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Refour triomphal de nos gyms qui se sont illustrés aux Jeux Olympiques. Le Conseil d'Etat bàlois ,
accompagno des délégations officielles des sociétés de gymnastique, leur a offert une reception. Voi-
ci, à la gare, le départ du cortège, dans lequel on reconnait, derrière M. Gander, chef technique et
F. Gehrig, président de la société federale de gymnastique, Hans Eugster, champion du monde et

vainqueur olympique.

Dans un petit caie, rue du Croissant...

li y a me nuit ans Jean Jauras éiaii assassina
31 juillet 1914... voici déjà UN BRILLANT ÉLÈVE donnaìt quotidiennement un pen

accahfe pàris Ŝéc '
dTla Né lc 3 sePtcmbre 1859 à Cas" de l0ut Cela anx autres hom-
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cst dans ĉs, Auguste-Marie Joseph- «es. Son bonheur était fait de

tous les esprits. Il est neuf Jean Jaurès était le fils d'une celui «l"'"* apportali aux autres,
heures : Jaurès a vu ce famille de petits bourgeois Sa ignorant les mesquins calculs de
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a: -re, femme pieuse et venta- l egoisme.

l'Intérieur. II les a supplic blement chrétienne, fut à l'o- On a reproche à Jean Jaurès
d'agir pour provoquèT l'in- Kgine de sa généreuse forma- d'ètre avant tout un poète, un
tervention de la Russie, qui „0n. rèveur. Mais aujourd'hui, n'est-
peut seule, encore sauver la „ f  t ; bnU é]è ce pas pour voiler son actionpaix du monde. Fatigué et , ' ¦«.»«
deprime, il est alle dìner qu'cxccllent orateur. L'Ecole nubiane qu on accole a sa me-
dans une petite brasserie au normale Supcrieure devait con- moire certains adjectifs ? Est-il
coin de la rue du Croissant, sacrer tous ses talents mcilleure preuve de son langa-
dans le quartier des jour- 
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gè d'action dépouillé - quand

qualités du paysan de bon Ù le vouIait ~ *ue cette formu-

LE DRAME Rouergue natal : ramasse, de le cin8lanle à l'endroit de la

, . . , . . .  . .. taille moyenne, épaules massi- réaction militaire : .  la brutali-
Il vient d achever de dìner . . f té de l'inprt:p.  ?. . . . .. , ves, le tout domine par une tète e ae ' lnert'e * '

avec des amis : toute la sal e ». 
Souverai„ement Jean Jaurès ne *'a~< i-

d yeux que pour le grand «. j^̂ .„,_,,; te  ̂
mais vaincu, et on le vit à la

bun qu, deja pense a la tache 
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 ̂ de velile de sa mort, malgré l'at-
qu. 1 attend demain. 

 ̂ .̂ .̂̂  iémQÌgnage mosphere menacante de cet été
Et c'est le drame rapide, a- vraiscmblable d'un état ner- 19U* Comme on s'exphque son

troce, stupide. Prcsqu'à bout Veux perpétucllcment surmené. exPIosì°n' croisant l'Ambassa-
portant , deux coups de revolver So„ bon rirc s__

ore rf Jeur du Tzar qui sortait de la
sont tirés par une fenètre dans (imismc sincè ,c rendaicnl „. 
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la nuque de Jaurès qui s of- mal)lc a t(JUS - _ 
profane ._,.. 

«alile d_ svolsky, ,1 voulait sa
fondre, ruissclant de sang sur gìmk dìJf icaerncnt tent de 
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Rcnaudcl. Il ne survivlra que dlaleur génércusei tant d,intel. 
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quelques instante, pendant que „ ence ct dc „eur dans „, «™ ™f«ines par une act.v-
le répand partout l'affreuse ètre habillc d'un vesto,, climé, j». 
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—eiie. la cravatc (oujours en bataille T̂ r i r, rJ gique, ,1 voulait donner un ul-
L'assassin, un nommé Vilain , Sa pu'ssance oratoire, la dar- (ime exemple dTiumanité aux

un désiquilibré agissant par pur (é dc ses images, étaient pui- survivants de la tragedie col-
.sectarisme, fut arrèté peu après. sées dans sa foi politique. lective.

L'étonnant c'est qu'il fut ai-  Sa confiance inébranlable en Jaurèp, puéril et rèveur, je
quitte après la guerre. Il devait 1 homme et en son destin était suis persuade qu'il serait enco-
mourir au cours de la guerre Po«'" lui lc guide permanent re fier de passe,- pour Tètre ; la
d'Espagne dans les rangs fran- lli>ns lc combat qu'il mena jus- bonté ,,'a-t-elle pas un aspect
quiete*. Il avait pourtant mis qu'au bout. puéril? L'homme moderne croit-
fin , par un acte absurde et cri- Beauté morale, grandeur da-  il avoir atteint lep timer, en
minel à une des plus belles in- me, abnégation, modestie, con- luant l'enfant qui dort un peu
telligenccs du siècle. ragc ; il possédait tout cela ct en lui ? A. S.

li y a sept ans déjà, le 19 juillet 1945
s'éteignait e Paris Paul Valéry
Pèlerinage au cimetière marin où repose Paul Valéry

Voici sept ans que s'éteignait à Paris dans
cette rue qui porte aujourd'hui son nom, le
poète Paul Valéry. Il avait précise, dans ses
dernières volontés, qu 'il souhaitait ètre eu-
terré à Séte, où il naquit, au cceur du « Cime-
tière marin » qui lui inspira un de ses plus
purs poèmes.

Je suis alle en pèlerinage solitaire, par un
après-midi d'été, auprès de sa tombe. Le Ci-
metière marin qu 'on appela ainsi parce qu'on
y enterrait les vieux matelots, se trouvé sur
la colline du Mont Saint-Clair qui domine la
ville, au-dessus du port et en face de la Me-
diterranée. Il est étroit, souvent désert et
brulé de soleil. La route nationale, seulement,
le séparé de la mer.

Celui qui ne eonnaìtrait du Cimetière Ma-
rin que la description qu'en fit Valéry, l 'ima-
ginerait mal. Pour lui, la poesie n 'était pas
descriptive. Par eette chaleur, monter en haut
du Mont Saint-Clair est presque une proues-
se : un chemin raide, entre les pins, s'étran-
srle, devient un sentier , à quoi fait suite un
interminable esealier. Mais, lorsqu'on arrivé
au faite de la colline , quelle récompense ! à
perte de vue,

« La mer , la mer toujours recommencée »

belle, rayonnante comme une plaque d'or sous
le soleil. les pins et les cyprès sont rares. bien
que Paul Valéry ait écrit :

« Entre les pins , palpile , entre les tombés... -
A cette heure , tous les bateaux sont au port

nn 'on domine et la mer est deserte. Le plus
obstiné ehercheur ne parviendra pas à dé-
eonvrir dans ee cimetière la tombe du poète.
Rien ne la distingue des autres. Heureuse-
ment la vieille eoncierge, elle, la connaìt bien.

« Pensez doni- ! vous n 'ètes pas le seni à
faire le pèlerinage, m 'a-t-elle dit , des pein-
t res, des photographes , des poètes, vienuent
de tous les pars ».

La brave l'emme ne connaìt rien d'ailleurs
a l'oeuvre du poète. Il lui suffit de savoir que
c 'est un grand homme, qu 'il a mérite des fu-
nérailles nationales , qu 'il est la gioire de Sé-
te.

Le Secrétaire general de l'ONU en Europe

Au cours de son récent voyage en Europe, M. Trygve Lie, Secrétaire
general Jè l'Organisation des Nations Unies, s'est rendu entre
autres en Angleterre, en Belgique et en Autriche. II a prononcé,
à cette occasion, plusieurs discours, notamment à l'Université de
Louvain. A Bruxelles, l'Association des Nations Unies pour la
Belgique a donne un déjeuner en son honneur. Sur la photo
ci-dessus, de gauche à droite: le Président de la Cour de cassation
de Belgique; M. van Cauwelaert, Président de la Chambre des
Représentants : M. Lie; M. Pierre Wigny, Président de l'Asso-
ciation et M. Paul van Zeeland, Ministre des Affaires étrangères.

UN MALIN
Au temps où c'était un métier des rues très pros-

pere , deux faiseurs de balais se rencontrent dans
le mème quartier.

— Balais à deux sous pièce I cric le premier.
— Balais à quatre sous ! réplique le second avec

force .
Inutile de préciser lequel vend ses balais...
Le fabricant des balais à quatre sous attend que

son concurrent ait termine sa vente , puis il lui
dit :

"~ Je ne sais pas comment tu t 'y prends pour
vendre tes balais deux sous 1 Moi je voie les bran-
c"es nécessaires à leur fabrìcation , mais je n'arrive
1uand mème pas à vendre mes balais moins de
1uatre sous I

Le second marchand sourit :
~ Je fais autrement , moi... je voie les balais

— Enfin nous y voilà. Lue plaque de mar-
bré blanc , étroite , une colonne quadrangulai-
re à son sommet. En réalité, ce tombeau est
celui de la famille des De Grassi, dont Valé-
ry descendait par sa mère qui était génoise.
A Pepitaphe écrite en italien du « Cavaliere
Giulio de Grassi , consul d'Italie », on a a-
jouté seulement ces deux mots : « Paul Va-
léry ».

Une telle sobriété émeut, elle aurait più à
l'écrivain : L'oeuvre demeure, le corps n 'est
plus rien. Il lui suffit de cette pierre piate.
Tout autour, c'est le silence, l'absence de tou-
te vie : nul ètre humain ne vient à cette heu-
re fleurir des dalles que le soleil brulé.

Je me retourne vers la Mediterranée. Les
monumenta funéraires descendent jusqu 'au
bleu de la mer :

« Le blanc troupeau de mes tranquilles tombés »

Je me répète ces vers :

« Les morts cachés sont bien dans cette terre
« Qui les réchauffe et sèche leur mystère »

Comme on comprend ici l ' exaltation du
poète :

« Oui grande mère de délires douéc
« Peau de panthère et chlamyde trouée
« Ivre de ta chair bleue » .

C'est là que ces vers, qu 'on a dit herméti-
ques retrouvent tout leur sens.

Je quitte ce lieu solitaire à pas de loup. Je
ne sais quelle gravite s'impose. Il l'andrà at-
tendre le soir pour qu 'affluent vers l 'horizon
les petits points blancs qui vont en grandis-
saut : les voiles des barques des pèeheurs :
("est pourquoi Valéry dira •

« Ce toit tranquille où marchent des colombes »

Mais jusque là, la colline gardera sa lumiè-
re eclatante , les tombés leur silence, la mer
sa solitude. Nulle autre terre, en vérité, ne
convenni! mieux à Paul Valéry pour y dor-
mir son dernier sommeil, que ce
«Fragment terrestre offert à la lumière
«Compose d'or, de pierres et d'arbres sombres
«Où tant de marbré est tremblant sur tant d'ombres» .

