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très populations endurent actuellement un
long et dur supplice pour être restées fidèles mettent comnie ultime message leur confiance

à la foi cathol ique. Elles subissent les affres inébranlable dans nos prières , qui les aideront

de la faim , sont jetées dans de sombres pri- à affronter l'heure du sacrifice suprême. En
. N „ , . „ • . 1 . .- , - ,,.,. .„.,,., . . Chine , les noms Béda Tsang et de Jean Tongsons ou parquées dans de sinistres camps ; & ¦> °
.. . . . . .  appartiennent déjà à la geste des martvrs etelles sont torturées dans leur chair et marty- -
, . demain, peut-être, au cortège des saints de

risées dans leur ame, que leurs bourreaux . •
l'Egl ise triomphante. Leur exemple a suscité

cherchent à asphvxier par des méthodes sata- . . , commence 1 Lghse du silence !
des héros sublimes parmi les étudiants de

ni> ,l ,0S - l 'Université « Aurore » , à Shanghai. Le Viet- L* « Messis » , ou Exposition missionna ire
Les Chrétiens d'Asie comptent sur les se- naIn a connll Un passé glorieux , puisque 300 cathol ique suisse, qui campera sur la Planta

cours spiri tuels  de leurs frères d'Occident, mille de ses fils ont ceint la couronne du mar- du 11 au 18 octobre, aura un stand spécial,

Aux missionnaires qu 'on expulse , ils trans- tvre sous l'occupation ennemie ; de nos jours , œuvre des Missionnaires de Bethléem , consa-

L'Exposition missionnaire
catholi que suisse 1955

à Sion

\ Après avoir parcouru les principales villes ¦

, de Suisse, l'exposition missionnaire aura lieu ¦

à Sion du 11 au 17 octobre. Nous exhortons vi-
¦ vement les fidèles de notre diocèse à visiter l

cette exposition qui

tentifs au problème

la propagation de la

saurait oublier le devoir urgent; de s'intéres-

ser à l'évangélisation des masses païennes et

d'y collaborer dans la mesure de ses forces.

Malgré les multiples attractions des temps mo-

dernes, n'oublions pas les valeurs essentielles

et consentons volontiers à cette mobilisation

pacifique et saintement conquérante, à laquel-

le nous sommes tous conviés. Dieu bénisse les

organisateurs de l'exposition et tous ceux qui

voudront bien y prendre part en l'honorant de

leur présence !

Sion. le 9 octobre 1955.

a pour but de les rendre at-

si important et si actuel de

foi. Le vrai croyant ne

NESTOR ADAM, évêque de Sion

du silence
l'exode dramati que de 900 mille  réfugiés, du
Nord vers le Sud , a clamé à la face du mon-
de libre le sacrifice courageux de.s ch rétiens
du Tonkin qui ont abandonné sans hésitation
le sol de leurs ancêtres jxni r garder leur foi.
Derrière eux , au delà du ridea u de bamlxous ,

commence l'E glise du silence !

cré à l'Eglise persécutée. Les nombreux visi-

teurs du Valais pourront ainsi prendre une

conscience aiguë d' un des problèmes les plus

cruciaux de notre é-poque. En dehors de l'en-

ceinte des stands , une chapelle sera érigée où

la messe sera dite chaque jour en faveur des

persécutés et de l'Egli.se du silence, don t « les

mains sont liées et les lèvres closes » , selon

le mot du Pape Pie XII . Il faut y souhaiter

une présence nombreuse de tous les catholi-
ques du Valais, qui tiendront à manifester

ainsi leur sympathie muette et leur union de

prières et de sacrifices avec leurs frères qui

souffrent dans leur âme et dans leur chair

pour le Rovaume du Christ.
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Les Rois-Mages, œuvre originale d'un artiste du Dahomey (AEF), section I, stand 5.

M. l'Abbé Mensah, prêtre du Dahomey, a passé plusieurs semaines l'année dernière à la
cure d'Evolène, et, grâce à M. le Curé Charbonnet, le Valais est devenu sa seconde pa-
irie.

Met les missionaires valaisans I
Deux stands intéresseront particulièrement les Valaisans : le stand 4, « Mis- "

sion et œuvre de charité », puisqu'il est organisé par les Pères capucins, et {
le stand 7, « Mission et liturgie », organisé par les Chanoines de St-Maurice. (

A la veille de cette grandiose manifestation, il est utile de rappeler les i
principaux foyers d'expansion missionnaire en Valais. ,

• LES CAPUCINS ( Sion et St-Maurice). (
La Province Suisse compte actuellement 134 missionnaires, dont 80 Pères et {

54 Frères. Ils travaillent très activement dans les diocèses de Dar-es-Salaam \
(Tanganika ) et de Port Victoria (Iles Seychelles, Océan Indien). »

• LA CONGREGATION DU SAINT-ESPRIT (Le Bouveret). i
Elle fut enracinée en Suisse par le Rd Père Villettaz. 'Elle y forme, depuis i

1947, une Vice-Province, 66 Pères travaillent en Pays de Mission, dont {
6 à Haït i ,1 à Guadeloupe, 3 au Cap Vert, 3 à Kankan, 4 à Bangui, 2 à la 4

Martinique, 15 à Majunga, 2 à Dakar, 9 à Doua'a, 2 à Libreville, 1 à Kenya, ,
3 à la Réunion, 5 à Diego Suarez, 2 à Konakry, 6 à Yaoundé et 2 à Brazaville.

M y a, en outre deux jeunes Valaisans qui travaillent gratuitement, l'un à
Madagascar (Guy Balet, de Grimisuat) et l'autre au Gabon (Raymond Gabaglio, i
de Monthey) . {

• LES CHANOINES REGULIERS DE SAINT-AUGUSTIN (St-Maurice). <
Ils ont en charge, dès 1937, la Préfecture apostolique du Sikkim, avec 16

Chanoines et 1 Frère. i

• LES CHANOINES DU GRAND-ST-BERNARD. J
Expulsés en 1952 du Thibet par les communistes, ils travaillent actuelle-

ment à Formose, où Mgr Kuo, archevêque de Taipé, leur a confié le territoire de 1
l'ilan. Leur groupe missionnaire comprend 8 Pères, dont 5 à Formose et 3 encore i
en Suisse. à

• LES PERES BLANCS, DU CARDINAL LAVIGERIE ( St-Maurice). i
La Province suisse comprend 48 Pères et 16 Frères en pays de mission. Un {

Suisse, Mgr Maillât, est Préfet Apostolique de Nzérékoré. Un jeune laïc, René {
Moulin, travaille au Sénégal dans la Mission des Pères Blancs. i

• LE COUVENT DE STE-URSULE (Brigue). i
Une première mission a été installée dans le diocèse de Umtata (15 sœurs) i

dès 1934, suivi d'une deuxième mission dans le diocèse de Poona (2 sœurs ) , dès (
1953. {

• INSTITUT DE VEROLLIEZ. (
Cet institut travaille depuis 1951 dans le diocèse de Majunga (Madagascar i

avec les Pères du Saint-Esprit). Il y a là 6 sœurs suisses. {

• FRANCISCAINES DE STE-MARIE DES ANGES ( Sion). j
Il y a 6 sœurs suisses en missions : 2 au Rajputana (Indes) , 3 au Maroc à '

Agadir, 1 en Ethiopie à Diré-Doua. '

© INSTITUT STE-URSULE (Sion). 
J

Les Ursulines de Sion travaillent depuis 1953 dans la Préfecture Apostoli-
que de Nzérékoré sous le Préfet Apostolique, Mgr Maillât, des Pères B la nies. '
Jusqu'à présent, il y a 4 sœurs missionnaires. *

• LES SOEURS HOSPITALIERES DE VALÈRE (Sion). j
Il faut mentionner, dès à présent, le départ en été 1955, pour la Guadelou-

pe, d'une première équipe de 4 sœurs qui se voueront là-bas, dans des dispensai- '
res, à leur admirable œuvre de charité auprès des malades indigènes. 1

Les nombreux visiteurs de la MESSIS pourront, avec un sentiment légitime {
de fierté, admirer le magnifique travail accompli par les Missionnaires valai- i
san,s au service du Christ, dans leurs pastes lointains d'Afrique, d'Asie ott <P0- i
céanie. ]

CENTRE MISSIONNAIRE DE SION j
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Ksomlté d honneur
Son Excellence Monseigneur Nestor Adam , evêque dit diocèse.

Son Excellence Monseigneur Louis Haller , Evêque dc Bethléem . Abbé de St-M a tt rit

Monsieur le Dr Oscar Schnyder , Président du Gouvernement valaisan.

Monsieur Marcel Gross, Chef du Département de l'Instruction publi que.

Monseigneur Angelin Lovey, Rme Prévôt du Grand-St-Bernard.

Monseigneu r Joseph Bayard , Rme Vicaire Général.

Révérend Père Joseph Villettaz , essp. Le Bouveret.

Monsieur le Chanoine Brunner , Révérend Curé de la Cathédrale.

Monsieur le Chanoine de Preux , Révérend Curé du Sacré-Cœur.

Monsieur Roger Bonvin , Président de la Ville de Sion.

Monsieur l'Abbé Rémy Banman , Directeur diocésain des O.P.M.

Monsieur le Chanoine J-M. Boitzy, Directeur O.P.M., pour St-Maurice.

Monsieur le Révérend Doyen Mayor , Curé de Sierre.

Monsieur le Révérend Doyen Louis Bonvin , Curé dc Monlhey .

Monsieur l'Abbé Werner , Révérend Curé de Briguc-GIis.

Comité d organisation

PROGRAMME

Centre missionnaire de Sion

Mardi 11 octobre

14.30 Accueil du clergé à l'Exposition MESSIS.
Allocution du Rd Père Jean de Dieu Vadi, ane. Vicaire général des Seychelles.

17.30 Ouverture officielle, présidée par le Dr Pierre Calpini, du Centre missionnaire de Sien.
Allocution de Monsieur le Dr Oscar Schnyder, Président du Gouvernement valaisan.
Présentation de l'Exposition par un missionnaire.

20.30 Soirée 'publique au Cinéma Capifole :
« Ce que j 'ai vu », par le Rd Père Jean de Dieu Vadi.

" :', « La fille du Brahme », film sonore en couleurs ».
t ° ' ; • ' ¦ «' . .  f
r* v .>C p- : ¦ Mercredi 12 octobre

:' 20.30 Hôtel de la Planta : Soirée pour la Jeunesse, animée par deux jeunes Vietnamiens, avec le con-
cours de M. P. Haenni ; musique vietnamienne ef africaine. « La fille du Brahme », film sonore en
couleurs. , \

Dimanche 16 octobre

10.00 A la Cathédrale : Office pontifical célébré par Son Excellence Monseigneur Etoga, Evêque de
Yaoundé (Afrique). Sermon par Son Excellence Monseigneur Adam.

12.00 A l'Exposittion MESSIS : accueil de l'Associat ion romande des Eclaireurs, par le Dr Pierre Calpini,
du Centre missionnaire de Sion.

20.30 Hôtel de la Paix : Grande soirée missionnaire, sous le haut patronage de Son Excellence Monsei-
gneur Adam, Evêque de Sion, Son Excellence Monseigneur Haller, Evêque de Bethléem , Monsei-
gneur «Lovey, Rme Prévôt du Grand-St-Bernard, avec la participation des Congrégations mission-
naires valaisannes. Au programme : « Salut de l'Eglise d'Afrique » par Son Excellence Monsei-
gneur Etoga, Evêque de Yaoundé. « Je reviens d'A. E. F. », par M. le Doyen Mayor, Révérend Cu-
ré de Sierre. « Notre rôle de laïc », par M. Roger Bonvin, président de la Ville. Consigne finale
de son Excellence Monseigneur Adam.
ENTRÉE LIBRE A TOUTES LES SOIRÉES. Collecte à la sortie.

Renseignements
Heures d'ouverture de l'Exposition :

9 h. à 12 h.
13 h. 30 à 22 h.

Prix des billets d'entrée :
Adultes : Fr. 1.80.
Sociétés, étudiants, apprentis, militaires : Fr. 1.20.
Enfanfs : Fr. 0.50.

Adresse : Messis, Place de la Planta, téléphone 2 39 90.
Messe : dans la chapelle de l'Exposition, où sont honorés les noms des missionnaires martyrs suisses , une
messe sera célébrée tous «les matins, à 8 heures. ffMHlM1

Bglise de Brazzaville (AEF). Elle représente en grandes dimensions la hutte d'un chef.
Le R. P. Charles Masserey C. S. Sp., de Venthône, travaille dans l'Action catholique à
Brazzaville. j



Les typos valaisans
aux Marecottes

La genl t ypographique valaisanne avait choisi Les
Marécolles pour tenir ses assises d'automne. 45
membres avaient répondu à l'appel du comité ef
l'assemblée , sous la présidence de M. Voellmy, de
Si-Maurice , eul lieu a l'Hôtel de l'Avenir.

Nous avons noté la présence de M. Béat Weber,
secrét aire central de la Fédération Suisse des Typo-
graphes.

Puis , ensuite , ce fui le dîner dans le même éta-
blissement , serv i d'une façon impeccable par M. el
Mme Délez , qui sonl à féliciter.

Comme il se devait , et surtout par un temps splen-
dide, chacun se rendit è La Creusaz , site des plus
magnifi ques.

Après le verre de l'amitié chez le sympathique
Icnancicr du restaurant du télé-siège, M. Marcel
Darbellay, chacun prit le chemin du retour, enchanté
d'une si belle journée.

tTADt
Mardi 11 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I Clulture physique. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Premiers propos et concert matinal .  11 h. Emis-
sion commune. 12 h. 15 La discothèque du cu-
rieux. 12 h. 30 Le quar t  d'heure de l' accordéon.
I"2 h. 45 Informat ions . 12 h. 55 Caprice en forme
de valse. 13 h. Mardi , les gars ! 13 h. 10 Les va-
riétés du mardi : Nord-Sud... Est-Ouest ! 13 h. 30
Roméo et Juliette. 16 h. 30 Heure. Récital de pia-
no. 16 h. 50 Mélodies italiennes. 17 h. 10 L'Orches-
tre de Fribourg-en-Brisgau. 17 h. 30 En écoutant
la peinture.  17 h. 55 Feu d'artifice.

