
Nouveau départ pour l'Everest
On a longtemps assigné à la Suisse un

ròle limite a l'Lurope. Ce ròle, politique,
économique , social, culturel, elle le tint.
Aujourd nui, il est singulièrement dépassé,
dans tous les domaines. Notr e pays, au
centre du vieux continent, a besoin du mon»
de, Certains de ses intérèts économiques
les plus importants, dans le commerce, l ui*
dustri e, les assurances, gravitent de plus en
plus de l'Atlantique au .Paciiique, en pas*
par les deux Amèriques. L'Asie devient un
importan t marche. L'Afrique est parsemée
de nos comptoirs. Les ailes suisses étendent
leur rayon. Innombrables sont maintenant
nos j ournalistes et ecrivains qui parcou*
rent la planète.

Pour la seconde fois cette année, l'atten*
tion des alpinistes sera retenue par l'expé»
dition suisse au mont Everest. Les résul*
tats obtenus par la première cordée, si on
peut s'exprimer ainsi, ont été assez lavora*
bles pour qu'on en lance une seconde dès
que les conditions atmosphériques le per*
mettront. Les organisateurs, dont quelques
mécènes , ont justement estimé que le sue*
cès avait été approché de trop près pour
pouvoir renoneer définitivement à la lutte
qui a passionné l'opinion. L'expédition du
printemps dernier, plus lourde, bien diri*
gée, a rempli son but. Nous étions alors de
ceux qui, estimant un échec hoiiorable com*
me une chose possible. prétendions qu'il
n 'enlèverait rien au mérite de nos valeu*
reux compatriotes.

LA POLITIQUE SUR LE TOIT DU MONDE

Pour des raisons valables, la première
équipe a été modifiée et des éléments nou*
veaux , pleins de force et d'élan, tenteront
de dépasser les résultats obtenus il y a
quelques mois et d'atteindre le sommet
convoité. Huit nations se sont officielle*
ment mises sur les rangs pour tenter l'as*
cension au cours des années prochaines, a*
vec la permission du gouvernement népa*
lais, qui a montre tant de bienveillance à
nos représentants. On est sans nouvelle
pour l'instant , de l'expédition soviétique,
devant emprunter la «route» classique du
Thibet , aujourd'hui protégée par le rideau
de fer. Cette exp édition numériquement la
plus importante , a*t*elle tenté sa chance ?
f_rtira *t*e_le aussi en octobre ?

La multiplication des tentatives et ex=
périences, au point de vue sportif et scien=
tifiques, risque de créer une émulation na*
tionale préjudiciable à l'esprit de conquéte

,et de découvert e affranchi de conventions,
La politique intervient mème sur le toit du
monde. Une partie importante est engagée
entre l'Union soviétique et l'Inde, le Pa*
wstan et le Cachemire, le Nepal et le Thi*
ber, la Chine populaire et la Birmanie. L'È*
jfttfiSt inviolé suscite d apres convoitises.
Les'Etats*Unis préparent aussi une expédi*
bon. La sagesse thibétaine, avant l'occupa*
[|on , interdisait purement et simplement
• accès à son territoire, prétendant que l'his*
taire avait démontré que c'était l'unique
ooyen de sauvegarder la paix et l'indépen*
dance. Les Britanniques, lorsqu'ils gouver*
"aient l'Inde , et, pour d'autres raisons, pra*
'iquaient aussi une politique prudente. Le
1 hibet est hermétiquement ferme, sauf pour
.""wnunistes chinois et leurs alliés. C'est

S^ce au libéralisme du Nepal que de nou*
r. j  Portes se sont ouvertes, pour com*bl£ n de temps ? Les Suisses, forts de leur
recente expérience , ont raison de prendre
^ntenant le départ.

N' 1NLASSABLE TRANSPORTEUR : LE VENT
Un a parie souvunt.es fois, dans le passe

Jrtout, de pluies étranges : pluies de sang,
'grenouilles, de poissons et méme... de pain.

l*n principe, la révélation de ees phénomè-
P «'est heurtée à la crédulité generale. Et
, 1'^duiit , ai t is i  que le démontrèrent des .tu-ra récentes, il n 'y a aucune raison valable
m' mettre en doute la réalité de ces curieu-

fantaisies atmosphériques dont le prinei-w' agent est le vont.
rat scientifiquement démontré qu 'une

, ™« de veni , rasimi |a terre est capable de
j everscr le sol et Ics plans d'eau , de ramas-tout ce qui y figure , de l ' eniever dans un
¦
>Jrt

SLSt le (-'ourant ascendant et de le trans-
rj ^ à des distances considérables.
Lj '

0 }';)'" tombant du ciel n 'est, qu 'une liis-
u epja de ),| (-, emp0rtés par l'ouragan , é-

. **. réduits en l'arine , ellc-inénie agglomé-
$*¦* l'hiimidité des nuées.
|

a mann e qui , suivant ,  Ics Ecriturcs , sauva ,
^ le désert, les Lsraélites de la faim, était

CHANCE DE REUSSITE ?
Ont*ils de nouvelles chances de réusir

l' exploit ? Certes, et semble*t*il , des chan*
ces acrues en raison de l'approche rendue
plus rapide gràce aux camps établis et aux
parcours reconnus. Il est possible que l'as*
saut final doive ètre donne en raison de l'a*
mas de neige qui tombe actuellement. En*
fin , l'amélioration des appareils , les expé*
riences d'ordre physiologique ainsi que
l'entraìnement des sherpas favoriseront é*
galement la nouvelle expédition dirigée
par quelques*uns des meilleurs éléments de
l'equipe précédente.

Reste la question du temps. C'est la plus
importante. C'est elle qui a été la cause
principale d'échecs successifs. Lorsque la
mousson cesse sur le toit du monde, ruis*
selant , dont les fleuves, les rivières en crue
vont féconder les plaines, cela ne signifie
pas que l'automne sera serein , le ciel clair ,
les cìmes découvertes. Les observateurs ont
signalé, il est vrai en octobre et novembre,
des périodes sèches comparables au temps
magnifique dont nous jouissons parfois en
arrière*automne.

LORSQUE VIENT L'AUTOMNE
L'an dernier , en octobre et novembre , j 'ai

parcouru le Cachemire, les vallées de l'Hi*
malaya, la frontière du Nepal , j usqu'à quel*
ques centaines de kilomètres au nord de
Darjeeling, en direction du Thibet. La cha*
leur dans la plaine était torride. D'immen*
ses régions étaient arides et la lamine ré*
gnait dans diverses provinces. Le cliel res*
tait immuablement bleu , mais d'un bleu
lourd et pale, terni de poussière , presque
blanc : comme malade. Le soleil , l' ennemi ,
n 'avait rien de la gioire dont il s'entoure
ici. Seuls , les crépuscules avaient une sorte
de beauté sauvage. Cependant , arrivé dans
les hautes montagnes, après avoir survolé
la chaìne formidable du Nanga Parbat , en
direction du Gaurisankar, d'immenses cu*
mulus enveloppaient les sommets à partir
de six mille mètres. Parfois le vent déchi*
rait le rideau blanc et une cime apparais*
sait, toujours plus haut que le regard la
cherchait. A Darjeeling, tandis que le Kang*
chenjunga se dressait fièrement dans le ciel
bleu , l'Everest , dont on voit le sommet de*
puis une colline qui domine la localité , res*
tait invisible. On distinguali le Lothse. com*
me le gardien vigilant d'un souverain en*
dormi. Les indigènes dont des dizaines de
milliers ayant leurs lamasseries et leurs mo*
nastères, déclaraient que, durant des semai*
nes , l'Everest restait cache.

Dans la chambre de mon hotel , qui se
nommait, cela va de soi «Le Mont Everest»
un grand feu de charbon indigène brùlait
dans la cheminée, les nuits étaient froides
presque glaciales ; par contre , dans la jour *
née, le fond des vallées était brùlant. Les
arbres jaunissaient. Les chrysanthèmes or*
naient les fenètres des chalets. Les vergers
du Cachemire donnaient du fruit en abon*
dance et la vaste vallèe , avec ses peupliers
et ses bouleaux , ses mélèzes dorés , rappe*
laient étonnamment la vallèe du Rhòne.

BIENTÒT LE DÉPART 1
Bientòt , mes compatriotes reprendront

l'avion . Ils retrouveront le petit aérodrome,
les sherpas souriants et ils reverront la si*
lhouette , pour plusieurs d'entre eux fami*
lière , des géants qui composent le toit du
monde. Une nouvelle fois , nos compatrio*
tes emporteront avec eux les vceux de tous
ceux qui approuvent leur initiativc et ad*
mirent leur vaillance.

Jacques Edouard Chable

cert a inement due à un seniblablc phénomène.
Des statistiqùes précises, établies avec le

concours d'instruments perl'ectionnés, oui dé-
montré que le, dieu Eole, ehaque année , a r ra-
clic au sol américain asse/, de terre  poni- em-
piii ' un convoi de wagons qui irai! de notre
planète à la lune !

Il  est également prouvé (pie tous Ics douze
mois le veni , apporto en Suède deux millions
de tonnes de salile qu 'il cueille... dans le Sa-
hara.

DES LETTRES « PARLEES »
Le ministère des Postcs a mis à la disposition

du public , cn Hollande , unc curicusc invention :
la lettre parlée.

On glissc unc certaine somme dans un apparcil
automatique après quoi on parie à l'orificc d'un
cornet dc metal et , jusqu 'à concurrence dc cent
cinquante mots , l'appareil enregistré votre voix.

Dès que l'op óration est terminée le mécanisme
vous délivré un petit disque qu'il ne vous reste
plus qu'à expédier à la personne intéressée.

