
irne nour nes nersonnes
Un court raidillon où luit , grasse et

friable, surchauffée par le soleil de juillet ,
l'ardoise de notre pays, conduit à cette
grande bàtisse en bois lisse pleine d'un
grondement de machines, comme si c'é=
tait une fabrique.

Là viennent se ranger sagement, s'aligner
les cabines d'aluminium qui ressemblent à
de petits carrosses sans roues, ou plutòt à
des chaises*à*porteurs. Chacune peut em*
porter quatre personnes. On s'y installe à
son aise , puis un athlète saisit la cabine et
la precip ite — comme s'il lancait la grosse
houle dans un jeu de quilles sur le rail qui
rejoint le gros cable porteur sur lequel
elle roule déjà , tirée par un second cable
auquel elle s'est fixée aussitòt.

Et voilà commencée, après ce départ un
peu brutal , une merveilleuse randonnée
pardessus les sapins , les sentiers, l'abreu=
voir entouré de vaches paresseuses , juste
à la hauteur qu 'il faut pour éprouver un
pincement de cceur sans se sentir en dan*
ger.

Vus par le sommet , les sapins ont d'é=
tranges perspectives. La forèt prend un
aspect enchanté , et l'humanite se transfer*
me en de curieuses baudruches plates et
rondes montées sur des pattes de canard.

Le téléféri que à nacelles de CranssBella*
lui est un modèle du genre. Dans ce pays ,
le merveilleux aboi.de naturellement , mais
les hommes y ajoutent encore pour l' agre*
ment du touriste. Et réellement rien n 'est
plus réjouissant que cette petite expédition
d'un quart d'heure , avec un relai au mi*
lieu, juste le temos d'apercevoir un visage
contraete par l' effort , un gr. ad diable qui
empoi gne de nouveau la cabine et la prò*
pulse vers le cable du deuxième troncon.

Plus haut on passe très près drs rocail *
les embaumé^s , et enfin voici le débarque*
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ment sur la tète du MomSLachaux. Quel
éblouissement ! Le regard fait l'inventaire
de toute la chaine de nos Alpes face à l'I*
talie, face à la France. L'air est parfumé,
le fond de la vallèe tapissé d'un peu de
brume, et devant cet horizon immense on
sent ressusciter en soi le sentiment de l'im*
muable ordonnance de l'espace et du
temps.

***
Inauguré le 9 juillet dernier ,, le téléfé*

rique Crans*Bellàlui constitue une innova*
tion techni que remarquable. Plus conforta*
ble qu 'un télésiège , il l'emporte aussi , et
de très loin , sur un téléférique par son de*
bit : il peut transporter chaque heure jus *
qu 'à 480 personnes qu 'il embarque à 1500
m. d'altitude pour les déposer à 2200 m.
après une ballade qui est un enchantement.

Mais un autre grand mérite de ce jouet
pour les enfants de tous àges, c'est d'avoir
été réalisé gràce à ce qu'il est convenu d'ap*
peler l'initiative privée, c'est*à*dire sans le
concours des pòuvoirs publics. Oeuvre de
quel ques*un , qui s'y sont consacrés corps
et àme , et qui ont triomphe de mille obs*
tacles , à commencer par le septiscisme, la
méfiance et le dénigrement , qui sont trop
souvent la monnaie dont on paie chez nous
l'initiative et l'ingéniosité.

Belle oeuvre hardic qui témoigne des
ressources de notre peup le et qui accroìt
d'un atout tout neuf le jeu de notre tou*
risme. On souhaite qu 'elle puisse étre con*
tinuée bientòt jusqu 'au faite du Bellalui , et
qui sait ? qu 'elle nous réunisse un jour à
nos ainis bernois , à défaut de cette route
du Ravvyl qui paraìt aujourd'hui , chose
admirable , plus chimérique que la prolon*
gation du téléféri que pardessus les Alpes.

A. Me.

A RAPPERSWIL

L'un des deux nouveaux ponts a ete ouvert au public. Notre photo montre la passerelle provisoire
en bois à coté de la nouvelle construction.
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UN JOURNALISTE ANGLAIS DÉCOUVRE UN
SECRET DANS UNE VIEILLE ENCYCLOPÉDIE

Un journaliste anglais Isaac Deuscher a fait une
découverte primordiale, mais sans le vouloir, il
faut Vavouer.

Préparant une biographie de Staline, il com-
pulsait depuis plusieurs mois tout ce que les bi-
bliothèques londoniennes comptaient d'ouvrages
sur la Russie. C'est ainsi qu'il mit la main sur la
Grande Encycolpédie Soviétique de 1936. Dans le
chapitre consacré aux travaux scientifiques sont
consignés minutieusement tous les endroits de Rus-
sie où se trouve la fameuse Pechblende. Deutscher
avait percé le secret que tous les services de ren-
seignements cherchaient à connaìtre et essayaient
d'obtenir de tortueuse manière alors qu'il était à
portée de la main.

C'est au British Museum que le journaliste trou-
va les indications les plus précises, dans un rapport
date de 1935, signé par I. Y. Bachilov, professeur
à Leningrad et intitulé : « Les réserves de Mines
radioactives en Asie Centrale et le Problème de
leur Exploitation. » Ce rapport fait état de re-
cherches effectuées dès 1930 et contieni déjà toutes
les données sur lesquelles ont travaillé jusqu'à
une date recente les savants Occidentaux. Les gi-
sements se trouvent dans deux provinces de l'Asie
Centrale ayant une frontière commune avec l'Af-
ganistan. Dans ces vastes régions explorées par les
équipes de Boukharine, Bachilov insiste sur l'im-
portance du gisoment de Tinia, sur la pente nord
du Mont Aitai, dans le Turkestan soviétique. « Ces
gisements, dit-il contieni différents minerais radio-
actifs, exploités depuis le début du siècle... l'ura-
nium y est connu sous le nom de « Tinia-mu-
nionite •. Autre gisement qui s'étend sur plusieurs
centaines de km. dans le voisinage de Samarkhande,
où l'uranate d'oxyde de radium se trouve à l'état
naturel. Troisième mine, découverte en 1926, sur
les contreforts des monts Karamazan et enfin, grand
gisement d'uranium et de thoriura dans le Pamir
orientai.

Presque toutes les réserves d'uranium des So-
viets sont donc probablement concentrées dans un
secteur d'énviron 350 km. de diamètre, voisin du
grand centre industriel de Tachkent. Les dernières
années d'énormes centrales hydrauliques y ont été
construites, ce qui permet de supposer que Tach-
kent est un des centres, et sans doute le plus
important, de l'industrie atomique en U.R.S.S. Ces
précisions, découvertes de facon si originale, ont
dissipé en grande partie le mystère qui entourait
la question des réserves d'uranium de Staline,
mais les milieux scientifiques et militaires estiment
qu'un doute piane encore sur la valeur réelle
de ces gisements d'Asie Centrale. En effet , si ces
derniers suffisaient aux besoins de l'industrie ato-
mique des Soviets, pourquoi ceux-ci continue-
raient-ils à exploiter à grands frais les mines de
Tchécoslovaquie et de Saxe dont le rendement est
très faible ? Il est permis de supposer que les
conditions difficiles d'exploitation des mines d'A-
sie (ces régions montagneuses sont d'un accès fort
peu commode) sont un obstacle suffisamment sé-
rieux au rendement pour qu'il ne soit pas possi-
ble de negliger l'appoint des mines européennes,
si faible soit-il. A. S.

LA COQUETTERIE N'A PAS D'ÀGE
lisi jeune Catherine (trois ans et demi ) a

recai pour son aiuiiversaire ime bague, la pre-
ndere de sa vie. Elle est. enchantée.

Le lendemain, sa mère recoit des amis à
prendre le thè. Tout le monde admire la ben-
ne mine de l'enfant , l'embrasse. Mais person-
ne ne remarqué sa bague.

Au bout d'une heure, Catherine, exaspérée,
dit très fort. :

— Oh ! comme il fait chaud , ici, je crois
(ine je .vais enlever ma bague...

ACTUALITÉ MONDIALE

En haut a gauche : en Extrème-Orient . vers ime invasion des iles Formoses par les communistes
chinois, les iles Quemoy qui font partie de ce groupe d'ìles se préparent à recevoir leurs nouveaux
maìtres, tandis qu 'en bas à gauche, les Américains font préparer hàtivement des terrains d'atterris-

sage qui leur permettra peut-ètre de tenir la tète de pont de la Corée du sud
En haut à droite : IH ja Ehrenburg, le célèbre journaliste soviétique tient un grand discours à Lon-
dres, à l'occasion d'une manifestation pour la Paix à Trafalgar Square, où il a élé vivemnt acciaine...
— En bas à droite, le président V. Auriol inaugure un monument R. Poincaré à Bar le Due. A cette
oceasion il a prononcé un important discours politique dans lequel il demande à ses compatriotes

de travailler à l'union du pays.

NOUS alions bientòt nous vetir
d'air, d'eau et de charbon

Il convieni de distinguer d'abord les fibres di-
tes « artificielìes » des fibres « synthétiques ». Les
fibres artificielìes étaient connues avant la guerre
de 1914 et le développement de cette industrie se
situe entre 1914 et 1945.

