
Les écStóisges franco-suisses
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Des deux còtés dc la frontière , l'échec
des négociations commerciales franco-
suisses a surpris l' opinion publique. En
fnec des communiqués  contradictoircs
publiées à Paris ct à Berne , il semble
maintenant nécessaire de poser le pro-
blème d' une manière plus claire. Pour
cela , il suff i ra  dc citer quelques chiff res
don ' la signif icat ion sera probante aux
yeux de tous. En 1953 , la consomma-
tion de produits francais, en Suisse , par
tèted'habliant a été de 105 ,37 frs. Bile
est passée à 131 ,25 cn 1954 pour attein-
dre selon l'évaluation fornice sur les
cinq premiers mois dc l' exercice 1955, le
chi f f re  de 153 ,52 frs. Pendant le mème
laps dc temps , la consommation de pro-
duits suisses en France , par tète d 'habi-
tant  a été en 1953 dc 8,54 frs . Elle a
passe cn 1954 à 8,99 frs pour at teindre
selon les résultats des cinq premiers
mois dc 1955 le chiffre dc 8,84 frs.

A la lecture de ces deux barèmes , une
constatation s'impose: si Ics Suisses
son ' très bons clients des exportateurs
dc la grande République voisine , Ics
Francais par contre , n 'achètent presque
rien à nos industries.

Année après année , la Suisse accroìt
ses commandes en France. Nos parte-
naires semblent n 'en tenir aucun comp-
te. Ignorant  la loi dc la reciproche , ils
ne t i ennent  compte que d' une manière
dcrisoirc , des effor 's que nous faisons
pour eux . Dans de telles conditions , lc
Conseil fédérail ne pouvait  laisser sub-
sistcr un déséquilibrc aussi flagrant , dé-
séquilibre dont 'a Confédération àvait
jusqu 'ici accepté les conséquences étan t
donne les d i f f i cu l tés  dans la balance
francaise des paiements. Mais ces diff i -
cultés ont été atténuécs depuis quelques
mois. Le mot « échange » perd sa si-
gnif icat ion 'lorsque l' un des partenaires
prétend avoir de largcs droits ct dc
niinces obligations.

Par lant  dern ièrement  devant l'assem-
blée ànnuel le  dc la Société suisse des
constructeurs dc machines , M. Ernest
Speiser, conseiller aux Etats , dèe-larari
à propos des organisations internationa-
les avec lesquelles l 'industrie suisse des
machines es* cn contact : « vous ne
comprendriez pa.s que jc ne ment ionne
pas , au jou rd 'hu i , un pays avec lequel
nous oiitrctcnons normalement  des
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Ape de '8 ans, le vétéra n Fritz Kuchen vient de réaliser un exploit remarquable.
Tirant avec une arme d 'ordonnance sur 300 mètres, il obtint 100, 83, 94, 98 et 100
points, soit ."! mouches, un dix ct un neuf, pour un total dc 475. Kuchen, qui acquis
sa première couronne au Tir fédéi-al de 1895, est porteur de nombreux titres de cham-
pion et de médailles olympiques. Tireur passionile ct régulier, il est parvenu à garder
main sùre et bon ceil malsré son àge déjà avance. Son résultat eonstitué une

remarquable performance ct on lui souhaite de la répéter bien souvent cncerc

LE CO.MBI.E DI'
ROND-DE-CUIRISME

Tout recemment , un chef dc bureau
était place à la tète d'un service dans une
administration publi que.

Quel ques jours après son arrivée , le
chef de bureau constata que les archives
étaient cncombrécs par de vieux papiers
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qui n'avaient aucune valeur . Il demanda
à ses chefs hiérarchi ques la permission
de détruirc  ccttc inutile paperasserie.
Bientòt la réponse lui parvint;  elle était
brève.

— Vous pouvez , disait-elle , brùler tous
ces documents , mais ayez soin de faire
prendre une copie de chacun d' eux !...

échanges très importants — la France
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— et avec lequel depuis hui t  jours nous
n 'avons plus de traité dc commerce.
Bien que nous déplorions cet état de
choses , nous devons admettre franche-
ment que nos négociateurs ont choisi
de deux maux le moindre. La déléga-
tion francaise a fait siennes les visées
protectionnistes d' une importante partie
de l'industri e e* cela à un tei point que
la Suisse n 'était vraiment pas en mesure
de faire dc nouvelles concessions. Ce-
pendan t, nous voulons espérer qu 'un
partenaire qui , au cours des cinq pre-
miers mois de l'année a réalisé un solde
actif de 175 miMions de francs suisses
dans son commerce avec notre pays , fi-
nirà par se rendre aux argumcnts de la
raison. Un pays qui est actif et solide
cn tant qu 'cxportatcur , ne peut pour-
tant  pas exiger de se prévaloir indéfini-
ment , en tant  qu 'importateur , de con-
cessions que l'on fait à un convalescent
débile ».

Et parlant plus généralemen t des or-
ganisations internationales dont il sou-
lignait  tous Ics mérites car , « mème si
nous voulions rester en dehors des or-
ganisations , cela ne servirait à rien , cai
nous ne saurions empècher les autres
dc s'unir .  Or , sans nous , ils pourraient
aussi bien s'unir  contre nous. Une par-
ticipation en revanoh e , nous offre l'inap-
préciablc possibilité dc nous protéger
ouvertement et selon nos droits contre
certains exces et certaines initiatives
précitécs . Au sein des institutions inter-
nationales , dc petits pays , comme la
Suisse ont toute possibilité de faire en-
'tcnidre leur voix... Toutefois , remar-
quait M. Speiser , ce qu 'il convient de
crit iquer , c'est un manque d'hon.nè-eté
que l' on constate surtout chez certains
personnages qui parlent très haut  et
très fort au courant de réunions inter-
nationales. A ces réunions , ils s'exta-
sicnt sur Ila coopération , mais rentres
chez eux, ils s'adonnen t avec ferveur au
protectionnisme le plus primitif et à une
politique 'bornee d' a'Utarcie industrielle.
Tant qu 'il e,n sera ainsi , les nobles tà-
ches assignécs à l'OECE et à l'UEP et
qui viscnt à une libération de près de
100 c/r ne pourront pamais ètre réalisées
entièrement ».

H.v. L
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Le pont de Wiler sur la ligne de la Furka-Obcralp vient d'ètre reconstruit en un temps
record. Arraché au mois de mai par Ies eaux de la Reuss de la Furka il est sur le point
d'ètre achevé. Un seul pilier de 15 in. de haut supporterà désormais deux arches de
23 mètres d'envergurc. Le pont mème divise en trois parties a été amene par le chemin

de fer à pied d'oeuvre et place au moyen d'une grue

Aujourd'hui la volturo est une passion
collective sans aoe et sans frein

(De notre correspondant particuliér)
' -•"• '¦» -s i.  » . . .

Je ne sais si vous l'avez remarque,
mais tout le monde aujourd'hui veut
avoir une automobile. C'est une pas-
sion collective qui n'a plus dc frein,
qui touchc toutes les classes, tous lès
àges et tous les sexes. Ce grand mou-
vement moutonnicr ne va pas sans
menus inconvénients.

Les rues de nos cités se sont trans-
formées en garages, comblés de jour
et de nuit ; la traversée d'un carrefour
est devenue plus dangereuse que la
descente de l'Amazone et l'atmosphè-
re de mes principales artères plus
irrespirables que celles d'un crassicr
à charbon. Mais ces vues pessimistes
ne découragcnt personne, et chaque
mois voit se déverser inexorablement
sur les routes quelques nouveaux mil-
liers d'unités roulantcs, meublées d'ap-
pr^ximatifs conducteurs.

Ce n'est pas le tout de pouvoir s'a-
cheter une automobile, encore faut-il
avoir le permis de conduire : depuis
trois ans, la Suisse n'est plus qu'un
immense centre d'examens automobiles
et les auto-écoles font des affaires
d'or. Si vous prètez l'oreillc à une
conversation féminine, il n'est plus
question de la dernière mode, mais
d'un échange d'impressions qui eut ter-
rafié nos grands-mères : «Moi c'est ma
marche arrière qui ne va pas » ou en-
core : « Et le tien , ma petite, qui fa
fait débrayé en còte ? »

Il fut un temps, déjà lointain , où
conduire une voiture était un sport ex-
trèmement aventureux : tous les jour-
naux dc 1900 commentèrent la folle
témérité du prince de Galles qui s'é-
tait risque, sobrement vétu d'un man-
teau de fourrure , grosses lunettes et
passe-montagne, qui fit le parcours
Paris-Versailles, en automobile. Au-
jourd'hui, la passion automobile en-
trarne dans son tourbillon hallucinant
les dames les plus « popotes », les

LA LOGIQUE DE PIERRE
C'est la lcijon dc composition. Lc pro-

fesseur a lu la fablc , bien connuc : « Le
corbcau et le renard *> .

— Et main tenant , dit-il , vous allez ima-
gincr le corbcau Tentrant che: lui ct ta-
contant à sa femme toute son aventure.

Or, Pierre en fait un récit plutót fan-
taisiste. Lc corbcau s'y comnlaìt à dé-
crire l'habileté avec laquelle il s'était
procure un fromage , mais demeure dans
le vague quant à la facon dont il l' avait
perdu.

— Pourquoi cela ? demande le maitre

fonctionnaires les plus rassis, les
grands-p ères les plus ramolis. Et dans
toutes Ies familles, la hantise d'obte-
nir le permis de conduire pourrait
fournir une mine à l'imagination des
auteurs de Vaudeville.

M. Girardin est arrive à 51 ans au
terme d'une belle carrière administra-
tive; c'est un homme qui ne badine pas
avec la discipline.

Toute sa vie harmonieusement cons-
truite s'est trouvée bouleversée : il
s'est fait recaler pour la troisième fois
au permis de conduite , et la voiture
neuve, attend au garage, sans impa-
tience, son futur conducteur.

Depuis trois mois, on ne dort plus,
on ne mange plus, on ne sort plus :
fièvreusement, on repasse le code 1
Papa en est déjà à sa cinquantième le-
con d'auto-école; avec un détachement
où semblait transparaìtre l'ironie, le
moniteur lui a dit qu'il fallait compter
autant , quelquefois meme plus, de le-
cons que d'àge. Consolante perspecti-
ve: Maman le crible à toute heures du
jour de remarques acides et désobli-
geantes ; Fifille (19 ans) se venge per-
fidement des humiliations subies et des
vigoureux sermons entendus pour une
«Maturité» qui ne lui a échappé, après
tout qu'une seule fois.

J'étais là par hasard chez les Girar- 5
din, quand Papa me salua, prit son !
chapeau et sortit avec l'angoissc des 2
grands jours peinte sur le visage. Son J
fils Pierrot l'arrèta à la porte : « Dis 2
Papa, c'est ce soir que tu repasses le i
permis de conduire ? I

— Hélas, oui 1 i
— Eh bien, je te dis M... »
J'attendis une grande paire dc giflcs <

pour le jeune insolent. Pas du tout. <
Le sevère chef de famille eut un sou- t
rire et répondit : « Merci , fiston, c'est «
le seul mot aimable qu'on m'ait dit de j
la journée 1 » s

cn rcndant les travaux.
— Oh ! dit Pierre , il n'a'llait pas dire

à sa femme à quel point il avait été
bèta !

ORTHOGRAPHE
— Mais, mère Durand , vous brodez

toujours la mème lettre pour vos petits-
enfants .

— Ben , c'est qu 'ils ont *ous un prénom
qui commcncc par un A : Arsule , Arnest ,
Adouard; y a que le dernier qui , pour
m 'ennuyer , a le sien qui commencé par
un o. Il s'appelle Oguste !

ir LE COIN DU POÈTE

Se non è vero...
// est incontestable que l 'hygiène mo-

derne a beaucoup fai t  pour prolonger
la vie. A tei point qu 'aujourd 'hui les
vieillards de 70 à 80 ans rie sont pas
rares. Il en est méme qui se portent à
merveille.

Au début du siècle, un homme àgé
de 60 ans était vieux; à 70 ans , c'était
un patriarche. On citait comme des ra-
retés ceux qui dépassaient cet àge.

