
Éleetions et abstentionnistes
Après les récentes éleetions au

Consci' national hi physionomie poli-
liqut* du pays présente une  profonde
siubililè. N 'est-il pas exagéré, comme
cerini» l' on fait , de parler d'une
pousséc à gauche. Les socialistes ont ,
j| osi vra i , enregistré une  légère avan-
ce. Leur gain a élé de quatre sièges.
Trois uni  élé emportés sur  Ics p a r t i s
bourgeois et un sur le par l i  du tra-
vili. 1-c bloc de.s gauches, si l' on peut
user (le ce tenne , n'a donc remporte
me trois ina i ida l s  seulement .  I.es so-
cialistes seront 53 sur 196 députés,
soit '-'7 ¥< environ du Conseil na t i o-
nal . Les socialistes ont reconstitué
leur groupement, comme cela l'u t
d'ailleurs le cas il y a déjà  quelques
années. Hans le.s partis bourgeois on
ne voit donc pus pourquoi il serai t
question de faire des concessions à
li sociale-démocratie el d'admettre
potamment une  représentation de
deux socialistes au Conseil federai.

I.es radicaux, Ics catholiques et le
parl i (Ics paysans el bourgeois' ont
perdu un mandai, Ics premiers dis-
noseront (Ione de 50 sièges, le.s se-
conds de 48 et les (roisièmes de 22.
Qiiìiiil aux  autres p a r t i s , l'Alliance
des Indépendants de M. Duttweiler a
conserve ses 10 sièges, de méme (pie
les libéraux lem- cinq et Ics déinocra-
les Unir quatre sièges. Ces derniers
pourront dorénavant constitu.er une
Iraclioii gràce à l'apporl du seul re-
pse ulani  du p ar l i  évangéljque.

Une fois de plus qn. a dép lore la
Irès faible par t ic i pation .au scrut i l i .
Duns plusieurs can tons  elle a mème
}lé inférieure à 50 %. Après chaque
mtnlion le nombre toujours  impostili!
des abstentionnistes provoqué main-
les réflexions.  Les pa r t i s . dit-on , de-
vront se pendici- sur  cc problème '?
I.a jeunesse déclare-l-on, se désinté-
resse de la politique. Il importe de
vivifier le sens civique do la jeunesse.
Mais cot te  jeunesse (pie l' on accuse si
Itgèrement de se tlétourner des urnes
sa force mimér i que ne. va-t-cl lc  pas
s'aimmuisant '.'

Dans son interessali! volume Me-
mento de l'economie Suisse M. Ray-
mond Deonna remarquail :

Selon la dernière statistique, colle
ile 1950, la population residente" do
la Suisse a passe à 4.7 m i l l i o n s  d'ha-
bitants , cont ro  2,2 mi l l i ons  en 1837
'late du premier  recensement, ot 2.4
millions on 1850.

D u r a n t  ce meme laps de temps, la
répartition do la popula t ion  a pro-
fondément change. Alors qu 'en 1888,
.180 personnes sur 1 000 étaient encore
classées dans l'agriculture, on n 'en
compte plus  (lue 222 sur mi l le  en
1041.

D ilu i rò  pari , un  quar t  do la popu-
ation ball i le , aujourd'hui , dans de

grandes vi l les , contre  lo onzième en-
viron cn 1950. Les villes se sont
d'ailleurs, développées p lus ou moins
rapidement. Alors (pie Zurich a pres-
que décuplée, Genève n 'a f a i t  que
quintuple!*. Ainsi  lc caractère do la
Suisse , composée jadis do bourgs et
.lo vi l lages . a complètement cliangé.

I_ n ou t re , lc nombre  des membres
de pro fessions indépendantes par
i i i p p o i l  à l'ensemble de hi popula t ion
a sensiblement diminué, on 1900, Ics
indépendants é t a i en t  425.000 contre
96-1.000 salariés. En 1950, leur nom-
are a passe à 385.000 contre 1.700.000
salai iés.

K n f i n , l'on constate un net v ic i l l i s -
semenl de la popu la t ion .  La propor-
t ion  dos enfants et des jeunes gens
par rapport  à l'ensemble de la popu -
la t ion  a e l imin i le  sensiblement, t a n -
dis (pie gràce aux  proerès dc la mé-
decine el ile l'hygiène, Ics classes
d'àge supérieures n 'ont  cosse d'aug-
mcnlei -  propoftionnellemenì au te-
lai. En 1879-1882 , la fecondile dos
mariuges pour 1000 é ta i l  do 282 ;
•'Ile est tombée à 143 en 1951, ch i f f r e
le nlus bas avec colui de 1940-1943.

Un donnei- e l e inen t -  oui niente
d'ètre relevé : cn 1800 58.7 % des ci-
toyens suisses v iva icn t  dans leurs
communes (l' o r ig ino  : 27 ,7 "/< avaient
change de commune, toni  on restanl
dans leur canton d'origine ; ct 9 %
avaient change de canton , tandis  (pie
1,6 %  s'e x p a t r i a i c n t .  En 1941 , ces
proportions soni devenues 31,3 %,
33,1 c/<, 30,4 % ct 5,2 %. En d' aut res
termos, p lus d' un tiers de.s citoyens
vivent  dans dos cantons qui ne soni
pas Ics leurs ci p lus (Ics deux t iers
dans dos communes  oii ils ne sont pas
nés. Genève comprend lo m a x i m u m
ilo ces « déracinés » 57 .4 % de la po-
p u l a t i o n , su iv ie  pai- Zoug ct Bùio -
Villo 44 .0 el 41,9% .

Tous les é léments  ciles ci-dessus ne
devraient- i ls  pas enl rer  en l igne do
compte dans la recherche des raisons
do l'ahstentionnisme ? Dans  lem- nou-
veau mi l i eu  Ics •¦- déracinés » bien
que v ivant  toujours dans le sein dc la

Le Professeur
Ernst Hadorn recoit

le Prix Marcel-Benoist
1954

L< Conseil d nilnuuistrutiou de la I- ondatimi
"erl-Bciioist s'est rollili ;i Locamo sons
' PfMidence do Conseiller f.'-déral Eller.
**«ine ,, récompenser les progrès de la

"ee. le prix fot  dècerne an professeur
"*•' Hadorn de Zurich. D'un montani de

wu iranes pour 1051. ce prix récompense
"v*d du professeur Hadorn. professeur
•Oologie et «l ' a n a t o m i e  comparée et
t 'ur de l'institut d'anatomie zoologiqne

compare à l 'Universite

Les amis «In \ i l ia de des Enfan ts  ile Trogoli
se sont réunis devant la 18e maison du
village, nommée .. Cineinella >- . Cette mai-
son ne servirà pas aux enfants  d'autres
pays inais i esl destinée aux écoliers suisses.
Une elasse de Langeiithal a pris possession
de la nouvelle maison. Notre  photo montre
Walter Roliert  Corti inaugurarti la maison
.. Cineinella - de l'esealier de la maison

Inauguration de la maison
« Cineinella » au village

des Enfants de Trogen

DE L'OR NOIR EN SUISSE ?

La question du pétrole eu Suisse a seulement donne occasion à des discussions de nature
t'-conoini que et poli t i que. mais elles restaient puremeut  académi ques. car personne
n'avait trouve du pétrole , en Helvétie. Un propriétaire de cinema , M. Hiifeli , esp ère y
donner  mie suiti t ion. Près de Wikon ' dans l'Uerketàl il a eri ge un puits de forage (à
droite). Les résul ta ts  oliteutis paraissent confirmer les experlises des géologues : à uue
profondeur de 40 mètres des traces visihles de pétrole ont apparii sur l'eau boueuse

(à gauche).  M. Hiifeli espère t rouver  du p étrole à une profondeur  de 100 mètres

POUB DEPANNER EE SERVICE DU PROTOCOLE

Une collection d'hymnes nationaux
(De notre correspondant particulier)

Peu de jours  avan l  la vis i te  à
flainbourg de l'empereur d 'Elh io-
nie Halle Sélassié, le service du
J i-otocole -s 'apercul à son grand
ìffroi que la musique de la police
l avail  pas dans son répertoire
'h ymne  na l iona l  aliyssin. Impossi-
ble de trouver où cpie ce fu t  ce
uoiceau peu hanal .

On n'ose songer à ce qui serait
arrive si, par le pur hasard d'un
entrefilet de journal. M. Bnlduin
Herter à Stuttgart n'avait eu enn-
naissaiieo de l'cmbarras où se
trouvait Hambourg. Comme il con-
serve, à l'Institut pour les Rela-
tions internationales, une collec-
tion d'hyinnes nationaux. il put
tirer d'affaire le service du proto-
cole en envoyant à Hambourg la
parli  t ion pour piano. En outre, il
tira de sa col lec t ion  le disque nù
était enregistré une exécution du
morceau par une harmonie et en
organisi! la transmission à Ham-
bourg par T. S. E. Les musiciens
de la police éeoutèrent plusieurs
fois l'hymne et le jouèrent dans
ia perfection.

Ainsi le eérémonial de la recep-
tion se dóioi ihi  sans ...dissonane!' .

La collection de l'Institut de
Stuttgart comprend 92 hymnes na-
tionaux. Un jour un groupe d'étu-
«liants grecs, invités par l'Institut.
furent joyeusement surpris d'en-
tendre un corps de iniusiipie jouer
sur le quai de la gare la melodie
de « l'Ode à la Liberté » de 1823.
le chant national des Hellènes.
C'est ee qui decida INI. Herter à
former sa collection, dont l'utilité
s'affinila à l'Olympiade de 1936.
Il fallut invoquer l'aide des auto-
rités et des particuliers et les bou-
leversements politi ques rendirent
nécessaires bien des changements
et de.s innovalions. Pour certains
petits Etats de l'Asie il fallut re-
courir pour l'enregistrement à de.s
moyens rudimentaires ; dans d'au-
tres « Etats ». de l'Himalaya ou
l'Arabie, il n'existe pas d'hymne
national ; dans l'Etat de Ródali
(Malacca) l'exécution de l'hymne
ne va pas sans le concours de
gongs. de tambnurs et d'autres

Instruments peu courants en Eu-
rope.

En 1904, le sultan de l'Etat ma-
iala de Pérak rendi! visite à Lon-
dres à la cour d'Edouard VII. Le
secrétaire du sultan s i t i l a  la me-
lodie de l'air national devant un
chef de musique militaire anglais
qui en composa dare-dare l'instru-
mentation.

Plusieurs pays, coupés en deux
par le.s événements récents. l'Alle-
magne. la Corée, la Chine, le Viet-
nam, ont deux h yinnes  nationaux
concurrents. Dans la Chine com-
munistc on chante : « Debout !
Nous ne voulons pas étre esclaves,
hàlissez la longue muraille de >
ehair el de sang ! » En Roumanie: \
« Le passe, le joug mandi),  s'est ì
brisé... » Dès 1944 l'Union Sovié- 1
ti que remplaca I' «Internationale » ?
qui resta le « chant du parti », par S
une nouvel hymne officici , dont {
le refrain est : « Sois louée, patrie ì
belle et libre, roc ferme de l'ami- >
de des peuples.. ». Les Autrichiens |
•liui i tc ì i l  « Land der Berge » (pays J

.Ics montagnes) sur un inolif  de ,
Mozart. « La Marcia pontificale » ì
lu Vatican et les hymnes de J
i'Iran, d'Egypte, du Yemen, de 3
Yougoslavie et de Saint-Marin i
n'ont pas de paroles. J

LE « GOD SAVE THE KING »
AIR NATIONAL RUSSE !

Le plus ancien hymne national
en Europe est le « God save the
King » , doni la melodie vient du
Liehtenstein. Les paroles en sont
attribuées à John Bull (1610). Ou
lit dans le Larousse du XXe siècle
que eette melodie devint , avee de.s
paroles appropriées, l'air national
prussien. allemand. américain et
fut un moment l'air national rus-
se. Habent sua fata... La « Portu-
guesa » a été composée en 1801
par Alfred Keil. un Allemand né
à Lisbonne, et l'hymne royal du
Thai'land, par un Allemand d'Es-
sen. nommé Veif.

On peut dire sans flattene que
la musique de la « Marseillaise »,
véritable coup de genie, mérite le
premier prix.

Peter Erfinger.

Un petit jeu
Mes nevettx se posuient des « colles »

Vanire soir , sugenient réunis dans U vesti-
buie.

A les écouter , j 'ai pris grand plaisir.
Mais , ce jeu , plein d 'intérvt , pourrait in-

téresser également les adultes. ]e ptfrie ,
d ailleurs , que certaines réponses resteraient
longtemps en suspens.

Dites-moi comment se nomme la femelle
de Vane ? Vanesse. C'est faci le  !

La femelle du daim Y C' est plus d i f f i c i l e  !
Un des gosses a répondu juste : la duine

qui brume comme le daim, tandis que le
petit , dénommé fuon ràle.

Du snnglier , lu femelle est la loie; le pe-
tit est le marcassin, lesquels grumellenl ,
rauqi ip nt-sur  les chiens ou roument.

La chumelle est la femelle du cliameau.
doni le petit est un chamelon. Ils  blalèrent
lundis que Vours , I ourse et I ourson gron-
doni , grognent ou htirlent.

L aigle trompette ou glutit. Le ennard na-
siile. Lu chouelte line , buttile ou chuinte.

La perdrix cucabe , rappelle ou pirouitte.
Le rossignol chante , quiritte, ou trille. La
tourterelle gentil ou roncatile.

Les gosses , emballés pur ce jeu , se de-
munduienl encore : où habité l'aigle ? Ré-
ponse : l'aire.

Le srillon ? Dans les prés et les chemi-
nees.

Le perroquet ? En cage / lei, gros éclat
de rire . Le perroquet Intinte les forèts tro-
picules.

Et ainsi de suite.
Le jour où vous ne savez que faire , len-

tez ce petit jeu.  Vous vous amuserez en
vous instruisant. Por.

