
Le climat montagnard
Meme si jc dcvcnais très . riche , jc ne

me croirais jamais assez riche pour re-
noncer à un petit poèle cn toutes sai-
sons. Et jc scandaliscrais mon valet dc
chambre , car jc vidcrais mon petit poèle
Dipi-mime, j 'allumcrais mon petit poèle
moi-mème ct jc voudrais toujours avoir
i portéc dc la main quel ques « pives »,
une hachette , du joli bois à bonnes me-
sures, dans un gros chaudcron dc cui-
vre qui garde Ics brindillcs ct Ics éclats.

J'ai vu un homme qui avait fait plu-
sieurs fois lc tour du monde ct qui , de
rctour chez lui , se fit construire un atre
très simple , presque cn plein air , sous
un auvent , sur une ferrasse évoquant les
jours Ics plus largcs dc l'été. C'est lui
qui avait raison , et dc tous Ics voyages
qu 'un homme puisse faire , aucun ne va
si loin qu 'un petit feu. Il suffi t  de choi-
sir son heurc. Et la plus ardente jour-
née d' eté , prolongéc jusqu 'à trois heures
du matin , auprès des eaux qui invitcnt
ju bain... atteint ce moment frileux où
Li fiamme redevient une rose ct la rose
une ccumc aux franges dc la nuit.

Jc me souvicns d' un petit chalet , grand
comme un jouet ; jc n 'aurais pu y vivre
vingt-quatre heures , — j 'ai peur de ce
qui est petit — si je n 'avais retrouve
l'espace , lc large , l'immcnsité du monde ,
i haute fréquenec , entre une fenètre gran-
de comme un livre ouvert , et un four-
neau dc cuisine.

Parce que lc feu est vrai.
Parce que lc feu est sans mesure.
l'arce qu 'une eau qui murmurc , chante,

bout , retombe , hesite à se taire còrnmc
urie tcrhpctc glisséc sous une porte par
les dieux messagers , c'est vaste comme
la vie , venue d'où ? allant vers où ? scr-
vant à quoi ?

Parce qu 'un carrcau dc vitre ouvre
toujours sur plus d'espace que n 'en peul
contenir un coeur humain.

Et jc me tcnais là , comme à l'inter-
scction dc deux lignes qui cusscnt fait le
tour dc la terre , parallèle ct méridicn.

Ailleurs , des gens, dcs bètes , des cho-
ses touchaicnt ce mince , cet invisible fil...
Ainsi maintenant lc petit berger dc va-
ches est remplacé par un faible courant
Électrique. Nous n 'entcndrons plus , bien-
tòt , ces voix d' enfants acidulcr la mélan-
colic du monde, ct cricr aux bètes un cri
negre , un cri dc gondolier avertissant la
nuit , un cri modulé , mi-mcna<;ant mi-
plaintc , ct Ics vaches claircs , à peau dc
rousscs rcnonijai cnt , avec une saccade ,
à brouter Ics choux du voisin.

Durant dcs années , jc me suis de-
mande dc quoi était fait  lc climat dc mon-
tagne , ct ce qui lc distinguait dc tout
autre cndroit du monde ; Ics montagnes
trop hautes n 'y sont point absolument
nécessaires ; d'autres démesurcs , par con-
tre , pas vues aussitòt , composcnt lc phil-
tre ; jc connais dcs cndroits dc Savoie,
d'Auvcrgnc , où toute présenee dc cimes
est bannic. Mais les démesurcs-bases , non :
elles sont bien là.

C'est une poussièrc dc farine , une cha-

leur d'oragc aussitòt que l'été vient , une
chaleur qui n 'a rien dc subtil comme les
chaleurs intclligcntcs de la Mediterranée.
Aucun vent ricur pour agitcr facticement
le Tropique. Une chapc. Et c'est avoir
chaud deux fois que d'avoir chaud lour-
dement. On voit les graminées devenir
follcs cn quel ques jours , atteindre des
tailles colonialcs ; il faudra faire les foins
cn hàte , à la sauvette mème , un ceil
guettant lc ciel.

Et si l' orage vient , après l'accablemcnt
dcs sautcrelles multicolorcs , c'est l'ora-
ge aux cent foudres , aux éclairs de vitre
éclatée , lc ciel plus bleu qu 'avant si le
temps n 'est pas rompu pour quinze
jours... Et s'il pleut , on grelotte mcrvcil-
leuscment, chu cn deux heures aux li-
mites d' octobre-novembre , humant cette
odeur dc mince neige suspendue dans
l'air gris comme une friandise pour fié-
vreux.

Lc climat montagnard ? C'est l'odeur
amèrc dcs fumécs , parfum froid de ra-
moncur.

Lc climat montagnard ? C'est lc déses-
poir dcs musiques champètres , cache sous
lc rire , comme la fruite dans l'eau si pu-
re qu 'on ne voit rien. Présenee du fug i-
tif. Avertissement que tout , bientòt , rctom-
bera au vide , au silence , à la mort , et
mieux... à l'éternité bianche.

Tant dc hàte , et tant dc maladressc !
Une désespérée jeunesse , dcs arbres se
déguisant cn patriarches (j' ai vu des ccri-
siers , cn montagne , si tordus , si torves ,
si barbus dc lichens , si gros d'écorce...
qu 'on se demandal i  pourquoi ils joiuif.nl
les Pères Noci ; ils n 'avaient pas pu fai-
re autrement ; mais il fallait voir quelle
était leur folie à flcurir , presque deux
mois plus tard qu 'en plaine... et c'était
juste si l'on n 'entcndait pas , d'heure en
heurc, pousser les ccrises de hàte).

Lc climat de montagne ? II est si puis-
sant qu 'il s'insinuc dans des plaincs qui
se croicnt déjà très éloignécs du règne
montagnard. Alors , dans dcs villes mo-
dernes on trouvé, cachécs à presque tous
les yeux : des parois de roches , tournées
vers le nord et aussitòt verdies d'une
dròle dc mousse , crossécs dc fougères qui
savent ce qu 'elles font , noircics d'une
mince eau suintantc , ct qui met dcs lar-
mes purcs aux barbes dc la mousse.

Lc climat de montagne ? Une heurc
dc pluie lc fait rcssurgir dans de gras-
scs campagnes , ctrangc comme la moril-
Ic. Il était là , tout prèt sous l'auvcnt dcs
fermes. Il était là cornine lc corbcau qui
traverse l'été sans faire dc bruit mais at-
tcndant son heurc.

