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Le poète comique latin Haute, qui a vécu i II est d usage, entre honnêtes gens, de con

environ deux cents ans avant notre ère, a fait
dans l'une de ses pièces cette constatation que
l'homme est un loup pour l'homme : « Homo
homini lupus » .

Ce n'est donc pas un phénomène propre à
notre vie contemporaine de voir les hommes
s'entre-déchirer par les armes, par la parole et
par les écrits et par les petits coups tordus.

Il semble que le précepte de l'amour du pro-
chain enseigné depuis vingt siècles n'a pas
modifié le cœur humain comme on devrait s'y
attendre et que celui-ci s'est bien plutôt enve-
nimé.

Et c'est dans la mesure où vous avez préci-
sément éprouvé l'application de cet aphorisme,
que vous avez été victime des mauvais coups,
non pas du sort, mais de ceux qui vous sont
portés intentionnellement par vos semblables,
que vous devenez méfiants.

La méfiance est donc une attitude qui s'ex-
plique et, hélas ! se justifie même.

Méfiance à l'égard de nos dirigeants, de nos
semblables, tant votre crédulité a de fois été
exploitée, votre confiance trompée.

Et pourtant le nombre des honnêtes gens
n'est pas aussi limité qu'on veut bien le dire et
ce sont ceux-ci qui souffrent de cette attitude
de mise en garde adoptée par ceux avec qui ils
entrent en relation .

Rien n'est plus décevant que de se trouver
en face de quelqu'un qui , directement ou par
des voies détournées, vous laisse nettement en-
tendre qu'il n'a pas foi en vos dires et qui, pour
un oui ou pour un non, vous réclame des signa-
tures, des confirmations écrites et vous soumet
à toutes sortes de contre-épreuves de votre hon-
nêteté.

A noter que depuis longtemps déjà nous
avons constaté que les plus méfiants ne sont pas
toujours ceux qui ont le plus souvent été les
victimes de leurs semblables, mais ceux qui
sont eux-mêmes capables de toutes les vilenies.

Ils savent, eux, toutes les finesses et toutes
les ruses dont ils usent à l'égard de leur pro-
chain et supposent aisément que les autres en
feront autant.

Voilà pourquoi nous en arrivons à nous mé-
fier avant tout des méfiants car nous leur prê-
tons volontiers une âme bien noire.

Dans l'exercice d'une profession libérale
comme la nôtre, où le public vient à nous pré-
cisément parce que notre titre s'entoure d'une
auréole de confiance, confirmée d'ailleurs par
la cérémonie solennelle de l'assermentation à
laquelle nous avons dû nous soumettre, nous
n'échappons pas à cette méfiance de nos man-
dants.

Il semble pourtant que si même le serment
n'est plus pris au sérieux, il n'y a plus la pos-
sibilité de relations correctes entre humains.

dure une transaction par une poignée de main.
Les écrits passés par la suite ne sont plus
qu'une formalité à laquelle il faut bien se sou-
mettre.

Entre gens méfiants, on est sur le qui-vive
jusqu 'à l'échange des signatures et l'on ne dor-
mira pas tranquille j usque là. Plus tard , on re-
cherchera des vices de forme pour se soustraire
à une obligation.

C'est ainsi que par suite d'un abaissement du
sens moral on finit par s'empoisonner l'existence
avec des tracasseries inutiles et sans nombre et
qiïe l'on passe le plus clair de son temps à pren-
dre des précautions les uns à l'égard des autres.

Dans les relations entre Etats on discute la
paix en forgeant des armes : méfiance. Cela
finit par ruiner les Etats eux-mêmes qui consa-
crent une grande partie de leurs ressources à
des dépenses sans profit.

Dans les Etats eux-mêmes, l'arsenal législatif
est en grande partie basé sur la méfiance. Les
sanctions pénales ne sont pas autre chose
qu'une menace à l'égard des gens en qui on ne
peut pas avoir confiance.

La serrure, le coffre-fort , le revolver sont au-
tant d'inventions basées sur le peu de crédit
que l'on accorde à son prochain.

Et que dire de la police, des inspecteurs, des
contrôleurs en tous genres, si ce n'est qu'ils ne
sont là que pour se prévenir des gens sans scru-
pules dont on se méfie.

II est utopique de rêver d'une société où tou-
tes ces mesures de précaution seraient inutiles.
Il n'est par contre pas vain d'aspirer à une meil-
leure compréhension des hommes qui cesse-
raient de s'épier, de se suspecter, de se'vérifier,
où en somme la bonne foi serait à la base des
relations humaines.

C'est à quoi nous songeons souvent dans no-
tre activité qui nous met en présence de tant
de gens qui sont en état d'alerte continu, dans
la crainte que les voisins ne les circonviennent
par le verbe ou par l'action.

La vie est trop belle pour que nous la pas-
sions comme des bêtes traquées.

Mais pour cela il faudrait revenir à un sens
moral plus avisé, ce que ne favorisent point les
difficultés de l'existence qui rendent les gens
plus sournois, plus âpres au gain, et qui font
que certains ne reculent pas devant la néces-
sité de tromper leur prochain pour se procurer
des avantages pécuniaires.

On se console a la pensée que c est parce
qu'il y a encore des gens honnêtes et par con-
séquent portés à la crédulité — car leur âme
est nette — qu'il y a tant de gens pour les
exploiter et profiter de leur bonne foi.

Tout, donc, n'est pas perdu.
Edouard Morand.

CHRONIQUE INTERNATIONALE
UN ROI ABDIQUE.

Malade depuis de longs mois, le roi Talal de Jorda-
nie a abdiqué lundi. Lo parlement a proclamé nouveau
roi le prince Hussein, fils de Talal.

Dans une séance qui a duré six heures, le cabinet a
décidé qu'un conseil de régence gérera les affaires de
l'Eta t au nom du roi Hussein jusqu'au 2 mai 1953, date
à laquelle le roi Hussein aura 18 ans.

LE GENERAL RIDGWAY PARLE
DE LA DEFENSE DE LA SUISSE.

Deux questions concernant la Suisse ont été posées
au général Ridgway lors de sa première conférence de
presse donnée à Paris.

On lui a demandé tout d'abord si la neutralité suisse
était un désavantage dans l'organisation de la défense
de l'Occident. Le général a répondu par un « non ».

La seconde question consistait à savoir si l'armée
suisse, lors d'une attaque éventuelle contre l'Europe
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occidentale, serait un avantage ou un obstacle à cette
défense. Le général a répondu ce qui suit : « Tout peu-
ple qui, comme le peuple suisse, a prouvé sa volonté
de défendre ses libertés constitue un avantage pour
la défense de l'Europe. »

L'UNION DE L'ERYTHREE A L'ABYSSINIE.
Une mission de l'Erythrée est partie par avion pour

Addis-Abeba afin d'assister à la ratification de la nou-
velle constitution par l'empereur Hailé Selassié.

Cette constitution unit l'Erythrée autonome à l'em-
pire d'Abyssinie. Elle a été approuvée par l'O.N.U. et
prévoit la constitution d'un gouvernement d'Erythrée
disposant de toutes les attributions en ce qui concerne
la politi que intérieure, tandis que les affaires extérieu-
res sont uniquement de la compétence du gouverne-
ment fédéral abyssin.

Rappelons que l'Erythrée était une ancienne colonie
italienne.

Collision de trains à Interlaken.
Un grave accident de chemin de fer s'est produit

lundi sur la ligne Boenigen-Interlaken. Un train de
voyageurs venant de Boenigen qui devai t arriver, con-
formément à l'horaire , à 17 h. 44, à Interlaken- Est , a
dû procéder, à l'est de cette gare , au changement de
machine habituel . Pendant cette manœuvre, la partie
arrière du train de voyageurs est entrée en collision avec
le dernier wagon d'un train de marchandises en ma-
nœuvre. Sous le choc, quatre personnes ont été tuées et
dix antres blessées.

ECHOS ET HQ UUELLES
L'arbre à savon

On vient d'extraire du savon naturel d un arbre très
courant en Guinée britannique , le « mora excelsa». Cet
extrait végétal peut servir au nettoyage des tissus fra-
giles et être également employé dans diverses bran-
ches de l'industrie.

L'Améri que Centrale , qui possède dans ses forêts
une assez grande quantité de mora eïcelsa , a commen-
cé leur mise en exploitation et décidé de procéder à de
nouvelles plantations , tandis que plusieurs sociétés se
forment aux Etats-Unis pour exploiter cette découverte
qui va peut-être changer la vie économique des pays
producteurs.

Des lettres « parlées »
Le ministre des postes a mis à la disposition du pu-

blic, en Hollande, une curieuse invention : la lettre
parlée.

On glisse une certaine somme dans un appareil auto-
matique, après quoi on parle à l'orifice d'un cornet de
métal et, jusqu 'à concurrence de cent cinquante mots,
l'appareil enregistre votre voix et vous délivre un petit
disque qu'il ne vous reste plus qu 'à expédier à la per-
sonne intéressée.

Dès que l'opération est terminée le mécanisme s'ar-
rête.

Gure d'amaigrissement...
Le « fakir » français Burmah a quitté, dimanche, le

cercueil dans lequel il s'était fait enfermer le 31 mai ,
à Palerme, en vue de battre le record du monde de
jeûne, détenu par le Tunisien Payka, avec 67 jours ,
16 h. 6'.

Le nouveau record a été établi en 71 jours , 3 h. 2',
Burmah, qui pesait 78 kg. au début de son jeûne, n'en
pèse plus que 48.

ETRANGER
Les méfaits de la sécheresse aux Etats-Unis

Les Etats de l'Arkansas, de l'Abalama , de la Caroline
du Nord et du Sud, de la Géorgie, de Kentucky, de
MK-issipi.. de Maine et de Massachusetts, ainsi qu'une
grande partie de l'Eta t de Missouri, ont été déclarées
« régions dévastées » par le Département de l'agricul-
ture à la suite de la sécheresse persistante qui sévit
aux Etats-Unis depuis le début de l'été. On estime que
les dommages subis par les fermiers de ces régions, par
suite de la perte totale ou partielle de leurs récoltes
de graines et de fourrages, s'élève à près d'un milliard
de dollars. Le président Truman a ordonné que des
mesures soient prises par le gouvernement fédéral afin
de venir en aide aux territoires les plus atteints. Un
subside de 3 millions de dollars vient d'être alloué à
cette fin aux Etats septentrionaux de Kentucky et de
Tennessee pour l'achat de fourrages, et d'autres fonds
seront mis à la disposition du Département de l'agri-
culture. M. Truman a déclaré qu il s'agissait en 1 oc-
currence d'une catastrophe à l'échelle nationale et que
le pays tout entier devrait venir au secours des régions
souffrant de la sécheresse.

Ecrasée par un camion
A Zurich, une enfant de 2 ans, la petite Verena Felder,
a été renversée et écrasée par un camion qui , livraison
faite, regagnait la chaussée en traversant un trottoir. La
fillette succomba durant son transport à l'hôpital.

Les obsèques d'Eva Peron

A Buenos-Aires , des ouvriers tirent l'affût sur lequel le cercueil a été pose, et que l'on transfère du Ministère du travail au
Palais des Congrès. Une foule considérable était accourue et 20,000 soldats rendirent les honneurs.
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Polyte n'est plus !
On a annoncé dernièrement la mort d'un vieux

Vouvryen, Hippolyte Delavy, connu sous le nom
de « Polyte _ .

Cette nouvelle aura suipris pas mal de ses com-
bourgeois , attendu que quelques-uns du dehors
croyaient Polyte trépassé depuis, longtemps déjà,
et les autres le pensaient immortel...

C'est que l'ancien chevrier de Miex était devenu
quasi légendaire dans la région. Soit Clovis Pignat,
de regrettée mémoire, soit le soussigné et d'autres
encore, ont relevé ses exploits dans ce journal ou
ailleurs.

Ce qu'il y avait de curieux chez cet homme
— demeuré célibataire impénitent — c'est qu 'il met-
tait la main à tout.

De son frère , Casimir, il avait hérité le talent
de tourneur sur bois.' Je les vois encore dans leur
atelier du Vesenant, érigé sur l'emplacement de
la terrasse, à côté de la poste actuelle.

J'aimais à contempler la métamorphose d'un
morceau de bois en une quille, une boule, une
coupe et cent autres objets. C'est le pied du tour-
neur qui faisait l'office de moteur et je ne suis
pas surpris qu 'en sa vieillesse Polyte n'ait plus eu
assez d'élasticité dans ses jambes pour faire mou-
voir le tour.

Parmi les derniers objets qu'il confectionna dans
sa vieille demeure du Flon, sur le chemin de Ta-
nay, ce furent ans doute les bouliers-compteurs
que, pour l'aider, je lui commandai à l'intention
d'un service officiel. Il ne put au reste exécuter
le dernier ordre ; il le passa à un autre tourneur
de la commune : « Je n'ai plus la force de péda-
ler », me dit-il un jour que je le rencontrai.

o o o

Mais Polyte n excellait pas seulement a tourner
le bois. Il fabriquait aussi des traîneaux, des char-
gosses ; il réparait les parapluies, soudait, étamait,
remplaçait des vitres, exécutait, le cas échéant,
toutes sortes de travaux de menuiserie.

En regardant une pièce de bois, il détaillait
d'emblée tout ce qu'il en pourrait tirer. La forêt
et ses multiples essences n'avaient pas de secrets
pour lui .

Philosophe à ses heures, il avait la sagesse du
berger, puisqu'aussi bien il gardait, en été, les
chèvres du village, sur les hauts pâturages du val-
lon de Tanay ou de Vernaz. Il avait tout le temps
de muser à sa manière et à préparer ses réparties,
parfois bien spirituelle, sinon déroutantes.

Une physionomie qu'on ne verra plus au pays
vouvryen, au Flon surtout et au Vesenant où il
aimait à déguster, chez Marius, son déci de marc.

Espérons qu'il n'en manquera pas Là-Haut, car
passer une éternité sans ces adorables petits ver-
res, ce serait bien long, trop long ! Freddy.

Ecole secondaire de union.
(Ecole primaire supérieure)

destinée aux jeunes gens de 13 à 16 ans

Début des cours : 15 sept. 1952
Examen d'admission obligatoire : vendredi 5 septembre,
à 8 h. 30, au Collège municipal. Inscriptions auprès de
M. R. More t, président de la Commission scolaire, Mar-
tigny-Ville, tél. 6 10 35.
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Adresses off icielles : Correspondance : Comité central de l'A . V. F.,
pour adresse René Favre , Avenue dc Tourbillon , Sion,

Télé grammes : Ass ,  Val. de Football , .Sion.
H l .  ; Président , Sion (027) 216 42 ; Secrétaire , Ardon (027) 4 13 30

Communiqué officiel N° _
1. CALENDRIER.

Dimanche le 17 août 1952.
COUPE VALAISANNE, 1" dimanche :

Match N" 1 Rhône I - Brigue II.
» 2 Viège II - Steg I.
» 3 iSalquenen I - Rhône II.
» 4 Chippis II - Montana I.
» 5 Grône II - Conthey I.
» 6 Lens I - St-Léonard II.
» 7 Châteauneuf II - Lens IL
» 8 Conthey II - Chamoson II.
» 9 Leytron II - Ardon IL
» 10 Riddes I - Saxon IL
» 11 Dorénaz I-Riddes IL
» 12 St-Gingolph I - Evionnaz I.
» 13 Collombey I - Troistorrents I

Dimanche le 24 août 1952.
COUPE VALAISANNE, 2' dimanche :

Match N" 1 Brigue II - Rhône I.
» 2 Steg I-Viège IL
» 3 Rhône II - Salquenen I.
» 4 Montana I - Chippis IL
» 5 Conthey I - Grône IL
» 6 iSt-Léonard H - Lens I.
» 7 Lens II - Châteauneuf H.
» 8 Chamoson II - Conthey IL
» 9 Ardon II - Leytron IL
» 10 Saxon II - Riddes I.
» 11 Riddes II - Dorénaz I.
» 12 Evionnaz I - St-Gingolph I.
» 13 Troistorrents I - Collombey I

2. MODALITES COUPE VALAISANNE. - 1" et
2° dimanche pour les équipes de 4° ligue, onatches aller
et retour, aux points et en cas d'égalité après le 2° match
tirage au sort par l'arbitre sur le terrain en présence des
deux capitaines.

Décompte : Les recettes ou déficits sont partagés par
parts égides entre les équipes après déduction :

1. Frais d'arbitrage ;
2. Frais de déplacement de l'équi pe adverse, billet

collectif III 0 classe pour 15 personnes ;
3. Une indemnité de terrain de Fr. 20.— au club

orga nisateur pour mise à disposition du terrain , mar-
quage, ballons , caissiers, etc. ;

4. Frais d'affiches éventuels.
Seuls ces frais peuvent être portés en compte.
3. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

17 AOUT 1952.
Championnat cantonal. — Ballestraz Augustin, du

F. C. Grône IL
Coupe suisse. — Ravasio Dominico, du F. C. Bri-

gue I ; Pannatier Edmond, du F. C. St-Léonard I.
4. DEBUT DU CHAMPIONNAT SUISSE. - Di

manche le 31 août 1952 pour toutes les ligues.
Le Comité central de l'A. C. V. F.

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

Urania-Genève-Sports
a Martigny

Après Servette dimanche passé à Bex, voici qu'un
hasard heureux a voulu que le prochain adversaire des
joueurs martignerains soit la deuxième équipe gene-
voise de ligue nationale, nous avons dit Urania.

En effet, U. G. S. a accepté de se rendre en Octo-
dure le 17 août pour y disputer un grand match amical
au profit de la colonie de vacances de Martigny-Bourg.
Et mieux encore, les Genevois ont annoncé le dépla-
cement de leur équipe complète dans laquelle on verra
avec plaisir évoluer l'ex-Martignerain Dédé Marquis
aux côtés des fameux Perroud, Stocker, Stefano frères,
Bâchasse, Dufour et autres Mauron.

