
une action o une en
C'est celle du Pape Pie XII.
Nos évoques de Suisse l' ont relevé avec beaucoup

d'à propos lorsqu 'ils ont proclamé à l'issue de leur con-
férence annuel le  de 1954 :

« Il faut  constater avec joie , disaient-ils , que l'E gli-
se gagne toujours en considération , dans les circons-
tances tYoublées du monde actuel , et mal gré les atta-
ques dont elle est victime , par la parole et par la plume.
Ce qui impressionne c'est l' unité de sa doctrine , la
force de son autorité , la richesse de sa vie sacramen-
telle , la bonne fréquentation de ses services divins , la
beauté et la di gnité de son culte , et AVANT TOUT LA
PERSONNALITE ET L'ACTIVITE DU SOUVERAIN
PONTIFE PIE XII »

Pie XII est certainement l' une des plus belles intel-
ligences de ce siècle. Rien , absolument rien ne lui est
étranger. Il se meut avec une aisance souveraine dans
les domaines les plus variés du savoir humain , qu 'il
s'ag isse de science profane comme de science religieu-
se. Les spécialistes des branches les plus diverses peu-
vent lui demander audience , à chacun il sait dire excel-
lement ce qu 'il faut dire et sur chacun il fait une im-
pression qui ne s'oublie plus.

« Jamais homme n 'a parlé comme celui-ci » , di-
saient de Jésus quelques Juifs de bonne foi.

Combien d'heureux bénéficiaires d'une audience
accordée par Pie XII font  la même réflexion !

Et quel docteur pour la conscience catholique !
Son souci constant est que les catholiques soient

pour l 'humani té  un ferment qui la transforme selon
l'Evangile.

Pour que ses appels à l' action militante prennent
lout leur sens il faut entendre avec quelle éloquence
Pie XII sait mettre en relief la nature transcendante de
! Eglise et de son but qui dépasse infiniment le milieu
terrestre dans lequel cette action doit s'exercer.

Il y a un ordre humain à promouvoir certes , mais
il n 'a pas en lui-même son explication.

Sœur Marie Laurent PERROUD, de Troistorrents

vit longtemps son départ retardé, sa santé parais-
sant (rag ile. Arrivée a-ix Indes à 49 ans, elle rem-

plit en 12 années une longue carrière I « Je tra-
vaillerai le plus possible, pour la gloire de Dieu,
uniquement pour Lui 1 Je ne me reposerai que
quand l'obéissance m'en fera un devoir ou que la
maladie m'y obligera ». Deux jours de fièvre lui
ouvrirent le ciel (t 1915).

Sœur Sébaslienne BAVAUD, de Bettens (Vaud)

a iprôs des orphelins el des malades, traversa les
lamines el les épidémies sans que son ingénieuse
charité se déconcertât jamais. Elle avait gardé en
mission l'aimable jovialité vaudoise. A la (in de sa
vie, ne pouvant plus travailler, elle « s'effrangeait
los lèvres à lorce de prier », disait-elle, et elle con-
tinuait à semer de la joie (t 1918).

Sœur Louise-Adrienne GRENON, de Champéry

attirée par les missions dès son enfance, élait en-
trés au Noviciat à 15 ans et s'embarqua pour l'In-
de en 1897. « Que je sois apôtre par la prière, la

générosité, la fidélité à lous mes devoirs... A moi
l'effort, le sacrifice, la déception ; à Jésj s , le suc-
cès el la gloire. C'est Dieu qui convertit : ma pari,
c 'est de m'immoler... Pour sauver les âmes , je sa-
crifierai jusqu'à une minute de repos ». Elle de-
vint une spécialiste des tournées dans les villa-
ges. El des milliers d'enfants lui doivent leur bap-
tême « in articule mortis » (t 1919).

Mère Marie-Rose EXHENRY , de Champéry

se vil charger de fonctions importantes d'abord en
France, puis en Angleterre. En 1910, elle partit pour
la visite des Communautés de l'Inde. Son séjour
devait durer 6 mois... et se pro'ongej 10 ans ! Car,
ayent reconnu ses qualités transcendantes, Mgr
Clerc obtint sa nomination de Supérieure provincia-
le. Animée d'un zèle ardent, et douée d'un grand
bon sens , Mère Marie-Rose se montra parfaire or-
ganisatrice. La Mission lui doil beaucoup. Au re-

Quelques-unes des nôtres
A l'occasion du passage de « MESSIS » en Valais et du dimanche dds Misstoju, nous

pensons intéresser nos lecteurs en rappelant à leur souvenir les Religieuses de St-Joseph
d'Annecy, originaires de la Suisse romande qui tombèrent au champ d'honneur de la Mis-
sion du Coromandel (Indes orientales) entre 1915 et 1951.

tour en Europe, elle acheva son holocauste par le
crucifiement de la maladie (*f* 1925).

Sœur Marie Jéronyme ZERMATTEN, de St-Martin

vécut en pleine brousse, essayant d'apprivoiser les
jeunes Khondesses. Existence mouvementée, mais
toujours paix inférieure et parlait abandon à la « Pro-
vidence de Dieu nplre Père ». Elle s'endormit, sous
la protection de Notre-Dame du Carmel, un 16
juillet (f 1933).

Depuis 12 ans, chrétiens ef païens ne cessent pas
lo irs pèlerinages à la tombe de

Sœur Marie-Albertine MICHAUD (de Champéry)

Celle petite fleur de la montagne avait longtemps
charmé le foyer paternel, où sa présence était né-
cessaire. Elle ne put entrer au noviciat qu'à 27 ans,
mais s 'y distingua par sa ferveur. Sa santé fragile
inquiétait . Après j n court essai d'activité, il sembla
que sa carrière s'achèverait à l'Infirmerie de la
Maison-Mère, dans l'accep tation souriante de la
maladie... Un jour, cependant, Mère Anne-Marie,
Supérieure générale, se sentit poussée à lui suggé-
rer le vœu de se consacrer aux Missions si elle
guérissait. Les forces revinrent et Soeur M.-Albertb-
ne partit hejreuse pour l'Inde en 1921. Elle y fut
changée de l'« Oeuvre des dentelles - , qui sauve de
la misère matérielle ef morale tant de jeunes fem-
mes indiennes. Le bien qu'elle lit esf immense. Tan-
dis que son corps se consumait dans un dévoue-

lonne ie
« L'homme, créé et sauve par Dieu , a-t-il dit a 10

mille membres de l'Association catholique des ouvriers
italiens , réunis pour l'anniversaire de l'Encyclique
Rerum Novarum, ne peut avoir les deux pieds sur la
terre , sans maintenir son regard tourné vers Dieu, vers
la vraie fin de la vie humaine, l'union avec Dieu dans
le ciel , le seul séjour où s'accomplissent définitivement
tout ordre et toute justice...

Un véritable ordre humain ici-bas ne peut être par-
fait ni perfectible s'il n'est pas orienté vers l'au-delà...

Ils se trompent donc ces catholiques, promoteurs
d'un ordre social , qui soutiennent ceci : avant tout , la
réforme sociale, puis, on passera à la vie religieuse et
morale des individus et de la société. On ne peut , en
effet , séparer la première chose de la seconde , parce
que l'on ne peut séparer ce monde de l'autre ni briser
en deux l'homme, qui est un tout vivant. »

La mission de l'E glise est d'amener les hommes à
la vie orientée vers Dieu , à la vie surnaturelle.

« Il faut amener les hommes à se persuader finale-
ment qu 'il n'y a qu'un seul Maître... le Christ » et qu'en
Lui seul peut se trouver le salut du monde avec toutes
ses structures et des hommes avec tous leurs problè-
mes.

En une autre circonstance, le Pape a évoqué, avec
plus de détail , la splendeur^ du salut apporté par le
Christ :

« Depuis que le Sauveur
quelque chose a change dans le destin même de 1 hu-
manité. La raison humaine invitée à accueillir des
vérités qui la délivrent, le cœur humain admis à une
intimité inconcevable avec son Auteur, toute l'huma-
nité se serrant autour -dé l'Homme-Dieu comme une
seule-famille : voilà le message joyeux et bouleversant
que tout chrétien reçoit et doit transmettre. Trop peu
de baptisés ont conscience de la grandeur de leur vo-
cation ».

Après le passage de la « Messis » en Valais

menl sans limite, sa sainteté rayonnait. Lorsqu'après
20 ans d'apostolat, une pleurésie l'emporta, les in-
digènes la pleurèrent avec les Sœj rs, et proclamé'*-
rent ses vertus. On parle de faveurs merveilleuses
obtenues par son intercession. Une fois de plus, Iô
Seigneur semble se plaire à exalter « l'humilité de
sa Servante ! » (t 1943).

Sœur Vifaline CONUS, de Vuarmarens

iu' assistante, économe, maîtresse des Anglo-In-
diennes. « Sa foi était aussi solide qje les monta-
gnes de la Suisse, sa piété profonde, sa fidélité
inlassable et joyeuse ». Dans sa vieillesse, elle of-
f¦ ait à Dieu ses épreuves : paralysie, crises cardia-
ques, pour obtenir de saints prêtres à la Mission.
On venait de fêter ses « Noces de diamant » de
profession religieuse quand, au son de l'Angelus,
elle s 'endormit paisiblement après 50 ans de vie
missionnaire (t 1945).

Sœur Marie-Anastasie MARCLAY, de Champéry

une vaillante entre les vaillantes I A 18 ans, aj No-
viciat, sa générosité et sa force quasi masculine
triomphaient de tout ! Après avoir
plôme d'infirmière, elle partit pour
l'Inde. Labeur intense, difficultés
n'étonne son énergie, « Ne pas rester un seul ins-
tant en ce qui n'est pas Diej... Prier davantage,
souffrir davantage, toujours en silence, rien que
pour Lui.. », telles étaient ses résolutions. Un or-

econoie Puisque le monde ne trouve son salut que dans le
Christ, il faut que les chrétiens entreprennent effecti-
vement une vaste action de transformation d'un monde
qui jusqu'ici ne s'est que trop passé de Lui.

Les
l'œuvre
urgente

«Il
d'un monde qui , sous beaucoup d'aspects, soit diffé-
rent et meilleur...

Puisque les temps pressent et que l'ennemi mul-
tiforme devient chaque jour plus trompeur et plus en-
vahissant, il faut au plus vite commencer une vaste
action de salut et de recouvrement, à laquelle nous
désirons que coopèrent toutes les forces catholiques
avec un zèle intelligent et tenace ».

Aucune réalité humaine ne devra échapper à l'in-
fluence des catholiques : l'Evangile doit agir partout
comme un ferment.

« Il s'agit de souligner la nécessité d'imprégner de
sens chrétien tous les champs de la vie humaine. .
Considérez donc... votre vocation. Portez votre action
en tous lieux et au milieu des personnes de toutes clas-
ses ».

L'esprit chrétien devra notamment imprégner la
vie sociale. Que de fois le Pape se plaît à le proclamer i

Les catholiques ne sauraient être absents de la vie
publique d'un pays. Tout au contraire, ils ont le grave
devoir d'y être présents aussi bien eh qualité qu'en
nombre. Ils n 'ont oas le droit, sous nrétexte de aardernombjre.Jls n 'ont pas le droit , sous prétexte de garder
leurs mains pures, de laisser à d'autres le soin de l'ac-
tion politique. Ici comme ailleurs ils doivent s'engager,
prendre leurs responsabilités. .

Dès chefs catholiques le Pape exige qu 'ils aient une
solide formation doctrinale pour vaincre ce monde à la
fois anémié et qui a perdu le sens des vérités « perpé-
tuellement valables et éternelles ».

« Nous désirons que tous les chefs catholiques
aient en premier lieu l'intelligence claire II faut des
idées précises et des convictions profondes... »

Fribourg

conquis son di-
tes hôpitaux de
multiples, rien

ruines accumulées, 1 action néfaste , partout a
des ennemis de l'E glise rendent cette tâche

et obligatoire pour tous,
faut entreprendre l'œuvre de la reconstruction

phelinat lui fut confié. Elle écrit encore : « User
mes forces jusqu'au boj f pour la gloire de Dieu ef
le saluf des âmes. Que chaque matin soit un appel
de Noire-Seigneur à une vie plus intime avec Lui... »
En 1942, le choléra décimait l'orphelinat. Héroïque-
ment, elle disputa « ses enfants » à la mort. Mais
sa santé f j t ébranlée, et ne se rétablit pas, jusqu'à
l'appel du Seigneur ("f 1950).

