
L'aviation civile en suisse
gè, Danemark , Israel , Yougoslavie, Hollande,
Espagne, Belgique, Egypte, Brésil et Etats-
Unis d'Amérique. En 1951, elles ont trans-
porte 290 156 passagers au départ ou à des-
tinatici de la Suisse et ont assuré la liaison
aérienne de ee pays avec la Perse, l'Inde, le
Pakistan, la Thailande, le Japon , Malaya ,
l'Indonèsie, l'Australie, l'Afrique occidentale,
orientale et, meridionale, le Brésil , l'Argenti-
ne, l'Uiirugay et les Indes oeeidentales, ainsi
que les villes de Boston, Chicago _t Detroit ,
aux Etats-Unis.

Les aéroports de Genèvc-Cointrin et Zu-
rich-Kloten ont été aménagés et équipes selon
Ics dernières exigenees de la technique aéro-
nautique , pour une somme d'environ 150 mil-
lions. Avec ses 2.260 m. de longueur, ses 75
m. de largeur et sa capacité de 145 tonnes, la
place de Kloten possedè une des plus grandes
pistes d'envol de l 'Europe. Le nouvel aéroport
de Bàle-Blotzheim , actuellement en construc-
tion sur territoire frangais, est adtninistré en
commun par la Suisse et la France.

Des entreprises plus petites subsistent à

GENÈVE. La conférence du Cachemire, qui a pour but de mettre fin au conflit qui oppose les Indes
au Pakistan, s'est ouverte sous la médiation du sénateur américain Frank Graham (à droite). A gau-
che : Son Èie. Ayangar, ministre indien de la défense (à d.) est re$u à sa descente d'avion à Coin-

trin par le ministre des Indes à Berne, Asaf Ali.

Bàie, Zurich , Berne, Lausanne, Neuchàtel , la
Chaux-de-Fonds , Aseona, Sion , etc. Elles as- Pour M. Vincent Auriol, le char de l'Etat est.
surent principalement les services de taxis ,
de location , les vols circulaires, les vols sur
les Alpes, ete.

L'aviation sportive et privée est placée sous
l 'ègide de l'Aéro-Club de Suisse, une des plus
anciennes associations de son genre, fondée en
1901, un des membres fondateurs de la Fé-
dération aéronautique internationale, à Pa-
ris. L'Aero-club dc Suisse dompte actuelle-
ment 31 sections régionales, qui comprennent
elles-mèmes 146 groupes, dont l 'un est con-
sacré à Taérostation , 40 au voi à moteur, 42
au voi sans moteur et 63 à la construction de
modèles réduits.

A la f in de 1951, la Suisse possédait en
tout 433 appareils d'aviation civile , don t 370
étaient en service prive, soit dans des sec-
tions ou groupes de l'Aéro-club, soit auprès
de particuliers. Elle avait , en plus, 171 appa-
reils sans moteur. 1 337 personnes sont titu-
laires du brevet de pilote pour appareils pri-
vés et 356 possèdent le brevet de pilote pour
voi à voile. 44 places d'envol et d'atterrissa-
ge, réparties dans tout le pays, sont à dispo-
sition de l'aviation sportive et touristique.
Des éeoles d'aviation , avec trafic aérien per-
manent , sont installées à Zurich-Kloten , Zu-
rich-Spreitenbach, Beine, Lausanne, Genève,
Bàie , Granges (Soleure), Altenrhein , La
Chaux-de-Fonds, Locarno-Magadino, Aseona ,
Lugano-Agno, Birrfeld-Brugg, Courtelary,
Prangins-Nyon, Porrentruy, et Neuchàtel. Les
cours ont lieu pendant la belle saison ou en
fin de semaine sur un grand nombre d'autres
places d' aviation .

La Suisse dispase ainsi , aussi bien dans le
domaine commercial que touristique et spor-
tif , d'une aviation civile bien organisée ct
bien équipée, qui répond à tous les désirs et
dont les performances sont connues et appré-
ciées bien au-delà de ses frontières.

VS.

un magninone oiseau arai.

D'OÙ VIENT LE MOT « FAIENCE »

L'origine du mot « faience » est assez con-
troverse. Certains prétendent qu 'il nous vien .
d' une petite agglomération du Var , Fayence,
située non loin de Dragnignan , laquelle an
XVIIo  siècle fabriquait des céramiques re-
marquablcs .

D'autres assurcnt que le termo n 'est qu 'une
eorruption du nom , d'une vi l lo  i t a l i enne
Faenza qui , elle aussi, s'étai*. spécialisée dans
l ' ar t  do la córamique.

11 est juste , pour rendre hommage à la vé-
rité , de préciser que eet tc  industr io l'iorissait
déjà à Faenza au début du XIVo siècle.

Mais il faut dire aussi , et ceci expli que
peut-ètre le désaccord qui règne entre les
eliereheurs quant à l'origine de la faience, que
Faenza aussi bien quo Fayence s'appelaient
toutes deux , à l 'epoque romaine, Kavent ia .

UN HOMME DE BON CONSEIL

Un homme qui a gagné une eertaine somme à
la loterie demande à un ami :

— Je suis dans un terrible dilemme, mon cher.
Je ne saig pas si je dois acheter un immeuble ou

une automobile. Si j'achète un immeuble, je n'au-
rai pas assea d'argent pour la voiture. Par contre,
si j'achète une auto, il ne m'en reste pas aasez
pour acquérir l'immeuble.

L'ami , qui a le se»s des affaires, reste rèveur
un instant, puis dit :

— Je vais te donner un conseil. Achète d'abord
l'immeuble, puis tu n'as qu'à l'hypothéquer pour
t'acheter une voiture. De cette fagon tu aura les
deux.

L'avion présidentiel aura une vraie cuisine à bord !

Jusqu 'à présent , le prèsi- lette) est installée dans la queue TRIES SUR LE VOLET
dent de la République fran- de l'appareil. La cabine propre- L'équipage se compose de 5
caise était un des rares ment dite communiqué avec un personnes, dont le premier pilo-
chefs d'Etats à n 'avoir point premier petit salon, dit salon te chef de bord, le colonel Gael
d'avion affeeté a sa fonc- des secrétaires, qui est meublé Cressary, attaché de l'Air à la
tion. d'une banquette de cuir vert se- Présidenee de la République.

mi-circulaire entourant une ta- A bord ils porteront la combi-
C'est un magnifique oiseau ble. Sur l'autre paroi, un fau- naison classique des naviguants :

argenté, bi-moteur moyen cour- teuil est place devant un ravis- elle n'est ni bianche (trop sa-
rier SO-30 «Bretagne» amèna- sant petit bureau à tablette a- lissante) ni kaki (trop triste) .
gè qu 'on vient de mettre à la battante. Une porte séparé ce Mme Jacqueline Auriol qui s'est
disposition du Chef d'Etat. premier salon du salon prèsi- chargée de la choisir a pris une

r-ir R A T  ATC wr_ TAMT A den*iel> séparé de la cabine de jolie gabardine beige. La belle-
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piIota«e par m vestiaire. Le sa- fille du président, recordwmann