Les « violet », puisque c'est ainsi qu'on les dénomme
au bord du lac, ont tenu la dragée haute dimanche
passé à La Chaux-de-Fonds et ne se sont inclinés que
par 3 à 2. C'est donc face à un adversaire très fort que
Martigny devra s'aligner. L'honorable résistance four-
nie par l'équipe devant Servette fait cependant augurer
d'un rapide retour en forme des « grenat ». Particuliè-
rement à l'aise sur leur beau terrain (on se souvient du
match contre Lausanne ce printemps...), il est certain
qu'ils se défendront avec entrain contre Urania.

Le spectacle vaudra d'être suivi de bout en bout.
Un brin de curiosité poussera d'autre part les specta-
teurs à se rendre nombreux au stade voir à l'oeuvre les
Schnydrig, Patane et Franzetti sous le maillot « gre-
nat »...

A dimanche ! Coup d envoi a 16 h. 15 ! Dt

Les matches amicaux
La saison de football 52-53 a débuté timidement

dimanche par quelques rencontres d'entraînement dis-
putées ci et là. Lausanne est allé battre St-Gall 3 à 2,
Fribourg (nouveau promu en L. A.) s'est défait de Berne
par 7 à 1 (I), Chaux-de-Fonds est venu à bout d'Urania
par 3 à 2, International et Young Fellows ont fait match
nul 2 à 2, etc.
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M A R T I G N Y  Stade Municip al

Dimanche 17 août
Dès 16 h. 15

Urania-Genèue l
martigny i

En faveur de la Colonie de vacances
de Martigny-Bourg

M» I I— Ml llll  lll III H ¦ I ' I l  l l l l  lll_- ___________ .l'MW — W ¦!! ¦¦¦[¦¦Illlllll I W ' I I I I  l l l l  I I I I I

Deux équipes valaisannes ont participe aux fêtes du
50" anniversaire du F. C. Bex : iSt-Maurice et Marti-
gny. Les Agannois disposèrent de l'équipe locale par
2 à 0, tandis que Martigny devait s'incliner devant
Servette au grand complet par 7 à 1.

A Vernayaz, Ardon a battu le « onze » des bords
du Trient par 7 à 2 et à Leytron Ful ly a fait match nul
1 à 1 avec Leytron I.

Servette-Martigny, 7-1
Invitées par le F. C. Bex , qui fêtait dimanche son

cinquantenaire, ces deux équipes ont disputé leur ren-
contre sur le terrain du club bellerin , en présence d'un
public nombreux.

iServette avait fait le grand honneur aux organisa-
teurs de déplacer sa formation standard comprenant
les Parlier , Dutoit , Neury, Mezzena , Moudion , Kunz,
Mauron , Pasteur, Fatton, sans oublier les fameux Ta-
mini et Ballaman qui viendront renforcer les « grenat »
dès le 31 août.

Quant à Martigny, il présenta l'équipe comme on
la retrouvera probablement souvent en ligne durant
la saison prochaine : Contât ; Bochatay, Cachât ; Gi-
roud, Patane , Boduit ; Franzetti , Perréard , Gollut ,
Schnydrig et Remondeulaz. Le jeune Pillet fut appelé
par la suite à venir remplacer Remondeulaz, qui lui-
même était « viré » demi-gauche, aux lieu et place de
Giroud , blessé.

On constate l'introduction dans le « onze » des trois
nouveaux joueurs annoncés au Martigny-Sports, soit
Schnydrig (ex-Malley), Patane (Urania) et Franzetti
(Riddes).

Nous ne nous permettrons pas de juger l'équipe va-
laisanne au vu de ce premier match de la saison, alors
que les joueurs doivent encore subir une préparation
physique et technique sérieuse d'ici au championnat et
s'adapter aux places nouvelles qui leur seront dévolues.

Dans l'ensemble, la formation a plu par son allant et
son courage, deux conditions essentielles au succès. Le
reste viendra avec l'entraînement et les prochains mat-
ches amicaux.

Les 7 buts encaissés contre une équipe de la trempe
de Servette ne doivent donc pas nous effrayer. Pa-
rions que les Genevois « tourbillonneront » en cham-
pionnat comme ils l'ont fait dimanche contre Martigny.
Les vaincus n'appartiendront alors plus à la lrc ligue !

Bex-St-Maurice, 0-2
Il ne faut pas, naturellement, tirer des conclusions

définitives du résultat de ce match. Les joueurs ont la
plupart rechaussé pour la première fois dimanche leurs
souliers à crampons, après deux mois de « vacances ».
On ne leur tiendra donc pas rigueur s'ils manquèrent
forcément de précision et de cohésion surtout. Par
contre , ils déployèrent tous une ardeur du meilleur
aloi, plus particulièrement peut-être les Agannois qui
affichèrent une forme physique réjouissante.

Nous avouerons même que St-Maurice nous surprit
agréablement par la qualité évidente de son jeu (qui
reste évidemment à mieux coordonner) et la technique!
des joueurs , rapides et bons manieurs de balle. L'équipe
de dimanche n'aura pas à subir dé profonds change-
ments, croyons-nous, pour défendre honorablement sa
place dans le prochain championnat. Michaud et Sar-
rasin I se firent les auteurs des deux buts du match.
Un penalty fut sportivement tiré dans les mains du
gardien bellerin. Dt.

Viège et Glis iront à Olten
Les sportifs et plus particulièrement les tireurs vaiai-

sans ont de quoi se montrer satisfaits. Le championnat
de groupes organisé par la Société suisse des carabi-
niers en était cette année à sa troisième édition. Pour
la troisième fois, notre canton, parti seulement avec 7
représentants dans les tirs principaux, pourra défendre
ses couleurs lors de la grande finale d'Olten. Pour "la
deuxième fois même, nous aurons deux équipes quali-
fiées parmi les 32 qui s'apprêtent à briguer le titre de
champion suisse.

Dimanche, en effe t, les groupes de Viège et de Glis
se sont à nouveau admirablement comportés puisqu'ils
ont triomphé de haute lutte au sein des combinaisons
triangulaires auxquelles le sort les avait rattachés.

Viège d'abord , qui avec le résultat de 455 points a
nettement disposé d'Aarberg (447) et de Steffisbourg
(435). Glis ensuite, qui avec le total respectable de
441 points s'est montré meilleur que Lugano-Carabi-
niers I (439) et surtout largement supérieur à Berne-
Ville II (423).

^Venant après les performances presque stupéfiantes
des tours précédents, ces résultats ne font que confir-
mer la grande valeur de nos deux équipes, ce d'autant
plus que les totaux de ce cinquième et dernier tour
princi pal sont généralement inférieurs (chaleur, suren-
traînement et importance de l'enjeu) à ceux enregistrés
ces derniers dimanches.

Nous examinerons en temps opportun — car les con-
ditions vont sensiblement changer — les chances de nos
deux représentants à Olten. Qu'il nous soit cependant
permis de leur adresser un sérieux coup de chapeau et
de leur dire notre profonde admiration pour les magni-
fiques succès enregistrés jusqu 'à ce jour.

Puisse leur exemple être désormais suivi par maintes
sociétés de chez nous ! T. Vd.

Succès vaiaisans
Partici pant au tir cantonal fribourgeois, qui s'est

déroulé à Mora t, Joseph Farquet , de Martigny, s'est
classé premier (avec 47 points) à la cible « Militaires »,
à 50 m. André Roduit , de Sion , a totalisé 188 points à
la cible « Prix d'honneur », 300 m., et a pris la 2u place.

Nos compliments à ces deux fins « guidons».

— Un avion de transport, du type Dakota, ayant à
bord 24 personnes, a fait une chute à Palmeiras ct a
pris feu. L'avion faisait route de Rio-Verde à Goiania ,
capitale de l'Etat de Goiaz. Vingt passagers et quatre
hommes d'équipage se trouvaient à bord. On ne con-
naît pas leur sort.
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Voitures
Camions
Cars

Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 10 98

Des nouvelles du
III e Circuit extra-national

des 13 Etoiles
Ainsi que toute la presse sportive 1 a déjà annonce,

la grande épreuve du Moto-club de Martigny aura lieu
le dimanche 31 août. Contrairement aux deux précé-
dentes , l'épreuve se disputera cette année sur une seule
journée. Le matin sera consacré aux essais puis, dès
11 heures, auront lieu les courses proprement dites.

Celles-ci seront placées, pour la première fois , sous
le signe d'une lutte entre nos meilleurs "coureurs natio-
naux (dont tous les prétendants aux titres de champions
suisses, naturellement) et une forte équipe italienne.
Déjà 45 concurrents ont fait parvenir leur inscription
aux organisateurs martignerains et en tête de liste nous
trouvons Botta , le fameux coureur de Bienne, Bracher ,
Ersham , de Vevey, etc.

Chaque catégorie, soit les 250, 350, 500 cmc. et 500
sidecars, verra au départ le maximum de coureurs au-
torisé. Les courses se dérouleront sur le circuit connu,
long de 1860 mètres, empruntant les rues de la ville et
un long tronçon rectiligne de la route du Simplon. Les
distances à parcourir seront de 50 km. 220 (27 tours)
pour la catégorie des 250 cmc, de 61 km. 380 (33
tours) pour les 350, de 81 km. 840 (44 tours) pour les
500 et de 40 km. 920 (22 tours) pour les sidecars.

En 1950, les vitesses atteintes — malgré les trois
virages très difficiles qui caractérisent le parcours —
ont approché de 100 km.-h. de moyenne. C'est dire
que l'épreuve est très vite, partant fort spectaculaire.
Elle conquit d'ailleurs littéralement le public valaisan
lors des deux éditions précédentes.

On ne peut donc souhaiter que le beau temps aux
dévoués organisateurs qui ont nom Denis Puippe (pré-
sident du comité), Maurice Pellouchoud , vice-président ,
Georges Saudan, secrétaire, Léonce Fracheboud, Raphy
Orsat, Raphy Levet (finances), Lucien Gross, Charly
Kunz , Albert Bruchez, F. Donnet, A. Crettenand et
tous leurs collaborateurs.

Le IIIe Circuit de Martigny marquera alors d'une
pierre blanche la saison sportive en Valais. dt.

Le cas Berrini
Nous recevons les lignes suivantes de la Fédération

cycliste valaisanne :
M. Vuilloud , oui , chacun le sait que le coureur Ber-

rini du Vélo-club de Collombey-Muraz a enlevé, avec
plus de 5 minutes d'avance, lc titre de champion valai-
san amateur A et qu'il fut déclassé au profit du cou-
reur Ed. Bressoud.

Par contre, ce que chacun ne sait pas (malgré que
vous dites : « voilà les faits tels que nous avons pu les
vérifier exactement »), c'est que jamais M. Rieder n'a
été commissaire officiel , ni même commissaire tout
court. Les noms des commissaires figurent dans le pro-
gramme officiel dont un exemplaire est à votre dispo-
sition.

M. Rieder n'avai t donc aucune autorisation à don-
ner et le coureur Berrini n'avait qu'à se conformer au
règlement comme les autres coureurs .

En ce qui concerne les sanctions à prendre, seul le
délégué de la Commission sportive de l'Union cycliste
suisse était compétent et si ce dernier n'a pas voulu
trancher le cas sans en référer à la Commission sportive
de l'Union cycliste suisse, il a bien fait. Comme à la
Fédération cycliste valaisanne nous n'avons pas l'habi-
tude de nous retrancher derrière un responsable quel-
conque, nous approuvons sans réserve la décision du
délégué mis en cause.

Il est exact que Berrini avait huit jours pour recourir
contre la décision de la Commission sportive de l'Union
cycliste suisse, mais il eût été indiqué de sa part , tout
au moins par politesse, d'aviser le comité de la Fédé-
ration de son intention de recourir ou de lui remettre
une copie du recours, car il ne faut pas seulement faire
appel à la Fédération pour être appuyé en cas de
besoin.

Si nous prenons en considération :
que Berrini a été secouru à Brigue pour ouvrir sa

gourde ; »
que Berrini (avec les coureurs Bressoud et Jordan)

n'a pas accompli le parcours exact à Sierre, d'où un
avantage certain ;

que Berrini , suivi par un membre de son club, a
remis à ce dernier sa gourde pour la remplir (à Riddes),
peu importe l'usage du contenu ;
nous ne devons plus nous étonner de l'importance des
sanctions prises. En effet , où les choses auraient-elles
fini si les cinquante coureurs disputant l'épreuve au-
raient agi comme Berrini ?

Monsieur Vuilloud, lorsque vous terminez votre ar-
ticle en disant : « Nous aurons ensuite l'occasion de re-
parler de cette peu lumineuse manœuvre », je pense
que vous pouvez faire allusion à celle dont vous avez
été victime en acceptant d'écrire votre article sans
chercher à obtenir des renseignements précis de ceux
qui étaient capables de vous les donner, ceci en toute
impartialité et pour l'honneur .encore et toujours intact
dé "la Fédération cycliste valaisanne.

Le Président de la Fédération
cycliste valaisanne :

Signé : Albert Walpen.

Kubler 18° !
Le circuit du Stausee, de 252 km., réservé aux pro-

fessionnels, a donné le classement suivant :
1. Carlo Lafranchi , Altdorf , 6 h. 47*28" ; 2. Eugen

Kamber, Zurich, 6 h. 47' 30" ; 3. E. Croci-Torti , Sta-
bio ; 4. W. Diggelmann, Zurich ; 5. Jean Brun, Genève ;
6. H. Nœtzli , Zurich ; 7. C. Zuretti , Bellinzone ; 8. Hei-
delberger, Uznach ; 9. Zbinden, Fleurier ; 10. H. Som-
mer, Brugg.

Ainsi , très belle victoire du « Tour de France » La-
franchi , qui fait preuve actuellement d'une forme re-
marquable.

Kubler et G. Weilenmann, pour s'être étroitement
surveillés, ont perdu un temps précieux et ne se sont
classés que 18e et 19e, à 14 minutes 27 secondes du
vainqueur ! . . -• _

Avant Sierre-Montàna
Quelques heures seulement nous séparent de la gran-

de journée organisée à l'occasion du cinquantième an-
niversaire du V. C. Eclair de Sierre.

Des deux épreuves inscrites au programme, ce sera
certes la course de côte qui retiendra le plus l'attention.
La belle montée qui conduit à l'agréable cité de Mon-
tana a été il y a quelque temps la cause de bien des
malheurs encore présents à toutes les mémoires. Ven-
dredi , elle donnera à noUveau lieu à la plus émouvante
des batailles, toute sportive d'ailleurs. Pour tous ceux
qui auront le privilège de suivre cette empoignade, la
lutte se circonscrira probablement entre Kubler, For-
nara , Lafranchi, Metzger, G. Weilemnann, Nôtzli et
Schaer qui ont de bonnes raisons de s'en vouloir tout
spécialement (Tour de Suisse, championnat suisse, tour
du Stausee-Klingnau !) Mais gare à l'outsider possible !

Chez les amateurs , la palme revendra certainement
à P. Steinmann , actuel recordmann avec 41' 51, et il
sera intéressant de comparer son temps avec celui des
vedettes, pour autant que la bagarre se déclanche dès
lc départ.

Le critérium de l'après-midi sur 72 km. mettra un
point final à ces joutes et les premiers du matin pour-
raient se retrouver en tête, avec un Kamber, Hutma-
cher, Stettler, parmi eux.

Fête régionale de gymnastique
Dix jours nous séparent de la première fête régio-

nale de gymnastique d'après guerre du district de Mar-
tigny et Vernayaz et celle-ci se déroulera à Charrat le
24 août prochain.

Un comité s'est mis sérieusement à la tâche et tout
est prêt pour recevoir dignement la cohorte des gym-
nastes. Dès .13 h. 80, un cortège parcourra les rues prin-
cipales du village et sur l'emplacement de fête les
sections s'affronteront face aux jurés. Les individuels
seront également de la revue et plus de 50 se dispu-
teront dans les différentes disciplines, lutte, athlétisme
et artistique , le titre de champion. La course d'esta-
fette sera également à l'honneur et comme finale les
préliminaires généraux, toujours fort goûtés du pu-
blic, termineront cette rencontre entre gymnastes.

' eldé.

En quatre ans, 205 « étoiles » sportives
se sont enfuies des pays du rideau de fer

Les résultats d'une enquête démontrent qu'au cours
de ces derniers quatre ans, au moins 205 athlètes
en vue dans les milieux sportifs des pays du rideau de
fer se sont enfuis à l'occident. Ce chiffre comprend
138 athlètes tchèques, parmi lesquels figurent tous les
membres, de l'équipe nationale tchèque de hockey sur
glace, ainsi que la championne de patinage artistique
Ajja Vrzanova et les tennismen Drobny (devenu citoyen
égyptien) et Cernik, de même que 49 étoiles sportives
hongroises, 14 Polonais , les époux Rurac, les joueurs
de tennis roumains bien connus et deux Bulgares.

Les Jeux olympiques d'hiver 1960
à Davos-Klosters ?

La commune de Davos a posé sa candidature, au
nom des stations de sports d'hiver grisonnes de Davos
et Klosters, situées dans la région du Parsenn, à l'orga-
nisation des jeux olympiques d'hiver de 1960, auprès
du comité olympique suisse. A la tête du comité, fondé
par les autorités communales des deux stations sus-men-
tionnées , lequel a déjà examiné à fond cette question ,
et l'a approuvée, se trouve M. Ernest Risch , préfet de
Davos. Le comité et les milieux intéressés de la région
mentionnée considèrent que tous les facteurs pour l'or-
ganisation des jeux olympiques d'hiver de 1960 ou
éventuellement de 1964, existent. Davos s'était déjà
retirée cn 1928 en faveur de St-Moritz.
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Les Vaiaisans a la Fête fédérale
Ainsi que notre journal l'a annoncé, les 16 et 17 août

prochains aura lieu à Couvet la Fête fédérale de lutte
libre. Voici les Vaiaisans qui représenteront notre asso-
ciation :

Lehner Hans et Tscherry Hubert , tous deux de Gam-
pel ; Hagen Joseph et Rossier Maurice, tous deux dc
Sion ; Knoringer Joseph, dc Bramois ; Bessard Gustave,
d'Ardon ; Dessimoz Bernard , de Conthey ; Delsedi Gil-
bert , Fraoheboud Alphonse, Hess Pierre , Fumeaux
Gernand , tous d'Illarsaz.

