
Et voici le bel été
Midi de 1 année. Le beau midi t r iom-

pliunl a l lume ses feux sur la montagne;
il est lemps de partir.

11 faut  regretter d'abord ces vieux
chemins brùlés, sur les cótes , qui fai-
saient désirer plus que tout au monde
la fraicheur de 'la source ou de la fon-
lainc , qui fa isai t  rèver au-chanl du bis-
se, à l'ombre du mélèzc et donnait à
l'arrivée une saveur que nous ne con-
naissons p lus.

Hien de ce 'qui «'est pas « gagné »
n'a vraiment de valeur. Nous perdrons
le goùt des choses parce qu 'elles nous
stm l offertes par la voie des plus gran-
des faci lités.

Le train , l 'auto , l 'autocar , l 'avion me-
lile, mettent la montagne à la porlée dc
chacun. Plus d 'effort , plus de fatigue ,
p lus de soif : on pari et on arrive du
méme mouvement;  on s'installe dans
Ics palaccs el la sieste commence.

Le téléféri que vous transporte au
sommet des montagnes. Et c'est tant
mieux pour tous ceux à qui la monta-
gne élail interdite, pour ceux que l'àge
ou Ics inf i rmi lés  condamnaient à l 'im-
mobilité. Mais les autres ? Où soni Ics
peaux de phoques des skieurs d 'hier '?
Et les merveilleuses randonnées sur Ics
chemins pierreux ? Nous ne saurons
bientòt p lus marcher.

Pourtan t, la nature est sago qui sem-
ble rétablir sans cesse la loi des com-
pi'ilsations. Ceiix-h'i mèmes, souvent ,
qui , chez eux , vivent dans l'estrème
confort reviennenl , l 'été , à la vie la
plus primitive.  Ils éprouvent l 'impé-
rieux besoin de réapprendre le goùt de
la p luie , dc la fraicheur dc l 'aubc , de la
morsure du veni.  Jamais n 'a été p lus
vif , chez certains , le besoin de repren-
dre contact avec la terre, .'herbe, la ro-
see, les formes élémentaires de l 'exis-
tence. Ceci cxp li que la voglie extraordi-
naire du camp ing de l 'existence. Ceci
explique la voglie extraordinaire du
camp ing. Quand l 'homme se coupé de
ses racines, il commence à dep erir. Il
èprouve la nécessité de redevènir, pen-
dati! quelques jours , ce berger pr imit i f ,
ce pastelli - qui donnait au milieu dc
ses troupeaux , ce chasseur qui parla-
Reait la condit ion (Ics bètes qu 'il tra-
qtiait. Plus d 'électricité , soudain , plus
de baignoires, p lus de moteur , plus
dartifice. On se lave au ruisscau , on
dori sur le sol, on mangc dans la sim-
plicité agreste et l 'on se vèt de peu.
L homme à la recherché de son en-
l'ance...

La Swissair organisé un cours de voi
pour etudiants à Granges

Uans lo but de faire mieux cor_naitre le voi et ses problèmes et d'en propager la con-
fissane?, la Swissair organisé un cours de voi pour etudiants. Sur les plus de cent
candidata une vingtaine seulement purent ètre admis à Granges. La Swissair, qui colla-
bore avec l'Aéro-Club Suisse, assume tous les frais de ce cours, dont les participants
toutefois ne conh-actent aucune obligation à son égard. Notre photo, prise sur- l'aéro-

drome de Granges, montre un groupe d'étudiants au travail

Bel été ouvert devant nous avec ses
mille  promesses. Pour les uns, tout de
mème, ce sera la marche, la bonne, la
merveilleuse marche sur les sentiers de
la montagne. Peu imporle le but; mar-
cher est une joie qui se suff i t  à elle-mè-
me. Marcher dans l 'intense chaleur ,
dans le ruissellement de la lumière; sui-
vre le liséré d 'ombre des arbres; mon-
ter , descendre, pour le seul plaisir
d'ètre vivant dans la rigueur de la sai-
son , d 'entcndre le battement de son
cceur dans l'immobililé du milieu du
jour... Marcher sous la p luie , dans le
doux crepitement des goultes sur les
feuilles , dans la joie des herbes qui se
mettent à revivre. Oh ! Douceur des
chemins humides, fraterni té  des arbres
dont chaque branche vous donne au
passage un peu de sa fraicheur... Et
p laisir de se mettre etu sec, à l'arrivée,
et d'avoir été ce pèlerin sous l'averse !

Pour beaucoup, l'été c'est la forèt ,
le plaisir de découvrir les clairières
solitaires où l 'on cntend collier le si-
lence que rompent à peine quel ques
chants d 'oiscaux. Qui dira jamais le
plaisir de surprendre un semis dorè de
chantere'llcs, dans l 'ombre protégée du
sap in , ct le bolet brun qui fait  battre
le cceur du passant ? Plus dc soucis,
p lus dc chiffres dans la tète du comp-
tahlc , p lus d'inquiétudc dans le cceur
du banquier. Toni va très bien dans le
monde, en ces jours de gràce et de paix.
Qui donc encore lirait Ics journaux ?
Le monde lisse n'offre p lus aux hom-
mes que des raisons d'amour et d'es-
poir.

Pour d autres , ce sera 1 apre effort
retrouvé, la victoire sur soi-mème, le
goùt du risque , l 'affrontement du ro-
cher , le guel , sur la route aux mille
embuscades du glacier. Regardez , le
soir , sur les chemins du retour , ces vi-
sages bruns dont la fatigue ne peut ef-
faccr le bonheur . Pendant quel ques
heures, là-haut , l 'existence a retrouvé
tonte sa v-aleur. Elle a cesse de se con-
fondre avec lan-t d'autres existences,
cótoyées chaque jour au bureau , au
magasin , à l'usine. Elle est redevenue
exemplaire, uni que. Plus rien que soi-
mème dans une confrontation avec la
mort. De là nait le sentiment puissant
d'une victoire.

Mais le bel élé c'est encore l'occa-
sion d 'autre s prises de conscience de
sa propre réalité. Le mécanisme de nos
habitudes rompo, nous devons réin-
venter nos gestes quotidiens , retrouver

Le navire à ailes norlantes esl devenu réalité
LE BATEAU VOLANT EST NE!

(De notre correspondant partioulier)

Au début de notre siècle pour
la première fois au cours d'une
sèrie d'études el d'essais, la coque
d'un bateau a pu s'élever au des-
sus du niveau de l'eau au moyen
d'ailes portantcs immergées pro-
voquant des forces ascensionnel-
les, de facon à diminuer la résis-
tance et de soustraire le plusftpos-
sible le baleau aux mouvements
de la mer. Déjà , avant la première
guerre mondiale des exp ériences
avaient  été faites en Italie et aux
Etats-Unis , mais , malgré les re-
marquables résultats obtenus , el-
les n'aboutirent  pas à la construc-
tion d'un navire qui réponde vrai-
ment aux exigences prati ques.

Or, le problème vieni à nouveau
d'ètre examiné et senrble-t-il réso-
lu , au terme de longues recher-
ches.

UNE LONGUE PÉRIODE
D'ESSAIS

L'ingénieur Hans Von Schertel
avait commence ses travaux en
1027 pour la création d'un nou-
veau type dc navire rapide, vo-
lani, capablc d'a i f ron te r  la mer.
Ali début de 1837, . les expériences
faites sur sept bateaux cobayes lui
fournircnt la première solution
possible.

En collaboration avec le chan-
tier des frères Sachscnbcrg à Des-
sau Rossina Ics expériences et les
études continuèrent sur grande
échclle. Pendant la dernière guer-
re, l'Allemagne équipa une impor-
tante usine pour la construction cn
sèrie dc ces bateaux destinés au
transport des tanks, des troupes et
du ravitai llcment. Les premières
embarcat ions  furent achcvccs,
mais seulement quelques uncs cn-
trèrcnt en service , car Ics bom-
bardements alliés détruircnt peu
après ces installations.

Sept ans après la première uni-
te de l'après-guerrc fut finalcment
mise au point par la Supramar
Ag. Zug, fonidée .entre temps en
Suisse. La longue période des es-
sais concine, le bateau fut em-
ployé pour le transport des tou-
ristes. Le premier fut appelé
« Flèche d'Or » et il a déjà cou-
verl 50.000 km., transportant plus
de 25.000 passagers.

A la suite d'un accord concili
ave c Ics frères Saschsenberg, titu-
laires du brevet, Ics chantiers ma-
ritimes Aodriqucz de Messine com-
mencèrent à construire le premier
bateau à ailc portante afin dc
donner un grand essor au nou-
veau type de coque qui doit révo-
lutionner tous les systèmes précé-
dents de navigatimi.

Le premier bateau termine aprcs
deux années de travail , fut mis ù
la mer il y a quel ques mois : une
serie d'experiences pratiques se
déroulèrent dans le plus grand se-
cret, pour des raisons évidentcs.

des demarches que nous avions ou-
bliée-s . Hien n 'use davantage l'àme que
la monotonie des travaux loujours sem-
blables qui nous privent de la nécessité
d'inventer.  An chalet , il faut  du bois;
quète primitive des branches morte.:;
joie d'a'lliuner le feu, de revoir ce cré-
pilement des flammcs sur le foyer , d'as-
sister atix botiil lonnements dc l'eau...
C'est bien peu , dira-t-on; on peut pen-
ser au con-trairc que c'est beaucoup
parce que nous voici de nouveau dans
le jeu des gestes originels.

Le feu et l'eau , l 'herbe et le veni
nous sont rendus pour quel ques jours
quand tout , dans l'existence citadine ,

« Puisque nous cn ctions au
premier exemplaire » déclara l'in-
génieur Itodri qucz après l'essai
définitif , « nous ne pouvions lancer
officiellement notre bateau qu'a-
près nous ètre assurés que Ics
principes théori ques laboricusc-
meiit  mis cn pratique correspon-
daicnt plcincment à notre atten-
te ».

