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Peut*on vraiment dire que la question

royale bel ge soit définitivement résolue ?
On sait que Léopold III a pris la décision
que l'on attendait de lui et qui paraissait
la seule possible aux observateurs impar*
tiaux que nous sommes, en déléguant ses
pouvoirs à son fils le prince Baudoin qui
monterà officiellement sur le tròne quand
il aura atteint sa majorité civile , en sep*
tembre 1951. Mais cette décision que , nous
semble*t*il , Léopold aurait pu prendre plus
tòt en en tirant le bénéfice moral pour lui*
mème et pour ses partisans, apparaìt au*
j ourd'hui  à bon nombre de ceux*ci com*
me une défaite , et ils expriment violemment
leur mécontentement. Il faut plaindre le
j eune prince qui doit prendre dans de si
difficiles conditions la chargé du Royaume.
La question royale est peut*ètre résolue ,
mais la Belgique reste douloureusement
blessée de sa division. Ceux qui ont montre
tant d'intransigeance de part et d'autre por*
tent la part de cet état de choses que nous
ne pouvons que déplorer avec toute la sym*
pathie qui nous anime envers ce peuple
courageux.
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On n 'a pas éprouvé une petite surprise
quand M. Malik , délégué de l'U.R.S.S. au
Conseil de sécurité de l'O.N.U. est venu
reprendre au sein de cet organisme la pia*
ce qu 'il avait bruyamment quittée le 13
janvier dernier , à la suite du refus oppose
par la majorité de ses collègues à sa prò*
position d' exclure le délégué de la Chine
nationaliste. Comme c'était au tour de la
puissance soviétique de présider les débats ,
voilà donc le délégué de l'U.R.S.S. assis
pour tout le mois d'aoùt dans le fauteuil
présidentiel. De ce fait , il devait proposer
l'ordre du jour , et il commenca là où on en
était reste quand il abandonna le Conseil
au mois de janvier.  Plus exactement , il re*
prit sa proposition d' exclure le délégué
de Tchang Kai Tchek. Les experts de l'O.
N.U . pensaient que la Grande*Bretagne
et la Norvège, ayant reconnu le gouverne*
ment de Mao Tse Toung, ne pourraient
que voter l'exclusion , avec l'U.R.S.S. , l 'In *
de et la Yougoslavie. M. Malik le pensait
vraisemblablement aussi.

Mais la Grande*Bretagne et la Norvège
ne pouvaient otiblier que les événements de
Corée avaient considérablement chang é les
données du problème.

On peut se montrer d'accord eji princi *
pe avec le raisonnement du pandit Nehru ,
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Le drapeau de VEtat-Major unifié

Le General Douglas Mac Arthur (a droite) , commandant en chef
des forcés armées des Nations Unies en Corée, serre la main au
General J. Lawton Collins, chef d'Etat-Major de l'armée améri-
caine, qui vient de lui présenter le drapeau bleu et blanc des
Nations Unies qui avait été arbore sur la residence du médiateur
des Nations Unies pour la Palestine. Ce drapeau a été envoyé au
General MacArthur par M. Trygve Lie, Secrétaire general de l'ONU.
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LE LION EN PROMENADE ment faire un petit tour de ville. Et quelques mi-
Un gigantesque lion d'Afrique a été abattu dans nutes PIus *"& le, rOÌ du désert aPPa™»»»t aux

lo ~- JI J r> „ti - • J . i yeux epouvantes des personnes qui avaient ern-ia grand rue de Rycroft , apres avoir pendant plus jLunte j grand'rued'une heure terrorisé la région. Ce lion, le plus
gros des trois que possedait un cirque ambulant,
s'était échappé de sa cage, avait en rampant évité
les gardiens endormis et était alle tout tranquille-

premier ministre de l'Union indienne, qui
a justifié devant le Parlement de son pays
l'attitude de son délégué. L'Inde , a dit
en somme le pandit Nehru , a reconnu le
gouvernement de la Chine communiste.
Cette reconnaissance n 'implique ni une ap*
probation , ni méme une amitié : elle ne por*
te que sur le fait. Il ne sert de rien de nier
les faits : toute la Chine continentale a pas*
sé sous le gouvernement de Mao Tse
Toung, et ce gouvernement donne toutes
les apparences de viabilité. Ayant donc re*
connu l' existence du gouvernement cornimi*
niste , il est bien difficile de reconnaitre en
méme temps l'existence du gouvernement
oppose et dépossédé. En votant l'exclusion
du délégué nationaliste, le délégué de l'In*
de restait dans une rigoureuse logique abs*
traité.

Mais les délégués de la Grande*Breta*
gne et de la Norvège, pays qui , eux aus*
si , avaient reconnu l' existence du gouver*
nement communiste chinois , ont tenu un
raisonnement différent et non moins rigou*
reusement juste , d'une logique beaucoup
plus pratique. C'est une chose de recon*
naitre que le gouvernement de la Chine a
changé de mains , et une autre d'admettre
ce pays dans le Conseil de sécurité. Rece*
voir à l'O.N.U. une nation ou l'y refuser
dépend des raisons de chaque membre de
l' organisation. Il eùt été plus que scabreux
d'admettre la Chine communiste au sein
d'un organisme qui a violemment stigma*
tisé l'action coréenne , à laquelle il semble
peu douteux que le gouvernement de Mao
Tse Toung ne prète pas la main. Comme
l' exclusion du délégué nationaliste chinois
n 'apparaissait que cornine un prelude à l'ad*
mission du délégué communiste , les délé*
gués britannique et norvégien ont estimé
non sans raison qu 'il n 'y avait aucune ur*
gence à faire cette opération , et ils s'y sont
opposés par leur vote. Et M. Malik a ainsi
été battìi par sept voix contre trois , mème
ayant refusé de compter celle du délégué
chinois.

Les puissances qui se sont liguées contre
sa proposition ont entendu montrer à la
Russie soviétique qu 'elles ne se laisseraient
plus dominer « par gain, de paix ». Si fort
que nous regrettions la persistance de la
guerre froide , nous pensons que cette at*
t i tude  est la plus convenable dans la cir*
constance , ce qui n 'empèche pas que l'on
doive chercher par tous les moyens de ré*
soudre pacifi quement le problème, sans ab*
diquer  de sa dignité nationale. S. M.

Enfin, deux citoyens et un policier , necoutant
que leur courage, saisirent leurs pistolets et abatti-
rent le lion. ^

IMAGES DE COREE

En haut de gauche à droite : un village sud-coréen en flammes après une attaque de l'aviation amé-
ricaine... — Des avions à réaction américains effectuent une attaque sur la cote occidentale, ces
avions sont appelés « les anges blcus ..... — En bas de gauche à droite : Pourra-t-on éviter un second
Dunkerque ? La lutte pour gagner du temps... moto de l'armée américaine... Dans la Corée du Sud,
les Américains organisent une guerre sans merci contre les guérillas, des contrées sont livrées aux

flammes.

Pili RESTER Eli OOllilE SUE, IL FAUT PLEURE»
une fois par semaine...

L'homme qui laisse couler ses larines porte fa-
cilement à rire, on ne sait trop pourquoi.... Il suf-
fit de se souvenir combien le dernier Président de
la defunte troisième repubiique fut chansonné,
parce qu'il avait, disait-on, tendance à pleurer a-
vec une certaine facilité chaque fois qu 'il éprou-
vait une quelconque émotion...

Il y eut aussi la démonstration publique faite
te par Paul Claudel au soir de la generale du
« Soulicr de Satin » à la Comédie frangaise. Après
le spectacle, alors que de nombreux amis étaient
venus dans sa loge pour le féliciter, le poète lais-
sa échapper quelques lannes en s'écriant — en
toute modestie ! — « Ah ! quel beau jour pour
la France !.... »

Néanmoins on aurait tort de penser que les lar-
mes d'« hoinuit'-s » ne peuvent ètre que ridicu-
les. C'est ce que le rédacteur en chef d'un
grand quotidien américain exp liqna un jour fort
nettement à l'un de ses reporters. Celui-ci s'oc-
cupait de la myptérieuse disparìtion d'une fort
séduisante jeune femme. Elle avait brusquement
quitte son mari pour suivre un garcon qui s'a-
véra par la suite « ètre d'un caractère un peu dif-
ficile ». En effet , il finit par tuer sauvagement son
amie et notre confrère d'Outre-Atlantique assista
à la reconnaissance du corps par le mari bafoué
et éperdu de chagrin. Le pauvre homme, comp lè-
tement effondré, pleurait « comme un enfant... »
C'est en ces termes qua notre homme cabla à son
rédacteur en chef la description de cette triste
scene 

La réponse ne se fit pas attendre !
« Les femmes pleurent comme des enfants, et,

comme eux, sans raison » télégraphia en retour
le rédacteur en chef « les hommes, jamais ! Ils
pleurent toujours pour quelque chose ».

Les femmes ne manqueront naturellement pas
de s'inserire en faux contre ce jugement alors que
les hommes approuveront totalement l'opinion du
journaliste yankee. En fait, il semble bien que ce
dernier ait raison et qu'en tous cas, il n'y a aucu-
ne lionte à laisser couler, mème en public, de
vraies lannes.

L'histoire, et singulièrement l'histoire coiilerupo-
raìne, abonde en exemples consolatemi. Le ge-
neral Pattuii , sumommé par ses soldats de la 3e
armée, « Blood and Guts » (sang et tripes), et
qui attira l'attention sur lui le jour où, dans un
un moment d'énervement, il gitila un soldat , fut
surpris en train de verser des larmes, alors que
prenant congé d'une armée il en accueillait une
nouvelle. Et pourtant on ne saurait le taxer de
seutimentalisme. Patton , qui mourut bétement
dans un accident de voiture ne déclara-t-il pas
au e ha pel a in account à son chevet : « Croyez-
vous , hein, quelle fichue facon de mourir ! »

DESTRUCTIONS DE GUERRE
Avant-guerre, le total des habitations en Alle-

magne s'élevait à 15 950 000. Les 16 % en ont été
détruits totalement, les 25c/r, partiellement et les
59 % ont été épargnés. Ce sont naturellement les
villes qui ont subi les dévastations les plus gra-
ves; on y a compte le 31 % des maisons détruit et
le 45 % endommagé. Quant aux centres urbains de
petite et moyenne grandeur , ils présentent les
taux respectifs de 11 et 21 %, tandis que les cen-
tres agraires et les communes agricoles totalisent
le 4 et 9 %. En ce qui concerne les zones d'oc-
cupation , les taux sont de 22 et 35 % dans le sec-

Winston Churchill lui-mème qu'on imagine plus
facilement souriant, les deux doigts levés en for-
me de V, pleura en public. Peu après l'entrée en
guerre des Etats-Unis (1941) Churchill fit devant
le Congrès américain un discours dans lequel il
rappela que sa mère était Américaine et qu'elle
eut été fort émue de voir son fils ainsi acclamé
par l'Assemblée de son pays. C'est en pronon-
cant ces paroles que deux larmes coulèrent le long
de ses joues , ce que ne manquèrent pas de re-
marquer ses plus proches voisins....

