
Bonjour, M. Troillet...
Vous ne me connaissez pas. Pour vous je suis un

homme parmi les autres. ,
Vous ne m'avez rien accordé , rien refusé, puisque

jamais je ne vous ai demandé quelque chose.
Et cependant , moi , je vous connais.
Cette plaine valaisanne riche comme un verger de

Chanaan , ces coteaux envahis par la vigne, cette na-
ture apprivoisée , domestiquée, me parle de vous.

Les berges du Rhône me disent qu 'il y a vingt ans,
trente ans , davantage peut-être , vous avez vu loin et
vous avez vu juste. Sans reculer devant les difficultés ,
en tenant compte des résistances de la routine et des
paresses de l'esprit public , vous avez jeté ce pays dans
une aventure étonnante : l'aventure du progrès.

Vous avez misé sur l'avenir et vous avez gagné.
En regardant le Valais actuel , cette exploitation

agricole prodig ieuse, si multiple et si diverse, créée de
toutes pièces sur les alluvions d'un fleuve, je ne puis
m 'empêcher de songer à l'homme qui l'a méditée...

« Bonjour , Monsieur Troillet ! »
« ? «

Vous avez des amis.
Autrefois ils devaient vous étourdir de leurs pré-

venances, de leur reconnaissance tapageuse, de l'as-
surance de leur fidélité. Vous avez survécu à ces sen-
timents...' - -

Aujourd'hui , il vous reste une foule d'amis obscurs ,
perdus dans le peuple, (ce peuple généreux par certains
côtés et si mesquin par d'autres,) des amis souvent in-
capables d'exprimer leurs sentiments, parce que les
phrases trahissent leurs idées et que leurs mots sont
impropres à traduire leur reconnaissance.

Les sentiments vrais , les sentiments vécus décou-
ragent les adjectifs...

En parcourant les vallées du pays, je songe parfois
à ces habitants qui , voici un demi-siècle, vivaient là-
haut.

C'était l'époque du four banal , du métier à tisser ,
du rouet .Mais à côté de ces accessoires pittoresques et
folkloriques , quelle misère I

C'est celle dit cinéma et bientôt celle de la
télévision.

Ou |K*ut a f f i rmer  sans risque d'erreur que
leur puissance de diffu sion des idées et leur
force de persuasion dépassent de beaucoup
celles de la presse et de la l i t térature .

L'homme moderne n 'a plus le temps de lire
et dc réfléchir.

De ces activités d'hier , il a glissé à la pas-
sivité et à la faci l i té  de regarder et d'écou-
ter.

Une grande puissance moderne
sance universelle taisant  éclater les frontières
par sa diffusion assurée dans lt monde en-
tier.

I! ne nous est pas possible, observe très
justement un cr i t i que de cinéma , de mesurer
l'étendue et la profondeu r de l ' influence d'un
filmi qui en quel ques semaines fai t  le tour du
inonde et que des centaines de millions de
spectateurs ont regardé passionnément ct
passivement.

1 .e cinéma comme la télévision dans un
très proche avenir — est un délassement
agréable mais en même temps un prodi gieux
— le plus prod i gieux — moyen de forma-
tion ou de déformation de l' opinion publiquetion ou de déformation cie i opinion publique Quelle torce si . devant ces millions de
et cela dans tous les domaines. spectateurs quotidiens, l'œuvre présente un

Xotre inonde moderne compte environ too pUr chef-d'œuvre , capable de bouleverser et
mil le  grandes salles d'exp loitation conitner- c|e transformer les consciences en leur suggé-
ciale totalisant 45 millions de fauteuils  qui rant des idées saines, généreuses, nobles et
attendent , pou r la plupart, plusieurs fois par en faisant naî t re  en elles des émotions et des
joui* les spectateurs. Chaque jour des mil l ions sensations d'un ordre supérieur ! Puissance
d'hom mes vont se repaitre des propositions possible et combien décisive du cinéma ca-
de ce qu 'on peut bien appeler le -< dieu-liimiè- thol ique pour la diffusion de la bonne nou-
re » . velle !

Pans un petit pays voisin de quel que 8 Mais aussi quelle force de scandale que le
millions d'habitants ,  deux mil le  cent salle- cinéma qui glorifie la chair et les passions
reçoivent en un année 100 millions de spec- sensuelles, qui exalte l'union libre et le divOr-
tateurs. ce et qui ridiculise , avec un art satani que ,

Ces cliiffres deviennent impressionnants si l'homme qui se soumet à la loi de Dieu,
l' on tient compte de la force suggestive de Quand on voit des mill ions de spectateurs,
l'écran , force telle qu 'elle écarte dans l'homme hommes « à l' esprit prompt et à la chair fai-
toutes ses réactions personnelles. ble » comme nous le sommes tous , se repaî-

Lénine qui s'y connaissait en la matière tre chaque semaine de visions où le mal est
n 'a-t-il pas donné le mot d'ordre : « Si vous présenté sous les plus belles couleurs on ne
voulez changer la manière de penser du mon- peut s'empêcher de penser que le scandale a
de vous devez le faire par le théâtre et le ci- trouvé, dans le cinéma, une puissance jusqu 'i-
néma **- . ci inée*alée.

Puissance sur les masses mais aussi puis- « Mais malheur

Une misère digne et cachée, peut-être, mais une
misère quand même !

Les enfants devaient quitter le toit paternel , les uns
après les autres, pour se louer aux gros propriétaires
étrangers ou grossir le prolétariat des villes.

C'était cela , les perspectives de l'avenir !
La terre , fatiguée par des générations de monta-

gnards, refusait de produire davantage. Les vallées
étaient saturées d'habitants et les hameaux, comme des
nids d'oiseaux, regorgeaient de petits...

En bas, dans la plaine, le Rhône serpentait entre les
cailloux et les saules.

Depuis, les marais ont été asséchés. Le paysan a
pris possession de terres neuves, pleines d énergies et
de promesses. L'état lui a donné une instruction agri-
cole méthodique, rationnelle. Il possède son lopin de
terre , sa ferme, sa vigne ,ses cultures intercalaires.

Ce paysan trouve une organisation pour vendre
ses fruits , des caves pour entreposer sa vendange.

Il ne vous connaît pas plus que moi !
Il sait seulement que sans vous son horizon se-

rait plus étroit , sa vie plus morne et sa peine plus lour-
de à porter.

Ce paysan, s'il vous rencontre un jour , soulèvera
son chapeau et vous dira d'un ton neutre qui cachera
mal son émotion :

« Bonjour , Monsieur Troillet

* * «

Vous avez des ennemis, comme tout le monde !
Ce printemps, je regardais un vigneron qui plan-

tait des échalas. Il les alignait soigneusement en tous
sens. En partant il a jeté un dernier regard sur son tra-
vail. Dans le milieu du parchet un échalas « dépassait » ,

Il est revenu sur ses pas et d'un grand coup de son
marteau de bois , il a enfoncé cet échalas au niveau des
autres.

Je ne sais pas pourquoi , à ce moment précis , j 'ai
songé à vous !

Vous deviez savoir que plus un homme sort du

a celui par qui le scandale

arrive. Il vaudrait  mieux pour lui qu 'on lui
mette au cou une pierre de moulin et qu 'on
le préc ipite au fond de la mer ! »

Comme de la langue d'Esope on peut dire
que le cinéma est à la fois la meilleure et la
pire des choses.

Tout dépend de l' usage qu 'on en fait.
C'est dire l'énorme responsabilité qui char-

ge, en cette matière , la conscience des catho-
li ques.

l.e cinéma comme bientôt la télévision sont
de magnifi ques conquêtes de la science et de
puissantes techni ques modernes de diffusion.
Inut i le  de les bouder. Elles sont là et elles

arrive. Il vaudrait  mieux
mette au cou une pierre
le précipite au fond de la

iront de l' avant avec ou sans
reste qu 'une seule attitude à
elles : chercher à les mettre
vérité et par elle au service
humaine en route vers sa destinée surnatu- blic pour se repaître de visions délétères , il y
relie. a un public plus nombreux encore qui deman-

Et cela ne semble pas être si diff i c i le  si de au cinéma des émotions saines , une vue
les catholi ques abdi quent un peu cet esprit juste et propre des choses et de la vie , mieux
timoré qui les tient si souvent à l'écart des que cela, des leçons de vie.
conquêtes de la science et qui fait  que ces Que les cathol iques et leurs associations
dernières se retournent contre ceux-là mêmes agissent avec fermeté et même audace pour
qu 'elles devraien t servir. Les progrès de la que les deux grandes conquêtes de diffusion
techni que et de l' industrialisation font incon - que sont le cinéma et la télévision soient au
testablement partie du plan de Dieu vis-à-vis service de leur idéal. C.
de l 'humanité.  N'est-il pas dit dans l 'Ecriture . 
Sainte : « Remp lissez la terre et soumettez- -
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l'n tour d'horizon des productions actuel- I I ' i-J j ¦ || i|jU|&j£|jj|a

les permet effet de constater que , depuis B^^^^^^^^^*̂ C^^^^^^^^^^^^^^^Bla fin de la deuxième guerre mondiale, le ci-

rang, plus il attire les coups. La démocratie n éprouve
pas une vive sympathie pour les hommes « qui dépas-
sent ». Elle les supporte quelquefois , (quand elle ne
peut pas faire autrement) , mais elle les aime rarement.

Ces hommes sont un vivant reproche à la médio-
crité.

C'est pourtant grâce à vos ennemis que le citoyen
moyen connaît votre goût pour la lutte. C'est à eux,
sans doute, que vous devez les moments les plus exal-
tants de votre vie.

En pensant à ces hommes qui luttaient contre vous,
mais qui ont contribué à vous maintenir jeune et com-
battu , je vous salue avec le sourire :

— « Bonjour , Monsieur Troillet ! »

? * *

Et maintenant, il vous reste la solitude...
Je crois qu 'à un moment donné, elle est inévitable.
Lorsqu'un homme avance constamment dans la

même direction , il finit par être seul. L'espace entre
lui et ses proches s'agrandit.

Réjouissez-vous de cette marche en avant , elle
vous conduit sur un sommet d'où vous jugerez votre
œuvre avec sérénité.

Votre travail d'un demi-siècle, dépouillé des que-
relles des hommes, vous paraîtra harmonieux.

Cette plaine valaisanne que vous avez modelée
patiemment, ces cultures que vous, avez fait surgir des
marais, cette vie intense que vous avez prodiguée à
pleines mains clans une vallée jadis livrée aux ; capri-
ces d'un fleuve, tout cela dira que votre vie a été utile
à tout Un pays. , '.

Je sais que la solitude est difficile. Mais vous' de-
vez être habitué aux difficultés ! Et seule les choses
difficiles valent vraiment la peine d'être tentées.

Quand vous sortirez de votre silence, quand vous
vous approcherez des hommes qui semblent vous avoir
oublié , alors , peut-être, un d'entre eux marchera à vo-
tre rencontre.

Il vous tendra une main fraternelle et vous dira ,
d'une voix chaude où tremblera un peu de reconnais-
sance :

« Bonjour , Monsieur Troillet ! »

Jean Daetwyler

nema a produit toute une série de grands
films catholi ques qui ont battu tous les re-
cords en fai t  de partici pation.

Les succès financiers sans précédent de
films tels que Le chant de Bernadette , Mon-
sieur Vincent , Le Sorcier du Ciel , Jeanne
d'Arc, Le Journal d' un Curé de Campagne,
Dieu a besoin des Hommes , Le Ciel sur les
marais , pou r ne citer que ceux-l à, sont un
encouragement pour les producteurs et les
distributeurs , pa'rce qu 'ils ont fourn i la preu-
ve qu 'il y a pour ces films , un public très
nombreux et très assidu , et que le f i lm catho-
li que est , clans certains cas, plus rentable
que les production s courantes s'il présente
des œuvres de réelle qualité parlant à Tes-

tions. Il nous que les production s courantes s'il présente
adopter face à des œuvres de réelle qualité parlant à l'es-
au service de la prit  comme au cœur.

de la personne Ces succès montrent que s'il y a un pu-
estinée surnatu- blic pour se repaître de visions délétères , il y

a un public plus nombreux encore qui deman-
; si diff ici le  si de au cinéma des émotions saines , une vue
peu cet esprit juste et propre des choses et de la vie , mieux
nt à l'écart des que cela, des leçons de vie.



Nouvelles religieuses

Le Pape Pie XII
s'adresse à 80 000 sportifs

Sa Sainteté Pie XII a accorde audience; dimanche
9 octobre, à plus de 80 000 sportifs italiens réunis
a la Place Sainf-Pierre avec près de 300 000' autres
auditeurs pour commémorer le dixième anniversaire
de . la fondation du Centre sportif italien.

Âpres uri brillant cortège qui amena sur la Place
Saittt-Pierre celte immense foule,, le. Souverain Pon-
tife est apparu à la « loggia » de la Basilique, où il
a prononcé un important discours radiodiffusé dé
plus de trente minutés, traitant des normes d'une
éducation sportive chrétienne.

Ayant IcfUf d'abord fait remarquer que le sport et
le soin du corps n'est pas une fin en soi, Sa Sainte-
té Pie XII a déclaré que tout sport devait être or-
donné au perfectionnement intellectuel et moral de
l'individu, et ainsi devait faciliter et non combattre
le devoir d'éfat de chacun ; Il a ensuite développé
le thème que les compétitions sportives devaient
conduire l'homme au quadruple respect de Dieu', de
la famille, de la sociélé el de lui-même.

Déplorant les doctrines erronées, qui voudraient
autoriser le sportif à disposer sans limite ef sans con-
trôle de spn corps, le Pape 

^
précisé qu'il était in-

terdit à l'homme, par la loi morale, dé soumettre
son organisme, pour dés compétitions sportives, à
des risques évidents, à des fatigues épuisantes, et
encore m'oins à des excitations provoquées par des
drogues, qui sans parler des dommages — peutrêfre
irréparables — qu'elles causent à 1 organisme, sont
considérées par lès experts comme une sorte dé
fraude.

Dans la dernière partie de son discours, le Souve-
rain Pontife a exalté et commenté certaines vertus
nécessaires aux sportifs, notamment la loyauté, la
droiture, l'obéissance, l'esprit d'équipe, l'énergie, la
modestie dans les succès, la générosité vis-à-vis des
vaincus, la patience à l'égard du public, etc. « La
loyauté, a dit notamment le Souverain Pontife, qui
défend de recourir aux subterfuges, la docilité el
l'obéissance aux sages prescriptions de qui dirige un
exercice d'équipe. L'esprit de renoncement quand il
s'agit de rester dans l'ombre pour l'avantage de ses
propres « couleurs », la fidélité aux engagements, la
modestie dans les triorriphes, la générosité pour les

La persécution scolaire fait augmenter
l'effectif des écoles catholiques

de Belgique
La population catholique belge qui a déjà réagi

si vaillamment par diverses manifestations contré
l'offensive gouvernementale dans le domaine sco-
laire, vient de donner une preuve de plus de son
attachement à ses écoles : c'esf l'accroissement no-
table de l'effectif scolaire des écoles moyennes ca-
tholiques, qui sont le plus visées par la nouvelle
législation scolaire.

L'effectif des écoles moyennes a passé de 81,826
élèves en 1954-1955, à 85 810 en 1955 ; l'augmen-;
tation est de 3984 élèves, représentant le 9 % pour
les jeunes filles ; il est de 8 % pour les jeunes gens
dans le Brdbanf flamand. Dans les écoles primaires
catholiques dé Belgique, l'augmentation qui n'a pas
encore éfé totalement recensée, est aussi considéra-
ble.

t Son Em. le cardinal
Innitzer,

archevêque de Vienne
Dimanche matin, 9 octobre, èsf , décédé à Vienne

Son Em. le Cardinal Innitzer, archevêque de la ca-
pitale autrichienne.

Né le 25 décembre 1875 à Weiperf au diocèse de
Prague, dans la Province de Bohême d'alors, le fu-
tur Cardinal Innitzer était d'origine frès humble.
Après avoir commencé un apprentissage de passî-
mentier, il se sentit att iré vers l'Etat ecclésiastique
et entra à 15 ans au Gymnase de Kaaden. Ay?nt
fait ses études théologiques à Vienne, il fuf ordon-
né prêtre en cette ville le 25 juillet 1902. Nommé
chapelain-vicaire à Pressbaum en 1902, il devint
Préfet des Etudes au Grand Séminaire de Vienne en
1903, puis vice-recfeur de ce même séminaire en
1906. Entre-temps, il s'était spécialisé dans les scien-
ces scri pturaires consacrant notamment ses recher-
ches au domaine de l'Exégèse du Nouveau Testa-
ment. A côté de son activité scientifique, il exerça

Sanine ne put réprimer un léger tressaille- ' ' j ' " r ' : 
- ' ' ^,

ment... Il rie s!'attendait pas à cette nouvelle. f  "" "" ^ .
— Quelle honte pour la famille ! continua

Frau liénofe. Jamais on n'a vu une chose pa- ir • i é \
reillè : urie fiancée rompre avec son flan- f /> C •Oî^t l'V*  X\ 1*1 tH T C\ f"1 \ & t*-(^Q
ce !... Mais «pour nous tous, monsieur Dmitri, JL/VtJ KsCX W JSA. YJ 1 111 LO 1 1 1 Vl W*»3
c'est plus que la honte ! c'est la ruine. A *'

Fraù Lénore roula soigneusement son mou-
choir eri boulé corhm.é si elle voulait y enfer- roman d'Yvan Tourguénef f  »
mer toute sa douleur.

