
OeuM oui Honorent le natals
En notre siècle de luttes politiques et parti- aussi aux concours internationaux créés par les

sanes et de revendications matérielles, on fait
volontiers passer à l'arrière-plan tout ce qui
n'est pas d'un rapport utilitaire immédiat.

Les productions de l'esprit , et même celles
du coeur, n'ont de valeur que pour autant
qu 'elles fournissent en même temps un apport
directement monnayable.

Ainsi du moins raisonnent la masse et même
beaucoup de gens qui se piquent de culture.

Qui donc aujourd'hui lit des poèmes ? et qui
encore dépense cent sous pour acheter un re-
cueil de vers capable d'apporter à l'âme, en ses
heures grises, élévation et apaisement ?

Non, le temps n'est plus où les foules accla-
maient un Homère, s'emballaient de ses pro-
ductions, écoutaient , avec les larmes aux yeux,
le déroulement de ses chants patriotiques et
lui décernaient la couronne des immortels.

Autrement plus profitables sont les livres
d'un Andrew Carnegie, « L'empire des affaires »
en particulier ; on trouvera dans ces pages des
conseils immédiatement réalisables. Du moins
le pense-t-on.

Sans doute, notre siècle nous offre-t-il par-ci
par-là de beaux exemples d'altruisme ; mais que
de turpitudes à côté de cela !

Non , les Muses et les sciences spéculatives
pures n'ont j amais trouvé aussi peu d'adeptes
qu'à notre époque.

C'est pourquoi on doit saluer d autant plus
bas les personnes qui , pour elles-mêmes seule-
ment, sans s'attendre à l'adulation des foules ou
à de quelconques avantages matériels, main-
tiennent la tradition , continuent la chaîne, nous
relient au passé qui fut grand par les produc-
tions de l'esprit.

Ce préambule nous amène auprès de Mme
Célina Renaud de Giorgis, le délicat poète de
chez nous à qui nous adressons nos compli-
ments pour la haute distinction qu'elle vient
d'obtenir aux jeux floraux du Languedoc.

Chacun sait que sous le pseudonyme d'Anilec
Mme Renaud publie dans ce journal , depuis
quel que vingt ans, des nouvelles et des croquis
pleins de grâce et de fraîcheur.

Au lieu de passer ses loisirs en vains cache-
tages autour d'une tasse de thé, Anilec se con-
centre , laisse parler son cœur et la plume court
sur la page blanche qui s'anime soudain pour
l'enchantement de notre esprit. Elle participe

felibres du Midi , les Mistral et les Daudet, qui
ont voulu associer au chant des cigales de
France les amis de la langue d'oc dispersés
dans le vaste monde.

C'est ainsi que, grâce à quelques fervents des
Muses du pays du Haut-Rhône, les rares cigales
de chez nous — il y en a au sens propre et au
sens figuré — font entendre sous le ciel de Pro-
vence aux horizons plus vastes, la voix du
Rhône naissant, celle des vallées alpestres aux
chalets rustiques , la voix grave des glaciers qui
étincellent sous les rayons d'un soleil aussi écla-
tant que celui du Midi , la voix des monts où
gronde l'avalanche, celle surtout de tout un
peuple qui travaille, qui chante et qui prie.

Et de la sorte , nous sommes unis au Midi
auquel nous rattachent tant de liens.

Le Valais se rappelle ainsi sa première civi-
lisation apportée par des populations qui ont
remonté le fleuve et qui de proche en proche
sont venues jus qu'aux sources mêmes du
Rhône.

Nous avons donc avec ces populations mé-
diterranéennes de communes affinités qu'il est
bon de rappeler. Par de tels contacts spirituels,
les liens entre les membres de la grande famille
famille rhodanienne se maintiennent, mieux
encore que par des échanges commerciaux sou-
vent cause de rivalités et de conflits.

Si nous avons relevé la belle activité litté-
raire de Mme Célina Renaud de Giorgis, nous
devons ajo uter que sa participation aux jeux
floraux du Languedoc ne date pas d'aujour-
d'hui ; en effet, c'est les bras chargés de lau-
riers qu'elle se présente devant un public d'ad-
mirateurs.

Il nous plaît aussi de signaler que le nombre
des Valaisans qui ont pris part à ces joutes pa-
cifiques s'allonge constamment. Signalons en
passant M. Lucien Lathion, ancien président
clu Grand Conseil , auteim- des « Heures pen-
sives » , M. René Jaquemet, instituteur à Con-
they, qui a publié « Battement d'ailes » , Mlle
Rosa Binder, institutrice à Sierre, qui a fait pa-
raître , une plaquette fort remarquée. Nous nous
excusons d'en oublier.

• A tous ces fervents des Muses qui font rayon-
ner le nom du Valais bien au delà cle nos fron-
tières, le « Rhône » adresse ses compliments
bien mérités. CL...n.

Le reniement un pressoir MmW îtûtml
Les recettes fiscales cle la Confédération ont atteint

les chiffres suivants pendant le premier semestre de
cette année (en millions de francs) :

l'*r semestre 1951 l"r semestre 1952
Impôt dc défense nationale 169,2 251,3
Sacrifice en faveur de la

défense nat. (soldes dus) 2,7 1,1
Impôt sur les bénéfices de

guerre (soldes dus) . . 8,4 1,4
Impôt antici pé . . . .  74,7 74,6
Droit de timbre et impôt

sur les coupons . . . 55,2 62,4
Impôt s/ le chiffre d'affaires 207,2 225,4
Impôt sur le luxe . . . 11,2 11,6
Impôt compensatoire . . 7,3 7,5
Impôt sur le tabac . . . 33,4 35,1
Impôt sur la bière . . . 2,3 2,4
Recettes douanières . . . 261,0 240,3
Autres recettes . . . .  13,1 5,2

20,7 millions sur les recettes douanières. Mais les chif-
fres de juillet sont supérieurs de 7,6 millions à ceux de
juillet 1951, ce qui compense en partie déjà le recul
enregistré cette année. L on peut donc s'attendre à ce
que la diminution des recettes douanières soit inférieure
au chiffre prévu au bud get.

Les chiffres ci-dessus indiquent , bien entendu, le
rendement brut des impôts. Il faut donc cn déduire les
parts cantonales aux recettes de la Confédération. Ainsi,
par exemple, elles représentent 30 % pour l'impôt de
défense nationale, les cantons toucheront donc de ce
fait plus d'une centaine de millions de francs en 1952.
des impôts de consommation de 20,6 millions. La dimi-
nution des importations a entraîné une moins-value de

Total 845,7 918,3

A l'exception des droits d'entrée et des « autres recet-
tes », tous les postes du tableau ci-dessus ont donné des
chiffres supérieurs à ceux de la période correspondante
de l'année dernière. L'augmentation est particulière-
ment forte pour les impôts sur la fortune et le revenu ,
Puisqu'elle atteint au total 73,2 millions. C'est ainsi que

imp ôt de défense nationale a produit beaucoup plus
qu 'en 1951. Le produit clu droit de timbre et dc 1 im-
pôt sur les coupons a augmenté de 7,2 millions , celui
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L'odeur des hommes incommode
les saumons

Si les humains n'aiment pas beaucoup l'odeur des
poissons, ceux-ci ont horreur de l'odeur des humains.

Le Centre d'études de pêcheries du Canada , qui fait
sans cesse des recherches sur les goûts et les habitudes
des poissons, a constaté un fait curieux : l'odeur hu-
maine incommode à ce point les saumons qu'ils sont
incapables de remonter un torrent quand il y a dans
l'eau une odeur d'être humain. Les expériences, faites
à File de Vancouver , ont démontré qu 'il suffisait qu'une
personne trempe sa main dans l'eau pour qu'un saumon
ralentisse son allure.

Le plus subtil tentateur a les plus douces manières ;
les sirènes chantent plus suavement quand elles veulent
trahir. Drayton.
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Revue suisse
Le maire- de Birmingham nous rend visite

Le lord maire de Birmingham , M. Alderman W. T,
Bowen, effectue en ce moment un voyage en Suisse en
compagnie de son épouse. Le chœur d'enfants de la
ville de Birmingham , dont la renommée dépasse de

beaucoup les frontières du pays, les accompagne. Com-
me Berne était l'une des tètes d'étapes du voyage —
le chœur d'enfants y donne un concert — les autorités
communales ont organisé une réception en l'honneur
du Lord maire et de sa suite. M. Steiger, syndic, a
souhaité la bienvenue à nos hôtes à la Maison d'Erlach ,
puis un lunch leur a été offert au Gurten.

L'exp édition suisse est partie
pour l'Everest.

• Hier qprès midi jeudi , la seconde expédition suisse à
l'Everest a quitté la Suisse par avion.

De Cointrin , cette nouvelle expédition doit atteindre
Bombay après une vingtaine d'heures dc vol , soit au-
jourd 'hui vendredi vers midi . Après quoi l'avion la con-
duira à la Nouvelle-Dehli et à Kathmangou , non loin
des vallées népalaises. De là , il faudra entreprendre la
longue marche d'approche (une vingtaine de jours envi-
ron) jus qu'au camp de base où la caravane espère arri-
ver les premiers jours d'octobre.

C'est ensiûte que sera tentée l'ascension proprement
dite dans des conditions encore inconnues.

En effet , c'est la première fois qu'une caravane ten-
tera l'ascension du plus haut sommet du monde à cette
époque de l'année. Les conditions de la neige après la
mousson sont inconnues, et les indications sur le temps
et la température au-dessus de 7000 m. en octobre sont
fort sommaires.

Bien entendu , l'expédition suivra l'itinéraire déjà par-
couru ce printemps et bénéficiera par conséquent de
toute l'expérience acquise à cette occasion. L'équipe-
ment a été encore amélioré et les porteurs seront plus
nombreux.

Rappelons que 1 équipe qui va tenter de conquérir
l'Everest sera notamment formée clu docteur Gabriel
Chevalley, médecin à Bex , qui , avec le guide Raymond
Lambert , de Genève, fut déjà cle l'expédition du prin-
temps dernier. Elle comprend en outre MM. Arthur
Spihcl , guide, à Berne, Gustave Gross, guide , à Trétien ,
Jean Buzio , installateur à Genève, et Ernest Reiss , mé-
canicien d'avion à Unterbâch (Valais).
. Chacun souhaite bonne chance à ces audacieux
explorateurs.

Les accidents de la circulation routière
sont toujours p lus nombreux et plus graves.

D'après un communiqué du Burea u fédéral de sta-
tisti que, 16.709 accidents de la circulation routière —
qui ont blessé 9489 personnes et en ont tué 359 — ont
été annoncés aux organes des polices cantonales pen-
dant le premier semestre de 1952.

En considérant de près la dernière statistique, on
observe que le nombre des conducteurs de motocyclettes
mortellement blessés est monté de 44 à 81. En d'autres
termes, l'augmentation cle 42 tués, par rapport au pre-
mier semestre cle 1951, est presque exclusivement re-
présentée par des conducteurs de motocyclettes. De
plus, 22 passagers de motocyclettes ont également per-
du la vie (21 l'année précédente).

Sur les 359 personnes décédées par suite d'accidents
de la circulation routière, au cours du premier semes-
tre, 103 étaient des conducteurs ou des passagers de mo-
tocyclettes, tandis que les conducteurs et les passagers
d'automobiles tués ont été la moitié moins nombreux —
54 contre 48 l'an passé — et que 78 cyclistes (79 l'an
dernier) et 105 piétons (102) ont été mortellement at-
teints.

La moitié des personnes tuées par accidents au cours
clu premier semestre de 1952 (180) ont été victimes d'un
excès de vitesse , d'une inobservation de la priorité ,
d' un dépassement ou d'un virage à gauche, dont le
conducteur s'est rendu coupable ; ces causes expli quent
même 70 % des accidents mortels dont la responsabilité

Dès jeudi : Un tout grand film
français d'aventures

Capitaine ÀRDANT
avec Renée Saint-Cyr, Yves Vincent,

Roland Toutain , Raymond Cordy

Une élection aux haricots
On peut bien en parler , maintenant que cette

singulière coutume est entrée dans l'histoire.
Avant l'entrée en vigueur du nouveau Droit

canon , qui réserve au seul Saint-Siège la désigna-
tion des évêques , c'est le Chapitre cath édral qui ,
pour le diocèse de Sion , présentait au Grand Con-
seil trois candidats à la mître, ordinairement
choisis dans son sein.

Le Grand Conseil , solennellement réuni en la
cathédrale de Sion , élisait alors l'ecclésiastique
jugé le plus cligne de ses suffrages . L'élu était
présenté à Rome qui cassait cette nomination
« civile » pour proclamer ensuite élu le même
candidat !

Ainsi étaient sauvées les apparences de sujé-
tion de l'E glise à l'autorité civile.

L'évêque défunt fut  le premier prélat diocé-
sain désigné directement par le Saint-Siège.

Veut-on savoir , maintenant , comment le Véné-
rable Chapitre procédait au choix des trois « épis-
copables » ? Je me suis laissé conter la chose par
un sympathi que magistrat sédunois, toujours en
fonctions.

Les membres, du Chapitre , réunis au chœur de
la cathédrale et ayant dûment invoqué le Saint-
Esprit , passaient l'un après l'autre, selon leur
rang, à la sacristie où étaient fixées des boîtes de
carton. Chaque boîte portait le nom d'un cha-
noine ou , exceptionnellement, de l'un ou l'autre
ecclésiasti que du diocèse.

Afin de garantir le secret absolu du vote , cha-
que dignitaire déposait dans la boîte de son choix
un haricot. Les trois « urnes » contenant le plus
de haricots désignaient leurs titulaires à la can-
didature épiscopale !

Bien entendu, les Vénérables s étaient au préa-
lable engagés à ne pas voter pour leur propre
personne.

L'élection directe par Rome a bien simplifié
les choses.

Le Grand Conseil a perdu , cependant, l'une de
ses plus hautes prérogatives et le Vénérable Cha-
pitre un de ses privilèges , le plus âprement dis-
puté.

Mais nos bons chanoines s'en sont consolés en
acquérant le droit de porter sur leur camail dc
soie écarlate une croix d'or, qui rappelle en plus
modeste la croix pectorale cle l'évêque.

Feu Mgr Gabriel Delaloye, de qui je tiens cette
précision, me disait un jour en plaisantant , devant
une bonne bouteille de son riche cellier canoni-
cal : « Vous voyez que nous autres, chanoines ,
nous ne sommes pas insensibles aux hochets de
la vanité... » Freddy.

incombe à une motocyclette. Les excès de boisson des
conducteurs de véhicules ont causé la mort de 35 per-
sonnes.

Près des deux tiers des 105 piétons tués — 36 adul-
tes et 32 enfants — sont eux-mêmes responsables de
l'accident qui leur a coûté la vie. Parmi les adultes ,
19 piétons ont trouvé la mort en traversant imprudem-
ment la chaussée et 10 par suite d'ivresse. Parmi les
32 enfants, 23 ont été mortellement touchés en s'élan-
çant contre des véhicules et 6 en jouant sur la chaussée.

C'est le samedi et le dimanche que les accidents sont
les plus nombreux ; près des deux cinquièmes des ac-
cidents mortels se produisent l'un de ces deux jours.