LI!.. BAPII5>L «J- KANCL». jQn du président comptend un internationale de vitesse a d'ail-
L'ensemble forme une har- canapé tendu d'ottoman jaune leurs tenus à essayer l'avion, on

monie decorative où le crème citron transformable en couchet- sait qu'elle possedè son brevet
domine Ics boiseries et les meu- te, des tablettes supportent le de pilote de transport public 1
bles étant d'érable. Un agréa- nécessaire de toilette de la Pré- Il est probable qu'elle deman-
ble petit bar avec deux tabou- sidenta Un poste de radio est dera souvent au chef de bord
rets occupe la paroi du fond et encastré dans la cloison. Con- de lui passer les commandes...
un passe plats le fait communi- (re l'autre paroi, deux fauteuils L'avion présidentiel aura-t-il
quer avec la cuisine. Une vraie d'ottoman séparés par une ta- ses «routes» réservées comme
cuisine avec fourneau où l'on biette se font vis-à-vis. La ta- on l'a fait en Angleterre pour la
pourra confectionner des repas biette s'abat et les deux fau- famille royale. Des routes aé-
enhers, ce qui est une nouveau- teuils se transforment en une se- riennes spéciales dénommées
té dans un avion : les repas conde couchette. «routes de pourpre» existent en
chauds sont généralement em- _ , ,, . .  Grande-Bretagne, où seul peut
portes dans des récipients ther- Les passagers de avion pré- 
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^part. Cette cuisine comprend un _
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eaux en mat,ère Plas" mètres sur une largeur de 16

système d'aspiratìon qui élimi- t.que a cas.ers pour reten.r vers kilomètres Auclm „ ne
nera parfaitement les odeurs et et ass,e"es; Ma,s 1* vaisselle est peut  ̂  ̂  ̂  ̂du
mème le cassoulet toulousain « « de L,moSes tim- del sans autorisation speciale,
cher au Président, ne laissera bree de deux ^^ 

do. et d'u- à pexceptìon bien cnlendu des
aucune etfluve sitót la table des- ne étoile encadrant Ies initiales moments où l'avion royal n'est
servie. R.F. Le méme monogramme or- pas en l'air 1

La cuisine (comme la toi- ne les verres et l'argenterìe. L. Augeron

Les accidents de la Circulation Sur Ics 359 personnes déeédées par suite

routière SOnt tOUJOUrS plus <J ' ap *ide '!t de la circulation routière, au cours
* r du premier semestre, 103 étaient des eondue-

nOITlbreux et plus graves teurs ou des passagers de motoevclette , tandis
„, • « i -n *> i> , quo les autres conducteurs et les passagers
Dapivs un communiqué du Bureau ledera i à> . i - ,  _. _¦ . -. , T , ...... ' . . .,. . -...> - i  . , • -, d automobile ture ont etc fel moitié moins
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 ̂(1Q2) m{ M in01.tellemcnt atteiuts.
ganos dos polices cantonales pendan t le pre- La moiti6  ̂ m*s tuées par aceident ,
mier semestre 1952. flU C0Ups du premier semestre fk 1952 (180

Par rapport au premier semestre de 1951, ont ,-„ ..-•, victimes d'un excès de vitesse, d ' une
le nombre des accidente s'est aderii de 11%, inobservation de la priorité, d'un dépassement
celui dos blessés de 10% et celili des tués me- ou _ ¦_ __ virago à gauche, dont le cònducteur
me de 13%. s'Cst rendu coupable ;, cos canscs expliquent

Le chiffre relativemcnt élevé des personnes memo 70% des aocidents mortels dont la res-
ili ortcl lement blessées es! d'autant plus re- ponsabilité incombe à une mo.tocyclette. Les
gre! table <pic lo nombre dos décès avait di- excès dc boisson des conducteurs de véhicii'les
minué du premier semestre dc 1950 au pre- ont causo la mort de 35 personnes.
mier semestre dc 1951, et. que, pour l'ensem- Près des deux tiers des 105 piétons tués
ble dc l'année 1951, il n 'avait pratiquement. — 36 adultes et 32 enfants — sont eux-mè-
pas augmenté au regard de 1950. mes responsables de l'accident qui leur a cou-

En considerali! de plus près la dernière té la vie. Farmi les adultes, 19 piétons ont
stat ist ique, on olisen e (pie le nombre des con - trouve la mort en t-ra versant ìmprudemment
ducteurs de motocyclett e mortellemcnt bles- la chaussée et 10 par suite d'ivresse. Pann i
sés est monte  do 44 à 81. En d'autres ter- Ics 32 enfan t s , 23 ont été mortellenient ton-
ni es, l ' augmentation de 42 tués, par rapport ehés cn s'élancant contre des véliicìules et 6 en
au premier .semestre de 1951, est presque ex- jouanl sur  la chaussée.
clu.sivement représente par des conducteurs C'osi le samedi et le dimanehe (pie .Ics ac-
de motocycilette. De plus, 22 passagers de mo- cidenls son t le .plus nombreux ; près des deux
tocyclette ont également perdu la vie (21 cinquièmes des accidents mortela se produi-
l'année précédente). sent l'un de ces deux jours.

Collision dans le canal
de la Manche

Un cargo Liberty «Western Farmer» a heurté un
vaPeur norvégien et a «éclaté» en deux parties. A-
lors que l'avant sombrait en quelques minutes (pho-
'" du bas), le reste du navire pouvait ètre remor-

qué jusqu'au port le plus proche.

e d e ma fant ainie

Le malheur des autres
— Vous, les journalis tes, s'exclame l'épouse

d ' un journallstc informatela- , vous ètes corn-
ine les corbeaux. Un cadavre fai t  votre pàtu-
rc. Une bonne fract ure du crune, un incen-
die vous meitent en appetii, -Vous téléphones
à toutes Ics sources possibles pou r obtenir un
nouveau détail...

Et pourtant , fo i  de journaìiste — si l' on
ne veut pas de cette référence , je dirai « fo i
de chrétien » — je ne connals pas un smd
confrère que réjoulsse le malheur d'autrui.
Nous aimons tous la paix d' un soir de di-
manche et, que nous soyons' rétribués de ma-
nière f l xe  ou à 1 information, nous sacrlfle-
rlons bien des honoraires po ur que nous
n'ayons pas à contee de navrants événements.

Nous sommes un peu cornine le médecin,
volre toute révérencc gardée, comme le prè-
tre qui doit chanter le deuil et l' espérance a-
lors que la famille sanglotte autour d'un cer-
cueil .

Lorsqu'on nous alerte, le malheur est arri-
vé, et notre róle .— l 'un de nos róles — est
d'en rendre compte avec la plus fidèle exac-
titude. Pour cela nous devons nous informer.

Nous savòns, quand un impérieux devoir
d'humanlté Vexige , passer sous silence tei ou
tei détail.

Ainsi, lors du grave aceident survenu à
Saxon, -nous sommes plusieurs confrères qui
avons tu d'abord le nom de l'une des vic-
times et de son épouse, pous ne pas causer
un cJwc peut-ètre mortel à une maman car-
dlaque. Nous nous serlons bien gard é d' ajou-
ter un nouveau méfait au méfait accidente!
déjà par trop grave.

Non, nous ne sommes pas des corbeaux à
l'a f f i t i  du cadavre. Nous nous ef forqons d'ètre
d 'honnétes informateurs qui, apprenant une
nouvelle heureuse ou malheureuse, en Infor-
mons le public avec le plus de précislons pos-
sible.

Que ceux-là mèmes qui nous accusent fus-
sent leur examen de conscience. Ne cherchent-
ils pas te journal « bien informe » — avec
moins de seminile, d'ailleurs, que nous n 'en
avons pour l ' exactitude des fa i ts  — et ne
sont-ils pas décus quand la gazette quils ont
achetee donne moins de détalls que le confrè-
re ? N' accusent-lls pas alors l 'Informaieur ré-
glonal de mal faire  son métier ?

Dieu vernile que .nous n'ayons pas souvent
— jamais si possible — à contee le malheur
d'autrui. Mais ce malheur survenant, qu'on
ne nous cn veullle pas de l'apprendre avec
décence au public.

Jacques TRIOLET.

