
L'arbre et ses fruits
On a souvent prétendu que les radicaux création des rég imes d'allocations pour met de donner force obligatoire aux con-

avaient fa i t  la Suisse, comme si rien de perte de salaire et de gain. trats collectifs,
valable n 'existait avant 1848. Cette grande œuvre sociale née de la Or, cette disposition a été élaborée par

Le « Confédéré » du 17 octobre prend deuxième guerre mondiale semblait indi- le Dr Willi, en tant que directeur de
imp licitement ce fameux slogan à son quer la voie à suivre pour mettre enf in l 'OFIAMT , dont nous avons parlé ci-des-
compte et nous livre l' enthousiasme de ses sur pieds sans d if f i cu l t é s  excessives et de sus à propos de l 'AVS.
rédacteurs devant l' œuvre qrandiose de manière satisf aisante une assurance vieil- En 1954, le Conseil fédéral a proposé unrédacteurs devant l' œuvre grandiose de manière satisf aisante une assurance vieil-
leurs coreligionnaires du siècle passé. lesse et survivants. »

En réalité , si l' arbre paraît  encore im- C'est assez clair , je crois , pour fixer no-
posant , ses fruits  sont rares et plutôt ai- tre entendement sur l' origine des disposi-
grelets. lions actuelles de l'AVS.

Clest le parti radical , a f f i rme notre con- * » *
frère , qui a introduit  l'AVS et qui s'est Une autre affirmation de notre confrère
fai t  le promoteur des contrats collectifs de veu t que fussent également portés sur les
travail .  fonds-baptismaux du radicalisme les con-

Les radicaux se trouvent bien à l'orig i- trats collectifs de travail.
ne d 'une assurance-vieillesse, mais de cel- Il voudra bien nous permettre quelques
le de leu le conseiller f édéral  Schulthess , précisions.
dont le peuple n 'a pas voulu. Sur le plan cantonal valaisan, il faut

Quant à l'AVS qui nous régit , nous ne rappeler la décision du Conseil d'Etat du
trouvons nulle part que cette institution 15 mai 1939, qui prévoit :
ait été l'apanage des radicaux , tant il est « 11 sera tenu compte , dans les adjudi-
vrai qu 'elle a été prônée par des manda- cations , des conditions f igurant dans les
taires de différents partis politiques. ( contrats collectif s de travail régionaux re-

L'AVS a ses origines dans les caisses de connus par le Conseil d 'Etat.
compensation pour perte de salaire et de Ces contrats, pour être reconnus, d.e-
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compensation pour perte de salaire et de Ces contrats, pour être çeco/ inu^ .j£%aàtetyf livrons à la méditation du « Confé-
gairi qui ont été créées pendant la guerre vront toutef ois prévoir l'af f i l iat ion patro- ^éré » afin que son équipe emporte son
t>ur la base d' un postulat du Dr Willi , con- nale à une caisse d'allocations f amiliales enthousiasme devant' ceux qui ont créé
servateur grisonnais , alors conseiller aux et à une caisse de chômage organisée sur PAVS les contrats collectifs et la Suisse
Liais , devenu par la suite directeur de la base de principes paritaires. » par dessus le marché *
1 O F I A M T .  Cette décision faisait suite à une requê- . . .

Il est intéressant de voir à ce propos le le des syndicats chrétiens, à la tête des- Mais il y a d'autres sujets d'émerveille-
Message du Conseil fédéral du 24 mai quels se trouve encore M. le conseiller na- ments : « c'est aux radicaux que notre
1946 , où nous lisons ces lignes : tional René Jacquod. , pays doit l'école primaire gratuite et obli-

« Les nouvelles manif estations en la- Sur le plan suisse, notons que c'est un gatoire »...
veur de l 'AVS sont dues avant tout à la arrêté du Conseil fédéral de 1941 qui pei

T&mam c e4t dmane&e

Rallumez !
Nous qui savons par creur qu '«un minimum de bien-être est nécessaire pour

pratiquer la vertu ». nous sommes en train de porter ce bien-être au maximum et de
battre des records qui ne sont pas vertu. v

C'est au milieu du confort que nous lisons, indifférents , les statisti ques mission-
naires. Trois mill iards d'habitants sur ht. terre , 472 millions de catholi ques : envi-
ron le n) ', "c .  En Asie seule : un milliard et demi , dont 2.3 % catholi ques .

Tous ees pays , dont la population fortement croissante souffre de sous-alimen-
tation et de faim, prennent conscience d'immenses ressources inexp loitées qu 'une
organisation communiste pourrait bien armer contre l'Occident. Nous voilà moins
tranquilles.

Mais là i>eur du communisme n 'est pas la religion, ni l'Eglise le paraven t
d' une sécurité bourgeoise. Toutes les vertus sans l' amour sont un vi t ra i l  sans lu-
mière. Vous pouvez régler votre vie au cordeau et mourir de froid dans vos mai-
sons. 11 manque à votre cœur la seule chose qui le réchauffe , le feu. Ce feu que Jé-
sus est venu apporter sur la terre et dont il attend dans chaque àme l'embrasement.

I. action missionnaire n est autre que ce feu. Elle est une partie essentielle de
toute vie chrétienne. Nous fûmes nons aussi « sans Christ , étrangers ati x alliances
de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde » . Si Dieu « nous a choisis
dès avant  la création dans un libre dessein de sa lx>nté pour «la rédemption acqui-
se par le sang de son Fils bien-aimé et la rémission des péchés selon la richesse de
sa grâce » (F.phésiens . ch. I I ) .  il a un peu droit à la flamme de notre reconnaissan-
ce et que nous aussi nous fassions rayonner son amour.

Du feu ! du feu ! chantent vos enfants à la ga rde des troupeaux près de la ge-
lée blanche. Du feu ' du feu ! réclament de vous les peuples « assis dans les ténè-
bres et à l'ombre de la mort » . Un cœur chrétien sans la charité missionnaire est
un foyer sans feu. "Remuez la cendre.

*
Mais pas de feu sans combustible, pas tle charité sans sacrifice. Les mission-

naires y mettent chaque jou r les joies de la patrie , de la famille , du bien-être , de
l'amour humain.  Jetez-y le bois de votre égoisme. Pas île centimes rouges demain !
Pas les petits sous inévitables d'une quête ! Mais de 1K\I U X  billets qui ranimen t la
flamme et la joie de votre cœur ! Marcel Michelet.

texte de loi pour remplacer l'arrêté, dont
la validité a été prorogée jusqu 'à fin 1956.

L'entrée en matière fut votée au Conseil
national , mais, lorsqu 'il s'est agi de la dis-
cussion des articles, ceux-ci , sur une pro-
position radicale, f urent  renvoyés au Con-
seil f édéral, grâce à l'appui des socialistes.

Par contre , le parti conservateur en bloc
s'opposait au renvoi.

Le Conseil des Etats , par contre , a voté
la loi en septembre dernier.

La Commission du Conseil national re-
prendra la discussion à la prochaine ses-
sion , et il f audra l'appui radical pour que
soient votés ces articles, vu l'exclusive
portée par les socialistes qui ne veulent
reconnaître que les organisations de l'U-
nion syndicale suisse.

Oui , en vertu de la Constitution qui pré-
voit en son article 27 : « Les cantons pour-
voient à l'instruction primaire, qui doit
être suffisante et p lacée exclusivement
sous la direction de l'autorité civile. Elle
est obligatoire. »

Le passage que nous soulignons procède
de toute évidence du vieux radicalisme de
1848, comme nous lui devons le fameux
art . 51 qui dispose : « L 'ordre des jésuites
et les sociétés qui lui sont af f i l iées  ne peu-
vent être reçus dans aucune partie de la
Suisse, et toute action dans l 'ég lise et dans
l 'école est interdite à leurs membres. » '

Le rappel du traitement d'exception
nous est dicté par l' attitude de ce même
« Confédéré » qui affirme que « grâce à
la Charte fédérale , œuvre du radicalisme
suisse, notre petit pays a joui plus qu 'au-
cun autre des bienfaits de la paix confes-
sionnelle ».

« Aujourd 'hui , ajoute-t-il , la vie reli-
gieuse peut heureusement se développer.

BANQUE TISSIERES Fils & Cm
Téléphone 610 28 MARTIGNY Chèques? post. n c 40

lïûllÂfr nominatifs en carnet d'épargne au 2 Y_ %, avec privilè ge légal
UCPUIJ ou au Porteur bon de dépô,Sr à 3 ans e| 5 ans au 3 y_ %
aux meilleures conditions c o m p t e s  c o u r a n t s  à vue, à terme

AGENCES A FULLY, SAILLON , LEYTRON, CHAMOSON , ORSIÈRES , DORENAZ, BAGNES

... Nul ne songe a en entraver le libre dé-
veloppement. »

Notre confrère oublie le trop célèbre
article 51 et en particulier une polémique
de son journal , au cours de laquelle on
pouvait lire dans ses colonnes :

« Nul citoyen, même d'esprit indépen-
dant , au courant des événements qui ont
donné naissance au Sonderbund , ne peut
nier la nécessité de l 'interdiction prise
contre les jésuites. »

" (Voir « Confédéré » du 4 septembre
1953).

Qui disait cela ?
C'est Me Camille Crittin , conseiller na-

tional radical valaisan encore en f onction.

' * * *
Enfin notre confrère prétend encore

que les députés radicaux valaisans de-
mandent depuis longtemps au Grand Con-
seil des réformes de notre école primaire.

Le mémorial pourrait certif ier en ef f e t
que l'un de ces députés , en 1946 , a deman-
dé la laïcisation de l 'inspectorat scolaire
et des écoles normales.

Quant à l'activité des parlementaires
actuels, qui , derrière leur chef Me Max
Crittin , candidat radical au Conseil natio-
nal , demandaient des réf ormes irréalisa-
bles, il faut relever qu'elle allait systéma-
tiquement à l'encontre du progrès le plus
élémentaire lorsque le chef du Départe-
ment de l'Instruction publique, M. Marcel
Gross, proposait la modeste adaptation
des traitements du personnel enseignant
en mai 1955.

Après avoir refusé à nos maîtres un
statut viable, et par conséquent la condi-
tion minimum pour que l'école soit un mi-
lieu de sérénité profitable à l'éducation,
ces Messieurs peuvent toujours prôner les
universités populaires !

Allez-y, histoire d'apprendre les événe-
ments suisses de 1830 à 1874, avec d'au-
tres lumières que celles du « Confédéré ».

Puisque nous parlions d'arbre et de ses
fruits , rappelons ces quelques lignes du
comte Gobineau à l'adresse de de Tocque-
ville, en 1850 :

« La prof onde apathie des Suisses en
tout ce qui n 'est pas question de gain les
livre à un trop petit nombre de radicaux
aventureux qui voudraient f aire  du terri-
toire de la Coniédération une sorte de
f erme modèle pour la culture des d if f é -
rents systèmes socialistes. »

A. T.

N. B. — M. G. R. nous invitait à lever
les yeux vers l'affiche électorale du parti
radical. J' ai vu un placard où il était
écrit : « Die lustige Witwe ».

Est-ce cela ?



Elections au Conseil national du 30 octobre 1955

Celle gue nous volerons
parce Qu'elle esl la meilleure...

...la liste N° 5
Liste du Parti Conservateur Chrétien social du Valais Romand

PAUL DE COURTEN, Conseiller National, Monthey
RENÉ JACQUOD, Conseiller National, Bramois
JOSEPH MOULIN, Conseiller National, Vollèges
ANTOINE BARRAS, Crans, ancien président

du Grand Conseil
ROGER BONVIN, Président de la Ville de Sion
RODOLPHE TISSIÈRES, Préfet, Martigny-Ville

Les embarras de M. Faure
par Me Marcel-W. Sues

A la veille du plébiscite sarrois et de la
Conférence de Genève, événements mar-
quants de la semaine qui vient , la position
du Cabinet Faure se révèle paradoxale.
Certes il est encore au pouvoir ! Il ne con-
vient même pas de vaticiner sur l'infime
majorité qui l'y a laissé. Il s'agissait de
l'avenir de l'Algérie. Les députés, sortant
totalement du cadre de la discussion, ont
pensé à l'avenir de la France. Ouvrir une
crise ministérielle au moment où se joue ,
par deux fois , le sort de l'Europe occiden-
tale ; supprimer la « présence » française,
au moment où il conviendra de prendre
position devant un scrutin extérieur et
dans un cénacle international, c'était por-
ter grave atteinte au destin de la nation.
Les patriotes des partis d'opposition l'ont
compris et , à leur corps défendant , mais
mus par un intérêt supérieur , ils ont sauvé
le gouvernement.

Cependant M. Faure sait pertinemment
qu'il n 'a plus de majorité , ou— ce qui est
pire, en fin de compte — qu'il a deux ma-
jorités de rechange dont aucune ne lui est
fidèle, qui continuent à le supporter alter-
nativement, parce qu'aucune ne voit par
qui on pourrait présentement le rempla-
cer. Pendant ce temps, le problème algé-
rien qui aurait dû être le seul en cause,
reste dangereusement ouvert. Non seule-
ment on ne voit pas quelle solution pour-
rait lui être donnée pour satisfaire à la
fois les Français et les Arabes, mais enco-
re on le laisse en suspens dans une atmos-
phère d'autant plus délétère que le débat
de PAssemblée Nationale a donné le spec-
tacle d'une divergence d'opinion qui ne
peut qu'être finalement exploitée par les
.extrémistes du territoire, encouragés à
poursuivre leur œuvre de sécession.

La manière dont les Etats communistes
portent au premier plan de l'actualité le
colonel Nasser (qu 'on invite à Varsovie
après l'avoir convié à Moscou) indique de
façon détournée que les gouvernements
de l'est sont prêts à soutenir l'Egypte , en
cette question où l'on brandit le droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes. Or
« l'homme fort » du Caire n'a jamais ca-
ché qu 'il épousait la cause de tous les
Arabes , quels qu 'ils soient , qui , en Afri que
du Nord , luttent contre la France.

