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A.V.T.P. : abréviation qu 'il importe, plus
que beaueoup d'autres , de connaitre. C'est
le sigle de l'Association Valaisanne de Ton*
risme Pedestre. Ce n 'est pas, à proprement
parler , une nouvelle institution , d'abord
parce qu 'elle compte déjà quelques années
d'existence , mais encore et surtout parce
qu 'elle est dépendante de l'U.V.T . : l'U*
nion Valaisanne du Tourisme, bien connue.

Beaueoup de gens, quand ils ont la velie*
ite de faire quelque chose, alertent la presse ,
annoncent aux quatre coins de l'Univers l'i*
dèe étonnante qui a germe en leurs
» eau , agitent de l'air... et se reposent .

cer*

leur demandez pas de réalisations : n 'est*
ce pas assez qu 'ils aient fait appel au pu*
blic , si celui*ci , comme on peut s'y attendre ,
reste passif ?

L'A.V.T.P. a fait autrement. Elle a com*
mencé par réaliser. Puis elle a invite les
journalistes à constater ses efforts , non pas
pour recevoir des louanges, mais pour faire
connaitre son oeuvre d'utilité touristique.
Nous n 'étions pas très nombreux à répon*
dre , mais je tiens à dire que la «Feuille d'A*
vis du Valais» , loin de faire fi de cette in*
vite , avait expressément demande à l'auteui»
de ces lignes de la représenter et de repor*
ter dans ses colonnes , son rédacteur princi*
pai étant submergé sous la besogne.

Ce fut , pour ceux qui partici pèrent à cet*
te démonstration , une après*midi exquise.
Deux puissantes voitures que d'aimables
automobilistes avaient mises à notre dispo*
sition nous emmenèrent de la Place de la
Gare de Sion au hameau de Cerisier , sur
Haute*Nendaz : quatre confrères et pres*
gue autant de guides : M. Willy Amez*
Droz , président de l'U.T.V.; l'inspecteur
cantonal des forèts , M. Charles*Albert Per*
rig, président de l'A.V.T.P.; enfin le direc*
teur de l'U.V.T., l'animateur de notre tou*
risme sous toutes ses formes , M. Pierre
Darbellay, «Herr Doktor» pour nos com*
patriotes alémaniques , mais si simple et si
peu doctoral en dépit de toute sa science et
de toute son exp érience , de sa lumineuse
compréhension de tous les problèmes de
notre tourime et de notre economie.

De Nendaz , nous fìmes du tourisme pé*
destre jusqu 'à Isérables , pour éprouver , a*
vec le charme de cette course , les avantages
de la signalisation. En deux minutes on
nous eut exp lique le système, si simple et
si clair , que les deux enfants de journalistes
qui partici paient au convoi , purent pren *
dre la tète de la colonne sans craindre au*
cune erreur d'acheminement.

Tandis qu 'au Restaurant du Mont*Gelé ,
M. et Mme Fauquex , les aimables tenan*
ciers , nous recevaient et nous offraient ai*
mablement un goùter valaisan très appré*
eie , les deux présidents et le directeur nous
firent connaitre l'oeuvre et le but de l'A.V.
T.P. L'oeuvre : une signalisation précise , é*
liminant pratiquement tout risque d' erreur ,
sur plus de 1.000 kilomètres de chemins et
sentiers valaisans , du Léman à la Furka , et
ceci non pas pour user de la formule con*
sacrée , mais parce que réellement les points
extrèmes des signalisations effectuées sont
à St*Gingol ph et au col de la Furka. La
Vallèe de Conches en amont de Fiesch n 'a
été balisée que sur un seni parcours qui suit
«grosso modo» le cours du Rhòne. Mais ,
en aval , on trouve le «chemin des bisses»
qui va de Brigue à Martigny*Bourg, avec
un prolongement sur St*Maurice , et le che*
min des cols qui , du Simplon , va jusqu 'à
St*Gingolph , en empruntant des passes qui
atteignent 3000 mètres d'altitude. Sur l'au*
tre rive du Rhòne , les trajets sont moins
continus mais non moins intéressants. Il y
a là d'immense possibilites : on peut se
rendre à tei point — ou en revenir — par
auto ou téléphérique et accomplir à pied tei
parcours qui parait plus intéressant.

L'oeuvre, c'est encore , pour compléter cet*
te signalisation , l'édition d'une brochure il*
lustrée de cartes et de paysages choisis ,
mais destinée surtout à donner tous les ren*
seignements nécessaires : distance horaire
d'une étape à l'autre ; possibilites de se ra*
vitailler , de se restaurer , de loger , raccor *
dement par poste , téléphérique , chemin de
fer , etc. Cette brochure en couleurs est un
précieux vade*mecum du touriste pedestre
et s'obtient pour un prix modi que dans
tous les bureaux de rensèi gnements et les
librairies. Elle est intitulée : «A pied à tra*
vers le Valais».

Le but de cette oeuvre — longue et coù*
teuse , bien qu 'accomplie avec la plus gran*
de economie et en faisant appel à des bon*
nes volontés — est de permettre aux touris *
tes de mieux communier à la beauté de la
nature , de raffermir la sante par des ran*
données dans l'air des montagnes , d'ap*
prendre à nos enfants — et aux adultes —
la géographie de notre merveilleux pays ,
de donner un nouvel essor au tourisme, en
le rendant plus vivant...

But élevé et louable que nous aurons à-
cceur de soutenir de toutes nos forces.

les ttériiages refuses!
Cette année déjà, 3 cas incroyables d'héritages

refusés en Amérique
En Europe , le seul motit

pour lequel il arrive à quel-
qu 'un de refuser un iicrita-
ge est la craintc que cet hé-
ritage ne soit en fin de
compte , déficitaire. Person-
ne n 'a envie d'ètre le léga-
taire universel d' un domai-
ne ou d'une affaire en ris-
quant qu 'une fois les dettes
payées , Ics héritiers sccon-
daires et Ics... taxes de suc-
cession pay ées , l'aventure se
solde par un... déficit !

Aux Etats-Unis, on a enre-
gistré cette année, trois refus
d'héritage retentissants, dans les
trois cas, la succession était
pourtant largement bénéficiaire.

«JE NE VEUX PAS DE
L'ARGENT DE LA
DEBAUCHÉ»
Le premier eut pour berci-

ne une vieille demoiselle de Cle-
veland, Miss Sarah Colmann,
63 ans qui fut prévenue un jour
quo sa sceur Betty, étant mor-
te au Mexique sans laisser de
testament, ni de descendants, el-
le venait l'héritière unique d'u-
ne coquette fortune, composée
d'une maison , d'un riche mobi-
lier , d' un compte en banque et
d'un paquet d'actions dc che-
min de fer mexicains.

— Je refuse catégorique-
mcnt d'accepter un héritage qui
provieni de la malhonnèteté et
de la débauché ! — répondit di-
gnement Miss Sarah Colmann
a la lettre recommandée d'un
notaire de Mexico-City. Sans
vouloir dire de mal d'une mor-
te , ma pauvre sceur a quitte de-
puis longtemps le droit chemin.
Je ne l'ai pas revue depuis une
quarantaino d'années mais je
sais qu 'elle vie elle menait ct
combien chaque meublé de sa
maison , chaque dollar de sa for-
tune étaient tàches de... péchés.
Non 1 je me reprocherais jus-
qu 'à mon dernier jour d'avoir
osé jouir de tels biens 1

Toute tentative dc persua-

ETES-VOUS CONTENT DE VOTRE NEZ ?ETES-VOUS CONTENT UE VOTRE NEZ ? les merveilles de la nature et demande au direc-
Un ingénieux commercant britannique a mis en eui ' „ , , , .  . • nu__, . , .?¦ C • . .¦• i — C eni bien chez vous que joue 1 homme quivento des nez et des oreilles. Faits en mat.ere plas- scj e imo fcmmc en deux ,tique nouvelle , ces organea artificiels peuvent etre Parfaitement, monsieur.

simplement posés sur es vrais organes : ils- y _ Bien où C£lt.n , j -ai cornmande à luiadherent £»lldement et tiennent ainsi pendant deux passcI. d'urgence.mois environ. Il parait qu 'il est impossible de les
distinguer des vrais, ce qui doit permettre à cha- CHEZ LE DENTISTEcun qui est mécontent de ses traits de les modifier T .
à son. goùt ~ puis vous Plomber votre dent ou vous

A i A Ff TF 
l'arraeher.

^ r , Le client. — Il n'y a pas d'autre soluUon ?
Un pauvre epoixx. martyr va a la lete. Il se | Lo dentiste. — Si, une troisième. Je puis vous

dirige tout droit vers la boutique où sont exposées plomber votre dent et vous l'arraeher après.

tion de son entourage s'avéra
vaine ; la vertueuse Sarah main-
tint son refus et la fortune de
Bett y la pécheresse fut remise
au trésor mexicain.

PEUT-ON ACCEPTER
L'HERITACE D'UN AMI
DE COULEUR ?
Le second cas de refus d'hé-

ritage est tout aussi extrava-
gant. L'heureuse bénéficiaire au-
rait dù ètre cette fois encore, li-
ne femme, Mrs Line Manson de
San Francisco fut avisée le 23
avril dernier que feu Benjamin
Kettler de la Nouvelle Orléans
lui avait légué par testament la
somme de dix mille dollars.

«Je ne veux pas étre ingrat
vis à vis d'une femme qui a été
mon amie et avec qui j'ai vécu
des heures inoubliables «écrivit
le défunt (peu galani) dans sa
«dernière volonté» et publiée
par un indiscret journal de San
Francisco.

