
Le divorce el l'école Le premier programme de l'ONU à la télévision

La Division de la radio des Nations Unies a récemment termine la
production de son premier film pour la télévision. Destine aux pays
d'Amérique latine, ce film sera projeté par les stations du Mexique,
de Cuba et de l'Argentine. Parmi les personnalités qui ont participi
au premier programme, on reconnalt ci-dessus, de g. à dr.: M. Miguel
Albornoz, Représentant adjoint de l'Equateur auprès de l'ONU;
M. B. Cohen, Secrétaire general adjoint chargé dn Département de
l'information; et M. M. Cabanas (Mexique) , Directeur general ad-
joint de l'Aclmiiiist rat ion de l'assistance technique des Nations Unies.

Le canal ti Uà pourrait un jour remplacer mi de Suez

ŝ ingénieurs des Usines Montecatini s'inquiètent de la baisse continue des eaux du lac du barra
& de Reschen. Il semble bien que la sécheresse ne soit pas la seule cause da cette situation alarman
te> qu'on attribuerait maintenant à une ouverture dans les rochers qu'on ignorali précédemment

î premier pian les récipients de beton qui serve nt à mesurer le niveau des eaux et qui sont déses
pérément à sec.

La concession du Canal
de Suez expirera en 1968,
les Anglais pensent de plus
en plus à le remplacer.

Le canal de Suez, envahi par
les herbes, délaissé, et une fois
de plus bloqué par les sables
du désert. Cette vision de cau-
chemar pourrait un jour s'of-
frir aux yeux des descendants
des Pharaons, qui revendiquent
aujourd'hui la possession de
cette fameuse voie d'eau. Quant
au trafic maritimi-, il passerait
par un nouveau Suez, le canal
d'Akaba. Simple hypothèse à
l'heure présente, rialite peut-ètre
demain...

La concession du canal de
Suez expire en 1968 et pour fai-
re face à toute éventualité, les
ingénieurs et techniciens d'Ou-
tre Manche ont mis au point un
nouveau canal plus long, plus
large et plus profond. Demain,
alors que Suez sera oublié et
ensablé, les navires du monde
entier emprunteront peut-ètre
son jeune rivai, 350 km plus à
l'Est.

Un coup d'ceil sur la carte
et vous verrez pourquoi le ré-
ve de De Ferdinand de Lesseps
de percer au travers de l'isthme
de Suez, une voie navigable u-
nissant la Mediterranée à la
Mer rouge, capta l'imagination
des hommes. Pourtant, bien peu
d'entre nous, savent aujourd'hui
que de Lesseps avait tout d'a-
bord choisi un autre trace pour
son canal , un trace partant d'A-
cre en Palestine, pour aboutir
dans le golf d'Akaba en Mer
Rouge, après avoir traverse la
Mer Morte.

Pourquoi ce trace ne fut-il pas
finalement adopté, je l'ignoro,
je n'ai d'ailleurs pas l'intention
d'écrire l'histoirc de Suez, tou-
jours est-il que les plans et re-
levés furent abandonnés. Les
Britanniques, conservateurs par
tempérament, rangèrcnt soi-
gneusement ces plans au fond
d'un placard . Il y a près de

DU MONOCLE A LA LUNETTE Quand Charles II fui couronne roi d'An-
si l'ori en croi! Ernest Renan , qui se réfe- gleterre, il amena avec lui le verrier , en mc-

rnil  lui-niéme ;ì Pline, Néron aurait inaugurò me temps qu'une vingtaine d'autres artisans
le pori i lu  monoelc : « Cornine il était myo- et leur fit fabriquer des milliers dc lunettes
I'!', il  avail eontume de porter dan.s l'oeil, avant de trouver celle.s qui lui convehaient
quand il suivai t  les eombats de gladiateurs, u- parfaitement.
ne cmeraude concave qui lui  servai! de lor- Ces lunettes , que certains considerai! corn-
inoli »• me Ics premières eonstruites, sont conservées

Pourtant , la lunetterie ne semble avoir  aujourd 'hui au Briti.sh Museum.
pris naissance que très tard , dan.s le cours du „,,„,- . ., . . ,  _ . ., UN « DUR »A l i l e  siede, plus tard encore peut-etre.

Le docteur Cabanès rapporto que le roi <> " ! l )etit démon, tu t'es encore battìi
d 'Anglelerre Charles IT , après sa fui te en ii vt '( ' l ( ' l l ls  de Ia concierge et il va falloir
Franco, et tandi.s qu 'il était devenu pension- ' ine  je te rachète un autre tablier...
né de Louis XIV , reneontra à Cologne un — Ce n 'est rien e_ a, mainali. Je crois que la
verrier qui lui t'abriqua une lcnt i l le  pour cor- concierge , elle , sera obli gée de racheter un
riger l'astigmatisme myopique du prince. autre petit gargon.

10 ans, les Anglais érigeaient
des huiles et des casernements
près d'Akaba, ces construction!
qui à l'epoque, servirent a des
manceuvres militaires, seront
bientót occupée par une garni-
son britannique importante,
pouvant fort bien eonstituer le
noyau d'une ville militaire.

Les nonchalants petits ànes a-
rabes ne cheminent déjà plus
guère le long de la route qui
méne vers le ouadi Araba, les
jeeps les ont remplacés. Le long
de cette route s'allongera bien-
tót également un nouveau pipe-
line américain, qui va dange-
reusement concurrencer Suez.

Akaba est en passe de deve-
nir célèbre ; ainsi va la roue du
destili .  Akaba, n'était-ce pas au-
trefois le port du roi Salomon,
non loin des fameuses mines
d'or et d'argent ? C'est du
moins ce que nous affirment les
membres éminents d'une mis-
sini! américaine chargée d'étu-
dier la question.

- UNE VOIE D'EAU CINQ
FOIS PLUS LARGE QUE
SUEZ.

Mais revenons au canal : A-
kaba est en Jordanie, et le roi
de Jordanie qui fut éduqué à
Landhurst demeure l'ami des
Anglais. Déjà, ces derniers ont
propose de moderniser et de dé-
velopper le port, aux trois
quarts ensablé. C'est en Jorda-
nie également n'oublions pas
que le chef de la légion arabe,
Glubb Pacha possedè une soli-
de position et des appuis puis-
sants.

Le canal projeté représente
cependant un travail de Titans.
Quatre des écluses devront a-
voir une profondeur de plus de
plus de 140 mètres, afin de per-
mettre de rattraper un dénivelle-
ment de 400 mètres entre la
Mer Morte et la Mediterranée.
Il faudra se frayer un passage
entre les hautes parois rocheu-
ses sur la majorité du parcours

et enfin, de» stations de pompa-
ge d'une enorme puissance de-
vront ótre installées afin de per-
mettre le déplacement de gigan-
tesques quantités d'eau.

Mais les techniciens du mon-
de moderne disposent de
moyens aptes à surmonter tou-
tes ces difficultés.

La nouvelle voie navigable se-
rait de 3 à 5 fois plus large
que Suez et trois fois plus Ion-
gue.

Suez, avec une largeur
moyenne de 60 mètres ne peut
donner l'accès qu'à des navires
jaugeant au maximum 27.000
tonnes, Akaba pourrait passer
des bàtiments de 50.000 tonnes.

La constructoin qui demande-
rai! environ neuf ans, comprend
en méme temps un pian de ré-
cupération de la puissance hy-
draulique perdue lors du porri-
page des écluses. L'élément li-
quide refoulé vers des puissan-
tes turbines servirà à faire tour-
ner des alternateurs, quand au
trop plein, dirige vers un systè-
me d'irrigation, il contribuera
à transformer des centaines de
km2 d'arides déserts en plaines
ferriles.

On voit par ces quelques a-
percus, la force de l'atout ma-
jeur que les Britanniques ont
conserve dans leur jeu du
Moyen-Orient.

Une telle carte jetée sur le ta-
pis ver! International pourrait
occasionner un renversement de
la situation.

De toute facon , la réalisalion
d'un tei projet entratnerait rapi-
dement l'asphyxie pour le ca-
nal de Suez et Ferdinand de
Lesseps (ou plutót sa statue)
ne verrait bientót plus du haut
de son brise-lames, à l'entrée du
port de Suez que le lent et
inexorable assaut des sables du
désert contre son oeuvre si pé-
niblcment et laborieusement ac-
complie, son oeuvre, vouée à la
mort et à l'oubli I...

« Pax dormientibus »
« Paix à ceux qui domicili»... Telle est

l'inscription que j ' ai vue à l'entrée d'un ci-
metière.

Jc n'en parie pas pour évoquer des idées
lugubres. Je crois, avec tous ceux qui paria -
geni ma f o i, que les àmes des justes sont
dans le ciel, dont la liturgie nous parie com-
me d' un lieu «de rafraichissement, de lumiè-
re et de paix ». Et les corps, heureusement ,
sont sourds, quand ils sont prìvé s de l'àme
qui leur donne fa ctuìtés sensibl es autan t eju 'in-
tellectuelles.

Sinon , je me demanderais comment , à six
pieds sous terre, parviennent Ics bruits ente
nous finson s à la surface .

Mais je pens e surtout à ceux qui ne dor-
ment j ) as p our l'éternité.