EXPÉRIENCES SECRETES
Une délégation mil i taire  améri-

caine venne exprès de Washing-
ton pour constater Ics avantages
importants dc la nouvelle cons-
truction assista aux cssais préli-
minaircs. Cette délégation possé-
dait des appareils de mesure ul-
tramodernes. Elle a effectue le re-
lcvé dc toutes les données statis-
tique. pour vérificr la stabilite du
bateau pendant la navigation et
dans Ics pires conditions atmos-
phériques, la résistance ct la pres-
sion maxima supporti ' i\s par tous
Ics points dc la coque et des aile-
rons, Ics forces de torsion et Ics
effets produits dans l'eau par Ics
mouvements de superficies portan-
te!, ct dc l'hélicc, l'importance des
vibratious, le comportement dés
moyens principaux et auxilliaircs
dc propulsimi qui pcrmcttent au
bateau de continuer sa marche à
une vitesse réduite en cas d'ava-
rie au moteur princi pili.

L'Amiral Morgan, le col. Ilari.,
l'Amiral Colin Madlcn, chef d'une
délégation anglaise, ct le comman-
dant Vcrgière , chef de la déléga-
tion francaise, arrivés pour Ics
derniers cssais, purent expérimcn-
ter par tous Ics temps le compor-
tement dc la coque, surtout au
cours du dernier voyage dans le
détroit de Messine, pendant un
violent orage, et ils exprimèrent
leur approbation enthousiasmè.

LE BATEAU VOLANT
EST INSUBMERSIBLE !

Le bateau à ailes portantcs
lance à Messine mesure 60 mètres
de long et peut recevoir 70 passa-
gers ; il peut atteindre une vites-
se de 80 kms par heure et sera
employé pour relier Ics deux bords
du Détroit.

La caractéristi quc principale dc
la nouvelle coque est qu'elle ne
subit par les mouvements de la
mer. car les vagues sont complète-
ment coupées par les ailes qui sou-
lèvent , sous l'impulsion de la vi-
tesse la coque du dessus dc la
surface. Dc plus le bateau ne peut
collier, car ses cales sont remplics
d'un gaz aussi léger que l'air.

Le bateau volant trouve une
utilisatinn speciale dans le domai-
ne militaire , ù cause de sa rapidi-
té et de la d i f f i e n i l e  d'ètre torp illé
et mine, gràce à son faible tirant
d'eau.

Pierre Vandceuvres.

s efforce de nous les dcroher. Rilke,
je crois , , remafquait que la ville tend à
nous voler méme la pensée de la mort ,
la présence des vérités les plus simples.
Nous les aurons redécouvertes dans le
silence de la montagne.

Il est vrai que Ics vacances ne soni
pour bcaucoup qu 'un prétexte. On
court , on voyage pour s'étourdir. Pla-
ges et dancings... La montagne , en re-
vanche , nous protège. Elle nous enrichit
de son silence. Elle nous vivil'ic et , mul-
ti p liant nos globules rouges , nous don-
ne une vision plus sereine de notre des-
tin. Alors , en route : il est lemps de
partir ! Maurice Zermatten

DEFINITION
— Qu 'csl-ce qu 'une exécution capitale ?
— C esi une» matinée dramati que, où le

princi pal acteur perd la tote cn en t ra in  eli
scène.

RÉPONSE
Une grande dame à l'un de ses visiteurs :
— Quel age. aviez-vous , cher baron , quand

vous vous ètes marie ?
— Marquise , je ne me ile rappelle pas

au juste; mais ce que je sais bien, c'esl
que jc n 'avais pas 1 àge dc raison.

Qu'en pensez-vous ?
¦Sion et lég iiimemeni eles préienlions

touristiques. C'est Irès bien. Mais alors
il faul  harmoniser ces préteniions avec
les exigences du tourisme.

Pour aujourd 'hui, je  me contenterai
eie soulever un seul lièvre, ceir il y en
aurait bien d 'autres , et de tedile !

Citons un fai t  précis. Un promeneur
passant elans notre cap itale voulait ac-
quérir un dimanche une carte postale
illustrée , pour epie son gasse puisse
ecrire à sa mametn. D 'autre part , fu -
meur, il désirait acheter eles cigarettes.
Eh bien , il nei pu satisfetire ni l'un ni
l 'autre de ces désirs pourtant tout na-
turel», car tous les magasins étaient
ferme». Le brave homme d 'une part
ignorali le kio.sque de la gare, et . de
Taulre ne voulait pas, à juste titre, en-
trer dans un restaurant , trouvemt abusif
de devoir consommer pour obtenir car o-
te et tabac. Les distributeurs automa-
ii ques de cigareiies ne lui étaient d'au-
cun secours, car la marque désirée ne
f i gurali pas dans le choix limile qui lui
était o f f e r t .

Ne serait-il pas élémentaire , au moins
en haute saison touristiepi e, qu'un ma-
gasin de tabacs et un bazeir soient ou-
verts eì tour de ròle au centro de la
ville, chaque dimanche ou jour eie f é -
te . De nombreux touristes eles jours
fér iés  seraient heureux dc pemvoir ache-
ter un souvenir de notre cap itale, et
ils s 'en vont décus. Je leur donne rai-
son, et pense que ma requète n'a rien
d 'outreciiidant.

P. Vallette

La Suisse sait accepter
ses responsabilités

internationales

Consacrée par la tradition séculaire, la
neutralità suisse n'est pas toujours com-
pose dans son sens profond , mème par des
nations amics. Pourtant , par sa participa-
tion aux organisations internationales non-
politiques et par le travail qu 'elle y a ac-
compli , la Suisse a suffisamment prouvé
qu'elle savait accepter ses responsabilités
internationales. Notre photo montre le
Conseiller federai Petitpierre (à droite)
avec le ministre G. Bauer , délégué du Con-
seil Federai à l'O.E.C.E., assistant à l'ou-
verture du Conseil des ministres de l'Or-

ganisation Européenne de Coopération
Economique à Paris



¦ FOOTBALL

Les transferts en Valais
Au F.C. Monthey

Le F. C. Monthey annoncé Ics transferts sui-
vants :

Arrivées : Wilfred Bandi , retour de Malley,
après un stage d'une saison; André Sierro, du
F C. Yverdon, ancienne ment  au F C. Sierre:
Paul Lutz, de l'U. S. Lausanne (Lutz est né à
Monthey où il a vécu toute son enfance); Mar-
cel Parchet, du Montreux-Sports; le junio r De-
lavy du F. C. Vouvry.

Départs : Philippe Pottier, à La Chaux-de-
Fonds; Paul Jenny, sollicité par le F. C. Sion
{le F. C. Monthey fait opposition au transfert
de ce joueur); Rémy Ballestraz, au F. C. Aigle;
Bruno Vernaz, retour au F. C. Muraz; Gabriel
Brouchoud. au F. C. Troitorrents; Marc Tor-
rente, au F. C. Bex; Willy Zimmermann, au
F. C. Collombey.

Au Martigny-Sports
Arrivées : Renko Jean , capitainc du F. C. Sé-

te où il a joué sept ans consécutivement; Inter-
national militaire francais:  anciennement Red
Star de Paris; Coutaz Jean, du F C Internatio-
nal Genève; Rigoni Giancarlo de l'AS Modène;
Parlier Pierre, du FC Montreux; Calidari! Char-
ly, du FC Leytron; Mart ine!  Max, du FC Ley-
tron (frère de Charly, l'arrière de la première
équipe); Eggs John, d'UGS; Rausis Roger, du
FC Saxon.

Départs: Raetz Jean, à l'USBB; Meunier Pier-
re, au FC St-Maurice; Massy Roger, au FC Sion.

Le Mai'tigny-S porls est donc très bien arme
pour la saison prochaine puisqu'il pourra comp-
ie -ju.r prcsqtie tous les joueurs de la saison
dernière soit : Scheibi, Contai, Martine., Giroud
%, II et HI, Manz. Rausis, Petra,- Abbet, Remon-
deulaz. Sarrasin, Pillet.

Le F.C. Sierre préparé
sa saison

A l'instar d'autres clubs, le FC Sierre n'esl
pas reste inact i f  pendant l'entre-saisòn et au
moment où la date limite des transferts est at-
tende, les mutations suivantes sont enregistrécs
au sein du vieux club du Centre :

Arrivées : Finsch Werner, Reutlingen (Alle-
magne); ' Glenz Herbert, Salquenen; Walzer Ma-
rius, Chippis;' Christen René, Sion; Savoia Lui-
gi, Helvetia-Berne; Vagli Giani, Luino; Tachel-
lo, Chateuneauf; Wenger, Sion; Germanier
Paul, Sion.

Départs : Warpelin Gilbert , joueur-entraìneur
à Leytron; Giachino André, Sion; Paglia , Saint-
Maurice; Thalmann I. II et Locher Heini , à
Steg; Borloz, ù Lens; Rouvìnez Willy, à Malley.

Tournoi annuel à Evolène
La charmante station d'Evolène a connu di-

manche une animation tonte particulière gràce au
Se tournoi annuel organisé par les FC Evolène el
Aro-Ila avec la partici pation des équi pes suivantes :
Montana , Grande-Dixence , Evolène; Sion III ,
_
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15 DÉCEMBRE
Le roi de Thulé gardait une coupé d'or que

son amante lui avait laissée en souvenir. Près
de mourir et sentant qu 'il avait bu pour la
dernière fois, " il jeta la coupé à la mer. Je
garde ce cahier de souvenirs comme le vieux
prince des mers brumeuses gardait sa coupé
ciselée et de mème qu 'il abima son joyau
d'amour, je brùlerai ce livre de raison. Ce
n'est pas, certes , par une avarice hautaine et
par un orgueii egoiste que je détruirai ce
monument d'une humble vie ; mais je crain-
drais que les choses qui me sont chères et sa-
crées n'y parussent , par défaut d'art , vulgaires
et ridicules.

