
Travaux et plaisirs du paire
Tout l'été durant , le pàtre est le roi

de la montagne . Le sort des troupeaux
depend de sa vigilance autant que de son
habileté.

C'est une mission de confiance qu 'il
rcmp lit. On n 'en charge pas n 'importe
qui. Il me souvient d' une assemblee de
«frui t -commun» ou de consortagc , qui
avait à deliberei - sur le choix d'un pàtre-
chef en mème temps que celui d'un fro-
mager. Les avis étaient , certes , très par-
tag és, car en dehors des qualités pro-
fcssionncllcs proprement dites , on lais-
sait entendre que ses opinions politiques
comptaicnt aussi... Un vieillard t rancha
net tement  le cas : « Prenons avant tout
un homme honnète , laboricux , de bonne
sante et de bon caractère ». C'est ce que
l'on fit , de mème pour le fromager , et
bien l'on s'en trouva.

Un pàtre n 'est plus seulement le ber-
ger traditionnel à vénérable barbe , ap-
puyé sur un long bàton dans une pose
hicrati que. Il est l 'homme de la constan-
te vi gilance. Et plus l' alpage est escarp é
plus l'été est mauvais , plus le sort de son
troupeau exige de sollicitude.

Lorsqu 'unc pièce de bétail a glissc
dans Labiale par suite du terrain détrem-
pé et qu 'elle s'y est brisé les membres ;
ou qu 'une pierre détachéc de la monta-
gne a soudain assommé une bète , on
n 'accuse pas souvent la fatalité , mais
bien p lutòt la négligcn.ce du beige.

Et sj par hasard le fromager vient à
constater une diminution de lait , n 'est-il
pas porte à en faire la remarque au pà-
tre , laissant entendre qu 'il fait  paitre trop
souvent aux mèmes endroits au lieu de
s'éloigner bien plus du chalet , où l'her-
bc est abondantc et f'aìche ?

Ce sont là qucl ques-uns des ennuis du
métter , mais quelle est la profession qui
cn est exempte ?

Oh ! sans doute , le pàtre a de bons
moments , cornine on dit. Ce sont ceux
qu 'il passe sous le grand soleil , au mi-
lieu de son troupeau broutant  l'hcbc
parfumée ou ruminant  en toute tranquil-
lile à l'ombre des mélèzes ou des sapins.

Alors , il est porte à jeter sa joie à tra-
vers l'cspacc en youtzant ou cn chantant
à gorge déploy ée , ou bien à tirer de sa
«'tuba» qiielqucs accords mélodicux qu 'il
dédie à sa belle ou à ceux des siens qu 'il
a laissés au village , tout l'à-bas au fond
de la vallèe.

J' ai connu des bergers qui s'amusaient
à travailler le bois et qui en t iraicnt  des
objets rustiques , certes , mais non dépour-
vus d'originali té  : cui l ler , gobelets , mou-
les à beuTC , statuettcs , etc. L'un d'eux
avait mème ficonné une sorte de tryp-
ti que à l ' intention d'une chapellc et des
ex-voto. Heureux qui aimé à occupcr ain-
si u t i lemcnt  ses loisirs !

Il faut  reconnaitre que ceux-ci sont as-
sez mesurés , du moins dans un alpagc
normalemcnt organisé . Leve avant l'au-
be — cornine au reste ses aides et le fro-
mager — il doit procéder avec eux à la
traile du trouocau. La «coulée» se fait

.
GRAND PRIX DE BERNE. Sur notre photo, on distingue Fangio (No 4) sur Mercédès
Gonzoles (20) sur Ferrari, Kling (8) sur Mercédès qui a abandonné et Moss (32)

généralement cn présencc du fromager qui
en inscrit le rendement dans un registr e
qu 'on pourrait appeler de bord . Il prend
ensuite un rapide petit déjeuner , dont le
laitagc et le pain noir ou rassis forment
fo r cémen.t le menu.

Les monts d' alentour blanchisscnt à pei-
ne que les bètes libérées des licns pren-
ncnt le départ . Le pàtre-chef marche en
tète , comme cela se doit , poussant des
cris d'appel et de direction. Ses sous-or-
dres suivent , stimulant les retardataircs
ou les faisant défiler une à une aux pas-
sages dangereux et évitant ainsi Ics bous-
culades.

Arrive au lieu de la pature , il s'agit de
maintenir  le troupeau , du moins autant
que possible , sur un endroit déterminé ,
aux fins d'éviter foulage inutile et gas-
pillage. C'est aussi à cette précaution que
l'on reconnait le berger de valeur.

Maintenant , les aides peuvent rega'gncr
l'étable du chalet où ils vont procèder
aux nettoyages journaliers . Après quoi
ils pretcront la main au fromager pour
prcparer le bois de feu , battront le beur-
rc , soigneront avec lui le fromagc de la
cave.

Au soir et déjà plus tòt si le temps se
gàtait , ils iront rejoindre le pàtre-chef
pour la rentrée à l'étable des bètes toutes
heureuses et repues. Il faut aussitòt pro-
céder à la traité , peser , couler , comme
au matin .

Est enfin arrivée l'heure du souper , re-
pas aussi frugai que le dìncr générale-
ment emporté au pàturage. Puis c'est la
veilléc devant l'atre où flambent de gros-
ses bùches entre deux troncs. On échange
ses imprcssions de la journée , on parie
de la «Marquise» qui a flanqué une mai-
tresse tournée à «Drapeau» , des chamois
et marmottcs apercus le matin , de l'aigle
qui tournoyait au-dessus d'un troupeau de
chèvres.

La vie du pàtre , on le voit , est une
des mieux remplics qui soient. Elle a ses
loisirs et ses plaisirs. Parmi ces derniers ,
celui de rendre à l' automne des bètes bien
portantes à leurs propriétaircs n 'est pas
le moindrc. Le rendement chatouille aus-
si son amour-proprc et c'est pour ce mo-
ti! que maints possesseurs de bétail n 'hé-
sitcnt pas à ajouter un certain pourcentage
au salairc convenu .

Du rant la mauvaise saison , le patre
s'occupe assez souvent à des travaux de
bùchcronnagc. Mais , s i i  aime vraiment
son mctier — et comment ne l' aimcrait-
il pas , puisqu 'il lui pcrmct de vivre au
milieu de la belle nature , sous le grand
soleil ou Ics colèrcs du ciel — s i i  aime
vcritablcment son métier , il attend avec
une réelle impaticncc le retour des beaux
jours .

A l' instar de la Blanquettc de mon-
sieur Seguin , lorsque juin approche , il
regarde du coté de la montagne , sa gran-
de amie , et il soupire après le jour qui
lui rcndra son troupeau et , avec lui , les
joies de l'Al pe.

Alfred Dclavy
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INONDATIONS CATASTROPHIQUES EN SUISSE

Les pluies extrètnemejlf violentes qui sont tombées ces derniers jours ont entrarne des
inondations dans plusieurs parties de la Suisse. Près de Samedan la situation est
sérieuse, car les digues ont été rompues en dix endroits et, au village mème, sept
maisons ont dù ètre évacuées. On en reconnait sur notre photo les maisons baignées
dans les eaux qui ont recouvert aussi la ligne du chemin de fer dont émergent seuls
les màts. En bas, une vue de la route vers Pontresina qui avait été réparée après
les graves inondations de 1951 et qui est tombée de nouveau sous les eaux. Un lac
se trouve à l'endroit de la route.

D'apres volpe caractère, on peut dire
si vous etes un homme à chiens ou un

homme à chats
Il y a des hommes qui préfèrent
les chiens , d' autres qui aiment
mieux Ics chats. C'est là un pen-
chant naturel qui dépend unique-
ment de Tètre profond , de la per-
sonnalité que chacun de nous
porte cn soi , souvent sans le sa-
voir. Et cela est si vrai qu 'un exa-
men un peu attenti! permet de dé-
celcr mème chez un inconnu et
alors mème qu 'il n 'a pas pronon-
cé une parole , s i i  est un homme
à chiens ou bien un homme à
chats. Voici donc, les signes ex-
téricurs qui distinguent celui-.ci de
cclui-là !

L'HOMME A CHATS

Quand il se mei en colere et qu 'il
est ému, la peau. de son visage rou-
git mais les ailes de son nez et Ics lo-
bes de ses oreillcs restent claires. Il
a les gencives pàles et les dents rcla-
tivement longues.

Son écriture est mcnue, comme for-
mée de points, mais degagé une im-
prcssions generale d'harmonie.

II aime beaucoup le café, le thè , le
tabac et ils lui sont nécessaires pour se
maintenir en forme. Il a une bonne
circulation sanguine, avec des paumes
rougeàtres parsemées de petits points
clairs et foncés.

LES GRANDES VACANCES

En arrivant au bureau , ce matin , X...
a l'air part iculièrement affl igé.

— Et alors , lui demande un de ses
collègues , inquiet , il y a quelque chose
qui ne va pas ?

X... hochc la tète et exp lique :

Il ne peut souffrir le lait cru ; il
faut le lui présenter aromatisé de
quelque manière.

Il ne suit pas, dans la rue , la bor-
dure du trottoir, mais rase instincti-
vement la fa^adc des maisons.

Il boit lcntement en regardant dans
le vide.

L'HOMME A CHIENS

Il a de grosses réserves de sante.
S'il est malade, il se rétablit rapide-
ment, contrairement aux prévisions des
médecins.

Son amour est sans raffinement, mais
fidèle.

Son sonimeli est paisible et profond ,
presque toujours sans rèves.

Il surveille tous les gestes et les ex-
pressions du visage. Tout ce qui n'est
pas mesure, discipline, lui est odieux.
Il aime boire, mais jamais au-delà d'u-
ne honnète limite.

Il est rare qu 'il epatiche son cceur
devant quelqu'un. Il y a toujours en
lui une certaine mélancolie. Toute tur-
bulence disparait chez lui après bren-
te ans. Il est assez maladroit dans ses
rapports avec les enfants.

Oui, mais, que faut-il penser des
hommes qui aiment aussi bien les
chiens que les chats ? Cette espèce
existe... heureusement 1

A.S.

— Je me suis dispute avec ma lemme.
Elle était tcllcmcnt furieusc contre moi
qu 'elle a juré de ne plus m 'adresser la
parole pendant un mois.

— Et c'est pour ca que tu fais fette
tète ! A ta place , j 'aurais été enchanté !

— Bien sur , bien sur. Mais , aujourd'hui
le délai est expiré !

Un torero, sanglotant ,
s'enf ult de l'arène sous les

huees de la foule
Les Espagnols sont bien étonnés lors-

qu 'on leur reproche la cruauté de ces jeux
sang lants que sont les corridas. Ils y
voient une épreuve de courage et de ruse
entre un homme et une bète , et ils ap-
plaudissent à la victoire du plus héroi-
que des deux. C'est ainsi que s'est dérou-
le à Pampelune , la capitale de l'ancienne
Navarre , ce spectade vraiment inoui ; un
forerò célèbre s 'en fuyan t  de l'arène , épui-
sé de honte , sang lotant de désespoir , lais-
sant derrière lui un taurcau invaincu qui
parcourait lentement la p iste sous un fon-
nerre d'aplaudissements...

Ce f a i t  divers illustre à merveille l'un
des traits saillants du caractère espagnol :
le eulte du courage et de la dignitò.

On se tromperait cependant lourdement
en essayant d'enfermer l 'Espagne dans le
cadre limite d' une image d 'Epinal. Ainsi
que le dit f o r t  justement J ean Camp dans
sa préface  au Guide Nagel pour l'Espa-
gne : « Il n'est pas mauvais que le voya-
geur aborde ce monde hispani que avec le
sentiment de l 'étrangeté et de la d i f f i cu l -
té. On nous ressasse trop souvent la ro-
mance banale de cette « Espagne de tam-
bourin » qui dénature , fausse ,  banalise ,
trahit la vraìc physionomie d' une terre où
les beautés abondent, mais sur un pian
moins vulgaire. Prétend-on dévoiler le vrai
visage de la France aux explorateurs de
« Paris-la-nuit » ?

A ceux qu 'animent une sympathie et
une curiosile véritables , dépourvues de
préjugés ou d 'idèes toutes fa i t es , le visage
de l 'Espagne o f f r e  ses multiples facet tcs  et
ses étonnantes contradictions à travers un
article évocateur de Sélection de septem-
bre : « L 'Espagne , précieux mélange ».

Cet article nous rappelle à juste titre
qu 'il y  a autant d 'Espagnes \ que d 'Espa-
gnols. La Catalogne bouillante, l 'Anda-
lousie « romantique » et sensuelle, la Cas-
tale austère, l 'Espagne madrilène, o f f r e n t
chacune au touriste un décor et un ca-
ractère profondément individuels. C'est
pourquoi un voyage a travers l 'Espagne
est une surprise de chaque instant.