La Suisse, petit pays ne touehant pas la
mer, ne possedè aucun port de navigatici! ma-
ritime. C'est pourquoi la navigation aérienne
y revèt une grande importance, notamment
pour le transport des personnes, du courrier
postai et des marchandises de valeur. Cette
réalité y a été reeionmie de boline heure. La
première ligne aérienne internationale y a été
ouverte cn 1922. L'aviation commerciale y a
recu son premier statut fondamenta! en 1931,
par la fnsion des deux compagnies « Ad As-
tra-Aero » et « Balair » en une soeiété ano-
nyme, qui prit le noni de « Swissair ». En
1938, le réseau de la nouvelle compagnie at-
teignait 4 185 km., auxquels il convient d'a-
jouter les 2 753 km. de lignes touehant la
Suisse, desservies par des sociétés étrangères.

Comme dans les autres pays, c 'est apres la
seconde guerre mondiale que l'aviation com-
merciale suisse prit un essor considérable. En
1951, la Swissair desservait, en chiffre rond ,
un réseau de 30.000 km., qui reliait la Suisse
à 32 villes de 21 pays et 4 ciontinente. Des li-
gnes partant de Zurich, Genève et Bàie sont
exploitées toute l' année ; des lignes partant
de Berne soni exploitées en été. Sur notre
continent , elles eonduisent entre autres à Lon-
dres, Paris, Manchester, Amsterdam, Stutt-
gart , Francfort , Belgrade, Athènes, Dussel-
dorf , Hambourg, Copenhague, .Munieh, Salz-
bourg, Innsbruck , Nice, E<ime, Barcelone et
Istanbul . Au delà des mers, elles eonduisent
à New-York, au Caire, Abadan et Tel-Aviv.

La Swissair possedè un capital de 14 mil-
lions de frajicis suisses, auquel les pouvoirs
puhlics participent pour environ un tiers. A
fin 19'il , elle employait 1 846 personnes, dont
202 faisaient partie du persoimel naviguant.
Son matèrici volani compte actuellement 26
imités. 2 Douglas D-C-6B et 3 Douglas DC-4
polir le trafic à longue distance ; 4 Convair
liner, 12 Douglas DC-3 pour le trafic Conti-
nental . 3 Dragon DII-S9 pour les vols circu-
laires et 1 Messersehmit Jaifun pour les vols
de raccordement. 4 nouveaux appareils au
long cours DC-6B ont été commandes, dont
le premier sera livré en automne 1952 et les
trois autres à la fin 1953. Les deux premiers
DC-6B sont propriété de la Confédération ,
qui les a affermés à la Swissair.

En 1951, la Swissair a transporté 281 .48
voyageurs , dont les trajets individuels tota-
lisèrent 198,6 millions de km. Elle a égale-
ment transporté 3,2 millions de tonnes-kilo-
mètres de marchandises et 1,1 million de ton-
nes-kilomètres de cipurrier pastai. Les possi-
liilités eie transport qu 'elle offrait , exprimées
cn tonnes au kilomètre, ont été utilisées à rai-
son de 68,4%. l'n bénéfice net de 1,28 mil-
lion a permis la distribution d'une dividendo
de 4% pour l ' année 1951.

Mais le caractère internationai du trafic
aérien de la Suisse se manifest o aussi par la
présence de 17 compagnies étrangères qui se
servent des aerodromi helvétiques comme
tites de ligne ou comme place de transit. Ces
compagnies appartiennent aux pays suivants :
Franco . Algerie, Inde , Italie . Suède, Norvè-

Le peintre Dessowlavy

est mort subitement. C'était un artiste bien en vue
possédant un beau talent.

AU PAYS DE LA REVOLUTION

La revolution gronde dans une petite Ré
publique de l'Amérique centrale.

Au Palais du dietateur apparai! un mes-
sager et , tout en remettant un drapeau blanc,
symbole d' une trève, s'adresse au président :

Les révolutionnaires demandent vingt-
quatre heures de trève, Excellence.

— Pourquoi faire ?
Pour Cehanger quelques généraux con-

tro une douzaine de boites de conserves et de
lait condense. •



LES SPORTS
Tennis

Victoire de Champéry
La rencontre amicale entre joueurs champérolains

renforcé de quelques hòtes et une équipe du Sta-
de Lausanne est revenue aux locaux qui ont gagné
par 13 victoires à 8.

Barberis (C)-Raball (S.L.) 3-6, 6-1, 6-2, Balestra-
Krebs 6-3, 6-1, Girardy-Joseph 8-6,6-1, Stevens-
Raball 1-6, 4-1, Marti-Mory, 6-0, 6-3, Moret-Mory
C. 6-8, 6-0, 2-6, Berra-Grob 6-1, 6-3, Mariétan-Gutt-
mann 6-3, 6-4, Costa Mlle-Lcewendal 1-6, 3-6, Mme
Schiavo-Mlle Moreillon 6-2, 6-2, Mme Exquis-Mme
Raball 11-9, 6-8, 7-7, Mlle Leuba-Mme Krebs 1-6,
0-6, Mme Raball-Cherix 6-2, 2-6, 4-6, Mme Closuit-
Corchod - Mme Krebs-Mory 10-8, 6-3, Costa-Dé-
glon - Cherix-Raball 8-6, 6-2, L. Marti-Mariétan -
Móry-Krebs 6-1, 6-4, Curchod-Moret - C. Mory-
Raball 6-1, 6-2, Costa-Berra - Grob-Guttmann 6-2,
6-1, Weld-Cherix 6-1, 6-1.

Athlétisme
Reiff : 2 milles en 8 minutes 40 secondes 4.

Record du monde battu
Hier , enfin d'après-midi , au cours d'un meeting

athlétique au stade Jean Bouin à Paris , le Belge
Gaston Reiff a battu le record du monde des deux
milles : 3218 mètres en 8' 40"4. L'ancien record 8'
42"8 était détenu par le Suédois Gunder Haegg.

Golf
Le Golf à Crans-sur-Sierre

Championnats valaisans
Medal play , 36 trous, scratch

Résultats : 1 Barras Olivier 145; 2 Bonvin Henri
155; 3 Barras Antoine 160; 4 Hajoui Hassan 164;
5 Barras André 165; 6 Schmocker Willy 167; 7
Benachi Lucas 169; Giitermann P.A. 169; 8 Boegner
L.W. 173.

Le Golf en Suisse
Sur les tnagnifiques links de Crans-sur-Sierre se

déroulera dès le 26 aoùt 1952 la grande quinzaine
Internationale de Golf qui mettra en compétition
tout ce qui compte dans le monde du Golf inter-
nationai amateurs ou professionnels.

Pendant ces deux semaines les concours se sui-
vront sans interruption , de la Coupé Banque Can-
tonale du Valais à l'Omnium Suisse, dont le pre-
mier prix a été élevé à 2.000.— francs suisses.

Les inscriptions de tous les pays d'Europe et des
Etats-Unis sont fort nombreuses et cette quinzaine
de golf promet d'ètre des plus intéressantes.

LE PAPE ET LE CONGRÈS DE
« PAX ROMANA »

Dans une lettre qu 'il a adressée aux presi-
dente de «Pax Romana» à l'occasion du 22e
congrès de cette organisation, qui se tien/t à
Montreal , le pape a traité du róle des intel-
lectuels dans l'Eglise. Pie XII, après avoir
rappelé les liens séeulaires qui ont uni l'E-
glise et l'université, dédlare dans son mes-
sage que la mission de cette dernière est «d'§-
tre un foyer rayonnant de vie intellectuelìe au
bénéfice de la communauté nationale», dans
une atmosphère de sainte liberté propre à
tonte culture.

Le 22e congrès de « Pax Romana » s'est
ouvert, mardi, à Montreal. 700 délégués ve-
nus des deux Amériques et d'Europe, y par-
ticipent.

Le thème des débats sera « la mission de
l'université ».

