
Les jeunes s intéressenHls encore
au passe ?

La question que pose le titre de cet
article vaut d'ètre examinée , car la jeu-
nesse prépare l'avenir du monde , et on
ne saurait forger cet avenir sans étre in-
forme du passe humain .

A quoi s 'intéresse essenticllcment la
jeu nesse contemporaine ? La réponse est
facile : elle s'intéresse au sport. Et encore
le mot interesse est-il beaucoup trop fai-
ble. Les jeunes se passionnant pour les
sports , tous les sports , dc l' athlétisme au
cyclisme en passant par le football , le ho-
ckey, lc basketball , la boxe. Chaque ado-
lescent , presque chaque enfant  connait
le nom des champions et rève autant  de
les égaler que la petite vendeuse de ma-
gasin , pour peu qu 'elle soit jolie , rève de
Hollywood ou des concours dc beauté.
Chaque fois que jc vois passer un gamin
de 15 ans qui pedale à la montée cornin e
un forcené , je me dis : « Ce gaillard
pense à Koblet ct compte bien l'égaler
un jour ».

Y a-t-il place , encore , dans lc cceur des
jeunes pour l' amour de l'histoire , pour la
curiosité des traditions nationales , le culte
du passe familial  ? A parler frane , jc ne
lc crois pas , ou du moins les garcons de
15 à 30 ans ayant le goùt du passe sont
extrèmement rares . A l'écol e , au collège ,
au gymnase Ics nécessités des examens les
obli gent bien à apprendre l'histoire , mais
sans goùt , comme on accomp lit une cor-
vée. Dans Ics sociétés d'archeologie , dans
Ics voyages aux vieux monuments , il est
bien rare que l'on rencontre un homme
au-dessous de trente ans. Ils sont plus
curieux de tout ce qui sent l' aventure ;
le.s grottes , Ics souterrains , les bas-fonds
sous-marins , les voyages d'exploration ;
Ics randonnécs à bicyclette à travers
l'Europe ou les continents exotiques. Per-
sonnellement je suis féru d' archives fami-
liales et régionales ; mais mes cinq fils ne
me paraissent pas atteints de la mème fiè-
vre et le passe de la famille . s'ils n'y sont
pas indifférents , piqué leur curiosité moins
vivement que la mienne.

Voilà le diagnostic. La jeunesse vit l'e-
poque moderne avec intcnsité , se passion-
ile pour le sport ct suit avec une curiosité
avide les découvertes techniques , connait
les marques d'autos à 6 ans , demande des
trains électriques à S ans , bricole de ses
mains , rève d'aviation. Elle n 'éprouve au-
cun désir de remuer les cendres et la
poussière du passe , et revendrait très
bien des portraits d'ancètres ou des par-
chemins pour acheter un moteur ou un
vélo ,

Seulement , voici deux autres observa-
tions que chacun peut faire:  la jeunesse
d'au jourd 'hui , à cet égard . est exactement
pareille à la jeunesse d'hier ct d' avant-
bier. Ma generation s'est cmballée pour
les inventions de Jules Vcrnc , excitée
aux aventures des explorateurs et ne rè-
v.iit que Mohicans emp lumachés. Elle se
desintér cssait royalement de Divicon et
de la reine Berthe.

Seconde vérité : Ics goùts changent
avec l' àge : comme lc dit le proverbe
« chaque àge a ses plaisirs ¦» ct Ics meni-
rres des sociétés d'histoire , les fouilleurs
d'archives , les curieux de traditions fami -

TROP DE PAILLE
ET PAS DE « COKTAIL-IIALL .

Dcpuì ; le début de cette année , le
Bouver .ement de l'L'RSS méne une vaste
campagne pour le retour à la terre dans
le but dc faire défr ichcr  les vastes éten-
dues de terres vierges en Asie centrale et
en Sibèrie. Si certains résultats appré-
ciables ont déjà pu ètre atteints , il sem-
ble maintenant que Moscou éprouvé dc
Plus en plus de d i f f icu l tés  à recruter des
volontaires , alors que très nombreux sont
ceux qui cherchent à déserter les nouvel-
les termes et à regagner la ville.

L'ne enquète menée par Ics organisa-
tions locales du Komsomol a montre  que
I' jeu nesse souffre  beaucoup de l' absence
'"tale de confort  et de diVertissements.
1 lais un nombre scandaleusement grand
uè jeu nes gens éprouvent surtout la nos-

liales , sauf excepfion , ne se découvreni
de tels goùts qu 'à la quarantainc , lors-
qu 'ils ont fonde famil le  et possèdent à
leur tour des enfants . Ce qui les pousse
alors , c'est une nouvelle faculté et un
nouveau goùt : précisément celui du pas
sé. Ils commencent alors à rcpasser en
esprit leur jeunesse , songent à leurs pa-
rents , s'intéressent à leur bourgeoisie d'o-
rigine , à leurs ancètres , s'interrogent plus
finement sur leurs goùts et leurs hérédi-
tés. Les problèmes qui s'at tachent à l'é-
ducation de leurs propres enfants  les
poussent à chercher des excmp les dans le
passe. Ils sont fiers de succèder à leurs
parents dans les sociétés de tir et font
copicr leurs armoiries sur des assiettes.

Je pense que toutes les exhortations ne
changeront rien à ces dispositions instine-
tives du genre humain et à ces évolutions
inévitablcs. Ceci ne doit pas nous empè-
cher , nous les vieux , d'avertir gentimcnt
les adolescents et les moins de 30 ans des
avantages considérables qu 'ils trouve-
raient dans une étude plus precoce du
passe et en se laissant pénétrer mème
d'une curiosité active. C'est une grande
faiblesse que de pròner exclusivement l'e-
poque moderne et de flétrir les ceuvres
d'hier des termes de « dépassé », de
« vieux jeu » . Malheureusement des gens
qui passent pour intclligents donnent , à
cet égard , le plus déplorabl e exemple. Re-
gardez le mépris des critiques d'art ultra-
modernes à l'égard des peintres d'àutre-
fois. Seuls comptent Picasso et ses imi-
tateurs avec leurs personnages caricatu-
raùx ct leur souci d'épater le bourgeois.
Tout le reste , Ics vieux maìtres sont jetés
au vieux fer. En architecture les styles
du pays doivent céder le pas aux glaciales
casernes de M. Le Corbusier , aux gratte-
ciel américains. Naturellement la conta-
gion de ces exemples égare la jeunesse.
Nous lui conseillons , à cette jeunesse ,
dans tous les domaines de considérer les
anciennes mceurs avec le plus grand res-
pect ; c'est une facon de jouir  beaucoup
plus profondément du spectacle du mon-
de. Ce qu 'on nomin e la legon du passe
peut porter des fruits dans tous les do-
maines. Mème et peut-ètre surtout  dans
le domaine des mceurs et de la conduite
personnelle. C'est une folie qui risque
d'égarer dangereusement notre saine jeu-
nesse, que de copier stup idement les
mceurs dissolues des grandes cap itale?
étrangères. Le be-bop dansè sur nos plan-
chers villageois n 'égale pas cn charme
tranquill e les polkas et les valses de nos
grand-mères , ni la substitution dc la musi-
que negre frénétique aux vieux chants du
pays, dont la précieuse collection s'est en
richie des créations de Dalcroze , Doret
Gilles , l'abbé Bovet.

Connaìtre et respecter le passe c'est
cultiver les meilleures traditions de son
pays. Et l' avenir du pays ne sera solide
et heureux que si l'imitation absurde des
modes parisiennes , des costumes existcn-
tialistes et des poses citadines , cède de
nouveau la place aux costumes , à la te-
nue morale , au respect des vérités chré-
tiennes qui ont fait pendant des siècles
le bonheur et la grandeur mème de notre
patrie. Dr René Burnand

talgic des « cocktail-hall  ». Ces sortes de
bars qui , depuis la guerre , sont appa'ius
dans toutes Ics grandes cités dc l'LIRSS ,
sont , en effe t , très fréqucntés par la jeu -
nesse soviétique. Le plus connu est celui
de la rue Gorki , à Moscou , où la jeu-
nesse dorée de la capitale a pris l 'habitu-
de de se donner rendez-vous. On y sert ,
autour  d' un grand comptoir , des breu-
vages composés à base de vodka , de co-
gnac et de « sovietsk y whisky », colorés
à Laide dc l iqueurs dc frui ts , qu 'on de-
gusto avec une paille.

C'est à cette dernière habitude que fai t
allusion le « Krokodile » en nous mon-
t-ant deux amis qui se retrouvent dans
un bar de Moscou après un href passage
à la campagne , et dont l' un exp liqué sa
« désertion » en s'écriant : « Hélas 1 cn
Sibèrie , il y avait trop de paille et point
de cocktail-hall ! »

SUCCÈS DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

La Conférence de Londres s'est terminée en beauté et la signature du protocole si-
gnifie une nouvelle étape dans la reconstruction d'une Europe nouvelle. Sous lo
présidence de M. Eden, qui conduisit les débats avec sagesse et diplomale, la Con-
férence réussit à concilier les deux thèses qui paraissaient inconciliables. L'Allema-
gne de l'Ouest est reconnue comme Etat souverain et la France a recu les garan-
ties qui permettront à son premier-ministre d'affronter l'Assemblée nationale. Notre
photo montre le chancelier Adenauer au moment de la signature du protocole. A
sa gauche, M. Eden. A sa droite, son adversaire et allié à la fois, M. Mendès-France.

Au cceur du Tibesti (massif du Sah ara)

on miope la soeufs dis scoiassi i.ot_or
un des plus grand cratères du monde

(De notre correspondant particuliér)

Ce cratère nommé Koussi-Kohor est
un des plus vastes du monde. De for-
me elli ptique, les deux axes ayant res-
pectivement 14 km. et 9 km., il forme
une euvette de 10.000 hectares de su-
perficie entouré d une muraille à pie
surmontant des talus d'éboulis de 35
km. de tour et de 300 à 400 mètres de
hauteur, gigantesque rempart à peu
près infranchissable. La « Caldeira »,
plaine mamelonnée de 6.000 hectares,
est creusée dans la partie centrale d'un
gouffre aux contours irr éguliers et aux
parois abruptes en forme d'un enton-
noir de 300 mètres de profondeur et
de 500 hectares de superficie à l'orifi-
ce : c'est l'Era-Kohor ou Trou-Natron ,
dont les gradins à pie sont constitués
par une cinérite pulvérulente de cou-
leur fauve dont le fond p lat est oc-
cupé par un gisement de natron (car-
bonate de sodium) d'une blancheur
eclatante, couvrant une étendue de
60 hectares.

L'épaisseur de la couche saline dé-
passé un mètre à courte distance du
bord : en son milieu , elle n 'a pas été
déterminée ; en un point situé à une
cinquantaine de mètres du bord sep-
tentrional , on a creusé un trou pour
prélever des échantillons à différentes
profondeurs. Or, arrive à 60 centimè-
tres , on n 'a trouve au-dessous de la
dalle de natron , aucun support 1 Des
quartiers de sei jetés dans le vide par
cette ouverture ne font entendre aucun
bruit de chute permettant de se faire
une idée de la profondeur de l'exca-
vation centrale : on se trouve donc à
l'aplomb du cratère qui s'enfonce ver-
ticalement dans le centre de la terre.

L'ANTIQUE MER INTÉRIEURE
DU SAHARA

Ce gisement occupé évidemment le
fond d'un ancien lac qui a remp li le

cratère jusqu à une epoque indétermi-
née. Ce lac existait probablement à
l' epoque de l' apparition de l'homme
sur la terre : le Sahara était alors sous
un regime tropical humide : le dessè-
chement de ce lac sale semble avoir
été contemporain de celui de la mer
paléotchadienne. Dans ce vaste en-
tonnoir , la chaleur est étouffante : une
véritable temperature de fouruaise où
l'on «mijote» entre un ciel brùlant et
un sol à radiations intenses.

L'escalad'e de la haute muraille qui
enclot le cratère demande près de
deux heures pour quatre cents mètres
de dénivellation. La vaste créte cir-
culaire est constituée par un entable-
mcnt horizontal couvert de débris de
laves sombres faisant opposition de
teinte avec le fond de la caldeira eons-
titué par des roches blanches e* jau-
nes, et de cinérites pulvérulentes. Au-
tour d'un cratère secondaire se trou-
vent des scories noires tranchant avec
la blancheur des ponces qui leur sont
mélangées. Par endroit , il s'y trouve
une abondante végétation d'herbes
fleuries et odorantes mais sans la
moindre trace d'arbres , d'arbustes ou
de buissons.

Une piste franchit la muraille du
cratère et conduit dans la vallèe : ce
passage est à près de 3000 mètres.
C'est un magnifi que observatoire où
l'on découvre un des plus beaux pa-
noramas qui se puisse voir en Afrique
centrale : crètes dentelées, rochers dé-
chiquetés , gorges profondes, escarpe-
ments vertigineux : la parfaite limpidi-
té de l'atmosphère permet de voir
tous les sommets du Tibesti à 120 km.
à la ronde. Les vestiges d'habitations
troglodytes que l'on apercoit en deux
points, pourraient amener de très in-
téressantes découvertes ethnographi-
ques, archéologiques et scientifiques.

Oswald Reyer

LE NYLON AU SECOURS DU C(EUR
On vient de réussir, à Nashvil le  (Ten-

nessee) , une opération du coeur au cours
de laquelle le sang du patient était en-
t ièrement derive dans un système cccur-
poumons art if iciel .  I.cs chirurgiens ont

donc pu travailler sur un coeur battant ,
mais vide de sang, ce dernier étant oxy-
géné dans un appareil extérieur.  La ma-
chine cocur-poumons était au point de-
puis longtemps déjà , mais la d i f f i cu l té
consistait à la raccorde.r à la circulation

k EN PASSANT

Oublis
Ies statisti ques son embètantes , dites-

vous. Oui , bien sur. Mais pas toujours.
11 en est qui recèlent , sous une appa-

rente sécheresse d'étranges richesses.
Voyez celles que publiait recemment un
journal  reìatives au nombre étonnant
d' objets perdus et de choses oubliées du-
rant les six premiers mois de l' année
passée. On y lisait des détails for ts  cu-
rieux sur l 'imprévoyance et la légèreté
des gens de ce pays : portes laissées im-
prudemment ouvertes , porte-monnaie ou
portefeuil les égarés , clés perdues , etc ,
autant de signes évidents de notre étour-
derie. ,

Car l ' oubli est un défaut  de ce temps.
Nous pensons a trop de choses pour y
penser bien... Il vient un moment où
nous ne savons plus où nous en sommes.
Ce qui est vrai pour la porte du log is
que nous laissons ouverte aux yeux des
gens malintentionnés , l ' est aussi pour
d' autres choses inf iniment plus impor-
tantes. Et il m'arrive de réVer d' une so-
ciété de surveillance ideale qui s'occupe-
rait avec une ferme  douceur de nos inat-
tentions , « Pardon, monsieur , vous avez
oublié d'ètre bon. D'ètre loyal. D 'ètre ai-
mable » . « Excusez-vous madame , vous
avez omis de donner à ce pauvre que
vous savez très pauvre. Vous avez oublié
de tourner sept fo is  votre langue dans
votre bouche avant de parler d' une voi-
sine , ou pis , d' une amie ».

Ce jour- là ,  peut-ètre réapprendrons -
nous certaines choses dont nous avons
un urgent besoin.