— Ma fille Gemma, gémit madame Rosélli, ' 31
sans retirer de sa bouche son mouchoir trem- V» -' *"-***• sa a - | a ' ¦ - - .- . - - - « ^
pé de larmes, — ma fille m'a déclaré aujour-
d'hui qu'elle ne veut plus de M. Kluber pour de iri'eri vouloir ? seuls â faite là pâte de guimauve et le rioiï-
fiancé et c'est moi qu'elle a chargé de corturiu- — Moi, Non ! c'est tout autre chose ; «cdmme gàt aux pistaches... «à présent tous lés conii-
niquer sa décision à M. Kluber, aujourd'hui totis lès Russes; vous êtes uri iriilitairé... seufs font de la pâte de guimauve ! Songez à
même ! — Pardon ! tout ce que l'on dira de tfotre duel en ville...

Sanine ne savait que penser de cette bu- — Enfin un étranger , un touriste... Je .vous Peut-on cacher un pareil esclandre !... Et a-
verture. suis très f ëèorinaissanté, continua madârrie vèc cela ùri mariage raftipu ! Mais c'est un vé-

— Votre fille ?... dit-il. Rose'lli sdris écouter' Sàriirië. ritàfcîë sçariclale ! Geirniria est une belle jeune
— «Nous ne pouvons plus Vivre avec ce que Elle avait dés sùÉfdcâtidhs, faisait des ges- fille, — elle im'âiirie fciëâuebup, triais elle est

rapporte le magasin, eontiiiuâ-t-elle... Et M. tes désordonnés, déroulait de nouveau son îépubicainé et têtue ; elle bravé l'opinion...
Kluber est «déjà très riche, niais il à dès « es- mouchoir et s'essuyait le nëz. Rien qu'à la Vous seul vous pouvez avoir assez d'influence
pérancë » ! Et pourquoi ne VëUt-elle plus de façon dont elle exprimait son chagrin, il était sur elle...
lui ? Parce qu'il n'a pas pris sa défense ?... ' facile de recorihàitfê qu'elle n'était pas née Sanirië fut encore plus étonné.
J'admets que ce n'est pas très joli... Mais M. soiis ùri ciel dû Nord. — Moi, Fi-aii Lënbre ?
Kluber est un civil... Sa qualité de négociant — Et comment M. Klubëf pourrait-il mener — diif , il ri'y a que vous, vous seul qui puïs-
sérieux l'autorisait à mépriser une légère ga- son ctorftrhercë s'il avait des duels avec ses sîëz lui fsiire èriténdre raison... C'est poiir vous
minerië d'un petit officier, qu'il ne connaît clients ? Ce n'est pas raisonnable de lui de- prier d'intervenir que je suis venue... Vous
même pas... Et que voyez-vous là d'outrageant, mander une clibse pareille !... Voilà efiiè c'est êtes' sàvarit, voui êtes brâ^ë... Vous ayez , pris
monsieur Dmitri ? à fribl maintenant de lé congédier ! iMais de sa défense... elle croira tout ce que vbus crirë .̂..

— Permettez, Frau Lénore, vous avez l'air qùbi âllailfï-iîb'ig vivi-è 7 Autrefois ndus éiioris Mlî-ê rcMt vâus étdti*tèr... Vous èivëz risqué votre

vaincus, la sérérffte. dans IM mauvaise ^ fortune, . fa
patience vis-à-tffî d'un public p'as fdujpurs i*nodére,
la justice quand le sport de compétition est lié à des
accords financiers librement soUscrits, et eh gêhërâl
la chasteté et la tempérance déjà recommandées par
fës anciens eux-mêmes. Bien que toutes ces vertus
aient pour objet une activité physique et extérieure,
elles sonf d'authentiques Vertus chrétiennes, qui ne
peuvent s'acquérir et se pratiquer à un degré émi-
nent, sans un profond esprit religieUrt et; djoutohs-
nous, sans un fréquent recours à la prière. Pratiqué
de cette façon, ef élevé au plan surnaturel; le sport
peut devenir presque une ascèse, puisque l'Apôtre
Saint Paul exhorte le chrétien à faire servir à la gloi-
re de Dieu fout ce qu'il accomplit. »

Enfin, Pie XII s'est félicité de ce que ja .Vif lé de
Rome ait été choisie pour organiser les Jeux Olyi-rf-
piques de 1960 ; il a dit combien il fallait fâvbfisèr
foUfes réncdhfres capables d'unir les peuples dans
là paix ef la concorde.

A la suite de son discours, Pie XII esf descendu
de la « tdg'glâ' » sur la* f-'fâcë Sf-Piëffë, bù dëvàh'r
le porche de la Basilique, il a béni la première pier-
re du Stade Olympique de Rome de 1960, ainsi que
là première pierre d'une église que le Centre spor-
fif ; ifalièh va ériger à 'Mildri; à la mén-idite de,.Sqi*i
Em. le Cardinal Schuster. Puis il a assisté, entouré
dé onze Cardinaux, à une série d'exercices dé gym-
nastique, donnés par diverses sections sportives. Et,
minute émquvanie, les cloches de midi s'étant mises
a éôri'hér, Pie XII a récité l'Angelùs, avec foute la
foule présetltè sur la place Sainf-Pierre. Ensuite, le
Pape s'est entretenu paternellement avec plusieurs
groupes de sportifs.

Le Souverain Pontife, qui avaif quitté sa résiden-
ce d'été pour présider cette manifestation à Rome,
a aussitôt après regagné Castel Gandolfo.

Samedi soir, 8 octobre, les 80 000 sportifs venus à
Rome avaient pris part à une Messe célébrée aux
Thermes de Caracallâ par Son Excellence le Cardi-
nal Siri, archevêque de.Gênes ; il avait fallu plus
de 60 prêtres pour distribuer la communion aux par-
ticipants.

constamment son ministère à l'église du Sainf-Sau-
véut de Vienne', dont îl tuf horflriié RéctëUr en 1910.

Nommé en 1908, Privat-Doçénf d'Exégèse du .Nou-«
veau fésfarneht à l'Université de Vienne, |l devint
professeur extraordinaire en 1910, et prdtessèur or-
dinaire en 1913. Il revêt it trois fois la chargé de Dor
yëiï de là Faculté de Théologie, et fut Recteur de
l'Université de la capitale àUfrïcRfënfiè en 1928-
t929. * .

Mgr Innitzer* fuf appelé en 1929. à faire partie du
gouvernement autrichien au fifre dé1 ministre dès af-
faires sociales. Le 19 septembre 1932, il était nom-
mé archevêque de Vienne, et le 19 mars 1933, il fut ,
orée Cardinal-Prêfre. Son activité comme archevê-
que* dé Vienne fut considérable, notamment dans le'
domaine social; la construction d'églises, les recher-
ches intellectuelles ; il fonda l'Académie catholique
de Vienne.

Les funérailles de Son Em. lé Cardinal Innitzer
auront lieu au Dôme de Vienne, vendredi 14 octo-
bre. Son Èxc. Mgr Jachyrh, archevêque-coadjufeur, à
été nommé Vicaire Capitulaire de l'archidiocèse de
Vienne.

Avec la morf du Cardinal Innitzer, le Sàcré-Cbllë-
ge né compte plus que 62 membres : 21 sonf Ita-
liens et 41 non-Italiens ; le Cardinal Innitzer est
le 55e Cardinal décédé sous le Pontificat dé Piè
XII.

£ Dimanche 9 octobre, Son Exc. Mgr Câminada,
évoque de Coire, a consacré la nouvelle église de
Saint Conrad de Zurich-Albisrieden. Cette église esl
la 23e église paroissiale catholique de l'aggloméra-
tion zurichoise. Au cours dé la cérémonie, le sèrnidn
de circonstance a été prononcé par M. le curé Mûl-
ler.

(0 Dimanche 9 octobre, le ,Parti Chrétien-Social du
canton de Zurich a tenu une assemblée particulière-
ment réussie â Zurich pour commémorer le cinquan-
tenaire de sa fondation. Des discours ont éfé pro-
noncés par M. le conseiller national Duft, de Zurich;
M. Joseph Kaufmann, secrétaire syndical, et M. le
conseiller national Wick , de Lucerne.

Voi/yiuiQÊmh ÂucêPm^

Les pêfipétiéS
d'un enlèvement à Berlin
'Parmi le convoi des rapatriés, arrivé mardi dans le

camp occidental de Friedland se trouvait notamment
le journaliste Dĵ fër Friéde; d'ÂIlëm'Sçjh'ë occidën7
talé,, qui en 194 ĵ .4avait dispéru mystérieusement à
Berliri. Le « cas Friéde », qui avait dU an retentisse-
merif au-delà des frontières allemandes, est mainte-
nant éclairci.

Friede a raconté son odyssée. Il fut envoyé
d'abord dans un camp de concentration de l'Alle-
magne orientale puis dans les prisons soviétiques
et dans lés cëllolès' d'uni camp1 dé ptlsbilniërs soôié-
tiques le 30 octobre 1947. Friede, qui est âgé'de
48 à'hri, fût ini/flé par un médecin, nommé Dau, s se
rendre le plus tôt possible dans la banlieue de Çer-
lin, c'esf-à-dire" ëh sêcfèur russe, parce qu'uriej'dë
ses connaissances, grièvement blessée dans un acci-
dent d'automobile, voulait le voit. , j

Le, 2 novembre, il alla chez le .docteur Dau et il
fuf fssajliî au domicfle de ce médecin, «par trois
réssdriissantis ïoviëtiqUes en civil- et menace par une
afrfié. Il fut ligoté ef amené S Dresde. L'a, il juf
entendu par un général soviétique qui l'accusa d'être
en relations avec les Américains et les Anglais.

De Dresde, ij.fut conduit dans un camp de con-
centration de l'A'/fëm'algnë (Mentale et tra'hsp'brië ë'Ji
U.R.S.S. , , .

Il vécut des jours difficiles dans les prisons de
MbscdU, d'Orcha éf de1 Gdkiil, mais ne fuf pai mal-
traite. Il passa .1.9 mois, ph cellule puis fut envoyé
dans un camp où il dut travailler comme manœuvre
de' fl voie. On lui dhnô'nçrf un jour qu'il venait
d'être condamné à 10, ans de travail dans un camp
pour esp ionnage ef désobéissance.

Une vàgUe dé grève éclata en 1953, durant l'été,
et en 1954, en automne, dans tous les camp de pri-
sonniers de rU.R.S.S. Il fuf rehdU partiellement res-
ponsable de l'organisation de ces grèves dans le
camp où il subissait sa peine ef c'est alors qu'il fut
condamné à une plus sévère détention.

Bulletin de santé du président
Eisenhower

Amélioration satisfaisante
iLè bulletin de santé publié par „ l'hôpital

militaire de Dériver mardi matin déclare :
« Le présidërit à dOrmi proïondérrieiit p(en-

dant huit heures la nuit.dernière. Il s'est éveil-
lé bien reposé et plein d'entrain. Son état con-
tinué à S'âifréliorer d'une façon satisfaisante
sans cornplications. >. ..:.

Encore une semaine de lit
pour le chancëïiëf Adenauer

, Les médecins du , charicelier Adenauer ont
annoncé mardi .que ce dernier va mieux. Cer-
tes; il lui faudra rester encore une semaine au
lit car ce refroidissement est accompagné d'u-
ne, légère bronchite.:'iVI. Adenauer né sera pas en état de prendre
part mercredi au débat de politique étrangère
qui doit s'ouvrir au Bundestag et qui sera con-
sacré à la prochaine conférence des miriistres
des affaires étrangères de Genève.

Accord sur le cessez-le-feu
au Laos

Un accord sur le cessez-le-feu au Laos a ete
conclu mardi à la conférence de Rangoon, en-
tre la délégation royale laotienne et celle du
Pâthét-Làos.

Un comité militaire mixte devant se réunir
prochainement à Vientiane, sera chargé de
mettre pratiquement en application les «prin-
cipes adoptés dans l'accord.

Ce sont les chefs des deux délégations : M.
Katay Sasorith, premier ministre, pour la dé-
légatiori royale, et lé prince Souva Navong,
«potir celle du Pathet-Laos, qui ont signé l'ac-
cord.

Dès mardi après-midi, les deux parties abor-
dèrent le point 2 de l'ordre du jour qui prévoit
le réta,blissement de radministration royale
laotienne dans les provinces «de Phong Saly et
dé San Neua.

Dans les milieux bien informés, on estime
qu'un accord «pourra intervenir rapidement sui
ce deuxième point,

Après la chuté du dictateur
argentin

Les aveux d'un « renégat »
Oh' fâfcÔhle à'Jit/ënbs-Aire'S , qùè l'actuel vice-pré-

sident de la République; le' contre-amiral Isaac
Rojas se serait détourné, plein dé dégoût, lorsqu'il
dut entendre les déclarations de son prédécesseur,
le contre-amiral Alberto Teisaire, déclarations pu-
bliées dans tous les journaux et diffusées par la ra-
dio.

Lés1 aveux elfe.ce « renégat », dit-il, ont été « l'ins-
tant dramatisé;; cfe sa vie ». teisaire n'a fait en
sommé que mettre â jour l'uni des cotés dé son ca-
ractère fâiBtë : (( n'est pas parvenu a passer a l'op-
position à temps. Ce n'est qiJe lorsque ses anciens
camarades ,dé la marine eurent fait triomp her lu
révolution qu'il se rallia au général Lonàrdi, tel un
traître. Par ses déclarations, Teisaire désirait mettre
en garde les naïfs qui avaient cru à l'idole renver-
sée.

En faif; ces déclarations ne font que refléter l'idée
que peu de gens se faisaient des illusions sur le vé-
ritable caractère du régime.

Des détails sur la vie luxueuse
cfe Peron

r « . * ' "''';>'
En ce qui concerne les détails publiés par la

presse sur la vie luxueuse de Peron, le président
Lonardi n'approuve pas leur publication. Mais, étant
donné que la presse jouit à nouveau d'une com-
plète liberté, le peuple désiré tout savoir sur la vie
de Peron alors qu'il élait au pouvoir.

On examipe actuellement les entreprises privées
de l'ex-présiderit qUi, toutes, ont réalisé d'énormes
bénéfices et notamment le commerce d'importation
d'àuiomÔDïlës qui donnait à Peron lé monopole
dans ce ddmàirië; -grâce â l'entreprise Mercedes-
Benz Argentina, dirigée par son homme de paille,
Jo«rgé Ahfbhib. L'amiral Teisaire a nomme encore
deux autres hommes de paille chargés d'administrer
l'énorme fortune de l'ex-diefateur. Pour ce qui esl
de lui-mêrhë, Teisaire a pu mettre à son actif : son
opposition à l'expropriation de la cathédrale ainsi
qu'à la dissolution des partis socialiste et conserva-
teur.

Le mécontentement
du général Sruenther

Le gênerai Gruehther , commandant en chef des
forces de l'Organisation du traité de l 'Atlanti-
que-Nord , a déclaré mardi devant les ministres
de la défense de l'OTAN que les troupes de cette
organisation Atlantique sont en retard sur les
plans et projets prévus tant en ce qui concerne la
quantité des èfiéetifs que de la qualité. Il faudra
donc intensifier les efforts dans ce but. D'autre
part , l'envoi de troupes françaises en Afrique du
Nord exerce un effet défavorable à l'OTAN.

€ 

L'Exposition nationale
de philatélie

Lausanne 1955
15-23 octobre ; v

Plus que quelques jours et cette exposition déjà an-
noncée par l'émission d'un timbre-posfe à l'image
de nofre cathédrale, sera ouverte au public des
amateurs ef des profanes. 5e du genre en Suisse
depuis qu'il existe des collectionneurs éclairés, cette
exposition s^â d'une importance encore jamais éga-
lée : 6000 m2 de superficie, 1300 panneaux présen-
tés par cjuelques centaines de collectionneurs, dé
foutes les régions de notre pays ef même de l'étran-
ger. Ils y apporteront le fruit de patientes et labo-
rieuses recherches dans un domaine merveilleux. On
y verra des marques postales pré-philaféliques, les
timbres classiques de la première époque, les mo-
dernes, les entiers-postaux, les aérogrammes, |es col-
lections thémati ques, c'est-à-dire celles qui ne trai-
tent qu'un sujet : moyens de locomotion, sites et
monuments, flore, faune, médecine, religion, musi-
que, peinture, hommes et femmes célèbres, elc. Les
collections de timbres suisses seronl en compagnie
de celles de pays anciens ou constitués à la suite
de guerres ou de révolutions. Toute l'histoire du
monde moderne sera ainsi résumée devant vos
yeuV. Les PTT montreront la fabrication d'un timbre-
posfe et bien d'autres choses encore. Quant aux
grandes compagnies, d'aviation, elles exp liqueront
par des documents et par l'image l'attrayant déve-
loppement de leurs lignes intercontinentales. Cette
exposition qUi se tiendra du 15 au 23 octobre sera
des plus intéressantes ef divertissantes à la fois,
agrémentée qu'elle sera par la projection de fort
beaux (ilms sur des pays que l'on aimerait connaî-
tre.

vie pour elle !... Vous lui montrerez qu elle va
tous nous ruiner , elle la première ! Vous le lui
ferez voir clairement... Vous avez déjà sauvé
mon fils !... Sauvez ma fille !... C'est Dieu qui
vous envoie... Je vous le demande à genoux.