L'Association valaisanne n'ayant droit qu'à un juré ,
celui-ci a été désigné en la personne du chef technique
Alber t Crittin, de Leytron. A.

Pensée
Un métier honoré est pour la femme la meilleure des

dots , parce qu'il lui apprendra à éloigner d'elle non
seulement la pauvreté, mais l'ennui, qui est l'ineptie
de l'âme, et est peut-être un plus grave danger que la
pauvreté même : il lui permettra de soutenir la solitude
de la célibataire et de la veuve.

Niccolô Tommaseo.

Grand PriH du Je
50e Anniversaire m

du Vèf a-ISkâ êelaù,
SIERRE 15 août 1952

Matin :
COURSE DE COTE SIERRE-MONTANA (15 km.)

Après-midi :
CRITÉRIUM A L'AVENUE DU MARCHÉ

(100 tours , 72 km., 10 sprints)
avec KUbler , champion du monde ; F0P nara , vain-
queur du Tour de Suisse; Weilenmann, champion
suisse ; Schar, Metzger , Lafranchi , de Grlbald y, etc.
ENTRÉE : Course do côte fr. 1.50. Critérium fr. 3.—, Enfanls fr. 1.—



Monseigneur Adam
est nommé évêque de Sion

(Ki pa.) — Aux premières heures de l'après-midi de I Mgr Adam reçut la bénédiction abbatiale le dimanche
mardi 12 août 1952, le Saint-Siège a rendu publique
l'élection du nouvel évêque de Sion. Sa Sainteté-
Pie XII a désigné à cette charge Son Exe. Mgr Fran-
çois-Nestor Adam , Rme Prévôt du Grand-St-Bernard,
qui succède à Son Exe. Mgr Bieler, décédé le 19 mars
dernier.

Dès qu 'il a eu connaissance de cette nouvelle par
l'entremise de la Nonciature Apostolique de Berne,

Mgr Camillo Grand , Rme Vicaire Capitulaire du dio-
cèse, a aussitôt convoqué le Chapitre Cathédral de
Sion, auquel il a notifié la nomination de Son Exe.
Mgr Adam , nomination qui sera portée à la connais-
sance du clergé et des fidèles par un communiqué
officiel.

La carrière de l'élu
Son Exe. Mgr François-Nestor Adam est né à Etrou-

bles, dans la vallée d'Aoste , le 7 février 1903. Ses étu-
des classiques terminées, il fréquenta deux ans la Facul-
té de Droit de Turin. Ce n'est qu'ensuite qu'il se déci-
da à embrasser la vie religieuse.

Entré dans la Congrégation des Chanoines Réguliers
du Grand-St-Bernard, Mgr Adam y prit l'habit en 1920,
fit son noviciat et ses premières études théologiques au
célèbre Hospice du Mont-Joux, où il émit sa. profession
solennelle en 1925. Envoyé ensuite à la Faculté de
Théologie d'Innsbruck pour y terminer ses études, il
revint en Valais pour recevoir l'ordination sacerdotale
des mains de Son Exe. Mgr Bieler, le 28 août 1927,
à Sion.

Aussitôt après son ordination, M. le chanoine Adam
se vit confier la charge importante d'enseigner la phi-
losophie et la théologie aux scolastiques de sa Congré-
gation. En 1928, il devenait en outre Maître des Novi-
ces, fonctions qu'il remplit à l'Hospice même du Grand-
St-Bernard avec une conscience et un zèle éprouvés
jusqu'au moment où il fut nommé Recteur de Ravoire
sur Martigny, en 1934. En 1929, M. le chanoine Adam
avait acquis la nationalité suisse en devenant bourgeois
de la commune de Mex, sur St-Maurice.

C'est le 18 avril 1939, lors du Chapitre général de
la Congrégation du Grand-St-Bernard, réuni à la Mai-
son Pr.évôtale de Martigny après le décès de Mgr Bour-
geois, que Mgr Adam fut élu Prévôt du Grand-St-Ber-
nard. Sa Sainteté Pie XII ayant ratifié cette élection,

11 juin 1939 a 1 église paroissiale de Martigny.
Sous la Prévôté de Mgr Adam, des développements

nouveaux et heureux ont surgi dans la Congrégation
des Chanoines réguliers du Grand-St-Bernàrcl ; des mo-
difications s'imposèrent dans les lieux de formation des
étudiants et des clercs de la Congrégation ; en 1951,
celle-ci prit en charge le Collège Champittet de Lau-
sanne, qui devient à l'heure présente , l'une des excel-
lentes Maisons de formation gymnasiale et classique de
Suisse romande. Il y eut aussi des heures douloureuses :
l'assassinat en 1949 du chanoine Tornay, de la Mission
du Thibet ; quelques mois plus tard , la persécution
aiguë et la dispersion de cette Mission du Thibet. Face
à tous ces événements, Mgr Adam fut le Supérieur pru-
dent et sage qui donna la mesure de ses éminentes
qualités de chef.

L'élection du nouvel Evêque
(Kipa.) — Son Exe. Mgr Adam est le 84e Evêque de

Sion. Il est, avec Mgr Bieler , le deuxième Evêque dési-
gné directement par le Saint-Siège depuis la fin du
XVL siècle. De ses 83 prédécesseurs connus, 7 résidè-
rent à Martigny de 380 à 585 et 76 résidèrent à Sion ,
dès 585.

La désignation de Son Exe. Mgr Adam comme Evê-
que de Sion, n'apporte encore pour l'instant aucune
modification à l'administration temporaire du diocèse
de Sion telle qu'elle est entrée en vigueur le jour de
l'élection de Mgr Grand comme Vicaire Capitulaire.
Tous les pouvoirs de juridiction et d'administration res-
tent, jusqu 'à nouvel avis, aux mains de ce dernier. Ainsi
que le prévoit le Code de Droit Canon , l'Evêque élu
ne reçoit le pouvoir d'exercer sa charge que le jou r où
il aura , par la remise de ses Bulles au Chapitre Cathé-
dral , pris canoniquement posesssion du diocèse.

La juridiction de Son Exe. Mgr Adam s'exercera
alors sur l'ensemble du canton du Valais — à l'excep-
fion du territoire de l'Abbaye « nullius s> de St-Maurice
et des cinq paroisses qui en dépendent, soit : Choex,
Lavey-Morcles, Vernayaz, Salvan et Finhaut — et sur
le district d'Aigle — le « Grand District » vaudois —
qui comporte trois immenses paroisses : Aigle, Bex et
Roche, dont le territoire est divisé en plusieurs recto-
rats et filiales : Leysin, Corbeyrier, Les Diablerets,
Ollon, Villars sur Ollon, Le Sépey, Gryon, Les Plans
sur Bex.

u La satisfaction en Valais
En appelant Son Exe. Mgr Adam à la tête du diocè-

se de Sion, Sa Sainteté Pie XII ne pouvait donner suc-
cesseur plus connu et mieux en état de reprendre la
haute fonction laissée vacante par la mort du regretté
Mgr Bieler.

Théologie et philosophie, enseignement et ministère,
œuvres les plus diverses, formation du clergé et apos-
tolat missionnaire : il a travaillé à tout ce sur quoi un
Evêque est appelé à exercer sa haute surveillance et à
donner ses directives. Dans le Valais à la vie catholi-
que si attachante, aux problèmes de pastoration tou-
jours plus complexes, à la situation bilingue et même
trilingue, Mgr Adam sera bien le Chef que les circons-
tances réclament. Son expérience en des domaines si
divers sera la bienvenu ; sa connaissance parfaite de nos
trois langues nationales facilitera aussi grandement sa
tâche.

L Suisse catholique entière — mais cela va sans dire,
la Suisse romande en particulier — accueillera le nouvel
Evêque avec joie. N'a-t-il pas eu des contacts bienfai-
sants déjà avec nos diverses régions : avec Fribourg où
plusieurs fois, il a été le prédicateur de retraites sacer-
dotales très appréciées , avec Lausanne où il a présidé
à l'installation de ses religieux au Collège de Champit-
tet, avec l'Abbaye « nullius » de St-Maurice, dont il est
l'ami de toujours et où maintes fois déjà il a prêché ou
présidé des cérémonies religieuses.

(Notre journal présente à Mgr Adam ses hommages
et félicitations respectueuses pour sa belle élection.)

Les fleurs qui parlent
L époque que nous vivons est profondément marquée

par les conséquences de la guerre dont le monde vient
de sortir et la crainte d'une nouvelle catastrophe. On
doit constater, hélas ! que les manchettes des journaux
annoncent beaucoup plus de crimes et de troubles que
de raisons d'espérer en une paix solide et durable.

Une autre image nous parle, ces temps^ci, un tout
autre langage que celui des proclamations guerrières
auxquelles nous sommes habitués. Un cœur, symbole
d'amour et de charité, entouré de fleurs, symbole de
paix et de bonheur, voilà le motif qui nous rappelle
le but inlassablement poursuivi par la Loterie romande.
Plus que jamais , les œuvres d'utilité publique et de
bienfaisance de la Suisse romande ont besoin de l'aide
de chacun devant les innombrables tâches qui leur in-
combent.

Ecoutons le langage du cœur et des fleurs et faisons
le geste que les déshérités attendent de nous.

En achetant un billet, on s'assure du même coup la
joie de faire du bien et l'espoir de gagner un des beaux
lots de la prochaine tranche.
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COUPON A DETACHER 1

Veuillez m'adresser gratuitement un livret de recettes
-LA LAITIERE- .
Nom: — Prénom: 
Rue: .- -..- No. 
Localité: Canton: j
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F. C. Monthey

Abordant avec courage et enthousiasme son dixiè-
me championnat de 2e ligue, le F. C. Monthey s'est
donné récemment les cadres administratifs et techni-
ques que voici :

Président : Dr Georges Contât.
Vice-président : Benjamin Giovanola.
Secrétaire : Raymond Rigoli.
Caissier : Claude Andenmatten.
Membres adjoints : Benjamin Fracheboud, Joseph

Colombara, Adolphe Allenbach, Robert Mischler, Clo-
vis Gachoud.

Managers des équipes actives : Pierre Donnet, Ben-
jamin Giovanola, André Donnet.

Joueur-entraîneur : Charles Gély.
Commission des juniors : Bernard Bussien, Joseph

Colombara, Jean Huser, Gabriel Giovanola.
Entraîneur des juniors et I. P. : Ernest Treuberg.
Inscrits comme arbitres : Arthur Arluna , Charles Vi-

tal!, Ernest Treuberg, Albert Buttikofer.
Garde-matériel : Marcel Dùrst.
Ainsi , avec une équipe ministérielle complète, avec

un nouvel entraîneur-joueur qui s'efforcera de créer
une saine émulation dans un climat favorable, les
joueurs vont s'attaquer à une nouvelle saison avec des
forces renouvelées et un mora l bien accroché. Accep-
tons donc l'augure d'un beau championnat. Bert.

La Lyre montheysànne à Thonon
La Lyre de Monthey se rendra à Thonon-les-Bains

dimanche prochain pour participer aux fêtes organisées
à l'occasion du cinquantenaire de l'Harmonie chablai-
sienne. Cette manifestation coïncidera avec le 8" anni-
versaire de la libération de la ville.

La Lyre montheysànne, dirigée par M. Stridi , donne-
ra un grand concert dimanche après-midi . Elle sera
accompagnée de M° Dr Paul de Courten, préfet , con-
seiller national. Cette journée aura ainsi un caractère
franco-suisse.

Les musiciens montheysans défendront avec enthou-
siasme l'honneur du Valais en terre savoyarde.

Les dettes allemandes
M. Hennann Abs, président de la délégation alle-

mande à la conférence de Londres, qui vient de se
terminer, a précisé que la dette de l'Allemagne se mon-
tait à 14 milliards de marks : 6 milliards pour l'avant-
guerre , 1,5 milliard pour l'arriéré des intérêts et 6,8
milliards pour la dette d'après-guerre.

A NOS LECTEURS
En raison des fêtes de la Mi-Août,
notre journal ne paraît exceptionnelle-
ment qu'une seule fois  cette semaine.

^̂ ^̂  ̂
Sion

L'état civil en juillet
Le titulaire de cc poste a inscri t dans ses registres,

au cours du mois de juillet dernier :
21 naissances, soit 9 garçons et 12 filles ;
4 mariages ;

10 décès, dont 4 du sexe masculin et six du sexe
féminin.

Au sujet des décès, à part un bébé de 2 mois, une
jeune fille de 16 ans et une femme de 51 ans, la sinis-
tre faucheuse a fait ample moisson de vieillards puis-
qu 'elle a ravi à l'affection des leurs : un sexagénaire,
quatre septuagénaires et deux octogénaires.

Des bancs bien placés
iSous la présidence de M. Alexis de Courten, la So-

ciété de développement de la ville poursuit sa bienfai-
sante activité en faveur du tourisme. C'est ainsi que
de jolis bancs viennent d'être placés à Valère et à la
Majorie, centres d'attraction de la capitale pour les
visiteurs et les hôtes étrangers.

Que l'on poursuive inlassablement l'aménagement de
la cité pour la rendre de plus en plus attrayante...

Vacances médicales et pont de la Mi-août
Les médecins ont aussi besoin d'un peu de détente

et de repos. C'est ainsi que durant les deux prochaines
semaines plusieurs disciples d'Esculape prendront le
large.

La fête de l'Assomption tombant cette année sur un
vendredi , les administrations officielles et privées, la
plupart des commerçants feront le « pont » du jeudi
soir au lundi matin. La capitale deviendra presque dé-
serti que durant ces trois jours.

L'Ecole ménagère
Quelques petites modifications ont été apportées aux

plans élaborés pour la construction d'une école ména-
gère qui sera probablement édifiée au nord de l'ancien
hôpital , qui répondrait mieux aux besoins de la ville,
laquelle" voit son centre d'activité se déplacer de plus
en plus vers le sud.

Aux caves Provins
Il est prévu, pour la réception des vendanges de cet

automne, de déplacer ce centre à l'est du bâtiment.
Cela permettra de dégager l'avenue de Tourbillon de-
venue une artère importante par suite de la circula-
tion accrue qui converge vers la gare. En outre, l'ave-
nue Tourbillon est prévue comme route internationale
et en ce moment de grands travaux sont exécutés sur
celle-ci.

Ce détournement de circulation envisagé par les
Caves « Provins » est une excellente mesure de pré-
caution qui évitera de fréquents accidents, surtout au
moment des vendanges.

De belles vacances pour les jeunes
Les jeunes travailleurs, les petits apprentis, méritent

de jouir à leur tour de quelques jours de vacances en
plein air. Depuis quelques années, nos petits lascars ont
l'aubaine de se reposer, de vivre en commun de belles
heures. Après le camp de Thyon, il y a quelques an-
nées, les jeunes sédunois iront cette année-ci, dès le
15 août, dans la région de Finhaut-Barberine. Le pro-
gramme comprend des excursions à Bel-Oiseau, Trient,
col de Balme, et des jeux instructifs, étude du terrain,
emploi de la boussole, varieront le menu de ces va-
cances partiellement subsidiées par IT. P. Puissent le
séjour en montagne, la cuisine aux menus substantiels
et de gais compagnons renforcer ce lien d'amitié et per-
mettre à chacun de refaire le « plein d'essence»...

jj|̂  Sierre
La Maison bourgeoisiale

D'une récente communication touchant l'assemblée
bourgeoisiale de Sierre, il apparaît que la Maison de
la Bourgeoisie va être expropriée en vue de la cons-
truction ou plutôt de la déviation de la route cantonale,
projet qui a fait l'objet d'une précédente chronique.

Effectivement, la Maison bourgeoisiale se trouve ap-
proximativement sur le tracé de la nouvelle artère et,
si celle-ci se construit réellement, elle devra être dé-
molie.

Ce n'est jamais sans un serrement de cœur que l'on
voit tomber un vieil édifice.

Oh ! ce n'est pas que la Maison bourgeoisiale de
Sierre soit Belle ! Tant s'en faut. Elle ne manque peut-
être pas de sty le, mais telle qu 'on l'a laissé se délabrer ,
elle est plutôt une verrue qu 'un grain -de beauté !

Il en est des vieux bâtiments publics civils comme
des anciens édifices religieux : bien entretenus, ils évo-
quent discrètement un passé qui ne fut pas sans gloire.
Négligés, délabrés, ils condamnent le présent. 11 est pré-
férable de les effacer.

On avait projeté à un moment donné de rénover la
Maison bourgeoisiale. Il avait même été question de
modifier sa façade sud en la dotant d'arcades.

Quelques-uns avaient émis l'idée de lui adjoindre
une construction de même style qui la prolongerait au
nord et deviendrait l'Hôtel de Ville sierrois. Car Sierre,
deuxième ville du canton par l'importance numérique ,
en est dépourvue , ce qui n'est peut-être pas une bien
grande lacune !

Le projet d'établi r une chaussée spacieuse qui allé-
gerait la rue trop étroite de Bourg au levant mettra, s'il
se réalise, tout le monde d'accord, puisque la Maison
bourgeoisiale sera rasée.

Mais elle manquera au quartier du Château Bellevue,
la vénérable Maison des Bourgeois.