Sœur Marie-Victoire CLAVIOZ, de Varone

très bonne élève du Pensionnat de Monthey, répon-
dit à sa vocation avec celle ardeur généreuse
qu'elle garda pendant sa formation d'infirmière,
puis à Bon-Rivage (La Tour-de-Peilz) ef à l'orphe-
linat de Sion. En 1926, elle obtenait sa désignation
pour la Mission. Son nom reste lié à l'Oeuvré des
Baptêmes « in articulo mortis », car elle fuf chargée
d'organiser les grandes « toj rnées » qu'elle prépa-
rait avec une sollicitude intelligente, étudiant les
routes, dessinant des cartes à l'usage des bapliseu-
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ses, ef communiquant la flamme de son courage,

Vizag IJI doit aussi I' « Ecole de la Cathédrale »,
où près de 500 enfants se christianisent.

En 1950, une crise de paralysie l'arrêta. Dieu seul
a mesuré la profondeur de sa souffrance :'inaction,
impuissance, pour une âme que son énergie n'a-
vait jamais trahie I Elle acquesçâ simplement :
« Vous savez, Seigneur, que je veux votre volonté,
ni plus, ni moins ». A 56 ans, elle entra dans la
joie éternelle (f 1951).

(Notes extraites du Nécrologue des Sœurs de St-
Joseph d'Annecy).

« Moissonneuses du Coromandel »
Cinq Suissesses travaillent, en 1955, dans les rangs

des Soeurs de Si-Joseph à la Mission de l'Inde :
Mère Marie Aloysia SEILER, de Bâle, Assistante

provinciale ; •
Soeur Germaine-Marie VANAY, de Monthey, Pro-

fesseur à Sf-Joseph's School, à Walfair ;
Sœur Marie-Madeleine WICKY, de Ljcerne ;
Soeur Catherine de Jésus MULLER, de Lucerne ;
Sœur Marie-Bertille STOCKER, de Cham, foutes

trois infirmières.
Une autre infirmière,
Sœur Marie-François TRISCONI, de Vionnaz, se

familiarise avec l'anglais et attend son Visa pour
prendre la roule de l'Inde.

Echos du monde
0 Huit morts , 22 blessés, quatre personnes por-

tées manquantes, tel esf le bilan de l'oj ragan
qui a atteint le centre du Japon hier1 après-midi.

680 maisons se sont écroulées, 1200 ont été inon-
dées èf 60 bateaux ont éfé démolis ou coulés.

L'ouragan, qui avait évité Tokio, est allé se pet-
dre dans le Pacifique septentrional.

,., (0 Selon le bulletin de santé publié jeudi, te
président . Eisenhower a passé une nuit tranquille.
La guérison gû président se poursuit régulière-
ment.

tVowSmUEy,
Conférence européenne des ministres

des transports

M. Lepori, conseiller
fédéral, élu président

Le conseiller fédéral Lepori a renseigné |a pres-
se sur la Conférence européenne dès ministres des
transports qui a eu lieu, sous la présidence, mer-
credi et jeudi, dans la' salle dj Conseil nattional. Cet-
te conférence est conforme au protocote de Bru-
xelles du 17 octobre 1953. Elle s'occupe de la
rationalisation des transports internationaux euro-
péens ef de la coordination et dj  développement
de l'activité des organisations internationales inté-
ressées aux transports européens. 17 Etats lonf par-
tie de cette conférence.

Le Conseil des ministres de !a Conférence a élu
le conseiller fédéral Lepori, nouveau président,
M. Seebohhm, ministre des transports de l'Allema-
gne occidentale, premier vice-président, ef M. An-
gelini, ministre des transports d'Italie, second vi-
ce-président. M. Lepori a fourni des détails sur la
constitution de l'Eurofima.
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La lutte contre les Mau-Mau

Déjà 13,000 victimes
La journée de mercredi a marqué le 3e anniver-

saire de la proclamation de i'éfaf d'exception au
Kenya. La lutte contre le Mau-Mau effectuée pen-
dant ces trois ans a fait 13 000 victimes. En effet,
10 800 rebelles ont été tués, ainsi que 561 membres
des troupes de l'ordre et 1660 civils. Les autorités
ont procédé à 962 exécutions.

Un communiqué officiel publié à Nairobi dit que
lès perspectives de la lutte sont maintenant encore
meilleures qu'on rie le pensait il y a un an. Il exis-
te cependant encore plusieurs milliers de Mau-Mau,
en liberté, et il passera encore bien du temps
ayant qu'ils n'aient fous été mis en état de nuire.

(0 le Tribunal de police correctionnelle de Rol-
le a condamné jeudi pour homicide par négligen-
ce, lésions corporelles, contravention à la loi sur
les automobiles, M. Jean Malle, Français, 26 ans,
employé de banque, à six mois de prison, moins
trois jours de préventive et aux frais. Malle, te 2
juin, 'traversant Rolle en automobile à une allure
excessive et faisant dans jn dépassement une ma-

A travers le pays avec le malade

Notre programme
Questions actuelles de Politique fédérale

vues à la lumière de nos principes
Exposé présenté au Congrès du Parti à Sch*wytz, le 4 septembre
1955, par M .Jean Bourgknecht, Dr jur., avocat, syndic et conseiller

national de Fribourg

Le temps presse et ,sans plus s'arrêter à ce qui fut , nos re-
gards se portent , en second lieu , vers ce qui sera et cherchent à
embrasser les tâches qui restent à accomplir et qui devront être
abordées dans un ordre d'urgence sans jamais perdre de vue les
possibilités et les réalités.

Ces tâches , jamais épuisées , doivent , en effet , être résolues
dans un esprit progressiste et généreux , mais en se gardant
d'adopter des solutions hâtives et mal étudiées. Il m'échoit d'énon-
cer quelques-unes d' entre elles avec objectivité , sans démagogie
et avec le seul souci de discerner entre ce qui est nécessaire et
réalisable , d'une part , ce qui n 'est ni just if ié  ni réalisable ,d' autre
part.

Depuis des années , notre pays connaît une période de pros-
périté enviable dont il serait vain d' espérer qu 'elle durera tou-
jours .Son caractère exceptionnel , lié à des circonstances tem-
poraires , ne saurait échapper à qui veut prendre la peine de
réfléchir. Ce serait une erreur profonde de le méconnaître. Sans
être négatif ou pessimiste , il est permis , voire nécessaire , d' aff ir-
mer qu 'on ne saurait fonder un avenir durable sur les circons-
tances d'un moment et qu 'il doit être bien davantage -assis sur
la moyenne des ressources que la nation et les individus peuvent
escompter à la longue. A ce défaut , nombre , d'institutions nées
dans l'euphorie du temps présent , ne tarderaient pas à être me-
nacées dans leur existence , faute de moyens suffisants pour les
maintenir.

Ce que nous voulons conserver
Il n 'y a , entre le passé et l'avenir , aucune solution de conti-

nuité. La vie des peuples est faite d'une perpétuelle évolution dont
le rythme, plus pressé et plus accentué à certaines époques , peut
alors prendre un caractère quasi révolutionnaire. Quand bien
même tel est le cas, il n 'y a jamais rupture complète entre ce
qui a été et ce qui sera . Pour un parti idéologique , qui refuse à
se préoccuper exclusivement de questions économiques , le passé
est rattaché à l'avenir par la pérennité d' un certain nombre de
principes fondamentaux toujours vrais et à la lumière desquels
la plupart des problèmes qui se posent à lui doivent être résolus.
Il est des va.ours spirituelles et culturelles qui demeurent et ser-
vent de fil d'Ariane dans la recherche des solutions à trouver.
Ce sont ces valeurs que nous entendons conserver et qui don-
nent son sens véritable au nom même de notre parti. Je n'aurai pas
la naïveté d' affirmer qu 'il doive être fait appel à ces principes
fondamentaux hors de propos lorsqu 'il s'agit de résoudre , sous
l'angle de l'opportunité , certains problèmes d'ordre exclusivement
matériel et sans portée générale. En revanche , ces principes fon-

nœuvre hardie et imprudente, tua un automobiliste I Pierre Viloz, malade, redescend vers Kathmandou
venant en sens inverse, Roger Zirilli ingénteor-chi- en eôtopagnié de Raymond Lambert, mais ce dernier
miste, a Zurich, père de famille, et blesse un motb- _ ' ¦ M. . . ..., . „ . ..„ , ,
cyclis+e français, M. Jacques FeHer. La famille ZÏ- j * 

,enu à Précher «Jue ' expédition n esl pas aban-
rilii a été indemnisée avant le procès. Acte de ses donnée pour aillant.
réserves a été donné a M. Feller, qui reçoit 400 , ——

¦
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francs de dépens.

«tf Sur un chantier de Niedergoesgen, lors du
remplissage d'un nouveau silo, un socle s'esf abat-
tu brusquement, et a atteint si violemment un ou-
vrier que celui-ci a été tué. Il s'agit de Gjerine
Balbinot, Italien, né érV 1905, domicilié à Ruppers-
Wil (Argovie).

(0 La police de Genève, deux jeunes gens de
18 et 20 ans qui s'étaient spécialisés dans les vols
dans des appartements et des chambres de saison-
niers, le montant de leurs méfaits atteint plusieurs
milliers de francs.

La police a également arrêté un individu se di-
sant ingénieur-chimiste, âgé de 57 ans, qui, à deux
reprises, au cours de ce mois, a cambriolé une vil-
la à Landecy. il s'agit d'un récidiviste du cambrio-
lage.

*P Le couplé roya| de Suède, actuellement en
séjour sur l'île de Mainau au lac de Constance,
accompagné dj prince Lennarl Bernadotte el de
son épouse, a visité jeudi après-midi à Winter-
thour, l'exposition de la « collection privée d'Oscai
Reinhard » au musée des Beaux-Arts. Les souve-
rains ont ensuite poursuivi leur voyage vers l'Ita-
lie.

•# Le feu a éclaté jeudi matin dans une terme si- "'^T' .. a'TV . , .
tuée à Grjb-Obermeilen La grange a été comp lète- " Q""''0™ de ihe

u
c °?'e Pa,s,0rale »' P?r

ment détruite. Le bétail a éfé sauvé, mais de gran- le.Rd Chanoine Gabriel PONT, aum. diocé-
des quantités de stocks de fourrage et de blé onf sam '
été la proie des flammes. Les dégâts dépasseraient Jeudi. 27 : Pèlerinage des membre s catholiques de
100 000 francs. L'enquête a établi que le fils du l'hôtellerie suisse au tombeau de St-Nicolas
propriétaire, un être quelque peu retardé, âgé de de Fliie, à Sachseln.
17 ans, a mis le fej en jouant à la grange. L,„;„I:.„ . UAt̂ l P=.vm„n- =„= ctn«li nw \

L'expédition franco-suisse
au Ganesh Himal
n'a pas renoncé

Raymond Lambert est reste

Selon un message reçu de Raymond Lambert,
chef de l'expédition franco-suisse qui tente de con-
quérir le sommet du Ganesh Himal, haut de 7408
mètres, les membres de son expédition continuent
leur ascension i partir du camp 2, établi depuis
ie 9 octobre dernier, à 5700 mètres.

damentaux devront inspirer la solution du plus grand nombre des
problèmes posés. Les règles directrices de la politique conserva-
trice sont énoncées dans le programme de 1951 qui n'a rien perdu
de sa valeur et de son actualité.

Nous voulons une politique sociale tout en repoussant la so-
cialisation dans laquelle nous no|us refusons à voir une condition
nécessaire ou souhaitable du véritable progrès social . Nous sa-
vons que la socialisation et l'étatisation ne seront évitées que
dans la mesure où l'économie privée aura toujours davantage
conscience de la solidarité humaine et prendra l'initiative du
progrès social sans attendre qu 'il lui soit imposé. Il est indispen-
sable que l'économie privée ne perde pas ce goût de l' effort indi-
viduel qui a tant contribué au développement du pays et qu 'elle
ne prenne pas l'habitude , à la moindre difficulté , d'en appeler elle-
même à l'Etat et de provoquer un dirigisme qui n'est que l'anti-
chambre de l'étatisation el de [ abdication de la personnalité
humaine devant l'Etat-Providence. Chacun , en revanche , doit
coopérer aux œuvres de solidarité lorsque leur efficacité postule
qu 'elles soient entreprises en commun et sur une large base.

Nous considérons que l'étatisme et la socialisation anémient
le sens de la responsabilité qui fait la dignité de l'homme. Nous
nous refusons à voir dans le travail un esclavage, mais nous y
voyons, au contraire, lorsque les conditions en sont équitable-
ment réglées, une source d'enrichissement moral pour celui qui
s'adonne à sa tâche. Nous ne pensons pas que le désœuvrement
soit une source de progrès et , pour ma part , je pense bien plu-
tôt que le progrès doit être recherché moins dans une réduction,
sans discrimination , de la durée du travail que dans l' améliora-
tion des condiitons dans lesquelles il s'exécute.