L'ami Jean

A PARIS, L'AFFAIRE DIDES EST
DEVENUE L AFFAIRE BARANÈS

Avec l'arrestation du journaliste André
Baranès prit fin la célèbre « affaire Di-
des » qui devint en mème temps une « af-
faire Baranès ». Ce journaliste originaire
de Tunisie fut le personnage principal dans
cette affaire de haute trahison dans la-
quelle le secrétaire general du Comité de
la défense nationale , Mons, est . inculpé.
Baranès recevait les plus secrets docu-
ments et Ies passait au parti communiste ,
puis les vendait et à bon prix , au commis-
saire Didcs. La liquidation de cette affai-
re est un succès personnel pour le ministre
de l'intérieur Mitterand. Ci-dessus, Bara-
nès après son arres ta t imi .

sanguine du malade. On avait tenté déjà
de prélever le sang sur les grosses veines
au voisinage du cceur, mais cette techni-
que , compliquéc ct delicate , avait échoué.
C'est un tube de ny lon réalisé par tissa-
gc tubulairc  comme un simple lacet de
chaussure qui a permis la réussite de l'o-
pération . Ce tube était introduit assez
profondément  par une incision locale
dans une veine du patient et à l'extré-
mité du tube , on pouvait pompcr avec
facili té le débit de sang nécessaire.

Le nylon a été choisi parmi les autres
textiles parce qu 'il est stérilisablc et par-
fai tement bien toléré dans l' organisme.
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L'harmonieux développement
de notre agricuiture

EST UNE ASSURANCE POL'R LE TEMPS
DE GUERRE

« Passe le danger , passe le saint » . Maintenant que
l' aboutissement de la Conférence de Genève a ras-
seréne l'atmosp hère , chacun cherche à éloigner de
lui le spectre dc la guerre. Et pourtant , celui-ci est
loin d'avoir disparu dc l'horizon. Il est donc insensc
de vouloir oublier l'assurance contre la faim que re-
presente pour ce temps-là pour notre pays une agri-
culture sainc. Faisons-lc donc en quelques lignes.

Les matières nutritives d' un hcctarc pcrmcttent de
nourrir par an , suivant la culture :

betterave à sucre 20 personnes
pommes de terre 10
froment 6
prairie artifici elle 3
pàturage 2

Si nous admettons la nécessité dc la défense na-
tionale , nous devons ètre également partisans d' une
agri cuiture saine et développée , car dans un pays
affamé , la résistance mil itaire et la résistance civile
seraient rapidement anéantics.

Les chiffres suivants montrent de quelle manière
nos importations diminuèrent durant  les années de
guerre :
.4nnée Denrées et fourrages  dont céréales

en wagons de 10 t. en wagons de 10 t.
1939 204.500 114.500
1941 100.500 53.000
1944 42.000 16.000

Pendant cette mème période , la production en pom-
mes de terre passait de 700.000 à 1.800.000 tonnes.
gràce au travail magnifique de nos paysans qui ont
développe leurs cultures. Ce qu 'une paysannerie ca-
pabl e est parvenue à réaliser pendant la guerre est
démontré par les statistiques ; en effet , selon les tra-
vaux du secrétariat de l'Union suisse des paysans ,
l' augmentation -de la production en éléments nutri-
tifs a été en 1943 de 700 milliards de calories ou de
34 % (soit 3000 milliards par rapport aux 2300 mil-
liards de calories produites avant la guerre).

Cette performance est d'autant  plus remarquable
si nous la confrontons avec la dernière année de la
première guerre mondiale ; nous constatons alors
que , malgré une fort e extcnsion des cultures , il a été
possible de maintenir une production animale élevée.
Année sur f ,  ouverte vache lait. porcs volatile

1918 209.000 786.500 366.000 2.300.00C
1944 365.000 817.000 599.000 3.70O .OOC
On comprendra qu 'après les efforts qu 'il a fournis ,

lc paysan suisse s'étonne qu 'on pretende dans cer-
tains milieux que le sillon , véritable symbole de la
paix n 'est plus à sa place cn Suisse maintenant que
la guerre est terminée , et qu 'on lui donne l'impres-
sion que seuls les temps de guerre lui donnent droit
à une rémunération équitable dc son travail (exp é-
riences de 1914-1918 et 1939-1945).

L'Exposition suisse d'agriculture
et les citadins

L'Exposition suisse d'agriculture , de sylvicul turc  el
d'horticulture n 'est pas uniquement destinée aux cam-
pagnards. En effet , ccttc lecon dc choses de la pay-
sannerie suisse off r e aux citadins ct citadincs de
multi ples occasions dc se renseigner sur le ròle et
l' importance dc cette branche .cap itale dc notre eco-
nomie nationale. Si les représentations thématiques
parlent éloquemment à l' esprit . Ics quel ques 70.000
¦p lantes ct fleurs agrémerutant les divers stands et
les expositions spécialisées apportent du charme et
de la fantaisie tout au long du parcours.

A une epoque où la production laitièrc est sou-
mise à de sévèrcs critiques de la part de certains
milieux citadins , il est particulièrement heureux que
Ics consommateurs puissent voir dans tous leurs dé-
tails les divers secteurs de la mise cn valeur du lait.
Ainsi , le pavillon de l'Industri e laitière donne une

orts

• HOCKEY SUR GLACÉ Si l'affaire se fait — ct elle se fera — Bonifaci
encaissera trois ou quatre millions.

Le métier de footballer est maintenant un des
mieux payés du monde.

Les deux passions des Cisowski
Une étoile ne sauve pas toujours une équipe.

C'est ainsi que le Racing qui , l'an passe , acheta
Cisowski à Metz pour treize millions , plus les ar-
rières Delgado et Papot , termine très mal le cham-
pionnat.

Cisowski toucha dans cette affaire 1.300.000
francs. Si son équi pe est mil placéc , on ne peut lui
•faire aucun reproche. Cisowski joue bien. Son rève ,
c'est de réaliser quelques économies pour acheter
une chemiserie à Metz.

M a vingt-quatre ans et 230 matches derrière lui ,
A douze ans, il commenca à se passionner pour le
ballon rond. C'est un ancien mineur. Sa femm e Si-
mone lui a déjà donne deux enfants : Bernard ct
Nadine.

Chez les Cisowski , on a toujours deux passions :
la mine et le football!. Mais tous abandonnent da
première pour la seconde. Les quatre frères dc
Thadéc Cisowski — Stanislas , André , Mario et
Jean — font tous du football amateur ou profes-
sionnel.

Le métier le mieux payé du monde
Mais une étoile peut parfois sauver une équipe.

On fait de plus en plus venir à grands frais ces
étoiles de l'étranger. Parfois , l'opération ne réussit
pas : on vient de le voir pour Nice et le Racing.
Parfois , ca réussit.

Si l'equipe de Marseille n 'est pas descendue en
seconde division , elle ile doit à son avant-centre , le
Suédois Gunnas Andefsson , un des meilleurs
joueurs du monde. Andersson fut découvert ailors
qu 'il jouait à Barcelone en déplacement , gràce au
flair (flair 'toujours!) d'un des dirigeants marscil-
lais , le banquicr Dancousse.

Andersson a enlevé le titre de « roi des mar-
queurs de buts », loin devant le Romain Appel. Il
est né en Suède à Arkiva en 1927. Il a joué à Go-
teborg où il se signala comme le meilleur avant-
centre de Scandinavie. Autrefois , il aimait le ski , le
tennis , la chasse. Aujourd'hui, il est « assimilé » et
adore la belotte , la pétanque et le pastis. Il vit avec
Laurcnce dans une jolie villa de iMontalivet. II ga-
gne 350.000 francs par mois. Rien d'étonnant à
cela . Avec toutes Ics primes (valeur , entraìnement,
match), un joueur gagne dc 100 à 150.000 francs
par mois. Le métier le mieux payé du monde...

A. S.

NOUS^^^REQ U
L'HORAIRE - BURKLI ..

L'horaire « Burkli » qui vient de paraìtre, en est à
sa 99e année ! N'est-ce pas là une preuve convaincan-
te de l'extraordinaire réputation dont il jouit ? Les
avantages particulièrement appréciés qu 'il offre aux
voyageurs sont : un format de poche facile à manier,
donnant néanmoins, et clairement exposés, tous les
renseignements nécessaires ; une consultation rendue
rapide et sans risque d'erreurs, gràce aux lignes-gui-
des transversales particulières au « Burkli » ; une no-
menclature de tous les trains direets et' de leurs cor-
respondances avec les lignes étrangères, ainsi que l'in-
dication des voitures direetes, wagons-lits, wagons-
restaurants ; une liste, très riche dans le « Burkli » ,
des plus importance^ correspondances ; une lisibilité
parfaite , résultat d' une impression impeccable. Tout
cela, présente en une brochure d' une grande solidité.

image vivante des efforts  fournis chaque jour par des
centaines de spécialistes pour présenter un produit
qui réponde aux exigences du marche. L' n labora-
toire d'analyse du lait, une centra/e du beurre , une
installation de mise en bouteilles du lait et une fro-
magerie modèle complètcnt fort heureusement la
laiterie moderne en pleine activité . L'exposìtion des
fromages de toute la production suisse ct les dégus-
tations de « pàté molle » ct de « pàté dure » consti-
tuent à elles seules des attractions tant pour la vue
que pour Ics palais Ics p lus délicats. Les remarques
émerveillécs des visiteurs citadins à l'égard de la pro-
preté cxemplaire de ces installations — qui rcpon-
dent aux exigences les plus sèvères cn matière d'h y-
giène — sont autant dc témoi gnages d'encourage-
ment pour la propagande qui se fait actuellement en
faveur dc notre lait , en corrélation avec la lutte con-
tre la tuberculose bovine et la maladie de Bang.

On ne saurait toutefois visiter l'Exposition de Lu-
cerne sans passer « boire une fine goutte » aux pir\-
tes régionales qui of f rent  Ics meilleurs crus des prin-
cipales régions viticoles suisses , dans un cadre fort
sympathique.  Les vignerons de notre pays produiscnt
gràce à leur travail acharné , d'excellents vins qui
méritent une propagande aussi large que possible.
C'est à quoi s'emp loicnt Ics pintes rég ionales , et l'on
a tout lieu dc les encourager .. .surtout quand on
pense à la qualité du 53 !

UN NOUVEAU DÉBOUCHÉ
POUR LES FRUITS

Cette année , la récolte des pommes s'annonce ex-
celiente, non seulement dans notre région , mais en-
core dans toute l'Europe. Il est à prévoir que la Suis-
se se trouvera avoir environ 1.500 wagons d'excédents.
En face d'une telle situation , le marche de la pomme
n 'offrirà une possibilité de vente qu 'aux seuls fruits
des qualités A et B. Dès maintenant , il semble cer-
tain que les fruits de la catégorie C ne trouveront pas
ou que peu d'acheteurs. Il faudra bien pourtant que
les arboriculteurs trouvent le moyen d'écouler cette
production. Comme par le passe, les fruits de la qua-
lité C ou les fruits tombes pourront servir à l' affou-
ragement du bétail , mais ce n 'est là qu 'une solution
de remplacement qui ne permet pas, sauf cas excep-
tionnels, de tirer un réel profit de son fruit. Giace à
l'installation dans le Valais, il y a quelques années,
de Centres de pasteurisation , l'arboriculteur se voit
offri r une possibilité intéressante pour l'emploi ra-
tionnel du produit de son verger. Il lui est en effet
possible de faire transformer à fagon ses pommes de
moindre qualité en excellent jus de pommes pasteu-
risé. De la sorte , il peut disposer , durant ce temps
plus ou moins long, d'une excellente boisson pour sa
famille et son personnel. En effet , s i i  avait vendu à
un prix assez bas ses fruits abimés, il n 'en eùt retile
que fort peu d' argent et il aurait été obligé , durant
l'année à venir , de se procurer pour une somme b?au-
coup plus élevée des boissons qui , certainement, n 'au-
raient pas eu Ies riches propriétés énergétiques du
jus de pommes pasteurisé.

En fait , faire élaborer du jus de pommes avec ses
fruits invendables à un prix intéressant revient à re-
valoriser ceux-ci , puisqu 'ils permettent par la pas-
teurisation de leur jus et en tenant compte du coùt
minime de l'opération , de disposer d'une boisson dont
l'acquisition eùt coùté bien davantage que le prix
des pommes qui auraient été vendues, ajoute au coùt
de la préparation de jus pasteurisé. Déjà beaucoup
d'arboriculteurs, conscients de cette réalité, font pres-
ser leurs fruits de qualités intérieures. Ils savent que ,
pour eux , c'est une opération rentable , puisqu 'ils au-
ront tout au long de l'année, une boisson saine , con-
venant très bien aux personnes appelées à effectuer
des efforts physiques nombreux, et qu 'ils s'éviteront
de la sorte l'achat d'autres produits. Très facilement
digestible — des expériences médicales récentes l' ont
prouvé — le cidre doux , qui conserve en lui toutes les
richesses de fruit  frais, outre son pouvoir désaltérant
(il peut ètre consommé dilué d'eau fraiche), contient
des sucres naturels, des acides organiques et des vita-
mines qui sont indispensables à notre organisme.
Avoir soin de son argent et de Sa personne conduit
nécesiairement l' arboriculteur à consommer sous for-
me de cidre doux ses pommes de qualités réputés in-
vendables.

Centre romand de pasteurisation

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

sert de trait d union

Assemblée generale du HC S.on
Tous les membres actifs et passifs ainsi que les sup-

porters sont conviés à l' assemblée generale du ho-
ckey-club Sion , qui se tiendra demain jeudi 7 oc-
tobre 1954, à 20 h. 30 au Carnotzet de l'hotel de la
Pianta. Une nombreuse participation constituera un
précieux appui pour le nouveau comité.

Le métier le mieux payé du
monde : joueur de football

Quand la saison du football s'achève , on ne par-
ie plus de buts , mais de millions. Et une véritabl e
course aux millions s'engage , qui dure tout l'été.
C'est qu 'une équipe de football est aujourd'hui une
véritable entreprise qui , accessoirement , fait du
sport. Une équipe moyenne pour vivre , se déplacer ,
payer ses joueurs , son entraineur , former des jeu-
nes , exige chaque mois entre deux et trois mil-
lions (francais). Les spectateurs n 'apportent qu 'u-
ne faible partie de cette somme. Les municipalités
font souvent un effort qui va généralement de deux
à huit millions par an. Mais la chance pour une
équipe , c'est de trouver un mécène.

On demande des mécènes
Un mécène est généralement un très riche indus-

trie! qui garde la nostalgie du sport de son en-
fancc ou qui , malheureux en amour , se passionne
par dérivation pour le football .

Mais la balle rond e est une maitresse fort exi-
geante. Elle dévore millions sur millions.

L'equipe la plus enviée du moment est celle de
Toulouse. Bien entendu à cause de son mécène,
Celui-ci, M. Puntis, industriel et homme charmant ,
est déjà plus célèbre que le plus galonné des a-
vant-centres. Au début , on faisait appel à lui , pour
résoudre par le don de un ou deux millions les dif-
ficultés financièrcs dc l'equipe. Un beau jour , M.
Puntis eri eut assez d'ètre toujours sol-licite. 11 fit
mine de se fàchcr et dit :

— Ne me demandez plus jamais un centime !
Mais il ajouta aussitòt en riant :
— Je prends tous les frais à ma eharge...
En 1952, cette munificcnce lui coùta 25 millions.

Cette année , il en dèboursera près de soixante-dix.
Vous trouverez que pour encourager une équipe,
c'est un peu cher. (Mais ila ville rose le bénit , car
gràce à lui elle aura bientòt une des plus belles
équipes de France.

La valse des millions
Une équipe qui n 'a pas de mécène peut malgré

tout s'en sortir. Il lui suffit d'avoir dans son comi-
té de gestion un ou deux dirigeants ayant du
flair. Savoir vendre , savoir acheter un joueur , tout
est là...