Lc climat dc montagne ? Ccttc nos-
tal gie dont on saurait si mal se passer
un àge vient où on l' accucillc comme
on ne sut pas accucillir sa mère ; on dit :
« tu cs là , te voilà » on dit moins en-
core , mais cependant tout est dit , par-
ce qu 'cntrc lui et nous il y avait une cn-
tcntc scerete , et qu 'on ne s'en defendra
plus.

C. F. Landry
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UN NOUVEL HOTEL DES POSTES A INTERLAKEN - A Interlaken a été cons
tru lle une poste qui donne un nouvel aspect au centre de la ville .

L'ABSENCE D'ANTONY EDEN — Après son opération de la vésicule Wilaire, M.
Antony Eden sort de l'hòpital de Lahey, à Boston, accompagno de sa famme. Pho-
to de gauche). — En Tabsence de M. Antony Eden, Lord Salisbury a été nommé
ministre des Affaires Étrangères par interim. Il représentera la Grande-Bretagne à
la Conférence dcs trois ministres des affaires étrangères qui remplacera celle des
Bermudes. (Photo de droite).

VIVENT LES VACANCES

... à 250 francs par jour !
IL EN FAUT POUR TOUTES LES BOURSES

(De notre corresp

Les vacances vont vous faire vi-
vre quelques semaines dans des
hòtels modestes oU de luxe. Il
y en a pourtant qui ne ressem-
blent à aucun autre. Ce sont les
plus chers de la planète. Prin-
ces et milliardaires s'y donnent
rendez-vous.

L'un de ces lieux est le Badrutt's
Palace de Saint-Moritz, en Suisse.
lei le client le plus modeste n'appor-
te pas moins de trente valises- Cer-
tains en eomptent jusqu'à cent vingt.
Dans le hall, vous pouvez entendre
appeler les plus grands noms de la
terre : milliardaires brésiliens, pro-
ducteurs d'Hollywood ou rois détrónés,

André Badrutt, qui a trente ans,
dirige cette étonnante maison, parie
onze langues et règne sur 400 em-
ployés. Notez que suivant les épo-
ques, il y a deux ou trois fois plus
d'employés que de clients. Mais tous
leurs caprices, mèmes les plus extra-
vagants, sont sur le champ satis-
faits. De mème vous pouvez avoir
n'importe qu'el mets qui se mange
dans n'importe quel pays. Il ne
vous en coùtera que 250 francs par
jour.

LE PLUS GRAND HOTEL
DU MONDE

Mais le plus grand hotel du monde
reste le Waldorf Astoria de New-
York, qui se dresse sur la cinquième
avenue. Il regoit chaque a n n é e
150.000 clients. C'est une véritable
ville, hantée par les hommes d'affai-
res et les politiciens du monde en-
tier. La salle à manger peut rece-
voir 2.000 personnes. L'hotel compte
150 téléphonistes et 40 policiers y
maintiennent l'ordre. Il y a plus de
116 appartements qui se trouvent
entre le 28e et le 42e étage. Le plus
célèbre maitre d'hotel est Claudius

MOT DE LA FIN
Au tribunal.
Le président à une dame , citée comme

témoin :
— Mariéc ou célibatairc ?
La dame soupirc.
Lc président au grefficr :
Ecrivez : célihataire.
Puis le président à un autre témoin

ndant particulier)

Philippe, qui vient chaque année
acheter des vins en France. Le pro-
priétaire de cet étonnant hotel n'est
autre que Conrad Hilton, le milliar-
daire américain, roi de l'hòtellerie.

37 PALACES EN FRANCE

La France, elle, compe 37 palaces
dont le plus connu est le Carlton de
Cannes. Tous sont de véritables usi-
nes où les manies des milliardaires
sont soigneusement marquées sur un
fichier. On y apprend ainsi que fel-
le vedette veut coucher dans des
draps de soie rose, ou que tei ma-
radjah veut trouver une bouteille de
cognac sur sa table de nuit, chaque
soir où il rentre.

Pour 300 clients un Palace posse-
dè 650 à 700 employés. Mais la
place la plus recherchée est celle de
concierge. C'est une charge qui s'a-
chète pour quelques dizaines de
millions. Le concierge doit ètre ca-
pable de satisfaire à tout moment le
moindre caprice d'un client, méme
à prèter un million de francs à un
milliardaire qui va au casino en
ayant oublié son portefeuille...

En France, les étrangers appren-
nent dans le guide Michelin, gràce
aux etoiles, la valeur des hòtels ou
des restaurants. Si 62 établissements
ont mérite 2 etoiles, 7 seulement onl
été jugés dignes des fameuses 3 etoi-
les. Ce sont : A Paris « Le Lapérou-
se' » et le « Café de Paris ». En Pro-
vince, la « Mère Brazier » à Lyon,
«Point» à Vienne, «Còte d'Or» à Sau-
lieu, la « Bonne Auberge » près
d'Antibes, et l'« Auberge du Pére Bi-
se » à Talloires (Hte-Savoìe).

On est étonné de n'y trouver au-
cun palace réputé.

Cela veut-il dire que les milliar-
daires ne savent pas manger ?

A. S.

homme cclui-là :
— Marie ou célibatairc ?
Le monsieur soupirc.
Lc président au grefficr : ,
— Ecrivez : marie.

A PROPOS DE « FOUR THEATRAL »

D'où vieni l' expression « four théàtral »
s'est demande un journaliste parisien. M

Ainsi va la vie
L 'homme invente chaque jour des

moyens de parer aux inconvénients que
lui valent ses propres inventions. On dit
de l 'industrie qu 'elle «révolutionne l'eco-
nomie d'un pays -», mais elle eri détruit aus-
si le charme et la tranquillile. 11 fau t ,
après avoir lutté pour imposer les con-
quètes de la scienee ct de la techni que,
épuiser les ressources de la technique et
de la scienee pour combattre le bruit , la
fumèe,  les poussières. On abat des arbres
pour construire des maisons, puis on
abat des maisons pour créer des parcs
et ménager des « ilots de verdure ». On
construit de larges artères pour faciliter
la circulation , mais la circulation se fait
si intense sur les larges artères, qu 'elle
en devient impossible et qu 'il faut amé-
mager des passages sous-voie pour que
les autos puisscnt traverser les rues im-
portantes. On elargii les routes pour di-
minuer les accidents , on redresse les tron-
fons incurvés, mais voilà une tentation
irrésistible pour les fous  qui font  le mè-
me bon marche de la vie d'autrui et de
la leur. On veut ét endre à tous les degréd
l 'instruction publique gratuite, et presque
obligatoire , puis on fait  travailler comme
manceuvres les licenciés et les docteurs
parce qu 'ils y a pléthore d 'ini eliectuels.
On en appelle au malthusianism e pour
empècher que les excédents de naissances
ne diminuent le confort , après quoi
i 'Etat doit venir en aide aux familles
nombreuses et les aider à vivre parce que
le « standard de vie » n 'est plus équili-
bré avec leurs moyens. On met toutes
les possibilités financières d'une nation
au service de ses armements afin de dé-
fendre le pays contre les envahiseurs ,
mais comme on ne peut acheter avec la
mème somme le beurre et Ics canons,» .
l'ennemi presume pomet le beurre si on
se fait  son servitene et son complice.
Ainsi l'a le monde, et, en definitive , on
aurait bien tort de sourire de Penèlope
qui défaisait la nuit l'ouvrage de la jour-
née, parce qu 'elle, au moins, le faisait
avec pleine conscience et pour le bon
motif.