Une chaleur agréable, constante, régulière
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Il n'existe .probablement pas , à l'heure actuelle , de
mode de chauffage pour les chambres plus simple ,
avantageux et plus facile à manier que le

poêle à mazout

1 allumette suffit pour querse, répande à l'entour une
chaleur agréable , aisé à régler. Le poêle à mazout
Sursee est un produit suisse , de qualité qui répond
aux besoins de notre pays. Entièrement revêtu de
métal teinté de brun clair ou de vert. Brûle auto-
matiquement , donc pas d'entretien. Consommation
minime de mazout, pas d'odeur. Type A pour chauffer
jusqu 'à 150 m" Fr. 580. - . Type B pour chauffer jus-
qu'à 90 m3 Fr. 470. - . Demandez le prospectus détaillé
des poêles à mazout.
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VEL fait resplendir la
vaisselle, plus besoin
de frotter longtemps

% VEL est aussi excellent que merveilleux
pour le linge délicat, le tissu le plus fin...
et pour tremper! Doux pour vos mains !

ni d'essuyer

5cNW

18 h. Musique de danse. 18 h. 30 Cinémagazine.
18 h. 55 Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge
parlante. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir
du temps. 19 h. 45 Disque. 19 h. 50 Le forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 Grille et variations... 20
h. 30 « Les Mal-Aimés » . 2 2h. 05 Deux pages de
musique française. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Le Grand Prix du disque 1955.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique variée. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Concert. 11 h. Emission d'ensem-
ble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29 Signal horaire. 12 h.
30 Informations. 12 h. 40 Opérette. 13 h. 15 Ecrit
dans la marge. 13 h. 25 Valses. 13 h. 50 Musique
légère.. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Disques.
16 h. 55 Chants. 17 h. 25 Valbonne , pays des lé-
preux.

18 h. 05 Cinq danses espagnoles.18 h. 30 Cause-
rie. 18 h. 55 Orchestre récréatif. 19 h. 20 Commu-
ni qués . 19 h. 30 Informations. 20 h. Lu pour vous.
20 h. 15 La saison des concerts commence. 22 h. 15
Informations. 22 h. 20 Causerie. 22 hà 45 Orchestre
de chambre.

DE LA SEMAINE
Cyclistes, ne circulez pas sans feu rouge I

Vous qui commettez l'imprudence de circuler sans
feu rouge à l'arrière de votre bicyclette, pensez que
vous mettez non seulement votre vie en danger,
mais aussi celle des autres usagers de la route qui
risquent de ne pas vous voir et de vous accrocher
au passage.

Ne remettez donc pas à demain l'achat d'un feu

r. Î.90

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

rouge arrière. Notre rayon de sports vous propose :
le modèle IMPEX à Fr. 2.95 ou le modèle LUCIFER,
éclairant également le dos du cycliste à Fr. 6.95.

Si vous n'avez pas l'occasion de passer à nos ma-
gasins , noire Service de vente par correspondance
vous enverra frès volontiers l'un ou l'autre de ces
modèles.

Prenez des bains délassants

...en parfumant ceux
première qualité. Le
une odeur agréable,
fiantes.

La boile de 300

ci avec des sels de bain de
sel de bain a non seulement
mais possède des vertus forli-

dans différents parfums se
à notre rayon d'articles devend Fr. 2.75 plus luxe,

toilette.
Vous qui aimez tricoter

...mais disposez de peu de temps, le progrès méca
nique vient
TRICOTER «
peine pour
débiter une

a votre secours avec la MACHINE A
FAMILIA », la machine qui tricote sans
toute la famille. Extra-rapide, pouvant
pelote en trois minutes, cette merveil-

leuse machine à tricoter permet d exécuter d'innom-
brables points et dessins et tricote d'une façon régu-
lière : laine, mohair, nylon, angora, coton, lastex,
etc. Demandez une démonstration à noire rayon de
laines.

A toute heure... à toute occasion... . -A'v-v -
portez des bas INNOVATION

Aujourd'hui nous vous proposons NYL-SUISSE, un
bas de qualité irréprochable d'une résistance et
d'une élasticité remarquable.

La sensation de la semaine :

BROSSE à cheveux, pointes plastic , monture en
plexiglas, couleurs assorties , idéale pour mas-
ser le cuir chevelu, au prix extraordinaire de
Fr. 0.75.

La nouveauté de la semaine :
La OUATE à démaquiller est indispensable... Sa

présentation est désormais en harmonie avec
les pois de crèmes ou de lotions qui garnis-
sent votre coiffeuse. Aussi , vous la choisirez
dans une jolie boite en plastic et selon vos
goûts opterez pour la ouate blanche, rose ou
bleue.
La boîte complète Fr. 1.75
Le rouleau de ouate de rechange . Fr. 0.65
Ouate en boules, dans boite en plas-

tic . . Fr. 1.25

LES OCCASIONS DE LA SEMAINE

e Savon de bain parfumé à la lavande , 'rose,
fougère, chypre, Cologne. Bonne qualité onc-
tueuse, 200 gr. au prix de Fr. 0.75 seulement.

0 Savon de bain Z.L.G., qualité particulière-
ment recommandée. Parfums : rose, fougère,
lavande, verveine , Cologne. Le gros pain de
350 gr. : Fr. 1.75 seulement.

% 5 pains de savon pour la toilette : frès fine-
ment parfumés, emballés sous cellophane, soit
5 X 75 gr. pour Fr. 1.25.

Ces savons sont si avantageux que leurs prix
vous engageront .à faire une réserve I

Maille extra-fine — surtordue, coloris — automne
1955. La paire : Fr. 3.90. ¦ ' ***?*?»

Et souvenez-vous que deux paires de bas font
l'usage de trois paires surtout s'il s'agit de bas nylon
INNOVATION.

(Communiqué INNOVATION)
" t

N'oubliez pas cet automne
de boire chaque soir une tasse de thé Franklin.
Cette boisson agréable purifie le sang et contri-
bue à faire disparaître les impuretés de la peau,
boutons , rougeurs , dartre et démangeaisons. Tou-
tes pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et Fr. 2.50 le
paquet.
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Un garde-champetre
assailli

C'est à croire que l'on est revenu au temps
où les chemins étaient peu sûrs en apprenant
la mésaventure survenue à M. Sylvain Rouil-
ler, sarde-champêtre, à Monthey.

Samedi soir, vers 21 heures, M. Rouiller
faisait une tournée dans les vignes, au-dessus
du Château de Monthey lorsqu'il aperçut trois
motocyclistes qui empruntaient un chemin in-
terdit à la circulation ; il voulut contrôler l'i-
dentité des personnes en question et les in-
terpella. Mal lui en prit car, en guise de répon-
se à la question posée, les motocyclistes tom-
bèrent à bras raccourcis sur le garde-champê-
tre qu'ils rossèrent comme des sauvages. M.
Rouiller fut sérieusement blessé et abandon-
né par ses agresseurs lorsque ces derniers cons-
tatèrent qu 'il était inanimé. Revenant à lui,
M.- Rouiller avertit la police qui réussit à re-
joindre , les trois motocyclistes, M. L. B. père,
et ses deux fils qui, après avoir été interrogés,
furent mis au violon, à disposition de la justi-
ce. Selon certains dires, il semblerait qu'un des
fils B. en voulait à M. Rouiller, ce dernier lui
ayant infligé une contravention.

Il faut souhaiter que de telles mœurs soient
punies comme elle le méritent.

Val d'I Hier

Obtention d'un brevet
Le Bureau fédéral de la Propriété Intellec-

tuelle à Berne a délivrée à M. Antoine Lange,
à Troistorrents, le brevet principal N" 308386
pour l'invention intitulé : article de maroqui-
nerie.

Après un examen très approfondi , ce bre-
vet à été enregistré à Berne le ,15 juillet 1«955.
L'objet de la présente invention est un arti-
cle «de maroquinerie, notamment un «porte-
feuille, un portemonnaie, un porte-cartes, un
étui, etc., formant un assemblage inconnu jus-
qu'à ce jour et d'un système des plus pratiques
dont il nous serai t difficile d'en donner la des-
cription. Ce système a non seulement un ef-

Cychsme
Nouveau record
sur Paris-Tours :

43 km. 645
de moyenne horaire

Le Français Jacques Dupont, vainqueur de
Pans-Tours devant Debruyne (Belg.), Cieleska
(France), Van Cauter (Belg.), Seyers (Belg.) el
Desbats (France), a réalisé la stupéfiante mo-
yenne horaire de 43 km. 645, ce qui constitue
un nouveau record et le ruban jaune de la
route. L'ancien détenteur était le Belge Van
Ste'enbergen qui, sur Paris-Roubaix avec le vent

comme allié, avait réussi 43 km. 612.

Ockers et le Challenge
Desgrange-Colombo

¦ Le champion du monde Stan Ockers est très
bien placé au challenge Desgrange-Colombo avant
la dernière épreuve restant à courir : le Tour de
Lombardie. Classé 9e dans Paris-Tours , il a aug-
menté son avance sur Louison Bobet qui a dû
se contenter de la 21e place (les points sont at-
tribués jusqu 'au 20e). Brankart s'est rapproché du
Français qui est ainsi sérieusement menacé pour
la 2e place. Le classement se présente ainsi : 1.
Ockers 91 p. ; 2. Bobet 80 p. ; 3. Brankart 78 p :
4. Koblet 58 p. ; 5. Derycke et Geminiani 53 p., etc.

Avec 11 points d'avance, Ockers semble à l' abri
de toute surprise ; il aura cependant deux adver-
saires à surveiller : Bobet et Brankart qui peuvent
tous deux le rattraper selon le classement du
champion du monde. Comme on le voit , le Tour
de Lombardie sera intéressant pour les trois hom-
mes qui n'oublient par que 7000 francs suisses ré-
compenseront le vainqueur du Challenge Desgran-
ge-Colombo, le deuxième classé recevant la moi-
tié de cette somme.

En quelques lignes
¦ Le Grand Prix Pirelli disputé à Milan et au-

quel ont pris part des amateurs de plusieurs pays ,
a été remporté de brillante manière par le cham-
pion du monde Santé Ranucci qui a battu au sprint
son compatriote Grassi , Bruni a terminé 3e, à 3'.
¦ En athlétisme, la Hongrie a battu la Suède

par 112 p. à 100. Le champion d'Europe Szengali a
été vaincu dans le 800 m. par son compatriote
Rozsavœlgyi , nouvelle étoile au firmament du
demi-fond et jusqu 'ici spécialiste du steeple.
¦ Le Danois Nielsen a gagné le Grand Prix R.

Harbig.en couvrant les 800 m. en l'49"l. Le sprin-
ter allemand Eiitterer est hors de combat pour
quelques jnois, • souffrant d'une déchirure muscu-
laire. Un nouveau nom est apparu pour la pre-
mière fois sur les tabelles des meilleurs temps du
5000 m. : celui de l'Ukrainien Iwan Tschernjaws-
kij qui a couvert la distance en 14'03"4 ce qui le
place au 10e rang .
| La France B a rencontré la Sarre à Sarre-

brùck ; les Tricolores ont été battus par 7 buts a
5 (mi-temps 5-3). Ce résultat est intéressant car
la Sarre sera l'un de nos prochains adversaires.

H Dimanche aura lieu la course pédestre Chaux-
de-Fonds - Le Locle ; les inscriptions sont reçues
jusqu 'au 13 octobre.

H Les championnats suisses des matcheurs à la
carabine se dérouleront samedi et dimanche à Zu-
rich. La lutte sera certainement très vive entre
nos grands internationaux.

SPORT-TOTO
Repartition des gains

27 gagnants à 12 points , chacun Fr. 6088.55
610 gagnants à 11 points , chacun Fr. 269.457649 gagnants à 10 points , chacun Fr. 21.45

Prix de consolation No 2
397 gagnants avec 35 pts , chacun Fr. 25.20

fet décora t if nouveau, mais encore et surtout,
une grande solidité à l'usure. Il suffi t de pren-
dre connaissance de cet article pour ne point
s'en priver. Nous saisissons l'occasion pour
présenter, à M. Lange nos chaleureuses félici-
tations.

j C H R O N I Q U E  DE S I O N  f

Mercredi soir, à Sion,
assemblée de jeunesse

Tous les Jeunes de Sion vivront mercredi soir, i
l'Hôtel de la Planta, une belle assemblée de jeu-
nesse animée par un groupe de jeunes Vietnamiens
et de jeunes Sédunois.

Organisée dans le cadre de la Messis, première
grande exposition missionnaire suisse, cette soirée
comprendra de brefs témoignages de deux étudiants
vietnamiens, les souvenirs du Père Carron, retour
d'Afrique, de la musique et des chants de divers
continents ef un beau film en couleurs, la Fille du
Brahme.

Entrée libre, collecte à la sortie. Avertissez vos
amis et vos amies. Ils vous en remercieront.

La céramique aux Beaux-Arts
Comme nous l'avions déjà annoncé, l'Ecole

cantonale des Beaux-Arts du Valais s'est ad-
join t le bon céramiste Joseph Martin. Artiste
valaisan, créateur, technicien de premier or-
dre, soucieux d'orner par «des émaux précieux
les objets les plus divers, le professeur Martin
étudiera avec ses -élèves également les formes
et les thèmes.

Pas d'imitation, surtout «de la création. Celui
qui a pu l'approcher saura combien de croquis,
de dessins et de maquettes sont nécessaires
afin de laisser naître cet objet «précieux dont
on ne se lassera jamais.

- iLe cours de Joseph Martin comportera les
.éléments suivants : aperçu général sur la céra-
mique, avec «sa préparation , maquettes et créa-
tions, modelage des formes, puis l'étude des
matières premières, analyses des émaux avec
composition des mélanges pour aboutir enfin
à l'application sur la forme. «Expériences et
étude des cuissons. ,

L'enseignement sera pratiqué dans sa struc-
ture fondamentale aux Beaux-Arts du Valais,

FOOTBALL

Vernayaz l-Leytron 1 : 1 - 1
A là suite d'une carence administrative les

joueurs locaux n'ont pas été réguilièrémè .*convoqués. C'est pourquoi l'équipe commence
le match avec 10 équipiers seulement dQgi^
plusie«urs remplaçants (titulaires blessés ou au;
service militaire). Cet handicap se fait immé-
diatement sentir : les atîaques du FC Leytron
déferlent sans discontinuer sur les buts que
défend avec brio Moret. Une mésentente «entee
les deux arrières qui, par ailleurs, se' complé-
tèrent fort bien et défendirent leur camp avec
«beaucoup de brio, permet aux visiteurs de
scorer. Claivaz entre alors en piste. L'excellent
sens tactique de ce joueur contribue à en-
rayer le système leytronain et les bleus et
blancs organisent à leur tour de fort belles
descentes. Mais les défenses s'avèrent supé-
rieures aux attaques.

A la mi-temps les locaux remanient l'équipe
et les changements apportés améliorent nette-
ment le rendement de la formation. Mais le
FC Leytron possède en Carrupt un arrière cen-
tral de tout «premier ordre et le centre-avant
local ne jouant «pas assez en pointe, le centre-
demi policeman peut tout « déblayer ». Finale-
ment Pellegrini parvient «à concrétiser la su-
périorité locale en envoyant un joli tir dans
l'angle droit des buts.

Les visiteurs se relancent avec ardeur «à l'at-
taque et les dernières minutes sont palpitantes.