Nous assistons donc à un vieillisse-
ment g eneral de l'espèce humaine. Est-
ce un bien ? Est-ce un mal ? Voilà une
question à laquelle il est d i f f ic i le  de ré-
pondre.

Dans les caisses de retraite , qui ne
fon t  pas de sentiment mais des mathè-
matiques, il est certain que cet allonge-
ment de la vie est plutót une mauvaise
a f fa i r e .  Mais ne prétend-on pas que
plaie d'argent n 'est pas mortelle. Et
puis , c'est là un tout petit à coté de la
question. Ce qui imporle , c'est que les
vieillards ne se sentent pas inutiles et
superf lus  dans la fami l le  et la société.
Qu 'au contraire leur présence y  soit
désirée et honorée ce qui , heureusement,
est le plus souvent le cas.

L 'autre jour , un Parisien , un Toulou-
sain et un Marseillais discutaient.

— J e crois, dit le Parisien, qu 'on dé-
tient le record de la longévite dans ma
famille...  Ainsi mon onde est mort à
110 ans.

— Cent-dix ans ? répond le Toùlou-
sain , ca n 'est rien. Moi j 'ai perdu ' ma
tante à 120 ans , et se tournant vers le^
Marseillais, et vous ?

— Moi ? c'est bien simple... Personne
n 'est encore mort dans ma famil le .  ¦

Le Lampiste.

La première bombe atomique fut largucc
au-dessus de la ville de Hiroshima le
(! aoùt 1945. 78.150 personnes périrent sur
le champ, 37.425 furent grièvement blessées
et succomberent pour la plupart ; 13.000 ne
furent jamais retrouvées. Tel est le bilan
de ccttc date. Notre photo montre Hiros-
hima detraile. Toute vie a disparue : au
premier pian Ics mines de 1 église catho-
lique, à travers la photo passe la rue

principale

L ORTHOGRABHE

Un monsieur très bien , invite à sou-
per chez dc bons bourgeois , s'empare
de chaque plat , dont il se met à décou-
pcr les portions sans en garder aucune
pour lui...

Et la maitresse de céans s'étonne :
— D'où vous vient donc , cher mon-

sieur , cette rage de couper toujours ct
dc ne manger point ?

— Mais ne suis-jc pas ici , madame ,
au seul titre d'écuyer t ranchant  ?

Et i'1 montre son Ib-llct d'invitation,
qui portait :

-*'Nous 'coniptons sur vous , demain ,
pour couper . »

— Ah ! tiens , c'est vrai , réplique la
dame peu ferree sur l'orthographc , j 'ai
oublié la cédille !



0 GYMNASTIQUE

Valais - Fribourg 151,20 - 143,20
Il y avait foule dimanche à Vercorin , pour assis-

ter au match de gymnastique à l'artistique qui oppo-
sait l'equipe valaisanne à celle de Fribourg.

Parmi les personnalités qui entouraient la place
des concours, magnifiquement aménagée par la tou-
jours active section de Chalais, l'on notait les pré-
sences de M. 'le cure Bellon , Rd cure de la paroisse
de Vercorin, des autorités de la commune de Chalais ,
du président de l'association valaisanne de gymnasti-
que, M. Roussy, de Chippis , et des chefs techniques
de l'association valaisanne , M. Due , de Sion , et de
l'association fribourgeoise, M. Longchamps, de Fri-
bourg, ainsi que de nombreux estivants suisses et
étrangers qui ont choisi l'agréable station de Verco-
rin pour leurs vacances.

Il nous plait spécialement de relever que ce match
db gymnastique a été organise en faveur de la res-
tauration de l'Eglise de Vercorin. Ce geste des gym-
nastes valaisans méritent éTèrre particulièrement sou-
ligné, car il est significatif du bel esprit qui règne
au sein de l'Association federale de gymnastique en
particuliér et au sein des sportifs valaisans en gene-
ral. Cet excellent esprit est particulièrement réjouis-
sant à une epoque où l'on discrédite parfois bien à
tort, il est vrai , notre jeunesse.

Les concours se sont déroulés avec une parfaite
régularité aux engins classiques que sont les barrés
parallèles, le cheval argon , le reck et aux prélimi-
naires, le travail aux anneaux ayant du ètre abandon-
né par suite de difficultés techniques.

LES CONCOURS
Le match debuta après la traditionnelle présenta-

tion des équipes , et après que la 'fanfare de Chalais
ait interprete quelques compositions particulière-
ment applaudies. . . - , '. ."

Les Valaisans s'imposèrent aux barrés parallèles
avec beaucoup de 'facilité et le meilleur résultat fut
obtenu par Salzmann de. Naters avec 9,70 devant
Ebiner de Sion et Elsig de Naters également. Le meil-
leur concurrent fribourgeois , Longchamps obtint la
note de 9,20. Après ce premier exercice , le Valais
menait par 38,30 pts contre 36,20 à l'equipe fribour-
geoise.

Si le travail aux barrés parallèles fut excellent , on
devait notèr une légère baisse au cheval-arcon , mais
c£la h'empècha pas l'equipe valaisanne de consolide!
son avance puisqu'elle obtint 37,70 contre 33,40 à
son adversaire. Les deux meilleurs résultats indivi-
duels furent obtenus par Ebiner et Salzmann qui
totalisèrent chacun 9,80, juste conséquence d'un très
bon travail.

Aux préliminaires les exercices furent particuliè-
rement bien réussis et ce fut un réel plaisir de voir
évoluer les Ebiner et Elsig qui obtinrent 9,70 alors
que Salzmann s'avérait le meilleur avec une note de
9,80. Le meilleur fribourgeois £jxt à nouveau Long-
champs qui réussit à totaliser 9,30 pts. Par équi pe
le Valais devait parvenir à 38,60 ,pts , alors que la for-
mation « noire et bianche » devait se contenter de
36 pts. Vraiment les préliminaires ont enthousias-
me les spectateurs.

Le match se termina en véritable apothéose par
l'exercice du reck qui vit une superbe victoire des
Fribourgeois qui l'emportèrent avec une avance d'un
point sur notre formation . Pour le classement indi-
viduel, Ebiner , gràce à une exhibition de grande
classe parvint à prendre l'avantage sur son grand ri-
vai Salzmann de Naters.

Au classement par équipe , la victoire finale ne
pouvait échapper à l'equipe valaisanne qui disposa

52

Si la Zèile , la rue principale de Francfort , avait
peu changé , il ne restait plus trace de celle où se
trouvait jadis la confiserie Roselli.

Sanine erra comme un égaré dans ces lieux si fa-
miliers autrefois et où il ne reconnaissait plus rien ;
les anciennes maisons avaient fait place à de hautes
bàtisses et à d'élégantes villas ; mème le jardin pu-
blic où Sanine avait eu un rendez-vous avec Gem-
ma , s'était tant agrandi , avait tellement changé que
Sanine se demanda s'il ne s'était pas trompé ?

Comment se retrouver ? A qui s'adresser ? Trente
ans après !

Les personnes que Sanine avait interrogées n 'a-
vaient jamais entendu le nom de Roselli ; le maitre
d'hotel lui avait conseillé d'aller à la Bibliothèque
publique , feuilleter dc vieux journaux , mais com-
ment ces vieux journaux lui fourniraient-ils les ren-
seignements qu 'il cherchait ? Personne ne put le lui
expliquer. Désespéré , Sanine s'enquit de M. Klubcr.

Oh ! celui-là , tout le monde le connaissait , mais
¦ce qu 'apprit Sanine n 'était pas ce qu 'il désirait sa-
voir. L'élégant commis, après fortune faite , s'était
livré à des spéculations , avait fait  fai l l i tc et était
mort en prison...

Ces nouvelles , d'ailleurs , laissèrent Sanine assez
indiffércnt , et il commenijait à se rendre compte
qu 'il avait àgi un peu préci pi tamment , lorsqu 'un
jour , au hasard d' un livre d' adresses , il tomba sur
le nom de von Daenhoff , major  en retraite.

Vite une voiture le conduisit à l'adresse indiquée;
ce Daenhoff était-il l' officier qu 'il avait connu , et
mème dans le cas où .ce serait . bien lui , pourrait-il
lui dire ce que la famille Roselli était devenue ?

Le noyé s'accroche à une paille !
Sanine trouva le major von Daenhoff chez lui ,

de son vaillant adversaire par un écart de huit points
ce qui est assez considérable, mais ce qui témoigne
bien de la force des gymnastes à l'artistique valaisans
qui ne cessent de progresser et qui deviennent de
plus en plus dangereux sur le pian federai.

Chez les individuels , triomphe du jeune Ebinei
de Sion qui l'emporte très nettement et qui , pai
cette victoire , prend place parmi les spécialistes ro
mands de cette discipline.

En tout point , ce match fut une réussite , réussite
que l'on doit en grande partie à M. E. Rudaz , de
Chalais , président de la SFG de ce village. P.A.

RÉSULTATS

Classement par équipe : 1) Valais : 151 ,20; 2) Fri-
bourg : 143,20.

Individuels : 1. Ebiner Michel , V. 38,90; 2. Salz-
mann B., V. 38,20; 3. Longchamps F., F. 37,10; 4.
Elsig A., V., 36,90; 5. Rotzer Otto, V„ 36,60; 6. Mel-
ly André, V„ 36,20; 7. Vuichard M., F., 35,80; 8
Kalbermatten T., V., 35,60; 9. Waeber Oscar , F.,
35,20; 10. Muller , V„ 34,80; 11. Mauron AL , F., 34,70;
12. Stauffacher . F.. 32.
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Un spectacle à ne pas manquer
Le grand omnium international, organise par le

Cyclophile sédunois, jeudi de 19 h. 30 à 22 h. 30
sur le circuit de la gare, marquera une date impor-
tante dans la vie de ce club. La présence de Kubler,
ancien champion du monde, 5 fois champion suisse,
plusieurs fois vainqueur du Tour de Suisse, vain-
queur du Tour de France, détenteur du Challenge
Desgranges-Colombo à deux reprises et celui de la
Belle-Jardinière une fois, etc. ; de Jacky Bovay, la
révélation des Pyrénées; de ses valeureux co-équi-
piers Schellenberg, Hollenstein et Rudolf; des Ita-
liens Pezzi, Fantini (vainqueurs d'étape au récent
Tour de France), Giudici et Barozzi ; de Graf , Jor-
dan, Grèt, etc-, ne manquera pas d'attirer un nom-
breux public. P.M.
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Quatre groupes valaisans
qualifiés pour Olten

Les dernières éliminatoires en vue de la finale
d'Olten ont permis à quatre groupes valaisans de se
qualifier.

En effet, Viège.et Sion I avec 462 points, Lalden
avec 459 points et Sierre avec 447 points auront le
grand honneur de participer à la finale. Ainsi le Va-
lais sera magnifiquement représente à la journée fi-
nale des tireurs suisses.

Sion II, avec 442 points a été éliminé d'un seul
point, alors que Brigue, qui a totalisé lui aussi 442
points, a été éloigné de la finale par barrage.

Sion II, gràce à sa moyenne generale de 446 points
durant les trois éliminatoires (450, 446, 442) recoit
les distinctions individuelles et un vitrail.

Les tireurs sédunois ont obtenu les résultats sui-
vants : Sion I : Kaspar, 95; Gern 94; Savioz et Gex-
Fabrix 92; Dallève 89.

Sion II : Bortis 90; Roduit, Prévost, Perraudin et
Ritz 88.

Félicitations à ces brillants tireurs. P.A.

•̂_____.
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parait quatre fois par semaine

et dans cet homme à tète bianche il reconnut d'a-
bord son ancien adversaire.

Daenhoff le reconnut également et fut  très content
de le voir , cela lui rappelait sa jeunesse et ses aven-
tures.

Sanine put apprendre enfin de lui que la famille
Roselli avait depuis longtemps émigré en Amérique ,
à New-York , que Gemma avait épouse un négociant
et que le major connaissait un marchand de Franc-
fort qui devait avoir l' adresse du mari de Gemma ,
car il entretenait des relations avec l'Amérique.

Sanine pria le major Daenhoff de lui procurer
cette adresse et pa" bonheur son ancien adversaire la
lui rapporta : M. Jeremiah Slo.cum , New-York , Bro-
adway No 501.

