
naissance de nos liberi s
Pacte du ler aoùt 1291

«Au nom du Seigneur, Amen. C'est chose honnète et profitable au bien public, de
consolider les traités dans un état de paix et de tranquillité. Soit donc notoire à tous
que les hommes de la vallèe d'Uri , la commune de la vallèe de Schwytz et la commu*
ne de ceux de la vallèe inférieure d'Unterwald , considérant la malice des temps et
afin de se défendre et maintenir avec plus d'efficace , ont pris de bonne foi l'engage-
ment de s'assister mutuellement de toutes leurs forcés , secours et bons offices, tant au
dedans qu'au dehors du pays, envers et contre quiconque tenterait de leur faire vio-
lence, de les inquiéter ou molester en leurs personnes et en leurs biens. Et, à tout è-
vénement, chacune des dites communautés promet à l'autre de venir à son aide en
cas de besoin , de la défendre, à ses propres frais , contre les entreprises de ses enne»
mis, et de venger sa querelle, prètant un serment sans dol ni fraude , et renouvelant
par le présent acte l'ancienne confédération ; le tout sans préjudice des services que
chacun , selon sa icondition, doit rendre à son seigneur.

Et nous statuons et ordonnons, d'un accord unanime, que nous ne reconnaìtrons
dans les susdites vallées aucun juge qui aurait acheté sa eharge à prix d'argent ou de
quelque autre manière, ou qui ne serait indigène ou habitant de ces contrées. Si quel-
que discorde venait à s'émouvoir entre les confédérés , les plus prudents interviene
dront par arbitrage pour apaiser le différend , selon qu 'il leur paraiti a convenable, et
si l'un ou l'autre des partis méprisait leur sentence , les autres confédérés se déclaré-
raient icontre lui.

* En outre, il a été convenu que celui qui , frauduleusement et sans provocation , en
tuerait un autre , serait , au cas qu'on se saisit de lui , puni de mort selon son mérite ;
et s'il parvenait à s'échapper , il ne pourra en aucun cas rentrer dans le pays. Pour
les fauteurs et recéleurs d'un tei criminel, ils seront bannis des vallées jusqu 'à ce

qu'ils aient été dùment rappelés par les confédérés. Celui qui , de jour ou de nuit , au-
ra ' méchamment cause un ineendie , perdra pour jamais ses droits de concitoyen ; et
quiconque dans les vallées assisterà et protègera ce malfaiteur , devra réparer de ses
biens le dommage souffert. Et si l'un des confédérés porte atteinte à la propriété d'au-
trui par le voi ou de toute autre manière, les biens que le coupable pourrait posseder
dans les vallées serviront, comme il est juste , à indemniser le lése. En outre , person-
ne ne doit prendre un gage d'autrui , sinon des débiteurs ou cautions manifestes, et
après avoir , mème en ce cas, obtenu l'autorisation du juge. Et chacun doit obéir à
son juge et indi quer , s'il est besoin , quel est dans le pays le juge à l'autorité duquel il
est soumis. Et si quelqu'un refusait obéissance au jugement , au point de faire dom-
mage par sa résistance à l'un des confédérés , tous les confédérés seraient tenus de
contraindre le contumace à donner satisfaetion . En cas de guerre ou de discorde en-
tre confédérés , si l'une des parties se refuse à recevoir jugement ou composition , les
confédérés devront prendre la cause de l'autre partie.

Tout ce que dessus, statue pour l'utilité commune , devant , s'il plait à Dieu , du-
rer à perpétuité. En foi de quoi le présent acte a été dressé, à la requète des prénom-
més , et muni des sceaux des trois communautés et vallées. Fait en l'an du Seigneur
1291. au commencement d'aoùt.»
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LE BON PRETEXTE
Un paysan distribuait parfois à sa femme d'é-

•ranges marques de «tendresse» qu 'il lui exprimait
"une manière toute speciale sur l'échine à l'aide
J 'un solide manche à baiai.

Sa femme ayant porte plainte au tribunal , le pay-
san se vit contraint de choisir un avocat. Ne vou-
'»nt pas se déplacer à la ville , il traita avec son
conseil par correspondance. Ayant re;u un jour dc
celui-ci une lettre lui demandant «quel prétexte il
PKnait pour battre sa femme» , le paysan répondit

par ce mot très bref :
« Faites erreur. Prends pas un prétexte pour bat-

tre ma femme , mais un gros baton ».

DIPLOMATIE
Savez-vous de quoi l'on doit parler à une femme

pour lui plaire ? intcrrogeait un vieil aristocratc
dans un salon tris fre quente.

Chacun sourit , mais ne dit mot.
— De sa beauté 1 ré pondit lui-méme le baron.
— Et si elle n 'est pa.s belle ?
— De la laideur des autres 1
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LE 1ER AOUT
Mon village a célèbre ce soir la lete du Pre-

mier aoùt. Nous avons regarde la lumière jail-
lir dans les ténèbres bleues. Nous avons re-
garde la fiamme purificatrice resplendir dans
la nuit, éparpiller ses étincelles, nouer ses
gerbes, dessiner ses arab'esques de feu. Par-
fois des fleurs de clématite se mettaient à
briller sur la haie. Et puLs, nous sommes res-
tés sans rien dire.
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La soirée était douce. Les derniers feux de
joie s'éteignaient aux flancs de la montagne.
Xous étions tous ensemble réunis par l'ombre
et par la sympathie. Nous étions bien . Tous
étaient là , les anciens d'Église qui tiennent
leurs mains à plat sur leurs genoux ainsi que
des statues, les vieilles dont le chapeau de
paille noire parait une soucoupe renversée,
les garcons, les enfants, les filles, le président ,
jusqu 'à notre jeune régent, jusqu 'au prètre.

D'un groupe de robes claires, des voix de
jeunes filles sont montées. Nous les avons ac-
eompagnées, méme les vieux qui de temps à
autres font la basse, et nous avons elianto
dans la nuit. Nous avons chante les vieilles
ehansons de notre pays que nous ne nous rap-
pellons pas mème avojrjj ip_>rises, que . nous
avons toujours connnes, que nous avons tou-
jours chantées, aux communes, à l'école, à
l'auberge , dans nos turnes, devant les bivou-
aes. Nous avons chante : « 0 Monts indépen-
dants ». Nous avons-chante : «I l  est amis
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Le pays qui se souvient

une terre saerée ». Nous avons chante ces pau-
vres choses mal rimées, mal pensées, que d'au-
tres chantent comme nous, et qui pour nous
ne sont point des airs, point des paroles, mais
davantage. Et c.a été fini. Qa été la féte du
Premier aoùt dans mon village.

Il ne faut pas toujours dire : Patrie, Pa-
trie. C'est une profanation. Le sentiment de
la patrie est un sentiment extrèmement dé-
licat, qui a ses pudeurs et ses réservés, ses si-
lences et son exquise discrétion. Il appartient
à l'ineffable. Qu'un orateur l'apostrophe dans
une tribune décorée d'un drapeau , il arrive
que l'image effarouchée s'enfuie, car elle re-
doute les périodes. Mais qu 'un petit peuple
se recueille de lui-mème sur la pente d'un
pré, qu 'il écoute dans le silence la voix gra-
ve des cloches, qu 'il regarde s'élever dans la
nuit la fiamme magnifique, que spontané-
ment , sans vouloir, sans savoir, il se mette de
lui-mème à chanter, de tout son cceur pareil,
de toute sa voix unie, au-dessus des airs qu'il
entend mal , malgré ies paroles qu 'il entend
peu , le mystère enfoui au pli des àmes closes,
la fugitive image s'apprivoise et consent quel-
quefois à rester.

Ce soir, dans mon village, la patrie s'est
assise sur le pré. Philippe Mounier
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Sur nos monts, quand le soleil...
L'Histoire veut qu 'après avoir prete ser-

ment les hommes qui furent à l 'origine dc la
Confédération s 'en retournèrent chez eux
« pour soigner leur bétail ». A peine scellée
la promesse , le travail  reprenait .ses droits.

du Rhin , de nas marches de l'Est aux alpages
du Jura, le ciel est le mème sur les tètes !

Au moment des discours les orateurs traite-
ront , à quelque.s nuances près, le.s mèmes thè-
mes. Seules seront différents : la langue , la
sonorité et la richesse du verbe. Mais le coeur
du modeste président de commune du petit
vil lage uranais ressemble à s'y méprendre à
celui du conseiller national de la grande ville ,
à celui du cure valaisan ou du pasteur vau-
dois , dès qu 'il s 'agit de tirer du passe un en-
seignement pour le présent.

Antoni '  du leu , indigènes et estivants ne
forment qu 'une seule assemblée. Un chant
s'élève , mais on dirait que les chanteurs par-
lent en langues ! C'est que chacun s'exprime
dans sa langue maternelle. Si la musique en
souffre quelque peu , le federalismo est sauf ,
ct c'est bien là l'essentiel, un jour dc fète na-
tionale.

