
La Pouponnière valaisanne va fèter
ses 25 ans au service de l'enfance

valaisanne
Ce prochain samedi 21 aoùt 1954, la

<r Pouponnière valaisanne » fètera le 25e
anniversaire de sa fondation.

Le programme de la journée
Pour célébrer cet anniversaire , une ma-

nifestation est prévuc avec le program-
me suivant  :

10 heures : Messe d'action de gràce
à la Pouponnière , à Sion — Consécration
des enfants — Visite de la Pouponnière
— Apéri t i f .

11 h. 45. Départ pour les Mayens. Ra-
dette .

De nombr eux représcntants des autori-
tés cantonales , communales  ct du clergé
prendr ont part b cettc fète , ainsi que
des personnes qui , depuis la fondation
de cette belle oeuvre, collaborent à son
ép.lnouissement.

Indispensable et salvatrice
Quand Mlle Marie-Rose Zingg eut l'i-

dée de créer de toute pièce un home pour
les déshérités en bas àge , elle ne pen-
sait pas , nous en .sommes persuade , que
l'a'uvre allait prendre des proportions
aussi étendues. Et rapidement .

Au début , la « Pouponnière » recevait
quel ques enfants abandonnés. Mais ils
n 'étaient pas nombreux.  On ne savait pas
encore cc qu 'était cet établissement. Il
n 'a pas fallu beaucoup d' années pour
que , dans tout le canton , se répandìt la
renommée de l ' oeuvre dont les mérites ,

chaque jour , franchissaicnt les frontiè-
rcs dc la vil le , puis du canton.

D' année en année , la « Pouponnière
vala isanne » devenait plus importante ,
indispensable et salvatrice. Des centaines
de bébés , promis à une tragique destinée ,
rejeté s par des parents indignes ou nés
d'amours illégales, étaient convoyés vers
un nouveau foyer chrétien.

Les soucìs de la « Poup onnière
valaisanne »

Au fui- et à mesure que grandissait la
* famille v> des abandonnés , les soucis de
la direction de la « Pouponnière » pre-
n.iìent des proportions nouvelles. Le lo-
gement exigeait des locaux suff isants ,
'habil lement obligeait la direction à faire
«e continuelles prouesscs , le ravitaille-
m <-*nt demandali un sens pratique peu ba-
"al , les soins aux bébés , recus souvent
dans un lamentable état physique , de-
vaient ètre quotidicns. Il fallait songer
-lussi à tous les p roblèines qui se posent
dans une grande famil le , et qui sont com-
Plcxes. Bref , toutes les dispositions de-
vaient ètre renouvelées de jour cn jour
P°ur assurer la continuile de l'oeuvre. Ce-
'» ri était pas une mincc affaire .  Les an-
n*̂ s ont passe. Les soucis ont grandi et

se sont multipliés.  La «Pouponnière va-
laisanne », luttant contre vents et marées ,
malgré le manque dc .compréhension sou-
vent choquant de la part des autorités ,
est arrivée au seuil des vingt-cinq ans de
sa brillante activité. Les secours qui ne
venaient pas du canton lui-mème ont été
apportés par des associations de Suisse
romande et de Suisse alémanique. La
« Radio », elle-mème, a montre sa sympa-
thie envers cette ceuvre qu 'elle jugeait
saine et remarquable. Petit à peti t , chez
nous , on a pris conscience de la nécessi-
té qu 'il y avait à maintenir cette Poupon-
nière et les ceuvres annexes qui forment
un tout dont nous ne pouvons que re-
connaitre les qualités à tous les points
de vue. Pour mieux l'apprécier , la Pou-
ponnière doit ètre mieux connue. Et la
Maternité , et Notre-Dame des Berceaux ,
et l'Oeuvre de Ste-Elisabeth , et l'Ecole
valaisanne de nurses.

Pour alléger les soucis de la « Pou-
ponnière valaisanne » et des ceuvres an-
nexes , il faudrait  qu 'un mouvement de
sympathie se manifestai dans tout le can-
ton en vue de mieux équipcr la «maison»
des petits et des filles mères. Songeons-y
spécialement pendant cette année , qui est
celle d'un jubilé intéressant. En toute
chose , il faut  considércr la f in .  lei , il
est indispensable de penser d'abord à
l' ceuvre cn soi , à ce qu 'elle réalise , à ses
bienfaits , à sqn rayonnement,, aux résul-
tats acquis , à tout ce qui est positif dans

.._ _ le domaine de la charité. Des
__<____ centaines d'enfants ont actuelle-

ment une raison de vivre. C'est
la « Pouponnière valaisanne »
qui leur a donne non seulement
cette raison de vivre , mais en-
core les moyens les plus hu-
mains de trouver une place
dans la société . Car ces petits
hótes de la «Pouponnière» se-
ront des hommes , des femmes ,
et demain , bien dirigés qu 'ils
ont été dès leur tendre enfance ,
ils t iendront honnètement leur

ròle d'homme , de femme , et ne vivront
pas en marge de la société comme ceux
qu 'on aura délaissés toujours. De la fan-
ge , de la misere avec tout ce qu 'elle com-
porte , la « Pouponnière » sauve tout .ce
qu 'elle peut.

Mais il faut  en convenir que les meil-
leures bonnes volontés s'épuiscnt aussi
en face de mesures tracassières , devant la
carence dc ceux qui — pour de mesqui-
ncs raisons — ne veulent pas accorder
la bienveillante attention sollicitée sans
relàche.

Tant qu 'on demande , c'est que l'on a
besoin. Et les besoins sont grands . Pres-
que une .centaine de bouches à nourrir
tous les jours. Et le reste...

Parsons un peu moins de politique et
penchons-nous davantage sur des problè-
mes sociaux urgents qui , bien compris ,
serviront notre canton.

Il est temps de faire bien , dépèchons-
nous I La Pouponnière ne peut pas con-
tinuer sa mission toute seule.

Pourquoi tous ces enfa n ts ?
Nous avons entendu des personnes qui

se demandaient pourquoi et comment il
y avait autant de gosses à la Pouponniè-
re. Les raisons exactes . les voici : absen-

Ces gosses

abandonnés

doivent vivre l

La Suede prepare deia un front de
Terriere

LES NOUVEAUX ABRIS ANTIAÉRIENS ET LEUR UTLLISATION EN
,. ' TEMPS DE PAIX

(De notre correspondant particulier)

De nos jours un conflit arme ne si-
gnifie plus simplement une gigan-
tesque épreuve de puissance militai-
re. Le p'.odigieux développement des
armes atomiques,. biologiques et chi-
miques constitué également une me-
nace mortelle pour la population ci-
vile de toutes les nations.

Pleinement conscicnte du fait qu 'au-
cune différencc rie pourra plus ètre
faite entre Ics zónes de combat et l'ar-
rière, la Suède a créé une vaste orga-
nisation de défense civile, comptant
900.000 membres bien entrainés. En
mème temps, on a entrepris la cons-
truction d'abris publics et privés con-
tre les bombardements. En plus dc
15.000 abris « standard » pouvant ac-
cueillir un million de civils, il existe
actuellement de nombreux abris crcu-
sés dans le roc et qui sont à l'épreuve
des bombes atomiques. C'est aujourd'
hui une tendance generale que cette
construction souterraine, aussi b i e n
pour les groupes industriels, les usines
hydro-électriques, que ppur les labora-
toires scientifiques.

UN CITOYEN SUR HUIT
DANS LA DÉFENSE NATIONALE

En 1944, mettant à profit les expé-
riencés acquises pendant la guerre,
aussi bien en Suède qu 'à l'étranger, le
gouvernement a décide de grouper en
un seul corps les organisations déjà
existantes de défense civile. Une loi
fut votée, astreignant tout citoyen
Suédois, homme ou femme, de 16 à 65
ans, à participer à cette défense. C'est
en fait une véritable conscription. On
prévoit qu 'en temps de guerre ou de
grave tension internationale, la pério-
de de service sera définie, par contre
en temps normal elle est de trente heu-
res au maximum. Pour les civils ser-
vant dans les foi-mations spéciales cet-
te durée est doublée. De mème ceux
qui formeront les cadres suivent un
cours supplémentaire.

LA DÉCENTRALISATION
APPLIQUÉE

La défense civile vient de publier
une brochure dans laquelle elle donne
un bref apercu de son actuelle organi-
sation. L'idée de base du nouveau sys-
tème de son actuelle organisation tres
poussée. A ce sujet, il faut d'ailleurs
noter que les conditions géographiques
de la Suède — 1574 kilomètres de lon-
gueur et une répartition de la popula-
tion et des centres industriels sur plus
de 450.000 kilomètres carrés — se pré-
tent très bien à cette décentralisation.

En cas de conflit, on compte évacuer
d'abord les femmes, les enfants, les
malades et le personnel hospitalier ;
c'est-à-dire environ le trente pour cent
de la population. Enfin , dernière attri -
bution de ce service dont on voit im-

ce d'un pére (enfant illégitime) , la sépa-
ration ou le divorce des parents , le re-
trait du droit de garde ou mème retrait
de la puissance paternelle , parents inter-
nés pour cause de maladie ou parents re-
tirés de la société par les autorités judi-
ciaircs , parents devant travailler tous les
deux , enfants chétifs , prématurés ou or-
phelins , etc. Les causes sont diverses et
impitoyables dans leur nature.