Il est vrai qu 'elle datait de 1863.
— Espérons , s'écria Daenhoff , que notre beauté de

Francfo*-t est encore de ce monde et qu 'elle habi-
te toujours  à New-York.

Puis , baissant la voix , il ajouta ;
— A propos , et cette dame russe , vous savez qui

je veux dire , qui était à Wiesbaden... Madame von
Bo... von Bozolov... Elle vit toujours ?

— Non , répondit  Sanine , il y a longtemps qu 'elle
est morte.

Daenhoff  baissa les yeux , mais Voyant que Sani-

Belle tenue de Sion II à Saxon
Partici pant en compagnie de St-Maurice , Saxon,

Chamoson , Riddes et Sion II au tournoi de Saxon ,
Sion II obtient une belle seconde place. Riddes n 'a
gagné qu 'à la faveur du goal-avérage. Cela prome *
une bell e saison pour nos réserves recemment pro-
mues en seconde ligue.

Riddes - Saxon II , 1-0; Sion li - St-Maurice , 1-0;
Chamoson - Saxon II 3-1 ; Saxon - St-Maurice 2-0 ;
Riddes - Chamoson 1-0; Sion II - Saxon 0-0; St-
Maurice - Saxon II 3-0 ; Chamoson - Saxon 3-2;
Sion II - Riddes 0-0.

CLASSEMENT :
1. Riddes; 2. Sion I I ;  3. Chamoson; 4. Saxon I;

5. Saint-Maurice; 6. Saxon II.

AUTRES RÉSULTATS :
Sierre - Vevey 0-3 ; Martigny - Olten 3-4; Sier-

re II - Chipp is 1-2; Monthey - Collombey 5-0 ; St-
Maurice vét. - Muraz vét. 1-1.

Mickey.

Inauguration
du terrain de Bramois

Le F.C. Sion a envoyé dimanche à Bramois une
équipe qui a dispose avec beaucoup de facilité d'u-
ne sélection regionale. Les Sédunois ont fait une
brillante impression et ont contribue ainsi au succès
de l'inauguration du terrain du FC Bramois à qui
nous souhaitons longue vie et plein succès.

Dimanche prochain Sion II se rendra probable-
ment à Arolla alors que Sion I ira à Lausanne af-
fronter en match amicai l'E.S. Malley. P.A.

ir NOS INTERVIEWS

Un Valaisan à la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant particuliér)

Panmi les clubs de ligue A , chacun fourbi  ses
armes pour la prochaine saison. Au cours de mes
pérèmigrations à travers les dif férents cantons de
Suisse Romande, j 'eus l'extrème bonne fortune de
faire  connaissance de l' ailier droit du F. C. La
Chaux-de-Fonds , lequel club , comme chacun le sait ,
par ses briHants succès des deux dernières saisons
est réellement le porte drapeau du football suisse
tant au point de vue national qu 'à l 'étranger.

En e f f e t , cinq de ses joueurs sont internationaux
ou sélectionnés tels. Parmi ces cinq, f igure  le jeu ne
extrème droit précité, Valaisan d'origine , auquel je
me suis permis de poser quel ques questions concer-
nant l ' origine des succès passés et ceux à venir du
club qu ii af fect ionne entre tous. Ce sympathique
joueur attribué les succès du F. C. La Chaux-de-
Fonds à la formation adoptée sur le terrain WM,
permettant un jeu moderne , rapide et incisif, et na-
turellement à la valeur de chaque élément campo-
sant i l 'equipe. Sa'tìs accidents - (blessés)

^ 
mon interlo-

cuteur .epére que la .prochairie saison apporterà à
son club les mèmes satisfactions que la saison p as-
sée.

Pat< ailleurs , sollicité à différentes reprises par
des clubs de mème ligue, il s'est toujours refusé à
donner une suite favorabl e aux propositio ns qui
lui ont été faites.  En terminaison de notre causerie,
comtme je lui demandais, selon lui , quel était le
club qui, au cours de la saison passée , aurait pu,
sinon inverser les résultats acquis par Chaux-de-
Fonds , du moins aurait été le plus dangereux ad-
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ne détournait la tète et se renfrognait , il ne dit plus
rien et se retira.

Le jour mème , Sanine envoya une lettre à madame
Gemma Slocum , à New-York . Il lui dit qu 'il lui
écrivait de Francfort où il était venu à sa recherche;
qu 'il .comprenait parfaitement qu 'il n 'avait pas le
droit d'espércr une ré ponse , car : ne méritait pas son
pardon ; il n 'avait qu 'un espoir , c'est qu 'au sein de
son bonheur , elle avait depuis longtemps oublié jus-
qu 'à son existence.

Il ajouta qu 'il s'était décide subitement à lui ecrire
à la suite d'une circonstance qui avait fait surgir de-
vant lui les images du passe avec une force irrésis-
tible.

Il raconta sa vie solitaire, sans famille , sans joie ,
et la pria de ne pas se méprcndre sur les motifs qui
l'avaient amene à ecrire cette lettre ; il ne voulait
pas mourir en sachant qu 'une faute , cruellement ex-
piée , n 'avait pas été pardonnéc.

Il la suppliait de lui répondre cn deux mots com-
ment elle se trouvait dans la patrie qu 'elle s'était
choisie.

« Un seul mot de vous , ajoutait  Sanine en termi
nant Sa lettre , serait une bonne action , digne de vo
fé belle àme , et je vous en serais reconnaissant jus
qu 'à:inbii dernier soupir. le suis actuellement à l'ho

l'ersaire , Raymond Aforand voulu très bien me
confier que c'était Grassoppers qui lui avait fai t  la
plus for t e impression. Ce n 'est pas dévoiler un se-
cret que d'annoncer dans les rangs de Chaux-de-
Fonds pour la saison 1955-56 l'arrivée de deux ve-
dettes, en la personne du danois Christiansen et de
Max Frischkopf de Thoune, le premier sélectionné
dans son pays respectif.

En terminant, puisque notre ami Morand tieni
un bar très achalandé à La Chaux-de-Fonds , je lè-
ve mon verre au succès f u t u r  du club chaux-dc-
fonnier , à l ' esprit de camaraderie qui ne cesse de
règner au sein de cette équipe. En conclusion , j 'en-
gage tous les Valaisan de passage à La Chaux-de-
Fonds à venir rendre ì'isite à notre sympathi que
concitoyen qui , tout en faisant  honneur à son can-
ton par des exploits sportifs au sein de son équipe
est également Tambassadeur autorisé, du bon vin
valaisan, qu 'il soit rouge ou blanc.

D. Veuthey.

Cérémonie à Vercorin
L'actif ski-club de Vercorin a célèbre dimanche

le 20e anniversaire de sa fondation en rendant un
touchant hommage à 2 skieurs qui avaient été em-
portes par une avalanche le 11 avril 1943. En effet ,
une messe chantée a été lue à la Brentaz en souve-
nir de MM. Mascor et T. Rudaz et l'on a procède à
la pose d'une plaque, souvenir de cette terrible catas-
trophe.

M. le Rd vicaire Michel Perruchoud et M. R. Ma-
thieu , président du ski-club Vercorin-Chalais ont
rappelé la mémoire des disparus et ont souligné la
belle activité du ski-club.

NOS PATOIS VALAISANS

Le bon parler de chez nous
Dans deux mois aura lieu la rencontre des

Patoisants à Villa , à laquelle chacun peut parti-
ciper , qui est l'ami du patois.

L'après-midi de cette 2mc Journée valaisanne des
patois , ce sera le moment des productions indivi-
duelles (récitations , monologucs , poésies , chansons ,
lecture d'historiettes , etc.) et collectives (des dialo-
gues , des disputes , des colloques, du théàtre , selon
un programme entremèlé de chceurs et d'airs des
lifres et des tambours.

Ce sera pour l'ceil et pour l' oreillc une évocation
de la « vie valaisanne de hier et d'aujourd 'hui ».
et en plus une apparition de nos amis valdotains. Le
patois d'aoste est en effet  apparente au valaisan.
De là-bas viendra un groupe de villageois dans
leurs costumes charmants

Chaque contrée du Valais tient ià participer à
cette manifestation e* les confédérés se promettent
d'y accourir.

Un livret de fète , riche en renseignements et en
morceaux choisis , est en préparation. Les produc-
tions;" eh patois y seront portéès pour autant que
les titres des compositions seront communiqués
avant le 16 aoùt à l'adresse: Rencontre des Patois
à Vil'la-Sierre. L'envoi des textes et des composi-
tions mus'kales est demande pour le 10 septembre
afin que les experts puissent les examiner , en faire
un choix et en composer le programme des produc-
tions.

Cette 2me Journée valaisanne des patois s'annon-
intéressante e* pleine de choses gaies . Que ceux qui
ne connaissent pas le patois se rassurent: à part le
spectaculaire que chacun saisit , il y a la mimique
accessiblc à tout le monde et des propos mi-fran -
?ais amusants et dròles. Les villageois d'Aoste se
sont déjà annonces et ce sera déjà un joli spectacle.

Les Flèches du Val des Dix
— son nouveau pullmann
— excursions en Suisse et à l'étranger.

Se recommande : Cyrille Theytaz, tél. 2 18 01,
Sion.

/

tei du «Cygne Blanc» , à Francfort , et j 'attcndrai i<;i
votre réponse jusqu 'au printemps ». Il souligna
« jusqu 'au printemps ».

Sanine exp édia sa lettre et attendit.
Il passa six semaines à l'hotel sans sortir de sa

chambre , ni voir personne. Ses amis de Russie ne
pouvaient lui éerire ignorant son adresse , et Sanine
s'en félicitait  ; ainsi , lorsqu 'il recevrait une lettre , il
saurait de qui elle viendrait.

Il lisait du matin au soir , non des journaux mais
des livres sérieux , des ouvrages d'histoire.

Ces lectures prolongées , ce silence , cette retraite ré-
pondaicnt à son état d'àme. Il savait gre à Gemma
de les lui avoir indirectement procurés.

Mais est-elle vivante ? Lui ré pondra-t-elle ?
Enfin , la lettre si longtemps espérée arriva , portant

un timbre américajn , de New-York ! L'adresse était
d'une écriture anglaise.

Sanine ne reconnut pas ccttc écriture et son cceur
se serra. Il avait peur d'ouvrir  ccttc lettre. Il regarda
la signature : Gemma !

Il fondit en larmes.
Ce prénom , au bas de la page , sans nom de famil-

le , était un gage de pardon.
Il déplia une fine feuille de papier à lettres bleu ,

une photograp hie tomba sur le plancher. Il la ramas-
sa précipitamment , et resta stupéfait : Gemma , Gem-
ma jeune , telle qu 'il l' a connuc , il y a trente ans. Les
mèmes yeux , la mème bouche , la mème forme de vi-
sage.

Au dos de la carte : « Ma fi l le  Marianna.  »
La let t re  était  s imple  et pleine de bonté.

(A  suivre)

DE BRIGUE A MONTHEY
on lit la FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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UNE SENSATIONNELLE PERFORMANCE
NEUFCHATELOISE

Avec une caravane
à travers les cols alpestres

Un exploit peu commun et qui ouvre des hori-
zons véritablement nouveaux au tourisme , vient
d 'otre accompli par un automobiliste neuchàtelois,
désireux dc fa i r e  une démonstration convaincante et

de combattre certaines croyances erronnées que
nombre d'automobilistes persistent a nourrir.

M.  Francis Rochat, de Saint-Blaise , campeur
convaincu , conducteur passionné , et\possesseur]d 'un
de ces charmants petits logements roulants qu 'on
appelle des caravanes — il est dailleurs représen-
tant d'une maison anglaise fabriquant ces véhicules
— désirait depuis longtemps app orter la preuve ir-
réfu table qu ' on peut accrocher une caravane à une
voiture de fa ib le  puissance et parcourir de longues
distances, aussi bien en plaine qu 'en montagne,
sans le moindre inconvénient, Avec l'aide d'amis
dévoués ct séduits par son projet , il établit un iti-
nerarie prévoyant dix hauts cols alpestres , une dis-
tance de quelque mille kilomètres, une d i f f é rence
d' altitude de quelque dix mille mètres et un temps
record.