Bon arbitrage de M. Veuthey qui a fait
preuve d'autorité. ly.

Tournoi Couturier
Le grand garage Couturier à Sion compte

parmi ses employés de nombreux sportifs, sur-
tout «des footballeurs. De là à former une équi-
pe il n'y avait qu'un pas qui fut bien vite
franchi d'autant plus que patrons et directeurs
y participaient avec enthousiasme. «C'est ainsi
que samedi «passé cette sympathique équipe
organisait un grand tournoi auquel partici-
paient huit équipes.

Les éliminatoires s'effectuaient selon le pro-
cédé de la « Coupe » , c'est-à-dire qu'une dé-
faite éliminait impitoyablement le malheureux
perdant.

Les premières parties se déroulèrent simul-
tanément au Parc des Sports et au Vieux
Stand.

Le groupe A comprenait les équipes sui-
vantes : BCV (Banque Cantonale), Audace
(Italiens de la région), Griechting-Valério et
le FC des mineurs d'Arolla. Après un match
fertile en renversement de situation les Ita-
liens réussirent à l'emporter sur les banquiers
(3-2). Arolla de son côté, se qualifiait non sans
«peine au dépens de Griechting-Valério (2-0).

iDans le groupe B, Couturier et CibaJVIon-
they ne parvenant à se départager dans le
temps réglementaire, chaque équipe eut à ti-
rer 3 pénalties. Couturier en réussit 2 contre
1 aux Montheysans.

Quant a Beard-Montreux, il prenait réguliè-
rement l'avantage sur l'Etat du Valais (2-0) .

Dans les demi-finales Couturier et Audace
rivalisaient vainement d'ardeur, le bouillant
tempérament des Italiens leur donnant la fou-
gue nécessaire pour remonter un score défi-
citaire. Aux pénalties, Couturier gagnait à
nouveau , mais au deuxième essai seulement
3-1). L'autre demi-finale, opposant Béard à la
plus haute équipe du monde, nous fit assister
au plus beau match du tournoi. Les deux équi-
pes procédant à un marquage très large, le

Il donnera aux élèves une base soude aux fu-
tures réalisations, intéressantes.

tLe cours aura lieu définitivement chaque
mardi, de 16 h. à 18 h. pour les uns et de 20
h. à 22 h. pour ceux qui ne seraient pas libres
de suivre le cours l'àprès-mMi. U débutera
mardi 11 octobre 1955, Salle 6b' à 16 h.

Adresser les demandes à la Direction de
l'Ecole, tél. (027) 2 35 51 ou 2 26 80.

Une inauguration
à Bourg-St-Pierre

Samedi 8 octobre, par une splendide jour-
née d'automne, et en présence de nombreux
invités, a eu lieu à Bourg-St-Pierre la héné-
diciioh de la routç fqrestièxe de la Î. ord par
M. le Rvd Prieur de BouFg^SMPierr .

Au cours d'itn succulent repas servi è la
Pension des Sapins, à la Niord, d'aimables Pa-
roles de bienvenue furent .prononcées «par le
toujours distingué et spirituel président de la
commune, M. Genoud, qui nous relata avec
quelle célérité (moins d'un mois !), cette rou-
te, longue de 3,5 km., fut décidée et menée à
chef.

M. Perrig, inspecteur cantonal des forêts,
ne manqua pas alors, avec sa verve habituelle,
de féliciter l'Administration bourgeoisiale
pour son. esprit d'initiative, de décision et de
saine réalisation, qui la met aux premiers
rangs des communes forestières de montagne,
desservies par un réseau die routes et de rises
convenables.

Et puis ce fut au tour de MM. les ingé-
nieurs Hérzig et BilUeuXi respectivement «di-
recteur 4e Suiselectfa et chef de l'entreprise
du même nom, et celui àe M. E. Joris, indus-
triel, tous très intimement liés par leur appui
à cette réalisation, de prouver en termes plus
éloquents encore, parce qu'en espèces sonnan-
tes et trébuchantes, tout l'intérêt que repré-
sente immédiatement pour eux cette nouvelle
artère, soit, de bas en haut, pour le ravitail-
lement des chantiers de la Fenêtre des Char-
bonnières, et de haut en bas pour le transport
des produits de la forêt.

Relevons encore en «passant la présence de
représentants de l'alpage ide Champion^, eelje
de M. Roclult et ses ouvriers, l'entreprise réa-
lisatrice diu travail, et aussi .celle de dames ;

jeu fut beaucoup moins haché que Awas les
autres rencontres. A tQiir de TÔie les deujs fpr-
irftatfons pr| * 3.ntèrènt dé fort jolies combinai-
sons. Finalement Arolla l'emporta justement,
parce qu'ayant plus souvent dominé (2-0).

Finale pour la troisième et quatrième pla-
ce :.. Béard l'emporte sur. Audace «grâce à un
penalty commis par un arrière affolé (Schmid-
hauser contre Hongrie ! ).

La grande finale débute par «un coup de
théâtre : à la suite d'une grave mésentente de
la défense d'Arolla, Couturier marque un but
facilement évitable. Le moral des mineurs sem-
ble abattu et les minutes qui suivent sont en-
tièrement à l'avantage des garagistes. Mais
bientôt l'avant-centre «d'Arolla envoie un long
tir croisé dans l'angle droit des buts adver-
ses ; le gardien trop avancé ne «peut interve-
nir. L'égalisation redonne au match tout son
intérêt. Puis Arolla domine. Alors que Clai-
vaz est sur le point de donner l'avantage à son
équipe, l'arrière le fauche. C'est penalty que
transforme habilement le centre-avant. Les
dernières minutes sont palpitantes. Malgré la
fatigue, chaque joueur donne le «meilleur de
lui-même et le match garde tout son intérêt.

Classement final : 1. Arolla ; 2. Couturier ;
3. Béard ; 4. Audace ; 6. Ciba ; 6. BCV ; 7.
ex-aequp Griechting-Valério et Etat diu Valais.
(Les dernières équipes ont .été départagées par
le goai-average.)

Une partie récréative, viyement menée par
le père Nicolas et un équipier montreusien clô-
tura cette belle journée placée sous le signé du
sport.
i IJ nous reste a remercier, de la part des équi-
pes, la maison Couturier pour les magnifiques
coupes qu'elle offrit et à féliciter les deux ar-
bitres, MM. Schuetel et Veuthey, pour leur
impeccable arbitrage.

Saut longueur : 1. Thévenaz, Vaud, 6 m. 415; 2.

Sierre M-St-MaUriCe I : 3-0 Saut à la pereh'e : / Rubin, Jura- a m. 30; 2. Bovier,
«n m ' Valais ; 8. Feliser, Valais.
IU"UJ 3000 m. : 1. Châtelain , Jura , 9.13.1 ; 3. Truffer O ot

Des spectateurs non avisés n'auraient jamais 4- Truffer R., Valais,
deviné que les deux adversaires de ce match «M»». : 1- Thévenaz , Vaud , 39 m. 02; 3. Fehser ,
appartenaient à la deuxième ligue tant les _ Yfa'? fj ;  Détienne , Valais ,
deux équipes manquèrent de technique et de *e ?. «*»¦ ¦ *¦ f ™*™' 45 '2 'c £ 

Vaud ' 46'6 ; 3'

cohésion , tant la partie fut pauvre en mou- n \
u!a' AbP. \ 4 -, Vala

^Z ,™ ^^nn '9'* r Avements ordonnés et intelligents. Re'a'« «edois Inversé 400-300-200-100 : 1 Genève,
Si Sierre II, souvent dominé territoriale- l°2J ¦ ,2: ,Yau t' Z *?f  S » 

J„ura * ''
ment, ne devait logiquement pas l'emporter, bourg, 2.12.2 ; 5. Valais , 2.13.0.
du moins pas avec un score aussi flatteur, il Classement final .ntercantonal : 1 Genève 177
mérita toutefois le bénéfice des deux points Pf!™]5 » • ^5 . JL \ ' ' ; '
par davantage d'opportunisme et de volonté. 4 ' ' Fribourg, loi ,5.

St-Maurice fut méconnaissable. On se de- •
mande quels facteurs ont pu ainsi métamor-
phoser cette équipe si brillante, ces deux der-
niers dimanches, contre les valeureux Vié-
geois Tous les compartiments ont accusé des
faiblesses inexcusables. Par moments, l'ensem-
ble de l'équipe fit même preuve d'une apathie
déconcertante.

Nous ne pensons toutefois nas qu'il faille se
lamenter et remâcher cette déception. Com-
me le relevait fort justement le chroniqueur
du « Nouvelliste » en relatant la terne partie
fournie ce même dimanche par Martigny I face
à International, la carence subite d'une équipe
ne s'explique pas. en football , on sait depuis
longtemps qu 'un team brillant 8 jour s plus tôt
«peut apparaître méçonnaisable, sombrant dans
la médiocrité, le dimanche suivant.

Nous voulons donc bien croire qu'il s'agit
là d'un fléchissement accidentel. L'équipe tou-
te entière tiendra à nous le confirmer diman-
che prochain, le 16 octobre, dans le match de
Coupe Suisse qui l'opposera , sur son terrain,
à une formation de Ire ligue, soit la première
équipe du C. S. La Tour-de-Peilz.

l'Administration bourgeoisiale de Bourg-St
Pierre a bien su faire les choses.

Inspections d armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

intéressés que les inspections militaires d' arme-
ment , habillement et équipement, auront lieu en
octobre dans l'Arrondissement 6, selon le program-
mé général ci-après :
le 17 octobre 1955, à CHIPPIS (pour Chippis et

Sous-Géronde) ;
le 18 octobre 1955, à VERNAYAZ (pour Vernayaz ,

Collonges, Dorénaz et Evionnaz) ;
le 19 octobre 1955, à ST-MAURICE (pour St-Mau-

rice, Massongex, Mex et Vérossaz) ;
les 20 et 21 octobre 1955, à MONTHEY (pour Mon-

they et Collombey).
Pour les détails du programme, consulter les af-

iiches chez les chefs de section ou auprès des au-
torités communales et postes de gendarmerie can-
tonale.

Aucun militaire ou SC domicilié en dehors des
localités ci-dessus ne sera admis aux inspections
ordinaires d'octobre, à l'exception des porteurs
d'une autorisation écrite du Département militai-
re cantonal.

Département militaire cantonal.

Les Valdotams remercient
tLe « Comité des Traditions Valdotaines »

écrit : «»*H
«Encore une fois nous devons vous remer-

cier, M. C. Curiger, initiateur et organisateur
de la « Rencontre de Villa .» au nom de nos
.patoisants pour votre accueil très cordial à l'oc-
casion de notre visite chez vous.

» Tou t le monde a été content, tout le mon-
de ne peut qu'envoyer un grand merci «pour la
« chaleur » vraiment... méridionale des Valai-
sans et des... Valaisannes.

» La prochaine année nous espérons que vous
nous rendrez visite à Aoste «pour une « Ren-
contre » avec nos patoisants.

» Un salut de notre part à tous les amis pa-
toisants de chez vous que nous avons eu l'hon-
neur de ieçnnaître.
PoUr le! « Comité des Traditions Valdotaines » :

signé : René Willen »

Athlétisme

Le match inter-cantons
romands.

Privés de leurs sprinters (BlaWer, Gaillard) ef de
Moss, nos athlètes gymnastes valaisans se sont ex-
ceUemenf comportés dan cefte rencontre qui oppo-
sait Genève, Vaud, Fribourg, Jura ef Valais. Leur
courage et leur combativité leur ont permis de tenir
tête i des formations qui alignaient des internatio-
naux comme Hegg, Châtelain, etc.

Nous avons vu von Rohr s'imposer au saut en hau-
teur (1 m. 74) ef R. Truffer mener la vie dure au
champion suisse Hegg, dans les 800 m. Les ' frères
Truffer, devant effectuer les trois courses de fond,
réussirent toujours à se mettre dans le peloton de
tête et à récolter des points précieux pour notre
formation. La liste des résultats ci-dessous vous
donnera une idée de la lutte serrée qui se poursui-
vit entre Genevois, Vaudois ef Valaisans.

Notre formation, tantôt troisième, tantôt quatrième,
réussit même à se hisser à la deuxième place. L'ab-
sence des sprinters, spécialement, pesa lourdement
dans la balance lors des relais où l'on dut se conten-
ter des moindres places.

Cette rencontre nous a permis de constater que
le niveau de l'athlétisme esf constamment en hausse
en Romandie ef que nos athlèles ne sonf pas restés
en arrière. Les résultats atteints sont là pour le prou-
ver..

Voici le principaux résultats :
110 m. haies : 1. Pfenninger P., Genève, 15,8; 6.

Zryd R., Valais ; 9. Bovier A., Valais.
1.500 m. ; 1. Châtelain R., Jura, 4.08.0 ; 4 Truffer R el

5. Truffer O., Valais.
Saul hauteur : 1. von Rohr, Valais, 174 cm. ; 3. Zryd

R., Valais, 168.
Jef de boulet : 1. Chavanne, Jura, 12 m. 54; 3. Sa-

vioz, Valais ; 5. von Rohr, Valais.
400 m. : 1. Thévenaz, Vaud, 51.3 ; 8. Praz J., Valais ;

9. Wenger,. Valais.
Javelot : 1. Rittener J.-C, Vaud, 47 m. 38; 3. Zryd,

Valais ; 8. Savioz A., Valais.
100 m. : 1. Hâmmerli, Fribourg, 11"5 ; 8. Zryd R.,

Valais ; 10. Praz J., Valais.
800 m. : 1. Hegg, Genève, 2.01.6 ; 2. Truffer R., Va-

lais ; 6. Wenger, Valais.

TOUT pour MONSIEUR
VESTON sport
COMPLET ville
PANTALON
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Après le travail , le plaisir... un De forme plaisante , c'est le savon
délicieux rafraîchissement grâce par excellence pour les main* et
au suave savon SUNLIGHT le visage... et pour le bain un
DOUBLE MORCEAU ! Ce pur savon extraordinairement profi-
savon mousse merveilleusement , table! Le savon SUNLIGHT
il nettoie les pores à fond et agit DOUBLE MORCEAU vous sera
sur la peau comme un onguent, bien vite indispensable.