Walter Winchell rapporte qu'il vit pleurer le
Président Roosevelt, au cours de la dernière guer-
re. A certaine epoque, la famille Roosevelt fut
en butte aux reproches de quelques sénateurs qui
affirmaient que les fils Roosevelt ne faisaient pas
tout leur devoir de soldats.

Ce matin là, Franklin Roosevelt venait de rece-
voir une lettre d'un de ses enfants. Il lui décla-
rait en substance « faudra-t-il qu'un de nous se
fasse tuer pour que cessent enfin ces odieuses
calomnies ? » Winchell rapporte qu'alors le Pré-
sident se mit à pleurer. Il refusa d'ailleurs de ren-
dre cette lettre publique.

Il en est bien d autres, depuis le Président Hoo-
ver, lors des inondaiions du Mississipi, en 1927,
en passant par le Due de Windsor, devant la pau-
vre maison d'un mineur, jusqu'au general Mont-
gomery, et à Lord Kitchner qui n'éprouvèrent au-
cune gène à pleurer en public...

De nombreux physiciens qui se sont intéres-
sés aux questions des larmes laissent entendre
qu'une bonne crise de larmes de temps à autre
ne peut qu'ètre eccellente pour la sante. En
moyenne, et toujours d'après ces spécialistes,
l'homme « moyen » pleure environ une fois tous
les deux ans (ce chiffre nous parait d'ailleurs as-
sez faible) jusqu'au moment où devenu senile, il
pleure avec beaucoup plus de facilité. La moyen-
ne pour les femmes serait, parait-il, d'une fois par
semaine (chiffre qui, cette fois, nous semble exa-
gere).

En tous cas, Alexandre Fleming, qui, ainsi
qu'on le sait, découvrìt la penicilline, a fait bien
d'autres découvertes dont l'une en particuliér con-
cerne les larmes. Elles sont d'excellentes destruc-
trices de microbes. Ce qui serait dù, toujours se-
lon Fleming, à la présence dans les larmes de la
lyzozyme destructrìce des baetéries que l'on trou-
ve dans les sécrétions humaines et animales. Fle-
ming en fit d'ailleurs publi quement la démons-
tration et avec une seule lamie , tua plusieurs mil-
lions de microbes... Si les larmes sont pour notre
sante aussi bonnes qu'on veut bien le dire, nous
devrions, en vérité, après ces années pénibles,
nous porter comme des charmes....

teur britannique, de 14 et 21 % dans le secteur
américain , de 10 et 15 % dans le secteur frangais et
de 7 et 12 % dans le secteur russe.

UN « GANG DE L'OR »
Trois barres d'or évaluées à près de 100,000 dol-

lars ont été volées par deux bandits masqués à la
banque « Coniarum Mines Limited » à Timmins
(Ontario).

Les deux hommes se sont servis de lampes à a-
cétylène et de dynamite pour faire sauter les por-
tes des coffres, et se sont enfuis dans une automo-
bile qui les attendait.
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Au gre de ma fantaisie..!

Une cantate héroì'que
Il  me. souvieni du temps ou, jeunes  pota -

ches, nous aimions à travestir les ìiymnes hé-
rdiqucs: « Scmpach, champ seme de raves »,
« Roulez tambours , pou r couvri r la caftière *
« C'est le grand crii, qui fait  les cavps », etc.
Le poète cul-de-jatte Scarron, époux de la
delicate Mada me de Sévigné , nous avait don-
ne l'exemple en écrivunl son «Eneide ira-
vesti», où la reine célèbre de Carlhage devient
« Bidon la grosse dondoli » . Mais ce n'étaient,
là que jeux  de collégiens d ' un goùt p lutót
douteux.

Un professeur ne. manqua J MIS de iwus mon-
trer ce qu 'avait df. inviai certain « -poète des
f a m illes » qui était venu nous déclamer des
vers de sa composition , doni j' ai retenu ceux-
ci, qui s 'iidressirìeiil à Guillaume 11:

Et ton tróne où tu  trònais
Servirà pour le.s cabinet»...

Nos professeurs n'étaient que des réaction-
naires, if it  nous étions des précurseurs. Ce qui
signifie que nous avons été dépassés, et de
combien ! ;

La très o f f i c ic l le  agence de press e Cetelìa
nous amnonce une cantate héroique com-po-
sée par le professeur Mirosla v Barvik , secré-
taire general d\c l 'Association des composi-
leurs tcliécoslovaques. Cesi une oeuvre écri-
ie pour barylon , chceur d 'hommes et grand
orchestre. Son finale est t riompliant.

Le titre de cette merveille — ouvrez vos
csgourcles et vos mine ltcs — est : « Bas Ics
pattes en Corée, ! »

C'est assez vous dire qu 'elle est écrit e pour
Ics chiens, ou, si vous le -pré férez , pour les
Américains. Mais, en admettani ce point de
vue , on doit aussi conclure que la Corée,
pays du matin calme, est un os, et que ceux
qui la convoilent sont ce qu 'ils sont.

On m'a cerli f ié.  qu 'un député d'un canton
romand , saisi pa,r un débordeinent d 'éloquen-
ce, s'écriail: « C ' est au cri de, « A  nous
V o s ! »  que nos ancèires montèrent à la, con-
quète de la Baslille ! »

C est sans doute au mente cri , harmonisé
pour baryton, cli a-ur d'hommes et grand, or-
chestre , avec f ina le  triomphant, que les Co-
réens du Nord se précip itenl contre l'enva-
hisseur esl arrivi' après le début des hosii-
lités...

Jacques TRIOLET

UNE INNOVATION

Les CFF font les premiers essais de wagons mu-
nis de pneus. Ces essais ont eu lieu sur la ligne
Berne-Thoune près de Munsingen le ler aoiìt. La
rompo ., if ion de ce train d'essai comprenait une
locomotive pour traili direct , un wagon pour les
mesurages et le wagon d'essai lui-mème. Ce wa-
gon en aluminum léger se différencie des ordinai-
res, du fait qu'il ne possedè que deux entrées, une
de chaque coté au centre. Il est monte sur deux
boggies comprenant chacun cinq axes. Les pneus
sont gonflés à 3 atm. environ. Ce wagon ne pése
que 14 tonnes au lieu de 17, comme les wagons

légers ordinai res.

LA CRÉATION D'UNE UNITE DTIABITATION
ULTRA MODERNE

On construit actuellement à Marseille, d'après
un projet de l'architecte frangais le Corbusier, un
bloc de maisons qui comprendra 18 étages. Ce bà-
timent aura une longueur de 137 m., une largeur
de 24,5 m. et une hauteur de 51 m. Il repose sur
une doublé rangée de colonnes et ne possedè ni
caves ni parterre. De plus, on pourrait faire pas-
ser dessous des trottoirs et des routes. Ce bloc
d'habitations possedè, outre les appartements, des
petits magasins, des écoles enfantines et des lo-
caux de club. On y a également prévu un restau-
rant et des chambres d'hotel. Au total, ce bàtiment
comprend 334 appartements de 23 types divers et
donne place à 1600 habitants. Les difficultés de réa-
lisation d'une si vaste agglomération sont surtout
d'ordre sociologique.



. . M. MOLOTOV SERAIT À PÉKIN ?
- La représentation de la radio new-yorkaise à To-

kio, M. George Thomas Folster, annonce l'arrivée
à Pékin de M. Molotov, ministre adjoint des affai-
res étrangères de l'U.R.S.S., qui est venu dans cette
ville afin de s'y entretenir avec Mao Tse Tung, le
chef communiste chinois.

George Folster dit avoir appris cette nouvelle lors
de l'arrivée de la représentation diplomatique à To-
kio qui affirme que M. Molotov se trouve bel et
bien dans la capitale chinoise, et qu'il est accompa-
gné d'officiers de haut grade et de conseillers poli-
tiques.

L'opinion publique de Tokio a été alarmée par
cette nouvelle, car M. Molotov est considéré com-
me le mauvais genie de la guerre en Corée. On met
en rapport son arrivée en Chine avec la possibilité
accrue d'une invasion de Formose par les commu-
nistes et de l'emploi de troupes chinoises comme
volontaires en Corée.

40 JOURS DE COMBATS
Le « Manchester Guardian » consacre un article

de fond à la guerre en Corée. Le 25 juin commen-
da en Corée du Nord l'attaque contre le Sud par
300 . 'chars et 200,000 soldats. « Il y a maintenant
40 jours de combats en Corée et la Corée du Sud
continue à resister contre l'agresseur. Le general
Mac Arthur a été très critique mais mème ses ad-
versaires devront reconnaitre qu'il a remporte en
Corée une grande victoire contre le temps et des
forcés armées supérieures en nombre. Au milieu du
désespoir il a organise la résistance et a dirige une
longue action de retraite qui est l'opération la plus
difficile dans une guerre. Le danger n'est pas encore
écarté. Il est possible que les Nord-Coréens pous-
sent leurs colonnes et leurs chars jusqu'à Fousan.

UNE MISE EN GARDE DE PIE XII
Parlant à des délégués venu de 12 pays et qui

ont participé à Florence à un congrès des sciences
administratives, le Pape Pie XII a relevé les dan-
gers qui découlent d'une intervention exagérée de
l'Etat dans la vie privée.