Cependant, derrière c e s  apparences
changeantes et contradictoires , il y  a aussi
l'àme immuable de l 'Espagne , avec sa no-
blesse f o n d e r e ,  sa f ier té  et ce goùt du
chevaleresque que personnifiait  au p lus
haut point le léeendaire Don Quichottc.

LE SPÉCIALISTE DU DISQUE, L'ECRIVAIN
ILIA EHRENBURG A ZURICH

Mia Ehrenburg est ,depuis la mort de Gor-
ki, le premier écrivain de l'URSS et il ap-
partient à ce titre aux grands du regime.
Mais il arrive mème aux « grands » de
faire un faux-pas et Ehrenburg s'est trou-
ve en mauvaise posture lorsqu'on lui con-
fisqua une sèrie de disques qui conte-
naient des instructions secrètes pour les
chefs communistes de la Colombie, dont
les douaniers avaient commis cette indéli-
catesse. Sur son voyage de retour, i! passe
par Zurich et prit à Kloten l'avion pour
Prague. Notre photo mentre Ehrenburg
portant dans sa main gauche un « arbre
de la paix » et dans la droite une moiette
qui contieni peut-ètre une belle collection
de disques.



Ports

Nos pronostic du Sport-Toto
POUR LE CONCOURS No 1 DU 29 AOUT 1954

- Bàle-Zurich
Les visiteurs peuvent venir  à bout de Bàie
moins fort que la saison précédente

- Bellinzone-Lausanne
Match équi l ibré  avec lcger avantage aux Vaudois

- Chiasso-Young-Boys
Sevère explication où tout est possible

- Grasshoppers-Granges
Granges abandonnera au moins un point , sinon
deux

- Lucerne-Chaux-de-Fonds
Le champion suisse Chaux-de-Fonds doit se mé-
fier des rudes Lucernois

6 — Servette-Lugano
Les Genevois n 'ont pas gagné d' avance et doi-
vent veillcr au grain

7 — Thoune-Fribourg
Le benjamin Thoune est coriace dans son fief

8 — Bienne-Young-Fellows
Bienne s'cst-il repris depuis la saison précé-
dente ?

9 — Blue Stars-Nordstern-Bàle
Les deux « promus » de lère ligue s'expliquent.
Pas de favori

10 — Cantonal-Yverdon
Là également , Ics chances appnraisscnt égales

11 — Malley-Locarno
Match très dispute avec résultat de justesse d'un
coté ou de l' autre

sont des sortes d'acrobates de la balle , une rapidité
extraordinaire , une vitalité jamais prise en défaut ,
un courage et une volonté exemplaires. Mais leur
jeu d' ensemble est très primaire. Il est base sur les
débordements sur les ailes , jeu primaire mais très
dangereux vu la rapidité des Africains , et vu sur-
tout la violence et la précision de leurs shoots au
but. Certes , cette équipe à encore beaucoup à ap-
preridre, et elle se ferait battre par la quasi totalité
des équipes nationales d'Europe; mais il n 'en de-
fneure pas moins vrai que dans quelques années el-
le sera extrèmement redoutable , pour autant que
ses joueurs continuent dans un si bon chemin. Car
enfin , ce n'est pas par hasard que l'on lait match
nul avec une sélection de Basse-Autriche, et que
l'on bat sans rémission un F. C. Florisdorf.

P. A.
•

Sion II - Leytron I
Ce soir , mercredi 2 5aoùt , à 19 h. 30, au Pare des

Sports , notre 2e équipes se mesurera avec le sym-
pathique team Leytron I.

Ce sera l' ultime match d'entrainement avant le
champ ionnat de dimanche. En mème temps que nous
prendrons une réserve de bon air , nous aurons ainsi
l' occasion d' aller encourager nos jeunes joueurs.

En marge du .match revanche , Roumano-Suisse d'athlétisme

Un Sédunois se distingue
Dimanche se sont déroulés à Badcn , les Cham-

pionnats suisses de natation. A cette occasion , Jean-
Claude Devaud , domicilié à Zurich , fils de M. Geor-
ges- Devaud , tapissier à Sion , s'est adjugé , dans le
100 m. dos , une splendide troisième place derrière
Sprung de Kreuzlingen et Burgg raf de Bàie. Nos
félicitations. paw.

12 - StGall-Soleure
Chez lui , Si-Gali viendra à bout des Soleurois

13 — Winterthour-Urania-Genève
LJrania se défendra couragcuscmcnt , mais à
Winterthour. il se bearle à un rude adversaire.

4 FOOTBALL

Une découverte

Le football en Abyssinie
(De notre envoyé special)

Vraiment nous sommes comblés ! En effet nous
allons de découvertes et découvertes cn matière
de football . Hier  nous prenions contact pour la
première fois avec iles Soyiétiqucs , aujourd 'hui
nous voyons à l'ceuvre le_ footballeurs de l'Afri-
que , représentés cn l' occurrence par la formation
nationale d'Abyssinie en tournée en Europe.

Alors que je m'étais rendu au Stade du F.C.
Florisdorf en curieux plutòt qu 'en sportif , j'en suis
revenu confonda , ma curiosité avait été plus que
satisfaite , comblée. En effet après avoir tenu di-
manche une sélection de Basse-Autriche en échec ,
l'equipe d'Ab yssinie se permett.iit le luxe de battre
devant plus de 3000 spectateurs étonnés mais con-
quis une des bonnes formations de Vienne , le F.-C.
Florisdorf , par le score assez net de 4 à 2. C'était
une réelle surprise.

Il est vra i qu 'au début du match les noirs , en
tenue impeccable et au physique irréprochable , sem-
blaient ètre une prois facile pour les Autrichiens.
Après 10 minutes de jeu la latte était venue trois
fois déjà au secours du gardien Moulougheta , qui
devait par la suite effectuer quelques arrèts sur-
prenants. Aussi personne ne _ut-tl étonné lorsque
à la 12e minute Holly termina de fagon remar-
quable une descente classiquc de toute la ligne
d attaqué. Jusque à la mi-temps, les Africains se
défendirent avec un beau courage mais le résultat
final ne faisait 'pas de doute encore qu 'en fin de
partie l'Abyssinie eùt tenté quelques descentes qui
ne furent  stoppécs que d'extrème justesse par l'ex-
cellent gardien autrichien Spigel. Dès la reprise
coup de théàtre ! Diéfinitivement acclimatés les nè-
gres ont la balle d'engagement, ils descendent en
passes croisées rapides et précises , et .après 10 se-
condes de jeu l'inter Netera recoit la balle au 16
mètres , feinte habilement et décroche un violent
shoot sous la latte qui laisse le gardien adverse
sans réaction aucune. Déchaìnés Ics Africains re-
partent à l'attaque avec beaucoup d' autorité et
quatre minutes plus tard la défense autrichienne
ne peut que concèder un coup-frane aux 20 mètres.
Le centre avant Kcbede , au gabarit impressionnant
décroche un shoot d'une précision et d'une violen-
ce inoui'es, et marque imparablement malgré le mur
adverse. L'equipe viennoise est désemparée et une
minute plus tard Kebede prend de vitesse la dé-
fense autrichienne et marque un splendide troisiè-
me but. On est au comble de l 'étonnement car ces
goals ne sont pas l'effet du hasard mais ont été
tous admirablement concus. Le public  enchanté
soutient à tout rompre l' equipe africaine vraiment
très sympathique. Les Viennois se sont maintenant
repris , mais ils se heurtent chaque fois à une dé-
fense bien organisé. et co sont les noirs qui a la
suite d'une descente excessivement rapide augmen-
tent la marque par leur inter Ncstera. Jusqu 'à la fin
les Abyssins s'imposcnt dans, tous les comparti-
mcnts de jeu et ce n 'est que cinq minutes avant
le coup de siff lct  f inal  que Florisdorf réduit l'écart
à la suite d' un penalty accordé un peu sévèrement
semble-t-il.

Entrainés depuis une demi-année par l 'Autrichien
Schurl Braun , les Africains ont éjonnés tout le
monde . Leur jeu ressemblc cn bien des points à ce-
lui du Brésil , tout en lui étant de plusieurs classés
inféri eur. Les joueurs d'Abyssinie possèdent cn ef-
fet une technique individuelle très développée , ce

Quelques aspeets du sport
eu Boumame

(De notrè correspondant)

Ce fameux rideau de fer , qui nous intri gue tant
nous autres occidentaux , ne se met-il pas à ressem-
bler , et p lus qu 'on ne le croit à un véritable ri-
deau de théàtre, cn ce sens que ce n 'est que sur
un spectacle soigneusement préparé qu 'il veut bien
se levcr. C'est en tout cas ce que l'equi pe suisse
d' athlétisme qui a a f f ron té  les représentants rou-
mains serait cn droit de penser... Car , sans avoir
vraiment perdu la face , la Suisse a dù s'incliiier de-
vant les performances de l'equipe roumaine.

Il serait in jus te  et faux de cricr au désastre , puis-
que , au cours de cette réunion plusieurs records na-
tionaux suisses furent battus ; mais .cela nous men-
tre bien assez l' exceptionnelle quali té des performan-
ces réalisées par les athlètes de la République po-
pulaire.  Comme on ne peut guère incriminer la qua-
lité des hommes que nous avons présente , non plus
d' ai l leurs  que le sérieux avec lequel ils se sont pré-
sentés à cette rencontre , il nous a semble que c'é-
tait du coté de l' entrainement qu 'il fallait  tourner
nos regards. Pour nous , nous croyons avoir trouve
sùrement la clef du succès roumain ; plus que la
qual i té  intrinsèque des sportifs roumains , plus que
la forme physique particuliè-e à chaque concur-
rent , c'est l'Organisation (avec un grand O) qui
nous semble avoir été à la base du succès. Loin
de nous , certes , l'idée d'incriminer la préparation
suisse , on ne peut guère en envisager d'autre dans
notre pays , et surtout avec toute l'initiative que nos
autorités laisscnt aux groupements privés quand il
s'agit de sport. Nous sommes (heureusenicnt) bien
éloignés de ce qu 'on pourrait appeler le sport di-
rige. Mais malgré tout , puisque les méthodes roumai-
nes ont prouvé , par les résultats acquis , leur bon-
ne mise au point , il nous a pam intéressant de les
voir d'un peu p lus près.

UNE CONCEPT I ON ETATISEE DU SPORT

Les 78 points que nous avons dù concéder au
Stade de la République à Bucarest devant la for-
mation roumaine , ont une origine assez simple quoir
que peu connue du public occidental ; .cette origli-
ne , c'est l'Institut de Culture Ph ysique. Un bàtiment
assez anonyme , un immense terrain d' exercice , un
entrainement aussi strict qu 'un horaire de mécani-
cien ou d'ing énieur , voilà au fond le secret de la
ri-ussite roumaine. Ce principe est d' ailleurs valable
pour tous les pays d'au delà le rideau de fer , et
les Russes eux-mèmes l' ont bien prouvé. Ce bàti-
ment , ces installations très modcrnes , ne sont que
le résultat de la mise en pratique de deux idées as-
sez simp les , à savoir la sélection et la centralisa-
tion. Avant de les étudier , notons cn passant, que
seul un contròlc de l'Etat en permet une app lica-
tion r ationnelle.