D habitude, on fait mouche dans le noir.
Mais si l'on regarde les magnifi ques dents blanches de ces deux jeunes gens,

on peut dire qu 'ici , Binaca marque un but «dans le blanc» ... jgS^
D'où cela vient-il? K ¦

Du fort pouvoir détersif de cette pâte dentifrice ! ^fl^sL
Grâce au sulfo-ricinoléate qu 'il renferme, «SSasift

le Binaca nettoie jus qu 'aux moindres interstices dentaires. ff 3 |lj
C'est pourquoi les «dents Binaca» sont si blanches ™* «P" omacq rose,

et l'haleine si fraîche ! <\ "*"'' e" tubl'&éanf '
La carie dentaire peut elle aussi — . ^S&f Binaca vert,

ainsi que l' affirment des hommes de science autorisés - < 
à la chloroP¥le-

être combattue efficacement en usant régulièrement , 1 N - Essence Binaca,
d' une pâte dentifrice qui nettoie à fond , donc en adoptant Binaca! fe J rafraîchit délicieusement

2ii

Deux morceaux
plus grands

BO cts seubtnent

NOUVEAU
oterie Romande

novembre

2 GROS LOT

75.0(H
75.001

Avec des chèques-images Silva !
Binaca S.A., Bâle \us

à base de graisse et»
Chèques

PLUS VIT E É C O N O M I Q U E M E N T  ET MÉNAGE LE LINGE

4 8 6 1  a u t r e s  IS A V O N N E R I E  H O C H D O RF
fabricant de PO N qui protège la peau

firocédd de ^«ï̂
abr.cation selon

demande de brevt*
<£ Ni. iii '

SION, Avenue du Midi Ch. Post. Il t. 1800

Une Gruyère
bien à point 10° 9r

londue Emmental
Tilsit «» ... -.55

(le kg. 5.70)

onctueuse ufeuse BâÇlieS «o gr -.60
• nnoW^ue - des meilleurs alpages 

du 
Valais



Regards vers le passe
ot face à la réalité actuelle

Il n 'y a guère plus de quatre années que cet
-intre que l'on nomme actuellement « Centrale Di-
xence » à Fionnay n 'était qu 'à i'état de roche com-
pacte et massive.

Dès lors la main de l'homme n'a cessé, avec
' aide de puissantes machines, d'extraire du sein
le la montagne géante, les matériaux qui ont fait
>lace à cette gigantesque excavation que fièrement
l'on a baptisée « Centrale Dixence ».

Il n'y a tout au plus que quelques mois que la
Ire étape de 65 m. de longueur a été saluée par le
lérnier coup de mine, pour laisser ensuite la place
mx actifs monteurs, aux artisans de toute profes-
sion , électriciens, poseurs de turbines, mécaniciens
ot tant d'autres encore, maçons, carreleurs , mon-
leurs d'installations sanitaires, de lift , en un ihtrt
:out un monde capable d'amener à bon port cette
reuvre qui sera une gloire future pour notre petit
pays.

Avec quelle ardeur suit la seconde étape ; l'ex-
cavation de 65 nouveaux mètres de longueur va
bon train, les perforatrices arrachent au rocher cet-
'e pierre qui laissera place à quatre nouvelles tur-
bines qui, avec leurs quatre soeurs d.e la première
heure, débiteront l'énergie bienfaitrice , cette
bouille blanche, fruit de tant de sueurs ouvrières
ot attente de tant de cerveaux, de toute une co-
horte de gens qui ont coopéré à mener à bien ce
:hef-d'ceuyre, en faisant parler de lui à pins de
mille lieues à la ronde.

A son frontispice, que soient à jamais gravées
ces caractères :

A la gloire de tant d'ouvriers, de maîtres d'état
et d'ingénieurs — la Centrale Dixence à Fionnay.

A. Jordan.

i&UOG&APtylL
L'Echo illustré

revue avec assurance — No 41 du 8 octobre 1955.
VU. '— Images de chez nous. — En Suisse. —

« Rainier, prince de Monaco... », par J. d'Auffargis.
— « Le facteur », nouvelle inédite de Vanekan. —
« Un peintre animalier remet la fauconnerie en hon-
neur ». ,— « André François-Poncet renoncera-f-il
a la politique »?  — La page des variétés et celle
de l'humour. — « Le Sahara deviendrait-il un district
f>éîrolifère ? ». — Les pages de la femme. — « Qua-
re filles dans un château », suite du roman-feuille-
lon par D. Renaud. — 'Les pages des enfants.
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Uh nouveau mélange hollan dais particulière-
ment léger, composé des plus fins tabacs
d'butre-mer , vendu dans une blague d'un
genre nouveau qui mainli ent le tabac frais ^^<et facilite le bourrage de la pipe. _ .  ^^3** 

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

Il gravissait le deuxième étage, accompagné
de ses deux amis ; de la pénombre du couloir
surgit à pas pressé une forme féminine, le
visaige voilé. Elle ralentit devant Sanine, hé-
sita, poussa un soupir et courut dans la rue
où elle disparut au grand étonnement du gar-
çon d'étage qui déclara : « cette dame atten-
dait le retour de Monsieur depuis plus d'une
heure ».

Dans cette apparition rapide, Sanine avait
reconnu -Gemma, distingué ses yeux sous la
soie épaisse du voile couleur de canelle.

— Est-ce que Mlle iGemma se doutait de
quelque chose ?... demanda-t-il d'un air mé-
content à Emilio et à Pantaléone toujours sur
jes talons.

Emilio rougit et se troubla :
— J'ai été obligé de tout avouer à ma scedr.

'Elle avait deviné... Qu'est-ce que cela peut
laire maintenant puisque tout a si bien tour-
né, et qu'elle vous a revu sain et sauf ?

Sanine se détourna.
— N'empêche que vous êtes deux fieffés

'oavards, ajouta-t-il d'un ton de dépit.
Il entra chez lui et s'assit sur ufre chai-

se.
— Ne vous f àohez pas, je vous en supplie ?

implora Emilio.
— C'est entendu !
Sanine en effet n 'était pas bien fâché... Au

Cond il ne regrettait pas que Gemma sût ce
lui s'était passé.

Le heau succès le la tournée
des uaieis

Après la magnifique fête du 2 octobre passé, à
Sierre, qui vit le succès de la rencontre des Pa-
toisants du Valais romand, on nous prie encore, en
plus du compte-rendu déjà paru dans nos colonnes,
de publier l'excellent article de noire confrère le
« Journal de Sierre » et signé D.

C'est bien volontiers que nous reproduisons ces
lignes qui feront une nouvelle fois plaisir, tant aux
acteurs qu'au Comité d'organisation, ils l'ont bien
mérité.

C'était presque une gageure de mettre sur pied
avec fout le succès désirable une rencontre des Pa-
toisants de notre Valais romand. Eh I bien, cette ga-
geure è été tenue et ses organisateurs doivent être
satisfaits fant sous le rapport de la fréquentation
qu'à celui de la clémence de la température.

La fête a débuté samedi déjà par la réception par
la Ville de Sion de la Chorale valdôtaine. Une Sé-
rénade y fut donnée au profit des églises. Le soir,
les visiteurs venus en car spécial de leur lointaine
Vallée, arrivaient à Villa où ils furent accueillis
par la sympathie générale et se livrèrent dans la
cantine dû Long-Pré à des productions chantantes
et darisantes qui firent la joie de tous. Il y eut de
même des productions toujours si goûtées des Fi-
fres et Tambours sierrois ef I' «Espérance» de Rando-
gne fit interpréter urie «pièce en patois : « Li roue va
perdou la oapette », qui obtint un succès mérité. Un
bal champêtre « Sous le pommier » clôtura joyeuse-
ment celte prerhière journée patoisante.

La journée dominicale
Elle s annonça, «elle aussi, radieuse de tout le

soleil sierrois. A l'aube, les Tambours battirent la
diane, puis les «académiciens» du patois tinrent une
séance de travail au Château de Villa. Dès l'arrivée
des groupes du dehors, un cortège se fqrma en gare,
conduit martialemen-t par «les Fifres ef Tambours do
Sierre, jusqu'à la chapelle de St-Cinier où un autel
champêtre avait été dressé à l'extérieur, afin que
chacun pût participer au service divin célébré par M.
le Rd curé-doyen «Mayor. Les chants religieux fu-
rent assurés par les Patoisants eux-mêmes, princi-
palement par-le Chœur valdôtain qui exécuta des
mofets et un cantique final fort bien enlevés sous la
direction du professeur Amédée Pignet qui a har-
monisé à quatre voix la plupart sinon tous les chants
de ia Chorale des Traditions valdotaines, dont le
succès a été si complet.

Le sermon en patois
M était dévolu au R. P. Tharcisse Crettol de pro-

noncer le sermon de circonstance en dialecte de son
village natal, Randogne. C'esf ainsi que du haut de
la ferrasse de la chapelle Sf-Ginier, au pied du ma-
gnifique vignoble, se répandirent les ondes d'un
verbe généreux, exaltant le langage des anciens,
qui fuf celui du pays avant le français. Evoquant des
souvenir de son jeune âge, l'orateur sacré souligna
avec vigueur l'importance de la prière aujourd'hui
trop délaissée. Nos ancêtres savaient entendre la
voix intérieure qui porte à l'oraison et qui esf plus
forte que le fracas du torrent tombant de la mon-
tagne. Ils savaient sanctifier leurs travaux par l'union
constante avec Dieu dès l'aube de leur journée
jusqu'au dernier Angélus. Ils n'oubliaient ni les ma-
lades ni les morts. Les croix qu'ils plantaient en
grand nombre au bord des chemins et précipices,
sur la cime des montagnes, leur rappelaient sans
cesse la fidélité au devoir dans l'acceptation de leur

Vitéblan = blanc éclatant
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Les eaux printanières
roman d'Yvan Tourguénelt
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— Assez d'effusions... Laissez-moi seul... J'ai un perroquet qui avait la tête de Pantaléone,

besoin de dormir... et répétait d'un ton nasillard : toc, toc, toc !
— Excellente idée ! s'écria Pantaléone... Toc, toc, toc !

Vous avez bien gagné votre repos, noble gar- — Toc, toc, toc, entendit nettement cette
çon ! Allons-nous-en Emilio, sur la pointe fois Sanine.
des pieds ! Chut !... Il ouvrit les yeux et leva la tête. On frap-

En disant qu'il voulait dormir, Sanine cher- pait à sa porte.
chait un prétexte pour se débarrasser de ses Entrez, cria-t-il.
deux compagnons, mais dès qu'il fut seul, il Le garçon annonça qu'une dame tenait ab-
ressentit réellement une grande fatigue. La solument à le voir.
nuit précédente, il n'avait pas fermé l'œil, il « Gemma ! » pensa Sanine...
se jeta sur son lit et s'endormit aussitôt. Ce ne fut pas Gemma, mais sa mère qui en-

tra .
XXIII Frau Lénore se laissa choir sur une chaise

et fondit en larmes.
Il dormit plusieurs heures d'affilée ; il rê- — Qu'avez-vous, ma bonne, ma chère ma-

va qu'il se battait de nouveau en duel mais dame Roselli ? demanda Sanine.
cette fois avec M. Kluber. Au-dessus de la tê- Il s'assit près d'elle effleurant se* mains d'u-
te de son rival, il aperçut perché sur un arbre, ne .pression amicale.

condition humaine. En outre, les anciens portaient
une grande dévotion à la Sainte-Vierge Marie, lui
édifiant des sanctuaires comme celui de Crételle et
d'autres où ils se rendaient en pèlerinage.

Le Rd P. Tharcisse engagea chacun de ses audi-
teurs à travailler de tout son cœur au règne de
Dieu en suivant le pieux exemple de nos ancêtres.
Cette vibrante et pénétrante homélie produisit une
forte impression.

La partie officielle
Elle se déroula sur le même emplacement d'où les

installations sonores de la Maison Truan portaient
au loin la voix des orateurs.

On entendit tout d'abord le président Edouard Ba-
gnoud qui trouva les mots du cœur pour saluer au-
torités, invités et amis du patois venus de divers
points du canton et de la Vallée d'Aoste. Puis, par
l'entremise d'une gente demoiselle, on prit connais-
sance du message de M. le préfet theytaz, empêche.
Ensuite, M. le président Elie Zwissig apporta le sa-
lut des autorités et de ta population de Sierre. Le
président complimenta comme il ie doit lés artisans
de cette fêle des patois, notamment M. Edouard
Bagnoud et C. Curiger, el souligna d'heureuse façon
le rôle du dialecte terrien dans la conservation de
notre richesse folklorique, des costumes el dés tra-
ditions séculaires.

Cependant qu'un généreux vin d'honneur offert
par ta Ville dé Slerrë aux invités agrémenta l'am-
biance d'amitié de cette belle journée, on goûtera
encore au charme de plusieurs discours. M. Berthet,
assesseur de ta Vallée d'AosIe, apportera le salut
de ses compatriotes et dira son adrhiration pour
l'œuvre dés Patoisants et pour l'action de M. Schùle
en particulier. Puis il relève que la Vallée d'Aoste
a lutté presque un siècle durant pour la conserva-
tion de son parler si combattu pendant vingt ans
sous le régime fasciste. Aujourd'hui, le français et
l'italien sont placés sur un pied d'égalité, mais —
ef ceci esf à Souligner — on constate d'encoura-
geants progrès dans la tangué française là où lès
parents des écoliers parlent le patois valdôlaih.

Le syndic de la ville d'Aoste, M. Dolci, viendra
ensuite dire les sentiments d'amitié et de sympathie
qu'éprouvent pour le Valais les habitants de la cité
qu'il dirige et toute l'ardeur qu'ils mettent à défen-
dre le langage de la terre, qui est en péril un peu
partout. En témoignage d'amitié, M. Dolci offre au
président Zwissig une charmante « grolle » joli-
ment sculptée par quelque habile artisan de là Val-
lée. En retour de quoi Sierre remettra plus fard un
plat aux armoiries de la Ville.

Mais les écluses oratoires restent largement ou-
vertes. On entendra la lecture par son auteur d'Un
beau poème de M. Gérard Porchet-Bagnoud, éloge
émouvant de nos patois accomplissant le miracle de
revivre. Nous aurons 'l'avantagé de publier prochai-
nement cet hymne à la IpgéAgé du Vieux-Pays.

M. Làtrçbiel, originaire dé Venthône mais « exilé »
en pays genevois, nous entretiendra ensuite de la
«i Comona valejane de Zenèva » dont il assume le
secrétariat. Le patois est le langage officiel de cette
société qui groupe autour de la « mazze » tous
les fidèles aux sonores dialectes de chez nous.

S'exprimera encore en patois d'Evolène, puis en
français, M. Jos. Gaspoz, président des « Amis du
patois » et de la fédération des vieux costumes. M.
Gaspoz remercie les organisateurs de cett e rencon-
tre des patois et félicite tout spécialement le P.
Tharcisse, MM'. Bagnoud ef Curiger qui s'attachent
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à la conservation du parler de nos aïeux... n Nous
devons rester nous-mêmes et veiller à ne pas laisser
périr ce moyen d'expression admirable qu'est le pa-
tois. » L'orateur lormule le vœu que celle journée
donne à celle langue du terroir une impulsion nou-
velle.