A gauche : Le ccrcueil d'Eva Peron, derrière lequel on reconnait le General Peron et Juan Duarte, le
frère de la defunte, est descendu du Congrès pour ètre transféré au siège de la C.G.T. A droite : La
tragèdie de Pierre St-Martin. M. Loubons pére ccoute les informations que diffuse un car-radio
en liaison avec le gouffre. Il a appris la tragique nouvelle de la mort de son fils.

A travers le monde

La maison manche de studi residence d'été du
maréchal Stanne

Quelle est la meilleure
route pour se rendre à Sfo-
chi ?. « Toutes sont bon-
nes » , me répondit un gen-
darme soviéti que , diri geant
la circulation sur l'une des
grandes routes nationalcs
reliant Moscou aux princi-
paux ports de la Mer Noi-
re. Gràce au permis de cir-
culation délivré par les au-
torités soviétiques , il me
fut permis d'atteindre le vil-
lage de Stochi où s'élève la
villa de repos du maréchal
Staline.

Stochi est un petit bourg
qui ne compte méme pas 5.000
habitants, presque uniquement
compose de commercants. La po-
pulation de la ville ne prète
plus la moindre attentici! aux
personnes venues admirer (d'as-
sez loin, car les grilles sont in-
franchissables) la residence d'été
du maitre de toutes les Russies.

S'il est relativement facile
d'entrer à Stochi, lorsque Stali-
ne n'y est pas, il devient impos-
sible d'y Pénétrer sans autori-
sation speciale lorsque le dra-
peau rouge d'apparàt flotte au
màt de l'hotel de ville.

LA MAISON BLANCHE
DE STOCHI

Une grande maison bianche
de style empire russe est deve-

Le shah de Perse distr.bue ses terres

Avant que les nouvelles réformes sociales de Mossadegh - favorables aux paysans - n'entrent en
vigueur - le jeune shah d'Iran a procède à une nouvelle répartition de ses terres. Il pense ainsi dé-
sarmer l'opposition. Notre photo : un paysan porte son nouvel acte tandis que le shah, à droite as-
sites à la scène.

nue la retraite favorite du ma-
réchal Staline. Ce bàtiment de
trois étages est pourvu du der-
nier confort moderne. S'il me
fut impossible d'y pénétrer, les
confidences d'un ancien em-
ploy é de la maison m'ont per-
mis de découvrir les secrets de
cet asile.

Nuit et jour, 50 hommes de
la garde personnelle du maré-
chal patrouillent dans l'immense
jardin tropical qui entouré la
maison. Ce jardin, célèbre dans
toute la Russie est l'oeuvre de
la femme du généralissime, Ro-
sa Staline dont il est rarement
fait mention dans la vie poli-
tique russe. Rosa Vissarieno-
vitch Dougachvili est la propre
sceur de Lazare Kaganovitch, cé-
lèbre dans le pays pour avoir
osé réaliser le «mètro» de Mos-
cou. Un peu forte, le teint ba-
sane, les traits réguliers, l'épou-
se du maitre du Kremlin n'est
pas ce qu'il est convenu d'ap-
peler «une beauté». Mais fem-
me particulièrement instruite, el-
le aime s'entourer de belles
choses. C'est à sa demandé que
Staline fit importer tous les ar-
bres rares qui croissent dans le
jardin de Stochi . Depuis plu-
sieurs mois déjà, elle ne quitte
plus la villa. Mais ses faits et
gestes demeurcnt un mystère

pour tous. Ecrivains et journa-
listes de l'Etat soviétique ont
recu les consignes les plus stric-
tes. Les journaux ne font ja-
mais la moindre allusion à ses
déplacements.

Son arrivée à Stochi a été di-
versement commentée, a-t-elle
préféré le climat tempere des
rives de la Mer Noire au froid
de la Moskova ? Une autre hy-
pothèse est maintenant égale-
ment envisagée, Staline se ren-
idrait prochainement dans sa vil-
la. Tout est toujours prèt en
vue d'une arrivée inattendue. Au
deuxième étage se trouvent les
chambres, réservées d'un bout
à l'autre de l'année pour les
docteurs Vodorozov et Smirnov,
amis personnels du maréchal.

UN AÉRODROME
PARTICULIER.

Une piste d'envol a été cons-
truite à proximité de la villa,
Reliée par un chemin «sous
bois» à la villa, elle permetti -..
en cas d'urgence à l'avion per-
sonnel de Staline d'atterrir à
200 mètres de sa maison.

De plus, un poste d'émission
(couvrant toute la Russie) per-
mei de diffuser les diseours du
généralissime. I. D.

Au gre de ma fant aisie.*

Les infaillibles
Bien des gens sourient lorsqu'on leur par ie

de l 'infaillibilité pontificale . On a beau en in-
digna- les limites et les réserves ainsi que les
précf tutions que prend généralement le Sou-
t-crain Ponti)'e avent i dc proclamer un dogme
dont In croyance sera ensuite imposée à tous
Ics fidèl es en vertu de ce Drivilège de l 'in-
les infaillibles ? Comment admettraient-ils
l'infaillibilité du Pape, puisque ce soni eux,
Ics infaillibes ? Commett i admettraisnt-ils
l'assistance du Saint -Esprit pu isqu 'ils se pren -
ncnt ,  l ì t .r , p our l'a vani-première personne
dc la Sainte Triniti : si j' ose employer cette
expression , ils sont le Grand-Pér e éiernel !

Vn jour que nous parl ions de quelqu'un
qui se Icna it ainsi p our un pers onnage dont
Ics parole s son t definitives et péremptoir es,
un spiì- ituel camarade me declora :

— S 'il me patis se à bout , je lui dirai : Vous
croyez descendre de la cuisse de Jupiter. Mais
vous vous trompez. C'est moi qui en descend ,
et, aomme nous ne sommes ji as cousins, vous
devez venir d' ailleurs .

Je ne sais rien de p lus détestable que ces
gens parl ant avec la tète relevée et ne souf-
frant  pa s la contradiction. Je trouve offen-
sani pour leur dignité de les écouter, parce
qu 'une conversatio n doit se tenir entre égaux.
On offense leur majesté suprème en prètant
l' oreille à leurs propos car on n'a jamais vu
un homme parl ant à un moucheron.

Les infaillibles -ne sauraient admettre que
quelqu'un d'autre pu isse avoir raison.. En
effet , eux sachant tout, les autres ne savent
rien. Si, par hasard , leurs interlocuteurs tom-
bent d'accord avec eux, c'est tout simplement
que leur propre sagesse est irradiante et se
réfléchit en quelqu'un comme la lumière par
un miroir. >

Inutile de leur opposer des faits. Ce sont
tes faits qui on tori, quand ils ne leur don-
nent pas ra ison. Et si les faits s 'accordent
avec leurs af f irma tìons, ce n'est certes pas
qu 'avant de dogmatiser, ils aient étudié, les
fai ts , mais parce que leurs affirmatio n a pro-
duit ceux-ci.

Qu 'est-ce, à coté de aela que le mystère de
l'intelli gence créa trice de Dieu et celui de la
eonciliation de la presciente divine avec la
liberté humaine ! L 'infaillibilité des sots pose
un mystère d'une tout autre nature.

Jacques TRIOLET.

Retour au pays

Une délégation de pilotes sportifs s'était rendue
aux Etats-Unis où elle avait visite des usines et
pratique un entraìnement intensif sur l'aérodrome
Urbana près de Chicago. Voici le groupe à son
retour en Suisse devant le transport américain Fair-
chaild C-82 qui a reconduit nos pilotes au pays.

MOT D'ENFANT

Pendant (pie sa mere fait I M cuisine,  Loti
Io l i ,  dix ans . .s'nlvorl e da'ns la lecture d'un li
vre de reeettes. Toni à coup, il  rclève la téte

— J 'aurais jamais cru ca , d i t - i l .
Qu 'est-ce que tu n 'aurais  pas cru ? s'iti

(eresse sa mere.
Que les poksons pnrlaicnt.

( ' onl ine  la mère reste ébahic, I .oulou njóiv
Ic :

Cesi sur I OTI livre. Ticn . ic i . . .  «La  più-
pari d ivi poissons denuindcnt à étre eui.s au
•oni . -bouillon... » Tu vois.

ECOLE COMMERCIALE
(Dip lòme cantonale)

Collège Ste Marie, Martigny
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Motocyclisme

Record d'inscriptions au Ilio Circuit motocycliste
de Martigny

La grande épreuve du 31 aoùt , à Martigny con-
nait auprès des coureurs suisses une faveur toute
particulière. Preuve en soit les inscriptions extrè-
mement nombreuses qui parviennent au Comité
d'organisation , lequel se verrà dans l'obligation de
procéder à une sélection impitoyable.

Pour ne citer qu 'un chiffre - qui risque encore de
s'augmenter - disons que 21 coureurs ont déjà
annonce leur participation dans la seule catégorie
des 500 cm. Parmi eux , on note avec plaisir les
-noms bien connus de Charles Zehder ( Le Lode)
actuellement ler au classement du championnat
suisse, de Joseph Ehrsam (Vevey) qui est 2e, de
Georges Duperrier (Genève) , Péclard (Lausanne) ,
Botta (Bienne) , Hufschmid (Wohlen), etc. '.".

En catégorie 350, la liste des engagés est tout
aussi complète et l'on y trouve les Seba Chapuis
(Le Lode) , 2e du championnat national, Hans Mol-
ler (Zurich) , Kellenberger {Rorschach) , E. Bach-
mann (Genève) .

