
comment analyser le contenu
d'un journal

Bien souvent un directeur do journal I Chaque journal fut alors étudie et le
cherche à comparor son propre journal ,
soit avcc ce qu 'il était quel ques années
auparavant , soit avec ses confrères. De
nombreux éléments font alors partie de
ses préoccupations : proportion du texte
rcdactionncl avcc la publieité , dévelop-
pement des illustrations, equilibro entre
Ics diverses informations ou commentai-
res... Si chaque journal a en effet «sa for-
mule » , un quotidien joue un tei róle près
de ses lecteurs qu ii importe de veillcr à
ce quc ceux-ci , tout en trouvant dans
leur feui l le  habitucllc cc qui les attire et
leur plait , soient en memo temps effecti-
vement rcnscignés ct cclairés sur l' ensem-
ble des événements importants du mon-
de.

Mais de telles études — dont on trou-
ve dcs excmples dans bien dcs livres
ou revues — sont rarcment utiles , parce
quc leurs éléments de calcul , ou bien nc
sont pas indi ques , ou bien sont établis
sur des bases différentes et donc non
compnrablcs. Par surcroìt , si l'on désire
étendre l'étude au pian international , cc
qui est bien souhaitable , Ics critères ris-
quent d'ètre à ce point subjcctifs qu 'on
aboutit au pire !

Un livre que l'UNESCO vieni dc pu-
blier va nous donner l'occasion dc ré-
soudre désormais la difficulté. Il s'agit
dc «Une semaine dans lo monde» , par
Jacques Kayser. Assiste d'une équipe dc
enercheurs , le journaliste francais a , pen-
dant 7 jours , dépouille 17 quotidiens —
le plus fort tirage dans la ville principa-
le de 17 pays différents. D'abord , il ana-
lyse les événements eux-memes de la se-
maine conjidcrée ; puis , il présente cha-
que journal cn disséquant sa mise en pa-
ge et ses particularités;  ensuite , il traduit
en graphi ques les résultats obtenus : pro-
portion do la surface imprimée consacréc
aux nouvelles et , parmi oelles-ci , la place
rcservée d' uno part aux faits internatio-
naux principaux , d'autre part aux faits
divers (crimes , accidents) , aux sports , eie.
On devine combien cela peut ètre signi-
ficati!' et instructif .

Un tableau , entro autres , est intéres-
sant. Il comprend 18 nouvelles qui , dans
la dite semaine , ont uno portée internatio-
nale. Or , seulement 3 sont dans les 17
journa ux ; certaines manquent dans 10 à
13 journaux.  I l y a p lus : un scul journal ,
"0 Estado» , do Sao Paulo , n 'en manque
qu 'une ; trois (Dagcns Nyhcter» , dc
Stockholm , «La Nacion» , dc Buenos-Ai-
res, «Lo Parisien libere» , dc Paris) , n 'en
manqu ent  quc trois. Mais ceux à qui font
defau t le plus dc nouvelles sont «Borba»
de Belgrado (9) , «Rude Pravo» , de Fra-
gile ( 11), «Ta Kung Pao» dc Shangai
(14).

Les chcrchcurs de l'UNESCO pré parè-
rcnt tout d'abord une liste dc catégories
(rubri ques) , à partir dcsquel'Ics chaque
jo urnal devait ètre anal yse. Chaque ru-
bri que recul un numero de code ; cha-
cun des deux groupes principaux (poli-
ti que inférieure et politique étrangère) re-
tili un numero dc code complémentaire,

LA LIEERTE L'ECHAPPE BELLE
•

landis que l ' on célèbre avcc émotion , à
Colmar , . i vil le  natale, le cinquantenaire
de la mori de Frédéric-Auguste Barthol-
di (sciilp .cur. notamment . du Lion de
BelforP , sa plus boll o oeuvre, la célèbre
statue de la Liberté du port dc New-i "rk , offerte par la France aux USA, ab|cn f. i i l l j  èf-c déshonoréc à tout jamais.

En contemplant la statue — qui nc tient
ine gràce à une ossature métalli que des-S|n« par Gustave Eiff el , le pére dc latour — un ré fugié de derrière le rideau
d< f«, Franz Furtner , s 'écria on débar-
quant :

~ Jc suis téllement heureux d'ètre li-bre que jc veux faire quel que chose d'ex-
^ordìnairc. Tene; , j e vais demande r laPermission do me tenir en equilibr o , sur
7 ,'"?CX ' sur la •«« de la sta tue (plus« 100 mètres de hauteur) .

- offre fut enregistrée par un journal

numero de code approprié porte sur cha-
que élément (article d' information , re-
portage , editoria! , publieité , illustration
etc) .

Pour obtenir la surface totale d' un
journal , chaque page (marge comprise)
fut mesurée , et cette surface multiplice
par le nombre dc pages .

Pour obtenir la su r facc imprimée totale ,
la partie imprliiée de chaque page (marge
exclue) fut  mesurée , et multip liée par le
nombre de pages.

La place accordéc à chaque rubrique
fut ensuite mesurée (le total devant ètre
égal à . la surface imprimée totale déjà
trouvée).

Les événements principaux de la semai-
ne qui entraient dans la rubrique gene-
rale «politique étrangère» portaient deux
numéros de code , l'un pour la rubrique
generale elle->ème , ct l'autre pour l'évé-
nement en tant quc tei. Ainsi , dcs articles
concernant Ics Nations Unies , la guerre
de Corée ou la situation politique au Ma-
roc portaient la référenee de code «po-
litique étrangère» et leur propre référen-
ee.

De mème , des événements importants
qui entraient dans la rubrique «politique
intérieure» portaient deux numéros de
code. Cependant un «événement inté-
rieur» donne pouvait devenir «étranger»
et vice-versa.

Par exemp le , lorsqu 'il s'agissait d'un
journal francais , un événement se produi-
sant en Franca était code sous «politi-
que intérieure » (dans le cas particulier ,
une crise ministérielle) ; la mème Infor-
mation donnée dans des journaux non
francais , était répertoriée comme «politi-
que étrangère ».

M. Kayser fut ainsi en mesure de dé-
tcrminer l'espace total consacré à chaque
événement , ainsi que la place accordéc
à tous les événements des rubriques «po-
litique intérieure» et «politique étrangè-
re» . Finalement , la place totale donnée
à chaque catégorie d'information fut tra-
duite en pourecntage de la surface impri-
mée totale.

Doux analyses furent faites pour cha-
que journal , la première selon la mise
en page generale , ct la seconde selon Ics
catégories d'inlormations.

A litro d' illustration , reprenons , pour
un journal donne , Ics doux analyses ef-
fectuécs :

Mise cn pago - Pourecntage de la sur-
face imprimée totale : Titres et sous-ti-
tres 21 pour cent; illustrations 5 pou*
cont; publieité 33 pour cent; partie ré-
dactionnellc (textes) 41 pour cent.

Catégories d'inlormations - Pourecnta-
ge do la surfacc imprimée totale : Politi -
que intérieure 10 pour cent; politique
étrangère 7 pour cent ; informati ons éco-
nomiques , sociales et financières , 4 pour
cent; éducation , science , culture , 4 pour
cont ; accidents ct crimes , 14 pour cent;
sport 14, pour cent; feuilletons 6 pour
cent; publieité 33 pour cent; etc. 8 pour
cent.

(F.I.E.J.)

qui demanda une permission en règie au
National Park Service U.S. cn précisant
quc Furtner , un ancien acrobate de cir-
que , était parfai tem ent capable de réaliser
uno telle prouessc. La permission fut ac-
cordéc ct le réfugié se preparai! à exécu-
tcr son tour lorsqu 'un groupe de policiers
fendit la foule ct l'arrèta sous l'incul pa-
tion dc fausse déclap -ation. Le Départe-
ment de l 'intérieur à Washington , qui ve-
nait de faire une «enquète dc routine»
avait découvert que Furtner n 'était pas
un «réfugié» , mais bien un ancien nazi !

EXCES DE VITESSE

Un homme d'affaires devait se rendre
d'urgenc e dc Chicago à Detroit. Dans
une petite ville , il avait été arrèté pour
excès de vitesse. Le juge , devant lequel
il fut conduit , aussitòt le condamna à
dix dollars d'amende. L'homme d'affaires

UN CARROSSE POUR L'ANCIEN CONSEILLER FEDERAL MINGER

La Journée officielle de la Ile Exposition nationale suisse d'agriculture, de sylvi-
culture et d'horticulture, à Lucerne, se déroula en grande pompe devant de très
nombreux spectateurs qui, malgré un temps incertain, n'ont pas voulu se priver du
plaisir d'assister au cortège des plus hauts représentants de nos autorités, venus
nombreux à cette occqsion. Un succès tout particulier fut réserve au carrosse fleuri
dans lequel avaient pris place l'ancien conseiller federai Minger et le professeur
Laur. Les ovations saluaient le passage de ces deux hommes qui ont tant fait pour
l'economie suisse.

mmm pour livres endommagés
(De notre correspondant particulier)

Rome peut s'cnorgueillir de posseder
une institution unique en son genre :
un véritable hòpital pour les livres en-
dommagés. Des centaines de volumes,
brùlés et détériorés provenant de la
fameuse bibliothèque du monastère de
Monte Cassino, détruit par les bom-
bardements durant la guerre , sont en
réparation à l'Institut de pathologie
des livres. Page après page, ces volu-
mes sont restaurés par des moyens in-
génieux. La soie la plus fine et la plus
transparente est utilisée pour •< solidi-
fier p. le papier trop fragile, tandis que
du parchemin consolide les reliures
trop fatiguées et les bords de textes
enluminés à la main. Cette besogne nc
peut étre menée à bien quc gràce à cet
hòpital du livre, le plus compiei et le
mieux out i l ló  du monde. Comme dans
une vraie clinique, la nature de la ma-
ladie ou de l'accident est d'abord ana-
lysée par les experts dc l'Institut : pour
la restauration des ouvrages, on a re-
cours à des procédés scicntifiques , car
l'art de réparer les livres a été de tout
temips très développe en Italie où il
existe un grand nombre de livres an-
ciens.

Jusqu 'ici ce travail avait élé accom-
pli sans la moindre coordination , lors-
que, il y a une dizaine d' années, le
professeur Alfonso Gallo, i n c i t a  le
gouvernement à considérer ce problè-
me sous son aspect scientifique. Aidé
de quelques collaborafeurs dévoués, il
créa l'Institut qui maintenant comprend
également un musée de l'histoire du
livre. Dcs « patients .. venus de tous
les coins du monde sont « soignés ¦• à
l'hòpital . Des ouvrages allemands du
XVHe siècle, dont le papier avait été
peu à peu rongé par dcs substances
corrosives, ont été réparés, de mème
que des documents médiévaux anglais,
ct de vieilles écritures maures d'Espa-
gne. L'un des trésors de la collection
dc l'Institut est constitue par un code
du Vie siècle de l'Empereur Justinicn.
Durant ses 1500 ans d'existence, ce
parchemin avait iauni  et I'écriture

jeta un billet dc vingt dollars sur le bu-
reau du juge , puis voulut s'en aller.

— Eh ! s'écria le juge , vous me donne:
dix dollars de trop !

ctait efface. Au moyen de substances
chimiques, on lui a rendu sa fraicheur
et sa teinte primitive et fixé Tenere de
manière à rendre les caractères indé-
lébiles.

L'Institut p o s s e d è  un équipement
complet pour rcstitucr aux livres leur
aspect originai ; gràce aux laboratoi-
res de recherches, il est désormais pos-
sible de reconstituer exactement le ty-
pe de parchemin et Tenere employés
primitivement.

Une autre tàche de l'Institut consis-
te à étudier Ics problèmes gènéraux
rclatifs à la production des livres, d'en-
treprendre des expériences dc labora -
toires et dc prodiguer des conseils aux
industries de Tédition.

On a découvert que les insectes
constituent une des causes les plus fré-
quentcs de dégàts et dc détérioration
des livres. Ainsi , une aile entière de la
bibliothèque vaticane avait élé enva-
hie, il y a quelques années, par dcs
termites qui rongèrcnt plusieurs volu-
mes.

L'Institut peut maintenant lutter ef-
ficacement contro ces parasitcs, car il
dispose de méthodes de contróle et de
divers procédés pour la destruction des
insectes.

Les impressions qui sont devenues
trop pàlcs pour la vision humaine, ont
été photographiées avec dcs lcntilles
spéciales et maini  étudiant, désireux
de consultcr un texte histori que deve-
nu avec le temps illisible , est redeva-
ble à l'Institut de pathologi e dcs livres
d'avoir pu en prendre connaissance.

Ainsi donc, cn plus de la fameuse
techniques des microfilms qui permet
la reproduction ct surtout la diffusion
en n 'importe quel point du globe des
textes les plus intéressants dc notre
culture, une arme nouvelle s'est mise
me où c'est une fois de plus la patiencc
au service des chefs-d' ceuvre ; une ar-
d' artistes infinimcnt habilcs qui cons-
titue la clef du succès.