Sélection d' abord : un concours d'admission très
d i f f i c i l e , et qui neglige délibéréme'nt ce qu 'on pour-
rait appeler les éléments moyens , permet l' entrée
à l' Inst i tut  de Culture Physique. Ce sont chaque
année , des centaincs de jeunes gens sortis des Lycées
ou des Ecolcs techni ques qui se présentent avec cet
espoir. II faut  reconnaìtre que Ics conditions de vie
sont assez exceptionnelles, tous les étudiants recus
sont logés et nourris dans l 'Inst i tut  mème . un grand
nombre d'entro eux , suivant leurs dispositions re-
coivent cn plus une bour .se. Mais c 'est l' enseignc-
ment qui parait Otre la partie la plus étudiée ; c 'est
sur lui  que portent les efforts  des dirigeants rou-
mains.  Cotte véritable Univcrsité de l'Athlétismc
pos^òdc cn effet  comme professcurs deux assistants ,
Zeno D-agomir et Poter Zimbrestcanu , qui sont des
sportifs accomplis ; lo premier nommé est un cham-
pion de saut à la perche (4 ,20 mètres) , tandis que
le second a totalisé 6188 points au dècathlon ! Et
ce ne sont pas des « messieurs rassis » et théori-
ques , co sont des hommes « dans lo bain » qui prati-

quent leurs disciplines et savent à quelles difficul-
tés se heurtent les autres athlètes. D'un autre coté ,
le gouvernement a consacré des sommes importantes
à. l'aménagement de l' Institut et du Stade de la Ré-
publique. Ce pays neuf , qui recommencait une exis-
tence politique sur des bases neuves elles aussi et
radicalement différentes des anciennes , pouvait , il est
vrai se lo permettre. Il n 'en demeure pas moins , si
l'on cnvisage maintenant l' organisation , que l'en-
trainement s'effectue avec une facilité , un « moral »
singulièrement rare , et que seule l'Amérique jus-
qu 'ici nous a montré. L'été évidemment , ne pose
guère de problèmes quant à. la question de l' en-
trainement et de la préparation , le Stade y suffit.
Mais durant l'hiver , les sportifs qu 'ils soient na-
geurs , coureurs , boxeurs , basketteurs , ont à leur
disposition les vastcs salle du «complexe sportif
Floreasca» de Bucarest. On constate d'ailleurs au
vu des résultats nationaux , que les sportifs de l'Ins-
ti tut  se distinguent particulièrement dans les épreu-
ves internes. Pour le reste du pays , des cours par
correspondance ont été organisés , et jouissent d' une
grande popularité , puisque plusieurs champions ,
comme le tennismann Gh . Viziru , ou le lanceur de
poids et de disque Mihai'l Rai'ca les suivent régu-
lièrement.

QUELQUES NOMS
DE SPORTIFS ROUMAINS
On constate d'emblée , dans l' athlétisme roumain

une spécialisation assez poussée , les noms des vain-
queurs ne sont guère cités qu 'une fois : dans l'é-
preuve qui les vit triompher. Il semble que cette
tendance soit beaucoup p lus accentuée que chez
nous.

Voici choisi au hasard de .cette rencontre Rou-
manie-Suisse , quel ques noms et quelques performan-
ces qui présentent un intérèt de nouveauté indénia-
ble. A 110 mètres haies , par exemple , le Roumain
Ion pris a parcouru la distance en 14 secondes 6
dixième , .ce qui en plus de sa victoire , représenté un
nouveau record national , et un temps de classe eu-
ropéenne. Dans la diff ici le  course des 10 kilomètres,
où s'alignait le champion suisse Fr. Schwab , la vic-
toire est revenue à H. Racesco. Dans l'épreuve du
cent mètres plat , où hàtons-nous de le dire nous
n 'avons pas démérité , le jeune Roumain Ilarie Mag-
das a réalisé une exceliente performance en courant
la distance en 10 secondes 7 dixièmes. Le Suisse
Wchrli le suivit d' extrèmement près durant toute la
course . Au lancement du poids , un nouveau record
roumain  fut  acquis par Gabriel Georgesco avec un
lanccr de 15,87 mètres. Les Suisses heureusement
remportèrent gràce à J. Haeg et à Fr. Biihler le 400
et le 800 mètres , mais durent s'in.cliner aux 5000
mètres devant le Roumain Grcesco.

Aux 400 mètres haies , le Suisse J. Kost se classa
premier avec un temps remarquable de 58 secondes
2 dixièmes , nouveau record suisse.

Sans vouloir continuer cette nomenclature un peu
monotone , on constate aisément la classe exception-
nclle des concurrents présentés par les deux pays.
Encore une fois sj nous avons été battus , nous
avons fai t  bonne figure , et les spectateurs ne s'y
sont pas t-ompés qui  ont très sportivement applau-
di les performances de nos représentants.

Dans les épreuves féminines , bien que l'equi pe
suisse de relais 4 x 100 mètres ait réalisé un nou-
veau mei l leur  temps national , elle a dù laisser la
première place à la formation roumaine.  De mème
au lancement du disque et au saut en hauteur , où
l' on put admirer lo style extraordinaire  de Iolanda
Balas , style que nos lecteurs pourront également
apprécier d'après la photographie prise justement
sur ce mème stade de la République.

Avant le match qui doit se dérotiler à Berne ,

de Grimisuat
Dimanche dernier , le club de football recevait la

solide formation du St-Léonard II pour son premier
match comptant pour la coupé valaisanne. Les nò-
tres ont éliminé St-Léonard après une partie palpi-
tante et se qualifient ainsi pour le deuxième tour.
Le jeu fut  correc t_ de part et d'autre et intéressant
à suivre. Nous tenons à fóliciter l'equipe entière et
nous ne pouvons que l' encourager à persévérer dans
ce sens. Il faut relever que la veille , la société en-
tière avait assistè à une causerie de M. Craviolini ,
arbitro de ligue nationale , qui , pendant plus do 3
heures , a initié les joueurs aux nouvclles règles en
vigueur. C'est avec plaisir que nous avons assistè
à cette causerie d' autant plus intéressante que M.
Craviolini connait son métier à fond et est capable
d'entretenir son auditoire des heures durant sans que
personne ne se fatigue de l' entendre.

Nous tenons à remer.cier M. Craviolini de s'ètre
dóp lacé à Grimisuat et espérons que ses bons con-
seils seront mis en pratique sans réserve par nos
joueurs.

m NATATION

quelles conclusions tirer , et quels espoirs peuvent
ètre nòtres sans trop de présomption ? Eh bien , il
scnvble que les résultats suisses du fait  de l'ambian-
ce, des encouragements peuvent ètre légèrement a-
méliorès ; mais ne nous hercons pas d'illusions , l'é-
cart de points , mème si nous parvenons à le rédui-
re , subsistera malgré tout. Est-ce à dire que la pré-
paration roumaine est supérieure à la nòtre ? Nous
ne le pensons pas , mais disons seulement , ot co se-
ra not-o véritable conclusion qu 'une fois de plus
on constate que le temps est le véritable artisan des
succès et que si nos athlètes disposaiont de quel ques
heures de plus par semaines ,ils seraient les ógaux
des meil leurs . Roger Valdo

CHRONIQUE O SUISSE
MONTREUX - VEVEY

C'est une tradition de voir grand. Le 9ème Septem-
bre musical en est une nouvelle démonstration. En
effet, à coté des oeuvres classiques du répertoire sym-
phonique, les mélomanes pourront entendre la 9ème
Symphonie de Beethoven qui est considérée, à juste
ti t re, comme un des momuments de la musique. On
ne pouvait mieux choisir que le maitre Schuricht pour
assurer la direction. Les solistes de ce grand concert
seront Maria Stader, soprano, Katharina Marti , alto,
Waldemar Kmentt , ténor, Heinz Rehfuss, basse. Cette
exéeution promet des heures inoubliables.

POURQUOI UNE EXPOSITION SUISSE DE
SCULPTURE

Il n'est pas exagéré de prétendre que les sculp-
teurs sont les parents pauvres des expositions. C'est
que d'énormes difficultés risquent de décourager les
organisateurs. Que l'on songe seulement au poids
des oeuvres, à leurs dimensions, aux complications
de transport et de mise en place. De là , ces pièces
de granii ou de bronze mal logées, dans l'angle mort
d'une salle où les peintres ont recu la surface et
l'éclairage souhaite. De là aussi l'ignorance fàcheu-
sement generale d'un art qui mériterait cependant
notre plus grand attention.

Depuis le début du siècle, en effet , la sculpture a
subi des transformations considérables, aussi révo-
lutionnaires que les métamorphoses de la peinture.
La plastique moderne, voulant reeonquérir son lan-
gage propre, s'est progressivement éloignée du sujet
naturaliste qui s'imposait encore fortement à un Ro-
din , à un Bòurdelle, mème à un Maillol. C'est alors
la rupture, quand le sculpteur recherche l'abstrac-
tion, autrement dit un rythme de lignes et de formes
dégagées de toute représentation concrète. Nouvelle
évolution avec lès formes creuses et les mobiles où
l'air, l'espace deviennent sensible par leur j eu à
travers l'oeuvre.

Ainsi se justifie amplement la première Exposition
suisse de sculpture qui s'ouvrira le 19 septembre, et
pour un mois, à Bienne. Elle permettra d'orienter le
public sur les travaux les plus récents et les plus
audacieux de nos sculpteurs, présentant un panorama
d'une magjhlfique variété. Leis vastefc pelouses des
Prés Ritter accueilleront les grandes ceuvres , tandis
que les morceaux plus petits et les dessins seront abri-
tés dans des locaux. " T~ :'-

Quelques chiffres donneront une idée du travail
préparatoire qu'exige cette exposition de plein air.
Plus de 1000 ceuvres, d'un poids de plus de 50 tonnes,
seront acheminées à Bienne pour ètre soumises au
jury. Ensuite, le choix étant fait , il s'agirà de piacer
les oeuvres retenues, de leur construire des socles et
des aménagements. Mais les organisateurs savent que
cet effort ne sera pas perdu. L'exposition de Sculptu-
re, la première en Suisse groupant des ceuvres de
toute les tendances, et qui bénéficie du patronage de
la Confédération, éveillera sans doute la curiosité de
ceux que ne laisse pas indifférents la vie artistique de
notre pays.

_ ¦¦_-__-._ ¦„_ .™,_ _». _ I
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COMMUNIQUE AUX ARBORICULTEURS

Comme chacun le sait , le temps actuel est favorable
au développement de la Tavelure tardive qui d'ail-
leurs a commence à attaquer la Louise-Bonne dans
plusieurs régions de notre canton.

Nous recommandons vivement a u x  producteurs
d'exécuter le plus rapidement possible un nouveau
traitement fongicide contre ce parasite au moyen des
produits organiques du commerce.

Station cantonale pour la protection des plantes : L.

LA JEUNESSE PAYSANNE A L'EXPOSITION
NATIONALE D AGRICULTURE A LUCERNE

Cette manifestaiton nationale d'Agriculture debuterà
le 16 septembre prochain.

Une journée de la jeunesse paysanne est prévue le
vendredi 17 septembre 1954. L'organisation en est as-
surée, pour le Valais, par la Société des Anciens élèves
de l'Ecole d'agriculture à qui tous ceux qui désirent
participer à cette journé e peuvent s'adresser. En voici
le programme approximatif :

10 à 12 h. : partie officielle avec discours de M. R.
Minger, ancien conseiller federai. Messages de jeunes
gens et jeunes filles des diverses régions linguistiques
de Suisse avec musique et chants d'ensemble.

12 h. : Diner libre. Visite de l'exposition. Partie fa-
milière avee productions de groupes folkloiiques. Re-
tour dans la vallèe du Rhone dans la soirée.

Le coùt du voyage (tranpo rt + entrée) se situe en-
tre 20 et 23 fr. par personne. Le nombre de partici-
pants joue un ròle décisif.

L'invitation s'adresse à tous les agriculteurs et à
leurs familles qui s'intéressent à cette manifestation
nationale paysanne.

Une circulaire comportant le programme définitif ,
le coùt exact ainsi que l'horaire de l' aller et du retour
sera adressée à toutes les personnes qui se seront
annoneées jusqu'au 5 septembre prochain à Société
des Anciens Elèves, Chàteauneuf .

Rédacteur responsable :

? Tv-Gerard GESSLER $
Tèi . 2 19 05 ou 2 28 60
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\ Parbleu!... c'est bien vrai:
\ les flocons d'avoine
\ Centaure donnent
\ des forces.

Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

mi l  
n'y en a pas de meilleurs !

En achetant 2 grands paquets des déli-
cieuses nolx d'avoine ou de froment
Centaure, prètes à consommer, vous
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons

UjjSr \ d'avoine de 200 gr.

DP^_A_i_-_r Chaque paquetCentaure contieni uribon.

VlB^̂ ^̂ Produits Centaure S.A.
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Agence generale d'une
compagnie d'assurance

cherche

EMPLOYEE - SECRETAIRE

de langue francaise avec connaissance de la
langue allemande , sachant sténographier. En-
trée en fonction immediate.

Faire offres écrites sous chiffre P 10238 S
a Publicitas Sion.

On cherche à Sion un

appartement
2 ou 3 pièces, si possible
avec salle de bain , pour
début ou fin octobre 1954
Offres sous chiffre P
10105 S Publicitas Sion.

Pianiste-
accordéoniste

c h e r c h e  engagement
Bonne référence. S'adr.
sous chiffre P 10117 Pu-
blicitas. Sion.

A vendre
1 Opel Record 54 neuve
1 VW 51. 1 camion Com-
mer-Diesel 6 cyl. 24 PS
2 jeeps Willis Occasion
Garage Branca , Vétroz
Tel. (027) 4 13 32.