Bien que Mrs Manson fut
veuve et indépendante une telle
explication d'un geste de géné-
rosité eut été en elle méme as-
sez compromettante. Ce qui la
rendit infinimcnt plus grave fut
le fait que Benjamin Kettler,
propriétaire d'un restaurant ré-
puté de la Nouvelle Orléans é-
tait... negre. Accepter une som-
me d'argent qu 'un negre laisse
à son ex-maitresse aurait équi-
valu pour Mrs Manson de se
rcjeter volontairement de la so-
ciété des blancs. A 37 ans, gé-
rante d'un petit commerce de
luxe, veuve de son premier ma-
riage, elle ne désespérait pas dc
trouver un jour un nouveau
foyer, un nouveau mari.

Il ne restait donc à l'heu-
reuse bénéficiaire de ce don pos-
thume qu 'à refuser avec indi-
gnation la générosité dc Ket-
tler , qu 'elle prétendait avoir «à
peine connu» qui «certes lui a-
vait déclaré plusieurs fois sa
fiamme, mais qui semblait avoir
confondu ses réves avec la ré-
alité».

Sans avoir dissipé tout dou-
te, Mrs Manson a au moins ain-
si sauvé la face. Sauvetage qui
lui a coùté malheureusement dix
mille dollars.

DEUX FRÈRES
AIMAIENT LA MEME
FILLE.

Si Ics cas de Miss Colmann
et Mrs Manson relèvent du do-
maine plutòt vaudevillesque, ce-
lui de Jack Tilby de Boston est
hélas, d'un ordre nettement tra-
gique.

Jack et Henri Tilby exploi-
taient un petit garage de la ban-
lieue de Boston, ils étaient les
frères les plus heureux du mon-
de jusqu'au jour où ils se mi-
rent à faire la cour et à aimer
la méme jeune fille.

Celle-ci, après quelques se-
maines d'hésitation choisit le
beau parleur Jack, ce qui eut
pour première conséquence de
brouiller les deux frères. Jack
quitta le garage et épousa bien-
tót l'élue de son cceur. Les nou-
veaux époux espéraient qu'Hen-
ri finirait par oublier «l'acci-
dent» et se résigner à son ròle
de beau-frère.

Il n 'en fut malheureusement
rien . L'amoureux éconduit ne
réussit pas à se consoler de son
échec ct, après une longue crise
de neurasthénie, il ne trouva
rien de mieux qu'à se jeter à
l'eau et à se noyer.

N'ayant pas eu d'autres pa-
rents, son frère Jack ct sa belle-
sceur, cause indircele du drame,
devinrent ses légataires univer-
sels. Ceux-ci, profondément
bouleversés par l'acte du déses-
péré refusèrent catégoriquement
d'accepter l'héritage (qui s'éle-
vait pourtant à plusieurs mil-
liers de dollars) persuadés que
celui-ci leur porterai! seulement
malheur.

Une fois de plus, le Trésor
américain fut l'unique gagnant
de l'affaire. A.S.

¦'::>•? 'M

Que se passe-t-il
dans les camps

de concentration ?
La Commission des Nations-U-
nies sur les travaux forces est
composée de trois émincnts  ju-
ristes de réputation internatio-
nale, qui ont la tàche d'étudier
les documents et les témoigna-
ges d'anciens prisonniers rela-
tifs aux conditions rcgnant dans
Vj s camps de travaux forces au-
delà du rideau de fer. De gau-
che à droite : M. Enrique Gar-
cia-Saya, ancien ministre péru-
vien des affaires étrangères, Sir
Kamaswami Mudaliar (Inde) ,
président de la commission, et
M. Paal Berg, ancien président
de la Cour suprème d'Oslo.

L'INVRAISEMBLABLE DÉCOUVERTE DE
M. GORDON SPINWALL

M. Gordon Spinwall , qui rentre d'une lon-
¦™ exploration à travers le haut bassin de¦Amazone , prétcncl avoir découvert dans ces
ffgions un arbre dont le bois serait incom-
Mistible.

M. Spinwall , qui a rapporté un assez gros
''•iKmcnl de ee bois , l'a exposé au feu en
[•¦"«enee de plusieurs savants de l'Académie
nationale brésilienne, à Rio-de-Janeiro.

1* bois n 'a pas brulé !
11 va ét re analysé.
¦' orcs et déjà , l'on suppose que l 'étrangc

'pre doni est t » ,.,-, ]e ))0-s int.ombustiblc ebar-
10 dans sa seve une proporiion considérable

j1 aìiormalo d'éléments tninéraux , qui imbi-
¦?•» complètement ses cellules . Mais ee n 'est
••icore qu 'une supposition.

'
' ¦"¦¦- .. .

¦

LA MEILLEURE SOLUTION
liai'con , donnez-moi a déjeu;iei- à p i ix

f ixe .
- Monsieur , il n 'y a pas di» pr ix  fixe ici.
- (Va n 'a pas ti 'importance : donnez-moi

à déjeuner , je fixerni ensuite le pr ix  inoi-mé-
mc.

LE MALADE EST DANS UN TRISTE ÉTAT
M. Tape» eut affreux hypocondriaque. Comme il

a pris froid , il tousse un peu et a de la fièvre
Couche dans son lit , il s'imagine étre à la mort.

Un ami lui rend visite.
— Alors mon vieux , lui demande-t-i! comment

vas-tu ?
— Oh ! répond le « grave malade imaginaire ¦, ce

serait une chose terrible si je devais mourir main-
tenant. J'ai à payer encore quelques dettes, et je
ne veux pas mourir avec des dettes sur le dos.

Alors l'ami court à la cuisine où madame est oc-
cupée à préparer des cataplasmes et lui dit :

— Madame, allez tout de suite chercher le mé-
decin ! Votre mari divague déjà !

ECOLE DE COMMERCE
(Diplòme cantonal)

Collège Ste Marie, Martigny

Les grottes du Hòll-Loch e de ma fantai»ie.M

Les enfants sont nerveux
Les éducateurs nous assurent que les en-

fan t s  d' aujou rd 'hui sont particulièr ement
nerveux. On ne demanderà pas aux parents
s 'ils sont d'accord avec les éducateurs sur ce
poin t , car les parents, de tout temps, ont trou-
ve Ics j eunes dc, leur epoque décevants. «De
notre temps...» disent-ils.

Les éducateurs, par contre , du moins ceux
qui olii fai t  longue carrière dans leur pr ofes-
s-ion, sont tonte indulgcncc. pou r les travers
d ' une epoque. Ils plaignent Ics enfan ts  qui
<l soni soumis. Je  pari e naturellement des
vrais éducateurs , de ceux qui ont le respect
de l'en fan t , ci non pa s ceux qui ont chi des
anné.cs durant -  qu 'on fait  les hommes comme
Ics bocaux et conf iture : dans des moules.

On a vu, ainsi, des éducateurs qui avaient
interrompu leur activité pen dant 20 ans pour
se consacro- èi d'autres devoirs, notamment
des prètres qui avaient été charg es des mis-
sions pastorales , se trouver devant une jeu-
nesse qui les désargonnent et qu'ils se sentent
incapables de diriger convenablemettó. «Ils
m'échappcnt» , gémissent-ils. Ce qui témoigne
au moins dc l 'intelligence de ces mentors, qui
constateli! les faits et y soumettent leur es-
prit , plutòt que de se leurrer en accusant
leurs collègues.

Donc les enfants d' aujourd'hui sont plus
nerveux que ceux d'il y a 20 ans.

A quoi cela tient-il ? . .
On pourra trouver des raisons, et l'on se

tromperait cn n'en accusant qu'une seule. On
ne donnera pas non p lus trop facilement dans
celles qui se présentent d' abord à l' esprit. La
guerre ? Mais Ics psychiàtres nous disent que
les enfants places dans les camps de concen-
tration s 'y sont habitués bieu mieux qne les
adultes et ne sont pas plus névrosés que les au-
tres placts dans de moins terribles conditions.
Et dc quoi vieni notre propre f a tigue et no-
tre besoin de détente f

Le rythmc dc la vie, le bruii, la hai e, la ra-
dio perpétuelle , le jazz , voilà, en grande par-
tic ce qui nous intoxique. Nous n ous lassons,
tandis que l'enfant s 'éncrve. Nous fuyons ,
nous tournoiis tes robinets qui fcrment le
bruit : l' enfan t, au contraire , s'enivre de ce
tapage. Ce n 'est pas et dire qu'il le digère
mieux que nous, mais les effets de son into-
lérancc sont di f férents .

Jacques TRIOLET.

»_»̂

Ce pian, établi pa rie professeur Bògli — maintenant prisonnier des eaux avec 3 étudiants — mon-
tre l'ampleur de ces grottes Icsquelles, découvert es en 1875, on été reconnues à ce jour sur une dis-
tance de 30 km 1 II s'agit d'un véritable Iabyrinth e de couloirs à plusieurs niveaux. De gauche à
droite : la première flèche indique l'entrée des grottes ; la deuxième fiòche montre le point le plus
avance atteint par Ics patrouilles de sauveteurs ; la troisième flèche marqué l'empìacement suppose
des 4 disparus, où se trouvaient une réservé de vivres, de médicaments et de matériel ; la quatriè-
me flèche désigne le bivouac du C.A.S. où les sinistrés pourraient encore trouver refuge. Le «Che-
min du ciel» (en bas à dr.) est la partie toujours sèche des grottes.