La vitesse des trains.
Les progrès techniques enregistrés dans la construc-

tion des véhicules et dans l'aménagement des installa-
tions ferroviaires d'une part , la concurrence inexorable
des autres modes de transport d'autre part ont permis
aux chemins de fer de perfectionner sans cesse la na-
ture du service rendu au public voyageur. Ce perfec-
tionnement concerne principalement la densité des
trains, la vitesse, la sécurité et le confort. On oublie
un peu trop parfois, quand on parle des progrès ac-
complis par les autres modes de tra nsport, notamment
dans la construction des automobiles et des avions,
que les chemins de fer ne sont pas restés en arrière
et qu 'ils ont amélioré, eux aussi, leurs services dans
une mesure considérable.

Citons un exemple. Sur le parcours Genève-Lausanne
(61 kilomètres), en 1860, les trains les plus rapides
¦transportaient les voyageurs en 1 h. 28. En 1890, ce
temps était réduit à 1 h. 19 ; en 1914 , à 50 minutes ;
en 1930 à 47 minutes et aujourd'hui on va de Lausanne
à Genève en 34 minutes, soit à 108 km. à l'heure au
lieu de 42 km. à l'heure en 1860.

Ecole secondaire de martigny
(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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A l'aube d'une saison nouvelle
L'heure H a sonné pour les footballeurs de notre

pays et, dès dimanche, ils vont lancer une offensive de
haute stratégie. Les plans d'attaque ont été mis soi-
gneusement au point durant ce mois d'août , les armes
affilées et les hommes bien entraînés. On va voir de
quel bois nos canonnière ou bombardiers se chauffent 1

En attendant de les voir à l'œuvre — nous attendons
cet instant toujours avec la même impatience — voici
le premier « menu » que nous offre la saison 1952-53 :

LIGUE NATIONALE A LIGUE NATIONALE B
Bellinzonc-Lausanne Bienne-Winterthour
Chaux-de-Fonds-Bern e Cantonal-Zoug
Chiasso-Granges Schaffhouse- Aarau
Fribourg-Lugano Soleure-Young Fellows
Grasshoppers-Zurich St-Gall-Urania
Servette-Locarno Lucerne-E toile
Young Boys-BiUe Malley-Wil

PREMIERE LIGUE : Forward-Sierre, Sion-Vevey,
La Tour-Martigny, Union-Central, Montreux-Boujean,
Yverdon-International.

Ainsi donc, pour la première fois, le Valais ali-
gnera trois équi pes en l r ° ligue. Sierre ct Martigny y
ont déjà fait leurs preuves. Espérons, que Sion ne soit
pas trop dépaysé aux côtés d'adversaires inconnus pour
la plupart et qui , il faut bien le dire, sont d'une autre
trempe que nos modestes formations de 2" ligue. Sur
leur brillante lancée de ce prirvtemps et animés d'un
bon moral , les Sédunois doivent pouvoir s'adapter sans
trop de peine à leur nouvelle catégorie.

Quant à des pronostics pour dimanche, nous renon-
çons purement et simplement à en formuler. C'est à
la lumière des résultats du 31 août et du 7 septembre
que nous nous lancerons carrément dans ce petit jeu
inoffensif.

On verra , après ces deux premières journées , si les
équi pes valaisannes seront appelées à jouer le rôle que
nous attendons d'elles.

DEUXIEME LIGUE : iSt .Maurice-Viège, Siecrre II-
Aigle, Lutry-Saxon, Monthey-Vignoble, Chippis-St-Léo-
nard .

Bienvenue aux équipes vaudoises de Lutry et Vigno-
ble (Cully) dans le groupe régi par la « Valaisanne».
Pully en fait également partie, mais sera dimanche au
repos. .

TROISIEME LIGUE : Sierre III-Chamoson, Grône
Chalais, Sion II-Ardon , ^Châteauneuf-Vétroz, Fully
Bouveret , Vernayaz-Monthey II.

QUATRIEME LIGUE : Brigue II-Montana, Viège II
Chippis II, Rhône I-Salquenen I, Rhône II-Steg I
Lens I-Chamoson II, Lens II-Ardon II, St-Léonard II
Conthey II, Châteauneuf II-Conthey I, Collombey I
Dorénaz I, Troistorrents-Saxon II, Riddes I-Riddes II
St-Gingolph I, Leytron II. F. Dt.

Fête cantonale valaisanne de lutte libre
(Comm.) — Nous voici à la veille de la Fête canto-

nale valaisanne de lutte libre qui a été confiée cette
année à la section de Vouvry.

Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour
recevoir simplement , mais dignement et cordialement,
la phalange des lutteurs valaisans et confédérés qui
viendront le 31 août se mesurer dans une joute paci-
fique. Le coquet village bas-valaisan aura sa parure de
fête pour recevoir avec le sourire tous ceux qu'inté-
resse un des plus anciens sports suisses : la lutte.

Programme de la journée
9 h. 16, arrivée des lutteurs et messe à l'église pa-

roissiale ; 10 h., pesage des lutteurs ; 10 h. 15, début
des luttes ; 12 h., dîner ; 13 h. 30, cortège ; 14 h., re-
prise des luttes, ; 17 h., distribution des couronnes et
prix ; 17 h. 30, clôture.

Les cartes de fête , seront délivrées à l'arrivée au lo-
cal de la section , au café de l'Union.

Venez nombreux. Vouvry vous attend et vous ré-
serve un accueil chaleureux en vous disant : « Soyez
les bienVenu ! »

GOLF
Le golf en Suisse

Sur les magnifiques links de Crans-sur-Sierre se dé-
roulera dès le 26 août 1952 la grande quinzaine inter-
nationale de golf qui mettra en compétition tout ce qui
compte dans le monde du golf international amateurs
ou professionnels.

A la montagne
Les accidents mortels

L'abbé Maurice Gabel, 36 ans, professeur au petit
séminaire de La Roche-sur-Foron, fils de l'ancien maire
de cette ville, s'est tué dans le massif du Mont-Blanc,
ainsi que Mlle Monique Romagny, 20 ans, originaire
de la Seine.

Les deux alpinistes faisaient l'ascension des Courtes
(3856 m.) non loin du Tour-Noir. L'accident s'est pro-
duit à la montée, dans un petit couloir. Mlle Romagny,
qui ne possédait pas de piolet , glissa, entraînant l'abbé
dans sa chute. Ce fut une glissade mortelle cle 400 m.

Fête cantonale valaisanne

LUTTE UBRE
VOUVry le 31 août 1952

Meilleurs lutteurs valaisans et romands
Ambiance symp athique - Cantine ombrag ée
Vins de choix - Tombola

Invitation cordiale
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Pour un jour
le 3e Cirai it extra-nat louai des 13 Etoiles

consacrera Martigny
capitale du inotocycyclisme suisse

L un des aspects Jes plus spectaculaires du moto-
cyclisme est incontestablement représenté par les cour-
ses de vitesse. En Angleterre, en France, en Allemagne
et ailleurs , ces épreuves ont depuis longtemps conquis
les foules sportives. Dans notre pays, les courses de
Berne , Olten, Lausanne et autres se sont rapidement
créé une célébrité. Le public, bien certain de suivre
un spectacle où il vibrera, où il en aura pour « son ar-
gent », s'y rend toujours plus nombreux..

C'est un fait que le sport motorisé, synonyme de cran
et témérité , est extrêmement passionnant. Le péril que
côtoient audacieusement les acteurs et leur maîtrise
d'engins puissants font de telles épreuves un véritable
régal sportif. Les spectateurs « vivent » intensément
les péripéties parfois dramatiques de ces chevauchées
fantastiques et en subissent les "émotions les plus di-
verses.

Voilà pourquoi un succès considérable est promis
au IIP Circuit extra-national des 13 Etoiles qui aura
lieu ce dernier dimanche d'août à Martigny-Ville.

¦¦ v '."A

André Retchhn , vainqueur en 1950 dans la cat. 600 cm3,
side-car, prend un virage à réquerre.

L'événement de la saison
Ainsi les sportifs valaisans considèrent-ils la grande

manifestation du Moto-Club Martigny . Les deux pré-
cédents circuits en 1949 et 1950 ont conquis au delà
de toutes les prévisions les spectateurs qui , de 3000
la première année, passèrent à 6000 en 1950 ; La troi-
sième édition est attendue avec une réelle impatience
par eux tous pour qui ce gens d'épreuve fut une révé-
lation. Personne n'oublia les émotions violentes de ces
journées placées sous le signe de la témérité et du
cran.

Quoi que d un naturel très réservé, les sportifs va-
laisans ont su apprécier ce spectacle tout à fait par-
ticulier de motocyclistes sans peur, avalant les kilomè-
tres à une allure vertigineuse tout en se jouan t des
lois de l'équilibre.

A travers les rues de la ville
Le Circuit des 13 Etoiles a ceci de particulier qu 'il

emprunte les rues principales de Martigny (avenues de
la Gare , des Acacias) et un tronçon rectiligne de 800 m.
sur la route du Simplon. Le parcours total est de
1860 m. et il comprend quatre virages. L'un de ceux-
ci peut être amorcé à 100 km. à l'heure , vitesse
moyenne presque atteinte par Aldo Brughelli , le vain-
queur de la catégorie 350 cmc. en 1950.

Le circuit est en excellent état et toutes les mesures
ont été prises par les organisateurs pour que les con-
currents puissent réaliser les plus grandes vitesses. A
l'intention des automobilistes qui se rendront diman-
che en Valais, signalons que la circulation sera détour-
née dc Martigny à Charrat ou vice-versa par Fully, de
7 heures du matin à 17 h. 30.

Une participation de choix
Quarante-sept coureurs ont été sélectionnés parmi

les meilleurs de la catégorie nationale pour cette
course: Le comité d'organisation dut refuser l'inscrip-
tion de 30 autres concurrents, ce qui veut dire que
l'épreuve d'Octodure a une excellente cote auprès des
motocyclistes.

On retrouvera avec plaisir sur la piste les anima-
teurs de 1950, à savoir les Mazzola , Brughelli , Péclard ,
Maneschi, Galletti , Schenk et autres Heiniger. Une dé-
légation forte de 22 coureurs représentera la partie
Suisse allemande, tandis que les Vaudois seront 10,
les Genevois 5, les Tessinois 4, les Fribourgeois 2,
les Neuchâtelois 2 (les favoris du championnat natio-
nal Chappuis et Zehnder). Le Valaisan Vérolet , de
Fully, sera le seul à défendre les couleurs frappées
des 13 étoiles.

Quant aux marques, Norton vient en tête de liste
avec 13 machines, devant Jawa 6, Gillera 5, Velocette
3, AJS 3, Guzzi 3, Triumph 4, Royal 2, Parilla 2, Horex ,
TWN , FN, Douglas, BMW et Puch chacune 1.

Le programme de la journée a été établi comme
suit :

Essais officiels : de 7 h. 30 à 10 h.
Courses 250 cmc. : de 11 h. à 12 h.

» 350 » 13 h. 30 à 14 h. 30.
» 500 » 14 h. 45 à 16 h. 10.
» 500 » (sides) : de 16 h. 25 à 17 h. 20.

La distribution des prix aura lieu sur la place cen-
trale à 18 h. 15.

Et maintenant, aux organisateurs, que le beau soleil
du Valais leur tienne fidèle compagnie dimanche. Tou-
tes les autres conditions sont remplies pour le succès
complet du IIP Circuit motocycliste de Martigny.

F. Donnet.

Un homme se jette du 70e étage
Un homme, âgé de 45 ans, Herry Lefker, s'est jeté

ou est tombé du 70« étage de l'« Empire State Buil-
ding », à New-York .

Il s'est écrasé 49 étages au-dessous, au 21" étage, sur
un garde-fou.

Tout eniant esl
doue pour
uueluue chose
« Ne jugez pas seulement votre enfant d'après ses
notes à l'école, dit ce professeur, éducateur réputé.
Vous ne verriez pas les dons qu'il possède réelle-
ment. » (Un inventeur en herbe peut très bien
négliger ses leçons ; et un chef-né se montrer
meilleur au jeu.) Vous tous, Parents ou futurs
Parents , ne manquez pas de lire Sélection de
Septembre. Vous y trouverez un article remar-
quable qui vous explique comment on obtient d'un
enfant le meilleur de lui-même en apprenant à
déceler et à développer ses talents cachés. Achetez
dès aujourd'hui votre Sélection de Septembre.
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Grande course de vitesse
IIIOTOS et SIDE-GARS

Circuit extra-national des 13 Etoiles
(Championnat suisse j

man onv-ln e. le 31 août
Catégories : 250, 350, 500 env1 et 500 cm 11 side-cars.
Participation des meilleurs coureurs nationaux.

13 h. 30 à 14 h. 30 : motos 350 envProgramme :
7 h. 30 à 10 h. 00 : essais.

11 h. 00 à 12 h. 00- mntas 250 ran"
14 h. 45 à 16 h. 10 : » 500 >:
16 h. 25 à 17 h. 20 : side-cars.

^m 
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Les infirmes au col du Simplon

Quand on jouit d'une bonne santé, on risque d'ou-
blier ceux qui ne peuvent pas jou ir tous les jours des
divers moyens que Dieu a mis au service de l'homme.
Les infirmes sont de ces oubliés.

Aussi convient-il de relever l'heureuse initiative par-
tie de l'un de ces pa tients et réalisée grâce à la colla-
boration de divers cœurs généreux , qui a permis à un
bon groupe d'infirmes de Martigny de faire une sortie ,
mardi , au col du Simplon.

Accompagnés et aidés par de dévoués infirmiers d'oc-
casion, ils firent une promenade en car qui leur procura
une bonne réserve de joie. Quelques-uns d'entre eux
n'avaient jamais pu sortir de Martigny, si bien que le
trajet entier fut  pour eux une continuelle découverte
de villes , villages et paysages nouveaux ; et cela aida
aussi à la joyeuse animation du voyage plein de rires
et de chansons. Puis ce fut  un très chaleureux accueil
de la part des chanoines de l'Hospice du Simplon. Là ,
après l'assistance à la messe, ils purent se régaler d'un
repas copieux et joyeux , prendre un coup de soleil et
se reposer dans un cadre magnifique.

Que cela leur a fait du bien, on a pu le voir le soir ,
à leur visage illuminé, aux remerciements dont ils ne

Championnat valaisan par équipes
L organisation de cette manifestation a été confiée

au Cyclophile sédunois qui la fera disputer dimanche
sur le parcours suivant : SULéonard - Sierre - Chippis -
Sion - St-Léonard, distance de 33 km. à couvrir deux
fois.

On remarquera que le départ et l'arrivée de cette
intéressante épreuve auront lieu hors de la localité qui
abrite le club organisateur. L'idée est nouvelle et cer-
tainement contribuera à propager mieux le cyclisme
de compétition dans nos petits villages. N'oublions pas ,
dans le cas particulier , que St-Léonard a vu naître
quelques champions de la petite reine qui ont fait car-
rière dans le grand club de la capitale. On lui devait
donc bien cette compensation !

Pour reveni r à la course de dimanche, signalons que
8 équipes y prendront part , lesquelles représenteront
les Vélos-Clubs Collombey-Muraz, Simplon-Brigue, Ex-
cclsior-Martigny, Monthey, Edlair-iSierre et le Cyclo-
phile sédunois qui alignera , lui , 3 équipes. Chaque for-
mation comprend 5 coureurs et trois d'entre eux doivent
terminer l'épreuve pour que celle-ci soit classée. Nous
croyons utile de rappeler l'article du règlement qui
précise que l'entraide est autorisée entre coureurs de
la même équi pe.