M. René Willien lira un texte en patois d'Aoste,
si chantant et si près du Irançais que chacun en
saisit le sens el les nuances. Une « grolle » de
belles iacture et dimension esl alors remise à Me
Ëd. Bagnoud comme gage d'amitié sierro-valdôtaine.
Le colonel Bérard expliquera ensuite l'origine de
cet objet, sorte de coupe en bois, mentionnée dès
le Vie siècle.

Les productions
Pour ne point trop allonger ce comple-rendu, le

chroniqueur mentionnera Brièvement les produc-
tions qui se déroulèrent sur le podium, à la cantine,
dès la fin du.repas de midi.

Ce sont les Fifres et Tambours sierrois qui ouvri-
rent les feux, sous ta direction entendue de M. Eu-
gène Rey. Le jeune champion André Antille, de
Glarey, se fit aussi vivement applaudir.

Défilèrent ensuite sur la scène le P. Villette qui
exécuta deux chansons savoureuses en patois, MM,
Bourdin, auteur de « Lo tzapé dé Pâques », Léon
Robyr qui enleva avec brio un conte intitulé « Trois
bons conseils ». Un groupe d'Evolénards costumés
donna, sous la direction de Jean Quinodoz, trois
compositions de son talentueux directeur et une pe-
tit* pièce en patois , Mme Clara Burgnal, en costume
morttreusien, chantera « Deux amours » en patois
valaisan... avec l'accent vaudois. El M. Jos Coquoz,
de Salvan, dira eh dialecte une amusante histoire du
vieux temps. La procession des Rogations en Miex ,
sur Voî vry, fournira à Mme Borgeat le thème d'un
récil d'où l'humour n'est point absent. Val d'Illiez
se produira excellemment avec ses « Suffragettes »,
ses « Deux Commères » et sa « Visite au Comptoir »,
de son mainleneur patoisant .zélé, Adolphe Défago.

Mlle Gaby Savioz se fera applaudir dans la lec-
ture d'une composition paloise de Joseph Zufferey,
transposition de la table « Le corbeau et le renard ».
Puis, le groupe dé Troistorrents amusera royale-
ment l'auditoire avec sa « Scène de ménage ». Se
produiront ensuite, après introduction de M. Willien,
les groupes valdôtains dont la Chorale dirigée par
M. Pignet lit les délices des connaisseurs. On enten-
dit aussi l'écrivain Thomassét et d'autres personnes
encore. M. Adelphe Salamin, qui a fonctionné toul
(e long de la journée comme animateur bien à la
page, dira excellemment sa reconnaissance à nos
amis valdôtains et un au-revoir dans la belle vallée
d'au-delà du Mont-Joux.

Le R. P. Zacharie présentera dès ce moment ses
chères « Blefzettés » de Grimisuat. Les gens de
Chermignon offrirent une gaie saynète. Une fa rce
assez drôle précédera une histoire désopilante de
Mimé Philomène Roux. Un membre du groupe de
Nendaz dira un poème en patois du Chanoine Mi-
chelet ef M1. Jos Aymon chantera d'une voix sûre
le <f Blé de Chippis » qui est un hymne à la polen-
ta... ipuis les « Zenfé mattété » ef « «Marion ».

On applaudit enfin les autres groupes venus de
Bagnes, de Montana (La Gaîté) et d'ailleurs encore,
eiPôn termina par la réédition, avec le même succès,
de la pièce « Li roue va perdou la capette », par
I' « Espérance » de Randogne. Le grimage par Fri-
ziani fut lui aussi une réussite. Ajoutons que les slo-
gans affichés à la cantine, ainsi que la jolie bande-
rolle d'entrée ..étaient l'çeuvre d'élèves de l'Ecole
cantonale des Beaux-Arts, tandis que l'artiste sierrois
Alfred Wicky était l'àutëUr dés savoureuses carica-
tures du bar.

Ef ce fut la fin d'une belle journée où le patois
fut h l'honneur, certes, mais où tous les amis du
vieux parler ont pu se mieux connaître et fraterni-
ser. Vive le patois I

MENARD MARTIGNY
Toutes les cigarettes importées

Maison 100 n/° Valaisanne : c|garettes
Fournisseur contractuel :

Usego, Alro, Concordia
, rAHAta

Lé tabac est une marchandi-
se délicate. Commerçants, Ira" 

PI_ .DTCvaiMez avec le grossiste spé- CIGARES
cialisé.
MARCHANDISE FRAICHE BUT GROS

Téléphone 6 11 53 

COURS D'ALLEMAND
inférieur, moyen, supérieur

Reprise fin octobre
Inscriptions : C. Faist, Ecole Bénédict.
Renseignements : Montreux, tél. 6 43 50

— Qu'est-il arrivé ? Calmez-vous, je vous
en prie.

— Monsieur Dmitri, je suis très... très mal-
heureuse !

— Vous êtes malheureuse ?
— Oh ! bien malheureuse ! Et pouvais-je

m'y attendre ?... C'est arrivé tout à coup...
Comme un éclair dans un ciel serein.

Elle respirait péniblement.
— Mais qu'est-il arrivé. Dites ? Voulez-vous

un verre d'eau ?
—«Merci !
Frau Lénore passa son «mouchoir sur ses

yeux et se remit à pleurer.
— Je sais tout... tout... dit-elle.
— Tout ? Que voulez-vous dire ?
— Tout ce qui s'est passé aujourd'hui... J'en

connais aussi la cause ! Vous avez agi noble-
ment... Mais quel malheureux concours de cir-
constances !... Si on m'avait écoutée !... j'étais
contre cette promenade à Soden.

Frau Lénore ne s'était jamais apposée à cet-
te partie de plaisir, .mais en ce moment elle
s'imagina avoir eu des pressentiments.

— Je suis venue vous trouver parce que je
vous crois un homme plein de noblesse et un
ami, bien que je ne vous connaisse que de-
puis cinq jours... Mais je suis veuve... Je suis
seule... ma fille...

Les larmes étouffaient sa voix.

(à iutvrei
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Douille renforcée et imperméabilisée, haut culof laiton, culot
acier intérieur, amorçage AminoX puissant absolument anlicorro-
sif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. 5.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils à grenaille et à balles.

Expédilion par retour du courrier.
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Avenue du Midi
Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions j

¦ Bte» Avei-voui peur du feu ou des voleurs I
=̂9fi] Alors, vite un saut à Malley, à la

MAISON TAUXE
Fabrique de coffres-forts - LAUSANNE

qui vous servira rapidement aux meilleure» 'conditions
Téléphone (021) 24.85.25

Ouvertures - Réparations - Transports

C'esl sa Jupe ptissé
soleil qui çortfàré â
cette ROBE éh lôu-
qhalaine son àllti'rç
juvénile. GîàHa TÎO!
en pointe avec petit
riœud. cbloris

y -ï.s '-ï.f us '-tiy _ :i

on al âge
de ses artères
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En raisoh de la circulation constante du cou-
rant sàftguin , le système âftéflei est parmi les er-
gâttes 'de notre fcofps lèi' fj ïiis fortement mis à
contribution; c'est pourquoi , chez beaucoup de
personnes, les premiers signes de l'âge se mani-
festent par des troubles circulatoires. Les parois
élastiques de§ âftèffeS Susênt Et se relâchent, le
dépôt de chaux dans les artères entrave la circu-
lation, augmente la pression sanguine et le cofeur
doit tfâvailler daVititâge f>dur faire circuler lé safig.

C'est ainsi que naît l'artériosclérose avec . tous
ses symptômes: hypertension, palpitations, ver-
tiges.» troubles cardiaques, maux de tête fréquents,
mauvaise digestion; Et une fois l'appareil Circu-
latoire atteints le mal s'étend bientôt à d'autres
organes. Voilà pourquoi il faut lutter contre l'arté-
riosclérose avant que des doubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour les hommes
et les femmes de plus de qUâtaflte ans nettoie le
sang et les vaisseaux, fortifie le cœur, active la cir-
culation, abaisse là ptèssidti et favorisé en même
temps la digestion — c'est à cet effet combiné que
ce remède aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans lès pharmacies et
drogueries sous forme de savoureuses granules au
chocolat ou dé dragées sans aucun goût; la boîte
pour une semaine fr. 4.65, là boîte triple pour
une cure au prix avantageux de fr. 11.90.

PRESSOIRS
tout métalliques, de 4 à 40 brantées, sans au-
cune pièce de fonte, garantis incassables.
Modèles légers et pratiques depuis Ft. 370.-
Broveurs h ttwlh, poVtables, f »a~ partir' He

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

contenance de 8 à 20 brantées.
.. »- , . } .  - • '  "

Constructeur

C. DUGORÎ, BEX
Tél. (625) 5.22.48

COMP . ,
l'éclat-

Les maltresses
dé maison

sont enthousiasmées

Les femmes de ménage
' - ~"""««»  ̂ respirent ehllfa! . .X«è - -A^>». r
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Les portiers
ne veulent

plus rien d'autre
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Centrée»

FAITES LISE LE « NOUVELLISTE
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lant s
Cette cire devient si dure, forme une couche
si résistante, que là saleté et là poussière
lié peuvent plue y adhérer, tfn simple coup
dé balai suffit pour nettoyer le sol. Le bril-
lant tient beaucoup plus longtemps que
celui d'une encaustique ordinaire* Il n'est
donc pas nécessaire de cirer £ chaque net-
toyage, car un léger coup de frottoir suffit
pout' redonner au parquet tout son éclat.

WEGA-Dufobril donne
un brillant d'une durée
encore jamais atteinte
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Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
(qui nettoie et fait briller du même coup)
utilisés à tout de rôle
Voilà Une lieureuse combinaison !
Demandez donc un échantillon
à votte droguiste ou à votre épicier

Ces deu, produits WEGA se complètent
tous deux sont fabriqués par

A. Sutter, produits chim.-techn.,
Munchwilen/TG

WEGA-Durobril avec Chèque-̂ /VJ

Samedi 15 octobre 1955., à 20 h* 30

Hôtel de la Paix, à Sion
le célèbre

WIENER 0KTËTT
donnera un unique récital

Au programme :
Oeuvres de Mozart : DiverlFitie'rifô

Klarinetlencjuinfett
Schubert : Octuor

Places de Fr. 3.— à 6.—.
Location ouverte chez Hallenbarler , rue des Remparts , à Sion.
Tél. (027) 2.10.63.
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Viande de chèvre, Ire quai. Fr. 2.80 p. kg.
Salametti de chèvre, Fr. 2.50 p. kg.

Macelleria - Salumeria

SILVIO CQNTI - LOCARNO
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JEUNE FILLE
pour le service des
chambres et aidé au mé-
na§e. Gagés Fr. 160.-̂ -,
Enlrée immédiate.

Adressât- offres et ré-
férences : Institut Cor-
namusai, Trey-s-Payerne
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Draps molletonnés
écrus en croisé, avec bordure rayée,

160/240

Ç80
Draps molletonnés

,en .écru, en croisé, ayec bordure
rayée, qualité supérieure lourde,

. 165/240

1390
ENVOI PARTOUT FRANCO

> mst»0mm 0Qtnet tHafaSieiS  C

Aérodrome de Bex
LES PLACETTES

Dimanche 16 octobre 1955, dès 13 h.

VOLS DE PASSAGERS - CANTINE

Pour des routes modernes

s.*j^  ̂|

pour (a sécurité du trafic v  ̂(
pour la développement du pays '¦ ^̂ JSK^

tët. tes listes jusqu'au if] OCtODl 8 11133

A V E N D R E
Opel Record 1954 ; Jeeps Willy s 1951 et 1953 ; Peu-
geot 203 commerciale ; Moto Tornaz, 250 ce. 1955,
à des prix de fin de saison.

S'adr. Ch. Bonvin, Automobiles, Sion.

Tél. 2.36.33.

SAXON
A vendre , prix avantageux , jolie

maison d'habitation
bien située, 5 chambres, confort, garage, jardin
arborisé attenant de 1000 m2. Nécessaire pour trai-
ter Fr. 20,000.—. Ecrire sous chiffre 877 à Publici-
tas, Martigny.

Droit comme un I
vous vous tiendrez
avec nos petits redres-
seurs forçant la posi-
tion sans gêner. Bas
prix. Depuis Fr. 19.50
suivant âge. Envols à
choix.

Rt. Michel articles
sanitaires, 3, Mercerie,
Lausanne.

MACHINES
A CALCULER

LOCATION
VENTE

Demandez
nos conditions

Hcillenbarter

Mototreuils
Ruedin

Demandez au repré-
sentant pour le Valais :
Marcel Jaquier, à Sier-
re, Tél. 5.17.30, une of-
fre ou essai du nouveau
Ruedin , type léger 82
kg. Toujours des occa-
sions avec garantie,
provenant d'échange.

À vendre
3 globes électriques, ti-
ge 20 cm., en bon état ,
la pièce.Fr. 10.—, ainsi
qu 'un séchoir pour che-
veux, 3 chaleurs. Prix
Fr. 25.—. Tél. au (027)
4.13.08.

Jeune fille est deman
dée comme

sommelière
Débutante acceptée.

S'adress. au Café de
l'Union, Châtel-St-Denis,
Tél. (021) 5.90.67.

Occasion
unique !

A vendre belle batte-
rie « Impérial », en par-
fait état. S'adresser par
écrit à Cherix Pierre ,
Fontaines sur Monthey.

remorque
de jeep , d occasion mais
en bon état. Pressant.

Tél. (027) 4.51.41.

Betteraves
à vendre, plusieurs ton-
nes. S'adresser à Louis
Cheseaux, Saillon. Tél.
6.24.45.

A VENDRE
plusieurs milliers; ,- de
plantons de fraises, va-
riété Tienge. Pirx avan-
tageux. TéL624:Î9.
LISEZ ET FAITES URI

« LE NOUVELLISTE ¦

Malades et -&i
convalescents

• I F"* n :# T- ; , * '. f t
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A la Clinique Manufacture de Leysin , M. Jules
Orsat confectionne de petits ressorts pour l'in-
dustrie. Bien soigné , bien nourri , il prend «quand
même de l'Ovomaltine.
«Je considère cette boisson comme très for-
tifiante et très nourrissante. Lorsque j 'étais
dans mon Jura, j'en buvais hiver et été. Je
ne manquais pas d'en prendre lors«que j'al-
lais assister à une manifestation sportive.
Je faisais aussi beaucoup de vélo, et là, une
Ovo-Sport , c'est un soutien remarquable.»

OVOMAlTiSLE
Dr A. Wander S. A., Berne

A vendre

Pour votre prochain

On achèterait

pressoirs
un, d une contenance de 15 brantées, bâti en
fer profil , système à engrenages pour mar-
che à -bras ou moteur , avec débrayage ou
enclanchement automatique réglable à vo-
lonté suivant genre de pressurage. Travail
rapide et rendement maximum. 2 pressoirs
américains, tout métallique, 12 et 15 bran-
tées, à 2 vitesses. Ces trois pièces comme
neuves. Prix intéressants.

