
L Europe oui ne peut naitre

S. M

I elle est la loi des grandes institutions
qui soulèvent de grands espoirs au cceur
de l'humanité : si elles ne tiennent pas
leurs promesses, on les déprécie sans me<
sure et on ne place plus en elles la cordiali*
ce qui leur maintiendrait  peti t-ètre un peu
d'efficacité.

On a pu le vérifier entre les deux der*
nières guerres pour la Soeiété des Nations ;
plus récemment, on a presque fait la mème
démonstration avec l'organisation des Na--
tions Unies ; enfin , l'Assemblée de l'Eu*
rope à Strasbourg ne soulève plus aucun
enthousiasme — déjà ! — une année à pei*
ne après sa création et sa première session.

Cela se concoit aisément : le plus ignare
en droit constitutionnel comprend que des
organisations qui n 'ont pas à leur service
la force coercitive, comme les Nations U=
nies , et pis encore , celles qui n 'ont pas me?
me de force executive, comme l'Assemblée
de l'Europe , peuvent tout proposer , tout
étudier , tout décider , sans qu 'on soit plus
avance après qu 'avant.

Se souvient=-on du retentissement qu'a»
vaient les discours de Churchill ou de Hit?
ler , pendant la dernière guerre ? Cela te?
naitdl à l'attention toujours plus aiguisée
de l'état de guerre ? Pour une part , oui ;
mais si l' on prétait tant d'attention à ces
discours , c'était surtout parce que les hom?
mes qui parlaient ainsi agissaient en mème
temps.

Aujourd'hui , M. Bidault peut proposer
un haut commissaire general à la défense
europ éenne ; M. Churchill peut proposer u?
ne armée européenne ; les délégués à l'As?
semblée de l'Europe peuvent voter ces prò?
positions... On se dit que cela n 'a guère de
valeur , puisque les Parlements , si on leur
propose ces objets , risquent fort bien de
dire non ou , en tous cas, de ne pas dire oui
unanimement.

Et pourtant , il apparait que ces hommes
voient juste , qu 'ils ont raison dans leur
diagnostic et dans les remècles qu 'ils prò?
posent. Qui empèchera les gouvernements
de gouverner en conséquence et les Parie?
ments de parler dans le mème sens ? L'op i?
nion publi que ? Celle?ci s'opposera moins
qu 'elle ne s'abstiendra d'approuver. Pares?
se, défaut de volonté , impuissance a sortir
des cadres admis et de rompre le rythme du
mouvement acquis. Notre monde est un
monde de vieux.

Voyez rAmérique. L'opinion publique
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n 'y était pas moins endormie que chez nous.
Mais un coup de tonnerre : la Corée ; et
tout se déclenche. L'Américain est jeune :
il a de l'imagination et des forces à dépen?
ser. Pas plus que l'Européen , il n 'aime la
guerre , mais s'il faut la faire , il la fera.
Imagine?t?on quelles seraient nos réactions
si l'on nous envoyait nous battre pour ré?
tablir l'ordre dans une péninsule mal con?
nue située aux confins de l'Asie ?

C'est qu 'en Europe , des dizaines de siè?
cles d'histoires, un rythme dont nous n 'a?
vons pas encore senti assez vivement le
changement nécessaire et qui convenait, tei
que nous le concevons, au temps où les
choses ne se précipitaient pas comme au?
jourd 'hui , tout cela nous a eonduit à un
état voisin de celui où était tombe l'Em?
pire de Byzance quand on discutait dans
la capitale assiégée par les Turcs. C'est
ce qui fait dire à M. Churchill que nous
perdons notre temps en palabres au lieu
de réaliser l'Europe. A quoi l'on pourrait
objecter que ce n 'est pas la Grande?Breta?
gne qui pousse à la roue du progrès sur
cette voie , mais cela ne changerait rien aux
faits ; la constatation est valable quand
meme.

La question qui se pose est de savoir
si cela va durer. Va?t?on encore chinoiser
longtemps — chinoiser est une facon ar?
chaique de parler , car actuellement les Chi?
nois agissent et ne se perdent pas dans nos
inefficaces bavardages — ou bien va?t?on
enfin faire quelque chose de positif ? Une
réalisation , puis une autre , et ensuite più?
sieurs autres ; il suff irai t  de partir et de ne
pas perdre le mouvement.

M. Churchill a raison de dire que la me?
thode fonctionnelle vaut peut?ètre mieux ,
pour créer l'Europe , que la méthode cons?
titutionnelle. Mais encore faut?il que la
fonction s'exerce , et peut?ètre que notre
esprit exi ge pour cela un minimum de cons?
titution. Nous pensons bien qu 'une belle
charte , bien paraphée avec une piume d'or
que l'on garderait comme un .trophée de
paix — comme celle qui a signé le pacte
Briand?Kellog mettant la guerre hors la
loi !!! ne vaut pas le moindre geste pra?
ti que et précis. Mais qui le fera , ce geste ,
et qui renoncera à mettre le bàton dans les
roues , comprenant, selon un mot de M.
Georges Bidault , qu 'à ce moment?ci , la
prudence est dans l'audace ?