Habitué à dormir dans une maison située
près de la voie ferree, après avoir eu ma
chambre au bord d'une artère de grande
circulation routière, j ' en suis arrivé à la con-
clusion qu'on s 'accoutume à tous les bruits
mécaniques réguliers. Mais on s 'accommode
moins bien des bruits que f ont les hommes in-
attentifs ou malveillants.

C'est à ceux-là qu'il f audrait rappeler la
maxime impérieuse : « Pax dormientibus » !

En l'occurrence, je me permettrai de la
traduire avec autant de famili arité et de dé-
sinvolture que de précision : « Foutez la paix
à ceux qui dorment » /

Qu 'on se rappelle ceci : « On peut dormir,
avec assez eie fatig ue, au bord d'une chaus-
sée oit passènt des dpmions lourds et des mo-
tos pétaradantes. Mais on ne supporte pas
une porte qui grince lentement sous un cou-
ran t d'air. Et on s'éveillc en sursaut quand
on fai t  un bruit brusque et inattendu.

Aussi bien, quand on peut soupqonner que
quel qu 'un soninole quelque par i, c'est une
charité que de prendre quel ques précautions
pour l' aborder.

Si l'on rentré le soir avec du vent dans les
voiies, il n 'est pas nécessaire d' en faire sentir
Ics e f f luves  à ceux qui goùten t un repos bien
inerite.

Et , le matin quand on par t en course a-
vant le lever du jour , ne reinplaqons pas le
coq. Attendons d'ètre à mille mètres au moins
pour entonner le yodel !

Jacques TRIOLET.

« Je suis inquiet, dit un maitre à son di-
recteur, du coniportement du jeune Albert
X. Ces jours-ei , et depuis quelques semaines
déjà , ce gart_ oii , bien élevé, bon élève à son
ordinaire , se relàche. Sa eonduite baisse, les
notes de son travail descendent ».

« Savez-vous, répond le directeur , ce que
je vieus d'apprendre ? Les parents d'Albert
X. sont en instance de divorce ».

«Ah ! conclut le maitre, alors tout s'ex-
plique ! »

Oui, tout s'explique, hélas ! Un maitre, un
directeur ont tòt fait de reconnaìtre un mal
qui leur est familier : les funestes effets du
divorce des parents sur les études de leurs
enfants. Notre epoque légère en fait un pro-
blème scolaire et social de plus en plus aigu.
Quelle est l'école où le nombre ne grandit
pas de ces parents qui rompent l'alliance, font
souffrir leurs enfants, ces enfants «qu 'on ne
partage pas » et perpètre froidement ce mas-
saere des innoeents ? La société qui souffre
dans ses enfants est atteinte dans ses ceuvres
vives et compromet son avenir. Tout s'ex-
plique hélas ! mais tout ne s 'excuse pas.

Vovons le mal.
Ne de 1 amour de ses parents, l'enfant ne

peut supporter la moindre disharmonie entre
eux, à plus forte raison la rupture. Le déchi-
rement de sa famille l'atteint au centre de
lui-méme, ébranle son équilibre nerveux , sa
confiance , son cceur, son esprit. Lui seul fi-
gure encore ce qui se défait autour de lui.
Tout le poids de sa famille en ruine tombe
sur ses petites épaules. C'est beaucoup lui de-
mander. Il porte sa souffrance en classe. Pour
rien au monde, il ne la laissera voir. Mais il
est désormais profondenieut distra.it. Inquiet.
mal surveillé chez lui . il prépare sans soin
ses devoirs, il mange de travers , il dort mal ,
il arrivo en rctard cn classe : peu désireux
de rentrer chez lui , il s 'attarde au collège a-
près Ics lecons . Seerètement humilié, il lie
compagnie avec de moins bons que lui ; agi-
te nerveux , il cherche une diversion , donne
le ehange à ses camarades en prenant des airs
avantageux ; ou impertinen te, se singulari.se,
se fait gioire d ' un certain désordre ; il cràne.
passe la mesure ; ics punitions arrivent et a-
vee ellos la mauvaise conscience. La maladie
peut s'en méler. A u t a n t  de retards et de chu-
tes. ("est l ' année manquée qu 'il l'andrà dou-
!>ler et l'amertume de l 'éehee. La déchéance
narfois est rapide et irrémédiable ; ce sont.
Ics études elles-mémc.s qu 'il faut abandonner.

Xous avons connu des élèves brillants brus-
nuenient entravés . qui pendant deux ou trois
niis ont f l ot te  dangereusement ct se soni res-
saisis, gràce aux richesses de leur nature , que
le j our où la solution familiale s 'était enfin
trouvée : mfiris certes mais gardant l'amer-
tum e de leur jeune destili.

C'est à l'àge de douze à quatorze ans que
la situation de ces enfants est la plus dange-
reuse; à l 'epoque dc la puberté. Privés du con-
1 l'ole et de l ' ant idote d' une famille unie, ils
soni plus exposés aux ini'lueuees, aux tenta-
tions, aux amis des fréquentations, des lectu-
¦es, du cinema , des speetacles , de la rue. Où
sont-ils alors en effet "? Les uns avec leur pé-
re, aidé d' une gouvernantc , difficilement sur- Camille Dudan

Un Zac disparati ?

veillés ; d'autres avec leur mère, désormais
seule, avec cette « pension » qui ne vient. pas...
(pi 'il faut arracher ; mère parfois hcroi'que,
(pi i reprend du travail toute la journée et n 'a
plus que quelques heures (et encore ?) pour
contróler le soir ce fils ou cette fille trop li-
vres à eux-mèmes ; d'autres ont des maitres
de pension, des tuteurs, bien intentionnés,
mais dont ils sont difficilement le principal
souci ; sur d'autres enfin , on lente le sauve-
tage ou le demi-sauvetagc dc l'internat, eet-
te famille des sans-famille. Un dernier ennui
survient : leurs pères et mères luttent encore
autour d'eux, sur leur tète, dans leur cceur.
Quel maitre, quel directeur ne coiuiaìt ecs
visites douloureuses où la mère previeni con-
tre le pére, puis le pére contre la mèro ? Bien
plus, ils cherchent l'un et l ' autre à gagner ou
reconquérir — parfois sans droit et audacieu-
sement — l'enfant par des flatterics . des gà-
teries. des entretiens intéressés : enfant aban-
donné devenu objet de convoitisc ! Des cyni-
ques vont jusqu 'à dire : « Il « tire » des d'eux
eòtés — sinistre « trai le ».

Cet enfant retrouvera difficilement l 'ohm
vital , la serenile dont il a faim , lui aussi . pour
aimer, admirer , travailler, connaìtre l'enthou-
siasme, la sùreté autour de soi, derrière soi,
(pi i permet 1 elevatimi lente par les études .
Cn problème — son problème — se pose tou-
jours en travers des autres. Défiance preco-
ce, jalousie peut-ètre (et trop natur elle) à l 'é-
gard de condiseiples apparemment plus fa-
vorisés. scerete nostalgie , solitude qui peut
devenir neurasthénic, voilà les éléments de
démesure ct de mediocre conseil .

Tel est le mal , du moins dans certains de
ses aspeets. Quels remèdes y apporter ? Ceux
du bon sens. La vie sans doute a ses fatali tés .
Les divorees existeront toujours . Mais qu 'on
n 'en multiplie pas le nombre à plaisir ; qu 'on
respecte et défende la famille. Quo les famil -
les unies le soient plus que jamais et deiueu-
rent exemplaires ; (pie les pères comme Ics
mères continuent à se dévouer : leur ei'fort
ne saurait ètre vain. L' atmosphère familiale
est ii-remplaqable , generatrice des vertus soli-
des et des noblesses de l ' existcnce. Que si la
désunion sévit et parfois s 'impose , quo ce soit
rare et vraiment inévitable, et qu 'on songe
d'abord , avant toute décision fatale, au sort
des enfants. Avant , pendant , après . Avant , en
ne eontractant pas un mariage precipite et
condamné d' avance. Pendant : que le temps
de la désunion soit href , cpie le mal soit vite
l'ai t . que la solution la moins mauvaise soil
promptement trouvée. Après : qu 'on laissé
l' enfan t se redresser en paix , sans querelles
vaines à travers lui , dans l'affeetion du peu
de famille qu 'on lui aura sauvegardée, dan.s
l' affeetion aussi de ses amis et des maitres.

L'enfant dont les parents rompent est un
enfant blessé, qui petit ou pourrait en mou-
rir. Il sera , dan.s le cas le plus favorablc , un
mut i le  qui aura triomphé de sa mutilation.

Le foyer , c 'est le feu sacre. On n 'y touche
pas. Et si les vents de la vie en font parfois
vaeiller la fiamme , que tout soit mis en oeu-
vre pour rempécher de s'éteindre jamais .

BRÈVE... MAIS JOYEUSE

Dans un asile d'aliène, un malade se croit
un grain de blé. Et , comme tei , il a une peur
affreuse des poules qui pourraient l'absorber.

Après plusieurs mois dc traitement , le di-
recteur de l-'établissement estime que son pen-
sionnaire est guéri. Et , pour étudier ses réac-
tions éventuelles, il renimene l'aire une pro-
menade dans la campagne.

Soudain une poule apparai!. Aussitòt le
fon se met à trembler et se precipite derrière
un arbre.

