluber ? Merci ! Sanine ne savait plus qu'imaginer pour cal-

II avait pris la défense de Gemma... Il l'avait mer « l'artiste au tempérament nerveux > , qui
vengée... Oui , oui... Tout de même un senti- s'exaltait de plus en plus,
ment de gène persistait. Tout près de l'endroit où deux heures au-

Pantaleone, lui, triomphait ! L'orgueil l'a- paravant ils l'avaient rencontré, ils virent Emi-

garçon de
courses

dans boulangerie.
Faire offres Boulange-

rie W. Rohner, rue de
Coutance 14, Genève.
Tél. (0221 32.28.60.

OVALES
de 600 et 1300 I., une
pompe à vin avec
tuyaux, le lout en parfait
état.

Gilbert Pierroz, Café
Industriel , M a r t ig n y -
Ville.

bossettes
de 600, 850, 900 litres,
élal de neuf.

Tonneaux
ovales

de 1000, 2000, 3000
4000 litres, état parfait.
Armand Darbellay, Mar
tigny-Ville, tél. 6.12.81.

VASES
cont. 500 à 2500 litres,
en parfait état.

Pour visiter et traiter,
s'adr. Mme Vve Fischer-
Cossy, Grand'rue 38, Vil-
leneuve.

On cherche pour
enlrée immédiate
ou à convenir

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider
au ménage. Occa-
sion d'apprendre la
langue allemande.
Vie de famille, bien
nourrie et logée.
Prière* de faire of-
fres avec préten-
tions de salaire à
M m e  A m m a n n ,
Weinbergstr . 66 ,
Kilchberg pr. Zu-
rich.

Poussines
de tous les âges, sélec
lionnées.

Parc avicole Pitteloud
Wissigen - Sion, téléph
2.13.53.

Sommeiière
débutante esf demandée
de suite dans restaurant
à 9 km. de Lausanne.

S'adr. Café du Cercle,
à Vufflens - la • Ville, tél.
4.31.81.

Indicateurs
en meubles

Qui veuf gagner a cote
de son salaire une bon-
ne rétribution ?

Ecrivez-nous de suite
sous chiffre P G 81456
L, à Publicitas, Lausan-
ne.

JEUNE FILLE
pour le service des
chambres et aide au mé-
nage. Gages Fr. 160.—
Entrée immédiate.

Adresser offres el ré
férences : Institut Cor
namusaz, Trey-s-Payerne

A vendre

MAISON
d'habitation

' à St-Maurice
2 appartements, dépen-
dances, grange, écurie,
terrain et verger 3400
m2. A 5 minutes gare
C.F.F.

Ecrire case postale
6764, St-Maurice.

On cherche

JEUNE FILLE
capable pour le mé-
nage, bons gages, con-
gés réguliers.

S'adresser au bureau
du journal sous M 1967.

Entreprise de
maçonnerie

m
à Genève

cherche maçons quali-
fiés.

Ecrire sous chiffre G
75978 X, Publicitas, Ge-
nève.

Fille de salle
cherche place pour sai-
son d'hiver. Bons certi-
ficats.

Offres sous chiffre P
12396 S, à Publicitas,
Sion.

JEUNE FILLE
de confiance est deman-
dée pour aider au mé-
nage. 1er novembre ou
date à convenir.

Café de l'Avenir, Chail-
ly-Village, Lausanne.

JEUNE FILLE
honnête et de foute
confiance, au courant de
la vente, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation ou autre commer-
ce. Date à convenir.

Offres sous chiffres N
1968, au bureau du jour-
nal.

Favre
Couture

avenue de la Gare 5,
Sion.

Cherche

JEUNE FILLE
apprentie, ouvrière.

Se présenter ou écri-
re.

REMORQUE CHARS DE
avec roues jumelées
pour tracteur.

S'adresser à Neuwerth
& Lattion, garage, Ar-
don.

PERSONNE
seule ou âgée trouve-
rait logement et pension
dans bonne famille.

S'adresser au « Nou-
velliste» sous L 1966.

A vendre

VACHES
de race brune, portan-
tes et non portantes.

Schmid Ignaz, Susten.
Tél. (027) 5.33.76.

A vendre un

FOEHN
séchoir, 3 chaleurs Fr.
30.—, un calorifère avec
tuyaux Fr. 30.—, un
fourneau à pétrole état
de neuf Fr. 40.—.

Tél. (027) 4.13.08, Ar-
don.

On cherche une

aide de
maison

sachant un peu cuire.
S'adr. Café Les Tou-

ristes, Martigny.

CHARCUTERIE
A remettre bonne char-
cuterie avec place de
marché, bord du Léman,
possibilité de faire de
la Boucherie.

Faire offres au Nou-
velliste sous chiffre O
1969.

Appartements
de 3 ef 4 pièces, frès
ensoleillés, à louer de
suife ou date à conve-
nir.

Vachino, Bois - Noir,
St-Maurice, tél. (025)
3.65.16.

TRACTEUR
Energie 518

de démonstration, 8,25
CV, vendu à prix avan-
tageux. Reprise de jeep
acceptée.

Tél. (0211 4.05.22.

employée de
maison

sachant faire une bonne
cuisine bourgeoise pou-
vant prendre des res-
ponsabilités, à côté d'u-
ne jeune fille. Salaire
Fr. 200.— par mois pour
commencer. Vie de fa-
mille. Entrée à convenir.

S'adresser à Mme P.
Meier, horticulteur. Co-
lombier (Ne).

FUTS
contenance de 100 à
1000 I.

Huit

PRESSOIRS
de différentes grandeurs

Deux

TONNELIER
Prix très avantageux.
Peler Zengaffinen, Sfeg
Gampel.

On cherche A vendre 200

JEUNE FILLE T O L E S
honnête et agréable je jU|s
pour le service dans
beau restaurant. Débu- '80 x 85 plates, 8 kg.
tante acceptée. Vie de Fr - 4-~ pièce. Conlre
famille. Beau salaire. En- remb. et port dû.
trée à convenir. N. Baumann-Schmid,

Restaurant de la Gare, Munchenstein.
O. Tschui, Derendingen 
(Sol.) Tél. (065) 3.60.22. D _ .. , c . ,v ' ' ' Bon Café de Sion cher-

_ che
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NOUVEL ARRIVAGE !
A vendre

couvertures de laine?
U S A

pièce Fr. 12.50 ou Fr. 18.— les toutes grandes. Mar-
chandise sortant de fabrique.