DIX-HUIT MORTS AU PAKISTAN
Près de Jlielum, dans le Pendjab, un avion

de transport de l'aviation pakistanaise a fait
une chute, mardi. Les 18 passagers, panni les-
quels se touvaient de haute fonctionnaires du
Pakistan, ont été tués. Farmi eux se trouvent
l'inspecteur general de la polioe, Aitiaaz-Ud-
Din.

DEUX ALPINISTES SE TUENT
DANS LE MASSIF DU MONT-BLANC

Dans un aceident de montagne, qui s'est
produit mardi au massif des «Courtes» à 3856
m. d'altitude, deux personnes ont trouve la
mort.

E s'agit de l'abbé Maurice Gael, àgé de
36 ans, professeur au collège de la Roche-
sur-Coron, _t de Mlle Monique Romagny.

Une caravane de secours, partie de Chamo-
nix, doit ramener mercredi les corps des deux
victimes.

Les surprises du palais
de Farouk

L'armée égyptienne a fait sauter les sceaux
de l'entrée des palais d'Abdin et de Kubbeh
au Caire et de Montazah, à Alexandrie pour
révéler au publie les dessous peu reluisante
de la vie privée de l'ancien souverain égyp-
tien. Des journalistes égyptiens ont été ad-
mis à pénétrer dans les palais et ils en sont
ressortis avec des photographies de statues et
die peintures pornographiques. Us ont aussi
trouve dans le cabinet de toilette de l'ex-roi
une quantité de rouge à lèvre, des bas nylon
et des parfums. Usi ont été frappés par la
collection impressionnante de cravàtes du mo-
narque — 1500 — et un grand nombre de vè-
tements qu 'il a dù abandonner au moment de
sa fui te précipitée* en exil.

Bien que l'ancien monarque égyptien se
soit toujours déclaré étre un musulman fidè-
le n'ayant jamais tou eli é à de l'alcool , les jour-
nalistes ont trouve un stock do liqueurs et de
boissons alcooliques dans ses appartements.

La sdéne que presentai!, ses pal ais est digne
de celle des nuits d'Arabie — des statues
d'albàtre dans des halls de marbré, des salles
de bain luxueuses, du mobilier antique et. un
grand nombre de jardins exotiques.

Las journalistes ont pu voir les cinq as-
censeurs conduisaut à l'appartement prive du
roi au palais de Kubbeh , les clés privées de
l'ancien monarque , un musée secret auquel
on accédait par une porte scerete, un grand
nombre de poignards, d'épées et de Cannes
contenant des armes cachóes.

La presse égyptienne a publie les photo-
graphies les plus évodatrices de la vie que
meuait l'ancien souverain de nuit et de jour.

Création d'une soeiété
pour un service d'hélicoptères

La Fondation pour le développement du
trafic aérien suisse a convoqué, hindi, à Berne ,
une eonférenee d'orientation sur les possibili-
tés de l'emploi d'hélicoptères en Suisse, à
laquelle ont partieipé les représentants de plu-
sieurs départements fédéraux, d'instanee mili-
taires, d'exploitations fédérales telles que les
P.T.T. et les C.F.F. et la presse.

Après quelques mots d'introduction du pro-
fesseur von Zeerleder, de Neuhausen, le pré-
sident de l'Alpar S. A., M. Hoeming, a par-
ie des différents aspeets de l ' exploitation des
hélicoptères. Il a esquissé les efforts déjà en-
trepris pour organiser une telle exploitation
en Suisse, a donne des renseignements tech-
niques sur les différents types et a montre les
possibilités de l'utilisation des hélicoptères,
pour lutter contre les parasites, pour venir en
aide et secourir des personnes lors des catas-
trophes, pour la surveillance des frontières,
pour les recherches de la police, le contròie
des lignes àj haute tension dans les régions
montagneuses, les mensurations, topographi-
ques, etc.

Comme l'achat Et le frais d'exploitation des
hélicoptères sont élevés, un résultat rentable
du point de vue economique ne pent étre at-
teint que si tous les intéressés contribuent à
une solution ctommune.

Après une discussion nourrie, à laquelle
prirent part des représentants des autorités
et d'organisations intéressées, et au cours de
laquelle furent exposés les avantages et les
inconveniente d'une exploitation de ee gen-
re, le président a suggéré la création d'une
soeiété d'hélicoptères.

JEUDI, A L'AÉROPORT DE COINTRIN

La seconde expédition suisse
partirà à l'assaut de rHimalaya

Jeudi après-midi, partirà de l'aéroport. de
Cointrin , pour les Indes, à bord d'un appa-
reil d'Air-India, la seconde expédition suisse
à l 'Everest, rapidement mise sur pied par la
Fondation suisse pour lds exploraitions al->
pines. Cette expédition, dont nous avons déjà
parie, comprendra, sans doute, plusieurs nou-
velles personnalités, soit le botaniste Zimmer-
mann qui , au printemps dernier, avait déjà
partieipé avec le professeur Augustm Lom-
bard et Mme Lobsiger-Dellenbach, à la mis-
sion scientifique genevoise, et le fils du pro-
fesseur Dyrenfurth, de Zurich, actuellement
établi en Amérique où il exerce la profession
de cinéaste et de photographe.

Rappelons que, parmi les alpinistes de la
première expédition, deux seulement, le gui-
de Raymond Lambert et le Dr Chevalley, de
Bex, repartiront pour l'Everest. Tous les au-
tres sont retenus à Genève par leurs obliga-
tions professionnelles. On regrettera tout spé-
cialement l'absence de René Ditteri qui, en
plus de ses qualités d'alpiniste, a une très
grande expérience des expéditions à l'Hima-
laya et qui, à ce titre, aurait rendu d'im-
menses services dans cette seconde tentative
de conquérir l'Everest.

CHUTE D'UN « MUSTANG » — LE PILOTE
EST TUE

Mardi matin, un avion du type Mustang a
fait une chute près de Rumlaag (canton de
Zurich) et a pris feu. Le pilote, le sergent-
major Roth Peter, né en 1925, maitre d'école
secondaire à Zurich, a été tue. La cause de
l'accidenit semble ètre une panne du moteur.

UNE AMÉRICAINE TUÉE A LUCERNE
Un couple américain a été renversé par le

tram , sur le quai du Schweizerhof , à Lucerne.
Il a dù ètre transporté à l'hòpital, où la fem-
me, Mme Lavine Carol Anne Rubenstein, à-
gée de 25 ans, a succombé à ses blessures. Le
oouple, qui habite l 'Angleterre, passait ses
vacances en Suisse.

BINN — Mort d'un ouvrier qui se noie
M. Engelbert Wàlti , àgé de 42 ans, cféliba-

taire, de Granges-Soleure, se rendait au chan-
tier de Binn, en longeant la rivière. Il glissa
et tomba dans les eaux de la Binn a où il s'est
noyé. Son corps a été (retrouvé.