ABONNEZ-VOUS
a la Feuille a Avis

CONDUITE
INTÉRIEURE
à partir de

F 4.80®
KASPAR FRÈRES
Garage Valaisan

SION
Tel. 2 12 71

Distributeurs locaux :
BRIO : Franz Albrecht,
Garage des Al pes. —
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.

-

T O U T
pour vos nettoyages

Encaustique solide et li-
quide - Faille de fer -
Laine d'acier - Parfailol -

Térébentliine, etc.

Tel. 2 13 fil - Exp. partout

ATTENTION

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

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

Fraàsiers
Triomphe de Thiange.
Grosse fraise demi-pre-
coce déjà connue en Va-
lais. Plants à*15 fr. le et.
René Cuendet , Brem-
blens sur Morges (Vd).

A vendre , dans le dis-
trici d'Aigle

bon café
de campagne, situé au
centre d'un grand villa-
ge ouvrier et vigneron ,
Possibilité de dévelop-
pement. Conviendrait à
a m a t e u r  de vignes.
Pressoir neuf et cave
agencée de fùts de 500
à 3.000 litres. S'adresser
sous chiffres P 9928 S
Publicitas Sion.

On cherche à vendre ,
par preducteur , 2000 1.
de bon

vin rouge
du pays. Prix très inté-
ressant pr toutes quanti-
tés. S'adr. sous chiffre F
10079 S à Publicitas
Sion .

Jeune homme
cherche emploi comme
magasinier ou débutant
pr travaux de bureau.
S'adr. au bur. du jour-
nal sous chiffre 6354.

LES ORGUEILLEUX
Une grande réalisation de YVES ALLEGRET

PRIX INTERNATIONAL DE LA BIENNALE DE VENISE 1953

LE mOltOE IVI APPB8ISESI.______ inv il ii m favi ni ¦ mai ¦ E-_.ii a ¦¦¦
L E  C A P I T A I N E  P I R A T E

Ce film réunit tous les éléments qu'en font une oeuvre passionnante, charmant
tous les publics

I DU MERCREDI 25 au DIMANCHE 29 AOUT

Durillons , brùlures ! Gr *C ll \
S'enfile simplement *̂

/:0_nJi 1
COUSSiN MOUSSE i/f A]

PEDIMETI_ J
CfhrfQ \ 

P„,d,, I
Supprime instantanémentbrulures HS  ̂ Iet élancements de la piante des *̂ r

 ̂
Apieds. Protège les endroits sen- W * ŝ \ /¦

sibles et rend la démarche souple fi r / j_9
et aisée sur d'innombrables cel- ; (̂  ̂ I //_^Hi
lules d'air. Confort maximum dans B£r _____ai
toutes les chaussures - soulage- M________H_E______
ment surprenant spécialement
dans ceiles à taions hauts! Extra- ¦MMM 18___
souple, poreux, lavable, hygié- Sf JJB
nique, absolument invisible, mème . I WW s \.
dané les chaussures ouvertes. La Br / B̂lpaire Fr. 3.30. En vente dans les : MF-/ A «H j
magasins de chaussures et d? ar- Hr _̂_B B|E ;
t ic les  sanitaires, drogueries , phar- "*-~"g*_i_ "WW-M

macies et Instituts Scholl

Maison de vins de Sion engagé

1 apprenti de bureau
entrée tout de suite. Faire offre à Case postale 21, Sion

SBB
VOYAGE ORGANISÉ

5 septembre 1954

Stresa - Iles Borromées
Prix dès Sierre Fr. 15.—, dès Sion Fr. 16.50, Martigny
Fr. 19.— , St-Maurice Fr. 20.50

Renseignements et inscriptions aux gares de Mon-
they et Sierre.

Employé de commerce
avec dip lomo de fin 'd' apprentissage cherche place.

Offres sous chiffre P 10240 S à Publicitas, Sion.

Entreprise commerciale, à Sion , cherche pour en-
trée à convenir , un jeune homme qualifié comme

employé de bureau
Faire offres par écrit avec cuccirulum-vitae, co-
pie de certificate et photo sous chiffre P 10242 S
Publicitas Sion

CINEMA LUX
Un nouveau triomphe de la production francaise

Michèle Morcfan et Gerard Philipe
sont les admirables interprètes de

CINEMA CAPITOLE WBÈ____-______¦¦ ¦,¦ ¦«¦ »__«n_<_i__nw____-_--l _.. j fgU
Un grand film d'aventures maritines

EN TECHNICOLOR - PARLE FRANCAIS

Greqorv Peck et Ann Blyfth dans

T ù̂ui itàd kécùlted
Grand choix en

PANIERS SPÉCIAUX

CUEILLE-FRUITS

^̂ ^^^

Av. du Midi - Tel. 2 10 21

i i IH _¦ i _—¦¦ i!_¦_¦_¦ n imi ¦¦ in ¦¦___¦___¦ fruiTi—riM n_n«i_—¦ IIM—i i

Restaurant Ermitage
SIERRE

- I
cherche pour 2 mois une

SOMMELIÈRE
Tel. 5 11 20

Entreprise de matériaux et construction cherche

eprésentant
pour vente d'un nouveau produit , rayon Suisse
romande. Débutants s'abstenir. Bon gage. Entrée
immediate.
Adresser offres et références à Case Postale
52138 Sion.

E C O L E  T A M E
Sion

Du 9 aoùt au 14 septembre , cours de vacances,

langues et commerce. — Dès le 14 septembre ,

reprise des cours réguliers.
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Nominations ecclésiastiques

Par décision de S. Exc. Mgr Nestor Adam , Evè-
que de Sion :

M. l'abbé Henri Praz , révérend pricur de Vétroz ,
est nommé chanoine de la Cathédrale de Sion ;

M. l'abbé Adolphe Zurbriggen , révérend cure de
Hcrbriggen , est nommé cure de Blitzingen ;

M. l' abbé Romain Zufferey, révérend recteur de
Sierro , est nommé aumònier de l'Action catholi que
ouvrière ;

M. l' abbé Joseph Albrecht , révérend vicairc de
Mocrol , est nommé cure do Guttct-Feschcl ;

M. l'abbé Jean Dclaloye , révérend vicairc do Sion ,
est nommé prieur de Vétroz ;

M. l'abbé André Rouillcr , révérend vicaire à Sa-
vièse , est nommé cure de Revereulaz ;

M. l'abbé Henri Donnet-Dcscartes , révérend cure
de Revereulaz , est nommé vicaire de la Cathédrale
de Sion ;

M. l'abbé Jacques Barras , révérend vicaire de
Sion , est nommé professeur au collège de Sion ;

M. l' abbé Lcopold Borter , révérend vicairc de
Munster , est nommé préfet au collège de Brigue ;

M. l'abbé Georges Evéquoz , nouveau prètre , est
nommé vicaire de Troistorrcnts ;

M. l'abbé Pierre Josscn , nouveau protro , est nom-
mé vicaire de Moerel ;

M. l'abbé Gustave Lomattcr , nouveau prètre , est
nommé vicaire do Miinstcr :

M. l'abbé Christophe Pcrrig, nouveau prètre , est
nommé vicaire de Viège ;

M. l'abbé Joseph Pfaffon , nouveau protro , est
nommé vicaire de Loèche ;

M. l'abbé Cyrillc Praz , nouveau prètre , est nommé
vicaire de Sierre ;

M. l'abbé Adolphe Sierro , nouveau prètre , est
nommé vicaire de Savièse.

Né à Veysonnaz en 1900, M. le chanoine Henri
Praz fit ses études au collège classiquc de Sion , puis
au Séminaire épiscopal. II fut  successivement cure a
St-Maurice de Laques , a Chamoson et à Vétroz. Pro-
fesseur à l'Ecolc normale et au Grand Séminaire , il
est apprécié pour son érudition très vaste.

La « Feuille d'Avis du Valais » joint ses comp li-
ments aux nombreuses félicitations adrcssées ces
jours-ci à M. lo chanoine Henri Praz .

Ecole moyenne de Sion
Les examens d'admission à l'Ecole moyenne de

Sion auront lieu le lundi , 6 septembre , à 8 h . 30,
à l'école primaire des fille.

Ne sont dispcnsées de cet examens que les élè-
ves qui ont obtenu la note I cn 7c classe primaire
de Sion.

Tombola de Tous-Vents
Les personnes désirant vendre des billets de la

tombola des Fètes de Tous-Vents sont priées de s'an-
noncer auprès de M. Jules Zimmermann, caissier mu-
nicipal.

onnui- iyuc UL ummiouni

On construit
Deux importante bàtiments sont cn construction

à l'heure actuelle et viennent d'ètre mis sous toit
ces jours derniers. l'I s'agit du bàtiment devant abri-
ter Ics nouvclles classés du hameau de Champlan et
du nouveau bàtiment de l'institut St-Rap haél.

La réfection du bàtiment d'école de Champ lan
s'imposait de plus cn plus. L'assembleo primaire con-
voquee au printemps n 'a pas hésité à accorder à
l'Administration le crédit nécessaire à cette réfec-
tion ot agrandisscment . Lo nouveau bàtiment très
bien concu comprendra quatre salles de classe spa-
cieuses et une salle de jeu . Lo prcau a été agrandi et
permcttr a aux enfants de s'ébatt re li'brement dans
leurs jeux favoris. La tàche dos maitres en sera gran-
dement facilitée et Ics élèves se trouvant dans des
conditions d'écolage parfaitcs trouveront p laisir à
y venir et leur instruction n 'en sera que meilleurc.
Nous pouvons reconnaitre qu 'un scrieux effort  a
été fait ces dernières années dans la communc pour
l' instruction publique et si Ics charges sont lourdes
ce n 'est pas cn vain car notre jeunesse en bénéfi-
cicra dans uno large mesure.

f  Sur ^à... un bon café à la « Bergère - » Jf
»M« t —*¦¦——»_____ __r
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Le 25e anniversaire
de la „ Pouponnière Valaisanne "

Samedi 21 aoùt . Le bàtiment de l'ancien hòpital , belle ceuvre de .charité chrétienne. Il faut la faire
extérieurement rénové , avait un air de fète avec vivre. Nous ne sommes plus au temps où la reine
ses étendards flottants aux fenètres. Cette fète était Berthe filait.
celle de la «Pouponnière valaisanne » célébrant son
25e anniversaire. Encouragements

Messe et sermon de Son Exc. M gr Adam
Dans la petite église vetuste , de la paroisse du Sa-

cré-Cceur , fleurie abondamment , prennent place M.
Dr Oscar Schnyder , M. Norbert Roten , chancelier
d'Etat , M. Georges Maret , président de la ville , Mme
Dr B. Zimmermann , presidente du Comité de la
« Pouponnière valaisanne », ainsi que de nombreu-
ses personnes dévouées à l' oeuvre des petits lits
folancs.

La messe est célébrée par Son Exc. Mgr Adam ,
évèquc de Sion. Elle est chantée ipar un groupe de
nurses. Au sermon , Son Exc. Mgr Adam évoque la
scène de l'Evangile quand le Seigneur a dit : «Lais-
sez venir à moi les petits enfants ». Il nous invite à
réfléchir également sur les paroles de Jesus : «Si
qucl qu 'un recoit un dos plus petits en mon nom ,
c'est moi-mème qu ii recoit ». « Tout ce qùé vous
aurez fait au plus petit des miens , c'est à moi que
vous l' aurez fait ». Rappelant la mémoire de Ste
Jeanne-Francoise de Chantal , dont c'est le jour de
fète aussi , Monscigneur Adam nous rappelle qu 'elle
avait promis de ne jamais rien refuser à personne ,
et la donne en exemp le. « En présencc de cctt c ceuvre
(la Pouponnière) , demandons à Dieu de bénir ceux
qui se dévouent aux petits déshérités ».

A l'issuc de ccttc belle messe , simple , mais émou-
vante , arrivent les petits enfants tout vètus de blanc.
proprets comme ils le sont toujours , un bouquet de
fleurs à la main , Ics fillettes ayant le front ceint d'un
diadème. Plus charmants Ics uns que les autres, ces
bambins pricnt et chantent avant de recevoir la pa-
ternelle bénédi.ction de Son Exc. Mgr Adatti .