— Voyons, interrogo le directeur avec dou-
ccur , pourquoi te caches-tu ? Tu n 'as rien à
craindre. Tu sais bien que tu  n 'es pas un
grain dc blé ?

— Oui , répond le fon ,, moi , je le sais, mais
la poule , elle , ne le sait pas.

GUERRE AUX FOURMIS
tìcpérez les endroits (pie Ics fourmis fré-

quentent et Ics fissurcs par lesquelles elles
pénètrent dans la maison. Aspergcz alors d'u-
ne solution préparée de la manièro suivante :

alettez dans uno casserolo '200 grammes de
flcur de soufre et, 100 grammes de potasse.
Faites cliaul 'l'er doucement pendant sept à
huit minutes : laissez refroidir , puis mèlez à
un quart de litre , d ' eau.

L'emploi de celle solution vous dèlia ri-asse-
rti bien vite dos fourmis.

UNE PRISON DE GLACÉ

L'équipage d' un baleinier canadien fut , au
cours d'uno croisièro dc pèche , témoin d'un
étrange spectacle : dans les parages des Iles
Aléoutiennes , le navire reneontra un enorme
iceberg qui s'elevai! à quarante mètres au-
dessus du niveau dc l'eau. A la hauteur dc
dix mètres environ , on voyait un groupe for-
me par une femclle d'ours blanc ct ses deux
petits étroitement serrés contre le ventre de
leur mère. Les trois an imaux scmblaient dor-
mir. La giace avait la pureté du cristal et le
groupe donna it  l'illusion d 'ètre dans une vi-
trine. . . n.

Ce fait  ext raord inaire se produisit en 1900
<t demeure unique. Les naturalistes auxquels

-• .. cas a été soumis n 'ont pas su expliquer
comincili Ics trois ours avaient pu se laisser
enfcrmer dans cette prison de giace.

e d e ma fantaisie
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Cyclisme
A nouveau accidente, F. Coppi renoncerait au

cyclisme.
Fausto Coppi n 'a pas de chance. Dernièrement

il est tombe sur la piste de Lyon. Mercredi soir au
cours d'une américaine , le campionissimo s'est ac-
croché avec Bernardo Ruiz sur la piste de Perpi-
gnan et est tombe lourdcment. L'accident s'est pro-
duit dans le virage mème où , il y a deux ans, le
Francais Jacques Dupont était tombe et s'est grave-
mcnt blessé a la tète.

Coppi se plaignait de l'épaule et l'on craignait
une fracture. Jeudi matin , il a été radiograp hié à
l'Hòpital St-Picrre puis il a re?u des soins d'un
chirurgien qui lui a immobilisé le bras gauche
sans toutefois le plàtrer , l'examen radiographique
ayant permis de déceler une fracture de l'omoplate
et de la clavicule gauches.

Fausto qui devait quitter Perpi gnan jeudi soir
pour Rome ne pourra courir pendant trois mois et
ne pourra donc participer ni au championnat du
monde de poursuite ni à celui de la route.

Subissant le contre-coup de son accident , Faus-
to Coppi a déclare jeudi qu 'il allait renoncer défi-
nitivement au cyclisme. Mais tiendra-t-il le mème
raisonnement lorsqu 'il sera rétabli ?

Coppi déclare...
«J ' en ai assez a déclare avec un geste de dé-

couragement le campionissimo à un groupe de
journalistes et de curieux venus l'attendre à sa sor-
tie de la clinique St-Pierre. « Je viens de perdre
après la chute que j'ai fait hier 42 contrats sur
piste et c'est la 3me année consecutive que je dois
renoncer à courir pour le championnat du monde. Bon voyage 1

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

A la suite d'incidents de ce genre , mon frère s'est
tue l'an dernier... c'est maintenant bien décide : je
laissé tomber ». .

Sa femme qui était à ses cótés a vivement en-
couragé Fausto Coppi à abandonner le sport cy-
cliste.

Le champion italien a changé d'idée au der-
nier moment et au lieu de regagner l'Italie par le
train , il est parti jeudi après-midi de Perpignan à
bord de sa voiture personnelle , en compagnie de
sa famille.

Mofocyclisme
Moto-Club Valaisan (Section du Rhóne)

Cette société , réunie en assemblée generale , mer-
credi 6 aoùt , a décide sa sortie à l'étranger pour le
15 aoùt.

Cette course durerà 3 jours (retour à Sion di-
manche 17 aoùt au soir) , avec itinéraire suivant :
lère étape : Sion-Aosta-Turin-Gènes , arrèt impor-
tant à Gènes et visite des différentes curiosités de
la ville. 2me étape : Gènes-Milan ; 3me étape : Mi-
lan-Chiasso-Gotnard-Sion.

Les personnes qui ignorent certains renseigne-
ments et qui désirent participer au voyage doivent
s'adresser à M. Joseph Rusca à Chàteauneuf , jus-
qu 'à lundi 11 aoùt au plus tard , pour permettre
l'établissement d'un passeport collectif.

Le départ est fixé à Vendredi 15 aoùt à 05 h . 00
précises , à la Pianta. On est prie de se trouver sur
place dix minutes avant l'heure prévue , pour le
eontróle d'usage.

Il est d'autre part recommandé de se munir de
toutes pièces (passe-frontières , etc.)
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APRÈS LE CREME DES BASSES-ALPES
Toutes les pistes suivies
doivent étre abandonnées

Les unes après les autres, les pistes sui-
vies par la police doivent étre abandonnées.
Le seul événement de la journée d'hier a été
l 'interrogatoire de M. Gustave Dominici , fils
du fermici- qui demeure le plus près du lieu
du crime. Il fut harcelé de questions toute la
matinée et les policiers s'y prirent si violem-
ment qu'il fut victime d'un malaise. Le mé-
decin lui a prescrit deux jours de repos. L 'in-
terrogatoire reprendra dès qu 'il sera remis.

Le fermier lui-méme a été entendu hier , de
15 h. à 16 h. 30. Des cartouches et un vieux
fusil ont été saisis chez lui. Les enquèteurs se
sont refusés à tout commentaire.

D'autre part , un couple suspect , dont la
présence dans les environs de l'endroit fa-
tal lundi soir, avait été signalée par plusieurs
témoins, a été retrouvé dans un village voisin ,
à Malliget, et mis hors de eause.

Les obsèques de sii- Drummond, de sa fem-
me et de sa fille ont eu lieu hier, en fin d'a-
près-midi. Une cliapelle ardente avait été é-
rigée dans ime salle de l'hópital , où reposaient
les trois eercueils. Les enfants des ecoles por-
tant des couronnes et des fleurs, suivaient le
cortège. De nombreuses personnalités assis-
taiént à la cérémonie. Quelques paroles furent
prononeées par le pasteur, ainsi que par M.
Espariat, maire de Forcalquier , qui rappela
la vie du savant anglais, puis par M. Patt-
mann , consul de Grande-Bretagne à Marseille,

EN 1950, «LA ROUTE » A PROVOQUÉ
EN FRANCE EN MOYENNE PLUS DE NEUF

ACCIDENTS MORTELS PAR JOUR
L'institut national de la statistique et des

études économiques vient de terminer le bi-
lan définitif des accidents de la circulation
routière en France pendant l'année 1950. Les
chiffres ne comprennent que les accidents
corporels ayant occasionné au moins un bles-
sé léger.

Cinqnante-cinq mille soixante-quinze acci-
dents ont fait 67.000 victimes, dont 3354 per-
sonnes tuées. Cela représente un peu plus de
neuf morts par jour et 134 blessés graves ou
légers. (En juillet on a compte onze accidents
mortels et cent quatre-vingt onze accidents
corporels.) Mais il faut tenir compte d'une
sous-estimation en ce qui concerne les morts ;
en effet seules les personnes dont le décès est
survenu dans les trois 'jours suivant l'acci-
dent entrent dans ces statistiques.

Pendant les trois jours de Pàques 1950 on
a enregistré 517 accidents, dont 46 mortels ;
pour la Pentecóte il y a eu 522 accidents, dont
25 mortels. Voici le pourcentage des victimes
dans chaque catégorie : 33% sont des conduc-

shorts

teurs on des passagers des autos ; 29% sont
des cyclistes ; 22% sont des piétons ; 15%
sont des motocyclistes ; 1% (indéterminé).
Enfin 71% des accidents ont lieu par temps
sec et 36% sur route en ligne droite ; un ac-
cident sur trois environ a lieu entre 17 heu-
res et 20 heures.

LA PARALYSIE INFANTILE EN
ALLEMAGNE

Une epidemie de paralysie infantile s'est propa-
gée en Westphalie-Rhénanie du nord. Les régions
les plus atteintes sont celles d'Aix-la-Chapelle et
les régions minières de la Ruhr. On a enregistré ,
depuis le début de l'année, 1647 cas, dont 118
mortels. La semaine passée, 386 nouveaux cas se
sont déclarés. Il est interdit de se baigner dans
le Rhin.