Guido Baldachi

— Mais non ! Je vous paic la seconde
amende d' avance , car vous pouvez ètre
sur que jc vais quitter votre ville au
moins aussi vite quc j 'y suis entrò !

UNE EMPOISONNEUSE DEVANT
SES JUGES

Un dcs plus grand procès d' empoisonne-
ment vient de débuter devant la Cour de
Mainz , en Allemagne. Christa Lehmann,
une jeune femme de 31 ans, a cause la mort
dc son mari , dc son beau-père et d'une
amie cn employant le produit E 605, un en-
grais pour Ics plantes. L'accusée provoqua
aussi une vague de suicides qui prit dcs
proportions effrayantes lorsqu 'on sut que
le E 605 était achetable partout. Christa
Lehmann a avoué. Elle souticnt avoir été
sous I empire d'une force irrésistible qui
la poussait à accomplir ses crimes. L'exa-
men medicai toutefois Ta reconnue par-
faitement responsable de ses actes.

L'église de Sflaunfon
Harold

Ashby-de-la-Zouch , dans le comté de
Leicester , est une agréable petit e ville im-
mortalisée par Walter Scott qui en a f a t i
la scène de divers épisodes, notamment
du fameux  tournoi , décrits dans « Ivan-
hoe ». Le « Tournament Field » le champ
du tournoi est à un kilomètre et demi
au nord de la locatile et Ics touris tes ne
manquent pas de l'aller voir.

A peu près dans la méme direction,
c'est le village de Staunton Harold où
s'élève une église qui vient de fèter  le
3me centenaire de son existence et, à cet-
te occasion , elle a été remise à la nation.
Diverses institutions ont fourni  les fonds
nécessaires à sa restauration qui sera a-
chevée Van proehain. C'est un monu-
ment qu 'il vaut la peine de conserver ,
non seulement à cause de son architectu-
re, mais encore parce que c'est la seule
églis e construite en Angleterre au temps
de Cromwell. Elle a été fondée par un
ardent royaliste, Sir Robert Shirley , grand
ami de Varchevéque Land, créateur de la
Chambre Etoile, cet impitoyable tribunal
giace auquel il avait espéré anéantir l'in-
f luence des purilains dans l 'église d'An-
gleterre.

L édifice , de style golhiquc, contieni de
for t  belles boiseries , des stalles sculptées,
quel ques beaux vitraux , tous du I le siè-
cle, comme aussi l' orgue construit par le
fameux  Pére Schmidt. On y voit le mo-
nument élevé à la mémoire de Sir Robert
Shirley , de mème quc divers souvenirs de
son epoque, en particulier sa Bible et
une nappe d' aulel taillèe dans les véte-
ments sacerdotaux de Varchevéque Land.
Une fois  réparée, cette église sera un bi-
jou de l' architecture ecclésiasti que anglai-
se du Urne siècle.

La région environnante est des plus at-
trayantes avec ses collines boisées , ses
vallons paisibles et la grande forct  de
Charnwood , paradis des campeurs et des
touristes passionnés de la belle nature.
On touché ici à la Chaine Pennine et du
haut dcs éminences — tei le Mont St-
Bernard — le regard embrasse un vaste
horizon montueux, une mer de verdure
d' où surgissent des clochers d 'églises , les
tours de quel que manoir ou les ruines
d' un monastère.



Reprise
La pause du Jeùne federai est maintenant  passée

et nos résultats face au Danemark seront vi te  ou-
bliés pour revenir au champ ionnat suisse et au pre-
mier tour de Coupé suisse.

LIGUE NATIONALE A
Bàie—Lucerne ; Bell inzone—Chiasso;  La Chaux-

de-Fonds—Grasshoppers ; Fribourg-Granges; Young
Boys—Servette; Zurich —Lugano;  Lausanne—Thou-
ne.

Le duel de la Charrièrc sera très intéressant à sui-
vre et doit se terminer par une victoire locale mal-
gré la redoutable ligue d' attaque zurichoise.  Fribourg
glanera probablement ses doux premiers points tan-
dis que Lausanne deva se méf ier  de Thoune. Ser-
vette toujours très à l' aise à Berne pourra y trou-
ver une nouvelle victoire .

LIGUE NATIONAL B
Bienne—Cantonal;  Schaffhouse—Nordstern ; So-

lcure—Malley ; Urania —Berne; Winterthour—St-
Gall; Young Fellows—Locamo; Yverdon—Blue
Star.

Le derby de Bienne doit tpurner  à l'avantagc des
visiteurs qui nc sont cependant pas encore au mieux
dc leur forme. Malley n 'a pas non plus fouvé sa
carburation habituelle et ne verrà certainement pas
son voyage à Soleure avec plaisir. Urania et Yver-
don auront des tàche très diffic i les surtout les Ge-
nevois.

PREMIERE LIGUE
Ai gle—Boujean;  Forward—Central ; Montreux—

Monthey; Sion—Mart igny;  Uni on—La Tour.
Sierre sera au repos ct en profitera pour recevoir

Domodossola et verserà le pr ofi t  de sa rencontre
à la «Gérondine» pour ses nouveaux costumes.

Grand duci à Sion o use rencontrent les doux
leaders. Prévoir une victoire est bien diff ic i le  mais
les visiteurs sont plus redoutables en attaque d'au-
tant plus que Panchard , blessé no pourra tenir sa
place. Quoiqu 'il en soit , la partie sera très intéres-
sante parce que disputée pa- deux équi pes ayant ter-
mine leur rodage .

Boujean s'en viendra battre Aigle tandis que Mon-
treux vorrà une belle ré sistancc de Monthey. Central
viendra à Morges perdio une nouvelle fois. La Tour
n 'aura pas la tàche aisée à Lausanne.

DEUXIÈME LIGUE
Sierre IT— Chippis; 'Vi ghoble —Viège ; Pully-Saxon.
Très pou de matches dans cotto catégorie qui entre

danse pour la Coupé Suisse.
Sierre II peut gagner face à Chippis tandis quc les

deux aut res rencontres verront des victoires locaies
d'autant plus qu 'elles se dérouleront en terre vau-
doise.

TROISIÈME LIGUE
Chàteauneuf—Chamoson ; Brigue—Vétroz ; Ar-

don—Sion II ;  Raron—Riddes;  Dorénaz—Leytron ;
Vouvry—Muraz;  Mart igny I I—Ful l y ;  Monthey II—
Vernayaz.

Sion li devra se rendre à Ardon où l 'equipe lo-
cale est réputée très dangereuse. Nos réserves ne
seront pas à fèto et n 'ont pas encore gagné .

Les autres matches seront au prof i t  dcs équipes lo-
caies , exception faite de Leytron , bien conseillé par
Mathey, qui triomphera mème en déplaccmcnt.

QUATRIÈME LIGUE
Raron II—Sierre I I I ;  Montana—Lens II ;  Salquc-

nen—Steg ; Viège II—Chippis I I ;  Grimisuat—St-Léo-
nard II ;  Fully II—Saxon I I ;  Vétroz I I—Ayent ;  Rid-
des II—Lens I; Chàteauneuf II—Conthey; St-Gin-
golph II—Evionnaz ; St-Gingolph I—Collombey;
Martigny III—Troistorrents.

Les locaux seront , en principe , les vainqueurs.  Lens
I et Evionnaz nous contrediront probablement tan-
dis qùe le match de Grimisuat sera très dispute.

JUNIORS

Interrégional
Monthey—Servette;  Sion—Sierre.

Deuxième sene
St-Léonard—Gròne; Viège—Sierre II ;  Chipp is—

Salquenen; Ardon—Sion II ;  Chàteauneuf—Chamo-
son; Vétroz—Conthey; Martigny—Saxon ; Fully—
Riddes; Leytron—Saxon II; Vouvry—Monthey II;
Vernayaz—Muraz ; St-Maurice—Muraz II.

COUPÉ SUISSE
Lutry—St-Léonard ; St-Maurice—Bulle.
Victoire à prévoir pour Lutry et match intéressant

à St-Maurice . Mickey

Des résultats réjouissants
ir A Highbury, devant une belle affluence, Grass-

hoppers a rencontre Arsenal et a battu l'equipe an-
glaise par 5 buts à 4. En première mi-teinps, les An-
glais ont été légèrement supérieurs et ont marque T
fois alors que les Zurichois n 'obtenaient que deux
points. A la reprise, Arsenal a accentué la marque en
sa faveur mais Hagen puis Ballaman on obtenu l 'è-
galisation. Dans le dernier quart d heure, Bickel don-
nait une belle victoire à son équipe.

ir Hier soir, dans le stade de Besancon. La Chaux-
de-F. a remporte une victoire de 4 à 3 contre le RC
Besan?on. Plus de 3000 personnes ont assistè à cette
rencontre.

DÉFAITE TCHÈQUE

Rencontrant l'equipe ecossaise des Hibernians.
Spartak Prague a dù encaisser 6 buts alors quo ses
avants n 'en obtenaient que deux.

AU TOUR D EUROPE

Le Frangais Marcel Diot
gagne la deuxième étape

A la suite des abandons enregistrés lors de la
première étape Paris-Gand, entre autres ceux des
deux Suisses Winterberg et Grèt, 65 routiers ont
quitte Gland , mercredi matin , pour se rendre à Na-
mur (251 km.).

Dès les premiers kilomètres , l 'allure est très vive.
Maurice Diot, Siro Bianchi , Verdini et Assirelli se
détachent et prennent une sensible avance. ,

Une course-poursuite très dure s 'engage sur les
longues routes pavées. A Masseti , les fug i t i f s  sont
servis par la chance. Au moment où ils allaient ètre
rejoints , Maurice Diot et ses compagnons réussissent
à passer avant l 'arrivée d'un long convoi. Cet inci-
dent leur permet de regagner de précieuses secondes.
Derrière les deux groupes de tète , le peloton s'est
fractionné déjà après le passage à Anvers.

Au passage à Hannut , l'avance des leaders est de
nouveau très minime de telle sorte qu 'ils seront re-
joints après cette localité. Dans la dure montée qui
méne à la citadelle de Namur , le Francais Diot de-
marre à nouveau. 11 emmène dans sa roue les Ita -
liens Clauneschi et Pezzi et le Francais Bois. A l'ar-
rivée, Diot réglera au sprint Pezzi qui prend le mail-
lot de leader du classement general.

Le premier Suisse est Marcel Huber arrive avec 4
minutes de retard sur Maurice Diot .

£ BOXE

Deux championnats du monde
Rocky Marciano a conserve son titre de champ ion

du mondo des poids lourds et le Frangais Robert
Cohen l' a acquis — chez les poids coqs — au détri-
ment du Siamois Songkitrat.

Uno legende veut quc Marciano soit un gros pa-
quet de muscles , mais rien d' autre ; un garcon frus-
te , presque «simplct» qui ne sait que coglier , cogner
encore ct toujours. La réalité , si l' on observe les cho-
ses d'un peu près , est tout  autre. Chaque fois que
Marciano renconfe — en match revanche — l' un
dc ses anciens adversaires , il le bat plus rapidement
que la première fois !

De grands bonshommes tels que La Starza ; Joe
Walcòtt ' èli le sieur Ezzard Charles en ont fait  la
très du r e exp érience , cc dernier tout récemment. Et
pourtant , Charles passe pour un garcon infiniment
plus intcl l igent  que ce pauvre Marciano ! N'empè-
che quc ce dernier a beaucoup mieux su étudier le
jeu dc son Challenger pour le battre bien avant la
l imite  dcs quinze rounds prévus. Si cela n 'est pas
dc l'intelligence , on peut tirer l'échelle.

LA FRANCE A DE NOUVEAU UN CHAMPION
DU MONDE

Robert Cohen , champ ion d 'Europe dès poids cops.
est devenu champion du monde dans la nui t  de sa-
medi à dimanche en bat tant  le Siamois Songkitrat
lequel a beneficio de la cote d' amour , c 'est-à-dire
que son gouvernement ayant pris sur lui une grosse
partie des frais , il était possible à plus d' un officici
dc faire gratui tement  un magnif ique voyage. Cela
a joué un ròle dans la conclusion de ce champion-
nat assez étonnant.. .

La surprise fut  la remarquable résistancc opposée
par le c-ack de Bangkok à cc magnif ique boxeur
que l'on n 'ose pas qual i f icr  de Continental , puisque
Tunisien d' origine. En effet , Cohen a dù cravacher
ferme au cours des cinq derniers rounds , mais l' a-
vance qu 'il avait prise au début du combat ne fut
pas oubliée par les juges.

Ceux qui disaient qu 'il avait eu tort de se rendre
si vite cn Thailande af in  de s'acclimater avaient peut-
ètre raison ; il semblerait que Cohen se soit quel que
peu affa ib l i  sous le ciel torride de l 'Extrème-Orient.
Ou alors que TAustralien Carruthe-s — qui battìi
plus nettement Songkitrat — n 'était pas la «patate»
annoneée...

Ce titre mondial  vient à son heure pour redonner
un élan sérieux au pugilisme en France; il en avait
g-and besoin.

