
Liures aul Darteli... crayons qui lisent...

A Hambourg. Lors de la course des sidecars 500 cm3, catégorie amateurs, qui se déroulait dans le
pare municipal, deux machines entrèrent en collision. Alors que les conducteurs étaient précipités
a terre sans dommage pour eux, les motos fon^alent dans la foule, tuant deux spectateurs et en bles-
sant 9 grièvement Notre instantané montre l'ins tant de la chute des coureurs.

SENSIBILITÉ
Nous avons , parmi nos artistes , un jeune acteur

Itès élégant qui a le terrible défaut de ne pas pa-
YM ses tailleurs (il cn change quatre fois par an) .

Le voilà encore chez un nouveau tailleur en
tiain d'essayer un compiei. Celui-ci étant fini , l'ar-
tiste le revèt aussitòt. Il regarde dans la giace : un
v'Wtable chef-d'ceuvre.

Il parait tellement ému que , tout en louant le
talent du tailleur , il ne peut s'empècher de l'embras-
ser sur les deux joues.

Une fois sorti du magasin , un ami qui l'accom-
Pas*nait lui demande :

— Je ne comprends pas les effusions vis-à-vis de
« tailleur 1

— Qu'est-ce que tu veux , mon cher , répond le
bohème, moi je suis très scntimental et j'étais ému
à la pensée que jamais , jamais ce brave home ne
me reverrait.

SIRIUS
De toutes les étoiles c 'est Sirius , de la constella-

tion du chien , qui a la densité la plus élevée. Elle
est 30 000 fois plus élevée que celle de l'eau , c'est-
à-dire qu'un litre de la matière qui forme cette
étoile pése 30.000 kilos.

Par opposition , certaines étoiles qui appartien-
nent à la constellation d'Orion ont la plus faible
densité puisqu'il faudra:t 1.000.000 litres de leur
matière pour équilibrer un kilogramme.

et journaux en braille
Francis Ierardi est peut seiller, de les soulenir, de leur te d'un collège américain qui

ètre un inconnu pour vous; trouver du travail, en un mot, perdit la vue au cours de la se-
il ne l'est certes pas pour de les réadapter. La plus gran- conde guerre mondiale, au ser-
des milliers d'aveugles. de difficulté que rencontra le- vice de l'armée de l'air, possc-

¥ T _  . r„ ,, . rardi fut l'enseignement du de un petit appareil enregis-
Ne aux U.O.A., iils d emi- „ ... , . .. , , . . , n, _ , „ T ,. .. . Braille à ceux qui venali de per- treur ; celui-ci fonctionne pen-

grants Italiens, Ierardi perdit l a , ,  /-> j . _ i i _ J I  * i, ._ . dre la vue. Ces derniers parta- dant les heures de classes et le
vue a 12 ans en jouant avec u- « i . j • ¦¦„ j. ¦, . * gent en effet avec le grand pu- soir, 1 étudiante aveugle repro-
ne cartouche de dynamite. )?en- ... . . ,. , T1 . . .  . , ,, ., ,,' . blic certains préjugés. Us pen- duit ses notes a 1 aide d une

, , seni que l'assimilatici! du Brail- machine à écrire ordinaire.
de son infirmile, il gagna sa , . . , , ,., ,.' , le est très lente, qu ii contieni _
vie comme vendeur de journaux. , .... , . . Si cette jeune aveugle «up, .. , . ' , des milliers de symboles ou , . . . .Ayant realise quelques econo- , , _ _. . . . to date» employait deux ìnno-;: ., , , , . qu une conformation speciale . .mies, il abandonna son méticr _ _ ._ . , i r *  vations qui ne sont pas eneo-

. , . . .  oes doigts est nécessaire. Or, . . .pour suivre des cours dans di- . . c »T J IL  « parfaitement au point, son e-v . . . . . , tout ceci est faux. Un adulte , . , , *, ,verses universites ainsi qu au ,,. . ,,. quipage serait compiei. Il sa-_ . . .  . d intelligence moyenne peut ap- .. ,, . ,Conservatoire de musique. , • , _, ,,i . . gii d un crayon à lecture, sorte
r , , ., - prendre le Braille en six mois , ,., „ , ,, ' .
Lors de la première guerre ... , „ . de petit cyundre en matière plas-
i i  T j -  A S A I  et Passer ce oélal, lire à une r ? _mondiale, Ierardi est assistant .. .... . . tique contenant un appareil élec-

. , , ~ . . vitesse moyenne moitié moindre , . ,., ,., , ,social pour aveugles. On le trou- , . , tromque rene par un fai à écou-, , _ seulement qu une personne pos- 7L , r .
ve au coni des rues de Boston . , , , , .  teur. L aveugle suit la ligne d é-

, , , sedant une vue normale. Bien ., ° , ,auprès des jeunes vendeurs de , .. . . . „ ., cnture sous un rayon de lumiè-
. . , , . ,  , des amputes ont appris le Brail- . _ . ,,  ,journaux qui hurlent les nouvel- , , , , ., re qui, rettele de mamères CU-

TI I • J i • i- ì le au m°yen de leurs orteils ou , ..«. . , __.les. Il prie un ami de lui lire les , , , verses par les différentes lettres
_ ì -i i i dc leurs moignon». . *___, _ . _ . .articles ayant trait a la guerre et converti en sons disuncts et

et écoute patiemment un résu- Néanmoins, à l'heure ac- amplifiés. La seconde innova-
rne souvent maladroit. Ierardi Inette , les aveugles, particuliè- tion est le«Faximile Visagraph»
réve de lancer un journal pour rement les plus àgés, accordent transcrivant sur une feuiile d _¦

aveugles. Plus de confiance à leurs oreil- luminium agrandis en relief les
Il n'y réussira cependant qu'en 'es <lu'à leurs doigts. La radio caractères ordinaires d'imprime-

1927 gràce à un modeste capi- leur apporte des comédies, des rie.
tal de base fourni par des amis. lectures, des débats. .

. ,,, . T7 -a,, i Néanmoins, ces diverses ìn-
ujour ui, « e ee y 

T TVRE Otlt PARTF ventions ire rempla^ent pas le
News» qui na jamais cesse de »U LIVRE QUI PARLE... .̂  ̂

 ̂ UMuim p
paraitre depuis cette date comp- AU CRAYON QUI LIT peut obtenir en Braille est beau.
te 5000 abonnés. Ierardi en est C'est Robert Irwin, Prèsi- coup plus nombreuse et variée
en mème temps l'éditeur et le Jent de la Fondation américaine que celle fournie par les autres
directeur commercial. Le jour- en faveur de raveugle qui, le procédés.
nal est envoyé gratuitement à premier eut l'idée des livres par-
toute personne qui en fait la de- iants. Des acteurs, triés sur le En effet> s i l  n'y a 1ue trois

mande, franco de port, en ver- V olets, ont enregistré des cause- P^riodiques américains sous for-
tu d'un déeret du Congrès. r;es traitant de différents sujets, mes d elivres parlants, il y en

Les nouvelles mondiales et poétiques, religieux et mème des a 80 en Braille, dont beaucoup

locales n'y ont place. Mais, on romans d'aventure. Ces disques son sPéci-hses-

y trouve des articles scientifi- qui paraissent deux fois par £e journal de Ierardi, par
ques, sportifs , artistiques, etc... mois peuvent étre obtenus gra- exemplc répondait à un vérltable

tuitement par les aveugles ; besoin. Et c'est pourquoi, la

Sm UmSSS 
qUant aU gram°Phone sPécial> Fondation Américaine en faveurEST MOINS ARDUE QUE U lui est o£fert à tìtre de et à rAveurie en reconnaissan-SON ENSEIGNEMENT vie 

de ' Aveu8|e: 
en «connaissan

v'"- ce de ses mérites lui décerna ré-
La tàche d'un assistant so- D'autre part, nombreux cemment la médaille d'or,

cial tei que l'était Ierardi con- sont Ics jeunes aveugles qui s'ar-
siste essentiellement à visiter les rangent avec les «moyens du . e
aveugles . Il importe de les con- bord». Ainsi une jeune étudlan-

LB MALHEUR DES TEMPS En 1800, Wilberforce s'écriait : « Je n 'oso me
On cntenrl partout des gens qui se lamen- marier , l'avenir est si sombre et si incertain».

leni ni hochent la lète devant l'avenir proche Lord Grey affirmait , dix-neuf ans plus tard :
qui leni- semble ineiiacanl , « Tout semble tendre à une revolution géné-

— Jamais, disent-ils, le mo'nde n 'a été ainsi rale. ». Disraeli, cu 184!) , gém issai!, : « I l  n 'y
perlurbé. Jamais  Ics pauvres hommes ne se a auetm espoir poni - le commerce, l'industrie,
soni vus clevani tic si grands problèmes à ré- ni l ' agriculture », et, «m 18nl, Wellington re-
soiulre. mereiai! Dieu « de le l'aire mourir avant de

Pourtanl l'humanité entière a cui, de voir la consommation des désastres qui se
tous Ics temps, bien du mal à se i'rayer un préparent ».
chemin. A l'L«sue d/im banquet offerì à Lon- Depuis que le monde e.st monde , chaque é-
dres, par la Chambre <lc commerce, si Josiah puque a connu de grandes pertu rbations. Ce
Stamp, le grand financier rappelail la phrase tiu 'il faut , c 'e.st étre eourageux, l'erme à son
prononoée par William Pitt : « On ne voit i>oste et ne pas prévoir les malheurs dc si
guère autour de nous que mine et désespoir ». loin.

