
li dannerei engrenage : le mépris des institutions

S. M

L'affaire des pétroles qui met aux prises
j{S gouvernements de l 'Iran et de la Gran*
dt»Bretagne , a été portée la semaine der*
uJère devant le Conseil de sécurité de
l'O.N.U. C'est l'Ang leterre qui en avait fait
la demande. Un débat et un vote ont pré *
cède l'inscription à l' ordre du jour . L'U.R.
S.S. ne devait pas perdre cette occasion
d'ètre agréable à l'Iran , et elle a vote l'in*
troduction de la question au programme
des débats. Elle n 'a toutefois pas oppose le
<veto » dont elle a use et abusé en d' au*
tres circonstances.

Habitué que l' on est à la roublardise so*
viétique , on peut se demander si , en n 'usant
pas du « veto » le Kremlin ne souhaite pas
que le Conseil de Sécurité prenne une de*
cision contraire aux vceux de l'Iran. Le
gouvernement de Staline y trouverait deux
avantages : celui d' un rapprochement plus
étroit avec l' emp ire du shah , déjà larnorcé
au lendemain du vote contre l' entrée
en matière , et plus encore peut*étre , le dis*
crédit qui tomberait sur le Conseil de Sé*
curité si celui*ci prenait une décision qu 'il
ne pourrait faire respccter .

Il semble peu probable , en effet , que l'on
cn Vienne aux grands moyens. Les Etat*
Unis s'opposent heureusement à tout re*
cours à la violence. C'est d'ailleurs pour le
monde un bon signe , car l'Europe ne peut
pas actuellement se jeter dans l' aventure
ans tenir compte de l'appui ou du désaveu
de l'Améri que.

Les Etat*Unis , tout en acceptant l'intro *
duction devant le Conseil de Sécurité du
problème du pétrole iranien , se sont bien
gardes de donner à fond en faveur de la
thèse britanni que. Cette réservé qui irrite
les Anglais , peut s'expliquer par bien des
raisons , mais aucune ne paraitra à nos yeux
plus valable que , précisément , l'inconvé*
nient de prendre une décision à laquelle on
sait déjà que l'Iran s'opposera farouche*
ment si elle lui est contraire.

Les Etats-Unis , qui tendent à devenir de
plus en plus les protecteurs de l'O.N.U. ne
pouvaient s'opposer à l'inscription de Taf*
faire anglo*iranienne à l' ordre du jour ,
puisque c'est précisément le róle du Conseil
de sécurité de trancher , par arbitrage , les
différends qui menacent la paix du monde.
Mais ils auraient volontiers engag é l'An*
(jleterre , semble*t*il , à ne pas recourir à cet
instrument pour ne pas en compromettre
l' efficacité.

On sait cine la Grande*Bretagne avait
déj à eu recours à la Cour internationale de
justice de La Haye pour obtenir des me*
sures préjudicielles , c 'est*à*dire le maintien
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de l'état de choses existant avant le conflit ,
jusqu 'à la li quidation de celui*ci.

Déjà alors , l'Iran avait déclaré qu 'il ne
reconnaìtrait pas le jugement de la Cour
de La Haye , car la nationalisation des pé*
troles iraniens était un acte de libre sou*
veraineté sur lequel personne n 'avait droit
d'opposition.

Il en alla de mème lorsque l'Angleterre
en appela au Conseil de sécurité. Quand
cclui*ci eut vote l' entrée en matière, un clé*
puté liberal au « Mavlis » — c'est le nom
du parlement iranien — déclara que l'Iran
avait appris cett e nouvelle « avec dégoùt ».

Nous pensons bien que l'Iran est sur de
son bon droit . Mais il se pourrait aussi
que l'Ang leterre ne doute pas du sien.
Alors , comment va=t*on en découdre ?

Les institutions internationales telles qtie
la Cour de justice de La Haye et l'O.N.U.
n 'ont-elles pas précisément pour but de ré*
gler les différends entre puissances et d'é*
viter ainsi le recours à la force ?

On peut douter de leur efficacité , mais
on ne doit pas se permettre de contester
leur valeur dès qu 'on a admis leur princi pe.
Sinon , c 'est la fin de toute cntente interna*
tionale.

Une comparaison adequate aidera à s'en
faire une raison.

Quand deux personnes ont une contes*
tation , elles s'en remettent à un tribunal.
C'est précisément quand l'ime et l'autre
sont bien sùres de leur droit qu 'elles de*
mandent simultanément justice. Mais quand
les deux antagonistes ne sont pas d'accord
de recourir au Tribunal , il suffit que l' un
d' eux — généralement celui qui a meilleure
conscience — s'y résolve pour que l' autre
doivé accepter la sentence après avoir fait
valoir son point de vue.

Est*ce qu 'un homme ayant le juste senti*
ment de sa di gnité trouve celle*ci offensée
par un recours à un tribunal régulier ?

Et les peuples en liti ge devraient*ils é*
prouver « du dégoùt » de voir leur cause
portée devant une institution à laquelle
ils adhèrent ?

Supprimez les tribunaux , et il ne resterà
aux personnes en contestation de droit
qu 'un moyen de faire valoir ce droit qu 'el*
les croient avoir toutes deux : se mesurer
dans un pré !

Transportons cela sur le pian internatio *
nal , mettons des Etats à la place des per*
sonnes , et voyons ce que cela donne.

C'est le meilleur moyen de ne pas me*
priser des institutions dont l'imperfection
n 'est pas une raison de discrédit.

IMAGES SPORTIVES

ri # TIP

Championnats suisses militaires d'été, à Lucerne — Orientarion à la carte et à la boussole. — Une su-
perbe photo donnant l'impression de cette belle compétition , Cp. 1/92 de fus. de mont. à l'aguet —
L» compagnie victorieuse — Cp. de fus. mont. 2/41 aux honneurs — Round du championnat de

football , Bàle-Grasshoppe-rs, 2:0.
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LES NATIONS UNIES PRÉCONISENT LA MISE
EN COMMUN DES RÉSULTATS DE RECHERCHES

DANS LE DOMAINE DU BATTMENT

ra
Il est nécessaire de rechercher un mode de cons-

truction plus rationnel pour faire face aux immen-
ses besoins de l'Europe en matière de logement,
nous apprend le nouveau Répertoire de la Recher-
che dans le domaine du bàtiment , publie à Genè-
ve par l'Organisation des Nations Unies. Cette pu-
blication souligne l'importance qu 'offre la mise en
tommun des résultats des entreprises au sein mème
de l'industrie et entre les divers pays.

En dépit de la diffé rence de climats, d'habitu-
des sociales et de stades du développement indus-
Wel en Europe, il est constate que « le problème
du logement que la plupart des pays européens ont
» résoudre, est partout si semblable qu'une colla-
wation internationale et un échange d'informations
Permanents assureront de très réels avantages •.

COURS SPÉCIAUX DE TIR 1951
POUR LES RETARDATAIRES

Le Département militaire du Canton du Valais
porte à la connaissance des intéressés que les cours
spéciaux de tir pour les retardataires auront lieu
selon l'horaire suivant :

Cours 1 : Sion , cours de la Caserne de Champsec,
le 5 novembre 1951 à 10 h. 00, pour les militaires du
Valais romand, sauf ceux des distriets de Sierre,
Sion et Hérens. Licenciement : 7 novembre 1951.

Cours II : Sion, cours de la caserne de Champsec,
le 8 novembre 1951 à 10 h. 00, pour les militaires
du Haut-Valais et des distriets de Sierre, Sion et
Hérens. Licenciement : le 10 novembre 1951.

Doivent se présenter : les militaires astreints au
tir et n'ayant pas accompli les exercices réglemen-
taires de 1951 dans une société de tir de leur domi-
cile.

RETOUR AU PAYS
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Les Anglais ont quitte là Perse et font escale en Suisse. En voici un groupe à leur arrivée à Cointrin.

Les lois américaines permenent de condamner
n'impone qui pour n'impone ouoi

Sous la législation actuellement en vi-
gueur aux Etats-Unis, il est possible de
condamner théoriquement n 'importe aui
à propos de n 'importe quel acte par lui
commis. Théo riquement, — car en fait ,
les juges américains s'en rapportent plus
souvent à leur bon sens qu 'à une appli-
cation scrupuleuse de lois surannées.

Néanmoins, ces lois souvent bizarres, qui se
comptent par milliers peuvent toujours ètre évo-
quées et resteront en vigueur tant qu'elles n'auront
pas été officiellement abolies. Pour la plupart, ce
sont des dispositions prises jadis par un juge à
I'occasion d'un cas particuliér et dans des circons-
tances aujourd'hui inimaginables. On relève, par
exemple, pour le seul Eta t de New-York, les curieu-
ses lois suivantes :

— Les théàtres sont tenus d'enlever le che-
wing gum sous Ies fauteuils de leurs salles au moins
une fois par mois. Il est interdit dans la ville de
New-York de se promener en lisant, de prendre des
bains de soleil sur les marchepieds, de dormir dans
une baignoire ou chez le coiffeur, de vendre un
pistolet à eau aux moins de seize ans, de mettre
des fleurs dans une bouteille de lait, de chanter ou
danser dans le metro, de se déguiser en pére Noel
en portant une barbe inflamable, de transporter en
ville un animai feroce sans le faire preceder à deux
cent mètres d'une lanterne rouge, d'ouvrir ou de
fermer un parapluie en présence d'un cheval. Les
aveugles ne peuvent obtenir le permis de conduire.