Aux yeux de 1 étranger une veillee de lei-
"oùt , à la montagne , sur quelque pré n««i-
sinnant un village modeste comme tous les
villages, ou .sur les quais d'une grande cité
lacustre symbolisera mieux que toute autre
manifestation la permanence d'un esprit.
Peut-ètre aussi , se rendra-t-il compte que le
véritable esprit du ler aoùt se manifeste en
raison inverse des « réjouissances annexes »,
auxquelles il arrive de revetir un caractère
artificiel, passe-partout.

Aujourd 'hui, le « début d' aoùt » du Pacte
do 192 1 coincido avec uno periodo dans k
temps des vacances. Heureuse coi'ncidence !
Le peuple suisse voyage beaucoup, à l'inté-
rieur de ses frontières. Pour lui Ics vacances
seront, fout naturel lement , I'occasion dc
mieux connaìtre notre pays, — son pays, — ol
ses habitants.

« Qu 'il est. donc réjouissant , écrivait Gott-
fried Keller , que tous les Suisses ne soient
pa.s sortis du méme moule, qu 'il y ait des Zu-
riehois et des Bernois, des gens d'Unterwald
et do Neuchàtel, des Grisons et des Bàlois,
et mème deux espèces de Bàlois ! Qu 'il y ait
une histoire de l'Appenzell ct une histoire de
Genève ! Cette variété dans l'unite , voilà l 'é-
cole do l'amitié ! Et quand une mème appar-
tenance politique vient à s 'épanouir dans l'a-
mitié commune , alors un peuple atteint ce
qu 'il y a de plus haut » .

Ainsi donc, les « migrations » cantonales ,
ou simplement rógionales , à l'intérieur d' un
mème canton , s'accompagnent de découvertos.
Le Genevois , le Vaudois , le Neuchàtelois dé-
couvrent lo Fribourgeois de la Gruyère, l'O-
berlandais bernois , l'Appenzellois, le Valai-
san d'Evolòne ou de Zermatt.  Et , pareille-
ment , le Bernois de la ville federale , le Fri-
bourgeois , le Bàlois , en méme temps qu 'ils
rafraichissent leur connaissance de la langue
francaise , prennent plaisir à retrouver les ri-
ves du Léman, Ics bourgs de la Gruyère ou les
vallons neuchàtelois.

Quand , avi soir du ler aoùt , un ha bi tant  de
Lausanne, dc Bienne ou de St-Gall entend
sonner la cloche d' uno óprli.se du vignoble vau-
dois ou d'une chapelle de la vallèe de Saas ,
ou qu 'il attend l'heure où .s'animerà un cam-
panule tessinois, il ne se sent nullement « dé-
paysé ». Des mélèzes de l'Engadine aux bords

... A la fin do la veillée , quand les derniè-
res étincelles projetécs par le brasier seront ,
dans l ' air noir , comme les répliques des étoi-
l o.s du ciel , lo syndic, le deputo ou le euré in-
viteront l ' assemblée à chanter le Canti que
suisse. Que l'étranger , alors , ne s'étonne point
de cet lo première phrase : « Sur nos monts ,
quand lo soleil... » cliantée en pleine nuit !
("osi le pays qui .se souvient. Il n 'est pas
d 'heure pour le langage du cceur.

J -A. Ha ldiman

Au gre de ma fantaisie

Premier Aout
L'autre jour, j ' ai dit pour quoi notre f é t e

nationale se célébrait le premi er aoùt. Il #st
remarquable que ce soit Vanniversaire de
notre pac te d'alliance, et non pas, comme ail-
leurs, le souvenir d'un acte révolutionnaire.

Il est assez étrang e que cette fète de noire
pays n£ soit pa s chóm ée intégralement. On
verrait assez bien, ma fo i , qu 'elle commencàt
par des cultes des diverses religions et qu'elle
se continuai dans le rectieilleincut, car la pa-
trie est une nolion saerée qui trouve sa place
dans le sentiment religieux.

L'on allègue là-contre que si l' on faisait
de ce jour une fète intégrale , les gens risque-
raient de festoyer , de s 'enivrer, ce qui ne les
mettrait évidemment pas dans un état pro-
pic c pour la cérémonie du soir. Ou bien, ils
iraient se p romener, et seraient f aiigués à
l'heure où l'on allume les lampions.

Je constate p ar là que l'on est peu pa triote,
mais horriblement conservateur. Est-il indis-
pensable que nous f étions l'anniversaire de
l'alliance feder ale par une cérémonie noctur-
ne comportali! discours, exhibitions de gym-
nastique et maigres f e u x  d' artifices ?

La patrie serait-elle moins bien célébrée,. si
nous allioons le matin remercier Dieu de nous
l'avoir conservée à travers ses multip les vi-
cisritud.es, ce qui n 'empècherait nullement
ensuite qu'un magistrat lise le pacte sur la
place publique, et que la voix de tout le peu-
ple, soutenue, si l'on veut, par les trombones
et les pistons de la f anfare, chante le Canti-
que suisse, l'Hymne national ou quelque au-
tre chant patriotique f

Il n'y aurait pa s le cortège... mais y p er-
drions-nous beaucoup f

Pour ma part, je l'ai déjà dit, je déteste
que selon la formule de Gonzague de Reynold ,
la fé te  nationale tourne ò la- Houle et -à la
foire.  Si la journée était religieuse, je ferais
en sorte de me trouver parmi mes correligio-
naires et mes concitoyens p our la célébrer.
Mais , puisqu'on en fait une sorte de kermes-
se nocturne, je préfère de beaucoup, chaque
fois qu 'il me sera possible, passer le ler aoùt
à la montagne.

Là, au moins, on voit des f eux  authenti-
qu es, et l'on jouit du silence qui favorise le
recueillement.

Jacques TRIOLET.

Margaret Truman visite
la Suisse

Miss Margaret Truman, la fille du président des
U.S.A. est arrivée. Elle fait un bref séjour dans
notre pays avant de se rendre à Salzburg. La voi-
ci à son arrivée en compagnie de M. Patterson,

Ministre des U.S.À. en Suisse

UN CONNAISSEUR

Une dame , dont le salon était frequente par
des littérateurs et des artistes , avait offert une
soirée en l'honneur du célèbre auteur dramatique
Eugène Labiche , qui venait d'ètre élu membre de
l'Académie francaise.

Au cours de cette soirée , on presenta un jeune
pianiste , prodige de dix ans, qui excitait l'admira-
tion de tous les musiciens de l'epoque.

Ce garconnet s'appelait Paderewski.
L'enfant , qui avait exécuté quel ques morceaux

avec un taient incontestable , était entouré de toute
la société qui lui prodiguait force compliments.

Seul , Labiche , qui n 'aimait pas la musique , ne

disait rien et restait a l'écart.
La maitresse de maison vint à lui et le pria de

complimenter le jeune virtuose.
Bon gre mal gre , Labiche s'avanca vers Pa-

derewski et . lui pincant  l' oreille , pronon<;a ces
mots :

— Alors , nous avons donc fini , petit tapageur l
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De gauche à droite : Les vainqueurs du tir à l'arme libre : Bogdanow (à gauche) ler et Biirchler
(2me) se serrent cordialement la main. — Miss Jackson perd le témoin... et la médaille d'or pour
l'Australie dans le 4 x 100 m. Victoire suédoise, individuelle et par équipe, au dressage.

Natation
Les championnats romands ,à Monthey

Monthey verrà se dérouler dimanche les cham-
pionnats romands de natation. Le Cercle des Na-
geurs qui organise cette importante manifestation
pour la première fois a tout lieu d'ètre satisfait.

On trouve en effet parmi les inscrits les noms
de Joseph Mocan , ex-champion d'Europe du 400
m. crawl et vainqueur de la dernière traversée du
lac; celui de José Abella , champion et recordman
d'Espagne du 100 m. brasse; Roger Cevey, ex-
champion suisse de 100 m. dos; Tristan Sauer , ca-
pitaine de notre équipe nationale de polo ; Bal-
denweg, plusieurs fois vainqueur de la Coupé de
Noel de Genève et encore Jean Rouger , Henri
Reymond , et Jacques Haller.

Athlétisme
Les athlètes valaisans à Sierre

La fète cantonale d'athlétisme aura donc lieu à
Sierre, les 23 et 24 aoùt prochains , au Pare des
Sports de Condémines. Elle sera organisée par la
société de gymnastique locale. Un comité d'orga-
nisation ad hoc s'est mis au travail pour assurer
le plein succès de cette manifestation.

A part les athlètes valaisans, il y en aura égale-

ment un bon nombre des cantons voisins , surtout
de Romandie. Ce seront ainsi quel que 200 concur-
rents qui affronteront le jury durant ces deux
jours. Les concours débuteront déjà le samedi
vers 14 h., pour se terminer le dimanche dans la
fin de l'après-midi.