Quand le Trésor américain s'enrichit avec

Le candidati du parti démocrate
à la vice-présidence des U.S.A.

C'est sur M. John J. Sparkmann, sénateur de l'A-
labama, que le parti démocrate a porte son choix
en tant que candidai à la vice-présidence des Etat-
Unis. Ancien juriste et professeur, M. Sparkman,
qui est àgé de 53 ans, a fait un stage de 9 ans à

la Chambre avant d'entrer au Sénat en 1946.

CONGÉ A RALLONGES

Un employé de ministère a obtenu un congé de
vingt-quatre heures.

Il ne revient que quatre jours après.
Son chef de bureau lui administre, et pour cause

une verte somonce.
— Permettez, monsieur, répond le gratte-papier,

je travaille ici , comme vous le savez, six heures
par jour... Eh bien ! mea quatre jours d'absence sont
très bien, très exactement justifiés, puisque quatre
fois six heuresl font les vingt-quatre que vous m'a-
viez accordees, vous n 'avez donc pas de reproché
à me faire !

Avec l'A.V.T.P

S.M
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HC»CKEY SUR GLACÉ
¦CHKCS - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

Athlétisme
Les championnats valaisans entravés par le

mauvais temps
Le mauvais temps s'est malheureusement mis de

la partie et la pluie a considérablement gène les
concurrents. Aucune nouvelle performance n 'a pu
ètre réalisée, le terrain étant lourd. Les concurrents
qui purent disputer leurs épreuves le samedi et le
dimanche matin , ont certainement été avantages par
l'état du terrain. En catégorie A, de Quay ne s'est
pas présente. S'il avait des chances dans les 600 et
1500 mètres , ses espoirs étaient cependant minimes
dans les autres branches du dècathlon . D'une ma-
nière generale, les invités ont obtenu de meilleurs
résultats que les athlètes valaisans ; ainsi Staendlcr
de Reconvilier (B) réussit 12,2" au 100 m., 1.65
en saut hauteur et 12,77 au boulet. Lehmann , de
Viège réussit 11.75 m., Furrer , Gstaad (A) a cou-
ru le 100 m. en 11,9", Rubin de St-Imier (A) a
sauté 3,40 m. à la perche.

Voici les résultats complets des premiers de cha-
que catégorie :

Cat. C : Voeffray Bernard , Vernayaz , 80 m. 11,2" ;
longueur 5,16 m.; boulet 9,23 m.; hauteur 1.50; 300
m. 47,6".

Cat B. invités : Staendler Ch., Reconvilier , 100
m. 12,2" ; 600 m. 2'01"; 110 m. haies 17"2 ; saut
hauteur 1,65; longueur 5,88; perche 2.70 ; boulet
12,77.

Valaisans : Wyder Heinrich , Loèche , 100 m. 13,1";
600 m. l'45"; 110 m. haies 19,1"; saut hauteur 1,45;
longueur 5,03; perche 2,70; boulet 10,98.

Cat. A. invités : Rubin Pierre , 100 m. 12,2" ; 400
m. 58,3"; 1500 m. 5' 13,1"; 110 m. haies 19,3"; hau-
teur 1,68; longueur 6,14; perche 3,40; boulet 10,42;
javelot 34,34; disque 31,27.

Cat. A. valaisans : Zryd , Naters , 100 m. 12,3";
400 m. 57,1"; 1500 m. 5'15,1"; hauteur 1,60; lon-
gueur 6,03; perche 2,80; boulet 11,37; javelot 41,58;
disque 29,67.

La S.F.G. de Sierre a très bien fait les choses et
mérite des félicitations, c'est dommage que le temps
ne se soit pas mis à l'unisson. Cly.

Résultats
Cat. A Invités : Cour. 1. Rubin Pierre, St-Imier,

5004 pts ; 2. Delacrétaz Claude, Fontainemelon,
4650; 3 Beuchaz Roger, Cortaillod, 4543; 4 Fuhrer
Heinz, Gstaad, 4444; 5 Rcesti Rodolphe, Friitigen
40%.

Valaisans : Cour. 1 Zryd René , Naters , 4797 ; 2
Bovier Arthur, Uvrier, 4551 ; 3 Feliser Ernest , Turt-
mann , 4522 ; 4 Praz Joseph, Sion, 4366 ; 5 Viotti
Roger, Visp, 4281; 6 Es Borra Roger , Monthey,
4225; 7. Siggen Emile, Uvrier , 4104 ; 8 Détienne
Marcel , Riddes, 3956, etc.

Cat. B. Palme : 1 Wyder Heinrich , Leuk-Susten ,
2714; 2 Bellwald Marcel , Brig, 2636 ; 3 Proz Marcel ,
Sion , 2613; 4 Von Rohr Anton , Brig, 2572 ; 5 Ul-
dry Michel , Vernayaz , 2563; 6 Frély André , Chip-
pis, 2458, etc.

Invités : Palme : 1 Staendler Charles , Reconvi-
lier, 3368; 2 Burri Frédéric , Cortaillod , 3087; 3
Wurst Ernst, Stanz , 3068; 4. Wymann Bruno , Cor-
taillod, 2849; 5 Schaerer Peter, Sion (militaire) ,
2833, etc.

Cat. C : 1 Voeffrey Bernard , Vernayaz , 1929; 2
Obrist Bernard , Bramois, 1925; 3 Andenmatten
Paul, Visp, 1804; 4. Bitschnau Jerome, Bramois ,
1796; 5 Coppex Georges, Monthey, 1752; 6 Kcep-
pel Jacques, Naters , 1699; 7 Bottani Bruno , Chip-
pis, 1670; 8 Hagen Charles , Bramois, 1635; 9 Tis-
sières Charley, Fully, 1622; 9 ex-aequo Kronig Edy
de Gampel , 1622; 10 Blatter Peter , Visp, 1616, etc.

UN QUART D'HEURE AVEC LE GAGNANT
D'UN LOT DE 100.000 FRANCS DE LA

LOTERIE ROMANDE
Il s'imposait d'aller voir , pour lui demander ses

impressions, l'homme qui a défrayé la chronique
montheysanne pendant de nombreux jours parce-
que la Loterie Romande a fait de lui un heureux
en laissant tomber dans son escarcelle l'un des
deux lots de 100.000 francs du 109me tirage de la
Loterie Romande.

C'est un agriculteur originairc du Val d'Illiez
mais établi depuis longtemps à Monthey où il
a repris le domaine familial après avoir dù désin-
téresser ses nombreux frères selon une coutume en
honneur à la campagne.

Nous l'avons trouve dans sa ferme sise à la li-
mite des territoires de Monthey et Massongex. Il
finissait de traire et nous a re?u le plus aimable-
ment du monde quand nous lui avons exposé I'ob-
jet de notre visite.

50 ans, des cheveux blonds brisés, un peu déla-
vés, pas du tout l'air d'un homme à qui la fortu-
ne vient de scurire. Son contentement est tout
intérieur. Il nous conte son odyssée.

Ses billets — car il en a acheté plusieurs — il en
a fait l'acquisition le vendredi 13 juin . .Gomme s'il
voulait se laver du reproché de superstition que
nous ne songeons d'ailleurs pas à lui faire, il nous
a dit : «Il faut bien les acheter un jour.»

Quand nous lui demandons s'il pensait à l'é-
ventualité de gagner le gros lot, il répond :

— Pas précisément mais , qui sait , la chance pou-
vait bien me scurire une fois , d'autant plus qu 'elle
m'a favorisé assez souvent avec des petits lots al-
lant jusqu 'à cinquante francs , car je suis un fidèle
acheteur des billets de la Loterie Romande.

— La preuve qu 'elle pouvait me scurire , c'est
qu'elle m 'a fait gagner un des deux lots de 100.000
francs du tirage de Bulle.

A notre question de savoir comment il avait eu
connaissane de son extraordinaire bonheur , il nous
a dit que c'est en lisant les journaux au lit le
mardi 8 juillet qu 'il l'a appris. Il n 'en a pas dormi
jusque très tard le matin. Le plaisant c'est qu 'il a-
vait parcouru la montagne toute la journée du di-
manche avec, dans sa poche , un quotidien du ma-
tin qui publiait la liste du tirage de Bulle. L'idée
ne lui était pas venue de la parcourir pour voir
s'il avait gagné quelque chose.

Après s'ètre assuré qu 'il ne rèvait pas et qu ii
avait effectivement gagné 100.000 francs — une for-
tune pour lui — il eut une réaction d'un prosai'sme
qui dénote bien la simplicité de l'àme paysanne.
il revètit ses habit du dimanche et s'en fut boire
un verre de dòlc avec ses amis d'une ferme voisi-
ne.

— Et qu 'allez-vous faire maintenant que vous
voilà riche lui avons-nous domande ?

— Mon premier geste, nous a-t-il dit , fut d'achc-
ter une voiture automobile , un vieux rève que je
n 'avais jamais pu réaliser faute de moyens finan-
ciers. Quant au reste , a-t-il poursuivi , ce ne sont
pas les occasions de l'cmployer qui manquent. Il
faudra en premier lieu réparer la ferme qui en a
grandement besoin , puis lever l'hypothèque qui la
grève.

