
L'élé au vai d'Hérens
Echancrure largement ouverte sur le

ciel du Valais , la vallèe d'Hérens ne se
livre pas à qui la contcmplc dc Sion. Il
faut se rendre à Savièse , sur la rive droite
du Rhòne , pour découvrir .son trace qui ,
du nord-oucst au sud-est , de promontoi-
rc cn promontoire , aboutit  aux sommets
élevés dc la frontière italienne.

La Borgne , qui se jettc dans le Rhòne
entre Sion ct Bramois , a creusé il y a des
siècles son lit étroit entre des pentes sou-
vent abruptes , depuis Ics glaciers d'Arolla
ct de Ferpèclc. Pendant l'été , ce torrent
est impétueux , souvent mème déchaìné ;
il cnhaìnc alors des masses dc sablc ,
ainsi que de g»-os blocs de rochers.

On l'apercoit à peine , cette Borgne ,
quand dc Sion on monte jusqu 'à Vex ,
cn longcant 'Ics nombreux lacets dc la
route. Puis il cn va de meme jusqu 'à Eu-
scigne , village bien connu pour ses fa-
meuses .pyramides. Passe La Luette , on
se rapprochc alors dc la rivière , ct , après
l' avoir enjambéc au Pont Noir , le touris-
tc la suit dc plus près jusqu 'au fond dc
la vallèe. Bien loin cn arrièr e , il a laisse
à droite Hérémence à l' entrée du Val des
Dix , et à gauche les vieux villages dc
Nax , Vernamiège , Mase , Sucn. Saint-Mar-
tin ct Eison , accrochés sur la pente au
mil ieu des champs de seigle.

Après un dernier promontoire , l' on dé-
bouchc alors sur un plateau riant , tra-
verse dans toute sa longueur par la Bor-
gne. Sur ce plateau , Evolène , chef-l ieu
de la commune apparait soudain. Puis
plus loin , à l'intcrscction des vais secon-
daires de Fcrpècle et d'Arolla , la loca-
lité des Haudères est le pòint terminus
des cars postaux. Perchés sur la haute
falaise, on devine les villages de Villa ,
La Sage et La Forclaz.

C'est incontcstablcmcnt cn été que le
Val d 'Hérens rc?oit la visite du plus
grand nombre dc touristes .' Les paisiblcs
villages , comme assoupis cn hiver , se mé-
tamorp hoscnt subitement , fin juin début
ju i l l e t , cn des stations touristiq ues, pim-
pantcs et fort animées. Nous pensons
tout spécialement à Evolène ct Les Hau-
dères , sans cependant oublier Arolla , site
de haute montagne , si apprécié des al pi-
nistes , amateurs  d' asccnsions ou dc gran-
des courses.

Les petits villages de La Sage , Villa
et La Forclaz ont eux aussi leurs fidèles
et fervents admirateurs. Plusieurs d' entre
ces derniers ont mème construit des cha-
lets où ils v ienn ent  passer leurs vacances.
Nax et Saint-Martin , dont nous parlions
plus hau t , sont aussi des hàvrcs dc paix
pour les .citadins avides de cairrìe ct dc
repos .

Ce qui fa i t  le charme du Val d'Hérens
pour ses visiteii _ ,  c 'est sa diversité. Hé-
rémence ne ressemble cn rien à Saint-
Martin , Evolène pourtant  si proche des
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LE « FOLLANO MIDGE ». LE PREMIER CHASSEUR ANGLAIS « EN MINIATURE »
Les expériences faites en Corée avec le MIG russe ont démontré qu'un chasseur
leger et bon marche pouvait faire l'affaire de l'aviation et du fise. L'Angleterre vient
de commencer la construction d'un chasseur ultra-léger, bon marche, l'avion à réac-
tion « Folland Midge », qui peut atteindre des vitesse de 1000 km/h. malgré son
a9gregat à réaction réduit.

Haudères a un cachet différcnt.  Les as-
pects de cette si belle vallèe sont multi-
ples , et les contrastes frappants.

Et puis il y a surtout le costume fé-
minin , porte encore partout pour les
grandes fètes , et semaines comme diman-
ches dans la commune d'Evoiène. Les
«falbalas» , ces coiffures originalcs dc St-
Martin et d'Eusei gne , sont imposants. Les
sombres robes d'Hérémence ont leur di-
gnité. Mais , perle de la vallèe , le costu-
me d'Evoiène n 'a pas son égal. Et celui
qui a la chance d'assister à une grande
fète , comme l'Assomption le 15 aoùt , de-
meure èmervcillé. La richesse des fou-
lards et des tabliers de soie est incompa-
rable , et la vue d' un cortège de noce de-
meure gravée dans les mémoires les plus
infidèles. Mais il n 'y a pas que cela. En
jui l le t , pendant la période des foins , les
groupes de femmes accomplissant leurs
durs labeurs , vètues de leurs simp les cos-
tumes des jours d'ceuvre, enchantent et
enchanteront toujours peintres ct photo-
grap hes.

Le Val d'Hérens en été est , pour beau-
eoup d'estivants qui reviennent chaque
année , une sorte d'Edeh terrestre où , tout
en respirant l 'air vif descendu des gla-
ciers , on oublic quelques jours ou quel-
ques semaines les soucis de la vie quoti-
dienne. Les citadins sont frappés et émus
par la sagesse paysanne de nos monta-
gnards , dont Ics coutumes et traditions
encore bien vivantes ne peuvent laisser
personne indif férent .

Nous ne pensons pas que l'on nous
contredira si nous affirmons que le Val
d'Hérens est l une des régions du Vieux
Pays qui ont été le plus exaltées par les
écrivains et les peintres. C'est tout natu-
rel , car ils trouvent sur son sol un climat
favorable à leur inspiration. Aucun artis-
te ne peut demeurer insensiblc soit à son
charme , soit à sa grandeur , soit aussi à
la l impidité de sa lumière.

Il ne faudrait pas oublier , pendant la
saison estivale , Ics plaisirs de la pèche !
Le long des berges de la Borgne , des pé-
cheurs souvent venus de loin tentent de
taquiner la truite. S'ils rcntrent parfois
bredouille , ils ont par contre passe des
heures délassantes , et , tout en dégustant
quel ques verres de Pendant , ils seront
bien capables de vous conter avec moult
détails leurs exploits , et avcc un scurire
qui en dit long !

En terminant  ce bref article , comment
ne pas consacrer quelques lignes aux al-
pinistes qui , chaque année , gravisscnt
nos hautes cimes dont la Dent Bianche
et ics Aiguillcs Rouges sont Ics reines ?
Parmi eux , des noms célèbres sont ins-
crits dans les livres de nos cabanes. Ces
hommes intrépides sont , en Suisse com-
me à l'étranger,  les meilleurs ambassa-
deurs dc notre belle vallèe d'Hérens.

Pierre Vallette

LE PLUS GRAND PONT A BASCULE DES CFF INAUGURE A LA PRAILLE

Le nouveau pont à bascule de la gare commerciale de la Pratile à Genève vient
d'ètre inaugura et centrale par le Service federai des Poids et Mesures. Ce pont d'un
modèle absolument nouveau est compose de deux éléments de 8 m. 50 chacun,
capables de pese, chacun 90 tonnes et séparé par un espace neutre de 3 m. Il a
une portée totale de 20 m. La pesée est automatique. Notre photo montre les essais
de charge, tonnè par tenne de 0 à 90 tonno* au moyen des poids étalons.
Malgré sa grande -capacité, le pont est sensible à une charge de 2 kilos.

Le politi de vue occidental sur le cas
du Dr John

Un essai d'explication psychologique

(De notre correspondant particulier)

L'affaire  John est sans contredit le
premier ennui réellement sérieux et
important dans l' existence de la jeu-
ne Ré publique federale. Les tenants
et Ics aboutissants n 'en sont pas
encore éclaircis , mais dans la mesu-
re de leur pouvoir laissons ce soin
aux autorités comp étentcs. Mais
l'apparition du Dr John à Berlin
Est , la conférence de presse qu ii
y a tenue , semble autoriser certaines
conclusions d'ordre psychologique

Si l'argumentation de John n'a guè-
re convaincu les journalistes occiden-
taux quant à la justification de son
passage volontaire en zòne soviétique,
c'est dans la faiblesse de son raison-
nement qu'il faut chercher la cause de
ce scepticisme. D'ailleurs, nous ne
voulons pas dire par là que lui-mème
ne se soit pas rendu compte de cette
déficiencc , ni qu'il recoure à un vain
prétexte pour simuler une conviction.
Son comportement parait plutòt pro-
céder d'une « idée poussée à l'excès »,
de ce que les psychiatres nomment
communément un schèma d'apercep-
tion rigide et coercitif. Résistant anti-
nazi , émigré, type très sensitif mais
semble-t-il dépourvu de fermeté et
d'intelligence penetrante , John après
son retour en Allemagne a été beau-
eoup trop fortement impressionné par
certains phénomènes négatifs , flottants,
inhérents à tout état en pleine forma-
tion ce qu'on pourrait appeler les
maladies d'enfances de la jeune Ré-
publique federai. Son jugement a été
obnubilé par quelques aspeets secon-
daires que tout autre considérerait
comme sans gravite. Certes, la méfian-
ce de certaines sphères à l'égard des
émigrés, n'a pas été sans le pousser
grandement à cette optique déformée.

Le climat émotionnel dans lequel
il vivait lui a fait voir dans tout an-
cien nazi qui relevait la tète un élé-
ment d'une vaste conjuration. A tout
ceci s'est ajoute, et cela ne fait de
doute pour personne, le'sentiment jus-
tifi é de sa propre insuffisance intellec-

tuelle et c'est unc des causes majeu-
res de l'effondrement d'une structure
psychique déjà passablement ébranlée.

Nous touchons là un point particu-
lièrement important ; il situe pour ain-
si dire pathologiquement le cas de
John, dans le cadre d'un des symptò-
mes les plus dangereux de notre epo-
que. Dès 1947 le psychiàtre francais
Maurice Bornstzajn a décrit dans un
remarquable mémoire le «processus de
schizophrénisation» . On s'est apercu
que la vie moderne, son rythme d'ac-
tion, prive nombre de caractères d'un
véritable point centrai , d'un pivot des
valeurs. Il s'y substitue plusieurs ten-
dances entièrement différentes entre
elles et s'orientant vers des valeurs
également différentes. Il s'ensuit une
shizophrénisation, une scission de la
personnalité, dont les conséquences
pratiques ne sont d'ailleurs pas for-
cément d'ordre pathologique. En effet ,
plusieurs éléments contradictoires peu-
vent coexister sans peine ; l'accomplis-
sement d'une tàche scientifique n'ex-
clut pas un idéal politique ou, moral ,
de mème un esprit positif et commer-
cial peut se passionner pour la musi-
que. Ce dernier cas est inoffensif ;
l'autre peut aller jusqu'à modifier le
cours de l'histoire, comme on l'a vu
dans le domaine de la physique nu-
cléairc, en particulier dans l'affaire
Fuchs. Si sur un caractère déjà déla-
bré viennent se greffer d'autres tares ,
ce qui semble particulièrement le cas
de John, il est évident qu'un homme
de cette nature n'est plus apte à por-
ter de lourdes responsabilités, ni à
prendre des décisions d'une vaste por-
tée. Hélas, c'est surtout dans l'elite
intellectuelle que l'on constate cette
désagrégation du noyau de la person-
nalité. Le cas John, quoique personnel
dans ses caraetéristiques n'en doit pas
moins ètre considère comme un si-
gnal d'alarme. Ceci d'autant plus que
Ies dirigeants allemands semblent
avoir à traverser bientót une phase
de forte tension. A.S.

De fleurs ou d'oiseaux
Sans doute nos lecteurs ont-ils entendu

parler du célèbre Marché-concours natio-
nal de chevaux qui , chaque année au
mois d' aoùt , se tient à Saignelégier , chef-
lieu de ce délicieux pays qui a nom Fran-
ches- Montagnes.

Peut-ètre mème certains d'entre eux se
rendent-ils habituellement , au matin d' une
manifestation qui est une véritable f é t e
du cheval et des éleveurs , dans ce J ura
pittoresque et dont on fera  un jour le
vingt-troisième canton de notre Confédé-
ration helvéti que.

Car c'est un spectacle unique qu'o f f r e
à ses aimables visiteurs , en cette occasion ,
urte population laborieuse et qui retire
de l' élevage du cheval un de ses plus
beaux titres de noblesse : le cheval des
Franches-Montagnes n'apparjient-il pas à
une race réputée, et ceci bien au-delà des
frontières de la Suisse ? Bète de trait bien
plus que de course , cet animai n'en est
pas moins séduisant dans des compéti-
tions comme celles qui sont organisées a
Saignelé gier , dans le cadre du Marché-
concours.

Mais savez-vous que chacun de ces che-
vaux porte un nom — un nom bien à lui
et qui traduit souvent assez bien la per-
sonnalité du bel animai qui en est pare ?
Parmi ces noms, il en est de tendres, de
snobs , de riches et de fantaisistes , de poé-
tiques et de colorés.

Que diriez-vous d'une Marquise , d'une
Minette , d' une Etoile , d' une Fanny, d' u-
ne Galante et d'une Mésange ?

Nettement capricieux sont les noms de
Chouquette, de Gamine , de Coquette ,
d'Amazone , de Sourette ou de Toutebelle
donnés à quel ques chevaux que l'on ima-
gine d'allure gracieuse, juvénile ou caline.
Alais qùoi 1 Les bétes aussi ont leurs f a n -
taisies et leurs caprices...

Noms de f leurs  et d' oiseaux , en voici
quelques-uns : Pà querette, Pcrvenche,
Hirondelle, Fauvette, Fougère , Colombe,
etc. Et des prénoms féminins  : Rita , Mi-
reille , J eannette , Rosalie, Lisette , Elsa ,
Lili , Huguette...

Que de charme et de poesie, avouons-
le , dans ces noms aux accenf s si divers ,
et que de spirituels éleveurs ont attribués
à d'élégants représentants d'une race che-
valine qui fa i t  honneur à notre pays et à
son agriculture !

