
Les répercussions de la
Conférence de Genève en URSS
W. P. I.'U.R.S.S. parait décidéc à

arriver à un accord avec les puissances
occideniales à Genève , bien que pour le
moment , les dirigeants soviétiques nc
s.ichent pas exactement sous quell e for-
me un tei accord pourra ètte réalisé.
Comme ile président des ministres so-
vié 'iques , le maréchal Boulganine l' avait
déjà déclare à la veill e de son départ
pour Genève aux jou rnalistes qui
avaient été convoqués au Kremlin , il
s'agit surtout  de s'entendre sur une for-
mulo commune qui pourrait servir de
base à toute fu ture  négociation.

Ccttc modération prouve une fois dc
plus combien Ics méthodes , ct peut-ètre
aussi ilcs buts de la politique soviétique
ont change au cours des six derniers
mois . Qui aurait  jamais pensé que
M. Molotov pourrait rcchcrcher un jour
une voie d' entcnte avec la Grande-Bre-
tagne , la France ot Ics Etats-Unis ? Qui
aurai t  osé prévoir qu 'une conférence de
presse serait convoquée au Kremlin
pour que les dirigeants soviétiques aient
la possibilité avant Genève "de fairc ap-
pel à l' esprit dc collaboration des puis-
sances occidcntales ?

Jc suis persuade que les Russes n 'ont
d' autre but quo la paix — une paix à
long terme. En me promenan * le diman-
che qui a précède l' ouverture de la
coniférence dc Genève dans Ics rues dc
Moscou où il y avait foul e — le diman-
che étant consacré dans la capitale so-
viétique à la visite des magasins ct àux
achats — j 'ai pu me rendre compte
qu 'effcct ivemcnt la population bénéficie
dc plus grands avantages qu 'auparavant.
Les femmes , par exemple , sont mieux
h.ibillécs bien qu 'elles n 'aient  toujours
pas l'élégancc des femmes dans les ca-
pitalos occidcntales. Dans Ics rues , on
voit beaucoup plus d' autos et d' omnibus ,
Ics habi tants  de la capitale étant d'autre
part mieux nourris.  Partout des ouvriers
sont au travati , l' activité dans le secteur
du bàt iment  étant  tout aussi intense
qu 'en Europe occidentale.

Tandis qu '; n Allemagne la question de la future armée provoqué une guerre paric-
nicntaire, 1 Autriche vient de créer Ics premières troupes de son armée indépendante
en y incorporali! les 6.500 hommes de la gendarmerie. Notre photo montre le ehaneelier
Raa b pass ut cn revue Ics premières troupes d'une Autriche neutre et indépendante.

COMMENT ILS VOLENT

Connaisscz-vous la rapidité du voi dc
l 'hirond clle ?,..

L'nc hirondcllc qui avait son nid dans
une ferme près de Roubaix avait été
capturec, puis emportéc cn cagc à Pa-
ris , où elle fut  remise en liberto avec
une soie de couleur à la patto. Moins
d'une hourc ot domie après , elle etait
de rctour à la ferme.  Elle avait franchi
250 kilomètres environ cn quatre-vingt-
dix minutes.

Les pi goons sont plus lourds... Des
pigeons làchés à Dax à 6 heures du ma-
tin sont revenus à Bruxelles , soit S90
kilomètres , lo premier à 5 h. 26 du soir ,

Ce sont là Ics changements les plus
apparcnts intcrvenus depuis la mort de
Staline. Pour la première fois on prète
une plus grande attention aux besoins
du «• petit homme dans la rue », le gou-
vernement  s'efforcant — un peu tard il
est vrai — d'amcliorer le sort de la po-
pulation.

Pour J'U.R.S.S., le fait que Ics diri-
geants soviétiques , c'est-à-dire ceux qui
détiennent cfifectivcment le pouvoir , sé-
journent  actuellement à l'étranger est
un véritable miraclc. A l' cxception du
président le maréch al Vorochilov , toutes
Ics personnalités les plus importantes de
Russie , ont quitte le Kremlin pour né-
gocier avec Jes puissances occidcntales.

Cet événement est tellcmen * extraor-
dinaire quo le peup le soviétique en com-
mento tous Ics aspeets dans l'attente des
résultats que donnera la conférence de
Genève. En general , le citoyen soviéti-
que mòycn ne s'intércsse pas beaucoup
à la politique. Cette fois , l' atmosphère
est tout autre. Le peuple russe se rend
compte que de grands événements se
préparent , mème si , pour Je moment , le
fait Je plus marquant  est que Ics diri-
geants soviétiques se soient rendus a
Genève.

Comme dans Ics autres pays , l'intérèt
se porte comme auparavant sur les be-
soins de l' existence , la famill e, la pro-
fession, etc, Ja politique n 'étant au fond
qu 'une affaire sccondairc. Cependant , il
n 'est pas exclu que le peup le russe fasse
preuve d' un intérèt accru à mesure que
se dévcloppera la conférence de Genève.

L'opinion generale a été résuméc par
un jeune Russe avec lequel je discutais
dans un des nombreux parcs de Mos-
cou. Après avoir passe en revue la plu-
part des problèmes d'actualité , il me de-
manda à l'impreviste : « Et Genève ? »
Et vous , rctorquais-je , qu 'en pensez-
vous ? » Après un instant de silence , il
me répondit sérieusement: « Nous
avons beaucoup d' espoir en une entente,
mur cher ami ».

le deuxième à 5 h. 53 ct le troisième à
6 h. 17 .

Quant aux mouches , elles font  un ki-
lomètre à la minute ;  ct leurs ailes , bat-
tcnt 330 fois à la seconde !... Gràce à la
conformation de ses « pieds ), la mon-
che est un prodi ge d' equilibro; clic trot-
to - au plafond avec autant d'aisancc quo
sur une table. Son pied est gami dc
meiiibrancs làches ct mollcs dont clic
étend le rebord cn soulevant le milieu
Posant le p ied à plat , elle creuse le des-
sous cn ventousc ct , pour continuer sa
course , elle n 'a plus qu 'à détendre Jes
muscles qui la creusent , ceci à une vi-
tesse extrème...

Espions et Espionnes
(De notre correspondant particulier)

Les espions et les espionnes sont
mieux pay és qu 'à n'importe quel mo-
ment de l'histoire.

Bien avant mème que l'affaire Pon-
tecorvo ait éclaté, un rapport semi-
confidentiel de 87 pages fut publié à
Washington sur « l'activité anti-amé-
ricaine de certaines puissances étran-
gères depuis 1933 ».

Nous apprenons par exemple qu'un
obscur avocai de Philadelphie, B. La-
vring, mèle en 1943 à une affaire de
recel et de maquillage de voitures, et
condamné pour ce délit dùment recon-
nu à six mois de prison , n 'a jamais été
en réalité un receleur, ni un maquil-
leur de voitures. S'il a tout avoué en
acceptant la prison , c'était pour justi-
fier ses dépenses et revenus nullement
en rapport avec la modestie de son ca-
binet d'avocat et pour camoufler sa
véritable activité de chef d'un réseau
d'espionnage nazi. Comme tei, il tou-
chait environ mille dollars par mois,
plus autant à titre de frais. Il a été
« donne » par une de ses anciennes su-
bordonnées, une jeune femme, Mabel
G.... qui après avoir travaille pour lui
pendant dix-huit mois, est passe à un
autre service d'espionnage.

UN MILLION DE DOLLARS
POUR DEROBER LES PLANS
DU CHAR SHERMANN.
« Lavring, qui enupochait deux mil-

le dollars par mois, était tout ce qu 'il
y a de radin avec ses agents — racon-
-ta-t-elle — Un jour il a refusé de me
rembourser des frais de taxi utilisé
pour des raisons de service. Il lui ar-
rivait de payer dix ou vingt dollars
certains marins, généralement étran-
gers ou américains, mais d'origine alle-
mande, qui lui apportaient pourtant
des renseignements très précieux. Par
contre, il tenait à payer tout le monde,
en demandant chaque fois que c'était
possible un recu ».

Ces deux traits caraetérisaient l'es-
pionnage nazi , qui payait mal ses
agents, mais essayait dc les compromet-
tre à vie. Néanmoins, les Allemands
étaient généreux avec leurs « propa-
gandistes politiques » à l'étranger (cin-
quièmes colonnes, etc.) de méme qu 'a-
vec ceux qui leur rapportaicnt des se-
crets techniques ou industriels. Un in-
génicur canadien, travaillant dans l'u-
sine américaine qui sortait les premiers
modèles des chars « Shermann » fut
contaeté un jour par un Tchèquc qui
lui offrii un million de dollars pour
le pian complet du blindage et des ar-
mements dc ces chars ! Il s'agissait ,
bien entendu, d'un agent allemand, du
méme qui fut arrété quelques mois plus
tard en essayant de se procurèr — là
encore à prix d'or les plans d'un nou-
veau canon anti-aérien.

L'ESPION ALLEMAND LE
MIEUX PAYE A ETE UN
INGENIEUR HONGROIS
On pense que l'cspion allemand le

mieux pay é fut un Souabe germano-
hongrois connu entre autres, sous les
noms de Wetzlcr , dc Kada et de Bock.
Officiellement, Kada était l'ingénieur
en chef d'une importante usine métal-
lurgique de la banlieue de Budapest.
A ce titre, il faisait constamment la
navette entre Berlin , Bucarest, Istam-
boul , Ankara ct Budapest. Avant la
rup ture des « relations amicales » ger-
mano-russcs, il fit mème deux voyages
à Moscou. Connaissant personnelle-
ment la plupart des hommes d'Etat ,
banquiers et industriels des pays bai
kaniqiies, Wctzler-Kada fournissait des
renseignements extrèmements précis
sur les véritables sentiments et sur les
« fréquentations » de ceux-ci.

LE PLUS CELEBRE AGENT .
ALLEMAND FUT ESPIONNE
A SON TOUR PAR SON AMIE
En soriani du .palais du Mìnistère

des Affaires étrangères, Kada envoya
un cable... rassurant Berlin , puis s'em-
pressa de prevenir les membres pro-
allemands du gouvernement hongrois
du projet Teleky. Dès cet instant , les
événements se précipitèrent et lorsque,
refusant de se soumettre l'homme d'E-
lat hongrois voulut partir pour l'aé-
rodromc, afin de s'envoler pour Istam-
boul, il fut arrété par deux poìiciers
qui le prièrent — respectueusement
mais avec fermeté — de ne pas quitter
son domicile jusqu'à nouvel ordre.
On connait la suite : le comte Teleky
obéit, retourna à son bureau, écrivit
quelques. leitres d'adieu et se tua.

Pendant six ans, Kada fut payé un
million et demi - 2 millions par mois.
En agent secret... prévoyant, il mettait
chaque mois une certaine somme de
coté, ce qui lui permit d'avoir après
la guerre des comptes en banque im-
portants en Suisse, en Turquie et à
Tanger.

Détail curieux : à partir de 1942 , il
avait pour amie « officielle » Mathilde
Tesz, la veuve d'un officier hongrois,
tue au cours des premiers combats
hungaro-russes dans les Carpathes. Or,
en avril 1943, la jeune femme fut ar-
rètée par la poliee magyare en tant
qu'espionne britannique et ne fut li-
bérce qu'au bout de plusieurs mois de
prison et plusieurs interventions dc Ka-
da. Tout porte à croire que celui-ci
ignorait tout de l'activité de son amie,
mais il est loin d'ètre sur que Mathilde
Tesz n'était pas au courant de la dou-
ble-vie de son amant, ni méme qu'elle
n'essayait pas de l'espionner.

Toujours est-il qu'après ètre restée
en « residence surveillée » pendant un
an, elle réussit à s'enfuir en Suisse,
en 1944 où Kada la rejoignit avant l'ef-
fondrement des armées de l'Axe. Au-
jourd 'hui, ils sont tous deux en Amé-
ri que du Sud. Jamais aucun pays n'a
demande l'extradition de Kada en tant
que crimine! de guerre. II vit dans l'o-
pulence et travaille mème, affirme-t-on ,
à ses « Mémoircs ».

TOUT « RENSEIGNEMENT
ATOMIQUE » VAUT MILLE FOIS
SON PESANT D'OR

Les agents secrets alliés opérant cn
territoire ennemi étaient dans la plu-
part des cas des militaires ou des rèsisi
tants (dans les pays occupés) travail-
lant uni quement pour la gioire. Ils ne
touchaient généralement que le rem-
boursement de leurs frais. En Allema-
gne méme, les meilleurs agents se re-
crutaient panni les déportés du tra-
vail et les prisonniers de guerre trans-
formés en travailleurs « libres ». Mais
à partir de 1942-43, btaucoup d'Allc-
mands acceptèrent de donner des ren-
seignements aux services alliés, surtout
dans l'espoir d'un petit pécule après les
hostilités dans une banque suisse, es-
pagnole ou sud-américaine. Ces ren-
seignements (lorsqu 'ils étaient impor-
tants^ se payaient entre mille ct dix-
mil lc  francs suisses et comme certains
ingénicurs ct... cheminots allemands
en fournissaient au moins un chaque
mois...