LE TÉLÉPHONE DANS LES TAXIS

Zurich est la première ville d'Europe qui inaugure le service téléphonique dans les taxis. A droite :
le nombre des taxis pourvus de cette installation est encore réduit , ceux-ci sont reconnaissables à
la haute antenne dont ils sont ìnunis. Cette installation permet ainsi au taxi d'ètre toujours à dis-
position, de sorte que les courses à vide sont reduites au strict minimum. A gauche : l'iiistallation
est mise également à disposition du voyageur qui peut prendre communication avec tout le réseau
téléphonique. Différentes lampes de signalisation attircnt l'attention du conducteur sur les différentes

fonctions des appareils.
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UN SIÈCLE QUI NE FUT PAS
TENDRE

On a dit tant de choses sur le XVHe siècle ! On
a toujours oublie que ce siècle fut l'un des plus
«durs » de l'histoire de France. Et l'un des plus im-
placables.

Fait colonel à cause de sa belle conduite sur le
champ de bataille de Hochkirch, le jeune prince
de Ligne écrivit à son pére la lettre qu'il lui de-
vait :

— « Monseigneur, j'ai l'honneur d'informer Votre
Altesse que je viens d'ètre nommé colonel de son
régiment. Je suis, avec un profond respect... etc. »

La réponse du pére ne tarda pas. La voici, tex-
tuellement :

— a Monsieur, après le malheur de vous avoir
pour fils, rien ne pouvait m'ètre plus sensible que
le malheur de vous avoir pour colonel. Recevez...

Et l'on s'étonne encore que Denis Diderot — ad-
mirable révolte — ait publie, entre cent explosifs,
« Le Pére de Famille ! » .
UNE SACCHARINE VRAIMENT SUCRÉE

C'est en fumant une cigarette qu'un jeune chi-
miste américain, étudiant à Cleveland, Michael
Sveda, a découvert le sucaryl, une nouvelle sac-
charine , qu'une grande firme amérieaine vient de
lancer sur le marche mondial.

L'étudiant trouva que sa cigarette avait un goùt
légèrement sucre. Il fumait au-dessus d'une cor-
nue. L'analyse lui révéla que le goùt sucre était
produit par le cyclobexyl-surfamate de sodium.
C'est de là qu'il est parti pour réaliser son su-
caryl.

Le nouveau produit a sur la saccharine l'avan-
tage de ne pas laisser d'arrière-goùt amer. Il est
très utilisé par les diabétiques.
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IMAGE TRAGIQUE DE LA COREE
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Une ville complètement rasée, ee qu'il reste de la ville de Anto, dans la Corée du sud-est après
la bataille...

De quoi meurent
les montagnes ?

Notre vie si courte est cause pour nous de
grandes illusions. Parce que nous voyons
toujours les montagnes inchangées, les ci-
mes aux mèmes places nous concluons hà-
tivement qu'ils sont éternels. Plus logique
serait de dire que nous sommes trop
éphémère pour assister à leur déchéance.

Ce n'est qu'à l'échelle humaine que les mon-
tagnes ne meurent pas. En réalité, elles sont frap-
pées à mort comme tout ce qui existe dans la na-
ture. Chaque jour, elles se détruisent un peu, il
leur faut des dizaines de millions d'années pour
disparaìtre alors que nutre vie, en comparaison,
ne dépasse que très rarement un siècle.

Si ces affirmations vous laissent sceptiques, rap-
pelez-vous d'abord les glaciers, fleuves solides,
qui devaient les parois montagneuses. Leur masse
est telle qu'ils exercent sur le fond et les parois
de leurs vallées d'énormes pressions qui suffi-
raient déjà à les user et à les polir. Mais la giace
transporté aussi des roches et des pierres dont
certaines, affleurant à sa surface inférieure, simu-
lent assez bien des lames de rabot ou les grains
d'un gigantesque papier de verre. Quoi d'éton-
nant , qu'avec de tels outils, elle exerce sur la
montagne une action erosive intense !

Lorsque la giace se retire à la suite d'une sè-
rie d'années sèches , il est facile de voir que le
sol qu'elle recouvrait est poli à certains endroits,
strie à d'autres, et toujours creusé par rappoit au
sol environnant.

En élevant le regard on s'apercoit aussi que la
zone des roches polies et striées s'élève jusqu'à
3,000 mètres environ, et qu'au-dessus seulement
commencent les cimes anguleuses et déchique-
tées. L'action erosive s'est donc fait sentir jus-
qu'à cette allilude. Les glaciers d'aujourd'hui ne
sont que des nains par rapport à ceux qui recou-
vraient, à l'epoque glaciaire, la presque totalité
des chaines alpines.

De la partie terminale des glaciers, l'eau s'écou-
le à vive allure et cascade parmi les pierres. D'au-
tres torrents proviennent direc tement des pluies
d'orage qui s'abattent sur la montagne et se ras-
semblent dans ses parties creuses. Quiconque a
entendu ces eaux torrentielles se souvient aussi-
tòt du lit cahoteux, anfractueux et encombré de
matériaux de toutes sortes qui caraetérise les tor-
rents. Par temps sec, on parcourt à pied ce chaos.

Mais survient-il en montagne une pluie violen-
te, aussitòt c'est l'afflux d'une masse d'eau con-
siderale qui arraché et emporté tout ce qu'elle
rencontre avec un bruit de tonnerre. Des pans de
forèts ou de pàturage s'effondrent des rives et
sont transportés à distance. Blocs et galets sont au-
tant de projectiles qui frappent les parois et con-
tribuenS à les demolir. Sur le fond, l'eau tourbil-
lonnante creuse des cavités que l'imagination po-
pulaire s'est toujours più à considérer cornine des
marmites de géant.

