
L'assurance vie, élément de
sécurité

On n 'insisterà jamais  assez sur la place
importante  que t iennent  les assurances
dans la vie du peup le suisse. Notre pays
a certainement mérite son beau titre de
nation prévoyante.  A ce propos , il est
intéressant de lire le 67c rapport que
vient  dc publ ier  le Bureau federai de la
dite branche sur l' activité des entreprises
d'assurances privées en 1952-.

Au cours de l'exercice de l' année 1952 ,
l' effectif  des grandes assurances indivi-
duelles a dépassé , pour la première fois ,
le ch i f f re  de cinq mi l l ia rds  de francs , avec
5.233 millions , et les rentrées pour la pre-
mière fois le deii i i- ini l l iard , avec 516 mil-
lions.

En 1953 , le por tefeui l le  des grandes as-
surances individuelles s'est accru de plus
de 100.000 polices et le.s sommes assurées
de plus d' un mil l iard  de francs.

Une nouvelle sorte dc prévoyance , les
assurances de groupes ont connu un re-
marquable  développement gràce à revo-
lution favorable de la situation économi-
que qui a permis à de nombreux em-
ployeurs dc créer , par le moyen de con-
trats de groupes , des institutions pour
leur personnel qui satisfont aux exigences
de la technique des assurances.

Quant à 1 assurance dite populaire , elle
est restée stationnaire dans la période de
1948-1952. Toutefois , le rapport observe
que malgré l 'introduction de l'AVS , la
production cn petites assurances sur la
vie a dépassé chaque année un quart  de
mill iard de francs. Contre les conséquen-
ees économi ques de la vieillesse et du dé-
cès , l' assurance obligatoire n 'a donc pas
a f f a t a l i  jusqu 'ici , la volonté de prévoyan-
ce Individuelle. En 1952 , le nombre des
polices a atteint 1.615.350 contrats contre
1.452.563 en 1948. Quant au total des som-
mes assurées , il fut de 3.110 ,7 mill ions
contre 2.593 ,6 millions pour 194S.

Selon l 'importance des primés cncais-
sécs qui ont atteint au total 895 mill ions ,
les diverses branches se présentent dans
l'ordre suivant : assurance sur la vie 54
pour cent , assurance contre les accidents
14 pour cent , responsabilité civile 13 pour
cent , incendie 7 pour cent , t ransport  4
pour cent , autres branches , S pour cent.

DES SHERPAS INDIENS EN SUISSE

Le gouvernement indien a confié à la Suisse, plus précisément à l'Ecole suisse d'al-
pinisme, d'instruire les sherpas indiens. A'ieur tour, ces sherpas deviendront instruc-
teurs de l'Institut Indien nommé Himalayan Mountaineering Institute qui sera ou-
vert à Darjee ling sous la direction du major Yalyal. Notre photo montre l'elite des
sherpas indiens parmi lesquels nous trouvons le célèbre Tenzing, grand vainqueur
du Mont Everest. Ils regardent les pas de M. Arnold Glatthard, directeur de l'Ecole
du Rosenlaui, sur le glacier.

L'ANEMIE PERNICIEUSE GUÉRIE
PAR DES MÉDECINS ANGLAIS

Des médecins anglais ont trouve la
cause et le traitement dc l'anemie pcrni-
ùeuse. Le Dr Sheila T. Callendcr et ses
«llaborateurs d'Oxford ont rattaché eet-

Pour la branche des assurances sur la
vie , le por tefeui l le  total des assurances de
capitaux en Suisse atteignit près de dix
mil l iards , soit p lus exaetement 9.667 mil-
lions à la f in dc 1952. La répartition pour
les divers secteurs de cette branche est la
suivante : 54 pour cent pour les grandes
assurances individuelles , 32 pour cent
pour les assurances populaires , et 14 pour
cent pour les assurances de groupes .

Les capitaux assurés à l'étranger par des
sociétés suisses se montent à 119,7 mil-
lions de francs , ce qui constitué une aug-
mentat ion de 15,7 pour cent par rapport
à 1951 et témoigne des efforts accomplis
par les sociétés suisses dans le travail à
l'étranger.

Le total des primés encaissces en Suis-
se par les entreprises d' assurances sur la
vie s'élève , en 1952 , à 484,4 mill ions con-
tre 363,6 mill ions en 1948. Les prestations
des compagnies ont été , cn 1952 , de 336 ,6
millions de francs , dont 250,8 mil l ions
versés sous forme de rentes ou de cap i-
taux échus , 39,2 millions de rachats et
46 ,6 mill ions de bénéfices alloués aux as-
surés.

La part des assurances de groupes dans
lc total des prestations d'assurances pro-
prement dites est actuellement de 12 pour
cent contre 8 pour cent il y a dix ans.

L'importance de l' assurance vie dans
l'economie suisse apparali dans les
moyennes établies pour la ré partit ion des
polices par ménage. Sur 1.351.000 ména-
ges , le nombre des polices d' assurances
individuel les  s'est élevé à 2.290.147 , ce
qui donne une moyenne de 1 ,7 police par
ménage , contre 0,09 en 1886; 0,35 en 1914;
1 ,05 cn 1935.

La moyenne des capitaux assurés par
ménage est évaluée , en 1952 , à 7.182 fr.
contre 3.519 , en 1914 , comparaison expri-
mée en fr. 1952. La tendance est réjouis-
sante. Ainsi , malgré la hausse du coùt de
la vie intervenne cn 1952, la prévoyance,
réalisée au moyen de contrats d'assuran-
ces privées , s'est encore accrue. C'est là
un fait qui témoigne du goùt très pro-
nonce du pcuple suisse pour la prévoyan-
ce et l'épargne. LI.v.L.

te redoutablc maladie à l' existence dc
deux substances capitales dans l' organis-
me : la v i tamine  B 12 , ct le « facteur in-
trinsèque de Castle », appelé aussi CIF.
Ayant réussi à radioactiver la vitamine
B 12 de manière à en suivre la circula-
tion dans le corps , ils ont déeouvert que

L'AIDE DES JEUNES AUX SINISTRÉS

Le sens de la communauté n'est pas un vain mot, pour nous, Suisses. Nous le cons
tatons ces jours, dans la commune de Morschach (Schwyz) atteinte par des inonda
tions, où un groupe de jeunes gens s'est spontanément mis à la disposition des au
torités pour réparer les dégàts et aider la population à se relever de sa doulou
reuse épreuve. Ce geste — en ce mois d'aoùt — est un magnifique exemp le de so
lidarité nationale.

Les animaux memes souffrent
- du mal de mer

(De notre correspondant particulier)

Le mal de mer est une bien cruelle
indisposition contre laquelle le seul
remède trouve jusqu 'à ce jour est de
rester à terre. C'est facile à dire pour
ceux qui n'ont pas besoin de la mer
pour vivre, mais c'est impossible à
réaliser pour ceux qui , professionnel-
Iement , doivent passer une partie de
leur existence sur un bateau. Car le
mal de mer n 'épargne pas plus les
marins que les terriens. De vieux loups
de mer sont malades à chaque départ.
D'autres personnes au contraire , ma-
rins ou terriens , n 'ont jamais connu , «e
connaissent pas et ne connaìtront ja-
mais le mal de mer. Les veinards 1

Rien ne saurait donner une idée
exacte de ce mal dont les symptómes
caractéristiques sont un abattement
tout particulier , l'indifférence la plus
totale à l'égard de tout , méme de soi-
mème , une répugnance invincible pour
toute nourriture, notamment à l'égard
des mets qui plaisent le plus en teinps
ordinairc.

On ne plaint guère ceux que le mal
affecte. On a mème tendance à en ri-
re car l'indisposition, si elle est désa-
gréable, ne présente aucun danger sé-
rieux et disparati généralement après
quelques jours de traversée. Les mou-
vements que la mer imprime ,au bateau
n'agissent pas de la méme manière
sur tous les organismes. Chacun est
malade à sa facon , et ces facons sont
parfois aussi variées que les individus.
A coté des sceptiques railleurs qui
n 'ont jamais voyage en -mer et qui ,
dans quelques heures , seront anéantis ,
les yeux morts, le visage jaune , il faut
piacer le navigateur expérimenté qui
consulte sa montre et dit , parce qu 'il
sait : « Il est deux heures. Comme je
ne serai pas malade avant cinq heu-
res, j 'ai le temps d'aller manger un
morceau ». Trois heures après , en ef-
fet , il est malade , très malade , mais
ayant pris ses precautions , il ne fait

les malades d'anemie pernicicuse ne sé-
crétaient pas assez de CIP dans leur csto-
mac pour abso-ber la vitamine B 12 dans
leur sang. Certe lacune aboutit à un man-
que de globules rouges. Si l'on donne du
CIF à ces malades , leur capacité d'ab-
sorption de la vi tamine B 12 revient à
un niveau normal.

pas de vains et épuisants efforts par
dessus le ibastingage ou au-dessus de
la euvette de sa cabine 1 II existe éga-
lement un autre type de malade : celui
que les effets du mal de mer n'era-
pèchent pas de parler ni de man-
ger. Il se promène sur le pont , discu-
te avec ses amis et les prie de l'excu-
ser de temps à autre quand... il « pas-
se sous le vent » 1 Ce voyageur a le
mal de mer comme d'autres sont en-
rhumés du cerveau. Le malade qui , par
amour-propre dissimule son mal , est
aussi un ètre curieux à observer 1

Généralement, les femmes semblent
ètre plus sujettes au mal de mer que
les hommes, tandis que les enfants
sont rarement atteints. Cependant, tou-
te exception confirmant la règie, on
voit des hommes jeunes et robustes
souffrir pendant toute une traversée
tandis que des femmes, jeunes et dé-
licates, sont totalement insensibles au
roulis et lisent, chantent, flirtent , dan-
sent et mangent comme si elles étaient
sur la terre ferme. On voit aussi des
enfants pris de mal de mer, de tout
petits bébés mèmes, particulièrement
quand la nourrice qui les allaite subii
elle-mème l'influence du mal de mer.

Les animaux ne sont pas épargnés
et rien n'est plus dróle que la piteuse
conienance des porcs, des poules, des
moutons, des dindons, des canards et
autres au commencemeni d'un voyage.
Pour conserver leur équilibre, ils se
penchent à gauche quand le bateau
penche à droite , à droite quand il
penche à gauche. Ils restent sur place ,
ne se plaignent pas, ne mangent pas
et se balancent avec tant d'ensemble
qu 'on pourrait les prendre pour une
troupe d'animaux savants présentant
un numero.

Pour terminer, n'oubliez pas ce con-
seil : avant de vous embarquer, man-
gez beaucoup, puis couchez-vous sa-
gement, sucez des citrons et laissez
passer la crise... Jean Prothière
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IL A SON FRÈRE JUMEAU

DANS LA PEAU

La médecine n 'a pas fini d' exp lorer
Ics liens étranges qui unisscnt Ics ju-
meaux. Ils sont beaucoup plus profonds
qu 'entre parents ct enfants. Les jumeaux

j univitellins (du mème ceuf) se ressem-

Le 1300e anniversaire
de Dereham

Dans la plantureuse campagne du Nor-
f o l k , la bourgade de Dereham se tasse
à mi-distance environ entre Norwich et
Ming 's Lynn. C'est une pittoresque ag-
glomération de collages anciens couverts
de chaume et dont les facades — comme
c'est l ' usage en cette région — sont dé-
corées de frises et de bandeaux en stuc
représentant d 'habitude des f leurs  et des
fruits.  Or, la paroisse de Dereham vient
de célébrer le 1300e anniversaire de sa
fondation.  Elle a été créée par Ste With-
burga , f i l le  d'Anna , roi de l 'East Anglia.
Ste Withburga, qui mourut en 654 , fonda
en ce lieu un monastère dont elle f u t  la
première abbesse, et une eglise détruite,
croit-on, lors de l'incursion des Danois en
870.

L 'église de Dereham , érigée au I l e  siè-
cle, modifiée plus tard, est intéressante
parce qu elle contieni des échantillons de
styles divers allant du normand au gothi-
que anglais du 16e siècle. Elle s'élève sur
l' emplacement du premier sanctuaire -et
son extréminé ouest touché au Puits de
Ste Withburga, qui est en réalité le tom-
beau de la sainte dont le corps — ainsi
que le rappelle une inscription — f u t  « l'o-
le» par l' abbé et les moines d 'Ely qui
ì' ensevelirenl dans leur cathédrale, non
seulement pour bénéficier des pouvoirs
miraculeux de la sainte , mais aussi parce
qu'elle était la sceur de Ste Etheldreda,
fondatrice d 'El y.