L'indice suisse du coùt de la
vie à fin juillet 1952

L'indice du coùt de la vie, qui est calculé
par l'Office federai de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , et reproduit le mouve-
ment des prix des principaux articles de con-
sommation et services, compte tenu de leur
degré d 'importance dans les budgets de la
population salariée, s 'est établi à 170,9 (aoùt
1939, égale 100) à fin juillet 1952, marquant
une régression de 0,2 pour cent par rapport
à la fin du mois précédent. Cette évolution est
due au fait que, d'après le nouveau relevé,
effectué pendant le mois observé, les prix des
articles d'habillement acciusent une baisse par
rapport à ceux qu 'on avait enregistré lors de
l'enquète précédente, en avril 1952. L'effet
de cette baisse sur l'indice general fut cepen-
dant quelque peu atténué par la hausse de
certains produits alimentaires, notamment des
oeufs. Voici les indices des différents groupes
de dépenses à fin juillet : alimentatimi 134,7,
chauffage et éclairage : 144,3, habillement
226,3, nettoyage 205,3, les groupes du loyer
et divers n'ayant fait l'objet d'aucuh relevé
pendant le mois, leurs indices sont repris sans
ejiangement à 118,7 et 154.

Une bonne idée fait la
conquète de la Suisse

Il y a six mois environ , le Bureau suisse
d'études pour la prévention des accidents a
lance l'idée des « patrouilles scolaires de sé-
curité ». Cette idée avait déjà été mise en
pratique dans différents pays étrangers, et il
s'agissait de l'adapter à nos conditions suis-
ses, afin qu 'elle puisse étre réalisée chez nous
également. La proposition de créer cette ex-
celiente institution pour nos écoliers a ren-
contre un grand enthousiasme et elle a déjà
été adoptée dans plusieurs lacalités. C'est ain-
si qu'on peut voir à Aigle, Bàie, Bienne, Lu-
cerne, Paudex et Zurich des élèves arborei-
fièrement un baudrier blanc, signe extérieur
de leur mission, qui est de veiller, sur le che-
min de l'école, à la sécurité de leurs camara-
des plus étourdis ou plus jeunes. Il est bien
entendu que cette charge n'est confiée qu 'à
des élèves dignes de confiance.

Ce service d'ordre organisé par les enfants
eux-mémes donne de si bons résultats tant au
point de vue de la sécurité des écioliers sur les
routes qu 'au point de vue purement educatif ,
qu 'il est à sonhaiter qu 'un nombre de plus en
plus grand de villes et de villages se rallie à
ce système.

Les devoirs de ces agents de la circulation
en herbe ne seront bien entendu pas les mè-
mes partout. Pourtant , certains constantes se-
ront valables pour tous :

1. L'enfant responsabl e de ses camarades
s'engage à donner toujours et partout le bon
exemple e'n se conduisant de faqon irrépro-
ehable dans la rue.

2. Il dirige et, surveille ses petits camara-
des dans Ics environ s du bàtiment scolaire , a-
vant et après l'école.

3. Il essaie d' amener Ics autres élèves à res-
peciter d ' eux-mémes les règles de la circula-
tion.

Ce cahier des diarges sera d'ici et là un

La tragèdie de Bionnens
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En haut : La maison incendlée par l'assassin. En bas : Le syndic Gavillet (à gauche) se montre à
la fenètre où le jeune Roger Bovet (à droite) fut tue d'une balle de mousqueton. On voit sur le

• volet les traces laissées par la balle.

UN RESTAURANT

peu elargì, mais il sera toutefois veillé a ce
que les enfants ne prennent pas au pied de
la lettre leur ròle de policier en herbe et
qu 'ils ne se permettent pas, par exemple, de
régler la circulation à leur guise.

Les détails de cette entreprise sont laissés
à la libre initiative des organisateurs. Deux
points toutefois sont réglés de fagon unifor-
me : tous les membres seront munis du mème
équipement, à savoir le baudrier blanc gé-
néreusement offert par l'Automobile-Club et
le Touring-Club de Suisse, et tous seront en
outre assurés collectivement contre les acci-
dents et la responsabilité civile.

Dans iiombre de localités la circulation
routière a pris de telles proportions que les
parents sònt dans une constante inquiétude
quan d ils savent leurs rejetons sur le che-
min de l'école. L'organisation des patrouilles
scolaires s'est précisément fixé pour but d'of-
frir davantage de sécurité aux enfants tout
en enlevant à leurs parents une part de leur
anxiété.

La commission mixte de la
presse et les livraisons de

papier aux journaux
communistes

La commission mixte de politi que en matiè-
re de presse qui est l'ergane paritaire de l'As-
sociation suisse des éditeui-sj de journaux et
de l'Association de la" presse suisse des édi-
teurs de journaux et de l'Assoejiation de la
presse suisse, a team séance hier, sous la pré-
sidencc de M. Karl Sartorius. Elle s 'est oc-
cupée des articles de presse \ publiés ces der-
niers jours par quelques joui -naux et deman-
dant que l'industrie suisse dii papier sospen-
de les livraisons de papier à___la presse com-
muniste.

La commission mixte conclamile cnergique-
ment les buts, les méthodes, le ton et le style
de la presse eommuniste. En revanche . in-
terdire la livraison de papier-journal aux
journaux commiuiistes lui paraìt en c'ontra-
diction aveo les règles fondamentales du dr^it
démocratique et, plus particulièrement , avec.
celles de la liberté de pi-esse.

La commission mixte estime dès lors justi-
fiée la position de l'Office c'entrai des fabri-
ques suisses de papier. Eliminer froidement
la liberté de presse en supprimant les livrai-
sons de papier-journal est une mesure earao-

f  MB X____. Son entrecote parisienne - Son
Mm ^_L coquelet aux morilles - Carnot-

mW ^__k zet - Bière Cardinal.
K  ̂Casi. Blanc Tel. 227 07

téristique des Etats dictatoriaux. Elle ne sau-
rait ètre prise dans un Etat où le droit est
démocratique.

La chasse à l'assassin
de Bionnens

Le mousqueton trouve jeudi lors du ratis-
sage des forèts dans lesquelles Gavillet s'est
réfugié , est bel et bien l'arme du crime. On
a découvert en outre le « rucksack » de l'as-
sassin et trois cachettes, où se trouvaient des
victuailles volées il y a dix jours dans des
magasins de la région.

Les recherches se poursuivent.

La loi federale sur les
allocations aux militaires

La loi federale sur les allocations aux mili-
taires pour perte de salaire et de gain dénom-
mée loi sur les allocations aux militaires, est
au stade des délibérations parlementaires.
Dans la prochain e session d'automne Ics
Chambres auront à liquider encore une seule
divergence qui séparé le Conseil national du
Conseil des Etats, puis à procéder au vote fi-
nal. On a bon espoir que le délai d'opposi-
tiott expirant dans la seconde moitié de dé-
cembre s 'écoulera sans -avoir été utilisé, Pen-
tente ' ayant été réalisée sur tous les points
principaux du projet. L'entrée en vigueur de
la loi sur les allocations aux militaires poni-
le premier janvier 1953 est donc possible à
condition que l'ordonnance d'application de
cette lói puisse étre mise sous toit pour cette
date.

L'Office federai des assurances sociales
vient précisément de soiunettre ces jours der-
niers un projet de ce genre à l'appréciation
des grandes assoeiations économiques. Ce pro-
jet est le résultat des délibérations d'une com-
mission speciale dans laquelle étaient repré-
sentées les oaisses de compensation, l'office
centrai de compensation, et, l'office federai
des assurances sociales. Pour établir son pro-
jet , la commission est partie du principe que
l'application du regime des allocations aux
militaires devait ètre aussi simple que possi-
ble et ètre mis en coordination avec l'appli-
cation de l 'assurance-vieillesse et survivants .
La solution trouvée diverge sensiblement , sur
certains points, des dispositions appliquées,
mais l'on a grandement tenni compte des ex-
périences pratiques faites jusqu 'ici. Le projet .
d'ordonnance d'application soumis aux asso-
eiations é.conomiques comprend 30 articles. Il
règie le droit à l ' allocation , le cercle des per-
sonnes ayant  droit à l'allocation . l'obligation
d' assistance. les prestations d'ontretien ou
d' assista noe , 'Ics défalcations , le roventi impu-
tabil e, les róduotions des allocat ions d' assis-
tance , le ealcul du salaire touché avant l'en-
t rée en service, le calcili des allocations , l 'in-
demnité pour cas spéciaux , etc .

LA FÉTE DES VIGNERONS AURA LIEU
en 1955

(.'elle grande manifestatio n populaire a en-
l'in élé fixée. Le conseil de la Confrérie des
vignerons , retini à Vevey, a l'ixé la prochaine
Féte à 1955. On ne pouvait songer à la pré-
suil'l'i.sant ; 1954 sera une année très ahargée
voir en 1953, le délai de préparation étan t in-
pour le canton de Vaud et notre pays en ge-
neral puisque, durant l'été , auront lieu les
championnats du monde de football et le Tir
federai . La Fète des vignerons sera la troi-
sième de ce sièele, les précédentes ayant eu
lieu en 1905 et 1927.