CIREUR DE CHAUSSURES PAR AMOUR
DES AVENTURES

Les cireurs de chaussures qui travaillaient dans
la cité de Londres avant la première guerre mon-
diale y gagnaient en general plus de quinze livres
par semaine. Il y avait plus de mille cireurs paten-
tés. En 1935, on n'en compte plus que 150, les bé-
néfices ayant diminué considérablement. Aujour-
d'hui, il y en a seulement 48. Le plus célèbre parmi
eux est Viviah de Gull Saint-George. Son grand-

Un torrent n est autre, coninie on le voit, qu un
vaste chantier où quelque partie de montagne est
livrèe aux pics des démolisseurs. Mulli pliez main-
tenant par cent, par mille, par un million, les tor-
rents d'un massif montagneux, voyez-les à l'ceu-
vre sur les deux versante et essayez d'imaginer les
résultats de leur travail érosif au bout de centai-
nes de milliers d'années !

Meme à l'échelle humaine, l'érosion torren-
tielle est connue et redoutée. Non seulement, en
effet, les torrents arrachent dans tes parties hau-
tes et transportent selon leur cours, mais encore
ils déposent à leur base, sous forme de déjections,
les matériaux transportés. « Le grand nombre de
ses torrents, écrivait un ingénieur francais en
1838, est pour le département des Hautes-Alpes
le plus funeste des fléaux. Attachés comme une
lèpre au sol de ses montagnes, ils en rongent les
flancs et les dégorgent dans la plaine sous for-
me de débris. lis vouent à la sterilite le sol qu'ils
tiennent enseveli sous leurs dépòts. Ils englou-
tissent chaque année quelques propriétés nouvel-
les. Ils interceptent les conununications et empè-
chent d'établir un bon système de routes ». Depuis
bien entendu, les conditions ont un peu changé.
Nos adiiiinistrations des Ponts et Chaussées et
des Eaux et Foréts ont tout mis en jeu en fait
de barrages et de reboisement pour atténuer les
ravages dus aux torrente; toutefois on ne peut
se faire illusion : Ce n'est pas l'homme qui em-
pèchera jamais l'eau, sous ses formes liquides et
solides, de se livrer d'année en année, de siècles
en siècles, de millénaire en miUénaire, à la des-
truction des montagnes.

Il faudrait encore parler des alternances du gel
et dù dégel et de l'insolation qui débitent les ro-
ches des haute sommete.

Si chacun de nous peut ainsi saisir l'oeuvre de
destruction dans son accomplissenient quoiidien ,
c'est, par contre, au géologue qu 'est réserve de
connaitre ce que deviennent les montagnes au ter-
me de leur anéantissement. Ils s'adressent pour
cela non aux chaines les plus récentes, comme
les Alpes et les Pyrénées, mais aux chaines an-
ciennes et aujourd'hui reduites à leur plus sim-
ple expression.

Leurs études leur démontrent, par exemple,
que l'Ardenne, l'Armorique et le Plateau centrai
sont les vestiges , en France, d'une immense chai-
ne montagneuses qui s'étendait jadis depuis l'A-
mérique du Nord jusqu'aux confins de l'Asie et
qui portait ses cimes altières, couvertes de neige
et de giace à plus de 8000 mètres d'altitude. Cet-
te chaine hereynienne, comme on la nomine, a
disparu. La chaine alpine qui la remplace dispa-
rata à son tour. La vie de la terre n'est plus
qu'une succession de tels cycles qui nous confon-
dent par leur ampleur et leur immense durée.

Quelle lecon de modestie se degagé de tels
faits !

pére était le general sir Frederic Middleton , fonda-
teur de l'académie royale canadiehne. Vivian est
un véritable aventurier. Il a été matelot sur un voi-
lier, clown de cirque ensuite, et il est devenu offi-
cier pendant la première guerre mondiale. Il a éga-
lement combattu dans la guerre civile espagnole. Il
est encore employé aujourd'hui occasionnellement
comme interprete par l'Amirauté britannique, car il
parie couramment cinq langues. Il exerce le métier
de cireur parce qu'il est convaincu que c'est le mé-
tier le plus ...aventureux.

Au gre de ma fantaisie

Canicules
Le sujet est d'actualité. Il fa i t  une cha-

leur si pén ible que Triolet a pris le chemin
de la montagne et m'oblige à rediger ce bil-
let « canic ukiire ». Et Vinspiration était une,
fontainic imtennittente, j le profite WUn- j i e t
pour tenter de vous distraire en quelques li-
gnes en vous contami l'anecdote suivante qui
a le inerite d'ètre authentique.

Ils étaient quat re Sédunois en fé t e , tous
spécialistes de p apiers-valeurs.

Ce soir-là, quan d, les estamiinets locatix eu-
rent f erm e  les portes l' un d'eux invita ses co-
pains à partager une. bonne bouteille dans sa
cuisine —¦ afin de ne pas réveiller madame
son épouse qui dormali à còlè du salon.

Le quat uor juge a. pl us prudent de monter
les étages au moyen de l'ascenseur qui va
droit en haut. On s'enfila l'un après l'autre
dans la cabine. On ferma la porte et l'on
appuya sur le bon-ton du 3me. Mais l'ascen-
seur, au lieti- de monter, descendit. On par-
vint au sous-sol, pulì à la cave. Déjà les co-
pains se frottaien t le ventre en imaginant
qu 'ils allaient boire celie bonne bouteille au
frais.  Mais l'ascenseur ne s'arrètw pas à cette
halte et .descendit encore plus bas. Totit à
coup il se bl-oqua brusquetnent.

— Nous sommes au fond , c 'est tragique,
dit l' un d'eux.

— Oui, nous sommes fichus . On ne peut
plus sortir.

— Ya, nous étre tous ha-put. Che bense
pien à mon femm e.