A HOCKEY SUR GLACÉ

Des matches Atlemagne-Suisse
Deux matches internationaux Allemagne-Suissc se

dérouleront en décembre cn Allemagne . Ils ont été
fixés comme suit par la Fédération germanique : 3
décembre à Bad Toelz , 5 décembre à Mannheim.

Rédacteur responsac-le :
& F. - G E R A R D  G E S S L E R  %\t

Tèi . 2 19 05 ou 2 2S 60

A Bauen, le centenaire de la mort du
Pere Albéric Zwissig, compositeur du

Cantique Suisse
a été commémoré avec ferveur

L'HOMMAGE DU PAYS

Le 18 novembre 1854 , loin de sa patrie , exilé ,
mourait en l'Abbayc cistercienne dc Mehrerau le
Pére Albéric Zwissig, compositeur du Cantique Suis-
se.

Ce moine cistcrcien , p -ofondémont  attaché à un
pays alors divise , lui  lé guai t  le magn i f i que présent
du «Cant ique Suisse» et quelques années après sa
mort , de partout des gestes étaient spontanément
conscntis pour porp étuer la mémoire de celui auquel
on doit un de nos plus beaux chants patriotiques.
En 1897 , à Zoug, un m o n u m e n t  lui était élevé tandis
qu 'un autre lui était consacré à Menzingen ct qu 'u-
ne stèlo lui était edifico à la chapelle de S. Charles
à Zoug. En 1900, une médail le commémorat ive  fut
frappée à son effigie comme d' ailleurs en 1954. Le
vi l lage  natal  de Bauen en 1901 érigeait un buste en
l 'honneur  du Pére Albéric Zwissig ct en 1910 un
autre  buste était inauguro au Zur ichhorn  pour attcs-
ter la perman-ence du souvenir de ce compositeur.

Désireuse dc sauvegarder cc qui touchait  au pa-
t r imoine du Pére Albér ic  Zwissig, en 1933, la So-
ciété suisse des Professeurs de musi que  acquerai! sa
maison natalo à Bauen pour la t ransfor mer en mai-
son de vacances pour Ics compositeurs et auteurs
musiciens.

En 1941 , à Ba'uen et à Wettingen, couvents où il
vécut avant l' exil d'Allemagne , dcs cérémonies of Pi-
ci e 11 e s marquaient  le centenaire de la première exé-
cution du «Cantique Suisse» . Les promoteurs de
ces fètes grandioses furent M. le Rd Abbé Bovet
qui se fit , tout au long dc sa vie, l' ardent défen-
scur pour que le «Cantique Suisse» soit considero-
comme l 'hymnc  national par excellence , appuyé en
cela par Jaques Dalcrozc , Gustave  Doret et d' autres
musiciens de renom.

En 1954 , c'est le souvenir  dc la mort  de ce .com-
positeu r qui  est évoque. Outre l ' émission do pièces
commémorat ives , les PTT ont voulu con.sacrer le
«Cantique Suisse» et son compositeur par un timbre
special . A Wettingen , dans le canton d'Argovie , au
début de cette année , sous la présidence d 'honneur
de M. le Conseiller federai Dr. Etter , les premières
cérémonies commémoratives étaient célébrées et se
terminaient par l ' inaugura t ion  d' un remarquable  mo-
nument  destine à évoquer le souvenir du Pére Albé-
ric.

Mais c 'est à Bauen , dans lo vil lage qui l'a vu nai-
tre que Ics fètes commémorat ives  se sont terminées ,
dans la s imp licité ct la ferveur. En effet , sa patrie
uranaise cntcndait  adresser un vibrant  hommage
postliume à celili qui  l'a si heureusement  honorée.

SA VIE •

Lssu d'une des familles Ics plus anciennes du can-
ton d'Uri puisque les manuscri ts  attestent de la
présence de Zwissig déjà en 1100, le Pòro Albéric
naqui t  le 17 novembre 1808 dans cette modeste bour-
gade au bord du lac des Quatre Cantons , village où
l' on accède que par un petit sentier , ou par bateau.
Son pére s'était engagé au service étranger et c 'est
là , alors que son fils  Albéric n 'avait que 7 ans qu 'il
devait  mourir .  Le cure de Menzingen fit  venir le
jeune enfant  auprès de lui et se chargea de l'instruc-
tion de ses 3 autres frères. A 13 ans , le pére Albé-
ric , nom qu 'il prit en religion , s 'étant appelé Jean
dans sa jeunesse , entra au monastèro cistcrcien de
Wettingen. On sait que l ' esprit cistcrcien est tout
d' austérité et qu 'il interdit  tout ce que la règie be-
nedicane ne permet pas formellement.  L'abstinen.ee
est complète , les vétements sont grossiers , dc laine
bianche non teintéc , la pauvreté est règio dc foi.
Cette simplicité , nous la retrouvons mème dans Ics
églises cistcrciennes qui , on peut le pretenda , créent
un véritable style archi tcctural .  Oblat jusqu 'en 1826 ,
le Pére Albéric  prononca cotte année-là ses vceux do
novice , puis l'année suivante ses vceux déf in i t i f s
pou-- ètre ordonné prètre en avril 1832, après avoir
termine ses études théolog iques.

Au couvent , lo pére Albéric était connu comme un
des meilleurs interprètes de piano d'orgue , violon
et p lusieurs instruments à vent , après avoir été le la-
tinistc le plus reputò.

C'est en 1835 , alors que son Maitre de chapelle ,
Placide Bumbacher , était nommé cure dc Wettingen ,
qu 'il .composa , sur un texte des psaumes , «Dili gitam
to Domine» un offertoire qu 'il reprit en 1837 cornine
graduel de la Messe qu 'il avait composée pour
chceur d'hommes. C'est d'ai l leurs  sur ce graduel qu 'il
adapter.i  plus tard le texte du poète libre penseur
zurichois Widmer , la poesie devenue notre «canti-
que Suisse» .

Désigné comme maitre dc chapelle , le Péro Albé-
ric voua tout son intérèt à la mus ique  et on lui doit
plus de 80 compositions dont celle du Riesenkampf
composée à l'epoque pour la Société des Étudiants
Suisses , dont il est d' ai l leurs un des membres fonda-
toli rs.

Les événements des années 1840-1841 forcèrent les
cisterciens à abandonner leur couvent. Il élut domi-
cile dans une maison patricienne , aux portes de
Zoug nù avait logé S. Charles Boroméc. Ayant réu-
ni à Wettingen les moines cisterciens dans un an-
cien couvent des franciscains , ces derniers en furent
chassés en 1848 , pendant les troubles du Sonder-
bund. Il vécut donc 6 ans en Allemagne et c'est le
18 novembre 1854 , au lendemain memo de son 46e
anniversair e que , épuisé par les privations , attristo -
nar Ics divisions internes de son pays , le Pére Al-
béric  rendait  son .ime à Dieu et étai t  enterré à Meh-
rerau.

On cito d'ailleurs l'émotion du chanoine Bovet
musicien emèrite et combien apprécie de notre Suis-
se qui , au lendemain de sa première messe , se ren-
di! immédia tement  à Mehrerau pour s 'inc l incr  sur
la tombe de ce moine , tombe sur laquelle une sim-

ple inscription designai! le pére Albéric de cette fa-
con : « Ici repose le compositeur du ( ".antique Suis.
so ».

En 1943 , on exhuma les restes du Rd Pére Albéri c
pour los ramener dans son pays et les emniurer i
l ' entrée du cimetière de Bauen.

La bibl iothè que nationale possedè le précieux ori-
ginai sur lequel le pére Albéric Zwissig et ses amis
avaient  démocratiquement raturé , corri ge telle ou
telle phrase musicale. La Société des étudiants Zofin .
gue a l 'honneu r  d'avoir  été la première à impri-
mer dans son recuei l  de chant  le Cantique Suisse.

LES CÉRÉMONIES DE BAUEN

Au cceur memo de la Suisse , en ce dimanche du 12
septembre 1954 , venus de tous les coins du pays se
pressaicnt autorités civiles et religieuses , descendants
des branches collatérales du pòro Albéric Zwissig,
musiciens,  compositeurs ct de nombreuses autres per-
sonnes désireuses dc s'associer à l'émouvant homma-
ge qui allait lui ótre rendu.

Un office pontificai prèside par Son Excellence
l'Evè que-Abbé Dr Henri Groner , Abbé du couvent
cistcrcien do Wett ingen-Mehrerau , était célèbre en
plein air , avec cornin e décor lo Lac dos Quatre
Cantons et les forèts du pays uranais.

Tandis qu 'au premier rang Ics autori tés  reli gieuses ,
chanoines , professeurs , curés dos paroisses uranai ses ,
lucernoises , schwytzoiscs , zougoises , argoviennes , me-
laicnt leurs camails aux sobres habits  des nombreux
moines cisterciens , les branches Zwissi g, habitanl
Sierre et Sion au nombre de 35 étaient les invi tés
d 'honneur  du Comité dcs Fètes du Centenair e et
attestaient par leur présence du lien encore existanl
entre ces bourgeois désormais valaisans et leur Patrie
d'origine.

M. le Conseiller federai  Etter étai t  à Li tète des
autorités présentes où nous avons remar qué les dé-
légations des Conseils d'Etat d 'Uri , Schwytz , Zoug,
Lucerne , Argovie. Les Étudiants suisses avaient eux
aussi témoigné dc leur attachement à l' au teur  du
Riesenkamp et nombreuses étaient les délégations
avec drapeaux conduites par des étudiants portant
couleurs.

C'est au cours de cet off ice pontif ic ai  que les
chceurs dcs chanteurs de la Suisse centrai , forts de
120 cxécutants exécutè.rent d' une facon magistrale la
magni f i que messe «Diligain te Domine» et notam-
ment le Graduel.

Au cours .cTune alloeution de circonstance , le Rd
Cure Scheubcr devait  apnorter avec quelle éloqucn-
cc un témoignagc de pro tonde-gra t i tude  au souvenii
du Pére Albé r ic Zwissig. Evoquant  cette vie du
moine cistcrcien , consacrée totalement à Dieu , il dit
le patr iot isme éclairé , l' amour du pays professés par
l'exilé de Mehrerau .  Aux qualités morales , aux qua-
lités de tenacité , lo Pére Albéric a voulu  join dre une
autre quali té : colle do son genie musical .

Après cette émouvante cérémonie les par t ic i pants
se rendirent devant le monument  d 'Albéric Zwissig
où pendant  toute la journée des délégations vinrent
s'incl iner  ot déposer de nomb'cuscs couronnés , tan-
dis que les officicls étaient conviés à la maison na-
tale du 'Péro Albér ic pour entendre les diverses allo-
cutions de circonstance.

Ce fut d'abord le Rd Cure dc Bauen , Président
du Comité d' organisat ion qui  dit la reconnaissance
du pays d'Uri à l' oeuvre si comp lète du Pére Albé-
ric. Le représentant de Zoug, M. le Conseiller d'Etat
Lusser sut faire revivre la personnalité si attachan-
te du moine exilé , tandis qu 'au nom du pays argo-
vien , M. le Conseiller d'Etat Hauser disait  l ' in f luen-
ce heureuse exercée par le Pére Albéric en un mo-
ment pénible de la vie cistercienne cn Suisse.

M. Elie Zwissig, Président de la Ville de Sierre,
au nom des famil les  Zwissig, magnif ia  la vie exai-
tante du composteur du Canti que Suisse et après
avoir remercie le Conseiller federai Etter d'avoir
apporté à Wettingen l 'hommage off icici  de la Suisse
trouva les mots pour rappeler l' a t tachement dc tous
à leu' ancètre. M. René Zwissig, président de la
Bourgeoisie de Sierro assistali aux còtés de nom-
breuses autres personnalités à ccttc cérémonie qui se
termina par le toast porte au souvenir  du Pére Albé-
ric par le représentant de la Société des Étudiants
suisses. M. Brouty,  vice-directeur dc la bibliothè-
que nationale , auquel on doit d' avoir su sauvegar-
der les documents se rapportant au Pére Albéric
Zwissig s'était associé à cette manifes ta t ion du sou-
venir. Il a lu i-mème apporté une précieuse collabo-
ration à cello célébration du centenaire de la mort
du Pére Albéric.

L'après-midi , un teftips indemoni  forca Ics orga-
nisateurs à se retrouver avec Ics par t ic ipants  dans
l'é glise trop exigue de Bauen pour entendre les dif-
férentes ceuvres du Pére Albéric qui avaient été
mises au programme et surtout pour éeouter l'hom-
mage off ic ic i  que le l andamann  Peter Tresch d'Uri
prononca avec beaucoup de ferveur , tandis que le
cure de Bauen se devait de saluer les quel ques cen-
taines de délégations venues au village natal  du Pé-
re Albéric. Par contre , le jeu scénique ne put étre
interpr ete  ct il sera joué prochainement  à Bauen.