L 'église possède deux tours dont une —
f a i t  assez rare en Angleterre — est déta-
chée de l 'édifice comme un campanile
italien. Il y  a , dans deux des chapelles,
des p la fonds  peints du 15e siècle qui sont
de tonte beauté: C'est ici qu 'est le tom-
beau du poète William Cowper , auteur
de « La Tàche » et des « Propos de Ta-
ble », qui mouruf  en 1800 dans cette
bourgade où il avait passe les quatre der-
nières années de sa vie. Un vitrail rap-
pelle son souvenir dans l 'église , tandis que
sa statue occupe, dans la localité , la p la-
ce où s'élevait sa maison. Dreham est le
lieu de naissance — en 1803 ¦— de Geor-
ge Borroiv , écrivain de renom et grand
voyageur qui a écrit sur les Tziganes des
études de grande valeur.

Si la bourgade a beaucoup de charme,
ses environs aussi sont pleins d'attraits
avec leurs riches cultures, leurs fermes
cossues et leurs manoirs, sans compier les
merveilles toutes proches de Norwich et
de la cathédrale d 'Ely.

blent au point d' avoir des personnalités
interchangeables.

Cette similitude s'étend de facon ex-
traordinaire aux tissus mèmes du corps.
Récemment un garcon de 12 ans avait été
gravement brulé. On preleva sur son
frère jumeau un lambeau de peau pour
comp léter des greffes faites avec la sien-
ne propre. Les deux peaux se comportè-
rent exaetement de la mème facon , assu-
rant ainsi la « prise » d'une greffe qui
eùt été impossible avec tout autre « don-
neur » qu 'un frère jumeau.

DANS UN MILLION D'ANNÉES

Le docteur Krogman , de l'Universite
de Pennsylvanie , vient de publier une
étude sur l'homme de demain. Il aff irme
que , dans un million d'années , l'homme
de demain pourra se passer de parler.
Son cerveau sera survolté et émettra des
ondes « spirituelles », gràce auxquelles il
communiquera avec ses semblables.

UN PARI PYRAMIDAL

Au cours de sa recente visite au Caire
le roi Séoud d'Arabie n 'a pas manque
de faire la traditionnelle excursion aux
pyramides de Guizeh. Au guide qui l' ac-
compagnait , il demanda combien de temps
il fal lai t  pour descendre du sommet de
la grande pyramidc , qui s'élève à une
centaine de mètre s, au sol.

— Six minutes  environ , dit le guide .
Le roi ne le orut pas , mais comme l' au-

tre insistait , le potentat proposa à l'hom-
me mil le  dollars s 'il réussissait.

Le guide entreprit aussitót l' ascension
du monument , puis , tandis qu 'une dizaine
de princes avaient l' ccil f ixé sur leurs
chronomèt-es , il descendit en sautant de
bloc en bloc. Au terme de sa dégringo-
lade , le guide avait gagné.



A) CYCLISME

Victoire suisse au Tour de France
BOBET GAGNE

AU CLASSEMENT GENERAL

Hier après-midi , au Pare des Princes , à Paris ,
s'est termine le Tour de France 1954, devant une
foule estimée à 36.000 spectateurs.

La 23e et dernière étape de ce Tour s'est disputée
sur 182 km., de Troyes à Paris. Au départ , le
temps a été couvert et il a più. Sur tout le par-
cours , une foule dense a réserve une brillante ova-
tion aux participants dc ce 41e Tour de France. Le
peloton n 'a eu aucune envie d'attaquer. A Mangis ,
à 80 km. dc l'arrivée , il était compacte et avait une
demi-heure de retard sur l'horaire. C'est à la sortie
de certe ville qu 'a eu lieu la première échappée.
Elle eomprcnait le Hollandais Faanhof , le Régional
Vivier et le Belge de Bruyne. Mais après une cen-
taine dc m. déjà , le peloton les a réabsorbés. A 25 km.
de la capitale francaise , la deuxième échappée a eu
lieu. Elle eomprcnait de Bruyne. Ce coureur qui
avait remporte trois étapes dans ce Tour , a espéré
sans doute remporter la quatrième et dernière au
Pare des Princes. Il a été aussitót suivi de Faanhof
et des régionaux Bober et Varnajo. C'est ce grou-
pe qui a pénétré sur la piste parisienne . Le sprint
a été gagné par Vernajo devant de Bruyne , Faan-
hof , Bober et Kemp. Le sprint du peloton a été
remporte par Horelbecke devant Ockers , Bobet ,
Schacr , Kubler et tout le reste du peloton.

En battant Fritz Schaer au sprint , Ockers a pris
ainsi la deuxième place du classement aux points.
Mais Perdi Kubler reste le brillant porteur du mail-
lot vert en donnant ainsi à la Suisse une belle vic-
toire. Au classement general , peu de changement.
Bobet est premier suivi de Kubler et de Schaer.
Nos Suisses remportent également le classement par
équipe. Si l'on songe que nos hommes se sont trou-
vés réduits à cinq unités , on comprendra tout le
mérite qui leur revient.
• A l'arrivée Schaer , un peu décu , a déclaré : « J' ai
pensé que Kubler allait tircr le sprint mais il était
entré trop tard sur la piste. Lorsque Ockers a démar-
ré, je n'ai rien pu faire et je perds ainsi ma seconde
place au classement aux points ». A une question ,
Fritz a répondu qu 'il ne participerait pas au Tour
de Suisse : « Ich bin kaput... » Il en est de mème
de tous les coureurs suisses. Ils ont à se débarrasscr
d'une lourde fatigue.

Kubler a dit : « Tous les jours ont été durs , sans
exception ». Avec une conviction eertaine il a en-
suite remercie toute l'equipe pour son bel esprit
sportif , ce qui est tout à l'honneur de notre cham-
pion.

Burtin , sur qui reposait la lourde charg e de ma-
nager , s'est réjouit du comportement de ses proté-
gés. « Après tous 'les accidents et incidents dont
nous avons été Ics victimes , on ne pouvait pas es-
pérer mieux ».

« Si on a gagné le classement par équipe , c'est ex-
traordinaire a assuré Croci-Torti tandis que Pianez-
zi a termine en disant que le Tour de certe année a
été plus dur que celui de l'an passe ».

Au Challenge Desgranges-Colombo
Après sa magnifique tenue au Tour de France ,

Kubler est premier au classement du challenge
avec 94 points devant Impanis 66, Ockers 47, Dc-
ricke 45, Schaer 44, Bobet 42, Koblet 38. Virtuel-
lement , Kubler a remporte lc fameux challenge .
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Les médailles de nos tireurs
sédunois

C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons pris
connaissance des résultats obtenus par les tireurs de
« La Cible •, de Sion lors du Tir federai de Lausan-
ne. Disposées avec un goùt particulier dans une vitri-
ne du magasin Bortis, à l'Avenue de la Gare , nous
avons admiré les médailles gagnées. Le drapeau de
la Société, dans le fond , donne un ton très riche à
l'ensemble de la présentation . Des- petits soldats de
plomb représentent les gagnants de la maitrisé, dans
toutes les positions en face de cibles miniatures.

Nos félicitations à M. Bortis pour son idée très ori-
ginale. Un bravo très fort va aux tireurs qui ont si

bien représente leur société à la grande compétition
nationale. C'est donc avec tous les honneurs qui leur
sont dùs que nous publions ci-après le palmarès de
la victoire :
300 m., grande maitrisé (mousqueton) :

Maurice Guerne 509 pts
Antoine Bortis 502 pts

300 m., petite maitrisé (mousqueton) :
Arthur Kaspar 497 pts
Antoine Gex-Fabry 491 pts
André Savioz . ' 489 pts

50 m., petite maitrisé (pistolet) :
Leon Besson 497 pts
Paul Christinat 495 pts

Distinction section (mousqueton) :
Fernand Valliquer 54 pts
Antoine Gex-Fabry 53 pts
Leon Besson 53 pts
Emile Zàch 51 pts
Antoine Burgener 51 pts
Emile Fellay 51 pts
Maurice d'Allèves 50 pts
Maurice Guerne 50 pts
André Roduit 50 pts
André Savioz 50 pts
Eugène Gross 50 pts

Le match intercantonal
AU TIR FÉDÉRAL DE LAUSANNE

La journée du 25 juillet 1954 était marquée par
un match intercantonal. Le Valais y était bien re-
présente. Nos tireurs se sont montrés digne de leur
réputation. Il ont acquis 'la 15e place. Voici les ré-
sultats individuels : Maurice Guerne 517 points ;
Edouard Salgebcr 497 ; Emile Grenon 517 ; Louis
Heinzman 4912 ; Gerard Lamon 512 ; Hyacinthc
Vuadens 488 ; Henri Schnorhk 469. Cett e équipe
participait au concours à 300 m. mousqueton.

Le tir au pistolet , à 50 m. a donne les résultats
suivants : Louis (Heinzmann 526 ; André Ducret
507 ; Joseph Heinzmann 493 ; Paul Christinat 479 ;
Joseph Parquet 500.

% FOOTBALL

LES DERNIERS ECHOS DES CHAMPIONNATS
DU MONDE

L'entraìneur hongrois déclaré...
La défaite de Ber_ne,a été, doulpureusement ressen-

tie à Budapest. Gómme il arrive' presque toujouM
dans ces occasions, on jette la faute sur l'entraìneur
et, plus particulièrement, sur le sélectionneur, M. Se-
bès. Pourtant, celui-ci avait fait largement ses preu-
ves, écrit « La Semaine Sportive » , puisqu'au cours
de ces quatre dernières années, l'equipe magyare n 'a-
vait pas subi une seule défaite. Il est navrant que cette
sèrie d'une trentaine de matches sans défaite ait été
interrompue justement en finale de la Coupé du mon-
de que la Hongrie avait particulièrement bien pré-
parée. Sans s'en prendre aux joueurs qui ont fait tout
leur devoir, M. Sebès estime qu 'il a eu tort de faire
jouer Puskas. <¦ Je savais, ajoute-t-il, qu'il n 'était
pas complètement rétabli ; je ne m'attendais pas à
des exploits de sa part, mais je comptais sur sa mobi-
lité et je pensais que sa presence pouvait provoquer
un choc psychologique capable de revigorer une équi-
pe très fatiguée. La fatigue extrème de Czibor, le
jeu brouillon de Toth I ont déjoué mes calculs ; un
tandem Budai-Kocsis eùt été bien supérieur. Je re-
connais le bien fonde des critiques, selon lesquelles
plusieurs joueurs étaient très fatigués ; j 'ai beaucoup
réfléchi , avant la finale, me demandant si je ne de-
vais pas les remplacer par des jeunes éléments de
classe. Mais pour cette rencontre capitale j 'ai dorme
la préférence à des éléments plus àgés mais beau-
coup plus expérimentés. Nous avons eu tant d'occa-
sions de marquer que nous aurions pu gagner avec un
score de 8 à 3, comme au premier match.

Sans mettre en accusation l'arbitre de la finale,
M. Sebès lui reproche pourtant d' avoir commis deux
erreurs qui furent grosses de conséquenees : 1. en
première mi-temps, le fauchage de Kocsis devait ètre
punì d'un penalty ; 2. le troisième but était tout à
fait régulier, car au départ de la passe, Puskas n'é-
tait pas hors jeu.

Telles sont les eonclusions de M. Sebès dont la bon-
ne foi ne saurait ètre mise en doute. Il est persuade
par ailleurs, que l'equipe hongroise, victime d'une
défaillance passagère, reprendra le cours de ses suc-
cès.

On pourra s'en rendre compte lors de ses prochai-
nes sorties au cours desquelles elle rencontrera la
Russie à Moscou , la Suisse à Budapest en octobre et
l'Allemagne, en match revanche, le printemps pro-
chain.

Vous saurez que...
ir M. Thommen se retire de la présidence de l'ASF A

dès le 23 octobre prochain. M. Wiederkehr serait ap-
pelé à le remplacer.

