
Le deieloiipemenl des moyens de
commienicalion en Chine et ses

conséqiiences sur le pian économique
par Jacques Raymond

Les ist:i 1 i .stirjii ots d-Miuseeis par Ra-
dio-Pékin par in ler vallee régulier.-, et
Ics rapporta dos voyageurs — com-
mercanls , inlei iccluels  et autres —
ipii ont eu l'occasion «le visitor l'in-
dustrie iné l a l l i i rg i quc en Mandchou-
rie , pennet l i ' i i l  de délerminer — en
partie seulement il esl vrai — le ni-
vcau a l le lu i  par le développement
économique en Chine, développement
qui parali  «'ètre offectué à un ryllnne
accru au cours des dernières années .
Ces ra pporta soni cependant  sur ou
sous-estimes «clou l 'inipoi -laiice des
sources d'ùnformati-on, de sorte que de
iiiiinliiTii ' si ' s années passeront encore
avanl que l'on pulisse connailre  les ré-
sultals réeKs «In p ian quinquennal
chinois.

C'est avec un certain intére ! que
l'on peni  déjà prendre connaissance
de la fab rica l'i on «les premiers tuyaux
sans soudure, tles premiers camions
loiiii ls el — daiiis un domaine eom-
plètemcnl di - f férent  — «les premiers
pianos à queue. Dans le cadre de l'ex-
pniisinii économi que -de la Chine , ces
« premières » ne jouenl toutefois qu 'un
ròle seconilaire. L'a t tenl ion des ob-
servalcurs élrangers se porle sur un
unire seclcur , celui des chemins de
fer ci «In réseau routier. Rien que
son développement soit plutót leni ,
il n 'en lémoigne pa-.s moins des pro-
grès constanta réalisés par la Répit-
lili que démocral i que de Chine.

Au moment de l' arr-ivée au pou-
voir de Mao Tse Toung, le réseau
routier chinois était dans un état la-
menlable. Par contre , le réseau fer-
roviaire était assez développé cn
Mandchourie ci le long des eòles. A
l'intérieui' du pays, les Communica-
tions é la ienl  Irès mauvaiscs.

Sans a u c u n  doute, le préjet le -p lus
important réalise par le nouveau
gouvernement chinois -dans le domai-
ne des moyens de transports est la
construc-tion des deux roules reliant

Une fillette de treèze ans
sauve la vie à son pére

Occups à pécher dans l'Aach en crue près
de Romanshorn , Hans Rutz s'est appuyé à
un arbre qui , soudain , coda sous son poids.
Il tomba à l'eau où il fut imrnédiatement
«Wporte par lo courant , car il ne savait pas
nager. Sons hésiter un sgul instant , sa fille
Sylvia, àg-ée de treize ans, s'est précipitée
dans les flots tumultueux et parvint , non
sans peine, à ramener sor. pére au rivage.
Notre photo niontre Hans Rutz et sa fille

courageuse qui lui a sauvé la vie.

la Chine centrale au Tibet. La pre-
mière de ces routes a été consimile
à une a l t i tude  de 3.000 ni., la secon-
de à une a l t i tude  de 4.500 m. en
moyenne. L'expansion du résea.u fer-
roviaire est tout aussi considérable :
Ics nouvelles lignes at te ignent  en effet
les régions chinoises les plus loinlai-
nes. Exprimés en kilomètres , les pro-
grès réalisés jusqu 'ici sont toutefois
encore niodestes. En 1954, on a ins-
tailé 800 km de rails et en 1955 1200
km. Pour celle année , on prevali
rin-.sla'llation de 1500 km. de rails . Le
p ian quinquennal, cjui prendra fin en
1957, prévoyait  la construction de
4.000 km. de irouvelles lignes. Si l'on
«e base sur les résultats déjà oble-
nus, il fau t  admetlre que ces chiffres
seront largement dé passés. Il ne faut
pas perdre de vue que , sur une éten-
due de 11 millions de kilomètres car-
rés de territoire , les chemins de fer
chinois onl une longueii r totale de
27.000 kilomètres.

Si 1 on conisidère de près le déve-
loppement des moyens de communi-
calion chinois , on constale que les
considéralions d'ordré eiratégiqua- et
militaire jouenl un ròle déterminant.
Lorsque la ligne de chemin de fer,
(pi i traverse la Mandchourie  exlérieu-
re pour a t te indre  le Tra nsibérien , fut
ìnaugu-rée, les autori tés chinoises ont
souligné avec raison que la liaison
Moscou-Pék-in élai t  par là réduite de
1.000 km. environ. La ligne de che-
min  de fer de la province de Sin
Kiang  — qui traverserà bientòt  cette
région dans la direction est-oues t ,
faci l i terà également les Communica-
tions entre la Chine et l'U.R.S.S. Le*
ré percuc-sions économi ques de cette
expansion sont tout aussi détermi-
na-ntes. Rien que 'la ligne déjà exis-
tante  de la province de Sin Kiang
soit encore à l'écart de la frontière
«ibéi-ienne, elle est toutefois à proxi-
mité  de la région petrolière de Kan-
su , de sorte q u a  l'avenir , l'or noir
pourra atteindre plus rap idement les
centre-s i iuluslriels. Celle exlension
des relalions commerciales entre les
différentcs provinces est une des par-
ticulari tcs «iu p ian quinquennal.  On
parie déjà , gràce aux progrès réalisés ,
d'un projet pe rmet tan t  de terminer
la const ruct ion chi réseau de Commu-
nications dans un délai de qualre
ans. Mao Tse Toung ne manquera pas
de inoltre  ce succès à son act if .

ENTRE VOYAGEUR ET UN COCIIER
— Qui , dit ee dernier qui est un peu

farceur , imi , nous autres corliers nous som-
mes de vrais fusils.

— Comment ,ca ?
— Dame, nous ne pouvons partir  «lue

«inalili nous soinnics charg és.

A L'ECOLE
Le maitre à un élèvc : Il y a bomiciile

quand ou tue un Inumile.
— Dui , monsieur.
— Alors comment ilil-on quiinil on tue

un Suisse ?
—¦ On dit suicide.

AU TRIBUNAL
Un pick-pocket a été pris en flagrali! de-

li! ile voi. Il (lasse en police rorrectionneJle.
— Le président lui demainle :
— Quelle professimi exerrez-vous ?
— Moi , mon président, je vis «hi travail

de mes mains .

ENTRE VOISINS
— Eli ! là-luiut ! «piami resserez-vous «le

jeter volre eau par la croisée ?
— Ca vous gène donc ?
— Comment ! ca vous gène. Vous munii-

Ii-z mon balenìi.
— AUnns «Ione ! Et quanti il pieni vous

ne dites rien.

LA CATASTROFE... MINIERE DE BELGIQUE

Dans la mine Amercoeur, pres de Marcinelle, en Belgique, un incendie fait prisonniers
294 rnineurs dans une profondeur de 1.000 mètres, et tar.dis que 25 parvenaient à se
sauver par un couloir d'aération encore libre, les 269 restants, Italiens pour la plupart ,
sont enfermés au fond de la mine. Les travaux de sauvetage sont rendus encore plus
difficiles par le fait que la chaleur de l'incendie a fait fondre les càbles des ascenseurs.
Des scènes tragiques se sont déroulées devant l'entrée de la mine (notre belino),

assiégée par les femmes et enfants des victimes.

LUMIERE ÈGi/.E : ENERGIE

La lumière mìiìl à aclionner san sios.e ile radio
(De notre correspondaiit particulier)

On sait qu 'on a réalise déjà aux • f iniment petites, les photons ou
Etats-Unis  des maisons où l'élec-
lr ici lé  est fournie  entièremen- l par
les rayons du soleil. Il ne s'agit
pas de la chaleur , mais bien de la
transiformation de photons en
éleclroivs , c'est-à-dire en courant
éleetri que.

Une s«)ciété américainc a pré-
sente un appareil fonde sur le
niéiiic principe : c'est un poste de
radio, équi pe de six trnnsitors et
qui (petti Ifonelioner l i i idé f in imci i l
gràce à la lumière salaire. La bat-
terie solaire se branche à l'arriè-
rc du poste et cnmprend trenle
deux ceMnles.au silicium. Ce mé-
ta! a remplacé le gei-ni a ni uni poni-
la réalisalion de ces pilcs, car il
est beaucoup plus sensible au
rayonnement isoilalre. Malheureu-
sement il reste d'uni prix élevé, car
il est -très difficile à ohtenir pur.
C'est pour ile moment de la metal-
lurgie de ces mélaux que dépend
l'avenir des piles solaires : si l'on
parvient à produrre le silicium à
bon marche — 'hi silice, compose
oxygéné du silicium, est extrème-
meii t  répandue dans la nature , on
peut prévoir un prompt dévelop-
pement de cette source inépuisablc
d'energie. Partout où le soleil bril-
le de facon continue , n o l a m m e n l
dans Ics pays chauds. ce mode de
transformation de l'energie aura
un succès assuré, car il n'y aura
plus besoin d'inslallations éleclri-
ques. de ccntrales et de càbles. Une
maison, aussi isolée soit-elle pour-
ra bénéficier des avantages -mer-
veilleux de l'électricilé.

Ajnutons que les bntteries au si-
licium «ont si sensibles quVlles
fnnrtionnent mème par temps
roiivert.

UNE FUSEE AUSSI RAPIDE
QUE LA LUMIERE !

Le professeur Saenger, de Sutt-
gart , propose l'u tilisation de
l'î -nergie lumineuse pour les voya-
ges interplanélaires. Dans une fu-
sée à photons. le choc en relour
se prodiiit cornin e dans Ics autres
fusées. mais eetle fois sous l'ac-
tion de particules de matières in-

grams d'energie lumineuse qui se
propagcnt à la vitesse de 300.000
km. par seconde, c'est-à-dire à la
vitesse de la lumière elle-mème, la
plus grande -vitesse couiiuc dans
no-tre univers.

De prime abord , on a peine à
croire que la lumière puisse pro-
voquer une propulsimi par réac-
tion ; car alors toni projecteur se-
rali une source d'energie. Théori-
quement , il en esl pourtant ainsi,
mais l'energie produrle esl infime ,
et il t'andra i !  pouvoir la concen-
trer.

Le soleil aussi exerce sur nolre
globe une pressino ilumineusc de
400.000 lonnes. Une -fraction de
eette force suffirait pour une fu-
sce interplanélaire.

Le professeur Saenger songe à
stibstitucr à la -turbine de la fuséc
un « projecteur » ressemblaht en
principe à une lampe à gaz I-umi-
neux. Toutefois, ici. Ics décliargcs,
ne -soni pas éleetriqiies, mais .nu-
cléaires. D«Ks parlicules d'atomes
soni conduites à travers un gaz
quVllcs rendent liimincux et pro-
voquent ainsi un choc en retour
qui propulse Papparci! interplané-
laire comme le feraicnt les poings
d'un titan. II ne meltrait qu'une
heure pour atteindre Mars.

Le savant qui , il y a donze ans,
construisi'l la première 'fuséc in-
tercnntinenlalc, estime qu 'une ge-
neration d'hommes de genie devra
encore travarllcr à la mise au
point de la fusée lumineuse. qui
permeltrait d'explorer les profon-
denrs de la voie Jactée. ii la re-
cherche d'ètres pensants aulres
que nous.

Le professeur Saenger adresse
aux chereheurs cet appel : Plus
les travaux destine- à nous ouvrir
l'univers enlicr s'élèvent de la
sombre sphère des expériences mi-
lilaires dans le domaine des hau-
tes tàches cuMurelles de l 'humani-
lé. plus on devra consacrer d'ener-
gie à une coopéralion pacifi que
dans la lechni que des fusées par
delà Ics fronlières nationalcs ».

A. S.

L'égoisme des hommes
Quand de cheres amies se p laignent

de leur inciti, autour d 'une tasse de thè,
il urtine toujours que l une d' elles dit :

— Cu, alors ! c 'est bien l 'égoisme des
hommes !

Et le chip ut d 'enchétit , avec des va-
tinntes :

— E n f i n  ! qu 'est-ce qu 'on veni !, Il
fau t  les prendre comme ils sont !

L'op inimi des femmes , sur ce point ,
est claire; j 'entends celle des femmes
revenues de leurs illiisions , et dotées
de quel ques enfanls .  Les jeunes f i l les ,
elles, ne s'apercoiuent pus de l 'égoisme
des hommes. On les attend hétoique-
ment sous la pluie, on les accompagni-
chez elles mème si an doit se levet le
lendemain à cinq heures, mi cède au
mai mire de leurs capri ces, on les com-
ble de cadeaux , etc.

Les jeunes femmes ne se plai gnent
pas non p lus de leur ptittenaite , à ce
sujet .  Qui se lève la nuli , quand le pte-
mier-nè hurle ? Qui est charge camme
un battdet quand madame fai t  ses em-
p lettes :> Qui essine lu vaisselle ? Qui
dit : ¦< Mais chétie, munge donc ce tes-
te de gàteati, j e t 'assure que je  n 'en ai
pas enate » ? C'est le muti, le muti
umaiitcux.

Passent Ics années. Il y a beau temps
que le seigneiir légilime , Ics piedi sur
le tadiateut , la f i gure dans som jour-
nal, écoute béatement les btuits de vais-
selle... Il  y a beau temps que Monsieut ,
quand le troisième bébé p leure la nuit,
maugrée : « Ah ! non ! c'est de la mè-
chnnceté pure. Tu le gàtes trop, ton
f i l s  » . Et repris pur l 'antique égoisme ,
qu ii anali mis en veilleuse lotsqne lui-
sai t la lune de miei, il s'en foncé avec
voluplé dans Ics p lumes de son areiller.

Au puradis terrestre déjà. In f emme  f i t
pretine d 'une absence totale d 'égo 'isme
en pattugeant la pomme célèbre. Mais
supposez un instant que le setpent ait
o f f e r ì  ce fruii ù l 'homme. L'homme
l'uuruil munge tout seul , g loutonnc-
ment , dcrrière l 'urin e de la science da '
bien et du mal. Et tonte la malédiction
de Dieu serali retambée sur le clan mas-
culin. Songez donc ! Madame , ce clan
seni « élèverait Ics enfants dans In dau-
leti r > , ce cinti seul seruil en ptnic aux
péchés cap itaux , l'otgueil . In julousle , la
gaurmandise, et autres faiblesses qu'il
est inutile d 'éntimérer. Ah ! camme
alors nous bénirions l 'égoisme !

Mais que discnt les inléressés quand
an leur fa i t  des reproches sur ce paini ?
Ils les accueillent uvee une serenile in-
solente, vous regardent mème d'un ali
umusé. L'égoisme , mais otti , c'est leur
apanage, et cu ne les gène pus. Est-ce
que ca les emp èche d 'ètre aimés '-> Est-
ce (pie ga Ics emp èche d 'ètre heureux ?
Au contraire. Ils s 'en drapent camme
d 'une pelisse daublée de fnu t tu te , qui
les ptatè ge des chocs e.rtétieurs , des in-
tempèties, des sautes d'humeur...

II  nous reste , Mesdames , ù nous in-
clinet dentini le j.échè mignon des hom-
mes. Et à méditer celle maxime, Uree
de l 'Ecole des Femmes :

Celle qu 'un lien hannète
Fait enttet au lil il 'nutrui
Doit se metire dans la lète ,
Malgré le train d 'un J anni 'Imi ,
Que l 'homme qui lu prend . ne la

premi que pour lui. Suz. D.

RONNE REPONSE
Un poeliard en soriani du café rencontré

un Dominicain babillé de blanc. Il l'in-
sulle en Tappetali! corbeilli .

— Mon ami , répond le Pére, je suis blanc,
les corbeaux soni noirs ci vous... vous ctes
gris.