Sur sa terre natale , le Pére Albéric reposc désor-
mais dans la paix du Sei gneur.  Dimanche à Bauen,
dans cette patr io qu 'il a af fect ionnée , le ( .ant iqu e
Suisse déjà si touchant s 'est élevé avec encore plus
do solenni té .  Colui qui  l' a créé , ceux qui l'ont p°"
pularisé cornine Gustave Doret , Jaques Dalcrozc,
l'Abbé Bovet , n 'étaient plus pour entendre la voix
du pays suisse. Mais on a acquis la preuve à Bauen
quo plus encore que par le passe , le Cantique Suis-
se reste un des plus beaux excmp lcs d'éloquentcs
péroraisons dans le style chorale populaire.
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Les flocons d'avoine
Centaure lui donnent
des forces.
Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

tll 

n'y en a pas de meilleurs !
En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prètes à consommé!-, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de SOO gr.

Chaque Jj aquetCentaure contient unbon.

Produits Centaure S.A.

w %__WkK >&\ w
JRì 'ì I M !___[ •qi . -i ' i l  Q[
jMlM^ ^.tjriiini.a É. w

Lors de la Visite de

l'Exposition d'agriculture
à Lucerne

ne manquez pas de faire une belle tournée en bateau
à Weggis, la Riviera du lac des Quatre-Cantons .

« Vo Luzern uf Weggis zue »
Excellentes Communications de bateaux pour l'allei-
et le retour (env. 9 km.) Pour les cars un appel tél.
suffit. — Prix modérés pour toutes les chambres.
Se recommande un compatriote :

E. NANZER-AMBUHL
HOTEL ST-GOTTHARD - WEGGIS

Tél. (041) 82 1105

Nous avons en note A VENDR E ou A ACHE-
TER

dans tout le Valais
cafés-restaurants, hótels de toutes catégo-
ries, immeubles locatifs , villas, maisons fa-
miliales, terrains industriels à bàtir , proprié-
tés agricoles de toutes grandeurs.

Reist & Cie
Agence spécialisée dans l'achat , vente et re-
mise de cafés-restaurants, hótels et toutes
transactions immobilières.

Tél. 2 21 13

DISCR.ÉTION LA PLUS ABSOLUE

ON PEUT S ABONNER

à LA FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
' à n'importe quel moment de l'année.

Compte de chèques postai Ile 1748.

Commerce
DE LAINAGES

ET LAINES
avec articles d'enfants à
vendre à Sion , pour eau-»
se de départ ; exceliente
affaire sous tous les rap-
ports pour artisan habile
et sérieux. Ecrire sous ch.
P 476-222 S à Publicitas à
Sion.

VEL* fast merveiiie pour la
lingerie délkatê g^̂ f

' fa'1*»menale
^C Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de

dépòt calcaire qui détruit les hbres. Plus de cou-
leurs ternes ! Fr. 1.— , 2.50 et 5.50 ,- en vente partout.

^^^

**̂  9MmwM/$mmWam
Colgate-Palmolive S.A. Zurich WM$ /̂T/%MkRzi

On cherche

sténo-daetylo
à la demi-journée, év
toute la journée. Entréi
immediate. S'adr. s. ch
P 11340 S à Publicitas .
Sion.

A louer joli

appartement
tout neuf , 3 pièces, cui-
sine, confort , libre tou
de suite. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf
6397.

p I P  _»

La belle confection
, _

Mécanicien-
électricien

Entreprise de travaux
publics de la p l a c e
c h e r c h e  mécanicien-
électricien de chantier ,
pour travail à Sion. Fai-
re offres avec référen-
ces, certificats et pré-
tentions de salaire sous
chf. 6402 au bureau du
journal.

i

AU MAGASIN

^̂
POISSONS FR.A|S -\j-=^.

/VochaTp
POISSONS FRAIS DE MER ET DU LAC

GIBIER
CHEVREUIL fr LIÈVRE fr CHAMOIS

GIGOT fr RABLE fr CIVET

ESCARGOTS
POULETS fr POULES -fr LAPINS

LANGOUSTES ET HOMARDS
sur commande

Marchandise toujours fraiche
au prix du jour — Timbres 5 %

Tél. 2 28 66 - J. Rochat

k_. .

ATM m\ I *̂\ I / _____r

"LA SIGNATURE DE L'ELEGANCE

Anthracite - Coke
Briquettes

GOMBUSTIA - SION
Tel. 2 12 47

Bois - Mazout
*_¦ i i mm~—m——————————mm———————————m—————————m————————mm————— ^

™« voire d'occasion
revisée, en parfait état de marche
adressez-vous au

Garage Olympic - Sierre
Alfred Antille Tél. 5 14 58

Pour la cueillette des fruits :

a

ECHELLES « MOBIL »

Pour les vendanges :

A g e n c e  a g r i c ol e

Delaloye & Joiiat - s 10 N

Bien habillé en toutes cii-contanees

Que vous preferiez le trench-coat race
ou l'élégant manteau de popeline va-
gue — nous avons Ce qu 'il vous faut.
Vous tenez à un imperméable de bonne
qualité, dont le tissu soigneusement im-
prégné puisse braver la pluie. Nous
pouvons vous l'offrir à des prix vrai-
ment favorables. Convainquez-vous en
par vous-mème à notre magasin.

Manteau entièrement doublé
depuis Fr. 49

BAISSE
Vin rouge Montagne
le litre Fr. 1.30 ' M f f c f f l

I 5 % rabais, net Fr | méLwr*W

EPICERIE CENTRALE
P. Schroeter - Tél. 2 20 39

A. S C H U P B A C H
CONFECTION

Rue du Grand-Pont - SION
Tél. 2 21 89 ABONNEZ-VOUS A LA « FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »



Le respect slu corps
Lettre pastorale de NN. SS. les Evèques de Suisse à leurs diocésains,

publiée à l'occasion de la Féte federale d'Action de gràces 1954.

A l'occasion de la Féte federale d'action de grà-
ces,. nous éprouvons tout d'abord le besoin de fai-
re monter vers Dieu le chant de la reconnaissance,
et nous vous invitons à remercier le Ciel pour tous
les bienfaits temporels et spirituels répandus sur
notre pays. Mais notre devoir va plus loin : nous
avons à nous interroger sérieusement sur la maniè-
re dont nous correspondons aux avances de la mi-
séricorde divine. Il serait vraiment trop facile de
nous borner à chanter les beautés de la patrie, com-
me au soir du premier aoùt , en relevant tout ce
qu'il y a de bon chez nous, pour fermer ensuite les
yeux sur les misères et les déficiences de notre vie
morale. Vos pasteurs manqueraient gravement à leur
devoir, si par inadvertance ou par làcheté ils gar-
daient un silence coupable sur le eomportement du
peuple confié à leurs soins. Comment oublier les
paroles brùlantes de S. Paul à son disciple Timo-
thée : « Je t'adjure devant Dieu et le Christ Jesus
qui doit j uger les vivants et les morts : préche la
parole, insiste à temps et à contretemps, reprends ,
censure, exhorte avec une entière patience et souci
d'instruction ».

Dociles à l'exhortation pressante du grand Apó-
tre, nous voudrions aujourd'hui signaler certains dé-
sordres qui menacent la sante spirituelle de notre
peuple, en lui faisant oublier le respect dù au corps.
Malgré une certaine répugnance à vous parler du
péché impur, nous nous autorisons de S. Paul pour
vous rappeler l'attitude du chrétien dans ce do-
maine ; écoutez-le dans sa lettr e aux Ephésiens :
« Qu'on n'entende pas nommer parmi vous ni for-
nication, ni aucune impureté ou luxure , comme il
convieni à des saints ; point de propos déshonnètes
ou insensés, ni de plaisanterie grossière, toutes cho-
ses inconvenantes , mais plutót l'action de gràces.
Car, sachez bien ceci , nul fornicateur, ni impudique,
ni débauché (lesquels sont autant d'idolàtres) , n'au-
ra part au Royaume du Christ et de Dieu. Qu? per-
sonne ne vous séduise par de vains discours : C'est
à cause de ces vices que la colere de Dieu tombe
sur les enfants de désobéissance. N'ayez donc rien
de commun avec eux ».

On ne peut retenir un mouvement de surprise et
de crainte en entendant S. Paul parler aux chrétiens
d'un ton si catégorique. S'il revenait parmi nous,
que dirait-il à la vue de tant de misères et de dé-
faillances ? Ce n 'est pas que nous voulions nous
faire les apologistes du passe, en accusant les hom-
mes d'aujourd'hui ; nous ne sommes ni meilleurs ni
pires que nos devanciers ; à toutes les époques, le
vice impur a fait des ravages au sein de l'humanité;
s'il semble sévir aujourd'hui avec plus de virulence,
c'est à cause du progrès moderne, qui permet à
l'homme d'assouvir ses passions mauvaises avec plus
de facilité et de raffinement. Mais une chose est
particulièrement inquiétante : il y a dans le monde
actuel une telle confusion dans les idées, un tei mé-
pris de la vérité révélée, que les hommes, frappés
d'aveuglement, ne voient plus le mal où il est ; les
chrétiens eux-mémes, faisant fi des déclarations so-
lennelles de l'Eglise, se laissent entrainer par le
courant nefaste, qui tend à légitimer les pires ins-
tinets et à proclamer bien ce qui est mal. Est-il né-
cessaire de le dire ? En abordant ce sujet plutót
scabreux devant l'ensemble du peuple chrétien, nous
n'oublions certes pas que la plus grande partie de
la population , demeurée fidèle à la loi divine, faii
preuve d'une bonne sante morale. Mais une sérieuse
mise en garde s'impose, pendant qu 'il en est temps.

D'où, le devoir qui nous incombe de reagir vi-
goureusement ; pour ce faire , nous vous rappelons
brièvement l'ordre établi par Dieu ; ordre immua-
ble et iniangible, auquel tout homme doit se con-
former et se soumettre, s'il ne veut pas courir à sa
perte. Nous voulons ensuite attirer votre attcntion
sur certains abus et dangers qui s'opposent au pré-
cepte divin et conduisent tout droit au péché.

En toute liberté de sagesse, Dieu a établi les lois
qui président à la propagation du genre humain et
à la multiplication des futurs citoyens de la Jéru-
salem celeste. Alors que l'àme est créée directement
par Dieu, le corps prend sa source dans la matière
et se transmet par voie de generation. Ainsi, l'hom-
me devient en quelque sorte le collaborateur de
Dieu dans la transmission de la vie ; désormais, nul
homme n 'est créé sans le concours de l'homme. En-
gendrer de nouveaux ètres humains, perp étuer l'es-
pèce est pour l'homme un devoir élevé qu 'il exerce
librement et raisonnablement, selon le pian créateur,
dans les circonstances voulues et les conditions fi-
xées par Dieu. Pour pousser à l'accomplissement
de ce devoir et le rendre attrayant , Dieu a uni à
l'acte procreatemene satisfaction intense, qui en est
comme l'adjuvant et la récompense. Bien plus le
mariage indissoluble et sacre , est destine à servir de
cadre protecteur à la famille et ce n 'est qu 'entre
personnes mariées que l'union sexuelle devient un
«cte légiiime et bon. Contrairement à certaines théo-
ries modernes, le but primordial du mariage est bien
celui-là : la procréation et l'éducation des enfants;
pour l'avoir oublié , on a ouvert la porte aux pires
désordres.

La grande erreur , la grande tentation est de disso-
cici - le plaisir du devoir et de rechercher la jouissan-
ce pour la jouissance, d'une fagon egoiste et stèrile,
en opposition avec la loi de Dieu. Après avoir sé-
paré ce qui devrait ètre étroitement uni , les hommes
donnent libre cours à leurs instinets et abusent d'u-
ne facon horrible de leur corps, en le souillant d'u-
ne manière indigno. L'ordre établi par Dieu est ain-
si totalement renversé : ce n'est plus la raison qui
tient le gouvernail ; l'homme se met à la remorque
de ses passions mauvaises et les instinets déchaìnés
aboutissent à la profanarion du corps. « Fuyez l'im-
pudicité , nous dit S. Paul ; celui qui pèche par
impureté , pèche contre son propre corps. Ne savez-
vous pas que votre corps est le tempie du Saint-
Esprit qui est en vous ? Ne savez-vous pas que vos
corps sont des membres du Christ ? » C'est au sou-
venir des grandes réalités surnaturelles de notre in-

corporation au Christ et de l'habitation divine dans
l ame en état de gràce, que l'on entrevoit la gravite
du péché impur et son caractère déshonorant pour
l'àme et pour le corps. Aujourd'hui comme autre-
fois, le vice impur est un manquement grave à la
loi divine. « Tu ne feras pas d'impureté ». Le com-
mandement du Seigneur demeure dans toute sa for-
ce ; il est iniangible. Nul ne peut le modifier, ni
méme l'atténuer. Rien ne pourra jamais jus tifier ce
qui est en soi un désordre et un mal. Le péché reste
le péché, c'est-à-dire le mal absolu. Comme le disait
le Souverain Pontife en 1950, « oeuvre propre de
l'homme, le péché infecte la terre et souille comme
une tache immonde l'oeuvre de Dieu ».