•k M. Joseph Wuilloud, ex-entraìneur du Mon-
treux-Sports, va parti r pour la Corée.

ir Pour la saison 1954-55, le joueur hollandais Ap-
pel entraìnera le Lausanne-Sports. Il marque en
moyenne 35 buts par saison.

ir Fausto Coppi sera au Tour de Suisse 1954.
•k Une revanche du Tour de France se disputerà à

Genève. L'equipe suisse y sera au complet.
ir Hugo Koblet, après avoir subi une visite medi-

cale a déclaré son forfait au Tour de Suisse. Son mé-
decin lui a prescrit un repos prolongé.

ir Louison Bobet et Hugo Koblet ont été invités
à effectuer une tournée en Australie pour le mois
d'octobre.

ir Les inscriptions ont commence pour le XIIc
Grand Prix Sierre-Montana, organise par le V.-C.
Eclair, de Sierre.

ir Le championnat suisse de football debuterà le
29 aoùt 1954 pour se terminer le dimanche 12 juin
1955.
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L'agriculture
et les lignes électriques

Le développement de nos diverses industrics amè-
ne souvent celles-ci à empiéter sur lc domaine agri-
cole , et il est bon que le paysan connaisse ses droits
pour pouvoir se défendre. L'établissement dc li-
gnes électriques ou téléphoniqucs sur des terrains
agricoles est l' un des problemes que pose cc déve-
loppement , et il ne nous semble pas inutile dc le
rappelcr dans ses grandes lignes , d'après unc étudc
fouillée de M. Maurice Ré , l' un des experts de l'Of-
fice d' estimation de l 'Union suisse des paysans.

II arrive fréquemment que Ics indemnités offertes
par les compagnies électri ques pour la pose de po-
teaux et de py lònes soient insuffisantcs et ne corres-
pondent p lus aux circonstances actuelles. L'art. 16 de
la loi federale sur l ' expropnation , qui s'applique en
la matière , stipule pourtant que cette opération ju-
ridique ne peut avoir lieu que moyennant indem-
nité pleine et entière , tenant compte des préjudices
subis de son fait par l'exproprié dans lc cours nor-
mal des choses. De tels préjudices sont ici la perte
du terrain , la gène dans l' emp loi des machines qui
oblige à faire unc partie du travail à bras , les dé-
gàts que peuvent causer ceux qui sont charges dc
l' entretien de la ligne , la dépréciation du fonds , l'im-
possibiliti d'y planter des arbres ou d'y faire pas-
ser des chars partout où on le voudrait , etc. La dé-
préciation s'accroit rapidement avec le nombre des
poteaux , et aussitót qu ii y en a un par 5 ares ou
moins , elle peut atteindre la moitié de la valeur du
terrain , ce qui donne droit à une indemnité supplé-
mentaire pouvant atteindre du 10 au 100 pour cent
d'une indemnité ordinairc. Mais ce supp lément ne
se justifie plus dès qu 'il y a moins d'un poteau
pour 20 ares.

Voici à combien devraient se monter les indemni-
tés , d'après M. Ré :

1) Poteaux simp les

Pour une servitudc de 20 ans 25 ans 50 ans
Dans Ics prés Fr. 45 - 50, 50 - 55, 70 - 80
Dans les champs Fr. 70 - 75, 80 - 85, 115-125

2) Poteaux doubles , espacés dc 1,20 m. (à plus de
1.40 m., ils doivent considérés comme 2 poteaux
simples , les soclcs de beton justifiant un supplément
de Fr. 10.— à Fr. 20.— par poteau) .

Pour une servitudc de 20 ans 25 ans 50 ans
Dans les prés Fr. 65 - 75, 75. -85, 110-120
Dans les champs Fr. 115-125 , 135-145, 190-210

3) Pylònè avec soclcs de 1.20 m. sur 1.50 m. de
coté.

Pour une servitudc de 20 ans 25 ans 50 ans
Dans Ics prés Fr. 75 - 85, 85 - 95, 120-130

—DaTrsHcs-tha-mps "fr."13frt*5:—150-465;—2*0,230
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LE DRAME DE KOBLET EN IMAGES
L'epopèe du Tour de France revèt parfois un ca-

ractère grandiose, se haussant en dehors du domaine
purement sportif jusque sur le pian du prestige na-
tional. Toute la Suisse était fière de son équipe pres-
tigieuse que le sort frappa durement : par trois fois
notre champion Koblet fut victime de chutes et per-
dit toute chance de victoire. « L'Illustre > de cette
semaine présente un grand reportage photographi-
que exclusif , retragarit image par image le drame de
Koblet.

Au sommaire du méme numero : « La paix était au
rendez-vous de Genève », un reportage illustre sur
les derniers et fructueux efforts de Pierre Mendès-
France ; le premier épisode d'un grand documentaire
« Éducation de princes » sur les enfants royaux bri-
tanniques ; « Amérique du Sud » la dernière des cé-
lèbres cartes en couleurs de < L'Illustre » ; « Les plus
petits hommes du monde » , un extraordinaire repor-
tage sur la découverte en pleine Afrique d'hommes-
singes ignorant encore le feu ; toutes les dernières
actuaiités suisses et mondiales par l'image et le tex-
te. « L'Illustre » est en vente partout au prix de 60
ct.
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Extrait de café pur en poudre

Un peu de
lait concentré
non sucre
IDÉAL
ajouté au
Nescafé le
rend encore
meilleur. i

4) Pylònc avec soclcs de 2.50 m. sur 2.50 m. de
coté.

Pour unc servitudc dc 20 ans 25 ans 50 ans
Dans Ics prés Fr. 90-100, 100-120, 140-160
Dans Ics champs Fr. 150-170, 175-195 , 245-265

5) Pylònes avec soclcs dc 5 m. sur 5 m. (Ics tout
grands , dont les 4 pieds sont espacés de p lus de 5
in. étant considérés comme 4 pylònes différentes) .

Pour unc servitudc de 20 ans 25 ans 50 ans
Dans les prés Fr. 130-150, 160-180, 190-210
Dans les champs Fr. 210-240 , 240-270 , 34O-370

A ces indemnités s'ajoute celle pour droit de tra-
versée. Elle doit etre allouéc également pour les
fonds qui , ne recevant pas dc poteaux ou de pylònes ,
sont toutefois traversés par la ligne , ct atteint , se-
lon la qualité du terrain , la situation du fonds , etc ,
de Fr. 0,20 à Fr. 0,50 par mètre courant. Il peut aussi
y avoir des indemnités supplémentaires pour cas spé-
ciaux (terrains à bàtir par exemple) .

SAUVETAGE DES NOYÉS ET LES MOYENS
DE LES RANIMER

Chaque année un nombre croissant de noyés peu-
vent étre arrachés à la mort par l'application rapide
et bien comprise de la respiration artificielle. Souvent
mème après des heures d'efforts inlassables on arrive
à ranimer ceux qu 'on croyait perdus. Cela ne démon-
tre-t-il pas la nécessité d'acquérir les connaissances
indispensables au sauvetage des noyés et les moyens
de les ranimer. Dans les 1150 seetions de l'Alliance
suisse des Samaritains se donnent des cours de pre-
miers secours à porter en cas d' accidents qui démon-
trent et exercent la respiration artificielle. Les see-
tions en question ainsi que le Secrétariat general de
l'Alliance à Olten sont volontiers disposés à vous don-
ner en tous temps les renseignements concernant ces
cours.
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Sous le signe
de la « Vie en Fleurs » la Maison

Orsat féte ses 80 ans
(suite)

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ
ANONYME

En ju in  1932 , sur le conseil dc quel ques amis :
MM. Edouard Arlcttaz , Henri Spahr, Maurice Gay,
René Morand , Camille Crittin ct Louis Kuhn , M.
Alphonse Orsat , dont la sante est alors chancclantc ,
acccptc dc t ransformcr  sa maison en société ano-
nymc , à la condition de pouvoir y intéresscr Ics vi-
gnerons , acheteurs ct ses collaboratcurs .

La nouvelle S.A. est ainsi créée au capital-actions
dc Fr . 1 .500.000.— et M. Alphonse Orsat en devient
l' adminis t ra tcur-délégué , poste qu 'il occupe jusqu 'à
ce jour. Le premier Conseil d' administration est prè-
side par M. Camille Crittin , ayant à ses còtés MM.
Albano Fama , Edouard Arlcttaz ct Mauric e Gay. Au
décès dc cc dernier , en 1936, M. Louis Kuhn entre
au Conseil , puis M. Fama etani élu au Conseil
d'Etat , cn 1937, M. Alfred Vcuthcy prend sa p lace.
Enf in , à la mon de M. Arlcttaz , cn 1940, Ics action-
naires font appel à M. Edmond Gay pour lc rem-
placer. Des lors , lc Conseil d' administration con-
serve ccttc composition , M. Kuhn en assumant la
présidence à partir  dc 1944.

La nouvelle  société , sous l' impulsion dc son admi-
nistratcur-dclégué, accroit rapidement son mouve-
ment d'affaires .  En 1939, elle reprend lc commerce
dc vins Bérard à Sierre ct y louc les caves du Casi-
no , dont la direction est confiéc à M. le colonel
Carrupt ,  dont l' entrcgent lui vaut dc nombreux four-
nisseurs. Entre temps , elle agrandit ses installations
de Martigny cn prévision dc la sensible augmenta-
tion de livraison dc Dólc . Mais la mème année , la
mort lui ravi t  b ru ta lement  son directeur techni que ,
M. René Morand , bras droit de M. Orsat , qui confic
alors la surveil lance des caves à M. Henri Joris , de-
puis 1935 fonde de pouvoirs actif ct intelligent , qui
meurt à son tour deux ans plus tard. La perte suc-
cessive de ces deux precieux collaboratcurs est lour-
de pour l' administratcur-délé gué , qui poursuit néan-
moins ses efforts.

En 1942 , M. Orsat agrandit encore Ics souterrains
de la Maison cn y crcant unc cave d'une capacité
de 380.000 litres et un locai destine au cuvagc des
Dòles. L'année suivante , c'est la construction des
ateliers mécaniques pour la tonncllcric et l'installa-
tion d' une cave fr igori f i que de 100.000 litres. En 1944,
année funeste pour Ics vins valaisans , on transformc
la distillerie ct on installe de nouveaux pressoirs à
Kiddcs , où la possibilité d' en.cavage est accruc de
150.000 lit-cs.

En 1946-1947 , t ransformation des bureaux ct mise
en chantier  de vastes locaux avec quais de charge-
mcnt comprenant : groupe d'embouteillagc , locaux
climatisés pour l ' entreposage des vins en litres ct
cave de vases vitr if iés d'une contcnancc d'un mil-
lion de li tres. Enfin , cn 1952-1953 , nouvel agrandis-
sement avec équipement de tanks d'une capacité dc
400.000 litres et dépòts climatisés.

Lc capital social est porte , en 1946, à Fr. 3 mil-
lions pour répondre aux exigences de ce développe-
ment.

La situation du personnel est constamment amélio-
rèc , elle aussi. En 1941 , la société constituc un Fonds
de prévoyance sous forme dc carnets d'épargne ou-
vcrts à chaque employé ct ouvrier cn service depuis
plus d'un an. Ce fonds est al imcnté par un versement
ini t ia l  dc la Maison ct par Ics cotisations mensuclles
de la Société ct du t i tu la i rc  du carnet , contributions
auxquel les  s'a joute  une somme de Fr. 90.000.— mise
il la disposition de l'oeuvre par M. Al phonse Orsat
personncllcmcnt et à répartir entre tous ses colla-
boratcurs du moment  au prorata dc leurs années de
service.

En 1947, un Règ lement dc travail , mis sur pied
d'un commun accord entre la Maison et ses em-
ploy és , est homologué par le Conseil d'Etat. La mè-
me année , une Caisse Maladie est créée ; alimcntée
uniquement par prélèvcmcnts sur les bénéfices an-
nuels , elle prévoit lc paiement pendant 6 mois du
SO pour cent du salaire aux employ és malades ct
lc remboursement  du 50 pour cent des frais médi-
caux ct pharmaccut iques .  A chaque accouchcmcnt,
la femme d'un employé" recoit unc somme dc 150
francs. En outre, le personnel est assuré contre Ics
accidents professionnels et non-professionnels, les
pères de familles bénéficiant  au surplus des alloca-
tions familiales légalcs.

Dès 1947, M. Denis Orsat junior , directeur de la
Maison et M. Walter Bùhrer , fonde de pouvoirs , se
pcnchent avec un soin particulier sur lc problème
de la v ini f ica t ion.  Après de sérieuses études ct plu-
sieurs voyages à l'étranger , lc groupe d' embouteil-
lagc est modif ié  par unc installation speciale per-
met tant  la mise cn bouteilles, sous cloche de verre,
c'est-à-dire dc facon stèrile, dc 4.500 litres à l'heure ;
c'est la plus modern e dc Suisse actuellement.