ACHETEZ CHEZ LES MEMBRES DU
SERVICE D'ESCOMPTE C'EST SERVIR

SON INTÉRÉT

EfiSDa o
GRIMISUAT — Rupture d'un mur de reservoir

Le mur d'un reservoir d'eau pour alimene
les conduites d'irrigation a sauté ensuite d' n
ne forte crue. Une forte quantité d'eau a 3. 1
viné les vignes. La commune a pris des di
positions pour remettre le reservoir en état. 1
pour dédommager les propriétaires de vign •
MARTIGNY — Un voleur appréhendé

Un individu , nommé C. M., reconnu po';
ótre Pauteur d'un certain nombre de vols < !
motos et d'objets divers pris dans des dars. .
été appréhendé après une habile enquète d
la sùreté. Peu avant d'ètre arrèté C. M. s'<:
débarrassé d'une partie des objets si mal :;¦
qui en les laiujant dans la Dranse.
SALANFE — Troublante découverte

l'n guide, M. Gabriel Delveochio, de CI;
sières, a découvert des ossements près du gì
cier de Plan-Névé, dans la région des Dei. '
du Midi. Il paraìt que ces restes humains a;
partiendraient à un enfant . Dans ce cas, < ¦
en vient à se demander si on ne se trouve p
en présence d'ossements qui prouveraient qt:
le petit Woeffray, de Vérossaz, àgé de 4 air
qui a mystérieusement disparu depuis 194 :
aurait été enlevé par un aigle.

Une enquète a été ordonnée par le jui
instructeur de St-Maurice, qui a délégué sin
place un expert et des agents de la police co-
tonale.
ORSIÈRES — Identification d'un cadavre

Au mois de juillet de l'an passe, on ava;!
découvert un cadavre squelettique au pied d;i
Chàtelet , à Orsières. Il ne fut pas possible d
l'identifier, mais on pensait qu 'il devait s'-i
gir d'un étranger sans papier. Or, on vient d
retrouver à peu près au mème endroit un ce>
tificat d'étude libellé au nom de M. Sido:
Silvano , étudiant. La police valaisanne s'è-:
mise on rapport aveo les autorités italienn;
pour savoir si le propriétaire de ce .carnet (
tait bien l'homme dont 011 a retrouvé la d'
pouille au mois de juillet à l'endroit cité.
ST-MAURICE — Des Frangais descendent le

Rhòne
Une quinzaine de citoyens frangais, mont;'

sur des canoés monoplaces, ont réussi à de
cendre le Rhòne depuis St-Maurice jusqu 'à'
Léman. Une foule de curieux suivait les e\
ploits de ces jeunes gens téméraires.
CHAMPÉRY — Le feu détruit un chalet

Un incendie a detruit un chalet situe ;\
« Culfin », sur la route du col de Cou, ai;
dessus de Champéry, appartenant à M. Ray
mond Avanthey.

Le.fourrage et une eentaine de pneus o^l
été détruits avec le chalet.

Le dernier chanoine du Thibe
rentré à Hong-Kong

Chassés de leur mission du Tliibet par le:
communistes, les chanoines du Grand St-Bei
nard avaient dù soit rejoindre le Valais soli
se réfugier quelque part en Asie. On connais
sait le sort de tous les religieux sauf celu i
du chanoine Emery, détenu dans un camp i\
Salouen. Or, une nouvelle de là-b'as est venu !
rassurer ceux qui s 'inquiétaient à juste titre :
le diancine Emery est arrivé sain et sauf .:i
Hong-Kong.

Un accident au Grand-Combit
Au coftrs de l'ascension du Grand Coni

bin effectuée par trois alpinistes anglais, l'un
d'eux, M. Ron Naylor, de High Wycombo
(Angleterre) glissa en voulant retenir un ca
marade et se cassa une jambe en deux e:i
droits. L'accident se produisit au-dessus du
plateau du « Cotiloir », à plus de 3800 me
tres d'altitude. Les deux compagnons du bles
sé tentèrent de transporter ce dernier jusqu ';'1
la cabane Valsorey mais n 'y parvinrent pas- .
Ils durent faire appel à une colonne de se
cours à Bourg-St-Pierre. Celle-eS, composée
d 'habitants du village sous la eonduite du
guide Robert Balle.ys, ramena le blessé ju s
qqit'à Bourg-St-Pierre. Une ambnlance le
transporta ensuite à l'hópital de Martigny.

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

CABARET CHANTANT
Cette semaine

CA R L E X
joue , chante, improvise et présente

la grande fantaisiste-chanteuse du
Casino de Paris

Jacqueime Mansif
se produit jusqu 'à jeudi soir inclus.

Tous les vendredis , changement de programme
Prochainement : André Paoli ,
Chanteur corse à la guitare.

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS



Apéritif à la gentiane

avec un zeste, désaltère

VOYAGE A PRIX RÉDUIT POUR LE
« CORNERGRAT »

LE VENDREDI 15 AOUT 1952 (ASSOMPTION)
Les gares de Sion et Sierre organisene le 15 aoùt

prochain , un voyage accompagné à prix réduit a
destination de «Gornergrat», ce joyau des Alpes
valaisannes. L'attrai! que susciie parèli voyage
pourra it se passer de commenlaires. En effe!, Zer-
inail et le Gornergrat ne sont-ils pas des noms con-
nus dans le monde entier , nom étroitement liés
dans la pensée de ceux qui désirent connaìtre le
charme profond ei la sublime grandeur de la mon-
tagne. Il ne fait pas de doute que le voyage, par
la vallèe de Zermatt et jusqu 'au haut du Gorner-
gral produit une impression profonde et laissé des
souvenirs dans la vie...

En cas de temps incertain , le téléphone No 11
renseignera la velile du départ à partir de 18 heu-
res. En cas de renvoi , la course serait reportée d'of-
fice au dimanche suivant , le 17 aoùt 1952.

Pour les prix et l'utilisation des trains , prière de
consulter l' annonce dans le corps du journal.

Demande; les programmes détaillés de la cour
se dans touies les gares de Martigny à Sierre.

En cas de décès...
à l'Hò pital . à la Clinique, à domicile—

avisez immédiatement le service des

pompes iuneùres itrj. Passerini
Rue de Conthey SION TéL.21362

Démarches gratuites
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le bloc 1 __£&
200 gr. I ¦" IP
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CHOCOLAT AU LAIT (¦'
AVEC NOISETTES

le bloc 11A *§, % 200 gr. i . lU

J? CHOCOLAT MÉNAGE
H_____P le grand bloc "i f_j_j v

S

200 gr. I." £»

BONBONS A LA $É
j ^  FRAMBOISE
%J le paquet t)___P

9m 500 gr- '¦" A
MB> Avec votre apériti f : ^9
tf& F Bretzel É&
JJT le Paquet QK 5Kg 100 gr. net ~ e%2«i3 f è t t
Km i; Petits biscuits au fromage fci|a
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___________ Cacahuètes salées £fc

4fe la boite 226 gr. 9a£f U &k
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(Tel. (027) 2 21 80 o u 2  1947)

A noi re rayon de ménage
Nos prix d'Inauguraiion
Bocaux à confiture Bocaux à confiture

' ¦• litre. m QR 3/4 de litre. ____ QR
4 pièces pour ¦ W w 3 pièces pour ¦ W V

Bocaux à conserve Bocaux à conserve
1 litre 7^ 1% litre - - 8Rla pièce M w  la pièce »WW

Savons de Marseille Flocons de savon
72% 15 HE au borax 0 CA
les 10 morceaux Fr. f mrVlM le paquet d'un kilo Fr. fc»wW

Venez visiter notre rayon de ménage
CHOIX DES PLUS COMPLET, EN : 

VERRERIE, FAIENCE, PORCELAINE ~__ 
ARTICLES DE NETTOYAGE -

~ ALUMINIUM, BROSSERIES, BOISSELLERIES

^P̂ ONMT^
Exceptionnellement nos magasins seront ouverts lundi matin 11 aoùt

MLAOUT 1952

Course Autocar
SION , ST»BERNARD5AOSTE . TURIN

ler jour le 15 aoùt
TURIN = MILAN

MILAN * STRESA

SIMPLON , SION

2me jour le 16 aoùt

(Iles Boromées)

3me jour le 17 aoùt
r. 90.— par personne» transport, logement

et pension.
Inscri ptions jusqu 'au 14 à midi chez

Agence Dupuis, à Sion

AVIS
La Boucherie LAMON - SION

SERA FERMEE
du jeudi soir 14 aoùt au lundi matin
18 aoùt. A notre honorable clientèle

de prendre ses dispositions

Une fillette et un vieillard
escaladent le Cervin

Un des pìce européens les plus inaccevssi-
bles et dangereux a été atteint, hier, à deux
reprises, d' abord par une fillette de 11 ans
et ensuite par un vieillard de 79 ans.

De l'avis des experts de la région, la fil-
ici te. Lelio Plateo, est la plus jeun e alpinis-
te à avoir tentò d'esealader le mont Oervin
(altitude : 4478 mètres) , tandis que le Pari-
sien Edouard Monod est probablement le plus
àgé.

La fillette s 'est lancée à l'assaut de la mon-
tagne en compagnie du guide Achille Compa-
gnoni, tandis que ses parents l'observaient
de loin à la jumelle.

.Monod. qui a accompli l'exploit en compa-
gnie du guide Jean Pellissier, a déjà escaladc
le mont Cervin à vingt reprises durant les
cinquanta demières années.