Notre premier devoir est d'engager le combat, en
nous et autour de nous, contre le péché et tout ce
qui y conduit ; cette lutte doit durer la vie entière;
seul celui qui persevererà jusqu 'à la fin , sera couron-
ne. C'est la conséquence de la désobéissance de nos
premiers parents au Paradis terrestre. Ceux-là sont
victimes d'une illusion dangereusc et na'ive, qui ou-
blient la faute originelle et voudraient pratiquement
la nier ; les mauvais instinets qui sommeillent en
nous sont une réalité douloureuse, qui nous obligé
à une lutte incessante. Ceci est vrai tout particuliè-
rement dans le domaine de la pureté , où la révolte
contre Dieu semble avoir introduit un plus grand
désordre. Il est parfaitement inutile de faire effort
pour observer le sixième commandement, si l'on ne
veut pas se résoudre à prendre les précautions qui
s'imposent. C'est pourquoi , nous vous engageons vi-
vement à ouvrir les yeux , afin que vous sachiez dis-
cerner les dangers qui vous entourent et vous me-
nacent , pour les éloigner et les combattre avec dé-
cision et courage. Si les chrétiens ne s'efforcent pas
de dresser une digue aux flots montants de l'immo-
ralité, ils ne tarderont pas à étre submerg és par la
vague meurtrière. Notre devoir est de vous alerter
et de vous signaler le danger.

Commencons par le vétement. Il faut ètre aveugle
pour ne pas voir la tendance toujours plus pronon-
cée de la mode actuelle à dénuder le corps et à le
dépouiller de ses habits, pour offrir sa nudile en
spectaele aux yeux du public. Il est triste de voir
dans les stations d'été, sur les plages, aux piscines,
sur les grand-routes, méme dans les champs, des te-
nues inconvenantes, débraillées et parfois franche-
ment immodestes. Quelles que soient les raisons, ou
plutót Ics prétextes, hygiéniques ou sportifs, qu 'on
avance pour justifier cette manière de faire, une
chose est certaine : on veut par là introduire dans
les mceurs le nudisme, contre lequel nous protestons
avec energie au nom de la morale chrétienne. Le
corps doit étre vétu d'une manière convenable et
digne. Sans entrer dans des détails inutiles, nous
nous conlentons de rappeler l'obligation de respec-
ter le corps et de l'habiller décemment ; toute ten-
dance contraire est d'origine paienne et ne peut que
favoriser, développer, exciter les passions, qui , n'é-
tant pas soumises chez l'homme à une régulation
instinctive, deviennent très facilement source de pé-
ché et de mal. Toute personne paraissant en public
dans une tenue inconvenante contribué d'une facon
plus ou moins coupable à créer une atmosphère de
sensualité malsaihe, qui favorise l'éclosion du pé-
ché. Mème chez les enfants, la tenue ne doit pas
ètre négligée, mais au contraire soignée et correcte;
bien que l'enfant respire l'innocence et la fraicheur,
un éducateur avisé n 'oublie pas de cultiver chez lui
le sens de la pudeur et le respect du corps. Nul n'i-
gnore l'importance de la première éducation , qui
est bien souvent determinante pour la vie entière.

Ne faut-il pas signaler aussi le danger offert par
certaine presse, qui semble avoir pour but de fiat-
ter les bas instinets de l'homme et d'exploiter les
passions mauvaises ? En visitant les familles, on a
parfois la douloureuse surprise de constater que ces
publications suspectes ont pénétré jusque dans les
milieux chrétiens ; comment ne pas déplorer l'aveu-
glement ou la faiblesse des parents, qui laissent sous
les yeux de leurs enfants des livres , des revues, des
illustrés ou magazines, dont le contenu est une ini-
t ia t ion voilée au dévergondage et à l'immoralité ?
Ne parlons mème pas de ces feùilles immondes, vé-
ritable pornographie, qui sont une invitation crimi-
nelle au vice impur et parfois mème une incitation
aux crimes les plus répugnants. Il n'y a pas de nom
pour qualifier les auteurs de tels méfaits ; on ne
peut que répéter à leur adresse la malédiction de
l'Evangile : « Malheur à l'homme par qui le scanda-
lo arrive ! » Il est regrettable de devoir parler ainsi ,
et pourtant , il suffirait de perquisitionner dans bien
des kiosques pour comprendre le bien-fondé de nos
avertissements.

Le cinema , de son coté, n 'est pas toujours sans
danger ; s'il est des spectacles éducatifs et bienfai-
sants, il en est d'autres , dépourvus de toute valeur
morale ; quant aux films franchement mauvais, tout
a été dit sur leurs effets pervers et leurs conséquen-
ces funestes. Le jour n 'est plus éloigné, où le cine-
ma penetrerà dans les familles sous la forme de la
télévision, diffusant ainsi partout, à travers l'image ,
le bien et le mal. Dès maintenant , nous exhortons
à monter bonne garde : la télévision et la radio , ces
produits de la science moderne, ne doivent pas pro-
faner le sanctuaire familial , ni devenir une école de
perversion pour les idées et les mceurs du peuple.
Si les chrétiens, conscients de leur force et de leur
devoir, voulaient user de leur influence dans un sens
constructif , toutes ces merveilleuses inventions pour-
raient ètre d'excellents instruments au service de la
vérité et du bien.

Un mot encore au sujet des divertissements dange-
(Suite en page 5)
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t Madame Francois Duerey
Depuis quel ques semaines Madame Francois Du-

erey, nòe dc Macognin de la Pierre , àg ée de 85 ans ,
avait été transportée à l'hòpital régional de Sion à
la suite d'une attaque qui l' avait brusquement frap-
péc.

Elle vient dc decèder , cn s'óteignant doucement ,
après avoir cu l' ul t imo joie de voir auprès d' elle ses
enfants  et petits-enfants , et tous les membres dc sa
nombreuse famille .

Mademoiselle dc la Pierre était la fi l le d' un con-
seiller d'Etat valaisan. Elle avait ópousé lo docteur
Francois Duerey lorsque , ses études achevées , il
était rentré de Rome. Rappelons quc le docteur Fran-
cois Duerey a été le fondateur et l' animateur dc la
colonie dc vacances des Mayens-dc-Sion.

Madame Francois Duerey était la mère de M. le
docteur Eugène Duerey et de M. Maurice Duerey,
ingénieur , directeur des Services Industriels de Sion.
De grandes qualités ct un rayonnement heureux ont
mis en valeur la personnalité dc Madame Duerey,
estimée ct aimée.

Nous présentons nos sincères condoléances aux
enfants dc la vénérable defunto , aux petits-enfants
ainsi qu 'à toutes los familles parentes et alliées.

Fete de St-Nicolas de Flue
25 septembre

Par décision de Monseigneur l'évéque de Sion , la
fète de St-Nicolas de Flue n 'est plus renvoyée cn
novembre , mais aura lieu désormais à la date fixée
par le Pape lors de sa canonisation le 25 septembre.

A cette occasion aura lieu le pèlerinage habituel à
la chapelle de St-Nicolas dc Flue à St-Léonard. Voici
l'horaire des messes et des cérémonies :
Samedi 25 sept. : Messes à 6 h., 6 h. 45, et 7 h. 30.
Dimanche 26 sept. : Messes basses ct communions à
6 h „ 7 h., 8 h . et grand-messe à 10 h. avec sermon.
L'après-midi à 14 h. pèlerinage , sermon , bénédiction
du St-Sacremcnt. G. Oggier , cure

Protection de la Jeune Fille
/^3§g**s. Après uno période de calmo relatif ,

.gî Sve-̂ sSk adaptee au ry thme de la saison 
des 

va-
|[\*SnKW iJ canci;s, l' oeuvre de la PJF a établi à
\j t3j g f f l M  nouveau son programme d'hiver. Elle
^ -̂.ZZ  ̂ csj heureuse d' en donner connaissance à

ceùx qui s 'intéressent à son activité , cn benéficient ,
ou l'ignorent encore.

Disons d'abord quc , malgré l'été pluvieux si peu
propice aux dcplacomcnts , lo Foyer dc la Jeune Fille ,
rue St-Gcorgcs à Sion , a été plus vivant que jamais.
Passantes , employées , table accueillante et vie fami-
liale. Il n 'y a q u a  déplorer son exiguité. Mais , fai-
sant oeuvre utile et désintéressée à l'avant-garde , lais-
sons à d'autres initiatives avcc lesquelles nous som-
mes prètes à collaborcr , lo soin de voir plus grand.

Les maitresses de maisons , et les jeunes filles de
langue étrangère qu 'elles ont engagées , apprendront
avec intérèt la reprise des cours de francais qui , l'an
dernier , ont obtenu grand succès. Pour tous rensei-
gnements elles pourront s'adresser , soit chez Made-
moiselle Duval , avenue Ritz 22 , soit au Foyer dc
la Jeune Fillc , Rue St-Georges , téléphone 2 24 51.

Autre bonne nouvelle : lo bureau de placemcnt
et de renseignements qui , sous l'experte direction de
Milo Duval a connu un si bel essor , sera confié cet-
te année à Mlle Germaine Varone , dont le dévoue-
ment est déjà connu des jeunes.

En adressant dc chaleureux remerciements à Mlle
Duval que ses occupations forconi à nous quitter ,
nous souhaitons la bienvenue à Mlle Varone qui ,
dès aujourd 'hui , a droit à toute notre confiance et à
notre gratitude. Toute demando peut lui étre adrcs-
sée lo mardi et le vendredi dc 14 h. à 16 h. au bu-
reau de p lacement de la PJF , Foyer de la JF , St-
Gcorges , téléphone 2 24 51.

Citons encore à l' ordre du jour de notre activi-
té , une journé e regionale de récompenses aux em-
ploy és fidèles , dont l'organisation à Monthey a été
confice à Mlle Marie Carraux et à ses aides dé-
vouées , Mcsdames Boissard et Donnet. Elle aura
lieu le 26 septembre et sera suivie de près , espérons
lo , dc deux fètes scmblables1 à Sierre et à Martigny.

Toute cette activité suppose , dans les rangs du
Comité Cantonal et de ses collaboratrices , un grand
dcploicment do dévouement , d' energie , ct un bel
esprit d' entraidc ct de desintéressement.

Puisse la population dc notre cher Valais compren-
dre , soutenir  mor alement ct matériellcmcnt la belle
cause quc nous défendons , voyant dans la jcunc fille
d'aujourd'hui , l'avenir du pays.

Le Comité Cantonal

P.S. : Nous signalons à toutes Ics jeune s filles se
rendant en place à Genève , ainsi qu 'à leurs parents ,
l' cxistencc du centre d' accueil dc la Rue des Gran-
ges diri ge par uno sympathi que Valaisanne , Mlle Si-
mone Parquet , assistante sociale.

i

IF PAIIFAII Ruc dc Conthey *SION
LL UnvEHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Votre fournisseur en .

Whisky - Chanipagncs - Cognac - Liqucurs
fincs - Sirops

Livraison à domicile
Adressez-vous au spécialiste !

_̂ 

A la Maison Supersaxo
La population sédunoise s'est émue dcs transfor-

mations apportées par un commercant à la Maison
Supersaxo , à la rue de Conthey. 11 convieni dc dire
que l'autorité communale n 'a àpprouvé Ics plans
qu 'après avoir pris connaissance du préavis dc la
Commission cantonale des eonstructions .

Cet edifico , qui a été achevé cn 1505 par Georges
Supersaxo , présente une valeur historique certaine.
Malheureusement , Ics transformations qu 'il a déjà su-
bies , et les annexes ajoutécs avcc le temps , ont scn-
siblcmcnt modif ié  son cachet pr imi t i f .  Ccttc situa-
tion s'accentuerà encore avec Ics travaux actuelle-
ment cn cours.

Aujourd'hui , la valeur historique dc ccttc maison
réside esscntiellcment dans les deux grandes salles
ct dans l' escalier dc pian rcctangulaire , sur trois età-
ges , tournoyant sur un noyau ajouré , avec , aux an-
gles , dcs figurincs grotesques (selon le Dr Donnet ,
dans le «Guide artisti que du Valais»). La salle du
premier étage porte , sur Ics poutrcllcs du plafond
les maximes favorites de Supersaxo. La grande sal-
le , au deuxième étage , a été baroquiséc au 18c siè-
cle , mais le célèbre plafond , scul pté par Jacobinus
Malagrida , est intact.

Le Conseil general ayant encourage la Munici pa-
lité à étudicr l' achat dc la partie historique de cc
batiment , des négociations sont actuellement cn
cours ; elles aboutiront certainement , si les préten-
tions dcs propriétaires nc sont pas cxorbitantcs , ct
si l'Etat du Valais ct la Fondation Gottfried Keller
accordent l' appui qu 'on est en droit d'attcndrc. Cc
batiment représcnter a une lourde charge pour la
commune , car il faudra compter avcc d'importants
frais dc transformation ct dc mise cn état. Mais quc
ne ferait-on pas pour sauvegarder lo patrimoinc ar-
tistique de notre cité ?