Les gardiens
de nos fronfcières

et leurs fidèles aides
récompensés
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Accompagiiés de leurs maitres, les douze
meilleurs chiens douaniers se présentent
chaque automne à des épreuves particu-
lièrement sévères. Chaque district douanier
envoie ses deux meilleurs représentants à
ee concours. sorte de champ ionnat  de dres-
sage suisse. Voici les trois vainqueurs  de
eette année. De gauche : Gfr. Chris t ian
Lippuner  de Schaanwald (Liehtenstein) ler
avec « Dasso » ; Gfr. Nereo Pelli 2e avec
« Doux » (Coull y Genève) et Gfr. Ernest

Tournier 3e avec « WKend y »
(Sarol Genève)

communauté he lvé t i que. se t rouven t
le olus souvent isolés. Leur acclima-
Intion est très lente  et pour des rai-
sons linguistiques ou autres  il n'est
pas rare que la par t ic i pat ion à la vie
civi que ne recommence chez les per-
sonnes dé placées qu 'avec une nou-
velle generat ion.  Quan t  à la jeunes-
se, présentement moins nombreuse
qu'on ne le croit. ses préventions à
l'égard d' un engagement po l i t i que
peuvent dans une eertaine mesure.
s'exp li quer par le souci d'un avj n i r
incer la in  et d' une carrière à entre-
prendre le plus souvent à l 'étranger.
La Suisse ne compte-l-elle pas 147
hab i t an t s  au kilomètre carré de sol
producl i f , proportion qui n 'est dépas-
sée dans l'Europe continentale  que
par la Belgique , la Hollande et l'Ita-
lie ? H. v. L.
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du Sport-Toto du 12-11-1955
Nos pronostics pour le concours

1. BALE-GRANGES
Chez eux, les Bàlois ont les faveurs de lu cote

2. CHAUX-DE-FONDS-GRASSHOPPER
L evénement du jour où tout peut se produi-
ri.

3. CHIASSO-LUGANO
Butaille tessinoise où les visiteurs sont plus
près de lu victoire.

4. FRIBOURG-SERVETTE
Les Genevois, plus en verve, doivent veiller
au grain.

5. SCHAFFHOUSE-YOUNG BOYS
Match très dispute , car Schaffhouse , ut-home
ne se laissé pas désurqonner aisément.

6. URANIA-LAUSANNE
Comme Urania revient en forme , pas de fa-
vori.

7. ZURICH-BELLINZONE
Malgré sa défense serrée, Bellinzone devra
probablement capituler.

8. BERNE-BIENNE
Bienne est irrégulier , mais plus for t  que
Berne.

9. LONGEAU-NORDSTERN
Un ou deux points aux locuux , cur Nordstern
ria pas encore sa condition optimum.

10. MALLEY-WINTERTHOUR
Winterthour etani redoutable , les Vaudois
doivent s'attendre à toul.

11. SOLEURE-ST-GALL
Deux équipes qui se tiennent. L 'avantage da
ground est à considérer.

12. YOUNG FELLOWS-CANTONAL
Épreuve de force pour les l\eucluìlelois qui
rioni pas gagné d'avance.
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Hansruedi Scheller (Thalwil)
champion suisse de l'orientation
Aux pieds du Filate les coureurs suisses d'orientation
ont dispute leur champ ionnat , gagne comme cn 1953
par Hansrucldi Scheller. Le nouveau champion suisse
n'est autre que le fameux r a m e i i r  du quatre et huit
de Thalwil qui fut  détroné en 1954 par Paul Mi glio-
retto. Notre photo montre Scheller avec la houssole

en main

La chambre qu 'elle occupait était celle de Colom-
ba. Au-dessus d'une espèce de prie-Dieu en chéne ,
à coté d'une palme bénite, était suspendu à la mu-
raille un portrait en miniature d'Orso , en uniforme
de sous-lieutenant. Miss Nevil detacha ce portrait ,
le considera longtemps et le posa enfin auprès de
son lit , au lieu de le remettre à sa place. Elle ne
s'endormit qu 'à la pointe du jour , et le soleil était
déjà fort élevé au-dessus de l'horizon lorsqu 'elle s'é-
veilla. Devant son lit elle apercut Colomba , qui at-
tendali immobile le moment où elle ouvrirait les
yeux.

— Eh bien ! mademoiselle , n 'ètes-vous pas bien
mal dans notre pauvre maison ? lui dit Colomba.
Je crains que vous n 'ayez guère dormi.

— Avez-vous de ses nouvelles , ma chère amie ?
dit miss Nevil en se levant sur son séant.

Elle apercut le portrait d'Orso , et se hàta de jeter
un mouchoir pour le cacher.

— Oui , j 'ai de ses nouvelles , dit Colomba en sou-
riant.

Et , prenant le portrait :
— Le trouvez.vous ressemblant ? Il est mieux que

cela.
— Mon Dieu 1... dit miss Nevil toute honteuse ,

j 'ai détaché... par distraction... ce portrait... J'ai le
défaut de toucher à tout... et dc ne rien ranger rien...
Comment est votre frère ?

— Assez bien. Giocante est venu ici ce matin
avant quatre heures . Il m 'apportait une lettre... pour
vous , miss Lydia ; Orso ne m 'a pas écrit , à moi. Il
y a bien sur l'adresse : « A Colomba » ; mais plus
bas : « Pour miss N... ». Les soeurs ne sont point ja-
louses. Giocante dit qu 'il a bien souffert pour écrire.
Giocante, qui a une main superbe, lui avait offert
d'écrire sous sa dietée. Il n 'a pas voulu. Il écrivait
avec un crayon , couche sur le dos. Brandolaccio te-

et de patronage
RAPPORT DE L'ACTIVITÉ DU SERVICE SOCIAL

Ce Service en faveur des
a) Prisonniers et détenus libérés ;
b) Internés administratifs et internés libérés ;
e) Alcooliques ;
d) Mères célibataires et enfants illégitimes ;
e) Cas divers ;
f) Familles de détenus, d'internés administra-

tifs , d'alcooliques, de mères célibataires et
de cas divers,

s'est oecupé, au cours de l'année, de 443 per-
sonnes, dont 170 cas nouveaux.

Pour traduire en chiffres notre activité pour
ces 443 personnes, nous menlionnons :

Consultations sociales 487 ; Visites à domi-
cile 251 ; Démarches diverses 531 ; Enquètes
sociales 40 ; Accompagnements 21 : Visites
d'établissements hors du canton 16 ; Séanees
diverses 40 ; Rapports pour le Département de
Justice et le médecin-psychiatre 150 ; Messa-
ges téléphoniques 1144 ; Correspondances 1136.

Afin d'augmenter l'intérét des statistiques
de notre activité, nous y avons ajouté, cette
année, un certain nombre de données concer-
nant l'àge, l'état-civil et la profession des per-
sonnes que nous avons suivies.
a) Prisonniers, détenus libérés et patronnés

Notre Service s'est oecupé de 249 détenus
libérés et patronnés au cours de l'année, dont
234 hommes et 15 femmes. 

y

Nature des déhts

Infractions contre la vie et I'intégrité cor-
porelle 14 ; Infractions contre le patrimoine
148 ; Infractions contre les moeurs 57 ; Crimes
ou délits créant un danger collectif 8 ; Délits
militaires 14 ; Délits contre la famille .8.

94 délinquants subissaicnt leur première
condamnation ; 155 délinquants étaient des ré-
cidivistes.

A la demande du Directeur du patronage,
nous nous sommes occupés de 84 patronnés :

Hommes Femmes Total
onl été libérés con-

ditionnellement 67 5 72
ont été condamnés

avec sursis 8 2 10
sé sont soumis vo-

l t intairement avi
patronage 1 1 '2

76 8 84

Sur ce nombre, 12 nous on! élé confiés par
d'autres cantons, 20 ont .termine leur temps
d'épreuves avec succès, 8 ont eu la révocation
de la libération conditionnelle.

Nous avons, en outre, procure 86 emplois
et place 3 personnes dans des établissements.

57 personnes ont recu une aide financière
gràce au fonds de la Société Valaisanne de
prop h y laxie criminelle el de patronage.

10 personnes ont reclame notre aide poni-
la gérance dc leur salaire.

Nous avons fourni  des vètements  de notre
vestiaire à 14 personnes.
b) Internés administratifs et internés libérés

Nous nous sommes occupés de 33 internés
administratifs, dont 2 femmes :

e) Activité en faveur des alcooliques
21 personnes souffrant  d'alcoolisme ont été

suivies par notre service social.
d) Mères célibataires

12 mères célibataires ont été suivies au cours
de l'année.

Nous nous sommes également occupés de 10
enfants dc ces mères célibataires, mais ne les
avons pas inclus dans la statistique.

f) Activité en faveur des familles
de nos protégés

Nous nous sommes occupés de 52 familles
soit de 11 hommes, 50 femmes et 38 enfants.

toioniDa
par PROSPER MÉRIMÉE

nait le papier. . A chaque instant mon frère voulait
se lever , et alors , au moindre mouvement, c'étaient
dans son bras des douleurs atroces. C'était pitie , di-
sait Giocante. Voici sa lettre.

Miss Nevil lut la lettre , qui était écrite en anglais ,
sans doute par surcroit de précaution. Voici ce qu 'el-
le contenait :

« Mademoiselle ,
» Une malheureuse fatalité m 'a pousse ; j 'ignore

ce que diront mes ennemis, quelles calomnics ils
inventeront. Peu m 'importe , si vous , mademoiselle,
vous n 'y donnez pas créance. Depuis que je vous
ai vue , je m'étais bercé de rèves insensés. Il a fallu
cette catastrophe pour me montrer ma folie ; je suis
raisonnable maintenant. Je sais quel est l'avenir qui
m 'attend, et il me trouvera résigne. Cette bague que
vous m 'avez donnée et que jc croyais un talisman de
bonheur , jc n 'ose la garder. Jc crains , miss Nevil ,
que vous n 'ayez du regret d'avoir si mal place vos
dons , ou plutót , je crains qu 'elle me rappelle le
temps où j 'étais fou , Colomba vous la remettra...
Adieu, mademoiselle, vous allez quitter la Corse,

iet je ne vous verrai plus, mais dites à ma soeur
que j 'ai encore votre estime, et , je le dis avec as-
surance, je la mérite toujours.

» O.D. R -

ait Miss Lydia s'était détournée pour lire cette lettre,
:nt et Colomba , qui l'observait attentivement, 'lui remi-t
di- la bague cgyptienne cn lui demandant du regard

ce que cela signifiait. Mais miss Lydia n 'osait 'lever
iis , -la tète , et -èlle considerai* trisrtement la bague , qu 'el-
el- le me+tai* à son doigt et qu 'elle retirait alterniti-

vement.
— Chère miss Nevrl , di* Colomiba , ne puis-je

savoir ce que vous di* mon frère ? Vous parle-t-il
>re de son était ?
ils — Mais... dit miss Lydia en rougissant, il n 'en
le , parie pas... Sa lettre est en anglais... 11 me -charge
<us de dire à mon pére... Il espère que le préfet pourra
l'iu arranger...
iis | Colomba , souriant avec malico , s'assi* sur le lit ,
|ui prit les deux mains de miss Nevil , et la regardant
uè avec ses yeux pénétrants:
de — Serez-vous bonne ? lui dit-elle. N'est-ce pas
di , que vous répondrez à mon frère ? Vous lui ferez
os tant de bien ! Un moment l'idée m 'est venue de
le vous révcillcr lorsque sa lettre est arrivée , et puis
i... jc n 'ai pas osé.
se, — Vous avez cu bien tort , dit miss Nevil , si un
UT mot dc moi pouvait le...

— Maintenant je ne puis lui envoyer de 'lettres.
Le préfet es* arrive , et Pietranera es* pleine de ses
estafiers. Plus tard nous verrons. Ah ! si vous ~on-

Les Services sociaux de la Maison de Sante
de Malévoz ont été heureux de fèter le 80e
anniversaire de Mlle Marie Carraux . assistante
sociale. — A près une belle carrière pédagogi-
que exercée en Suisse et à l'étranger, elle vou-
lut bien , depuis près de 20 ans, consacrer tout
son dévóuement et sa grande expérience à nos
services sociaux. Elle a fa i t  dans notre can-
ton , à cet égard. oeuvre de pionnier. C'est elle
qui , la première, en qual i té  d'assistante socia-
le, s'occupa des prisonniers et des détenus li-
bérés, des internés administratifs, des alcooli-
ques, des mères célibataires , etc. Aujourd'hui
encore, et bien que libérée par la retraite de
toute obligation, si ce n'est celle que lui diete
son ardeur pour le bien , elle aceompli! sans
relàche un travail  remarquable.

Elle a cont inue à suivre, cette année, 31 an-
ciens dé l inquants  et internés admin i s t ra t i f s .
qui lui sont demeurés attachés et lui doivent .
pour une grande part , leur retour à une exis-
tence honnète et normale. Elle s'est occupée
assidument de leurs familles , ainsi que des
mères célibataires et de leurs enfants.  Bien
plus, elle a commence des enquètes systémati-
ques sur des enfants  places dans des familles
étrangères et s'est occupée de 48 d'entre eux.
Le sort de beaucoup de ees enfan ts  donne lieu ,
trop souvent à de sérieuses préoccupations
pour leur avenir.

Mlle Carraux nous donne à tous un admira-
ble exemple de charité chrét ienne,  de courage
et d'une ardeur que les années n'ont pas af fa i -
blie.

ICI. TV ROMANDE
Cinq minutes pour menti r

Une des émissions à succès du Programme
romand est « Cinq minutes pour mentir » réa-
lisée par R. Barrai. Trois personnalités racon-
tent une histoire vraie ou fausse. Quinze à
vjngt spectateurs installés dans le studio sont
invités à dire individuellement lesquclles de
ces histoires sont véridiques. Les gagnants
empochent un billet de vingt francs. Ees con-
teurs doivent, bien entendu , faire preuve d'un
don évident et dc beaucoup d'imagination. Les
téléspectatcurs ont ainsi l'occasion d' entendre
des histoires ou récits intércssants et de faire
connaissance visuellemcnt avec des personna-
lités qu 'ils entendenl souvent parler et qu 'ils
désirent connaitre.

La presse romande
et la télévision

Plusieurs journaux romands ont consacré
durant le mois d'octobre des pages spéciales,
techniques et publici taires, à la télévision. Si-
gnalons la « Gazette dc Lausanne » du 7 octo-
bre avec deux articles très intércssants dc
M. F. Wolner (Comment fonctionne la télévi-
sion) et de M. II. Stranner (Les problemes que
pose la télévision suisse). « L'Ordre Profes-
sionnel » de Genève , du 22 octobre, a publ ic
lors du salon des Arts  ménagers un numero
special avec deux pages sur la télévision et
des articles de MM. F. Tappolet , chef du Pro-
grammo romand de la TV suisse, el M. Apothé-
loz, ingénieur, avec des photographies et di-
verses informations. Enf in  la « Nouvelle Revue
de Lausanne » a sorti également un numero
special important  à l'occasion de l'inaugura-
tion des nouveaux studios de Radio-Lausanne.
Divers articles, accompagnés de photographies.
traitent notamment de la télévision dans le
poste récepteur, du cheminement électronique
canton de Vaud , dc la facon de choisir un
de l'image et enf in  des coulisse du téléthéàtre.

ON PEUT S ABONNÉS

à LA .mrELLE D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'anmée.
Compte de chèques postai He 1748.