Les ailes milita.res en deuil

Rumlang près de Kloten, Un Mustang piloté par le sgt m. Pierre Roth, de Zurich, à la «ulte d'une
panne, est tombe sur une grange. Le pilote (à gauche) qui avait pu se dégager, s'eit malheureuse-
ment tue, le parachute ne s'étant pas ouvert. A droite : la cabine de I'avion an pied de la grange
qu'il a écrasée.

Au royaunte de la nuit éternelle

de ma fantaisie

Les faux-nez
La « Feuiile d'Avis du Valais », qui nous

en apprend de toutes les couleurs, nous an-
noncait l'autre jour que l'on pourrait acheter
des faux-n ez et d'autres. postiches absolument
indifférenciables des vrais organes.

Cette nouvelle m'a rempii d' aise. Non que
je , sois un amateur de aes « ersatz », car, sans
pri 'tendre que la nature se soit montrée par-
ticuliè rement généreuse èi mon égard , jc me
suis toujours contente des appendices dont
elle m'a dote et je suis trop vieux pour vou-
loir en changer désormais . Mais je pense au
nez que doivent faire ceux qui trouvent leur
ergane olfactif déjà trop long.

Y ajouter une rallonge serait une catas-
trophe. Quant à le raccourcir, je pense que
la chirurgie esthétique pourrait y par-venir,
mais certainement par des accessoires qui, par
définition , s'ajoutent et ne retranchent rien.

En guise de consolation, on peut bien dire
à ceux-là qu 'un long nez est signe de solides
qualités volani leur pesant... de chair nasale.
Evidemment , cela ne fait pas toujours joli ,
Mais il y a de jolis garcons qui sont de par-
faits imbéciles. Si on me donnait à choisir,
moi que mon acte d'orìgine et mon passeport
dotent d'un «.nez moyen -», jc préférerais en-
encore le grand nez.

Et méme je ne me plaindrais ìXIS d'un
« gros » nez. Il par ait que ceux qui en j ouis-
sent ont du flair , dans tous les sens du mot.

C' est peut-ètre un désavantage- quand on
doit cheminer dans un. alpage dont les sen-
tiers sont pavés de bonheur à tous les pas...
Mais cela rend d'excellents services quand on
a affaire à des gens qui pensent que vous ne
voyez pas plus loin que le bout de votre nez.

A moins de loucher de manière impossible,
on voit toujours plus loin, mais jamais si
près, méme quand on est résolument myope .
Mais, pour se, conformar à la sagess e des na-
tions , mieux vani avoir le nez très long .

Quant au faux-nez , je ne crois pas qu iìs
soient , comine on dit, indiscernables. On ne.
verrà peut-ètre pas le join t, mais tant de
gens se mettent — moralement — des faux-
nez que l'on a tòt fait de lès repérer !

Alors, jc reste sceptique.
Jacques TRIOLET.

Problèmes actuels
de notre poiitiaue commerciale

Bien quo les chittres de notre commerce
extérieur soient toujours à un niveau extrè-
raement éJevé, nombreux sont ceux qui crai-
gnent que nos exportations iraccusent pro-
chainement un sensibile fléchissement. Ces
inquiete ont-ils raison ou, une fois encore, les
évènements démentiront-ils leurs apprécia-
tions ?

Le premier élément à prendre en conside-
ratimi est la situation particulière resultane
pour notre pays de sa particularité à l'Or-
ganisation européenne de cooperatici écono-
mique. (O.E.C.E.) et à l'Union européenne
de paiemente (U.E.P.). Gràce à notre adhé-
sion à ces organismes internationaux, les
« discrimatioiis » dont étaient l'objet , dans
ine forte mesure, nos exportations à destina-
tion des pays à monnaie faible ont pratique-
ment disparii et notre commerce extérieur
comme notre tourisme ont largement profité
de cette normalisatioa de nos échanges.

Si l'on pese les avantages et les inoonvé-
nients de notre participation à l'Union euro-
péenne des paiements, l'on ne peut donc pas
ne pas constatar que les premiers l'emporten t
nettement sur les seconds. Depuis la fonda-
tion de l'U.E.P., les versements provenant
des pays ìuYnbres de l'Union ont augmenté
de 61% tandis que ceux émanant d'Etat non-
membres ne se sont acerus que de 23%. L'on
voit , par ces chiffres, combien nos échanges
avec les pays membres de l'U.E.P. se sont
développés malgré certaines mesures de po-
liti que douanière prises par eux pour les li-
miter. Par eontre, les meilleurs traités de
commerce 'ne valent rien , ou pas grand'chose.
lorsque nos partenaires, soit par mauvaise vo-
lonté , soit par incapaeité de livrer , ne peuvent
éehanger avec nous des marchandises , comme
e'est le cas avec les pays de l'Est.

Mais cet heureux aaeroissement des échan -
ges commerciaux , touristiques et financiers
entre le pays membres de l'U.E.P. et la Suis-
se ne pourra se maintenir , voire s'étendre
davantagc, quo si notre pays est dispose, lui
aussi , à accepter le.s marchandises et les ser-
vices provenant des états membres. Sinon ,
nous nous trouverions assez vite devant l'al-
ternative soit de conceder à l 'U.E.P. de nou-
veaux crédits en francs, soit de renoncer aux
avantages de la « libéralisation » des échan-
ges. Et c'est pourquoi il sied d'y réfléchir à
deux fois avant de restremdre par des me-
sures douanières, comme certains le préconi-
sent , Ics importations venant des Etats mem-
bres, afin de parer aux difficultés d'écoule-

Tragique colli sion mortelle

ment de quelques branches de notre economie.
De telles limitations entraìneraient , tòt ou
tard , une rupture dans l'equilibra des échan-
ges entre la Suisse et les membres dc l'U.E.P.,
rupture qui compliquerait singulièrement nos
possibilités d'exportation. L'on ne peut avoir
le beurre et l'argent du beurre , e 'est-à-dire,
en l'occurrence, ètre protégé eontre les im-
portations étrangères et en mème temps ex-
porter librement...

Les trois einquièmes de notre commerce
extérieur correspondent à des pays membres
de l'U.E.P. Nos échanges avec les pays de
l'Est restent hisignifiants. En revanche, les
pays avec trafici libre de payements (c 'est-à-
dire les Etats-Unis, le Canada , l 'Amérique
centrale et le bud à l'exception dc l'Argen-
tine) représentent le trente pour cent environ
de nos importations et exportations. Les pro-
blèmes qui se posent à nous dans ce secteur
sont complètement différents : Ics tendances
à un protectionnisme renforcé, qui semble de
plus en plus dominer aux Etats-Unis , repré-
sentent pour nous ime grave menace. L'aug-
mentation des droits dc donane sur les inon-
tres importées est actuellement écartée. Espé-
rons que le vent proteetioivniste qui souff lé
au-delà de l 'Atlantique s'apaisera ! Quoi qu 'il
en soit , il est cn singulière e.ontradiction avec
les eonseils de liberalismo économique prodi-
gués abondamment aux gouvernements euro-
péens par les Etats-Unis...

En ce qui concerne la Suisse, il est inte-
ressali! de noter que Ics marchandises que
nous livrons aux Etats-Unis sont taxés dans
une mesure particulièrement forte. Tandis
qu 'en moyenne les importations d'Europe é-
ta ient  frappées aux U.S.A., en 1950-1951, de
droits de 13%, Ics produits suisses ont été
taxés, eux , de -28% !

La Suisse, il sied de le souligner à ce sujet ,
est l' un des très rares pays qui ne recnit au-
cun subside quélconque des Etats-Unis et qui
paye exclusivement ses importations en pro-
venanee de la zone dollars qu 'elle a elle-mème
gagnés. Une personnalité en vue du monde é-
conomi que a récemment déalaré , à ce propos,
que les Etats-Unis ont tous les motifs pour
trailer la Suisse avec des ménagements part i-*
culiers , comme une sorte de «pièce de musée»,
ne serait-ce que pour montrer à leurs parte-
naires avides de dollars , par l'exemple helvé-
tique, comment devraient se dérouler norma-
lement des échanges commerciaux...

R.II.D.

ALERTE
Comme sonnait l'heure des crimes, Mrs. Picknert,

pour la seconde fois , insinua son coude entre les
cótes de son mari , choisissant la deuxième et la
troisième que six mois de couche commune lui a-
vaient démontrées comme exceptinnellement cha-
touilleuses ; et ce fit-elle avec tant de doigté et de
résolution qu'un immédiat résultat s'en suivit .

Mr. Picknett tourna sur lui-mème, émit pendant
deux seconde des grognements et ouvrit les yeux.