De leur côté, les Sarrois , demain , déci-
deront de l'avenir de l'Europe occidentale.
Il est fâcheux que le rapprochement fran-
co-allemand, indispensable à la stabilité
de cette partie de notre continent , dépen-
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de de ce vote, en somme d'intérêt local.
On se demande pourquoi on n'a pas tenu
compte des enseignements d'un tout ré-
cent passé ? Le sentiment racial chez les
Germains est toujours plus profond que
les avantages économiques qu'on peut
leur offrir. De plus, les Sarrois se sentent
soutenus par la plus grande partie des Al-
lemands qui considéreraient un résultat
« européen », comme une trahison à l'é-
gard de la « plus grande patrie ». Pour glo-
rifier ce « Gross Deutschland » qui reste le
rêve de tous les pangermanistes, le Parle-
ment de la République Fédérale est allé
siéger à Berlin-Ouest. Cette démonstraf
tion symbolique d'un retour à la grandeufe
prend une signification toute particmiè^
à la veille du scrutin sarrois. C'est r,appe-|
1er aux Allemands, aussi bien de l'ouest,f
sur . une petite parcelle, que de l'est, sur!
un grand territoire, que l'espérance reste!
vivace dans le cœur de tous, de reconsti-
tuer un jour , une unité grandiose.

Et voilà qu 'à l'heure opportune, 1 URSS
annonce officiellement que sa préoccupa-
tion majeure est la sécurité en Europe et
non pas le problème allemand ! En renver-
sant ainsi son char à la veille de la Confé-
rence de Genève, le gouvernement de
Moscou rend un immense espoir aux Al-
lemands qui croyaient devoir admettre
pour longtemps la division de leur patrie
en deux Etats idéologiquement inconcilia-
bles. Si la moindre possibilité d'une réuni-
fication se présente, le Chancelier Ade-
nauer sera obligé de presser les Occiden-
taux de l'accepter. Ainsi , à la veille de la
rencontre des quatre ministres des Affai-
res étrangères, M. Molotov s'est fait un
ami intéressé du premier ministre de
Bonn , cela d'autant plus que la sécurité
du continent est une des préoccupations
essentielles de la République Fédérale,
dont le sol serait champ de bataille No 1,
en cas de troisième conflit mondial.

L'annonce, dans la « Pravda », de la su-
bordination de l'unification allemande à la
sécurité européenne rend aux négocia-
teurs de Genève une liberté d'action qu 'ils
n 'espéraient plus. Cela d'autant plus que
les Russes n'exigent plus que les Pactes
Atlantiques, de Bruxelles et de Paris
soient abandonnés par «a priori ». Moscou
déclare maintenant que ce serait là , com-
me pour le Traité de Varsovie, un second
pas vers la paix et non plus un impératif
préjudiciel. Dans ces conditions il est pos-
sible de discuter. Les Allemands, bien
qu'ils ne soient pas officiellement convo-
qués à Genève, seront les premiers à en-
courager des négociations conçues sur ces
bases renversées. Reste à savoir si les Oc-
cidentaux seront du même avis ? Ils ve-
naient d'abord , pour traiter de l'unité alle-
mande ; ensuite pour envisager d'autres
problèmes. Ils pourraient avoir l'impres-
sion qu 'il ne s'agit que d'un artifice dé
procédure, d'une ruse diplomatique qui
risquerait de se retourner ensuite contre
eux. Néanmoins on ne peut nier que la
nouvelle invite russe ouvre çles perspecti-
ves inédites, qui ne manqueront pas d'être
habilement exploitées par les uns et les
autres. Mais comment se présenterait la
France à Genève , si , demain , les Sarrois
lui infligent un impertinent camouflet ?

QïWvie^J
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Le Pape et la télévision
« Le bien et le mal qui peuvent résulter ac-

tuellement ou plus tard des émissions de télévi-
sion sont incalculables ef imprévisibles. Evitez,
absolument, par conséquent, qu'elles servent à
répandre l'erreur et le mal, et faites-en, au con-
traire, un instrument d'information, de formation,
de transformation ». Telle es! la recommandation
que le Pape a faite aux membres du Congrès de
l'Union européenne de radiodiffusion, qu'il a re-
çus vendredi matin.

Le Saint-Père a tenu à souligner les grands
services que la télévision peut rendre dans ie
domaine de l'enseignement, de même que dans
le domaine scientifique, ainsi que dans le domai-
liens d'amour et de fidélité entre les membres de
télévision peut devenir un moyen efficace de fa-
voriser l'unité de la famille et en renforçant les
liens d'amour ef de fidélit entre les membres de
celle-ci, le Pape a ajouté : « Personne ne l'igno-
re, le divertissement — tel qu'on l'entend aujour-
d'hui — entraîne des conséquences souvent nui-
sibles à la solidarité du noyau familial. Bien mé-
ritant, certes, sera celui qui réussira à retenir da-
vantage à la maison grands et petits, sans pré-
tendre qu'ils renoncent à la défente convenable
ef nécessaire après des journées de travail el
d'étude ».

Aussi, le Pape a-t-il souhaité que l'on s'efforce
de supprimer les obstacles d'ordre économique
et juridique qui entravent la diffusion de la télé-
vision.
' Pie XII a insisté d'autre part sur l'importance
du rôle que peut jouer la télévision dans le do-
maine international en favorisant le rapproche-
ment des peuples par une meilleure connaissan-
ce entre les hommes des différentes nations.

Le Conseil des ministres
français avancera-t-il la date

des élections ?
Cet après-midi, le Conseil des minisires se réuni-

ra exceptionnellement. A l'ordre du jour, une com-
munication du président du Conseil sur « la date
des prochaines élections législatives ». Celle-ci de-
meure fixée a juin 1956, mais les membres du gou-
vernement, à commencer par MM. Edgar Faurë et
Antoine Pinay, estiment, semble-t-il, qu'il serait bon
de raccourcir le mandai parlementaire de six mois.

Une majorité du Conseil semble déjà acquise à
cette solution. Mais la discussion tournera vraisem-
blablement autour d'une modification éventuelle du
système de votation en vigjeur.

II est probable que le gouvernement et l'Assem-
blée vont devoir choisir entre quatre systèmes élec-
toraux principaux : a) la représentation propo^ion-
nelle intégrale, réclamée par les grands partis or-
ganisés (PC et MRP), mais vigoureusement combat-
tue par de nombreuses formations politiques ; b)
le retour au scrutin d'arrondissement , réclamé no-
tamment par les radicajx et les modérés ; c) le scru-
tin de liste à deux tours sans apparentements dans
le cadre départemental, qui trouve des partisans au
sein de tous les groupes ; «d) les apparentements
sur le plan national entre les grandes formations,
système défendu à la fois par la droite, les modé-
rés centristes et certains socialistes.

t_i^y\ \̂»_NOUVELLES
Accident mortel au service militaire

Un soldat tombe
d'une fenêtre et se tue

Le Département'militaire fédéral communique :
Jeudi, vers minuit, une sentinelle du bataillon de

carabiniers de montagne 10, cantonné à RUti (Zu-
rich), a découvert devant les cantonnements le ca-
davre du soldat Hans Urfer, né en 1930, célibataire,
domicilié à Zurich. II semble que le malheureux soit
tombé d'une fenêtre du troisième étage.

* *>

Viféblan = blanc éclatant
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Enfin une

protection d'assurance

p our la f emme

comme p our Vhomme

ifs«*J**S I

«*«v>>

Les diverses formes d'assurances sur la vie
de la femme n 'avaient jusqu 'à présent au-
tant pris en considération son rôle au sein
ie la communauté familiale.

Notre nouvelle combinaison d'assurance
|5PV  ̂ répond à la nécessité d'assurer une
^_\_^_\ meilleure répartition des risques
3n cas de prédécès de l'un ou l'autre con-
joint. Elle prévoit notamment la libération
iu paiement des primes si le mari meurt ou
ievient invalide.

Nos collaborateurs sont à votre disposition
oour tous renseignements complémentaires.

Agence générale
Paul CASSER

SION
Avenue de la Gare, tél. 2 36 36

&** . P _ T uM EST Lfiuç

Laboratoire Rostal
Chamoson
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LES AUTOMOBILISTES AVISÉS ROULENT SUR FIRESTONE FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A.. PRATTELN
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Echec a I hiver !
C'est en se jouant que le pneu FIRESTONE «WINTER TRACTION» maîtrise la neige boueuse
des villes, les chemins glissants de neige durcie et les routes neigeuses de montagne.
Vous roulez désormais aussi sûrement en hiver qu'en été, grâce au pneu
FIRESTONE «WINTER TRACTION». Pourquoi ?

Parce que ce type de pneu se caractérise par:

1. son nouveau profil plat à large surface de contact

__\ . ses sculptures profondes disposées transversalem

O. trois gorges stabilisatrices festonnées,

4. ses nervures latérales bardées de ventouses,

O. la fameuse carcasse Firestone « HIGH-TENSION»

en nappes-cordes imprégnées.

Sur toutes ces particularités et tant d'autres détails, votre fournisseur habituel vous renseignera volontiers



Parmi la grande variété de vêtements de sport, le

HIVER 1955
Défendez-vous contre le froid avec nos

DUVETS—
de qualité

Quelques-uns de nos articles particulièrement
recommandés

Duvets de 110x150 cm.
rempli plumes 36.— 44.
rempli Yz flumes 50.— 58.
rempli % flumes 70.— 78.
rempli flumes 115.— 138

Duvets de 120x160 cm.
rempli plumes 40.— 50.
rempli Y_ flumes 60.— 70.
rempli % flumes 80.— 90.
rempli flumes 135.— 160.

Duvets de 135x175 cm.
rempli plumes 50.— 62.
rempli 14 flumes 72.— 85.
rempli % flumes 97.— 110.
rempli flumes 165.— 195.

Duvets de 150x180 cm.
. rempli plumes 55.— 67.

rempli \_ «flumes 82.— 95.
rempli % flumes 112.— 127.
rempli flumes 195.—« 245.

Envois par poste

f̂ Ù h *
*sr \mv_ mSi\nm

Bien-être chez soi grâce à nos

Marche aux
radios

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

PÉPINIÈRES

BOLLIN
MARTIGNY-VILLE

Tous arbres fruitiers

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

Macelleria - Salumeria

SILVI0 C0NTI - LOCARNO

Fanfare (district de
Martigny) cherche

directeur
Soumission jusqu au

30 octobre
Faire offres par écrit

au journal « Le Rhône »,
Marligny, sous R 3971.

calorifère a bois et charbon
FOURNEAUX A MAZOUT

RADIATEURS A PETROLE

Récupérateurs de chaleur
Cruches en métail ef en caoutchouc

A vendre
d'occasion vêtements
d'enfants «très proipres
ef en bon état. Robes,
lainage fillettes de 10 à
12 ans, puNovers, man-
teaux. Bas prix,

S'adr. Foyer pour tous,
St-Miaurice.

( \\_m__. ^

EYER-LINCI0
Quincaillerie — MONTHEY

Fabrique de spiraux Nivarox S. A., à St
mier «engagerait quelques

¦ «

Travail propre et bien rétribué
Faire offres à la Direction.

TRÈS DISCRETS
jusqu'à Fr. 5000.—
tont accordé» rapi-
dement et sans for-
malités ¦ compliquée!
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Fribouro

Jeunes filles
de bonnes places sonf a
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suite. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise, Hotfingesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55.

On demande pour de suile plusieurs €113 ̂ 6111! GTS, 111300 11$, ITIânOBUYtCS

85.— 100
95.— 120

105.— 120
110.— 140

125.— 145
130.— 170

145.— 170
155.— 195

DUFFEL-C0AT
pour dames, messieurs et enfants prend une place
prépondérante. II est commode, agréable à porter
ef donne chaud. En vente en de nombreuses tein-
tes à la mode dès Fr.

35.80

Magasin Bagutti Sport - Martigny-Ville

On cherche jeune

employé de banque
actif, connaissant bien les langues ; travail indépen-
dant ; jolies possibilités d'avancement et caisse de
retraite.

Faire offre manuscrite avec curricj lum vitae, photo
et prétentions de salaire à M. B. de Torrenté, Ban-
que Suisse d'Epargne et de Crédit, Martigny.

Cherchons'

20 manœuvres
pour travaux voies CFF en gare de Sf-Maurice. Se
présenter lundi 24 octobre sur quai 1.

Entreprise Peney, St-Maurice. Tél. 3 64 84.

Café du Repos
La Thiésaz (Troistorrents]

BRIS0LÉE
1 Se recommande :

Famille Raymond Défago-Marlenet

Epinassey
CAFE DE LA BOVEYRE

Dimanche 23 octobre 1955

BRIS0LÉE
Se recommande : Le tenancier : A. Baud

On cherche

La moins chère—» ¦ f» i% i i -
la plusvendue V A w K I A
1570 fr. machine avec roue à crampons el une

fraise
1870 fr. machine, roués à pneus et houe

Oetzner
2632 fr. machine, remorque sj r ressorts et une

fraise
3400 fr. machine, remorque, fraise ei pompe à

pulvériser
Agence AGRIA pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon
Tél. (026) 6 24 70

t
Importante imprimerie à journaux de Suisse

romande (équipement moderne) cherche deux

COMPOSITEURS- .
TYPOGRAPHES

pour fout de suite ou date à convenir.

; Places stables. Caisse de retraite.

Faire offres sous chiffre P 7244 N à Publi-

citas, Neuchâtel.

commerce
denrées alimentaires oir bureau de tabac , dans
ville du Valais romand. S'adresser par écrit au
Nouvelliste sous Y. 1979.

Importante maison de commerce de Sion cherche

sténo-dactylo
habile et expérimentée.

Exigences : langue maternelle française, aptitude
à rédiger parfaitement la correspondance courante,
exécution rapide ef soignée de tous travaux de sté-
nographie el dactylographie.

Entrée en service : au plus fard fin novembre.

Faire offres avec prétentions à Publicitas,' Sion,
sous chiffre P 12999 S.

D R A P
molletonné

qualité croisée écru , ra-
yé, bleu ou rose, chaud
et doux, 165-240 cm., la
pièce

Fr. 10.90
Demandez sans enga-

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

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

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).

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.

Tous
crédits

accordés à com-
merçants et privés
solvables. Rapidité,
discrétion, limbres-
réponse s. v. p.

°A> d.*

I 

Place Palud 13
LAUSANNE

vachette
de 10 jours, de race gri-
se (Schwyz). Boucherie
Es-Borraf , Monthey.

JEUNE FILLE
bonne à tout faire. Vie
de famille et bons ga-
ges. S'adresser au Café
de la Croisée à Renens
s. Lausanne.

Tél. 24 91 46.

Oui placerai!
capitaux

dans bureau finan-
cier et commercial ?

Participation ou
collaboration éven-
tuelle. Casé 735.
Lausanne I

Bonne à iont faire
(genre femme de cham-
bre, pas de gros tra-
vaux). Bons gages, bien
nourrie, logée, deman-
dée pour petit hôtel à
Genève. Tél. heures des
repas (022) 24 14 52.

Dessinateur-
architecte

4 ans '& ans de prati-
que cherche place dans
bureau d'architecte. Va-
lais central.