La Veneindze
(LA VENDANGE)

Le tein do la veneindze, lo on tein de fóta !
Lo la fòla <ló truvaillou <lo la terra.
Lou vaudoi l'en zu la fóta « do Vigneron » nU-, ¦.

on prodigo de coculeu, do costume, ilo tzan et A
mocsiqua ! Coin scvindron graud'tein do lou féi, j
1955 ol tcheu bravo vigneron l'en bin risoti à'àn urfio ! Bravo !

Lou lessino!, lou neucliatoloi leu zu assebiu le
cortège, on ó vonou do loein pò lou z tiilni i rà

Porqué n 'ariaii-nou pas, ein Vaia , noutra fòia Al
vigneron '! On pa ys do voglio que va do Foully à Sai.
queiion , to lo long du Hliouuo ot (pio produit à |ani
do vin (pi o toé lou z 'atro cantori a coup ! Ncu verrini
défolà lou I-ifro , lou Tinnitoli quo mònoii lou ravaillcu
ù la voglio , na protoclion ilo fonò quo potinoti le
costume du pa ys lou lurron do Savièse, d'Anniviers
quo pourton la breinla, lou pressoi ot to, ci to l
On fi tant do cortège a Carnaval io on ne va soveiii
(pi o dò niasquo ridiculo. On no vòrò-te pas avuui m\
do plizoi lou bravo truvaillou do la terra quo peìiion
to l' an , quo tzanton lou travo ot lu bonto de Diu 'Dicn noutron distr ict , le mondò I «-it b in tchandiea •
on a iudzo , lou lurron-brantàrd portanvan boquié u
tzapò. Lo fonò avoui leu inoutcboii roudzo parsomàvan
de coquclicot lou parelio! do voglio ! Lo unii , ,,„
prosavo lo rezin, on béva lo nioiìt quo pequotté la
leinvoua. Apro cein, u son do pogniòta , on danseivc
na mazurka. Lou it-n ù tant (pio lou dzevouno s'eln.
trònàvan à dò rigodon oinradgoa !... Bin sovein, tant
quo tu apro minuit... L'eincoura no manquàve pas, la
la donieindze do firo còro lo dond gò dò pòli-liti mi.
gnon quo so commotàvaii apro lo guillou...

A la vogno , pò no grappa ubzà io su lo sarmein, le
lurron que la trovavo l' ava (Ira à on bòcot ! On n 'a
jami pòebu diro (pie lo pòro nein laebivaii per perr i
per li quaque grapillon !... Voulu u pas, ou no su jumi
mò fo admétre, le rusé no leu tnanquon pas !...

Voua lo dzeu , lo mondò de la vogno leu  bin trinai
gea me noutré bollò compagnie n'en roin perdu du
systómo do chéduc'chon ot neu, lou « dàdou » nou ncu
lùssérein todzeu pronube à leur teindrò mimare !..,

Fo tirò assebin quo du lo dò masso l a  in todzeu
zu dò Don Juan !... D.A.

1 _
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2 BIC -POCHE M. 4 1.50

3 BIC -POCHE M, 5 2.50

4 BiC -CLIC
à pointe rélraclable 3. —

encre documenlalre
bleue, rouge et verte

m-of tt ÌLjf m-
WVntL BlC?

«nadssù'ez mon irèrc.v miss Nevil ,, vous 'l'aimcriei
comme jc l'aime... Il est si bon , si brave ! Songe:
donc à ce qu 'il a fait ! Seul contre deux et bl«S5C I

Le préfet était de retour. Instruit par un exprcs
de l' ad/johit , il était venu accompagno de gendarmes
et de voltigeurs , amenant de plus , le procureur au
roi , gireffier et le reste pour instruire sur la nouve»
et terrible catastrophe qui compliquait ou , si l'on veut ,
qui terminait les inimitiés des familles dc Pietranera.
Peu après son arrivée , il vit le colonel Nevil et SJ
fille , et ne leur cacha pas qu 'il craignait que l'affa-
re ne prit une mauvaise itournurc.

— Vous savez , dit-il , que le combat n 'a pas eu
de témoins; et la réputation d'adrcsse et de courage
de ces deux malheureux 'jeunes gens était si bien
établie , que tout le monde se refuse à croire 9ue
M. della Riebbia ait pu les ttuer sans 'l'assistance
des bandits auprès desquels on le dit refugié.

— C'est impossible, s'écria le colonel ; Orso uW
Rebbia est un garcon plein d'honneur; je répon*
de lui. ,

— Jc le crois , dit le préfet , mais lc procureur &
roi (ces messieurs soupeonnent -toujours) ne J*
parait pas très favorablement dispose. Il a entre
mains une pièce làcheuse pour votre ami. C'est t"1

•lettre monacante adressée à Orianduccio, ^ans ,
quelle il lui donne un rendez-vous... ct ce renile
vous lui parait une cmbuscade.

— Cet Orianduccio, dit lc colonel , a refusé oc *

(A suiv 'ì

Rédacteur responsable :

j fC F. - G E R A R D  G E S S L E B  $
Tél. 219 05 ou 228 60
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Est-ce vrai que SERF
a baisse de p rix?

Bien sur... ^
et méme de 20 cts !

Moi j e ne lave qu'avec
SERF car il rend le linge tout

SERF ~ 'e  produit complet

ri*"-*"-»'
Sans adouc/r l'eau
Sans produit à rincer
Sa"s ébouif/ anfer

*vec S£R r
Cer Se,"eme"Và fr°""

p'«p̂ F;e;u*
s ,av
:ffr sim,,,eme»{---¦ " •  et a non compte!

SERF ne cotìte plus que
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 ̂vendre A vemlre _=.

lencement .i oerasion , manteau B  ̂ $SèSèèL
• I eliii nibre a coucher . li l  S?ris< !"""' j1'1 ""- homme, ¦¦ 

4B^̂ ^̂ ^ -
lìipiSt i MI cui. , 1,- largo. ' " 'I le  44. ^p ĵ&ll f̂ ^*

1 calor i fero .  Bas prix.  S'adresser au bureau du m>-r \̂ ^
«nr ep icerie. très bon S'ad f-esser sous ch i f f r e  journal sous chiffre  F
il • acajou - Fri go p WBÈ90 S Publici tas .  1-476. Locat ion des meillleurcs
hfrma - Machines à Sion ' marques  connues. N euves-
niper la viande, à moti- et d'occasion. Au prix
,.1. café, et nombreux A v ..luIre a Lavey.Jes. °" . 

,k',na",le ù acheter oxcoptionnel de Fr. 15.-
S|tositifs (l' exposi t ion .  Buina  

queupics _ 19 — par  m01s Lorsque
rix a v a n t a g e u x .  • _ • évent. la machine serait
¦dresser sous chiffre P HlOISOn pQHi nilGrS achotée plus tard. dòduc-
5698 s a |,"i'ii-i-- d'habìtation tiKes de s ••, i<> ana 

l - on crplf*e lle la - loca '
on. *¦ i iM wutiiiwii  uj.es ne .> ,t i_ ans. tion. Sur dosir envoi gra-

peti t  chalet a t t e n a n t .  Oscar Roeh , Pont de la t;s je no l r t, méthode de
p e t i t  r i t r a i .  Morge. daety lo à la maison. Of f r e s

'en"ce S'adresser à Praz Citar- sans  f ra is seulement par
t. los < Les Fouritaises » p ,; , • Wi l lv  Soheidegger. Maison

mitra e- Commerce en Valais  "»"_» jmcraojs»-,
IjJIll C Sion. cherche speciale pour location-

II Q fil IP ' achat, Stainp fenbachstr.  69

A io«er commandi- ZUrio11 6
Ijllble , pour  òcolier. t_ flÌ_ C_ B
'tnoTs i0 p„bìiu™ aPPartement Ia,re On recherche
:„„ . 1  ., . , u i -  _ ¦• (ac t i f  ou passif)  pour Fr. J — _  iXuaaiuii111 '« ' I - 2.1-4.7/. meub lé .! ptecos. cuisine. _ .  . .„„ ' . . . ftpC tPItinil .̂_ n t t • 50 à 100.000.— (intérèts  «59 I d l l U I I I O

sal le  de liailts. _, v
c, , , ... 4 ,-c I an) pour moder-

„ , , S adresser sous c h i f f re  . ' Les deux hommes' qui sen ( l i r r i l ie  n i-i - r i -  e • n i i- ¦_. nisation.  (leveloppement ,. '1 1.5 71.) S a Publ ic i tas , . " . trouvaient  samedi mat in  a
c . et ex tens ton  de ses a i t a i -  . „

IDnrlcimonl '"' res 5 h - r,° à la r"c A K Ia Dl "
ipUriClf16ni . ' xence , devant  la d i s t i l l e r i e

Lcrtre  sous ch i f f r e  P .- t ¦ . -.- i
. - /¦ ¦- , .,, « i ,.._ ---, r. . T, ¦ ,. . Couclrav , e! qui  onl ete les
' •> ¦(> picces. dans  v i l l a  A vendre  une  136 >7 S a Publici tas , .. „ t . i i -... témoins d une onute  de In-
' préférence. _ Sion. . .. . . , . .
• , _»• A ___•!•» ___» ____. cyclet te  suivie de blessu-

sotts c h i f f r e  UGHlSSe  I f •i ,, .„„ j twi i iwwv res , sont pnes de se taire13 i»R S P u b l i c i t a s . ** T ,.„ , , , "... i M - 
v , ,,¦ . Jeune f i l le  cherche p lace conna i t re  chez M. \ a lent in,on- de race grise , p o r t a n t e  ' t u-  i n n ì

— . 0„ ,. , cornine do R iedmat t en .  17 Grand-
pour lo 20 décembre. «•.. ¦ P I S'

I L  .. , , , S'adresser au bureau  du f|||G OG 501161 louer au Noni do la , . .„ 
¦¦¦¦ «•'i •"*» •«¦¦¦ !•

jj , j o u r n a l  sous c h i f f r e  évent solnmel ière (pos. 

L.,,1, -!:
,
!!.

,
: :̂ ̂ m -̂ , .„ Bonne

IQmbre » «' » ¦ S adresser sous chiffre
Métral p i3 6« s » p„bnCitas, a tout faire

*pend»nte avec toi let-  cherche vi gnes à travail-  b'°n ' cherche p lace dans mò-¦« eau col t r ante .  ler . aux  environs  dc Mo- . , . . .  „a»efo. 1 ¦>! ¦> ! ,. ic.. A louer johe nage.
-—1._». Iienon/bion. , . ni-r . i oi_ci * , ehnm.ii'n U t t r e s  case postale 2.16

S'adresser sous ch i f f re  ^0010  ̂ Si on

'UllO f ì l l o  
l> 13 656 S à Publici tas .  meublée et chauffée.  

lU,|v l il le  Sion. S'adresser bureau du
(, .,., — journal  sous ch i f f re  0n ('emanil e dans bon

-l »us. de ton te  con- 1.472. ca 'é de campagne une
uo«. connaissant les I gMIi p ' gent i l le
•tt liagues : a l l emand .  **»*"¦**

S'ìs et ia daet y io. coutuMèrG J"' ci""rci>e « •°'"'r a» sommelièrG**(r«it trouver place l> 1,, s vite

^
»s u,, bureau ou coni- cherche place dans ma- (debutante  acceptée), vie

leU 'phoniste si pos- gasili comme retoucheu- appOr iGmCnt  de famil le  assurée et
" * Sion ou alors se ou évent. t ravai l  bon ga»e.

_• 'ps environs. d'atelier.  confortable, "> pièces. c, . . T . _.,
0({t(s _ S adresser a Louis Plan-

U:i4 S
°US 

p 
re

- 
P S'ailreS9er a» bureau du S'adresser au bureau du cheril , Café dc la Croix

 ̂
> a Pub l ic i tas . journa l  sous chiffre  journal  sous chiffre  Federale, a Gletterens,

, ' • •  1.471. canton Fribourg.
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Jeune dame
cherche t r a v a i l  pour
l'après-midi ou , éventuel-
lement, remplacement de
serveuse 1 à 2 jours  par
semaine.

..^Faire of f r e s  sous ch i f f re
P 13 669 S Publicitas ;
Sion.

On cherche à louer à
Sion , un

appartement
de 3 chambres, l ibro
pour le lo novembre.
S'adres. boucheri e Crau-
saz , Mar t i gny. Té!. (026)
6.12.78.

A vendre  -I toises (le

fumier
bovili.

Téléphoner au numero
2.37.09.

On domande  à acheter h
Sion , un

appartement
avec ou sans confor t .

Adresser of f res  sons
c h i f f r e  P 13 616 S Pu-
blicitas, Sion.

Manteau
de fourrure

à vendre. agneau long-
bai r  bruii , t. 42, Fr.
200.—
S'adresser à Mlle  Y. Luy.
Gravelone, Sion. Tél.
2.22.77.

Jeune comptable fe ra i t

comptabilité
pour  pet i tes  entreprises,
commerces, etc...

Écrire sous ch i f f re  1.474
un bureau dn journal .

A louer à Sion, q u a r t i e r
Ouest

appartement
5 pièces. cuisine, w.c,
salle de ba ins .  éventuel-
lement garage, libre im-
médiatement .

S'adresser Etude Henri
Card, avocat , Sierre.

A louer dans vi l la , eons-
t r u e t i o u  recente,

appartement
de 4 p ièces, t o u t  confor t,
pour le ler janvier  1956.
S'adresser par  écrit sous
chif f re  P 13 691 S, Pu-
bl ic i tas .  Sion.

Teoli t i icien cherche

chambre
confor tab le , pour  de
sui te .
S'adresser : Al. Gret ib.
rue de Lausanne  34,
Sion.

On cherche à louer  pour
fév r i e t -  1956

appartement
2-3 pièces poni- servir de
bureau , au centre de la
ville.

Faire offres  avec prix
par écrit sous chi f f re
1.475 au bureau  du jour-
nal.

A louer dès le ler dé-
oembre

garage
privò. Sion , près de la
gare.

Ferire à Case postale
52 197 Sion.

A vendre
1 oliar de Ii t ière sur
p ieds ; 1 pompe à pur iu
en bon état.
Blondey Alexis. Condé-
niines. Sion.

Fr. 1.25

A vendre à Sierre

terrain
industriel

env. 2.500 ni2 actuelle-
ment  vi gne. Fr. 10.— 1«
m2 ; 'en bordure voie
chemin de fer et accès
faci le .
Case postale 20 a Mon-
tana .

On cherche

pelle
mécanique

pour ilòfoucemeiit  ot ni-
ve l l emen t  de vi gne à
p r o x i m i t é  de Sion et à
port  de rou te  (600 toi-
ses).

Faire  o f f r e  avec prix au
m2 à Case postale 52 .197
Sion.