Les spécialistes Schneider , Strub. Galletti , Pie-
montesi, Bracher et autres Brerineis défendront
leurs chances en 250 cm., tandis que Schend , Hei-
niger , Schmidli et consorts feront d'impressinnantes
acrobaties sur leurs engins à 3 roues , les sidecars.

Le Ille Circuit extra-national de Martigny (avec
participation italienne) va vers un succès specta-
culaire et sportif assuré.

Cyclisme
Course de còte Monthey-Champéry du 17 aoùt

Classement
1. Jordan José, V. C. Monthey, 32'30" (gagne le

challenge «Bar du Valais» ; 2. Bressoud Edouard ,
V C. Monthey, 33'45" ; 3. Héritier Antoine , Cyclo-
phile sédunois , 33'46" ; 4 Bayard , V. C. Eclair
Sierre, 34'20" ; 5. Comma Roger , Cyclophile sédu-
nois, m. t.; 6. Berclaz René, V:C. Eclair Sierre ,
34'25" ; 7. Gavillet Maurice , V. C. Monthey, 34'26";
8. Berini Jean , V. C. Collombey-Muraz , 35'05" ;
9. Thoma Orlando , V. C. Simplon Brigue , 35'40" ;
10. Morand Maurice , Cyclophile sédunois , m. t. ;
11. Cordonier Roland , V. C. Eclair Sierre , m. t. ;
12. Epiney Charles, V. C. Eclair Sierre , m. t. ; 13.
Trogger Ernest , V. C. Simplon Brigue , m. t. ; 14.
Rithner Etienne, V. C. Monthey, m. t. ; 15. Due
Gerard , Cyclophile sédunois , m. t. ; 16. Breu Ra-
phael , V. C. Monthey, _ 36'30" ; Tacchini André ,
Cyclophile sédunois, 37'02".

Aviation
L'aviateur Bob Paris s'atfribue le record du monde

de distance pour avions ultra-légers
L'aviateur américain Bob Paris a battu le record

du monde de distance pour avions ultra-légers,
couvrant les 2253 kilomètres de Wichita (Kansas)
à Montpellier (Vermont) en 11 h. 59 minutes.

Hayhow a battu le record de vitesse sur la
distance Londres-Stockholm

L'aviateur anglais Hayhow, parti de Croydon à
4 h. 01 à bord d'un «Auster Aiglet», afin de tenter
de battre le record sur la distance Londres-Stock-
holm-Londres. a atterri à 10 h. 42 à ¦ l'aérodrome
de Stockholm.

Il a parcouru ce trajet en 6 h. 41 min., battant
ainsi l'ancien record qui était de 8 h. 10. Toute-
fois, en raison des conditions atmosphériques, M.
Hyhow a renoncé à tenter d'établir un autre record
lors du retour , et est parti pour la Hollande.

Tennis
Tournoi international de Tennis à Montana

Du 14 au 17 aoùt , une quarantaine d'excellents
joueurs ont fourni aux touristes de la station un
spectacle de haute qualité. En finale du Simple
Messieurs, Spitzer l'emportait sur Caccia en trois
sets (6-1 6-3 11-7) . Le coup droit lifté de Caccia
avait gène Spitzer mais celui-ci sut trouver aux
moments décisifs de nouvelles réserves d'energie
qui lui permirent de triompher.

La rencontre la plus palpitante a certainement
été la finale du Doublé Messieurs. Ce n 'est qu 'a-
près cinq balles de match que Cacia-Ròthlisberg
arrachaient la décision contre Spitzer-Elmer. Cac-
cia-Ròthlisberger imposèrent leur j eu gràce à la
puissance de leurs services et à leur habileté à la
volée.

On ne peut que remercier les organisateurs de
cette belle manifestation qui a obtenu un succès
très mérite.

Championnats internationaux de Tennis pour
Enfants jusqu'à 15 ans, à Crans-sur-Sierre

Simples mixte : Demi-finale : Sturdza I bat Vlas-
to (9-6) ; Vaillant G. bat Tillo H. (9-3) ; Sturdza II
bat Imesch (9-3) ; Furrer O. bat Sabri (9-1)

Finale : Vailant G. bat Sturdza II (9-6, 9-7) .
Gagnant : Vaillant G. (6-8, 6-3, 6-3) .
Doubles mixte : Demi-finale : van Riemsdyk-Bur-

bon bat Gentinetta -Furrer (9-8) ; A. Vaillant-
Vaillant bat Vlasto-G. Bernheim (9-0) .

Finale : van Riemsdyk-Burbon bat Vaillant-Vail-
lant (9-1) . , NGagnant : van Riemsdyk-Burbon (6-0, 6-21.

Ces matches ont été joués sur les Links de l'Ho-
tel du Golf et Sports à Crans-sur-Sierre.

Le Comité

Tir
Pour la formation de Jeunes Tireurs

La période actuelle est certainement pour notre
canton celle qui paraìt la plus propice pour la
formation de Jeunes Tireurs puisque certains sports
en grande vogue, tela que le football , y accaparent
beaucoup moins notre jeunesse.

Aussi les mois d'aoùt et septembre sont-ila re-
connus généralement comme convenant de fagon
toute particulière pour l'organisation des coursi de
J. T. On sait d'ailleurs que ces cours ont leur
aboutissement par les concoura de tir de J. T.,
concours répartis sur différentes places de tir du
canton selon la participation. (-A ce propos., on sait
aussi que la date du Jeune Federai tombant cette
année le 21 septembre, est celle qui est la plus fa-
vorable pour ces concours, le football étant au
«chòmage- ce jour-là).

Or, sii l'appel adresse cette année par nos or-
ganes dirigeants en faveur des cours de J. T. a
rencontre un écho favorable auprès de plusieurs
nouvelles sectionsi qui se sont inscrites, il s'avere
par contre que d'autres sociétés de tir qui avaient
été jusqu'ici fidèles à la tache, ne se sont pas
encore inscrites.

C'est pourquoi, il nous est agréable de pouvoir
leur annoncer qu 'ellea peuvent débuter dès main-
tenant en s'inscrivant sans plus tarder auprès du
Chef cantonal de J. T. pour la partie romande du
canton, M. le Capitarne Hyacinthe Parchet à Vou-
vry qui fournira à ce sujet toute la documentation
et les renseignements nécessaires.

(Nous tenons à rappeler que l'instruction des
jeunes tireurs est absolument volontaire et qu'il

M AUTOMOBILISME: * -&ì Crti. \>
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serait à cet égàrd. gtandèn-ént'sóùhaitable que le
Valais puisse encore améliorer h_ "rang qu'il tient
dans le palmare , desi cantons.

Un dernier et pressarti appel" èst donc lance à
toutes nos sociétés de tir pour qu'ellesi organisent
des cours de J. T.. - - .• ¦ '

Le Valais plus spécialement se doit de contribuer
avec honneur à cette formation qui est une excel-
lente préparation de noa jeunes en vue de leur
service miliaire. Or l'art du tir ne s'acquiert qu'-
avec beaucoup de patience et de persévérance et
c'est à la fois un sujet de réjouisr-^^e et de fier-
té pour notre petit pays de pouvoir tenir téte aux
grande.) puissances comme ce fut le cas cette année
à l'occasion des championnats du monde de tir
à Oslo. . . . .. . . .  t 

Jeunes Tireurs, Jeunes Amis i
(En complément à l'appel ci-efessus, nous tenons

à reprdduire ci-après l'appel aux jeunes lance par
le General Guisan le ler janvier 1951. Cet appel
conserve plus que jamais. son actualité. Il est tire
de l'intéressant opusctile . intitulé tLe Jéune Ti-
reur. et dédié aux jeunes : tireurs par la Soeiété
Suisse des Carabiniers).

Il peut paraitre superflu de répéter l'appel à nos
jeunes gens en les invitant d'adhérer à notre sport
national, le tir. La tradition suisse veut que chaque
Suisse devienne soldat , càr chea nous le peuple
c'est l'armée et l'armée c'est le peuple.

Ainsi chacun est fier de porter rpn fusil, ce sym-
bole de l'homme libre, qu;- l'on trouve dans cha-
que foyer. - '?2 . ' • " ..; ". - . ;.,. . y •_ ¦ v. ; ;...: ; C?

On dit aussi volontiers à l'étranger :. qu'est-ce
que le Suisse ? «un homme qui nait àyec un fusil
et un bulletin de vote».

Et c'est vrai : Le Suisse est citoyeii .et soldat.
La Confédération nous dònne le fusil pour nous

entrainer, c'esit-à-dire. pour mieux nous préparer
à la défense de notre terre.

Aujourd'hui plus que jamais cet entraìnement
esit nécessaire, car ce n'est pas encore la paix tant
,, . . " — »"-',' .- "•'..f.-.T -.; 4.1 ". :...|l| -
desiree. ¦ ¦¦ - .- ,- ¦¦ _ . - _ ¦¦ _ ¦-• ¦ ,- - ¦ - --

Lés derniers événements prouvent qùe, si nous
voulons rester maitrea chez nous, nous devons. ètre
vigilants et prèts.: y "¦:'..' , ;¦',"."• . " '.:., .'

Nul ne sait ce qui nous attend demain. .
Chacun doit chercher à se perfectionner e t à  se

préparer à toute eventualità. Mieux nous serons
prèts, plus l'armée sera . forte et moins grand sera
le risque de guerre.

Le développement considérable des engins de
guerre n'enlève pas sa valeur à l'arme individuel -
le qui nous est chère : le fusil. '¦ ¦¦ . "¦ ¦ - ¦ .- ..

Les armes automatiques n'en sont que le complé-
ment nécessaire. Ne l'oublions jamais..: notre ter-
rain n'est pas partout praticarle aux bliridés.