Raison de plus pour mieux comprendre
l'ceuvre et lui donner l'appui dont elle
a besoin pour vivre et subsister .

Que ce 25e anniversaire de la « Pou-

médiatement le ròte important en cas
de circonstances spéciales, la protec-
tion des biens privés contre la pénétra-
tion ennemie, de mème que la défense
des stocks, des usines, etc.

LA SUÈDE EN TÉTE DE LA
CONSTRUCTION DANS LE ROC

Gràce à la structure géologique de
leur pays, composéc principalement de
granit et de gneiss, le.s Suédois font fi-
gure de novateurs dans la construction
des abris creusés directement dans le
rocher. Il y a une di/ai ne d'années dé-
jà que fut aménagée la première usi-
ne sous-lerraine. C'est évidemment à
la guerre que l'on doit cette orienta-
tion ; mais la Suède a continue de fa-
con systématique dans cette voie, et a
installò dans des excavations rocheu-
ses un grand nombre d'autres usines,
d hòpitaux, de dépòts de munitions, de
PC militaire. Il était normal que l'on
agit ainsi pour les « centres nerveux »
de la défense civile et pour les abris
publics. Actuellement c'est ce dernier
domaine qui preoccupo particulière-
ment le gouvernement et dans 24 villes
on prévoit la construction de 37 de ces
abris dont 8 pour la capitale et 3 pour
chacune des villes de Gothembourg et
de Mahnò.

Creusés à la mine dans le rocher me-
me, étayés de puissantes voùtes de
beton, ces abris pourront resister aux
coups direets de n 'importe quelle sor-
te de projectiles connus ou à venir. Le
calcul a montre que pour obtenir unc
protection efficace, l'épaisseur de la
roche surmontant une chambre sou-
terraine devait ètre d'environ une fois
et demi la largeur de celle-ci. Ces re-
fuges sont aménagés pour se suffire
entièrement à eux-mémes, et possèdent
leur propre courant électrique, de mè-
me que d'importantes réserves 'd'eau
en particulier.

II est évident que ce pian implique
d'énormes investissements de fonds pu-
blics aussi a-t-on prévu pour ces abris
une utilisation en temps de paix. Ils
sont employés alors comme garages,
salles de gymnastique, etc. Ainsi les
dépenses gouvemementales se trou-
vent-elles considérablement réduites.
Un de ces nouveaux abris que l'on
c o n s t r u i t  actuellement au sud de
Stockholm, et qui est prévu pour ac-
cueillir 20.000 personnes, sera d'abord
un garage pouvant contenir 500 au-
tomobiles.

On se rend compte que la Suède en-
visage l'avenir avec confiance, car cha-
cun comprend que le maximum doit
ètre aceompli pour assurer la meilleure
protection possible en cas de conflit.
Et la population sait aussi que ce n 'est
qu 'à la force de volonté, d'efforts in-
cessants et de sacrifices qu 'elle aura
une chance de survivre aux épreuves
possibles de l'avenir.

A. S.

ponnière valaisanne » serve donc de pré-
texte à effacer les malentendus et que ,
désormais , elle soit mis au bénéfice , en
premier lieu , de nos actions charitables.

Faire vivre la « Pouponnière » n 'est-ce
pas là le meilleur moyen de sauvegarder
une jeunesse vouée à grossir le déchet
de la société , déjà trop grand , qu 'on ren-
contre dans les maisons de redressement ,
les pénitcnciers et autres instituts qui de-
viennent les refuges d'ètres humains aban-
donnés dès leur venue au monde ?

Notre cceur et notre raison nous fe-
ront agir. f. -g. g.

LES DANGERS DU CIEL
M. Hall  !.. Hibbard , vice-président et

directeur des bureaux d'études de la
compagnie américaine Lockheed , vient de
réunir une conférence de presse pour
annoncer que , dans un temps très pro-
che , avant dix ans peut-ètre , les avions
atomiques trave-seront les Etats-Unis , du
Pacifique à l'Atlantique , en deux heures
tout au plus , c'est-à-dire à 2000 km. -heu-
re de moyenne sur une distance de 4000
kilomètres. Lc réacteur utilisé sera en
quel que sorte une bombe atomique « do-
mestiquée », engcndrant dc la chaleur uti-
lisable par des turboréacteurs classiques
ou des turbopropulseurs . Comme il est
également pilote , M. Hibbard a déclaré
qu 'il espère bien inaugurer lui-mème une
telle réalisation. Il ne laissera à aucun
autre les commandes du premier « avion
atomique ».

— Dans toute votre carrière , lui de-
manda l' un des journalistes présents , n 'a-
vez-vous jamais été victime d'un acci-
dent d'aviation ?

— Oh ! si , répondit-il en souriant , un
très grave mème... J'ai connu ma femme
sur un aérodromc , le jour de mon pre-
mier atterrissage .

Mots d'enfants
On pourrait remplir des livres entiers

si l 'on se donnait la p eine de noter , au
f u r  et à mesure que nous les enlendons,
les réflexions de nos gosses.

La log ique enfant ine est implacable.
Par d 'habiles pirouettes certains papas

se tirent d' aventure for t  honorablement
en face  de questions si préeises qu 'elles
désarment.

Ainsi , un de nos bons amis, professeur
adroit, f u t  bien embété d'avoir à répon-
dre à son loupiot qui lui dit en voyant
l'éta t heureux de sa mère :

— J e me demande pourquoi maman
elle est si enf lée  ? J e tuerais bien la vi-
laine bète qui l'a piquée !

Un autre : « Papa , ici, tu n'as rien à
commander. c'est maman qui nous a fa i t ,
c'est elle le chef ».

Mon neveu à ma f emme  :
— Alors, c'est vrai , t' es mariée avec

onde J ack. Dommage ! Parce que je t'au-
rais mariée quand je serai plus grand.

.Héros de toutes sortes d'aventures ima-
ginaires les g osses savent raconter des
récits, des fa i t s  d' armes que nos auteurs
ne sauraient inventer en les t ru f f an t
d'aussi bons mots.

J ack.

Le conseil des ministres espugno! vient de
nommer comme ministre d'Espagne à
Berne l'ambassadeur

ALFONSO ALVAREZ DE TOLEDO Y
MENCOS, MARQUIS DE MIRAFLORES

Le nouveau ministre d'Espagne en Suisse
est né en 1896. Il faisait partie de l'Etat-
major personnel du General Franco pen-
dans la guerre civile et devint ministre
d'Espagne au Portugal en 1937. En 1947
il fut nommé ministre en Irlande et rer;ut
en 1950 le rang d'ambassadeur. Le nou-
veau ministre d'Esqagne à Berne occuperà
son poste après les vacances diplomati-
ques.



$ FOOTBALL

Fètes de football à Vienne
(De notre envoy é special)

Décidément , les Autrichiens sont gàtés. Après la
venue à Vietine , il y a trois semaines , de la fameuse
équipe russe des Dynamo de Moscou , voici que mer-
credi et dimanche passés nous avons cu l'occasion
de voir à l' oeuvre les équipes de Royal Anvcrs ,
champion dc Belgique , et dc Wolverhampton , cham-
pion d'Angleterre , ceci à l'occasion du 50e anniver-
saire de la fondation du Tirst-Vienna. Ces deux
rencontres nous ont permis de faire le point après
les exhibitions des Russes face au Rapid et à Aus-
tria. Pour situer la valeur dc First-Vienna , disons
que cette formation a termine le dernier champion-
nat d'Autrichc à la troisième place derrière Rapid et
Austria. D'autre part Vienna compte dans ses rangs
l'étonnant gardien international Schmicd ainsi que
l'international Koller , qui s'était distingue lors de
la dernière coupc du monde.

Invaincus contre Ics Russes , les Viennois ont re-
nouvelé cet exploit contre les Belges et contr e les
Anglais. Si le premier match ne fut pas scnsationncl ,
et si finalement les Autrichiens l'emportèrent par
1 à 0, le second cn revanche fut  une véritable dé-
monstration dc football et si le résultat final fut
de 2 à 2 les Autrichiens le doivent à la prcstation
de leur gardien Schmied dont la partie fut en tous
points remarquable.

Maintenant que nous avons vu à l' ceuvre, Ics
champions de quatre pays , nous pouvons plus fa-
cilement classer l'e quipe des Dynamo de Moscou
dans le concert des équipes européennes. Incontes-
tablement le football russe est supéricur au football
belge , il est inférieur au foot-ball anglais , encore
qu 'il s'en rapproche énormément , comme il est net-
tement inférieur au football autrichien , qui est , il
ne faut pas l' oublier l'un des plus beaux d'Euro-
pe. Puisque nous parlons du football autrichien ,
disons tout le plaisir que nous avons eu à voir cn
action deux équipes de juniors. Ce fut  pour nous
un spectacle inoubliable . Le jeu fut de toute gran-
de classe , facilité il est vrai par un marquage as-
sez large. Mais cc qui nous a frappé chez ces jeunes ,
c'est leur goùt pour le jeu , c'est leur amour de la
balle , de la combinaison. Chez nous trop souvent
l'on a qu 'une seule préoccupation , gagner par, tous
les moyens , les Autrichiens , eux , préfèrent jouer ,
c'est pour cela qu 'ils produisent actuellement des
joueurs de si grande classe que l'on s'arrache à
des prix d'or.