Couleur : gris-brun, pratique, avec belle bordure
rayée. Saisissez cette occasion et commandez à
temps. 'Envoi contre rembours.

Hermann Schaller, Textil-Versans, Dudlingen, Sa-
gerainstr. (Frbg.).

On cherche

jeune fille
propre et travailleuse pour les chambres. Gage :
160.—.

Hôtel Aigle-Noir, Fribou'rg. Tél. (037) 2.32.86.
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Calorifères mazout, bois et charbon.
De toute provenance

Cuisinière combinées, électricité, bois

Prix spéciaux pendant le Comptoir

H. Suard
QUINCAILLERIE - MONTHEY

lio tout à ooup surgir 02 derrière les arbres.
L'enfant agitait son chapeau avec des cris de
joie et bondit jusqu'à Ja voiture ; au risque
de tomber sous les roues, rans attendre que les
chevaux fussent arrêtés, il sauta par-dessus la
portière dans le landau. Serré contre Sanine,
il s'écria d'une haleine : ,

— Vous vivez?... Vous n'êtes pas blessé...
Pardonnez--moi... je vous ai d ésobéi... je ne suis
par retourné à Francfort... c'était plus fort que
moi... Je vous ai attendu ici... Racontez-moi ?
Qu'est-ce qui s'est passé ?... Vous l'avez tué ?

Sanine eut de la peine à calmer le garçon
et à le faire asseoir près de lui.

Pantaleone avec une grande volubilité et
un plaisir visible, détailla les incidents du
duel, et n'oublia pas de comparer Sanine à la
statue du Commandeur ! Puis il se leva , et,
les pieds écartés pour ne pas perdre l'équili-
bre, les bras croisés, jetant un regard hau-
tain par-dessus l'épaule, il incarna le comman-
deur Sanine.

Emilio écoutait religieusement, interrom-
pait parfois le récit par une exclamation, ou
se levait d'un bond pour embrasser son héroï-
que ami.

La voiture roula sur le pavé de Francfort
et s'arrêta enfin devant J'hôtel où logeait Sa-
nine.

. L_ j. i I - —v  ! (à «uivre)
7



Ûfa Le temps
L̂ c'est de

IWÊk l'argent

troubles circulatoires

i&*t

C est aussi pourquoi le commerçant se sert du chemin de fer. Les hautes
vitesses des trains légers inter-villes sont ses plus précieux auxiliaires.

Il peut, à l'heure actuelle, en un demi-jour , rendre visite à ses clients
de nos centres les plus importants, sans rien sacrifier de son travail puisque ,
dans son compartiment de train léger , il est en mesure d'étudier ses dos-
siers aussi tranquillement que dans son bureau. Quand il arrive chez ses
clients, il est frais, détendu et peut traiter avec de fortes chances de succès.

Pour ce qui est de la dépense, le chemin de fer offre de sérieux avan-
tages aussi. Qui fait régulièrement des déplacements prend un abonnement.
Consultez notre prospectus sur les abonnements ! Vous serez surpris de
constater à quel point on peut voyager bon marché en chemin de ter.

En automne prenez du CIRCULAN
Cllii*Hi*A contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, ver
CTI ICQ Ce tiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, ner
vosité) hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. - Ex
trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - Vt litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

CURE Circulan contre les

GRAND CHOIX DE

couvertures
DE LAINE

DUVETS, TAPIS, DESCENTES DE LITS
TISSUS d'ameublement

RIDEAUX, confection et pose — BALATUM
PASSAGES et MILIEUX, ainsi que tous les meu

blés aux prix les plus justes.

MARIN RODUIT - MEUBLES
RIDDES

Téléphone 027/4 73 56
LA MAISON NE VEND QUE DU NEUF

PRESSO IRS
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans au-
cune pièce de fonte, garantis incassables.
Modèles légers et pratiques depuis Fr. 370.-
Broyeurs à main, portables, à partir de

Fr. 70.-
En stock, plusieurs belles occasions d'une

contenance de 8 à 20 brantées.

Constructeur

C. DUGON, BEX
Tél. (025) 5.22.46

Mise à l'enquête publique
L'Administration communale mel à I enquête pu-

blique la demande en autorisation de bâlir déposée
par la Société des ciments Portland de St-Maurice,
sur sa propriété des Perris.

Les observations éventuelles doivent être adressées
par écrit, dans les dix jours, au Conseil communal.

Le plan est à la disposition des intéressés, au
Greffe municipal.

Sf-Maurice, le 8 octobre 1955.
Administration communale.

¦HHHMH.I ^HKnH.M. ^HflMHB
Nous cherchons, pour notre Service social

STÉNO-DACTYLO
expérimentée, possédant de bonnes notions d'Alle-
mand et apte à sténographier en cette langue. Pla-
ce stable avec, Çajss e de Pension.

Envoyer offres avec curriculum-vilae el prétentions
de salaire à la Direcfin de la S. A., pour l'Industrie
de l'Aluminium , Chippis.