L'importance du tir individuel n'a en rien di-
minué, et c'est le fantassin qui, fusil en main,
aura le dernier mot.

Un combattant de la dernière guerre n'a-t-il
pas dit : un tireur sur de son coup aux petites
distances est invincible.

Notre fusil , bel outil de précision, forme un des
éléments) essentiels de notre défense, à condition
toutefois qu'il sóit bién servi. Pour "cela, l'entraì-
nement est indispensable. :. i .  :..:" . .-

C'est pourquoi, jeunes tireursi, accomplissez avec
soin le programme de tir de votre soeiété afiii que,
connaissant bien votre arme, vous sachiez vous, en
servir pour la défense et rindépendance du beau
pays que Dieu nous a donne.

Dieu nousi a, en effet, donne une petite patrie,
mais il l'a faite belle pour que nous puissions
mieux ]/aime . ; forte pour que nous puissionst
mieux la défendre !

Jeunes Tireurs, votre devoir le plus noble, le
plus élevé, est de vousi préparer à servir là tèrre
de vos ai'eux.
Bientòt vous serez des soldats, la garde montante,
ceux qui représentent la Suisse de demain.

Soyez de ceux qui ont un idéal, l'idéal suisse, et
que votre mot d'ordre soit : « Servir » .

General Guisan.

2 groupes du Valais à l'honneur !
Ayant franchi avec succès les 5 épreuves élimi-

natoires des championnats, les groupes de Viège et
Glis sont désignési pour représenter notre can-
ton aux épreuves finales à Olten le 31 aoùt qui
verrà aux prises les 32 groupesi sélectionnés pour
I'obtention du titre suprème de champion suisse.

C'est pourquoi avec aes 2 groupes, le Valais fait
certainement figure des plus honorables puisque,
proportions gardées, notre canton voisin de Vaud,
par exemple, n'a que 2 groupes pour le représen-
ter.

De plus, dans cette competition finale, les ti-
reurs viègeois ont beaucoup de chance de rempor-
ter le titre, la moyenne des 5 tirs éliminatoires le_
classant seconds sur les 32 groupes avec 454,8, le
groupe des Carabiniers de Hasle étant ler avec
457,2.

Déjà l'année dernière Viège aurait pu arriver à
disputer la finale si un malheureux zèro (coup sur
cible à coté) n'avait été la cause principale de son
élimination. _ -.- ¦ " ¦

Souhaitons donc à nos amis tireurs haut-valài-
sans s/uccès et félicitons-les vivement pour l'ar-
dèur et le cran quils ont mis et xnettront certai-
nement encore a défendre l'hónnéur dU' tir valai-
san sur le pian national. B.

Succès sédunois au Tir Cantonal Fribourgeois
Dimanche 17 aoùt s'est termine à Morat le Grand

Tir Cantonal fribourgeois. '
L'affluence dans les stands était grande et plus

de 8.000 tireurs y ont participe et voici quels en
ont été les principaux résultats couronnes :

Maitrise : Guerne Maurice 506 pts ; Roduit André
479 pts.

Art : Seitz Paul 422.
Militaire Roduit André 364 ; Guerne Maurice 343;

d'Allèves Maurice 333.
Bois Domingue (coup centre) Seitz Paul 98;

d'Allèves Maurice 98.
Dons d'honneur (2 coups) Roduit André 188.

SDOPtS

Avenue de la Gare - Pratifori — :— Tel. 2.19.05

Absolument Indispensable, le savon
Sunlighl m'appor to vraimenl la propreté

\m$m

EmMEMMimMmMmms.
Graves énteutes à Tehèran
Des manifestants paniraniens ont mis le

feu aux locaux du journal procommuniste
Bessouye Ayanden et à ceux de la Maison
de la paix. Les deux immeubles ont été ra*
pidement en flammes. Bien qu'ils aient eu
les plus grandes difficultés à s'approchei
du sinistre en raison de l'opposition des
manifestants les pompiers ont réussi à
maìtrisér l'incendie. C'est une cinquantaine
de paniraniens et nationaux socialistes qui
se sont introduits dans les bureaux et qui ,
après avoir vide plusieurs bidons d'essence
ont mis le feu aux locaux , blessant quatre
personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Ils
interdirent ensuite pendant un quart d'heu*
re aux pompiers d'approcher des lieux et la
police dù faire usage de bombes lacrymo*
gènes pour les faire évacuer. On compte
un blessé grave parmi le service d'ordre.

De nouvelles et violentes bagarres se
sont déroulées dans le centre de la ville,
entre des membres du parti toudeh d'une
part;.et des éléments paniraniens et natio»
naux socialistes «Sumka» d'autre part. Pour
dégager les grandes artères, la police a dù
lancer de nombreuses bombes lacrymogè*
nes, tirer en l'air et établir des cordons de
police pour interdire les rues adjacentes. On
compte pour le moment une vingtaine de
blessés légers et une quinzaine d'arresta*
tions. Tous les magasins ont dù fermer
leurs portes. Afin d'éviter des incidents qui
se renouvellent chaque soir, lorsque l'on
joue l'hymne imperiai,* les cinémas n'ont
pas ouvert leurs portes.

Avec la nuit, le calme est progressive*
ment revenu dans la capitale persane. Les
incidents qui avaient éclaté dans presque
tous les quartiers se sont apaisés.

Les pompiers, aidés de la troupe, sont
parvenus à circonscrire l'incendie qui a de*
truit à moitié la maison de la Paix, mais ils
luttent encore contre le feu qui ravagent les
deux immeubles voisins.

CC Radio*service — Tel. 2 28 88J& |̂
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NORV éQE «ìi i !¦¦¦¦ ¦iiiiiiriàiiiiiiir—fr-1 26 1
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Les chiffres ci-dessus, publiés par l'organisation internationale du
travail, organisation special isée associée aux Nations Unies, sont
basés sur des niveaux de vie familiaux établis dans ces pays au cours
des années indiquées: Autriche, 1949; Belgique, 1947-1948; Brésil ,
1949; Canada, 1947-1948; Danemark, 1948; Finlande, 1950-1951;
France (Paris), octobre-décembre, 1948; République federale d'AHe-
magne, 1949; Inde (Bombay) , 1944-1945; Pays-Bas (Amsterdam),
1946-1947; Norvège, 1947-1948; Pakistan (Labore) , 1944-1945; Suède,
1948; Suisse, 1950; Etats-Unis d'Amérique, 1944: Venezuela, 1945.
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Le paquetage de notre

fantassin devrait étre encore
allege

C'est im principe généralement admis que
le soldat d'infanterie doit pouvoir se dépla-
cer facilement sur le ehamp de bataille. Les
expériences de la guerre ont montre que les
troupes qui avaient été habituées durant leùr
instruction à porter des sacs pesant jusqu 'à
25 kg. s'éeroulaient sous ce poids au moment
de eommencer .le combat. En effet , l'effort
psychique qu 'elles devaient accomplir en face
du feu de l'ennemi ne leur permettali plus
de supporter une pareille charge.

Dans notre pays, de notables progrès ont
été réalisés par l 'introduction du sac en doux
parties et de la remorque poni - le transpor*
des sacs. Malgré cela , le paquetage de combat
du soldat d'infanterie suisse représente en-
core un poids de 4,12 kg. A cela s'ajoir c.it
encore le masque à gaz (2 kg.), les 48 car-
touebes (1,8 kg.), le mousqueton (4 kg. 15),
la pelle ou la picche (1 kg. 1), deux ou trois
grenades à main (2 kg.), le dasque (1 kg. 2),
la , bai'onnette avec ceinturon et cartouchiè-
res (0 kg. 740), les chaussures d'ordonnance
(2 kg. 700), les ve'.ements (environ 4 kg.) _t
la subsistanee (environ 2 kg.) .

On arrivé ainsi à un total de 26 kg., mais
ce chiffre est souvent supérieur et attein *.
30 kg. et plus. Or les spécialistes sont d'avis
que le paquetage du combattant ne doit pas
dépasser 15 kg. sous peine de nutre à ses
conditions psychiques el physiques et à sa
mobilile , et par là mème de diminuer sa puis-
sance de combat. On voit dono que notre sol-
dat d 'infanterie doit ètre rendu plus mobile
encore par un allè gement substantie ] d_ son
paquetage.

Quatre hommes prisonniers
de l'eau dans une grotte

Quatre hommes se trouvent depuis vendre-
di dans les grottes du Hoell-Loe.h, prison-
niers de l'eau qui , à la suite des pluies tor-
rentielles de ces derniers jours , en a trans-
forme l'entrée en un lac dont le niveau at-
teignait à un moment donne la voiìte. Mardi
soir encore , il était complètement isolés et
il n 'était pas possible de communi quer avec
eux , bien que l'eau eùt baisse d'environ 15
cm. vers la fin de l'après-midi. On se propose
de faire monter sur place la pompe à moteur
de Sehwyz et d'essayer de pénétrer dans les
grottes avec des aanots pneumatiques.

Deux de ees hommes viennent de Zoug et
les deux autres de Sarnen et de Hitzkirch.
Ils avaient été mis en garde contre le risque
qu 'il y avait à rentrer dans le gouffre en rai-
son de l'incertitude du temps. Ils ne courent
toutefois pas lui danger immédiat, car des
spéléologues romamds ont visite dernièrement
le Hoel Loch et y ont laisse des vivres pour
dix jours. Trois d'entre eux connaissent bien
les grottes pour les avoir explorés souvent.