Mais si le football autrichien nous a conquis ,
nous n 'oublierons pas de sitòt la démonstration
que nous ont présentéc les champions d'Angleterre
des Wolverhampton , qui comptaicnt dans leurs
rangs les internalionaux Williams , Wright , Slater ,
Wilshaw Mullcn et Me Donald. Je crois personnel-
lement que l' on a tord dc mésestimer Ics Britanni-
ques. Certes les deux défaites qu 'ils ont subies face
à la Hongri e, et leur échec à la coupc du monde
face à l'Uruguay ont atteint à leur, prestige. Un
accident cependant , est toujours possible , la Hon-
grie s'en est apercue lors de son match contre l'AI-
Ìemagne. Il importe je crois de réserver son juge-
ment définitif surtout lorsqu 'on a vu en action des
équipes professionnelles telles que les Wolverhamp-
ton dont la conception de jeu est vraiment admira-
ble , et dont la sportivité est non moins exemplairc.
De toute 'facon l'on pourra se captivcr ces prochains
mois sur Ics questions de football , puisque la Rus-
sie recevra cet automne à Moscou les formations
officielles dc Hongrie et de Suède. - De belles, ren-
contres en perspective ! P.A.

Sion II - Evolène
Tandis que Sion I se rendra à Saxon dimanche 22

aoùt 1954, Sion II recevra sur son terrain à 14 h.30
le club des vaillants gars d'Evolène.

Ces rencontres amicales permettront à nos joueurs
de se remettre progressivement au travail avant d'af-
fronter le championnat qui débute à la fin de ce mois.

Nous aurons donc l'occasion dimanche d' aller au
Pare des Sports encourager ces 2 sympathiques équi-
pes qui joueront sous le signe de la camaraderie et de
la courtoisie sportives.

dffijÉfe i, A. BLANC
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Fromage très gras pour tranches et radette, à partir

de Fr. 4.50 le kg.

Isidore alme mieux la prison !

Le chef D.C. Spry
PRÉSIDENT DU BUREAU INTERNATIONAL DU

MOUVEMENT SCOUT

HOTE DE L ÉCOLE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
ET DE SPORT

Invite par la Fédération des éclaireurs suisses, le
chef D.C. Spry, ancien chef d'Etat-Major de l'armée
canadienne, a été recu officiellement par l'Ecole fede-
rale de gymnastique et de sport , le lundi 16 aoùt
1954, à Macolin.

Le chef D.C. Spry, bien qu 'àgé de 31 ans seulement,
fut nommé général-major des forces de libération an-
glaises, en 1944 et était de ce fait , le plus jeune ge-
neral de la deuxième guerre mondiale. Il quitta , en
1949, la carrière militaire pour se vouer entièrement
au scoutisme. Il fonctionna pendant quelques années
comme chef des scouts canadiens puis fut appelé, en
1953, à diriger le Bureau international du scoutisme.

Le chef D.C. Spry effectue actuellement un voyage
d'étude en Europe. Il pense séjourner une semaine en
Suisse pour prendre contact avec les chefs scouts de
notre pays et s'enquérir de leur activité, de leurs
préoccupations et de leurs réussites aussi. Lors de sa
visite à Macolin, il était accompagné du Commisaire
international de la Fédération des Éclaireurs suisses,
maitre Raymond Gafner , bien connu du public suisse
depuis ses entretiens avec le general Guisan à Radio-
Lausanne ainsi que de Messieurs Charles Landry,
président de l'Association jurassienne, A. Schneuwly
chef cantonal jurassien, Pierre Imhof commissaire fe-
derai éclaireur et Louis Burgener , membre du Conseil
de la Fédération suisse.

Après un diner pris en commun avec les dirigeants
de l'Ecole federale de sport, le chef D.C. Spry visita
les installations et bàtiments de notre Institut natio-
nal d'éducation physique pour gagner, le mème soir,
Kandersteg.

Le chef D.C. Spry fut enchanté par la reception qui
lui fut faite à Macolin et enthousiasmé par les possi-
bilités extraordinaires offertes par notre Ecole pour la
formation de ceux qui seront appelés à diriger notre
jeunesse de demain.

N.OUS4^m REQ U
DE BELLES IMAGES ET DE BEAUX TEXTES:

Le, numero d'aoùt de la revue Suisse éditée par
l'Office centrai suisse du tourisme compierà parmi
les plus belles réussites de la sèrie. La page de cou-
verture reproduit un tableau de Giovonni Giacomètti
(« Le Pont») qui se trouve au Musée de Coire ; ce
brillant élève de Segantini, né dans le Val Bregaglia,
peignait comme son ami Amiet et puisait son inspira-
tion dans son canton d'origine où les sujets abondent.
La ville de Zurich est présente, elle aussi , dans ce
numero, par la reproduction de deux attachantes
peintures et par des textes où l'on retrouvé, au tout
premier rang, notre cher Gottfried Keller.

Le Dr Paul Martin a signé un article d'Une belle
inspiration pour présenter les championnats euro-
péens d' athlétisme qui se dérouleront à Berne dans
quelques jours, et l'on en vient ensuite aux manifes-
tations organisées à St-Gall et à Bàie, large place étant
faite aux Fètes de Genève dont le succès fut total.

Sur deux pages, la liste des manifestations prévues
dans les semaines à venir retient l'attention des lec-
teurs de ce huitième numero d'une année particulière-
ment riche en réalisation de choix ; cinq pages sont
nécessaires, par exemple, pour rappeler au lecteur
les expositions ouvertes à Genève, Lausanne, Nyon,
Vevey et Yverdon , pour ne retenir que la Suisse ro-
mande.

UNE FEMME CÉLÈBRE DEVIENT PILOTE
D ESSAI

Une jeune femme, admirée dans les milieux pari-
siens pour son goùt et son élégance remplit la témé-
raire gageure d'étre le premier pilote d'essai du sexe
féminin. Jacqueline Auriol, aussi à l'aise dans les
salons de l'Eylsée qu 'au poste de pilotage du Mystè-
re II avec lequel elle franchit maintes fois le mur du
son , ne se destinait pas le moins du monde à une car-
rière aussi dangereuse. Sa vie est un véritable roman,
inconnu du public et dont les lecteurs de l'Illustre ont
la primeur, cet hebdomadaire en publiant cette se-
maine le premier épisode.

Au sommaire du mème numero : un grand article
de Denis de Rougemont : « La CED mythe et réalité »
— Un reportage illustre de notre envoyé special en
Afrique Fernand Gigon « Un train nommé plaisir troue
la .forèt vierge » . — Les photos des émouvants adieux
de Paris à la romancière Colette. — De la conquète
par une expédition italienne du 2e plus haut sommet
de l'Himalaya. — Du Tour de Suisse et des dernières
actualités suisses et mondiales.

« L'Illustre » No 33, en vente partout au prix de 60
centimes.
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CHRONIQUE Ej SUISSE
Fraicheur , détente et harmonie

Le 35e Comptoir Suisse innove sous maints aspeets
une nouvelle jeunesse.

Dès septembre prochain , quelques-unes de ses créa-
tions offriront un attrait particulier. Elles seront re-
présentées par un décor d'une simplicité ideale , de
nouveaux jardins aux tapis verts semblables à une
prairie de Normandie. Ses pelouses forment un jeu
de triangles qui sont axées sur l'allée centrale. Elles
seront égayées d'éclatantes fleurs de toutes les cou-
leurs et de massifs arrondis. Ce sera un feu d'artifice ,
une orchestration de violet, de bleu , de turquoise et
de rouge.

Un grand bassin, miroir d'eau , dans lequel se re-
fléteront des plantes vertes, sera pare d'un éclairage
romantique. «

L'allée centrale, de huit mètres de large, qui con-
duit de la cour d'honneur aux bàtiments principaux,
se déroulera dans un cadre féerique. Elle permet d'ap-
précier de belles statues, sirènes à l'aisance naturelle.
Elles paraissent sortir de l'onde. Femme debout, de
forme étonnament vivante, Ève accroupie, vision fra-
gile, légère et subtile. Figures féminines, figures mas-
culines dont le ciseau de l'artiste a su immobiliser des
traits expressifs, des sentiments et parfois mème cer-
tains appels.

Cette allée centrale créée dans l'esprit des Tuileries
— réminiscence des rois de France — aboutit aux
deux imposantes figures de l'un de nos artistes ro-
mands les plus réputés : Casimir Reymond. Ces oeu-
vres expriment une attitude de force à la fois mas-
sive et harmonieuse. Elles possèdent infiniment de
mordant. Il semble qu'un esprit magique les habite et
que l'élan qui les dresse vers le ciel leur confère une
forme précise et d'un soufflé de vie qui les anime.

L'ensemble de ces jardins arroses d'une lumiere
vive est aurèole — du Pavillon de l'Inde à l'extrémité
ouest des halles sud — d'un promenoir aérien , bel-
vedére léger offert à la détente des visiteurs.

Pour la première fois, en 1954, la Foire suisse de
Lausanne nous permet d'apprécier les beautés de jar-
dins très « parisiens » et créés désormais de facon per-
manente. C'est la seule foire nationale de notre pays
qui offre à ses hótes une semblable fraicheur de ver-
dure, de couleur et de parfum.