Meuh... quoi ? qu'c qu'n'y a ?
Horace , haletait Mrs. Picknert dans un soufflé
eùt entendu voler une mouche) , Horace, il
quelqu'un en bas.
Ah L. oui... euh... vous rèvez... dormez , ma

chérie , dormez...
— Horace 1 Je vous en supplie , pour l'amour

de Dieu , réveillez-vous... je suis sùre...
— Les rats... voyons Lallie, dormez...
— Oooh I... on marche... J'entends marcher...

Horace si vous m'aimez !
— Lallie , mon cher amour , jc vous jure que vous

rèvez. Vous tenez absolument à me faire lever ?
Quel enfant , Seigneur, quel enfant 1... Bon , bon,
ne pleurez dons pas , sacred... on y va.

Horace Picknett , bravement sauta à bas du lit ,
enfila prestement une robe de chambre, a tout ha-
sard , saisit les pincettes et descendit.

Quand, quelques minutes après, il remonta, Lallie
était enfouie sous les couvertures , profondément en-
dormie (ou faisant scmblant de dormir profondé-
ment ; lors , en rejoignant sa chérie dans la
tiédeur du lit , M. Pitknett , les maxillaires serrés ,
affirma ces résolutions mystérieuses :

— Dormez , dormez... oui... dormez.
Mais la prochaine fois que vous laisserez allumée
l'électricité du vestibule , vous irez l'éteindre vous-
mème , ma chérie... n'est-ce pas ? vous-mème...

L'HONNETE CONTRIBUABLE

Un contribuable anglais recut de son percepteur
une feuiile lui réclamant une somme de vingt livres
sterling, mais, dans son calcul , le percepteur avait
fait une crreur de dix livres au préjudice du Tré-
sor.

Le contribuable , né honnète , qui savait devoir
trente livres, envoya cette somme en un chèque, pai
retour du courrier.

Le percepteur , très touché , en accusa reception
dans les termes suivants :

«Cher monsieur , j 'ai soixante-neuf ans. A par-
tir d'aujourd'hui , je crois au pére Noèl. »

CHAT OU LIEVRE ?
Recevant quelques amis à dìner chez lui , un pein-

tre de nature un peu econome .tenait néanmoins
à se montrer fastueux dans la mesure de sa condi-
tion. Comme on lui faisait comphment de sa cui-
sinièrc. ii dit : „ . , J

— C'est un as - Elle vous ferait manger du chat
pour du lièvre , vous ne vous en apercevriez pas.

Après l'entrée , on apporte un excellent civet.
— Eh bien ? dit-il à son voisin , comment trou-

vez-vous ce civet ?
— Oh I dit l'autre , epatant I On dirait vraiment

du lièvre.



LES SPORTS
Football

Calendrier du dimanche 7 septembre
Championnat suisse

Deuxième ligue — Vignoble I - Chippis I , Saxon
I - Monthey I , Aigle I - Lutry I, Viège I-Sierre II ,
Pully I - St-Maurice II .

Troisième ligue — Ardon I - Chàteauneuf I,
Chalais I - Sion II , Chamoson I - Gróne I, Sierre
III - Brigue I , Muraz I --Vernayaz I , Martigny III
- Vouvry I , Bouveret I - Martigny II, Leytron I
- Fully I.

Quatrième ligue — Montana I Steg I, Salquenen
I - Rhòne II , Chippis II - Rhòne I, Viège II - Bri-
gue II , Conthey II - Chàteauneuf II , Ardon II -
St-Léonard II , Chamoson II - Lens II , Gròne II -
Lens I , Riddes II - St-Gingolph I, Leytron II -
Troitorrents I , Saxon II - Collombey I , Dorénaz I
- Evionnaz I.

Dimanche 14 septembre
Deuxième ligue — Sierre II - Pully I, Lutry I -

Viège I, Monthey I - Aigle I, Chippis I - Saxon I,
St-Léonard I - Vignoble I.

Troisième ligue — Les équipes de Troisième Li-
gue disputeront la Coupé Valaisanne.

Quatrième ligue — Calendrier sera fixé dès con-
naissance des résultats du 2e dimanche de la Cou-
pé valaisanne.

Dimanche 21 septembre
Jeùne federai , championnat suspendu.

Dimanche 28 septembre
Deuxième ligue — Saxon I - St-Léonard I, Ai-

gle I - Chippis I , Viège I - Monthey I , Pully I -
Lutry I, St-Maurice I - Sierre II .

Troisième ligue — Gròne I - Brigue I, Sion II ¦
Chamoson I , Chàteauneuf I - Chalais I, Vétroz 1
- Ardon I , Vernayaz I - Martigny II , Monthey II
- Fully I , Muraz I - Leytron I, Vouvry I - Bouve-
ret I.

Boxe
L'European Boxing Union a accepté la bourse

offerte par les organisateurs de Dortmund pour
le match de championnat d'Europe des poids
lourds entre Heinz Neuhaus tenant et Johnny Wil-
liams, champion britannique. Le match doit avoir
lieu le 10 décembre.

Le nouveau champion britannique des poids lé-
gers Frank Johnson a été retenu comme Challenger
pour le titre européen des poids légers détenus par
le Danois Johansen.

Enfin , l'EBU a accepter de substituer à Whally
Thom , le champion britannique des poids welters
Cliff Curvis. Ce dernier rencontrera Pierre Lan-
glois, le 24 décembre, pour le titre européen de la
catégorie.

Au vu d'une lettre où il acceptait de rencontrer
à Londres Turpin pour le titre des mi-lourds et si-
gnée par le manager de Joey Maxim , Jack Kearhs,
la -commission de boxe de l'Etat de New-York a
suspendu , sine die, Joey Maxim et son manager
qui refusent'de faire honneur à leur engagement.

AUTO-ECOLE
GARAGE DE TOURBILLON S.A.

S I O N
Autos — Camions — Cars Saurer — Motos

Moniteur : Charles Aider, ancien adjoint au Service
cantonal des automobiles - Téléphone 2 24 90

Tel. 2 27 08

LE CRIME DE LURS

La pollice enlend un
automobilisle qui fut témoin

du crime
Le chef de la 9me brigade de police mobile

francaise, qui dirige l'enquète au sujet de
l'assassinai de la famille Drammone!, a décla-
ré :

— Nous nous sommes livres, sur les lieux
du triple assassinat, à irne opération extrè-
mement importante. Un témoin, qui a vu se
dérouler sous ses yeux une partie de la tragi-
que scène, est verni, hier matin retracter les
instants qu 'il a véeus. Ce témoin, dont nous
ne pouvons pas encore donner l'identité, est
très sérieux.

Le commissaire a poursuivi :
— Venant de Manosque et se dirigeant

vers Digne, le témoin, qui voyageait à bord
d'une automobile, a dù sortir, à environ 200
m. du lieu où stationnait la voiture de sir Jack
Drummond, à la suite d'une panne d'éclai-
rage.

Sur sa lancée, l'automobile du témoin arri-
vait à une distance de 80 m. du campement
de la famille Drummond.

Deseead'U sur la chaussée, il a entendu des
cris persants. Il était 1 h. 10. Les cris réson-
naient encore dans la nuit, que deux rafales
de 3 à 4 coups chacune étaient tirées, à quel-
ques secondes d'intervalle. Il vit ensuite un
homme penehé, les bras en avant, travorser
la chaussée' en titubant et s'écrouler.

L'assassin à la mise négligée, s'approcha de
l'homme écroulé et lui donna une poussée sur
le còte gauche et le retourna.

Effraye, rautomobiliste, qui avait pu ré-
parer hàtivement sa voiture, fit demi-tour
devant la ferm e « La grand'terre » et reparti!
en direction de la Brillanne.

Le témoin serait un Nigois
L'automoliiliste témoin d'une partie de la

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
11 f a u t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in*

testin. Si celle bile arr ivé mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous gonflent , vous étes constipé !

Les, laxalifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE faci l i tcnt  le libre affili * de bile qui est nécessaire
a vos intcstins. Végelales , douces , elici lont couler la bile. Exi-
tei les Petites Pilules Carter * pour le Foie. Fr. 2.34

tragèdie de Lurs serait un Ni§ois. lì avait, il
y a quelque temps déjà , informe les enque-
teurs. Toutefois, pour des raisons qu 'on igno-
re encore, son témoignage n 'a pu étre contró-
le que mercredi matin.

Les enqueteurs afficliaient hier après-midi
un optlmisme partagé par tous ceux qui , de-
puis 23 jours suivent de près l'affaire. Un
grand pas a été fait , a déclaré le commissaire
Harzig.

Des bandits s'emparent d'un
chargement de cigarettes

La manufaeture de tabacs et cigaretites
Carreras Ltd. a été victime d'un audacieux
voi. La nuit dernière, des bandits ont attaqué
et lridnappé un chauffeur de camion de la
firme, près de Dunstable (Bedfordshire).

Le clpmion de la manufaeture se dirigeait
vers le nord lorsque le chauffeur, Edward
Iiarvey, dut stopper , une voiture venant de
faire une « queue de poisson » devant lui.
Trois hommes surgissaient et se préeipitaient
sur le chauffeur du camion, qui était. matra-
qué, bàillonné et ligoté à bord de son véhicule
où les bandits prenaient place pour gagher
Londres Colney, où ils transféraient deux
millions de cigarettes, soit les deux tiers du
chargement, sur un autre camion volé et par-
qué tout exprès à cet endroit.