Cette étonnante performance a été parfaitement
réussie. Partis marcii soir à minuit de Neuchàtel,
Al. /'*. Rochat ct les d i f f é ren tes  personnes qui ì'ac-
compagnaient pour vérifier Texactitude de ses pré-
visions et veiller à ce qui l ' expérience se passe cor-
reclement, sont rentres le lendemain soir à minuit,
après avoir accompli point par point le p rogramme
établi. La voiture qu 'il conduisait, une six chevaux
de marque francaise , trainait une caravane pesant
520 kg. et mesurant 4 m. 60 de longueur hors tout,
sur 186 ccntimètres de large. Spacieuse , confortable
et parfai tement  aménag ée intérieurement , ce char-
mant véhicule contient des couchettes , une armoi-
re, un réchaud à gaz , de la vaisselle et tout ce qu 'il
fau t  pour manger , dormir, jouer et se reposer dans
les endroits où l' on a choisi de se f i xer  momenta-
nément. La voiture emportait, outre M.  Rochat , un
expert du service des automobiles neuchàtelois , Al.
Maurice J aquet ,  charg é de vérifier rigoureusement
le déroulement du p rogramme, le comportement
techni que , le parcours , les altitudes et tout ce qui
faisait  en general l 'intérèt de cette expérience. Deux
journalistes s 'étaient joints à l 'expédition. Une au-
tre voiture contenant d ' autres vérificateurs , un pho-
lographe et un cinéaste , suivait. Après un voyage
sans histoire au cours duquel les partici pants pu -
rent se convaincre que ni le confort ni la vitesse de
la voiture n 'étaient diminués en quoi que ce soit
par la légère caravane, soupìement f i xée  derrière
elle, l 'expédition attei gnit le sommet du col du Sim-
plon , à 2.009 mètres d' altitude, à 5 h. du matin très
exactement , en dépit d ' une route par endroits pres -
qu 'impralicable en raison des gros travaux qui s'y
ef fec tuent .  Après les opérations de contróle, elle re-
partit par Brigue et Gletsch jusqu 'au sommet du
Grimsel à 2.165 mètres d'altitude où elle arriva à
7 li. 20 par un temps magnifi que. Les splendides
étenducs de rododhendrons qui tapissent le f lanc
dc la montagne, n'arrètèrent qu 'un instant les par-
ticipants qui — après étre redescendus sur Gletsch
— atteignaient le sommet de la Furka à 2.428 mè-
tres , à 8 h. 15. Après le tribut d' admiration — trop
bref , hélas I — payé au glacier du Rhóne , l'expédi-
tion reprit sa route et , par Hospenthal , gagnait le
sommet du col du Saint-Gothard à 2.112 ni. d' alti-
tude à 9 h. 25. La caravane suivait toujours et les
occupants de la voiture s 'y  étaient à ce point habi-
tués qu 'après quelques heures de voyage , ils n 'y
jaisaien t p lus attention .

Les opérations de contróle, bien qu 'un peu ralen-
iies par la fonie  de touristes qui grouillaient litté-
ralement au sommet du Gothard , furen t  néanmoins
rapidement tcrminées. Puis ce f u t ,  par une route
sur laquelle s 'e f fectuenl  des travaux véritablement
gigantesques, la descente sur Andermatt et la re-
montée vers le sommet de l 'Oberalp (2.045 m. d' al-
titude) que l' on atteignit à 10 h. 30. Il faisait  tou-
jours beau et malgré le rythme rap ide de l 'épreuve,
les participants ne cachaient pas le plaisir très rare
qu 'ils goùtaient à ce voyage. Après ètre redescen-
du sur Disentis , le convoi atteignit le sommet du
Lukmanier (1.919 m.) à 12 h. 20. Une pluie dilu-
vienne s'étant mise à tomber , toute l'expédition se
réfugia dans la caravane pour y déguster , dans une
atmosphère de joie peu commune , le délicieux repas
prépare de toutes pièces sur place, au moyen du
réchau d à gaz qui fa i t  partie de l 'équi pement. Nou-
veau départ contról e en direction de Disentis pour
remontcr au sommet de l 'Oberalp à 14 h. 55. Puis,
ce furen t  sucecssivement Andermatt, Goeschenen
où une f i l e ininterrompue de voiture se trouva im-
mobilisée en raison des travaux de construction du
nouveau Pont du Diable, Altdorf et le sommet du
Klausen, atteint par une route étroite et après un
parco urs assez di f f ic i le  dans le brouillard à 17 h.
-0. Le Klausen étant à 1.952 m. d'altitude et sa lon-
gueur étant de 25 km., on se rend compte que
cette septième épreuve était une des plus impor-
tantes si Ton tieni compte de la dénivellation , de
I clroitessc de la route et du traf ic  important de
cette journée de juillet.

Mais ce n 'était pas tout. Redcscendues à Al tdor f ,
la voiture et sa remorque abordèrent par Wassen le
Sus'en, ma/'icureusemenf embrouillé et au sommet
duquel (2.262 m.) une pluie diìuvienne s 'acharnait
sur les hauts remparts de neige qui bordent encore
la route. Après le contróle, ce f u t  une descente ra-
pid e sur Inn ertkirchen pour aborder ensuite le Bru-
ni .? (LOU m.) qui fut atteint à 21 h. 20. A minuit,
I expéditio n était revenue à son point de départ
bien qu 'arrétée, pendant un très long moment , par

un gros éboulement qui s'était produit entre Inter -
laken et Thoune.

Le bilan doit étre souligné car il représente une
performance pleine d' enseignement : 24 heures de
route ininterrompue , mille kilomètres pareourus,
dix hauts cols alpestres franchis  dans des condi-
tions souvent malaisées , huit cantons atteints et des
di f f érenees  d' altitude représentant dix mille quatre
cent quarante six mètres. Si Ton tient compte que
la voiture transportait quatre passagers et leurs ha-
gages el qu 'elle tirait une caravane ayant plus de
la moitié de son poids propre, on conviendra que
l'exploit est déjà peu banal. Mais où il l ' est moins
encore , c'est q u a  aucun moment les participants
n ' ont eu l 'impression qu 'elle peinait et q u a  leur
arrivée à Neuchàtel , ils avaient oublié jusq u 'à l'exis-
tence de cette caravane tant le voyage leur avait
paru confortable.  Par ailleurs , les occupants de la
voiture suiveuse ont exprimé leur étonnement de
voir le comportement de cette caravane à deux
roues qui , à aucun moment , ria donne l 'impression
qu 'elle génait le moins du monde la marche du
véhicule tracteur.

Une expérience de p lus, et combien importante à
l 'actif du tourisme , du camping et du sport , puisque
les participants ont assuré n'avoir pas éprouvé la
moindre fa t igue , ni le moindre à-coup. F. G.

Appel du Comité d'Aide
aux Miséreux du Vietnam

Hommes et femmes du monde entier !
La voix de la misere dans ses accents de plus en

plus déchirants , s'élève partout. Trouvera-t-elle des
échos bienveillants dans ce monde de vie tre pidan-
te ?

Au moment où Ics Grands se réunissent , il est poi-
gnant dc rappeler le sort de tout un peuple , objet des
négociations de Mai-Juillet 1954. La Conférence de
Genève n 'a résolu que très partiellement le problème
vietnamien. Aujourd'hui , un an après la signature
des Accords , le malheur continue. Au Nord et au
Centre du pays , la famine sévit à nouveau , succé-
dant à celles de 1931 et de 1954, qui f i rent  des mil-
lions de victimes , famine  aggravée par la destruction
de 90 pour cent des villes et des voies de commu-
nication , tout au long d'une guerre de neuf ans. Dans
lc Sud , à l'état de troubles qui se perpétuent , s'ajou-
tc le grave problème d' un demi-million de réfugiés.
Par ailleurs , la cruelle barrière du 17e parallèle exas-
pére Ics souffrances tant physiques que morales du
peuple martyr.

En présence d'une situation aussi tragique , nous ,
un groupe de religieux , de professeurs , de médecins ,
d'hommes et de femmes appartenant aux milieux so-
ciaux Ics plus divers , dont la liste est trop longue
pour ètre insérée dans cet appel , avons eonstitué un
comité d' aide aux miséreux du Vietnam , qu 'ils soient
de l' un ou de l'autre coté du rideau de bambou , ce-
lui-ci ne devant pas séparer la misere qui a partout
la mème face... Ce comité qui poursuit un but stric-
tement humanitaire  ct qui sollicite l' appui de la
Croix-Rouge , comme de. toutes les autres Oeuvres de
bienfaisance , vise dans l 'immédiat  le Vietnam , mais
pourra étendre partout ailleurs où la misere l' appelle ,
son action de secours.

Certes, il s'agit d'un peuple d'Extrème-Orient et
les malheurs qu 'il endure n 'ont pas le don de nous
émouvoir coinme l' cùt fait un catael ysme en Occi-
dent. 11 demeure que les misères indicibles du Viet-
nam depassent aujourd'hui  en ampleur les fléaux réu-
nis dont souffre le reste du monde. Des millions
d'innocentcs victimes , femmes ct enfants pour la plu-
part , ont droit à une sympathie particulière et uni-
versclle. Le monde a trouve 275 milliards de dollars-
or pour mener la 2e grande guerre , d'autres milliards
pour la guerre de Corée , d'autres encore pour celle
d'Indochine. Ne trouverait-i l  pas les capitaux indis-
pensables pour un travail humani ta i re  autrement
constructif ?

Que la presse , la radio nous aident à diffuser cet
appel dans le monde entier , que les dons , si mini-
mes soient-ils , nous soient envoy és au compte de
chèques postaux « Aide au peup le vietnamien » Ila
5147 , et nous saurons , par des moyens direets et ra-
tionnels , enrayer l' oeuvre de la Mort qui est en train
de s'abattre implacablement sur les malheureux Viet-
namiens.

Le Bureau provisoire du Comité : Président : Dr
Jean Thurler , Fribourg; conseillers : M. le pasteur
Willy Beguin , La Chaux-de-Fonds , Pére Bernardin ,
Fribourg, M. le professeur Charles Burky, Genève;
trésorièrc : Mme de Gendre , Fribourg; secrétaire , M.
Beaud , Genève; porte-voix du peuple souffrant du
Vietnam : M. Vo-Song-Thiet , Genève. Secrétariat :
22 Av. Weber , Genève , téléphone 36 OS 24.

NE JAMAIS APPELER AU SECOURS
PAR PLAISANTERIE !

Voilà une habitude condamnable ! Un sauveteur
qui s'est peut-ètre plus d' une fois jeté à l' eau pour
•venir au secours d' un baigneur  en train de se
moyer prendra , après avoir été alerte à tort , un
moment de réflexion avant de renouveler son geste
généreux. Combien cette hésitation bien compré-
hensible pourrait ètre fatale à un baigneur menace
d' un danger morfei !

hToprete
t éclat com

jamais !
Mais pour (
il faut le VI
mousseux

CHRONIQUE AGRICOLE

Cornmuniqué aux viticulteurs
Nous rendons les viticulteurs attentifs au fait que

la pourriture grise du genre Botry t is a malheureu-
sement déjà fait  son apparition , surtout sur les cé-
pages Pinot Noir et Gamay.

La virulence precoce de cette grave maladie peut
avoir plusieurs causes :
1.) conditions météorologiques, et en're autre hu-

midité , favorables;
2.) présence de perforations causées par le ver de

la vigne de seconde generation dans les par-
chets non traités contre ce ravageur;

3.) vignes traitées contre le ver de la vigne mais
sans adjonction d'un fongicide à la bouil lie in-
secticide.

Nous recommandons vivement aux vignerons de
surveiller très sérieusemenf leurs vignobles et de
prendre toutes les mesures possibles pour enrayer
la propagation de ce fléau dans les parchets déjà
atteints , par:
a) traitements de la grappe avec une bouillie bor-

delaise à 1 % de sulfate de cuivre;
b) trai*ements de la grappe avec un Captan (or-

thocide) à la dose et selon la méthode presente
par le fabricant.