Alors , la valse des millions commencé . En sport ,
on appell e ca le « transfert ». C'est bien souvent
une opération « import-export ».

C'est ainsi que les dirigeants de Nice , dont l'e-
quipe termine le championnat dans iles derniers , a
besoin de nombreux millions pour repartir de bon
pied . Elle discute en ce moment le transfert de
son meilleur joueur : Bonifaci. L'cnvoyé special du
F. C. de Milan offre de 20 à 25 millions de francs ,
un contrat de deux ans avec, l'expiration , la possi-
bilité de rachat par le joueur.

Pour faire monter les encheres , on a fait courir
le bruit que l'Atletico de Madrid offrait 30 millions
pour le méme Bonifaci , ce qui est faux.

C'est ici que commencé 1 histoire de Cohen Ibiscott.
L'enfant ouhlia si bien tout ce qui précédait sa première
rencontre avec le bossu qu 'il s'imag ina plus tard ètre né
dans la maison rose, parmi Ics serpents, les torlues, les
crapauds.

O royaume des merveilles que la maison rose ! C'était
1"ceuvre d'un peintre qui l'avait badigeonnée de rose
pour mettre  une touché gaie dans le paysage. Aujou r-
d'hui fanée et sale, la couleur n'avait plus rien de co-
quet , et l'édifice lui-mème faisait pit ie : toit crevé, murs
lézardés, carreaux cassés, portes branlantes, tout était
lamentable. Tout , sauf la grande baie intacte de l'ate-
lier contre laquelle se pressait le cceur du ja rdin : vision
d aquarium, de serre numide bourrée de troncs, de lia-
nes, dc feuilles aigiies, dc fleurs, de reptiles , d'insecles,
d'oiseaux. 11 fal la i t  étre un aff reux petit bossu pour
goùter le charme de cette retraite ou un gosse abandon-
né, comme Cohen qui , lui, n'aurai t  pu rèver monde
mieux fait , mieux ordonné, plus douillet ; il al lai t  dc
découverte en découverte en se retenant de pousser des
cris de saisissement.

Le maitre de céans fi t  passer par le nez un langage
inusité et tout dc suite surg it un gros rat qui s'en vint
badiner avec son professeur de belles manières.

— Il est bien élevé ! remarqua Cohen.
— Mais il est vieux et malade. Jc lui fais prendre cha-

— Tu sais que je n 'osc presque pas me montrer cu
ville. On me jelte des cailloux.

Puis :

« Il y a quatorze ans, j 'ai perdu ma meil leure amie,
C'était tuie souris bianche ».

Une exquise peti te  chatte au pelage fuuvc  tacheté dc
noir et de gris venait d'entrer. En hésitant, la quruc
dressée comme un point  d'interrogation qui s'enroulait,
se déroulait, elle s'approcha de Cohen. Elle leva vers
lui ses moustaches frissonnantes , et soudain décidée à
lui faire fète, elle se caressa à ses jambes, sauta sur ses
épaules ct se frotta en ronronnanl  a son cou , lissa ses ha-
bines contre sa joue... Le bossu gronda :

— Nonette !

On cntendit  aussitòt le choc feutre  des pattes sur le
sol. Mais, posée cn accent circonflexe, la chat te  conti-
nuai! sa cour, enveloppant Cohen d'une musique fabu-
leuse : pour lui ce coin devenait une cathédrale éhran-
lée par le gros bourdon dc I'orgue, et il se demandait
comment l'immense vibrat ion pouvait s'échappcr de ccttc
petite houle soyeuse. Puis Nonettc chaussa des botte» de
scpl lieues et s'envola dans l'espace , sau tan t  d'un meu-
blé a l'autre, traversant la pièce en tous sens, bondissant
jusqu 'au p lafond en passant par le toit des armoires...
De temps en temps elle s'arrètait, braquant ses yeux d'é-
meraude comme pour invitcr l'enfant à la suivre dans
sa voltige.

On voyait, émergeant des broussaillcs, une demeure
vetuste que .sa couleur délavée, rongée, faisait ressem-
bler à un ouvrage de confiserie gate.

Le bossu qui s'en approchait , tenant par la main un
bambin de sept ou huit ans, la designa du doigt :

— C'est la maison du sorcier.
— Qui habite là ? s'enquit l'enfant, nullement ému.
— Moi, le sorcier, parbleu.
Et, comme son petit compagnon le considérait avec

une paisible incrédulité, le bossu poursuivit : « C'est
ainsi qu 'on m'appelle dans le pays. Les gens disent que
je mange Iqs bébés. Tu n'as pas peur ? »

L'enfant  serra plus fort la main du bossu et , plantant
ses yeux confiants dans ceux qui l'interrogeaient , pro-
nonqa fermement :

— Non, je n 'ai pas peur. Tu es un gentil sorcier.

que jour une tisane de bourraebe.
Une couleuvre à collier glissa sur les dalles.
A près toute une chaine d'idées qui def i la  dans le si

lence, le bossu reprit :

— Elle a lc uiable au corps, dil  le bossu. C'est qu 'elle
est jeune. A peine six mois... Assez, Nonclte !

La cha t t e  d i spar t i i .

(A  sub-re)
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HARENGS
MAGASIN H. DUC, me du Rhóne 19, SION

òCnrcesi le symbole
de la propreté

Les ménagères en sont enthousiasmées

Invitations...
Mme Marlyse J. : «Notre commerce nous obligé
à recevoirsouvent des invités. Aussi emp loyons-
nous une quan t i t é  extraordinaire de nappes et
de serviettes. Dans I espace d' une année, j 'ai dù
les laver part iculièrement souvent. Je l' ai fait
avec SERF et à ma grande joie elles sont tou-
jours devenues ìmpeccablement blanches et
propres. commesi elles étaient encore neuves.»
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le linge le plus propre de votre vie !
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Une nouvelle production francaise
AUSSI BOUI_EVERSANTE QUE . LES COMPAGNES DE LA NUTT »

irchaimes d'iiiusions 1
Un grand problème social interprete par

alle Pascal - Philippe Lemaire - Nicole Courcel
Louise Carletti

UN SUJET AUSSI ÉTRANGE QUE DÉLICAT

CE SOIR MERCREDI A 20 II. 30, GRANDE PREMIÈRE

CINEMA CAPITOLE S ŜGSHiB_E___-____-a»»-_E__-ragE__E5^^

In fout grand film d'aventures, en technicolor
Un beau roman d' amour se déroulant à Madagascar

L 'ABO RDAG E I
Une réalisation de classe exceptionnelle interprétée par

ÌRROL FLYNN MAURE EN O'HARA
ìt conquérant, flamberge au vent belle, rousse, flamboyante, déchainée, com- } ¦'¦'. '
es combats et brise les cceurs. me un chat sauvage, tour à tour feroce et ! " "- '¦
t, courtisan, luttant , il arrache tendre, elle les séduit tous dans son ròle ì
tout en défendant sa vie, dans de reine des corsaires de Madagascar ; :.J / ¦

? plein d'audace et d'humour. | '; ' ¦' .

Un film prodigieux, parie francais

DU MERCREDI 6 AU DIMANCHE 10 OCTOBRE I
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V JW,DR() G U E RJ E POUR LA VINIFICATION PARFAITE employé (e)  de commerce
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de lan Sue maternel le  a l lemande.  Entrée  immé-

pfpSS A. Kramer, articles de cave, Sion t£% ŝfLltMnT 
vUae sous

A louer .'

appartement
bien ensoleillé, -4 , eh.,
cuisine, chambre à les-
sive, cave et bucher^ li-
bre tout de suite, 125 —
par mois. S'adr. au bu-
reau du journal s. chf
6424. A la mème adres-
se, à vendre POUSSE-
POUSSE moderne.

et SERF est si doux ]

Pourquoi SERF est-il si doux pour le
linge. pourquoi le rend il si propre ?

«...que toutes les 4 semaines! »
Mme Marguer i te  M. .  «Imaginez-vous ce que
représente la lessive pour une grande famille
quand  on ne peut uti l iser  la buanderie que
toutes les 4 semaines ! Jamais  je n 'aurais tenu
pour possible que  SERF me faciliterai! à tei
point la lessive. SERF rend le l inge absolument
propre et le b ianchi i  en un temps record. Rien
que le rincage à froid me permet de gagner
plus de ìJA d'heure!»

UN PRODUIT DE MARQUE DE
WALZ _ ESCHLE S.A. BALE

« ...tant elles sont encore en bon etat!»
Mme Pia O. : «A voir les salopettes de mon
mari , personne ne croirait que je les ai déjà
lavées si souvent , tant elles sont encore en
bon état! Autrefois, sans SERF, c'était une vé-
ritable corvée. II fallait les trotter bien long-
temps, au prix de durs efforts , sans' pour au-
tant obtenir le méme résultat. »

1 SERF a la propriété de pénétrer facile -
ment lesfibres et de mieux les mouiller.

par conséquent d 'en extraire soigneuse-
ment toute saleté. sans peine et sans
frottage nuisible.

O SERF ne laisse aucun dépót calcaire
' (incrustation) sur et dans les f ibres.

O SERF.graceases
*• nouvelles pro-
priétés, adoucit
l 'eau immédiate-
ment, rendant ainsi
les produits à blan-
cìiir. à adoucir el
autres, souvent trop
forts, tout à fait  su-
perflus.

«C est meilleur marche»
Mme Marthe W. : «C'est vraiment epatant de
ne plus devoir employer de produits à trem-
per . à bianchir et autres auxiliaires. SERF fait
le travail à lui tout seul. Le coùt de la lessive
est donc beaucoup moins élevé. SERF ménage
en outre les tissus ; là aussi on économise son
argent. Comme mère de 3 enfants, j' apprécie»
doublement cette economie.»

«Mon Dieu... »
Mlle Alice T. : «Mon Dieu , heureusenrent qu 'il
y a SERF! C'est incroyable avec quelle rapidité
SERF rend mes tabliers propres et impeccables.
Avec SERF, vous ètes sùre d'ètre toujours
proprement vètue et avenante.»

SE 34B
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Une éducation nécessaire
Le titre peut choqucr , car c'est un lieu commun

de dire la nécessité de l'éducation (d' une bonne édu-
cation...) Est-il besoin dc répéter que l'éducation f.re-
mière est celle donnée cn famille , sur les genoux
dc la maman ? L'école ajoute ensuite son comp lé-
ment indispensable. Vient la période extrèmement
delicate dc l'adclescencc. Un homme n 'a pas craint
d'affirmer qu 'à douze ans , tout est joué. Faut-il lui
laisser raison ? Il est difficil e de se prononcer.

La valeur d'une éducation est loin d'ètre cn rap-
port avec l'àge. Comme on lc voit . Ics problèmes
sont nombreux ct complexcs dans ce vaste domaine.

C'est d'une autre éducation que je veux parler au-
jourd 'hui. C'est le milieu ouvrier qui me préoccupc.
Et ce n 'est pas que je veux dire qu 'il y manque d'é-
ducation. Mais beaucoup d'ouvricr ne savent pas fai-
re un bon usage dc l' argent qu 'ils gagnent. Dans ce
domaine , une sérieuse éducation serait nécessaire.
On croit trop souvent qu 'après vingt ans toutes les
sottises sont permises. Il se commet trop d abus dans
l'usage de l'argent notamunent.

J'assistc à la distribution de la paic sur un chan-
tier. C'est une marèe humaine qui se presse contre
un guichet. Trois ou quatre hommes à la fois cricnt
leur numero , quelquefois en des langues différentes.
C'est une cacophonic indescriptiblc. Et chacun d'eux
recoit une enveloppe contenant l'argent , sa récom-
pense, préscntement peut-ètre sa seule récompense.
Ces ouvriers ont-ils éprouvé récllcnicnt la joie du
travail ? Jc me lc demande sérieusement.

Je les vois qui sont crasseux , las ; jc sais qu 'ils
doivent travailler la nuit , mème qu 'il fait froid. Et
je me dis que cet argent qu 'ils ont maintenant dans
la main est gagné bien durement.

Comment est-il employ é? Toujours à des fins uti-
les ? Les grands travaux apportent-ils récllcmcnt un
peu d'aisance ?

On doit louer sans réservé ceux qui lut tcnt  dans
toute la mesure dc leurs moyens pour le juste salaire
des ouvriers. Mais ne faudrait-il  pas cn mème temps
les éduqucr ?

J'éprouve une peine immense à dire qu 'augmen-
tation dc salaires signifie quelquefois multi plication
d'abus . Il y a fort heureusement des exceptions. Mais
nombreux sont les ouvriers qui méritcraient cn plus
de leur paie de nombreuses paires de gifles... Et pour-
tant , ayant longtemps còtoyé les travailleurs , j' ai
appris à Ics aimer.
L'alcool fait Ics siennes... Ccttc plaie du milieu ou-

vrier. Oh ! jc sais , Ics rigueurs dc l'isolement ct dc
la solitude ne sont pas un vain mot. Et l' on cherche
dans le vin une sorte dc compensation , très mal cal-
cuiéc d'ailleurs.

Il y a une éducation sérieuse à faire , jc le répetc.
On pourrait se contentcr de hausscr Ics épaules et
d' esquiSser un sourire désabusé. Mais souvent , silen-
ce veut dire trahison.

C'est malheureux que tant de gens ne. sachent
pas vivre. Cf fait est curieux: Ics gens peu habi-
tués à posseder de l'argent en uscnt mal lorsqu 'il se
présente à eux. L'amour , de l'argent pour l'argent
est certes condamnablc ; et il existe le plus souvent
chez ceux qui détiennent l'abondancc. Par contre ,
ceux qui pourraient gràce à leur gain se tirer d' une
situation difficil e manquent toutes Ics bonnes occa-
sions qu 'ils auraient de le faire.

Quelques jours dc travail sérieux sont suivis d'une
« bombe » que l'on qualifié dc « federale » (jc ne
sais pas si le terme est bien choisi).

Les jeunes surtout adoptent des habitudes dépen-
sièrcs , veulent tout se payer , s'accordent des luxes
qui sont bien au-dessus dc leurs possibilités. '

De grands travaux comme ceux dc la construction
d'un barrage présentent déjà peu d'avantages mo-
raux (oh ! ironie...) II serait à désirer qu 'ils appor-
tali au moins certains avantages matériels. Ce n 'est
hélas ! pas toujours le cas. Et il faut bien le dire ,
c'est souvent la faute des ouvriers cux-mèmes qui
sont Ics artisans de leur propre ruine.

Candide Moix

unnunipc uc o i c n n c
WEEK-END SIERROIS

La Maison des Jeunes organisait dimanche ' son
traditionncl loto , tandis que Ics sociétés dc chant
«Edelweiss» ct lc Cercle théàtral à Muraz s. Sierre
préscntaient , par un temps sp lendide , le théàtre de
plein air. La comédie cn 3 actes de dc Létraz « Bi-
chon » connut le plus vif succès et la faveur d'un
nombreux public. La mise cn scène avait été assu-
réc par l' excellent président des Compagnons des
Arts , M. Walthy Schoechli, tandis que lc talen-
tueux Jean Rouvinet brossait les décors de ccttc
alerte fantaisie. Le groupe dc Sierre du Club Al-
pin profitait de ce premier dimanche d'octobre
pour convier ses membres à une radette tradition-
nelle , laquelle fut  scrvic à la cabane dc Chandolin.

Sur la place des écoles , l'après-midi , lc groupe-
ment sierrois dc baskctball avait organise son pre-
mier grand tournoi , lequel attira un nombreux pu-
blic qui se déclara enchante.