Jean-Louis Rcbetez.

LE VAL TUORS TOUJOURS COUPÉ DU
MONDE

Le Val Tuors, situé près de BergLin aux
Grisons a souffert du mauvais temps des
semaines passées; Malgré l'amélioration
des conditions météorologiques, la vallèe
est toujours coupée du monde. Les pom-
piers de Bergiin se sont rendus sur les
lieux. La route et divers ponts ont été tel-
lement endommagés, que le trafic n'a pas
encore pu ètre rétabli. Notre photo mon-
tre la route éboulée au Val Tuors.
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Sport-Toto

Reprise des concours !

Nous avons eu cette année le plaisir de suivre
bien des championnats : championnat  du monde de
football , championnat  cycliste , championnat d'Euro-
pe d' athlétisme léger , championnat d'Europe d' avi-
ron , et dimanche dernier on donnait le départ pour
le championnat  de foot-ball  et pour la saison du
Sport-Toto 1954-55 , qui a nierveillcusement réussi.
A remarquer quel ques surprises pour le champion-
nat de football , et un nombre réjouissaht de ga-
gnants au ler concours du Sport-Toto. Du reste , les
saisons précédentes ont démontré qu 'au ler concours
il était attribué de nombreux gains , donnant ainsi
aux gagnants la possibilité de tenter leur chance aux
concours suivants. Jetons un bref coup d'ceil sur Ies
premiers concours des cinq saisons dernières :

Saison 1949-50 — ler rang 34 , 2e rang 507 , 3e
rang 8011.

Saison 1950-51 — ler rang 204 , 2e rang 3536, 3e
rang 234S0.

Saison 1951-52 — ler rang 1314 , 2e rang 15879, 3e
rang n 'atteignant pas 2 francs n 'a pas pu ètre récom-
pense.

Saison 1952-53 — ler rang 43 , 2e rang 616 , 3e
rang 6919.

Saison 1953-54 — ler rang 3 ; 2e rang 124 ; 3e
rang 1348.

Donc , mème au ler concours , les pronostics
étaient bons , puisqu 'il y eut beaueoup de gagnants.
Le ler concours de la présente saison s'avere digne
des précédente La Société du Sport-Toto avait pré-
vu 13 matches et un montant supp lémentaire de
Fr. 100.000.— pour un 4e rang. On a dénombré
70.000 gagnants , de sorte qu 'il fut impossible de
verser à chacun la quote minima de Fr. 2.— . Ainsi
cette somme a été répartie à parts égales aux 1, 2
et 3 rang.

Le signal du départ a été donne... ! La nouvelle
saison s'annonce intéressante !

Le vieux berger
A propos de notre feuilleton

Nous nous sommes réservé la pr imeur d'un livre
écrit par un jeune auteur valaisan. Le titre sera com-
muniqué bientót . En attendant , il nous est agréable
en lieu et place du feuilleton , de publier quelques

• • •
D'aussi loin que je me rappelle , nous avons tou- quil l iscr.  De la personne qui  parlait , je n 'apercevais

jours passe nos vacances estivales , ma famil le  et
moi , dans une charmante contrée montagneuse. De-
puis mon plus j eune àge , jc courai la montagne en
tous sens , m 'amusant de tout et de rien , m 'instrui-
sant au grand livre de la nature.

Gambadant à travers les prés et les champs , me
vautrant dans l'herbe odorante, ma vie était un
continuel plaisir , un éterncl renouveau. Aucune con-
trainte , aucun souci , je me laissais aller à toutes les
rèveries d'une nature de sept ans.

Un jour comme jc jouais tout seul au bandit tra-
qué , je m 'aventurai plus avant dans la forèt. Cour-
bé derrière les buissons , j 'avancais dou-
cemen t , tàchant d'échappcr aux policiers qui me fi-
laient. En l'occurcnce , ceux-ci étaient représentés par
les arbres qui m 'environnaient de toute part. Un
morceau de bois volé au menuisier du village me
servait de fusil, et gràce à cett e arme , je tenais en
haleine tous més ennemis . Chaque fois que j 'élc-
vais la voix dans un « Pan 1 » retcntissant , je voyais
dans mon imagination un homme se tordre par ter-
re dans Ics affres dc l'agonie, La folie sangui-aire
qui me poussait de plus en plus à mitrailler tous
les arbres dc la forèt , me faisait complètement ou-
blier le temps et le diner.

Entièrement dans le feu du jeu , il arriva mème
un moment , où , sans le vouloir , je me cognai rude-
ment contre le tronc d'une a'bre séculaire ct dont
mes bras n 'embrassaient que le quart de la circonfé-
rence. Un frisson me parcourut le dos au toucher de
cet « ennemi », et b.indant tout mon courage et
toutes mes forces j 'engageai un corps-à-corps ti-
tanesque dont je sortis vainqueur comme dc bien
entendu. Injur iant  d' une manière pas très courageu-
se le pauvre arbre , j e le rossai d' importance à grands
coups de bàton , tant et si bien que mon fusil vola
en éclats .

Fatigue par ce combat singulier et conscient d'a-
voir exterminé tous les gendarmes de la terre , j 'al-
lais m 'accorder un instant de repos , quand une voix
basse et trainante se fit entendre derrière moi. Tout
mon courage s'envola , et ce fut  en claquant des
dents que je me coulai derrière un buisson pour
échapper aux regards de cet èt»-e « vivant « cette
fois.

— Ohe ! Qu 'est-ce qui se passe par là ? Y a-t-il
quel qu 'un ? Bon sang de bon sang, y me semblait
pourtant bien avoir entendu crier « Au secours ! »

Honteux , j 'osai risquer un ccil par dessus ma ca-
chette , et ce que je vis ne fut  pas pour me tran-

nouvelks d'un auteur sédunois. Nous avons des va-»
leurs inemp loy ées qu 'il convient d'utiliser dans no-
tre canton. Ainsi , notre journal fera la preuve qu 'il
s'intéresse d' abord aux auteurs de chez nous , que
les lecteurs apprendront à connaitre et à apprécier.
(Réd.) .

rien , mais rien du tout. LIn chapeau de paille à très
larges bords cachait entièrement son visage , et une
immense houppelande brune lui tombait  jusqu 'à mi-
jambe. Un long bàton épais sortait seul de ,cet
accoutrement.

Au mouvement rapide que je fis pour me cacher ,
il m 'apercut , et ce fut avec un gros rire qu 'il se re-
mit à parler.

— C'est donc toi , moutard , qui criais si fort tout
à l'heure ? T'es-tu fourvoyé dans les bois ? D'où
vicns-tu ? Eh , le mioche , faut pas avoir peur , j 'suis
point l ' ogre ni un bandit. J ' suis qu 'un pauv ' berger.
Allons , sors de ton trou ct viens t 'en un peu par
ici.

Trcmblant comme une feuil le , jc me dirigeai vers
la grande cape brune . Arrivò à deux ou trois mè-
tres dc celle-ci , je baissai encore plus la tète et dis :
« B'jour M'sieur », pendant que l' autre marmotait :

— Un gossc de riche. J' parie encore que c'est un
de ces étrangers qui viennent au village pour les
vacances. Allons , viens , fiston , j 'suis point un mal-
fai teu " , n 'aie pas peur.

Et me prenant par la main , il me conduisit à une
petite clairière que jc n 'avais pas apercue dans l'é-
moi de mon jeu. Notre arrivée fut saluée par un
concert d' aboiements , et ce ne fut  pas sans peur
que je vis un immense chien-berger s'élancer vers
nous , langue pendante et crocs découverts.

Instinctivement je me jetai derrière l'homme et
me cachai dans les plis de sa houppelande.

— La paix , Rex , la paix ! Mais oui , ma bonne
bète , je suis de retour. Allons , t ranquil le  ou tu vas
me fa i re  tomber. Va surveiller les moutons. Cher-
che , Rex , cherche.

Et la brave bète d' un saut fut  au milieu du trou-
peau dc moutons qui paissaicnt l'herbe drue de la
clairière . Jc ne les avais pas encore vus , ces jolis
moutons. Leu»- al lure pacif ique me remp lit un peu
de mon calme ct une partie de mon sang-froid. En-
fin j 'osai questionner le berger.

— Ils sont à vous ces beaux moutons
— Eh , oui , fiston. C'est-à-dire qu 'ils sont au pére

Anselme , mais depuis trente ans , c'est Moi qui Ics
garde.

11 disait « moi » avec unc telle fierté , que je ne
doutai pas une minute  que les blancs moutons lui
appartenaient autant  si ce n 'est plus qu 'au pére An-
selme . En disant ces mots , le brave paysan s'était
découvert , et je pus le contemp ler tout à mon aise.
Il devait  avoir tout près des soixantc-dix ans , car

)Nos pronostics pour le concours No 2
du Sport-Toto du 5.9. 1954.

1. Bàie—Bellinzone
Les locaux sont forts chez eux , mais Bellin-
zone peut causer une surprise

2. Fribourg—Servette, Genève
Léger avantage aux «grenats» genevois ou
partage des points

3. Lausanne—Chiasso
Les Tessinois baisseront probablement pavil-
lon , à l'extérieur

4. Lugano—Grasshoppers, Zurich
Quoiqu 'étant favoris , les Zurichois doivent
s'attendre à une bataille sevère où ils peu-
vent abandonner un point

5. Young-Boys—Lucerne
Les Bernois ne doivent pas sous-estimer
leurs adversaires

6. Zurich—Granges
Deux formations de valeur égale. Match nul
à envisager

7. Bienne—Winterthour
Bonne attaque des visiteurs , mais défense
assez solide des locaux qui ont l'avantage
du ground

8. Schaffhouse—Malley, Lausanne
Schaffhouse a toujours été très redouté chez
lui. Il continuerà dans cette tradition

9. Soleure—Cantonal, Neuchàtel
Le club locai possedè une ligne d'attaque qui
peut emporter la décision

10. Urania , Genève—St-Gall
Pas de favori , car Urania , chez lui , se défen-
dra vigoureusement

11. Young-Fellows, Zurich—Nordstern, Bàie
Nordstern , benjamin du groupe , joue un
football de quali té  et les Zurichois doivent
s'attendre à tout

12. Yverdon—Berne
Le résultat nul apparai! équitable aux deux
formations.

Un demi-siècle
d'action chrétienne et sociale
En IS91 a été publiée l'encyclique du Pape Leon

XIII sur la question ouvrière. C'est surtout à partir
de cette date que les catholiques se sont préoccup és
plus activement du problème angojssant de la mi-
sè-e imméritée des travailleurs.

Un autre problème aussi douloureux s'est impo-
se à l' attention des hommes soucieux du bien com-
mun : c'est la somme immense des souff ran-
ces engcndrées par l' abus des boissons. Le saint
Pape Pie X a dit que parmi ics questions sociales ,
il n 'y en a pas de p lus urgente que celle dc l' al-
coolisme. En Suisse , ce sont les sociétés d'abstinen-
ces qui se sont donne pour tàche de travailler à
la guérison des maux causes par les excès alcooli-
ques. En 1S94, les Évèques de la Suisse ont publié
une lettre collective qui est comme la charte de l' ac-
tion chrétienne et sociale invitant le peuple à entre-
prendre une lutte courageuse contre ce péri! social.

Ce n 'est que lentement que les catholiques ont
répondu à la voix de leurs évèques .

Mgr A. Egger de Saint-Gali , s 'est mis énergique-
ment à la tàche de la croisade antialcooli que. Il a
amene la fondation de la ligue catholique suisse
d'abstinence.

En Valais , des efforts isolés avaient été entrepris
vers la fin du 19e siècle : à Monthey par le Dr Ré-
pond , fondateur de la maison dc sante de Malévoz ,
à Sion par le Pére André Perruchoud , ct à Loèche
par le Dr de Werra.

En octobre 1904, le chanoine Jules Gross , de la
Congrégation du Grand-St-Bernard , a fondò la
Croix d'Or valaisanne en réunissant les sociétés iso-
lées en un faisceau solide et actif. Pendant de nom-
breuses années , il a parcouru notre canton , faisant
des conférences et des sermons , visitant les écoles ,
s'occupant de la pasteurisation de jus de fruits et de
raisins , fondant des actions d'abstinents adultes , et
des groupements d'enfants , et. dc jeunes gens et pu-
bliant des livres et des brochures pour faire péné-
trer ses idées dans la population .

Déjà de son vivant et après sa mort en 1937 , d' au-
tres apòtres de la lutte antialcoolique se sont mis
à l' ceuvre ; ils ont seconde et continue la croisade
entreprise en 1904.

Pendant ce demi-siècle , beaueoup d'initiatives ou
entreprises sociales ont vu le jour et se sont de nou-
veau éclipsées. Pourquoi la Croix d'Or valaisanne
a-t-elle subsisté et continue d'exercer son action so-
ciale. Pourquoi a-t-elle survécu , pleine de vigueur et
d' avenir ? Sans doute parce qu 'elle demande un
sacrifice très personnel et qu 'elle est fondée sur le
principe de la charité chrétienne. Nous connaissons
des personnes de conditions modestes , des gens du
peuple , comme on dit , qui se sont dévoués au sein

je voyais de nombreuses et profondes rides lui sil-
lonner le visage , et deux bajoues rebondir sur le
col passe de sa chemise. Il s'apercut de mon air
étonné et ne put s'empècher d' en rire.

s — Alors quoi ! il parait que tu me trouves plus
vieiix que tu le croyais ? Dame , pour sur que je
ne suis p lus tout jeune ; on ne peut pas vivre soi-
xante ans et rester un jouvenceau ! Mais bah , le
métier n 'est pas pénible , et Rex me simplifie beau-
eoup le travail. Regarde-le , petit , comme il surveil-
le les bétes ! Tiens , regarde comme il mord l'oreil-
lc de ce mouton qui s'écarte du troupeau...

Effectivement , le chien sautait , bondissait sans ar-
rèt , entourant tout le troupeau de sa ronde folle.
Les moutons les p lus récakitrants se sentaient ra-
menés par l'oreille. Pour les autres , les aboiements
seuls suffisaient. Line fois le troupeau bien groupe ,
Rex revenait prendre sa place aux pieds du maitre
en attendant de recommencer son manège quelques
instants plus tard .