Parmi les principes fondamentaux dont nous nous inspirons ,
relevons encore celui de la neutralité , parfois si difficile à sauve-
garder , si mal compris ou critiqué injustement , mais d'une neu-
tralité avec laquelle va de pair la volonté d'assurer la défense
du pavs.

Nous voulons un Etat chrétien, fondé sur le droit , fédé-
raliste. Si nous voulons que cet Etat soit fort , nous exigeons
qu'il soit le serviteur du bien commun et nous repoussons
l'étatisme et l'assçrvissement de l'homme à l'Etat. Nous consi-
dérons que l'Etat a été créé pour l'homme et non pas l'homme
pour l'Etat.

Pas de paix véritable sans justice
Parmi les tâches à venir , les unes relèvent des préoccupa

tions quotidiennes: je n 'en parlerai pas. D'autres sont prévisi

Congrès international
de la profession hôtelière

au Flùeli du 24 au 27 octobre
Sous la présidence de Monseigneur François von

Streng, evêque de Bâle et Lugano, te Secrétariat in-
ternational de l'apostolat catholique dans l'hôtelle-
rie, organise un Congrès au Flùeli. Ce premier Con-
grès international étudiera, en collaboration avec les
Facultés dp ja Haute Université, de Fribourg, insti-
tut de théologie pastorale, des Sciences sociales, de
Pédagogie et de Psychologie appliquée, les ques-
tions éthiques et sociales actuelles de la profession
hôtelière.

PROGRAMME :

Lundi 24 : Rencontre des Congressistes au Fliieli.
Allocution du Cercle international sur tes
travaux réalisés depuis Brugges. Témoigna-
ge*!.

Mardi : » La situation sociale et économique de l'hô-
tellerie », par M. Dr E. Huonder, Disenfis.
« Les aspects psychologiques de l'hôtelle-
rie », par M. le professeur Koch, Lucerne.

Mercredi 26 : « Problèmes médicaux de la
sion hôtelière », par Mlle Dr méd
Broyé, Lausanne.
<< Questions de théologie pastorale
le Rd Chanoine Gabriel PONT, aum

proies
M.-CI

sain.

Jeudi. 27 : Pèlerinage des membre s catholiques de
l'hôtellerie suisse au tombeau de St-Nicolas
de Flue, à Sachseln.

, Inscription : Hôtel Paxmontana, Flùeli OW.).

^«viiOISE
Collectionnez les timbres UCOVA , c est faire

........... .....,- _ des économies.

blés. Certaines, enfin , sont mal définies encore ou imprévisibles
aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que le plus petit nombre se
situera sur le plan exclusivement politique , au sens traditionnel
de cette expression. Le plus grand nombre — les circonstances du
temps présent le veulent — relèvera de l'ordre financier , de l' ordre
économique ou encore de l'ordre social. Il va sans dire qu 'il ne
saurait être question d'énoncer et encore moins de discuter ,
dans le cadre d'un exposé qui doit être succinct , l'ensemble des
questions dont auront à se préoccuper les futurs législateurs.
Exprimons le vœu que nous puissions les aborder , dans un cadre
exclusivement national , pendant une période de ipaix pour tous
les peuples en général et pour le nôtre en particulier.

Paix et concorde entre les citoyens d'un même pays, paix en-
tre les peuples, sont , en effet , parmi les biens les plus précieux
qui puissent être assurés aux .humains. Le simple fait de les avoir
évoqués m'amène à aborder immédiatemen t l' un ou l' autre aspect
de notre vie nationale.

La paix et la concorde entre les citoyens d'un même Etat
supposent la justice pour tous, dans le cadre d'un ordre juridi-*
que bien établi.

Les articles d' exception de la Constitution fédérale qui pri-
vent les catholiques suisses d'une partie des droits et des liber-
tés reconnus à tous les autres citoyens , sont ce qui reste encore
d' une époque heureusement révolue. Les adhérents d' autres con-
fessions sont de plus en plus nombreux qui reconnaissent objec-
tivement et loyalement qu 'ils doivent être ray és de notre charte
fondamentale. Convaincu de servir une cause juste et de contri-
buer au raffermissement de la paix confessionnelle si désirable ,
le Parti conservateur décida de donner suite a l 'invite qui lui
était faite par de nombreux milieux d' aborder une fois de front le
problème des articles d' exception et d' en demander la suppres-
sion en ayant recours aux voies légales Ce fu t  l' objet de la
motion déposée par M. le conseiller aux Etats von Moos, au nom
du groupe conservateur du Conseil des Etats. Cette motion eul
un écho profond. Il y fut  répondu , au nom du Conseil fédéral
unanime , avec beaucoup de dignité et avec une grande hauteur
de vue , par M. le conseiller fédéral Markus Feldmann. Le Conseil
fédéral reconnaît que ces dispositions exceptionnelles n'ont plus
leur place dans la Constitution. Il estime que le moment est venu
d' en proposer la suppression et leur éventuel remp lacement par
une disposition générale garantissant et consacrant la paix con-
fessionnelle. Il s'est engagé à faire , à bref délai , des propositions
dans ce sens. On peut admettre qu 'une des tâches de la 'prochaine
législature sera de parachever , sur le plan parlementaire , l' œu-
vre entreprise pour permettre au peuple souverain de se pronon-
cer. Puisse le verdict populaire être positif et faire disparaître ,
dans l'intérêt de la concorde entre tous , des dispositions désuètes
et injustes que les catholiques ressentent comme un affront im-
mérité et dont l' existence ou l'application crée , sans nécessité
objective , deux catégories de citoyens.

Le problème de la représentation des minorités, qu'elles
soient confessionnelles ou linguistiques, au sein de nos autorités
et de l'administration fédérale, est souvent évoqué avec le senti-
ment très net, pour ces minorités, d'être prétéritées. Certaines
statistiques récemment publiées à ce sujet n 'ont reçu aucun dé-
menti et sont éloquentes. Elles expliquent le malaise existant , que
des raisons impérieuses, tirées aussi bien de la simple équité que
de l'opportunité , commandent de dissiper si l'on veut éviter qu 'il
ne porte atteinte à la concorde nécessaire peu compatible avec le
sentiment qu 'ont les uns de n 'être pas traités avec justice.

(A suivre.)
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Enfin le récipient idéal pour les plaques de graisse !

Votre rêve se réalise grâce à PALMINA car vous

pouvez l'acheter maintenant dans le FRESCU-

V BOX. le récipient en plastique idéal pour con-
|) server la graisse hygiéniquement et sans perdre

n de place Le FRESCO-BOX protège PALMINA
J de la lumière, des odeurs et de l'eau de conden-

sation du frigo; son tiroir vous permet de vous

sïvir facilement en contrôlant la quantité d'un

coup d'ceil!

cuisine moderne sans FRESCO-BOX : ¦.
même une plaque de PALMINA dans le FRESCO-BOX I

PAL 6 B

Abonnez-vous au «Nouvelliste

Nous cherchons equi
pe de

RECTIFICATION

Compote
*iUX RAVES

le kg. ¦ M mV

et non 0.80 comme indique par erreu i

J,

mi

•¦
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PAL b a

bûcherons
pour l'abattage : pré-
paration et câblage
d'environ 2000 m3 de
bois. Faire offres sous
chiffre P 12903 S à
Publicitas, Sion.

jeune fille
de 17 à 20 ans pour
servir dans café-tea-
room dans village
station du centre. En-
trée fin octobre, dé-
but novembre. Ecrire
au Nouvelliste sous
C 1983.

Boucherie
a vendre avec bâtiment
de deux appartements,
petite boucherie dans la
plaine du Rhône.

Faire offre sous chif-
fre H 1988, au bureau
du journal.

Mototreuils
Ruedin

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

A vendre a Bex, en
Valentine, à 10 minu-
tes de l'arrêt du trarm

propriété
de 5000 m2 de beau
terrain arborisé avec
petite maison d'habi-
tation de 2 chambres
et cuisine, grange-écu-
rie et bûcher atte-
nants, avec eau, élec-
tricité et téléphone,
susceptible de conve-
nir également rpour
l'exploitation d'un
parc avicole. Prix de
vente 22 ,500 francs.
Pour visiter (de pré-
férence dimanche 23
octobre ). S'a dresser
au (025) 3 32 21, en
cas de non-réponse au
(025) 3 31 05.

THEdu FRANCISCAÏN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
s 'employant toujours av.
succès contre les élour-
dissemenfs, les maux de
fête, la constipation, le*
éruptions.

75 ans de succès
Fr. 1.90

Toutes pharmacies ef
drogueries

¦*? ' •'6-SPOT j ii if li i ut a s * * • *fi l

Ce que disent les statistiques :

Un homme de 65 ans a encore 13 ans
à vivre!

Oui, malgré l'ag itation des temps modernes, la durée moy-
enne de la vie a encore augmenté dans notre pays.
Constatation réjouissante, mais qui pose, à un nombre sans
cesse accru dé personnes,le problème de l'existence lorsque
sonne l'âge de la retraite et que Jes. revenus diminuent.

Y avez-vous songé?

N'est-il pas temps de faire le budget de vos années de
retraite? Les dispositions que vous prendrez aujourd'hui
feront de vos vieux jours des jours heureux.
Les compagnies d'assurances sur la vie vous offrent toutes
garanties de sécurité. Leurs spécialistes vous conseilleront
objectivement. , - - ¦¦«

Assurez votre vie!

IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A. SAINT-MAURICE

L'IMPRIMÉ DE QUALITE

Vient d'arriver
Les BEAUX PULLOVERS Nouveautés

pour tous les sportifs

Les BEAUX GILETS de laine
pour qrand'pere , pour papa et pour moi

Les BELLES CHEMISES SPORT
uni — fantaisie  — a carreaux , ete

COMPLETS - VESTONS - PANTALONS

A V I S  -rs* ot *re Maison spécialisée dans la confec-
tion pour Messieurs, Juniors, Garçons
vous offre , à des prix étudiés , un choix
énorme à tous ses rayons.

AUX GALERIES SEDUNOISES
\. Roduit & Cie , Av. de la Gare , SION



Vernayaz

Un bon placement
Toute oeuvre humaine donl la réalisation laisse

espérer de gros avantages matériels est assurée de
susciter J'intérêt de ceux qui cherchent une affaire
rentable. Qu'il s'agisse de la construction d'un bar-
rage ou d'une nouvelle usine, les capitaux affluent,
pour la bonne raison que leur investissement rap-
portera tôt ou fard de substantiels dividendes.

Il n'en esf plus de même dans le cas de la cons-
truction ou de la restauration d'une église. Là, au-
cun bénéfice immédiat, si ce n'esf la satisfaction mo-
rale d'avoir contribué à une bonne œuvre fouf
court. La véritable récompense ne se touche qu'a-
près cette vie. C'est pourquoi il faut un minimum de
foi pour consentir un prêt à cef apparent fonds per-
du. Mais qui n'a pas, dans l'infime de sa conscience,
ce secref espoir de fléchir en sa faveur la rigueur
du dernier rendement de comptes, par un geste ab-
solument grafuif en l'honneur de Dieu ? ,

Laissez-vous donc convaincre, bonnes gens de
chez nous, ef réservez déjà vos loisirs du samedi 5
el du dimanche 6 novembre prochain à la VENTE
DE CHARITÉ au profit de la RESTAURATION DE
L'ÉGLISE DE VERNAYAZ. Faites mieux encore : ai-
dez-nous à garnir nos comptoirs de vos dons, si mo-
destes soient-ils. A notre four, nous 'rendrons votre
passage à la Vente si agréable, grâce au concours
de sociétés de choix, que, sans êfre -en rien frus-
trés du bénéfice spirituel de votre charité, vous em-

t
Madame Lucien SÀRRÀSIN-AUBERT, à Bovernier ;
Monsieur et Madame Marcel SARRASIN-REBORD,

leurs enfanfs et petits-enfants , à Bovernier, Mor-
des et Zurich ;

Madame Veuve Léon SARRASIN-MIÇHAUD, leurs
enfanfs et petits-enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur CLIVAZ-SARRASIN, leurs
enfants et petits-enfanfs, à Bovernier, Lausanne ef
Martigny ;

Monsieur Urbain SARRASIN, à Bovernier ;
Monsieur ef Madame Armand SARRASIN-PUIPPE

ef leurs enfanfs, à Bovernier ;
Monsieur Edmond SARRASIN et sa fille, à Vey-

taux ef Genève ;
Monsieur et Madame Ulysse SARRASIN-PEL-

LAUD ef leurs enfants, à Bovernier- ;
•Monsieur et Madame Jacques SARRASIN-MI-

CHAUD, à Bovernier ;
Les enfants de feu Joseph SARRASIN, à Bover-

nier ef Chesières ; ,•.,, '. .  . &* - A
ainsi que les familles parentes ef alliées SARRA-

SIN, VALLET, GÉRÊMINI, MICHAUD,, PIERROT,
BESSON, BOSSONNET, BOURGEOIS ef DËLY,

onf la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne dé*^'.