JUBILÉ DE LA DIRECTRICE DE L'ECOLE
DE COMMERCE DES JEUNES FILLES

En 1928 ét.iit créée à Sierre l'Ecole dc Commerce
des Jeunes Filles. La Reverende Sceur Thérèse Eca-
bert fut appelée à assumer Ics tàches dc Directricc
et c'est ainsi que depuis cette date clic prèside aux
destinées dc cette école. Née à Ste Ursannc. dans
le Jura Bernois , clle fit sa profession dc foi cn
1904 dans la maison mère de la Congrégation dc
la Ste Croix d'Ingcnbohl. C'est d'ailleurs là qu 'elle
a fèté son jubilé parmi d'autres Sceurs associées
aussi à l'annivcrsaire dc cet acte dc conséeration à
Dieu. A fècole normale d'Estavayer , puis à Cor-
bièrcs elle aff i rma ses qualités ' d'educatrice , qualités
qu 'elle met à disposition de toute la jeunesse fé-
minine sierroisc depuis 26 ans.

Nombreux sont les témoignages qu 'elle a recus
de toutes celles qu 'elle a guidécs dans la vie. Heu-
reuse coincidence que cell e d'avoir pu l' année mè-

me dc son jubilé inaugurcr la nouvelle maison des
« Buissonnets ». Elle attcsterà dc tout ce que la
Reverende Sceur Thérèse a accompli pour que
puisse s'aff i rmcr  la modeste école dc 1928.

Nous lui adressons nos vceux très respectueux ct
formulons à son égard des souhaits pour que nom-
breux soient encore celles qui puissent bénéficier
de sa vaste érudition ct surtout dc sa compréhen-
sion.

M. HENRI GÙILLEMIN PARLE DE VERLA1NE
Arts ct Lettres offrent cornin e premier spectaol c

d' un programme fort varie , le brillant conférencier ,
M. Henri Guillemin. Ce dernier fera revivre ven-
dredi soir , à la Maison des Jeunes , le ipoète Ver-
laine. Nous aurons I'occasion dc reparlcr dc la sai-
son d'hiver d'Arts et Lettres , laquelle a permis à
•cette sympathique section dc la Société de Déve-
loppement d' inaugurcr une nouvelle formule pour
assurer une fréquentat ion plus conséquente aux in-
tércssantes conférences préconisécs par elle.

LA MAISON BOURGEOISIALE
Lc Journal dc Sierre a publie une intéressante

évocation dc la Maison bourgeoisiaie qui vient d'è-
tre démolic. Cet article de M. Elie Zwissig, prési-
dent dc la ville présente l'historique dc ccttc bàtissc
construite en 1585. Dans ses conclusions le Pré-
sident dc la ville souhaitc que lc sacrifice consenti
par les bourgeois dc demolir leur Maison leur per-
mette dc construire à nouveau , dans lc cadre mo-
derne de Sierre , une bàtissc attcstant dc l' esprit
des Bourgeoisies , lequel ne doit pas disparaìtre.

CHRONIQUE DU VAL O'HÉRENS

Chez les Samaritains
d'Hérémence

Pour perfectionner leurs connaissances sur la bran-
che , les Samaritains d'Hérémence font à chaque ins-
tant des exercices pratiques. Dimanche dernier , sous
la direction dc leur moniteur M. Andrey, chef infir-
micr dc la Grande Dixence , ils ont mis sur pied un
exercice qui a dure cinq heures. La population a été
très satisfaite de voir dans quel esprit ces exercices
ont été exécutés. Ces exercices se rcnouvclleront ré-
gulièrement durant la saison morte où tous peuvent
en profitcr. D'ailleurs , de nouveaux cours sont pré-
vus durant l'hiver prochain ct nous ne doutons pas
que dc nombreuses recrues vcuillent encore profiter
dc ces enscignements sous l'expertc direction du mo-
niteur  M. Andrey. Depuis longtemps on souhaitc
voir ccttc société se développer dans la commune à
cause des grands chantiers ct des conditions spé-
ciales dc circulation.

A la Fédération valaisanne
des costumes

Ce dernier dimanche , Ics délégués dc la Fédération
valaisanne des costumes qui groupe dc nombreuses
société dans tous le Valais , ont tenu leurs assises ìà
l'Hotel» de LiiGarc. a Sion, sous..j la > presidente de M.
Josep h Gaspoz , instituteur , président dc la Fédéra-
tion.

Gràce au dynamisme du président l'ordre du jour
comportant la situation matéricllc de la Fédération ,
le programme des futures festivitès ainsi que diver-
ses questions regardant Ics costumes, fut rapidement
li quide. Puis , une discussion s'engagea pour la créa-
tion d'un groupement des amis du patois , dans le
cadre ou indépendemment de la Fédération des Cos-
tumes. Ccttc discussion nourrie aboutit à la conclu-
sion que le groupement des amis du patois devait
former une association indépendante vivant dc ses
ressources. C' est pourquoi un petit groupe dc pa-
toisants plein de zèlc résolut séance tonante de tenter
l'impossible pour conserver ct mème développer chez
nous l' amour dc ce trésor national , le patois. A cet
effet  des appels seront lancés dans tous Ics milieux
pour .obtenir les fonds nécessaires pour faire vivre
cette société. Nous espérons que Ics associations in-
dustrielles , Ics autorités communales, tous ceux qui
s 'intéressent au patois , répondront nombreux soit
par des dons soit par des cartes de membres à
l' appel lance par les responsables de ce groupement
prèside par M. Josep h Gaspoz avec lc député Ad.
Défago à Val d'Illiez comme secrétairc-caissicr. Les
encouragements ne manquent pas puisque Radio-
Lausanne diffuse chaque 15 jours des chansons ou
du fol klore des patois du Valais. Nous attendons
un bon accueil dc la population valaisanne.
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Bénédiction à Plan-Conthey
En la fète du Très Saint Rosairc , Ics paroissicns

dc Plan-Conthey ont procède à la Bénédiction dc
la première p ierre de la nouvelle Église , dédiéc à
Notre Dame des Sept Douleurs.

La cérémonie fut  présidéc par son Excellence Mgr
Ncstor Adam évèque du Diocèse.

A 9 li. 30, cn proecssion , Ics jeunes gens dc la
p.iroissc transportèrent la pierre commémorative ,
dc l' anciennc église à l'emplaccmcnt nouveau.

A ccttc procession , toute la paroisse y était re-
préscntéc dans l'ordre suivant : Les enfants des é-
colcs sous la conduite de leurs maìtres et maìtres-
scs ; le Ticrs-ordre de Saint-Francois d'Assise; le
Chceur mixte de la paroisse; la Société de Secours
Mutuels;  la fanfare du village; le clergé; le comité
dc construction; M. ile Préfet du district avec lc
sous-Préfet; Messieurs Ics Députés dc la commune;
lc Conseil communal ct la foule. La grand-messe
officiéc par le desservant de la paroisse M. le Cure
Salamolard fut  célébrée sur le nouvel emplacement
ct chantée par le Chceur mixte.

Son Excellence Mgr l'évèque pronon<;a un ma-
gnif ique sermon dc circonstance , cn lequel il relcva
l' immense privilège que la Divine Providcncc nous
accordé encore , d' édifier cn toute liberté une de-
meure au Seigneur , alors qu 'aillcurs on cn fait des
greniers à blé ou des salles de spectacles.

Il nous remémora les idées forcés qui doivent

nous animcr tous lors dc l'édification d'une pareille
oeuvre; une foi plus ardente cn Dieu; une géné-
nosité débordante volontaircmcnt consentici une
charité paroissiale plus vivante , édifiantc.

Après la Messe Mgr l'évèque bénit la pierre sur
laquelle on pouvait lire ces mots « Edifiée cn l'an-
née mariale 1954 », ainsi que Ies fondements sur
lesquelles rcposcra le nouvel édificc.

Cet édificc témoignera aux générations futures
la vaillance du peuple contheysan ct prouvera que
mème cn ce sièclc dc l'cxtraordinaire des chrétiens
ont osé sortir dc l'ordinairc , pour manifester leurs
principes ct leurs convictions.

Puis vint lc banquet ou l'urent scrvis à profusion
les spécialités dc l'endroit.

Dès midi se déroula la kermesse traditionnelle
cn faveur dc la nouvelle église.

A la partie officielle conduite paj le major dc
table Berthouzoz prirent succcssivcmcnt la parole ,
Mgr l'évèque , iM. le Préfet du district , M. le Rd
Doyen Lathion , M. le Président dc la Commune,
M. le Cure , ainsi que M. lc Recteur de Chateau-
neuf.

Tous assurèrcnt la vaillante population conthey-
sanne , de leur aide attentive et dc leurs encourage-
men ts cn la cause qu 'elle s'est proposée de dé-
fendre.

Cette bell e manifestation s'est terminée par dc
belles productions musicales dc la Perseverante.

A tous ceux qui sont venus dc près ou de loin
apporter leur obolc, leur petite pierre , pour la Nou
velie Eglisc les paroissicns vous disent merci.
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ASSEMBLÉE
DES CAVES COOPERATIVE-

Dimanche après-midi , au locai de la Cave , se dé-
roulait Ics assises annucllcs de ccttc importante so-
ciété qui groupe quelque 6S0 vi gnerons des com-
munes de Chamoson , Ardon , Vétroz ct Conthey.

La présidence ne pouvant ètre assuréc par le titu-
laire decèdè cn cours d'cxcrcice , le regrctté prési-
dent Abel Delaloye, ct devant la démission exprimee
du vice-président, M. Jules Pitteloud , c'est le prési-
dent du Comité qui se voit dans l'obligation d'ou-
vrir la séance. Il salue les nombreux participants el
exp lique Ics causes du renvoi dc l'assemblée fixéc
préalablcmcnt au 19 septembre 1954. Puis il rappel-
le la mémoire dc Me Abcl Delaloye que l' assemblée
honorc en se levant. L'ordre du jour est abordc. Il
subit une modification car il est procède immédia-
tement à la désignation d'un président dc l'assem-
blée. Deux candidats sont cn présence : M. Pierre
Delaloye président d'Ardon ct M. Roland Frossard ,
instituteur à Ardon . Le scrutin désigne le premier
nommé par 146 voix contre 120 au second. Lc nou-
veau président entre cn fonctions immédiatement ct
dirige la suite des opérations.

Dans lc rapport dc gestion, M. Gustave Delaloye
qui prèside l' administration cxalte la coop ération ct
demande que les sociétaires soient des militants ct
des propagandistcs dc la marque Provins. Il donne
des renseignements très précis sur lc marche vinicole
suisse , sur lc déséquilibrc existant entre la consom-
mation de vins rouges et la production en quantité
sup érieure , dc vins blancs. Un effort est à accom-
plir dans la production dc vins rouges : il faut pro-
duire pour vendre et non pour lc plaisir dc produi-
re. Il termine cn lan<;an t un appel à l' union ; on ne
construit rien , dit-il , dans la méscntcntc et la désu-
nion.

Les comptes sont ensuite commentés , ils font rcs-
sortir la situation dc la société . Les investisscments
s'élèvent à Fr. 2.083.000.— ct lc total des amortisse-
ments atteint lc chiffre  de 1.118.000.— francs , soit lc
53 pour cent du coùt dc construction II reste en
stock à la clóturc dc l'exercice pour Fr 1.565.000. —
cnvi-on dc vin , chiffre correspondant à peu près à
celui dc l'invcntairc au 30 juin 1953 : on n 'a donc
P'-atiqucmcnt li quide que la récolte 1953. Lc fonds dc
réscrve ascende à Fr. 413.000.—. Après lecture du
rapport dc vérification , la discussion est ouverte sur
la gestion et les comptes. Elle est utiliséc par M. Car-
rupt , de Chamoson , qui demande quelques renseigne-
ments sur Ics subsides dc reconstitution plus élevés
pour Ics cépages rouges ct sur Ics causes dc la di-
minution des ventes directes . M. R. Frossard n 'est
pas satisfaif du paiement dc la vendange ct voudrait
que le bareme scrvant dc base pour lc calcul soit
modific.  M. lc président Delaloye répond aux intcr-
pellatcurs ainsi que M. lc Directeur Michaud qui
fait , cn outre , un tour d'horizon sur le march e suis-
se ct mondial des vins , cn rclcvant Ics difficultés
que rencontre partout la ventc du vin. Il insiste sur
la production dc marchandise dc quali té beaucoup
plus facile à ccoulcr. Les comptes ct la gestion sont
ensuite adoptés sans opposition.

La f inance d' entrée est maintcnuc à Fr. 300.— ct
20 ct. par m2 , bien que la décision ait été prise dc
ne plus accepter dc nouveaux sociétaires. Lc taux
d'intérèt des parts sociales demeurc inchangé à 6
pour cent net.

M. Oscar Crittin est nomine vicc-président dc
l'Assemblée ct M. Bernard Crittin entre au Comité .
Lc nombre des membres du Comité est augmenté
dc 11 à 13 : deux nouveaux membres sont encore
désignés , M. Leon Fontannaz pour Vétroz ct M.
Joseph Roh pour Aven.

Des r cnscigncmcnts sont demandes ct donnes sur
l' assurance , le paiement dc la vendange puis l'as-
semblée est levée ct les coopérateurs partagcnt , avant
dc se quitter , le vcrrc dc l' amitié génércuscmcnt
offert .

AVEC NOS SPORTIFS

Les juniors  du FC étaient en visite à Chamoson
ct rcccvaicnt un sevère cor-cction dc 11 buts à 2.
Par contre la première équipe , à Bri gue , obtcnait une
brillante victoire cn disposant dc la formation locale
cn déclin par 8 à 1.

Les courcurs dc notre section dc gymnastique as-
sistaient à la course dc relais se dcroulant à Riddes
et déerochaient une belle troisième place derrière
Sion et Martigny.

SAUVAGE AGRESSION

Alors qu 'il sortait d'un établisscmcnt public ct se
dirigeait paisiblcmcnt vers son domicile, M. Fernand
Delaloye fut  làchcmcnt assalili , roué dc coups et
laisse sur la chaussée. 11 fut relevé ct transport é che;
lui dans un état alarmant. Lc médecin mandé d'ur-
gence constata une forte commotion cerebrale , des
contusions A la tète ct sur tout le corps. L'état du
blessé est sè-ieux ct il est encore difficile dc se
prononcer sur sa gravite : une fissurc du cràne étant
à craindre . On ne peut que flétrir  dc pareils agisse-
mcnts qui dénotcnt dc bien vilaines mceurs.

R R
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Pour la protection des eaux
du Rhóne

Samedi 2 octobre sous la présidence de M. Mes-
scrii , ancien chef du service dc l'H ygiènc de la ville
de Lausanne s'est tenue à Monthey à l'Hotel dc Ville
la séance plénière dc la commission franco-suisse
pour la protection des eaux du Rhòne contre Ics pol-
'lutions. Quoique officieusc , cctt c commission eons-
itituéc sous l'ègide dc l'Union general e des Rhod.i-
nicns comprend des représentants suisses ct francai s
appartenant aux instances compétentes des adminis-
trations cantonales ct communales rivcraincs du Rhò-
ne ct du Léman. Depuis J'acceptation par le peuple
dc la loi federale contre Ics pollutions, Ies travaux
dc ccttc commission recoivent une juste conséeration ,

Nous ne nous étendrons pas sur le programme
de travail dc la journée qui 'Comprenait sept exposes
présèntés par des spécialistes sur des problèmes re-
latifs à la protection des eaux toujours plus mena-
cécs par Ics mille phénomènes qui accompagnent
l'accroissement des centres urbains. Soulignons ce-
pendant la conférence faite par M. Pcrriard , chimistc
cantonal adjoint , sur le développement dc l'industrie
chimique en Valais , celle dc M. Rossier , ing énieur ,
fonde de pouvoirs à la Ciba , qui décrivit Ics instal-
lations construites par cette industrie pour l'épura-
tion des eaux résiduaircs et l'exposé technique coni -
plémentatre dc M. Dr Frci , chimistc à la Ciba égale-
ment. Ccttc séance particulièrement instructivc fui
diri gée par M. lc conseiller d'Etat Schnyder.