Cc système a donne entière satisfaction ; la qua-
lité de nos livraisons fait  l' objet d'éloges émanant
de toutes les parties du pavs.

QUELQUES CHIFFRES

Le pressoir à barre , actionné à bras d'hoinmc cn
1874 et qui pouvait recevoir 20 brantées de vendan-
Ses , a fait  place à 32 pressoirs électriques d'une con-
tcnancc de 3.500 brantées.

5 grands camions Saurer avec remorques et jeep
rcmplaccnt le camion Beni d'occasion acquis cn 1917.

Le personnel dc bureau , des caves ct de la route
comprend 52 employés.

La . capacité d 'encavagc a passe dc 30.000 litres à
6 mil l ions de litres , à quoi s'ajoutent près d'un mil-
lion dc litres sous verres , qui peuvent ètre stockés
dans les dépòts.

Les constructìons dc la société s'étaient aujour-
d hui sur unc superficie de 3.750 m2 comprenant 3
etoges, dont deux cn sous-sol.

(à suivre) f.-g. g.
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A la Saint-Jacques
St-Jacqucs ? A Drònc , de bonne heure , la cloche

dc la chapelle sonne à toute voléc. C'est la fète pa-
tronale du village. Chacun a revètu son habit  dc
gala.

La veille fut  entièrement consacrée aux préparatifs .
Les ménageres ont brossé , lave , récuré , lustre , etc.
car on ne doit pas trouver un seul grain de pous-
sière dans toute la maison. Les oncles , les tantcs,
Ics cousins , Ics neveux ct Ics amis vont venir.  La
maison doit etre accucillante ct gaie pour certe réu-
nion de famille.

Tòt le matin , les cuisinières se sont affairécs au-
tour du fourneau , car cc n 'est pas une véritable
patronale si unc dizaine de. plats succulcnts et bien
corsés ne défilent sur la table.

A la Chapelle aussi , quel ques femmes se donnent
grand' peinc. Elles tresscnt des guirlandes de sapin
qu 'elles décorcnt de mille fleurs. Elles déroulent des
orif lammes qu 'elles font flette r près de la statue dc
St-Jacques sur la facade de la chapelle. Elles sus-
pendent aux pieds du Saint unc grappe dc raisin
qu 'on a fait mùrir  cn hàte dans une serre. Cc geste
a , pour Ics gens qui I' accomplisscnt , la valeur d'une
prière. Ils demandent au Saint gràce et protection
pour leur vignoble.

A sept heures ct demic , unc messe chantée est
dite à la chapelle pour les gens du village. Plusieurs
invités viennent déjà alors grossir le groupe des
chantres . Ceux des villages plus éloignés arrivent
à l 'heure du banquet.

Depuis Ics vendanges déjà , le chef de famille a
pré pare dans un petit tonneau du «special» pour of-
frir à la Patronale. Que de soins il a mis afin que
ce vin pétille , dorè ct mousseux dans Ics verres.
Aussi , quel plaisir pour lui aujourd'hui dc lc degus-
tar avec ses amis ct parents.

Radette , jambon , ragoùt , roti , dessert , etc. défi-
lent au milieu dc joyeux propos et de rires.

Trois heures , c'est l'heure des Vèpres. Tous se
rendent à la chapelle pour prier. Pour la circonstan-
cc , jeune s hommes et vieillards deviennent chantres.
Parfois une fausse note se glisse parmi les autres ,
mais l' acccnt en est si sincère qu elle ne choque mè-
me pas.

Après Ics Vèpres , « la Société des hommes de
Drònc » offre le verre d'amitié sur la place du vil-
lage.

C'est une véritable joie de se retrouver ensemble.
On parie de ses soucis , de ses joics , de ses travaux
et de ses récoltés , contcnts dc partager la vie simple
de ses amis.

Lorsque lc moment de se séparcr est venu , c'est
à regret qu 'on se quitte , mais une lueur d'espoir sub-
sistc car on se dit : « à l'année prochaine ».

cHMHioiiE DE monianfl CRflns
Le ler Aoùt à Montana et à Crans

La journée a débuté par une messe avec un ser-
mon consacré à St-Nicolas dc Fliic dans l'église dc
la station dc Montana. La fanfare «L'Echo des Bois»
a donne , dans la journée , plusieurs concerts aux sa-
nas bernois , genevois , lucernois et valaisan. Les heu-
res dominicales ont paru brèves. Elles étaient émail-
lécs d' une course cycliste et d'un concours de chiens
policiers suivis avec enthousiasme et intérèt.

Lc soir , lc cortège a défilé avec le drapeau federai
entouré des gardes , commande par lc p lt. Marius
Barras. On a remarque Ics groupes allé goriques dont
les jeunes filles en blanc avec écharpe rouge sym-
bolisant l'Hclvétie. Des productions du «Choeur-
mixtc» cn habit de fète de la louable contrée ont été
fort apprcciécs . Le Chceur chantait sous l' cxccllcnte
direction de M. Emile Pralong.

La fanfare « L'Echo des Alpes » , dirig ée par M.
Emile Romailler s'est produite à p lusieurs reprises.
Le discours a été prononce par M. Schulé qui s'est
étcndu sur la signification du ler aoùt moderne ,
où l' arbalètc ne représente plus une arme , mais lc
symbole du travail.

L'organisation était impeccable , due à la Société
de développement , sous la direction dc M . Favre ,
pharmacicn. Les productions ont été troublées par
des «grenouilles» que des éclaireurs ont fait éclatcr
sottement durant la soirée.

Plus tard , on voyait briller Ics mille lampions de
l'Alpina , ct unc enorme croix federale qui surplom-
bait les sapins dc Vcrmala.

A Crans , la fète a été belle et émouvantc , réussie
aussi. La fanfare  de Chcrmignon a joué avec beau-
coup d'allant sous la dir ection de M. Due. Lc dis-
cours a été prononce par M. Victor de Werra , de
Sion.

LE MARCHÉ-CONCOURS NATIONAL
DE CHEVAUX DE SAIGNELÉGIER

Saignelégier prépare activement son 51e Marché-
Concours national de chevaux qui aura lieu les 7 et
8 aoùt prochains.

La journée de samedi sera consacrée au classement
des quelque 500 chevaux exposés qui tous sont issus
d'un étalon approuvé et figurent parmi les meilleurs
sujets de la race des Franches-Montagnes.

Le dimanche matin aura lieu la présentation , avec
commentaires, des meilleurs chevaux primés.

Après le banquet officici , la manifestation se con-
tinuerà l' après-midi par un cortège symbolique et
folklorique où tout sera l'image du pays qui fournit
les chevaux, les chars et leurs décorations.

Enfi n huit courses se dérouleront sur la piste nou-
vellement aménagée qui compte maintenant 700 mè-
tres de long et 13 mètres de large.

Le Marche-Concours de Saignelégier qui attire
des dizaines de milliers de visiteurs est unique en son
genre et mérite d'ètre vu.
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LA FÉTE DU ler AOUT
Dans la simplicité , mais avec le concours de toute

une population attentivc et recueillie , la cérémonie
du ler aoùt s'est déroulée hier dans tout lc district.
Nous rcviendrons sur cette fète dans lc prochain
numero.

UN ACCIDENT QUI AURAIT PU AVOIR
DE FACHEUSES CONSÉQUENCES

M. Joseph Barras , vétérinaire à Sierre , s'était ren-
du dans les alpages au-dessus de Chandolin pour
soigner des bètes malades. Il s'en revenait ct se trou-
vait sur la route forestière Chandolin-St-Luc lors-
qu 'ayant trébuché il se cassa la jambe. Comme per-
sonne ne passait par cet endroit , force fut  à M.
Barras de se traìner tant bien que mal pour attein-
dre un endroit habité. Cette pénible manceuvre l'o-
bli gea à parcourir un bout de chemin en 3 heures
au lieu de quel que 30 minutes habituellement. Il
tomba épuisé à 200 mètres d'un camp scout. Heu-
reusement pour lui le révérend Pére Noci Salamin ,
capucin , aumónier de ce camp découvrit le malheu-
reux complètement affaibli  et sans voix. Des soins
lui furent immédiatement prodigués , un docteur en
séjour à St-Luc soigna M. Barras lequel fut trans-
porté à l'hòpital dc Sierre.

M. Barras va heureusement mieux. Nous lui sou-
haitons à très bref délai un prompt rétablissement.

IMPRUDENCE D'ENFANT
Des gosses jouaient avec des allumcttcs sur le

bord de la voie des CFF près de l'église de Sierre
à proximité d'un magasin de sellcrie-tapisserie , lors-
que subitement les herbes sèches prirent le feu ct
rapidement lc sinistre prit de l'extension . Sans per-
dre de temps , M. Richard Vogel , agent de police
se rendit maitre du sinistre gràce à un extincteur évi-
tant par là le pire.

UNE HEUREUSE INITIATIVE
A CHANDOLIN

La plus haute commune d'Europe , le charmant vil-
lage de Chandolin lieu de prédilection des artistes ,
des peintres , des écrivains , (signalons Edmond Bilie ,
sa fille Corinna , son fils René-Pierre , Ella Maillart)
entend se mettre au diapason d'une epoque où cer-
taines initiatives doivent ètre prises dans l'intérét
mème d'une communauté.

Pour se faire , une société de développement vient
de se constituer , laquelle société entend aborder l'é-
tude de délicats problemes se posant à l' attention
des Chandolinards. Le p lus important reste sans con-
teste la liaison Chandolin-St-Luc, qui permettrait à
ce village de pouvoir ètre relié par une route carros-
sable à certe autre sympathique localité anniviardc.
Cela constitucrait un apport appréciable pour le
village. Souhaitons bonne chance au nouveau comité
qui devra mener à chef cette mission de donner à
Chandolin une attraction de plus facilitant une vie
qui y est très laborieuse et très rude.

UN JUBILÉ SACERDOTAL

Dernièrement , Villa Notre-Dame à Montana était
en fète pour célébrer Ics noces d'or sacerdotales du
Révérend Pére Van Rooij, econome depuis 1946 de
cette maison. De nombreuses personnalités s'étaient
groupées autour dc l 'heureux jubilaire qui est parti-
culièrement apprécié dans lc district pour son extrè-
mc courtoisie et son affabil i té . C'est ainsi que l'é-
vèque d'Angcrs , Mgr Chappouille , le révérend Pé-
re Acvery, supérieur de Villa Notre-Dame , Ics auto-
rités 'locales se plurcnt à relever les mérites de ce
prétre au grand cceur et à l inlassablc dévóuement.

Nous lui souhaitons dc rester longtemps encore
dans ccttc station dc Montana où chacun peut bé-
néficier de son affectueuse sollicitude.

OÙ SIERRE L'AGRÉABLE PORTE BIEN
SON NOM

Des nombreux parterrcs de fleurs ont été aména-
gés dans quelques grands centres de la Cité ct l' a-
grémentent de la plus heureuse manière. D'autre
part l'entrée Ouest avance à une cadence heureuse
et doterà la ville d'entrées particulièrement spacieu-
ses. Sous peu on pense que seront aussi mis en
chantier les travaux pour l'entrée Est , tandis que
les projets pour la percée du Centre viennent d'ètre
homologués par lc Conseil d'Etat. C'est dire que
Sierre tente de faire en sorte que l' accucil cn 'la
cité soit des plus agréablcs et surtout que son ur-
banismo corresponde aux divers impératifs actuels
cn matière de pian d' extcnsion d'une cité.

Le lac de Géronde connait une vogue de bon
aloi , l'accès est maintenant facilité par l'améliora-
tion des routes y accédant , des places dc verdure
y sont aussi arrangécs et donnent ainsi un air dc
fraicheur aprecié de tous.

LA SAISON BAT SON PLEIN

Sierre connait unc animation particulière ct nom-
breux sont ses hòtes. L'attrait touristique que la
Cité ct les régions environnantes exercent sur Ics
étrangers est réel. Dc nombreuses personnalités se
reposent et béneficient de vacances méritées dans
Ics hótels dc la place.

Lc lac de Géronde connait une aff lucnce record ,
tandis que Ics courts dc tennis sont pris d'assaut.