Jacques TRIOLET

Le Président Eisenhower a nommé l'A-
ndrai Robert B. Carney, chef des opéra-
tìons navales dc la flotte américaine, ce
qui équivaut à la position de chef de l'é-
tat major de la marine.

Albert Dauzat , émincnt philologuc , lui a
répondu :

« Littré ct les étymolog istes qui lui ont
succède (Antoine Thomas , Oscar Bloch ct
moi-mème) considèrent le « four » théà-
tral comme un sens derive du four (à
cuire). L'origine est une expression du
XVIIIe  siècle , fair e f o u r , qui se disait
quand Ics comédicns refusaicnt dc jouer
parce que lc public était trop peu nom-
breux , la recette ne couvrant pas Ics frais.
On suppose que dans ces cas on éteignait
Ics Iumièrcs en rendant la salle noire corn-
ine dans un four. Je ne vois pas dc mcil-
leurc explication. Dcs recherches dans la
littérature théàtrale du XVIII e siècle ct
Ies Mémoires de comédicns pourraient
peut-ètre apporter des précisions.
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C I N E M A  L U X  • SION
Mardi 7 juillet , de 20 h. 30 à 22 h. 30

Présentation
DE FILMS SUISSES DOCUMENTAIRES

ET DE COURT METRAGE

sur l'industrie suisse

sous les auspices de la Société valaisanne de
recherches économiques ct sociales

Entrée libre pour 2 personnes sur présenta-
tion de cette annoncc.

. 

(Esso)

RI  MA B A I

Pour la cuisson, l'éclairage, le chauf-
fage.
Pas d'installation nécessaire.
ESSO Primagaz se vend aussi en
petites bouteilles de 6 kg. qui restent
propriété du client, pas de consom-
mation minimum.

Demandez une offre à :
E. Constantin, à la Bonne Ménagère, Sion
Dépóts : Les Haudères : Antoine Maitre

Savièse : Denis & Norbert Dubuis, trans-
ports

Ayent : Séraphin Blanc, transports
Leytron : Buchard Antoine, Afa S. A.
Réchy : Devanthéry Fernand, négociant
Basse-Nendaz : Fournier-Bourban, agence

agricole
Haute-Nendaz : Coop. Alimentale et

agric.
Fey/Nendaz : Lucien Fournier, transports

Boucherie
Chevaline

Schweizer
Sion

Téléphone 21609
le kg.

gcndarmes et
saucisses à manger
crues Fr. 5.—
saucisses de ménage

Fr. 4 —
Mortadelle Fr. 5.—
Graisse - mélangée , le kg.
Fr. 2-.; par 5 kg. Fr. 1.80.
Salamettis Bologne

Fr. 7.50
Salamis Maison extra

Fr. 9.—

f ^

A vendre

STUDEBAKER CHAMPION
14 CV. conduite intérieure , 4 portes , peu
roulé , mécanique et carrosserie impeccables ,
superbe occasion.

Carrosserie RIQUEN , SION , Téléphone
(027) 218 32.

- . . J

f f i(&<§  ̂ Nouveau modèle !

Démonstration à domicile

BBBBBB
v f a c h i n e s à é c r i r e  H E R M E S

Reprise d'anciennes machines . . „
' :ussi a rr. 2 3 0 . —, 37 0 . — , etc. . .

aux meilleurs prix ¦ OFFICE MODERNE
E. Olivier-Elsig

Rue de Lausanne SION
Tel. 2 17 33

Cheveux
Gràce au nouveau pro-
duit breveté les cheveux
repoussent. 2 applications,
ler effet. Arrèté la chute
et la disparition complè-
te des pellicules. Attesta-
tions à disposition.

A Sion tous les mer-
credis après 14 heures.
Hotel du Midi , chambre
No 1. Mme Rossire.

A vendre

1 moteur 1 CV
un meublé bibliothèque ,
secrétaire sculpté , 1 col-
lection Illustre , années
1928 - 29 - 30 - 31 - 32-
34 complètes. S'adresser
Papeterie-reliure L. Im-
hoff , Sion.

On cherche

jeune fille
ou JEUNE GARCON
(12-15 ans) pour commis-
sions ct petits travaux
d'atelier. S' adresser Pape-
terie-reliure L. Imhof ,
Sion.

Pension ouvrière pren-
drait quelques

pensionnaires
Prix modéré.
S'adreser au bureau du

journal sous chiffre 5830.
^_______-______________________________ 1

\^ 
SION J

La bonne confcction

A louer en ville de
Sion

grande cave
60.000 1., Borsari 2, 30.000
1. fùts.

S'adresser à Publicitas ,
Sion, sous chiffre P 8639

— On cherche à acheter
A louer d'occasion mais en parfa it
appartement «a_ un

4 chambres , hall , confort. I Kt à 2 pldCCS

S'adresser sous chiffre S'adreser au bureau du
P 8636 S, Publicitas Sion., journal sous chiffre 5841.

A louer
à Sion , Avenue de la Ga-
re, (batiment de la Ban-
que Populaire) un grand
locai , avec hall , à l'usage
de bureau .

S'adresser à Albert Zer-
matten , téléphone 2 18 74
ou 2 20 55.

A louer
à Sion , Crcuscts , à 2 mi-
nutes de la gare , une
chambre indépendante
non meublée.

S'adresser à Albert Zcr-
mattcn , téléphone 218 74
ou 2 20 55.

A vendre ou à louer
bonne

vache laitière
sachant bien travailler.

S'adresser à Ferdinand
Carroz , Ardon.

A vendre

berger
Appenzelois

avec son petit , bon pour
la garde et le bétail.