Les autres Etats de l'Amérique du Nord posse-
dei des lois tout aussi étranges. Dans le Connec-

ticut, la femme qui ne baisse pas les yeux lorsqu'el-
le rencontre un homme, est passible d'amende. A
Findlay (Ohio), les réservoirs d'eau de pompiers
doivent ètre remplis deux jours avant les incen-
dies. Dans l'Alamba, il est interdit de vendre des
dents de cheval vernies ou décolorées artifieietle-
ment. A Pasadena, défense de posseder un chien
qui aboie. A Washington, on n'a pas le droit de
couper la queue des chevaux de bois. En Floride,
de transporter un crocodile de moins de quatre
pieds de long. Dans l'Idaho, de pécher à cheval.

A Spades, il est illégal d'ouvrir une boite à coups
de revolver. Dans l'Dlinois, « les hommes qui ont
coutume d'embrasser les ètres humains ne doivent
pas porter la barbe ». A Hammond, celui qui don-
ne à manger aux pigeons peut étre condamné à
avaler une cuillerée d'huilc de ricin. Dans le Ken-
tucky, un homme ne peut epouser la grand-mère de
son ex-femme. Dans le New-Jersey, d'élever des
poussins en bouteilles. En Nouvelle-Calédonie, les
lits jumeaux dans les auberges doivent étre places
à deux pieds de distance au moins l' un de l'autre.
A Miami, il est interdit de faire de la publicité sur
les tombes. Dans l'Oklaoma, on ne peut porter des
armes à feu que lorsqu'on chasse l'Indien. A Knox-
ville, il est interdit de prendre les poissons au las-
so. Dans l'Utah , si une femme commet un crime
en présence de son mari , c'est le mari qui est res-
ponsable. Enfin, dans le Vermont, une femme ne
peut se promener le dimanche sans que son mari ne
la suive à vingt pas au moins, arme d'un fusil...

Les temps ont changé !

15 savants vont enregistrer le dialogue
des poissons

Les savants, en general , n 'aiment pas beaucoup
qu 'on popularise leurs travaux. Il n 'y a pas en effet
de grand sujet d'étonnement pour le profane, lors-
que dans un article de 20 lignes, mal place et
truffe d'erreurs, un journal publie les résultats de
20 années de travail de laboratoire intensif. Sans
compter que le lendemain, le méme journal an-
noncera en première page et sur quatre colonnes la
découverte d'un prétendu monstre de la Mer Rouge
— une malheureuse baleine dont la màchoire infé-
rieure , c'.échirée ptir les requins et laissant les fa-
nons a découvert , leur donnait l'apparence de lon-
gues défenses blanches ! Et le surlendemain, les
deux articles, le petit et le grand , sont oubliés !

D'autre part , un grand désir d'ètre tenu au cou-
rant du Constant développement de la science, est
né chez « l'homme de la rue » . Aussi pour conci-
lier ces deux tendances a-t-on trouve au Dane-
mark, une solution originale qui marquera peut-è-
tre le début de la coopération entre l'homme d'ins-
truction moyenne, avide de nouveauté et le sa-
vant. Il n'est pas exagéré de dire que tout le Da-
nemark , du « metallo » à l'administrateur de ban-
que, aura financé l'expédition du navire explora-
teur « Galathea » , forte de 15 savants et 80 marins.

En contre-partie, les savants se sont engagés à
tenir le public constamment au courant , par le ca-
nal de la presse et de la radio, des progrès accom-
plis par l'expìédition et de lui faire part des ré-
sultats obtenus.

SERPENT DE MER PAS MORT ?
On sait que plus d'un tiers de la surface du glo-

be est recouvert par des mers qui atteignent 4000
m. et plus de profondeur. On serait par contre bien
embarrassé de décrire de manière précise ce que
récèlent ces vallées sous-marines, et une ignorance
quasi-complète subsiste quant aux créatures qui
peuvent habiter les profondeurs de 8000 mètres et
plus. Lorsqu'on considéré que la larve de l'anguille
d'eau douce capturée dans les mers, mesure 7 cm.,
et qu'elle atteint par la suite la taille que l'on sait ,
on imagine non sans effroi les dimensions auxquelles
aurait pu prétendre cet alevin d'une espèce d'an-

guille encore inconnue et qui mesurait 184 cm. Les
poissons d'autre part sont plaut-ètre faux-muets (ou
de grands timrdes), c'est du moins l'opinion que
partagent les savants de Galathea. Afin d'élucider
une fois pour toutes ce troublant mystère, des en-
registrements sous-marins seront effectués.

L'EMPLOI DE PRODUITS DÉRIVÉS
DE LA BOMBE ATOMIQUE !

Mais les buts de l'expédition danoise ne sont pas
tous aussi désintéressés. Un colis assez special
attend à Singapour le Galathea. Il s'agit d'un filin
d'acier d'une longueur de 12 km., qui pése la ba-
gatelle de douze tonnes, et qui servirà à explorei
les grandes profondeurs. En employant des pro-
duits dérivés de la bombe atomique, les membres de
l'expìédition scientifique ont pu déjà obtenir des
renseignements précis sur les richesses que recèle
le fond des mers et la nourriture favorite des pois-
sons qui l'habitent. Ces indications permettront de
localiser plus facilemenst qu'auparavant les régions
intéressant la pèche. Les expériences ont eu lieu
jusqu 'ici le long de la còte occidentale de l'Afrique
du Sud et , les résultats pratiques ne se sont pas
fait attendre. Un navire danois patrouille actuelle-
ment au large de Mombasa (A.-E.) et a tout lieu
de se féliciter des indications qui lui ont été don-
nées !

Cependant que morues, requins et dauphins ne
s'effrayent pas à la vue du Galathea. Il ne captu-
rera pas de poissons de surface à une exception
près : un éléphant de mer qui a été promis au mu-
sée de Copenhague.

UN NOUVEL ESSOR DANS LE DOMAINE
DU BÀTIMENT EN NOUVELLE-GUINÉE

Le conseil des ministres hollandais a accepté un
projet de loi suivant lequel des crédits de vingt-
quatre florins seront alloués a des travaux de cons-
tructions en faveur de bàtiments tels qu 'hòpitaux ,
aérodromes, maisons locatives et administratives
dans le port de Hollandia.

Au irré tle ma fnntainie...

Points de vue
// n H a pas ipu nous, H\elvef es aux bra s

unni a.r ( I  petits Suisses un grand ciiwr. qui
soyous dans les f rans i  s d' une campagne élec-
iorule. Sans parler dis  sujets de Sa Majest é
britannique , qui doivent < n f a n t c r  dans la doli-
li ur un nouveau Parlement pour remolir la
Chambre des Communes, nus voisins de l 'OuesI
procèdent en deux ioursau ¦renouv.cl f c m c n l  de
In moitié de leurs Conseils généraux. Cu a
l' air compliqué, mais cu ne peut  pus s'exprimer
(Httrement , et, en defin itive, cela se comprend
for i  bie n ave un p eu d' effort.

Le premie r tour di scrutili eut lini diman-
che : li second ioub', dit « scrutili de baloita -
ge » se dérouiera dimanche prochain . En at-
tendavi, il f a u t  encourager l 'étecieur en luì
vantam i Ics résultats déjèi acquis .

Successivement, j' ai consulte les titres de
quatre grands journaux  f rancais  qui se troii-
vaie 'n t .si f \r ina /al i le .  Voici ce qu-'ils m'ont dit
cn leup's langiigcs divers :

Le journal neutre (Le Monde)  : « Les élec-
tions canlonales confimient le mouvement dé-
jà amorc é vers le centm et la droite. Moins de
ballottages ci autant d' ahslcnlions (40%)
qu 'en 1949 ».

Le journal de d roi le « Le Figaro) : « Après
le premie r towr de semi-in des élections canlo-
nales : Succès des modérés : communistes et
soeialistes cu repressimi ».

Le jo u rnal socialiste (Le Populaire) : « Pre-
mier tou r de scruiin : glissement vers les « mo-
dérés » ; pertes communistes et gaullistcs. —
Maintien socialiste .

Enf in  le journal comm uniste (L'Ilumani-
1é) : « Victoire du Parti communiste frangais.
Parf tout notre Parti élève le poureentage des
voix. Il  gagne plusieurs élus au ler tour. Re-
citi du R.P.F. fasciste ».

Or Ics iuhlcii u .r. statisiiq ues assurent que le
Parti commun iste victorieux perd 21 sièges et
quìe le R.P.F. bat tu en gagne 10...

Attendons le second tour, et on cn repurle-
ra.

Jacques TRIOLET.

UN CHÀTEAU TRANSFORMÉ EN ÉCOLE

Il s'agit du chàteau de Biirglen dans le canton de
Thurgovie. Pour une somme de 600 000 francs il a
été transformé en bàtiment scolaire et les enfants
ne sont pas peu fiers d'aller à l'école dans un

vieux chàteau.

POLITICIENS ET GENS DE LETTRES

Les parlementaires n'ont pas bonne
presse. On leur reproche leurs pas-
sions partisanes, leurs discussions in-
terminables qui paralysent l'action
gouvernementale. Ce discrédit du par-
lementarisme ne date pas d'aujour-
d'hui. Il y a près d'un demi-siècle
déjà que Tristan Bernard constatait :

— Les politiciemi font un travail e-
xactement contraire à celui des gens
de lettres. Les vrais écrivains se pas-
sionnent pour leurs idées, mais c'est
une fois qu 'il les ont comprises, adop-
tées, confrontées avec les idées de leurs
adversaires. Les politiciens ne compa-
rent pas les idées, il les opposent.