Et longtemps après qu'elle aura disparu, les bour-
geois de la cité diront à leurs fils ou neveux, en dési-
gnant l'endroit où elle s'élevait naguère : « Ici, c'étai t
« Notre Maison». La route l'a dévorée de la même
façon que l'autom obile dévore les kilomètres ! »

Goubing.
Une mauvaise chute

Mme Jean-Louis Grobet, qui vaquait à ses emplettes,
a glissé sur les marches d'un magasin et a fait une
grave chute. Elle vint heurter de la tête un escalier ,
se faisant une profonde entaille. La blessée dut être
conduite à l'hôpital.

jj|ggF Martigny
Nécrologie

On a enseveli ce matin M. Louis Dillenfeger, révé-
rend Fère au Collège Ste-Marie.

Le défunt s'en est allé dans sa 76° année, et après
58 ans de profession religieuse.

Retour du Congo belge
Après avoir passé un mois dans les Monts de la

Lune (Ruwenzori) au Congo belge, avec une expédi-
tion scientifique anglo-belge, M. Rodolphe Tissières,
préfe t du district de Martigny, vient de rentrer au
pays.

M. Tissières a remporté de son voyage une abon-
dante documentation photographique et des objets
d'art.

Signalons que le guide Robert Coquoz , de Salvan,
qui l'accompagnait au départ , prolonge son séjour au
pays des Pygmées de plusieurs semaines.

Messe aux mayens de Martigny-Combe
Vendredi , 15 août , une messe sera célébrée à 10 h.

aux Mayens-basses (Forclaz s/Martigny).

Martigny-Urania
Le coup d'envoi de cette grande rencontre amicale,

organisée au profit de la Colonie de vacances de Mar-
tigny-Bourg, sera donné à 16 h. 15. Elle sera précédée
elle-même d'un match de juniors qui fera patienter les
nombreux spectateurs qui se rendront dimanche au
Stade.

Vu le but de la rencontre, les membres actifs non
qualifiés ainsi que les membres supporters s'acquitte-
ront d'un billet d'entrée à mi-tarif.

Avis
La plupart des commerçants de Martigny avisent la

population que leurs magasins seront fermes le samedi
16 août 1952, et la prient de bien vouloir prendre ses
dispositions en conséquence.

Société des Arts et Métiers et Commerçants
de Martigny.

Avis
Les magasins d'alimentation suivants seront fermés

le samedi 16 août 1952 toute la journée : J. Arlettaz,
P. Emonet & C'°, Spagnoli & C". A partir de 10 heu-
res : Société coopérative de consommation « L'Avenir ».

Jeunesses radicales de Martigny-Combe
Comme ces années précédentes, les Jeunesses radica-

les de Martigny-Combe organisent une sortie en car à
Locarno via Simplon-Pallanza avec, au retour, la visite
aux Iles Barromées.

Les inscriptions sont prises dès maintenant auprès
de M. Henri Petoud, à la Fontaine, et de M. Gilbert
Saudan, à Martigny-Croix.

La fin des inscriptions est fixée au 24 août au soir.

La Mi-aout a La Bâtiaz
Pour passer agréablement vos fêtes d'août, rendez-

vous tous au hameau des Fumeaux où il y aura de la
gaîté, de la bonne humeur, de la musique et de bons
crus du pays. Dès 16 h., vendredi, la fête sera ouverte
et le soleil présent .

Jeunes ou vieux, tous seront les bienvenus.
Voir aux annonces.

Fêtes d'août
L'on apprendra avec plaisir que le Martigny-Sports

alignera sa première équipe contre celle d'Ùrania-Ge-
nève Sports, le dimanche 17 août.

Heureuse initiative qui doit bien clore les fêtes de
Mi-août pour tout le monde. Car ce match attirera
non seulement les amateurs de beau football mais toute
la population puisque la recette du match sera versée
aux Colonies de vacances de Martigny-Bourg.

Le Martigny-Sports, qui n'est du reste pas à son pre-
mier geste en faveur de bonnes œuvres, doit être cha.-
leureusement félicité pour son intention. Que tout le
monde suive ce bon exemple et assiste au match, du
17 août.

Un corps de musique célèbre, « La Foudroyante »,
est également annoncé.

Le comité des Colonies du Bourg.

C. A. S.
Course région Mountet-Zinalrothorn. Réunion des

participants : jeudi à 20 h. 30 à la Brasserie Kluser.

Restaurant du Grand-Quai
Jardin ombragé. Ses délicieuses glaces.

Lili 1165 pour bas et chaussettes , l'éch. depuis
1.45, puïïover, l'éch. 1.95. Grand choix de laines
en tout genre. Tricots main sur commande, chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg

L E S  B O U C H E R I E S
de Martigny-Ville et Bourg

rappellent à la population que leurs
commerces seront fermés vendredi 15 et
samedi 16 août.
Elles suggèrent à leur clientèle, pour le
repas du dimanche :

un ragoût au vin, un rôti au
vinaigre ou un dîner de salé

jïir St-Maurice
Noble Jeu de Cible, St-Maurice

(Comm.) — Les derniers jours pour effectuer les tirs
obligatoires , 300 m. et 50 m., sont fixés comme sui t :
samedi 16 août 1952, de 15 à 17 heures ; dimanche
17 août 1952, de 9 à 12 heures.

Les restés des journées précédentes pourront tirer à
nouveau le programme en achetant la munition. Les
tireurs auxquels il manquait soit le livret de service,
soit le livret de tir, sont invités à porter ceux-ci sans
retard au président de la société, faute de quoi leur tir
ne sera pas annoncé au département militaire cantonal.

Le comité.

— Une vague de chaleur sans précédent a fait trente
victimes à Mexicali (Mexique) au cours de ces cinq der-
niers jours. Le thermomètre est monté jusqu'à 47 degrés
centigrades, Vingt et un enfants et neuf adultes ont
succombé des suites de congestions.



Douloureux accident
Un grave accident s'est produit sur la route canto-

nale, près de Riddes, lors d'un croisement d'une Jeep
qui Se dirigeait vers Sion et d'une voiture roulant en
sens inverse conduite par M. Amoos, de Riddes, et dans
laquelle avaient pris place plusieurs personnes. Un oc-
cupant de la voiture, M. Raymond Noir, voulut saluer
un ami se trouvant devant le Café Vallésia et pour ce
faire sortit un bras. Le membre fut littéralement happé
par la Jeep et déchiqueté.

Le malheureux reçut d'abord les soins du Dr Pas-
quier, de Saxon, et fut ensuite condui t à l'hôpital de
Martigny où l'on diagnostiqua une triple fracture.

Gros cambriolage à Fionnay
Un ou des cambrioleurs ont pénétré par effraction,

dans la nuit de samedi à dimanche, dans les bureaux de
l'entreprise Walo-Bertschinger, au lieudit les Monty, à
Fionnay. Ils se sont emparés du coffre-fort, (l'ont évacué
par une fenêtre et transporté au bord de la Dranse, où
ils 1 eventrèrent à l'aide d'une pioche. Le coffre conte-
nait environ 8000 francs, mais les cambrioleurs ne par-
vinrent pas à s'emparer du montant total. Leur vol se
monte toutefois à la somme importante de 5000 francs.

La police cantonale a ouvert une enquête.

Le nouvel inspecteur cantonal
des denrées alimentaires

M. P. Tscherrig, membre du corps de la gendarmerie
valaisanne, a été nommé inspecteur cantonal des den-
rées alimentaires. Le nouveau tenant de cet important
poste est le fils du brigadier chef du poste de Brigue.

Le Valais et la décentralisation
industrielle

Des contacts viennent d'être pris par la Société va-
laisanne de recherches économiques et sociales avec
M. le Dr Brunschweiler, de l'Institut d'organisation
industrielle à l'Ecole polytechnique fédérale et le Plan
d'aménagement national, à Zurich , en vue d'intensifier
la propagande dans les grands centres industrieds suis-
ses en faveur de la décentralisation industrielle.

Par ailleurs, des rapports ont été établis par la so-
ciété avec les cantons du Tessin, des Grisons, de Neu-
châtel et de Vaud afin de coordonner ces efforts.

De son côté, le directeur du Plan d'aménagement
national, M. le Dr Aregger, à la suite d'une entrevue
avec les représentants de la société, a décidé également
d'appuyer l'idée de coordonner toutes les démarches
faites en Suisse en faveur de la décentralisation indus-
trielle et de soutenir avec vigueur l'idée de la création
d'un organe intercantonal dont le bureau pourrait être
établi à Zurich, grand centre industriel et financier.

Verbier
Un incendie s'est déclaré, samedi soir, vers 22 heures,

à Verbier-Mondzeu, détruisant complètement une gran-
ge sise en bordure de la route principale près de la
Croix-de-Verbier et appartenant à M. Hermann Corthey.

Les pompiers alertés n'ont pu intervenir et se sont
bornés à protéger les bâtiments environnants.

On croit qu'une cigarette, jetée par mégarde, serait
la cause du sinistre.

Hôtes de marque
Nous apprenons que notre ministre ' actuel en Tur-

quie, S. E. M. Rossât, accompagné de Mme et de ses
enfants, sont descendus, ces derniers jours, à l'hôtel du
Lac,- à  Tanay. La population de la région, sensible à
cette nouvelle preuve d'attachement de notre éminent
ministre, lui souhaite de bonnes vacances.

Mystérieuse disparition à Martigny
Depuis quelques jours, on est sans nouvelles, a Mon-

they, dans l'établissement où il était en convalescence,
d'un jeune avocat belge, M. Jean-Baptiste Lagasse, âgé
de 33 ans.

Samedi, il s'était rendu à Martigny et était descendu
à l'Hôtel du Grand-St-Bernard. De là, il partit en pro-
menade et on ne le revi t plus.

Des passants croient l'avoir aperçu ce jour-là près
de l'embouchure de la Dranse. La police fait des re-
cherches.
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| LA FEMME (
| aux yeux changeants %
g par Jules MARY j

IlllllllllllllllllllllllllillM

— Soit... mais pourquoi pas vous-même ?...
— Parce que j e crains qu'un doute ne subsiste dans

votre esprit...
— Oh ! mon cher docteur , dit Manuel en se laissant

aller dans les bras du vieux médecin et en pleurant
à chaudes larmes...

Ménager sortit et resta quelques instants dehors.
Il revint avec un jeune homme de vingt-cinq ans en-

viron, au visage osseux, irrégulicr , aux petits yeux vifs
et brillants , pleins d'intelligence et de rusç. .

C'était Mascaret. ' * *,
— Dites-nous, Mascaret, ce que vous avez appris au

château, à partir du moment où vous avez été appelé
par la baronne auprès de son mari qui venait de mou-
rir...

Mascaret réfléchit une seconde, puis , s'adressant à
Manuel plus particulièrement :

— Madame me sonna et j 'accourus dans sa chambre.
Je n'étais pas loin , du reste, et j e venais de voir entrer
chez elle M. le baron, sans me douter que j'allais le
retrouver mort. J'accourus. M. le docteur Nertia était
là, ainsi que Madame, et tous les deux , j e dois le dire,
avaient l'air fort désolés... Monsieur était dans le lit
de Madame., .il était mort... il avait encore les yeux
ouverts... Madame m'ordonna de préparer un lit d'ap-
parat , dans le grand salon , en me disant que Monsieur
venait de succomber à une attaque d'apoplexie...
J'obéis... Le docteur Nertia s'était retiré... et quelques
instants après , quand je rentrai dans la chambre, Ma-

Une auto sort de la route de la Forclaz
Un mort et deux blessés

Une voiture française , conduite par le Dr André
Martin , de Paris, est sortie de la route de la Forclaz
lors d'un croisement et a roulé au bas d'un dévaloir
sur une longueur de 200 mètres. L'accident s'est pro-
duit , dimanche soir, près du café du Drapeau Suisse.
A chaque tour de l'auto , ses occupants furent projetés
dans le ravin. Le Dr Martin , quoi que sérieusement bles-
sé, se hâta de porter secours à son épouse et à sa fil-
lette qui gisaient plus haut sur la pente.

Les victimes de ce grave accident furent transportées
à l'hôpital de Martigny par les soins de l'ambulance
Balma. L'épouse du médecin devait malheureusement
y succomber sans avoir repris connaissance. La vie de
la fillette et du docteur n'est pas en danger.

On relèvera que ce terrible accident est le quatrième
ou cinquième survenu cet été sur la route de la For-
claz, ce véritable casse-cou. Il est de toute urgence,
si l'on ne veut pas que les touristes renoncent défini-
tivement à franchir ce passage dangereux, de construi-
re au plus vite la route Martigny-Croix-Col de la For-
claz.

Drame de la route
Des passants ont découvert , l'autre soir, sur la route

cantonale, près de Naters , deux motocyclistes inanimés
sur la chaussée. Les malheureux, MM. Fritz Schurch,
machiniste de la Stuag, à Berne, et Eric Brechbûhl, de
Brigue, avaient été victimes d'une terrible embardée.
Le premier fut probablement tué sur le coup, tandis
que M. Brechbiihl a été grièvement blessé. On le trans-
porta à l'hôpital de Brigue.

Ovronnaz sur Leytron
Le Ski-club Muvera n organise sa traditionnelle ker-

messe les 15 et 17 août à Ovronnaz. Une musique en-
traînante et réputée fera valser jeunes et vieux. Une
restauration soignée, raclettes à toute heure, par les
soins

^ 
de M. Crettenand, à 50 mètres de l'emplacement

de fête, du vin de premier choix, tombola bien achalan-
dée, voilà de quoi satisfaire les amateurs de belles ran-
données. Qui deviendra l'heureux propriétaire de Miss
Ovronnaz, magnifique poupée, en devinant son nom ?
Tirage dimanche 17 août à minuit.

Ovronnaz, dans sa parure des grands jours, vous
attend et vous souhaite la bienvenue.

Invitation cordiale.

Une belle excursion en Bourgogne
à la Mi-Août

La relâche que marquent aux « Fêtes d'août » les
travaux agricoles est l'occasion que tous attendent pour
une détente dans* les préoccupations journalières et une
évasion sous d'autres horizons.

Une belle randonnée en Bourgogne, dans les riches
vignobles de la Côte-d'Or, vous permettra de vous ren-
dre compte des méthodes de culture et de déguster
les spécialités du pays .

Trois jours, en car Pullmann, du 15 au 17 août.
Départ : Martigny, place de la Gare, 6 h. 45. Les

participants du Bas-Valais seront pris au passage.
1" jour : Lausanne-Pontarlier-Dijon.
2° jour : Beaune-Chalon-Mâcon-Lyon.
3° jour : Pérouges-Nantua-Genève-Evian.
Chaque jour, nombreuses visites de curiosités, « des-

centes de caves » et dégustations.
Fr. 115.— tout compris.

. Nombre de places limité. Inscrivez-vous sans tarder
auprès de :

Maurice Rouiller, voyages, Martigny-Ville, téléphone
026/6  18 51.

Cars Martigny-Excursions, téléphone 026 / 6 10 71

Caprice de la nature
Dans un verger de Salins, propriété de M. Perrier.

on peut remarquer sur les branches de deux jeunes
pommiers des fruits voisinant avec des bouquets de
fleurs.

Un champignon géant
Un mycologue, M. Lâchât, de Sierre, a eu la bonne

fortune de trouver au cours d'une sortie un « pet de
loup » du poids respectable de 6 kg. 200. Ce phéno-
mène a été exposé dans une vitrine où de nombreux
curieux viennent l'admirer.

411 dame, elle non plus, n'était plus là... Avec un de mes
camarades, j enlevai le corps et nous le portâmes au
salon... mais, dans le traj et, mes doigts frôlèrent une
des mains déj à froides... et j e sentis que dans cette main
qui était fermée et crispée, il y avait un papier...

— Un papier ? dit Manuel qui écoutait , haletant , ce
lugubre récit.

— Oui , monsieur. Je m'en assurai aussitôt.
— Et vous ne vous étiez pas trompé ?
— Non. Je ne dis rien de ma découverte. J'avais le

pressentiment qu 'elle me serait utile, et j 'en étais con-
tent, car M. lc docteur ne m'avait pas caché que j 'étais
là surtout pour servir vos intérêts... Il n'y a que pour
M. Ménager et pour vous que j e pouvais consentir à
faire ce métier d'espion et d'écouteur aux portes... Donc,
j e ne dis rien... mais , ayant renv oyé sous, un prétexte
quelconque l'autre domesti que, j e restai seul avec le
cadavre... Je fis le signe de la croix... parce que j'allais
porter la main sur un mort... et que c'est un sacrilège...
et j'entr 'ouvris les doigts de votre père... Un papier
froissé tomba... Je le ramassai vivement et le mis clans
ma poche... Il étai t temps... Mme la baronne entrait.

— Et ce papier, quel était-il ?... que disait-il ?...
C'était une lettre dc mon père , peut-être ses dernières
pensées, ses volontés dernières...

— Non , c'était une lettre adressée à votre père.
— Vous l'avez apportée ?
— La voici.
Et Mascaret la tendi t à Manuel.
Le j eune homme la prit en tremblant, déplia le pa-

pier et le parcourut.
Et quand il eut fini :
— Cette lettre prévenait mon père du rendez-vous

de Nertia avec Mme Jordannet... Et c'est en surpre-
nant le docteur avec cette femme que mon père est
mort I...

— Oui ,on ne peut en douter , dit Ménager. Dans
l'état d'affaiblissement extrême où se trouvait lc baron ,
cette découverte a dû être mortelle... Il ne faut pas
chercher d'autre cause à l'attaque d'apoplexie à laquelle
il a succombé.