Offres écrites sous P
13058 S à Publicitas, à
Sion.

Légumes
A vendre (prix par 100
kg.) Choux blancs gros
Fr. 20.—, chojx rouges
et Marcelin Fr. 33.—,
choux-raves beurrés Fr.
25.—, raves à compote
Fr. 15.—, racines à sa-
lade Fr. 23.—, poireaux
verts Fr. 40.—, carottes
nantaises Fr. 35.-» céle-
ris-pommes Fr. 70.—. Se
recommande E. Cuillod-
Gatli, Nant-Vully (Fr.).
Tél. (037) 7 24 25.

Mesdames,
Un beau el chaud

manteau d'hiver
vous fera plaisir

GRAND CHOIX DEPUIS Fr. 88.—

A

La Ville de Lausanne
St-Maurice

lo Zeiter

Un vêtement nettoyé par notre procédé

) A 3l£iv garde tout son apprêt.

feinturerie-lavage chimique Jean Fumeai»
Monthey.

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

y vous voulez obtenir de bonnes places {
i On cherche sommelières de métier (600.— A
. 700.— Fr. par mois) el 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 \

> Bureau de Placement Rhodania \
i Rue des Vergers 12 — Sion i

Rônaiomonf TROUBLES D ELOCUTION
DCyalDUlulll Correction de « S »

Les consultations pour les traitements ortho-
phoniques pour entants ef adultes auront lieu
le 2 novembre 1955 : à SION ef MARTIGNY.
Les intéressés sonl priés de demander pros-
pectus et renseignements à la direction de

l'INSTITUT D'ORTHOPHONIE à LAUFENBURG
(Argovie).
Tél. (064) 7 32 26. -

n______ m_ m_______ m_r
Vernayaz

Pour le 25 courant arrivage de beaux

chrysanthèmes
Se recommande : Anaïs DECAILLET

G A R A G E  DE D R I Z E
CAROUGE-GENÈVE — 24 mois de crédit

FIAT TOPOLINO 1947 Renault 4 CV 1952
680.— Champs Elysées

Renault Juvaquafre 2900.—
1947 750.— Dodge 1950 2900.—
Sunbeam 1947 950.— Renault 4 CV 1953
Peugeot 202 1948 950.— Champs Elysées
Dyna Panhard 1949 3300—.

1300.— Peugeot 203 1951
Standard Vanguard 3500.—

1949 1400.— Oldsmobile 1950
Dyna Panhard 1950 cabriolet 3500.—

1500.— Morris Minor 1953
Fiat Topolino 1950 3800.—

1600.— Peugeot 203 1952
Citroën 1947 1700.— 3900.—
Morris Minor 1949 ' Ford Consul 1952

1900.— 3900.—
Renault 4 CV 1950 Peugeot 203 1953

1950.— 4300.—

2" V _ _  ,
195
„° 1 Ji°°-~ «»yna Panhard 1953Morris Oxford 1948 "cabriolet 4800.-

Humber 1949 IZ.- D*na Panha'd '«J*
Peugeot 203 1949 „ Ty ,954 £„„]_

2400.—
Fiat 1100 1951 2500.— DYna Panhard
Morris Minor 1951 CouPé 1953 7800.—

2600.— Buick 1953
Fiat 1100 1951 2900.— cabriolet 9800.—

TOUJOURS PLUS DE 200 VEHICULES EN STOCK

VENTE - ACHAT - ECHANGE

Route de Drize 14. Fermé le dimanche. Tél. 24 42 20

Bon et bon marché !!!
Salami bovin, le kg. 5.50 + port
Salami « Type italien », le kg. 8.50 + port

Marchandise extra et garantie sèche, contre rem-
boursement.

Nouvelle Boucherie H. von Burg, Industrie du
Salami, Vevey (Vd).

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

A-

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

Tél. 2.36.33.

S adresser à I entreprise « Galerie Tsarmefle », Mol
lec-Ayer (Valais).



CURE Circulan contre tes troubles circulatoires

IMPRIMERIE RHODANI QUE
travaux en tons genres

grande lessive sans peine.
plus propre, plus blanche I

Draps, nappes et linges de toilette fleurent délicieusement bon... les taies
deviennent si douces... les linges éponge reprennent l'aspect du neuf...
les chemises sont plus faciles à repasser . . .  la lingerie reste toujours
douce et agréable au porter . . .  le linge de bébé est plus moelleux.

m LW VRAIMENT7WT mtf M/EUT... MWE/UEUCEMEM'DOUX'TOUR IVSMmSf-
En automne prenez du CIRCULAN
FîtîrfICA con're : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentés, verU I I I U l l U v  HgeSl migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, ner
voslté) hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids et engourdis. - Ex
trait de plantes au goût agréable. 1/1 litre Fr. 20.55 - Vi litre Fr. 11.20 - Chez votre pharmac. et drog

j ŷ^ 5̂ *̂H Banque Populaire Valaisanne
IraïFsïi '.' " - ''' ¦

' ll MjtB % Monthey JlV /̂IM Saxon

¦ff-mi" rdfé S L "̂ ïiiyiiII JLIWÏM¦fl 1 m. . awr t ilUi i ilj I f f g J *  Depuis 50 ans au service de la clientèle
|_ I j£l ." . j  __ ŷ . i

¦' \  ̂̂JÉy vail a is an n e

Capital et réserves Fr. 3.200.000,—

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

engagerait de suite ou époque à convenir ,
pour ses succursales du Locle

jeunes filles ouvrières
(nat ional i té  suisse)

pour travaux faciles. Formation rapide. Pla-
ces stables.

Des rensei gnements détail lés seront envo-
yés aux personnes intéressées qui commu-
niqueront  leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS
REUNIES , Le Locle

Bureaux centraux , rue Girardet 57

Pommes de lerre
de consommation

fourragères

Paille
Ed. Darbellay & Cie
MARTIGNY-BOURG — Tél. 6.11.08

R E C O U V R O F F I C E
Toutes affaires juridiques, commerciales,

immobilières
Attention : Pour traiter vos affaires importan-
tes, pour toutes vos factures en suspens, liti-

gieuses... Encaissements, recouvrement.
RECOURS FISCAUX VENTE-ACHAT 6ERAHCE D'IMMEUBLES

Agence régionale
La Genevoise.

Toutes assurances

Mottet Marcel, juriste, St-Maurice (Vs)
Tél. (025) 3 62 62 Case postale 51

! Pour votre prochain !

déménagement
ou transport détail, adressez-vous en toute
confiance chez
Antille, déménagements, Sierre

Tél. (027) 5 12 57
TRANSPORTS Internationaux - Formalités de
douanes. - Importations - Exportations - Ser-
vice rapide dans foutes les régions de la
Suisse - el régulier VALAIS-GENEVE.

GRAND CHOIX DE

couvertures
DE LAINE

DUVETS, TAPIS, DESCENTES DE LITS
TISSUS d'ameublement

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

•¦ blés aux prix les plus justes.

MARIN RODUIT - MEUBLES
RIDDES

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

Aucun autre produit de lessive n'offre autant d'avantages à la fois! FAB
est aussi extrêmement avantageux puisque les produits spéciaux à trem-
per, à adoucir l'eau, à rincer sont désormais superflus.

COMPLETS
VESTONS

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux gabardine,
laine, et pluie , pèleri-
ne, dès 29.- j complets,
dès '39.- "; '" pantalons
longs et golf , équita-
tion , vestons, dès 19.- ;
souliers de ski, sport ,
montagne, militaire , tra-
vail , dès 20.- j souliers
bas dès 9.- ; canadien-
nes, aussi en cuir , wind-
jack , blousons, panta-
lons imperméables,
manteaux , vestes, pan-
talons en cuir et imita-
tion , bottes , guêtres of-
ficier , sacoches moto,
bonnets et gants « en
cuir , casques moto,
manteaux , vareuses et
pantalons CFF et pos-
tier ; capotes , tuniques
et pantalons militaires ,
sacs à poils, chapeaux
feutre , complets salo-
pettes , chemiserie, gi-
lets d'hommes, pullo-
vers ski, vestes ski, fu-
seaux, manteaux pluie
et hiver , costumes, ro-
bes, blouses, jupes , top-
coat , robes de chambre ,
coin-de-feu , pullover ,
souliers , bottes caout-
chouc, snow-boot, galo-
ches. Tout pour mes-
sieurs, garçons, dames,
filles. Magasin à l'étage
vendant bon marché.

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

NOYERS
sont achetés, 1.80
circonférence et

plus sur pied ou
abattus , au meil-
leur prix. Commer-

ce de bois
B. PERRAUDIN,

Villeneuve,
tél. 6 80 95

20 essieux
pour remorques, a
partir de Fr. 80.—,
ainsi que plusieurs
autos-tracteurs, trac-
teurs, remorques et
;hàssis JAP provenant
d'échanges ; bas prix.

S'adresser Garage
Mayor, Bramois. Tél.
2 39 81.

S?f_^__ê mrvnz_ ^^>Kin̂ vo^oe9iS^wçcDi__tKvaxvr^^-^-
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Concours de mots croisés
No 63

r 1 'M 3 4 5 6 7 !8 9

I I
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i. ¦ i i ¦ i
¦i i i i i m¦ i i i i ¦ l

«̂ ¦ii t____BB'¦ ' I '  ¦
Horizontalement. — 1. Elle est une vedette. — 2

Roi de Calidon. — 3. Arrêt du sang. — 4. Article ;
irriguent des- plaines ; pas toj f à fait las. — S. Sys-
tème matrimonial. — 6. Arbre toujours vert ; mis en
mouvement ; adverbe. — 7. Se visite à Eunis. 8. —
Charges. — 9. Se voient dans la vitrine d'un joail-
lier.

Verticalement. — 1. S'élève dans les pays chauds.
— 2. Fail partie de l'Union Française. — 3. Revers ;
marque la reprise des affaires de plusieurs sta-
tions thermales. — 4. Se «prend souvent poj r un
poète. — 5. Marquer un début. — 6. Peut être uti-
le pour enfoncer quelque chose dans la fête. — 7.
Triplées ; sa mort a inspiré un compositeur. — 8.
Assaisonnement. — 9. Attributs d'Atropos!

Solution du No 62
Horizontalement: 1. — Spa ; Omaha. — 2. Eperon.

3. LU (élu) ; glu ; on. 4. Frères. — 5. AH (ampère-
heure) ; Ille. — 6. Néri (Philippe de) ; Riom. — 7.
Une. — 8. Osera ; ni. — 9. Aser ; Yves.

Verticalement — 1. Slano. — 2. Peu ; HE (haché) ;
dOS. — 3. Ambroise Paré ; rusé. — 4. Egrainer. —
5. Orle ; fERre. — 6. Mourir ; Ay. — 7. An ; Elie,
— 8. Oslo ; ne. 9. Ain ; émois

Ont envoyé la solution exacte
t.  Henri Biolley, Genève.
2. A. Raboud, Vernier.
3. Francis Bruttin, Montana.
4. Jean-Claude Socchi, Montana.
5. Isaac Rouiller, Troistorrents.
6. «Mlle Hélène Luisier, St-Maurice.
7. Robert Fellay, Saxon.
8. Mme Andrée Franc, Monthey.

10. Norbert Crépin, Troistorrents.
11. Mme Cyrille Chambovay, Collonges.
12. Benoît Fornage, Troistorrents.

Sembrancher

t Antoine Vernay
Monsieur Antoine VERNAY n'est plus. Sembrân-

lui a fait «mardi d'imposantes funérailles. La «foule
d'amis accourus de toutes part traduisait bien
l'estime que l'on éprouvait pour lui dans «toutes les
régions du «canton. Chez fous les assistants l'on sen-
tait la profonde tristesse de voir disparaître si tôt
cef homme de valeur et de bien.

Il ne nous appartient pas de relever le rôle im-
portant que M. Vernay a joué dans «la vie économi-
que de sa petite cité : nous rappellerons seule-
ment son acfivilé en tant qu'éleveur, inspecteur et
expert «dans les concours de gros et petit bétail.

M. Vernay était doué d'une vive intelligence. Très

_ _̂ 9S_ i_.

Là-dessus survint la visite inopinée de M.
Kluber. Plus empesé, plus raide que jaimais, le
«premier commis se mit à déverser toute son
indignation à propos de l'impardonnable ga-
minerie du Russe, s,i profondément blessante
pour l'honneur de M. Kluber !

— La gaminerie, expliqua Gemma, c'était
c ton » duel... et il voulait exiger de ma-
man qu'elle te ferme notre porte, sous [pré-
texte que — Gemima imita l'intonation et les
gestes de Kluber — « la «conduite de ce Rus-
se jette une ta«che sur mon honneur ! C'est à
moi qu'il appartenait de pr«endre la défense
de ma fiancée, si je l'avais jugé utile ou né-
cessaire. Tout Francfort saura demain qu'un
étranger s'est battu avec un officier à cause
de ma fiancée... A quoi rime, tout cela ? Cet-
te gaminerie jette une tache sur mon hon-
neur... » Figure-toi que maman était de mon
avis?... Moi, je lui ai déclaré qu'il avait tort
de s'inquiéter , que son honneur et sa person-
ne étaient à l'abri et qu'il ne devait pas pren-
dre ombrage des cancans qu'on pouvait faire
sur le compta de sa « fiancée » , parce quej e n'étais plus sa fiancée, et ne serais jamaissa femme... J'avais bien l'intention de te par-ler avant de rompre définitivement avec luimais il était la... c'a été plus fort que moi...Maman a poussé un cri d'horreur, quand je
suis sortie de la chambre. Ensuite j e suis
rentrée pour rendre à M. Kluber sa bague de
fiançailles... Il en a été ulcéré, mais comme

tôt, il s'est intéressé passionnément à foule l'écono-
mie agricole du canton et de son village et en par-
ticulier aux questions d'élevage et d'appréciation du
bétail.

Ses connaissances frès étendues dans les domai-
nes les plus variés, son caractère jovial, a serviabi-
lité sans limites et sans restrictions lui valurent d'ap-
partenir à fous les comités des organisatipns locales.

En tant qu'inspecteur du bétail, M. Vernay a ren-
du de précieux services à la cause de la lutte con-
tre les épizooties. Lors de la fièvre aphteuse de l'hi-
ver 1937-1938, il a combattu durant de longs mois
en première ligne sans défaillance ni faiblesse. A
cette occasion, sa clairvoyance, son objectivité, son
désir de servir les intérêts des propriétaires dure-
ment frappés onf forcé l'estime et l'admiration non
seulement de ses concitoyens mais aussi celles des
autorités fédérales. En effef , les représentants du
Département fédéral de l'économie publique se
plaisaient à reconnaître qu'ils n'avaient jamais ren-
contré un inspecteur «de celte trempe ef s'étaient
«tout naturellement liés d'amitié avec «lui.