C. DUG0N, BEX
Constructeur

Tél. (025) 5.22.48

WUVeÉiteb de laine
Vente directe

avec petits défauts de fabrication, à peine
perceptibles (teinte-mesure ou tissage) vous
sont offertes de notre production courante à
des prix très réduits. Demandez nos échantil-
lons (1 à 2 jours) par téléphone ou carte pos-
tale.

fvlsbachs
MtWimrmnrmsntvmr

Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 5417

Scie de côte avec chariot
de 6 mètres

4 GRIFFES. 12 mètres de rail, moteur 10 CV, et pe-
tit moteur de 2 CV pour retour du charriof. Hau-
teur de sciage 850 mmi, course 500 mm. Avance par
crémaillère, coffret de démarrage. Commandes par
courroies trapézoïdales. Une douzaine de lames
neuves, possibilité de .scier avec deux lames.

Machine vendue à l'état de neuf avec garantie.
Ecrire sous chiffre P U 40529 L, à Publicitas, Lau-

sanne.

déménagement
ou transport détail, adressez-vous en Ioule
confiance chez

Antille, déménagements, Sierre
Tél. (027) 5 12 57

TRANSPORTS Internationaux - Formalités de
douanes. - Importations - Exportations - Ser-
vice rapide dans foutes les régions de la
Suisse - et régulier VALAIS-GENEVE.

immeuble locatif
d une certaine importance, pour placement de ca-
pitaux. Prière faire offres détaillées sous chiffre
878 à Publicitas , Martigny.

Parcs - Jardins
Création, entretien, transformation de parcs, jar
dins, pelouses, dallages, etc., aux meilleures condi
tions. — Conseils et devis sans engagement par hor
ticulteurs - pépiniéristes.

Dirren Frères, iMartigny, tél. (026) 6 16 17.

Futs vides
d'occasion , de 50 à 150
litres, avec ou sans por-
tette, en très bon état ,
à vendre à bas prix.

Tavelli S. A., Sierre.
Tél. (027) 5.10.45.

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.

1 ii 9̂&

Tonneaux JEUNE F|LLE
à vin, à l'état de neuf ,
de 1150 et 1700 L, à
vendre d'occasion.

Tél. (021) 5.15.00.

1 Fribourg

pour aider au ménage
Vie de famille.

L. Visinand, Corseaux
Vevey, tél. 5 30 71.

Prêts
TIES DISCRETS

jusqu'à Fr. 5000.—
tont accordée rapi-
dement et sans for-
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit.

Mesdames

passez en REVUE vos vêtements d'hiver !

Tout se colore !
Toul se blanchit I

Le nettoyage à sec est la Tou, j'éclaire I
meilleur manière pour netlo- Madame, pour changer la
yer sans dommages vos vê- couleur de votre manteau,
temenrs 1 venez choisir vous-même nos

coloris mode.
Confiez donc ce travail aux '
spécialistes de la Teinturerie Nos 4 teintureries profes-
Valaisanne. sionnels se feront un plai-

sir d'exécuter votre teinte
préférée.

ŝ»mr _*.A

A vendre

I .̂Prn'1'W ~J

îfc Magasins :
SION
Grand-Ponl
SION
L'Elysée
SIERRE
Grand-Rue
MARTIGNY
Av. du Simplon
MQNTHEY
R. «du Commerce

« La Maison qui vous donne entière satisfaction »

Importante entreprise commerciale de la place de Langen-
thal demande, pour entrée immédiate ou date à convenir , un
ou une

de langue maternelle française, ayant de la pratique , habitue
(e) à un travail précis et soigné , pour correspondance françai-
se et divers travaux de bureau (comptabilité). Place stable , bon-
ne occasion d'apprendre la langue allemande.

Offres manuscrites, avec curriculum vitae et photographie ,
prétentions de salaire , etc. sous chiffre P 12567 S à Publicitas,
Sion.

steno-dactylographe

fromage
de montagne
gras, en meules de 3-8
kg., Fr. 3.90 p. kg.

G. Hess, fromager,
Horriwil (Sol.).

Augmentez vofre gain
jusqu'à

100-150 fr
par mois, par une occu-
pation accessoire. Envo-
yez sans autre une en-
veloppe à votre adresse
à SOG, Rozon, Genève.

Perdu
entre Sion-Marfigny ser-
viette d'appr. Envoyer
contre récompense à
Besson Georges, Fonte-
nelle, Bagnes.

Tél. 7 11 18.

A vendre
installation complète de
meunerie, comprenant 1
moteur électrique de 4
CV, 380-660, 1 moulin
Amann, pierre de 800
mm., débit horaire 100
kg.-h., 1 élévateur à go-
det, 1 bluferie octogo-
nale avec ensachoir au-
tomatique. On peut le
voir en activité. — S'a-
dresser à René Gillioz.

1 bossari
d'occasion 200 litres,
poids 100 kg. Prix Fr.
120.- A vendre à la fer-
ronnerie Troillet, Sei-
gneux (Vaud), tél. (037)
6 42 58.

Veuve avec deux en
fants, 12 ef 6 ans, cher
che pour de suife

JEUNE FILLE
sérieuse, aimant les en-
fants, pour s'occuper du
ménage. Pas de gros
travaux, vie de famille,
congés réguliers. Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand.

Faire offres à Mme
Schwifter, Rausfisfr. 103,
Zurich 48.

Sion — Tél. 2 14 64

3}c Dépôts :
Vernayaz

tél. 2 12 25 Fournier, tailleur
Fully

tél. 2 14 71 Taramarcaz, confections
— Saxon

tél. 5 15 50 Roduit, pholos
Ardon

tél. 6 15 26 Coopérative
Chalais

tél. 4 25 27 Albasini, tailleur

Pierre Moret
médecin-dentiste

SION

de retour

On cherche
anciennes lettres de 1800

à 1883 avec ou sans

timbres, aussi en quan-

tités. Offres à F. Keller,

23, Weingarfensfr., Olten

Sommelière
Jeune débutante 18 a
20 ans, catholique, hon-
nête ef sérieuse, serait
engagée dans café-res-
taurant bien tenu et/sé-
rieux du vignoble neu-
châtelôis. Place agréa-
ble, congés réguliers,
bon gain. Tous rensei-
gnements seront four-
nis. Entrée à convenir.

Offre sous chiffre P
6969 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE
beaux plantons de frai-
siers Mme Moufot, à Fr.
3.— le cent, provenant
de fraisière d'une année.

S'adr. à Luc Mettan, La
Balmaz, Evionnaz.

Salle
à manger

magnifique, buffet sculp-
té, avec niches, 1 gran-
de fable, 2 rallonges, 4
chaises, 1 fauteuil, le
tout en noyer massif , à
vendre d'occasion, Fr.
550.— ; 1 rouet com-
plet, Fr. 70.— Hënggi, 7
av. de Cour, Lausanne,
lél. 26 45 70.

Taureau et
tourillons

de 80 à 88 points O, è
liquider, chez Mce Ge-
nêt, Bex, tél. 5 27 14.

bien adaptées, après
examen de vue, ou sur
ordinnance, par les spé-
cialistes

/Maiet
l O/vtiCsisenâ J

MARTIONY

Moto N. S. U
250 cm3, à vendre , su-
perbe machine , peu rou-
lé, à l'état de neuf. Prix
à discuter. S'adresser au
Nouvelliste sous P 1970.

Dr Choquard
MONTHEY

absent
du 17 au 27 octobre

Reprend ses consulta-
tions le 28 octobre

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et
servir au café . S'adres-
ser au Nouvelliste sous
Q 1971.

A vendre , pour rai-
son de santé , bonne

petite ferme
située au centre du Va-
lais. Ecrire sous chiffre
P 12538 S à Publicitas ,
Sion.

Peugeot 202
très bon état mécani
que ; bas prix. S'adres
ser à Pierre Roch , Con
démines. Sion.

Pour 6 mois, on cher
che

garçon
ou fille de cuisine , pas
de gros travaux , bien
nourri , blanchi , vie de
famille. Entrée à conve-
nir. Faire offres à P.
Rouiller , Restaurant du
Col de Jaman sur Caux.
Tél. (021) 6.41.69.



*fUàUd Qeetr&toWl, Su. BackHaus
Salle des Remparts : La Tour-de-Peilz

le 7 octobre 1955
A lire  le programme attentivement, ce

f u t  un concert consacre à Beethoven par
W I L H E L M  BACKHAUS.  Je suis restée
songeuse un moment. Signe des
Culte de la vedette ? Certes non,
vendred i soir.

temps r
L U I  te de ia vedette r unes non, pas ce
vendred i soir.

Tout a é té .d i t  sur Beethoven et sur ce-
lu i  qui  en est peut -être l ' interprète le plus
fidèle , le plus impersonnel. Car où trou ve-
t-on la iuusi( |tie ? Je persiste à croire que
ce n 'est ni à Ja radio ni à l' audit ion de dis-
ques , aussi i n s t r u c t i f  que cela puisse être.
La musi que ne se l i v r e  pas si facilement.
Avant de revivre , elle exi ge de retourner
à cet éta t  p r i m i t i f , hors des .livres et des
cahiers , à cet état s i lencieux où Beethoven
lui donna form e ct vie. Le Maî t re  disparu,
il nous reste l'œuvre, il nous reste l ' inter-
prète.

N 'êtes-vous jamais saisi .par ces instants
d'extrême concentration qui précèdent l ' en-
t rée de la première phrase ? Ce fu t  assez
extraordinaire  vendredi soir . Backhaus ap-
paraissant dans le brouhaha «plutôt quel -
conque d'une salle pleine à craquer ; un
arpège prél iminaire  amena un peu de si-
lence ; puis il y eut un brusque revirement
si lencieux : dès lors l'enchantemen t ne
cessa plus. Backhaus a t taquai t  le « gra-
ve » de la sonate op. 13 en do mineur.
L'interprétat ion de cette sonate appelée
« pathétique » fu t  parfa i te  de clarté et de
mesure. A vous dc choisir , s'il le faut , en-
tre la fougue d' un jeune pianiste romanti-
que et le classicisme d' un Backhaus.

La seconde œuvre inscri te au program-
me éta i t  « Trente-Trois Variations » sur
une valse dc Diabclli, op. 120, œuvre in-
grate par excellence. Sur le thème de Dia-
belli , somme toute assez pauvre , vont se

St-Martin
Le Rd P. Victorien Beytrison

est reparti...
Au début du mois de novembre dernier , le

Rvd P. Victorien Beytrison , appartenant à l'or-
dre des RR. PP. Capucins, rentrait au pays na-
tal , après une absence de 11 ans en terre mis-
sionnaire.

C'est dire avec quelle joie , parents, amis et
confrères saluèrent son retour au milieu d'eux.
On devine sans peine la joie de sa chère ma-
man , heureuse et ficre de son (fils «missionnai-
re !

L, ère des vacances est finie. Dernièrement, une pensée fraternelle, une prière «fervente,
le Père Victorien a fait ses adieux aux siens, pour ceux qui quittent tout , comme notre cher
adieux que l'on devine émouvants car on jie Père Victorien , afin de répondre à l'appel de
se sépare pas de ceux qu 'on aime sans en souf- Dieu et aller porter au loin la « Bonne Nou-
fr i r  et comme le dit le proverbe « Partir , c'est velle » .
mourir un peu... » p.

Trois régions du globe
Les débats cle l'O. N. U. ont

appris à l' opinion publique eu-
ropéenne à s'intéresser à ce qui
se passe hors de son continent.
C'est désormais une nécessité
puisque notre « vieux-monde »
ne parvient plus à faire préva-
loir ses conceptions. Cependant
il est un statut  qui a vu le jour
chez nous , auquel nous tenons
essentiellement, et que nous
sommes heureux de voir s'im-
planter a i l l eurs  : la démocratie.
Les uns après les autres, les
Etats jeunes fon t  l' apprentissa-
ge cle ce système cons t i tu t ionnel .
Cela ne va pas toujours sans
heurts , lant il est vrai qu 'il y
faut  une certaihe matur i té  poli-
t ique  qui ne peut exister qu 'a-
vec une culture intellectuelle,
un niveau mental  moyen.

Ces jours , et pour deux mois
encore, on vote clans les quel-
que 1800 îles , archipels et terri-
toires qui forment la Républi-
que d'Indonésie. C'est la pre-
mière fois. Au cours des an-
nées, nous avons souvent parlé
cle l'évolution de cette région ,
qui sous le nom d'Indes néer-
landaises fut  le plus beau, le
plus riche fleuron de l'Empire
colonial de la Couronne d'O-
range. Lors de la dernière guer-
re mondiale les Japonais l' a-
vaient envahie Quand ils fu-
rent vaincus, trop de soldats
nippons troquèrent l' uniforme
contre la vareuse cle l'agricul-
teur , cont inuant  à répandre le
slogan v Asie aux Asiatiques ».

par Me Marcel-W. Sues

Bientôt les Hollandais se trou- de maturité, de trop crédules
vèrent devant des difficultés indigènes ne se laissent pas
inextricables. Ils durent compo- prendre aux promesses des
ser. Les Etats-Unis et l'ONU les marxistes, qui , dans l'espoir de
y obli gèrent même. Ce fut l'au- brouiller les cartes et d'aug-
tonomie, puis, en cascade, le menter le nombre des nations
condominium et enfin l'indé- communistes . dépendant du
pendance. M. Soekarno, si long- Continent asiatique, se livrent,
temps chef des rebelles, devint sans contre-partie, à une propa-
chef de gouvernement, se ré- gande effrénée, adaptée au ni-
concilia avec celui de La Haye veau analphabète de ces popu-
et passa président de la Repu- latiohs primitives,
bli que nouvelle. Une évolution A l' autre bout du monde, une
semblable à celle de M. de Va- autre votation s'étend égale-
lera... ment du fait de l'immensité du

La diff icul té , pour l'Indoné- territoire, sur plusieurs semai-
sie , réside dans son extrême nés. Il faut que les résultats
morcellement. S'il est des par- parviennent dans là capitale !
ties parfaitement évoluées, Ce n 'est pas facile à travers la
comme Java , Sumatra, il en est savane, la jungle, le désert !
d' autres demeurées sous-déve- C'est du Brésil qu 'il s'agit. Cer-
loppées tels les Célébés, Bor- tes, ce n'est pas la première fois
néo, la Guinée et une myriade que cette nation américaine se
d'îlots ! Organiser dans de tel- rend aux urnes. Depuis sa libé-
les conditions, une consultation ration, nombreux furent ceux
populaire pour l'élection d'une que la « vox populi » (ou du
première Assemblée nationale moins qu 'on croyait telle f) ap-
législative, un Parlement, n'est pela au pouvoir. En Amérique
pas chose aisée ! Il a fallu cons- du Sud, ces consultations sont
tituer près de cent mille bu- souvent sujet à caution. Trop
reaux de vote et expliquer , ap- de « pronuncia menti » militai-
prendre , aux gens ce qu 'on at- res sont venus lés démentir,
tendait d'eux. Tout cela est na- Cette fois-ci, les pouvoirs cons-
turellêment sujet à caution et titués et l'armée ont pris des
pendant longtemps encore, les précautions spéciales pour
populations des deux plus gran- qu 'on puisse vraiment parler de
des îles continueront à donner « libre expression de la volonté
le ton. En somme, l'Indonésie individuelle ». Les premiers ré-
fait l'apprentissage de la démo- sultats démontrant d'ailleurs
cratie. Ce qu 'il faut souhaiter qu 'il y a lutte exrrêmement ser-
c'est que précisément parce rée entre les candidats de tou-
qu'elle manque d'expérience et te nuance.

succéder trente-trois variations. Presque
tou tes en do maj . ou min. (ime seule ex-
ception : la fugue en mtb. maj.), elles
changent de mesu re et de mouvement , c'est
tout. Mais queHe richesse d'invention pia-
nis t i que î Les variation s sont celles de la
véritable techni que du toucher , d'un thème
sans cesse recréé et non rabâché, d'un tim-
bre touj ours neuf ; on va de surprise en
surprise.