Le rapport dont nous parlons au dé-
but de cet article, note que depuis la
fin de la guerre « les espions touchent
des cachets plus substantiels qu'à n'im-
porte quel moment de l'Histoire ». Le
moindre « renseignemcnt atomique »
ne se paie plus cent ou cinq cents dol-
lars, mais mille... cinq et méme dix
mille dollars 1 II ne s'agit pas du «se-
cret atomique » proprement dit , mais
des détails qui , à première vue, parais-
sent insignifiants, comme le « curricu-
lum vitae de tei ingénieur atomique,
le numero de compte en banque d'une
société belge, propriétaire de gisements
d'uranium au Congo, etc.

J.A. Roux

Visite a raccouchée
J ' ai lu beaucoup de manuels de civili-

té. J 'y  ai vu comment on devait se com-
porter dans une visite à une personne
royale, à un cardinal , à un academicien.
J e n'ai rien vu sur une visite à une ac-
couchée.

J e viens de vérifier la di f f icul té  de
l'entreprise. Juliette m'a mene voir no-
tre amie Catherine, qui vient d'accou-
cher.

Nous entrons. Première hésitation.
Un homme a-t-il le droit de contempler
une dame dans son lit ? Le fai t  qu elle
soit malade , ou accouchée , óte-t-il quel-
que chose au trouble qu 'elle inspire ?

Catherine est for i  belle et for t  jeune.
Elle rayonne sur l 'oreiller. Une délicieu-
se chemise découvre ses épaules où elle
se none par des rubans. Sur la plage ,
elle en montrerail davantage , mais il n 'y
aurait pas de lit. Le sable permet tout.
Ce sont les draps qui f on t  la pudeur.

Juliette embrasse avec tendresse l'ac-
couchée. Dois-je en fa i re  autant ? Après
les sou f f rances  q u a  endurées cdte jeu-
ne f emme , un geste de fratemelle sym-
pathie- s 'imposerait. Mais un homme
peut embrasser fraternetlement une
jeune femme quand elle est debout et
vètue. Quand elle est couchée , el en
chemise, tout change .

Le baisemain serait trop froid.  La poi-
gnée de main trop rude, surtout pour
un corps peut-ètre encore endolori. Un
baiser sur le f ron t  me semble réunir
tous les avantages .

Maintenant, de quoi parler ? Du bé-
bé , évidemment. Lui aussi est adorable.
Il dort dans son berceau. Nous rfous /oi-
gnons au pére pour l'admirer. Nous re-
venons ensuite à Taccouchée. Il f a u t
bien parler de sés souffrances. S 'en abs-
tenir serait preuve de dureté. On m'ac-
cuserà sans doute de pudibonderie. Mais
l 'évocalion de ces doulcurs , que tout le
monde connait , bien que seules les f em-
mes les éprouvenit me gène plus que
celle de l 'ablation d' une molaire ou du
traitement de la scarline.

D autant plus que cette évocaiion
s'accompagne, obligatoirement , de préci-
sions anatomiques. Le mari et mai nous
prenons ces airs de grande experience
qui masquent la confusion de notre
sexe devant certaines réalités de l'autre.

M 'abstraire trop . manifestement des
confidences prouver . de ma part de
l 'indi f férence  ou un manque de simpli-
cité. J ' adopté donc un air pénètre, la
joue en biais, le regard daUs le vague,
pour prouver que j 'écoute et que je par -
ticipe profondément.  De temps en temps
un hochement de tète un peu amer , si-
gni f iant  : « Eh oui ! quel malheur I La
vie est ainsi fai te  !

Alais c'est une naissance que nous ce-
lébrons. Les mines riantes de ' f accou-
chée s'o f fusquent  de mes poses de pom -
pes funèbres .

— Pourquoi Paul fait-il  une téte
d'enterrement ? dit-elle.

Quel manuel de civilitè m'expli quera
ce qu 'un monsieur doit faire  dans une
visite à /'accouchée ?

Paul G.

USAGE DE FAUX

A l'apéritif , l'autre jour , Fcrnandel en
vacances parlait encore dc don Camillo
qui lui a laisse dc bons souvenirs...

— Nous tournions à Bruccllo , un pe-
tit village italien. Après les prises de
vues , jc rcntrais à l'hotel à pied avec
des camarades: maquillé , naturcl lement ,
et toujours vètu dc la soutane.

« Un soir , nous croisons une petite
fille sur la route.

« Elle s'arrète , nous regardc. Elle nous
sourit. Moi aussi.

« Alors , elle se precipite vers notre
groupe en me tcndant  un tout petit chat
noir avec lequel elle jouait :

— Mon Pére 1 Mon Pére ! Voulcz-
vous le bénir , s i i  vous plait ?

« J'étais bien cinbarrassé !
« J'avais peur dc lui fairc dc la peine.

Comment lui dire la vérité ?
— Ecoute , petit e fille: ce chat , je nc

peux pas le bènir. Je ne suis pas un
vrai prètre. ..

« Elle réfléchit gravement.
« Puis :
— Ca ne fait rien ! Reste ici quand

mème: je vais t 'en chercher un en pe-
luche à la maison.



0 CYCLISME

Au Tour de France
LE VERDICT DES PYRENEES

Les deux étapes des Pyrénées ont permis de poser
un ultime verdict si cela était encore nécessaire. En
effet , Gaul , roi de la montagne , a domine dans les
cols mais son retard ne lui a pas permis d'inquicter
Bobet.

UN FUTUR VAINQUEUR ' : BOBET
Louison Bobet s'est appropriò' le maillot jaune

que détenait Antonin Rdlland , son coéquipier. D'au-
cuns prétendaient que Rolland ne se laisserait pas
battre si facilement. Ils peuvent déchanter car Bo-
bet n 'a pas .fait de cadeau. Son aurèol e ne souffre
aucune défaite et il l'a bien fait voir. Bobet est
maintenant leader incontesté et ses adversaires n 'at-
tendent qu 'une défaillance pour le battre car ni
Brankart , ni Fornara n 'ont l'étoffe suffisante pour
mener à bien une attaqué victorieuse.

UNE RÉVÉLATION : BOVAY

Jacky Bovay, benjamin du tour , a mis uri peu de
baume sur les déceptions suisses qui se sont soldées
par six abandons y compris nos trois leaders . Bo-
vay est monte les cols pyrénéens en compagnie des
grands as et a termine 9e et 15e ce qui est une ma-
gnifique performance. Notre coureur romand a cer-
tainement conquis sa place au sein de l'equi pe suisse
pour les championnats du monde.

A COMBIEN SONT-ILS DU MAILLOT JAUNE ?
1, L. Bobe., F. 109 h. 16 09; 2. A. Rolland, F. à

6',04; 3. C. Gaul, L. à 7'43; 4. J. Brankart, B. à 7'45;
5. R. Òénnniani, E. à • 10*21 ; 6. G. Astrua , L à  1311;
7. P. Fornata; I. à 14'56 ; 8. S. Ockers, B. à 22'32; 9.
A. Clotee, B: à 24'45; 10. M. Quentin, Guest, à 28'12;
il- . _?.' Màhé, F. à 28'32.

Puis : 47. Hollenstcin, Suisse, à 2 h. 43'10; 54
Jaicky ì-oviiy, Suisse, à 2 h. 52'39; 63. Max Schellen-
tjèrg, Suisse, à 3 h. 51'0; 68. Ernst Rudolf , Suisse, à
4 li. 25'58' •' . '' .:7 "'' ¦'' ':.
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— Oui. C'est monsieur Gaston qui me l'a ensei-
gné..., j 'ai traduit avec lui l'Eneide... c'est ennuyeux
malgré de beaux passages... Vous rappelez-vous l'a-
venture de Didon et d'Enee dans la forèt ?

— Je me rappelle ,, jc me rappelle , dit précip i-
tamment Sanine

Il avait depuis longtemps oublié son latin et ne
conservali qu 'une idée vague de lVEnéide» .

Maria Nicolaevna le regarda , selon son habitu-
de , un peu de còté et en-dessous.

— N'allez pas en conclure que je suis très sa-
vante... Eh ! mon Dieu , non , je ne suis pas savante
du tout... je ne possedè aucun talent particulier . A
peine sais-je éerire... mais je suis incapable de lire
à haute voix... je ne sais ni jouer du piano , ni dessi-
ner , ni coudre... Voilà comme je suis ! Ni plus ni
moins !

Elle écarta les bras.
— Je vous raconte tout cela , continua-t-elle , d'a-

bord pour ne pas écouter ces imbéciles (elle indiqua
la scène , où à ce moment à la place du jeune pre-
mier hurlait l'actrice , aussi lès coudes en avant) en-
suite parce que je suis seule avec vous... Hier vous
m'avez raeonté votre vie.

— Vous avez bien voulu m 'intcrroger , dit Sa-
nine.

Maria Nicolaevna se tourna brusquement vers lui :
— Vous ne tenez donc pas à savoir quelle fem-

me je suis ? Naturcllement ! ajouta-t-elle en s'ap-
puyant de nouveau contre les coussins du divan. Un
homme à la veille de faire un mariage d'amour ,
après un duel... peut-il penser à autre chose ?

Maria Nicolaevna resta pensive et 'se mit à mor-
diller le manche de son éventail , de ses dents gran-
des, mais égales et blanches comme le lait.

Sanine sentii de nouveau dans sa tète ce brouil-

CLASSEMENT GENERAL FINAL DU G.P. -
DE LA MONTAGNE

1. Gaul, 84 pts ; 2. L Bobet, 70; 3. Brankart , 44;
4. Gelabert, 31; 5. Astrua, 30; 6. Lorono, 28; 7. ex.
Fornara et Nolten, 24; 9. Geminiani, 23; 10. Scodel-
le., 18; 11. Coletto, 17; 12. Buchonnet, 15 ; 13. Caput ,
13; 14. Mahé, 11; 15. Poblet, 10; 16. De Bruyne,
8; 17. Kubler, 7. etc.

• FOOTBALL

• TIR

B" i_fì_ ll0_ n & _ _ _ . #  I l'au*hentiquD dentifrice
U Ivi \J VI J I à la chlorophylle
pour une haleine pure et fraiche du matin au soir!

Les groupes suisses
de première ligue

Le comité de la Première ligue a iformé comme suit
les trois groupes pour la saison prochaine.

Groupe Sud-Est : Baden , Bodio , Bruhl Saint-Gali ,
Locamo , Mcndrisio , Oerlikon , Policè Zurich , Pro-
Darò, Red Star Zurich , Rorschach , Wil , Zoug.

Groiipe Centrali : Aarau , Bassecourt , Birsfelden ,
Berthoud , Concordia Bàie , Delémont , Helvétia Bér-
ne , Petit-Huningue, Moutier , Olten , Porrentruy, St-
Imier.

Groupe Ouest : Bienne-Boujcan , Forward Morges ,
International Genève , La Tour-de-Peilz , Union Spor-
tive de Lausanne , Martigny, Monthey, Montreux ,
Sierre , Sion , Vevey, Yverdon.

• GYMNASTIQUE

20' Féte cantonale valaisanne
des gymnastes à ('artistique

Le 21 aoùt se disputerà à Naters, la Fète canto-
nale des gymnastes à l'artistique.

Cette manifestation est appellée à remporter un
grand succès et nous en reparleròns. ' , . ' ¦;

' '. • '• -.' ¦ P. A.

Le championnat suisse
par groupes

Voici les meilleurs résultats de la 2e journée :
Buochs, 461 points ; Sion et Hasle, 458 ; Viège et

Sierre, 457 ; Bellinzone, 455 ; Zurich-Uberstràss,
Estavanhéns ' et 'Ulmiz, 454 ; Burglen et Altishofen-
Nebikon , 453 ; Aarberg et Altdorf , 452.

D'autre part, les groupes romands ont obtenu
les totaux suivants :

Genève : Carabiniers, 424 ; Poliee, 419 ; Bat. 13 I,
419 ; Bat 13 II, 412. Vaud : Lausanne-Police, 442 ;
Lausanne - Carabiniers, 429 ; Lausanne - Guillaume-
Teli , 410 ; Morges, 413 ; Moudon - Amis du Tir, 426.
Valais : Viège, 457 ; Sion I, 458 ; Sion II, 446 ; Sierre,
457 ; Brigue, 447 ; Chippis, 435 ; Champéry, 440 ; Fri-
bourg : Estavannens, 454 ; Galmiz, 431 ; Ulmiz, 454 ;
Alterswil, 443 ; Flamatt , 427. Neufchàtel : Auvernier,
419 ; Fontainemelon , 447 ; Peseux , 433. Jura bernois :
Court , 437 ; Malleray II, 445 ; Corgémont, 431.

Résultats des Sédunois
Les deux groupes de Sion se sont qualifiés pour

le Championnat suisse.
Sion I avec 458 points (Savioz 95, Gex-Fabry 93,

Dallèves 92, Kaspar 90 et Guerne 88) et Sion II avec
446 points (Bortis 93, Prevost 90, Roduit 89, Perraudin
88 et Ritz 86).

Ces tirs se sont déroulés à Ergiseli.

Ml  ̂Les Eaux Printanières
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lard dont il ne parvenait pas à se débarrasser depuis l'eau , parce qu 'ils savent nager ! Et en fait de m;
deux jours. riages étranges...