Pannatier à Vernayaz

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine,
laine, et pluie , pèleri-
ne, dès 29.- ; complets ,
dès 39.- ; pantalons
longs et golf , équita-
tion , vestons, dès 19.- ;
souliers de ski , sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- ; souliers
bas dès S.- ; canadien-
nes, aussi en cuir , wind-
jack, blousons, panta-
lons imperméables,
manteaux, vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion , bottes, guêtres of-
ficier , sacoches moto ,
bonnets et gants en
cuir , casques moto ,
manteaux , vareuses et
pantalons CFF et pos-
tier ; capotes, tuniques
et pantalons militaires,
sacs à poils, chapeaux
feutre , complets salo-
pettes, chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski , vestes ski, fu-
seaux, manteaux pluie
et hiver, costumes, ro-
bes, blouses, jupes , top-
coat , robes de chambre,
coin-de-feu , pullover ,
souliers, bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne , près ga-
re Lausanne. Tél. No
26 32 16. Envois contre
remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat-Echange

Automobilistes
transporteurs

Profitez de nos tarifs bon marché pour la re-
mise en état de vos carrosseries de jeeps ,
camions, VW, etc.
Nous offrons ailes avant neuves de VW,
peintes et posées ,Fr. 98.—. Ailes arrières
neuves de VW, peintes et posées, Fr. 62.—.
CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT

CARR0SERIE DU SIMPLON
MARTIGNY

R. GRANGES & Cie Tél. 026/6 16 55

POUSSINES LEGHORN de-4 mois et prêtes
à pondre .livrables de suite au meilleur prix

• du jour.

grands succès
Manteaux de pluie de l'armée américaine, vert-olive,
100 % imperméables, extra-solide à Fr. 39.80 pee.
Paletots de cuir brun pour messieurs, 5 poches,
belles qualités, doublés tissus au prix record de
Fr. 138.—.

Magasins

auto-tracteur
Ford , 11 CV., moteur re
visé.

pont
basculant

avec dispositif. Prix in
téressant.

fourgonnette
Minor-Jardiniere , mod
49, revisée.

Adresse : F. Udriot
Garage Bel-Air , Mon
they. Tél. 4 26 63.

Machines à écrire
d'occasion, portables.
d'occasion, portables.

Hermès 2000, Média, Ba-
by, Olivetti, Erika.
Facilités de paiement.

F. Fontana, machines
à écrire, Haldimand 18,
Lausanne.

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, pour ser-
vir au tea-room . dans
village-station du Cen-
tre.

Ecrire sous F. 1960 au
Nouvelliste.

JEUNE FILLE
trouverait bonne place
pour tout de suite dans
bon petit restaurant
sans alcool avec confi-
serie. Occasion d' ap-
prendre l'allemand.

Offres avec photo
sonk à adresser à Mme
Wyss, alkoolfr.  Restau-
rant , Grânichen pr. Aa-
rau.

FUMIER
Nous livrons par tou-

te quantité fumier bo-
vin de bonne qualité
aux meilleures condi-
tions.

Felley Frères S. A.,
Fruits en gros, Saxon.

Tél. 026/6 23 27.

JEUNE FILLE
pour le ménage.
S'adresser Mme O, Ma
riethoz, Sion.

.r=JC=l c^i==t^c^paç=5^c3c3>_jiracggg

Elle ignore la hâte et la nervosité
car elle dispose sur sa fable d'une
OLYMPIA à l'équipement parfait.
OLYMPIA fournit le modèle qui con-
vient pour chaque tâche et permet de
liquider plus vite fous les genres de
travaux.

Pour écrire aisément, pour écrire mieux

OLYMPIA BÎJROMASCHINEN AG

Prospectus et renseignements par

B. K0HLI - LAVEY-VILLAGE
Ferblanterie-appareillage
' Tél. (025) 3.60.91.

10 tapis Café de l'Avenue - Bramois
neufs, bouclés, très jo- *m
lis dessins modernes. Mm _* Jr ..
190 x 290 cm., à enlever M JamXJl%tpour Fr. 70.— pièce. ^a^m*9*?***9
Port et emballage pa- , ,. ,, „ _ , .
yés. W. KURTH, Ave- du Football-Club

nue de Marges 70, Lau- Dimanche 9 octobre 1955
sanne. Tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86. Loto-apéritif à la sortie de la Messe, à 11 heures, et
. dès 16 heures, reprise des opérations.

A' remettre, à Genève, Qui gagnera le beau mouton, premier lot d'une sé-
jolj rie dont le tirage aura lieu à 16 heures ?

I*APÉ- Venez tenler votre chance et... soutenir les jeunes
UMrC sportifs.

RESTAURANT — —— 
près gare. Urgent. 2 ap
parlements à disposi
tion . Ecrire sous chif
fre P. 12288 S. à Publici
tas , Sion.

Parc des Sports - Martigny
Marligny lll-Chamoson II : 12 h. 30

Martigny I - International I
14 h. 15

Marligny j uniors-Viège juniors : 16 h.

i : 

A vendre
pour cause de , départ ,
urgent , meublée d'occa-
sion : 1 buffet de cuisi-
ne vitré , 1 armoire no-
yer , chaises , • 2 tables
dont 1 ronde , 2 sellet-
tes , 2 lavabos dont un
avec glace , 1 table de
nuit , 1 lit 2 places .crin
animal évent . 3 bois de
lit de 1 place dont 2
jumeaux , 1 fourneau-
potager avec plaques
chauffantes pour bois et
charbon , 1 machine à
hacher pour boucherie ,
1 pendule , etc., encore
quel ques portes pour
nids-trappes , cédées
moitié prix.

S'adr. à Mme veuve
Albert Wouilloz , La Ga-
re , Bex (Vd). '

Pour vos réparafions

COUTURE en ,ou' ganre
reprise fine

col de chemise

remaillage de bas

S ' a d r e s s e r  au MAGASIN

/=W.Nff '̂
rue Pont, Monthey ;

Face Innovation, Martigny.
LISEZ ET FAITES LIEE

«LE NOUVELLISTE S

Toujours
joyeuse

Modèles avec ou sans tabula-
leurs, avec ou sans introduction
automatique du papier. 5 lar-
geurs de chariot, de 24 à 46 cm,
OLYM'PIA SG 1, à partir de

Fr. 825.—.

DUOTHERM
La marque mondiale

Pour chauffage
toutes saisons

Chauffage au mazout
Inodore
silencieux
aisément réglable
grâce au
brûleur à double
chambre
breveté dans la monde
entier
Approuvé par le LFEM
8 modèles de 5000 à
22 000 calories



Ce dimanche à Monîana-Vermala
Dimanche prochain, soit le 9 oclobre, Montana-

Vormola aura l'honneur et la joie de recevoir digne-
mont el sous un éclatant soleil d'automne, la section
«̂ Lausanne des Cheminots abstinents à l'occasiton

'de son «.semblée d'automne.
Lo programme de celte rencontre abstinente, soi-

gneusement mis au point , promet à chacun une
journée agréable et utile en même lemps. Non seu-
lement les membres actifs des groupements d'absti-
nence , mais tous les sympathisants de la lutte anti
alcoolique sonl cordialement invités à prendre une
part active à ce rendez-vous fraternel.