J .  R. D.

LES MARIS SUPERFLUS
Récemment , dans une populeusc banlieue de

Londres , une association de dames extrèmement
bien intentionnécs decidali d'organiser une venie
dc charité au profit de ses ceuvres. A cet effet ,
ces dames désiraient faire la collecte dans tous
les ménages de ces petits riens dont on se défait
bien volontiers cn de telles occasions .

Dans cette intcntion , le comité de l'association
rédigea avec componction une lettre-circulaire en-
voy éc à la population du pays et concue à peu
près en ces termes :

« Notre vente de charité se déroulera le..., dans
les locaux de la paroisse... Excellente occasion
pour chacun de nous de se débarrasscr de tout ce
qui est inutile dans la maison et dont personne
ne veut plus . Prière aux dames d'amener leurs
maris » .

Au gre de ina fant aisie

« Pedibus cuna jambis »
Au cours d'une excursion à laquelle les

journalist es valaisans avaient été conviés par
l 'Associa tion valaisanne de tourisme pedestre
— on reviendra dans ce journal sur le tra-
vail de cette association — M. Charles-Albert
terrig, inspecteur cantonal des foréts et pré-
sident de l'organisation susdite s 'exclamait :

— Notre genera tion p erd le sens et le goùt
de la marche. ISi cela continue, nos descen-
dants viendront au monde sans jambes et sans
ineds. On les pou ssera, à leur naissance, dans
des autos ou sur des motos pour bébés...

Il  y a là p lus qu'une plaisanterie. On cons-
tate en effet  que les chauves-souris vivant
dans des grottes perpètuell ement obscures
sont non seulement aveugles, mais que leurs
paupières sont scellées. Chacun sait que les
taupes sont aveugles ou pour le moins rnijo-
pes : ce dernier mot signifie d' ailleurs « aux
yeux de souris ».

Certains savants en ont méme conclu —
probablement avec une hàte execssive et quel-
que exagération — que la fonc tion crée l'er-
gane. On dirait plus justem ent, je crois, que
le défau t de fonction atropine l' organe. L'an-
kylose est un phénomène bien connu.

Pour ce qui est de la marche, il fau t tout
de mème bien reconnaitre que nous ne som-
mes pas encore au poin t d' abandonner l'usa-
ge des jambes et des pieds. Certains mèmes
en vivent : non seulement les facteu rs qui se
motorismi ou qui ne font  plus les magistrales
randonnées d'autrefois, mais les coureurs à
pied , les skieurs, les alpinistes, les foot-bal-
leurs et, à leur manière, aussi les cyclistes.

Ce que l'on peut dire, c 'est que, hormis les
sportifs de ce genre, les moyens mécaniques
de se d éplacer fon t  oublier le moyen nature!.
Les possesseurs d'une automobile ne savent
plus faire un demi-kilomètre à pied. Mème au
service militaire, on motorise, sans doute par
nécessité... mais où est le temps où les trou-
bades, dont le fantassin demeure le roi, fai-
saient des kilomètres à pied ?

Je viens de faire une randonnee de mon-
tagne... A 2.000 mètres d'altitude, une jeep
m'a cueilli, après que j ' eusse eu le temps de
me fatiguer. Mais je souhaite que les jeeps
à 2.000 mètres ne se multìpiient pas trop, si-
non la montagne perdrait de son charme... et
nous perdrions tout à fai t  l 'habitude de mar-
cher.

Jacques TRIOLET.

La calasftrophe .erroviaire près de Bevers (Engadine )
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On sait que ce grave accident a provoqué la mort
locomotive a dcraillé au-dessus d'un passage sous
comotive, le fourgon et deux wagons-voyageurs , le

photos montrent diverses
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de trois voyageurs. Pour une raison inconnue, la
voie, entraìnant dans sa chute, une seconde lo-
troisième restant sur les rails par miracle. Nos

vues de la catastrophe.

A PROPOS DE LA MALADIE DE BANG
La lutte contre la fièvre de Bang, maladie qui

met en danger aussi bien la sante des hommes que
celle des animaux est soutenue par la Confédé-
ration depuis une vingtaine d'annécs. En 1932, en
effet , le Conseil federai a décide de supporter 40%
des frais occasionnés aux cantons par la lutte con-
tre cette épizootie. En 1935, cette participation a
été portée à 50 % et la Confédération a pris la dé-
eision d'allouer une indemnité dc 80 % de la va-
leur venale pour tous les animaux dont l'abatage
était rendu nécessaire par mesure d'assainissement.
En 1941 cette indemnité fut cependant abandon-
née sur la recommandation des cantons.

Les essais effectués avec des vaccins n'ont pas
donne tout d'abord les résultats que l'on atten-
dait , et ils ont mème contribué dans une certaine
mesure à aggraver l'épizootie. En 1925 , cependant ,
les Américains ont réussi à mettre au point un
procède de vaccination (vaccin Buck) qui , appli-
que aux jeunes animaux, a donne de très bons
résultats sans provoquer de suites fàcheuses. De-
puis 1941 , ce système a été pratiquè également
dans notre pays et jusqu 'au début dc 1952 plus
de 350 000 tètes de bétail ont été vaccinées de
cette manière. Il y a lieu de remarquer toutefois
qu'il s'agit d'une vaccination preventive , ce traite-
ment n'ayant aucun effet sur les animaux déjà at-
teints de la maladie. Gràce à la vaccination dc
tous Ics jeunes animaux 'et à l'observation d'au-
tres mesures de précaution , il est possible d'assai-
nir en quelques années une établc infeetée de
Bang.

La lutte contre la maladie proprement dite doil
ètre basée sur des mesures sanitaires , et tout par-
ticulièrement sur la suppression dcs foyers de l'in-
fection. Son élimination radicale — comme celle
aussi de la tuberculose du bétail — ne pourrait
ètre obtenuc , dans l'état actuel des recherches ,
qu 'en observant strictement ces mesures et en pro-
cédant à l'abatage des animaux déjà infeetés.

DEUIL FRATEBNEL

Marius, carnassière au flanc , fusil à la bre
telle , rencontre son ami Olive :

— Tu viens de la chasse ? s 'informe ce der

Oui , comme tu le vois.
Et c,a a marcile ?
Pas beaucoup. Avec le mistral qui souf
le gibier sentali l'homme et lo ehien.
Alors , tu li 'as rien tue ?
Si un perdreau, un beau perdreau.
il exhibe à Olive l'oiseau trucidi'.
Mais ee n 'esl pas un perdreau, s'excla-

nio Olive , c 'est un corbcau !
— Mais non . l'ada , exp li que Marius, c'est

bien un perdreau. Seulement il est en deuil
de son frère que j 'ai tue avant-hier.



Tous les Sports
PATINAGE

AV1ATION
CYCLISME

HOCKEY SUR GLACÉ
-CHECS - TENNIS - BOXE SKT ATHLETISME LUTTE

Tennis
Championnats internationaux à Crans

Résultats: Simples Messieurs : demi-finale — Vis-
colo-Hofstetter 6-2, 6-4; Stucki-Antonietta: 12-10,
6-3. Viscolo-Stucki : 3-6, 6-3, 4-6, 6-1, 6-4.

Simples Dames — demi-finale — Escher-Vlars-
vo: 6-3, 6-2. Premoselli-Renggli : 6-3, 6-2. Finaìe:
Escher-Premoselli : 2-6, 7-5, 6-3.

Doublé Messieurs — demi-finale — Jacomelli-
Weibel - Querton-Koch : 8-6, 6-3. Escher-Stucki
- de Fayer-de Rémy : 6-1, 6-2. Finale : Jacomelli-
Weibel - Escher-Stucki : 6-4, 6-4.

Doublé mixte — demi-finale — Sepulchré-Wei-
bel - Premoselli-Jacomelli : 6-4, 8-6. Escher-Stuc-
ki - Colombi-Antonietta : 6-2, 7-5. Finale : Escher-
Stucki - Sepulchré-Weibel : 6-3, 6-0.

Athlétisme
Nurmi donne ses impressions et

Zatopek des conseils
Dans une interview publiée mardi matin dans

le journal finlandais «Uusi Suomi», l'ancien cham-
pion Paavo Nurmi déclaré : « Ladoumègue et Har-
big restent toujours , pour moi , les deux coureurs
parfaits , et je pense que l'Allemand Schade sera
le prochain recordman du monde des 5000 m. »

« Zatopek est un phénomène exceptionnel , mais
des athlètes viendront qui feront oublier ses re-
cords », ajouté Nurmi , qui n 'apprécie pas la ma-
nière de courir « grimagante et douloureuse » du
champion tchèque.

Quant aux Soviétiques , Nurmi estime qu 'ils se
sont alignés aux jeux dans leur meilleure forme ,
mais que , par leur type physique, ils seront tou-
jours meilleurs dans les disciplines comme la lut-
te , que pour la course.

De son coté , Emile Zatopek , qui a quitte Helsin-
ki mardi matin pour rentrer chez lui , a fait un
long exposé sur l'entraìnement. « L'entraìnement
moderne pour la course à longue distanee , a-t-il

UNE MONITRICE SE NOIE EN VOULANT
SAUVER UNE FILLETTE

Une doublé noyade s'est produite , hier a-
près-midi , à Saint-Brevin-l'Océan.

Les enfants d'une colonie de vacances de
Saint-Etienne se baignaient , lorsqu 'une fil-
lette, Anick Tessier, 13 ans, se trouva en dif-
ficulté. Une monitrice , Mlle Marie " Tezenas
de Montel , 18 ans, domiciliée à Saint-Etien-
ne, se precipita , mais, frappée de congestion ,
elle coula rapidement. Ramenée sur la pla-
ge, elle n'a pu ètre ranimée malgré les efforts
déployés pendant près de six heures par les
pompiers et les médecins.

La petite Anick Tessier a également péri
noyée. Son corps n 'a pu, jusqu 'alors, ètre re-
trouve.

UN AVION S'ÉCRASE EN FLORIDE
Un avion de transport bimoteur s'est écra-

sé cette nuit en atterrissant à l'aérodrome in-
temational de Miami. Le pilote et trois pas-
sagers ont été tués. Vingt minutes avant d'a-
morcer la manceuvre d'atterrissage, le pilote
avait signalé à la tour de contròie de l ' aéro-
drome qu 'il se trouvait en difficulté.

Trois touristes anglais
assassinés dans les

Basses-Alpes
On a découvert mardi au bord de la route

Napoléon , non loin de Forcalquier , les cada-
vres de touristes anglais victimes d'un assas-
sinai Il s'agit de M. et Mme Drummond et
de leur fillette àgée de 12 ans, qui cara paient
dans la région.

Sir Jack Drummond, un savant connu , a-
vait été abattu de trois balles dans le dos.
Son épouse avait été atteinte d'une balle au
cceur et la fillette frappée à la tète par la
eresse d'un fusil fort vraisemblab'lement. Les
trois victimes étaient en pyjamas. Les corps
des parents gisaient sur un champ et celui de
la fillette dans un fosse.