S'adresser par téléphone
au No 2 25 34, Sion.

A vendre d'occasion

potager à boss
S'adresser au Grand-

Pont 44, 2e étage.

On cherche tout de I

comptable LA Ctx
pour 15 jours et ensuite "I -fa l es ,
1-2 jours par semaine ou I
éventuellement les soirs. I

l ' aire offres écrites au f£_g____B9_____________^______M
bureau  du journal sous J_______B ¦______ _____________________
chiffre 5840. ' ,A vendre

A vendre d'occasion L • -. i_ ~«,s„terrain a batir
fusil de Chasse surface ideale pour villa ,
cal- 12. jOUS i es Amandiers , à
S'adresser Emile Dalpiaz , Sion.

rue dcs Chàtcaux , Sion. 0, , . . . ...'__ _ S adresser par ecn.t au
—j - fereau du j ournal sous

Perdu chiffre 5842.
passeport suisse numero 
1385836- Chcrchons

Bossus Raymond , Gd- .
Saconncx , Genève. OUVnerS

menuisiers
Chalet à lOUer 'ayant pratiquè pour tra-

à Nendaz , région Pian- vaux d'atelier et pose.
choet , 2 chambres et cui-
sine ; S'adresser Menuiserie

T- .,. , . ,. „. Fauchère , Bramois , télé-Telephoncr au 4 51 24, , n i - i o/-,. 1r.r, phone 2 1386.clcs 19 heures. *

___
¦ ___Lv« _̂i

Des prix qui parlent
Pot à lait en faience

. , i A «A Garniture de 3 boitesr o u g e  a pois blancs , O Cfi
contenance 1 lt . . . LaW§ en matière plastique pr A QC

frigidaire, seulement . . «"Ww

Balance de cuisine Service à eau
4 QC  verre clair , différentes

¦wV couleurs, la carafe et 6 E m
verres *9a

i

Verre à bière Plat à hors-d'oeuvre
en verre clair, contenan- 

 ̂ ^C verre c|air, rend, avec A AC
ce 3 di. les 2 pièces . . "'•» couvercle _L__5Jv

Service à liqueur Service à déjeuner
différentes formes , la A AC en porcelaine ivoire, 15
carafe et 6 vorres . . OuWj lM pces pour 6 personnes , 17 OA

seulement * ¦ ¦""

I PORTE NEUVE,
Les plus grands Magasins du canton Sion

ENVOIS PARTOUT

Topolino
A vendre une Topoh'no ,
modèle 1951, roulé 17.000
km. On ferait éventuelle-
ment échange contre un
scooter ou une pioto 250
BMW.

Garage Lugon , Ardon.
Téléphone 412 50.

Grande vente aux encheres
de meubles et divers

dans Ies salles de la maison
d'école • S A X O N

MERCREDI 8 - JEUDI 9 - VENDREDI 10 JUILLET 1953

dès 9 heures du matin à midi ,et dès 14 heures au soir

IL SERA PROCEDE A LA VENTE D'UNE QUANTITÉ IMPOR
TANTE DE MOBILIERS ET DIVERS , à savoir :
PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈTES TOUS GENRES
Dressoirs, tables à rallonges, chaises, dessertes, etc. — PLUSIEURS
CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES avec deux lits et avec
grands lits, et avec lits à 1 place , chène , noyer , acajou , sapin , etc, etc.
avec armoires à giaces à 1, 2 et 3 portes, etc. Belle chambre frène clair,
moderne , avec grand lit bas. — DIVERS MOBILIERS DE SALONS :
Ls XV velours , modernes, poufs et autres fauteuils , canapés , chaises,
tables. Plusieurs bureaux-secrétaires , tables à écrire , buffets cuisines,
Bureaux plats et ministres, vitrines , bibliothèques, coiffeuses, 1 clas-
seur , dressoirs de salles à manger , chaises-longues rembourrées , en-
semble acajou avec table à écrire, vitrine , table et chaises, 1 beau com-
bine moderne , grand modèle, 12 chaises cannées Hri II hauts dos-
siers, 12 chaises chéne, quantité d'autres chaises, tables rondes , ovales
ci carrées , porte-habits, quantité de giaces de toutes grandeurs , pour
salons, pour chambres, etc. — LITS BOIS COMPLETS 1 et 2 PLA-
CES, lits jumeaux , lits laiton métalliques , lavabos-commodes , toilettes ,
tables , tables de nuit , armoires simples 1 et 2 portes étagères , portes-
malles pliants , petites chambres pour chalets, divans-lits , couchs , fau-
teuils modernes, état neuf , des commodes, lavabos avec giaces , 2
GRANDS BUFFETS , dont un viitré , sapin. Petites tables rustiques et
chaises paillées , armoires à giaces, OREILLERS et 30 DUVETS , un
lot de literie diverse , tapis, 1 GUISlNlERE ÉLECTRIQUE. — 2 MA-
CHINE A COUDRE A PIEDS dont une moderne avec tète rentran-
te, noyer poli , 1 à main, 1 TABLE PING-PONG. 20 CHAISES
PLIANTES ET BANCS DE JARDINS , 20 TABLES bois dur de 80
x 80, chaises simples, quantité de meubles ordinaires. — Grande éta-
gère metal «Bigia» — BELLE BIBLIOTHÈQUE OUVERTE NOYER.
DIVAN ET 3 FAUTEUILS CUIR. BELLES ARMOIRES A GLACES
dont deux très grandes , BAHUTS dont un très beau sculpté BEL
ENSEMBLE METAL CHROME compose de 1 porte-habits , tables et
3 fauteuils , convenant pour médecin , laboratoire , etc, etc. Salon mo-
derne 3 pièces.
MAGNIFIQUE TABLE 70 x 200 ET 4 FAUTEUILS LS XIII SCULP-
TES. - BEAU CANAPE SCULPTÉ. Vitrine sculptée , etc , etc.
QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DIVERS TROP
LONGS A DETAILLER.

ON PEUT VISITER MARDI 7 JUILLET VAPRES-MIDI
de 16 heures à 19 heures

Le Charge de la vente : J. Albini, Grand-Pont, Sion
Commissaire-priseur : R. Perrin.

LES JOURS DE VENTE
dès 8 heures du matin

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12 , rue de la P C N CIIE Concessionnairc
Croix d'Or uLIl LVL exclusivc
Cours coup èurs , coupeuscs , fourreurs , for-

mation comp lète couturières , lingères ,
corsetières , vètements enfants , modistes

Les élèves obtiennent le dip lòmé de Paris



LES SPORTS |
§ GYMNASTIQUE

Féte cantonale aux nationaux
Dimanehe , s'est déroulée à Charrat la tradition-

icHe féte cantonale valaisanne aux nationaux. Bien
Drganiséc par la SFG de Charrat , cette manifestation
a connu un plein succès.