Monsieur Lucien SARRASIN
charpentier < :

Jeur très cher époux;, père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, ôncfë "et cousin, décédé pieu-
sement à Bovernier, muni dés Sacrements de l'E-
glise, dans sa 81e année.

L'ensevelissemenf aj ra lieu le dimanche 23 octo-
bre 1955, à 10 h. 30.

P. P. L.

Cel avis tient lieu de faire-part. ,>..,
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M-*-. SSSSML" ATTENTION ! PLUS QUE 2 JOURS Kffi'.tS
Sanine voulut attirer la jeune fille sur sa

poitrine, mais elle se .retourna et sans chan-
ger de visage secoua la tête.

« Patience, patience ! » semblaient dire ses
yeux ravis.

— Oh ! Gemima ! cria Sanine, pouvais-je
espérer que tu «m'aimerais un jour ?

Le cœur du jeune Russe vibrait comme une
corde, quand ses lèvres prononcèrent pour la
première fois ce mot : « tu ».

— Je ne le croyais pas non plus, dit dou-
cement Gemmai

— Pouvais-je deviner en arrivant à Franc-
fort , oè je croyais passer seulement quelques
heures, que je trouverais ici le bonheur de ma
vie entière ?

— Est-ce vrai ?
— De ma vie entière, pour toujours ! à ja-

mais ! cria Sanine avec un nouvel élan.
Le râteau du jardinier remuait le gravier,

à deux pas du banc sur lequel les deux jeu-
nes amoureux se trouvaient.:

Si, à cet instant, elle avait dit à Sanine :
<• Jette-toi à la mer... veux-tu ? » il ne serait
précipité dans l'abîme sans lui laisser le temps
d'achever sa phrase.

Ils sortirent ' ensemble du j ardin et se di-
rigèrent vers la confiserie en prenant par le
faubourg «pour éviter les rues de la ville.

porterez de ces jou rnées une joie sereine el récon
tarifante.

Le Comité d'organisation.

Construction d'une station de relais de télévision à Frobourg sur Olten

Bien qu 'en Suisse la télévision en soit encore à son stade d'essai, les PTT entreprennent tous les
efforts pour garantir aux concessionnaires une réception parfaite. A cet effet on procède actuelle-
ment à la construction à Froburg au-dessus d'Olten d'une station de relais qui retransmettra les
programmes d'Uetliberg et de Bantinger et émettra elle-même les reportages de la région d'Olten.
Notre photo montre le montage d'un énorme miroir concave de cette station qui vient heureusement

' , , ,- .'' compléter le réseau de la télévison suisse

Concours de bétail à Morgins
Lundi 17 courant eut lieu à Morgins le concours

du bétail bovin, chose qui ne s'était pas produite
depuis bientôt 30 ans ; aj ssi l'on ne s'éfonna guè-
re de l'animation inaccoutumée qui régnait dans
notre paisible station en cette fin d'après-midi
d'automne.

Une foule de curieux était massée pour voir défi-
ler Je bétail sur la place du concours, montrant par
là l'inférêf qu'elle porte à fo-if ce qui touche no-
ter paysannerie.

Nous avons pu apprécier la qualité du bétail
présenté et juger par là les lourds sacrifices faits
par Jes propriétaires pour compléter leur cheptel
disséminé par la fuberculination ; car sur 120 su-
jets présentés,', soif à Troistorrents, soif à Morgins,
quinze ont dépassé Je cap des 90 points.

Nous avons le plaisir de relever le nombre im-
pressionnant des génisses présentées, ce qui est
un bon augure pour la prospérité de noire bé-
tail.

Un merci spécial au Syndicat d'éleveurs de Trois-
forrents pour leur compréhension, ainsi qu'aux
deux experts qj i classèrent le bétail à la satisfac-
tion générale ; à fous nous disons à l'année pro-
chaine 1

Un propriétaire.

Chamoson - Tir de clôture
La Nouvelle Cible de Chamoson organisera di-

manche 23 octobre son tir d'automne ou de clôtu-
re de l'année 1955.

A cette occasion esf lancée la traditionnelle el
cordiale invitation à tous nos fervents de notre
grand sport patriotique à venir fraterniser, fout en
tâchant de conquérir la belle distinction de la So-
ciéfé attribuée pour le résultat de 42 points sur 50,
sans oublier qu'en outre, à une 2e cible, de nom-
breux et beaux prix en nature récompenseront éga-
lement nos tireurs.

Ceffe distribution des prix aura lieu Je soir en
la Salle de la Concordia, où esf prévj à partir de
16 heures le traditionnel bal de nos tireurs.

Amis et amies de nos tireurs, vous êtes donc fous
frès cordialement conviés à parfaire l'agrément de
cette journée ' pour laquelle vous esf adressé un
grand et sincère merci d'avance.

"" r^ —̂: ;—».

Les eaux printanières
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XXVIII un nouveau jour ; il remarquait certaines par-

ticularités dans sa démarche et dans ses mou-
«Sanine (marchait, tantôt à côté de Gemma, vements. Tous ces riens lui devenaient pré-

tantôt un peu en arrière. Il ne la quittait pas cieux, il les trouvait exquis !
des yeux et souriait sans cesse. Elle sem- Et Gemma avait conscience de l'impression
blait quelquefois presser le pas et à d'autres qu'elle faisait sur lui.
-moments le ralentir. Et tous les deux , lui pâle, Elle et lui aimaient pour la première fois ;
elle rose d'émotion, marchaient dans un rê- tous les miracles du premier amour s'accom-
ve. plissaient en eux.

Ce qui venait de se passer entre eux quel- Le premier amour, c'est une révolution ! Le
ques instants auparavant, cette union de leurs train-train monotone de l'existence est «bous-
âmes était si soudaine, si nouvelle et si bou- culé en un instant ; la jeunesse monte sur la
leversante, leur vie venait de subir un ohan- barricade, y plante son drapeau éclatant qui
gement si imprévu, qu'ils se rendaient encore flotte très haut, et en dépit du sort qui l'at-
mal compte de ce qui leur arrivait, emportés tent — la mort ou une vie nouvelle — c'est
par un tourbillon, pareil à celui qui les avait toujours à l'avenir que la jeunesse lance ses
un soir presque jetés dans les bras l'un de défis exaltés,
l'autre. — Tiens ! on dirait... s'écria Sanine en in-

Sanine, en 'marchant, voyait Gemma sous J diquànt du doigt une forme drapée qui cô^

La « Chanson valaisanne »
une fois de plus à l'honneur

On apprendra avec une fierté nationale que le
Recteur de l'Ecole Polytechnique fédérale a invité
la « Chanson Valaisanne » à se produire à deux
reprises à la soirée officielle d'ouverture des Fê-
tes du Centenaire qui vont se dérouler avec -in
faste sans précédent dans la métropole de la Lim-
maf.

C'esl en présence des pljs Hautes autorités fé-
dérales, du Conseil fédéral incorpore ef de 4000
invités de foutes îles nations que le Valais brillera
d'un« éclat particulier grâce à la « Chanson Valai-
sanne », le vendredi 21 octobre.

Bagnes - Cinéma
Cette semaine, un nouveau grand sj ccès : RO-

MANCE INACHEVÉE (The Glenn Miller Sfory), avec
James Stewart et June Allyson. C'est l'histoire d'un,,
grand amour qui créa une merveilleuse musique.
Vous vous sojviendrez longtemps de cette authen-
tique histoire d'amour, si belle dans sa simplicité et
si humaine dans sa grandeur, qui saura vous émou-
voir fout en vous amusant. Le film principal com-
mence dès le débj l du spectacle. Samedi et diman-

j che, à 20 h. 30.

Bibliographie
« Curieux » du 19 octobre 1955

« Curieux » de cette semaine- propose à ses lec-
teurs : un ingénieur valaisan veut faire de la Suis-
se la plaque «tournante de l'Europe ; Appenzell
Rhodes-Extérieures, haut «lieu mondial des charla-
tans ; une interview de 'Einstein No 2, le profes-
seur Pauli ; la chirurgie des animaux ; notre con-
cours de pronostics électoraux ; le référendum sar-
rois ; les fiançailles de Margaref ; conseils à une
maman : votre fille va avoir quinze ans ; Biaise
Cendras n'aime pas les Américains ; le père de
« Don Camille » cherche un « travail honnête et
stable » ; voulez-vous conquérir une cime de l'Hi-
malaya ; le coin des jeunes, le courrier des lecteurs,
ainsi que les échos de la vie romande.

fàzv PAH/1E
. Vendredi 21 octobre 1955.

SOTTENS. — 7 h. Gymnastique. 7 h, 10 Un oiseau
chante. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Propos du ma-
tin. 7 h. 40 Un bonjour en chansons. 8 h. Fin. 9 h. 15
Emission radioscolaire. 9 h. 45 Ma Mère l'Oye, Mau-
rice Ravel. 10 h. 40 Sonate No 10. 11 h. Emission
d'ensemble. 12 h. 15 Le Mémento sportif. 12 h. 30
Musique de ballet. 12 h. 45 Informaiions. 12 h. 55
Du piano d'occasion au piano de concert. 13 h. 20 El
poema di una Sanluquenia, oeuvre espagnole. 13 h.
40 Franz Liszt. 14 h. Fin.

16 h. 30 Avant qu'on ne frappe les trois coups.
17 h. Feuilleton. 17 h. 20 Musique légère d'aujour-
d'hui. 18 h. La route de Marco Polo. 18 h. 15 Chan-
sons du Japon. 18 h. 25 En un clin d'œil. 18 h. 40
Brève rencontre. 19 h. Micro partout. 19 h. Informa-
tions. 19 h.. 35 Instants du monde. 19 h. 45 A l'orien-
tale. 20 h. A prix d'or. 20 h. 30 De la scène au mi-
cro. 21 h. 10 Markheim. 21 h. 40 Quatuor à cordes,
22 h. 05 Le testament politique du président Paul-
Boncour. 22 h. 30 Informations. 22 h. 40 Musique à
dépasser le temps. 23 h". 05 Pour revenir en arrière.
23 h. 15 Fin.

La famille de feu Juliette BÉRARD, du Levron,
frès touchée des nombreuses marques de sympa-
thie qui lui ont élé prodiguées à l'occasion de son
grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, remercie foutes les per-
sonnes qui l'ont assistée dans celle dure épreuve.

A l'apéritif... demandez...

IICHMëHl
Répondez à la question suivante :
Quel est le premier film projeté en Suisse

en cinémascope ?
vous pouvez gagner ce mois 1 scooter Vespa.

t
• Monsieur et Madame Camille ANTILLE-RUDAZ el
leurs filles Madeleine et Suzanne, à Chalais ;

ont la douleur de faire part du décès de leur pe-
tite fille

Claudette
survenu à Zurich, à l'âge de 2 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chalais samedi 22
octobre, à 9 he'j res.

Cef avis fient lieu de faire-part.

toyait rapidement le rmur et cherchait à pas-
' ser inaperçue.

Au milieu de cet océan de bonheur , Sani-
ne éprouvait le besoin de «parler à Gemma,
non pas d'amour, — cet amour était chose
entendue, sacrée, — mais d'autre chose.
— (Mais oui ! C'est Pantaleone, dit Gemma
gaiement. Il m'aura sans doute suivie... hier
déjà il a été toute la journée sur mes talons...
Il a deviné...

Sanine répétait avec ivresse les paroles de
Gemma.

D'ailleurs qu'aurait pu dire Gemma qui ne
l'eût jeté dans l'extase ?

Il la pria de lui raconter en détail tout ce
qui s'était passé la veille.

Gemma commença son récit avec précipita-
tion, s'emibrouillant, s'interrompant pour lui
sourire et pousser de légers soupirs. Ils échan-
geaient de rapides et lumineux regards.

Elle raconta qu'après la discussion qu'elle
avait eue avec sa mère, deux jours aupara-
vant, Mme Roselli avait voulut lui arracher
une réponse définitive, mais qu 'elle était par-
venue à lui faire prendre patience jusqu 'au
lendemain. Ce sursis n'avait pas été facile à
obtenir, mais enfin elle avait fini par l'em-
porter.