UNE BIBLIOTHÈQUE EN FLAMMES
AU CANADA

Le feu a éclaté lundi dans la plus célèbre
bibliothèque du Canada , celle du Parlement
d'Ottawa. Des milliers d'ouvrages sont dété-
riorés. Le feu a pu étre maitrise.
UNE GRANDE PREMIÈRE EN SPELEOLOGIE

Une grande première en speleologie vient
d'ètre effectuée dans le réseau souterrain de
la Dent de Crolles, le plus .grand du monde.

Le spéléologue Pierre Chevalier, de Lyon ,
accompagno de sept eamarades, a réussi pour
la première fois la traversée complète de ce
réseau. Partis samedi à 5 h. 45 du Puits « P
40 » au-dessus du trou du Glaz, les spéléolo-
gues sont sortis dimanche après-midi à 14 h.
45 par la grotte du Guiers Mort , après avoir
parcouru 4 km. de galeries et franchi 650 mè-
tres de dénivellation.

Le gouvernement communiste
allemand empéche

l'ordination de cinq diacres
Le gouvernement communiste de l'Alle»

magne orientale a empèché l'ordination de
cinq diacres , annoncé une dépèche A. F.
P. Mgr Boite , évèque auxiliaire de Fulda ,
s'était rendu à Erfurt , ville en zone soviéti»
que dépendant de Fulda , pour y conférer
l'ordination sacerdotal e à six diacres.

Cinq d'entre eux , indi que»t»on , n 'ont pu
se rendre à la cérémonie , les services de
sécurité ne leur ayant pas accorde l'autori»
sation de séjourner à Erfurt , en faisant état
d'une ordonnance du gouvernement pres»
crivant que les futurs prètres devaient avoir

NATATION

AUTOMOBIUSME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

dit , repose avant tout sur une judicieuse combi-
naison de vitesse et d'endurance.

« Les résultats sont rigoureusement en fonction
d'un entraìnement méthodique. J'ai couru les
10.000 mètres en 29' 2"6. Je ne prétends pas que
j 'améliorerai ce temps personnellement , mais je
suis persuade qu 'il pourra ètre abaissé au-dessous
de 29 minutes. »

Zatopek a précise , d'autre part , qu 'il s'entrainait
•toujours seul et qu 'il n 'observerait aucun regime
alimentaire particulier. « Le róle de l'alimentation
a été exagéré par des sportifs trop nerveux », a-t-
il affirme.

Natation
Au congrès de la FINA

Il y aura maintenant deux brasses
Le congrès de la Fédération internationale de

natation a pris fin à Helsinki. M. Negri , Argen-
tine, a été élu président et le nouveau bureau
est compose comme suit : vice-présidents : J. de
Vrus, Hollande ,, R. de Raive , Belgique , Ritler ,
Etats-Unis , B. Philips , Australie; secrétaire : B.
Sellfors , Suède; trésorier : J.-E. Fern , Grande-Bre-
tagne; membres : B. Picornell , Espagne, B. Rajki ,
Hongrie , J. Lind quist , Finlande, K. Abi , Japon ,
A. Lemoine , France.

Le congrès a décide entre autres qu 'à partir du
ler janvier 1952, la brasse classique et la brasse
papillon constitucraient deux épreuves distinctes
dans les compétitions. Le relai 3 x 200 mètres a été
transformé en relais 4 x 200 mètres. Le 4 x 100
mètres individuel , 4 nages, a été homologué com-
me épreuve officielle dans l'ordre suivant des na-
ges : brasse papillon , dos , brasse classique, nage
libre. Le 500 mètres et le 500 yards ont été suppri-
més de la liste des épreuves officielles. Enfin , six
nouveaux pays ont été admis : Aliemagne de l'Est ,
Vietnam , Iles Bahamas , Hongkong, Chine popu-
laire ct Chine nationaliste, ce qui porte à 72 le
nombre des membres de la Fédération.

fait toutes leurs étudés en zone soviétique.
Un seul a pu ètre ordonné.

On peut ètre surpris de cette attitude du
gouvernement communiste de Berlin : d'u»
ne part , il défend aux séminaristes de fai»
re leurs études en zone occidentale, et, d'au»
tre part , il empèche la constitution de Sé»
minaires en zone orientale , comme cela s'est
produit récemment à Berlin.

Il s'agit donc d'une très grave ingérence
de l'Etat communiste dans les affaires in»
térieures de l'Eglisè.

EN BELGIQUE

Des soldats se démobilisent
eux-mèmes

_ Un nouvel ineident, provoqué par l'irrita-
tion des soldats effeetuant leur dix-neuvième
mois de service militaire, alors qu 'ils espé-
raient ètre libérés au bout de dix-huit mois,
s'est produit dans la nuit de lundi , au camp
de Casteau, près de Mons.

Une soixantaine de « libérables », à bord
de cinq camions, ont quitte les casernes de
Mons et de Tournai. Ils ont été arrètés par
la gendarmerie, et l'effervescence ainsi créée
dans la région de Mons n 'a pas eu de suite.

D'autre part , on apprend de bonne souree
que les meneurs des ineidents de la caserne
de Namur (les premiers ineidents remontent
à une dizaine de jours) vont étre proehaine-
ment déférés devant les tribunaux militaires.
On laisse entendre que seuls les soldats cou-
pables d'aetes de violence eomparaìtront de-
vant le tribunal. Les autres , ayant seulement
fait preuve d 'indiscipline, relèvent des peines
disciplinaires en usage dans les casernes.

VINGT-HUIT PERSONNES PÉRISSENT
CARBONISÉES AU TÉXAS

Un terrible accident de la route s'est pro-
duit tot, lundi , près de Waco. Deux autocars,
lourdement charges, se sont heurtés de front.
L'un d'eux était encore en flammes une heure
après l'accident.

Les victimes sont pour la plupart complète-
ment earbonisées.

Après Identification des corps, la police dé-
claré que le bilan de la collision serait le sui-
vant : 28 morts identifiés, 24 blessés, dont
plusieurs personnes gravement et 5 personnes
portées manquantes. Un seul voyageur, un
noir, est sorti indemne de la collision .

Le nouveau Supérieur
general des Salésiens

Le Chapitre general des Salésiens s'est ré-
uni à Turin pour designer le suceesseur de
Don Riealdone à la charge de Supérieur ge-
neral de la Congrégation. Les 102 électeurs
ont appelé à cette fonction le T. Rév. Pére Re-
né Ziggiotti , qui devient ainsi le 5e suceesseur
de saint Jean Bosco.

Don René Ziggiotti est ne a Gampodoro ,
près de Padoue , le 9 octobre 1893. Après a-
voir fait ses études gymnasiales au Collège
des Salésiens d 'Este, il fit son noviciat à Fo-
glizzo Canavese, puis ses études théologiques
à Padoue , où il fut ordonné prétre le 8 dé-
cembre 1920. Affeeté dans la suite à l'ensei-
gnement et à la direction de différentes Mai-
sons salésiennes à Este, à Pordonono , il fut
appelé en 1934 à Turin à la charge d'inspec-
teur centrai. En 1937, il devint inspecteur ge-
neral des ecoles salésiennes, charge qu 'il oc-
cupa jusqu 'en 1950, année où il devint pré-
l'et general de la Congrégation et vicaire de
Don Ricaldono. Don Ziggiotti fit , à ce titre ,
la visite de plusieurs Maisons salésiennes de
France et d 'Espagne.

BRIIXANTS EXPLOITS D'ARTILLEURS
ITALIENS

Les journaux signalent, lundi , l ' exploit de
500 hommes d'un-groupe du deuxième régi-

ment d'artillerie de montagne qui , divisés en
trois colonnes, ont atteint respectivement les
pics Piccolo Zebbru (3859 mètres), de Civi-
dale (3764 m.) et de Ortes (3799 m.) dans les
Alpes orientalcs, avec tout leur armement
lourd.

L'ascension s'est faite par cordées de cimi
hommes.

DES FAUX MONNÀYEURS A MILAN
De faux monnayeurs arrètés à Milan pour avoir

fabrique des livres sterling en or pendant plusieurs
années ont été remis en liberté par les autorités
judiciaires.

En etfet , les pièces fabriquées par les accusés é-
taient de poids et de composition semblables aux
pièces authentiques et les banques les acceptaient
sans parvenir à les distinguer. Les acheteurs n 'ont
donc subi aucun préjudice. Le profit que les faux
monnayeurs retiraient de leur activité venait seu-
lement de la différence de cours entre l'or mon-
nay é et l'or en lingots qui leur laissait un bénéfice
de plus de 2000 lires sur chaque pièce.

L'instruction se poursuit , mais la justice n 'aura
pas peu à faire pour trancher ce cas non prévu
par les lois.

LES FETES DES NOUVEAUX SAINTS
Les saints canonisés de' 1950 à 1952 se»

iront fètés aux dates suivantes :
31 janvier : saint Francois»Xavier»Marie

Bianchi ; 2 février : sainte Joanne de Les»
tonnac ; 4 février : sainte Jeanne , reine de
France ; 11 mai : saint Ignace de Laconi ;
14 mai sainte Marie»Dominique Mazzarel»
lo ; 26 mai : sainte Marie»Anne de Jesus ;
7 juin : saint Antoine»Marie de Ciancili ;
28 juin : sainte Vincenza Cerosa ; 6 juillet :
sainte Maria Coretti ; 26 juillet : sainte
Bartholomée Capitanio ; 24 aoùt : sainte
Emilie de Vialar ; 19 septembre : sainte
Marie»Guillaume de Rodat ; 25 septembre :
saint Vincent»Marie Strambi ; 3 octobre :
sainte Marie»Joséphine Rossello ; 24 octo»
bre : saint Antoine»Marie Claret.

MONTREUX — Septembre musical 1952
Il est toujours difficile d'exprimer les sensations

nées de subtiles concours de circonstances. C'est
un peu ce qu 'on ressent en pensant à Montreux ,
pays privilègio où l'on trouvé tout à la fois une
étonnante douceur de vivre et une intense activité
artistique. Cette conjugaison parfaite met le cceur
et l'esprit en état de gràce et l'on se sent un peu
comme les enfants gourmands qui disent encore...
encore...

Succédant au triomphal succès de l'Opera de
Rome, le 7ème Septembre musical se devait lui
aussi de marquer d'une pierre bianche l'année 1952.
Les organisateurs y sont parvenus en s'assurant
le concours exclusif de l'Orchestre symphonique
de Cologne pour 7 concerts du 31 aoùt au 14
septembre. Cet ensemble célèbre de 90 musiciens
sera dirige tour à tour par Gunter Wand , Joseph
Krips , Paul Klecki et le chef enfant prodige Ro-
berto Benzi qui suscite non seulement un enthou-
siasme mais l'émerveillement des connaisseurs. Il
accompagnerà quelques-uns des solistes les plus
appréciés de notre epoque, Nathan Milstein, A-
lexandre Brai'lowsky et Robert Casadesus. Enfin
ce seront dans les splendides jardins du Casino
deux concerts sérénades rèservés à Mozart et
Haydn.