Assis sur une légère élévation , le vieux paysan
me racontait sa vie. Des guètres de grosse toile lui
entouraienf les jambes jusqu 'aux genoux . Ses pieds
étaient chaussés dc lourds sabots de bois luisant.
Une besace grise gonflai t  un coté de sa cape. Je
pensai qu 'elle devait contenir son frugai repas.

Pendant qu 'il me parlait , il s'agitait , accompagnant
ses déclarations dc force gestes. Ses mains maigres ,
sur lesquelles serpentaient de grosses veines , trem-
blaient légèrement.

— Tu vois , petit , le gros mouton , là , à droite ;
oui , celui qui lève la tète maintenant. C'est le chef
de tous les autres ; chacun le suit , chacun fait ce
qu 'il fait. Aussi', regarde comme Rex ne le quitte
pas des yeux. Rex connait aussi ces choses, et il
vaut tous les bergers du monde.

Et le brave homme continua à m 'entretenir de
toutes ces .choses qui étaient sa vie , son bonheur.
Il m 'ouvrit les yeux sur cette nature que je croyais
connaitre , me montrait des plantes , des fleurs , de
jolies petites bètes , enfin toutes ces mille petites
choses qui nous entourent et que nous ne regardons
qu 'avec les yeux dc l'ind'ifférence ou de l'habitude ,
sans prendre garde aux trésors qu 'elles renferment.
Mais l'heure passait.

— Il faut que j e vous quitte , M'sieur . Maman
m 'attend à la maison. Il faut que je rentre. Mais je
reviendra!... si vous le voulez bien.

— Si je le veux ! Naturellement que jc le veux.
Reviens quand tu voudras , mon gargon , je suis
content de parler avec quelqu 'un. La journée est
longue pour moi. Et puis , je dois encore te montrer
beaueoup de choses , de très belles choses que le
bon Dieu nous a données , et que personne ne sait
voir ou trouver . Reviens quand tu voudras. Au re-
voir mon fieu !

Et se tournant vers son chien , il lui dit : « Cher-
che , Rex , cherche I »

Et je rentrai chez moi. Toute la soirée , il ne
fut question que du vieux berger et de son chien.
Toute la famil le  dut entendre trois fois mon récit
et lorsque vint  l'heure d'aller au lit , ce fut en par-
lant dc mon nouvel ami que je me déshabillai.

Depuis lors , il me revit presque tous les jours.
Sitòt libre , j e bondissais dans la forèt à la recher-
che de mon vieil ami. Les arbres-gendarmes ne m 'at-

de la Croix d'Or valaisanne pendant vingt , trente ,
quarante ans et plus sans espérer une récempense
terrestre.

C'est à bon droit que le 12 septembre , la Croix
d'Or valaisanne peut célébrer son Jubilé cinquante-
nai»»e qui sera honoré dc la présence dc S.E. Mgr
J. Meile , président d'honneur de la Ligue catholi que
suisse d'abstinence , et de S.E. Mgr Adam , Évèque
de Sion. Honneur  obligé. Loin de s'endormir sur
leurs Iauriers , Ics abst inents  catholiques du Valais,
avec l appili genéreux d'amis non abstinents , pour-
suivront la tàche si noblcment entreprise par le
Chanoine Jules  Gross . L'n vétéran

NOUS4^NS REQ U
FLEURS DES ALPES IL

« Que ne donnerait-on pas pour ce moment où,
débouchant de la forèt , on met le pied sur le ga-
2on court du pàturage ? ». Cette phrase initiale d'un
second Petit atlas de poche consacré aux fleurs des
Alpes dit bien ce que tant de grimpeurs ressentent
quand ils pénètrent dans le domaine de la monta-
gne, dans ce monde radieux que signale d'emblée
une flore d'une variété de formes et d'un coloris
incoiliparables . Qui ne l'admire, cette flore , et ne
souhai te  la mieux connaitre ? A ce désir répondait
déjà un des volumes de la collection. Le second
nous apprendra à discerner dans ce tapis vegetai
d'une extrème richesse une centaine d'autres plantes
non moins séduisantes. Ce sont , à l'exception de
quelques raretés ou espèces loeales, de celles que
n 'importe quel touriste pourra trouver sous ses pas,
proches parentes des premières figurées, sceurs mé-
me, telles l'anemone soufrée, la benoite rampante,
la gentiane ponctuée ou la joubarde des montagnes.
Ici sont groupes des orchidées, là des saules nains,
les plus petits arbres du monde, plus loin quelques-
unes .de ces composées à fleurs jaunes trop souvent
confóndues. Dans son introduction , l'auteur a résu-
mé ce que nous savons àctuellement de l'origine et
de l'histoire et de la distribution de notre flore al-
pine.

On imagine sans peine que tous les posscsscurs de
«Fleurs des Alpes I » s'empresscront d' acquérir ce
nouveau volume et dc repartir à la découverte. Car
enfin , contemp ler la f leur  dans son mil ieu , sans
ép»-ouvcr le besoin dc l ' en arracher , n 'est-ce pas là
une des jouissances les plus pures de l ' alpiniste ?

« Fleurs des Alpes II ». Collection des Petits atlas
de poche Payot No 27. Un volume de 64 pages ,
avec 25 planches en couleurs , relié , Fr . 4.65. Librai-
rie Payot , Lausanne.

POUR VENDRE, ACHETER, ECHANGER
là « Feuille d 'Avis du Valais »

sert de trait d'union

tiraient plus. Au moment où je débouchais dans la
clairière, le grand chien venait à moi , me sautait
contre , me léchait. Et , jc n 'avait plus peur ; au con-
traire, je m 'amusais à le taquiner pour l' cntendre
gronder. Puis en courant , je me précipitais vers le
vieux Firmin , je m 'asseyais à son coté , et sans pré-
ambule :

— Ca va > m°n vieux Firmin ?
Et lui , sans se fàcher de . ee tutoiement enfantin ,

me passait sa main sur les cheveux , et me répondait
invariablement :

— Ca va . mon f' eu . ca va ,ou t doucement.
Et il se lancait à corps perdu dans une conversa-

tion mèlée de patois paysan. Tous les jours il me
réservait une surprise. Une fois , c'était un petit mou-
ton sculpté dans un morceau dc sapin. Une autre
fois , il m 'apporta un joli petit écurcuil dans une
caisse ; mais après que je ,1'eus longuement con-
templé , il le laissa partir. Et comme je le regardais
décu , il me dit :

— Ces petites bètes , c'est fait pour courir. Il faut
les regarder , mais jamais Ics attraper ou les garder
en captivité. Elles en meurent.

Il me montrait  toutes les sortes d'oiseaux possiblcs
et imaginables. Pendant unc heure il me fit unc théo-
rie sur la manière dc travailler des fourmis ; et tout
ce qu 'il me disait était prouvé par la suite cn les
regardant sur le vif.  Chacun de ses enseignements
finissait par unc morale . Lorsque je lui posais une
question intéressante , je voyais ses yeux devenir
malicieux , et c'est seulement au bout d' un moment
qu 'il me répondait. Je le prenais pour l 'homme le
plus érudit de la Création. Jamais professeur ne
m 'avait enseigné si facilement des matières si diver-
ses. Et chose curieuse , malgré ce travail , ces vacan-
ces étaient Ics plus belles que j 'avais passées. En
partant pour la ville , je savais dire la direction en
mouillant mon doigt , ou bien je prédisais le temps
en regardant la couleur des montagnes , ou encore
je pouvais préparer n 'importe quelle tisane avec les
plantes mystérieuses aux vertus encore plus mys-
térieuses.

Les étés se sont succède . Firmin a vieilli , moi
j 'ai grandi. Mais chaque été je l'ai retrouvé avcc
son troupeau ; un peu plus courbé , un peu plus ride ,
mais autrement toujours le charmant compagnon et
le vieil ami qui m 'a appris tant de chose.

Et cet été , jc suis revenu encore. J'ai traverse la
forèt , j 'ai couru à travers la clairiè r e , un chien bien
connu m 'a sauté contre en aboyant joyeusement ,
mais une voix l'a rappelé : « Rex , sage ».

Cette voix , je ne la connaissais pas , jc ne l' avais
jamais  entcnduc. Pris d'une peur subite , je m 'ap-
prochai et demandai au paysan qui se trouvait
adossé à l' arbre de Firmin , où était mon vieil  ami.

— Firmin ? Le pauvre vieux , il n 'a pas passe l'hi-
ver. Il est mort.

Une tristesse subite m 'envahit.  Firmin mort ! Et
sans un mot je me dirigeai vers le bois dans lequel
j 'avais si souvent gambadé sous l'ceil vigilant du
vieux paysan. Tout ici me parlait dc lui : ces fleurs
ces pierres, ces arbres , et cett e grosse fourmil l ière  !
Jusqu 'au petit écureuil qui me regardait de son oril
rond. Lorsque je baissai la tète , une goutte d'eau
s'écrasa sur une feuille de noisctier. Je pleurai !

Couic
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IRentrée les classes
velours tissu

Culotte garcon dep. 13.50 9.90
Pantalon long dep. 18.90 18.90
Pantalon golfi, doublé . . . dep. 19.80 17.80

Cuissette gym Airdress 6 ans blouson velours
dep 2.90 dcP 11.25 dep. 23.80

Veste à carreaux, simple et reversible, dessins nouveaux
Chemises uni et sport - Pyjama molletonné, etc...

Ceintures - bretelles - pullovers - gilets

Très grand choix à tous nos rayons

A U X  G A L E R I E S  S E DU N O I S E S
A. Roduit et Cie S I O N Av. Gare

i .... T O U T  JeUne hOmme 0n demande pour tout
de suite

¦ ^»"9-_MI P°Ur V°S nettoyages demande  pour courses
j é k  Encaustique solide et li- ct travaux de magasin. jeune fille

'. M a c h i n e s  ^B quide - Faille 
de fer - S'adresser B. Masscrey,
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s'occuper de 2 enfants
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déchets dc bois bicn tente. S' adr. à Mme Dr
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sec , ct à debarrasser co- Michcllod , Chemin des
ĥ ,̂ L̂ \J Ẑr*f^ i2rJr*r̂ ^\l W&n "^— _̂wt_B__«a_S_BflB _̂U______B ' "~ v  ̂1 G USO IS , o lOl l .

§m KJtF ^*>"̂ ^j 'tfj n _ _^ n 'a Care, un joli
^H"A¦ ' BF>£=__jj»*-JI IVfiel fraSs 1 _ ».___ _* _».»_._ _
^ ^ W *é Ss à W >  1 MlllOOnil O appartement

\ (<_llll§ll_ A __¦ cle toute  Premiere ciua " i A ' j I ̂ 1_ M :  A il V
', -̂ g^^^^ ^̂Éi ; -ite de notre propre ru- j I t i f i l i  II  li clc 3 pce£' cuisinc' ua 'n

\ ^̂ \i _̂ P  ̂  ̂ cher à Fr. 7. - le kg. chez fi UIUUUIIU chauffage eentrai  et ga-
Ulrich-Fruits, Sion. rage ; éventuellemenl
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^^é^(̂hÙcii/€4\ Triomphe de Thiange. matin > place de Ia Co.
yF a * _V Grosse fraise demi-pre- lonne Vve Eekert, tél. On demande une
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C|S- coce déjà connue en Va- 2 22 90

S I O N  lais. Plants à 15 fr. le ct. SOmmeltère
René Cuendet , Brem- 

j  biens sur Morges (Vd). A vendre occasion un debutante acceptée, Bu-
-M^M M M M^̂ »*»»»»»»»»»»»  ̂ camion Ford fet dc la Gare> Grand-
1: • • • ' ¦ '•• '.-;.<».;» .• i année 1947, moteur à vaux- < Vd »- Tél » (°21)

Repeigncz vous-memes vos .ntcneurs ct vos 
|Vendanges benzine, 8 cylindres, 20 4 21 85'

meubles . > & 
CV( cabine spéciale 5y 6 

ToUteS ICS gammeS ì Suis acheté"1'- a" Plus places, charge utile 3000 Jeune homme
«IA rAiiloiire •! ^aut pr*x' de quelques kg. S'adr. Gétaz, Ro-
de COUieilrb 

^ 
2 bossettes de Fendant et mang, Ecoffey S. A., à possédant permis d e

Ct bOnS COnSeilS j » Dòle, prises au pied de Vevey, 7, rue St-Antoi- conduire trouverait pla-
J la vigne. Paiement im- ne. Tél. (021) 5 55 33 ou ce dans un dépót comme

A LA DROGUERIE A. JORDAN - SION 2 médiat. Ecrire s. chiffre à Gétaz Romang, Ecof- magasinier débutant.
SOMMET RUE DU RHONE 

j  pz 38047 L à PubHcitas fey S. A. à Sion. Tél. Ecrire à Publicitas, Sion
AWW<W#####/W###JW <WWW/^M#MW^

- Lausanne. (027) 2 29 31. sous P 10504 S.

T E R R A I N  A B A T I  R
Encore 3 parcelles de 750 m2 env. a vendre, à 3
min. du sommet du Gd-Pont. Situation splendide,
magnifi que ensoleillement. Prix modérés.

A la mème adresse, nous étudions volontiers le
financcment de votre construction.

S'adresser par écrit au bureau du journal sous
Chiffre 6361.

GRAISSE DE COCO .. CEYLONA

GRAISSE REORREE 10 *
GRAISSE REURREE 20 * ..Santa Sabina

Une fois de plus, nous allons de l'avant et

vous faisons profiter d'une importante

Les plaques ayant encore l'ancien poids sont vendues a vec un rabais de IO ct

Plaque 515 gr. (500 gr. 1.213)

Plaque 495 gr. (500 gr. 1.767)

Plaque 495 gr. (500 gr. 2.272)

S P A G H E T T I séc ux cour,s BLED °: -.75

5 avantages indeniables

¦P/ Prends

%J Maintenant unc mousse spéciale au
pouvoir détersif étonnant !