Un parent de la morphine
ressuscite les nouveau-nés

L'usagc d' ancsthésiques pour supprimer Ics dou-
leurs dc l' accouchcment entraine souvent une as-
ph yxic du bébé , qui manque d'oxygène. Dix à vingt
pour cent des bébes dont la naissance indolore est
obtenue par un anesthésique , doivent recevoir de
l'oxygcnc ou ètre « rcssuscités », par suite d'une res-
piration diminuée.

Selon deux médecins anglais. Ics Drs Patcrson et
Prcscott , ce danger peut ètre évité si l' on injectc dans
lc cordon ombilical un peu de nalorp hinc , unc sub-
stance voisine de la morp hine. « L'effet a été sou-
vent spectaculaire, écrivent-ils. Inertes ct asph yxiés
avant l injecrion , Ics bébés ont reagì vigoureuscment
aussitót après ».
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ST-LUC

Du beau théàtre
Dimanche 25 juill et, nous avons eu le plaisir d'as-

sister à une représentation théàtrale à St-Luc, orga-
nisée par le Ski-Club actif de cette localité.

La manifestation debuta par le cortège conduit par
« L'Echo des Alpes » , la dynamique fanfare de Vis-
soie qui se produisit souvent au cours de l'après-mi-
di. On entendit également à plusieurs reprises le
Jodler-Club de Sierre, groupe très sympathique qui
fut longuement applaudi.

Les acteurs de nos villages de montagne — bien que
n 'étant pas des professionnels — arrivent à nous pré-
sente!- des choses merveilleuses. Ceux de St-Luc nous
l'ont prouvé en interprétant « La Corde cassée » dra-
me en 3 actes de Louis Thurler. Quelques mots de
la pièce elle-mème ne seront pas inutiles.

L'action se déroule dans l'auberge du guide Léo-
nard Zurbuhl. C'est un jour de joie pour lui puisqua
son fils Franz et sa fille Gertrude se fiancent avec An-
ni et Charles, les deux enfants du guide Théodule
Imfang. On assiste à l'arrivée de Théodule, de sa fem-
me Madeleine et des enfants qui reviennent des fian-
cailles bénies à l'église.

Une course en montagne est prévue pour le lende-
main. Théodule monterà à la MùlThand avec Franz,
Charles et des Anglais. Anni a déjà peur pour son
fiancé Franz. C'est que la montagne est dangereuse.
Gertrude, qui aime l'Alpe, sait que Charles, son fian-
cé, est prudent. D'ailleurs, St-Théodule protège ceux
qui vont dans les rochers. On rappelle le souvenir
des guides fameux. Et l'on parie du pére Taugwal-
der qui, dit-on , à l'ascension du Cervin aurait cou-
pé la corde pour sauver son gargon. Théodule ne croit
pas que pareil fait se soit produit. Il affirme que le
guide doit faire son devoir partout , mème en face
de la mort.

Anni supplie Franz de ne pas faire l'ascension du
lendemain. Il y en a tant qui meurent dans la monta-
gne...

Et nous arrivons au deuxième acte. Des mois ont
passe. C'est le Jour des Morts. Anni et Gertrude iront
porter une couronne sur la tombe de Franz qui est
mort dans un tragique accident , en méme temps que
les Anglais. Théodule et Charles vivent dans une mor-
telle angoisse. Le guide Léonard s'est mis à boire de-
puis qu ii a perdu son fils Franz. Et les gens déser-
tent l'auberge : c'est la ruine.

Charles a une chose horrible à dire à son pére.
Car il l'a vu couper la corde. Et il ne peut compren-
dre qu 'il ait fallii à son devoir. C'est pour sauver son
fils que Théodule a agi ainsi. Maintenant que Char-
les l'accuse, il est hors de lui-mème. Et se présentent
à lui les spectres de ceux qui ont péri dans cet acci-
dent et il ne pourra plus supporter ces visions qui
le condamnent. Il faut qu'il s'en aille...

Au troisième acte, nous apprenons qu 'une colonne
de secours est partie à la recherche de Théodule.
Mais on ne l'a pas retrouvé.

Dans les dettes jusqu 'au cou, Léonard Zurbuhl a
mis le feu à son auberge après l'avoir bien assurée.
On va l'emmener en prison.

Léonard est pris de remords. Gertrude, maintenant
fille d'un incendiaire n 'ose plus espérer avoir la main
de Charles. Mais quand elle apprendra que Théodule
a aussi failli elle éloignera les scrupules qui l'empè-
chaient de s'unir à celui qu'elle aime.

Ainsi s'achève ce drame qui a vivement interesse
le public. Drame dur, certes, comme la montagne el-
le-mème. Dans cette ceuvre, Louis Thurler a su em-
ployer un langage direct et vigoureux ; les longues
tirades ont été bannies. Il y a donc beaucoup de vie et
d'émotion dans ce drame.

Nous disons bien sincèrement notre admiration pour
un si beau travail qu 'a su mener à bonne fin Me
Adelphe Salamin. brillant metteur en scène en cette
circonstance. Théodule joua avec beaucoup de natu-
rel. Cependant, nous n'avons pas eu l'impression qu 'il
était vraiment « halluciné » . Madeleine fut à notre
avis la meilleure. Le jeu de Charles, Anni , de Franz
fut bon en general. Léonard très à l'aise, aurait pu
mettre un peu plus d'articulation dans sa diction ;
Rudi , le braconnier fut très satisfaisant, quoique son
intonation de voix n'ait pas été toujours très heu-
reuse. Chez Gertrude, la diction était soignée, mais
le débit beaucoup trop lent.

Ces quelques points de vue personnels ne nous em-
pèchent pas de dire que l'ensemble donna une gran-
de satisfaction.

Le nombreux public eut beaucoup de plaisir à as-
sister à ce spectacle, malgré la chaleur torride de cet-
te journée.

En complément de programme, on donna une co-
médie en un acte de Rossel Berry ct Jean Carvold in-
titulée « Le Diable aux Manceuvres » . Les 5 acteurs
qui l'ont interprétée auraient été très brillants à no-
tre avis s'ils n 'avaient pas pousse un peu loin le gen-
ie ¦ rigolo » . N'empèche que cette pièce fut « enle-
vée avec un brio formidable. Et les imprévus dou-
blement intéressants ne manquèrent pas...

Nous félicitons bien sincèrement les acteurs de St-
Luc pour leur beau travail et nous leur disons : A la
prochaine !

Candide Moix

I N F O R M A T I O N S  mS) OU TOURING-CLUB

Le Comité du TCS rappelle la course prévue dans
le canton d'Appenzcll , qui aura lieu Ics 13 , 14 et 15
aoùt. Lc délai pour les inscriptions est fixé jusqu 'au
jeudi 5 aoùt. Cette course réservera d'agrcablcs sur-
prises aux participants.

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »
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Aucune cigarette de ce prix n'est aussi
demandée: c'est la preuve de sa qualité.

CANTON *\J*DU VALAIS
Chez les maitres ferblantiers-

appareilleurs
L'Association valaisanne des maitres ferblantiers-

appareUleurs a tenu son assemblée generale à Orsiè-
res, sous la présidence de M. Joseph Andenmatten,
maitre appareilleur diplòme, à Sion.

L'ordre du jour, bien que très charge, a été réglé
rapidement. .

Dans son rapport , M. Andenmatten fit ressortir que
cette corporation célébrait cette année ses 20 d'exis-
tence. Il releva le fructueux travail aceompli par l'As-
sociation dans le domaine de la formation profession-
nelle et dans celui des relations avec les syndicats
ouvriers. ¦'.. X.

Les comptes de 1953 et le budget de 1954 furent
adoptés.

Aux éleetions, le comité cantonal est confirmé en
charge avec M. Andenmatten comme président à
l'activité duquel nous devons la fondation de cette As-
sociation, et qui cette année, fète également le 20e
anniversaire de présidence.

Durant le banquet qui suivit à l'Hotel de la Gare
le comité tint à souligner par un modeste cadeau sa
reconnaissance vis-à-vis de son dévoué président.

Divers télégrammes et lettres de sympathie par-
vinrent également en ce jour en particulier de la part
de l'Association suisse des maitres ferblantiers-ap-
pareilleurs, des autorités et d'autres associations pro-
fessionnelles.

Nul doute que cette belle journée aura laissé un
agréable souvenir dans le cceur de tous les partici-
pants.

Notons pour terminer qu'en 1955, nous aurons le
plaisir de recevoir dans notre Valais les nombreux
délégués de l'Association suisse, qui siégeront pendant
trois jours pour leurs assises annuelles.

Chez les serruriers-
constructeurs

L'Association valaisanne des maìtres serruriers-
constructeurs a tenu son assemblée generale à Mon-
they en presence de nombreux délégués.

Le rapport présidentiel présente' par M. Arthur An-
dréoli ainsi que les comptes de 1953 et le budget 1954
furent adoptés à l'unanimité. Une longue discussion
s'engagea à propos d'une modification du système du
paiement des vacances et de l'introduction de l'assu-
rance vieillesse complémentaire.

Le comité, confirmé en charge, est charge d'étudier
à fond ces questions.

Suivit un excellent banquet à l'Hotel du Cerf du-
rant lequel nous eùmes l'occasion de saluer la pre-
sence du représentant de la ville de Monthey, M. le
conseiller Descartes, de M. Joseph Giovanola et des
délégués des Associations sceurs.

Ensuite, gràce à l'amabilité de M. Joseph Giovano-
la, les délégués visitèrent les ateliers de la Maison
Giovanola.

Une généreuse collation offerte aux participants par
M. Joseph Giovanola termina cette journée qui , bien
que trop courte, laissa à chacun de riches souvenirs.
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Exploit d'un automobiliste
Cet exploit mérite d'ètre signalé , car pour qui

ne connait pas encore cette sympathique région qui
surplombe les villages d'Erde , Premploz et Daillon ,
c'est dire que le réseau routier est très défectueux
et que seuls des véhicules genre jeep peuvent y
accèder.

La maitrisé et la sùreté du chauffeur , ainsi que
les hautes qualités de la voiture ont contribue à la
réussite de cette première.

Peut-ètre, cet essai ouvrirait-il des horizons nou-
veaux au développement de -cette noble contrée en-
core ignorée et méconnue ? r.

En effet , quelle ne fut pas la surprise des esti-
vants au soir du 24 juillet , que de voir apparaìrre
sur les hauteurs des mayens d'Incron et, Biollaz ,
une auto pilotée par M. Innocent Vergères. de
Vétroz.

¦ 
C&totUque f o c a i e

_La v i e  sédunoise
;
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M. le Rd chanoine M. Dubosson
C'est après une longue et douloureuse épreuve

mais acceptée avec une sainte résignation que M.
le Chanoine Dubosson a , vendredi soir dernier , ren-
du son àme à Dieu. Deux années durant il fut , en
effet , immobilisé par une méchante paralysie qu 'en-
trecoupaient de petites attaques.

Le Bon Dieu , dit-on couramment et non sans rai-
son , éprouve volontiers les siens. Dans le cas présent
et pour autant que nos yeux de .chair peuvent lire
dans le secret des cceurs cet axiome trouve certaine-
ment justification. .

Il ne fait pas de doute que M. le Chanoine Dubos-
son ait été , dans le sens plénier du terme , un hom-
me de Dieu , un prétre zélé , pieux , mortifié , vivant
d'une vie intérieure intense. Ces belles qualités sa-
cerdotales il les révélait , parait-il , d'une manière lu-
mineuse dans le ministère du confessionnal.

C'est bien le 'bon et fidèle serviteur de l'Evangile
qui a répondu à l'appel du Maitre , vendredi dernier.

M. le Chanoine Dubosson naquit à Troistorrents
le 31 décembre 1876. Il recut 1'on.ction sacerdotale
le 13 aoùt 1899 et inaugura son apostolat comme
vicaire à Val d'Illiez. En avril 1902, l'autorité diocé-
saine lui confiait  l'administration dc la paroisse de
Révéreulaz qu 'il quittait en 1903 déjà , pour devenir
cure de Troistorrents , sa paroisse natale. Le 30
aoùt 1919, il était appelé à diriger la paroisse de
Muraz. C'est là que lui parvint , le 5 aoùt 1927, sa
nomination de chanoine de la Cathédrale de Sion.
II était aujourd'hui le doyen du Vénérablc Chapitre.

Dès son arrivée à Sion , il fut nommé professeur
de religion aux deux Écoles normales des institu-
teurs , poste qu 'il conserva pendant de longues an-
nées. C'est au cours de .certe activité professorale
qu 'il publia un petit opuscule sur l' existence et les
peines de l'Enfer..