Dans ses fonctions de membre du jury pour la ra-
ce d'Hérens et le petit bétail, M. Vernay fut «un ex-
pert avisé que l'on aimait rencontrer sur les places
de concours. Excellent, connaisseur de nos races
animales, partageant les soucis de nos agriculteurs,
il ne ménageait ni son temps ni sa peine pour con-
seiller, éclairer, diriger, en un mot poj r faire pro-
gresser notre élevage. Ainsi, «dans ce domaine éga-
lement, avec son vif désir de voir prospérer nos
cheptels bétail, M. Vernay s'est oublié lui-même
pour se consacrer tout entier au service de son
prochain.

En tout et «partout «le cher disparu fut un homme
charmant et généreux qj i forçait la sympathie et
l'amitié. A chaque rencontre, il apportait sa note

FREGATE 11 C. V

Du 26 au
29 octobre 1955

GARAGE DU RHONE
F. GAGLIARDI & Fils

35, avenue de Tourbillon — SION
Tél. (027) 2.38.48

r —S
Les eaux printanières

roman d'Yvan. Tourguénef i

< !Î_J
il est très égoïste et vaniteux, il n'a pas fait comment il se fait que M. «Kluber me soit
de longs commentaires ; enfin il est parti... devenu insupportable, ni que je l'aie accepté

Tu comprends ce que j' ai souffert à cause sans amour, cédant à ses instances... Elle vous
de maman... cela m'a fait beaucoup de pei- soupçonne... pardon ! elle « te » soupçonne...
ne «de voir son chagrin... Je «me disais déjà elle est «persuadée que je t'aime... ce qui i'af-
que je m'étais peut-être un «peu trop pressée... flige le plus, c'est de penser qu'elle «ne s'en
mais j'avais ta lettre... et même sans cette est pas doutée et que la veille encore elle te
lettre, je savais... priait de m'influencer... C'était une étrange

— Que je t'aime ? dit Sanine. mission, avoue ? Maintenant elle prétend que
— Oui, que tu commençais à m'aimer. vous êtes un fourbe, que vous avez abusé de
Gemma raconta tout cela en «bredouillant sa confiance... et me prédit que vous me

om peu, avec le même sourire, baissant la tromperez...
voix ou se taisant, chaque fois qu'elle croi- — Comment, «Gemma, s'écria Sanine, tu ne
sait un passant. .. . .... lui as pas dit ?...

Sanine écoutait Gemma avec ravissement, — Je ne lui ai rien dit ! De quel droit lui
émerveillé de sa voix, comme la veille de son aurais-je dit, quoi que ce soit, avant d'avoir
é«criture. . parlé avec vous ?

— Maman e«st très contrariée, reprit Gem- Sanine battit des mains.
ma avec volubilité, — elle ne comprend pas j Gemma ! J'espère que maintenant tu vas-

bien personnelle «toute de gaîté ef de bonne hu-
meur.

Pour faire plaisir ou rendre service à quelqu'un il
se serait sacrifié et dépoj illé complètement.

Ce grand cceur a cessé de battre et nous restons
profondément affligés de son départ. Nous conser-
verons tous à la mémoire de M. Vernay notre fidèle
souvenir.

Jury race d'Hérens.

Bovernier

f Lucien Sarrasin
Mercredi soir est décédé à l'âge de quatre-vingts

ans, M. Lucien Sarrasin, maître-charpentier avanta-
geusement connu dans notre région.

Doité d'une robuste santé, ça faisait plaisir de voir
cette sympathique figure de vieillard vacant encore
à ses travaux agricoles. Malheureusement, une cruel-
le ei insidieuse maladie, en peu de temps, eu rai-
son de sa robuste constitution.

Le défunt fut un mutualiste convaincu : il étail
membre fondateur de la Société de Secours Mu-
tuels ef fut pendant de nombreuses années son
porte-drapeau. Il fonctionna également comme se-
crétaire municipal._, A.^on épouse éplorée et à sa belle et nombreu-
se famille vont nos plus sincères condoléances.

Des amis.

Présentation des
nouveaux modèles
Renault

4 C. V. CHAMPS-ELYSEES
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Samedi 22 octobre

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit bon-
jour I... Culture physiqje. 7 h. 15 Informations. 7 h.
20 Disques. Premiers propos. Concert matinal. 11 h.
Emission d'ensemble... 12 h. 15 Ces goals sont pour
demain... 12 h. 30 Choeurs de Romandie. 12 h. «45
Informations. 12 h. 55 Refrains de Jérôme Kern. 13 h.
Le Grand Prix du Disque 1955. 13 h. 20 Vient de
paraître... 14 h. 15 Le Val d'Aoste traditionnaliste.
14 h. 35 En suivant les pistes sonores... 15 h. 05
Promenade valaisanne. 15 h. 20 L'auditeur propose...
17 h. 15 Moments musicajx. 17 h. 30 Swing-Séréna-
de.

18 h. Cloches du pays. 18 h. 05 Le Club .des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18 h. 40 Le Courrier
du Secours aux enfanls. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55
Le micro dans la vie. 19 h. 13 L'horloge parlante.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du temps.
19 h. 50 Le quart d'heure vaj dois. 20 h. 10 Airs du
temps. 20 h. 30 Les auditeurs à l'Ecole de la fan-
taisie. 20 h. 55 Proclamation des lauréats du IVe
Concours international du meilleur enregistrement,
22 h. Paris-Ballade. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35
Entrons dans la danse I...

Dimanche 23 octobre

SOTTENS. — Le salut musical. 7 h. 15 Informa-
tions..? h. 20 Concert matinal. 8 h. Musique légère
brillante. 8 h. 15 Airs célèbres du répertoire des té-
nors. 8 h. 30 Fantaisie hongroise. 8 h. 45 Grand-
Messe. 9 h. 50 Intermède. 9 h. 58 Sonnerie de clo-
ches. 10 h. Culte «protestant. 11 h. 20 Les beaux en-
registrements. 12 h. 20 Problèmes de la vie rurale.
12 h. 35 Monsieur Jaques parmi nous. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 En attendant « Caprices »... 13
h. Caprices 55. 13 h. 45 Les caprices de Marianne.
15 h. Variétés internationales. 15 h. 45 Reportage
sportif. 16 Ti. 40 Rendez-vo js dansant. 17 h. 30 Les
Nations Unies célèbrent leur 10e anniversaire

18 h. 30 L'actualité catholique. 18 h. 45 Tour cy-
cliste de Lombardie. 19 h. Les résultats sportifs. .9
h. 13 L'heure exacte. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25
Musique récréative. 20 h. La Coupe suisse des va-
riétés. 21 h. Pour la Semaine Suisse. 22 h. 15 Dans
la nature. 22 h. 30 Informations.

P^ÉHH Pierre Pfefferlé
I isL%&Feŝ ^5 Sommet rue 

du Rhône

_y'i_ \ \W^ /yk-AÂX^' Fourniture générale

humeur, car D I A B L E R E T S
réjouit le cœur

tout lui dire... Conduis-moi d'abord près d'el-
le... Je veux prouver à ta mère que je ne suis
pas un trompeur...

La poitrine de Sanine se gonflait sous une
poussée «de sentiments généreux et enthousias-
tes.

Gemma le regardait «d'un œil inquisiteur :
— Vraiment ? Vous voulez tout de suite ve-

nir avec «moi parler à maman ?... A maman
qui déclare «tout cela impossible... « Jamais !...
cela ne se réalisera jamais ?

Il y avait un mot que Gemma ne pouvait
se décider à prononcer bien qu'il lui' brûlât
les lèvres. Sanine fut d'autant plus heureux
de le prononcer lui-même.

— Devenir ton mari, Gemma, je ne con-
nais pas de «bonheur comparable.

Il n'y avait plus de bornes à son amour, à
sa grandeur d'âme «ni à ses résolutions.

«Gemma qui s'était arrêtée après ces paro-
les, «pressa le pas.

Voulait-elle fuir un bonheur trop grand,
trop brusque ?

Tout à coup ses jambes vacillèrent. Du
coin d'une ruelle, à quelques pas d'eux, M.
Kluber surgit coiffé d'«un chapeau neuf , droit
comme une flèche et frisé comme un cani- .
che.

(à suivre)
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Deux autos en une
L": Si vous cherchez le «véhicule universel » idéal , élégant et con- 480 kg; large porte arrière; moteur de 52 CV souple et nerveux;
6* fortable comme une voiture de tourisme, spacieux et économique nouvelle direction à circuit de billes, etc.
y comme un véhicule ut i l i ta i re , le voici: c'est l'OPEL CAR-A-VAN Demandez à en faire un essai sans engagement.
t 1956, qui . pendant la semaine, vous servira de fourgonnette rap ide, OPEL CAR-A-VAN 1956 fr. 8400.- seulement
Jt ct ors du week-end de grande routière a 4 ou 5 places. , C r . ,. ¦
\ a t J r avec chauffage et degivteur
?. En un instant sa surface dc chargement se double par simple Avantageux système GM de paiement par acomptes
î'* rabattement des sièges arrière. Charge utile maximum environ Prix forfaitaires GM r ocv 7t/56 N
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L'éclatant succès que connaît le beau SUNOL bleu a rendu
possible une baisse de prix çorisidérabte. Plus que jamais
SUNOL est le produit moderne avec lequel on aime faire la dN OL WWWf .X

mM i^^^kai 1

lessive. C'est tellement simple: 15 minutes de cuisson dans
le doux SUNOL, un rinçage à froid... et votre linge est d'un
beau blanc lumineux dont vous serez fière l

Un produit Sunlight

Des tapis propres
durent plus longtemps ! La poussière et la saleté, et parti-
culièrement les grains de sable acérés, ruinent tout tapis à
plus ou moins brève échéance I - En aspirant, on n'enlève que
la poussière superficielle; battre les tapis est compliqué et ies
brosser ne sert pas à grand'chose non plus I - La triple action
Hoover se charge des particules de saleté et du sable les plus
incrustés et prolonge ainsi la vie de vos précieux tapis I

le
Hoover
bat...
brosse

Demandez dès aujourd'hui
une démonstration sans
engagement dans un bon
magasin de la branche ou
chez nous )

Appareils Hoover S.A.,
Clandenhof . Zurich
Bureau à Lausanne: Place
de la Gare 12.

t

_mm !
Tirez la cartouche ,

£Â . MAXIMUM

la marque du connaisseur.

Douille renforcée el imperméabilisée, haut culol laiion, culot
acier intérieur, amorçage Aminox puissant absolument anticorro-

sif , plomb durci, chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétrations GARANTIS

PRIX Fr. S.- le paquet de 10 pièces

Grand choix de fusils _ grenaille et a balles.

Expédition par retour du courrier.

______________________

*7f ë $j%à£
Avenue du Midi

Téléphones : 2.10.21 — 2.10.22

Dépôt fédéral des Poudres et Munitions

OPEL — la voiture de conf iance

Garage de l'Ouest
Sion, tél. 2 22 62

Bon fromage à bon marché
5 kg. 15 kg.

Petits fromages V-i gras , légèrement
détérioré 2.70 2.50

V\ gras, tendre 2.40 2.20
Vi gras un peu plus fait  2.60 2.40
V4 gras (22-24 %) extra 3.20 3 —
Mi-gras 4.— 3.80
Tilsit , Vi gras , pièces d'env. 4 kg. 2,70" 2.50
Tilsit , mi-gras, pièces d'env. 4 kg. 3;60 3.40
Tilsit , gras , pièces d' env. 4 kg. 5LlO 5.—
Emmental , tout gras, liq. 4.90 4.70
Petits fromages de montagne,
.,pièces d'env. 7 kg. . , , £•:— 3.80

Appenzel , gras, pièces de 7 kg. par kg. 4.80
Fromages d'alpages de Schwytz,
tout gras, Ire quai., par kg. 5.50

Kaswolf - Coire 16
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SINCLAIR, de réputation mondiale, met à votre
disposition sa gamme complète de lubrifiants

incomparables
Demandez les huiles d'origine Sinclair

PENNSYLVANIA
EXTRA DUTY

TEN0L HD
Huile 2 Temps

ANTIGEL GLYCOLENE

Sermain Dubuis & Fils - Sion
Avenue Tourbillon — Tél. 216 61

FIAT 1900
Modèle 53, 20 ,000 km., couleur noire, pneus

>lancs. Equipée avec radio-chauffage-dégivra-
;e, climatisateur, phare brouillard , phare re-
u«l. Voiture absolument comme neuve, à ven-
Ire Fr. 6.900.—. Tél. (021) 22 93 63 heures de
epas.



Casino de Saxon

bonne à tout faire
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Pour le nettoyage chimique et la teinture des vêtements

On revient toujours
à la Teinturerie

H. P. Kreissel - SION

52

USINE A
SION

Té .  2 18 61

Dimanche 23 octobre
dès 20 h. 30

Sensationnel FRENCH - CANCAN

Lausanne. Famille avec petits enfants chercheQ ici au 1er décembre

pour aider à tous travaux de cuisine et de ménage.
Fiace stable pour personne sérieuse et aimant les
enfants. Gages à convenir. Faire offres sous chif-
fre P. L. 41048 L à Publicitas, Lausanne ou tél . (021)
22.93.20

On cherche pour constructions importan-
tes de bâtiments industriels à Stein , Argo-
vie,

MAÇONS
*

CHARPENTIERS
et MANOEUVRES

domiciliés en Suisse. Travail rémunérateur.
S'adr. au chantier , tél. (064) 7 22 79 ou chez
Th. Berts .chinger S. A., entreprise de cons-
tructions , Rheinfelden , tél. (061) 87.54.55.

ŷ :^^' ¦'¦¦'¦¦. ¦¦'¦ '¦: ¦'-'¦'•:¦ ¦¦¦'¦¦: : - ¦'yL-̂ SSg
' . : ¦

" . : ¦  . .X'.X -
'

.
' ¦ . ' ¦ . :  

¦ ¦
. " . : : ¦ ¦¦

¦¦¦ ¦:¦ :¦ . 
¦

. . - -.-.;.¦,->
----

Lavage chimique
et stoppage artistique

ANS DE METIER SONT UNE GARANTIE

• MAGASINS :

MONTHEY

Avenue de la Gare

MARTIGNY

Vis-à-vis de l'église

SION

Avenue de la Gare,

tél. 215 61.