DANS UNE QUERELLE
Z. se «pierellant avec sa femme lui dit :
— Ali ! vous cles faite pour étre la fem-

me d u n  imbecille.
— El jc n 'y ai pas manque , répond ma-

dame.

AU RESTAURANT
— Garcon , ces oeufs soni mauvais.
— Ils ont été cependant pondus ce matin ,

mais il esl vrai «pie les poules sont un peu
vieilles.



L'EsiIise et le sport
Au cours du mais de juillet , pendant que tous

les sporti fs  d 'Occident se passionnuient poni l 'é-
preuve cycliste la p lus p éniblc qui soil au monde,
l 'Eg lise avait choisi patir ses millions de f idè les
a f f i l iés  à l'Apostolo! de la prière , l'intention sal-
vante : « L'educatimi p hysi que et Ics sports dans
un esprit chtétien ». Le choix des intentions men-
suelles de cette puìssante association appartieni
aux milieux du Vaticini toucliant de si près au
Saint Pète qu 'il n est pas téméruirc d 'a f f i r m e r
que ce sont les intentions du Pape lui-méme.

Quel chemin patcourii depuis le début de ce
siècle ! Les sports et par fo is  l'éducation p hysique
étaient alots considércs comme des occupations di-
gnes de la basse classe. On ne cancevait guète que
la fo t t  en thè mes s'adonnàt à la gymnastique, ni
que le p té f e t  de la Congté gation Inquinai le ballon
de football .  Comme si lu puissance, la soup lesse ,
l'adresse et l'équilibre p hysi que étaient incompu-
tibles avec la science et la sainteté. Comme si lett i
acquisltion suppostili nécessairement un cceur f a i -
ble, des poumons rongés , une digestiun d i f f i c i l e ,
des ne t f s  à f l eu t  de peau, des muscles sans con-
sistance...

Quoi qu en pensent Ics adversaires de l'E glise ,
celle-ci n'a jamais partag é de telles erreurs. Meme
en ce moyen àge tant décrlé , l 'Eglise n'a jamais
mépr isé le corps. Il  s u f f i t  de parcaurir lu Somme
théologique de saint 'Thomas d'A quin pour se
rendre compie de t'importance accordée au corps
considère comme sotitien de l 'àmc et de ses fa -
cultés, comme tabetnucle chat nel de la vie divine.
L'étude apptofondie de la constitulion des otdtes
monastl ques étonne ptofondément , on y constate
une compréhension put ful tc  des rappotts entre
l'àme et le cotps. Au point de vue diététique , pat
exemple, les moines n'ont ptati quemeiit rien à
apprendte. On se de monde si c 'est d'eux-mèmes ou
de l'insp iration divine qu 'ils ont trouve ce re-
g ime èquilibrant metveìlleusement l'activité cot-
potelle et l'activité spirititene. Et pat-dclà ce
moyen àge, bien moins atriété que ne l'estimcnt
les ptimaites d 'en face , au temps de la primitive
église saint Paul nous enseigne déjà la grandeur
du corps humuin et la p lace qu 'il doit tenit dans
l'economie de notte-vie luminine. Depuis toujours,
le cinquième commandement de Dica nous as-
treint au respect de notte corps et aux soins né-
cessaites pout cn conserver et en épanouir la
condition. Et quand , au cours de l 'histoire , cer-
taines sectes en sont venite.'; à considérer le corps
comme un mal en soi, elles ont été condamnées
par le magistère infnilliblc de l'Eg lise. et cansi-
dérées cornine héréti ques.

Si, en d'autres temps , l 'Eglise a para se dé-
sintéresser du corps et de san développement , elle
ne f u t  pas la scale ; c 'élait l 'umbiniice du moment.
Sa richesse doctrinale ne lui permei pas de pala-
riser continuellcmeii t toutes ses vérités, elle se
borne à les mettre en évidence un gre des circons-
tances historiques et des nécessités du inameni ,
p u gre des courants d' idées du siècle ou de l'evo-
lution morale de l'épaque. Camme de nos jours
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J'étais ce jour-là d'humeur à travailler et j 'a-
vais trempc dans l'encrier le bec de ma piume,
quand j 'entendis qu 'on sonnait. Si jamais quel-
ques oisifs lisaient ces feuillets barbouillé s par
un vieillard sans imagination, ils r iraient
bien de ces coups de sonnette qui re-
tentissent à toni m o m e n t d a n s  le
cours de mon récit , sans jamais intròcluire un
personnage nouveau ni preparer une scène inat-
tendue. Au rebours le théàtre. M. Scribe n'ouvre
ses portes qu 'à bon escient et pour le plus grand
plaisir des dames et des demoiselles. C'est eie l'art
cela. Je me scrais pendii phitòt que d'écrire un
vaudeville, non par mépris de la vie , mais à cause
que je ne saurais rien inventer de divertissant. In-
venter ! Il faut pour cela avoir recu l'influence
scerete. Ce don me serait funeste. Voye/.-vous que ,
dans mon histoire de l 'abbaye de Saint-Germain
des Prés, j 'invente quel que moinillon. Que di-
raient les jeunes érudits ? Quel scandale à l'Ecole!
Quant à l'Inslitut , il ne dirai! rien et n 'en pense-
rai! pas davantage. Mes confrères , s'ils écrivenl
encore uri peu, ne Iisent plus du tout. Ils soni de
l'avis de Parny, qui disait :

«7ne patsible ind i f f é tencc
Est la p lus suge des vettus.
Etre le moins possible pour ètre le mieux pos-

sible, c'est à quoi s'efforcent ces boudhistes sans
le savoir. S'il est plus sage sagesse, je l 'irai dire
à Rome. Tout cela à propos du cono de sonnette
de M. Gélis.

Ce jeune homme a changé du tout au tout ses
facons d'ètre. Il est maintenant  aussi grave qu'il
était léger, aussi taci turne qu ii élail bavard. Jean-
ne suit cet exemp le. Nous sommes dans la phase
de la passion contenne. Car , tout vieux que je

on enregtstre un retour marque à hi culture p hysi-
que, l 'Eglise jiout s'y adapter n'a pas à chercher
du nouveau , il lui s u f f i t  de puiser dans sa doctti-
ne, Ecriturc Sainte , Tradilion , Pères de l'Eg lise , et
d 'en titer sa conception du corps luminili tant
cu ce qui regarde san développement qu 'cn ce
qui concerne ses relalions uvee l 'urne. A cet égard,
les prises de posiiion de Pie X I  et de Pie X I I , p lus
sp écialcmcnt , soni remarquitbles de sallicitude , de
ciarle et d 'opportunisme. Que ile fois , Pie X l l
ne s'est-il pus penché sur Ics problèmes posés par
le cotps humuin. Un volume de 300 pages s u f f i t
à peine pout conlenit les enseignements pont i f i -
caux sur le corps humuin. Anelili ptablème n'é-
chuppc à sa vig ilatici ' . Ce Ilare « Le Cotps hu-
muin constitue une véritable somme de lu pensée
de l'Eglise en la matlère. On y trouve la solution
à tous les problèmes qui se posent aujoiitd 'hut à
propos du corps... Non , vraimcnt l 'Eglise n'est
pas le re fuge  de Yobscurantisme !

En ce donatine , camme ailleurs, l Egli se ne se
contente pas d 'instruire ses f idèles  et de leur in-
diquer une ligne de conduile , elle descend sur le
terrain des réalisatipns prutiques. De mème que
les pupes de la renaissance s'intéressaient au re-
nouueau des sciences et des arts , leurs successeuts
d 'aujourd' 'luti lémoi gnent une sympathie ag is-
sunte à l 'égard des spor t i f s  et des sports. A l'ini-
tiative de Pie X I I , il y a à Rome une école de
culture p hysi que. En Belg ique, aucune école n'est
comparable à l 'Inslitut d 'educatimi p hysi que de
iUnivcrsité catholi que de Louvain, patir les jeu-
nes gens. Et non contents de prendre position et
de marquer leur sympathie aux spor t i f s , d 'émi-
ncntcs personnalilés ecclésiusti qucs ont préché
d 'excmp le .- Pie X I  f u t  un alp inistc de valeur; Pie
X I I  a dans ses uppurtements une sulle réservée à
la culture p hysi que à laqucllc il s'adonnait chaque
matin avant sa dernière maladie; M gr Fttlton
Sheen consacre , chaque semaine, deux heures à
une partie de tennis.

L'oraison de l 'A postatai de la prière recom-
mandé , résumé udmirublemcnt la d od ri ne de
l 'Eglise en la matière, lev orandi , Ice ctedendi » :
•r Sei gneur Jesus , la vigueut du corps permei aux
hommes de se livret au travail et de se dépenser
à votre servici ' . Nous devons l'entretenir sans tou-
te fo i s  cn devenir l 'cscluvc. Pendant ces jours de
vaeances, faites que tous ceux qui en ani besoin ,
puissent se reposer el se détendre , afin de mieux
vous servir ensuite. Faites que les sports et les
délassements auxquels beaucoup d hommes se
lioreront, dèoeloppenl Ics forces p hysi qiies mais
ne dégrudent p us les àmes. Faites une jeunes gens
et jeunes f i l les , pur une étlncutimi p hysique ra-
tionnelle, ussurent à lu fois l 'équilibre de leur
corps et de leur (ime. Qu 'uvec une sante mellleure.
ils soient d 'autant plus vaillants pour aldet leurs
f r è r e s  et pour se dévoucr ù l'apostolat » .

Pour parquer votre volture
«à l'italienne » ...
consultez le petit guide «L'Italie en
Automobile» distribué gratuitement à
chaque station-service BP.
Ce guide contieni encore bien d'autres
tuyaux indispensables pour qui voyage
en automobile en Italie.

BP Benzine et Petroles SA Zurich

sms, je ne in y [rompe pas : ces deux enl'ants s ai-
ment avec force et durée. Jeanne l evile mainte-
nant ;  elle se cache dans sa chambre quand il entre
dans la bibliothèquc. Mais qu 'elle le rclrouvc bien
quand elle est scule ! Seule, elle lui parie chaque
soir dans la musi que «[n elle joue sur le p iano
avec un acccnt rap ide et vibranl qui est l 'exprcs-
sion nouvelle de son àme nouvelle.

Eh bien ! pourquoi ne pas le dire ? pourquoi
ne pas avouer ma l'aiblesse '? Mon égolsme, si je
me le cachais à moi-mème, en deviendrail-il moins
blàmable ? Je le dirai clone : Qui , j 'attendais autre
chose; oui , je comptais la garder pour moi seni ,
cornine mon enfant , comme ma petite li l le , non
toujours , pas mème longtemps, mais quelques
années encore. Je suis vieux. Ne pourrait-elle at-
lendrc ? Et , qui sait '? la goulte et l 'a r th r i t e  aidanl
je n 'aurais peut-élre pas trop abusé de sa patien-
ce. C'élait mon désir, c'élait mon espoir. .le comp-
tais sans elle , je comptais sans ce jeune étourdi .
Mais , si le compie est mauvais. le mécompte n'en
est pas moins cruci. Et puis. il me semble que tu
te condamnes bien Iégèrement, mon ami Sylvestre
Bonnard. Si lu voulais garder celle jeune fil le
queh pies années encore, c'élai t  dans soli intére!
autant  que dans le tien. Elle a beaucoup à ap-

prendre el tu n es pas un maitre à tledaigner.
Quand ce tabellion de Monche , qui s'esl livre de-
puis à une coquinerie si opportune , te fi t  l'hon-
neur d'une visite , tu lui exposas lon système d é-
ducation avec la chaleur d'une àme bien éprise.
Tout ton zèle tcndail à l app lkpicr . ce système.
Jeanne est une ingrate et Gélis un séducteur.

Mais enfit i , si je ne le mets pas à la porte,
ce qui serait d'un goùt et d'un sentimeli! détésta-
bles , il faut bien que je le recoive ; il y a assez
longtemps qu ii attend dans mon petit salon , en
face des vases de Sèvres qui me furent gracieuse-
ment clonnés par le roi Louis-Phili ppe. Les Mois-
sonneuts et les Pécheurs de Léopold Robert soni
peints sur ces vases de porcelaine que Gélis el
Jeanne s'accordent à trouver aff reux.

— Mon chcr enfant, excusez-moi de ne vous
avoir pas recu tout de suite. J'achevais un Ira-
vail.

Je tlis vra i : la meditatici! est un travail.  mais
Gélis ne l'entend pas ainsi ; il croit qu ii s'agii d'ar-
cheologie, el me souhaile de terminer bienlòt
mon histoire des abbés de Saint-Germain des
Prés. C'est seulement après m'avoir donne cette
marque d'intére! <iu il me domande comment va
mademoiselle Alexandre. A quoi jc réponds :

« Fort bien », d un ton sec par Icquel se relève
mon autorité morale de tuteur.

Et après un moment de silence , nous causons
de l'Ecole, des publications nouvelles et du pro-
grès des sciences historiques. Nous enlrons dans
Ics generalitcs. Les généralités soni d'une grande
ressource. J'essaie d'inculquer à Gélis un peu de
respect pour la generation d'historiens à laqucl lc
j  appartiens. Je lui dis :

— L'histoire , qui était un art et qui compor-
tai! toutes les fantaisies de l'imagination, est de-
venue de notre temps une science à laqucllc il faut
procèder avec une rigoureusc melhode.

Gélis me dcm.inde la permission de n 'étre pas
«le mon avis. Il n;e déclare qu 'il ne croit pas que
l'histoire soit ni devienne jamais une science.

— Et d 'abord , me dit-il , qu 'est-ce que l'histoi-
re ? La représentation éerite des événements pas
sés. Mais qu 'est-ce qu 'un événement ? Est-cc un
fait quelconque ? Non pas ! me dites-vous, c esi
un fait notatale. Or, comment l'historien juge- l-ii
qu 'un fait est notablc ou non '.' Il cn juge arb'-
trairement, selon son goùt el son caprice, à son
idée, en artiste enfil i  ! car Ics faits  ne se divisenl
pas, de leur propre nature, en faits histori ques ci
en faits non historiques. D ai l leurs  un fait  est
quelque chose d'exlrémement complexe. L'histo-
rien représentera-t-il Ics faits dans leur com-
p lexi lé  ? Non , cela esl impossible. Il Ics repré sen-
tera détiués de la plupart «Ics particularités qui
Ics constituent, par c.onscquenl tronqués, inulilé s ,
differents de ce qu 'ils fu ren t .  Quant  au rapport
des faits entre eux , n 'en parlons pas. Si un fall
dit historique est amene , ce qui esl possible , par
un « HI p lusieurs l'aiIs non historiques et, comme
tels , inconnus, le moyen , pour l'historien, jc vous
prie , de marquer la relation de ces fails enlre
eux '.' ( A  suivre)
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Après le pèlerinage d'ete
à Notre-Pame de Lourdes

Ayant cu le privi lè gi- tic prendre pari au pèlerina-
ge «1 été a Lourdes , organine avec nu-lhoile el r -éiieu x par
1 infatigable aulant  que zelé Cornile de Genève, jc
m e n  voudrais ile ne pas relcver qui -lquc.-. la i t >  sail-
lants «le celle rencontré marialc de f in  juillet.

Les «iueb |ues nouvelles transmises «lucani unire sé-
jour au pays «le Bernadette Souliirous , se soni bornées
à une sèdie enumeratimi iles faits quotidiens. Il n est
pas possible d'entrer dans les délails , ile noicr tout ce
qui se passe en une journée, ear tout «lépenil de 1 état
d'esprit des pèlerins, du va et vient contimi des fon-
Ics, de ses sympathics personncllcs et de 1 a f fcc t imi
fratcrnelle que l'on reporte sur tous les maiades, «1 où
qu 'ils vicmient.  A Lourdes, plus que partout ailleurs.
on apprend a vivre cu frères, à se supporto? les uns,
les autres , à prier sans respect Immani...