Visite de 'la « Pouponnière valaisanric »
Co n 'est pas sans songer à l'attitude incroyablc

de certains parents que nous entrons dans les cham-
bres où sont alignés les berecaux. Puis , nous pen-
sons aussitòt que ces innocents ont la chance d'ètre
ici , dans .cette pouponnière impoccablcment ' "tenue,
pour bénéficier do' soins attcntifs q.uc n 'auràicnt su
leur donner des mèrcs dénaturées. . i '

Le livre des misères est ouvert . Chaque page con-
ticnt le récit d'un drame o-bscur, d' une liaison cou-
pable dont le frui t  est laisse pour compte. La prise
en charge est collective. Il fal lai t  une pouponnière
pour recueillir ces ètres encombrants. C'est là qu 'est
le salut de milliers d'ètres voués , malgré eux , à la
pire déchéancc. Lo refuge , c'est la réhabilitation ,
c'est l'cspoir. La « Pouponnière valaisanne » est une

/ ffflm^. La Protection
y!gMg%r de la Jeune fille

Les mamans... Les jeunes...
Le 21 aoùt , au soir d'une journée maussade ot

pluvicusc , l' oeuvre de la Protection do la J.F., se
montrant opportunist e , organisait au Home de Bon
Accueil , une petite séance réeréative , qui encadrait
agréablement une causerie de Mme Dènériaz , sur
l' activité de cette association.

Dans la chaude ambiance de la veranda alors
qu 'au dehors la pluie tombait en cataractes , il fut
réconfortant d'entretenir les mamans sur un sujet
cher entre tous. L'étude du .caractère de la jeun e fil-
le moderne , pleine de ressources , mais aussi exposée
à bien des déceptions , et d'en tirer , avec l'aide des
mamans , des conclusions utilcs pour l'adaptation do
l'oeuvre aux besoins actuels.

Ouverte par quel ques morceaux do violon et piano
chantant la beauté hélas ! voiléc do la montagne ,
la petite séance so termina par un sketch inédit de
Michel Dènériaz , qui trouva dans Mlles Simone et
Gervaisc de Quay de vivantes interprètes. Il mettait
cn parallèle deux jeunes filles , dont l' uno , ayant vou-
lu , selon l ' cxprcssion , se dcbrouiller toute seule
pour trouver une situation , raconte à une amie ses
avonturcs tragi-comi ques . Et l' autre de lui conseil-
ler d' ag ir p lus prudemment à l' avenir , avec l' aide des
services de la Protection. Du drame , de la verve , de
l'humour...  qui font tour à tour fremir , sourire... ré-
fléchir.

Au nom dos mamans du B.A. et du comité de la
P.J.F., merci au sympathique auteur bien connu des
ondes , et aux charmantcs actrices. En mcttant leur
talent au servicc do notre cause , ils lui donnent un

Une radette , toute simple , réunit dans une salle
les invités. M. Pierre de Riedmatten , qui nous fera
grief d'aff i rmer  ses grandes qualités de cceur , prend
la parole pour remercier Son Exc. Mgr Adam , mais
laisse à Mlle Zingg, directrice , le soin d'adresscr
sa reconnaissance à ceux qui soutiennent l' oeuvre de
la pouponnière. De nombreux discours mettent en
lumière co quart de siècle non dépourvu d'épiso-
des de tous les genres. L'histoire do la Pouponnière
nous est contèe par M. Pierre de Riedmatten , depuis
le jour où cinq enfants ont inscrit Ics premiers cha-
pitres d'un récit tro p long à rapporter. Aujourd'hui ,
ils sont plus de mille qui pourraient témoigner cn
faveur de l' oeuvre.

M. Vetter Hans , président des camarades de la
Radio-Association s'intércssant vivement à la Pou-
ponnière — dit tout le bien qu 'il penso do l'institu-
tion créée par Milo Zingg, et verse 1000 francs au
profit de l'oeuvre , don des « Camarades de la Radio
suisse alémanique ».

M. Dr Oscar Schnyder transmet les félicitations du
Gouvernement , M. Georges Maret , celle du Conseil
municipal (don du jour : 2000 francs) , M. Dr Adol-
phe Sierro , M. le Rd Cure Oggier , M. Willi Weber ,
conscillcr d'Etat à Dusseldorf , M. Fernand Carron,
président de Fully, M. Dr A. Fuchs , président des
établissements catholiques suisses et de «Caritas»,
M. Dr Walther Perrig, tour à tour , disent les méri-
tes de la « Pouponnière valaisanne », ses bienfaits ,
les services qu 'elle rend à la société , et son rayon-
nement cn Suisse et à l'étranger.

Il n'est guère possible de citer le nom des per-
sonnes qui , cn ce jour , témoignent leur sympathie
à la « Pouponnière valaisanne ». Mais d'Alger sont
venus M. Dr Goinard , professeur , et Madame , de
Montreux M. Kammerer , qui , avec les personnes ci-
técs et le Rd Pére Julien , M. Dr Edouard Sierro ,
Mme Bruttin , assistante sociale , Mlle Ruedin , du
Servicc social de Monthey, M. Amy Pierroz , direc-
teur de la CAlFIB, M. le Rd abbé Gruber , etc ,
ajoutent , par Ipur présente , un précieux réconfort
aux membres du Comité , à la directrice , aux colla-
boratrices de la Pouponnière , à tous ceux et celles ,
connus et inconnus , dont Ics soucis de l'oeuvre sont
les leurs depuis sa fondation.

Il ne reste plus rien q u a  nous demander si vrai-
ment , en bons chrétiens que nous croyons ètre , nous
rcmplis.sons notre devoir de charité envers certe oeu-
vre si profondément humainc et si attachante mal-
gré tout. f. -g. g.

témoignage de leur confiance , et de son adaptation
à l' esprit des jeunes.

Une participantc

Fète de saint Guérin ,
évèque de Sion

Comme Ics années precédentes , la fète de saint
Guérin , abbé de Notrc-Dame d'Aulps et évèque de
Sion , se célèbre dans notre diocèse le 30 aoùt dans
le rite doublé.

A St-Jeaji d'Aul ps , en Haute-Savoie, où reposc le
corps du saint , la solennité est transféréc au diman-
che cn vertu d'un indult accordé par Rome. Le pè-
lerinage aura licu cette année le dimanche 29 aoùt.

Voici le programme des ccrémonies à St-Jean
d'Aulps :

Dès 5 h. 30, messes à l'autel de saint Guérin.
7 li. 30, Messe paroissiale habitucllc avec prédi-

cation.
10 li. Grand-messe solcnnclle avec communion ge-

nerale , suivie de la procession avec la chàssc du
saint.

L'après-midi , à 15 h., ohaipelc t médité , vepres so-
lcnnelles , bénédiction du Saint-Sàcrement.

Des confesscurs seront à la disposition des péle-
rins le samedi 28 , dès 14 h.

La prédication de la journée sera assuréc par M.
l' abbé Levet , aumònier diocésain de l'enfancc.

Pour les pélerins du Valais , un car partirà de la
poste de Sion pour St-Jean d'Aulps , le dimanchc
matin , 29 aoùt à 6 h. Aller par Morgins , rctour par
Thonon-St-Gingolph. Prix Fr. 14,50. Inscriptions au
Sccrétariat paroissial de Sion , téléphoné 2 13 12. Des
ca rs desserviront également la région de Monthey.
Départ de Val d'Illiez à 6 h. Prix : Fr. 8.— ; télé-
phoné 4 31 68, CCure d'Illiez.
phone 4 3168 , Cure d'Illiez.

Isidoro est ingénieux !
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Un livre souvenir qui nous
apprend quelque chose

A l'occasion de son cinquantième anniversaire
qui sera celebre à Sion , le dimanchc 12 septembre ,
la Croix d'Or valaisanne a èdite un livrct-souvcnir
qui se lit avec le plus vif intérèt. C'est un richc do-
cumcnt , une source de renscignements histori ques ,
économiqucs et sociaux , à laquelle on pourra se re-
férer.

En une elegante brochure d'une cinquantaine de
pages , divers collaborateurs , abstincnts et non-absti-
nent , réussisscnt à dessiner un panorama varie et
presque complet des aspcets csscnticls du problème
de l' alcoolismc cn Valais , de son évolution , des ef-
forts cntrepris , des réalisations modcrnes , souvent
peu connues , des projets à l'étude ou cn voie de
réalisation. Pour nombre de lecteurs , ce sera une dé-
couverte , une prise de conscicnce d'un fléau dont
l'étendue et les conséquences échappcnt encore à
d' cxcellcnts citoyens. Ce sera une joie aussi d'aper-
cevoir les perspectives de progrès et de créations
nouvclles importantes qui s'ouvrent à notre pays
gràce à de vaillants militants , gràce égalcmcnt à des
circonstanccs favorables qu 'ils savent utiliscr.

'Notre intcntion n 'est ipas de citcr les auteurs , ni
d' analyser aujourd 'hui  les articles , tous nets et vi-
vants , en tète desquels il convieni de mcntionner
tout de mème un texte de notre évèque aimé , Mgt
Adam , texte lumineux et pcrtinent qui sera remar-
que.

Simp lement , pour répondre à une demande du
secrétaire cantonal de la Croix d'Or , l'actif et sym-
pathi que Jérémie Mabillard , nous avons voulu signa-
ler la parution du livrct et encourager nos lecteurs
à le commander , précisément auprès de M. J. Mabil-
lard , Secrétariat de la Croix d'Or valaisanne , Sion ,
qui se fera un plaisir de Ics servir. Le clcrg é, le corps
enseignant , les autorités communalcs scront surtout
intércssés , mais nous pouvons garantir agrément et
profit à tout lecteur et à toute lectricc , sans oublier
ceux qui se sentent une propcnsion exagérée à la
boisson.

•Par la modi que somme d'un frane , un appui sera
fourn i à des hommes qui , a la suite du chanoine
Gross , travaillent pour le pays avec amour , avec
réalisme aussi , tenant parfaitement compte des inté-
rèts de nos vignerons qui se trouvent étudiés sous
un jour édairant dans le livret de la Croix d'Or.

La belle couverture du livret , imprimée cn deux
couleurs sur papier glacé , représenté Ics chars des
vendanges descendant à travers le vignoble sédu-
nois. L'imagc est commentéc ainsi :

Aujourd'hui , raisins dorés , jo :e des vendanges !
Demain , joie encore ?
Ou bien larmes , violcnccs , déchéances ?
Voyez à travers notte beau vignoble
Une route s'ouvre lumineusc...
Si notre peuple veut , joie encore demain !

Ami

CHRONIQUE des RÉCLAMATIONS
(Ccttc rubrique n 'engage pas la rédaction)

Pont d'Aproz et chemins vicinaux
On nous prie d'insérer :
Il est rare de voir des chemins cn aussi mauvais

état que ceux des jardins vers l'aérodromc et la
route d'Aproz.

On est en droit de pcnscr que Ics services res-
ponsables n 'attachent pas bcaucoup d' importancc à
l'état de ces chaussées ou qu 'il ne dispose d'aucuns
moyens pour rendre ces chemins proprcs à la cir-
culation.

On trouve des ornières partout , des fondrièrcs , des
nids de poule que l'on bouchc de temps à autre
avec du gravici qui disparait avec la première vol-
ture qui passe dessus. D'ailleurs le gravier est dan-
gereux pour Ics cydistes et les motocydistes. Il
est « pénible » pour Ics piétons et pour les chars
tirés par dos chevaux ou par des gens qui vont dans
les jardins. Il use Ics pneus et Ics scmelles. C'est
regrettable que l'on n 'arrive pas à tenir ces chemins
en bon état.

Les routes classées Sion-Aproz et Aproz-Conthey
sont dans un état pitoyable.

Nous posons la question : Que font Ics autorités ?
R.D.

A LtCOUTl DE . ÔTTENS

Mercredi 25 aoùt 1954
12.15 Les beaux enregistrements folkloriques. 12.45

Informations. 12.55 Entre une et deux. 16.30 Lieder de
Schumann et Brahms. 16.45 Poèmes de Jacques Pré-
vert. 17.05 Musique de danse. 17.30 Jules Renard : Poil
de-Carotte. 17.45 Au Valais. 18.55 Le micro dans la vie
19.15 Informations 19.25 Miroir du temps, la libéra -
tion de Paris. 20.30 Concert. 21.50 Le voyage aux Iles,
22.30 Informations. 22.35 Les Championnats d'Europe
d'athlétisme. 22.50 Le Cabaret du souvenir.

Jeudi 26 aoùt 1945
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emissions d'en-
semble.

Les Flèches du Val des Dix
vous procurent de beaux dimanches

Dimanche 29 aoùt
Car de pèlerinage pour St-Jean d'Aulph

11 et 12 septembre
Car pour Ics Iles Borromécs

Inscriptiotis et renseignemenfe par Cyrille
Theytaz, Tel. 2 24 56

i
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Un architecte valaisan
à Thonneur

M. David Casotti , architecte , originaire de Naters ,
vient d 'otre l ' objet de la distinction instaurée par
le Conseil de la Ville de Zurich , pour récompenser
l'oeuvre architec turale la mieux réussie de l' année.