La victoire est revenue en catégorie A, à Brigger
Àdolp he , dc Brigue; cn catégorie B, à Carron Geor-
ges, de Fully , alors que notre vaillant espoir , le sé-
Junois Rossier Maurice , s'attribuait une brillante 3e
place.

Résultats :
Catégorie A
ler Brigger Adolphe , Brigue , 96.20; 2c Kuonen

Gustave , Viège , 94.325; 3e Rossirc Roger , Blonay,
)3.975.

Catégorie B
ler Carron Georges, Fully, 76.30; 2e Trogger Beat ,

Gampel , 75.95; 3e Rossier Maurice , Sion , 73.80; 4e
Steiner Hermann , Gampel , 73.75; 5e Tscherry Paul ,
Gampel , 73.45 ; 6e Gaillard Jerome , Ardon , 72.75.

Catégorie Jeunesse Premier Degré
ler Lambiel Charles , Riddes , 49.50 ; 2e Kronig Leo,

Gampel , 49.20 ; 3e Bruchez Leon , Charrat , 49.10.
Catégorie Jeunesse Deuxième Degré

ler Zen-Ruffinen , Susten , 57.70; 2e Délitroz Geor-
;y, Full y, 57.55; 3e Amseler Jacky, Martigny, 57.35.

Catégorie Jeunesse Troisième Degré
ler Bcnder Edmond , Fully, 68.75; 2e Locher Antoi-

ne , Gampel , 66.225; 3e Légcr Jean , Fully, 66.15.

§ FOOTBALL

Sion jun. champion valaisan
En battant , dimanche , à Monthey, les juniors de

Wura z par 4-1 , les jeunes du FC Sion , chers à M.
•Isig, ont enlevé une nouvelle fois le titre de cham-
)ion valaisan juniors , ce qui est performance remar-
|uablc.

Le match fut constamment à l'avantage des jeunes
ìédunois qui menaient déjà à la mi-temps par 2-0.
'ar la suite , ils continuèrent à dominer , ct marquè-
tnt 2 buts avant de permettre à leurs adversaires
le sauver l'honneur.

Ainsi , les juniors du FC Sion ont remport é les
leux compétition auxquelles ils ont participé , à sa-

AUTO-ECOLE Voitures g
Camions WB

R. FAVRE Cars m
SION tèi. 2 18 04 MARTIGNY tèi. 610 98 5

Novosiy l

Depuis 20 ans
à

Sion

la chemise polo, à porter avec ou sans era
vate, col impeccable

SION

voir , le championnat intercantonal , et le champion-
nat valaisan. On ne pouvait vraiment pas faire mieux.

PA.

Monthey-Stade Lausanne 2-2
Pour la 3e fois , le F.C. Monthey et le Stade-Lau-

sanne se sont reneontres pour les finales de l'ascen-
sion en lère ligue, et pour la 3e fois , les deux ad-
versaires se sont séparés sur un résultat nul , si bien
qu 'un 4e match devient nécessaire. Il aura lieu di-
manche prochain à Martigny et s'annonce sensation-
nel.

Les deux équipes s'alignent au grand complet
aux ordres de M. Suter de Berne qui ne nous a
pas paru très à son affaire. Monthey débuté à toute
allure et à la dixième minute déjà , les Bas-Valai-
sans mènent par 2-0 gràce à Anker qui marque deux
buts de toute beauté. Par la suite, le match s'équi-
libre et Stade se reprend de belle faijon. A la 38e
minute , un coup frane est accorde à Stade aux 16
mètres; Monthey couvre mal son gardien et Stade
réduit la marque. Jusqu 'à la mi-temips, Stade est lé-
gèrement supérieur.

Dès la reprise Stade attaque et Arluna fait de
bea ux arrèts. A la 9e minute , l'arbitre annule, juste-
ment d'ailleurs , pour off-side , un but de Anker. Par
contre à la 12e minute , M. Suter accorde bien légè-
rement un penalty aux Vaudois qui égalisent. Mon-
they, dès lors , reprend la direction des opératìons
mais ne peut marquer , alors que Stade manque deux
occasions uniques sur contre-attaques.

En résumé, match dispute , mais rencontre somme
toute mediocre , où en aucun 'moment le football ne
fut de grande classe. PA.

CYCLES BOVIER
Avenue de Tourbillon

SION
Agence officielle des

Scooters VESPA et Motos HOREX
Vente de VELOS à partir de Fr. 220.—

grandes facilités de paiement

CHRONIQUE f|Bi SÉDUNOISE
La décentralisation industriclle

AU CINEMA
Sous les auspices de la Société valaisanne de re-

cherches économiques et sociales , le Dr A. Forter ,
directeur de la Gloriafilm S. A., à Zurich , presente-
rà le mardi 7 juillet 1953, de 20 h. 30 à 22 h. 30, au
cinema Lux , à Sion , une sèrie de films suisses do-
cumentaires et de court métrage.

Ces films sont destinés à mieux faire connaìtre
l'industrie suisse, ses possibilités de développement
et d'expansion dans le cadre de la solidarité confede-
rale. (Voir aux annonces).

Polo en popeline unie
mercerisée, coierie, gris, marine, 4 7 nn
tabac, vert ¦ ¦ ¦uv

Polo nouveauté
en popeline mercerisée, fond noir, |Q nn
rayures couleur I WB UU

Polo coupé chemisier
en popeline bianche ajourée , cou- AC Qjl
pe de grande classe _CU__ UU

Contre le colportage
à domicile
Des individus, se disant voyageurs de

commerce — non aff i l iés  aux associations
snisses — se conduisent quelques fo i s  d'une
d'une manière si grossière en faisant du
porte à porte qu 'on en vient à se demander
si les autorités ne devraienl pas intervenir
contre ces colporteurs indiscrets et souvent
malhonnètes.

Dans de nombreux cas, ces gens forcent
l' enlrée en utilisant le procède connu du
pied pose entre le palier et le bas de la por-
te où en pénétrant dans lappartement sans
y étre autorisés.