L'histoire nous apprend que ces qtiatre
lurons avaient pri s place dans un ascenseur
réserve à deux persotmes. Ayan t vu doublé
ils ont do ublé le chi f f re  et cela leur a vaiti
quatre heures d'attente au fond de la cage.

On pe ut dire, qu 'ils étaient au frais pen-
dant ce iemps-là. Interim

« OTE-TOI DE LA... ..
« Ote-toi de là que je m'y mette ! » Telle est

l'injonction que la compagnie des giroscopes Sper-
ry, qui fabrique des instruments de précision
pour la marine et l'aviation , notamment des ap-
pareils de radar et des viseurs pour les bombar-
diers a adressée aux Nations unies.

En 1946, alors que les perspectives de paix
semblaient assez bonnes, la compagnie Sperry,
qui s'était gonflée pendant la guerre, se fit toute
petite et ceda la majeure partie de ses immenses
locaux au secrétariat des Nations unies. Les ate-
liers de la fabri que d'armements se virent trans-
former en salons spacieux , aux tapis de velours,
où se coudoyaient les diplomates artisans de la
paix. Les jours noirs de la crise militaire interna-
tionale sont revenus et avec les commandes de
guerre, la compagnie Sperry a nouveau besoin
d'espace. Elle est à l'étroit et c'est pourquoi elle
a demande à M. Trygve Lie d'aller ailleurs, lui
et ses bureaux.

Par bonheur pour les Nations unies, qui sont
à la lettre délogées du tempie de la paix par
l'opération de police en Corée, la construction du
nouveau Palais des Nations, gratte-ciel transpa-
rent qui domine Manhattan , est en avance sur
l'horaire prévu. Aussi les Nations unies sont-elles
en mesure de hàter leurs préparatifs de déména-
gement et d'évacuer les emplacements réclamés
par la mobilisation industrielle.
que les troupes seront soumises

college ste-morie, Maritili
ECOLE DE COMMERCE
COURS PRÉP. A L'ÉCOLE NORMALE
ENSEIGNEMENT MOYEN (13-14 ANS)

JOIES DE POÈTE ET DE GOURMET
Un ami téléphona un jour à Francis Jammes :
— Nous avons des truites, des écrevisses, des

cèpes. Voulez-vous venir les partager avec nous ?
La réponse fut , comme bien on pense, affirmati-

ve et enthousiaste. Le lendemain, le poète du
<¦ Triomphe de la vie » descendait du train , à Saint-
Jean, village de ses amis. Il était heureux comme
un écolier en rupture de classe. Il s'émerveillait
de tout, voyait du soleil à travers les brumes les
plus épaisses. Arrivé chez ses amis, sa première
visite fut pour la cuisine, où il entra délibéré-
ment et salua d'un cordial bonjour la vieille cui-
sinière. Inspectant les casseroles, humant le fumet
qui s'en dégageait , il murmura :

— Ca sent bon !
Ses yeux brillent, il tombe en arrèt. Il vient

de découvrìr sur une table un buisson d'écrevis-
ses. Déjà il s'en regale par là vue. Un petit tour
au jardin , où il cueille quelques capucines dont
il orne sa boutonnière. Puis, c'est l'heure du dé-
jeuner. Notre poète est si content de déguster des
écrevisses qu'il en oublie de parler. Comme ses
hótes, pour le taquiner un peu, s'en étonnent, il
riposte :

— Quand je ne dis rien , c'est que tout est par-
fait. Les écrevisses, quoi de meilleur ? Je vous
l'ai déjà dit ? c'est l'essenee méme du torrent,
comme les nèfles sont la crème des feuilles mortes.

Et, continuant à faire honneur aux rouges crus-
tacés, il marmonne :

— L'essenee du torrent...



LA GRECE DEMANDERÀ UNE NOUVELLE
AIDE AUX U.SA

M. Georges Papandrecra, vice-ministre pré-
sident, est parti dimanche à destination de
Paris où il rencontrera M. Emmanuel Tsude-
ros, ministre de la coordination économique.
Mercredi, les deux ministres partiront pour
les Etate-Unis où, selon les milieux bien in-
formés, ils s'emploieront à obtenir une aide
militaire acerue. Ils demanderont non seu-
lement des armes modernes mais également
un appui financier qui serait utilisé pour
l'armement.

LES AMÉRICAINS TIENNENT BON
Le comimuniqué de la 8e Armée amérieaine

publie dimanche à 12 heures annonce :
Les forces américaines qui interviennent

derrière le front des opérations Kean ont été
occupées exclusivement dimanche par. la lutte
contre les petites poch.es ennemies mettant
continuellement en danger les lignes de ravi-
taillement et de Communications.

Les 19e et 34e régiments américains qui
sont engagés près de la téte de pont de Clian-
gyong ont repoussé dimanche six attaques
d'un ennemi supérieur en nombre. Derrière
le 34e régiment, des éléments de i*ései*ve ont
opere contre des poches ennemies d'un effec-
tif de 200 hommes.

La menace la plus sérieuse provient du sec-
teur de Changyong où des forces ennemies
estimées à trois régiments ont traverse la ri-
vière. Cependant, ces troupes sont contenues
par la 24e division d'infanterie amérieaine.