Je ne dis pas cela en vue de ce qui va suivre.
Ridicule je l'étais certainement quand , prie à
dtner chez mademoiselle Préfère , je m'assis
dans une bergère (c'était bien une bergère) à
la droite de cette inquiétante personne. La ta-
ble était dressée dans un petit salon. Assiettes
ébréchées, verres dépareillés, couteaux branlants
dans le manche, fourchettes à dents jaunes ,
rien ne manquait de ce qui coupé net l'appétit
d'un honnète homme.

On me confia que le diner était fait  pour
moi, pour moi seul , bien que maitre Mouche
en fùt. Il faut que mademoiselle Préfère se
soit imaginé que j 'ai pour le beurre des goùts
de Sarmate, car celui qu 'elle m'offrii  était
rance à l'excès.

Le roti acheva de m'empoisonner. Mais j  eus
le plaisir d'entcndre rn ,a?tre \fouche et made-
moiselle Préfère t>r_f_ _er de la' ^

er
'u - ^e °-is 'e

plaisir , je devr'ais ' dire la honte car les senli "
ments qu'ils exprimaient sont fort  au_c,essus
de ma grossière nature

Ce qu 'ils disaicnt me prouva clair comme
le jour que le dèvouement était leur pain quo-
tidien et que le sacrifice leur était aussi néces-
saire que l'air et l'eau. Voyant que je ne man-
geais pas, mademoiselle Préfère fit mille efforts
pour vaincre ce qu 'elle était assez bonne pour
nommer ma discrétion. Jeanne n 'était pas de
la fète parce que , me dit-on , sa présence,
contraire au règlement , aurait blessé l'égalité
si nécessaire à maintenir  entre tant de jeunes
élèves.

La servante , désolée, servii un miagre des-
sert , et dispartii comme une ombre.

Alors , mademoiselle Préfère raconta à maitre
Mouche avec de grands transports tout ce
qu 'elle m'avait dit dans la cité des livres ,
pendant que ma gouvernante était au lit. Son
admiration pour un membre de l'Institut , ses
craintes de me voir malade et seul , la certitude
où elle était qu 'une femme intelligente serait
heureuse et fière de partager mon existence,
elle ne dissimula rien , bien au contraire , elle
ajouta de nouvelle folies. Maitre Mouche ap-
prouvait de la téle en cassant des noisettes.
Puis , après tout ce verbiage , il demanda avec
un agréable sourire ce que j 'avais répondu.

Mademoiselle Préfère , une main sur son cceur

Beard, Arolla , ré parties en deux groupes. Le vil-
lage élait joliment décoré el le nombreux costu-
mes y ajoutaient lem- charme habituel , ce qui ne
pouvait que p laire aux quelque six-cents specta-
teurs présents. Par ailleurs le soleil luisait enfin
et l'organisation fut  parfaite. En un mot , il s'a-
gissait d'une véritable fète villageoise.

Les matches se sont déroulés sous la compe-
tente direction des arbitres MM. Schuttel et Bé-
trisey. Le prix de bonne tenue a été dècerne au
FC Evolène. Malheureusement , le FC Montana a
connu une noire malchance sans que l'on puisse
faire un reproche quelconque à des joueurs ; au
cours du premier match , son centre-avant Emery
s'est si malenconlreusement blessé qu 'il a dù èlre
transporté à l 'hópital avec une doublé fracture
de la cuisse (nous lui présentons nos voeux les
meilleurs pour un prompt et complet rétablis-
sement) ; lors de la finale , son gardien a subi une
distorsion dil genou et fut  remp lacé sportivement
par Roten de Sion.

Résultats : Evolène-Montana 1-1; Béard-Aroila
0-2; Grande-Dixence-Evolène 3-0; Arolla-Sion III
5-1; Montana-Grande-Dixen ce 2-0; Béard-Sion III
1-2. Finale : Montana-Arolla 2-4.

Classement : 1. Arolla; 2. Montana; 3. Grande-
Dixence; 4. Sion III; 5. Evolène; 6. Béard.

Arolla remporte le magnifique trophée (d 'une
valeur de 600 francs) pour la deuxième fois. Tou-
tes les autres équi pes ont recu un challenge, le to-
tal des prix représentant une valeur de plus de
1000 francs , gràce à la générosité' des commer-
cants.

M. Louis Pralong, vice-président du Grand-
Consèil honorait la manifestation de sa présence;
nous nous plaisons aussi a relever que la Maison
Béard de Montreux remit un calice au Rd Pére
Nicolas et un plateau en argent au deux clubs or-
ganisateurs. . P.M.

# CYCLISME

TOUR DE FRANCE
L'étape Aix-en-Provence - Gap

Classement de l'étape
1. Forestier, France, 5 h. 30'15; 2. Baffi , Italie

— , 3. Barbosa , Portugal (Lux-mixte) -— Van Ge-
nechten , Belgique — 5. Lampre, Sud-Ouest — 6.
Lerda , Sud-Est — 7. Audaire , Guest — 8. Baha-
montès, Espagne — 9. Nolten , Hollande — 10.
Loròno, ' Espagne — 11> /Dolio,- Sjid-Est, tous rilè-
mc temps que Forestier — 12. Voorting, Hollande,
5 h. 37'55 — 13. Lauredi , Sud-Est , etc.

Classement general
1. Wout Wagtmans, Hollande, 84 h. 42'14; 2.

Lauredi , Sud-Est , à l '33 — 3. Voorting, Hollande,
à 2'27 — 4. Picol , Guest , à 3'25 — 5. Walkowiak,
Nord-Esl-Cenlre , à 4'27; —- 6. Darrigade , France,
à 5'58 — 7. Bauvin , France à 0'33; 8. Adriaens-
sens, Belgique , à 7'19 — 9. Monti , Italie , à 7'42 —
10. Barbosa , Portugal (Lux-mixte) ,  à 11'47 — 11.
Defilippis , Italie , etc.

ASSURANCE PLUIE VILLEGIATURE

HBi^ri^^^sxmx.
Tel. (027) 2 10 08
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Belles victoires sédunoises
Les championnats valaisans contre la montre

se sont disputés à Monthey.
En amateur B la victoire est revenuc à Bé-

trisey de Sion, alors que chez Ics juniors c'est
Cornimi de Sion également qui s'imposait.

RÉSULTATS :
Parcours : Monthey-Porte du Scex et retour (2

fois) 48 kilomètres.

Amateurs A : 1. Gavillet Maurice . Monthey, 1 h.
15'41; 2. Luisier Jean , Marligny,  1 li. 1.V54.

Amateurs B : 1. BétriSey Roland , Sion 1 h. 14'
59 (moyenne 38.400) ; 2. .Vidimimi .).-Claude ,
Sion , à 4' ; 3. Endress Edouard , Sion; 4. Gaudin
Armand , Sion: 5. Monnard Charles , Monthey; 6.
Collier Jean-Pierre , Monthey; 7. Roserens Da-
niel , Monthey; 8. Vuistiner Pierre , Sierre ; 9. Dé-
litroz Paul , Sion; 10. Vannav Roger , Collombey.

Juniors : 1. Comina André , Sion , 1 h. 1701; 2.
Vicquéry Christian , Sierre , à l '2; 3. Granges Em-
manuel . Mart igny,  à l '32; 4. Darbellay Eric , Or-
sières; 5. Gischig Herbert , Monthey; 6. Salamin
Jacques, Sierre ; 7. Morand J.-Marc, Orsières: 8.
Nanchen Maurice , Sion; 9. Clivaz Gerald , Mon-
they; 10. Dessimoz Jerome , Sion: 11. Buthey Ge-
rard , Mart igny;  12. Rion Michel , Sierre; 13. Ca-
loz Jean , Sierre.

9 GYMNASTIQUE

_ .-'

La Section « Espérance »
de Saxon

a fété son 55e anniversaire
avec éclat

Empéchée de célébrer son cinquantenaire , la
section « Espérance » de Saxon de la Société fede-
rale de gymnastique a marque dimanche d'une
manière toute speciale le 55e anniversaire de sa
fondation , par un temps splendide.

Un cortège de fort bonne allure parcourut les
rues richement pavoisées du village avant de se
rendre au Stade munici pal pour la céremonie com-
mémorative proprement dite.

C'est M. Jacques Volluz, président de la Section ,
qui prit le premier la parole pour rendre homma-
ge à M. Georges-Emile Bruchez, président d'hon-
neur et membre fondateur de la section , l'uni-
que survivant des quatre pionniers qui décidèrent
de créer cette société en 1901 après avoir assistè
à la première fète cantonale de gymnastique. L'o-
rateur salua également la présence de nombreuses
personnalités , puis M. Georges-Emile Bruchez ,
àgé de 73 ans évoqua de lointains souvenirs et
rappela la mémoire de plusieurs de ses camarades
de lutte.

Les pupillettes , (monitrice : Mlle. Josianei:Ve'i!-
nay, Sion), les pup illes (moniteur : Jean Lariibièt) .
les sections de Saxon (moniteur : Bernard Fiori-
na , Sion), de Charrat (moniteur : Marcel Cretton)
et de Riddes (moniteur : M. Gaston Delaloye) se
produisirent ensuite dans différents exercices ,
dont voici les princi paux résultats pour les actifs :

exercices à mains libre» : 1. Charrat , '48 pts; 2.
Riddes , 48; 3. Saxon , 46,60.