A vendre à M o n t a n a ,
magnif i que

chalet
de vacances

Si tua t ion  t ranqui l le  et
ensoleillée, avec environ
2.000 m2 terrain. Quatre
chambres et confort .
Meublé Fr. 52.000.— non
meublé Fr. 47.000.—

Faire o f f re  à Case pos-
tale 20 à M o n t a n a .

Maculatu re
A vendre toutes qua»

tités. S'adr. à l'Impri-

merle Gessler . Sian.

Attention ! Attention !
Jeunes chèvrcs grasses Fr. 2.80 le kg.
S a l a m e t t i  de chèvre Ire quali té  Fr. 2.50 le kg.
« Cacciatori ticinesi »

( sa l ame t t i  tessinois) Fr. 9.— le kg.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU PAYS

CONTI SILVIO - LOCARNO
Tél. (093) 7 52 04

Fumier
Bon fumier  de pai l le ,
rendu sur p lace, par ca-
mion.' ' '

Pitteloud, Fruita, Salins.
Tel. 2.18.56.

A vendre ù Sierre

terrain à bàtir
de 1.000 m2. Situation
splendide dans quart ier
tranquil le.  Eau , égouts,
electricité sur place.
Prix Fr. 25.— le m2.

Rensei gnements à Case
postale 20. à Montana.

Jeune fille
propre ct active est de-
mandée pour aider dans
un ménage de campagne.
Bons soins et vie de fa-
mille.  Entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser Mme Georges
Romanens, a g r i e u l t e u r ,
Chavornay. Tel. (024)
7 32 02 (Vaud).

LA NOUVELLE IIU1I.E
DE FOIE DE MORUE

est arrivée !

DR OGUERIE

4, rue de Lausanne
Envois par tout  au dehors

Tél. 2 13 61



A nos chers et bien-aimes
représentants à Berne, salut !

Chers et bien-aimés citoyens,

Vous avez accepté avec bonne gràce et abne gat imi  les vicissitudcs dc la jonte
pacifi que et courtoise qui vous a portés aux bonnours suprénics. Nous, Souverain
Peuple du canton du Valais, vous remercions dc ce grand sacrifice que vous faites
de votre temps et de votre tranquillile. Nous sommes parfaitement conscient des
difficultés qui vous attendent mais, confiant dans votre savoir et votre fidélité, Nous
ne doutons pas que vous saurcz les surmonter pour le plus grand bien du pays.

En conséquence, Nous vous acceptons cn qualité d'ambassadeurs auprès dc
nos Confédérés, sur que Nous sommes de déleguer dans leurs conseils nos sujets le
plus capables dc Nous représentcr. , ,

Nous ne voudrions cependant pas vous laisser vous engager dans votre mission
sans vous avoir rappelé Nos volontés et les devoirs dc votre charge.

Apprcnez-donc, Messieurs, et n'oubliez jamais.
— que, venant de divers borizons politi ques, représentants des niultiplcs opinions

qui se partagcnt les faveurs de nos sujets, vous avez dès aujourd'hui le devoir
d'oublier vos dissensions partisanes ct de vous unir cn vue de défemlre notrc
peuple tout entier ;
que vos concitoyens, qualifica pour vous choisir parmi vos innombrables con-
currents, n'ont pas démérité et garde nt intégralcmcnt leur droit à Postime que
vous leur avez témoignec durant la ca mpagne électoralc.
que vous devez cn conséquence conscrver une inémoire nette des promesses que
vous avez faites et ne pas considérer votre nouvel état comme une sinecure ;
que si vous avez briglie le noble et d angereux honneur de servir, la générosité
dc votre coeur ct la droiture dc votre conscience vous éviteront la tenta tion de.
détourner à votre prof i t .  personnel ou à celiti dc vos amis Ics avantages que votre
situation nouvelle pourrait vous offri r ;
que le redoutahlc pouvoir qui vous est devolvi accroit d'autant vos responsabi-
lités devant Dieu et devant Notre pcup le et constitué a proprement parler votre
devoir d 'état sur lequel vous allez dorénavant vous examiner chaque jour.

Moycnnanl quoi Nous sommes persuade de l'exccllcnce de votre ambassade el
Nous vous félicitons chaleureusemcnt du choix dont vous venez d'ètre l'objet.

Donne à Sion
cc 6 du mois de novembre Le Souverain Pcup le. du canton du Valais :
an de gràce 1955. JEAN . JACQUES - PIERRE ot PAUL

C O N V O C A T I O N
a l'inspection complémentaire

d'armes, d-habillemènt
et d'équipement en 1955

1. Soni ASTREINTS à l'inspection complé-
mentaire : (cn cas de doute, s'adresser au com-
niandanl d'arrondisscmenl) :
a) Tous les hommes qui étaient à l'inspection

princi pale en 1955 (voir sous 2) et qui , poni
un motif quelconque, ne se sont pas pré-
sentés ;

b) Les soldats, appointés et sous-officiers en
àge de l'elite, ct de la landwehr, ainsi que
les complémciitaircs équipes mais sans
arme à leu des classes 1896 à 1935, as-
treints à un service en 1955, qui furcnl
dispensés OH liccnciés le jour d'entrée au
service.

2. Étaient astreints à l'inspection principale
cn 1955 :
a) Les soldals , appointés ct sous-officiers des

classes 1907 a 1935, y compris ceux qui
exercent une fonction speciale pour la-
quelle ils recoivent la solde de fonction ,
ainsi que ceux qui ont été transférés pré-
malm-énient dans le landsturm :

b) Les complémentaires équipes mais sans
arme à feu des classes 1896 a 1935, y com-
pris ceux qui sont rangés dans une classe
de fonction ;

e) Les soldals , appointés , sous-officiers el
complémentaires équi pes mais sans arine
ii feu qui restent incorporés volontairc-
nicnt au-delà de la limite d'àge, savoir Ics
classes 1894 ct antérieures ;

cj) Les chefs d'ouvrages et de magasins des
formations de destruction cn àge de servir
dans l'elite ou la landwehr qui inspcclcnt

., seulement des objets tninés ou des maga-
sins d'exp losifs et ne font pas d'autres ser-
vices en 1955 ;

e) Les soldats , appointés et sous-officiers des
classes 1907 à 1935 qui fonctionnent com-
me juges dans un tr ibunal mil i ta i re  el ne
font pas d'autres services en 1955 ;

f) Les soldats. appointés et sous-officiers des
classes 1907 à 1935. Ics complémentaires
équipes mais sans arme à feti des classes
1896 à 1935, licenciés le jour d'entrée au
service.

3. Hommes dispensés par décision d'une CVS

Les hommes dispensés de l'inspection prin-
ci pale par décision d' une CVS, dont le délai de
dispense arrive à échéance avant l'inspection
comp lémentaire , ne sont pas tenus de se pré-
senter la mème année à l'inspection comp lé-
mentaire. Ils ont cependant la faculté de lc
taire : de cc fait  ils ne seront pas soumis à la
taxe mil i ta ire , si cn 1955. à part l'inspection
principale , ils n'ont pas manque . un autre ser-
vice ou une aulrc obligation.

4. Programme :

MARTIGNY-VILLE : Cantonnements militaires ,
Novembre 14, 0815 : les seetions militaires
de Bagnes, Orsières, Sembrancher. (0930 pour

ceux domiciliés à Fionnay-Mauvoisin , ,'Llfl"
des et Brg-St-Pierre).

MARTIGIVY-VILLE : Canlonnetnents mili tair es ,
Novembre 15, 0815 : le.s seetions mili taires
de Mart igny,  Full y, Saxon , Leytron , Iséra-
blcs , Vernayaz , Trient , F inhaut  et Salvan.

MONTHEY : Fcole primaire , Novembre _$?,_
08.30 : Ics seetions mili taires de Monthey,
Troistorrents , Vouvry, St-Gingolph ci- SainK--
Maurice. . k 

SION : Casernes , Novembre 18, 0.815: Ics see-
tions mili taires de Bramois , St-Mart in , Evo-
Iène , Vox ct dans la commune d'A yent.

SION : Casernes, Novembre 21, 08.15 les see-
tions militaires de Chamoson , Conthey el
Nendaz.

SION : Casernes , Novembre 22 , 08.15 : les see-
tions mili taires de Sion , Savièse et Grimisuat
(sans Ayent).

SIERRE : Ecole pr imaire , Novembre 23, 08.15:
les seetions militaires de Sierre , St-Léonard ,
Icogne/Lcns , Chcrmi gnon ci Vissoie.

Liberation de la classe 1895
1. Se prcscnteront pour ètre libérés du service:

Tous Ics soldats , appointés , sous-officiers et
complémentaires de l'année 1895 qui pos-
sèdent un équi pement mil i ta i re  ou un rece-
pisse dc leur éqtt i pemenl depose à l' ar_cnal.

2. Ne se préscntcront pas : .
a) Les hommes des organismes de la protec-

tion antiaérlenne industr iel le , des adminis-
trations ct des établissements liòsp italiers
civils , s'ils ne possèdent pas d'équi pement
militaire ;

b) Les femnies des services complémentaires ;
e) Les hommes cxcmptés du service mil i ta i re

conformément à l' article 13' OM , pendant la
durée de leur fonction ou dc leur emp loi
(personnel des hòpi taux , des entreprises de
transport , des corps dc police , etc.)

3. Programme :
MARTIGNY : Cantonnements mil i ta i res , No-

vembre 16, 09.30 : le.s distriets de Martigny
el d 'Entremonl , aitisi que dans Ics seetions
mili taires de Finhafi t , Salvan et Vernayaz.

Monthey : Ecolc primaire , Novembre 17 , 09.30:
lc districi dc Monthey el dans la section mi-
l i taire dc St-Maurice.

SION : Casernes, Novembre 19, 08.30 : Ics dis-
triets de Sion , Hérens et Conthey.

SIERRE :' Ecole pr imaire , Décembre 6, 08.30 :
le districi dc Sierre.

Fondation d'une nouvelle
cooperative Migros

La Société cooperativo Migros Valais a été fondée à
Sion le 5 novembre 1955. La Fédration des coopéra-
tives Mi gros compie ainsi 13. coopératives regionale».
Jusqu 'ici le canton du Valais a été desservi par Migros
Lausanne. La nouvelle cooperativo dispose déjà do 6
magasins modernes qui atteindront , en 1955, un chif-
fre d'affaires d'environ 3 millions do fra ncs.

La coupable aberration de certains catholiques

incertitudes el compiaisances en face
du eommunisme

par PIERRE MONNIN

Donc, le progressisme esl à l'ordre du jour.
Etre progressiste cela veni dire aller dans le
sens de l'histoire, comme jadis les militaires
marchaient au canon. Ne pas etre progressiste
vous entrarne « en dehors de la réalité histori-
que en devenir » , comme le définissait récem-
ment une publication francaise , non sans lais-
ser percer le bout de l'oreille marxiste. Car
quiconque est de bonne foi se demanderà cc
que peut bien signifier  une réalité histori que
qui n 'est qu 'en devenir , sinon l'acceptation de
la fameuse doctrine marxiste sur le détenninis-
me histori que. Au reste , un examen mème ra-
pide de la position doctrinalc et des mouve-
ments tactiques des progressistes permei dc
constater effectivement — et sans céder au ver-
tige d'aucune phobie — le róle de crypto-com-
muniste , de compagnon de route , que jouent ,
parfois sciemment , souvent à leur insù , ceux
qui en bien des domaines , et au sciti mème dc
la catholicité , brandisscnt comme un signe de
révolte l'étendard du progressisme.

Naturel lement , le progressisme se veni « ou-
vert à gauche » , puisqu 'il est entendu que rien
de ce qui ne se situo pas résolumcnt à gauche
ne va dans le sens de l'histoire. Mais le progres-
sisme n 'est pas pour autant  unc doctrine de
gauche , il n 'a pas cornine le eommunisme de
solutions toutes prètes aux problemes d'ordre
culturel , philosop hi que , social et économi que :
c'est un courant ou , mieux , une attitude. Il
consiste à prendre parti en faveur des mouve-
ments  dits de gauche ; de ce fai t , il se dresse
contre I'arbitràire , la lyrannie totalitaire. Cette
at t i tude d' esprit aboutit fatalement à situer
l' arbiraire dans les régimes cap italistes et la li-
berté , l' cmanci pation chez les régimes soviéti-
ques ou soviétisés. On assiste alors à l'éclosion
parallèle de vetiucuses indignations contre
l'exécution des Rosenberg et à d'étranges silen-
ces, voirc à des approbations devant les con-
damnations de milliers de prélats ct de prètres
.polonais , yougoslaves, hongrois , tchèques , chi-
nois. Dénoncer avec la force qui convieni l'eni -
prisonneniciil du cardinal Wyszynski et des
evèques polonais , ce serait toul à la fois se
montrer objectivement réactionnaire et se cou-
per du eommunisme. Cela , un progressiste di-
gne de ce nom ne le peut ni ne lc veut , puisque
sos. f ins tacti ques lui commandent de multi p lier
les concessions au eommunisme afin de ne pas
perire,contact; avec lui. X

Certes , nous ne prétendón s1 pas que tous Ics
progressistes ne soni que des marionnettes en-
tre les mains des communistes — encore que
subjectivenient cela soit vrai.  A de certains
membres on peut mème relcvcr de sérieuses
divergences entre les uns et les autres. Mais
sans cesse lalonné par l'impératif qui lui inter-
dit de s'aliéner les masses ouvrières , le pro-
gressiste doit bon gre mal gre , peu ou prou , en
ven i r - à  collaborcr, à nouer avec lc eommunis-
me des alliances plus ou moins provisoires. II
signora les pét i t ions du part i  ou des organisa-
tions annexcs' : Mouvement dc la Paix , syndi-
cats intellectuels progressistes , Partisans de la
neutrali té , Union internationale des femmes,
amis de ceci ou dc cela. L'on sait trop néan-
moins qu 'en maints  pays où l'ordre social est
suff isamment  avance pour taire barrage au
eommunisme, le parti , sans ces mull i ples grou-
pemenls éclos à ses frontièrcs , ne parviendrait
pas à recruter dans Ics milieux cultivés les
sympathies qu 'il ne trouve pas ou guère , chez
les travailleurs. Nous pourrions choisir quel-
ques exemp les en Suisse qui i l lustreraient  ce
qui précède. Nous préférons cn emprunter  un
à l 'Amérique. Il y a aux U.S.A. 22 mill ions
d'ouvriers et d'employés syndi ques. Or Tuni-
que ergane communistc  lire à 35.000 exemp lai-
res et son public est presque exclusivement
compose d'intcllcctuels. Prati quemcnt les Etals-
Unis ne comptent pas de communisles. Accu-
sera-t-on la répression policière , le maccar-
thysme ? Erreur , en voici la preuve : le 22 aoùt
dernier , invi tèe à envoyer une délégation cn
U.R.S.S., la Fédération Américaine du Travail ,
qui groupe 10 millions dc membres , répondit
après consultations de ses seetions , qu 'elle se
refusait unanimement  de pactiscr de facon ou
d'autre , d' entretenir  la moindre des relations
avec « un regime où Ics droits élémentaires de
la personne humaine  n 'élaicnt pas respeetés , où
n'existaicnt aucun vraie liberté ». A moins de
ranger lc syndicalisine américain dans le clan
dc la « réaction » et des suppóts du cap italismo ,
on convicndra que celle réponse tombe en plein
sur le noetici du problème qui nous préoccupc
aujourd 'hui .