Ces méthodes ne sont pas admissibles.
Si ce genre de colportage est toléré il fau t

le regretter.
L 'appartement n'est pas l 'antichambre du

commerce à la sauvette.
Nous avons des commercants en ville qui

servent bien , qui se déplacent s'il le fau t .
A eux va notre préférence indiscutable-

ment.
f -g- S-

Ménagères !
Avez-vous vu l'insigne STOP ? Le commercant

STOP offre des articles à des prix avantageux... al-
lez le voir !

tóPSS
Jjj ||L Hamilton $ Cie

Tel. 211 06

Livraison franco

Cf uz£vn/t, ee/iè setùu/e
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Avec VINESS
chaque salade,
une délicatesse

A Genève
Auberge communale et hotel

Avec belle salle de brasserie et salle de restaurant.
A remettre d'urgence pour raison de famille. A pro-
ximité immediate de la salle des fètes. Dans quartier
très populeux de la ville de Genève; Fr. 150.000.—
chiffre d'affaires par an.

Prix de remise avec le matèrie! Fr. 120.000.—
Pour traiter :

Marcel H E R R E N
3, rue de la Confédération — GENÈVE

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants soni
mis en soumission concernant la eonstruc-
tion d'une maison familiale à Pont de la
Morge : terrassement et magonnerie, carfe-
lage, couverture, ferblanterie, gypserie,
peinture et tapisserie, vitrerie, installations
sanitaires, installations électriques, installa-
tici, du chauffage centrai.
Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1.— en timbres pos-
te, par la direction des travaux :

WINCKLER S. A. - FRIBOURG
où elles devront ètre retournées jusqu'au 20
juillet 1953 au plus tard.

Doctoresse d'ASlèves
durant l'été, ne re90it que les lundi - mercre-
di et vendredi.
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La « Feuille d'Avis » parait 4 fois par se-
maines : le lundi, le mercredi, le jeudi et
le vendredi.
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« L'affaire Rosenberg »
continue

« Témoignage Chrétien », le grand heb-
domadaire catholique, tout comme «Le
Monde », le grand journal bourgeois, avait
fait une étude consciencieuse des milliers
de pages des pièces du procès Rosenberg.
Après quoi, « Témoignage Chrétien », tout
comme « Le Monde », avait adopté une
position catégorique et bien motivée en
faveur de la révision du procès. Certe po-
sition fut défendue avec courage en pre-
mière page des derniers numéros précé-
dant l'exécution.

L'exécution ayant eu lieu, malgré l'appel
de trois mille pasteurs américains, malgré
les appels des plus hautes autorités reli-
gieuses, catholiques et autres, « Témoigna-
ge Chrétien » du 26 juin ne se déchaìne
pas en colere spectaculaire. Par la piume
de Frangois Maurice, Gilbert Cesbron, Jo-
seph Folliet, Jacques Madaule, Bernard ef
Geneviève Féron, « Témoignage Chrétien »
en des articles remarquables, exprime la
gravite du fait et ses lecons, non dénuées
d'exigences pratiques.

Jacques Madaule évoque l'amour mu-
tue! des époux tei qu'il se révèle en par-
ticulier dans les lettres échangées en pri-
son et qui viennent de paraitre aux edi-
tions Gallimard (en vente à la librairie
T. C). Citons au moins un passage '•

« Séparés, ils sont plus unis qu'ils ne le
furent jamais. On dirait que leur mariage,
dont ils célébraient l'anniversaire le 18
juin, n'a recu tout son sens que de la sé-
paration et de la condamnation à une
mort commune.

« Il ne faut pas oublier — à quoi bon
ne pas le rappeler ? — qu'Ethel était la
propre soeur de ce David Greenglass dont
la déposition les avait perdus. Et que sa
propre mère l'invitait à l'aveu, qui n'avait
pas si mal réussi à son frère...

» Il y avait aussi les enfants, Michel et
Robert, dont il fallait conserver l'honneur
intact ; les enfants objet d'un souci Cons-
tant et tendre ; ces enfants qui, écrit Ethel
« n'auront . pas peur si .no.u.s n.'aypns. pas
peur ». Sans doute est-il important de Sa-
voir si Ethel et Julius furent coupables, com-
me l'affirme la justice américaine ou in-
nocents, comme ils n'ont cesse de le pro-
clamer jusqu'au bout. Ils n'ont pas igna-
re non plus, jusqu'à la fin, qu'un seul mot
d'aveu leur vaudrait la vie sauve. Un fil
special reliait la prison de Sing-Sing aux
plus hautes autorités et une standardiste
a accompagné Ethel jusque dans la cham-
bre de mort.

» Ils n'ont rien dit. Honnètement, je ne
veux rien conclure quant à leur innocen-
ce. Mais toute leur correspondance expli-
que pourquoi ils n'ont pas parie... ».

Chacun fut trouble, ému... ou agacé par
« l'affaire Rosenberg ». Chacun, devanl
l'irrévocable, est aujourd'hui tenté de di-
re : « C'est fini » et de laisser l'oubli faci-
le couvrir le drame. Cependant, les hom-
mes de « Témoignage Chrétien » ne don-
nent pas la paix comme le monde la don-
ne.

Selon eux, l'affaire Rosenberg continue.
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>C" Maturile federa le  - y^
^" Ecoles polytechniques •̂
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Ecole Lémania
LAUSANNE

CHEMIN DE MORNEX Tel. (021) 23 05 12
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A TRA\X^^ÌE MONDE
Une parachutisle s'écrase

d'une hauteur de mille mètres
La parachutiste francaise Baby Monetti s'est tuée

en effectuant une descente en chute libre, dimanche
après-midi, au cours d'un meeting, à Maubeuge.

Elle avait sauté, en mème temps qu'un autre pa-
rachutiste, d'une hauteur de 1000 mètres et devait
comme lui, descendre pendant 15 secondes en chu-
te libre.

Tandis que son camarade ouvrait normalemcnt son
parachute, Baby Monetti, apparemment prise de ma-
laise, a continue à tomber en chute libre et elle est
allée s'écraser dans un champ voisin de l'aérodrome.

Originane d'Ussenheim, près de Mulhouse, elle
était àgée de 28 ans et avait à son actif plus de 100
descentes cn parachute.

CHRONIQUE O SUISSE
Le tirage de la Loterie romande

C'est a Charmey qu 'a eu 'lieu le dernier tirage
de la Loterie romande , sous la présidence de Me
Simon. ¦¦•'¦

Les résultats :
18.000 lots de 6fr„ tous les billets se terminant par

2.
1800 lots de 12 fr., tous les billets se terminant par

02.
900 lots de 24 fr., tous les billets se terminant par

213, 464, 525, 560, 783.
360 lots de 45 fr., tous les billets se terminant par

017, 146.
180 lots de 120 fr., tous les billets se terminant par

0266, 0590, 1341, 1811, 2187, 4586, 6142,
6986, 8251 , 8338.

