
Le Mi/re rouge de l'Eglise persécutée
par le Rd P. Cavalli , S.J.

(traduit de « La Civiltà Cattolica » , cahier 2545 - année 1956)

(Suite)

C'esl alors seulement que les di l le -
renl s régimes des pays satel lites de
l'URSS se décidèrent à user de violence
pour éloigner ceux qui , à cause de leur
furie nutorilé et leur valeur person-
nelle, étaient considérés par le.s prètres
el les fidèles , comme leurs seuls chefs.
Dans plus d'un pays , on introduisit
dans le.s euries diocésaines des com-
mlssaires gouvernementaux laiques ,
qui pratiquement prirent la p lace des
evèques réduits sì l 'impuissance , quand
ils ne furen t pas internés ou emprison-
nés. Partout , soucieux de leur dessein
de sauver le.s apparences extérieures
de la constitution de l'Eglise , les com-
nitinisle s se mirent ù substituer aux
Prélat s qu 'ils avaient eux-mémes « em-
pèchés » , des vieaires capitulaires et
iles vieair es généraux plus arrangeanls
el Imposés. En mème lemps , ils s'ef-
fur faienl de s'ini rodil i re dans le.s rangs
du clergé , en fomentant des associa-
lions camoill'lées sous de beaux noms,
mais dirigées de favoli à ce qu 'elles
consòmmenl par le bas, le détachement
du Pontificai Romaìn et de l'épiscopat,
ce qui aurait  permis d 'avoir une Eglise
décap itée et appauvrie , devenant « le
moyen de domination » , dont les cura-
miinistes senlent uvee une angoisse tou-
jours plus grande , le besoin.

Le césaropapisme des despotes ' des
liècles précédente devant l'impatience
des communistes à s'emparer de l'E-
glise, en ne fopprimant extérieurement
qii 'aulanl qu 'il est nécessaire dans le
bui de la gagner intérieiirement poni-
la torcer ensuite ti agir comme si rien
n'avait été change. Il imporle sui Krem-
lin ile persuader la population qu'il ne
veni pas la suppression de l'Eglise ,
avec laquelle on désire coexister et
avec laquelle on ne veni pas entrer en
conflit, mais dont on désire un appui
certain. « Le tragi que de cette persécu-
tion — relève l'Antoni* du « Livre Rou-
ge ¦ — réside essentiellement dans cet
asservissenien t de l'Eglise s'i l 'idéologie
des sans-Dieu »; si cette théocratie
ithée, à ce joséphisme marxiste.

La perfidie d 'un tei stratagème, res-
semhlanl pour le moins dans ses gran-
fa lignes à une violence morale s'i la-
tinelle la Irès grande majorité du cler-
&c prèférerait mille fois le martyre du
san«, pen i passer inapercu aux yeux
fa politiciens intéressés ou des jour-
nalis te *, superl'iciels. Beaucoup trop se
montrent incapables de découvrir , sous
une certame liberté de culte , le sepolcro
de ce qu'U faut  en plus et qui n'est pas
moins important  pour constituer la li-
ber té religieuse. Ils ne savent pus dis-
tinguer une Eglise l imitée à quelques
eerèmonies religieuses el a une organi-
«llon faussée , de la véritable Eglise
Ielle qu'elle a élé vimine par son Di-
Wn Fondateur, qui lui a confié la mis-
sion de conduire les hommes au salili,
fl' etrtployant tous les moyens légiti-
*¦¦<¦«. panni lesquels les libertés fon -
«mentales de la presse, de la parole,
denseianemcnl et (l 'association t iennent
We place prépondérante. La manoeu-
jW communistc, avec ses éternels re-
frains des eglises ouvertes et des dccla-
*uons d'évèques et de prètre s en fu-
•eur de la paix , apparati dans tonte sa
falilè diabolique quand on consideri'
Wi landis que l'Eglise ne peut plus
¦Sopiti le mandat qui lui a été confié.
ta régimes marxisles emploienl dans
ja lut to qui est dirigée contre elle tous
fs moyens d'expression et de formii-
N capables d'atteindre les foules et
Wtaleniont la jeunesse , tels que la

'no, la presse, Ics écoles, les assem-
*« populaires ...
' Eri vérité, — ajoule l'Auteur, — si
forre de l'Eglise consistali unique-*

"il dans son organisation extérieure ,
•audrsi ìt reconnaitre que les Régimes

^"¦munistes ont réussi à 
en 

avoir
ls°n , puisque dans tous les pays au-
•* du rideau de fer. il u 'existe plus

une seule organisation ecclésiasti que
indé pendante : tout est dirige et contró-
le par l 'Etat. » En effet , « l 'Eglise s'est
trouvée exclue de toutes les activités
non strictement culturelles , qui lui
étaient propres avant 1945. » Le.s
moyens de contròie sont spécialement
le.s offices pour le.s affaires ecclésiasti-
ques institués dan.s tous le.s pays et qui
se permellent de tout diriger.

Le « Livre Rouge » ne craint pas de
parler des adoucissements récemment
enregistrés dans la politi que religieuse
de Moscou , et qui s'expriment par le
retour de quel ques evèques de la pri-
son, de l 'internement ou des trav aux
forces. Mais il doit aussi en souligner
le sens el la valeur : quoiqu 'il n 'y ait
pas eu d' intent ion apparente en rela-
tion evidente avec « la détente » , ces
mesures doivent ètre jugées d'après
cette évidence fondamentale , qu 'excep-
té un seul , aucun des evèques soi-di-
sant « libérés » n 'a pu reprendre ses
fonetions que le.s prètres el les reli-
gieux n'ont pas été autorisés si redon-
ner vie si leurs activités traditionnelles ,
ni meme a rentrer dans leurs maisons.
« La dramati que réalité oblige donc à
exclurc que les « Etals socialistes » ou
de « démocratie populaire » veulent , au
moyen de la détente , accorder sV l'Eglise
des garanties juridiques ou lui rendre
l 'indé pendance. On pourrait mème dire ,
au contraire , que la nouvelle prati que
entraìne pour l 'Eglise une usure et un
asservissenient plus inquiétants... » Au-
cune école n'a été rouverte; aucune pu-
blication ne s'est relevée de la mine
où le communisme a conduit la presse
catholi que; pas une seule oeuvre d'as-
sistance ou de hienfaisance n'a été res-
li tuée ; les séminaires , dont un certain
nombre ont été fermés, et par suite de
l 'ingérence nefaste que s'est arrogée le
regime communistc dans les autres ,
sont purement dans l'incapacité de fai-
re refluer dans les veines de l'Eglise le
sang nouveau qui — lui serait néces-
saire.

Le « Livre Rouge » nous rend allen-
ti!' que de tels gestes de détente n'im-
pli quent pas, « de la part du marxismo,
la renonciation à ses bases « scicntifi-
ques » antireligieuses » ... Sur ce point ,
l'Auteur ne fait que répéter ce que
les chefs les plus autorisés du commu-
nisme déclarent avec une erudite qui
rend vain les espoirs que bercent cer-
tains avec l'idée que la doctrine com-
munis tc  pourrait repudici l 'idéologie
antireligieuse, el se confiner désormais
au domaine économique et social.

« Le communisme étant intrinsèque-
ment pervers » ... a écrit l'Auteur  en
lète de son ouvrage, ci tant  la parole
d'un Souverain Pontife : voilà l 'i inique
vérité qu 'il répèle jusqu'à la dernière
page de colte documentalinn.

F. Cavalli. S. .1.

UNE BONNF, BONNE
Madame dit à sa borni e :
— Marie , avant de partir en vacances , je

vous charge de veiller sur monsieur. Faites
attention qu'il ne depose pas de cendres
pari  oui . qu'il s essili e les p ieds avant il en-
trer dans la maison , qu ii verrouille le soir
to u tes les portes, qu'il ne sorte pus Irop
souvenl...

— Bien , Madame. El qu 'est-re que je dois
donner ù monsieur comme argent de po-
che ?

PRESSENTIMENTS
Le docteur esamina un client , puis décla-

ra sur un Ion catégorique :
— Il faut absolument que vous reumi-

riez uu tabac , au vili , à toutes boissons al-
rooliques , au hillard , aux jeux de basarli ,
aux courses et a tout re qui peni vous cau-
ser iles éniolions violente».

Et le palient de répondre trisleinenl :
— Je savais bien que ma femme irait

vous voir avant moi !

GRAVES INONDATIONS AUX INDES

500.000 sans abri dans les provinces de Bengale
et de Binar

Les Indes ont ete victimes ces temps derniers d'inondations très graves qui ont cause
des dommages incornrnensurables. Alors que plus de 200 personr.es périrent noyées au
cours de la dernière inondation dans les provinces de Bengale et Bihar dans le Nord -
Est, plus d'un demi-million de personnes perdaient tous leurs biens et devaient s'esti-
mer heureuses d'avoir eu la vie sauve (notre photo) eri attendant que les secours arri-

vent par embarcations ou la voie des airs.

20 ANS APRÈS

Merino/ , lei que ie I ai connu
ETAIT SI GRAND SUR TERRE QUE SON FRONT TOUCHAIT

LE CIEL !

(De notre correspondant particulier)

Le mardi 8 décembre 1936, je
sortali du Salon de l'Aviation
quand je fus p ris dans les remous
d'une foule attérrée qui ento u rait
un icrieur de journaux. L'homme
annoncail une incroyaible nouvel-
le :

La velie, 7 décembre, l'hydra -
vion « La Croix du Sud », parti dc
Dakar avec le courrier destine ù
l'Amérique latine, disparaissait
dans rOcóaii Atlanti que, au cours
de sa vintième traversée. Il était
10 h. 45. Cruveilher, le radio, ve-
nali de transmettre le position de
l'appareil ; 11° 8' dc latitude Nord ,
tre déroulée normalement quand
que-lii la navigation scmblait s'è-
22° 40' de longilude Ouest... Jus-
le poste de Dakar capta : « Stop-
sans moteur arcière droit... » et
l'émission cessa brusquement. Cel-
le simple phrasc tronquéc permet-
ait de reconstituer le drame.
C'est sur la ligne Toulousc-Bar-

celone que Merinoz, comme tous
les jeunes debuta. Il nous était fa-
cile de Ics guidor. dc Ics éduquer
et de les éprouver cn mème temps.
Pour Ics lignes du Maroc ct du
Sud , nous n'utilisions que des a-
viateiirs chevronnés.

Immédiatement, Mermoz dé-
i iumtra  ses belles qualités de pi-
loto. Le ler juin 1925, lors de l'ou-
verture de la ligne a Casablanca,
Mermoz y éta it affeeté avec Guil-
laumct.

C'était a l'epoque héroi'quc. La
ligne était assurée par deux Bré-
guet 14 volant còte à còte. Sì l'un
deux par suite d'une panne, était
ohl igc d'atterrir, l'autre aussilòl
se posait. C'est arrivé quinze ou
vingt fois mais à plusieurs reprises
des rczzou dc Maures surgissaient
des sablcs. faisant prisonniers Ics
occupants des avions.

Le 12 avril 1030, accompagné du
radio Gimié et du navigateur Da-
brv, Mermoz onlevait aux Améri-
cains Conncll et Rnild. le record
de distance du monde en circuii

ferme. Il avait couvert 4.345 km.
en 30 h. 25 sì boni du Laté-28. Et
le 13 mai de cette mème année, il
rén i issili la première traversée dc
I.Allaiili que-Sud et, par surcroit ,
avec un avion commercial trans-
porlant  du courrier.

Jc l'ai accucil l i  à son arrivée sì
Nata) . J'assurais le celai du cour-
rier pour Rio : j'était lc seul dc
l'equipe à resici* là-bas. Jusqu'a-
lors le courrier enlre Dakar et
Natal était acheminé par a viso
pour reprendre la voie des airs au-
desus dc l'Amérique du Sud.