(à iuivre)



DUVETS
neufs, remplis de ml-
duvet gris, léger et très
chaud. 120 X 160 cm.,
Fr. 40.—, même qualité
140 X 170 cm., Fr. 50.—.
Port et emballage payés,

W. Kurth, avenue Mor-
ges 70, Lausanne. Télé-
phone (021) 24.66.66 ou
24.65.66.

BREVETS
D'INVENTION

W. L. BLANC
Ingénleur-consoll

Place du Molard 11
Genève

Tél. (022) 25 68 50

Duvets,
couvertures

depuis Fr. 20.— ,
ainsi que draps
mollctonés dep. Fr.
10.—, chez Jos.
Métrailler - Bonvin ,
Slon, '.rue de la Di-
xence , tél. 2.19.06.

Envois partout

Hivernage
Vaches sont cherchées ,
moutons.

Tille , Fenalet.

Petit café ouvne
cherche "une

jeune fille
honnête et de confiance
pour ménage et com-
merce. Travaux faciles.

Cafés des Amis, E,
Hall , Montreux.

Centre ville de Ge
nève

charcuterie
traiteur

à remettre. Pour traiter
Fr. 40 ,000.—. Ecrire sous
chiffre S 79823 X Pu-
blicitas, Genève.

Jeune fille
21 ans , connaissant le
service , cherche place
de sommelière clans bon
restaurant du Valais
central.  Pour tous ren-
seignements tél. (027)
4.71.47.

cordonnier
capable , place stable.

S'adresser sous chif
f ie  P 12986 S Publicita s
Sion.

Ford Taunus
12 M , 1954 , de première
main ,34,000 km., en
parfai t  état de marche

Faire offres par écrit
sous chiff re  P 13004 S à
Publicitas. Slon.

Ford 1954
Customline, en parfait
état , roulé 25 000 km., à
vendre. Prix avantageux,

Tél, (026) 6.12.14.

calorifère
(Ludin), en catelles
ômaillée, toul combus-
tible, état de neuf , avoc
récupérateur. Prix Fr.
150.—. S'adr. Ol. Frache-
boud, rue Reconlière No
1, Monlhey.

Actuellement

grande exposition

LAUSANNE. MONTCHOISI 13

OUVERT
tous les jours
le samedi après-midi également

Vous vous féliciterez d'avoir choisi Persil !

de chambres à coucher
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L'eau a-t-elle une importance?
Autrefois oui, l'eau avait une importance consi- Que vous preniez l'eau de pluie ou l'eau du promesses! Dans .a douceur a une eau ae

dérable. Ce n'est certainement pas pour rien que torrent, ou encore l'eau calcaire du robinet, Persil, transparente comme du ensta , votre

nos grand-mères recueillaient l'eau de pluie dans Persil est efficace dans n'importe quelle linge devient, d'un blanc resplend.ssant d une

u* grand tonneau. Aujourd'hui, c'est tout diffé- eau; il est si moderne dans sa composition propreté parfa.te et même les plus del.cats des

rent: à condition d'utiliser la bonne que vous pouvez toujours en attendre tissus pavent y être laves en toute secunté:

lessive, le succès est assurél tog„„rds les meilleurs résultats/Persil tient ses R.en n égale la sûreté de Persil!
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4Cyclisme

J. Anquetil contre le record de l'heure
de Fausto Coppi (45 km 798)

Le champion français Jacques Anquetil, vainqueur du Grand Prix de Genève et du Grand Prix
des Nations est sans doute le meilleur spécialiste actuel avec R. Graf du « contre la montre », doit
normalement s'attaquer aujourd'hui ou demain au Vigorelli de Milan au plus prestigieux des re-
cords cyclistes : celui de l'heure détenu par Fausto Coppi avec 45 km. 798.

Comment le grand champion italien est parvenu à ce résultat et quelle est la difficulté d'une telle
tâche ? OnVen rend parfaitement compte en lisant ce qu'il a écrit dans un opuscule intitulé « le
drame de ma vie » dont voici les passages ayant trait au fameux record :

« Le drame de ma vie » dit Coppi...
« L'affaire débuta mal. La cloche, qui à chaque

four, signale le retard ou l'avance du challenger
"sur le recordman, résonnait comme un glas. Malgré
mon vélo ultraléger, aux boyaux de 120 gr., mes
52x15 (7 m. 28) me paraissaient affreusement péni-
bles à pousser. Selon l'expression d'un témoin :
« J'enfantais dans la douleur ». A la demi-heure,
j 'avais presque une ligne droite de refàrd sur Ar-
chambaud.

Je ne pensais à rien, qu'à jouer plus vite, tou-
jours plus vite, qu'à rattraper cette cloche diaboli-
que qui 'tintait à chaque tour comme pour me mar-
quer. Je ne «pensais à rien, ni à Oscar Egg, dont
j 'avais si longtemps envié la gloire, ni à Maurice
Archambaud, donf l'ombre invisible roulait devant
moi...

Enfin, je parvins centimètre par centimètre, à
rejoindre la cloche démoniaque. Combien de tours
resfaif-il à couvrir 'lorsqu'elle résonna enfin juste
au moment où je passais sur la ligne... mais je ne
voyais rien, pas même les chiffres du tableau d'af-
fichage.. Je savais seulement et mon corps le sa-
vait miejx que mon esprit , qu'il ne fallait plus que
la cloche me distance, ef que je devais au contrai-
re «la dépasser, ne fut-ce que de dix mèfres, pour
gagner. Je ne comptais plus les tours, je ne sentais
même plus la fatigue alourdissant mes jambes...

J'avais dans la poitrine comme une "forge rou-
geoyante, et mon cerveau, bercé par le crissement
des pneus de soie sur l'érable, n'était sensi-
ble qu'à cette abjuration de la cloche : « Plus vite,
plus vite, plus vite I »

Un coup de feu me délivra de cette obsession.
La chose élait derrière moi, je l'avais dépassée de
trente ef un mètres. J'étais recorrroan du monde
sans entraîneur. J'étais le oampionissimo. J'étais
l'homme le pljs rapide de fous les temps. J'étais...
J'étais.. J'étais.. Une main me happa par la selle
Quelqu'un «m'aida à descendre de machine. On me
hissa sur 'les épaules. On hurla des mots que je
ne comprenais pas". Je n'entendais toujours que
cette cloche qui carillonnait sans fin. Mon triomphe
me laissait épuisé à bôj f de forces, à bout de
nerfs, a bout d'énergie. n *

Ce n'esf que le lendemain que je compris, en
lisant les journaux ».

Cetfe confession n'appelle aucun commentaire.
Elle nous dit pourquoi Fausto Coppi n'a plus es-

sayé une seule fois, malgré une forme parfaite
même, de battre son propre record. Tous ceux qui
ont essayé onf échoué ef l'o nse souvient de l'é-
chec assez retentissant de Louison Bobet, aban-
donnant après une demi-heure de course, alors

qu'il était en retard notable sur ia fabelle de mar-
che.

Rappelons que Coppi avait parcouru 45 km. 840
mais que la distance fut réduite par la suite à 45
km. 798. Pourquoi cette réduction î Les sacs de
sable en sonf la cause ; ces sacs placés de bout
en bout à 20 cm. de Ja ligne de mensuration sont
la hantise des challengers, car le moindre écart
peut provoquer la chute, le coureur les frôlant à
chaque tour ef à chaque instant. Archambaud con-
testa la validité du record de Coppi parce que
les sacs de sable n'avaient pas éfé placés à la dis-
tance réglementaire (30 cm. au lieu de 20 cm.), d'où
la décision prise de réduire de 29 m. la distance
parcourue e) de fixer à 45 km. le fameux record.
A l'époque, c'esf-à-dire en novembre 1942, oetfe
décision fit l'objef comme on peut le penser de
nombreux ef âpres commentaires !...

Bref historique
Notre compatriote Oscar Egg, maintenant fixé à

Lugano, ef qui pense que Anquetil échouera parce
qu'il esl davantage un routier qu'un pisfard, fut

longtemps recordman ; le 21 août 1913, il parcou-
rait dans l'heure 43 km. 525, mais son grand rival
Berthet faisait mieux un mois plus fard : 43 km.
775. Egg ne se découragea pas et le 18 juin 1914, à
Paris, il reprenait son bien : 44 km. 247. Celle ma-
gnifique performance devait fenir jusqu'au 25 août
1933 où Je Hollandais Van Houf inscrivit son nom
sur la fabelle les noms de Richard (France), 44 km.
777, Olomo (Italie), 45 km. 090, Richard (France),
45 km. 398, Slaafs (Holl.) 45 km. 558, Archambaud
(France) 45 km. 769 pour finir par Fausto Coppi
45 km. 798 :1e 7 nov. 1952 au Vigorelli (Milan).

Les chances d'Anquetil
Les avis sont partagés sur les chances du Fran-

çais. Personne ne doute de sa classe. Mais le re-
cord esf une « .affaire spéciale »' qu'il faut prépa-
rer de longue date et la piste est différente de la
route ; elle exige un coup de «pédale que" Tori
n'acquiert pas en quelques jours. Malgré tout, An-
quetil possède des chances réelles de réussite,
car il a la jeunesse pour lui, il est calme, ne s'em-
porte pas ef saif rester maîfre de ses nerfs. H est
probable qu'il sera en refard sur Coppi durant les
premiers fours, car son départ n'est jamais rapi-
de ; mais le Français va vile 'une fois lancé ef il
enroule d'énormes braquets. Celui qu'il a choisi
pour sa tentative esf de 7 m. 64, soif 27 cm. de
plus que celui qu'utilisa Fausfo Coppi. Parviendra-
f-il à tenir la cadence jusqu'au bout ? Si oui, il
réussira car avec un tel braquet, les 46 km. dans
l'heure sont à sa portée. Anquetil utilisera 'un vé-
lo ultra-léger, puisqu'il ne pèsera que 6 kg. ,\ mu-
nie de roues à 36 rayons, la bicyclette est équi-
pée de boyaux de 110 gr. ef de manivelles de 17
cm2. Tout est étudié pour que le vélo offre le
moins d'emprise au vent ef le maximum a été fait
pour son allégement. Anquetil devra «partir pru-
demment, car la résistance d'une bicyclette de ce
poids ne doit pas dépasser une honnête moyenne !
Une fois lancée, l'effort de tension sur l'arrière
diminue sensiblement, mais gare au départ trop
brusque.

Graf doit attendre son tour
Interrogé sur les chances de R. Graf, actuelle-

ment en grande forme, Ferdi Kubler a déclaré : son
heure n'est pas encore venue ; il peut attendre
une année ou deux ef doit maintenant se reposer
car il a fait de durs efforts à Zurich et Lugano el
dimanche courra encore le Tour de Lombardie,
Comme on le voit, Kubler entend diriger son élève.
Mais l'occasion propice ne se renouvelle pas sou-
vent. Il suffit de se rappeler celle que Koblet lais-
sa échapper en 1951 alors qu'il se promenait litté-
ralement au Tour de France. Personne n'a oublié
son -exploit de Brive-Agen. Ah ! s'il avaif su tenfer
alors de battre ce record !

Avant le Tour de Lombardie
La multitude des courses pose un problème qua-

s;i impossible à résoudre : celui d'assurer une
bonne place à chacune d'elles sans avoir à re-
douter une concurrence quelconque. C'est pourquoi,
de plus en plus, on cherche à élargir le calen-
drier en prolongeant la saison cycliste bien au
delà de son terme habituel.

Nous approchons de novembre et deux gran-
des épreuves routières retiendront encore notre

Parli conservateur el chréfien-social

-attention avani que nous la tournions vers la pis-
le où, pourtant, première des Six Jours a déjà
débuté avec ceux de Berlin.

Ce sera dimanche à Milan la fin des grandes
classiques avec le Tour de Lombardie qui mettra
le point final au classement du Challenge Des-
grange-Colombo.

L'épreuve italienne sera placée, en effet, sous
le signe du Challenge en raison de la lutte fa-
fouche qui attend le trio de ' prétendants à la
première place. Si la Belgique n'a rien à crain-
dre pour le classement par pays où elle mène avec
une forte avance sur la France, au classement in-
dividuel fout peut êfre modifié. Rappelons le
classement des trois premiers, le 4e étant Hugo
Koblet qui ne prendra pas le départ et ne peut
plus, d'ailleurs, inquiéter le leader. C'est le Belge
Ockers qui est actuellement en tête avec 91 p. de-
vant Louison Bobet, 80 p. et Brankart 78 p. Le
vainqueur du Tour de Lombardie esf crédité de
20 p., Je 2e 17, le 3e 15 p., etc., le dernier point
allant au 15e. La lutte promet donc d'être palpi-
tante, car la participation esf nombreuse et le
moindre incident peut faire perdre une vingtai-
ne de places au coureur bien placé s'il se produit
dans le Chisallo où de là à l'arrivée.