SS3DEDI
IL JOUE DE MALCHANCE

-M. Emile Parvex , de Sion, qui a déjà été
vict ime d' un accident assez grave , se remet-
tait assez bien de ses blessures et avait repris
son travail .  Jouant de malchaneie, il a glissò
dans la région des Mayens et a fait une chute
de quelques mètres c".i se t'racturant une jam-
be à deux endroits. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement et un peu plus de
chance à l'avenir.
AMÉNAGEMENT EN FAVEUR DES TOURISTES

La Société de Développement de Sion,
qne prèside M. Alexis de Courten, a fait ins-
taler de jolis bancs à la Majorie et à Valére
pour les touristes et les visiteurs. C'est une
initiative intelligente.

Nous félicitons ceux qui l'ont eue et aussi
bien réalisée.

Contener e LEVflT
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Fabri que de sécateurs 0 I ' i ' 11 IIIr%\j r [ U IMI li
if\_jW ___ Ciseaux de
*_W U tailleurs et samedi 9 aoùt
Aj\ m lingère n t_ i i. ii

JTsS ¦ Sécaieurs Boucherie chevaline

/VAI Tondeuses Rue du Rh6ne

\'N * Arlicles pr 
f i  _P!Ì! cadeaux M ¦nn'anSuabli-H Couverts 11 IffìSIfiPR
1*0 arscntés H WVlIUI U

_ » M0 "ecne d'occasion en bon état :
Ei'j Syjf fì Couteaux chambres blanches de jeu -
X-S l___(__lì_de bouchc- ne fille , comprenant : 2
yVjBHry rie , de poche , Iits fer , sommicr metalli-

\j___l___i? de table. que , 1 coiffeuse , armoire
^ ĵp * Aiguisage à giace , table de nuit , pe-

_¦—______-¦______. tite table et 2 chaises.
——*>•»«••» . , , .. . ¦ S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5362

N'ATTENDEZ PAS.-

Apportez vos annonces
tout de suite

_ A__ AÀ___ A__ ÀA__

On cherche à louer , pr
daic à convenir ,

appartemeat
3 chambres avec lout
confort.

Offres écrites sous chif-
fres P. 9475 S. à Publici-
tas, Sion.

INTERDLT AU MOINS DE VTNGT ANS

Mais c'est bien pour vous, Jeunes gens, qu'est la
bonne nouvelle. Car , en fait de bonne nouvelle,
c'en est une I

Nous avons , dans un précédent numero , avisé
la jeunesse , que nous organisions un camp de va-
cances dans la région de Finhaut-Barberine. Le
prix était dc Fr. 30.— . Or , cn tant que section
I. P., nous avons recu quelques subsides nous per-
mettant de réduire le prix à Fr. 20.— .

Notre séjour a l'air libre comprendra quelques
peiiies excursions telles que : Bel-Oiseau , Trient ,
col de la Gueulnz , col de Balme, etc. Des jeux
instructifs sont également inscrits au programme
(étude du terrain , emploi de la boussole) .

Une cuisine excellente , des chefs gais et dynami-
ques , des courses , de la joie , du soleil , de la bon-
ne humeur , d'envieuses roupillées , et dix jours sous
tentes loin de « la cité du bruit par excellence »
comme dit M. f.-g. g., le tout pour Fr. 20.— , ca
vaut le déplacement...

Profitez de l'occase 1 I
Inscriptions jusqu 'au 9 aoùt chez Roger Curdy,

SKI

5£fcW"___2__—¦

Tel. Hòpital : 218 78.
Tel. Clinique generale : 2 23 24.
Feu : No 18. — Maternité Pouponnière: 215 66

Francois Schlotz
GYPSER1E-PEINTURE

Maìtrise federale
TéL 22250 SION
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*-. _-. »R eprfjsentants-
SOmmELIERE DéDOsitaipes

Debutante aceeptée. Pour Ja vcn.te d'un, Pr0"
Bon traitement et vie de dult Cprouve remplacant
famille. et anicliorant le

Téléphoner au (032) FUMIER
9 22 34. Ecrire à Case postale

14 Grange-Canal à Genè-
On cherche i ve.

SOiHELIÈRE
connaissant si possible
les deux services. Vie dc
famille assurée , bon gain.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à M. Wil-
ly Steiner , Café Berna ,
Tavannes (J.B.)

A vendre près de Sion
un

appartemenì
grand dépót , hangar , pla-
ce , évent. à louer.

S'adresser à Publicitas
Sion , sous chiffre P. 9248
S.

i ¦ On cherche

j ieune fille
è-  

travaillcuse , de confian-
j ce et aimant les enfants
j pour s'occuper du ména-
i gc. Italienne aceeptée.

Pressant
S'adresser à Mme Nan-

La bonne confectìon Coz Charles , représentant ,
I Salins. i

Dans nos sociétés...
C.A.S. — 15, 16 et 17 aoùt , course au Chardon-

net et Aiguilles Dorées. S'inserire au stamm mer-
credi le 13 crt. ou par tèi. 2 28 88.

Ligue antiruberculeuse. — Les membres de la Co-
lonie de vacances et de la Ligue antituberculeuse
de Sion sont invités à assister à l'Assemblée gene-
rale qui aura lieu aux Mayens de Sion , à la Co-
lonie , le dimanche 10 aoùt à 17 heures.

Le Comité.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche, 10

aoùt , le Choeur chante la Grand-messe à 10 heures.
C.S.F.A. - Course à l'Allalin les 15, 16, 17

aoùt. Inscriptions et renseignements au magasin
Muller.

FARCISSE DE SION

Services religseux
Dimanche 10 aoùt

lOc Dimanche après la Pentecólc
S. Laurent, Martyr

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7h. 7 h. Eglise de
l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe et sermon.
9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon. 10 h. OHice paroissial. 11 h. 30
messe et sermon. 18 h. 30 Vèpres. 20 h. Chapelet
ct bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'en haut à 7 h. et 10 heures.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 10 aoùt à 9 h. 45, Culte.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi : Pharmacie des Chàteaux. Tel. No

2 21 34.

Memento
Cinema LUX (Tel. 215 45)

« Frigola », film viennois, parie francais .
Cinema CAPITOLE (Tel. 2 2045)

« Seul maitre après Dieu », film francais

„ "SlT' P. BURGENEREd. sterro ^^^
aTlT . 1.1 S IONspécialiste en chirurgie

generale F.M.H. BBCmuT
S I O N  AB SENT

___ __ _ _  jusqu 'au 19 aoùt
ABSEN1

jusqu au 24 aoùt Ruches
à vendre 3 ruches Ritter
et 1 D. B„ prises sur pla-
ce, à bas prix.

S'adresser à E. Zermat-
ten , rue de Lausanne 58,
Sion.

A vendre
d'occasion: un potager , 1
fourneau à gaz et une
machine à coudre à pied.

S'adresser au Grand-
Pont No 11 3me étage à
gauche.

A louer grande

chambre
indépendante , bien meu-
blée.

S'adresser sous chiffres
P 9468 S Publicitas , Sion.

Dame cherche à faire
desnettoyages
de bureau.

Faire offres sous chif
fre P 9426 S à Publicitas
Sion.

AVIS
JfV

SIl fì fi llCl Notre clientèle est avi-.tinti lille r «ìSSS; de "est demandée pour ména- i nos bureaux ct dép òts
gè de 3 personnes. I restent fermés le samedi

S'adr. à Publicitas , Sion , I 16 courant ' _ _,, „_ __
sous chiffre P 9477 S. I VARONE - FRUITS

A L'ÉCOUTE DE SOI ENS
Samedi 9 aoùt

7.00 La guirlande des matins d'été; 7.20 Musi-
que populaire; 11.00 Emission commune; 12.15
Souvenir de Franz Lehar; 12.30 L'Orchestre Harry
Davidson; 12.55 Musique , airs et chansons; 13.00
La vedette du jour; 14.00 Les enregistrements nou-
veaux; 14.30 Comment vivaient nos pères; 16.00
Pour les amateurs de jazz authentique; 16.30 Emis-
sion commune; 17.30 La rencontre des isolés; 17.45
Cinq danses cspagnoles; 18.00 Le théàtre pour les
enfants ; 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.25 Ins-
tants du monde ; 20.00 De tout et de rien; 20.10
Moment musical; 20.30 Chantons la vigne; 21.15
Jean Sébastien ; 21.50 a C'est bien leur tour »; 22.10
L'Orchestre Jacques Hélian ; 22.35 Musique de
danse.

Dimanche 10 aoùt.
7.10 Le salut musical ; 7.15 Informations; 9.15

Musique et lecture pour les malades; 10.00 Culte
protestant; 11.20 Les beaux enregistrements ; 12.20
Problème de la vie rurale; 12.35 Ouverture de la
Veuve Joyeuse; 13.05 Kermesse; 14.00 La Belle au
Bois; 15.50 Variétés internationales; 16.15 Tour
de chant des Sceurs Etienne; 16.30 Thè dansant;
17.00 Trois concertos; 18.00 L'Heure spirituelle;
19.00 Résultats sportifs ; 19.40 A la six , quatre ,
deux; 19.55 Divertissement estivai; 20.25 La Wal-
kyrie; 22.30 Informations; 22.35 Musique légère;

Lundi 11 aoùt
7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-

mations; 7.20 Au saut du lit; 1.00 Emission com-
mune , La Vie parisienne; 11.45 Succès d'autrefois ,
succès d'aujourd'hui ; 12.46 Informations; 12.55 Ray
Martin et son grand jazz symphonique; 13.00 La
Vedette du jour : Georges Ulmer ; 13.15 Sans tam-
bour , ni irompette; 16.30 Emission commune; 17.30
La rencontre des isolés; 18.15 Galerie Genevoise;
18.5 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.25 le jeu du dis-
que ; 20.10 Les héritier de Péronne ; 21.10 Surpri-
se-partie; 22.10 Hòtes de Genève; 22.35 Pour les
amateurs de jazz authentique : Sidney Bechet ;
23.05 Derniers propos , demières chansons.