Ceux qui ont eu l' aubaine de s'y rendre, le savenl
aussi bien «pie l'auleur de ee billet. Il n 'est doni- pas
nécessaire de le rép éter...

Notre pèlerinage fut  bollore de la présence du syni-
pallii quc Vicaire general ile Genève. M. le Rd Cha-
noine Marcel Bonifazi  «pii fut un pére prévenant et
un ami , VIJ IS lcqucl a l la i t  la respectueuse déférencc et
la confinin e de chacun. Ses souliaits «le bienvenue et
les conclusions données à la Grotte , a l'arrivile corame
au départ , ont trouve le chemin «les coeurs et suscité
beaucoup de fierlé , de ferveur religieuse, créant un
( ¦l ima i  favorable à un rcnoiiveaii spirituel plein de
promesses pour l'avenir.

Le dynamisnie de M. l'Abbc Vienili-, auniónier des
maiades el des bons saniari tains , s esl manifeste une
fois de plus tout au long de la semaine. Que de fois
j 'ai eu la bonne fortune ile prendre coniaci avec nos
maiades, toujours patients , siluriani mal gré la fatigue
ou la douleur , estimati! melile ipi 'ils élaienl des pri-
vilég iés. Une bonne pari de ce courage , de celle pa-
tience, esl sans doule redevable au ilévouemenl ile leur
« médecin des àmes », M. l'Abbé Vienne , qui faisai t
par ailleurs bon ménage avec les médecins (les corps,
MM. Ics Dr Brutscb , Queloz et Tbéveno/. qui ne me-
nagèrent ni leur temps ni leur générosité pour ètre
tout à tous...

N'oublions pas l'animatene de ce pèlerinage , M. le
Rd Doyen Schubel qui sait clic un guide avisé, ferme ,
ami de la discipline, et Iorsqu'ii l'estime nécessaire,
trouve les mois opporluns pour faire naitre la joie la
plus sercinc !

Le prédicateur , Rd P. Vorlay, rédemptorisle, fut
à la hauteur de sa tacile. Tàehe ardue, mais entliou-
siasmante pou r celili qui sul magnififier la bonté et
la douceur de lTinmacuIée , modèle des mères, nous
invitant à recourir sans cesse à Elle , dans la joie com-
me dans l'épreuve . Mcltre Marie dans toute nolre vie,
voilà le secret de la vraie joie promise aux chrétiens
de botine volonté.

Favorisé par un temps idéal , et la présence cons-
tante du soleil , notre pèlerinage a été parfaitement
réussi. Si le Comité avai t bien fait les choses, mis au
point tous lés délails qui ont leur importance dans
un pèlerinage de Lourdes, il faii t reconnaìtre que tous,
prètres et lai'cs, ont marche la main dans la main , ne
faisant qu'un seul cceur et qu'une seule àme, obéis-
sant avec célérilé aux orilres ilonnés par les divers res-
ponsables , facilitimi ainsi  le iléroulement «Ics exer-
cices de piété. Que dire des doparla ci (Ics arrivées en
procession avanl et après chaque rasscmlilement à la
Grotte , à la Ba.-ili«|ue supérieure , sinon que ceux-ci
f i l en i  une excellente impression sur les millicrs de

Ne capitulez pas devant la
constipation
Votre foie doit verser chaque jour un litre de bile dans

ffotre int estin. Si cette bile arrive mal , vos alimenls ne se diftè-
rent pas, ils se putréfient. votre organisme s'intoxique. Vous
ètes constipé, lourd . mal a l' aìse. La cause c'est votre foie
paresseu x qu 'il faut  réveiller. Voici un moyen: fixez-vous
chaque jour une heure pour aller à la selle et prenez avec un
verre d 'eau : Tre semaine . deu x pilules Carters chaque soir
(dans les cas rcbelles cette dose peut £tre augmentée) ; 2a
semaine. une chaque soir ; y  semaine , u n e tous les deux soir*.
Ensuite , plus rie n car l'effe! laxatif des PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE stimuje l'affiu x de la bile pour vous
perme ttre de mieux digerer vos aliments. débloquer votre intes-
tin . et Calder à fonctionner .^gulièr ement de lui-mème. Soulagé
de la constipation. vous serez en meilleure forme : Fr. 2.35

BAR

pèlerins presenta en mème temps que nous à Lourdes,
admirant  au passage les baiinières de nos cantons ro-
maini-  confondues en celle de notre «bére SuUse dont
la sympathie  est granile aii-ib-là des frontières de nutre
pays.

Avant ile ( lòie ces impressiona , je ni cn voudrais ile
ne pas rappeler la présence «hi sympathique maire ile
Genève, M. le conseiller nalimial Collier , qui mal gré
ses occupations nombreuses, a trouve le ti nips de ve-
nir  partager la joie des pèlerins genevois et prendre
une part prépondérante aux exercices spiriluels , ne
craignant pas par exemple, de se lever très t«">t pour le
chemin de Crois des brancardiers qui cui l ieu le jeudi
a 1 nube.

Ce fai t  meritali d'ètre relcvé, car il «lénole que ['an-
cienne rilé de Calvin a rclrouvé sa place dans le con-
cert tles nations ebrétiennea et catholiques avant tout.

1! faut concilile. Mais en adressant à Mgr Bonifazi,
à lous les responsables, prètres et laics «pii collaborò
reni polir la parfaite réuaai te  de ce pèlerinage , le mer
ci le plus cordini «le chacun dea participants.

Si officiel leniei i t  le pèlerinage s est termine- par la
cérémonie des adieux a la Grotte, (lana la matinée «lu
vendredi , il se poursuit  chaque jour dans nos prières
ferventes, tlans le ruppe ] dea événements que nous avons
vécus et «pie nous évoquons lors de nos rcneontres entre
p èlerins. Les liens' -d'ani i l ié , nés au cours «1 une ren-
contré aux p icils «le N.U. de Lourdes, ne soni pus
rompus par 1 abscnce et la séparation, bien au contraile .

Dernière conclusimi , à l'intention de mes compa-
gnons de rouli', que j 'espère avoir le plaisir de ren-
conlrer avant le prochain pèlerinage : Que chacun se
fasse, dans son secteur , dans son milieu de travail , un
apiitre de N. D. de Lourdes. Faisons bénéficier nos pa-
rents , nos amia , nos coimaissanccs, tous ceux que nous
aimons , de notre joie, de notre charité. Et suggérons
leur l' idée dilli pèlerinage en cette cité des niiracles
par exccllencc «pi est Lourdes.

Un cordin i souven ir à vous tous , ebers pèlerins de
Lourdes.

Des statisiiques
qui font réfléchir

Les mégols — de cigarettes, de cigares et de
« boutis » — ainsi que des étincellcs ou des cen-
dres non étéintes de p i pe ont cause, en une
seule année , dan.s le canton de Berne , 46 in-
cendies d'un dommage total de 288.000 francs.

La plus grande partie de ce dommage fui
causée à l'agriculture — 2(ì().()00 francs .

En cherchant le foyer de ces incendies agri-
coles dùs à des fumeurs, on a trouve cpi 'ils se
trouvaicnl tous , sans exception , dans une gran-
ge, dans un grenier ou dans une de ces remises
en bois où s'amasse le fori c-tà-brac de la ferme.

On peut dire sans exagérer que le paysan qui
de pose son mégot ou sa 'p i pe avant de pcn étrei
dans une de ces dépendances pleines de four-
rage, de bois ou de palile contribué à la seca-
nte de son domaine en aidant à prevenir l'in-
cendic.
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g iniiiiiH HiHj
Au 37e Comptoir Suisse

Un grand vernissage

Un splendide pavillon
Dep uis I rr ide  six uns déjà , les chroni queurs

suisses et étrangers se sani toujours accordés à
reconnaìtre que l'une des spécialités de la Foire

de Lausanne élait incmitcstablement ses jardins.
l 'n i 'llrt > dans le cadre de l'architecture de nos
itiircs nationales — et mème sur le p ian de inulti-
nles manifestations hors de nos frontières, — le
msileur ne decimine pas , au cuiut d 'un vaste mat-

ché cniiuiietciiil, le charme , l 'ngrément et la bean-
te de» ensembles floraux et de verdure de Beau-
lieu. A la suite de l 'ouverture successive, ces der-
nières années, de ladies, de bàtiments et d 'instal-
liiliiuis p ermanents, le Comptoir Suisse de 1956
muti In f aveu t  de célébrer le « vernissage » des
jardin s d é f i n i t i f s  de Beuulieu. C'est une étape
nouvelle dans l'embellissement de notre grande
taire économique d 'uutnmne, qui marquera de f u -
rali particu lière sa 37e manifestatimi.

Celle rèidlsation des jardins permanents de
Beuulieu est due à une heuretisc décision des auto-
rités coniinunides de Lausanne et à la collabora-
timi directe du Compita r Suisse. Dès le 8 septem-
bre Ics visiteurs découvriront une p lace de Beuu-
lieu j iiilicicusement métamarphosée : les jardins
centraux disposeront d'une vaste pelouse ornée de
mwisif s f loraux .  Cette disposinoli autorise durant
In fair e  le ìmiinlien des expositions organisées par
le Cercle des horliculteurs lausunnois. Dès la
tombée de la nuit , des candélabres, en deux tan-
ij ées de dix p ieces à deux branches, disposés sut
le pmi itont de la pelouse , ussutetont l 'éclairage
necessitile. De nambteux bancs seront à la dispo-
sinoti tles p tomeneurs. La latgeut des allèes laté-
tales nord et sud , sera portée à dix mètres. Ces
noiive itutés permcttront d 'mitre p art, en dehors de
Iti période de lu f o ire, d 'organiser aisément le sta-
tionnement des voitures dénombrées à Beaulieu ,
p our chaque munì f é  station, congrès ou spectacle.
Justpt 'ici, Ics intemp éries transfotmatent en bour-
biers les chemins, par le fai t  qu 'ils étaient dé-
p outuus de f ondatimi et de tevètement. Désotmuis,
les allées se toni tevèlues de bitume. Enf in, en
p lus de l'éclairage moderne des jardins eux-mémes
f ollie princi pale nord-sud , f ace  aux bàtiments
cenlrim x du Comptoir, sera illuminée par qu. Ire
groupes de quatre candélabres à trois branciies ,
disposés sur les trottoirs élarg is. Ces nouveautés
ajouteront au cachet du 37e Comptoir Suisse et f e -
rimt tles tnassifs de Beaulieu une véritable attrac-
ft'on ile f a  grande quinzaiiie économi que de sep-
lembre

L'Amérique du Nord
à Lausanne

Ce n'est pus d'uujourd ' Iuii que le Canada exer-
a' un pouvoir d 'attruction considérable sur les
uiiiiinibrables Suisses qui se f i xen t  hors de nos
I tontières. On le congoit d'autant mieux que cette
grande Natimi amie connati un prodi g ieux déve-
loppement dans tous Ics sectctits de son econo-
mie, — industrie , artisanal , commerce. C'est ce
'/ni fera la richesse et l 'intétèt du Pavillon o f f i -
citi du Canada , le premier iimbassadeur de sem-
Mulile nature accueilli en Suisse, en provenance
ile l 'Améri que du Nord ! Celle participation canu-
(ìienne est attentine avec impntience : le salti mé-
liculeux qu'ont mis les autorités canadiennes, de-
puis de longs mais, à pré parer celle partici pation
u In Taire de Lausanne, est une garantie de l 'in-
lérèt exceptionnel qu 'elle o f f r i r à , de la remar-
<iuuhle lecon de choses qui s'en dégageta, sut ce
l>"!ls aux ressources ptodig icuses , p out le p lus
grand agrément de lous les visiteurs du 37c Camp -
toh Suisse.

Le merci des Organisations
Polonaises Catholiques

à la Presse suisse
La Federatimi des organisations polonaises de

Suisse nous prie de communiquer :
'¦a Federatimi des organisations polonaises de

Suisse désire rcniercier la presse suisse de l'inté-
rt'l porle aux événements récents de Poznan , de
'« facon objective et détaillée dont elle a informe
ses lecteurs et de la jusle appréciation du drame
1l" vieni «le se dérouler dans l 'an t i que ville -po-
lonaise.

I.es ouvriers polonais de Poznan ont prouvé
"He fois de plus qu'ils sont à l'avant garde de la
«alioii dans la bitte pour sa Iiberlé et son indé-
pendance. Serre autour du drapeau national trem-
Pe dans le sang des innocentes victimes, le peu-
P'e de Poznan a af f rontò  la mort pour que le
aion.de libre apprenne enfin la vérité. Gràce à la
Présence de nombreux étrangers réunis en cette
ville à l'occasion de la Foire internat ionale. le
"' ' Palli et Liberté » a pu ètre cette 'fois enten-
au - Le douloureux silence qui n'a dure que trop
'°"iglemps derrière le rideau de fer , a été rompu.
Wux qui croyaient qu ii esl possible de suppri-
n)ì>r par la terreur la volonté et l'indépendance
" "n peuple qui reclame ses droits si brutalement

loles depuis la guerre , ont rer;ii la réponse élo-
laente qui ., eu lln sj v j r retentissement dans le
mondo civilìsé.

U"anl à nous autres Polonais, qui vivons au
Mil ieu du peuple suisse et jouissons de son pri -
"èRe le plus grand — la liberté. —• nous som-nes très touchés de lous les témoignages de sym-

pathie qui nous ont été prodigués a l 'occasion des
récents événements. Nous en remercions vivement
et nous sommes profondémenl reconnaissants de
la noble a l t i tude  adoptée par la presse et par le
peup le suisse à l'égard des mallieureuses victimes
du système polit i que actuel de la Pologne.

Fédétation des organisations polonaises
en Suisse

Les devoirs du journaliste
catholique

Au cours de son emission en langue
francaisc du 28 juillet, Radio-Vatican a
diffuse la note su Ivan te :

« Divers communiqués épiscopaux pa-
rus dernièrement cn France indtquent
l'impression produite par la forme que
tend trop souvent à prendre la polémi-
que entre journaux catholiques de ten-
dances opposées.

« En effet , un journaliste catholi que
devrait satisfaire a deux sortes d'exigen-
cc.s : à celle du méticr, qui suppose une
large documentation, le discernement,
la probité intellectuelle et la force de
caractère ; et à l'exigence de la Foi qui
suppose un attachement éclairé au mes-
sage du Christ et de son Eglise.

« Sur le pian professionnel, il est nor-
ma! que se manifestent des divergences
mème profondes ; la politique n'est pas
une science exacte de déductions inl' ail-
libles et obligatoirement admises en tant
que clairement démontrées. Les élé-
inciits cons t i tu t i f s  d'un problème politi-
que déterminé sont trop nombreux, plu-
tòt f lu ides  et de valeur trop illegale
pour ne pas laisser un vaste cliamp à
une p lura l i t é  d'op inions dont le choix
reste difficile a faire.

« C'est pour cela que sur le pian de la
politique le jeu des insilitilions libres
permei ou justifie la polémique de pres-
se, et l'esprit chréticn n'est nullement
incompatible avec un genre l i t téraire
qui vise très noblement à dévoiler l'er-
reur et a mettre en honneur la vérité.
Mais sur le pian bien plus délìca t de
l'attachement des journalistes catholi-
ques aux principes de l'Eglise, Son Exc.
Mgr Lefèbvrc, évèque de Bourges, a dé-
claré a juste titre : « Nous constatons
avec stupenr et avec douleur la facilité
avec laqucl lc  certains catholiques se
subs t i tue t i t  a la hiéra rchie pour donner,
en matière de doctrinc chrélienne, des
conseils et des orientations arbitraires.
Ces déplorables initiatives, a-t-il ajouté,
v ic in imi  de tous còtés ».

« Les journalistes catholiques doivent
donc, en matière doctrinale, prendre
soin de vérifier toujours leur soumis-
sion personnelle au messagc chréticn,
leur accori! doctrinal uvee la hiérarchie,
et ils doivent demeurer en garde contre
le préjugé qui les inciterai! trop facile-
ment à prendre leur propre pensée com-
me critère final de l'orthodoxie.