Ce n'est pourtant que trois ans
plus tard que la ligne put étre as-
surée régulièrement. Mermoz qui ,
sur Ics indications de D sui rat a-
vait étudié sa réalisation , se heur-
tait sì des difficultés ct des incom-
préhensions. Il t ensi l i  pourtant si
démontrer la possibilité des traver-
sées aériennes. Enfin , lc 12 janvier
1033, ayant sì bord , Ics capitaines
Carretiers ct Mailloux, le radio
Manuel , lc mécanicien Joussc et le
conducteur René Couzinet, Mer-
moz traversali l'Océan sans escale
en 14 h. 30 avec il'Arc-en-Cicl. La
cadcncc des traversécs fut d'abord
d'une fois par mois ; clic élail de
quatre lorsque Mermoz dispaili !
il y a 20 ans.

Dès sa première traversée avec
le Conitc-tlc-la-Vaulx. Mermoz a-
vait conquis presque toute l'Amé-
rique latine.

En Argentine, il y a une plaque
de marbré sur laquelle sont gra-
ves les noms des pilotes dc la ligne
d'Amériquc du Sud, morts cn ser-
vice.

Une soixantaine de noms sont
indiqués. mais une centaine don-
ncrent leur vie. Des hommes aux
sìmes dc pionniers dont l'abnéga-
tion et le courage servent encore
d'oxemple et doni Mermoz est la
plus lésiendairc figure.

Notre plus grand coup ilur. a-
vait-il dit , serait ile mourir dans
un lit. R. V.

Vignes et vignerons
du Valais

.tua* Editions du G r i f f o n  (Neuchà-
tel), Maurice Zermatten vieni de signer
une très belle p laquètt e de lei collection

Trésors de mon pa g.i t que dirige Mar-
cel Jorciy.

La vignette (le la coitvertnre a été
dessinée par l 'excellent artiste qu 'est
Charles Menge.

Cette p laquètte porte le titre « Vignes
et vignerons du Valais » . Elle comprend
deux parties : l'ime d 'une haute tenue
littéraire et l 'unire , la seconde , d 'une
réelle valeur artistique, car cui texte de
Maurice Zermatten fon t  suite des ima-
ges d 'une rare beante que sont les p ho-
lograp hies de Jacques Thèuoz.

Un seul repróche. Je le fa i s  tout de
suite : l 'image, sous laquelle f i gure cette
legende « Téter le bari! duns l'apre
soif des jours encore ,chimds » aurait
dù Jious montrer des Valaisannes en
costume du pays . Et l 'homme tètani
le burli à l 'air de téter tout nutre chose;
on le doit à une illusion d'opii que très
amiisante.

Ceci dit en passoni, nons devons re-
connaitre l'excellence du texte et des
images doni qticltptes-unes sont reniar-
quables,

« Vignes et vignerons du Valais » fa l l
suite à d 'autres auivre.i de In ^Mon-
tagne sans étnili 's» doni la jiroducticm
littéraire lui fai t  grand honneur , ainsi
qu'au Vaiai».

Cesi une p lagitene , éditée avec beau-
coup de soin , qui doit f igurer dans
toutes les bibliothèqties valaisannes.

lille p laira également aux Confédé-
rés déniontrunl beaucoup d 'amitié à
notre ccinton.

On lui souhaite une large d i f f u s ion
dans tous les milieux qiii apprendront
ainsi à mieux connaìtre nos vignes et
nos vignerons , à redécauvrir notre ter-
re dé pcniillée d 'art i f t 'ves dans ce petit
livre où elle apparnìt « défiant  le cou-
rage » et où le vigneron < témoigne de
la grandeur de l'homme, de son goùt
de la perfect ion » . Isancire

NOUVEAUX ESSAIS DE PLONGEE
AVEC LE BATHYSCAPHE

Jacques Piccard
pEonge à 20 mètres

* YV- - %

Le professeur Auguste Piccard a fait pro-
céder à Castellamare di Stabia à une pre-
mière immersion de son bathyscaphe
« Trieste » . Première plongée d'un? nou-
velle sèrie, celle-ci a été effectuée par le
fis du savant, Jacques Piccard , qui a atteint
une profondeur de 20 mètres. Si les condi-
tions atmosphériques le ipermettent, d'au-
tres plongées suivront d'ici peu. Notre
photo montre le célèbre bathyscaphe avec
sou flotteur dont le déplacement est de
100 tonnes et avec lequel le savant suisse
a atteint en 1953 la profondeur record de

3150 mètres.
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Course pedestre
Le dimanche 30 septembre a eu lieu a Salins

la course pedestre annuelle organisée par le ski-
club Sporting. Parti sous de modestes débuts , se
bornant à voir courir Ics membres do son club ,
où Maurice, pétri dc quali tés , so distinguali cha-
que année beaucoup p lus par ses facéties que
par son résultat. Gràce au travail du club el au
zèle ininterrompu de son comité à la tète diiquel
oeuvre avec succès son président , M. Josep h Broc-
card , cette dernière édition a été une véritable
réussite. De réels champ ions y onl pris part.
Luttant coude sì coude sur un parcours de 6 km.
sevère et très varie, le.s résultats ont été des p lus
réjouissants. Un merci special et des félicitations
vont à M. Sixt de la maison Krcissel sì Sion , qui
était charge du chronométrage de la course.

Résultats :
Juniors : 3 km. 1. Fournier  Henri , Veysonnaz

13,48; 2. Pitteloud Albi , Les Agettes. 14; 3. Ros-
sier Michel , Salins; 4. Seppey Angelin , Hérémence.

Seniors : 6 km. 1. Moos Francois, Ayent 21'42:
2. Debons Bernard , Savièse, 22 '31; 3. Dussex Gil-
bert, Saillon , 22 '57: 4. Pitteloud Régis, Les Aget-
tes 24'47; 5. Locher Bernard, Salins , 25'55; 6.
Moret Maurice, Salins, 26 05.

EN MARCE DES JEUX OLYMPIQUES

Pour une victoire d'un jour,
une vie de sinecure assurée

Telle était du moins la recompense promise
aux vainqueurs des Jeux olymp iques d 'autrefois .

DUMI nos modernes Jeux ol ymp iques, j iour
chaque épreuve, il est prévu trois médailles :
d'or, u argent et de bronze, qui sont solenncllc-
ment remises aux trois meilleurs athlètes. En
théorie ef en prati que, ils ne recuivent aucune
autre recompense, ils ont l 'honneur de prendre
p lace sur le podium des vainqueurs lors de la
remise des médailles, pen dant que l 'orchestre
joue les trois hymnes nationaux et que les dra-
peaux des nations victorieuses montent lentement
aux màts.

Il  en allait tout autrement autrefois .
Si, en principe les athlètes victorieux ne rece-

vaient qu'une palme et une couronne tresséc de
feuil les d'olivier cueillies sur le Mont Olympe , ils
bénéficiaient de maints avantages qui étaient
loin d 'étre nég ligeubles.

Condamné à vie... sì ne pas payer d'impót !
Dès la f i n  des Jeux , qui duruient alors cinq

jours, les vainqueurs étaient escortés en grande
pompe jusque devant la statue de Zeus. Au cours
d'une grande cérémonie, ils remerciaient le dica
de leur avoir donne la victoire. Ensuite se dé-
roulait un somptueux banquet cui cours ducine!
poètes et chanteurs célébraìent à l 'envie les ex-
ploit s dont ils ve naie ut d 'étre Ics témoins.

Suivi d une sorte d escorte p lus ou moins nom-
breuse, chaque vainqueur rentrait alors dans son
pays.

Il  penetrali dans sa ville cornine un general
vainqueur, p ar une brèche sp écialement fa i t e  dans
Ics rempurts.

Possedent i dans ses murs un homme aussi va-
Icureux qu'un vainqueur ol ymp ique , quelle ville
aurait eu encore besoin p our se dé fendre  de ses
ennemis, de malheureux murs de p ierre •>

Le vainqueur n'avait p lus besoin de se p reoccu-
par de gagner su vie.

Chaque jour, il trouvait ci manger et ci boire...
. aux frais  de la municipalité.

Le plus souvent, de ricltrs citoyens se faisaien t
un honneur de le recevoir ù leur table , de lui don-
ner un gite. Nombreux étaient ceux qui lui o f -
fraient de splendides cadeaux. Bien mieux, il était
- 

i_» -

Et ces lettres, n'ayant pu remplir complètement
... sa mission, il les avait détruites ou cachées afin
fè qu'on ne découvrit point le secret de Lucile, peut-

ètre aussi pour détourner de Mollici - une accusa-
*̂ tion.

Et Rouvonat pouvait croire cela , d'au tan t  p lus
, qu'ayant peu de choses sì dire pour prouver son

innocenco. le tueur de loups refusai! absolument
de parler.

— O Jean Renaud, Jean Renami, se dit-il, quel
brave homme ! quel noble coeur ! Et dire que les
gens de Frémicourt l'appellent scolerai... Je le con-
nais, moi , quand on devrait lui trancher la tète ,
il a refusé de parler , i;l ne dira rien.

Quand Pierre Rouvenat centra sì la l'erme, le
fermici* ne dormait plus.

— Jacques, lui dit-il , j 'arrivc de Frémicourt; ~ Non pas encore.

les magistrats et les gendarmes sont partis ; tu T Eh b,en\ce ™tm' Je
f
n. 

Kena"d a re
„
ria son

peux te mettre au lit et prendre le repos dont tu ,usl1 CI U1 a .e
,
te sals ' «*« lul ?a.r *f gendarmes.

as besoin : tu n 'as p lus rien sì craindre , tu es san- Un C0UP decharge, la ballo retiree chi corps dc la
A ' victime...

— Hein, que veux-tu dire ? - Ah : oui * Je comprend* ! s'écria Mollici - en

— Jean Renaud a été reconnu coupable. Passa"! frevreusemenl ses doijjts-dan s -e*, chi vot.x.

Le fermier regarda Rouvenat avec slupéfac- ~ Lnhn< Jca" l\™  ̂a de™« 'I
110 c Cla i t  

""
j» — Pourquoi ne 1 a- l - i l  pas di t  .'

— Mais c'est impossible ! s'écria-t-il. — Il n 'a pas voulu.

— C'est pourtant la vérité, Jean Renaud ira en - Ah ! *' n il Paf vouk' !.rePetu lentement Mel-

cour d'assises et sera condamné. Tu ne comprcnds *¦• <-* cornine se parlant a lui-niomo.

pas : ch bien ! écoute : Quatre per-onnes connais- Puis se touroant vers le vieux servitcur :

seni le secret de ce qui  s est nasse la n u i t  derniè-
re : toi, ta fil le , qui ne te denuncerà pus, moi , qui
serai i *.uet comme la tombe, et Jean Renaud.

— Jean Renaud , sait '.'... dis-tu...
— Tout.
— Rouvenat , qu 'est-ce que cela veut dire ? Ex-

plique-toi.

— Hier soir , le tueur de loups esl passe a la
ferme ; il avait son fusil , comme il voulai t  allei
à Terroisc et que son arme l'embarrassait, il l'a
laissée ici. La nui t  dernière, sans y voir , croyanl
prendre ton fusil , c'est celui de Jean Renaud que
tu as emporté. Comprends-tu, ma in tenan t  ?