LA CHINE ACCUSE LA FRANCE
Radio-Pékin annonce que Tchang-Yun-Yy, pre-

mier ministre de la province ehinoise du Kouangsi
a déclare que des avions frangais auraient survolé
deux fois ces derniers temps le territoire frontière
sino-vietnamien. Ces appareils ont ainsi viole la
frontière et l'espace aérien de la province du
Kouangsi et auraient tire à coups de mitrailleuses
au-dessus du territoire de cette province. Des obus
de l'artillerie frangaise sont également tombés sur
sol chinois. Cela signifie que « l'impérialisme fran-
gais à l'intention de créer des provocations dans
la région frontière. Il s'agit d'une tentative des
Frangais de créer une situation grave et un dif-
férend intemational. Tchang-Yun-Yy a déclare que
des mesures défensives devront ètre prises dan;-
la région frontière.

LES BOMBES INCENDIAIRES
D'ORAMENBAUM AURAIENT ÉTÉ LANCÉES

PAR LES RUSSES
Le « Tagesspiegel », journal èdite sous

licence amérieaine, écrit que la bombe in»
cendiaire prétendùment larguée par un a=
vion américain dans la région d'Orianen*
baum , près de Dessau , pourrait bien a-=
voir été jetée d'un appareil russe.

Il rapporte qu 'un habitant de cette lo<=
calité a déclare avoir trouve effectivement
dans son jardin , le 21 juillet , un engin de
ce genre tombe au moment où des chas--
seurs à réaction soviétiques passaient. Se=-
lon cet homme, cette bombe était en rèa*
lite une fusée du modèle utilisé naguère
par les avions allemands surchargés pour
mieux décoller , et c'est un fonctionnaire
de la police criminelle qui a informe les
autorités soviétiques de sa découverte.

Celles^ci ont alors entrepris une enquète
et interrogé des habitants pendant des
heures.

LA PROPOSITION CHURCHILL EST
APPROUVÉE

L'assemblée consultative européenne a ap-
prouvé vendredi soir la proposition de M.
Churchill tendant à la création d' une année
européenne par 89 voix contre 5 et 27 absten-
tions.

Seuls les représentants de l'Irlande se sont
prononcés contre la proposition. Parmi les
27 députés qui se sont abstenus figurent, à
l'exception de M. Ronald Mackay, tous les
ministres travaillistes britanniques et les Sué-
dois.

LE PAPE VA FAIRE SES VISITES JUBILAIRES
On annonce que le Pape Pie XII fera le

vendredi 26 aoùt prochain, sous une forme
strictement privée, ses visites jubilaires aux
basiliques romaiues de St-Paid-hoi-s-les-Murs,
de St-Jean de Latrali et de Ste-Marie Mar
,-jeure. Olii se souvient que le Souverain Ponti-
fe avait accompli la visite jubilaire de la ba-
silique de St-Pierre le lendemain de Noel, 26
décembre 1949, à la tète du clergé de la ville
de Rome.

r L e  tabac est vivant
comme le vin. Gràce à la refer-

\. mentation, les principes actifs
naturels qu il contient se rani-
ment et parachèvent leur oeuvre
purificatrice. Les éléments in-
désirables qu'il renferme encore
sont éliminés au cours de cette
transformation naturelle. En re-
vanche, son délicieux bouquet
s'élabore et se bonifie. C'est
donc à la refermentation que
nous devons l'arome doux et é-
quilibré de la cigarette Boston.

ir®STON
. refermenté!

M. VAN ZEELAND FORMERÀ LE
GOUVERNEMENT BELGE

Le prince rovai ayant propose à M. de
Schryer de constituer un gouvernement, le
ministre d'Etat socialnelirétien a décliné cet-
te offre.

Le prince a requ ensuite MM. Duvieusart
et van der Straten Waillet.

Enfin, M. A'an Zeeland, ministre des affai-
res étrangères du gouvernement démission-
naire, a accepté de former le nouveau cabinet .

UN JOURNAL MIS À SAC
Une dizaine de jeunes gens se sont introduits,

samedi matin, dans les locaux de l'hebdomadaire
communiste <r Action > , où se trouve le bureau de
M. Yves Farge, ancien ministre, président du mou-
vement des e combattants de la paix et de la li-
berté » .

Après avoir saccagé les locaux, ils se sont en-
fuis en Iaissant sur place quelques exemplaires era
journal «La  Liberté du peuple », contenant un
article intitulé « Honneur et gioire aux vaillants
soldats d'Indochine ».

L'APPEL DE STOCKHOLM EST UN
« PIGEÓN DE PLOMB »

Le conseil exécutif de l'A.F.L., la plus grande
fédération syndicale amérieaine avec le C.I.O., a
publie une déclaration dans laquelle il affirmé que
« l'appel de Stockholm », cette prétendue pétition
en faveur de la paix, « peut étre considérée com-
me la colombe de paix de Moscou » , qui n'est a-
près tout qu'un « pigeon de plomb dont on tire des
balles empoisonnées pour les lancer contre la dé-
mocratie » . .

LES PRÉPARATIFS DU VIET MINH
EN INDOCHINE -

Environ 20 000 Vietminhs se trouvent actuelle-
ment en territoire chinois où ils regoivent une
instruetion militaire, estime-t-on samedi dans les
milieux militaires de Saigon. On souligné dans
les mèmes milieux que ce fait prouve que la col-
laboration sino-vietminh qui s'était instituée jus-
qu'à présent à l'échelon locai , a débordé le cadre
pour s'effectuer sur le pian general. Trois centres
d'instruction existeraient. Ils seraiént situés "au
débouché des trois principales voies de pénétra-
tion en Indochine : la vallèe du Fleuve Rouge, la
route statégique Caobang-Hanoi, la zone marita-
rne du nord du Vietnam qui convergent toutes
trois sui* Hanoi et le riche delta du fleuve Rouge.