ZERMATT — t M Wuthrich
On apprend la mort subite de M. Wuthrich ,

pére du photographe bien connu dans la sta-
tion. Il a été terrasse par une attaque.
SAAS-FÉE — Retour des colonnes de secours et

des victimes des Mischabel
Les colonnes de secours, parties à la re-

cherche du corps de M. Parpan , victime d'une
chute mortelle au Mischabel, sont, rentrées a-
vec la dépouille de ce jeune coiffeur de Stans-
tadt et les deux camarades de celui-ci , les-
quels avaient été bloqués par le mauvais
temps. Ils ont une jambe brisée, l'un avec
une fracture ouverte. On les a transporté à
l'hò pital de Viège.
GAMPEL — t Dr Peter Bitschin

A Gampel est decèdè le docteur médecin
Pe*;er-K. Bitschin, àgé de 68 ans. Très connu ,
il avait. pratique la médecine pendant de très
longues années.
RÉCHY — Mort accidentelle d'un chevrier

Le jeune André Renggli , àgé de 12 ans,
gardait des moutons dans Ics mayens de Ré-
chy. Une bète s'échappa. Le chevrier courat
après elle, mais fit une chute et culbuta dans
le ravin. Il t omba, tète la première sur un
caillou. On le transporta à l'hòpital de Sierre
où il est mort des suites de ses blessures.

t_.;ra_J l__ta

La produit rSvé pour dégrosslr >||||§|9s[ 
—~—am l

don» la machine _. lavarl $̂kx_y ' /Kgféfemo. J

GRÓNE — Le tirage de la Loterie Romande
C'est à Gròne, samedi 30 aoùt, que va se

dérouler le tirage de la IlOe franche de la
Loterie Romande. Le programme de la soirée
qui aura lieu dans la halle de gymnastique,
comprend des productions des sociétés loea-
les, le tirage de la Loterie, un concert de la
Chanson du Rhòne, sous la direction de M.
Jean Daetwyler. Un bai terminerà la soirée.

SAVIÈSE — Première messe du Rd Pére Paul
Reynard
A Savièse, le Rd P|re Paul Reynard , fils

de fou Joseph Reynard. instituteur , et frère
du Rd Pére Marc Reynard, missionnaire à
Madagascar , celebrerà sa première messe, le
dimanehe 21 septembre, à 10 heures. Le Rd
Pére Paul Reynard est, missionnaire de la
Congregatimi du St-Esprit.

CONTHEY — Fète champètre en faveur de la
nouvelle Eglise
En iconsultant les annonces, vouis devez

penser qne les fètes ne manquent pas, et d'un
geste instinctif , vous carressez votre porte-
monnaie qui doit se sentir fatigué.

En effet, les fètes ne manquent pas, mais
celles qui permettent de passer une bonne
journée en faisant une bonne oeuvre ne sont
pas si nombreuses.

N 'hésitez pas, venez à Conthey dimanche 31
aoùt. Venez avec vos épouses et vos enfants,
le matin déjà. Laissez le souefi du menu au
cantinier. Rien n'a été laisse au hasard ; vous
en aurez pour votre argent. Prière de consul-
ter les annonces. x.

CONTHEY — Chute d'un tracteur dans un préci-
pice
M. Léger, de Savièse, montait avec un trac-

teur et une remorque chargée de bois, sur le
chemin en pente de la Scie, pour se rendre à
Coppet, dans les mayens de Conthey. Dans
un tournant, le tracteur se renversa ainsi que
la remorque, et les deux machines roulèrent
dans un ravin. Le cònducteur eut juste le
temps de sauter hors du siège du tracteur
qui alla s'écraser à deux cents mètres plus
bas, dans les rochers.
RIDDES — Chute d'un motocycliste

M. Nauer, d'Ardon, qui circulait avec sa
moto entre Riddes et Saxon, se trouva en
présence d'une auto. Pour éviter une colli-
sion, il freina brusquement. La moto derapa et
M. Nauer fit une chute en se blessant sérieu-
sement. La machine a subi des dégàte ma-
tériels importante.
MARTIGNY — Une deuxième mort rend pluts

tragique la terrible collision d'automobiles
Les blessés, victimes de l'accident d'auto-

mobiles, survenu à Saxon, à l'issue duquel M.
Fleury a perdu la vie, ont été transportés à
l 'hòpital de Martigny. M. Paul Gysin, d'Ar-
lesheim, àgé de 32 ans, est mort des suites de
ses blessures. Son épouse souffre d'une frac-
ture à un bras et de contusions. Pour ne pas
causer un nouveau drame — la mere de M.
Gysin étant gravement malade — nous n'a-
vons pas donne les noms de ces deux person-
nes, selon le vosu émis par Mme Gysin qui
craignait que cette nouvelle nuise à la sante
de sa belle-mère.

On partage le ehagrin des familles éprou-
vées par ces deux morte brutales.
CHAMPÉRY — Chute d'un jeune Montreusien

Un gargon, le jeune Dubey, fils d'une gar-
de-frontière domicilié à Montreux, se trouvait
en vacances à Champéry, dans une colonie.
En revenant d'une course, il attendit ses ca-
marades en s'appuyant contre la barrière d'u-
ne passerelle surplombant la Viège. Celle-ci
cèda et le garcon fit une chute de trois mè-
tres sur les rochers. Il a dù ètre transporté à
l'hòpital de Lausanne où le médecin a cons-
tate une fracture du orane.

AUTOUR DES MARAIS DE GRONE
Les célèbres marais de Gróne , réserves naturel-

les d'une faune aquatique rare et diverse , font
l'enchantement des amoureux de la nature.

Mais ces beautés ne constituent pas l'unique at-
trai! de ce sympathique village valaisan paresseu-
sement étiré au pied des pentes de Nax et du val-
lon de Réchy. Les eultures se sont développées
d'une facon extraordinaire dans toute cette région.
Il ne faut pas oublier non plus que les mines dc
charbon de Gróne ont fourni un précieux apport
pendant la guerre , alors que ce combustible fai-
sait cruellement défaut.

Le 30 aoùt prochain , un important événement
marquera la vie paisible du village. En effet , c'est
à cette date qu 'a été fixé le tirage de la Loterie
Romande. Les sphères tourneront à Gróne pour
designer les gagnants d'une tranche dont le gros
lot est de 50.000 francs et Ics autres nombreux et
très intéressants.

Toute la population se préparé pour cette date,
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Les troupes subsistances ont
leur drapeau

Le colonel brigadier Gross , Cdt de Brig. mont. 10,
remet son drapeau au Bat. subsistance 10 en ser-

vice à Morgins et à Champéry.

Préparez-vous également en vous munissant d'un
billet qui vous offrirà la certitude d'aider les bon-
nes ceuvres de bienfaisance et l'espoir d'ètre vous-
mème touche par la chance.

SORTIE REGIONALE D'ABSTINENCE
A CHERMIGNON

La première rencontre regionale du Mou-
vement catholique abstinent dn Valais cen-
trai, du 8 juin dernier a. laisse à tous les par-
ticipants un souvenir inoublia.blc et le désir
de se retrouver au cours de l 'été.

Pour répondre à ce vceu unanime et bien
légitime, le comité invite ses amis, sympa-
thisants et membres actifs , à prendre part à
la sortie du dimanehe 31 aoùt à Chermignon.

L'ordre du jour de cette manifestation est
ainsi congu : 13 h. départ des cars de Sierre,
avec passage à Chippis, Chalais, Granges.

A l'arrivée : cortège. 14 h. Salle paroissia-
le : Ouverture, discours, chants. 17 h. Clòture
de la journée. Départ des cars.

Venez nombreux et joyeux ! Vous passe
rez un bel après-midi. Et d'ores et déjà, vo
tre domite vous souhaite une cordiale bienve
mie à Chermignon. P.

Oans le nvonóe.
en temps de paix comme

en temps òe g"uerre,
la Croix-_2oug"e se peiiclic
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^̂ Z(FmL' *£»* AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
-1—1LC»'V  ̂ DE LA CROIX-ROUGE!

UNIVERSALITÉ DE LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge ne connaìt que l 'homme en

tant que tei, celui qui souffre, celui qui est
abandonné et menace. La mission de la Croix-
Rouge est de servir et seulement cela. Ni les
attaques, ni les remerciements, ni le prestige,
n'y changeront rien. L'Universalité est en ef-
fet l'un des points cardinaux de la Croix-Rou-
ge internationale, à la Condition bien entendu
qu'elle exprime une volonté sincère et ge-
nerale • d'agir dans l'esprit du promoteur de
son oeuvre : Henry Dunant. Ses résolutions
et ses actes doivent réaffirmer ce qui est et
doit en tout. état de cause rester la base du
mouvement : la lutte contre la souffranee, la
protection des victimes de guerres, guerres
civiles et troubles, des catastrophes et d'épi-
démies, dans le respect. absolu de la personne
humaine et de sa dignité ; la Croix-Rouge
doit écarter résolument les tentatives stériles
et dangereuses d'introduire dans un mouve-
ment universel fonde sur la charité des élé-
ments de propagande qui ne pourraient a-

JOURNAL ET FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS
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voir dans son domaine que des cpnsequenccs
néfastes.