Nadège Neukomm

CONFÉRENCE DE L'ÉCOLE DES PARENTS DE
LAUSANNE

Pour la troisième fois, l'hiver dernier, la Société
Vaudoise d'Utilité publique a invite les parents à
venir entendre ses conférences de « l'Ecole des Pa-
rents » .

Pour la troisième fois, on a vu accourir des pa-
rents inquiets, voir angoisse par leurs responsabili-
tés d'éducateurs et désireux d'entendre des conseils
qui leur fussent utiles.

Tandis que les séries de conférences des deux
premières années se rapportaient à l'enfant , la der-
nière était centrée sur l'adolescent.

Les entretiens, qui suivaient les conférences, ont
révélés ce souci qu 'ont les parents de ne pas se per-
dre dans les nuées ; au contraire, renseignés sur les
théories, leur souci est de les appliquer non à l'en-
fant en general (tei qu 'il n 'existe pas !) mais à leur
enfant tei qu'il est, avec ses réactions propres.

Afi n d'étre utile au plus grand nombre possible
de personnes, « l'Information au service dù travail
social » a l'avantage aujourd'hui de publièr ces con-
férences que chacun peut obtenir au prix de Fr.
—,80 auprès de la Rédaction, rue de Bourg 8, Lau-
sanne , c.c.p. II 1150.
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PRISE EN CHARGE DES CÉRÉALES 1954
Il est porte à la connaissance des producteurs de

blé que les achats de céréales panifiables (froment et
seigle) auront lieu dans le canton. par les soins de
l'administration federale des blés, dès le début de sep-
tembre 1954.

Les intéressés sont invités à s'inserire auprès de
leur service locai des blés.

Les gérants locaux transmettront ensuite les bul-
letins d'inseription au Département de l'intérieur,
Centrale des blés, à Sion.

POUR UN MEILLEUR RENDEMENT
Dans quelque temps l'agriculteur va pouvoir ré-

colter les fruits de ses vergers et soigner avec amour
les magnifiques pommes et poires qui facilement trou-
veront acquéreurs. Mais que faire des fruits de troi-
sième choix. Essayer de les écouler comme fruits de
second choix ? La chose est impossible et si par ha-
sard elle réussissait une fois elle se retournerait xbien
vite contre l'auteur de cette supercherie qui arrive-
rait à ne plus avoir la confiance de ses clients. Les
laisser sous l'arbre en se disant que dans toute pro-
duction il y a une perte et qu 'il faut accepter celle-
là ? Certes cette dernière solution ne nécessité pas de
gros efforts d'imagination mais elle ne rapporte rien
et se solde en fait par une perte pure et simple. Les
liquider à vii prix ? Le travail de ramassage n 'est
alors pas payé et à notre epoque le temps c'est de
l'argent. Il exifete cependant une solution avahta-
geuse qui permet à l'agriculteur de tirer parti de ses
fruits de troisième choix : les presser pour en extraire
le jus et pasteuriser celui-ci. Cent kilos de fruits don-
nent environ septante-cinq litres de j us pasteurisc.
Toute la valeur nutritive du fruit frais est conservée
dans ces jus pasteurisés. L'agriculteur fournit ainsi à
sa famille, aux personnes travaillant avec lui à la
ferme et à lui-mème une excellente boisson qui peut
étre conservée, qui dé_altère, ndurrit et lui évite
l'achat de produits souvent non naturels et dont le
coùt est toujours élevé. Il y a donc une possibilité très
réelle d'utiliser au maximum les propres ressources
de son domaine pour le plus grand bien de tous.

Centre ambulant de propagande de pas-
teurisation defc jus de fruits valaisans.

« BOUQUET »
« Bouquet » nous présente cette quinzaine son ha-

bituelle rubrique • A voix basse » suivie de deux pa-
ges de recettes de cuisine communiquées par les lec-
teurs ; un reportage sur l' extraordinaire et tumultueu-
se vie d'Edith Piaf ; des nouvelles de notre grand-
maman d'Amérique ; une nouvelle de notre grand-
Roland Berger « Chantage » ; puis quelques pages de
mo.-'e. Charles-André Nicole nous conte ses expérien-
cés francaises. Quant au dessinateur Pierre Batail-
lard, il nous fait participer avec beaucoup d'humour à
ses vacances en Grece et en Yougoslavie. « Occupez
vos loisirs » et la page des horoscopes complètent
agréablement ce numero de Bouquet.

Les manifestations de septembre
en Suisse

Dernier acte d'un été étonnamment bien rempli
riche en manifestations diverses , lc mois de sep-
tembre s'annoncc tout aussi fertile sur le pian cul-
turel et économique. Tandis que vibrent encore les
échos des brillantes Semaines internationales dc mu-
sique dc Lucerne , deux autres belles stations lacus-
tres s'apprètent à célébrcr Euterpe avec tout autant
d'éclat et de ferveur. Montreux , qui organise pour
la neuvième fois son «Festival international de mu-
sique » , débutant lc S septembre , s'est assure lc con-
cours du célèbre Orchestre national dc Paris. Cet
ensemble donnera sept grands conccrts symphoni-
ques sous la direction de chefs réputés ; en outre ,
une sérénadc enrichira lc programme. Pour la pre-
mière fois , ces festivités musicales d'arrière-saison
s'étendent à la ville de Vevey, où auront lieu , dès
le 2S septembre , deux soirées de solistes et un con-
cert de l' excellent Octuor dc Vienne (musique dc
chambre) . Ascona , sur la rive cnsolcilléc du lac
Majeur , fera durcr ses Semaines musicales du 31
aoùt au 14 octobre. L'Orchestre radiophonique de
Monte Ceneri en assumerà le principal. Le program-
me prévoit quatr e conccrts d'orchestre , deux soirées
de solistes, un concert choral et un «gala des vieux
maitres» avec représentation dc l'opera «La servante
maitresse» dc Pergolèsc. Puis vicndra lc tour de
Genève , mais en octobre seulement , avec lc Con-
cours international dc musique. Nous y rcvicndrons
en temps voulu. Il n 'est point premature , cn revan-
che , d'annoncer la reprise d'une autre tradition ge-
nevoisc , celle des «Rencontres internationales» , du
ler au 11 septembre. Pour revenir à la musique ,
signalons lc cours d'Alfred Cortot sur Ics maitres ,
à Lausanne , du 3 au 19 septembre. Quant à la saison
théàtrale , elle se préparc activement un peu par-
tout , et elle aura déjà commence au Théàtre muni-
cipal dc Zurich par unc sèrie d'opéras et d'opc-
rettes. Lc Schauspiclhaus zuricois ouvre également
cn septembre sa saisons de comédie.

Dans lc domaine économique , il imporle d'attircr
l' attention sur le 35c Comptoir suisse, à Lausanne ,
qui est par cxccllcncc la Foire industriclle , commer-
ciale et agricole dc caractère national ct qui fète
cettc année l' achèvemcnt dc ses nouvelles installa-
tions pcrmanentes , comp létant l' aménagement dc ses
dirigeants , le Comptoir suisse n 'a cesse de se dé-
velopper ct de s'améliorcr , dc gagner cn popula-
rité et dans tous Ics domaines , y compris celui dc
l'esthétiquc. Des milliers et des milliers de visiteurs
tiendront ccrtaincmcnt à cn juger.

Lucerne ayant revendiqué l'honneur d' organiscr la
I l e  Exposition suisse d'agriculture , de sylviculture
ct d'horticulture , a voué un soin extrème à prépa-
rcr cettc grande manifestation. Quinzc ans se sont
ècoulés depuis la précédente, c'est dire combien il
sera intéressant de mesurer les progrès réalisés du-
rant ce long intervalle. Signalons encore , entre autres
manifestations d'intérèt plus régional , une exposi-
tion florale (dahlias) à Waldhaus près dc Lutzcl-
f luh (Emmental bernois) , et la très caraetéristique
«Bénichon» dc Fribourg, fète de la désalpe qui au-
ra lieu le 12 septembre , ainsi que la non moins cé-
lèbre et populaire foire aux chevaux de Chaindon
(Jura bernois) , le 6 septembre.

Septembre fera bon aceueil aux arts , ct pann i
nombre d'intéressantes expositions , il convient de
citer celle des « Arts chrétiens», au Kunsthaus de
Zurich , comme un événement de haute valeur cul-
turclle. Elle durerà jusqu 'à fin septembre ct offrirà
aux visiteurs maints sujets d'admiration dans les do-
maines de l'architecture, de la sculpture , de la pein-
ture , du vitrail , de la tapisserie decorative , des arts
appliqués , de l'art funéraire et de l'art graphique rc-
ligieux . Le Musée des Beaux-Arts de Bàie presen-
terà dès la seconde - moitié de septembre une expo-
sition qui a pour thème «la 'sculpture italienne , de
Donatello à Michel-Ange » et offre beaucoup d'in-
térèt pour l'histoire de l'art .