— Je vais vous faire part, en outre, d'une trouvaille
que j'ai faite, et vous y verrez sans doute une coïnci-
dence bizarre. Quelques j ours auparavant, en l'absence
de Madame, M. le baron ayant sonné, j 'entrai chez lui .
Il avait besoin de moi. Il voulait obstinément se lever,
afin de se reposer dans son fauteuil . Je l'y aidai ; mais
bientôt il fut encore plus fatigué et mc sonna derechef
pour se recoucher. Or, dans ces allées et venues, une
lettre traînant à terre frappa mes yeux. Je la ramassai
et j 'allais la remettre à Monsieur, qui l'avait perdue sans
doute , quand deux ou trois mots que j'y lus machina-
lement m'en emp êchèrent. Elle était conçue à peu près
dans le même sens que celle que je viens de vous
remettre. La voici. Elle a plus d'importance que la pre-
mière , à mon avis. Cette lettre prouve, en effet , qu 'un
inconnu faisait des tentatives réitérées auprès de Mon-
sieur pour le convaincre de l'infidélité de Madame...
Monsieur se refusant sans doute à y croire... J'aurais
bien voulu deviner d'où venaient ces tentatives ; mais
comment faire ?... Qui remettait ces lettres ?... Arri-
vaient-elles par la poste ?... ou autrement ?...

— Je guettai le facteur , et au bout de quelques jours
j e reconnus sur une enveloppe l'écriture dont j'avais
un spécimen dans ma poche. L'enveloppe portait le
timbre dc Nevers . C'était de Nevers qu 'arrivaient les
lettres ; mais cela ne prouvait pas grand chose sur ce
que j e voulais savoir. Une dernière découverte que j e
fis m'éclaira complètement. »

Ménager s'approch a de Manuel et lui serra les mains
avec force :

— C'est ici qu'il vous faudra du courage, mon cher
enfant , car cc que vous allez apprendre dépasse ce que
vous avez entendu.

Mascaret repri t :
— En faisant l'appartement particulier de Madame

je trouvai , dans une corbeill e où Madame j etait ses pa-
piers, des morceaux déchirés d'une lettre dont l'écri-
ture singulière attira mon attention... C'était l'écriture
dc ces mêmes lettres qui avertissaient M. le baron des
rendez-vous de Madame avec le docteur Nertia, et la
première idée qui me vint fut celle-ci :

La clôture des examens
de fin d'apprentissage 1952

La cerémoine de clôture s'est déroulée samedi 9 août
dès 15 h. 30 au Théâtre de Sion, en présence de MM.
Pitteloud , chef du Département de l'instruction publi-
que, Franz Imhof , président du Grand Conseil, Ama-
cker et Tscherrig, président et vice-président de l'Union
cantonale des Arts et métiers, Mabillard, Udry et Ve-
netz , du Service cantonal de la formation profession-
nelle, de divers maîtres et experts des cours profession-
nels.

La foule bruyante des apprentis emplit le vieux théâ-
tre et tout au long de la cérémonie s est bien compor-
tée, ce qui est tout à son honneur.

M. Mabillard , chef du service en question, ouvre la
séance en saluant les personnalités précitées et les j eu-
nes gens et jeunes filles, arrivés au terme de leur
apprentissage, après de sérieux examens qui ont donné
satisfaction tant aux experts qu'au Département de
l'instruction publique. Il montre aux jeunes l'utilité
d'une bonne et solide formation qui leur permettra de
gagner leur existence et de faire honneur à leur métier
et à leur pays. Il commente brièvement les résultats
des examens finaux qui ont vu la participation de 429
candidats. Sur ce nombre 15 seulement ont échoué, ce
qui est une proportion bien minime en comparaison
des résultats d'il y a une dizaine d'années en arrière.
La moyenne générale des jeunes filles a été meilleure
que celle des jeunes gens. M. Mabillard estime que
cette moyenne est la preuve du sérieux des cours, des
examens et de l'excellente formation pra tique de cha-
que apprenti , poussée au maximum des possibilités.

M. Pitteloud, après avoir salué les personnalités pré-
sentes et dressé un tour d'horizon, dit sa fierté de voir
notre jeunesse évoluer et se perfectionner. Il encourage
les jeunes à accroître encore leur formation pour deve-
nir de bons artisans et de bons maîtres, car, dit-il, au-
jourd 'hui c'est la qualité qui prime I II a un mot de
gratitude particulière pour les parents qui ont consenti
de grands sacrifices en permettant à leurs enfants d'ap-
prendre un métier. Le distingué chef du Département
de l'instruction publique s'est adressé aux jeunes dans
les deux langues, ce qui a touché les apprentis du
Haut-Valais.

Puis MM. Amacker et Tscherrig, en français et en
allemand, ont apporté les félicitations et les vœux de
l'Union cantonale des Arts et métiers, heureuse de pou-
voir compter sur une élite et de voir la relève assurée.

M. Udry procéda à la lecture des résultats, au milieu
des applaudissements de la foule et le chant « Mon
beau Valais » alterné en welche et en gœthe mit le
point final à cette belle cérémonie déroulée dans l'en-
thousiasme et la joie propres à une jeunesse saine, forte
et disciplinée.

Association des trompettes et tambours
militaires du Valais romand

C est au dimanche 7 septembre que la réunion an-
nuelle a été fixée. Elle se déroulera dans les villages
de Riddes et Leytron. Le programme de la journée sera
communiqué ultérieurement.

On prendrait des

VACHES
en hivernage dès le début
de septembre.
Tél. 027 / 4 71 24.

VIGNERON
sur FULLY

Vigneron qualifié prendrait
encore vignes à travailler.
Ecrire ou prendre l'adres-
se au journal sous R 2407.

On demande une

SOMMELIÈRE
ou débutante. Téléphoner
au 026 / 6 16 49.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. — S'adr. par télé-
phone 026 / 6 32 33.

Sommelière
qualifiée est cherchée
par le Café-Restaurant
Michel Carron, à Fully.
Très bons gages. En-
trée immédiate.

Dn demande pour fin août
_ u début septembre

jeune fille
.onnaissant tous les tra-
/aux d'un ménage.
S'adr. chez Mme Rodolphe
fissières , Martigny-Ville.

JEUNE FILLE
italienne

cherche place
lans famille pour aider à
a campagne,
réléphoner au 6 30 62.

Le petit pont
Le sujet de cette chronique hebdomadaire

m'est suggéré par le « petit pont » que la fête de
l'Assomption, tombant cette année sur un ven-
dredi , nous offre si gracieusement. Ou plutôt que
notre employeur, ne voulant pas se montrer trop
chiche, nous accorde bénévolement pour le sa-
medi matin.

Verrait-on d'un bon œil l'obligation de se ren-
dre au boulot une matinée entre deux jour s de
fête ? Surtout durant la bonne saison, et à un
moment où il y a tant de paysages à connaître
pour répondre dignement à l'invitation pressante
qui nous est faite par les Associations hôtelières
et du tourisme pédestre du Valais !

Troj s j ours de détente complète, de totale
liberté , d'évasion de (La cité, ne sont pas à dédai-
gner.

Pour de nombreux bénéficiaires, ils valent da-
vantage qu'une petite fortune, puisqu'ils leur per-
mettront de lier plus intime connaissance avec le
visage aimé de la patrie !

Les passionnés de la haute montagne ne vont
pas perdre leur temps : les fiers sommets les at-
tendent et n'ont qu 'à bien se tenir...

Les « pastoureaux » dans les hauts alpages vont
faire un brin de toilette pour bien recevoir leur
belle et ajouteront l'utile à l'agréable en leur mo-
dulant un concert attendrissant du cor des Alpes.
Et les heures fuiront trop vite au gré des amou-
reux...

Les citadins retrouveront avec allégresse le che-
min des mayens où se trouve leur famille. Jeudi
soir déjà , les cars postaux seront pris d'assaut, et
le lot des retardataires fera le voyage le jour de
la fête seulement, manquant ainsi une soirée d'air
pur et vivifiant.

Si 1 on peut se réjouir de ces jours de « dolce
farniente », il faut songer à ceux et celles que
des occupations professionnelles retiendront à leur
travail ou aux victimes de la maladie, aux vieil-
lards forcés de garder le lit ou la chambre.

Que ces journées s'écoulent agréablement, du
moins du mieux possible pour chacun ! Evitons
surtout les sources de querelles, et laissons libre
cours à notre enthousiasme pour vivre harmonieu-
sement avec nos semblables et partager large-
ment toutes les richesses « d'un peuple de bergers
libre, sur sa terre », comme le dit si bien une
chanson chère à tous les cœurs bien nés et surtout
« amis de la simplicité ».

A tous et à toutes, chers amis du « Rhône »,
l'auteur de ce petit billet vous souhaite un joyeux
« petit pont » et beaucoup de plaisir !

al.

V_l©urs
Adolp he Lafont , grosses côtes en marron ou
gris, qualité splendide, résistance incroyable ,
largeur 73 cm., à 14 fr. le m. Echantillons sur
demande.

Magasins Pannatier, à Vernayaz
A louer à Martigny-Ville
pour le 1er septembre-POUrqUOi payer plus cher ?

Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » 6.—
Saucisson % porc » 4.—
Boucherie &!_____¦
BEE3_1 "j^̂ ft

A. vendre

BERGERS
ALLEMANDS

ivec pedigree, issus de Bil-
y de l'Aviron et Jimba de
Vlézery.
>'adresser à Mettan Fer-
tand, Evionnaz.

2 CHAMBRES
MEUBLÉES

dans villa seule, à proxi-
mité de la gare.
S'adresser au journal sous
R 2408.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1.50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1.90, _ gras à Fr. 2.10. Piè-
ces entières (environ 12 kg.)
ou moitiés. - Envois contre
remboursement.
Laiterie Karthause Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

« M. le baron a reçu une lettre et, comme il a con-
fiance dans Madame, il la lui a communiquée... Ma-
dame, après l'avoir lue, l'a déchirée... »

C'était possible, après tout... C'était même probable,
à première vue... Toutefois , j e ramassai soigneusement
les morceaux... je les recollai... à leur place, sur une
feuille blanche, de manière à ce que l'on pût lire la
lettre en son entier... et j e remarquai que cette lettre
était couverte de ratures , d'essais de mots, de phrases...
enfin que c'était , un brouillon... c'est ainsi , j e crois,
qu 'on appelle ces choses-là ?... et ce brouillon était ce-
lui de la lettre même que , quelque temps auparavant ,
j 'avais trouvée dans- la chambre de Monsieur !

— Eh bien, mon enfant ? dit Ménager à Manuel qui
baissait la tête, accablé par cette révélation formidable.
Comprenez-vous ?...

— Oui, dit-il, presque farouch e, après un long si-
lence, oui , et j e vais vous dire ce que je comprends ;
c'est le récit d'un crime que j e viens d'entendre, d'un
crime qui malheureusement ne tombe pas sous le coup
de la loi... C'est Maria Jordannet... elle-même, qui écri-
vait , qui indi quait à son mari les rendez-vous qu'elle
donnait à son amant... parce qu 'elle prévoyait que lors-
qu 'elle aurait éveillé la j alousie du vieillard, celui-ci
chercherait à s'assurer de son malheur... parce qu 'elle
était sûre , l' infâme ! que la vie de ce malade ne résis-
terait pas à une pareille révélation... C'est horrible !...
Cette femme mérite d'être punie aussi bien que l'assas-
sin qui attend sa victime au détour d'une rue ou la sur-
prend dans son sommeil... Cette femme mérite la mort
et les lois sont impuissantes à la frapper.

Manuel se tut. Il appuyait fortement les mains sut
son front brûlant de fièvre. Il essayait de se remettre ,
de réfléchir, mais il ne le pouvait ; il venait d'être trop
profondément atteint.

Il se leva, chancelant, et tomba dans les bras du doc-
teur.

— Vous avez bien fait , balbutia-t-il... de tout me
dire... j e souffre cruellement... mais vous avez bien fait,
c'était votre devoir.

(A suivre.)



Le guide valaisan Gustave Gross
va partir pour l'Everest

L effort exige de ceux qui veulent jouir de la haute
montagne et de ses merveilles est de plus en plus consi-
déré comme trop pénible. Si le nombre des touristes
va croissant , il n'en est pas de même de celui des
alpinistes. On fait de la montagne pour autant que les
moyens de transport établis par une mécanisation très
poussée le permettent. Cet état dc choses ne va pas
sans donner aux vrais amis de la montagne une cer-
taine nostalgie.

Mais , d'autant plus grande est la joie que l'on éprou-
ve à rencontrer des vrais montagnards qui ont su con-
server en eux, fièrement et jalousement, cet esprit
combatif et endurant qui caractérisait leurs ancêtres.

Cette joie, nous l'avons éprouvée tout dernièrement,
lorsque l'occasion nous fut donnée de rendre visite à
un jeune guide valaisan qui a déjà rempli dans son car-
net de courses bien des pages glorieuses et qui entrevoit
un avenir des plus brillants. Dans quelques semaines,
en effet , Gustave Gross, de. Salvan, quittera momenta-
nément son village pour faire partie de l'expédition
suisse qui tentera , vers la fin de l'année, d'atteindre le
« Toit du monde » et de planter le pavillon à croix
blanche sur fond rouge au sommet du Mont-Everest
(8840 m.).

Le fait de voir figurer au nombre des membres de
la deuxième expédition suisse de cette année le nom
d'un jeune Valaisan, habitant Le Trétien , village de la
commune de Salvan, a certainement étonné bien du
monde. Mais, pour qui connaît Gustave Gross, pour qui
a pu approcher ce montagnard au regard franc, ce
choix est pleinement justifié. Nous disons ce choix car,
si bien des alpinistes se sont présentés pour s'envoler
vers l'Himalaya, Gustave Gross, lui, a été sollicité par
des experts dont les compétences ne sauraient être mises
en doute et qui ont nom Raymond Lambert et Gabriel
Chevalley.

C est dans 1 intimité de sa famille, entoure de son
épouse et de ses trois enfants, que nous avons trouvé
notre ami Gustave, encore tout ému par la grande nou-
velle qu 'on venait de lui apprendre.

Pendant que les dirigeants de la Fondation suisse
pour explorations alpines travaillaient à réunir une
équipe digne et capable de tenter l'assaut de l'Everest ,
le guide salvanain conduisait des clients sur les prin-
cipaux sommets de l'Oberland bernois. Et , lorsque jeudi
dernier, à 10 heures, il atteignait le sommet de l'Eiger ,
il ne soupçonnait pas la nouvelle qui se préparait pour
lui : « engagé pour l'Everest».

Bien que très confiant et décidé, Gustave Gross est
assez réservé dans ses appréciations. Ge fut pourtant
avec une grande amabilité qu'il nous donna quelques
renseignements sur la sensationnelle expédition. Il a
tout d'abord attiré notre attention sur le gigantesque
travail d'organisation qu'est en train d'accomplir la
Fondation suisse pour explorations alpines. Cette ins-
titution , qui met sur pied en un mois une œuvre consi-
dérée jusqu'à maintenant comme exigeant un travail

de plus d'une année, a droit à notre admiration et a
nos plus vives félicitations.

Comme nous l'avons déjà annoncé, l'expédition suisse
se compose de MM. Gabriel Chevalley, chef de l'expé-
dition (la quatrième qu'il entreprend dans l'Himalaya),
Raymond Lambert, Jean Buzio, Gustave Gross, Ernest
Reiss et Arthur Spoël, soit l'élite des alpinistes suisses.
Munis d'un équipement des plus perfectionnés, d'ap-
pareils ultra-modernes, spécialement étudiés et cons-
truits sous la surveillance permanente des chefs de
l'expédition , nos compatriotes s'envoleront de Cointrin,
le 2 septembre, à bord d'un avion de la Swissair. Le
voyage s'effectuera ainsi jusqu 'à Katmandu. De là, l'ex-
pédition commencera, à pied, sa progression vers le
célèbre sommet. Le nombre des sherpas (porteurs) qui
accompagneront les alpinistes suisses sera bien supé-
rieur à celui de la première tentative puisqu'il s'élèvera
cette fois à 250. Ceci s'explique si l'on pense que le
matériel emmené ne pèsera pas moins de 5 tonnes. Se-
lon les prévisions , il faudra près d'un mois pour établir
le camp de base. Que sera la suite de l'ascension ?
l'établissement des différents camps ? Dans quels temps
s'effectuera-t-alle ? Attendons le récit des premiers al-
pinistes qui tenteront un tel exploit en période d'après-
mousson. Les conditions atmosphériques, l'état des gla-
ciers, la quantité de neige influenceront grandement
cette tentative. Mais nous pouvons être certains qu'une
telle sélection d'alpinistes enthousiastes et forts des
expériences de la première expédition parviendra à at-
teindre le sommet si convoité.

C'est avec beaucoup de modestie que Gustave Gross
a répondu aux questions que nous nous sommes permis
de lui poser sur les principales courses qu'il a effec-
tuées au cours de cette année. Entraîné par trois cours
alpins militaires accomplis durant l'hiver dernier, Gus-
tave Gross a, dans l'espace de quelques mois- seulement,
établi à son actif un palmarès remarquable. En feuille-
tant son carnet de courses, nous avons particulièrement
noté : la Dent-du-Requin (voie Mayer-Dibonnat), la
traversée des Aiguilles-du-Diable, l'arête Ryan-Lochma-
ter à l'Aiguille-du-Plan, le Grépon-Mer de glace, l'arête
sud de l'Aiguîlle-du-Fou, l'arête sud de l'Aiguille-Noire
de Peuterey, la face nord des Drus (ces deux dernières
courses avec bivouac), la Dent-Blanche par l'arête des
Quatre-Anes, le Cervin, par l'arête de Zmutt.

Cet extrait à lui seul suffit largement à confirmer la
classe de ce sympathique guide de 'Salvan.

Adressons encore une fois à Gustave Gross nos sin-
cères remerciements pour l'amabilité avec laquelle il
a bien voidu nous recevoir, et nos félicitations pour
l'honneur qui lui échoit : honneur qu'il a spontanément
reporté sur son village, sur sa commune et sur son
canton. Nous ne doutons pas que, grâce à lui, le pavil-
lon valaisan flottera bientôt au plus haut point du globe,
aux côtés du pavillon suisse.

Tous nos vœux accompagnent ces vaillants alpinistes.
m. c.