POUR VOS CARTES DE VISITE
LIVRAISON RAPIDE * TRAVAIL SOIGNÉ

Adressez-vous à 1'

Sucre fin

le kg. - ¦ 9 8
par sac de 50 kilos fr. .«=97

HUILE
D" ARACHIDE

PUIe
ie litre Z-OD
(verre non compris)

CORNETTES _ OC
lère qualité le kg. "-WV
SPAGHETTIS -j __ _
lère qualité le kg. !¦"

RAVIOLIS aux ceufs frais
la boite 1 kg. 1 7C

CASSOULETS en sauce
tornate

en boite 1 kg. i
net !¦"

NOS CHOCOLATS
MAISON
CHOCOLAT AU LAIT

le bloc 1
200 gr. I ¦"

CHOCOLAT AU LAIT
AVEC NOISETTES

le bloc 1 111
200 gr. li IV

CHOCOLAT MENAGE
le grand bloc "i
200 gr. la"

BONBONS A LA
FRAMBOISE

le paquet
500 gr. I ¦"

wn_—_—i_—MSM—¦_!¦ I.ll I—¦

Avec votre apéritif :

Bretzel
le paquet Af

100 gr. net ~ r«*3

Petits biscuits au fromage

57 gr. net .¦_'&

Cacahuètes salées

la boite 226 gr. IBOU
_______________M________Hm_____n___-_____HKMra___i

• S I O N  _i
4g Télép hone 2 29 51 

^
KM Une fraicheur permanente est 9jf
tff * assurée dans nos magasins grà- ^fe
XgP ce à une installatici! d'air condi-
gtjj L t ion ne des p lus modemes. Wmk



ABSENT
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Banque de Sion, de Kainermatten & e*
SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF SÌ0II
¦»«_ 5>» __E_ *_«» sur comptes i vue et à terme __ ««JiB_% hypothécaires

1S sur °b!igations. Ti GlS sul comDtes courantsHW|IWIIi 8ur carnets d'cpargne * ¦ "•" de construction.

ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE.FORTS
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chez

MAGASINS : Av. de la Gare a SION & MONTHEY

Exemptes de nceuds — Veines droites

Lames Plancher SODISI
Epaisseur : 23 mm. Larg. unique 108
mm. Long.: 1,00 = 6,60 de 20 en 20 cm.

Seule la qualité s'impose
en 1949 13.500 m2
en 1950 31.400 m2
en 1951 46.800 m2

ont été posés en Suisse.
Alex Meichtry, Commerce de bois

SIERRE Tel. (027) 51444
Adolphe Wyder, Commerce de bois
MARTIGNY Tel. (026) 6 14 25

ETUDIANT (E) S 1

Tel. 2 23 05

Consolidez et rafraichissez vos connaissan-
(SpiSs ces de francais , allemand, italien, anglais, al-
I 

A M É  
gèbre, mathématiques, branches commercia-

lì«sri« les etc... en suivant nos cours d'été d'une du-
^W rèe de 

3 à 6 semaines. Conditions intéres-
^^ santes. Adressez-vous tout de suite à 1"

Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 31

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viciorieuse

— On dirait un coin de planète morte 1
fittile en promenant les yeux autour d'elle.

— Pas tout à fait , répondit mademoiselle
Beauchamp ; car voici là=bas la voiture de
madame Verga et , si je ne me trompe, en
avait , à pied , le comte Sant 'Anna et Dora.

Madame Ronald , à son tour , distingua
parmi les tombes qui bordent la voie anti*
que, les silhouettes des deux jeunes gens :
son cceur se contracta. Elle vit mademoi*
selle Carroll se baisser pour déchiffrer une
inscription , se redresser , puis , la tète tour»
née vers son compagnon , reprendre la mar*
che lente qui indi que une causerie intime.

— Oui, c'est eux ; ils font de l' archéolo*
gie 1 divelle d' un ton sarcastique.

— Où donc ont=elles trouve le comte ?
fit mademoiselle Beauchamp.

— Au Corso, probablement : ces Ro*
mains sont toujours dans la rue.

— Ce n 'est pas étonnant que l' on dise
partout que Dora l'épouse.

— Ah ! on dit cela partout ?
— Oui , plusieurs personnes en ont parie

à Mary. Elle a paru plus flattée que mécon«
tente de la supposition. Je crois vraimenl
qu 'elle ne serait pas fàchée de voir sa fille
devenir comtesse.

— Comtesse ! elle , Dody, avec son sans*

lirs à baiies
Des tirs à la mitraillette et au mousqueton

auront lieu dans la région de
APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

aux dates suivantes :
Lundi, 11. 8.52
Mardi, 12.8 52.
Mercredi 13.8.52
0700 » 1800

Le public est avisé qu 'il y a danger de cir*
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.
Sion , le 8.8. 52.
Tel. No 2 29 12

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

CHARCUTERIE
Gendarmes la paire Fr. — .70
Cervelas la paire Fr. — .60
Emmenthaler la paire Fr. — .70
Saucisses au cumin la paire Fr. — .30
Saucisse fumèe , se gardant bien le Vt kg. Fr. 2.50
Mortadelle , se gardant bien le Vi kg. Fr. 2.50
Viande fumèe pour cuire le % kg. Fr. 2.50
Graisse de cheval , brut ou fondue le % kg. Fr. 1.—

sont envoyés contre remboursement
par la Boucherie chevaline M. Grunder, Berne

Metzgergasse 24. Tel. (031) 229 92

Non, madame I
Vous n'avez plus besoin de vous
fatiguer pour vos nettoyages 1 I

Coniiez vos rideaux à nettoyer à la

Blanchisserie FUX
(maison spécialisée)
Travail prompt et soigné,
gràce à nos installations modernes

Grand-Pont, SION Tel. 220 41

Pour une belle et bonne occasion , adressez-
vous en toute confiance au Garage Moderne,

Sion — Tel. 2 17 30

Les adresses des aqents se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE»

gène et ses manières ! Jolie comtesse, en
vérité !... J'espère qu 'elle aura assez de bon
sens pour ne pas s'engouer d'un titre et
assez d'honneur pour ne pas rompre son
engagement... Jack , qui la connait, ne de*
vrait pas la laisser seule ici avec tous ces
étrangers. Il est stupide.

— Mais , ma chère, vous oubliez que son
associé est à SansFrancisco et qu 'il n 'est
pas libre. Elle l'a voulu dans les affaires :
il y est.

— Eh bien , moi , je vais lui ecrire aujour*
d'hui mème. Il m'a particulièrement recom»
mandé Dora : je veux mettre ma responsa*
bilité à couvert.

— Vous avez raison.
— Rentrons , il fait lugubre ! dit Hélène

en frissonant.
Et sans attendre l'assentiment de made*

moiselle Beauchamp, elle donna l'ordre au
cocher de retourner. Pendant tout le reste
du chemin , elle demeura silencieuse. Arri *
vée à l'hotel , sans prendre le temps d'òter
son chapeau , elle écrivit à M. Ascott. Elle
n 'aurait pu tarder une minute , possédée de
cette fièvre qui , dans certains moments ,
vous ferait chauffer une locomotive , gon=
fler un ballon , pour que votre lettre arrivé
plus vite , — une lettre qu 'ensuite on don*
nerait sa vie pour n 'avoir pas écrite !... Sans
nommer personne , elle prévint Jack que
l'on faisait la cour à Dora , que l'on con*
voitait sa fortune , que son bonheur , à lui ,
était en danger. Elle savait que le jeune
homme , aussitòt averti , rappellerai! son
associé et s'embarquerait pour l'Europe.

— Voilà qui est fait ! divelle à mademoi*
selle Beauchamp, après avoir hàtivement
écrit l'adresse.

Puis , tout en séchant à grands coups de
main sur le buvard l'écriture humide , elle
ajouta , avec une sorte de colere :

— Nos hommes americains sont par trop
stupides ! Il faut que nous soyons joliment
honnètes pour qu 'il ne leur arrivé pas de
pires mésaventures 1

En reportant sur mademoiselle Carroll
son admiration et ses affections , le comte
Sant'Anna n 'avait pas eu d'autre but que
d'exciter les regrets de madame Ronald et
de piquer sa vanite. Peu à peu , cependant ,
une chaleur de scntiment avait passe dans
ses paroles ; sans s'en apercevoir , il avait
pris le ton et les manières d'un amoureux.