Ajoutons que l'homme est célibatairc ct qu 'il vit
seul dans sa ferme. L'aisance que la chance vient
de lui procurer va-t-elle l'inciter à déserter le céli-

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Gymnastique
FETE REGIONALE A CHARRAT

Les seetions de gymnastique de Martigny et en-
virons se sont retrouvées à Charrat sur le nouvel
emplacement des sports. Emplacement bien modes-
te pour l'instant mais qui , dans un proche avenir
— nous ne sommes pas dans le secret des édiles de
Charrat mais nous croyons pouvoir le dire — ver-
rà s'élever une magnifique maison d'école entourée
d'un terrain de sport qui répondra aux exigences
actuelles. Cette perspective n 'est certes pas sans
créer un renouveau de vitalité parmi la jeunesse
sportive de la cité de Charrat. La S.F.G. Helvétia
l'a prouvé dimanche en mettant du cceur à l'ou-
vrage. Les gymnastes n 'ont pas craint de s'attaquer
à la tàche et ont en partie nivelé le terrain où se
sont déroulés les jeux.

Après qu'un cortège, groupant cinq seetions em-
menées par la fanfare municipale , eut conduit ces
jeunes gars à travers les rues du village, le travail
debuta sans tarder.

Une seule ombre , mais de taille , au tableau : la
pluie persistante qui ne cessa de tomber.

Voici quelques résultats :
Vernayaz , 93,15; Charrat 92,95; Fully 89,65, etc.

Résultats individuels — Athlétisme
Cat. A : Revaz Joseph , Vernayaz; Détienne Mar-

cel , Riddes; Lugon Jean , Charrat.
Cat B : Uldry Michel , Vernayaz (qui a franchi

1 m. 60 au saut hauteur) ; Capraro Gilbert , Ver-
nayaz; Décaillet Jacques , Vernaya .

Artìstique
Cat. A : Dondainaz Gratien , Charrat ; Dondai-

naz Robert , Vernayaz ; Schalter Jean , Vernayaz.
Cat . B : Conaldo David, Vernayaz ; Moret An-

dré , Vernayaz.
Nationaux

Cat. A : Giroud Fernand , Charrat ; Tornay Al-
bini , Saxon; Landry Gaston, Vernayaz.

Cat. B : Valloton L., Fully; Carron Georges
Fully ; Perraudin Roland , Riddes.

A la course d'estafettes , k magnifique challenge
offert par M. Clemenze a été remporté par la
section de Vernayaz .

SION tél. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 10 98
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bat ? Nous n 'avons pas osé lui poser la question.
Ce qui est certain , c'est qu 'il resterà fidèle à la Lo-
terie Romande , non pas uniquement avec la pers-
pective de gagner encore une appréciable somme
d'argent , mais pour manifester sa reconnaissance
à cette institution qui vient de faire de lui un hom-
me heureux et l'a débarrassé d'une foule d'ennuis
matériels qui ne lui permettaient pas de goùter
pleinement le sei de la vie.

La conclusion de notre "entretien vaut la peine
d'ètre citée :

— Si je suis content d'avoir gagné 100.000 francs
a précise notre homme, c'est aussi parce que j'ai
ainsi la preuve que les gros lots sortent à la Loterie
Romande.

Sur cette déclaration , nous avons quitte notre
interlocuteur , heureux d'avoir pu constater que la
chance dispensée par la Loterie Romande n 'a pas
été aveugle à Bulle, puisqu 'elle a favorisé un hom-
me qui vivait plutòt péniblement de l'exploitation
d'un petit domaine agricole et qui va maintenant
connaitre un peu d'aisance et de bonheur matériel.

sports
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LE MARCHE-CONCOURS DE TAUREAUX ET
TAURILLONS

Depuis sa fondation, le Cpmptoir Suisse présente ,
chaque année , des marchés-concours de chevaux ,
de gros et de petit bétail , organisés avec la colla-
boration des Syndicats et Fédérations romands d'é-
levage. S'ils rehaussent la foire d'une touche pit-
toresque et vigoureuse , ils constituent avant tout
d'intéressants marchés que les commissions d'aehat
étrangères suivent avec un intérét tout particulier.

Cette année , la 33e Foire de Lausanne poursui-
vra cette tradition et l'on peut annoncer la partici-
pation à ces marchés-concours d'une très importan-
te sélection des sujets les plus remarquables de nos
éleveurs.

C'est ainsi , par exemp le , que le marche concours
de taureaux et taurillons , qui se tiendra du 16 au
19 septembre prochain , annonce 535 sujets cstimés
à une valeur globale de près d'un million dc francs.

LES GRANDS COURANTS D EMIGRATION
DU XXe SIÈCLE

Transferts massifs de populations , évasions cpi-
démiques , émigrations dirigées vers Ics pays neufs
autant d'éléments du gigantesque problème qui se
pose à notre siècle : comment répartir l 'humanité
toujours plus nombreuse , sur notre planètc en te-
nant compte des races , des langues , des idéologies ,
des climats et des richesses du sol ? Une grande
carte en deux couleurs , à la fois explicite et sim-
ple , publiée par «l'Illustre» du 21 aoùt , permet de
saisir la situation et les solutions apportées , tant
bien que mal , à ce casse-tète universe!. Voir en ou-
tre un reportage sur le drame de la Route Napo-
léon et un second sur la fin tragique du spéléo-
logue francais Loubens , l' activité des médecins vo-
lants en Australie , Ics enseignements des campagnes
de Corée et d'Indochine résumés par le journalis-
te suisse Gigon , qui a été là-bas , la vie de Blaise
Cendrars , l'existence passionnée d'Eva Peron , les
Fètes de Genève, etc.

RIDDES — Une jeep se jette contre une auto
M. Georges Bozon , de Fully, s'est jeté avee

sa jeep contre une automobile francaise qui
cireulait sur la route Cantonale près de Rid-
des.

Relevé par les Frangais qui se trouvaient
au nombre de trois et qui étaient légèrement
blessés, M. Bozoti a été transporté à l'hópi-
tal de Martigny. Il souffre d'une fracture de
la colonne vertebrale.

Une collision fait un mort
et huit blessés à Saxon

Une automobile portant plaques bàloises,
p ilotée par M.  Weisskopf, dans laquelle se
trouvaient deux autres personnes dont on i-
gnore l'identité , s'était arretée à Saxon. En
portant après avoir pris leur goùter , les pas-
saqcrs de cette voiture rencontrèrent M.  Jo-

seph Fleury, de Saxon, àgé de 48 ans, marie,
qui revenait de la pèche. Au moment de le
dépasser , une voiture italienne, eonduite par
M. Giovanni Olivarès, de Milan, auprès du-
quel il y avait son épouse et ses deux enfants ,
a pris violemment en écharpe l'automobile
biìloise. Une terrible collision se produisit.
Les deux machines culbutèrent sur la chaus-
sée, l'une en bordure du canal se trouvant en
parallèle.

M.  Joseph Fleury, vòyant que les occupants
de la voiture ne bougeaient pas, s'avanga vers
une de ces machines et ouvrit la portière. Au
mème moment, l'automobile bascula avec ses
passagers et tomba dans le canal en entrai-
nant M. Fleury, lequel a été p ris sous la car-
rosserie et plongé dans l'eau où il est mort
asphyxié.

Les occupants ont été transportés et l'hópi-
tal dc Martigny. M.  Olivarès a les deux jam-
bes cassées. Son épouse souf f re  de plaies ù

&LOESS QU'ON PENSAIT RETROUVER QUATRE AGONISANTS.
CE SONT DES HOMMES JOYEUX ET EN PLEINE FORME

QUI SONT SORTIS PAR LEURS PROPRES MOYENS DES
GROTTES DU HOLL-LOCH

Nous avons décrit le pessimismo regnant
panni le.s spéléologues aeconrus à Muotathal
dès qu 'ils apprirent la nouvelle informant que
le professeur Bcegli et trois jeunes gens é-
taient prisonniers dans les grottes du Hóll-
Loeh, ensuite des fortes pluies. Des si phons
s'étaient amorcés et l ' eau était montée jus-
qu 'à plus de quarante mètres de hauteur. On
craignait , malgré les vivres déposés par les
spéléologues suisses, que les hommes, perdant
leur sang-froid , épuisés moralement, commis-
sent des gestes dangereux en plongeant dans
les syphons pour tenter de sortir.

Retour miraculeux
Il s'est produit , dimanche soir à 19 h. 45,

un coup de théàtre sensationnel. Les quatre
prisonniers sont sortis par .leurs propres
moyens. M. Beagli, Burldialter, Gygax et Kai-
ser étaient miraculeusement sauvés au mo-
ment où l'on envisageait des dispositions nou-
velles pour les secourir. L'information de
presse, publiée aussitót, annonce avec joie
cette résurrection. « Ils sont apparus soudai-
nement au « Stalden » et sont entrés comme
si de rien n 'était dans l'auberge. Tous les qua-
tre se trouvent en parfaite sante. M. Bcegli a-
vait immédiatement compris la situation et
décide d'agir rapidement. Les quatre spéléo-
logues ont alors entrepris le retour. Ils ont
dù traverser les siphons ayant de l'eau jus-
qu 'aux hanehes. L'un des. siphons s'est proba-
blement abaissé très rapidement et on pense
que ce fait est dù aux travaux effectués sous
les ordres de M. Stauber , géologue, à l'en-
droit dit « Schleichender Brunnen » en vue
d'aetiver l'écoulement des eaux ».

Ils gardent un bon mora!
Nous empruntons à notre confrère « La

Suisse » le réeit de l'aventure véeue par les
quatre spéléologues : « Selon les déclarations
des trois jeunes gens, qui ont répondu claire-
ment aux questions, ils n 'ont jamais pensé
qu 'ils étaient perdus. Le matin, à midi et le
soir, ils ont, chaque jour, fait de la gymnas-
tique et se sont doimé du mouvement car il
faisait froid. Le thermomètre n 'indiquait que
six degrés de chaleur. Ils ont chanté et sont
très souvent allés au bord de l ' eau, pour ob-
server ses reflets. Chaque fois ils y ont laisse
un message.