Frau Lénore se souleva à demi sur sa chaise
comme pour se jeter à genoux.

Sanine la retint.
— Frau Lénore !... Que faites-vous ?
Elle saisit convulsivement les mains du jeu-

ne hortime.
— Vous me promettez ?
— Mais, Frau Lénore, un «moment... com-

ment voulez-vous... ?
£y— '-'. Non ! promettez-moi ? Si vous ne voulez
pas que je «mesure vos pieds ?

Sanine né savait plus où il en était. Pour la
première fois de sa vie il se trouvait aux pri-
sés avec le sang italien en ébullition.

—¦. Je ferai tout ce que vous voudrez, dit-il.
Je parlerai à Fraulein Gemma.

Frau Lénore poussa un cri de j oie.
— Mais, bien entendu, je ne garantis pas

le résultât de l'entreprise ! ajouta Sanine.
— Oh ! ne me refusez pas votre aide... Ne

me la refusez pas, dit Frau Lénore d'une voix
suMsliari'te... J'ai Votre promesse ! Vous réus-
sirez ! En tout cas, je n'y peux plus rien...
ificri ! elle né m'écoute plus.

.;.> ... .. .. (à aulvre)



S^tu J estival du "lu as...
Une bonne surprise pour les ménagères ! Un coup d'ceil sur SOLO
et vous voyez tout de suite que le paquet bien connu est devenu
beaucoup plus grand. Vous obtenez

r̂ienontmde p̂lus
au mêmeprixdetr.1.40

Rendez-vous compte, cela représente pour le paquet géant presque
la moitié de plus. En d'autres termes une baisse de prix considérable,
due à l'amélioration de nos méthodes de fabrication et à la vente sans
cesse croissante de SOLO.
Facilitez-vous aussi la tâche sans tarder... surtout que SOLO, aux
propriétés exceptionnelles,est maintenant d'un prix vraiment modique.
Il s'emploie pour tout et ménage vos mains.

Naturellement
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Notre bas SPLENDOR Â QC
Le bas Nylon suisse qui a Jait ses preuves. 1er choix, teintes mW m Jr mWmode la paire "
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ï Pratique pour la iemme élégante 
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Elégant pour Ul femme prati que tft àm P ^k à a l^a a  '

I dé Wé nylon suisse 51/15 m M mj W ^ L m T  -se fait en tous coloris de saison la paire *̂̂  ^̂  S
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Une bonne nouvelle pour les petits ménages !
Nous avons créé spécialement à l'intention des pe-
tits ménages un nouveau paquet. Dès aujourd'hui
vous pouvez vous procurer à un prix particulière-
ment avantageux
un paquet ordinaire extra-pratique pour 75 cts

BUTTERFLY m -f*
Lu bas souple et d'excellente qualité. 1er choix, coloris de sal- M*V ¦ Ê̂ ^̂ Ê
son. UNE EXCLUSIVITE PORTE-NEUVE la paire -— . — •—:. T**»"

seulement

ALIMENTATION

% DUgasiaiiH t
(Siège social a Sion) m A gratuite

Zœ "ThjxUon qui a m uaud fiiaiu I . • du 10 au 15 oct. de
ISBHIHBHIHHHnBHRSHHIHni ? nos excellentes

PAIES
MMTEfflllil

PORTE NEUV

Tel. 229 51 S I O N  S.A.
(Siège social à Sion)

Naturellement

A ia

(Siège social a Sion)

Nous cherchons pour notre succursale à Genève

^̂ ^̂ ^̂  
électriciens

ioo"l cableurs
mécanicienswatts (de préférence de la petile mécani que)

Faire offres détaillées au bureau du personnel de
la maison Standard Telephon et Radio S. A., Seestr.
395, Zurich 2-38.
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Simple course valable pour le retour

A vendre
cause cessation de commerce de serrurerie , machi-
nes en parfait  état . Une perceuse à colonne 4 vi-
tesses avec moteur I. C. V. Une machine à fi leter
Idéal avec moteur I. C. V. Une meuleuse 3 CV.
Une petite meuleuse portat ive 'A CV. Un ventila-
teur pour feu de forge 'A CV. Une enclume serru-
rier de 146 kg. Une cisaille pour fer p lat et profilé.
Une cisaille étampeuse et poinçonneuse Vernet.
Un poste de soudure autogène. Une machine à fai-
re les épars. 2 étaux à queue et différent  outillage
tiop long à détailler.

S'adresser à Marcel Tille , Villars sur Olllon. Tél,
(025) 3.22.87.

Apprenti laboratoire
La Cie des Produits Electrochimi ques S. A., i

Bex , cherche jeune apprenti de laboratoire , en-
trée de suite.

Se présenter accompagné des parents et mun!
du livret ou cert if icat  scolaire.



FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »

quelques heures après qu une jeep, conduite par
M. Jules Bapst, âgé de 19 ans, sur laquelle il se
trouvait, eut percuté de nuit un arbre, plusieurs
passagers ayant élé plus ou moins blessés. Le con-
ducteur de la jeep est gardé à la disposition de la
justice.

(0 Lundi soir, un garçon de douze ans, Max Sand-
meier, de Graenichen, a élé happé et écrasé par
un camion. L'enfant, qui circulait à vélo, passa sous
les roues de la remorque et a été tué sur le coup.

A l'Assemblée nationale française

Un long débat sur l'Algérie
Il durera p lus de 20 heures et treize interpella-

teurs sont inscrits , dont dix représentent les dé-
partements algériens , s'est ouvert à 15 heures à
l'Assemblée nationale. Beaucoup de monde dans
les galeries du public , mais l'hémicycle est très
dégarni.

La position du gouvernement sera exposé mer-
credi par M. Bourges Maunoury, ministre de l'in-
térieur.

Ce sont les députés communistes qui « ouvrent
le feu », après M. Pierre Faydet , député commu-
niste d'Alger, qui réclame « l'arrêt de la répres-
sion , l'ouverture de discussions avec des repré-
sentants qualifiés du peuple algérien » , M. Jac-
ques Duclos , secrétaire général du parti , commu-
niste, anime le débat par une intervention d'une
extrême violence .

M. Jacques Duclos s'élève contre ce qu 'il ap-
pelle « la politique répressive du gouverneur gé-
néral Jacques Soustelle ». Il s'insurge contre la
mise hors la loi du parti communiste algérien , et
évoque la Conférence de Bandœng pour convain-
cre son auditoire « qu 'il y a quelque chose de
changé dans les rapports entre colonisateurs et
colonisés ». (Voir la suite en dernière page).

Echos du monde
0 Un nuage de fumée blanche s'est élevé mardi

au-dessus de l'Etna, prouvant que le volcan esf en-
tré à nouveau en activité. Les savants de l'obser-
vatoire de Catane, qui sont montés mardi sur l'Etna,
onf établi que la lave s'écoule du cratère nord-
oriental, à 200 mètres en-dessous du sommet.

(0 Un jeune étudiant italien, Eurico Paola, âgé de
18 ans, a fait une chute mortelle de 900 mètres , alors
qu'il escaladait le Weissmies (4.031 mètres), sur le
versant italien. La chute s'est produite lors de la tra-
versée d'un glacier, situé peu au-dessous du som-
met.

Ses sept compagnons, qui étaient encordés, sont
arrivés lundi soir dans la vallée.

% Le nombre des morts, à la suite de la chute
de 'l'avion de transport yougoslave près de Vienne,
s'élève maintenant à sepl. En effet , un passager
grièvement blessé, M. Bojidar Mufchifch, directeur
du bureau viennois de la Compagnie yougoslave
de navigation aérienne, est décédé dans la nuit de
lundi.

0 De forts détachements de commandos britanni-
ques ont cerné, mardi à l'aube, deux hameaux près
de Famagousfe (Chypre), interdit à la population
de sortir ef entrepris des perquisitions dans chaque
maison pour tenter de retrouver 19 caisses de ma-
tériel militaire que des bandits avaient volées lundi,
dans un dépôt militaire à Famagouste.

Pour l'instant, les perquisitions onf été sans résul-
tat. Les présidents des deux communes ef un prêtre
grec ont été arrêtés pour interrogatoire.

0 Venant de M'arseille, le paquebot « Le Comte-
de-LisIe » a accosté mardi matin à Casablanca, avec
à son bord 1000 militaires de différentes armes.

9 La chute de 1 à 5 dollars, et parfois 10 dollars
par action, enregistrée mardi à la Bourse de New-
York, équivaut, estïme-t-on, à une perte de 5 mil-
liards de dollars de la valeur des titres inscrits au
Stock exchange.

Celle baisse, la troisième qui se produise au dé-
but de semaine depuis l'annonce de la maladie du
président Eisenhower, porte à 19 milliards de dollars
le total des pertes enregistrées par la cote depuis
le 26 septembre.

Découverte archéologique à Verbier
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Cliché « Nouvelliste » se que cela correspond à une utilisation beaucoup

mf âut.
Une césarienne
sur une lionne

Une lionne du cirque du Pilate qui se trou-
ve actuellement à Winterthour ayant eu des
difficultés à mettre bas, il a fallu -procéder
à l'opération de la césarienne qui a été ef-
fectuée par M. Lang, vétérinaire et directeur
du zoo de Bâle. Malheureusement, les lion-
ceaux , au nombre de trois, sont mort-nés. La
lionne-mère semble se rétablir lentement. Si
aucune complication n'intervient, ce sera la
première opération césarienne qui aura réus-
si en Europe sur un félin.

Subside pour la rive vaudoise
du Rhône

>Le Conseil fédéral a alloué au canton de
Vaud une subvention pour le renforcement
des digues du Rhône entre la Porte-du-Scex
et le pont des chemins de fer fédéraux à Saint-
Maurice.

Trois médecins suisses à l'honneur
La médaille Finlay qui est décernée chaque

année pour commémorer le souvenir de celui
qui découvrit le remède contre la fièvre jau-
ne, a été décernée, cette année, à trois méde-
cins suisses, pour leurs recherches dans le do-
maine du sang. Ce sont le professeur Karl
Rohr (Zurich) et les médecins Conrad Casser
et Sven Mœschlin, respectivement privat-do-
cent à Zurich et à Soleure.

A travers le pays
Q Cinq jeunes gens avaient fait la bénichon

dans la nuit de dimanche à lundi. A 2 h. 30, l'un
d'eux, Edouard Gremaud, âgé de 39 ans, fut conduit
à sa ferme aux Monls-de-Riaz, par le chauffeur d'une
jeep qui avaif accroché un sapin en cours de route.
Hier à onze heures, on retrouva M. Gremaud mort ,
des suites de l'accident sans doute.

0 Une maison abritant deux familles, en tout six
personnes, a été détruite par un incendie à First,
commune d'HInau. Seule une partie du mobilier a
pu être sauvée.

0 Une étable, appartenant à la commune, a été
complètement détruite par le feu, lundi à Zizers
(Grisons). Les fourrages onf été anéantis. La maison
d'habitation a élé gravement endommagée et a dû
êfre évacuée. Une famille avec neuf enfants esf pri-
vée de logis. La cause du sinistre n'esf pas encore
connue, mais on pense que des enfants en train de
jouer auraient pu bouter le feu au rural.

O La Chambre criminelle du canton de Berne,
réunie à huis-clos à Bienne, s'est occupée d'un indi-
vidu de 40 ans qui, depuis de nombreuses années,
se 'livrait à des pratiques que la morale réprouve
sur la personne de sa propre fillette, en âge de sco-
larité. Ces faits furent découverts parce que la fil-
lette en parla à l'école. Ce personnage a été con-
damné à quinze mois de réclusion, mais le tribunal,
tenant compte de sa responsabilité diminuée, a
transformé cetle peine en internement dans' une mai-
son de santé. La puissance paternelle sur ses trois
enfants lui a été retirée.

0 La police de sûreté et la gendarmerie de Bul-
le (Gruyère) enquêtent sur le cas de M. Edouard
Gremaud, célibataire, âgé de 39 ans, agriculteur aux
Monts-de-̂ Riaz, trouvé mort dans sa grange lundi,

Travaillant a 1 aménagement de la propriété de plus intense des cols aujourd nui délaisses (par
M. Despraz , à La Vellaz sur le plateau de Verbier , exemple le Pas du Lin sur Le Levron , encore uti-
M. Boli , jardinier-paysagiste, a mis au jour trois lise au siècle dernier pour des pèlerinages , et qui ,
tombes qui n 'étaient recouvertes que de 30 à 40 cm. anciennement, évitait le mauvais passage des gor-
de terre. Il en avertit la Direction des Musées can- ges de la Dranse). Il y aurait une étude à faire , his-
tonaux, et c'est sur l'invitation de M. A. de Wolff torique et de géographie humaine, sur ces ques-
aue nous nous sommes rendu sur nlace oour orocé- tions. »que nous nous sommes rendu sur place pour proce- tions. »

• der aux relevés. Grâce à l'amabilité de M. Boli , qui Les terrassements qui se prati quent chaque an-se mit a notre disposition avec 1 un ce ses ouvriers , née sur le laleau de Ver))ier QU a iUeurs  ont  Js
$ nous avons pu dégager entièrement la seule tombe a divers chercheurs pr essentis de poser d'utiles ja-
w restée intacte. Elle fit apparaître un squelette très lons rétude souhaitée r M Sauter. Mais  dans

bien conserve dans Ta terre qui s était infiltrée a bien des cas malheureusement ces spécialistes sontintérieur du tombeau. Apres avoir effectue les re- avertis t tard et ne peuvent recueillir que des, levés et photographies nous avons envoyé ces osse- indications vagues, finalement inutilisables. Nouslevés et photographies nous avons envoyé ces osse-
ments avec les restes des autres tombes à M. Marc-
R. Sauter , directeur de l'Institut d'anthropologie de
l'Université de Genève, pour analyse.

Comme lors des précédentes découvertes sur
cette même propriété , les ossements recueillis ap-
partenaient à des sujets féminins adultes , jeunes
adultes.

Quant aux tombes, elles sont faites — côtés,
sol et couverture — de grandes dalles non maçon-
nées. Ces tombes à dalles sont extrêmement diffi-
ciles à dater : en raison même de la simplicité de
leur construction elles ont été utilisées dès l'époque
du romain tardif jusqu 'à l'époque carolingienne , ce
qui fait bien une marge d'environ six siècles. Seul
le mobilier funéraire — bijoux , plaques de ceinture ,
fibules , etc. — aurait pu nous donner des indications
plus précises. Malheureusement, quel qu 'ait été le
soin avec lequel le squelette fut dégagé, il a été im-
possible d'en découvrir la moindre trace.
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M. Sauter nous précise : « L
ces tombes — qui se retrouvent
vés comme Le Levron , Euseigne,
trer un peuplement relativement
pâturages du Valais, dans le haut

Le coin du paysan
Nécessité de l'enseignement

agricole
La plupart des agriculteurs anciens élèves de

nos écoles se font un devoir de donner à leurs
fils l'instruction dont ils ont eux-mêmes bénéficié.
Ils en savent toute la valeur. Avec eux et, à l'in-
tention des autres, nous dirons en quelques mots
les raisons essentielles qui font de l'enseignement
scolaire agricole la base de tout progrès techni-
que, économique et même, dans une certaine me-
sure, culturel de la classe paysanne.

Si l'agriculture n'est pas une science en soi, elle
constitue par contre une profession au perfection-
nement de laquelle les disciplines scientifiques les
plus variées apportent leur concours. Des théo-
ries et des découvertes scientifiques nouvelles
viennent sans cesse se greffer sur les anciennes.
Les agriculteurs avertis s'efforcent d'en appliquer
les conclusions dans l'exercice de leur profession.
Ils sont d'ailleurs aidés dans ce choix difficile par
les services de vulgarisation et de conseils tech-
niques que l'Etat, les associations et les indus-
tries, mettent à leur disposition. Quelques-uns vont
même plus loin , entreprenant chez eux, sous la
conduite des conseillers techniques ci-dessus, de
véritables essais dont ils seront les premiers et
parfois pour longtemps les seuls bénéficiaires.
Mais un tel travail d'ANALYSE puis de SYNTHE-
SE des possibilités de production de l'exploitation
agricole exige une connaissance approfondie de
ses éléments et l'art de s'en servir. Si «on fait
la science avec des faits, comme une maison avec
des pierres, une accumulation de faits n'est pas
plus une science qu 'un tas de pierres n'est une
maison » disait Poincaré.