Dans le monde, en temps de paix comme
en temps de guerre, la Croix-Rouge se pen-
che sur la misere.

Aidez le Comité internationai de la Croix-
Rouge !

LA TUNISIE AU PROCHAIN
COMPTOIR SUISSE

Le 33me Comptoir Suisse compierà la Tunisie
au nombre de ses hòtes d'honneur étrangers.

Dès l'entrée de la foire , note d'exotisme et cou-
leurs africaines , un séduisant pavillon folklorique
attendra le visiteur. Le charme , pressenti d'emblée,
d'un agréable dépaysement , ne se dementila pas
d'un secteur à l'autre , de sorte que cette excursion
dans Tunis, clairement ordonnée, laissera entrevoir,
par leurs réalisations, un peuple, sa vie, son tra-
vail , ses coutumes.

L'image des activités principales de la Tunisie
intéressant la Suisse au doublé titre de fournis-
seur et de client sera nettement évoquée en ce pa-
villon officiel , apportant ainsi, au visiteur profane
comme au spécialiste, une documentation origina-
le et suggestive.

Organisée par l'Office tunisien de standardisa-
tion , cette participation au prochain Comptoir Suis-
se, du 13 au 28 septembre , susciterà un intérèt
d'autant plus vif qu 'on peut la comparer à une
elegante « carte de visite » placée en des jardins
justement réputés.

En son honneur , une journée suisso-tunisienne
est fixée au mardi 16 septembre , cérémonie au
cours de laquelle le pavillon sera officiellemenl
présente à S. Exc. l'Ambassadeur de France
Chauvel.

Vers l'agrandissement
de la piscine de Sion

Le problème de l'agrandissement de la pis-
cine de Sion a été soulevé maintes fois de-
puis plusieurts années. La piscine, on le sait,
est bien trop petite pour reeevoir le nombre
impressionnant des baigneurs qui la fréquen-
tent durant l'été, les beaux jours du prin-
temps et de l'automne.

Un projet, très intéressant, extrèmement
bien étudié, pouvant donner satisfaction à la
population et aux touristes toujour); plus
nombreux, séjournant à Sion, a été présen-
te. Nous savons qu'il est enfin à l'étude et
qu'une Commission s'en occupe activement.
Nous voulons espérer que les conclusions
s'accorderont aux besoins de la cité dans ce
domaine et que nous verrons la réalisation
des travaux dans un avenir prochain. E va
de l'intérèt de la ville tant au point de vue
des besoins réels de la multitude des bai-
gneurs comme pour satisfaire au développe-
ment continuel et à l'extension d'un tou-
risme favorable à notre economie. Félici-
tons d'ores et déjà ceux qui ont eu le cou-
rage de s'atteler à ce problème qui semblait,
à un moment donne, bénéficier de l'indif-
férence de nos édiles pour des raisons in-
compréhensibles du public, mais qui n'au-
raient pas manque de provoquer un peu de
remous.

Ce n'est pas le moment de faire des vagues
artificielles. Il sera temps d'y songer plus
tard. Allons au plus presse et créons une
bonne fois cette piscine selon des plans per-
faitement congus pour répondre aux exi-
gences actuelles. f.-g- S-

Un agent de publicité efficace



Un ouvrier tue à Savatan
Sur un chantier de Savatan, un ouvrier,

M. Marcel Desfayes, àgé de 39 ans, de Ley.
tron, pére de sept enfants, vient de trouver
un emort tragique.

Il a été coincé entre deux rames de wa-
gonnets et s'est écroulé. Il avait la cage tho=
racique complètement enf oncée. Il est mort
à la clinique St»Amé à St»Maurice, où il
avait été transporté.

Ed
NOCES SACERDOTALES DE DIAMANT

Une belle affiche à la porte de l'Eglise des
RR. PP. Capucins de Sion, invite les amis de
St-Fraagois et du P. Barnabé de Cocatrix à
prendre part à sa joie sacerdotale en assistant
à sa Messe de jubilé, demain jeudi à 6 h. 15.

Né le 15 juillet 1S69, le P. Barnabé a été
ordonné prètre le 28 aoùt 1S92. Il y aura donc
soixante ans jeudi que ce vaillant octogénaire
est- monte pour la première fois à l'autel pour
chanter les lonanges du Seigneur.

Chacun conuaìt la figure attachante et ray-
onnante du P. Barnabé de Cocatrix. U a pas-
se dans la plupart des paroisses du Valais
romand , apportant avee Ini les trésors de la
serenile, de l'amour de Dieu, de la vraie fra-
ternità Partout il s'est attiré des sympathies
durables, et les enfants le connaissent bien ,
à tei point qu 'il était. entouré corame un pére
de famille, lorsqu'ils le rencontraient dans
les rues de nos villages et de nos cités.

Seul le grand age du jubilaire est verni
mettre mi terme à son activité extérieure,
mais il n 'en continue pas moins à vaquer aux
ehoses de Dieu en confessali!, en réconfortant
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/t |Ìf ^̂ ^^ âW -̂̂ A^̂ ^^̂ âWmS. d i r ec t ion  de Lì Compagnie , à Mon.- ÌO|Sf*l{8_ 55 i ì l _f__6 ['"Eì £
(̂ L_^____^__È \̂ ^rJ__ ^____^ _̂^^^__\ 

treux , laquelle renseignera les soumis* JBIJ l „, (janS sa

^^ -̂^__ \_^!̂ ^^^M_ _ \  J^WéÈ?- promener un enfant , ma- I voS 
aCÌ»atS, 

__\} k\VV*
'̂ m 3 

_%

cuir intermédiaire Ly*t'jj/JKjÉiyj2s| Ĥ0W ^888§̂ § 
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VIM absent : VIM présent,
Mccontentement ! Tout est reluisant !

par ses directives sages et prudentes ceux qui
viennent à lui avec confianeie.

Des noces sacerdotale^ de diamant sont as-
sez rares pour qu 'elles méritent d'ètre rele-
vées.

Félicitons clialeureusement le P. Barnabé
de Cocatrix et souhaitons-lui de vivre encore
de belles années au milieu de ses confrères,
en ce couvent de Sion qu 'il a si bien « gardé »
à diverses reprises comme gardien et Vicaire !

COLLISION ENTRE AUTO ET CAMION
A l'entrée ouest de la rue de Lausanne, li-

ne automobile californienne est entrée en col-
lision avec un camion qu 'elle voulait dépas-
ser.

Il y a eu des dégats matériels.
Les services techn iques seraient bien inspi-

rés en platjant à l'entrée de la ville un signal
interdisant les dépassements.

Pendant les heures de pointe de la circu-
lation , on peut assister à des courses de voi-
tures au centre de la ville. Nos agents de-
vraient. reeevoir des ordres pour intervenir
en cas d'abus de ce genre.

PREMIÈRE MESSE DU RD PÉRE SCHMID
Le dimanche 7 septembre, en la cathédrale

de Sion, un prètre sédunois, le Rd Pére Jean
Schmid , fils de M. et Mme Emile Schmid-
Zoni , dira sa première messe.