Chacun a .dù tenir un journal . A Pexemple
des trois jeunes gens, qui ne montraient au-
cun signe de fatigue, M. Bcegli était égale-
ment frais et dispos. Il a parie joyeusement et
avee vivacité , pendant qu 'il se faisait raser et
qu 'il se protali aux photographes.

L'un des jeunes gens déclara , en riant, queL un des jeunes gens ciociara , en nani,, que Ce matin , nous avons pu converser par té-
le temps ne lui avait pas pam long. Ils ont léphone avec M. Albert Exquis, président des
dormi à tour de ròle. Leur état psychologique spéléologues du Valais, qui se trouve encore
a été excel lent. à Muotathal.

M. Bcegli était persuade qu 'ils pourraient « Nous avons essayé, à plusieurs reprises,
très bien sortir s'ils gardaient un bon moral.

Au moment de l em» entrée dans la grotte ,
le vieux gardien Betschart , répondant à leurs
questions , leur avait dit que le temps ne lui
plaisait pas. C'est pourquoi M. Bcegli a a-
brégé lo programmo , afin de tenir compte de
cotte mise en garde.

Le professeur Boegli

L'enlréo dans la grotte a ou lieu lo vendre-
di 15 aoùt , à midi. Durant la nuit de ven-
dredi à samedi , les spéléologues voulurent s'en
retourner, mais ils virent alors que l'eau a-
vail penetrò et leur avait coupé le chemin.

M. Bcegli a alors pris la décision de cam-
per. Le carbure leur a fourni constamment

de la lumière. ILs po.ssédaient, en outre , des
bougies provenant du stock. Des conservés é-
taient également à disposition . Ils ont vécu
pratiquement avec oc qu'ils avaient apporté .

M. Bcegli a déclaré avec» humour qu 'il au-
rait volontiers renonc.é à tonte l ' action qu 'il
a provoquóe avec ses jeunes camarades. Il a
constamment crii qu 'ils seraient secourus par
leurs e-amarades spéléologues. Ils auraient pu
tenir trois semaines durant. M. Bcegli a sou-
ligné encore qu 'une eamaradcrie exemplaire
avait régné entre eux ».

Dernière conférenc e de presse
«Dimanche à 16 heures, avee; une heure de

retard, une nouvelle conférence de presse, sui-
vie par de nombreux journalistes et d'autres
interesse», eut lieu dans une chambre de
paysan , l'unique locai disponible dans cet en-
droit.

M. André-H. Grobet , président centrai de
la société suisse de speleologie, a parie en
frangais , et le Dr Moser , de Sursce, en alle-
mand. Un afflux d' air en direction de la sor-
tie des grottes avait été constate, dimanche
après-midi, ce' qui permit de conclure que
l' eau montait. Une patrouille se trouvait près
de la Sandhalde et observait l'eau. La pluie
avait provoque quelque retard. Plusieurs plon-
geurs avaient offert leurs serviees, dont cer-
tains venus d'Angleterre. Ces offres altruis-
tes ne purent étre aeeeptées.

Le Dr Stauber, l'hydro-géologue de Zu-
rich, étudiait les conditions des eaux à l'en-
droit dit « Schleichender Brunnen » qui se
déversent en direction du Bisistal. De gran-
des quantités d'eau s'échappaient à cet en-
droit d'une fissure de rochers. On enleva le
sable et le gravier pour accélérer l'écoule-
ment des eaux et pour obtenir une baissé de
niveau. On ne pouvait encore dire si cet af-
flux d'eau était alimonie par le gouffre des
Alliga tors.

M. Oscar Trutmann, chef des seetions du
sauvetage de la section « Mytlien » du Club
alpin suisse, fut présente à l'assistance. M.
Trutmann devait ótre responsable du trans-
port des quatre hommes, dès que la liaison
entre eux et la direction des secours aurait
été établie.

Comme deux personnes avaient pénétré
olandestinement dans la nuit de dimandile
dans les grottes du Trou-de-1'Enfer , les au-
torités do districi de Schwyz avaient interdit
l'entrée, rne_a§a_t de sanctions quiconque en-
freindrait cet ordre».

M.  Albert Exquis nous dit

« Nous avons essayo, à plusieurs reprises,
d'atteindre les siphons amorcés, en face des-
quels nous restions plus de deux heures pour
passer. Trois voùtes ont été fra nchies ct des
hommes étaient plaeés à différents endroits
et se tenaient de piquet. Un spéléologue et
nioi-mème , nous avons forme une patrouille
de pointe , mais 400 mètres plus loin, nous
avons été arrétés par un autre siphon. Nous
avons retrouvé notre bateau pneumatique —
laisse .sur place l'autre jour — complètement
odale par la pression de l ' eau contre le pla-
fond de, la grotte.

Le chemin, plus loin , nous était interdit ».
Il  se poni <|ue le profasseuv Bcegeìi et ses

oailiarade.s', à co moment-là, so soient trouvés
proohes de oc siphon. L'eau baissait do 2 cm.
seulement ehaquc 10 minutes . Dehors, il pleu-
v n i t  nverse Nous avons dù nous replier.

Los spéléologues prisonniers, do leur coté ,
snrvc i l ln iont  In bai.sse dos eaux. Ils ont su
pro l'iter d' un momen t favorable pour passer
et c 'osi ainsi  qu 'ils ont réussi à sortir.

Joie immense au Trou dc ì ' E nf c r
Dos quo la nouvelle fui cornine, il a régné

uno joie indescriptible : ombrassacles, eongra-
l u l a t i o n s . lannes do bonheur. oto.

Dans la confusion provoq uóe par co relour
inespéré, personne n 'a sougé à remercier los
spéléologues suisses qui avaient  quitto leurs
oconpations ot leur famille poni- tenter un
sauvetage qui aurait  pu tourner au tragique.

Si Ics prisonniers sont sains et saufs , on
bornie sante , ec-ntents ct presepio eiichantés de
l'aventure, il ne faut pas oublier la peine et
Ics souois de ceux qui ont tout mis en oeuvre
pour les voir revenir vivants et gràce aux-
qucls les vivres , les médieaments , la lumière,
ont permis à M. Bcegli et à ses camarades de
« tenir le coup ». f . -g. g.
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Deux derniers jours du grand film
italien

Cuore ingrato
ACCUSEE LEVEZ-VOUS

avec
CARLA DEL POGGIO - GABRIELLE

FERZETTI
En dessous de 18 ans pas admis

version sous-titrée francais et allemand
FARLE ITALIEN

la tele et aux genoux. Leurs enfants ont desblessures sans gravite et des contusions. LesBàlois sont grièvement touchés. M. Weisskopf
a une f r acture  du cràne ; sa sceur a des p laies
sur tout le corps et deux autres passag ers,dont l 'identité n 'a pas été aommuniquée, ont
des blessures assez graves.

Les voitures sont démolies.

Des alpinistes accidente*
dans le massif des Mischabel

UN MORT — DEUX BLESSÉS
Trois je unes suisses alémaniques étaient

partis depuis la cabane de Mischa bel pour
faire l' ascension du Sùdlenz. Ils furent sur-
pris par le mauvais temps et redescendirent
avan t d' avoir attein t le sommet. En cours de
route, ils glissèrent et l'un d'eux f i t  une chi-
te mortelle.

Le gardien de la cabane donna l'alerte «
Saas-Fée où le guide Antoine Human forma
aussitót une colonne de secours qui se rendit
sur les lieux de l'accident. Le corps d'un des
alpin istes, M.  Georges Parepan, àgé de 23
ans, célibataire, coiffeur à Stanstadt, a été
retrouvé au bas d'une paroi de rochers, au
pied de gendarmes. Ses deux camarades, MM.
Remigi Christen , d'Ergiswil , et Theo Rem,
de Stanstadt également , étaient blessés et se
trouvaient sur le giacici- de Feegletschcr.

Unc seconde colonne est parti e de Saas-
Fée pou r ramener le corps de M. Parepan et
les deux jeunes gens qu'il a fal lu redescendre
sur des luges de secours.

Tète cantonale de la
Croix d'Or valaisanne

Par un temps maussade, cette importatile
sodióté a tenu ses assises annuelles dans le co-
quel village de Vissoie. Un service de cars
postaux amena les 300 personnes environ à
l'heure précise.

Le cortège costume et ravissant, rehaussé
par un joli groupe d'Evolénardes, dans leur
chatoyants atours, fut dirige sur la place du
village où l'ancien président de la section , M.
Florey, de Vissoie, salua la bienvenue à tous
et principalement à la section de Lausanne
représentée par M. Odermatt , chef du secré-
tariat anti-alcoolique suisse et de quelques au-
tres délégués. Il releva également la prèsene*
de M. l'abbé Paschoud, président de l'U.C.
R.A. et aumónier diocésain de Fribourg, ainsi
que quelques délégués qui l'aeeompagnaieiit.

Nous assistons à la Messe chantée par l'in-
comparable Chceur mixte de Veysonnaz, di-
rige par M. le cure paroissial du móme villa-
ge.. '

M. le vicaire Lugon , aumónier cantonal de
la Croix d'Or, fit une alloeution toute eni-
preinte de dignité, et rappela à son auditoire
les conseils et recommandations des autorités
ecclésiastiques quant à la lutte anti-alcooli-
que.