Les bandits s'enfuirent en kiissant sur pla-
ce le chauffeur et ,un tiers de la cargaison.
Ce n 'est que plusieurs heures plus tard que
leur véhic\ule a été retrouvé. Celui-ci était
pourvu d'ime fausse plaque minéralogique.

Les cigarettes volées représentent une va-
leur de 17 000 livres.

En dernière heure, la police annonce que
toutes les cigarettes volées ont été retrouvées
dans une cammionnette près de Dunstable,
et qu'un homme a été apréhendé et retenu par
la police.

Vers une démission
d'Ali Maher ?

Les milieux bien informés déclarent que le
premier ministre ^gyptien Ali Maher a me-
nace de démissionner. Des divergences de vues
sont apparues entre lui et le general Naguib
au sujet de la rapidité et de la sévérité de
l'exécution de la réforme agraire, divergences
qui ont aboliti morctredi à un conflit entre ces
deux personnalités. Le general Naguib et les
milieux militaires avec lui veulent obligea? A-
li Maher à exécuter immédiatement cette ré-
forme agl'aire. L'armée estime que ce problè-
me est la véritable maladie séculaire de PE-
gypte.

Comme successeur possible d'Ali Maher, on
nomme le président du Conseil d'Etat, M.
Abdel Razzak Sanlivuri. Ce dernier soutien-
drait les plans de l'armée pour la réforme a-
graire.

GRAVE ACCIDENT FEKROV1AIRE
EN TCHÉCOSLOVAQUIE

Radio-Prague a annoncé mercredi soir que
12 personnes ont été tuées la nuit dernière et
108 blessées lorsqu 'un express roulant vers
Prague a déraillé. La catastrophe a été causée
par le conducteur de la locomotive qui a brulé
un signal à une allure exagérée. L'enquète
continue.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS EN ITALIE
Les journaux rapportent que deux trafi-

quants de stupéfiants ont été arrétés à Sa-
lerne, au moment où ils échangeaient un pa-
quet contenant quatre kilos d 'héroi'ne, pour
ime valeur de 55 millions de lires. Cette ar-
restation est le frait d'une longue enquète, qui
se poursuit d'ailleurs, en liaison avec les au-
torités américaines, ea vue de depistar toute
l'organisation des trafiquants que l'on croit
en rapport avec des correspondants améri-
cains.
DEUX NOUVEAUX ENLÈVEMENTS A BERLIN

Deux assistants de la donane de Berlin-
Ouest en civil ont été enlevés mercredi après-
midi à Lidhtesfelde (secteur américain), par
deux polieiers populaires. Ces derniers ont
menace de leurs armes ces deux personnes et
les ont ob'ligées à franchir la ligne de démar-
eation. En secteur soviétique elles ont été ar-
rètées.

VINGT POLICIERS QUITTENT LA
ZONE RUSSE

Vingt polieiers populaires de la zone so-
viétique ont deserte, mardi, à Berlin-Ouest.
C'est le plus grand nombre de déserteurs qui
ait été enregistré en un jour. Depuis le ler
aoùt, 166 polieiers populaires se sont réfugiés
à Berlin-Ouest.

APPELS A LA COOPERATION DAN S LE
PROBLÈME DES PRISONNIERS DE GUERRE

ADRESSES A L'URSS
« L'Union soviétique, qui détient encore

des centaines de milliers de prisonniers de
guerre, a une chance unique de démontrer
qu'elle accorda une grande valeur à la liber*
té humaine en accordant son aide et sa eoo»
pération à la tàche que les Nations Unies
se sont assignée de libérer les prisonniers
de guerre», a déclaré le 25 aoùt Mme
Eugénie Anderson, Ambassadrice des E*
tats*Unis au Danemark, à son arrivée à Ge«
néve. Elle représentera les Etats=Unis à la
troisième session de la Commission des Na*
tions Unies sur les Prisonniers de Guerre
qui se tient actuellement au Palais des Na*
tions.

L'Union Soviétique a été invitée à plu>=
sieurs reprises par la Commission à donner
des renseignements sur les prisonniers de
guerre, mais jusqu 'à maintenant , n 'a pas
participé au travail de la Commission dont
le but est de rapatrier les prisonniers , prin*
cipalement des allemands, japonais et ita»
liens. Un fauteuil a été réserve autour de

la table de conférence à un représentant de
l'Union Soviétique, mais comme ce pays
n'a pas fait part de l'arrivée d'un de ses re»
présentants, il est à prévoir que le fauteuil
resterà vide comme il l'a été au cours de la
dernière session, en janvier.

«C'est un grand honneur pour moi que
d'avoir été choisie par le président Truman
pour représenter les Etats»Unis à la troisiè»
me session de la Commission des Nations
Unies sur les Prisonniers de Guerre», de»
clara Mme Anderson. «J'ai été très émue
par la tragèdie qui nous oblige à nous réu»
nir pour essayer à nouveau d'obtenir la li»
bération des prisonniers de guerre qui , sept
ans après la fin des hostilités, sont encore
détenus. Je ressens profondément cette-tra»
gédie, non seulement en tant qu 'américaine,
pour qui la liberté et un traitement huma»
nitaire pour tous sont des choses aussi es»
sentielles que la vie elle»mème, mais aussi
en tant que personne qui accorda une gran»
de valeur à la vie de famille et qui com»
prend les difficultés et les peines cachées
rencontrées par d'innombrables familles
dont certains membres sont encore man»
quants».

«J espère vivement que la Commission
réussira à obtenir la libération de ces pri»
sonniers, ainsi qu'une liste complète des dis*
parus. Lorsque cette tàche a été placée en»
tre les mains des Nations Unies, l'on pen*
sait que c'était l'organisation ideale pour
mener à bien une telle entreprise , étant don»
né la grande et inévitable responsabilité
qu'elle a de sauvegarder les droits de l'hom»
me. Nous avons encore cet espoir. Une
chance unique est offerte à l'Union Sovié»
tique qui détient encore des centaines de
milliers de prisonniers de montrer qu 'elle
attaché une grande valeur à la liberté hu»
maine. Nous espérons sincèrement que l'U»
nion Soviétique nous aidera à parvenir au
but que nous nous sommes assigné».

Un drame passionnel
fait deux morts

Un dentiste arrivé dans le pays en 1951,
avait ouvert un cabinet à Tobelniiuble. Il en-
tretenait des rapports intimes avec une fem-
me du voisinage, aussi piatite avait été por-
tée pour concuibinage. Les voisins constatèrent
ces derniers jours que la lumière n'avait pas
été éteinte de jour dans une chambre de la
maison du dentiste et . que les deux amants
n'avaient plus été vus depuis plusieurs jours.
La polide penetra dans l'immeuble et trouva
le dentiste gisant sur le plancher de sa cham-
bre à coucher, tue d'une balle dans la tète.
L'enquète a établi que le dentiste avait tue
son amie puis s'était suicide. Ce drame re-
monte à la fin de la semaine dernière.

UN CHASSEUR DE CHARS CONTRE
UN ATTELAGE

Le 26 aoùt, au soir, un grave accident de la cir-
culation s'est produit sur la route Herisau-Gossau.
Un tank G-13 d'une unite du cours de répétition
en exercice dans les Alpes appenzelloises , est en-
tré en collision avec un attelage. M. Emil Kunz ,
manceuvre, de Flawil, 23 ans, céhbataire, a été mor-
tellement blessé. Il est decèdè peu après à l'Hò-
pital d'Herisau. Le conducteur de l'attelage est é-
galement à l'hòpital avec de légères blessures. L'at-
telage lui-mème est détruit.

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DES
CHEMINS DE FER FEDERAUX

Dans sa séance tenue à Berne le 27 aoùt , sous
la présidence de M. Gysler, conseiller national , le
Conseil d'administration des C.F.F. a approuvé le
rapport de la direction generale sur sa gestion pen-
dant le 2e trimestre de 1952. Il a adopté ensuite
les projets de pose de la deuxième voie entre La-
chen et Siebnen-Wangen, d'extension de la gare
et de la construction d'un nouveau batiment des
ateliers d'Yverdon (2e étape) , ainsi que la construc-
tion d'un nouveau batiment aux voyageurs à Lyss.
Il a octroy é les crédits nécessaires à l'exécution de
ces travaux. Le Conseil a décide ensuite d'acqué-
rir 150 autres grands containers , de 50 wagons- por-
teurs. Enfin , le Conseil a désigné le nouveau chef
de la division du personnel à la direction generale
en la personne de M. Albert Roellin , l'adjoint
actuel. M. Roellin succèderà à M. Itten , avocat ,
qui se retire à la fin de l'année pour avoir atteint
la limite d'àge.