Les fibres artificielìes sont tirées de « polymè-
res » naturels tels que la cellulose (bois) ou la
caseine (lait). Le produit naturel est extrait et
dissout dans une solution speciale (precipite), et
on le traile ensuite comme une fibre naturelle
(laine, coton, soie). Mais il ne s'agit pas d'une
synthèse. La production est encore dépendante de
certaines matières premières : bois, lait, graines
de soja, etc... Les propriétés de ces fibres dépen-
dent des molécules longues « polymériques », qui
se trouvent dans les produits naturels. C'est ainsi
que l'on obtìent la soie artificielle, la rayonne , la
fibranne.

Les fibres synthétiques ont été créées depuis 12
ans seulement. Leur synthèse réalisée en partant
de substances chimiques simpfc s, surtout le car-
bone, l'hydrogène, l'oxygène. Toute la difficulté
pour le chimiste était de donner aux molécules
qu'il créait, une forme qui permettrait de les trai-
ter comme des fibres naturelles. Il a fallii de lon-
gues recherches pour y parvenir, la première fois.
Mais Ies principes généraux une fois trouvés, il
devenait possible d'enchaìner les productions les
plus diverses.

Pour arriver aux résultats voulus, l'analyse chi-
mique ordinaire était insuffisante. Il fallait con-
naìtre non seulement la composition des molé-
cules des tissus, mais encore leur forme, leur struc-
ture , leur architecture. Ce travail a pu ètre com-
mence il y a 25 ans par Laue, H. W., et W. L.
Bragg. Les rayons X ont révélé non seulement la
dimension des molécules, mais aussi la disposi-
tion et l'agencemeut des atomes. C'est W. T. As-
toury qui a étudié plus spécialement les molécules
des fibres naturelles. Il a établi notamment que
les molécules des tissus (laine, coton, etc.) sont

VOUS POUVEZ VOUS OFFRIR UN ROYAUME
DE CORAIL...

Vous ne lisez sans doute pas le « Journal Men-
suel des Iles du Paeifique ¦ : c'est dommage, car
vous aurez pu y trouver l'occasion révée de votre
vie. Etes-vous fatigue de la vie moderne, du bruit
des trains et des voitures, de la politique et des
menaces de conflit ? Vous pouvez vous offrir dans
le Paeifique un délicieux royaume pour vous tout
seul : l'aioli corallien de Tupai est à vendre.

Avantages nombreux : l'Hot comprend dix kilo-
mètres carrés de terres cultivables, un vaste lagon
intérieur assez riche de poissons pour satisfaire le
pècheur le plus difficile : ajoutez que l'Ile compte
12.000 palmiers qui produisent environ 500 tonnes
de coprah, ce qui représente au cours actuel un
revenu assure de 15 millions par an.

Si les affaires ne vous intéressent pas, vous ne
pouvez rèver d'un aussi adorable lieu de retraite :
un ilót corallien au lagon couleur d'émeraude où
passent des poissons multicolors, une forèt d'ar-
bres exotiques bercant leurs palmes, pas de bète
feroce, un calme que vient seulement interrom-
pre les noix de coco trop mùres qui tombent des
branches. Peut-on rèver, imaginer site plus dé-
licieux ?

Un seul conseil toutefois : ne vous baignez pas
sur la plage, car le requin pourrait troubler vos
ébats. Mais notez en contrepartie que ces dange-
reux voisins n'incitent guère les indigènes des Iles

très longues et étroìtes. Elles sont environ 1000
à 2000 fois plus longues que larges.

L'étape suivante des recherches fut celle des
« superpolyamides » qui ne comportaient plus ce
défaut d'instabilité. On avait remplacé comme
substance de base Ies hydroxydes par un amino-
acide. La polymérisalion ou ' condensation était
obtenue à une temperature de 280 degrés dans le
vide, ou dans une atmosphère azotée.

Mais la production des amino-acides est rela-
livement difficile et coùteuse . On adopta alors
comme matière première de la polymérisation
(production de grosses cellules longues) les dia-
mines et les acides dibasiques en particulier l'he-
xaméthylène diamine et l'acide adipique, qui com-
portent chacun 6 atomes de carbone et peuvent
ètre tirés du phénol, matière première peu coù-
teuse. C'est pourquoi ce polymère a été dénomme
« 66 », et ensuite « nylon ».

La production du nylon est une longue chaine
d'epérations que l'on peut résumer ainsi : phé-
nol (base de départ), hydrogène = Cyclohexa-
nol, Oxydé par l'acide nitrique = Acide adipique
— amide adipique — Adiponitrite — Hexaméthy-
lène diamine.

Le « Térylène » — produit anglais — est ob-
tenu par la condensation de l'acide téréphtalique
(oxygène, Carbone, Hydrogène) et de l'éthylène
glycol , autre produit de synthèse. Ses qualités
sont comparables à celles du nylon, sauf qu'il est
plus inflammable. Les fibres du « Vynion », sont
par contre très différentes chimiquement de celles
du nylon, surtout dans leur structure moléculaire.
Les Anglais fabriquent également du « Saran »,
les Allemands le « Pé Ce » (ininflammable) Du-
pont de Nemours lance l'« Orlon » (très imper-
ni éable) servant à de multiples usagés aussi bien
vestimentaires qu'industriels.

On voit qu'après la mise au point du nylon, la
première fibre synthétique, cette industrie nou-
velle a été appolée à un développement rapide.

voisines à s'aventurer en canot vers vos posses-
sions. Ces voraces poissons jouent somme toute
le ròle de chien de garde.

Encore un point sur lequel on peut rassurer
l'acheteur éventuel : le ravitaillement ne manque
pas. Le menu sera vite compose : langouste (pè-
chées dans les récifs de corail, ceufs de tortue (ra-
massés sur la plage) cochon roti (de petits porcs
sauvages abondent dans l'ile); légumes variés;
quant aux fruits il suffit de tendre la main : noix
de coco, citrons, arbres à pain, pamplemousses,
rien ne manque pour constituer un succulent des-
sert.

Ne pensez-vous pas maintenant qu'acheter un
tei paradis doit étre une bonne affaire ? Il est
vrai que la mise à prix est un peu élevée : 2
millions trois cent mille francs (francs suisses). Ce
n'est pas à la portée de toutes les bourses. Mais
ce ne serait pas cher payer... le droit d'avoir la
paix.

Au reste, les traditions locales assurent qu'il
existe un trésor dans l'ile. Avec un peu de chance,
on peut se voir rembourser sa mise ! Mais j'ima-
gine encore une inquiétude : un ilot si enchanteur
pour ètre ainsi offert à l'encan ne serait-il pas
trop près de Bikini ? Rassurez-vous : l'ilot de
Tupai voisin de Bora Bora appartieni aux Hes de
la Société et se trouve suffisamment éloigné de
l'atoll atomique pour que son heureux proprié-
taire ne soit pas trouble dans la jouissance de
son bien.

Au gre de ma fantaisie.

Plaisir des vacances
Il n 'y a rien à f a ire : l'homme est obligé de

voyager comme l' escargot qui porte avec lui
sa coquille. Pour ce qui est de la demeure, du
toit, la technique a. établi des maisons sur
roues et des relais que l'on nomine hòtels,
mais encore faut-il se charger d'une vaiise
de vètements — sans parler d' autres articles
qui touchent p lus ou moins à Ventretie.n de
la coquille : brosses, savons, linges de toilet-
te, rasoir, fards  et cosnnétiques... et billets'de
banque !

J' ai donc voulu opérer, moi aussi le re-
tour à la. nature. Mais zut ! la belle etoile est
trop fronde , surtout à la montagne , et elle ne
vous fai t  2>as un toit contre l'orage. La- tech-
nique a- établi des lentes imperméables et des
couvertures de la-ine. Tenie par la- tente, j' ai
compris que la maison de l' escargot est une
rigolade — quand au poids relatif — à coté
de ces engins qui semblent si légers. Et la
couverture qui, déployée , parali si légère
lorsqu'un s o u f f l é  matinol vient la caresser,
se doublé de plomb dès qu 'elle est roulée sur
le sac.

Puis, il faudrait encore des matelas pneu-
matiques. Ayant pemsé qu 'on pouvait sup-
primer cet accessoire, j' ai compris ce que si-
gnifiait l'expression « eoucher sur la dure ».
La terre maternelle , mème avec un petit peu
d'herbe , n'est pas temere pour mos reims et
nos flancs. D'autre part elle engendre tant
d'insectes qu'on s 'étonne à la fo is  de la va-
riété et de la quantité.

Néanmoin s, j' ai passe de bonnes vacances.
Rien de tei que de se fatiguer les muscles
pour se pu rifier le cerveau. J' aurai pu choi-
sir la chaise longue, mail, mème avec la pi-
pe , elle appelle le livre, et je ne voulais pas
lire. Et puis, elle favoris e l'embonpoint et je
n'ai déjà plus besoin de cette faveur.