VALAIS
Du fendant à 10 fr. le liire

Comme un serpent de mer, le vin fait a nouveau
parler de lui à cette époque de chaleur caniculaire. En
bien ou en mal, le plus souvent en mal, la discussion
revenant sans cesse sur le prix exorbitant qu'on en
demande par-ci ou par-là.

La « Gazette de Lausanne » s'est fait l'écho de plu-
sieurs réclamations à ce sujet et a signalé des faits
absolument effarants. Reprenons-en quelques-uns pour
l'édification de nos lecteurs, des producteurs vaiaisans
en particulier qui « triment » des mois durant dans leurs
vignes pour vendre leur vendange à 1 fr. le litre.

Un lecteur s'indigne justement d'avoir dû payer dans
un hôtel de Neuchâtel 3 fr. 70 les 3 K dl. de Cortail-
lod. Une demoiselle s'insurge contre ce restaurateur
valaisan qui lui a demandé 3 fr. 50 pour 3 Vi dl. de
fendant, sous le prétexte fallacieux qu'au-dessus de
2000 m. d'altitude , le vin coûte fatalement cher ! Bref ,
d'autres exemples abondent où il est clair que la bonne
foi des consommateurs a été trompée de façon scanda-
leuse.

Cela ne réussit d'ailleurs toujours pas avec le coup
classique des frais de transport qui, soi-disant, viennent
majorer le prix du vin. Dernièrement — pour ne citer
qu'un cas — des contemporains de Vevey qui s'étaient
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ĵMJ |TPlE|QfflOQQ L^
<3ffW#£g#6wSAX0H

"A R T I C L E S  oe F E7 _ I '__—_^T£l.625;>1

rendus en Suisse alémanique payèrent 6 fr. 50 le litre
de fendant dans un établissement de St-Gall. Nos pro-
meneurs en firent la remarque au « patron » qui allé-
gua naturellement de dits frais , etc. Or, la société
comptait dans ses rangs un ancien chef de gare, lequel
rétorqua que ces frais s'élevaient à 8 ct. le litre, rendu
à la cave. Tête du cafetier !

On souhaite que ce genre d'exploitation cesse. Même
si c'est l'exception qui confirme la règle, un tel man-
que de conscience commerciale est de nature à pousser
le buveur autochtone et étranger à préférer nous ne
savons quel « jus ».

Les extrêmes se touchent... au Cervin
Une fillette de 11 ans et un vieillard de 79 ans ont

escaladé le Cervin la semaine passée.
De l'avis des experts de la région, la fillette, Lelia

Plateo, est la plus jeune alpiniste à avoir tenté d'escala-
der le mont Cervin (altitude : 4478 mètres), tandis que
le Parisien Edouard Monod est probablement le plus
âgé.

La fillette, une petite Italienne, s'est lancée à l'assaut
de la montagne en compagnie du guide Achille Com-
pagnon;, tandis que ses parents l'observaient de loin à
la jumelle.

Monod , qui a accompli l'exploit en compagnie du
guide Jean Pellissier, a déjà escaladé le mont Cervin à
vingt reprises durant ces cinquante dernières années.
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Le traditionnel marché-concours de chevaux de Saignelégier a connu son habituel succès. Voici la course réservée aux jeunes

filles montant des chevaux non sellés et non bridés.

Les accidents de montagne
Au cours de l'ascension du Grépon (Mont-Blanc), un

alpiniste parisien a fait une chute mortelle de 150
mètres.

— A l'Aiguille-de-Blaitière (Mont-Blanc), deux alpi-
nistes de Lyon ont fait une chute de 100 mètres. L'un
est décédé d'une hémorragie interne, tandis que l'autre
a été transporté à l'hôpital de Chamonix avec une frac-
ture de jambe ouverte.

— Toujours à l'Aiguille-de-Blaitière, un Parisien a
« dévissé » sur 200 mètres par suite de la rupture d'un
anneau et s'est écrasé sur les rochers.

— Un grave accident de montagne a fait trois morts
près d'Ailefroide, dans les Hautes-Alpes. Des campeurs,
qui se trouvaient dans la région du Pic-sans-Nom, ont
été surpris par un orage alors qu'ils se trouvaient dans
un couloir et une chute de rochers a provoqué la mort
de trois d'entre eux.

— Trois alpinistes italiens partis pour effectuer l'as-
cension du Cervin ont été surpris par des bourrasques
de pluie et la nuit , l'un d'entre eux est mort de froid .
Les deux autes ont pu être sauvés par un groupe de
guides alertés par leurs cris.

— On a retrouvé, dans la montagne du Colomban
(Savoie), le cadavre de M. Edouard Veyrat-Durebex,
34 ans. de Manigot, qui avait disparu depuis une quin-
zaine de jours. Il s'était tué au pied d'un rocher après
s'être égaré.

Ecole secondaire de Martigny
(Ecole primaire supérieure)

Le début des cours est fixé au lundi 15 septembre
1952, et l'examen d'admission obligatoire pour les nou-
veaux élèves le vendredi 5 septembre à 8 h. 30 au
Collège municipal.

Rappelons que cette Ecole secondaire comportant 2
classes différentes, et destinée aux jeunes gens âgés de
13 à, 16 ans de Martigny et environs, nest pas une
école spécialisée : elle n'est ni une école commerciale,
ni une école industrielle orientée vers un métier déter-
miné. Son but est d'élever le niveau de l'enseignement
général , de façon que les garçons qui reçoivent cet
enseignement soient à même de réussir au mieux dans
les divers métiers qu'ils choisiront ensuite : industrie,
commerce, banque ou agriculture et fonctions publi-
ques.

L'enseignement de l'algèbre, de la géométrie, de la
comptabilité, du dessin, celui de l'allemand, si néces-
saire dans notre pays, donnent à l'élève des bases plus
larges que celles de l'enseignement primaire.

Prière d'adresser les inscriptions à M. R. Moret,
bijouterie , président de la commission scolaire de Mar-
tigny-Ville.

A vendre jolie maison avec

caf€
restaurais!
a 1 entrée des Gorges du
Durnand, avec l'exploita-
tion de celles-ci : 14 cas-
cades, 800 m. de galeries,
en parfait état. Place pour
autos. Jeu de quilles. Ter-
rain arborisé.
Pour visiter, s'adresser au
tenancier ou écrire sous
chiffre PD 14844 L à Pu-
blicitas Lausanne.

42.80

Formid !
Pantalon
Gabardine
américaine

adressez-vous chez

P. M. GIROUD
CONFECTIONS

Chemiserie - Chapellerie

MAGASIN BAGUTT1
Chaussures FIBA-Sports

Sport et réparations
MARTIGNY

Téléphone 6 14 40

Devant mm fourneau
Ramequin aux herbes

Ingrédients nécessaires :
Des pommes de terre crues, très finement coupées en

rondelles ; 2 dl. de crème fraîche ; 2 bouquets de per-
sil ; 2 bouquets de ciboulette ; un peu de marjolaine ;
du sel, du poivre, de l'ail finement coupé ; un peu de
pâte à gâteau.

Graissez un moule allant au four.
Mettez une couche de pommes de terre coupées, une

couche d'herbes finement hachées, une couche de pom-
mes de terre sel et poivre et ainsi de suite jusqu'à épui-
sement.

Recouvrez d'un couvercle fait avec de la pâte à
gâteau.

Cuisez au four chaud, environ une heure.
Au moment de servir, ôtez le couvercle de pâte et

arrosez l'intérieur avec de la crème fraîche.
Recouvrez et servez.

Pommes de terre croquettes
Eléments : Pour un kilo de pommes de terre, une

cuillerée de beurre frais, deux jaunes d'œufs, sel, poi-
vre, muscade, chapelure, friture.

Faire cuire les pommes de terre épluchées dans l'eau
froide salée. A partir de l'ébullition, compter vingt mi-
nutes. Egoutter, passer au tamis, faire évaporer toute
humidité. Ajouter le beurre, puis les jaunes. Travailler
avec la spatule vivement. Assaisonner. Laisser refroidir.
Rouler les croquettes dans la farine. Les passer ensuite
dans un œuf battu avec une cuillerée d'huile, puis dans
la chapelure. Faire frire dans la friture bouillante,
sinon elles éclateront.

Poignée de nouvelles
Expérience atomique . ¦ •

La première explosion atomique britannique aura
lieu d'ici quelques jours, dans les îles Montebello, au
large de la côte nord-ouest de l'Australie. M. W. Chur-
chill a pris personnellement la direction des préparatifs
et des mesures de sécurité.

M. Eden va se remarier
M. Anthony Eden, secrétaire du Foreign Office, âgé

de 55 ans, épousera prochainement miss Clarissa Spen-
cer Churchill, âgée de 32 ans et nièce de M. Churchill.
M. Eden a divorcé en 1950, après vingt-sept ans de ma-
riage. iSa femme l'avait quitté en janvier 1947.

Un bandit dévalise vingt-quatre voyageurs
Un malfaiteur, masqué, après avoir arrêté, près de

Thèbes (Grèce), un autocar interurbain, a dévalisé, sous
la menace de ses armes, les vingt-quatre voyageurs. Il
les fit ensuite descendre et, s'installant au volant de l'au-
tocar, prit la fuite . Le véhicule fut retrouvé quelques
heures plus tard, abandonné.

Une première au Pérou
On a appris, hier , à Cuzco, qu'une expédition fran-

co-américaine avait atteint, le 5 août dans l'après-midi,
le sommet du Saloantay, haut de 6300 m., invaincu jus-
qu'alors, malgré plusieurs tentatives.

Elle a atteint son but après vingt-deux jours d'efforts.

Une expédition italienne à l'Himalaya
Une expédition italienne au Népal et à l'Himalaya est

sur le point de quitter Rome. Elle ne se propose pas d'es-
calader l'Everest , mais aura un caractère exclusivement
scientifi que, comme celles qui ont déjà été organisées
par le professeur Giuseppe Tucci , considéré comme l'un
des orientalistes les plus éminents.

L'ambassade américaine à Bonn
comptera 5000 fonctionnaires !

L'ambassade des. Etats-Unis en Allemagne occiden-
tale , qui succédera au haut-commissariat, aussitôt après
la recti fication des accords germano-alliés, sera la plus
importante du monde. On annonce qu'elle ne comptera
pas moins dc 5000 fonctionnaires , dont 4000 Allemands !
Ce sera un véri table ministère, dans son palais de Meh-
len, avec ses 10,000 lignes téléphoniques.

Trente-cinq ans après...
Les corps de cinq militaires italiens, morts au cours

de la première guerre mondiale, en 1917, ont été re-
trouvés dans un glacier du Trentin.

La température torride de ces dernières semaines a
fait que la glace, en fondant en partie, a laissé appa-
raître les cinq cadavres, qui sont en parfait état de
conservation.
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Que nous apporte la mode
de la saison nouvelle ?

Une fois de plus, les grands couturiers ont multiplié
leurs efforts pour présenter à leur clientèle des collec-
tions originales et parfaites. Dans quelques jours, dans
quelques instants, le public des « grandes premières »,
invité aux thés et aux cocktails des meilleures maisons,
verra défiler les nouveaux modèles d'automne et d'hi-
ver. Mais ne l'oubliez pas, la mode a deux visages. Il
y a les vêtements que l'on montre... et ceux que l'on
porte. Les créations des grands couturiers, souvent
originales, parfois extravagantes, ne sont pas à la por-
tée de toutes les bourses. Cependant, ces collections
sont intéressantes pour tous. Elles nous montrent, à
chaque saison, la nouveauté de la ligne.

ou de choisir un tissu plus coûteux. Grâce aux Patrons
Ringier en couleurs, chaque femme peut harmoniser
la teinte de l'étoffe à elle de ses cheveux et de ses
yeux.

D'allure jeune, cette « petite robe » est gar-
nie dc gros boutons et d'une étroite ceinture ;
originale , la cravate présente unc bordure de

soutache.

Les modèles représentés ci-dessus nous ont été gracieu-
sement prêtés par le Service des Patrons de la maison
Ringier & Co. S. A., Zofingue (Journal de mode
Ringier, prix Fr. 3.65, et collection des Patrons Rin-
gier en couleurs).

_*__,
Toute la distinction de ce manteau vague se
toruve dans les manches « gigot », de forme
très mode. Voyez la coupe raglan étudiée.

Les Patrons Ringier en couleurs, conçus d'une façon
élégante et avec goût, sont conformes aux tendances
de la mode nouvelle d'automne et d'hiver.
Costumes et tailleurs, robes d'après-midi, cocktail-
ensembles et robes du soir ont été basés sur le même
principe. Refle t fidèle des modèles de la haute couture,
ils sont en même temps d'une conception si simple
que chaque femme peut, en les employant, s'habiller
avec chic et sans difficulté. Il n'est pas nécessaire, en
effet, d'être couturière de profession pour confection-
ner soi-même ses toilettes. Les Patrons Ringier en
couleurs, grâce à leur précision et à la clarté de leur
conception, permettent un travail agréable et facile.
Utiliser les Patrons Ringier en couleurs, c'est écono-
miser temps et argent ! Et l'économie ainsi réalisée
permettra de confectionner deux robes au lieu d'une

K W
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Merveille des contrastes I Robe de grand soir
en Organza, dont la lumineuse transparence

reflète le dessous de satin.

Le Congo belge
Lorsqu'on 1869, David Livingstone, miné par la fiè-

vre et les privations, atteignit la berge brûlante du Lua-
laba, il était loin de pressentir le prodigieux destin de
cette eau brune aux remous sauvages. C'est à l'austère
et tenace iStanley que devait échoir la gloire de déchirer
brutalement le voile qui, depuis toujours, couvrait le
cours du puissant et fabuleux Zaïre, aujourd'hui appelé
le fleuve Congo.

Les rives de cette gigantesque voie liquide que
trouaient d'innombrables tributaires disparaissaient sous
un impénétrable chaos végétal sous le couvert duquel
vivaient des tribus sauvages et hostiles que le roulement
sourd et obsédant du tam-tam conviait sans trêve au
combat ou à la danse. Certaines d'entre elles, tombées
au dernier degré de la férocité et de la dégradation,
avaient sombré dans une frénésie homicide et prati-
quaient le cannibalisme. Des faces aux tatouages hi-
deux, des sorciers aux masques hallucinants, des guer-
riers emplumés qu'abritaient d'énormes boucliers, des
« ex-voto » de crânes humains, telle était la vision d'ef-
froi offerte au visiteur par cette terre d'épouvante.

En moins de 70 ans, grâce à l'énergie des hommes
et aux ressources de la technique et de la science mo-
dernes, cette portion de l'Afrique Centrale, naguère
toute imprégnée de brutalité et d'ignorance, s'est éveil-
lée à la civilisation et à la vie économique extérieure.

Un réseau routier de près de 115,000 km., des voies
navigables atteignant 25,000 km., 4000 km. de voies
ferrées et 20,000 km. de réseaux aériens, ouvrent le
Congo Belge au commerce, à l'industrie et au tourisme.
Près de 500 médecins assistés de plus de 3000 auxi-
liaires indigènes dispensent dans 300 hôpitaux et 1400
dispensaires des soins efficaces aux populations indigè-
nes jadis en proie aux maladies et a la souffrance.

L'enseignement, qui dispose de près de 28,000 écoles,
touche une population scolaire de près d'un million
d'âmes. L'essor économique et industriel croît à un
rythme étonnant et le chiffre global des exportations
atteint près de 14 milliards de francs belges.

Mais la transformation constante et rapide du Congo
Belge appelle l'application de mesures mûrement étu-
diées répondant aux multiples problèmes que son ave-
nir pose quotidiennement. C'est pourquoi la Belgique
a entrepris l'élaboration d'un plan décennal, synthèse
de la grande œuvre collective qu'elle se propose de
réaliser tant sur le plan techniq ue que sur le plan so-
cial. Technique, afi n d'accroître dans toute la mesure
du possible la mise en valeur jdes ressources naturelles
de ce vaste territoire et le conduire vers la prospérité.
Social , afin d'assurer le développement spirituel et cul-
turel de la masse encore attardée et la diriger avec sa-
gesse vers son plein épanouissement social.

Œuvre audacieuse, sans doute, mais avant tout réa-
liste et consciencieuse que la Belgique entend accom-
plir avec générosité et ténacité, afin de rester digne de
la mission civilisatrice qu'elle s'est assignée.

Robert Bagage,
Administrateur-directeur du Centre
d'information pour le Congo Belge.

A vendre, à Saxon, une
petite

On cherche jeune homme
honnête comme

commissionnaire
dans boulangerie. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande.
Hans Kâslin, Backerei z.
Rôssli, Stans/NW.

MAISON
d'habitation , grange-écurie,
avec 3500 m2 de terrain
bien arborisé, en bordure
de route principale.
S'adresser par écrit sous
chiffre P 9572 S Publicitas ,
Sion.

A vendre, faute d'emploi,

JUMENT
6 ans de toute confiance.
S'adresser à Robert Mare t,
Saxon.

JEUNE HOMME
19 ans cherche place d'ap-
prenti dragueur ou chauf-
feur. — Téléphoner au
026 / 6 32 29.

S. V .

BIBLIOGRAPHIE
Fédération des Coopératives Migros

Cette importante société vient de nous adresser son
rapport de gestion pour la Suisse romande et un volu-
mineux extrait de son activité pendant l'année 1951.

A leur lecture, on apprend que le chiffre d'affaires
de la Migros a augmente dans des proportions sensibles
comparativement à celui de 1950, soit du 29 % en
Suisse romande par la vente accrue des produits laitiers,
carnés et des fruits et légumes et ensuite de l'ouverture
de nouveaux magasins, à Martigny, Sion et Monthey
pour le Valais.

Le rapport relève que la Migros a pris en charge le
24 % de la production totale de tomates en Valais et
au Tessin en 1951, qu'elle a repris une fabrique de
pâtes alimentaires à Martigny, etc.