Il avait été séduit par le visage brun aux
yeux clairs de Dora , par sa ressemblance
avec la princesse Marina . Toutes deux é*
aient sveltes et fines : Donna Vittoria avait
la gràce , l'ondoiement d'un grand félin , et
la jeune Américaine la forte soup lesse de
l'acier bien trempé. L'homme n 'est pas sou*
vent fidèle à une femme , il l' est presque
toujours à un type. Dora , en outre , avait
le don d' amuser et d'intéresser Lelo. Il lui
semblait qu 'avant elle il n 'avait jamais vu
de créature vraiment libre. Son indépen *
dance d' esprit l 'étonnait à chaque instant ,
elle avait l'air de marcher dans la vie sans
entrave d' aucune sorte. Avec sa volonté et
la fortune dont elle disposai!, elle lui fai*
sait l' effet d'une puissance au petit pied.
Et elle avait autant que lui la passion des
chevaux. Tous d'eux eussent interrompu
un duo d'amour pour regarder passer un
bel animai , discuter sa robe ou son allure.
La première fois que Lelo vit mademoiselle
Carroll à la chasse au renard , il eut comme
un tressaillement d'amoureux ; fascine par

son irréprochable équitation , il ne la quitta
pas un moment et la complimenta en des
termes qui lui donnèrent la plus délicieuse
sensation de plaisir et de triomphe qu 'elle
eùt jamais éprouvée.

La marquise Verga , dont le secret désir
était de voir l'élément américain s'augmen*
ter à Rome et qui ne connaissait pas M.
Ascott, ne se faisait aucun scrupule de tra*
vailler contre lui. Elle répétait sans cesse
au comte Sant 'Anna que mademoiselle Car*
roll , avec cinq millions de dot , était la fem*
me qu 'il lui fallait. Il commencait à se de*
mander de quel ceil sa mère et sa sceur ver*
raient ce mariage avec une étrangère et une
protestante . Elles le considèreraient sans
doute comme le complcment de ce qu 'elles
appelaient son apostasie. Il était obligé de
s'avouer que cette Américaine ultra *moder *
ne ferait avec les siens un contraste un peu
violent , mais il se disait aussi que l'àrgent
peut adoucir toutes choses.

Lelo n 'ignorait pas que Dora était fian*
cée. Dans les premiers temps , elle lui avait
souvent parie de jack Ascott et de son prò*
chain mariage. Maintenant  elle n 'en disait
plus rien. Pourrait *il l'amener à rompre cet
engagement? L'aimerait *elle assez pour bra*
ver le scandale de la rupture ? Sous sa fri *
volile , il avait senti la fermeté de caractère
,qui pouvait lui réserver un obstacle sérieux.
Il remarquait cependant avec une vive sa*
tisfaction qu 'elle semblait de plus en plus
,affectée par sa présence. A son approche ,
les longs cils battaient , les coins des lèvres
.minces se contractaient légèrement et , pen*
dant les premières minutes , la voix de la
jeune fille était émue , rapide et nerveuse.
Avec lui , elle était infiniment plus douce,

• ;•

et quand elle marchait à ses còtés, il y a»
vait dans toute sa personne une incon*
sciente soumission.

Le changement était encore plus profond
que Lelo n 'eut osé l'imaginer. La première
fois que, dans une lettre d'Hélène, le nom
de Sant 'Anna avait frappé ses yeux, Dora
en avait été comme fascinée. Elle s'était
fi gure celui qui le portait grand, brun, avec
des traits réguliers. Non seulement elle
n 'eut point de désillusion, mais, lorsque
ses prunelles claires, hardies et moqueuses
rencontrèrent en plein le regard lumineux
de l'Italien , elle éprouva un choc, un trou*
ble subit. A ce moment*là, si, par impossi*
ble , il lui eùt demande sa main , elle l'au*
rait accordée. Jamais elle n 'eùt voulu con*
venir de cela ; c'était pourtant ainsi qu'elle
avait été conquise. Les attentions du comte,
de ce beau patricien , la flattèrent prodigieu*
sement. Elle s'avisa de le comparer à Jack,
et la comparaison ne fut pas à l'avantage de
celui*ci. La présence de Sant 'Anna lui ap*
portait une joie qu 'elle n 'avait jamais res*
sentie ; ses regards, ses paroles , lui lais*
saient une impression qui ne s'effacait pas.
Les objets qui lui appartenaient , les plus
vul guaires , semblaient différents au contact
comme s'il étaient revètus d'une sorte d'é*
lectricité. Dora qui n 'avait jamais aimé, s'è*
tonnait de ces phénomènes ; elle considé*
rait l'homme qui les déterminait comme un
ètre tout à fait supérieur. Et au cours de
leurs promenades, de leurs causeries, le
fluide divin allait bien , comme l'avait ex*
pliqué Henri Ronald , «touchant ici une cel*
lule inactive, là une fibre insoupeonnée, une
corde muette», pour produire le grand mi*
racle de l'amour. (A fuivre)

Peilissier
spécialiste

nez - gorge - oreilles
SION MARTIGNY

On cherche pour le 15
aoùt jolie

enamnre
meublée

si possible indépendante
Offres sous chiffres P

9409 S. Publicitas, Sion

Pourquoi payer
un Boyer...

alors que vous pouvez
devenir propriétaire

d'une maison
familiale neuve

avec confort et terrain , à
Martigny, Sion, ou tou-
tes autres localités de la
plaine du Rhòne , payable
par mensualités de Fr.
125 — à 200.— environ ,
tout compris.

S'adresser ' à Paul Pel-
laud , Sion , tèi. No (027)
2 23 19.

Eiììpìoye
de bureau

connaissant tous travaux ,
cherche place. Libre tout
de suite. Acceote rempla-
cement, à la demi-journée
ou des heures.

Offres au bureau du
journal sous chiffre 5358.

On cherche, tout de
suite

nureau
avec chambre attenante ,
eau courante , évent. au
ler étage.
S'adresser au bureau du

journal sous chiffre 5360,

SOmiìlELEERE
qualifiée est cherchée par
le café-restaurant Michel
Carron , à Fully. Très
bons gages. Entrée imme-
diate.

A vendre
outils de menuiserie en
parfait état.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9343 S.

Automobilistes !
Pour l'intérieur de votre voiture

Couverture de sièges — Toitures

Tapis et accessoires

UN SPÉCIALISTE

vous offre ses services. Le travail le plus

soigné vous est garanti .

lìlarC BlOlldey Av Tourbillon SION Tel. 2 25 83
(derrière café Mayennets)

C. E. E.

Billets à prìK refluii
à destination de Genève

les samedi 16 et dimanche 17 aoùt 1952
(Fète de Genève)

Aller : le samedi 16 par trains de 12 h. 07
ou 14 h. 24 ou le dimanche 17 par train
de 8 h. 03.

Retour : Par n 'importe quel train les 16, 17
ou 18 aoùt.
Tous renseignements par les gares

Prix du billet au départ de Sion Fr. 19.50

moto
Burcher neuve , 125 cm3
Bas prix.

S'adresser Costa Pas
cai, Vieux Stand , Sion.

A vendre
Renault 4 CH. complète-
ment révisée.

S'adresser au Garage
du Rhòne, chez M. Ga-
gliardi.

On cherche à louer pr
entrée immediate

chambre
meublée. (

S'adresser par écrit au
bureau du journal sous
chiffre 5361.

WW En raison de la fète de PAssomption,
le 15 aoùt, le journal paraìtra lundi, mercredi
et jeudi la semaine prochaine.
W Les bureaux et ateliers de l'imprime-
rie et du journal seront fermés samedi 16
aoùt.

Employé à traitement
fixe cherche

appartemeiil
tout confort , de 3 pièces,
de préférence avenue de
Tourbillon , pour tout de
suite.

Adresser offres sous
chiffre P. 9423 S. Publici-
tas, Sion.

/ SIERRE L
^

BOIS DE F I N G E S

Dès le 14 juin ,

GINO WAYNER
vous divertirà.

ABONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

A louer quartier Prati
fori

Bill
de 5 - 6 pièces , tout con-
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 7119

On demande

aide uendeuse
pour magasin d'alimenta-
tion. Entrée tout de suite.

Offres écrites sous chif-
fres P. 9436 S. à Publici-
tas , Sion .

On cherche

jeune in
15 - 16 ans , actif et con-
sciencieux , comme aide-
magasinier et garcon de
course. Entrée tout de
de suite.

Offres écrites sous chif-
fres P. 9437 S. à Publici-
tas , Sion.

A VENDRE BAS PRIX
Neufs et d'occasion
BAIGNOIRES

à murer et sur pieds, en
fonte émaillée 168 x 70.
Boilers électr. 30 à 200 I.

Lavabos,, W.-C, Eviers

50 CHAUDIÈRES
à lessive à bois, 165 litres

chaudron neuf , 145 fr.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, rue des Alpes, Genève,
Tel. 2 25 43 - On expédie

3W& (*4tf bécUted...
Grand choix en

yf r

PANIERS SPECI AUX
CUEILLE-FRUITS

2,50 et 3 m.

*7?Sl_r-
Av. du Midi Tel. 210 21

C. E. E.

Voyage a orto réduit
pour le Gornergrat

Vendredi 15 aoùt 1952 (Assomption)
Prix dès Sion Fr. 22.—

Sierre Fr. 20.50
Pour l'utilisation des trains , tous

renseignements par les gares
Demandez les programmes 1

TURtSSK
ne coud pas machi

maniere personnelle

Pierre STALDER, quincaillerie, Sion