C'est ici qu'intervient l'école d'agriculture : ap-
prendre à nos jeunes à rassembler ces « pierres »
dont beaucoup sont d'ailleurs déjà dans leur col-
lection, et à les joindre ensuite pour en faire la
« maison » de leur formation professionnelle. Ce
tour de force est impossible chez soi.

Parallèlement, par l'étude de l'économie rurale
et de la comptabilité, nos élèves sont entraînés à
exprimer par des chiffres la marche d'une exploi-
tation et à utiliser le vocabulaire comptable de
l'Union suisse des paysans. II en résulte une cla-
rification des idées et la possibilité de fructueuses
comparaisons statistiques.

Relevons pour terminer que l'enseignement don-
né dans nos écoles n'a pas une portée stricte-
ment limitée aux problèmes techniques et écono-
miques agricoles mais offre également au jeune
homme la possibilité d'élargir son horizon intellec-
tuel pour lui permettre de mieux saisir l'activité
économique et culturelle du Pays et d'y partici-
per avec profit.

Société des anciens élèves de Châteauneuf
et d'Ecône.

Nous invitons tous les anciens élèves à réserver
dès maintenant la date du dimanche 20 novembre
pour une première journée d'études dont nous es-
pérons que chacun tirera le plus grand profit . Un
communiqué détaillé paraîtra ultérieurement.

Le Comité.

ne saurions trop recommander à ceux qui pourraient
être amenés à faire de semblables découvertes d' y
prêter une grande attention. Les documents écrits
pour l'histoire ancienne et du haut moyen âge dans
notre région sont très rares. Toute découverte ar-
chéologique est donc excessivement précieuse. Des
fouilles exécutées avec soin, des relevés et des ren-
seignements précis sont une aide souvent inespérée
pour les historiens et tous ceux qui s'intéressent au
passé de leur pays ; alors qu 'un champ de fouilles
saccagé, mal relevé ou non signalé privera l'histo-
rien et le chercheur de renseignements importants
qu 'il ne retrouvera peut-être plus jamais.

Alors comment faire , demanderez-vous ?
très simple : quelque mince que vous paraisse
portance d'une trouvaille , donnez un coup de
phone à la Direction des Musées cantonaux , à
(2 22 75) , ou , à défaut , à la Chancellerie de l'Etaty/ .  Z.L roj , ou , a aeiaui , a ia ^.nancenerie ae i ciai , qui.
sans autre dérangement pour vous, mettront volon-
tiers leur expérience à votre disposition et s'effor-
ceront toujours de vous incommoder le moins pos-
sible dans vos travaux. Vous aurez ainsi la cons-
cience d'avoir fait œuvre utile à la communauté , à la
science et au pays.

J. M. Theurillat.

intérêt principal de
dans des lieux éle-
etc. — est de mon-
serré des zones de
moyen âge. Je pen-

Les mesures d'assainissement
du marché des vins voient

leurs effets compromis par le rythme
des importations

Les stocks de vins blancs au 30 j uin étaient de
56 millions en 1954 et de 51,7 millions en 1955.

La situation du marché des blancs indigènes s'est
donc sensiblement améliorée depuis l'an passé,
grâce en partie aux actions de prise cn charge or-
ganisées par la Confédération. ,

Malheureusement, les stocks de vins rouges,
dont une très petite part seulement est constituée
par des vins indigènes, a passé de 70,2 millions
en 1954 à 72,6 millions en 1955, alors qu 'il n 'a dé-
jà cessé de s'accroître au cours des années pré-
cédentes.

Ainsi, ce qui est gagné d'un côté se perd par-
tiellement de l'autre, et cela n 'est pas sans impor-
tance dans une année où la récolte s'annonce
abondante.

J. D.

La « Semaine Suisse »
La « Semaine Suisse 1955 » aura lieu du

15 au 29 octobre.
Cette intéressante manifestation de notre

vie économique sert à encourager l'exposi-
tion et la vente de produits suisses par le
commerce de détail.

Conscient des difficultés auxquelles notre
agriculture et notre artisanat doivent cons-
tamment faire face, nous ne pouvons qu 'in-
sister sur la responsabilité collective de tous
les citoyens à l'égard de notre production
indigène.

La communauté « Semaine Suisse », par
son action persévérante, tend à créer un
courant d'opinion utile à notre pays et à
faire mieux apprécier toutes les réalisations
de son activité.

Devant les exigences de l'heure et les
nombreuses entraves de la politique com-
merciale, les intérêts particuliers doivent
généreusement céder le pas à un véritable
esprit de solidarité nationale.

Acheter les produits suisses, c'est hono-
rer comme il le mérite le travail de notre
pays.

Le Chef du départemen t de l'Intérieur :
M. Lampert

A court de copie
Ne trouvant rien à écrire, le rédacteur d'un jour-

nal local rempljt une colonne avec les dix com-
mandements, sans commentaires.

Dès le lendemain, il reçoit une lettre d'un lec-
teur :

« Monsieur, veuillez annuler mon abonnement à
votre journal, je n'aime pas les allusions trop per-
sonnelles ».

C.Q.F.D
Simone qui n a que six ans esl déjà passionnée

de jeux de cartes et elle entraîne sa grand-mère
dans d'interminables parties de « bataille ». Com-
me cetle dernière remarque quelques manipula-
tions bizarres de la jeune joueuse, elle lui dit sé-
vèrement :

— Tu sais ce qu il arrive lorsqu on triche ?
— Mais oui, répond Simone sans se démonter,

on gagne !

C'est
l'im-
té'lé-
Sion
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Maison d'articles scolaires en gros cherche

VOYAGEUR
actif et euftivé ( f rança is  et a l lemand) .  Permis
de conduire au to , pour vente de spécialités
scolaires.

Faire olfres avec cur r icu lum vi tae et pré-
tentions sous c h i f f r e  P 12501 S à Publicitas,
Slon.

A vendre , cause dc
part

fourneau
en fonte , inex t inguib le
(bois et charbons).

Tel. (027) 4.71.22.

tonneaux
chênes, de 300 à 2000 1
ainsi qu 'un pressoir.

Vente cause dé par t .
Tél. (027) 4.71.22.

Bonne
à tout faire

pour le ménage de 4
personnes. Entrée  25 oc-
tobre.

Tél. (027) .1,71.22.

semoir
« Cormick » a disques ,
en p a r f a i t  état, Willy
Chappot , machines agri-
coles, Charrat.

Jeune
vendeuse

est demandée clans im-
p o r t a n t  commerce d'ali-
mentation — boulange-
rie - pâtisserie - tea-
room. Nour r ie , logée.

Faire o f f re s  à Meigc
Frères , négociants , Le
Sentier (Val .  de Joux).

Voyageuses
demandées pour art icle
indispensable pour da-
me. Seules clames ayant
bonne présentation et
expérience des a f f a i r e s
sont priées d' adresser
o f f r e s  détaillées avec
photo sous c h i f f r e  P T
18570 L à Publicitas.
L (insanité.

On cherche , dans ta
mi l le  cathol i que ,

sommelière
de toute confiance.  En-
trée a convenir .  Gain
intéressant .  S' adr. au
Café de l'Union , Ollon.
Tél. (025) 3.31.33 .

DUVETS
Léger , chaud , belle

qual i té , mi-duvot 120 ,'
160 cm. 3!'.-— i mi-duvet
135/ 170 cm. -19.— ; du-
vet pur  120 100 cm,
53.— ; duvet  pur  135/
170 cm. 83.—. Oreillers
et t raversins .  Port et

emballage payés
Manufacture de duvets

MONNEY & Cie
Lausanne , Av. Vinet 2.ï

Taureau el
tourillons

de 80 à 88 poinls O, à
liquider, chez Mce Ge-
nêt, Bex, tél. 5 27 1-t.

si le linge a
ico. La les-
ïvera mieux
lonaten-iDS.

Dr Choquard
MONTHEY

absent
du 11. au 27 octobre

Reprend ses consulta
l ions  le. 28 octobre

A VENDRE
EMIETTEUSES
ETIQUETEUSES

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

S' adr. sous chi f f re  E.
1959 au bureau du Nou-
velliste. A

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

Ecrire sous F. 1960 au
Nouvelliste.

CUISINIER
cherche extra , event
remplacements.

S'adresser sous chif
fre  P. 12292 S. à Publie!
tas , Sion.

TUM\m
Nous livrons par tou-

te quant i té  fumier  bo-
vin de bonne quali té
aux meilleures condi-
tions.

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

Tél. 026/6 23 27.

PRÊTS
de 200.— à 5,000 —
sont accordés toul
de suite à toutes
personnes solva-
blés et propriétai-
re de voiture. Pe-
ti ts  rembourse-
ments mensuels.
Discrétion garan-
tie. — Consultez-
nous !• Timbre-ré-
ponse.
Rodolphe Misrachi ,
Case Ville 1874, à
Lausanne.

Perdu
entre Sion-Martigny ser-
viette d'appr. Envoyer
conlre récompense à
Besson Georges, Fonte-
neMe, Bagnes.

Tél. 7 11 13.

cm mercreeâ
BAS MOUSSE

• ••

en crêpe nylon

le bas inusable
coloris mode

Ile choix sans défau

0
GRANDS MAGASINS

S I O N

au twiii do Ga af o

Il vous semble bien
naturel

fé -21 ¦ - I 4ue Por/e de votre maison ou de voire
T̂Jtow W*̂  ̂ logement soit munie d' une bonne serrure.

Mais n'cst-il pas très naturel que vous-même, ainsi que les êtres qui
vous sont chers, vous vous garantissiez aussi des coups durs ? En
cette occurrence, justement , l'ASSURANCE FAMILIALE dc
«LA BALOISE» vous offrira protection ct sécurité. - Outre ses
avantages les plus marquants : paiement d'une rente après votre
décès - versement d'un capital à l'échéance de l'assurance - somme
supplémentaire en cas de décès par accident - rente ct libération
du service des primes en cas d'invalidité - service de santé - elle
prévoit également comme dans les tarifs le plus souvent utilisés,
et cela sans surprime spéciale, une
INDEMNITÉ JOURNALIÈRE EN CAS DE MALADIE OU
D'ACCIDENT
Le montant de l'indemnité journalière n'est assujetti à aucune res-
triction. Il est simplement proportionnel au capital assuré. A ce point
de vue, «LA BALOISE» marche à la tète des compagnies d'assu-
rances et nous sommes enchantée de pouvoir, grâce à la suppression
dc toute limitation, vous offrir une possibilité de prévoyance encore
plus efficace.
Pouvons-nous vous soumettre, sans engagement de votre part, un plan de
sàurite'f

Agent général pour le canton du Valais :

R. Métrailler
rue de la Dent-Blanche (Elysée), Sion

LA " BALOISE
C O M P A G N I E  D ' A S S U R A N C E S  S U R  LA VIE
VIE ACCIDENTS RESPONSABILITÉ CIVILE

EN DOUTEZ-VOUS !
C'est votre boulanger qui vous servira les meilleures
farines !

# Farine f leur  Fr. 1. 40 le kg. # Farine mi-blanche

iifeDCICADIIJC* la farine vitaminée
WDLLl AKINL de haute valeur
Fr. 1.45 le kg. nutritive.

B

(En vente seulement dans les boulangeries)

Association Valaisanne des Maîtres Boulangers
Pâtissiers

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

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 blulerie octogo-
nale avec ensachoir au-
tomatique. On peut le
voir en activité. — S'a-
dresser à René Gillioz.

On demande

jeune fille
de 15 à 18 ans, pour
s'occuper des enfants et
aider un peu au ména-
ge. S'adr. à Mme Mau-
ron-Gross, Café du Lac,
Yverdon. Téléph. (024)
2.23.07. \

On cherche

jeune fille
sérieuse, Suisse ou Ita-
lienne, pas en dessous
de 19 ans , pour ménage
et cuisine. Congés ré-
glés et bons soins assu-
rés. S'adr à la Boulange-
rie Schwarz , rue du
Rhône , Sion.

On cherche

tille de cuisine
pour hôtel. Téléph. (027)
2.20.36.

Je cherche une

apprentie
fille de salle
Faire offres avec

photo , certificats
au Restaurant
Strauss, Neuchâtel.

V i /
A vendre jeunes

verrats
et truies

primés dans la Ire clas-
se, de très bonne ascen-
dance.

Ferme de l'Abbaye ,
St-Maurice. Tél. (025)
3.61.81.

Jeune fille cherche
place comme

sommelière
dans le Valais central.
Libre à par t i r  début no-
vembre. Thérèse Favre ,
Tramelan 19, St-Imier ,
(J.-B.).

JEUNE FILLE
sachant cuire , trouve-
rait place de suite. Faire
offres à Mme Maurice
Kuchler, Pratifori, Sion.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, intelli-
gente et honnête, est
demandée pour aider au
ménage et au magasin.
Vie de famille , bons ga-
ges, pas de gros tra-
vaux. Entrée à convenir.

Offres à R. Piguet-Va-
romer*, boulangerie, Le
Pont , Vaud. Tél. (021)
8.31.30 .

Jeune dame
cherche place dans ma-
gasin ou autres. Désire
être libre le dimanche
et le soir à partir de 19
heures (environ). S'adr.
au Nouvelliste sous S.
1973.

Importante Maison de
commerce du Bas-Valais
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir ,
jeune

aide-
chauffeur

actif et sérieux. Faire
offres par écrit sous
chiffre U 1975 au Nou-
velliste.

A vendre
8 divans tète mobile
8 matelas métalliques
8 protège-matelas
8 couvertures en laine
8 couvre-pieds
6 armoires 1 porte
3 tables
7 chaises siège bois

à l'état de neuf , prix in-
téressant pour le lot
complet , vente au dé-
tail non exclue.
Divan complet Fr. 240.—
avec couvertures.

Ecrire sous chiffre T
1974 au Nouvelliste.

On cherche

porteur
Entrée de suite. S'adres-
ser Boulangerie Blanc ,
Bex.

On demande pour fa-
mille de 4 personnes
adultes

jeune fille
de confiance , connais-
sant les travaux de mé-
nage Date d'entrée à
convenir. S' adresser à
Mme Zurcher-Barbero ,
Mart igny-Vil le .  Téléph.
(026) 6.14.57.

Deux sœurs
cherchent place dans
bon hôtel , à Verbier , pr
la saison d'hiver comme
fille de salle et somme-
lière S'adresser au Nou-
velliste sous V 1976

Famille catholique
cherche

jeune fille
de 15 à 17 ans, sachant
un peu cuire , pour s'oc-
cuper d'une fillette de
11 mois. Vie de famille.
Occasion d'apprendre
l'allemand. Gages Fr.
80.— pour débuter. En-
trée de suite ou à con-
venir. Faire offres à
Mme Birschler , froma-
gerie, Steinerberg
(Schwytz).

A louer
a Martigny, cave de 50
mille litres , avec pres-
soir hydraulique, éven-
tuellement l'immeuble à
vendre. Ecrire sous chif-
fre 881 à Publicitas,
Martigny.

A vendre
près au Courvieux ,
d' une superficie de 15
mesures.

Ecrire sous . chiffre
880 à-Publicitas , Marti-
gny.''

2 vaches
à garder pour l'hiver
1H55-56 , exige certificat
contre la tuberculose
dans écurie moderne,
bons soins, conditions à
discuter . S'adresser à
Louis Perriard , Poliez-
Pittot (Vaud).

Hillmann
1947, 6 CV

cabriolet beige , 4 pla-
ces, avec chauffage.  N'a
eu qu'un seul proprié-
taire soigneux.

N'a pas été acciden-
tée. A vendre à bas prix
pour cause double em-
ploi.

Pour l'essai , deman-
der Yves Couvreu, tél.
(021) 22.50.75.

Radios
Un lot d'appareils, ré
visés, garantis 6 mois,
à partir de Fr. 50.—.

Egalement tourne-dis
ques et changeurs, dep
Fr. 35.—.

Robert Peiry, techni
cien-radio, St-Maurice

Télévision.



L'aviculture en 1954
selon les résultais des comptabilités avicoles contrôlées par le Secrétariat

des paysans suisses
Importance de la comptabilité avicole

Ainsi qu'elle le fait pour l'exploitation açjricole et
pour certaines branches particulières de la produc-
tion (apiculture et viticulture), la Division des re-
cherches sur la rentabilité, du Secrétariat des paysans
suisses, effectue des recherches sur le rendement de
l'aviculture suisse. Elle a élaboré à cet effet une
comptabilité avicole qui comprend, comme pour les
autres comptabilités du système Laur, un inventaire,
un livre de caisse, un livre des prestations (pour le
contrôle des entrées et sorties des œufs et de la
volaille et celui du travail) ef une clôture des comp-
tes.