Soit que vous ayez vécu sur le lac ou à la mon-
tagne une de ces royales journées d'automne dont
Montreux a le secret, soit que vous veniez de pas-
ser une dure journée , la musique souveraine sau-
ra apporter son équilibre apaisant fatigues et sou-
cis ou tout au contraire suscitant de nouveaux en-
thousiasme. Du Nord ou du Sud, d'où que vous
veniez , l'oasis montreusien vous attend.

Un prospectus illustre, èdite par l'Office du
Tourisme de Montreux , présente l'ensemble de ces
concerts et sera, sur demande , remis gratuitement.

Progrès et confort

Les CFF modernisent les flèches rouges qui furent
mises en exploitatìon pour la première fois en 1936.
Elles disposent d'un confort nouveau et sont do-
tées de tourne-disques avec discothèque bien gar-
nie. — En haut : l'installation de tourne-disques.

En bas : la nouvelle flèche rouge.

UNE IMPRUDENCE PROVOQUÉ L'INCENDIE
D'UN GARAGE

Deux employées étrangères d'une pension
de Cinos-Chol-Brail ont commis l'impruden-
ce de s'éclairer avec une bougie pour aller
chercher de la benzine dans un garage à Zuoz.
La benzine a naturellement pris feu et le.s
deux imprudente» se sont enfuies préeipitam-
ment, tandis que le.s flammes s'étendaient à
tout le garage, qui a été en grande partie de-
triti!.

Une automobile neuve , un scooter e) un vé-
lo sont restés dans I'incendie. Une automobile
qui  a pu ètre sortie au dernier moment n 'est
que légèrement endommagée.

L'ASSASSIN-INCENDIAIRE COURT
TOUJOURS

Les recherches se poursuivent en vue d'ar-
rèter rassassin-inceiidiaire de Bionnens (Cia-
ne).  La nuit dernière, celui-ci a essayé de
s 'introduire dans une ferme isolée près de

Morlens. Les habitants s'étant réveillés, l'as-
sassin, qui a été identifié à la faveur du clair
de lune, à sa claudication fort prononeée. s'est
enfui. Les battues se poursuivent , tant du co-
té vaudois que fribourgeois. Des affiches por-
tant la photo du eriminel ont été apposées
dans toute la région.
CRÉATION DU FOND NATIONAL DE LA

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
La séance solennelle de création du

Fonds national suisse de la recherche scien»
tifique a eu lieu hier matin dans la salle du
Conseil des Etats. Assistaient notamment
à la réunion les conseillers fédéraux Etter ,
qui prit la parole , et Feldmann , les repré»
sentants des universités, des cantons et de
nombreuses organisations scientifi ques. Le
conseil de fondation est prèside par le prò»
fesseur J. Kaelin. Les vice»présidents sont
le professeur honoris causa Hahnloser , de
Berne, et M. A. Picot , conseiller d'Etat à
Genève

Le conseil national de la recherche est
prèside par le professeur de Murali , de
Berne , organisateur du fonds , et comprend ,
comme Romands , les professeurs R. Mat»
they, de Lausanne, G. Tiercy, de Genève,
C. Dupasquier , de Neuchàtel , et A. Mul»
ler , de Fribourg. Parmi les suppléants: le
professeur P. Collart , de Genève.

Le but du fonds est de favoriser la re»
cherche scientifi que là où les moyens finan»
ciers font défaut sans pour autant provo»
quer la mainmise de l'Etat sur la scienee
qui doit rester libre.

L'enquète sur l'accident de
Bevers conclut à une vitesse

exagérée dans une courbe
La Direction des chemins de fer réthiques

communiqué ce qui suit en complément de son
premier rapport officici sur l ' accident de Be-
vers :

L'enquète technique a montre que la voie ,
le tablier , le pont et les installations clectri-
ques étaient en parfait. état de fonctionnement
avant et sur le lieu de l'accident. Cela est é-
galement valable pour les deux locomol ucs
et l ' ensemble des wagons du convoi qui a cu
l'accident. La vitesse du train à -l'entrée de
la courbe d'un rayon de 100 m. était exagé-
rée et doit ètre considérée cornine la cause
immediate du déraillement. L'enquète menée
rapidement par les autorités de districi doit
déterminer celui qui était responsable de la
vitesse exagérée de ce train circulant confor-
mément à l'horaire.

UN PRIX THÉATRAL
DE 12.000 FRANCS SUISSE

Les villes de Genève et de Lausanne viennent
de décider la création d'un Grand Prix Théàtral
d'un montant de 12.000 francs suisses.

Ce prix sera dècerne pour la première fois au
début de 1953 à l'auteur d'une pièce de théàtre
inèdite (lyrique excepté) désigné par un jury de
sept membres, prèside par M. Roger Ferdinand,
président de la Société des Auteurs et des Compo-
siteurs dramatiques, à Paris. Le vice-président se-
ra M. Alfred Gehri, président de la section suis-
se, et les autre membres de ce jury franco-suisse
seront MM. Marcel Bezengon, président du Conseil
d'administration du Théàtre municipal et direc-
teur de la Société suisse de Radiodiffusion ; Mar-
cel Karsenty, directeur des Galas Karsenty ; Fer-
nand Ledoux, de la Comédie francaise ; Armand
Salacrou, de l'Académie Goncourt ; Robert Ver-
net , président du conseil d'administration de la
Comédie de Genève.

Les auteurs de langue francaise, sans distinction
de nationalité, peuvent concourir.

Les manuscrits dactylographiés devront ètre a-
dressés en trois exemplaires au secrétariat du
« Grand Prix théàtral de Genève et de Lausanne »,
av. Benjamin-Constant 7, à Lausanne, jusqu'au 31
décembre 1952.

Les concurrents doivent s engager a n envoyer au
concours que des ceuvres originales, inédites,
n'ayant jamais été j ouées, filmées, radiodiffusées,
télévisées, sous quelque forme que ce soit, ni au-
cun texte traduit ou adapté d'une langue étrangè-
re.

La représentation des pièces aura une durée de
120 minutes au moins, quel que soit le decoupage
en actes ou tableaux.

La pièce primée par le jury sera créée alterna-
tivement au Théàtre municipal de Lausanne et à
la Comédie de Genève, par des acteurs de renom,
selon les possibilités des calendriers de ces théà-
tres. Les studios de Radio-Lausanne et de Radio-
Genève diffuseront la pièce primée, après sa créa-
tion sur les scènes de Genève et de Lausanne.

Pour garantir à tout auteur le secret le plus
absolu sur sa participation au concours, les ma-
nuscrits non primes, ainsi que les enveloppes s'y
rapportant seront mis au pilon par devant notaire,
quinze jours après la proclamation des résultats.

Le jury siégera sous la présidence d'honneur de
M. Jean Peitrequin , syndic de Lausanne, et de M.
Marius Noli , conseiller administratif de la Ville
de Genève, dèlégué aux spectacles.

Le règlement du Grand Prix peut étre obtenu
auprès du secrétaire general du ¦ Grand Prix théà-
tral de Genève et Lausanne ¦ M. Paul-Henri Jac-
card, administrateur délégué du Théàtre munici-
pal de Lausanne, avenue Benjamin-Constant 7, à
Lausanne.

UNE EXPOSITION SPECIALE DU 33e
COMPTOIR SUISSE : L'IMPRIMERIE AU

SERVICE DU PUBLIC
L'incontesitable valeur educative de nos foires

nationales s'appuie sur un enscignement dont lef
effets sont d'autant plus immédiats qu'ils reposenl
sur la démonstration visuelle. C'est pourquoi, ne
négligeant aucune souree d'intérét collectif , le 33e
Comptoir Suisse presenterà, du 15 au 28 septembre,
dans la section « organisation de bureau » de sa
nouvelle halle nord, une imprimerle en action.

• Du manuscrit à l'imprimé suisse » : tei est le
thème de cette exposition qui, entre autres mérites,
aura celui de faire parcourir au visiteur profane

SES

tous les degrés de la formation professionnelle des
ouvriers spécialisés en cette matière. En effet ,
renversant sa formule d'exposition, ce que le 33e
Comptoir Suisse entend montrer par le truchement
de cette imprimerie, ce sera non seulement le fonc-
tionnement des machines équipant les entreprises
de chez nous, mais aussi le travail accompli sur
elles par les différents techniciens du métier. La
33e Foire de Lausanne tient ainsi à rendre homma-
ge à l'imprimé suisse, dont la qualité réunit à la
fois les données particulières à la profession ainsi
que les bases fondamentales de la bienfacture du
travail national.

Organise par la section vaudoise de la Société
suisse des maìtres imprimeurs, avec le concours de
l'Ecole romande de typographie, ce pavillon rem-
portera un succès d'autant plus vif que, sur les
machines à composer et les presses exposées, 14
techniciens et ouvriers spécialisés exécuteront, cha-que jour, pour le compte des imprimeries lausan-noises, des travaux courants et des travaux de ville
plus soignés, mettant ainsi sous les yeux du vi-siteur l'exacte mesure de ce délicat travail qu'estla transcription d'un manuscrit d'auteur.

En outre, tout au long de la manifestation, leprogramme journal ier du Comptoir Suisse seraimprime sur place, démontrant , dans le cadre mémede la foire, la valeur d'actualité de l'imprimerie, entant que moyen d'information collective et rapi-de.

Le scandale des vins
Le retentissant scandale des vins, dont on

parla beaucoup, voici une année, n 'est pas
enterré, quoi qu 'on en ait dit On apprenait,
hier, dans les milieux autorisés, que l'affaire
viendra devant la Cour pénale federale, à
Lausanne, en novembre prochain.

Etant donne l'importance du dossier d'en-
quète, Ies débats dureront vraisemblablement
une quinzaine de jours.

Des 84 inculpés du début, 12 seulement
ont été retenus 'par la Chambre d'aecusation.
Le princip al est M. S., de Rolle. L'aceusa-
tion .sera soutenue par le procureur general
de la Confédération , M. Dubois. Un des prin-
cipaux témoins sera M. Jean Waldsburger ,
de Lausanne, directeur de la C.A.V.I., qui
avait été arrèté dans des circonstances qui
sont encore dans toutes les mémoires et au-
quel une réhabilitation officielle a été accor-
dée, il y a plus d'un an.