Disons deux mots du parcours : Au 77e km.,
les coureurs trouveront le col de Briniio (508 m.)
qui n'est pas dur, mais peut faire mal si la moyen-
ne horaire est frès élevée ; généralement, la pre-
mière heure de course est courue à plus de 42
km. de moyenne. Jusqu'à Côme, il n'y a plus de
difficultés notoires ; après Côme, il faut grimper
une côfe de 9 km. avec 200 m. de dénivellation,
ce qui ne représente pas une fâche bien dure.
Mais c'est après que surgissent les difficultés. La
plus importante est le fameux col du Ghisallo
(ait. 754 m.)- de 9 km. environ, mais dont la pre-

Le Bundestag allemand siège pour ia première fois dans Berlin-Ouest

Le Bundestag de l'Allemagne occidentale a siégé pour la première fois depuis la fondation , de la
République fédérale à Berlin , capitale du Reich allemand d'autrefois. Cette séance , tenue à quel ques
jours avant la Conférence des ministres à Genèv e a une valeur symbolique : c'est une manifesta-
tion en faveur de la réunion de l'Allemagne. Not re photo montre la séance d' ouverture de la ses-

sion, qui se tient dans le bâti nent de l'Ecole polytechnique

Les assemblées
du parti conservateur

Nendaz
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont cordialement invités à assister à l'assemblée
générale qui se tiendra , dimanche prochain 23 cou-
rant , à Basse-Nendaz, immédiatement après les Of-
fices , à la salle de cinéma.

Nous souhaitons une nombreuse participation
vu les sujets qui y seront traités par MM. Lampert ,
conseiller d'Etat et René Jacquod; conseiller na-
tional. - - - ,

Bagnes
Les citoyens se rattachant au parti conservateur

sont cordialement invités à assister à l'assemblée
générale qui se tiendra le dimanche 23 ocl. crf., à
12 h., à la salle « Concordia », à Châble.

Le comité exprime le désir de pouvoir compter
sur une nombreuse participation en raison des sujets
d'actualité qui y seront traités par \ ;
MIM, Jos. Moulin, conseiller national ; Rod. Tissières,
candidat au Conseil national.

Orsières
Les adhérents au Parti conservateur sont convo-

qués en assemblée générale, le dimanche 23 oc-
tobre 1955, à 11 h. 30 précises, au local de la So-
ciéfé de musique « Edelweiss ».

Ordre du jour : ELECTIONS FÉDÉRALES.
Orateurs : MM. Joseph Moulin, conseiller na-

tional ; M. Paul de Courten, conseiller national ;
M. Rodolphe Tissières, avocat et préfet du dis-
trict de Martigny,

Le Comité du Parti compte sur la bonne volonté
ef l'effort de chacun pour assurer la réussite de
l'assemblée ef rappelle à dessein qu'aujourd'hui
plus que jamais la consigne demeure : PAR L'U-
NION, VERS DE NOUVEAUX SUCCÈS I

Le Comité.

Salvan
L'assemblée du parti conservateur aura lieu le DI-

MANCHE 23 COURANT, A 10 h. 45, à l'HOTEL DES
GORGES DE TRIÊGE, avec l'ordre du jour suivant :

Election fédérale. — Conférence de M. le conseil-
ler national Joseph Moulin.

Tous les conservateurs se feront un devoir d'y as-
sister. Le Comilé.

Troistorrents
Les citoyens de Troistorrents-Morgins et environs

se rattachant au parti co'nservateur sont cordialement
invités à assister à l'assemblée générale qui se tien-
dra dimanche 23 octobre, après les Offices reli-
gieux, à la salle paroissiale avec l'ordre du jour sui-
vant : 1. Elections fédérales ; 2. Divers.

Les orateurs du jour seronl MM. Paul de Courten,
conseiller national, et Antoine Barras, ancien prési-
dent du Grand Conseil, candidat au Conseil natio-
nal.

Le comité du parti souhaite une nombreuse parti-

mière partie est terrible avec ses 414 m. de dé-
nivellation sur 4 km. de roule non asphaltée que
la pluie peut rendre plus terrible encore. Là . se
joue habituellement le Tour de Lombardie, car du
sommet à 'l'arrivée il n'y a plus que 58 km-, dont
plus de la moitié en descente.

Fausfo Coppi, très à l'aise sur ce parcours, pour-
ra-t-il vaincre ? C'est la question que l'on se pose
après» ses récentes victoires qui attestent une meil-
leure condition et le retour d'une bonne forme.

Quels seront ses principaux adversaires ? D'une
part, les chevronnés étrangers ef italiens : les Bel-
ges Brankart, Ockers et Janssens ; les Italiens Lan-
di, Fornara, IMinardi, Albani, Astrua, Maggini,
Grosso, Magni, Martini ; les Français Bobel ef Du-
pont. Si le trio Brankart-Bobet-Ockers n'arrive pas
à se lâcher, Fausto Coppi pourrait jouer sa cart e
au moment opportun choisi par lui ; par contre un
incident quelconque survenu à l'un des trois can-
didats au challenge Desgrange-Colombo, pourrait
amener un bouleversement des plans de bataille el
des surprises sensationnelles. Mais pourrait-on
réellement qualifier de surprenante la victoire d'un
jeune aux talents déjà affirmés ? Certes pas, chacun
reconnaissant que les Italiens Maule, Moser, Nenci-
ni, Defilippis, Conterno, Colette, Grassi (le néo-
prolessionnel, dont on attendra avec une vive cu-
riosité la prestation) onf tous des chances de vain-
cre sans-oublier le champ ion du monde de pour-
suite Guido Messino, le Romain Bruno Monti el
'le Suisse Rolf Graf , qui n'aura qu'un handicap : la
Ipible équipe que représentent ses coéquipiers,
Mais une course reste une course avec tous ses
aléas et les plus savantes déductions sonl parfois
réduites à néant par un accident quelconque (exem-
ple : le passage à niveau bloquant L. Bobet dans
Paris-Tours alors que son rival Ockers avait réussi
à passer !)

cipalion à cetfe assemblée fout en recommandant à
chaque citoyen de se rendre à la salle paroissiale
sitôt les Offices terminés, vu que l'un des orateurs
annoncés doit encore prendre la parole à midi,
dans l'Enfremonf.

St-Maurice
Les membres du parti conservateur de St-Mauri-

ce sont convoqués en assemblée le mercredi 26
octobre, à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du Midi.

ORDRE DU JOUR :
Elections aux Chambres fédérales.
Conférence de M. Paul de Courten, conseiller na-

tional.

Bouveret'

Conférence
de M. Paul de Courten

Tous lès citoyens de Bouveret, St-Gingolph
et des Evouettes, sont cordialement invités à
assister à la conférence que donnera DIMAN-
CHE 23 octobre à 20 heures, a la Salle Com-
munale de Bouveret, M. Paul de Courten, con-
seiller national.

I CHRONIQUE DE ST-MAURICE j

Vélo-moteur contre auto
— Inf. spec. — M. J. Oreiller circulait a vélo-

moteur à l'avenu de la Gare de St-Maurice.
Arrivé sur la rue du Midi il vint heurter , pour

une cause que l'enquête établira , la voiture de M.
R. Levet qui arrivait de la rue du Collège.

Le motocycliste s'est blessé à une jambe.
Les véhicules ont subi des dommages.
La gendarmerie de St-Maurice a procédé aux

constatations légales.

5 docteurs approuvent
ce mayen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en passer.
Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que vous pouvez
couper la mauvaise habitude de prendre sans arrêt des laxatifs.
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi, vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jour buvez 8 verres d'eau (ou toute
autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour aller à la
selle. i re semaine, prenez deux Pilules Carters chaque soir ,
— 2e semaine, une chaque soir , — 3e semaine, une tous les
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' effet laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE débloque votre intestin
et lui donne la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs. Lorsque les soucis , les excès
de nourriture , lc surmenage rendent , votre intestin irregulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs. Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.3s
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Ristourne
Un bidon de même grandeur
vous est offert gratuitement
contre remise de 6 capsules de
fermeture KIF, soit : après
l'achat de 0 bidons KIF chez
le m6me fournisseur.

MERMOD & Co, Carouge-Genève

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage

pour transports lourds ?

ou d'un trClX ou de

camions avec remorques
Adressez-vous en toute confiance a
ALBERT GIROUD ET FILS - MARTIGNY

Téléphone (026) 6 12 76

Abricotiers - Pêchers
ABRICOTIERS tige et mi-tige. Quelques mil
le PECHERS (variétés nouvelles), robustes
très productifs i après quatre ans de planta
tion , 40 à 50 kg. par arbre , maturité en juillet
Prix avantageux.

Pépinières Th. Dirren-Vaudan
La Zouillat , Martigny-Bâtlaz , tél. (026) 6 16 68

• 

AVEC UNE MACHINE A LAVER

CJJULOL
^FAIRE LA LESSIVE EST UN JEU D'ENFANl

• Aucune pièce mécanique en mouve-
ment en contact avec le linge

• Puissance el vitesse de lavage régla-
bles à volonté

• Rinçage continu et vidange automati-
que par pompe

• Sans chauffage ou avec chauffage
électrique ou ou gaz
Capacité : 3 kg. de linge sec

fcn vente * chex lous les installateurs électriciens,
magasins d'articles électriques et aux Services

industriels

US INES JEAN GALIAY S . A . ,  G E N È V E
Agence générale de vente :

INTERTHERM AG., ZURICH
Nuschelerslrosse 9 - Tél. (051) 27 88 92

Employée
sténo-dactylo

cherchée par fabrique d horlogerie du Jura bernois
Chambre et pension à disposition. Entrée en fonc
tion tout de suite ou époque à convenir.

Faire olfres sous chiffre P 6353 J à Publicitas
St-tmier.

K I F  vous procurera dos par-
quets , planchers, linos jamais
vus. Plus besoin de vous traîner
à genoux. Vous étendez KIF
avec un large pinceau plat
(Spalter 8) , sans vous salir les
doigts. Epargnez votre peine
par ce traitement uniforme,
profond et durable qui ne laisse
aucune odeur, après brillan-
tage. Quel superbe éclat et
quelle coloration magnifique
au gré des 4 nuances :

jaune (gold) ,
brun clair (chêne) ,
brun (antique) ou
incolore (naturel) .

Tea-room
Cherchons tenancier s

pour tea-room et pour
épicerie - tabacs - ciga-
res. Quartier sur route
cantonale , Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P
13012 S à Publicitas,
Sion.

Employé
de bureau

au courant de la comp-
tabilité et de tous les
travaux de bureau

cherche emploi
S'adresser à Publici-

tas, Sion, sous chiffre P
12644 S.

Famille , 3 personnes ,
demande

Bonne à tout taire
connaissant un peu la
cuisine. Gages Fr. 150 -
par mois. Italienne ac-
ceptée. S'adresser sous
chiffre P 12937 S à Pu-
blicitas, Sion.

pompe a vin
avec 9 m. tuyaux et ac-
cessoires.

S'adr. Pierre Béquelin,
Si-Maurice, tél. (026)
3 60 69.

A vendre
d'occasion vêtements
d'enfants très propres
et en bon étal. Robes,
lainage fi l lettes de 10 à
12 ans, pullovers, man-
teaux. Bas prix.

S'adr. Foyer pour tous,
Si-Maurice.

A louer au choix dans
immeuble neuf à Marti-
gny-Bourg

appartements
de 2, 3 et 4 pièces , cui-
sinière électrique, frigo,
boiler, dévaloir, service
de concierge.

Tél. (026) 6 13 09.

Massongex
Pour lin 1956, on cher-

che à louer, éventuelle-
ment à acheter , environ
8 à 10 Û00 m. de ter-
rain.

Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre K 1991.

Occasion à vendre,
cause départ un

fourneau
à bois

(Ciné). Fr. 130.— (prix
d'achat 350.—).

Adr. M. Rey, Posfe,
Crans s. Sierre.

magasin
de 36 m2, pour bureau
ou commerce, en plein
cenlre.

Immeuble GUENOT,
Saxon.

Scies transportables

pour travail ler  le bois de construction er
planches , construites d' après des expérien-
ces décennales dans la construction des
scieries. Scies de côté stationnaires avec
chariots lourds , parallèles et f ixeur rapide.
Des machines avec impulsion dessus ou au
sous-sol. Scies circulaires , roues h ydrauli-
ques , turbines et treuils.  Revisions et trans-
format ions  d ' ins ta l la t ions  existantes

Muller frères, Sumiswald (Berne)
Constructions mécaniques

ABRICQT ERS
Pommiers, poiriers, pruniers, pêchers, cerisiers , co-

gnassiers en hautes, basses et demi-tiges. Framboi-
siers Preussen et Lloyd Georges à Fr. 50.— le cent.
Groseilliers ef cassis de Fr. 1.20 à Fr. 2.20 pièce.
Plants de fraisiers.