Son enseignement était consciencieux au plus haut
point. Ce n 'est en tout cas pas M. le Chanoine Du-
bosson qui aurait manque à la plus striete ortho-
doxie.

Les Sédunois fétent l'anniversaire
de 1291

Hier soir, nous fètions le pays. Les cloches se sont mises en braille et elles ont tissé sur le pays tout en-
tier un réseau d'ondes sonores. Nous étions recueillis et heureux de cette unanime expression de l'attache-
ment à la patrie. Nous évoquions cette terre où nous vivons et luttons, où nous poursuivons un rève tena-
ce, un idéal légitime, une ambition valable. Nous regardions la silhouette de notre cité, celle de la créte
des montagnes et nous nous disions que c'est là, dans ce cadre, que d'autres ont travaille avant nous, ont ai-
mé, ont souffert et espéré. Le cimetière où ils reposent nous a rappelé la succession des générations et
la permanence du pays. Ainsi, l'amour de ce pays est est une forme d'amour que l'on doit à son pére et à
sa mere ; il obeit a la volente divine. Hier soir, nou

Pour le fèter , ce pays , la capitale du Valais s'est
parée de drapeaux . Il y en a de tous les cantons ;
des grands , de.s petits. En vue de la réjouissance de
cette soirée , on a vendu , dans les magasins , des fu-
sées , des pétards , des allumettes et des feux de ben-
gales ; des gosses, émerveillés par toutes ces cou-
leurs sont malgré tout inquiets. Ils ne comprennent
pas le sens de ce remue-ménage. Pour son esprit sim-
ple , le ler aoùt est une fète où l' on fait  sauter des
tas de fusées , où il y a un beau cortège , de la musi-
que et où les gens semblent particulièrement heu-
reux. Il comprendra plus tard , le jour de son entrée
au service militaire. Il saura alors par l'école de
reerues que la date , qui tout jeune déjà l' a profondé-
ment impressionné, est lc jour où nous fètons notre
indépendance acquise en 1291 ; il apprendra que
c'est ce jour précisément que l'on fète ceux qui , d'an-
née cn année , ont transmis le flambeau de la liberté;
l'ont conserve précieusement. Ceux-là , cc sont nos
chefs civils et militaires , les cadres de l'armées , les
soldats , les humbles de l' arrière. En un mot : le peu-
ple tout entier.

Tòt hier matin , des pétard ont fuse dans l'azur
gris. Le ciel était bouche de nuages sombres. Il
apparaissait vraiment à l' unisson de la Suisse au
milieu d'un monde arme jusqu 'aux dents , prèt à
saisir la bannière de la guerre ou ceux d'une croisa-
de en terre maudite. Ces nuages gris faisaient enco-
re penser à notre situation intérieure. La décision
du président Eisenhower a jeté en chacun de nous
la sourde angoisse que quel que chose de grave est
en train de se passer. La menace semble si proche. En
Suisse aussi , on est inquiet. Mais on reste calme.
Les regards se posent sur la croix de notre drapeau ,
symbole de la liberté sans restriction.

Dans l' après-midi , le soleil s'est enfin leve. Les
événements de la scène mondiale ont reculé , ne
laissant p lus qu 'au premier pian la Féte du Premier
Aoùt.

La f é t e  continue
A huit  heures , une à une , les cloches de Sion se

sont mises à sonner. Un quart d'heure durant , par
delà la plaine et les monts , les notes ont recouvert
notre district , rejoignant celles des autres villages
en un puissant concert grave et mélodieux.

Quinze minutes plus tard , la prise des drapeaux
a eu lieu. Des sous-officiers , fiers dans leur unifor-
me , ont pris possession des étendards aux couleurs
cantonales et fédérales.

Le cortège
La nuit  tombait lorsque parti du Grand-Pont , le

cortège a traverse Ics rues de notre cité.
Ouvert par l 'Harmonie municipale , il a par.couru

la rue de Lausanne , a passe à la place du Midi pour

fetions le pays !

aboutir sur la place de la Pianta. Sur les trottoirs ,
lc public a applaudi les drapeaux cantonal et federai;
les autorités parmi lesquclles on a remarque M. le
Juge federai Antoine Favre , M. Louis Allet , juge
instructeur , M. Maret , président de la Ville et les
conseillers municipaux , M. Clavien , président de la
Bourgeoisie , M. le cure Brunner et ses vicaires ; ont
encore passe le Maennerchor , prèside avec distinction
par M. Biderbost , les seetions de gymnastiques mas-
culines et féminines ainsi que les pupillettes.

Sur la Pianta

Sur la place de la Pianta , la foule a été dense et
s'est pressée autour du podium pour y admirer les
productions diverses parmi lesquclles nous relève-
rons les morceaux joués par l'Harmonie municipale;
les chants du Maennerchor-Harmonie , dirige par
M. Amacker ; les productions que nous avons goù-
tées avec p laisir de nos groupes de culture phy-
sique : dames , hommes , pupillettes (une mention aux
pyramides impeccables) . La prière patriotique a
précède le discours de M. Antoine Favre , juge au
Tribunal federai .

Ce discours est sans conteste un des meilleurs que
nous ayons entendus un soir de ler aoùt. Il mérite
toute notre attention et les lecteurs de la «Feuille
d'Avis» loin de la capitale pourront le lire dans le
prochain numero du journal .

Le cantique suisse

Des applaudissements nourris ont répondu au dis-
cours de M. lc jug e federai. C'est dans la dignité
et l'émotion que s'est élevé le canti que suisse. Sur le
podium , au fixe , les soldats ont présente les dra-
peaux;  la foule a chante d'un seul cceur, tandis
qu 'on al lumait  le feu. L'heure a été solennelle lors-
que ce feu a répondu aux centaines de feux de
joie qui ont brille sur les montagnes . Durant toute
la manifestation , des fusées , des feux d'artifice ont
créé un cadre féerique sur la place dc la Pianta. La
joie a été vra iment  dans tous les cceurs.

La manifesta t ion , d'une dignité parfaite s'est ter-
minée par la remise des drapeaux. La foule est res-
téc un moment encore sur la place de fète pendant
qu 'un haut-parleur a diffuse de la musique entrai-
nante. Puis chacun est rentré dans son foyer et Sion ,
lentement , s 'est endormi avec la satisfaction d'avoir
aceompli son devoir patriotique ct marque son atta-
chement au pays.

L'organisation a été impeccable à tout point dc
vue . M. Biderbost a su organiser l' enchainement
des productions. Nous remercicrons en particulier
le pre pose aux haut-parleurs qui nous a permis d'en-
registrer le discours de .M. Favre.

f. Pt

Disci pline , ponctuel , recueilli , quel que peu austère
tei nous est apparu M. le Chanoine Dubosson au
temps heureux où , séminariste , nous fréquentions
les offices de la Cathédrale. Il chantait fort bien
C'était joie de le voir officier aux fètes liturgiques
tant il y mettait de la ferveur et de l'enthousiasme.
Avec vérité il pouvait s'approprié l' antienne des ma-
tines du Jeudi-Saint : Zelus domus tuae comedi)
me... le zèle de votre maison me .consume !

N'omettons point de dire qu 'il fut encore un hom-
me d'une exquise gentillesse , accueillant et aimable
toujours prèt à rendre service et faire plaisir.

Et si nous essayons de dégager de cette silhouette
qui vient de disparaitre le trait distinctif — ceux
qui ont eu recours à son ministère sacerdotal ne nous
démentiront certes pas ! — nous pouvons dire tout
simplement que M. le Chanoine Dubosson a incar-
né , avec un rare bonheur , l'idéal du prétre zél é, mo-
deste et pieux.

Une vie toute donnée à Dieu , donc une vie plei
nement réussite. C__

Dans nos sociétés.»
CSFA. — Mercredi 4 aoùt, à 20 h. 30, stamm à l'ho

tei de la Pianta.

Chceur mixte de la cathédrale. — Mardi à 10 h. 1
Chceur chante la messe d'enterrement de M. le cha
noine Dubosson. Mercredi , à 10 h. le septième.
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Geiger fété à la Maison
de Ville

Line belle cérémonie s'est déroulée samedi à 18 h .
dans la salle du Conseil de l'Hotel de Ville de Sion
à l'occasion de la remise au pilote Geiger du dip lò-
me de la Fondation Saint-Christophe de la Société
suisse de sauvetage. M. Maret , président de la ville,
salua M. Armand Boppart , dc Saint-Gali , délégué
de la Fondation , M. René Spahr , président de l'Ae-
roclub dc Sion , M. Bonvin , vice-président de la vil-
le ainsi que quel ques amis de M. Geiger qui avaient
tenu à l' cntourer en certe circonstancc. M. Boppart
fit l'exposé des nombreux sauvetages opérés par
Geiger et souligna les mérites dc ce pilote hors-clas-
se , pionnier de l'aviation alpine qui , samedi encore ,
avant de se rendre à l'Hotel de Ville pour recevoir
la juste récompense dc son ceuvre, a effectue une
demi-douzaine de vols dans les Alpes pour ravitail-
ler des cabanes .

A l'issue de son allocution , M. Boppart remit à
M. Geiger -le dip lòme , la médaille cn argent et les
insignes d'honneur de la fondation. M. Geiger , très
ému , remercia et souligna tout ce qu 'il devait à
l'Aeroclub de Sion , notamment à son président M.
René Spahr , juge cantonal et à d'autres amis qui
furent toujours à ses còtés dans les bons cornine
dans Ics mauvais moments. Puis la parole fut  don-
née successivement à M. Spahr , M. Bonvin , vice-
président de la commune, M. Rudaz , représentant
de la presse et Antoine Pitteloud, président de la
section de voi à voile qui tous félicitèrent M. Gei-
ger ct lui souhaitèrcnt de pouvoir continuer long-
temps encore à exercer son incontestable autorité cn
matière d'aviation dans les Alpes et ses actions de
secours qui valurcnt la vie sauve à de nombreux
blessés graves en haute montagne.

50 ans d'action
POUR LA SANTE ET LE BIEN MORAL DE NOTRE

PEUPLE
Le cinquantième anniversaire de la Croix d'Or

valaisanne sera célèbre à Sion , lc dimanche 12 sep-
tembre prochain. Les préparatifs vont bon train
pour une belle célébration qui sera un juste hom-
mage aux pionniers , une impulsion pour les mili-
tants , une occasion d'information pour le public.

Les éléments du programme qui nous sont connus
nous garantissent que Ics choses seront faites digne-
ment. Déjà est assurée la participation de plusieurs
apótres et mili tant  connus dc Suisse et de l'étranger ,
en particulier celle de S. Exc. Mgr Meile , évèque
de St-Gall , abstinent convaincu , Président de la Li-
gue catholique internationale d' abstincnce , Président
d'honneur dc la Croix d'Or suisse. Notre évèque ,
Mgr Adam , a accepté de grand cceur de prècher
aux congressistes à la cathédrale. Deux evèques suis-
ses manifesteront ainsi leur approbation ct leurs en-
couragements aux catholiques qui veulent suivre les
consignes claires données dans diverses Lettres col-
lectives de l'épiscopat suisse , par exemple en 1893,
1894 et 1940.

Un jeu théàtral , des saynètes adaptees à la cir-
constancc agrémenteront la deuxième partie de la
journée , où de nombreux amis et sympathisants ap-
porteront , par leurs paroles ou leurs presence , leur
appui moral à une action chétienne et sociale qui
est heureusement comprise beaucoup mieux et plus
largement qu 'aux temps héroi 'ques du bon chanoine
Jules Gross .

LES SPORTS
• TI R

LE DEUXIÈME TOUR PRINCD?AL DU
CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES

Dimanche ler aoùt s'est déroule dans toute la Suis-
se le 2e tour principal du Championnat de groupes
Sion I était Oppose à Berne-Ville, St-Imier, Bàie-
Ville et St-Frieden (St-Gall). Les tireurs ont effectue
leurs tirs au stand de St-Léonard, tòt dans la mati-
née. Les résultats individuels sont : M. d'Allèves 95
pts ; R. Perraudin 87 pts ; A. Gex-Fabry 87 pts ; O
Ritz 86 pts ; A. Roduit 82 pts. Le total donne un re-
sultai de 434 pts.