GAMPEL — Noyé en tombant dans la Lonza
M. Baptiste Perinotti, domicilié à Steg, est

tombe dans la Lonza, près de la sciene de
Gampel. Il s'est noyé.
CRANS — Une balle de golf sur l'ceil

M. Malie, en séjour à Crans, jouait au golf.
Il a regu une balle en plein sur un ceil. Il a
eu l'arcade sourcilière fendue. Un médecin a
dù pratiquer plusieurs points de suture.
NAX — La féte du ler aoùt

Les hótes de la j eune station de Nax ainsi
que la population du village ont dignement
teté notre fète nationale. Le cortège aux lam-
pions conduit par la fanfare «L'Echo du
Mont Noble » se rendit sur la place du village
où l'allocution de circonstanee — d'une hau-
te pensée — fut prononeée par M. le prof.
G. Favre. La Société de Développement —
organisatrice de la manifestation — avait, en
outre, eu l'heureuse initiative de convier le
« Petit Chceur » de Délémont, groupe vocal
mixte du Jura. Cet ensemble se produisit pour
le plus grand plaisir des participants et rem-
porta un vif succès. Le traditionnel feu du
ler aoùt fut ensuite allume dans l'enthou-
siasme general.
CONTHEY — f M. Albert Papilloud

On apprend que M. Albert Papilloud , de
Modeste, est decèdè subitement à l'àge de 69
ans. C 'était un citoyen très estimé. Nos condo-
léances à la famille et particulièrement à Mme
et, M. Charles Sauthier-Papilloud , à Pont-de-
la-Morge.
MARTIGNY — f M. Arnold Nantermod

A l 'àge de 72 ans est mort, à Martigny-
Bourg, M. Arnold Nantermod , ancien hóte-
lier.

Nos condoléances aux familles éprouvées
par ee deuil.
ILLIEZ — Un étudiant volé

Un étudiant espagnol du camp de la SN
ES, à Uliez , a été soulagé de 800 pesetas qu 'il
avait dans un portefeuille. Il se trouvait dans
le train A.O.M. Le portefeuille vide a été re-
trouve sous une banquette.

ACTION FEDERALE POUR LA
TRANSFORMATION DES VERGERS

Nous rappelons aux intéressés, agents lo-
caux et moniteurs que les pièces concernant
l'Action federale pour 1952 doivent ètre re-
tournées , en 3 exemplaires, à la Station sous-
signée pour le 15 aoùt prochain au plus tard.
Passe ce délai , aucune pièce ne sera prise en
considération.

Station cantonal e d' arboriculture
Action féd. pr la transformation des vergers

A L'ÉCOUTE DE SOI FENS
Jeudi 7 aoùt

7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission commune; 12.15 Musique
légère; 12.46 Informations; 13.00 La vedette du
jour : Renée Lebas; 13.15 L'ensemble Phil Green ;
17.30 La rencontre des isolés ; 17.45 Musique légè-
re; 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs; 19.25 Instants
du monde; 19.35 Divertiscment espagnol; 22.00
Un village de France; 22.30 Informations; 22,35
La séance de clòture de la conférence internationa-
le de la Croix-Rouge, a Toronto.



ARRACHANT DES PONTS, DÉMOUSSANT
UNE SCIERIE, PROVOQUANT DES

INONDATIONS

Des poches d'eau ont éclaté
au glacier de Ferpècle

GROSSE DÉBÀCLE DANS LE VAL D'HÉRENS

Los glaciers n 'offrent pas seulement des
dangers aux hommes qui les pareoureut avant
de faire l ' ascension d'un sommet ou au retour
d'une « première » et à ceux qui les traver-
soni avec les skis. Les « ponts de neige » sont
traitres et souvent s'effondrent en entraìnant
dans les profondeurs d'une crevasse un alpi-
niste qui entre dans l'éternité. La giace seri
do 1 incoili à plus d'un guide.

Un autre aspect de la traìtrise insoupe,on-
nable dos glaciers róside dans la rupture des
poches d'eau.

C'est ce qu 'on appelle les débàeles glaciai-
res, assez fréquentes et qui prennent parfois
des proportions tragiques.

Des réservoirs se forment dans la giace et
peuvent contenir plusieurs milliers de m3
d'eau. Ils sont aussi constitués par un lae de
barrage cornine le lac du glacier de Vernaeh,
dans le Tyrol , le lac de Marjelen au glacier
d 'Aletsch, le lac du glacier de Crète-Sèche.

Les poches d'eau
Les poches d'eau, on le sait, se forment dans

une crevasse fermée dans sa partie inférien-
re comme eelle du glacier de Tète Rousse,
dont la rupture et l'écoulement engendra la
terrible catastrophe de St-Gervais.

L'éclatement de ees poches met en mouve-
ment des masses d'eau importantes qui déva-
lent avee une impétuosité telle que tout est
balayé sur leur passage.

Rappelons pour mémoire les débàeles du
lac de Marjelen en 1873, qui jeta 10 millions
de m3 sur le Valais ; celles de Crète-Sèche en
1894 et en 1S9S qui amenèrent un million de
m3 jusqu 'à Martigny, celle de Tète-Rousse en
1892 qui fit deseendre 100.000 m3.

Débàcle à Ferpècle

Lundi après-midi, à 13 h. 30, de Ferpècle,
on informali la police, à Sion, que deux ou
trois poches d' eau avaient éclaté dans le gla-
cier. L'alerte était à peine donnée que des
pompiers étaient mobilisés aux Haudères et à
Bramois notamment.

Les eaux tumultueuses et grondantes s 'é-
coulaient en masse. La Borgne, en peu d'ins-
tant.s, s'était transformée en une rivière dan-
?eveuse.

Des garages submergés

Le gendarme Camille Hugon, d'Evolène,
monta aussitòt aux Haudères. On prévoyait
le pire près de la jonetion des deux Borgncs ,
celle d'Arolla et celle de Ferpècle, au pont
qui relie la route d'Arolla au chemin de Fer-
pècle , devant l'hotel des Alpes.

Ronipant une digue, la Borgne, grossie,

inonda des garages réserves aux clients des
hòtels d'Arolla.

Des arbres ont été abattus pour construire
une digue artifieielle. Les portes des garages
ont été enfoneées. De mème, quelques vitres
des voitures ont dù otre brisées pour les sor-
tir de cet endroit où elles étaient submergées.

Moments d' angoisse
L'inquiétude, à un moment donne, était à

son eomble aux Haudères et quelques esti-
vants eurent vraiment peur.

Le passage de la débàcle n 'a pas cause de
dégàts particuliers aux Haudères où seules
quelques caves ont également été inondées.

A Ferpècle , des enfants d'estivants bai-
gnaient leurs pieds dans la rivière lorsque,
surpris par l'arrivée des eaux , ils déeampè-
rent à toute jambe, laissant sur place bas et
chaussures qui disparurent enlevés par le cou-
rant.

A Evolène, des enfants se baignaient dans
la Borgne. La débàcle allait les surprendre,
mais ils réussirent tout juste à fuir. Un jeune
homme, qui voulait venir à leur secours, était
monte sur un tertre. L'eau l'arracha et il fit
une eulbute. Il n 'a pas été blessé et a pu re-
sragner la rive.

Ponts et scierics enlevcs cornin e
des fé tus  de pai lle

Par contre, plus bas, au-dessous d'Evolène,
les eaux de la Borgne ont arraché lo pont de
Lannaz ou Lana qui s'est brisé comme un bis-
cuit sec. Impitoyabl e, la débàcle a déferlé sur
une scierie qui ne tarda pas à ètre démantelée
et complètement démolie. Quelques heures
plus tard, poutres du pont et planches de
cette scierie flottaient dans le Rhone et on
les voyait passer sous le pont de Riddes.

Alerte, generale
Les pompiers ont été alertés un peu par-

tout finalement. Ils ont' cherche à consolide!'
les rives qui se désagrégeaient , avec des ar-
bres, des troncs, des branches, etc. Ils ont
réussi à retenir les eaux dans le lit dc la Bor-
gne aux endroits les plus délicats.

On eraignait, à Bramois, le retour de la
débàcle d'Héréménee, quand l' usine de Sau-
terot avait été démolie.

Le niveau de la Borgne est monte do 1 mè-
tre. On avait donc des raisons d'ètre inquiet.

Travaux de défense
Dans le bois de la Borgne on a pu voir les

eaux grises charriant le limon , des galets, les
bois de eharpente , des branchages, des plan-
ches, etc. Aux Dailles et plus haut , des pom-
piers de Bramois veillaient et intervenaient à
chaque instant pour facilitar le débit de la
Borgne dans le Rhòne, qui était plus fort
qu 'au moment de la débàcle d'Héréménee.
L'eau partait à travers champs à Bramois et ,
poftr éviter l'inondation de eette plaine. il a
Fallii faire de gros efforts. Compliments aux
pompiers de Bramois.

il. Camillo Bovier , du departement des tra-
vaux publics, était monte sur place afin de
prendre des mesures spéciales au cas où d'au-

ini nsiiME
Salami la. qual. le kg. fri 1 —
Salami Type Milan Ila. » » » 8.50
Salami Ila qual. » » » 5.50
Salami à la paysanne » » » 4.—
Salametti I Type Milan » » » 9 —
Salametti Nostrani » » » 6.50
Salametti Ila qual. » » » 5.—
Mortadelle Bologne la. qual. » » » 6.50
Mortadelle Bologne Ila. qual. » » » 5.20
Ravioli avec viande » » » 6.—

Expéditions contre remboursement

Boucherie PAOLO FIORI » LOCARNO
(On est prie d'écrire lisiblement)

COMBUSTI*
Michcloud &. Udrisard

Tel. 212 47 - 2 2841
Anthracite RUHR
Anthracite belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION

• Mazout de chauffage
I Mazout DIESEL et Huiles
) Bois en stères et en sacs

SERVICE PROMPT

Bonne occasion d'apprendre

L'ALLE MAN D
et de suivre gratuitement

l'Ecole Ménagère
Famille valaisanne à Zurich avec fillette de 5 ans

cherche une jeune fille gaie et intelli gente. Place fa-
cile , bons gages. Chaque dimanche possibilité de
suivre la sainte messe. Date d'entrée à convenir.

S'adresser à M. et O. Schrceter , Dietzingerstr. 4,
Zurich . Tel. (051) 35 01 39, le soir après 7 heures.

Pour une belle et bonne occasion, adressez- j
vous en toute confiance au Garage Moderne, ì

Sion — Tel. 217 30 I

I

POUR VOTRE LAYETTE !<
ADRESSEZ-VOUS I

I

<TTU rfcrin de JLaine
Mraes Gessler SION Av. du Midi

Ch. Hri de PreuH Represenfanl

DE RETOUR

indépendant est cherche
par fabrique possédant
clientèle en Valais pour
visiter les magasins. Ven-
te en gros. Fournisseur
Usego.

Offre avec photo et
curriculum vitae sous
chiffre H 65781 X à Pu-
blicitas , Genève.

médecin-dentiste

S I O N

A vendremoto
Saroléa 600 TT., modèle
48, 1800 fr.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffre P 9382 S. .

Jeune homme
cherche place comme
chauffeur 4 ans de prati-
què ou appronti drageur.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 9381 S.

A vendre, à Sion,
quartier du Nord

Mila chalet
2 étages , 3 pièces et cui-
sine chacun. Confort , jar-
din.