Le Souverain Pontife a dit notamment : <¦ Pas plus
l'individu que la famille ne devraient ètre absorbés
par l'Etat. Chacun doit pouvoir jouir d'une liberté
d'action aussi longtemps que le bien-ètre collectif
n'en souffre pas. L'ère actuelle a ouvert la voie à
une développement intense de plans et de simpli-
fications. Nous reconnaissons ouvertement que de
telles mesures peuvent ètre souhaitables, voire mè-
me nécessaires dans certains cas, et dans une cer-
taine mesure. Nous rejetons toutefois une interven-
tion exagérée de l'Etat ».

VIF MÉCONTENTEMENT DES ROYALISTES
FLAMANDS

Tandis que le parlement se prépare à voter la
loi sur la délégation des pouvoirs, de nouveaux
actes de violence ont été commis en Flandres par
les éléments royalistes radicaux.

A Gand, second port de la Belgique, paralysé
par une grève de dockers, la maison de l'ancien
président du parti social-chrétien, M. de Schryver,
a été attaquée à coups de pierres et une bombe
a explosé dans la demeure du professeur Fran-
sen.

A Costmalle, les lignes téléphoniques ont été
coupées dans le courant de la nuit de samedi à
dimanche.

A Anvers, le port est paralysé par une grève
des débardeurs et la plupart des maisons des hom-
mes politiques dirigeants sont gardées par la po-
lice pour prevenir des actes de terrorisme.

Entre temps, les préparatifs pour la délégation
des pouvoirs au prince Baudoin se poursuivent et
les observateurs politiques considèrent que le jeu-
ne prince prètera serment aux lois de la nation
dans le courant de la journée de vendredi. On
pense que M. van Zeeland succèderà à M. Du-
vieusart à la présidence du Conseil.

DRAMATIQUE EXPLOSION AUX USINES FIAT
Deux morts et quinze blessés, tei est le bilan pro-

visoire des victimes de l'accident survenu dimanche
dans un pavillon des etablissements Fiat à Turin.
Les équipes de secours poursuivent leurs travaux
pour retirer des décombres les autres victimes é-
ventuelles.

Une enquète a été ouverte par les autorités pour
établir les causes de l'accident . Les dégàts sont im-
portants.

NOUVELLE CONSTITUTION POUR
BERLIN-OUEST

L'assemblée municipale de Berlin-Ouest, réunie
en séance extraordinaire, a adopté à l'unanimité, le
projet de constitution de la ville donnant pratique-
ment à celle-ci le statut de « Land ».

Cette constitution sera soumise à l'approbation de
commandants des secteurs occidentaux. Elle prévoit
le remplacement de la municipalité par un sénat
et l'élection d'une chambre des députés pour quatre
ans.

Le bourgmestre Reuter a souligné, au cours de
la séance de l'assemblée municipale, qu'il aspirait
voir cette constitution rapidement acceptée par les
commandants occidentaux. « Je regrette, a-t-il dit,
qu'on ne comprenne pas partout que notre relè-
vement économique reste entravé par le manque
de clarté de notre statut constitutionnel » .

LE BILAN DES INCENDIES DE FORÉTS
DANS LE MIDI

Bien que l'importance des dégàts n'ait pas encore
pu ètre évaluée, il est néanmoins possible d'é-
tablir sommairement un premier bilan des in-
cendies qui, pendant 36 heures, ont ravagé le mas-
sif des Maures.

Dans la seule journée de vendredi un millier
d'hectares de foréts ont été ravagés non loin de
Sainte Maxime par le feu qui a également détruit
quelques immeubles. Tous les habitants de la ré-
gion ainsi que les nombreux estivants ont cepen-
dant pu ètre préservés. Dans la région de Cavalière,
près du Lavandou, toute la forèt a été ravagée
jusqu'au voisinage des maisons de Cavalaire.

Les stations de Canadel , de Ramoussier et du
Royal ont été directement menacées par le sinistre
qui a calcine les pinèdes du Cap negre. Là encore,
des villas ont été brùlées en raison de l'extrème ra-
pidité avec laquelles les flammes se propageaient.
Mais aucun accident de personne n'est à déplorer.

La petite localité còtière de Beauvallon située en-
tre Saint Maxime et Cavalière a été pendant toute
la journée plongée dans une quasi-obscurité pro-
voquée par l'intense fumèe noire que dégageaient
des incendies proches.

Tous les moyens de lutte contre le feu dont peu-
vent disposer les départements du Var et des Alpes
Maritimes ont été constamment mis en ceuvre pour
combattre les flammes. Les dispositifs de sécurité
demeurenl sur place. Six cents hommes de troupe,
un nombre élevé de marins et une compagnie de
gardes mobiles se sont joints aux pompiers venus
de Nice, de Toulon, tous prèts à lutter contre toute
nouvelle reprise du sinistre.
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EISENHOWER AURA-T-IL UN POSTE
EN EUROPE ?

Il semble qu au cours de la conférence de
quatre jours tenue à Paris par les chefs d'E-
tat-major pour la défense de l'Europe d.!ira-
portantes decisions ont été prises; le general
Eisenhower ou un autre general américain
recevrait un poste en Europe.

La conférence s'est aussi oocupée de la
eoprdination de la défense des puissanees de
l 'Union Européenne et de celle du Pacte de
l'Atlantique nord. Le maréchal Montgomery
a déclaré que des divergences de vue Pavaient
oppose au general de Lattre de Tassigny,
mais qu 'elles ne se rapportaient pas à des dé-
tails. Un porte-parole a révélé qu'on avait dé-
cide d'inviter les Etats membres de l'U-
nion européenne à augmenter la durée du
service militaire obligatoire et à renforcer
leurs armées. '
FERMETURE DES FACULTÉS DE THÉOLOGIE

Selon une information de Budapest à Ra-
dio-Vatican , le gouvernement hongrois a déci-
de de ferraer toutes les" f acultés de thèolo-
gie. Cette mesure atteint la Faculté catholi-
que de l'Université de Budapest, la Faculté
protestante de Debreczen et la Faculté évan-
gélique. A l'avenir, déclaré l'information dont
fait usage Radio-Vatican, l'enseignement re-
ligieux devnai se limiter aux églises.

Radio-Vatican poursuit en déelarant que
l'on eraint que ©ette mesure ne signifie' la
création de facultés communistes de théqlo-
gie, qui enseigneraient selon im programme
communiste, ainsi qu'il en va déjà en Tché-
coslovaquie.

UN B. 29 S'ÉCRASE SUR UNE MAISON
Un B-29 s'est écrasé dans la nuit de samedi à

dimanche tout près de la base aérienne de Su-
san et a explosé violemment, secouant les im-
meubles jusqu'à 40 km. à la ronde.

La superforteresse qui s'est écrasée à Fairfiéld
transportait 8000 gallons d'essence. La chute s'est
produite à un endroit où des membres des fa-
milles du personnel naviguant s'étaìent installés.
Il est établi maintenant que 20 personnes ont
trouve la mort. En outre, 60 furent blessées. A
bord de l'avion se trouvaient 20 hommes d'équipage.

Selon les derniers renseignements recueillis à la
base aérienne de Fairfield-Suisun, le nombre des
tués à la suite de l'accident survenu dans la nuit
de samedi à dimanche à une superforteresse vo-
lante B-29, serait de vingt.

On apprend qu'outre 2000 litres d'essence pour
effectuer un long voyage, la superforteresse trans-
portait un certain nombre de bombes de 500 livres
qui auraient provoqué l'explosion.

ZATOPEK ÉTABLIT UN NOUVEAU RECORD
DU MONDE

Après sa fameuse course sur 5 000 m. à Helsin-
ki au cours de laquelle Zatopeck avait établi en
14' 0G,2" la seconde meilleure performance mon-
diale absolue sur la distance, le célèbre coureur
tchèque s'est rendu à Turku (Finlande) où, de-
vant sept mille spectateurs, il a battu le record
du monde des 10,000 mètres.

Au cours des premiers tours c'est le Finlan-
dais Perala qui a mene, puis Zatopeck s'est ins-
tallé au commandement et ne l'a plus quitte. Fai-
sant une course magnifique, Zatopeck terminait en
29' 02,6", battant son pi-opre record du monde qui
était de 29' 21,2".

CONTRE L'ACCAPAREMENT AUX U.S.A
La Chambre des représentants a approu-

vé une mesure legislative déelarant illegale
tonte accumulation excessive de produits tels
que vivres, icomhustibles, engrais, outils, mar
tériel et machines.

Le terme « accaparement » serait défini
comme une quantité dépassant les besoins rai-
sonnables d'ime famille ou d'un commerce.
Toutefois une exception serait faite en faveur
des transaetions à terme sur les marchaaidises
et des stoelvs de produite agricoles obtenus
sur place dans les fermés.

APRÈS UNE TRAGÈDIE AU MONT-BLANC
Six alpinistes autrichiens répartis en trois cor-

dées, qui faisaient l'ascension du Mont-Blane au
départ de Courmayeur, ont été surpris par la tem-
pète dans la soirée de mardi dernier. Obligés de
bivouaquer à deux reprises dans des conditions ex-
trèmement précaires, aveuglés par la tempète, ils
n'ont pu atteindre le refuge Vallot que dans la nuit
de vendredi à samedi.

L'un d'eux, M. Karl Gilex, de Vienne, devait suc-
comber aux abords du refuge à la fatigue et au
froid. C'est là qu'il fut découvert par une caravane
d'alpinistes suisses conduits par un guide de Cha-
monix.

A l'intérieur du refuge Vallot , le guide découvrit
les cinq autres alpinistes dont l'un, M. Ferdinand
Steiger, frappé de congestion, était dans un état
très grave. Tous les alpinistes ont pu regagner Cha-
monix samedi soir, sauf le malade qui n'est arrive
que dimanche matin.

Si le cas de M. Steiger est considéré comme sé
rieux, l'état des autres alpinistes est moins inquié
tant.

COMBIEN DURERÀ LA GUERRE
DE COREE ?

La plus longue des guerres modernes fut la sino-
japonaise : plus de 8 ans ! La plus courte : la guerre
russo-japonaise : moins d'une semaine.

La guerre de Corée est dans son deuxième inois,
la guerre d'Indochine pourrait fèter son troisième
anniversaire ; on ne se bat plus en Chine (faute
d'adversalre). Dròle de paix.