De nombreux articles traitent du commerce, de la
politique des prix, dû développement de la Société
Migros qui a bouclé ses comptes de l'exercice écoulé
avec un bénéfice de Fr. 650,371.38.

La route du Rhône
En marge dés cartes politiques, il est précieux de

pouvoir se pencher de temps à autre sur des paysages
spirituels ; celui du Rhône en est un, grandiose et
vivant, et l'on salue avec beaucoup d'intérêt la « Carte
du Rhône » que vient d'éditer, avec goût, la « Commis-
sion franco-suisse du tourisme rhodanien ».

Doté d'une couverture évocatrice, ce dépliant nous
donne enfin, en un ensemble coloré et charmant, tout
le parcours du plus poétique des fleuves, à travers le
plus savoureux des terroirs franco-suisses. Un texte
remarquable de Paul Budry — et il est émouvant de
penser que ce fut le dernier qui sortit de sa plmue —
en évoque, au verso, les principales étapes.

A vrai dire cette route du Rhône est aussi celle de
ses affluents. Elle est encore celle de ses tenants et
aboutissants spirituels, historiques et touristiques. C'est
pourquoi l'on y trouve, en géographie et en commen-
taire, d'abord le Valais, ce pays des sources, puis le
Léman, ce reposoir, avec ses grandes villes de Lau-
sanne et Genève ; et toute la Suisse romande, à cause
du Doubs, de la Veveyse ; et les grandes cités de la
Suisse alémanique ; et les lacs, grands et petits, et les
montagnes, hautes ou moins hautes , mais si belles...
Puis la Savoie et le Dauphine, Marseille, la Côte d'Azur ,
Cannes et Nice, et Monaco. Un débordement dont per-
sonne ne se plaindra.

Cette nouvelle carte est distribuée par les offices de
tourisme et les agences de voyages.

On demande uneA vendre une

PEUGEOT
neuve, 52, avec accessoi-
res ; une

LAND R0WER
52, neuve, 10 CV ; un

TRACTEUR
neuf 6 CV. ; plusieurs

MOTOS
neuves, camions ct remor-
ques d'occasion.
Garage Branca , Vétroz.

sommelière
pour remplacement, du 20
août au 10 septembre. Pos-
sibilités d'engagement.
S'adresser au journal sous
R2412.

Employé (e)
de commerce

connaissant la comptabilité
et la sténographie deman-
dé (e) par important com-
merce valaisan.
Ecrire avec prétentions sous
chiffre P 9614 S Publicitas ,
Sion.

Pommes
de terre

magnifiques Bintje ,Fr. 33.—
les 100 kg. — Marcel Pier-
roz , contrôleur , rue Octo-
dure, Martigny-Ville.

APPARTEMENT
de deux pièces, bains, pour
tout de suite ou date à con-
venir. — Prendre l'adresse
au bureau du journal sous
R 2410.

La situation tragique de \JU&Otoie<>
Un bateau italien va , une fois par mois, de Bari à i les uns après les autres. Le dernier

Durazzo, pour apporter le courrier et des vivres aux
diplomates des deux pays occidentaux encore représen-
tés à Tirana , c'est-à-dire la France et l'Italie. C'est le
seul contact direct qu'ait l'Albanie avec l'Europe . Mais
les réfugiés abondent , en Yougoslavie et surtout en Ita-
lie ; dans ce dernier pays il y en a plus de 2000, les-
quels parviennent à rester en relations avec leur pays
et à obtenir des informations intéressantes. De son côté,
le gouvernement italien suit de près l'évolution de la
situation en Albanie, terre à laquelle il a toujours porté
un vif intérêt.

Trois jours de travail pour 1 kg. de pain
Au point de vue économique, la situation est parti-

culièrement tragique. Les denrées de première néces-
sité sont rares et coûtent des prix astronomiques. On
assure qu'Enver Hodja a pu obtenir récemment, de
Moscou, des attributions supplémentaires, mais le pro-
blème est loin d'être résolu. Les dirigeants de Tira na
l'avouent eux-mêmes : l'un d'eux ne déclarait-il pas
que, si le plan quinquennal (1951-1955) était réalisé ,
on pourrait peut-être ensuite songer à supprimer le
rationnement de certaines denrées ?

Le salaire d'un ouvrier qualifié est de 85 à 130 leks
par jour, celui d'un ouvrier non qualifié de 50 à 85
leks. Or, le prix du pain est exorbitant : 150 leks le kg. ;
cela signifie que, pour le gagner, un manœuvre doit
travailler trois jours. Les autres denrées sont relative-
ment moins chères : 200 leks le kg. de mouton, 80 leks
le litre de lait , 66 leks le kg. de pommes de terre, 12
leks un œuf , 14 leks une tasse de café, 100 leks un
savon, 5 leks une boite d'allumettes.

Contre les ennemis du régime
Les camps de concentration regorgent de monde,

ainsi que les prisons. Les détenus, on l'imagine facile-
ment, doivent fournir des efforts considérables, tout en
étant sous-alimentés. La mortalité parmi eux ne cesse
d'augmenter. Les épidémies sont fréquentes. Pour le
reste de la population, le nombre des malades a aug-
menté de 27 % par rapport à l'an dernier.

L'Eglise est également persécutée. Le R. P. Nikoll
Kimeza , curé de Kalivare, qui a pu se réfugier en You-
goslavie, a révélé que soixante paroisses ont été fer-
mées, que des centaines de personnes ont été fusillées,
que des prêtres ont été mis à mort après avoir subi des
tortures atroces.

Quant aux diplomates étrangers, leur sort n'est guère
enviable. Les Français et les Italiens n'ont, bien enten-
du, pas le droit de circuler dans le pays et ils sont
constamment surveillés. La Légation d'Italie était ins-
tallée tout d'abord dans le grand hôtel de Tirana , mais
on a pensé que cela pouvait être « dangereux », aussi
lui a-t-on assigné une villa isolée. Durant la nuit , elle
est entourée dun fort détachement d'agents de police,
et l'immeuble est constamment éclairé par de forts pro-
jecteurs. Malgré d'incessantes demandes, le ministre n'a
jamais pu entrer en contact avec les 33 Italiens qui
sont encore enfermés dans les prisons albanaises.

Plan quinquennal et caisses abandonnées
Dans les discours, bien entendu , tout va pour le

mieux dans le meilleur des mondes. Le ministre de l'in-
dustrie, M. Adil Carcani, a parlé du plan quinquennal
dans un récent discours, avec un magnifique enthou-
siasme. Or, en lisant le quotidien de Tirana « Zeri i
Popullit », on a eu lieu d'être quelque peu étonné. En
effet, un lecteur a fait savoir qu'à Delvina des caisses
contenant du matériel pour la mise sur pied d'une usi-
ne de conserves de fruits sont abandonnées dans un
champ. Une enquête a été faite, qui a révélé que l'in-
formation était exacte. Bien plus, on a appris ensuite
qu'ailleurs du matériel d'une grande importance écono-
mique avait eu le même sort, en particulier huit fabri-
ques de charcuterie et onze fabriques de fromage. Ces
faits jettent une lumière étrange sur les capacités tech-
niques des fonctionnaires albanais.

Vague d'épuration
La vague d'épuration qui déferle sur l'Albanie de-

puis le début de l'année continue son œuvre. Au der-
nier congrès, Enver Hodja a annoncé que 7000 mem-
bres du parti , soit 10 % des effectifs, avaient été élimi-
nés ; parmi eux se trouvaient de nombreux ministres
et des officiers supérieurs. La lutte entre les lieutenants
du dictateur est toujours plus serrée ; ils disparaissent

élimine est Mahc-
parti. Seul de la
a su constamment

med Shchou , qui fut à la tête du parti. Seul de la
vieille garde reste Enver Hodja , qui a su constamment
conserver la faveur des Soviets.

Au cours de son dernier séjour à Moscou , il a de-
mandé que divers fonctionnaires soviétiques soient peu
à peu remplacés par des Albanais, cela pour donner
satisfaction à la population et ne pas continuer à bles-
ser ses sentiments patrioti ques. Une bombe n'a-t-elle
pas été lancée récemment contre l'ambassade de l'U.R.
S.S. à Tirana ? Il a obtenu gain de cause en partie. En
effet, 400 techniciens et officiers russes ont cédé la
place à des Macédoniens et des Bulgares. Les Russes,
par ailleurs , jouissaient de faveurs extraordinaires : on
leur acecordait des rations alimentaires considérables,
qui leur permettaient d'acheter à bas prix des objets
de valeur ; en outre, ils avaient des soldes très élevées ;
un colonel, par exemple, recevait 1200 dollars par
mois, tandis qu 'un colonel albanais n'avait droit qu 'à
240 dollars.

Quoi qu'il en soit , la situation reste tragique dans le
petit pays des bords de l'Adriatique. Fermé à l'Occi-
dent , manquant de tout , il est condamné à la misère.
Et la terreur y règne : les ministres ne se déplacent
jamais qu'accompagnés d'escortes armées, la menace
du camp de concentration pèse sur toute la population ,
chaque jour ceux qui le peuvent s'échappent du pays.

Le sort de l'Albanie
On sait que le problème de la frontière albano-grec-

que est toujours à l'ordre du jour. Le gouvernement
d'Athènes continue à revendi quer la région méridionale
de l'Albanie , pour des raisons ethniques et linguistiques.
Il en résulte de violentes polémiques avec les Albanais
en exil. D'autre part , on sait que de forts liens unissent
les Albanais du Nord aux Yougoslaves.

Que signifie tout cela ? Dans certains milieux bien
informés, nous nous sommes laissé dire qu'Athènes et
Belgrade se seraient mis d'accord pour se partager l'Al-
banie. Cette solution, bien entendu, serait fort mal
accueillie par les Albanais, qui ont leur langue propre
et de vieilles traditions. En attendant , leur pays fait
office de pointe avancée de l'impérialisme soviétique
sur la Méditerranée. Quoi qu'il en soit, la liberté et
l'indépendance semblent encore fort lointaines.

LA FIN D'UNE AVENTURE

Louis Gavillet , 1 assassin de Bionnens, que les polices
fribourgeoise et vaudoise recherchaient inlassablemen!
depuis dix jours, a été arrêté hier mard i dans un café
d'Yverdon.

L'homme s'était déguisé en pêcheur, coiffé d'une
casquette blanche et portant une canne à pêche. Parmi
les autres consommateurs se trouvait un petit homme
au regard vif , M. Henri Guisolan, Lausannois, chauf-
feur-livreur , qui effectuait une tournée dans la région
et qui , s'étant arrêté dans la matinée même à Donne-
loye, flaira la bonne piste.

M. Guisolan procéda avec beaucoup d'intelligence,
agissant par étapes. D'abord , il lia conversation avec lc
pêcheur, lui demanda si « ça mordait », s'il était con-
tent. Gavillet , avec une rare innocence, accepta le dia-
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logue et , bientôt , M. Guisolan s'asseyait à la table du
pêcheur et lui offrait une seconde bière. On trinqua.
C'était lc bon moyen d'apercevoir si l'interlocuteur por-
tait un tatouage sur l'avant-bras ! M. Guisolan fut éton-
né de l'imprécision avec laquelle le pêcheur parlait de
son sport favori. Indiscutablement, il s'agissait d'un
faux-pêcheur. Gavillet ayant parlé de la Gruyère, les
soupçons tournaient à la certitude.

M. Guisolan avisa la sommelière qui , à son tour,
averti t la patronne du café. Cinq minutes , plus tard ,
deux gendarmes se trouvaient en face du pêcheur-as-
sassin. Celui-ci, à bout de force, n'offrit aucune résis-
tance et se laissa conduire au poste où il avoua son
crime.

Ainsi prend fin unc lamentable aventure.

Revue suisse
Deux soldats mortellement blesses.

A l'école de recrues de l'infanterie 15 à Aarau, au
cours d'un exercice régulier à la baïonnette, la recrue
Emile Bischof , née en 1930, de Dietikon, a été blessée
par la baïonnette d'un camarade. Malgré une interven-
tion immédiate, la malheureuse recrue est décédée dans
l'après-midi des suites de graves blessures internes.

— Lundi soir, sur la place de stationnement princi-
pale de la caserne de Thoune, un camion de 1 armée
a pris feu à la suite d'une explosion et le motocycliste
Friedrich Egli, né en 1908, habitant Rapperswil (St-
Gall), a été si gravement brûlé qu'il a succombé, mar-
di matin, à l'hôpital de Thoune. „

Grave accident de la circulation : 2 morts.
Un grave accident d'automobile s'est produit , lundi

soir, dans les gorges du Taubenloch près de Bienne.
Une automobile a quitté la chaussée et est tombée
d'une hauteur de 40 m. dans les gorges, causant la
mort de Mme Mariette Muller, de St-Imier, et de M.
Albert Burri, de Matten près d'Interlaken.

Enseveli vivant dans un silo à charbon.
Vendredi, dans l'usine à gaz de Schlieren, l'ouvrier

Karl Guyer, d'environ 35 ans, voulut, dans un silo,
remettre en mouvement l'écoulement du charbon qui
s'était accumulé. Le charbon se mit à glisser. M. Guyer
fut emporté et enseveli par le charbon en mouvement.
Le malheureux était mort quand on l'a retrouvé. Il était
marié et père de cinq enfants.

Bien des gens ne voient pas plus loin que leur nez,
parce qu'ils le fourrent partout.
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Ce soir, dernière séance : LA REVANCHE DE
MONTE-CRISTO.

Plus palpitante encore que la première partie, la
deuxième et dernière époque de la monumentale réa-
lisation du grand romancier Alexandre Dumas prolonge
le succès de cette production d'envergure.

Attention ! Dimanche 17 août en matinée, de 14 h. 30
à 18 h. 30, les deux époques en un seul programme,
afi n de permettre à chacun de ne pas manquer ou
même de revoir ce magnifique spectacle.

Prix habituel des places.
A l'occasion de la mi-août, l'Etoile a réservé deux

porgrammes exceptionnels :
Jeudi 14 et vendredi 15 (Assomption), matinée à

14 h. 30, un magnifique spectacle de famille, un tout
grand film américain, humain, émouvant. Comédie et
drame, rires et pleurs... tout à la fois ! Avec Jeannette
Mac Donald et le prodigieux chien Lassie dans PRIN-
TEMPS D'AMOUR.

Enfants admis en matinée à 14 h. 30.
Samedi 16 et dimanche 17, en soirée seulement :

LES CHAINES DU DESTIN, un film d'une rare har-
diesse et d'une extraordinaire intensité dramatique
avec la plus vraie , la plus sincère, la plus émouvante
des vedettes d'Hollywood, Barbara Stanwick.

Ne manquez pas cet émouvant spectacle. Attention !
Deux seules séances. Pas de prolongation possible.

Cinéma pour enfants :
Une nouvelle histoire de Lassie pleine d'épisodes ex-

traordinaires qu 'on ne peut plus oublier... une histoire
qui touche le cœur. Un merveilleux spectacle à voir
en famille.

Vendredi 15, à 14 h. 30, à l'Etoile.
Dimanche 17, à 14 h. 30, au Rex.

Deux nouveaux films au Corso
Trois jours seulement : mercredi, jeudi et vendredi

(fête), ( à 14 h. 30 et 20 h. 30, le seul grand Far-West
tourné par Tyrone Power depuis le fameux Jesse James,
le bandit bien-aimé :.,L'ATTAQUE DE LA .MALLE-
POSTE, avec Tyrone Power dans toute sa mâle splen-
deur et Susan Wayward dans toute sa resplendissante
beauté.

Une femme désirée perdue au milieu d'hommes
avides...

Samedi et dimanche, trois séances seulement : LE
DESERT EN FLAMMES (Quand les tambours s'arrê-
teront), un grand film d'Indiens, en Technicolor. La
furie des Apaches jaillit des flammes comme la haine
poursuit le méchant !

Deux beaux spectacles, tout nouveaux, pleins de feu,
que le Corso est heureux de vous présenter à l'occa-
sion des fêtes d'août.

Les Spectacles en Valai
Mémento des 15, 16 et 17 août

CINEMAS
FULLY - Ciné Michel : Atoll K

La Belle Meunière
MARTIGNY - Etoile : Printemps d'Amour

Les Chaînes du Destin
Corso : L'attaque de la malle-poste

Le Désert en flammes
MONTHEY - Mignon : Le Hors-la-Loi

Monthcolo : Dallas, ville fontière
SAXON - Rex : Le Comte de Monte-Cristo

La revanche de Monte-Cristo
VERNAYAZ - Cerf : La Valse de l'Empereur

La Bâtiaz - flux Fumeaux
Les 15, 16, et 17 août , dès 16 heures

Grande

9C€à4n€44&
populaire de la Mi-Août

Bons vins et bonne musique

Dimanche 17, dès 15 heures , sur l'emplacement de fête

Discours
de E. Lentillon , président genevois du Parti du Travail

Invitation cordiale à tous P. O..P. du Valais.

j La Mi *Eté j
I <à Ooronnaz
i 15-17 août >

j CANTINE BAL TOMBOLA \
\ VINS DE 1er CHOIX \
_ organisée par le Ski-Club Muveran }
. {
> <

SAXON — Cinéma REX
LE COMTE DE MONTE-CRISTO.
A l'occasion des fêtes, d'août, le Rex a le plaisir de

vous présenter la monumentale réalisation du grand
romancier Alexandre Dumas.

Jeudi 14 et vendredi 15 : première époque : « Ed-
mond Dantès ».

Samedi 16 et dimanche 17 : 2° époque : « La revan-
che de Monte-Cristo ».

FULLY — Ciné Michel
Pour les fêtes de la Mi-août, un double programme

au Ciné Michel : jeudi et vendredi ATOLL K, avec
les désopilants Laurel et Hardy ; samedi et dimanche,
LA BELLE MEUNIERE, un grand film en technico-
lor de Marcel Pagnol, avec le prince des ténors de
l'écran Tino Rossi.