36 lots de 300 fr. , tous les billets se terminant par
0448, 8141.

25 lots de 600 fr., tous les billets suivants :
762500 767746 768533 772954 785726
796663 806807 820117 829263 839296
841789 842145 844169 850441 851245
861225 863725 872581 887357 888118
888744 893512 904861 908814 916594

24 lots de 750 fr., tous les billets suivants; :
743127 746974 768277 771494 791373
801863 802388 825838 831035 833313
843202 S./8669 861497 862236 865276
875158 878323 888311 888658 891695
908633 916834 918124 918201.

15 lots de 1200 fr., Ics billets suivants .
740171 742814 764216 770946 786006
808794 813314 813689 816487 816605
819558 820103 841326 843778 916901

1 lot dc 6000 fr., le No 850519.
1 lot de 12.000 fr. , le No 837979.
1 lot de 15.000 fr. , le No 792778.
1 lot de 36.000 fr., le No 909469.
2 lots de 120.000 fr. , les Nos 830229 et 851044.
4 lots de consolation de 450 fr. chacun , les Nos

830228, 830230, 851043, 851045.
Sculc la liste officielle du tirage fait foi.

CHRONIQUE f|̂  SÉDUNOISE
UN GRAVE ACCIDENT

A PLATTA

COUP D'<1 « "_>£._ . SUR LA PRESSI

1 mort - 1 blessé
Au bas de la route de Piatta il y a une courbe

très prononeée. La circulation, à cet endroit, est
dangereuse. Souvent on voit des motocyclistes ou
des automobiles qui passent ce virage à folle allu-
re, surtout en descendant.

Hier soir, il pleuvait au moment ou deux motocy-
clistes, qui avaient quitte Sion, se dirigeaient en di-
rection de Granges. Dans cette fameuse courbe, le
conducteur, M. Georges Grand, àgé de 22 ans, em-
ployé d'Etat, perdit la direction de sa machine qui
fit un violent dérapage sur la chaussée glissante.
M. Grand fut entrainé par sa machine qui alla bit-
ter l'automobile de Me Jean-Jéróme Roten, de Sion
lequel ayant vu la chute, avait stoppe.

Par contre le passager de la motocyclette, M. Her-
mann Torrent né en 1934, agriculteur, domicilié à
Grène comme M. Grand, fit une pirouette et retom-
ba sur le sol et se tua. Son corps glissa jusqu'entrc
Ics roues de l'automobile de Me Roten, mais sans
Ics toucher ct sans avoir frappé contre aucune par-
tic du véhicule.

Cet accident endeuille une famille à laquelle nous
présentons nos très sinccres condolcances.

On ne peut, en conclusion, que rappeler aux con-
ducteurs toutes les règles de prudence qui s'impo-
sent surtout quand il pleut.

CANTON *&*DU VALAIS
Le Conseil d'Etat fribeurgeois

EN VALAIS
Le Conseil d 'Etat de Fribourg a été l 'hóte du gou-

vernement valaisan. Après avois visite les grands
travaux de la Dixence, les conseillers se sont rendus
à Sion , où ils ont été re f u s  à l 'hotel de la Paix.

GRIMENTZ

Un jeune berger se noie
Un berger sur l'alpe de Chareaupré, sur le ter-

ritoire de la commune de Grimentz (Val d'Anni-
viers) le jeune Alphonse Aymon, fils d'Edouard,
àgé de 16 ans, gardait le bétail près du torrént
de la Gougra. En passant sur les bords, il glissa
et tomba dans l'eau très haute en ce moment. Des
camarades se précipitèrent dans l'espoir de pou-
voir lui porter secours, mais le corps du malheu-

D'un journal à l'autre ]
LES AMÉRICAINS DEVRAIENT RAVITAILLER
LES HABITANTS DE BERLIN-EST

Un éditorial SCRIPPS-HOWARD déclaré :
Quand le secrétaire d 'Etat Poster Dulles a été in-

terroga mardi sur les intentions du gouvernement
quant à l'envoi de denrées alimentaires à Berlin-Est
il a répondu qu 'aucune proposition en ce sens n'a-
vait été étudiée mais que l 'idée méritait d 'ètre exa-
minée. i

L'auteur de l'article ajouté :
Si nous avions des stràtèges dc la guerre froide

dignes de ce nom, ils àgiraient, au lieu d'attendre
des suggestions. Les besoins de Berlin-Est soni ai-
gus. L 'o f f r e  d'envoi de ravitaillement aurait déjà dù
étre fai te ,  si les baionnettes russes repoussaient nos
camions de ravitaillement , les Soviets en auraient la

responsabilité, et , en pareil cas, nous pourricms es-
sayer un parachutage par avions pour voir ce qui
artiverait.

LES FRANCAIS RIGOLENT
DE LEUR PROPRE MISERE POLITIQUE

Un éditorial du WASHINGTON POST cons-
state que le public francais  semblait beau-
coup se divertir dans les cinémas lors de
la projection des actualités sur la recherche
d'un président du Conseil.

r L'auteur de l'article estime que rien n'est résolu
par l'investiture de M.  Laniel, mais il voit une pers-
pective favorabl e dans le fait  que le moment appro-
che où il faudra reviser la Constitution et accorder
plus d'autorité à Texéculif.

reux fut entrainé par le courant, sans reparaìtre
à la surface. La gendarmerie a organise des pa-
trouilles le long du cours d'eau depuis le point
de chute au barrage de Vissoie, mais en vain.
Toutes les recherches entreprises jusqu'ici n'ont don-
ne aucun résultat. La victime de cette tragique
no/ade habitait chez ses parents à Ayent sur Sion.

AU TRIBUNAL DE SIERRE

Après un meurtre
Le Tribunal d'arrondisscment du district dc Sier-

re , prèside par le juge Bagnoud , assistè dcs prési-
dents des Tribunaux des distriets dc Sion et d'Hé-
rens-Conthey, s'est occupé d'une Iamentable affaire
survenue ce printemps dans le paisible village de
Gròne.

Un drame rapide s'était déroulé dans une demeu-
re habitée par Ics deux frères Lcrgcn , rcssortissants
du Haut-Valais. A un moment donne , l'un d'eux ,
Albert , blessa de plusieurs coups dc couteau son
frère Ernest , qui mortcllcmcnt atteint , rendit le der-
nier soupir.