• DEPOTS :

ST-MAURIÇE
BARMAN

LE CHABLE : Mme Vaudan-Vau-
dan

SIERRE : Mme Suzanne Grutier

BOUVERET : Mme Roch-Glassey

CHAMOSON : Concordia

MARTIGNY-BOURG :
Mme Junod-Favre, etc., elc.

Çtand !Bat
Condj if par l'orchestre DED GERVAL

(8 musiciens)

avec le concours du célèbre

Ballet Tatchagina
(7 artistes)

ffï/f) YPhffffipA rlfi ininpiÂJLW OOiii (Jud Cet/ ((Au tv

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

f vlsbach
Emm.m:hm_ii.u__/

Schanenberg (G R), Tél. (081) 5 5417

Cours par correspondance
partiel ou complef (diplôme)

COMPTABILITE - COMMERCE - SECRETARIAT
et préparation aux examens officiels.

Ecole TAME, Neuchâtel, 31.

Malades et
convalescents

La famille Fausch habite Coire. où le père tra-
vaille à l'arsenal. La maman , très fière de ses
quatre mioches, nous dit:

(«Nous buvons 4 à 5 litres de lait par jour !
Mon petit Thomas, âgé de 9 ans, est pour-
tant délicat. L'an dernier , ayant été à l'hô-
pital pour une hernie, il a dû faire un long
séjour de convalescence à la montagne. C'est
un petit bonhomme nerveux qui a eu toutes
les maladies possibles d'enfants. Comme je
connais par expérience l'action fortifiante de
l'Ovomaltine, jc lui en donne tous les jours.
Ça lui fait le plus grand bien.»

nvnMAT.TTTVTTC
Dr A.Wander S.A., Berne

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 hosp italier du
Valais une

aide
9 9 9 ¦»cuisinière

Bons gages à person-
ne capable.

S'adr. par écrif sous
chiffre P 13 020 S, à Pu-
blicitas, Sion.

%W_ Wi\Wf___ \ĝ lpffl
Vousauez besoin
d argent pour

Alors adressez-vous à
noussansmus faire des
soucis eten fouie confiance
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HggJ^Û̂ î J

Vous nevous en
repentirez certespat

MiJBEL-DARLEHENSAG
OLTEN ï

Massongex
Pour fin 1956, on cher-

che à louer, éventuelle-
ment à acheter, environ
8 à 10 000 m. de ter-
rain.

Ecrire au Nouvelliste
sous chiffre K 1991.

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

Immeuble GUENOT,
Saxon.

Apprenti
vendeur

Quincaillerie de la
Place de Sion cherche
apprenti vendeur. En-
trée de suite ou à con-
venir. Offres à Case
postale 93, Sion.

Empailleur
Christian Stembach, Zu-
rich I, Schlûsselgasse 3,
tel (051) 25 63 78.
Empaille tous genres
d'animaux, travail pro-
pre et soigné , garniture
des peaux. Fabrication
de descente en fourrure.
Pose de cornes et ramu-
res.

Abonnez-vous au
«nouueiiisie»

Je prendrais 3
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Machines à écrire de bureau , machines à ^*>L^?5slslw*V ALVécrire portables , machines à additionner : ^^^L?5>5L/ .p
OLYMPIA vous offre exactement le mo- ^^!ï!5fesS'

^
dèle dont vous aurez besoin. Techni que- ^~^i$L>>ment parfaits, de la plus haute précision '/'

<
^^8L«et de toute confiance , les produits OLYM- /  ^

\\?PIA sont appréciés dans le monde entier. yf  S J$^Grâce à ses perfectionnements, /  9RAZ _̂ SJIIAl'OLYMPIA SGI permet un travail / «^  ̂ y /rapide avec un minimum d'effort .  I ^StfS' y_y
Machines à additionner avec cla- *̂ \. //
vier « non-stop » , livrées également ^*̂ ^»—-y^
avec chariot mobile ou « shuttle ». ^«-«̂
OLYMPIA SM2 et SM3, avec cof- m^__^___fret , modèles portables pour la 2 /̂ '*v§ïS f̂efc-maison, les voyages, le bureau. £ »̂ ©i8§5§ï5§5''/?

Pour écrire mieux - pour calculer plus vite .̂ ©^̂ T^̂
^ rifc

O L Y M P I A  B Ù R O M A S C H I N E N  AG.
ZURICH 1, WEINBERGSTRASSE 15

Démonstrations et prospectus sans engagement par l'agent :
Maison GAILLARD, Martigny Téléphone (026) 6 11 59

ENDUIT PLASTIC POUR PARQUETS ET PLANCHERS

Planchers, parquets , planelles, liège, boiseries , meubles. Eco-
nomie de temps et d'argent :
NYLOR supprime pour plusieurs mois la corvée des nettoya-
ges, plus de paille de fer , plus d'encaustique.
Un coup de balai de coton ou un chiffon humide, et hop ! ça
brille...
Emballage à Fr. 9.50 pour une chambre moyenne.
En vente dans toutes les drogueries.
En gros : Drogueries Réunies S. A., Lausanne.
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La 
marque mondiale

f , " ^__T— ®* chaud et à rayonne-

_ _m_ty l  AAAAà chauffés au mazout.

I JKÎ \Î " ^SSS Approuvés par le LFEM

l'H\ ŝj . ¦ 
A- brûleur à double

x î '¦ '%__ _S_ ' ' ' * 8 mocJ èIes de 5000 à

Prospectus et renseignements par

Benjamin Kohli Lavey-Village
Ferblanterie - Appareillage. — Tél. (025) 3.60.91

(Facilités de paiement)

vaches
en hivernage, soins
assurés. S'adr . Louis
Gaspoz, Evolène.

On demande dans ho
me d'enfants

jeune fille
de 18 à 25 ans, pour ai-
der à lous lès travaux.
II y a deux aides, femme
de ménage et lessiveu-
se. Bons gages, congés
réguliers.

Offres avec pholo ss
chiffre P 7200 N, à Pu-
blicllas, Neuchâtel.

Le moussant Henco — le produit
décrasseur par excellence —
abrège la grande lessive. C'est
à bon droit que nous disons:

est à moitié lavé!
Ne coûte que 55 cts.

Wm m̂
Le linge trempé dans r Henco
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ŷ m*aB Restaurant - Café - Tea-Room

Les offices religieux
du dimanche 23 octobre

21e dimanche après la Pantecôte

Sierre
Messes à 5 h „ . h. 15, 7 h. 15, 8 h. 15, 9 h.
A 10 h. : Grand-messe.
A l' ancienne église , messes avec sermon en
allemand à 8 h. et 9 h.
En semaine, messes à 6 h., 6 h. 30, 7 h. et
7 h. 30.

Sion
PAROISSE DE LA CATHEDRALE :

Messes basses : 5 h. 30, 6 h. 15, 7 h. î 8 h. Mes-
se avec sermon ; 9 h. Messe mit Predigt ;
9 h., ' Chûteauneuf-Village : Messe et sermon -,
11 h. 30: Messe avec sermon ; 20 h . :  Messe

. du soir.
Office paroissial : 10 h.
Horaire des messes en semaine : 5 h. 30, 6 h.,
6 h. 30, 7 h., 7 h. 30, 8 h.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR :
6 h. 30, 7 h. 15, 8 h. 15 : messes basses.
9 h. 15 : messe chantée.
11 h. : messe basse. '
19 h. : messe du soir (à ti tre d'essai).

Martigny
Paroisse catholique romaine

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

Monthey
PAROISSE CATHOLIQUE : Messes à 6 h. 30

8 h., 9 h. 30 (Grand-messe), 11 h. Messe basse
20 h. Prière."" "* "'

PAROISSE PROTESTANTE : 9 h. 45 Culte.

Paroisse de Vercorin
Eglise paroissiale :

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

Messe à 9 h.

St-Maurice
Eglise paroissiale :

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

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

Couvent des RR. PP. Capucins :
Messes basses : 6 h. et 8 h.

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

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

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

jeune fille commerce
( i,, seconder h. mai  «Ja COHlbllSf îblGStresse de maison dans ..mmm..m
ménage moderne , tout av6C dépôt el camion , y
confort. S'adr . à Mme compris un immeuble lo-
Georges Chatelairi, rue Catif ; facilités de paie-
Fritz Courvoisier , 28, La m ent. Ecrire sous chiffre
Chaux-de-Fonds. 1359 a Publicilas , Sion.

Propriété ™
A vendre sur roule can- iTlwnOll w
lonale, ' commune de 3
Saxon, limite de Charrat dans domaine agricole,
5,200 m2 environ ; pom- bonnes connaissances
miers et poiriers. Prix à des soins a donner au
débattre. bétail.
S'adresser Hôtel du Mu- Fflire o((res souj ch|f.
veran, Riddes. fre$ p ,2948 s Pub|icitas

Sion.
A vendre à Sierre, jn —______________________________

appartement ArhrACavec grange-écurie el _* __ \ _ _} §  %atn9
terrain, bonne situation.
Ecrire sous chiffre 1360 William, Trévoux, Co-
à Publicitas, Sion. |orée de Juillet, Lse

! Bonne, Guyot, Confé-

1)91888 BHFGlJI8IF8fl86 Pommiers : Franc - Ro-
« National » pour café. seau- Canada, Graven-
Garanlie. Prix avanla- s,ein- ''S65 el basses-h-
geux. A. Mury, Av. Trib. 9es- Abricotiers - Fel-
Fédéral 2, Lausanne. lenberg.

Tél. (021) 2216 40. Certaines variétés en
M sujets de S ans.

USEZ IT FAITES URI Rudaz A., Charrat ,
, « U NOUVIUISTI > tél. (026) 6 30 89.

CYCLISME

La tentative d'Anquetil
ajournée

La pluie qui tombe sans arrêt sur Milan a fait
ajourner à samedi ia tentative que devait effectuer
vendredi après-midi le Français Jacques Anquetil
contre le record du monde de l'heure détenu par
Fausto Coppi (45 km. 798).

Anquetil fera un essai officiel samedi dans l'après-
midi ; si le mauvais temps persiste, il reportera sa
tentative à dimanche matin.

Football

Les Français a Moscou
L équipe nationale française qui doit jouer diman-

che à Moscou contre l'URSS est arrivée dans la ca-
pitale russe. Tous les joueurs sont en bonne santé
et Vincent, l'ailier gauche, légèrement blessé di-
manche passé, esl complètement rétabli. II pourra
donc tenir son poste, de sorte que l'équipe des
Tricolores sera celle annoncée, soit : Remelter ;
Louis, Jonquet ef Marche ; Penverne et Marcel ;
Foix, Glovacki, Kopa, Piantoni et Vincent..

Le match soulève un grand intérêt à Moscou où
l'on met en évidence la série des 7 matches joués
par la France sans défaite. Quant à la Russie, rap-
pelons qu'elle a fait une entrée en scène très re-
marquée dans le concert mondial du football en
battant deux fois la Suède par des scores écrasants,
en triomphant de l'Allemagne (3 à 1) et en faisant
deux fois match iul avec la Hongrie, le derner
match, assez récent s'étant terminé sur le score de
1 à 1, les Hongrois n'ayant égalisé qu'à la dernière
minute sur penalty, transformé par Puskas.

En quelques lignes...
— Ferdi Kubler ne désarme pas : il a préparé son

plan pour 1956 ef son premier object if sera le chal-
lenge Desgrange-Colombo. II participera donc à
toutes les class iques à l'exclusion des grands tours,
Pour l'instant, il va se faire opérer des amygdales
el prendra ensuite un long repos afin d'être prêl
pour le mois de mars. Ferdi Kubler en sera à sa
17e année d'activité. Quelle magnifique carrière I

— Du 7 au 13 novembre auront lieu les Six Jours
de Gand. Les Suisses Plattner ef Strehler s'associe-
ront pour la circonstance et donneront la réplique
aux meilleurs spécialistes actuels : Giilen-Terruzzi
(vainqueurs à Berlin), Cararra-Goussot, Van-Est-
Wag tmans, Ockers-Depaepe, Arnold-Debruyne,
Acou-Van Vaele, etc.

— Sensation à Londres : le mulâtre britannique
R. Turpin, considéré comme le challenger officiel

¦ «

Justice pour tous
*
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Parti conservateur et chrétien-social.
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d Archie Moore, tenant du litre mondial des poids
mi-lourds, a essuyé un échec sj rprenant face au
Canadien Gordon Wallace. Le combat fut d'une vic-
lence peu ordinaire, les deux boxeurs, redoutables
puncheurs, s'envoyant des coups terribles. A ce ré-
gime, l'un d'eux devait faire connaissance avec le
tapis pour le»comple el ce fut Turp in à la stupéfac-
tion des 13 000 spectateurs présents. L'Anglais décla-
ra après le match qu'il renonçait définitivement u ia
boxe. Apprenant la nouvelle, Archie Moore ;e -bor-
na à déclarer que Turp in avait pris une sage dé-
cision I... Quasi inconnu, Wallace connaît maintei ant
la chance de sa vie car c'est lui qui rencontrera Ar-
chie Moore.

— Le fameux footballeur hongrois Puskas en esl
à son 73e match international ; il n'a qu'un seul dé-
sir : pouvoir battre le prestigieux record du Suisse
Minelli qui a défendu 80 fois les couleurs nationales.
Rappelons que Bickel comp le 72 sélections.

— A près avoir battu l'Allemagne, la Yougoslavie
a confirmé sa classe en_surclassant l'Irlande : 4 à 1,
devant 20 000 spectateurs (seulement) à Dublin. Le
héros du match fui l'inter-droit Milutinovic (qje
nous avions admiré à Lausanne lors de la Coupe
du monde) auteur de 3 buts ; le cenfre-avanl Vu-
kas laissa également une grande impression.

— Les Six Jours de Berlin, les premiers de la sai-
son sur pisle se sont terminés par la victoire de Gil-
len-Terruzzi, devant les Danois Nielsen-Klamer. Tous
les Suisses ont abandonné.

BOXE

Smith garde son titre
Wallace Smith esf l'actuel détenteur du titré mon-

dial des poids légers. Ce titre est resté long-
temps l'apanage de Jimmy Carier, boxeur talen-
tueux aux dons étonnants, mais manquant de sé-
rieux. Capable de grandes performances comme de
décevoir également, Carter s'était juré de prendre
sa revanche sur W. Smith qui l'avail battu à fa fa-
veur d'j ne décision largement contestée. Le fifr e
avait ainsi changé de mains et Carter voulait le re-
prendre, ce qu'un champion déchu n'arrive que ra-
rement à réaliser. Mercredi soir, W. Smilh rencon-
trait donc Carter avec titre en jeu. Le combat fuf
acharné ; Carter eut nettement l'avanfage dans l'en-
semble, mais fuf déclaré battu par les juges de Cin-
cinnati, pays d'origine de Smith I... La recette s'est
éleVée à 30,000 dollars (129,000 francs) non com-
pris les droits sj r la radio et la télévision. Ainsi
chaque boxeur louchera une parf appréciable et
J. Carter se consolera peut-être de la flagrante in-
justice commise à son égard par des juges peu
conscients de leur vraie tâche .