RASSEMBLEMENT JOCISTE A FRIBOURG
Les anciens jocistes, hommes et femmes, qui dési-

rent participer au Rassemblement de la JOC à Fri-
bourg le 3 octobre proehain sont priés de s'inserire
tout de suite auprès de M. Abel Bovier, Chàteauneuf ,
tél. 2 21 06. Le prix du billet collectif et l'heure du
départ leur sera communiqué ensuite.

MAISON-BLANCHE SUR SION
Samedi 25 septembre, fète de Saint-Nicolas' de Flue.

Une messe chantée aura lieu à 7 h. 30 à la chapelle de
la Maison-Bianche, la première du Valais romand
construite en l'honneur du saint patron de la Suisse.

Dans nos sociétés.. .
Choeur mixte de la cathédrale. — Jeudi 23 répéti-

tion partielle à 20 h. 30 ; vendredi 24, le Chceur chan-
té la messe d'enterrement de Mme Duerey à 10 h. à
la cathédrale.

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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Jeudi 23 septembre
12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Henry Lo-

ca et son trio ; 12.45 Informations ; 12.55 Valses ; 13.05
Du film à l'opera ; 13.45 Quatre mazurkas, Chopin ;
16.30 Thè dansant ; 17.00 Vos refrains favoris ; 17.30
Mélodies ; 17.50 Le Domino Noir , ouverture ; 18.00 Les
rencontres de la nuit ; 18.10 Divertissement musical ;
18.25 Portraits sans visages ; 18.35 Deux pages d'Em -
manuel Chabrier ; 18.45 La session d'aùtomne des
Chambres fédérales ; 18.50 Le mi«ro dans la vie ; 19.05
Le Tour d'Europe cycliste ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du temps ; 19.40 Derrière les fagots... ; 20.00
Le feuilleton : « Boulou • ; 20.30 Le Pays de Vaud - La
Bourgogne ; 21.30 Concert par l'orchestre de Cham-
bre de Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35 Feux
croisés ; 23.05 Moment musical.

Vendredi 24 septembre
7.00 La legon de gymnastique ; 7.10 Réveil avec les

tziganes de Misha Lakatos ; 7.15 Informations 7.20
Propos du matin ; 11.00 Emission d'ensemble ; 12.15
Le memento sportif ; 12.20 Une page de Karl Nico-
lai' ; 12.30 Marches frangaises anciennes ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Le cinema au music-hall ; 13.20 Co-
lette nous parie encore ; 13.30 Histoires naturelles ;
13.45 La femme chez elle.

'< CHAMPLAN.
I

Une catastrophe évitée
de justesse

»
j Un casier à bouteilles contenant tous les
; grands crùs du Valais monaco de s'écrouler
| dans la cave du caié-rcstaurant dc Cham-
; pian.
) En effet, lors du démenagement dcs pcna-
) tes de l'ancien proprietà! re Gaston Granges,
l une caisse de billets de fr. 5.— provenant dc
! la vente dc rétablissement, a heurté la base
', du casier. Par une rapide intcrvention du nou-
| veau propriétairc ROGER SAUTHIER, an-
! cicn moli te l i . - TT, tout a été consolide jus-
! qu 'au 3 octobre, date à laquelle tous les ci-
t toyens conscients dc leur devoir de solidarité
! se rendront à Champlan pour vidcr le Iiqui-
> dc menacé.
i En récompense, Sauthier offrirà une bonne
» petite assicttc surprise. Nc soyez pas ingrat
> envers celui qui a souvent dépanné votre té-
> léphonc.
[ R O G E R S A U T H I E R
J nouveau propriétaire



Le respect du corps
(Suite de la page 4)

reux. Nu l  n 'i gnorc la soif de jouissance qui pousse
|es hommes à multip lier les plaisirs et les fètes . Ici
encore , le mal n 'est pas dans un délassement hon-
néte et joyeux , véritable nécessité pour les pauvres
mortels que nous sommes, mais dans l' abus d'une
chose parfai tement  légitime. Pourquoi faut-i l  que les
rijouissanccs publi ques , les excursions, le camping
lui-méme , destinés à réjouir les cceurs et à délasser
|es esprits , deviennent  parfois une occasion de dé-
sordre ? Le dimanche , le jour du Seigneur est-il en-
core ce que Dieu l' a voulu , le jour de la prière , du
repos ct de la joie ? N' est-il pas devenu pour beau-
coup un jour profané et souillé par les excès de tou-
te sorte , le jour du péché et surtout du péché im-
pur ?

Petit étre trouverez -vous ce langage trop sevère ?
Nous vous parlons ainsi non pas pour vous con-
trister ou vous faire de la peine, mais bien plutót
pour vous avertir et vous encourager. Nous n 'igno-
rons certes pas qu 'un bon nombre de fidèles lutteni
vaillamment et se comportent d'une facon exemplai-
re ; mais nous sommes effray és en pensant au dan-
ger que court la generation montante. Nous ne
pouvons pas ne pas voir que tout cela conduit à la
corruption et à la décadence ; c'est ainsi que l'on se
préparé aux plus honteuses capitulations, à la pro-
fanation du mariage , à l' adultere, au divorce , aux
crimes contre la vie et à bien d'autres égarements
que nous n 'osons méme pas nommer ; c'est ainsi que
les nat ions déclinent ct disparaissent.

Aussi , tout en compatissant avec sincerile et indul-
gence à la faiblesse humaine et à ses misères, nous
dénoncons et condamnons toutes ces excitations à
la luxure et ceux qui en sont les auteurs et les com-
plices. Au nom du Dieu de toute pureté , que ces
désordres offensent gravemenl, au nom de la dignité
humaine que ces pratiques avilissent et dégradent ,
pour l' amour du pays , menacé dans son avenir par
ce laisser-aller et ce relàchement dans les mceurs,
nous vous supp lions de réfléchir sérieusement et de
lutter contre le mal. Nous faisons appel à tous les
hommes de bonne volonté, mais surtout nous nous
adressons aux Autorités qui portent le lourd far-
dcau des responsabilités et du pouvoir , de méme
qu 'aux parents et aux éducateurs, dont la mission sa-
crée est d'une importance cap itale. C'est un devoir
de conscience pour le chrétien que de reagir par
la parole et par l'excmple, dans les conversations et
dans la presse , en usant de toute son influence pour
condamner le mal et faire triompher les idées justes
ct saines, les vrais principes chrétiens.

Bien que les oreilles modernes, ne veuillent plus
entendre parler d'un Dieu qui a horreur du mal et
qui le punit sévèrement, nous ne pouvons pas ne
pas citer une fois de p lus l'apótre S. Paul , en guise
d'avertissement solenne! à ceux qui seraient ientés
de sourire : « Que personne ne vous séduise par de
vains discours, écrit l'apótre au sujet de l'impureté;
c'est à cause de ces vices que la colere de Dieu tom-
be sur les enfants de désobéissance. » L'autorité _du_
grand apótrcf éctivant sous l'inspiration du Saint-'
Esprit , se passe de toùt commentaire. Si l'amour de
Dieu n 'est pas assez fort pour vous rctenir sur la
pente fatale , que du moins la crainte dc sa justice

vous obligé à rentrer en vous-mèmes, avant qu il ne
soit trop tard.

Dans la lutte que nous avons à soutenir contre
le mal , ne pouvons-nous pas toujours compier sur
la gràce de Dieu , sa puissance et sa miséricorde ?
Nous avons à notre disposition des moyens mer-
veilleusement efficaces : à tout instant, la prière nous
obtient du Seigneur lumière et courage ; l'Eucha-
ristie demeure à jamais le Pain des forts , la source
feconde de toute pureté ; Marie, la Vierge Immacu-
lée , nous scurii maternellement du haut des cieux ;
elle se présente à nous, en cette Année Mariale , com-
me le modèle achevé des àmes chastes et pures, la
protectrice puissante de ceux qui combattent sur la
terre, la gardienne de toute vertu et de toute gràce,
Avec confiance invoquons la Vierge très pure, afin
qu 'elle daigne nous obtenir du Seigneur la lumière
et la force nécessaires à notre redressement moral et
à notre persévérance dans le bien.

Comme de coutume, nous recommandons à volre
générosité la quéte annuelle de charité à la dispo-
sition des evèques suisses, quéte connue sous le
nom de Caritas et destinée à soutenir les oeuvres
religieuses et sociales d'intérét general pour notre
pays, l'Oeuvre des Missions Intérieurcs, les Oeu-
vres pontificales missionnaires, le Séminaire suisse
des Missions, nos Séminaires diocésains, l'Universi-
té de Fribourg et le Denier de St-Pierre.

« Que la gràce du Seigneur Jesus soit avec vous
tous » afin que, selon le voeu du Maitre nous soyons
tous « consommés et sanctifiés dans l'Unite ».

Donne à Einsiedeln , en notre conférence annuelle,
le 6 juillet 1954.

t Ange Je lmini , Évèque ti tulairc de Thermes , Ad-
minis t ra teur  apostolique du Tessin , Doyen dc
l'Episcopat suisse .

t Francois von Streng, Évèque de Bàie et Lu-
gano.

t Josep h Mcilc , Évèque dc St-Gall.
t Christian Caminada , Évèque de Coire.
t Louis Mailer , Évèque t i tu la i re  de Bethléem ,

Abbé de Saint-Maurice.
t Francois Charrière , Évèque de Lausanne , Ge-

nève ct Fribourg.
t Nestor Adam , Evè quc de Sion.
t Benno Gut , Abbé d'Einsiedeln.

Un café pour

c esi le café de malt
Kneipp. qui ne
coùte que fr. 1.40
la livre. Il est
délicieux. donne

^^̂  au lait un goùt
plus agréable et , pour cette raison, plait
surtout aux enfants.
Le café de malt se vend en poudre maintenant !
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Pommes de terre pour encavage

9£ 50 BINTJE
£DH franco votre cave ì

s'inserire dans nos magasins avant
le 30 septembre 1954
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Nos mazots
L'été durant , j 'ai souvent vu des villcgiateurs s'ar-

reter devant les mazots afin de pouvoir les con-
temp lcr à loisir. Sans doute rogrottaient-ils dc ne
pouvoir cn emporter un chez eux , en vivant souve-
nir du pays aimé...

Sans Ics mazots , nos petits villages de bois de-
raicnt bien squelettiques. Constructions très simplcs
mais combien caraetéristi ques , ils sont les témoins
d' une epoque bien lointaine.
. Car on ne construit plus des mazots. Les temps
ohf ' cn 'arig'é!' On va " au plus presse , au plus pratique ,
au moins coùteux , maintenant que chaque centime-
tro carré de bois se paio...

Non , on ne construit plus des mazots. Souvent

toutes les bourses

K^TTTT^TTTT:.K

Café de Malt
Kneipp

/Sante

on ne les ré pare mème plus . On laisse au temps ac-
complir son oeuvre , ou bien on démolit  ces eons-
tructions. Il y a peut-ètre dix ans , on voyait encore
dans la vallèe d'Anniviers la chevelure blonde des
champs de seigle. Maintenant , le four banal est dc-
laissé. Nos paysans ne fabriquent plus le pain eux-
memes. Et partant , ils n 'utilisent plus guère les ma-
zots. L'hiver venu , on attend en vain la jolie ca-
dence des fléaux sur l'aire...

On élève des constructions en planches mal join-
tcs . Les paysans disent qu 'ainsi le foin ne se gate
pas , l' air étant suffisant. Et quand on ne va pas
cloucr des tóles dessus , on peut encore ètre con-
tent. On peut encore sourire , pour nc pas s'indi-
gner.

Et les mazots , les vrais , meurent lentement... com-
me l'àne de la legende , qui appartenait à trente-trois
propriétaires...

11 en est presque toujours ainsi avec les posses-
sions collectives. Tout le monde est là pour rece-
voir le profit  ; mais dès qu 'il faut faire une dépen-
se , on recule.

Il y a pourtant des gens qui comprennent qu 'on
peut tirer quelque chose d'intéressant de ces cons-
tructions. On n 'a p lus de seigle , mais on ne va
laisser mourir  ainsi les mazots. On les transforme.
On remplace les bardeaux détériorés. Des fenètres
s'ouvrent dans les parois. De charmantcs pièces nais-
sent comme par cnchantement. Et quand on a la bon-
ne idée d'aller chez le tourneur chercher des lampes
originales et de bon goùt , qu 'on fait  appel au me-
nuisier pour des meubies qui ne se fabriquent pas
en sèrie , et que le forgeron a travaille le fer forge ,
c'est parfait. Des pots de géraniums ajoutent leur
sourire.

Pendant l'hiver déjà , les gens des villes écrivent
d' un coté et d' autre pour trouver un joli petit ap-
partement pour les vacances. Et voilà. Quand on a
cu la sagesse de transformer ces mazots , la réponse
est bien facile. Et les client sont enchantés. Je con-
nais bien dcs réussites de ce genre.