Le Rd Pére Jean Schmid est né le 30 dé-
cembre 1920. Il a fait ses premières études à
Sion où il compte de nombreux ct fidèles a-
mis. Après avoir fait san noviciat à Balzers,
au Lichtenstein , le jeune séminarist e a étudié
à Fribourg, en France, à Feldkirseh, et à la
Faculté de Lyon.

Il a été ordonné prètre le 30 juille t 1952
à Lyon par Son Exoellence le cardinal Ger-
lier, Primat de Gaule.

COURS DE MORSE
Le Service des Troupes de Transmission or-

ganisé ;i Sion un cours de morse. Ce cours
est gratis pour les jeunes gens de 15 à 18 ans
désirant aceomplir leur service militaire com-
me radiotélégraphiste.

Les inscriptions seront re^ucs lors de la
première réunion qui aura lieu le lei* sep-
tembre 1952 à 20 heures à l 'Ecole profession-
nelle (Valére) à Sion.

TRIB UNE LIBRE
(Celie rubrtque n engagé pas la Rédaction)

Lettre ouverte à M.
Albert Walpen

Eh bien 1 oui , M. Walpen , je m'abandonne à ma
crigolade» et par pitie pour le public bien plus
que pour vous, je vais vous éviter de poursuivre
vos élucubrations et de répandre le fiel plutOt la-
mentable d'un esprit qui prend depuis longtemps
ses désirs pour des réa lités.

J'avoue mème humblement ne pas ètre en mesu-
re de répondre à votre charabia , car, veuillez m'en
excuser, non seulement nous ne parlons pas le mè-
me langage , mais nous n 'avons surtout pas étudié

la méme grammaìre.
Vous parlez une fois en votre nom personnel

une fois au nom de la Fédération cycliste valai-
sanne, vous confondez UCS et UCI et vous ne
faites en vérité que démontrer une fois de plus
combien Sont rapiécés les draps dans lesquels vous
vous ètes mis.

Je crois cependant avoir compris que vous n'a-
vez essayé de répondre qu 'à trois de mes nombreu-
ses questions.

C'est bien peu pour un homme qui sait si bien
compier que vous !

Je suis en mesure de vous apporter sur-le-champ
les preuves de ce que J'avance. Ces preuves, des
Eersonnalités nlus haut placées que vous dans la

iérarchie du cyclisme suisse en ont pris connais-
sance depuis belle lurette.

Mais puisque nous y sommes, je puis peut-ètre
vous apprendre que votre protégé Bressoud fait
actuellement l'objet d'un rapport à l'UCS de la
part de M. Roger Strebel , délégué officiel à la
course de còte Montreux-Caux. M. Strebel s'est
fàché tout rouge lorsqu 'il vit votre protégé arbo-
rer un ancien maillot de champion valaisan et il
n 'eut qu 'un mot devant cette facon dc se moquer
des décisions dc l'UCS : mesquineric I Et pour
vous prouver à quel point dn me rcnseigne , et uni-
quement pour le prouver , car ceci n 'a rien à voir
dans le débat dont vous sortez si aisément , M.
Walpen , puis-je vous apprendre que le coureur
Bressoud , qui s'apprète à passer professionnel , à
demande à faire partie prochainement du team
Cilo, à Lausanne ?

Mais ne vous réjouissez pas trop, je ne donne-
rai pas dans le piège enfantin que vous croyez
me tendre et tant qu 'ils devront Tètre , mes secrets
seront bien gardes.

Car d'où vous étiez pour suivre les champion-
nats valaisans cyclistes , vous avez sans doute mieux
que moi suivi les affaires Berrini , Comina et con-
sorts, n'est-ce-pas M. Walpen ?

Et avant de jeter l'anathème, veuillez savoir que
malgré vous, j 'assistcrai à l'assemblée 1953 de la
Fédération cycliste valaisanne tout au moins que
je serai capatile de donner le compte rendu exact
de la lessive qui y sera faite.

Quant à votre allusion extra-cycliste concernant

pp R adio-service — Tel. 2 28 on
j  Hill

rr UCHSLIN - Avenue de la GarcWV

le H.-C. Sion — il faut croire, M. Walpen , que
vous ètes à court d'arguments pour sortir ainsi du
sujet , — je n'ai pas attendu votre sensationnelle
trouvaille pour reconnaitre fran chement dans les
journaux mèmes où je l'avais formule, que mon
pronostic s'était révélé faux.

Mais il ne s'agissait toujours que d'un pronostic
et , pour ma part, je n'ai jamais trompe sciemment
mon monde, M. Walpen I

A bon entendeur, salut ! Josy Vuilloud
(N.d.R.) — Cette réponse met fin à la contro-

verse opposant M. Walpen et M. Vuilloud. En bons
sportifs qu 'ils veulent ètre, les deux correspon-
dants comprendront leur róle dans l'intérèt mème
de la cause qu 'ils défendent. Aussi mettront-ils un
point final à des propos n'apportant rien de posi-
tif au sport "en general et au cyclisme en particu-
lier.

Avis officiels
Commune de Sion

RENTRÉE DES CLASSES
Nous rappelons que la rentrée des clas-

ses est fixée au mardi 2 septembre à 8 h. 30
pour les éeoles primaires et secondaires de la
ville ainsi que pour l'école ménagère et les
éeoles enfantines. L'Administration

A L'ÉCOUTE DE SO I lE-IS
Jeudi 28 aoùt

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations; 11.00 Emission commune; 12.15 Le
quart d'heure du sportif; 12.46 Informations ; 13.30
Vient de paraitre ; 16.30 Emission commune; 17.30
Quatuor op. 44, No 1, Felix Mendelssohn; 18.55 Le
Micro dans la vie ; 19.25 Le Miroir du temps; 20.00
La Renarde (feuilleton) ; 20.35 Part à trois; 21.25
Concert; 22.00 Arion .chantre d'Apollon; 22.30 In-
formations; 22.35 Les championnats du monde cy-
clistes sur piste.



PARENIS I ECOLIERS I
peur la rentrée des classes
une visite à notre rayon Papeterie, s'impose.
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Crayons, plumes, porte-plumes de marque, ardoises,
éponges, compas, etc.
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

— Oh ! Dora , vous me comblez de joie !
Et maintenant, ne consentirez*vous pas à
devenir ma femme ?

— Vous n 'avez donc pas peur d'épouser
une jeune fille nouveau jeu , très américai*
ne, très indépendante de caractère , pleine
de défauts ?

— Non , je n 'ai pas peur . Je vous aime
telle que vous ètes. Vous avez toutes les
qualités qui me manquent. Nous ferons un
ménage parfait .

— Alors...
— Alors, vous consentez ?
Mademoiselle Carroll tourna la téte vers

le comte et, devant l'ardente prière de son
regard , elle roug it , puis , levant les épaules :

— Le moyen de refuser à vous et à moi !
fitselle avec un scurire ému.

Lelo , dans ce lieu public , ne pouvait bai*
ser la main qu 'on venait de lui accorder ; il
se découvrit.

— Merci , Dora , vous me rendez très heu*
reux , ditdl d' une voix grave . Vous ne re*
gretterez jamais d'avoir écouté votre cceur.

— J'en suis sùre.
A ce moment , madame Verga , qui avait

achevé de raconter ses aventures de veglio*
ne, s'apercut que l' ombrage des chènes*

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

verts, le sol pointillé de soleil étaient d'un
effet triste.

— Sortons de cette allée ! cria*t*elle aux
j eunes gens ; — elle est bonne pour les a*
moureux.

— Et qui vous dit que nous n 'en sommes
pas ? fit Lelo en se retournant.

— En effet , pourquoi n 'en seriez*vous
pas ? On a vu des choses plus invraisem*
blables.

Les quatre promeneurs émergèren.t en
pleine lumière. Le due de Rossano regarda
le visage de mademoiselle Carroll : en
voyant le coloris avivé de ses joues et de
ses lèvres , la lueur humide de ses prunelles ,
et surtout son joli air de confusion , il ne
douta pas du succès de Lelo.