Le pli de votre pantalon...
impeccable
C'est bien facile , mème lors d'un voyage
en Italie, en consultant le petit guide
«L'Italie en Automobile» qui contieni
encore bien d'autres renseignements
indispensables. — Ce guide est distribué
gratuitement à chaque station-service BP.

BP Benzine et Pétroles SA Zurich

et l'autre étendue vers moi s'écria :
— Il est si affectueux , si supérieur , si bon et

si grand ! Il a répondu... Mais je ne saurais pas
moi , simple femme, répéter les paroles d'un
membre de l 'Institut : il suffit que je les ré-
sumé. Il a répondu : « Oui , je vous comprends,
et j'accepte. »

Ayant ainsi parie , elle me prit une main.
Maitre Mouche se leva , tout ému , et me saisit
l'autre main.

— Je vous félicite , monsieur, me dit-il.
J'ai quel quefois eu peur dans ma vie, mais

je n'avais jamais éprouvé un effroi d'une na-
ture aussi écceurante.

Je dégageai mes deux mains et , m'étant leve
pour donner tonte la gravite possible à mes
paroles :

— Madame, dis-je , je me serai mal expliqué
chez moi ou je vous aurai mal comprise ici.
Dans les deux cas, une déclaration nette est
nécessaire. Permettez-moi , madame, de la faire
tout uniment.  Non , je ne vous ai pas comprise ;
non je n'ai rien accepté ; j'ignore absolument
quel peut ètre le parti que vous avez en vue
pour moi, si toutefois vous en avez un. Dans
tous les cas, je ne veux pas me marier. Ce serait
à mon àge une impardonnable folie et je ne

. -- -.-.-.-.-.-.-.www ^-,̂ ^
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barres parallele» : 1. Saxon . 4 7: 2. Charrat
46,70: 3. Riddes . 46.50.

course d 'estafctles : 1. Charrat , 49,8 (l '22 ,l ) ; 2 .
Riddes , 49,60 (l '22 ,3); 3. Saxon , 48,6 (l '28,2).

Classement final : 1. Charrat , 144 ,50: 2. Riddes,
144 ,10; 3. Saxon 142.20.

Individuels : exercices à mains libre» : 1. Moret
Serge, Charrat , 9, 70; 2. Evé quoz Henri , Riddes , et
Meizoz Marcel , Riddes . 9,30.

barres parallela; : 1. Dondainaz Robert , Char-
rat. 9,70; 2. Moret Serge, Charrat , 9.50; 3. Bruchez
Fernand , Saxon , 9.40. P.M.

• BASKETBALL

Après le premier tour
Homologations :
Championnat. — Sierre II-Martigny I 28-45;

Sierre I-Mart igny II 48-16; Sion-II-Martigny II 23-
31; Sion I-Martigny I 36-38; Miirtignv H-Sjqn 1
18-32 Marl igny I-Sion II 81-31; Sierre I-Sion 1
19-32; Sion II-Sierre II 26-19; M art igny II-Sierre
Il 30-44; Martigny I-Sierre I 36-29; Sion I-Sion II
56-18; Sion I-Sierre II 38-21; Sion II-Sierre 10-2
forfai t ;  Martigny I-Martigny II 45-24; Sierre I-
Sierre II 21-30. " Coupé : Siene li-Sion II 32-12,
Fémmine : Sion-Sierre 29-23.

Le classement du premier tour est donc le sui-
vant :
Martigny I, 10 points; Sion I, 8 pts; Sierre II , 6
pts; Sierre I , 4 pts; Martigny II , 2 pts; Sion II ,
o pi.

¦

• ON UT EN PLAINE
•k COMME DANS LES VALLÉES

• LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS »

Tournoi de Champex
Tournoi valaisan organisé par Marligny BBC,

avec les invités : masculins : Cheminots de Lau-
sanne, féminins : Stade-Lausanne BBC, et les
clubs valaisans : Sierre , Sion , Martigny, pour les
masculins et Sierre, Sion, pour» Ics féminins. ,
— _*. • . *-_i*.. * .... - .
"" Hòrà- f e des matches : 10 h. Sierre-Martigny
(mase.) 10 h. 40, Stade-Sierré (lem.) ; 11 h. 20 Che-
minots-Sion (mase); 13 .h. 20 Sion-Sierre (lem.);
14 h. finale des perdants (mase.) 14 li. 50 Stade-
Sion ( fém. ) ;  15 h. 30 finale des gagnants (mase).
16 h. 30 Distribution des prix.

B_r .-'_fli _! lQkwjflr.1 ______ .,_ , A" __PWy ' ___sS I :-Jl T#Aa ____L i ____Bpro'//«B H 99 JD ___ M _T___. » Bn___n__v30(«r >— /// 6^B___L__ __5__w"̂ ^ _̂F̂ 9a_J^_______Ê  \
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En vente dans toutes les épiceries ct cafés

puis pas encore , a 1 heure qu ' il est , me ligure:
qu 'une personne de sens, comme vous, ait pu
me donner le conseil de me marier. J'ai méme
tout lieu de croire que je me trompe , et que
vous ne m'avez rien dit de semblable. Dans
ce cas, vous excuserez un vieillard déshabitue
du monde, peu fait  au langage des dames et
désolé de son erreur.

Maitre Mouche se rassit tout doucement a
sa place où , faute de noisettes , il tailla un
bouchon.

Mademoiselle Préfère , m'ayant considère
pendant quel ques instants  avec de petits yeux
ronds et secs que je ne lui connaissais pas
encore , reprit sa douceur et sa gràce ordinaires.
C'est d'une voix mielleuse qu 'elle s'écria :

— Ces savants ! ces hommes de cabinet ! i's
sont comme des enfants. Oui , monsieur Bon-
nard , vous ètes un véritable enfant .

Puis , se tournant vers le notaire , qui se tenait
coi , le nez sur son bouchon :

— Oh ! ne l'accusez pas ! lui dit-elle d'une
voix supp liante. Ne l'accusez pas ! Ne pensez
pas de mal de lui , je vous en prie. N'en pensez
pas ! Faut-il vous le demander à genoux ?

Maitre Mouche examina son bouchon sur
toutes ses faces, sans s'exp li quer aulremenl.

J'élais indignò : à en juger à la chaleur que
je sentais à la tète , mes joues devaient étre
extrèmement rouges. Cette circonstancc me fa»
comprendre les paroles que j 'entendis alors a
travers le bourdonnement de mes tempes :

— Il m 'effraie-, notre pauvre ami , Monsieur
Monche , veuillez ouvrir  la fenètre. Il me semble
qu 'une compresse d'arnica lui ferait  du bien-

Je m'enfuis  dans la rue avec un indicible
sentiment de cìégoùt et d' effroi .

(A suivre.)
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Sur marchandise déjà baissée
Dès prix qui décident !

S A C H E Z
P R O F I T E R  ! !
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^̂ ^̂ ^^̂ ^È^̂ ^^m . :̂ Ŝ Antracite, tous calibe i., 100 kg. 24.50
^™Mfc^8^^| 

'̂̂ L fP^jg . ' Italienne cherche place Escomple 3 % pour paiements dans les 30 jours

^^^^^5^?y^_____B_fL__i TW*̂
0̂  

I'
:' ' '

; 
I bOni-0 Rabais de quant i té  Rabais d'été —.50 par 100 kg.

^*̂ *̂ *3̂ ^L_^_~ !________t^_Ì' _f H'Y -" ' ' ^ :<:" ¦» . à part i r  de 3.000 kg. jusqu 'à fin aoùl 19J6

avec moteur V-8 de 12/80 eli jV - ì pour date à convenir. -fr Livraisons franco domicile (Commune de Sion) "fr /  *"* ^V

___ • * •*¦ ** ' l-V. Uvv^. JOV/i.! x_- O X l . i J - \ -'\ _/ w-  ; i- ¦- - * _ - . "., >--V - : -̂  ' ^̂  ^̂  jb _̂_i _____¦ ______ ___ ¦___¦ _¦ ¦ _ _¦ ______ ______ _____¦ ______ _¦ ______ ___ ¦ I _F » __"̂ ^̂ ajJ_L£ m -̂ .-ì 
^̂  

C O O P E R A T I V E  DE SION ^ f̂rO*
Produit SIMCA en venie diez les distributeurs FORD. H=ì * - . >•___—_/ f-

¦/ ¦pniD ___ .___, < ._ . uppreiiii •KASPAR Freres ¦ -«:«-„• ZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZ7
GARAGE VALAISAN COIIICUr ApP^nt ìC 

A louer dans villa loca- ^~-~—~'~" ,̂ -w*™,.̂
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Pralong - Putallaz, coif- merce de la place. En- 4 chambres, barn, hall , ,| f;;
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de langue materiale allemande et parlant cou- en chauffage, capables. J6Une f \\\Q 
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cherche remmacement e A i i. sous chiffre P 9830 S à Publicitas , Sion,
frangaise capable de correspondre en allemand. vai! assure. cnercne rempiacemeni . - S adresser sur le chan-

comme sommelière du 1*8aC13 lati! T© tier , 
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economique. De goùt relevé ,
il en faut peu pour donner du
goùt à une salade.
Sa saveur franche plait à cha-
cun . Un excellent vinai gre
pour tous usages.
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Lutte contre les vers
de la vigne

Le voi du papillon de la vigne de seconde genera-
tion a atteint son maximum ces jours derniers dans
les vignobles du Valais Central. Il est donc nécessaire
d'appliquer le traitement special contre ces ravageurs.

Dès lundi 23 juillet dans les parchets de plaine de
la rive droite du Rhòne.

Dès jeudi 26 juillet dans les vignobles du coteau et
de la rive gauche.