A l'issue dc la partie administrativ e, un diner offerì
cn commun par l'Etat du Valais et la commune dc
Monthey réunit tous Ics participants à l'Hotel du
Ccrf. Il y avait p lus d' une quarantainc dc personnes
parmi lesquelles nous citcrons M. le conseiller d'Etat
Schnyder , M. Dplacostc , président de la ville dc
Monthey, M. Rialland , consul general dc Franco a
Lausanne ct M. Ricard , sous-préfet dc Haute Savoie,
Quatre discours seulement , entre la poirc ct le fro-
mage , ceux dc MM. Rialland , Delacostc . Guinand ,
président de l'Union generale des Rhodanicns ct
du Dr Mcsserli.

Nous n'aurons garde d'ajouter que la commission
eut le privilège dc visiter Ics installations d' épuration
dc la Ciba qui comptent parmi les plus modernes de
Suisse , voire d'Europe.

A l'issue du banquet , la commission se rendit à
Salanfc par un temps magnifique. Une collation y
fu t  offerte sur Ics hauteurs par l'EOS.

Pour terminer , nous croyons utile d'ajouter com-
bien est urgente la lutte contre la pollution des eaux
On crut longtemps que seuls Ics pècheurs toujours
prèts à protcstcr contre Ics dévcrscmcnts intempts
tifs d'eaux souillées dans Ics rivières ct dans Ics lacs
avaient un profit direct à le faire. Et comme Ics che-
valiers dc la gaulc n 'étaient pas le nombre , donc la
force , on négligca trop souvent , leurs avcrtissemenls ,
Depuis que l'on constate la pollution sans cesse ac-
crue de bassins aussi conséquents que le Léman , sur-
tout sur la còte suisse particulièrement populeusc , ou
que le lac dc Zurich deserte par la faune  piscicolc ,
on comprend l'intérè t general dc cette lutte.  Car elles
sont nombreuses Ics villes qui s'approvisionnent cn
eau potable dans Ics lacs. Il y a aussi la recrude s-
ccncc des cas dc polyomélitc, conséquence de la pol-
lution des eaux. Bref , il y va de l'h ygiène general .
Et l'on ne saurait trop recommander aux rivera ins
de cours d'eau dc ecsser de jeter le contcnu des boil-
Ics à sulfatcr ou tous Ics détritus dans l' eau déjà
malade qui court à proximité de leurs demeurcs. Il
y a un gros effort à entreprendre qui doi t commen-
cer par l'éducation dc Ja jeunesse dans Ics écoles.

Les 25 ans de Savoleyre
Le club alpin , section dc Monthey a fèté diman-

che le 25e anniversaire dc la construction du chalet
dc Savoleyre , ccttc accueillantc demeure abritée par-
mi Ics sap ins sur Ics hauteurs qui domincnt Morgins
d'une part ct la vallèe d'Illiez.

De nombreux elubistes, ainsi que des représen-
tants des autorités localcs avaient fait le dép lacc-

iment. Une plantureusc radette ouvrit des débats
fort peu protocolaires , mais très sympathiques pa f

\un soleil splendide. Lc président cn eharg e, Ai-
Raymond Giovanola peut ètre sarisfait du resultai
de ccttc journée inoubliable.

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

Si vous depcndez des laxatifs — voici comment vous cn passer
Recemment , 5 docteurs spécialistes ont prouve que vous pouve.
couper la mauvaise habitudc dc prendre san? arrét des laxatif *
83 % des sujets ctudics l'ont fait. Vous aussi , vous le pouvez-

Voici le procède : chaque jo ur buvez 8 verres d' eau (ou tou"
autre boisson) et fixez-vous une heurc rcgulìère pour aller a li
selle. i re semaine, prenez deux Pilulcs Cartcrs chaque soir
— 2e semaine, une chaque soir , — 31, semaine , une tous lei
deux soirs. Ensuite , plus rien , car l' efTc t laxatif des PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE debloque voire inicsuf
ct lui donne la force dc fonctionner régulièrement dc lui-méme
sans recours Constant aux laxatifs . Lorsque Ics soucis, !es cxceJ
de nourriture , le surmenage rendent votre intestin irréguli efi
prenez ttmporaircment des Pilulcs Cartcrs qui vous remettef1 1
d'aplomb. Surmonicz cette crise de constipation sans pnrndr e
l'habitude des laxatifs. EX ìRCZ I CS PETITES PILULW
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35
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VIENNE VILLE MARTYRE EN 1944/45

Les destructions dues à la guerre à Vienne ne
sont intervenues que dans le dernier semestre, c 'est-
à-dire entre septembre 1944 et la f i n  de la guerre.
Les dommages causes par les bombes constituent la
majeure partie de ces destructions, mais c 'est dans
Ics quartiers de la ville où l 'on s'est battu que les
dommages Ics plus graves ont été provoqués, à la
suite des combats terrestres et avant tout du fai t
des pillards et des incendiaires.

Les destructions opérées à Vienne se caraetérisent,
non par leur concentration sur des surfaces détermi-
nées , mais par leur éparpillement sur d i f f é r e n t s  ilóts
répartis sur tout le territoire de la ville. Il f a u t  f a i re
exception toutefois  pour le Prater, immense place
fora ine ,  qui f u t  entièrement ineendie. Les dég àts ont
été si importants, que Vienne commencé seulement
maintenant à reprendre sùn vrai visage.

LES DOMMAGES

Plus dc 59 % de tous les dommages subis par
l 'Autriche se trouvent à Vienne. La catastrophe a
été si grande que environ le 13 % des logements
viennois disponiblcs ont été détruits, de fa i t  270.000
Viennois ont perdu leur log is, ce qui correspond au
doublé de la population g lobale du canton du Valais.
Voici d'ailleurs les statistiques of f ic ie l les  des dom-
mages subis :

a. dans le secteur de l 'habitat :
1. p ièces complètement détruites . . . .  38.851
2. pièces gravement endommag écs . . . 50.024
3. pièces légèrement endommag écs . . . .  100.430

Total des pièces f r a p p écs par la guerre 187.430
b. La superficie occupée par les constructions dé-

truites par la guerre com're environ 2000 hectares
du territoire municipal à population dense.

D 'autre part dans les centres industriels Ics des-
tructions sont très considérables. Environ 25 % des
grandes installations ont été gravement endomma-
gécs. La majeure partie de ces installations , à l 'heure

actuelle encore sont réquisitionnées au titre de biens
allemands et dans la majorité des cas n'ont pas été
remises en état. Les destructions de l' après-guerre de-
passent mème de loin Ies dommages causes par la
guerre.

Les évaluations grossièrcs des dommages sont très
partagées. Cependant on peut les évaluer à quelque
15 milliards de schillings. Les trésors artisti ques, et
ils sont nombreux à Vienne, n'entrent évidemment
pas en ligne de compte , leur valeur étant inestimable.

Les Viennois se sont cependant admirabìement res-
saisis puisque le 70% environ des dommages les
plus graves ont été réparés, ainsi que la quasi-tota-
lité des dommages lég ers , y  compris les habitations
privées.

LES EDIFICES ATTEINTS

Lorsqu 'on se promène à travers Vienne , l' on est
étonné de rencontrer a l'heure actuelle de nombreux
édifices publics encore terriblcment marques par les
bombardements. D' ailleurs , la quasi totalité des mo-
numents , églises , demeures princières , ceuvres d'art
ont été atteints. Les édifices religieux n 'ont pas été
épargnés. C' est ainsi que le célèbre Stephansdom,
l'Augustinerkirche qui abrite les dépouilles de tous
Ics empereurs dAutriche , la Jesuitenkirche, la Mi-
chaclkirche pour ne citer que les églises les p lus
renommées ont été la proie des flammes. Parmi les
édifices publics durement atteints notons le bàtiment
de la bourse , le Burgtheater , le musée national de la
Basse-Autriche , le Parlement , l 'Hotel de Ville , l'O-
pera qui a été presque complètement détruit et dont
l' ouverture est prévue pour l' automne prochain , Tuni-
versité, etc... au total plus de 40 édifices profanes
ont été touchés. D 'autre part les chàteaux du Belve-
dére, Ics palais Rasumofsky,  et surtout l 'incompa-
rable residence imperiale de Schònbrunn ont subi
des dommages excessivement importants. Ils serait
fastidieux de noter tous les monuments historiques
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On cherche

bonne
à tout faire

propre et sérieuse, bons
gages. Tél . 2 29 28.

Chiens de chasse. — A
vendre deux

chiens
de chasse àgés de cinq
mois, excellente ascen-
dance. Faire offres à M.
Ls Pralong, St-Martin
(Vs) tél. (027) 4 82 77.

Institutrice de village
(còte) cherche

j eune fille
p o u r  ménage (2 per-
sonnes), vie de famille.
S'adr. s. ch. P 11854 S à
Publicitas Sion , ou tél.
2 28 41.

Je cherche à a c h e t e r
d'occasion une petite

machine
à calculer

avec bande de contròie.
Tél. 2 27 19 (heures de
travail).

Perdu
1 manivelle de tracteur
sur la i te Sion - Savièse
depuis le garage ^Mo-
derne. Prière d'aviscr
Julien Debons , Granois '
Savièse.

A louer

appartement
de 3 pièces, confort pr
décembre. S'adr. au bu-
reau du journal sous ch.
6423.

A l o u e r  à personne
tranquille

appartement
4 eh., confort. Villa pri-
vée. Date à convenir.
S'adres. au bureau du
journal s. chf. 6421.

Pierre Moret
Médecin-dentiste
SION

de retour

Dès lc 15 octobre

meublé
à louer a Sion , 4 cham-
bres, cuisine, salle de
bains, confort, jardin ,
soleil. Ecrire au bureau
du journal s. ch. 6426.

On cherche

personne
pour nettoyage de bu-
reaux. S'adr. a la So-
ciété de Contròie Fidu-
ciaire , av. de la Gare 30
Sion, tél . 2 11 10.

Circulaire
débiteuse transversale,
automat., marque Olma
avec moteur incoiporé,
état neuf . Ecrire case
gare 65. Lausanne.

Dr
Hìldebrand
de Roten

Chirurgien FMH

de retour

Aborm^z-vous
à

LA FEUILLE D'AVIS
DV VALAIS

A vendre une

laìe
Portante pour la mi-no-
vembre. Emile Favre. à
Gròne.

Sommelière
est demandee dans bon
café de la place. S'adr.
s. chf. P 11879 S à Pu-
blicitas Sion.

On demande

j eune homme
pour travaux de maga-
sin et courses. S'adr. P.
Schrceter, Epicevie Cen-
trale, tél. 2 20 39.

A vendre une

charrette
de tapissier , à ressorts.
1 char à pont à ressorts
très bon état, bas prix.
C. Lorenz, rue du Rhò-
ne, Sion.

Vendeuse
Commerce de chaussu-
res de la place de Sion
cherche vendeuse qua-
lifiée (dame ou jeune
fille) ainsi que jeunes
filles comme aides. Ecri-
re st chf. P 11897 S Pu-
blicitas Sion .

Jeune fille cherche pla-
ce coiiime

vendeuse
ou aidc-vendeuse dans
magasin. Faire offre s.
chf. P 11894 S à Publici-
tas Sion.

Perdu
1 jacquette tricot main
grise, parcours collège
d e s  garcons - piscine.
Rapporter c o n t r e  ré-
compense à Publicitas à
Sion s. chf. P 11898 S.

1 importami I
• S
• LES ANNONCES qui ne sont pas »
• a la composition la veille du tirage 9
0 a 17 heures (samedi 11 heures), •

d e r n i e r  délai , sont autumatique- 2
0 nr:nt renvoyées au numero suivant. 2• J
• Il n'y a pas moyen de {
• procéder autrement 2
© •
• pour des raisons techniques nor- 9
5 malcs et compréhensiblcs. 9

A vendre

caiorifère
état de neuf , avec tu- MaCUlature
yaux, prix intéressant. A vendre toutes quan-
S'adres. au bureau du tités. S'adr. à l'Impri-
journal s. chf. . 6427. merie Gessler. Sion.
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La FEUILLE D'AVIS parait quatre fois par
semaine : le lundi. le mercredi. le jeudi et

lc vendredi.

qui ont été endommagés . quand ils n ont pas été dé-
truits. J e me contenterai de relever deux c h i f f r e s , cn
e f f e t  ces deux nembres parlent mieux que toute énu-
mération. C'est en definitive 50.024 constructions qui
ont été gravement endommagèes, et 36.851 qui ont
été détruites. Ces ch i f f res  paraissent astronomiques,
ils sont pourtant l' exact reflet de la réalité . Vienne a
réellement subi un a f f r e u x  martyr.

Laissons la parole à Marboe : « Vienne a connu
ses jours les p lus amers. Des escadres de forteresses
volantes croisaient au-dessus de la ville, désormais
intégrée dans la fabrication des armements. L 'enne-
mi du f ron t  qui était en méme temps l 'ennemi du
cceur, détruisait... pour libérer. Le jour du septième
anniversaire de Vannexion de l 'Autriche , Vienne brù-
lait partout. La circulation était arrètée, et dans les
rues touclìées il n 'y  avait plus que fumées ,  poussière,
ct des gens qui remuaient fièvreusement des décom-
bres , Et soudain se répand dans la ville un bruit
auquel personne ne veuk croire : l 'Opera brulé !
Alors les Viennois, oublieux de leur propre misere,
a f f l u e n t  vers le Ring. C'est une processi on sans f i n ,
qui dure un jour et une nuit, et un jour de plus en-
core : tant l 'èdi f ice de l 'Opera est Ient à brùler... Le
cceur de Vienne est en deux endroits. Ce premier
malheur ne su f f i sa i t  pas, il f u t  suivi quel ques semai-
nes plus tard d' un acte d' atrocité et de fol ie .  Des
SS qui se repliaient sur la Leopoldau devant l'armée
russe victorieuse prennent sous le f e u  de leur canon
la vénérable cathédrale de Saint-Etienne. En moins
de quel ques Jjf iures, ce symbole de Vienne est en
f lammes,  et avec lui la rue de la Carinthie , la rue
de la Tour-Rouge , et le Quai dans toute sa lon-
gueur » .

Ces quelques phrases nous f o n t  comprendre quelle
f ù t  la s o u f f r a n c e  de Vienne. Aujourd'hui encore en
1954 la capitale de l 'Auriche montre ses terribles
blessures...
(à suivre) P.A.

i
Sur le terrain , au vestiai-

(̂  _ re, à la maison, ils por-

/i K\. /4wt\ AJP tent des chandails trico-
(W f f w  ]fc-Pp tés avec les laines du

j iy \  ,/lF* «Brin de Laine»
'** Avenue du Midi - SION
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OCCASION UNIQUE

machine à laver à tamhour cuivre
peu usagée, pour 12 kg. de linge, chauffage e
moteur électrique 380 v. à céder à prix inté-
ressant. S'adr. à J. Zimmerli, Pully, case 3.

I '
Demande d'achat

Bàtiments locatifs, villas, appartements, cha-
| lets, terrains à bàtir et agricoles, commerces

de toutes catégories. Agence immobilièrc pa-
tcntée, Felix Rossier, tél. 2 22 42, Les Creu-
sets, Sion.

Demande d'achat
Bàtiments locatifs, villas, appartements, eha-
lets, terrains à bàtir et agricoles, commerces
de toutes catégories. Agence immobilièrc pa-
tcntée, Felix Rossier, tél. 2 22 42, Les Creu-
sets, Sion.

Parcs - Jardins
Création - Entretien - Transformation de parcs, jar
dins, pelouses, dallages, etc. aux meilleures conditions
Conseils et devis sans engagement par horticulteurs-
pépiniérites DIRREN FRÈRES, MARTIGNY, tél
(026) 6 16 17.

SERVICE

AV. GARE Tel.12888

St.Ga
7. -17.0klober

Bahnbillelle «einfach fiir relour

CHRONIQUE DU HAUT-VALAISunnumijuL uu nnui-vnimo

ZERMATT

On constiuit à grand train. Outre la demi-dou-
_aine de ehalets particuliers , tous édifiés par des gens
de l'endroit , la bourgeoisie de Zermatt a élevé un
restaurant avec tout confort au Riffelberg. L'hotel
Seiler au mème lieu s'agrandit d' un buffe t , hall ct
locaux sccondaircs . La cure de Zermatt s'est réno-
vée. L'Hotel Christiana recoit une ailc ct l'Hotel Al-
pina est cxhaussé d'un étage.

COLONIE DES WALSER

La paroisse montagnarde de Blons dans lc Gros-
sen Walsertal (Voralberg) qui fut  cruellcmcnt atteiri-
tc en janvier dernier par les avalanches a inauguré
une nouvelle cloche pour commémorer Ics 57 victi-
mes. La « cloche des avalanches » a été bénie par
Mgr Grut , Rv. abbé d'Einsidcln. Placée sous le vo-
cablc dc St-Nicolas , patron des neiges , elle sonnera
chaque soir à 19 heures cn souvenir des victimes.

VIÈGE

Un nouveau livre d'Adolf Fux , « Wilde Flutcn »
vient dc paraìtre aux editions F. Reinhardt à Bàie.
L'action dc ces contes valaisans se passe dans le
Haut Valais ct a cornine acteurs un berger de chè-
vres ct... la houillc bianche.

GAMPEL

On se plaint des hécatombes dc moutons , chèvres ,
etc. et surtout du manque d'agneaux à la désalpt ,
qu 'on attribué à la rapacité des aigles et des rcnards ,
trop protégés par Ics lois .

EN TÉLÉPHÉRIQUE A QUATRE SOUS

Dans le vai de Saas , le petit hameau de Ahom
près de Eistcn n'avait pas d'accès a la route de la
vallèe , une gorge profonde l'en séparait. Des hom-
mes entreprenants du village on installé un téléféri-
que mu par un moteur à benzine. Il a très bien fonc-
tionne , sauf une seule fois où la benne est restéc
suspendue au-dessus du gouffre pendant une belle
après-midi . Ces derniers jours le téle fonctionne à
l'électricité. Le passage d'une rive à l'autre de la gor-
ge coùte 25 centimes.

_

N O T R E  RAYON SPÉCIALISÉ HABILLE
« PETITS ET GRANDS »
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Représentant des Maisons
FRIEDERICH - MORGES

Robinctterie, pompes, tuyaux

Levurcs sélectionnécs, pour la vinification ,
de la Maison Boss, Lc Lucie.

r ¦-

Agriculteurs
Pour vos emblavages de céréales,

procurez-vous des

semences sélectionnées
(Froment, seigle, orge)

Exigez le bulletin de garantie dans chaque sac

ASSOCIATION VALAISANNE
DES SÉLECTIONNEURS

Siège centrai : F.V.P.L., SION

J



Convocation du Grand Conseil
en session ordinaire de

novembre
Le Grand Conseil est convoqué pour le lundi S

novembre 1954, en session ordinaire de novembre.
Il se réunira à Sion . au locai ordinaire des séances ,

à S h. 15.
,A 8 h. 30, une messe solennell e sera célébrée à la

cathédrale pour implorer Ics bénédictions divines sur
les représentants du peup le valaisan ct sur la patrie.

Liste des tractanda dc la session :
1. Projet de budget pour l' exercice 1955;
2. Projet de décret concernant la fixation de la

contribution des propriétaires de vignes en vue de
favoriser la reconstitutoin du vignoble;

3. Projet dc décret concernant la majoration des
taux de l'impòt cantonal pour l'année 1955;

4. Message concernant les crédits supp lémentaires;
5. Statuts de la Caisse dc iretraite des fonctionnai-

res et employ és de l'Etat et de la Banque cantonale
du Valais;

6. Projet de décret concernant le traitement du
personnel enseignant;

7. Message concernant l'approbation du taux d'im-
pòt des communes;

8. Décret concernant le service dentaire scolaire
(2mes débats) ;

9. Décret concernant l'exécution des prescriptions
iédérales de la lutte contre la tuberculose (2mes dé-
bats);

10. Décret modifiant colui du 13 mai 1944 concer-
nant la participation financière de l'Etat à l'établisse-
ment d'hòpitaux , de cliniques et d'infirmeries de
district et d'arrondissement (2mes débats);

11. Projet dc décret concernant la participation
financière de l'Etat à l'agrandissement de l'hòpital
infirmerie de Monthey;

12. Projet de décret concernant l'octroi d'une sub-
vention à la construction d'un sanatorium populaire
pour le traitement des rhumatisants à Loèche-les-
Bains ;

13. Projet dc décret concernant la correction de
la route cantonale St-Gingolph-Brigue , à l'extérieur
des localités;

14. Projet de loi sur les forcés hydrauliques;
15. Projet de décret concernant la correction de

la route communale Vionnaz-Revereulaz-Torgon , 3
l'intérieur de Vionnaz;

16. Projet dc décret concernant la correction de
la route du Val d'Hérémence , de Vex à Màche;

17. Projet de décret concernant le classement de
la route IHarsaz-Pont du Rhòne;

18. Projet de décret concernant l'aide financière à
la Cie du chemin de fer Martigny-Orsières;

19. Projet de décret concernant la subvention en
faveur du téléféri que Furgangen-Bellwald;

20. Décret concernant la classification de la rou-
te Glis-Pont de Napoléon comme routè cantonale
B et celle des raccordements aux hameaux d'Holz
et d'Enerholz comme chemins mulctiers , (2mcs dé-
bats ; .

21. Projet de décert concernant la correction du
Trient , en aval de Trient , entre le pont de la route
de la Forclaz et la prise d'eau des C.F.F., sur le
territoire de la commune dc Trient;

22. Projet de décret concernant l'attribution à la
Commune de Saas-Almagell de la juridiction sui
l'alpage indivis de Mattmark;

23. Projet de loi sur l'assistance publique;
24. Projet de décret concernant l'octroi d'une

subvention pour l'agrandissement de l'Asile St-Jo-
seph , à La Souste;

25. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub-
side cantonal en faveur de la correction des bisses
de Grengiols , 2me étape;

26. Projet de décret concernant l'octroi d' un sub-
side cantonal en faveur de l'établissement d'une
installation d' eau potabile et d'hydrants pour le vil-
lage de Filet;

27. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub-
side cantonal en faveur de l'établissement d'une
installation d'eau potable et d'hydrants pour le vil-
lage de Guttct;

28. Projet de décret concernant l'octroi d'un sub-
side cantonal en faveur de l'établissement d' une
installation d'eau potabl e et d'hydrants pour les
villages de Ried-Brig et de Termen;

29. Pétitions et naturalisations;
30. Recours en gràce.

La Burgermusik der Stadt Luzern
à Sion

Samedi dernier , cette sympathique harmonie a
rendu visite à notre bonne petite ville de Sion .

Après une visite de .cave ce groupe assez impor-
tant avec tous ses accompagnants est reparti plus
alerte que jamais reprendre sa flèche rouge.

M a l u r i t é  f e d e r a l e
Ecoies polytechniq.es
Bacca lauréa t  francais

T e c h n i c u m s

Ecole Léniaiiia
L A U S A N N E

Chemin de Mornex Tél. (021) 23 05 12

Dipi.met de commerce
S i e n o - d . c t y l o g r i p h e
Secré t i l re c o m p l a b l e  I
Baccalauréat commercial l

Classes préparato ires dis l'i)e de 10 an

Cours spéciaux de langues

H
C&b&tdque iactde

_L £t v i e  sédunoise

Émigrés au Canada des sédunois lisent la
Feuille d'Avis du valais» a Quebec et Montreal

Depuis qu 'ils ont quitte Sion pour se rendre au
Canada , plusieurs de nos amis se f o n t  un plaisir de
nous envoyer de temps à autre de leurs nouvelles.
Nous pensons intéresser nos lecteurs qui connais-
sent le nom de ces jeunes ménages actuellement à
Quebec ou à Montreal en publiant quel ques passa-
ges d' une lettre que nous venons de recevoir.

L' un de ces émigrés, M. Walty Stutz , bien connu
à Sion où il exerfait le métier de __ co i f f eu r , écrit
notamment : « Il y  a deux ans ce mois-ci que nous
sommes établis à Montreal. Malgré la distance qui
nous séparé, nous sommes toujours en contact avec
notre beau Valais et Sion en particuliér gràce à la
« Feuille d 'Avis du Valais » qui nous arrive régu-
lièrement ».

DE SION AU CANADA

Laissons parler M.  Stutz de son voyage :
« Nous sommes partis — ma femme , mes deux

enfants  et moi-mème — en prenant le train de nuit
à Sion . A l' aube, le lendemain, nous arrivions à
Paris que nous quittions déjà vers 11 heures pour
atteindre Le Havre. De là , nous nous sommes em-
barqués sur le navire « Atlantic » , et nous avons
e f f e c t u e  la traversée de ì'Océan en 6 jours par un
temps g énéralement magnif ique,  à peine entrecoupé
d' une tempète assez violente pour en donner une
excellente idée. Quel ques passagers croyaient leur
dernière heure venue. A Quebec , nous avons été
regus par mes deux frères Hermann et André. J oie
et émotion que l' on pense ! Vingt-sept années nous
avaient séparés. Nous attendaient également René
J ulen et son épouse (J ulen tenait le Studió-eoi f fùre
à l 'Avenue de la Gare à Sion). Nous avons fa i t  Ir
voyage de Quebec à Montreal en voiture. Il f aisai t
nuit. Les milliers d 'éclairages àu nèon , de couleurs
vives et multiples, nous laissàient croire que la ville
entière brùlàit . La vie trepidante et agitée , colorée
et diverse, surprenanf e  ,pàr le tintamarre des sirè-
nes des autos de police , des voitures d' ambulance,
la circulation ininterrompue, tout cela nous remet-
tait en mémoire les scènes de certains f i lms  que
nous allions voir sur Tècran du cinema Lux ou du
Capitole. La vie, ici est bien d i f f e ren te  que celle à
laquelle nous étions habitués. C'est le règne de la

Au feu, les pompiers !
Lundi , à 16 heures , la sirène rctentissait en ville

dc Sion. Le feu avait édlaté dans l'appartement de
M. Felix Bri gger , voiturier , domicilié à la rue du
Vicux-Collègc , dans la maison Zermatten qui abri-
te une quinzaine d'appartements. Le sinistre avait
éclaté dans la chambre d'un employ é de M. Brig-
ger. Les pompiers , imimédiatement sur place , par-
vinrent heureusement  à maitriser les flammes avant
¦qu 'elles se ipropagent et menacent l'immense cons-
truction. La chambre a été la proie des flammes
ainsi qu 'une partie de l'appartement et l'on signale
des dégàts d'eau dans l' immeuble.

L'Union instrumentale de la
police genevoise, à Sion

Dimanche prochain , 10 courant , l'Union Instru-
mentale de la Police genevoise organise sa sortie
ànnuelle à Sion. Elle sera recue d' abord à son arri-
vée par M. Raymond Clavien , Président de la Bour-
geoisie , dans son domaine dc Chatroz , ensuite , à
l ' entrée cn vi l le , par le Comité dc l'Harmonie Muni-
cipale de Sion .

A 11 h. 45 , la Société defilerà en ville et donnera
devant l'Hotel de Ville , une aubade en l 'honneur
de M. le Président de la Municipalité de Sion.

A 15 heures , cette mème société donnera une au-
bade aux malades de l'Hópital , puis , après un nou-
veau défilé dans les rues de la cité , jouera quel-
ques morceaux devant le domicile de M. le Colonel
Gollut , Commandant dc la Police cantonale valai-
sanne.

Bauernbuhne Schnutt
La venue à Sion de ce groupement populaire

d'Autriche avait attiré une belle salle au théàtre.
Disons d' emblée qu 'acteurs ct musiciens ont tout

dc suite su conquérir la sympathie du public. Aussi
les applaudissements et les rires rcmplirent-ils la
salle durant  toute la représentation.

Chez les acteurs , M . le Dir. Schnutt ressort nette-
ment du lot , c'est l 'homme de métier. La «Schram-
melmusik » s 'est enrichie ccttc année d'un violonis-
te de taient , M. MeisI , que nous tenons à félicitet
spécialement. Ce groupe sera lc bienvenu à Sion
l' année prochaine encore.

Merci au Maennerchor dc nous avoir procure
ccttc soirée de saine gaieté .

IF PAIIFAII Rue de Conthey * SION
LC UHVLHU G. de Preux - tél. 2 20 16

Vin de table dès Fr. 1.30 le litre
Vins fins du Pays et francais

Adressez-vous au spécialiste !

Livraison à domicile

vitesse qui domine; du confort  primant sur le luxe.
Vie p lus faci le  sans aucun doute, mais plus péni-
ble, surtout au début de l 'acclimatation. Les satis-
factions sont nombreuses , évidemment , mais en
rapport avec le travail. Celui qui veut réussir a
toutes les chances de se créer une bonne situation
en étant sérieux et travailleur. Le climat est plus
humide que celui du Valais; l'hiver plus long, un
peu p lus rigoureux. On s'y fa i t  très bien ».

UN CLUB DE SUISSES ROMANDS

M. Walty Stutz n 'est pas le seul Sédunois à
Alontréal. Il rencontre des amis de jeunesse . Repre-
nons la lettre qui contient d'autres propos d' un
caractère plus personnel.

« ...Te souviens-tu de Raymond de Roten ? De
la Grande Dixence , il est venu à Montreal.  Nous
nous rencontrons assez souvent avec Bernard Bru-
chez , ct nous avons l'intention , ensemble, de fonder
un club de Suisses romands, car nous sommes plus
d' une quarantaine d'émigrés de Lausanne, de Ge-
nève , de Neuchàtel et d' ailleurs. Il y  a aussi M.  et
Mme Fontannaz , anciennement pédicures à Sion ».

LES VINS DU VALAIS AU CANADA

Que boivent nos Valaisans au Canada ? M.  Stutz
nous le dit : « ...Nous avons partagé, entre Valai-
sans quelques bonnes bouteilles d'Etoile du Valais
que nous payons 1 dollar 85 cents soit 8 francs
suisses. C'est donne quand je pense qu 'en Suisse ,
à certains endroits , on le paye plus cher. »

Notre Sédunois-Canadien Walty Stutz nous ehar-
ge de transmeìtre à ses amis ses meilleures saluta-
tions et celles aussi de tous les Sédunois émigrés
au Canada.

Voilà qui est fai t .
En lisant prochain ement la « Feuille d 'Avis du

Valais » à Montreal , nos amis verront que nous ne
les oublions pas et que nous restons en pensée
avec eux , et ceux de Quebec.

Nous leur souhaitons beaucoup de chance et de
succès dans leur vie nouvelle pour qu 'ils puisseni
réaliser pleinement leur destinée. f . -g. g.

Un musicien valaisan
à l'honneur

Après avoir fonctionne comme président du jury
à la dernière fète federale de chant à St-Gall , M.
Georges Hrfenni a été invite à donner une conféren-
ce lors de l'assemblée de la «Communauté de travail
des chanteurs suisses» qui cut lieu les 25 ct 26 sep-
tembre à Schaffhousc.

Le directeur de notre conservatoire cantonal a
obtenu un plein succès avec sa causerie « Formation
du sens harmonique chez lc chanteur ». Nos féli-
citations.

LE 13 OCTOBRE

Un jour de chance pour le Valais et pour Sion en
particuliér. La troupe théàtrale du Théàtre Hebertot
viendra donner chez nous « La Maison de la Nuit » de
Thierry Maulnier , qui obtint un immense succès à
Paris l'an dernier.

L'auteur, écrivain et journaliste , travaillé pour le
théàtre depuis une dizaine d'années. On lui doit no-
tamment « Jeanne et les Juges » qui fut représente à
Sion il y a deux ans. Sa femme, la comédienne Mar-
celle Tassencourt est aussi sa principale interprete.
C'est elle qui, en collaboration avec Michel Vitold , a
mis en scène « La Maison de la Nuit » .

L'argument, d'une brùlante actualité met aux pri-
ses, dans une maison de la frontière des deux Euro-
pes, des personnages qui sont communistes et d'autres
qui ne le sont pas. Pourtant il ne s'agit pas d'une piè-
ce politique. « Tous les sentiments humains, la vo-
lonté et la passion , la tendresse et l' espoiT, la peur
et la pitie , s'y affrontent , fixant de manière definiti-
ve le destin de huit vies humaines. Des ètres de chair
et de sang, avec tout ce que recèle la chair et charrie
le sang de pur et d'impur, vivent un drame, une tra-
gèdie, la tragèdie de notre temps. »

La distribution réunit Ies principaux créateurs des
ròles à Paris, en particuliér Michel Vitold , ¦ apre et
fier comédien dont il est peu de cette taille » disait
de lui Robert Kemp dans « Le Monde » .

Cette ceuvre forte , écrite dans une langue ferme,
sera présentée au Théàtre de Sion, mercredi prochain
13 octobre , sous les auspices de la Société du Théàtre
et de la Société des Amis de l'Art.

La location est ouverte au magasin Tronchet , rue
de Lausanne, tél. 2 15 G0.

DU NOUVEAU AU CONSERVATOIRE
CANTONAL

Cours d 'initiation musicale dès la plus tendre en-
fance .  — Lc Conservatoire cantonal désireux d'ètre
utile toujours mieux et toujours plus profondémenl

[~~~~*~~~~~*~~~*~~~~~~~ *;
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> Pour vos achats

^fìlwdhn
Rue de Conthey C I fa M
tél. 2 12 85 3 I V n

à notre jeunesse sédunoise et valaisanne , a decìde
d'ouvrir  cette année un cours spécialement destine
aux tous petits , entre 5 et 7 ans , -- cours intìtulé :
Initìation musicale par le chant ct la musi que. Ce
cours confié , à M . Joseph Baruchet, le talemueux
directeur , plein d' enthousiasme est appelé à comhler
une lacune. Les futurs  élèves de piano , de violon
ou de tout au t re  ins t rument , y compris le chant,
auront désormais la possibilité d' entrer progressive-
ment dans le monde merveilleux des sons ct des ryth-
mes , d'apprendre a a imer  et à comprendre la Lingue
musicale a un àge où toute acquisition prend l'aspect
d'un jeu et où les premières sensations restent les
plus déterminantcs et Ics p lus durables.

Nul doute que beaucoup de parents accueil leront
cette initiative avec joie, heureux de pouvoir offrir
à leurs enfants  une initiation musicale qui se veut ,
lente , profonde , pleine de fraicheur , où le maitre ,
par le chant , dégagera peu à peu les plus infimes
éléments du langage musical , ordonnera le soufflé
et la resp iration , consoliderà ct affermila l' oreillc et
la voix , disciplinerà le sens rythmique de l' enfant .
Peu à peu , à l' aide de mille petits jeux nvusicaux et
de jolis chants d'application , il essayera dc dévelop-
per en chacun dc ses élèves le goùt musical , susciterà
le désir d'écouter de belles musiques , et peut-ètre
la joie d' en faire soi-mème.

Ces cours auront lieu : tous les mercredi et samedi
de 17 h. 15 à 18 h.

Le prix du cours dépendra du nombre d' inscrip-
tions.

S'inserire au Secrétariat de 14 h. à 17 h. Tél.
2 25 S2.

MARRONS

La Ligue valaisanne pour la protection des animaux
fait savoir qu 'elle recueille les marrons au prix de
10 ct. par kilo en vue du nourrissage du gibier en hi-
ver.

La reception des marrons est faite par le poste de
gendarmerie de Sion , rue de Conthey.

Sion , le 5 octobre 1954.
Ligue valaisanne

PAROISSE DU SACRfc-COEUR

Vendredi 8 octobre, aura lieu à la salle paroissiale
(ancien hópital) une réunion réservée aux hommes
et jeunes gens de la paroisse.

Cette assemblée étudiera les problèmes paroissiaux ,
entre autres celui de la nouvelle église.

Nous invitons tous nos paroissiens à cette réunion
de vendredi prochain à l' ancien hópital.

Le président : Cyrille Pitteloud
Le clergé : E. de Preux , cure ;
K. Gruber , vicaire.

OUVERTURES DES COURS AGRICOLES

Les cours d'hiver à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Chateauneuf vont s'ouvrir dès la fin de ce mois.
Les inscriptions peuvent encore étre regues jusqu 'au
20 octobre. Les parents qui ont l'intention d'y envoyer
leur fils sont donc priés de s'adresser au plus tòt à la
Direction de l'Etablissement qui se fera un plaisir de
donner aux intéressés tous les' renseignements utiles .

r~~~~^-. AVIS DE NAISSANCE ~~~~~^

MONSIEUR ET MADAME
JACQUES DE RIEDMATTEN

ont la joie d'annoncer la naissance de leui
fille

ShttndHueUe
Sion , le 4 octobre 1954

Dans nos sociétés».

CAS, groupe de Sion. — Dimanche 10 octobre 1954,
sdrtie des vétérans. S'inserire jusqu 'au vendredi 8
octobre chez Fernand Gaillard. Les seniors sont cor-
dialement invités.
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Mercredi G octobre
16.30 La danse a l'Opera ; 17.00 La rencontre des

isolés ; 17.20 Le rendez-vous des benjamins ; 18.05
Douze danses allemandes, Beethoven ; 18.25 Le métier
qu 'elles ont choisi ; 18.50 Le micro dans la vie ; 19.05
La Session d'automne des chambres fédérales ; 19.15
Informations ; 19.25 Instants du monde ; 19.40 Ma-
nuel Montez et sa musique de tangos ; 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra ; 20.20 Strauss... Stoltz...
Lehar ! ; 20.30 Le mercredi symphonique ; 22.30 In-
formations ; 22.40 Place au jazz ; 23.10 Dernières no-
tes...

Jeudi 7 octobre
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour... ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert marinai ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure du sportif ; 12.35
Le Trio Henri Leca ; 12.45 Informations ; 12.55 Char-
les Williams et son orchestre ; 13.00 Cinq minutes
avec Gèo Montax ; 13.05 Du film à l'opera ; 13.40 So-
nate^pour violon et 

piano , J. Brahms ; 16.30 Thè dan-
sant

Ecole cantonale
des Beaux-Arts du Valais

SION

Réouverture : jeudi 7 octobre 1954

Dessin - Peinture - Art décor. - Art apliqué
Art graph. - Modelage - Paysage - Aichitect.

Tél. 2 26 80
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contre la vermine des animaux

En vente chez nos dépositaires

Dr R.Maag S.A..
Fabrique dc produits chimiques Dielsdorf-Zurlch

------—__^_-—______________________________________

Ms et Motos
Mme N. Desarzcns. Place du Midi 39, Sion

^mercie sa fidèle clientèle et l' informe qu 'el-
* a remis son garage a

MM. B. Betrisey & Cie
Mme Desarzcns tient a remercier particuliè-
rement son collaborateur, M. Glanzmann qui
wntinuera son activité auprès du garage B.
Betrisey & Cie.

MM. B. Betrisey & Cie
feferant à l' avis ci-dessus souhaitent con-

'Wver la confiance de leur clientèle par un
tr»vaìl rapide et impcecablc.

SION _ Tél. 2 10 33

Pommes de terre d'encavage

Binile ioo kg. 25.50 I
Franco cave supp. 1.25

SCHRETER Frères - SION I
Tel. 2 21 64

Achetez vos meubles

Magnifiques occasions
pour chambres à coucher — Salles à manger
— Salons — Studios — Halls — Chambres de
familles. — Meubles de tous genres pour ap-
¦partements , villas, ehalets, pour la campagne,
hótels , etc. MOBILIERS COURANTS — MO-

DERNES ET NON MODERNES

MEUBLES DE STYLES ET ANCIENS

chez Albini
Magasins Grand-Pont 44. SION

Tél. 2 27 27

MAISON PRINCIPALE : MONTREUX
18, Avenue des Alpes. — Tél. 6 22 02

Mèmes adrcsscs :
env. 1.000 chaises neuves à vendre

en deux formats, modèles très confortables,
convenant spécialement pour restaurants. —
HOTELS — PENSIONS — INSTITUTS —
COLLÈGES — CAFÉS, etc., Prix extrème-

ment avantageux selon quantité

(Reprise des chaises usagées)

Laboratoire d'oenologie

Soins, traitements , anal yses des vins

• Caves à forfait 9

HUBERT WOLFF - RUE DE SAVIÈSE 1G

SION

Tél. 2 18 77 - App. 2 23 40

On cherche une

personne
sérieuse, capable de te
nir un ménage et sa
chant cuire. Bijouteri
Titzé , Sion.

2 bossaris
vases beton arme, inté-
rieur verre 210 1. poids
130 kg., facile à trans-
porter , réelle occasion.
Ferronneric Troillet , à
Seigneux (Vd).

Médecin-dentiste

Ch.-H. de Preux
SION

de retour

A vendre magnifique

bureau
ministre

« Empire » authentique.
Exceliente occas. S'adr .
au bureau du journal s.
chf. 6425.

A vendre joli

fourneau
à mazout marque Ludin
en fonte émaillée , gran-
deur moyenne, état de
neuf. S'adr. au bureau
du journal sous chiffre
6422.

igne
à vendre près de Moli-
gnon, avec récolte, 256
toises, 10 ans. Tél. dès
19 h. (027) 2 16 69.

} -- -- -- -- -----r~
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• A I' occasion des f o i  r e s  vous trouverez
au magasin

liner- Coppex
PLACE DU MIDI - SION

Maison spécialisée en tissus soie , laine et
coton

i • PROFITEZ DES OCCASIONS EN TISSUS MAN-
! TEAUX ET ROBES

i

Actuellement :

50 appareils de radios
d'occasion
revisés, à des prix imbattables

Toutes marques, toutes grandeurs à partir de Fr. 40.—

ELECTRA
R a d i o - t é l é v i s i o n

RUE DES REMPARTS - SION - Tél. 2 22 19

Théàtre de Sion
13 octobre, portes 19 h. 30, fermées 20 h. 30

LA MAISON DE LA NUIT
de THIERRY MAULNIER

avec tous les créateurs.

Location : Mag. Tronchet, tél. 215 50 — Prix
les places : 5.50, 4.40, 3.30, 2.75 — Amis de

l'Art 4.—, 3.—

On cherche une
sommelière

debutante acceptée. Se
présenter au café de la
Brasserie, Sion. Tél. 027
2 16 22.



Succès de la conférence
de Londres

La conférence de Londres a été une des
plus intéressantes réunions diplomatiques de
l' année. Après Berlin , Genève, Bruxelles,
elle a donne aux diplomates I'occasion de
faire valoir des qualités de décision et de
concision exceptionnelles. Et quand les mi-
nistres ont quitte les uns après les autres
la grande maison de Lancastre où ils avaient
le dernier jour mangé cn travaillant , la sa-
tisfaetion était grande, mème dans un Lon-
dres dominical où les parcs voyaient peu à
peu Ies gens s'en aller pour fuir la pluie
menacante..

Il faudra revenir sur les décisions prises.
Une armée européenne, ou plus précisément,
une armée de coalition européenne sera mi-
se sur pied. C'est là le coté le plus «spec-
taculaire» des accords réalisés. Les ministres
de chaque pays ne pouvaient que se féliciter
d'ètre enfin parvenus à une entente qui sa-
tisfasse tout le monde occidental. La présen-
ce anglaise sur le continent est assurée, les
Américains et les Canadiens ne quitteront
pas l'Europe , le réarmement sera contróle.
Certes il reste des points à éclaircir , mais
en gros l'accord est là , solide. \

La satisfaetion a été d'autant plus grande
que la réunion a eu des moments dramati-
ques . La presse qui ne trouva pas entrée
dans Lancaster House mais dont les princi-
paux représentants de tous les pays occiden«
taux aitendaient avec impatience la fin des
réunions a passe par des moments d'opti-
misme et de pessimisme qui , pour ètre de
règie au cours de conférence diplomatique,
n'en furent pas moins charges d'électricité
et d'appréhension.

Il faut dire aussi que le fait de se trouver
à Londres, c'est-à-dire dans l'atmosphère
d'un pays qui a fait un geste extrèmement
important en soumettant aux décisions des
puissances du pacte de Bruxelles la décision
de laisser ou de retirer les 4 divisions bri-
tanniques starionnées sur le continent a joué
un grand róle sur le pian psychologique.
Les Anglais espéraient que leur décision cm-
porterait rapidement l'adhésion de la France.
Mais la délégation de ce pays attachait aussi
une importance toute particulière à un rè-
glement dans ses grandes lignes du contróle
du réarmement. Et lorsque M. Mendès-Fran-
ce insista sur ce point alors que ses interlo-
cuteurs voulaient le renvoyer sans grandes
précisions aux experts, il y^ eut un. momenl
de doute, d'humeur aussi. On vit des visages
graves sortir du lieu des délibérations ven-
dredi soir. Quelques remarques acerbes ont
été faites. Aussi le samedi matin la réunion
des neuf commenca-t-elle dans une atmos-
phère lourde. On decida alors de se réunir
en séance restreinte et l'on finii par trouver
un compromis où chacun làcha du lest.

Les experts eux, ont travaillé jour et nuit.
On le vit bien dimanche à leurs visages fa-
tigués. Les ministres aussi n 'avaient point
la meilleure mine du monde. M. Mendès-
France tout particulièrement paraissait mala-
de : la grippe l'obligea méme à garder le
lit. M. Spaak ne cacha pas qu 'il était très
fatigue et quand M. Adenauer partit direc-
tement de Lancaster House au terrain d'avia-
tion où l'attendait son avion pour Bonn ,
le vieil homme d'Etat avait les traits tirés.

Les journaliste s qui couraient dans cette
ville immense d'une ambassade à l'autre
n'ont point été bien départagés. Il n 'y avait
pas de centrale où les renseignements af-
fluaient et ainsi la coordination ne se fit
pas très bien. Mais dans l'ensemble, la con-
férence fut une des plus intéressantes. Son
importance justifiait du reste tous les efforts.

Une grande cité comme Londres ne s'é-
meut guère. Pas de manifestations intempes-
tives. Si M. Adenauer fut salué par quelques
étudiantes anglaises par les mots : Good old
man Adenauer et si M. Mendès-France fut
app laudi le dernier jour , ce ne furent là que
des exceptions. M. Eden fut plus souvent
l'objet de manifestations de sympathie que
ses collègues, mais tout resta dans une dé-
cence et un ordre bien britanniques.

Pourtant la réunion tuf avant tout un suc-
cès pour M. Antony Eden , le futur chef du
gouvernement. Ce fut là aussi un sujet de
satisfaetion pour le pays tout entier. Mais
une fois de plus, c'est dans le calme et la
réflexion que l'on mesure dans Ies discus-
sions privées l'importance des résultats ac-
quis.

Et maintenant on attend la suite : la dé-
cision de l'Assemblée nationale francaise, les
débats du parlement de Bonn , l'écho en
Amérique, etc. Cette ville est si habituée à
ètre un des centres du monde que l'on n 'est
mème pas surpris de voir que l'Occident a
retrouvé son unite. Jean Heer

fa viC(Q^^tli$mst
t S. Em. le cardinal

Borgongini Duca
A peine un mois s'est écoulé depuis le dernier

décès d' un membre du Sacre Collège — le 30 aoùi
mourrait l'archevèque dc Milan S. Em. le cardinal
Schuster — , qu 'un autre cardinal vient dc succombei
subitement : S. Em. le cardinal Borgangini Duca.

Lc cardinal avait dimanche encore prèside des ce-
rémonies religieuses , et lundi , dans la matinée
quand des ecclésiastiques se présentaient chez lui
offrir leurs vceux à I' occasion de St-Frangois, ils
trouverent le cardinal Borgong ini Duca inanime
frappé par une attaque.

On a peu parie , surtout ces derniers temps , du
cardinal Borgongini Duca qui ne se trouvait à la fète
d'aucunc congrégation romainc. Sa mort subite ap-
pelle l'évocation dc toute une epoque pendant la-
quelle il a fait preuve de son savoir-faire. Le cardi-
nal Borgongini Duca f u t  avant le Consistoire du
mois de janvier 1953 le premier nonce auprès du
Quirinal. Il y a exactement un quart  de sièclc que
les accords dc Latran ont été conclus. Le secrétaire
d'Etat à l'epoque , le cardinal Gasparri , avait eu
l'heur de choisir Mgr Borgongini Duca comme pre-
mier représentant du St-Siège en Italie. Son succes-
seur le cardinal Pacelli le maintint au poste et le
remercia en 1953 en le créant cardinal de la Sainte
Église romainc. Lc président Einaudi lui imposa la
barrette. Les années que le cardinal Borgongini Du-
ca passa à la nonciature à Rome furent des temps
historiques ; les premières années après la « concilia-
zione », le début de la guerre où Pie XII fit tout
pour empccher l'Italie d'entrer en guerre , les années
dc guerre et celles de l'après-guerre. Ainsi le cardi-
nalat couronna non seulemen t une bell e carrière dc
dip lomate mais exprimaitles remerciements du Saint-
Pére ct de l'Eg lise pour des missions déllcates ac-
complies avec tact dont le commun des mortels
ignore tout. Très peu de personnes ont su les ap-
précier à leur juste valeur.

Mgr Borgongini Duca , un Romain , Vit le jour ile
26 février 1884 dans la capitale. En 1906, il fut  or-
donné prètre , devint professeur au collège de la
Propagande , fut  nommé en 1921 pro-secrétaire de la
Congrégration pour les affaires extraordinaires et cn
devint l'année suivante le secrétaire. Le 7 juin 1929
il fut nommé archevèque titulaire et premier nonce
auprès du Quirinal. En 1953 il fut  créé cardinal,

Le Sacre Collège compte maintenant 67 membres :
23 Italiens et 44 d' une autre nationalité.

CHRONIQUE O SUISSE

COUP D'CEIL SUR LA PRESSE , u,^ '' '-A 0****

Un soldat tue par l'explosion
d'un pétard

Un regrettable accident s'est produit mardi matin ,
au cours d' un exercice de la Cp. fus. 111-90 qui accom-
plit son cours dc répétition : Ies arbitres firent ex-
ploser des pétard pour marquer le tir d'une position
d'artillerie. L'un de ces pétards tomba à proximité
d'un groupe de fusiliers et le lieutenant donna l'or-
dre à ses hommes de se mettre à couvert dans un
ravin. Avant que l'engin n 'éclate, le fusilier Renaldo
Ravandoni, né en 1933, anciennement à Soleure,
alla le couvrir de son casque sur lequel il s'assit. L'ex-
plosion devait causer de graves lésions à Ravandoni.
qui succomba peu de temps après.

Il n 'a pas été possible de déterminer d'une facon
précise les raisons de son comportement. Il semble
toutefois que le fusilier Ravandoni ait voulu proté-
ger un de ses camarades qui , probablement , n 'était pas
assez couvert.

FRIBOURG

Un vampire contraint
d'atterrir à Lully

Dans la journée de lundi , un Vampire parli de la
base militaire de Paycrne, pilote par le premier-lieu-
tènant Payer , a fait un atterrissage force entre Lully
et Estavayer-le-Lac.

L'appareil , après avoir glissé sur une longueur de
200 mètres environ, est venu s'emboutir contre un ter-
tre ; il a subi des dégàts très importants. Le pilote a
pu ètre sorti de la cai-lingue ; par une chance extra-
ordinaire, il s'en tire avec de simples contusions.

Une enquète a été immédiatement ouverte et s'est
poursuivie durant toute la jounrée d hier. Des offi-
ciers supérieurs étaient sur les lieux et des techni-
ciens de la place d'aviation de Payerne ont démonté
le Vampire, dont les pièces détachées ont été placées
sur de gros camions, à l aide d' une grue.

BERNE

Le groupe
catholique-conservateur

présente un candidat au Conseii l
federai

Le groupe catholique-conservateur a entendu , mar-
di , un exposé de la situation telle qu 'elle ressort de
l'annonce des démissions au Conseil federai. Dans
l'intérèt d'une représentation équitable et d'une col-
laboration loyale des partis et en considération de la
nécessité d' une composition du Conseil federai con-
forme aux forcés politiques en présence, le groupe
catholique-conservateur estime nécessaire de trouver
une solution transitoire.

Comme il dispose d' une candidature reconnue ex-
cellente par tous Ies partis, il se déclaré prèt à assu-
mer, au maximum pour un an, un troisième mandat
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Le droit de grève des salariés
de l'Etat

Dans le JOURNAL DE LA MARINE MAR-
CHANDE, Christian Moreux s'élève contre la
grève des salariés de l'Etat et souhaitc que les
prochaines élections (?) règlent définitivement
cette question que laisse en suspens la carence
parlementaire.

Ainsi, une fois  encore, l 'autorité publique f u t  ba-
f o u é e  et le prestige de l'Etat décrut d'un degré. J us-
qu 'où ira-t-on dans la dislocation de l 'Etat ? On ve-
ri f ie  à nouveau que toute la petite chose accrochée
au f ron ton  de la lVe République, sous la poussée
du parti communiste , ce droit de grève ilìimité re-
connu à tous , détruit le regime imperceptiblement à
chaque grève des employés de l 'Etat, mais défini t i -
vement. Ceux qui l' ont vote n'ont naturellement ja-
mais pensé que les fonctionnaires,  les agents publics,
tous ceux qui sont rémunérés par l 'Etat pouvaient
un jour s 'en prévaloir. A l 'égard des constituants ,
c'est un abus de confiance. C' est tellement déraison-
nable ! Un Etat attaque, renversé , abandonné par
ceux qui doivent le servir. Les saboteurs du regime
ont procède par petites poussées , ici, puis là. on a
essayé la grève des instituteurs, celle des examens,
celle des cheminots, des agents des postes , du gaz
et de l 'électricité , du métropolitain et des autobus
de Paris. On a mème tenté la grève de la police.
Mais cela dépassait tellement la mesure que l 'on bat-
tit en retraite précipitamment. Contre la grève de ses
employés , l'Etat se trouva démuni. On découvrit la
requisition , arme qui aurait pu ètre e f f i cace , mais
les agents de l 'Etat s'en défendirent par l ' unite dans
le désordre, par un refus general des réquisitions.
Dès lors , l 'Etat devint tout à fa i t  impuissant. Il ne
pouvait f rapper  tout le monde. A chaque nouvel as-
saut, l 'Etat désarmé est oblig é de composer et fa i t
supplier les grévistes de cesser ce jeu mortel pour le
regime.

J usqu 'à présent , toutes ces grèves limitées , si elles
ont entamé le prestige de l 'Etat, n 'ont pas été assez
généralìsées pour le briser. Chaque petit e gréi-e pu-
blique ressemble à l 'image d' un commando de des-

— Inuti le,  je  ne sais pas lire.
J 'ai découvert cette p laie terrible, qui a f f e c t e  en-

core le peuple ture à 75%: l' analphabétisme.
Mais j 'avais déjà eu le loìsir de. constater combien

la population agricole (plus de 80% de la nation)
travaillait dans la plupart des cas d' une manière
primitive. J 'avais vu, dans les champs des vallées fer -
tiles, les paysans labourer avec de petites charrues
primitives. J 'en avais vu d'autres battre les céréales
avec leur bourricot.

J ' avais aussi traverse des villages un jour  dc gran-
de f é t e  reli g ieuse et tous les gens étaient là. Mais
leurs vètements étaient les guenilles qu 'ils portaient
tous les jours. Ces vètements , incroyablement ra-
piécés sans aucune préoccupation de goùt,  f o n t  sou-
vent ressembler ces hommes à des clowns.

Le revenu moyen du Fran cais ne représente que
la moitié de celui de TAng lais, mais celui du Ture
n'est que le cinquième de celui du Francais. Le Ture
mange un peu plus de céréales que nous , mais qua-
tre fo i s  moins de graisse et cinq fo i s  moins de sucre.

r>
truction qui retournerait dans ses lignes après la des-
truction des centres vitaux de son adversaire : l'Etat.

Si le pays,  en 1956 , n'envoie pas à l 'Assemblée
nationale une larg e majorité mandatée à cet e f f e t ,  il
n 'est pas d i f f i c i l e  de predire la chute très prochaine
de la IVe Républi que. La France demeurera , biesj
sur , mais une dictature — sait-on jamais quand une
dictature f in i t  ? — rappellera aux Francais qu 'il est
dangereux de moquer le bon sens.

Soixante-qusnza pour cent
d'analphabètes en Turquie

Sylvain Roche publie dans LA VIE CATHOLI-
QUE ILLUSTRÉE des impressions sur la Tur-
quie qu 'il vient de visiter.

Un jour , on m'a présente pour me servir d 'inter-
prete un jeune homme , qui parlait l ' anglais . Comme
il ne comprenait pas un certain mot particulièrement
important dans la conversation , j' ai écrit ce mot et
je  lui ai mis le papier sous le nez. Alors le jeune
homme a dit, sans la moindre honte :

au Conseil federai et propose, en conséquence un
candidature saint-galloise.

La direction du groupe a été chargée d'entrer
pourparlers avec les autres groupes de l'Assembla
federale.

CANTON ;<3ÌDU VALAIS
VIÈGE

Mort accidentelle d'un facteur
M. Max Venetz , facteur a Stalden , vallèe de Viègt

s'était rendu comme d'habitude effectuer sa tourntt
de distribution dans les environs du village. Alors
qu 'il suivait un sentier dans les rochers , il glissi
et tomba. Des habitants de Stalden le découvr irenl
au bas de la pente ; mais M. Venetz avait déjà ren-
du le dernier soupir des suites d'une fracture du
cràne. Le défunt jouissait de l'estime generale dans
la vallèe de Viège ; il était àgé de 44 ans , marie ti
pére de trois enfants.

M. Venetz était aussi juge de commune. Nos con-
doléances aux familles éprouvées par ce deuil

SAVIÈSE

Grave accident
de montagne

Jeudi soir vers vingt et une heure , M. Candide
Zuchuat , de Savièse , àgé dc vingt-trois ans , voulait
rentrer dans son mayen se trouvant sur la route du
Sanetsch.

Arrive dans un endroit dangereux et aveugle par
un brouillard intense , il manqua un pont. franchi»
sant la Morge ct fut  precipite dans Ics eaux après
une chute de trente mètres.

Il appaia en vain au secours , personne ne l' enten-
dit. Sous une pluie d i luvienne  toute la nuit , il st
traina sur ses coudes vers les mayens. A 7 heures du
matin il arrivait  tout cnsanglanté et à bout de force
à l' approche de quel ques ehalets , fort heureuseinenl
encore habités.

On lui prodi gua Ics premiers soins sur place , ci
dans l'après-midi de vendredi seulement , M. Liand ,
commercant  put  le transporter cn jeep jusqu 'à Sa-
vièse. De là , l' ambulance le conduisit d' urgence i
l'hòp ital où il recut les soins du Dr Burgener. Les
diagnostics révèlèrent une fissurc à la colonne ver-
tebrale , une jambe brisée , et plusieurs contusions.
On craint encore une pneumonie du fait  que l'acci-
dente à séjourné plusieurs heures dans l'eau , à une
très basse temperature.

CHARRAT

Un cheval tue par une auto
Une collision s'est produite devant les caves coo-

pératives, à la gare de Charrat, entre l'auto de M.
Roger Richoz, de Saint-Maurice, et un attelage con-
duit par M. André Dorsaz , fils de Jules , vigneron
à Fully. Le cheval a été si gravement blessé qu 'on
dut I'abattre quelque temps, plus tard , le vétérinaire
ne pouvant rien faire pour le sauver.

MARTIGNY

Un motocycliste victime
d'un accident

Roulant à trois heures du matin sur la route Sail-
lon-Ley tron, une moto et une voiture sont entrée!
en collision dans des circonstances que l'enquète d<
la police établira. L'auto était pilotée par M. Tho-
mas, de Saxon. Le motocycliste, M. Cajeux , garde-
forestier à Full y, fut arraché de son siège et il fi'
une violente chute au cours de laquelle il se fractu ri
les deux jambes l une à la cuisse et l' autre au libi'-
M. Cajeux a été transporté à l'hòpital de Martigny-

Avec les douaniers
La Fédération suisse des employ és de douane '

tenu son assemblée generale à Martigny-Ville sous
la présidence de M. Nicollet , du Ve arrondissement
Au banquet, M. Paul-Louis Rouiller salua Ics con-
gressistes au noin de la Munici palité de Martign)'
et M. Caboussat répondit de la part de ses collè-
gues.

Un enfant blessé
Le petit Schifferli , fils du marchand-grainier de U

rue du Grand-Saint-Bernard , à Martigny, a éte ren-
versé alors qu 'il cheminait en ville. On le relevJ
avec des dents cassées, des plaies et des contusioni-
L'enfant blessé prétend avoir été renversé par un

cycliste qui a pris la fuite. La police a ouvert u"
enquète sur cet accident.

Une nouvelle industrie
à Evionnaz

La commune d'Evionnaz auija pr ochainern 01

une deuxième nouvelle industr ie .  Il s'ag it dun
telier fabriquant des machines à injcctcr Ics m

•taux légers ct offectuant 'également des trava
d'injcction. t

L'entreprise qui sera logéc dans des locaux n
occuperà une quinzaine  de personnes. , ,

Cette industrie , qui a été amenée par la sO
valaisanne de recherches économiques et sociaJ ¦

bénéficié de l'appui des autorités communales et

f inanciers de Martigny.