Oui , a-t-on lc droit d'apporter au eommunis-
me un appui mème indirect , dc collaborcr avec
ses tenants ne serait-ce que sur le terrain hu-
mani ta i re  el chari table , sous prétexte que cer-
tains des objectifs se venaient  confornics à
l'esprit chrétien et à la doctrine dc l'Eglise ?

Des « catholi ques progressistes > , prètres et
lalcs, ont cru devoir ré pondre par I' a f f i rmat i -
ve. Emportés les uns par leur zèle apostoli que.
les autres par l'orgueil ou la crainte , ils ont , cn
deca et au-delà du rideau dc fer , propagé des
manifestcs, vulgarisé des thèscs, fortif ié la pro-
pagande marxiste. Des écrivains catholi ques
notoires cryplo-communistcs . à peine caniou-
flés , à celle des porte-paroles du matérial isme
athée , des prètres n 'ont pas craint de prendre
des charges , d'occuper des fonctions dans les

organisations depcndantes du parti .  El n'a-b
pas vu quel ques-uns d' entre  eux entrer cu lui
le dcclaréc contre la hiérarchie de l'Eglise lor
que celle-ci lancait un avertissement et portait
une condamiintion '?

L'argument majeur du progress isme, <.-,,,,,
que le eommunisme seul est dans h> scns j
l'histoire , cn d'autres termes son succès c i
inévitable, tonte  résistance est inut i le  et il vani
mieux par- conséquent se rallicr à lui poni- |on.
ter d'y insuff ler  un peu de l' esprit chrétien, Le
christianisme jusqu 'à présent s'est (rompe cn
insistali! sur lc concepì de Rédempllon. Volli
pourquoi elle s'est coupée iles masses ouvr iò-
res. 11 convieni désormais de revenir dc cello
erreur , dc mettre en relief le concepì Création
qui valorise lc social. Meme s'ils séparcnl la
lesoti sociale de son divin  précepleu r, menu
s'ils sont alliées ct hostilcs à la rel i gion , Ics
hommes qui t rava i l l en t  à l iansfornier  un mon.
dc qui n 'est que chaos et désordie en un mon de
dc plus de justice et d'égalité , où les biens se
verront mieux réparti.s, soni en un certain scns
des adorateurs de Dieu. De là à présenter li
eommunisme comme unique sauveur de l'Im
nianité et à inviler  le catholicisnie à lc servir
il n'y a qu 'un pas.

Ce pas, les « catholi ques progressistes > le
franchissent p lus ou ìnoins allègrement selon
le degré de leur connaissance religieuse, de leur
sens catholi que , de l'amour et du respect qu'ils
nourrisscnt encore envers l'Eglise et son ma-
gistèro suprème.

C'est pour avoir franchi cc pas que l'écrivain
Piasecki , un des chefs des « catholiques pro-
gressistes » de Pologne , a été condaninc par le
Saint-Office , en juin dernier. Piasecki dans
riiebdomadairc « Aujourd 'hui  et Demain i ci
dans son ouvrage « Problemes cssentiels », que
d'ailleurs la propagande communiste fait pas-
sar en contrebande panni les catholi ques au
de<;à du rideau de fer , s'est fait  Papologisle du
progressisme tei que nous venons de lc rèsti-
mer , le souteneur dc l'accord parfai t  entre les
catholi ques el lc eommunisme. Déjà lc 13 fé-
vrier 1950, le cardinal Wyszinski avait exprimi
sa désapprobation formelle à regard d'une
partie de la presse polonaise ct des « calholi
ques progressistes » qui , dans leur fanatismi
véritablemcnl messianique, al la ient  jusqu'i
prétendre en rem ont rei- à leurs evèques el au
Souverain Pontife. « Nous mellons en garde le
catholiques polonais contre la confusion dei
idées propagées par cette presse , en partici!
ber dans le domaine moral et social ; nous mei
tons ,les fidèles en garde conile Ics jugemenli
faux quo ces publications incitent à porter sui
l' a t t i tude du Saint-Pére. Nous ne pouvons re
connaitre comme catholi ques ces pub lications »
On sait que le cardinal Wyszinski ct d' autre '
evèques polonais sont aujourd 'hui en prison on
dans l'emp èchement d'exercer leur ministère
A tout le moins , l ' instant paraissait mal choisi
pour tenlcr de l'aire passer les démocralics pò
pulaires pour respectueuscs des droits et de la
liberté de l'Eglise catholi que. C'est cepcndanl
à cette aberrati on- qu 'en arrive fata leiiicnl le
progressiste , lorsqu 'il a mis le doigt dans l'en-
grcnagc.

Méme tragi que el douloureuse situation or
Tchécoslovaquie. Le 23 jui l let  1955, alors qui
se terminai! à Genève , dans , Ics scurire?, I«
fleurs el le champagne , la rencontre des Qua-
tre Grands , « L'Osservatore Romano publiail
le décret dc mise à l 'Index du jour nal ' Kalo-
licke Noviny > (Fraglie). Avant  d'cxpliquer la
raisons de celle grave mesure, « L'Osservatore
Romano » presentai! un bilan dc la si tuati on
religieuse en Tchécoslovaquie , à l' cncontrc de
certaines assertions propagées par « Kalolic kc
Noviny » . . . .

Douze evèques résidentiels ou auxilia ire s.
ont été éloignés dc leur siège. ils sont soit e"
prison , soit dans des résidences inconnucs. _ s

membres Ics p lus en vue du clergé ont subi le
sort des douze evèques ; Ics autres prètr es soni
soumis dans leur activité pastorale à une clroi-
te surveillance,, Les relig ieux ont élé complete
ment li quidés : on les a cnfcimcs dans u«
camps dc concentration , en ayanl soin c

mettre à part leurs supérieurs. Los relig icu 50'
à l'exception des religieuses infirm ièic s  qui sC

trouvent encore dans Ics hòpitaux, connaissen
un sort identique. Par la violence et IW*
la démocratie populaire dc Tchccoslovaqui
s'efforce de l'aire de l'Eglise catholique \W
t rameni  docile de sa propagande. A celle in

tention , le regime a ferme tous Ics sémina^
diocésains , qu i t te  à ouvrir deux séminaires n

t ionaux , l'un pour la Bohème et la Mo*1 '
l'autre pour la Slovaquie et , bien cnlcndu,
sup érieurs ci les professeurs de ces semina
sont nommés par le gouvernement et I*
tion des élèves y est p lus con forme aux *
tives dc l'Etat qu 'aux prescri ptions du vi"
canoni que et du Saint-Siège.

C'est dans cette entreprise lout entière prl
tèe contre l'unite de l'Eg lise , sa n,isM°n' olie
droits el sa Hiérarc hie , c'est eelle fraùde q

« Katolicke Noviny » , avec la collaborano'1 
^quelques ecclésiasli ques , defend au noni

progressisme. , ,1 
(A siiiv")
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TO^aaLE CADEAU DE NOE L ?
flj f̂W^LRHÒNEf'

Cette boite à café
est offerte gracieusement

cn plus des primés habituelles
à lous Ics expéditeurs de

500 points VALRHONE et plus
Celle offre est valable pour Ics bons nous parvenant pendant
toni !< • mois dc novembre. La date du timbre poslc fait foi.

OESLARZES & VERNAY S.A. - Service des primés - SION
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«\l ** f f ^  mmmf

,„ : ' -1 : : 
¦ xxxx. . *« Jfe «#Mllfe *xj*p, ,;

SD 8s" '

A pres le travail , de nouveau les pores. Ce savon pur , à la
propre et trais... on se sent forme plaisantc , vous pouvez
rcvivre! Car le doux savon l'employer tout aussi bien pour
SUNLIGHT DOUBLÉ MOR- les mains , le visage et le corps.
CEAU extra-savo nneux mousse II est e.xtra ordinairement profi-
merveilleusement et désincruste table et en outre avanta geux !a

Deux morceaux ~"T
/^v^ / fyft 'pfr JlJ / \\

90 cts seulement ^̂ f̂e»  ̂/ ''hIr* i=| \~]

« CINEMA CAPITOLE ||f

;> .^\  j AU- DIM ANCHE 13 NOVEMBRE P«J^1_ÌÌ
ì v r " rI lo,|S '<' s soirs à 20 li. _J0 ' 

\<  ' ' ' ~

ĵX fX ' 1 Dimanche' 13 novembre matinée 11 13 heures s ^X* > ''^X

KM AVENTURES W$M
^M DANS LE 

GRAND NORD Wmm
i .' uvee ! y i.y ' .'.;;XX-j

JOHN WAYNE
v .> La lutte désespcrée d'un cqui pagc perdu dans ¦ \ ' :' ¦ ' .XX:':'

> l'immciisitc di! Grand Nord. C esi là qu'un
X _, appareil  eu détressc a dù a t t e r r i r  à la gràce-de
X> - Dieu par sui te  d'avaries matéricl lcs.  C'est là X
TqESi M ' ie six hommes vont l i t téralement se battre ,. " ..,..„:. ,_ ,_.
:X : contre les éléments déchaìnés . X X

^X^ . | DRAMATIQUE P A R L E  FRAN CAIS v':;XXX

*!?
POUR L'HOMME BIEN HABILLE

/_____m_^__W__ama__^_^ TOUJOURS
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| BAZAR de la POSTE j
• JOUETS, TABACS, CIGARES, CIGARETTES J

• ARTICLES DE VOYAGES - JOURNAUX •

| ALDO DEFABIANI
S '" . - .- . t

-̂ ^ -^^^^^^^^^—^^^~~r 

Employée de bureau
capable. ayant  de bonnes notions d'allcmand , est
demandée par bureau de Sion.
Faire o f f re  manuscritc , détaillée , sous chi f f re
P 13 668 S à Pub licitas Sion.

1-

Mme ROCHAT-PITTELOUD. Café Federai à Bière

«.bercile polir le 20 novembre une jeune fil le sérieuse
ct dc confiance comme

sommelière
Debutante acceptée

\ la mème adresse. pour famille catholique avec fi l-
le t te  18 mois habi tant  Schaffhouse, on cherche dc

suite jusqu 'au Ter avril. gentille

jeune fille
desirant 'appi'cndre T'alN -'tiiaml. Placca faci Ics. - . -

..¦¦¦ ¦¦.. ¦I ...II ¦¦¦! I .UH ¦¦¦¦ ¦ _¦_ ¦ ! ¦ ¦  Il

des/Aoites neuves/
Vile, avec le décrasseur NOF, effacez les
traces noires et les marques de doigts qui
souillent porte* et boiserie*.

NOF dissout la crasse av premier contact
sans nuire à la peinture.

Un bidon de NOF est nécessaire dans vo-
tre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

LSSÎ SnfflfeJ
Mermod & Co. Carouge-Genève

VIANDE DE CHÈVRE
Chèvre ent ier  ou moiticr Fr. 3.— lc k g.
Chèvre , quart  antéricur Fr. 2.70 lc kg.
Mortadel la  casalinga fumé Fr. 3.— lc k g.
Saucisses de chèvre Fr. 1.70 le kg.
Mortadella Bologna la qualité Fr. 5.— le kg.
Mortadella Bologna Ila qualité Fr. 4.— lc kg.
Saucisses dc porc fraiebes la Fr. 5.— le kg.
Salami extra Fr. 9.50 lc k g.
Salami type Varzi la qualité Fr. 11.—- le kg.
Salami type Milano Fr. 6.— le kg.
Salami casalingo II a qualité Fr. 4.— le k g.
Salamett i  la qualité Fr. 8.— le kg.
Salamett i  Ha qualité Fr. 5.— le kg.
Coppa Fr. 12.— le k g.
Bo;uf pour bouilli et pour ragoùt Fr. 2.80 le kg.

Expéditions franco à partir  dc Kr. 30.—

Boueherie-Charcuteri e PAOLO FIORI . Locamo
(Prière d'ecrire visible ment)

èmmermmì
ouver ture

S-PcSsfcaoEKS
TTI^ TOIS*11J-'«-imam.1

Le dépòt federai des chevaux dc l'armée à Berne vendra aux cnchèrcs
jeudi , lc 2*1 novembre 1955 à 09 li. 30 à Berne , dans la cour de rétablis-

sement (Pap icrmiililes trasse , écu rie N° 6)
, »i '.

¦ ¦ . ¦¦ ¦ '

environ 80 chevaux fédéraux de train
et 8 mulets fédéraux

Les écurics seront ouvertes pour la Visite des chevaux une heure avant
la ventc. Remisc coi i t ic  paiement au comptant et aux ;  conditions habi-
tuelles. Les conditions dc venie- peuvent  'cVre ' 'dcniaùdécs -auprès de

I - ' 'TI  ,'
¦,-• ¦: . M I -.  • ... •........ •,., : ; .-, . .T t. •,.,.....,,,.,.,., P ii I administraliou soussignce

Dépót féd. des chevaux de l'armée

Berne

amwnm~M^M^——— _-WIIWIIHW Milli l -¦-¦.------.----¦m I I I I M .PII 
UH ¦¦ ni M̂_IIM IWIII ii

wrVfl Au Comptoir Suisse - Lausanne

jpj H0UDAY 0N ICE
pfy-Jl LA PLUS GRANDE REVUE MOND IALE

Ìi!__S Un succ^s triomphal !
«j5f 5&OiiÌ Avec Jacqueline DU BIEF, champ ionuc du Monde

«̂ | PROGRAMME ' VEDETTES
E 3M NOUVEAU NOUVELLES

¦H^sl fltv Rcpréscutiilioiis chaque soir à 20 li. 30, jusqu 'au
R0*̂ '"" 59 '- " nov cnibrc

BjHwui^M Location : Chez Hiillcnburtcr «_< Cie

t " ~>
VOS ENFANTS SONT CHARMANTS... '

HABILLÉS AVEC NOS

ravissantes chemises de nuit et pyjamas
(STRA-WI)

— VOYEZ NOTRE VITRINE —

«AU BRIN DE LAINE »
Avenue du Midi G. KOMAILLER .