Pépinières Dirren Frères, Martigny. Téléph. (026]
6.16.17.

Viande de chèvre, Ire quai. Fr. 2.80 p. kg
Salamelti de chèvre, Fr. 2.50 p. kg.

Macelleria - Salumeria

SILVI0 C0NTI - LOCARNO

A vendre

Ford-Prefekl
1955, roulé 9000 km., état de neuf , jamais ac
cldentée. S'adr. Garage Galla, Monthey.

Lausanne. Famille avec petits enfants cherche
d'ici au 1er décembre

Jeunes ouvriers
et

jeunes ouvrières
seraient engagés tout de suite.

Faire offres détaillées ou se présenter à
la fabrique de cadrans Fluckiger & Cie, St-
Imier. , .^ «

a

bonne à tout faire
pour aider à tous travaux de cuisine et de ménage.
Place stable pour personne sérieuse et aimant les
enfants. Gages à convenir. Faire offres sous chil-
f ie  P. L. 41048 L à Publicitas , Lausanne ou tél. (021)
22.93.20.

AVIS
DE TIR

Des tirs d ' infanterie et d'artillerie auront lieu du
24 au 28 octobre 1955 dans la région de :
Chandolin - St-Luc - Ayer - St-Jean - Vercorin

Pour de plus amples informations on est prié de
consulter le « Bulletin Officiel » du canton du Va-
lais et les avis de tir affichés dans l'es communes
intéressées.

Plaae d' armes de Sion
Le Commandant :

Lt-colonel de Week.

Tir de clôture
organisé par la S. T. S. F. R., a Bex
Dimanche 23 octobre de 0900 à 1200

ct de 1330 à 1600
Tir à prix et notre traditionnel tir saucisse

S t-Mau ri ce

Villa locative
A vendre villa locative, sur l'Avenue de la gare,

comprenant 3 logements (2 de 3 pièces ovec
chauffage central, ef 1 de -I pièces), avec cham-
bres de bain ; jardin - pi. ce de 200 m2.

Pour renseignements et offres , s'adresser à l'é-
tude de Me Alphonse Gross, notaire, à St-Mau-
rice.

Suisse
allemande

20 ans, désire trouvei
place dans famille, ai-
me les enfants, à Saint-
Maurice, Monlhey ou
environs.

Faire offres par écrit
sous J 1990.

jeune fille
25-30 ans, pour ménage
2 personnes et un en-
fant de 3 ans, dans villa
bord du lac Léman.

S'adresser à M. Ray-
mond NOËL, 17, rue de
la Porcelaine, Nyon
(Vd).

Remorques
pour jeeps
Pour une remorque ,

pour jeep ou Land-Ro-
wer (livrable de sj ite),
adressez-vous au Gara-
ge Lugon, Ardon, tél,
4 12 50.

On demande pour éta-
blissement hospitalier du
Valais une

aide
• • • ¦%

cuisinière
Bons gages à person-

ne capable.
S'adr. par écrit sous

chilfre P 13 020 S, à Pu-
blicitas, Sion.

Bon café
est cherché par couple
du métier. Eventuelle-
ment achat immeuble ou
gérance. Bonne situa-
tion désirée. Paiement
comptant. Offre détail-
lée sous chiffre L 1992
au Nouvelliste.

On a égare gros

chien-blaireau
noir et blanc, avec , pla-
que No 02986 et collier
à pointes.

Prière d'aviser contre
récompense.

M. Taramarcaz - Schei-
degger, Sembrancher.

c'est la tactique qui a ftit ses preures en publicité
poux emporter la décision de l'acheteur. Vous
y panriendrea mieux par la publicité-presse.

Vous trouverez a la

Boucherie BINZ
ST-MAURiCE — Tél. 3 60 35

agneau au lait
• Première qualité

Spécialités :
SAUCISSES ET SAUCISSES AUX CHOUX

On porte à domicile.

3y Dimanche 23 octobre,
™ de 7 h. à 9 h. 30 et de 13 h. à 17 h.

S Tir d'automne
^̂  de la NOUVELLE CIBLE

Gây Distinction de la Sociélé el prix en nature

g* Dès 16 h. :

eg \Bai
traditionnel à la Salle Concordia

3C Orchestre « Jean Carlo »

pa Ht Invitation cordiale à tous les amis et amies
SHMP du tir

| N'ATTENDEZ PAS... j
le mois de novembre pour vous inscrire, si "

F vous voulez obtenir de bonnes places {
i On ch^Vche sommelières de métier (600.— j
, 700.— Fr. par mois) et débutantes, femmes de *
F chambre. filles de cuisine et d'offices, filles de {

i 

salles et employées de maison. On cherche i
JEUNES FILLES OU DAMES '

pour FABRIQUES à SION i

, Bureau de Placement Rhodania \
r Rue des Vergers 12 — Sion i
-¦••¦••'••¦-•¦•-••̂ ¦•

¦•-••••«¦'••¦̂̂

CINEMA DE BAGNES
Samedi 22 ei dimanche 23 octobre

Romance inachevée
avec June Allyson, James Slewart, etc.

Glenn Miller à la poursuite d'un idéal.
Sa vie... Son amour... Sa musique...

BmoHl B̂Bl^miMni îiHiBnimnHHBKMii ^

&JJJ ̂ n̂ 71'attendez pas...¦ AJV~ ~ ~À lmm^ 4̂ le dernier moment
f mmw """ " pour apporter vos annonce!

Frapper
à coupa
redoublés



Après une journée de débats juridiquement intéressants devant le Tribunal
du IHe arrondissement à Martigny

l'accusé Charly Roduit est condamné
à trois ans et demi d'emprisonnement

(sous déduction de 563 jours de préventive)

Les débats qui se sont déroulés ce ̂ eudi , 20 octobre , au Tribunal du IHe arrondissement à
Martigny feront certainement date dans la chronique judiciai re de notre canton , tant par
l'importance de la malheureuse affaire du crime du Pont de Branson et du doute que laisse
forcément planer le silence de l' accusé, que par la haute qualité juridique et humaine notam-
ment de la très brillante plaidoirie de Me Rodolphe Tissières.

M. Jean-Maurice Gross préside ce Tribunal avec l'assistance de MM. les juges Pierre De-
laloye, de Monthey, et Edmond Troillet , de l'Eritremont.

Me Maurice Gross est au banc du Ministère public tandis que Me Francis Thurre occupe
celui du Greffier. . . . .

Rappelons encore que la partie civile constituée par deux neveux et une mece de la victi-
me, M. Emile Michellod , est représentée par Me Aloys Copt , d'Orsiéres.

Ces débats attendus depuis plusieurs mois, suscitent un grand intérêt dans le public des
régions de Martigny et Fully.

Dès 9 heures, la salle est pleine.
Sur une table, au milieu , devant les juges , seule pièce â conviction visible : une grosse

branche de peuplier sur laquelle ont été découverts des cheveux de la victime et qui serait
donc l'arme du crime.

Charly Roduit .amené par deux gendarmes , prend place à côté de son défenseur Me Ro-
dolphe Tissières. Ce jeune homme, d'assez bonne figure , gardera durant toute la journée une
attitude réservée et un visage absolument hermétique.

Un réquisitoire severe
; M. le président du Tribunal , après l'ouverture
des débats , donne immédiatement la parole au re-
présentant du Ministère public. *

Me Maurice Gross accomplit sa tâche d'accusa-
teur avec dignité mais, il faut bien le dire , avec
sévérité.

Il est indéniable que les indices, taxés d'acca-
blants, qui pèsent sur l'accusé Charly Roduit auto-
risent cette sévérité. ?

Puisant dans le lourd « passif » minutieusement
extrait du volumineux dossier , l'accusation rétablit
les faits de cette façon :

Dans la nuit du samedi au dimanche 3-4 avril
1954, Roduit voit M. Michellod au Café de l'Ave- la plaidoirie un peu plus de trente minutes.
nue, à Martigny. Ce dernier a envers lui une dette Le président suspend la séance qui va être j e
de jeu. Prise à I 4 h - 15-

Quelques semaines plus tôt , Roduit a sérieuse-
ment menacé la victime qui ne voulait ou ne pou-
vait lui payer cette dette. M. Michellod quitte
Martigny vers 23 heures environ , par la route de
Fully. Il a passablement bu. Quelque trente mi-
nutes plus tard , c'est au tour de Roduit de quitter
Martigny par la même route. Il est à vélo, tandis
que M. Michellod est à pied.

Entre le contour de Courvieux et la ferme de la
Prise, Roduit dépasse lé vieillard , descend de vélo
non loin de la ferme, s'embusque derrière un peu-
plier, attend que M. Michellod arrive , l' accoste ,
se dispute avec lui-et finalement le frappe à la
tète avec une branche de peuplier.

M. Michellod s'écroule sur la chaussée. Roduit
le tire dans le champ voisin , à droite de la route ,
lance le gourdin dans un buisson de l' autre côté ,
reprend sa bicyclette et rentre chez lui à Branson.

Nous donnons là une reconstitution de l'accusa-
tion forcément très sommaire.

Me Gross la détaille pourtant longuement , se
basant sur divers témoignages ainsi que , sur plu-
sieurs expertises, analyses, rapport de médecin-
légiste, etc. Il serait oiseux d'entrer dans tous ces
détails.

Le représentant du Ministère public , après avoir
présenté un accusé peu soucieux de dire la vérité ,
explique l'obstination de ce dernier à nier toute
participation au meurtre , d'une part par le fait
qu'il n'a, effectivement , pas voulu tuer et , d'autre
part , en disant que c'est un « dur » dont le' casier
judiciaire peut prouver qu'il a l'habitude de com-
pliquer singulièrement la tâche des tribunaux ,
précisément par sa propension à transformer les
faits ou à les nier.

Se basant sur une expertise psychiatrique , Me
Gross établit ensuite la responsabilité entière de
l'accusé.

; Au point de vue droit , plusieurs considérations
fort intéressantes amènent l'accusation à exiger
l'application de l'art. 122 C.P.S., rendant ainsi Char-
ly Roduit coupable de lésions corporelles graves
ayant entraîné la mort. En conséquence, il deman-
de que l'accusé soit condamné à 5 ans de réclu-
s'ion (moins 563 jours de préventive) ; à 3 ans de
privation des droits civiques et aux frais de la
cause.

Par contre , il réserve les prétentions de la partie
civile représentée en premier lieu par M. Albert
Michellod qui a agi au nom des hoirs de feu Emile
Michellod.

L'habile plaidoirie de Me Aloys Copt
Me Copt , au nom de la partie civile , fait tout

d'abord une mise au point à l'adresse du représen-
tant du Ministère public concernant la légitimité
dçs droits et prétentions des demandeurs dont il
est le porte-parole.

Il donne ensuite, à son tour , une version du dra-
me du Pont de Branson qui , à part quelques pré-
cisions extraites également du dossier , rejoint cel-
le de Me Maurice Gross.

La différence importante réside dans le fait que
Roduit aurait marché plus de 200 mètres aux côtés
du vieux Michellod , en se disputant avec lui tout
en passant devant la ferme des Prises , ce qui ex-
pliquerai t notamment le bruit de voix entendu par
les habitant s de cette ferme.

Me Copt insiste sur divers autres points . Le ca-
davre aurait été porté par Roduit et non tiré , ce
qui jus tifierait l'absence de traces particulières de
poussière sur les habits de la victime et les fameu-ses traces de sang, détectées essentiellement parun commissaire de notre police , sur le veston de1 accuse. 11 affirme aussi que la branche de peu-plier retrouvée « cachée >» sous un buisson de l'au-tre cote de la route comme l'itinéraire suivi parRoduit pour rentrer chez lui (par le Pont à Mottiez ,et non par celui de Branson) sont des indices sup-plémentaires de culpabilité.

Me Copt fait finalement allusion au « brigan-dage » (art. 139) qui peut être envisagé et qui

pourrait alors valoir a l'accuse la réclusion a vie.
Après un appel pathétique à une prise de cons-

cience de l'accusé lui-même, qui , seul , et dans son
propre intérêt , pourrait éclairer complètement la
justice , il en arrive aux conclusions : condamna-
tion selon droit ; 500 fr. pour les dommages ma-
tériels qui n 'équivaudraient en réalité qu 'aux seuls
frais de sépulture de la victime ; le franc symbo-
lique pour le tort moral (ces deux prétentions in-
diquent que la partie civile ne veut nullement pro-
fiter de ce drame pour en faire une « question
d'argent ») et , enfin , la condamnation aux frais.et
dépens. ': .