Nous rappelons à tous les athlètes que la cló-
ture des inscriptions est fixée au 11 aoùt. Ils n 'ont
qu 'à utiliser les bulletins qui ont été adressés à
doublé à toutes les sections de gymnastique. Au-
cune inscription ne sera prise en considération
après cette date.

Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider , ancien adjoint au Service
cantonal des automobiles - Téléphone 2 24 90
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LE MYSTÈRE

DES SOUCOUPES VOLANTES
L'aviation américaine a convoqué, mardi ,

les savants éminents du pays pour élueider
le mystère des soucoupes volantes, après que
ces mystérieux objet s volants aient de nou-
veau été apergus au-dessus de la capitale.

Le centre de contróle du trafic aéronauti-
que eivil a signale que ses appareils de ra-
dar ont aperctt, tòt dans la journée de mardi ,
par moment 8 à 12 en moine temps. Ils ont é-
valué leur vitesse à 160 à 193 km. à l'heure
autour de Washington , entre Horndon (Vir-
ginie) et la base aérienne d'Andrews, dans le
Maryland.

C'est dans ce mème rayon que des écrans
de radar ont repéré ces étranges « objectifs »,
ces deux derniers samedis soirs. Ces objets
auraient ressemblé beaucoup, sur les écrans
de radar, à des avions, mais avec une « in-
tensité moindre ».

On a précise, de source officielle du centre
de l'administration aéronautique , que les ob-
jets disparaissaient de l'écran de radar quand
l ' avion pénétrait dans leur rayon d'action et
qu 'ils réapparaissaient derrière lui.

Aucun appareil de chasse n 'a été envoyé ,
mardi , à la poursuite des objets volants, com-
me ce fut le cas samedi.

Interrogé sur la. question de savoir pour-
quoi le commandement de la défense aérienne
n 'avait pas été alerte, mardi , un membre du
centre de l'administration aéronautique a dé-
claré : « Nous étions trop occupés ailleurs ct,
de plus, ees objets ne font de mal à person-
ne ».

Ijes rumeurs circulant sur les soucoupes vo-
lantes se multiplient dan.s tout le pays. Aussi
les autorités supérieures de l'aviation ont-el-
les décide d' en appeler aux savants pour é-
lucider la question.

L'enquète sera tout d'abord menée par des
physiciens, ce qui eonfirmerait la théorie , déjà
exposée par certains milieux de l'aviation , que
ces mystérieux objets sont des phénomènes
physiques, imparfaitement compris, plutót
que de véritables disques volants.

Un officier a déclaré qu 'il était convaincu
que les soucoupes volantes ne représentent
pas une menace à la défense aérienne des
Etats-Unis.

L'aviation américaine a déclaré avoir re-
cai plus de 1000 récits sur les soucoupes vo-
lantes , au cours de ces dernières années, mais
que « seni un l'aible pourcentage de ces rap-
ports, rei;us do sources dignes de foi , n 'ont
ini ótre expliqués ».

Plusieurs savants américains sont eonvain-
eus de l ' existence réelle de ces objets mysté-
rieux. Certains croient à hi possibilité de dé-
placements aériens interplanétaires. Un sa-
vant a cependant émis l 'hypothòse que ces
soucoupes sont peut-ètre des appareils expéri-
mentau.t de l' aviation américaine , faisant re-
marquer quo la plupart  dc ces phénom 'mes
ont été observés dans la région de Washing-
ton et près des terrains d' essai atomiques de
Xew-Mexieo.

RUÉE VERS L'OR DANS L'AMAZONE
Des aventuriers ont découvert de l'or dans

le Jari. Cette rivière coule dans le territoire
brésilien d'Amapa , dont la capitale Macapa
compte 12.000 habitants. On aurait également
découvert de l'or dans les cours d'eau du Pé-
rou , plus au nord , dans la région frontière
de la Guyane hollandaise.

Ces deux gisements d'or sont difficilement
accessibles. Les chercheurs doivent remonter
l'Amazone dans de petits bateaux pour arri-
ver aux rivières en question. Les bateaux-mo-
teurs et surtout les vapeurs ne peuvent ètre
ulilisés parce que le Jari n 'a pas moins de
vingt-deux rapides ou petites chutes qui en-
travent la navigation.

DIFFICULTÉS DE RA\ntTA_U_E_VIENT
A BUCAREST

Le dernier numero de « Scanteia », journal
du parti communiste roumain , fait état de la
diffieulté de ravitaillement à Bucarest.

« Si le sabotage de l'approvisionnement de
la capitale en fruits et en légumes continue,
note-t-il , Bucarest sera privée de la plus
«rande partie de son ravitaillement. Il faut
que les collectivités agricoles redoublent d'ef-
forts afin d'assurer l'approvisionnement des
ouvriers qui travaillent pour la prospérité de
la nation ».

90 ENFANTS INTOXIQUÉS
Quatre-vingt-dix enfants d'une colonie de

vacances à Cervia ont donne des signés d 'in-
toxication après avoir mangé de la viande a-
variée. Quatre d'entre eux sont dans un- état
grave.

Sur les commandes
américaines à la France

Le secrétaire d'Etat américain Dean Ache-
son a précise , au cours de sa conférence de
presse de mercredi , en réponse à des ques-
tions sur les commandes « off shore », que le
gouvernement francais avait soumis ou gou-
vernement américain une liste de commandes
de matériel militaire qu 'il souhaitait voir pas-
ser par le.s Etats-Unis à l'industrie frangaise.
Cette liste a été examinée, compte tenu des
crédits disponibles. Cela fait , le gouverne-
ment américain a cornmuniqué au gouverne-
ment franeiiis le montant des commandes de
matériel militaire qu 'il était en mesu re de
passer. M. Acheson a souligné que le gouver-
nement américain aurait souhaité faire da-
vantage , mais , en fait , manquait de fonds.

Le secrétaire d'Etat a encore souligné que
le gouvernement américain espérait pouvoir
piacer davantage de commandes plus tard,
mais certainement pas dan.s les proportions
suggérées par la Franco.

M. Acheson a affirme , d ' ailleurs , qu 'on a-

REVEI LLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 (ani que le loie verse chaque jour un litre dc bile daus l'In-

lestin. Si cette bile arr ive mal, vos aliments ne sedièèrent pas.
Des gaz vous gondent , vous étes constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Une selle fon cé
n'attelnl pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tent  le libre a f f lux  dc bile qui est nécessaire
a vos intcstins. Végélales , douecs . elici lont couler la bile. Exi-
gej les Petites Pilulés Carters pour le Foie. Fr. 2.34

vait grandement exagere l ' importance de cet-
te affaire et qu 'il ne saurait étre question ,
comme on l'a écrit , d'une menace de faillite
pour la France. Il s'agit plutót de savoir , se-
lon lui, si , par ses propres moyens, la France
pourra ou non réaliser une partie de son pro-
gramme de réarmement qui représente , après
tout , une partie très modeste de son effort to-
tal.

Le secrétaire d'Etat a reconnu , en conclu-
sion , que les réductions apportées par le con-
grès aux crédits demandes par le président
Truman . pour l ' aide à l'étranger, auraient
certainement un effet sur l'effort de réarme-
ment européen.

EPISODES DE ROMAN POLICIER AUTOUR
DE LA BOMBE A HYDROGÈNE

De vifs débats sont en cours dans la
presse au sujet des expériences concernant
la «bombe H» italienne. L'opposition com*
muniste cherche à minimiser toute l' affai*
re.

C'est ainsi que , selon le « Paese Sera »,
M. Loschi n 'est pas professeur , qu 'il n 'a ja *
mais été l'élève de Ferni , ni le collaborateur
dc Pontecorvo et qu 'il s'agit , en somme,
d'un amateur. Ce journal admet toutefois
que M. Loschi a commencé ses études en
1940, avec deux collaborateurs et qu 'en
1913, les autorités fascistes l'avaient aidé
à mettre sur pied son laboratoire de Tré*
vise. Mussolini aurait mème mis beaucoup
d'espoirs en lui , en 1944 et 1945. L'organe
marxiste reproche enfin au savant d'avoir
tenté de prendre contact avec lui .

De son coté, le « Momento Sera » révèle
que , pendant le voyage de Trévise à Net*
tuno , où l'expérience eut lieu , tout le ma*
tériel disparut momentanément. Les caisses
se trouvaient sur un camion , suivi par une
voiture dans laquelle avaient pris place M.
Loschi et ses collaborateurs. Tout à coup,
quelques kilomètres avant Florence, le ca*
mion prit de la vitesse et sema ses suiveurs.

La police et les carabiniers de Florence
entreprirent des recherches , sans résultat.
Le camion fantòme reparut à Nettuno, 24
heures plus tard. Une enquète a été ouver*
te. Le quotidien invite le gouvernment à ne
plus autoriser que de telles expériences
soient faites par des particuliers.