Jacques TRIOLET

NAPOLÉON PAPA
La naissance du roi de Rome, fils de Napoléon

fut saluée avec joie dans toute l'Europe > , assure
un historien de l'Empereur. Tous les poètes cé-
lèbres ou inconnus envoyèrent leurs odes, leurs
stances, leurs cantates, leurs chansons. Il en arriva
dans toutes les langues, en francais, en allemand,
en flamand, en italien, en grec, en latin et méme
en anglais. Casimir Delavigne, du Havre, élève de
rhétorique au lycée Napoléon, Esménard, membre
de l'Académie francaise, tout le monde déploie le
plus délirant lvrisme. Cette allégresse universelle
ne la'ssa pas Napoléon indifférent. Loin de là. Il
était fier d'avoir un fils , et heureux , plus heureux
qu'il ne le fut peut-ètre jamais dans sa vie. Il
tremblait pour la vie du poupon. « L'entrée de
son cabinet, nous a dit un témoin oculaire, était
interdite a tout le monde, il n'y laissait pas entrer
la nourrice et priait Marie-Louise de lui apporter
son fils ; mais l'impératrice était si peu sùre d'elle-
mème, en le recevant des mains de la nourrice
que l'empereur l'attendait à la porte de son ca-
binet, s'empressait d'aller au-devant d'elle, prenait
son fils dans ses bras et l'emportait en le couvrant
de baisers. S'il était à son bureau , prét à signer
une dépèche, dont chaque mot devait ètre pese,
son fils, place sur ses genoux ou serre contre sa
poitrine, ne le quittait pas. Quelquefois, faisant
trévo aux grandes pensées qui occupaient son
esprit , il se couchait par terre, à coté de ce fils
chéri, jouant avec lui avec l'abandon d'un autre
enfant, attentif à ce qui pourrait l'amuser ou lui
épargner une conirariété. Sa patience et sa com-
plaisance pour cet enfant étaient inépuisables » .

On vit aussi souvent l'Empereur porter son fils
devant une giace, faire mille grimaces pour l'a-
muser; et, lorsqu'il déjeunait , le mettre sur ses
genoux, tremper un doigt dans la sauce et lui en
barbouiller le visage.

On connait aussi une anecdote, plus significative
que toutes les autres. A la veille de la bataille de
la Moskowa, Napoléon regut de l'Impératrice le
portrait du petit roi de Rome. Emù, l'Empereur
l'emporta devant sa tente, acclamé par ses soldats,
contempla le portrait , avec amour, puis soudain,
trahissant ses inquiétudes, il dit à son secrétaire :
« Retirez-le, il voit de trop bonne heure un champ
de bataille ».

Ce pére pensa sans doute en cet instant que son
fils pourrait un jour, lui aussi, servir de chair à
canon.

VIVE LA SÉMANTIQUE !

« La sémantique » , disent les graves dictionnai-
res, « étude des éléments du langage, considérés
dans leurs significations » .

Mais voici tout à coup que surgit , dans la mé-
moire du lecteur le souvenir d'un des romans-
feuilletons qui obtinrent le plus de succès au
début de ce siècle : « Zigomar ».

Roman mal fait, mal écrit, mais dont le succès
populaire valut celui des « Mystères de Paris » et
dépassa mème — 6 sacrilège ! — celui des « Mi-
sérables... »

En langage celtique, que signifie le mot e Sego-
mar » , dont Zigomar descend directement ? «Le
guerrier victorieux » , tout simplement.

C'est beau, la linguistique ! Et la sémantique,
donc !

8 000 KILOMÈTRES A L'HEURE !

Un nouvel obus-fusee, qui ferait 8 000 km. a
l'heure, a été lance avec succès. Deux essais pré-
cédente avaient échoué. Le nouvel obus-fusée à 13
mètres de long. Il pése 14 tonnes. Des bateaux de
guerre avaient été places tous les mille kilomè-
tres pour observer la marche de ce nouvel engin.



UN NOUVEAU PROJET DE LOI POUR
L'ARMÉE AMÉRICAINE

La Chambre des représentants a vote mar-
di un projet de loi en vertu duquel tous les
engagés volontaires dans les forces armées
américaines devront servir un an de plus que
ne le prévoit leur acte d'engagement. Le pro-
jet de loi vote par le Sénat a été immédiate-
ment envoyé au président Truman pour qu'il
y appose sa signature.

NOUVEAU PROCÈS D'ESPIONNAGE
Uu nouveau procès d'espionnage et de hau-

te trahison s'est ouvert à Moravska Ostrava,
en Moravie, contre quatorze inculpés tché-
coslovaques, après celui qui s'est termine par
la condamnation à mort de quatre personnes
et des peines de prison infligées à dix-huit
autres. Parmi les accusés de ce nouveau pro-
cès figurent quelques anciens fonctionnaires
postaux, qui auraient participé à un com-
plot visant la chute du gouvernement. Un au-
tre accuse nommé Zdenek Bar, est désigné
comme étant un ancien instituteur de Gre-
noble (France).

CONFÉRENCE SEGRÉTE DU KOMINFORM
On annonce que les dirigeants communistes

du monde entier qui ont participé au con-
grès du parti socialiste unifié de Berlin-Est,
sont partis à bord de trois avions tchéeoslova-
ques pour une destination inconnue, quelque
part en Europe orientale. ,lìs étaient accom-
pagnés des amibassadeurs de rAllemagne o-
rientale en Pologne, en URSS et en Tehécos-
lovaquie.

A diverses questions, un porte-parole du
gouvernement de l 'Allemagne orientale a ré-
pondu mercredi : « il est. conforme à la. tradi-
tion que les chefs du Kominform se remcon-
trent de temps à autre ».
. Parmi les personnalités communistes qui

participaient au congrès du parti socialiste
communiste unifié, à Berlin-Est, figuraient
MM. Jacques Duclos (France), Palmiro To-
gliatti (Italie) et Jakob Bei-man (Pologne),
tous délégués du Kominform.

NOUVELLE OFFENSIVE N0RDISTE
EN CORÉE

D'après les rapports du front regus au
QG de la 8e armée américaine, les Nord-Co-
réens ont déclenché jeudi une vigoureu.se at-
taqué contre les positions de la 5e division
au nord de Yongong.

L'U.R.S.S. RENTRE AU CONSEIL DE
SÉCURITÉ

On a annonce officiellement tard dans la
soirée de jeudi, que l'Union soviétique mi-
trerà au Conseil de sécurité des Nations U-
nies.

[§CD

SIONrrefer mente !

LA GRÈLE FAIT DES DÉGÀTS A FÉCHY
Au cours du violent orage qui a éclaté hier

matin à 6 h., une colonne de grèle est tombée
sur les vignobles de Féchy. En quelques minu-
tes de gros dégàts ont été causes aux vignes.
A première vue on estimé, suivant les en-
droits, jusqu'à 30% de pertes. Cette chute de
grèle a eu un caractère tout à fait locai car
à Aubonne, Bougy, Bolle, Perroy, la chute
de grèle a été nulle ou insignifiante.

ENCORE LA PAROI NORD DE L'EIGER
Mardi matin, tuie équipe de quatre alpi-

nistes de Bienne, s'est attaquée à la paroi
Nord de l'Eiger, haute de mille mètres. Mer-
credi matin, deux alpinistes antri chiens se
langaient sur les traces de la première équi-
pe, la rattrapaient à 5 heures du soir, puis
firent tant et si bien qu'ils étaient au som-
met de l'Eiger à 21 heures. Jeudi matin, les
deux Autiichiens sont arrivés à la station
Eigergletscher, cependant que les quatre
Suisses sont encore dans la paroi — le mau-
vais temps aggrave sensiblement la marche
en avant.
AIMÉ CLARIOND SERA CET ÉTÉ LA VEDETTE

DU THÉÀTRE DU CHÀTEAU A LAUSANNE
Le Théàtre du Chàteau, le spectacle de plein

air des Lausannois, n'est pas mort, comme on pou-
vait le croire depuis 1946, après la représenta-
tion des < Caprices de Marianne ».

Il est méme bien vivant, puisque ses dirigeants
ont fait appel pour cette « réouverture » qui sera :
«La Nuit des Rois » de Shakespeare, à l'un des
plus célèbres comédiens de la scène et de l'é-
cran francais : M. Aimé Clariond. Ce grand acteur
bien connu du public lausannois, a accepte d'in-
terpréter le ròle important de Malvolio, en tète
d'une brillante distribution où l'on trouve les
noms de Philippe Mareuil, l'un des jeunes acteurs

Une transformation
mystérieuse ...
Des organismes vivants, les fer
ments, contenus dans la feuille
de tabac, agissent d'une fagon
mystérieuse, invisible à l'ceil nu.
Ils adoucissent et purifient le
tabac tout en permettant à son
arome de s'épanouir. La fer-
mentation naturelle offre donc
deux avantages principaux : tout
d'abord destruction d'une partie
de la nicotine, ensuite améliora-
tion de l'arome.

à 70 ct.
à 90 ct.

Degustez la Boston
ou la Boston-Speciale

lÉTOlFSTON
. . . T'refermente

du film « Rendez-vous de juillet»; la ravissante
comédienne Verònique Deschamps, dont on n'pii-
blie pas les récents succès parisiens : Cannile Four-
nier, Paul Pasquier, Daniel Fillion, Roland Jay;
d'autres encore qui- concourront à la réussite de
ce spectacle attràyant " qui debuterà le 24 aout et
dont" nous reparlerons.-

LONDRES ET LES BIENS ALLEMANDS
EN SUISSE

L'agence Reuter rapporto, sur la, foi d'in-
formations généralement sures,- que : le mi-
nistre de Suisse à Londres, M. de Torrente,
s'est entretenu jeudi avec M. Kenneth Youn-
ger, ministre d'Etat, de là liquidation des
biens allemands en Sùis3e;.et;--que ce dernier
lui a exposé le point de vue britannique « én
termes énergiques ». . . " •' .- •" ".-? ~

ARBAZ — Une grande fète
En faveur de l'égiise se déroulera à Ar-

baz dimanche 30 juillet une grande fète pa-
roissiale. Elle aura lieu à Planèse, dans un
beau décor naturel. Très bien organisée, les
visiteurs trouvent tous les éléments de joie
pour passer une bonne journée. Il y aura li-
ne cantine. La radette sera servie sur place.
Une tombola dannerà de beaux cadeaux aux
veinards et des jeux amuseront grands et pe-
tits. Un service de cars est assurré. (Voir aux
annonces).