Ces deux méthodes semblent ètre aujourd'hui cel-

les donnant les meilleurs résultats , mais le service
soussigné ne peut en garantir l'absolue efficacit é
tant la lutte contre 'la pourriture grise est difficile.

Stat. Cant. pour la Protection des Plantes : L

L'Ami des Aveugles 1956
La Fédération suisse des aveugles affirme dans son

rapport annuel que l'almanach « l'Ami des Aveu-
gles » peut ètre considéré comme son soutien finan-
cier , l'« épine dorsale » de son activité philantropi-
que.

Tous ceux donc qui accueillent favorablement l'al-
manach et lui restent fidèles ont droit à sa gratitude.
La Fédération suisse des aveugles emploie le pro-
duit de l'almanach pour alimenter une caisse mala-
die speciale , car il est aisé à comprendre que les
aveug les ne peuvent pas ètre admis aux conditions
normales par les compagnies d'assurance. Que de
bien cette institution n 'a-t-elle pas déjà fait au cours
des 35 ans d'existence de l'almanach des aveugles.
On ne pourrait songer à la voir disparaitre , car les
difficultés sont innombrables auxquelles les aveu-
gles doivent faire face.

Celui qui accueille l'almanach des aveugles vient
par conséquent en aide à son prochain déshérité et
lui permet de surmonter et de vaincre les soucis ma-
tériels qui l'accable en cas de maladie. Il acquiert en
mème temps une publication d'une valeur durable ,
riche en conseils pratiques et dont les articles réeréa-
tifs sont abondamment illustrés.
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Ceux qui s'en vont...

Mme Antoinette EVÉQUOZ
Une foule nombreuse et recueillie a accompagné

à sa dernière demeure, Mme Antoinette Evéquoz, à
Erde. Après une longue vie de travail et de dévoue-
ment, cette courageuse maman s'en va dans un monde
meilleur, chercher en récompense un repos qu 'elle a
bien mérite. Agée de 63 ans, elle a élevé une nom-
breuse famille de neuf enfants et seconde sans cesse
son mari dans les durs travaux de la vie campagnarde.
Son brusque départ les laisse tous dans la douleur
et la désolation. Nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre profonde sympathie.

Le barrage de Derborence
Après avoir jaugé , pendant deux ans, les eaux de

la Lizerne et de la Morge et trouve leur débit fort
intéressant, la Société Electro-Watt a chargé les spé-
cialistes de sondage de la maison Stumpf de Zurich
d'étudier la composition géologique du fond de la
vallèe de Derborence afin de se rendre compte de la
possibilité d'y implanter un barrage.

Des ingénieurs travaillent dans la région depuis
bientòt un mois. A ce jour, aucun résultat probant
n'a été obtenu. Cependant l'on espère fermement que
des ouvrages puissent se construire ; cela apporterait
à la communauté un peu de mieux.-ètre tant par
l'occupation de la main-d'ceuvre que par les contri-
butions financières de •« société.

La route de Derborence
Ceux qui , il y a quelques années, auront pépétré

dans le sauvage vallon de Derborence en suivant le
petit chemin capricieux qui épousait docilement tous
les contours de la roche abrupte, ne se reconnaitraient
plus aujourd'hui, si la fantaisie leur prenait de refaire
la mème promenade.

Délaissé, le vieux sentier a disparu ; il a fait place
à une belle route qui amène le promeneur directe-
ment au pied de ' 'éboulement des Diablerets ; elle
traverse en tunnel les rochers « à pie > de Maduc,
èlle court dans les gaieries de la terrible « Ceinture
bianche » et va se perdre parmi les ehalets de Cour-
tenaz. Tout le long du parcours, elle nargue furtive-
ment la Lizerne qui semble un petit ruisseau perd u
tout là-bas dans la gorge profonde.

Là où autrefois ils auraient vu marcher de paisi-
bles mulets supportant placidement le lourd fardeau
attaché sur leur bàt , circulent aujourd'hui des autos,
des jeeps, des camions...

Si le pittoresque du vallon de Derborence a, peut-
ètre, été légèrement amoindri par cette ceuvre des
hommes, sa valeur économique en a par contre
grandement bénéficié. Cette route a revalorisé les
pàturages et les ehalets de la région et a permis de
tirer parti de toutes les foréts jus qu'ici inexploitables.

En mettant Derborence à une demi heure en voi-
ture de Sion, cette route permettra également à des
promeneurs toujours pluis nombreux, d'admirer la
grandeur sauvage du vallon qu 'a chante Ramuz.

Nombreuses photos
La symphonie de la joie qui met en scène tout un

peuple sur la place du marche à Vevey suscite dans
notre pays un intérèt si passionné que « l'Illustre »
y a délégué plusieurs envoyés spéciaux , qui rappor-
tèrent les splendides photographies publiées cette se-
maine par le grand hebdomadaire romand. Ceux qui
n'auront pas le privilège de se rendre à la capitale
des vignerons pourront se rendre compte de la ma-
gnificence de ce spectacle unique et les autres con-
templeront avec plaisir ces pages qui leur rappelle-
ront des souvenirs ineffagables.

Au sommaire du mème numero : des photogra-
phies exclusives sur les événements de Meknès, de
passionnants reportages illustrés sur Bali ct sur
l'Afrique par Ch. H. Favrod , ainsi que sur la grande
conférence qui va s'ouvrir à Genève sur « l'atome
pacifique » (Me 32) .

Toutes les limonades, sirops, Hcnniez, apéritifs
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Circulation et stationnement
en ville de Sion

UN PROBLÈME DIFFICILE A RÉSOUDRE
La circul ation à travers les rues de Sion devient

de plus en plus impossible. Il n 'y a pas de fluidité
possible dans le trafic. Il n 'est , pour s'en rendre
compte , que dc monter dans une voiture et de sil-
lonner la ville en tous sens admis. L'automobilis'e,
le motocycliste e* le cycliste n 'ont plus aucun sen-
timent de sécurité en traversant la ville. Des colli-
sions sont évitées de justesse à chaque moment.

Pour les piétons , c'est encore pire.
IL FAUT EN SORTIR

Nous pensons qu 'il est urgent dc revoir tout le
problème de la circulation dans notre ville , le pro-
blème du parcage des voitures , du stationnement
au centre de la cité , de la circulation des cycles , des
sens interdit. En un mot, il faut qu 'une commission ,
comprenant les membres des organisations automo-
biles du Valais et non pas de Berne ou de Zurich ,
soit nommée et reprenne tout le problème de la cir-
culation qui a tourn e à l'échec le plus complet.

Les autorités de police ne peuvent pas intervenir
avec efficacité. Elles n 'en ont pas les moyens.

Nous avons *enté de le démontrer plusieurs fois.
La discussion n 'est guère possible. Or , nous nous
trouvons aujourd'hui dans une situation qui ne peut
plus durer. Ou bien les 'règlements sont revus et
app liques avec la souplesse voulue , mais avec au-
torité aussi , ou bien il faut  renoncer , capituler et
démissionner. Il n'y a pas deux possibilités. Il n 'y
en a qu 'une. Le trafic routier a des exigences aux-
quelles nous devons nous soumettre tous avec la
meilleure volonté

Nos agents doivent- - suivre des cours de régula-
tion , et par la mème occasion , apprendre en quels
termes on s'adresse aux gens. Sévérité , discipline ,
autorité ne sont pas synonymes de vulgarité , d' im-
politcsse flagrante , de grossièreté. Une main dc fer
dans un gant dc velours .
FÉLICITATIONS AUX SERVICES INDUSTRIELS

On a assez crié contre la direction des Services
industriels. La verrue du haut  de la rue des Rem-
parts est pourtant devenue plus que supportable à
l'odi. Nous lc devons à M. Maurice Ducrey qui n 'a
rien neglig é pour donner à ce quartier plus d'agré-
ment qu 'il n'en avait auparavant , reconnaissons-le
en toute bonne foi. II s'est applique à résoudre
un problème que d'autres auraient , malgré leur
,sens critique , complètement boul eversé , et Tendu cet
endroit dans un état lamentable. Aujourd'hui la rue
des Rcmparts est .devenu plus large , plus aèree; elle
perme* à plusieurs conducteurs de laisser leurs vé-
hicules en stationnement là où deux machines pou-
vaient à peine se croiser. Tout ce qui a été écrit
contre Ics Services industriels et son directeur re-
flète plus de mauvaises intentions que d' esprit de
collaboration à une saine urbanisation. Que l'on
.mite davantage les réalisations de M. Maurice Du-
crey. La ville y gagnera cn propreté , cn places de
pare , en dc moins étroites artèrcs qui étouffent  la
cité. f. -g. g.

Appel aux témoins
Le samedi 30 juillet 1955, à 18 h. 15, au-dessus des

collines de Montorge sur Sion , une collision en voi
s'est produite entre deux planeurs. Tandis qu 'un des
pilotes réussissait à regagner l' aérodrome de Sion et
à y faire un atterrissage normal , l'autre pilote dut
sauter en parachute. L'office fèdera! de l' air a ouvert
une enquète.

Les personnes ayant assistè à cette collision sur-
tout si elles sont en mesure d'indiquer les positions
respectives des appareils immédiatement avant et au
moment du choc sont priées de communiquer leur
adresse au chef de l'aérodrome de Sion , M. Hermann
Geiger, téléphone 2 24 80, qui prendra note à l'inten-
tion des enquèteurs. Office federai de l'Air

A propos de gendarmes
qui deviennent

agents de la police locale
Le rédacteur du « Peuple valaisan » ria pas l 'air

d'apprécier le choix qui a été fa i t  pour renforc er la
polke locale. Trois membres du corps de la police
cantonale ont été nommés agents de la police lo-
cale. M.  Dussex ria pas compris cette recherche
d'une collaboration plu s étroite entre la gendarme-
rie et la police locale. Il ne se rend pas compte,
non plus,  qu 'il vaut mieux renforcer la police loca-
le par des spécialistes fonmés à bonne école.

La décision a été pris e à la suite d'une proposi-
tion intelligente fai te par un conseiller municipal.
Nous engageons vivement M.  Dussex à faire une
enquète , à la suite de laquelle il pourra publier le
nom du conseiller en question. Et Ton verrà alors
que le « Peuple valaisan » est mal venu d'adresser
des reproches à la Municipalité qui a for t  bien agi
en cette af f a i r e .
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Vers une Grande Féte Populaire
d'Automne

Dès la fin du mois de septembre et les premiers
jours d'octobre , la ville de Sion participera à une
grande fète d'automne.

Organisée par un comité d'action groupant quel-
ques jeunes gens dévoués et pleins d'initiatives ré-
jouissantes, débordant d'enthousiasme, cette féte est
appelée à un grand retentissement. Parce qu 'elle
appelle la collaboration de toute la population sédu-
noise. Elle demande un regroupement de toutes les
personnes capables de se réjoui r pour une bonne
cause. Un essai va ètre tenté pour la première fois à
Sion. Réussira-t-il ? Ce sont les Sédunoises et les
Sédunois qui en donneront la réponse.

Nous nous sommes demandes si l'on pouvait orga-
niser chez nous une féte où tout devient divertisse-
ment de bon aloi. Nous pensons que , gràce à l'intel-
ligence de notre population , gràce aux qualités de
nos concitoyens qui peuvent, s'ils le veulent, faire
l'unite dans l'effort , une magnifique féte populaire
d'automne peut ètre mise sur pied à Sion. Il ne s'agit
pas d'organiser une réplique de ce qui a été déjà vu
à Sion. La fète sera originale à tous les points de vue,
justement parce qu 'elle naìtra du bienveillant con-
cours de la population.