Toujours les Russes...
Les Russes sonl loris dans toutes les disciplines
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sportives. Avec l'immense réservoir d'hommes que
constitue le pays, il ne laut guère s'en étonner. En
boxe, les amateurs ont infligé une sévère correc-
tion aux Anglais qui passent pourtant pour solides
et résistants. Le team russe battit celui d'Angleter-
re par 8 victoires à 2 ; il lit encore mieux conlre
l'Ecosse : 9 victoires à 1. Notons que plus de 10,000
spectateurs assistèrent à chacune de ces rencontres.
C'est dire la popularité de la boxe outre-Manche.

La rentrée d'Humez
Le poids moyen français Charles Humez qui fi-

gure comme challenger du champ ion du monde
Cari Oison, va faire sa rentrée dimanche contre
l'Allemand Szuzina, un dangereux puncheur. Humez
doit gagner pour attendre avec curiosité et intérêt
;e combat que vont se livrer dans une quinzaine
de jours avec le titre mondial en jeu, le tenant :
Cari Oison et son challenger, le Noir Robinson, re-
venu à la boxe après une grande tournée de mu-
sic-hall. Robinson dont ie punch était fameux, réus-
sira-t-il à reprendre son sceptre ? Bien peu de gens
le pensent car il est bien rare d'enregistrer un pa-
reil événement et dans la catégorie des poids
lourds, par exemp le, lous les essais tentés par d'an-
ciens champions onl échoué.

E. U.

Tïletueuta des Sp ectacles
Ardon - Cinéma : Larmes d amour.
Bagnes - Cinéma : Romance inachevée.
Bex - Rex : Le comte de Monte-Cristo.
Fully - Cinéma Michel : L'enfant d'une autre.
Martigny - Corso : La porte de l'Enfer.

Etoile : La perle noire.
Monlhey - Montheolo : Sabrina.

Plaza : Raspoutine.
St-Maurice - Roxey : Brelan d'as.
Saxon - Rex : Pain, Amour, Jalousie.
«Sion - Cap itole : La fille perdue.

Lux : «Mocambo.
Vouvry - Elysée : Le plus grand spectacle du monde

Un chef-d'œuvre du cinéma au Corso
Cette semaine, le Corso présente He célèbre film

japonais qui a triomphé dans, le monde entier : LA
PORTE DE L'ENFER. « On a trop tendance à l'heu-
re présente à frapper l'attention d'un public trop
blasé par une réclame mirobolante — souvent dé-
cevante, — mais cette fois rien de surfait et le
ferme de chef-d'œuvre n'est guère trop fort pour
qualifier une telle réalisation » (I. g. « Le Confédé-
ré »). U y a une multitude de choses merveilleuses
dans ce drame filmé... La précision et la délicatesse
du jeu des deux acteurs principaux ef surfout de
l'héroïne... la si typique musique d'accompagne-
ment et enfin une mise en scène hautement origi-
nale font de « La Porte de l'Enfer » un spectacle
inoubliable » (a. «I. « Nouvelliste Valaisan »). Com-
me la presse du monde entier, la presse valaisan-
ne est enthousiaste. A vous de voir el de juger. On
peut aimer ou ne pas aimer,' mais on ne doit pas
manquer « La Porte de l'Enfer ». Jusqu'à dimanche
(14 h. 30 et .20 h. 30). Location 6 1622.

Sacha Simon parlera au Corso
C'est très prochainement que M. Sacha SIMON

parlera au Corso. De père meusien el de mère rus-
se, il a passé son enfance en Russie. A la faveur du
voyage de la Comédie Française à Mosco u, il pul
obtenir un visa et «réalisa son voeu le plus cher : re-
tourner dans la petite bourgade de son enfance.
Cet été, M. Simon a pu retourner en Russie en tant
que touriste du « Balory ». Parlant couramment le
russe, n'ayant aucun parti p?is politique, M.-Simon
rapporte simplement ce qu'il a vu et entendu en
homme de bonn-î foi. Sa conférence est intitulée :
URSS 1954-55.

Une bonne mémoire
Dans un bistrot, à Paris, un blagueur tient le pari

de citer par cœur trois pages de l'annuaire des
téléphones.

— Chiche, fais un consommateur.
— Chiche, répond le type, mais je vous dirai les

noms, pas lès numéros. . ¦-
— D'accord. Pari fenu... une bouteille de cham

pagne.
Alors le bonhomme de commencer :

page 35 : Duval... Duval... Duval... Duval... el
ainsi de suite jusqu'à la page 38.

A VENDRE
par une ou plusieurs pièces
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I—"% X ' I ^ !_. /W "1 "* T 1—  ̂ Pas les laisser dans les courants d'air ou exposes auH I r" _ _ _. W H I H soleil )
l a  j  ^m I f -  1 I | o Evitez-leur les changements de température. Ne
-*—' " «/ mWmmmé mL __. M—> I > I «̂  ieur donnez pas d'eau froide mais toujours à la tem-

pérature ambiante.
Prenez un bain. Mais prenez-le à bon escient. emmène pas au théâtre ? Et pourtant , vous adorez jsre VOus gênez pas pour demander tous renseigne-
De préférence le matin , après quelgues exercices le théâtre I ments qui vous seraient nécessaires et utiles auprès

de culture physique. Car le bain est le complément Voici un expédient : Faites-vous belle , prenez une d'un oiseleur spécialiste,
bienfaisant de l'exercice et du travail des muscles. soirée , allez seule (ou accompagnée, ce qui est .
Ne mettez que peu d'eau dans votre baignoire, et mieux , de votre mari) dans l'établissement de l'en- ^
surtout pas d'eau trop chaude. 39° est un grand ma- droit , installez-vous à une table et regardez , obser- Deux charmants livres viennent de sortir de pres-
ximum, car une eau trop chaude amne influence très vez , suivez un peu le va et vient du monde... et puis se qUj feront l'enchantement et le plaisir de vos en-
néfaste sur les artères et le système nerveux. vous me direz si ce n 'est pas du théâtre. fants autant que le vôtre. Richement et très joliment

Frictionnez-vous beaucoup au gant de crin. Du restaurant le plus mondain , le plus chic, au illustrés par Aloïs Carigiet (récit de S. Choenz) le
D'autre part , si vous le pouvez, prenez un bain le « bistro » le plus peuple, le spectacle est le même texte français de ces deux ravissants livres est de

soir. adapté au décor et aux gens. La comédie humaine. l'écrivain valaisan Maurice Zermatten.
Un bain détend les muscles, et vous défatigue. Si 

^ Voici les titres que vous essayerez de vous rappe-
vous souffrez d'insomnies, vous pouvez ajouter à ' . , ' \ev iors de vos achats de Noël pour cadeaux à vos
l'eau du bain du tilleul infusé au préalable ou d'au- D une chemise un peu « fatiguée » de votre mari , enfant fiUeul neveux et nièœs . « Jean des Son.
très produits que l'on trouve dans le commerce. W elle soit rayée ou unie , vous pouvez tirer un ra- naj 7/es (< Catherine et y oiseau sa uvage ». Histoire

Enfin , si vous avez une peau grasse jetez dans vissant chemisier pour vous, avec un peu de goût et de k petUe sœur de Jean des Sonnailles
y

l'eau du bain un sachet de 150 gr. de soufre. d astuce.
Si, au contraire , vous avez la peau sèche, endui- ; '

sez-vous avant d'entrer dans l'eau d'huile d'amandes Nouveauté : le pyjama à pantalon étroit , 3/â , à ves- Pour vos cheveux, consommez les végétaux con-
douces. Si vous avez la peau fatiguée, employez le te faisant en même temps robe de chambre % aussi. tenant le soufre, le sodium , le fer , le soliciuni et l'io-
mélange suivant : 150 gr. de sel marin , 100 gr. de ± de nécessaires à la santé des cheveux : cresson , ra-
camphre, 50 gr. de teinture de benjoin. ! dis, choux, épinards, artichauts, pommes (avec leur

* 
« Vous vous passionnez pour le roman-feuilleton pelure), raifort , oignons, ail , persil.

des amours de la princesse Margaret d'Angleterre et .
La fourrure vous tente et vous n 'avez pas les mo- de son beau « divorcé » ? Mais aimeriez-vous voir *

yens de vous payer un manteau de fourrure pas trop votre roman étalé de pareille façon dans les jour- Pour remplir le petit flacon de parfum pour le sac,ordinaire Alors, consolez-vous. On trouve mainte- naux du monde entier ? utilisez le compte-gouttes d'un ancien remède pournant de très , convenables « imitations » des fourru- La pauvre princesse en perd tout son charme et ie nez ou les yeUx. 11 vous évitera de répandre leres les plus rares et les plus chères : astrakan , vison , toute s'a dignité. liquide précieux !ocelot , etc., à des prix qui font penser que l'on verra sjc jt
de la fourrure sur tous les dos... .. . , . j, , ,Vous aimez les oiseaux d appartement en cage, . Réservez rhuile d.Qlive pour ,a salade si vous latels que Bengalis , canaris , perruches , mandarins , trouvez trop chère et pour qu 'elle soit encore plus

Pour une robe étroite , choisissez un lainage cossu, etc.,. Mais avant de vous en procurer , n oubliez pas economique, séchez bien vos feuilles de salade. Et
un peu raide, sinon elle se déformerait. qu ds demandent des soins attentifs , qu ils compor- iS[ n -utilisez jamais de vinaigre pour la saladetent aussi quelques mconveninets (mauvaises d'endives, mais seulement du jus de citron.odeurs , entretiens et soins pour qu us ne soient pas

Vous vous plaignez parce que votre mari ne vous trop sales, ne pas oublier de les nourir , veillez à ne M. J.

Nous avons de nouveau besoin de lingerie chaude

Mod. 921, taille 40. — Cette ravissante chemise
de nuit ne vous ira pas seulement à ravir , mais
elle vous vêtira douillettement pour la nuit. Elle
sera particulièrement réussie si on la confectionne
en futaine ou en soie lavable. L'encolure est or-
née d'une petite dentelle. Métrage : 3 m. 70 en 90
cm. de large , 75 cm. de dentelle.

Mod. 568, taille 42. — Cette chaude robe de
chambre en futaine ou en lainage sera fort appré-
ciée le matin et le soir De forme simple, elle sera
agrémentée sur les bords de tresse , galon ou bro-derie. Métrage : 4 m. 60 en 90 cm. de large , 1 m. 70de galon.

Mod. 570, taille 48. - Les dames fortes préfére-ront cette très jolie chemise de nuit  à empièce-ment rond , exécutée en futaine ou soie lavablecar elles s'y sentiront particulièrement à l' aise!
Métrage : 4 m. 20 en 90 cm. de large.
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Mod. 704, taille 46. — Cette délicieuse parure de
lingerie sera toujours désirée des dames qui ap-
précieront sa forme seyante. Exécutée en tricot ou
en soie lavable , elle sera très réussie si on l'orne
de fine dentelle. Métrage : 3 m. 70 en 90 cm. de
large , 2 m. 50 de dentelle.

Mod. 922, taille 44. — Cette chemise de nuit en
futaine douillette ou en fraîche soie lavable sera
vite coupée , agréable à porter et toujours jolie à
regarder. L'empiècement et la forme du col lui
donnent une note juvénile. Métrage : 4 m. 40 en
90 cm. de large.

Les patrons ne peuvent être commandés que
pour les grandeurs indiquées. Les commandes doi-
vent être adressées « Case postale 621 , Zurich 1 »,
en indiquant le numéro du modèle et la grandeur
et en ajoutant Fr. 1.20 en timbre-poste.

esaames

Les bonnes recettes
Marrons

Avant d'être mis à cuire , les marrons j doivent
être entièrement épluchés. Cet épluchage se fait
de la manière suivante : |

Inciser peu profondément l'écorce des marrons
sur le côjé bombé. Mettre les marrons dans une
plaque contenant un peu d'eau. Passer au four très
chaud pendant quelques minutes. Eplucher vive-
ment les marrons pendant qu 'ils sont encore
chauds.

Recettes pour utiliser les marrons :
Marrons braisés

Mettre les marrons décortiqués dans un sautoir
beurré en les plaçant bien à plat. Les mouiller
avec du fond de veau lié très corsé en quantité
suffisante pour qu'ils soient juste couverts. Mettre
au milieu du sautoir un bouquet de céleri. Les cui-
re au four sans les remuer. Lorsque les marrons
sonl presque cuits, réduire la cuisson et les rouler
dedans afin de les glacer.

Ces marrons sont surtout employés pour garni-
tures.

Marrons pochés ou étuvés
Ranger les marrons décortiqués dans un sautoir

beurré. Mettre au milieu du plat un bouquet de
céleri. Mouiller de consommé blanc en quantité
suffisante pour couvrir les marrons. Cuire à cou-
vert sans remuer.

Ces marrons sont également employés pour gar-
nitures. Lorsqu'ils sont destinés à farcir les volail-
les, il convient de les tenir un peu fermes.

Marrons en purée
Les marrons en purée se font après avoir été

pelés, cuits à l'eau ou au lait et passés au tamis.
Beurrer cette purée et l'éclaircir légèrement avec
de la crème fraîche ou du lait. Assaisonner de sel
et sucre.

Les marrons en purée se servent ainsi accompa-
gnés de crème Chantilly.

Ils servent aussi à la confection de gâteau aux
marrons : Dans un moule à gâteau rond, poser sur
un fond en pâte sucrée de la crème de marrons au
kirsch. Glacer entièrement vert tendre ou marron.

Turinois
Proportion pour 8 personnes environ

500 gr .de marrons , 100 gr . de beurre fin , 100 gr.
de chocolat râ pé , 100 gr. de sucre vanillé.

Fendre tout autour les marrons et les ébouillan-
ter ,puis les éplucher au premier bouillon , finir
de les cuire en les rejetant à mesure dans l'eau
bouillante.