Voici , grosso modo, le programme de cette jour-
née :

10 h. Culte protestant — 10 h. 30 Messe.
Immédiatement après la messe, loule la popula-

tion de Monlana-Vermala, el des environs , est' cha-
leureusement invilée à venir écouler, sur la place
Mirabeau (au Casino el â la même heure, en cas
de mauvais lemps) la magnifique conférence docu-
mentaire du Dr G. Barras sur « l'Alcoolisme et ses
répercussions sur notre santé ».

Vers 12 h. Soupe, pique-nique tiré des sacs, thé ,
boissons. 13 h. 30. Promenade surprise.. 14 h. 30 Jeux
rondes , entretiens. 16 h. 30 Retour , descente en
funiculaire sur Sierre. 18 h. 32 De Sierre, dépari du
Irain Sion-Lausanne. 18 h. 43 De Sierre , départ du
Irain pour Brigue.

Nou? souhaitons à nos amis de Lausanne une cor-
diale bienvenue au cœur du Vieux pays, et à tous
les partici pants une belle journée, ensoleillée à
souhait I

Service de presse.

Le loto du Football-Club
Le Club de football de Bramois a, déployé de

louables efforts durant deux ans , pour (aménager sa
place de jeux. Celle-ci a été inaugurée le 7 août
dernier, et le jeune Club a ainsi pu débuter en
championnat dans les meilleures conditions.

Les premiers matches disputés onl démontré que
ce Club — en gestation depuis si longtemps I —
était un dernier-né de l'A.C.V.F. pas mal venu du
loul. Il a de bons joueurs , de beaux membres el bon
appélil I

Mais ses parents, encore bien pauvres, ont quel-
que souci pour payer comptant les fournisseurs ,
pour embellir el améliorer la place de jeu, pour
bâtir le vestiaire , elc.

La jeune famille du Football-Club de Bramois
compte donc sur ses amis pour l'encourager et l'ai-
der. Elle leur donne rendez-vous pour une entr-aide
amicale qui se déroulera sous forme de loto , diman-
che 9 octobre à la sortie des Offices , et dès 16 heu-
res , au Café de l'Avenue.

Un superbe mouton — qui ne sera pas de Panur-
ge I — récompensera le plus chanceux des amis.
Mais il y aura pour les « viennent ensuite » des fro-
mages de Nax — excellents — el combien d'autres
honnêtes nourritures.

A 13 h. 30, il y aura pour enlr'acle, un match
Ayent-Bramois qui se déroulera sous l'œil bienveil-
lant du Curé Blanc qui n'osera pas prendre parti...
El pour cause.

Venez nombreux à Bramois dimanche. Vous y pas-
serez d'agréables instants. ,

El vous encouragerez le jeune Club local à persé-
vérer dans ce sport si populaire qui' procure à lous
— joueurs el spectateurs — de bons loisirs.

___
^ 

«

Venez visiter noire GRANDE EXPOSITION
Superbes chambres à coucher, Salles à man-

ger, Studios, Combinés, etc...

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités de paiement.

(Mff îzâe
Rue du Bourg Aigle

«Je suis une c l i e n t e  d i f f i c i l e .
J'exige un grand choix de den-
rées de première qualité. C'est
pourquoi je ne me sers pas n'im-
porte où, mais chez le détaillant
Usego*,qui m'accueille avec plai-
sir et me sert avec compétences

?

• Uiego •»» l'orgoiuiûtton d' o<Soi g'àce à lo
outil* pluiivun mitli#n d'éD'dtn à lo poo*
p«V"*nt o<h«*«r «t por tCMèqo««t »«id'» o
bon cca.pt* d*l (nart*>o"d>ict d* Quotité.

j CHRONIQUE MONTHEYSANNE

Issue fatale
Le « Nouvelliste » de vendredi a annoncé

l'accident dont avait été victime dans la nuit
de mercredi à jeudi , M. Charles Zeiter, à
Monthey. Malgré les soins assidus dont il fut
entouré, le blessé n'a pas survécu à ses bles-
sures. Il est décédé vendredi matin des sui-
tes d'une fracture du crâne.

Le « Nouvelliste » présente aux parents de
la victime ses condoléances émues.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Votation populaire
des 8 et 9 octobre 1955

1. La loi sur l'assistance publique ;
2. Décret concernant la partici pation financière de

l'Etat à l'établissement d'hôpitaux , de clini ques
et d'infirmeries de district el d'arrondissement.

Heures d'ouverture du scrutin :
Samedi 8 oclobre 1955, de 17 à 19 heures ; di-

manche 9 octobre 1955 : de 10 h. 30 à 12 h. 30.
Ont droit de voter , les citoyens suisses âgés de

20 ans révolus , domiciliés dan» la commune depuis
3 mois.

Avec le F. C. St-Maurice
dimanche 9 octobre

A Si-Maurice, les juniors tenteront , contre les es-
poirs du F. C. Vouvry, d'améliorer leur position, en-
core favorable au classement (3 matches, 4 pis). La
partie se disputera à 15 h. 30 el lous les supporters
se feront un devoir d'encourager nos espoirs.

La première équipe se rendra à Sierre pour y ren-
contrer la 2e équipe locale en un match particuliè-
rement important , puisqu 'il doit désigner un pré-
tendant au fifre. S'ils peuvent compter sur leur équi-
pe complète, les Agaunois sont de lorce à rempor-
ter la victoire. La partie s'annonce toutefois frès
serrée.

L'équipe se déplacera en train. Départ de Sl-Mau-
rtce à 13 h. 10. Les supporters, qui désireraient en-
courager l'équipe à l'occasion de cet important dé-
placement, peuvent profiter du billet collectif en
s'annonçanf au Président du club, M. Wuilloud
Ceux qui seront du voyage auront également la pos-
sibilité d'assister au match de Ire Ligue « Sierre I-
Yverdon I (leader actuel).