Le départ des équipes sera donné dès 14 heures ,
toutes les 7 minutes.

M. Hans Dùtli représentera la Commission sportive
de l'UCS , tandis que les missions de directeur de course
et de juge d'arrivée ont été confiées à M. Marcel Leya,
de Sierre. Dt.

Nos Valaisans à la finale du championnat
de groupes à Olten

C'est donc dimanche que, pour la troisième fois dans
les annales de la Société suisse des Carabiniers , le stand
de Kleinholz, à Olten, verra se dérouler la grande
finale du championnat suisse entre les 32 meilleurs
groupes issus des 5 tours principaux auxquels ils furent
240 à prendre part.

Cette finale se disputera en plusieurs séries. En sei-
zième de finale, les 32 groupes tireront en même temps
et les 16 plus faibles seront éliminés. Puis, en huitième
de finale, l'es 16 rescapés tireront chacun sur deux
cibles et une fois encore la moitié fera ses adieux au
titre tant envié. Quatre groupes, puis encore deux se-
ront éliminés dans les deux séries suivantes, alors que
la dernière série entre les deux ultimes survivants dési-
gnera le champion suisse 1952, lequel recevra un grand
vitrail de la iSociété suisse des Carabiniers ainsi qu 'un
challenge spécial affert par la maison Hâmmerli, à
Lenzbourg.

Comme on sait, notre canton esra représenté à Olten
par les groupes de Viège et de Glis dont nous avons
régulièrement décrit les prouesses des tirs principaux
dans ces colonnes.

Tous nos vœux les accompagnent dans leur belle mis
sion de défendre les couleurs du Vieux-Pays. J. Vd.

tarissaient pas pour tous ceux qui ont contribué par
leur argent ou leur dévouement à leur accorder cette
récréation. Nous sommes heureux pour eux, et nous
souhaitons que ce bonheur leur soit accordé au moins
chaque année, de pouvoir oublier un moment leur
isolement. Les bons cœurs ne manquent pas, et nous
espérons pour les déshérités qu'on en trouve toujours
davantage.

Terrible accident
Un grave accident dû à l'inobservation d'un signal

« Stop » s'est produit à Martigny au croisement de la
nouvelle route de la Moya avec la route cantonale. Une
auto bernoise conduite par M. Sieber a si violemment
tamponné le scooter de M. Armand Blanc, de Sion,
que ce dernier est demeuré sans connaissance et dut
être transporté à l'hôpital de Martigny. Il souffre d'une
double fracture de la mâchoire, d'une fracture de l'os
nasal , de plaies aux jambes et aux bras et l'on craint
une fracture du crâne. Le scooter est complètement
démoli et l'auto a l'avant enfoncé.

C'est le deuxième accident grave qui se produit à cet
endroit en quelques semaines.

Voici ce que vous attendiez
Après une saison bien remplie, entre la cueillette des

fruits et les vendanges, n'est-ce pas le temps rêvé de
s'accorder la chose agréable, bien méritée, qu'est un
petit voyage ?

Y a-t-il itinéraire mieux choisi que la riche Bourgo-
gne, le verdoyant Val de Loire et la douce Touraine
aux châteaux Daignés de soleil et aux cathédrales élan-
cées, le prestigieux Paris et les fastueux palais de Ver-
sailles et Fontainebleau ?

Huit jours en car Pullmann, du 10 au 17 septembre.
290 fr. tout compris.

Maurice Rouiller, voyages , Martigny-Ville, tél . (026)
6 18 51. - Cars Martigny-Excursions, tél. (026) 6 10 71.

(Voir annonce.)
Société de tir

Dimanche 31 août, de 8 h. à midi , tir d'entraîne-
ment pour Tir d'amitié du Bouveret du 7 septembre.

Bal officiel du Circuit des 13 Etoiles
Le bal officiel du Circuit des 13 Etoiles aura lieu

samedi 30 courant , dès 20 h. 30, au Casino Etoile.
Entrée Fr. 2.20 (droits inclus).

O. J. du C. A. S.
Réunion ce soir à 20 h. chez le chef de l'O. J.
Dimanche, course aux Grands Charmoz.

Restaurant du Grand-Quai
L'endroit idéal pour assister à la course de dimanche.
Au menu : poule au riz.

Pour les bébés
Barboteuses , robes, jaquettes , etc. - Tout ce qui
concerne la layette. Tricot main ou machine, chez

Anne-Marie, mercerie, Martigny-Bourg



Les accidents
En se rendant au travail par un chemin longeant les

gorges surplombant la rivière la Binna , dans le Haut-
Valais, un ouvrier , M. Engelbert Wàlti , est tombé dans
la rivière st s'est noyé. Le corps, retrouvé, a été trans-
porté à Granges-Soleure, domicile de la victime, qui
était célibataire et âgée de 42 ans.

— Une auto conduite par M. Roland Michaud , d'Ar-
veyes, et dans laquelle se trouvait Mlle Copt , de Mon-
treux, roulait entre St-Maurice et Evionnaz. En vou-
lant dépasser une autre voiture, le conducteur de l'auto
vaudoise tomba dans le torrent de St-Barthélemy. On
retira immédiatement les deux occupants de la voiture
à moitié démolie. Mlle Copt .souffre de contusions et
M. Michaud d'une fracture de la colonne vertébrale.

— Le jeune Dubey, fils d'un garde-frontière mon-
treusien , a été victime d'un grave accident alors qu'il
se trouvait à Champéry dans une colonie de vacances.
L'enfant, en s'appuyant contre une passerelle qui céda ,
fit une chute d'environ trois mètres et tomba sur les
enrochements de la Vièze. Il a été transporté avec une
fracture du crâne à l'Hôpital cantonal à Lausanne.

— Un terrible accident s'est produit sur un chantier
de Savatan où sont en cours actuellement divers tra -
vaux. Un ouvrier a été écrasé sous une machine et il
eut la poitrine littéralement enfoncée. La malheureuse
victime, M. Marcel Desfayes, de Leytron , âgé de 39
ans, marié et père de 7 enfants , a rendu le dernier sou-
pir peu après son arrivée à la clinique St-Amé.

— M. Léger, dc Savièse, conduisait sur la route des
mayens de Coppet (Conthey) un tracteur attelé d'une
remorque chargée de bois. A un virage, le tracteur
versa et sortit de la route , entraînant la remorque dans
une chute de 200 mètres au bas des rochers. Le con-
ducteur n'eut que le temps de sauter à terre et il en
fut quitte pour la peur.

— On travaille actuellement a Moille , au-dessus de
Mission (Val d'Anniviers) à la construction de barrages
contre les avalanches. Un ouvrier, M. Denis Zuber ,
poussait uu vagonnet sur une voie construite sur un
pont en bois. Des planches ayant cédé sous le poids,
M. Zuber tomba dans le vide à la suite du vagonnet et
se blessa sérieusement. Il a été transporté à l'hôpital
cle Sierre avec des fractures ouvertes aux jambes, des
plaies et des contusions.

Isérables et la télévision
Un film tourné à Isérables il y a quelques jours par

un cinéaste italien sera diffusé cette semaine à la télé-
vision en Italie. Qui aurait supposé qu'un jour nos voi-
sins du sud verraient se dérouler sur l'écran des aspects
de la vie si originale du pittoresque village valaisan ?

Pour une route Valais-Berne
La question de la liaison routière Oberland bernois-

Valais fait  toujours l'objet de différentes études tant
du côté bernois que du côté valaisan. Des projets sont
envisagés par la Gemmi, par le Rawyl ou par le Sa-
netsch. Jeudi , le cç-mité d action pour la Gemmi avait
réuni des officiels et la presse au col où M. Maurice
Kâmpfen , conseiller national et président de Brigue ,
orienta les partici pants sur le projet.

Martigny-Croix
La grande fête des Jeunes Conservateurs de Marti-

gny, stoppée dimanche dernier par le mauvais temps,
aura lieu samedi et dimanche prochains 30 et 31 août
1952. Une ambiance de gaîté et de camaraderie régnera
au Pays de la Combe, au plus grand plaisir des jeunes
et des... moins jeunes. Phœbus sera des nôtres. (Voir
annonce.)

VOTRE ENFANT DEVRA SE PRESEN- j
TER AVEC LA CERTITUDE D'ETRE \

très bien mis

! ON LE JUGERA D'APRES SA TENUE

ET SON TROUSSEAU INSPECTE SOUS

TOUTES LES COUTURES. N'HESITEZ

PAS A NE LUI FOURNIR QUE DE LA

belle qualité
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VOUS PRESENTE UN BEL ASSORTIMENT EN DRAPS

DE LIT, TAIES D'OREILLER , LINGE DE TOILETTE ,

LAVETTES, COUVERTURES , COUVRE-LITS , ETC.

^>_i——e—el GÉROUDET une qualité, mais la meilleure ! |______________H_______^

Un camion dégringole
dans l'Entremont

Sur le chantier de la construction de la nouvelle ligne
du chemin de fer de Sembrancher à Bagnes, hier jeudi ,
un camion de l'entreprise Gianadda , de Martigny, a
dégringolé le talus. Le terrain ayant cédé, le lourd
véhicule s'est retourné fond sur fond plusieurs fois et
est venu s'arrêter au bord de la Dranse, complètement
démoli , après avoir passé sur la route de Bagnes. Le
chauffeur a pu heureusement s'échapper assez tôt.

Une moto hors d'usage
Un motocycliste, M. Gottfried Hug, de Lausanne, a

accroché le mur avec sa machine dans un virage, entre
Martigny-Croix et Le Brocard, au moment d'un croise-
ment avec une voiture. M. Hug a été transporté à l'hô-
pital de Martigny et sa moto est hors d'usage.

Un scooter sort de la route
Un scooter conduit par M. Albert Burgat , d'Areuse

(Neuchatel), et sur le siège arrière duquel se trouvait
sa fille, a dérapé dans un vira ge près de Somlaproz
(Orsières) et a quitté la chaussée. Le pilote se fractura
une jambe et il fut transporté à l'hôpital de Martigny .
Sa fille n'a été blessée que superficiellement. Dégâts
matériels appréciables.

Crise viticole et distillation
M. Camille Laurens, ministre français de l'agricul-

ture, a pris la parole à l'inauguration de la Cave coopé-
rative de Die. Evoquant la question viticole, le ministre
a révélé que le gouvernement avait prévu , pour l'écou-
lement de la production, des crédits de distillation su-
périeurs à tous ceux qui ont jamais été fixés par un
ministère.

Quant au projet tendant à résoudre la crise viticole,
il vise avant tout à sauver les petits producteurs . M.
Laurens a exprimé le vœu cle voir s'organiser un marché
européen de l'agriculture.

A la Fédération valaisanne
des Producteurs de lait

La Fédération valaisanne des producteurs de lait a
fêté, le samedi 23 août, aux « Mayens-de-Sion », les 25
et 30 ans d'activité à son service de :

MM. Bonvin Domini que , d'OUon-Chermignon ; Bon-
vin François, de Granges ; Nanchen P. Nestor, de Sion ;
Rey Emile, d'OUon-Chermignon.

Au cours d'une réunion , qui suivi t le dîner en com-
mun du conseil d'administration et du personnel , ils re-
çurent la traditionnelle montre en or.

D'élogieuses paroles furent prononcées par M. Ma-
rius Lampert , président du C. A., par M. C. Michelet ,
directeur, et par Mlle Julie Bérard . Chacun s'est plu à
relever les qualités de probité, de ponctualité des inté-
ressés, ainsi et surtout que leur espri t de dévouement
total à la cause de la Fédération. M. P. Nestor Nanchen
remercia , en termes émus, au nom des quatre jubi-
laires.

La journée se passa et s'acheva dans une cordiale
intimité , laissant à tous les participants un souvenir
durable et réconfortant.

Nemrods, a vos carabines !
L année dernière, 482 permis cle chasse ont ete déli-

vrés en Valais, soit 747 pour la chasse générale et 95
pour la chasse au chamois et à la marmotte. Au surplus
28 permis de chasse au gibier d'eau ont été remis. Ces
divers permis ont apporté à la caisse cantonale près de
94,000 francs.
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A Hambourg, lors de la course des side-cars 500 cmc, catégorie amateurs , qui se déroulait dans le parc municipal, deux machines
entrèrent en collision. Alors que les conducteurs étaient précipités à terre sans dommage pour eux, les motos fonçaient dans la

foule , tuant deux spectateurs et en blessant neuf grièvement.

Trompettes et tambours militaires
du Valais romand

Nous rappelons que la réunion annuelle aura lieu
cette année le dimanche 7 septembre dans les villages
de Riddes et Leytron.

Pendant les concerts qui seront donnés, le matin à
Riddes et l'après-midi à Leytron, la vente d'insignes,
comme à l'occasion de réunions antérieures, sera orga-
nisée en faveur de l'œuvre « In Memoriam » Souvenir
valaisan.

Amis musiciens, n'hésitez pas, prenez acte de la date
et réservez ce dimanche, au culte de l'amitié, de la mu-
sique et du souvenir.

Les inscriptions devront parvenir pour le 3 septem-
bre prochain au président de l'Association , sergent Gau-
dard , à Leytron, téJ. 4 72 13, ou au sergent Solioz, à
Riddes, tél . 4 74 77. Le Comité.

R ddes
F. C. — Le samedi 23 août, les membres du F. C.

Riddes se sont réunis en assemblée annuelle au Café
Central. Le comité est formé comme suit : président ,
Buttikofer Roger ; vice-président, Gillioz Paul ; caissier,
Monne t Frédy ; secrétaire, Remondeulaz Georges ;
membre, Reuse Clovis.

Capitaine I : Reuse Clovis ; capitaine II : Clivaz
Georges.

Après une longue discussion, on décida cle maintenir
la cotisation annuelle à 10 francs , payables avant le
16 septembre 1952. Avis aux retardataires invétérés.

Les rapports du caissier et clu secrétaire (Franzetti ,
sortant de charge) furent acceptés avec remerciements.

Maure.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Abbet

Claude-Maurice, de Robert et de Claudine Andrey, né
le 5 juillet , en Ville ; Michellod Gilbert-André-Roger,
d'André et de Gisèle Ribordy, né le 12 juillet , Soulalex ;
Morend Michel-Laurent, de Maurice et dc Simone Lat-
tion , né le 2 juillet , Reppaz ; Tissières Georges-Antoine,
d'Antoine et d'Hélène Pittet, né le 29 juillet, en Ville ;
Rausis Michel-André, de Pierre et de Madeleine Ga-
bioud , né le 3 août, en Ville.

Mariage : Charrex Pierre , de Léonce et d'Angeline
Chambovey, 1922, et Guex Eliane , d'Othmar et de
Frida Pellaud, 1934, IsSert.

Décès : Rausis-Maillard Thérèse, de Denis et de Julie
Gaillard , 18Ô1, Ville ; Vernay Joseph, de Joseph-Marie
et cle Marie-Véronique Maillard , 1880, Issert.
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Clôtures électriques à bétail

LAHKER « LORY
aux pri x officiels

^MARTIGNY TÉL. ( 26 )  6 1126-27 /̂

J

V O I T U R E  F I A T  5 0 9
j rtant de rév ision. Factures à l'appui. Con-
tendrait pour fa ire UN BON TRACTEUR
'ous renseignements au télép hone 021 j 6 49 21

de 8-12 h. et 14-15 h.