— Me crois-tu assez biche, asso/, in làmc.  pour
laisser corniamoci- à ma place un innocent '.' -I ai
tue l'homme qui m'avait volé mon honneur... On
appello cela un crime , un assassinai , soil. Mais
qu 'un nut re  en supporto la peine. lo chàt imcnt ,
jamais  !... Je vais a Sa in t - l run .  Jo crierai do toutes
mes forces quo Jean Renaud est innocent et... je

me lucrai après.
Rouvenat croisa ses bras sur sa poitrine.
— Cela, tu ne le l'erns pas, répliqua-t-il lìoide-

ment. '
— Qui donc aurait  l 'audace de m'en empècher '.'
— Moi.
Mollici* lnisa éclater un l i re  convulsi!'.
— Non , je ne le veux pas , repri t  Rouvenat , cn

se diossani devant son maitre,  magnifique d'ener-
gie. Je ne lc veux pas, parco quo le suicide est aus-
si unc làcheté, est aussi un crime !... Tu en as
commis un , c'est t rop.  Hier , je n'ai pu r e t en i r
[on bras lioinicidc : aujourd'hui , je t 'arroterai, je
te le jurc 1 Tu as at tendu sur hi route un pauvre
garcon sans défiance, coupable seulement d'aimer
hi l 'ilio et ,  sans p it ie .  In l'as f r a p p ò... Jacques, voi-
Isì ce qui esl làche, voilà qui esl infiline ! Ce n élail
pus assez... avec une cruauté inolile, lu as chasse
la filli* I Elle osi partie, la malheureuse e n f a n t .
parile, et nous ne la rcverions peut-ètre jamais  !...
Et. après avoir fai t  cela , tu voudra is  trouver 1 ini-
bii dans la mori ! Vrai Dico , co serait trop coiti-
mode ! Jacques , réponds-moi, si c'é ta i t  sì recom-
mencer, luorais-lu ce jeune homme '.'

— Non , non , répondit  le termier on Insson
nani.

— Et ta l'ilio , la chasscrsiis-tu *.'
— Elle ! oui. •
— Eh bien , sais-tu ce quo je vois dans tes re-

ponses : c'est que tu commcnccs à te repcn lir du
crime horrible quo tu as commis, rien encore n a
pu émouvoir tes cntrailles de pére. Et , pourtant ,
tu l 'ainiais , ta lille... Va, lu as beau vouloir le
tromper toi-mème, tu  l 'aimes toujours !... Il **'
p lus facile do s'óter la vie d 'un seul coup, en se
fa isant  sauter la ccrvelle, oue dc tuer son cceur
seulement.

« Tu n 'iras pas sì Sa in t - l run ;  tu laisseras Jean
Renaud accomplir son sacrifice. Quant à toi , 'u
vivras pour regrettcr et te repentir. Le remords,

lu entends, Jacques, le remords sera ton chàti-
ment.. .  Je te verrai brisé dans ta douleur profon-
de et , d'une voix suppliante , sì grands cris, je t en-

tendrai appeler ta lille !
« Mais un jour viendra , poursuivi t  le vieux ser-

vi tene , où Dieu aura pitie de tes larmes , il le

psirclonnera.
—¦ Rouvenat , laissc-moi par t i r .
— Non , te dis-jc, non !
— Ainsi , toi. l'homme généreux.  l 'homme ^«llf '

l'homme parfai t , tu  veux l'aire cond 'mner un W'
noeciit !

— Jo no m'oppose pas à lsi volonté de Die"-

— Qu 'ai-je donc sì l'aire maintenant sur la ,er

re '.'
— - Jc to 1 ai d'I  : le repentir !

- Mah Jean Penami a une  F>mn.é. un enftffl

bientót. t and is  que moi je suis seul, je n ai P
personne.

— Malheureux ! et tu lille !
— Elle est morto , morte pour moi !

in sui»"'

exempté jusqu  ci sa mort de tout imp òt , de toute
taxe.

Argent de poche par., souscri ption !
E n f i n , il se voyait accorder le droit de se cons-

truire un monument à sa propre  g ioire , en n im-
porle quel lieu de la ville qu 'il lui p laisait de
choisir.

Si l 'argent lui manquait pour le f a i r e , dès sous-
criptions piibli ques étaient immédiatement ou-
vertes et des f o n d s  récoltes.

Inutile d'ajouter que le surp lus de ceux-ci ser-
vaient (l 'argent de poche ù notre athlète, si temi
est qu ii cn cut besoin.

Comme on peut le voir , dans les lemps anciens .
il était interessimi de sortir vainqueur des Jeux
ol ymp iques...

On était alors certain de pouvoir niener une
vie sans soucis iusqii 'à la f i n  de ses jours !

II .  Deleavnl

Les « Annales Valaisannes »
de septembre 1956

Le bulletin de septembre de uns « Annales Vaiai-
saiuies » vieni do sortir de presso.

Los membres dc lu SHVR, l' ont regu avec la syiupa-
lliic que I on devine. Peut-ètre, ont-ils été surpris de
sa brièveté inhabituèlle, car il ne contieni cette fois-ci
quo 24 pages.

Mais , le distingue Rédacteur, prend la peine d'en
donnei- le rtvotif, pour des raisons budgélaires, el per-
mettre de pouvoir publier proehainement les souvenirs
du Capitarne Clemenze présentes par M. M. Zermatten ,
de melile (pi e Ics études de MM. Theo Monlangero e!
Lucien Lathion sur Saxon. Ne soyons donc pas trop exi-
geants, pour une fois , rar nous pouvons compier sul-
la promesse de nos responsables qui nous scrvironl par
la suile un fasciente plus siibslantiel.

Néanmoins, nous ne sommes pas décus par ce bulle-
tin , contenaiil une elude intéressante — quoi qu abré-
géc — de M. Louis Moret-R-iusis , membre dévoué de
nolrc Cornile, et intitullée :

Une cilé alpine : Bourg-St-Pierre.
Une noie rédaclionnt ille, nous fait par! de la parution

prochaine, probabl«ment pour la f in  de 1 année con-
tante, dime inonograp liie de Bourg-Sl-Picrrc, communi'
d'origine de l'auteur, M. Morcl-Rausis.

Lc travail paraissant dan s le présent bulletin , n'est
en somme qu 'un extrait de l'ouvrage annoncé et ac-
tuellemeiit sous presse. M. Moret-Rausis , nous donne
un avant-goùt de son effort et à savourer ces pages,
nous pouvons étre certains qu 'il ne nous décevra pas.
Bien au contraire, ce résumé, nous met l' eau à la
bouche , et nous prouve (pi e Tailleur possedè de réels
dons d'iiistoiien. Mieux que cela, M. Moret - nous prou-
ve qu ii n 'a pas oublié sa coiiimune d'origine , qu ii
l'aime d' un amour profond , inalienabile. Nul , à moins
d'avoir une pierre à la place du cceur, ne peu! renier
ses ori gines , le coin de terre natale.

M. Morel-Rausis , peni donc étre certain que sa con-
tr ibut ion a riliàtoire de -Boii rg-St^Pienre, sera : saluée
avec joie par tous les amis du palr i inoiue nutional , non
seirlemenl de ceux du vai d 'Entrnmnnt , mais de Ioni
le Valais. Les hisioriens, les premiers, sont heureux de
lire maintenant Ics exlraits publiés et dc se procurer,
dès sa sortii: de presse, ce bel ouvrage, par ailleurs
carich i de plusieurs illustrations réussies.

Ajoulnns quo les « Amialles » coiiticnncnt encore une
notice nécrolog i que de quelques membres defunte de
la SHVR : MM . Jean Bron , imprimeur; André Déné-
riaz , plianiiiicieii , Josep h Guy, ancien sous-directeur des
postes; par M. I-inlioff , secrétaire , tandis que MM. Lu-
cien Lathion et Victor Dupuis évoquent le souvenir de
MM. de Werra Mcinra d, Dr et préfet lionoraire de Sier-
re, ci Georges Darbellay, ingénieu r .

Un clialcuieux merci aux coilaboraleurs de cc bulle-
tin iriincsiricl qui nous ont permis de passer quelques
heures agréables et instructives cu meme temps, ce
qui, à l'heure actuelle , n 'est pas a dédaigner. Les cho-
ses de l'esprit, paraissent retrouver la vogli e d'antan
et ce fai t  n 'osi pas sans nous causer un rèe] plaisir  !

LA FILLE
E M I L E  R I C H E B O U R G  IVI_-&.»U'EII ¦____¦

Les Assises
de l'Action catholique

de Suisse Romande
Plus de 600 responsables de l'Action ca thol i -

que Romando onl lenii  à Fribourg, los 29 el 30
septembre, doux Journées ile travail, cxcellem-
ment organisées et qui se soni révélées particu-
lièrement vivantes ol riches ilo bienfaisanls échan-
ges de vuos. Honorée de la présence dos quatre
evèques qui  onl j i i r id ic l ion  on Suisse romande,
LL. Exc. X X .  SS. von Slrong. Mailer , Charrièrc
et Adam, a ins i  que dos délégués dos organisa-
tions catholiques dc Suisse alémanique, — M. le
conseiller national Olio Studer et M. Eugène
Vogt do Lucerne, — ol du Tessili , — Milo Dyoni-
sia Ducchini ol Mi lo  dos i la  Gcnardini, — cello
rencontre avait pour but de coordonner el Ics
méthodes ol los réalisations do l 'Ac t ion  catholi-
que.

Ouvertes, dès samedi après-midi 29 septembre,
par uno séance p ionière , que présida M. Jean Du-
pont , do Genève, ces Journées onl eu poni* intro-
duction une conférence ile Mgr Achi l le  Glorieux,
de Rome, ass is tant  ecclésiastique du Comité per-
niimeli! des congrès internalionaux pour fAposto-
lat des laìcs, qui , I r a i t a n l  do l 'Act ion  catholi-
que face aux besoins actuels . brossa un ta-
bleau très remarque  des objeclii's modernes à
f ixer  aux sìmes éprises d'apostolal et insis ta  no-
tament sur los réalilés : saisir , Ics responsabilités
à méditer  et Ics conditions à créer pour conduire
efficacement l'action spiri lucile el lemporellc re-
quise de nos jours.

Des apres la conlcrcnce do Mgr Glorieux , le
Congrès passa aux dcl ibéia t ions , se subd iv i san t
en plusieurs carrefours, non sans que M. Dupont ,
puis M. le chanoine Fernand Boillal ,  aumónier
general dc l 'Action catholique romando , n 'eussenl
précise avec lucidile les constanles d 'un l'écond
travai l  : sincerile, i t n i l c , eff icaci té ,  authenticité.

Ces délibéràlions, qui devaient occuper la plus
grande par t i e  des deux journées furent  noiirries.
caraetérisées par uno bello tenue apostolique et
— ajouterons-nous — plus qu'émouvantes par Ics
problèmes de vie qu 'elles f i l en i  surgir devant
l'esprit des partici pants. L'impression generale qui
se dégagea de ces carrefours fut  celle d'un tri ple
postulai des responsables de l'Action catholi que
romande : nécessité d'une formation doctrinale
et prati que plus- poussée encore, coordination tou-
jours plus àccentuée elitre mouvements, f ixat ion
d'objectifs unil'iés mais adaptés sì l'actualité el
aux exigences des divers cantons romands. Toutes
ces préoccupations trouvèrent leur épilogue a
la séance de clóture , durant  laquelle M. le cha-
noine Boillal exposa chaleuieusement les consi-
gnes générales et particulières , comme aussi les
voeux des divers carrefours. Il y ajouta d 'inté-
réssantes precisions sur la fondation d'un Sccréta-
riat permanent de l 'Action catholi que romande,
sur le développement de services ccntraux : cine-
ma, malades, familles , presse, etc, sur la pers-
pective d'un Congrès catholi que romand pour
1959.

Les assises dc l'Acridi! catholi que romande de-
vaient , cpmnie il était nalurol , permettre à la
Hiérarchie de s'exprimer.  Son Exc. Mgr von
Streng parla des préoccupations de l 'épiscopat
quant sì la formation do la jeunesse; Son Exc.
Mgr Charrièrc, qui s'é ta i t  charge de l'allocution
à la messe le dimanche mat in , dévcloppa de lu-
mineux commentaircs sur l'Action catholi que ,
prolongemenl do la vie ci de l'action du Christ ;
quant  sì Son Exc. Mgr Adam, qui s'exprima sì la
f in  du Congrès, il insista sur les notes dominantes
de toni apostolat : perspicacité dans la vie inté-
rieure et dans le souci conerei dos sìmes.