Cette conversation à mi-voix l' excitait ; ce murmu- Il se tut subitement et se mordit la langue.. .
re confidentiel achevait de le troubler. Maria Nicolaevna donna un petit coup d'éventa

— Quand donc tout cela finira-t-il ? se demanda dans la paume de sa main.
Sanine. — Continuez , Dmitri Pavlovitch , continuez... J

Les hommes faibles ne tranchent jamais la ques- vous entends : « Si nous parlons de mariage , mad.
tion ; ils attendent que la situation se dénoue d' elle- me , avez-vous pensé , jc ne peux en imaginer u
mème. plus étrange que le vòtre... Je connais bien votr

Quel qu 'un sur la scène éternua. mari... je le connais depuis l'enfance ! Voilà e
Les auteurs avaient place cet éternùment en guise que vous avez voulu dire , vous qui savez nagez.

« d'effet  comique ! » C'était d'ailleurs le seul de tou- — Permettez , dit Sanine !...
te la pièce ; les spectateurs leur en surent gre et se — N'ai-je pas raison ? Avouez que j 'ai dev i
mirent à rire. , né ? Regardez-moi bien en face, et dites-moi s

Cette hilarité ne fit qu 'irriter Sanine plus encore. je n 'ai pas devine juste !
Par instant , il ne savait s'il était fàché ou content , Sanine ne savait plus que faire de ses yeux.

s'il s 'ennuyait ou s'amusait. . — Eh ! bien I Oui ! dit-il enfin .
Oh ! si Gemma l' avait vu ! Maria Nicolaevna branla la tète.
— Vraiment , c'est étrange , dit tout à coup Ma- — Ah ! Ah 1... Et vous vous demandicz , vou

ria Nicolaevna , on vous annoncé toujours de la qui savez nager , la raison de cette étrange uioi
voix la plus calme : « Je vais me marier » mais de la part d'une femme qui n 'est ni pauvre , n
personne ne songe à vous dire calmement : « Je bète... et pas trop mal ? Peut-ètre vous moquez
vais me jeter à l' eau ! » Et pourtant , où est la vous de le savoir ?... c'est égal ! Je vous explique
différence ?... Vraiment , c'est étrange. rai... pas tout de suite... à la fin de l' entracte..

Sanine ép>-ouva un sentiment de dépit. Je crains d'ètre dérangée.
— La différence est grande ! Maria Nicolaevna. Maria Nicolaevna n 'avait pas achevé sa phrasi

Il y a des gens qui n 'ont pas peur de se jeter à que la porte de la loge s'ouvrit à moitié ; une faci

# MOTOCYCLISME

La section du Rhòne
gagne définitivement

le Challenge
Dimanche dernier avait lieu à Vérossaz le Ral lye

cantonal des motocyclistes valaisans. La section de
Sion participait et gagnait pour la deuxième fois , et
par le méme coup définitivement le challenge. Avec
quelques personnes de plus, notre club se serait as-
suré aussi le challenge de participation l nombre to-
tal des participants, membres ou sympathisants).
Il est cependant malheureux de constater qu'un très
fort pourcentage n'a pas cru devoir partici per à
cette réunion. Félicitons les participants et disons
qu 'une fois de plus, seuls les absents ont eu tori.
Pour les clubs de la catégorie moins de 40 membres,
la vaillante cohorte, de Troistorrents se classa pre-
mière avec un effectif qui était , sauf erreur , de 38
membres. A elle aussi vont nos félicitations. L.

Quelques jeux de plage
pour nos petits

Jl n 'en faut certes pas beaucoup sur une plage
pour se distraire quand on a 6 ans: les beaux cail-
Joux , les algues échevelées , etc, suffisent au
bonheur des petits .

Mais des commercants pleins d'ingéniosité, ont
imaginé bien des jouets qui font des boutiques
multicolores, un vrai paradis pour les enfants.

Nous avons remarqué spécialement pour les pe-
tits tout un assortiment de bouées nautiques pre-
nant l'aspect d'animaux très colorés tels que che-
vaux , canards , dragons , cygnes.

On regre.te toutefois de ne pas trouver , comme
dans les piscines, des planches de natation. Cet
instrumcnt simple offre plus de sécurité que les
bouées et c'est un meilleur insrrument d'apprentis-
sage; il permet lorsque la vague monte , une sorte
de jeu de tobogan nautique extrèmement amusant.
Nous nous rappelons avoir vu l'année dernière ,
sur une plage , tout un essaim de jeunes Anglais
munis de ces planches colorées des tons les plus
vifs , aller au deyant de la vague et pratiquer ainsi
un sport aussi plaisant pour les spectateurs que pas-
sionnant pour les participants.

La tente de Sioux au sommet emplumé plait aus-
si à nos enfants. La, bascule constituée par une
barre ayant un¦: siège à chaque extrémité appuy ée
en son milieu sur' un pivot ' centrai, les distraira e4

les exercèra.
Pour les petits , il existe un tourniquet démonta-

ble en tube d'acier comportant un siège à 'chaque
extrémité avec une poignée de rètenue; Ics petits
cavaliers exercent sur ces poignées un effort de
traction pour eritraìner le mouvement du manège.
C'est un jeu permettant aux enfants de tourner en
s'è balancan. et qui est tout dndiqué pour les gens
qui possèdent un jardin à la campagne.

Notons aussi de gros chariots aux tons vifs , mu-
nis d'un joug centrai pour les trainer; les enfants
s'y transportent mutuellement ou charient de pe'its
chargements.

Qui doit porter
des lunettes de soleil ?

La plupart des personnes dès que le soleil es*
vii et chaud. A la plage et aussi en montagne.
Les personnes qui ont les yeux très sensibles ,
mème quand l'intensit é de la lumière ne dépas-
se pas la normale.
Tous ceux qui se trouvent exposés à une lu-
mière dont l'intensité est inhabi .ue-le , en va-
cances par exemple. Ils peuvent les abandonner
quand ils ont acquis la tolérance.
Quand la lumière est faible, le matin de bonne
heure et en fin de soirée , il est préférable de
ne pas porter des lunettes de soleil . De mème
à la lumière artìficielle.
Surtout jamais la nuit pour conduire une auto.

Anne-tMarie Lauray.

LA SANTE DE NOS ENFANTS

Prenez garde au coup de chaleur !
Si l'adulte reagii sans trop de dommage à des

différenees de temperature assez grandes , il n'en
est pas dc mème des perits enfants . Quand vient la
belle saison , à la plage ou à la campagne , surtout
pour Ics enfants qui habitent  ordinairomont la ville,
il faut  prendre les plus grandes précautions pour
les exposer au soleil.

En aucun cas , un bébé nc doit ètre exposé à un
soleil ardent et prendre ces « coups de soleil ¦» dont
Ics grandes personnes se fon * gioire , d'ailleurs un
peu sottoment. Le coup de chaleur guette toujours
un enfant  et pas seulement sur une plage. Une
pièce trop chaude , par exemple sous les combles ,
un appartement très cnsoleillé , un compartimcnt
de chemin de fer roulant au soleil , il faut  le fuirc
autant que possible. En été le bébé ne doit pas ètre
emmitouf lé  dans une foule dc vètements mais au
contrairo , ètre parfai tement à l' aise, de facon à
permettre la sudation. Si l' on veut exposer un en-
fant au soleil , il faut  le faire très progressivement ,
à un moment où le soleil n 'es*. pas brùlant et en lui
couvrant la tète et la nuque. Ces séances doivent
ètre très courtes. Dès que l' enfant commence à mar-
chcr , le dsngcr est moindre de le laisser jouer au
soleil en tenue Iégère , mais plus que pour un adul-
te , on devra veiller qu ii ne prenne pas de coups
dc soleil.

PRENDRE DES BAINS DE SOLEIL
AVEC MESURE !

C'est un non-sens d'infliger à son corps le tour-
ment des brùlures de soleil , seulement pour obtenir
un beau bronzage. Rótir pendant des heures sous
les ardents rayons du soleil fait plus de mal que de
bien. Cela n 'occasionne pas seulement de doulou-
reuses brùlures de la peau , mais de graves troubles
de la sante peuvent également en résulter. Les
coups dc chaleur et les coups de soleil n 'appartien-
nent pas seulement au charme des baignades !

I L  17 I

Elle ne craint rien...
car son haleine est toujours fraiche I
Au concert... La musique, quel cnvoùtement,
mais quelle dissonancc quand soudain une
mauvaise haleine nous frappe cn plein visage !
MIle UrsulcS. s'accorde parfaitement avec ccttc
atmosphère de fete... clic est toujours si fraiche,
si soignée, si sùre d'cllc-mcmc! Pourquoi s'e-
tonner? Ursulc se ncttoic Ics dents uni que-
mcnt avec

rouge , couverte de sucur huileuse , jeune encore , en-
cadrée de longs cheveux lisscs* au nez ap iari , flan-
quée d'énormes orcilles en ailes de chauve-souris ,
des lunettes d'or sur de petits yeux fureteurs ci
ternes et un pince-nez par-dessus les lunettes , ap-
parut dans l'entrebaìllernent, avec un sourire éden-
tc. Cette tète salua , au bout d'un cou musculeux.

Maria Nicolaevna lui fit signe avec son mou-
choir :

— Je n 'y suis pas ! Ich bin nicht zu Hause ;...
Kchkch... Kchkch...

L'intrus sembla surpris , eut un scurire contraint ,
dit comme en sanglotant , pour imiter Liszt dont au-
trefois il léchait les pieds : sehr Gut 1 sehr Gut !
et disparut.

— Qu 'est-ce que c'est que cet épouvantail  ? de-
manda Sanine.

— Cà ? c'est le criti que de Wiesbaden , « homme
dc lettres ou lohn-laquai (valet à gages) au choix.
Payé par l' administrateur du théàtre , il est oblig ó
dc trouver tout ce qu 'on joue admirable , splen-
dide , bien que gonfie d'un fiel qu 'il n 'ose pas ré-
pandre . Il aime par-dessus tout papoter , ct j 'ai
peur qu 'il col porte dans tout le théàtre que je s"uis
là... Après tout , cela m 'est égal...

L'orchestro attaqua une valse et le rideau se leva
dc nouveau !

Sur la scène les grimaces et les hur lements  repr i-
rent dc plus belle.
. — Eh bien ! dit Maria Nicolaevna en se laissant

choir sur le divan : puisque vous voilà captif , for-
ce de me tenir compagnie au lieu d' admirer  votre
fiancée , non , non n 'écarquil lcz pas Ics yeux , ne vous
fàchez pas , je vous como-ends ! Je vous ai déjà
promis dc vous laisser aller où bon vous semblera.
Maintenant écoutez ma confession. Etes-vous curieux
de savoir ce que j 'aime le plus au monde ?

(A suivre)



A travers les pays nordiques
(de notre envoyé special)

LE MUSEE EN PLEIN AIR DE BYGDOY

Stockholm a le Skansen , Osl o, le Bygdoy. Ce
soni tous deux de grands musées en plein air , où
l'on note un ef f o r t  de reconstitution extraordinaire.
Bygd oy est une admirable presqu 'ile qui s'élend en
face d 'Oslo.

Dan.» le cadre charmant d' un grand pare on peut
voir des fermés entières provenant de d i f f é ren t e s
vallées norvégiennes. Ce sont des maisons origina-
le» qui ont été transportées de leur vallèe et recons-
truiles morceau par morceau à Bygdoy, .ce qui
permei aiti si de suivre l 'évolution de l 'habitat rural
du moyen àge jusqu 'au X V I I I  siècle.

A ce musée en plein air se rattache la belle église
en bois dc Gol qui date du X l l e  siècle. Dans une
autre section du musée il a été reconstruit une par-
tie d'une petite ville norvégienne du X V I l l e  siècle.

A Bygdoy , est aussi situé le célèbre musée du
Kon-Tiki qui abrite le déjà légendaire radeau sur
lequel Thor Hey erdahl et ses 5 camarades se lais-
sèrent pousser par les vents et Ics courants sur
8.000 km. à travers l 'Océan Pacif i que. de Callao
au Pérou à l 'ile de Raroia en Polynésie. L 'expédi-
tion f u t  entreprise en 1947 pour soutenir une théo-
ric emise par Thor Heyerdahl , selon laquelle les
premiers habitants de la Polynésie seraient venus
de l 'Amérique du Sud,  et non de l 'Asie comme le
prétendent les ethnologues contemporains. La tra-
versée dura 101 jours  et remporta un beau succès.
Le bois dc balsa qui servii à la construction du ca-
deau f u t  pris dans les jungles de l 'E quateur par
deux membres de l ' expédition , et le radeau est une
copie exacte des radeaux utilisés par les pre-Incus
du Pérou vers 500 après Jésus-Christ.

LES BATEAUX DES VIKINGS

Les Vikingskipene sont l' une des plus grandes
curiosités d 'Oslo, sans aucun doute. Les bateaux
de Gokstad, celili d 'Oseberg, et celui de Tune da-
tent de l 'an 900 environ. Ces bateaux étaient mer-
vcilleusemcnt conserves lorsqu 'ils furen t  décou-
verts près du f j o rd  d 'Oslo à la f i n  du siècle der-
nier et au début de celui-ci. Les Vikings , ce sont
les légendaire» habitants des pays nordi ques des
années 800-1100.

Le ballati de Gokstad est le type des vaisseaux
clan» lesquels les Vikings, f i rent  leurs expéditions
sur les cótes d 'Europe. Celui d'Oseberg , au contrai-
re, qui a servi aux funérailles d ' une reine , était un
bateau dc plaisance. Dans le bateau d'Oseberg on
trouva des chariots , des bijoux, des u.stensiles de
cuisine, ce qui pcrmit de se fa ire  une idée de la vie
quotidienne et du niveau culturel de la Norvèg e au
temps des Vikings.