La deuxième partie avait à son pro-
gramme une des plus magistrales sonates :
' op. 53 en cl° majeur dédiée au Comte
Waldstein. Cette sonate n 'aura jamais f in i
de nous étonner. EHe est d'une prodigieu-
se richesse de thèmes. Pour ne parler que
d'un passage, je voudrais rappeler à ceux
qui ont entendu Backhaus l'une ou l'autre
fois dans cette sonate, fa simplicité , la
transparence du rondo qui éolôt de J'« a-
dagio molto » comme par miracle. Et mi-
racle, il y eut sous les doigts de Backhaus.

En « bis » un ravissant impromptu de
Schubert , un de ceux que tout le monde
connaît , que Backhaus revêt d'une nouvel-
le fraîcheur , d'une spontanéité toute mu-
sicale.

En résumé, ce qui permet à Backhaus,
pianiste , d'être un interprète si soucieux de
ila vie propre de -l'œuvre qu 'il joue, c'est
une technique parfaitement mise au point,
une maîtrise absolue de la vitesse, de la
force, du poids du son. Tout cela pour évo-
quer , fa i re chanter, faire vivre l'âme d'un
autre. Cette œuvre qui est devenue la mu-
sique.

La 'musi que est seulement là où on la
crée « de son vivant » .

Ajoutons que le 12. octobre, notre compa-
triote quittera l'Europe, ques an voyage en ba-
teau durera deux semaines, et qu'il rejoindra
sa chère mission de Kwiro après un stage de
trois semaines à la résidence épiseopale de IMgr
Maranta le P. Victorien était depuis le mois
de juin l'un des conseillers de Mgr.

Nous souhaitons au Rvd Père Victorien un
heureux voyage, et .  la joie de retrouver .ses
chers frères nègres enthousiastes et dévoués,
comme par le passé, pour coopérer avec lui au
règne du Christen terre païenne.

Au moment où le Valais a le privilège de
visiter l'exposition missionnare, <olïacun aura
une pensée fraternelle, une prière fervente,

SAVIESE

Championnat d'automne
de lutte suisse

1. Fasel Hans, en campagne , 48.80 ; 2. Vouil-
loz Emile , Saxon , 48.20 ; 3. Dupont Charly, Saxon.
48.10 ; 4. Dupont Lucien , Saxon , 48.00 ; 5. Tornay
Alblni, Saxon, 47.70 ; 6. Bissig Jacques, Saxon,
47.70 ; 7. Terrettaz André , Martigny, 46.70 ; 8. Bur-
nier Louis , Saxon , 46.60 ; 9. Gay Pierre , Charrat ,
46.60 : 10. Perroud Martin . Savièse, 46.60 ; 11. Mil-
hit Bernard , Saxon, 46.30 ; 12. Borgeaud Bernard ,
lllarsaz, 46.30 ; 13. Reynard Willy, Savièse, 46.30 ;
14. Lovey Serge, Martigny , 46.10 ; 15. Perrier Ro-
ger , Saxon , 46.00 ; 16. Bellon Emile , Aig le ; 17.
Forré Josy, Saxon ; 18. Frachebourg Alphonse ,
lllarsaz ; 19. Luyet Mathieu, Savièse ; 20. Bru-
chez Félix , Saxon , etc., etc..

Zermatt
Gros incendie

(Inf . part.) — Un gros incendie a éclaté dans la
nuit de dimanche à lundi à Zermatt Un immeuble
de deux étages ,sis en dessus de l'hôtel Beau-
Site, a été la proie des flammes.

Tout le mobilier et les objets personnels des
locataires sont restés dans le feu. Les pompiers
alertés n'ont pu que protéger les maisons avoi-
sinantes.

Le bâtiment détruit le « Bambi » était propriété
de M. Steenaert , fondé de pouvoir aux Hôtels Sei-
ler. D'après une première estimation, les dégâts
dépassent 100,000 francs.

C'est la gendarmerie du poste de Zermatt qui
a été chargée de l'enquête qui doit établir les
causes du sinistre.

t
Monsieur Othmar EMERY-REY et ses enfants , à

Lens ;
Mademoiselle Irma EMERY, à Lens :
Monsieur Norbert EMERY, à Lens ;
Monsieur Noël EMERY, au Canada r
Monsieur René EMERY, à Lens ;
Monsieur Narcisse EMERY, à Lens ;
Monsieur Jean-Louis EMERY, à Lens ;

• Monsieur Charles ÊMERY, à Lens,
ainsi que les familles parentes et alliées, EMERY,

DEBONS, PELLISSIER, DUBUIS, HÉRITIER, LUYET,
CAMERZIN et MUDRY,

ont la grande douleur de fa ire part du décès de

Madame veuve
Louis EMERY-HERITIER

leur chère mère , grand-mère , soeur, belle-soeur , tan-
,te,.et p^rgnte, survenu à Sierre , le 10 octobre 1955,
dans sa 56e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lens , le mercredi
12 octobre , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Monsieur et Madame Marcel ROSERENS et leurs

enfants , à Bruson ;
Madame et Monsieur Cyrille GUIGOZ-ROSE-

RENS et leurs enfants , à Prareyer ;
Mademoiselle Augusta ROSERENS, à Genève ;
Monsieur et Madame Ernest ROSERENS et leurs

enfants , à Bruson ;
Monsieur et Madame Robert ROSERENS et leur

enfant , à Verbier ;
Monsieur et Madame Willy ROSERENS et leur

enfant , à Bruson ;
Mademoiselle Marie ROSERENS, à Bruson ;
Monsieur Camille ALTER-ROSEHENS, ses en-

fants et petits-enfants , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées , MA-

RET, BRUCHEZ, ALLAMAN et FILLIEZ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Louise ROSERENS
née MARET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-
sœur, tante et cousine, décédée pieusement à
l'âge de 74 ans, après une courte maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 12 oc-
tobre 1955, à 9 heures 30, au Châble.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Louise ROUILLER-MICHELLOD, à Mar-
tigny-Ville ;

Monsieur et Madame Joseph ROUILLER-VADI
et leurs enfants , à Martigny-Bourg ;

Monsieur et Madame Emile ROUILLER-ROUIL-
LER et leurs enfants , à Martigny-Croix ;

Madame et Monsieur Armand CHEVALLEY-
ROUILLER et leurs enfants , à Saint-Maurice 1

Madame et Monsieur Georges CRETTEX-ROUIL-
LER et leurs enfants, à Conthey ;

Les familles LEMARIGNIER , BARRELET, JOR-
DAN, MICHELLOD, MOREN, ROUILLER, SAU-
DAN, GAY-CROSIER,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul ROUILLER
ancien député

leur cher époux , père , beau-père , grand-père , beau-
frère , oncle et cousin , survenu le 9 octobre 1955,
à l'âge de 77 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mer-
ciedi 12 octobre , à 10 heures.

Départ de l'hôpital à 9 heures 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mais le Brésil est encore sur
le coup de la mort tragique de
son plus grand homme d'Etat
du XXe siècle, le Président
Vargas, qui ¦ après avoir gou-
verné de 1930 à 1945, fut de
nouveau aux leviers de com-
mande, de 1950 à l'année der-
nière, lorsqu'il se suicida. Le
vice-président qui lui avait
succédé automatiquement, M.
Café Filho, n'a pas cherché à se
présenter. D'autres descendants
d'émigrants l'ont fait pour lui.

La prospérité du Brésil dé-
pend uniquement de sa condi-
tion économique. Le café est sa
fortune, avec le caoutchouc.
Quand ces deux produits s'é-
coulent facilement, tout va.
Malheureusement les frais de
production de l'un et de l'autre,
au fur et à mesure de l'amélio-
ra tion des conditions de vie des
travailleurs, n 'ont fait que croî-
tre. Il y a concurrence achar-
née avec d'autres régions . du
globe, d'autres pays. La tâche
du président est , de ce fait , ex-
trêmement ingrate. Les popula-
tions des villes et les partis po-
litiques qui s'y sont constitués
exigent un développement
constant de la législation socia-
le. Pour cela il faut de l'argent.
Or les impôts ce sont ces mê-
mes travailleurs qui les payent !
C'est un cercle vicieux que ne
comprend pas bien l'indigène
perdu dans sa plantation ou son
ranch ! II sera difficile à l'élu
de faire mieux et autre chose
que Getulio Vargas !

Aux antipodes, un homme a
fait également la cruelle expé-
rience d» pouvoir. Le maréchal

Pagagos, héros national, vient
de mourir au moment où s'ef-
frite son œuvre. Après avoir
longtemps magnifiquement con-
tenu les armées de l'envahis-
seur fasciste, après avoir maté
leS mouvements insurrection-
nels communistes, le soldat
avait voulu rentrer dans l'om-
bre, mais seul un mouvement
patriotique conduit par un
homme qui ne soit pas Un po-
liticien de carrière, pouvait, en
1951, sauver la Grèce de la dé-
sintégration. Il fonda le Ras-
semblement national et l'année
suivante, lors d'une seconde
consultation populaire, prenait
le pouvoir. L'œuvre de redres-
sement qu 'il accomplit est , dans
tous les domaines, considérable.
Cependant, dans un peuple
aussi individualiste, doué mais
versatile, on ne gouverne pas
sans susciter des jalousies, des
inimitiés. Ceux qui l'avaient
suivi, reprirent leur liberté d'ac-
tion. Les rivalités partisanes
éclatèrent à nouveau. Ses ad-
versaires de gauche relevèrent
la tête. Les élections municipa-
les de l'an dernier démontrè-
rent qu 'ils avaient le vent en
poupe et que la cohésion gou-
vernementale n 'était plus qu'u-
ne façade. La situation s'aggra-
va dès que le maréchal tomba
malade. Il laisse un héritage
lourd et dangereux à son sou-
verain. Après lui , la Grèce ris-
que de connaître de nouvelles
divisions. Mais ce pays aux
mentalités si subtiles a toujours
trouvé, au moment voulu, un
homme d'Etat de grande enver-
gure. Souhaitons que ce soit en-
core le cas !



Avant les élections
Deux listes

pour le Conseil des Etats
Hier, lundi 10 octobre, à 18 heures, expi-

rait le délai légal pour le dépôt, à la Chan-
cellerie, des listes concernant les élections
au Conseil des Etats.

La première liste déposée, et déjà con:
nue, est celle du parti conservateur et chré-
tien social du Valais. Elle porte les noms de

M. Marius Lampert
conseiller d'Etat, chef du département de
l'Intérieur et de l'Agriculture

et de

M. Antoine Imsand
avocat et préfet du district de Conches

* -
Peu avant 18 heures a été apportée une

autre liste sur laquelle figuraient MM. Théo
Schnyder, ingénieur et Léon Broccard , mé-
decin-oculiste.

Examens d entrepreneurs
1956

Les examens de maîtrise pour l'obtention du
diplôme d'entrepreneur auront lieu en 1956 dans
le courant des mois de janvier à mars.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir, sous pli portant la suscription
« Examens fédéraux d'entrepreneurs » pour le 31
octobre 1955 au plus tard au Secrétariat central
de la Société suisse des entrepreneurs, case pos-
tale Zurich 22. En même temps, les candidats ver-
seront la taxe d'examen de Fr. 200.— au compte
de chèques postaux VIII 464 de la dite Société.

? Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises en considération.

Le susdit Secrétariat tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire d'inscription et règle-
ment d'examen, ce dernier contre versement de
Fr. 1.50 au compte de chèques postaux VIII 464.

Les inscriptions rie donnant pas des renseigner
ments complets sur la formation professionnelle,
les examens de fin d'apprentissage ou d'études et
l'activité pratique des candidats conformément au
règlement d'examen, avec toutes pièces exigées
par ce dernier .seront refusées.

Département de l'Instruction publique :
^ Service de la formation professionnelle.

Examens de maîtres
maçons 1956

Les examens de maîtrise pour l'obtention du di-
plôme de maître maçon auront lieu en 1956 dans
le courant du mois de janvier ,si les inscriptions
définitives sont en nombre suffisant.

Les demandes d'inscription, accompagnées des
pièces et certificats requis par le règlement, doi-
vent parvenir, sous pli portant la suscription
« Examens fédéraux de maîtres maçons »,, pour le
22 octobre 1955 aU plus tard au Secrétariat central
de la Société suisse des entrepreneurs, case pos-
tale Zurich 22. En même temps, les candidats ver-
seront la taxe d'examen de '120 francs au compte
de chèques postaux VIII 464 de la dite société.
. Les inscriptions arrivant après cette date ne
pourront pas être prises, en considération.

Nous devons rendre les candidats attentifs au
fait qu'une des conditions principales d'admission
exige que le candidat soit en possession du certi-
ficat de capacité comme maçon.
- Le susdit Secrétariat tient tous renseignements
à la disposition des intéressés. Sur demande, il
leur adressera formulaire d'inscription et règle-
ment d'examen ; ce dernier contre versement de
Fr. 1.50 au compte de chèques postaux VII 464. '

Les inscriptions ne donnant pas des renseigne-
ments complets sur la formation professionnelle,
les examens de fin d'apprentissage ou d'études et
l'activité pratique des candidats, conformément au
règlement d'examen, avec toutes pièces exigées
par ce dernier, seront refusées.

Département de l'Instruction publique :
Service de la formation professionnelle.

Une grave affaire
de détournement

Une arrestation
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons de source autorisée, l'arrestation d'u-
ne personnalité haut-valaisanne pour détour-
nement d'une forte somme, soustraite en gran-
de partie du fonds pour la construction d'un
téléferique.