Quant  sì la sp i r i lua l i t c  el à la ferveur, elles de-
vaient  trouver dans ces assises de Fribourg, dc
hauts  l ieux d 'expression dans la messe dialo-
guée du dimanche  matin, où lo Credo, chante par
tous , resinila plus que jamais une affirmation do

Foi et un programme d action , tandis quc ],
Sainte Communion, recue par l'ensemble dK
congressistes devait exprimer  cette adhésion in.
lime dc chacun sì un apostolat digne du tilr e de
catholi que. Cettc messe, célébrée par Son Exc.
Mgr Mailer en l 'église du Collège St-Michel et |,.
Salve Regina dc la clóture du Congrès faisaient
d'ailleurs un écho combien a t t achan t  sì ces prières
doni les couvents contemplati fs do Fribourg, el
tant  d'autres maisons relig ieuses avaient tenu à
entourer ces doux journées, doni lo souvenir res-
tersi sans doute  m a i q u a n t  dans les annales dt
l'Action catholique romande.

Jeune employé de bau
que, cherche

A vendre

immeuble
à Sion, comprenant 2
étages sur rez-de-chaus-
sée. Très beaux locaux ,
borsaris, garage. Excel-
lent rapport.
S'adresser sous chiffre
P. 12287 S., ou téléphoner
au No 2 14 66.

Jeune homme
21 ans, ayant pratique
de bureau cherche place
à Sion ou env. Entrée de
suite.
S'adresser sous chiffre
P. 20227 S., à Publicitas,
Sion.

Canada
Familles de Toronto
cherchent jeunes filles
pour s'occuper du ména-
ge et des enfants. Possi-
bilité d'apprendre l'sui-
glais.
R. Testuz, 8, av. Warne-
ry, Lausanne. (Autorisa-
tion federale comme bu-
reau de placement pour
le Canada).

Bureau de Sion cherche

dactylo-
facturiste

expérimentée. Entrée à
convenir.
Offres écrites au Bureau
du Journal sous chiffre
1974.

chambre
meublée avec eau cou-
rante et jouissance de la
salle de bains.
S'adresser sous chiffre
P. 12312 S., à Publicité
Sion.

villa de maitre
avec grand jardin et tou-
tes commodités moder-
nes.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 47687 S., à Pu-
blicitas, Sion.

machine
à tricoter

« Passap » à l'état dc
neuf.
S'adres. D'Andrès Otti-
mar, La Pensée, Sion.

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. Entrée de
suite.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 12327 S., à Pu-
blicitas, Sion.

Fourrure
A vendre jaquette cn
Phoque naturel, taille
42-44 en parfait état.
Fourrure peu vue, d'un
bel effet et solide. Belle
oceasion.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 20232 S., à Pu-
blicitas, Sion.

SPÉCIALISTE EN VETE-
MENTS D ' E N F A N T S
(jusqu 'à 15 ans) cherche
journées à domicile depuis
le 22 octobre à Sion.
A la méme adresse : cher-
che une CHAMBRE meu-
blée et bien chauffée
(centre ville).
S'adr. à Mlle Janner Geor-
gette c/docteur Stephani
casa Aristella, Montana

ABONNEZ-VOtf* A
'A FEUBXE D AVIS

2 vaches
en hivernage des le ler
novembre.
S'adresser au No de té-
léphone (027) 2.2320.

COMMERCANTS : Votre pubi,
cité aura du succès dans La « FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS » qui a le plus
grand nombre d'abonnés à Sion el

dans le Centre du Valais
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olma

St-Gall
11-21 octobre
Simple course
valable pour j
le retour

C I P A G  S . A .  V E V E Y

.

OCCASION UNIQUE
Phonographc Automatique marque : AMI

10 sélections avec 100 disques. Net au comptant

frs 2.800.—.

°u"res sous chiffre T. 974 Q., Publicitas, Sion.

A vendre

Berna Diesel
1943, càssis cabine avec
grand treuil type 4 U 40,
6 CV, véhicule en parfait
état.
M. Barraud, Vinet 39,
Lausanne. Tél. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

A vendre

Opel Blitz
1951, 13 CV., pont tòlé et
bàché. Bon état.

M. Barraud, Vinet 39,
Lausanne. Tél. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

A vendre

Jeep Willys
moteur revisé, capote
neuve.
M. Barraud , Vinet 39,
Lausanne. Tél. (021)
24.32.45 (heures des re-
pas.

Camion
Diamond

1947, 4 • '¦* tonnes, grand
pont fixe de 4,45 m. X
2,10 m. moteur revisé,
pneus à 90 %. Bas prix.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley. Tél.
24.84.05.

Camion basculant WIRZ

Chevrolet
1951, 20 CV., 8 vitesses,
4 % tonnes, pont de 3 m3
très bon état. Jolie cabi-
ne ponton. Prix avanta-
geux.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley. Tél.
24.84.05.

>TJn dinel* ou
f un soupai*
V epatant et légerTtkj
\Camembert BAER\

ay*9Qrjes pommey
de terre en robe

,. des champs I

A vendre d'occasion un
superbe

dressoir
en noyer massif et mar-
queterie.
Tél. No 2.16.58.

ME le %1>«C
\if__r fi • / ff

Jeune

sommelière
de confiance est cherchée
pour le ler novembre.
Bon gain. Congés régu-
liers. Vie de famille.

S'adresser Café du Crét
de l'eau, Couvet (NE).

A louer à Sion

appartement
de 2 chambres et cuisine
sans confort.
S'adresser à l'agence Mi-
cheloud & Sommer, Sion.
Téléphone 2.20.06.

A vendre beaux plantons -
de

fraise
S'adr. Basile Dclétroz,
Villaz-Ayent.

pressoir
A vendre bàti avec char-
pente métallique, hau-
teur 2 m. 20, contenant
20 brantées, marche à
bras ou à moteur, systè-
me pressurage continu ;
modèle de grand rende-
ment et très pratique. A
céder à prix très avan-
tageux.
C. Dugon, atelier méca-
nique, Bex. Tél. (025)
522.48.

CourrierBettyBossi %%$
Service Conseils Ménagers >ir

Ottobre 1956 \ 
s 
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Cuisine eclair ! ^̂"̂ ^^̂ BiSS ^̂ ^
S.O.S. Chère Betty Bossi, venez au secours de toutes les - , *jHL jAWr -_&^«?>>. "̂ ^Bf"' fi 1 ' '-7**

Réponse: Avec plaisir , chère dactylo ! Mais nous n'ai- |8 KÉ| f f l k  4Jofs&»f!|k : Mi ^^Slons pas nous  contenter de cuisiner à la va-t-en-vite ! 5' 'f w ^H SSP»<È^^^^^P LJmCe soia vite fait ma i s  bon. Voici par exemp le la recette ?v ; ' W L̂ ^**%m$̂ %k__?sÉ§Sr AmÈ ml
américaine de la p izza. Avee une  salade croquante, ', * \ ì ŜL ^^^^' _Hr S* * 1

jS ĝtf J| 
Ingrediente: Avouez que c'est une recette qui met l'eau à la bouche !

^^^^pr^^SJST^hL
^ i 

J %al '!,lln^ f .  , Si vous  désirez en connaìtre d' a u t r e s  aussi rapides ,
'
li^^̂ ^

liiìliP^^lld^^MPT 
X 

t ° y
ePure e écrivez-moi et vous recevrez gra t i s  la nouvelle brochure

I MM ĵ^f-rl^iy  ̂ J 
2 50-300 g de gruyère C u i s i n e-é c l a i r

I ^^^i^MÌ_ iS^ f̂ l  
un peu de 

fromage 

rapè Tant mieux  si elle peut  tirer d'embarras le p lus  grand

Avec mes salutations cordiales
Couper le pain en tranches de 2 cm , humecter avec de
l'huile d'arachides ASTRA et napper de puree de toma- », ;
tes. Recouvrir de fromage de Va cm d'épaisseur et nap- iLeyt̂ i-, l)̂ f r^>*
per de puree une seconde fois. Saupoudrer de persil, '
décorer avec des filets d'anchois coupes en deux et par- Astrastrasse 19, Steffisburg
semer de fromage rapè. Humecter encore avec de l'huile
et glisser a four chaud 7-10 min. Dès que le fromage
fond. se régaler sans attendre ! Demandez aussi... 7Recettes-fin-de-mois, 7 bonnes
*/ „. - , ,„ r*i ,  „„,,, Ym„i, r i„o ni„to A* ,*.e,u~ie, .-.,, recettes pour le soir , La pomme de terre 7 fois a l'hon-Variantes : On peut remplacer les Iìlets d ancnois par __ „_ oYY;,i- , -.„ , - 1 ».»- J 1 „ • 1 •j  J U J  *j  u J 1 neur, special tes estiva es. Mentis de la semaine, Legu-des rondelles de saucisse,des tranches ou des rouleaux m o o  \ ti ^ nAa A „ ;~,,.- -1 rU;-. A , „ ., e ,,,,, ,.„ 7L, è
de lard. des rouelles d'olives etc. mes a la mode du ,our' 7 fo is du neut avec un Q"uL

ASTRA pour la dernière touche! M̂^̂ ^l^^  ̂ /
ASTRA 10 à l' incomparable aròme de beurre fin! ^[»fif^a__raff/-i0fe»"*^^Sf^iw
Encore ASTRA 10, la graisse au beurre la plus molle qui soit! ^R^̂ ^MÌ̂ ^^W  ̂uSi
L'huile d'arachides ASTRA , claire et dorée , si pure et si ^ÉWOTBW /\^:-: \\Ìk y 'lB$
fraterie, de la première àia dernière goutte ! 

^^^^̂v̂^^-^'̂ì̂ ^

ASTRA ms^^^mÉmm
- 1 :HHÌ | DES CE SOIR AU CINEMA LUX BÈM 

_ 
É

PLUS QU'UN FILM ! PLUS QU'UN FILM !
UN BRULANT TÉMOIGNAGE D'HUMANITE

MARIA SCHELL
SUCCES PARTOUT

Prix international au festival de Cannes
Prix de l'office catholique international du cinema, avec

Parie francais

DES CE SOIR AU CINEMA CAPITOLE

-----M------- I----B--W---IW-BBÌ
UN THEME DELICAT réalisé avec audace et sans fausse honte

UNE CEUVRE DRAMATIQUE COURAGEUSE
REALISTE ET D'UNE BRULANTE ACTUALITE

mention d honneur au Festival de Cannes pour
son interprétation.

11 SEMAINES A LAUSANNE. - 5 semaines à Bàle-
5 semaines à Berne. - 5 semaines à Zurich.

Age d'admission 16 ans

rame oe vioienc.
Le film terrible et bouleversant qui fut jugé trop dur pour etre presente au

FESTIVAL DE VENISE ! Une sensationnelle réalisation , avec

GLEEN FORD - ANNE FRANCIS - LOUIS CALHESÌN
Un film audacieux et tragique d'une très grande valeur, qui a battu tous les

records d'aftluence aux Etats-Unis.

Le film que Ton discuterà avec passion
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Non
la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLI GHT!

extra-savonneux 11/f SUjJXjcy77* \7\
pur et doux l_s\ V// 1 /.-, *f Hit
profitable Ì^^^LJJ

Animaux prehistonques
Une intéressante expérience vient d'étre falle

en Floride. Plus de 40 millions de téléspectaleurs
ont pu suivre la progression d'une équi pe de spe-
léologues et vivre 1 aventi!re souterraine qui con-
duisit ces hommes de science à la découverte de
restes d'an imaux  préhistoriqnes. On avai t  mis à
lem* disposition de puissantes camétas  munies
de projecteurs. Les léléspectaleurs purent voir
dans quel.Ies condi t ions  difficiles l'expédition ra-
mena a la surface ces vestiges d 'un a u t r e  monde.