En Valais , M. Casotti s'est distingue dans la res-
tauration de l'Eglise paroissiale do Gampel en 1952 ,
et cn ce moment s'occupo de celle de Vispertermi-
nen.

Nos félicitations au laureai.

Les déces
A l'hópital do Viège est decèd è M. l'abbé Albert

lossen , révérend cure de Blatten sur Naters. Né en
1889, il était originaire de Birgisch , et membre d'u-
ne famille do 11 enfant s. Il fut  desservant successive-
mcnt des paroisscs de Erschmatt-Bratsch , puis de
Blatte n à Lcetschen et à Steg-Hohtenn. Très dévoué
pour Ics ceuvres de jeunesse il avait été le fonda-
teur d' une société de prévoyance à Steg. Il fonction-
na aussi longtemps comme inspecteur scolaire.

•
Né à Viège en 1883, M. Lcander Miillcr s'est éteint

après une longue maladie. Après ses études à l'E-
cole normale do Sion , il avait travaillé à dos mensu-
rations topographi ques puis fut engagé à la Lonza ,
dont il fut employé fidèle. Ses loisirs étaient occu-
pés par le tir , où il s'est distingue et surtout la mu-
sique. En oxcellent musicien-amateur , il dirigea la
société « Vispe » , de 1938 à 1946, et le Maenner.chor
durant p lusieurs années.

•
A Briglie a lieu cette semaine un cours de per-

fectlonnomont pour comédiens-amateurs de théàtre
populaire , organisé par la Société suisse d'école de
théàtre.

Le bloc ératique provenant du fond de la vallèe
de Viège qui , à l'epoque glacière , fut amene par le
glacier du Rhònc jusqu 'à Herzogenbuchsee , canton
de Berne , a été inerii comme monument historique,

¦ , 
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Avec la route de Chandolin
De passage l' autre jour à Chandolin , j 'eus 'l'occa-

sion de rencontrèr une connaissance de là-haut qui
me dit tout de suite :

— Pourquoi avez-vous écrit quelque part dans un
journal que Chandolin allah mourir ? Vous voyez
faiaii^u^Gy'Vill^g^fèssiispi

te.ì.^

r' -' •'1**»,te_ . • • ¦ •
Ce brave homme construisait un chalet pour une

personne d'une vill e lointaine. Il y a toujours beau-
coup de plaisir à voir construire...

C'est avec le sourire que nous avons accueilli ces
paroles. Notre joie à tous est grande si réellement
le village reprend vie. C'est vrai que l'été , il ne
nianquait pas d'animation. Il est vrai aussi que les
nombreuses constructions nouvclles sont pour des
étrangers qui viennent ou viendront en vacances. Où
est donc le changement ? Chandolin ne continue-t-il
pas à marcher vers la mort ?

Non. Nous avions iparlé une fois d'un moyen
efficace do sauver Chandolin de l'isolement et de
la dópopulatio n comp lèto. Il s'agissait d'une route.

Et la connaissance quo nous avons rencontre nous
en a parie. Il parait que l'idée est cn bonne voie.
La route se fora. Les communes de St-Luc et Chan-
dolin ont adopté la question de principe. Elles se
sont miscs d'accord pour la répartition des frais
que cette construction occasionnera. Il appartieni
a l'Eta t de donner son consentement. Et il est per-
mis d'espéror que les travaux pourront commencer
bientòt , disons au courant de ces années prochaines.
Nous croyons savoir que la route comptera un seul
lacet au sortir de St-Luc et que de là , elle aura une
pente uniforme jusqu 'à Chandolin.

Il faut se réjouir de cette heureuse nouvelle. Oh 1
il faut bien lo dire , il y a de nombreux adversaires
du projet. Non pas panni les gens du pays ; mais
des étrangers ont peur d'ètre troubles par la circu-
lation dans leur petit paradis.

Chandolin , certes , à 'l'heure actuelle , est une des
rares stations où l'on trouve encore vraiment la
tran quillile , telle que la rèvent les, amoureux du
silence et de la solitude. De plus, dans ce haut vil-
lage qui a eu l'audace de dépasser la limite des fo-
ri'ts, il suff i t  de faire quel ques pas pour se trouvet
en contact avec la nature sauvage. Bien des villé-
giateurs ne se proposent pas seulement comme but
de leurs vacances le repos du corps, mais ils dési-
rent ber ainiti é avec ce coin de terre riche d' authen-
'icité parce quo Ics progrès de la technique moder-
ne ne l'ont pas atteint encore. Une oasis de paix ,
tei est encore maintenant  Chandolin .

Mais c'est une erreur d'ignorer d'autre part quo
uè plus en plus , ceux qui peuvent se payer dos va-
cances ont égalcmcnt uno voiture à leur disposi-
"01». Et il leur est assez dcsagréable de ne pouvoir
sen servir. 11 y a tout de mème assez peu de charme
croyons-nous . à faire une heure et demie de marche
Pour atteindre le vi llage od l'on va prendre ses
vacances...

La route contribuera donc au développement dela station déjà importante qu 'est Chandolin. Là n 'est
Pas son seul avantagc. Elle arrètera l'exode. Car il y« quelque chose d'angoissant à assister à la mort
d u n  vìUa ge . La route redonnera vie à Chandolin.

°h ! on no fera pas une autostrade. Ell e n 'auraitPas de sens . On nous a parie d'une route de 3 m. fi-de large. Co n 'est déjà pas si mal. Elle donnera sa-tisf actio n aux gens du pays. Puisse le projet trou-ver bientòt une réalis ation concrète !
Et vous , Monsieur , qui lirez peut-ètre ces lignes

vous m 'avez dit que Chandolin ressuscite... Sachez
que notre joie à tous est grande .

Candide Moix

•
30 ANS GARDIEN DE CABANE - GRIMENTZ

Nous apprenons avec plaisir que M. Jean-Baptiste
Salamin , le gardien bien connu de la cabane de
Moiry vient do fèter ses 60 ans , et ses 30 ans d'ac-
tivité comme gardien de cabane. Nos vives félici-
tations et nos voeux Ics meilleurs.

CHRONIQUE DU VAL D'HÉRENS
LES HAUDÈRES

Conférence
DU PROFESSEUR ALFRED NAHON,

CORRESPONDANT GENERAL D'« OURANOS »
EN SUISSE

«Les soucoupes volantes et les secrets de la vie ».

« Les signes parmi nous » , c'est le titr e d'une ceu-
vre de Ramuz. C'est aussi le sujet de l'intéressante
conférence du professeur Alfred Nahon.

Du point de vue scientifique , il n 'est plus niable
qu 'en ce qui concerne les S.V. les faits sont là,
étay és par des preuves scientifi ques et par des pho-
tographies révélatrices.

Toute vérité n 'est pas bonne à dire , mais il ne
sert à rien de se voiler la face pour ne pas voir ce
qui est et ce qui devient. Nous devons nous gar-
der de nier systématiquement l'inconnu à l'instar de
tei grand savant qui a déclaré « ne pas éprouvei
le désir de savoi r ce que d'autres avaient vu ! »

Tout est possible à la vie et il se peut qu 'elle ait
créé des ètres capables de vivre dans une certaine
atmosphère sur d' autres p lanètes , tout en étant aptes
à subsister également sur la Terre , gràce à des pro-
cédés que pour l'instant notre esprit ne peut conce-
voir. Nous sommes loin d'avoir tout vu et tout en-
tendu.

Le Gouvernement américain en sait plus long à ce
sujet qu 'il ne veut le laisser entendre. Il est instruit ,
en outre , par l'expérience de certaine émission ra-
diophonique évoquant une incursion des Martiens
sur notre planète , fiction si parfaitement réalisée
qu 'elle sema la panique dàns la population ! !

Il èst dangereux de laisser le public exposé à de
telles réactions en lui cachaht la véritable portée du
problème des S.V. ' ' . , , ' • .

Après avoir rappelé les données essentlelles de ce
problème , le conférèncier insiste sur le fait que les
premières pbservations de S.V. sónt.bien antérieures
au début de l'aviation , ce qui détruit l'hypothese sui-
vànt laquelle il s'agirait d'engins d'Origine terrestre.
Il met en valeur l'importance des données foumies
(Dar le radar et note l'intérèt que les gouvernements
attachent à la question.

Il existe actucllement de nombreux bureaux offi-
ciels de recherohes concernant les S.V. Le Conseil
federai suisse lui-mème vient de charger un fonction-
naire de ' dasser toutes les rdùputes de presse et
tous les renseignements relatifs à "la question.

Le professeur Nahon , qui a étudié soigneusement
les observations faites par de nombreux savants
fait remarquer que les apparitions des S.V. se sont
multipliées sutout depuis le début des expériences
atomiques . Il expose alors sòn point de vue person-
nel selon lequel il y aurait là un message très net ,
une sorte d'avertissement aux hommes d'avoir à ces-
ser de s'entre-tuer et de préparer des engins de des-
truction mutuelle. Il est possible que les ètres des
S.V. appartiennent à une civilisation beaucoup plus
évoluée que la nòtre et n 'aient aucune hostilité à
l'égard des Terriens ; sinon , au lieu de multiplier
leurs apparitions , il y a longtemps qu 'ils auraient
cherche à nous détruire , leurs moyens techniques pa-
raissent extrèmement développés à en juger par les
appareils silencieux au moyen desquels ils accom-
plissent leurs prouesses.

Pourquoi , dit le professeur Nahon , ne erpirions-
nous pas , devant ces faits troublants et précis , à
l'existence d'ètres évolués possedant une science
plus avancée que la nòtre ?

Les astronomes estiment qu 'il n 'y a aucune raison
de penser que les milliards d'étoiles peuplant l'es-
pace ne comportent pas de systèmes planétaires. On
en connait déjà un certain nombre. Pour quelle rai-
son et par quel privilège serions-nous les seuls ètres
vivants , pensants , inteUectuels et organisés ?

Il est à peu près certain que nous n'avons pas
à redouter une guerre des mondes , comme le grand
écrivain Wells l' a suppose. Les ètres interp lanétai-
res qui s'intéressent à nous le font sans doute parce
qu 'ils nous voient jouer avec des allumettes , c'est-
à-dire manier des forces constitutives de la matière.
Au lieu de nous réduire à I'impuissance , ils se con-
tentent pour l'instant de nous avertir.

Le danger sera-t-il écarté ? Le président Eisenho-
wer vient de préconiser la mise en commun des con-
naissances en matière atomique , au service des ac-
tivités pacifiques. On vient aussi d'assister à de spec-
taculaircs tentatives de détente internationalc.

La suite des événements nous dira sj ces espoirs
sont fondés. Mais de toute évidence , nous sommes
entrós dans l'ère interplanétair e où , sous l'ègide
d'ètres plus évolués que nous , locataires de l'infini ,
les peuplcs de la Terre pourront essayer de coop é-
rer à dos ceuvres de paix.

M. le professeur Nahon , par son interprétation
des S.V. élargit donc notablement le champ de nos
investigations et nous fait considérer le Cosmos sous
un aspect socialo-spirituel qui s'avérera peut-ètre
un jour comme le seul plausible...

Ewyane Scnnwald

Bullelins de versemeli!
livres
très rapidement par I'

IMPRIMERE GESSLER & Cie # SION
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Au Conseil municipal
Dans sa séance du 18 aoùt , le Conseil a examiné

différents objets à l'ordre du jour sur lesquels se
penchera cette semaine encore le Conseil general.

C'est tout d'abord le règlement du personnel ou-
vrier de la Commune qui avait été en son temps
renvoyé à la commission competente pour ètre re-
mis sur le métier. Il nous revient aujourd'hui avec
quelques modifications. Le Conseil lui donne son
agrément .

Il en est de mème pour le projet de statut des em-
ployés qui recoit son visage définitif et qui , approu-
vé par le Conseil , sera soumis au Gonseil general.

Il avait été décide d'adjoindre au contrai conclu
avec l' entreprise Gay frères pour l' adduction d'eau
potable un préambule explicatif. Après en avoir pris
connaissance , le Conseil décide son adoption.

C'est encore le problème de l'emplacement du fu-
tur collège qui revient sur le tapis. Il n 'y a aucune
raison pour que le Conseil fasse un autre choix et
il est décide de demander au Conseil general le
mandat nécessaire pour entreprendre les démarches
devant conduire à l'expropriation de la parcelle dé-
sirée.

Le Conseil entend enfin plusieurs suggestions éma-
nant de la commission des Giettes et décide d'y don-
ner suite.