II faut encore mentionner diverses manifestations
d'un caractère special ou occasionnel , ainsi la «Quin-
zaine gastronomique » organisée , dès le 4 septem-
bre , à Interlaken , centre touristique de l'Obcrland
bernois , qui»v attirera les amateurs de bonne chère ;
à Neuchàtel , on peut voir encore jusqu 'au 15 sep-
tembre , une exposition internationale dc poupécs.
L'exposition «Bufa» , à Zurich , du 8 au 12 septem-
bre , montre le dernier cri en matière d' installation,
de mobilier et d'accessoircs de bureau.

Enfin , dans nombre de villes ct dc stations de
séjour , septembre apporterà à nos hótes étrangers
comme au public indigène diverses occasions de se
divertir et de voir venir l'automnc sans trop de
mélancolie.

. LA MUTUALITÉ ROMANDE » Numero d'aoùt 1954
Editorial : Genève. — tM. le Dr Georges Cornaz. La

vie mutualiste. L'assurance-maladie en Suisse. Le
cancer. Questionnez on vous répondra ! Le film du
mois. Allo... j'écoute ! La Mode. Y a-t-il un àge heu-
reux ? Sachez vous détendre. Les propos du cordon
bleu. Nos mots croisés. Pour nos enfants.

r
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CANTON;<§ _ DU VALAIS
Mauvoisin

GROUPEMENT DES POPULATIONS DE
MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

L'assemblée generale de ce groupement aura lieu
le dimanche 22 aoùt 1954 à Mauvoisin (Bagnes) avec
le programme suivant :

10 h. 15 Arrivée des participants et messe à la Cha-
pelle du chantier.

11 h. Séance administrative. Exposé de M. l'ingé-
nieur Roger Bonvin sur les travaux du Mau-
voisin.

13 h. Dìner.
14 h. 15 Visite des chantiers.
16 h. Visite de la station et de la centrale de

Fionnay.
18 h. 05 Départ du train du M.O. de Chàble.
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Einspèchion
', È bin nein ju einspèchion démécr 'o !

\ Nèchin, mein leu Jan devan t 'oton m'óle-
\ gnon. Rinkie de leu vieiitzè.

È j' o f fech ie , fouchan pa de leu dzoenè
; var e vito. Kié iouté bejoin de chorti è botè
; pò i motr 'a chein Kie la dedein ?

De leu boudonu Kie lemachon , chon jiami
> fer ia , nein èychein pa tan che 'an.

\ Noja  f a d u  Gueustave Kie èyr'e lo a rèbié
! pae dein che cha. A gamèa einpfatr 'ae de
', poeinta , A f i  tr 'eiyna mein Ritzió o dzo
! devan.

| Our'an pr 'eù pòchu è j 'ach 'lé d'ombié !
| Mètr 'e Solerò einpfache 1 Lui a jiami lenii o
| f o j é  chein déj o dèjore 1
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Grimentz - Fète patronale
Le jour de la St-Théodule, 16 aoùt, est un jour de

joie pour Grimentz. Chaque année, il y a grande ani-
mation au village le jour de la féte patronale.

C'était une oceasion pour les prètres de la vallèe
de se réunir à Grimentz. M. l'abbé Francey, Rd cure
de Vissoie, M. l'abbé Masserey, Rd Vicaire, M. l'abbé
Roch , Rd cure d'Ayer, MM. les abbés Puippe et Fleu-
ry, curés de St-Luc et de Chandolin , M. l'abbé Massy,
cure de Granges, M. l'abbé Clivaz de Sierre étaient
présents. Ils étaiètìt reeus par M. l'abbé Caloz, Rd
cure de Grimentz.

Le sermon de circonstance fut prononcé par M.
l'abbé Puippe, Rd cure de St-Luc. Il parla du róle
joué par St-Théodule, premier evèque du Valais. Il
se plut à relever qu 'il avait parfaitement aceompli la
devise mème de l'Eglise : tout restaurer dans le Christ.
Une nombreuse assistance goùta beaucoup ces paroles.

Après la messe eut lieu la procession, avec le chant
des Vèpres. Les femmes avaient revètu le costume.

A la sortie des offices, les chantres furent invités à
prendre un verre devant la cure. MM. les ecclésiasti-
ques étaient également présents.

L'après-midi, les fifres et tambours arrivaient sur
la place, annongant l'heure de la distribution des prix
pour les balcons fleuris. C'est une excellente idée de
la part de la Société de Développement que d'encou-
rager nos mamans à fleurir leurs balcons.

Chaque annee, un jury compose de quelques mem-
bres de la Société de Développement et d'hótes de
Grimentz, fait deux fois la tournée dans le village,
dans l'espace d'une dizaine de jours. L'après-midi de
la fète patronale, on expose les prix. Il y en avait plus
de cinquante cette année. C'est dire que l'on s'intéresse
encore aux fleurs. Chaque ménagère obtient un prix,
plus ou moins important.

M. Pierre Epiney, président de la société de Déve-
loppement ouvrit la petite manifestation en saluant
toute la population . Puis il donna la parole à M. l'abbé
Clivaz qui dit toute sa joie de se retrouver dans ce
Val d'Anniviers qu 'il aime. Il adresse de plus ses sin-
cères félicitations aux métvagères pour leur bon goùt
et leur courage. Il faut fleurir ce que Dieu nous a
donne, dit-il.-

Ensuite eut lieu la proclamation des résultats. Les
prix étaient de grande valeur cette année. Les ména-
gères eurent du choix. Nous donnons ci-après les
meilleurs résultats : 1. Massy Delphine, 2. Salamin
Valérie, 3. Loye Catherine, 4. Rouviney Hélène, 5. So-
lioz Noémie, 6. Salamin Virgine, 7. Rouvinez Gene-
viève, etc.

M. Pierre Epiney se plut à relever le mérite des mé-
nagères et souhaita qu 'elles continuent dans cette voie

Après cette petite manifestation, on mit en vente à
l'enchère américaine un jambon et une poupée, au
profit des nouvelles orgues. Cette enchère , vu le public
nombreux, eut un vif succès.

D'aucuns tcntèrent encore leur chance en achetant
des billets de tombola... CM.

Trouve Maculature
sur la route Sion-Vex, 1 A vendre toutes quan
jaqu ette jaquette laine tités. I m p r i m e  rie Gessler
grise. Tel. 2 13 52. Sion

Rédacteur responsable :
"fr F.-Gérard GESSLER $

Tél. 2 19 05 ou 2 28 60

De l'or dans les sources
thermales de Loèche-les-Bains

La saison bat son plein dans cette charmante
station thenmale et de repos qu 'est Loèche-les-Ba'ins.
Les hóte ls , occupés jusqu 'au dernier lit , refusent du
monde , car il n 'est malheureusement pas possible
de donner suite à toutes les demandes. Et de se de-
mander tout naturellement , pourquoi Loèche-les-
Bains bénéficie-t-il d' une telle affluence ? La répon-
se est facile pour celui qui a cu l'avantage d'y sé-
journer. En effet , un climat très agréable et très
sain , une situation sans pareille au milieu des alpes
valaisannes , des possibilités innombrables de pro-
menade et de course ont fait de Loèche-les-Bains
une station balnéaire xéputée. Mais c'est à ses sour-
ces d'eau chaude , maintenant connues dans l'Europe
entière, que Loèche-les-Bains doit son prodigieux
développement. i

Actuellement , des pourparlers sont engagés en
Suisse , visant à l'aménagement à Loèche-les-Bains,
d' un vaste sanatorium populaire pour la lutte contre
le rhumatisme. Le climat et les excellentes eaux
thermales de la station , ont fait l'objet d'études ser-
rées de la part d'éminents spécialistes en la matiè-
re : nous relevons les rapports de MM. les profes-
seurs Maurice Lugeon , Charles Walthard , directeur
de l'institut physique et thérapeutique de Genève ,
Di A. Dohni , directeur de l'institut physique et thé-
rapeuti que de Zurich et de M. le 'Dr Morikofer , de
l'institut physique et météorologique de Davos.
Dans leurs conclusions, ils ont pris position en fa-
veur du projet précon 'sé.

Loèche-les-Bains à 1400 m. d'altitude , possedè des
sources d'eau chaude contenant souffre et gyps. Son
climat a fait l'objet d'un rapport très élogieux du
Dr. Morikofer. Les eaux des sources ressemblent
dans leur ensemble , à celles de Bath (Angleterre) ,
Montecatini (Italie) , Vittel (France) et Skleno
(Hongrie). Il y a mème dc l'or dans les sources
thermales de Loèche-les-Bains... « lei , il s'agit d'une
chose plus importante que l'or. Ici , il s'agit dc la
guérison des personnes ».

Vu sous l'angle purement matériel , nous pouvons
affirmer que les eaux thermales de Loèche-les-Bains
ont permis à d'innombrablcs humains de reprendre
le travail que la maladie avait contraint d'aban-
donner. D'autre part , les eaux thermales de Loèche-
les-Bains , reconnucs excellentes , sont salutaires dans
bien des domaines : cures régénératives contre la
fatigue et la lassitude , cures préventives contre
les rhumatismes chroniques , cures de désintoxication
(état infectueux et toxique). Elles conviennent aux
femmes après un accouchement , à la lutte contre la
polyomiélite , Ics rhumatismes inflammatoires, les in-
flammations articulatoires , les maladies nerveuses ,
articulatoires et osseuses, les maladies de la peau. La
composition chimique des eaux a permis de les clas-
scr dans les meilleures d'Europe.