^J Dissout 2 fois plus vite et sans peine
graisse et saleté. Pour rincer , quelques
gouttes d'eau sufnsent... et tout reluit!

^J Plus de 
t rans , plus de tracés, car VI. 1

nettoie et polit tout àia fois!
\ I ^% Une agréable fraicheur émane

-"-¦(mmi. /  des objets nettoyés.
V: .__ ; _ S _^ '

plISBjk -̂  tj  •• c( cette grande boite
'WlfR§___ " seulement 75 cts!

1.25
1.75

^
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On cherche

jeune fille
comme volontaire pour
aider au ménage d'une
famille de 3 enfants ;
tout confort. Vie de fa-
mille. Ecrire s. chiffre
P 10489 S, Publicitas
Sion.

Mme G. Gaillard
Pedicure

absente
du 6 au 15 septembre.
Mily d'Arcy, épilation
definitive, recoit le 1
et le 8 septembre. Sion
rue des Vergers, téléph.
_ 11 99.

Chasseurs...
Attention !

« Au Tom Pouce » , Jules
Delgrande, rue du Rhò-
ne, Sion, vous livre vos
Vestons préferes !

Gentille
jeune fille

si possible pouvant cou-
cher chez elle, est de-
mandée du 10 seJpt. à
ìfin octo|bre pour s'oc-
cuper de 2 enfants de 2
et 3 ans. S'adr. à Publi-
citas Sion sous chiffra
p 10523 S.



5 docteurs approuvent
ce moyen d'en finir
avec l'abus des laxatifs

Si vous dépendcz des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment , 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrét des laxatifs . 83 %,-des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procède : chaque jour buvez 8 verres d' eau (ou
toute autre boisson) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. i re semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2 . semaine , une chaque soir » — 3tf semaine, une tous
les deux soirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonciionner régulièrement de lui-méme
sans recours aux laxatifs. Lorsque les soucis. Ics excès de
nourriture , le surmenage rendent voire intestin irrégulier ,
prenez temporairenunt des Pilules Carters qui vous remeitent
d'aplomb. Surmontcz cette crise de constipation sans prendre
l 'habi tude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

CHRONIQUE DU HAUT-VALAIS

Dimanche passe les fervents de pèlerinage avaient
l'embarras du choix. En haut , N.D. des Neiges à
Crettelles qui écoute favorablement les désirs des
jeunes filles et les vceux des jeunes maman , et en
plaine , S. Jean-Baptiste qui accueille à Sal quenen
ceux qui implorent la guérison des maux qui affl i-
gent la tète. Il y eut nombreuse assistance et piété
des deux còtés.

•
M. Karl Biffiger a fait un reportage intéressant sur

Ies bisses , à la radio , où furent évoqués les sites
de Naters , Turmanntal , Zschwischenberg. On enten-
dit les chants des enfants de ce dernier village re-
légué aux confins du pays , aussi un village qui se
meurt.

•
A la paroisse de Viège , M. l' abbé Christophe Pcr-

rig, fils de feu Adolphe Pcrrig, avocat à Brigue ,
prend possession du vicariai. Selon une décision de
l'évèché , les titulaires du vicariai et du rectorat sont
sur le mème pied d'égalité , ce qui n 'était pas le
cas antérieurement .

•
A Staldenried , les « Fifres et Tambours » fètent

leur 50e anniversaire.
•

La commune de Gràchen vient d'inaugurer sa nou-
velle route.

Le dernier postillon de la vallèe de Viège • M
Heinrich Perren , s'est éteint après une vie bien rem-
plie. Orphelin très jeune , avec 10 frères et soeurs
il dut subvenir tòt à leur entretien. Pendant long-
temps il conduisit la chaine des muiets qui , de Viè-
ge à St-Nicolas , effectuaient les transports jusqu 'au
jour où s'ouvrit la route jusqu 'à St-Nicolas. Puis il
fut condueteur sur la ligne et , depuis sa retraite
il éfait le conservateur airriable, càustique dans ses
historiettes ', du musée de Zermatt.

LA HAUTE-TENSION MEURTRIERE
Depuis ce printemps , un couple de cigognes avait

élu domicile à Nicdcrg latt. La population se dépen-
sait à faciliter leur séjour. Lorsqu 'un beau jour le
couple partii , ce fut la grande déception , mais il re-
vint trois jours plus tard , donc , les gentils volotiles
n 'avaient pas trouve mieux ailleurs. Hors hier , l'un
des deux oiseaux fut pris dans les fils de la eondui-
te à haute tension et tomba à terre. Transporté à
l'hópital des animaux à Zurich , il succomba. Que
fera l' autre cigogne ? Partira-t-elle seule vers l'Afri-
que ?

•
Le professeur Paul Ganz s'est éteint hier , à Ober-

hofen où il passait son été. Il était àgé de 82 ans.
Professeur d'histoire d'Art à l'université de Bàie ,
le défunt était l' auteur de nombreux ouvrages sur
la peinture , sur l' art en Suisse, et s'occupait avec
grand intérét et compétence aux travaux d'inventai-
re des ceuvres d' art qui constituent la matière des
éditions « Les monuments d' art dans Ics différent s
cantons ». Le Valais manque encore dans la sèrie ,
malgré les eìfforts du prof . Ganz . Il connaissait par-
faitemen t notre pays et y conduit le dernier congrès
international des historiens d'art.

CALENDRIER DES VACANCES
Les entreprises de transport ct l'hòtellerie se trou-

vent surchargées durant 6 semaines , de juillet à mi-
aoùt. D'autre part une période de vacances trop ra-
massée nuit à la macche des affaires. Les munici pa-
lités des grandes villes de Berne , Zurich ct Bàie
étudient en commun la possibilité d'échelonner les
vacances scolaires des trois ag lomérations sur un
temps p lus long. Berne a déjà décide de prolon-
ger les vacances scolaire d'été à six semaines , soit
du 3 juillet au 15 aoùt. La Société suisse d'utilité
publi que s'occupe aussi du problème.

LE CARNET DE NELLY
La revue périodique pour la femme , en vente dans

les kiosques et les libraHes.
Voici le sommaire du No septembre 1954 — Le

Foyer et le Jardin. On cherche une table. La tubercu-
lose masquée. Menus et recettes. La mode en septem-
bre. Pour l'entre-saison. Faisons le point (La mode
de Pans , automne-hiver 1954-55) . Les métamorphoses
de la blouse : jersey pour le tailleur. Les enfants ct
nous. Cristal de roche . Mère et enfant. Est-il vrai
que les nouveaux-nés attrapent facilement de la
diarrhée lorsque la mère mange des fruits et des
salades ? Regime à suivre pendant la grossesse et
en cas d' inflammation du bas-ventre. Alcide mono-
logue. Ce que nous vo/j s conseillons de lire. Boite
aux lettres. Camping en France. Chute des Cheveux.

On peut toujours obtenir un No specimen g-atuit
aux Éditions du «Carnet de Nelly» rue du Midi 11,
Lausanne.
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Voix de la montagne
Nous avons tendance parfois à envicr le sort de

.ceux qui peuvent se payer des vacances. Et notre
attitude n 'est pas très juste , ni très bonne. C'est
que nous pensons peut-ètre que ceux qui prennent
des vacances ne les méritent pas toujours. On pour-
rait nous accuser , à juste titre , de manquer de com-
préhension. Car Ics estivants viennent pour la plu-
part de la ville. Quelques jours de détente à la
montagne leur sont tout à fait nécessaires.

Il n 'est rien de plus fatiguant que le bruit et l'au-
tomatisme. Il n 'est pas de plus grand obstacle à la
liberté de l'homme que l'artificiel apporté par les
progrès de la technique moderne.

Et ceux qui vivent habituellemcnt dans le bruii
apprécient à sa juste valeur un séjour à la monta-
gne. Eux goùtent véritablement des vacances.

Ceux de la montagne , eux , n 'ont pas de vacances.
Pourtant , cette affirmation n 'est pas tout à fait jus-
te. Ils ne savent pas apprécier les avantages d'une
vie où il y a relativement peu d'agitation. Par ce
qu 'ils ne se sentcnt pas Iiés par des chaìnes , le be-
soin d'évasion se fait moins pressant. Et ils ne pro-
fitent sans doute pas comme ils le devraient des
richesses que la montagne pourrait leur donner .

Il n 'est peut-ètre pas donne à tous d'entendre l'ap-
pel à la méditation. Tout le monde ne sait sans
doute pas boire à la claire source du silence.

Penser est déjà une grande chose , a dit un poète
Combien savent encore le faire ? Combien pensent
à faire le silence en eux-mèmes pour laisser accom-
p lir à la pensée son cheminement.

Nous avons tous trop peu- de faire dc la lumière
en nous-mèmes. Nous aimons le replicment. Nous
sommes trop habitués à nos gestes quotidiens , à
nos habitudes de chaque jour pour prendre un che-
min de traverse qui , pensons-nous , nous égarerait.
Sans doute , croyons-nous trop ferimemen t à la valeur
des pas accomp lis. Et nous nous engageons dans la
voie de la routine. Nous nous croyons libres alors
que nous sommes prisonniers de nous-mèmes.

Nous rcpoussons trop souvent ce besoin d'évasion
qui parie en nous , ne sachant pas que l'abandon
des chaìnes coutumières pourrait nous grandir.

Nous vivons dans la montagne et malheureuse-
ment , nous n 'écoutons que trop peu ses voix. Dans
le silence , nous pourrions trouver un aliment qui
satisfasse le désir de penser. Dans le recueillement
nous pourrions faire notre plein de forces pour les
jours à venir. Et peut-ètre comprendrions-nous enfin
que la montagne seule donne la vie simple et belle
qui est en somme la vie libre. Nous demeurerions un
peu étrangers aux .conventions et nous attacherions
un peu moins d'importance aux apparences.

Ceux que des occupations professionnelles absor-
bantes enchainent pour ainsi dire l'année entière ,
entendent certainement mieux que nous les voix de
la montagne. Ils apprécient sans doute davantage
les bienfaits des vacances , bienfaits dont , somme
toute , nous pourrions également bénéficier.

Le silence de _ la , montagne nous engagé à regar-
der un peu au-dedans de nous-mèmes et à lutter
contre la routine qui nous guette tous. L'appel de
la montagne est un appel à la liberté et à la pensée
A nous de bien vouloir l' entcndre...

Candide Moix
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Pour l 'école
Nous apprenons , de source officieuse , que le Con-

seil communal a procède à la nomination du person-
nel enseignant . Une modification est enregistréc :
Mlle Marie-Jeanne Clemenzo , jusqu 'ici maitresse à
la grande classe des filles , est nommée à l'école en-
fantinc en remplacement de Mme Olga Gaillard ,
de regrettée mémoire. Mlle Madeleine Putallaz , ins-
titutrice à Vét roz , prendra la direction du cours su-
périeur des filles. Nous souhaitons à ces deux mai-
tresses succès et satisfaction dans leurs nouveaux
postes. Il n 'y a pas de changement pour les autres
classes. Ainsi , l'équipage étant prèt pour une nouvelle
croisière , le bateau scolaire peut apparciller.

Avec nos footballeurs
Les juniors disputent un match amicai avec Cha-

moson junior I. L'equipe chamosarde se présente
avec quel ques joueurs seulement : des jeunes de
l' endroit comblent leur rang et la partie peut débu-
ter. Peu d' enthousiasm e, beaueoup de timidité , essai
de tout jeunes éléments caraetérisent cette rencontre.
Résultat , 2 à 1 pour Ardon.

La deuxième , en déplacement à Lens , s'en revient
après avoir partage les points 0 à 0, avec l'equipe
locai Lens I . Excellent résultat.

Ardon I jouait un match amicai avec Sierre II ,
dernier galop d'entrainement avant la reprise du
champ ionnat. On peut relever quelques phases de
jeu intéressantes entre ces deux formations de ligucs
différentes qui , après une partie plaisante ,s'en re-
tournent dos à dos , 4 à 4.

Un cambriolage
Unc tentative de cambriolage a eu lieu dans la

nuit de samedi à dimanche au bureau communal.
Un audacieux malandrin a réussi à s'introduire dans
le bureau par une fenètre. Après avoir fouillé des
tiroirs , à la recherche de clefs , pense-t-on , il est
reparti sans rien emporter et sans laisser de traces
autres que la vitre découpée. L'enquéte suit son cours
et les agents de la Sùreté sont à la recherche du noc-
turne visiteur.

Un nouveau club
On annonce la fondation d'un club de lutteurs ,

établi sous l' impulsion du nouveau boueher , M.
Macoti , qui s'occuperà d'entrainer nos jeunes adep-
tes du tapis ou du rond de sciure. Bonne chance et
bienvenue. R.F.
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Après Pacciden t de mine de Derborentze
La presse a relaté , il y a quelques jours , l'acci-

dent survenu à Derborentze le 21 aoùt où un écla-
tement de mine a fait deux victimes . Or, de ces
deux mineurs le p lus gravement atteint n 'est pas un
nommé Papilloud de Conthey, mais M. Marius Car-
ruzzo de Chamoson , 43 ans , dont on craignait ces
jour derniers la perte de la vue ainsi que pour
le deuxième accidente , M. Paul Due , 30 ans , origi-
nairc d'Icogne. Ces deux victimes en traitement à
l'Hópital de Sion vont aujourd 'hui légèrement mieux
et on espère qu 'elles pourront s'en tirer bien que
la chance pour eux de recouvrir une vue normale
soit probablement exclue. Marius Carruzzo est ma-
rie , pére dc deux enfants , et son épouse en attend
un troisième , tandis que Paul Due est célibataire.
Animés tous deux d' un bon moral , ils sont I' objet
de soins dévoués à l'Hópital. On peut dire à leur
égard que c'est vraiment miraculeux qu 'ils aient
échapp é à la mort car indépendamment du choc ré-
sultant de l'explosion ils auraient pu ètre projetés
dans le vide. En effet , si le canal d'amenée d'eau , à
la construction duquel ils travaillaient , avait été tra-
ce sur le bord extéricur de la route ils auraient
tous deux été préci pités dans le vide des rochers
d'une hauteur dc 200 mètres.