Adresser offres par é-
crit sous chiffre P 9349
S à Publicitas , Sion.

Trouvé
porte-monnaie contenant
certaine somme (quartier
gare) .

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 9370 S.

A vendre une
SUPERBE

Lincoln
Prix avantageux.

S'adresser au Garage
Valaisan Kaspar Frères,
Sion.

1,111 UCII

A vendre

LECERE

S'adresser Garage Va-
laisan Kaspar Frères,
Sion.

UBGEI.T
A vendre 1 lit 2 pla-

ces, crin animai , 1 armoi-
re 2 portes et un buffet
de cuisine. Le tout en
parfait état.

S'adresser chez André
Due , sous-gare, Sion.

PERDU
le soir du ler aout sur
la place Pianta , une ja-
quettc dame (en laine
noirc) . Prière dc rap-
porter contre récompcnse
au poste de police , Sion.

Nous clierchons pour
un mois

CHALET
ou appartement 2 cham-
bres, cuisine.

Faire offre au bureau
du journal sous chiffre
5354.

SOIYIIYIEUERE
A vendre une . . ,, , ,,

est demandée dans care

DOUSSGttG " p "" d
7\ , . Faire offre au café des
bleu-manne en bon état. 3 chasseurs à Orzens s/
S'adresser au bureau du Yverdon. Entrée tout de

journal sous chiffre 5353. suite ou date à convenir.

tres poches d'eau viendraient à éclater.
Les eaux se sont calmées. La débàcle a pas-

se. Les pompiers ont veillé toute la nuit. L'a-
lerte a été chaude. Il n 'y a pas de catastrophe
pour cette fois. Tant mieux !

Une débàcle , dans tonte sa force destrue-
trice, est terrible- Gomme la Mousson , il vaut
mieux l'éviter. f - -9- g-

Etat civil
NAISSANCES

Bernasconi Ervé, d'Antoine, de Solbiate (Italie);
Guex Patricia , d'Edouard, de St-Légier ; Zufferey
Aubin, de Philibert, de Chalais ; Costa Bernadette,
de Plettro, de Ronco-Ganavese (Italie) ; Follonier
Jean-Claude, de Cyrille, de Mase ; Beytrison Clau-
de, de Robert, de Salins ; Pannatier Ange-Marie,
de Ferdinand!, de Veirnamiège ; Nebel' Laurent,
d'Alfred, de Genève ; Bourban Andrea, de Pierre,
de Nendaz ; Rey Marie-Thérèse, d'Albert, d'Ayent;
Pitteloud Josiane, d'Hermann, des Agettes ; Hiroz
Monique, de Paul, de Bagnes ; Chiggi Marie-Thé-
rèse, de Jean, de Brissago ; Moix Suzanne, de Ca-
mille, de St-Martin ; Fontannaz Marie-Christine,
de Denis, de Conthey ; Bumann Walter , de Paul,
de Saas-Fée ; Roassli Huguette, de Félicien, de
Sion ; Morard Laureile, d'Arthur, d'Ayent ; Zer-
matten Raymond, de Joseph, de Mase ; Coudray
Josiane, d'Abel, de Vétroz ; Gressot Gilles, de Mi-
chel, de Porrentruy ; Tobler Bernard , de Jacques,
de Sion.

MARIAGES
Bérard Gabriel, de Joseph, de Conthey, et Rouil-

ler Andrea, de ' Gabriel, de Troistorrents. Gagliar-
di Michel , de Felix, de Massongex, et de Kalber-
matten Suzanne, d'Antoine, de Sion. Siggen Mar-
cel, de Benjamin, de Chalais, et Tonel Angela, de
Valentino, de Ponte di Piave (Italie). Michellod
Jean-Marie, d'Ami, de Chamoson, et Dubuis Ma-
rie, d'Edouard, de Savièse.

DÉCÈS
Fournier Claire, de Maurice, de Nendaz, 16 ans

Sauthier Denis, de Modeste, de Conthey, 77 ans,
Michelloud Edouard , de Joseph, de Vex, 78 ans.
Gaspoz Joseph , de Pierre, de St-Martin, 88 ans.
Ambord née Kalbermatten Nathalie, de Grengiols,
51 ans. Rosset Edouard, de Jacques, de Grenobles,
72 ans. Epiney Julienne, d'Elie, d'Ayer, 81 ans.
Delèze Jean-Léger, de Jean-Léger, de Nendaz, 68
ans. de Courten née de Torrente Antoinette, de
Sion, 79 ans. Andrey Philippe, de Gerard , d'Hau-
teville, 2 mois.

LES GARCONS ONT REMPLACÉ LES FILLES
Pendant deux semaines, (inelques centaines

de fillettes et de jeunes filles de nationalité
belge ont séjourné au camp de Savièse, orga-
nise par la Slutualité chrétienne belge. Ies
filles sont reparties et ont laisse la place à
d 'importants groupes de garcons enchantés
d 'ètre en Valais.

A LA PISCINE
Pour des raisons d 'hygiène faciles à coni-

li rendre , le bassin est vide selon les exigences
de la clarté de l'eau. Le remplissage se fait à
une cadence qui suit le débit normal du réser-
voir. Pendant ce tempe, il est recommande
aux baigneurs de ne pas utiliser le plongeoir.
Cette recommandation semble superflue. Pas
du tout. Un garyon , voulant épater la galerie ,
a plongé dans un mouvement d'éléganre ra-
re ct a donne de la tète au fond de l'eau sur

On cherche pour tout On demande à louer
de suite gentille fille dès le 15 octobre ou ler
comme novembre 1952

ìtmiM mini
Debutante accceptée. 4 pièces confort moder

Bon traitement et vie de nC| si possible avec pe
famille. tit jardin , dans quartie

Téléphoner au (032) tranquille.
9 22 34. Faire offres sous chif

fre P 16599 F à Publici
A vendre à Bramois, a tas , Fribourg.

la Biolaz. 

2 parcelles
champ-jardin attenant à
la route; idéal pour jar-
din fruitier , l'une conte-
nance 1070 m2 , l'autre
923 m2, propriété conti-
gue.

S'adr. par écrit sous
chiffre P 9367 S à Publi-
citas , Sion. La bonne confection

Jeune lille _ ~ ™
de bonne  fami l l e , honnè- V M  II §¥%} Mte, propre , consciencieu- pa M M  \ \ i ! \ - -\ ||
se, cherche place dans ; \\ I •$ i § IB
famille pour se perfec- I |8 Ks ¦& £§ &[
tionner dans le francais , i aa f "ì J$ì f É  m
possedè bonnes notions. U-'\ jl -l MffM I

S'adresser par écrit au Mmw
b
w1

aU 
«ci 

jOUrnal S0US ed été, en versanlch i f f re  5351.

julSilU Ìli EU PAR MOIS
, ... , c. . , VISITEZ NOTRE MA-habitant Sion est cher- GASIN ET DEMAN.
dee par industrie de la DEZ.NOUS UNE DO-place pour courses et pe- CUMENTATION POURtits travaux .
S'adresser au bureau du Fourneaux

journal. Aspirateurs
— - — Machines à laver

B p  SU EJp 11 1 '; Machines a coudre

sur la route Sion-Evolè- f é %  *ZCL t(9&^%iC' 1ne , un gilet laine , gris. I M & tf L Ù t k £, \
Le rapporter contre ré- ' '

t t
" ^~ù#—mmt

compense à M. Jean
Chevricr , Bramois. E. CONSTANTIN

• — ¦  S I O N Rue dcs Remparts

appartement GOVERNA
jeune couplc cherche ap- Plàtrerie-Peinture
parlement 2-3 pièces pour Papiers pcints
le mois d'octobre.

_ . . . „ c,_ Se recommandeÉcrire sous chiffre 5352
au bureau du journal. SION Rue de Conthey

la dalle en beton. Le coup était réussi. Seu-
lement, il a fallu recoudre le cuir chevelu du
jeune esthète imprudent et trop glorieux.

APRÈS LE ler AOUT
Depuis plusieurs années, un arrèté du Con-

seil d'Etat interdit avec raison l'emploi de
pétards dangereux , tels que « grenouilles »,
etc.

Mais il se trouvé encore dos commeryants
qui ne songent qu 'au profit — bien maigre
— d'une vente d'engins de ce genre à de mul-
tiples crétins qui les achétent.

Chaque année, le soir de la fète nationale ,
des « grenouilles » explosent parmi le public,
en brùlant ou blessant des adultes ou des en-
fants.

La gendarmerie et la police locale sont in-
tervenus à plusieurs reprises eette année.

Néaniuoins , une « grenouille » a été lancée
dans un groupe el une fillette a cu ses ha-
bits  ncnl 's brulés.

On c.spore quo 1 auteur dc ce geste stupide
a pu ètre identifié et qu 'il sera sévèrement
pimi. Le eonunercant , qui a vendu cet explo-
sif , inerite une aincnde. Sa responsabilité est
égale à celle du jeune inconscient.

ICI, ON ROUSPETTE
Nous recevons la lettre suivante d'une

personnalité sédunoise :
« ... Ne vous serait-il pas possible de fai-

re passer un petit article pour signaler le
peu de soin dont sont l'objet les arbres des
promenades publiques ?

« Vous aurez certainement constate, com-
me moi, que malgré les grandes chaleurs de
cet été on ne Ies a jamais arrosés bien que
les hydrantcs soient à proximité et qu'on
lave les rues assez fréquemment.

« Les choses vont si loin qu'il y a des
arbres qui sont en train de perir, par exem-
ple, à l'Avenue des Mayennets et à la rue
de la gare. Je crois mème qu'un certain nom-
bre de marronniers de cette dernière avenue
sont en train de perir si l'on n'entreprend
pas rapidement un traitement énergique, en
injectant un engrais liquide dans le sol. »

Et voilà. Mais ce n'est pas tout.
On nous écrit encore : « En general, la

voirie est negligé© à Sion : des arbres res-
tent écorchés pendant plusieurs jours avant
qu'on intervienne et il en est de méme lors-
que des bancs sont détériorés. En outre, on
tolère en pleine avenue de la gare des cours
ou places dans un état déplorable . Les trot-
toirs de la rue de Lausanne font honte , com-
me aussi les facades de certains bàtiments. »

On rouspète, c'est preuve de sante mo-
rale.

Il n 'y a pas lieu de prendre ce» reclama-
tions au tragique, mais plutót de faire en
sorte que la ville soit belle, propre, co-
quette et bien soignée, de méme que les ar-
bres qui ont besoin de beaucoup d'eau, sur-
tout par ces grandes chaleurs. Qu'en pen-
sent ceux qui ont la responsabilité de ces
choses-là ?