On utilisera les produits usuels aux doses prescrites
par les fabricants.

Station Cantonale pour la Protectio
des Plantes : B.

Il ne faut pas
compromettre

la renommée de nos fruits
On a constate que certains lots de

pommes et de poi res précoces, cucil-
lis • et cxpédiés ces jours derniers,
n'étaient pas suffisamment murs. Pro-
ducteurs et expéditeurs doivent se ren-
dre compie qu'une ielle pratique va u
I'encontre des intérèts du Valais ci ou-
vre très mal la campagne «le vente de
fruits à pepili.. Que Ics Valaisans ne
vendent pas aux consommateurs suisses
des pommes ct des poires qu'ils ne vou-
draient pas manger eux-mèmes.

L'Office Central prcndra Ics mesures
nécessaires pour punir ceux qui, par
incdnscicncc, compromettcnt la renom-
mée des fruits du Valais.

Nous signalons d'autre part que la
Bourse des fruits a fixé à 50 mm. le ca-
libra minimum du premier choix de la
Beurréc Giffard et dc la Colorée de
Juillet.

Office Central
Saxon

WV ' E ^Sf MILITAIRE
Inscription

comme radiotélégraphistes
dans l'armée

Le service des troupes de transmissions du Dé-
partement militaire federai , orgiinise en 195.
comme les années précédentes, une cours d'ins-
truction technique prémili taire pour les radiotélé-
graphistes. Les jeunes gens de 16 à 18 ans qui
s'intéressent à ces cours peuvent s'inserire jus-
qu 'au 20 aoùt 1956 à la section mi l i t a i r e  dc leur
domicile. Lors du recrutement seuls les jeunes
gens porteurs d'une attestatici! confirmant  qu 'ils
ont suivi avec succès ces cours seront admis com-
me radiotélégraphistes des troupes de transmis-
sion où d'aviation.

Ces cours sont gratuits et sont donnes en Valais
à Sierre à Sion et à Viège.

Pour la saison chaude...

LE CAVEA U
i G. DE PREUX

i vou. offre toutes les boissons rafraichissantes

j Av. de la Gare SION Tel. 2 2016
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LE Ve CAMP
NATIONAL
ECLAIREUR
FRANCHES-MONTAGNES
24 JUILLET-2 AOUT

Aux scouts catholiques
L'Associatimi romandi ' des Éclaireurs catho-

li ques vieni d'adresscr les directives et renseigne-
ments suivants aux c h e f s  et aumònier» des trou-
pe» inserite» /j our le Camp national :

Nous irons etu camp non pas cornine des prò-
p agandistes qui cherchent à noyautcr les gens
d'autre obédience, muis camme les témoins du
Christ Jesus vivali! p lus inlensément parce qu 'ils
sont chrétiens. I l  f a u d r a  que ceux qui ne parta -
gcnt pas notre foi  ne puissent j ias  nous reprochei
un scoutismi ' mediocre — ce serait un bien triste
hommage que nous rendrions au Seigneur — mais
qu 'ils soient heureux de constater epie le scoutis-
mo qu 'ils nous verront vivre rend un san p lus ciu-
Ihenlique et p lus joyeux, et que nous [aisons elou-
blement e f f o r t  pour vivre la loi scolile elans tou-
tes les cireonstances.

Il  faudra  que nous soyons d 'une exquise charité
— prévenante, (Userete , enjouée — heureitse eie
rendre service et de s'e f facer .  C'est là le premier
signe chrétien : « On verrà que vous ètes mes dis-
cip les à ceci : que vous vous aimez les uns les au-
tres comme je  vous ai aimés » . Si nous sommes
réellement p lus près elu Christ pouvons-ntuis ne
pas ètre p lus charitables, p lus f rancs , j i lus  purs 9

Vous aurez les moyens dc construire de beaux
autels, de dignes calvaires, des madmies. Je  me
souviens au Jamboree de Moisson d'un calvairc
breton sculpté par un jeune éclairair et au Jam-
boree de Bad Ischi el 'un eiittel eie troupe où le
Christ de la Croix avait été taille elans un rondili
j iar  deux scout» : un Francai» et un Allemand.
P r o f i t c z  (Ics possibilités du camp pour p énétrer
p lus avant elans la celebrativa eucharistique —
beante, joie, attentimi intérieure —. La messe,
c'est réellement le repas avec le Seigneur, tous
f rè res  autour ile lei mème tedile, bien au-delà de
la p lns belle amitié humaine.

Que le Camp national ¦?—_ vous en aurez p leinc-
ment l'occasion — mar'qùp pour ' chacun une ren-
contre p lus intime du Sei gneur Jesus : <- J c  vous
ai dit toutes ces choses a f i n  que Ma Joie soit eh
vous et que votre joie soit par fa i t e  » .

Pour aider certaines troupes à une belle célé-
bration de la liturgie, on recrute deux équi pes dc
liturg ie, l une dc langue franceiise , l 'autre eie lan-
gue allemande. Il ne sera pas eli! qu'on disposerà
de cuisine-secotirs, qu'on pourra avoir recours atlx
p ionniers elépanneurs et que les trauhadours iront
chaiitant une chanson p lus belle que l 'autre ct que
nous nous e onlenlerions d 'une liliirg ie valile epi c
valile.

Pour la première f o i s  lors d 'un camp national ,
le très Saint Sacrement resterà de facon  continue
dans un oratoire aménag é dans la maison qui
abritera la p ermanerne de l'aumònerie. On pon t -
ili s'g recueillir, g lenir des veillées eie prióre».

En souvenir du camp, mi va construire un pe-
tit oratoire de pierre dans la rég ion de Cerlatcz —
oratoire qui servirà aux gens le» dimanches soirs
et mix scouts qui viennent nombreux chaque élé
camper dans ce secteur. Les matériaux seront ù
p ied d'a 'itvre , Ics fondation» seront prète»; les no-
lanlaires pourront construire. A vous dc voir si
vous voulcz sacrifier quelques heures de laisir
pour participer à tuie oeuvre simp le , témoigna-
ge des scouts catholi ques à la gioire de Dieu.

Le 29 juillet la Messe d ensemble sera célébrée
à 9 heures e't proximité de l'oratoire, p ar Monsei-
gneur F. von Strenq, reverendissime évè que de
Beile.

Un petit livret hextographìé sera remis au camp
à chaque participant, avec le texte des prières et
des lecture» de ce dimanches-là.

Volture contre moto
A Sion , à la p lace chi ML'di, une collision s'est

poduite enlre  une  vo i tu re  et une moto. Le con-
ducteur de la moto , M. Gasser, de Lens, relevé
d'a f f a i r e  sans grand mal, mais les véhicules onl
soU'ffert de la rencontre .

Un détenu s'enfuit
Une détenu a trompé la vigilance des gardien»

à Crètclongue et s'est enf i l i  eleins la matinée de
samedi.

La police , immédiatement alertée s est mise à
sa recherché et a fouillé tonte la regimi. Malgré
les mesures prises , l'evade court toujours. I l  s'ag it
d 'un nommé Burgener. ressortissant du Haut-
Valais.

. Articles du ler Aoùt
le plus grand choix de FUSEES,

LAMPIONS, DRAPEAUX, se trouve au

BAZAR « Ali-Babà »
A. REVAZ - Avenue de la Gare - SION

Autour d'un débat

L'ASPECT ET L'ESPRIT
D'UN PAYS

J ai lu avec plaisir 1 article signé par M. Per-
raudin. Je ne sais pas encore si les projets de
constructions au lieu dit « Sous le Scex » portent
la mème signature. Peu imporle d'ailleurs.

Si je prends la liberté d'ajouler ma faible \-oix
au débat ouvert .dans les colonnes de la « Feuille
d'Avis du Valais » , ce n 'est ipas pour m'élever
spécialement contre des projets sur lesquels je
suis mal informe. Mais avec beaucoup d'amis de
votre ville je regrette que l'on tienile absolument
à encadrer la base du rocher de Valére de bàti-
ments i'ussenl-ils de dix ou de trente mètres de
hauteur.  J 'en viens à penscr comme M. Georges
Duhamel écrivant au sujet du -domaine boisé qui
entouré le chàteau de Boulogne : « ...On pouvait
esperei- que ce lieu verdoyant et fleuri resterai! à
l abri des entreprises de ceux qui , pensant bien
taire, enlaidissent la région parisienne soit par
des constructions du sty le vertical, soit par la sup-
pression des arbres, sources de fraicheur, d'oxy-
gène et de repos pour les yeux. - Et p lus loin :
«....Il faut un an pour construire une vilaine bà-
tisse. Il faut un demi-siècle pour qu 'un arbre
prenne la taille que la nature lui assigne et dé-
verse autour de lui et il 'ombrage et les senleurs. »

On parie avec raison du perii qui menace les
espaces verts. Le perii est d'au tan t  p lus grave
qu 'il s'agit , à Sion, de transgresser des princi pes
nettement élablis.

Je soumels encore a l atlention dc vos lecteurs
qui doivent prendre conscience des beautés de
leur coin de terre ces réi'lexions servant de con-
clusion à l'article de M. Duhamel : « ...Le jour
qué cet aspect-de la France changera (ce qui est
vaiatole pour Sion), le genie de nos ancètres ne
sera plus qu 'un vague souvenir, et la plus belle
civilisation du monde s'effacera dans la médiocrité
generale, dans l'ennui sans histoire et sans sur-
prise d'une humani tc  qui n 'aura p lus le moindre
sent iment  dc la vraie beauté, sans laquelle il n 'y
a pour tant  pas de bien-èlre. »

Depuis plusieurs années, je séjourne à Sion. Je
Je constale sans plaisir la disparition de beaux
quartiers ; le massacro de la verdure doni Ics
zòncs s'amenuisent  chaque jour davantage; l'é-
tranglemcnt de la perspective de Valére et de
Tourbillon , ct l'anéantissemcnl progressi!" des vì-
va li tes images du passe.