Tous lesupp sports
AVIATION

CYCLISME
HOCKEY SUR GLACÉ

ECHECS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTTSME - LUTTE

TIR CHALLENGE DES 4 DISTRICTS DU
CENTRE

Depuis plusieurs années , se dispute entre les
Sociétés de tir des distriets du Centre (Martigny,
Conthey, Sion et Hérens) , un challenge indivi-
due! ainsi qu 'un challenge de sections, ce dernier
devant ètre attribué à la section qui l'aura gagné
trois fois.

Or, cette année , c'était au tour de la Société de
tir Le Muveran , de Saillon (dont le nouveau stand
fut inauguré én juillet dernier) d'avoir à organisei
cette compétition que l'on Deut bien qualifier d'im-
portante puisqu 'elle aligna environ 200 tireurs de
11 sections allant de Charrat et Fully à... Evolène !

Et c'est ainsi qUe dimanche 7 courant , les Gor-
ges de la Sallentze, qui éveillent les mànes de
Maurice Barman , ont retenti des échos de cette pc-
tarade pacifique et patriotique organisée de facon
parfaite par Ics tireurs saillonains.

Favorisce par un temps idéal d' automne et dé-
roulée dans ce cadre grandiose et idy lliquc de no-
tre vallèe du Rhòne , cette manifestation mérite en
outre une mention speciale pour les résultats ma-
gnifiques qui y furent enregistrés. En effet , le pal-
marès ci-après est certes plus éloquent que de longs
commentaires. On y remarquera surtout la brillan-
te performance du tireur chamosard Henri Juilland
qui devient détenteur du challenge individuel pour
une année avec un résultat de 59 points sur le ma-
ximum de 60, contribuant ainsi largcment à la vic-
toire de la section de Chamoson , également ma-
gnante du challenge de Sections pour une année.

Notons à ce propos que le résultat de M. Juil-
land , dépassé l'ancien record des résultats inviduels
qui était détenu jusqu 'ici par M. Ignace Delaloye
d'Ardon , avec 58 points réalisés en 1947, à Chamo-
son.

Voici le classement des sections tei que public
à l'issue du tir , par M. René Darioly, de Charrat
président du Tir Challenge, qui prononca à cette
occasion , une exceliente allocution de remercie-
ments et félicitations aux tireurs et organisateurs

1. Chamoson, 49,28 (gagnante du challenge de
sections) ; 2. Charrat , 48,25; 3. Bramois , 47,70:
4. Saillon , 46,66; 5. Ardon , 46,20; 6. Evolène
45,42; 7. Saxon , 45.-; 8. Sion , (La Cible) , 44,95;
9. Leytron et Vétroz , cx-aequo , 44,30; 11. Fully;
43.

Ont obtenu l'insigne distinctif individuel:
Cible Challenge — 59 points: Juilland Henri , ta, qu 'aura lieu l'assemblée génsérale du H.-C. Sion.

Chamoson; (gagnant du challenge) ; 55 pts.: Poin- Présence indispenBable. Tout nouveau membre sera
tet Paul , Charrat ; 54 : Biner Paul , Bramois; 53: Dis- chaleureusement accueilli au sein de. notre socié-
ner Georges , Chamoson; Egg Ernest , Saxon ; Eg- té.

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

ger Alphonse , Sion; Perraudin Raymond, Sien ;
Perréaz René, Sion , Puttalaz Pierre , Chamoson, Re-
bord Ernest , Ardon; 52: d'Allèves Maurice, Sion;
Roduit Michel , Saillon; 51: Berner Emile , Vétroz;
Beytrison Joseph , Evolène; Bortis Antoine, Sion;
Buthey Aimé, Vétroz; Cardis Francois, Sion (vété-
ran) ; Carron Robert , Fully ; Carrupt Martial , Cha-
moson; Chappot André , Charrat ; Delaloye Mar-
dei , Ardon; Dillier Oscar , Bramois; Fiorina Jo-
seph , Sion; Frossard Paul , Ardon; Germanier
Francis , Vétroz; Moix Ernest , Sion; Monnet Pier-
re , Chamoson; 50: Besse Lue , Chamoson; Egg
Bernard , Saxon; Frass Albert , Bramois; Mayor
Robert , Bramois; Roduit André , Sion; Philippoz
Joseph, Leytron.

Cible Muveran. ' — 54 points: Bovier Francis ,
Evolène; Roduit Antoine, Leytron ; 53: Clémenzo
Frédéric , Ardon; Rebord Ernest , Ardon; Fellay
René , Sion; Lovay Jules , Fully; 52: Chevrier Re-
né , Evolène; Darioly René , Charrat; Frossard Al-
bert , Sion; Martin Jean , Evolène; Michellod Ami ,
Chamoson; Moret Felix , Charrat; 51 : Buchard An-
toine , Leytron; Fumeaux Aloys, Vétroz ; Hagen
Louis , Bramois; Posse Joseph , Chamoson ; 50 : Bor-
tis Antoine , Sion; Carrupt Marcel , Chamoson; Mi-
chellod Robert , Leytron; Roth Gerald , Saxon ; Seiz
Paul , Sion.

Signalons encore qu 'au cours de l'après-midi ,
cn plein air aux alèntours du stand , s'était tenue
sous la présidence de M. René Darioly l'assemblée
des délégués des sections qui liquida la partie ad-
ministrative ' dans le meilleur esprit. L'ordre du
jour prévoyant le renouvellement du Comité, M.
Dariol y qui avait assume sa chargé pendant plu-
sieurs années avec compétence et distinction , an-
nonca qu 'il déolinait une nouvelle réélection et
proposa à sa place M. René Volluz de Saxon , se-
crétaire dont la candidature fut agréée à l'unani-
mité ainsi que celle du nouveau Comité 'qui sera
compose comme suit :

Président : Volluz René (Saxon) ; vice-président:
Délèze (Nendaz) ; secrétaire-caissier : Bertholet Fir-
mili (Saillon) ; membres : Germanier Paul (Vétroz) ;
Planche Ernest (Sion) . Et c'est la société de tir
d'Ardon qui devra organiser le prochain tir-chal-
lenge prévu pour septembre 1952.

HOCKEY SUR GLACÉ
Assemblée generale

C'est donc ce soir, à 20 h. 15, à l'hotel de la Pian

UNE MÈRE SAUVE SES ENFANTS
Une jeune mère bloquée avec ses enfants dans

son appartement au 3e étage d'un immeuble en
flammes, a réuasi à sauver ses enfants en les jetant
par la fenètre, vers une toile tendue par les pom-
piers, au rez-de-chaussée. Au moment où elle allait
s'élancer elle-mème dans le vide, des flammes l'en-
tourèrent et elle périt.

è v* . K ¦ - ¦ ¦ '- ¦
. ECRIVAINS ET ARTISTES SOVIÉTIQUES

TANCÉS PAR LA « PRAVDA »
La « Pravda » , dans un éditorial , critique les gra-

ves fautes idéologiques constatées dans l'activité de
l'Association des écrivains, ainsi que dans celles des
compositeurs, des architectes et des artistes drama-
tiques, dans de nombreuses régiions de l'U.R.S.S.

Le journal conteste les tendancete nationalistes et
politiques de certains de ces groupements, ainsi que
les ceuvres de cete artistes qui n'ont pas un contact
suffisant avec la vie réelle. D'autres, en revanche,
sont trop vite contents d'eux et livrent des ceuvres
dont l'idéologie conforme aux dirigeants est absen-
te.

LA GRÈVE DES EXAMENS S'ÉTEND
La grève des examens décidée par le comité

d'action universitaire, qui avait affeeté jusqu 'à pté-
sent les épreuves du baccalauréat, s'est étendue à
l'enseignement supérieur. En effet, les professeurs
et maitres de conférences de la faculté des sciences
de Paris ont décide par 172 voix contre 58 et 17 abs-
tentions, de l'appliquer aux examens de licencè. La
consultation des professeurs des facultés de lettres
et de droit de Paris est en cours. A Bordeaux, les
professeurs de la faculté de lettres ont également
décide d'appliquer la grève des examens, à la suite
d'un vote' à bulletins secrets qui a donne 35 voix
pour la grève et six contre.

PAS DE BOMBE ATOMIQUE
EN CORÉE

D'après la presse new-yorkaise, le general Brad-
ley, chef du grand état-major américain, a déclaré
qu'il ne jugeait pas opportun d'employer la bombe
atomique en Corée dans les conditions présèntés,
car il estime que les possibilités de conclure un ar-
miistice sont accrues. On fait remarquer à ce sujet
qu'il est le principal conseiller militaire de l'auto-
rité dont dépend en dernier lieu l'emploi de cette
bombe, c'est-à-dire du président des Etats-Unis.

On rappelle aussi que certains journaux avaient
annonce qu'il était sérieusement question de recou-
rir à la bombe atomique et que c'était là une des
raisons du voyage du general à Tokio.

LE MAL CAUSE PAR L'ERGOT DE SEIGLE
POURSUIT SES RAVAGES

Sept semaines après la terrible tragèdie qui écla-
ta à Pont-Saint-Esprit, le mal , cause par l'ergot du
seigle mèle à la farine panifiable poursuit ses ra-
vages.

Au moment le plus inattendu l'un ou l'autre des
habitants est pris d'un subit accès de folie qui se
manifeste de toutes les manières possibles. C'est
ainsi par exemple qu 'une pauvre femme, après avoir
acheté un kilo de raisins , l'écrasait sur la figure
du commerijant puis s'enfuyait en hurlant , crai-
gnant qu 'on ne l'empoisonne. Un radio-électricien
a connu un début de paralysie. Un garagiste em-
pèche sa femme de dormir car il la boxe dans son
delire; il s'est mème enfui en pleine nuit dans la
campagne , et , la crise passée , il rentre au foyer...