A ce sujet il nous revient qu 'après enquète appro-
fondie l'accident serait dù à une mine ancienne non
explosée lors de la construction de la route il y a
déjà p lusieurs mois , mine que la perforatrice utili-
sée par Carruzzo atteignit et fit exploser.

Ainsi quand la fatalité s'en mèle !...

Un ouvrier chamosard tue au Chantier
du Mauvoisin

Dimanche a été enseveli à Chamoson au milieu
d'une nombreuse assistance , M. Marc Carruzzo , vic-
time d' une chute sur le chantier du Mauvoisin , dans
les Mayens de Riddes. Carruzzo était tombe d'une
hauteur d' environ 20 mètres sur une dalle de beton.
Il eut les 2 jambes broyées ainsi qu 'une plaie bean-
te à la tète. Le malheureux qui avait repris son
travail au début de l'après-midi fut transporté à
l'Hópital de Sion où il devait decèder peu après-
minuit. Agé de 30 ans , il laisse une veuve et deux
enfants. Bon travailleur , il était très estimé et la sym-
pathie generale de la population va à ses proches
cn deuil.

...Et encore un autre Chamosard victime
d'un accident. mortel

Décidément cett e dernière quinzaine devait ètre
marquée par une sèrie noire pour Chamoson car di-
manche matin un nouvel accident mortel faisait
I' objet des conversations à Chamoson et à Leytron
où l'on apprenait que la veille vers 23 heures , M.
Jean Favre , de Chamoson , marie et établi à Leytron ,
avait trouve ia mort dans la région d'Ovronnaz où
il s'était rendu en auto. Pour une cause non encore
établie l'auto sortit de la route et dévala un talus.
Seul dans la voiture , le malheureux Favre eut la
tète coincée entro la portière et le sol et il a été
tue sur le coup. Il était àgé de 31 seulement. Son
ensevelissement a eu lieu hier mardi , à Leytron.
Toute notre sympathie va à la famille si cruellement
éprouvée.

Los tireurs de Chamoson au Tir federa i
La Société de Tir de Chamoson «Nouvelle Cible»

a participé au Tir federai de Lausanne avec un ef-
fectif de 22 tireurs . Coucourant en 3e catégorie , elle
a obtenu la moyenne de 46,230 avec la couronne de
laurie»- et prix de 50 francs. Ayant dù tirer dans des
conditions météorologiques très défavorables , la sec-
tion n 'a pas obtenu le résultat escompté. En effet ,
plusieurs de ses membres ont dù se contenter de ré-
sultats bien en dessous de leurs capacités habituelles ,

Comme quoi le tir a ses exigences ainsi que... ses
caprices le jour où Dame Chance tient à prouver
qu 'elle a aussj son ròle à jouer 1

Voici les meilleurs résultats (distinction indivi-
duelle) : Cible Section : Besse Lue, 54 ; Pont Geor-
ges et Putallaz Pierre : 51. Lausanne I : Besse Lue :
55 ; Lausanne II : Besse Lue : 53. Patrie-Progrès :
Michcllod Jules : 53 ; Carrupt Marcel , d'Abel : 52 ;
Juilland Henri : 51.
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L'appendicite aigiie existe aussi
chez les bébés

Les manuels affirment volontiers que l'appendicite
aigue n 'existe pratiquement pas chez les très jeunes
enfants. Pourtant une spécialiste anglaise en pédia-
trie vient de mettre en garde contre des diagnostics
hàti fs de simple «mal de ventre» , dans les cas de
vomissements , de douleurs violentes et d'autres
symptòmes de désordres digestifs .

Elle cite l'exemp le d'un garcon de cinq mois et
demi , soupeonné de troubles stomacaux ordinaires.
Il avait eu une forte ifièvre pendant deux jours , des
vomissements et des coliques. Les chirurgiens se dé-
cidèrent à l'opérer ; ils constatèrent une appendici-
te aigùe. L'intervention faite à temps a permis de
sauver l' enfant.

Le Se congrès du sang
se réunira en septembre

Un millier de savants de tous les pays — y com-
pris ceux de l'URSS — vont se rencontrer du 6 au
12 septembre prochain à Paris pour un Congrès d'u-
ne importance exccptionnelle : celui du sang. Orga-
nise par la Société Internationale d'Hématologie , il
réunira pour la cinquième fois les plus célèbres spé-
cialistes du monde entier. Les recherches les plus
modernes sur les leucémies , la coagulation du sang,
le microscope élcctronique , l' immunité , seront pré-
scntées aux congressistes.

Deux Francais jouent un ròle capital dans l'orga-
nisation de cet événement medicai : le docteur Jean
Bernard , secrétaire du Congrès, et le docteur Marcel
Bessis , secrétaire de la Société d'Hématologie.

CHRONI QUE DE MONTH EY

Une entente internationale
inter-villes

Le communiqué relatif aux dernières délibérations
du Conseil nous apprend que ce dernier a approuvé
le jumelage de Monthey avec Ics villes de Namu r
(Belgique , Tiibingen (Allemagne) et Bougie (Algé-
rie-France). Quel est le but poursuivi par unc » telle
association qui verrà pour la première fois en Eu-
rope des villes appartenant à des Etats il y a encore
peu de temps opposés dans une guerre atroce , nouer
des relations d'amitié ? En effet , Ics jumelages que
nous connaissons jusqu 'à ce jour ont eu lieu essen-
ticllement entre anciens alliés ou entre neutres.

Reprenons ici la genèse de l'affaire. A la suite
des Etats Généraux des Communes européennes à
Versailles , manifestation qui avait rassemblé plus
de 1000 délégués municipaux venant de 16 pays dif-
férents de l'Europe de l'Ouest , le Conseil communal
de Monthey avait été saisi d'un rapport circonstan-
cié montrant l'utilité de cette association pour éta-
blir des liens durables entre les nations à l'échelle
la plus directement humaine , celle des communes.
Il s'agissait d'autre part , pour les communes de pays
comme la France , l'Italie , l'Allemagne , etc, avant
tout de renforcer les prérogatives municipales forte-
ment amenuisées et de garantir les libertés existantcs.
La Suisse prenait dans ce dernier cas le ròle d' une
nation-témoin dont l' exemp le du système commu-
nal plus développe que partout ailleurs allait util e-
ment servir aux moins favorisés. Une partie du rap-
port soulignait également le profit que pourrai t tiret
Monthey d'un jumelage avec une cité de langue
étrangère dans la formation de la jeunesse.

Ce coté particulièrement attira l'attention des au-
torités qui décidèrent tout d'abord l'adhésion de
la Ville au Conseil des Communes d'Europe. Puis ,
des tractations furent engagées avec la cité de Tii-
bingen , anti que ville universitaire de l'Allemagne
du Sud qui était favorable à une pareille union per-
mettant l'échange de jeunes gens et jeunes filles au
pair , sous la surveillance des autorités municipales.
Or il se trouva que Tiibingen avait en mème temps
ouvert des pourparlcrs avec les villes de Bougie et
dc Namur qui offrirent elles-mèmes à Monthey de se
joindre à elles et de réaliser un jumelage à quatre.

Chacune dans leur genre , ces quatre cités préscn-
tent un intérét .certain pour Monthey. D'autre part ,
la présence d'une ville d'un Etat neutre au sein de
leur union cristallise la recherche d'une entente dura-
ble entre les peuples , dans le cadre de ces villes.

Le Conseil communal a répondu favorablement ,
comme on le sait. Et des conversations directes au-
ront lieu dans le courant d'octobre , lors des Etats
généraux des Communes d'Europe à Venise , pour
mettre au point les modalités de l' accord. Il est pos-
sible qu 'outre les points d'entente mentionnés plus
haut , les entretiens permettent d'entrevoir d'autres
terrains où l'union inter-villes s'exercera. Comme
qu 'il soit , nous ne pouvons que nous féliciter des
relations qui s'établissent et dont en somme le tou-
risme valaisan par exemple sera l'heureux bénéficiai-
re , puisque l'on fera largement connaitre toute la
région où est situé Monthey.
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Fète du Préventorium

Tombola — Le samedi 4 septembre , il sera pro-
cède au ramassage des lots qui emplissent et débor-
dent de «Corbeilles du préventorium » corbeilles dé-
posées dans les magasins du district par les bons
soins de M. l'Abbé Putallaz.

Le moment est venu de les décongestionner de
leur précieux contenu qui servirà à enrichir et à .com-
pléter l'éventaire de la Tombola de Fète. Unc lourde
«déménageuse» passera a domicile avec ses dévoués
servants au scurire stéréotypé d'une phylosop hic
heureuse ou décue suivant la musi que que chantc
la «Corbeille».

Les billets gagnants — il y en a la tournée règle-
mentaire — pourront ètre retirés à Val d'Illiez le
jour de la Fète. Les bénéficiaircs de billets gagnants
qui he pourront se rendre à Illiez voudront bien dé-
poser ces billets gagnants auprès des personnes of-
ficiellement chargée dans chaque station du districi
des ventes de .ces billets. Cet agent les envcrra à Il-
liez à l'abbé Putallaz qui adressera les lots à la per-
sonne sus-mentionnée en vue de la distribution aux
intéressés.

Livret de fète — Edifiant ce livret vu sous l' ang k
de la charité ! Effectivement de nombreux annon-
ceurs l'ont enrichi de charmantes cases-réclames. Fa-
vorisons ces maisons qui ont aimablement répondu
à notre appel , pensant ainsi mieux à une oeuvre de
charité qu 'à un intérét commercial.

Ce livret contient de précieuses indications con-
cernant la Fète. Il lance comme un semeur de joie
des souhaits de bienvenue. On y lit un historique du
Prévent. Mème notre vieux «parler» y jette sa note
gaie du terroir !

Ces livrets seront numé-otés et participeront à unc
loterie dotée de 20 lots d'une valeur de 200 francs
environ. Et tout cela pour le prix de vente de Fr. 1.

•
Comme la cloche du dimanche qui carillonne dans

le clair matin , appelant les fidèles au lieu saint ,
nous lancons dans l' espace un appel invitant cha-
cun à notre Fète villagcoise le 12 septembre pro-
chain. Comité de Presse

Rédacteur responsable : .
ik- F.-Gérard GESSLER W

Tél. 219 05 ou 2 28 60
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C À F E R O T I  No, 1 paquet rouge et noir

en 250 gr Fr. 2.70

5% escompte = . . . .  net 2.56^
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drerie Cyrille Boni
Sion — Tel. 2 16 48
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Voici ce que pensent les ménagères conquises à SERF

le symbole de la propreté
...et SERF
est si deux !
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linge, pourquoi le rend-il si propre ? 
^

^. 1 SERF a 
la propriété de pénètrer facile- ^f

w_ 7/ /« y?_ r« et de mieux les mouillcr, v
"" /w. conséquent d'en extràire. soigneusement
-)f /o!*te solete, sans peine et sans frottage "X-
v nuisible. SL.

¦% O SERE ne laisse aucun dépót calca ire %¦
y, (incrustation) sur et dans les f ibres. v

v O SERF, gràce à ses nouvelles propriétés , .v.
adoucit l 'eau immédiatement, rendant

"" ainsi les produits à bianchir, à adoucir et "X"
-)f autres. souvent trop forts, tout à fait su- ¦)(-
•
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perfìus. „

15 ans d'expérience

plus propre de votre vie !

Cn tient presque du miracle
Mlle Marguerite H. : «C'est formidable comme
SERF vient à bout de la saleté. Mes tabl iers
resplendissent de propreté et de blancheur
sans la moindre pèine. sans frottage nuis ib le ,
sans produits auxil iairss,  sans rincage à chaud!»

«Cest presque incroyable!»
Mme Rose G.: «Je Uve main tenan t  des mon-
tagnes de linge sans m'exténuer , car avec SERF
ce n 'est plus une corvée. Pensez donc , p lus
besoin de trotter les endroits très sale?, donc
beaueoup moins de travail .  Il suffi t  en outre
de rincer à froid . d'où gain de temps appré-
ciable. Et le t inge - c'est presque incroyable -
est d' une propreté encore jamais égalée !»

-Ce n'est plus un problème! »
Mme Anne P. : «Mon mari  attaché beaueoup
d'importance à la propreté. Sa blouse de Ira-
vai! , par exemp le, doit toujours ètre impec-
cable. Je lave par conséquent  très souvent .
sans doute plus que d'autres ménagères. Peu
importe d' ailleurs , car gràce à SERF ce n 'est
p lus un problème! Avec SERF , lout  r ayonne
de propreté et de blancheur  en un temps
record !»

* Pourquoi SERF est-il si doux pour le *
Tv Et • ¦ ¦ •¦ . M, Tv

Une aubaine
Claire Z., nurse : «SERF est une aubaine pour
les nurses comme pour toutes les mères
soucieuses du bien-ètre de leurs bébés. Avec
SERF, c'est te l lement  plus simple. p lus facile!
Il est remarquable combien les langes de-
viennent propres , mcelleux , et combien ils ab-
sorbent mieux l 'humidit i ì .»

Mme Marie D.: «15 ans d' expérience en ma-
tière de lessivage m'autorisent bien à porter un
jugement  sur une poudre à laver. SERF est un
produ i t  v ra iment  formidable.  C'est synonyme
de propreté et de douceur. Il- suffit en outre
de rincer à froid , d'où gain de temps et moins
de fa t igue!»
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le tinge le

r ""! On cherche à acheter à Sion , de préférence à
l'Ouest de la ville

A VENDRE . . , . „..terrain a batir
Fiat 1100, cond. int Fr. 1.800.—
Peugeot 202, toit. ouvr 2.000.— bien situé' de 1000 à 1500 m2 environ-
Renault 4 CV, soignée 2.C00.— Faire offres Par écrit sous chiffres P 10481 S à
Lancia Aprilia 3.000.- Publicitas, Sion. 
Opel Olympia, av. eoffre . . . .  3.700.— !
IFA, neuve, av. frein-mot. . . . 4.750.— »•, , . , , .JNous cherchons pour entree de suite

XIEDMOND 
f 

V E N D E U S E
/  f̂  p  I f .  f i l  comme garante d'un magasin d'alimentation.
f  ì-^"̂  '.'rj l s ' f li  U- "_A2 Adresser offres à M. Dubuis, Albert, président de
il \ (f I * v
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—-—-~~' ^a Société Cooperative de consommation de Sion
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et environs.