Les résultats des comp tabilités avicoles font l'ob-
jet d'une publication annuelle qui respecte une stric-
te discrétion quant aux conditions particulières, com-
me le font d'ailleurs tous les travaux statistiques du
Secrétariat des paysans suisses. De plus il imporle
de souligner que les chiffres publiés ne représentent
que les moyennes des exploitations comptables et
que, la ponte y étant de quelque 27 % supérieure
à la moyenne du pays, les résultats des comptabi-
lités avicoles dépassent notablement la situation
réelle de l'ensemble de l'aviculture suisse. Ces
comptabilités permettent néanmoins de suivre l'évo-
lution de notre aviculture et fournissent d'indispen-
sables indications pour discuter les prix ef l'écoule-
ment des oeufs et de la volaille indigènes.

Le fait même que l'on compte en Suisse quelque

a) Exp loitations avec agriculture
Expl. de ponle

1953
38

52,67
158

25,62
26,81
47,13
78,21

3,37
1,94

1954
38

49,62
165

24,98
25,30
46,34
77,73

2,36
1,86

Pondeuses par explt.
Capitaux engagés, Fr.
Production d'œufs, pièces
Frais de prod. par œuf, ct
Prix de vente par oeuf, ct.
Rendement brut, Fr.
Prod. destinée au marché, %
Rendement nef, Fr.
Prod. du trav. par heure, Fr.

b) Exploitations sans agriculture

Expl. de ponfe Expl. combinées Ensemble
953 1954 1953 1954 1953 1954

49 72 57 75 53 74
7,06 51,33 84,71 70,31 73,21 64,39
176 166 153 167 154 ' 162
5,22 22,83 26,77 26,29 25,83 25,31
5,56 25,22 27,60 26,94 26,67 26,41
?,46 51,10 74,67 71,19 64,19 64,93
5,87 90,41 91,64 92,08 89,79 91,68
1,05 6,78 5,30 4,01 4,78 4,88 ,

¦•«
2,04 2,70 1,95 1,95 1,98 2,12 ' ^

1953
Pondeuses par expl., pièces 49
Capitaux engagés, Fr. 57,06
Prod. d'œufs, pièces 176
Frais de prod. par œuf, ct. 25,22
Prix de vente par oeuf, ct. 25,56
Rendement brut, Fr. 49,46
Prod. destinée au marché, % 85,87
Rendement net, Fr. 4,05
Prod. du trav. par heure, Fr. 2,04

Si la seule comparaison entre 1953 et 1954 ne
ploitations comptables, les moyennes suivantes de
intéressantes :

c) Ensemble des exploitations avicoles
Expl. de ponle Expl. combinées

moyenne : 1950-54 1950-54
Pondeuses par expl., pièces
Capitaux engagés, Fr.
Prod d'œufs, pièces
Frais de prod. par œuf, ct.
Prix de vente par œuf, ct.
Rendement brut, Fr.
Prod, destinée au marché, %
Rendement net, Fr.
Prod, du trav. par heure, Fr

Notre Dame du Bouillet
sur Chalais

Nous sommes heureux d'annoncer que les travaux
concernant la restauration de la chapelle avancent
d'une façon satisfaisante et qu'ils touchent à leur
(in, mis à part l'autel donf le travail, trop délicat, ne
pourra être exécuté cet automne en raison de !a
saison trop peu favorable ; il faudra encore un peu
de patience I Pour l'instant qu'on veuille prendre
connaissance de la deuxième liste de souscri ption ;
la voici.

Fête à la « Joie de vivre » (11 juillet 1954) Fr.
500.— ; Commune de Chippis Fr. 200.— ;

Dons de Chalais : Vaudan Léon Fr. 20.—, Rossier
M. Fr. 20.—, Chevey René Fr. 20.—, Rossier C. Fr.
20.—, Perruchoud Christine Fr. 20.—, Posse bouche-
rie Fr. 10.—, Vve Perruchoud Josette Fr. 20.—, Per-
ruchoud Jos prés. Fr. 20.—, Rudaz Daniel Fr. 5.—,
Métrailler Léo Fr. 10.—, Rudaz Rob. Fr. 5.—, Antille
Marthe Fr. 5.—, Rudaz Marcel Fr. 20.—, Devantéry
Louis Fr. 20.—, Devantéry Marianne Fr. 5.—, Anony-
mes de Chalais Fr. 9.50, 20.—, 50.—, 100.— ;

Dons de Réchy : Zuber F. Fr. 20.—, Marin Marcel
Fr. 10.—, Devanféry-Cafoz Léon Fr. 10.—, Caloz
Jean et Serge Fr. 5.—, Antille Léo Fr. 5.—, Perru-
choud Hermann ancien brés. Fr. 20.—, Mad. H. V.
Fr. 10.—, Anonymes de Réchy Fr. 50.—, Fr. 5.— ;

Dons de Vercorin : Chalet Robichon Fr. 3X15.—,
Ragettli A. Fr. 5.—, Niederhauser-Massery Fr.
2X20.—, Renngli Julienne Fr. 5.—, Kalbermatfen-Per-
ruchoud Fr. 5.—, Hoolans-Fournier Fr. 5.—, Antille
Pierre Fr. 10.—, Chevey Josette Fr. 20.—, Imhof

Vleanne Fr. 30.—, Perruchoud Hubert cons. Fr. 20.—,
Perruchoud Gisèle Fr. 50.—, Devantéry M. Fr. 5.—,
Devantéry-Caloz Madeleine Fr. 10.—, Zuber Renée
Fr. 25.—, Delalay Josianè Fr. 5.—, Perruchoud Ju-
dith Fr. 5.—, Pierre Devantéry Fr. 6.—, Anonymes
de Vercorin Fr. 50.—, 50.—, 50.—, 40.—, 25.—,
17.—, 5.—, 10.—, 50.—, 20.— ;

Dons de Sierre : Pignat Olhmar Fr. 10.—, Fr. 10.—,
Mlles Louisa ef Ida Rey Fr. 20.—, Perruchoud Jos.
Fr. 20.—, HiHer Rémy Fr. 5.—, Antille Ofhmar Fr.
5.—, Salamin Ulysse Fr. 5.—, Zen Ruffinen phar. Fr,
20.—, et Fr. 20.—, Tonossi Louis Fr. 20.—, Gisslei
coiff. Fr. 30.—, Lorétan dent. Fr. 20.—, Vve Theler-
Marin Fr. 5.—, Marie-Th. de Sépibus Fr. 10.—, So-
lio Cyprien (villa) Fr. 10.—, Entreprise E. ef A. Vo-
cal Fr. 50.—, Christin Pierre Fr. 5.—, Anonymes de
Sierre Fr. 20.—,, 5.—, 1.50,;

6,3 millions de poules dont la production couvre 70-
% des besoins du pays en œufs et 40-45 % en
volaille grasse suffit à prouver l'intérêt qu'il y a
pour notre agriculture à disposer de données sérieu-
ses sur une branche annexa importante comme l'avi-
culture. On ne saurait surtout négliger le rôle que
jouent la basse-cour et sa production pour nombre
de nos paysannes dévouées, tout particulièrement
dans nos petites exploitations.

Résultats comptables en 1954
Sans entrer dans le détails de la comptabililé avi-

cole (le cahier y relatif peut êfre obtenu auprès du
Secrétariat des paysans suisses à Brougg), nous pré-
ciserons simp lement que la clôture dés comptes dé-
termine le rendement brut, les frais de production,
le revenu, le rendement net, le produit du travail,
ainsi que les divers éléments qui les constituent.

Nous distinguons les exploitations de ponle, dont
plus de 80 % du rendement brut Provient des œufs,
et tes exploitations combinées, donf le rendement
brut provient à la fois des œufs, de la volaille gras-
se, de l'élevage et des œufs à couver. Il va de soi
également que nous séparons lés résultats des ex-
ploitations avec agriculture de ceux des entrepri-
ses sans agriculture. De plus, tes résultats sont lous
ramenés à l'unité « pondeuse » éf par an.

Voyons quelques chiffres intéressants classés par
catégorie, pour 1953 et 1954 : 4

Expl
1953

55
43,13

165
24,43
26,18
65,94
89,93
5,59
2,22

combinées
1954

61
54.—

160
23,37
25,50
70,70
89,32
7,17
2,33

Ensemble
1953 1954

45
51,50

163
24,13
25,38
56,79
83,92

4,43
2,10

43
49,49

160
25,15
26,57
53,39
83,02

4,12
2,05

p eut donner qu un aperçu de la situation des ex-
1 950-54 permettent en revanche quelques déductions

Ensemble
1950-54

55
62,77

157
25,44
26,14
57,55
87,32
3,78
1.80

49
56,60

159
25,66
25,86
46,49
83,40
2,53
1,69

62
68,69

156
25,51
26,40
68,01
89,83
4,80
1.87

Muraz-Sierre : Alfred Salamin Fr. 5.—, Zufferez
Prospérine Fr. 10.—, Anonymes Fr. 20.— ;

Dons anonymes de Noës : Fr. 2X20.—, 2X10.—,
2X2.—, 4X5.—, 15.— ;

Dons de St-Léonard : Mme Gérard Béfrisey Fr.
10.—, A. Bétrisey Fr. 10.—, Mme J. Brégy Fr. 17.—,
P. Bétrisey Fr. 5.—, Anonymes Fr. 50.—, 2.—, Divers
anonymes Fr. 2.—, 5.—, 50.—, 2X10.—, 25.—, Tronc
de la chapelle Fr. 29.65,

Dons divers : Zuber Bernadine Genève Fr. 2X10.—,
R. Perier Genève Fr. 10.—, Siggen Vins Noës Fr.
5.—, I. Pache Morgins Fr. 5.—, Anonyme Troistor-
rents Fr. 5.—, Anonyme Granges Fr. 25.—, Anony-
me Chippis Fr. 5.—, Anonyme Anniviers Fr. 5.—,
Rd Curé de Chandolin Fr. 5.—, Métrai Candide Fr.
20.—, Mûhlebach- Zuber Zurich Fr. 25.—, Pernollet
Grône Fr. 20.—, Feue Denise Mathieu Fr. 20, H.-L.
Servettaz journal Fbg Fr. 2.—, Ch. Girardin Berne
Fr. 20.—,• Mme Gilioz Martigny Fr. 5.—, Rd Curé
Massy Granges Fr. 10.—, Evéquoz Agnès Conthey
Fr. 5.—, Anonyme Morgins Fr. 5.— ;

Tolal : Fr. 2710.65. Le montant de la première liste
se montait à Fr. 315.—.

Nous remercions très vivement tous les généreux
donateurs ef fous ceux qui se dévouent pour notre
chapelle mais nous devons encore tendre la main
car les dons reçus ne seront pas suffisants à couvrir
les frais de cetle importante restauration. Versez vos
dons au CCP II c 825 (mention « pour le Bouillet »,
S. V. P.).

Le Curé de Vercorin.

Université de Lausanne
Le programme des cours du semestre d'hi-

ver 1956 sera envoyé à toute personne qui
en fera la demande au Secrétariat.

Prix : Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre
1955.

Oj „„J„;m LE SEUL PROCÉDÉ COMPIETi\enoaa/nj r, A n , „T , SANS R |SQU E
M E T T O I L '- RAVIVE VOS V E STES UE DAIM
GENÈVE - 12 RUE CÉARD Tëïiirioricuir S.A.

Quelques considérations générales
Si J'on compare les exploitations sans agriculture

à celles avec agriculture, on constate que les pre-
mières onf généralement un effectif de volaille plus
nombreux ef que les capitaux engagés ef les frais
d'exp loitation y sont plus élevés par pondeuse. En
revanche, les frais de main-d'œuvre sont plus fai-
bles dans les exploitations sans agriculture, parce
que le travail peut y être plus rationnel, du fait sou-
vent de meilleures installations ef d'effectifs plus
nombreux.

Les exploitations de ponfe donnent des résultats
inférieurs à ceux des exploitations combinées, car
les premières se vouent presqu'exclusivement à la
production d'oeufs à gober, alors que les secondes
tirent un bon tiers de leur rendement bruf de l'éle-
vage et d'e «l'engraissement de la volaille. C'esf
ce que prouve le produit du travail obtenu par
heure, qui a été en 1954 de Fr. 2,08 pour les pre-
mières ef de Fr. 2,13 pour les secondes.

Il paraît enfin intéressant de comparer les résul-
tats en fonction du nombre d'oeufs produits en
moyenne par pondeuse dans les exploitations se li-
vrant unilatéralement à la ponfe, en 1954.

Ponle Revenu Frais d'affouragement

moyenne par pond et par an par poiid. par Oeuf
œufs Fr. ef par an ct.

112 3,12 19,48 19,43
143 6,29 23,63 16,54
166 17,46 23,65 14,26
185 19,14 25,37 13,74
209 21,43 26,37 12,64

Il esf donc indubitable que les poules de bonne
ascendance disposant d'une forfé productivité four-
nissent un REVENU SUPERIEUR, malgré les frais plus
élevés qu'il faut consentir pour l'affouragement.

Conclusions
1. Les résultats comptables des exploitations avi-

coles — qui sonf, rappelons-le, notablement supé-
rieurs à l'ensemble du pays — montrent qu'en 1954
le revenu avicole a subi un léger recul par rapport
à 1953. L'amélioration de la ponfe moyenne par
poule a été malheureusement plus que compensée
par le recul du prix des œufs ; une nouvelle baisse
du prix de la volaille et des œufs risquerait de pri-
ver les aviculteurs «d'une rémunération équitable de
leur travail ;

2. Il est indispensable que le Secrétariat des pay-
sans suisses dispose d'un plus grand nombre de
comptabilités avicoles afin, d'une part, que certains
de ses chiffres soient plus assurés au point de vue
statistique et, de l'autre, que les résultats moyens
soient plus représentatifs de la situation réelle de
l'ensemble de notre aviculture ;

3. Encourageons par fous les moyens, comme le
fait excellemment la SEG romande, l'assainissement
des basse-cours ef l'amélioration de la productivité
des pondeuses ! Nous pensons ici particulièrement
aux petites exploitations paysannes, donf la situation
difficile ne cesse de nous préoccuper ef pour les-
quelles l'aviculture pratiquée judicieusement peut
constituer un revenu non négligeable.

F. Bonnard,

Union suisse des paysans,
Brougg.

£e com da pa to i san
Deux mots sur la phonologie

du patois
On admet généralement que les mots sont les

signes des idées. Ils sont considérés comme des
entités dis+inctes. Dans nos langues occidentales, ils
s'écrivent au moyen de lettres groupées en sylla-
bes. Dans le langage parlé, chacune de celles-ci
marque une inflexion de voix plus ou moins accen-
tuée, distincte de la voisine. M semble que la
voix explose au début de la sy llabe ; elle s'atté-
nue sur la fin pour préparer le même jeu, avec plus
ou moins de force.

A ppelons frontière de syllabe l'espace entre cette
fin et ce commencement.

Dans le langage courant, cette frontière n'esf guè-
re perceptible quant à sa durée ; elle existe ce-
pendant ; elle marque celle ondulation syllabique
qui s'arrête à la fin de chaque syntagme pour re-
prendre son élan sur celui qui vient après.

Sous ce vocable un peu étrange, nous désignons
un mot ou un groupe de mots qui s'énoncent d'un
seul jet , sont liés ensemble par le sens, appellent
un arrêt dans le débit du discours, se suivent com-
me les ondes d'un clair ruisseau.

Il y a des sy llabes simp les qui ne font entendre
qu'un son. On appelle diphtongues celles qui font
entendre plusieurs sons, ou, encore, une articula-
tion comp lexe dans une seule émission de voix ; on
les rencontre frès fréquemment dans le patois. La
lecture intelligible et correcte du patois oblige à
figurer par des lettres chacune de ces articulations,
à les grouper en syllabe par un signe spécial, par
exemple, un arc de cercle dont les extrémités tou-
chent à la frontière syllabique.

Les mots se suivent en fonction les uns des au-
tres en formant des propositions et des phrases
pour exprimer des pensées. Ils ont des valeurs rela-
tives d'intensité et de durée, ce qui crée le rythme
et l'expression du langage. La bonne diction y met
la clarté ef le charme. Toules choses, bien entendu,
au service de la richesse conceptuelle et de l'heu-
reux choix des fermes.

/mSi/ oçmp # /£
Les «Annales Valaisannes »

(bulletin de juin 1955)
Le dernier numéro des « Annales Vala isannes »,

soit celui de juin 1955, est parvenu aux membres de
la SHVR avec un retard exceptionnel de plus de
deux mois. Ce retard, indépendant de la volonté du
comité, est heureusement compensé par les excel-
lents travaux qu'il contient.

Le dévoué secrétaire de la SHVR, M. Léon Imhoff ,
esf bien connu dans les milieux bibliophiles, dans la
presse, car il excelle dans la présentation d'études
instructives relatives à l'imprimerie el à la presse.
Chercheur infatigable, doué d'une patience à toute
épreuve, M. Imhof ne recule pas devant les innom-
brables difficultés qui s'accumulent pour la prépa-
ration soignée et méliculeusemen! ordonnée de tra-
vaux de ce genre.

Ses « Notices sur quelques journaux valaisans pro-
jetés de 1679 à 1839 » éclairent d'un jour nouveau
le problème de la presse valaisanne, et nous fon!
toucher du doigt les difficultés rencontrées par les
novateurs des trois derniers siècles , lesquels malgré
toute leur bonne volonté ne réussirent jamais à
réaliser leurs projets.