Le trafic d'armes s'est également beaucoup in-
tensifié.

La menace pesant sur le dispositif franco-viet-
namien installé à la frontière de Chine, se précise
chaque jour. La gravite de cette menace n'est pas
diminuée par le fait que les troupes chinoises sta-
tionnées le long de cette frontière se seraiént dé-
placées vers le nord. En effet, des dispositions
ont été prises permettant à ces troupes de se ren-
dre faeilement d'une zone à une autre et de se
déplacer très rapidement.
UN AVION AMÉRICAIN ATTAQUE DANS LE

DETROIT DE FORMOSE
Selon des sources navales américaines, un

avion américain effectuant une patrouille sur
le détroit de Formose, le long de la cote ehi-
noise, a été lattaqué par un groupe de chas-
seurs commtinistes.

Ces sources font remarquer que c'était la
première attaque depuis l'ordre donne pal-
le président Truman à la. 7e Flotte amérieaine
de protéger Formose. L'attaque a eu lieu à 6
km. a u nord-est d 'Amoy. L'avion américain
qui faisait partie d'une escadrille ayant pour
tàche d'effectuer un voi de reconnaissance au-
dessus du détroit de Formose a été brasque-
ment attaque par deux et peut-étre quatre
chasseurs icommunistes qui ont déclenché im
tir de mitrailleuse.

L'« HOMME DES CAVERNES » DU TYROL
A ÉTÉ ARRÈTÉ

fluido Zingerle, le « monstre du Patscher-
koffel » a. été arrèté vendredi matin, dans un
chalet, situé à 2000 m. d'altitude, au-dessus
du col du Brenner. Celui qu'on appelait aussi
« l'homme des eavernes », n 'était pas arme et
s 'est rendu après une faibl e résistance. Il
avait en particulier tue deux jeunes femmes
après les avoir violées.
VACANCES DORÉES AU PAYS DES VIKINGS
De Koge (prononcez « queu») à Elseneur, deux

villes situées l'une à l'est, l'autre à l'ouest de Co-
penhague, et distantes d'une soixantaine de ki-
lomètres, on se croirait transporté sur la còte de
Californie.

De la route, large comme une autostrade et
bordée d'une doublé rangée de villas on apergoit
les dunes, et quelquefois un petit coin de mer.
Cette chaussée magnifique est sillonnée d'un flot
incessant d'automobiles américaines, d'une nuée
de bicyclettes sur lesquelles les Danois se tien-
nent tout droits, pédalant avec majesté, et aussi
de puissants autocars, équipés pour de longs par-
cours.

Ces autocars — comme ces bicyclettes et ces au-
tomobiles — transportent le matin les « banlieu-
sards » qui se rendent à leur travail. A cinq heu-
res du soir, le flot déferle en sens inverse : les
travailleurs rentrent chez eux. Dans cette ban-
lieue qui s'étend sur soixante kilomètres en bor-
dure , de la mei*, j'ai été l'hòte, un soir, d'un mo-
deste ménage danois.

Hans Christian est instituteur à Copenhague. Il
donne des cours de gymnastique et d'arithméti-
que à des gargons qui ont à peine cinq ou six
ans de moins que lui. Il habite, l'hiver, à Copen-
hague, un petit appartement de trois pièces, mais,
dès le printemps, il s'installe avec sa femme dans
sa villa au bord de la mei*. Cette • Villa » est un
chalet de bois — fort élégant — qu'il a construit
de ses mains. Devant la villa , au milieu de la pe-
louse se dressé un màt où flottent les couleurs na-
tionales. Le chalet est exigu : au rez-de-chaussée
une pièce commune et une cuisine; à l'étage trois
chambres minuscules, semblables aux cabines d'un
paquebot. Mais chaque fois qu'on se lève on voit
osciller devant la fenètre l'image d'une grande mer
piate et grise...

— Il n y a guere de classes privuegiees au Da-
nemark , me dit Hans Christian. On n'y connait pas
de grosses fortunes. Par contre chacun bénéficie
d'une aisance moyenne. Vous ne rencontrerez pas
au Danemark de miséreux ou de mendiants...

— Nous sommes un peu honteux, ajoute-t-il ,
quand nous songeons à tout ce qui se passe en
Europe...

— Vous ne me direz tout de méme pas que tout
va pour le mieux au royaume de Danemark, que
vous n'avez aucun souci , que rien ne vous préoc-
cupe ?...

— Il y a bien, me dit-il, le problème du Schles-
wig-Holstein qui inquiète l'opinion danoise. Après
la capitulation allemande nous espérions organiser
un pébliscite. Mais nous avons dù renoncer à tou-
te « rectification de frontière » devant l'afflux des
réfugiés prussiens qui ont envahi le Schleswig.
Nous nous contentons de secourir les populations
danoise qui se trouvent dans ces régions. Mais nous
ne voulons à aucun prix nous lancer dans une
politique aventureuse...

CINEMA LUX
Et ce dernier mot pani definir mieux que de I .

longs discours l'état d'esprit des habitants de cet I \ "
heureux pays, ou l'on saerifie ses rèves et ses am- I
bitions à^ des réalisations pratiques et réellement I —- -
humaines. M. K. Jusqu'à jeudi 17 aoùt inclus

tous les soirs à 20 h. 30
MARDI 15 aoùt, matinée à 15 heures

TERRIBLE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER
Le rapide Caleutta-Nouvelle-Dehli est en-

tre en collision avec un traili de mareliandises
à 65; km. à. l'est de Bénarès.. Quatre wagons
du rapide sont sortis. des voies. Les pre-
miers renseignements parlent de 16 morts et
de 35 blessés graves.- ;

D'après les demières informations, diman-
che à midi, on; avait retare 23 cadavres des
décornbres de. l'express Calcutta-La Nouvelle
Dehli qui-est entre en collision avec .un- train
de maiichiandises. On compte plus de; 200 bles-
sés. On suppose que le déraillement du- train
de marchandises est dù . à un aete de sabotage.