CHRONIQUE DE MARTIGNY

Public et critiques sont d'accord...
... et déclarent unanimes : INTERDIT DE SEJOUR est
un grand film. « Si le cinéma français ne nous offrait
que des productions de cetle qualité, il ne s'en
porterait sûrement que mieux » (Paris-Presse). Pierre
Ménard, honnête ouvrier, est entraîné malgré lui
dans le milieu. La femme qui l'aimait a, sans le vou-
loir, causé sa perfe... Il esl interdit de séjour... Pour-
quoi ?'Comment ? C'esl ce que vous saurez en ve-
nant voir INTERDIT DE SEJOUR qui passe cette se-
maine sur l'écran du cinéma Corso. Jusqu'à diman-
che (14 h. 30 ef 20 h. 30). Interdit sous 18 aris. Local,
6.16.22.

MAMAN'une purge
oui, mais .la bonne ,,..

Le nouveau Pont-du-Diable
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-v •.; à;.^>-- ¦:,, ., . % '-x ::-*>" ">?%^É'??ifé'
* j* -*¦'.» ;. « , *. ~ ¦ '-iN&àp̂ T'L.' " w -V "V^^..%*Bii

Aidé par le beau temps de l' automne , la construction
nen avance rap idement . Le pont qui a été constru it à I
dans sa structure inférieure. Notre photo de droite me
plan, le mur qui sera traversé par la route pour arriver su,
vaux du nouveau tunnel qui aboutira sur le Pont-du-Diable

I « u n n u i a i if t» »- r. s n ». I Carnotzet municipal aux Lions qui purent ainsi
j C H R O N I Q U E  D E  S I O N  | malgré l'heure tardive , goûter les bienfaits du so
I————^^——————^——————. leil du Valais en flacons.

Le Clergé à l'exposition
« Messis »

Des le premier jour d ouverture , mardi 11 oc-
tobre, à 14 h. 30, une visile commentée de l'expo-
sition « Messis » est organisée pour le clergé.

Les révérends curés qui onl annoncé leur inten-
tion de conduire eux-mêmes un groupe de jeunesse
ou de paroissiens seront ainsi à même de trans-
mettre les meilleures informations et d'encourager
leurs paroissiens en connaissance de cause.

A l'entrée de l'exposition , au nom des mission-
naires , une allocution, sera adressée aux confrères
par le R.P. Jean de Dieu, ancien vicaire général des
Seychelles.

M. l'abbé Rémy Barman, directeur diocésain des
œuvres pontificales missionnaires, parlera au nom
du clergé valaisan.

Les organisateurs souhartent d'avance la plus res-
pectueuse bienvenue au clergé régulier comme au
clergé diocésain du catholique Valais , si généreux
en vocations missionnaires et en dévouement p i r i -
fuel et matériel au service des missions.

Ouverture des vendanges Guareschi, le « père de don Camillo »
. . . . . .  débouté

L ouverture des vendanges générales esf fixée au
mercredi 12 octobre 1955.

La réception des vendanges qui pressent pourra
cependant commencer plus tôt , selon enferife érifre
les producteurs et les encaveurs qui solliciteront du
Département de l'Intérieur, Service dé la viticulture,
l'autorisation d'ouvrir leurs pressoirs.

En vue d'améliorer la qualité , il esf vivement re-
commandé de retarder le plus possible les ven-
danges.

Il est rappelé d'autre part l'arrêté du Conseil
d'Eta t du 22 juillet 1954 sur le contrôle de la ven-
dange.

Sion, le 6 octobre 1955.
Département de l'Intérieur.

Succès du rallye des Lions Clubs
de Suisse romande

Dimanche 2 octobre les Lions Clubs de Suisse
romande se sont réunis en Valais. Après l'apéritif
offert à Sion , à l'Hôtel de la Planta , par le Lions
club de Sion , ils se sont rendus à Sierre pour Une
raclette servie dans le cadre prestigieux du Châ-
teau Villa. M. Victor de Werra .président du Lions
Club de Sion , accueillit nos hôtes en quelques
mots empreints d'amabilité et d'esprit et célébra
l'amitié qui unit le Valais aux autres cantons ro-
mands. M. René Bonvin , conseiller municipal de
Sierre , se fit , avec compétence , l'historien de l'an-
tique demeure qui abritait les agapes « léonines ».

La veille au soir , à Sion , un excellent banquet
servi par les soins de M .et Mme Blanc , réunis-
sait déjà à l'Hôtel de la Planta les mërnbres du
Lions Club de Sion, et quelques-uns de leurs
amis romands. M. Pierre Claivaz , vice-président ,
reïeva combien la devise du Lionisme « Servir »
apporte de* joie et d'amitié. M. René Besse, cen-
seur aimable et plein de verve, lut des messages
amicaux par différents clubs de Suisse et de l'é-
tranger. A l'issue du banquet , M. Henri Géroudet ,
conseiller municipal de Sion-, ouvrit les portes du
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du pays
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faites votre cure maintenant
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du nouveau Pont-du-Diable , dans les Schôlle-
j ide d'un échaffaudage en tubes d'acier est fini
lire bien les pierres formant l'ar:. A l'arrière-
le pont. Noire photo de gauche r.iontre les tra-

Ces deux journées , parfaitement organisées par
le secrétaire du club de Sion , M. A. Théier , lais-
sèrent nos hôtes enchantés, bien convaincus que
le Valais était vraiment la terre idéale des ren-
contres amicales.

Examens de techniciens en publicité
FRP

La Fédération romande de publicité organise
périodiquement des examens de techniciens en
publicité et délivre un diplôme aux candidats qui
ont passé les épreuves avec succès.

Pour l'industriel qui a besoin de personnel pour
son service de publicité , ce diplôme est une preu-
ve de connaissances et d'aptitudes professionnel-
les. Les personnes qui ont déjà acquis une certaine
expérience dans la publicité et qui désirent passer
ces examens peuvent en demander les conditions
au Secrétariat de la Fédération romande de publi-
cité, 3, place de la Riponne , Lausanne. Le délai
d'inscription pour les prochains examens est fixé
ait ler novpmhrp .

La Cour de cassation a rejeté la demande
d'amnistie présentée par l'écrivain Giovanni
Guareschi, l'auteur de la série des Don Camil-
lo.