Depuis 1839, nous dit M. Imhoff , au début de son
travail , 42 feuilles ont vu le jour. De ces dernières ,
combien en exisle-t-il encore ? Combien d'autres
n'ont eu qu'une durée éphémère ? L'une d'entre el-
les, la « Voix du Rhône », a battu tous les records
de brièveté, par son seul et unique numéro paru (31
août 1844). Ajoutons que le premier journal politi-
que valaisan, « L'Echo des Alpes », vit le jour en
1839.

MM. Louis Courthion, Pie Philipona, Jules-Bernard
Bertrand, Gaspard Valette, Léo Mayer, Gust. Oggier
et Philip. Parquet onf retracé l'historique de ces
périodiques et journaux. M. Imhof a jugé plus utile
de se pencher sur une autre caté gorie de périodi-
ques, celle des journaux projetés et annoncés, que
diverses circonstances onf empêché de paraître.

C'esf ainsi que l'auteur nous apprend qu'en 1679,
il fut queslion d'imprimer à Sion un « Ordinari-Post-
Zeifung », mais malgré les suppliques de l'impri-
meur Johann-Ulrich Intikoffer aux Hauts Mag istrats de
la ville, il ne réussit pas à obtenir l'appui el l'auto-
risation voulus.

Plus tard, dans la deuxième partie de son élude,
M. Imhoff nous apprend qu'un nouveau projet de
lancement d'un « Nouvelliste Valaisan » (dont un
No parut à Sion le 15 août 1798) ne fut pas mieux
soutenu que le projet de 1679...

La troisième partie de son travail, M. Imhoff la
consacre aux journaux projetés de 1815 au premier
journal vaJaisan en 1839, « L'Echo des Alpes », sui-
vi en mai de la même année du « Défenseur de
la religion et du Peuple », le 18 juillet 1840 d'un
organe de langue allemande le « Walliser-Bole » ou
« Messager du Valais », et enfin le 25 juin 1842, la
sortie de presse de la « Gazette du Simpion ».

Il convient de féliciter très chaleureusement M.
Imhoff pour son travail aussi instructif que complet ,
et formulons le vœu de le voir récidiver, car il nous
réserve sans doufe encore d'autres études aussi cap-
tivantes.

Les « Annales Valaisannes » contiennent encore
quelques pages consacrées aux Miscellanées, rela-
tant sous «la plume de Josep h-Hilaire Charles « Les
inondations ef tremblements de terre en 1755 », et
de François-Marie Boccard « Mercuriale et monnaie
d'autrefois ». Trois fejcfes nécrologiques de mem-
bres défunts, le vivant compte rendu de l'assemblée
de Saxon (par M. Imhoff encore...) et les comptes
des exercices 1953-54 terminent ce très instructif bul-
letin trimestriel.
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PAMHE
Mercredi 12 octobre

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Vase. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Farandole
enfantine. 8 h. L'Université radiophonique interna-
tionale. 9 h. 15 Emission radioscolaire. 11 h. Emis-
sion commune. Pages lyriques espagnoles. 11 h. 20
Un pianiste espagnol. 11 h. 50 Refrains et chansons
modernes. 12 h. 15 Orchestre. 12 h. 25 Le rail , la
route , les ailes. 12 h. 45 Heure. Informations. 12
h. 55 Sur tous les tons. 13 h. 45 Le quart d'heure du
clavecin. 16 h. 30 Heure. Musique de ballet. 17 h.
Le feuilleton de Radio-Genève : Fontaine. 17 h. 20
Prélude à l'heure des enfants. 17 h , 30 Le ren-
dez-vous des benjamins.

18 h. 15 Une sélection de musi que légère. 18 h.
30 Oeuvres de Louis Piantoni .  18 h. 45 Ils é ta ien t
Jean-Jac-Jo. 19 h. Micro-partout. 19 h. 13 Heure.
19 h. 15 Informations. 19 h, 25 Instants  du mon-
de. 19 h. 40 Orchestre de danse. 19 h. 50 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 20 h , 05 Harmonies
modernes .20 h. 15 Les souvenirs de M. Gimbre-
lette. 20 h. 30 Le mercredi symphonique. 22 h. 30
Informations. 22 h. 35 Que font les Nations Unies ?
22 h. 40 Le banc d' essai : La main sur le cœur.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.  6 h. 20
Musique variée. 6 h. 45 Gymnast i que. 7 h. Infor-
mations. 7 h. 05 Musi que populaire.  11 h. Emission
d' ensemble. 12 h. 15 Disques. 12 h. 29 Signal ho-
raire. 12 h. 30 Informations . 12 h. 40 Mélodies tzi-
ganes. 13 h. 25 Imprévu. 13 h. 35 Chant .  14 h. Poul-
ies mamans. 16 h. 29 Signal horaire. 16 h. 30 Oeu-
vres de Gounod. 17 h. 30 Oncle Paul.

18 h. Musique pour les enfants. 18 h. 40 Soirée
des guides à Zermatt. 19 h. Concert accordéoniste.
19 h. 20 Communi qués. 19 h. 30 Informat ions .  20 h.
Disques. 20 h. 30 Feuilleton.  21 h. 40 Musi que de
l'époque napoléonienne. 22 h. 15 Informat ions  22
h. 20 Hôte du Studio de Berne. 22 h. 45 Au cours
du temps

Rions ensemble
(. expérience

En Turquie. On construit une route de montagne
Un ingénieur fait dès calcu 's... Un paysan s 'appro
che, sourit, ironique :

— Savez-vous ce que nous faisons lorsque nous
voulons construire une roule ? Nous lâchons un âne
dans la montagne : le chemin qu'il se trace est tou-
jours le meilleur ! Pas besoin de calculs.

— Et si vous n'avez pas d'âne ?
— Alors, nous faisons venir un ingénieur.



Chronique sportive —
FOOTBALL

Rarogne 1-Ardon I 4-2
Ardon a connu dimanche sur le terrain du F. C.

Rarogne une cruelle désillusion. Pourtant, le résul-
ta) correspond è la physionomie de la partie.

Los locaux sont d'entrée en action ef durant 20
minutes menacent dangereusement Gaillard qui fail
des prouesses pour éviter quelques capitulations.
Des situations critiques sonf éclaircies au dernier
moment grâce au sang-froid de la défense qui, pe-
tit a pelil desserre l'étreinte ef lance bien les
avants. Gaillard J. X. ouvre le score en faveur des
visiteurs ë la suile d'une mêlée devant la caçje
haul-valàisanne. Ardon domine jusqu'à la mi-temps
al marque une deuxième fois par le même joueur
sur belle aclion de Genolet.

Dès la reprise, Rarogne prend le dessus en atta-
quant avec énergie. Ardon est acculé dans ses 16
mètres ef durant 10 minutes une chance insigne lui
permet de garder son sanctuaire inviolé. Les lo-
caux, loin de se décourager, voient leurs efforts ré-
compensés à la 15e minute où Troger reprend un
corner de la tête et marque de belle façon. Une
faute de la main involontaire d'un arrière est sanc-
tionnée par un penalty que le centre-avant trans-
forme, ramenant les deux équipes à égalité. On
pense généralement que Rarogne va baisser pied
comme en première mi-lemps. Mais bien que jouant
conlre le soleil les Haul-Valaisans ne se relâchent
pas el tonl un forcing incessant. Les Ardonnains,
pfris de vitesse ef régulièrement battus dans l'alla-
quo de la balle, ne peuvent sortir de leur camp,
Deux nouveaux buts viendront concrétiser la supé-
riorité locale.

Rarogne a laissé une excellente impression. Le
manque de technique de la majorité des joueurs esf
largement compensé par un cran, admirable. La tri-
plelle centrale combine très bien. Dans sa forme
de dimanche, la formation peut se poser en candi-
dat très sérieux au titre de champ ion de groupe.

Ardon n'a pas confirmé sa bonne prestation con-
tre Brigue. L'équipe a élé littéralement étouffée par
le rythme endiablé imposé par l'adversaire. Espé-
rons que la leçon porte ses fruits car les prochains
matches seront décisifs pour la suite de la compéti-
tion. Xam.
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Assemblée de l'Association
valaisanne des banques

L'Association valaisanne des banques a tenu ses
assises, samedi 8 octobre , à l'Hôtel de Ville de
Martigny.

Après avoir liquidé des questions administrat i-
ves, l'assemblée a pris congé de son président M.
Jean Ruedin , qui désirait transmettre ses pouvoirs ,
après une activité de dix-huit ans à la tête de
l'Association.

Un souvenir a été remis à M. Ruedin , en témoi-
gnage d'affectueuse reconnaissance.

Le nouveau comité a été constitué comme suit :
Président: M. Louis Kuhn , directeur de la Ban-

que Populaire de Martigny,
Vice-président ; M. Pierre de Riedmatten , direc-

teur de la Banque Commerciale de Sion.
Secrétaire : M. Willy Bieri , directeur de la Ban-

que Populaire de Sierre.
Membres : M. Oscar de Chastonay, directeur dé

la Banque Cantonale du Valais ; M. Karl Halter ,
directeur de la Banque Populaire de Viège.

C.A.S.F. - Martigny
Dimanche 16 octobre course au Lac du Dru
Réunion des participantes : vendredi 14 oc

tbbre au Cendrillon à Martigny, à 20 h. 30

Martigny-Combe

Jeunesse conservatrice
La Jeunesse conservatrice L « Amitié », or-

ganise dimanche 16 octobre sa sortie raclette
annuelle, lies participants sont priés de se
trouver à Martigriy-Croix à 11 heures pour
le départ du car. Invitation cordiale.

Calendrier des lotos te soirées
Les représentants des sociétés locales , convoqués

par M. Pierre Crettex , président de la Sociélé de dé-
veloppement, se sonl réunis samedi soir au Foyer
du Casino Etoile pour établir le programme des
prochains lotos el soirées.

Grâce à la compréhension de chacun, le calen-
drier fut très rapidement formé, comme suif :

Sociétés Lotos Soirées

Harmonie 29.10 el 17.12.1955 28. 1.1956
Octoduria 12.11.1955 10.12.1955
Croix-Rouge — 19.11.1955
Martigny-Sport s 26.11.1955 14. 1.1956
Club alpin suisse — 26.11.1955
Chœur d'hommes 3.12.1955 10. 3.1956
Schola 6. 1.1956 —
Diana 14. 1.1956 (à la Bâliaz) —
Colonie de vacances 21. 1.1956 —
Hockey-Club 5. 2.1956 —
Sociélé de tir 4. 3.1956 4, 2.1956
Chœur de dames 18. 3.1956 —
Ski-Club 3.12,1955

Les lotos sont généralement organisés, dès 2C
heures, la veille des dates ci-dessus.

La neige au Gd-St-Bernard
Le col du Grand-Saint-Bernard doit être

maintenan t considéré comme définitivement
fermé à la circulation, du côté italien , jus-
qu 'au printemps prochain. Les récentes chutes
de neige ont en effet recouvert la route d' une
couché dont l'épaisseur dépasse 50 centimè-
tres.

Lavey-Village

Succès de la seconde fêfe d'automne
La seconde fête d'automne du Ski-Club de Lavey

s'est donnée samedi et dimanche, sous le soleil ra-
dieux et dans la plus franche bonne humeur. Rien
n'evait éfé négligé pour assurer à cette kermesse
une pleine réussite , et l'Orchestre Jacques Lorraine
n'eut qu'à soutenir de ses ry thmes entraînants la
gaieté du nombreux public accouru.

A près le bal très animé du samedi soir , après les
raclettes savoureuses ef les apéritifs servis dans un
bar des plus sympathiques, après les jeux et les joies
de la Tombola , chacun attendait le dimanche, plus
spécialement réservé aux courses.

A 11 h. 30 se courait la course dé relais , qui
voyait au départ 7 équipes, parmi les meilleures de
la rég ion, sur un parcours assez pénible de 1200
mètres , soit 5 relais (200X300X350X200X150). D'em-
blée, Puippe donne l'avantage à l'équipe de Sl-
Maurlce et, au 3e relais, Andenmatten partait avec
15 mètres d'avance sur son suivant. Cef écart ne fail
qu'augmenter el le témoin esl passé à Rappin,
pour le dernier tronçon de 150 mètres , avec 30 mè-
tres d'avance sur l'équipe de Vernayaz.

Malgré un bel effort , Gay-Balmaz ne pourra ré-
duire cet handicap contre le spécialiste Rappin, qui
franchit la ligne d'arrivée avec plus de 50 mètres
sur lui.

Victoire mérité de l'excellente écjUipe de Sf-Mau-
rice, spécialiste de ce genre de compétition, et qui
lait beaucoup parler d'elle au dehors, lors de sem-
blables courses. Signalons encore la bonne perfor-
mance dé l'équipe de Bex et d'Aigle Ancienne.

L'après-midi débutait par une course individuelle
réservée aux enfanfs du village. Plus de 40 partants,
course pleine d'émulation ef de fantaisie, puisque
des minimes de 8 ans ont fait mieux que des grands LES PRINCIPAUX RESULTATS
de 14 a 15 ans ! ".' ' T '

. , L J . . . .  i ¦. Enfants 5-6-7-8 ans : 1. Cheseaux , Michel ; 2. Mal-Après ce hors-d œuvre varie a souhait se cou- ... „ . -, .. ,
• i i  -i - -J-1- -i r- s- J - i ., ., thieu Bernard ; 3. Maradanrait la 2e édition du Cross pédestre, sur un circuit _ . .. . •¦ i i • ¦ i ¦ ¦  L / / • . Gérard.assez dur, a couvrir 4 fois pour les juniors et 6 fois - . ... - 4H .. _„ . , . . . . . -, D. . , ... y- ,.' Entants 9-10-11 ans : 1. Ansermet André ; 2. Ber-pour les seniors et les vétérans. Cette année, un pu- ,, , , .. , -, u u iF,. _ , . . ., . ,. . . ." fhoud J.-Marc ; 3. Dubultuitblic nombreux assistait a cette course qui voyait au I R '

départ une parficipation particulièrement relevée, c_i„,.. ,, * â£. _-. . ,'" er^' • „. .<¦ -,
. r .. j- j,, I L -  i ¦ r- Enfant* 12 a 16 ans : 1. Fornerod Philippe ; 2.avec Moos F. d Ayenf, champion valaisan junior, Co- ,. , , , „ ,, ~\\ i,
quoz M. de St-Maurice, champion romand vétéran, Echenard ; 3. Berthoud R.

Strunc J. France , champ ion français des 50 km. mar- Juniors (4 km.) : 1. Moos F., Ayent, 14 min. 25 sec,
che, Rappin R. champion vaudois du 100 mètres gagne le Challenge offert par les Artisans, pour
plat, el lous les coureUrs régionaux. Chez les juniors, la deuxième fois consécutive ; 2. Grangier L, 15
au premier lour déjà Moos passe en fêfe, suivi par mm' 21 sec - ! 3- Gro" Bernard ; 4. Mariéfhoz
Grangier. Derrière eux, le peloton s'échelonne sur Paul ! 5- Délilroz C. ; 6. Mariaux Marcel, etc.
plus de 200 mètres. Les deux hommes de tête gar- Seniors [6 km.) : 1. Moos R., 22 min. 27 sec, gagne
deront jusqu'à la fin le commandement de la course, le Chalenge des commerçants ; 2. Grangier G.,
Moos forçant toujours son allure et distançant de
plus en plus Grangier, toujours bon second.

Le peloton est visiblement essoufflé par le ryfhme
rapide de Moos, qui double quelques concurrents et
qui, après un fort beau sprint, passe en grand vain-
queur.

Il faudra attendre près d'une* minute pour voir ar-
river Grangier, puis GroSs à 1 min 35 sec., et toul
«le peloton, très étiré, dans un intervalle de plus dé
6 min. 30 sec.

A voir l'état de fraîcheur de Moos, à l'arrivée, à
mesurer l'avance qu'il a prise à ses concurrents, sur
un parcours de 4 km. seulement, nous nous deman- et Ayent ex-oequo ; 6. Lavey ; 7. Daviaz

r u o n u i n i f E ne  c n i i v l

Feu de camp des scouts
et louveteaux

Samedi soir la troupe St-Symphorien, composée
de Scouts et de la meute des Louveteaux, a fait aux
habitants du village de Châtaigniers, l'heureuse sur-
prise d'un feu de camp.

Sous la direction de leur aumônier, M. le Rd Abbé
Bussien, Vicaire, de leur chef de froupe M. Laurent
Bendevek, de leurs cheftaines scouts et louveteaux,
firent passer a un nombreux public, conquis par la
finesse et la fraîcheur des diverses productions, une
très agréable soirée.

Chants, rondes et saynètes alternèrent tour à
four pour le plus grand plaisir des spectateurs qui
ne ménagèrent pas leurs applaudissements.