H O U S ^^Ì  
REQ

U
LA PATRIE SUISSE

No 40 du 6 octobre 1956. Au sommaire de ce nume-
ro : Un article (le notre envoyé special au Caire, Jorg
Arni : « J'ai rencontre les pilotes du Canal ». — Un
grand reportage consacré a un jeune . cinéaste gene-
vois qui vécuit chez les Indiens du Malo-Grosso. — A
Lanza ro te , la lave reconquise -fait pousser la vigne
de la lune. — La Belgique vit déjà l 'an 1958 et préparé
fiévreusement 1 Exposition universelle. ¦— Ville suisse :
Mòtiers. — Les conseils du jardinier  et de la maitresse
de. maison. — Quel ques instants avec Nadjni oud-Dine
Baniinate. — L'aeteur Alan Ladd en Europe . — La
page des enfants. — Une nouveille de D. Hornans :
« Deux amòu'rs ». — Les aetualités suisses, étrangères
et .sportives. — Ronians-feiiillelons : « L 'ombre et le
salile », de, Daniel Gray, et « Étrange mariage », de
Concordia Merrel.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI

No 40 du 6 octobre 1956. Au sommaire de ee nume-
ro : « Donne-moi de la quii min e », supplì cut les enfants
de Malera , la ville aux trogilo-dytes. — Diserei, efficace ,
le lactarium de Genève sauve chaque année des bébés.
— Nos artistes : Mme Mélein-GIHiar d . — «Le déjeu-
ner », nouve.lile d'Ilka Legnanti. — La sulle de notre
rubrique « Votre enfant , un souci ». — La page des
enfants. — Les conseils du jardinier. — Un nouveau
roman-feuiillel on : « Chemins détournés », de Concordia
Merrel. — En pages de mode : De ravissants chapeaux
qu 'il vous sera possible d 'exéculer Irès facilement giace
ù nos patrons. — Robes de lainage pour filleltes. —
Parm i nos modèles couip és, vous trouverez tout ce
qu 'il faut pour renoiiveler la garde-robe de vos enfants.
—• Quelques jouets a eoiifeclionner , etc.

L'HARMONIE DE LA MAISON

dépend de trois facteurs : la solution (Ics données
architectoniques, l'insertion du batiment dans le pay-
sage et l'aménagement de son iiitérieirr. Le numero de
septembre de ila revue « Das ideale He i-m » (édit ions
Schònenberger S.A. à Winterthour)  s'occupe de facon
approfondii* de ces trois éléments. Des habilat ions ,
sises sur les rives de lacs de la Suisse centrale , sont
l'expression d 'un sty le moderne et distingue. Un en-
semlilier de Suisse romande présente 1 ameublement
harmonieux d'une villa , tandis qu'un paysagiste fai t
un reportage sur l'aménagement de différents jard ins.
Une fois de plus «Das Ideale Ticini» dénionlre que seu-
les l'étude attentivi* de l'aspect d'ensembl e e! des dé-
tails, et la conipuraison de différentes possibilités
ahoutissent à la création d'une habitai ion harnionieuse .
Abstraction faite de ces problèmes fondanientaux « Das
ideale He ini » se fait  ile conseiller pour des questione
pratiques. Un article teehnique s'occupe de l'utilisa-
tion du cuivre el du bronze dans la construction. Un
chapitre est consacré aux inauves qui , après avoir été
délaissées un certain temps, jouissent à nouveau d une
grande faveur. Des f igurines en porcelaine , fines el
amusantes, illustrent un article parti culièrement
attrayant . Et enfili Ja Boite aux lettres pour les lee-
lecteurs et un exposé sur le droit de gage dans far t i -
sanat du batiment sont orientés essentiellement ver-
la pralique.

r
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son nouveau petit Pullman
17 places. Tarif intéressant.

Cyrille Theytaz. Tél. 2.18.01.

POUR VTaNDKE, ACHETER, ÉCHANGES
la « Feuiile d'Avis da Valais >
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Avant l'ouverture
du Foyer pour tous

A 1 oceasion de la l'èie cantonale  valaisanne de
la « Croix d'Or » qui s'est déroulée dimanche  23
septembre, à Martigny, Mme Laurence Sierro,
presidente de l'AVFPT, a fa i t  une causerie ins-
tructive, de laquelle sont extraites les considéra-
tions su ivan tes  :

J 'ai une boline , une excellente nouvel le  à vous
apporter : le Foyer pour Tous à Sion esl à la
veille d'ouvrir ses portes. Ce n 'est plus qu 'une
question de jours, de semaines tout  au plus.

La Croix d'Or aceueillera cer ta inement  avec
joie un événement qui se situe si parfaitement
dans le cadre de son act iv i té ;  car tous , tant  que
vous ètes, vous avez un ennemi commini que vous
combatte/, sans relàche, l'alcoolisme. Vous n'igno-
rez pas combien il est difficile de guérìr les mal-
heureuses victimes de l 'alcool. On dépense du
temps et de l'argent pour une problématique
guérison , alors qu 'il serait plus simple et plus
efficace d app li que!* des moyens préventifs. Se-
mel* le danger et déplorer les victimes est un
c-ruel paradoxe. J 'ai parie de victimes; en effet ,
combien de faibles, de désemparés, n'auraient
pas sombré dan.s l 'alcoolisme s'ils avaient eu un
lieu où se réfugier aux heures mauvaiscs, un lieu
où ils auraient rencontre des amis, des soutiens,
de saines distract ions.  Ceci est vrai pour les jeu-
nes surtout.

Le Foyer de Sion est la première réalisation de
l 'Association vala isanne des Foyers pour Tous
(AVFT) qui s'esl consti tuée ù Sion lc 27 novem-
bre 1952. Celle oeuvre d'u t i l i t é  publ ique l'ut  pa-
tronnée par de baules  personnalités. Je citerai ,
entre beaucoup d'autres, .Mgr Adam , Evè que de
Sion , MM.  les conseillers na t ionaux  Paul de Cour-
ten , René Jacquod , Joseph Moul in , MM. les con-
seillers d 'E ta t  Cyril le Pitteloud, Oscar Schnyder,
M. Maurice Zermat ten , qui f i t  à celle oceasion
une causerie qui eut son retentissement dans la
Presse.

Évi ter  le premier pas sur le chemin de l 'alcoo-
lisme , voilà un des bu ts  de l'AVFT, mais ce n'est
pas le seni. Mettre à la disposition de la jeunesse
des locaux où il lui sera possible de se recréer
sainemenl el de parfaire  sa format ion  morale et
intel lcctuel le  est un objectif  pr imordial .  Ouver t
a chacun , mais parl icul ièremenl à la jeunesse,
s'insp irimi des principes chrétiens d'amit ié , d'en-
traide et de digni té  personnelle, les Foyers ten-
dront à développer un esprit de coopération , d'ini -
l ia l ive  et de responsabilité sur les plans civi que ,
social , Culture! el moral. Vous le voyez, le pro-
gramme de l 'AVFT est vaste. Si ses premiers ef-
forts  se sont portes sur le Foyer de Sion , c'est
que la cap itale voit  déferler chaque jour dans ses
écoles, dan.s ses ateliers, dans ses magasins, dans
ses bureaux , des centaines d'apprentìs, d'étu-
diants , d'emp loyés, de vendéuses. Ils viennent par
cars, par trains , de toutes les localités environ-
nanles. C'est pourquoi ce Foyer de Sion pourra i t
tout  aussi bien ètre appelé - Foyer Valaisan »,
c'est pourquoi il est aussi votre affaire , à chacun
de vous. Tous vous avez qiiel qu 'un des vótres ou
de votre entourage que vous serez heureux d'o-
rienter vers ce centre accuetl lanl ou vous les sen-
tirez à l'abri de bien des séductions.

Permellez-moi de vous donner quel ques préci-
sions d'ordre admin i s t r a t i f  et matériel. Sachez
d'abord que le Foyer de Sion s'esl const i tué  en
cooperative le 3 décembre 1955. Soni ou devien-
nent membres de cet te  cooperative tous ceux qui
ont souscri t ou souscrironl une pari sociale de
50 francs. Les souscri ptions restent ouvertes et
nous adressons un vibrimi appel à tous.

Le* comité, organe admin i s t r a t i f  de la société,
est compose de 5 à 9 membres choisis dans les
mi l i eux  intéressés. Un représen tan t  de la Muni-
cipalité et un représentant  des paroisses en font
partie de droit. 11 ne s'agii pas d'une entreprise
ind iv idu i - I l e  à bui  commercial .  Les Foyers soni
des ins - l i lu l ions  à bui  purement  social.

L'établissement s'ouvrira  à P r a t i f o r i , à pelile
distance de l 'ancienne poste. 11 comprend Irois
salles aménagées agréablement. La restauration
se fera par le self-service pour réduire la main-
d'ceuvre si d i f f ic i le  à repourvoir. Le service com-
prendra des menus cop ieux et soigné malgré un
prix modi que. Des menus plus... somptueux se-
ront  envisagés cas échéant. Il sera délivré des car-
nets d 'abonnement de menus ce qui faciliterà
pour les parents le problème de l'argent de po-
che de leurs enfants.

11 y aura  évidemment tonte une varieté de
petits plats, (saucisses diverses , petits pàtés , pà-
lisserie) , et les boissons froides ou chaude ( thè ,
calè , ovomalt ine,  chocoiat , jus de f ru i t s , jus de
raisin , eau minerale) et tout cela au plus juste
pr ix  et sans pourboire. Il y aura mème la faci l i té
de manger tout s imp lemenl le p ique-ni que apporte
de la maison.

Le Foyer est ouvert  à tous , mais particulière-
ment à la [eunésse. Elle l;e sentirà d'autant plus
chez elle qu 'une commiss ion  choisie par elle-
memo dan.s son , sein étudié le problème d'agre -
menici* ce séjour de jeux , de lectures , évenluel le-
men l  dc concerts, de conférences, de projecl ions

Je suis persuadee que chacun de vous s interes-
serà à cette oeuvre éminemment ut i le  et aura à
cceur de l'a i re  connaì tre  cet établissement à ceux
que leui-s études ou leur t ravai l  appellent dans la
capitale. La date d'ouverture paraìtra proehaine-
ment dans les journaux.

FETE DE SAINT FRANCOIS D'ASSISE A SION

(Com.) — Jeudi , 4 octobre, féte de saint Francois
d Assise, il y aura , à l'église des RR. PP. Capucins,
messe du soir , à 20 li. 15, avec sermon, clients de cir-
constances, prières en l 'honneur du saint ct bénédiction
du Saint-Sacreineni . Absolulion generale pour Ics Ter-
tiaires.

Invitat ion cordiale à tous les amis ei admirateurs
de saint Francois , dont Pie XI fai! l'éloge en ces ter-
mes : « Saint Francois est incomparable dans 1 imi-
lation de, Notre-Sei gneur et la prati que de l'évangile.
Il a été appel é un autre Chris! car il est appara a ses
contemporains et a tous Ics siècles comm e un Christ
(ini revit. » •

Tombola de la Protection
et des Amies de la Jeune Fille
Cette tombola a été organisée par la Protection et

les Amies de la Jeune Fille, en faveur de leurs ceuvres
cantonales et du Home pour jeunes Suissesses à Lon-
dres.