Puis, tout le monde se dirigea vers l'em-
pìacement de fète qui était magnifiquement
aménagé. Là, M. Louta n , le dévoué président
cantonal, salua toutes les seetions présentes
et souhaita que eette journée se déroulé corn-
ine une manifestation de joie, de force, et
d'eneouragement à notre mouvement d'absti-
nence. Il a l 'honneur de donner la parole à
un conférencier de choix , M. Gollut, odi. de
la police cantonale valaisanne. Le thème de
cotte causerie : « Los conséquences de l' abus
de l'alcool pour l'individu et la société » fut
développe d une iiv-on précise, nette et ima-
gée d' exemples éloquents. L'alcoolisme, iei-
comme ailleurs , est un véritable fléau. Nous
no sommes pas contre le vin , mais il faut
mettre le doigt sur la plaie. Le clanger n 'étant
pas chez ceux qui boivent un coup de trop a
l ' occasion , e 'est l'accident , mais bien cliez eeux
à qui il faut régulièrement uno forte doso d'al-
cool , provoquant dos scònes violentes qui tot
mal au cceur. ou les proches en supporterà les
conséquences. La torroni - móme n 'osi pas ra-
ro. Uno mauvaise ambiance fait  de l'enfant
un névrosé à caractère difficile. Les exemple5

illustrali à foison toutes les conséquences ne-
faste* de tel s abus. Jetez un coup d'oeil da^s
Ics pouponnières , los maisons de relèvemenj ,
d' anormaux , los hópitaux . et enfin les P"-

sons. Sondo;- la cause qui osi toujours la me-
mo. Dósordre physique et moraux, ont soiiven
leur orinine dans de tels abus.

En fin do compio , la sooiótó vaut oc q*
valont  les individus  qui la composent. C 6

^la raison pour laquelle il faut part ioubeiv-
ment éduquer les individus , éclairer l'opi"10'1
pbulique. On boit . on Suisso. pour ,860 mill'°"s

do boissons alcooliques sans compier ce qui 
^boit au guillon. Au total , plus quo le pa»1 ?

lo lait réunis. De tels chiffres font fremir I»
plus optimistes sui- l' effort toujours plus <»"
du à fournir pour l'amélioratio- de la sa11
morale ot physique do nos populations.
moyen pour y parvenir c 'osi d'appliqner P
strictement les dispositions légales en vigueu

^et mème de coordonner celles-ci. Autremen



dit, anniliilor los trotteinents, los susoeptibi-
lités, ooniplétor lo reglement do polioê .En ré-
sumé, agir do manièro énergique contre tous
les abus possibles. En face de cotte situation ,
M. Gollui relève qu 'il y a for* beureusement
des pionniers qui ceuvrent avec intelligence ot
ténacité. Leurs atouts, lo vin doux , la pas-
teurisation du jus do f i n i * , ot la venie du rai-
sin do lablo contribuent effieaeemeiit à la
lutte anti-aleoolique. Puis l'action individuel-
le. l'en*.retien d'honime à boinme a également
des effets positifs. Dos résolutions prati ques. A-
voir lo coni-ago ot la persévérance de lutter.
Demander aux autorité s de faire leur devoir
en donnant  tout leur appui.

Voilà eourageusement étalé par il. Gollut.
la situation lolle qu 'elle se présente chez nous.

Après lo diner tirò des saos. la partie ré-
cróat ive continuo par des produetions dignes
des aeteurs do la vallèe d'Aniviers. La partie
oratoire so termine par un ótalage très docu-
mentò sur le Dispensaire anti-alcoolique dé-
ployó par l'Abbé Pasehoud , directeur du Dis-
pensaire de Fribourg. Son exposé montre la
nécessité de créer une telle organisation en
Valais. Do nombreux cantons ont déjà ce ser-

Insinui de Commerce de Sion
RUE DU COLLEGE

Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois
(Diplòme de langues et de commerce)

Seetions pour débutants et élèves avancés

A RENTREE : IO SEPT A
Demandez le programme d'études à la Direction

Seule adresse : Dr Alex Théler, professeur diplòme
Téléphone : Ecole (027) 2 23 84 - Appari., 214 84

Rue au Tempie

Commerce de vins de Sion achèterait encore
quelques

bonnes vendanges
On s'occupe du transport.

Offres par écrit de suite sous chiffre P.
10015 S. Publicitas, Sion.

7a&ìique de VUcù-U
connue depuis des années par sa qualité et bien in
troduite cherche pour la vente , à la clientèle privée
de ses articles sur mesure (sous-vètements pour hom
mes et dames, articles pour dames)

représentant
ou représentànte
Grosse clientèle assurée. Gros gain pour personne
habile et travailleuse. Seuls eandidats sérieux et
ayant si possible la pratique des voyages à la clien-
tèle privée sont priés de faire des offres avec certi-
ficats et photo à Publicitas , St-Gall , sous chiffre U
7626.

A vendre , à 100 m. du
Pont du Rhòne , à Sion

/ _̂v_*̂ ^r /£_•/  Place a baiir
\*/ &f Jm^W%Jw4Z%É» " %&& 0 0 0 entre 2 routes' Convi <-»-

_r drait pour dépòt , atelier ,
et mème si vous ètes moins nombreux . 5 ou 6 à table. 

a ltahon-
Pour traiter , s'adresser à

vous avez intérét à vous servir de nos nouvelles boites Micheloud Cesar, agence
immobilière, Sion.

de 500 gr. Elles contiennent la merne qualité de mou- 

tarde que nos tubes
500 gr. Fr

Je serais acheteur de
quel ques mètres-cubes de

vice social à leur disposition. il a déjà rendu
d'éminents serviees à la salubrité publique.
Il est par conséquent de tonte urgonco que
nos autorités voicnt le problème sous un an-
tro angle, notamment cu óé .qui concerne l ' at-
t r ibutìon do là «Dime do l'alcool », et la ré-
partition do.s bónóficos de la Loterie romando.

En tout état dc causo le cornile cantonal
do la Croix d'Or valaisanne inoltra tout en
oeuvre, afin de ' réaliser àii inieux cotto en-
treprise qui s 'avere d'urgente nécessité.

LÀ-dessus, M. Loutan remercié VM. l 'Abbé
Pasehoud d'otre venu do si loin nous donnei'
tous ces rensèignements. A l'Eglise du villa-
ge, la bénédiction du, Saint Sacrement ter-
mine notre fole catholique d'abstinence.

Tonto la population de Vissoie a collaboré
à la réussite de notre Journée et nous devons
toute notre gratitude aux organisateurs.

Les cars postaux nous ont ramenés tous à
nos foyers, apportali! un précieux souvenir
de cette magnifique fóto cantonale do la Croix
d'Or. Md.

CHLOROPHYLLE
A L'ETAT N A TU R E L

DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE !

XXSÎ
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Puisqu aucun autre savon
de toilette . . .  aucun autre
savon de beauté aucun
savon de bain . . . .  aucun
savon blanc ne possedè le
vert-chlorop hylle Palmoli-
ve. adoptez Palmolive au-

Et sou v e n e z - v o u s :  Des médecins prouvent
qu'en quinze jours, à VOUS aussi, le Savon
PALMOLIVE peut donner un teint ravissant.

r

Pour votre temi
essayez le savon

Palmolive ! Vous
verrez combien

Palmolive est A
merveilleux ! M

rf*"9&-

jourd 'hui mème ! Profitez de tous
ses merveilleux avantages : y^0

sa mousse bianch e onc- yr
tueuse . . .  sa douceur / Q'eS^
et sa pureté incom- / .
parables . . . son par | \a ¦«•*
fum délicieux ! I -, V

Il est àctuellement
prouvé que 2 femmes

sur 3 ont obtenu une plus
jolie peau en traitant

leur visage au
savon PALMOLIVE.

r

Pour votre bain
de beauté uti-

lisez le savon
Palmolive ! i

Vous verrez À
combien il vous Jp

rend traìche /&
et délicieuse ! aH

J1111E./. - V U U O  _^ -»¦ 
^̂^

A LA FEU ILLE "̂ ^̂
JLCJ

D'AVIS DU VALAIS dame à vendre, très bon
état. Prix 130.— , chez Vo-
gel C. Rue de l'Eglise 7

— Sion.

A vendre un

tonneau ovale
chène. Bon état . 360 lt.

S'adresser Bourban Mi-
chel, Salins.

A vendre à Bramois 2
petits

vergers
arborisés

Ecrire sous chiffre P
M. 15674 L. à Publicitas ,
Lausanne.

mélèze
pour échalas, ré gions des
Mayens de Sion - Vey-
sonnaz - Nendaz.

Faire offre a M. Ray-
mond Dumoul in , Granois
Savièse.

Les adresses des agents se trouvent dans l'annuaire du télé phone sous «VESPA-SERVICE»

&t?  ̂<?&&&£&

PÈLERINAGE DE ST-JEAN D'AULPS
Le dernier délai poni» les inscriptions est

fixé au jeudi 28 aoùt. Prix : Fr. 14.—.
Inscriptions au Secrétariat paroissial , Sion.

Dans nos sociétés...
Cible de Sion — Cours de jeunes tireurs debu-

terà le 3 septembre , inscriptions jusqu 'au 31 aoùt
chez M. Jucn , rue des Chateaux ou au café Indus-
triel , Sion.

Les grandes annoncés, recues le jour où parali
le journal, sont reportées au numero suivant.