« Quant a leurs collègues non catho-
li ques, qu'ils laissent a la hiérarchie la
luche de prononcer des rappels a l'or-
dre, les recommandations ou Ics blfi-
ines , et qu 'ils se persuadent qu'une di-
vergence politique, mème profonde,
n'est pas nécessairement un signe d'infi-
délité aux principes chrétiens ».

* ON LIT EN PLAINE

• COMME DANS LES VALLfiBS

• LA . FEUILLE » A VIS DB VALAIS >

A VENDRE JOLI

vélo d'homme
S'adresser chez M.

Lucien Dussex, 10, ave-
nue Hit-, Sion.

On demande

sommelière
dans bon café du Cen-
tre. Italienne acceptée.

Faire offres de suite
au Bureau de placement
€ Le Rapid » , rue du
Scex 2, Sion, téléphone :
2 37 38.

A louer

cave
30 000 1, 10, rue des Chà-
teaux, Sion.

S'adresser sous chif-
fre 10249 S à Publicitas,
Sion.

Femme
de ménage

cherche journées.
S'adresser Tel. 411 80.

Perdu
jaquette grise clair d'en-
fant en lainc . Quartier
Ouest.

Rapporter à Madame
Broglin , Corbassière 4 —
Sion.

ABONNEZ-V©US

àia

Feuille d'Avis
du Valais

nes rei; LIIS maio
au profit de la

P0UP0NNIERE VALAISANNE
MAYENS DE SION

DIMANCHE 12 AOUT 1956, dès 11 heures :

APERITIF, RACLETTE, BUFFET, TEA-ROOM.

PECHE MIRACULEUSE, MAGNIFIQUES COMPTOIRS

TOMBOLA AVEC TRES BEAUX LOTS

••••••••••••••••••e««*««ee««o«*««e«e«**««

Septembre ouverture nouveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la PCNCHE Concessionnaire
Croix d'Or U L I I L U L  exclusive
Cours coupeurs , coupeuses , fourreurs, for-

mation complète couturières , lingères,
corsetières , vétements enfants, modistes

Les élèves obtiennent le diplóme de Paris

LES PETITS TAXIS M.A.B
vous offrent pour vos excursions, pour vos voyages
et pour vos déplacements rapides, des voitures spa-
cieuses, confortables et mondialement réputées :
« MERCEDES-BENZ » DE 5-6 PLACES, avec un ser-
vice permanent (jour et nuit) et avec DES PETITS
TARIFS.

Demandez nos prix spéciaux pour grandes courses.
Téléphonez au 2 3 81 : A. et J. MABTTJ.ARD —

SION. — (10402)

§
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employe
de commerce

diplòmé de l'Institut de
Commerce de Sion cher-
che place corame em-
ploye de bureau. Langue
matemelle : allemand ;
bonnes notions de la
langue francaise. |

Adresse sous chiffre
P 10405 S à Publicitas
Sion.

On cherche pour PARIS

cuisinière
ET

femme
de chambre

stylée, pouvant s'occuper
d'enfants, chambres par-
ticulières. Gages élevés.
Entrée selon convenan-
ce. — Prière de faire of-
fres avec certificats à :
Mme Eudlitz, chez M.
Lang, Hoschgasse 83 —
Zurich 8.

Je cherche place de

Patissier-
Boulanger

pour le 20 septembre. —
Italien ayant déjà tra-
vaillé en Suisse av. cer-
tificai.

S'adresser sous chif-
fre P 20085 S, Publici-
tas, Sion.

bonne maison
de 3 appartements et
grands jardins.

S'adresser à Jean Dis-
ner, Saint-Triphon (vil-
lage), Vaud.

A louer à Sion pour le
ler septembre

appartement
2 pieces et demie, tout
confort, 115.-.

S'adresser a Publici-
tas sous chiffres :

P 20086 S.

A vendre

B.M.W. .
500 cm3. Modèle 1950 —
Parfait état, bas prix.

M. A. Bartolotta, Pont
13, Montreux.

A vendre

chien berger
bon pour le trait, 14
mois, poids 35 kg., pa-
tente payée.

S'adresser sous chif-
fre P 10406 S à Publici-
tas, ou tèi. (14) 4 42 38,
Sion.

Jeune fille
de 15 à 16 ans demandée
pour travaux faciles et
commissions.

S'adresser : ., Mode
Masculine » , Avenue de
la Gare — Sion.

Demo.selle
de reception

est demandée par cabi-
net medicai.

Ecrire sous chiffre P
10389 S à Publicitas —
Sion.

A vendre un

joli mulet
ragot de 8 ans, faute
d'emploi.

S'adresser à Follonier
Jean, allié Pralong, La
Tour — Evolène.

On cherche une

jeune fille
pour le service de table.

S'adresser sous chif-
fre P 10391 S à Publici-
tas — Sion.

Magasin de la place,
cherche

vendeuse
connaissant la lingerie.

Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P 10392 S —
Publicitas, Sion.

Médecin cherche

demoiselle
de reception

connaissant parfaitement
la dactylographie.

Ecrire avec reféren-
ces et prétentions, sous
chiffre P 10390 S à Pu-
blicitas, Sion.

A louer, quartier Ouest,
pour le ler novembre

appartement
3 chambres et hall, tout
confort, bien ensoleillé.

S'adresser sous chif-
fre P 20087 S à Publici-
tas Sion.

On cherche

jeune fille
de 18 à 25 ans pour ser-
vir dans petit café et ai-
der au ménage. Italienne
acceptée.

S'adresser au Téléph.
(027) 4 7139.

Caisses
enregistreuses

2 pieces à choix
frs 250.- et 300.-

à cause de non utilisa-
tion.

Chiffre P 2035 A —
Publicitas — Sion.

A vendre une

Jeep Willis
25 000 km. sortant de re-
vision à l'état de neuf —
avec remorque. Bas prix.

A la mème adresse on
achèterait une pompe à
moteur avec 100 mètres
tuyaux à l'état de neuf.

Chiffre 188 au bureau
du journal.

Pili
vendredi

à la Boucherie Chevaltne
Schweizer, tei. 216 09

I S I E R R E  imm^

BOI-S DE F I N G E S

A vendre à bas prix !
Neufs et d'occasion :
BAIGNOIRES
a miirer et sur pieus
Bollerà, Lavabos, W.C.
Cbaudières à lessive

Nouvcuuté sensationnelle 1
Posez vous-méme les

Catelles
en plastique

« ASPLA » c'est si facile !
sur bois, plàtre, ciment
Echant. Fr. 2.50 timbres
Comptoir Sanitaire S.A.

9, rue des Alpes, Genève

Planches
27 mm. sciages 1955 et
1956 II/HI en 5 m et 4 m
long ainsi que charpente
et bois de coffrage.
Jean Bergea-, scierie Prez
vers-Noréaz (Frbg.)
Tel. (037) 4 21 67.

A vendre

appartement
Rue des Chàteaux, 3

chambres, cave et gale-
tas. — Prix Fr. 23.000.

S'adresser par écrit
sous chifÉres P 20080 S,
Publicitas, Sion — ou té-
léph. avant 8 heures :
2 13 31.

Jeune cheminot cherche

appartement
de 3 -pieces, cuisine et
salle de barn pour le ler
novembre.

Tel. (026) 6 24 53.

Aide
de ménage

On cherche personne
pouvant aider aux tra-
vaux du ménage le ma-
tin seulement, de 9 h. à
11 heures.

Pas de grosses lessi-
ves, ni autres travaux
pénibles.

S'adresser au bureau
du journal sous chiffre
1885.

Entreprise cherche

chauffeurs
expérimentés pour poids
lourds.

Entrée au plus tòt.

Offres Téléph. (027)
414 87 (414 88).

Armoire
On cherche à acheter

d'occasion grande ar-
moire 2 portes pour
buanderie.

Faire offres par écrit
au bureau du journal
sous chiffre 1884 en in-
diquant les dimensions,
la profondeur et le prix.

On cherche à louer à
Sion

appartement
pour le ler novembre -
2 pieces 1/2 à 3 pieces.

S'adresser à Publici
tas, Sion, sous chiffres
P 20084 S.

Jeune homme
17 ans, ayant suivi école
secondaire, cherche pla-
ce de volontaire dans
bureau, où il aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
caise.

S'adresser à P 10388 S
— Publicitas SA., Sion.



ON PEUT S AEONNEB
à LA FSUTTJ ,E D'AVIS DU VALAIS
à n'importe quel moment de l'année.
Compte de chèques pestai He 1743.

In Valaisan passo une
nuit bloqué

a l'intérieur de la
cheminée d'un chalet !

C est une mésaventure invrai-semblablc et qui
aurai l  pu is'achever Iragkjuemcnt qui vient de
survenir à un jeune homme àgé d'une trenlainc
d année , M. Hot t inger , de Chamoson.

Après une , randonnée dans la région , il deci-
da d' allei- coucher.dans un chalet , au lieu dit
Ardevaz , sur Ics . hauleur«.

Elail-il deprime , n'avait- i l  pais tout son sa-ng-
i' roid ? On l 'ignare , une empiete etani présente-
ment en cours sur son cohiportement.

Quoi qu 'il en soit , il chcrcha vainement à
penetrar dans un [chalet i«solé appartenant à la
famil le  de feti le juge au Tribunal cantonal De-
ilaloye , et qui élait  ferme a clef .

Après avoir sccoué la porle qui resistal i, et
cherche sans plus de succès à ' ouvr-ir la fehèlre ,
il monla sur le. toit.

Là , l'idée saugrénue lui prit  de se Jaksser
glisscr par la cheminée au milieu de l'immeu-
ble !

Sans songer aux dangers qu 'il pouvait cour-ir ,
dans la solilude de la montagne, il enleva le
chapeau de la cheminée et , s'agri ppant des
deux mains , il se laisiser conici- à l'intérieur.

Les pieds suspendii s dans le vide au-dessus
du foyer , Ics bras cn l'air, il contata terrifié
qu 'il ne pouvait  ni descendre ni remonter.

Le boyaii étroit dans lequel il é ta i t  rudement
coincé I'oppressait de partout , lui comprimali le
thorax , l'cmp échait de respirer.

Il élai t  approximat ivement  minu i t .
Le malheureux  rat-sembla ses forces et , con-

trainl  a la p lus angoissanle inimobili té , il se
mit a hurler au secou rs, mais nul passant ne
se trouvait  dans les parages el il s'épuisait en
appete de plus en plus désespérés.

DECOUVERT
PAR DEUX AMATEURS DE CHAMPIGNONS

Vers Ics 9 heures du matin , deux amateurs
de champ ignons qui passaient sur Ics lieux ten-
-diren-t l'orcillc.

Il leur semblait entendre une voix sourde ,
mais ils n 'arr ivaient  pas à la silucr.

Après avoir erre un boni de temps, ils se
trouvèrent  aux abprda du chalet ;y

Il y a quelqu'un à l'intérieur qui demande de
I'aide !

Les deux hommes se mirent  en devoir d' en-
fonccr la porle , puis de forcer la 'f enfi tre, mais
sans y parvenir.

Ils descendirent alors au village pour quérir
du renio ri.

Pendant  ce temps, le malheureux , prét à
is'évanouir, continuali  à crier.

UN SAUVETAGE DIFFICILE
On enfonca la porte et , une fois dans le cha-

let , on s'apercul à deux p ieds baHants qu 'un
homme éta i t  dans la cheminée.

Les sauveleurs montèrent  sur le toi t  et lan-
cèrent une corde au malheureux , mais cclui-ci ,
complètement épuisé , ne parvinl  pas à s'en sai-
si r.

Alors , il fallil i se rcsoudre aux grands
moyens . Vers la l'in de la matinée , et avec d'in-
l'inies précautio-ns, on demolii la cheminée.

¦Cesi ainsi qu 'on put  dégager M. Hot t inger ,
noir  de suie , le corps con veri d' ecch ymoses et
de blessurcs, et qui se trouvait  dans un élal
d' cx lénua t ion  comp lete.

Il ne devait son salut qu 'à un bienlicureux
basarci.

La .v ic t ime  a été Iransporlée a l'hòpital , mais
la police n 'a pas pu encore l'inlerroger sur les
circonslances de l 'étrange dranie qui a bien
fallii lui coitici- la vie.

(Nouvelle Revue de Lausanne)

Ln FEUILLE D'AVIS parati quatre fois por
semaine : le hindi, le mercredi, le jeudi et

le vendredi.

Les deux cars ont réalise
247 reportages

Durant la mème période — octobre 1955, fin
ju in  1950 — les deux cars , slationnés , pour la
Suisse alémani quc à Zurich et pour la Suisse
romande à Lausanne , ont réalise 247 reportages,
soit en moyenne un reportage par j our' d'émis-
sion. Le car romani! a assuré pour sa part 132
reportages et le car alémani quc 115.

Ce sont là de belles performances, si l'on son-
ge que les cars doivent changer quotidiennemcnl
d'endroit  el que chaque emission exige une pré-
paration technique spécialemcnt soignéc et d'une
durée variable (parfois p lusieurs jours) .

r

I EUQ Hotel de Lens
EL SU Sii W Tel. (027) 4 22 07
Grande salle pour sociélés - Banquets -

Chambres - Pension
Au restaurant « CHEZ VICTOR »

les meilleurs crus valaisans
V. Bonvin-Vuissoz

j
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Un nouveau districi
frane federai du Valais

Le nouveau règlement du Conseil federai
concernant les districls francs et asiles ferme*
à la chasse ment i onne  un nouveau distr ici
frane federai à Loèche-les-Bains. Les limites
de ce nouveau districi soni Ics suivantes : de
l'enibouchurc du Dorbengraben dans la Dala ,
le Dorbengraben jusqu 'à sa source , au-dessus
de Torrcnl-al p ; de ce point en passant par
l' arèle jusqu 'à la cole 2806 de la carie natio-
naie , puis le long de l' arèle cn passant par les
cotes 2851 et 2865 jusqu'au Torrenlhorn
(2997 ,8), puis au Majinghorn (3053,6) cn pas-
sant par Ics cotes 2996, 2899 et 2898 ; ensuite
au Fordenpass (2824), au MuTlerstein. au Fcr-
denrolhorn (3180 ,2) jusqu 'à la Gitzifurgge
(2925) et à la limite cantonale ; le long de
colte dernière , en passant par la cote 3176,
jusqu 'au Balmborn (3709), Ailes, Ucschinengrat
(2376,6), Fekenhorn (2782 ,0), Steghorn , Wild-
slrubei- (3243,5) jusqu'au Schneehorn (3177 ,8) ;
puis , par l'arèle jusqu 'au Rothorn (3102 ,3), en-
sui te  au Schwarzhorii (3104,9) et , en passant
par la cote 2991 , jusqu 'à la cote 2973 ; dès ce
point , en direction du sud , le long du Leeshòr-
nergrat jusqu 'à la source du Klaasgrabcn , le
cours de ce dernier en descendant jusqu 'à son
embouchure dans la Dala , celle dernière en
descendant jusqu 'à son confluent avec le Dor-
bengraben.

Les cinq aulres districi * francs du Valais :
Moni Plcureur , Val Ferrei , Haut de Cry,
Aletsch-Bielschhorn el Vallèe de Toutemagne
ont subi diverses modif icat ions et dép laccmenls
partiels des limites.

Le districi frane des Diablerets-Muveran ,
dans le canton de Vaud est maintenu sans
changement.