Voici les résultats du tirage. Les billets jaunes
portant les numéros : 5, 48, 55, 92, 124, 146, 152, 173, 200,
217, 237, 252, 253, 296, 306, 328, 367, 371, 379, 425, 438,
482, 517, 536, 562, 586, 621, 625, 648, 662, 684, 721, gagnent
un lot, qui sera remis aux gagnants par les responsa-
bles de la tombola.

Le sort n'a pas toujours favorise les personnes les
plus généreuses... que ces dernières soient doublement
remerciées.

Les Comités de la Protection
et des Amies de la J. F.

La clef du succès
(Coni .) — Celui qui, a unire epoque de eoncurren-

ce intense , veut réussir doli faire preuve de lénaoité
et de perseveratine.

C'est le cas notainmenl  lorsqu'nn se propose d acqué-
rir de soli des connaissances .

En ce qui concerne le personnel commercial, Ics
possibilités sont considérables. L'importali! est de bien
choisir.

Il convient de rappeler que la Sociélé suisse des
Commercants est l'expression ; vivante, l'instrument
épronvé qui , giace a la collaboratimi de pédagogiies
ct de praticiens .permei de préparer un personnel baule-
ment qualifié , ce personnel dont notre economie doil
pouvoir disposar en tout temps pour maintenir sa ca-
pacité de eoncurrence sur les marches du monde.

Les inslitutions de formation de la S.s.d .C. ont élé
couronnécs par la création des maisons fictives qui
jet tent le pont entre la théorie et la pratique très va-
riée de la profession de l' eniployé du commerce, voi le
du commergant. Ecoutons Ics Iionvmes bauti -ment pla-
ces dans les affaires , leur avis esi impaniai et qualifié
par leurs expériencés.

La maison Nesllé S.A. a Vevey écrit un rapporl :
Lc personnel de l'enlreprise profile aussi largement

que possible des cours orgauisés par la S.s.d.C. Nous
estimons cependant que l'organisation des entreprises
fictives mise sur pied par la S.c.d.C. est des plus utiles
pour le perfectionnement professionnel des employés.

Si Ics Sédunois ont le privilège de posseder leur
maison fictiive « Treize Etoile & Cie, ile problème reste
partielleinent ouvert : comment faire comprendre aux
jeunes gens de ne pas manquer cette oceasion. La
S.s.d.C. section de Sion est à méme dc fournir  tous ren-
seignements ainsi que M. Th. Vinet , (tél. 2 29 17).

Apres le mauvais temps...
une belle récolte !

(Com.) — Il ne faut jamais désespérer de rien, car
la vie, une et multiple à la fois, si elle peut nous
causer des désillusioris, réserve toujours ses espoirs.

On a maugréé, cet été, contre le mauvais temps
qui compromettait certaines récoltes, mais les vieux
mémoires nous enseignent qu'il n'y a rien de nouveau
sous le soleil... Mème pas la pluie !

Ces ainsi que, malgré les intempéries qui ont rendu
tant de gens maussades, nous devons nous attendre,
pour le 6 octobre prochain, à une magnifique récolte :

Celle que nous réserve, pour cette date, la « Loterie
Romande » affichant à son tableau deux gros lots de
fi*. 100.000.— et 50.000.— et une multitude d'autres lots.

Cette institution continue à consacrer ses bénéfices
aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique, et
c'est ainsi qu 'en achetant des billets, vous tentez votre
chance en assurant celle des groupements qui méri-
tent votre appui.

LA « FEUILLE D'AVIS » est
actuellement le journal le plus lu à
Sion et dans le Centre du Valais

Miracle de la fiamme
Proniéthée, dit la legende, apporta aux homtrita 1

flamine, el avec elle, la civilisation. Dès que l'homi ,
a su faire du feu, il s'en esl ser\ i tout d'abord «oiir ,
chanffer , se protéger contre les bètes sauvajes, nu '
pour apprèler les ailimi-nts. Panni les carartéristìm,
qui distinguen t l'honime des aniii iaux , l'emploi du [
est certainement le plus importali!. 11 a permis, ', „„
epoque encore relaliveinent recente, puisqu'elle se <•
lue seulement au sièele dernier, de produire Yén er,-
mécanique nécessaire à supp léer à l' energie rles an
maux , des esdaves el de la force du vent. L'éiw,
calorifique a ainsi satisfai! progiessiveinent ù inus 1»,
besoins matériels. La chaleur est (Ione une néress'i:
pour l'homme.

Gràce à Ja maitrise qu ii a su exerrer sur le («,
1 homm e est 1 unique étre huinain qui cuit su nourritUN
A l'epoque ile l'homme des cavernes, le foyer élaji
déjà le signe dist inctif  d' une habitatioii  humaine, 1|
l'est reste aujourd 'hui connue alors . Le terme de fovcr
a conserve à travers les àges, sa si gnif icat io n orili,
naie. Nous la relrouvons dans l'expression « fonder ia
foyer » qui s ignif ie  se marier .

L'étonnante mobilile de la fiamme, sa chaleur rajon.
nanle et Ics jeux inystérieux de ses couleurs ont de (oui
lemps exercé une élrange facinalion sur l'homme
L'emploi toujours plus généralisé de grils à lioi s di
plein-air est là pour le prouver.

Actuellement , la f lamine sauvage a élé dmnptée et
nous ila relrouvons ohéissanle aux moindres désirs
dans la fiamme du gaz. Vivante et naturelle, elle est
proche parente du feu «de nos ancètres. Dans un feu
de bois, par exemple, ee n 'est pas le bois lui-menu
qui brulé, mais au contraire les gaz qui s'en dégaioil
et qui s'enflamment à sa surface. Ce processila esl le
principe méme de la fabrication du gaz. La houille e>i
en effet libérée <lu gaz qu'elle contien t et ce dernier
peut alors ètre utilisé à des kilomètres du qioint ile
dégazification du combuslible, au lieu de bruler sa
surface. Naturelle, rapide, économique, souple el fine
la fiamme du gaz a fai! ses preuves. Ell e a été, reste
et resterà l'un des plus précieux auxil iaires de l'hom-
me et un des agents calorifiques Ics plus pr ati ques
pour iles ménages.

Un acte de probité
A Sion , Mme Schneiter a Irou-vé un porlefcui lle

contenant une somme de 250 francs, perdue fi la
rue de ia Porte-Neuve.

Elle en informa la police locale. Quel ques heu-
res plus tard , elle eut le p laisir  de rendre celle
somme à un ouvrier de la Dixence qui vini se
présenter comme propriétaire du portefeuìlle el
du contenu.

Mme Sch., bien entendu , ne vou l t t l  pas: accep-
ter la recompense que l 'ouvrier  tenari à lui re-
mettre. Mais elle eut fagréable p lais i r  de recevoir
un magni f i que bouquet de f leurs  comme lémoi-
gnage de la reconnaissance de celui qui avait re-
t rouvé son argent.

Un doublé geste qu 'il convertali de relater.

Association
du personnel enseignant —

La prochaine assemblée generale de l 'Associa-
t ion du persohnel enseignant de Sion aura lieu à
Sion le 5 octobre. A cette oceasion , M. Pierre-
Henri Simon ,' professeur à l'Université de Fri-
bourg parlerà sur le thème suivant  : « L'alhéisme
dans la l i t térature contemporaine » .

MAISON DE LA DIETE : Exposi t ion de Pisa
nello a Picasso ouverte tous les jours de 0 h. à 25
heures sans interrupt ion.

Dans nos sociétés..,
-

GYM.-HOMMES, SION. — Reprise des répétitions,
j eudi 4 octobre à 20 h. 30. Halle de gymnastique de
l'Ecole des garcons.

PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE DE SION. -
Assemblée du quartier de la Gare, jeudi 4 octobre,
Camotzet Hotel de la Gare. — Sujets traités : Aména-
gement du quartier de la gare par G. Zwissig ; l'im*
plantation de l'industrie en Valais, par M. Geraianier.

CAS-VETERANS, GROUPE DE SION. — La sortie
Vétérans est prévue le dimanche 14 oct. à la cabane
Ilhorn - Chandolin. Inscriptions et renseignements
chez Fer. Gaillard. Dernier délai jeudi 11 octobre.

A I/ÉCOUTE DE ĝg Ŝ
MERCREDI 3 OCTOBRE

7.00 Alla marcia ; 7.15 Informations ; 7.20 Sourire
aux lèvres ; 11.00 La Traviata ; 11.50 Refrains et chan-
sons modernes ; 12.25 Le rail , la route, les ailes ; 12*
Informations ;12.55 Concours international d'exécution
musicale ; 18.00 Le rendez-vous des Benjamins ; U*
Les beaux enregistrements parus en 1929 et 1927 ; «*
Micro-Partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Instants du

monde ; 19.50 Questionnez, on vous répondra ; 20-1
Concours international d'exécution musicale ; 22.30 in-

formations ; 22.40 Pénombre.

JTEUDI 4 OCTOBRE
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... ; 7-15 •*

formations ; 7.20 Souvenirs du Cirque ; 12.15 Le qW
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ; 12.55 Vive **

fantaisie ! ; 13.45 Ariettes oubliées ; 17.00 Vos refra^
favoris... ; 18.25 Le Micro dans la vie ; 19.15 Inforn»'

tions ; 19.25 Le Miroir du temps ; 20.00 Chose jug66 '
20.30 Milord l'Arsouille ; 21.35 Concert ; 22.35 Inform-*"

ior.s ; 22.40 Le Miroir du temps

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km.
Tél. 2 27 08 Service jou r et nul i



Changer de vitesse sans bruit, méme en première... ORB -JIN

orice à la boite entièrement synchromsee de l'OPEL
RECORD 1957. Trois rapports , judicieusement combinés
ì la souplesse exceptionnelle du moteur , constituent pour
une petite vollure la soluiion la plus rationnelle et la p lus
économique.

dessus des phares , un capot bas et plongeant , un coffre
étonnamment spacieux et des pneus sans chambre à air.
4 modèles différents.  Prix à partir de fr. 6990.— incl. chauf-

u" e a- a- [age e( degivreur. Prix forfailair es GM. Avantageuxécono q système GM de paiement par acomptes.

Puis d' autres détails séduisants: une ligne basse et racée , OPEL RECORD 19S7: une petit e voiture aux qualités re-
un to it p iai , des ailes avancant en forme de visières au- marquables; la voiture qu 'il vous lauti

Garage de l'Ouest , Sion, tei. 2 22 62
Garage Moderne, Brigue, Tél. 3 12 81 - Garage Elite, Sierre, Tél. 517 77

LA NOUVELLE OPEL RECORD 1957 • LA NOUVELLE OPEL RECORD 1957 • LA NOUVELLE OPEL RECORD 1957 LA NOUVELLE OPEL RECORD 1957 • LA NOUVELLE OPEL RECORD 1957
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Passez vos commandes /  K < \̂. ».X W V Magasins :

COOPERATIVE DE SION fj^lÈl ?andHPonAviuAAa-V xJ Place du Midi
>ATA /  Chàteauneuf
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A vendre ou à remettre pour raison de sante,

Caffé - Bar - Restaurant
près de La Chaux-de-Fonds. Affaire sérieuse
de très bon rendement et pouvant encore ètre
développée. Possibilité achat de terrains. Chif-
fre d'affaires prouvé. Remise frs. 40.000.—
avec matériel complet. Vente frs 98.000.—.
Offres sous chiffre P. 11414 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. (Curieux s'abstenir).

r 

Sténo-dactylo
(éver.t. debutante) serait engagée de suite, par

bureau de Sion.

Faire offre à Case Postale No 29268, Sion.

r

Mise au Concours
Nous engageons des monteurs de lignes

aériennes et de càbles.

Conditions : Nationalité Suisse, apprentissage
complet de ferblantier, appareilleur, serrurier,
etc. Activité pratique, àge ne dépassant pas

26 ans.