Trouve
une montre - bracelet pr
homme , la réclamer en
payant les frais chez Mo-
rand cordonnier , Sion.

On cherche pour envi-
rons de Sion

OUVRIER
boulanger connaissant si
possible un peu la pàtis-
serie. Libre le dimanche.
Salaire à convenir.

Téléphoner No (027)
2 22 89.

ATTENTION !
NOUVEAU

PRODUIT !
soins des cheveux par
frictions. Madame Rossire
de retour le 27.

Hotel du Midi 1.

Vis de pressoir
à vendre d'occasion.

S'adresser à Entreprise
Nichini , Sion. Tél. 2 17 37.

: ''-

moto
A. 680

31.000 km. seulement. Prix
intéressant , bon état. Tél.
pendant repas (021) No
7 34 03, journée (021) No
7 2178 , ou ecrire sous
chiffre PV 38031 C à Pu-
blicitas , Sion.

On demande pour en
trée immediate

peintre
qualifi é, ainsi que manceu-
vre.

S'adresser à l'Entrepri-
se André Blandenuer , à
Fontainemelon, (Neuchà-
tel), tél. (038) 7 15 22.

A vendre
à Uvrier , un bàtiment
comprenant un apparte-
tement de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas. à
l'état de neuf.

Prix intéressant.
Offres sous chiffre P.

9978 S. Publicitas, Sion.

I LOUER
cause départ , appartement
ensoleillé 5 pièces, grand
hall , tout confort , dans
villa tranquille. Libre tout
de suite ou date à conve-
nir. Prix Fr. 190 —

Avenue de Tourbillon
45, Tél. 2 26 34.

.f Ci.

sro\

La bonne confection

A L'ÉCOUTE DE SOI Ê IS
Mardi 26 aoùt

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission commune; 12.15 Stan
Kenton et son orchestre; 12.30 Accordéonistes vir-
tuoses; 12.46 Informations; 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan ; 13.30 Interprete du Canada; 16.30
Emission commune; 17.30 A deux pianos; 18.55 Le
micro dans. la vie; 19.25 Le miroir du temps; 20.30
Je viendrai corame un voleur; 22.10 Variétés fran-
caises ; 22.30 Informations; 22.35 Les champion-
nats du monde cyclistes sur piste; 22.50 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir 1

Mercredi 27 aoùt
7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission commune : a) Musique
pour passer le temps, b) Vies intimes , e) Les bril-
lantes ouvertures d'Offenbach; 12.25 Le rail , la
route , les ailes; 12.46 Informations; 16.30 Emission
commune; 17.30 La rencontré des isolés; 18.00 Au
rendez-vous des benjamins;  18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs; 19.15 Informations; 19.25 Point de vue
de la Suisse; 19.35 Rendez-vous; 19.55 Questionn-
nez , on vous répondra; 20.10 Refrains des quatre
saisons; 20.30 Concert symphonique; 22.30 Infor-
mations; 22.35 Les championnats du monde cyclis-
tes sur pistes; 22.50 Musique de danse.

Aucun autre

savon de beauté

ne possedè le

vert-chlorophylle

PALMOLIVE.

Nos 27=29 I ¦ -O"

Nos 10,55 ìsLoU

'""" j poiip ia fenltì tó ctees
DE RETOUR f LUGON, Grand-Pont ,

I l  • vous offre un superbe choix avec des articles de qua*

i iilliiH iilìil iili • x̂ à des prix les plus avantn ^eux -
24 ans cherche place com- t Richelieu en box br UH
me apprenti dragueur. •

S'adresser à Publicitas • Semelle Crepe
Sion sous chiffre P. 9957 £ *lll Olìs- • No 22,26 ÌH.VW ,?' ÌH

Offres et
adresses

sous chiffre
Pour toutes demandes

d'adresses on est prie de
se référer au numero de
contròie figurant dans
l'annonce.

Inutile de demander
l'adresse pour les annon-
cés portant la mention :
« offres écrites » ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S.A. Sion.

Nos 27-29 IfiOO

Nos 30,15 19-80

i

5 Richelieu, avec semelle
• caoutchouc

a±\j _-,

N'ATTENDEZ PAS.»
HENRI LUGON CHAUSSURES Grand.Pont

"̂  mM, ___/

Apportez vos annoncés S

tout de suite I ••••••••••••••••••••••••••• «̂ ••••••••••••••••• t

Locamo, samedi 23 aoùt 1952.
Monsieur et Madame Armand BONVTN-PERI,

sa sceur Eliane et son frère Christian ;
Les familles :
Raymond BONVIN-CHAULMONTET, à Mar-

steille ;
Felix BONVIN -VALLAI, à Sion;
Dr Walter PERRIG-BONVIN, a Sion ;
Germaine SEILER-BONV1N, à Bàie ;
Valentino BALLI-PERI, à Locamo ;
son fils Gould PERI, à Cavigliano ;
Mademoiselle E. W. PERI, Californie ;
Les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin et la douleur de faire part

de la mort , à l'àge de 19 ans, i|urvenue tragique-
ment, à la suite d'un accident de montagne, de
leva- très cher et regretté

André
L'enterrement aura lieu a Locamo lundi 25 aoùt
Cet avis tient lieu le faire-part.
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VOTRE ENFANT DEVRA SE PRÉ-
SENTER AVEC LA CERTITUDE
D'ÈTRE

très bien mis

ON LE JUGERA D'APRÈS SA TE-
NUE ET SON TROUSSEAU INS-
PECTE SOUS TOUTES LES COU-
TURES. N'HESITEZ PAS A LUI
FOURNIR QUE DE LA

belle qualité

VOUS PRESENTE UN BEL ASSORTIMENT EN DRAPS DE

LIT, TAIES D'OREILLER , LINGES DE TOILETTE , LAVET-

TES, COUVERTURES , COUVRE-LITS , ETC
*>

^^_. GEROUDET 
une 

qualité, mais la meilleure 1 î

COMBUSTIA
Micheloud &. Udrisard

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

SERVICE PROMPT
*

VEL* fait resplendir lo vaisselle- ¦»¦ 1
' ^̂ _«»  ̂ CJ  ̂ / WMma MMplus besoin de trotter f^v&S,&?% Ĥ  *MmMlongtemps ni d'essuyer f^m^^^^  ̂

¦ 
-^^—, ¦

* VEL est doux pour vos mains. %&w "̂ ^^̂  ^ Jnl8fV6Ì8 IFr. 1.—, 2.50 et 5.50; en vente partout. ^^^mmmMm0$  ̂̂ WĈ ^C^^^m | Jl j
Colgate-Palmolive S.A. Zurich TV W-i V M i ' r \  1 \ ~~~\f i T r r̂rt mU Vi lllf 55
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
vic-orieuse

De madame Ronald , la pensée de Sani '*
Anna alla à la princesse Marina. Il n'y a
pas d'homme à qui le souvenir du premier
amour soit plus cher qu 'à l'Italien de toutes
les classes, et Donna Vittoria avait été ce
lui de Lelo. Pendant quelques instants en*
core , l'image d'autrefois le retini captif ;
sa physionomie s'adoucit , ses yeux s'empii*
rent de passion ; il y eut sur son visage
comme un éclat de jeunesse ; puis tout s'è*
teignit, et le présent reprit ses droits.

Lelo se dit qu 'il devait avant tout faire
part de son mariage à la princesse. Derniè*
rement elle l'avait beaueoup questionné au
sujet de Dora , et , avec l'idée de la pré pa*
rer , il lui avait laisse devine ses intentions.
Depuis longtemps, il n 'avait plus pour elle
qu 'une sorte d'amitié amoureuse i mais elle ,
l'aimait encore : il savait qu 'il allait lui por*
ter un coup cruel , infiniment douloureux.
Il redoutait d'ètre témoin de sa peine : la
vue du chagrin de la femme affecte l'hom*
me plus que ce chagrin mème.

Le lendemain , avant de revoir mademoi*
selle Carroll , le comte se rendit chez Donna
Vittoria. Comme tous ses compatriotes , il
excellait dans les scènes de rupture . Il mit
dans celle*ci une habileté , une finesse mer*

Automobilistes _
Pour l'intérieur de votre voiture

Couverture de sièges — Toitures
Tapis et accessoires * Réparation de vitres

Sièges*couchettes basculants

UN SPÉCIALISTE

vous offre ses serviees. Le travail le plus
soigné vous est garanti .

lYlaPG BlOfldeU Av Tourbillon SION Tél. 2 25 83
mmmmmmmmmmJl^ (derrière café Mayennets)

Petit hotel de monta-
gne engagerait

leone fille
de 25 à 30 ans pour son
service de maison, faire
le ménage , servir au café.
Bon gage, vie de famille.

S'adresser sous chiffre
P. 9947 S. Publicitas Sion.

A vendre belle

porle d'entree
de maison , en chene, 2 m.
20 sur 1 m. 40, avec en-
cadrement , vitre et ferron-
nerie.

S'adresser au bureau du
jounal sous chiffre 5380.

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

Case postale 52 371.