Pont-Saint-Esprit prend l'habitude de son mal-
heur mais néanmoins , devant le peu de résultats
de l'enquète policière et judiciaire les « maudits »
ont expédié des miches de ce pain diabolique à des
laboratoires de Paris , Londres , New-York (et Mos-
cou disent mème certains) . Non pas tant pour dé-
noncer Ics coupables que pour connaitre les cau-
ses du mal. C'est pour protéger les autres, tous
ceux qui , dans le monde entier , posent matin et
soir un pain sur la table familialc.

13 HOMMES A LA RECHERCHE D'UN
TRÉSOR DE 100.000 LIVRES

Treize hommes , dont un Allemand, vont partir
vers la fin du mois pour les mers de Chine , à la
recherche d'un trésor de pirates , évalué à quelque
cent mille livres sterling.

Ils croient qu 'une carte du XVIIe siècle les me-
nerà à l'endroit où le capitaine William Kidd, cé-

lèbre pirate exécuté en 1701, a cache une partie du
fruit  de ses pillages.

La carte a été trouvée dans un meublé ancien et
son propriétaire touchera la plus grosse part du
trésor , si on le découvre. Le reste sera divise par
parts égales entre ceux qui auront financé l'expé-
dition ou auront mis leur expérience à son service.

Les treize aventuriers ont prépare leur bateau, le
schooner « Lamorna »' dans le port de Gosport.
Ils l'ont loué pour six mois.

L'un de ces hommes, le Canadien Geoffrey Tay-
lor , 22 ans, a déclaré 'qUe la carte avait été éxaminée
par des experts du British Museum qui avaient
déclaré qu 'il s'agissait ' bien d'une carte dressée au
XVIIe siècle. « Nous allons prendre la mer pour
gagner Singapour , a-t-il ajoute. La suite de notre
itinéraire demeure notre secret. »

UNE JEUNE FILLE ASSASSINÉE DANS LE
CANTON DE SOLEURE

On a découvert dans la forèt entre Obergerla-
fingen et Koppingen, à l'endroit dénommé Saege-
bach , le eadavre d'une jeune fille, Mlle Heidi
Schmid , née le 3 février 1930, à Dielsdorf (canton
de Zurich), employée de maison. L'autopsie médi-
co-légale a révélé que Heidi Schmid, qui était dure
d'oreille , a été victime d'un crime.

VINGT MÈTRES DE NEIGE 1
Les cnormes masses de neige tombées l'hiver

dernier ont exigé du personnel ferroviaire des ef-
forts considérables. On lit dans la « Chronique des
transports » que jusqu 'à fin avril il est tombe à
Airolo 12 mètres de neige , quantité jamais atteinte
jusqu 'alors. A titre de comparaison , cette publi-
cation relève que , dans un hiver normal , il tombe
4 mètres de neige et 2 m. les années pauvres en
neige. Durant l'hiver 1936-1937 qui jusque-là dé-
tenait le record , il était tombe 6 m. 86 de neige.
Au lac Ritom il est tombe l'hiver dernier pas
moins de 20 m. de neige.

NATERS — Mort accidentelle d'un chevrier
Un jeune chevrier , le petit Peter Pfaffen ,

fils .de Ludwig, s'était rendu en montagne, au-
dessus de Naters, pour rcehoreher des chèvres
à l'alpage. En s'éga,ran.t , il est tombe dans les
rochers et s'est tue. Il avait 7 ans seulement.
SALINS — Une fresque du peintre Gherri-Moro

L/église de Salins, gràce à un don de M. le
révérend cure Pont , vient de s'enrichir d ' une
fresque du peintre Gherri-Moro.

Le peintre, ici, n'a pas du tout l'intention
d 'épater le public par im motif trop moderne
ou des fantaisies de l'abstraction.

La. « Madori© des Neiges et des routes » qu 'il
vient de peindre en l'église de Salins est une
synthèse de l ' esprit de l'art mura i byzantin ,
mieux encore, une interprétation de l ' art pri-
mi tif en general .

(ìhcrri-Moro expliqué qu'il a tente de don-
nei- au sujet un sens religieux , mystique et
spiritile]. En effet , l'art reli gieux doit inspi-
rer le croyant et le mettre en communion a.vec
Dieu. Il iradmet pas la, traduction où l'expres-
sion n 'a plus le sens qu'on lui prete ou qu 'on
voudrait ; ni qu 'une figure religieuse prenne
la forme rébarbative d'une matière inassimi-
lable. Sans étre contre un art moderne en de-
hors de l'église, le peintre ne concoit pas cette
rupture dans l'église. lei, plus qu 'ailleurs, l 'i-
mage doit provoquer la prière et ètre conipri.se.
C'est ainsi que Beato Angelico (un peintre à
l 'epoque) restai^eufemie dans une cellule et
priait pour obtenir une véritable inspiratimi
divine avant de réaliser un tableau et pour la
communiquer à ceux qui devaient le voir .

A Salins, Ghem-Moro a réussi une fresque
profondément radieuse dont l'émotion est réel-
le et d'un rayonnement infini .

ONTHEY — A l'Amicale du Terr. 10
L'événement a eu lieu au café du Vignoble, à

Outrevièze.
Présidée très paternellement par le bienveillant

major Corboz, de Sion, l'Assemblée des membres de
L'« Amicale du Terf. 10 » réunit les militants de
tous grades de cette unite de guerre déjà vieillie
de 10 ans, mais jeune encore de vitalité, d'entrain
de bon aloi , fière de son digne passe non traverse
de hauts faits d'armes, mais rempli du simple de-
voir de soldat. s

Le sergent Ott, de Lausanne, découvre le trésor
de sa Caisse, qu'-il tient avec vigilance, tandis que
son confrère Paul Barlatay, de Vernayaz, a verse
dans son protocole toute la verve malicieuse d'ori-
gine bien montheysanne...

Le Lt-Colonel Meytain expose avec une grande
érudition les modifications essentielles apportées
dans l'organisation de notre armée par les nouvel-
les prescriptions entrant en vigueur le ler janvier
prochain, sujet de haute actualité qui nous a dé-
montré le souci de nos autorités militaires pour la
sauvegarde de notre pfcttrimoine helvétique.

Bientòt , sous une pergola grillagée de feuillages,
chargée de fruits, les fours à radette dressant
leurs tuyaux comme des canons antiaériens vont
faire couler sur la bianche porcelaine, l'onctueuse
pàté servie, foi de Bolomey, par les plus belles
filles du còteau...

M. Sauthier, avocat à Martigny, major de table
avisé et entrainant, sait mettre tout l'entrain dési-
rable dans ce milieu d'un caractère particuliér.

Le Lt-Colonel Tauxe, membre d'honneur de l'A-
micale, le plus fidèle des officiers supérieurs, se fit
appréeier une fois de plus pai- son amabilité, l'inté-
rèt -qu 'il porte à la section ainsi que pour ses li-
béralités connues.

Le patriotisme, l'esprit martial sont bien vivaces
dans le coeur du soldat suisse et aussi chez les
vieux « territoriaux •. ?

A Val d'Illiez, l'an prochain , on entendra les é-
chos de ces vétprans des deux guerres... D. A.

LE CONSEIL D'ETAT DE FRIBOURG EN VALAIS
Le (.'onseil d Etat de Fribourg s est rendu

hier dans notre canton où il a été recu par
une délégation du gouvernement. Les magis-
trats se soni, rendus à Isérahles, au domaine
du Grand-Brulé, puis ils ont visite PAbbaye
de St-Maurice.
C0MMUN1QUÉ DE LA BOURSE VALAISANNE

DES VINS
La Bourse Valaisanne des Vins s'est réunis

hier à Sion , sous la présideniec de M. Marius
Lampe vi. Elle a. procède à un examen appro-
fondi des conditions rei ali vos à la fixation des
prix de la vendange valaisanne 1951. Ces prix
seront fixés lors d'une prochaine réunion cn
tenant compte des mesures envisagées sur le
pian federai.

La. Bourse a décide au surplus que le paie-
ment des Pendant s'effectuera également en
•raison de la qualité des apports.

Elle recommande aux producteurs d'assurer
cette qualité en retavdant la cueillette le plus
possible et en se confoiimant aux instructions
des eneavctii'S.

Les produeteurs sont d'autre part invités
à eollaborer très activement à l'action federale
en faveur du raisin de table en fournissant les
plus grandes quantités possibles. Le Bourse
considéré qu 'il s'agit là d'un devoir incom-
ban'f à notre production viticole eu égard aux
mesures prises par les autorités fédérales pour
facilitcr l 'écoulement de la récolte du pays.

Au lendemain d un ineendie
TOUT N'EST PAS PERDU A CHEILON OÙ

LE TRAVAIL CONTINUE
L'ineendie qui a brusquement. éelaté l'autre

nuit à Cheilon, a leomplètement anéanti un
gros baraquement eonstitué par un ensemble
de petites baraques du genre militaire, accolées
les unes aux autres et réunies par un méme
toit. Il y avait là trois dortoirs, une cantine ,
un bureau , un pavillon pour le contremaìtre,
un pavillon réservé à l'ingénieur, une cuisine,
un réfectoire et une infirmerie.

Le feu s'est déclaré 4- on le suppose , ce
n 'est pas une certitudc —\ dans le locai où les
ouvriers mettent leurs ha 'bits de travail poni 1
y ètre séchés.

TJ s'est pi'opagé avec une rapidità déconcor-
tante en détruisant l 'hamtation d'un certai n
nombre d'ouvriers. En ef jet , il y avait 96 ou-
vriers et une soixantaincl d'entro eux ont dù
regagner leur lieu de domicile, à l'étranger,
.les indigèries .restali t sur place pour continuer
les travaux. ll.s habiteronj t le dépót en atten-
dant. Déjà des couverturas, des draps, du ma-
tériel de literie ont été mohtós poni- remplaecr
celui qui a-ét é calcine.