SAVIÈSE — Championnat valaisan de lutte suisse
C'est. donc dimanche 30 juillet que le Club

des Lutteurs de Savièse organisera la fète de
lotte qui .compte poun le Championnat d'été
1950. Vous aurez l'occasion d'assister à de
belles passes de lutte car parmi les inscrip-
tions regues nous relevons le nom des meil-
leure lutteurs valaisans entr'autres les frères
Adol f et Felix Brigger, de St. Nicolas, les
frères Knoriger et Métraillea-. du Club de
Bramois, du bas-Valais. Saxon nous envoie
ses meilleurs lutteurs, les Boson, Dupont, Fo-
lin. D'Jllai-saz-Monthey nous avons Decurtin
et . Delseth, de Martigny Fellay Albert, de
Riddes Fournier et de Savièse notre cham-
pion Basile Héritier, Oourtine René, Dubuis,
Dessimoz, Debons, Bridy, Varone, etc. C'est
donc. vous dire que la lutte sera chaude pour
remporter le titre de la journée, aussi profitez
de cette oceasion pour venir à Savièse faire
une petite promenade et enieourager nos vail-
lants lutteurs valaisans. . ... ... ..

Depuis plusieurs années, le sport de la lut-
te a fait de réels progrès et les récents suc-
cès remportés par les Valaisans à la dernière
Fète romande à Genève, où ils enlevèrent 6
couronnes dans les premières places ne sont
pas près de s'éteindre et on eu de fortes ré-
percussions dans nos icantons romands. Jt.
VAL D'ILLIEZ — Après Torage...

Dunant l'orage qui s'est abattu sur la val-
lèe mercredi dans l'apf'&s-'m'fdiyia fóùdrè est
tombée sur un chalet appartenant à M. Per-
rin E milieu au lieudit. « La Meuraya ». Elle
a foudroyé une pièce bovine placée entre deux
autres qui , fait singulier, n 'ont pas eu de mal ,
phénomène assez fréquent de ce fluide aussi
puissant et destructeur que eapricieux. La
fami Ile , abri tèe à la cuisine, sort indemne de
l'aventure qui eut pu étre plus tragique.
BOVERNIER — Chute d'un camion dans un ra-

Apres avoir livre de la biere a Champex,
M. Albert Cretton descendait la route avec
son camion. Près de la forèt de Brémont, le
camion derapa et tomba dans un ravin. Le
conducteur n 'a pas de mal, mais M. Ferdi-
nand Borgeat, de Vernayaz, livreur, a été
blessé. Les dégàts matériels se montent à Fr.
5,500
ST-MAURICE — Deux « motards » tainponnent

Un motocycliste de Lausanne, M. Raymond
Lambecy et un Bàlois, M. Ernst Schwanden,
se sont tamponnés à St-Maurice. Ils circu-
laient dans le sens interdit.
COLLOMBEY — On continue les fouilles

M. Dr Marc Sauter, professeur de l'Uni-
versité de Genève, directeur de l'Institut
d'anthropologie, .ai repris dernièrement les
fouilles commeneées il y a plusieurs années à
la Barman sui" Collombey où avait été décou-
vert un site préhistorique.

Il a ainsi mis à jour 4 nouvelles tombés en
dalles à squelette accroupi du Néolithique
(age de la pierre polie — environ 3000 ans
avant J.-C.) ce qui porte à 42 le nombre des
tombés de cette epoque découverte jusqu'à
présent à la Barmaz.

Dans la terre noire, qui recouvre la terre
rouge aux tombés néolithiques, on a trouve,
allongé en pleine terre,.un sauelette du début
de l'àge du bronze (versi 2000 ans avant J.-
C.),. orné d'une épingle à tète perforée et d'un
anneau en fine téle de bronze (boucle d'o-
reille ?). La taille de cet homme doit étre de
1,67 à 1,69 m.

On a donc trouve jusqu'à présent à la Bar-
maz 8 sépultures de l'àge du bronze.

Cette mème terre noire a livre encore un
certain nombre d'objets presque tous brisés
et fragmentaires : poterie, poingons et lissoirs
en os, emmanchures en come de cerf , polis-
soirs, meules et hache en pierre polie et de
nombreux débris d'animaux.

Cles fouilles, auxquelles participent plu-
sieurs assistants de M. le professeur Sauter
et quelques étudiants, viennent. de recevoir la
visite de Mlle de. Reinbold, conservateur du
musée arehéologique de Lausanne et de M. E.
Pélichelt, conservateur du musée historique
de Nyon. Elles attendent, ces jours prochains
celle de quelque 50 préhistoriens qui partiei-
peront au congrès international des sciences
préhistoriques et protohistoriques Grisons-
Valais-Lausanne et qui viendront d'Angleter-
re, de Suède, de France, d'Allemagne, d'A-
mériqne et de Suisse..

LA MARQUE DE CHEZ NOUS

La carte-epargne UCOVA
vous fait bénéficier d'un supplément

de 4%

AUX MOTOCYCLISTES VALAISANS
La Section "du: Rhone du Moto-Club cValaisan or-

ganisé urie grande Landsgemeinde des motocyelis-
tes : valaisans. Cette importante manifestation aura
lieu le dimanche 6 aoùt à Thyon s. Sion, v -

Voici le e programme de certe journée: ,:
0900 Premières arrivées ; : 1100 Messe trilSO Apé-

ritif graeieusement off eri .par la section du;.Rhóne ;
1200 diner (radette ou pique-nique) ; 1400 Grand
Gymkhana ; 1530 Distribution des prix etqìóture de
la Landsgemeinde. ¦~s»0-r*

La_section du Rhóne a~eu l'audacieuse. idée d'or-
ganiser éelSe;.Landsgemeinde dans l'un* o'es plus
beaux sites, 'Aé notre cantoni En effet, à~Thyon , les
participants _ pourront jouir d'une vue .rnagnifique
tant sur je $°Xhpes yàudoises que sur le§" Alpes va-
laisannes -et bernoises. ; . _ - . . . - ; . - ¦

On parvierit" à Thyon par. -une exceltènte ; route
de montagne,9 parfaitement accessìble 4 tous les
véhicules, via Sion-Vex-Les Mayens de Sion. Seuls
les derniers- 400 mètres présentent quelques diffi-
cultés. ' y y_ .„• ' '

En plus dtrgrand Gymkana, différents jeux seront
orgarrisés^oùr" agrémenter cette journéer De plus,
pour Fr. ff.— (prix de la carte de fètej^les parti-
cipants pourront goùter aux joies d'une délicieuse
radette. - • - - _

Toutes les sections se doivent de répondre à
l'invitation de la section du Rhóne, en participant à
cette Landsgemeinde. Conformément à la tradition,
le M.C.V. organisé à cette oceasion un grand Ral-
lye dote de "¦ prix-souvenirs et, surtout, d'un ma-
gnifique challenge destine à récompenser la section
la mieux elassée. Tous les participants sont priés de
munir leur machine du fanion de leur clubV

Un seul mot d'ordre : Motards valaisans, pas
d'abstention. Tous à Thyon, dimanche 6 aoùt pro-
chain. " .

LE MARCHE DES FRUITS ET LÉGUMES
Jeudi, a Saxon, MM. Marius Lampert, di-

recteur de l'Office centrai de l'Union valai-
sanne pour la vente des Fruits et légumes et
M. Ernest Rentseh, secrétaire, ont tenu une
conférence pour orienter les rédacteurs des
journaux dù canton sur la situation du mar-
che des fratfits et légumes. Les problèmes ar-
dus de la -production du pays subordonné à
l 'importation et aux fluctuations ont été a-
bordés en ce qui concerne les fraises, les pom-
mes, les poires, les asperges, les cerises, les a-
bricots, etcw„ ;£ I

Nous tentorons d'exposer dans .le prochain
numero les divers aspeets de ce marche qui
occasionile de-gros soucis laux producteurs.

UN COURS DE CADRE POUR
S.C.F.

La caserne du corps de garde desvfortifi-
cations abrite actuellement un cours de cadre
pour conduetrices du service complémentaire
féminin.. Les .candidats qui auront subi les
épreuves avec. succès seront procìamées chefs
de groupes jìyee le grade de sous-officier. Les
conduetrices S.C.F. ont comme tàche à l'ar-
mée de condirire les convois de blessés. Il y a
24 colonnes " sanitaires S.C.F., .comprenant
ehacune 35 conduetrices et 5 S.C.F. comme
cadres. Le but du cours, qui est. de dix jours,
est de former les participants à la conduite
d'un groupe. ."-

Le service.de presse du département mili-
taire federai a donne l'occasion aux journa-
listes de suivre l'enseignement d une journée
de travail. Le; directeur du cours, colonel
E.-M. Wagner, chef dn service complémen-
taire féminin, a dit qu'il ne s'agissait nulle-
ment de former des combattantes pour l'ar-
mée : le but du S.C.F.? est de- remplacer les
hommes en service à l'arrière du front pour
les renvoyer à la troupe.