Condamné une première fois à 8 mois de
prison avec sursis pour avoir diffamé IM. Luigi
Einaudi , alors président de la 'République ita-
lienne, M. Guareschi perdit le bénéfice du sur-
sis lorsqu'il comparut devant le Tribunal cor-
rectionnel pour avoir diffamé Alcide de Gas-
peri , alors président du Conseil. (L'écrivain fut
condlamné à un an de prison, et il dut purger
également la première peine, soit en tout 20
mois.

A sa sortie de prison , l'auteur du « Petit
monde de Don Camlilo » fut débouté par la
Cour d'appel devant laquelle il avait présenté
une demande d'amnistie. C'est cette sentence
que vient de confirmer la Cour de cassation.

Incroyable, mais vrai... !

Un coup vache
pour le facteur

Un facteur de la localité de Bournend,
dans le Buckinghamshire, s'est vu confier ,
j eudi, au moment de partir pour sa tournée,
le colis le plus volumineux et le plus original
de sa carrière : ...une vache, qui répond au doux
nom de Flossie, était inscrite sur le registre
de la poste comme « colis express » .

iL'expéditeuir, uin fermier des environs,
ayant entendu dire que la poste se chargeait
de toute sorte de colis, confia l'animal au bu-
reau dé poste le plus proche, afin d'éviter un
déplacement de 20 km. Désireux de maintenir
la réputation du service des postes de Sa Ma-
jesté, le bureau se chargea de la .mission, pour
la somme d'environ 3 livres et demie.

On ne précise pas si, comme le réclame le
règlement des postes, « l'objet » était embal-
lé, ni où les timbres ont été collés, ni enfin
si Flossie a dû subir le coup de tampon habi-
tuel.

Brisolée
Fondue

bourguignonne
Tri pes

Assiettes diverses

Carnotzet

A l'apéritif... demandez...

Répondez à la question suivante :

Quel est te premier film projeté
en Suisse en Cinémascope ?

vous pouvez gagner ce mois un scooter Vespa.

DIABW^T
L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »



Vous n'êtes pas
„dans le coup"

M. Marcel !
De grâce, M. Marcel , vous êtes trop modeste.

Il n'y a pas, et vous le savez bien, que le « Nou-
velliste » à s'être diverti de votre « méprise » ,
mais c'est tout le canton qui en a fait des gor-
ges chaudes.

A nos remarques peut-être ironiques, mais
faites sur un ton de bonne compagnie... journa-
listique, vous avez répondu par des allusions
que vous vouliez perfides.

Mais vous n'êtes plus « dans le coup », M.
Marcel , et elles tombaient à faux.

L'avez-vous d'ailleurs jamais été, dans le
coup ?

Car, avouez-le, tenter de faire du journalisme
politique à l'aide de bruits, de on-dit, c'est se
retrouver souvent « cul par dessus tête » selon
l'expression à vous si chère.

Cette dernière leçon a été cuisante pour vo-
tre amour-propre ; la hargne qui affleure dans
vos propos d'hier le démontre à l'envi. Sera-
t-elle utile cette leçon ?

Malgré toute la charité chrétienne dont nous
sommes capables (!), nous en doutons fort.

D'ailleurs hier encore vous récidiviez, con-
fondant tout.

Confondant le discours prononcé à Saillon
par M. Troillet et ses déclarations à l'Assem-
blée des délégués du Bas-Valais, déclarations
qu'un confrère b̂ienveillant » nous accusa d'a-
voir « édulcorées ». Et cette accusation vous
l'avez reprise à votre compte sans savoir, ou en •
sachant peut-être, que le texte publié par le
« Nouvelliste » avait été approuvé par l'auteur
lui-même.

Nous vous avions conseillé, M Marcel , de
vous mieux renseigner ; car de votre séjour
lausannois vous accueillez les on-dit avec plus
de naïveté encore que quand vous étiez dans
notre canton.

Nous n'avons pas, comme tel autre de nos
confrères, la manie conseilleuse, mais, en tou-
te amitié, M. Marcel , si vous vous contentiez à
l'avenir de décrire les états d'âme des femmes
légères et autres justiciables du canton de
Vaud, les concierges du Valais ,vos fidèles lec-
trices, vous en sauraient bien plus gré.

(Réd.)

Une voiture se fracasse
contre un peuplier

Un mort et un blesse grave
(Inf. spéc.) — Hier vendredi, un très grave

accident s'est produit sur la route cantonale, à
l'entrée est de St-Léonard. Une Mercury rou-
ge, portant plaques vaudoises, est, pour une
raison que l'enquête établira, sortie de la rou-
te pour venir se fracasser contre un peuplier
avant de se retourner fond sur fond, complè-
tement démolie.

M. Jean Valette , d'Ardon, né en 1934, céli-
bataire, travaillant au Garage des Fournaises,
à Sion, fut retiré des décombres dans un pi-
teux état. Il expira peu après.

Son compagnon, M. Germanier, originaire
de Conthey, travaillant dans le canton de
Vaud, a été transporté à l'Hôpital régional de
Sion. II souffre de plusieurs fractures et plaies
et d'une forte commotion.

M. Valette vivait avec son père et sa jeune
sœur âgée de 8 ans.

A eux et à sa famille éplorés vont nos plus
sincères condoléances.

Il s'agissait d'une voiture volée
A propos de l'accident relaté ci-dessus, nous ap-

prenons en dernière heure que la Mercury rouge
avait été dérobée.

En effet , le jeune Germanier, employé de com-
merce à Rennaz près Villeneuve, s'était tout sim-
plement emparé de la voiture de son patron.

Arrivé à Sion, il invita M. Valette à faire une
ballade qui, comme on l'a lu, finit tragiquement.

Le juge d'instructiqn du district de Sierre, M.
Bagnoud, a pris l'enquête en main et fait séques-
trer les débris de la voiture qui ont été transpor-
tés dans un garage de Sierre. •

Des membres de l'ASTA en visite
dans le Haut-Valais

Inf. part. — Une cinquantaine de participants au
Congrès de l'ASTA, (Association des agents de vo-
yages américains) qui tient ses assises à Lausan-
ne , sont arrivés à Brigue et ont visité le Château
de Stockalper. Ils ont été reçus par M. le conseil-
ler national Kaempfen , président de la ville.