Pour rire  un brin
Joli ménage

Madame n'est pas très, très fidèle. Son époux non
plus , d'ailleurs. Elle a rendez-vous avec un de ses flirts :

— Attention ! ne nous montrons pas en rue, ton mari
pourrait nous rencontrer...

— Ne crains rien, s'écrie-t-elle, il vient de one télé-
phoner qu'il rentrerait tard, qu'il faisai t un bridge...
avec toi !

Naïveté
Son mari a eu un accident de montagne, et mainte-

nant, sa feuille de température est assez mouvementée.
Le regardant , elle demande :

— Mais de laquelle de ces montagnes es-tu donc
tombé ?

A vendre d'occasion un A vendre

calorifère BUREAU
à air chaud, inextinguible, 3r_lérïC3Ï_ 1
marque Liibin, en parfait
état , et un petit Conviendrait pour petite

. .„ entreprise. Ecrire au jour-calorifère ml sous R 2543'
en cateUes 
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Téléphoner au 026/6 15 44 
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A louer à Martigny

A VENDRE CHAMBRE
une POUSSETTE en bon ÊPâSJ ^ . .PÊ
état; un FOURNEAU com-
biné gaz et bois, émaillé pour personne soigneuse,
blanc ; un MOÏSE garni ; ! Tél. 6 18 10.
une COULEUSE. 
S'adresser à Mme Roland F , n _
Gay, Café du Progrès , J achèterais 1000 kg.
Martigny-Bourg. SAINFOIN
A vendre d'occasion. ou

pousse-pousse R™iN
bonne qualité. — Faire of-

Prendre l'adresse au bureau fres avec prix rendu à
du journal sous R 2544. ! Saxon à Gaston Comby.

Apportez assez tôt vos annonces

de pluie
neufs , noirs, pour hommes, type « Original U.
S- Police » , tailles petites, moyennes et grandes
(en stock, à 39 fr. 80 pièce. CHAPEAUX de
ipluie neufs, noirs, U. S. Navy, à 4 fr. 50 pièce.
BOTTES en caoutchouc, hauteur 41 cm., à 14
fr. 80 la paire. PANTALONS velours, grosses
côtes, en gris ou marron , des marques renom-
mées « Lafont » et « Le Tigre » , qualités formi-
dables, à 47 fr. pièce.

magasins P&K&atieï à uernayaz

SPORTIFS !
Lisez nos commentaires du mardi

Jufied i
pour dames HE

forme moderne, joli lainage en gsl
noir, marine ou pied-de-poule f M
beige-brun, tailles 38 à 46. iŝ s

Seulement Fr. l|Ja«9U ^^
Envois partout contre, remboursement j ^ ĵ

CHEZ ^^
Jlvme - Ohakimi' jjj
MERCERIE Martigny-Bourg



BERNINA

La machine à coudre
la p lus vendue en Suisse

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

INSTITUT HELVETIA -- Lucerne
Téléphone 041 / 2 16 03

Diplôme de commerce, langues modernes,
emplois fédéraux

COlirS d'allemand Internat pour jeunes gens
Etudes sérieuses

Ambiance familiale — Entrée 22 septembre 1952

Oans le numôe,
en temps be. p.aîx comme

en temps de. guerre,
la Croix -Rouge se penche

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!
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LA FEMME
aux yeux changeants

g par Jules MARY m
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C'était le matin, et j our de consultation.
Des clients attendaient dans un des salons du j eune

médecin.
Manuel ne se fit pas annoncer et prit son tour.
Il se dissimula même dans un coin sombre, afin que

le docteur ne l'aperçût pas tout de suite et ne prit pas
ombrage de sa présence chez lui.

Lorsque les clients furent partis, Manuel se montra,
au moment où Nertia , entr'ouvrant la porte de son cabi-
net, j etait un coup d'œil indifférent dans le salon, pour
s'assurer qu'aucun malade n'attendait plus.

Le médecin eut un moment de trouble en reconnais-
sant Manuel.

Les deux hommes s'étaient vus à différentes reprises,
mais rarement s'étaient adressé la parole.

Manuel se rappelai t pourtant avoir eu avec lui une
conversation assez longue — une seule fois — le j our où
il était arrivé à Maison-Fort, sur la nouvelle que son
père venait de mourir.

Il avait demandé à Nertia de lui raconter quels
avaient été les derniers moments du vieux baron.

Et Nertia , ne pouvant deviner qu'un j our la tragique
histoire de cette fin serait révélée à Manuel , avait
menti effrontément.

— Votre père est mort doucement, avait-il dit , sans
douleur. Il s'est éteint, selon l'expression si vraie des
gens du peuple, comme une lampe qui n'a plus d'huile.
Le matin, j 'avais trouvé qu'il était un peu mieux, car

Madame

Ebner-Frohlich
Coiffeuse

MARTIGNY

ABSENTE
du 1er au 9 septembre

A VENDRE
1 pressoir américain de 40
brantées ; 1 déchargeoir de
20 'brantées ; 1 pompe à
vin avec tuyaux ; 11 vases
ovales de 600 à 2300 1.
S'adresser au Café du Cen-
tre , Saxon , tél. 026/6 23 07

ETUDIANTS
Bonne pension pour vous
chez Mme C. Morand ,
Maison Blardone Pratifori ,
Sion, tél. 027 / 2 27 48.

ouvrier italien
pour deux mois pour tra-
vaux de campagne. Se pré-
senter tout de suite chez
Cheseaux Martin , Leytron.

Jeune Italien
cherche place dans hôtel
pour divers travaux.
S'adresser à Francesco Sal-
vador , chez M. Stalder,
Chamoson.

On cherche pour entrée de
suite ou à convenir

SiliEUÈlE
propre et de confiance.
Débutante acceptée. Faire
offres à- famille Kaufmann ,
Hôtel de Ville, Cudrefin
VD (lac de Neuchatel), tél.
037 / 8 61 27.

JEUNE FILLE
de 17 ans une place pour
aider au ménage et éven-
tuellement dans commerce.
Faire offres au bureau du
journal sous R 2542.

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. En-
trée immédiate. — S'adres-
ser à Mme H. Jeannet , Le
Locle, tél. 039 / 3 17 70.

cette longue maladie prêtait à l'illusion — et même le
baron avait eu la force de se lever, avec l'aide de sa
femme et moi... Il était venu , appuyé sur nous, jusque
dans l'appartement de la -baronne. Il causait tranquil-
lement , essayait même de sourire, et rassurait celle qui
lui montrait tant de dévouement et de sollicitude, quand
tout à coup il se dressa... mit la main sur son cœur...
et tomba... Cinq minutes après , il mourait, après avoir
repris connaissance, parlant de vous et bénissant la
baronne tou^ en larmes.

Tel avait été le récit de l'imposteur.
Manuel s'en souvenait comme s'il venait de l'enten-

dre à l'instant même...
. Chacune des paroles de cet homme s'était gravée pro-
fondément dans sa mémoire...

Et j ustement, chacune de ces paroles lui revenait à
l'esprit, alors que , debout devant Nertia , il le contem-
plait.

Un secret pressentiment avertissai t sans doute le doc-
teur qu'il courait un danger, car il avait pâli.

Il s'inclina toutefois poliment et fit bonne contenance.
— Auriez-vous, par hasard, monsieur, besoin de mes

services ?
— Non , fit Manuel... C est pour une tout autre cause

que j e suis ici... Il faut que j e vous parle...
— Veuillez entrer dans mon cabinet.
— J'allais vous le demander.
— Nous serons plus tranquilles pour causer ; per-

sonne ne nous y dérangera.
Le docteur avait repris tout son sang-froid.
— Monsieur , dit gravement Manuel , j e vais éprouver

un grand soulagement à pouvoir vous dire, en face, que
vous êtes le dernier des misérables 1...

Nertia bondit dans son fauteuil. Ses yeux étincelaient.
Il le va les deux poings pour en frapper le baron, puis ,
soudain, s'apaisant :

— Vous êtes fou , dit-il , et j e vois que j e n'avais pas
tort tout à l'heure de vous offrir mes services...

Il s'avança le bras tendu vers une sonnette.
Mais Manuel el précéda et l'empêcha d'appeler.

SOMMELIERE
aide au ménage
demandée de suite dans
café-restaurant. Gain 300 fr.
par mois ; vie de famille ,
débutante acceptée. Offres
sous chiffre P 10090 S Pu-
blicitas , Sion.

On cherche dans Valais
central

JEIIE FILLE
honnête et sérieuse pour
café de passage. Entrée de
suite.
S'adresser au bureau du
journal sous R 2522.

On demande une

JEUNE FILLE
dans petit ménage avec un
enfant.
Offres avec photo ct pré-
tentions de salaire à Mme
Gerber, Nùschelerstrasse 1,
Zurich 1.

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 avantageux
et excellente qualité.
Fritz Bogli-von Aesch

Langenthal - 45

A vendre 10 mesures de

REGAIN
sur plante. — S'adresser à
Louis Darbellay, rue de
l'Eglise, Martigny.
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Facilité de paiement

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

P
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ECOLE TAMÉ - Sion

kmm Vieux Stand , tél. 027 / 2 23 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6-9 mois. Cours de secretaire-steno-dactylo de 4-6
mois. Cours de langues étrangères de 3-6 mois. Cours
du préparation aux postes de l'Etat de 4-6 mois.
Cours pour débutants et pour élèves avancés.
DIPLOMES de commerce, secrétaire, sténo-dactylo et
langues .
Rentrée : 9 et 25 septembre, à 9 heures.
Demandez conditions et prospectus gratuits à la Di-
rection.

Voyageur
demandé à la commission, produit d agriculture de pre
mière force avec l'appui d'analyse fédérale.
Adresser offres au iournal par écrit sous chiffre R 2483

Tracteurs mono-axe Bûcher
( Motofaucheuses Record
f Pompes d'arrosage. Toutes machines de fenaison
( Echanges - Réparations

( Charloe MÔl>A7 Téléphone 6 13 79\ Vndne» IT_erU__ Machines agricoles
V R_ l__ _ l__ *_ ,l0> __ V_ i \/-lio Représentant des Ateliers> WIC__ T __ .ag_ . __y V i l l e  de Constr. Bucher-Gûyer

Beaucoup de gens *ÇL£
ne connaissent MJK
votre maison

que par les imprimés ou la co res-
pondance que vous leur adressez
Veillez donc à ce que vos en-têtes
de lettres , vos factures et vos divers
imprimés donnent bien l'impression
de considération dont jouît votre en-
treprise.

L'imprimerie Pillet à Martigny
Téléphone 610 52

étab'it et livre des imprimés dont la
présentation est toujours remarquée

— Je ne suis pas fou. Veuillez, s'il vous plaît, ne
ipoint prévenir vos domestiques. Nous avons à causer,
mais notre entretien sera court et vous n'avez rien à
craindre de moi. Je ne porterai pas la main sur vous.

Le docteur ne répondit pas.
Le ton ferme et décidé du j eune homme l'avait im-

pressionné.
Et il fut repris du même pressentiment bizarre qui

lui faisait craindre quel que complication dangereuse
pour lui.

— Monsieur , dit Manuel, avec les gens de votre es-
pèce, qui n'ont ni honneur ni loyauté, il n'y a aucune
précaution oratoire à prendre. J'irai donc droit au fait.
Vous êtes l'amant de Mme Jordannet...

— Monsieur !
— Ne niez pas. Je vous avertis que ce serait inutile.
— Je ne le nie pas ; mais j e trouve étrange, mon-

sieur...
— Pardon , j e devine ce que vous allez dire. Vous

trouvez étrange que je me mêle de ces sortes d'affaires
et que je vous entretienne d'une chose qui ne me re-
garde pas le moins du monde.

— Et vous en resterez là, si vous m'en croyez.
— Ab! que non pas. Peu m importe, en effet, vos

relations avec Mme Jordannet, peu m'importe que vous
ayez profité lâchement de la faiblesse et de la maladie
d'un vieillard pour le tromper avec indignité, lui qui
s'était confié à vos soins : ce sont choses entre votre
conscience et vous-même. Et si votre conscience ne
vous reproche rien, je vous en félicite. Mais vous ne
vous êtes pas contenté seulement de tromper mon père...
Hélas ! il vivrait encore si votre lâcheté s'était arrêtée
à mi-chemin du crime...

Il se tut pendant quel ques secondes, oppressé par
ses souvenirs.

Nertia , bouleversé par ce qu 'il entendait , essayait
cependant de faire bonne contenance.

— Vous m'appelez lâche, et voilà que vous faites
allusion à je ne sais quel crime... Avouez que ma pa-
tience est grande . Que ne vous êtes-vous fait accom-

pagner par un juge d instruction r... Mes minutes sont
comptées , monsieur ; l'état exalté dans lequel je vous
vois me fait vous pardonner vos divagations. Cependant,
j 'ai hâte d'en "finir ; mais j e suis curieux de savoir,
après tout , où vous voulez en venir ?

— Dieu m'est témoin, dit Manuel d'une voix grave ,
que si le crime que je vous reproche avai t été de ceux
que consent à punir la justice des hommes, j e ne fusse
pas venu moi-même... un magistrat m'eût remplacé !...

Nertia eut un rire éclatant.
— Ali çà ! monsieur , trêve de plaisanteries !
— Vous êtes l'amant de Mme Jordannet, depuis long-

temps déj à. Vous l'étiez avant la mort de mon père,
et vous êtes complice de Maria Jordannet. Je sais com-
ment mon père est mort. Je sais que , s'accrochant à la
vie désespérément, il vous fatiguait, vous impatientait ,
parce qu'il ne voulait pas mourir. Je sais que vous avez
résolu de hâter sa fin... et, que ce soit de vous ou de
votre maîtresse que soit venue cette infernale pensée,
je ne m'en occupe pas... vous avez connu le crime et
vous y avez participé... car les lettres écrites par Maria
Jordannet et dans lesquelles cette créature infâme aver-
tissait le vieillard de son adultère, les lettres c'est vous
qui étiez chargé de les jeter à la poste, à Nevers, pour
éloigner tout soupçon... Suis-je renseigné ?...

Nertia était blême. Et c'est en vain , en cet instant,
qu'il eût voulu parler : la frayeur l'étranglait.

— Et mon père est mort de cette révélation. Vous le
savez mieux que tout autre , car vous étiez là, et vous
avez eu le courage de le voir mourir.

Nertia faisait des efforts surhumains pour recouvrer
son sang-froid. Il murmura d'une voix profondément
atterrée :

— Je ne sais quelle sotte histoire vous me racontez
là... Votre père est mort ainsi que je vous l'ai dit , dans
les circonstances que je vous ai rapportées.

— Malheureux ! c'est vous et votre maîtresse qui
l'avez tué... Et voilà pourquoi je suis ici.

— Que prétendez-vous ?
— Je vous eusse livré à la justice, je vous l'ai dit , si

L'avenir de nos enfants
C est un gros souci pour les parents de donner a

leurs enfants une situation qui assurera leur existence
et plus tard celle de leur famille.