EMI
MISSION — Accident sur un chantier

A Moilles, au fond du Val d'Anniviers, on
procède à la construction de protection s con-
tre les avalanches en vue des travaux qui
seront effectués pour le barrage de la Gou-
gra . Sur un chantier , M. Denis Zuber , dc
Mission , marie , pére de deux enfants, a été
coincé par un wagonnet. Il a été transport é
à l 'hòpital de Sierre où le médecin tra itant
a constate une fracture à une jambe . des
pi a ics et des contusions.
ARDON — Sur le flanc

L'n camion de la maison Ignace Perru-
choud , qui effeotuait des transports de gra-
vici' à Ardon , s'est miversé sur le flanc/ en
dechargeant son contenu. TI y a des dégàts
matériels. Pas de blessés.
ST-MAURICE — Ceux qui s'en vont

Mme Angele Monaehon-Baltera est dèce-
dèe à St-Maurice. Elle avait 66 ans. Elle a
élevé une nombreuse famille à laquelle nous
prcsentons nos sincères condoléances.

COMMUNAUTÉ D'ACTION PRO GEMMI
Hier et aujourd 'hu i ont eu lieu deux jour-

nées d'in formation organisées par la cfommu-
'nauté d'action Pro Gemmi, présidée par M.
Maurice Kaempfen , conseiller national. Les
parlicipants ont été regus à Kandersteg, puis
ils ont traverse la Gemmi. Au col , M. Maurice
Kaempt 'en a donne une oidentation sur le
projet de la route de la Gemmi, qui a été sui-
vie d'un exposé de M. Walter Minder, ingé-

nieur, auteur du projet. A Loèche-les-Bains,
M. Robert Crittin a fait une causerie sur les # >*Vc;
hótels de la station, laquelle a été visitée en- Cittef *tcìZZ>rC&
.suite sous la eonduite de M. Fritz Grichting. ^_______?
Le vignoble valaisan a été parcouru ce matin
et M. Joseph Michaud , directeur de Provins,
a donne plusieurs renseignements fort fcité-
ressants sur les ctrùs du canton. La radette
a été servie sur la place de la Majorie, à Sion,
puis les invités et les nombreux journalistes
presenta ont encore été recus à Brigue par
Pro Sempione.

si exister un moyen de sauver les abeilles. De là
à tenter l'essai sur les abeilles , il n 'y avait qu 'un
pas qui fut immédiatement franchi gràce à la col-
laboration du professeur Delvaux de l'Université
de Louvain : une ruche atteinte d'acariose fut trai-
tée chez M. Thumas à Archennes. Un cas isole ne
pouvait cependant suffire à fixer l'opinion.

C'est alors que M. le Dr Grégoire et le profes-
seur Koch se mirent en rapport avec notre secré-
taire , M. A. Roosens qui alerta immédiatement le
Comité de la Fédération du Brabant-Wallon .

Avec une belle unanimité , le Comité decida d'ai-
der ces savants dans toute la mesure de ses moyens,
et ils furent encour~gés sans hésitation par la
chambre syndicale et l'Union des Fédérations api-
coles de Wallonie...

...Quels furent les résultats de cette action ? Des
34 cas signalés , certaines populations étaient mor-
tes avant l'application du traitement , mais toutes
les autres ont été sauvées et débarrassées des aca-
res.

Méme, et ceci est important , les colonies attein-
tes d'acariose au 3me degré furent guéries . Rappe-
lons que dans ce cas l'arrèté royal du 20. 7. 1937
prévoit la destruction.

3 semaines plus tard , il fut procède à un nouvel
examen microscopique. Plus de traces d'acares. 3
mois plus tard , un nouvel examen microscopique
obtient le mème résultat. Un autre examen au-
quel il fut procède en septembre dernier , avant la
mise en hivernage des abeilles, donna également
un résultat négatif...

... Le traitement préconisé par le professeur Koch
se distingue des autres en ce sens que :

1) il peut étre applique à n 'importe quel moment
de l'année ou de la saison apicole; 2) Il est inof-
fensif pour le couvain (operculé ou non) ; 3 il
n'attaque ni le miei ni le pollen.

Les anciens traitements (salicylate de méthyle,
liqueur de Frow , liqueur de Peterka et Svoboda ,
Acamors) détruisent le couvain et ne peuvent de ce
fait ètre appliqués que durant la période d'hiver-
nage, tandis que le P.K. peut ètre applique dès le
moindre signe de maladie.

De ces quelques extraits , nous déduisons que
les apicuilteurs belges posséderaient actuellement un
produit efficace et pratique qui , en plus , serali
préventif contre certaines autres maladies de l'a-
belile. Nous espérons pouvoir faire des essais cet-
te année et tiendrons nos apiculteurs au courant
de nos propres déductions en temps voulu.

Apiculteurs ! Luttez contre l'acariose chaque an-
née. La Station cantonale d'Entomologie se tient
à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire.

L'Inspecteur cantonal des rùchers :

V<Ul\UiìiyDEi ÌUJIUL-UIìJL)

L'ACARIOSE DES ABEILLES
Alors que loques américaineet européenne sont

deux maladies spécifiques des larves , l'acariose ,
elle, attaque exclusivement les abeilles adultes.

C'est en 1923 que les symptòmes de ce terrible
mal furent constatés en Suisse. Il fut bien grand ,
hélas, le nombre des colonies qui périrent sous
l'action nefaste de cette microscopique araignée.

Eh oui 1 Une araignée, un petit acarien portant
le curieux nom «d'Acarapis Woodi». Beaucoup d'a-
piculteurs parlent d'acariose , mais il en existe en-
core qui ne savent pas de quoi il s'agit exacte-
ment.

L'action de l'acarien ? Très simple 1
L'abeille étant un ètre vivant doit pouvoir respi-

rer. Pour ce faire , elle possedè à l'intérieur de son
corps un réseau intense de canalisations se réunis-
sant , comme les branches d'un arbre , pour former
les trachées qui débouchent à l'extérieur latérale-
ment à droite et à gauche sur chaque segment de
l'avette. Certaines des petites ouvertures externes
des trachées (2 par segment) que l'on nomme «stig-
mates» peuvent étre obstruées par des corps étran-
gers. Il en est ainsi entre autres pour les 4 stig-
mates situés sur le thorax sous les 4 ailes (1 par
alle) . Une fois stigmates et trachées bouchées , l'a-
beille ne pouvant plus respirer perirà rapidement.

Quels sont donc ces corps étrangers si dange-
reux ? Les petits acariens ou araignèes qui , non
seulement par leur nombre et leurs exeréments en-
travent la respiration , mais qui en plus se nourris-
sent en piquant et su^ant les muscles moteurs des
ailes.

Résultats 1 l'abeille malade sort de la ruche sur
la planchette de voi pour avoir plus d'air , exacte-
ment comme un asthmatique qui court à la fenè-
tre. L'abeille essaie de voler , ses ailes ne la portent
plus, les muscles moteurs étant complètement affai-
blis. Le pauvre insecte se laisse alors tomber sur
le sol où il se trainerà lamentablement jusqu 'à sa
mort.

Ceux qui ont l'occasion au premier printemps de
constater des milliers d'abeilles dans l'herbe, sur
les mottes de terre , de voir des ruchers complète-
ment ravagés par la maladie, ressentent chaque
fois un réel serrement de cceur. Ceux-là compren-
nent mieux l'importance qu'i ly a pour chaque api-
culteur de lutter toutes les années contre le fléau.

Certains nous font remarquer qu 'en été leurs
^ 
co-

lonies semblent parfaitement saines et qu'ils n'ont
pas constate d'abeilles malades. Ainsi disent-ils,
nous ne sommes pas tenus de procéder à un quel-
conque traitement. Cette thèse absolument fausse
a cause souvent des accidents pendables. En effet ,
la durée de vie d'une abeille adulte en été est au
maximum de six semaines, alors qu'en hiver, pé-
riode de repos compiei, elle est de 6 mois. Admet-
tons qu'une femelle d'acarien pénètre- dans la tra-
chèe d'une abeille en plein été, les 6 semaines de,
vie de l'inserte ne seront pas suffisantes pour per-
mettre le développement de la famille «araignée».
Il faut en effet à cette femelle d'acares, pour dé-
poser ses ceufs et pour que ceux-ci donnent des
larves qui se développeront elles-mèmes, 9 à 12
semaines. En conséquence , l'araignée femelle pri-
mitive ayant cause Paffertion n 'aura pas le temps
de faire sentir ses néfastes effets à l'abeille. Par
contre , en hiver , il est donne à l'acarien la possi-
bilité (6 mois) de se développer intensément et de
faire subir à l'avette de graves dommages. Ce bref
exposé explique pourquoi c'est au printemps lors
de la première sortie des abeilles que l'on consta-
te les marques indéniables du mal.

Aussi nous recommandons vivement à tous les
éleveurs d'abeilles de vouer un soin particulier à
la lutte contre l'acariose mème si, en été, il n'ont
jamais rien vu d'anormal. .

Quels sont les moyens de lutte ? Le principe de
la destruction de l'acariose est lui-méme fort sim-
ple. Il est évidemment impossible d'atteindre l'a-
raignée dans une trachèe d'abeille au moyen d'un
acaricide chimique sous forme de solution , d'émul-
sion ou de suspension. Certains gaz que l'abeille
respirerà pourront détruire le parasite. Il fallait
donc trouver un produit volatile assez fort pour
anéàntir les acariens et cependant suffisamment
faible pour ne pas causer des perturbations dans
la vie de l'abeille. Ces gaz sont :

1 Le gaz sulfureux ou anhyride sulfureux (S02),
2 le gaz nitrobenzol-safrol (remède de Frow) , 3 le
P.K. (prof. Koch , université de Louvain) encore
actuellement à l'essai et à base de 1,1 bis (p-chlo-
rophenyl) Ethanol.