Ensuite , sous la direction de M. Bôgli , chef de
presse au Viège-Zermatt , ils se sont rendus à Zer-
matt et au Gornergrat.

COUVERTURES DU VALAIS
fond gris-beige, bords rayés
150/210 170/210

24.50 29.50
Envois partout franco
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A ( Assemblée nationale, a propos du Maroc

Les opinions les plus coMicioires
slrenieni

PARIS, 7 octobre. (AFP.) — Tandis que le géné-
ral Pierre Billotte , nouveau ministre de la défense
nationale , se rend sans tarder à la frontière espa-
gnole du Maroc , où , dit-il , « il n 'y a pas un instant
à perdre », l'assemblée nationale a repris peu
après 15 heures vendredi , le débat sur la question
marocaine.

La propagande par radio
En réponse à la question écrite d'un député so-

caliste , le ministre des affaires étrangères , au dé-
but de la séance, est amené à se prononcer « d'une
part , sur les moyens de mettre un terme à la pro-
pagande hostile des stations de radio de Tétouan
et du Caire , d'autre part , sur l'opportunité d'accor-
der à la radio française , une voix à l'Espagne libre
et une autre à l'Egypte libre » .

M. Antoine Pinay fait valoir que la France est
intervenue à plusieurs reprises auprès des gouver-
nements égyptien et espagnol pour obtenir que les
postes de Radio-Le Caire et Radio-Tétouan ces-
sent leur propagande hostile à la France. Des me-
sures de rétorsion ont été prises à l'égard de
l'Espagne. Le comité de coordination pour l'Afrique
du Nord a décidé; notamment , de suspendre l'exé-
cution des contrats de livraison d' armes à ce
pays.

Atermoiements et intrigues
Le député non-inscrit, mais qui vote générale-

ment avec les socialistes, M. Louis Vallon, déplore
« les atermoiements et les intrigues qui entravent
au Maroc l'application de la politique choisie par
le gouvernement ». Ces retards selon lui, sont dus
pour une part, « aux manœuvres de hautes per-
sonnalités militaires ».

La France aurait dû quitter l'ONU
depuis longtemps

M. Pierre Aumeran , député républicain indépen-
dant , déplore pour sa part « les abandons succes-
sifs qui ont amené la France à se trouver dans une
situation d'accusée à l'ONU ». Le gouvernement
aurait dû reprendre sa liberté vis-à-vis de cet or-
ganisme qui a perdu sa raison d'être, depuis que
l'ONU était devenu un terrain de lutte entre les
Etats-Unis et l'URSS.

A propos du problème marocain , M. Aumeran
estime que « l'autonomie interne amène l'indépen-
dance et l'indépendance à la ruine, car les élites
musulmanes ne sont pas encore assez évoluées
pour assurer la prospérité de l'Afrique sans l'aide
de la France ».

Aucune concession ne désarmera les rebelles,
ajoute M. Aumeran. Il faut en finir avec des poli-
tiques prétendues habiles qui sont contraires' aux
intérêts de la France. Il est impérieux? de décréter
l'état de siège dans toute l'Afrique du Nord » .

Des reproches
Un socialistes, M. Gilles Gozard , estime que le

rappel en Afrique du Nord de jeunes soldats ré-
cemment libérés eut été inutile si le gouvernement
avait tenu ses promesses.

M. Pierre André , républicain indépendant , inter-
vient ensuite : « Continuer dans la voie choisie par
le gouvernement, dit-il , notamment , est à coup sûr
perdre l'Afrique du Nord; puis l'Afrique noire.
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Acceptez-vous la loi sur l'assistance publique, du 2 juin 1955 1

Réponse

Antwort

Réponse

Antwort

Acceptez-vous le décret du 26 jan vier 1955 modifiant celui du 20
novembre 1913 concernant la participation financière de l'Etat à l'é-
tablissement de cliniques et d'infirmerie ' de> district el d'arrondis-

sement ? OUI

Des groupes de rebelles embusqués sur les pente.
d'Azrou-Askchar qui culminent à 2000 mètres,
avaient empêché, jeudi, la liaison avec Tizi Ouzli,
Le poste n'avait pu être atteint que par des hélicop.
tères qui évacuèrent les blessés.

Vers l'est , les autorités surveillent la région de
Guercif , où l'on pourrai! craindre, sinon le passage
de nouvelles bandes descendant du nord vers le
Moyen-Atlas, du moins des tentatives de transport
d'armes.

Les rebelles viennent de la zone
espagnole

On a annoncé vendredi après-midi qu'un
nouveau groupe de rebelles d'une quinzaine
d'hommes a tenté de franchir, la nuit pas-
sée, la Moulouya, venant de zone espagno-
le. Ils étaient arrivés sur deux camions au
bord du fleuve. Le groupe a été intercepté
sur la berge française par des Moghaznis,
Il a dû retraverser le cours d'eau et est re-
parti à bord des mêmes véhicules.

Parallèlement aux opérations militaires, se poursuit
l'opération politique menée par les of f ic iers des af-
faires indigènes et des caïds auprès des tribus en
dissidence.

Le général Boyer de Latour lui-même a pris con-
tact avec la tribu des Ail Segrouchen, resiée fidèle,
et où il a des amitiés parmi les chefs , afin d'orga-
niser des troupes supplétives.

Les chefs responsables veulent agir vite dans le;
deux domaines politique et militaire afin d'évilei
une extension des dissidences.

Les élections brésiliennes

M. Pierre JuJy, ' ministre des affaires tunisien-
nes et marocaines, fait valoir à ce moment que
tous les moyens militaires demandés par le rési-
dent général au Maroc lui ont été fournis.

Comme M. Pierre André s'étonnait que les sen-
tences rendues à rencontre des terroristes ne
soient pas appli quées , le ministre a précisé que
« jusqu 'à présent , sur 35 terroristes condamnés à
mort , 18 ont été exécutés » .

Le débat s'anime en fin d'après-midi aveo l'in-
tervention de M. Pierre Montel , député indépen-
dant , président de la Commission de la défense
nationale de l'Assemblée.