LE FRAM: NAVIRE POLAIRE
¦ 'Aucun bateau du .monde n 'est alle si loin vers le

nord et vers le sud: que 1e « Fram ». Réalisé par le
célèbre constructeur Collin Archer de Larvik en
1893-1896 pour l' expédition polaire de Fridjof Nan-
sen , le « Fram » servii* également pour l' expédition
polaire d 'Otto Sverdrup qui eut lieu entre 1892 et
1902 et qui pcrmit d' expìorer les rég ions qui s'éten-
dent au nord du continent américain et d'en dresser
les carlcs .

La troisième exp édition du « Fram » cut lieu en-
tre 1910 et 1912 , lorsqu 'il f u t  utilisé par Roald
Amundsen pour son expédition au Pòle Sud.

Ce remarquable bateau a été place lui aussi sur
la presqu 'ile de Bygdoy , la maison consimile pour

l' abriter a été bàlie d' après le modèle des ancien»
hangar» pour bateaux des cótes norvégiennes.

Bygdoy est une des plus remarquable» réalisa-
tions hisloriques tei iscientifiques que l' on puisse
trouver en Europe.

HOLMENKOLLEN

Les Norv égiens, comme lous les Nordiques sont
très sportifs.  Mais ils brillent d'un éclat tout parti-
culier dans les sports d 'hiver , encore que dans cer-
taines compétitions comme {' athlétisme ou le tir ils
soient des sp ortifs  de classe mondiale.

Oslo possedè quatre grandes patinoir es, où les
patineurs norvégiens , les plus rapides du monde
s'entrainent tout l 'hiver durant. Près d'Oslo , les
skieurs alpins , dont l 'incomparable Etein Eriksen,
disposent le soir de pentes illuminées dont la plus
célèbre est incontestablement la piste de Frognerse-
teren. Alais les Norvégiens sont surtout des sau-
teurs incomparables et inégalés , aussi le tremplin
d 'Holmenkollen , situé à une demi-heure d 'Oslo est-
il la plus célèbre installation de saut du monde en-
tier.

Holmenkollen est ,un nom connu de tous les
skieurs du monde. Le jour des courses de Holmen-
kollen, des milliers de spectateurs suivent les sau-
teurs norvégiens et étrangers dans leurs évolutions,
et le roi de Norv èg e lui-mème se rend dans la loge
royale qui lui est réservée.

Lors des derniers J eux olympi ques d 'hiver , il y
eut 140.000 spectateurs pour assister au triomphe
des concurrents norvégiens , qui sauf erreur ont
remporté les trois premières places du saut special.

Lorsque le tremplin n 'est pas utilisé le public est
admis à emprunter l 'ascenceur qui méne au som-
mei de la tour , haute de 42 mètres, d' où s'élancent
les skieurs et d' où l 'on jouit d' une vue incompara-
ble sur Oslo, sur la mer , et jusqu 'au Telemark.

On a réussi à piacer sous le tremplin , avant la
pist e d' atterrissage , un restaurant et une boutique
de souvenirs. Le tremplin d 'Holmenkollen permei
d' e f fec tuer  des sauts de 80 mètres environ, et soit
la piste d' envol, soit la piste datterrissage sont les
plus parfa i tes  installations que l' on puisse trouver.

A l 'intérieur du tremplin on peut admirer le mu-
sée à ski d 'Holmenkollen qui f u t  inauguré en 1923
ci qui est le premier musée à ski du monde . Ce mu-
sée renferme Vé quipement utilisé pour les explora-
tions polaires de Nansen et d 'Admunsen , des skis
de pays étrangers (dont la Suisse) et de di f férentes
parties de la Norvèg e et notamment le plus ancien
ski norvégien que l' on connaisse , le ski d 'Ovrebo
qui a été trouve dans un marais et qui est vieux de
2.500 ans.

Ce musée nous montre l 'histoire du ski à travers
les àges et c'est une réalisation techni que d ' une va-
leur ine ont e stabi e.

, h*f
(à suivre)

Si nous autres , habitants du Plateau ,
j»)Kjff nous pouvons mener  à notre guise uno

t8sL#» oxistoncc l ibro et indépendante tout
''©K en demeurant  cn contact avec le mon-
ili de et la civilisation , n 'est-ce pas gràce
^» au reinpart protecteur do nos Alpes ?

Nous nc saurions fèter plus dignement le ler aoùt
qu 'en pensan t aux habitants de ces rudes vallées
qui sont restés fidèles à notre patrimoine national .

Industriels Complétez votre stock d'imprimés
Commercants pendant l'été

Soyez prèts pour la reprise des affaires
en automne

Nos ateliers sont équipes pour la fourniture rapide de tous imprimés
de bureaux et commerciaux

imprimerie Gessler £ C'e Sion
Téléphone 2 19 05

Maculature
A vendre toutes quan
tités S'adr. à l'Impri
morie Gessler. Sion.

ABOXNEZ-VOim A
UÀ FEUILLE D'AVIS

A vendre
1 camionne*te Ford-
son, 6 CV., 600 Kg, en
parfait état , moteut
neuf .
1 chauffe  - eau 'à gaz ,
marque Merker auto-
matique, très peu utili-
sé.
2 paires de roues de
char, 50 et 60 cm. de
diamètre , avec essieux.

1 tour de mécanicien
de précision , Schaub-
lin , complet , avec ré-
ducteur de v i t e s s e ,
jeux de pinces , appa-
reils à rectifier et à
fraiser, moteur 220/3SO
v. renvoi e* établi , bu-
rins ct accessoires di-
vers

Centre Sédunois
Pastcurisation. S i o n
Tél. 2.26.44

Nous recommandons
à tous ceux qui
cherchent une place

I d e  

ne joindre à
leur offre sous
chiffrés , ni do-
cuments , ni cer-
tificats o r i g i-
naux , mais plu-
tót des copies ,
étant donne que

'; nous ne pou-
™ vons a s s u m e r

aucune respon-
sabilité en cas de ren-
voi tardif ou perte de
ces pièces .

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS

Basculant 3 còtés

Berna Diesel
4 tonnes

27 CV., 5 vitesses ,
moteur rcvisc. Francs
18.500.—
iGarago Ch. Guyot
S. A. Lausanne-Mallcy
Tél. 24.S4.05.

Timbres
caoutchouc

tous genres, livrèa rapi-
dement aux meilleures
conditions par 1'

Imprimerle
Ges&ler • Sion

Di qualle facon un alcapUcftle
e-ne compiè) , d*--t*Snivfer,
VOUì indiqy^^TcTtra proip. gral.
tnvfi^ttiittal, Tel. 072/ 5 22 58
A.F .Bibl. Droq.di pl., SulgenTG

Chalet
à louer à Nendaz ,
pour aoùt. 2 chambres
et cuisine; 3 lits . —
S'adresser sous chiffre
P. 9661 S. Publicitas ,
Sion.

Topolino
nouvelle forme , soupa-
pes en tète , très jolie
et parfait  état. Francs
1.900 —
Ch. Muller , Cour 87,
Lausanne. Tél. (021)
26.56.93.

Albert Cretton
médecin-dentiste

absent
du 27 juillet au 8 aoùt

Superbe

Scooter
200 cm3, 4 vitesses au
pied , à vendre.
S'adresser Tél. 2.25.25.

On cherche de suite

sommelière
Faire offre avec photo
à Fardel Julien , Café
Central , Bouvere *. Tél.
(021) 6.91.SS.

La dature triamptiale du congrès Eucharistique de Rio-de Janeiro
(Ki pa) Trois cent mille hommes ont communié

à la Messe de minuit et plus de cent mille enfants
ont recu la Sainte-Eucharisti e à l'aube: tei est l'im-
pressionnant bilan des premières heures de l'avan *
dernière journée du 36me Congrès Eucharistique
international.

Jusqu 'aux dernières minutes avant minui t , les
confessions des hommes et des jeunes gens furent
entendus dans tous les coins de l' immense esplana-
de du Congrès, en des confessionnaux improvisés ,
vers lesquels se pressaient des gens de toutes con-
dirions et de toutes couleurs. Peu avant le début
de la eérémonie , alors que le célébrant , Son Em. le
Cardinal Spellmann , de New-York , arrivait par
l' allée centrale et que les présidents des deux
Chambres , ainsi que tous les ministres d'Etat bré-
siliens , avaient déjà pris place à la tribune officielle
un soldat recut le baptème près de l'autel; un colo-
nel lui servait de parrain. Cette scène commentée
par hauts-parleurs , suscita l' enthousiasme de la
foule.

Dans l' après-midi , plus de 100.000 hommes ont
pris part à la manifesta *ion ouvrière du Stade de
Maracana , qui fut suivie d'une Messe dialoguée
célébrée par Son Esc. Mgr Annibal Mena Porto ,
archevèque d'Assomption du Paraguay, sous la
présidence de Son Em . le Cardinal Stricht de Chi-
cago. Durant le mème après-midi , une eérémonie
d'hommage à la Vierg e s'est déroullée sur l'espla-
nade du Congrès.

Enfin , dans la soirée , Son Em. le Cardinal Cere-
jeira , Patriaroh e de Lisbonne, présida la dernière
séance dc nuit du Congrès , au cours de laquelle la
chorale de l'Institut Catholique de Paris « La Fa-
luche » exécuta des ceuvres de musique religieuse
du XVIIme siècle. La bénédiction du Saint-Sa cre-
ment fut  donnée par Son Em. le Cardinal Wendel ,
de Munich . Puis ce furent  des veillées de prières
dans la plupart des églises catholiques de Rio de
Janeiro.

LES MANIFESTATIONS SOLENNELLES
DE LA J OURNÉE DE DI MANCHE

(Ki pa) Ce fut dimanche 24 une journée vraimen'
triomphale à Rio-de-Janeiro. La foule était encore
accrue. Il faut évalucr à près d'un million de fidè-
les le nombre de ceux qui assistèrcnt à la Grand
Messe pontificale de clóture célébrée sur l' esplana-
de par Son Em. le Cardinal-Légat Alysi-Masclla.
Y assistaicnt tous les Cardinaux , Archevèques et
Evèques participant aiu Congrès , des milliers de
prètres , dc religieux et de religicuscs , le Président
dc la République , les membres du Gouvernement ,
les présidents des Assemblées législatives et de la
Cour Suprème. Durant  la iMesse , le Cardinal-Légat
prononca une homélie en por .ugais, exaltant le ròle
de l'Eucharistie dans Ics temps modernes et rappe-
lant le devoir d'adorations toujours plus ferventes.

A l'issue de la Messe , M. Café Filhos , Président
de la République , proclama solennellement la con-
séeration du Brési l au Sacré-Ceeur.

Vers 16 heures (heure locale), la procession de
clóture dù. Congrès se iriit en marche. Elle devait
durer près de deux heures , faisant défiler en plus
du clergó et des autorités civiles , de fortes déléga-
tions de l' armée de la jeunesse et des mouvements
d'Action Catholique , qui précédaient le Saint Sa-
crement porte par Son Em. le Cardinal Aloysi-Ma-
sella.

LE RADIO-MESSAGE DU PAPE
AU CONQRES

(Kipa) Il était 19 h. 30 (23 h . 30 suisse) lorsque
le Pape Pie XII  fit entendre sa voix par radio aux
fidèles réunis pour la clóture du 36me Congrès Eu-
charistique International . S'exprimant en portugais ,

le Souverain Pontife a tout d'abord célèbre le spec-
tacle grandiose qui s'est déroulé au pied de la sta-
tue du Rédempteur de Corcovado et il a dit sa joie
pour l'hommage de foi , d'amour et de réparation
rendu au Roi de l'Eucharistie devant le ciel et la
terre.

LE MONDE DOIT CONNAÌTRE
LA DOCTRINE DE L'EUCHARISTIE

Relevant qu 'en plus des manifestations de piòte
eucharistique , les fidèles se sont penchés sur les
mystères de l'Eucharistie , le Pape a dit que la con-
naissance de l'Eucharistie est capable de produire
feu et lumière , et que , telle un flambeau , il faut
tenir très haut pour qu 'elle éclaire les hommes.

« Il y a aujourd'hui de par le monde , a dit Pie
XII , des ténèbres épaisses d'ignorancc et un grand
froid d'indifférence. Qui sait réellement ce qu 'est
l'Eucharistie-Sacrifice ct rEucharistie-Sacrement ? »

LE POUVOIR VIVIFIANT
DE L'EUQHARISTIE

Oéveloppant les thèmes précédents et exaltant le
pouvoir vivifiant de l'Eucharistie , le Souverain
Pontife a déclare: « A l'epoque des martyrs , l'Egli-
se se souciait d'armer ses athlètes avec le Corps
du Christ , afin qu 'ils pussent persévérer jusqu 'à la
conquète de la couronne.