Adresser offres de service manuscrites accom-
pagnées du livret militaire, d'un certificat de
mceurs, du diplòme d'apprentissage avec le
tableau des notes et des certificats de travail,

jusqu'au 15 octobre 1956 à la

DIRECTION DES TELEPHONES - SION

L'agence principale de Sion de la Caisse Na-
tionale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents
engagerait

employés
pour son service administratif.

Conditions requises : Diplòme secondaire ou
certificat de fin d'apprentissage. Connaissance
de l'allemand et du frangais, capacité de cor-
respondre dans les deux langues. Bonne ré-
munération, possibilité d'avancement (situa-
tion d'avenir). Caisse de retraite et de pré-
voyanco.

Offres avec curriculum vita?, bulletins scolai-
res et copies de certificats, ainsi que préten-
tions de salaire.•••••••••••••••••• ©••©•fl A vendre On demande

Nous portons à la connaissance du public que
nous avons ouvert un PRESS0 IRS

tout métallique, de 5 à 30 brantées, sans au-
cune pièce de fonte, garantis incassables.

Modèles légers et pratiques. Broyeurs à main,
portables, à partir de Fr. 80.—.

En stock, plusieurs belles occasions d'une
,,. contenanoe de 8 à 25 brantées.

Constructeur

D. Dugon, Bex
Tel. (025) 5 22 48

chambre
d enfant comprenant : lit
complet, armoire, coif-
feuse, étagère, table de
chevet.
S'adres. : Tél. 2.25.28 ou
Bureau du Journal sous
chiffre 1971. A vendre d'occasion

bons
chauffeurs

pour camion Diesel.
Faire offres à Case Pos
tale 29005, à Sion.

Établissement horticole 2
Avenue Samt-Frangois - Sion

(à coté du cimetière)

Création , entretien de jardins et de tombes

René Stalder - Horticulteurs - Rod. Huber

Tél. 2 37 40 App. Av. de Pratifori 25.

vendeuse de chaussures
Entrée de suite.

Faire offres écrites ou se présenter à Chaus
sures Modernes Bally. Place centrale, Marti
gny-Ville.

1 caisse
à fleurs

pour balcon, 2 m. 50 de
long sur 30 cm de large.
S'adresser à Henchoz,
Kiosque de la Gare, Sion.

On cherche à acheter
d'occasion

radio
en bon etat de marche
S'adresser par écrit au
Bureau du Journal sous
chiffre 1972. Famille avec 3 enfants

cherche
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AVIS I
La sellerie Vouardoux

i à la rue de Conthey informe sa clientèle que <
ses locaux sont transférés au No 12 de la \
mème rue (ancien locai du Caveau). Se re- j
commandé pour toutes réparations de maro- <

quinerie et articles de voyage. \

L. Vourdoux-Varone <
- a » » » »- - - - - -  av .*._-.*. A A..̂ .aL .a. *. .a.  ̂*. *. .̂ * 

.& ~ *. ~ ~ a. . *

epicerie-primeurs
S'adresser par ecrit sous chiffre P. 20231 S.,
Publicitas, Sion.

*» 

Pour les Vendanges :
; BRANTES

! BRETELLES

j . SÉCATEURS

Delaloye & Joliat, Sion
, Agence agricole

appartement
3 pièces, si possible an-
cien batiment.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre
1973.

Jeune fille 20 ans cher
che place de

r

Avis aux amateurs
de musique !

Legons d'accordéon, etc... par

Maestro Mario Pagliotti
e

Arrangements spéciaux, comprenant location
de l'instrument et legons. Grand choix, ventes,

échanges, réparations.

Facilités de paiement assurées par la maison

Emery, musique, rue St-Théodule, Sion.

sommelière
dans bon café à Sion ou
env.
S'adresser sous chiffre
P. 20226 S., à Publicitas,
Sion. A vendre

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2.17.31

k___ 

30 porcs
de 8 et 10 semaines. En-
voi e. rernb. par C.F.F
partout.
Adresse : André Spichi -
ger Coinsins/Gland (Vd)
Tél. (022) 9 81 84.

ouvnere
Tailleur demande

• »*

qualifiée de suite. Se
présenter chez Monsieur
Charbonnet, Grand-Pont
Sion.

ON FElrT S AB0ÌVNFEB
à LA FEUTT .T.F, D'AVIS DU VALAIS
è n'importe quel moment de l'araiée
Compte de chèques postai 1« 174*.

"-̂ ---i-JLlJ » TTT^

Ziglou le petit esquimau va faire son II en voit ! des belles chosses... Mais ce qu 'il envie le plus à notre Aussi rapporte-t-il l'un des meilleurs,
tour du monde. civilisation, ce sont nos moyens de un calorifère à mazout La Couvinoise

chauffage. S. A., Rolle.

En vente chez : J. MARET, arts ménagers — LORENZ & Cie, Quincaillerie



D une semaine a l'autre
L'affaire  dc Suez a laisse quel que ré-

pit aux chrnni queurs politi ques durant
la semaine écoulée. Sa présentation au
Conseil de sécurité n'a pas donne lieu a
des évènements particuliers. L'épineusc
question sera reprise à la fin de la se-
maine prochaine et jusque là on en par-
lerà moins que l'on ne l'a fait durant ces
deux derniers mois.

Les regards se sont tournés vers Bru-
xelles où des rencontres belgo-alleman-
dcs et gcrmano-fraiK-aiscs ont marqué
une étape nouvelle dans les relations en-
lre Ics pays de l'Europe occidentale pour
lesquels le Rhin n'est plus une frontière
catégorique.

Mais la semaine a été marquéc surtout
par un événement que l'on n'attendai!
guère. Le maréchal Tito est parti pour
l'URSS. On savait que M. Khrouchtchev
se trouvait en vacances en Yougoslavie.
On savait aussi que des entretiens très
importants avaient lieu entre les deux
hommes. On a fait état dans la presse
étrangere des divergences d'op ininns en-
tre le Kremlin et Belgrade sur des pro-
blèmes touchant a la politi que du monde
communistc. Pourtant , le fait que
l'URSS et la Yougoslavie ont adopté au
Conseil de sécurité une attidudc sembla-
ble a l'égard dc l'affaire égyptiennc a
montre que l'unite de vue entre la You-
goslavie ct la Russie des Soviets conti-
nuali à se manifester comme toujours
depuis la réconciliation. Lc départ du
Maréchal Tito pour l'URSS a confirmé
tìe fait. Le Maréchal yougoslave aura
beaucoup dc peine à m a i n t e n i r  sa neu-
tralité entre les deux blocs à mesure
que l'affaire de Suez diviserà encore plus
profondèment le monde.

Les pourparlers entre le Japon et la
Russie au sujiet dc la conclusion d'un
traité dc paix ont repris à Moscou. On se
souvicnt que des difficultés considéra-
blcs étaient survenues lors des discus-
sions relatives aux iles Kourilcs. Le Ja-
pon les reclamai! alors mème que dans
je traile de San-Francisco concili avec
Ics Etats-Unis, M y avait rcnoncé. Les
négociateurs soviétiques ont nettement
fait comprendre qu 'ils ne feraient pas
de concessions majeures sur la question
du statut d'iles éminemment stratégi ques
et dont le Japon s'est emparé à la fin dc
la dernière guerre. Il semble toutefois
que Ics pourparlers dc Moscou se termi-
ncront favorablcmcnt et que la paix re-
vicndra entre deux pays qui ont été en
guerre effectivement pendant onze
jours et juridi quement pendant onze
ans. Toutefois, les observateurs s'atten-
dc'ii t a des discussions lcntcs ct parfois
cnmpli quées.

Autre sujet dc discussinn : l'offre indi-
rcele de médialion faite par le Sultan
du Maroc dans l'affaire algéricnne.  Le
nouveau souverain marocain estimi * lc
moment venu dc reehercher une solution
politi que dans l'affaire algéricnne. II
choisit l'heure où le prestige dc Nasscr
est grand mais où l'Ègypte est trop oc-
cupée ù Suez pour intervenir directe-
ment afin d'aider dans une plus large
mesure les nationalistes algériens. A Pa-
ris, on se motre moins presse que Ics
Marocains à discuter le problème. Tou-
tefois, la session de l'assemblée des Na-
tions Unies va s'ouvrir le mois prochain
a New-York. La France se doit d'envi-
sager la mise sur pied d'un statut dont
Ics grandes lignes pourraient étre pu-
bliées la réunion dc Indi te  assemblée.
Ainsi donc, si l'on ne peut s'attcndrc a
des résultats immédiats dans le cadre
des pourparlers franco-marocams, on
peut ètre certain que d'une manière ou
d'une autre, il préparé l'avenir de l'Afri -
que du Nord.

Jean licer.

£a vit(Q^ £̂li$m$t
L'Université de Fribourg
au Congrès de Mexico

Comme nous l 'avons déjà relè ve, le XlIIc  con-
grès international des Oeuvres de Protection de
la .leune Fille de Mexico , comportali , entre autres ,
deux conférences de Mlle Laure Dupraz , profes-
seur à l 'Université de Fribourg, sur les « Problè-
mes psycho-pédagogi qucs. présentes par la jeu-
nesse féminine actuelle » , et un cours d'informa-
tion sur la psycho-pédagogie à l'usage des cadres
des divers services des Oeuvres de Protection de
la Jeune Fille. Ces deux conférences ont été très
appréciées et ont corrtribué d'une facon efficace
au rayonnement de l 'Université de Fribourg, non

seulement au Mexi que , mais aussi dans les divers
pays d'Améri quc qui avaient envoy é des délé-
guées.

La lutte scolaire en Belgique
Nous avons déjà annoncé la démission collec-

tive du bourgmcslre et du conseil communal de
Lanaken (Belgi que) en signe de protestation con-
tre la décision du ministre de l 'instruction pu-
bli que de créer une école primaire d'Etat dans
la dite commune. Pour comprendre la protesta-
tion, il faut savoir qu 'avant la loi Collard , la
création d écoles primaires était  du ressort des
pouvoirs locaux.

La fédération des inst i  tu teurs catholi ques a dé-
cide d'organiser, dimanche 7 octobre , une mani-
festation à Lanaken pour se joindre à la protes-
tation des edilités communales. D'autre  pari , l'ad-
minist i-al ion commiinale s'esl pourvue auprès
du Conseil d 'Etat  contre l 'expropi -ialion par le
ministre de l'instruction publique d 'un chàteau
si tuò à Lanaken pour y loger l'école primaire de
l'Etat. ,

Prochaine réunion
des Cardinaux et Archevèques

de France
L'Assemblée des Cardinaux et Archevè ques de

France se réunira le IS octobre à Paris , pour sa
deuxième session de 19ó(> . Elle aura à s'occufier
no tamment  de la s i tua t ion  créée à la tète de l'As-
sociation catholi que de la Jeunesse francaise , pai-
sui te  de la démission de M. André Vial, président
de celle association qui groupe les mouvements
spéeialisés de Jeunesse d 'action catholi que. Les
cardinaux et archevèques s'allacheront à reeher-
cher une solution permettali! de sauvegarder l 'u-
nite d'action de l'ACJF. »

On eroit savoir , d'autre part, que l'Assemblée
des cardinaux et archevèques s'occuperà égale-
ment du problème de la Presse catholi que , eu
corrélation avec les campagnes qui ont été menées
récemment , aussi bien publiquement qu 'auprès
de certains membres de l 'épiscopat , contre des
hebdomadaires et revues catholiques de France.

A TRANA^^E MONDE
CALCUTTA

INONDATIONS
106 personnes noyées
1 million de sans abri

Ccnt-six personnes noy ées, plus d'un million
dc sans-abri, près de 8(100 km. carrés de terre
inondées, environ 20 millions de dollars de dé-
gàts, tei est le premier bilan officiel des inon-
dations qui se soni produites dans le Bengale
occidental , après cinq jours de pluics incessan-
tes.