A) Anhydride sulfureux. : En faisant simplement
brùler du soufre à doses faibles dans une ruche ,
on obtient du S02 qui sera respiré par l'abeille et
qui tuera les acariens.

En pratique l'apiculteur achète directement des
cartons soufrés qu 'il allume et met dans l'enfu-
moir. On donnera 3 bouffées pendant 9 jours , de
préférence lorsque les abeilles sont toutes rentrées
et on profilerà du nourrissement d'automne pour
exécuter ce travail.

B) Remède de Frow. : Ce remède, très utilisé
jusqu 'à nos jours et portant le nom de son inven-
teur , un Anglais , est actuellement critique dans
les milieux apicoles. Il a en effet le désavantage de
créer très fréquemment le pillage chez les abeilles.
Cependant , si ce produit est utilisé aux doses exac-
tes au début de novembre et si l'on peut prendre
certaines dispositions de protection devant les
trous de voi , cet accident peut-ètre facilement évi-
té. Le remède Frow, mélange de 2 parties de gazo-
line , de 2 parties de nitrobenzol et d'une partie de
safrol , est un liquide jaunàtre , à odeur agréable
et forte que l'on pose sur des cartons-buvards au
début novembre , à raison de 5 cm3 par colonie.
Les cartons sont laissés pendant une dizaine de
jours , puis l'on remet de nouveau 5 cm3 de liqui-
de qui agira pendant une vingtaine de jours.

Les différents composants chimiques du remède
Frow s'évaporent lentement et forment le gaz toxi-
que pour l'acarien.

C) Le K.P., appelé ainsi du fait qu 'il a été dé-
couvert principalement par le professeur Koch de
l'Université de Louvain cn collaboration avec MM.
Delvaux , également professeur à Louvain et Gré-
goire , professeur à l'Ecole de médeeine vétérinaire
de Cureghem cn Belgique, n'est pour l'instant qu 'en
période d'essai. Nous savons qu 'il a donne des ré-
sultats extrèmement intéressants sans causer aucun
accident sur les abeilles. Nous relevons en effet ,
dans le journal «Belgique apicole» de janvier-fé-
vrier-mars 1952, les quelques passages suivants qui ,
nous le pensons , intéresseront certainement nos
éleveurs d'abeilles.

... «En 1950, au cours d'un entretien , M le Dr
Grégoire signala au professeur Koch que les api-
culteurs avaient à lutter contre l'Acaparis Woodi
qui décimait les abeilles. M. le professeur Koch
lui répondit que puisque les mouches qu 'il utili-
sait dans son laboratoire pouvaient Stre débarras-
sées des acariens qui les parasitaient , il devait aus-

Jubile sacerdotal de Son Exc,
Mgr Adam

Son Exc. Mgr Nestor Adam , qui vient d'é-
tre nommé Evèque du Diocèse de Sion, féte
son jubilé sacerdotal. Il y a 25 ans aujour-
d 'hui qu 'il a re§u l'ordination des mains de
Son Exc. Mgr Victor Bieler. Nous joiguons
nos voeux et nos prières aux messages recus
et présentons au nouveau chef spirituel du
diocèse de Sion nos compliments les meilleurs.

Du nouveau chez les
RR. PP. Capucins

Nous apprenons à l'instant que le T.R.P.
Barnabé le Cocatrix, ancien Définiteur-Con-
seiller du T.R.P. Provincial et Gardien en
plusieurs couvents de Suisse frangaise, a cé-
lèbre jeudi dernier son jubilé de diamant en
l 'église des Capucins de Sion. A cette ocea-
sion, le vènere Jubilaire a dit la messe de
commumauté qui fut suivie du renouvellemeat
de la profession et du chant du Te Deum.

Bien que originaire de St-Maurice, le T.E.
P. Barnabé est très cpnnu dans le Valais cen-
trai et principalement en ville de Sion où il
est arrivé en 1928. Jusqu'à ces derniers mois
où la maladie l'a force à garder la cellule, il
était un confesseur recherche et apprécié et
au temps de sa jeunesse, il faisait de longues
heures de marche pour aller dans le Val
d'Hérens ou le Val d 'Anniviers rendre ser-
vice aux Révérends Curés de paroisse et à
l'heure actuelle encore on parie du bon Pé-
re Barnabé si dévoué et zélé, de ce religieux
jovial et à l'esprit un peu taquin.

T.R.P. Barnabé, en ce 28 aoùt 1952, au
jour de vos 60 ans de prètrise, permettez que

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE

« AUX VIEUX MARRON NIERS »
SION

CABARET CHANTANT

Cette semaine

C A R L E X
joue , chante, improvise et présente

le jeune et pétulant fantaisiste

Pierre Gerard
Au nouveau programme :

à partir de lundi prochain :
MAX ET PAUL
et leurs guitares

Prudent de retenir sa table
Entrée Fr. 1.10

TOUS LES SOIRS DE LA SEMAINE
à 21 heures

AUX VIEUX MARRONNIERS
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DEUIL
Chaque décès implique des formalités péni-
bles pour la famille

Les Pompes funèbres
valaisannes

s'en chargent avec discrétion et assurent la
dignité des derniers devoirs — Démarches

gratuites.
Rue de la Porte-Neuve SION

Téléphone 2 28 30
Jour et nuit

A L'ÉCOUTE DE SOI 1 EMS
Vendredi 29 aoùt

7.00 La guirlande des matins d'été; 7.15 Infor-
mations; 11.00 Emission commune ; 12.15 Le memen-
to sportif; 12.30 Les cinq minutes du tourisme;
12.46 Informations; 12.55 Un bouquet de chansons;
13.25 Deux ceuvres de musique russe; 13.45 La fem-
me chez elle; 16.30 Emission commune; 17.30 La
rencontre des isolés; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ;
19.09 Les Nations Unies vous parlent; 19.15 Infor-
mations; 19.25 La situation internationale. 20.00 De
tout et de rien ; 20.25 Le secret du masqué de fer ;
21.25 Musique symphonique francaise; 22.15 Autour
d'un micro ; 22.30 Informations; 22.35 Les cham-
pionnat du monde cyclistes sur piste.

^ UOUS AVONS RECU...

«La Mutuante Romande» — Numero d'aotìt 1952.
Sommaire — Editorial : Pourquoi si peu d'infir-

mière ? La vie mutualiste romande — Le film de
la vie — Nouvelle inèdite : Terre maudite — Les
pages de Madame — La Mode — Les àges de la
vie , avec un dessin inédit de l'artiste parisien Ralph
Soupault - Recettes - Pour nos enfants - Mots
croisés.
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Son délicieux café glacé 1

FUMEURS ! Vous trouverez vos
cigarettes — cigares

au Magasin de Tabacs BUTTET
Rue de la Dixence — SION

vos nmis de Sion et du Valais se joign ent à
vos confrères pour vous dire : « Ad multos
gnnos » ! Oui, cher Pére. Uous pouvons bien
dire « ad multos annos » ! ù vous qui plus
ri 'mie fois avez brave le verdiet de la Facvd-
tó ; eetto fois à nouveau, vous le braverez !

Nous avons intitul ó cet artici- : « Du nou-
veau chez les Rtv.PP. Capucins». Ce titre
so jus t i f ie  pleinement. Nous te:ions en effet
d'une autre source que jeudi passe le R.P.
Cassidi Lauber . de Glis-Brigue, a célèbre son
jub ilé de diamant. A lui également nous di-
sons : « -Ad multos annos » !

Pu nouveau encore ! Le retour d 'Afrique
Lle 2 missionnaires valaisans : le R.P. Jean
Delacroix de Collombey et du Vènere Frère
Maurice Constantin d 'Arbaz. Tous deux sont
àrrivés dans leur pays nata! le 19 aoùt ; le
premier, après là ans de mission ; le se-
,'oiid après "26 ans.

Du nouveau chez les RR.PP. Capucins : la
nomination du T.R.P. Bonaventura Furrer,
d'Andermatt au poste de Recteur du Collège
International à Rome, Collège fonde en 1909
en vue de la formation dans Ics grandes U-
niversitcs de. la Ville Eternelle des futura
professeurs de théologie et de philosophie
dans les maisons d elude de l'Ordre. Nous fé-
licitons le T.R.P. Bonaventura de sa brillante
nomination.

DES TROUBLES DU LANGAGE ET DE
LEUR CORRECTION

L'intérét que l'on porte aux troubles du langage
est très récent. Le bégaìement est le trouble du
langage qui fait le plus souffrir , moralement, celui
qui en est atteint ; s'il e* soigné à temps, il peut
disparaitre complètement ; il en est de mème d'au-
tres troubles cai- le petit enfant n'a pas encore pris
une habitude trop prononcée d'articuler mal les
consonnea. Il est dangereux de la part des parents,
des éducateurs, des médecins d'hésiter et retar-
der ainsi un traitement de courte durée.