Il est plus de midi. Le réquisitoire a duré 2 h. 30,

La très brillante plaidoirie
de Me Rodolphe Tissières

La place nous manque pour parler comme nous
aimerions le faire de cette plaidoirie remarquable
en tous points.

On se doute bien pourtant que la tâche de Me
Tissières est loin d'être facile , face à des indices
qui semblent vraiment accabjants , sans même pa.r^
le/ des lourds antécédents de l'accusé.

Le défenseur de Roduit réussira cependant à'al-
léger considérablement les charges pesant sur, le
malheureux jeune homme.

Semblant avoir fixé dans sa mémoire le détail
de toutes les pièces du volumineux dossier , il met
en évidence, tour à tour : la confusion de lieu de
l'accusation, qui a laissé entendre que le drame se

Le Pentagone révèle
des documents secrets

e

concernant la guerre contre le Japon
Le Pentagone a publié mercredi, sous la forme d'une brochure ronéotypée de 107 pages une

série de documents jusqu'à présent' secrets, sur les circonstances qui ont précédé l'entrée en guerre
de l'URSS contre le Japon. '

Eviter une invasion coûteuse
Ces documents relèvent qu'au début de juillet

1945, trois membres du Cabinet américains avaient
fait savoir au président Truman qu'il était
« probable » que le Japon accepterait de se
rendre sans condition, sans qu'il soit besoin de pro-
céder à une « invasion coûteuse » de son territoi-
re, à condition toutefois que les alliés s'engagent
publiquement à maintenir la monarchie constitu-
tionnelle au Japon.

Cette recommandation ne fuf pas retenue à la
Conférence de Potsdam du 26 juillet. Celle-ci in-
diqua seulement, en effet, que si le Japon accep-
tait de se rendre sans condition, il serait autorisé à
établir un « gouvernement pacifique ef responsa-
ble ».

Reddition inconditionnelle
Les documents publiés par le Pentagone contien-

nent également un télégramme envoyé à Washing-
ton par l'ambassadeur des Etats-Unis à Moscou, M,
Harry Hopkins, après une entrevue qu'il euf le 28
mai 1945, avec le maréchal Staline. Dans ce té-
légramme, l'ambassadeur affirme que « L'Union So-
viétique préfère suivre inté gralement la politique
de reddition inconditionnelle et détruire la puis-
sance militaire du Japon une bonne fois pour fau-
tes ».

D'autre parf , il ressort de la brochure publiée par
le Pentagone que le maréchal Staline a été informé
le 24. juillet, lors de la conférence de Potsdam, de
l'existence d'une nouvelle arme donf l'emploi pour-
rait s'avérer décisif dans la guerre conlre le Ja-
pon. Le 6 août, la première bombe atomique tom-
bait sur Hiroshama. Le 9 août, la Russie déclarait

serait déroulé à l'endroit ou deux témoins circu-
lant en camion auraient vu Roduit embusqué , alors
qu 'en réalité les traces de sang sur la route et le
corps de M. Michellod ont été découverts 300 m.
environ plus à l'ouest en direction de Branson -,
des témoignages de mêmes personnes , contradic-
toires dans le temps ; certaines expertises capitales
entachées de légèreté ; la découverte sur la fa-
meuse branche de peuplier d'un manchon de laine
et de quelques cheveux dont on n'a jamais retrouvé
le ou les propriétaires ; le temps disponible (40
minutes au plus) laissé à l'accusé, depuis son dé-
part de Martigny établi â 23 h 30 jusqu 'à son ar-
rivée, chez lui , à Branson , au plus tard à 24 h 20
et le moment précis du crime qui ne peut que se
situer aux environs immédiats de minuit -, la pré-
sence, jamais catégoriquement infirmée, d'un autre
rùcksack que celui de la victime aperçu par un
automobiliste , durant cette nuit-là , au bord de la
route , sur les lieux du drame ; l'usure de l'extré-
mité la plus large de la branche de peuplier qui
pourrait laisser supposer que M. Michellod , pris
de vin , l'avait lui-même ramassée pour s'en servir
comme d'urne canne ; le rapport du médecin-légiste
qui affirme que la fracture du crâne dont est mort
M Michellod pouvait aussi bien provenir de sa
chute sur le macadam que d'un coup de gourdin ;
et nous en passons...

Me Tissières parvient ainsi , se basant toujours
sur divers éléments de l'enquête clairs ou mysté-
rieux (tel le manchon de laine, les cheveux et le
riicksack inconnus) à établir trois versions diffé-
rentes du drame, chacune pourtant parfaitement
plausible :

1. Participation de Roduit ;
2. Simple accident dû à l'ivresse. La victime

perd l'équilibre , tombe et se blesse en frappant la
tête à la fois sur le macadam et sur son propre
bâton ,se relève (en ramassant son chapeau et en
le remettant) , se sent mal et va se coucher dans le
champ voisin où il meurt , tandis que la branche
a pu être projeté de l'autre côté , sur la gauche
de la chaussée, par un véhicule de passage. Cette
version expliquerait le fait que l'on a retrouvé M.
Michellod « semblant dormir sur le ventre » disent
les témoins qui l'ont découvert ayant son chapeau
sur la tête et le rùcksack posé à ses côtés ;

3. Participation d'une personne inconnue.
Le « trois vérités », pourrait-on dire...
Reprenant cependant d'emblée la plus défavora-

ble à son client , celle de la participation de ce
dernier au drame, il fait alors une remarquable
exégèse juridique , basée sur l'interprétation là plus
récente du CPS par d'émihents commentateurs pé-
nalistes, établissant que Roduit ne peut être re-
connu coupable que de lésions corporelles sim-
ples ayant entraîné accidentellement la mort (art.
125). Il ajoute que l'application de cet article ne
peut aboutir à une peine d'emprisonnement que
pour autant qu'il y ait un plaignant. Or , les Hoirs
de feu Emile Michellod se sont constitués partie
civile sans, cependant , déposer plainte.

la guerre au Japon, le jour même où une seconde
bombe atomique éfaif lancée Sur Nagasaky, ef le 2
septembre, la reddition officielle du Japon était si-
gnée à bord du cuirassé « Missouri » dans la baie
de Tokio.

Le Japon pouvait être battu
sans la Russie

Les documents du Pentagone affirment d'autre
part que le général Douglas MacArthur était jus-
qu'en juin 1945 en faveur de l'entrée en guerre de
l'Union soviétique contre le Japon.

En fait, les documents historiques publiés par le
Pentagone semblent indiquer que pratiquement fous
les chefs militaires américains — y compris le gé-
néral MacArfuhr — souhaitaient I entrée de I URSS
dans la guerre en Extrême-Orient, immédiatement
après Pearl Harbour (7 décembre 1941), mais qu'ils
avaient, à mesure que progressait la guerre du Pa-
cifique, de plus en plus le sentiment que le Japon
pouvait être battu sans la Russie.

Le grand état-major interarmées américain, dans un
rapport en date du 24 avril 1945, fait en effet re-
marquer, en substance, que l'entrée de l'URSS
n'esl plus nécessaire pour permettre une invasion
du territoire méfropoilifain japonais.

Cinq enfants brûlés vifs
NOBLESVILLE (Indiana), 20 octobre. (Reuter.) —

Cinq petits enfants ont péri carbonisés dans une
cabane. Les parents ont été grièvement brûlés. Les
pompiers croient que le feu est dû à un poêle
surchauffé. Ces enfants étaient âgés de 6 mois à 5
ans.

C'est pourquoi Me Tissières réclame l' acquitte -
ment de Charly Roduit.

Dans le cas des deux seules autres versions
possibles (voir plus haut) l' acquittement alors ne
pourrait évidemment pas être discuté.

Me Tissières , qui a parlé plus de deux heures ,
termine sa plaidoirie retentissante en rappelant so-
lerinellement que , dans notre monde chrétien de-
puis 20 siècles, il vaut bien mieux ne pas condam-
ner un présumé coupable que de condamner un
innocent... ,

• • •
Réponse , répli que et dup lique se succèdent en-

suite sans rien apporter de nouveau.
Le traditionnel « Accusé , levez-vous ! » et le

non moins habituel « Avez-vous quelque chose à
ajouter pour votre défense ? » donnent à Charl y
Roduit l'occasion de clamer une nouvelle fois son
innocence.

Ce sera le dernier acte de ces débats désormais
mémorables. \

Il est 17 heures 30 !

Le jugement
Après une heure de délibérations, le Tribunal

du 3e arrondissement, à Martigny, a rendu son
jugement. \

En voici le dispositif :
1. Charly Roduit , reconnu coupable de lésions

corporelles simples, avec un instrument dange-
reux, ayant entraîné la mort (art. 123, ch. 3
CPS) est condamné à trois ans et demi d'em-
prisonnement sous déduction des 563 jours de
prison préventive subie.

2. Il paiera aux Hoirs d'Emile Michellod une
indemnité de Fr. 300.— à titre de dommages-in-
térêts et de un franc pour tort moral.

3. Il est condamné aux frais.

Brefs commentaires
Un bref commentaire s'imposant , nous nous per-

mettons d'abord de dire que ce jugement modéré
nous semble juste.

Le retour à l'art . 123 — au lieu de 125 — par le
fait de l'utilisation d'un « instrument dangereux »
a rendu possible la condamnation à une peine
d'emprisonnement.

Les lourds antécédents de Roduit ont certaine-
ment accentué la sévérité des juges.

Par contre cette peine n'a pas le caractère infa-
mant de la réclusion.

Roduit ne sera pas , en effet , privé de ses droits
civiques.

D'autre part , s'il se comporte bien à Crêtelongue ,
le Département de Justice et Police peut réduire
sa ' détention du tiers de sa durée totale. Ces 14
mois ajoutés aux 18 % de préventive laissent en-
visager une libération au début d'août 1956.

La plaidoirie de Me Tissières est certainement
pour beaucoup dans cette relative modération.

Devant un jury, il obtenait très certainement
l'acquittement.

Il faut souligner également le résultat obtenu
par Me Copt en ce qui concerne les indemnités
pour torts matériels et moral , cela malgré les ré-
serves du représentant du Ministère public.

Précisons enfin qu il ne s'agit que d' un jugement
de première instance. Un recours au Tribunal can-
tonal reste dans le domaine des probabilités.

A. L.
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Un ouvrier brûlé
Hier matin vers 7 heures, M. Adolphe Grand,

ouvrier à l'Usine d'aluminium à Chippis, effectuait
des réparations à des conduites électriques à l'in-
térieur de l'usine. Pour des causes à établir, il en-
tra en contact avec une ligne à haute tension et
une flamme jaillit.

M. Grand a été brûlé au visage, aux bras ct aux
mains et a été transporté d'urgence à l'hôpital de
Sierre, dans un état grave.

M. Grand habite Loèche. II est âgé de 40 ans,
marié et père de plusieurs enfants.

Vendanges pour rien
Deux fustes renversées sur la route

— Inf. spéc. — Jeudi soir, M. Henri Héritier, de
Sion, qui, avec son tracteur, remorquait 4 chars de
vendange, euf la désagréable surprise de constater
que les freins de son véhicule ne fonctionnaient
plus. Venant de Molignon, comme il arrivait à la
bifurcation de la route cantonale, il n'eut que la
solution de diriger le convoi contre le mur en bor-
dure de la chaussée. Sous la violence du choc, deux
fustes se renversèrent sur la route et leur contenu
se répandit dans les vignes en contre-bas.

Cef incident provoqua, en ces temps d'intense
circulation, due aux vendanges, un fameux embou-
teillage qui dura de 17 à 22 heures.

On ne signale pas de blessé, mais c'esf une lour-
de perte pour le propriétaire.

Assemblée des délégués
du Parti conservateur
du district de Sierre

Les délégués du Parti conservateur du district de
Sierre sont convoqués pour le DIMANCHE 23 OC-
TOBRE, A 15 HEURES, A LA GRANDE SALLE DE
L'HOTEL TERMINUS, A SIERRE, avec l'ordre du
jour suivant :

1. ELECTIONS FEDERALE.
2. DIVERS.
A cette occasion, nous auront le plaisir d'enten-

dre M. Marius LAMPERT, conseiller d'Efat ; M. Re-
né JACQUOD, conseiller national, M. Antoine
BARRAS, député.

Le nombre de délégués n'est pas limité.
Nous comptons sur une nombreuse participation.

Le Comité.