.Le téléphone a été coupé avee le chantier
et il était difficile d' obtenir tout de suite des
renseignements .sur -hi nature des dégàts .

Tout n'est pas détruit
(In 'sait maintenant qui Ics -baraques où se

trouvent les ateliers et la -poudrière n 'ont pas
été touchés par les flammes. Le travail  peut
donc continuer.

Le chantier ile Cheilon a été ouvert pour la
percée d ' une galerie souterraine qui doit re-
lier une autre galerie dont l ' ouverture se trou-
ve à A rolla. La joincfion doit se faire avant
l'hiver. La date en sera, retardée ensuite de eet
ineendie , mais on pense que eette liaison sera
réalisée comme prévu.

L'entreprise Losinger , qui s'est tout de suite
oeeupée du sort des ouvriers éprouvés par les
pertes subics, installerà de nouvelles baraques
dès que possible. Le travail reprendra en plein
sous peu.

Les dégàts
Les dégàts sont importants , mais on ne croit

pas qu 'ils atte ignent la somme de 500.000 frs
artièulée par quelques personnes. Il faut at-
tendre les résultats de l  'expertise avant de pré-
ciscr un chiffre . Les pertes subies sont entiè-
rement eouvertes par une assiìrance.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS
ROMAND

La 55c Assemblée generale de la Société d'His-
toire du Valais Romand a été fixée au dimanche 14
octobre 1951, au Chàble (Bagnes) .

Tous les membres de la Société et les amis de
l'histoire y sont cordialement invités.

Horaires : Martigny, arrivée de Sion : 8 h. 22 -
9 h. 15; Martigny, arrivée de St-Maurice 8 h. 17 ¦

9h. 25; Martigny , départ 8 h. 35 - 9 h. 55; Sem-
brancher, départ (cars) 9 h. 15 - 10 h. 15; Le Chà-
ble , arrivée 9 h. 29 - 10 h. 29.

11 h. 15 Rassemblement devant l'église parois-
siale. — Visite de l'église et de la chapelle de
l'Ossuaire sous la conduite de M. André Donnet.
12 h. 30 Déjeuner en commun à l'Hotel du Giétroz
(menu à Fr. 5.50, sans vin) ; 14 h. 30 Séance pu-
blique avec communication : 1. M. Edmond Troil-
let , président du Tribunal d'Entremont: Louis Gard
(1799-1855) , chansonnier politique et satirique. 2.
M. André Donnet , archiviste et bibliothécaire can-
tonal : La vie et les voyages de l'abbé Etienne Gard
(1719)-1758), de Bagnes , d'après sa relation inèdite.

Les participants sont instamment priés de bien
vouloir remplir la carte d'inseription et de l'envoyer
avant le 11 octobre.

La Compagnie du Martigny-Orsières accordé aux
membres sur présentation de la carte le tarif indi-
gène soit : Fr. 1.80 Martigny-Sembrancher et re-
tour.

UNE INITIAT1VE A LANCER... 

li n'y a pas de puumnn d'acier
a l'Hópital régionai

UN BUT D'ACTIVITÉ POUR LES SOCIÉTÉS
LOCALES ET LES GENS DE COZUR

J.l y a-bien longtemps-dega quo des recher-
ches étaient effectuéos dans le monde entier
pour lutter contro un terrible fléa u : la PO-
LIOM YÉLITE.  On a fabrique le poumon
d'acier.

Kn 1936, un millionnaire américain, Fred
.Suite, jeune encore, plein de vie, était frappé
par la maladie. At t e in t  en plein voi d' avion ,
de paralysie infantile, il risquait de mourir par
asphyxie.

Transporté d'urgence dans un hópital où il
y ava i t  un poumon d ' acier , Suite a. été sauvé
d'uno mort certaine. Le poumon d'acier per-
met de combattre la poliomyélite.

oSO cas de poliomyélite se sont déclarés en
Suisse l'année dernière.

Nous ne savons pas si notre canton a connu
de nombreux cas, mais nous sommes absolu-
ment certain qu 'il y en a trois actuellement.

Un poumon d'acier à Martigny
L'hòpital de Martigny possedè, gràce à la

générosité de ses habitants, un poumon d' a-
cier. Mais , pour le canton. ce n 'est pas suffi-
sant.

Il faut offrir à l'hòpital de Sion les moyens
de lutter contre le fléau

Dans un avenir prochain, l'hòpital de Sion
peut avoir son poumon d' acier , si l'on se dé-
cide à assurer l'a chat de l'appareil. Il y a là
un ehanip d'act ion extrèmement eharitable et
d 'intérèt commini qui doit tenter un comité
ou l'ensemble des sociétés lotìales et les parti-
culiors .

Quels sont ceux et celles qui vont entre-
prcndre cette réalisation ? Il faut créer un
fond , d'entcnte avec le corps medicai, qui de-
ciderà, quel appareil conviondra lo mieux pour
sauver des vies humaincs.

Nous appuyerons tout e action à laquelle
voudront s'attaeher des personnes sensibles,
2'énéreuses et desiniéressées. f . -g. q.

UN MOT... EN PASSANT !
Simplement pour rappeler a chacun que la

« Fète d'automne » de la « Chorale » a lieu sa-
medi 13 et dimanche 14 ert au Manège de
Sion. Vous y viendrez tous avec le plus grand
plaisir.

DANS CHAQUE MÉNAGE VALAISAN
DU JUS DE RAISIN TOUTE L'ANNÉE

Tout le monde connait actuellement la valeur du
jus de raisin non fermenté comme chacun apprécié
les qualités hygiéniques des fruits. Du jus de rai -
sin, c'est véritablement de la sante en bouteilles, à
la fois une boisson de premier choix et un remède
précieux.

Chacun peut conservec lui-mème son moùt aussi
frais qu 'au sortir du pressoir. Pour y réussir, il suf-
fit de suivre les indications que voici :

1. Vous prenez une simple chaudière à lessive
munie d'un doublé fond. Sii ce doublé fond man-
que, vous pouvez en faire un en bois et vous le
percez de trous.

2. Vous utilisez des bouteilles très pjropres, si
possible à peu près de mème grandeur. Lorsque le
pressoir fournit du moùt clair, vous remplissez les
bouteilles jusqu'à environ trois ou quatre largeurs
de doi.gt de l'ouverture.

3. Les bouteilles pleines, mais non bouchées, sont
posées sur le doublé fond de la chaudière vide, ser-
rées les unes contre les autres ; elles peuvent tou-
cher la paroi de la chaudière.

4. La chaudière est remplie d'eau froide jusqu 'à
la hauteur du liquide dans les bouteilles.

5. Vous chauffez la chaudière jusqu 'à ce que la
temperature du moùt soit de 57 degrés. Pour con-
tróler la temperature, vous placez un thermomètre
dans une bouteille du milieu. La boule du thermo-
mètre doit plonger dans le moùt.

6. Vous prenez des bouchons neufs et vous les
maintenez pendant environ 20 minutes dans de l'eau
bouillante.

7. Lorsque la temperature de 75 degres est at-
teinte , vous sortez les bouteilles les unes après les
autres et vous les bouchez immédiatement avec les
bouchons chauffés précédemment.

8. Vous enveloppez les bouteilles de papier de
journal ou autre ; vous les couchez dans une cais-
se ou sur des sacs, mais non sur un pavé ou le sol
humide. Le jus encore très chaud doit étre en con-
tact avec le bouchon. Evitez de piacer les bouteiil-
les dans le courant d'air.

9. Pour recommencer une nouvelle sèrie, enlevez
de l'eau chaude de la chaudière et ajoutez de l'eau
froide de telle sorte que vous ayez un mélange
d'environ 45 degrés. Remettez une nouvelle sèrie de
bouteilles remplies comme la première fois et con-
tinuez de procéder comme il a été dit plus haut.

10. Lorsque le bouchon est sec, vous pouvez trem-
per le col de la bouteille dans un bain de paraffine.
(Cette opération n'est pas indispensable).

11. Les bouteilles refroidies sont remisées dans la
cave ou un autre endroit frais. Il faut les mettre
couchées, excepté les bouteilles paraffinées.

Les tout jeunes enfants supportent bien le jus de
raisin qui leur est administré par petites cuillerées.
Il convient très bien aux garQons et aux filles. Les
adultes le boiront au profit de leur sante. Les plsr-
sonnes dont l'estomac est délicat ou la poitrine
faible ont intérèt à se servir de jus de raisin. Au
lieu de donner aux tuberculeux du vin , il faut leur
procurer ce délicieux réconfortant.

Le jus de raisin est la boisson de fete qui rejouit
toute la famille et convient également aux petits
et aux grands. Centre de pasteurisation, Sion

Tous
¦

AU MANÈGE

Samedi et Dimanche
13 et 14 octobre

GRANDE

FETE DlTOiE
de la

Chorale Sédunoise
et du

Mànnerchor Harmonie

ON S'Y AMUSERA ROYALEMENT...
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GAZAGE DES ARBRES FRUITIERS
EN AUTOMNE 1951

Il est rappelé à tous les pépinieristes et arbori-
culteurs que tous las arbres de pépinières, trans-
plantés sur le territoire du canton en amont de St-
Maurice doivent étre gazés, vu la grande respon-
sabilité des jeunes plants dans la dissémination du
Pou de San José.

La couverture des dégàts attribuables au gazage
est prévue sous forme d'une assurance facoltative
créée par les intéressés, le canton et la Confédéra-
tion.