La guerre d'Hitler avec ses 56 mois (septembre
39-mai 45) avait battu le record de durée de 1914
(51 mois). Sans avoir été la plus longue, elles ont
été les guerres les plus meurtrières de l'Histoire.

$$$
Le règne de Napoléon a été, certes, une des pé-

riodes les plus belliqueuses des temps dits « mo-
dernes » . Mais une fois le cap de 1815 passe, par
lassitude, sans doute, les guerres depuis le Congrès
de Vienne ont été, contrairement à ce qu'on croit,
rarement très longues. Nous pouvons dire mème
qu'une bonne partie des guerres du XlXe siècle
n'ont dure que quelques semaines, par l'inégalité
des forcés opposées, par l'insuffisance des prépara-
tifs ou par l'effondrement moral d'un des adver-
saires. Les hostilités prusso-danoises (Schlesswig)
de 1864 ouvrant la serie des victoires de Bismark,
durèrent environ cent jours, la guerre austro-prus-
sienne de 1866 (Sadowa) un mois,' la guerre fran-
co-autrichierme de 1859 deux mois, la guerre aus-
tro-italienne de 1849, six jours... Un peu plus lon-
gues ont été les guerres russo-polonaises (1831) sept
mois, italo-autrichienne (la première ! 1848) cinq
mois et demi , franco-prussienne (1870-71) six mois,
etc...

***
Les deux guerres les plus longues du XlXe sie-

de (« post-napoléonienne ») furent la guerre de
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Crimée (1853-55) et la guerre des Bcers (1899-
1902). Le XXe siècle qui avait débuté avec le match
anglo-bcer ne- vit ensuite, jusqu'en 1914 que des
guerres de quelques mois : italo-turqU'ès (1911-12 )
première et seconde guerres balkaniques (1912-13).
La guerre de Quatorze, la fameuse « der des der »
fut sUiVie d'escarmouches plutót courtès - les hos-
tilités russo-polonaises (1920) hungaro-tchèque;
roumaine et yougoslave (1919) ainsi que les deux
guerres gréco-turques (1922-23) -se terminèrent a-
près quelques mois de lutte. La guerre du Riff
(1925-26) tqùt comme- la conquéte de l'Abyssinie
par Mussolini (1935-36) se firent également en
mòihs d'un an. La guerre d'Éspaghe (1936-39) a
dure presque trois ans : :32 mois, la guerre sino-ja-
ponaise : la plus longue guerre « permanente » de-
puis 1815 : plus de huit ans (1937-45).

Il fallut relativement peu de temps (moins de
trois- ans) à Mao Tsé Toung pour conquérir l'im-
mense Chine-,Les guéi-i-es^d'lndònésié, de Palestine
et de Madagascar n'ont dure que quelques mois,
les combats en Grece un peu plus d'un an. Le re-
cord de brièveté appartient cependant à la « guer-
re » russo-japonaise de 1945, qui: n'a dure que quel-
ques jours, Moscou n'ayant: déclaré la guerre à To-
kio qu 'à la veille du lancement de la première bom-
be atomique et de là capitulation du Japon. "

Il est donc difficile de généraliser et de prévoir
la durée de la guerre de Corée. En règie generale,
les « guerres civiles et coloniaìes » (Espagne, Indo-
chine, Grece) sont plus coriaces que les « vraies »
guerres, mais dépendent beaucoup également de l'é-
tat du terrain . Deux facteurs qui laissent à prévoir
— malheureusement — que la guerre de Corée ne
se terminerà pas de sitot.

ESPIONS COMMUNISTES EN SUÈDE
La police de sùreté commimique que des

espions communistes de l'Europe occidentale
passent. en Suède comme matelots sur des ba-
teaux polonais et s'en retoument de méme.
A Stockholm, Gceteborg, Lulea et dans d'au-
tres ports, les espionji débarquent avec le
reste de l'équipage.

Parfois ils réu(ssissen,t dans leur travail
pendant le daehargement et le cha.rgement
du navire. Dans ces «as, ils remontent sur le
navire et retournent en Pologne. D'autre fois,
les espions nelèvent d'autres espions travail-
lant déjà en Suède., Les espions échangent a-
lors leurs papiers. ¦ ||

Dans d'autres cas ils 'refusent de rentrer et
chei'client asile comme réfugiés politiques. La
moitié des matelots polonais qui ont demande
asile se sont révélés ètre des espions suivant
les déclarations de la police. Les espions arri-
vant par batea.ux polonais proviennent de
l'Union des soviets, de, Pologne et d'autres
pays de l'Europe orientale.

GROS VOL A GOLFE-JUAN
Des bijoux estimés S, plus de dix millions

de francs frangais ont été volés dans la villa
d'un inclustriel américain, M. Norman Wins-
ton à Golfe-Juan, près de Cannes. C'est. au
cours d'une reception a laquelle participaient
une quarantaine d'invités anglais et améri-
cains que le voi a été commis. Les bijoux ap-
pari enaient a Mme Winston et à l'une de ses
invitées. " - '

C'est finalement à une vingtaine de mil-
lions que se monterait le voi commis la nuit
dernière à là" villa « Le Roc », à Golfe-Juan.
La plupart des bijoux n 'étaient pas assurés,
dont ceux de la principale victime, une bré-
si Hènne, Mme Irene de Heeren.

La police a poursuìvi son enquète pendant
toute la journée, procédant à des perquisi-
tions et à l'interrogatone de plusieurs sus-
pects.

NAISSANCES MASSIVES SUR UN BATEAU
Soixante-trois enfants sont nés à bord du paque-

bot « Atlantis » (15,363 tonnes), qui a ramené des
mères hollandaises et des membres de l'armée né-
erlàndaise de Djakarta. Le navire avait quitte la
capitale indonésienne le 11 juin. Trois bébés sont
nés le jour mème où le paquebot est arrive dans le
port d'Amsterdam.
UNE FEMME DE MÉNAGE DEVIENT PEINTRE...

Pendant trente ans, Julia Asmus avait mene une
vie assez mediocre à New-York comme femme de
ménage. Elle est restée célibataire et n'a jamais ga-
gne plus de vingt dollars par semaine. Elle a utilisé
ses heures de loisir à peindre. Une galerie de Man-
hattan l'a découverte recemment et a organise une
exposition de ses ceuvres. Celle-ci a obtenu un
grand succès.- Les critiques ont félicite la « nouvel-
le primitive » de son taient. Plusieurs tableaux ont
rapporté:plus déc dèUx eents: dollars chacun, et Julia
Asmus a gagné pendant une semaine plus que pen-
dant dix années d'un dur travail.

LA RECONSTRUCTION DE L'EUROPE ET
NOTRE COMMERCE EXTÉRIEUR

L'Europe se- remet peu à peu , économiquement
parlant, des conséquences de la guerre, mais la
guérison sera lente. Notre industrie contribue
dans une mesure notable à cette re construction ;
c'est ce qui nous a permis de maintenir jusqu'i-
ci le volume de nos exportations à un niveau é-
levé — au cours du ler semestre 1950, les ex-
portations ont encore dépassé celles de la pé-
riode correspondante de l'année dernière.

Mais il est évident que l'Europe occidentale a
besoin maintenant d'autres marchandises et d'au-
tres produits qu'au début de la période de re-
construction, comme en témoigne la structure de
notre commerce extérieur, qui a passablement
évolué ces dernières années. L'industrie des ma-
chines, qui , pendant plusieurs années, a écoulé sa
production avec la plus grande facilité, étant
donne que l'étranger avait un urgent besoin de
machines et appareils, se; heurté aujourd'hui à des
difficultés d'ordre divers, tandis que l'industrie
des biens de consommation trouve plus facilement
acquéreur pour ses produits, au fur et à mesure
que le standard de vie des populations s'améliore.

C'est ainsi que l'industrie de la soie, qui avait
dù restreindre son activité, il y a quelque temps,
enregistré une modeste augmentation des comman-
des de l'étranger. Et l'on est en droit d'espérer
que l'exportation des biens de consommation s'a-
méliorera encore avec les progrès de la e libéra-
tion » des échanges européens.

LES ALLOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES
POUR 1950

"Dans la première sèrie de demtandes d'al-
loeations supplémentaires au budget de 1950,
pour les dépassements de (crédits formulés
par le Conseil d'Etat vaudois, on note une
somme globale de 422,672 francs répartis en-
tre les sept départements. Les sommes les plus
importantes eoncernent les départements de
ragrieulture et de l 'instruction publique. Dans
les justifications de ces dépassements de cré-
dits, en plus des « prévisions budgétaires in-
suffisantes », on note une foule de motifs :
l'engagement à titre « provisoire » d'em-
ployés- auxiliaires, la hausse des loyers, la
eonfection de « petites tenues » pour les lmis-
siers du Tribunal cantonal , une indemnité al-
louée pour une détention injustifiée, la créa-
tion d'un fichier general de l'information pé-
nale à l'office du juge d'instruction , le rem-
placement de ha. euve d'une chaudière à gaz
de la cuisine du pénitencier de Bochnz , l'aug-
mèntation'des allocations due à l'accroisse-
ment clu nombre des enfants (dépense, celle-
là, dont on petit se compliquér), subvention
au professeur A. Piecai'd pour ses entrepri-
ses scicntifiques soiis-marines, l'impression de
deux cartes géologiques du territoire vaudois .
Ics indemnités payées pour le bétail péli ou
abattu , atteint. de tuberculose bovine, lutte
contre la fièvré qui sévit dans les troupeaux
de moutons, indemnités kilométriques al-
louées à un vétérinaire pour l'utilisation de
sa-voiture personnelle (3,000 francs), l'élec-
trification des fermés isolées, etc.

LE DÉVELOPPEMENT DE L'ASSURANCE
MALADIE PRIVÉE

Jusqu'à ces dernières années, l'assurance-mala-
die était pratiquée presque exclusivement par les
caisses-maladies reconnues, qui bénéficient de sub-
sides importants de la Confédération et des can-
tons. Mais, depuis un certain temps, plusieurs so-
ciétés privées ont ajoute l'assurance-maladie à leurs
branches d'activité, et les primes qui leur ont été
versées de ce fait ont triple de 1945 à 1948, attei-
gnant un montant total de 3,12 millions, contre 1,83
million l'année précédente. Le rapport du bureau
federai des assurances relève à ce propos que les
exigences des classes moyennes et des personnes
aisées à l'endroit de l'assurance-maladie sont très
différentes de celles que formulent les gens de res-
sources modestes. Les conditions d'assurance sont
donc très différentes aussi et les subsides des pou-
voirs publics n'entrent pas en ligne de compte.