« Aujourd'hui , tandis que fleu rissent de nouveau
les palmes du mar *yr , quell e feliciti pour le con-
fesseur de la foi de pouvoir se serrcr auprès de Je-
sus dans le sacrement de l'Eucharistie ? Or , la vie
•chrétienne , qu 'est-elle , sinon un martyre non san-
glant ? Porter sa croix et suivre le Christ , pour
•resister aux séductions du mal , n 'est-ce pas avoir
assez de courage pour supporter tous les sacrifices ,
mème ceux d'avoir les yeux arrachés , les pieds et
les mains mutilés ? Si vous voulez avoir ce coura-
ge , armez-vous du Christ dans l'Eucharistie ? »

« Chers fils , vous qui pendant le Congrès avez
médité les mystères de la divine Eucharistie , pensez
que le Rédempteur et Roi eucharistique vous a fait
présenter ses hérauts et ses apòtres pour que vous
fassiez connaìtre partout les merveilles de son
amour ».
, L'EUCHARISTIE DANS LA VIE SOCIALE,

FAMILIALE ET CIVIQUE
En terminant son discours , le Pape a déclare:

« Vous particulièrement , qui voyez briller dans le
ciel de votre patrie la croix , allumée par le Créa-
teur , comme pour vous rappeler constamment que
vous ètes « terre de la sainte Croix », peuple à
l' ombre de la croix , organise en nation autour de
l'autel et du tróne eucharistique , Vous qui dans
l'Eucharistie avez trouve les plus grandes énergies
pour « faire Chrétienté » et pour assurer par des
gestes mémorables l'intégrité de la patrie et l' unite
dc la foi , Vous qui vous trouvez dans la ville dc
S. Sébastien , fondéc au pied dc l'autel du Seigneur
et , presque avant mème de naitre , sauvée par la
foi caitholiquc moins par la force des armes que par
la valeur puisée dans la communion , vous devez
spécialement Tetournés dans ' vos • ^foyer , < décidés à
ètre lès "pàladins du;.J_ ;. Eucharistique toujours et
partout , auSsi bien dans la vie individuélle que dans
la vie familiale , sociale et civique , de mème que
dans la vie publique , afin que le Rédempteur et Roi
divin règne non seulement de droit , mais de fait
dans tous Ics cceurs qui battent de l'Amazone au
Piata , en établissant partout son règne dc paix et
d'amour , de justice ct de sainteté qui sera de la
sorte , suivant la divine promesse, un Règne d'ordre
et de progrès , de tranquillité , de concorde et dc
prosperile ».

Enfin , après son Radio-Messagc , le Pape Pie XII
donna la Bénédiction Apostolique.

' ' *
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L'abbé Pierre vous parie i CHRONIQUE DE VAL D ILUEZ
Nous avons la joie de pouvoir offrir à nos lec- I Bon Dieu , un pian s'exécutait. Nous avions telle

teurs le texte integrai de la conférence donnée au
Théàtre de Sion, le 25 juin dernier, par l'abbé Pier-
re. Le Directeur des Ecolcs des Garcons, M. Victor
Joris, avait enregistre sur fil tout l'exposé, qui fut
ensuite transcrit fidèlement et sans la moindre re-
touche par une dévouée sténo-dactylo. C'est donc,
dans sa spontanéité, sa vigueur et sa chaleur, l'exact
mesage de l'abbé Pierre aux Sédunois et aux Valai-
sans que l'on va lire ici.

Mes amis , ce soir vous ètes là , réunis, très nom-
breux. Je sais que mème un bon nombre de person-
nes n 'ont pas pu entrer dans la salle. Je voudrais
pouvoir parler en quelque sorte comme seul à seul
avec chacun.

Vous ètes venus malgré qu 'il fait beau dehors , mal-
gré que nous sommes dans la saison de l'été où on
n 'est pas tellement porte à penser aux choses du mal-
heur , où tout appelle à ne penser qu 'à la joie. Vous
ètes venus ici nombreux , malgré qu'il ne s'agirà pas
d'une réunion de distraction , mais d'une réunion où
l'on parlerà de souffrance.

Lorsque, un peu partout , à travers mon pays de
France ou dans beaucoup d'autres pays , je vois
ainsi tant de monde rassemblé , j 'éprouve toujours
un peu d'étonnement et , en mème temps , une espé-
rance , mais aussi un peu d'inquiétude. J'ai toujours
un peu peur que , parce que je ne sais comment , une
certaine célebrité s'est , depuis peu , attachée à l'action
des quelques eentaines d'hommes au milieu desquels
je travaill e, j 'ai toujours un peu peur que vous soyez
là , réunis , pour voir quelqu 'un et entendre parler
de choses qui ont cette célebrité ; que vous soyez
là avec de ces sentiments d'admiration après lesquels
il n'y a pas d'aetc. Que de fois , depuis déjà des
mois , depuis que j 'ai pu reprendre le travail après
une période de maladie , que de fois j 'ai répété , par-
tout : « De gràce , ne soyez pas de ceux-là qui pi quent
une photographie de l'Abbé Pierre au mur de leur
maison , puis qui versent une larme quotidienne ou
hebdomadaire d'admiration devant la photographie
et qui , après ca , s'imaginent qu 'ils ont termine leur
travail ». Comprenez , l'admiration , je l' ai dit souvent
l'admiration , bien sur , quand nous avons commence
à la voir venir vers nous, ma foi , parce que nous ne
sommes pas faits autrement que les autres hommes ,
nous avons trouve que ce n'était pas trop désagréa-
ble. Mais je vais vous faire cette confidence : lors-
que l'admiration dépasse un certain degré , ca devient
vite quelque chose d'insupportable ; on en a vite par-
dessus la tète. Et ce que , ce soir , tout de suite en
commencant, je voudrais vous dire , c'est que , vrai-
ment , ne vous mettez pas cn frais d'admiration ; nous
n'en avons pas besoin ! Donnez-nous , oh , alors cela
nous en avons besoin beaucoup, donnez-nous votre
amitié , une amitié active , une amitié qui partici pe à
l'effort , une amitié qui communie à la tàche , à la
peine ; alors , cela, ce sera merveilleux, car où trou-
ver une meilleure source d'energie , de ténacité , que
dans cette amitié qui se multiplie ct se répand par-
tout , loin et autour de nous. C'est ainsi que nous
réussirons à accomplir Ics tàches très grandes qu 'il
faut accomplir ct qui sont tellement urgentes , néces-
saires , dans l'epoque que nous vivons.

LA MERVEILLEUSE AVENTURE
COMMENCE.
Vous ètes venus là parce que vous avez , plus ou

moins exactement, plus ou moins abondamment , en-
tendu parler dc cette aventure étonnante qui est con-
nue sous le nom d'Emmaus. Oh , c'est vrai , c'est une
merveilleuse aventure mais pour nous qui l'avons
connue, lorsqu 'il faut que nous en parlions , nous
avons besoin de le dire afin qu 'on ne se s'y trompe
pas , que nous qui en avons vécu l'expérience , nous
éprouvons très fort le sentiment que c'est l'histoire
non pas de ce que nous avons fait , mais bien l'his-
toire de ce qui est arrive, car l'un des traits les plus
étonnants de cette aventure , c'est que , à aucun mo-
ment , nous avions prévu , nous avions fait le pian ,
nous avions pensé que ce qui , depuis , s'est produit ,
allait se produire. Nous avons simplement , au jour
le jour , essayé de faire ce qu 'il fallait faire devant
chacun des problèmes qui se présentaient ; et c'est
maintenant , après coup, c'est maintenant que nous
constatons que , par une volonté qui n 'était pas
la nòtre , par une volonté mystérieuse et invisible du

APPRENEZ A BIEN MANGER

Combien dc maladies — et notamment combien
de cas de cancer — pourraient ètre prévenus par
une alimenta .ion saine , équilibrée, variée... intelli-
gente , en un mot ! La diététique est précisement
cette science de la nouriture qui vous appren d à
connaìtre les principaux composants des différents
mets , l'utilité physiologique de chacun d'eux et l'art
enfin d'en doser fabsorption aux différents repas.
« Curieux » du 27 juillet nous offre sur ce sujet
un article solidement documentò et du plus grand
intérèt.

Dans ce mème numero , Roland iBergcr et Mauri-
ce Maier établissent les règles d'or du roman poli-
cier.

La suite du grand reportage vécu: « Je reviens
des camps de la Russie arctique »; les chroniques
et rubriques habitUelles , confiées aux meilleures si-
gnatures romandes enrichissent ce numero de « Cu-
rieux », l'hebdomadaire que tout Romand doit lire.

ment peu prévu ce pian que , toujours , je répète ,
quand je suis amene à cn parler , cette af fa i re  m'a
convaincu que Ics seuls plans authentiques sont ceux
qu 'on recopie après coup sur les événements. Les
plans , ce n 'est pas quelque chose qu 'on fait d'avance.
Ce que l'on prévoit ainsi d'avance , en fait , lorsqu 'il
s'agit dc choses graves et importantes , elles ne se
réalisent pas comme on les avait prévues.

Pour nous , cette aventure , oh , elle a commence il
y a déjà bien des années ! Elle n 'a pas commence ,
comme beaucoup le croient , seulement dans ce mois
de janvier ou de février d'il y a 18 mois , parce
qu 'il faisait un froid terrible et que nous avions dit
que nous n 'en pouvions plus.

En réalité , cette aventure avait commence bien
avant. Il y a maintenant bientòt 8 ans de cela.

J'étais à l'epoque député à l'Assemblée nationaie
et je cherchais un logement. Pendant quelque temps ,
je pus habiter dans le domicile d'un fonctionnaire
qui habitait dans une colonie ; mais voilà qu 'il ren-
tra et reprit son logement. Je me mis à chercher
partout et ne trouvai rien jusqu à ce qu 'ensuite d'une
annoncé dans un journal , on me signale une proprié-
té dans la banlieue de Paris , qui était très grande;
elle avait un demi-hectare ; il y avait un grand pa-
villon, il y avait 2 petits pavillons et tout cela était
à louer pour 50.000 francs francais par an. C'était
tellement peu , que je me dis qu 'il devait bien y
avoir quelque hausse sous cette histoire , et j 'allai
voir tout de suite. Et je compris aussitòt pourquoi
c'était à louer à si bon compte. Il y avait deux an-
nées que c'était à louer , et personne n 'en avait vou-
lu. L'explication , c'était que cette maison qui était
déjà abandonnée avant la guerre avait été pillée pen-
dant la guerre par toutes les troupes successives.
Les planchers , Ics plafonds étaient crevés , il n 'y
avait plus d'éclairage , il n 'y avait plus dc carreaux
aux fenètres , la fosse des cabinets était crevée et se
déversait dans la cave , les gouttières coulaicnt depuis
le toit jusqu 'au rez-de-chaussée , à travers Ics deux
étages , bref , il n 'en fallait plus beaucoup pour que
cela soit bon à demolir.

Mais , après en avoir fait le tour , jc me dis qu 'il y
avait sùrement moyen de rctapcr , au moins une par-
tic de la maison et de pouvoir s'y installer et que ce
serait stupide de laisser tout cela tomber en ruines.
Et , à la Toussaint , il y a 7 ans et demi , je louai la
maison et, tout de suite , je me mis à travailler; le
soir , quand je rentrais , après les séances à la Cham-
bre , jc faisais le macon , le charpentier , le menuisier;
et , petit à petit , je retapais la maison. Et quand
je raconte cela , je dis à ceux qui m 'écoutent , que
jc nc veux pas laisser passer ce petit fait sans vou-
loir cn tirer une lecon qui sera peut-ètre utile à cer-
tain ou à certaine parmi vous. J'ai fait là une dé-
couverte ! S'il y en a un jour parmi vous qui se
trouvent devoir ètre député au Parlement , et bien ,
qu 'ils se souviennent que le meilleur moyen de se
remettre les idées d'aplomb après une séance à la
Chambre , c'est encore de travailler de ses mains ;
c'est très efficace 1

Et c'est ainsi que , en travaillant , je retapais la
maison; bientòt , elle fut  habitabl e et , ne voulant
pas vivre là-dedans comme un seigneur dans son
chàteau , je mis la maison à la disposition de tous
ceux qui voulaient pouvoir y venir , les samedis et
les dimanches , telle une maison de récollection , de
journées d'étude. Et tous les samedis ct les diman-
ches, c'était plein. Et puis , quand arriva l'été , on
me demanda d' en faire une auberge de jeuness e,
un centre populaire de rencontres internationales.
Et très vite , dès la première année , nous avons eu
plus de 5.000 nuits de passage , d' une quarantane
de pays différents. J'étais à ce moment-là active-
ment militant et mème président du comité exécutif
du Mouvement federaliste mondial ; j 'avais parcou-
ru beaucoup de pays du monde; cela m'avait ame-
ne dans votre pays à plusieurs reprises pour des
réunions internationales et , de ce fait , dans ces
pays où j 'avais passe , beaucoup de jeunes gens me
connaissant , désireux de venir à Paris, m 'écrivaient,
venaient me voir; et ainsi , l'auberge , très vite fut
très remplie. Cette maison est ainsi devenue un cen-
tro de vie intérieurc et un centre de rencontres de
jeunesse. C'est alors qu 'on lui donna un nom , c'est
alors qu 'on l'appela

(A suivre)

La dròla de combina à d'Jean !...
Ccin ce passo l'aia na djizaina d' an. On certain

type de Montha que lou z'on appélàvan D'Jean le
Piqua-Pierre, cein ire veneu anion à la Vod'Illic tro-
va on copain on type cossu qu 'ava de l'ardzcin à
la banqua , du tré bin ii sole et , dien on tzalet , on
poullaillé avoui dzenellié de race et on poeu de la
méma sorta. Todzeu le premi , ce polet , pò tzanta
le matin , terreibzo pò défeindre ce compagnie con-
tre le motzé et servi ce dame...