Las exerciees pratiqués présentes lors de
la visite des. journalistes ont démontré le haut
niveau "d'instruction -obtenu, tout spécialement
si l'on tient compte du peu de temps à dis-
position. Avec les Véhicules tout-terrains, les
conduetrices- S.C.F. ont mentre qu 'elles a-
vaient cle solides connaissances gràcé'a l'excel-
lent espJtiilqui anime les instructeurè, les ca-
dres et les parti cipantes au cours. ; ]

L'ÈRE $||jS TÉLÉPHÉRIQUES EN ^ALAIS
On baptis|ta peut-étre un jour notre,,époque « le

temps des . féléfériques », tant il s'en construit de-
puis quelques années, .du moins en notre.canton. Il
n'existera -tantóV-plus de localité, si halit perchée
soit-elle, qui. n'ait son téléférique la rèliant en
quelques minutes "à la plaine duJRhóne.

Le téléférique Riddes-Isérables a été l'un des pre-
miers affeeté, -au transport des personnes. Depuis
sa construction — en 1940, sauf erreur "— on en
a établi uri "à Rarogne, qui dessert les communes
du haut plateau de Burchen, un autre dans la val-
lèe de " Saàŝ ef l'on en projette un à-,Lqetschental
et un autre- dans les parages de la riserve d'A-
letsch. L'atitre dimanche, on inaugurali le téléfé-
rique reliant Chalais à Vercorin (1400 m.). Et le
deuxième dimanche de juillet, ce fut -Crans sur
Sierre. La cérémonie d'inauguration du téléférique
Crans-Belallul. Ce dernier est une oeuvre hardie
entre toutes. 11 s'agit d'un système special de trans-

Vous serez en pleine forme
."¦ avec une 

APÉRITIF A LA GENTIANE

port, qui tient le milieu entre le tele-siège et le - venie, le lundi 31 juillet, pour la vente à :
téléférique proprement dit Entre le point de de- \ Siol à k pOUponnière valaisanne : (ancien h6-part, Crans (1500 m. d altitude) et l autre extremité .. ,'. „ J <M - % ,_^ V i T»
vers le Mont-Lachaux (alt. 2200 m.), une sèrie de Pltal ) > Mayens de Sion, au chalet de la Pou-
nacelles sont mises en circulation selon les besoins.
Cabines confortables à quatre places, qui vous mon-
tent tout là-haut en un quart d'heure.

En saison propice au ski, lorsque la neige fait
défaut en altitude inférieure, le téléférique vous
hisse rapidement en plein champ neigeux. Ce sont
des espaces vraiment créés, dirait-on, pour le sport
blanc. On percoit tout de suite l'avantage d'une tel-
le installation pour Thótellerie de Montana-Crans.
Le téléférique Crans-Bellalui est appelé à fonction-
ner toute l'année et ce n'est pas l'une des moindres
jouissances de l'amateur de sites alpestres que d'è-
tre . transporté en quelques minutes au haut d'un
belvedére : d'où l'on jouil d'une vue magnifique et
d'où il est facile, de' rayonner dans les alpes d'a-
lentour, jusqu'à et y compris la chaine bernoise.

ponnière aux Mayens de Sion, Bramois, chez
M. Gay, epieerie, Chàteauneuf, chez M. Leon
Zingg, St-Léonard,, chez M. le rev.-euré Og-
gieiv

Et le public voudra bien faeiliter la tàche
des enfants en leur achetant aimablement
l'insigne ou la earte ou, si besoin est, en les
refusant aimablement.

CULTURE DU COLZA 1950-1951
Par décision des autorités fédérales, la cul-

ture du colza est coiitingenitée poni* ranliée
1950-1951. Les agriculteurs qui ont Fintene
tion de eultiver du colza et d'en Iivrer.la ré-
colte en 1951, doivent se mettre sans retard
au bénéfice d'un contrat de cultuìre: Dernier
délai d 'inscription : 5 aoùt. 1950.

L'Office cantonal pour la culture des
champs à Sion foumira, sur demande, tout
renseignement nécessaire à ce sujet.

Sion, le 27 juillet. 1950.
Of f i c e cani, pour la cult , des champs.

LE PROCHAIN PÉLERINAGE DU ROSAIRE
A LOURDES

Le Pélerinage du Rosaire-devient, mème
chez nous, le Pélerinage classique d'automne
à Lourdes. Il est un des plus grandioses, des
plus édifiants et des mieux órganisés qui
soient. Comme chaque année, on formerà deux
groupes 1 automne prochain pour les Suisses
qui désirent y participer.

Le premier groupe partirà le 28 septembre.
Il passera par Paris, qu 'il visiterà pendant
trois jours pui; par Chartres et Lisieux. Il EMPLOYÉS... BONS PATRONSannvera a Lourdes le 2 octobre. w«w »*«« UU1IU " ""v ««««WM»

Le deuxième groupe se rendra de Suisse à M- ^&A Straussl , vient d'accomplir sa
Lourdes directement et partirà le ler octobre. trentième année de sei-vice à la Brasserie Va-

Les deux groupes se retrouveront à Lour- laisanne. A cette oceasion la Direction lui a
des pour le Pélerinage du Rosaire. Ils rentre- remis ™e montre en or avec dédicaee.
ront ensemble en Suisse en passant par Mar- Nous présentons à M. Straussl et à ses pa-
seille (Messe à Notre-Dame de la Garde) et trons llos vives félicitations.
Lyon (Messe à Notre-Dame de Fourvière). CONCOURS D'ARCHITECTURE
Arrivée en Suisse le 8 octobre. Tout le voya- Ea Banque cantonale du Valais a organiségè se fera en 2e. eL pour les deux groupes. parmi leg ,̂̂ 1̂  ̂ établis 

 ̂
le cantonLa participation revient tout compris a un eoneours pour rétude d -mi projet de bà.Fr. 340- pom- le ler groupe et a 215- (de- timfint adnlinistratif et looatif à Brigue.pms Genève) pour le 2e groupe. Rensdgne- Le • a décemé les ix suivaTlte .ments et inscriptions : Pere Colombari Frund ler -x . M Rob6rf. Tl.oneh  ̂

..
aTOhitecteMaison S. Hyacinthe, Fnbourg, Tel. (037) à Sion . 2me prix . m M- et D. Bui-gener,

architectes à Sieri'e ; 3me prix : M. Jos. Bru-

cès dans plusieui-s localités de la Suisse

chez, architecte à Sion.
L'exposition des projets a lieu du 29 juillet

au 6 aoùt (inclus) à l'ancienne maison d'école
de Brigue, chaque jour de 13 à 19 heures.

FÉTE DU PREMIER AOCT A SION
Pouir donner à la mj ainifestation patrioti-

que du ler aoùt le relief qu'elle mérite, le co-
mité d'organisation et l'administration com-
munale invitent toute la population à y par-
ticiper.

Ils expriment en particulier l'espoir de
voir participer au cortège le plus grand nom-
bre possible d'enfants, avec lampions, de voir
un pavois généra.1 de la ville et d'entendre
sortir de toutes les poitrines de l'assistanee
les belles strophes de nos chants patriotiques.

Le programme détaillé reparaitra dans la
presse locale du 31 crt., mais il est relevé d'o-
res et déjà que la manifestation commencera
par la. prise des drapeaux, sur la place de la
Pianta, à 20 h. 15.

PROGRAMME :
20 h. 15 Prise des drapeaux sur la place de=la

Pianta (cantonal-fédéral-gendarmerie) ; Harmonie;
Gendarmerie; E. R. Art. 9, (rue de Lausanne -
Grand-Pont) ;

20 h. 30 Rassemblement des participants au som-
met du Grand-Pont;

20 h. 45 Départ du cortège (Grand-Pont, rue du
Rhóne, place du Midi, rue des Remparts, rue de
Lausanne, place de la Pianta).

Dès l'arrivée du cortège : manifestation patrio-
tique sur la place de la Pianta : • - - ^
1. Harmonie Municipale : Marche.
2. Maennerchor : Helvétia de Broquet.
3. Section de gymnastique : exerciees aux barrès

parallèles.
4. Chorale : Au Petit pays de C. Hemmerling.
5. Chorale et Maennerchor : Notre Suisse (Un-

sere Schweiz) de J. Bovet.
6. Prière patriotique de E. Jaques Dalcroze tou-

te l'assistanee avec accompagnement de l'Har-
monie.

7. Gym-Dames : Exerciees de massues Iumiheuses.
8. Hymne valaisan (Quel est ce pays merveil-

leux...) toute l'assistanee avec accompagnement
de l'Harmonie. - ~ ."-T N

9. Allocution de M. C. Michelet, président du
Grand Conseil.

10. Feu de joie.
11. Cantique Suisse (Sur nos monts, quand le so-

leil...) toute l'assistanee accompagno l'Harmonie.
12. Harmonie Municipale.
13. Hymne Suisse (O monts indépendants...) tou-

te l'assistanee avec accompagnement de l'Har-
monie. .

14. Feu d'artifice. - ..:..
15. Harmonie Municipale (marche).
16. Remise des drapeaux.

CORTÈGE
1. Peloton de gendarmes.
2. Harmonie municipale.
3. Drapeaux (federai et cantonal).
4. E. R. Art. 9 avec drapeau.
5. Autorités.
6. Société des officiers.
7. Société des sous-officiers.
8. A. R. T. M.
9. Schola.