La police cantonale de Sehwyz participe
aux opérations de sauvetage.
UN BEAU GESTE EN FAVEUR DE L'HÒPITAL

SUISSE DE PARIS
Par l'entremise de la Confédération, un généreux

compatriota a fait don de son immeuble à l'hò-
pital suisse de Paris, en versant de plus deux
millions de francs frangaisj à la collecte en cours.

Il est nécessaire de trouver encore quelque
500 000 francs suisses pour que la Confédération
consente à faire un prèt qui permettrait eommen-
cer les travaux de construction.

Le président de l'Association de l'hòpital suisse
de Paris, M. Jenny, et ses collègues du comité,
comptent sur l'aide desi cantons et des grandes villes
suisses pour contribuer à créer, à Paris, un centre
medicai digne de notre esprit d'entraide et de la
réputation de nos propres établissements hospi-
taliers. A noter que l'hòpital sera également ouvert

aux compatriotes de passage à Paris et dont lenombr<_i se chiffre, bon an mal an , par plusieurs
dizaines de milliers.

La colonie suisse de Paris et de la banlieue
compiè 30 000 membres, dont la situation, parsuite de la guerre, s'est aggravée pour une grande
part d'entre eux. Aussù la maladie les place-t-
elle souvent dans une situation tragique, si l'ontient_ compte également du manque de place danslesi établissements frangais publics ou privés

Le Secrétariat des Suisses à l'étranger soubaite donc ardemment qu'un grand élan de géné-rosité se manifesto chez nous, qui permette depasser sans plus tarder à la construction , sur leterrain deja acquis, de l'hòpital suisse de Parisdont le concours d'architectes va se terminer finseptembre.

CONTRE LE BRUIT DE LA
CIRCULATION ROUTIÈRE

Le département federai de justice et policevient d ' adresser aux directions eantonalescompétentes une circulaire relative à la lutti ;contre le bruit de la circulation routière.
L'autorité federale constate que le bruit

'oujours croissant provoqué par la circulat ion
devient. un i'léau bientòt insupportable.

M i n  de rendre à la population la tran quil-hte a laquelle elle a droit , elle recommande
d assurer le respeet des prescriptions legale.tendant à éviter les excès de bruit dans lacirculation routière et à faire en sorte quee bruit ne dépasse plus les limites accep'a-bles.

Les autorités eantonales se préoccupentdepuis quel ques années déjà de la lutte contrele bruit. En maint endroit , elle font procé-der de manière plus méthodi que qu 'aupara-vant au contróle du bruit provoqué par lesvéhicules à moteur avant que ceux-ci nesoient admis à la circulation ; lors de ses con-tróles , la police recourt de plus en plus àl'emploi d'appareils à mesurer le bruit. Danscertains cantons, des campagnes contre lebruit ont eu lieu. Néanmoins, la circulatio:i
est aujourd'hui plus bruyante que jam ais.

Le Département prie instamment les can-tons d'intensi.ier et d'augmenter les mesurescontre le bruii. La lutte conre ce fléau est ,après la lutte contre Ics accidents , une des
principale» taohéS de la police de la circula-
tion . Les organes compétents se doivent desouteiii r les efforts qui s 'accomplissent dans
ce domaine jusqu 'au moment où le bruit imi-
tile aura disparu, comme c'est le cas aujourd '-hui pour les coups de klaxon.

Pour arriver à ce résultat , le département
préconise les mesures suivantes :

Les organes compétents refuseront sniis ré-
mission d'admettre à la circulation les véhi-
cules à moteur qui , au cours de l'expertise
próalable à laquelle ils sont soumis, auront
produit un bruit supérieur à 85 phones, en
marche, et à 90 phones, à l'arrèt.

_ Lorsque des véhicules à moteur déjà en
circulation doivent subir un contróle , le' bruit
qu 'ils provoquent devra chaque fois ótre me-
sure, quelle que soit la raison de l'examen.
Les cantons soiunettront tous les véhicules
susceptibles de provoquer un bruit excessif
à un contróle obligatoire et retireront le per-
mis de circulation de tous les véhicules trop
bruyants. En outre , le département recom-
mande vivement aux cantons d' organiser, en
collaboration avec . les associations intéressés
à la circulation routière, des contróles facul-
tatif du bruit.

_ Certains détenteurs de motocycles modi-
fient leurs véhicules sans égard au son ani-
plifié de ce fait , voire pour provoquei - préci-
ment une telle amplificatici! ; ces véhicules
transi'ormés méritent une attention particu-
lière. Là aussi , le permis de circulation devra
naturellement ètre retiré.

-Vombre de véhicules à moteur conformes
aux prescriptions peuvent néanmoins produi-
re, surtout la nuit et tòt le matin , des per-
turbations lorsque leurs eonducteurs ma-
nient l'accélérateur et les vitesses sans égard
au repos de la population.

L' excès de vitesse et les manoeuvres bruv-
antes particulièrement au départ , sont puis-
sables en vertu de la loi. Les autorités reti-
reront le permis de conduire à ceux qui ont
été identifiés a réitérées reprises comme per-
turbateurs sans scruples.

Le département federai de justice et police
conclut en disant : «Les autorités dispos.nt
des moyens nécessaires pour lutter contre le
bruit de la circulation routière. Elles peuvent
se fonder sur les dispositions légales exis-
tantes et" recourir à l'emploi d' appareils à
mesurer le ' bruit. Il s'agit maintenant d'uti-
liser ces moyens à fond avec toute l 'energie
nécessaire.

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

CABARET CHANTANT

Cette semaine

C A R L E X
joue, chante, improvise et présente

le jeune et pétulant fantaisiste

Pierre Oérard
qui vous amusera follement avec ses chansons

et monologues.

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS
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„ONCOURS. FÉDÉRAUX DE CHEVAUX 1952
i^.s concours de chevaux sont fixés aux da-

ito ei-après :
i. .noniboy : 9 octobre à 09 li. 30. 2. Mar-

,.gny : 9 octobre à 11 li. 30. 3. Sion : 9 octu
re à 15 li. 4. Tourtemagne : 10 octobre a

. .1 11.
cs élcveurs du Ras-Valais sont priés d 'im

• me leurs animaux jusqu 'au 6 octobre 195.
..uj .i-es de M. A. Chappot , secrétaire du syn
uicai d 'élevage chevalin du Bas-Valais. Lea
sujets non présentés aux concours 1952 nt
pourront pas ètre mis au bénéfice d'une pri-
me en 1952 et perdent également leur droit a
celle attribuée en 1951.

statio n cantonale de zootechn ie

Concours de taureaux 1952
Nous informons les intéressés que les marchés-

concours de taureaux auront lieu et dates ci-après
1. Race tachetée : Monthey, le 10 octobre à 9 h.

30; Gampel , le 11 octobre à 9 h. 30
2. Race d'Hciens : Sion , Ics 15, 16 et 17 octobre.
3. Race brune : Les taureaux non approuvés et

destinés au service de la reproduction pendant l'hi-
ver 1952-1953 doivent ètre présentés au jury lors
des concours de groupes en vue de leur autorisa-
tion.

Tous les taureaux destinés à la monte tant pu-
blique que privée doivent ètre approuvés lors des
concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station Cantonale de Zoo-
technie à Chàteauneuf en lui envoyant :

1 Le certìficat d'ascendance et de productivité, 2
le certificai vétérinaire de tuberculination , 3 le cer-
tificai vétérinaire concernant l'avortement épizoo-
tique (seulement pour les animaux de plus de 12
mois) .

Dernier délai pour l'envoi des certificats d'ascen-
dance : 30 septembre 1952. Les certificats vétéri-
naires doivent ètre déposés au plus tard 10 jours
avant la date des concours.

ÉLEVAGE DU BÉTAIL
APPROBATION DES REPRODUCTEURS MALE-

Nous rappelons aux intéressés que. confor-
mément à l'arrété federai du 27 juin 1944 e\
à l'arrété cantonal du 31 aoùt 1944, les re-
produeteurs màles des espèces bovine, por-
cine, caprine et ovine ne doivent ètre em-
ployées pour la monte, tant publique que pri-
vée. qu après avoir été approuvés (primés ou
autorisés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux , verrai.,
boucs et béliers ont donc l'obligation de pré-
sente!- leurs animaux à une commission can-
tonale d'experts lors des concours ordinaires
d' automne ou sur demandé motivée lors d'ex-
pertises extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour une
durée d' une année. Par conséquent , les su-
jets approuvés antérieurement doivent ètre
à nouveau présentés en automne 1952, s'ils
sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoneent
leurs animaux directeme~.it à la station can-
tonale de Zootechnie à Chàteauneuf , en lui
envovant le certificai d' ascendance et les at-
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Finalement la plus avantageusa

BMW est la marque la plus vendile
dans la catégorie de ses types, jus-
tement parce qu'elle est l'élue des
motocyclistes réfléchis et sachant
compier. En effet , des frais d'entra-
tien minimes, une valeur de rovente
toujours élevée, sont décisifs pour
le coùt réel d'une moto et non
seulement son prix d'achat. Donc:

Qui sait prévoir . . .
Qui choisit judicieusement . . .

choisit BMWI
Agence officielle

Proz Frères
Garage

Pont de la Morge
Tel. 43139

Technìcien-architecte
diplòme , maìtrise federale d'entrepreneur ,
possédant les trois langues nationales , ayant
25 ans de pratique dans travaux genie civil
et bàtiment , cherche immédiatement empiei
stable en Valais.

Certificats à disposition
Écrire sous chiffres P. 9791 S. à Publicitas

Sion.

Importante entreprise de travaux de genie
«vii cherche de suite , pour l'entretien de son
pare de véhicules

mecooicien sur autos
tres qualif ié et connaissant spécialement les
moteurs Diesel.