« Gaba pi ton polet , que ce dc , noutron D'Jean ,
gadzo que deman matin te ne l'ouré pas tzanta 1...
Voua te fire nà ifàsse à ma fasson I... »

A minuit , cein va ein tapinois , muni d'on sa ,
avoui l'idée d'alia calchi ce poeu dii tré dzeu pò
taquinà le patron !...

Me , oh ! malheu ! teté c'té bestiole se sont be-
tà 'ie à pioulà et à poussà na crenà 'ie d-einfé ! Que
fire ? Lou vezin van s'amenà avoui de saton I...
p 't'étre avoui de fousei. Ce muscronque le on cam-
brioleu I...

Ein dou tein , la sàie bétie , le cou à demi tordu ,
l' a ito fetcha dien le sa et le fàceu de sa sauvà
dien la nuit...

Tant qu 'eintie , to le bin allò: nion ne ce adenno
de l' affire !... Me , io accarà le captif demi eterti ?
Pas mouso à cein devant coup I... Tiendu que le
polet dzavettàve dien le sa , le D'Jean ce fi pouare
et l'a fego bì Montha, et peindein si tein l'appitae
le veneu ein memo .cki que l'idée dc se regala !
d'on retcl quein ire friand et que n 'ava pas agoto
di son mariadzo I...

Cein va à l'hotel fire prepara le fricot et du tein
que le cuisena apprestàvé le festin. D'Jean l'affa-
mò que respiravo l'odeu se létchive lou pò de con-
teintémein et cein va teh ertehi de copain pò la féta;
Le polet pésàvé mi de 5 kg, ein ava pò on bià I...

Me peindein ci tein , le tél éphone l' ava marteha.
Le délinquant qu 'ava roula teta la nuit avei son
sa , tant fi de conteu pò nion «incontra , qu 'ava lou
rein grafeno , le man ein sang pò ava deplemo la
gras du pole*, quand la pèchu la casquiétta de la
Poliee , ce trovo pra et ce reindu. Me le patron ,
bou n 'einfan t, l'a perd ono pi qu la fàssc l'ava vcria
ein larcin.

L'a fi quemein le Christ avoui St-Pierro et l'a fi
ralatchi Pequa-Pierro !

Lou z'cinvouéto , berno dc c'ita facon , l'an fi que-
mein la seveinta du Prétoire: l'an motto dii da le
converte! que pzorave son petcha !..

Ce veu ne le cugniuté-pas, veu n 'a qu 'a pere-
mouc ce type que fi on saut toé lou coup que
l' eintein tzanta on poeu !..

D. A.
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Aux Mayens de Sion
Chez Debons

Restaurant rénové

Cette semaine, tous Ics joùrs
Bisques d'écrcvisses fraiches

Tél. 219 55

CANTON J<3ÌDU VALAIS
Communiqué

aux producteurs de fruits
Le moment est venu de lu 'ter contre le Carpo-

capse ou ver de la prune. En effe t , des contròles
entrepris ces derniers jours démontrent que la pon-
te est forte cette année , ce qui risque d'entrainer
d' appréciablcs dégà*s si l'on ne prend pas des me-
sures rationnclles contre ce ravageur.

Nous recommandons le traitement suivant:
Ester phosphorique du type Parathion ou Dia-'

zinone ,
ou Produit nicotine,

aux doses prcscrites par les fabricants .
Cette application d'insecticide se fera dès recep-

tion du présent communiqué et se rèpètera 10 à 15
jours plus tard pour les variétés de prunes tardives
qui sont très sujettcs au ver.

Station Cant. pour la Protection des Plantes: L.

Bijouterie
Horlogerie
Optique

PAUL

Réparations soignées
CYMA et MARVIN

CHRONIQUE taBtSEDUNOISE
. -i

En pèlerinage
à Notre-Dame de Lourdes

(Notes d'un pèlerin)

Gomme annoncé précédemment , 25 compatriotes
valaisans se sont joints à leurs frères de Genève ct
de Suisse romande mème , puisque tous nos cantons
ont délégué à ce pèlerinage d'été quclqucs-uns des
leurs.

A l'heure exacte , soit à 16 h. 05, dimanche , lo
train s'ébranla cn gare de Genève , tandis que sur le
quai dc nombreux parents et amis saluaicnt avec
émotion ceux qui partaicnt. A Lyon , l'arrèt d' une
heure trentc fut utilement employé par un tour dc
ville et pour se restaurcr. Passons sur Ics détails du
voyage , toujours les mèmes... Disons cependant que
le Comité d'organisation avait mis au point toutes
Ics questions de détail ct que chacun n 'a qu 'à se fé-
liciter d'avoir choisi ce pèlerinage pour se rendre à
Lourdes. Qu 'on en juge : wagons confortables et
rembourres , sonorisés pour facilitcr Ics exercices re-
li gieux , transmettre les directives , etc. Tout au long
du voyage , M. le Rd chanoine Schubel , Chapelain
de N.-D'. de Lourdes , a dirige les exercices spiritucls ,
invitant chacun à ne faire qu 'un seul cceur et qu 'une
àme , il a salué les officiels présents , notamment Mgr
Petit , Vicaire general , M. l'archiprètre Vuachet , les
nombreux ecelésiastiques , les malades , les Messieurs
particulièrement nombreux cette année. Il a en outre
annoncé la présenee prochaine à Lourdes dc Mgr
Charrièrc qui réjouira ses ouailles incessamment.

Puis le Rd P. Plaisantin , dominicain , Prieur de
l'Abbaye dc Clermont-Ferrand a adrcssé à ses
chers pèlerins un message des plus émouvants , leur
disant le pourquoi de co rendez-vous marial.

Lundi matin à 6 h. , l' office divin fut célèbre sur
le train , prètre et pèlerins étant unis dans le mème
esprit de prière. A 9 li. exactement , le train special
atteignait  le point terminus de son voyage. Tous ont
déclare leur satisfaction. Les malades eux-mèmes , ont
très bien supporté la fati gue de cotte randonnée à
travers la France , longue de 915 km.

Après midi à 15 heures , clerg é cn tète , suivi des
bannièrcs des cantons romands qui cncadraicnt celle
dc l'Association gcnevoise à N.-D. de Lourdes et
de tous Ics pèlerins s'est déroulée à la Grotto , dont
l' autel était  somptueusement décoré de glaiculs
blancs , la eérémonie d'arrivéc. L'ouverture du pèle-
rinage , minutes émouvantes , renducs p lus touchantes
par la ferveur comprchensib'le des pèlerins , le récit
des apparitions par M. le chanoine Schubel et l'ex-
hortation merveilleuse du Rd P. Plaisantin , sur Ile
message dc la Vierge à Bernadette et d' elle au peu-
ple chrétien.

, La presse orientee
M. R. Bonvin a eu l'excellente idée de proposer

aux différents  journali stes de notre cité , la création
de séances de presse , afin dc rcnscigner Ics jour-
naux locaux sur les questions qui seront traitées au
Conseil communal .

Nous remercions M. R. Bonvin pour cette excel-
lente initiative.

Pour les infirmières catholiques
de la Suiss- .o: . ande

Une retraite aura lieu au Pensionnat de la Pian-
ta à Sion , du mercredi soir 24 aoùt au dimanche
28 aoùt à midi et nous aurons le privilège d'avoir
pour Prédicatcur le Rd P. Bovier , Assistant general
des Pères du Sacré-Cceur à Rome.

Que les inf irmières  se róscrvent ces journées de
détentc et de renouveau spir i tuol  dont elles ont be-
soin pour la réalisation dc leur belle tàche.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au 15 aoùt par
Mlle Sartoretti , infirmière-visiteuse à Sion. Prix dc
pension Fr. 30.—

Aux écoles primaires
M. Auguste Augustin , Frère dc Marie , a été ap-

pelé à succèder , comme directeur de l'Ecol e des
garcons , à son confrère M. Victor Joris , que ses
supérieurs des 'inent à une autre tàche. M. Joris
sera fort regretté , mais Fon souhaite que son suc-
cesscur atténue ces regrets.

Il en va dc mème à l'Ecole enfant ine , dont la di-
rectricc , Soeur Léonce , ayant  atteint l' ago du repos,
transmet le f lambeau à Sceur Marie-Loyse Rohrbas-
ser , comme elle religieuse de la Saintc-Croix d'In-
genbohl.

Nouveaux agents de poliee
Le conseil communal dc Sion a nommé comme

agents dc poliee dc la ville de Sion , Ics gendarmes
Crcttaz , Pochon ct Théler.

Changement
au Conseil d'administration

de la Lienne S.A.
Lo conseil communal a décide do présenter la

candidature dc M. Roger Bonvin , président de
Sion , comme membre du conseil d' administration
dc la Lienne S. A. cn remp lacement de M. G. Ma-
ret.

Chute du quatrième étage
Hier , un appronti  macon , Charl y Fournier , de

Baar-Nendaz , est tombe , dans des circonstances
non encore déterminécs , du quatrième étage d' un
immeuble. Gravemcnt blessé , une épaule fracturéc ,
des plaies sur plusieurs parties du corps , la victime
a été immédiatement transportéc à l'hópital régio-
nal.

Tirs obligatoires
Samedi proehain , 30 juillet , au Stand dc Champ-

sec , la Cible dc Sion organise la dernière journé e
pour l'accomp lissement des tirs obligatoires 1955.
Le stand sera ouvert de 14 h. à 18 h. Tous Ics re-
tardataires sont instamment priés de profitcr dc la
dernière occasion qui leur est offerte et de nc pas
oublier leur livret de service ct leur livret de tir.

Invitation à toutes les jeunes
travailleuses

Le temps des vacances 'èst là... -Njous oJganisons
un camp, pour te permettre de passer de chics va-
cances dans l'amitié.

Ce camp aura lieu à Thyon , du 7 au 15 aoùt.
Nous aurons beaucoup dc joie , de t 'avoir parmi
nous.

Si tu veux ètre des nòtres , tu peux demander dos
renseignements à Liliane Due , rue du Rhòne ou à
Thércsc Fischer au 2.25.53. La J.O.C.F.

Dans nos sociétés».
Vespa-Club Sion : Dimanche 31 jui l le t , sortie pi

que-ni que , à Saas-Fcc. Départ du Garage Bovier
Avenue dc Tourbillon , à 8 heures. Office à Viège
à 9 h. 30.

j p ****?*wmm **** ******** uu — i^y
f  Sur ?à... un bon café à la « Bergère - a J f
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Mercredi 27 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensemble : Le Baron
Tzigane. 11.50 Refrains et chansons modernes. 12.30
Salute Ticino. 12.45 Informations. 13.00 Toutes voiles
dehors... 13.10 Entre une et deux. 16.30 Le Tour de
France cycliste. 17.05 Mélodies. 17.30 Conversations
littéraircs. 17.45 Cinquième grand Concerto en la
mineur. 18.05 Les belles histoires. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Le Tour de France cycliste. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le Miroir du Temps. 19.45 Variations
pour petits et grands. 20.15 Le mercredi symphonique.
21.50 Le musée des mots. 22.30 Informations. 22.35
Les entretiens de Radio-Lausanne : Leon Chancerel.
23.00 Romèo et Juliette.

Jeudi 28 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15

Informations. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Le
quart d'heure du sportif. 12.45 Informations. 12.55 Vive
la fantaisie ! 13.30 CEuvres de Robert Schumann. 16.30
Le Tour de France cycliste. 17.10 Chants slovaques.
17.30 Le Songe d'une Nuit d'Eté . 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Trois pièces pour saxophone. 18.20 Por-
traits sans visage. 18.40 Le micro dans la vie. 19.00
Le Tour de France cycliste. 19.15 Informations. 19.25
Le Miroir du Temps. 20.00 Le Retour de Don Ca-
millo. 20.45 La Coupé des Vedettes. 21.30 Concert. 22.15
La pianiste Clara Haskil. 22.30 Informations. 22.35 Le
Trousseau de clefs. 23.00 Marines, Emmanuel Bon-
deville.

MQCAMBO
BAR A CAFÉ • LIQUEURS
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On vous demande de comparer |f ||| 8 l|jQÌ |j_L ¦

HUILE D'ARACHIDE « UALRH0I1E »
Une huile de toute première qualité

biDu . . 5 ' ' ; talli i
plus 2 points u Valrhóne »

Une seule différence

Prix inférieur et... de la Quelite

Les Mayens de Sion
DIMANCHE 31 JUILLET

Fete champetre
en faveur de l'église des Agettes

Vente de charité
Tombola - Loto
Radette - Buffet froi d
Bar -' Tea-Room
Match aux quilles •
Productions musicales

; : ! ¦ • i 7 i

f '¦ ¦ ¦ . .- •'. - ' , '

Samedi 30 juillet
- de 14 heures à 18 heures

AU STAND DE CHAMPSEC

DERNIÈRE JOURNÉE de
TIRS OBLIGATOIRES

Ne pas oublier le livret de service et le livret
de tir

Cible de Sion

L. i

I

SERAC d'Alpage gras

le kg. Fr. 2.40

A la

rì̂ jjp
A. BLANC Expéditions

u J

Fabricant , place de Bàie, demande offres de

producteurs d'abricots
pour 5/10 To. marchandise de fabrication.
Case postale 73, Bàie 18.