 ̂ , I , J
CEnvre romande d'en- Nous cherchons pour tout tic suite
tr ai le aux malades 

? ajdeS„monteurS

collaborateur en chauffages centraux
(trice) i ferblantier en ventilation

pour visitor la clientèle (évcu| ai ac.ferblanlier)
particulière. Secteur can-
ton du Valais. Jolie col- l)oll r collaborcr auprès des instal latcur s ct eli-
lectiou. carte rose payéc. matisation et , cela, jusqu'cn mars 1956, envi ron .
Écrire sous chiffre  P Se présenter le 11 novembre 1955 elitre 10 li.
7543 N à Publici tas . et 12 heures au Chantier  de la Banque Canto-
Neuchàtel .  naie du Valais. Sion.
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le kg. 4.40
PAR PIECE

importantes consignes
du souverain pontife

sur l'éducation
Recevant en audience , à la Busiliqne Suini-

Pierre de Rome, plus de dix mille instituteurs
el institutriccs cutholiques d Italie , doni VAs-
socialion représente plus de 80 pour cent du
corps enseignant des écoles primaires de ce
pays. Sa Sainteté a prononce ,m importuni dis-
cours sur VÉducation :

Duns un premier point , le Souverain Ponti fe
u purlé de ce que doit ètre le maitre. Il doit
Iravuiller à 1 exemp le de Jéstts-Christ pour
orienter les esprils vers la vérité ; il modèle
les intellìgences el les volontés el les conduit
vers la perfection humaine et chrétienne. Le
Pupe u eusuile manifeste son amertume de
voir que ménte en Italie , les écoles deviennent
plus nombreuses, duns lesquelles, sous des pré-
textes fullucieux ou des uppurences innocent.es,
on ignore Dieu , ou ménte , ce qui est p ire, on
le combat , on tenie de 1 exclure dès esprits , des
citiurs, des famil les , de la société. Les enfants
confiés à de tels maitres qui n'enseignent pas
tu vérité , ne peuvent pus ètre conduits ù lu vie
véritable.

Le Pupe a relevé , duns un second point , ce
que VEduculeur doit savoir. Il  lui est néces-
saire de connaitre lu nature liiimuine, ses exi-
gences, les dispositions de l'enfance. Le Sou-
verain Pont i fe  a ensuite fait un mag istra t con-
dense de tonte la science luminine el stimata-
relle nécessaire aux éducntettrs.

Au troisième point. Su Sainteté Pie X I I  u
traile de ce que l Edticuleitr doit vouloir. Il a
purlé de lu douce fermelé avec laquelle l 'édu-
culeur doit remplir son devoir el u indiqué
quels soni les devoirs spéci f i qttes des educa-
leurs cutholiques , qui doivent développer duns
les àmes qui leur soni confiées l amour de la
f o i , de lu patrie , de la jumille. L 'enseignèment
chrétien doit conduire à une religion vivante.
L 'éduculeur doit user fermemenl de son droil
d'enseigner lu doctrine chrétienne , qui est un
devoir envers Dieu et la putrie. On neglige
irop souvent l'amour de cette dernière, qui est
une purlie importatile de la formation de l'en-
fant .  L 'amour envers l'humanité n'est pus en
contradiction avec l'amour envers la patrie.

Dans le dernier point , le Souverain Ponti fe
a purlé de ce que l'éduculeur doit enseigner.
en insislunl sur l 'idée que Véducaleur ne doit
pus seulement èlre cutholique , mais qu 'il doit
vivre su f o i  et étre un exemple p our les en-
junls. Que le souvenir de celle audience de-
meure perpétuellement aux assistants el qu ii
soit pour eux un vncouragemenl à remplir tou-
jours p lus parfaitement leur tàche. La sollici-
tude de l 'E glise à l 'égard de l 'éducation de
l'enfance les accompagnerà toujours, car l 'E-
glise a toujours little pour une formation saine
et chrétienne de l 'enfance. Les adversaires de
l'éducation chrétienne prélendent que celle-ci
est en contradiction uvee la culture , la liberté
el l 'economie publique. Mais les fa i t s  prou-
vent que jumuis lu culture , la paix vérituble et
la véritable liberté , l'economie rioni autant
progressi- que lorsque les écoles privées et
publi ques ont eu la possibilité de se dévelop-
per conformément aux p rincipes, aux f in s  na-
turelles et- aux désirs des f amilles. La doctrine
de l 'Eg lise relatìvement à l 'éducation s'accor-
de toujours uvee les intérèts des familles , ce
qui fu i l  que les mesures qit 'Elle prend en ce
qui concerne la vie publ ique se révèlent droi-
tes et conformes à la volante de Dieu. Que
les éducaleurs soient donc les dignes exécu-
leurs , uvee l 'Eglise et les familles, des desseins
de Dieu.
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W~c ~̂-&^ ŵ ^ -3v -̂—L /sf/T GX ^^̂  4? ryfT^^ZT

.4-V__esJ_l_S__Bk

APRES L'EXPOSITION MISSIONNAIRE

Réflexions opportunes
D'un récent communique de presse, émanant

du Centre missionnaire de Sion , le public a pu
se rendre compie du succès remporte par la
très intéressante el v ivan te  Exposition mis-
sionnaire qui s'esl déroulée du 11 au 18 octo-
bre dernier.

Venus par mil l iers , les visiteurs ont pu se
faire une meilleure idée de l'immense labeur
réserve à nos compatriotes exilés en terre
étrangère.

Exilés volontaires, par amour de Dieu et
pour le salut des pauvres paiens, nos Pères,
Frères, Sceurs missionnaires, nous donnent une
forte  lepori.

Ils ne marchandent pas leur amour, ils ne
se récusent pas, écartant les facilités de la vie
du siècle, ils se sacrif ient  sans arrière-pensée.
Ils se donnent. Corps et lime !

Jeunesse, talents, affect ions, amitiés terres-
tres , tout est offer t  au Maitre de la Moisson. Et
s'ils pouvaient donnei- davantage encore, ils le
fera ient .

Certains, ont donne leur vie pour le Christ.
Le sang des martyrs (P. Candide Sierro, capu-
cin , et P. Maurice Tornay) n'aura pas été ver-
se pour rien , et sera , sans aucun doute, une
semence de chrétiens...

La visite d'une exposition missionnaire est
ut i le  à plus d'un t i t re .  Outre son coté docu-
mentaire, elle permei aux chrétiens sincères
avec leur foi , de réfléchir et de se demander
sérieusement s'ils n'ont pas quelque chose à
l'a ire  pour répondre pleinement aux besoins
de l'apostolat, aux S.O.S. de leurs compatrio-
tes , .  au directives paternelles du chef du dio-
cèse, S. Exc. Mgr. Adam.

Le.s besoins des missions sont immenses.
Nous pouvons faire  p lus encore que par le

passe.
Diverses possibilités sont à notre disposi-

tion. A chacun de s'ingénier à découvrir ces
moyens. de venir ef f icacement  en aide aux
oeuvres missionnaires.

Ouvrons une  parenthèse el comparons la
vie actuelle : D' un còlè , luxe , jouissances, p lai-
sirs innombrables, dé penses exagérées dans le
boire , le manger , le logement , le vétement , les
loisirs, voilà en gros. ce que l'on remarque
fré quemment  dans nos mil ieux. . .

Des sommes folles sont gasp illées à journées
faites pour de.s fu t i l i l é s  parfois...

Alors , que sous d'autres ciettx , des mul t i l u -
des meurent de faim , manquent  d'habits , de
soins, et risquent de qu i t t e r  cette terre sans
avoir été régénérées par la gràce du Bap-
tème...

Franchement, sommes-nous réellement d'au-
I h e n l i ques chrétiens ? Faisons-nous tout notre
devoir ? Que faisons-nous de ce superflu , de
ces richesses inemployées ? Ne pourrions-nous
pas nous priver de quel ques plaisirs, lesquels
soni bien factices, en comparaison des joies
que la char i té  dispense aux àmes généreuses ?-'

Oui , il vaut vra iment  la peine de réfléchir
un  instant. Et s'il y a lieu . de reviser notre
manière  de vivre , de penser et d'agir !

Appel de Caritas
L'heure du pauvre

Pour celiti qui ne sait pas voir , qui ne veut
pas faire la chari té , il n 'y a pas de pauvre sul-
la terre.

Et pour tant  le Christ n'a-t-il pas déclaré un
jour qu 'il y aurait toujours des pauvres parmi
nous ? Oui , cette pauvreté existe en Valais et
en nombre. Nous la cotoyons tous les jours
dans nos visites, dans nos contaets avec le
peup le, nous la trouvons tantót  sous une for-
me, tantót sous une autre.

Ici . c'est la maladie oui s'est installée au
chevet du pére de famille privant du gagne-
pain femme et enfants ; là , c'est un foyer
paysan avec de nombreux enfants à la mon-
tagne manquant de li quidile les % de l'année
pour les besoins les plus urgents et ailleurs
c'est un ménage d'ouvrier manceuvre avec un
budget de Fr. 450.— par mois, devant payer
loyer et entretenir 5 à 6 enfants.

Depuis la création de Caritas en Valais, en
licvembre 1954, nous avons secouru plus de
200 personnes et avons (y compris le Secours
Suisse d'Hiver) à notre actif plus de 15.000.—
fr. de dépenses.

Vous tous qui avez la sante, qui gagnez vo-
tre pain de chaque jour, pensez à vos frères
dans l' ennui  el les soucis quotidiens pour fai-
re face à tant de dépenses ordinaires.

Nous vous demandons de leur sacrifier en
cette annee 195o une heure de votre travati
sous quelle forme que vous voudrez et ainsi
vous permettrez à Caritas d'off i r  à toutes ces
victimes du sort un pain que les larmes ne
délaient  pas et qui leur permette de lever le.s
yeux vers le Ciel dans un geste plein de gra-
t i tude  et d'amour.

La souffrance du pauvre est muette, car il
ne sait trop à qui et comment l'exposer, aussi
est-ce à nous chrétiens de la comprendre et
de la soulager.

Faisons-le en ce jour de la Saint-Martin ce
lébré dans l'Eglise pour la charité que Dici
récompensera magnif i quement.

Compie de chèrrue postai II e 5232, Caritas
Valais Romand , Sion.

>
Horlogerie - Bijouterie - Optique

TUe&^iih
Réparations sc:gnées par votre horìoger

SION - Grand-Pont - Tel. 2 27 35
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Volksbuhne Schnutt
Cet ensemble si sympathique au publ ié  ili- langue al-

lemande de la vil le de Sion donnera sa représentation
d'adieu le samedi 12 novembre a 20 li. 30 au Théàtre
de Sion. A part les différentes productions folkloriques
on aura le plaisir d'applaudir une pièce gaie Liebes-
beichte qui a remporte un succès éclatant dans tonte
l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse allemande.

La location est ouverte dès jeudi matin chez Tron-
che!.

Holiday on ice
Assiste?, à la grande revue américaine Holiday on Ice

programme 1956 au Comptoir Suisse à Lausanne. Di-
manche 13 novembre, course en car, organisée par
L. Gillioz, Sion, pour la représentation du soir. Prix
Fr. 17.— y compris la course et l'entrée au spectacle
(places réservées à Fr. 5.—) .

Hàtez-vous de vous inserire au tél. (027) 2 16 08.

Une conférence intéressante
Sous les auspices de la Société des Commer_ants,

Section de Sion, M. Roger Bonvin , président de la
ville ile Sion et conseiller national , donnera une con-
férence sur les sujets : 1) les barrages en Valais; 2) la
ville de Sion et ses problemes actuels, le vendredi 11
courant a 20 h. 30, à l'Hotel de la Paix.

Nous invitons nos membres actifs et passifs en p arti-
culier et le public en general à assister à cette confé-
rence intéressante. Nul doute que celle-ci comporterà
un grand succès, vu les sujets actuels et la personna-
lité niarquante qui exposé. Entrée libre.

OCTOBRE 1955

Etat civil
NAISSANCES

Crettaz John-Albert , de Jean-Albert , Ayent; Morard
Isabelle-Joseline , d'Aristide , Ayent; Mariéthod Jacques-
Henri , de Mare-Henri , Basse-Nendaz ; Sandali Syl-
viane , de Georges-Eihnond , Sion ; Devènes Anloine-Ni-
colàs , de Jacques-Ainié , Haute-Nendaz ; Genoud Ève-
lyne, de Roger-Augusle, Sion ; Spillmann Paul, d'Emil-
Hans, Sion ; Mare! Bernadette, de Charles-Antoine,
Sion ; Ritz  Simone, d'Othmur, Sion ; Berclaz Marl yne-
Chantal , d'Ernest , Sion ; Marti gnoni Frédy-Sébastien,
de Virgile, Basse-Nendaz; Constantin Jean-Luc, de
Nareisse, Nax; Pitteloud Gilbert-André , de Cyrille ,
Baar-Neuiluz; Vernay Michelinc-Marie , de Jean-Etienne,
Granges: Pistoletti Francois-Alex, de Joseph-Marcel ,
Sioii; Chevey Nelly, de Maurice , Réchy-Chalais; Roh
Miriam-Renée, de Maurice, Chàteauneuf; Gei ger Pierre-
Antoine, d'Adalbert , Ardon; Christen Claudine-Moni-
qu&j de Frédy-Fernand , Sion; Rey Isabelle-Eugénie,
d'Obli ni or, Ayeul; Bruiti l i  Marc-Francois, de.  Camille,
Nax ,: Mélrailler Marie-Thérèse, d'Àdol phe, Grólle ; Fol-
loiiier Marc-Frédy, de Robert-Felix , Vernamiè ge; Noda-
ri Isabelle-Emiuanuelle, de Giuseppe, Sion; Crettaz Ma-
rie-Thérèse, de Joseph, Salins; Praz Bernard-Louis, de
Louis , Haute-Nendaz; Favre Gisèle, dc Ferdinand , Vex ;
Dubuis Christiane, de Roland , Sion ; Pitteloud Marie-
Chantal , de Raymond , Aproz-Nendaz ; Bui-hard Pierre-
Alain , d'Antoine , Sion ; Berthouzoz Ambroise , de Paul-
Louis , Conthey; Héritier André-Robert , de Marcel, Sa-
vièse; Francioli Daniel-Francois , de Raymond , Sion ;
Bobay Christine-Louise, d'Andié-Louis , Sion ; Dumas
Marie-Claire , de René , Salins ; Kaspar Christine, d'Ar-
thur , Sion ; Wieland Jean , de Karl-Heinz, Sion ; Mi-
chelet Daniel-Nareisse , de Nareisse, Vétroz.

DECES
Coltagnoud Pierre-Franc.ois-Caiiiil]e, Vétroz; Balmer
Roinain , Veyras; Gard Basile-Edouard , Bagnes; Valette
Jean , Ardon; Mottier Marrel-Alexis , Saxon ; Luyet Jo-
seph , Vuisse-Savièse; Liane! André-Michel , St-Germain;
Due Henri-Isidoro, Sion; Dallèves Pierre-Alexis, Aproz-
Nendaz ; Fellay Suzanne-Fruncoise, Genève; Rudaz
Rose, Sion; Wieland Jean , Sion.