En rentrant à l'hotel , Dora s'enferma dans
sa chambre. Depuis deux jours , Hélène lui
tenait ri gueur ; sa mère et mademoiselle
Beauchamp lui avaient fait d'assez vifs re*
proches au sujet de sa rupture avec Jack :
elle se trouvait donc en froid avec tout le
monde. Madame Carroll , une de ces char*
mantes vieilles femmes amérieaines aux che*
xeux gris soyeux , au visage serein , était la
faibiesse mème. La jeune fille savait que son
mécontentement n 'était jamais de longue
durée et qu 'au fond ce mariage avec un
gentilhomme n 'était pas pour lui déplaire.
Cependant elle était un peu effarée elle*
méme de se voir fiancée pour la seconde
fois , et se demandait comment elle allait s'y
prendre pour annoncer une nouvelle que
personne n 'attendai! de sitòt. Elle J_t d'a*
bord une très jolie toilette pour le diner ,
puis , se mettant à table , elle commanda du
champagne. Pour l'Américaine , le champa*
gne est le vin de la conséeration , célui avec

lequel , de préférence , elle baptise ses tnom*
phes.

Madame Ronald ct sa tante avaient pas*
sé la journée à Albano avec des compatrio*
tes. Pendant le repas, elles racontèrent ce
qu 'elles avaient vu et fait ; Dora n 'entendit '
qu 'un mot par*ci , par*là ; contre son habi*
tilde , elle fut silencieuse. Hélène l'observait
à la dérobée. Lorsqu 'ils eurent apporté le
dessert , les garcons se retirèrent comme de
coutume. Mademoiselle Carroll prit des
fraises avec lesquelles elle sembla jouer , les
roulant indéfiniment dans le sucre en pou*
dre avant de les porter à sa bouche. Toui
à coup, elle releva la téte , rapprocha ses cils ,
regarda alternativement ses compagnes.
puis prenant sa coupé pleine de champa*
gne :

— Au bonheur dc Dod y ! fit*elle le visa*
gè rayonnant  de joie.

Mademoiselle Beauchamp et madame
Carroll levèrent aussitòt leurs verres ; Hélè*
ne les imita machinalement.

— Serait*ce votre jour de naissance ? de*
manda tante Sophie.

— Non , mais mon jour de fiancailles.
Comme si ces paroles eussent frappé ma-

dame Ronald au cerveau , ses doigts se de*
tcndirent , la coupé qu 'ils tenaient s'échappa
et se brisa en éclats. Très pale , elle regarda
les morceaux de cristal et le vin répandu.

— Comment est*ce ai rive ? fit*elle stup é=
faite.

Dora se mit à rire.
— Eh bien , vrai , je ne croyais pas vous

causer un tei saisissement 1
Puis , avec un peu d'inquiétude :
— J' espère que cela ne va pas me porter

malheur !
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Finalement la plus avantageuse

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

Qui sait prévoir . . .

Qui choisi. judicieusement . . .

choisit BMW!
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Pont de la Morge
Tel. 43139
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« ESSOR » Effaceur automatique pour ma
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St. Jakobstrasse 16, Tel. (071) 2 98 90

— Aussi , qu 'elle idée de faire une pareih
le plaisanterie ! dit madame Carroll.

— Une plaisanterie ? Mais rien n 'est plus
sérieux. Cet après-midi , à la villa Panfili ,
M. Sant 'Anna m 'a répété la déclaration qu 'il
m 'avait faite l'autre soir , au veglione , et m 'a
simplement domande ma main , que je lui
ai tout aussi simplement accordée , — ajou *
ta Dora avec une bouffonnerie émue. —
Tant pis pour ceux qui ne seront pas con»
tents ! moi , je suis bien heureuse 1

— Et ce pauvre Jack ! fit madame Car*
roll ?

— Oh ! pour l'amour de Dieu , maman ,
ne rappelez pas la seule chose qui gate mon
bonheur.  Puisque je ne puis guérir le cita*
grin que j 'ai cause , laissez*moi l'oublier.

— Je savais parfaitement comment ce
Heuretage finirai!  ! dit sèchement mademoi*
selle Beauchamp.

— Vraiment  ? Vous en saviez plus que
moi , alors , car je ne me doutais guère qu 'un
mariage scmblable m 'était réserve.

— Ali ! vous vous trouvez très honorée ,
sans doute , d'ètre épousée par un. comte...
Je ne vous croyais pas tellement parvenue
que cela !

Dora rougit. Elle n 'était pas aussi bien
née que madame Ronald et sa tante : elle
n 'aimait pas qu 'on le lui rappelàt. Pourtant ,
elle surmonta vite sa colere.

— Oui , je serai très fière de devenir la
femme de M. Sant 'Anna , — répondit*elle
avec sa crànerie habituelle , — et je connais
bon nombre de jeunes filles , parmi celles
que vous considérez comme de toute pre*
mière classe, qui m 'envieront.

— Oh ! Dora , ne vous laissez pas entrai*
ner par la vanite 1 dit madame Carroll,

Pour Fecole
magnifique assortiment ___j £ *è _?__$&___.

Sacs d'école pour fil- n¥*V ̂ ìì_ M t T________ ^_^
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Une visite vous convaincra
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La Maison de confiance depuis plus de
30 ans

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

Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entréprise Kamerzin, Sion.

40 BOIS DE UT
noyer 1 et 2 places Ls XV et modernes à
vendre en bloc à Fr. 10.— pièces

«AU BUCHERON» « LAUSANNE
ED. JUNOD * TEL 23 72 47

CONTHEY
Dimanche 31 aoùt

Fète Champètre
en faveur de la Nouvelle Eglise

Dès U h . Apéritif * Radette » Tombola

Jeux divers, etc.

Halle de gymnastique
GRONE

SAMEDI 30 AOUT 1952 A 20 H.

Tirage de la Loterie Romande
1 Productions des sociétés locales (
2 Tirage
3 Concert de la Chanson du Rhóne
4 Bai

Service de cars : Place du Midi dès 19 h.
retour organisé

— N'ayez pas peur , maman, c'est bien
le cceur qui est pris chez moi. Je ne suis
pas aussi vaniteuse que j 'en ai l'air.

— Avec un caractère comme le votre, je
me demande comment vous endurerez les
exigences d'un mari européen . fit made-
moiselle Beauchamp.

Dora mit ses coudes sur la table, son
menton entre ses mains, puis , dévisageant
la vieille fille de son regard aigu :

— Avez-vous jamais aimé ? lui deman-
dast=elle avec le plus grand sérieux.

Tante Sophie devint cramoisie et, suffo-
quée par cette question hardie , elle se con-
tenta de pincer les lèvres.

— Si vous avez aimé, continua mademoi-
selle Carroll , vous devez savoir que l'amour
rend tout facile , tout possible ; si vous ne
le savez pas, eh bien , rapportez*vous M
moi. car je viens d'en faire l'expérience ; j e
l'i gnorais encore , il n 'y a pas longtemps.

— Alors vous aimez vraiment M. Sant
Anna ? demanda madame Carroll.

— Je l'adore !
(à «ulvre)

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le loie verse cinque jour un litre de bile dans

testiti. Si celle bile arrivé mal, vos alimenls ne sedigeren' V
Des gaz vous gonllcnt , vous ètes constipé ! forc e "Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une s*1'e-,T[ri>5
n'allelui pas la cause. Les PETITES PILULES CA»» »
pour le EOIE facililent le libre alllux de bile qui est n"" g,;.
a vos intesti!». Végétales , douces , elle» (ont couler la Diie. »-
gez les Peliles Pilules Carlers pour le Foie. Fr. 1-*