SERVICE

AV. GARE Tel.11888

Les belles courses
organisées

par Martigny - Excursions
Grand Saint-Bernard retour par le Lac de

Champex. Tous les jours sauf le dimanche
(réductions pour les gens du pays) .

Saas-Fee chaque semaine.
Intcrlakcn chaque semaine.
Fète des Vignerons les 2 et 14 aoùt 1955.

Billets combinés car et billet d'entrée.
Paris première semaine d'octobre.
Lugano Fète des vendanges les ler et 2

octobre 1955.
Prospectus à disposition
Pour tous renseignements

MARTIGNY-EXCURSIONS — R. Métral
Martigny — Tél. (026) G.10.71

»• J

Horlogerie - Bijouterie - Optique

?Uc& Willy.
Réparations sc;gnées par votre horloger

SION - Grand-Pont - Tél. 2 27 35
/»___________ .__ .__ .__ ._____ .________ _ *

M. G.
TO sport , 2 pi. impeccable , bas prix.

Jeep - Willys
revisée. Bon état general. Crédit - 24 mois.
Reprise éventuelk. . , '. ¦• ' ;- ' . . '.
Ch. Bonvin;. Automobiles,7 Beau-Site, Sion.
-Tél: 2.36.33. - . ;•¦ -,-' •;,*• .";:¦ ; .;] ..y? '.v <:

A LOUER au centre de la ville.de Sion : ¦: '¦.. •
1) Grand garage

f500 m2). Station-Sèryicel ¦¦¦' ..- '
2) Magasin
3) Bureaux
4) Appartements

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau
H. Dufour, architecte E. P. F., èion.

On cherche un

porteur
à la boulangerie Schvarz

Jeune fille
sérieuse, catholique, de
23 ans, sachant tenir
seule ménage soigné,
cherche place à Sion
pour le 15 sept. au ler
oct. dans bonne famille.
Gage Fr. 160.
Certificats et références
à disposition. Adresser
offres sous chiffre PV
14416 L à Publicitas
Lausanne ou tél. (021)
28 25 25 entre 8 h. et
9 h. ou 20 h. et 21 h.

Dr PELLISSIER
spécialiste F.M.H.

nez - gorge - oreilles

Sion - Martigny

absent

A vendre
poules

« Leghorn • Ire ponte
10 fr. pièce.
Tél. 2 29 76.

On cherche

2 vendeuses
qualifiées pour entrée
immediate.

S'adresser : Laiteries
Réunies, Sion.

A louer aux Mayens de
Sion

Chalet
meublé 3 chambres, eau
et lumière.
S'adresser sous chiffre
P 9670 S Publicitas, Sion
ou tél. 2 19 16.

Camion
Fiat 642 N

Pont fixe 5,10 m., toit
hollandais, bàche, mo-
teur Diesel 34 C.V., In-
jection directe, 8 vites.,
entièrement révisé, bat-
teries neuves, freins
neufs, pneus neufs, ga-
rantie d'usine.
Prix avantageux, facili-
tés. Etablis. Gama S.A.,
Morges. Tél. 021 7 30 63.

A vendre

moto
« Puch » 125, pneus
neufs, en parfait état de
marche.
S'adresser au bureau du
j ournal s. chiffre 1313.

On demande

Jeune fille
comme aide au comptoir
et aux nettoyages. Logée
et nourrie.
Maison du Soldat, Trei-
ze Etoiles, Sion. Tél.
2.19.82.

On cherche un

appartement
4 pièces. Indiquer em-
placement, prix et date
d'entrée.
S'adresser case postale
52.221, Sion.

On demande
Jeune fille
ou dame

capable de tenir ména-
ge et maison de Mon-
sieur seul, avec jeune
ganjon de 14 ans.
Indiquer àge, préten-
tions et donner réfé-
rences sur moralité. —
Ecrire sous chiffre P.
9660 S. à Publicitas,
Sion.

Pour Genève
Nous cherchons jeune
fille honnète et tfavail-
Ieuse comme bonne à
tout faire. Salaire 200 fr.
par mois, nourrie et lo-
gée. Entrée tout de
suite. Téléphoner au N°
(021) 32 83 30.

A louer dans villa

appartement
de 4 pces, tout confort,
machine à laver, esso-
reusev frigo , téléphone.
Libre dès le 15 aoùt.
Tél. No 2 35 04 (le matin
seulement).

On cherche tout de suite

jeune fille
sachant cuire et connais-
sant la tenue d'un mé-
nage soigné.
S'adres. Bijouterie Titzé,
Sion.

Jeune dame
aimant -les enfants, cher-
che travail pour l'après-
midi, sur la place de
Sion.
A la mème adresse on
cherche un

appartement
2 . 3 pièces avec bains,
pour l'automne.
S'adresser sous chiffre
1314 au bureau du Jour-
nal.

A vendre très avanta-
geux ', :V" > ' : . .

v* ty*
mòdèlé 1954-55, 14.000
knis.^ ..^ . ''' '
S'adresser : Téléphone
2-14 34. ; ;: ,'

' 2 .'26 92. ,, ' ' '¦/ '

A ìouér

Chalet
de 4 chambres, cuisine,
veranda, à Bleusy-sur-
Nendaz, libre dès ler
aoùt.
Tel. (027) 4.51.75.

A louer jolie

chambre
meublée près de la place
du Midi.
S'adresser sous chiffre
P 9693 S à Publicitas,
Sion.

Sommelière
On demande jeune fille
comme sommelière, de-
butante acceptée, dans
café rénové, nouveau
tenancier. Café du Com-
merce, Sierre.

POUR VOS ACHATS

en droguerie, une s e u l e
adresse :

-̂̂ |T)ROGUERJ E

4, rue de Lausanne
tél. 2 13 61

Superbe occasion

cabriolet Dodge
1951. Etat de neuf.
S'adresser sous chiffre
P 9688 S Publicitas,
Sion.

La boulangerie Schvarz
cherche une

chambre
pour un ouvrier.

Nous cherchons

Jeune fille
pour aider au magasin
pour de suite.
S'adresser à Confiserie
Matthey-Doret, rue de
Lausanne, Sion. Tél.
2 15 62.

OFFRE ff
ra Pour vos conserues la
ra[ et coolilores JMj

B Bocaux à confiture ¦ III
en vene blanc j H  SII

19 K it it i it £ 111
7/ 91 4 pièces 3 pièces -1 pièces H __M

IflBlHl Toujours aux !$Bt__l

UJ H Magasi n 
^̂  " """̂ Hii

Ky77 ¦ Gonset S.A. j  _̂B

.» 7^ 
au twin de Ga 

af e-
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| CFF Fète des Uìgnerons Ueueu
'

. yy ': ' ,;' '• - *. ,1 SU 14 aoùt 1955 ./ '. '. .,; . ; [ ' ; '

Billets spéciaux à prix réduits valables 2 jours, aller et retour par n 'im- ¦.'* ,
porte quel train.

Prix dès Sion Fr. 9.G0, dès Siene Fr. 11.40 '

Nuits.2-3, 5-6, 6-7, 7-8; 10-11, 13-14 et 14-15 après représentation train
special Vevey - Sierre, avec départ à 0 h. 15.
Sur demande préalable faite 24 heures à l'avance, le tràin special

no ' tri  s'arrétera également dans les stations ,;. ! : .b
Tous renseignements dans les gares

L ; i

I V AOUT I
FUSÉES détonation ou étoile depuis lOU fM

m VOLCANS ET VESUVES depuis "« . U  W&

'A j  PLUIES d'argent ou or depuis ""¦ I" ijS

g|j LAMPIONS depuis "¦_ . gg

/] DRAPEAUX PAPIER depuis "¦ IV ; '

SJ DRAPEAUX TISSUS depuis "¦ I V |ffi

' I GU1RLANDES depuis "_0V

; NOS PRIX SONT IMBATTABLES ! j

:7 Prix spéciaux pour revendeurs, hòtels et restaurane gag

LIVRAISONS RAPIDES PAR POSTE

I rèi'*&*B&im*i
~] I

I [ f̂gtaoè t̂! 1
S I O N  B

m E. CONSTANTIN & FILS - Tél. 2 13 07 ì . .'1
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Un an après
la conférence as.atique

Le hasard a voulu qu 'un an après la fin
de la conférence asiatique où fut  décidée la
séparation temporaire du Vietnam , les deux
présidents dc cette réunion se trouvent de
nouveau à Genève. M. Molotov et sir Antho-
ny Eden ont leur ròle bien definì dans la lut-
te politique qui se déroule sur les bords
du Léman au milieu des sourires et des si-
gnés d'amitié. L'an dernier, les deux hom-
mes avaient fait preuve de qualités de né-
gociateurs avisés. Cette année, la situation
est plus compli quée encore , mais de part ct
d'autre on enregistre des efforts relevant
d'une evidente bonne volonté.

Cela dit , il faut bien convenir que la ques-
tion princi pale de la conférence a, Quatre de
Genève, savoir le problème allemand , n 'a pas
avance. Elle sera simplement reprise cons-
tamment par un comité permanent. Mais elle
peut rester en suspens pendant des années
encore. Certes, les déclarations d'intention
relative à la « nécessité de la réunification »
de l'Allemagne ne manquent pas. Mais rien
de véritablement concret n 'a été fait. Le pro-
blème est renvoyé à des temps meilleurs. ¦

La méthode n 'est point nouvelle. C'est gé-
néralement ainsi que l'on procède dans le
cas où on n 'arrive pas à s'entendre. On rcn-
voie à une sous-commission, on met en veil-
leuse et s'efforce d'attendre.

L'an dernier notamment, on a procède de
cette facon lorsque la conférence asiatique,
à bout de soufflé , se termina enfin par un
succès. On decida qu 'un an plus tard , donc
le 20 juillet 1955, les deux Vietnams pren-
draient contact pour examiner la question
d'élections communes et générales destinées
à créer un gouvernement centrai. Déjà à cette
epoque , on avait souligne dans ces colonnes
les difficultés que comporterait la réalisation
pratique dc pareille décision. Les deux Viet-
nams se sont éloi gnés de plus en plus l'un
de l'autre. Le Sud a recherche l'appui des
Américains, le Nord a consolide ses allian-
ces avec la Chine et l'URSS. Les deux gou-
vernement d'Hanoi et de Saigon cherchent
l'un et l'autre à rester au pouvoir. Le vérita-
ble esprit de compréhension nécessaire à la
mise sur pied d'élections générales manque
totalcment. Le Vietnam du Nord affirme bien
qu 'il est prèt à discuter les préparatifs néces-
saires, mais il le fait dans l'espoir que la so-
lution choisie ne gène en aucun cas une vic-
toire communiste. Le Sud, lui, est encore
plus hésitant dans sa « bonne volonté ». Les
incidents qui viennent de se passer à Saigon
(la foule a saccagé l'hotel où résident des
membres de la commission dc eontróle) mon-
trent bien que le gouvernement Diem ne
tient point a ces éleetions pour la date con-
venne. Mais comment justifier une rupture
des accords de Genève ? Mème si le Viet-
nam du Sud estime ne point ètre lié par les
décisions de l'an dernier , il faut bien que les
« garants » francais , anglais aussi en discu-
tent. Les communistes savent que des élee-
tions joueraient en leur faveur si elles étaient
organisées avant que le gouvernement Diem
ait le temps de consolider sa fragile position.

Une fois de plus, il faut constater que di-
viser un pays en deux est aisé. Le réunificr ,
c'est autre chose. L'Allcmagne, le Vietnam ,
la Corée, trois exemples qui doivent indiquer
combien grave et nocive serait la séparation
du monde si la conférence de Genève à l'è-
chelon suprème et les réunioii s qui vont sui-
vre concentraient leurs travaux sur la fixa-
tion des zones d'influence. Jean Hccr

A TRAV^gjÌ E MONDE
LONDRES

Radio-IVJoscou diffuse
le discours de _L Eisenhower
Radio-Moscou a diffuse mardi soir , dans son ser-

vice d'émission des nouvelles destinées à l'intérieur ,
le texte du discours que le président Eisenhower a
prononcé lundi soir.

ALGER

Accrochages en Algerie
Quinze rebclles ont été tués et quatre faits prison-

niers, au cours d'un accrochage qui s'est produit au-
jourd bui mardi , près d'Ain Zerga. au douar Tlitgen,
à 60 kilomètres au sud dc Chcria.

On compte trois blessés parmi Ics forces de l'ordre.
Dans le Djcbat Touirt (Aurès). un engagement a

mis aux prises des tirailleurs et 30 rebclles. Quatre
hors-la-lci ont été tués. quatre tirailleurs ont été
blessés, dont un gravement. Trois ravitailleurs ont été
arrètés.

Au cours d'un autre engagement dans le Haut
Sebaou , cinq rebclles ont été tués et douze autres
eapturés.

CHAMONIX

Exploits d'alpinistes
dans le massif du Mont-Blanc
La face nord du Grand Capucin du Tacul , un des

plus superbes monolithes du massif du Mont-Blanc
(3.830 mètres), vient d'ètre escaladée, pour la pre-
mière fois, par les célèbre, grimpeurs francais Berar-
dini et Paragot.