Se trouvcra-t-il, dans ccttc belle cité medievale,
des citoyens capables de défendre d'arrache-pied
les derniers vesliges des témoins de l'histoire ?

La population si saine , éprise de culture dans le
bon sens du terme, est-elle capable d'une réaction
vigoureuse pour limiter un désordre dont elle au-
rait à soul'fri r ?

Sauvegarder le Yieux-Sion ne veut pas dire que
le modernismo ne peut pas l'aire bon ménage
avec l 'ancien. Mais que l'on comprenne bien
qu 'une division s'impose : d 'un coté la nouvelle
ville , de l'autre l'ancienne ; celle dernière étant
inlégralemcnt conservée. Nous le souhaitons ar-
demment. Un ami de la vieille cité

COMITÉ SUISSE
DE LA FETE NATIONALE

Celles qu'on ne doit pas oublier
Ni l'assurance-vieillesse, ni les homes pour per-

sonnes àgées, ne suffisent à mettre à l'abri du besoin
les employées de maison qui ne peuvent plus travail-
ler. Les hospices qui ont été fondés à leur ir.tention
dans quelques villes ne résolvent pas non plus ce dou-
loureux problème. La crise du logement aidant, il n'est
pas rare que d'anciennes domestiques cassées par
l'àge ou la maladie puissent tout au plus s'abi'iter dans
quelque soupente mal chauffée. Nombre d'entre elles,
après des dizaines d'anr.ées, n'ont rien pu mettre de
coté pour leurs vieux jours, soit qu'il leur ait fallu en-
tretenir des parents àgés, soit qu'elles aient dù sub-
venir aux besoins d'un frère ou d'une sceur malades.
Les voici donc maintenant seules et sans ressources ;
ou bien, ayant de quoi vivre et... de la parente qui n'a
pas de place pour les loger.

Ne coeviendrait-il pas qu'au seuil de la vieillesse,
après toute une vie d'obscur dèvouement, ces person-
nes trouvent un toit, une chambre agréable, où elles
puissent goùter enfin un peu d'indépendance ? La

car dans le grand choix
FRIGIDAIRE il y a un modèle

noiir moi

Ne buvez
que des grape-fruits

A.B.C
(marque déposée)

le meilleur des meilleurs
au jus de fruit frais

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 /2  16 61

communauté leur doit bien cela. Elles ne font *amais
parler d'elles, ne demar_dent rien aux pouvoirs pu-
blics ; mais elles sont de celles que la collecte du ler
aoùt 1956, « pour la femme au service du pays .
contribuera à secourir.

Clóture des examens
de fin d'apprentissage

La céremonie de clóture des examens de fin
d 'apprentissage de l'artisanat aura lieu samedi
11 aoùt 1956 à 15 h. au Cinema Lux , à Sion , pour
tous les candidats de langue francaise.

Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
A .Lausanne s'est tenue l'Assemblée generale de

l'Union suisse de l'enseignement professionnel, à la-
quelle participaient trois cents personnes.

M. Petitmermet, président du Tribunal federai, M.
le Dr Heiz et M. le Dr Bonnard parlèrent de questions
juridiques, tandis que M. le professeur Schumacher,
de l'Ecole Polytechnique federale, exposa brillamment
les problèmes psychologiques de l'enseignement.

Le dimanche, M. Roger Bonvin fit une remarquable
conférence sur « Les relations humaines dans le tra-
vail » . Les auditeurs le fètèrent spécialement en lui
remettant un souvenir de valeur.

Une auto disparait ¦

M. Alexandre Vocat , de Sion , a cu la désagréa
ble surprise de ne pas retrouver son auto qu 'il
avait parquée en p lein centre de Sion. Los re-
cherches immédiatement el'f'ectuées par la police
devaient aboulir et le véhicule a été retrouvé dans
un champ, non loin de la route cantonale entre
Agarn et Tur lmann.  Quant  à l'auteur (ou les au-
teurs) de ce méfail , il n 'a pas encore élé identifié.

Le cidre Oberaacher
rafraichit et désaltère

AVIS AUX „ HOTELIERS ET RESTAURATEURS
DE LA VILLE DE SION .,

La section valaisanne du romite ile la féte national!
informe les hòteliers et restaurateurs de la piare qu elli
offre de belles vignette, pour mentis du ler aoùt à coni
qui voudront bien mettre les insi gnes à la disposition
du public. S'adresser à M. Leon Zingg, télcplioni
2 1147, à Sion. En eas d'absence s'adresser au 215 66

Le comité

A L'ÉCOUTE DE . ÔTTENS
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LUNDI 23 JUILLET
7.00 Deux valses de Josef Lanner. 7.15 Informations

7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrain.
de partout. 11.30 Vies intimes, vies romanesques. 11.40
Un compositeur genevois : Marguerite Roesgen-
Champion. 11.55 Musique folklorique américaine. 12.15
Coppèlla, musique de ballet. 12.45 Informations. 12.55
De tout et de rien. 13.05 La gaité classique. 13,25 Des
goùts et des couleurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30
Compositeurs yougoslaves . 17.00 Le feuilleton de
Radio-Genève. 17.20 Musique de Victor Herbert. 17.30
Le Tour de France cycliste. 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.30 Voulez-vous savoir ? 18.40 Boìte à musi-
que... 18.50 Le Tour de France cycliste. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du Monde.
20.00 Le grand concours d'énigmes et aventures. 20.30
Pistes croisées. 21.15 Soirée francaise. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Place au jazz. 23.05 Pour clore... 23.15 Fin.

MARDI 24 JUILLET
7.00 Ouvertures oubliées. 7.15 Informations. 7.20

CEuvres de Berlioz et Paganini. 11.00 Émission d'en-
semble. 12.15 Refrains populaires de Roumanie. 12.30
L'orchestre Roger-Roger joue Charles-Trenet. 12.45
Informations. 12.55 Fantaisie au goùt du jour. 13.20
Pour le 76e anniversaire d'Ernest Bloch. 13.40 Musique
italienne. 16.10 Le Tour de France cycliste. 16.40 Mu-
sique varice. 17.30 Le feuilleton de Radio-Genève.
17.50 Scraramouche. 18.00 Choses rares, choses belles.
18.40 Les beaux enregistrements parus en... 1935. 1850
Le Tour de France cycliste. 19.00 Micro-Partout. 19-15
Informations. 19.25 Instants du Monde. 19.40 Le salon
où l'on chante. 20.00 La pièce du mardi : Le bout de
la Route. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations-
Unies ? 22.40 Deux oeuvres de Beethoven . 22.55 Musi-
que de notre temps. 23.15 Fin.

MERCREDI 25 JUILLET
7.00 Un peu de folklore; 7.15 Informations; 11-°"

Émission d ensemble; 11.30 Grandes dami' »; 11.40 B*
frains de 1 année;  12.25 Le raii , la route , les ailW'
12.45 Iiifoniiiilions : 13.00 Le catalogne des nouv«uw*i
13.20 Carmen, G. Bizet ; 16.10 Le Tour de France cyclis-
te; 16.40 Musique varice; 17.00 Petit alias lyrique:
17.30 Le feuilleton dr Radio-Genève; 17.50 L'hcur '
des enfants; 18.00 Le rendez-vous des benjam in-i
18.50 Le Tour de France cycliste; 19.00 Miiro-p ariout ;

19.15 Informations ; 19.25 Instants du monde; 1W
Le rendez-vous des pianistes de jazz; 19.55 Questi""'
nez, on vous répondra ; 20.10 Chceurs et musique *
Russie; 20.25 Le Magazine de la Télévision; 20*
Concert symphonique ; 22.30 Infoi  .nal inns:  22.3a "
temips du Groupe de La Violette.
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MADAME

G. Zufferey-
Gavillet
COIFFEUSE

60, Route de Lausanne

absente
dil 6 au 21 aoùt

Jean Wirthner
MEDECIN-DENTISTE

Sion

absent
jusqu'au 6 aoùt

A vendre (au Pont de
la Morge) s/Conthey

verger
bien arborisé , 330 toi-
ses, en plein rapport.

S'adres. René Gaillard,
Sion. Tel. 2 21 42.

A vendre

pompe
à brouette

avec tuyaux, état de
neuf.
S'adresser tèi. 2.29.72.

Jeune fille cherche à
louer

chambre
meublée ou non au cen-
tre de la ville.
S'adresser sous chiffre P
20048 S Publicitas, Sion.

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, gràce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation :
le grand morceau Sunlight si economique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le doublé morceau
Sunlight à cause de sa forme elegante, de sa douceur
et de son prix avantageux I

Demandez dans tous les établissemenls publics H
cette nouvelle boisson rafraìchissante au lait ':;¦:,''_____!
acidifié, sucre à la framboise. Un réel délice pour H
chacun ! Aussi avec points TINTIN. • ¦> .,[
C est un produit de la
C E N T R A L E  L A I T I È R E  DE L A U S A N N E

Dr Pcllissier
Spécialiste FJVI.H.

Nez - Gorge - Oreilles

Sion

Règie Immobilière Charles Bonvin
SION

Tel. : Bureau : 2 35 01 - Appartement : 2 35 03

met en location

Appartement de 4, 3 et 2 pièces
grand confort moderne

i

Garages - Locaux commerciaux
Burea._x

Sous le Scex - Au Centre de la ville - A l'Ouest

absent

extra-savonneux - doux - economique !

On cherche

monteurs
en chauffage. Entrée de
suite.

S'adresser sous chiffre P
9734 S à Publicitas, Sion.