Faire offres à Case postale No 21 Sion.

testations veterinaires concernant la tubercu-
lose et le bacille de Bang.

Les posse.sseurs de verrats , boucs et béliers
inscrivent leurs sujets auprès de l'inspecteur
du bétafl de leur cerei.!'';

Dernier délai pour l'inscription : 30 sep-
tembre 1952.

H0__OE
BRIGUE — Un téléphérique et un skilift

Un comité d 'initiative, oonstitué pour elu-
dici- un projet dans la région , a obtenu de
l'Autorité federale la ooiicession pour eons-
truire un téléphéri que à sièges menant de
Ried-Brigue au mayen de Brigue, l'alpe du
Rosswald tli'00 m.). De là , un skilift con-
dnira dans les parages de la cabane du CAS
Saflisch au pied du Klenenhoro(2700 m.l ,
cette belle pyramide qui domine Briglie à
l 'Est et où se dispute annuellenient le slalom
géant de près de 2000 mètres de descente.

Brigue, nceud ferroviaire important , jouis-
sant de Communications directes, se devait
d'avoir lui moyen de transport moderne per-
mettant d'atteindre rapidement et à bon comp-
te ee site partidilièremen favorisé jusque tard
au printemps par des conditions de neige
excvllentes et reeberehé actuellement déjà,
malgré 3 à 5 beures de montée, par un fort
contingent de fcrvents du ski.

Gràce au téléphérique projeté dont la sta-
tion de départ est prévu. à environ 14 mi-
nutes d'autocar postai de la gare Briglie, les
touristes atteindront en été plus facilement ee
point de départ de nombreuses et belles cour-
ses qui offre une vue de tonte beauté sur la
région de l'Aletsch, le Simplon et la vallèe du
Eliòne grande ouverte.

De plus, ce télépluéri que aonstituera un
ìnoyen de transport plus aisé tant sonbaitable
à un meilleur développement dc l'economie
alpestre.

Une emission d' action est en cours.

VIEGE — Mort atroce d'un ouvrier ' '
~Sl. Walter Eggel, ouvrier aux usines de la

Lonza , proeédait à l' ouverture d'un tour lors-
qu 'il fut asperge sur tout le corps pai- du
metal en fusion. Souffrant de brùlures il est
mort peu après ce terrible accident. Il avait
46 ans. Célibataire , M. Eggel était domicilié
à Naters.

VIEGE — Curieux et tragique accident mortel
Près de Kalpetran , dans la vallèe de Zer-

matt , un téléphérique destine au transport
des marchandises relie le village d'Emd à la
vallèe. A cet eudroit, M. Alfred Gsponer, céli-
bataire , àgé de 75 ans, .était monte sur le télé-
phérique primitif pour rejoindre Kalpetran.
Alors que le vieillard s'apprètait à descendre
de la benne, celle-ci fut remise en marche.
L 'homme s'agrippa au cable et resta suspendu
dans le vide d'une liauteur -de 20 m. Il fit
une chute et expira une heure aprxès. Cet
accident a eu lieu dimanche après-midi , mais
n 'a élé connu qu 'hier soir.

A R B A Z
Dimanche 24 aoùt ISbz

File paroissiale
EN FAVEUR DE L'ORGUE

Ivitation cordiale

A VENDRE
dans le centr e de la ville de Soleure

Restaurant de vin
(buvette)

bien renommé , avec salle à manger et petite
salle de conférence , grande cuisine et cave.
Conviendrait pour une cave valaisanne.

Offres sous chiffre B. 2293 aux annonces
Mosse, Bàie 1.

" .yj'i 4=ft PtRTWIlII
demandée pour tout de fll 1 llll 1 Ui fj L'll Isuite ou epoque à conve- cc
nir. Debutante pas exclue. 2Plèc? . et WC. chauffa-

_ . .. ^ 
_ r_y_ - : gè. cujsine , eau courante

Faire offres à Café du rez_de-chaussée ou éven-
§?ileil/,v£f _?! éJ_ Cr J - tuellcmcnt ler étage. Si
Tel . (039) 4 51 45. possible garage

Faire offres au bureau
|.„„_ L m««m. n du journal sous chiffres.K nonne 5KS

E
Je cherche pour le de

but septembre petit

de 16 à 20 ans, débrouil- A vendre

lard est demandé pour 1« ^v 
-é 

*i £  ̂» m g^conduire aveugle-commer- g\}§ (Q A A V  ̂J_L JB. *C
cant. Nourri , logé , bons . . .„ages d orchestre cn panai! é-

Ecrire sous chiffre PU *at. Pr>* intéressant.
37886 L à Publicitas , Lau- S'adresser sous chiffre
sanne. P. 9826 S. Publicitas Sion.

1 ,-!.. v , li. ..p ... nv. r ini - HI 1 Hit 1 L.MI_ll 11 chevalière or avec ini- 111 1 »*_ _ I ___ i.ilL._ -ll *
tiales L.M., prière de rap- 1-2 pièces est demandé pr
porter au poste de poli- le ler octobre , Sion ou
ce, Sion contre bonne ré- environs.
compensa . Ferire sous chiffres P.
— 9823 S. Publicitas , Sion.

Je cherche . 

personne Mai^niipr aider au ménage tous Iffig Kd H (_W Si EjVJ
les jours de 7.30 à 14 h. i m n B V WB l
et trois après-midi par se- . d'habitation , tout confort ,
inaine jusqu 'à 18 h. ! jard in arborisé.

Gage 100.— par mois. j S'adresser sous chiffres
S'adresser par téléphone P. 9812 S. à Publicitas ,
ne 2 25 27. I Sion.

SIERRE — Divcn. accidents
Mme Tli. Eoten circulait à bicyclette. Elle

a fait une chute au Bois de Finges. Elle souf-
fre de plaies à la. tète et de contusions.

Le petit Jean Hubert a mis le pied dans
les rayons de la rótte de sa bieyelette. H a
unc chcville fissurée.

GRANGES — Une raoto_yde. .e contre un arbre
M. et Mme Charles Riesen, domicilié à Sier-

re, rentraien t en motocyclette. Entre St-Léo-
nard et G-ranges, lq -.ndueteur perdit Ita
direction de sa machine qui alla se jeter
contre un arbre. Le choc fut d'une extrème
violence. Les deux motocyclistes furent rele-
vés par M. Mayor de Bramois qui les trans-
porta à l'hòptal de Sierre. M. Riesen a des
blessures sans gravités, mais son épouse souf-
fre d'une fracture du cràne. Son état inspiro
de vives inquiétudes.

CHARRAT — Une auto contee un char d'assaut.
Une automobile, au volant de laquelle se

trouvait M. Zgraggen fils, industriel à Eg-
gerswil, dans le Nidwald , circulait en direc-
tion de Marti gny. A .la sortie de Charrat, la
voiture fit un dérapage et alla se jeter contre
un tank militaire. Sous la violence du choc
elle a été démolie. L# occupants MM. Zgrag-
gen pere et fils, ainsi qu 'une connaissance,
ont été blessés et trànsportés à l'hòpital de
Martigny. Ils souffrent de plaies au visage et
de contusions.

LES VALETTES — Une jeune fille se fracture le
cràne.

Un motocycliste, Jean Bodiatay, mécani-
cien à Martigny-Bourg, descendait la route
du Grand-St-Bernard, près des Valettes. Sur
le siège arrière de la machine se trouvait sa
fiancée Mlle Monique Giroud. Se trouvant
soudain en présence d'une automobile qui ve-
nait en sens inverse , M. Bochatay donna un
violent coup de frein pour éviter une colli-
sion. Mlle Giroud , surprisé par ee mouvement
brusque a làclié prise et a été projeté sur le
sol à quelques mètres plus loin. Gisant ina-
nimée, elle a été transportée à l'hòpital de
Martigny où le médecin traitant a constate
une fracture du orane.

T IONTHEY — Une voiture culbute hors de la
chaussée
M. A.loys Défago, de Monthey, descendait

la route de Morgins avec sa voiture. Dans- un
virago il se trouva en présence d'une autre
machine conduite par M. Cosanda-y, de Lau-
sanne. Pour éviter une collision , M. Défago
donna un coup de volant , mais sa voiture sor-
tii de la route et eulbuta dans un pré. Le
conducteur a été légèrement blessé. On de-
ploro des dégàts matériels.

COLLOMBEY — Un vólo-moteur contre une auto.
Mort de la conductrice
M-mo Th. Cachin-Andenmatten circulait a-

vec un vélo-moteur. Elle déboucha sur la rou-
te quand arriva uno automobile pilotée par
M. Stublet , de Bex. Il y eut une violente col-

o. Brunner
médecin-vétérinaire

DE RETOUR

UMIDO.
à louer rue des Chàteaux ,
2 grandes chambres , cui-
sine , cave.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5373.

IMfflHT
A vendre un apparte-

ment , 5 pièces plus cuisi-
ne et cave, à la rue du
Collège. Prix Fr. 25.000.—

Offres par écrit sous
chiffre P. 9809 S. à Publi-
citas, Sion.

On cherche pour ména-
ge de 3 personnes et les
soins au bétail

personne
de 40 à 45 ans.

Offres sous chiffres P.
9793 S. Publicitas, Sion.

A vendre ou échanger
contre poules ou poussi-
nes un

clapier
état de neuf . 9 cases 90
sur 90, claie et eternit.

S'adresser chez M. Ch.
Sauthier. à Pont de la
Morge .

Jeune fille libérée des
éeoles cherche place corn-
ine

ftPPRENTIE
ou aide-vendeuse , libre
tout de suite.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5374.