Le « Giornale d'Italia » écrit que M.
Loschi s'est servi d'une méthode inverse de
celle des savants américains, pour arriver
au mème résultat. Jusqu 'ici , aux Etats*U*
nis, on désagrégeait les atomes qui com*
posent l'h ydrogène. M. Loschi, lui, a agi
synthétiquement.

Le journal ajoute qu'à Nettuno la bom*
be, malgré la minime quantité d'uranium
utilisée, a projeté des morceaux de trois
quintaux à quatre kilomètres de distance.

ON TROUVE A ARBON DES LINGOTS DE
PLOMB DATANT DE L'ÈRE ROMAINE

Les fouiiles opérées depuis quelque temps
près d'Arbon ont mis au j our des lingots de
plomb d'un poids de 145 kgs, à trente eenti-
mètres au-dessous du niveau de la route. Ces
lingots ont été livres à une fonderie , mais on
découvrit sur les barrés des inscriptions en
latin. L'enquète faite par M. Vogt , du Musée
national , a révélé que ces lingots provenaient
de la période romaine.

CAMPAGNE DU RAISIN DE TABLE 1952
La Fédération romande des vignerons vient

de recevoir la eonfirmation officielle que l'au-
torité federale donnera un vaste essor à la
campagne du raisin de table l 'automne pro-
chain.

La végétation avancée du vignoble, la qua-
lité probable du raisin (en quantité relative-
ment moyenne , mais très sucre), l'expérience
de la campagne précédente (qui a permis aux
vignerons d'ètre bien rémunérés si l'on com-
pare le.s prix de certains vins avec ceux du
raisin de table) justifient la décision de l'au-
torité federale. On pense qu 'une vente d'au
moins 4 millions de kilos sur le marche suisse
aiderait sensiblement à écouler les produits
du vignoble.

La saison avancée va permettre , cette an-
née , d ' entreprendre une campagne profita-
ble à chacun ; le fait que la cueillette du rai-
sin a lieu 8 à 15 jours avant la vendange tend
à améliorer la qualité de cette dernière.

LES SUISSES ONT RÉUSSI L'ASCENSION
DES « GRANDES JORASSES -

Les six alpinistes suisses qui ont réussi ,
malgré le mauvais temps , l'ascension des
« Grandes Jorasses» par l'éperon Walker ,
sont redescendus à Courmayeur. Plusieurs
d ' entre eux souffrent de lógèrcs gelures.

Les deux alpinistes franqais Kempf et La-
besse qui tentaient la traversée complète des
arètes frontières du massif du Mont-Blane,
ont abandonnó et regagné Ohamonix.

^YlOUS AVONS RECU...
L'ILLUSTRE. — La Suisse dans le monde. A

I' occasion du Premier Aoùt , « L'Illustre » consàcrc
un riche numero special à « la Suisse dans le mon-
de ». Des pages en couleurs , une carte des posi-
tions helvétiques dans les cinq continents , une
sèrie de reportages documentaires abondamment
illustrés donnent , avec un message du Tessinois
Bossi , président du Conseil des Etats , la note dc
ce numero de fète. A noter parmi les articles la
belle présentation du Centro svizzero de Milan ,
magnifique réalisation qui fait honneur à nos com-
patriotes de la capitale lombarde dont le gratte-
ciel suisse eonstitué désormais l'un des traits ca-
ractéristiques. A relever également le début d'un
passionnant récit inédit de la vie du grand écri-
vain Blaise Cendrars — un Suisse de France — par
René Caloz. Au total , un fascicule méritant d'è-
tre lu par chacun 1

EN SUISSE

A gauche : DUSSELDORF. A I'occasion de la journée de l'aviation, le pilote suisse Spalmi , après
s'étre distingue au meeting, étonne les badauds en volant en demi-looping sous l'arche d'un pont
sur le Rhin. A droite : OFENPASS. Pour une raison inconnue, un motocycliste allemand a quitte
la route avec son side.-car et a fait une chute de six mètres. Immédiatement secourus par des té-
moins de ce malheureux accident, il fut transporté grièvement blessé ainsi que son passager, à

l'hòpital.

Le ffeu a détruit 3 granges-
écuries et trois bàtiments à

Muraz s. Sierre
Avec une soudaineté implacabl'e, le feu

s'est déclaré, hier après-midi, à 16 h. 15, au
hameau de Muraz sur Sierre et a pris tout de
suite des proportions importantes et inquié -
tantes.

Les dangers des allumèttes bengalcs
Quelques enfants jouaient avee des allu-

mèttes bengales dans la grange de Mme Vve
Lucien .Salamin. On pense que l ' un d'eux au-
ra mis imprudemment le leu au fourrage en-
treposé. Quelques instants après le départ des
gosses ime colonne de fumèe s'est élevée dans
le oiol et lo toesin s'est mis à sonner pour a-
lerter Ics pompiers.

Les flammes n 'ont pas tarde à se dévelop-
per et à attaquer d'autres granges-écuries ap-
partenant à MM. Guillaume Zufferey et E-
douard Zufferey, ancien président , ainsi que
trois bàtiments , propriété de MM. Robert Sa-
lamin , Oscar Zufferey et Guillaume Zuffe-
rey. Ces propriétaires , à part M. Guillaume
Zufferey, étaient. absents et se tfouvaient à
St-Luc, dans le vai d'Anniviers.

Un vaste brasier
Plus de soixante pompiers se sont rendus

sur place avec des motos pompes. Ils ont dà
dévier les eaux du village de Ventitene pour
assurer un débit suffisant aux hydrants. Sous
les ordres du capitaine Jacques Muller , de
Sierre et Roland Kessler, de Veyras, ils ont
lutté avec diligence contre le sinistre qui pre-
nait un développement dramatique.

Il était impossible, tout d'abord , vu la cha-
leur et la fumèe qui se dégageaicnt , d' appro-
cher des multiples foyers naissant un peu par-
tout dans les granges serrées les unes contre
les autres. Tout le quartier ne formait qu 'un
vaste brasier , à peu près au mème endroit où,
il y a un an environ, un semblable sinistre
avait éelaté.

L'inconvénient des toits en téle
• Des toits de téle empèchaient l'action du

service du feu et il fallut les arracher pour
intervenir avec efficacité.

A 17 heures environ , après de gros efforts
conjugués , les pompiers ont réussi à prendre
la situation en main. Mais le feu avait fait
des ravages conséquents. De multiples bra-
siers subsistaient, cependant et menacaient de
reprendre avec force.

Vision des lieux
Au moment ou nous arrivons sur les lieux,

la fumèe s 'étend sur le coteau et s'élève au-
dessus des murs calcinés. Un tracteur achtve
de se consummer et une vigne montre des
ceps tordus et des grappes de raisin ramolie.1-
ot entièrement euites. Des objets s'entassent
dans les ruelles. On voit deux fourneaux ,.des
vètements , un casque militaire , etc. C'est tout
ce qui a pu ètre sauvé. Le principal est reste
dans les flammes, mobilier compris. Les sinis-
trés n 'ont plus rien à eux. Ils ont tout perdu.

Brulé en voulant sauver son bien
Un homme , M. Guillaume Zufferey, affolé

par le spectacle dc sa maison et de sa grange
en flammes s'est mis à monter l'échelle et pé-
nètre dans la grange. Il est saisi par la fu-
mèe trop épaisse et menace de prendre feu à
son tour. On parvient à le sortir. Mais il a
déjà des brùlures au cuir chevelu , au visage
ct aux mains.

Gros dégàts , grosses pe rtes
Lo vont soufflé encore , mais avec moins de

force qu 'au début du sinistre.
Tonte la population , émotionnée , se trouve

près do co quartier dont l'aspect est désolant-
Los portes subic.s se montcnt à Fr. 120.000. •

environ , ot ne sont couvertes que partielle-
ment par l ' assurance.

Tonte la nuit les pompiers sont restés de
piqué! pour prevenir le réveil de foyers eou-
vant sous les amas de cendres ou de fourra -
ges à moitié calcinés.

Los autorités sicrroises, accompagnées du
président de la ville. M. Elio Zwissig se sont
rendues sur place.

Notons encore quo la Croix-Rouge de bier-
re a mis tout do suite du matériel de secours
à la disposition des sinitrés.

C'est la troisième l'ois. en l ' espace de deux
ans , qu 'un sinistre aussi -important éclate au
hameau de Muraz. f - -Q- Q-
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A PUBLICITAS, LE COLONEL PETER PREND
SA RETRAITE

M. PIERRE FAVRE EST NOMMÉ DIRECTEUR
M. Alfred Peter , directeiir de la succursale

de Lausanne, de Publicitas , va prendre sa re-
traite après avoir assuré, pendant de longues
années, une liaison efficace avec les princi-
paux jour naux rattachés à la succursale de
Lausanne, à laquelle M. Peter a su donnei-
beaucoup de relief. Son départ sera regretté.
M. Peter était connu en Valais où il séjour-
nait chaque année. On espère bien l'y revoir
plus souvent maintenant. Au service militai -
re, M. Peter avait le grade de colonel d'ar-
tillerie. Il avait succède au colonel Mamin de-
cèdè, en qualité de commandant ad interim
de la garnison de St-Maurice.