Il est dél'endu de se livrer à la chassc dans
les districls francs et dans les asiles de gibier
et de chasse ou d' al l i rer  le gibier hors de ces
lerritoires. Le pori d'armes -à feu dans les dis-
tr icls  francs et asiles de gibier est interdi! sans
just i f ica t ion ; on ne peut non plus, sans per-
mission speciale de l'aulori té , déteni r des ar-
mes à leu et des p ièges à gibier sur les
« mayens » et les al pages de ces lerritoires mis
à ban. Les contraventions aux prescriptions se-
ront punies conformément à l' arlicle 42 de la
loi federai du 10 ju in  1925 sur la chasse et la
protection des oiseaux.

CHRONIQUE DU VAL D'HERENS

¦y .' .̂ t, A A R O L LA „ .£ t. .*'¦¦ ¦ '¦" ¦«* '

J'ai eu recemment l'aubaine de respirer en-
core une -fois l'air d'Arolla. Je dis bien l'aubai-
ne , car cet air me semblc plus léger que celui
que l'on respire ailleurs à égale allitude. Il esl
si sublil , si vivi f iànt , si idéalement pur ! On a
l'impression d'ètre porte par lui , et, malgré la
venne d'inlempéries toujours pénibles à suppor-
ter à 2.000 mèlres, on se seni heureux.

Pendant  mon href séjour, se produisit  un ac-
cident de montagne qui coùta la vie à un jeu ne
Ecossais. J' eus alors l' occasion d' apprécier à sa
just e valeur le dévouement de nos guides , par-
t an t  sans hésiler à la recherche du corps d' un
malheureux qui n'avait pas eu recours à leurs
scrvices. IJs auraient  pu manifeste!- quelque
amertume humainement  justifiée. Non pas. Ils
s'en allèrent sans mot dire , tout  sim plement ,
parce que le devoir les appelait.

•Gel hommage rendu, j 'avoue que les nom-
breux jeunes gens d'Outre-Manche campani
dans la région d'Arolla m'ont remp li le cceur
de sympathique admirat ion -. On seni profondé-
mcnt qu 'ils sont là par seul amour de la. mon-
tagne. Sans « chi qué » , sans snobismo, ils vivent
p lus que simplement sous la lente , trop peu
vètus pour se garant i r  contre les rigueurs du
ifroid. Mangent- i ls  chaque jour à leur faini ? On
est en droit de se le demander , vu leurs moyens
souvent modestes.

Mais il n 'y a pas que leur endu rance à rele-
ver , il y a aussi leur lénacilé et leur courage
qui valent la peine d'èlre soulignés. Ag iles, ex-
cellenls grimpeurs , ils ne craignenl aucunc des
tlM'ficullés d' une varappe dangereuse.

Bien entendu leur  audace , souvent excessive
pour des al p inistcs ignorant les secrcls de la
montagne , demeure pour beaucoup incompré-
hensiblc , mème choquante. Pour tan t , sans elle ,
n 'esl-il pas vrai que la p lupart  des loules gran-
des « premières » de nos al pes ne scraient peut-
èlre pas encore effecluées aujourd 'hui  ?

C'est pour celle raison que j 'ai contemp lo
hier avec émolion Ics p iolels de ces jeunes An-
glais , p lanlés aux portes de leurs petites tentes
brunes, grises ou roses.

-P. Vallette.

**<AUSTIN
AGENCE: ROUX t VUISTINER. SION - GRANGES

SION: GARAGE MODERNE

ZERMATT

Départ de M. Gronchi

^ 
Le président de la République i t a l i enne  M.

Giovanni Gronchi a termine son séjour de va-
eances à Zermatt  et a qui t te  la s tat ion pour se
rendre cn Italie.

VIEGE

Un motocycliste l'échappe belle
En circulant avec un scooter , M. Slockcr , de

Lalden , s'est -trouve sur les voies des C.F.F. en-
tre Viège et Briglie , à un passage à niveau non
gardé. Voyant arriver une l'ièche rouge , il saula
et abandonna sa machine qui a élé broyée par
le train.

NENDAZ

IVI. Jean-Barthelémy Michelet DES TOMBES DU XVe SIÈCLE
A 1 àge de 88 ans vieni de mourir  à I laute-

Nendaz , M. Jean-Barthelémy Michelet, ancien ins-
ti tuteur.

Tout en élevant d'une faeton excmp lairc une
belle famille , M. Jean-Barthelémy Michelet , vouait
des soins parliculiens aux élèves qui lui étaient
conl'iés . Il l'ut un excellent pédagogue qui ne laisse
que de très beaux souvenirs à lous ceux qui ont
eu le privilège de profiter de son enseignement.

Citoyen éminent de la Commune , personnalilé
rayonnanle de bon sens et de clairvoyance, il esl
entré dans la paix élernelle avec serenile.

Il élait l 'un des doyens de Nendaz .
Cesi un bon papa qui a élé rappelé à Dieu

après avoir accomp li sur celle terre la mission
qui lui a été assignée.

Que ses enl'ants et petits-enfants ainsi que les
familles parentes et alliées veuillent bien croire
à notre profonde sympathie.

SAILLON

M. Celcslin ¦Hoduil , occup ò à «Ics t r a v a u x  di
Icirasscmenl près de Sembrancher dans l'Enlrc-
moni , a mis à jour avec sa pelle mécanique ilix
cercueils qui dalcnt  probablement du XVe sie-
de. A' cel endroit  se dressait aulrefois  le chà-
teau Saint-Jean , propriété du comic de Savoii
Amédée Vili. Ces tombes «e I rouvaicnl  à uni
profondeur  de près do 2 mèlres. M. de Wolfl
conservateur des musces valaisans , a élé infnr
me de la découverte.

QUAND LA JEUNESSE S'UNIT
(Coni.) — Nous cntcndons souvent , Ics adultes se

plaihdre de la jeunesse : «elle n 'a plus d' idéal ; elle
ne penso «pi aux sports; elle ne sait mème plus s'aniu-
ser, ajoutent Ics plus pessiniistcs ». Et ainsi , vous ba-
salti sur ces appréciations plus ou moins vraies, vous
arriverez à dire : « Après tout , pourquoi irioiis-nous à
Saillon le 26, cette fète rurale aera bien comme toutes
les autres manifestations ? Et puis , supplirteli tout ee
bruii, to n te cette «gitation , c'est bon pour bis jeunes
ces f«" tes modernes ! »

Eh bien non , vous vous trompez, une féte rurale n 'est
pas une féte comme les autri-s et celle de cette année
interesserà tout le monde, j 'en suis certaine.

Les jeunes trouveront du plaisir à fraterniser avec la
jeunesse des villages voisins et le programmo ne leur
sera pas iiidiffércnt non plus. Quant aux plus àgés, j ai
I impressimi qu ils seront entliousiasmés par le collège
«pii leur fera revivre quelques sccnes du passe. En effet ,
le cortège ayant pour tlième : «Le Passe et le Présent »
aura , nous 1 espcrons le don de p laire à chacun. Des
chars, entièrcinont imag inés et consumiti! par les jeunes
représentcront les changements survenus dans la vie
rurale au cours de ces dernières années. Ils rappellent
aussi <|uc le progrès materie! ne suffit pas pour rendre
1 Inumile heureux si 1 avaneenient spiritual et inorai ne
l'accompagne.

Je vous préviens «pie ces chars ne seronl pcut-étre pus
des chefs-d ceuvre d'art , car les jeunes n 'ont pas volila
faire appel a des artiste» ou à des gens de niélicr ce
t|ui aurail élé trop facile; ils ont préféré les nionter eux
mémes toni au long des soirées d aoiìt. Ainsi tout ce
qui defilerà devant vos yeux le 26 sera Je fruii du tra-
vail perseverali! d'une jeunesse «in anime un ìiiénic
idéal. Et eet idéal , vous le sentire? , toni au long de la
journée et plus ' spécialemcnt le matin à l'Offrandc du
travail  qui precèderà la messe.

Et lorsque vous l aure/, senti , cet idéal qui reiliplit
leur c«cur, vous penserez : « Ce n est pus vrai qui- les
jeunes «1 aujourd Imi soni tous hlasés; ceux-ei sont
pleins de joi e et d espérance , nous pouvons compier
sur eux , ils saiiront garder et transniettre la fiamme lil-
la foi tout en suivant le progrès . Et alors , oubliant
pour un instant votre àge et vos soueis , vous unirez
vos voix à celle de tous ces jeunes pour chanter à
plein cceur :

Mes amis, la vie est belle mal gré les peines «pii nous
eneliaineiit.

Mes amis , la vie est belle , belle toujours... Y. R .

IH

OMO raccourcit votre jour de ìessive
de la moitiè car ^.̂

chaque machine à laver BÉS B̂ÌHpour dégrossir le linge M~ 5
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POUR VENDRE, ACHETER, ECHAXGEE
La • Feuille d'Avis ém Valais »

sert de trait d'union
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l'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

SEMBRANCHER

¦ QUI », POUR LES MALADES
INFIRMIERS et BRANCARDIERS

Il n'est pas toujours aisé de dire « OUI » . Et bien
souvent, trop souvent mème, nous sommes portés i
répondre par la negative, lorsqu'une contrariété nous
blesse... Si la maladie nous ticnt trop fidèle compa-
gnie, là surtout nous essayons de regimber, refusarli
de l'accepter.

Mais les vrais maiades, ceux qui ont assez de force
de caractère et de patience, savent que la souffrance
acceptée en union avec le Chiùsi, est un trésor pour
l'éternité. Joyeusemer.t, ils disent « OUI •, supportai
les nuits d'insomnie, les heures do souffrance indici-
ble, avec égalité d'humeur, avec patience , sans jamaii
se plaindre.

C'est auprès des chers maiades de Lourdes que la
,bien portants regoivent une legon d'humilité , laquelli
les forjfce a reflécbir et à r«j«?onnai&-e qu 'ils sont da
ingrais de se plaindre des menus pépins qui leur toro-
bent sur la tète ou viennent parfois déjouer leurs prò-
jets.

Tous les maiades de Lourdes s'oublient pour sor-
ger à la douleur de leurs semblables. Lorsqu 'ils prient
ce n'est pas pour obtenir leur guérison personnelk.
mais bien celle de leur voisin de lit, de train.

Ce n'est pas en quelques lignes que Fon peut ani-
lyser un sujet d'une felle importante.

Mais afin d'ètre en communion plus directe avK
les membres souffrants du Christ , qui sont ses privi-
légiés, rien de mieux que de s'abonner à « OUI > .

« OUI • est un journal mensuel, destine avant tout
aux maiades et aux infirmières, brancardiers. Les au-
tres pèlerins, prètres, religieux, lai'cs, sont accepte
avec reconnaissance dans la grande famille df
« OUI » .

Lance, il y a cinq ans, cette modeste revue poi)'-
copiée pour le moment (souhaitons qu 'elle puisse étt
bientót imprimée) a conquis la sympathie de tous se
lecteurs. Son dévoué rédacteur, M. Jean Raaflaua
ruelle Vaucher 15, à Neuchàtel , se dévoué sans comp-
ier pour le plus grand profi t des amis de cette revo
comptant à l'heure actuelle environ 800 abonnés. U
Valais vient en tète avec 154 abonnés, suivi de pi*
par Fribourg av-cc 141, Neuchàtel avec 118, Jura Ber-
nois avec 116, Vaud avec 83, Genève avec 33. Le sol*
se répartit dans le reste de la Suisse, en Italie et 8
France mème.

Les maiades payent frs 2.- par année, les bien po'-
tants peuvent aisément verser un peu plus, afin *
soutenir ce journal agréablement présente, beneficiar-
de la collaboration benèvole de M. l'Abbé TheuriM-
aumònier des maiades, de Mgr Pittet , vicaire genera
de Fribourg, de nos évèques vénérés de Suisse roman-
de. La chronique est alimentée pour une bonne P^
par les maiades eux-mèmes, heureux de ce trait d»'
nion qui les vivifie en quelque sorte et prolonge W
bienfaits de leur rencontré mariale de Lourdes.

Si « OUI » est avant tout destine aux mala**
songeons aussi , nous qui sommes en bonne sante, '
soUtenir ce journa l par nos prières et notre abonr*-
ment. Ouvrons nos cceurs, et compatissons à la so»'
france de nos frères, en rendant visite à ceux que no*
connaissons et qui habitent près de chez nous, sa»
oublier tous les autres qui font partie de la gran*
famille romar.de de « OUI » . Le faisant générei*
ment, nous apprendrons qu 'il y a plus de plaisir 1

donner qu'à recevoir.

, 
j -̂gjEjgf Grand Lac
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ALIMENTATION j
CORNETTES BISCUITS

> Action, Annecy, J
• le cornei de 1 kg. le kg. J

1.- 1.90
SUCRE LAIT CONDENSE \

• cristallisé sucre en tube, ]
' les 2 kg. Diamond ',

1.60 -.57
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Super Shell augmente
la puissance de votre moteur!

Super Shell vous offre une doublé ga-
rantie pour le meilleur rendement de
votre moteur, car ce carburant contient
l'additif I.C.A.* Ce que le haut indice
d'octane seul ne peut réaliser , devient
possible avec I.C.A.

I.C.A. signifie «Ignition Control Addi-
tive » (* brevet suisse no. 294341). Cet
additif supprime le préallumage et la
mise en court-circuit des bougies.

SUPER SHELL

Seul Super̂ SHélfa les deux: «*
* WIL-J-MM pVflPUffl [̂ WIItM

lfcMÌfl

,,;...; 
;¦ ¦¦-¦

avec moteur V-8 de 12/80 eh
Place pour 6 personnes

• Prix avec accessoires Fr. 11500.-

Produit SIMCA en vente chez les distributeurs FORD

<# M NÉ

_. ,*

Boisson au

Appreciez , vous aussi, l'aròme
unique des Tabacs Francais
employés exclusivcmcilt par
la Regie Francaisc.

R È G I E  F R A N C A I S E  D E S  T A B A C S
'̂ v^̂ ^̂ ^̂ vw^̂ yw^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ AA ŵ
VOS IMPRIMÉS A L'IMPRIMERIE GESSLER & Cie - AVENUE DE LA GARE

On peut eromper le palais , mais l'or
ganisme scnt la dilTOrcncc ! Pensez- v :
Ics boissons au jus de fruit Su-sy ne
sont douces que par le sucre de fruit
qu 'clles renfcrment ; cllcs ne con
tiennent que des substances naturelles
et leur parfum proviene de l'aròme
véritable des fruits. Cet ensemble de
qualités exp li que leur perfection.

RASPAR F^E^ES
Garage Valaisan, Sion

Télé phone 2 12 71
Distributeurs locaux

Brigue : Franz Albrecht ,  Garage «les Al pes - Marti-
gny : Jean Vennin , Garage Ozo - Montana : Pierre .
Bonviu , Garage du Lac - Monthey : Francis Moret. g
Garage du Stand - Orsières : Gratien Lovey, Ga-
rage «le l'Entremont - Viège : Edmond Allirecli ,

garage

Nous cnVoyons par tout  I f
contre rcmliourscnicnt ™ --. r-> ,-v

OrangeSl_rS«lìl i w f  J une boisson racée,
^S__™PBH!B-̂  ̂ su jus de fruits

Société d'Arboriculture Guin
Tel. (037) 4 32 87

A P R O Z
DIMANCHE 12 AOUT

KERMESSE
organisele par la fanfare.

Dès 13 h, 30 : BAL CHAMPETRE

Orchestre réputé :

Tombola Cantine soignée

Appartements à louer
2 1/2 - 3 1/2 pieces, Ioni confort , dans bàtiiiicnt
eu construction entre la gare et le stade de

Sion

LOCAUX COMMERCIAUX
Francois KAMMERZLNG. 32 Pra t i for i  - SION

S A L A M I
« TYPE ITALIEN »

Superbe marchandisc à Fr.
8.50 le kg. + pori. Garanti

extra

Nouvelle Bouchcrie
H. VON BURG - VEVEY
(VD) Industrie du salami

Tèi. (021) 5 21 42



PISCINE DE SION
DIMANCHE 12 AOUT

Championnats romands
de Natation

Prix d'entrée :
Adultes fr. 1.50 — Enfants fr. 0.80

Seuls les abonnements généraux sont va
lables.