Fort de ces constatations, 'je m 'adresse aux orga-
nes compétents de notre pays, les priant de faire
tout ce quj leur est possible , afin de permettre à
l'ensemble du peuple suisse de bénéficier de cet
or que contiennent les eaux thermales de la station
que surplombe la Gemmi. Puissent ces, efforts perT
mettre de réaliser , dans un avenir plus ou moins
rapproché , la construction d'un sana populaire mo-
derne permettant dc retrouver , par l'action des eaux ,
force et sante. Pensons que des milliers d'heures de
travail seront ainsi retrouvécs, que des pères ct
mères seront rendus , guéris , à leur famille. Par la
construction de cet établissement à caractère social ,
il sera possible à chaque citoyen souffrant de ee
terrible fléau qu 'est le rhumatisme, de bénéficier
des eaux de Loèche-les-Bains qui , 9 mois sur 12, se
déversent , inutilisées , dans le Rhòne. Nous rempli-
rions ainsi une grande tàche et la gratitude de nos
populations ne se ferait guère attendre.

L. Mathier , député

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

Cpte de chèq. post. Ile 1748

e .

Une bonne adresse...
Pour achat ou vente d'immeubles, villas,
commerces, terrains à bàtir et agricoles , etc.
AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE. Bu-
reau tél. 2 22 42 - Maison F. Rossier, Les
Creusets, Sion.

Quelques magnifiques
aspirateurs

Electrolux - Six Madum - Nilfisk - Tornado - Su
per Électrique, etc.
Vendus avec garantie

G . D o g n y ,  Sion
Tel. (027) 2 12 40 - Rue des Portes-Neuves, derr
café de Genève. Ouvert vendredi et samedi.

On demande de suite

IO bons macons suisses
pour chantier en montagne ; travail à l'abri, boi
salaire et déplacement.
Eerire sous chiffre G F 557037 L à Publicitas Lau>
sanne.

OCCASION UNIQUE
Particulier vend superbe Limousine

Oldsmobile 88, Modèle 1952
6 pi. noire, 47 000 km., non accidentée, Motor Roket,
vitesses automatiques, radio, chauffage, dégivreur, en
parfait état. Prix d'achat Fr. 22,500.— à céder au prix
de 9.800.—. Prendrait vin de in'arque pour 2 à 3000 fr.
Offre Case postale 253, Luzern 2 ou tél. (041) 3 54 07
après 19 h. 30.
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Avis officiels

important i

Une collision entre
une motocyclette et un tracteur
Une motocyclette , sur laquelle se trouvait M. M.

Héritier, de Savièse , est entrée en collision avec un
tracteur au carrefour de l'Avenue de Tourbillon. M.
Héritier a été légèrement blessé. Il a dù recevoir des
soins à l'hòpital régional avant de regagner son do-
micile.

Il meurt après un accident
Agé de 19 ans, le jeune Désire Jacquier , fils de

Germain , domicilié à Dróne , qui était tombe d'une
camionette à l'avenue Ritz , est mort à l'hòpital des
suites de ses blessures, sans avoir repris connaissan-
ce. Nous présentons nos sincères condoléances à la
famille endeuillée.

Le petit renard a été tue
iM. Léopòld Rey avait adopté un renardeau qui

s'était accoutumé à vivre sagement dans le jardin
suspendu de la.Maison dc la Diète , et que les visi-
teurs pouvaicnt appro.cher. Des jeunes gens aussi
stupides que méchants ont lapide à coups de pierre
cet inoffensif renard.

Mise au concours
DU POSTE DE CONCIERGE A L'ANCIEN HÒPITAL

ET A L'ÉCOLE MÉNAGÈRE

La Municipalité de Sion met au concours le poste
de concierge à l'ancien hòpital et à l'école ménagère.

Les offres de services doivent parvenir au Président
de la Municipalité pour le 31 aoùt au plus tard.

Le Cahier des charges peut étre consulte aux Ser-
vices techniques de la commune, batiment de l'an-
cienne poste, de 11 à 12 h.

Sion, le 18 aoùt 1954

LES ANNONCES qui ne sont pas j
S à la composition la volile du tirage f
! à 17 heures (samedi 11 heures), •
• d e r n i e r  délai , sont automatique- 3
* nv;nt renvoyées au numero suivant. 1

• Il n'y a pas moyen de J
• procéder autrement i
2 pour des raisons techniques noi*- J

males et compréhcnsibles. €

: 3
! DE BRIGUE A MONTHEY,
i on lit la « Feuiile d 'Avis du Valais *

Commune de Sfa»

Municipalité de Sion

' -

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

* 4.800.-
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tél. 2 12 71

Distributeurs 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.

L

ATTENTION

Fromage gras
à Fr. 4.— le kg. envoi
par 5 et 10 kg.

Laiterie Odon Gross-
rieder, comm. from. Vil-
larsel-Ie-Gibloux FR.

On demande

fille
de confiance et de toute
moralité pour le ména-
ge et le café dans petit
hotel de montagne. S'a-
dres. à Mme Duay, ins-
titutìrice, Pnaz-de-ForL

Établissement moderne
de la bonne mécanique
cherche pour printemps
1955 des

tourneurs
fraiseurs
mécaniciens-
ajusteurs

Bobineurs ou bobineuses
Les ouvriers intéressés
et capables sont priés de
faire offres documen-
tées par écrit à Publici-
tas Sion sous chiffre P
10035 S.
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Un ouvrier se fracture le cràne
Occupé à des travaux sur ila nouvelle route de la

Lienne, M. Fridolin Maerki, àgé d'une trentaine d'an-
nées, a été attrapé par un godet d'une pelle méca-
nique, puis frappé à da tète par une lourde chaine.
Grièvement blessé, il *\ été transporté à l'hòpital ré-
gional où le Dr Leon de Preux (lui a prodigué les
soins que necessitai* l'état du malheureux qui a une
fracture probable du cràne,
de nombreuses contusions.

Voyage d'étude au Canada
Au début dc jui l let  avait lieu à New-York le Con-

grès mondial des Lions Clubs. La Suisse y était re-
présentee par deux Valaisans , Me Jacques de Ried-
matten , avocat à Sion , Gouverneur , et M. Alexan-
dre Theler , Directeur de l'Institut de Conumerce dc
Sion , Secrétaire general des Lions Clubs de Suis-
se .

Ensuite , M. Richard Nixpn , Vice-Président des
Etats-Unis a recu à Washington M. Theler , qu 'il
avait connu personnellemcnt en Suisse lors d'une
conférence de presse à l'occasion de la visite dans
notre pays de sénateurs américains. Hòte également
de M. K. Oakley, ancien consul des Etats-Unis à
Genève , M. Theler eut l' occasion de traverser en sa
compagnie la majeurc partie des Etats-Unis , du sud
au nord , jusqu 'au Canada. Parcourant ensuite ce
pays dc l'ouest à l'est , il prit contact avec un grand
nombre de personnalités des milieux économiques
et littéraircs , entre autres M. Stanley, Président dc
la Boursc des blés de Winnipeg, la plus importante
du Canada , et maints directeurs de collèges , indus-
triels , journalistes , ccrivains.

M. Theler put réunir une foule d'informations du
plus haut intérèt sur l' organisation du travail , le
niveau de vie , l'enscignement , etc , au Canada , com-
me aussi faire connaìtre quelques aspcets de la
vie et dc l'esprit de notre pays au cours de nom-
breux entretiens , interviews ct conférences dans les
principaux centres. Partout ces contaets ont été des
plus cordiaux ct des plus profitables à la compré-
hension et à l'amitié mutuelles entre les deux pays.

Les journaux canadiens ont signalé à plusieurs
reprises , dans des articles documcntés et très bien-
vcillants , l'intérét suscité par cette visite.

des plaies au visage et
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JEUDI 19 AOCT
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Concert matinal ! 11.00 Emission d'en-
semble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35 Joe
Loss et son orchestre ; 12.45 Informations ; 13.00 A
vous, Monsieur Comte ! ; 13.05 Le charme de la melo-
die ; 13.45 Poème, Ernest Chausson ; 16.30 Thè dan-
sant ; 17.00 Vos refrains favoris... ; 17.30 Quatuor en
fa majeur, de Maurice Ravel ; 18.00 Quand Jean Ma-
rais parie de... 18.10 Alee Siniavine et sa musique dou-
ce ; 18.20 La quinzaine littéraire ; 18.55 Le micro dans
la vie ; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
19.40 Norbert Glanzberg et ses refrains ; 20.00 * Cle-
mentine, la Belle Anglaise » ; 20.40 En public... ; 21.25
Concert par l'orchestre de chambre de Lausanne ;
22.30 Informations ; 22.35 A la veille des Championnats
du monde cyclistes ; 22.50 Au jardin des plantes.

On demande

représcntants
A vendre

4 vases ovales
de 3000 à 3700 litres, et
plusieurs de 1000 à 1200
litres. S'adr. Nigg-An-
tille, Café de Genève,
Sion.