Peuvent ètre assurés : toute les sujets, sauf les
scions d'un an des espèces à noyaux, dont la plan-
tation est déconseillée et laissée aux risques du
propriétaire. Les intéressés participent à l'assuran-
ce par le versement d'une prime se montant à 4%
de la facture ou de la valeur des arbres assurés. Ce
montant est verse par l'intermédiaii-e du fournis-
seur. Le propriétaire qui produit des arbres pour
ses seuls besoins peut les assurer au mème titre
qu 'un pépiniériste. La Confédération et le Canton
complèteront ce fonds à parts égales une fois les
dommages eonstatés.

Le 10% des arbres plantes est considéré comme
déchet normal et n'est pas couvert par l'Office de
lutte. Les déchets dépassant ce 10% sont indemni-
sés à 80% du prix facturé mais au maximum à 80^r
du prix courant de l'Association des pépiiniéristes.
Il ne s'agit pas d'une atesurance non-reprise ou
d'une assurance tous risques, seuls les dégàts réel-
lement dus au gazage et qu'il sera possible de
déterminer par le contróle des foprnées seront
couverts. Des lésions directes dues au gazage n'ont
jamais été observées, et nous croyons que la non-
reprise peut ètre réduite ou mème supprimée si
les arboriculteurs évitent toutes les négligences
conjointes au gazage, c'est-à-dire s'ils prennent soin
de ne pas arracher les jeunes arbres avant que
ceux-ci soient complètement défeuillés, et s'ils les
replacent immédiatement en jauge après la désin-
fection.

L'indemnité ne sera versée que si les conditions
suivantes sont remplies de la part du pépiniériste,
ou pai- le propriétaire qui a gaz(é pour ses besoins -
les sujets doivent porter la marque de gazage au
moment du contróle ; la prime de 4% doit étre ver-
sée ; les pépinieristes doivent transmettre pour le
31 décembre à l'Office de lutte copie de la facture
(ou un relevé) mentionnant le numero de la tour-
née, le nombre et la valeur des arbres assurés. Les
pépinieristes sont tenute de conserver par devers
eux toutes les notes permettant de retrouver les ar-
bres non assurés, dans le cas de réclamation de la
part de l'un de leurs clients.

La désinfectìon se fera au moyen de citernes mo-
biles, et dans certains cas dans des locaux fixes. Le
passage de la citerne dans les centres de désinfec-
tìon est assuré régulièrement. La population en sera
avisée à temps, généralement par affiches. Les ar-
bres sont présèntés au gazage en paquets de 5. Les
sujets présehtant des blessures et les sujets trop
faibles sont refusés au gazage.

Tous les producteurs d'arbres sont tenus d'annon-
cer les sujets pour la désinfectìon 10 jours avant la
date où ils la désirent éventuellement par télépho-
ne.

Nous rendons tous les intéressés attentlfs que la
correspondance concernant le Pou de San José doit
étre adressée à l'Office soussigné et non plus à la •
Station d'Entomologie.

Chàteauneuf , le 9 octobre 1951.
Office cani ,  de lutte contre le Pou de

San José — Tél. (027) 413 59

t
Mesdemoiselles Eugénie , Emilie et Renée Wal-

pen, à Sion ;
Monsieur et Madame Leon Walpen-Defabiani et

leurs enfants Michel et Jean-Pierre , à Sion ;
Mad ame Veuve Jules Walpen-Vadi et sa fille

Marie-Paule, à Sion ;
Madame et Monsieur Roger Crittin-Walpen, à "

Riddes ;
Madame Veuve Rachel Pellegrini-Capelli et ses

enfants , à Lausanne, Bex et Lavey ;
Madame et Monsieur Jules Ròhner-Coppex et

leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Manzini-Coppex, à Vevey;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

madame (lue Pierre WALPEN
née COPPEX

Tertiaire de St-Francois

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le 10 octobre
195 1, dans sa 87ème année, après une longue ma-
ladie , munie des Secours de notre Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le vendredi
12 octobre 195 1 , à 10 heures.

R. I. P

N. B. — Les Tertiaires sont priées d'assister à
la messe de fraterni té  qui sera célébrée en l'église
des Rds Pères Capucins, lundi 15 octobre, à 1 7 h.
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Le nouvel atelier de haute»
couture et magasin de tissus

vous présente son riche
assortiment de

j r w Z Ù Jl f-
^

TISSUS EN TOUS GENRES POUR ROBES
ET MANTEAUX D'HIVER

Mme Fournier, Place du Midi*Avenue des Mayennets Sion

iez votre épouse
à équilibrer son bud get et faire une economie

sur ses achats. Conduisez^la chez nous
Nos rayons spécialisés en blouses

jupes , robes et confection dame
nous permettent de

satisfaire toutes
vos exigences

Chez BORTIS, votre épouse sera BIEN HABILLEE
et à peu de frais
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GRANDS MAGASINS

Prolitez d'acheter
0 S I O N«*«« avamaseusemeni

iwpftoNE.ua = f̂e  ̂ articles de Quante
POUR HOMMES :

COMPLET COMPLET COMPLET COMPLET MANTEAU
fil à fil  Prince de rayé Sport mi-saison

pure laine ,Gallcs no.r-bleu 2 talons j j .1 pure lame pure lame yamaivu * puic urne

MANTEAU
gabardine

pure laine

160.- 130.- 155.- 00.- 110
VESTON VESTON rHFMTSF rum-

Sport Swiss-Tweed 
CHEMISE CHEMISE GIL

f
T

¦ . , . . . très bonne c„„„* avec velourspure lame fantaisie ,. ., sport
qualité cotelé

a
Nouveauté

Pour l' iirìm l fin rl, nl our 1 aeliat de chaque compiei , notre ,
Bonne

q
ci
Ì
uàlfté ' Tailleur spécialiste vous eonseille et fa i t

Coupé impeccable 'rs' ''douches gratuite»!! ni , et nous vous
Prix s. concurrence of f r o n s  une eravate ri un cintre.

Grand choix de COMPLETS ENFANTS à des prix très avantageux
Camisole — Calecon — Slip — Cravate — Gilet — Pullover — Chaussettes

Socquettes — Pyjamas — Training — Salopette — Ceinture

POUR DAMES

JUPE j JUPE BLOUSE BAS DE I CHEMISE
pure i I velours I I manches ! crviir DE NUIT
i • ' i . i  ovjjm
lame - cotelé longues ' interlock

18.80 17.50 12.90 3.95

CULOTTE PULLOVER FOULARD
, , grand choix pure

interlock KI ..Nouveautés soie

Pour une belle couture...
une seule adresse

chez CARLO
C. Balzacchi , coiffeur

Rue de Lausanne — Sion

JEUNE HOMME
de confiance , sachant traire ,
pour soigner 3 vaches et 2
chevaux. Entrée tout de suite
Salaire à convenir. Vie de fa-
mille.

Faire offres au Restauranl
de la Tète Noire , Courfaivre
(J .B.) . Tél. (066) 3 71 61.

potager
noir , 2 trous , en. bon état.

S'adresser Evenor Pitteloud
rue des Bains , Sion.

A vendre
D'OCCASION

1 divan canapé vert , belle mo-
quette , en parfait état , 120 fr.;
1 calorifère moyen , en parfait
état , 60 fr.

S'adresser à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 12133 S.

pioiio
Wohltahrt et Schwarz , brun
cadre fer , cordes croisées, ex-
celiente sonorité , prix Fi. 950
Ecrire sous chiffre P.K. 19212
L. à Publicitas , Lausanne, ou
téléphoner (021) 22 97 13.

Detteraves
mi-sucrièrcs. Fr. 5.— les 100
kg.

Domaine Bellini. Uvrier.

5
PYJAMA

pure
coton

Ravissante
COMBI-

NAISON

Envois partout

f : i

~ ÀJfy * de qualité et spécialement

totfP* AVAN TAGEU X

^SL Por ò lait, en porceicnne ivon , ' Tasse avec soulasse, por- K|

tique ~ M
lourde . 8 cm |ÌP pj

|| Fouer à crème automatique. Casse-noix «Herkules»,

^̂ mm m̂^̂ mmmWmmmmm m̂mmmmmmmWOtmmmmmttmmmmmmmmmSmmmmmmVmmKmmmmmmlmt.- ' ' KHII HRHHHVVW ^ .̂
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Le tire bouchon préféré, Coutcau o pain. lame on- _ J f^
torme cloche, bien • dulée. aciei moxy-
nickelé. rpulement Q i|C doble, manche ma-

a billes . . .  . UiTU rière plastique 1 Wk
noire . . I • I U

ENVOIS PARTOUT

P̂ORTE NEUVE,
Tel, 2 29 51 ìfitlft

k J.

VIENT DE PARAITRE

l'Almanach historique

Mcssager Roiteux
1.20• Fondò à VEVEY en 1708

Liste complète des foires Prix : Fr
(Impòt comprisi

Grand choix en

I

Récupérateurs et accessoires

Grand choix à des prix
avantageux

Pierre SEDER
Fnges de He plilé
Tilsit tout gras II Fr. 4.40 le kg. par pièce. Tilsit
Vi gras II Fr. 2.— le kg. par pièce. Beurre de fro-
magerie frais Fr. 1.90 les 200 gr. Beurre fin de

gruyère toujours en très bonne qualité.