QUE VA-T-IL SE PASSER ?
De nombreuses personnes se demandent déjà ce

qui va se passer. Nous ne voulons pas trahir le secret
de ceux qui veulent nous réserver d' agréables sur-
prises, mais nous pouvons affirmer que la féte popu-
laire d'automne se prépare activement. Les difficultés
ne manquent pas aux organisateurs. Ils s'efforcent
cependant de les surmonter avec le sourire. Il se pas-
sera beaucoup de choses aussi diverses que variées. Le
tout dans un décor naturel qui se prète admirable-
ment à ce genre de manifestation. N'en ai-je pas trop
dit ? Il me semble bien que oui. Alors, amis, je vous
donne rendez-vous prochainement pour vous trans-
mettre d' autres informations.

f- -g- g-

Des religieuses valaisannes
partent pour les missions

Demain soir , mardi , à 20 h. 30, il y aura d'émou-
vants « au revoir » en gare de Sion. Six religieuses
de la Communauté des sceurs hospitalières de Va-
lere prendront le train pour Paris. Le 12 aoùt , elles
s'embarqueront au Havre à destination de la Gua-
deloupc. Ce sont les révérendes sceurs Marie-Ber-
nard (dc la famille Dorsaz , de Fully), Marie-Louise
(famille Dorsaz , de Fully), Rde sceur Albine (fa-
mille Hermann , de Sion), Rde sceur Laurcnce (fa-
mille Gobelet , de Savièse), Rde sceur Zita (famille
Truffer , du Haut-Valais) et Rde sceur Louise (fa-
mille Roller , du Jura-Bernois). Très connues a
Sion , ces révérendes sceurs ont déployé une longue
activité dans Ics etablissements hospitaliers du Va-
lais. Elles s'en vont dans les hópitaux et les lépro-
fcerics de la Guadeloupe où elles sont attendu.es
avec impaticnce. Elles apporteront tout leur savoir ,
leur grande charité , leur abnégation , leur merveil-
leux dévouement , leur bonté au service d'une hu-
manité souffrante dans un pays dont le climat n 'est
dc loin pas le nótre.

Nous ne voulons pas les laisser partir sans leur
dire toute notre reconnaissance pour le magnifique
travail qu 'elles ont accompli en Valais et le bel
exemple qu 'elles donnent en partant  pour Ics mis-
sions.

Soyez assurées , chères sceurs, que nous ne vous
oublierons pas. Nous prierons pour le succès de
votre mission. Loin du pays , vous ne serez point
isolées. Les malades que vous avez soignés ici pen-
seront souvent à vous. Vos parents , vos connais-
sances ne vous abandonneront pas. Votre magnifi-
que communauté rayonnera dans lc monde encore
plus par votre présence là-bas.

Dimanche soir , en la cathédrale de Sion , M. le
Rvd chanoine Raphael Brunner , cure de la parois-
se , a célèbre une messe dite à l'intention des sceurs
missionnaires. Son Exc. Mg Adam , évèque vènere
du diocèse dc Sion , pronon?a un sermon fort émou-
vant cn précisant l'idéal missionnaire, son róle , la
grandeur du sacrifice librement consenti , le dévoue-
ment de ceux et de celles qui consacrent leur vie
au service dc l'église pour ramener à Dieu , des
àmes perdues ct abandonnées , qui habitent des
corps malades de lépreux et dc pai'ens soumis à la
loi des sorciers.

Il y avai* foule en la cathédrale hier soir. C'est
dire que la population sédunoise a tenu à s'associer
aux révérendes sceurs missionnaires lc soir de leur
première veillée d' arme.

Nous souhaitons à ces courageuses missionnaires
qu 'elles remportent le plus gros succès sur le frj nt
où elle sont appelées à combattre , au nom de Dieu ,
la misere ja maladie et les pires fléaux de l'huma-
nité.

r - -g. g-

t M. Jean MECKERT, fleuriste
A l'àge de 56 ans est decèdè à Bex , où il avait

élu domicile depuis quelques années, M. Ican
Mcckert , jardinicr-flcuriste , bien connu à Sion.

Homme travailleur , sympathique , M Jean Me-
cker avait conquis l' cstimc generale de toute la po-
pulation. Son départ pour Bex avait été regrctté.
Mais , M. Mcckert avait encore un magasin dc
fleurs au Grand-Pont gèré par son épouse et l' un
de ses fils.

Nous présentons nos sincères condoléances à
Mme Jean Meckcrt , aux enfants et petits-enfants
de l'honorable défunt , ainsi qu 'à toutes Ics familles
parentes et alliées.

Les pétards du lcr aoùt
Rarement autant que cette année les pé-

tards ont « pété » le soir du ler aoùt.
«f Plaidons, dit fort justement Edmond Pri-

va., pour qu'on respecte au moins le carac-
tère modeste et digne de la féte du ler aoùt
avec la sonnerie des cloches et les feux sur
les montagnes dans le silence du soir. Ni les
bruyants pétards, ni les ronflants discours
n'ajoutent rien à la profondeur du souvenir.
Ils empèchent plutót la pensée. »

Si les autorités recommandent de ne pas
vendre ces pétards et de n 'en point faire par-
tir , commercants et jeunes gens mal inten-
tionnés s'en donnent à cceur joie pour trou-
bler la fète du ler aoùt.

Les autorités devraient prendre des mesu-
res sérieuses pour éviter l'usage de ces pé-
tards, qui ont provoqué assez d'accidents
jusqu'ici.

Le ler aoùt n'est pas une foire , ni une
kermesse.

Du moins nous le pensons.
A moins que les autorités décident dc fer-

mer les yeux et d'ouvrir les portes à un car-
naval patriotique 1

Les fusées ne sont pas sans danger. Il n 'est
pas question de les interdire. Chaque citoyen
veillera à les expédier dans le ciel où l'effet
est plus beau que dans la foule.

Mais, de gràce, qu'on en finisse une fois
pour toute avec Ies horribles pétards cruel-
lement ladies parmi les groupes où se trou-
vent des enfants innocents qui resteraient
défigurés à jamais en les recevant en plein
visage. f.-g. g.

Dans nos sodétés— j
C.S.F.A. — Dimanche et lundi 14 et 15 aoùt , course

à la cabane Bertol et Aiguille de la Za. Inscription
et renseignements chez Mlle Muller, rue de Conthey
jusq u 'à jeudi soir.
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Lundi 8 aout
7.00 Petite aubade. 7.15 Informations. 7.20 Autout

du monde en vingt et un jours. 9.55 Séance d'ouver-
ture solennelle de la Conférence internationale de
l'energie atomique. 11.15 Deux ceuvres de Cesar
Franck. 11.55 Vagabondages lyriques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 De rien du tout. 13.05 Le cataiogue des
nouveautés. 13.40 CEuvres de Claude Debussy. 16.30
Les quatre coins du monde. 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique du monde. 18.15 Rendez-
vous à Genève. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 20.00 La Mort en Zigzag. 20.45 Gala public dc
variété. 22.05 Pour les 90 ans de Jean Sibelius. 22.30
Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Mu-
sique de danse.

Mardi 9 aoùt
7.00 Musique légère d'autrefois. 7.15 Informations.

7.20 Autour du monde en vingt et un jours. 11.00
Emission d' ensemble. 12.25 Paris music-hall. 12.45 In-
formations. 12.55 Mélodies et refrains de films. 13.30
Une grande artiste : Zara Nelsova. 16.30 Les sonates
de Mozart. 17.00 Le feuilleton de Radio-Genève. 17.20
CEuvres de Duke Ellington. 17.45 Les belles vacances.
18.20 Le plain-chant et la musique populaire. 18.45
Chants créoles et negro spirituale. 19.00 Micro-partout.
19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Aux
yeux du souvenir. 20.00 Les aventures extraordinaires
de M. Bise. 20.25 L'Ile aux Para pluies. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Culte solennel
d'intercession.

Mercredi 10 aoùt
7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Autour

du monde en vingt et un jours. 11.00 Emission d' en-
semble. 11.55 Légendes symphoniques. 12.25 Le Rail ,
la Route, Ies Ailes. 12.45 Informations. 12.55 Sur tous
les tons. 16.30 La danse à l'Opera. 17.00 Le feuilleton
de Radio-Genève. 17.20 Prelude à l'heure des en-
fants. 17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Vir-
tuoses du piano et du violoncelle. 18.30 Musique de
divertissement. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.40 Rythmes en
relief. 19.50 Questionnez on vous répondra. 20.25 In-
discrétions. 20.45 Le mercredi symphonique. 22.30
Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.40 Place
au jazz.
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L'abbé Pierre vous parie
Un quart d'heure après , j 'étais à Radio-Luxem-

bourg où je m 'étais precip ite en voiture et je lan-

Cais moi-mème l'appel , 10 phrases ; ca se terminait
disant: « Si vous voulez nous aider , apportcz de

l' argent . apportcz des vètements, apportcz des cou-
vertures , apportcz des adrcsscs dc locaux vides, et
apportcz tout cela à l'hotel Rochcs'cr. ». Pourquoi

cct hote l ? jc ne le connaissais pas , je n 'y avait
iamais été , je ne connaissais pas la propriétaire ,

mais j 'avais re<;u auparavant une lettre dans laquel-

le ccttc dame m 'écrivait:  Mon Pére , depuis que je
sais que des gosses meurent dc froid , dans Ics rues,

ic ne peux plus m 'endormir tranquille , le soir , dans
mon hote l , où à cette saison , il y a chaque nuit des
chambres chauffées qui restent vides. Alors, me di-
sait ccttc dame , je mets tout dc suite à votre dispo-
sition, pour tout l 'hiver 12 chambres dc mon hotel
de lux c Pour n 'importe quelle famill e ouvrière qui
ne sait Pas ou 'l°f*cr scs gosses. Et nous lui avions
tout de suite envoyé des familles , mais je n 'avais
nas encore eu lc temps d' aller la voir pour la ìe-
mercicr. Et j 'étais sur qu 'elle permettrait qu 'on don-
ne son hotel comme adresse , au centre de Paris.

Mais alors , ce fut le miracle , ce fut  l'invraisem-
blable, ce fut  véritablement le tremblement de ter-
re. Lorsque , vers une heure et demie , un quart
d'heure après le second appel , une demi-heure
après le premier appel de la radio , lorsque j 'arrivais
'à l'hotel Rochester , le spectacle que jc vis est impos-
sible à décrire: de toutes parts , de toutes les rues
avoisinantes , en étoile , on voyait venir par milliers
les gens ; il y avait déjà une telle accumulation de
foule qui faisait la queue devant l'hotel que l'on
avait dù détourner les autobus. Dans le hall de
l'hotel , il y avait déjà plus d' un mètre cube de
vètements ; il y avait déjà plus d' un million de
francs déposés à la caisse; il y avait des bijoux.
Lorsque , lc 5me soir arriva , cela ne cessait toujours
pas jour et nuit , d' afflue r de partout.

Lorsque le 5me soir arriva , la banque à laquelle
j 'avais dù demander d'ouvrir une agence dans une
chambre dc l'hotel afin de comptabiliser tous ces
dons qui nous arrivaient, la banque vint m 'apporter
un premier relevé de compte. En 5 jours , il était
entré 150 millions de francs ; en un mois , un peu
plus d' un mois , il etait entré plus de 600 mill ions;
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Ihd UStriel S Complétèz 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

Uir-erie Gessler «e11 Sion
Téléphone 2 19 05

Jeunes filles
sonf demandées pour travaux
d'horlogerie a la succursale B

des Fabriques d'Assortiments Réunies au Lode - Places
sfables - Salaire intéressant - Belles chambres à disposition.

Sténo-dactylo
expérimentée, bonnes
connaissances allemand
et anglais, cherche place
à Sion, à la demi-jour-
née.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 10041 S à Pu-
blicitas, Sion.

Blocs en tous genres
livres ;

I très rapidement par I' (

j IMPRIMERIE GESSLER & Cie # SION J
.-*-»_- _._ ._ ___ -.".

[Roland SAVIOZ

avenue du Paradis , Sierre, collaborateur pour

le Valais de la Maison PFISTER S.A.

Ameublement - Lausanne

^
wm—————————————_¦_¦¦_—____—_.

Nous cherchons pour entrée immediate
ou date à convenir

Vendeuses
pour la branche alimentation. Pince
stable et bien rétribuée.

Faire offres avec certificats, références,
photographie, prétention de salaire à la
Cooperative de Consommation Trame-
lan / Jura bernois.

A LOUER
studio indépendant, W.C., toilette, pouvant
servir de bureau. Libre tout de suite. Prix 45
francs par mois.
S'adresser tél. 2.10.86.