LA DOYENNE DES JOURNALISTES SUISSES
Mlle Use Hohl, journaliste, fète lundi, le 80me

anniversaire de sa naissance. Née le 7 aoùt 1870,
elle est la fille d'un instituteur qui passa plus tard
au journalisme. Elle a été nommée membre d'hon-
neur de l'Association de la Presse suisse en re-
connaissance de sa haute conception de la pro-
fession et de son activité infatigable au service
de la presse.

UN FONDS D'ACTION POUR LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

ROUTIÈRE
Le 27 juillet. 1950 s'est eonstitué au siège

de la compagnie suisse d'assuranoes-accidents
à Winterthoiu- ime commission pour la pré-
vention des accidents. Elle a appelé à sa pré-
sidence M. Biberstein , directeur general de la
« Zurich », compagne d'assuranees-accidents
et responsabilité civile, et à sa vice-présiden-
ce M. J. Britschgi, directeurf du T.C.S. Par-
ticipent à 'cette action d'une part l'Automo-
bile Club de Suisse (A.C.S.), le Touring
Club suisse (T.C.S.), l'Association suisse des
propriétaires d'autos-camions (A.S.P.A.) et
d'autre part les compagnies d'assuranees-ac-
cidents et responsabilité civile. Elle mettra à
disposition des moyens propres à l'améliora-
tion de la discipline des usagers de la route,
au développement de l'enseignement de la
circulation à lai jeunesse écolière et à l'inten-
sification du «santròie technique des véhicules
en circulation. Les initiatives de ce genre des
autorités et associations jouiront de la prio-
rité. La commission a décide entre autres sa.
participation financière à la production du
matériel d'instruction nécessaire à l'enseigne-
ment. de la circulation.
LA PARTICIPATION SUISSE A LA BIENNALE

DE VENISE
Cette année encore, le Conseil federai a accepté

l'invitation officielle de l'Italie pour que notre pays
participé à la Biennale de Venise qui se tiendra
du 20 aoùt au 10 septembre. Il a désigné M. Hein-
rich Futer, de Zurich, comme délégué officiel.

En l'absence d'un film spectaculaire répondant
aux conditions du règlement quant à la date de
production, l'envoi se limite cetté année à deux
films documentaires, à savoir « Et la vie continue » ,
de M. C.-G. Duvanel , Genève, qui retrace la vie
à Leysin, et « Démocratie en danger » , de la Prae-
sensfilm de Zurich qui , dans la sèrie des films sur
la démocratie, montre les dangers que courent les
valeurs démocratiques du fait de la dictature. D'au-
tre part , différents producteurs suisses de films par-
ticiperont directement à plusieurs représentations
spéciales de cinema qui auront lieu avant l'ouvertu-
re officielle de la Biennale.

DANS L'INDUSTRIE SUISSE
L'année dernière, pour la première fois,

les exportations de l'industrie suisse des mé-
taux et des machines ont dépassé le milliard
de francs, totalisant ainsi près d'un tiers du
montant global de nos exporiiations. Au début
de ce siècle, c'est l'industrie textile qui ve-
nait au premier rang de toutes les industries
suisses, en ce qui concerne l'exportation , car
ses ventes à l'ét ranger atteignaient 50% du
total des exportations suisses; à l 'heure ac-
tuelle , ce chiffre ne dépassé pas 16%.

Toutefois, il serait faux de conclure, de
ce qui précède, que notre industrie textile
n 'est pas à la hauteur et que la structure tra-
ditionnelle de notre commerce extérieur s'est
modifiée complètement et définitivement. Le
« Journal suisse des associations patronales »
fait observer que si l'industrie textile a vu
ses exportations diminuer considérablement,
cela est dù aux mesures de diserimination en
vigueur à l'étranger entre produits essentiels
et produits « non) essentiels ». Lors d'une re-
cente enquète, M. le professeur Bohler est

amvé également à la, conclusion que la con-
^mmation ainsi que la production des tex-
tiles seraient beaucoup plus cansidérablés si
nos entreprises pouvaient exporter librement
leurs produits, sans étre entravées par la. po-
litique commerciale pratiquée dans nombre
de pays.

VIÈGE — La mort da colporteur
Un vieillard nommé Derivaz, originaire de

St-Maurice, faisait. du colportage à Viège. Le
soir il chercha un refuge dans une grange
pour y passer la nuit. En montant. les esea-
liers de bois, l 'homme a fait mie chute et
s'est tue. Il était àgé de 70 ans.

SAXON — Blessé en cueillant des edelweiss
Hier matin à 6 heures, M. Toniay, de. Sa-

xon , a fait mie chute de trente mètres alòrs
qu 'il cueillait des edelweiss à la Pointe du
Gendarme, près de la Pierre à Voir. Ses ca-
marades, avec qui il était alle en èxcursion,
le relevèrent et le descendirent à Ardon d'pù
an le transporta à l'hòpital de Martigny. M.
Tornay souffre de fractures au cràne et à une
jambe.

VALAISANS DIPLOMÉS DE L'ÉCOLE
POLYTECHNIQUE

L'Ecole Polytechnique federale de Zurich
publie La liste des élèves auxquels elle a re-
mis des diplòmes au cours du premier se-
mestre 1950. Nous y relevons les noms sui-
vants de Valaisans.

Ingénieur électricien : MM. Rodolphe Burk-
hardt, originaire de Zurich, domicilié à Mon-
they ; Bernard Delaloye, à Ardon.

Ingénieur agronome: M. Felix CSaruzzo, de
Saint-Pierre de Clages.

A ces nouveaux ingénieurs, nous présen-
tonai tous nos compliments.

NOMINATIONS ÉCCLÉSIASTIQUES

Le chiapitre du Grand-St-Beniai'd a procè-
de aux nominaiions et transferts suivants:

Est nommé procureur de la communauté
à Martigny, M. le chanoine Hermann Bonvin
jusqu'ici prieur de Lens.

M. le chanoine Loye, qui fonctionna en
qualité de procureur pendant dix ans, est
tnansféré dans la vallèe d'Aoste.

M. le «hanoine Clivaz, anciennement vi-
caire à Mart igny, actuellement à Ecòne, est
nommé prieur de l'Hospice du Grand-St-
Bernard , en remplacement de M. le chanoine
Gabioud.

M. le chanoine Quaglia, jusqu 'ici recteur
de Fhmithey, est nommé prieiu- de l'Hospice
du Simplon, en remplacement de M. le cha-
noine Mudry, qui est nommé recteur de Fian-
they.

APRÈS UNE NUIT TRAGIQUE
Le chef de la Brigade St-Martin et la trou-

pe Notre-Dame, de Lausanne, se font un de-
voir de remercier toutes les pei"sonnes qui les
ont aidés lors de l'accident du samedi 22 juil-
let, au cours duquel un éclaireur fut mortel-
lement frappé par la foudre à Nendaz. Nous
assurons particulièrement de not re reconnaàs-
sance les famiilles qui ont re<m et soigné nos
gareons, Messieiu-s les médecins, le personnel
dui chantier de l'EOS, et tous ceux qui , d'v>
ne manière ou d'mie autre, se sont dévoués
sans compter dans ces cii'constances doulou-
reuses.

Les pet.its blessés sont actuellement remis
ou en bonne voie de guérison.

CLÒTURE DES EXAMENS DE FIN
D'APPRENTISSAGE

Samedi après-midi, au Théàtre de Sion, a
eu lieu la séance de clóture des examens de
fin d'apprentissage 1950, qui a réuni plus de
480 arpètes de toutes les professions.

M. Hermann Mabillard, chef du service de
la Formation professionnelle de l 'Etiait du Va-
lais, a prononeé le discours d'ouverture en sa-
luant la présence de M. le iconseiller d'Etat
Cyri l le Pitteloud, chef du Département de
l'Instruction publique, des experts, des pro-
fesseurs et. des apprentis de tout le canton. U,
presenta ensuite un excellent rapport sur les
examens. Ce méme rapport a. été lu en langue
allemande par M. Venetz, adjoint au Service
de la Formation professionnelle. Puis M. Cy- Jrillo Pitteloud , conseiller d'Etat, dans un ex- .
ccllent discours, adressa la parole aux jeunes
gens pour leur démontrer d'une manière pa-
temelle et persuasive les bienfaits d'un bon .
apprentissage et la nécessité des cours profes- ;
sionnels. D'immenses progrès ont été rèalisés',
dans ce domaine dans notre- canton qui per-
mettent aux apprentis de se former dans des
conditions particulièrement avantageuses. Mv
Hyiaicinthe Amacker, président de l'Union
Valaisanne des Arts et Métiers, a félicite les
apprentis et les apprenties du bon résultat
obtenu et leur a donne de précieux conseils
pour Leur vie professionnelle future. M. Ebe
Udry a donne, pour terminer, la lecture des
notes obtenues et le classement des élèves. La
séance s'est terminée par un chant d'ensem-
ble. A cette réunion assistaient également les
membres de la Commission cantonale des ap-
prentissages, les directeurs des cours, les ex-
perts et les professeurs qui furent invités dans
le courant de la soirée à déguster un excel-
lent apéritif dans la cave de l'Etat.

éA Uvre rapidement EnvoI fran-
co contre remboursement i
partir de fr. 50.—.

Aux prix de groa

SION



LANDSGEMEINDE DU MOTO-CLUB VALAISAN
A THYON «. SION

-Lea «motiards» valaisans se sont réunis
bièr à Thyon par un temps magnifique, à
I'occasion de leur Landsgemeinde annuelle.
120 pereonnes, 75 motos et ime dizaine de
voitures y ont pris part.

Dès 9 heures, les premiers participants ral-
lient l'alpe de Thyon en groupes nombreux.
A 11 heures, la messe est célébrée en plein
air par M. A. Pont, Rd cure de Salins et au-
mónier des motocyclistes valaisans. L'apéri-
tif , généreusement offert par la section du
Rhóne (Sion), precèda ime succulente radet-
te où l 'ambiance propre à eette société ne
cessa de .régner.