Lorsque l'enfant, dès l'àge de 2 à 3 ans, présente
des difficultési de prononciation, il est sage de le
confier immédiatement à une logopédiste qualifiée
qui cherchera avec beaucoup de patience et une
méthode appropriée à développer chez ce petit
ètre une formation des organes de l'appare!! de la
voix articulée. Le langage chez l'enfant en bas è-
ge est des plus complexe, car son langage intérieur
ne peut se former si le langage extérieur ne peut
s'exprimer. Ces retards aimples du langage sont
faciles à corriger si le sujet est traité à temps.

QUADRUPLE JUBDLÉ
A LA FÉDÉRATION VALAISANNE DES

PRODUCTEURS DE LAIT
La Fédération valaiiianne des producteurs de

lait a fèté, le samedi 23 aoùt, dans les Mayens de
Sion, le quadruple jubilé de 25 et 30 ans d'activité
à son service de : Messieurs Bonvin Dominique,
d'Ollon/Chermignon, Bonvin Frangois, de Granges,
Nanchen P.-Nestor, de Sion, Rey Emile, d'Ollon/
Chermignon. , '

Au cours d'une réunion, qui suivit le dtner en

Du nouveau ontni ! départ prochain pour
les missions du R.P. Alain, d'Arbaz. Le futur
missionnaire a fait ses adieux dans sa parois-
se natale dimanche passe ; le 31 aoùt, à 8
heures du soir, en la Cathédrale de Sion, il
reeevra de son Supérieur la croix du mission-
naire et le 8 septembre il gagnera Ics Iles
Seychelles. Nous lui souhaitons un heureux
voyage et un fruetueux apostolat en terre é-
t ranger e. 5 que

commun du Conaeil d'aclmmistratlon et du per-
sonnel, les jubilaires refurent la traditionnelle
montre en or.

D'élogieuses paroles furent prononeées par M,
Marius Lampert, président du conseil d'adminis-
tration, par M. C. Michelet', directeur, et par Mlle
Julie Bérard. Chacun s'est più à relever les qua-
lités de probité, de ponctualité des intéressés, ainsi
et surtout leur esprit de dévouement total à
la cause de la Fédération. M. P.-Nestor Nanchen
remercia, en termes émus, au nom des jubilaires.

La journée se passa et s'acheva dans une cor-
diale intimité, laiseant à tous les participants un
louvenir durable et r6confortant.

LA COUR DU LYCÉE- COLLÈGE

Des équipes d'ouvriers procèdent actuelle-
bent à des travaux d'aménagement de la cour
du lyeée-collège de Sion. Asphaltée, elle aura
un aspect bien plus agréable qu'auparavant ,
et, les jours de pluie, les lycéens n 'entraìne-
ront pas dans les salles des paquets de boue
et de terre, ce qui faisait que les loea-ux é-
taient rapidement dans un état deplorarne.
La nouvelle cour du lycée se prètera mieux
aux jeux des élèves.

iB
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PALMOLIVE  peut donner un teint ravissant

r

Pour votre teint
essayez le savon

Palmolive ! Vous
verrez combien

Palmolive est à
merveilleux ! M

Il est actuellement
prouvé que 2 femmes

sur 3 ont obtenu une plus
jolie peau en traitant

leur visage au
savon PALMOLIVE.

Wm Pour votre bain
Jm de beauté uti -
W lisez le savon
' Palmolive ! i

Vous verrez M
combien il vous _fi|

rend fralche ESA
et délicieuse ! _ ¦

Guerre des bouls ~ Dictalure d̂es gros ?
L'inquiétude et l'indignation montent dans

les régions produetrices de eigares ! On re-
met sur le tapis des questions que Ton n 'avait
plus remué avec tant de passion depuis 1938.
epoque où le pionnier de l'industrie suisse des
bouts ouvrit la voie de la prosperile à nom-
bre de régions helvétiques produetrices de ta-
bac. Ne parle-t-on pas de créer un trust du
cigare qui aspirerait des douzaines de manu-
fectures grandes ou petites et qui aondamne-
rait à l'inaction des milliers de mains agiles
en les remplaeant par des machines insensi -
bles. Nos eoncitoyens verront-ils le 5 octobre
la différenee qu'il y a entre. un règlement
judicieux de la distribution du tabac brut
gràce au eontingentement, et un ratiònne-
ment des eigares et des bouts à la cjharge des
fumeurs. (Il n 'est absolument pas question
d'introduire un rationnement quelconque,
bien que les adversaires de la loi du tabac
veuillent le faire supposer). On songe à l'a-
venir ; on se demande avec angoisse ce qu 'il
adviendrait de sa famille, de sa commune, de
son eoin de terre, si le peuple suisse venait
à supprimer par son vote une institution bé-
néfique, pierre d'angle d'une industrie se-
mi-rurale qui règie judicieusement la distri-
bution intelligente du tabac brut.

Nous n 'en sommes pas encore là !
Mais ee ne sont encore que des ombres me-

nagantes et les laborieux habitants du Tessin,
de Payerne, d'Yverdon , de Grandson, de Ve-
vey, de la vallèe de Wynen, du Seetal et du
Bembiet font confiance à lèurs eoncitoyens.
Tls savent bien que chacun en Suisse tient à
se faire lui-mème son opinion et à jug er li-
brement selon sa raison et selon son coeur. Et
cette assurance leur donne le courage de lut-
ter résolument pour conjurer le pire et pour
sauver à la fois leur gagne-pain et un métier
qu 'ils ont appris à aimer. Et le pire n'est-ce
pas d'étre les victimes de la lutte pour l 'hégé-
monie que quelques « gros » se livrent entre
eux aux dépens d'une branche d'industrie
relativement faible !

Un groupe de politiciens libéraux, groupes
autour du conseiller national Hàberlin, ont
trouve bon d'allumer une nouvelle « guerre
des eigares » et ciela, bien que le canton de
Zurich et les initiateurs du referendum en
particulier ne soient en aucune f ac,on touchés
par le eontingentement du tabac brut. Ces
politiciens qui n 'ont jamais approfondi le pro-
blème du tabac ne se sont mème pas donne la
peine de prendre l'avis de leurs amis libé-
raux dans les éantons intéressés. C'est ainsi
que le Congrès liberal argovien s'est vu dans

Tirage à Gróne (VS >
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
yictorieuse

Et la jeune fille, mettant son bras autour
du cou de sa mère, appuya sa joue contre la
sienne.

— Ne vous tourmentez pas, mammy ! les
Italiens font de très bons maris , demandez
à la marquise. En outre, les Américaines
sont tout à fait chez elles à Rome. Elles y
ont bàti des palais , elles ont marie leurs en*
fants dans des maisons princières, elles oc*
cupent les premières places à la cour. Je me
trouverai entourée de compatriotes... Et
puis , c'était ma destinée , parait*il. Voyez,
j 'ai été amenée en Europe , conduite chez
Annie d'Anguilhon , où je devais rencon*
trer les Verga , et enfin attirée ici par eux.
Oh ! oui , nous sommes menés ! Inutile de
regimber ! Pour mon compte , je ne m 'en
plains pas ; je suis très reconnaissante à la
Providence du sort qu 'elle m'a réserve.

— — Eh bien , Hélène , que dites*vous
de cela ? demanda mademoiselle Beau*
champ d'un ton ironique.

Madame Ronald tressaillit légèrement.
Moi ? Rien.;. J'écoute et j 'admire .
Vous avez bien raison , fit*elle , car ,

moi , je m'aime mieux aujourd'hui qu'avant.
Au lieu de suivre Dora au salon, Hélène

rentra chez elle. Arrivée dans sa chambre ,
elle tourna le bouton de la lumière électri*
que, et, comme une somnambule qui , dans
le sommeil, reprend son occupation favori*
te, elle s'assit devant sa table de toilette,
passa et repassa un peigne dans ses che*
veux , promena la houppe sur ses joues , res*
pira un flacon de sels de lavande , polit ses
ongles, puis , son activité mécanique cessant
peu à peu , elle demeura immobile, les pru*
nelles dilatées , sans regard , fixées sur le
miroir.