MARIAGES
Dubuis René-Jean, Sion , et Moix Marie-Moni que, Nen-
daz; Théoduloz Ulysse, Sion, et Pitteloud Irene, Vex;
Rossier Ulysse-Emile, Sion , et de Preux Suzanne, Sion;
Lambiel Lue-Francis, Sion, et Jacquier Hélène, Sion;
Fournier Michel , Sion , et Fontana Liliana, Villa Minoz-
zo (Italie); Kurath Roland , Zoug, et Schmid Maria-
Theresia, Sion ; Lietti Michel, Sion , et Rielle fisa ,
Sion ; Lutz Pierre-Robert, Sion, ct Battisti Francesca ,
Sion; Géroudet Joseph, Sion, ct Graven Marie-Made-
leine, Sion ; Studer Paul , Sion , et Comazzi Angele,
Sion ; Holl Giinther, Sion , et Jacquier Rosa-Léontine,
Savièse.

• /;v3w

CETTE SEMAINE
« CURIEUX »» EST UN NOUVEAU JOURNAL

La Suisse dit à la France ses quatre vérités . — Chez
le sultan Ben Youssef , les femmes font la loi. — Le
dossier accaldali! de la prostitution suisse. — Un re-
portage chez les Peuhls Bororo par le jeune cinéaste
neuchàtelois Henry Brandt. — Demain , vous parquerez
votre voiture d' une simple poussée de la main. —
Place aux jeunes ! proclame M. Herriot, 83 ans... el
il reprend la présidence du parti radicai francais. —
Quatre recettes pour s'entendre avec sa belle-mère. —
Comment devenir metteur en scène de cinema ?

I Asphaltages - Linoléums

E D U N O I S E
Ù-"1̂  COC4CE

La MIVA travaille chez nous
« Sous la tenie ile la Messis, j 'ai reQU une feuill e de

propagandi- en faveur d'une oeuvre qui s'oceupe en
Suisse allemande de procurer aux missionnaire s dei
moyens ile locomotion. Cette oeuvre, qui s'appellr
MIVA , n existe-l-elle pus chez nous ? »

Oui , elle exisle aussi chez nous, y travaille bien et
espère faire encore mieux. Elle a déjà fourni ù nos
missionnaires non seulement des vélos et inotos, mais
toutes sortes d objets utiles, instruinents de musique
machine à coudre, outils , statues, niontres , ete., etc.

La MIVA , qui existe également à Genève, est diri,
gée à Sion par M. Pierre Due, professeur.

En principe, à cause des frais de transport et dis
d i f f i cu l tés  de répartition en pays de mission , la MIVA
valaisanne ne donne que des machines et Instruments on
bon élal mi achetés neufs par ses soins , gràce uux dons
regus par le Centre missionnaire. Le e. ch. post. Ile
3295, est le méme que celui du Service d'Aooueil , de
1 Ouvroir missionnaire et «Ics autres services. C'est ce-
lui du Centre missionnaire  de Sion. Il suff i t  ile preci.
sei- la dest inat imi au verso.

Retraites
Elles auront lieu à la Maison de Retrai tes aux dates

suivantes : 14-18 novembre , Tiers-Ortlrc-Fcninios , predi-
catene Rd P. Basile, capucin . — 21-27 novembre , JAC,
predicatene , Rd P. Nicol .

Loto du Club Alpin Suisse
et du Club Suisse de Femmes
Alpinistes, Section de Sion

Dans le cadre des lotos en commun , le Club Alpin
Suisse et le Club Suisse de Femmes Alpin is tes , Section
Sion , organiseli! leni- loto samedi 12 novembre dès 17
heures au Café ibi Grand-Pont.

Unis dans un méme et bel idéal : l'amour de la
montagne, ces clubs off rent  à la jeunesse la possibi-
lité de réaliser leurs reves d'évasion el d atteindre,
sous la conduite d ainés exp érinieiilés , le 4.000 con-
voité.

C est également au CAS que revient le inerite d'avoir
agrandi et embelli la Cabane de Thyon , rendez-vous
traditionnel des skieurs sédunois , doni 1 ambiance
sympathique est connue bien loin à la ronde.

Mais tout ceci représente de gros frais et de lour-
des charges grèvent encore le bud get .

C est pourquoi nous eoinptons sur la générosité des
amis de la montagne. Que tous se donneili rendez-
vous samedi au Café du Grand-Pont. De nombreux el
beaux lois les at tendent .

Commune de Stai

Avis officiels

Cours complémentaires
Les parents et employeurs soni avisés que

les cours complémentaires pour les jeunes
gens émaneipés de l'école pi-iinuire au prin-
temps 1055, qui ne font pas un apprcntissagc
ou des études supérieurcs, débuteront hindi le
14 novembre.

Les employeurs voudront bien prendre Ics
dispositions voulues pour l iberei -  leurs jeunes
employés pendant lu durée  de ces cours (120
heures).

Les jeunes gens devront se présenter le j our
indiqué ù 8 li. dans la cour de la caserne nord
à Champsec.

L'Administralion.

Dans DOS sociétés^.
CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE. - Jeudi

dès 20 h. 30 précises, répétition pail iel lc.  — Samedi 12
à 7 li. 00, messe de Requiem chantée pour le grand an-
niversaire de la paroisse. — Dimanche 13, le chceur
chanle.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir , répétition , a
20 h. 30 très précises .

A I/ÉCOTJTI DI ^̂ ^
OTTIM

MERCREDI 9 NOVEMBRE 1955
7.00 La lecon de gymnastique ; 7.15 Informations; 8.00

L'Universite radiophonique internationale; 9.00 Suite
de balfet , Gluck ; 9.15 Émission radioscolaire; 10.40 Mu-
sique roumaine;  11.00 Émission d'ensemble; 1LM
Sonale en mi bémol majeur , Haydn;  11.50 Refrains
el chansons modernes; 12.15 L'Orchestre Xavier Cugat ;
12.25 Le rail , ia route , les ailes; 12.45 Informations;
12.55 Sur tous les tons; 13.45 Le quart d'heure du cU- (
vecin; 16.30 Oeuvres de J.-S. Bach; 17.20 Prelude •
l'heure des enfants ; 17.30 Le rendez-vous des benja-
mins ; 18.25 En un din d'o;il ; 18.45 Témoignages ; W.M
Miero-parlout; 19.15 Informations; 19.25 Instant* du
monde; 19.50 Questionnez , on vous répondra; 20.W
Les souvenirs de M. Gimbrelette ; 20.30 Le mercredi
symphonique; 22.30 Informations;  22.35 La conférence
des ministres des affaires étrang ères; 22.40 L'heure poe-
tique; 23.00 Dernières notes...

JEUDI 10 NOVEMBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Inl°r'

mations; 11.00 Émission d'ensemble; 12.15 Le qua"1
d'heure du sporlif ; 12.45 Informations;  12.55 Le char-
me de la melodie; 13.30 Concerto No 1, en ré majeur,
Paganini ; 16.30 Thè dansanl; 17.00 Vos refrains Mj
voris; 17.30 Oeuvres de compositeurs argenl ins ; "J

Succès d'aujourd'hui et de demain;  18.10 La quinzaine
l i t teraire;  18.45 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tion ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.40 Si la chanson
m 'étail contèe; 20.00 La carrière de Doris Ilari ; W*
La Suisse est belle; 21.30 Concert: 22.30 Iiiforinalions .
22.35 Les entretiens ile Radio-Lausaniii1
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;'est incontestable : RADION lave plus blanc - RADION lave 611 dOUCBUr 001111116

ussi bien dans la chaudière que dans la machine ' 68U 06 pllllB
, r-. , , . . ¦ r n-  j»- i en d'autres termes rend votre lingeaver! Et le linee sent bon frais. Rien d eton- „ . . .. . .

° mcelleux et souple, sans decalci-
iant que RA D I O N  soit la lessive la plus ache- fiant , sans produit à bianchir, sans

_ , _ . . . .. produit à rincer! Et RADION ne
ée en Suisse. Faites un essai, faites une com- contj ent que du sayon pur _ ^
laraison.. .  et vous aussi. Madame, serez enchan- pourquoi il est si doux.

ée de RADION!
RADION est un produit Sunlight

JADION LAV E PLUS BLANC !

E _w/////^5» / ~W 9 A "7 / f* JB t _r f \*f *m m±. Ja AAAA. 1 K T Mm\ 1 Mm\M LwW. _____{$

. . .  5° et en dessous
pensez-y...

/é|1\ Seau à charbon conique 6.25
;il|l |tt |||i Seau à charbon carré 5.50
* Seau à briquettes 3.95

\ \Wé ÉÈl Pej ie a charbon
Hill Sil i entièrement metal 1.50
Ite MI Pelle à charbon¦: I I W Hl m Âémm mm .•

i;§|| Kll;: manche bois 1.75
Ji fP wjj ì Pince à briquettes 1.25
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Cruche 
en 

metal, ovaie 5.90
M ' IsS^Bll Croche afuminium¦̂  l̂ jjBgPi ronde 2.75

; :|pS Î: Crucfts aluminium
M—re. ; ronde pelli modèle 3.25
l.p'*BITÌ/ : Cruche caoutchouc

30 x 20 cm- couleurs
assorties 3.50

îintÌYmi.ijiYM Hiiiiitl¦̂iiiii ^̂  Cruche caoutchouc
première qualité, couleur

assortie originai air-flow
32 x 20 cm. 5.25

Naturellement

PORTE NEUVE
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Biiiimie suisse d'Epargne et de crédit
Slam - Sion - Mardgny

Obligalions de caisse
311 01

h lo

donni'

connue lo fumier ili- ferme , coiilienl Ics bacléries qui facili  teli l la
l'o r i n a i  ion  de Phumus

Les éléments dn fumier jiulvérisé sont d'ime assimilation rap ide
En sacs de 50 kj;;. ou en doses, lc fumier pulverisc es! la

formule moderne de fumier
Compagnie francaise «Ics fumiers nalurels, à Tliorigny-Lnsiiy-
(S. - el - M.) òu chez Pagenl general pour la Suisse : M. Georges

Gaillard , Engrais, Saxon (Valais)

EN VENTE CHEZ VOTRE
FOURNISSEUR HABITUEL

Le fumier pulverise
m sol ioni cc que lui apporto lc fumier orilinaire

Le fumier pulvérisé

? 

L'abonnrmcnt est servi GRATUITE-
MENT du 1=' au 31 dee. 1955 à chaque
nouvel sbollile. Signer ee coupon. Pen-
voyer au bureau ile la FEUILLE D'AVtS
DU VALAIS et verser la somme de Fr.
13.— un compie de chèq. posi. I l e  1748

MLLETII D'ABOIENIEM
Jc souscris il un iibonuemeii l d'une uniiéc un « Journal ct Feuille d'Avis du Valais » et verse

Fr. 18.— au compte de chèques postaux II e 1748 Sion

(Dccoupcr ci envoyer à l'administration «le la « Feuille d'Avis du Valais » à Sion)

Prénom : Nom : 

Fils ile : Domicile : 

—— i , ì i .  ¦ i 

Le journal le plus lu dans le centre du Valais
— IHIJII.ll.il ¦¦llll.il

— PARAIT 4 FOIS PAR SEMAINE —
L —— —

ferblantier-appareilleur
très capable, travail assuré, bon salaire.

S'adresser Maison Duliouchct , 81, rue dc Lan
sunne. Sion, chez Geneux-Doi icet .

• %
• LA MAISON g

| F. DUSSEX §
5 eaux minérales - Sion %

• \
0 avise sa clientèle que dès aujourd'hui le S
S magasin 9

S resterà ferme le lundi matin
• :
• 5

Parcs-jardins
Création, entretien, Iransfonnation de parcs
jardir.s, pelouscs, dallages, etc. aux meilleu-
res conditions. Conseils et devis sans engage-
ment par hortieulteurs-pépiniéristes.
Dirren Frères, Martigny. Té! (02G) G.1G.17.

On cherche, pour tout de sulle ou
date à convenir

une sommelière
salaire Fr. 180.— par mois , nourries,

logées.

2 filles de cuisine
salaire Fr. 180.— par mois, nourrie ,

logée.

1 fille de buffet
salaire Fr. 200.— par mois , nourrie,

logée.

1 fille de chambre
sachant repasser.

S'adresser au Restaurant  des Gorges ,
Moulier - J. 13. Tél. (032) 6.47.98.

Dépòt - Atelier
A loner granii locai, liien équi pe ct situé.

Écrire sous chiffre P 13636 S à Publicitas. Sion



Le retour de Mohammed V
Le sit t tan du Maroc est de nouveau

Molinniiiicd V. Le souvenir du passage
de Ben Arata sur le tróne chérifien s'est
efiaeé dans les ambassades qui ont
marque l'arrivée en France de Sidi Mo-
hammed ben Youssef. On oublié jus-
qu'au coup d'Etat qui en 1953 renversa
Mohammed V. Aujourd'hui. tout le
monile se dit heureux de voir l'ex-sul-
lan reprendre en mains la direction des
affaires au Maroc. M. Pinay recoit l'ae-
colade, le souverain depose de.s fleurs
sur la tombe du Soldat ineonnu. le paeha
de Marrakech vient en France faire ac-
te d'allégeance envers celui doni il a
cause la chute il y a deux ans. Un grand
espoir n _ . i t  dans les esprits francais et
marocains. La paix reviendra-t-elle, le.s
attentats cesseront-ils. le.s derniers re-
belles armés renonceront-ils à la lutte ?
Toutes ees questions. on se les pose en
consta tant que le calme n'est point en-
core revenu et que de.s coups de feu
partent ca et là, dans le bled ou dans
Ics villes.

Le.s accords . franco-maroeains sont
clairs el nets. Le .sultan reni re ra à Ita-
lia!. Il v constituera un gouvernenient
qui sera charge non seulement de pren-
di'»' les mesures législatives pour faire
du Maroc un Etat inonarchique consti-
tutionnel, mais encore de conduire uvee
la France des négociations « destinées à
faire accèder le Maroc au s tatut  d'Etat
indépendant, uni à la France par les
licns permanents d'une interdépendance
librement consentir ».

M s'agit donc d'opércr d'une part une
revolution lente au Maroc. d'autre part
de reeonstruire le.s licns de la solidarité
franeo-inarocaine. Sur ee dernier point
surtout. le communique dit clairement
que les deux pays doivent « bàtir  ensem-
ble et sans intervention de tiers » leur
avenir solidaire.