Pour succèder à M. Peter , on a fait appel
à M. Pierre Favre, jusqu 'ici fonde de pou-
voir. Très érudit , M. Pierre Favre est égale-
ment un ami du Valais. Il a écrit de nom-
breux croquis sur nos principales régions qu 'il
a visitées à pied. Originaire de Chàteau-
d'Oex , M. Pierre Favre est né en 1916. Hom-
me charmant , de bonne compagnie, ayant le
sens exact des choses du domaine de la publi-
cité, M. Pierre Favre accède à un poste im-
portant. Nous sommes heureux de ce choix
fort judicieux . «Le Journal et Feuille d'A-
vis du Valais » est heureux de s'assoeier aux
vceux déjà apportés à M. Pierre Favre. Nous
lui souhaitons , bien que la tàche soit lourde,
une belle et fruetueuse carrière de directeur.

?E.QE.DSI
CRANS S. SIERRE — La fète du ler aoùt

Voici le programme : 20 h. 45 : Formation
du cortège aux flambeaux devant l'hotel Al-
pina et Savoy. La fanfare Caecilia de Cher-
mignon et diverses sociétés locales. 21 li. :
Départ du cortège vers la place de fète. 21 h.
15 : Féte sur la place du Sporting. Concert
par la fanfare , discours de M. Norbert Ro-
ten , chancelier d'Etat , concert par la fanfare,
feux d'artifice, feu helvétique.
GRÒNE — Chute d'un cycliste

Près de Gròne, M. Hermann Torrent , qui
circulait à bicyclette, a fait une chute. Il s'est
fracture la màchoire, et porte des plaies à la
téte.
SEMBRANCHER — Un scooter contre le train

Au passage à niveau non gardé des Trap-
pistes, au-dessous de Sembrancher, un scoo-
ter , pilote par M. Giovanni Rusco, de Pesca-
re (Italie) s'est jeté contre le train du Mar-
tigny-Orsières.

Le conducteur du scooter a été profondé-
ment blessé à une jambe et souffre aussi de
contusions multiples . TI a été admis à l 'hò-
pital de Martigny.
VOUVRY — Collision entre une auto et un scooter

Venant de Bouveret , une auto conduite par
M. Albert Zwahlen , de Genève, voulait bifur-
quer à la Porte du Scex, pour se rendre à
Villeneuve. Au mème instant , un scooter , sur
lequel se trouvaient M. Emile Walker , de
Monthey, et sa nièce Mlle Pierrette Truffer ,
àgée de S ans . so jota coni re la voiture. Le
choc l'ut violoni. Mlle Truffer a eu une cuis-
so fracturée. Son ondo souffre de contusions.
Ils  ont été transportés à l'hòpital de Mon-
thev . Les dégàts matériels sont importants.

A ILLIEZ

Une disparition inquiétante
0?i est sans nouvelles depuis  p lusieurs jours

dt M .  William Sinart , àgé d ' une trentaine
d'années , qui a disparu du camp d 'étudiants
anglais , à Val d 'Iliez.

Di s  recherches soni entreprises poni -  le re-
trouver. Elles n 'unì donne,  j u s q u 'ici, aucun
resultai. On t ra in i qu 'un accident ne soit ar-
rive doni aurait été victime cet étudiant.

Le ler aoùt doit ètre célèbre dignement.
Ne montrons pas aux étrangers un visage

imparfait de notre patriotisme



MANIFESTATION DU ler AOUT A SION

15.- 18.90

Programme :

20 h. 15 Prise des drapeaux sur la place de la
Pianta (cantoivar-fédcA-al) ; Harmonie ; E.R. Art
(rue de Lausanne-Grand-Pont) ;

20 h. 30 Rassemblement des participants au som-
met du Grand-Pont;

20 h. 45 Départ du cortège (Grand-Pont, rue du
Rhòne, place du Midi , rue des Remparts, rue de
Lausanne, place de la Pianta).

Dès l'arrivée du cortège : manifestation patrio-
tique sur la place de la Pianta :

1. Harmonie Municipale .

2. Maennerchor .

3. Section de gymnastique .

4. Chorale .

5. Chorale et Maennerchor .

6. Prière patriotique de E. Jacques Dalcroze. Tou-
te l'assistance avec accompagnenient de l'Har-
monie.

7. Gym-Dames .

8. Hymne valaisan (Quel est ce pays merveil-
leux...). Toute l'assistance avec accompagnement
de l'Harmonie.

9. Allocution de M. G. Maret, vice-président de
la Municipalité.

10. Feu de joie.

11. Cantique Suisse (Sur nos monts, quand le so
leil...). Toute l'ass-stance aceompagne l'Hanno
nie.

12. Harmonie Municipale.

13. Hymne Suisse (O monts indépendants...). Tou
te l'assistance

14. Feu d'artifice.

15. Harmonie Municipale

16. Remise des drapeaux.

+ + + + + - + + + + + + + + + + + + + -'- + + + + +

COURS ROMAND D'ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

Les offices d'orientation professionnelle
déploient une activité de plus en plus gran*
de dans notr e pays, ceci pour le bien me*
me des jeunes qui quittent l'école et des
corps de métiers vers lesquels ils songent
à se diri ger. Les conseillers de profession
ont donc une tàche économi que et sociale
à remplir , et qui grandit avec les années
au fur et à mesure que les professions évo*
luent. -

Soucieuse de permettre aux orienteurs
professionnels de se tenir au courant de
tout ce qui touché à leur travail , l'Asso*
ciation suisse pour l'orientation professione
nelle et la protection des apprentis (ASO*
PPA) vient d'organiser à Sion , avec la col*
laboration de l'Office federai de l'indus*
trie , des arts et métiers et du travail (OFL
AMT) un cours d'une semaine, sous la
direction de M. James Schwar, directeur
de l'Office cantonal d'orientation profes*
sionnelle , à Lausanne.

Ce cours a été ouvert par M. Cyrille Pit*
teloud , conseiller d'Etat , chef du Départe*
ment de l'Instruction publique du Valais ,
qui a su ménager aux conseillers de prò*
fession , romands et tessinois le meilleur des
accueils.

Les partici pants ont assistè à trois ou
quatre conférences par jour , toutes suivies
d'une fruetueuse discussion , ont pris part
à des travaux prati ques avec des jeunes
gens , et ont visite, à titre documentaire , les
ateliers mécani ques de l'aérodrome militai*
re de Sion , la fabri que de drap valaisan ,
les fonderies et laminoirs de Chippis , les
rhantiers de la Grande Dixen.ce et les ins*
tallations d'encavage de Provins.

Les principales conférences données à
Sion eurent pour titres :

« Le coté social de l'orientation profes*
sionnelle : bourses d'apprentissage », par
M. Antonio Lucchini de Bellinzone;

« Princi pales lois régissant le travail »,
par Me Jacques Gonvers , de Lausanne;

« Métiers ressortissant au domaine de la
mécani que », par M . Marcel Diserens, de
Marti gny;

« Organisation de l'O. P. en Suisse et à
l'étranger », par Mlle Mortished , déléguée
du B.I.T . de Genève;

K PsychoJogie de l'adolescent », par M.
Henri Parel , de Lausanne ;

« L'importance du goùt et des inclina*
hons dans le choix d'une profession », par
M. Ch.*Ed. Gogler , de Saint*Imier;

« Techni que et base scientifi que des
tests », par M. André Rey, de Genève ;

«Psychologie de l'adolescente» , par Mme
Dupont*Huber , de Berne;

« Mémoire et attention », par M. Alfred
Sudan , de Fribourg ;

« Travail dans la grande industrie (me*
tiers ne faisant pas l'objet d'une réglemen*
tation federale)» , par M. Wanner, de Chip*
pis;

« Métiers relevant de la viticulture », par
M. Albert Frossard de Sion.

Notons que le travail en commun a été
grandement facilité par l'amabilité témoi*
gnée par les autorités valaisannes et par
' organisation impeccable à laquelle MM.
"enetz et Abbet , de Sion , ont prète la
main.

Cortège :
1. Harmonie municipale.

2. Société des sous-officiers.

3. Drapeaux (federai et cantonal) .

4. E.R. Art. avec drapeau.

5. Autorités.
6. Société des officiers.

7. A.R.T.M.
8. Schola.
9. Chorale.

10. Maennerchor.
11. Enfants avec lampions.

12. Section des pupilles avec drapeaux cantonal
et des distriets.

13. Société gym-dames (Culture physique).

14. Société federale de gymnastique.

15. Gym-hommes.
16. CA.S.
17. Samaritains.
18. Cyclophile.

• • •
PROGRAMME POUR LA FÈTE NATIONALE

AUX MAYENS DE SION

20 h. 30 : Rassemblement au-dessus de l'ho-
tel des Plans. Chant patriotique. 20 h. 45 :
Discours de M. l' avocat Pierre Zimmermann.
Chants patriotiques et feti.