Une instruction générale suffisante , aujourd 'hui plus
que jamais , constitue la meilleure préparation à un bon
apprentissage .

Combien en voyons-nous, de ces jeunes gens qui de-
viendront d'excellents manuels mais qui , faute de cette
solide formation de base, verront se fermer devant eux
toutes les portes d'un emploi publi c quelconque ou
ne pourront jamais s'élever dans l'échelle de la profes-
sion et devenir des maîtres.

D'autre part , les patrons qui forment des apprentis
ont constaté , d'une manière générale, qu 'à l'âge de
15 ans, le garçon n'est pas tout à fait apte à commen-
cer un apprentissage avec profit. On le trouve trop
ieune.

La même constatation a été faite par certaines écoles
professionnelles , l'Ecole cantonale d'agriculture entre
autres , qui ont fixé l'âge d'entrée dans leur établisse-
mont à 17 ans.

Pourquoi ne profiterait-on pas de cette période , de
15 et 16 ans , qui est éminemment favorable au déve-
loppement général , pour affermir et compléter le ba-
gage intellectuel du futur artisan ou agriculteur ?

Il s'est précisément créé, sous l'empire de la nouvelle
loi scolaire , dans certaines localités de notre canton , à
Martigny-Ville et à Sierre tout récemment, des écoles
secondaires ou primaires supérieures qui répondent
exactement à ce but. Dans, le Haut-Valais , des écoles
semblables se sont ouvertes dans tous les districts .

Leur programme, étudié minutieusement, est le cou-
ronnement des matières enseignées dans les écoles du
premier degré. Outre la langue maternelle qui est plus
poussée, on y consacre un certain nombre d'heures à
des branches absolument indispensables aux futurs pro-
fessionnels comme le dessin , la géométrie , l'algèbre, la
comptabilité, l'allemand , les sciences physiques et na-
turelles , etc.

U est évident que seuls les élèves normalement doués,
sinon bien doués , sont à même de suivre avec fruit  un
tel programme. Les maîtres, eux-enêmes, ont dû spécia-
lement se préparer à cette tâche.

Nous recommandons donc vivement aux parents de
choisir cette voie pour leurs enfants s'ils ne fréquentent
pas les écoles commerciales ou les lycées qui visent un
autre but bien déterminé.

Nous nous permettons égalemenit de les mettre cn
garde contre un autre fai t assez fréquent. C'est le trans-
fert continuel de l'écolier d'un institut à l'autre sous
prétexte que l'enseignement ne donne pas satisfaction.
Il se produit alors dans les connaissances des vides très
difficiles à combler. Soyez bien certains que si quelque
chose laisse à désirer il faut peut-être essayer de cher-
cher ailleurs que dans la direction ou le personnel en-
seignant d'un établissement d'éducation. D. P.

Les examens d'admission à l'Ecole secondaire de
Martigny auront lieu vendredi 5 septembre, à 8 h. 30.
au Collège municipal.

Inscri ptions auprès de M. R. Moret, président de la
Commission scolaire , Martigny-Ville, tél. 6 10 35.

Chez le docteur
— Congestion du foie, rhumatisme, migraine... et

quel âge avez-vous, mademoiselle ?
— Vingt-deux ans.
— ... cle l'amnésie cérébrale aussi.

La crainte
Le docteur. — Vous m'avouez que vous buvez hui t

à dix apéritifs par jour. Pourquoi ne me l'avez-vous pas
dit la première fois ?

— Parce que j 'étais avec ma femme.



BRUMES
La radio a annoncé ce matin : « Beau temp s

d'automne » . Oui, le jour s'est levé radieux avec
un doux soleil , celui qu'on aime, celui qui est
bon pour tout le monde. Non pas ce soleil tor-
ride si dur à celui qui travaille, à celui qui
souffre , à celui dont le cœur est faible , mais ce
soleil béni qui, l'août finissant , a déjà les dou-
ceurs de septembre. Mais elles sont là aussi,
les douces brumes, voiles légers qui estompe nt
les paysages, qui donnent aux montagnes ce
léger mystère bleuté qui les rend belles encore
p arce que p lus lointai nes.

Au p etit matin, elles passent en volutes, lé-
gères echarp es de soie ou de mousseline qui se
jouent du paysage , le faisant disp araître p uis
renaître et p leurent sur le sol des gouttes de
rosée que le soleil boira sur les herbages d'au-
tomne, sur les colchiques naissantes, et au ca-
lice des fleurs.

Le soir, à l 'heure du crép uscule, elles devien-
dront les amantes du soleil , s'imp règnant de ses
reflets , gazes lég ères dont la teinte se transfor-
mera de minute en minute, passant du rouge
ardent au tendre rose, et renaîtra encore clans
un gris tourterelle ou gorge-de-p igeon.

Puis viendront les minutes des mauves où les
brumes semblent des âmes ép lorées qui, leurs
amours disparues, cherchent jusqu 'à la nuit un
dernier reflet de lumière et meurent tout dou-
cement dans l'ombre envahissante, n'ayant po ur
tout flambeau que la lueur des étoiles.

Brumes des p remiers jo urs d'automne qui
sont toutes beauté et poésie, nous vous aimons
p arce que vous semblez apporter avec vous
cette p aisible douceur qui suit l'ardeur des
mois enfuis.  Les fenaisons sont lointaines, les

moissons sont achevées, on a déjà fai t  quel ques
pa isibles labours. Tout doucement vont se
cueillir les fruits et le ra isin se dore et com-
mence à p rendre cet asp ect de p etit luminaire
translucide. Il est en somme un peu comme
les grains d'ambre qui semblent po rter en eux
une petite flamme.

Oui, tout est paisible puisque le temps sem-
ble nous laisser celui de vivre.

Les vacances s'étirent d 'heure en heure ; les
regards s'app uient avec p lus de force sur le
p ays age pour mieux s'imp ré gner des choses ai-
mées et l'on se dit en voya nt le lac, au loin,
s'estomp er clans la brume qui n'est p lus la
môme que celle de certains jo urs d'été : « Sur
le lac flotte Vécharpe de l'automne... »

Dans les p arcs, aux p remières heures du
jo ur, les balay eurs p oussent doucement les
p remières feuilles tombées, toutes humides en-
core des brumes de la nuit. Ils disent, levant
les yeux vers les frondaisons touf fues  : « Il y
en a encore p as mal qui p rendront le même
chemin ; il y a encore du travail en p ersp ec-
tive. » Que le ciel les entende, nous ne sommes
heureusement pas encore aux. rouilles de no-
vembre, dans les brumes frileuses qui , hélas !
n'ont p lus d'envolée.

Les brumes bien-aimées de sep tembre vien-
nent seulement de naître ; ne p ensons pas trop
vite à celles que nous aimons moins.

Pour l 'heure p résente, tout est charme et dou-
ceur ; sans arrière-pe nsée, imp régnons-nous de
douceur et de charme et que légères coulent
les heures, puisque coule le temp s.

26 août 1952. Anilec.

BIBLIOGRAPHIE
Carte d'excursions de Zermatt

1 : 50,000, en couleurs, format ouvert 41 X 53 cm.,
format plié 9 X 21 cm., prix Fr. 1.80, éditée par le
Service de publicité du Chemin de fer Brigue-Viège-
Zermatt , à Brigue.
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Un Mustang piloté par le sergent-major Pierre Roth, de Zurich,
est toonhé sur une grange, près de Kloten, à la suite d'une
panne. Lc pilote, qui avait pu se dégager, s'est malheureuse-
nient tué , lc parachute ne s'étant pas ouvert. On voit la cabine
de l'avion et , au fond , les restes de l'appareil au pied de la

grange qu 'il a écrasée.

la justice avait pu vous punir. Mais elle est impuis-
sante. Je me substituerai donc à elle.

— Ali ! ah ! fit Nertia avec un rire forcé.
— Je vous ferai l'honneur de me battre avec vous...

demain , à la première heure, dès qu'il fera j our...
— Et si j e refusais1 ?
— Je saurais bien vous y contraindre... Il est cer-

taines insultes publiques qu 'un homme doit laver dans
le sang...

— Et si j e refusais quand même ?...
Manuel eut un geste terrible... et d'une voix grave :
— Ne vous y fiez pas, monsieur. Je vous tuerais !...
Le docteur Nertia paraissait avoir une hésitation bi-

zarre. Mais il n'était pas un lâche. En outre, il aimait
Maria Jordannet d'un amour violent, sensuel, et il crut
que ce serait peut-être sauver sa maîtresse que de se
battre avec Manuel.

— Soit donc, dit-il, j'accepte ce duel et vos condi-
tions.

— Vous vous procurerez deux témoins et nous nous
battrons au pistolet, demain, au point du j our, dans la
forêt de Charnouveau. La forêt est grande , elle est tou-
jours déserte , et nous y serons à l'aise.

— A quel endroit de la forêt ?
— Au carrefour des Quatre-Sentiers.
— J'y serai.
Les deux hommes se saluèrent froidement et se sépa-

rèrent.
Nertia resta un moment sans bouger.
Evidemment il était très perplexe.
Puis il se mit à parler tout haut , en se promenant

avec agitation dans son cabinet.
— Que faire r se disait-il. Je suis dans une impasse.

Je suis assez fort au pistolet pour être à peu près cer-
tain de tuer le baron ou de le blesser dangereusement,
si je le veux . Mais si j e le tue, si j e le blesse, que va
faire Léonide ? Et si Léonide tombe malade à cause de
moi , Maria ne voudra plus me voir... D'autre part , je
ne veux pas me laisser tuer pour le plaisir d'épargner

«Si » et « peut-être »
Quels sont, dans l'existence, les gens qui ont-le plus

besoin de conseils ? Les personnes âgées répondront
sans aucun doute : les jeunes ! Les jeunes, surtout s'ils
sont fortement marqués par l'esprit du siècle, diront
sans hésiter : nos parents. Les mères penseront : nos
filles. Les pères : nos fils. Et vraisemblablement per-
sonne n'imaginera cette naïve réponse : moi-même,
étant bien entendu que chacun est toujours prêt à pro-
diguer conseils et réprimandes ou préceptes, mais beau-
coup moins à les accueillir.

La vedette Jeanne Crain , que l'on donne pour une
des personnalités les plus extraordinaires d'Hollywood,
qui joue les jeunes filles à l'écran bien qu 'elle soit mère
de « trois beaux garçons », et qui espère avoir encore
trois autres enfants , a puisé dans sa propre expérience
— celle du foyer, non celle de l'écran — une certaine
quantité de conseils qu'elle adresse... aux femmes ma-
riées. En voici quelques-uns :

« Ne dites jamais : je ferais ça « si », ou « peut-être ».
Faites-le ou ne le faites pas, mais prenez une décision
ferme. »

o o o

« Ne vous obstinez pas dans la routine. Faites des
changements dans votre horaire, et vous verrez que des
travaux fasitidieux vous paraîtront moins ennuyeux faits
d'une manière nouvelle. »

o o o

« Consacrez chaque jour un certain temps à votre
mari et à ce qu 'il aime exclusivement. »

o o o

« Quels que soient vos ennuis, prenez chaque semaine
le temps de rire et de vous amuser. »

o o o

Enfin , Mme Jeanne Crain constate — et c'est là pres-
que une réflexion d'homme d'affaires :

« Ce n'est pas en se dépêchant qu 'on va le plus vite,
mais en organisant son travail. »

Comme quoi la vérité peut venir même d'Hollyvood.
(« Feuille d'Avis des Montagnes » .) Jean François.

une grande douleur à Léonide... Ce serait payer trop
cher sa guérison... C'est une situation sans issue.

A la fin, il haussa les épaules.
— Bast ! une blessure légère qui ne mettra point sa

vie en danger, cela arrangera peut-être les choses...
Maria comprendra que j e n'ai pu faire autrement et
Léonide ne m'en voudra pas trop... j e l'espère... Mais
comment , diable ! le baron a-t-il pu apprendre que
nous avions légèrement aidé son père à mourir ?... Il y
a là un danger et je ferai bien d'en avertir la baronne...

Il fit atteler sa voiture et partit aussitôt poiu Mai-
son-Fort.

Quand il entra au salon, Maria y était seule avec sa
fille : Maria , sombre et préoccupée, regardant silen-
cieusement Léonide ; celle-ci, toute pâle, les yeux rou-
ges à force d'avoir pleuré.

Nertia se pencha à l'oreille de Mme Jordannet.
— Il faut que j e vous parle sur-le-champ ! dit-il à

voix basse.
La gouvernante se leva, sorti t, en lui faisant signe

de le suivre.
Ils s'arrêtèrent dans un petit salon — quand ils furent

certains que Léonide ne pourrait plus les entendre.
— Qu'y a-t-il donc ? demanda-t-elle.
— Je me bats demain...
— Vous !... Avec qui ?...
— Avec Manuel...
— Ah!
Interdite, elle n'osait plus interroger. Elle n'osai t

comprendre. Comme il voyait qu'elle se taisait , il con-
tinua :

— Ce duel ne m'effraye pas. Cependant , les raisons
qui l'ont motivé sont graves. Manuel sait tout...

— Quoi ?... que sait-il ? qu 'a-t-il appris ? fit-elle
éperdue.

— Il sait comment est mort votre mari...
— C'est impossible !
— Il le sait ! dit Nertia , de plus en plus affirmatif.
— Que s'est-il passé entre vous ? Racontez-le-moi. Il

le faut !

POUR BéBé Culotte de eaoutefeouc
Essayons de suivre les arguments d'un médecin. Com-

me nous le savons tous, notre peau doit respirer pour
pouvoir vivre. Cette respiration est encore plus impor-
tante et plus active chez tous les petits que chez les
adultes. Pour que la peau puisse respirer, il ne faut pas
que les vêtements soient confectionnés avec des tissus
imperméables à d'air. Le matériel qui laisse passer l'air
le plus facilement est la laine ; viennent ensuite le co-
ton, le lin, la soie ; le caoutchouc est complètemnt im-
perméable. On peut prouver combien cette respiration
est importante en enveloppant une partie du corps, par
exemple une jambe, avec une toile de caoutchouc. Déjà,
au bout de peu de temps, on sent en cet endroit une
fa tigue toute particulière, inquiétante. Il est hors de
doute que le point de vue du médecin est tout à fait
fondé.

Il s'agit de trouver une solution qui supprime ces
inconvénients, .aussi bien au point de vue pratique
qu'au point de vue de la santé. On tâchera de trouver
une culotte de caoutchouc assez large en haut et en
bas, aux jambes, et qui laisse un espace d'au moins
quelques centimètres. Le bébé est bien emmailloté ; on
ne se contentera pas d'un lange de gaze, mais ou en
prendra au moins deux ou un grand.

On n'aura pas de difficulté à envelopper le bébé de
telle façon que les langes dépassent un peu en haut et
en bas. Ceci est très important pour empêcher que la
culotte de caoutchouc soit fermée hermétiquement. De
plus, une couche un peu épaisse de langes garantit qu'il
reste encore assez d'espace entre le corps et le caout-
chouc pour que la respiration de la peau ne soit pas
influencée. Si l'on met ensuite encore le petit pantalon
de lainage, on ne verra pas du tout que les langes dé-
passent la culotte de caoutchouc.