S I O N - Les Mayennets . t '
Téi. 2 24 84 Une bonne adresse...

Pour achat ou vente d'immeubles, villas,
Echanges eventuels - Essais sans engagement commerces, terrains à bàtir et agrieoles, etc.

24 mois de credit AGENCE IMMOBILIÈRE PATENTÉE. Bu-
reau tél. 2 22 42 - Maison F. Rossier, Les_ j
Creusets, Sion.

I 1
On cherche à acheter, en ville de Sion

MAISON DE VINS DE SION engagé

immeuble ancien 
ffl||P||| ll | fi fi lìgi_*P__!Idont le rez-de-chaussée pourrait ètre aménagé H1*BM Villi UU Hil l VUU

en magasin, bureau et dépóts Entr -e tout de suite
Faire offres par ecrit sous chiffre P 10480 S a
Publicitas, Sion. Offres a Case postale 21 — SION

C A F E  R O T I  P A C H A

Mélange caracoli sans caféine Fr. 3.25

5% escompte = . . . .  net 3.09

Important commerce de gros de la place de Sion
cherche pour date à convenir un (e)

F A C T U R I S T E
éventuellement débutant(e) accepté(e).
Faire offre écrite sous chiffre P 10488 S Publicitas,
Sion.

Ecole protestante de Sion
La rentrée a été fixée au mardi 7 eptembre pour
les classes primaires : A 8 h. pour les élèves de
M. Bettembos. A 9 h. pour les élèves de Mme Bet-
tembos. La rentrée a été fixée au lundi 20 sep-
tembre à 9 h. pour la classe semi-enfantine.
Inscriptions et tous rensèignements auprès de
M. Francois Gilliard , vins, Bd du Midi , Sion.

Pour le chantier du Simplex, nous cherchons
quelques bons

C H A R P E N T I E R S
pour baraquements et coffrages.
S'adresser à l'Entreprise Zschokke, l'Elysée, Sion.

On peut s abonner a la « Feuille d Avis 1

à n'importe quel moment de l'année
Cpte de chèq. post. Ile 1748
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Pour un jeune tranquille
L'agitation : un signe de notre -temps !
On s'agite à son travail , dans ses heures de loi-

sir , le soir , et , de plus en plus , le jour mème du re-
pos , Conséquences : sante menacée , système nerveux
mis à une dure et constante épreuve , usure de l'à-
me. Plus de temps pour médite r , pour se poser les
questions essentielles : « Quel sens donnons-nous
à notre vie ? Le chemin que nous suivons , est-il ce-
lui que Dieu veut ? »

Le jour du Jeune fut  à l' origine jour dc prière ct
de méditation. II apparaissait un peu comme un ca-
deau précieux et magnif ique fait  au peuple suisse.
Il rendait possible , une fois au moin , le repos pour
tous et le renouvellement de forces vives en vue
de la poursuite des tàches quotidiennes.

Mais aujourd'hui ! Le Jeùne est devenu , lui aussi ,
jour d'agitation : Retentis , radio 1 circulez trams et
trains ! volez avions ! roulez par milliers , cyclistes
et motorisés ! Beaueoup se disent : « Profitons d' un
des derniers beaux dimanches de l' année pour aller
le plus loin possible rendre visite à des parents , à
des amis ou à dc simples connaissances ! » La circu-
iation semble plus intense que jamais.

Cela doit-il nécessairement continuer ?
Si tous , nous nous efforcions de faire du jour

du Jcùne un jour plus tranquille ! Pas trop de ra-
dio — doucement tout au moins — , afin de perce-
voir , peut-ètre , la voix de Dieu ! Si nous choisis-
sions une autre date pour nos visites à l' extérieur !
Si , laissant au repos nos véhicules , nous redécou-
vrions le charme des promenades à pied ct savou-
rions les bcautés dc la nature dans Ics environs im-
médiats !

Contemp ler , écouter dans le calme , réfléchir sur
soi-mème et sur le but qu 'on donne à sa vie , cela
peut ètre singulièrement tonique. Et c'est chose cer-
tainement exeellente que de créer unc atmosphère dc
paix et dc silence dont puissent bénéficier les in-
nombrables personnes àgées , ou malades , ou ncr-
vcuses , et enfin nos enfants.

Unissons-nous donc pour rendre sa destination
première au Jeùne federai , pour cn faire un jour de
repos et dc rccueill-cmcnt.

v.ui\umyii_. __tr_i_i-u_i_.

AVIS AUX VITICULTEURS

La période est favorable au développement du
mildiou sur jeunes pousscs ct également dans Ics
nouvelles plantations. On a aussi constate la présen-
ce d'oidium sur grappcs et sur feuilles dans plu-
sieurs régions de notre canton .

Nous recommandons vivement aux vignerons
d'exécufcr un nouveau traitement contre .ces mala-
dies en uti l isant  une combinaison dc produits cu-
priques et soufrés aux doscs prcscritcs par Ics fabri-
cants .

Pour le raisin de table , il est indique d' cffcctucr
des poùdrages ou des traitements avec les fongicides
organiques du commerce qui ne tachent pas Ics
grains.

Station cantonale pour la protection
des plantes : L.

A vendre à Bramois

propriété
de 1799 m2, arborisé
plein rapport. S'adr. chez
Mme Vve Schmidt-Pra-
long, à Bramois qui ren-
seignera.

Italienne cherche place
comme

femme
de chambre

Libre à partir du 15 sep-
tembre. Tél . 2 14 09.

A louer tout de suite, un
appartement

3 pièces, tout confort.
Tél. 2 21 83

On cherche une

cuisinière
électrique

2 ou 3 plaques avec four.
S'adr. à Scherrer Albert
Consortium, Barrage de
Zeuzier , A y e n t , tél.
4 21 33.

A louer a l' avenue de
Tourbillon

chambre
meublée. Tél. 2 24 24.

Sommelière
Etablissement de la Pla-
ce cherche une jeune fil-
le comme sommelière
de Brasserie. Entrée au
plus tòt. S'ad. au bureau
du journal sous chiffre
6362.

Piano
brun , parfait état , 750.-
(rendu sur place avec
bulletin d e garantie)
ainsi qu 'un superbe pia-
no droit , état neuf. Mme
Visoni , rue Louis-Favre
14, Genève. Tél. (022)
33 11 96.

On cherche pour entrée
de suite un

apprenti
boueher

et un

porteur
S'adres. à la Boucherie
Obrist, Sion.

Le Relais du Manoir , à •" "¦ 96-
Sierre cherche bonne 

sommelière A vendre
courant du serVice. En- à Pagane, terrain à bà-
trée de suite. Faire of- tir en bordure de route ,
fres avec photos et co- situation magnifique. Pi
pies de certificats a M. traiter s'adr. à Mme A.
J. Zimmcrmann, gérant de Preux , ch. des colli-
Cafc Goubin Sierre. nes 13, tél. 2 22 03, Sion.

Loi federale
sur l'assurance-maladie

La rcvision dc la loi federale sur l' assurance-
maladie a fait un grand pas au cours de 1953. L'as-
semblée de la commission d'experts rcunie à Sion
a abouti à une entente entre médecins et caisscs-
maladie au sujet des droits du médecin selon la
nouvelle loi. Non sans regret . Ics représentants des
caisses ont admis la classification des sociétaircs se-
lon leur revenu et leur fortune ; d' autre part , Ics
médecins ont déclaré qu 'ils prennent l'engagement
de traiter les malades de conditions modestes selon
le tarif social , contre présentation d' une feuille dc
maladie , empruntons-nous au Rapport annuel 1953
de la « Caisse- maladie ct accidents .chrétienne-so-
ciale Suisse ».

« Ainsi disparaìtront les difficultés causées pai
les médecins indepcndants. Nous voyons qu 'avec
un peu de bonne volonté , la collaboration entre
caisses-maladic ct médecins est possible. La confé-
rence de Sion a également admis l'obligation de
l' assurance-maternité et l'adaptation des subsides fé-
déraux aux besoins du moment. Il est dans l'inté-
rét de l'Etat de contribucr au maintien de la sante
du peuple et de fortifier ainsi notre défense na-
tionale. Nous osons espércr que les Chambres fé-
dérales accepteront cette nouvelle loi et que le peu-
ple suisse se prononcera en faveur dc ce progrès so-
cial ».

Il est préférable d' accepter .cette nouvelle loi que
de continuer avcc l' ancicnnc qui n 'est plus respcetée.
car les médecins independants ne reconnaissent p lus
les caisses-maladies et prcsentent des honoraires qui
dépassent le ta'rif cantonal ! r.

NOUS^^N^ 
REQ U

REVUE MILITAIRE SUISSE
SOMMAIRE : Exerciees de décisions pour les com-

mandants de tir de DCA, par le major EMG O. Svo-
boda. La retraite du Ile C. A. allemand de Bjelgorod ,
par Charkov, sur le Dniepr, par le colonel E. Léderrey.
La peine de mort et les crimes passibles de la peine de
mort en droit penai, par le Dr E, Steiner. Le general
Henry Bouquet (fin),  par Marguerite Rusillon. Ques-
tions sanitaires par le capitaine E. Scheurer : La guerre
ABC et la médecine, Recherches dans la médecine
aéronautique, Bibliographie.

LA PATRIE SUISSE
No 36 du 4 septembre , proposera à ses lecteurs

un reportage sur l'entrainemcnt de nos pilotes au siè-
ge éjcctable ; un autre sur la facon dont fu t  décou-
verte , par les Spéléologues genevois , la Grotte de
Divenne ; les actualités , le roman-feuilleton , la pa-
ge du jardin , l'histoire illustrée pour les enfants.
l'actualité sportive , les rubriques habituellcs , la pa-
ge dc la cuisine ainsi que Ics pages de mode.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 36 du 4 septembre présente à ses lectrices les

nouvelles colkctions dc Paris , présentation richc-
mcnt illustrée dc photos , un reportage sur Lise Bour-
din , les actualités , une nouvelle , la page de cuisine
un modèle-coupé : une veste dc garcon , le roman
l'histoire illustrée pour Ics enfants , la page d'hu-
mour , la boite au lettres , les rubriques habituelles
de Francoise Alix et Daniele Villars .

Rentrée des
CLASSES

Cahiers officiels
avec doublurc , toutes réglurcs -.35

5 carnets assortis
la garniture ".80
Sac d'école pour filles
à partir de 5.90

Sac d'école pour garcons
à partir de 6.50
Serviette d'école cuir
doublé avec poche devant , avec .-_..
fermeture éclair _0."»J

Stylo bec or 14 carats
à piston , niveau de Tenere visible 3.95

Stylo à bilie
rétractable , seulement . . ..  1.50

Papier pour doubler les
livres
le rouleau de 5 m -."O
Encres - Crayons - Porte-mines - Compa-,

Carnets - Gommes - Taille-crayons
Plumiers, etc.

Cl4&$Ù*A\ & 1
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E. Constantin & Fils
R. de Lausanne

POUR VOTRE LAYETTE j
ADRESSEZ-VOUS !

«TTM rSrin 4« JLMHB
Mmes Gessler SION Av. du Midi !

i i

dUùHique io-caie
La v i e  sédunoise

Avis officiels

Dans nos sociétés...
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Tous-Vents se pare pour la fète
Lorsqu 'on arrive sur la place de la Majorie , rien

ou peu de chose indi que le prelude d'une féte très
proche.

Mais, si l'on pénètre dans les caves et les sou-
terrains, on se rend compte assez rapidement de l'al-
lure definitive des décorations en cours de travail.

Ainsi, le «Moulin Rouge» est logé au réfectoire
des anciennes écuries, le «Ciel et l'Enfer» dans le
souterrain de la P.A.. Deux sympathiques «peintres»
en jupon s'en donnent à cceur joie à composer des
figures et des mouvements de la Belle Epoque », la
cave de MM. Charles Favre et Cie se transforme
complètement pour devenir le rendez-vous des spor-
tifs 1900 gràce au talent et à l'imagination d'une gen-
tille artiste-peintre.

Ici et là , des hommes s'affairent pour déblayer,
arranger , préparer pendant que les décorateurs et les
dessinateurs donnent des formes et des expressions
à la matière transportée dans les ateliers.

Partout on se donne beaueoup de peine pour
réaliser avec Ies moyens du bord des créations artis-
tiques de bon goùt.

Tout se fait evidemment, avec le scurire, car Ics
sujets traités n 'engendrent par la mélancolie.

Nous Ti 'avons vu que peu de choses en vérité ,
mais déjà des compliments peuvent étre adresses à
Mlle Simone Bonvin, à une jeune artiste inconnue,
à Mlle Germaine Luyet, lesquelles ne craignent pas
de se machurer le bout du nez pour créer par leurs
décorations, des images redonnant bien la perspec-
tive de Montmartre au temps de la jupe-cloche, du
corsage bouffant , du triomphe de la «roue de car-
rosse» et du style «Gibson».

Accident à l'avenue de Tourbillon
Ce matin, vers 07 h. 30, M. Otto Titzé , horloger-

bijoutier descendait la rue des Mayennets avec sa
bicyclettc. Au carrefour de l'Avenue de Tourbillon
arrivait venant de l'avenue de la Gare une automo-
bile pilotée par le jeune B. Cretton. Un violent
choc eut lieu malgré les efforts de I'automobilistc
pour éviter le cycliste qui était déjà engagé. M Titzé
fut propulse contre la vitre avant du véhicule, laquel-
le fut complètement brisée. Le cycliste retomba ina-
nime sur le sol. Une ambulance, de la maison Lugin-
buhl , transporta M. Titzé à l'hópital , où le Dr de
Preux a constate une large plaie à la tète ct une for-
te commotion.