A vendre S TAVERNA
KB I VB l_l fr nlii :„ „,.: -.! ^^ —•'¦¦¦—¦¦ -» Plàtrerie-Peinture
guérite de vigne. Excellent Papiers peints
état Fr. 150.—

S'adresser au bureau du Se recommande
journal sous chiffre 5381. SION Rue de Conthey

veilleu.ses, et ne manqua pas de répéter la
célèbre phrase italienne : «Ci vuol della fi*
losofia... — Il faut avoir de la philosophie»
La princesse n 'en avait pas assez , sans dou*
te, pour supporter la suprème infidélité ,
car les larmes jaillirent de ses yeux . Alors
il lui reprocha de l'affli ger , de manquer de
générosité ; il lui représenta qu 'il ne pou*
vait laisser éteindre son nom , que sa posi*
tion l'obligeait à se marier , et il ajouta que ,
si elle l'aimait , elle devait l'y encourager
et ne point lui rendre son devoir trop pèni*
ble. Il se posa en victime des circonstances.
La grande dame tomba dans le piège com*
me la plus simp le des femmes. Elle crut que
son ami avait besoin de consolations ; Elle
fit taire sa douleur pour lui en donner , et
il la quitta , le cceur allégé , emportant une
assurance délicieuse d' indé pendance recon*
quise.

Le lendemain , mademoiselle Carroll et le
comte Sant 'Anna , mus par la volonté su*
prème qui s'incarnait dans leurs coeurs , al*
lèrent au*devant l'un de l' autre. C'était ven*
dredi , le jour où la société romaine se don*
ne rendez*vous dans les beaux jardins de
la villa Panfili. Dora s'y rendit , accompa*
gnée de la marquise Verga. Le temps était
beau , déjà printanier. Sur ces hauteurs , où
l'on va instinctivement pour chercher plus
de ciarle et échapper à l'oppression du pas*
sé , on trouve deux choses exquises : la lu*
mière et l'air de Rome , sa lumière fine , opa*
lisée , si douce aux grandes ruines , son air
étrangement silencieux , d'une singulière
morbidezza , qui donne une fati gue volup *
tueuse , une sorte de bien *ètre sensuel.

Pour la première fois , mademoiselle Cai*
roi fut  affeetée par cette atmosphère. Tout

X--- - - - - - - - - - - -- -XX TTTXTXT---XTTTYT
n ?
jj Pour la cueiSlefle des
3 fruàfts :
! ECHELLES I
jj PANIERS I
: CUEILLE=FRUITS ;
5 CALIBRES |
: BASCULES ;
M |
N ,
H |

U Boites à Miei ;« !
x I

HI Agence agricole \

HJelaloy e •_; doliai, Sion
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SOItimELlERE f_T»_"nwJeune fille sérieuse est 1 '. j i In 1 HHdemandée pour tout de L KJ WS Sfi &£ »tì
suite ou epoque à conve-
nir. Debutante pas exclue. P°ur Petit logement ou

Faire offres à Café du bureau -
Soleil , Saignelégier J. B. S'adresser sous chiffre
Tél. (039) 4 51 43. P. 9928 S. Publicitas Sion.

en se promenant sur la pelouse émaillée de
petites marguerites , bordée de fleurs aux
tons violents , elle se senti i envahie par une
tristesse agréable , et qui mit comme du si*
lence dans son àme ; ce fut si nouveau , si
extraordinaire , qu 'elle regarda naivement
autour d' elle pour savoir d'où cela lui ve*
nait . Tout à coup, elle «ut un grand batte*
ment de cceur : Sant'Anna , en compagnie
de son ami le due de Rossano, se dirigeait
vers elle. Lorsqu 'il lui tendit la main , que
leurs yeux se rencontrèrent , elle rougit foi*
lement , balbutia et , selon elle , fut tout à
fait ridicule.

¦— Te n 'ai vu personne depuis mardi , —
dit Lelo , s'adressant à la marquise pour que
la jeune fil le pùt reprendre contenance. —
C'est très curieux , après le dernier veglione ,
les femmes s'éclipsent et ont l' air de vous
fui r  : on dirait qu 'elle n 'ont pas la conscien?
ce bien nette à notre égard.

¦— C'est plutòt qu 'elles sont fati guées d'a*
voir entendu tant  de folies et de menson *
ges.

— Mensonges !... Mais le masqué prò*
voque souvent des déclarations très sincè*
res , fit  le comte en regardant mademoiselle
Carroll.

-— Vous croyez ?
—¦ J ' en suis sur ; j 'ai de bonnes raisons

pour cela.
Madame Verga , à qui rien n 'échappait ,

surprit l'air embarrassé de Dora , et, sou*
riant :

— Alors il vous est arrive de faire une
déclaration sincère au veglione ? tant mieux
pour celle à qui vous l' avez adressée !

Sur ces mots , la marquise se remit à mar*
cher. Le due de Rossano, qui savait à mer*

jà dit cela ? demandacene d' un air mo*
queur.

— A beaueoup, vous n 'en doutez pas ,
répondit le comte sans se laisser déconcer *
ter , mais à aucune je n 'ai offert  mon nom , et
je vous l' offre , à vous , parce que vous m'a*
vez inspiré une affection sérieuse , une con*
fiance absolue , et aussi parce que je sais
que vous m 'aimez.

Mademoiselle Carroll , suffoquée par cet*
te hardiesse , se tourna vers le jeune hom*
me , une déné gation sur les lèvres ; mais en
rcncontrant le regard lumineux de ces yeux
latins dont elle ne s'était pas méfiée , elle
rougit et ne put que balbutier :

Avis de Tir
Des tirs d'artillerie auront lieu les 27 et 28
aoùt 1952 dans la région de

SAVIÈSE * CONTHEY * MONT GOND
LA FAVA

Pour de plus amples détails on est prie de
consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les publications de tir affichées
dans les Communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller.

ClìnfQue fles ueiements
SION

Ré parations - Modifications - Repassages
de :
Complets Costumes pour Dames
Manteaux Manteaux pour Dames
Jupes etc. Pantalons pour Dames
seront exécutés rapidement , soigneusement .

bon marche , par
E. WISS, av. St-Francjois - Les Fioretti - Sion

¦ !¦¦ _—Ii _̂^—¦—¦—¦!——¦ —I ¦¦¦11H—III Milli

VENDANGES
POMPES - TUYAUX

ROBINETTEREG
appareils pour cuves en ciment

Articles de qualité

FONDERIE DUPENLOUP
11 Rue Ferrier GENÈVE

Tel. 2 68 91

(FigaiUróatìchi ' àf wf &te îum»

KJ^ ĤS- Ŝm^
"ARTICLE5 DI FETES 'mWmW-mr TEI.62551

velile son ròle de confident , l'accapara aus-
sitót en lui demandant si elle s'était amusée
au Costanzi.

Lelo prit alors les devants avec la jeune
Américaine et se diri gea vers l'allée de che*
nes*verts qui a entendu tant de doux propos.
Il y eut entre eux un de ces silences que
l' on voudrait  prolonger éternellement , où
d'invisibles fluides créent du bonheur et des
sensations presque divines.

Mademoiselle Carroll n 'avait plus l'air
deliberò , le nez au vent. Elle marchait , la
tète un peu baissée , les yeux fichés en ter*
re.

Well ! I never !... Eh bien ! je n 'ai ja

— Vous n 'avez jamais entendu de si au»
dacieuse assertion ? interromp it Lelo en
souriant. — Te l'espère !... Pourquoi auriez»
vous honte de ce sentiment qui a fleuri dans
votre cceur malgré vous, oh ! bien malgré
vous ! (Cela fut dit avec une exquise rai l*
lerie.) En suis*je donc indi gne ?

— Non , non ! protesta Dora , touchée par
cette fausse humilité.

— Vous vous ètes enfuie l'autre soir,

— Lst*ce que vous ne savez pas que j e*
tais sincère , l'autre soir ? fit tout à coup
Lelo d' une voix émue. — Je regrette que
des paroles comme celles que j 'ai dites aient
été mèlées à des plaisanteries de carnaval ,
mais elles n 'en sont pas moins vraies. Je
vous aime .

Dora parvint à reag ir contre son trouble.
— A combien dc femmes avez*vous de*

lirs a dalles
Des tirs au fusihmitrailleur , à la mitraillette
au pistolet et au mousqueton auront lieu
dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)
aux dates suivantes :

LUNDI , 25. 8. 52 07.00 , 17.00
MARDI , 26. 8. 52 07.00 , 17.00
MERCREDI , 27. 8. 52 07.00 * 17.00
JEUDI , 28. 8. 52 07.00 * 17.00
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 21. 8. 52
Tél. No 2 29 12

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmuller

°l

Quand tous les bancs sont occupés
Et que la belle t' a plaque...
B r u n e  ou b l o n d e , grande ou petite,
Rien ne console aussi vite!

quand je vous est prie de descendre en
vous*mème. Promettez *moi que vous vous
interrogerez...

— C'est fait , répondit mademoiselle Car»
roll en étirant nerveusement sa voilette.

Lelo saisi de cette réponse , s'arrèta court .
Les deux jeunes gens se regardèrent ; une
onde d'émotion allait de l'un à l'autre.

Sant 'Anna se remit à marcher.
— Et , en votre àme et conscience , croyez»

vous pouvoir encore épouser M. Ascoli ?
— Non... et j 'ai rompu.
— Vrai ! s'écria le comte avec un éclair

de joie dans les yeux. — Vous ètes libre ?
— Je suis libre , — dit mademoiselle Car»

roll , non sans une désagréable sensation de
honte.

— Vous avez écrit pour dégager votre
parole ?

— Cela n 'a pas été nécessaire ! M. As^
cott est arrive jeudi matin et il est reparti
le soir mème.

— Vous lui avez rendu sa bague ?
La jeune fille retira lentement son gant ,

et , montrant sa main mie :
— Voyez ! dit*elle , avec un pet it rire ner»

veux. (A suivi*)