Le comité de la Sté de Développement

I E n  
raison du danger d'incendie, il est in-

terdit d'utiliser les pétards et grenouilles et

de faire du feu en dehors de la place offi-

cielle.

COURS DE PERFECTIONNEMENT

Le Département de l'instruction publique
organise à l 'inteiiition du personnel ensei-
gnant primaire un cours de perfectionnement
durant la semaine du 18 au 23 aoùt 1952.

Pour la partie romande du canton . ce cours
so sulxlivise en six sections :

1. Enseignement du francais au degré su-
périeur :

2. Enseignement du frangais au degré
moyen ;

3. Tenue d' une classe à tous le.s degrés.
Sections résorvées aux institutrices.
4. Introduction au nouveau programme

d'ouvrages marmels, degré sftpérieiir ;
5. Introduction au nouveau programme

d'ouvrages ìmi miels. degré moyen ;
(> . Introduct ion au nouveau programme

d'ouvrages manuels , degré inférieur.
Ces cours organisés annuellement depuis

1944 et confiés à des maìtres expérimentés
constituent pour le personnel enseignant une
cxcellente source d'enrichissement profession-
nel. Ils sont du reste fort appréciés puisque
chaque année toutes les places disponibles
sont occupées. L'école valaisanne en tire un
grand profit.

lOZtzs? ct^atZ^ /̂ __________

Suisse, souviens-toi que le soir du ler aoùt
les étrangers t'observent d'un ceil critique.

LE BUREAU DE L'OFFICE DE PROPAGANDE
Voici la composition du bureau exéeutif de

l'Office de propagande des produits de l'agri-
cultùre valaisanne. Président : M. Joseph Mi-
chaud , directeur de Provins ; vice-prósidents :
MM. Oscar Giroud , député , Charrat , et Al-
bert Biollaz , Chamoson ; secrétaire : M. Fer-
nand Carron , Fully. En outre , l 'assemblée a
nommé comme directeur provisoire de l'Office
pendant la période transitoire, M. Olsommer ,
directeur de la Chambre valaisanne de Com-
merce.

AVIS AU PUBLIC VALAISAN POUR LA
FÉTE NATIONALE

Le comité cantonal  de la fète nationale in-
forme lo public que l 'insigne du ler acmi se
trouve dans toutes les communes du canton.
Tout citoyen suisse se fera un honneur dc
porter son insigne national.  Tout citoyen va-
laisan aura à coeur quo le canton du Valais
puisse tenir une place d'honneu r dans l ' or-
ganisation dc cette action patri oti que .

Le comité cantonal de la f è t e  nationah
AVIS AUX APPRENTIS ET AUX PATRONS

D'APPRENTISSAGE

Les nouveaux élèves ne .soni plus admis  à
l 'Ecole professionnelle .s'ils n 'ont pa.s suivi
auparavant un  cours d 'introduction au dessin
technique.

En eonséquence : tous l e.s a p p r e n t i s  qui
n 'ont  pas encore commencé l 'école pro fession-
n e l l e , ;i i n s i  que les j eunes gens qui ont l 'in-
tention d'entrer en apprentissage avant la
l ' in eie l ' année 1952, doivent s'inser i re  auprès
du Service de la Formation professionnelle
h Sion , jusqu 'au vendredi 8 aoùt 1952 au plus
tard , en indiquant la profession qu 'ils ont
choisie, et le nom et le domicile du patron. Ils

FETE NATIONALE DU ler AOOT
A l'usage des étrangers :
La fete nationale suisse du premier aoùt

a lieu en souvenir dc l'alliancc pcrpétuellc
condiie par Ics trois Waldstiittcn le premier
aoùt 1291, ct qui fut le noyau de la Confé-
dération.

Cette fète fut célébrée la première fois le
premier aoùt 1891. Ce jour-là les cloches
dc toutes les églises de la Suisse sonnèrent
à huit heures du soir. En 1899, sur la propo-
sition du gouvernement de Berne et avec
l'assentimcnt du Conseil federai, on decida
de sonner les cloches chaque année, le ler
aoùt au soir. Ainsi cette féte nationale prit
de fortes racines dans toutes la Suisse. Les
feux, allumés le soir sur les hauteurs sont ,
avec la sonnerie des cloches, la principale
caraetéristique de cette fète.
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Son délicieux café glacé I
ì

seront ensuite eonvoquès pour un cours dc
dessin technique d'une durée de 9 jours.

Les jeunes gens qui omettraicnt de s'an-
noncer dans le délai prévu , ne pourront pas
ètre admis à l'Ecole professionnelle pour l ' an-
née 1951-52, et leur examen de fin d'appren-
tissage sera retardé d'une année.

Les patrons doivent prendre soin que leurs
apprentis ne négligent pas de s'inserire con-
formément à la loi.

Le Chef du Dép. de l'Instr . publi que
Car . Pitteloud

M. L'ABBÉ GEORGES CRETTOL
PARLERÀ A LA RADIO

Les dimanclios 3 et IT aoùt , M. lo Rd abbé
Georges Crettol , recteur de Chateauneuf , par-
lerà à la radio du sujet suivant : « La mon-
tagne et son peuple ». On pourra écouter M.
l ' abbé Crettol sur Ics ondes à 12 li. 15. aux
dates indiquées.
ATTENTION AU FEU SOYEZ PRUDENT

j Vu la sécheresse qui sévit cette année
I chacun fera en sorte de ne pas causer d'in-

; ì cendie en faisant partir à tort et à travers
|| des pétards ou des fusées de n 'importe quel
ì| genre. On peut célébrer le ler aoùt égale-
|| ment sans attenter au bien et à la personne
l| d'autrui. Les fusées doivent étre lancées vel-

l i ticalement. Les enfants seront surveillés, les
|| parents étant responsables des accidents que
I l leurs gosses commertront. Après le ler aoùt,
|| veillcr à ce que l'on ne fasse plus partir de

fusées et de pétards car c'est pendant la se-
i l i na ine  qui suit la fete que l'on constate le
|; plus d'incendies. Un peu d'amabilité, de
l| gentillesse et de bonne volonté.

Commune de Sion

Avis officiels
BATTAGE DE CÉRÉALES

Les propriétaires désirant faire procèder
au battage de leurs céréales, sont priés cie
s 'inserire au Greffe municipal j usqu 'au 2
aoùt. prochain, en indiquant la quantité de
leur récolte. L'Administration

PAROISSE DE SION

Services religieux
Vendredi ler aoùt

Fète nationale Suisse et culte
du Sacré-Cceur dc Jesus

A la Cathédrale, à la mesce de 7 h., communion
conséeration au Sacré-Cceur et bénédiction. Le
soir à 20 h., chapelet, prière pour la Suisse. La cé-
rémonie se termine assez tòt pour que les fidèles
puissent prendre part à la manifestation patrioti-
que.

Par décision des evéques de la Suisse, l'usage
de viande est autorisé ce vendredi en raison de la
féte nationale.

Dans l'impossibilité de répondre directe-
ment à toutes les personnes qui ont bien vou-
lu. prendre part à son deuil récent, la famille
de
Mme Charles-Alberi de Cour_en
Ics prie de recevoir ici le témoignage de sa
reconnaissance très vive el très sincère.

Dans nos sociétés... I
Gymnastique, Saction Sion-Jeunes. — Sortie o-

bligatoire dimanche 3 aoùt , Nax-Vercorin. Départ
cn car de la poste a 7 h. 30. Les sympathisants y
sont cordialement invités. Prix pour non mem-
bres Fr. 10.— tout compris , radette incluse. Ins-
criptions jus qu 'à samedi à 14 heures auprès de
MM. Romèo Gianadda ou Joseph Praz.

A U ÉCOUT2 DE SOI TENS
Vendredi ler Aoùt

7.00 Marches du pays; 7.25 Musi que populaire
suisse ; 12.15 Le memento sportif;  12.20 Marches
militaire s suisses; 12.30 Chants populaires et pa-
trioti ques; 12.46 Informat ions ; 12.55 Le catalogue
des nouveautés; 13.10 Suite d'airs et de danses po-
laircs suisses; 13.45 La Femme chez elle; 17.30 La
rencontre des isolés; 18.45 Rcflets d'ici et d'ail-
leurs ; 19.15 Informations ct résultats des Jeux o-
lympique d'été à Helsinki ; 22.45 Musique légère;

Docteur

M. Luyet
recoit

les lundis et jeudis

jusqu 'au 31 aoùt

SOMmELlERE
qualifiéc est chcrchée par
le café-restaurant Michel
Carron , à Fully. Très
bons gages. Entrée imme-
diate.