Quand ils sont cuits , les égoutter et les passer
au tamis fin , puis mélanger cette purée pendant
qu 'elle est encore chaude avec le sucre , le beurre
et le chocolat râ pé. Quand ce mélange est bien
lisse, le verser dans un moule beurré de forme
quelconque avec du pap ier au fond. Bien tasser la
pâte et tenir au frais jusqu 'au lendemain ; démou-
ler et découper en tranches sans aucune cuisson.

A cette saison, mangez du mouton

Côtelette de mouton à la milanaise
Mêler en parts égales panure et fromage râpé.

Passer la viande parée à la farine , à l'œuf battu ,

àAà
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à la panure. Ne pas saler à cause du fromage. Do-
rer à la graisse beurrée pas trop chaude. Servir
sans adjonction de jus.

Goulache de mouton à la hongroise
Hacher grossièrement 2 ou 3 oignons , les dorer

à la graisse de mouton et ajouter une cuillerée à
thé de paprika .Couper 800 gr. d'épaule de mouton
en gros dés, les saupoudrer de sel et de farine et
les faire revenir dans l'oignon. Ajouter une cuille-
rée de purée de tomate et , dès que le tout est ré-
gulièrement coloré , mouiller de deux tasses d'eau
ou de bouillon. Laisser cuire à l'étouffée 1 h. 30.
Remplacer le jus s'il s'évapore trop vite. La vian-
de doit baigner dans 2 ou 3 cm. de liquide. La
tourner souvent. Demi-heure avant le repas , met-
tre cuire dans la même marmite des pommes de
terre crues et pelées et laisser cuire encore 25 ou
30 minutes. Servir les pommes de terre en cou-
ronne autour de la viande.

(3oMez belles
Si vous êtes encore novice dans l'art du ma-

quillage, . usez légèrement, délicatement et avec
précaution de tous fards.

Petit à petit , vous acquerrez l'adresse , le doigté
et l'expérience nécessaires pour bien réussir votre
maquillage.

Vous y prendrez goût aussi , lorsque vous ver-
rez les progrès que vous avez fait et à quel point
une petite touche de rouge, de poudre , de noir
pour les cils et les yeux vous avantagera et épa-
nouira votre visage.

Mais si le maquillage parfait est un art , le déma-
quillage du soir ou nettoyage de la peau est une
vertu indispensable si vous voulez conserver une
peau fraîche , fine et souple.

Si vous pouvez vous procurer régulièrement un
produit à démaquiller , faites-le. Ces produits sont
généralement bien fabriqués et faits spécialement
pour cet emploi.

Toutefois , voici une fo rmule plus simple et sur-
tout plus économique pour cet usage.

Si vous supportez le savon , faites une bonne
onction de crème grasse (lanoline ou crème à
nettoyer) étendue avec les doigts sur tout le vi-
sage. Laissez pénétrer une ou deux minutes , puis
enlevez au moyen d'un morceau de ouate imbibé
d'eau savonneuse. Si le savon vous est néfaste ,
contentez-vous d'un morceau d'ouate imbibé d'eau
de toilette , eau de rose ou autre.

Apres ce nettoyage , enduisez votre visage d' un
corps gras (crème ou huile d' amandes douces) si
votre peau est sèche et au contraire , si votre peau
est grasse, lotionnez-vous avec un tonique qui en-
lèvera l'excédent de corps gras.

Et enfin , dormez , dormez beaucoup et bien. Car
le sommeil est aussi indispensable à votre beauté
que la nourriture. Emmanuelle.



Conférences politiques
du Parti conservateur

et chrétien-social
SION :

mercredi 26 octobre, a 20 h. 15, à la salle de
gymnastique de l'école des garçons.
Oraicurs : MM. Lampert, Jacquod et Bonvin.

SIERRE :
dimanche 23 octobre , à 20 h., à l'Hôtel Termi-
nus.
Orateurs : MM. Barras, Bonvin el Jacquod.

SAVIESE :
dimanche 30 octobre, après les offices religieux
Orateur : M. Bonvin.

ORIMISUÀT :
mercredi 26 octobre, a 20 heures.
Orateur : M. Bonvin.

ST-LEONARD :
Jeudi 20 octobre : oraleur : M. Bonvin.
jeudi 27 octobre : orateurs : MM. Barras et Jac

quod.
SALINS :

samedi 29 octobre, à 20 h. 15, au café Rossier.
Orateurs : MM. Bonvin et Jacquod.

ISERABLES :
lundi 24 octobre , à 19 h. 30 : oraleur : M. Tissiè
res.

NENDAZ :
dimanche 23 octobre, après les offices religieux
Orateur : M. Jacquod.

MARTIGNY-VILLE el BATIAZ :
samedi 22 octobre, à 20 h. 30, a l'Hôtel Suisse
Orateurs : MM. Moulin, Jacquod, dc Courlcn.

BRAMOIS :
mardi 25 octobre :
Orateurs i MM. Moulin cl Bonvin.

CHAMOSON : :
jeudi 27 octobre, à 20 h. Orateur : M. Lampert.

TROISTORRENTS :
dimanche 23 octobre, après les offices religieux.
Orateurs : MM. de Courten ct Barras.

ORSIERES :
Dimanche 23 octobre.
Orateurs : MM. Moulin el Tissières.

ARDON :
vendredi 28 octobre, a 20 h., au Hall Populaire.
Orateurs,: MM. Jacquod el Tissières.

ERDE-CONTHEY :
dimanche 30 octobre, après les offices religieux
Orateur :M. Jacquod.

FULLY :
dimanche 23 octobre, après les offices religieux
Ciiilci. i : M. Jacquod.
jeud i 27 octobre, à 20 h. : orateurs : MM. Lam
pert el Tissières.

VIONNAZ :
lundi 24 octobre, à 20 h. 30.
Orateurs : MM. de Courten et Jacquod.

MARTIGNY-BOURG el COMBE :
samedi 22 octobre : ora 'cir : MM. Moulin el Mar

col Gros.
VOUVRY :

mardi 25 octobre à 20 h. (Grande Salle do l'Au
berge de Vouvry) ; oraleur : M. Paul de Courten

VERNAYAZ :
Vendredi 28 octobre à 20 h. 30 (Salle bleue).
Ooraleur : M. Paul de Courten.

Sus à la paresse intestinale
En rétablissant les (onctions naturelles , en stimu-

lant l'excrétion biliaire, la dragée Franklin lail bien
digérer el contribue au bien-ôlre. Toules pharma-
cies el drogueries Fr. 1 .80 la boîte de 30 dragées.

-i

$f SBI5
Venez visiter noire GRANDE EXPOSITION

Superbes chambres à coucher, Salles h man-
ger, Studios, Combinés, etc..

Mobilier complet Fr. 1950
Facilités do paiement.

ûw&JêMP
Rue du Bourg Aigle

A l'apéritif... demandez...

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

en cinémascope ?
vous pouvez gagner ce mois 1 scooter Vespa

Pour mieux dormir
S ou 6 heures de sommeil sonl-elles suffisantes ?
Peul-on rattraper le sommeil perdu ? Les heures de
sommeil avant minuit comp tent-elles double ? Les
somnifères sont-ils nocifs ? Pej!-on empêcher le ron-
flement ? Lisez Sélection de Novembre. Vous y
trouverez des conseils précieux pour bien vous
reposer et vous maintenir en pleine forme. Ache-
tez dès aujourd 'hui Sélection de Novembre chez
votre marchand de journaux.

Et VOICI la haute-couture allemande
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En même temps que l'essor économique général du pays, la haute-couture allemande a fait des
progrès étonnants depuis la fin de la guerre. Voici quelques remarquables créations de cette nou-
velle venue dans le monde de la mode. A gauche, « Diavolezza », manteau en lainage sombre, fendu
sur les côtés. Au milieu, un ensemble d'après-mi di, robe drapée en satin de laine noire , manteau
et toque léopard. A droite , un manteau en lainage turquoise orné d'un col d'agneau gris, « Gelée »

Toutes ces créations sont dc la M aison Schulze-Farell, de Munich
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M Paul de Cou,,cn Conférence politique
samedi 22 octobre, à 20 h. : orateur : M. Tiss ières. Le parH chrétien-social de Lavey organise une

RIDDES : GRANDE ASSEMBLEE PUBLIQUE DÏNFORMA-
! lundi 24 octobre, à 20 h. 30 : oraleur : M. Tissiè- TION le lundi 24 octobre 1953, à 20 h. 30, à la

res. '•« - - I grande salle du Collège de Lavey, au cours de
SAXON : ' laquelle prendront la parole MM. Paul Frainier,

mercredi 26 octobre, a 20 h. : oraleur : M. Tissiè- conseiller national, Favre Victor, agriculteur el syn-
res. die d'Assens, Widmer Jean, ingénieur, Lucens.

SAILLON ¦ Invitation cordiale à tous.

jeudi 27
'
octobre, à 20 heures : orateurs : MM. de Les dames seront lej bienvenues.

Courlen, Moulin, Tissières. • Le com"e-

LEYTRON : ¦ ~.
vendredi 28 octobre, à 20 h. : orateurs : MM. de C H R O N I Q U E  0 É S I O M
Courten, Tissières , Moulin. « * _______ I i " ' ' "!
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Ceux qui s'en vont
ASSeiîIblee (jenemie Nous apprenons la mort survenue à l'âge de 50

du parti conservateur fLdlM;,ïwi Duc> (commer <an!- ' M- D
^ 

né 
en

¦ 1905, etaw très connu ef apprécie a Sion. D un com-
Les membres du parti conservateur de Martigny- merce agréable , grand fervent du sport , M. Duc

Ville sont invités à assister à l'assemblée générale |a ;sse un granid vide dans |es sociétés sportives de
qui se tiendra à l'Hôtel Suisse (Schweizerhof) sa- , .,, ., , , -,, ¦ ,
medi soir 22 octobre, à 20 h. 30, avec - l'ordre du la v l l le ' Nous Présentons «aux familles dans la pei-
jour suivant : ' • ne nos reli gieuses condoléances.

ELECTIONS AUX CHAMBRES FEDERALES
Ils auront le plaisir d entendre MM. les con- DécHCOCe tle l'égtSSG de Notre 001116

seillers nationaux Joseph Moulin , Paul de Courten V (IS Vplèi'G
et René Jacquod.

Le comité compte sur la présence de chacun. La dédicace de Noire Dame de Valère aurait  dû___
_______

__
___

_
___________ normalement être célébrée dimanche passé. Mais
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t̂ltl 'J _tot̂o_m£-__ 9_________m_ï__B_>!___  ̂ v°y éo au dimanche 23 octobre. A 10 heures , Mgr
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Madame Constance WERLEN-PLANCHAMP et son

lils Ivan, à Vionnaz ;
Mademoiselle Marguerite WERLEN, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Georges RICHOZ el leurs

enlants , à Vionnaz ;.
Monsieur Jean-Claude PLANCHAMP, à Vionnaz ;
Monsieur Dionis PLANCHAMP, à Vionnaz ;
Madame et Monsieur Alphonse ÀVANTHEY-

PLANCHÀMP et leurs enfants , à Champéry ;.
Monsieur el Madame Florian PLANCHAMP el

leurs enlants, à Vionnaz ;
Monsieur et Madame Marcel PLANCHAMP et

leurs enlants , à Vionnaz ;
Mademoiselle Léonie PLANCHAMP, à Vionnaz ;
Madame Veuve Placide BRESSOUD-PLANCHAMP,

ses enfanls et petils-enlanfs , à Vionnaz , Massongex
et Monlhey ;

Messieurs Oscar el Rob.erl PLANCHAMP,
ainsi que les familles parentes ei alliées ,
onl la grande douleur de faire pari de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice WERLEN
Retraité de la CIBA

leur très cher époj x , père , beau-père, beau-fils ,
beau-lrère , oncle et cousin , décédé le 21 octobre
1 955 , dans sa 56e année, après une courte maladie ,
muni des Secours de notre Sainte Reli gion.

L'ensevelissement aura lieu à Vionnaz , le diman-
che 23 octobre 1 955 , à 10 h. 45.

P. P. L.

Cet avis lienl lieu de (aire-part.

Les familles de feu Alexandrine CHERIX remer-
cient sincèrement tous ceux qji ont pris pari à leur
deuil et principalement les personnes qui ont assis-
té au 7me.

I^WMMWMW—MMaBMail

kilKld
à la gentiane

apéritif des sportifs

Ceux qui s'en vont
Nous apprenons la mort survenue à l'âge de 50

ans de M. Henri Duc, commerçant. M. Duc, né en
1 905, était frès connu ef apprécié à Sion. D'un com-
merce agréable , grand fervent du sport , M. Duc
laisse un granid vide dans les sociétés sportives de
la ville. Nous présentons aux familles dans la pei-
ne nos religiejses condoléances.

Dédicace de 1'eghse de Notre Dame
de Valère

La dédicace de Noire Dame de Valère aurai! dû
normalement être célébrée dimanche passé. Mais
par suile de l'Exposilion Messis , cette fêle fut ren-
voy ée au dimanche 23 octobre. A 10 heures, Mgr
Adam, évêque du diocèse , célébrera la grande mes-
se qui sera chanlée par le Choeur mixte de ia ca-

Dedicace de

t
Monsieur Robert MÉRINAT, à Lajsanne ;
Madame Veuve Céline FELLÀY-CÀRRON, à Ba-

gnes ; r *
Monsieur et Madame Ernest CARRON, leurs en-

fanls et petits-enfants, à Bagnes ;
Madame Veuve Augusta CARRON, à Marhgnyi ses

enlants et pelils-enlahts ;
Les enfanls et petits-enfants de feu Edouard CAR-

RON, à Bagnes et à Fully ;
1 Monsieur et Madame Maurice GARD et leurs en-

fants , à Bagnes ;
ainsi qj e les familles parentes et alliées , ont la

douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Amélie MERINAT
née CARRON

leur chère épouse, sœur , belle-sœur , fanfe , grand-
lanle el cousine, pieusement décédée à Lausanne
dans sa 71e année.

L'ensevelissement aura lie J à Chable (Bagnes),
lundi 24 octobre , à 10 heures.

Priez pour elle !
Cel avis lient lieu de faire-part.

9mm_9____________________________mn________m
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Madame Veuve Henri DUC-KOLB, à Sion ;
Monsieur Joseph DUC, à Eschèhevex (Gex) ;
Madame et Monsieur René DUC-ROUBAIX, à

Genève ;
Madame et Monsieur Michel TISSIÈRES-DUC ei

leurs enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parenles et alliées,
ont la profonde douleur de faire pari de la perte

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Henri DUC
leur cher époux , fils , frère , beau-frère, oncle el cou-
sin , pieusement décédé le 21 octobre 1955 dans sa
50e année muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lie J à Sion le lundi 24 oc-
IcVe 1955 , à 10 heures.