Loin de moi l'idée de vouloir mettre en doute l'opi-
nion d'un très grand spécialiste pour les maladies de
femmes et d'enfants, opinion que partagent, par ailleurs,
la plupart des médecins. Malgré que les hommes sont
en général moins pratiques que les femmes, son livre
n'en contient pas moins une quantité de conseils pré-
cieux et utiles sur les soins à donner aux petits et sur
la manière de les élever. Cs conseils ne sont pas de la
théorie et pourraient rendre de bons services à beau-
coup de mamans. Je tenlais bien davantage à indiquer
une manière de faire qui serait à recommander, aussi
bien du point de vue pratique que de celui de la santé.
J'ai exposé une fois cette solution à un médecin pour
enfants et il l'a trouvée excellente sous tous les rap-
ports. Gertrude.

« L emploi de culottes cle caoutchouc est à rejeter. »
Cette phrase se trouve dans un livre sur les soins à
donner aux nourrissons, écrit par un professeur bien
connu. Malgré cela , 90 % au moins des bébés portent
des culottes de caoutchouc et s'en trouvent très bien.
Peut-être que certaines mères s'intéresseraient à recher-
cher avec nous les raisons de cette divergence entre les
points de vue théorique et pratique.

Mettons-nous à la place de la mère. Comme on le
sait généralement, on ne doit plus langer les bébés
après environ 2 mois, mais leur mettre des culottes,
pour donner aux jambes le plus de liberté de mouve-
ment. Ce point de vue est aussi défendu par les méde-
cins des enfants. Mais si l'on ne met pas, à un bébé,
la culotte de caoutchouc, lavant de passer la petite cu-
lotte-chaussons (grenouillère), cette dernière, en moins
de deux jours , se couvre de taches jaunes. Comme elle
est en général en laine, on ne peut pas la laver, comme
les langes, à l'eau très chaude et la cuire, et les, taches
jaunes restent. Si l'on continue ainsi pendant deux à
trois semaines, toutes ces culottes, que lia maman a tri-
cotées avec beaucoup d'amour, sont complètement gâ-
tées et très laides, toutes feutrées, à force d'être lavées
et frottées. Je comprends toute mère qui , de désespoir,
opte pour la culotte de caoutchouc. La plupart des fem-
mes, d'ailleurs ne laissent pas les choses aller si loin.

Il existe encore une solution intermédiaire qui , d'après
les médecins, serait meilleure : le triangle cle caout-
chouc. H protège les lainages du bébé, mais, ne peut
pas toujours éviter les taches, parce qu'il glisse facile-
ment. Il n'est pas, par conséquente la solution idéale du
problème.

Universalité de la Croix-Rouge
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La Croix-Rouge ne connaît que l'homme en tant que
tel, celui qui souffre, celui qui est abandonné et me-
nacé. La mission de la Croix-Rouge est de servir et
seulement cela. Ni les attaques, ni les remerciements,
ni le prestige n'y changeront rien. L'universalité est
en effet l'un des points cardinaux de la Croix-Rouge
internationale , à la condition, bien entendu , qu 'elle ex-
prime une volonté sincère et générale d'agir dans l'es-
prit du promoteur de son œuvre : Henri Dunant. Ses
résolutions et ses actes doivent réaffirmer ce qui est
et doit en tout état de cause rester la base du mou-
vement : la lutte contre la souffrance, la protection des
victimes dc guerres , guerres civiles et troubles, des ca-
tastrophes et d'épidémies, dans le respect absolu de la
personne humaine et de sa dignité ; la Croix-Rouge
doit écarter résolument les tentatives stériles et dan-
gereuses d'introduire dans un mouvement universel
fondé sur la charité des éléments de propagande qui
ne pourraient avoir dans son domaine que des consé-
quences néfastes .

Dans le monde, en temps de paix comme en temps
de guerre, la Croix-Rouge se pendre sur la misère.

Aidez le Comité international de la Croix-Rouge !

Le docteur la mit au courant en quelques mots.
— Qui donc nous a trahis , murmura-t-elle, puisque

vous et moi, nous étions seuls à partager ce secret ?...
Elle garda le silence, puis :
— Voilà donc pourquoi Manuel ne vient plus au

château... malgré son amour pour Léonide... Car il
l'aime, je n'en puis douter, il l'aime !...

» Alors, ma fille est perdue !... Cette fois, j e ne vois
rien qui puisse la sauver... Et vous, Nertia?»

Le docteur ne répondit pas.
Lui aussi désespérait.
Quelques instants après, il quittait le château, lais-

sant la gouvernante affolée.
Il avait besoin d'être à Nevers et de s'enquérir de

deux témoins pour le lendemain.
Manuel en avait fait autant de son côté.
Il avait prié le docteur Ménager d'être un de ses

témoins et le comte de Vandeuil n'avait pas refusé
d'être l'autre.

Il passa une partie de la soirée à écrire quelques
lettres et à mettre un peu d'ordre dans ses affaires.

Après quoi , ayant ordonné à son valet de chambre
de le réveiller avant le j our, il s'endormit paisiblement.

Il se réveilla le lendemain frais et dispos. Le jour
n'était pas levé ; la nuit était encore profonde .

Déj à, Ménager et le comte de Vandeuil l'attendaient
en bas, depuis quel ques minutes , dans une voiture.

Le comte, par une curiosité bien naturelle, avait dé-
siré connaître le motif du duel où il servait de témoin.

Manuel l'avait prié de ne pas essayer de l'apprendre.
Ménager , seulement, avait dit, pour calmer les sus-

ceptibilités du comte qui , du reste, montrait la plus
parfaite discrétion :

— Je connais le secret que Manuel ne peut vous
dire... ou qu 'il ne vous dira que plus tard... Je connais,
par conséquent , les motifs de ce duel... Le baron veut
venger son père...

— C'est bien ! avait dit Vandeuil , oubliant ses ressen-
timents et la rancune que lui avait inspirés la conduite
du jeune homme envers sa fille.

Et il n avait pas insisté.
Quand Manuel eut terminé sa toilette, il rej oignit ses

témoins. Ceux-ci s'étaient munis de deux pistolets de
combat ; les témoins de Nertia devaient en apporter
de leur côté.

On tirerait au sort.
- La voiture s'ébranla et sortit de Nevers, et elle ren-

contra, sur la route, une autre voiture qui suivait le
même chemin.

C'était celle qui amenait Nertia et ses témoins.
Le traj et dura près d'une heure.
Enfin, on arriva à la forêt de Chanouveau et les

voitures s'engagèrent sous bois.
Le j our apparaissait à peine ; des flocons de brume

grisâtre flottaient à l'horizon ; la nature s'éveillait ; les
oiseaux voletaient dans les branches. Tout à coup, le
ciel s'empourpra et parut d'un rouge éclatant d'incen-
die : le soleil se levait dans un nuage d'or en fusion ;
les flocons de brume se dispersèrent et les feuilles des
arbres apparurent dans leur fraîcheur matinale, toutes
ruisselantes de la rosée nocturne.

Après quelques minutes, les voitures s'arrêtèrent.
On arrivait au carrefour du rendez-vous.
Les témoins et les adversaires descendirent et se sa-

luèrent... puis , les adversaires se tenant à l'écart, les
témoins comptèrent vingt pas... L'un d'eux jeta une
pièce de cinq francs en l'air... Le sort favorisa Nertia
qui put se servir de ses armes... ce qui lui constituait
un avantage précieux , car il fréquentait assidûment les
tirs et avait l'habitude de ses pistolets...

Cet incident ne parut pas troubler l'indifférence de
Manuel.

Il restait les bras croisés, regardant machinalement
les j eux de la lumière, diversifiée à l'infini par les dé-
coupes des branches.

Les témoins chargeaient les armes.
Les conditions étaient les suivantes :
Vingt pas, avec faculté pour chaque adversaire

d'avancer de cinq pas.
Le tir au visé à volonté. (A suivre.)

La ofieillll®
Elle est descendue du tram, essoufflée et maladroite,

les yeux rougis d'une obscure peine. Le conducteur lui
a porté jusque sur le trottoir son maigre baluchon...
et maintenant, immobile sur cette place inconnue —
menue, pitoyable, émouvante — elle attend. Qui ? Quoi ?
Mystère.

Je me suis approché :
— Où allez-vous, grand-mère ?
— Eh ! mon bon monsieur, je dois me rendre à l'asile

des vieillards ; je nai aucune idée «ou ça est ».
D'une main, j'ai saisi le petit baluchon si léger. Et

nous sommes montés.
Elle avait sans doute besoin de parler, la pauvre

vieille. Besoin de se confier, besoin de s'étourdir.
— Voyez-vous, monsieur, c'est bien dur, à mon âge,

d'en être réduite à entrer à l'asile. J'ai deux filles ma-
riées qui m'aiment bien ; mais elles ne sont pas assez
riches pour me prendre avec elles. J'aurais bien travaillé
encore, mais quand on vient « sur les septante », on
n'est plus bonne à grand-chose. Il faut subir son sort !

Nous étions arrivés.
La petite vieille a longuement hésité avant de sonner.

Puis, elle a disparu sous le porche noyé d'ombre. Et
longtemps, j'ai pensé à ce que devait être sa première
soirée dans le grand réfectoire où les vieux qui n'ont
plus de famille prennent leurs repas.

J'ai pensé aussi à ces deux filles « pas assez riches »
qui ont permis ce triste voyage. On est toujours assez
riche pour faire son devoir. Si celles-ci sont pauvres,
ce n'est pas d'argent, mais de cœur. F. G.

(« Construire » .)

Toutes les bonnes maximes sont dans le monde, on
ne manque qu 'à les appliquer. Pascal .

* * *
Quels ont été dans votre vie les moments de vrai

bonheur ? Ne sont-ce pas ceux où vous vous êtes
oubliés pour autrui ? Vinet,
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la chaleur et ses effets
ês ŝ*

'Il arrive, et mes confrères en ont sans doute fait 1 duit également assez rapidement à un affaiblissement
l'expérience, qu'il suffit de publier un article sur la fatal. Ainsi , on peut admettre , sans rien affirmer, qu'il
pluie pour que le beau temps règne, sur la sérénité
d'un ciel d'été pour qu'il s'emplisse de menaçants cumu-
lus, et sur la chaleur pour que la température baisse.
On déplie le journal et on se dit : « En voilà un qui
retarde ! ». La vague de chaleur dont nous avons été
gratifiés a été plus supportable pour ceux qui peuvent
établir des comparaisons dans H'ordre de la cuisson I

Une question se pose d'emblée, et , si elle ne présente
pas un intérêt international prononcé, elle mérite tout
de même un instant de réflexion : est-il préférable de
(mourir de froid ou de chaud, de soif ou de faim ?
Voilà la question posée. Il est indiqué, dans tous les
cas, de s'en abstenir, le plus longtemps possible. Tou-
tefois, comme dans les cas graves, les avis diffèrent.
Pour les uns, le froid intense, allant jusqu'à la congé-
lation d'un ou plusieurs membres, est préférable : ils
prétendent en effet qu'on peut, dans une certaine me-
sure, lutter contre le froid, s'en protéger, s'en défendre
et que l'engourdissement qu'il procure, après les vives
douleurs, est assez agréable. Les avocats de la chaleur
accablante, allant jusqu 'au malaise, l'insolation et le
pire, sont moins nombreux et moins catégoriques. Quel-
ques-uns prétendent qu'on peut aussi, dans une cer-
taine mesure, se défendre efficacement contre la cha-
leur. Pour ma part , j'incline à croire que le froid est
plus supportable que le chaud et qu 'on a généralement
une chance de le combattre, tandis que le chaud, c'est
plus difficile.

iMourir de faim ou de soif r Cela dépend. Avoir très
soif quand on. a très chaud peut tourner au supplice.
C'est connu. Des centaines de personnes sont mortes
de chaud et de soif , les deux maux étant souvent com-
binés. Avoir très faim quand on a très froid vous con-

fatal. Ainsi , on peut admettre , sans rien affirmer, qu'il
est préférable, entre deux maux, d'avoir faim et chaud
et soif et froid que le contraire. Maintenant , est-il plus
agréable de passer du chaud au froid que du froid au
chaud ? Qu'on ne me traîne pas devant les .tribunaux,
après les vacances judiciaires, si je déclare qu 'il vaut
infiniment mieux passer du froid au chaud que le con-
traire. Ici encore , il y a des nuances, des gradations,
un état idéal étant assez rare dans la réalité. Comme
chacun, j'ai passé souvent, dans les climats les plus di-
vers, dans des conditions les plus variables. Au Sahara ,
par exemple, le passage du chaud étouffant au froid
nocturne n'est pas aussi plaisant qu 'on veut bien le
dire. Frissonner sous une couverture après avoir rôti
littéralement, provoque fatigue et fièvre. Il m'est arri-
vé, sur mon lit de camp, à l'aube, dans une des régions
les plus chaudes du Sahara, à la limite du Rio de Oro,
de souhaiter l'arrivée du soleil. Mais, dès qu'il était
là, après quelques minutes déjà, c'étai t l'enfer, l'air sur-
chauffé, le sable, la réverbération intenable, l'aveugle-
ment, le bourdonnement dans les oreilles, le vertige.
La sueur est instantanément évaporée, l'organisme
manque de sel au point qu 'il est nécessaire, en dépit
de la soif souvent intolérable, d'en manger quelques
pincées. Le passage de la chaleur extrême à une fraî-
cheur même relative, si om ne prend pas des mesures
d'adaptation et de protection, peut être fatale. Les
pneumonies et les pleurésies d'été sont parmi les plus
tenaces et les plus virulentes. Même remarque en ce
qui concerne les boissons : j 'ai rencontré en Afrique,
par une chaleur tropicale, des gens souffrant affreuse-
ment d'angines e,t de pharyngites après avoir abusé de
boissons glacées. Le passage du froid extrême au chaud
est, semble-t-d, plus supportable d'après les expérien-
ces et, répétons-ie, si une certaine gradation peut être
observée. On a entendu hurler de douleur des êtres
gelés et placés trop rapidement dans des locaux sur-
chauffés et , cela peut paraître paradoxal, l'affamé sor-
tant du froid qui mange des mets chauds court le même
danger que l'assoiffé venant de la fournaise qui boit
des liquides gjlacés.

Mes séjours clans les régions glacées, soit à l'altitude,
soit dans l'extrême nord ou sud, Laponie ou Nouvelle-
Zélande australe, n'ont pas été d'assez longue durée
pour me permettre d'avoir un jugement personnel. Par
contre, j'ai eu chaud ! Les fournaises de l'Inde, celles
du Sahara , de Lobite Bay, du Ealahari, de Mozambi-
que , celles d'Aden , de Bahrain , de Canton , du Mexique
ou des Fidjis m'ont laissé de cuisants souvenirs. Ici en-
core, les expériences des voyageurs diffèrent, selon la
saison , l'état de santé, la durée du séjour. Elles font
parfois sourire les habitants ayant vécu dans les régions
les plus inhospitalières. Les descriptions des visiteurs
terrorisés amusent les colons aguerris, car, c'est une
évidence, on s'habitue à tout. L'organisme est une
merveille de souplesse, pour autant que l'adaptation
soit progressive. On vit au pôle comme à l'équateur ,
on peut atteindre la stratosphère, des êtres arrivent à
peu près à se passer de boire , de manger durant de
longues périodes. On sait à quels résultats surprenants
parviennent des sages et des athlètes. Enfin, il importe
aussi d'établir des différences entre le chaud sec et le
chaud humide.