Pommesdeterre
de consommation

Sté d'agriculture Aigle.

A vendre d'occasion

salle a manger
noyer, à l'état de neuf ,
ainsi qu 'une poussette.

S'adresser sous P 9220
S Publicitas , Sion.

A vendre

uases de caue
ovale, en très bon état ,
de 7/10.000 litres. Prix a-
vantageux.

S'adresser : Scalcr 6.
Co. Goldau , ou E. Rein-
hardt , courtier , Sion.

Land Rouier
A vendre une Land-

Rowcr , modèle 1951, é-
tat de neuf , Fr. 7500.— .

Garage Lugon , Ardon ,
Téléphone 4 12 50.

A vendre unemoto
TAVA modèle 1951, avec
les plaques et l'assurance
payée pour 1952. Prix Fr.
1400.— Un scooter

Lambretta
700 fr.

Garage du Simplon , à
Charrat. Tél . (026) 6 3060.

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

Profitez des derniers jours de notre

Utile de some
autorisée jusqu 'au 10 aoùt

Soulier d'enfants depuis V¦

Dame depuis U-

IR-Homme depuis i iMm

CHAUSSURES

f l/GOff -f aVRE
M |1f«-_—mm*mmm Âmmmm Wkm£lImJXBr' f

SION, Rue de Conthey, tél. 2 18 82
MARTIGNY - SIERRE - BRIGUE

Jeune le
cherche place pour le 15
aoùt 1952 dans un ména-
ge soigné.

S'adr. bureau du jour-
nal sous chiffre 5348.

A vendre
1 CAMION FIAT Die-
sel , basculant 3 còtés , mo-
dèle 1948 ;
1 CAMION FORD , bas-
culant  3 còtés , modèle
1947.
1 CAMIONNETTE Ford-
son 600 kg., mod. 1951.
1 JEEP Universal , modèle
1949.

Garage du Simplon a
Charrat. Tél. (026) 6 30 60.

Nos prix
d lnaiiauration
BLOUSE COTON
fantaisie infroissable , manches

Kimono , coupé spécialement

étudiée ¦ -

10.-
BLOUSE EN RIVAFIL
écru , manches courtes
1 poche poitrine

5.90
ANDREE et CLAUDINE
Robe en éverglaze uni , col amé*
ricain , col ,' coloris rose , turquoi*

se, ciel , jaun e

23.- 25.
JUPE EN ÉVERGLAZE
uni et imprimée, faeton tres am*

pie

Une occasion uniaue !

*%
¦

Pour qui saura en profiter

NOS SIROPS de marque
à des prix imbattables

Sirop de grenadine s Sirop de citron

1.80 ie litre
moins escompte

pÉOiiLlET
ALìMENTATìON GENERALE

SION

u b I i e i f a s

Sion , avenue de la Gare

\ •. a* m
\. S/OM J

La bonne confection

I SIERRE L
^

B O I S  DE F I NG E S

Dès le 14 juin , le

Duo Angelo Rossi
vous divertirà.
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Le nouveau FIX dissout en un din d'oeil graisse
et saleté.. . à bien meilleur prix encore IUn produit Sunlighl

" W iJiliF C'est un vrai

*# >J1Ì1F Pl-isu* Que de
r s*ÉB& nett°y er avec
'-.. S JKjm Fix! C'est en se

i \ JmEw jouant que graisse
J^PT̂ p 

et saleté se 
dis-

%-^psolvent dans la 
mousse

Ipr detersive Fix. Dans la
W cuisine et dans la maison,

tout brille d'un éclat
merveilleux :assiettes, verres,
,layabos, baignoires ! Achetez

^Nionc du Fix aujourd'hui
_) encore 1 Grand paquet fr. 1

Avis
Les magasins de meubles de SION
ci=après :
Au Moulin des Occasions

Zocca, gérant, Place du Midi
Aux Belles Occasions

R. Nantermod, Rue de Conthey
Central-Occasions

H. Prince, Rue de la Dixence
Jos. Métrailler-Bonvin, r. Dixence
NaouxsM.étrailler , rue des Mayennets
Sauthier, rue des Abattoirs

avisent leur clientèle et le public qu'ils
resteront fermés du 15 au 25 aoùt
prochain.

Roger Berclaz
architecte - ensemblier - décorateur

Diplòme de l'Académie St-Luc de Bruxelles
Tous projets d'aménagements et d'agence-
ments Sierre TéL 513 94

Montana Tél. 523 74

On demande pour Sion tout de suite des
ouvriers

menuisiers
poseurs.

S'adresser à M. L. Fauchère, Bramois, tél
213 86

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 27

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viclorieiise

— Qui est*ce .Donna Vittoria ?
— Une amie de Lelo, ses premières

amours, une femme qui a douze ou quinze
ans de plus que lui et qui le tient toujours,
un crampon , quoi 1... una strega, comme
disent ces messieurs. Les Italiens ne sont
pas fidèles, mais ils sont iconstants.

— Brava , Lili 1 s'écria le marquis en riant ,
— votre définition est absolument juste et
nous fait grand honneur. la constance n'est
que le manque de fantaisie ou d'imagi*
nation.

— Entendez*vous cela , Hélène ? fit ma»
dame Verga , — comme c'est rassurant 1

La jeune femme eut un vague sourire :
elle n 'avait pas entendu.

Parti 1 Sant 'Anna était part i ! Elle ne
pouvait le croire. Elle se dit que c'était un
faux départ. Malgré elle, elle l'attendit pen»
dant les deux jours qui suivirent. Elle es*
saya ensuite de se persuader qu'elle était
bien aise d'ètre débarrassée de lui , mais
Ouchy lui sembla infiniment moins agréa*
ble. Il avait bien besoin de gàter les der»
nières heures d'une saison qui avait été
parfaite , qui leur eùt laisse un si joli sou»
venir ! Elle lui en voulait naivement de
l'avoir privée de son admiration , de ses
hommages, d'avoir si brutalement coupé
court à un fleuretage qui l'amusait.

Le surlendemain , madame et mademoiseb
le Carrol arrivèrent de Carlsbad. Dans tou«

On demande deux MAYENS DE SION

flussi OUBS D.»»-.* 3 «*. w»
si possible sachant traire. parc de l'Hotel de la Rosa=Blanche
Entrée tout de suite ou à
convenir. Vie de famille. __

S'adresser à M. André |"HIH Qfj [¦ Il U I I  OHuguenin, La Rotte (Cha- ¦*»*"_* »¦ W W -_ M . a » W
tagne) (Neuchàtel) . ._ f- v-.,_ J-  1, mn,*„,rtì-n J p !'*_-15c» rio*en faveur de la construction de l'église des

Agettes

Messe à 10 heures sur remplacement de fète

Diner en plein air avec radette et
assiettes valaisannes

Boucheries Bell à la Chaux*de*Fonds cher*
chent pour tout de suite ou epoque à conve*
nir , jeunes

Une fraicheur permanente est assurée dans nos magasins gràce
à une installation d'air conditionné des plus modernes

Jeune mécanicien cher-
che à Sion

chambre
et pension -dès le 3 aoùt
1952.

Prière de faire offres à
Paul Marendaz, Cheseaux
.-Noréaz s/Yverdon (Vd) .
Tél. (024) 227 40.

Habile

dessinateur-
architecte

avec longue pratique tra-
vaux bureau et direction
chantiers, cherche place
dans bureau-architecte ou
grand chantier.

Offres sous chiffres P.
9156 S., Publicitas, Sion.

Pour une belle coiffure
une seule adresse :

CHEZ CARLO
C Balzacchi, coiffeur

Kue de Lausanne — Sion
Téléphone 229 07

usn Jeuses ou ames usnususes
Faire offres Bureau des Boucheries Bell,

La Chaux-de-Fonds.

l_-—^^^ Distributeurs pour le Valais :

ZeJLÀmUS *"* Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion
s - ^ r  " Tel. 212 71

tes ses lettres à Dora , madame Ronald a*
vait parie du Romain. Le désir de le connai*
tre s'était emparé de la jeune fille ; elle avait
hàté sans scrupule la cure de sa mère.

— Je vais enfin faire la connaissance de
ce fameux comte Sant 'Anna 1 dit*elle.

— Le comte Sant'Anna ? fit Hélène avec
un petit rire nerveux ; — il est parti avant
hier.

— Ah ! c'est trop fort 1 s'écria la jeune
fille avec un visage déconfit. — Parti 1 Quel
guignon 1 \

* * •
Au mois d'octobre , la petite coterie s'è*

parpilla forcément. On se separa avec la
promesse de se revoir à Rome, dans les pre*
miers jours de janvier . Les Verga retournè*
rent en Italie ; les quatre Américaines ren*
trèrent à Paris et s'installèrent à l'hotel Cas*
tiglione , que leur avait recommande la mar*
quise d'Anguilhon.