10. Chorale.
11. Maennerchor.
12. Section des pupilles avec drapeaux cantonal et

des distriets.
13. Enfants avec lampions.
14. Société gym-dames (culture physique) .
15. Société federale de gymnastique.
16. Gym-hommes.
17. C. A. S.
18. Samaritains.
19. Cvclophile.

POUR LE PREMIE R AOuT
Les enfants, jeunes filles et jeunes

gens qui désirent vendre les insignes
et les cartes du premier aoùt voudront
bien s'annoncer et chercher le matériel- de

UN ACCIDENT FAIT DEUX TUÉS
Mercredi, vers 17 heures; une voiture qui

se dirigeait en direction de Sion, venant de
Martigny, a heurté Mme Vve Philippoz qui
portait sa petite fille àgée de 3 ans. Cette
dame, àgée de 70 ans, n 'avait. probablement
pas apercu l'automobile et. traversait la
chaussée. Elle fut renversée. L'enfant fut tuée
sui1 le coup et Mme Philippoz, que l'on trans-
porta aussitòt à l 'hópital de Sion, decèda en
eours de route. Ce tragique accident dù à la
fatalité a cause beaucoup d'émotion. On par-
tage de tout cceur la douleur de ceux qui sont
si ctt-uel lement éprouvés dans leur affection
filiale, patemelle et matemelle.

UN BEAU SPECTACLE
Samedi à 21 h., sur la Place dui Midi , les

Sédunois auront l'occasion d'assister à une
des plus gitnndies attractions d'Ejurope du
moment.

Le danseur de corde-équilibriste Marcello
Montorsi se produira sur la grande corde à
une hauteur de 30 m., dans un programme
aussi varie que périlleux. Nul doute que cet-
te démonstration qui défie les lois de l'équili-
bre enthousiasmera les amateurs d'émotions.
Marcello Montorsi, qui est un artiste inter-
national, s'est produit l'an dernier avec-suc-

ON DÉMOLIT POUR CONSTRUIRE
On procède actuellemeait à la démolition

de l'ancienne cooperative à la me de Lausan-
ne. On sait qu'en lieu et place de ce bàti-
ment qui n 'avait aucune allure et qui était
caduque on va construire un immeuble im-
portant, dans lequel se trouvera le siège d'un
établissement bancaire de la place.

DERNIER JOUR DE TIR OBLIGATOIRE
Samedi 5 aoùt prochain, der,3.4 à 17 li.,

aura lieu au stand de Maragnenaz le dernier
tir obligatoire, organisé par la « Cible de
Sion », à la demande de l'autorité militaire,
pour tous ceux qui n 'ont pu accomplir jus-
qu'ici leur obligation. .
- Les intéressés sont rendus attentifs au fait
qu 'il n 'y aura plus d'autres occasions pour
eux de se mettre en règie et d'éviter le eours
de « restés ».\

Les employeurs sont priés de renseigner à
ce sujet leurs employés qui seraient arrivés
à Sion dans le courant de l'année.

IL Y A FEU ET FEU
Voici le ler aoùt ! Chacun s'apprete à fe-

ter à sai fagon cette grande date — la pre-
mière ! — de l'histoire sxùsse. Les; magasins
se vident rapidement de leurs lampions, leurs
fusées, leurs «soleils » et leprfs tallumettes
bengales. Contre les caels de montagne se
dessinent déjà les bùchers auxquels le pom-
pier de service, le cure ou le président de
la société de développenieut mettront le feu
à l'heure H d'une nuit où, par exception, les
petits enfants eux-mèmes ne dormiront pas
encore..

Et. 659 ans après le serment du Grutli, feux
de joie et feux d'artifice se déchaìneront li-
ne fois de plus! dans toute la Suisse.

Peut-ètre est-ce aussi l'occasion de rappeler
qu'il y a feu et feu et que si l'on fae prend
pas garde un feu de jo ie peut facilement dé-
générer en incendie — un incendie qui n 'a,
lui, rieii de joyeux ? Une fusée mal tirée :
c'est un toit qui brulé au bout ! Un enfant
inexpérimenté qui joue avec des allumettes
bengales : ce sont des vètements qui s'enflam-

• OPTIQ



ment ! Un bùcher mal place : c'est une foret
entière qui prend feu ! Tàchons d'y penser
avant plutòt qu'après... EPA

D'UNE PIERRE DEUX COUPS...
C'est ce que vous ferez , le dimanche 6 aoùt , en

j ssistant à la grande kermesse annuelle de la Pou-
ponnière Valaisanne , aux Mayens de Sion. En ef-
fet , tout en vous divcrtissant sainement dans le
cadre magnifique de nos Mayens, il vous sera pos-
sible de venir en aide aux enfants de notre chère
Pouponnière qui , une fois de plus , s'adressant à
vous pour qu 'ils puissent continuer à avoir un
toit où abritcr leur tète. Cette Féte champètre, qui
devient une tradition , remporté d'année en année
un succès plus réjouissant , une fois encore , les
organisateurs de cette kermesse ont tout fait pour
que vous en gardiez un lumineux souvenir , tout
en vous donnant l'occasion de manifester l'inté-
rèt que vous portez à cette ceuvre valaisanne, qui
est la vòtre , puisqu 'il s'agit de venir en aide à des
enfants de chez nous. Nous nous permettons de
demander aux estivants qui peuvent le faire de
noiis aider dans la mesure du possible à organi-
ser cette Fète. Dames et jeunes filles peuvent con-
fectionner pour ce jo ur des pàtisseries et des gà-
teaux qui seront vendus à nos comptoirs. Elles
peuvent également exécuter des travaux de bro-
derie, des tricots , etc. Quant aux jeunes gens, nous
comptons sur eux pour nous aider à monter le
pont de danse sur lequel se déroulera le bai cham-
pètre. Les petits ne seront pas oubliés et, pour
eux , nous organisons la pèche miraculeuse , un ma-
gnifique làcher de ballons , etc. Retenez donc la
date du 6 aoùt , jour de la Kermesse de la Pou-

Prene. CIRCULAN °T^tf Allhlfk C artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées Sw&wsiS*.»*¦ %s#M sWIVSjS de chaleur, troublés de l'àge critique, nervosité, hémorro'ides, varices, jambes enflées, mains, bras, SJt a>i C&BftS
¦«¦¦¦•klÌAK Pieds et jambesl'froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CURE Fr. 19,75 chez votre ^M _  ¦-.¦¦«.„«».¦».*rCUIoIIOn pharmacien et droguiste. Q& PlfllllGS
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et "es PrIX populaires
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#0 9D§6Ilt anciennement « Au Prix de Fabri que »
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Z± "̂  Z 1/175 llMUimiS SENSATIDNNEi..!
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longues manches B n , , T ,, .... . , , . ?
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"¦" W% MARCELLO MONTORSI
M ĴTZLM. M&, se produira à un hauteur 'de 30 m.
1 mois, Francaise sachant fai- avec les exerciees suivants^;
re le ménage et s'occuper Traversée de la grande corde,. avant-arrière Ls dans un sac -

,r Aj B ^— ̂ m. £& d'enfants. ^ans un cercle - à vélo - pique-nique avec table et chaise -
B R̂ jfl H B̂ Tél. 2 12 60, Sion. tir au fl° Dert et 2 exerciees avec feux d'artifices.
g| |gj ì>- '*a E Début du spectacle à 21 heures

%£iìfB ¦ A vendre env. 1 000 m3 
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TRAVAIL A DOMICILE V |l luU Fèle ParoissialeJccupation accessoire. Confection de travaux d'écriture or et mt ¦ ¦ .¦ mMU ™m^ Mm v A v  Xm , *a\mm. V1V7V71U1V
irgent sur celluloid , etc. Travail facile et propre, pouvant étre , ' , . ,_ ra,,ollr J .  VLtrì'ìti *
«écuté par toute personne et dans tout appartement. Travail avec tout cmSoA- Cn taVCUr de L e^llSe . V
issuré par contrat. Possibilité de gain de Fr. 2,—, 2,50 à l'heu- S'adr. Tél. 2 11 12. Cantine * Radette *k Tombola * Jeux divers
e peut ètre prouve. Pour reprise d'appareil et contrat de _^_^__^___________ •"*""' ' . , e, " -, —"~~
ravail, inclusivement mise au courant , Fr. 2600,— nécessaire. ' ' 

*_¦ x> • Service de cars : Sommet du -Gran'cUP.oat .....
ieules personnes disposant du dit capitai librement et en es- ... A vendre d oceasion un à 8 h. 50 et 18 h.)èce sont- priées d'écrire à Praegor, Freiestr. 8, Bàie 1,: Case M m  - * --«~-.~-..**--;***...¦>¦_ —^i,,; - ¦
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GAFE-RESTAURAnT DES PYEilS
ACHETEZ VOS FEUX Bonne restauration — Vins de choix

.jàaui. CHEZ LE SPÉC1AUSTE Je cherche à louer un Mardi ler aoùt, Fète Nationale. ,y . .¦ - 'T--- . f i .  .- .. -^
i ; .n[fr; 

¦' -¦'  ¦

Allumettes Bengales, la boite —.15 *¦ —^ j m w  ̂—.̂ ^ *¦ GRAND BAL x Bon orchestre, belle ambiance
Fusées 35 10 15 50 etc etc j A m T * s ^  AW m ' *% \ J

Drapeaux papier 18 X 23 cm., -.20 et -.25 l^FV/CU 
Se recommande : Jos. Maye , chef de cuisine