Pendant toute la saison
belles tomates pour puree
ou salade —35 le kilo

Au bon jardinier
bàtiment «l'Elysée»

Expédition partout

A vendre beaux

Plantons
de salades scarole et fri-
sée.

Chez Nanzer-Bonvin à
Gravelone , (Tel. 2 26 30.

A vendre une

poussette
bleu-maririe, en parfait é-
tat.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5372.

Boulangerie - pàtisserie
cherche 1

APPRENTI
boulanger-pàtissier.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5371.

On prendrait

écolière
deux a trois semaines en
Suisse allemande en pen-
sion.

Lecons d'allemand , en-
seignement ménager.

Offres sous chiffre T.
24306 U à Publicitas,
Bienne.

A vendre
d.'occasion ,2 armoires, 1
lit et une pharmacie de
ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5376.

meubles
d'occasion et à bas prix
dc quoi meubler un cha-
let , à eniever de suite.

Ferire sous chiffre P.
9811 S. Publicitas , Sion.

a. Ci.

La bonne confectìon ¦MiONNEZ-VOUS
à la Feuille d'Avis

CASINO D'EVIAN
DANS LE HALL, JEUDI 21 AOUT

A 21 L 15
Soirée de Gala avec

Charles Trenet
VENDREDI 22, SAMEDI 23, DIMANCHE

24 (mat. et soir
le chanteur fantaisiste

Jean BRETONNIERE
Les élégants danseurs

Leo et Laurence
Jacques HEUAN

et son orchestre
ROULETTE • BOULE • BACCARÀ

lision. Mme Caehin , grièvement blcssée, a été
transportée à l 'hòpital d'Aigle. Elle est mor-
ti - des suites de ses blessures.
_ i.RAZ-COLI_OIU_.EY — Deux gosses imprudenti

Deux enfants, les petits Philippe et Eliane
Donnei se sont jetés contre un tracteur. Ils
ont dù étre hospitalisés. Ils sont àgés de 10 et
!) uns. L'accident est la conséquence d'une im-
piudenee de leur part.

SS
LA CONSECRATION EPISCOPALE

Sans que l'on puisse fixer encore d'une
fagon absolue la date de la conséeration epis-
copale de S. Exc. Mgr Adam , il semble que l'on
retiendra pour cette solennité — qui aura
lieu à la cathédràle de Sion et que presiderà
S. Exc. Mgr Bemadini, nonce apostolique —
le dimanche 12 octobre, qui est en méme
temps le jour anniversaire de la dédicace de
la cathédràle de Sion.

Dans la Congrégation des chanoines régu-
liers du Grand-St-Bernard, où l'appel à l'é-
_véché do Sion de S. E»c- Mgr Adam enlève à
celui-ci, selon les prescriptions canoniques,
tonte voix active (droit de vote ) et toute voix
passive (droit d'ètre ehi et juridiction), l'au-
torité a passe à M. le chanoine Lucien Qua-
glia, de Vouvry. Celui-ci, en vertu des fonc-
tions de prieur de l'Hospice du Grand-St-Ber-
nard, dont il est investi depuis le 24 juillet
dernier , devient , aux termes des constitutions
de la Prévoté, Vicaire capitulaire de la Con-
orrégation.

L'élection de Mgr Adam au siège épisCopal
de Sion a été annoncée du haut de la chaire
de toute les églises du diocèse le jour de l 'As-
somption. Le soir de cette solennité, les clo-
ches de tous les sanctuaires valaisans ont sa-
lile la désignation du nouveau successeur de
Saint-Théodule.

TROIS ITALIENNES ARRETEES
La police de sùreté de Sion a arrrété trois

jeunes filles de nationalité italienne qui s'é-
taient appropriées d'un a.ppareil de radio

MIEL
TOUT FRAIS, un délice

dont tout le monde vou-
dra profiter, à Fr. 7.— le

kg. chez

VARONE-FRUITS

4

\ ECOLE | b (2?/?| j p ^ ^ ^4 m ni ^^~~^cTr-rsr"zi HV

~Ty ! A notre rayon de
! mSJi PAPETERIE

:v^ J fi __r Ì
ffS JP ili vous trouvei-ez

JMCL /f \R crayons - gommes
; x^ v^Vyik I époi.ges - p.umes

1 (TI i / l l W  plumiers
- ~^*\Jm*Lm \*mf boìtes d'eco.e , etc.
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SACS D'ECOLE pour garcons , en toile 7 QA .
grise ¦ ¦*'"

SACS D'ECOLE pour fillettes , en toile g QQ
grise W-iwW

; SACS D'ECOLE pour garcons, imitation Ifl 50I poils de vache lw»ww

SACS D'ECOLE pour fillettes , imitation g QQ
cuir , col beige U«wV

SACS D'ECOLE pour garcons ou pour 1"7 QA
filletes, en cuir véritablc ' ¦ ¦*'"

SERVIETTES D'ECOLE doublé , imita. 19.80
14.90

Depuis 19 ans au service de la clientèl e valaisanne ! t
*N¦¦....... tTXXX________________

Demandée

SOIYIÌYIELIÈRE
ai ni ab le , ayant costume
valaisan, parlant allemand
et francais. Entrée à con-
venir. Place à l'année.

Offres avec photo et
certificats à Rest. Chalet
Valaisan , Tel. (051) No
23 99 08, Langstrasse 210,
Zurich.

A vendre
un petit groupe hydro-
électrique de 12 volts
avec tableau pour 5 lam-
pes de 40 W. environ , pr
chalet de montagne. Pres-
sion nécessaire 4-5 atmos-
phères.

S'adresser à A. Michaud
atelier mécanique, La Sar-
raz (Vd) tèi. 8 6161.

01 CKHE
lessive et raccomodage.
Service à domicile.

S'adresser sous chiffre
P. 9837 S Publicitas Sion.

A louer près de la ga-

è-iambre
indépendante, à partir du
ler septembre.

S'adresser sous chiffre
P. 9825 S Publicitas Sion._

On offre à vendre une

cllienne
de chasse
couleur brun-rouge, àgée
de 4 ans , chassant tout

f
ibier : on donnerait à
essai.
Offres sous chiffre P.

9783 S. Publicitas, Sion. JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
J DU VALAIS

le journal le plus lu dans toute la région1W~

avec un tourne-disque ainsi que des acces-
soires.

L'ime d ' elles avait dérobé , d'entente avec
son amie, du linge et de la vaisselle dans un
hotel de Sion. Les trois jeunes femmes ont été
mises à la disposition de la justice.

UNE BELLE SORTIE
(Com.) — M. C. Stohler , agent general de la Bà-
loise-Incendie à Sion a invite tout son personnel
à une magnifique sortie aux Iles Borromées le jou r
de l'Assomption. Chacun a remporté de cette jour-
née passée «en famille» le meilleur souvenir.

Un chaleureux merci à notre généreux chef.
Les employés

A L'ÉCOUTE DE SOI 'ENS
Mercredi 20 aout

7.00 La guirlande des matins d'été ; 7.15 Infor-
mations; 7.20 Rythmes du matin; 11.00 Emission
commune; 1.45 Vies intimes , vies romanesques;
11.55 Hommage à Pan ; 12,25 Le rail , la route, les
ailes; 13.00 La vedette du jour : André Claveau ;
16.30 Emission commune; 17.30 La rencontre des
isolés ; 18.00 Au rendez-vous des benjamins; 18.55
Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.55 Questionnez, on
vous répondra; 20.10 Refrains des quatre saisons ;
20.30 Mercredi symphonique; 22.30 Informations.

Jeudi 21 aoùt
7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission commune ; 12.46 Informa-
tions; 13.00 La vedette du jour : Yvette Giraud;
13.30 Suite symphonique, Ernest Bloch ; 16.30 Emis-
sion comune; 17.30 La rencontre des isolés ; 18.00
Le folklore yougoslave; 1855 Reflets d'ici et d'ail-
leurs ; 19.25 Instants du monde ; 20.00 L'Homme
qui rit ; 21.00 Trois jours à Paris ; 21.40 Quatuor
en sol majeur , op. 161, Schubert; 22.30 Informa-
tions.

Les familles JULIER , SPOERRI , DE PREUX,
CALPINI, SIERRO, LORÉTAN, DE SEPIBUS,
DUBUIS , ROTEN , REY, BARBERINI, JANTON ,
CONTAT, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Sléphanie JULIER

survenue dans sa 84me année.
L'ensevelissement aura lieu à Sion le jeudi 21

aoùt à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les marqués de
sympathies qui lui ont été témoignées, la fa -
milles de

Madame Veuve
Gustave Jost-Bagnoud

expnme ses sentiments de vive gratitude a
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

•
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UNE NOUVEAUTE INTERESSANTE
« ESSOR » Effaceur automatique pour ma
chine à écrire. Produit suisse de qualité
Efface rapidement et proprement.

Modèle Standard Fr. 17.50
Envoi partout

Agent general pour la Suisse Romande Giìieo Eie chasse

Sion, Place du Midi * Chèques post. II e 1800
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PIERRE DE COULEVAIN

Bruno du Jura , pure race
2 ans, à vendre.

Ferme Fux-Studer , Sa-
lins.

Mademoiselle Carroll, paral ysée par la
honte , par la conscience de son indignile,
demeura silencieuse, ses lèvres s'agitèrent
plusieurs fois sans émettre un son , puis, a<=
vec un accent de véritablc détresse :

C..ABBEY CASiJVl.K
RUE DE LAUSANNE FERRONNERIE

Ève
victorieuse

— Non , je ne l'ai pas attendu. J'ai laisse
la maison et les affaires entre les mains de
mon premier commis.

— Aviez=vous une telle hàte de me re*
voir ? demanda Dora avec son incurable
coquetterie.