LES PATOISSANTS DU VALAIS

Les protagonistes du vieux « parler • ceux qui sou-
haitent maintenant le vigoureux langage de terroir
apprendront avec joie le réjouissant essor que prend
cette action de rénovation tant en Valais que dans les
cantons voisins de Vaud et Fribourg.

A la suite de la fondation du ¦ Conseil des patoi-
sants romands » en mars dernier, un organe littéraire
de liaison étant devenu nécessaire entre les cinq can-
tons romands, le « Conteur vaudois » deviendra « Con-
teur Romand » dès le 15 septembre prochain. Deux
pages de cet intéressant opuscule seront réservées à
chaque canton.

Mais il faut assurer l'existence de cette revue que
dirige avèc compétence M. Bron. Abonnez-vous donc
nombreux à l'adressé suivante : Imprimerie Bron, rue
Pré-du Marche 11, 13 Lausanne. L'abonnement s'im-
pose à tous ceux qui participent au Concours de Ra-
dio-Lausanne.

*
Nous rappelons à nos amis valaisans la date du 11

septembre prochain réservée à une rencontre amicale
de tòus les patoisants romands au Comptoir de Lau-
sanne dès 14 h. On y enténdra un exposé de M. l'abbé
Brodard ainsi que des productions réservées à chaque
canton... Excellente occasiòn de créer des amitiés et
de rire un brin...

•
Radio-Lausanne sous la dynamique impulsion de

notre ami Fernand-Louis Blanc
siqns en patpis dès septembre
par le Val d'Anniviers.

Les enregistrements pour la
débuter incessamment dans le
enregistrements sont prévus : Vouvry et Champérv.

D.A

commencera ses emis-
prochain et debuterà

prochaine saison vont
ditrict de Monthey. 2

POUR VOTRE LAYETTE |
ADRESSEZ-VOUS

<f \u Yòrin A * JLain *
Mmes Gessler SION Av. du Midi !

i !
I ,

Occasion
A vendre poussette en
parfait état. S'adr. sous
chiffre P 10204 S Publi-
citas, Sion.

Jeune homme
demande pour courses
et aide en magasin.
S'adr. P. Schrceter, Epi-
cerie Centrale , Sion.

On demande pour Mar-
tigny jeune

sommelière
capable , bonne présen-
tation, si possible deux
langues. Gros gain as-
suré. Tel. (0261 613 96
ou ecrire à Publicitas,
Sion s. chiffre P 10197 S.

A vendre de lère main

aspirateur
Electrolux. Case postale
256 Sion.

Commerce de vins du
Valais est acheteur de
2 à 3000 1. de

Johannisberg
2 à 3000 1. de

Dole
Ecrire s. chiffre P 10235
S Publicitas, Sion.

On cherche, pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper de 2 enfants.
S'adr. à Jean Voyame,
Md de vins, Bassecourt.
Tel. (066) 3 71 94.

Jeune

aide de ménage
est demandée. S'adres.
Mme Volet , Bar Mo-
cambo, av. du Midi Sion

On cherche à louer pr
2 mois une

chambre
indépendante. S'adr. au
bureau du journal sous
chiffre 6358

Laboratoire anal yses
médicales

Docteur

J. de Lavallaz
ferme

du 25 aoùt au 13 sept.

Maculature
A vendre toutes quan-

tités Imprimerie Gessler
-inn

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

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

, l

Jeune fille
parlant frantjais cher-
chée pour Monthey fin
septem. dans famille de
médecin comme aide au
ménage. Offres à Mme
Dr L. Delaloye, eh. des
Lys 1 A, Lausanne.

A vendre
Peugeot 202, freins hyd.
pneus neufs, amortiss,
neufs, freins neufs Fr.
2000.—. Renault 4 CV,
moteur revisé Fr. 2600.-
Renault 4 CV revisée
Fr. 2800.—. Opel Olym-
pia 1951, a v e c  coffre,
r e v i s é e  Fr. 3.700 —
IFA, 1954, 1500 km. neu-
ve avec frein-moteur
Fr. 4.750.-. Fourgon VW
parfait état Fr. 5000.—.
Edmond Reichenbach,
Les Mayennets Sion tèi.
2 24 84, Vente, achat é-
change. 24 mois de crédit

A vendre d'occasion

potager
électrique pour pension
ou petit hotel. Bas prix.
S'adr. s. chiffre P 10245
S Publicitas, Sion.

On cherche à louer

chambre
meublée. S'adr. Confi-
serie Tairraz , av. de la
Gare, Sion.

On cherche pour jeune
fille

chambre
meublée év. avec cuisine
Tel. au 2 13 73.

Jeune

infirmière
diplòmée, parlant fran-
cais et l'allemand aime-
rait travailler dans une
pharmacie. Libre dès le
ler octobre. S'adr . sous
chiffre P 10248 S à Pu-
blidtas, Sion

A vendre
Tout le mobilier d'un
ménage soit : lits, table,
chaiseSj armoires, buffet
de cuisine, potager, ton-
neau, etc. S'adr. à Pu-
blicitas, Sion sous chiff.
P 10244 S.

Bonne

fille
sérieuse et de confiance
est demandée pour ser-
vir au café. Faire offre
avec photo ou se pré-
sertter à Mme Dubois,
tèi. (025) 2 21 78. Café
des artilleurs, r. de la
Fontaine 19, Aigle.

Monteur-
électricien

qualifié , cherche place,
stable . Inst. inf. et télé-
ph. S'adr. par écrit , sous
chiffres P 10230 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre une

machine à
coudre

« Singer » à pieds.
1 joli mannequin pour
tailleuse. S'adr. Impri-
merie Schmid , 42 rue de
Lausanne, Sion.

On cherche une

jeune fille
honnète et propre , libé-
rée des écoles pouvant
coucher chez elle pour
nettoyages et commis-
sions. S'adr. à la Phar-
ma. des Chàteaux. Sion.

Jeune employée de bu-
reau cherche

chambre
préf. av. de Tourbillon.
S'adr. s. chiffre P 10232
S à Publicitas Sion.

A vendre
<&v. installations élec-
triques à vent. Occasions
en parfait état. Moteurs
Quartier, Boudry. Tel.
(038) 6 42 66.

Docteur

B. Zimmermann
médecin-dentiste
SION

de retour
A vendre pour cause de
départ un

dictaphone
neuf , marque « Dima-
phone » dernier modèle
à disque magnétique ef-
fa<;able. Appareil com-
plet avec tous les acces-
soijres elt six disques
dont un pliable. Prix à
convenir. S'adr. s. chif-
fre P 10217 S Publicitas
Sion.

A vendre
place à bàtir

au nord de la ville. 3
parcelles de 1000 m2 à
7 fr. 50 le m2. Faire of-
fre écrite a Publicitas
Sion s> chiffre P 10.88 S,

Cause départ
liquide tout

accordéons chromatiq'.
« Hercules », vélo dame,
vélo homme, lits, som-
miers, armoires, com-
modes. Marzotto Alfred
Ardon.

Jeune fille
cherche place à Sion
comme vendeuse ou dé-
but. S'adr. sous chiffre
P 10208 S à Publicitas,
Sion.

On cherche un

appronti ou
porteur

S'adres. Boucherie Mé-
trailler , Sion.

Cherche

appartement
3 pièces et bains a Sion
ou alentours. Offres D.
Matalon, Pierreval 13,
Lausanne. Tèi. ( 0 2 1 )
26 06 76.

Miei frais
de toute première qua-
lité de notre propre ru-
cher à Fr. 7.- le kg. chez
Ulrich-Fruits, Sion.

A vendre quelques cen-
taines

/
poiriers
cordons

Dr Guyot, Louisebonne
arbres bien formes de
5-6 ans, à prix intéres-
sant . Pour visite, s'adr.
Ulrich-Fruits, Sion.

On cherche

ieune fille
pour garder les enfants,
pour 2 à 3 mois. S'adr.
Arthur Revaz, serrurier ,
Sion, tèi. 2 25 09.

A vendre

moto BMW
mod. 54 7000 km. avec
accessoires. S'adres. au
bureau du journal sous
chiffre 6359.



L'Allemagne s'inquiète
Les difficultés de M. Adenauer augmen-

tcnt constamment. Elles ne sont pas de na-
ture à modifier Ila large majorité dont il
jouit au parlement de Bonn . Mais elles in-
fluent sur la «stimmung» des habitants. Tant
il est vrai que les hommes politiques chan-
ceux ont avec eux plus facilement que les
autres la sympathie de la foule versatile.

Le premier scuci de M. Adenauer est ccr-
tainement de diminuer les conséquences de
l'affaire John.

L'ancien chef des services de contre-es-
pionnage ou de sécurité (on ne sait trop
quel nom donner à des institutions de ce
genre) de , la République federale s'est en-
fili à Berlin-Est. Le gouvernement de Bonn
avait parie d'un enlèvement. Il avait mème
demande aux hauts-commissaires alliés d'éle-
ver une nette protestation auprès de l'am-
bassadeur soviétique d'Allemagne orientale.
Or, le Dr John vient d'infliger à ses anciens
chefs un dementi cinglant puisqu 'il avoue
s'ètre réfugié volontairement en Allemagne
communiste.

Par surcroit, John affirme ne pas ètre
communiste, mais avoir eu toutes Ics raisons
de penser qu'il n'aurait pas pu , en Allema-
gne occidentale, mencr campagne pour l'u-
nite de son pays. Il affirme par ailleurs que
la CED comporte des obligations secrètes.
Enfi n , il prétend que l'influence des anciens
nazis est redevenue en Allemagne occiden-
tale prépondérante. •

Le Dr John est un des conjurés du 20
juillet. On a dit ici que son frère avait été
un des plus importants et que la vengeance
d'Hitler, après le coup d'Etat manque, l'a-
vait envoyé à la mort. John, lui , fut épargné,
par miracle disent les uns, parce qu 'il aurait
été plus dangereux mort que vivant idisent
les autres.

Le fait est que John a été mis en place
par les services de renseignements 'britan-
niques, qui l'ont appuy é et l'ont forme. A la
tète des institutions allemandes «de protec-
tion de la constitution » il avait une grande
influence. Il en savait long.

Du coup, son départ en zone rouge a fait
dire à des centaines de milliers d'Allemands
que tous les conjurés du 20 juillet étaient
d'étranges personnages, préts à trahir , ayant
des mceurs suspcctqs , etc.

Du coup àussi, certaine presse britannique
s'est mise à attaquer violemment la renais-
sance du nazisme qu 'elle croyait pouvoir dis-
cerner en Allemagne occidentale.

D'un cas de conscience, John a fait un
cas politique, d'un cas politique on a fait
une question intcrnationale. Le problème est
pose, le gouvernement Adenauer est-il vé-
ritablement supporté par une majorité de
nazis, l'Allemagne occidentale est-elle en
passe de se «ressouvenir».

Le chancelier allemand , dans un discours
réccnt , a déclaré qu 'il n 'existait pas de re-
naissance du nazisme dans son pays. On
veut bien le croire, car le nazisme tei que
Hitler le voulait semble définitievement
mort. L'Allemagne est trop faible pour jouer
la carte nationaliste et elle ne le ferait pas
sans l'appui ou la tolérance des Etats Unis.
Ce n'est qu 'avec l'appui de ces derniers
qu 'elle pourrai t jouer un ròle personnel sur
le pian international. Les adversaires de la
CED le savent foien.

Pour ceux qui pcnsent qu'il conviendrait
de laisser l'Allemagne «cuire encore dans
son jus» les grèves qui se déroulent dans ce
pays doivent ètre un avertissement. Les ou-
vriers mécontents sont poussés, certes, par
des revendications d'ordre economique. Mais
ils font aussi figures de mécontents politi-
ques. Leur action est, par le truchement des
syndicats et de leurs inspirateurs socialistcs,
une protestation contre le regime Adenauer.
Pourtant , un regime socialiste ne pourrait
pas faire mieux, surtout pas en catholique
Bavière.

On l'a dit , le regime n'est pas menace.
Mais la tàche du chancelier est difficile.