A LlCOUTE DE . ÔTTENS

LUNDI 2 AOCT
7.00 Petit concert populaire ; 7.15 Informations ; 7.20

Bonjour en musique ; 11.00 Musique pour passer le
temps ; 11.45 Vies intimes, vies romanesques ; 11.55
L'Orchestre de la Suisse romande ; 12.15 Virtuoses
de la musique légère ; 12.30 Suite caucasienne ; 12.45
Informations ; 12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Musique de chambre ; 13.40 Deux ceuvres de mu-
sique frangaise du XVIIle siècle ; 16.30 Virtuoses... ;
17.00 La rencontre des isolés ; 17.25 Le Club euro-
péen du disque ; 18.15 Galerie genevoise ; 18.40 Les
dix minutes de la Société federale de gymnastique ;
18.55 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tants du monde ; 19.40 Au fil de l'aiguille ; 20.15 • Sous
le Signe de Vénus » ; 21.15 En scène pour le micro ;
22.10 A Montmartre, le soir ; 22.30 Informations ;
22.34 Auteurs du XXe siècle : Jean Cocteau ; 22.55
Deux ceuvres du ¦ Groupe des Six » .

MARDI 3 AOC.I
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.15 Les documents sonores ; 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon ; 12.45 Informations ;
12.55 Les variétés du mardi ; 13.30 A la hongroise... ;
16.30 Sonote pour violoncello et piano , de Richard
Strauss ; 17.00 Chansons et mélodies ; 17.20 Quartett-
sazt , de Schubert ; 17.30 Le chant choral ; 18.05 Musi-
que de danse ; 18.30 Cinémagazine ; 18.55 Le micro
dans la vie ; 19.15 Informations ; 19.45 Sans paroles... ;
20.10 Artistes de chez nous ; 20.30 . Le Puits aux Trois
Vérités », jeu radiophonique ; 22.00 Quelques pages de
musique frangaise ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ca-
baret de la onzième heure.



% 3̂ Ŝy_r 
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# Profitez des beaux jours

• Profitez de nos prix

MONTHEY - MARTIGNY - SAXON SION - SIERRE - VIEGE

Dimanche 15 aoùt (Assomption)

CFF - VOYAGE ORGANISE
pour

G O R N E R G R A T
Prix dès Sierre 20.50, Sion 22.— Martigny 25.—,

St-Maurice 26.50

Tous renseignements dans Ics gares

Le sourcier

spécialiste proicssionncl Emile Bornc, de
Cottens (Fbg) avec son appareillage su-
per complet vous indiquera avec une pré-
cision super complète, l'endroit exact où
passent les sources d'eaux, leur profon-
deur exacte et leur rendement. Il passe
prochainement en Valais. Veuillez lui écri-
re de suite.

ati'ÓTV

On cherche

jeune homme
énergique et capable , ayant déjà représenta -

tion pour s'adjoindre second article intéres-

sant. Écrire sous chiffre P 10848 N, à Publi-

citas S. A., La Chaux-de-Fonds.

LES CAISSES RAIFFEISEN
SUISSES EN 1953

L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (sys-
tème Raiffeisen), à Saint-Gali vient de publier son
51e rapport annuel sur l'exercice 1953.

19 fondations durant l'année dans 8 cantons diffé-
rents ont porte à 969 le nombre des Caisses affiliées,
disséminées sur le territoire des 22 cantons et grou-
pant 104 237 sociétaires.

La somme des bilans de l'ensemble des Caisses lo-
cales totalise 1 milliard 186 millions de francs, avec
une augmentation record de 85 millions sur l'exerci-
ce précédent. Les dépòts d'épargne forment à eux
seuls un capital de 741 millions répartis sur 447.000
livrets.

Cet afflux de capitaux a facilité dans une large
mesure l'octroi de prèts et de crédits à la population
rurale. Enregistrant une progression de 55 millions,
les prèts hypothécaires atteignent 760 millions. Tous
les autre postes de l'actif marquent également une
avance sensible.

Déduction faite des impóts et frais d' administration
qui ne s'élèvent qu 'à 0,42 c/c de la somme du bilan
et des intérèts aux parts sociales, le bénéfice net se
chiffre à 3,8 millions de francs. Ce montant a été at-
tribué intégralement aux réserves qui atteignent ain-
si 53 millions.

De son cote, la Caisse centrale de 1 Union a vu son
bilan progresser de 228 à 242,5 millions. Elle fonction-
ne comme office d'égalisation monétaire et centrale
de virement du mouvement Raiffeisen. Son mouve-
ment general d'affaire note une augmentation de 50
millions pour se fixer à 1 milliard 381 millions. Le bé-
néfice se monte à Fr. 705.000.— contre Fr. 723.000 —
l'année précédente. Il a permis de servir à nouveau
un intérèt de 4 % (Fr. 328.000.—) au capital social et
de verser Fr. 350.000.— à la réserve qui se trouve por-
tée de ce fait à 4,85 millions de francs.

Le Valais reste en tète des cantons suisses pour
le nombre des Caisses. Elles sont 123 avec 12.898 so-
ciétaires et 32.000 déposants d'épargne. La somme des
bilans est de 84,1 millions (78,2 millions l'année pré-
cédente). Le chiffre d'affaires a atteint 136,8 millions.
Le bénéfice net de Fr. 236.000.— a porte les réserves
à 3,6 millions.

Albert Cretton
médecin-dentiste

SION

de retour

CONDUITE
INTÉRIEURE
ò partir de

p 4.800.-
KASPAR FRÈRES

Garage Valaisan
SION

Tél. 2 1271

Distrìbuteurs locaux :
BRIG : Franz Albrecht,
Garage des Alpes. —
MONTANA : P. Bon-
vin, Garage du Lac —
ORSIÈRES Gratien Lo-
vey, Garage de l'En-
tremont. — VISP : Ed.
Albrecht, Garage. —
MARTIGNY : A. Mé-
trailler, Garage. —
MONTHEY : F. Moret
Garage du Stand.

A vendre à Sion

terrain
industriel. Offres écrites
s. chif. P 9387 S à Pu-
blicitas Lausanne.

M. F. Benz
Masseur dipi.

Elysée SION

absent
jusqu 'au 16 aoùt

A vendre moto

Horex
mod. 53, 350 cm3, 9.000
km. état de neuf , super-
be occasion. R. Muller,
c/o Boulang. Bartholdi
Sion.

Dr
P. Carruzzo

SION

Spécialiste en médecine
interne FMH

absent
jusqu 'au 15 aoùt

Dr

B. Zimmermann
SION

absent

On cherche à acheter

table
valaisanne

ancienne env. 40 x 1.50.
Offres s. ch. P 20021 S à
Publicitas Sion.

A louer
chalet

région Nendaz , 3 pièces
cuisine veranda , arrèt
postai à proximité, bel-
le situation. S'adr. sous
ch. P 9459 S à Publici-
tas Sion.

A louer 2 jolies

chambres
indépendantes. S'ad. au
C a f é -  Restaurant de
l'Union , Sion.

A vendre, de première
main

traction
11 légère, parfait état,
fraìche revisée. P r i x
très intéressant. S'adr.
au bureau du journal.

On cherche à faire des

raccommodages
S'adr. à Publicitas Sion
s. chf. P 9456 S.

Land Rower
A vendre (pr le comp-
te d'un de mes clients)
une Land Rower, par-
fait état de marche, car-
rosserie t r è s  soignée.
Garage Lugon, Ardon,
tél. 412 50.

A vendre

radio
80.— fr.. 3 long, d'on-
des. S'ad. s. chf. 6381 au
bureau du journal.



Querelles
sino-américaines

Les Etats-Unis ne cachent pas à la Chine
communiste le peu de cas qu 'ils en font. On
les a vus à Genève éviter soigneusement de
d o n n e r  l'impression qu 'ils reconnaissaient
d'une manière ou d' une autre le gouverne-
ment de Pékin. M. Eisenhower n'a pas craint
de dire que les USA feraient tout ce qu 'ils
peuvent pour empècher la Chine rouge d'en-
trer à l'ONU. On a dit mème que le gou-
vernement de Washington quitterait cette or-
ganisation si Péki n y était admis.

Vus sous cette perspective, Ics récents in-
cidcnts aériens sui-venus dans la mei- de Chi-
ne, au large de l'ile fortifiée d i l a n i a l i  pren-
nent tout leur sens. La Chine communistc
réagit à la moindre alerte, elle n 'est guère
tranquille, elle continue à voir la main de
Washington dans n 'importe quel passage d'a-
vion. Elle ne relàche pas sa vigilance, cn dé-
pit de la paix qui survient peu à peu en In-
dochine.

Mais de quoi s'agit-il dans cette affaire
d'attaques aériennes au largo des cótes in-
dochinoises ? Vendredi dernier, l' avion de li-
gne britannique qui relie Bangkok à Hong-
Kong était attaque par des chasseurs chinois.
Contraint d' amerrir, l'appareil se brisa. il y
eut des morts, dont ides Américains. Des re-
cherches furent immédiatement entreprises
pour découvri r les passagers encore man-
quants lors des premières actions de sauve-
tage.

Deux porte-avions américains se rendirent
sur les lieux. Ils n 'en étaient du reste pas
éloignés puisque durant toute la Conférence
de Genève, ils avaient monte la garde dans
ces parages dans l'éventualité d'un échec de
la réunion ; les Américains auraient été sur
place pour parer au plus grave. Pendant que
les porte-avions opéraient les recherches en
question, deux avions américains entrèrent
en contact, comme on dit, avec deux appa-
reils chinois. D'après Washington les Chi-
nois attaquèrent. Ils furent abattus tous les
deux.

L'affaire fit grand bruit. A Pekin d abord
où l'on venait de présenter les excuses les
plus dipìomatiques aux autorités britanni-
ques pour le premier incident. Pékin soute-
nait que les appareils chinois avaient pris le
quadrimoteur anglais pour un avion de bom-
bardement nationaliste rentrant d' un raid sur
la Chine rouge. La nouvelle du second inci-
dent haussa la tension et une fois de plus,
les attaques redoublèrent contre la politiquu
américaines, contre la menace que constitué
pour la Chine continentale la presence de for-
tes unités nationalistes à Formose.

Aux Etats-Unis, la réaction fut tout aussi
vigou'reuse. Le leader de la minoriti démo-
crate lanca un vibrant appel au patriotisme.
Les grands chefs républicains s'exprimèrent
sur le mode grave qui convient aux heures
historìques. Le Capitole entendit des paroles
enflammées ; la Chine fut copieusement ar-
rosée des foudres oratoires des sénateurs. A
telle enseigne que certains diplomates se sont
demandés si l'on allait pas au-devant de très
graves événements.

On ne sera pas si pessimiste. Les Améri-
cains sont en période pré-électrole et il est
toujours avantageux pour les députés de dé-
montrer que la situation est grave, qu 'il ne
faut rien changer à l'ordre des choses et ré-
élire par conséquent le parlementaire sortant
On fera donc une large part à l'exagération
dans les propos des sénateurs ct membres de
la Chambres des Représentants.

II n'en reste pas moins que les incidents
aériens du genre de ceux qui ont eu lieu ces
jours n'arrangent rien. Ils ne font que com-
pliquer une situation déjà fort embrouillée.
L'armistice indochinois n 'a pas mis fin aux
querelles entre Chinois et Américains. Au
contraire, il semble que la Conférence de Ge-
nève a contribue à elargir le fosse. Les Amé-
ricains estiment que les Chinois sont sortis
vainqueur de la joute diplomatique et que ce
succès revient au manque de fermeté de leurs
adversaires non communistes. D'où, de la part
de Nvashington , une tendance à se montrer
plus irréductible que par le passe.

Tout cela nous indiqué que l'Amérique ne
reconnaitra pas Pékin de si tòt. Sur ce point
donc, .Washington continuerà à ne pas parta-
ger les vues du gouvernement de Londres.
Ce dernier aspect n 'est pas un des moins in-
quiétants de la situation actuelle.

Jean Heer

MILAN

Horrible mort de 3 enfants
Deux enfants sont morts carbonisés dans l'incendie

d'une roulotte d' acrobates ambulants qui avaient élu
domicile près de Milan. Le pére, qui s était courageu-
sement jeté dans les flammes, réussit à sauver sa
fillette. Grièvement brùlée cette dernière devait de-
cèder peu de temps après à l'hòpital.

AU MAROC

Nouveaux incidents au sujet
du retour de l'ex-sultan

5 MORTS

Cinq personnes ont trouve la mort l' autre jour à la
suite d'incidents qui se sont déroulés à Fès.