Menage sans enfant,
cherche _

chalet meublé
du coté de Derborence.
Libre aoùt et septembre.
Prix Fr. 70.— pour les 2
mois.
S'adresser sous chiffre P
9757 S à Publicitas, Sion.

appartement
3 pièces (évent. 2 p.) si
possible quartier de
Piatta, St-Georges.

S'adresser au bureau du
journal sous chif. 1.856.
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BON 20 Ct.
contre la remise de ce bon dans un magasin, jusqu'au 31-12-56, vous
recevrez 1 cube de 25 sachets TOPPING 20 cts meilleur marche, c'est-
à-dire Thè noir à Fr. 1.15 - Menthe à Fr. 1.— Cynorrhodons à Fr. 1J20,

l'Assortiment avec 6 sortes de thè noir (30 sachets) à Fr. 2.50

K. REININGHAUS . Maison ile thè spé. iulisce. LA TOUR-DE-PEILZ

Fabricant de sachets de thè le plus important en Suisse

H. in.unir/  los sachets tv* 1_ t !¦. '*§ chez voire épicier
_̂_____J___________»*

Quelques ndresses : La Ciarle - Coinptoir Alimentaire - Sion
Au Jardin du \ alais • Sion Epicerie-Boulanperie Barllioldi - Sion

* i

m Qui désire améliorer sa situation ?

I Nous cherchons encore quelques collaborateurs sérieux 1

H pour le service extérieur de ver.te I

H Vous trouverez chez nous une place très intéressante , ¦

susceptible de développement, à des conditions très B

¦ avantageuses H

Veuillez adresser votre offre avec photo sous chiffre B_:p

K 13807 Z à Publicitas Zurich 1 mJ î

\ - ^
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irrésistibles !.._
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D'une semaine à l'autre
Sous le signe dc l'Euratomc, la semai-

ne ccoulée a vu le parlement francais
prendre une décision favorable au pro-
jet gouvcrncmcntal. M. Mollet a rempor-
te un succès. Mais la question de l'Eu-
ratomc n'est point tranchéc pour au-
tant. Le projet dc mise cn commun des
ressources nucléaires des Six Etats eu-
ropéens a passe un premier barrage. La
CED en avait fait autant. Cela n'a pas
empéché le projet dc communauté mi-
litaire d'échoucr au but. On se montre-
ra inoins pessimiste à l'égard des traités
d'integration economique qu'à l'égard
des cx-traités militaires. Toutefois, la
méfiancc francaise grandini  à mesure
que celle des Allemands se fera sentir.
Or, a il congrcs social-démocratc dc Mu-
nich, le leader de ce parti, M. Ollcn-
haucr, a tcnu des propos qui ne sbnt
point de nature à faciliter la tàche des
« Européens ». Si Ics socialistcs alle-
mands devaient gagner aux prochaincs
élections dc 1957, il y aurait bcaucoup
dc choses à changer dans le cadre eu-
ropéen. Le leader socialiste a donne sa
préférence a un pacte dc sécurité englo-
bant l'Allemagne, il a montre une cer-
taine réserve à l'égard dc l'OTAN. Il a
pr. conisé une politi que plus active dc
l'Allemagne. Bref , cn un mot comme cn
cent, il a pris le contrepied des thèscs
du chancelier Adenauer ct parie de la
réunification cn reprochant au gouver-
nement actuel dc n'avoir pas fait davan-
tage pour l'olitenir. Discours élcctoral,
mais discours important, montrant que
l'Allemagne dc 1956 reste inquiète, om-
brageuse aussi.

Dc l'Allemagne, l'actualité nous a
amene au Japon. Cet autre grande puis-
sance vaincue lors de la dernière guer-
re hésitc clic aussi sur le chemin à sui-
vre dans le domaine dc la politique cx-
tcricurc. Les élections de la Chambre
Haute ont montre que l'opposition ga-
gnait du terrain. Ccttc opposition est
socialiste. Elle se montre . irréduetiblc
adversaire des libéraux-democrates. Elle
combatta!!, lors des élections de la
Chambre Haute où, sclon la constitu-
tion, la 'moitié des sénateurs devait etre
rcnouvcléc, l'intention du gouvernement
dc modifier l'article 8 dc la Constitution
qui consacrc la rcnonciation de la part
du Japon à une armée nationalc. Les
libérali * democrates pcnsaicnt qu'avec
l'appui des modérés Ryokufukai (un
groupe qui n'a pas dc véritable parti
derrière lui), ils obtiendraient la majo-
rité des deux tiers nécessaire à la modi-
fication cn question. II n'en a rien été,
car Ics Ryokufukai perdirent un grand
nombre de voix. Gomme quoi Ics partis
du centre n'ont pas la faveur dc l'élcc-
tcur dans un Japon où Ics bouillonnc-
mcnts politi ques rccommcnccnt à sévir.

A Moscou, le Soviet suprème a tenu
ses premières assises depuis la décision
du parti communiste rusc dc condamner
le culle dc la personnalité. Ccttc réunion
concerne Ics deux chambres, le conseil
dc l'Union ct le consci! des nationalités.
Depuis la mort de Stalinc, Ics dirigeants
du Kremlin se sont efiforcés de donner
la plus large publicité à ces réunions
dont le caractère véritablement démo-
cratique doit encore ètre prouvé. En
fait , l'Assemblée ne premi que Ics deci-
sions desirécs par le parti. Il s'agit avant
tout d'un acte politi que permettant aux
dirigeants de faire brillcr sur eux Ics
feux dc l'actualité. Les résultats des dé-
cisions scront ennnus plus fard. Pour
l'heure, conient i .ns- i io i i s  de remarquer
que le shah d'Iran, chef d'un pays mem-
bre du pacte dc Bagdad contre lcquel
Moscou fulmine assista!! à l'ouverture de
la session. L'habilcié dc la tacti que com-
muniste apparai! dans toute sa plénilu-
clc. Lorsqu'il s'agii dc faire brillcr Ics
aspecls Ics plus positifs dc la « déten-
tc » , la politi que soviéti que sait se mon-
t i c i -  d'une Irès grande mobilile.

Pendant ce temps, Ics effels des élec-
tions communalcs italiennes se font sen-
tir. Dans Ics villes , Ics municipalilés se
formcnt sclon Ics possibililés. Là où on
le peut, on fai! Ioni sans les communis-
tes. A Rome pour éviter dc devoir son
élection à l'extrème-gauche ou à l'ex-
trénie-droite , le maire a démissionné
pour se faire réélirc nettement. Meme
dans ce pays du compromis qu'cst l'Ita-
lie, il faudra bien que Ics démo-chré-
tiens choisissent une bonne fois cnlrc la
(Iroilc ou la gauche pour diriger Ics af-
faires du pays. Leur majorilé esl Irop
faible pour se passer de souticns monar-
chistes ou alors communistes.

Jean Hcer.

A TRA\X^^Ì_ E MONDE
Terrible séisme

aux Indes
120 morts, 800 disparus

Un séisme s'est produit , samedi soir, dans la
vi l le  d'Anjar, à 800 km. au nord-oucsl de Bom-
bay. 1000 maisons se sont effondrces ct de nom-
breux habitants sont portes disparus. Les Com-
munications téléphoniques ct tclégraphi qucs a-
vec Anjar sont intcrrompues.

Le nombre des mori., dénombrés s'éièvc ac-
tuellemeii t à 117. Le nombre des blessés es! cs-
timé à 250; 800 personnes se trouveraient en-
core ensevelies sous Ics decombres.

i

CANTON *($ * DU VALAIS
LA SOUSTE

Encore une auto volée
M. Eggi , vétérinaire à La Souste , a constate la

disparition de sa voiture. Immédiatement alerléc ,
la police entrepri t  des recherches qui aboiitiient
à la découverte de l'auto abandonnéc au bord de
la route près de Conthey.

L'auteur dc ce larcin est recherché.

Inauguratici? d'une route
entre Saas-Fee et Graechen
Samedi a été solennellement inaugurée , en

présence de représentants de la presse el de la ra-
dio, la route du Hoehenweg, longue de 19 km , qui
relie Saas-Fee à Graechen. Une plaque commé-
morative , placée au sommet de celle nouvelle voie
soit à 2270 mètres, a été bénie par le clergé.

SIERRE

La circulation détournée
De gros travaux soni actuellement en cours

sur la route cantonale près de Sierre , au lieu
dit La. Polcnce. La gendarmerie a dù , par.me-
sure de. sécurité , détourner. la circulation mon-
tante qui va par Chalais , Chi pp is, Sierre.

CHERMIGNON

Un camion dans un ravin
Un camion conduit par M.  Jean Emery, de

Chelin-Lens , est sorti de la route près de Chermi-
gnon. Les roues du véhicule avaient esculadé lu
banquelte de la chaussée qui céelet sous le poids.

Le poids-lourd f i t  un loop ing et elevala le ta-
lli» pour se retrouver sur ses roues. Le condue-
teur , 30 ans a été blessé à la téle , aux jambes et
à une ellisse. Son pussaejer occeisionnel , M.  Josep h
Bonvin , 22 ems, d 'Olimi , à également été blessé.
Tous Ics deux ont élé ho»[) italisé» e't Sierre. Le
véhicule est dans un p iteux état. •

Avec les « Rhònassons »
à Chef-mignon

Hicr dimanche , une groupe de Sion s est rendu
à Chermignon pour s'y produire en une soirée de
variétés organiséc au profit de l'église. La salle
comble eut le p laisir tic passer deux heures et
demic agréablcs. Les spectateurs ne ménagerent
pas leurs app laudis.sements. Si tout n 'est pas par-
lait  ct qu 'il reste beaucoup à travailler, on peut
tout eie méme assurer que les Rhònassons sédu-
nois ont debuto par un frane succès.