Au moment où se déroulait cette escalade, le ver-
sant est du Grand Capucin était le théàtre d'une autre
importante ascension, la neuvième de la sèrie, ayant
comme protagonistes les deux varappeurs genevois C.
Aspcr et M. Bron : elle fut remarquable, du fait que
le sommet du Grand Capucin fut atteint, pour la pre-
mière fois , avec un seul bivouac.

Un autro exploit, qui a fait sensation dans Ics
milieux inontagnards de Chamonix, est constitue par
la quatrième ascension de la face est du Dru, effectuée
par les Francais Couzy et Desinaisons.

MILAN

Le mauvais temps
dans le Nord de l'Italie

Le mauvais temps qui sévit , depuis quelques jours ,
sur l'Italie septentrionale, a fait déjà plusieurs victi-
mes et cause de gros dégàts aux cultures. Des pluies
diluviennes, qui s'abattirent sur la région de Milan,
ont provoqué des inondations. A Turin également et
dans d'autres villes piémontaises, la pluie a cause des
dommages aux cultures. L'auto-route Milan-Bergame
était en partie submergée, tandis que le trafic a dù
ètre interrompu un certain temps.

De plus, de violents orages se sont abattus sur les
vallées du Tyrol meridional, à proximité de Bolzano.
Quelques routes furent impraticables à la eirculation
duran t plus dc trois heures.

DIGNE

Nouvelle enquète
sur l'affaire Dominici

Les cinq défenscurs de Gaston Dominici se sont
entretenus, mardi, en fin d'après-midi, durant une
heure, avec M. Pierre Carrias, juge d'instruction, qu 'ils
ont, a précise le bàtonnier Marcel Heyraud, remercie
d' avoir « confié aux commissaires Chencvier et Gil-
lard la commission rogato ! . qui va leur permettre de
faire toute la lumière sur cette affaire ».

« Le juge Carrias nous a donné l'impression qu 'il
était tout dispose à accórder aux nouveaux enquè-i
teui-s les plus_grandes facilités pour mener à bien leur
tàche », a-t-il ajoute.

L'impression qui prévaut, à l'issue de cette visite
rapide des cinq défenseurs de Gaston Dominici, est
que 48 heures avant le début de la nouvelle enquète,
les avocats du condamné à mort ont voulu faire échec,
de facon eclatante, aux maneeuvres qu 'ils dénongaient
eux-mèmes, réeemment, dans un communiqué remis
à la presse, manoeuvres qui auraient été éntreprises,
au cours des dernières semaines, par ce qu'il est con-
venti d'appeler le « clan Dominici », afiri de faire
revenir le condamné à mort sur ses protestations
d'innocente.

CHRONIQUE 9J SUISSE
En rentrant de Genève

(de noti-c envoyé special)

Ce ne sont pas les « niet , nict » de Molotov en
cette fin de conférence qui doivent .détruirc des es-
poirs légitimes.

Comme nous l'avons écrit dans un précedent arti-
cle, il faut avec patience suivre le déroulcment, peut-

w*+COUP D OEIL SUR LA PRESSE

Une solution :
supprimer les frontières

Selon Pierre Rimbert, dù POPULAIRE, la
véritable solution pour résoudre les conflits,
c'est... la suppression des frontières.

Pour supprimer la guerre sous sa fo rme  militai-
re , il f a u t  supprimer la guerre économi que. Celle-ci
étant la eonsequence inévitable de la division du
monde cn nations souveraines , il f a u t  supprimer
cette division. Par consé quent, le choix qui se pos e
devant les hommes n 'est pas la guerre ou la paix.
Ce choix , il y  a longtemps qu 'ils l ' ont fa i t  et tous
ont choisi la paix, mais une paix qui n 'est pas la
mème pour ious. Chaque nation conqoit la paix à
sa manière ct c'est la recherche de cette paix qui
conduit à la guerre. Exactement comme dans le ca-
pitalisme liberal, chaque capitaliste confoit la pros-
perile à sa manière et c'est la recherche de cette
prosperile qui conduit a la crise.

La question du choix doit donc étre po sée autre-
ment, et à notre avis , elle ne peut qu 'ètre posée
ainsi :

Ou bien les hommes aboliront les frontières qui
les divisent et les dressent les uns contre les autres

i*>*
. •

ou bien ils seront acculés à la guerre ct a la des-
truction de l 'humanitè.

Désarmer pour soulager
les misères trop criantes

Charles Ronsac, dans FRANC-TIREUR, ap-
prouve la proposition fransaise de licr le
problème de la réduction des armements à
la création d'un fonds international cn fa-
veur des pays sous-développés.

L 'idée de transférer à un fonds  destine aux lerri-
toires sous-développés les économies résultant d' une
réduction des armements doit ètre creusée pa rallèle-
ment à la discussion du problème du désarmement.

Elle ne suppose donc pas le problème résolu.
D 'autre part , « l' astuce » consislerait à obliger

les Etats qui ne réduiraient pas leurs armements
selon les pourcentages convenus à verser tout dc
mème leur quote- part au fonds  sp ecial.

L 'idée est bonne dans la mesure où elle habi-
tuera l 'opinion publi que à admettre qu 'on ne désar-
merait pas seulement pour désarmer , mais pour
gions arrièrées , larir , par conséquent, de nouvel les
soulager des misères trop criantes, équiper des ré-
sources de confl i t .

étre lent, d'étapes successives pouvant aboutir aux
résultats rassurants que le monde entier attend, avec
certainement un peu trop de nervosité et de scep-
ticisme.

II est incontestable que le contact personnel des
« Quatre Grands * a apporté une indéniable détentc.
Qui rentre dc Genève n'a pas le droit d'afficher un
optimisme beat , mais il aurait tort, nous le pensons
sincèrement, de pencher avec excès dans le sens
contraire.

De graves problèmes restent à résoudre. Atten-
dons donc la rencontre d'octobre pour porter un ju-
gement définitif sur cette première prise de contact ,
qui malgré tout a solutionné quel ques questions im-
portantes, qu 'on le veuille ou non.

Le mot de la fin , ce sont les « niet » et « no » du
Maréchal Boulganine et du Président Ikc, qui pro-
voquèrent un rire general , car ils précisaient l'ac-
cord tant attendu. Pierre Vallette

La 27e exposition de la Radio
et de la Télévision à Zurich

Du 31 aoùt au 5 septembre , se t iendra à Zurich ,
dans la Maison des Congrès , la 27c exposition suisse
de la radio et de la télévision. Comme dc coutume ,
cette exposition donnera l'image la plus complète
des derniers progrès dc la techni que appli quec. Des
émissions de fi lm dc TV, en circuit ferme , seront
données afin d'alimentcr les appareils dc démons-
tration. Dc plus , certains dc ces appareils seront
montés sur une volture de Pro Radio , pcrmcttant
ainsi de faire des démonstrations cn plein-air.

CANTON*<<5*DU VALAIS
CRANS-SUR-SIERRE

Nos hòtes
Le grand écrivain francais André Malraux , ac

compagne dc son épousc , est arrive à Crans-sur
Sierre où il passera ses vacances.

AUX HAUDÈRES

Une grande réussite
Le dimanch e 24 juillet , la Fète de l 'inauguration

du drapeau dc la fanfare « L'Echo de la Dent
Bianche » a remporté un succès inespcré.
/ '¦Le temps était splendide , et de très nombreuses
fanfares amies participèrent à un festival des plus
réussis. Mentionnons aussi que des chceurs mixtes
du Vieux Pays agrémentèrent de leurs productions
cette 'brillante manifestation.

Plusieurs eentaines de participants assistèrent à
la messe célébrée en plein air , ct prirent part au
banquet. L'organisation fut  parfaite , menée à bien ,
il est de notre devoir de le signaler , par une société
forte d' une vingtaine de membres actifs sculcmcn '
qui se dépensèrent sans compter.

A cette manifestation assistèrent au cours de la
journée et dc la soirée un nombre impressionnant
de spectateurs, et de nombreuses personnalités pri-
rent part à cette fète où plusieurs discours furent
vivement applaudis.

La eirculation sur la route Sion-Lcs Haudères fut
scnsationnelle.

Les Agettes
Encore quelques jours ct le voyageur arr ivant  dans

le Valais centrai sera surpris dc voir surgir une
nouvelle église sur Le coteau dominant la ville de
Sion.

En effet , cette église désirée par la population des
Agettes depuis de nombreuses années est en voie de
réalisation. Dans quelque deux mois , ccttc maison

du Seigneur sera sous toit , un nouveau elocher do-
I minerà la région ct Ics cloches carillonnantes mèle-
I ront leurs voix à celles dc Veysonnaz et de Sa-

lins.
Si ccttc petite population voit son désir réa lisé ,

c'est d'abord gràce à des personnes au cceur géné-
reux que nous nc voulons pas citer ici ; c'est égale-
ment gràce au comité de construction ct à M. lc
Doyen Pannatier , cure de Vex , président de ce co-
mité qui s'est depcnsé et se depcnscra encore sans
compter pour mener à bien la tàche entreprise.

Considcrant la pleine réussite des ventes dc cha-
rité des années precédentes , ce mème comité organi-
se dimanche proehain 31 juil let  un fète champètre
dans le cadre idylliquc des Mayens dc Sion ct à
laquelle nous vous convions bien chalcureuscment.
A vous tous chers amis connus ou inconnus qui
voulez apporter votre pierre à la construction d' une
maison dc Dieu , venez passer un agréable dimanche
à l'ombre des mclèze du pare dc l'Hotel Rosablan-
che aux Mayens. (La messe sera célébrée sur l' cm-
placement dc fète à 10 heures) .

MAGNOT

Renversé par une moto
A Magnot , près dc Vétroz , une moto a renversé

le fils de M. Villa , ori ginairc dc Rarogne mais ha-
bitant la localité. L'enfant  dc deux ans est à l'hó-
pital dc Sion avec de graves blessures à la tète.

ARDON

Collision
Alors qu 'il se rendait à Sion , M. R. G., hòtelier

>à Sion , qui circulait cn volture , est cntrè cn colli-
sion avec un tracteur au lieu dit « Lc pont d'Ar-
don ».

Il y a des dégàts matcricls.

MARTIGNY

Concert de l'Harmonie
Pour son concert hebdomadaire , l 'Harmonie mu-

nicipale nous joucra , jeudi 28 crt à 20 li. 30:
1. Pistonnade , marche (Duqucsnc) ; ,
2. La Force du destin , ouverture (G. Verdi) ;
3. Les Joyaux de la Madone , intermezzo (Wolf-

Ferrari) ;
4. La garde du Simplon , marche (Montegazzi) ;
5. La Fille du tambour-major , fantaisie (Offcn-

bach);
6. Espana , valse , (Waldtenfcl) ;
7. Steadfast and True, marche , (Teilke).

Par ce septième concert populaire se terminerà ,
après la prestation du ler aoùt , la saison musicale
dc notre harmonie locale. La formule des concerts
inaugurée cette année a été très heureuse et fort
goùtce par un public toujours fidèle , dans lequel
les touristes séjournant à Martigny étaient fort
nombreux cn ce mois de juillet.

Merci au directeur distingue qu 'est M. Novi ,
ainsi qu 'à ses musiciens , pour leur dévouement et
Ics moments agréablcs qu 'ils nous ont procurés... ct
bonnes vacances.

SEMBRANCHER

Une jeune fille se tue
A Scinbrancher , une jeune fille de la localité,

.Maric-Thérèsc Pellaud , rcntrai* un char de foin ct
se trouvait sur .le chargement. Tout-à-coup le che-
val s'cmballa. La malheureuse , prise dc pani que,
tenta de se sauver cn sautant à terre. Elle se brisa
la inique. On s'emprcssa de lui porter secours ct
on la transporta à Mar 'igny a l'hópital du district ,
mais clic succomba avant d'atteindre l'établissemcnt
hospitalicr . La victime n 'avait que 18 ans. On coni -
patit à la douleur des parents si trag iquement
éprouves.

MONTHEY

Macabre découverte
M. Hyacinthc Descartes , dc Monthey,  qui se

promenai t  vendredi dans la région dc Foges sur
Collombey, a découvert dans une but te  de bran-
chages le corps passablcment decompose de M. Jean
Chevrier , d'Evolènc , àgé dc 54 ans , qui avait dis-
paru il y a plusieurs mois de la maison de sante
dc Malévoz.

COLLOMBEY

Retrouvée
Après cinq jours de recherches , la poliee valai-

sanne , avec lc concours de celle du canton de Vaud
a découvert à Montreux , où clic avait trouve dc
l' occupation , Mme Marie-Louise Chcrvaz , de Col-
lombey, dont nous avons signalé la disparition.

De bonnes routes
sans augmentation des droits

sur la benzine
L 'ini t ia t ive  populaire pour l' amélioration du ré-

seau routicr demande une rénovation dc nos routes
et la construction dc quelques autoroutes qui se ré-
vèlcnt indispensables , avec les moyens financiers que
retire la Confédération dc l' imposition fiscale des car-
burants.  Bien entendu , il nc s'agit pas d'augmenter
cette charge. Elle est largement suffisantc pour cou-
vrir Ics dépenses ncccssitécs par l'aménagement du
réseau routier. Donc dc bonnes routes sans aug-
mentation des droits actuels.