DIX ALP1NISTES FONT UNE CHUTE DE
300 MÈTRES

Dix jeunes alpinista italiens ont fait une
chut.e siìr. le glacier du Sqmmeiller. ;

. Ils s'étaient fépa.rtis ;en deux cordées pour
faire l'àscéhsión du Pie Ambili et se troù -
vaien t sur le glader lorsque la première mal
assurée, perdit. pied et deviala sur la seconde,
rentrainant . dans sa -chute. Ils ne parvinrent
à s'arréter qu 'après une dégringolade de 300
mètres. Deux d'entre eux réussirent à se dé-
gagèr pour aller . quérii* des. secours dans la
vallèe. Un "seul devait y pàrvenir. L'autre, é-
puisé, séffòndra, én .iòute.' .Dh ne l'a pas enT
core retroùve. Quant. aux autres jeunes gens,
ils ont été secoums par des gùides et trans-
portés dans un hòpital. Ils souffrent de frac-
tures et de" choc nèrveux.

LES SOURDS-MUETS ORGANISENT A
VERSAILLES UNE ..FÈTE SILENCIEUSE »

' INTERNATIONALE
Pour son 164me anniversaire, l'Alliance républi-

caine des sourds-muets organisé à Versailles, en
hommage à la grande figure de l'abbé de l'Epée,
une fète sileneieuse internationale.

La première joumée sera marquée par un évé-
nement artistique d'un caractère tout particulier.
Sur la scène du théàtre Montansier, les artistes si-
lencieux retraceront les divers épisodes de la vie
de l'abbé de l'Epée, d'après le livret de Marcel
Quenault.

Au début de l'après-midi, un cortège se rendra
de la place Saint-Louis au monument aux morts
de Versailles, pour y déposer des palmes. Un match
de football aura lieu ensuite au stade Montbau-
ron , et le soir un bai de nuit se déroulera dans les
salons de l'hotel de ville.

Le conseil municipal de Versailles apporte son
aide la plus grande à l'organisation de ces fètes
qui vont faire de Versailles, pendant quelques
jours, la capitale internationale du « monde silen-
cieux » .

LA JOURNÉE COOPERATIVE MONDIALE
Conformément à la décision prise l'année dernière

par le Cornité centrai de l'A.C.L, la Journée coope-
rative mondiale ne sera plus célébrée à l'avenir au
début de juillet, comme c'était le cas jusqu'ici, mais
bien le second dimanche de septembre. Il en résulte
que cette journée tombera cette année sur le 10 sep-
tembre.

Dans la situation internationale actuelle si tendue,
caraetérisée par la menace d'une troisième guerre
mondiale, le sectarisme doctrinaire, la volonté de
domination et l'esprit de lucre jouent un róle si
évident que la nécessité de développer et de répan-
dre partout l'esprit de coopération apparait claire-
ment à tous ceux qui désirent à la fois la paix, la
justice et la liberté. Aussi les coopérateurs célébre-
ront-ils, cette année, avec une ferveur toute parti-
culière la Journée cooperative mondiale qui a pour
but d'attirer l'attention des peuples sur la possibilité
qu'ils ont, s'ils acceptent de regarder au-delà des
barrières nationales, de construire un monde har-
monieux où le bien-ètre de chacun serait assure.

UNE VILLE QUI « RECULE »
En l'espace d'une tìnnée, à savoir entre la

moitié de 1949 à la moitié de 1950, la popu-
lation de Winterthour" a diminué de 132 per-
sonnes et ne compte plus que 65,635 àmes, a-
lors que pour les années précédentes on en-
registz*ait une augmentation moyenne de mille
personnes. Ce recul résulte du fait que le nom-
bre des personnes parties dépasse le nombre
de personnes arrivées: En revanche, pendant
le premier semestre de cette année, le nombre
des naissances a dépassé de 176 celui des dé-
cès. En dépit die nombreuses autorisations
d'entrée, le nombre des travailleurs étrangers
a. diminué de 566 au «ours de cette année.
270 ENFANTS SUISSES AUX BAINS DE MER

La Croix-Rouge suisse communiqué :
Encouragée par les excellents résultats mé-

dicaux qu 'elle a enregistrés depuis trois ans,
la Croix-Rouge suisse a de nouveau .organisé
eette année des éehaiiges d'enfants mer-mon-
tagne, laivec là Fràncie.. Dèux cent soixante-
dix garcons et fillettes pròvenant de Genève,
Zurich, Friboiù'g, Lausanne, Neuchàtel , Y-
verdon, Nyon et Sierre, se sont rendus pour
des séjours de quatre semaines sur des plages
de Mediterranée , de l'Atlantique et de la
Manche, ja lonnées par Cannes, Carry-le-Rouet
près Marseille, Biarritz, bassiri "d'Arcachon ,
Saint-Palaia près Royaii, la Traiiche-snr-Mer ,
Les Sables-d'Olonne, Saint-Michel-Chef près
Saint-Nazaire, Belle-Isle et Morlaix. Une vi-
site qui vient d'ètre faite à la plupart de ces
enfants a révélé qu 'ils sont. en exceliente san-
te et qu 'ils jouissent intensément de leur sé-
jour à la mer.