E. Esseiva FROMAGES EN GROS, Clarens (Vd) MEUBLES
TOUJOURS DE BELLES OCCASIONS

DES PLUS SIMPLES AUX PLUS
RICHES

pour appartements , villas, chàteaux , pen*
; sions, hótels , chalets, maisons de campagne

etc. etc.
Chambres à coucher — Salles à manger
Mobiliers de salons etc. etc.
Meubles isolés et mobiliers complets

Chez JOS. ALBINI - 18 av. des Alpes
MONTREUX

Téléphone 6 22 02

Jeune fille 16 ans, cherche
place comme Chevaux elmuieis

Vente - Achat - Echange.
Dumoulin Francois , Savie

e, tél. (027) 2 24 58.

apprentie-uendeuse
S'adr. à Publi citas, Sion

sous chiffre P 12000 S.
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i Peur votre LAYETTE j
! ADRESSEZ-VOUS

*TTM r&rin de j Laine
Mmes Gessler SION Avenue du Midi ',



Prof nez ' - IJi 11 Rabais
Liauidation totale PiiCTlWli io a 40 °|.

. . . . , , ¦ WKnff lf imWnJmWn^mWmM suivant  Ics ar t ic les .
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31 mars 1952 SION HÀTEZ-VOUS !

Rue de Conthey — Tél. 2 24 70
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Une importante décision
du gouvernement

valaisan
Le Conseii d'Etat vient de prendre une décision

qui réjouira la classe ouvrière et qui mérite d'ètre
portée à la connaissance du public. La voici :

> Extrai t  du protocole des séances
du Conseil d'Etat

(Séance du 3 octobre 1951)

Le Conseil d'Etat,
Vu la requète des syndicats chrétiens du Valais

du 3 septembre 1951 ;
considérant que cette requète est fondée sur une

pétition signée par 7880 citoyens valaisans, dont le
texte est le suivant :

• Pour renforcer la liberté humaine battue en
brèche, pour sauvegarder l'avenir du pays, pour
assurer son indépendance, pour grandir sa force
matérielle et morale : Il faut sauvegarder la fa-
mille, communauté de base de la société. Pour don-
ner à la famille la possibilité d'aecomplir sa mis-
sion de premier pian , il faut garantir à son chef un
salaire vital. Il faut donc que le montant du sur-
salaire familial soit un jour largement suffisant

D&OGUEBI E

A vendre
D'OCCASION

manteau homme . Fr. 30,—
manteau dame , lainage bor
deau , Fr. 65,— ; manteau da
me , fourrure noir , Fr. 95,—
costume dame, beige , taille 42
Fr. 50.— . S'adr. sous P 1208 1
S, Publicitas , Sion.

s **

tres
avantageux

rayon de lingerie !m fi notre
CHEMISE DE NUIT

pour Dames , en coton in-
terlock. rose ou ciel 10.90

7.90
A noire rayon pour Messieurs:!
PYJAMAS

pour Hommes, en flanelle
coton

CAieD
pour blaireau.

S'adresser sous P 12078 S
Publicitas , Sion.

PARURE 2 PIÈCES
pour Dames en tricot fan
taisie. rose ou ciel

1
opossum. Occasion unique. A
l'état de neuf. Cède a prix très
avantageux.

S'adresser tél. 2 2215.
19.00
21PANTALON

pour Hommes, cn flanelle
anglaise, toutes tailles

VENDEZ I
VOS VIEUX MEUBLES 1

ET ANTIQUITES S

Tables valaisannes , bahuts , commodes,
armoires , fauteuils, bureaux , coffres , etc.
etc. — Channes, marmites, bronzes , tous

étains , cuivres, etc. etc.

OTIiiClEl
vient d'ètre coupé. Prix inté
ressant.

S'adresser à Publicitas , Sion
sous chiffre P 11954 S.

ne mura
CE

Hiver 1951.52

oca
ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente 0.85 et. au

Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner Tabacs, rue du Rhóne

Tonneaux
à vendre , ronds et ovales, de
50 à 700 litres , état de neuf.

S'adresser André Vergèrcs ,
Conthey.-Place.

'W

SION .j m

Steno dactyloCale des Chemins
de Fer

Samedi soir 13 octobreOhaudron Sommeliere ieune fine
modèle ancien, environ 35 cm. de 15 à 17 ans pour aider au
de diamètre, jolie forme , de- ' demandee. Entrée 15 octobre. ménage , pour l'hiver. Vie de
mandé d'occasion. Debutante acceptée. famille et bons soins.

Faire offres au bureau du Faire offres à Hotel de Ville , S'adresser à Mme H. Jotte-
Journal sous chiffre 4900. Rossinière (MOB) . rand , Syndic , Pizy s/Aubonne

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 14 I four ? ou dans une tombe ? Ahfour ? ou dans une tombe ? Ah cà 1 est*ce
que je serais mort ? Est*ce que je vais avoir
soif pendant l'éternité ? »

« Il me semble tout de mème que , si j'é *
tais mort , je ne m'entendrais ni me senti*
rais. Or, j 'entends. Voyons, crions quelque
chose, pour voir ! »

Et il cria :
« La Guigne ! »
— Hein ? fit une voix indecise et loin*

faine , une voix que Capestang n 'entendit
pas.

Mais il s'était entendu lui*mème . Et cela
suffisait.

MICHEL ZÉVACO

« Je ne suis pas mort , ditòl. J' entends
parfaitement. »

Dans un violent effort Capestang venait
pour la première fois d' entr 'ouvrir ses pau*
pières. Il distingua alors qu 'il se trouvait
dans un étroit réduit , et qu 'une lumière
diffuse venait des interstices des tuiles du
toit.

Capestang réussit à se mettre debout. Le
chevalier , haletant , s'appuya à la porte , es*
suya la sueur qui ruisselait sur son front
et , sa nature exubérante reprenant alors
le dessus, se mit à crier :

« Corbacque 1 Maintenant , je retrouvé la
chance ! »

— Hein ? répéta la voix mystérieuse et
lointaine.

Mais , cette fois encore , Capestang ne
l' entendit pas. Il venait de se retourner vers
la porte , il se cramponnait des deux mains
à la clef... Et , cette clef , il parvint à la tour*
ner . Il tira à lui... La porte s'ouvrit I

La seconde qui suivit fut pour Capestang
l'effroyable seconde d'épouvante où le
cceur défaille. Capestang éprouva la peur

dans ce qu 'elle a de mortel. Il ferma les
yeux et il ràla :

« Mure 1 ils m'ont mure vivant 1 Je vais
mourir ici de* faim et de soif ! Je ne me
trompais pas : j 'étais bien dans une tombe !
Seulement , ils m 'y ont mis tout vivant 1 Et
la soif ! oh 1 l'horrible soif qui me brulé.
Oh 1 une goutte d'eau ! rien qu 'une gout*
te ! »

En parlant ainsi , il reculait devant ce
mur de bri ques et de ciment qui bouchait
la porte. Et , soudain , il trébucha. Sa tète
heurta violemment un obstacl e et il tomba
sur les genoux. Dans le mème moment , le
jour se fit plus vif dans le réduit; il y eut
comme un bruit de glissement de quel que
chose qui court et qui bondit ; puis , le
silence : puis , très loin ou très bas , le bruit
d'un objet , grès ou faience , qui se brise sur
des pavés.

Cet obstacle , c 'était le toit en pente rai*
de. Cet objet qui se brisait , c 'était une tuile
arrachée par le heurt et qui avait glissé ,
jusqu 'au pavé d'une courette. Capestang
était tombe sau*dessous de l'ouverture ainsi
prati quée , par où descendait maintenant un
peu de fraicheur et de lumière .

Et il sentit sur son front une délicieuse
impression de fraicheur , et ayant leve les
yeux , il vit qu 'il pleuvait à torrents... l'eau
du ciel lui inondait la tète ; il se sentait re*
naitre , et alors, à cette eau , il tendit ses
mains , sa fi gure , il l'absorbait avec fréné*
sic. et il se relevait , il écartait une tuile ,
deux tuiles , il passait sa tète dans l'ou*
verture , lampait l'averse , et bégayait.

« Ah ! que c'est bon , que c'est bon !
l' eau du ciel 1 »

Mais alors , ayant baisse les yeux vers le

voix mystérieuse.
Et cette fois , Capestang l' entendit , l'è*

frange voix , à la fois interrogative et stu*
péfaite.  La voix claironnait dans l' espace.
Un instant , il lui sembla voir une tète étran*
gè , pale , grimacante , et remarquable par sa
chevelure abondante.

« C'est l'ange de la pluie », fit*il .
Cependant il vit que devant lui la cou*

rette en question était fermée par une haute
muraille sans fenètre , surmontée d'un toit
ai gu , et , vers le milieu de ce toit , s'ouvrait
une étroite lucarne.

— Hein ? fit*il à son tour avec étonne*
ment.

En effet , cette lu'carne encadrait une tète ,
ornée d'une enorme chevelure. Cette tète
ouvrait des yeux effarés. Capestang se mit
à vociférer :

— Dites, donc , l'homme...
— Plus bas ! interrompit la tète. Parlez

plus bas , mon gentilhomme ! Eh quoi ! ne
me reconnaissez*vous pas ?

— Je vous connais donc. Au fait , il me
semble avoir déjà vu ce nez pointu, cette

— Pas ce matin ! C'est hier que je
m 'appelais Laguigne , quand j 'ai eu le bon*
heur d'ètre délivré par vous,

— Ainsi , c'est hier que je t 'ai rencontre.
J' ai dormi tout le reste de la journée et tou*
te la nuit ? Que fais*tu là ?

— Mais je suis ici chez moi , dit l'hom*
me.

— Chez toi ! Tu habites donc l'hotel de
Concini ?