S il est avéré que les peuples vivant dans les climats
froids et tempérés (il faut en exclure Esquimaux ou La-
pons) sont plus actifs que ceux qui habitent les tropi-
ques , il faut aussi admettre que le chaud, même ex-
trême, n'empêche pas la pensée de se développer ni la
volonté de se manifester. Il y en a de multiples témoi-
gnages aux Indes, en Chine, en Afrique. Toutefois, il
est naturel que la vie ne se manifeste qu'au ralenti ,
s'arrête même, lorsque la chaleur devient insupportable.
Tout effort est alors pénible et le but de l'action perd
son attrait. Vivre est déjà trop : il importe de subsister.

A l'extrême sud du Sahara occidental, en Mauritanie ,
où vivent les nomades bleus, j 'ai traversé, aux environs
de Fort-Giraud , une région désertique parsemée de
centaines de pitons , véritables amas cle minerais de fer ,
couvrant des dizaines de kilomètres. Ce métal, ce sable ,
ces rocs noirs enchevêtrés sous une lumière aveuglante,
dans une chaleur accablante, la raréfaction de l'air
tremblant autour de ces masses surchauffées, les mira-
ges, l'absence totale de vie, de mouvement, de verdure,
d'eau, la soif , la fatigue, tout cela , semble-t-il, donnait
à la mort comme une apparence de jeunesse et de fraî-
cheur — et l'homme, insecte, se traîne, impuissant,
comme dans un cauchemar, entre des hauts-fourneaux
à l'haleine fiévreuse et brûlante...

Jacques-Edouard Châble.

Musique et Beaux-Arts
La « Chanson valaisanne » a Zermatt

Les Iles Cours musicaux de Zermatt, placés sous le
patronage de Pablo Casais, touchent à leur fin. Plus
de 40 musiciens venant de quatre continents travaillent
journellement d'une façon intensive sous la direction
du grand maître et des directeurs de cours et trouvent
de nouvelles sources d'inspiration dans la magnifique
région de Zermatt. Le succès de cette manifestation
unique en Europe est déjà assuré par l'écho qu'elle a
trouvé, et trouvera encore, au delà des mers. Un autre
succès a été remporté par les quatre concerts publics
qui ont eu lieu durant les deux derniers week-ends et
permis ainsi à un large public d'auditeurs d'être en
contact avec les cours musicaux. Le quatuor Végh —
entre un engagement au Festival de Lucerne et à celui
d'Edinburgh — les grands pianistes Mieczyslaw Hors-
zowski et Paul Baumgartner ainsi que la cantatrice
Margrit Flury ont enthousiasmé leurs auditeurs et reçu-
rent un juste hommage.

Les concerts du prochain week-end présentent un
intérêt tout particulier pour le Valais. Alors que samedi
soir à 21 h., dans le nouveau cinéma Castor, le célèbre
violoncelliste de Paris Paul Tortelier et l'excellent pia-
niste bâlois Karl Engel — récent lauréat du Grand Prix
de Bruxelles — donneront un récital en duo, dimanche
à 15 heures, à l'Hôtel Victoria, se produira la « Chan-
son valaisanne » sous la direction de Charles Haenni ,
dans un répertoire folklorique. Il est à espérer qu'un
grand nombre d'amateurs de musique du Haut et du
Bas-Valais saisiront cette unique occasion d'ajouter à
une jouissance artistique un week-end à Zermatt et au
Gornergrat.

Tous renseignements peuvent être obtenu s auprès
du Secrétariat des cours musicaux de Zermatt, télépho-
ne (028) 7 71 04, où l'on peut se procurer également
des billets de concert .

Des photographies terrifiantes
Des photographies prises à Hiroshima quelques heu-

res après l'explosion de la bombe atomi que qui détrui-
sit la ville, et qui auraient échappé à la confiscation
par les autorités d'occupation , vont être distribuées
dans le monde entier par la Chambre de commerce de
Noshiro, qui les renverra aux chambres de commerce
des autres pays. Le journal japonais « Asahi » a publié
récemment, dans une édition spéciale, ces photogra-
phies, montrant des vues terrifiantes.
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ECHOS ET HOUUELLES
Les Etats-Unis disposent de soufre

en suffisance
Commentant un communiqué du Bureau national de-

là production déclarant que les stocks des producteurs
américains de soufre s'élèvent actuellement à quelque
93 millions de tonnes de cette matière, le « New York
Times » en déduit que les réserves américaines de
soufre sont désormais relativement abondantes. D'autre
part, l'ouverture d'une centaine de nouvelles mines
dans divers pays devrait permettre d'augmenter d'ici
fin 19.55 la production mondiale de soufre de 4 mil-
lions de tonnes par an, soit le tiers de la production
actuelle du monde libre. Par ailleurs, la Conférence
internationale des matières premières a annoncé récem-
ment que l'offre et la demande de soufre ont atteint
de nouveau un état d'équilibre depuis juin 1951.

Une lionne sanguinaire
La lionne Coralie de la ménagerie Lambert qui , en

deux ans, a déjà tué le dompteur Lambert, blessé son
fils ainsi que , par trois fois, le dompteur Jackson, vient,
hélas ! d'inscrire à son palmarès une nouvelle victime.
Mercredi soir , lors d'une représentation donnée à la fête
Saint-Louis de Fontainebleau , Coralie a blessé, d'un
coup de griffe à la jambe, le dompteur Jackson. Per-
dant son sang en abondance, Jackson ne dut son salut
qu'à l'intervention de trois camarades du cirque qui ,
de l'extérieur, purent mainteni r , à l'aide de tridents, la
bête déchaînée et permettre au blessé de quitter la cage.

L'aviation américaine organise
un « pont aérien » Beyrouth-La Mecque

Depuis lundi , des avions de transport quadrimoteurs
de la USAF, abandonnant leurs activités normales, ont
organisé un « pont aérien » depuis Beyrouth au port
de Jeddah , à l'intention des pèlerins musulmans dési-
reux de se rendre à La Mecque, distant de Jeddah
d'une soixantaine de kilomètres. Cette mesure a été
prise par les services auxiliaires de l'aviation américai-
ne à la suite d'une dépêche urgente du gouvernement
libanais, priant le gouvernement américain de prêter sa
collaboration afin d'activer l'écoulement à destination
de La Mecque de milliers de pèlerins arrivés à Beyrouth
en nombre inusité depuis les quatre coins du globe, et
dont les services de transport habituels, débordés,
étaient incapables d'assurer le transit vers leur destina-
tion. Le Département d'Etat ayant à son tour prié le
Département de la défense de faire le nécessaire, un
« pont aérien » a été institué, à raison d'un vol par
heure, de sorte que lundi déjà quelque douze cents
pèlerins ont pu être acheminés sur La Mecque.

La récolte mondiale de céréales
panifiables

Le Département américain de l'agriculture prévoit
que les récoltes abondantes de blé et de seigle annon-
cées un peu partout permettent de penser que la ré-
colte de céréales panifiables dans le monde entier at-
teindra cette année un niveau record. Le précédent
record mondial, de 225,680,000 tonnes, date de 1938.
:Lc Département de l'agriculture rapporte que les pers-
pectives de ' récolte dans pour ainsi dire tous les pays
,sont excellentes, à la seule exception éventuelle de
l'Union soviétique , où les graines hivernales ont sem-
ble-t-il souffert quelque peu. Cependant, le beau temps
enregistré en URSS à fin juillet et au début d'août aura
vraisemblablement permis dans une certaine mesure dc
compenser les dommages subis.

En l'absence de renseignements précis d'URSS et de
Chine, le Département de l'agriculture s'est abstenu
d'inclure ces dbux pays dans ses calculs. Cependant ,
même si l'URSS n'enregistre qu'une récolte moyenne,
il semble néanmoins fort probable que le record mon-
dial sera battu. Des récoltes record sont attendues aux
Etats-Unis et au Canada. La France, l'Italie et l'Alle-
magne occidentale annoncent une augmentation par
rapport à l'année passée. La Grèce et la Turquie s'at-
ttndent, elles aussi , à d'excellentes récoltes. Les pers-
pectives sont favorables en Asie également, sauf en
Inde et au Pakistan. L'Australie s'attend à voir ses
récoltes réduites de quelque 3,5 millions d'hectolitres
par rapport au record enregistré en 1951. En Argen-
tine, où la récolte de l'année passée fut désastreuse,
les perspectives semblaient bonnes au début de la sai-
son.

Le vrai plaisir de la vie c est de vivre avec vos infé
rieurs. Thackerav.
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Les spéléologues
Sous ce titre , le rédacteur en chef de la « Nouvelle Revue

de Lausanne • publie l'article ci-après qui sera approuvé par
beaucoup, même si la spéléologie peut contribuer à des recher-
ches scientifiques. Voici ce que dit M. Jaccard :

Ainsi donc, après avoir alerté l'opinion publi que du-
rant nombre de jours et semé l'inquiétude dans le pays,
les quatre spéléologues prisonniers des grottes de la
Muota en sont sortis comme par enchantement.

En effe t , et en dépit des explications pourtant abon-
dantes de nos confrères dépêchés sur les lieux, nous ne
parvenons pas à comprendre comment, alors qu'on les
croyait inaccessibles, les quatre rescapés ont pu quit-
ter , en catimini , leur souterrain séjour.

Dans un communiqué remis à ia presse, nos héros
eux-mêmes s'étonnent du dérangement suscité par leur
escapade et ils paraissent presque s'en excuse..

Le fait est que l'expédition cle la Muota et ses péri-
péties dramatiques ont causé, dans notre peuple, un
sentiment de malaise et d'irritation dont nous voudrions
essayer de nous faire ici le reflet.

Enfi n, voyons : qu'est-ce donc que cette mode, ap-
paremment nouvelle, de la spéléologie ?

Une manière, en somme, d'alpinisme à rebours au-
quel — pour des raisons qui nous échappent, à nous,
simple profane — on tente de conférer une allure pseu-
do-scientifique.

En quoi ces expéditions clans les entrailles de la terre
sont-elles dignes d'intérêt ? De quelles acquisitions pré-
tendent-elles enrichir la connaissance humaine ? Quels
services ces chercheurs d'ombre pensent-ils rendre à
la civilisation ?

Nous serions heureux d'être éclairés — c'est le cas
de le dire — sur ce point.

Ou alors , s'agit-il d'un simple exploit sportif , visant
à étaBlir une manière de record des grandes profon-
deurs ? Dans ce cas, et tout cn admettant que chacun
est libre de sacrifier au sport qui lui convient , nous
confessons notre étonnement devant tout le tintamarre
suscité par ces pérégrinations souterraines.

Que des casse-cou (s'agit-il réellement d'autre chose ?)
prennent plaisir à s'insérer dans le ventre des monta-
gnes, à y découvrir des creux plus ou moins impres-
sionnants , à s'y livrer à des exercices de vara ppe plus
ou moins périlleux, c'est leur affaire, après tout.

Mais, de grâce, qu'on n'en fasse pas des héros prêts
à risquer leur vie pour le profit de la science et de la
civilisation.

J'ai sous les yeux le dernier numéro d'une excellente
revue française qui consacre plus de la moiti é d'un
fascicule à l'expédition Cosyns-Loubens dans les gouf-
fres des Pyrénées. On sait que cette aventure a coûté
la vie, dans des circonstances particulièrement épou-
vantables, à Marcel Loubens, qui agonisa durant trente-
six heures à plus de trois cents mètres de profondeur.
Cette mort atroce a jeté dans la désolation une famille
devant le deuil de laquelle toute la presse française
s'incline. Nous nous associons à ce témoignage, mais
encore un coup, nous n'en comprenons pas tout le sens.

La revue en question intitule son hommage : « La
paix des profondeurs s'est refermée sur le héros ».

Le héros ? Pourquoi le héros ?
En ce temps d'inflation des valeurs morales, faut-il

vraiment placer de l'héroïsme là où il n'y a, à notre
sens, que péril plus ou moins gratuit , qu 'imprudence
sévèrement réprimée par une cruelle fatalité ?

Qu on nous comprenne bien, nous disons ceci sans
le moindre irrespect, avec, au contraire, toute la peine
que cause la mort d'un être humain inutilement sacri-
lr. rtie.

Mais nous ne pouvons nous empêcher — jusqu 'à
preuve du contraire — de considérer la spéléologie
comme une fantaisie périlleuse et stérile et ceux qui y
sacrifient comme des amateurs de sensations fortes,
tout à fait indignes de l'intérêt qu'on leur porte'.

... Et surtout pas comme des héros, car l'héroïsme
n'en est pas qui ne profite à personne !

Michel Jaccard.

Des enfants transportés a 1 école en taxi
La mobilisation du régiment neuchâtelois vient de

créer, dans le Val de Travers , une situation aussi étran-
ge que pittoresque. Une classe du hameau de monta gne
de Trémalmont , sur Couvet, s'est trouvée privée de son
instituteur mobilisé. Les neuf enfants qui la composent
sont donc obligés d'aller suivre leurs cours à Couvet,
distant cle plusieurs kilomètres. Aussi la municipalité
a-t-elle été contrainte d'organiser un service de taxi
pour transporter chaque matin les neuf écoliers de Tré-
malmont à Couvet, et les ramener à midi.

Les recettes des C. F. F. en ju illet
Les C. F. F. ont transporté en juillet 1952, 17,7 mil-

lions de voyageurs (4000 de plus qu'en juillet 1951).
Les recettes ont augmenté de 1,53 millions dc francs.
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SPECTACLES
Cinéma Etoile, Martigny

Un tout grand film d'aventures , CAPITAINE AR-
DANT, qui vous fera vivre une épopée fantastique
avec une distribution de... vedettes !! Renée Saint-Cyr,
Yves Vincent , Jean Danet , Raymond Cordy, Roland
Toutain , Guy Decomble, etc., etc.

Dans les boites de nuit se trame la trahison , avec la
complicité des trafiquants blancs...

Une énigmatique et ravissante jeune femme a lié son
destin à celui des caïds en révolte.

Pourquoi ? ? ?
Attention : Samedi 30 relâche (grand bal officiel clu

Circuit 13 Etoiles).

Tino Rossi au cinéma Corso
Un beau spectacle tout spécialement pour vous Mes-

dames, avec des chansons, et quelles chansons ! Tino a
créé pour vous cinq chansons nouvelles : « Petit Papa
Noël », « Destin », « A deux pas de mon cœur », «Y a
d'1 amour », « Quand le jour reviendra».

MELODIE POUR TOI (Destins) compte parmi ses
meilleurs films. C'est une poignante page de la vie d'un
artiste célèbre aux prises avec les tristes réalités de la
vie quotidienne.

Un beau film qui vous enthousiasmera .
Dès ce soir vendredi au Corso. Dimanche matinée

habituelle à 14 h. 30.
Attention : dimanche à 17 h., matinée spéciale pour

familles et enfants. Au programme, réédition , copie
neuve du magnifique film d'aventures : La charge de
la Brigade légère, avec Errol Flynn , le brillant « Robin
des Bois ». Un seule et unique séance.