Cartes à fr. 10.- non valables.

lus que notre sympathie !...
Il est une et mil le  manières d'exprimer sa

sympathie  aelive à la Pouponnière valaisanne
de Sion et ses nombreux amis le savent bien,
qui , tout au long de l'année , soutiennent de leurs
efforts Tnéritoires celle oeuvre admirable.

Le dimanche 12 aoùt 1956, aux Mayens de
Sion , un plus large public aura l'occasion d' ap-
porler une aide généreuse à la Pouponnière va-
laisanne en part ici pant  -a la vente de charité
organisée ce jour-Ià aux Mayens de Sion , a
l'ombre des grands mélèzes qui entourent son
chalet de vaeances. Il sera facile pour les mes-
sieuris de s'y donnei- rendez-vous après la mes-
se pour y déguster un excellent apéritif , joi-
gnant ainsi de facon judicieuse l'uti le à l'agréa-
ble. Aux comptoirs décorés avec goùt par des
personnes dévouées, les dames ne manqueront
pas de trouver de ravi.ssants ouvrages , comme
des objets et provisions indispensables à leni
ménage. Les enfants n 'ont certes pas été oubliés
puisqu 'à coté de la péche miraculeuse, de nom-
breuses attractions d' un sty le nouveau feront
leur joie. Les familles des heureux estivants des
Mayens de Sion pourront -in chi re la venie de la
Pouponnière valaisanne dans leur promenade
dominicale , en venant  prendre le thè ou des
rafraìchissemenls, accompagnés d'app étissanl-s
gàteaux , au cours de l'après-midi.

Lorsque l'on mesurc la somme de devoue-
menls qui est exigée, chacpie jour ,. de la Direc-
trice , des nurses, de*s élèves et de tout le per-
sonnel de cette ins t i tu i ion exemplaire , l'on ne
peu t que chercher à les encourager en les ai-
dant , mème de facon limi tèe. En venant nom-
breux it la vente eie charité de la Pouponnière
valaisanne, aux -Mayens de Sion, le dimanche
12 aoùt 1956, les Sédunois rnianifesteront leur
volonté de collaborer généreusement a celle
oeuvre éminemment chrélienne -el sociale , qui
mérite plus que notre sympathie !.

Nos mots croìsés
par f.-g. g.
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HORIZONTALEMENT
1. Se prati que quand il fa i t  beau et chaud.
2. Utilis és en petit -bateau. - Fin d ' infmilif .
3. Au fond d'un étang. - Ne doit pas ètre né-

gligèe pendant Jes vaeances.
4. Esclave des anciens. - Monnaie espagnole.
5. Avec elle pas de plaisir. - Dans l'oeuvre.
6. Début d'arnica. - Volàt.
7. Atoni e gazeux. - On rit sous elle.
8. Tire d'un v-erbe. - Evitons de le faire au

lac.
9. Faire part.

10. Parfois concerne la table. - Des riens.

VERTICALEMENT
1. Il opere sur l' eau.
2. lioire une tasse.
3. Tiges de fer.
4. En montagne et dans le poisson. - Risquée.
5. Doublé pour enfan t  .- Dans citron.
6. Dans mine. - Interjection. - Pas toujours

au milieu de la figure.
7. -Culture en rapport avec les huìtres.
8. Fin de rue. - Quand la faule a élé commi-

se, il faut  le taire.
9. Prénom fémhrin. - On le boit avant  dìner.

10. Travail  de journaliste.

SOLUTION DU No 20
Horizontalement : 1. Artocarpe. — 2. Reus ;

Reine. — 3. Yvetól ; Eie. — 4. Terre ; Atre. —
5. Er ; Curer. — 6. Nièce ; Ta. — 7. Oe ; Loire.
— 8. Is ; Sua. — 9. Ani irai. — 10. Erié ; Viens.

Veiilicalemenl : 1. Arylénoìde. — 2. Rèveries.
— 3. Tuer ; Ai. — 4. Ostiacisme. — 5. Oe ; Ui.
— 6. Ari ; Larv(e).  — 7. Ré : Auto ; Ai. — 8.
Piétraille.  — 9. Entre .  — 10. Eccrvelés.

. ,
Rédacteur responsable :

t̂ F. - G E R A R D  G E S S L E R  jfc
Tal. 2 19 05 ou 2 28 60
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AI PIED LEVE Dans les rues de Sion
Il est agréable de se levet tot le matin en eie et

de descendte èn ville accampai/ né da premier
chant des oiseaux.

Les rues quasimenl désettes, les valets encore
fetmés donnent l 'illusimi d 'un gtand culaie bien-
faisant.  Cela ne ditte pas longtemps , hélus !

De gros camions dils trains routiers se suivent
et trotiblent le silence de l 'uulie.

Quel ques automobilistes, déjà ptessés, s'en
vont vets le prochain relais de leurs vaeances.

Du coté de la gare , des emplayés sont au tra-
vail. Le ptemiet ttain tecueiile des passagers que
Morp hée ne semble pas abandonner, On bullle
et on s'étlre dans les wugmis. Depuis le quui on
voit des gens qui dormcnt nf/ n lés  sur les bun-
quettes en promcnnnt leur rève le long de la va-
lée qui se réveille.

L'heure avance, inexorable. La ville bouge. Le
boitlunger cult son pulii depuis un bon moment.
Les serveuses du B u f f e t  de la gare s'ngitent patir
la pre paratimi des pe t i f s  déjeuners. Les mouches
n'attendent pus le soleil pour nous agacer. Le soleil
grillerà le dos des baignettses et continuerà à ca-
lorer les frui ts  des vergers de la p laine et des
coteàux.

A l'hòp ital , les bonnes sicurs et Ics infirmières
trottali d'une chambre à l 'aulre : p iqùre pttt ci,
piqùre par là precèdali le premier re pas des ali-
tés qu 'on (digiterà tnntót sur les terrasses.

Sac au dos des hommes vani sur les ehantiers.
Des trains urrivent d'heure en heure et d'éver-

sent le f i a t  habltuel des truvailleurs.
Les volets s entrotivrent après la sonnerie du

réveil.
La ville reprend san aspect coutumier et son

jeu des ombres qui bougent progrcssivement.
L 'heure de la diane a passe. Les soldnts sont à

l'exèrcice.

Les cars des Mayens s approchent de la ville.
Deux sport i fs  jouenl au tennis. La bluncheur de

leur chemise fait ressortir leur teint bustine.
Quelques gamlns fileni sur des bicyclettes, p en-

chés sur les guidons camme Battali , Koblet ou
Kublet , pen sent-ils.

A I'aérodromc, Hermann Geiger organise ses
multi p lcs vols de la jpurnée.

Lentement la vie rena.it duns un rythme sem-
blable chaque jour.

Le btuit des pelles mécuni ques , des foteuses et
niiltes engins setvnnt à bùtit ou ti demolir, ne
turile pus à se faire  entendre dans chaque quartier.

Les oiseaux se ré fug ient au jardin public et
continuali leur concert en recherchant vuinement
un peu de paix et de tranquillile. Les pauvres , Ils
n'ont pas compris que le calme est une nailon
perimee.

Sion, depuis un moment s'n f f a i t e .  Partout cu
renine. Ca prend l 'allure d 'une course contre la
montte : la peut d 'nttlvet en tetntd au bureau
fai t  presset le pas des duety los.

Les biiteaux se remplissent.
Dans les magasins les vendeuses mettent de

l'atdte en attendali! la clientèle.
On achète les ptemiets journaux du matin et

l'on commente Ics événements.
Dès huit heures chacun est à sa p lace dans la

ronde infernale du travail qui presse.
Le télé p hone retentit. Les appels se succèdent.

Plus de réne possible. L'agitation vous saisit à
In gorge. Il f au t  éponser le rythme general et s'a-
ligner sur le pus des autres. Il  est temps de met-
tre un point final. Les presses vont tourner.

En avant marche !
Et en cadence , qu'il vous p laise ou non.

f -9- 9-

LES ECLAIREURS,
usagers modèles de la route

1.370 Eclaireurs suisses agés de 11 à 15 ans
ont réussi l'èxamen d' « agent de -circulalion »
pendant le Camp federai qui s'est déroulé cet-
te année à Saignelégier. Ils ont ainsi Je droit
de porter l'insigne scout ad hoc -lorsqu 'ils sont
en uniforme et l'insigne « V » de circulalion 'à
2 étoiles de l'ACS lorsqu 'ils soni en civil. '1.779
Eckiiréurs àù folal — bien plus que Fon ne s'y
al tendai t  — s'élaienl inserite pour cet examen
et les trois quarte des candidats se révélèrent si
versés en matière de prescri ptions routières
qu 'ils obtinrent  la spécialilé. Bien des automo-
bilistes adultes et exp érimentés eussent balbu-
tié et... échoué ! Car cet examen n'exigeait point
que Fon recital textuellement des réglements
souvent mal compris mais que l'on fit prative
d' une réelle intelligence des problèmes de la
circulalion.

Les 'Eclaireurs qui , pour une raison ou pour
une aut re , n 'ont pu passer cet examen au Camp
federai , en ont l' occasion en tout temps au lieu
où ils vivenl .  Mais à Saignelégier les « agents
de circulalion » tout l'rais émou'lus eurent le
privilège d'in-.specter de fond en comble quel-
ques voitures  el de faire leuns premiers essais
au volani sur un 1 erra in réservé.

Enfin ils purent , sous l'egide bienveillanle
de quelques agents de police du canton de
Berne , ré gler la c irculal ion à Saignelégier-vil-
lage. Quel ques jeunes gens ont démontré une
virluosité a toute épreuve , d' autres, peut-étre ,
auront appris à avoir  plus d'esitale pour le
travai l  et les eomp étences des véritables agents
de la circulalion.

La Direction du Camp federai des Eclaireurs,
en in t roduisant , en collaboration avec l'Auto-
mobile-Club de Suisse, ce nouveau domaine
dans le cadre des spécialités scoutes, rend
d' inappréciables services a Ja jeunesse suisse.
Les Eclaireurs cyclistes satironi irrieux mettre
en prati que les règles de courtoisie et de bon-
ne tenue sur la route et , qui plus est , les gene-
ral ions futures d'automobilistes sont ainsi déjà
conscientes des exigences du trafic.

Les cendres au galetas
Un incendio qui a cause 57.000 francs de dé-

gàlis immobiliens a éclaté au début de cette
année dans une maison d'habitation. Cause :
une ménagère dé posait des cendres chaudes
au galetas dans des reci p iente ouverte et trop
pelils.  D'autre pari , le galetas était plein de
bois et d'autres matières combustibles entassés
sans ordre. A yez de l' ordre dans votre galetas
et n'y déposez pas vos cendres.

« LUY »
LAS DES ÀPERITIFS
à base «le vin du Valais.

Se sert sec ou additionné de si phon
ou d'eau minerale.

Vous le t rou verez «lans to us les b ons
ctalilissements du Canton

fa vW(Q$ £̂lì$snst
Bénédiction d'une eglise

ultra-moderne à Montreal
Son Eni. le cardinal Léger, archevèque de

(Montreal , a procède à la Bénédiction de l'église
ultra-moderne dédiée a Notré-Bame-de-Ia-Salet-
le, à Montreal. Celle construction octogonale ,
dont le mailre-autel s'élève au centre de l'édi-
fice , semble indi quer une nouvelle orientalion
de Farchitecture religieuse au Canada.

Petits taxis Tourbillon
S I O N

—.30 le km. 2
Tel. 2 27 08 Service jour et nuit i

-

Offices religieu.<
catholiques

Dimunche 12 aoùt 1956

Douzième dimunche après la Pentecóte

FARCISSE DE LA CATHEDRALE. — 5 li. 30 el
6 h. 15 messe -basse; 7 li. et 8 li. messe basse, sermon
et communion ; 9 li. messe et sermon en alleiuaiid;
10 li. Office paroissial, cominiinioti ; 11 li . 30 messe
basse, sermon , communion ; 20 b. messe «lu soir dia-
loguée, sermon , communion, — Cbàteaiineiil-Village :
7 h. 30 messe, communion; 9 li. 30 messe, sermon ,
communion.

FARCISSE DU SACRE-COEUR. — Dimanche 12
aoùt , douzième après lu Pentecóte. — 7 li., messe basse;
9 li., messe basse uvee sermon ; 11 li., messe basse avec
sermon; 19 li., messe du soir et communion.

MESSE AUX MAYENS. — Dimanche. 12 aoùt , messe
a Bon Accueil à 8 h . et 10 h., messe à la chapelle d' en
haut a 7 h. et 10 h. et à la chapelle d' en bas à 9 li. 30.

ECLISE REFORMEE . — Dimanche 12 aoùt , Culle ìi
9 h. 45.

Memento
PHARMACIE DE SERVICE. — Dès samedi soir)

Pharmacie Zimmi-rmaiin , téléphone 2 10 36.

PISCINE. — Temperature de Feau : 20°.

ler Prix a Ooservàloire

outomati que, 30 rubis , élanche ,
acler dès Fri. 167
or 18 ci. Frs. 565

ĝ5  ̂ R. LANDRY
'p.- ' Horlogerie - Bijouterie — Sion

l Passez vos vaeances à :
THYON

', CABALE DU C.A.S. !
Nourriture saóne

et abondante
> i

' Pension et logement : Fr. 10.50 par jour.
[ Se recommandé : Camille Favre. ]

Tel. 4 81 57
» i
> «
? ? ̂ ? ? ? ̂ -̂?^^^¦^^???????^^ ????????^ w r̂w

M. l'abbé Crettol à la Radio
Dimanche 12 aoùt , à 12 li. 15, M. l'abbé Cret-

tol , recteur de Cfuìteauneuf, parlerà à la radio
sur le sujel : « Tout ce pays aimé ». Cette cau-
serie sera cer ta inemenl  écoutée par un grand
nombre d'auditeuiis.

Les enfants de la Pouponnière
seront heureux de savoir que vous ne les ou-
bliez pas. En partici pant  à la l'èie des pelils
Iils bianca vous favoriserez leur épanouisse-
ment. Déjà , ils vous disent merci.

Dans nos sociélés..,
CHOEUR-MIXTE DE LA CATHEDRALE. — Pour

les -membres qui soni à Sion, le cincin- chaiile la grand-
messe à 10 li. — A 9 li. 30, Sainl-Crégoire.

A L'ÉCOUTE DE ^^OTTENS
VENDREDI 10 AOUT

.7.00 Ra-dio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le 'memento
sportif , 12.45 Informations ; 12.55 Cartes postales; 13.05
...Midi ù «uiatorze heures; 16.30 Au goùt du jour; 17.10
L'orchestre de Louisville; 17.40 La vie culturclle en
Italie; 18.15 Les entrelieiis de Radio-Lausanne; 18.50
Le. micro dnns la vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le
Miroir du temps; 19.50 Les grandes familles; 20.2(1
Rieurs avec nous; 21.15 Les amours «le Jupiler;  22.15
Un quart d'heure aver Jacques Donai; 22.30 Informa-
lions; 22.35 Des maiades comme les autres; 23.05
Malandò et son orchestre «le tangos.