Je vois toujours cc bonhomme qui voulait ache-
ter un mazot pour lo transformer en appartement. Ce
n 'était pas pour le laisser sur place. Il devait aller
bien loin. Je nc sais pas s'il a trouvó quelque cho-
se qui soit à son goùt. Le fait  est qu 'il voyait le
profit qu 'on en pouvait tirer. Pas parce qu 'il pen-
sali réaliser une bonne affaire. Mais parco que celle
construction orig inale lui disait quelque .chose.

Nous , nous sommes sur p lace. Nous avons vu
tant de fois ces mazots. Et nous n 'avons jamais su
ce qu 'ils valaicnt. Et nous les laissons mourir , sans
nous rendre compte quc nos villages meurent avcc
eux. Candido Moix

NOUS^^NS 
REQ
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« L'ECOLIER ROMAND >.

No du 15 septembre 1954. — Sommaire : Un casse-
tète noir amusant pour toute la, famille. — On bague
les oiseaux. — 16 devinettes en images pour les en-
fants observateurs. — Numero specimen gratuli sur
demande à l'administration de « L'Ecolier Romand »
rue de Bourg 8, Lausanne.

Lausanne-Sion
Cherche transpdrt fai-
sant ce trajet à vide pr
déménagement les 1, 2
octobre ou à convenir.
TéL (021) 26 0G 7C.

Je cherche

jeune fille
sachant cuisiner pour la
tenue du ménage. S'ad.
Mme Dr. Dayer , rue de
Lausanne, Sion.

On cherche

appartement
de 3 pièces. S'adr. à Pu-
blicitas Sion sous ohiff.
P 11412 S.

A louer à l'avenue de
la Gare , à jeune homme
sérieux

chambre
meublée. S'adr. au bu-
reau du journal s. chif-
fre 6403.

On cherche à louer , en
ville de Sion, un Buffet

appartement  ̂
CUjS;nei crème, pou-

3 ou 4 pièces, avec ou belle 25 litres, manteau
sans confort. S'adr. s. homme, à vendre. S'ad.
chf. P 11418 S à Publi- Aubépines A, rez-de-
citas Sion. chaussée, gauche.

On cherche pour entrée immediate

mécaniciens, mineurs, macons

charpentiers et manceuvres

Se présenter au Consorti um de Construction du

Barrage de la Grande-Dixence, Le Chargeui-/

Hérémence.
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mention «offres écrites» ou «s'adresser par 2
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RÉCOLTES DES POMMES REINETTES
DU CANADA

L'abondante récolte de pommes attendue en Suis-
se dépassé de plus de 3000 wagons de 10 t. les besoins
de la consommation indigène. Cette situation laisse
prévoir des difficultés sérieuses dans l'écoulement de
la production valaisanne, en particulier de la plus im-
portante , celle de la reinette du Canada.

Les autorités et les organisations intéressées s'oc-
cupent activement de ce problème et recherchent tous
les moyens propres à le résoudre. Il ne suffit plus au-
jourd 'hui, étant donne les exigences du marche, d'of-
frir  la marchandise et de l' expédier, il importe aussi
de pouvoir soutenir efficacement la concurrence par
des livraisons donnant entière satisfaction à la clien-
tèle , permettant ainsi d'obtenir des prix équitables à
la production.

A ce propos, il est utile de rappeler qu 'il est du de-
voir des producteurs et des expéditeurs d'y contribuer
en observant strictement les points suivants :
1. Les fruits ne doivent pas ètre cueillis avant d'avoir

atteint une maturile suffisante.
2. L'entre-cueillette doit étre pratiquée. Elle évite le

risque de cueiUir des fruits encore verts et pas as-
sez mùrs. Ces fruits font un tort considérable à la
bonne réputation de nos pommes Canada et de-
vraient ètre refusés sans autre par le commerce.

3. Le triage doit s'effectuer à la cueillette ou à la re-
ception , l'entreposage en cave ou en frigo. Tous les
soins voulus doivent ètre apportés à la manutention
et au conditionnement des fruits.

4. Les déchets (fruits véreux, difformes, tombés, bles-
sés, gercés, etc.) doivent étre éliminés du marche
et acheminés sur des centres de pasteurisation.
Observer ces conseils, c'est aider efficacement à

l'écoulement de nos fruits et servir l'intérèt de notre
economie fruitière.

Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes

La voie de la raison
Bien des parents sont encore hésitants s'ils doi-

vent ou non donner à l' un de leurs fils une forma-
tion professionnelle agricole. Si le jeune homme a
l' intention de se faire une situation dans l'agriculture ,
la question ne devrait plus se poser. Cette formation
est nécessité impéricuse. Les hommes qui sont aux
responsabilités l'ont proclamé à chaque circonstance .
C'est ce qu 'a fait entendre encore de facon pressante
lo chef du département federai de l'economie publi-
que à la Journée officielle de l'Exposition d'agricul-
ture de Lucerne.

« L 'agriculture , dit M. Rubatici , est en voie de ra-
pide transformation. Elle a pris rang d'art di f f ic i le
que seules pourront exercer désormais avec succès
des personnes préparées au doublé point de vue tech-
nique et commerciale » .

A 'la veille de l'ouverture des Écoles d'agriculture ,
il était bon que ces paroles tombent des lèvres du
premier magistrat du pays.

Espérons qu 'elles seront cntendues chez nous jus-
qu 'au plus profond dc nos vallées afin que notre
paysannerie puisse s'assurcr la place qui lui revient
sur le pian social et dans l'economie nationale.

L.A.

Nous cherchons dans la
région de Sion vergers,
vignes et un grand

terrain à bàtir
Reist & Cie, Sion , tél.
2 21 13.

Dame
cherche à faire de net-
tbyages d e bureaux.
S'adr. s. chf. P 11365 S,
à Publicitas Sion.

On cherche pour entrée
de ' suite

apprentie
vendeuse. Prière de se
présenter au magasin
Constantin , A la Bonne
Ménagère, rue de Lau-
sanne 15, Sion.

A louer belle

chambre
meublée ou non , centre
ville , chauffage en hi-
ver. Ecrire à Publicitas
Sion s. chf. P 11417 S.

Tea-room de Sion cher-
che jeune fille comme

serveuse
Debutante acceptée. Of-
fres écrites sous chiffre
P 11121 S à Publicitas à
Sion .

On demande pour le 15
octobre 1954

sommelière
pour restaurant-hotel à
Locamo. T r è s  bonne
place ; bonne connais-
sance du service de res-
taurant et langues fran -
caise et allemande. Of-
fres avec photo s. chif.
6810 Publicitas Locamo.

A vendre

autotracteur
Ford 6 CV, avec pièces
de rechange et remor-
que. Prix 850.- fr . S'ad.
s. chf. P 11353 S à Pu-
blicitas Sion.

On cherche jeune

sommelière
présentant bien d a n s
hòtel-rest. de bonne re-
nommée, gros gain as-
suré et vie de famille,
debutante acceptée. M.
Rossier, Hotel Croix St-
André, Baulmes, tél.
(024) 3 4122.

A vendre uneA vendre une

vigne
sur commune de Gran-
ges entre Noès et Sier-
re au bord de la route
cantonale , 570 toises. Of-
fres s. chf. K 43162 AI,
à Publicitas Sion.

A vendre Proprietaire - encaveur
achèterait bonne ven-

jeep Diesel clange de
en très bon état , 7 litres UOI6
aux 100 km. Prix très (Rhin et Malvoisie), de
intéressant avec facili- parchets bien situés ;
tés de paiement. Reist & prix intéressant p o u r
Cie, Agence immobiliè- récolte de qualité. Of-
re, Sion , tél. 2 21 13. fre case postale 21, Sion,



Après la libération
du general de Castries

La libération recente du valeureux défenseur
de Dien Bien Phu est symbolique. C'est un
des résultats tangibles de la conférence de
Genève. C'est aussi la preuve que le Viet-
minh se sent en mesure de rendre les plus
importants prisonniers qu 'il délenait. Les
accords signés sur les bords du Léman sont
donc respectés en grande partie.

La libération de soldats tombés aux mains
de l'adversaire n 'est pas seulement l'oeuvre
de ceux qui rendent la liberté aux prison-
niers. Il a fallu établir toute une législation
qui rende nécessaire le rapatriement des pri-
sonniers. Il a fallu faire plus : habituer un
monde où la charité humaine a peu de place
à considérer les soldats captifs comme des
ètres souffrants et non comme des ennemis
sur lesquels il faut se venger des sévices cau-
ses par l'adversaire.

L'idée d'accorder pareille protection aux
soldats prisonniers a été développée il y a
90 ans par Henry Dunant. Il faut parfois
revenir à ce grand homme pour comprendre
que la guerre aveugle et brutale puisse épar-
gner des hommes souffrants. En aoùt 1864,
la première convention de Genève était si-
gnée. Depuis, elle a été revisée à trois re-
prises et la protection accordéc tout d'abord
aux blessés s'est étendue, sous des formes
diverses aux prisonniers militaires et internés
civils. Les conventions de 1949 ont été rati-
fiées par près de la moitié des quelque 60
Etats qui les ont signécs. L'URSS vient no-
tamment de le faire. On regrettera que les
Etats-Unis ne se soient pas encore décidés
à en faire autant.

L'oeuvre du Cornile international de la
Croix Rouge en cette matière est considé-
rable. C'est bien à lui que l'on doit les con-
ventions. la difficile application de ces der-
nières pendant Ics deux dernières guerres
mondiales. Et mème si, dans le cas qui nous
préoccupe, celui du general de Castries et
de ses compagnons, le CICR n'a pas agi di-
rectement , c'est aussi à son action generale
sur le pian des prisonniers de guerre que
l'on doit revolution favorable des choses en
cette affaire. Ce n 'est point de sa faute si,
aux appcjs lancés par lui aux belli gérants en
faveur de l'évacuation des blessés de Dien
Bien Phu en mars et en avril 1954, aucune
réponse dircele n'a été donnée. Il a rempli
sa tàche, il a assuré la présence d'un orga-
nismo neutre là où il peut travailler , il n 'a
cesse dc se préoccuper du sort des prison-
niers. Les Etats ont , pour des raisons qui
leur sont propres, décide de règler entre
eux la question des prisonniers. Cela est bien
et n 'enlève rien aux mérites du CICR. Cesi
mème dans l'esprit des conventions.

Mais revenons au prestigieux general. Il a
dit que seule une intervention massive de
l' aviation américaine aurait pu sauver la for-
teresse. Cela est certain. Washington n 'a pas
donne les ordres nécessaires pour éviter une
guerre generale. Dès lors, la conférence de
Genève pouvait se poursuivre et aboutir à
une situation qui permet la coexistence paci-
fique de deux régimes différents au Vietnam.

Mais que l'on ne s'y trompe pas. La me-
nace communiste interne dans le sud reste
forte . Les divisions sont grandes entre non-
communistes. M. Ngo Dinh Diem, le leader
catholique intègre et courageux qui dirige
le gouvernement de Saigon doit lutter contre
les sectes religieuses (les caodistes tout par-
ticulièrement) qui ne l'aiment pas parce qu 'il
veut leur enlever leur pouvoir personnel. Le
chef de l'armée, le general Van Hinh lui a
resistè au moment de son limogeage. Cet
officier est le fils de l'ancien président du
conseil Tarn et est soutenu par une bonne
part des administrateurs francais qui en veu-
lent à Diem de désirer un Etat absolument
indépendant. Diem a dù composer. Van
Hinh reste en place. Un nouveau ministre de
la défense a été nommé. Les difficultés s'a-
moncellent sur la route de l'homme d'Eia!
vietnamien. Et les élections de 1956, généra-
les dans les 2 Vietnams risquent de s'en res-
sentir. On comprend que dans ces circons-
tances, le general de Castries cstimé que la
position des Sud-Vietnahmicns est plus fai-
ble que celle du Vietminh dirig e par l'éner-
gique et surtout très obéi Ho Chi Minh.

Jean Heer

A TRAV(^ Ì̂E MONDE
SAINT-QUENTIN

Ravages de la poliomyélite
Dix cas de poliomyélite ont été relevés depuis le

début de la semaine à Saint-Quentin. dont un inorici.
La maladie frappe princi palcment les jeunes gens

ct jeunes filles dont plusieurs ont été transportés
d'urgence à Paris pour ètre places dans un poumon
d'acier.

ROME

L'AFFAIRE MONTESI

On demande la démission
de M. Sceiba

La démission de M. Mario Sceiba, président du Con-
seil et ministre dc l'intérieur, a été demandée au sé-
nat par M. Terracini qui, au nom du groupe commu-
niste, a pris la parole sur l' affaire Montesi. à l'occa-
sion de la discussion sur le remplacement de M. Atti-
lia Piccioni, ministre des affaires étrangères.