— Cela vous étonne ? Le chagrin de no»
tre séparation vous a sans doute été léger.
Mais le fait n'est pas là. J' ai recu une let*
tre où l'on me previeni qu 'un certain com*
te italien vous fait la cour , et où l'on m'a*
vertit que le bruit de votre mariage avec
lui se répand de plus en plus. Je n 'aurais
jamais pu attendre que le courrier m'ap*
portàt votre denegatici!, je suis venu la
chercher.

Il y avai tdans le ton du jeune homme
une autoritgé qui imposa à mademoiselle
Carroll. Elle essaya pourtant de parer à la
manière des femmes.

— Et quelle es. la personne qui vous a
rendu ce joli service ?

— Peu importe... Dod y, au nom du ciel ,
— fit Jack en prenant les mains de sa fian*
cée , — mettez fin au supp lice que j 'endure ;
il est intolérable. Dites*moi que ce fleureta*
gè ne signifie rien et que vous ètes toujours
mienne

P. BURGENEB
médecin-dentiste

S I O N

DE RETOUR
recoit tous les jours , lun-
di excepté.

Docteur

Lucien DA VER
médecine generale

accidents

DE RETOUR

Pressoir
1 joli modèle à cliquets ,
état de neuf. Convien-
drait pour particulier,
Prix intéessant.

Ferronnerie Troillet , à
Seigneux (Vd) .

ClilìiE STUDIO
indépendante , meublée
est cherchée si possible a
vec eau courante.

Case postale 52 371.

«riera!
hors de ville.

S'adresser au Tel. No
2 25 62.

m r 11 _-_-.*_*--___.._-—«.... r ~—- — . —— .

ALemQmÀ
^

j LmULm. Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion
TEL. 2 12 71

— Je le voudrais , Jack , je le voudrais ,,,
mais je ne le puis pas.

M. Ascott làcha brusquement les mains
qu 'il tenait et recula de quelques pas , très
pale, la moustache frémissante.

— Alors , ce mariage dont on parie est
vrai ?... demandaci! d'une voix rauque.

— Non , non , il n 'est pas question de ma.
riage. Personne ne m'a demandée ; seule*
ment... seulement... je ne juis plus devenir
votre femme.

— Parce que vous en aimez un autre ?
La jeune fille rougit violemment.
— Parce que je crois que nous nous ren *

drions mutuellement malheureux. La vie
d'Europe me plaìt ; maintenant que j' en ai
goiìté, je ne serais plus satisfalle de la no*
tre. Une femme mécontente est la créature
la plus incommode (uncomfortable) qui
existé.

— Ah ! je comprends , je comprends !...
vous avez fre quente des grandes dames , et
il vous faut un titre ! Si ce n 'est que cela ,
je puis en acheter un. Moyennant une cin*
quanaine de mille francs... ou moins... le
pape fera de moi un baron , le premier ba*
ron américain 1 Ce sera ridicule , mais im*
mensémen .chic !... La baronne Ascott...
Q'en pensez*vous ?

Jack eut le trait malheur eux en ce qu 'il
était un peu injuste , et cett einjustice don*
na à mademoiselle Carroll le courage de
tailler dans le vif.

— Eh bien vous vous trompez , divelle

sèchement ; fussiez*vous prince , je ne vous
épouserez pas davantage.

— C'est donc ma personne qui vous est
devenue anti pathi que ?... par eomparaison ,
sans doute ?

Les meilleures fibres de Dora furent de
nouveau touchées.

— Votre personne anti pathi que ! s'écria*
t=elle , oh , n 'en croyez rien ! J' ai pour vous
une affection réelle. Je comprends tout ce
que vous valez , et cela me fait une peine
atroce de devoir reprendre ma parole et de
vous causer un tei chagrin. Je voudrai s è*
tre morte !...

L'accent sincère de la jeune fille détendit
la colere qui soutenait M. Ascott ; le cceur
défaillant , Ics jambes cassées , il se laissa
tomber dans un fauteuil , passa et repassa
la main sur son front , puis d' une voix an*
goissée :

— Dod y, Dod y, fit *il , est*ce que ce n 'est
pas un cauchemar ? une de vos p laisante*
ries habituelles ?... n 'allez*vous pas me di*
re , comme vous l' avez fait tant de fois : «Je
suis sage maintenant... »

Mademoiselle Carroll , très émue , secoua
la tète.

— Je le voudrais , mais c'est impossible ;
ne le désirez pas. Mieux vaut une rupture
maintenant qu 'un divorce à Dakota plus
tard (a Dakota divorce), et nous en arrivé *
rions là... Les mariages sont écrits , on a
bien raison de le eroire ; le nótre ne l'était
pas probablement. — Et. Jack.. . après tout
je ne vaux pas tant de regrets ! ajouta ma*
demoiselle Carroll avec une humilité assez
extraordinaire chez elle. Il y a des jeunes
filles plus belles , meilleures que moi. J'en
connais vingt pour .une qui seraient fières

de devenir votre femme, et qui póurraient
vous rendre heureux.

— C'est possible, mais elles n'existent
pas pour moi.

— Vous oublierez ; les hommes oublient
toujours.

—Vous croyez ?
— Oui , ils ont mille occasions , mille

moyens.
— En effet le jeu... la boisson... le suici*

de.
— Oh ! Jack , taisez*vous !... Promettez*

moi , jurez *moi que vous n 'aurez recours à
aucune de ces choses affreuses , dégradan*
tes.

—¦ Je n 'ai rien à vous promettre , — ré*
pondit M. Ascott en serrani avec des doi gts
crispés les bras de son fauteuil. — Je ne
me connais pas. Je peux valoir mieux , je
peux valoir moins que je ne l'imag ine. La
fin le montrera. C'est ma faute , ma très
grande faute : je n 'aurais pas dù vous lais*
ser venir seule en Europe ; mais j 'avais une
telle confiance en vous ! Je croyais que vous
m 'aimiez .

— Je le croyais aussi , puisque je vous
avais accepté. Je sais maintenant que le
sentiment que j 'avais pour vous , que j' ai
encore , n 'est pas de l'amour.

— Vous savez cela ? demanda Jack , tous
les muscles du visage étirés par la douleur.

Dora fit signe affirmatif.
— Alors , vraiment , il èst trop tard ? dit

M. Ascott en se levant.
La jeune fille l'imita.
— Oui... il est trop tard... Il faut que je

vous rende ceci.
Et , toute pale d'émotion , elle retira sa

bague sans aucun regret. Elle l'avait portée

deux ans, et la tendit à Jack.
Lui , la prit et , sous une irrésistible im*

pulsion de douleur et de colere , il la lanca
dans la cheminée où brùlait un grand feu.

Mademoiselle Caroli j eta un cri et , ins*
tirictivement, saisit les pincettes pour l'ar*
racher aux flammes.

M. Ascott retint son bras , et le serrant
avec force :

— Laissez*la , dit*il , vous n 'avez plus le
droit d'y toucher. Je désire qu 'elle soit de*
fruite.

Puis avec une ironie cinglante :
— Voilà bien la femme ! elle se precip ite

pour sauver un bijou de la destruction ,
et elle y envoie un homme... Que Dieu
vous pardonne ; moi , je ne peux pas.

Et Jack s'éloigna sans retourner la tète ,
tandis que Dora , comme pétrifiée , demeu*
rait , pincettes en mains , le regard sur le
foyer ardent , avec la sensation qu 'il se con*
sumait là quel que chose d'elle. Elle se re*
dressa très pale , l'instrument de fer s'échap*
pa de ses doi gts et , secouée d'un tremble *
ment nerveux , elle tomba dans un fauteuil
en murmurant  :

— C'est horrible !... horrible !
Et alors , de ses yeux brillants et mo*

queurs , les larmes jaillirent ; elle les essuya
rageusement , mais , à son honneur , elles
continuèrent de couler.

Deux minutes après , madame Ronald fit
irruption dans le salon.

— Qu 'y a*t*il ? demanda*t*elle. On vient
de me remettre la carte de Jack ; il a éent
dessus : «Je repars , ne veux voir person*
ne. » Vous vous étes querellés ?

(à suivre)
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C O M B US TI A
Mich.loud a Udrisard

Tel. 212 47 - 2 28 41
Anthracitc RUHR
Anthracitc belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

A LOUER
pour début 1953, appartements de 2 et 3
pièces, tout confort , chauffage general.

Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entreprise Kamerzin, Sion.

Avis
Pour des raisons indépendantes de notre vo*
té et avec l'autorisation du Département de
l'intérieur , le tirage de la grande tombola en
faveur des éeoles catholiques de Bex est
retardée et fixée définitivement à Massongex
le 26 octobre 1952, fète du Christ*Roi.

L'Imprimerle Gessler, à Sion, est à mème de vous
livrer tous les imprimés don. vous avez besoin,
pour votre administration, pour vos soirées, pour
vos kermesses, pour vos manifestations en general.
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La voiture la plus confortable de sa catégorie !

Tenue de route incomparable !

Distributeur pour le Valais
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Ci. TEME TESSINOISE
Salami la. qual. le kg. fri 1.—
Salami Type Milan Ila. » » » 8.50
Salami Ila qual. » » » 5.50
Salami à la paysanne » » » 4.—
Salametti I Type Milan » » » 9.—
Salametti Nostrani » » » 6.50
Salametti Ila qual. » » » 5.—
Mortadelle Bologne la. qual. » » » 6.50
Mortadelle Bologne Ila. qual. » » » 5.20
Ravioli avec viande » » » 6.—

Expéditions contre remboursement
Boucherie PAOLO FIORI . LOCARNO
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