COUP D CE IL SUR LA PRESSE ,̂ 'if i^"̂'Tj'tHl V  ̂ ,,.'

Promenades rhenanes
Sous ce titre, Pierre Gaxottc public, dans
le FIGARO LITTÉRAIRE, ses imprcs-
sions sur un réccnt voyage cn Rhéuanic.

Non , je ne suis pas alle en Allemagne pour surpren-
dre les sccrels du chancelier Adenauer ni apprendre
comment une economie libérale peni se rétablir trioni-
p halcmenl en partant du zèro el en moins de dix
années. le suis venu en flàneur amoureux du baroque
et du rococò, cherchnnt de residence en residence ,
d etbbaye on ville imp eriale , de prìnce-évéque en elee-
tour et de mar grave on grand-due, les vesti ges eie T Alle-
magne aux trois cent soixante Etats , cette Allemagne
qui fu i  à la fois  si francaise el si allemande , l 'Allema-
gne de Leizniz , de Go'the , de Bach el de Mozurl.

Première élape : Trèves. Je me suis mimi d'une au-
tomobile et d'un compagnon , propriétaire de la voi-
ture. Passager paresseux , \je n'ai qu 'à regarder. J' avais
vu Trèves au lemps hitlérien , les rues grouillanles du -
nifonn.es, de défilés iel de janfares. Je retrouvé le mè-
me hotel , ta mème chambre , la mème terrasse en face
de la porte Noire. Plus d'uniformes. Plus de f i f r e s .  Des
aulocars déversenl sur la p lace des pensionnals de

jeunes f i l les  -quo leurs anailresses poussenl dans la
vieille forteresse romaine et au musèo des anliquités.

A la banque , où j 'échange contro Ics unarks man pre-
mier chèque-voyageur , je vois la première uf f ic i le  po-
litique. Elle représenté une ville uu-dessus de laquelle
p lano une mudane dorée : lu viadane de Breslau (au-
jourd 'hui ville polonaise ) . « Dculsdiland ist ttnteilbur »
(L 'Allemagne est indivisible) . C'est tout , mais c'osi
assez. Il n 'y a pas en Allemagne de littérature murale :
cn trois semaines, je ne verrai que deux autres a f f i -
ches qui ne soient pas de publicité , toules deux suge-
meni collées sur les colonne», avec Ics programmes des
ihéàlrcs ot des 'cinémas. Elles unnoncenl une sèrie de
conférences données \par les orateurs du purti chré-
tien démocratique (celiti du chancelier) , sur ce thème
unique : l 'Allemagne est indivisible. Ce seru le mot
d ordre des prochaine» élections , el les catholiques n on-
tendent pas l'abundonner aux socialistcs. Il y a qualre
ans , on ne parlai! que de l 'Europe. Depuis que M.  Men-
dès-France a fai t  repousser lu CED par lu Chumbre
fra ncaise, l'idée européenne a dispiiru. L 'unite alle-
mande est , au moins offìciellrmenl , la pensée suprè-
me, Tobsession unique. Croit-on cello unite réalisable ?
Je non sais rien . Muis personne ne peut publiquemenl
se résigner à la coupure.

Une Valaisanne tuée en France
Mme Al p hansine Bitz , habitant Cannes , 52 ans ,

dont la famil le  est domiciliée à St-Léonard , a été
happ ée par une volture alors qu elle sortali de sa
villa. Elle a été tuée sur le coup.

SUR LA ROUTE DU GRAND-ST-BERNARD

Un cycliste se fracture
le cràne

Dimanchc aprcs-muli, un cycliste d Orsières,
M. Louis Rossier, desccndait la route du Grand-
Saint-Bcrnard.

A la suite d'une fausse manceuvre, sa machi-
ne heurta un mur près du premier refuge. Le
cycliste fit une grave chute ct une ambulancc
le transporta d'urgence à l'hópital dc Marti-
gny où l'on diagnosti qua une fracture du cràne.

MARTIGNY

Chute mortelle
A Marligny-BoUrg, un citoyen dc la Iocalite ,

M. Edmond Darbellay, 64 ans, se trouvait sur
le pal ier  dc son domicile. En voulant prendre
la clé dc son appartement sous le « paillas-
son », il perdit soudain l'équilibrc ct fit une
chute au cours dc laquelle il se brisa la inique.
Le malheureux fut tue sur le coup.

Grièvement blessé
par une auto

Un citoyen des Valcttes , M. Anatolc Pcllaud,
né cn 1907, desccndait dc ccttc locatile à vélo-
moteur lorsqu'il fut accroché par une auto.
Rclcvé gravement blessé, il fui transporté à
l'hópital dc Martigny où l'on constata une frac-
ture du cràne ct des plaies à la téle.

A VERNAYAZ

Tragique accident d'auto :
une mère tuée par son fils
Un terrible accident , qui a plongc la popula-

tion de Vernayaz dans la consternation, s'est
produit hicr, vers 19 h. M. Màxime P.sto_itis,
qui exploitc dans la Inculi le  un garage avec M.
Vouilloz , était sorti de l'établissement avec une
voiture ct faisait marche arrière pour atteindre
une colonne d'csscncc, quand il heurta ct ren-
versa sa mère qui se tenait près de la dite co-
lonne. L'auto lui passa sur le corps ct la mal-
heiircusc, horriblcment blessée, ne tarda pas à
rendre le dernier soupir.

Mme Pistorius élait àgée dc 55 ans ct origi-
naire dc Salvan. On compatii à la douleur du
fils si crucllcmcnt éprouvé.

CHRONIQUE |gj^5EDUN0I5E

Un motocycliste
grièvement blessé

Un grave accident tic la circulation s'est pro-
du i t  sur la route cantonale à Piatta , près dc
Sion.

Une auto iranaisc effectuait le dépasscment
de toute une colonne dc voitures. Vers la fin de

£a Mute
DANGEREUSE

Les dangers
de la circulation

L Osservatore Romano della Domeni-
ca, publication hebdomadaire éclitéc au
Vatican , a publié un article in. Kant  en
garde contre l'accroisscmcnt continue!
du nombre des victimes des accidents dc
la c i rcu la t ion .  disant notamment :

« Les statisli ques sont cffroyablcs. On
compte par dizaincs dc milliers Ics
personnes qui perdent la vie ou leur
sang sur l'asphaltc tlcs routes. Et si l'on
considère la statistique dc l'augmcnta-
tion tlcs automobiles, on ne peut pas ne
pas arriver à l'épouvantablc conclusion
que les morts augmcntcrnnt , que Ics
mii t i l é . s  devicndront plus nombreux, que
le sang coulcra encore plus abondant.
C'est une ccrtitudc macabre et mathé-
matique.

« En présencc dc la terreur qui cn-
vahit tous Ics parenls pour leurs en-
fants, chaque homme pour lui-mème,
chaque cceur humain, cn face dc ce vé-
ritable désastre national , provoqué dé-
lilic ré ment  par des inconscicnts ou des
cr imine ls .  toute l'opinion s'insorge ».

Le journal rclèvc ensuite l'insuffi-
sance des mesures lé^islativcs, puis
concini cn disant : « L'Eglise, à défaut
de la Ini ct dc l'affaiblisscmcnt doulou-
reux ct indentarne de la conscience ci-
vile hausse sévèrement la voix ct répclc
le commandement de Dieu : « Tu ne
tucras point ». Quand, dans Ics siècles
passés, un faux esprit sportif ct un hy-
pocritc sens dc l'honneur cnsanglan-
taicnt quotidiennement Ics vertes prai-
rics avec Ics ducls, l'Eglise fut inexora-
blc dans la condamnation des homicides
par l'épéc. Maintenant , il convieni d'ètre
auSsì ìncxorables eh condartirtant par des
sanctions ccclésiasti qucs les homicides
du volant. Puis que vienile  la loi ! En
attendant , « Ecclesia praccedat ! »

celle manieuvrc survint , cn sens inverse, une
auto valaisanne. Pour éviter la collision, le con-
dueteur confédéré donna un brusque coup de
volant à droite ct renversa un scootcristc qui
circulait normalcmcnt. Rclcvé avec dc graves
blessures, la victime, M. Wilhelm Grob, Autri-
chien, travaillant à Lausanne, a été transporté
à l'hópital dc Sion. M. Grob souffre de phiies
à la lete , dc la Iuxation d'une e panie ct d'une
fracture de la banche. Son état est grave.

Collision de cyclistes
Mlle Maria Paccio ct Mlle Thérèse Zulicr sont

entrées en collision , alors qu 'elles circulaienl à
bicyclelle , dans la ville de Sion. Mlle Paccio est
blessée à la lète.

pu n n u m i i c n ' i o n n uo n n u n i u u c  u n n u un

Accrochages de véhicules
A un croiscment dc routes particulièrement

dangereux , M. Alexis Delaloye , au volant  de sa
Jeep n 'a pu éviter un camion. Le poids lourd
roulant à faible vitesse a a t tenne la violence de
l 'accrocliage qui se solde à quelques dégàts ma-
lériels quasi insignil ' ianls.

A Martigny une Jeep, doni le chauffeur avail
seinble-t-il brulé le stop, a embouti une voiture
conduite par M. Lue Valette. Si Ics conducteurs
n 'ont pas élé nt lc i i i t s  Ics dommages des véhicules
s'élèvent à quelque mille francs. I.app clons qu ii
y a environ deux mois , M. Valette qui joue de
malchance avait vu sa voiture accrochée en sta-
tionnement.

Un braconnier arrèté
Une garde-chasse a surpris un jeune homme dc

Magnol-Ardon en i'iagrant déli t  de braconnage.
L'arme speciale a élé séquestrée et le délinquant
frappé d'une tor te  amende.
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