Cet avis fient lieu de faire-part.

Ihédrale. Nombreux seront les fidèles qui se ren-
dront à Valère à celte occasion.

Collision entre un tracteur
et une moto

(Inf. part.) Sur la place du Midi, à Sion, jne colli-
sion s'esf produite entre un tracteur agricole, con-
duit par M. Raymond Reynard, et une mofo, pilotée
par M. Marcel Germanier. Ce dernier a élé relevé
avec une fracture de la jambe gauche, des plaies
et contusions sur lout le corps. II a reçu les pre-
miers soins du Dr de Preux, qui l'a fait «transporter
à l'Hôpiial régional.

Qfvumique du f out du lac

Bouveret
Conférence

de M. Roger Bonvin
Dans le cadre des élections fédérales des 29 ef 30

octobre prochain se donnera à la salle communale
une grande conférence.

M. Roger Bonvin, président de la ville de Sion, et
candidat au Conseil national, n'esl pas étranger h la
région, puisqu 'il passa sa prime jeunesse a courir
sur la grève du lac et sur les galets du Rhône.

Les amis d'enfance en particulier et la population
en général se réjouissent d'entendre les paroles pro-
fondes et convaincantes de cef enfant du lac. Le
parti conservateur a invité tous les citoyens de Port-
Valais à venir nombreux écouter ce talentueux ora-
teur.

Ceffe soirée est patronée par M. Paul de Courten,
préfet «du district de Monithey.

CHRONIQ UE DE ST-MAURICE j

Vendanges
Les vendanges sonf fixées aux mardi 25 ef mer-

credi 26 octobre 1955.

—  ̂
Moyen radical

Un pasteur en chômage était venu postuler un
emploi «d'agent de police. Le chef chef du district
lui trouvant des aptitudes physiques 'satisfaisantes,
l'interroge pour savoir s'il a du sang-froid et de la
présence d'esprit.

— Supposez que vous êtes seul en présence d'u-
ne foule surexcitée qui refuse de se disperser. Que
faites-vous ? ,

Après une minute de réflexion, le pasteur ré
pond :

— C esf très simp le : je m avance el je fais une
collecte.

Plein d'entrain
chaque 1 ^marin 1 i
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LAXATIF RAFRAICHISSANT

CERTINA
la montre vraiment
parfaite de forme
distinguée - la "montre
que l' on aime à porter
aux manifestations
mondaines.



Jean Cocteau reçu par les
» Immortels »

Jean Cocteau, l'enfant terrible de la littérature fran-
çaise, est entré à l'Académie en prononçant les pa-
roles qui témoignent de son indépendance et de
son esprit. II affirma , au cours de son discours de
réception (notre photo) : «Je suis une institution na-
tionale comme Gina Lollobrigida ». L'habil vert, qui
lui va à merveille, n'a pas diminué, comme on le
voit, son indépendance d'artiste. Le célèbre écri-
vain, philosophe el cinéaste, se voit confirmé dans
son œuvre créatrice par cette accession à l'« immor-
talité ».

A Mauvoisin
Tragique mort d un chef

d'équipe
La Direction d'Electrowatt communique :
Un malheureux accident mortel s'est produit dans

la nuit de jeudi à vendredi à Mauvoisin, dont a été
victime le chef d'équipe de l'Association des entre-
preneurs du barrage de Mauvoisin Gelmini Paolo,
né le 18 décembre 1923 à Tarfo (Brescia), marié
et père de deux enfants. Un poste de transformation
de chantier avait élé endommagé par les minages.
Interdiction formelle avait été faite de s'approcher
de ce posfe avant qu'il soif mis hors tension. Mal-
gré cette interdiction, le chef d'équipe Gelmini y
pénétra et entra en contact avec la haute tension.
II a été fué sur le coup.

Assemblée du parti
conservateur

Les membres du parti conservateur de Vérossaz
sont invités à assister à l'assemblée qui aura lieu à
la Maison de Commune, ce soir, à 19 h. 45.

ORDRE DU JOUR : Elections aux Chambres fédé-
rales. Conférence de M. Paul de Courfen, conseiller
national.

Le comité compte sur une nombreuse participa-
tion.

A Evian
Un scooter contre unie auto valaisanne

Jeudi , Mlle Yvette Blanc , institutrice à Thollon-
les-Mémises, débouchait à scooter sur la nationale
5, à la sortie d'Evian , côté Grande-Rive. Elle entra
en collision avec la voiture de M. Georges Patta-
roni , avocat et notaire à Monthey, circulant vers
Saint-Gingolph. La scooteriste , qui souffre d'une
fracture du bassin , a été transportée à l'Hôpital
d'Evian par un automobiliste , M. Bouvet , maire de
Novel. La gendarmerie d'Evian a procédé au cons-
tat.

Cérémonie officielle du Centenaire de l'EPF à Zurich
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Le oonuernemenl français propose
d'avancer les élections ao mois

de décembre
Le Conseil des ministres a décide de déposer un projet de loi fixant à la

première quinzaine de décembre la d ate des élections législatives.

PARIS , 21 octobre. (AFP.) — Si le projet du gouvernement relatif au re-
nouvellement de l 'Assemblée nationale est adopté par l 'Assemblée , a déclaré
M Ed gar Faure à l 'issue du Conseil des ministres, la consé quence prati que en .
serait que les élections interviendraient dans la première quinzaine du mois
de décembre Plus précisément , le gouvernement aura la f aculté  de f ixer  la da-
te des élections législatives au 4 oit au 11 décembre.

Les raisons de la détermination du gouvernement , a poursuivi le prési-
dent du Conseil , c'est que nous sommes arrivés au moment où il f au t  prendre
des décisions très importantes et très graves qui engageront la vie politi que
nationale et la vie nationale même pour une longue période et il nous est ap-
paru nécessaire que ces décisions puissent être prises dans des conditions qui
assurent la continuité dans l'application des projets gouvernementaux.

Le président du Conseil considère que le premier semestre de 1956 repré-
sente une période vitale pour la vie nationale. C'est pour assurer une bonne
utilisation de cette période que des élections anticipées ont paru désirables et
nécessaires au Cabinet.

La déclaration de M. Faure
Besoin d'une orientation

PARIS, 21 octobre. (Ag.) — « J'estime qu'il esl
nécessaire que ce soit une nouvelle assemblée, en-
trant en fonction au mois de janvier, qui puisse
orienter les décisions sur des problèmes d'une im-
portance capitale comme ceux intéressant l'Afrique
du Nord, el en poursuivre l'exécution sans risquer
de solution de continuité », a déclaré, à l'issue du
Conseil des minisires, M. Edgar Faure, commentant
la décision du gouvernement de proposer des élec-
tions législatives dans la première quinzaine de dé-
cembre.

Pour éviter une incertitude
« Si ces obligations, au contraire, doivent être

réglées avec l'Assemblée actuelle, le Parlement se
se trouvera à quelques mois de la période électo-
rale qui interrompra le cours de ses travaux. Cette
éventualité est de nature à faire peser une incerti-
tude sur la détermination du pays à suivre la ligne
qui aurai) été ainsi définie, a poursuivi le président
du Conseil, < .:

« Dans d'autres domaines importants, les mêmes
observations sont valables, qu'il s'agisse de la né-
cessité de définir une structure de l'Union françai-
se ou de la réforme des insiifutions ».

D'autre pari, la situation internationale pose des
problèmes de première importance, qu'il s'agisse de
la position de la France à l'ONU ou la nécessité
d'être assuré que la continuité s'impose, quelle que
soif la voie que l'on ait choisie ou qu'il s 'ag isse
d'une question vitale pour la paix du monde, com-
me celle des relations est-ouest.

« A l'heure actuelle, par suite de la date proche
de son départ, l'Assemblée nationale ne sera pas
en mesure d'accomplir les réformes essentielles et,
par conséquent, le temps qui nous sépare de l'été
ne pourra pas être pleinement utilisé en ce sens ».

Le président du Conseil a ensuite évoqué la
question de la loi électorale : « Si l'Assemblée dé-
sire modifier la loi électorale, a-f-il dif, elle pourra
le faire dans des délais sans doute assez brefs, mais
qui devraient être suffisants pour lui permettre de
prendre une décision sur des problèmes qui sont
bien connus. »

M. Edgar Faure a poursuivi : « Je précise que
l'Assemblée actuelle — que je n'entends nullement
critiquer — a pris les décisions que le gouverne-
ment lui «demandait dans l'état actuel des choses, sur
des problèmes comme le Maroc et l'Algérie, de
sorte que le gouvernement esl en mesure de gérer
et de faire avancer ces problèmes dans les semai-
nes qui vont venir. Mais cett e phase préparatoire
doit nous amener normalement au début même de
l'année à la phase asbolument décisive, ianl en ce
qui concerne les négociations marocaines qu'en ce
qui concerne le régime de l'Algérie. II faut pouvoir
agir dans une situation qui ne comporte ni hésita-
tion ni possibilité d'interruption.

Ce n'est pas une manœuvre
« Il n'y a pas d'aufres raisons à la détermination

du gouvernement et il ne s'agit pas d'une manœu-
vre de politique intérieure. II s'agit de prendre des
décisions claires, engageant foui l'avenir du pays
et dans les meilleures conditions ».

Le président du Conseil a ensuite indiqué que,
foui en estimant qu'un changement éventuel des
dispositions électorales est du ressort législatif, le
gouvernement avait toujours la faculté de prendre
la position qu'il lui conviendrait au cours du débat.

En ce qui concerne le projet de loi qui va être
déposé relatif au renouvellement de l'Assemblée
nationale, le gouvernement demandera la procédure
d'urgence, à précisé M. Edgar Faure.

Le président du Conseil a confirmé que les élec-
tions pourraient se dérouler dans la première quin-
zaine de décembre en Algérie, sous réserve de
quelques régions qui connaissent actuellement des
difficultés particulières.

Avant le référendum sarrois
Sévères mesures de sécurité

SARREBRUCK, 21 octobre. (Ag.) — Les 670 000
électeurs du territoire de la Sarre auront à se pro-
noncer dimanche sur le statut franco-allemand de la
Sarre. La consommation de l'alcool sera interdite
pendant la durée des opérations de vote et le pays
sera littéralement entouré d'un cordon infranchissa-
ble. Les frontières du «territoire, «petit mais très in-
dustrialisé, seront fermées à toute personne venant
de l'extérieur du samedi à midi au lundi à 6 heu-
res. Ces mesures ont été préconisées par la com-
mission européenne de contrôle, afin de ne point
gêner les opérations. L'interdiction de la consom-
mation de l'alcool s'enlendra sur fout le «dimanche
au lundi malin à 7 heures. Le ministère de l'Intérieur
sarrois a prononcé cette interdiction vendredi en
plein accord avec la commission de contrôle.

Graves incidents à Rabat
RABAT, 21 octobre. (Ag.) — Des incidents onf

éclaté au début de l'après-midi à la cité Yacoub el
Mansour, quartier marocain situé à la périphérie de
Rabat. Ils ont été provoqués par un groupe de 300
personnes environ, surtout des femmes ef des en-
fants, qui ont défilé dans les rues en scandant le
nom de Sidi Mohamed ben Youssef ef en brandis-
sant des portraits de l'ancien sultan.

La troupe étant intervenue, des échauffourées se
sont produites au cours desquelles les militaires ont
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dû faire usage de leurs armes. D'après des rensei.
gnemenls de source marocaine et rcueillis sur plaCe
qui n'ont pas été confirmés officiellement, il y au.
raif trois morts et plusieurs blessés dans les rangj
des manifestants.

Dramatique confrontation
des membres du clan

Dominici
Des gifles et des coups de poings

sont échangés
DIGNE, 22 octobre. (AFP.) — Clovis Domlnl.

ci et sa femme Rose ont affronté vendredi le
« clan » Dominici au commissariat de police de
Digne, au cours d'une série de confrontations
qui ont été extrêmement orageuses. Malgré
les inspecteurs qui, à plusieurs reprises, ont
dû s'interposer pour empêcher les « frères en-
nemis » d'en venir aux mains, quelques coups
de poing ont été échangés'entre Clovis et son
frère Gaston.

La rencontre Yvette (femme de Gustave)-Rose
a été, elle aussi, dramatique. « Tout ce que ]e
sais, c'est que le père est innocent », a affirmé
Yvette en éclatant en sanglots.

Pendant ce temps, Gustave était confronté
avec Aimé Dominici au sujet de la conversation
qu'ils auraient eue à la Grand'Terre le lende-
main du triple assassinat des Drummond : « SI
tu avais entendu les cris de la fillette , c'était
affreux... quand j'ai trouvé le corps, elle bou-
geait encore ».

Mais l'incident le plus violent s'est produit
lorsque Clovis a été mis en présence de son
frère Gaston, avec qui il est brouillé depuis
l'arrestation , du vieux fermier. Gaston a menacé
Clovis de mort : le désaccord entre les deux
hommes porte sur la présence de la carabine
américaine à la Grand'Terre. Les inspecteurs
n'ont pu empêcher l'échange de coups.

L'explication entre la fille du condamné, Au-
gusta Caillât et Clovis a été, elle aussi très
animée. Augusta, qui voulait gifler son frère, a
été maîtrisée par les policiers.

Toutefois , la confrontation capitale — celle
de Clovis, Gustave et Yvette — n'a commencéae Clovis, uustave et Yvette — n'a commencé
que beaucoup plus tard, et elle se poursuivra
plusieurs heures.

Les policiers continuent
leurs efforts

DIGNE, 22 octobre .(AFP.) — La confrontation
entre Clovis et Gustave Dominici qui avait com-
mencé à 13 h. 30, a pris fin cette nuit à minuit 15.
Il semble que les deux frères ennemis soient res-
tés sur leurs positions respectives. Samedi, Gusta-
ve , et Yvette Dominici seront entendus à nouveau
par le commissaire Chennevier.

D'autre part, l'ouvrier agricole Jean Galizzi qui
avait un moment affirmé que Roger Perrin n'avait
pas couché la nuit du triple crime à la ferme pa-
ternelle, a été entendu pendant plus de huit heures
à la gendarmerie de Forcalquier.

Coup de corne dans un œil
Alors qu 'il donnait de l'herbe à une vache , M.

Marcel Besse, juge , reçut un coup de corne dans
un œil . Il a été conduit à l'Asile des aveugles , à
Lausanne. "

Nous formons les meilleurs vœux pour son pro-
chain rétablissement.

fera honneur à son dîner

FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »




