
Projets de tunnels à travers
les Alpes

A lire les journaux, ou même simplement i tion excluant tout risque n a pas ete donnée
à les «parcourir pour ne retenir que les titres,
on pourrait croire que la construct ion de
tunnels routiers à travers les Alpes est le
problème le plus urgent qui se pose chez
nous, dans le. domaine des transports. Il y
a une telle prolifération de «projets qu'on a
de la peine à les énumérer tous. Un des
premiers fut le projet franco-italien d'une
percée du Mont-Blanc, qui suscita immédia-
tement de l'intérêt en Suises romande. Puis,
en quelque sorte comme concurrent du pre-
mier, il y a celui du Grand-St-Bernard. En
Italie ,on préconise un troisième tunnel du
Simplon «qui servirait aux automobiles. Mais
le Haut-Valais ne semble guère appuyer cet-
te idée. Une autre idée, émise dans le Tes-
sin, est de construire un tunnel routier à tra-
vers le Gothard, de Hospental au Monte
Bartola. Le projet le plus ancien, pour une
traversée Nord-Sud des Alpes, est toutefois
celui du Bernardin. Mentionnons aussi ceux
du Wildstrubel (Adelboden - Loèche - les-
Bains), du Lukmanier, du Titlis (d'Engel-
iberg à Feringen, dans le Meiental) et du
Kis/tenpass.

On n'a donc que rembarras du choix.
L'ampleur de la compétition fait que -bien
des promoteurs de ces projets voudraient en
accélérer l'exécution pour ne pas se trouver
devant un fait accompli. Agir rapidement est
à leur avis d'autant plus nécessaire que la
Suisse risque de voir le grand trafic automo-
bile éviter son territoire. Surtout si la cons-
truction du tunnel du Mont-Blanc est entre-
prise. A quoi l'on peut répondre que si, en
France et en Italie, rien ne s'oppose légale-
ment à cette construction, il s'en faut de
beaucoup que le côté économique et finan-
cier de la question soit élucidé. On semble
oublier que, le 24 février dernier, le Conseil
économique français a approuvé par 179 voix
et avec 29 abstentions un rapport sur le
percement du Mont-Blanc qui critique forte-
ment le projet ; il y est relevé que le coût
de l'ouvrage risque bien de dépasser toutes
les évaluations faites à ce jour, et que le ren-
dement n'est nullement assuré. Aussi le Con-
seil économique conseilla-t-il de différer le
commencement des travaux pour étudier à
fond les aspects internationaux, financiers,
économiques et autres, du projet. On semble
donc devenu sceptique à son égard, en Fran-
ce et c'est une raison de plus pour nous de
ne pas précipiter les choses. L'essentiel est
non pas de comparer entre eux les divers
projets intéressant la Suisse occidentale, cen-
trale ou orientale, mais bien d'établir avec
tout le soin désirable si la construction de
tunnels routiers de 6 à 12 km. de longueur,
à une altitude de 1400 à 1900 m., est techni-
quement et financièrement possible ; si elle
est rentable, et désirable au point de vue du
tourisme.

Voyons d'abord le côté technique. Certes,
avec les moyens actuels il est relativement
facile de percer de tels tunnels. Mais puis-
qu'ils doivent servir au trafic automobile —
un trafic aussi intense que possible, afin que
l'entreprise couvre ses frais — il se pose la
question de l'aération. On sait en effet com-
bien sont nocifs les gaz d'échappement des
moteurs d'automobiles et combien d'acci-
dents mortels ils ont déjà causé. Les spécia-
listes sont unanimes à déclarer que le problè-
me d'une aération artificielle suffisante, dans
un tunnel routier ayant 6 à 12 km. de lon-
gueur, n'est nullement résolu. Les expérien-
ces faites jusqu'ici , en Europe comme en
Amérique, ne concernaient que des tunnels
de moins de 4 km. Au tunnel routier de la
Croix-Rousse, à Lyon, par exemple (et il n'a

que 1750 m. de long), il a fallu aménager
pas moins de cinq puits pour l'installation
d'aération artificielle. Or, tant qu'une solu-

au dit problème pour les tunnels de 6 à 12
km. aussi, il serait inexcusable de passer à
l'exécution de projets qui mettraient en pé-
ril la vie des usagers.

Puis il y a le côté f inancier. On «a compté
avec une dépense de construction de 100
millions pour le tunnel du Mont-Blanc (12
km.), de 50 millions pour celui du Grand-
St-Bernard (5,6 km.), de 60 millions pour le
Gothard (10 km.) et de plus de 40 millions
pour le Bernardin (6 km.). Il ne s'agit là que
du tunnel, sans les voies d'accès. Mais il est
très probable que ces devis seront fortement
dépassés, même si les travaux se déroulent
normalement. Pour le tunnel routier de 1750
m. de la Croix-Rousse, le kilomètre est reve-
nu à 3 milliards de francs français, ce qui
fut environ 30 millions de francs suisses ; on
est loin des chiffres qui viennent d'être ci-
tés ; et les conditions géologiques étaient
pourtant des plus favorables.

D'autre part, il y aura les dépenses pour
l'aménagement, les ouvrages de protection et
l'entretien des routes d'accès montant à 1200-
1900 m., ainsi que les frais d'exploitation du
tunnel, l'amortissement et le service d'inté-
rêt. C'est là, au minimum, avec une dépense
annuelle de 8 à 10 millions qu'il faut comp-
ter pour le tunnel du Mont-Blanc, 5 à 6
millions pour le Grand-St-Bernard et respec-
tivement 7 à 8 millions ou à 4 à 5 millions
pour le Gothard et le Bernardin. Ces évalua-
tions représentent des minimums. Une preuve
en est que l'exploitation et l'entretien du
tunnel routier de Manhatten, sous l'East Ri-
ver, à New-York, qui a 2700 m. de long coûte
annuellement 900,000 dollars, c'est-à-dire en-
viron 3,5 millions de francs suisses.

Il est surprenant que les promoteurs de
tunnels routiers à travers les Alpes «ne dis-
cutent pas davantage cette question financiè-
re, pourtant si importante. Ni celle dû rende-
ment. Il n'en est pas touché mot non plus
dans le projet du Petit Conseil des Grisons
qui a trait au tunnel du Bernardin. Aucun
chiffre n'est cité quant à la circulation d'au-
tomobiles à prévoir, ni quant au produit des
taxes. (Il faudra du reste encore établir si
elles sont constitutionnelles). Si l'on ne veut
se lancer dans des aventures dont «finalement
les contribuables feront les frais, il faut pour-
tant mettre la question du rendement au pre-
mier plan quand il s'agit de projets d'une
telle portée financière.

Enfin, qu'en est-il des avantages pour le
tourisme ? C'est beaucoup à cause de la
beauté des sites que les automobilistes fran-
chissent nos cols de montagne. Ils devront
alors renoncer à ces magnifiques paysages
et rouler en colonne, pour faire des kilomè-
tres durant, un trajet monotone et fasti-
dieux ? Et combien seront-ils à monter en
hiver jusqu'à 1200 ou 1900 m., alors que
nombre d'entre eux renoncent à utiliser leur
voiture dans le bas pays a cette saison ? Il
est donc compréhensible que Ja presse de
l'automobile et des organisations routières
demande instamment que ces projets soient
mûrement étudiés ; et qu'elle insiste beau-
coup plus sur la nécessité d'améliorer les
routes alpestres qui servent au tourisme d'é-
té, et les artères de grande communication.
Cette opinion paraît judicieuse quand on pen-
se aux difficultés que nous venons d'évo-
quer et à tous les problèmes qui restent à
résoudre pour mettre véritablement au point
les projets de tunnels routiers afin de ne pas
gaspiller d'innombrables millions, simplement
par crainte de se laisser devancer.
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A la Conférence de Bruxelles sur la CED

La Conférence commence mal car on soupçon ne que les propositions de M. Mendès-France
n'ont pas seulement pour but de faire accepte r le traité à l'opinion publique française, mais
qu 'elles indiquent une orientation nouvelle de la  politique étrangère de la France. L'arrivée de
M. Vychinski n'a pas simplifié les choses. Notre " photo ,prise à l'intérieur de la salle de Confé-
rence, montre l'enfant terrible de la CED, M. M endès-France en compagnie des experts français

assis à la table avant le début de la séance secrète de la Conférence.

c. L'industrialisation du pays :
Parallèlement à «la modernisation «de l'agri-

culture, le gouvernement a mis en train le «plan
a'industrialisation et constitué à cet effet un
« Conseil «de production Z qui a pour missio«n
d'assurer la prospérité du pays et le bien-être
du peuple. Tâche énorme, évidemment.

«Le Conseil a élaboré un plan dont la réalisa-
tion s'échelonnera sur une période de 5 ans.
L'Egypte possède, elle aussi, son «pla'n quin-
quennal. El devrait permettre de «donner du
travail à 20,000 ouvriers par an.

En outre, une société a été fondée pour la
construction d'une usine sidérurgique dont la
production pourra atteindre 220,000 tonnes par
an. La mise en vigueur de ce projet «coûtera
17 millions de livres égyptiennes (près de 200
millions «de francs). Le peuple sera invité à
souscrire à un emprunt destiné à financer le
projet et — pour reprendre les «propres termes
d'Abdel Nasser — « réfuter les allégations col-
portées par les impérialistes, suivant lesquel-
les les Egyptiens seraient un «peuple exclusive-
ment agricole et incapable de se vouer à l'in-
dustrie «» .

De plus, diverses sociétés étrangères ont été
invitées «à soumettre, jusqu'au 15 octobre, au
gouvernement des devis pour la «construction
d'une usine ca«pable de produire 270,000 tonnes
d'engrais azotés. La dépense prévue est de 26
millions de, livres égyptiennes (300 «millions de
francs). Le gouvernement a approuvé récemment
l'offre d'une maison égyptienne de construire
une fabrique capable de couvrir les besoins du
pays en bandages pneumatiques.

Des offres ont été demandées par le gouver-
nement pour la construction «d'une usine sus-
ceptible de fabriquer 30,000 tonnes «de papier.
L'an prochain, enfin, «les besoins du pays en
soie artificielle pourront être entièrement cou-
verts par la production indigène.

De grands «plans d'électrification et d'amé-
nagement des forces hydrauliques ont été éga-
lement dressés.

Enfin , alors qu'elle a dû importer en 1952 pour
près de 150 millions de francs de produits pé-
troliers, l'Egypte espère pouvoir sous peu se
suffire à elle-même. Elle a confié à une firme
italienne le soin de construi re, en 12 mois, des
pipe-lines dont l'installation réduira de deux
tiers (de F«r. 15.— à Fr. 4.— environ) le coût
du transport d'une tonne de mazout de Suez au
Caire.

Mentionnons aussi, dans d'autres' domaines,
les plans concernant le renouvellement en 5
a«ns du matériel ferroviaire (coût : 160 millions
de francs), l'aménag«ement d'un réseau de 3000
km. de routes et l'électrification de la ligne de
chemin de fer reliant Le Caire à Hélouan. De
vastes capitaux seront nécessaires pour financer
ces travaux. Le gouvernement compte faire ap-
pel aux fonds nationaux, mais il est évident
qu'ils ne suffiront pas.

Quant au tourisme, ses moyens paraissent en-
core insuffisants. En revanche, ses possibilités
de développement sont immenses. L'Egypte jouit ,
sume pour le touriste européen à un certain
nombre d'hôtels de «luxe où rien ne laisse à
désirer — est encore susceptible de maints per-
fectionnements.

Deux ans de révolution nationale
en Egypte

(Suite et fin)
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surtout en hiver , d'un climat idéal. Le ciel y est
immuablement bleu, sauf sur ie littoral. Ses mo-
numents historiques et ses sites sont fameux.
L'équipement hôtelier «notamment — qui se ré-

«Les vastes projets gouvernementaux exige-
ront de gros capitaux. Pour obtenir des fonds
étrangers, le gouvernement a «promulgué un dé-
cret aux termes duquel les bénéfices réalisés
grâce aux fonds extérieurs pourront être trans-
férés à l'étranger et l'argent «lui-même rapa«trié
à raison d'un cinquième par an, après un dé-
lai de 5 ans. Diverses dispositions favorisant
les sociétés anonymes dont l'activité vise à
développer l'économie nationale ont été pro-
mulguées récemment.

* * *
En politique extérieure, l'Egypte rêve d'être

la grande puissance du monde arabe, le pays
conducteur de l'Islam. Ecoutons encore, à ce
propos, Abdel Nasser : « Lorsque je me repré-
sente qu'il y a 30 millions de Musulmans en In-
donésie, 50 millions en Chine, quelques millions
en Malaisie, au Siam et en Birm anie, 100 «mil-
lions environ au Pakistan , plus «de 100 millions
au Moyen-Orient et- d'autres millions «dans des
contrées lointaines, lorsque j'imagine ces cen-
taines «de millions d'âmes unies par les liens
d'une même croyance, ma certitude en la pos-
sibilité d'une solidarité unissant tous ces Mu-
sulmans grandit encore. Cette solidarité serait ,
sans aucun doute, l'échafaudage gigantesque de
notre puissance ».

L'Egypte se sent appelée à ce rôle par diver-
ses raisons dont l'une est sa situation stratégi-
que au point de croisement des grandes routes
de trois continents et l'autre son prestige spiri-
tuel dans le monde musulman : son université
d'El Azar accueille quelque 17,000 étudiants
provenant de tous les pays musulmans, y com-
pris le Pakista n et l'Indonésie.

Une politique étrangère telle que «la conçoit
le nouveau régime exige une armée solide. Aussi
le gouvernement ne semble-t-il rien négliger
pour accroître la «puissance des forces terres-
tres, navales et aériennes. Il est impossible de
connaître les .sommes affectées par le budget à
la défense nationale. De toute façon , elles doi-
vent être considérables et représenter une lour-
de charge pour l'économie et le contribuable.
En même temps, le gouvernement cherche à
doter le régime d'une industrie de guerre, et
une vaste usine , montée par une entreprise zu-
richoise, a été construite près du Caire. Abdel
Nasser vient d'inaugurer une fabrique de mu-
nitions légères et d'autres usines de munitions
seront mises en ex.ploitation dans le courant
de l'année.

Et la Suisse ?
Notre pays occupe en Egypte une situation

privilégiée. Nombreux sont les Egyptiens qui le
connaissent pour y' avoir séjourné et fait tout
ou partie de leurs études. Notre pays est appré-
cié aussi pour deux autres raisons aue les
Egyptiens nous ont indiqué«es à chaaue prise
compatriotes sont fixés sur les rives du Nil.

Ils y sont estimes et occuoent souvent des
oostes de premier plan dans l'économie. Les co-
lonies du Caire et d'Alexandrie sont florissan-
tes. La» première nlace dans l'hôtellerie nous a
cependant été ravie par des Belges ou des Lu-



xembourgeois qui dirigent maintenant trois hô- tf lnnl.0Mi>c ttof înîp tUZIf Ctels de luxe précédemment en mains suisses. llWWKl'Mîo ICM^idlotO
De grosses usines a«ppartiennent encore à des 
Suisses. Au Caire, la colonie «belge ne compte
que 150 personnes, mais les capitaux belges
jouent un rôle important dans l'«économie cai-
rote (tramways, eaux, électricité, etc.). Toute-
fois, dans nombre de «grands hôtels, une partie
du personnel «dirigeant est encore suisse. %

Quant aux échanges égypto-suisses, ils de-
meurent fort actifs. En 1953, «les importations
suisses se sont élevées à une soixantaine de
millions de fra«ncs. Elles consistent esentielle-
ment en machine, appareil et outillage électri-
ques, en montres et horloges, en produits chi-
miques et pharmaceutiques et en colorants. Les
exportations égyptiennes ont atteint 80 millions
de francs et laissent ainsi un excédent de 20
millions à l'Egypte. Le 95 % consistait en coton
bi>ut. Un «coup a cependant été porté aux
échanges entre les deux pays par la hausse des
droits de douane décrétée par le gouvernement
égyptien et appliquée dès le 12 février 1954,
hausse motivée par le double souci de protéger
l'industrie indigène et d'accroître les recettes du
Trésor.

Et maintenant, quelles conclusions tirer ?
"L'Egypte est en pleine évolution. Dans cer-

tains domaines, elle «doit combler «des siècles de
retard. Ses «deux principales cités, Le Caire
(2,200,000 habitants) et Alexandrie (1 million)
sont en plein essor. Le pays a besoin «de capi-
taux pour s'industrialiser. Il dispose «d'une main-
d'œuvre abondante, mais manque «d'ouvriers
qualifiés, de techniciens et d'ingénieurs. Il s'ef-
force de trouver «des «capitaux en Egypte et de
favoriser en. «même temps les investissements
étrangers. Ce qui semble faire ie plus défaut,
c'est une on-ganisation coordonnée susceptible
d'inspirer à l'étranger la confiance indis«pensa-
ble à sa «coopération.

Il serait vain, au reste, aiprès un séjour d'u-
ne «semaine, «de présenter' «des conclusions défi-
nitives. Le régime militaire n'en est qu'à ses
débuts. Seules comptent ies réalisations. Ses
promoteurs sont animés d'une volonté qui sem-
ble avoir manqué au régime précédent. Pour
peu que la stabilité lui soit assurée, le régime
sera à même de «réaliser une part au moins des
plans ambitieux de ses «dirigeants. Tous les amis
de l'Egypte .aussi noble que .gigantesque, dé-
passe manifestement les possibilités du pays et
nécessitera sa«ns aucun doute le concours actif
des Nations Unies, au titre «de laide aux pays
sous-développés.

* * *
Avant «d'achever ce «ta«bleau, évidemment très

sommaire, de l'Egypte au seuil «de . l'an III de

^
révolution nationale, le chroniqueur tie«n«t à

exprimer ses remerciements aux organisateurs
du voyage et notamment à la Légation d'Egypte
à Berne, au Ministère de l'Orientation nationa-
le'! et aux «diverses personnalités qui furent pour
1«; (presse les plus aimables des cicérones. Men-
tionnons, parmi ces dernières, le Dr Hassan
Abou El Séoud, so«us-seioré«taire d'Etat à l'O-
rientation nationale, le colonel Abdel Had Omar
iM'. Charblni de ce même Ministère, et enfin

; Tefwik Makar, attaché de presse près le
Conseil de la révolution, un ami «de là Suisse
où il conquit trois doctorats !

Du côté suisse, la gratitude du chroniqueur ya
au ministre de Suisse, M. André Boissier, et à
ses collaborateurs ainsi qu'à M. Sapin, un Fri-
bourgeois fixé depuis 24 «ans au Caire où 11
dirige tout à la fois le bureau de l'Office cen^
tral suisse «du tourisme et celui «de la Swissair.

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

Si vous dépendez des laxatifs — voici comment vous en
passer. Récemment ,, 5 docteurs spécialistes ont prouvé que
vous pouvez , couper la mauvaise habitude de prendre sans
arrêt des laxatifs. 83 % des sujets étudiés l' ont fait. Vous.aussi j
vous lç pouvez. ( ~ N

Voici le procédé : chac^e jour buvez 8 verres d'eau (ou
toute autre-boisson ) et fixez-vous une heure régulière pour
aller à la selle. trC semaine , prenez deux Pilules Carters chaque
soir , — 2e semaine , une chaque soir , — 30 semaine, une tous
les deux s.oirs. Ensuite , plus rien , car les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE débloquent votre intestin et lui
donnent la force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours aux laxatifs . Lorsque lçs soucis , les excès de
nourriture , le surmenage rendent votre intestin irrégulier ,
prenez temporairement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise de constipation sans prendre
l'habitude des laxatifs . Exigez les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE. Toutes pharmacies : Fr. 2.35.

Le Rhône prêt
à déborder

à Sion...
La pluie incessante de ces derniers jours a eu

pour résultat de faire croître les cours d' eau.
C'est ainsi .que samedi soir vers, les 22 h. 30, la
sirène appelait tous les pompiers , le Rhône me-
naçant de .  déborder. A ce moment son niveau
était de 7 'm. 70.

Un nombre incroyable de camions et d'autos
étaient mis au service du corps des pompiers .
Des sacs de sable furent  amenés sur place pour
parer à toute éventualité. Une brèche d'environ
dix cm. f u t  immédiatement colmatée du côté du
Pont d'Aproz. Tous les pompiers, sous les or-
dres du capitaine Louis Bohler, en- présence de
M. le conseiller communal Paul Mudry, prési-
dent de la commission de f eu , et de M. Paul Da-
yer, commissaire de police restèrent toute la
nuit sur place. Alors que vers les 3 heures du
matin le niveau du Rhône était descendu à 7
m. 60, vers les 6 h. il était remonté à 7 m. 95.

A St-Léonard , où nous nous sommes rendus
vers les 6 h., tous les pompiers de la localité
étaient de piquet et s'employaient , à l' aide de
pieux à détourner tous les troncs d' arbres que
les eaux boueuses du f leuve entraînaient avec
elles.

Le pire est à craindre. Entre Sion et St-Léo-
nard le Rhône arrive presqu e au niveau .de la
voie ferrée.  On nous dit de bonne heure ce ma-
tin que les CFF ont décidé de. détourner une
partie du trafic. Au pont du Rhône, à Sion, les
eaux tumultueuses atteignent le pont. Le canal

L'aveu d'un écrivain
communiste

sur les » prêtres patriotes »
Dans l'un des volumes antireligieux «répandus

actuellement en Russie dans la campagne dé-
clenchées contre l'Eglise catholique depuis quel-
ques semaines, l'écrivain soviétique Polenkine
fait «des commentaires particulièrement impres-
sionnants sur les prêtres dits « «patriotes » et sur
ies chrétiens progressistes.

« Certains ecclésiastiques, «dit textuellement l'au
teur, prétendent «diffuser l'idée que la doctrine
chrétienne et l'idéologie communiste ont une af-
finité. Il est «nécessaire «de répéter que le chris-
«tianisime, comme n'importe quelie autre religion,
n'a rien «de commun avec l'idéologie communis-
te, scientifique et marxiste, point de «départ pour
la lutte révolutionnaire. Le parti communiste de
l'URSS et l'Etat russe ne peuvent demeurer in-
différents devant «la religion ; le «pairti doit la
combattre pour faire prévaloir contre elle la
conception athée et matérialiste du monde en-
tier ».

Le cardinal-archevêque
de Paris répond

à Graham Greene
A la «suite du refus de l'Archevêché de Paris

d'autoriser la célébration d'obsèques religieu-
ses pour Colette, l'écrivain Graham Greene avait
publié dans « Le Figaro littéraire » du 14 août
une Lettre ouverte à Son Em. le cardinal Fel-
tin pour dire son regret de ce refus. Le cardinal-
archevêque de Paris lui répond dans « Le Figa-
ro littéraire » du 21 août par la lettre sobre et
très digne que voici :

Monsieur,
¦¦ Mans le dernier numéro du « Figaro » littérai-
re », vous m'avez adressé une lettre ouverte « A
propos des obsèques de Colette ». Je n'ai pas l'in-
tention d' ouvrir une polémi que, mais j' ai le de-
voir de vous répondre au moins par quelques
brèves remarques. ' : -:

Vous oubliez que l'Eglise catholique, aposto-
lique et romaine est une sobiété qui, comme tel-
le, a ses lois, et vous semblez ignorer en parti-
culier celle qui concerne ' les obsèques religieu-
ses. Avant d'en discuter, il eût été bon de la
connaître :
1. Un baptisé peut avoir droit à des funérailles

religieuses, à la condition que par son atti-
tude il n'ait pas renoncé à cette société dont
il était .devenu membre f aar son baptême.
Quand il l'a quittée volontairement et libre-

'' ment, l'Eglise ne veut pas lui imposer ses ri-
tes ; la loyauté s'y oppose ;

2.. Que d'autres, dans des circonstances analo-
gues, aient été jparfois 'enterrés religieuse>-
ment, c'est vrai ! Mais, ou bien ils avaient
donné avant leur mort des signes de repen-
tir, ou bien l'Eglise elle-même avait pu être
trompée sur leur situation réelle. Ce n'était
pas le cas ;

3. Si quelques-uns ont été scandalisés par cette
décision, ce ne sont pas les « esprits avertis ».
Ceux-ci l'auraient été par des obsèques reli-
gieuses. J 'en veux pour preuve les multiples
témoignages que j' ai reçus à la suite de votre
article ;

4. Le refus des prières publiques n'interdit au-
cunement les prières privées pour un défunt.
La charité que vous invoquez vous invite mê-
me à les lui accorder, afin qu'une grâce de
pardon lui soit donnée par le Dieu miséricor--
dieux qui seul, vous le reconnaissez, ' peut
« décider ou commence la faute , ou s'achè-
vent les mérites ».

Le Valais dans I angoisse
sur la rive droite est plus que plein et se dé-
charge dans les vergers avoisinants.

A 6 h., dimanche matin, l'usine de Chippis
demandait la pompe à moteur de Sion, une par-
tie de l'usine était inondée.

à St-Maurice
- — Inf. spec. — Dans tout le Valais, la pluie
n'a cessé dé tomber depuis samedi. Le Rhône
a sérieusement grossi au cours des dernières heu-
res' charriant des bois, des pierres... amenés par
les torrents et rivières des montagnes.
. Dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu'u-
ne pluie diluvienne tombait, la situation com-
mença à devenir inquiétante et le Département
des Travaux publics alerta les communes riverai-
nes. Un appel par la radio avait été lancé dans
ce sens par ce même Département, aux dernières
nouvelles de samedi soir.

Dimanche matin, à St-Maurice, le Rhône dé-
bordait peu après le pont de bois qui conduit à
Lavey, inondant la route qui longe le fleuve vers
les abattoirs, ainsi que des jardins, caves et rez-
de-chaussée de plusieurs habitations du quartier
des Glariers.

C'est près du garage Abbet que le Rhône s'est
fait le plus menaçant.

Lé" rez-de-chaussée de ce bâtiment comprenant

A ces quelques remarques, je me fais  égale- 
Q^̂  ̂ f i U ^ U A e U S a H mment un devoir de joindre pour vous-même, ""•"**Fr"»#-**'*' rr•*¦%*»•»»• •'w^*»»*»«'y*w

Monsieur, l expression de mes sentiments dis-
tingués.

f Maurice, Cardinal Feltin
Archevêque de Paris

«Le même numéro du « Figaro Littéraire » du
21 août publie toute une série de messages qu'il
a reçua à la suite de l'intervention de Graham
Greene ; la plupart déplore cette intervention
et la blâme. D'ailleurs, le journal écrit lui-mê-
me : « La Lettre ouverte de Graham Greene a
provoqué un courrier dont l'importance montre
à quel point le problème qu'elle soulevait émeut
les consciences. La trèa grande majorité des let-
tres sont protestataires. Elles récusent la posi-
tion de notre collaborateur et ami, attestant en
cela la vitalité profonde de la doctrine et de la
discipline catholiques : les unes le font avec
violence, beaucoup dans l'admiration que vaut
à Graham Greene son œuvre de romancier... »

Su-Sy à l'HOSPES
Faisant suite à un vaste «désir, ies jus de fruits

Su-Sy Citron
Su-Sy Grapefruit
Su-Sy Framboise et

Su-Sy Orange
ont été présentés au jury de l'HOSPES à Berne.
Pour tous les Su-Sy ci-dessus mentionnés, la
médaille d'or a été délivrée. Les trois premières
sortes ont même obtenu les félicitations du jury.

Su-Sy sont des jus de fruits purs et naturels,
sans additions chimiques et ces boissons sont
donc à recommander.

29 millions pour les malheureux
'Peu d'institutions ont réalise «le tour de force

de mettre une somme de 29 millions de francs
à la disposition des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique.

La Loterie Romande est peut-être la seule à
avoir atteint ce chiffre. C'est dire que tous ceux
qui songent aux malheureux, aux «démérites,
aux malades de notre Romandie auront à cœur
de l'encourager.

Le prochain tirage aura lieu ie 28 août, dans
le coquet et riant village de Flamatt, à la fron-
tière «bernoise - fribourgeoise, où ies sphères
tourneront pour la première fois, récompensant
ceux qui auront eu la prudence «de se munir à
t«em«p«î de  leurs billets.

Un « centre » théâtral romand
s affirme

Le Centre Dramatique Romand, qui va «donner
«prochaine « On ne badine pas avec l'amour », à
Vevey, Lausanne, Nyon, Evian, publie ces jours
¦un manifeste dans lequel il définit ses buts et
expose ses projets.

On apprend ainsi que le CDR «n'est «pas une
troupe, mais un groupement visant à «donner à
«différents auteurs, acteurs, décorateurs : et com-
positeurs suisses l'occasion «de se développer, de
travailler.

On prévoit de jouer cet automne à Saint-Sa-
phorin, Musique de tambour, de F. Chavannes,
puis Le sourire de la Joconde, Eugénie Larm'aux
yeux, de «Ch. Dorât, La vie que je t'ai donnée,
un Pirandello «non encore créé. Celui qui reçoit
dès gifles, d'Andréev,, Coriolan «même, de Sha-
kespeare, au Théâtre du Château à Lausanne.

U y aura «échanges avec l'étranger, tournées
dans toutes les localités qui voudront faire appel
au CDR : bref un programme dans la neuve
tradition des célèbres « centres » français.

Où mangerai-je une

bonne raclette ?
Dans le

Val d'Anniviers
à Ayer, Hôtel-pension de la Poste, sur une
grande terrasse ombragée, vue magnifique sur
la Couronne Impériale (Rothorn, Weisshorn,
Gabelhorn, Besso) Prix spécial pour sociétés.

Famille SAVIOZ-GERMANIER.

IMPRIMERIE RHODANIQUE — ST-MAURICE

le garage et les bureaux de l'entreprise de trans-
port de M. Panchard a été inondé.

Aux dires de plusieurs personnes de St-Mau-
rice, le Rhône ne serait pas monté si haut de-
puis 1902.

L'administration communale a pris les dispo-
sitions qu'imposent de tels événements.

On apprend d'autre part qu'à Dorénaz le corps
des sapeurs-pompiers a dû renforcer la .digue
avec des sacs de sable durant toute la nuit.

II faut souhaiter que les pluies diluviennes ces-
sent, car si le Rhône devait encore monter, la
situation deviendrait désastreuse. Il est toujours
à la cote 'd'alerte.

? * *
(Cg.) — Selon des renseignements de source

autorisée nous pouvons dire que la crue dii Rhô-
ne de la nuit de samedi à dimanche a été à
deux doigts de provoquer une catastrophe dans
la région entre Massongex et Illarsaz.

On sait que l'Etat du Valais a pris un décret
en son temps pour Ja correction du Rhône entre
Vernayaz et Sierre. Depuis l'inondation de 1918,
les digues ont été surélevée ded m. 20 entre Ver-
nayaz et Riddes afin d'éviter un nouveau désas-
tre dans cette région lors d'une crue éventuelle
de notre fleuve valaisan.

Entre Massongex et le pont de St-Triphon sur
le territoire de la commune de Monthey, pûnt
reliant la rive valaisanne à celle du canton de

La sortie annuelle des
Jeunesses Conservatrices

(Cg.) — Comme chaque année, notre section
des Jeunesses Conservatrices de Monthey a fait
sa sortie annuelle. Cette dernière a eu lieu, hier ,
dimanche, avec comme but, la station de Verbier.
Le «départ fut donné 8 h. 30 «devant le Café Hel-
vetia où deux cars prirent en charge toute notre
jeunesse conservatrice. Le trajet jusqu 'à Verbier
fut sans histoire si ce n'est que la joie régnait en
maîtresse.

Dès l'arrivée, malgré le temps maussade et
quelque peu humide, nos jeunes gens s'éparpillè-
rent par «petits groupes, pour la visite «de la sta-
tion et... de ses établissements «publics !

A midi, tous se retrouvèrent â l'Hôtel de Ver-
bier où un copieux et excellent repas leur fut
servi sous la direction attentive «de M. Fusay, di-
recteur de rétablissement. Pendant le repas, le
président de la section , M. Joseph Martenet-Gay
remercia tous les participants d'avoir consacré
une journée a l amitie entre Jeunes Conserva-
teurs. Il eut ides paroles aimables à l'adresse de
M. Pierre Chevalley, représentant le « Nouvellis-
te Valaisan » et remercia notre toujours jeun e M.
JosephnMarie Detorrenté, ancien membre du co-
mité de la JCVR qui fut le président combien
dynamique du Congrès des Jeunesses Conserva-
trices de Monthey le 3 octobre 1953 à qui il don-
na la parole. Ce «dernier, en quelques mots bien
sentis eu «des paroles encourageantes pour toute
cette jeunesse qui se retrouve de temps en temps
pour fraterniser dans l'esprit de notre magnifi-
que doctrine conservatrice ; il invita les jeunes
à continuer à se serrer les coudes afin «d'assurer
la «relève. Au dessert, «M. Fusay, le sympathique
directeur de l'établissement, eut des «paroles em-
preintes de réalisme et demanda aux Jeunes
Conservateurs de porter toujours bien «haut le
drapeau qu'ils ont choisi de servir.

Notons que c'est sous des applaudissements
nourris que le président de la section annonça
que M. Fusay offrait le verre de l'amitié. N'ou-
blions pas non plus de mentionner la gentillesse
de «M. Fusay qui alla jusqu'à nous offrir un
concert pendant le repais. Merci «à l'orchestre de
rétablissement qui a«grémenta ainsi le «repas .

A 14 heures, ce fut ia montée en télésiège jus-
qu'à Médran dont le restaurant accueillit toute
notre Jeunesse. La neige recouvrait les alentours
et ce fut une bagarre comme au plus beaux jours
de l'hiver. Au 'restauarnt , M. P. Chevalley se fit
un plaisir d'offrir une « tournée » au nom du
« Nouvelliste Valaisan » ce qui fut accueilli par
une explosion de joi e. Le temips s'est alors un
peu découvert et nous a permis de cont«e«mpier
quelques instants le «magnifique panorama qui
s'offre aux yeux du touriste. Ce fut avec regret
que l'an redescendit à la station de Verbier où
tous les participants promirent de revenir par un
jour meilleur «afin «de «profiter davantage des
beautés «du «paysage.

A 16 heures, les caris reprirent la .route et une
halte eut lieu à Bovernier où la fanfare du vil-
lage « L'Echo du «Catogne » organisait sa kermes-
se -annuelle; Un court arrêt nous permit de fra-
terniser avec nos amis conservateurs «de Bover-
nier et «ce fut un nouveau «départ pour Monthey.

L'arrivée à Monthey se fit dans de très bonnes
condition^ et le dernier arrêt a«vec dislocation eut
lieu au Café du « Cheval Blanc » chez «notre ami
Gabriel Giovanola où une belle surprise nous at-
tendait. En effet, notre toujours dévoué M1. Paul
Maxclay, député-suppléant, était présent et se
fit une oie de nous offrir une dernière tournée
avant la dislocation.

Tous les participants ont été heureux de cette
journée qui restera encore longtemps gravée
dans leur esprit.

Nous ne pouvons terminer ces quelques lignes
sans remercier le comité de la section «des ef-
forts magnifiques qu'il fait pour garder le con-
tact avec notre Jeunesse et des «résultats magnifi-
ques qu'il obtient. La sortie de cette' année fut
une splendiide réussite à son actif et souhaitons
que celle de l'année prochaine lui ressemble avec,
en plus un temps où Bhoebus sera maître.
mmmmmmmmmmmmmmmv mmmmmmmmmmm

*
Les enfants et petits-enfants de Madame Veu-

ve Marie GAY-JACQUEMOUD, très «touchés
des nombreuses marques «de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil , remercient sin-
cèrement toutes les «personnes qui y ont pris
part. Un rruerci spécial à la Société folklorique
« Le Vieux Pays » et à la Société de chant « La
Thérésia ».

Vaud, les digues sont actuellement les moins éle-
vées, du côté valaisan s'entend. Il s'avère donc
que la marge de sécurité du niveau d'eau entre
Riddes et Vernayaz est bien supérieure à celle
de la région Massongex-Collombey.

Les riverains des communes de Massongex,
Monthey, Collombey, Vionnaz ont été sur le qui-
vive toute la nuit de samedi à dimanche et les
pompiers ont été alertés pour surveiller la crue
du Rhône et être prêts à intervenir à la moindre
brèche. Au pont de St-Triphon , à la hauteur de
la Sagro, il manquait quelques centimètres pour
que la marge de sécurité soit dépassée.

Nous nous permettons d'attirer l'attention des
autorités compétentes sur l'urgence' d'une élé-
vation de la digue entre Massongex et Vionnaz
afin d'éviter une catastrophe lors d'une crue qui
serait un peu plus conséquente que celle de di-
manche surtout lorsque l'on sait que l'assainisse-
ment de cette région a demandé plus de deux
millions durant la période de guerre pour sa mise
en culture. De grandes exploitations agricoles s'y
sont développées et il ne faudrait pas que l'ef-
fort de toute la collectivité soit anéanti.

Un câble téléphonique endommagé
par le mauvais temps

Les intempéries de ces derniers jours n 'ont
pas épargné non plus certaines installations té-
léphoniques du Valais central.

Aussi, hier, ceux du Bas qui désiraient com-
muniquer avec la capitale durent s'adresser au
No 14 (interurbain) qui canalisait minutieuse-
ment les appela.
.. Renseignements pris, on nous informa qu 'un
câble téléphonique avait été sérieusement en-
dommagé.
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A remettre dans im-
portant village près de
Sierre

épicerie-
mercerie

Affaire très intéres-
sante. Bonnes condi-
tions. Pour traiter env.
Fr. 10,000.-.

Ecrire sous chiffre P
10113 S à Publicitas
Sion.

On cherche à Sion
un

appartement
deux ou trois pièces, si
possible avec saÈe de
bains, pour début • ou
fin octobre 1954.

Offres sous chiffre
P 10105 S à Publicitas
Sion. .

A vendre
1 pressoir de 50 bran
fées, système américain

S'adresser : Henri Bru
chez, vins, Vaas-Lens.
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(->n onerche jeune

sommelière

èWm*
pour tout de suite

Tél. (025) 3 51 31

On cherche pour tout
de suite ou à convenir~— j  ̂ U
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aalité. Faite d'un mélange S *9 cts 
ioiHIA IMIAelle se distingue par sou JvUl lv  l l l lv
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La Stella Filtra est invariable dans sa qualité. Faite d'un mélange S ** *-"» IDIII1A t î l lAde tabacs Maryland des meilleurs crus, elle se distingue par sou JvUl lv  ll l lv
arôme incomparable et par sa douceur. Son bout filtre spécial. Egalement en long format. .
marque Filtra, ajoute au plaisir de fumer. Cest une cigarette Laurgas P°ur aiaer au ménage

Bon gage, congés ré-
guliers, vie de famille

Faire offre avec pho-
to à Mme Martin, Ca-
fé du Tambour, Rossij
nière, ct Vaud.

Tél. (029) 465 15.
LISEZ ET FAITES LIRE
¦ LE NOUVELLISTE »

Tirs
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu dans la région
de Grimisuat - Arbaz - Savièse - Ayent

Mercredi 25.8.54, Jeudi 26.8.54, év. vendredi
27.8.54 de 0800 - 18000.

Pour de plus amples détails, on est prié de con-
sulter le Bulletin Office! du canton du Valais
et les avis de tir affichés dans les communes in-
téressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant :
Colon«ei Weemùller

TIRS A BALLES
'  ̂ Des tirs au fusil-mitrailleur, à la mitraillette, ¦¦K«mL i

PflrblGU. ! C'est bien Vrai * au pistolet et au mousqueton auront lieu dans la «liP̂ ^région de : «Bit ____ \
1é» C flr»r»rm «a d 'aimi — t* APROZ (ancienne mine dans la gorge au sud d'A- W W mkkgRies iiocons a avoine proz et 800 m. _ ,rest d'Aproz). __ Wm i**—
Centaure donnent Lundi 23.8.54 et mardi 24.8.54 de 0730 - 1200. _ ^P Wlî ~
, _. Mercredi 25.8.54 de 0730 - 1800 et jeudi 26.8.54 de Bf '--̂ jft»des iorces. 0730 - 1200. fî BBùlifcaZ».

mm . . . _ _ * _, • _. _ t ke public «est avisé qu'il y a danger de «cir- ~*~̂^̂^̂^̂^
MOIS 11 taUt que Ce SOient deS culer à proximité des emplacements de tir et doit £

se conformer aux ordres donnés par les sentinel- z Comîf
M M mW^mB m 1 «fej *̂̂  M*r ™ m W B ^

3»VOÎH© L/GHt3iUJ*6... Place d'armes de Sion s OignOI
Le Commandant : g MélanQ n'y en a pas de meilleurs ! coionei wegmuiier s

(Tél. 229 12) «• surfini

\

les flocons d avoine
Centaure donnent
des forces.

. v Mais il faut que ce soient des

flocons d'avoine Centaure...

^

Cornichons
Oignons.
MélangesIL n'y en a pas de meilleurs ! surfins V Jys—-A
^Tec ^Jlliirn ra. f̂ L ,
«bons-images ». r~T—\ j l f̂ir''/$J
Avant! b̂*rZLZJ< ~d ''QK/^ ?

En achetant S grands paquets dea déli-
cieuses noix d'avoine ou de froment
Centaure, prêtes à consommer, TOUS
obtiendrez gratis 1 paquet de flocons
d'avoine de 20O gr.

Chaque paquet Centaure contient un bon

Produits Ceaiaaia&A. ' "

Etablissement hospitalier cherche

femme de chambre
capable. Place stable.

Ecrire sous chiffre P 10936 N à Publicitas S
A- la Chaux-de-Fonds.

En vente dans les boucheries-charcuteries , et dans les «bons magasins
_, d'alimentation



Les championnats du monde cyclistes
Par E. Uldry

Après une course étourdissante, Louison Bobet est sacré
«champion du monde »

Superbe tenue de F. Schaer, à un doigt de la victoire 1

Sur le circuit de Solingen, le championnat du
monde des professionnels s'est terminé ainsi : 1.
Bobet, 2. Schaer à 13" ; 3. Gaul (Lux.) à 2' 12",
4. Gismondi (Italie) et Anquetil (France) à 3',
5. Coppi {Italie), etc.

La bataille fut sévère et une suite successive
d'éliminations. Il y eut d'abord , comme pour les
professionnels, la pluie, une pluie fine et persis-
tante «qui ne cessa jamais de tomber et qui ren-
dit extraordinairement pénible la tâche déjà
dure des concurrents. Au sol très accidenté, s'a-
joutait, en effet, un risque accru d'accident avec
la chaussée trop étroite, détrempée, aux virages
glissants et véritablement dangereux. Il y eut
comme toujours , au début de l'épreuve, les ac-
tions des bagarreurs. Parmi eux il faut citer
Monti et Voorting «qui allaient disparaître à mi-
course au moment ou Varnajo tenta sa chance.
Le Français se maintint longtemps en tête avec
des camarades de fugue différents ; il se distin-
gua d'abord dans une échappée qui dura trois
tours avant d'être réduite à néant par une vi-
goureuse réaction du peloton. Nous avions alors
en tête tous les favoris de la course mais un dé-
rapage doublé d'une crevaison allait malheu-
reussment éliminer Ferdi Kubler. Le moment
crucial était arrivé où il ne fallait pas perdre
le Contact 'car la «bagarre était déclenchée. Ferdi
tenta en vain de revenir mais il ne trouva pour
l'aider que des hommes fatigués et son retard
augmentant, il se retira vers le 14e tour. Entre-
temps Bobet, Coppi, Schaer avaient porté l'esto-
cade aux derniers coureurs et seuls Anquetil,
Varnajo «(encore lui), Gismondi, le surprenant
Luxembourgeois «Gaul, purent se maintenir dans
la roue des trois champions. A 45" «passaient le
peloton Fornara qui comprenait encore Robic,
Forestier, Alômar, etc. Au 14e tour, ce peloton
tenta vainement d'opérer la «jonction avec le
groupe Coppi ; au contraire, l'écart augmenta,
mais dans l'une des côtes, Varnajo, victime de
ses efforts précédents (ah ! s'il avait mieux eu
doser ses efforts) et le jeune Anquetil, qui a
vraiment de la classe, lâchèrent prise. A l'avant-
dernier tour nous avions donc la situation sui-
vante : en tête 5 hommes : Schaer, Coppi, Bobet,
Gismondi, Gaul ; à 15" Anquetil ; à 1' Varnajo ;
à 1' 55" le peloton Robic-Fornara. Malgré ses
15" seulement de retard Anquetil ne parvint
jamais à rejoindre e«t cela situe exactement ce
qui était démandé aux attardés. Il aurait fallu
Un Coppi des grands jours pour revenir et le
champion italien devait nous en donner la preu-
ve ; il eut en effet la malchance de tomber au
15e tour et Bobet et Schaer en profitèrent na-
turellement pour «partir à toute allure, jouant
le tout pour le tout. Coppi perdit peu de temps,
mais touché moralement, car il connaissait la

Demi-surprise che? lt i amutteurs
avec la victoire (méritée ) du Belge Van Coûter

Défaite italienne —- Arnold et Hutmacher, les meilleurs d'une médiocre équipe suisse

Les championnats «du monde amateurs se sont
terminés samedi par la victoire entièrement mé-
ritée «du Belge Van Cauter. On attendait une af-
firmation italienne, mais les prévisions furent
complèament démenties par la superbe tenue du
vainqueur et celle étonnante du Danois Andersen
et «du Hollandais Van des Borgh, respectivement
2e et 3e !

Le circuit était dur, très dur, on l'avait assez
répété. La pluie qui «tomba en rafales au début
de l'épreuve vint encore augmenter les difficultés.
Seul un «bon grimpeur pouvait s'y affirmer. Autre
point d'interrogation : les effets d'une course d'é-
quipe sur un parcours de 15 km. «ne compor-
tant que 2 km. de plat ! En fait , ce fut une cour-
se de rnçntagne où' la valeur individuelle joua «ie
premier rôle. Très forts dans l'ensemble, les Ita-
liens ne purent donc manœuvrer comme ils l'au-
raient désiré. Certes, leur offensive du 3e tour
avait grande «allure, puisque quatre «des leurs,
Ranuaci, Maule, Fabri et Moser se «trouvaient
dans un groupe «de tête comprenant 7 unités dont
le Suisse Arnold, excellent en début de course.
Mais un regroupement s'opérait ; pas pour long-
temps car l'Italien Ohiarlone s'enfuyait au 5e
tour et prenait une certaine avance, «bien proté-
gé par ses compagnons. Au 6e tour, un autre Ita-
lien, Moser, s'échappait à son tour et «parvenait
à rejoindre Ohiarlone. «Nous avions ainsi deux
Italiens en «tête, mais il restait 4 tours à couvrir
soit une soixantaine de kilomètres. La tentative
était prématurée et les Transalpins allaient payer
cher leur audace ! La «présence de deux des leurs
en tête allaient aussi inciter les Belges et Fran-
çais à sortir de leur «réserve. Le peloton, yant
augmenter l'allure, rejoignait les hommes de tê-
te au début du 7e tour et, au 8e, le Beige Van
Cauter lançait une forte attaque qui avait «pour
résultat le lâchage de nombreux coureurs dont
les Suisses Arnold et Hutmaoher, jusque- là sou-
vent au commandement ; quant à nos autres re-
présentants ils ne furent j amais dans la course,
ayant «perdu du terrain dès le ler tour. Quand
nous «disons qu 'ils étaient trop fatigués !

Van Cauter poursuivait sa tentative et 1 Italien
Moser qui s'était accroché à sa roue, «devait lâ-
cher prise. Les Français Le Dissez et Barons ten-
taient à leur tour de «rejoindre le Belge, mais ce-
lui-ci, vraiment fort, et produisant son effort au
bon moment, se maintenait solidement en tête et
parvenait à gaener ces championnats, malgré une
formidable offensive lancée in-extremis «par le
Danois Andersen et le Hollandais Van den Borgh.
passant au dernier tour les Français Le «Dissez et
Barone.

Van Cauter est âgé de 23 ans . Il si^ classa 2e du
Tour d'Egyote et remporta l'une des nlus im-
portantes épreuves figurant au calendrier des
amateurs belges : sur le circuit, à l'entraîne-
ment, il avait laissé une très forte impression.
Comme quoi certaines indications ont parfois
leur valeur ! Andersen et Van der Borgen ont

Coppi et Kubler battus par la malchance

valeur des deux hommes qui le précédaient, il
se découragea trop vite et au lieu de gagner du
terrain en perdit encore. Dès lors, Gismondi et
Gaul ayant légèrement craqué, il ne restait en
lice au début du 16e tour que deux hommes pour
la victoire finale : Bobet et Schaer, deux Tour
de France, ler et 3e de l'épreuve ! Le champion
français crevait à 14 km. de l'arrivée, mais dans
son infortune il eut la chance de se trouver non
loin du stand de ravitaillement où le change-
ment de vélo était autorisé ; il perdit ainsi un
minimum de temps et avec un moral extraordi-
naire qui était le baromètre de sa forme, il en-
tama une poursuite « à mort » derrière F.
Schaer, se sachant lui-inêrne talonné «par F. Cop-
pi. La fin de -course fut donc particulièrement
émotionnante et d'une beauté grandiose. A 7
km. de l'arrivée, Schaer était rejoint par Bobet,
un Bobet presque «épuisé mais qui constata avec
une visible satisfaction que Schaer ne l'était pas
moins. La victoire allait donc revenir au plus
fort , à celui qui trouverait encore quelques ré-
serves pour «dista.ricer l'autre. Bobet .craignait le
sprint et pourtant il «est norrnalement plus vite
que le petit et volontaire Suisse ; il décida donc
d'attaquer dans la dernière côte comme il l'ex-
pliqua au mjGj:o, en y mettant tout ce qui lui
restait de forces. Vaincre ou mourir. Il réussit à
lâcher Schaer et ce fut avec 13" d'avance qu'il
termina en grand triomphateur une course épui-
sante, marquée par la lutte grandiose que se li-
vrèrent de grands champions.

Le Français couronne ainsi une saison excep-
tionnelle. Vainqueur du Tour de France, avec
panache et brio, deux années consécutives, il
manquait à son palmarès le championnat du
monde, course qu'il désirait par-dessus tout
remporter. Malgré des critiques pas toujours:
objectives «lancée «par ses ennemis (qui n'en a
pas ?), il continua après le Tour à se préparer con-
sciencieusement pour les championnats du «monde
sans pour autant sacrifier ses nombreuses réu=-
nions sur piste aux contrats rémunérateurs!. Qn
le vit effectuer deux fois l'ascension du (Ballon
d'Alsace, couvrir 200 km. sous la pluie, faire
150 km. derrière une auto à toute allure pour
conserver le rythme Tour de France et il faut
avouer que tout cela lui a admirablement réus-
si puisque le voilà sacré champion du monde.
Après Kubler et Coppi, Bobet ! Le titre sera
bien porté.

Fritz Schaer a manqué hier l'occasion de sa
vie ; Dieu sait pourtant s'il a voulu, notre bra- ; ,'Gaul (Lux.,), a
ve représentant ! Chacun connaît son temper I
ramment batailleur, sa hargne, sa volonté, spii l
extraordinaire endurance. Fritz voulait gagner
le Championnat et avait mûri son plan. Il faillit
réussir après une course merveilleuse où dès la

été la révélation de cette épreuve par leur so-
lidité et leurs qualités de grimpeurs «(le Dane-
mark et la Hollande ne sont pas pourtant des
pays montagneux !). Bonne tenue des Français,
bien qu'ils aient été légèrement intérieurs à
leurs prétentions. Quant à nos représentants,
nous çr,Qyp|)î; ifiutile de tourner le fer dan§ la
plaie ; apn^e BRr#S année, on refait les mêmes
erreurs. Nos arng^eurs pourtant ont des quali-
tés.Cest simpteiripnt dommage qu'ils doivent en
« mettre à bord ? pour mériter la sélection, as
présentant ainsi au départ déjà fatigués, ay lieu
de faire comme lie Belge, « se «c^pychier » dans }§
course au titre, terminant épuisé mais vain-
queur ! Mais il importe , avant totjt , de désigner
la sélection guffipa«mment tôt pour que les inté-
ressés puissent se préparer consciencieusement

Les courses de Berne
Ces courses ont débuté samedi par l'épreuve

réservée aux motos 250 cmâ. Les NSTJ, copme
prévu ont triomphé de cette catégorie. Malgré
l'abandon forcé du brillant Allemand Haas, el-
les ont enlevé les troin premières places grâce à
Hollaus (Autriche), ler , Braun et Muller (Allem.)
2e et 3e. Très belle tenue du Suisse Taveri qui ,
sur Guzzi, s'est assuré la 4e place.

Le prix de Bremgarten était réservé aux voi-
tures suivies, divisées en 2 catégories : 1. voitu-
res de sport non modifiées et 2. voitures de sport
modifiées. Heuberger, sur Porsche, fut le vain-
queur de la Ire catégorie devant Ringgenberg
(série jusqu'à 1600 «cm.), tandis* que Jeniny {Lau-
sanne) sur Jaguar «s'octroyait la Ire place et la
meilleure moyenne absolue {série au-delà de
1600 cm.). Le même Heuberger s'adjugeait éga-
lement la victoire dans les voitures de sport
modifiées (série jusqu 'à 1600 cm.) à la moyenne
de 130 km. 629 ; le grand favori Daétwyler s'im-
posait «(série de plus de 150«Q cm.) grâce à sa
puissante Alfa-Romeo et malgré une brillante
tenue de l'ex-champion motocycliste Musy, qui
a laissé sa moto pour une Maserati ! Tout laisse
penser que «Musy fera une belle carrière en au«-
tomobilisme à l'exemple de Nuyolari qui , lui
aussi, avait commencé par dès compétitions dé
motos. ."" ,

60,000 personnes ont assisté aux courses du
dimanche disputées par un ciel couvert, mais
heureusement sans pluie. Les conditions étaient
donc relativement bonnes et de belles perfor-
mances furent réalisées.

En moto, 350 cm. la lutte fut extraordinaire-
ment serrée entre Anderson {Guzzi) et Kava-
nagh {Guzzi), les deux coureurs terminant au
sprint ! Anderson battit son rival d'un souffle !

Eh 500 cm. ' le fameux champion anglais ¦ G.

mi-course il fut sans cesse à la pointe du com-
bat. Il a succombé devant plus fort que lui , mais
sa défaite l'honore et le grandit, d'une part par
la personnalité de son auteur et d'autre part par
la résistanc offerte (13") alors que tous les au-
tr.es poursuivants ont perdu durant ce dernier
to.ur un terrain considérable comme en témoi-
gnent les écarts comparés des 15e, 16e tours et
ceux de l'arrivée.

Fausto Coppi s'est bien battu ; la malchance
a voulu qu'il fut victime d'une chute à 25 km. de
l'arrivée, chute qui lui fit perdre de précieuses
secondes. Mais un grand Coppi serait revenu
sur Bobet et fSchaer, à moins que ces deux cou-
reurs aient acquis cette saison un punch formi-
dable. Nous pensons qu'il y a un peu des deux
hypothèses, itpit : 1. augmentation de la valeur
de Bobet et de Schaer , mais surtout de Bobet ;
2. diminution de la valeur de Coppi qui reste,
malgré tout, un tout grand champion et qui le
prouvera encore.

Kubler a disparu sur crevaison ; il ne pouvait
revenir sur les hommes de tête alors que la ba-
garre était en plein développement. Au moment
de son dérapage occasionnant la crevaison, Fer-
di avait encore toutes ses chances et paraissait
en bonne condition, n'ayant guère bougé jusqu'à
la mi-course. Son élève, Graf , fut en vedette du-
rant quelques tours et lui aussi disparut sur
crevaison. Huber '<- maintint longtemps dans le
groupe de tête avec Robic et Fornara avant
d'être irrémédiablement lâché. Quant aux au-
tres Suisses ils ne se mirent guère en évidence
et leur effacement ne fut pas une surprise puis-
qu'il était attendu. Par contre, on attendait
mieux de Fornara , de Robic, des Hollandais et
des Belges, grands vaincus de la joufuée.

Surprenants furent Gaul et Anquetil. Le pre^
mier est connu pour ses «qualités de grimpeur
mais .passait pour fragile. Son comporternent à
Solingen efface complètement cette impression
car un homme fragile n'aurait pu tenir sur ce
dur circuit et sous la pluie ! Anquetil s'est fait
lui nom dans les courses contre la montre ; une
fois de plus se trouve vérifiée cette vérité in-
discutable : un bon rouleur, en bonne forme,
s'adapte à tous les terrains. Sans aucun doute
Anquetil est de la lignée des grands champion?.

1. Bobet (France), champion du
km'. ,eii 7 h." >24' 2§", à «la moyenne

Classement :
monde, les 240
de 32 km. 375 : 2. F. Schaer (Suisse)

2' , 02" .;.. 4. Gismondi
' ; 3

(Italie) à .3
Coppi (Ita-
40" ; 8. Fo-

03" ; 5. Anquetil (France) à 3' 03" ; 6. Coppi (Ita-
lie) à 3' 20" ; 7. Varnajo («France) à -7' 40" ; 8. Fo-
restier (France), 9. Debruyïie (fîëlg.).

Sur huit çlàsaés, 6 hommes sortent du Tour
de France !

sans avoir besoin de justifier «leur sélection par
de «bonnes places à -toutes les courses ;| ©t puis-
que G. Weilenmann, dont personne ne niera ;|és
compétences, veut bien s'occuper de noa ama-
teurs, qu'on lui donne tous les pouvoirs avec les
moyens à l'appui ; il pourra ainsi faire dît bon
travail. Il fut un temps où les Suisses briilaiej fit
au championnat du monde des amateurs ; il suf-
fit de repenser aux Egli , Buchwalder, Amberg
qui furent aussi étincelants dans la catégorie des
professionnels.

1. Van Cauter, Belgique, les 167 km. en 4 h.
27" 17" ; 2. Anderssen, Danemark, 4 h. 30' 5" ; 3.
Van den Borgh, Hollande, m. t. ; 4, Le Dissez,
France, 4 h. 30' 35" ; 5. Barone, France, m. t. ; «6.
Schur, Allemagne de l'Est, 4 h. 31' 82" ; 7. CiLeto
Maule, Italie, 4 h. 32' 32" ; 8. Nello Fabri, Italie,

Puis viennent : 33. Arnold , Suisse ; 48. Minder,
Suisse ; 51. Perrin, Suisse, même temps.

Vaucher, victime d'une chute alors qu'il était
déjà battu , a dû abandonner et se faire soigner
à l'hôpital.

Ducke s'adjugea la victoire non sans une belle
résistance du Rhodésien AMM sur «Norton dont
le retard ne fut que de 4'. La moyenne réalisée
fut de 150,880 km. à l'heure.

En side-car, l'Allemand Noll mit tout le mon-
de d'accord, y compris l'Anglais Smith grand
favori.

La course des bolides sur quatre roues était
attendue avec impatience car on pressentait que
la lutte serait formidable entre les Mercedes et
les Ferrari. «Dès le début le prestigieux cham-
pion argentin Fangio, virtuel champion du mon-
de, prit la tête et ne la quitta plus. Mais tandis
que jusqu'à mi-course il était sérieusement me-
nacé par les Ferrari de Trintignant , Haw-
thorn, Gonzalès et par la Maserati de S. Moos,
la situation devait singulièrement se modifier
par la suite au point de placer derrière le lea-
der, une seule Ferrari et trois autres Mercedes.
En effet, Moos, Trintignant, Hawthorn dispa-
rurent de la course sur ennuis mécaniques et les
Allemands Hermann et Kling purent se hisser
aux places d'honneur après un retour étourdis-
sant. Mais Kling disparaissait à son tour et pour
menacer l'inamovible leader Fangio, il ne res-
tait que Gonzalès, son compatriote courant sur
une marque différente (Ferrari). Fangio termina
sans être inquiété, Gonzalès ne pouvant qu'as-
surer la secohde place. C'est donc une belle vic-
toire des Mercedes après un duel à mort avec
Ferrari ; là belle tenue des «Maserati, dans l'en-
semble, a été aussi fort remarquée mais il man-
que un peu de puissance à ces machines pour
inquiéter les Mercedes et Ferrari.

Il n'y eut aucun accid«ent à déplorer et grâce
à un bon service d'ordre tout se déroula norma-
lement. Tant mieux ! i

Matches amicaux
A Monthey, Vevey a battu Monthey par 2 buts

à 0. Dans l'ensemble, les jeunes Montheysans
ont «dominé tenrltorialement, mais n'ont pu per-
cer le mur «défensif (excellent) adverse. Les Ve-
veysans semblent {posséder cette saison une dé-
fense encore plus forte que celle de 1953-54.

A Martigny, Fribonrg-Martigny 1-3, (buts : Gi-
roud II (2) et Gollut). La rentrée de Gollut et
Perréand a donné au Mlartigny-Sports Inefficacité
qui avait fait défaut contre Servette. L'impres-
sion laissée «csontre Fribourg est excellente et lais-
se beaucoup espérer de la saison. En première
mi-4eimps Jordan opéra dans les buts, Giroud
H tint le poste de centre-avant et «Gollut celui
d'ailier gauche ; en seconde mi-temps ces deux
joueurs échangèrent leur poste et Contât garda
les buts !

Relevons l'essai de Martinet au poste de demi
droit durant la seconde mi-temps (à ia «place de
Giroud I).

LA COUPE SUISSE
A St-Maurice : St-Maurice-Ardon 3 à 0.
Match plaisant, disputé correctement «par deux

équiipes en progression. St-Maurice a plu pour
un «début ,dé saison et Ardon s'inclina sportive-
ment .eo laissant une bonne tojiwessioin. Sans au-
cun doute, les deux formattioas feisorat parler
d'elles dans leur ligue respective.

A SMjéojw:d. y.illenev-infe ne s'est pas présenté;
le ««elujb local est donc qualifié «pour le prochain
four.

La Coupe valalsanne
Résultats de la première journée :

Viège II - Brigue II 9-0
Rarogne - Steg 5-4
Ohippis II - Salquenen 2-5
«Monrana - Sierre III «renv.
Lens - Ayent 2-4
Grimisuat r- St-iLéonard II 2-1
«Contliey I ¦«• Lens II renv.
Ridd.es H - Châteauneuf II 2-3
Fully II - Vétroz II renv.
Jîyionnaz I - Martigny III 1 à 1 après

prolongations. Martigny est qualifié
jpar tirage au sort

St«̂ Gringolph - Collombey 0-4
Troistorrents - St-Gingolph II renv.

L entraînement en Suisse
À Lausanne : Malley-Servette 2-2, match ar-

rêté 10 minutes avant la fin , le terrain étant
impraticable. F. C. Bâle-Austria Vienne 2-2 (0-
2) ; «U.-S. Bienne-Boujean-Fiorentina 1-3 (1-1) ;
F. :<3. Zurich-Young Fellows, 0-5.

F. «C. Porrentruy (Ire ligue) a battu F. C. Can-
tonal (ligue nationale B) par 1 à 0.

le Golf de Crans sur Sierre
Coupe Jameson 80 participants, foursomes

mixte, électic 36 trous.
Catégorie handicap :
1er AMe Van Rierndyk (Holl.) - Knappert (Holl.)

64 ; -2. M. et Mme Walli (Suisse) 65 ; 3e Mme Ten-
ridacbi ̂ Egypte) - Bellisser (France) 66.

Catégorie sera teh :
«1er Mme Steigiou (Egypte) - Omar Hajoui (Ma-

roc) 72 ; 2e «Qtesse des Courtils (France) - Borgo
(Maroc) 72 ; 3e M. et Mme Bellegrand (Italie) 75.
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La Jeunesse paysanne
a l'Exposition nationale d'agriculture

M» MMêMM B̂M CI 
M

Cette manifestation nationale d'agriculture dé-
butera le 16 septembre «prochain.

Une journée de la jeunesse paysanne est pré-
vue le vendredi 17 septembre 1954. L'organisa-
tion en est assurée, pour le Valais, par la Socié-
té des Anciens élèves des Ecoles «d'Agriculture à
qui tous ceux qui désirent participer à cette
journée peuvent s'adresser.

En voici le «programme approximatif :
10 h. à 12 «h. : partie officielle avec discours de

M. R. Minger,, ancien conseiller fédéral — Mes-
sages de jeunes gens et jeunes filles des diverses
régions linguistiques de Suisse avec musique et
chants d'ensemble.

12 «h. : Dîner libre — Visite «de «l'exposition —
Partie familière avec productions de groupes fol-
kloriques — Retour dans la vallée du Rhône dans
la soirée.

Le coût du voyage (transport + entrée) se si-
tue entre 20 et 23 francs par .personne. Le nom-
bre de participants joue un rôle décisif.

L'invitation s'adresse à tous les agriculteurs et
à leurs'famlUes qui s'intéressent è cette manifes-
tation nationale paysanne.

Une circulaire comportant le programmée défi-
nitif, le coût exact ainsi que l'honaire de l'aller
et du retour sera adressée à toutes les personnes
qui se seront annoncées jusqu'au 5 septembre
prochain à la Société des Anciens Elèves de Châ-
teauneuf.

Casino de Montreùx I
Lundi 23 août , dès 20 h. 30 g

DANS LES JARDINS
(en cas de mauvais temps, à Pintérieur)

UNIQUE GALA
des

Ballets nationaux
Yougoslaves

dans
« RHAPSODIE SLAVE «.

55 danseurs, chanteurs, musiciens — 500
costumes. — Danses et chants folkloriques
de Serbie, Dalmatie, Croatie, Macédoine,

Monténégro et Bosnie
Entrée : Fr. 4.— plus taxe

Réservez vos tables
SALLE DE JEUX

_______________________ ___________________________



rÂB ménage la grande lessive,
la cuit-plus blanche -sans peine!
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Nous achetons

Paraissez plus jeune
en rocoloranit vos cheveux blancs, qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint. Faites
comme nos centaines de clients, qui nous écri-
vent, entre autres, spontanément ce qui suit :
« J'emploie vos huiles balsamiques depuis bien-
tôt une année et j'en suis enchantée car ça ne
graisse pas, ne défrise pas et redonne aux che-
veux leur couleur primitive. » Mme N..., Chaux-
de-Fonds.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux «peigne NIGRIS à réservoir, gar-
ni de l'huile végétale balsamique du docteur Nî-
Rris , pour que vous obteniez en quelques ' jours
la vecoioration «naturelle de vos cheveux blancs.
Absolument inoffensif. DEMANDEZ à Mme Ma-
rie Moiél , concessionnaire depuis 1935, avenue
Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 42 sur « la nouvelle méthode scientifique du
Dr Nigris pour raj eunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et «discrètement.
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Pour la cueillette
des fruits :

# ECHELLES

0 PANIERS

9 CUEILLE-FRUITS

# CALIBRES
«9 Bascules

BOITES A MIEL •

Agence agricole :

D E L A L O Y E  - &  J O L I  AT
SION

Avis de TIR
du 24.8 au 25.8.54

Des tirs auront lieu comme il suit :
Régions des buts et zone dangereuse : carte Col

du Gd St-Bernard au 1 :50.000.
Tir au canon et Lm : mardi 24.S. et mercredi

25.S. de 0600-1800 : Mont de Proz - Dent de Proz -
Pte de Moline - Pte des Rayons de la Madelei-
ne - Les Becs Noirs. • 1?"'"

Emplacement des bttr .  Les Erbets Lm. E.
Cantine d'en Haut. Région des buts.

Pour le détail, consulter l'avis affiché dans les
communes.

Poste de destruction des ratés : Arsenal fé-
déral St-Maurice. tél. (025) 3 65 44.

Le commandant : Place d'armes de St-Mauri-
ce, tél. (025) 3 63 71.

FAB, au pouvoir nettoyan t su-
périeur, adoucit l'eau en un
clin d'œil, détache aussitôt les
impuretés, lave plus vite, plus
à fond et avec plus de ménage-
ment , le linge le plus sale.
Avec la moitié moins de peine,
vous obtenez une lessive qui
vous enchante.

Plus de dépôts calcaires mats,
plus de croûtes collantes de
savon calcaire qui détruisent
les fibres du tissu, mais du
linge plus blanc... des teintes
plus fraîches, plus vives ... et
pourtant le tissu est traité avec
le plus grand ménagement

Le linge devenu grisâtre au
cours des ans devient de plus
en plus blano à chaque lessive
avec FAB. ' Sa merveilleuse
mousse activé s'infiltre dans le
tissu qu'elle ménage au maxi-
mum. La saleté se détache
ainsi sans frottage nuisible.

Cherchons

On cherche

Pêne mécanique
4 à 500 litres, location vente, avec équi-..
pement rétro.

Offres sous chiffre Z 7404 X Publicitas
Genve. ¦¦

WILLIAMS
tombées, véreuses , pierreuses au prix de 15 ct.
le kg. ler choix 52 ct. 2e choix 32 ct. Paiement
comptant.

Pitteloud , frui ts , tél. (027) 2 18 56. Sion.

Aide cuisinier (e)
est demande, de suite, pour une cantine de
chantier en montagne. Bon salaire, nourri et
logé.

Heller & Cie, tél. 6 19 26, Martigny.

jeune henné
12-15 ans pour gar-
der la volaille, quel-
ques semaines.

Sltation d'élevage,
Conches-Genève.

Tél. (022) 36 96 75.

Léon Delaloye
médecin-dentiste

Martigny

de retour
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Scie
ambulante

à vendre, volant de 70
cm. diam. moteur Fé-
lix . 2 cyl. qui action-
nent l'avance de la
machine et de la scie.
H. Perret, ch. de la
Fauvette 40, Chailly-
Lausanne.

FAB ménage
exlraordinairemenl les tissus I
Selon le rapport d'expertise.
Na 15491 du LFEM , du 24
décembre 1953, FAB est
considéré comme une les-
sive qui ménage les tissus
au plus haut degré. • ¦"•'

FAB simplifie
considérablement le rinçage 1
Maintenant, moins ae
dépense d'énergie et de
travail... maintenant,
plus besoin d'ébouillanter,
d'où réelle économie
d'eau I Et la buanderie
est nettoyée deufc fois-
plus vite.

FAB est économique
et d'emplois variés:

Tremper le linge, dégrossir,
cuire, rincer . . . F A B , à 'foi

\tout seul, supplée fabuleu-
sement à. toutes ces opéra-

tions, sans aucun auxiliaire!
Tout juste un peu de soudé
à blanchir pour les taches
très tenaces.

Faites votre prochaine
grande lessive avec FAB...
VbUs serés ravie ' ••' •
des résultats obtenus I

jeune
personne

jeune fille
comme sommelière,
honnête et sérieuse,
dans Buffet de gare à
la montagne.

Tél. (025) 534 13.

On cherche dans pe-
tit café ouvrier une
une débutante.

sommelièrer .  . . « ,¦*. : r- Lunc(i 23 aoûtpropre, honnête et de _-,__, .„
confiance. Pressant. SOTTENS. — Th .  Radio-Lausanne vous dit
Faire offres à Mme S.
Golay, Café de la
Charrue, Cossonay-
Ville.

jeune fille
active et sérieuse pour
aider au ménage. En-
trée courant septem-
bre. Gages selon en-
tente.

S'adresser à Mme
André Chanez , com-
bustibles, Estavayer-le
Lac.

FAB lave comme jamai
nettoie comme jamais
apporte bien-être
enraîoheitf
comme jamais f t

Je cherche pour fin
septembre ou date «à
convenir

sérieuse et capable,
parlant si possible
français 0t allemand,
pour s'occuper de mes
enfants de 6, 10 et 12
ans et aider au ména-
ge. Pas de gros tra-
vaux , employée de
maison, femme de mé-
nage déjà dans la mai-
son.

Faire offres avec ré-
férences à Mme Ro-
bert AESCHBACH,
Chaussures,, 4, rue du
Rhône, Genève.

A vendre
JEEP-WIÏ.LYS 52 ou
échanger contre coupe
de boia.

Cherche à acheter
coupe de bois.

Offres écrites sous
chiffre 10116 à Publi-
citas, Sion.

jeune fille
de la campagne de 16-
17 ans pour aider au
ménage.;

S'adresser sous chif-
fre P 9977 S à Publi-
citas. Sion.

bonjour !... et Réveil en musique. 7 h. 15 Infor-
mations. 7 h. 20 Disque. Premiers propos. Con-
cert matinal. 11 h. Emission d'ensemble. La ron-
de des refrains. H h. 45 Concerto pour piano et
orchestre, Giuseppe Piccioli. 12 h. Chansons po-
pulaires polonaises. 12 h. 15 Un ballet de Sulli-
van. 12 h. 3Q Un orchestre en vogue : Les Mara-
caïbos. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 Plein arr...
16 h. 30 Thé dansant. 16 h. 50 Musique de cham-
bre. 17 h. 30 La rencontre des isolés. 17 h. 45
Femmes artistes.

18 h. Radiesthésie. 18 h. 10 Disque. 18 h. 15 La
quinzaine littéraire. 18 h. 45 Disques. 18 h. 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 13 L'heure exacte. 19
h. 14 Le programme de la Mirée. 19 h. 15 Infor-
mations. 19 h. 25 Le miroir du temjps. 19 h. 45
Les caprices de Mireille. 20 h. La pièce policiè-
re du lundi : Le crime du Quartier Neuf (II).

m£

20 h.. 5.0 En vedette... 21 h. 50- Voyage aux îles
(X) . 22i h. 20 Raymond Bernard au «piano. 22 h!
30 Informations. 22 h. 35 Musiques du Nouveau-
Monde (V) . 23 h. Les championnats «du monde
cyclistes sur piste. m

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h.
?0 Musique légère. 6 h. 45 Gymnastique. 7 h.
Informations. 7 «h. 05 Musique récréative. 11 h.
Emission d'ensemble. 12 h. 30 Informations. 12
h. 40 Concert récréatif. 13 h, 35 Musique de no-
tre «temps, 14 h. Recettes et «conseBs. 16 h-' «30
Concert. 17 «h. Moment musical. 17 h. 05 Vio-
lon. 17 h. 30 L'Ile aux trésors.

15 h. Cycle «de chants. 18 h. 20 Orchestre ré-
créatif bâapsi. 1? h. Notre cours du lundi. 19. h.
15 Disques. 19 h. 25 Communiqués. 19 h. 30 In-
fo râiatkxns. Echo du temps. 20 h. Disques de-
mandés par jes^auditeurs. 20 h. 30 Notre boîte
aux lettres. 20 h. 45 Disques (2e «partie). 21 h.
15 Quelques poèmes. 21 h. 30 Musique de cham-
bre. 22 h. «Orchestre. 22 h. 15 Informations. 22 h.
20 «Chronique hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger. 22 «h. 20 Chants «de G. Ghedini.

immeuble
locatif

de 6 appartements
avec jardin attenant ;
prix demandé 130,000.-
fr. Pour tous «rensei-
gnements, s'adresser à
René Antille, agent
d'affaires, Sierre, tél.
516 30.

Maladies des yeux
Dr. Léon Broccard

SIERRE
reprend ses consulta-
tions le lundi 23 août.
Martigny, les mardi et
vendredi de 12 h. 30 à
14 h. 30» Pharmacie
Lovéy.

salami
de campagne
ter choix, facile à cou-

per, «par kg., Fr. 8.—
Saucisson cru, 1er choix,

par kg. Fr. 6.—
Saucisse de campagne,

à cuire, «par kg. Fr. 5.—
Gendarme, «la paire 0.80
Lard «maigre et saucisse

de langue, .le kg. 6 40
Bonne viande pour pol

au feu, le kg. Fr. 4.—
Chattes LUGINBUHL,

Boucherie, Langenthal.
Tél. (063) 2.20.75.

Amis patoisants du Valais
Les protagon istes du vieux « parler », ceux

qui souhaitent maintenir le vigoureux langage
de terroir apprendront avec joie le réjouissant
essor que prend cette action de rénovation tant
en Valais que dans les cantons voisins de Vaud
et Fribourg.

A la suite de la fondation du « Conseil des
patoisants romands » en mars dernier , un orga-
ne littéraire de liaison étant devenu nécessaire
entre les cinq cantons romands, le « Conteur
vaudois » deviendra « Conteur Romand » dès
le 13 septembre prochain. Deux pages de cet
intéressant opuscule seront réservées à chaque
canton. Mais il faut assurer l'existence de cette
revue que dirige avec compétence M. Bron.
Abonnez-vous donc nombreux à l'adresse sui-
vante : Imprimerie Bron , rue Pré-du-Marché 11-
13; Lausanne. L'abonnement s'impose à tous
ceux qui participent au Concours de Radio-Lau-
sanne.

* » *
Nous rappelons à nos «amis valaisans la date du

11 septembre prochain réservée à une rencontre
amicale de tous les patoisants romands au
Comptoir de Lausanne, dès 13 heures. On y en-
tendra un exposé de M. l'Abbé Brodard, ainsi
que des productions réservées à cha que canton.
Excellente occasion de créer des amitiés et de
rire un brin...

* » 9

Radio-Lausanne, sous la dynamique impulsion
de notre, ami Fernand-Louis Blanc, commencera
ses émissions en patois dès septembre prochain
et débutera par le Val d'Anniviers.

Les enregistrements pour la prochaine saison
vont débuter incessamment. Dans le district de
Monthey, deux enregistrements sont prévus :
Vouvry et Champéry. D. A.

- - Dana tous les bons établissements



Martigny

Le voleur
renverse un cycliste,

atterrit dans un talus et prend
la fuite

Il est arrêté après une rapide
poursuite

Samedi soir, vers 20 h. 30, on signalait a la
gendarmerie que la voiture portant plaque VS
7557, appartenant à M. Paul Chappot, entrepre-
neur en peinture, venait d'être volée devant le
Café de Genève. Immédiatement 'les gendarmes
partirent à la chasse du voleur. Plusieurs per-
sonnes avaient assisté à son départ et purent
indiquer la direction qu'il avait prise. On sut
ainsi qu'empruntant la route du Guercet U avait
gagné la route cantonale,' puis la gare, de là re-
montant la rue du Rhône il arriva devant le
Cfié des Messageries où il zigzagua quelque peu.
Le fils de M. Chappot qui avait reconnu la voi-
ti^re, se mit au milieu de la route pour tenter
de l'arrêter. Mais le voleur n'hésita pas à lui
foncer dessus et M. Chappot fils n'eut que le
temps de faire un saut de côté.

La voiture volée se dirigea ensuite en direction
de Vernayaz. A mi-chemin entre La Bâtiaz et
Vernayaz, le voleur prit en écharpe un cycliste,
M. Valentin Cretton, et le renversa, puis il vint
heurter le talus au bord de la route et piqua
dans la meunière.

Une voiture hollandaise qui suivait s'arrêta
pour, éventuellement, porter secours. Le conduc-
teur de la voiture volée n'avait aucun mal et il
s'empressa de prendre la fuite, mais il avait été
identifia par des témoins et il put être arrêté
plus tard, à Martigny.

Il s'agit d'un dénommé François Rossier, né
en 1932, manœuvre sur les chantiers du Rawyl.
Bien qu'il ait été reconnu, il nie être l'auteur du
larcin.

Spectaculaire embardée
d'un chauffard

Pendant que les gendarmes attendaient l'arri-
_ to d'une. dépanneuse près de la voiture acciden-
tée, une voiture valaisanne s'arrêta au milieu
de la chaussée pour demander si de l'aide était
nécessaire. Elle reçut immédiatement l'ordre de
serrer sur la droite. Le chauffeur s'exécuta pru-
demment. Bien lui en prit. A ce moment-là, une
voiture vaudoise arrivait de Martigny à envi-
100 km. à l'heure et frôla de justesse la voiture
valaisanne. Elle passa ensuite dans une grande
flaque d'eau, sur le côté gauche de la route et,
pour une raison que l'enquête déterminera, fit
deux tête-à-queue sur la chaussée, repartit en
arrière, coupa la voie du Martigny-Châtelard et
s'arrêta de l'autre côté. Par une chance extraor-
dinaire, ni les occupants ni la voiture ne subi-
rent de dégâts.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que
M. Cretton, qui avait été renversé par la voi-
ture Volée, est moins gravement touché qu'on, ne
l'avait cru tout d'abord et qu'il a quitté l'Hôpi-
tal dimanche.

-r Eboulements
dans le Val Ferret

n Un pont emporté
«(Inf. part.) — Les pluies diluviennes qui se sont

abattues sur le canton dans la nuit de samedi à
dimanche ont provoqué de eboulements dans le
Val Ferret. La route a été coupée en divers en-
droits entre Praz-de-Fort et La Fouly. Le tor-
rent l'Amonaz a causé des dégâts dans toute la
dimanche ont provoqué des eboulements dans le
région. Le pont de la Séloz fut de nouveau em-
porté par les eaux. La circulation est complète-
ment interrompue.

Le Département des Travaux publics a immé-
diatement pris les dispositions qui s'imposaient
Des pelles mécaniques ont été convoyées sur les
lieux et à l'heure actuelle, des équipes d'ouvriers,
sous- la direction du voyer d'arrondissement, M.
Luc Genoud, s'efforce de rétablir la circulation
et de reconstruire le pont. On pense que cela ser
ra fait «dans la soirée de lundi ou dans la matinée
de mardi.

Madame Julia BUTHEY-VOLLUZ et ses en-
fants Pierre-Marie, Rolande et Lucie, à Branson ;

«Monsieur et Madame Rodolphe BUTHEY, à
Branson ;

Madame et Monsieur André MOTTIER-BU-
THEY et leurs enfants, à Branson ;

Madame et «Monsieur Evariste GRANGES-BU-
THEY et leurs enfants, à Branson ;

Monsieur et Madame Eloi BUTHEY-VOLLUZ
et leurs enfants, à Branson ;

Monsieur et Madame Léon VOLLUZ et leurs
enfants Maria, Agnès, Pierre et Suzanne, à Pras-
surny ;

Révérende Sœur Lucie VOLLUZ, religieuse à
St-Maurtee ;

Madame et Monsieur René MASSON-VOLLUZ
et leurs enfants, à Villetotes (Bagnes) ;

Monsieur le «Chanoine Gratien VOLLUZ, pro-
fes sa l'Hospice du Grand-St-Bernard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de «faire .part du décès de leur

cher et bien-aimé époux, père ,fils, frère, beau-
fils, beau^frèfre, oncle, neveu, cousin et ami

Monsieur Nestor BUTHEY
survenu accidentellement à Branson, le 22 août
1954, dans sa 26e année. fc

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mardi
24 août 1954, à 10 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire^part.

La France a réussi à torpiller Noyade Tragique
la CE.D

Le communiqué final
BRUXELLES, 22 août. — (AFP) — Voici le tex-

te du . communiqué final de la Conférence sur la
Communauté de défense européenne :
1. Les représentants des 6 pays signataires du

Traité de Paris se sont rencontrés à Bruxel-
les 20, 21, 22 août 1954.

2. Après de longues discussions sur les modifica-
tions qui, d'après le Gouvernement français,
devraient être apportées au Traité de Paris, ils
n'ont pu réaliser leur accord.

3; ils ont constaté que le but principal de la po-
' litique européenne : resserrer la coopération
européenne pour protéger l'Europe occidenta-
le contre toute menace extérieure — éviter
toute neutralisation de l'Allemagne — contri-
buer à l'unification de l'Allemagne — préparer
une formule politique et économique de l'inté-
gration occidentale, reste inchangé.

4. Les ministres ont décidé de publier conjoin-
tement : lé projet de protocole additif au Trai-
té de Paris, présenté par le Gouvernement
franchis — le projet de déclaration pour l'in-
terprétation et la mise en application du Trai-
té instituant la Communauté européenne de
défense préparé par les ministres de la Répu-
blique d'Allemagne occidentale, du Royaume
de Belgique, de la République d'Italie, du
Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume
des Pays-Bas.

Les causes du desaccord
BRUXELLES, 22 août. — (Ag Reuteir) — M.

Spaak a déclaré à la presse que la Conférence
a été utile pour la ratification éventuelle de la
CED «par l'Assemblée nationale française. Elle a
été cependant Un échec si son but «était d'arriver
à tm accord sur un texte commun. Les positions
ont été éclaircies. Le document des 5 ministres
clarifie la situation. Les propositions de rAMema-
gîie,; >de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande
et du «Luxembourg constitueront un accord juri-
dique si l'Assemblée nationale française devait
ratifier la CED. Le désaccord a surtout porté sur
le caractère supra-national «du traité. Les 5 Etats
oint constaté leur impossibilité d'approuver les
mj odificationSv proposées par la France s«ur la li-
mitation du èaràctferé supra-national de la CiED
sans soumettre «de nouveau aux Parlements le
Pacte «de Paris,- D'autre part, nous sommes.contre_ deux chels de gouvernement sont aussi d'accord
la discrimination, 4ue' contiennent certaines mo-l _ .̂ estimer qu'il importe de résoudre le problè-
positions françaises. '"'m|e de la Sarre, afin d'a«planir toutes les diffi-

cultés entre les deux pays.

Déception allemande
SARBEBiRUeK, 22 août. — (Ag AFP) — Dans

une résolution adoptée à l'unanimité, les délé-
gués du parti socialiste sarrois, réunis à Sarre-
bruck ont exprimé leur profonde déception après
l'échec de la Conférence de Bruxelles. Us le re-
grettent d'au/tant plus que « «cet échec de la po-
litique d'intégration européenne pourrait avoir
de graves conséquences pour l'entente entre la Mendès-France restera a Bruxelles cette nuit et
France et l'Allemagne, ainsi que pour les pers- se rendra demain à Londres , où il conférera avec
paotives:d'une solution européenne de la question M. Churchill.

Les intempéries en Suisse
La crue des eaux

dans le pays
Le Rhin

AU, 22 août. (Ag.) — Le niveau du Rhin a
notablement baissé dimanche, dana le Rheintal
St-Gal«16is .Dans la soirée, la décrue atteignait
déjà un mètre. Il a cessé de pleuvoir.

L'eau a endommagé en maints endroits les ré-
coltes et fait d'autres dégâts, notamment à Au-
Oberfahr, où la route d'accès au point de Rhei-
nau- s'est effondrée sur une petite distance et
non loin de là, où -une petite maison de doua-
nes s'est déplacée. v

L'Aar
AARAU, 22 août. (Ag.) — Jusqu'ici, l'écoule-

ment des eaux a été normal, dans le canton
d'Argovie, bien que l'Aar et d'autres rivières
aient .'fortement grossi. La crue de l'Aar a at-
teint son maximum dans la matinée de diman-
che. Les entreprises électriques avaient pris
leurs précautions, et les ouvrières ont travaillé
d'arrache-pied pendant toute la journée de di-
manche pour prévenir des dommages. La riviè-
re charriait une quantité de bois et de débris.

Quant à la Suhr, qui autrefois débordait régu-
lièrement, elle est restée dans son lit grâce aux
travaux effectués dernièrement, mais la Reuss a
débordé, sans d'ailleurs rompre «es digues com-
me l'année dernière.

A Lucerne
LUCERNE, 22 août. (Ag.) — Les grosses pluies

de' samedi et dimanche ont aussi provoqué des
dommages dans la région de Lucerne. A Lucer-
ne même, le Wuerzenbach a inondé en parti-
culier la placé de camping, près de la Sees-
strassé, en pleine nuit. Les campeurs ont évacué
les liëùx avec l'aide de la police et ont trouvé
abri dans un cantonnement militaire. Deux rues
ont été inondées complètement entre le chef-lieu
et Seeburg. Il* a fallu les barrer et installer des
passages de planches pour les piétons. Diman-
che matin, la Reuss était montée dangereuse-
ment.

Dans les Grisons
COIRE, 22 août. (Ag.) — Dimanche, la route

du Lukmanier était coupée par des eboulements
au-dessous de Santa-Maria. Les communications
routières avec POberland grison étaient inter-
rompues à Truns. La route de l'Albula a été
coupée entre Berguen et «Filisur. Ceille de la
Fluela est impraticable par suite d'un eboule-
ment . et des dommages causés à un pont eii
amont de Sues. La-route.du Landwaseer est cou-
pée près de Davos-Glaris. Non loin de Schmelz-
boden; la chaussée a été emportée sur une lon-
gueur de 30 a 40 mètres. La route Ilanz-Wals CACHOT et non «au cachet ». (Réd.)

Une rencontre
Mendès-France - Churchill
ëkUXELLES, 2!2 août. - (Ag AFP) — M. VOl 11110011(1111 0 St-MOUriCC
a-n.rlèiL? Tïvr>»iMn.a vûetûfo ç» TSYMI-VOII ac r»a+rta i r % _ _  .4- a+ 1 *

De Fully, nous arrivait, dimanche soir, une
bien triste nouvelle. Celle du décès accidentel
de M. Nestor Buthey, de Branson, âgé de 26 ans
et père de trois enfants en bas âge.

M. Buthey, employé de l'entreprise Granges et
Roduit de Martigny, avait été chargé de se ren-
dre avec le camion de l'entreprise sur les berges
du Rhône pour se mettre au service de l'équipe
de surveillance mobilisée par les crues excep-
tionnelles du fleuve.

Après avoir été contrôler les eaux du fleuve
au point dangereux, M. Buthey, voulut également
contrôler le canal qui longe le Rhône à cet en-
droit. Dans des circonstances très difficiles à éta-
blir, vers 3 heures du matin, mais certainement
trompé par l'obscurité, M. Buthey tomba dans le
canal.

Son frère, qui se trouvait avec lui, tenta vai-
nement de lui porter secours. Ce n'est que di-
manche matin que l'on retrouva le cadavre du
disparu, 50 mètres en aval du point de chute,
sous 2 m. 50 d'eau, près du pont de Branson.

Ce tragique accident a semé la consternation
dans toute la région où M. Buthey était très ho-
norablement connu.

A son épouse, à ses enfants et à toute sa fa-
mille si tragiquement éprouvés, le « Nouvelliste »
présente l'expression de sa sympathie émue et
ses religieuses condoléances.

o

Saas-Fee

sarroise ». Les congressistes ont chargé le grou-
pe parlementaire socialiste de .demander la con-
vocation immédiate de la Diète en séance extra-
ordinaire afin d'examiner les «répercussions de
l'échec de Bruxelles sur la politique sarroise.

De son côté, M. Richard Kim, président du
parti , ancien ministre, a réaffirmé .que le parti
soicialiste sarrois qui ne fait plus partie de la
coalition gouvernementale est toujours partisan
de « l'européi«sation » de la Sarre. Toute politi-
que nationaliste s'opposant à une solution euro-
péenne du problème sarrois, a-t-il ajouté, pré-
senterait un grand danger pour l'économie de la
Sarre ainsi qu'un obstacle à la réconciliation en-
tre la France et l'Allemagne.

La CED n'est pas morte
«BRUXELLES, 22 août. — (Ag AFP) — « Je ne

crois pas que la CED soit morte », a dit le chan-
celier Adenauer au cours d'un conférence de
presse tenue à son hôtel et réservée aux jour-
nalistes allemands.

Tout dépend maintenant
de la France

BRUXELLES, 22 août. — (Ag DPA) — Le
chancelier Adenauer a déclaré dimanche à une
conférence de presse que M. Mendès-France se
prononcerait pour le rétablissement de la souve-
raineté allemande si le projet de Communauté
européenne de défense devait «définitivement
échouer. Le président du Conseil français lui en
a donné l'assurance.

M. Adenauer a ajouté que M. Mendès-France
avait beaucoup obtenu. Cependant, la Commu-
nauté européenne de défense n'est pas encore li-
quidée. Toutes les décisions à prendre «dépendent
maintenant de la France.

Le chancelier a fait remarquer ensuite, en y
insistant, qu'il n'y avait pas eu « de «duel Ade-
nauer-Mendès-France « et que l'homme d'Etat
français était pleinement d'accord avec lui pour
reconnaître que seules de bonnes relations en-
tre la France et l'Allemagne peuvent sauver la
situation en Europe occidentale. M. Mendès-
France est résolument opposé à la neutralisa-
tion de l'Allemagne, car il estime qu'il est impos-
sible «de créer un vide au milieu de l'Europe. Les

M. Adenauer a déclare enfin que M. Mendès-
France « est un homme qui sait défendre ses
convictions d'une manière persuasive ».

est complètement «détruite sur environ 70 mè-
tres près de Peiden-Bad. La route de l'Engadine
est coupée près de Ponte, Samedan et Ardez.
Dans le Val Bregalia, des routes ont été cou-
pées à Visosoprano, au-dessus de «Casaccia et
au-dessus de Castasegna. Celle du Schanfigg et
du Julier l'ont été momentanément.

La ligne du Gothard
est coupée

BELLINZONE, 22 août. — (Ag) — Dimanche
vers 9 h. 50, un bloc d'environ 200 mètres cubes
est tombé d'une carrière de «granit sur la ligne
du Gothard entre Lavorgno et «Chiggiona. Le
train venant de Faido a «pu s'arrêter à une cen-
taine de mètres du bloc «qui a coupé la voie et
a déplacé «les rails de sorte que le «trafic a été su-
bitement interrompu. Un service de transborde-
ment a été immédiatement organisé. Vers 13 heu-
res, l'une des «deux voies a été rendue à la cir-
culation. Les travaux de déblaiement se pour-
suivent.

La circulation sur les routes alpestres
SARNEN, 22 août. — (Ag) — La direction des

Travaux publics d'Obwald communique : La
route du Brunig qui avait été barrée ce matin
a été rouverte au trafic. H convient toutefois de
faire preuve de prudence, mais «l'endroit où la
circulation est encore difficile est signalé.

Les hautes eaux dans le canton d'Uri
«ALTDORF, 22 aoû Ag) — Après le déblaie-

ment rapide des matériaux amenés «dans la val-
lée par «les torrents au cours de la nuit par (d'im-
partants détachements d'ouvriers levés par la di-
rection des Travaux publics, les routes du Go-
thard, de l'Oberalp et du Lukmanier ont été de
nouveau ouvertes à la circulation. En revanche,
la route «de la Furka re«ste fermée, un torrent a
emporté une grande partie «de la route entre
Realp et Hospenthal. La Reuss s'enffle démesu-
rément et a débordé près de Amsteg. A Ensfeld,
les eaux ont rompu la digue et il a fallu évacuer
immédiatement les habitants et les bestiaux des
maisons voisines. Les pompiers de «toute la val-
lée de l£ «Reuss se sont efforcés durant toute la
nuit de protéger la digue. Quant à la route du
Klausen, elle est restée indemne dans «la vallée
de Schachen.

CONCOURS DE MOTS CROISES
Erratum

Dans le problème de mots-croisés No 2, une er-
reur s'est glissée, n faut lire au 7 vertical (2) AU

Découverte macabre
On a découvert des ossements humains et les

débris de l'équipement d'un alpiniste au pied du
Mittaghorn. La police a pu établir qu'il s'agissait
des restes d'un alpiniste berlinois, M. Richard
David, disparu depuis le 20 août 1936.

-.—o

Un piéton renverse
par une moto

Un motocycliste, M. A. Siegrist, «Zurichois,
travaillant à Ecône, se dirigeait sur Saxon, ve-
nant de Riddèsv lorsque, par suite de la mau-
vaise visibilité et dans les circonstances que
l'enquête menée par la gendarmerie de Saxon
établira, il renversa un piéton qui cheminait
dans la même direction avec son vélo à la main;

Relevé avec de multiples blessures, le piéton,
M. Giovanni Agostini, travaillant à Ecône, a dû
être transporté à l'hôpital de Martigny où l'on
a diagnostiqué une fra cture de la clavicule gau-
che et des plaies sur différentes parties du
corpsl

-—-o

et arrestation du coupable
— Inf. spec. -— Il y a quelque temps déjà, on

'signalait à la police judiciaire de la Brigade de
St-Maurice .qu'un vol important avait été commis
«dans une baraque de l'entreprise E.G.T. à St-
Maurice, au préjudice «d'un ouvrier italien.

Il s'agissait d'une somme d'environ 1400 francs
suisses et 6000 lires qui se trouvaient serrés
dans un portefeuille. Des vêtements avaient éga-
lement été dérobés.

L'enquête de police menée avec habileté abou-
tit à l'identification du voleur qui vient d'être
arrêté.

En effet, vendredi, la gendarmerie de Gondo
appréhendait un suspect, le nommé F. B., d'origi-
ne fribourgeoise, qui avoua être l'auteur des vols
commis lors de son passage à St-Maurice, après
avoir quitté un asile où il était interné.

Fort heureusement, la plus grande partie du
produit des vols a pu être récupérée.

F. B. a été incarcéré au château de St-Mau-
rice à la disposition de M. J.-M. Gross, juge-ins-
tructeur des districts de Martigny et St-Maurice.

Coup de mine a retardement
Plusieurs blesses

(Inf. part.) ¦— Dans les gorges de la Lizerne, sur
la route d'Aven (Conthey) - Zamperron - Mont-
telon, des travaux sont en cours actuellement.

Un coup de mine à retardement s'est malheu-
reusement produit samedi dans la soirée. Plu-
sieurs ouvriers ont été blessés. Les victimes ne
sont pas grièvement atteintes. Elles ont été trans-
portées à l'Hôpital régional de Sion. Il s'agit de
deux Valaisans, M. Julien Papilloud, d'Aven, et
M. Martin Rapillard, de Premploz, et de deux mi-
neurs d'origine italienne. Suivant les renseigne-
ments que nous avons pu obtenir hier soir, leur
état n'inspire pas de grosses inquiétudes.

o 

25e anniversaire de la pouponnière
C'est samedi qu'eut lieu la fête du 25e anni-

versaire de .«la pouponnière valaisanne. Plusieurs
personnalités prirent la parole. M. le conseiller
d'Etat Oscar Schnyder représentait le gouverne-
ment, M. Maret la municipalité au nom de la-
quelle il remit à la directrice de cette belle œu-
vre 2000 francs. Le président central de Caritas
était aussi de la fête de même que «M. Carron ,
président de Fully, qui promit une augmenta-
tion de subside que chaque année la commune
de Full/ verse à la pouponnière.

Les amis de la radio versèrent aussi une
somme de Fr. 1000.— et dès lundi une première
équipe se rendra aux mayens de Sion pour do-
ter le chalet de la pouponnière d'une véranda.

Plus de 4000 enfants ont été soignés à la pou-
ponnière depuis sa fondation. Et il fallut toute
la ténacité et tout le dévouement de Mlle Zingg
pour faire face à toutes les vicissitudes dont ces
25 ans ont été semés.