SAMEDI 11 AGUT
7.00 Radio-Lausanne vous «lit bonjour; 7.15 Informa

tions; 11.00 Emission d ensemble; 12.15 Variétés pò
nulaires; 12.30 Cbceurs -de Romanilie; 12.45 Informa
tions; 12.55 La parade «hi samedi; 13.15 Vient de pa-
rafare; 14.10 Un trésor national : le patois; 14.30 En
suivant les pistes sonores ; 14.55 Les docuiiienlaire-
de Radio-Lausanne ; 15.10 La sema-ine des trois ra
«lios; 15.25 L auditeur propose; 17.00 Momenls imi-
sicaux; 17.15 Swing-Serenade; 17.45 Le Club -dès Pe-
tits Amis «le Radio-Lausanne; 18.30 Le mirro dans la
vie; 19.15 Informations ; 19.25 Le miroir «lu temps;
19.50 Le «|uart d'heure vaudois; 20.10 Les aventurei
de Errò et Tiss; 20.30 Une emission nouvelle de Radio-
Lausanne : La vie est un roman ; 21.20 Le monde dall'
tous ses Etats; 21.50 II court , il court , le furet: 22.30
Informations; 22.35 Enlrons «lans la danse.

DIMANCHE 12 AOUT
7.10 Radio-Lausanne vous dit  bonjour; 7.15 In for-

mations; 8.45 Grand-messe.; 10.00 Culle protestali!;
11.00 Recital d'orgue; 11.40 Les beaux enregistrements;
12.15 Aetualitó paysanne; 12.30 En fami l le ;  12.45 In-
formations; 12.55 En famille; 14.00 La Cité des gens
heureux; 15.10 «Le Tour de Suisse» en chaiisoiis; 16.10
Thè dansant; 17.00 L'heure musicale; 18.15 Le courrier
protestanti 18.30 L' émission catholique; 18.45 Les
ebampionnats suisses cyclistes sur piste et les résult ats
sportifs; 19.15 Informations; 19.25 Les paroles rcstent;
19.55 La coupé des succès ; 20.40 La belle fille et les sol-
dats; 21.35 Le Chceur catnlan Alleluia; 22.00 Les en-
tretiens de Radio-Lausanne; 22.30 Informations ; 22.35
Marchands d'images ; 22.50 Sonale No 2, en mi mineur,
Gabriel Fauré.

LUNDI 13 AOUT
. 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Informa-

tiones; 11.00 Emission d'ensemble; 11.40 Pierre Repp
présente : Un fin diseur; 11.50 Le Quintctte a veni des
solistes de la Garde répulilicaine; 12.00 A deux pia-
nos; 12.15 Les virtuoses des Instruments a veni; 12.45
Informations; 12.55 Cartes postales ; 13.05 ...Midi à 14
heures; 16.30 Musique de danse; 17.00 Quatuor aver
piano , op. 81, Anton Dvorak ; 17.45 Dialogues en niarg e
de l'actualité; 18.15 Les eiitretiens de Radio-Lausanne;
18.45 Le micro dans la vie ; 19.15 Informations; 19.25
Introduction au relais de Salzbourg; 19.35 Cosi fan
tutte; W.-A. Mozart ; 22.35 Informations; 22.40 Des
maiades comme les autres .

UN JUS DE GRAPE-FRUIT...
Pourquoi ?

Depuis que Sk m B ¦ ^_r ¦ existe

demandez ce grape-fruit au
jus de fruit frais, vous le
trouverez dans tous les bons
établissements.

Distillerie DUBUIS - Sion
Tel. 027 /2  16 61

._w
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Demandez dans tous 
les 

établissements publics ;

I LMÉO P̂ I cetle nouve"e boisson rafraichissante 
au lait !

I %t&^\jj | acidifié, sucre à la framboise. Un réel délice pour

^^_^̂ ^̂ ^
J chacun ! Aussi avec points TINTIN.
9 C'est un produit de la

^̂ ^̂^ •̂ C E N T R A L E  L A I T I È R E  O E  L A U S AN N E

JW^^'̂ Tar̂ ^^^y  ̂

Banque 

Populaire Valaisanne

¦¦' 3^^'̂ JlPPÌJl
"

» THI^̂ I 
Agences à MONTHEY et SAXON

HI_P^^P 
'
¦ ili ^ ì "1ì

1
l̂ |̂  

DEPUIS 
PLUS 

I>E 50 ANS AU SERVICE DE

pl^fp-Ìi * l'Jf c^ *-^ 
i  ̂:M LA CLIENTÈLE VALAISANNE

Cap ital et réscrvcs Fr. 3.350.000.—

CIRCULAN est efficace contre les troubles circulatoires
conlre : nrtériosclérosc , lension artcrielle anormale, Prcnc2 """ Circulan CIRCULAN : 1/1 litre (cure) Fr.

.. . ,, , , 20.55 - 1/2 litre Fr. 11.20 - petite
mricM, heniorroidcs , vapeurs, vertiges, Iroubles tir- Lxtrait  de p lantes cure Fr 4 95. che_ VQtrc phnrina.
mlaloires pendant la menopause. au goùt agréable cien et drogiiistc.

§

4 (r  ̂Bien au Ŷ3àS

Y\=f „  <"> \'\\\\\\]}
V~y \ ' o "-^—  ̂N\ \ \ViMT// aver les boissons

J^^'̂MèWl , r
f /^/ T̂11^^  ̂'\\\l/'/ "" ¦'"8 fruita

Còrrr/hrf/rèrpx

tanas
:ron
angc

(à ŵpkm ì
Place du Midi

Mayens de Sion j
| DIMANCHE 12 AOUT ¦

GRANDE
| - KERMESSE
I organisée par la Société Fanfare Echo des 2
| Glaciers — VEX |

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 13 au 17 aoùt 1956

:omme il suit :

a) Tirs d'artillerie dans la région de GRIMISUAT-
\RBAZ-SAVIESE.

b) Tirs aux armes d ' in fan te r i e  dans la région
l'APROZ.

Pour de plus amp les informations , on est prie de
•ons i i l i e i -  le Bulletin Officici du Canton du Valais et
es avis de tir affichés dans les communes intcrcssées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Coloncl de Weck.

Bureaux
à louer à l'Avenue de la Gare : 2 belles pieces
indépendantes. Téléphone. Libres de suite.

S'adresser à Publicitas — ou au numero
2 39 64.

, .-

9 
ECOLE TAMÉ
Langues et commerce

Tel. (027) 2 23 05 SI O N
(R. de la Dixence)

NOUVEAUX COURS de Commerce,

Secrétariat, Sténo-dactylographie, Langues,

Préparations CFF, Douanes, PTT

Dès le 11 septembre 1956

(Du 21 aoùt au 15 septembre :

COURS DE VACANCES)

J

Acheteurs de Meubles !
En achetant

des meubles d'occasion
i, modernes, non modernes,
< anciens ou de style

PROPRES ET EN PARFAIT ETAT
VOUS REAUSEREZ

": DE GROSSES ECONOMIES

«r. vous adressant a

J0S.-ALBIN! IAvenue des Al pes, 18

i Montreux
£ — Téléphone G 22 02 —

SUCCURSALE : Rue du Grand Pont 44

| à Sion (VS )

Camions basculants
SAURER DIESEL 4 C (C T 1 D)
6 tonnes, base. 3 còtés
BERNA DIESEL L 5 A 1 D
40, 6 CV (moteur C T 1 D)
5 1/2 tonnes, base. 3 còtés
BERNA DIESEL 2 U
27 CV., 4 1/2 T., base. 3 còtés
FJ3.W. DIESEL 44 CV.,
8 vitesses, 6 1/2 T., base. 3 còtés
FARGO DIESEL PERKJ.NS 1948
22 CV., 4 1/2 T., base. 3 còtés
DODGE 1947 benzine
3 1/2 T., base. 3 còtés
BEDFORD 1947 benzine

' 4 1/2 T., base. 3 còtés

GARAGE GUYOT S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tel. 24 84 05.

IP—¦ M ¦_¦¦—! IIM_WIM_ I ¦¦_¦¦¦¦ I IH—111 IWIFI» Hill* Hil l r.Tni-I'TniWT I 1f

Pour vos déplacements
TOUS VOS BILLETS :

TRAIN (SUISSE et Etranger)

AVION (toutes Compagnies)

BATEAU (toutes Compagnies)

Aux prix officiels

AGENCE DUPUIS & Cie
SION

A. Dupuis P. Contat

M—MMMHi ¦_—._«_¦»¦_«—n—HraMn —B——_H_HHBI

»«»©«©*»oeo©««©®ee©ee©oea'eee©©ee®oee3

| La Carrosserie RIQUEN §
à Sion |

| sera fermée
• DU 11 AU 19 AOUT 1956 §• •
2 pour congé annuel du personnel. 8
• *••••••••••••••••••• «••••••• ©••••••• l

r

Constructions de villas
quartier de Piatta

Gherchons une quatrième personne désirant
construire dans les prochains mois à Piatta
sur très joli emplacement et désirant bénéfi-
cier de prix spéciaux de sèrie.

Eorire -au bureau du journal sous chiffre
1886.

1

r

Sociétés, Hóteliers ,
POUR VOS BALS ET VOS SOIREES

DANSANTES

('ORCHESTRE SAUTHIER
3-4 MUSICIENS

vous propose, à des prix très abordables, un
répertoire varie s'adaptant à n 'importe quel
public.

S'adresser à :
M. SAUTHIER, Les Cigales — SION

Tel. 2 38 45
M. SAUTHIER, Claviney — SION
M. EGGS, Hauterive — SION.

¦w'w -w^w w ^^ v̂ iry F ^r r̂ ^Kŵr r̂ r̂ r̂yr r̂ r̂yryr r̂w^wryrirw r̂y r r̂ r̂ r̂^

COMPTOIR SUISSE <
I STAND DE DEGUSTATION (charouterie) 4
? cherche \

JEUNES VENDEUSES \
, Gages intéressants. <

| Offres avec photo sous chiffre P Z 81242 L i
> à Publicitas Lausanne. J

[ «

Rendez-vous des chasseurs
MAYENS DE LA ZOUR LES 12 ET 15 AOUT !

GRANDE KERMESSE
Restauration chaude et froide. — Radette \

au meilleur prix du jour. |

Promeneurs d'un jour, amis d'un été, au '<
pied du Prabé on y revient toujours.

; Se recommandé : Albert Luyet-Dumoulin, <
; tèi. 2 14 05. ;

^£a madori, c/&>£ Oùeaa^ùf V

AV. OC LA (-Ut . VON

<
____. „__ #

! ANTIPASTO £fc
Hors d Oeuvres choisis I ^D7

S i a  
boite 145 gr. net I n IV1 _s ft

• 
Les vériìables Pilchards Jgh
à la tomaie t̂iSr

• 
la grande boite "fl A E B&k

425 gr. net l i l U  ^F

8

SAUMON du KELT A fi

la boite 300 gr. I D_£ 3 - |P

t
-i oc fila boite 550 gr. BoVW

M-H -̂-B-i--GHi_KSB_rai3XG«Bam-(-_-- » * '

fyM Pour volre Pique-Nique... ^p

©
TOUJOURS nos rfPX

FAMEUSES SPÉCIALITÉS W

fi SAUCISSON D'ARLES fi
$lfc marque «-AIGLJE » , _H_fk
wp? cn pieces de 200 ì SS
.*tik à 660 gr. A 7 E : 

^1$!? le 1/2 kilo t n J W  QP

fp \ PATÉ DE FOIE PUR PORC, fi
f - f l B _la boite de 80 gr. t|jj[f| Mg»

seulement "«VW ÉR£k

fi ANANAS LIBBY'S fi

• 
la boite 8 tranches O J& EL ___&_i/i IA$ W

TOg la boite 10 tranches H Q_Z @_f|

| 3/4 1.919 j
la baite 4 tranches Ì

• " *•- e
ggjH COCKTAIL de fruits LIBBY'S éjr )

flH la boite 1/2 I_v3 elf o

O la boite 1/1 2.69 ^
FRUITS ET LÉGUMES W

QP TOUJOURS FRAIS 
fi

fi OEUFS FRAIS DU fi
g| DOMAINE DES PLANISSES fifa

Aux PRIX DU JOUR ™

fi LES PLUS BAS @

fi C'?*.LITÉ - CHOIX fi
tàk BAS PRIX A

fi N a t u r e I I e m e n i fi

fi (Sièse socia! à Sion) fi
|̂ Téléphone 2 29 51 

^

Oraps de foin : le lot dìminue :

^^
Mjgjt 2 in. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9.— ci 10.-

j fl' '̂ SSferV 7 2 '"' " ~ '"' :' '' ''' 5-2° ''' 170
W ^^wó ' 

'"¦ 50 x ] '"¦ :,° ;i '' ''• :{'~ 0 ei 3- 7,)
\ ' v* __3v 1 '"' 8° X lm' 80 à Fr" 4,2°
_n 4H8& _H
fójk HL Sacfl d'occasionii _¦

9w 4 /if Pctits sacs 80 \ 40 cm. /^ "* TI

S  ̂Sacnerie de cnssier \ I
B  ̂ Tel. aux heures de travail /_ ¦

SAUCISSES
« Gendarmes », la paire Fr. —.70; Cervclats , la paire
Fr. —.60; Saucisses au cumin , la paire Fr. —.30; Era-
menthaler , la paire Fr. —.70; Saucisses fumées, honnes
a conserver , le V-i kilo Fr. 2.50; Mortadelle se conser-
tarli bien , le Vi kilo Fr. 2.50; Viande à cuire , le V-i kilo
Fr. 2.20 ; Viande de poitrine pour la soupe , le 1/2 k g Fr.
1.50 ; Graisse fonduc , excellente pour cuire et frire , en
vente en : Seaux de 5 kg., le kilo à Fr. 1.20; Seaux de
10 kilos , le kilo à Fr. 1.—. Exp édié continuellement con-
«re renilioursement.

Boucherie Chevaline,
IVI. Grunder & Fils

Metzgergasse 24, Berne , tei. (031) 2 29 92

A LOUER A SION
à proximité des écoles primaires

dans l'immeuble « La Matze .. :
STUDIOS

APPARTE;.:SNTS de 2, 3, 3 1/2, 4, 4 1/2 et 5 pieces
tout confort

LOCAUX COMMEKCIAUX
Disponibles dès le ler juin 1956

Burea u de location : Piatitoli 24 - Téléphone 2.3G.14



L'Afrique noire francasse
et ses revendications

En 1950, la Còle de l'Or a nbtenu une
large autonomie inlérieure , ce territoi-
re étant ilevenu «le ce fait prati quement
indépendant. Par la sulle, la Grande-
Bretagne a également accorile le « Ho-
me rule » au Nigèria , alors qu'aucun
progrès scnsible n'a élé enregistré quant
a rémancipation des peuplcs de l'Afri-
que francaisc. Si le Royaume Uni a
adopté, pour plusieurs raisons, le sys-
tème d'états locaux, la Trance par con-
tre a préféré jusqu 'ici que Ics divers
groupes de sa population africainc
soicnt représenlés au sein mème du par-
I ernie nt de la Metropoli'. Cependant, le
problème de rémancipation politi que
des lerritoires de l'Afrique noire fran-
caisc s'impose de plus en plus à l'atten-
timi des observateurs. En effet , il existe
a cette lieure de nombreux symplòmcs
semblablcs à ceux qui s'élaienl manlfes-
tés il y a quel ques années en Afri quc
du Nord , donc bien avant que déferlc
sur le Marne, la Tunisie et l'Algerie la
vagli e des revendications nationalistes
arabes.

Bien que la France ait contribuì '
puissamnient au développement de ses
lerritoires d'outre-mer sur -Ics plans
économique et social, le moment parai!
venti de résoudrc à son tour le problème
politi que dans son ensemble. Par le pas-
se, le minis tèr i -  francais des colonies a
surlout applique une politi que d'integra-
tion et «l' assimilat imi.  C'est ainsi que
furent créés deux groupes princi paux :
l'Afrique occidentale et l'Afri que Equa-
toriale francaiscs. L'évolution rap ide de
la situation qui a marque ces dernières
années, le préeédcnt du Togo, qui a
olitemi une cerlainc indépendance, l'op-
position de la population noire à la po-
liti que d'assimilation font que -la Erance
se li'ouve maintenant à un tournant de-
cisi!.