CC Radio-service — Tel. 2 28 88_ft ___ l
I I UCHSLIN - Avenue dc la GarcVV

\T— -1

Un très chaleureux merci

à toutes les personnes

qui m'ont écrit et mani-

feste leur enthousiasme

pour le nouveau, l'extra-
ordinaire Persil. Le pou-

voir quasi mystérieux de

Persil, cela ne peut pas-

sar inapercu. Gràce à ses

composants spéciaux, on

ne percoit pour ainsi dire

aucune incrustation
et de ce fait les tissus sont plus souples l

.
¦'

et s'imbibent mieux.

Imaginez combien cela favorise la bonne conservation de votre Unge.*

inegalable
?J'attends aussi un mot de votre part. Dites-moi les raisons de
votre contentement ; ce ne sera pas en vain.

Henco pc_ r tremper; Sii pour rincer

PF 6-4to

Madame Arnold Nantermod ;
Monsieur Arnold-Emile Nantermod ;
Monsieur et Madame Robert Nantermod et leurs

enfants Philippe, Catherine et Geneviève ;
Mademoiselle Ida Nantermod, à Aigle ;
Madame veuve Suzanne Robert, à Genève ;
Madame veuve Jules Nantermod, à Genève ;
Madame veuve Francis Robert et son fils Jac-

ques, à Lyon ;
Monsieur et Madame Pierre Nantermod et leur

fille Evelyne, à Bàie ;
Madame et Monsieur Pierre Mauri* et leurs fil-

les Jacqueline et Francine, aux Haudères ;
ainsi que les familles Meynieu, Jeanneret, Mas-

soii , Berclaz et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arnold NANTERMOD

ancien hotclier

leur très cher époux, '.pére, beau-père, grand-pé-
re, gendre, beau-frère, onde, grand-oncle, neveu
et cousin, decèdè le 5 aoùt 1952 dana sa 72me an-
née.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de
Martigny-Ville le jeudi 7 aoùt à 10 h. 30. Départ
du domicile mortuaire à Martigny-Bourg à 10 heu-
res.

La famille ne porterà pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visite.

P. P. L.

Madame et Monsieur Charles Sauthier-Papil-
loud et le _s enfants, à Pont de la Morge ;

Monsieur et Madame Ruben Papilloud et leur
enfant, à Martigny ;

Les enfants de feu Lucien Papilloud , à Vétroz ;
Monsieur Alexandre Papilloud et ses enfants, à

Vétroz ;
Les enfants de feu Joseph Papilloud, à Vétroz ;
Les enfants de feu Maurice Papilloud, à Vé-

troz ;
Monsieur Joseph Cotter et ses enfants, à Vétroz ;
ainsi que les familles parente» et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Albert PAPILLOUD

de Modeste

leur cher pére, beau-père, grand-pére et parent,
survenu subitement le 5 aoùt 1952, à la Clinique
Generale de Sion, à l'àge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le vendre-
di 8 aoùt, à 10 heures.

' -.
Priez pour lui.



Une belle réalisafiion des MuftuaSàstes valaisans
La loi federale du 13 juin 1911 qui a crée

la caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'aecidents a également favorisé dans une me-
sure consideratile le développement de l 'as-
surance-maladie en Suisse et particulièrement
en Valais où le nombre des assurés s'élevait
au 31 décembre 1949 à 115 040, soit -73,3%
de la population de residence, ce qui place
notre canton , ¦ avec ses 99 eaisses-maladie re-
connues, au lOe rang parmi les Etats confé-
dérés. Les 30 sociétés de secours mutuels du
Valais, groupées dans la fédération valaisan-
ne accusaient au 31 décembre 1950 un effec-
tif de près de 11 000 membres dont la plupart
sont assurés pour le 75% des frais médicaux
et- pharmaceutiques et la totalité pour une
indemnité journalière allant de Fr. 1.— à
Fr. 16.—. L'évolution du pouvoir d'achat de
la monnaie a conduit le Comité eentrai de la
Fédération valaisanne des sociétés de secours
mutuels à envisager la création d'une Caisse
d'assurance complémentaire ayant pour but
le versement d'une indemnité journalière qui
viendrait parfaire celle que sert la société à
laquelle appartieni le membre. La création de
ee nouvel ergane a demande au Bureau de la
fédération un travail important ; gràce éga-
lement aux bons offices de M. l'inspecteur
Juillard , les statuts ont pu ètre adoptés par
lés délégués des S.S.M. le 21 octobre 1951 lors
de leur assemblée generale de Sierre pour en-
trer en vigueur le ler janvier 1952. La nou-
velle caisse, dont le siège est à Sion , connue
sous le nom de « Mutuelle valaisanne d'assu-
rance en cas de maladie et d'aecidents » a été
reeonnues par l'Office federai des assurances
sociales après les garanties d'usage fournies
par la Caisse d'Épargne du Valais, proprié-
té eomme on le sait de la fédération des S.
S.M. ; elle est administrée par la Direction
de cet établissement bancaire qui dispose à
cet effet des services d'une infirmière-vi.si-
teuse et diplómée de sureroìt d'une école de
commerce. C'est dire que rien n 'a été negligé
pour assurer une administration soignée et
pratiquè en mème temps, puisque les sociétés
affiliées peuvent, en cas de besoin , faire ap-

pel aux bons offices de cette assistante socia-
le.

La « Mutuelle valaisanne » est ouverte à
tous les membres dc la société de secours mu-
tuels agés de 15 à 50 ans ; cependant pour
permettre à ceux d'entre eux ayant dopasse
la cinquantaine de jouir des bienfaits de cet-
te institution , ils seront recus si leur deman-
de d'adhésion est faite avant le ler octobre
1952 ; nous espérons que nombreux seront
ceux qui profiteront de cette faveur. La «Mu-
tuelle valaisanne » peut également admettre
dans son sein des grou pements d'employés,
d'ouvriers, etc. moyennant stipulation d'un
eontrat collectif. Elle verse directement à ses
assurés une indemnité journalière de Fr. 2.—
à Fr. 15.— qui vient s'ajouter à celle qu 'ils
reeoivent de leur société ; la cotisation men-
suelle varie de Fr. 2.— à Fr. 19.— selon la
classe choisic. Les formules d'adhésion peu-
vent ètre retirées auprès du comité de la so-
ciété locale ou directement à l'administration
à Sion.

Nous ne pouvons qu engager vivement tous
les mutualistes valaisans à profitcr des avan-
tages offerts par la nouvelle institution qu 'ils
se sont donnée ; pour une cotisation modi-
que, ils s'assureront contre les conséquences
financières résultant de la maladie ou de l'ac-
cident. Dans un canton où la majeure partie
des habitants ont des revenus modestes, il
n 'est pas douteux que la « Mutuelle valaisan-
ne»  ne pourra que rendre d'inappréciables
services à ses membres. Quant à ceux de nos
concitoyens qui ne jouissent pas encore des
bienfaits de l'assurance-maladie, qu 'ils adhè-
rent sans plus tarder à une société de secours
mutuel ! C'est un geste qu 'ils ne regretteront
certes pas et qui leur procurerà , à n 'en pas
douter, des bienfaits dont ils apprécieront , le
moment venu, toute la valeur.

Puisse la « Mutuelle valaisanne » apporter
dans le plus grand nombre possible de foyers
du « Vieux Pays » l'aide généreuse et bienve-
nue qu 'attendent tous ceux qui sont doulou-
reusement atteints dans leur état de sante !

L. E

PMX *****&&£%?

Bas NYLON I
d'une haute transparence, avec

ou sans couture.

Très jolies teintes mi*saison a

PORTE NEUVE
Tel. 2 29 51 S I O N  S A
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PIERRE DE COULEVAIN

quitta les amis avec lesquels il causait et
se dirigea vers sa voiture.

A la vue d'Hélène , il eut un mouvement
de surprise ; mais, bien vite , sans embar*
ras, sans hésitation , il lui tendit la main.

— Benvenuta ! Soyez la bienvenue 1 —
dit*il du ton le plus naturel. — Je suis char*
me" de vous revoir.

La marquise le presenta à Dora. Il s'in*
dina profondément et , revenant à la jeune
femme :

— Vous avez bien tarde , fit*il. Nous
craignions que vous n 'eussiez changé vos
plans.

— Nous avons voulu attendre la fin de
votre mauvaise saison.

— Vous avez sagement fait... Maintenant
nous allons pouvoir vous offrir du soleil
tant que vous en voudrez.

Puis , mettant familièrement ses bras sur
le rebord du landeau , il demanda à mada *
me Ronald des nouvelles de sa tante , de
son frère , de son mari mème. Il parla de
Paris , s'informa de ce qu 'il y avait de bon
au théàtre. De temps en temps , il coulait
un regard curieux vers mademoiselle Car»
roll , comme si elle l' eùt interesse. Dans ses
yeux , il n 'y avait plus de fiamme ; sur ses
lèvres , plus d'émotion ; dans sa voix , plus
de chaleur. Eteint le désir qui rendait sa
physionomie si ardente ; éteinte , la passion
qui la faisait si eloquente... Stupéfaite , He»
lène répondait à peine. Etait*ce bien là
l'homme qui s'était déclaré avec cette vio*
lence ! qui avait pénétré dans sa chambre
à honze heures du soir 1... L'avait*elle donc
rèvé ? A le voir et à l'entendre , elle éprou *
vait une curieuse sensation de froid inté*
rieur , il lui semblait qu 'autour d'elle tout

devenait gris et triste. Et son visage s'alté*
ra légèrement , elle frissonna .

— Voici le soleil qui se epuche , dit la
marquise. C'est l'heure dangereuse pour
qui n 'est pas acclimaté.

Le comte, alors demanda la permission
à madame Ronald d'aller lui faire une vi*
site , se mit à sa disposition avec une cour»
toisie parfaite ; puis , ayant pris congé, il
fit quelques pas en arrière et de nouveau
salua les trois femmes.

— Il est tout simplement superbe 1 de»
clara mademoiselle Carroll aussitòt que les
chevaux eurent tourné.

— Eh bien , mais il est à marier ! dit ma»
dame Verga en souriant , — et il épouserait
je crois , très volontiers , une Américaine.

— Pour 1 amour de Dieu , ne lui mettez
pas cela dans la tète ! fit vivement Hélène.
— Elle serait capable de làcher Jack.

— Merci ! fit la jeune fille d'un ton sec.
Lelo était sorti absolument dégrisé de

cette chambre où il avait surpris en vain
madame Ronald. L'Italien , très sensuel de
sa nature , très pai'en dans sa conception de
l'amour , a une répugnance instinctive pour
la femme froide. A Ouchy, dans cette
chambre éclairée comme pour une nuit
de bonheur , seule avec un homme jeu »
ne , vivement épris , l'Américaine étai t de»
meurée maitresse d'elle»mème , le corps ri »
gide , la voix ferme. Cela avait pam mons»
trueux à Sant 'Anna , contre nature presque ,
et son désir en avait été tue sur le coup. Il
n 'avait emporté aucun regret , mais seule»
ment l'impression aussi nouvelle que désa»
gréable d'un échec. On affecte de méprisei
les blessures de la vanite, on a grand tort ;
elles sont les plus douloureuses et les plus

Ève
vic-orieuse

Il avait più la velile : madame Verga,
craignant que la ville Borghése ne fùt trop
humide, donna l'ordre à son cocher d'aller
au Pincio.