Deux spectacles de fêtes à ne pas manquer. Salle
climatisée naturellement.

I
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BARCELONE
Barcelone, le centre commercial et industriel de 1 Es-

pagne, est la ville la plus active et, au point de vue
technique, la plus avancée de la péninsule ibérique.
Elle a beaucoup moins l'aspect oriental que, par exem-
ple, Madrid ou les villes du sud ; dans son ensemble,
elle présente un caractère cosmopolite très prononcé.
La circulation dans les rues est très intense et impres-
sionne même les visiteurs habitués aux grandes villes.
Au bruit des trams et des autos, aux cris des vendeurs
de j ournaux, s'ajoute encore la musique des orgues de
Barbari e ambulants.

Des rues très larges, rectilignes, longues de plusieurs
kilomètres, traversent la ville d'un bout à l'autre. Par
exemple l'« Avenida del Generalisimo Franco », bordée
de palmiers, est longue de huit kilomètres ; c'est l'une
des avenues les plus modernes de Barcelone ; il s'y
trouve beaucoup d'immeubles neufs, pourvus du con-
fort le plus perfectionné ; elle traverse les quartiers pré-
férés de l'aristocratie du commerce et des finances.

La place de Catalogne, l'âme et le centre de Barce-
lone, est la plus grande place d'Espagne, ornée de fon-
taines, de statues ot de parterres fleuris et bordée d'im-
posants bâtiments de banques et de commerce. De là
partent les fameuses « Ramblas » (une série d'avenues
très animées) qui descendent vers le port.

Le port de Barcelone est l'un des plus importants
de la Méditerranée. Très fortement endommagé pen-
dant la guerre civile, encombré dc ruines, il n'a eu,
durant plusieurs années, qu 'une activité restreinte ; ce
n'est que tout dernièrement que des relations avec tou-
tes les parties du monde ont pu être rétablies.

La « Barceloneta » est la partie de la ville typique-
ment espagnole ; c'est le quartier des pêcheurs et des
dockers. Les ruelles étroites, où l'on ne peut presque
pas circuler, tant elles sont encombrées d'enfants, de
volaille, d'étalages des marchands de poissons et de
fruits , offrent un aspect plutôt misérable et pointant
très pittoresque.

Dans les quartiers industriels, également situés près
de la mer, se trouvent , entre des palmiers et des oran-
gers, de nombreuses fabri ques de soieries, de lainages ,
des tanneries, des teintureries, des moulins et des fon-
deries de fer.

Barcelone possède un grand nombre de belles églises
et d'édifices des siècles passés. En tout premier lieu,
U faut citer la cathédrale, un très bel exemplaire du
style gothique espagnole. Très curieuse pour l'étranger
est l'obscurité qui règne à l'intérieur ; on a l'impression
d'être subitement arrach é du monde extérieur. Une
autre particularité, qu'on trouve d'ailleurs dans beau-

coup de cathédrales espagnoles, mais qu on ne connaît
pas dans les autres pays européens, est que le chœur
est placé au milieu de l'église. -Il prend ainsi une
grande partie de la nef , empêche la vue sur le maître-
autel et sur l'ensemble de l'église. Ce n'est qu'en fai-
sant le tour, le long de nombreux autels latéraux,
qu 'on découvre les trésors contenus dans la maison de
Dieu.

Les grandes villes de beaucoup de pays ont de ma-
gnifiques édifices gothiques et Renaissance. Mais l'ar-
chitecture moderne n'a atteint nulle part un niveau
aussi élevé qu 'à Barcelone. Le génial architecte Gaudi
a su créer ici un style tout à fait nouveau et a imprimé
aux diverses constructions un caractère personnel. Il a
travaillé à la fin du siècle passé et de nombreux édi-
fices, publics et privés, témoignent de son activité. Le
touriste qui voyage beaucoup est étonné et enthou-
siaste de voir une fois quelque chose de tout à fait
nouveau , quelque chose qui n'a pas son pareil. Le chef-
d'œuvre de Gaudi est , sans conteste, le temple « La
Sagrada Familia » (« La Sainte Famille »). Il n'est pas
aisé de le décrire. Quant au style, c'est un mélange
de naturalisme et d'orientalisme, sur une base classi-
que ; construction d'une conception très audacieuse,
d'une grande originalité et d'un niveau artistique remar-
quable. Malheureusement, Gaudi est mort avant l'achè-
vement de cette église. Un seul côté est terminé ; il
porte des tours monumentales et la crypte où se font
les services divins. Ce qui est achevé est déjà un chef-
d'œuvre en soi et Barcelone a toutes les raisons d'en
être fière. La construction, qui se fait grâce à une sous-
cri ption publique , n'avance que très lentement. Malheu-
reusement, les plans et les maquettes dressés par Gaudi
ont été partiellement détruits au commencement de la
guerre civile.

Dans le parc Montjuich , où se tient chaque année
une foire d'échantillons , on peut voir le village espa-
gnol , une attraction intéressante de l'exposition inter-
nationale de 1929. On y trouve des reproductions de
maisons et de rues caractéristiques de toutes les pro-
vinces espagnoles , d'un cachet local très original.

Depuis la colline de Tibidabo (532 m.), on jouit d'une
très belle vue sur la ville de Barcelone, qui offre, par
toute son étendue, un spectacle vraiment imposant.
C'est un but d'excursions aussi bien pour la population
indigène que pour les touristes ; on y arrive en autobus
ou en tram et funiculaire en moins d'une heure. A
part un panorama merveilleux, on y trouve encore tou-
tes sortes d'attractions et des dancings.

Ces dernières années , Barcelone s'est très fortement

SAMEDI 16, DIMANCHE 17 - A
BARBARA STANWICK dans un film d'une hardiesse et d'une extraordinaire MB.

intensité dramatique ^B_ _

Chaînes du Destin M
D'après le roman de William Irisf i _ffli' l̂ ĴP

Madame

Riedweg-Ebener
coiffeuse, Martigny-Gare

absente
du 15 au 25 août

G. VAIROLI
DENTISTE

Martigny

ABSENT
jusqu'au 31 août

Dr PELLISSIER
spécialiste

nez - gorge - oreilles

SION - MARTIGNY

ABSENT

Léon Delaloye
méd.-dentiste '

Martigny

ABSENT
jusqu'au 25 août

On demande un jeune

Italien
pour divers travaux.
S'adresser au journal sous
R 2411.

Jeudi 14, vendredi 15 (mat. 14 h. 30)
Pour 2 jours seulement : Lassie dans

Printemps d'Amour
un Technicolor avec

Jeannette Mac Donald et Claude Jarnan
Samedi 15 et dimanche 17 :

Un drame d'une rare hardiesse
CHAINES DU DESTIN

avec Barbara Stanwick

Jeudi et vendredi :
Le grand film humoristique

ATOLL B_ «Y?*̂  ¦ *̂ fc» ¦» Laurel et Hardy
Samedi ct dimanche :

A la suite de nombreuses demandes

La Belle Meunière
Grand film en Technicolor

de Marcel Pagnol, avec Tino Rossi

Jeudi 14, vendredi 15 :
lr0 époque du film

Le Comte de Monte-Cristo
Samedi 10, dimanche 17 :

2° époque

La Revanche
de Monte-Cristo

©NDES R O M A N D E S
(Extrait de Radio-Télévision)

MERCREDI : 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés : J.-J. Rousseau, l'éternel calomnié (IX). 17.45 Au temps
de la valse. 18.00 Le rendez-vous des benjamins , avec Oncle
Henri. 18.30 Suite N° 1 et 2 de « Carmen * (Bizet). 18.55 Re-
flets d'ici et d'ailleurs 19.15 Informations. 19.25 Point de vue
de la Suisse, par Olivier Reverdin. 19.55 Questionnez, on vous
répondra ," par Fred Marchai. 20.15 Mercredi symphonique". 22.30
Informations. 22.35 Pénombre, enregistrements variés.

JEUDI : 7.00 Petit concert et premiers propos. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 11.00 Emission commune. 12.15
Enregistrements variés. 12.46 Informations. 12.55 Le pianiste Ari
Tatoum. 13.00 La vedette du jour : Jean Sablon. 13.15 Django
Reinhart et son quintette. 13.30 Sonate en si mineur de Liszt, pai
le pianiste Louis Kcntner. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés : J.-J. Rousseau, l'éternel calomnié (X). 17.50
Trois mélodies de Saint-Saëns, par Roland Fornerod, baryton.
18.00 Folklore yougoslave. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Musique légère an-
glaise. 20.00 L'homme qui rit (II). 21.20 Chanson gitane, opé-
rette d'André Mouëzy-Eon. 22.30 Informations. 22.35 Chansons
de marins.

VENDREDI : 7.00 Le salut musical. 7.15 Informations. 7.20
propos du matin. 11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Le New Concert Orchestra. 12.30 Les cinq minutes
du tourisme. 12.35 Enregistrements variés. 12.46 Informations.
12.55 Les Paul et sa guitare magique. 13.00 La vedette du
jour : Doris Day. 13.15 Orphée, opéra de Gluck. 13.45'La femme
chez elle. 16.30 Emission commune. 16.50 Musique symphonique
de divertissement. 17.30 La rencontre des isolés : J.-J. Rousseau,
l'éternel calomnié (XI). 17.45 Orchestre de la Suisse romande.
18.30 L'agenda de l'entraide et des institutions humanitaires.
18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale , par René Payot. 19.35 Le miroir à quatre
faces : le soleil. 20.00 A l'Opéra. 20.20 La Conversion d'Alceste,
de Courteline 21.30 Musique brillante. 22.15 Autour d'un micro.
22.30 Informations. 22.35 Messe en si (1799), de Haydn.

SAMEDI : 7.00 Petit concert et premiers propos. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Musique populaire. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique légère pour grand orchestre. 12.46 Informations. 12.55
Musique, airs et chansons. 13.00 La vedette du jour : André Das-
vaient nos pères (II). 15.00 Musique variée, chansons. 15.45 Leurs
souvenirs d'enfance : Alphonse Daudet. 16.00 L'orchestre Woody
Herman. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre des iso-
lés : J.-J. Rousseau, l'étemel calomnié (XII). 18.00 Le théâtre
pour les enfants : Les Sept Chevreaux, conte de Grimm. 18.35 An-
dré Pépin , compositeur et interprète. 18.50 Le courrier du -Se-
cours aux enfants. 18.55 Reflets d'ici et d'ailleurs . 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35 Moment musical. 20.00
De tout et de rien (II). 20.10 Charles Trenet à l'Etoile. 20.30
Mon beau pays, soirée populaire avec la Chanson valaisanne et
l'Harmonie nautique. 21.15 Le Père Bouillu , pièce gaie d'Henri
Tanner. 22.10 C'est bien leur tour. 22.30 Informations. 22.35
Musique de danse.

R. OCTODURE MARTIGNY

FÊTE DE LA MB-AOUT
les 15 et 16 août à la

(PmoÀmu SddmeÎM

mayens de Riddes
au profit du futur téléski

ŒnÔ Orchestre - Buffet froid
Raclette - Viande séchée

développée ; sa population augmente sans cesse et elle
a presque atteint un million et demi, c'est-à-dire qu'elle
a autant d'habitants que la capitale espagnole.

Gertrude Derendinger.
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Martigny: Fernand Rossi,Machines a coudre
Sierre : W. Boillat, Horloger

Sion : Pierre Stalder

AVIS
La plupart des commerçants de Martigny
avisent la population que leurs magasins
seront fermés le samedi 16 août 1952 et la
prient de bien vouloir prendre ses disposi-
tions en conséquence.

Société des Arts et Métiers
et Commerçants de Martigny.

Une belle randonnée en car Pullmann
« Fêtes d'Août » : 3 jours en

BOUEdOCaNE
15 au 17 août — Dijon, Cote-d Or, Lyon

115 fr. : hôtels, transport , visites, dégustations.
taxes, service, tout compris.
Inscription et renseignements :
Maurice Rouiller, voyages, Martigny-Ville, tél. 026/6 18 51
Cars Martigny-Excursions, tél. 0 2 6 / 6  10 71
(Pour plus de renseignements, voir communiqué)

I

Pour permettre à son personnel de prendre un repos |pj
bien mérité, la |||

Droguerie Valaisanne I
Jean Lugon - Jean Crettex, à Martigny-Ville ||

avise son aimable clientèle que son magasin sera m
fermé du jeudi 14 août, à 19 heures, au lundi 17 |1
août, à 7 h. 45. lll

Nous avisons notre honorable
clientèle que nos magasins seront
fermés le 16 août 1962, toute la
journée. Ov/ /?
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A LOUER Les magasins de chaussures de K
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à Martigny-Ville. 1 cham- l'occasion des fêtes d'août du j
bre et cuisine, tout de suite ¦ 

udi 14 août dèg 19 heures au ï:,
ou date a convenir. fe
S'adresser sous R 2409 au lundi 18 août à 8 heures. f
bureau du journal. t

A vendre à Aigle (Vaud), Chaussures Bagutti i
pr 1 automne 1952, très ]oh „ s;

Bally B

DOMAINE Adr. Cretton
agricole ©t maraîcher d'une Lerch «
superficie de 53,000 m2. Lugon i
Situation magnifique. Très . . , . . g
bon terrain, convenant pour KlChard-IVlartin p
toutes cultures. Installation S
d'arrosage. Source sur la 1
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ROUES DE
BROUETTES

toutes hauteurs et largeurs
de moyeu

Roues à charrettes
mitrailleurs

avec essieux acier, s adap-
tant aux charrettes à bras,
à lait, chariots d'hydrants
et de chantiers, également
pour petits chars jusqu'à 1
tonne. Roues de brouettes
et de chariots mitr., avec
cercle en fer, caoutchouc

plein ou pneu.
Roues mobiles avec moyeu
et jantes d'acier et pneus
pour essieux ordinaires ou

patentés.
Prix très avanta geux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

A vendre près de la gare
d_ Charrat

SiafeSfatiosi
avec rural et beau verger
attenant. Appartement de
3 chambres, cuisine, salle
de bain , avec facilité dc
faire un 2" appartement in-
dépendant.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous chiffre R 2406.

[ Tracteurs mono-axe Bûcher
} Motofaucheuses Record
( Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison

( Echanges - Réparations

( rharloc M £ t_ _ 7  Téléphone 6 13 79\ Vnarie» _ lcrU_ Machines agricoles
l R___ a_ r _"io'r_%_ r _.\ _ _ _ _ _ 3i Représentant des Ateliers> marufillj WII1C de Constr. Bucher-Guyer

BERNINA

La machine à coudre
la p lus vendue en Suisse

R. Waridel, Martigny-Ville
Agence officielle Tél. 026/6 19 20

Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau

f

A conditions avantageuses
voiis apprenez la comptabilité, calcul, corres-
pondance, sténographie, etc. en 6 mois avec
dilplôme. Ecole Tamé, Sion. (Par correspon-
dance cn 12 mois.) Adr. Ecole Tamé, Lu-
ceme 16.

S^SSII H llll S ûlsfa E^ 
Av^nt la descente du

I IIUB B l I L l H l I I f L U  bétail des alpages
clôturez vos vergers, jardins et vignes avec les clôtures
Chabomy en mélèze de

V. Meunier, fabricant, Martigny-Bourg
Prix et qualité intéressants

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JAWA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. COUCET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

ADIO

On parle partout" des prodigieux
et noweaTO&vantages

Radion suffit à lui seul !
...car dans un seul produit , dans Radion
tout seul , est contenu tout  ce qu 'il faut pour
obtenir du linge plus blanc , p lus frais , p lus
soup le. Tous les autres produits  de n 'im-
porte quelle sorte sont superflus !

L'impeccable Blancheur Radion!
Radion seul rend le linge si é tonnamment
blanc , si impeccablement propre et si frais !
Même dans l'eau la plus dure , plus de taches
de savon calcaire ou d'autres sortes !

Merveilleusement souple et bien
ménagé !
La mousse Radion , abondante
et douce, traite les fibres des
tissus avec le maximum d'é-
gards. Le linge reste souple , '
merveilleusement agréable au
toucher et dure beaucoup plus
longtemps !
R 7b Un produit Sunlight

«Toujours plus nom-
breuses sont les ména-
gères sati sfaites de
cette lessive- , déclare
Madame Favre, l' ex-
perte bien connue.
«C' est compréhen-
sible! Les merveilleux
résultats obtenus avec
Radion - utilisé, bien
entendu , sans aucun
produit auxiliaire quel-
conque - sont simple-
ment incomparables !

S Même prix
H Grand paquet Ir. 1.05
m\ Paquet géant lr.3.-

&s_$W ei> Œeautà> - (Pah(wnehie;

Jules Corthey Mart_g_y-viiie
sera ICFffB€G du 15 au 22 août

jjj Avis
HU Le MAGASIN POPPI-FAVRE
s555^ Comesttibles, à Marti gny-Ville
___= sera¦ FERMÉ
^^m le samedi 16 août.

Maison de gros cherche

représentant
capable et sérieux pour visiter clientèle épice-
ries et primeurs. Rayon : Valais et partie Vaud.
Faire offres détaillées avec curriculum vitas
sous chiffre P 9547 S Publicitas. Sion.

FULLY

' I I I I I

Gaston BOSON
Agent général pour le Valais Tél. 026 / 6 32 33

4&dtf i
La Maison Morand & Leryen ;

Vins en gros, Martigny

vous informe qu'elle sera représentée !•
dans la région du Bas-Valais par

11. PAUL LUY I
Par une marchandise de qualité et un

service soigné et rapide, elle espère mé- I

riter la confiance qu'elle sollicite et vous i

prie de bien vouloir réserver un bon j
accueil à M. Paul Luy.

Connaissi
vous le

secret d

BLANCHE-NEIGE
hydraulique

électriq ue - à gaz
depuis Fr. 370.—

Achat - Vente
Echange

Tous les modèles
Démonstration à domi-

cile sans engagement
Facilité de paiement