Réccm-ment, le Grand Conseil -de
l'Afrique occidentale l' raneai.se — une
assemblée où Ics représentants des dif-
férentcs régions ont droit de vote — a
approuvé une résolution invitim i le mi-
nistre francais des lerritoires d'outre-
mer à former des gouvernenients locaux
et un grand conseil gouvernemcnlal sul-
le pian fédératif. Ainsi , ces gouverne-
meiils locaux pourraient faciliter la cré-
alion d'un grand état fédératif compre-
nant toutes Ics régions de l'Afrique oc-
cidentale, dont Dakar deviendrait la ca-
pitale. Il serait procède en outre à une
décentralisation de I'administration des
services publics en faveur des différen-
tcs régions et à une nouvelle répartition
des chargés. D'autrc part , le Grand con-
sci! — dont la st rue ture poiu-iv.it èlre
modifiée par la suite —¦ prétend exer-
ccr le pouvoir Iégislatif détenu acluelle-
ment par le parlement de Paris.

Celle rén oiution conslituc un compro-
mis entre la thèse de Léopold Senghor,
député du Senegal, et celle de Felix
Houphouet Boigny, député de la Cfite-
d'Ivoirc, aetuellement niembre du gou-
vernement Mollet. Senghor a toujours
insistè sur le caractère fédératif de
l'Union francaisc. II estime que l'Union
devrait èlre formée de plusieurs étals
avec yne administration centrale et des
ressorts eentraux pour la défense, les fi-
nances et Ics affaires étrangères. Le dé-
puté du Senegal songe cn réalité a une
Union francaise comprcnant la France
comme métropole, l'Algerie. l'Afri que
occidentale et l'Afri que Equatoriale
francaiscs et Madagascar.

M. Hnup houet-Bnigny ne partagé pas
cntierement ce point de vue, etani d'avis
que les coinpétences de chaque menibrc
de l'Union devraient ètre sensiblcmcnl
élargies. En lant que chef du « Rasscm-
blemcnt démoerati que africain » il en-
tend sauvegarder Ics caraeléristiques de
chaque territoire africain , thèse qui
trouve un large appai dans l'op inion
publique noire. La population africainc.
formée de plusieurs races, se munire
sceptique à l'égard des projets pré-
voyant l'établissement d'un gouverne-
ment centrai. Les Franenis considèrenl
à cette lieure comme just ifiées Ics re-
vendications de la population noire
d'Afri que dans le cadre de l'Union fran-
caise. Il faut toutefois que les deux cou-
rants africains se mellcnt d'abord d'ac-
corci. Une consultation populaire facili-
terai' vroba)-J',(:,f,i')t la solution du pro-
„U*„me 

''ouoi qu'il en soit. on n'envisage
*, à Paris de résowlre le problème de

™ - '• nr.;,,c> en me seule fois. Plu-
t 'A.frinue noni « « -

• V ét ipes seron necessaires. Par

3re Ics milieux frneais responsables
so" u

'̂ idés d'éviter 
es crreurs commi-

ZTen Tunisie et an laroe et a ne pas

perdre un temps prueux. 

A TRAVf^ ì̂ÌE MONDE
LA TRAGEDIE DE CHARLEROI

L'angoisse fait place
au désespoir

Les sauveteurs ont perdu tout espoir de pou-
voir secoiirir Ics quel que 250 mineurs aetuelle-
ment encore manquan-ts.

L'administrateur des charbonnages belges.
M. André Van Heuvel , lui, se refuse toutefois à
perdre toul espoir. II a donne l'ordre de pour-
suivre la tutt e contre le feu , la fumèe et le mor-
te! monoxyde de carbone. Mais Ics visages des
sauveteurs, lorsqu 'ils sont sni-iis du puits , ex-
priinaicnt , à eux seuls, tont e l'horreur de la si-
Inat ' on. L'un d'eux a mème déclaré : « Il n'y a
aucune chance ».

Toutefois, sclon une déelaratinn de M. A. Van
den Heuvel , il y a encore «Ics possibilitcs que,
dans Ics galer-les Ics plus profondes, on puisse
encore alleindre des htimmcs vivants.

CHRONIQUE 
 ̂

SUISSE
GRINDELWALD

Beux aSpinistes . municheis
se tuerut à S'Eiger

Les deux alpinisfcs ìnunicnis, Mosmucller et
Hoehhel, qui ont entreprls dans la nuit de mer-
credi à jeudi l'ascension de la paro! nord de
l'Eiger, malgré Ics conditions défavorablcs, ont
fait une chute mortelle vers 7 heures du matin.

La chute a été observée par une deuxième
cordée qui , apprcnd-on , avait également entre-
pris cette ascension la mème nuit. II s'agit de
deux Allcmnnds, MM. Buchmann et Brandler ,
qui avaient sitivi environ le mème chemin que
la première cordée.

Vers 7 heures du matin, ils se trouvaient à
quel que 80 mètres au-dessous des Muiiicois,
lorsque ceux-ci furent soudaiii précipités dans

<j  ; -3E- 
^COUP D GEIL SUR ILA PRESSE ^, ^ l*-**1*

1 ' ' 
* *

 ̂ . - n
La FtlOfjf» el antagoniste* obéissent à un ordre myslerieux , venu

' on ne sali d' où , et se soiimeltenl ù une habitude qui
epidemìe fOUdrOyailte ? dérange les leurs jusqu 'à lu mimile où un ordre nou-

veau change le jett el. les oblige ù lourner cusuqtie.
Jean Cocleau a écrit dans ARTS un ar- Lorsque f amenai en France le premier jazz (les Hill y
•ticle sur la morale de In mode, epidemie ArnoldK qlle y avais découvert dans un dancing popu-
foudroyantc : ia -re j e £0„<fres , le public de la sulle des Agl ietti-

La mode mettrl très jeune el cela Véclaire d'une sorte teurs /e huu. Le ménte public me huerail en 1956 si
de phospliorescence , d'une rottgeiir mix joues qui nous j c me permettais de dire que la pulsatimi du juzz me
émeul. Elle est condumnée depuis sa naissance. Elle f aij gue.
est presque morie avanl de vivre. Elle doit jeter Ioni ] \ n'esj p (ls rare que la mode miopie la singultit ile
son bouquet d'un seni coup, sans reprises. Elle esl inso- <,ra iuite d'une personne qui s'oppose aux modes ci
lente ci touchante. Ses carrosses éclaboiissenl le peti- lie se dotitail pus que son itele anarchisle ou sa tenue
seur qui reste dans l'ombre du refuge el regarde suns ,„sf> /,/ e scraient à l'orig ine d'une étiquelte . C'est le
amerltime l'écluir étincelunl de ses vitres ci les éliti- n,écanism e des écoles dont les chefs se senlenl sub-
celles de ses chcvuux. merg és par une vaglie et qui , pour un peu qu 'on les

Lu mode s'exerce d'un boni ù Vaiare des échelons observenl uvee reciti , ne participent que peu ìt ce qu 'ils
de l'échelle de ce que l 'homm e invelile af in  d'oublier motivali et , d emente en émetile , déjendetU tous la
qu 'il rotile dans un express doni le terme esl la mori, mème cause : celle de la poinle , celle des uulres chefs

On pourrail la definir de lu sorte : une ep idemie qui se mirati excenlriqucmenl à l'exlrémil é d' eux-
foudroyunle gràce ù luquelle des personnes diverses mèmes.

I 

Monsieur le Chanoine Francois MICHELET, cure de Vollèges ; j- :j
Monsieur el Madame Cyrille MICHELET, leurs enfants et petits-enfants , à Sion,

Mulhouse, Nendaz, Genève, Bàie et Martigny ; . | ';
Monsieur et Madame Augustin MICHELET, leurs enfants et petits-enfants , à ^ j

Pont-de-la-Morge, Vétroz et Sion ; j ; j
Monsieur et Madame Cyprien MICHELET et leurs enfants, à Pont-de-la-Morge &»

Monsieur le Chanoine Marcel MICHELET, à l'Abbaye de Saint-Maurice ; k|j
Madame et Monsieur Candide GLASSEY-MICHELET et leurs enfants, à Sion ; ||

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur d'an- *_ j
noncer la mort de p I

Monsieur Jean-Barthelémy MICHELET ||
ancien instiiufeur i \

tertiaire de saint Francois i <

leur cher pére, beau-père, grand-pere, arrière-grand-père et parent , que Dieu |'d
a rappelé à Lui, le 9 aoùt 1956, dans sa 88^ année, après une maladie chré- f j
tiennement supportée, muni des Sacrements de l'Eglise. L; <

La sépulfure aura lieu dimanche 12 aoùt, à 11 heures, à Haute-Nendaz. , . j

PRIEZ POUR LUI ! M

Cet avis tieni lieu de faire-part. i> _ "

¦le vide. La deuxième cordée a risqué d'ètre en-
trainée dans leur chute. MM. . Buchmann el
Brandler ont alors immédiatement rebroussé
chemin et sont redescendus dans l'après-midi a
Al piglen , où ils ont annoncé la nouvelle de l'ac-
cident.

Une colonne de secours a quitte Grinilelwald
pour rechereher Ics corps des deux victimes.

Des nouvelles de la Chaine
du Bonheur

Le ler févr ier  1053 — on s en souoient patt-
uire — un raz de marèe s'abattait sur de vastes
régions du sud-ouest des Pays-Bas et causali une
catastrophe sans precèdali.

y-.'/i 72 heures, la Cimine du Banlieue de Radio-
Lausanne orgunisuit une emission speciale qui
permit de recueillir — non seulement en Suisse ,
mais dans presque lous Ics pays d 'Europe — tles
f o n d s  en faveur  des sinistrés de Ilollunde. Fr.
300.000.— suisses f u ra l i  immédiatement versés
à la Ilollunde pur l'intermédiaire de lu Croi.v-
Rouge , afin de pourvoir aux premiers secours et
d 'installer, notammènt, tles baraquements patir les
ouvriers qui s'efforcaieni de réparer les tligues
rompucs.

Mais en p lus de tous ces secours rap itìcs , un
montimi d'un million de f rancs  suisses f u t  mis à
la tlisptisilimi de la Croix-Verte hollantluise , ins-
tilulion (l' état et non canfessiannellc , qui velile
sur la sante du peup le , p our lui permettre de réa-
liset un vasti qu elle nourrissuil depuis longtemps
et qui étitil de ctéet dans les tégions inondées (Ics
dispensuires métllcatix , un f i n  et à mesure de In
reconstructimi ti de lu remise en état des réijions
dévastées .

A près trois ans d'e f for t s  et gràce à l'action f e-
marqnable tic la Croix-Verte hollandaise, 32 dis-
pensaires ani pu èlre édi f iés  dans Ics villes et les
villages de Zelande et de la Ilollunde du Siiti. Ces
32 dispensaires sani les témoignages concrets ile
l'intelligente et e f f i cace  uctivité de l'institution
qui les u édi f iés .

Au débili de juillet , une cerémome f u t  organisée
ù Middelburg, cn présence des autorités de la
Croi.v-Vcrtc hollandaise, da ministre de Suisse mix

Pays-Bas, M .  Secrétan, de M.  Jean-Pierte .l/éro.
directeur de Radio-Lausanne, représentunt k s^ciété Suisse de Radiod i f fus imi  et du tepot lf ,
Werner Hausmann de Radio-Bàie, qui (tuait (-son temps , contribué for t  utiìement à l'action tlItcprisc en faveur  des sinistrés hollandais, fi
e est au cours de cette cérémonie que f u i  remittl
M.  Méroz la médaillc de lu Croix-Verte lwllmdolse, médaille très rarement accordée, et <,«
allait récompenser non seulement le prom ottn
de lu Cimine du Bonheur, Roger Nordmunn, me
encote Ics attditeuts suisses gràce auxquels l\l.
f a r i  de secouts a pu ètte enttepris.

Devant ce resultiti , nous pensions aux pom i,,
qu 'avait prononeées fe t i  M.  de Gaspeti qui , extà
miint su canfiuncc dans la Chitine du Bonheur, di-
chinili : • /.«( Chitine fabti que dans le cairn J„
hommes (Ics sentiments de arnie solidar ité . ('ni
pour nous scaturir , Ics imditcurs , doni le nonièn
se confanti  ance le c h i f f r e  de la populatio n di
tous Ics pays, apprénnent l'Europe de demoliti
Ces dispensaires néerlandais sont camme lu m,,,.
ve vil lanie de celle a f f i rmal ion .  Ce sani des cut
tres d ucateli for t  bien conctts, p laces sous In di.
tection de médecins et dotés d 'installatiam pmii -
qttes et modernes pour l 'uusculttitimi et le Irmi,.
ment d'enfants ti d'adultes de nombreuses aggk
mératlons. Chaque centre comprati! une rèsero
«/e matètici qui petit  tire prète mix maiades traìlh
à domicili ' . Il  camparle en f in  un npptirlei nenl ht
bile pat une infirmière , qui denteare cn per mt
ncnce. Lu Ilollunde n fai t  là une oeuvre d 'ovari,
garde, qui pourrait bien servir d 'cxcmp lc ù d 'ai
tres pays d 'Europe.

Sur toutes ces maisons, les couleurs suisses IH
tent et une p iagne esl apposée , rappelant qu ella
ani pu èlre cmistruiles gràce à la Chaine tlu /(««.
heur. Ce témoiynage de reconnaissance, qui st
drcssc mix (tutliteiirs de la Rudiodi f fus ioi i  suissi
en general et à ceux de Radio-Lausanne cn pai-
licnlicr , perp étue le souvenir d 'une umilié sincèit
reliant deux pays et munire ce que lu Radio pti
fnire quanti elle nllie ù sa mission de dìstraclìtn
et d infotmaiion le sens de lu chinile.

CANTON *<3 Ì DU VALAIS
EVOLENE

Un touriste anglais
meurt sur la route

Un touriste anglais, M. Arthur Pattcrson , àgi
de 70 ans environ , qui passai! ses vacaticeli
Evolènc, se promenait sur le chemin qui monli
à Villa , Iorsqu 'ii tomba mori, frapp é d'une son-
daine crise eardlaque. La dépouille a élé dei
cernine ù Fvolène, puis transporlée à Vevi-y, di
aura lieti l'iiiciiiération.

CHAMOSON

Un motocycliste se jette
contre un mur

M. Gabriel Genoud , de Chamoson , s'est cera-
se avec sa moto contre un mur, près de Saint -
Picrre-de-Clagcis. Messe, il a élé transporlé l
l'hòpital l esionai de Sion. M. Paul Brid y, qui "
trouvait sur le siège arrière de la molo , a (le
p laie-s sans gravile.

MARTIGNY

Un ouvrier cerase
par une henne

SUR LA NOUVELLE ROUTE DE LA FOIICUI
La journée de Iravail avait à peine eoiinrW

ce, hier matin , sur la nouvelle route de In l"
claz, qu'un accklent se prodursi! sur le eh»
tier de l'cntreprise Grange et Rodili!.

Un conducteur de pelle mécanique. M. Mar»
Gay, domicilio aux Vallette», comniune ile W
vcrnier, contròlait sa machine lorsque , p**
une cause inconnue, la benne se dccroclia «
lui tomba sur la lète. Le lourd engin écrnsa
malheureux. On porta immédiatement seco»"
à M. Gay, mais il était si gravement attein l '
cagc thoraci que enfoncée notamincnt — JF
expira peu après. Un médecin. appejé inuncai'
lement. ne put que constater le décès.

M. Marcel Gay était àgé de 32 ans. Mariei *
puis un peu plus d'une année, il étail pére n 1

enfant ci sa jeune épouse cu allenti un seco 11

COLLOMBEY

Biessé par une cartouche
En voulant  faire  sanici - un tronc avec de

dynamite M. Georges Chervaz a élé blesse P
l'-éclalement premature d' une cartouche.

-Il a dù recevoir Ics soins d' un médecin-
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