KjjXì lli!l EI_woQ^
^̂ /-̂ fife -̂ SAXON

"ARTIUtSoe FE T£S 'MtmmmWTn.62351

AVIS DE TIR
Des tirs d' artillerie auront lieu

les 11 et 12 aoùt 1955 dans la région de

Savièse-Arbaz
Pour de plus amples informations , on est
prie de consulter le Bulletin Officiel du Can-
ton du Valais et les avis de tir affiches dans
les Communes intéressées.

Place d'armes dc Sion
Le Commandant :

Lt.-Colonel de Weck.

-¦

Entreprise commerciale, à Sion , cherche pour
entrée immediate un

employé de bureau
débutant accepté.

Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats, références, photographies sous chif-
fre P 10092 S Publicitas, Sion.

Femme
de ménage

propre et active cher-
chée. 3 matinées de 2
heures par semaine.
Tél. 2.23.55.

A louer dans villa

appartement
de 2 pièces avec confort.
S'adresser à Publicitas,
Sion, sous chiffre P 10025

Albert Cretton
Médecin-dentiste

de retour

cela arrivait de partout; il y avait des petits enfants
qui apportaient leur tirelire, il y avait les vieillards
qui me donnaient une bague , eette vieille femm e
qui avait cousu son alliance dans une lettre en me
disant: « Pére , jc ne savais quoi vous donner; après
avoir entendu votre appel , je pleurai; je suis une
pauvre vieille , j 'ai à peine de quoi manger , mais jc
voulais faire quelque chose, et alors , mes yeux se
sont arrè*és sur ma bague , et tout à coup, je me
suis dit: à quoi ca me sert ? Si ca permet au Pére
de faire entrer une maman une heure plus tòt dans
un logis, je n 'ai pas le droit de garder mon allian-
ce, et je vous l' envoie pour que vous en fassiez du
logis pour les malheureux ».

Et, à l'autre extrème de l'échelle sociale , 2 fois
de suite , et d'autres fois encore , mais deux fois de
suite , dès les premiers jours , je vis arriver un hom-
me anonym e, dans la cohue , dans la foule , avec ,
sous le bras , une sorte de paquet , comme un livre,
enveloppe dans un vieux journal; il me remit cela
et il dispartiti et quand je l'ouvris , il y avait un
million en billets de dix mille francs; ct cela arriva
deux fois.

Il y a quelques mois une dame a donne une ba-
gue avec un diamant. On l'a vendue aux encheres,
Nous avons déjà vendu pour peut-è*re 5 ou 6 mil-
lions de bijoux qui nous ont ainsi été donnés dans

toutes les conférences , dans toutes les réunions que
je fais un peu partout , en France et en dehors de
la France. Or , cette bagu e avec ce diamant, dans
notre avan *-dernière vente aux encheres , elle s'est
vendue un m illion deux cent cinquante mille francs.

Hier au soir , à Genève, quand je passais dans la
foule , en repartant , une dame m 'a remis une allian-
ce qu 'elle a òtée de son dogt. Sur le bateau , quand
je partais aux Etats-Unis, quand je suis entré dans
ma cabine , j 'ai trouve , roulé dans un chiffon dc pa-
pier , dans une enveloppe, un beau bijou que j 'ai
vendu à New-York , pour pouvoir poursuivre notre
'ravail.

AVIS A NOS ABONNÉS

Changements d'adresse
Selon les nouvelles dispositions postales con-
cernant les transferts d'adresse , seuls les chan-
gements d'adresse accompagnés de Fr. 0.3C
en timbres-poste seront pris en considération.

L'administration

(A suivre

Chien de chasse
A vendre chienne d' ar-
rèt, 5 ans, très bonne en
chasse. Bas prix.
R. Gros, Le Rallye 79,
Sion.
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\ Pour vos conserves !
et confitures
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I Bocaùx à conserves « Bulach », •
' ouverture 6 cm. J

! y« % 1 ì V g 2I - :
..85 -.95 1.05 1.15 1.35

, i

l dito ouverture 8 cm. ,

; - % 1 l !/2 2 51. i
1.05 1.15 1.25 1.50 2.80

\ <
, <

Bocaux à confitures « Bulach »
• __ __ *1- :
\ . -.75 -.80 -.85

; Brochure ,
« Moi aussi je fais des conserves » : -.50 ]

; ...et tous les accessoires ;
à des prix Porte-Neuve

, <
. <

N a t u r e l l em e n t

! PORTE NEUVE
T.i .n.1 S I O N  •>*• ;
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? Siège social à Sion *
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Jean Wirthner
Médecin-dentiste

Sion

de retour

Nous cherchons
1 jeune ouvrier pàtis-
sier-confiseur cons-cien-
cieux.
1 jeune ouvrier boulan-
ger-pàtissier.
1 apprenti pàtissier -
confiseur.
Faire offres avec pré-
tentions et certificats à
la Confiserie Matthey-
Doret , Sion. Tél. 2.15.62.

Je cherche à louer au
centre de la ville

cave
Faire offres par ecrit
sous chiffre 1326 au bu-
reau du Journal.

A louer , à Chàteauneuf -
Sion ,

appartement
de 3 pièces, cuisine,
bains, dépendances.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 10043 S.

Je cherche

jeune fille
comme aide au ménage
avec deux petits enfants.
ler sept. ou date à con-
venir.
Mme J. Bui-net, Croix
de Luisant, Aubonne
(Vd).

Chalet
2 chambres et cuisine,
cave ,etc. grand poulail-
ler clòture, eau , électri-
cité, 5.000 m2 bon ter-
rain , en bordure de
route princi pale, garage
à 200 m., district Aigle.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre P.S.
14933 L., à Publicitas,
Lausanne.

On cherche

sommelière
comme remplagarite.
S'adresser à Publicitas,
Sion , sous chiffre 10101.

Jeune dame
veuve, présentant bien
et de toute confiance,
cherche place comme
serveuse ou comme cais-
sière, de préférence
dans petit tea-room. Dis-
ponible immédiatement.
S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre
1327.

Chef de cuisine
qualifié cherche emploi
pour saison ou à l'année.
Libre dès septembre,
Références à disposition.
S'adresser sous chiffre
P 10100 S Publicitas,
Sion.

Teinturerie - Lavage
chimique Jean Fumeaux
à Monthey, cherche une
bonne

repasseuse
en vètements connais-
sant à fond la branche.
Salaire mensuel 400.—
Entrée le plus vite pos-
sible.

A louer ler janvier 1956

appartement
3 pièces '/_ avec garage.
S'adresser par écrit à
Publicitas, Sion , sous
chiffre P 10093 S.

A vendre d'occasion

1 Fourgon Ford
modèle 1939. intérieur
tòlée. Bas prix.

S'adresser : Comptoir
du Pneu S.A., Sion.



Le chòmage
et les cumuls d'emploi

Mgr Brault , évèque de Saint-Die, publie
dans « La Semaine Religieuse » dc son dio-
cèse, une lettre évoquant le problème du
chòmage (19.500 dans les Vosges). Mgr Braul t
écrit notamment :

« Cette situatimi ne peut laisser personne
indifférent... J'ai des raisons de craindre que
l'intérèt de l'argent ne soient encore les mai-
tres : n 'est-ce pas le moindre « rendement ¦¦
d'un ouvrier qui a fait décider de son licen-
ciement sans qu ii soit tenu compte de sa
situation de famille ? Ne conserve-t-on pas
des employés déjà pourvus d' une retraite qui
leur permettrait de vivre, tandis que d'autres
manquent totalement de travai l — Ne voit-on
pas. alors qu ii y a des chòmeurs et que le
salaire du mari est largement suffisant, main-
tenir à leur métier des femmes d'ouvriers qui
ne travaillent que pour augmenter leur con-
fort ?

« Certains « cumuls » sont , dans leur
égoisme, une fante contre la solidarité ou-
vricic. N'a-t-on pas propose et accepté pour
« tenir la place » des salaires intérieurs à
ceux d hier ou des charges plus importantes ?
A-t-on cherche à améliorer les horaires, afin
de pouvoir embaucher quelques ouvriers de
plus, gràce à une meilleure répartition du
travail ? »

Mgr Brault écri t enfin , parlant des devoirs
des patrons dont les entreprises connaissent
des difficultés : <¦ Continuer de mener une
existence luxueuse ferait douter Ics ouvriers
des difficultés sérieuses de rentreprisc et les
mettrait en tcntation de haine ; ce serait corn-
ine une injure à leur m-sère. Au contraire, la
reduction du train de vie, loyalement con-
sentic, dennerait un vrai témoignage d'esprit
fratcrnel.

fa i)k(^^rdigjtni$t
Le recrutement sacerdotal

aux Pays-Bas
Une enquète menée depuis dix ans aux Pays-Bas,

a donne les résultats suivants, quant au recrutement
sacerdotal. Le nombre des religieux ordonnés prè-
tres est triple des prètres séculiers. C'est pourquoi
les Pays-Bas prennent une si grande part aux Mis-
sions. On craint que dans une dizaine d'années, on
se trouve en Hollande, en face d'une penurie de
prètres, non pas parce que le nombre des vocations
diminué , mais parce qu 'il n 'aug'mente pas en pro-
portion de la population. Pour que la proportion soit
maintenus, il faudrait 30 ordinations sacerdotales de
plus par année, pour le clergé séculier.

La statistique indiqué encore que le 7 c/r des sé-
minaristes sont enfants de familles riches, le 45,7 %
des classes moyennes, le 22 % de familles paysannes,
et le k ì,5% proviennent de milieux ouvriers. Corn-
ine les milieux ouvriers forment le 47 % de la popu-
lation , le nombre de vocations provenant de ces mi-
lieux est trop restreint. D'autre part , la statistique
indiqué que le nombre des vocations a augmenté
dans les milieux de la Diaspora hollandaise. Enfin ,
le 70 % des vocations proviennent de familles comp-
tant plus de 6 enfants, et le 17 r/r de familles de
plus de dix enfants.

A TRAV@|̂ E MONDE
VIENNE

Le lieu de séjour
du cardinal Mindszenty

Un fonctionnaire du Palais épiscopal d'Esztergom,
en Hongrie, a annonce hier par téléphone au corres-
pondant de l'agence Reuter à Vienne, que Leveque
d'Esztergom avait été informe du fait que le cardinal
Josef Mindszenty habitait actuellement au chàteau
de Puspockszent-Laszlo, près dc Pces, dans le sud de
la Hongrie.

A la question de savoir si le cardinal était mainte-
nant libre, le fonctionnaire a répondu qu ii savait
seulement ce qui avait été annonce dans la presse et
à la radio, à savoir que le geuvernement avai t « in-
terrompi! » la peine du cardinal. Le fonctionnaire n 'a
pas pu dire que le cardinal était réellement libre et
comment il allait ; il n 'a pas non plus pu préciser si
le cardinal Mindszenty pouvait recevoir des visites.

CHRONIQUE O SUISSE
EN GRUYÈRE

Deux accidents mortels
dans les Alpes

Deux accidents mortels de montagne sont survenus
dimanche matin en Gruyère,

M. André Stocker. 21 ans, habitant Lausanne, a fait
une chute de 70 mètres dans le massif des Gastlosen
et a été tue sur le coup, une prise ayant làché à un
moment où il se trouvait déseneordé.

D'autre part , M. Jean Baeriswyl, 46 ans, expert au

service des contributions, à Fribourg, qui faisait une
excursion dans le massif de la Dent dc Brenlaire en
compagnie d'un camarade de Berne, a également fait
une chute du còte de la vallee de Motelon et s'est tue.

APPENZELL

Un jeune Hollandais
se tue en montagne

Trente-cinq élèves hollandais, garcons et filles,
d'un Institut suisse, s'étaient rendus à Seealp sous la
surveillance de trois personnes adultes. La caravane
s'était arrètée à Boden , pour le pique-nique et malgré
l'interdiction qui avait été donnée un élève de seize
ans s'éloigna du groupe pour se rendre à une chute
distante de quellquie 400 mètues. Le jeune homme
glissa sur 1 herbe mouilléc et tomba d'une paroi de
20 mètres où il s'est tue. Une colonne de secours a
ramené le corps à Appcnzell.

CANTON j<3 % DU VALAIS
MOEREL

Grave accident
Alors qu'elle se rendait à Brigue, venant de

Gletsch, la voiture de Mlle Tobler, de St-Gall, vou-
lant dépasser une voiture à l'entrée de Moerel , sortit
de la route pour une raison inconnue et tomba dans
un ravin.