Dans un long discours, M. Terracini a soutenu la
thèse que M. Mario Sceiba, étant ministre de l'inté-
rieur au moment où fut  menée la première enquète
sur l'affaire Montesi , ne pouvait ignorer les faits qui
ont été reproches par la suite à M. Tomaso Pavone,
directeur general de la Sùreté et à M. Saverio Polito,
préfet de poliee dc Rome qui , comme on sait, vient de
taire l'objet d'un mandat de comparution sur l'accu-
sation d'avoir aidé M. Piero Piccioni à se soustrairc
à l'enquète de la magistrature sur la mort dc Wilma
Montesi.

DES MANIFESTATIONS EN VUE
Los communistes et les socialistes nenniens prépa-

rent pour les semaines à venir dcs manifestations et
des grèves dans toute l'Italie , et au cours desquelles
le peuple sera appclé à manifeste!- contre le .. gouver-
nement corrompu pp .

CHAMONIX

Une chute de plus de 1000 m.
AUX AIGUILLES DU MIDI

Un ouvrier, M. Joseph Origlio, 24 ans, originaire
de B'ancavclla, dans la vallee d'Aoste , était occupé à
décharger une benne de sable sur le chantier du té-
léféri que des Aiguilles du Midi, à 3800 mètres, quand
il fit une chute dc 1200 mètres. Son corps a été re-
trouve sur la moraine^ du glacier du Pélerin.

MAYENCE

Christa Lehman condamnée
à la prison à vie

Christa Lehmann a .été condamnée, mercredi. a la
prison à vie pour meurtre par einpoisonncment dans
trois cas — l'accusée, àgée de 31 ans, avait empoison-
ne son mari , son beau-père et la fille d'une dc ses
connaissances. La peine a été prononcce séparément
pour les trois cas.

CHRONIQUE {yj SUISSE
GENÈVE

Un enfant valaisan se noie
dans le Rhòne

Hier , en fin d'après-midi, le petit Roland Zen-Ruf-
finen , àgé de 7 ans, fils d'Adolphe, valaisan, habi-
tant 15 bis , rue de la Prairie, s'amusait avec des
camarades près des hallcs dc l'Ile. A un moment
donne, il perdit l'équilibre ct tomba dans le bras
du Rhóne. Le corps disparut dans le fleuve et n 'a
pu ètre retrouve malgré toutes les recherches entre-
prises.

Don volontaire
pour la vieillesse

De nouveau une année s'est écoulée, et de nouveau
les quèteurs et quèteu?es de la Fondation ¦ Pour la
vieillesse • font appel à votre générosité pour aider
cette institution à résoudre les différents problèmes
que pose la vieillesse dans notre pays. Ces problèmes
ccncernent principalement l'aide financière aux vieil-
lards , le développement de l'assurance-vieillesse le-
gale et la séniculture.

L'aide financière aux vieillards reste une absolue
nécessité, car notre assurance-vieillesse federale.

COUP Q'<1 • J>EIL SU« LA PRESSE Monsieur Casimir Chabbey, a Ayent ;
Monsieur et Madame Fernand Chabbey, à Zurich ;
Madame et Monsieur Edouard Aymon-C'hahbey et

leur fils Christian , à Ayent ;
Monsieur et Madame Raymond Chabbey et leui

fille Chantal, à Sion ;
Mademoiselle Lincile Chabbey, à Ayent ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le cha-

grin de faire part du décès de
MADAME

Julienne Chabbey
Née Riami

leur chère épouse, mère, grand-mère, soeur. belle-
soeur et tante, décédée à Sion le 22 septembre 1951
dans sa 57e année après une longue et pénible mala-
die, munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le vendredi 24
septembre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

journal a l'autreD'un
Les propositions
de SVI. Mendès-France

Le NEW YORK HERALD TRIBUNE demande
que Ics propositions du président du Conseil
frangais soient « prises cn considération avcc
sympathie p> .

Les propositions acluelles devront étre étudiées
en détail : il est maintenant clair que le premie r
ministre francais lente d 'établir une structure repo-
sant sur Ics véritables intérèts francais  et les crain-
tes de la France. Il lente par ailleurs de répondre
au désir des Anglo-Américains de ne pas voir éle-
ver de discriminations em-ers l 'Allemagne. On peut
penser que le memorandum est une base de dis-
cussion , non un ultimatum. En tant que tei il mé-
rite d' ètre considéré avec sympathie. Le premie r
point dont on doivc se souvenir c'est que les inté-
rèts et les craintes francais  doivent ètre pris au sé-
rieux. Les Francais craignent une renaissance du
militarisme allemand. Il en va de mème pour pres -
que tous les Occidentaux, y compris un grand nom-
bre d 'Allemands eux-mémes...

M.  Mendès-France ne peut espérer étre soutenu
dans des mesures antiallemandes qui sembleraienl
vindteatives ou discriminatoires. Heureusement il

est clair qu ii ne cherche pas à s 'engager dans cette
voie.

Apporter une contribution
maximum

Commentant le désir exprimc par M. Mendès-
France pour une plus large contribution bri-
tannique à la défense de l'Europe, le NEWS
CHRONICLE écrit :

On ne peut pas s'attcndre à ce qu 'une nation
s'engage dans ce projet  sur la base des proposi-
tions ainsi esquissées. Mais le gouvernement britan-
nique doti reconnaìtre que l 'heure est venue d'ap-
porter une contribution maximum et qu 'aucune
contribution ne saurait ètre e f f ec t i ve  si des engagé-
ments pos i t i f s  ne sont pas contraetés.

Ne pas nous engager dans la mesure où nous
pouvons le fa ire  serait courir le p lus grand risque
qui soit, le risque de voir l 'Europe retourner aux
conditions où elle était et qui rendirent inévitable
la seconde guerre mondiale... A savoir une Alle-
magne se détournant de la société des autres na-
tions européennes, les Etats-Unis décus et rep liés
sur eux-mémes , la crainte et l'insécurité renaissan-
tes. C'est là une perspective que Von ne veut pas
avoir à envisager.

malgré ses très importantes prestations d' ensemble,
ne verserà des rentes entières qu 'à partir de 1968 et
elle est encore aujourd'hui , dans bien des cas, insuf-
fisante. La Fondation « Pour la vieillesse » fait son
possible pour empècher que les vieillards nécessiteux
ne tombent à la charge de l' assistance publique ; el-
le se préoccupe aussi du sort des personnes de soixan-
te-cinq ans qui deviennent prématurément infirmes.

La séniculture constitue également une partie im-
portante de l'activité sociale de la Fondation. Outre
les soucis matériels, les plus grands ennemis de la
vieillesse sont souvent des maiadies de toute sorte, la
solitude et un sentiment d'infériorité. La Fondation
* Pour la vieillesse - lutte contre ces dangers, en étroi-
te collaboration avec la Société suisse de Gerontolo-
gie nouvellement fondée. Elle encourage la création
et le développement des asiles ; elle cherche égale-
ment en s'appuyant sur les découvertes les plus ré-
centes de la science, de nouveaux moyens de conser-
ver leurs forces physiques et intellectuelles aux per-
sonnes qui se retirent de la vie active, comme aussi
de les premunir, dans la mesure du possible, contre
la maladie et la nécessité de se faire hospitaliser. A
cet effet , elle aménage pour eux des logements, ' or-
ganise des services d'entraide à domicile, suggère ou
consolile la création de clubs, d'ateliers ou d'autres
institutions et organise à l'intention des vieillards ,
des fètes de Noèl , des excursions en commun et d'au-
tres manifestations.

La Fondation « Pour la vieillesse » a verse, l'an-
née dernière, des secours à 25.135 vieillards nécessi-
teux pour un montant total de 5.459.336 francs, contre
5.386.262 francs en 1952. En outre, elle a dépense fr.
409.533 pour des asiles et pour la séniculture. Bien
qu 'en 1953 ses recettes ordinaires se soient accrues
de plus de 36.000 francs par rapport à l'année précé-
dente — le produit des collectes cantonales a été en
tout de 957.039 francs — sa situation financière reste
très tendue. L'année dernière encore, les comités
cantonaux ont dù, pour faire face à leurs dépenses,
prélever plus de 1.175.000 francs sur leurs recettes
extraordinaires et sur leurs fonds de réserve, lesquels
sont en constante diminution.

Concitoyens et concitoyennes, nous devons à nos
frères et sceurs àgés toute l'aide qu 'il est en notre
pouvoir de leur accorder. La Fondation « Pour la
vieillesse » lutte inlassablement pour atteindre ce but
et elle mérite de trouver un appui dans tous les mi-
lieux de la population. Aidez-nous dans notre oeu-
vre humanitaire ! Aidez-nous à procurer à nos vieil-
lards la place au soleil à laquelle ils ont droit ! Ne
renvoyez pas les mains vides les quèteurs et què-
teurs qui frappent à votre porte ! Tout don , si petit
soit-il, sera recu avec reconnaissance.

Philippe Etter, Conseiller federai

CANTON *(§°DU VALAIS
FIONNAY

Un ouvrier tue par une pierre
UN AUTRE EST BLESSÉ

Deux ouvriers procédaient à des travaux de mon-
tale dans le puits incline de la chambre d'équilibre
à la centrale électrique en construction dc Fionnay.
Il s'agissait de blindage de ce puits, travail conces-
sionné à l'entreprise Giovanola, à Monthey. Une
pierre se. détacha au sommet du puits et tua sur le
coup M. Orpheo Colombo, mécanicien, italien , ma-
rie et pére de famille. Son aide, M. René Morand ,
de Monthey, eut une jambe cassée ct a été trans-
porté à l'Hópital de Martigny.

VERNAYAZ

Chute mortelle d'une fillette
Une fillette de 9 ans, la petite Liliane, fille de M.

Emery Lugon, à Miéville, près de Vernayaz, est
tombée d'une plateforme haute de deux mètres, si-
tuée au sommet de l'escalier de la maison paternelle.
Pour se retenir dans sa chute, elle s'accrocha a sa
sceur qui tomba avec elle et sur elle. Il s'ensuivit
pour la malheureuse Liliane un éclatement  de la rate.
Transportée aussitòt à l'Hópital de Martigny, la
blessée y succomba hier matin , quelques heures
après sa chute.

A la famille si cruellement endeuillée, nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

t
Monsieur le Docteur et Madame Eugène Duerey ;
Monsieur et Madame Maurice Duerey ;
Messieurs Picrre-Bénédict et Nicolas Duerey ;
Mademoiselle Francoisc Duerey :
Messieurs Jean-Claude et Francois Duerey :
Monsieur et Madame Alain de Weck-Ducrcy et

leur fils Lionel, à Genève ;
Mesdemoiselles Maric-Gerniaine et Alix Duerey ;
Monsieur et Madame Henri de Lavallaz ;
Monsieur et Madame Henri dc Preux , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Maurice dc Cocatrix , leurs

enfants et petits-enfants, à Martigny ;
Monsieur et Madame Francois dc Preux , leurs en-

fants et petits-enfants, à Sierre ;
Madame Henry Bioley, ses enfants et petits-enfants,

à Monthey ;
Monsieur et Madame Eugène de Courten et leurs

enfants ;
Les enfants de feu Monsieur le Docteur Auguste

Duerey, à Rome ;
Monsieur Albéric de Weck ;
Mesdemoiselles Christiane et Bernadette de Weck ;
Les familles dc Flotte, de l'Eglise, dc Ricdmattcn ,

de Torrente, d'Odct et les familles parentes ct alliées,
ont l'honneur de faire part de la grande perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Francois Duerey
Née dc Macognin de la Pierre

leur mère, belle-mère, grand'mère, arriòre-grand'mè-
re, tante, grandmante et cousine , pieusement décédée
à Sion , le 22 septembre 1954, dans sa 85e année, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le vendredi 24
septembre 1954, à 10 heures.

Priez pour elle !

t
Madame et Monsieur Giavina-Rudaz, à Vex ;
Monsieur et Madame Francois Rudaz-Pittcloud , à

St-Laurent ;
Monsieur et Madame Marcel Rudaz-Méric et leui

fils Christian , à Buzet ;
Monsieur et Madame Albert Rudaz-Laclotte et

leurs enfants Jacques et Jeannine, à Pont St-Maurice ;
Madame et Monsieur Vincent Bonvin-Rudaz , à

Vex ;
Madame et Monsieur Hcrvé Dupin-Rudaz ct leurs

enfants Guy et Gilbert , à St-Laurent ;
Monsieur Fernand Rudaz, à Vex ;
Madame et Monsieur Marcicn Ruda/.-Rudaz , à

Sion ;
Madame Vve Marie-Louise Rudaz-Rudaz, à Hé-

rémence ;
Madame et Monsieur Cyrille Thcytaz-Ruilaz ct

leurs enfants Serge, Jean-Jacques ct Maryse, à Hé-
rémence ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou-
leur de faire part du décès de

MADAME

Vve Julia Rudaz
Née Rudaz

enlevée à leur tendre affection à l'àge de 49 ans après
une longue maladie chrétiennement supportée et mu-
nie des Sacrements de l'Eglise ;

L'ensevelissement aura lieu à Vex , le vendredi 24
septembre 1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle

{ . . . . . U R O  A U T O M O B I L E  J V D E F F R A T  t Flit
l i o n
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