La lettre de madame Ronald à son mari
était faite pour le blesser au vif. Sans qu'el*
le s'en rendit compte , chaque mot devait ir*
riter sa susceptibilité, provoquer son obsti*
nation et déterminer une de ces bouderies
d'homme bo nqui sont particulièrement o*
pini' tres. De fait , il ne répondit pas à sa
femme. Ce silence étonna d'abord Hélène ,
puis lui causa une peine mèlée de colere. El*
le crut y reconnaitre l'influence de sa belle*
mère et de sa belle*sceur. Cette opinion s'im-
lanta dans son esprit , la rendit injuste et
absolument déraisonnable. Mademoiselle
Beauchamp lui représenta en vain que c'è*
tait trop exiger de vouloir qu 'un homme pa*
reil abandonnàt ses travaux pour venir sien*
nuyer dans une société étrangère de mon*
dains et d'oisifs. Hélène déclara qu 'elle va*
lait bien ce sacrifice. Du reste , Henri avait
besoin de repos et de changement ; elle
n 'entendait pas permettre qu 'il s'absarbàt
dans la science : elle avait épouse un homme

et non pas la chimie.
Lorsqu'une femme peut apporter , dans

sa volonté ou son désir , un semblant de lo*
gique , il n 'y a point de recours. Madame
Ronald arriva non seulement à se convain*
ere ellesmème , mais à convaincre sa tante,
dont le sens était si droit pourtant , que la
raison était de son coté. Malgré elle, cha*
que lundi et chaque jeudi , elle avait une pe*
tite fièvre d'attente, et quand , dans son
courrier toujours volumineux , elle ne voyait
rien de son mari , elle ne pouvait se défen*
dre d'un serrement de cceur, et le chagrin
qu 'elle éprouvait augmentait sa rancune.
Charley Beauchamp la blàmait sans réservé;
dans toutes ses lettres , il l'engageait à ren*
trer. Voyant qu 'il n 'obtenait rien , il finit par
garder le silence sur ce sujet.

En annoncant à Jack Ascott que sa mère
ne pouvait passer l'hiver en Amérique et
qu 'on ne les reverrait pas à New*York a*
vant la fin de la saison , mademoiselle Car*
roi l'avait invite à venir les rejoindre à Ro*
me , en des termes qui , une fois de plus, a*
vait désarmé le pauvre garcon. Dora , du
reste , commencait à désirer la présence de
son souffre*douleur et , de temps à autre ,
elle se prenait à dire : «I miss Jack. — Je
regrette Jack...»

Tout cela n 'empèchait pas les deux Amé*
ricaines de s'amuser. Willie Grey rempla*
cait de son mieux auprès d'elles Charley
Beauchamp. Il les conduisait au théàtre , les
cscortait à bicyclette. Elles étaient fort con*
tentes de l'avoir. Comme la généralité de
leurs compatriotes , elles proclamaient vo*
lontiers leur indépendance à l'égard de
l'homme , et n 'aimaient cependant pas ètre
sans cavalier.

La scène d'Ouchy n 'était pas de celles
qu 'une femme peut oublier fa cilement fùt*
elle une Américaine et une intellectuelle.
Madame Ronald se rappelait son «aventu-

re» avec d'autant plus de plaisir qu'elle y
avait joué le beau ròle ! Elle désirait revoir
le jeune Romain pour triompher une secon*
de fois. Lui garderait*il rancune ? En tous
cas, il ne recommencerait pas à lui faire la
cour ; elle pouvait ètre tranquille. Malgré
elle , à chaque instant, les paroles entendues
se renouveler à loisir. Elle se demandait si
nait plus nette , le son de sa voix musicale
le comte Sant 'Anna l'avait réellement aimée
ou s'il n 'avait eu pour elle qu'un caprice
violent. Sa figure , au lieu de s'effacer , deve*
encore plus distinct. Hélène se laissait ab*
sorber par le souvenir de cette tentation de*
licieuse , qu 'elle croyait sans perii désormais,
qui lui donnait tout juste un frisson de peur
rétrospective.

Sans que madame Ronald lui eùt fait la
moindre confidence , mademoiselle Carroll
avait devine d'instinct qu 'il y avait eu quel*
que fleuretage entre elle et l'Italien. Elle ne
cessait de la questionner sur lui , et se ré*
jouissait ouvertement de pouvoir à son tour
faire sa connaissance.

— Heureusement que Jack sera là pour
vcous surveiller ! lui dit un jour Hélène.

— Si Jack est désagréable, je l'enverrai
à Jericho ! répondit lestement la jeune fille.

C'est à Jericho , qu 'Anglais et Américains
envoient les gèneurs et les importuns.

— En tous cas , je ne vous conseille pas
de fleurter avec 1 ecomte Sant 'Anna.

— Pourquoi ?
—Parce que les étrangers sont plutót dan*

gereuux à ce jeu *là.
— Tiens ! vous en avez donc fait l'expé*

rience ? demanda Dora en regardant Hélè*
ne.

Puis , surprenant sa rougeur :
— Je suis fixée ! dit*elle en riant. J'imagi*

ne que vous lui avez donne une lecon, à ce
beau comte !... S'il en veut une de ma part ,
il l'aura. De cette manière, il ne pourra man*

quer d'avoir une bonne opinion des Améri *
caines.

Dans la première quinzaine de décembre ,
la marquise d'Anguilhon , accompagnée de
madame Villars, sa mère , vint à Paris afin
d'acheter mille objets dont elle avait be<
soin pour le gigantesque arbre de Noel
qu 'elle offrait chaque année année aux eri'
fants de Blonay.

Elle descendit à l'hotel Castiglione, com<
me elle le faisait souvent , pour ne pas ou<
vrir sa maison . Elle aimait à se retrouver
dans l'appartement qu 'elle avait occupé é*
tant jeune fille , oc elle s'était mariée : l'A*
méricaine , qui n 'est pas sentimentale, a ce*
pendant la religion du souvenir. Annie fut
charmée de revoir ses compatriotes ; elle les
invita à venir passer les fètes à Blonay. Ma*
demoiselle Carroll e neuc une j oie extra*
vagante.

— Et dire que nous aurions manque cela,
si nous étions retournées en Amérique !•••
Quelle veine nous avons 1

Le 20 décembre , Hélène et Dora , chape<
ronnées par mademoiselle Beauchamp e*
madame Carroll , partirent pour le Bour'
bonnais. La vue du chàteau de Blonay, un
des plus beaux de France, leur arracha cjes
cris d'admiration. Elles furent émerveillées
et stupéfaites de voir Annie si at home dans
cette demeure grandiose.

Vers le mileiu de l'été, la marquise d'An»
guilhon avait eu le triomphe de donner un
second fils à son mari. Il y avait sur son
charmant visage un rayonnement de satis*
faction. Elle montra fièrement à ses amies
les améliorations qu 'elle avait décrétées au»
tour d'elle, les cottage en brique rouge orne
nés d'arbustes qui devaient les fleurir au
printemps , la maison d'assemblée pourvue
d'une biblioth èque, d'un billard , où se reti»
nissaient les ouvriers et Ies paysans.

(i inlvre)

IÌIVRTILLES
tessinoises des montagnes
10 kg. Fr. 10— , 5 kg. Fr.
5.10, plus port, contre
remboursement.

Frères Franscella , Mi-
nusio-Locarno.

GUERRE
AUX MITES
et aux mouches

Naphtaline boules et pou-
dre. Trix liquide et pou-
dre. Chlorocamphre. Pa-
radichlorbenzol. Feuilles
Mitol , etc, etc.

Sacs CORAX

d-CUtd C€4H4*enUUted
Combinaison charmeuse 6

8

9
12

facon américaine, avec empiècement, festonné ou avec denteile brodée
90

90

80

90

DROGUE RIE

y

Combinaisons Bemberg suisse
"̂  mp̂  

+*QJ • fa^on américaine, dessins à fleurs, rose * blanc * .ciel * noir

?i™Diz!As~ : Chemise de nuitApportez vos annonces
tout de suite

??TTTTTTTVTTTTT^
Les textes des manus-

crits d'annonces doivent
étre, si possible, écrits à
la machine. De toute fa-
con, pour éviter des er-
reurs, ils seront très lisi-
bles et clairs.
A A A A A À A A A A A A A A A /

crépon , facon chemisier, manches courtes, dessins fleurs, rose et ciel

Chemise de nuit
toile de soie;kimono, décolleté pointe, garniture valencienne

La dernière création de
VOITURE 12 PS
La voiture la plus confortable de sa catégorie !
Tenue de route incomparable!

VOYEZ NOS IO VITRINES
Les plus grands Magasins du Canton

7̂ *&&^

PORTE NI
Tel. 229 51 S I O N

ENVOIS PARTOUT

S.A.