On cherche à louer

2 chambres
convenant pour bureau.
Offres sous chiffre P
9962 S Publicitas Sion.
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La belle confection
L *

Salon de beauté

P. Morisod
Méthode Dr N. G. Payot

de retour

(es )
visitant la clientele par-
ticulière, pour présenter
notre collection de cos-
tumes hommes et dames
Gain très élevé à per-
sonne c a p a b l e .  Après
quelques mois d'essai,
voiture à disposition.
Faire offres écrites avec
photos à Publicitas Sion
sous chiffre P 10038 S.

A vendre
potager
¦ Le Rève » , 2 plaques
chauffantes; charbon et
bois, état de neuf. Tél.
2 18 53, Sion.

Dame
cherche t r a v a i l  dans
commerce, cave ou au-
tres travaux. S'adr. sous
chiffres P 9999 S à Pu-
blicitas Sion

Abricots
confiture

à fr. —.75 le kilo, en
vente chez U l r i c h -
Fruits.



M. Attlee a Moscou
L'événcment le plus marquant de la vie

monda inc  internationale est certainement la
vLsite de M. Attlee a faite au chef du gouver-
nement soviétique, visite que M. Malenkov a
rendue le lendemain en allant diner à l'am-
bassade britannique à Moscou.

M. Attle ct les membres de la délégation
travailliste qui se rcndent en Chine avec lui
sont peut-ètre les futurs dirigeants de la
Grande-Bretagne. Le Labour Party a gagné
de haute lutte les élections de 1945 notam-
ment et il se pourrait qu 'un revirement de
l' opinion publique anglaise se manifeste en
faveur des socialistes. Ce simple fait explique
déjà pourquoi le Kremlin a tenu à recevoir
avee le plus de signes extérieurs de la satis-
faction et de l'honneur le chef de l'opposition.
Il y a plus encore, cependant.

M. Malenkov a rec-u M. Attlee au Kremlin,
les principaux dirigeants de l'URSS ont pour
la première fois accepté de diner dans une
ambassade occidentale à Moscou. Il est impos-
sible de ne pas reconnaitre que la politique
russe a change, dans les formes pour le moins.

On ne voit pas en effet que pareille mani-
festation de gala soit sans lendemain. M. Ma-
lenkov amorce une nouvelle tactique, une
nouvelle attitude des Soviets dans le concert
international.

Les dernières années du regime stalmien
avaient habitué l'Occident à d' autres maniè-
res, infiniment moins courtoises. Non seule-
ment une visite de M. Attlee, sous le minis-
tère duquel ont été jetées les bases du pacte
atlantique, dont Ics sentiments favorables à
la CED sont connus, dont les divergences d'o-
pinion avec le fougueux Ancurin Bevan (qui
l'accompagnait du reste dans sa randonnée
russo-chinoise) ont éclaté sur la question du
réarmement allemand, est un événement qui
n'aurait pas pu se produire il y a trois ans ;
mais encore Staline affectionnait la retraite
scerete du Kremlin d'où il ne se signalait au
monde occidental que par des Ukases en fa-
veur de la libération d'un peuple ou d' un autre
du joug capitaliste ou par une interview brè-
ve accordée à un journaliste américain.

M. Malenkov se montre beaucoup plus hu-
¦nain , si l'on peut dire. Il n 'hésite pas à ren-
contrer M. Attlee, à parler avec lui. Une

barrière nefaste, la méfiance, tombe ainsi peu
à peu.

Ce geste appartieni évidemment à une nou-
velle politique soviétique, à un pian general
bien mis au point. Il y a eu la conférence
de Berlin, puis celle de Genève. Il y a eu
l'entrée de l'URSS dans l'Organisation inter-
nationale du t ravail, il y a cu surtout la ra-
tificatici! des conventions de Genève sur la
protections des blessés, des prisonniers dc
guerre, des civils internés.

M. Attlee n a certes pas manque I oceasion
de sonder le chef du gouverement soviétique
sur sa position à l'égard d'une conférence à
Troi s dont le rève. notamment M. Churchill.
Quant à savoir sii fera réellement rapport ,
cornine l'ont annoncé les journaux. au pre-
mier ministre conservateur, ce n 'est point cer-
tain. Encore que ce soit parfaitement dans la
manière anglaise où le chef de l'opposition
touché un solide traitement, comme un minis-
tre au pouvoir, de la part de l'Etat.

Au diner qui a cu lieu à l' ambassade d'An-
gleterre se trouvait également le représentant
du Canada, puissance de contròie en Indochi-
ne. II y avait aussi celui du Pakistan , pays qui
ne refuse pas de faire partie du pacte du
sud-est asiatique ct qui songe à une alliance
fort étroite avec la Turquie anti-communiste.
Il est important de relever ces deux faits. Ils
montrent qe la Grande Bretagne a voulu as-
socici- ses compatriotes d'Asie et d'Ainériqu .
(au sein du Commonwealth) à la visite.

Certes, M. Attlee n 'a pas parie de problè-
mes de la politique immediate qui sont du
ressort dc M. Churchill. Mais la reception que
lui ont réserve les Soviets montre à la fois
l'estime dans lequel Ics Russes.tiennent sa po-
sition et le désir qu 'ils ont de la renforcer de
la sorte. Le jeu de Moscou est véritablement
très habile. Le Kremlin donne ainsi, à pre-
mière vue du moins, raison à M. Bevan , ce
qui ne manquera pas de porter vers celui-ci
Inombro de suffrages qui auraient hésité à
s'exprimcr pour lui en raison de son opposi-
tion à M. Attlee. Mais comme ce dernier est
également alle « parler avec Moscou » cornine
le reclame M. Bevan, c'est le dynamique gal-
lois qui parait ainsi avoir eu raison.

En tout état de cause, il y a dans la visite
de M. Attlee un aspect d' une détente visible
sur d'autres plans. Puisse-t-elle ne pas ètre
troiteuse. Jean Heer

AROLLA

Nos hótes
A Arolla , la station de haute montagne du Val

d'Hérens, séjournent actuellement à l'Hotel du Mont-
Collon les princesses de Savoie Maria Gabriella et
Maria Beatrice, accompagnée de la princesse Pallavi-
cini et de sa fille.
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INDIGNATION POPULAIRE AU BRÉSEL A LA SUITE D'UN ATTENTAT POLITIQUE. Un mystérieux
attentai contre un des chefs de l'opposition a suscité une indignation populaire contre le président Vargas
et les journaux de l'opposition demandent sa démission. Un ancien membre de sa garde du corps avait
charge un de ses séidcs de « blesser » le rédacteur Lacerda, un des chefs de l'opposition. L'attentai a
u rate », car le compagnon de Lacerda, Major Vaz, fut tue par les balles Lors des violences démonstrations
anti-varquistes à Rio, les manifestants ont incendie des voitures parquées devant les bàtiments. Notre pho-
to donne une idée de la violence de la réaction populaire.

A TRAV^pE MONDE CHRONIQUE O SUISSE
A NEW-YORK •

Arrestation d'une bande
de jeunes voyous

La police de Brooklyn a arrèté, mardi soir, quatre
jeunes dévoyés de 15 à 18 ans, accusés d'avoir tue
« pour s'amuser » plusieurs vagabgnds et ivrognes,
dans les parcs et jardins publics new-yorkais. Ils ont
reconnu également avoir attaque et battu plusieurs
jeunes filles et des vieillards.

Les jeunes gens ont avoué avoir sauvagement battu,
la semaine dernière, un individu pris de boisson qui
dormal i  sur un banc , dans l'un des parcs du quartier.
Lc malheureux est mort à l'hòpital, après deux jours
de souffrances.

Excités par cet essai, ils conunericèrcnt alòts à s'at-
taquer aux promeneurs isolés dans les pare. Lundi,
ils malmenèrent u'n couple de vieillards et, annés
d'un fouet , s'attaquèrent à deux jeunes filles. Quel-
ques instants plus tard , ils rencontrèrent un vaga-
bond noir dormant sur l'herbe, pieds nus. Ils commen-
cèrent à lui brùler la piante des pieds avec des ciga-
rettes, mais comme leur victime réussit à se dégager,
ils l'attaquèrent à coups de pierres, l' assommèrent, puis
après l'avoir traine sur plusieurs centaines de mètres
à travers le pare, le jetèrent dans l'East River.

COUP 0*<^»J>EIL SUR LA 
r*RE88B

BERNE

Deux nouveaux cas de
myxomatose

L'Office vétérinaire federai communiqué :

Deux nouveaux cas de myxomatose ayant été cons-
tatés depuis samedi dernier dans les communes de
Bergdietikon, respectivement de Zurzach, une confé-
rence a été convoquée hier à Berne, réunissant lc
cornile de la Fédération suisse de cuniculturè et di-
vers vétérinaires cantonaux. Les participants à cette
conférence ont unanimement approuvé la lutte éner-
gique contre la propagatimi de l'épizootie et la mise
en ceuvre de toutes les mesures utiles poni* y parvenir.
Dans cc but, toutes les manifestations cunicoles pré-
vues ont été annulées. Ainsi , les expositions — no-
tamment celle qui devait avoir lieu prochainement à
Lucerne — les séances d'inspection, les cours pour
préposés, ceux pour I'appréciation des races, etc. On
procèderà à nouvel examen de la situation au milieu
du mois d'octobre et deciderà, suivant revolution de
l'épizootie, si les expositions qui ont habituellement

D'un journal à Vanire
La France devant les Etats-Unis

Dans REFORME, un article, signé « Ales », trai-
le de l'opinion que professent les Américains
à l'égard de la France :

Bien sur, ceu* qui appuient le nouveau chef du
gouvernement voudraient se p ersuader que les A-
méricains et nous, sommes devenus partenaires et
que , depuis Genève, la France s'est élégamment
débarrasséc de ce manteau encombrant du « leader-
ship » des Etats-Unis , leadership dif f ici lement tra-
duisible en francais  et qui , dans son imprécision ,
avait un par fum  de « fùhrung  ».