A part le fait d'avoir été un spectacle des plus
délassants , cetle soirée a eu le mérite de révéler la
compétence el l'entier dévouement des responsables
du scoutisme dans notre commune. Nous songeons
fout particulièrement au Rd Abbé Bussien, à qui
M. le Curé a spécialement confié l'enfance et la jeu-
nesse de notre paroisse. M. le Vicaire s'occupe à
l'éducation et la formation des enfanfs et des ado-
lescents avec un dévouement, une abnégation, un
tact au-dessus de tout éloge. Ce n'est que justice de
le révéler.

Abel Dorsaz , Fully.

S. C. Choëx
Le S. C. Choëx a le grand plaisir d'annoncer à

tous ses amis qu 'il organise , samedi 15 octobre , sa
traditionnelle « Fête des Vendanges » . Effective-
ment celle-ci se déroulera dans la salle de gym-
nastique de Choëx et le d ynamique orchestre Jean
Carlo se chargera de conduire le bal et d' y créer
une ambiance du tonnerre.

Au cours de la soirée , le S. C. Choëx inaugure-
ra son nouveau pressoir atomique.

Conçu selon les dernières découvertes de la
techni que et mis au point par le grand savant
Fossèrat , ce pressoir fonctionnera pour la pre-
mière fois samedi 15 octobre , dès 21 heures.

Nous prions les personnes sensibles et faibles
de cœur de bien vouloir s'abstenir , car aux dires
des techniciens une visite du nouvel appareil cor-
respond à un voyage interplanétaire et le S. C.
Choëx décline toute responsabilité.

Amis du Coteau , venez nombreux chez nous ,
vous passerez , avec les gars du Ski-Club , une gen-
tille et agréable soirée.

Vive les vendanges.

A
Très touchée des nombreux témoignages de sym-

pathie qui lui ont été adressés , la famille de

Monsieur Albert ABBET
prie tous ceux qui se sont associés à son grand
deuil de trouver ici l' expression de sa sincère
reconnaissance.

dons s'il se trouvera un concurrent à sa faille, I an
prochain.

• Pour notre part, nous pensons bien qu'à moins
d'une noife malchance, Moos emportera chez lui le
chalenge junior. Quoiqu'il en soil, félicitons sans
réserve ce champ ion Valaisan, qui n'a pas fini de
nous étonner sur le plan national.

Chez tes seniors, la lutte fut parallèle à celle des
ju niors : là encore, nous trouvons en têle Moos
Roger, précédant Grangier Gilbert, puis Alter, el
les autres, échelonnés également sur plus de 6 min.
Victoire très netle de Moos, qui a dominé la course
d'un boul à l'autre. On a plaisir toutefois à relever-
la belle course d'équipe de St-Maurice et de Daviaz.

Chez les vétérans, domination attendue de Co-
quoz, suivi de l'éternel second Cheseaux Marc, le
dernier de la catégorie terminant à plus de 8 min.

Une mention spéciale à Cretton qui, à 48 ans , don-
ne une leçon de courage et de ténacité à bien des
juniors. Félicitations à Strunc qui a couru les 6 km.
dans le st y le d'un marcheur , ne perdant que 7 min.
sur le premier.

A près les insfartls palpitants ef pleins d'intérêt de
ces courses , la fêle s 'achemina jusqu'au petit matin,
avec toujours plus d'entrain et de bonne humeur ,
sous la conduite joyeuse de Jacques et de ses mu-
siciens. Remercions sincèrement foutes les personnes
qui ont pris pari à l'organisation de cette fête, e)
plus particulièrement M. Tomasi , chronométreur
officiel. Souhaitons à nos amis du Ski-Club de per-
sévérer dans l'organisation de courses ef de cette
kermesse, dont le Succès laisse bien augurer pour
la troisième édition.

22 mm. 53 sec ; Alter ML, ; 4. Jordan Gilbert ; 5.
Sierro G., èfc.

Classement par équipé : 1. Sf-Mauricè (Grangier,
Sierro, Berthoud) 1 h. 12 min. 46 sec. ; 2 Daviaz
(Jordan G., Jordan A., Daves) 1 h. 14 min. 19 sec.

Vétérans (6 km.) : 1. Coquoz M., 23 min. 55 sec.,
gagne le Challenge Georgy Dëladoèy ; 2. Che-
seaux M., 25 min. 51 sèc. ; 3. Rappin ; 4. Strunc ;
5. Greffon..

Course dé Refais : 1. St-Maurice (Puippe, Gollut,
ArVdènmaften, Bianchi, Rappin) 2 min. 37 sed., ga-
gné lé Challenge des Fonctionnaires; 2. Vernayaz,
2 min. 44 sec. ; 3. Bex, 2 min. 46 sec. ; 4. Aigle,
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Madame Angèle MEYNET-BISELX et son fils

Jean-Paul, à Orsières ;
Monsieur Paul BISELX, à Orsières ;
Monsieur et Madame Clovis MEYNET-MARIN ,

leurs enfants et petits-enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Auguste GAILLARD-MEY-

NET, à Chippis ;
Monsieur et Madame Albert MEYNET-MERGEN,

à Monthey ;
Monsieur et Madame François MEYNET-TIS-

SIERES et leurs enfants , à Monthey ;
Madame et Monsieur Jakob HORLACHER-MEY-

NET et leur fille , à Zurich ;
Monsieur Georges MEYNET , à Moulins (France) ,
Madame veuve Thérèse TISSIERES-BISELX et

ses enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur François CONSTANTIN-

BISELX et leurs enfants , à Fully ;
Madame et Monsieur Bruno ALTHER-BISELX et

leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur Henri BISELX , à Orsières ;
les familles MEYNET , MARIAUX .BIOLLAY,

CARRAUX , GIROUD, BISELX , PELLOUCHOUD ,
BOURGEOIS , TORNAY, ROSSIER , JORIS, GAIL-
LARD et DROZ , ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perie irré parable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile MEYNET
leur très cher époux , père ,beau-fi ls , frère , beau-
frère , oncle , neveu et cousin , décédé pieusement à
la Clinique St-Amé , muni des Sacrements de l'E gli-
se, à 42 ans , après une longue maladie admirable-
ment supportée.

L' ensevelissement aura lieu jeudi , 13 octobre
1955, à 10 heures , à Orsières.

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

f
Dans l'impossibilité de répondre personnellement

à toutes les personnes qui , de près et de loin , ont
pris part à leur douleur , par la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver , la famille de feu

Monsieur Camille C0TTAGN0UD
très touchée des marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil , remercie tous les parents ,
amis et connaissances qui , par leur présence , ont
contribué à adoucir leurs peines.

Un merci spécial à toutes les personnes qui ont
envoyé des fleurs et des couronnes , à la Classe
1886 de Sion , ainsi qu 'à la Société des buralistes
postaux.

L'Union valaisanne
des viticulteurs
est constituée

On nous écrit *:
Il (allait bien que la création de cette union soit

jugée impérieuse pour empêcher tant de vignerons
de parcourir leurs vignes à la veille des vendanges
ef les rassembler dans une salle bondée où la cha-
leur des discussions allait remp lacer celle d'un beau
soleil d'automne.

Devant plus de 350 vignerons, M. Luc Produit ou-
vre la séance en saluant la présence de M. Troillet,
conseiller aux Etats , de M. le préfet Coudray, de
MM. Luisier , directeur de Châteauneuf, Berguer,
délécjué genevois, auxquels s'ajoutera par la suite
M. Paul de Courten, conseiller national. Il regreflè
l'absence de M. Lampert , chef du dép. de l'intérieur.

M. Troillet est , dit le président de l'assemblée, le
grand responsable de l'évolution économique du
Valais qui vivait d'une économie fermée lui assu-
ranl certes une stabilité jusqu'à ces dernières an-
nées , mais qui ne cadrait plus avec les exigences
de l'heure. Aujourd'hui, de par la concurrence, c'esl
le plus fort qui l'emporte , d'où la nécessité de s'or-
ganiser.

A la création de l'Union des viticulteurs, le comité
provisoire s'est at telé depuis trois ans , surmontant
les oppositions de cerfains organes des Caves coo-
pératives et de partis , politiques.

M. L. Broccard parle aussi de la nécessité d'une
organisation professionnelle des vignerons afin de
pouvoir discuter utilement avec les autorités fédé-
rales qui se laissent convaincre si là forcé se fient
derrière les mandataires, force constituée par là
masse des producteurs.

Actuellement, les délégués du Valais à la commis-
sion sonf fous liés par le commerce. Il faut, dit
l'orateur, des délégués-vignerons authentiques. L'U-
nion des viticulteurs n'enfend pas créer un mono-
pole : la porte resfera ouverte à fous les vignerons.

A près que le principe de la création dé l'Union
fût adopté, on passa à la lecture des articles des
statuts qui ne donna lieu à aucune opposition ni
discussion étendue. Ils furent adoptés à l'unanimité.

Le comité provisoire fut élu comme comité en
fonction jusqu'au premier dimanche de février, date
de l'assemblée générale annuelle. Il est composé dé
MM. Produit, présid. ; Dr Broccard, secrétaire ; An-
dré Noir, Riddes ; Jos Comby, Chamoson ; P. Ber-
thousoz, Sensine ; Rémy Luyet, Chandolin ; E. Roch,
Pont de la Morge ; Emile Chabbey, Signièse ; L.
Jacquod, Bramois ; Rob. Caloz, Miège ; Da il lard, Sal-
quenen.

Une proposition de M. Jos. Spahr d'envisager une
association nationale des viticulteurs sera étudiée
par le comité.

Si l'adhésion de la Cave coopérative de Leytron,
par la voix de son président, M. Carrdn, est accla-
mée, l'absence de délégués des autres caves esf re-
grettée par plusieurs orateurs. D'autres critiquent
« Provins » jusqu'au moment où M. Troillet, rentré
dans le «rang, le rang des vignerons en premier lieu,
rappelle ce que les Caves ont déjà fait pour la vi-
ticulture valaisanne ; ce fut la première étape, main-
tenant la seconde est de l'organiser professionnelle-
ment.

« Les caves coopératives sont prêles à collaborer
avec l'Union », dit M. Troillet. « Si j'ai quitté la po-
litique, je n'ai point quitté la paysannerie et j'è
continue à la défendre ». Ces paroles furent chaleu-
reusement applaudies.

M. Perrodin, chef de lia station fédérale, cite «tou-
tes les tâches techniques de la nouvelle Union :
contrôle des vignes susceptibles de prélèvements de
greffons ; prévoir un remaniement parcellaire du
vignoble ; problèmes de la faille, etc. Il fut félicité
par M. Produit pour son exposé.

De Genève était venu M. Berquer, délégué dés
vignerons, qui salue ceux du Valais ef leur dit de
prendre conscience de leur valeur dans l'économie
nationale, de secouer le fatalisme qui les force à la
résignation.

Pour clore cette assemblée qui fut par moment
agitée, mais toujours diqne ef empreinte du meil-
leur esprit de confraternité, M. Produit remercie M.
Troillet, rend hommage à son activité et souhaite
à chacun bon retour sur sa vigne.

Ainsi fut constituée l'Union valaisanne des viti-
culteurs.

C. c.

Madame et Monsieur METRAILLER-HERITIER et
leurs enfants , à Bramois ;

Madame et Monsieur AUBERT-HERITIER et leur
f i l le  Rose-Marie , à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame HERlflER-BALDUZZI et
leur fils Jean-Pierre , à Bienne ;

ainsi  que les familles parentes et alliées HERI-
TPIER , ROTEN , REYNARD , DEBONS , GOBELET,
AUBERT , à Savièse et à La Chaux-de-Fonds ,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès dp

Monsieur Jérôme Héritier
leur cher père , grand-père , oncle , neveu et cousin ,
décédé dans sa 68e année , après une longue mala-
die chrétiennement supportée et muni des Secours
de notre Sainte Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Monthey, le jeu-
di 13 octobre 1955, à 9 heures 30.

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

Profondément touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant leur grande el
pénible épreuve et se trouvant dans l'impossibilité
de répondre à chacun en particulier, la famille de

Monsieur Gaston RICHARD
remercie toutes les personnes qui, de près ef de
loin, y onf pris part, tant par leur présence, leurs
messages et leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un chaleureux merci esf adressé fout spécialement
à la direction et au personnel de la CIBA à Mon-
they, aux contemporains de la classe 1925, à M. le
Curé de la paroisse, à M. Mettan Gustave, président
d'Evionnaz, aux membres de la police cantonale va-
laisanne et à M. Richard Jean, de Louis.



Conférence de
M. le Conseiller d'Etal

Lampert
Le dimanche 9 octobre, les citoyens de Con-

they oni eu le privilège d'entendre une confé-
rence de M. le conseiller d'Etat Lampert, sur un
sujet d'actualité : « L'Agriculture valaisanne ».
Ceux qui n'ont pas cru devoir faire l'effort de
se déplacer ont eu tort : à Conthey, nous n'a-
vons que très rarement l'occasion d'écouter des
orateurs aussi qualifiés nous expliquer les pro-
blèmes qui intéressent à un si haut point notre
population paysanne.

M. le conseiller d'Efat Lampert traita avec sa
maîtrise coutumière ce problème vaste et diffici-
le qu'est, de par sa complexité, l'agriculture. Il
fit l'historique du développement de la produc-
tion valaisanne en allant de la viticulture à l'é-
levage du bétail en passant par l'arboriculture
el l'économie alpestre. Tous les secteurs de l'a-
griculture furent passés en revue avec leurs dif-
ficultés propres. M. Lampert s'est arrêté plus par-
ticuligremenf sur la viticulture ef l'arboriculture
pace que celles-ci intéressaient plus spéciale-
ment les auditeurs auxquels il s'adressait.

Sans haine ni passion, l'orateur a exposé les
causes de la crise qui, aujourd'hui, frappe si
douloureusement l'agriculture en général et la
viticulture en particulier. M. le conseiller d'Etat
Lampert ne s'est pas attardé à de mesquines con-
sidérations politiques ni à des promesses falla-
cieuses ; il a su présenter le problème sous son
vrai jour avec la simplicité et la précision néces-
saires... Pas d'envolées sublimes, pas de phrases
pleurnichardes où certains politicars, trop sou-
vent hypocrites hélas ! se lamentent sur le sort
du pauvre campagnard sur les épaules duquel il
aimerait tant monter pour se hisser lui-même à
des gradins supérieurs... Ici, des faits et des
chiffres el rien que des faits et des chiffres pré-
cis qui par leur éloquence propre nous ont fait
mieux comprendre le problème de l'agriculture
valaisanne.

M. Lampert n'a pas promis monts ef merveil-
les ; conscient des énormes difficultés qui atten-
dent les dirigeants de l'économie valaisanne, il
a fait appel à la compréhension et à la bonne
volonté d etous les citoyens pour que chacun,
à sa place, œuvre à l'amélioration du bien-être
de la Classe paysanne.

Si M. le conseiller d'Etat Lampert n'a pas par-
lé de miracle, il a promit la seule chose qu'un
homme puisse promettre ef surtout tenir, c'est de
mettre au service du bien public tout son savoir
qui est grand ef sa bonne volonté qui est plus
grande encore.

En entendant cet exposé clair et objectif,
exempt de toute prétention personnelle, comme
l'on se sentait loin des bruyantes réunions poli-
tiques où des inconscients et des incapables sè-
ment la haine ef la discorde pour essayer uni-
quement de mettre en valeur leur personnalité
qui se dit pourtant sans ambition.

Nous félicitons M. le conseiller d'Efat Lampert
d'avoir su tenir son auditoire en haleine durant
près de trois heures d'horloge sans avoir soule-
vé le moindre courant d'animosifé, bien que cer-
tains'aient cru devoir dire que c'était une réu-
nion politique par le fait' même qu'elle était pla-
cée sous les auspices du parti conservateur de
Conthey. Ce sont des réunions comme celle-là
qui resserrent les liens qui doivent unir les ad-
ministrés aux administrateurs pour que soit ap-
pliquée la devise qui devrait être la nôtre :
« L'union fait la force ».

L'ASTA siège a Lausanne
et renouvelle un comité

LAUSANNE, 11 octobre. (Ag.) — L' « ASTA »
(Société américaine des agents de voyage) a com-
mencé mardi matin ses séances de travail. D'une
part , les membres de l'ASTA ont siégé sous la pré-
sidence de M. T.-J. Donovan et , d'autre part , les
membres associés sous 'la présidence de M. C. J.
Hpgan. Les membres associés ont élu leur nou-
veau comité avec M. E. S. Sullivan (Transworld
Airlines) comme président , et M. William E. Ma-
lone .rédacteur du magazine américain « Esquire » ,
vice-président . M. T. D. Slattery, de la « British
and Jrish Railways » , a été acclamé président ho-
noraire. Il a discuté de la politique à suivre pour
mieux coordonner leurs activités avec celles des
membres actifs de l'ASTA. Un rapport a^été pré-
senté sur le développement de la publicité amé-
ricaine dans certains pays d'Europe. Ce projet se-
ra repris en août prochain par le Conseil admi-
nistratif de l'ASTA , mais sa réalisation n 'inter-
viendra pas avant 1957.