Lampions à partir de —.45 , • .-, Tél. 421 42-pouvant servir de bureau, a - - :¦ ¦ ¦ 

Guirlftndes — Bombes de table — Drapeaux Sion, avenue de la Gare, rue IMCTJWITIAM UDirriDrCTAireTissus — Soleils — Pots Bouquets de Lausa^g. INS1AELA1 ION t-KlGORlFIQUE

Gobelets pour Uluminations Faire offres sous chiffre P AUTO tRIGOR D'OCCASIO^
8913 S à Publicitas, Sion. comprenant : 1 turbine à giace de 14 litres1, 1 cònser*

P. de SEPIBUS ; vateur pour 4 vases, 4 moulau à giace.,;! cuve avec
On cherchei •¦ plateau et isolation ; 1 face d'armoire, 4 portes com*

^M^slŝ fe ¦ p-.Q plètes pour 1200 litres avec élément ; 1 pompe à sau*
--Sfa^M f̂fjf i WS ̂ E Sì S iilO Ti 'IO mUf e; 1 groupe Autof ri gor 3/4 CV. Fr. 2,800.— . A

H B BS^TBT' IT JUl l l lU l l I I U  saisir de suite.

i!ffftflfS^S13v Wm 18 à 22 ans , pour le ména- BEARD, MACHINES, MONTREUX - tél . 6 33 78

A r̂.G- SION Hi?!: TERRAIN àBATIR
A louer 4 000 m2, bordure de route cantonale, entrée de» la

2 ' ;. t t 4 r  ville de Sion. Conditions intéressantes. Ecrire sous
—̂¦——— ^̂ "̂̂ ^ - chambre meublée 

chiffres 
p 8904 s à Pubucitas, Sion. 
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da 22 juillet au 7 aoùt i; kg- || du 22 juillet au 7 aoùt

¦te. - Perrollaz. rue du Scex. I L ..... ( |

ponnière, où il vous sera possible de passer quel-
ques l>elles.' heures aux Mayens de Sion, en ayant
au cceur la certitude de venir aider une ceuvre
valaisanne qui nous est chère à tous, celle de
notre belle Pouponnière.

LES SPORTS
CYCLISME

Les Italiens ont quitte le Tour de France
Rien n'a pu faire revenir les coureurs italiens

du Tour de France, sur là décision qu'ils avaient
prise mardi soir, à la fin de l'étape des Pyrénées
où, Bartali notamment, ils avaient été molestés
par des spectateurs surexcités, de quitter la cour-
se. Et mercredi matin, Alfredo Binda, qui essaya
de fléchir ses hommes sans succès, dut annoncer
à M. J. Goddet , directeur general de la course,
que les deux équipes transalpines renongaient à
prendre le départ de la douzième étape, St-Gaur
dens-Perpignan et qu'elles allaient rentrer en I-
talie par le train.

Bartali déclare...
< Je regrette notre abàndon dans le Tour car les

sportifs fransais ont toujours été très gentils pour
moi et mes camarades. Ce sont quelques individus
ne connaissant pas le sport qui nous empéchent de
faire une course normale.

J'ai couru « à l'italienne » pour gagner le Tour.
Dans la course, il y a quatre-vihgt Frangais et nous
étions huit Italiens. Il était normal que nous me-
nions notre course comme nous l'avons menée.
Je ne veux plus continuer dans ces conditions,

FORMIO ABLES

SOLDES
le de Paris - Sion PAROISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Dans nos sociétés...

car a chaque instant je risque ma vie et celle de
mes coéquipìers. Nous avons tous des familles en
Italie et nous ne voulons pas mourir ici. "sFai été
repris à partie mardi, dans le col d'Aspra. Mais, ce
qui m'a le plus frappé, c'est la mésaventure surve-
nue à mon ami Magni dans le col du Tourmalet
où il a été menace par une: spettatrice" qui tenait
un couteau ' à la main et le pointait dans sa di-
rection^ .". . : ' ':•

Résultats de la 12me étape
(StrGaudens-Perpignan (233 km-.}

1. Blomme
;(J.h. 29' 13"; 2. Baldassari, 6,K.:36'22";

3. Forimi; 4r,-Bauvin; 5. Zaaf; 6. Dos Reis; .7. Mou-
nier; 8. ex aequo : Moineau, Kirchen," Castelin,
Dupont, Frankowski, Blusson, Ockers, Lambrecht,
Demulder, Verschueren, Goldschmidt, Kubler, Ge-
miniani, Bobet, Storms, Brulé, Pi-ouzeiv./.Chupin,
Cogan, Baeyéns, van Endè, de Ruyter,,TRedolfi,

C.A.S., groupe de Sion. — Mardi ler aoùt, le
groupe prend part au cortège de la Fète Nationale.
Les membres sont invités à venir nombreux ac- che prochain par la Pharmacie des Chàteaux, à
compagner le fanion (voir horaire officiel). Après partir de lundi soir, par la Pharmacie de la Poste.

Dimanche 30 juillet

Siine dimanche après la Pentecdte

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h., 11 h. 30 (ser-
mon) ; 7 h. Église de l'Ancien Hòpital : messe
basse; 8 h. Messe et sermon; 9 h. HL Messe mit
Predigt. Chàteauneuf-village : messe et sermon;
10 h. Office paroissial. Tous chantent le Credo HI;
16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et Bénédiction du
S. Sacrement. La famille y vient pour bien finir
son dimanche.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 30 juillet : Culte à 20 h. 30.

. PHARMACIE DE SERVICE
Le service de nuit sera assure samedi et diman-

do Muer, Robic, Schotte, Piot, Bonnaventure,
Kemp, Impanis, Remy, Hendrikx, Rolland, Kallert,
Lauredi, Sciardis, Lazaridès, Gauthier.

Classement general
1. Kubler, 80 h. 11' 35"; 2. Bobet, 80 h. 12'24"; 3.

Geminiani, 80 h. 12*29"; 4. Ockers? 5. Piot; 6. Kir-
chen; 7. Redolii; 8. Brambilla;. 9. Goldsehmit; 10.
Gauthier.

Classement de la 13me étape
Perpignan-Nunes

1. Molines, les 215 km. en 6 h. 22" 56"; 2. Mou-
nier, 6 h. 26' 57"; 3. Ockers; 4. Kubler; 5. Hendrikx;
6. de -Ruyter; 7. Sciardis; 8. Brulé; 9. Verschueren;
10. Cogan; il. Kallert; 12. Lambrecht; 13. Dupont

Classement general
1. Kubler, 86 h. 38'57"; 2. Ockers, 86 h. 40' 3";

3. Brambilla; 4. Bobet ; 5. Geminiani; 6. Robic; 7.
Piot; 8. Cogan; 9. .'Kirchen; 10. Meunier; 11. Gau-
thier; 12. Dupont; 13. Lambrecht 14. Redolii.
LE QUAY D'ORSAY EXPRUME DES REGRETS
Le ministre des affaires étrangères a officielle-

ment exprimé, jeudi, à l'ambassade d'Italie, ses
vifs regrets des incidents dont les coureurs ita-
liens ont été victimes dans l'étape des Pyrénées
du Tour de France et lui a donne l'assurance qu'une
enquète serait effectuée.

Pour vos courses et >^RF,T/X Uà W SBlIPa J & rllS
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Téiéphone 2 24 69 { < < ^^___^^_^___^.̂ _____________¦ggg m i SOLDES
OCCASION — A vendre j ! du 22 juillet au 7 aoùt

pour " cause de départ \[

MATÉRIEL GUMPLET Langues et commerce, en 2-3-G mois avec diplò-
nnun nontina / n. \ me. Prospectus gratuit. Écoles Tamé, Sion, Condé-
PUUI bdll lìIIC ŷ "-^ mines, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fri-

fit IH3H3SÌI1 M'A ME bourg, Bellinzona, St Gali. N.-P. - Si, faute d<HIUHH H SJii temps ou d'occasion, vous ne pouvez pas fréquen-
Café des Mayennets, Sion. ^^ 

ter 

no^ cours 
du 

jour' suivez nos cours par cor-
_ „ ^ . -, respondance.
Tel. 2 1898. 

pniii AiN fl vendre Appartement
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" % ' l l 1 L H £ W ou e» Parce"« 5,000 toises cle 2 ou 3 Piece«' P0™ vacan
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^ 
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Samedi 29 juiUet vec la récolte pendante. 1000 a 1500 mètres d alti
» . ' T- • x n . , ,0/. tude. Urgent. J. Lharrez, 10'a la henre a Case postale loo, j  e w- r -Q. ' rue des haux-Vives, Genève

BOUCHERIE CHEVALINE aion" tél . 6 23 57 ou 6 34 96.

~x  ̂ myrtilies de montagne n^^^^..^moto militaire m~— Resf5Mutì
680 A., Bas prix. G. Pedrioli, Bellinzona. à vendre à bas prix, ains

S adresser Vouilloz Ed., qu 'un potager 2-3 trous à par
Mantorge s. Sion. A louer tir de Fr. 50.—.