Ce « Monsieur » qui menait un grand train
de vie a été arrêté à Genève et ramené à
Sion où il a été écroué au pénitencier canto-
nal. 11 s'agit de M. Williner Cl. de Viège. L'en-
quête n'étant pas terminée et jusqu'à plus am-
ple informé nous ne nous étendrons pas plus
sur cette malheureuse affaire bien que le cou-
pable ait déjà passé aux aveux.

Candidats vaudois
au Conseil des Etats

LAUSANNE, 10 octobre (Ag.) — Lundi à midi ex-
pirait le délai pour le dépôt des listes portant les
noms des candidats au Conseil des Etats. Trois listes
onf été déposées : une radicale-libérale, portant les
noms de MM. Gabriel Despland et Frédéric Fau-
quex, députés sortants ; une liste libérale-radicale,
portant les noms de MM. Fauquex et Despland, et
une liste socialiste portant le nom de M. Albert von
der Aa, conseiller municipal à Lausanne.

Devant le Conseil de Cabinet français

Le général Billote
expose la situation militaire au Maroc

Le général Billotte, minisfre de la Défense nationale, retour de sa tournée d'inspection, a exposé
au Conseil de Cabinet qui s'est réuni en fin de journée, la situation militaire au Maroc.

Le porte-parole du gouvernement a souligné que le ministre avait parcouru toutes les régions qui
se sonf trouvées en effervescence ces derniers temps et qu'il s'était appliqué à rechercher les raisons de
cetle situation.

Renseignements rassurants
Il lui a élé confirmé que des commandos, équipés

d'armes modernes, avaient pu opérer à partir du
Maroc espagnol. Ces tribus turbulentes qui onf un
goût inné pour le pillage, ont saisi l'occasion pour
se livrer à des exactions. Les renseignements rap-
portés par le général Billotte sont toutefois rassu-
rants.

La situation n'a pas tendance à l'aggravation. Les
dispositions prises doivent permettre, souligne-t-on,
d'obtenir un rétablissement rapide de la situation.
Des mesures d'ordre tactique sont intervenues et la
surveillance à exercer dans les régions montagneuses
est maintenant renforcée.

D'autre part, on peut compter, souligne le porfe-
parole du gouvernement, que l'action diplomatique
exercée du côté espagnol aura également un effet
favorable.

Les incidents de Rouen
Par ailleurs, le ministre de la Défense a présenté

au Conseil de Cabinet une communication sur les
incidents qui se sont produits à Rouen.

En ce qui concerne ces incidents, il apparait, a
déclaré le porte-parole du gouvernement, qu'une
certaine carence de l'autorité militaire a élé à l'ori-
gine des événements regrettables qui se sont pro-
duits. Aussi le général Billotte a-t-il proposé au Con-
seil de Cabinet une série de sanctions frappant les
responsables.

L'appel sous les drapeaux
« Dans le temps où on recevait des jeunes gens

qui pouvaient éprouver un certain désarroi, des
mouvements onf été constatés aussi bien en ce qui
concerne la nécessité de l'informer du buf de leur
rappel sous les drapeaux qu'au point de vue de l'ac-
cueil matériel où une carence incontestable a été
également observée », a précisé le porte-parole.

Les sanctions qui auraient été prises et approu-
vées en Conseil de Cabinet à ^'encontre des res-
ponsables des incidents, viseraient un général et
deux colonels. Le général, croif-on savoir , pourrait
être relevé de son commandement et la décision
en être rendue officielle au prochain Conseil des
ministres. ¦

j
Pour leur part, les deux colonels seraient mis aux

arrêts de rigueur. ,

Rédacteur responsable : André Luisier

Mieux qu'à St-Antoine ! I

La prison joyeuse
CAEN, 10 octobre. (AFP) . — Les chansonniers et

les humoristes ne manqueront pas de s'emparer
de l'histoire du gardien-chef Fernand Rilla , qui di-
rigeait la -prison de Pont-1'Evêque et qui passe au-
jourd'hui en correctionnelle.

Aurait-il maltraité des détenus ? Nullement. Et
s'il comparaît aujourd'hui devant les juges , c'est,
au contraire , parce que la prison qu 'il dirigeait of-
frait à ses pensionnaires un confort exagéré- Qu 'on
en juge plutôt-.

Les détenus déjeunaient au cale
Les règlements pénitentiaires autorisent les di-

recteurs de prison à confier à des détenus quali-
fiés certains travaux d'administration, tels que la
comptabilité , le secrétariat , etc. René Grainville ,
dans le civil spécialiste de l'escroquerie , fut char-
gé de la comptabilité et, à ce titre, prit rapidement
un fort ascendant sur le gardien-chef Rilla , réussis-
sant en peu de temps à devenir le véritable chef
de la prison. C'est lui qui tenait les registres, pa-
yait les gardiens, donnait ses ordres à la cuisine
et au greffe , organisait les corvées et fixait les
heures de rondes la nuit. Et la bonne vie s'orga-
nisa sans tarder. Ainsi, les détenus sortaient quand
ils voulaient. L'un d'eux, Jean Mainguy, qui faisait
fonction de secrétaire , allait chaque matin en ro-
be de chambre au café qui fait face à la prison
prendre son petit déjeûner. Il ne manquait pas de
saluer poliment les gendarmes qui montaient la
garde à l'entrée de la caserne de gendarmerie
contiguë à la prison. Mais point n'était besoin de
se déplacer si l'on voulait bien manger. Vins, vic-
tuailles , liqueurs, affluaient à la prison. La TSF
suivit, puis les petites amies.

Son client dansait avec Madame
la sous-préfète

Un jour , un avocat venu à la prison rendre vi-
site à son client , ne fut pas peu surpris lorsque le
gardien-chef lui dit : « Un tel est au bistrot , je vais
lui demander s'il peut vous recevoir ». Mais on
vit mieux encore : à un bal organisé à Pont-
l'Evèque. un autre avocat demeura stupéfait lors-
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Bilan des victimes
au Maroc

RABAT, le 10 octobre (Ag. AFP). — Le dernier
bilan officiel des victimes des opérations de diman-
che dans le secteur nord-africain du Maroc, est de
7 tués, dont un lieutenant français, et 25 blessés,
dans les rangs des troupes françaises. On ne con-
naît pas le chiffre des pertes des rebelles dont les
nombreux cadavres ont été repérés par l'aviation.

Deux nouveaux attentats
Deux attentats ont été commis ce matin à Casa-

blanca. Un ancien inspecteur de police marocain a
éfé tué d'une balle dans la tête au moment où il
sortait de son domicile, situé en Nouvelle Médina,
Une bombe, de fabrication locale, a fait explosion,
faisant peu de dégâts. Enfin, dans ia nuit, des incen-
diaires se sont attaqués à une ferme, à 30 kilomètres
de Meknès, faisant des dégâts évalués à trois mil-
lions de francs.

Sauvage agression a Lugano
LUGANO, 10 octobre (Ag.) — La police a rensei-

gné la presse au sujet d'une sauvage agression com-
mise par deux individus, samedi vers 14 h. 30, dans
un magasin d'horlogerie de la Via Nessa, à Lugano.
Un individu élait entré dans le magasin de M. Maire,
70 ans, en priant le propriétaire de lui remplacer le
bracelet en cuir de sa montre. Pendant que M. Maire
effectuait ce travail, le « client » l'a frappé à la
tête avec une chaussette remplie de sable. Comme
M. Maire se défendait, un second individu pénétra
dans la boutique et assomma le propriétaire.

Les deux bandits, avant de s'enfuir , se sont em-
parés d'un millier de francs ef d'une vingtaine de
montres. Lorsque l'horloger reprit conaissance, il
appela la police.

«Les recherches n'ont pas encore abouti. Il s'agit
de deux jeunes gens de 20 à 25 ans, dont l'un d'eux
paillait l'allemand. La montre abandonnée dans le
magasin est de marque allemande.

{% Le bilan provisoire des victimes de l'accident
d'avion survenu lundi au Kahlenberg, s'élève à six
morts, dont le premier pilote, un disparu et 15 bles-
sés.

Huit passagers, dont trois membres de l'équipage,
sont indemnes.

qu'il vit son client , en habit noir et cravate blan-
che, en train de danser avec la sous-préfète. La
danse finie, le détenu en vacances invita fort ga-
lamment la femme de son défenseur.

De petites excursions pour l'été
L'été venu, on organisait de petites excursions.

Le dimanche, le nommé Nova, qui avait un bar
à Deauville, y emmenait ses amis dans sa voiture.
Le soir, tout le monde rentrait bien sagement à la
prison.

Les détenus se libéraient
* eux-mêmes

Ayant libre accès au greffe , les détenus ma-
niaient avec zèle les tampons et les papiers de
l'administration pénitentiaire, ils se délivraient des
attestations de bonne conduite et de moralité , pro-
posaient des remises de peines et des libérations
conditionnelles ou plus simplement encore se libé-
raient eux-mêmes. C'est ainsi qu'un ancien repré-
sentant de commerce ' nota sa propre conduite ,
qu'il jugea « excellente » et , sur une proposition de
libération conditionnelle le concernant , il écri-
vit : « Très bon commerçant , bonne moralité ».
Plusieurs prisonniers purent quitter la maison d'ar-
rêt la tête haute, plusieurs semaines ou plusieurs
mois avant la date légale de leur libération.

Mais hélas ! tout a une fin... !
Mais tout a une fin et, un jour , un paquet de

lettres, évidemment non censurées, qu 'un détenu
avait envoyées à une jeune femme, ayant été re-
tourné à son expéditeur , un nouveau gardien , de-
meuré intègre, s'étonna que les lettres ne portas-
sent pas le cachet de la prison et en avertit aussi-
tôt le procureur , déclenchant ainsi une enquête
qui aboutit maintenant, après plus de cinq ans, au
jugement du gardien-chef Rilla. Du reste , l'affai-
re en s'arrêtera pas là , puisque le 26 octobre , huit
anciens pensionnaires de la prison de Pont-1'Evê-
que compatraîtront à Caen devant la Cour d' assi-
ses pour y répondre du crime de faux et usage de
faux.

Le Conseil d'Etat
fribourgeois

reçu en Valais
Hier, le Conseil d'Etat fribourgeois , accom-

pagné de M. le chancelier, a été reçu par le
Conseil d'Etat valaisan.

Hôtes et invités, partis de Martigny, gagnè-
rent Verbier et de là, par le télésiège, montè-
rent aux Suinettes où la Société de développe-
ment de Verbier, représentée par son prési-
dent , M. Maurice Besson, offrit l'apéritif.

Ils se rendirent ensuite au « Grand Brûlé ».
Au cours du repas, M. Oscar Schnyder, prési-
dent du Conseil d'Etat valaisan , souhaita la
bienvenue en termes chaleureux et évoqua la
grande amitié qui unit les deux cantons catho-
liques romands.

M. Torche, président du Conseil d'Etat fri-
. bourgeois, répondit avec délicatesse et courtot- '
sie.

Une courte halte eut encore lieu à « Mon
Moulin ».

Toute cette réception fut marquée du signe
de l'amitié et de la cordialité.

Le quarantième
anniversaire de la
« Société d'Histoire
du Valais romand »

Nul ne m'en voudra , je l'espère, de signa-
ler brièvement le quarantième anniversaire
de la S. H. V. R., «le 10 octobre.

En efifet , ce fut le 10 octobre 1915, que
cette sympathique autant qu'utile associa-
tion , vit le jour , dans l'industrielle cité des
bords de la Vièze, et fut portée «sur les fonts
baptismaux par les regrettés Maurice Trot-
tet, avocat ; Louis Courthion, homme de
lettres et Pierre Biolley, pharmacie^, en-
tourés de 17 autres membres fondateurs.

Ceux qui présagèrent une mort prématu-
rée à la SHVR, en furent pour leurs pré-
dictions, et bientôt la société prit le large
avec l'élan de la jeunesse, confiante en l'a-
venir.

Plus forte que jamais, la jubilaire, compte
aujourd'hui environ 600 membres et s'hono-
re de compter dans ses rangs des person-
nalités éminentes du monde religieux, no-
tamment les chefs spirituels du diocèse de
Sion, de l'Abbaye de St-'Maurice, des con-
seillers d'Etat, de nombreux députés au
Grand Conseil, des Autorités communales,
des industriels, le personnel enseignant, etc.

Les assemblées annuelles (printemps et
automne) , les travaux publiés dans les
« Annales Valaisannes » sont suivis avec in-
térêt et profit par les membres de la So-
ciété, heureux d'être dirigés avec tact et
distinction par un comité dynamique, à là
tête duquel se trouve le dévoué président
M. le Rvd Chanoine Dupont-Lachenal, en
fonction depuis 1937.

Profitons de cette heureuse circonstance,
pour attirer une fois de plus l'attention des
amis de l'histoire et les inviter à venir gros-
sir les rangs de la Société d'Histoire du Va-
lais Romand. Pour «une modique cotisation
annuelle de Fr. 8.05, les membres bénéficient
du bulletin trimestriel « Las Annales Valai-
sannes » publiant des travaux instructifs et
variés sur le passé de notre Patrie. Nom-
breux sont nos compatriotes ignorant des
événements importants qui ont marqué de
leur empreinte, le passé du Valais. En de-
mandant leur adhésion à la SHVR, ils com-
bleront une lacune, et tout en joignant l'u-
tile à l'agréable, ils apprendront â mieux
connaître et surtout à .mieux aimer leur ter-
re natale... P.

I r u D n M i n n E ne  C I I I I V

Assemblée générale
du parti conservateur

Les membres adhérents au parti conser-
vateur 3ont convoqués en assemblée géné-
rale, jeudi soir 13 octobre, à 20 heures, à la
grande salle de l'école ménagère avec l'or-
dre du jour suivant : ,

1. Revision des statuts
2. Elections fédérales.
3. Divers.
ORATEURS : M. Joseph Moulin, président

du parti conservateur cantonal et conseiller
national et M. Paul de Courten, conseiller na-
tional. ,

Les membres de la Jeunesse conservatrice
sont cordialement invités.

Le président.

La presse suisse
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Hier soir, les représentants des principaux Journaux
de Suisse étaient réunis à Martigny par les soins de
la Société Electrowatt , qui s'occupe de la construc-
tion du barrage de Mauvoisin.

Après un repas à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard,
servi selon la tradition du propriétaire de rétablis-
sement, M. Pierre Crettex, ce qui veut dire, chaire
remarquable remarquablement servie, les dirigeants
de la société constructrice du barrage donnèrent
toute explication concernant l'importance de cette
œuvre.

Une discussion animée s'ensuivit.
Aujourd'hui, les journalistes se rendent sur les dif-

férents chantiers. Nous présenterons, A la suite de
cefte visite, cet ouvrage extrêmement Important
pour l'économie valaisanne.