Jean Hccr

A TRAVt^^E MONDE
MILAN

Les vainqueurs du K-2
DE L EXPEDITION ITALIENNE

On connaìt maintenant les noms des deux mem-
bres de l'expédition italienne au K2 (8611 mètres)
qui ont atteint ce sommet, le plus haut du monde
après l'Everest. Il s'agit de Walter Bonatti et d'Ubal-
do Rey. Bonatti , àgé de 29 ans est de Monza près
de Milan , où il travaillé comme employ é. Il s'était
fait connaitre, ces dernières années, par une sèrie
d'ascensions extrèmement difficiles dans les Alpes

CHRONIQUE O SUISSE

LE PRÉSIDENT DU BRÉSIL SE SUICIDE

La triste affaire de l' attentat politique contre un
journaliste de l'opposition, Lacerda, vient de trouver
une fin aussi tragique que scnsationnclle. Le prési-
dent de l'Etat brésilien, qui avait dirige depuis de
longues années cet Etat :

GETULIO VARGAS

vient de se donner la mort, après avoir donne sa
démission. Vargas était un ami fidèle des Alliés pen-
dant la dernière guerre et il avait été élu avec une
majorité écrasante à son poste de président pour la 3c
fois en 1951.

occidentales, telles la face nord des Grandes Joras-
ses par l'éperon Walker , la première Invernale de
l'aréte de Furggen au Cervin, etc. Quant à Rey, 28
ans, il s'agit d'un Valdotain appartenant à une célè-
bre dynastie de guides de Courmayeur.

...ET LEURS COMPAGNONS DU CAMP 8

Deux autres grimpeurs, Achille Compagnoni, de
Valfurva (Valteline), et Lino Lacedelli , de Cortina
d'Ampezzo , ainsi que le porteur Mehdi , de race
Hounza faisaient également partie du groupe d'at-
taque. Après avoir accompagné Bonatti et Rey jus-
qu 'au camp 8, à plus de 8000 mètres d'altitude,' ,_ ls
leur avaient cède leur tenie pour monter un dernier
camp encore plus haut , de mème que leurs provi-
sions d'oxygène : s'étant ainsi sacrifiés au succès de
l'entreprise et ayant été obligés de bivouaquer pen-
dant la nuit dans une cavité du glacier , les trois ont
été atteints de congélations aux mains. Le plus griè-
vement atteint est Compagnoni, qui a [ts ortcils du
pied gauche complètement gelés. Le Hounza Melidi
est également assez sérieusement touchó.

i.

BOMBAY

Une fabrique de feux d'artifice
explose
11 MORTS

Une fabrique de feux d'artifice a été détruite mar-
di soir par une explosion, à Andheri, à 25 km. de
Bombay. Onze personnes ont perdu la vie et quinze
autres ont été grièvement blessées.

COUP D'<^~ » ~>EIL SUR LA PRESSE

BIENNE

Manifestation contre la décision
Eisenhower

Après les manifestfetions qui se sont déroulées
dans plusieurs localités horlogères à la suite de la
décision du président Eisenhower d'augmenter les
droits de douane sur les montres suisses, une grande
manifestation s'est de nouveau déroulée mardi soir
à Bienne. Elle était organisée par la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlogers. Le conseil-
ler d'Etat Robert Bauder, le président de la Chambre
suisse de l'horlogerie, M. Amez-Droz, le conseiller
communal  Walter Koenig, de Bienne, et le conseiller
national Graedel , secrétaire centrai de la FOMH,
ont prononcé des discours. M. Bauder a suggéré no-
tamment que le Conseil federai se mette quand il le
jugera opportun — après les élections au Congrès
du mois novembre — cn contact direct avec le pré-
sident Eisenhower; en vue de pourparlers à l'échc-
lon le plus élevé.

L'assemblée qui réunissait quelque 3500 person-
nes, a approuvé pour tcrminer, une résolution de
protestation, à l'unanimité.

NYON

Mort tragique d'un jeune homme
On a découvert, mardi matin , au long de la voie

ferree, près de Prangins, le corps du jeune Sdì., 17
ans, dont les parents habitent Vallorbe et qui était
depuis quelques mois en place à Coinsins. Le mal-
heureux, dont le corps était déchiqueté, avait été
traine sur une certaine distance. On ignorc encore
Ics causes de ce drame.

Q ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

D un lournal à Vautre
Livres méconnus
livres introuvables

Armand Lanoux a commence, dans ARTS, ime
grande enquète : « Existe-t-il des livres mé-
connus ? » Paul Morand , interrogò, révèle une
curieuse expérience de l'éditeur Emile Paul :

Ce f u t  Giraudoux qui , en 1923, me parla le pre-
mier de cette collection, dont son éditeur , Emile-
Paul , avait eu l 'idée. Inédits  a l' usage des fu lu r s
bibliophiles , tirés , je  crois me rappeler , à une dì-
zaine d'exemplaircs chacun , qui seraient , non pas
vendus , mais volontairement perdus. ]e donnai
une nouvelle, qui f u t  èditèe sur papier mauve,
pour ètre ensuite distribuée sur le quai d'un pori
dalmate , dans le mètro de Londres, chez une mer-
cière de ,Beauvais , dans les cabinets d ' un dancing,
en f in , Dieu sait où. Cette mince plaquette, et ses
sceurs, ont été englouties dans le désordre du
temps , si semblable à l' atelier d' un grand artiste ,
où les idées et les choses s 'abolissent au f u r  et à
mesure qu 'elles naissent.

En quéte d'une majorité...
C'est le titre du billet politique de POINT DE
VUE-IMAGES DU MONDE. On y lit :

Au f u r  et à mesure que Pierre Mendès-France
cesse d'ètre le liquidateur de la politi que des autres
pour promouvoir la sienne. Ics d i f f i cu l t é s  se multi-
pli ent. A cela plusieurs causes. D 'abord le prési-

dent du Conseil est sans majorité politi qucment de-
finie.  Il n'a que celle qui se compte, d i f f e r e n t e ,
sur chaque problème et qui est jusqu 'à présent
chaque fo i s  hypothéquée de la compromettante
adhésion communiste. Ensuite Pierre Mendès-Fran-
ce travaillé très en dehors de la vie parlementaire
classiquc et mème de la plupart  de ses ministres.
Le vrai gouvernement est dans Ics coulisses non
pas entièrement irresponsable. C'est un bain-trust
dont le gauchisme intellectualiste a un coté absolu,
tranchant, f o r t  peu porte, comme il s 'est vu pour
l 'Afr i que du Nord , à plier la théorie aux exigences
des réalités.

Méditant loin des partis , le président du Conseil
est toutefois  obligé de compier avec eux quand se
présente un débat. ..

...Quelle sera-t-elle la majorité quand viendra de-
vant l 'Assemlbée la Communauté de Défense.  Telle
est la question qui se pose pour la deuxième quin-
zaine d' aoùt , au cours de laquelle le débat s'insti-
luera. Forme et contours de la majorité dépendront
évidemment de l' attitude qu 'adoptera alors Pierre
Mendès-France lui-mème sur ce chapitre délicat.
J usqu 'à ce jour il n 'a rien laisse percer de ces in-
tentions. La confrontat ion generale Kcenig-Bour-
g ès-Maunoury a permis de dénombrer plus de di-
vergences que d'enregistrer de possibilités de syn-
thèse. Alais les textes peuvent étre adornés de con-
ditions moins absolues , notamment en ce qui con-
cerne le point si controverse de la souveraineté
supra-nationale. Socialistcs et républicains popu-
laires se trouveront ici d'un coté de la barricadc et
les communistes de l'autre.

fa vi£(Q$ :̂tli$Lm$t
La fete de la proclamatici, de la

royauté de Marie
Le Comité de l'Année Mariale vient d'annoncer

officicllcmcnt que le Pape Pio XII  institucra le ler
novembre prochain la fète de la Royauté de Mario.
Cette proclamation se fera au .cours d' uno céremonie
qui se déroulera sur la Place Saint-Pierre , à Rome ,
et durant laquelle le Souvcrain Pontifc couronnera
l' effigie de la Vierge « Salus Populi Romani » con-
servée à la Chapcllc Borghése de la Basilique de
Sainte Marie Majeurc. Pour cette circonstancc , Ics
différents sanctuaircs mariaux importants du monde
cntier sont invités à se faire représonter ; Pie XII
decorerà leurs emblèmcs d'une médaille speciale
frappée pour cette solennité.

Par décret de Son Exc. Mgr Charrièrc , Evèquc de
Lausanne , Genève et Fribou'-g, deux nouvclles pa-
roisses catholiques viennent d' ètre érigées en Suisse
romande : Lune à' Genève , l'autre à La Chaux-dc-
I-'onds.

CANTON *<3*DU VALAIS
Accidents de la circulation

pendant le deuxième trimestre
1954

accidents tucs blessés
Avril 66 3 64
Mai 72 4 75
Juin 104 2 87

242 9 226
ler semestre 1954 . . . .  345 11 303
ler semestre 1953 . . .  287 12 210

Retraits de permis
Au cours du deuxième trimestre 1954 19 permis fu-

rent retirés.
Pour un mois : 11 ; pour 2 mois : 5 ; pour 1 an : 1

pour 2 ans : 1 ; définitif : 1.

ZERMATT
Tragique odyssée

de quatre alpinistes autrichiens
Venus d'Autrichc jusqu 'à Breuil en automobile,

quatre jeunes gens étaient montés en téléphérique
à Testa Grigia. Ils se rendirent à la cabanc du Hòrn-
li pour faire ensuite ij'ascension du Cervin , mal gré
l' avertissement d'un guide leur déconscillant cette
entreprise. Les quatre hommes atteignircnt l'ancien
refuge Whymper où ils furent fcurpris par une tem-
pète de neige. Ils rebroussèrent chemin au prix d'é-
normes difficultés, et ne tardèrent pas à sombrer
dans un tei état d'épuiscment qu 'ils n 'eurcnt méme
plus la force de délier leurs sacs pour se ravitailler.
Un d'entre eux réussit néanmoins  à rejoindrc la
cabane du Hòrnli d'où furent alcrtés les guides Al-
fred Biner et Franz Perren. Les trois alpinistes fu-
rent redescendus à Zermatt. Mais 'en cours de route ,
M. Karl Schabrnack, àgé de 27 ans, agent de police
à Bruck, expira. Il a été enseveli à Zermatt. Ses
compagnons ont regagné Breuil pour reprendre la
voiture et retourner en Autriche.

VISSOIE
Entre poids lourds

Une collision s'est produite en aval du village de
Mission , entre deux camions, l'un de l'entreprise Ge-
noud , à Ayer , l' autre de l' entreprise Lathion , à Nen-
daz. Personne n 'a été blessé, mais les dégàts maté-
riels sont importants.

SIERRE
Un camion dévale une pente

Un camion de l'entreprise Zwissig, a Siene, est
sorti de la route d'Anniviers, dans la rampe initiale
qui domine la plainc entre Finges et Chippis. Le
chauffeur fut heureusement éjeeté de son siège et se
tire indemne de l'aventure. Quant au camion , il s'est
complètement disloqué en dévalant la pente.

Collision
Une collision s'est produite à Sierre, au carrefour

de l'avenue de la Gare et de la Grande Avenue, entre
une auto que conduisait Mme Jean Ruedin et une
moto pilotée par le jeune Martin , fils du contre-
mailre des travaux de la ville. Le jeune homme a
subi des contusions et se plaint de douleurs aux.
reins.

CHRONIQUE |̂ 5EDUN0I5E
M. et Mme Alexis de Courten

accidentés en Allemagne
Nous apprenons de Tùbingen, en Allemagne, que

M. et Mme Alexis de Courten iont été victimes d'un
grave accident sur la route entre Tùbingen et Stutt-
gart. Un train routier a été la cause de cet accident.
Grièvement blessés, alors que leur voiture était com-
plètement Idémolie, M. et Mme de Courten ont été
transportés à la Cliniquc universitaire de Tùbingen
où ils se trouvent actucllement. M. de Courten souf-
fre d'une plaie profonde k la tète. On craint une
complication grave. Mme de Courten a une plaie
à une jambe , et a subi une forte 'commotion. Nous
espérons que M. et Mme de Courten pourront ren-
trer à Sion prochainement.

Un départ
Af. Leon Cattin , inspedeur des Coopérativcs du

Centre, va quitter prochainement le Valais où il a
exercé pendant plusieurs années une activité ef f i -
cace en se faisant  aimer et apprécier. Il est appelc
à un poste supérieur que lui ont valu ses qual ités
professionnelles.  Domiciliò à Sion , M.  Leon Cattin,
rattaché au parti socialiste, était membre du Con-
seil general, et à ce titre, a fa i t  partie de nombreu-
ses commissions. Ce départ sera vivement regrette
par les nombreux amis qu 'il s 'était fa i t s  dans notre
canton.

Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans
ses nouvclles fonctions.

Monsieur Paul GASSER et fami l le ,  profond e-
meni émus des nombreux témoignages de sympa -
thie et envois de f leurs  qui leur ont été adressés
dans leur douloureuse épreuve, et dans l 'impossibi-
lité de répondre à chacun , expriment à toutes Ics
personnes qui les ont entourés leurs lemcrciemcnts
et leur sincère gratitude.