SAXON — Cinéma REX
Jeudi , vendredi et samedi : LE CIEL EST ROUGE.
Marina Berti est révélée par un nouveau témoignage

du néo-réalisme italien.
« Le Ciel est rouge », exceptionnellement en Valais ,

un film de mœurs d'un réalisme saisissant, qui a pas-
sionné le monde entier... Toute la passion , toute la crue
vérité du célèbre roman de Giuseppe Berto.

Un film audacieux réservé aux adultes. Interdit sous
18 ans.

Relâche : Dimanche 31 : fête patronale.

ORSIERES — Cinéma
Fernandel vous enthousiasmera dans ce film magni-

fi que , étourdissant d'émotion véritable, de fantaisie, de
chansons, de gaîté. Car si le , rire est 1 e propre de
l'homme, faire rire est le propre de Fernandel qui vous
fera rire follement, mais saura aussi vous émouvoir
jusqu'aux larmes dans cette éblouissante réalisation :
LE CHANTEUR DES RUES.

CASINO DE SAXON

31 août et 7 septembre 1952

tUtttd de st-Félin
organisés par la Fanfare municipale

la « Concordia »

Ensemble réputé « Reléro »
Ambiance de gaîté - Consommations de qualité

8 j ours en car Pullman sous le beau ciel
de France 10 au 17 septembre 1952 „Bourgogne

Châteaux de la Loire - Paris
Versailles - Fontainebleau - Dijon

Fr. 290,— 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

(Voir communiqué.)

I CINÉMA - ORSIÈRES
S Le 31 août :

1 Le Chanteur des rues
Fernandel

^ et , tel père telle fille, Josette Fernandel i
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^^^^ (Extrait cle Raclîo-Télévisïon)

SAMEDI : Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos et concert matinal.
11.00 Emission commune 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs
de Romandie. 12.-16 Informations. 13.10 Vingt minutes avec Elya-
ne Dorsay et Claude Robin. 13.30 Le Grand Prix du Disque 1952
(XXV). 14.00 Les enregistrements nouveaux. 14.30 Emile-Jacques
Dalroze , chantre de Romandie , causerie-audition de Mlle Edith
Noef. 15.00 L'Orchestre André Kostelanets . 15.45 Leurs souve-
nirs d'enfance : Anatole France. 16.00 Broadway Parade. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Sérénade. 18.05 Le Club des
Petits-Amis de Radio-Lausanne : Geneviève de Brabant. 18.40 Le
Courrier du Secours aux enfants. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.30 Le Messie, G.-Fr. Haendel. 22.00 A
mi-course. 22.30 Informations . 22.35 Le bonsoir de Jack Rollan.
22.45 Les championnats du monde cyclistes sur piste. 23.00 En-
trons dans la danse 1...

DIMANCHE : 7.10 Le salut musical. 7.15 Infonnations. 7.20
Premiers propos et petit concert matinal . 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.10 Récital d'orgue. 11.30 Le- disque préféré
de l'auditeur. 12.15 Problèmes de la vie rurale. 12.30 Suite du
disque préféré. 12.46 Infonnations . 12.55 Suite et fin de disque
préféré. 14.00 Pollyana. 15.30 Musique de dan.se. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Salutation fribourgeoise. 17.35 L'heure musicale.
18.30 L'émission catholique. 18.45 Madrigaux et chansons. 19.00
Les résultats sportifs. 19.15 Infonnations . 19.25 Le monde cette
quinzaine. 19.45 Mauritanie. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Jacques
Hélian et son orchestre. 20.40 Le Mouchard Mouché , comédie.
21.20 La Fauvette du Temple, opéra-comique de Messager. 22.10
Paul Géraldy, une interview. 22.30 Informations. 22.35 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur piste. 22.50 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

LUNDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.15 Informations.
7.20 Concert matinal. 11.00 Emission commune. 11.55 Refrains
et chansons modernes. 12.15 Largo et x_resto de la Sonate cn si
mineur, de Chopin. 12.30 Callirhoë, suite de ballet. 12.46 Infor-
mations. 12.55 L'orchestre Harry Davidson. 13.05 Trois succès de

' - -Hl TIHO ROSSI HT.' .""
chante « Petit Papa Noël » et interprète le meilleur rôle
de sa carrière dans

"Thélù-dle hùuh
( D E S T I N S )

f i lm redemandé par le pub lic

VH_RT^ Dimanche, à 17 h., cinéma pour familles et enfants :
Réédition (copie neuve) du magnifique film d'aventures : « La
Charge de la Brigade Légère », avec Errol Flynn.
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SAINT-MAURICESUISSE
Un cas mortel
de paral ysie infantile foudroyante.

Un jeune médecin genevois, M. Jean Bourquin-Za-
nello, 37 ans , oculiste , vient de décéder d'un cas de
paralysie infantile foudroyante. Il avait eu la moitié du
corps paralysée en l'espace de deux heures et bien
qu'immédiatement transporté dans un établissement
hospitalier de Genève, il ne tarda pas à y succomber.

Nos forêts.
D'après la statisti que forestière pour 1949, la surface

boisée de notre pays couvrait à cette date 745,107 ha.
dont 660,103 cle forêts productives. De ces dernières,
45,830 ha. appartenaient à l'Etat et 614,273 ha. aux
communes. Les forêts privées totalisaient 282.723 ha.
Durant la guerre et les années d'après guerre, la forêt
suisse a souffert d'une importante surexploitation, sans
compter les 10,000 ha. qui durent être affectés

^ 
à la

culture. Depuis lors, la Confédération a accordé des
subsides pour la reconstitution des forêts clairsemées,
aux dépenses pour la constitution de forêts de pins dans
le Mittelland et aux frais de remplacement des 10,000
hectares de forêts défrichées au profit des cultures .

Une centenaire
La Société de seours mutuels de St-Maurice fêtera

dimanche 7 septembre le centenaire de sa fondation
en 1852. A cette occasion, les délégués de la Fédéra-
tion valaisanne tiendront à Agaune leur assemblée an-
nuele et célébreront cet important événement.

Maurice Chevalier. 13.15 Mouvement de Valse. 13.20 Œuvres
posthumes de Schubert. 13.45 Une Nuit sur le Mont-Chauve, de
Moussorgsky. 16.30 Emission commune. 17.30 La rencontre des
isolés. 18.05 Le journaliste devant son public. 18.15 Refrains de
tous les mondes. 18.40 Les dix minutes de la SFG. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous parle
des Nations Unies . 19.35 Le jeu du disque. 19.55 Le catalogue des
nouveautés . 20.10 Enigmes et aventures : L'Enigme de Castel-
Valuccio. 21.05 La Périchole, opéra-bouffe d'Offenbach . 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot. 23.00 Derniers propos, dernière
chanson.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions . 7.20 Premiers propos et petit concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Une chorale basque. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.46 Informations. 12.55 Annie du Far-West,
opérette d'Irving Berlin. 13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Virtuoses populaires. 13.30 Œuvres d'Arthur Honegger. 16.30
Emission commune. 17.40 Gottfried Keller , évocation. 18.15 Sym-
phonie en si majeur , de Gaspard Fritz. 18.30 Cinémagazine. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Ruses d'Amour, ballet de Glazounov. 19.45 Le forum
de Radio-Lausanne. 20.10 Lever dc rideau. 20.30 La pièce du
mardi : Dominique et Dominique. 22.30 Informations . 22.35 Fes-
tival gaélique d'Ecosse. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

R.OCTODURE MAPTIGNY

Dr J. LONFAT
méd.-dentiste
MARTIGNY

absent
jusqu'au 8 septembre

Dentiste

Dr ROUILLER
Martigny et Bagnes

de retour

A louer à Martigny

magasin
et arrière-magasin. S'adres-
ser à Mme Lucienne Gi-
roud, rue Octodure, Marti-
gny-Ville.

On demande

JEUNE FILLE
présentant bien, poiu ser-
vir au café et aider au mé-
nage. Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R 2545.

Mleur
avec permis rouge est de-
mandé tout de suite.
Téléphoner au 026/6 31 44

SION
Incendie

Une grange-écurie, aux Creusets, appartenant à M
François Mutter , a été détruite par le feu hier soir
jeudi , vers 18 h. On ignore les causes de l'incendie.

Une fillette tombe d'un train roulant à 100 km.-h.
Tombée d'un train roulant à 100 kilomètres à l'heure

la petite Josseline Lefebvre, de Bruay, près d'Amiens
âgée de 8 ans, a été relevée atteinte seulement d'une
fracture de la clavicule et de quelques ecchymoses
sans gravité.

Une aventure mystérieuse, farouche,
audacieuse et passionnée

CAPITAINE ARDANT
avec Renée Samt-Cyr, Yves Vincent,

Jean Danet et Raymond Cordy
Un tout grand film français

Dès vendredi prochain : le nouveau
chef-d'œuvre de Marcel Cloche

Né de père inconnu
avec Gaby Morlay, Gabrielle Dorziat

et Nicole Stephen
Salle climatisée

Exceptionnellement en Valais :
Un grand film de mœurs

avec Marina Berti , Jacques Sarnasj
Ânna-Maria Ferrero

LE CIEL EST ROUGE
Interdit sous 18 ans

Dimanche 31 (relâche : Saint-Félix)

Les Spectacles en Valais
Mémento des 30 et 31 août

CINEMAS
ARDON - Midi :- Demain il sera trop tard
BAGNES - Cinéma : Dans une île avec vous
FULLY - Ciné Michel î Né de père inconnu
MARTIGNY - Etoile : Capitaine Ardant

Corso : Mélodie pour toi
MONTHEY - Mignon : Jamais deux sans toi

Monthéolo : Duel à Dakar
ORSIERES - Cinéma : Le chanteur des rues
SAXON - Rex : Le ciel est rouge
SIERRE - Casino : Les hommes-grenouilles

SPORTS
Martigny : 3e Circuit extra-national des 13 Etoiles pour motos

et side-cars. Vouvry : Fête cantonale de lutte libre.
AUTRES MANIFESTATIONS

Martigny-Croix : Kermesse de la Jeunesse conservatrice. Saxon :
Bals de la Saint-Félix.

Cercle de l'Avenir - Saxon

Dimanche 31 août et lundi ler septembre,
dès 15 heures

Grandi Bail
de/ ia e?t-&êllx
avec l'orchestre MERRY-BOYS

RACLETTES MATCH AUX QUILLES

SAXON - Café des Oies

les 31 août et lor septembre

Œal oâa/iïi/f isiM
f  o A D i Se recommande : Charles Burnier.

MARTIGNY- CROIX
Samedi 30 août, dès 20 heures.
Dimanche 31 août, dès 17 heures.

C&EIIEiSÊ
de la Jeunesse Conservatrice

Jeux - Bar - Dégustation Invitation cordiale

Nos correspondants sportifs
sont instamment priés de nous envoyer leurs comptes rendus
le LUNDI MATIN au plus tard. D'avance merci 1
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Martigny: Fernand Rossi,Machines à coudre
Sierre : W. Boillat, Horloger

Sion : Pierre Stalder

PA9LLE
Le lundi 1" septembre, après la course de motos, il
sera vendu sur place 10,000 kg. de paille d'avoine et
froment au prix du jour.
S'adresser à la Société d'agriculture, téléphone 6 14 44 -
6 18 50, Martigny.
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T R O U S S E A U X
mi-fil et coton depuis 350 fr

ROCH-ÛLASSEY - BOUVERET
Téléphone (021) 6 91 22

Maison 100 % valaisanne
Demandez une visite sans engagement

¦r f̂t
Ë Venez... Profilez... â sous nos rayons I

I 

Notre récent catalogue vous donne un aperçu de notre immense
assortiment d'articles offerts selon notre tradition...

• ® Prix le plus bai possible ËÉ
% • • Qualité la meilleure H
® m © m Votre satisfaction B

MONTHEY - MARTIG NY - SMON - SION - SIERRE - VIÈGE- Il

0 Envois postaux par retour du courrier ©
Franco à partir de 5 francs

Bien l'assaisonner et la mélanger avec 150 gr. de ||s> ' WÊvk Des croûtes au fromage plantureuses qui vous vaudront maints com-
fromage de Gruy ère râp é grossièrement ct un peu de . ^ ĵ & V  ^ÊÊÈi, plimenls...! Mais il faul les préparer avec la bonne graisse SAIS ,

r, marjolaine hachée. Etendre cette masse sur les tran- ¦*"« car chaque ménag ère sait que.. .faire une bonne cuisine, c'est bien;
ches de pain et les mettre dans lc four bien chaud "'"''' " "¦ la f aire avec SAIS, c'est mieux/

; (surtout chaleur supérieure) jusqu 'à ce que là masse <-— è-X
soit fondue et bien dorée. Entretemps , rôtir briève- ^^—-̂ ^oof^ tA. cf *71 /^^^^Ê^n^tixment d' un cote S tranches tie jambon , les p lier une ~~ ~f  '" 

^T/o_f Pus  '/> '_/» */>__/> Untnt "_V»_? \Wf "̂ MHP^.fois et les dresser sur les croûtes. Au dernier moment, Wal ___ i _ ar._isb._rg J/&& (MAbl/lA&lïï A f̂ J W & b  [%_}  Ï M Jrépartir sur chaque croûte un ceuf au plat ou frit _ Dtibclstcin -Dubcndorf f ^^ 
B^fi

l 0 E_^flI ïzt'̂ âr de ''huilc SAIS - G:ira ,r dc persil ct âmeâ âhecommmém felijy y

DOMESTIQUE
VACHER

célibataire, 40 ans, s'engage-
rait à partir fin septembre
début octobre, dans bonne
famille avec petit domaine,
éventuellement été à la
montagne fromager.
S'adresser au journal par
écri t sous R 2520.

Pourquoi payer plus cher ?
Rôti sans os, le kg. Fr. 5.—
Salami . . . .  » 6.—
Viande séchée . » 6.—
Mortadelle . . » G.—
Saucisson V% porc » 4.—

BEERB *te$t

Hivernage
On cherche bonne VACHE
printanière, bons soins as-
surés.
S'adresser à René Morel-
Arlettaz, à Bovernier.

M0T0
Achèterais une 250. A la
même adresse, à vendre un
appareil télédiffusion, 120
francs. — S'adresser sous
chiffre R 2518 au iournal.

FOilEU
de montagne et de plaine
rendu sur place, par toutes
quantités.
Emile Bruchez, transports ,
tél. 026/6 30 44, Fully.

Jeunes sens
ef Jeunes filles

travailleurs et ayant déj à connaissance du tra-
vail en fabrique seraient engagés de suite.
Chambres disponibles. — Ecrire Fabrique Ca-
drans Avenir 36, Le Locle (Neuchatel).

LAMBRETTA 125 cmc
C. Z. 125 cmc

JA WA 250 / 350 / 500 cmc
ROYAL ENFIELD 250 / 350 / 500 cmc

HOREX 250 / 350 cmc
Demandez conditions de paiement

R. G0UGET - VERNAYAZ
Téléphone 6 59 62

I«*> O C C A S I O N S
quel ques bons lits à une et deux p laces ,
divans-lits, canap és de cuisine , potagers
à 2 trous, etc.

; I Tout pour se meubler avantageusement

Au Magasin P. Pouget, Martigny-Ville
] Rue des Alpes
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H TRA VA UX D'IMPRESSION
LIVRÉS RAPIDEMENT PAR L'IMPRIMERIE PILLET MARTIGNY

Pour le travail «i™i 20.80
No 40-46 Fr. 32.80
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