On n'est donc qu 'au début d'une lon-
gue phase de pourparlers durant les-
quels les di ploinates. et les honinies po-
litiques des deux pays s'affronteront
avec tcnacité. Le.s problemes économi-
ques, Ics questions sociales, les condi-
tions politi ques qui seront faites aux res-
sortissaiits francais. la position qu 'occu-
pcra le représentant à Rabat du gouver-
nement de Paris, tout cela demande de
longs travaux. I_.es opinions divergeront,
il faudra trouver des solutions tenant
largement compte du succès remporte
maintenant  par le sultan. Mais un fait
essentiel est acquis : il n'y aura pas
d' iniervention étrangère. La France est
parvenue de la sorte à exclure tonte im-
niixtion de.s Ftats de l'O.N.U. qui ont
vote contre elle sur l'a f fa i re  marocaine.
L'U.R.S.S. et le eommunisme mondial
sont dès lors hors du jeu par décision
mème du sultan. Serait-ce là la raison
de la reprise des altentats ?

Quoi qu 'il en soit. la décision interve-
nne entre le sultan et M. Pinay est fort
réjouissante. Le second des « trois fronts
d'Afrique du Nord » perd de son impor-
tane!' dangereuse. L'opération tunisien-
ne a réussi, celle du Maroc est en bon-
ne voie. Reste l'Algerie. Mais là, c'est
une autre affaire.  Il ne s'agit pas, juri -
diquement de pays que l'on peut consi-
dérer du point de vue de Paris comme
étranger. Il s'agii du territoire francais.
Il faut  que l'on trouve là une solution.
Tant qu 'il n'en sera pas ainsi , les déci-
sions prises au Maroc ou en Tunisie ne
brideront pas les aspirations du nalio-
nalismc toujours plus fort à mesure que
le temps passe.

Jean Hecr.

fa vi^(^ t̂li îevist
Echec de la Mission orthodoxe

russe d'asssrnilatiion
politàco-religòetose en Hongrie
Lors de la prise de pouvoir des communis-

tes en Hongr ie  et des débuts de la persécution
anticatholique dans  cc pays , une Mission de
l'Eglise orthodoxe russe avait  élé chargée d'or-
ganiser  la - conversion - des catholiques, no-
tamment de ceux qui appartenaient aux rites
orientaux, à l'Eglise orthodoxe. Cet te  Mission
de l'Eglise orthodoxe russe, qui  é ta i t  établie
depuis p l u s i e u r s  années en Hongrie , a été rap-

LA CONFÉRENCE DE GENÈVE DANS L'IMPASSE

ML Molotov repoussé la proposition occidentale d'élections en
Allemagne

Les ministres iles Affa i res  étrangères ont  repris leurs travati* muni i  après-midi pour leur l i i i i l iè nie réunion
sous la présidence de M. John Poster Dulles. L'alinosplière s'est s i i ipi i l ièremeii t  ;i lo uni ir du l a i t  que M
Molotov — qui avai t  passe le week-end à Moscou — a répondu iiégativement à la deridere proposition
alliée visant  à organiser des éleetions lilires et secrètes dans tonte  l'Allemagne eu septembre 1<)56

pelee el dissoute en septembre dernier ; elle
avai t  pour chef l 'A ic l i ima i id r i l e  Sei-gius el
é la i t  composée en nu t re  ile cinq popes.

Celle décision a élé prise par les organes
pol i i  ico-religieux de Moscou en raison de
l'échec de cette Mission , qui n 'a pas réussi à
l'a ire  passer à l'Eglise orthodoxe les effectifs
catholiques perséculés qu 'on souhailait. Seu-
les deux inl'imes communau tés, malgré les ef-
forts immenses de la Mission depuis sa créa-
t ion . ont pu élre fondées en Hongrie.  La déci-
sion du rappel de la Mission a élé prise par le
Patriarche Alexis  de Moscou . en p lein accorti
naturellement, avec le.s Autorités soviét i ques.

decide, à une forte majorité , de propnser au
Conseil de.s Etats d'entrer en matière sur le
projet. Elle a approuvé les propositions du
Conseil federai de réduire de 10 % l'impòt poni-
la défense nationale dù par Ics personnes mo-
rales et de 10 % l'impòt sur le ch i f f re  d'affa i -
res. Quant à l'impòt sur la défense nationale dù
par les personnes ph ysiques, la commission re-
coiiiinande de porter la réduction de 10 à 20 %;
en revanche, elle est d'accord avec la proposi-
tion du Conseil federai de fixer la réduction à
40 % pour les premiers 500 fr. du bordereau
annuel de l'impòt pour la défense nationale.

CHIASSO

CHRONIQUE O SUISSE
BERNE

Réduction
des impòts fédéraux

Deux enfants tues par le tram

La commission du Conseil de.s Etats chargée
d'étudier le message du Conseil federa i concer-
nant  la réduction des impòts fédéraux a siégé
à Berne, sous la présidence de M. Vieli, en pre-
sence de M. le Conseiller federai Strculi. chef
du département des finances et des douanes,
ainsi que des direeteurs de l'administration des A Racterschen, près de Winterthour, In voie
contributions, MM. Ikle et Grosheintz. Elle a ferree est franchie à la fois par un passage

V
OOUP D CEIL SUB L A PRESSE ^ M̂ ^"

''
^ '

Travaillssme
ou gauche libérale

Afin de clarifier le jargon politique,
Raymond Boisé, député, ancien minis-
tre, public dans LA REVUE DES DEUX
MONDES un essai sur le « travaillisme
liberal » qui répond à l'emancipa tion des
travailleurs que favoriscili les techni-
ques nouvelles.

Voìlà dotte notre réponse ù « In question fonda-
mentale » .- Où va l 'Histoire ? Où se trouve le maxi-
mum d'pf f i cuc i t é  pour satisfaire morulemenl et mule-
riellement les travailleurs ? Et subsidiairement : où
est lu vraie guitcli p ?

Pour ne pus user d'équivoqtie ou demeurer duns
les contraaiclions déjà dénoneées, nous avons quel-
que inclinution pour le « travaillisme liberal », ò de-
puti de « gauche libérale », plus ragne sans dotile.

Pourtant , Mnlruux avait raison. Etre « liberili » pour
un homme de guuche , c esi Pire de la vraie gauche
qui , pur ct pour le culle de la liberté , ù la fo i s  re-
tourné ù ses sources el s'evade de sa prison sodalo-
collecliviste. C'est élre p lus « avance » que les qua-
runie-ltitilurds allardés ou lolulilaires réactionnaires,
ceux qui veulent la diclulure pour la dictature, mais
oublienl que Lénine ne voyait lù qu 'une étape avant
« le dépérìssemenl de l 'Etat ».

Les circonstances veulent que, gràce au g enie des
invenlettrs , la liberté ne soit plus incomputible , au
contrarre, uvee les formés  I PS plus modernes . les plus
évoluées, des techniques qui nssttrent lu plus huule
productiviié duns la p lus grande prosp erile. Il se Iron-
ie  que In personne humaine anéunlie p ar le fonct ion-
itemeli! des anciens mécanismes reprend ionie su vu-
leur dans lu nouvelle muchinerie de production et
d échanges. L 'organisation remet ù In plus huule digitile ,
In qttalijication p rofessionnelle , l ' intelligence , l'imagi-
nation créatrice , le sens de Véqttilibre , le goni des

relat ions humaines. Ni esclave, ni robot , voilà le tra -
vuìlleitr de delimiti, enf i l i  lìbere .

Lu société ne peni plus se concevoir comme un en-
semble de classes unlugonislp s : In machine ne con-
timi pus lu fa t igue  ; l'organisation de In productiviié
luì impose de ne subir ni Vexploitation, ni l ulié-
nation , ni le service des privilèges.

La qttalijication professionnelle montatile , critère
des mérites et des récompenses individuelles , a tee  la
dépiiiip érisulivii amène lu déprolélurisulion. Toul près
de l 'ingénieur el bien loin du niiinivitvrp , le travail-
leur de buse rcdevienl tuie personne uvee ses cuprici-
lés non inlerchungeubles. C esi In réhabilitalion de
l'individu dans le travail ; e est lu reconquéte de la
liberti ''. C est lu restauratimi de la primuulé de I homme
au travail.

La nouveauté , c'est que l'on ne pourra p lus appo-
ser en politique , /'« ordre » au « nioiivemeiit », puis-
que In tecliniiiup moderne c'p st /p « mouvement or-
dinine» . Par l'organisation scientifique du travail,
I' 'ordre aujourd'hui engendre pour le iravuilleur sé-
curité , aisance, prof i t , tranquillile d'esprit, évp il de
l 'intelligence. On np pourra p lus opposer non plus ,
convnt p le cruignit Ga-the , 1 '« ordre » ù lu « justice »,
cur 1 « ordrp », disons l'organisation, erige I P maxi-
mum dp justice , dans tous les utt trp s genres de sutis-
fuclions.

Que l'on tire p nsuilp qup lqite satisfaction , etani « li-
beral ». ù se dire « de gauche », el PU élunl zéluteur
dp l 'economie librp p t du travail indépendant, ù se
dirp « travailliste», qu imporle ?

Un grand argument dp s « guaritisi PS » p sl qup l'his-
toire — Pit France en particulier — incline invinci-
blp iitp iil PI nerpp titellement vers la aaticltp .

Lu société dp l 'uvp itir ne sera pus fatalement domi-
née pur les masses, ni exclusive de liberté pour lu
personne li iimuine, pour peti qup le travati de cha-
cun soit appelé à développer ses vertus généreusp s
duns iinp émancipation que les techniques nouvelles
auront enfi t i  rendite possible.

Tue par le train

frontière de Ponte Chiasso, au conimissioniiai- EVOLÈNE
re d'une société d'expéditions de cette ville , qui A «errila ir*» d'un hp l scontère
tentait de les introduire en Italie. Le contre- «IjemSSage n "" neilCOpiere

banclier. dont on ne révèle ni le noni ni la na- Hie r  matin, pour la première fois duns la ré
tionalité. avait cache la caisse contenant les gioii , un hélicoptère s'est pose près d'Evolèró
inontres sous le siège d'une charretle à che- L'apparei l  venait de Berne. Il s'anela  sur une
vaux. prairi e, puis  aux Haudères , avant  de se rendre

WINTERTHOFR au vai de Vottasson , par le massi! tnonlagneui

Un grave accident est survenu, hier inalili , en
gare de Goppensteln, sur la ligne du Lirtsrh-
berg. Dans des circonstances non encore élu-
blies àgl'hcure où nous écrivons, un ouvrier Ira-
vaillant sur un chantier près de la station q riè
huppé et tue par un train de marchandises.

Les autorités sont sur les lieux et, dans
l'après-midi, des inspecteurs de la Sùreté volai-
sanne se sont rendus à Goppensteln. mix fins
d'enqiiéte. La victime, Auguste . lordal i ,  origi-
naire de Ried-Brigue, habitant (ìampel , àgé de
ti'.ì ans, était marie et pére de famille.

au vai de Vouasson, par le massi! montagneii!
qui s'élève à 2200 mètres et qui séparé le vai
d'Hérens du vai des Dix.  Il Iransportail des
géologues venus  travailler pour le compie de
la Grande-Dixence.

RIDDES

' Arrestation sur un chantier
La gendarmerie cantonale a appréhendé sur

un chan t i e r , a u x  Mayens  de Riddes, un indivi -
du recherche par le.s autorités judic iaires gei*
voises pour aluis  de confiance.  Il s'agii <J "n

nommé S. A. qui sera remis entre les mains du
juge d'instruction genevois.

MARTIGNY

Blessé par du boàs
Hier , vers 10 heures , un ouvrier  ita lien , M-

Mal peli!, emp loy é de la Maison Conferii, «
M a r t i g n y ,  était en train de scici- du bois avec
une scie à ruban, lorsqu 'il recul un nocuid da»
lrj eil. Gravement blessé, le malheureux a du

élre conduit à Lausanne, à l'Asile des aveug les-

MAUVOISIN

Accroché par un wagonnet
Au-dessus de Fionnay, M. Charles Fournier.

qui  t r a v a i l l a i t  sur un chant ie r  de Mauvoisin.
a été atteint par un wagonnet .  Il a des contu-

sions sur tout le corps et a dù étre trans?""
à l'Hó p i ta l  de Mar t igny .

CHAMPÉRY

Entre auto et moto
Une collision s'est produi te  à ChampeO''

Ire une vo i tu re  condui te  par M. Mene Ro"» '..
lei une moto au guidon de laquelle se ,roU!

^M. Edmond Tagan. Le motocycliste, Pr"̂ s
hors de sa machine, a été relevé avec des I'
supeil' ic iel les  et des contusions.

La famille de Mudarne Veuve Aiiloi nelle H/St" 
^profondément tqiichép de la sympathie </"' '" -
^uvez témoignée duns son grumi deuil, '""' "

sci sentiments dp vive reconnaissance.

Sion , novembre 1955.

2.000 montres
suisses en contrebande

Plus de 2000 montres suisses, pour une va-
leur d'environ 14 m i l l i o n s  de lires. ont été sai-
sies. mardi soir, par les douaniers italiens à la

sous-voie et par un passage à niveau , ee A
nier étant toutefois interdit.  Alors que ],. JI

reet qu i t tan t  Winterthour à 16 h. 24 traversa'!
le passage à niveau , deux enfants se troumi
sur les voies furent  happés par le train et tufi
tous deux sur le coup. Il s'agit des petits Ku ri
Itug et Marco Terzi, figés de 3 ans.

De plus en plus
des émissions de l'Eurovision
Les émissions de l'Eurovision très npiiró

ciées el recherchées des 'téléspeetatcurs de tous
les pays se ioni de plus en plus nombreuses
Pendant  la semaine du (> au 12 novembre on
pourra suivre en Suisse deux émissions de
Londres et de Bruxel les .  Le samedi 19 novem-
bre, ce sera l' arr ivée p i t toresque de Saint-Ni-
colas à Amsterdam ct , probablement, le samedi
20 un  grand mtach  international de hockey
sur giace qui opposera en Grande-Bretagne
l'equi pe de l'U.ILS.S. à une équipe anglaise
renforcée.

Signalons à ce propos que dès le mois de
décembre, dix  nations de l'Europe occidentale
par l i c i peronl à l 'Eurovis ion à savoir la Fran-
ce, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne
accidentale, la Belgique, la Hollande , le
Luxembourg, la Suisse, l'Autr iche et le Dane-
m a r k .

CANTON *<<5*Dll VALAIS
BRIGUE

Découverte de tombes...
En procèdali! à des t ravaux  de terrassemenl

près du collège de Brigli e, des ouvriers ont mis
à jour des tombes contenant deux squelèftes.
Les experts onl été avisés.

GOPPENSTEIN