L'intervention de M. Montel
M. Montel se trouvait récemment en inspection

au Maroc. Son ordre de mission fut annulé par le
gouvernement ,1e député ayant critiqué publique-
ment le plan de réformes mis au point par le gou-
vernement pour le protectorat. ,.

L'intervention de M. Montel , hostile aux inten-
tions du gouvernement en Afrique du Nord, s'a-
chève sur une évocation détaillée du récent mas-
sacre d'Oued Zem, qui glace l'auditoire.

M. Montel estime « lourd de menaces » lé projet
de faire venir en France l'ancien sultan Ben Yous-
sef. Il demande.si le gouvernement « entend faire
respecter la parole qu 'il a donnée à Ben Arafa et
affirme que l'accord conclu avec ce dernier ne pré-
voit pas la création d'un Conseil du trône à Ra-
bat ».

Le débat prend fin à 18 heures GMT.

M. Pinay soutient M. Faure
PARIS, 7 octobre .(AFP.) — M. Edgar Faure, pré-

sident du Conseil, a terminé vendredi matin ses
audiences en s'entretenant avec M. Pierre July, mi-
nistre des affaires tunisiennes et marocaines, puis
avec M. Antoine Pinay, ministre des affaires
étrangères.

Ce dernier ,qui avait eu vendredi matin égale-
ment, au quai d'Orsay, des entretiens avec plu-
sieurs leaders modérés, a réaffirmé en quittant
l'Hôtel de Matihc Matignon, sa solidarité avec le
chef du gouvernement.

Le ministre des affaires étrangères a déclaré en
substance que, dans les circonstances actuelles, où
des problèmes très graves se posent (référendum
sarrois, prochaine conférence de Genève, position
de la France à l'ONU), une crise politique serait
extrêmement préjudiciable aux intérêts de la na-
tion.

La situation au Maroc
Opérations importantes

RABAT, 7 octobre. (AFP.) — C'est le secteur nord
qui attire le plus l'attention au Maroc. Des opéra-
tions importantes ont débuté vendredi matin avec
bombardements de l'aviation, en direction de Tizi
Ouzli, qui était toujours encerclé.

Liaison avec Tizi Ouzli
En début de soirée, on apprenait à Rabat que des

éléments de la colonne Boreille, partis vendredi ma-
tin d'Aknoul, étaient parvenus à faire la jonction
avec Tizi Ouzli, qu'ils ont ravitaillé pour la premiè-
re fois par ferre depuis mercredi.
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Trois candidats se tiennent
de très près

RIO-DE-JANEIRO ,7 octobre. (Reuter.) — Ven-
dredi , aux élections présidentielles du Brésil , le so-
cial-démocrate Kubitchek obtenait de justesse le
plus grand nombre de suffrages , soit 1,589,637 voix ,
immédiatement suivi par le candidat de l'union
démocratique , Juarez Tavora , qui totalisait 1,413
mille 964 voix. Ademar de Barros , du parti socia-
liste progressiste , qui fut longtemps en tête , se
trouve maintenant en troisième place , avec 1,392
mille 946 suffrages. Quant à Plinio Salgado qui.
vendredi , ne put recueillir que 427,357 voix , il n 'a
plus aucune chance de réussir.

Voici les résultats des élections du vice-prési-
dent : Milton Campos (union démocratique) : 1,876
mille 447 voix ; iloao Goulart (social-démocrate) :
1,853,528 voix ; Danton Coelho (parti progressis-
te) : 755,780 voix.

Voici la répartition en pourcent des élections
présidentielles : Kubitchek : 32,8 % : Tavora : 29,4
pour cent ; Barros : 28,9 % ; Salgado : 8,9 %.

(N. d. 1. R.) — Rappelons qu 'on compte qu 'envi-
ron 12 millions de citoyens ont voté. Ces résultats
ne représentent donc pas même le 50 % des bulle-
tins.

L'URSS continuera a soutenir
l'Allemagne orientale

MOSCOU, 7 octobre. (Reuter.) — M. Molotov ,
ministre soviétique des affaires étrangères , a pris
part à une réception donnée à l'ambassade alle-
mande orientale à l'occasion du 6e anniversaire de
l'entrée en fonction du président du Conseil Gro-
tewohI. Il a déclaré que , malgré la- reconnaissan-
ce de l'Allemagne occidentale par l'Union soviéti-
que , il ne faisait pas de doute que la Russie con-
tinuait à soutenir la République démocratique al-
lemande. L'Allemagne orientale prend le chemin
d'un développement pacifique. L'Allemagne occi-
dentale a choisi la voie de la remilitarisation , qui
pourrait conduire à la guerre.

Les deux vice-présidents du Conseil Kagano-
vitch et Sabourov et M. Malenkov , ministre de
l'électricité , étaient également présents à cette ré-
ception.

Une importante réunion
à Rome à propos du tunnel
sous le Grand-Saint-Bernard

M. Martine, ministre des affaires étrangères d Ita-
lie, a présidé à Rome une importante réunion con-
sacrée à l'élude du problème du tunnel routier sous
le Grand-Saint-Bernard. Du côté suisse, assistaient à
cette réunion MM. Maurice Troillet, conseiller aux
Etats ; Oscar Schnyder, conseiller d'Elat du Valais ;
Arthur Maret, conseiller d'Etat vaudois ; Albert von
der Aa, municipal à Lausanne ; Robert Campiche,
de l'Office suisse d'expansion commerciale, et M.
Hermann Felbert, ingénieur ; du côté italien, M.
Badini-Confalonieri, sous-secrétaire d'Elal, l'ambassa-
deur Magistral!, directeur général des affaires politi-
ques, le comte Marone, président de la Chambre de
commerc e de Turin, le prof. Grosso, président de
l'administration provinciale de Turin, Me Peyron,
maire de Turin, M. Fraschetli , de l'ANAS (organi-
sation des routes italiennes) el d'autres personnali-
tés. La plus grande réserve esl gardée au sujet des
délibérations romaines qui ont duré plusieurs heu-
res. La délégation suisse a offert un lunch aux per-
sonnalités italiennes présentes à la réunion.