Voi d'un scooter
Le scooter appartenant à une jeune fille de Sion

a été volé devan t un cinema , pendant une représen-
tation. La police recherche l' auteur dc ce voi.

Une réalisation justifiée
Ces jours-ci des ouvriers des Services Industriels

installent des lampes suspendues depuis le carre-
four  Planta-Gare-Ruc dc Lausanne jusqu 'à l'Avenue
Ritz. Ainsj  est prolongée , entre Ics marronniers , l'al-
ice des réverbères qui donnera un nouveau cachet
agréable à ccttc longue avenue si belle. Nous félici-
tons ceux qui cn ont cu l'idée , et les réalisateurs.

Un motocycliste accidente
M. Robert Rey, àgé de 23 ans, qui cireulait avcc

unc motocyclette dans les environs de la ville
est entré dans un mur après avoir dérap é avec sa
machine.  Il s'est fracture une rotule. Le Dr Leon
dc Preux lui donne Ics soins nccessités par son état.

Son Exc. Mgr J. Meile de St-Gall
Les connaisseurs savent que l' action chrétienne

ouvrière est partie de Saint-Gali où le chanoine Jung
a fonde les premières associations de travailleurs.

C'est un évèque de Saint-Gali , Mgr Egger , qui a
été le promoteur de l' action catholique contre l' al-
coolisme. Après sa mort , en 1907, quatre de ses suc-
cesseurs ont suivi ses traves ct ont prèside la ligue
cathol ique d' abstinence à titre honoraire.

Son Exc. Mgr J. Meile garde avcc distinction le
patrimoinc échu à son siège épiscopal. Il veille pa-
ternel lemcnt  sur les destinées de la ligue catholique
suisse à laquel le  il a fait le don de deux ouvrages
sortis de sa p iume pour mettre en valeur Ics bien-
faits  d'une vie complètement soustraite à l ' influence
de l' alcool ; il a montre avec une originalité re-
marquable qu 'il y a là des ressources considérablcs
pou»- le renouveau social , l ' a f f inemen t  des mceurs , le
rclèvcmcnt des buveurs , l' apostolat chrétien ct la
predomincnce dc l' esprit sur la matière.

L'action de Son Exc. Mgr Meile s'étend au-dclà
des frontières de notre pays puisqu 'il est le Prési-
dent de la Li gue internat ionale  catholique contre l' al-
colismc. Gomme tei il a preside plusieurs congrès
in te rna t ionaux .

La populat ion sédunoise aura l'occasion d' entendre
l 'Evcque de Saint-Gali , le dimanche 12 septembre
à l ' off ice de 9 heures , puis à l'Assemblée jubilairc
dc la Croix d'Or Valaisanne. LJn vétéran

M. Rene Boll a été nommé
caissier de la Banque Populaire

Valaisanne
Pour remp lacer M. Stalder , la direction de la Ban-

que Populaire Valaisanne a fait  appel à M. René
Boll qui a donc été nommé caissier dc l' un des im-
portants établissements bancaircs de la place dc
Sion. Le choix est excellent , car M. René Boll , joint
à ses qualités d' entregent unc solide formation pro-
fessionnelle. Il prèside àctuellement l'Association
des employ és dc banque. Conseiller municipal , s'in-
tércssant à toute activité favorable au développement
de la ville , M. René Boll est estimé partout et par
tous. Nous joignons nos félicitations ct nos compli-
ments à ceux que le nouveau caissier de la B.P.V.
a déjà « encaissés » depuis le jour dc sa nomina-
tion.

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

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

Le «tout grand vin» de la Hospes
Nous apprenons qu 'au grand concours dc dégus-

tation de la HOSPES à Berne , la Malvoisie de l'E-
tat du Valais 1952 a été qualif iée hors concours
cornine le « tout grand vin » et le meilleur coq des
spécialités blanches dc notre pays. Le procès-vcrbal
de la dégustation porte la mention : « Toute grande
classe ; le coq : Malvoisie du Vignoble de l'Etat
du Valais ». Ccttc exeellente publicité pour nos vins
mérite un grand compliment que nous adrcssons au
Département de l'Intérieur ct au Service dc la viti-
culture.

Commune de Sion

Ouverture des écoles
En ville — L'ouverture des écoles enfantines , pri-

maircs , ménagère , secondairc , industrielles et com-
merciale dc la ville de Sion est fixée au 7 septembre
à 8 h. 30, dans Ics bàtiments respccti'fs.

Dans Ics banlieues — l'ouverture est fixée au 8
septembre .à 8 h . 30. Doivent obligatoircmcnt se
présenter les enfants nés cn 1945-46-47 ct 48. La
fréquentation des classes est facultative pour Ics
classes d'àge supérieures. Par contre , elle sera obli-
gatoire dès le 15 octobre 1954.

L'Administration

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 filles.

Ne sont dispenses de cet examen que les eleves qui
ont obtenu la note 1 en 7e classe primaire de Sion.

C.S.F.A. - Mercredi ler septembre, réunion du mois
à 20 h. 30 à l'Hote l de la Pianta.

s 

Bulletins de versement
; livres
J très rap idement pai I'

I :MPR.IMERIE GESSLER & Cie 0 SION
? i
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Mercredi ler septembre 1954

12.15 Musique exotique. 12.25 Le rail , la route, les
ailes. 12.45 Informations. 12.55 Non Stop. 16.30 Musique
de scène et ballet. 17.00 La rencontre des isolés. 17.30
Maitres vénitiens des XVIIe et XVIIIe siècles. 18.00
Le rendez-vous des benjamins. 18.20 Mélodies finlan-
daises. 18.30 Visages de femmes finlandaises. 18.50
Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Les confé-
renciers des rencontres internationales de Genvène.
20.20 Les entretiens de Radio-Genève. 20.40 Le mer-
cvredi symphonique. 22.30 Informations. 22 .35 Pour
les amateurs de jazz hot.

Jeudi 2 septembre 1954
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Infor-

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

FRÉQUENCE DES MALADIES DU FOIE
Dans une confé rence, le Dr J.-L. Nicod , professeur

d'antomie pathologique à l'Université de Lausanne,
a fait Ies constations suivantes : • Dans le canton de
Voud , 10 à 15 % des individus, hommes et femmes,
souffrent de la cirrhose du foie. Elle cause l' ascitc ,
accumulation d'eau dans l' abdomen — les quantités
se chiffrent par litres — et à la longue la mort.

- En Valais, e est la steatose du foie — foie envahi
par la graisse — qui cause des ravages. Ses consé-
quences sont les mèmes : ascite et mort » .
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Mardi PARENTS ! ÉCOLIERS !
pour la rentrée Jes classes
une visite à notre rayon « papeterie » s'impose

v o u s  y t r o u v e r e z  :
. , 

Sacs d'école pour filles Trousse pour écoliers

Toile de chasse gris ViVV simple en simili laZU

Simili cuir 0_vtf doublé en cuir fcaVV '

IW U*l doublé avec fermeture éclair . . . .  ViOU
Cuir avec fermoir metal mm A A

* ' Grand choix de plumiers bois,
r \ boites à éponges et règles, etc.

Sacs d'école pour garcons L__ /

Toiie de chasse gris O.DIJ Bons crayons couleurs, ronds
Simili cuir «faUU AR_ _ .. courts 6 pièces ""_Tw

Cuir avec phoque véritable . . . . _ •¦  iUv . Q*_courts 12 pièces "cVWL 
, ¦ .OC

l "\ longs 6 pièces «Vw

Serviettes doubles longs 12 pièces \f if i
Toile cirée noir ou brun . . V a V V  

simili cuir avec bon fermoir . . . .  10-OU Grand choix de crayons couleurs
-gr AA «Caran d'Ache » et de boites

Cuir avec bon fermoir IV-Uv de 15 _ int l l r" _

Cuir avec poche extérieure . . . .  I vivv *
1 : '

" Classeurs à anneaux
t— ->.

-̂  .. pour écoliers «i AFGarnitures compas format cahier d,écoles |.25
4 pièces sur carton '- I V  format A 4  l aWV

dans une boite aaaVW 100 feuilles de rechange !¦_¦%}

> y -

t ¦ ¦

Cahiers officiels des écoles du canton du Valais _ *¦•
Toutes réglures, 40 pages, le cahier avec une doublure «ww

J

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

PORTE N EU VE
Tel. 229 51 S I O N  S.A.
B Le magasin aux plus grand choix et aux prix les plus avantageux El

ENVOIS PARTOUT

DES PRIX SANS COMMENTAI RES
: !

Il *
còdUmetoetUSeptembre

Rentrée des classes

Pour ce jour de circonstance, votre fils doit étre très

bien mis

Alors choisissez chez

\\&Só*

La toute belle qualité...

Confection pour gorgon*. Chemiserie, bonneterie, etc

'I l'afflili I_ !_____ _ I ^  ̂ Kl SOUS le promontoire magnifique,

H P'fT^''*
""* ES^^^^fflJI L Vieille bourgade héroique

¦jj™ rSl ¦ 
WJ È̂^^^ ŝ m̂ m̂m Au sol imbibe de sang...

'̂ _( vJill $ '̂ ^ ^LJ1_^_^^^^SSCT Mais aujourd'hui le passant ,
¦«|| j_*.gj ¦ >!.'<? -<^^M_^_B___ * '̂Wl ^n »'ou 'e vera 'a cime unique ,
T-̂ -̂ m * _« J-VJ _ nti. ' .. . . ' ' ' . . . . . HE Reclame une bénéfique

AVANT D'ENTRER
dans le royaume de Tous-Vents, arrètez-vous , en passant , au

HaMtye,
Tcn-Room - Bar - Ouest, face Service-Auto

., ' A

AVANT D'ENTRER
dans le royaume de Tous-Vents, arrètez-vous, en passant , au

If laUf ^
Tcn-Room - Bar - Ouest, face Service-Auto

»_ A

A vendre a Saxon magnifique A VGIldre

12 tonneaux ovales cont

JPPflPP Rflflfl I_l9 100-1000 II.. 2 chars di
¦VI HCI UUUU III tonncliers pr 500 et 601

kg., 15 pressoirs à vii
Pour traiter , s'adresser à Raymond Bruchez , Tél . cont - 10»-500 lt. 2 Most-

fritz com. neuve, gran
(02G) 6 24 36 ou (027) 2 12 09. deur ' 150 lt. Bas prix

Peter Zengaffinen, Steg

PLACE DU MIDI

Voulez-vous ètre bien servis et aux meilleures conditions ?

3£efette& t'adkewe ci-deddud :
Beau choix de Chambres à coucher, salles à manger, salons, rideaux,

tapis, voitures d'enfants
a

Dès ce soir au Cinema Capitole

Sous le signe de 1900 Le CAPITOLE présente une histoire
de Far-West de la belle epoque

Conquéraaits de Carson City
Un captivant film d'aventures en TECHNICOLOR - Parie francais - Avec

Randolf Scotts et Lucilie Norman
Une lutte acharnée contre les saboteurs du rail

UN SPECTACLE RICHE EN SENSATION

DU MERCREDI 1 ou DiMANCHE 5 SEPTEMBRE



Getulio Vargas
Le président Vargas a tenu sa promesse : il

n 'a pas quitte vivant le palais où les élec-
tions de 1950 l'avaient fait entrer à nouveau.
Il a préféré se tirer une balle dans le cceur
p lutòt que d'accep ter l' ultimatum de l'ar-
mée : demander au Parlement 90 jours de
vacances, ce qui aurait en definitive signi-
fie la fin de la grande carrière du dlctateur
brésilien.

Cette carrière est unique , méme dans le
continent sud-américain où les révolutions,
les ascensions rap ides et les disparitions fou-
droyantes d'hommes politiques sont à l'ordre
du jour.

Cet ancien avocat s'était distingue comme
gouverneur de l'Etat Rio Grande do Sul.
Un mouvement militaire, (rien ne se fait au
Brésil depuis des décades sans l'appui de
l'armée) le porta à la présidence, en pleine
crise économique mondiale de 1930. Il re-
présentait une nouvelle politique économi-
que et ne tarda pas à prendre des mesures
politiques qui lui valurent la haine feroce de
sés adversaires. En 1937, celui que le peuple
appelai't le Gaucho dissout le Parlement et
fonde l Etat nouveau (Estado novo) dont
le regime avait de nombreuses ressemblances
avec celui de M. Salazar au Portugal. Il por-
ta son attention principalement sur les ques-
tions sociales, mais ,ses sympathies pour les
puissances de l'Axe lui coùtèrent , en dépit
de ses relations personnelles avec le président
Roosevelt, le pouvoir. C'est alors qu 'il fit
preuve de qualités exceptionnelles en atten-
dant patiemment son heure. Cinq ans plus
tard , Vargas, qui avait perdu la présidence
en raison de l'opposition de l'armée et avait
vainement eherehé à maintenir son influencé
gràce à sa popularité auprès des ouvriers ,
sortait en tète de liste aux élections prési-
dentielles. Depuis, les difficultés se sont ac-
cumulées sur sa route. L'opposition était vio-
lente. La crise qui vient de finir si tragique-
ment commenda il y a deux semaines par un
attentai de sa garde personnelle contre un
membre de l'opposition. Un officier-aviateur
fut  tue. Les camarades de ce dernier posè-
rent un ultimatum au président dont le fils
se trouvait compromis dans l'attentat. L'ar-
mée prit tout d'abord position pour le pré-
sident et des chars vinrent monter la garde
devant le palais pour éviter un coup d'Etat
de la part des chefs de l'aviation. Dans la
nuit de mardi , l'armée changea d'avis. Les
généraux exigèrent que le président demande
un congé. Au moment où la réponse favora-
ble de Vargas était remise à la presse, le
président se suicidait.

L'homm e était très populaire. « Queremos
Getulio », nous voulons Getulio, tei était le
cri de ralliement de ses partisans lorsqu 'il
menait sa campagne électorale. Dans une
lettre qu 'il a Iaissée, le président dit qu 'il
n 'a travaille que pour l'amélioration du sort
de son peuple dont il était l'esclave, dit-il ,
mais qui ne doit ètre l'esclave de personne.
Il accuse d'une manière fort précise les en-
treprises étrangères d'avoir tire au Brésil des
profits de 500 pour cent. Nul doute qu 'en
mettant fin volontairement à ses jours, le
président savait exactement ce que cet acte
allait provoquer : des démonstrations anti-
américaines. Sa mort rend la lutte entre les
partisans des USA et leurs adversaires plus
apre que jamais.