Des secours d'urgence ont été cnvoyés par lc
gouvernement centrai. Un train de riz pour les
sinistrés rasscmblés dans la ville de Nabadwip,
à environ 80 km. à l'est dc Calcutta , a été arrè-
té ct pillé par des paysans affamés, apprcnd-on
à Calcutta.

POZNAN

L'étrange proeès
des émeutiers polonais

Au proeès des trois jeunes gens accusés d'a-
voir assassine un agcnt de police lors des désor-
drcs du 28 juin , le procureur general a requis
un jugement juslc el équilablc. Lc procureur a
déclaré que ioni individu qui attaque ct blcsse

COUP D CEIL SUR LA PRESSE , \̂ "'\t^

Rentrée des classes
Dans LE FIGARO LITTÉRAIRE , Pierre Ga-
xotte égrène quelques souvenirs ile son enfaiiee
scolaire.

Je me pluisais beaucoup ù Fècole . On y enseignail
peu de choses, mais on les enseignail Irès bien : l' or-
tliogruphe (ù nous les purlicipe s el les noms compii-
sés .') , le calciti (avec les fraclion s et hi règie de trois ,
s'il vous plait), la g éographie , qui se prononcuit la
jographie , l 'histoire de France , avec la prise de la Bas-
tille , el (tenez-vous bien !) le civisme. Nous appre-
nions la souveraineté du peuple , la buine des tyrans ,
lu séparation des pouvoirs , la fucini d'élire les députés
et les devoirs du citoyen qui consislenl ù respecter
les lois el it voler iponcluellement suns ubslention ni
murmurc. Deux jais pur semaine , nous nous mesurions
avec les réser 'voirs epti fuienl par un coté el se remplis-
seni de Vanire , avec complicutions de robinets.

Notre instituteur élail respeeté et obéi. Je crois
qu'U aimail beaucoup les enfants et qu ii se plaisuìt
en notre compagnie. Nous l'uimions comme la source
de tonte science et de tonte justice. J 'ai pour lui in-
finiment de reconnaissance. A sa mori , survenii e bien
plus tard , il m'a légué son Litlré. Je pense ù lui chaque
fois  que je l'ouvre. Par conscience professionnelle , il
veilhtit ù la bornie tenue et à lu propreté de ses élèves

Ce n 'était pas inutile car l 'h y drothérapie n'était pas en-
core très répandites duns les campagnes.

L 'Eglise et l 'Etat n 'étaient pas encore brouillés. L'ins-
tituteur et M. le cure entrelenuient des rapports cour-
lois el Fècole fournissaìt les enfants de chceur quund
besoin était pur priorité sur les fraclions et sur les
verbes irréguliers. iCes jours-là , ù l 'heure où les clo-
chcs commencent à appeler les fidèles , on enlendnit
un bruii de pus duns le corridor , puis quelques coups
discrels el, par la porte entrebàillée , nous apercevions
le Suisse en bicorne. In hullebarde à la main. « Com-
bien ? » demanda it notre maitre. « Deux » ou « quatre »,
elisali le suisse. Le maitre nommail ceux d'entre nous
qui devnient servir lu messe. Le suisse el le vicuire les
liabilluient rondement , el le cortège s'éloignail vers
le mariage ou l'enterrement. Héla s ! je n 'étuis jiuunis
parm i les élus. Ma famille représentail la laicité el les
lumières. On eiil of fensé  In République en me desi-
gnali!. Celle laiche me jil l' e f fe l  d'une maitresse exi-
acaule el Ivrannique.

L 'école conduisait au certificat d'études. On en par-
lali avec un frisson. « Si tu es refusé à ton certificai ,
me disait-on chez moi , lu seras tout juste bon ù ra-
masser du erottili au borei des routes. » A la vérité , je
ne troiti 'ais pas que ramasser du crollili f l i t  un sort
ignominieux, mais j 'étais un bon enfant et, puisqu 'il
fa l la i !  ètre cerlifié , eh bien ! je seruis cerlifié.

grièvement un membre des forces dc l'ordre est
puni , selon le code, si dix ans dc prison. Lc pro-
cureur ne considère pas l'acte des inculpés
comme unc parile dc la manifestation ouvrière
du 28 juin , mais comme un crime dc droit com-
mun. Lc procureur n'a pas indi qué que la pei-
ne maximale  était la peine cap itale.

L'Irak et la télévision
I/lrak èst le premier pays du Moyen-Orient qui

ait termine la construction d 'une station de télé-
vision. La station de Bag dad donne tous les jours
deux heures d 'émission. Le.s téléspectiiteurs peu-
vent voir princi palement des f i lms  docunièntuires
de toutes les parties citi monde. Les émissions met-
tenl en valeur les travaux de construction entre-
pris par le gouvernement, aitisi que le dévelop-
pement économique dn pays.

CHRONIQUE O SUISSE
DRAME DE FAMILLE PRÈS DE ZURICH

Un jeune fou tue sa mere
Un drame effroyablc s'est déroulé inardi à

W' ald. dans le canton dc Zurich, où un fon a tue
sa mère. Le jeune Samuel Kunz , 21 ans, qui vi-
vai! avec ses parents ù Wald, mont ra i t  depuis
quel ques mois dc légers signes dc maladie men-
lale. Ces jours derniers, son èia! empirà.

Dimanche dernier, quand il rentra à la mai-
son à 3 heures du malin, il déclara ù sa mère
qu 'il était alle à la recherche dc la solitudc sur
lc Farner, montagne  dominali! Wald. Lundi ma-
lin , il se rendit à contre-coeur à son travail. Lors
de son rctour lc soir, à la maison, il s'assit à
table sans mot dire. Ses parents le mirril i au
lit ci lui donnèrcnt un somnifère. Vers 2.1 li. 30,
le pére alla trouver le médecin de famille pour
examiner avec lui le cas dc son fils. Lc matin,
l'état du malade s'aggrava encore. Lc pére se
rendit à nouveau chez le médecin. Pendant qu 'il
s'entretenait aver lui , un appel téléphoni que
provenant de l'appartement voisin des Kunz Ics
informa que quelque chose s'était produit à la
maison. Lorsque le pére arriva chez lui , il trou-
va sa femme, Mme Emma Kunz-Mcicr, née en
1890, gisant dans unc mare dc sang sur le sol
de la cuisine. Le médecin .. alerte ne put que
constater le décès. Il ressort *Hes déclarations
confuscs du fils, qui était ageminine à coté du
corps dc sa mère, que celle-ci a du fuir  devant
les menaces de son fils qui vnulait l'étrangler.
Elle tonili:! sans connaissance mi hns d'un csca-
lier. La voyant ainsi sans connaissance, son fi ls
la blessa encore. L'expertise du médecin dc dis-
trici a établi que Mme Kunz avait suecombé à
des lésions intcrnes.

Samuel Kunz a été immédiatement interne
dans unc maison d'aliénés.

Les pècheurs de nos lacs
vont-ils disparaitre ?

Le « Paysan suisse » , dans son numero d 'oclo-
bre, atl ire l'attention sur la triste si tuation qui
est celle des pècheurs professionnels de nos lacs
suisses. En plus d'un endroit , le prix des féras ,
perches et poissons blancs ont haissé de presque
Fr. 1.— depuis 1944, alors que les frais de main-
d 'ceuvre et de matériel , ainsi que le coùt de la
vie , se sont acrus pour celle branche comme pour
toutes le.s autres.

En 1951, pour tant , l'Union suisse des pècheurs
professionnels , appuy ée par l 'Union suisse des
paysans , avait adresse aux Chambres fédérales
une pétition a t t i rant  l'at tention sur la s i tua t ion
difficile de ses membres et soumettant  des pro-

positions en vue d améliorer celle-ci. Rien que i
Commission des pélilions du Conseil national iti
reconnu le bien fonde de celle pétition , niontiM
que le revenu actuel d'un pécheur lui permei
peine d'entretenir sa famille. et que l'Union sui
se des paysans eut adresse au Chef du Dépark
meni federai de l 'economie publique une nouvell»
requèle à ce sujet en oclobre 1953, les autori-',
compétentes ont constamment retardé la min
au point d'une solution à ce douloureux problèo»
prétendant qu'il fallai! encore tirer au clair 4
verses questions jur idi ques. Et, à l'heure rm'i]
est , rien n'a encore été fail. Le resultai de celi»
carence des pouvoirs publics ; c'est que le nonibr*
des pècheurs professionnels diminuì » de jo ur »»
jour.

Va-t-on laisser disparaitre sans reagir ceux doni
nous ne pouvons nous passer, si nous vouloni
continuer à trouver sur nos tables les excellcnb
poissons de nos lacs suisses ?

Les femmes-médecins
se rassemblent

Au Burgenslock , du Jt an 23 septembre, S'N
réunie l 'Association internationale des fermile*-
médecins; 150 partici pantes venues du Japon, di
Formose, des Indes , de l'Afri que du Sud , d'I-n .
rupe qui ont étudié notamment le problème dt
l 'activité professionnelle de la femme en rela-
tion avec la vie familiale. S. F.

CANTON *<$ l DU VALAIS
RAROGNE

Il tombe d'une fenètre
et se tue

Un habitant de Rarogne, M. Johann Schmid) ,
né cn 1917, était pcnché ù la fenètre dr sol
appartement au troisième étage. On ignare poni
quelle raison il se pcncha, perdit l'e quilibri '  i-t
tomba, se blessa ni si grièvement qu 'il rendi! li
dernier soupir peu après son adniission ù l'hò-
pital dc Viège.

Chute mortelle
dans un escalier

En rentra  ni très tard le soir chez lui , M. E'
donarli Werlen , né cn 1890, domicilié ù Ilare
gne, empi-unta un escalier, extérieur. Arrivé ay
sommet, il glissa, perdit l 'equi l ibr i '  et lombi
II fut  rclcvé par des voisins ct transpoiié d'ur-
gence a l'hòpital dc Viège où il rendi! peu aprii
le dernier soupir des suitcs dc ses grttvcs lilrs-
su res.

MARTIC.NY

Une recrue disperasi
Depuis hindi , Ics parents  dc M. Claude Par-

quet, àgé dc L'I! ans, sont sans nouvelles de l|,|l!
fils. Actuellement ù l'écolc de recrnes ile U*
saline, le jeune homme vint en congé diman-
che à Martigny-Ville , puis refusa ensuite de rr-
joindre ses camarades à la caserne, malgr é IH
conseils de son cutouragc. Il pretenda!! s'y t*
nuyer à mourir, comme cc fut le cus lors d'H
stage d'apprentissage a la poste dc Genève , «
qui l'obligca à quitter sa place.

On a retrouvé ses vètements militaires, ce qDI
indi qué qu'avant dc disparaitre, Farquel s'esl
mis cn civil. Des recherches sont entreprises.

VERNAYAZ

Un officier blessé
Un moto 'mili taire que <coniduìsait la recn"

Maurice Magnin et sur laquelle avait :pris plact
le l ieu tenant  Guy Sluder , originaire de Sly*
nand , domicilié à Bex , a fa i t  une eimliait.ee i
Vernayaz à la sui te  de recintemeli ! d' un pi'e"

Si le chau f feu r  n 'e«t pas blessé, le lieul ena» 1

a par contre dù ètre hospitalisé avec une 1"
ture du ico-ccyx et diverse», plaies.

Votations a Bagnes
Les électeurs de Bagnes on! repoussé, diffl»"'

che, par 193 voix contre 169, le projet du Ce*
sei! coininunal portali! la scolarité à «ep1 n")

au lieu de six el demi.

Une nouvelle ligne postale
Une ligne postale Sion-Lens-Crans vienI

itre mise en service. Elle emprunte -le noti
ipont enjambani la Lienne près d'Ayent *
nouvelle route Lens-Crans .
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