Ca n'est pas si simple. D 'abord , il ne su f f i ra i t
pas de fa i re  risette à M.  Eden pour équilibrer les
f in s  de mois, si l' onde Sam se faisait revèche. Mais
en outre , pour ètre partenaires, il f a u t  ètre deux.

...Il fau t  bien constater dans une grande partie
de la presse d' outre-Atlantique , une grande inquié-
tude en ce qui nous concerne.

La défai te  en Indochine y  a été ressentie à son
exacte valeur , car elle n 'était pas accompagnée,
comme chez nous, d' un soulagement lég itime. Cer-
tains politiciens américains ont été jusqu 'à se de-
mander si le premier slogan communiste : « Paix au
Viet N a m ! »  ayant été obéi et l'« Humanité » ayant
pavoisé , le second impératif  qui cout're nos édicu-
les : « U . S. go home » n'allait pas bientót devenir
de saison et où allait s'arrèter ce recul sur des po -
sitions préparées à l' avance.

Sans doute devons-nous d'abord régler nos fac-
tures impayées , proportionner désormais virilement
notre politique à nos possibilités et ne promett re
que ce que nous pouvons tenir .

Sans doute, pourrions-nous , la sante recouvrée,
fa ire  comprendre à nos amis les préoccupations des
pays qui se trouvent places g éographiquement en
première ligne à égale distance de l 'hygiène de
l 'Ouest et des par fums  de l 'Orient.

Et nous pourrions alors rejouer peut-ètre un ròle
dans la préparation de la grande explication pac i f i -
que entre l 'Est et l 'Ouest.

Mais , pour l'instant , sachons demeurer aussi
loin du bellicisme de quelques interventionnistes
américains que d' un certain pacifisme britannique

prèl à sacrifier les intéréts des alliés les plus chers
pour éviter la guerre.

Contrastes marocains
Michel Clerc revient du Maroc. II écrit dans
PARIS-MATCH :

Le vieux sultan estime que la politi que francaise
manque de fermeté.  Le Glaoui aussi. Les deux
vieillards soupeonnent, à de fa ib les  indices, le gou-
vernement frangais de chercher ailleurs ses interlo-
cuteurs marocains. Christian Fouchet , à Paris , a f -
firme :

— Changer le sultan , nous n'y pensons pas. En
aoùt 1953, on venait nous dire : « Exilez Ben
Youssef et tout ira mieux. » Eh aoùt 1954 , on vieni
nous dire : « Rappelez Ben Youssef et tout rentre-
ra dans l' ordre. » Alors ?

Rappeler Ben Youssef ,  ce serait répondre à la
rébellion nationale par la riposte plus sang lante
encore de ses adversaires. Le bled — où fu ien t
massivement aujourd 'hui les femmes  et les enfants
terrifiés de Casablanca — n 'a pas bronché. En cet-
te mème semaine d'aoùt où la grande poussée na-
tionaliste ravageait les médinas , les bidonvilles , ra-
nimait le volcan de Fès et jetait sur les routes de
ì'émeute le prolétariat in fant i le  du Maroc , à ce mo-
ment mème quatre millions de Marocains , la moitié
du pays , Berbères en majorité , poussaient placide -
ment leurs chèvres sur l 'herbe avare des oueds . Les
of f ic iers  d'a f fa i res  indig ènes, sur les pistes du Sud,
roulaient en jeep à leur vitesse de promenade. Les
cadis et les eontróleurs civils, sous le soleil en f u -
sion , continuaient de rendre paisiblement la justice
de Sa Majesté Moulay Ben Arafa , seul maitre lég i-
time dans sa Umidite et son courage, de l 'Empire
chérifien.

Mais cette grande paix du bled n'était en fa i t
que la réserve puissante de la contre-révolte. Dans
la lumière rougeoyante de Marrakech , à l' ombre
des splendeurs d' un palais seigneurial , un homme
de 84 ans , n 'avait qu 'un geste à fa i re  pour leva
du jour au lendemain 60.000 cavaliers berbères. Si
Hadj- Thami El Glaoui est catégorique :

7-̂ - Je me battrai plutót que de tolérer son retour.
l\. itagissait de Ben Youssef .

lieu dans le courant de l'hiver peuvent ètre autorisécs
ou non.

Vue en outre l'cxtension qu 'accuse la myxomatose
en Alsace, il a été question des mesures de préven-
tion que doivent observer les chasseurs suisses se
rendant dans ces régions, aux fins d'empècher la dis-
séminalion du contage. Ces mesures sont actuellement
à l'étude avec les milieux intéressés.

fa vk^ t̂li m̂^
Les nouvelles paroisses du

diocèse de Genève, Lausanne et
Fribourg

La nouvelle paroisse de Genève est dédiée à saint
Nicolas de Flue ; elle englobe principalement  le
quartier de Vermont , à la péri phé **ie ouest de la
Ville et se trouve dans sa plus grande partie déta-
chée dc la paroisse de Saint Antoine. C'est la quin-
zième paroisse catholique de l'agglomération urbai-
ne genevoise , soit Genève-Ville (12), Carougc (2)
et Chène (1) ; à ces quinze pamisses, il faut  encore
ajouter  les deux centres catholi ques de Saint Boni-
face et de Sainte Marguerite , affeetés respectivement
à la pastoration des catholi ques de langue alleman-
de et de langue italienne. Au 31 décembre 1953, Ge-
nève ct son agglomération urbaine comptaicnt 73.703
catholiques ; les .communes rurales , 15.806 catholi-
ques. Ce qui fait pour le Canton de Genève un total
de 89.509 catholi ques sur une populat ion de 213.278
habi tants . Lc nouveau cure de la paroisse de Saint
Nicolas de Flii e de Genève est M. l' abbé Henri
Blanc , jusqu 'ici cure dc Bernex .

La nouvelle paroisse de La Chaux-de-Fonds est
dédiée à Notre-Dame de la Paix ; elle englobe la
partie ouest de la cité horlogère , ainsi que les \t*-
ritoires ruraux situés dans la direction du Locle.
La construction d' une églisc provisoire vient de
commencer sur un terrain situé près de la gare de
La Chaux-de-Fonds ; c'est la deuxième paroisse ca-
tholi que de l'agglomération chaux-de-fonnière ; la
première — celle du Sacre Cceur , — dont l'église
actuelle avait été consacrée en 1927 — avait  été fon-
dée en 1834 ; elle comptait dernièreincnt plus de
8.000 paroissiens. Le cure de la nouvelle paroisse de
Notre-Dame-de-la-Paix est M. l' abbé Antoine Chap-
patte , qui était depuis plusieurs années vicaire à la
paroissc-m'ère de La Chaux-de-Fonds.

CANTON *<$ » _U VALAIS
SIERRE '

Les obsèques
de M. Erasme Bonvin

Le convoi funebre qui accompagnait mercredi ma-
tin la dépouille mortelle de M. Erasme Bonvin au
cimetière de Siere est le témoignage de la sympathie
que cet homme foncièrement bon avait acquis dans la
population sierroise, de l'affection que lui portait sa
nombreuse parente de Chermignon d'où il était origi-
naire et où il avait vécu sa j eunesse avant son mariage
avec Mlle Rey du mème village. Les commergants de
Montana et les hóteliers de la station ou M. Bonvin
avait tenu le Terminus, ses collègues d'aujourd'hui
les maitres-bouchers de Sierre ont tenu à rendre hom-
mage au commercant laborieux dont le grand courage
a eu raison des nombreuses difficultés placées sur
son chemin. Les artilleurs de la batterie de montagne
1 aimaient ce camarade gai et serviable.

De Chermignon, les membres de l'Ancienne Cecilia
sont venus pour rendre les honneurs à leur ancien
président s'cncolonner avec ceux de la Cécilienne de
Venthóme et de la Fraternité de Noès dont Erasme
Bonvin était membre d'honneur et avec les confrères
du Corps de Dieu de Villa et les délégués de la Géron-
dine, de la société d'Agriculture , ceux des Arts et
Métiers, du Club athlètiqùe et du Groupe des com-
mergants sierrois.

Douze drapaaux endeuillés se sont inclinés respec-
tueuscment sur la bière couverte de fleurs, expres-
sion de l'estime general et des regrets unanimes.

VERNAYAZ

Des automobiles abimées
Devant le restaurant  de la « Pissevache » une vol-

ture italienne a tamponné un autre machine fran-
caise qui fut  projetée contre une troisième voiture
vaudoise. Résultat du match : trois voitures abimées ,
mais pas dc blessé.

t
C A L O R I E  S . A .

a lc pénible devoir de vous faire part du décès de

M. Désire Jacquier
son dévoué apprenti-monteur.

L'envelissement aura lieu le vendredi 20 aoùt à 10 h.