Tourisme aérien
Les membres de l'ASTA ont tenu une deuxiè-

me séance en fin de matinée sous la présidence de
M. A. E. Parent , vice-président de l'ASTA. Des
discours ont été prononcés par M. Henry Chardon ,
directeur commercial de la French Line , et M.
Walter Berchtold , président de la Swissair , qui a
parlé du développement extraordinaire pris par le
tourisme aérien dans tous les pays et des sacrifices
consentis par la Suisse pour maintenir modernisée
sa compagnie aérienne et lui permettre de soute-
nir la concurrence avec les ailes des autres pays.
Il a dit avec quel plaisir les aéroports suisses ac-
cueillent les grands avions américains.

Réception à Chilien
MONTREUX , 11 octobre. — (Ag) — La

journé e de mardi du congrès de l'ASTA s'est
terminée par une brillante réception offerte
au Château de Chillon par l'Etat de Vaud ,
la ville de Montreux et l'Office vaudois du
tourisme. Toutes les salles du château étaient
occupées par les congressistes qui ont fait
honneur à un buffet et à qui ont été remis une
clochette aux messieurs et une poupée en cos-
tume de Montreux pour les dames.

Rédacteur responsable : André Luisier

L'URSS se rallie au plan occidental
d'agences de l'énergie atomique

NEW-YORK, 11 octobre. — (Ag Reuter) — M. Kusnetsov, ministre adjoint
des affaires étrangères soviétiques, a soumis à la commission politique de l'As-
semblée générale des Nations-Unies, une résolution qui exprime l'espoir qu'une
décision sera prise, bientôt, eh vue decréer une agence internationale pour
l'utilisation pacifique de l'énergie atomique « dans le cadre des Nations-Unies ».
Il a toutefois constaté que l'Union soviétique défend une autre opinion que celle
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, en ce qui concerne les rapports entre
l'agence internationale atomique et les 'Nations Unies.

On rappelle que l'Ouest avait proposé que l'agence atomique entretienne
les mêmes rapports avec les Nations Unies, comme c'est le cas d'autres organes
spéciaux tels que l'organisation mondiale de la santé. M. Kusnetsov a encore
déclaré que la nouvelle agence devrait faire rapport périodiquement au Conseil
de Sécurité et à l'Assemblée générale de l'ONU. Ainsi, l'Unio soviétique semble
s'écarter de son attitude passée. L'année dernière encore, elle préconisait que l'a-
gence soit responsable vis-à-vis du Cons eil de Sécurité, dans lequel les grandes
puissances ont droit de veto.

Apres l'échec des pourparlers
sur Chypre

La situation s'aggrave
NICOSIE, 11 octobre. — (Ag Reuter) —

Le maréchal Harding, gouverneur britannique
de Chypre a annoncé mardi l'échec de ses
pourparlers avec l'archevêque Makarios, lea-
der de I'Enosis. Dans une allocution radiodif-
fusée, le gouverneur Harding n*a pas caché la
gravité de la situation à la suite de l'effondre-
ment des pourparlers qui ont duré trois jours.
La Grande-Bretagne, a-t-il dit, a offert à Chy-
pre la possibilité de constituer un propre gou-
vernement dans le cadre de l'économie inter-
ne. Les Cypriotes, eux, dmiandent dans leur
majorité, le rattachement à la Grèce.

Au Congrès du parti travailliste
Examen de conscience

à huis-clos
MARGATE, 11 octobre. — (Ag AFP) — Le

parti travailliste a procédé, à huis-clos, mardi
après-midi, à son « examen de conscience ».

Revenant sur la défaite électorale de mai
dernier, les délégués ont discuté du rapport
présenté à ce sujet par M. Wilson.

Ce rapport qui porte uniquement sur la ré-
organisation nécessaire du parti , a été ren-
voyé au nouveau comité exécutif , élu mardi
matin. Sa première tâche sera d'appliquer gra-
duellement les réformes proposées par M. Wil-
son, notamment celle qui prévoit la création
d'une commission d'organisation où ne figu-
rera pas le secrétaire du parti travailliste, M.
Morgan Philips. Les attributions de ce der-
nier seront alors considrablement réduites.

Bevan en vedette
A l'issue de la séance privée de mardi après-

midi, M. Morgan Philips a tenu une conférence
de presse au cours de laquelle il a souligné
qu'un exposé de M. Bevan a dominé les dé-
bats.

Le leader de la gauche travailliste, selon
M. Morgan Philips, a reçu, à la fin de son ex-
posé, une ovation des délégués.

Au cours de sa déclaration, M. Bevan aurait
souligné que les dissensions qui avaient abou-
ti à son exclusion du groupe parlementaire
travailliste, en mars dernier, avaient contri-
bué à la défaite électorale du Labour Party.

Les délégués représentant l'aile syndicalis-
te du mouvement, ont, de leur côté, critiqué
l'indiscipline de M. Bevan et de ses amis-

Mercredi matin , le congrès abordera la dis-
cussion de la politique étrangère. MM. Attlee
et Morrison prendront la parole.

55 femmes allemandes
rapatriées d'URSS

• FRIEDLAND , 11 octobre. (DPA). — Les 55 fem-
mes allemandes détenues en Union soviétique , ar-
rivées mardi à Friedland , venaient du camp de
travail de Potma ou , selon leurs déclarations , el 1
les tenaient compagnie à des femmes de nationa-
lité polonaise , tchèque, roumaine et hongroise.
Presque toutes ces Allemandes avaient été arrêtées
en Allemagne orientale , peu après la fin de la
guerre.

L'odyssée d'une danseuse
La danseuses de ballet Sonia Bristilik , âgée de

31 ans, fut appréhendée sur la route , le 28 février
1.948, à Rathenov , et condamnée à dix ans de tra-
vaux forcés pour espionnage. Cette jeune femme
est d' avis que son arrestation est due à la visite
qu 'elle fit alors à sa mère , en zone occidentale al-
lemande. Après avoir été condamnée , elle fut dé-
portée dans un camp situé à l'ouest de Workuta ,
dans la zone polaire , où se trouvaient déjà 36 res-
sortissantes allemandes ainsi que de nombreuses
étrangères. Elle dut effectuer divers travaux , de la
construction d'installations ferroviaires aux tra-
vaux de mines, en passant par l'aménagement de
canalisations dans les steppes. En février , elle fut
transférée dans le camp de Potma , avec 400 de ses
compatriotes. En avril 1955, elle put envoyer pour
la première fois des cartes postales dans sa pa-
trie. Ces cartes postales ont pris quatre mois pour
arriver à destination .

O Venant de Genève, une automobile suisse , pi-
lotée par M. Roger Dind, 33 ans, domicilié à Prilly
(Vaud), a manqué un virage à Jussy (Haute-Savoie),
a déterré une borne kilométrique, a sectionné un
poteau el est tombée dans une fosse en contrebas.

M. Dind a été blessé. Le passager , M. Victor Ma-
gef , 35 ans, père de deux enfants , demeurant à
Champilly (Vaud) a été tué sur le coup.

0 Dans la nuit de lundi à mardi, des cam-
brioleurs se sont introduits dans la salle de
jeux du Rio, au boulevard des Pérolles, à Fri-
bourg. Ils ont fracturé la caisse de jeux et en-
levé une centaine de francs. Ils ont descellé
le coffre mural qui avait té, le soir précédent,
vidé de son contenu, environ 500 francs.

A l'Assemblée nationale française
Vive protestation

contre les affirmations
de Duclos

Le ministre de l'intérieur proteste énergi-
quement contre l'affirmation de M. Jacques
Duclos que la France « poursuit en Algérie
une politique de répression aussi féroce que
celle des hitlériens au cours de la deuxième
guerre mondiale ».

A M. Jacques Duclos, qui a fait le procès de
ceux qu'il a qualifiés de « seigneurs français
d'Algérie » , le ministre de l'intérieur répond
que sur 20,000 exploitants agricoles de sou-
che européenne, 18,000 sont des propriétés de
moins de 100 hectares.

« Des milliers de petites gens attendent les
décisions de l'Assemblée » , ajoute le minis-
tre.

« Rétablir l'ordre d'abord »
L'Assemblée entend ensuite le général Adol-

phe Auimeran, député indépendant «qui fait
notamment valoir la nécessité de « rétablir
l'ordre d'abord » et de remédier ensuite aux
causes de l'extension des désordres qui sont,
selon lui, 'extérieurs à l'Algérie.

« L'absence d'une justice prompte a accu-
lé à la répression les défenseurs «de l'ordre
débordés », poursuit M. Aumeran, qui estime
«' insuffisamment étudiée et équivoque la po-
litique d'intégration préconisée par le gouver-
nement. <»

Après une intervention de M. Jules Vallo ,
député paysan de Constantine, selon qui « au-
cune réforme importante ne doit intervenir
avant le rétablissement de la sécurité en Algé-
rie » , le débat, jusqu'alors assez terne , prend
fin à 18 h. 30. Il reprendra à 21 heures. (Voir
également en page 2.)

Reprise de séance
L intervention animée

d'un député MRP
PARIS , 12 octobre. (AFP). — Le débat sur l'Al-

gérie reprend à 20 heures (GMT) alors que moins
de cent députés sont en séance.

M. Mohamed Ben Djelloul , député non inscrit
de Constantine, estime que le présent débat doit
permettre de définir le nouveau statut de l'Algé-
rie.

M. Ben Djelloul pense qu 'une assemblée algé-
rienne librement élue pourrait donner un avis
clair sur la solution à apporter au problème al-
gérien.

Le débat s'anime avec l'intervention souvent
passionnée d'un député républicain populaire , M.
Fonlupt Espéraber , qui , dans une longue analyse
du problème algérien , dénonce avec force l'ac-
tion de l'étranger et les fautes de l'administration
française.

L'orateur estime que l'assemblée algérienne
n 'est pas l'expression fidèle de la population et
doit être dissoute. Il flétrit longuement les injusti-
ces dont souffrent les Musulmans et qu 'il a cons-
tatées au cours d une mission d'enquête. Il criti-
que le favoritisme, les gaspillages « certaines
mœurs de police intolérables ». La rébellion ap-
pelait nécessairement la répression , mais l' orateur
condamne avec violence le principe de la répres-
sion collective qui , selon lui , a été parfois appli-
quée et la destruction des habitations dans les
zones rebelles'.

La suite du débat est renvoyée à mercredi à
14 heures (GMT) .

En attendant les résultats
définitifs

RIO DE JANEIRO, 11 octobre. — (Ag AFP )
— Voici les résultats des élections brésilien-
nes que ilj-on tient de soufrée officieuse :

Juscelino Kubitchek : 2,582,901 voix ; Jua-
rez Tavora : 2,203,636 ; Ademar de Barros :
1,961,811 ; Plinio Salgado : 626 ,976.

«M. Kubitchek est en tête dans treize Etats
de la Fédération et dans cinq de ces Etats, il
obtient plus de voix que ses principaux ad-
versaires réunis. Le général Tavora vient en
tête dans quatre Etats, dont deux de faible
contingent électoral. La position de M. Ade-
mar de Barros semble stationnaire dans les
Etats de Sao Paulo et du district fédéral par
rapport aux deux candidats venant en tête.

Enfin , les résultats des élections dans plus
de 130 communes de l'Eat de Minas Gérais,
où le candidat Juscelino Kubitchek obtient
une majorité écrasante, ne sont pas encore
connus.

Vernissage
de l'exposition

missionnaire de Sion
Le vernissage de 1 exposition missionnaire

catholique suisse 1955 a eu lieu, hier soir, à
17 heures 30, dans les grandes tentes érigées
à cet effet sur la place de la Planta.

C'est devant une grande affluence de per-
sonnalités religieuses, civiles et judiciaires que
cette cérémonie se déroula. Nous avons recon-
nu entre autres, Son Excellence Mgr Nestor
Adam , MM. Oscar Schnyder et Marcel Gross,
conseillers d'Etat , M. Norbert Roten , chancelier
de l'Etat , M. Maurice de Torrenté , préfet , MM.
les juges cantonaux de Werra et Spahr , et
bien d'autres personnalités que nous ne pou-
vons toutes citer , dont une forte délégation du
Conseil communal. Plus de deux cents ecclé-
siastiques du diocèse et des couvents étaient
accourus à Sion.

Le vernissage débuta par un exposé de toutes
les données nécessaires à la compréhension de
cette manifestation. Ces renseignements furent
fournis par le R.P. Jean de Dieu Vadi, ancien cu-
ré de Bramois, et , de ce fait , ancien confrère
de la grande majorité des prêtres présents et
aussi confrère des missionnaires puisqu 'il ac-
complit durant de longues années une tâche
d'évangélisation aux îles Seychelles.

Ce fut ensuite au Dr Pierre Calpini , toujours
aussi dévoué aux œuvres et à l'idéal catholi-
que, de prendre la parole. Il se fit l'interprète
du Centre missionnaire valaisan pour remercier
toutes les personnes présentes. Il releva com-
bien le Valais envoyait de missionnaires tant
laïcs que religieux.

L'exposition Messis donne aux œuvres pon-
tificales missionnaires la possibilité d'informer
le public sur le travail fourni par tous ceux
qui se consacrent à cet état. Elle permet de fai-
re mieux connaître et comprendre le problème
missionnaire tout en donnant l'occasion à tous
les catholiques d'être mis au courant des quel-
ques difficultés des apôtres du Christ en
terre lointaine.

Ce qui compte également, c'est que nos jeu-
nes catholiques, par le contact que pourra leur
donner l'exposition avec la réalité missionnai-
re, puissent se sentir attirer. Le Valais ainsi
continuera à être une pépinière de vocations.

M. Calpini termina son magistral exposé en
remerciant Mgr Adam qui , avant d'être le chef
du diocèse ,fut le Supérieur d'un centre mis-
sionnaire important du Valais, le Monastère
du Grand-St-Bernard.

Il remercia également les autorités civiles
qui apportèrent leurs encouragements. Enfin
M. Calpini s'adressa aux éducateurs et dit les
grandes responsabilités qui pèsent sur leurs
épaules en ce domaine. II se réjouit de les voir
accourus si nombreux à ce vernissage.

II termina en affirmant que l'exposition Mes-
sis serait le départ d'un grand renouveau mis-
sionnaire et en mentionnant les appels du Sou-
verain Pontife qui ne font que renouveler ceux
du Christ.

Très applaudi , M. Calpini donna alors la pa-
role à M. le conseiller d'Etat Oscar Schnyder,
président du Gouvernement, qui insista sur le
sens de l'esprit missionnaire. Celui-ci se pré-
pare déjà dans la famille. Il releva qu 'il est
crucial pour nous catholiques de lutter avec
énergie pour la propagation de ce que nous
avons de plus précieux : notre foi.

M. l'abbé Schneuwly, directeur des Oeuvres
pontificales, remercia le Centre missionnaire
de Sion pour son effort d'organisation.

Ce fut ensuite la visite de l'exposition elle-
même sous une direction spéciale et particu-
lièrement avertie.

Cette exposition est tellement 'vaste, telle-
ment intéressante et diverse, que nous ne pou-
vons malheureusement en donner un aperçu ,
même succinct , car elle mérite une plus ample
description.

Aussi nous réservons-nous d'y revenir ces
tous prochains jours.

Après de graves détournements
Les circonstances

de l'arrestation du coupable
(Inf. part.) — Depuis quelques jours la police

genevoise savait que M. Klemens Williner se
trouvait dans un hôtel de la ville, complètement
effondré , ne sortant même plus de sa chambre.

La police valaisanne s'est mise en rapport avec
la police genevoise et avait renseigné cette der-
nière sur les graves présomptions qui pesaient sur
Williner , mais M. Summermatter, juge instructeur
à Viège, n 'avait reçu aucune plainte et ne pouvait
décerner de mandat d'amener avant d'avoir opé-
ré certains contrôles. Il mit immédiatement au
courant le Tribunal cantonal , le Département des
finances et celui de Justice et Police, par les-
quels ces contrôles auraient dû être effectués.

Finalement devant les graves accusations qui se
faisaient plus précises, M. le juge instructeur dé-
cida de lancer un mandat d'amener.

Ainsi Williner fut cueilli par la police de Ge-
nève.

Un inspecteur de la Sûreté valaisanne se rendit
immédiatement dans la ville du bout du lac et,
en sa présence, le malheureux entra dans la voie
des aveux.

Avec l'argent dérobé , une somme ascendant en-
viron à 100,000 francs , il avait joué dans différents
casinos, à Evian , Marseille, Monte-Carlo.

On pense que Williner a agi par déséquilibre
mental car il avait une situation qui le mettait lar-
gement à l'abri du besoin.

C'est dans la caisse du Tribunal de district et
dans celle de la Société pour la construction d'un
téléférique qu 'il opéra ses prélèvements fraudu-
leux.

Inutile de dire que cette affaire a causé une cer-
taine émotion non seulement dans le district de
Viège, mais dans tout le Haut-Valais.

9 M. Gaudenz Zingg, 47 ans, bûcheron , do-
micilié à Furka-Station , qui travaillait dans
la région de la commune de Jenaz (Grisons),
dans le Praetigau , a été écrasé par un tronc
d'arbre et tué' sur le coup. Il laisse une femme
et 8 enfants.