Les victimes sont quatre femmes et un enfant ,
tous Marocains, qui ont été piétinés, trois Marocains
ont été blessés par des grenades lacrymogènes. Ce_;
incidents ont été provoqués par de faux bruits ré-
pandus dans la Medina selon lesquels l' ancien sul-
tan Mollameli Ben Youssef était de retour.

MILAN

Un automobiliste suisse tue
sur l'autostrade Milan-Cóme

Le citoyen suisse Ed gar Rooschuz , 20 ans , domici-
liò à Zurich , a trouve la mort dans un accident d' au-
tomobile près de Lomazzo , sur l'auto-route Milan-
Cóme , la grande voiture égyptienne dans laquelle
il roulait  étant  entrée en collision avec une automo-
bile italienne. Les deux occupants de cette dernière
sont blessés.

CHRONIQUE tj SUISSE
ZURICH

Scène dramatique
en pleine rue d'Oerlikon

Hier, vers 15 heures, à Zurich-Oerlikon, une jeu-
ne femme de 35 ans, accompagnée de sa sceur et de
sa fille. àgée de 7 ans, circulait à la Biilachstrasse en
direction de la Berina-Platz, où elle voulait prendre
place dans un tramway, lorsqu'un homme survint su-
bitement, se dirigeant vers les trois personnes.

La femme, une employée de la ville, reconnut dans
l'individu un chauffeur, également employé à la vil-
le, avec lequel elle fut autrefois en relations et dont
elle voulait se séparer depuis longtemps. L'individu
l'avait maintes fois menacée à ce sujet.

En arrivant près d'elle, le chauffeur tira un coup de
feu qui atteignit la femme à la cuisse. La victime
s'enfuit dans une maison pendant que sa soeur se
réfugiait , avec l'enfant derrière une voiture parquée.

Le propriétaire de cette voiture se jeta sur l'a-
gresseur et s'efforca de le retenir. Mais ce dernier
parvint à se libérer et fit feu sur son adversaire. Il
s'enfuit alors à travers la Berninastrasse et dirigea
son arme contre lui-mème. II se blessa si grièvement
qu 'il mourut durant son transport à l'hòpital , sans
avoir pu fournir le motif dc son acte.

Outre la jalousie, il semble que des motifs financiers
aient joué un ròle. L'individu avait re<;u de l'argent
de son ancienne maitresse et refusait àprement de le
rendre.

L'automobiliste qui s'est jeté sur l'agresseur a été
également blessé. Il recut un coup de feu , heureuse-
ment peu grave.

CEUX QUI S'EN VONT

Charles-Albert Cingria
On annonce la mort , à l'àge de 71 ans , de l'écri-

vain Charles-Albert Cingria.
Le disparu se contenta longtemps de collaborei

à des revues , surtout aux «Cahiers vaudois» , à la
«Revue romande» et à la «Voile latine» , dont il fut
un des tondateurs , avec son frère , le peintre Alexan-
dre Cingria.

Il a publié , cependant , quelques ouvrages : «Stalac-
tites» (1941 ; «Enveloppes» (1943) , «Pergame» et
«Le canal cxutoire» (1947) , «La reine Berthe et sa
famille» , étude sur le Xe siècle (1947) , «Bois sec
bois vert» , «Impression d'un passant de Lausanne»
(194S), «L' eau ct la dixième milliaire » , sur Rome.

Erudit dans bien des domaines , notamment dans
la lecture des manuscrits musicaux anciens , Charles-
Albert Cingria était un écrivain dont les origines by-
zantines avaient influence le sty le. Il écrivait peu
mais de manière très personnelle. Causeur souvenl
étincelant , qui fuyait  le snobisme et n 'aimait que le
rare , il frequentai de préférence les bistrots les plus
intimes.

LAVEY

Il a allume le feu pour la 25e fois
M. Ecuyer , àgé de 58 ans , est monte hier pour

la 25e fois à la Dent de Morcles pour y allumer le
traditionnel feu du ler aoùt. Il n'a jamais manque
une fète nationale.

On peut s'abonner à la « Feuille d'Avis •
à n'importe quel moment de l'année

Cote de chèa. post. Ile 1748

CANTON*<$ l DU VALAIS
SIERRE

Deuxième mort après
un accident de motocyclette

Nous avons annonce le terrible accident de motocy -
clette survenu sur la route de Sierre à Montana. M.
Joseph Antille, de Veyras, avait été tue. Son compa-
gnon, M. Camille ' Favre, àgé de 30 ans, de Veyras
également, marie depuis 3 mois, ouvrier à l'Ai AG,
avait été transporté à l'hò pital de Sierre à la suite
d'une fraeture du cràne. Il est mort ce matin des sui-
tes de ses blessures. Nos sincères condoléances vont
aux familles endeuillées.

BRAMOIS

Un vaste incendie de forèt
Hier , dimanche , un incendie a éclaté dans la forèt

bourgeoisiale , non loin du pont du Rhòne , sur la
route Bramois-Gròne. Il prit tout de suite des pro-
portions importantes. Le corps des pompiers fut
alerte et prit rap idement les mesures qui s'imposaicnt.
Mais il fut impuissant à circonscrire le sinistre qui
s'est étcndu jusqu 'aux rochers de Nax . La fumèe
s'élevait haute et dense. On la voyait de tous les
villages du centre.

Ce matin , à 5 h., le toesin a appelé une nouvelle
équipe pour continuer la lut te  contre l' incendie qui
n 'est pas encore éteint à l'heure où nous écrivons
On pense que ce feu a été a l lume par un fumeur
imprudent  qui l' a communique à de l'herbe sèdie sur
la route de Bramois-Pramagnon-Gróne. Voilà la con-
séquence fàcheuse d'un geste irréfléchi.  Des pins syl-
vestres , sur une étendue de plus d' un hectare , ont
été détruits.

MARTIGNY

Une femme a le cràne fraeture
Vers 20 h. 30, Martigny-Bourg connaissait une

grande a f f l u e n c e  de gens venus assister aux mani-
festations du ler aoùt. Beaucoup d'entre eux se te-
naient sur la chaussée à l ' endroit où celle-ci s 'élar-
git. Une dame eut la malencontreuse idée de s'a-
vancer au milieu de la route ; elle f u t  atteinte et
violemment projetée à terre par un motocycliste.
La victime a été conduite à l 'hòpital de Mart igny
avec une fraeture  du cràne.

Décès d'une victime
\ de l'accident de la Forclaz

Nous avons relaté le terrible accident survenu
sur la route de la Forclaz à une voiture frangaise
conduite par M. Marcel Ghozi , 51 ans , avocat à
Oran (Algerie). Mme Ghozi avait succombé peu
après cet accident tandis que M. Ghozi , très griè-
vement blessé , avait été transporté à l'Hópital de
Martigny puis à Lausanne. Nous apprenons qu 'il
vient de decèder. C'est ainsi un pére et une mère
que cette famille algérienne perd dans cette tragèdie.

SALVAN

Terrible accident d'auto
2 MORTS - 2 BLESSÉS

Samedi, vers 13 h. 15, un grave accident s'est pro-
duit sur la route que descend des Mayens de Van à
Salvan. Un véhieule de marque américaine, utilisé
par une entreprise lausannoise, a quitte la route pour
des eauses encore inconnues, s'est renverse sur la
pente et s'est coincé entre des pierres.

Des cinq occupants dc la volture 1 un est mort sul-
le coup. Il s'agit de M. Fernand Mottier, de Masson-
gex. Trois autres passagers furent conduits à l'hò-
pital de Martigny dans un état grave. M. Luigi Dal-
pont devait decèder peu après d'une fraeture du crà-
ne et d' un enfoncement de la cage thoracique.

L'état de M. Paul Hagen, de Massongex, qui souf-
fre également d'une fraeture du cràne et de còtes en-
foneées, est considère comme extrèmement sérieux.
Son frère, M. Adolphe Hagen, amene avec une frac-
ture du cràne, est moins atteint. Seul le chauffeur,
M. P. Bctrix, de Lausanne, est indemne.

Echos du ler aout
A SAAS-FÉE

A Saas-Fée , c'est en presence de M. Rubattel ,
président de la Confédération , de nombreux hòtes
et de toute la population que la manifestation a eu
lieu. Le président du Conseil national , M. Perret ,
parla en francais , ct M. Maurice Kiimp fen , conseil-
ler national , en allemand.

A MONTHEY
La fète national a été célébrée avec ferveur à

Monthey, où un cortège conduit par l 'Harmonie
municipale , a parcouru les rues de la cité pour s'ar-
réter devant l'Hotel de Ville. C'est là que s'est dé-
roulée la partie offieielle. Le discours tradit ionnel
fut  prononce par M. Jean-Louis Descartes , vice-pré-
sident de la munici palité.

L'Harmonie de Monthey s'est produite pendant la
cérémonie , ainsi que les diverses seetions locales
de la Société federale de gymnastique.

A EVOLÈNE
La station d'Evolène est archi comble de touris-

tes. Il n 'y a plus un lit de libre. C'est donc en pre-
sence d'une foule d'estivants et d'indigènes que s'est
déroulée la fète du ler aoùt parfaitement bien réus-
sie. Deux discours ont précède les feux de joie nom-
breux " et splendides. Un bai anime a eu lieu, pour
terminer. au Grand Hotel.

LES VAINQUEURS DU TOUR DE FRANCE

Après 23 jours , le Tour de France a pris fin après
fin après avoir parcouru 4855 km. Voici les trois vain-
queurs de cette compétition : au premier pian , Ferdi
Kubler, vainqueur du classement aux points, gagnant
le challenge international ; Fred Bahamontès, le roi de
la montagne et Louison Bobet qui gagne pour la se-
conde fois le Tour de France cvcliste.

CHRONIQUE ^gft SÉDUNOISE

Rénovation intéressante
La colonie de vacances de Sion , fondée en 191S

par la charité sédunoise , a fourni  chaque année ,
aux enfants maladifs , 4500 journées gratuìtes de
séjour à la montagne , d'un coùt approximatif an-
nuel de 12 à 14.000.— fr. avec l' entretien du bàti-
ment . Cette lutte anti tuberculeuse preventive a été
des plus utiles car la mortalité infanti le  par tuber-
culose est devenue nulle ces dernières années.

L'ceuvre de la Colonie a décide et réalisé une
cénovation complèt e de l'établissement situé aux
Mayens de Sion. Line manifestation aura lieu di-
manche prochain pour marquer cette rénovation. .

Les 25 ans de la Pouponnière
valaisanne

Cette inst i tut ion , une des plus belles du canton
créée à Sion , s'apprète à célébrer le 25e anniversaire
de sa fondation.  A cette occasion , une messe sera
dite en l'église du Sacré-Cceur , puis après une visite
dc la Pouponnière , une manifestation est prévue aux
Mayens-de-Sion . L'ceuvre de la Pouponnière valai-
sanne mérite l' appui de tout le monde. Cette année
plus spécialement , chacun ne manquera pas d'nppor-
ter son aide à la Pouponnière valaisanne qui , de-
puis sa fondation , a sauvé indubitablement  des cen-
taines , pour ne pas dire des milliers d' enfants doni
la situation désespérce n 'échappe à personne. Pcn-
chons-nous avec sollicitudc vers ces petits déshérités
que la Pouponnière ne peut pas faire vivre sans no-
tre collaboration continue.

Mademoiselle Léonie Dubosson , à Sion ;
Madame Celine Rouiller-Dubosson et famille , à

Troistorrents, Bex, St-Maurice et au Sikkim ;
Monsieur et Madame Ernest Dubosson-Monnay et

famille , à Troistorrents ;
Madame Vve Emile Dubosson-Rossicr et famille ,

à Troistorrents et Champagnole ;
La famille de feu Adolphe Dubosson, à Troistor-

rents, Champéry et Val d'Illiez ;
La famille de feu Gustave Dubosson, à Champéry,

Val d'Illiez , Troistorrents et Genève ;
Mademoiselle Rosine Rossier, à Sion , sa fidèle em-

ployée ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne du

RÉVÉREND

Chanoine Maurice Dubosson
ancien desservant des paroisses de Val d'Illiez ,
Revereulaz , Troistorrents et Muraz-Collombey

leur très cher frère, beau-frère, onde, grand-oncle,
arrière-grand-oncle et parent , pieusement decèdè à
Sion après une longue maladie , le 30 juillet 1954, dans
la 78e année de son àge et la 55e de son Sacerdoce,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion le mardi 3 aoùt
1954, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Priez pour lui !