Le Tribunal a rendu son ju gement à huit clos.
La Cour prend cn considération lc rapport du

médecin légistc concluant à la ' responsabilité limi-
tèe de l'inculpé. En outrei le Tribunal admet la vio-
lence dc la provocation et rctient à la charge dc
Lergen le délit de lésions corporelles ayant entrai-
né la mort sans l'intention de la donner. En con-
séquence , Albert Lergen est condamne à douze mois
d emprisonnement sous déduction dc la prison pre-
ventive ct aux frais de la cause. Le sursis lui est
accorde.

MARTIGNY

Une voiture foncé
contre un poteau

Samedi soir à 23 h. 30, M. R. F. circulait en voitu-
re sur la route entre Charrat et Martigny. Cette
chaussée est en réparation actuellement pour élar-
gissement des deux cótés. Un ètroit passage ne per-
mettant aucun croisement assuré la circulation. Un
feu  rouge et vert place au mileu de la route règie
l'alternance des sens uniques. Il se trouva que ce
soir-là le f eu  était en panne. Ayant ses phares en
code en raison d'un véhicule qu ii venait de croiser ,
M. R. F. n 'apercut qu 'au dernier moment le poteau
indicatene dont il ne pouvait supporter l 'existence.
Le choc fu t  assez violent. Le conducteur et son pas-
sager M. R. F. de Genève furent .blessés et. conduits
|_ l 'hòpital. M. R. F. sou f f re  d'une plaie au sternum
et M .R. C. de. fracturcs diverses, sa jambe gaucltc
èst pa rticulièrement touchée. Le véhicule a subì de
grós dommages à l'avant.

Cambriolage à Pont de la Morge
Un cambriolage vient d'ètre commis cn plein jo ur

à Pont de la Morge. Un malfait cur est entre par
effraction chez un particulier , dérobant une forte
somme d'argent. La police cantonale a réussi a iden-
tificr l'auteur du délit. Il s'agit d'un nommé Henri
M., Valaisan. Il a été arrèté.

Après la séance du Conseil
general

On nous prie d 'insérer :
Quelques semaines ont passe depuis la séance du

Conseil general , qu 'un orateur n 'a pas hésité a qua-
lifier , non sans grandiloquence , d'histori que.

Osc-t-oh dire , avec un peu dc recul , qu 'elle a te-
nu toutes ses promesses ? Certainement pas. Au lieu
de la collaboration entre les deux Conseils , dont on
attcndait beaucoup, avec raison , on a plutót vu se
crcuscr un fosse.

Est-il vrai , par exemple , que nos conseillers mu-
nicipaux n 'ont pas encore en mains lc rapport de la
Commission de gestion , qui comportait pourtant , si
nos souvenirs sont exacts , dc prcssantcs recomman-
dations ?

Est-il vrai que lc Conseil municipal n 'a eu con-
naissance des propositions préciscs ct concrètes dc
la Commission dc gestion que trois jours avant la
séance du Consci! general , d'une facon, fort succinctc
et en fin dc séance ?

Comment se fait-il que pendant tous Ics travaux
de la Commission dc gestion , le Président dc la vil-
le ait comparu seul pour défendre le point dc vue
de la Municipalité ? Est-il seu'l responsable ?

Ne serait-il pas logique qu 'au moins une séance
commune réunisse la Commission de gestion du
Conseil general et la Commission municipale dcs fi-
nances (ou mème le Conseil municipal «in corporc») ,
afin de discuter Ics propositions nouvelles ct dc ne
plus se heurter à une fin dc non-recevoir plus ou
moins bien justifiée ?

Par ces contaets , le Conseil general se rcndrait
mieux compte dcs soucis de nos municipaux pour
une saine gestion. Il éviterait de tomber dans le
travers dc tous Ics conseils législatifs : voter dcs dé-
penses sans-recettes correspondantes.

On a voulu le Conseil general et on attendait beau ,
coup dc cette nouvelle institution. La bonne volon-
té ne manque pas ; Ics méthodes de travail rcstent
à trouver I X.

SION, _ ,...
Clòture de cours à l'Ecole

valaisanne de Nurses
Les derniers examens du cours 1952-1953 viennent

d'avoir lieU. En présenee des professcurs ct dcs dé-
légués dc l'Etat , 21 jeunes filles ont subi Ics épreu-
ves finales.

Voici par ordre alphabétique , Jes heurcuscs lau-
réates :

Barras Marianne , Crans; Boillat Bluette , Fribourg,
Eré-Vert ; Caillachon Denise , Rances-Vd; Clément
Jacqueline , Knocke; Gertschen Marianne , Na-
ters; Gredy Denise , Saignelégier; Gschwind Brigit ,
Zurich ; Hodel Irene , Grosswangen; Maricthoz Geor-
gette , Haute-Nendaz; Portmann Rosmarie , Schitp-
fheim; Praplan Léonie , Lens; Regli Valérle , Hospcn-
thal;. Roelli Anna , NiederhcLfensschwil; Salzmann
Marlene , Naters ; Schmidlin Klara Pia , Ruswil;
Smagghe Anne-Marie , Gand; Standaert Brig itte , Bru .
ges; Tissier Michèle , Douvaine; Voillat Jcanninc ,
Boncourt.

Après l'effort , il fallait la récompcnsc. La tradition-
nelle fète de clòture se passe à Thyon ou un dìner
champctre réunit élèves , professcurs , parents , invités.
Puis c'est la toujours émouvante cérémonie dc la bé-
nédiction et la remisc des médailles à la chapcllc
Zimmcrmann. Oui , émouvante par l'engagement sé-
rieux que doivent prendre Ics jeunes Nurses. Une
dernière fois , leur professeur dc morale , M. lc cure
Oggier, de St-Léonard , leur a trace le chemin à sui-
vre , leur a parie de la beauté de leur vocation. Bien
próparées au point de vue scienee professionnelle ,
bien préparées aussi moralcmcnt , les jeunes nurses
de notre école valaisanne iront maintenant dc par
le monde soigner , dorloter , guérir des enfants pau-
vres ct dcs enfants riches. Dans l'un ct dans l'autre ,
elles vcrront Jésus-cnfant .̂ 'emblème dc leur médail-
lc.

LJn .nouveau cours se préparé pour le ler octobre.
Par manque de place , 25 élèves peuvent seulement
ètre acceptées , 18 sont déjà inscritcs. Que Ics jeunes
filles du Valais qui désirent faire l'école, vcuillent
bien ne pas trop tarder avec leur inscription. Elles
ont la priorité.

ECOLE VALAISANNE DE NURSES
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