— Je ne suis pas ici dans l'hotel d'An*
ere. Je suis chez moi , c'est*à*dire dans la
mansarde la plus élevée de cette maison,
qui est la dernière du cul*de*sac Maladre
qui a son goulot sur la rue Gararicière,
qui... mais , mon gentilhomme, que faites*
vous vous*mème , la tète passée à travers ce
otit , et recevant la pluie ?

— Ce que je fais ici ? dit Capestang. Je
suis en train de mourir, voilà tout !

— Mouri r ! c'est affreux , ce que vous
dites là !

— Affreux , mais vrai. Les dróles m'ont
gratifié de je ne sais plus combien de coups
d'épée et , par surcroìt , m 'ont mure dans
ce réduit , en sorte que si je ne m 'achève pas
moi*méme, je mourrai de faim ou de mes
blessures.

(à suivre)

1951

son»
Les Services Industriels de Sion engageraient

une sténo*dactylo. Condition indispensable : diplòme
de l'Ecole de Commerce.

Les renseignements peuvent ètre demandes à la
Direction des Services Industriels , à laquelle les of*
fres doivent ètre adressées.

Direction des Services Industriels.

sol , il vit que toute tentative de fuite était
impossible sur ce toit à angle aigu où au*
cune aspérité ne permettait de s'accrocher.
Il se trouvait à soixante pieds des pavés
d'une courette située sur les derrières de
l'hotel de Concini , c'est*à*dire qu 'il n 'avait
qu 'un moyen d'éviter l'agonie par la faim
et la soif : c'était de se fracasser le cràne
sur ces pavés !

« Eh bien ! soit ! fit*il. Non , ruffian !
vous n 'aurez pas cette joie de ramasser mon
eadavre ici ! Un Capestang sait braver en*
core en mourant la mort et la gui gne !... »

— Hein ? dit pour la troisième fois la

bouche fendue jusqu 'aux oreilles , ces yeux
ronds et certe extravagante chevelure. J'y
suis , et je te maudis , puisque , en te ren*
contrant , je me suis heurté au malheur !
C'est bien toi qui t 'appelles Laguigne ?

— Pardon , mon gentilhomme, dit la té*
te , je ne m 'appelle pas Laguigne. Aujour*
d'hui , je m 'appelle Lachance .

— Ce matin , pourtant , tu t 'appelais La*
guigne ?

OU
ECHANGEZ=LES CONTRE

DES MEUBLES D'OCCASION EN
PARFAIT ÉTAT OU DU MOBILIER

NEUF

EN VOUS ADRESSANT A :
JOS. ALBINI - 18 Av. des Alpes

MONTREUX
Téléphone 6 22 02

pour couvrir les dépenses effectives qu occasionne
l'enfant.

Pour réaliser un nouveau pas vers ce but, les
soussignés demandent au Conseil d'Etat d'user des
compétences qui lui sont données par l'art. 8 de la
loi valaisanne sur les allocations familiales et 'de
porter immédiatement de Fr. 10,— à Fr. 15,— le
minimum de l'allocation mensuelle > .

Considérant que les raisons invoquées par le Car-
tel des Syndicats chrétiens en vue de l'augmenta-
tion de l'allocation familiale de Fr. 10,— à Fr. 15,—
par mois et par enfant, apparaissent déterminantes ;

Considérant par ailleurs que la plupart des cais-
ses qui paient l'allocation familiale minimum sur
le pian cantonal, envisagent de porter cette dernière
à Fr. 15,— de sorte qu'une décision du Conseil
d'Etat fixant à Fr. 15,— le minimum de l'allocation
ne parait pas devoir mettre en difficulté les caisses
créées sur le pian cantonal ;

Vu les dispositions de l'art. 8. al. ler de la loi
sur les allocations familiales du 20 mai 1949 ;

Sur la proposition du Dép. de l'Instruction pu-
bliljue,

d é c i d e  :
1. La requète du Cartel des syndicats chrétiens

du Valais du 3 septembre 1951 est agréée et le mi-
nimum de l'allocation mensuelle prévu à l'art. 8
de la loi du 20 mai 1949 sur les allocations familia-
les portée de Fr. 10,— à Fr. 15,— ;

2. L'art. 9, al. 3 du règlement d'exéeution de la

loi sur les allocations familiales du 8 novembre
1949 est modifié en ce sens que, pour les salariés
payés à la journée ou à l'heure, l'allocation legale
minimum s'élève à Fr. 0.60 par jour ou Fr. 0.075
par heure de travail payé et par enfant ;

3. Les caisses ayant leur siège hors du canton de-
vront assurer le versement de l'allocation minimum
de Fr. 15,— et établir la compensation à concur-
rence de ce montant ;

4. Le Dépt. de l'Instruction publique fixera la
date de l'entrée en vigueur de la présente décision ;

5. Le Conseii d'Etat tranchera les difficultés pou-
vant résulter de l'application de la présente déci-
sion.

Pour copie conforme,
Le Chancelier d'Etat :

La hausse du coùt de la vie qui s'est mise en
mouvement dès la guerre de Corée, atteint parti-
culièrement les budgets des pères de famille. Les
adaptatiqns de salaire se font , en general , de fa-
con uniforme pour tous les ouvriers, sans qu'il soit
tenu compte de leurs charges. Or, le coùt de la
vie augmente ptour chaque enfant , si bien que les
dépenses supplémentaires imposées par le renché-
rissement se multiplient par le nombre d'enfants.

La décision gouvemementale vient donc à une
heure bien choisie. Au nom de la classe ouvrirère
valaisanne et des pères de famille tout spéciale-

LA NOUVELLE
HUILE DE FOIE DE MORUE

est arrivée 1

ment, nous remercions donc le Conseil d'Etat pour l'initiative de ceux qui , dans un très sage et trèsson acte de haute justice'sociale. On critique fa- utile dessein, ont imaginé des formules diversescilement l'Autorité dans notre pays où la liberté destinées soit à proportionner la rémunération au*d'opinion et d'expression n'est pas un vain mot. charges de famille, de telle manière que l'acero^Cette critique ne doit pas consister à signaler sim- sement de celles-ci s'accompagne d'un relèveraeotplement les omissions, mais elle doit aussi recon- parallèle du salaire, soit a pourvoir , le cas échéantnaitre ce qui est bien. C'est ce que nous faisons à des nécessités extraordinaires > .
aujourd'hui avec une très grande joie. La classe ouvrière valaisanne rend, à son tour, unRelevons aussi la diligence avec laquelle M. le juste hommage au Gouvernement valaisan pouf
Conseiller d'Etat Pitteloud a soumis à l'approbation l'heureuse décision qu'il vient de prendre en faveur
du Conseil d'Etat la demande des syndicats chré- de la famille ouvrière. R. Jacquod
tiens. . 

Il appartient encore au Département de l'Instruc- r p ciTrrF<s<jp iTR mi no r»rw A n.ii.,1,.„„
tion publique de fixer la date d'entrée en vigueur 

SUCCESSEUR DU DR ODI , A FRIBOURG
de la décision du Conseil d'Etat. Ce sera vraisem- Le Conseil d'Etat fribourgeois vient d'appeler Hblablement pour le début de 1952, car les caisses le Dr Marcel Queloz, à Genève, aux fonctions 'debouelent leurs comptes au 31 décembre et le ler chef du service de chirurgie de l'hòpital cantonal.
janvier est une date toute indiquée pour le chan- Le Dr Queloz est àgé de 41 ans. Originaire de St-gement du taux des allocations qui n'atteignent pas Brais (Jura Brenois), il obtint en 1935 le diplòme
encore les nouveaux minima. de médecin à l'Université de Genève. Il fit ensuite

On peut estimer que les salariés pères de famille divers stages à la policlinique gynécologique ettoucheront donc, dès 1952, et annuellement, un de- obstétricale, à l'institut d'anatomie pathologique, àmi-million d'allocations familiales supplémentaires. la clinique propedeutique de l'hòpital cantonal deUne grande usine verserà , à elle-seule, fr. 200,000.— Genève, à la maternité de Lausanne. Le Dr Quelos
de plus. Ce sera un pas de plus vers une meilleu- a fait un stage de 5 ans chez le professeur Decktr
re répartition des richesses en faveur des familles à Lausanne,
nombreuses. 

Terminons ces quelques lignes par la citation
que voici , tirée de « Quadragesimo Anno > :¦ Il convient de rendre un juste hommage à

PRESSANT 1
A vendre un petit

LE CAPITA N
Et Giselle , comme dans le récit de sa

mère , a vu venir l'homme, sans pouvoir fai*
re un geste, sa pensée est en proie au ver*
tige de l'épouvante... seule , une clameur
désespérée , qui , par trois fois , jaillit de sa
gorge , révèle la vie; dans le mème instant ,
elle est saisie, bàillonnée, emportée, jetée
dans une voiture dont les chevaux s'élan*
cent à fond de train.

Laguigne et Lachance

Lorsque le chevalier de Capestang revint
à lui , sa première pensée fut qu 'il était
couch e à l'auberge de la Pie Voleuse.

Il allongea les mains autour de lui et
comprit qu 'il n 'était nullement dans un lit.

La mémoire , alors , se remit à fonction*
ner. Il revit son entrée dans Paris , sa ren*
contre avec Rinaldo , son arrivée à l'ho*
tei , le pauvre hère qu 'il avait délivré des
mains de son guide , sa reception chez le
maréchal d'Ancre , l' entrée silencieuse des
spadassins , la bataille enragée, la fuite é*
perdue dans un escalier puis dans un cou*
loir au fond duquel il s'était retranché
derrière une porte fermée à clef.

« Décidément , bredouilla*t*il , j 'ai ren*
contfé La Guigne. J'ai soif. Hum ! il fait
bien noir ici... m'auraient*ils mis dans un