A l'issue de celle-ci, les paii.icìpants à cette
magnifique journée assisterent à un gymka-
na des plus spectaciilairie dont voici les ré-
sultats :

ì. Richoz Roger , 31,4 ; 2. Cotte! H., 34,2 ; 3.
Mttrjiiller Q, 37,2 ; 4. Cajeux Àmédée, 41,2 ;  5.
Auguste Pont , 43,1 ; 6. Tissières J. ; 7. Gay Ar-
mand ; 8. Rossier. A. ; 9. Siber A.;  10. Délèze
L. ; 11. Imesch P. ; 12. Melly C. ; 13. Burier J ;
14. Gross L. ; 15. Premmatter 1. ; 16. Buffai H.

La distribution des prix est faite par les
soins d'une jeune et sympathique Sierroi.se,
qui sut récompenser dignement les meilleurs.

La jeune section de Troistorrents gagne
brillamment le ral lye, avec une participation
du 100% de ses membres.

Il appartenait ensuite à M. Fernand Mo-
nay, président du M. C. V., de féliciter les
« motards » de chez nous pour avoir su, ce
jour, délaisser la plaine et choisir cet endroit
idéal pour se réunir.

M. Georges Maret, vice-président de la com-
ntùne de Sion , délégué par la Municipalité,
apporta les meilleurs voeux de celle-ci, au
cours d'une brève alloeution unaninement ap-
plaudie. gy

LÀCHER DE BALLONS A L A
PISCINE

Voici , après 3 semaines de retard dues
aux occupations particulièrement abondan*
tes du comité, qui s'en excuse, voici donc
la liste des heureux gagnants du làcher de
ballons de la Fète de la Jeunesse de la
Piscine de Sion.

1. Brescia , Italie parM. Jean Spahr , Sion ,
gagne 25 francs ; 2. Couro , Italie , par M.
Albert Mévillot , Sion , gagne 15 francs ; 3.
Maggionico , prov. de Couro , Italie , par
M. R. Mayor, gagne un voi d'avion offert
par M. Burdet; 4. Domodossola , Italie ,
par Mlle Andrée Muller , gagne 10 francs ,
5. Bognanco , Italie , par Mlle Francine Ta«
vernier , Sion; 6. Vogogna , Italie , par M.
Brunner , Sion; 7. Bois de Finges , par Mlle
Zaugg, Sion=Bramois ; 8. Ayer , Anniviers ,
Mlle Francine Taverriier; 9.: Pinsec,_ Anni»
viers , Mme Buhrer , Sion ; 10. Vissoie, An*
niviers , M. Robert Grichting, Sion , ga*
gnent une bouteille de sirop offerts par M.
Coudray.

M. Camille Pitteloud , boulangerie Rh
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chard Sion, qui a renvoyé la lère carte et
M. Pintossi Francesco, Brescia (Italie), qui
a renvoyé la -carte la plus éloignée gagrrent
chacun 5 francs.

Les prix en argent sont à retirer auprès
de M. Escher, gardien de la piscine.

Le bénéficiaire du voi d'avion est prie
de prendre contact avec M. Burdet, pilote
militaire et civil de l'AérosCìub de Sion,
et directeur de l'usin£ à gaz, téléphone

Quant aux heureux gagnants des bou*
teilles de sirops, ils peuvent à leur choix
retirer une bouteille de délicieux sirop à
la Distillerie Coudray frères et Cie, Sion.

Aux plus chanceux vont nos vives féli*
citations et à tous nous disons : « A l'an*
née prochaine. » Le Comité.
UN DÉCÈS CMEZ LES FRÈRES MARIANISTES

La Congrégation des Frères Marianistes
est en deuil. M. Aloise Maeder, professeur, né
en 1898, originaire de Mosnang, a été rappe-
lé à Dieu après une vie entièrement consaerée
à la Très Sainte Vierge Marie. Entré chez
les Frères de Marie à Martigny, Aloise Mae-
der fit ses études et obtint son brevet d'en-
seignement dans cette localité pour enseigner
aux Écoles de Brigue et de Grangeneuve. Il
se rendit à l'Université de Fribourg où il fit
un stage de deux ans et fut demande à l'E-
cole Normale de Sion .pour enseigner les laiir
gues. C 'était un exieellent professeur, très es-
timé par ses confrères et par les élèves. Sa
sante l'obligea à quitter les cours et il suhit
quelques opérations très douloureuses. Néan-
moins M. Maeder s'occupa aetivement de la
Société des Étudiants Marianistes jusqu'à la
fin de ses jours. Il est pieusement decèdè
dans sa 53m.e armée après 31 ans de profes-
sion religieuse. Nous présentons nos ehrétien-
nes condoléances aux parents du défunt et
aux Frères Marianistes Valaisans.

LES VANDALES DES MAYENS CONTINUENT
LEURS EXPLOITS

Des « sauvages », propablement les mèmes
qui se sont attaques au chalet des Révérendes
sceurs — ont. taille à coups de couteaux les
pneus d'une voiture stationnée aux Mayens de
Sion, appartenant à un touriste étranger. On
déplore que de tels actes se commettent chez
nous. On se rend aisément compte do l 'im-
pression que les touristes remportent de leur
séjour aux Mayens après avoir été Ics v ic t i -
mes de quelques imbéeiles eonséients 011 in-
conscients.

UNE REPRÉSENTATION AUX MAYENS
DE SION

Samedi, vers 17 heures, sur la terrasse de
l 'Hotel des Plans, aux Mayens, la Compagnie
du « Petit Prillino », dos Étudiants cn méde-
cinie , de Nancy, iti; donno une représentation
en plein air où alternaient diverses chansons
et ìiiiines du meilleur effet, Cette manifesta-
tion était divertissante à souha.it et a obten u
beaucoup de succès parm i Ics estivants. Ce
groupement. a été présente au public, par M.
Chiafrles Gollnt, commandant de la Gendarme-

rie valaisanne, qui est l'aetif président de la
Société de- Dévietloppernent des Mayens de
Sion,

SUCCÈS DES GYMNASTES SÉDUNOIS
A LUGANO

Les gymnastes sédunois ont participé à la
Féte cantonale de gymnastique à Lugano où
ils ont remporte un.succès certain et quelques
lauriers glorieux. La manifestation a eu lieu
sur remplacement du- Campo Marzio en pré-
sence d'ime foule de spectateur s venus suivre
les démonstrations des gymnastes tessinois et
des sections invitées.. Les. Sédunois ont con-
coumi en ;7e division et ont obtenvi le résul-
tat 'remarquable -de 143 pts, soit le 3e rang,
devant les sections d'Airolo, de Patria-Lyon,
de^ Couvet, de Sarona et .de .« Forza et CoiTa-
gio », de Milan.. Notre société qui .dispose ac-
tuellement de très bons éléments dans toutes
les disciplines fait preùve de vitalité et peut
se dasser avantageusement dans les concours
cantonaux et fédéraux. Nous félicitons eeùx
qui ont été les.ambassadeurs de la gymnasti-
que sédunoise à Lugano et qui ont su rempor-
ter le sueeès qu'il nous est agréable de rela-
ter.
LE 8me CENTENAIRE DE LA MORT DE SAINT

GUÉRIN, ÉVÉQtjE DE SION
Les cérémonies du huitième centenaire de la

mort de saint Guérin, évèque de Sion et abbé de
St-Jean d'Aulps s'annoncent comme un témoi-
gnage grandiose de foi et "aussi d'amitié mutuel-
le de la part des populations chrétiennes des dio-
cèses voisins de France et \de Suisse.

S. E. Mgr Cesbron, evèque d Annecy, a publie
dans la revue du diocèse- d'Annecy un appel cha-
leureux, lu: dans toutes les paroisses et invitant les
fidèles, dans le cadre des exercices de l'Année
Sainte, à se rendre le dirhanche 27 aoùt prochain,
à St-Jean d'Aulps.

Le matin , un office pontificai sera célèbre à 10
heures sur le magnifique émplacement des mi-
nes de l'ancienne église abbatiale. Pour l'après-
midi , l'appel de Mgr Cesbron annonce que les
jeunes ruraux de Savoie préparent avee leurs prè-
tres une manifestation « très vivante et très pieu-
se » . Le programme en sera publie bientòt. Nous
savons que le comité d'organisation réservé une
place d'honneur et un róle actif aux participants
du Valais.

Par ailleurs, Mgr Cesbron a adresse une invi-
tation personnelle aux évèqués des diocèses voi-
sins. Pour sa part , S. E. Mgr Bieler, successeur
de saint Guérin sur le siège épiscopal de Sion,
a déjà répondu favorablément.

En 1938 dejà , lors du huitième centenaire de la
conséeration episcopale de saint Guérin , Mgr Bieler
s'était rendu à St-Jean d'Aulps et avait célèbre
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l'office pontificai au milieu des ruines majestueu-
ses de l'abbaye, tandis que Mgr Marius Besson
avait prononcé le panégyrique de saint Guérin, en
présence de l'évèque d'Annecy et d'un quatrième
évèque, Mgr Genoud. Une cinquantaine de prè-
tres et plus de douze mille pèlerins étaient ac-
courus de toute la Savoie et aussi de Genève et
du Valais, du district de Monthey principalement.

Cette année à nouveau, le district de Monthey,
plus proche et traditionnellement fidèle au eulte de
saint Guérin, fournira, c'est probable, le plus fort
contingent valaisan. Plus de cinquante jeunes de
la paroisse de Val d'Illiez, par exemple, ont dé-
cide de faire le pèlerinage à pied avee leur cure,
sans parler des pèlerins qui voyageront en car par
Morgins et Abondance.

Il n'est cependant pas douteux que, gràce à la
facilité qui leur en sera donnée, des pèlerins des
autres régions du canton suivront en plus grand
nombre. qu'en 1938 l'exemple réitéré de leur Pas-
teur et voudront aller rendre un juste hommage
au saint évèque qui se dévoua dans notre pays
durant douze ans, * avec un zèle incroyable » , selon
l'expression du bréviairé.