Dora et Sant 'Anna ! Ces deux noms, en
se formant et se reformant derrière son
front , lui causaient une douleur dont le re*
flet changeait étrangement sa physionomie.
Ce mariage se ferait donc ! Elle n 'y avait
pas cru , elle essayait encore de n 'y pas croi *
re. Et , pour la millième fois , elle se rappela
la scène d'Ouchy. Ce merveilleux enregis*
treur qu 'est la mémoire lui rendit l' expres*
sion ardente de Lelo et toutes les notes de
sa prière d'amour. Dora ne se doutait guè*
re que son fiancé avait été amoureux d' elle ,
Hélène , qu 'il était entré un soir dans sa
chambre comme un voleur ! Si elle appre*
nait cela , l'épouserait*elle ? Non , peut*ètre,
Qui sait pourtant ? Elle l'aimait si folle*
ment i... Quest*ce que Sant 'Anna lui avait
dit à la villa Panfili ? Hélène l'imagina pen*
che vers la jeune fille , lui parlant de sa voix
chaude , l'enveloppant de son regard de
charmeur. Cette vision lui fut si douloureu*
se qu 'elle se leva et marcha un peu pour la
dissiper. Elle se regarda dans la giace pia*
cée au*dessus de la cheminée et , prise d'un
frisson qu 'elle attribua au froid , elle sonna
pour qu 'on fit du feu. Aussitòt qu 'il fut al*
lume , elle presenta à la fiamme ses paumes

l' obligation d 'infliger un sérieux blàme au
groupe zurichois :

« Le parti libéral-démocrate argovien es-
time que ses amis libéraux dit canton de Zu-
rich auraient pu pour le mokis mettre la cào-
se en diseussion avant que de prendre leur
décision » et la résolution continue : « Si le
projet de loi venait à ètre rejeté par scrutin
federai, il n'en résulterait aucun avantage
pour l'ensemble du pays, il en résulterait en
revanche de graves dommages pour une im-
portante partie du canton d'Argovie, tìn par-
ticulier pour les vallées de Seetal et Wynen...
Les lib'éraux-démocrates argoviens sont per-
suader que leurs collègues zurichois sont mal
ou ne sont pas renseignés du tout sur la si-
tuation de l'industrie du tabac dans le can-
ton d'Argovie... »

L'in justice est là ! Pour satisfaire leurs in-
téréts politiques ou économiques, quelques
personnalités mettent en danger le bonheur et
le bien-étre de toute une partie du peuple
suisse. Si nous envisageons tous les avanta-
ges apportés au fumeur par le règlement ac-
tuellement en vigueur, les initiateurs de cet-
te nouvelle « guerre des bouts » ont bien pen
de chance de conserver la moindre bribe de
sympathie.

« De tous les fumeurs du monde, le fumeur
suisse de eigares et de bouts est celui qui fu-
mé à meilleur marche, qui jouité du plus
grand choix de marques de qualité.

Car il faut se rendre compte que c'est la
diversité des goùts librement exprimée qui
determino la diversité des variétés et des mar-
ques et qu 'en definitive c'est le fumeur qui
règie, en ehoisisant « sa marque », le eontin-
gentement qui doit étre « attribué » à chaque
entreprise. Et c 'est lui , le consommateur, qui
garantii l'existence de toute entreprise viabl e,
grande ou petite.

Vouloir la suppression de la répartition é-
quitablc du tabac brut , la suppression du eon-
tingentement, d'une institution régulatriee à
laquelle tous les fabricants ont adhéré libre-
ment et qui correspond à la volonté de tous
les employés, efesi vouloir en definitive l'a-
bolition de la libre eoncurrence et la centra-
lisation d'une industrie semi-rurale en deux
ou trois grandes usines. Nous sommes contre
les monopoles dans l 'industrie du tabac !

Voilà pourquoi nous défendons les intéréts
du fumeur, de nos employés, de nos entre-
prises et de nos communes en prenant posi-
tion pour le eontingentement du tabac brut,
pour la loi du tabac !

Mais ce n est pas tout ! La réglementation
actuelle de la distribution du tabac nous ga-
rantii le travail et le pain , le bonheur et la
paix sociale dans nos contrées produetrices
de tabac ! Nous n 'oublions pas qu 'une saine
cooperatici! entre l'agriculteur et l'artisanat
est à la base du niveau de vie élevé en Suisse.

Les habitants des « pays du tabac » sont at-

rosées , ses pieds chaussés de soie. La cha*
leur , en pénétrant sa chair , lui donna une
sorte de bien*ètre physique qui agit sur le
moral. Elle se sentit mieux et respira plus
librement. Sa pensée , alors , se tourna vers
Jack. Elle le vit dans un coin du wagon ,
les mains dans les poches , le chapeau sur
les yeux , l'àme ravagée par l'infidélité de
Dora , emporté loin d'elle par les forces de
la destinée , et , sais ie-de compassion , elle
dit tout haut :

— Poor boy !... Pauvre garcon !...
Elle ressentit une vive irritation contre

madame Verga : ce mariage était son ceu*
vre ; elle avai texcité chez Dora la convoi*
tise d'un titre et n 'avait pas manque Tocca*
sion de la faire rencontrer avec Sant 'Anna ,
sachant bien qu 'elle était fiancée et à la
veille de se marier. C'était indi gne ! «Il n 'y
a pas de doute , pensa *t *elle , l'Europe de*
moralise les Américaines.» Pourvu que Jack
ne crut pas à sa compiiate ! Elle allait lui
écrire tout de suite. Que dirait M. Ronald
en apprenant que sa nièce avait rompu son
engagement ? Sùrement , il ne lui pardonne *
rait pas ! Et pourtant c'était sa fante : s'il
était venti à Rome , rien de tout cela ne se*
rait arrivé !... L'idée que son mari s'obsti*
nait à rester en Amérique ranima toute sa
colere contre lui. Il y avait maintenant sept
mois qu 'il ne lui avait écrit. Cinq mois en*
core , et elle aurait le droit de demander le
divorce pour cause d'abandon...

Cette pensée , qui avait jailli des profon*
deurs de son àme, amena une vive rougeur
sur son visage. Divorcer , elle , Hélène !
Ah ! ce serait dróle 1... Elle eut un petit éclat
de rire. Puis , comme pour échapper à elle»
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mème , elle fit deux ou trois tours dans sa
chambre , et , enfin , saisissant son buvard
et sa piume, elle revint s'asseoir près du feu
et se mit en devoir d'écrire à Jack. Par un
phénomène psychologique assez curieux , les
paroles de sympathie qu 'elle adressa au
jeune homme lui firent du bien , l'attendri*
rent , comme si on les lui eùt dites à elle*
meme.

Le lendemain , Hélène , qui n 'avait jus *
qu 'alors connu que des réveils joyeux , sen*
tit en ouvrant les yeux cette douleur d'a*
mour qui , pendant des mois et des mois, ne
devait plus la quitter , et sous l'action de la*
quelle son àme allait se développer et se
transformer.

La pensée que le comte Sant 'Anna vien*
drait probablement , le jour mème, faire sa
demande officielle affola un instant la jeune
femme. Elle ne voulait pas rester à l'hotel
et se trouver là. Se hàtant à sa toilette , elle
se rendit chez une de ses compatriotes et
lui proposa une excursion à Frascati , qui
fut  aussitòt acceptée.

Comme toutes les Américaines , madame
Ronald avait le culte de la volonté ; elle a*
vait mème une foi exagérée en cette puis*
sance intérieure . La sienne ne l'avait jamais
trahie ; elle lui avait souvent demande des
miracles : ainsi , dans l'aventure d'Ouchy.
En cette oceasion , elle y fit appel de nou*
veau , et le soir , lorsqu 'elle rentra à l'hotel ,
elle était parfaitement maitresse d'elle*mè*
me. Lelo était venu : elle dut entendre le ré*
cit détaillé de sa visite ; madame Carroll,
encore sous le enorme de ses manières, se
répandit en éloges. La froideur avec laquel*
le mademoiselle Beauchamp et Hélène é»

tachés à leur patrie et s'ils aiment leur mé-
tier, la moindre raison n 'en est pas qu 'il con-
tribue à augmenter la prosperile de leur pe-
tites villes et de leurs villages.

Si la loi du tabac est rejetée , le cpntingen-
lemcnt du tabac brut sopprime , toutes ces en-
treprises locales sont condamnées ; l'indus-
trie du tabac .se concentrerà dans deux ou
trois grands centres industriels, tout mi corps
de métier artisanal sera disperse, absorbé, un
artisanat qui a ses traditions , balayé. Per-
sonne n 'y gagnera rien mais des valeurs ir-
remplae,ables auront été détruites.

« Le eontingentement du tabac brut », nous
disait un simple ouvrier de Reinach, « c'est
la charpente économique et sociale de notre
métier. C'est gràce à lui que nous pouvons
fournir le marche suisse en eigares et en
bouts à des prix et avee une variété de choix
uniques au monde ».

Voilà pourquoi le 5 octobre nous voterons
« oui » ! pour la loi du tabac.
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coutèrent tout cela ne parvint pas à affecter
Dora ; elle avait en elle une joie qui l'eùt
rendue indifferente à la désapprobation de
l'univers entier. Au moment où madame
Ronald se disposai! à rentrer chez elle, elle
lui dit que le comte avait l'intention de ve<
nir la voir le lendemain , vers deux heures.

— Ne soyez pas trop désagréable avec
lui , ajouta*t*elle ; il pourrait croire que vous
lui en voulez de ce qu 'il se marie. Les hom*
mes sont si présomptueux !

La jeune femme pàlit légèrement , puis,
ouvrant les yeux de toute leur grandeur ,
avec une affectation d'étonnement :

— Lui en vouloir de ce qu 'il se marie ,
moi ! et pourquoi ?

—Ah ! voilà ! parce que vous avez fleur<
té ensemble. Il vous a fait la cour... en ffl*
tendant , probablement ! dit mademoiselle
Carroll d'un ton moqueur.

— Est*ce que les grandeurs vous auraient
déjà tourné la tète ?

— Non , non , elle est encore en parfait e*
tat .

— On ne s'en douterait guère 1 répondu
sèchement Hélène.

(à M-VM)
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