Ces mots causèrent un émoi soudain
à madame Ronald. Elle comprit alors com*
bien le souvenir d Ouchy serait génant. El»
le eut, en méme temps, le sentiment très net
qu'elle n'aurait pas dù venir à Rome de
sitót.

Il avait più la velile : madame Verga ,
ciaignant que la villa Borghése ne fùt trop
humide , donna l'ordre à son cocher d'aller
au Pincio.

La voiture monta lentement la colline en»
soleillée pour arriver à la terrasse où les
mondains viennent échanger des saluts , des
banalités , et les artistes s'imprégner de la
divine mélancolie que répand à Rome le
soleil couchant.

Les trois Américaines étaient là depuis
quelques minutes , quand la marquise s'è»
cria :

— Tenez , voici justement SantAnna 1
Dora eut assez de pouvoir sur elle*mème

pour ne pas détourner la tète .
Lelo , ayant reconnu madame Verga ,

TRIBULATIONS D'UN FILM
Pendant près de cinq années, les impor-

tantes firmes cinématographiques américai-
nes que l'on a baptisées les « Huit Grands »
ont vainement tenté la réalisation d'un film.

Il s'agissait de « Burlesque », la plus sen-
sationnelle comédie musicale de ces vingt der-
nières années.

Pour que la réussite soit irréprochable, le
concours de l'acteur Dan Dailey était indis-
pensable. Or, il advint que jamais un studio
n 'obtint en méme temps ce concours et le
droit d'adaptation einématographique de la
pièce.

Dan Dailey, lié par eontrat à la M.6.M.,
quitta précisément cette firme au moment où
elle obtenait enfin les droits de «Burlesque».

La M.G.M., privée de Dan Dailey, passa
ses droits à la Paramount. Mais, en mème
temps, l 'artiste signait un nouveau eontrat
avec la 20th Century-Fox.

Ne pouvant compier sur Dan Dailey, en
dépit d'offres mirifiques, la Paramount ven-
di! ses droits à Al Johnson qui , se heurtant
aux mèmes difficultés, les cèda à son tour à
la Columbia.

La Columbia ne fut pas plus heureuse que
ses devanciòres et dut se résigner à vendre ses
droits à la 20th Century-Fox, laquelle réussit
enfin à tourner « Burlesque ».

• • •
UNE IMPORTANTE RÉPARATION

L'Ecossais Me Pherson voudrait se com-
mander un complet. Mais comme il n 'a pas
encore acquitté le prix du précédent, le tail-
leur se refuse à lui ouvrir un nouveau crédit ,
sauf pour des réparations.

Après s 'ètre longuement mis l'esprit à la
torture. Me Pherson croit enfin avoir trouvé
la eombinaison qui lui permettra d'obtenir un
nouveau vètement sans délier les cordons de
sa bourse.

Il se présente chez le tailleur et, lui tendant
un bouton, il lui dit :

— Tenez, vous mettrez un complet après
<ja.

TIR IYIILITAIRE OBLIGATOIflE
La Cible de Sion informe les militaires,

n'ayant pas encore pu effectuer leur tir mili»
taire, qu'elle organise à leur intention le 9
aoùt au stand de Champsec un dernier jour
de tir.

Le stand sera ouvert dès 14 heures.
Les tireurs devront se présenter munis de

leur livret de service et de leur livret de tir.
Ceux qui ne sont pas domiciliés dans la
commune de Sion devront en outre étre por»
teur d'une autorisation de l'autorité militaire
competente.
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LA PART DU SECRET DANS L AME ENFANTINE
par Christiane Thibault

Un récent fait divers montre comment plu-
sieurs enfants, témoins de la mort d'une pe-
tite eamarade , clandestivement enterrés, ont
gardé farouchement le secret malgré l'enquéte
qui se poursuivait autour d'eux et les multi-
ples interrogations et conversations que sus-
citai auprès d'eux l'inexplicable disparition.

Cet aecord des enfants pour ne rien dire
et probablement ne pas céder aux sollicita-
tions de tous ceux qui , à juste titre pensaient
« que les enfants savaient quelque chose »
est assez étonnnant pour susciter quelques ré-
flexions.

La crainte sans doute a été la eause de
cet étrange mutismo. Mais quelle que soit la
cause, cette histoire par elle-méme des plus
lamentables fait ressortir d'une favoli gene-
rale combien l'enfant est capable de taire ou
de dissimuler ce qui lui semblait dangereux
de révéler.

L'observation des jeunes en dehors méme
de circonstances aussi graves et aussi parti-
culières , confirmera eette idée que l ' enfant
a un vaste domaine volontadrement secret
chaque fois qu 'il pense avoir intérèt majeui
ou vital à garder le secret.

La psychanaJyse prétend ne pas l ignorer ,
mais fait volontiers de ee domaine cache celui
de l'inconscient.

Or, il ne s'agit pas nécessairement d'in-
conscient et il n 'en est pas question , quand
le secret dépend d'un acte volontaire , s'ex-
primait par des idées claires comme en ex-
empie : cité plus haut.

On noterà que les enfants aparemment
étourdis, très bavards , qui font sur certaines
personnes des réflexions inconsidérées s'ab-
tiennent de certaines bévues ou maladresses
graves : ainsi, ils savent se garder dans cer-
tains cas de communiquer certaine caté-
gorie de renseignements quand ils appré-
hendent un trouble sérieux : intuition peut-

etre a un certain degré, mais souvent aussi
parti pris délibéré d'adopter telle attitude
telle politique, pourrait-on dire à l'égard de
personnes déterminées.

Les parents, malgré le voile épais de si-
lence et d'ignorance feinte dont s'enveloppent
les enfants s'avisent parfois que la compré-
hension de ceux-ci va au delà de ses appa-
renees. Ils tentent alors souvent de mala-
droites intrusions dans les àmes enfantines.

Us ont généralement tort de le faire.
Qu 'il s'agisse d 'investigations dans le do-

maine inconscient de l'enfant ou dans le
domaine conscient mis secret, qulle que soient
les bonnes intentions des parents, leurs in-
vestigations surtout si l'enfant en a conscience
risquent de semer un trouble sérieux plutót
(pi e d'assénir la mentalité enfantine.

Sans doute, l'esprit de l'enfant recèle-t-il
des éléments qu 'on peut juger malsains,
abracadalbrants ou chimériques. Mais n 'ou-
blions pas que, mèle d'erreurs et de cons-
tructions sommaires, le secret de l'enfant
n 'est essentiellement fait que pour protéger
les

^ 
parties les plus sensibles de sa personna-

lité et de ce que nous pourrions appeler sa
« politique vitale ».

Or, cette politique est parfois très diffe-
rente des renseignements qu 'on pus lui don-
ner ses parents et éducateurs, et parfois a
raison contre eux.

Qu 'on nous comprenne bien ; il ne s'agit
pas d'encourager la dissimulation ou vie per-
sonnelle chez les jeune s totalement en marge
de l'édueation familiale. Nous voulons dire
simplement que les parents ne doivent point
prétendre tout savoir , tout prévoir et tout
réglementer dans l'àme enfantine.

Chaque personnalité s'edifie par elle-mème
et la société ne doit point chercher par une
inquisitici! costate à étouffer le développe-
ment originai d'une nouvelle àme.
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longues à se cicatriser. En matière de dis*
traction , Lelo s'était arrèté à Aix*les*Bains,
où il avait joué désespérément et perdu la
forte somme : il n 'avait pas manque de
rendre Hélène responsable de sa déveine
et de l'appeler «una jettatrice ». La princes*
se Marina, depuis , l'avait dédommagé de
son fiasco sans le lui faire oublier ; il était
reste dans l'àme du jeune homme une sour*
de rancune.

La nouvelle que madame Ronald arri*
vait proehainement ne l'avait point ému :
a ufond , elle avait dù ètre plus flattée
qu 'offensée de son audace. Comme il te*
nait à conserver avec elle une apparence
d'intimité , à cause des Verga , et peut*ètre
aussi parce qu 'elle était jolie femme , il ré*
solut de se montrer très repentant , con*
vaincu à jamais de l'honnèteté américaine ,
et de mettre aussitòt leurs relations sur un
point amicai.

Lorsqu 'il se retrouva à l'improviste en
présenee d'Hélène , il n 'éprouva aucun trou*
ble. La vue de sa beauté le laissa calme. En
causant avec elle , il l' examinait curieuse*
ment , l' esprit lucide. Si froide avec ses che*
veux aux tons d'or fauve , cette chair réflé*
tant la lumière , ces lèvres pleines ! Quel
trompe*l'ceil ... Tout à coup il saisit l' ef*
fet de son attitude nouvelle , il vit le désap*
pointement assombrir le visage de mada*
me Ronald . Il eut un battement de cceur,
un éclair dans les yeux. Quand la voiture
s'éloi gna , il la suivit du regard.

— Tiens ! tiens ! fit*il tout haut.
Un sourire cruel passa sur sa belle bou*

che romaine , il se mit à fredonner :
Si tu m'aimes prends garde à toi 1
Et, tout en redescendant le Pincio, dans

une exaltation de vanite, de joie mauvaise,
il fit à plusieurs reprises tournoyer sa can*
ne. Ce geste, pas beau, de triomphe mascu*
lin , marqua une fois de plus la défaite prò*
bable d'une femme.

Le lendemain mème, le comte Sant'An*
na se rendit à l'Hotel du Quirinal. Il trou*
va madame Ronald seule. Elle le recut avec
un joli air de dignité.

— J'avais hàte de vous présenter mes
hommages et de solliciter mon pardon , —
dit Lelo après l'échange d'une cordiale
mais brève poignée de main . — J'ai eu un
accès de folle qui m'a fait beaucoup souf*
frir et que je regrette , parce qu'il vous a
offensée. Nous autres Italiens, nous
croyons difficilement à l'honnèteté fémini*
ne ; mais quand nous la rencontrons sincè*
re , nous saluons très bas... c'est ce que j e
fais... Je craignais que vous ne m'eussiez
gardé rancune.

— Je n 'en avais pas le droit, — confessa
madame Ronald avec sa droiture habituel'
le , — puisque ma manière d'agir vous a«
vez permis de me mal juger... J'ai fleurte
toute ma vie, et je n 'avais jamais eu l'oc*
casion de m'en repentir.

— Vous avez fleurté avec des hommes
en chair et en os ?

— Mais... je le crois 1 dit*elle.
— Il faudra qu 'un de ces jours j 'aille de»

mander aux Américains le secret de leur
stoicisme 1 dit Lelo avec un faux sérieux.
— Cette foissci , votre coquetterie m'a trou*
ve sans défense. C'est là toute mon excu*
se ; comme je vous sais très juste , j 'espère
que vous voudrez bien l'accepter et me par»
donner.

(à «uivre)