Il convient de rappeler ici que, pour promouvoir
son culte, S. E. Mgr Bieler avait, en 1929, désigné
saint Guérin comme patron de la nouvelle parois-
se de Montana-Vermala. Nous apprenons de plus
avec joie que sur l'initiative de notre évèque, les
paroisses du diocèse célèbreì-ont, cette année, la
fète de saint Guérin par un eulte solennel.

Ainsi, la dévotion à saint Guérin ne sera pas
réservée aux heureux pèlerins qui pourront se
rendre le 27 aoùt à St-Jean d'Aulps. Toute notre
population valaisanne honorera et priera saint Gué-

Qui donc est saint Guérin ? songeront beau-
coup de lecteurs. A quelle epoque a-t-il vécu ?
Pourquoi son tombeau ne se trouve-t-il pas à
Sion ? A-t-il accompli des miracles ?

Nous nous ferons un plaisir de répondre bientòt
à ces questions, de facon à favoriser à l'égard du
grand et bon saint Guérin un eulte toujours plus
éclairé et plus fervent. X.

UN EXCELLENT DÉSALTÉRANT

Par ces chaleurs tropicales, si quelqu'un a à se
plaindre de quelque chose, ce n'est sùrement pas
de la soif ! Car elle vous tient compagnie à cha-
que instant : pendant le travail, au dedans, au de-
hors, n'importe où et n'importe quand, à la cam-
pagne et à la ville, le matin, à midi et le soir, jus-
qu'à l'heure du coucher. Une seule question se
pose : que boire pour se désaltérer ? D'aucuns ne
sont pas empruntés pour répondre : n'avons-nous
pas l'eau gratis et à discrétion ? Jusque dans une
certaine mesure, cet argument est logique, mais il
y a pourtant des médecins qui prétendent le con-
traire. Ces hommes de l'art considèrent en effet
la soif comme une réaction naturelle du corps con-
tre une transpiration plus ou moins forte. Ce n'est
pas seulement de l'eau pure que nous perdons par
cette réaction naturelle, mais surtout des sels miné-
raux (preuve en soit l'odeur forte que degagé la
transpiration).

Pour répondre à leur but , les liquides desalterants
doivent contenir encore autre chose que de l'eau
distillée, soit avant tout des sels minéraux dans u-
ne proportion physiologique aussi rationnelle que
possible. Quant à nous, nous disposons d'un ri-
che choix de desalterants et nous savons, par ex-
périence, que les fruits de notre sol sont toujours
aussi bons et tout aussi sains que tous les desal-
terants liquides, et cela surtout parce que les fruits
fournissent à notre organisme toutes les substan-
ces qui sont éliminées par la transpiration. Nous
avons donc besoin de ce renouvellement de prin-
cipes essentiels. Au surplus, le cidre doux naturel
n'est pas autre chose que du fruit liquide ; il est
donc, de ce fait , un désaltérant de premier ordre.
Il n'a qu'un seul désavantage : sa teneur quelque
peu élevée en sucre de fruit (grand pourvoyeur d'e-
nergie) . Cet « inconvénient » — si inconvénient il
y a — est facile à remédier, puisqu'il suffit de di-
luer le cidre doux avec un peu d'eau, mieux en-
core avec du siphon ou en tous cas de l'eau mine-

rale. Le cidre doux dilué dans la proportion de
deux tiers de jus (cidre) et un tiers de siphon est,
à n'importe quel instant, le désaltérant par excel-
lence. Essaj'ez vous-mème à la première occasion,
si vous n'y avez encore jamais goùté. Vous ne le
regretterez pas. Le cidre doux coupé de siphon
a du reste déjà fait ses preuves cet été.

LES SPORT S
CYCLISME

Classement de la 21me étape
1. Gino Sciardis, les 233 km. en 6 h. 42' 38"; 2.

Baffert, 3. Remy, 4. Giguet, 5. Bauvin, 6. Lam-
brecht, 7. Goldschmidt. 8. Cogan, 9. Hendrikx, m. t;
10. Blusson, 11. Ockers, 12. Impanis, 13. Baldassari,
14. Brulé, 15. Lajoie, 16. Verschueren, 17. Dussault.

Classement general
1. Ferdi Kubler, 135 h. 58' 50"; 2. Ockers, 136 h.

9' 20"; 3. Bobet, 136 h. 21' 9"; 4. Geminiani, 5. Kir-
chen; 6. Pio*; 7. Cogan; 8. Impanis; 9. Meunier; 10.
Goldschmidt; 11. Brambilla; 12. Robic; 13. Lam-
brecht; 14. Verschueren; 15. Brulé; 16. Demulder;
17. Gauthier; 18. Diederich; 19. Castelin, 20. Redolfi.

TENNIS
Le Toui-noi de Champéry

Voici les résultats des demis-finales et finales du
tournoi des hòtes organise dans cette station :

Simple messieurs, demi-finales : Kaesermann,
Lausanne, bat Curchod , Lausanne, 6-1, 6-1; Steiner
bat Boissard , 6-1, 6-0.

Finale : Steiner bat Kaesermann, 6-1, 6-2.
Simple dames : Mme Kaesermann bat Mme Zwic-

ky, 6-3, 6-1; Mme Jourdain bat Mme Vincent, 6-1,
6-3.

Finale : Mme Kaesermann bat Mme Jourdain,
9-7, 6-4.

Doublé messieurs, demi-finales : Steiner-Grau
battent Boissard-Delaloye, 7-5, 6-2; Kaesermann-
Curchod battent Périllard-Ancans, 6-2, 6-1.

Finale : Steiner-Grau battent Kaesermann-Cur-
chod , 7-5, 4-6, 6-4.

Le tour final fut précède d'un match exhibition
entre Cernik et Zalzal , qui fut très goùté par le
public.

Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 13

aoùt et mardi 15 aoùt (Assomption) , le chceur
chante la grand-messe et la Bénédiction.

Les Marianistes de Sion ont la douleur de tai-
re part du décès de leur cher confrère

ifOìse siMDER
professeur de l'Ecole normale

decèda le 7 aoùt à Sion , au service de la T. Ste
Vierge, muni des Sacrements de la Sainte Église,
dans la 53me année de son àge et la 3Ime de sa
profession religieuse .

L'entenement aura lieu à Sion, le mercredi
9 aoùt à 10 h.

R. I. P

Cet avis tieni lieu de faire-part
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Banque Populaire Valaisanne
S I O N  • Agences à MONTHEY et SAXON

Recoit des dépóts en comptes=courants
sur carnets d'épargne et sur obligations.

aux meilleures conditions

Changé et toutes autres opérations de banque

On cherche à Sion dam
|VJme /\ FOntcìnnSZ f—nik catholique parlan

allemand
Pedicure diplòmée

SION, ine de la Dent-Blanche 
Q ti 3 IH ti P B Gì DBelSÌOll

recoit tous les jours et
sur rendez-vous.
Tél. No 21199

pour un étudiant.
S'adr. à M. le cure de

Cùurtedoux , Jura Bernois.

BORDEAUX 35 où son mari , livré à la spéculation et aux
jeux de Bourse, et plus fidèle au monde
qu 'au regime imperiai , la priait d'organiser
quelques fètes. La bienfaisance, dans ces
annéesdà , servait utilement de masque au
plaisir qui n 'osait encore , si près de la dé=
faite et de la Commune , tenir l'affiche. A=
près tant de malheurs publics, le goùt de
vivre agitait de nouveau la nation. Cepen*
dant ma maitresse prétextait divers travaux
d'aménagement dans le pare et les jardins
pour revenir de temps à autre en Savoie.
Moi*mème, je trouvais des occasions de la
rejoindre à Paris. La politique me les four*
nissait , bien qu 'elle fut devenue sa rivale et
son ennemie.

Au cours mème de la guerre , les élections
avaient envoy é à l'Assemblée constituante
une majorité royaliste. Mais notre ancien
député au Corps législatif , le baron d'Ys
voire , avait été battu par un de ces avocaih
lons sans taient qui foisonnaient et pre*
naient la République pour un. moyen de
parvenir. En revanche , le commandant de
mon bataillon , le marquis Costa de Beau*
regard , avait été élu par la Savoie dans un
vote quasi unanime , tandis qu 'il était eneo*
re prisonnier à Carlsruhe. Son entrée à
l'Assemblée de Bordeaux fit sensation : sa
haute taille , appuyée sur des béquilles — il
avait eu la jambe brisée à Béthoncourt —
son grand air majestueux , communiquaient
à ses collègues cette impression de confian*
ce qu 'il nous donnait , à nous ses hommes,
pendant la campagne. J'étais reste en rela»
tion avec lui. Il me presenta , pendant un de
mes courts séjours dans la cap itale , à ce
comte de Mun dont la parole soutenait la
jeunesse et , devant les ruines , l'invitait à re*
construire. On comptait alors provoquer
aisément la restauration monarchique en ob«
tenant la fusion des deux branches de la
maison de Bourbon. Le comte de Cham=
bord , héritier légitime de la couronne , n 'a==
vait pas d'enfants. Il monterait sur le trò*
ne sous le nom d'Henri V, et les Orléans lui
succéderaient en la personne du comte de
Paris. A quoi bon me rappeler cette tentati*
ve que le drapeau blanc fit échouer ? J'é=
tais le représentant du comité royaliste de
mon département , et à ce titre convié à don*

ner un de ces avis de bon sens qui ne sont
jamais écoutés... Des succès au barreau , un
acquittement retentissant obtenu aux assises
d'Annecy me valaient , à vingt*huit ans, une
notoriété et une influence locales. Notre
maison était pleine de ces négociations : tan*
te Dine , intransi geante , tenait pour les
fleurs de lys sans aucune souillure. Elle a*
vait toujours considéré Louis*Philippe com*
me un infame usurpateur.