M. Muller , de Sion , qui se trouvait à proximité,
intervint rapidement et put , avec l'aide de quelques
autres automobilistes, sortir la victime de sa fà-
cheuse position.

La voiture est en piteuse état et Mlle Tobler souf-
fre de graves blessures.

VERCORIN

Une grande fète
Samedi et dimanche une grande kermesse s'est dé-

roulée à Vercorin en faveur dc la restauration dc
l'église paroissiale.

Différentes sociétés locales ont partici pé à cette
belle manifestation dont la réussite a été complète.
Samedi soir les « Compagnons des Arts » dc Sierre ,
ont interprete différentes pièces avec un brio excep-
tionnel , et nous avons tout spécialement applaudi
à un acte du « Médecin malgré lui » de Molière,
interprete en costume valaisan. Nous ne pouvons que
féliciter nos amis sierrois pour cette interprétation
d'une grande valeur artistique.

Dimanche s'est déroulé un match de gymnastique
entre les équipes du Valais et de Fribourg , match
qui a remporte un grand succès populaire ct specta-
culaire.

SAVIÈSE

Le feu au camp de la D.C.A.
Un ineendie a détrui t  la maison d'habitation dc

M. Willy Rcbmann , chef du camp de la D.C.A. à
Savièse. Le sinistre a été maitrise gràce à la dili-
gente intervention des pompiers.

VÉTROZ CHRONIQUE f^SEDUNOISE
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Le député
« victime » de ses électeurs

L éditorialiste dc REFORME, à propos du
problème à l'ordre du jour , dc la décadencc
dc la démocratie parlementaire, observe que
le député finit par ètre docile à la volonté,
pas toujours conforme à l'intérèt general , de
ses électeurs. En somme, une » victime » du
suffrage universel.

En début dc session , tout pénétré de l 'importance
dc sa mission, le député a sans doute p lus de faci-
lité à fa i re  triompher en lui le souci de l 'intérèt na-
tional. Mais lorsque son mandat arriv e à expira-
tion; lorsqu 'il doit se présenter devant ses électeurs
pour en rendre compte; lorsque la hantise de la
campagne électorale le talonne... ah ! le pauv re
homme; comme il est urgent alors de contenter les
femmes des exploitants agricoles , fù t -ce  au détri-
ment des voi'ageurs désirant acquérir des devises

Geiger
réussit un périlleux sauvetage
Un industrie! de Milan, M. Natale Bcllandi , était

parti seul de Fiesch, dans le Haut-Valais, en direc-
tion du glacier d'Aletsch. Il voulait entreprendre
l'ascension du Finsteraarhorn. En cours de route , il
se joignit à un groupe forme de 4 alpinistes autri-
chiens. Non loin du Griinhornfirn, un pont de neige
cèda. M. Bellandi tomba dans une crevasse en se
blessant grièvement. Il en fut retiré avec beaucoup
de difficultés. Un homme du groupe se rendit à la
cabane Concordia pour donner l'alerte. Le gardien ,

étrangères, et de se concilier les dévóts du petit
verre méme s'il détruit la race.

Après tout, il est le représentant de ces gens,
leur dél égué. Si les paysans veulent jouir des avan-
tages des salariés sans en supporter les charges ,
c'est bien leur droit. Si les Francais veulent s 'em-
poisonner à petites doses , ,ne sont-ils pas libres et
n 'ont-ils pas élu leurs députés pour défendre leurs
intérèts ?

La chair est faible  et la profession plaisante.
Alors ?

Nous abordons ici avec une modération qui nous
étonne nous-méme des questions fo r t  graves qui
demanderaient peut-ètre, pour les traiter , une en-
cre p lus virulente. Mais nous pensons que le dé-
puté est ici une victime (laissant de coté les petits
malins qui ne nous intéressent guère); la victime
d'un regime que la corporation dans son ensembl e
ria ni la force ni le g enie de réformer ou d'a-
m'ender.

,.

t M. Joseph HUSER
A l'àge de 85 ans est decede a Vétroz M. Joseph

Huser, bien connu dans la région. L'ensevelissement
aura H PU mercredi 10 aoùt, à 10 heures. Nos sincères
condoléances vont aux familles affligées par ce deuil.

ARDON

Blessée par une auto
La petite 'Huguette Scrmier , àgée dc 11 ans , a cté

happée ct renversée par une auto alors qu 'elle tra-
versait imprudemment la chaussée. Elle a une frac-
iture à une épaule. Lc Dr Delaloye lui a donne Ics
soins nécessaires.

v 

VERNAYAZ
Une violente collision

Une automobil e vaudoise , p ilotée par M. Paul
Délèze , domicilié à Antagne sur Bex , a été cmbou-
tic par une autre machine conduite par M. T. An-
denmatte n , de Viège , près du restaurant de la Pis-
sevachc. M. Délèze , ainsi que M. Monnicr qui se
trouvait à ses còtés , ont été blessés ct *ransportés
à l'hòpital dc Marti gny par le Dr Gillioz. Les vé-
hicules , renversés , sont partiellement démolis.

MASSONGEX
Les dépassements dangereux
En voulant dépasser une automobile près dc

Massongex , M. Fernand Durgna *, employé à la
Ciba , a accroché cette machine avec sa moto. Pro-
jeté au sol , M. Durgnat s'est fracture le cràne. Il a
été transporté à l'hòpital de Monthey.

unnumyuc uu nnu I -VHLHIO

La commune de BRATSCH a un nouveau prési-
dent cn la personne dc M. Schnyder Elias que l'as-
semblée primaire a élu pour succèder au président
défunt Fridolin Schnyder.

M. Ems' Kohlbrcnncr a été élu conseiller.
AU SIMPLON. - Le conseiller federai M. Ho-

lenstein et sa dame ont passe lc Simplon en voiture
après s'ètre arrètés sur la tombe de feu le conseil-
ler federai Escher au cimetière de Glis. Ils se ren-
dent dans les Grisons par l'Italie

Le journal W. N. rapporte que lc conseiller fe-
derai se serait étonné qu 'il y ait si peu d'ouvriers
sur les chan tiers dc réfection de la route du Sim-
plon.

ZERMATT. — Un funiculaire de Zermatt au
Lac Noir. La concession pour un funiculaire au
Lac Noir , selon un projet lance par M. Emil Taug-
walder , avait été refusée par l'Etat. Le Conseil fe-
derai a tranché le conf'lit cn faveur du requérant
de sorte que Zermatt sera prochainement relié au
Lac Noir. Selon le W, N. une combinaison étudiée
par la « Grande Dixence » aurait pese dans la ba-
lance en faveur de l'octroi dc la concession.

SAAS-FEE. — Six frères de la famille Bumann
de Saas-Fee , tous membres de la Société de tir
obligatoire « DOM -» ont sorti des résultats dépas-
sant chacun 80 points. Les six frères ont recu la
mention. Avec les félicitations de la Sociét é fede-
ral e qu 'ils recoivent aussi les nòtres.
CHEZ LES VALAISANS DE LANGENTHAL

La petite vill e industrielle de Langenthal et les
vil lages cnvironnants attirent beaucoup de Haut-
Valaisans comme ouvriers et employ és Le soir du
premier aoùt ils se sont groupes avec la population
pour écouter leur compatriote , M. le député Adolf
Fux , président de la vill e de Viège , qui tint le dis-
cours patriotique où il se réjouit des bons rapports
entre Valaisans et Bernois.

DECES
BRIGUE. — Madame Clementine Kluscr-Lagger

est décédée à l'àge de 84 ans. Enfant  dc la famille
d'hòteliers Lagger , elle a épous e l'hòtelier bien con-
nu Othmar Kluser , tenancier dc l'hotel « Couronne
ct Poste ». Des cinq enfants , trois demeurent à Bri-
gue dont l' un M. Herbert Kluser , président du Tri-
bunal .

£a iòide
DANGEREUSE

Pauvres gosses...
Sait-on que , durant la seule année 1954, pas

moins de 80 enfants , petits piétons incons-
cients des dangers de la circulation , furenl
victimes d'accidents mortels ? La mort les
guettait pendant leurs jeux ou sur le chemin
dc l'école ou des commissions.

Une histoire
de chars de blé

Les chars de blé font volontiers l'objet des
conversations des automobilistes et des... con-
ducteurs de chars de blé. Les premiers repro-
chent aux seconds dc se moquer comme dc
colin-tampon de la circulation routière ct Ics
seconds affirment que les premiers n'ont au-
cun égard pour Ics durs travaux de la cam-
pagne. Ce qui donne lieu parfois à des
échanges dc propos très peu aimables entre
ces deux catégories de conducteurs.

Il devrait pourtant y avoir , semble-t-il , uri
moyen de mettre d'accord les uns et les au-
tres. Les conducteurs dc chars de blé doi-
vent se rappeler que , méme sur le territoire
de leur commune , la route appartient à tout
le monde. Partant de ce point de vue indis-
cutable, ils se ménageront les sourires des
automobilistes en leur signalant , par exem-
ple, s'ils peuvent ou non dépasser , ou s'ils
doivent ralentir. La nuit , enfin , ils veilleront
à éclairer convcnablement les chars qu 'ils
laissent sur Ies routes.

? De leur coté, les automobilistes doivent se i
» rendre compte que la rentrée du blé est une I
| rude besogne pour l'agriculteur — qui en j
| a d'ailleurs encore bien d'autres à accomplir. |
| Qu'ils ne s'impatientent donc pas, s'ils ne j
| peuvent pas dépasser tout de suite un char !
| de blé. D'une facon generale , ils feront bien , ?
| d'autre part , de traverser les villages avec I
[ une attention accrue à l'epoque des mois- i
{ sons. ;

Rodol phe Rubi, téléphona aussitòt à l'aérodrome de
Sion. Quelques minutes plus tard , Geiger survolait
le glacier d'Aletsch. Il faisait un temps épouvantable.
L'horizon était complètement bouche. La neige toni-
bait comme en hiver. Geiger volait à 5 mètres au-
dessus des moraines et ne voyait guère plus loin
qu 'à 50 mètres devant lui . Il réussit, en prenant cette
fois tous les risques, car il s'agissait dc sauver un
homme, à repérer le groupe puis à poser son avion.
Pendant qu 'il chargeait à bord le blessé évanoui ,
les alpinistes retenaient l'avion pour qu 'il ne soit pas
emporté par la tempète. Geiger put reprendre l'air
sans anicroche et rejoindre l'aérodrome de Sion
après avoir effectue un des sauvetages Ics plus pé-
rilleux de sa carrière. M. Bellandi fut  transporté à
l'hòpital dc Sion où il fut opere tout de suite par
les docteurs Edouard Sierro ct Lucien Dayer. L'in-
dustriel milanais a plusieurs fractures aux bras ct
aux jambes , une forte commotion et des plaies sur
tout le corps.

Cet homme serait certainement mort si Geiger n 'é
tait pas intervenu avec autant de courage que d'abnc
gation.

Un commergant volé
M. K., commercant  à 'la rue de Savièse a cté vic-

t ime d' un cambrioleur qui s'est emparc  d' une som
me de 700 francs après avoir f rac ture  la porte di
magasin. La police dc sùreté a ouvert une enquète

t
Madame Jeanne Meckcrt-Duc, à Bex ;
Monsieur et Madame Michel Mcckcrt-Pcllouchoud

et leur fille Marie-Jeanne , à Bex ;
Monsieur et Madame Raymond Meckcrt-Rumo et

leur fils Jean-Dominique , à Montreux ;
ainsi que Ics familles parentes ct alliées ,
ont la grande douleur dc faire part du décès de

MONSIEUR

Jean MECKERT
leur cher époux , pére , bcau-pèrc , grand-pèrc , frèr e,
beau-frère , onde ct cousin , decèdè à Bex , à l' àge de
56 ans , après une longue maladie , muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Bex , le mercredi 1"
aoùt 1955. Messe à 10 h. 15, départ pour lc cimetière
à l'I h.

Domicile mortuaire  : Avenue dc la Gare , Bex.
(Cet avis tient lieti dc faire-part)
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