~57  ̂ — chambre meublée Ẑl m f ii lfemplouéede maison SGìsì.&r * ~m :̂ honnète et travailleuse. Bons ày "̂ {/^iSv^ ^^^. . ... E PAUI IVJ//.' mT/mmttnmff l ^m.gages, vie de tannile. Jeune fille cherche place ^k. - ^*^A^4*^miWé^
S'adresser à Famille Kunz , comme ^ Z^^^^r̂j^ l̂mur

Re,t de la Gare, Malleray 
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vuie et soleil. Date à conve-
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Place de Sion , engagerait TOOTinfì
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bureau du Journal sous chif- — «g*»f|
Voyez nos blouses blanches Htt*

J
^̂ «JJW T crèpe Georgette B^

trousscau de clefs à la rue é&fk  ̂ B&
des Mayennets. BlH TPRapporter contre récom- ES W&W& 

 ̂ B
pense au Poste de police ou ^.ÌWBHS Bchez René Marti, rue des ¦̂̂ ¦̂1 ¦
Mayennets. _
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faJt état' à Avenue de la Gare
vendre r r. 4,ZIXJ.— Q T H TMS'adresser à Jean Tambo-
rini, 38 Avenue Tribunali -^^^^*^^mmmmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Federai, Lausanne. ^'ii''JS~1̂ ^57.' ^ fr V "... .' . '' ... .^S^S

la manifestation de la Pianta, réunion mensuelle
au stamm : Programme des courses du mois d'aoùt.

Sous-officiers. — Pour le cortège du ler aoùt,
s'inserire auprès de l'adj. sof. R. Gentinetta, à
l'Arsenal.

Harmonie municipale. — Les membres de l'Har-
monie sont convoqués en uniforme le mardi ler
aoùt 1950 à 20 h. très précises au locai.

Le Comité.
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Reposo
Elle mèlait en un imbroglio indéchiffra*

ble les souvenirs de la reine Marie=Amélie
qui lui étaient personnels et ceux de lTms
pératrice Eugénie qui lui venait de ses en»
fants. Contrairement au virulent verdict
de tante Dine, elle ne trahissait pas, elle
juxtaposait couronnes et dynasties dans un
éclectisme parfait. Seul , le regime répu*
blicain lui inspirai! une horreur sacrée.
Quand elle sut que j 'avais connu Gam-
betta au quartier Latin , elle me considera
comme une espèce de monstre :

— La jeunesse a de bien mauvaises re=

Chartreuse du

lations.
Sandrine riait aux larmes, n 'avouant pas

son court dialogue avec le tribun et char*
mée de cette complicité qui nous liait d'un
échange de regards. En passant à la salle
à manger , ne m 'avait=elle pas glissé à l'o*
reille :

— C'est la première fois que je te regois
che: moi.

Elle osait me tutoyer à deux pas de son
mari. Il me sembla que celui*ci nous consi=
dérait avec un mauvais sourire. Le déjeu*
ner fut  agréable , avec une affectation de
protocole qui prétendait rappeler de loin,

l'étiquette de la Cour. Pour le bonheur de
la vieille comtesse on y parla beaucoup
de la mort de l'Empereur. CambdensPlace
n'eut bientòt plus de secrets pour moi.

— Une habitation de plaisance, — m'ex*
pliquait Sandrine avec cette voix un peu
voilée et voluptueuse que jadis elle prenait
déjà pour m 'entretenir des fètes des Tui*
leries ou de Compiègne et que j 'aurais
souhaite de réserver à nos entretiens a*
moureux. — une habitation de plaisance ,
mais très modeste, dans les pelouses et
dans les arbres , ces beaux arbres qu 'on ne
voit que dans l'humide Angleterre. J'avais
rejoint l'Impératrice en exil après le mois
de septembre. Je l'ai trouvée dans ce lo*
gement où elle attendait l'Empereur. Le
propriétaire était un gentilhomme anglais
qui voulut absolument se contenter du
chiffre fixé par l'infortuné locataire : douze
mille cinq cents francs.

Elle ne tarissait pas d'éloges sur les é*
gards prodigués aux hòtes de Chislehurst.
Quand mourut Napoléon III , les habitants
étaient consternés. Elle me cita en anglais
cette phrase qu 'elle avait recueillie sur les
chemins : « Ah ! it is a pity : he was a
very nice old gentleman. »

C'était le neuf janv ier préeédent , et sa
mémoire était toute fraìche. Je me rendais
compte, aux détails qu 'elle me prodiguait ,
et plus encore à la musique de ses lèvres,
de la place qu 'avait tenue dans sa vie le
dénouement du drame imperiai. Il l'avait
aidé à supporter ma disparition. Elle avait
mèle au désastre des souverains les larmes
de son amour brisé. Cette petite bour*
geoise, brusquement transplantée, pour les
millions gagnés par son pére , dans un mon<

de tout dorè , s'était grisée de lumière com»
me une cigale au soleil , mais le malheur
l'avait exaltée. Les plus ardents défenseurs
des trònes ont toujours été, non les vieil*
les races courtisanes gavées de faveurs et
fati guées , mais l'aristocratie la plus récen*
te, et celle méme qui a usurpé ses titres et
non pas sa fidélité.

— J' ai vu , achevastselle , l'Empereur sur
son lit de parade. Il portait l'uniforme de
general de division en petite tenue, avec le
grand cordon de la Légion d'honneur. Il
avait cette expression de calme, de bonté
que nous lui avons toujours connue. On
lui avait laisse à l'annulaire la bague qui
lui venait de l'Impératrice , et au petit doigt
un anneau qui avait appartenu à Napoléon
ler. Quelqu 'un proposa au prince impé*
rial de reprendre cet anneau qui était son
héritage. Il refusa en disant : « Je ne veux
pas dépouiller mon pére. »

Sa belle=mère , ravie buvait ses paroles
et pleurait sur Louis*Phili ppe. Quant à son
mari, il nous énumérait , comme un écho
monclain, les arrivées à Chislehurst , le prin=
ce Charles Bonaparte, les princes Murat ,
M., Mme et Mlle Rouher , la maréchale
Canrobert , la maréchale Pélissier , le mar*
quis et la marquise de la Valette, le general
et la comtesse Fleury, etc, etc. Je recon*
naissais au passage tous ces personnages
que j 'avais introduits dans ma vie de rève
quand j 'imaginais de loin Sandrine à la
Cour. Mais Sandrine écarta ces futilités :

— M. Edouard Delessert , dit*elle , avait
eu la pieuse pensée d'apporter un peu de
terre de France. Il l'avait prise aux Tui*
leries.

Qu 'il l'eùt prise aux Tuileries, c'était le

comble de la dévotion. Nous eùmes pour
M. Delessert un mouvement particulier de
gratitude en pelant de belles péchés dont
la coupé venait d'ètre offerte. Puis San*
drine nous traca un portrait du prince im*
périal : seize ans , la taille élancée , beau
comme sa mère , avec la mélancolie mater*
nelle. « Louis, je n 'ai plus que toi 1 » avait
crié l'Impératrice quand elle le vit accou*
rir à Cambden^Place peu d'instants après
la mort de l'Empereur . Pour l'ordonnance
des funérailles, elle s'était tournée vers
l'enfant : « Décide, Louis : tu es le chef
de famille. » Mais le prince s'était jeté à
ses genoux pour rendre hommage à la
souveraine; puis se relevant , il la prit dans
ses bras , l'appelant simplement : « Ma me*
re ! » Derrière le char funebre , il marchait
seul , le premier , et donnait l'impression
d'un homme. Quand il defila devant les
Francois qui avaient passe la Manche pour
assister aux obsèques, on l'acclama. D'un
geste il arrèta ces acclamations : « Ne criez
pas : vive l'Empereur ! ordonna*t*il , mais
vive la France ! »

L'accent de ces paroles était si tendre
que je fus jaloux du prince imperiai. Je
compris que l'attachement dynasti que peut
revètir un caractère amoureux. Si je pour*
suis jusque dans les recoins de ma mémoire
les moindres souvenirs de cette scène,
n 'est*ce pas en quelque manière pour me
disculper de ma faiblesse en faveur de la
séduction qui émanait de cette Sandrine
fidèie au malheur et toute brùlante dans sa
fidélité ? Elle conclut sur un ton énergi*
que :

— Il reviendra . Il faut qu 'il revienne.
Elle était prète à s'y employer, elle et sa

fortune. Ne ressemblait*elle pas à ces hé«
roines de la Fronde , une Mme de Che*
vreuse, une Mme de Longueville, qui se
servaient de leurs yeux mèmes et de leur
beauté pour conspirer ? Et me reclame»
rait*elle, comme gage , l'abandon , la tra»
hison de mes traditions royalistes ? La
douairière me sauva de cette alternative
par une confusion :

— Oui , déclara*t*elle convaincue. Lui ou
le comte de Paris. Mais pas le comte de
Chambord.

Elle préférait les Orléans, acceptait les
Napoléon , boudait la légitimité. Son fils ,
dédai gneusement, brisa ces espérances. Les
royalistes n 'avaient pu s'entendre entre
eux. L'Empire était dans l'opinion publi»
que responsable de la guerre et de la dé<
faite. Ne valait*il pas mieux se rallier à la
présidence du maréchal de Mac*Mahon ?
Déjà Paris se reprenait à la vie mondaine.
Il y avait eu quelques réceptions brillane
tes. Peu lui importait le regime, pourvu
qu 'on s'amusàt !

— Plus de Cour 1 objecta sa femme.
Il la toisa d'un regard pointu et ironi>

que qui signifiait : « Où vous ai*je prise
et d'où sortez*vous ? » Elle l'interpreta
ainsi et fut cruellement mortifiée. Ce re<
gard me la livrait.

(A lulvre)
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