II est difficile de dire quelles ont été les
raisons exactes qui ont poussé le président
à prendre l'ultime décision. Il se peut que
Ics accusations contre son fils en soient en
partie responsables. Il est possible aussi que ,
la lutte lui paraissant vaine, le président
n 'ait pas voulu une seconde fois retourner
dans le rang. Mais lorsque dans sa lettre
il dit que son nom sera un drapeau , il vise
plus loin. Il connait Ies réactions rapides de
ses compatriotes , il n 'ignore pas que sa
mort poussera ses partisans à ne pas céder.
L'histoire fera de luj  un grand lutteur qui
n 'a pas voulu capitulcr.

Les amis du Brésil veulent espérer que ce
pays ne connaitra pas Ics affres de la guer-
re civile que Getulio Vargas, parfois par la
force , parfois par une adroite politique a su
lui éviter. Les communistes tireront certaine-
ment le plus grand profit des événements
dramatiques du Brésil et la situation des
Etats-Unis n 'en sortirà pas renforcée, à la
longue.

Une période difficile commencé pour I&
grand Etat sud-américain. Les désordres qui
ont eu lieu au lendemain dc la mort du pré-
sident parlent un langage plus précis que les
déclarations gouvcrnementales.

Jean Heer

@ ON LIT EN PLAINE

•f» COMME DANS LES VALLÉES

la « Feuille d 'Avis du Valais »

A TRAVl^^E MONDE
TOKIO

32 mineurs ensevelis
Trcnte-dcux mineurs sont prisonniers a 2 km. au

fond de la mine de Kushiro (Hokkaido) où une ex-
plosion s'est produite. Il n 'y a aucun espoir de les
sauver , car on estime que toute la mine est remplie
par le gaz mortel.

MEXICO

L'imprudence d'un voyageur
Un autocar a dérapé et s'est renversé près de San

Juan de Los Lagos. Cet accident n'eut pas grande
importance, car il n 'y eut aucun blessé. Cependant,
le premier voyageur qui quitta le car fit flamber une
allumette pour retrouver ses bagages. La benzine
qui s'était répandue à la suite du choc prit feu et
le car en un clin d'ceil devint un véritable brasipr.
Le mal avisé voyageur périt carbonisé avec 33 au-
tres passagers. Cinq personnes qui ' avaient pu sor-
tir du car ont été si grièvement brùlées qu'on doute
de les sauver. •

BOSTON

Terrible ouragan, 13 morts
L'ouragan « Carol » qui a traverse mardi la Nou-

velle-Angleterre a cause jusqu 'à présent la mort de
13 personnes et une vingtaine de millions de dollars
de dégats.

Les villes de Providence et de New-London, sur la
còte atlantique, ont été inondées à la suite des ma-
rées anormalement hautes, provoquées par l'ouragan
dont la vitesse, en certains points, atteignait 200
km.-h. Des pluies torrentielles se sont abattues sur
toute la région ainsi que sur New-York et Boston
où le trafic aérien a dù ètre suspendu. Un cargo bat-
tant pavillon du Liberia, le «Rosario» est en diffi-
culté au large de l'ile de Nantucket. Tandis que l'ou-
ragan « Carol » se dirige vers l'Etat du Maine, un
nouvel ouragan, le « Dolly » est signale au large de
Porto-Rico.

fa vw(r̂ t̂li$ms£
Le nouveau Provincial
des Capucins Suisses

Réuni au Couvent du Wcsemlin de Lucerne , le
Chapitre de la Province Suisse des Capucins a nom-
mé mardi 31 aoùt , comme nouveau Provincial , pour
une période dc trois ans , le Rme Pére Sébastien
Huber , jusqu 'ici Econome de la Province.

Le Rme Pére Sébastien Huber est né le 19 no-
vembre 1896 au Pctit-Lucelle (Jura solcurois) ; il
est originairc de Hochwald (Soleure) . Entré dans
l'Ordre des Capucins en 1916, il prit l 'habit religieux

Isidore est un fin malin !
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D 'un
s u f f i t  qu un membre éminent parmi ces docteurs
s'élève contre la décision pris e pour la rendre in-
valide.

M.  FI. de Chaponay conteste la validité des dé-
cisions prises au Maroc en aoùt 1953 sur le pian
dynastique. Puis il ajoute :

« Si le problème dynasti que est àctuellement la
clé de la crise marocaine, il ne peut étre détaché de
celui de la souveraineté marocaine. Il n 'y  a pas de
sultan de la diplomatie fran caise ou des « amis de
la France au Maroc », mais un sultan qui detieni
validement ou non la souveraineté du pays. « Pas
mon sultan mais le tien », disait à un Francais qui
lui faisait  remarquer qu'il avait un nouveau sultan ,
un paysan berbere sujet du Glaoui. On concoit
maintenant que ce problème dynasti que est très
grave, il ne peut étre résolu dans l 'équivoque et en
dehors du p ian politico-reli g i eux sur lequel il s 'est
toujours trouve place jus qu'à présent.

» Ce qui ne veut nullement dire d' ailleurs que
dans un pays musulman la séparation des pouvoirs
religieux et politique ne puisse étre envisagée; c'est
en e f f e t  le sujet des recherches actuelles de toutes
les jeunes nations musulmanes qui souhaitent trou-
ver un équiiibre entre les traditions héritées du
passe et les exigences du monde moderne. »

Le problème dynastique
marocain

Exposant ct analysant dans TÉMOIGNAGE
CHRÉTIEN le problème dynastique marocain,
M. H. de Chaponay rappelle ces règles cora-
niques :

1. Le droit de designer ou de destituer un sultan
ne revient pas aux pachas et aux caids, fonet ion-
naires secondaires de l' exécutif qui sont nommés
et révoqués par le sultan (sur proposition des au-
torités du protectorat), mais à ceux qui , seuls, peu-
vent parler au nom de la communauté musulmane
(umma),  c'est-à-dire à un groupe de docteurs re-
connus pour leur science coranique (ulamas, cadis
et f q ihs). L 'ensemble de ces notables qui doivent
designer l'Iman sont cn cela les représentants de la
communauté musulmane el s appellent traditionncl-
lement ceux qui « délient et lient » (ahi ai-hall iva
l'-aqd);

2. Ce corps désigné doit prendre sa décision en
dehors de toute contrainte;

3. Pour ètre valide , son choix ne peut ètre fa i t
qu 'en « Ijma  », c'est-à-dire à l 'unanimité absolue . Il

le 4 octobre dc ccttc meme annec ct f i t  profession
simp le l' année suivante ; le 25 octobre 1920 il était
admis à la profession solenncllc et recevait la prètri-
se le 15 avril 1923. De 1924 à 1946, il fut  attaché au
Collège des Pères Capucins de Stans où il remp lit
successivement Ics charges dc professeur , dc préfet
ct d'econome. Nommé reeteur du Collège d'Appcn-
zcll cn 1946, il y demeura jusqu 'en 1948, date dc
son appel au Couvent du Wcsemlin dc Lucerne , com-
me econome de la Province. Depuis 1951 , il était cn
outre définiteur provincial.

Le Chapitre de la Province suisse des Capucins
a en outre compose comme suit le Définitoirc pour
unc période dc trois ans : ler  déf in i teur  : le Rd P.
Modeste Vcsin , dc Corpataux (Fribourg) , secrétaire
provincial ; 2c déf in i teur , le Rd P. Arnold Nuss-
baumcr , de Liessbcrg, ancien Provincial  à Soleure ;
3e déf ini teur  : le Rd P. Séraphin Arnold , d'Altdorf ,
Maitre des étudiants à Soleure ; 4c déf in i teur  : le Rd
P. Angelicus Gcmperlc , dc Mosnang, Gardien du
Couvent dc Wil (Saint-Gali).

Les Custodcs généraux , dont la charge est de rc-
préscntcr la Province au Chapitre General , seront
les RR. Pères Franz Solan Schacppi , dc Zurich , an-
cien Provincial ct Leutfried Signcr , d'Appenzell ,
Reeteur du Collège de Stans .

D'après les dernières statistiques , la Province suis-
se des Capucins compte 753 religieux dont 467 Pè-
res , 39 Clercs , 220 Frères , 23 novices et 4 postulants.
Parmi ces religieux , 132 se trouvaient dans Ics mis-
sions de Dar-cs-Salaam , des Iles Seychelles et de
Colombie , soit 73 Pères ct 59 Frères.

CANTON*<3»DU VALAIS
MARTIGNY

Tue en tombant d'un tracteur
M. Paul Carron , fils du fermier de la maison du

Grand Saint-Bernard à Martigny, conduisait un trac-
teur agricole attelé d'une botteleuse. Sur le crochet
de la remorque avait pris place M. Maurice Granges,
de La Tassonnière (Fully), ouvrier à l'usine d'alu-
minium de Martigny-Bourg. En cours de route, les
tressautements de la machine sur le sol inégal firent
perdre l'équilibre à M. Granges qui tomba en ar-
rière, sur la nuque. On le releva et un médecin , man-
dé d'urgence, constata une fracture du cràne. Le mal-
heureux , transporté d'urgence à l'hópital de Marti-
gny, ne devait pas tarder à succomber. M. Granges
était àgé de 43 ans, marie et pére dc plusieurs en-
fants en bas àge.

COLLOMBEY

Accident peu banal
M. Zenklusen , agricultcur à Collombey, avait pris

place sur une faucheusc remorquée par un char. Il
tenait à la main un lourd ràteau mécanique. Lors
d' un croisement de l'attclage avcc une moto , ccllc-
ci accrocha le ràteau , l'arracha des mains dc M . Zen-
klusen et le projeta contre son corps. M. Zenklusen
fut si profondément blessé à une jambe qu 'il dut ètre
transporté à l'hòpital-in ifirmerie dc Monthey.

Za, Wide
DANGEREUSE

Les conseils du mois
OU PROBLÈMES DE LA VIE MODERNE
La distance dc freinage ne dépend pas uni-

quement de l'état du véhicule ou dc la confi -
gura tion de la chaussée. II y a plusieurs au-
tres facteurs non négligealiles qui entrent cn
jeu : I numidite de la route, la lapidile dc réac-
tion du condueteur, ct — ce dernier point est
le plus important dc tous — la vitesse a la-
quelle il roule. Que tous Ics possesseurs d'au-
tomobile, de motocyclette, de scooter ainsi que
Ics cyclistes y songcnt de temps à autre !

Piétons, méme si vous étes particulièrement
presscs, ne traversez pamais la chaussée sans
vous ètes assurés d'abord , par un coup d'oeil
attentif à gauche, puis à droite, qu 'aucunc
véhicule n 'approchc !

Tombant apres une journée d' ete cnsolcil-
léc, les premières gouttes d'une pluie d'ora-
ge peuvent constituer un danger non négli-
gea.ble : elles se mélangcnt à la poussière de
la route et forment ainsi une bou'llie gluantc
qui recouvre toute la surface dc la chaussée
d'une mince pclliculc très glissante sur la-
quelle, tout comme le verglas en hiver, Ics
véhicules risquent très facilement de dcraper.

Malheureusement beaueoup d' usagers dc la
route n'ont pas encore bien compris — avant
de le réaliser à leurs dépens ou aux depens de
leurs victimes — que des infractions , mème
minimes, aux règles de la circuiation peu-
vent parfois conduire à de véritables catas -
trophes.

GRANDE-DIXENCE

Inauguration
d'une nouvelle grande salle

La Chanson du Rhòne , dc Sierre , a présente , sous
la baguette du compositeur Jean Daetwyler , un pro-
gramme gai ct varie , devant cinq cents ouvriers ,
programme qui devait dignement inaugurer la nou-
velle salle du Ritz , au Chargeur. Le service des loi-
sirs de la Grande-Drxcnce avait prévu , pour clòtu-
rer cette belle soirée , le f i lm «•Terre valaisanne
dont l'auteur , M. Roland Muller , a obtenu le ler
prix du Festival dc Cannes 1953, catégorie «bande
amateur en couleurs». Cette nouvelle salle , qui est
appelée à rendre de précieux services aux hauts
chantiers valaisans du Val-dcs-Dix , est tout à fait
sobre mais d'un confort remarquable.

t
Madame Vve Marie Coudray-Gcrmanicr, a Vétroz;
Monsieur et Madame Josep h Gcrmanicr-Coudray,

à Vétroz ;
Monsieur et Madame Anselmc Maréchal-Coudray

ct leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Hermann Coudray-Dcssimoz

ct leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur ct Madame Albert Coudray-Roca et

leurs enfants , à Marti gny ;
Monsieur et Madame Albert Gcrmanier-Papilloud

ct leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Martial Sauthier-Germanier

et leurs enfants , à Vétroz ;
Mademoiselle Lucette Germanier, à Vétroz ;
ainsi qu . toutes Ics familles parentes ct alliées ont

la douleur dc faire part du décès dc

MONSIEUR

Daniel Germanier
leur cher frère , bcau-frère , onde , grand onclc ct p.i-
rcnt , pieuscment decèdè k Vétroz , le 31 aoùt 1954,
après unc longue maladie supportée avcc patience
et résignation , à l'àge dc 70 ans.

Les obsèques auront lieu à Vétroz le jeudi 2 sep-
tembre 1954, à 10 heures.

Dans I 'impossibilité dc répondre à tous les té-
moignages de sympathie recus à l'occasion de sa
crucile éprem-e, la fami l le  de

CASIMIR DESSIMOZ
remercié sincèrement toutes les personnes qui de
près et de loin, se sont unies pour l' entourcr. spé-
cialement les sociétés : La musique «Perseverante»,
le Secours Alutuel. la classe 1919, le consorlagc
de la montagne du Larzay.

Conthey-Bourg, le 30 aoùt 1954.
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