Ces mèmes négociations me conduisaient
à des discussions orageuses avec ma mai*
tresse. Elle travaillait , elle , de toute son in*
fluence mondarne, en faveur du prince im*
périal , et mème passait la Manche à inter*
valles réguliers pour rendre visite à l'Im*
pératrice. Je l'admirais dans sa fidélité à
l' infortune et à l' exil , mais ne lui cédais
point. Quelquefois nous en vìnmes à des
réeriminations et à des reproches. Le plus
souvent la brièveté méme de nos entrevues
substituait des caresses à des argùments...
Jamais elle ne put obtenir de moi cette trahi*
sonda qui , plus que toute autre , l'eùt assu*
rèe de son pouvoir. Par un privilège que
je ne m 'explique point , mon cerveau de*
meurait intact quand mon cceur se corrom*
pait. Toutes mes idées , toutes mes pensées
résistaient à ses sortilèges. Elle*mème n 'en*
tendait point mes raisons. Nous restions sé*
parés dans le domaine de l'esprit. Et peut*
ètre ne l'étions*nous pas moins dans tous
les autres, sauf celui des sens où nous nous
confondions.

La jeunesse de mon pays m'avait choisi
pour chef. Elle s'orientait dans le sens de
l'action sociale et religieuse. Et dès lors
s'imposait à moi tout un problème de res*
ponsabilité morale. Avais*je le droit de res*
ter à la tète de mes nouvelles troupes , moi
dont la vie intime était en formelle contra*
diction avec mes croyances et avec la loi
commune ? A cette question que je me suis
bien souvent posée , si j 'ai répondu par Taf*
firmative , ce qui ne manquerait pas de scan*
daliser les scupuleux et les timorés , c'est
peut*ètre que je n 'ai jamais accepté de con*
fondre mes convictions avec mon amour.
J'admire ces hommes qui , attachés de tou*
te leur foi ou de toute leur raison à une rè*
gle morale impérieuse et rigoureuse, ont la

vertu de mettre d'accord leur existence et
leur religion et peuvent servir de vivants
exemples. Je les admire , mais je n 'admets
point que la faiblesse de la chair entrarne
fatalement celle du cerveau. Il n 'y a pas
d'h ypocrisie à agir moins bien qu 'on ne
pense , mais seulement une contradiction in*
hérente à la nature humaine. Et de quel
droit disqualifier un róle public avec des
faits d'ordre prive ? Là est le véritable de*
sordre , là est l'anarchie. La société peut
nous demander compte d'un scandale , mais
nous vivons comme nous pouvons. Un petit
journal d'Annecy s'étant permis une aliti*
sion , — d'ailleurs envelopp é dans sa perii*
die , — recut de moi un avertissement pareil
à celui dont j 'avais use pour contrainare au
silence le jardinier du chàteau de Laury, et
le résultat fut le mème. Cependant , je de*
vais me rendre compte que je dép lacais le
débat . Il n 'est pas au dehors et les étran*
gers n 'ont pas à s'y mèler , mais bien au de*
dans. Les deux hommes que l'on porte en
soi engagent une lutte où il faut bien qu 'il
V ait un vainqueur et un vaincu. Le vaincu ,
blessé , finit par se retirer du combat : il
souffre , il soupire , mais il est sans forcés.
Ainsi notre pensée , amoindrie, méprisée ou
froissée , finit*elle par s'user comme la pierre ,
si dure qu 'elle soit , cède à la longue au tra*
vail mystérieux de l'eau....

Après deux ans de ces rencontres dissi*
mulées à Paris et au chàteau du lac , ou dans
les villes suisses de la còte , je fus amene à
envisager notre rupture.

Ma belle*sceur Valentine avait en Bour*
gogne une amie , plus àgée qu 'elle , Mme
Fougère , veuve d'un chef d'escadrons tue
à Sedan au cours de la fameuse chargé , qui
venait en villégiature chaque année dans la
vallèe des Bornes, entre Bonneville et An*
necy, où elle était propriétaire d'un joli
chalet bien exposé au soleil , dans une clai*
rière de sapins. Elle l'invita à passer quel*
ques jours d'été , ou quelques semaines, aux
Coudriers. Etait*ce un complot organise
pour me marier ? N'aurais*je pas plus choi*
si mon second , et si bel amour , que le pre*
mier ? Le hasard m'avait désigné Sandrine.

Ma famille me designa Mlle Chantal Fou>
gère qui acompagnait sa mère dans notre
maison de campagne.

Elle avait dix*neuf ans... Mais pourquoi
parler d'elle au passe , comme d'une morte ?
Parce qu 'elle est perdile à jamais pour moi,
dois*je l' ensevelir ? Ah ! qu 'elle vive au
contraire , et qu 'elle vive heureuse , airó
d'un cceur simple et sans complicatiow,
d'un cceur délicat et noble , capable de 1»
suivre jusque dans ces nuages de sensibili'
té que j 'ai trop bien comprises et que je n 'é<
tais pas digne de comprendre , moi qui ai
tue toutes ses pudeurs comme j 'égorgeais à
l' aube ces oiseaux à peine réveillés , dans les
bois , au sortir du lit de Sandrine 1... Dix*
neuf ans , une chevelure blonde si légère , si
mousseuse qu 'elle lui environnait le visagi
comme d'une aurèole imprecise et toute coni
fondue avec le jour , des traits dont les li 1
gnes ellessmèmes étaient lumineuses : oui
tout en elle était clarté , harmonie, confianct
de vivre. Mais les joues s'empourpraienl
trop vite à la moindre surprise de la sensi'
bilité , comme ces eaux des bassins mal pro<
tégées contre les vents qui se rident au pre<
mier soufflé ; les yeux se voilaient d'uni
buée à la moindre émotion ; et la taille lon1
^ue et mince , qui la faisait ressembler à un
flexible bouleau , ne paraissait pas de foro
à supporter l'orage. De tout son ètre eli*
semblait dire : « Ménagez*moi : si vous sì'
viez comme je suis frèle !... ».

Est*ce par là , par ce témoignage de fra 1
gilité qu 'elle m 'a très vite attiré ? Nous ai'
mons protéger. Un instinct secret nou*
pousse vers ces ètres plus faibles , en ap
parence tout au moins, devant qui notri
pouvoir se mue en hommages. Je n 'avaii
pas éprouvé ce sentiment pour Sandrin'
plus àgée que moi et toujours prète à l'or
fensive. Voici que , sans chercher à savoii
où il me conduirait , je m 'y livrais avec dèli'
ces. Je découvrais aussi le charme de certi
jeunesse , limpide comme une source , à quo'
ne peut se comparer aucune autre beauté.

(A suivre)

Reposo
Ubiquam plurimi correpti febribus , nedum

levibus , sed etiam gravibus , cum fide ac de*
votione accedentes , cum super ejus tombam
dormierint , ad propria recedentes , ejus suf*
fragantibus meritis et precibus , beneficia re*
portabant indubitante sanitatum. Les de*
ments , les possédés étaient aussi amenés sur
la dalle et recouvraient leurs esprits égarés.

Pendant la Revolution , la chasse où les
reli ques du Bienheureux avaient été dépo*
sées après l' exhumation solennelle de 1659
fut confiée à deux fermiers du couvent , les
frères Pierre et Joseph Guimet , qui la ca*
chèrent de nuit dans la grotte de Montac*
quy. Cette grotte est perdue parmi les ro*
chers et les sapins , dans un lieu quasi inac*
cessible au*dessous de la montagne des An*
nes. Après le retour des religieux au Repo*
soir, en 1804, la translation du précieux
dépòt eut lieu solennellement dans l'église
du monastère . Pourquoi le prieur ne m'au*
toriserait *il pas à passer une nuit sur la pier*
re tombale qui indi que aujourd'hui l' em*
placement des reliques réintégrées ? Ne
suis*je pas au nombre des fiévreux , des de*
ments , ou des possédés ? Si je pouvais me
relever guéri ? Mais le mal dont je souffre ,
il n 'est pas au pouvoir de personne d' en o*
pérer la guérison. Un criminel peut expier
son crime peut=ètre : il n 'a jamais pu l'effa*
cer

***
Plus violente , plus acre , plus brutale re*

prit donc notre liaison. Nos entrevues , plus
rares et plus difficiles , étaient pareilles à des
combats. Nous échangions des caresses com*
me les blessures d'un corps*à*corps. Sandri*
ne avait regagné , dans l'extrème automne
son hotel de l'avenue du Bois de Boulogne

BOUCHERIE=CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo
Tél. (093) 715 72

Langues et commerce, en 2-3-6 mois avec diplò-

f

me. Prospectus gratuit. Écoles Tamé, Sion, Condé-
inine.s, tél. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fri-
bourg, Bellinzona, St Gali. N.-P. - Si, faute de
temps ou d'occasion, vous ne pouvez pas fréquen-
ter nos cours du jour, suivez nos cours par cor-
respondance.
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Bourgeois Frères & Cie 3. A., Ballaigues
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Salami Fr. 7,50 le kg.
Salami Ila 5,— »
Salami à la paysanne 4,20 »
Salametti la 9,— »
Salametti Ila 5,80 »
Saucisses la pur porc 6,20 »
Saucisses Ila 4,80 »
Mortadella la 6,50 »
Lard gras 5,— »
R a v i o l i  (spécialité) 5,70 »

Expédition contre remboursement

TON UNGE EST BIEH PLUS
BLANC QUE LE MIEN
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Vous remanc/ uerez également la différence
Lavés au Radion, vos effets deviendront parfai
tement propres. L'épaisse mousse savonneuse
ménage les tissus et confèreau linge un parfum
merveilleux de fraicheur. Envolés les soucis de
savon calcaire! Plus de produits à rincer, blan
chir, etc ì Radion est si doux qu'il se prète
admirablement au lavage du linge fin. Radion
est la lessive la plus utilisée en Suisse.
Une chaudlere enfiare de linge ne revient
qu'à Fr. 1.-

Lea fabrlcanta
de machine. & laver *

le* plua connue
recommandenl Radicai

RADION lave plus blanc
et rend les effets de couleur plus lumineux !

Paquet normal Fr. 1.—
Paquet fjeant Fr. 29C

LA PIÈCE DU CONNAISSEUR I

^0** m a %̂v Roger GAILLARD *
Grand-Pont SION Tél. 217 97

Expéditions aux Mayens

A vendre aux nou veaux
Ronquoz,

JARDIN
avec fraisière de 2 ans, arbo-
ràsé, en bordure de route ,
environ 150 toises. S'adresser
sous chiffre P 9145 S Publi-
citas Sion.

¦ÉVIDEMMENT!
LA BLANCHEUR

RADION
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