Un nombre correspondant d'enfants fran-
§ais dont. une partie se trouvent. déjà actuel-
lpmient en Suisse, séjdumeront en contne-
part ie dans notre pays durant quatre semai-
nes.

La Croix-Rouge suisse souhaite qu'un plus
grand nombre d'autorités seolaires s'intéres-
sent à ces échanges qui offrent à nos jeunes
compatriotes un ehangemerit d'air radicai et
des possibilités mul tiples de développer leurs
connaissances.

FÈTES DE NUIT À MONTREUX
Si chaque mercredi soir un grand bateau illu-

miné avec orchestre de dames et ^environ mille
personnes à bord , part à 21 heures de Montreux à
Evian et est de retour à 23 h. 30, on peut dire :
c'est une fète de nuit ! Mais le 19 aoùt aura lieu
encore une autre féte de nuit, la grande féte, dans

HQTRE DAIY1E DE PARIS
inspire du roman de VICTOR HUGO

avec CHARLES LAUGHTON
et MAUREEN O'HARA

Pour la première fois à Sion
EN PARLÉ FRANCAIS

la rade du golf de Bon-Port - Montreux. Des les
21 heures, les artificiers les plus en vue mettront
tout leur art à contenter les plus exigeants. Il
n'est rien de plus attachant qu'un grand feu d'ar-
tifice admirablement ordonné. C'est précisément ce
que Montreux organisé pour la soirée du 19 aoùt,
en l'honneur de ses fètes estivales du Centenaire
touristique.

Avant les feux, des concerts seront donnés et à
l'issue du spectacle nocturne, ce sera la plus at-
trayante bataille de confetti qui se puisse ima-
giner, sans omettre les bals publics et la fète fo-
rame. L'exposition « 100 ans Montreux » est ou-
verte au Casino jusqu'en septembre. r.

DES SOUCOUPES VOLANTES AU TESS1N
Plusieurs personnes qui se trouvaient en

vacances à Campello, à 1500 m. d'atitude, é-
taieht dehors pour contempler la pluie d'etoi-
les trad itionnelles pendant, la nuit de saint-
Laurent , quand soudain à la surprise gene-
rale parurent pràs du Pizzo Forno, en direc-
tion du Pizzo Molare, quelques soucoupes vo-
lantes.

Les personnes présentés purent observer
distinetement Iles mouvemeiits* giratoires et
le sillage lumineux laissés par les disques. En
outre, ces personnes ont pu distinetement en-
tendre des sons qui ont été classifiés par un
musicien.

La- deseription des observations a été eon-
firmée par dix personnes dont les noms ont été
publiés par le journal « Popolo e Liberta ».

CHUTE D'UN PLANEUR : UN MORT
Dimanche, des vois de planeurs ont eu lieu

sm* la place de Daellikon et de Regensdorf ,
dans le canton de Zurich. Un. grave accident
s'est produit. Le pilote bien connu Siegbert
Maurer voulait faire une démonstration au
moyen d'un appareil biplace Moswey 6.

Les nombreux spectateurs virent que l'ap-
pareil arrivé à 1000 mètres d'altitude se rom-
pait poni* s'éeraser à terre. Mais peu avant
de toueher le sol, le parachute du pilote se
déploya et éehoua sur un groupe d'arbres.
Le pilote a été transporté à l'hópital avec u-
ne jambe cassée. En revanche, le jeune Hans
Haupt , 12 ans, de Schwammendingen, qui a-
vait pris place sur l'appareil, a été tue.

Pendant la chute, Maurer avait tenté vai-
nement au risqTie de se tuer lui-mème d'ou-
vrir la ceinture du jeune garcon, c'est pour-
quoi il n 'a sauté en parachute qu'au dernier
moment.

ARBAZ — Tragique fin d'un jeune homme
Hier après-midi, plusieurs jeunes gens d'Arbaz

se baignaient dans un petit étang forme sur une
ancienne tourbière quand l'un d'eux, le jeune Ma-
xime Bonvin, àgé de 15 ans, fils de Célestìn Bon-
vin, instituteur , coula à pie. Aussitòt on organisa
des secours auxquels participèrent MM. Otto Titzé,
de Sion, et Jean Constantin, pharmacien à Lau-
sanne. Après deux heures d'efforts, on parvint à
rainener le jeune noyé à la rive. On tenta la res-
piration artiticielle et le Dr Dayer fut mandé d'ur-
gence. Malgré tous les efforts des uns et des autres
il fui impossible de raiiimer la victime de cette
tragique noyade, et le Dr Dayer ainsi que l'ins-
pecteur de police Victor Richard ne purent que
constater le décès.

Nous présentons nos sincères condoléances à
la famille si cruellement éprouvée par ce deuil.
SAXON — Collision de poids Iourds

Une collision s'est produite entre rui camion
pilote par M. Liaudet, de Vevey, et un autre
poids lourd au volant duquel se trouvait M.
Frangois Giroud, de Charrat. Dégàts maté-
riels évalués à plus de mille iranes.

UNE NOUVELLE ASCENSION DE LA
DENT-BLANCHE PAR L'ARÉTE NORD

Un alpiniste anglais, M. Frank Sugden, ac-
compagno du guide bien connu Pierre Mauris,
des Haudères, vient de réussir cette magnifi-
que huitième ascension, que seul le guide Pier-
re Mauris a faite deux fois.

Les alpinistes quittèrent jeudi le petit ho-
tel de Bricolla, vers 3 heures du matin et et-
teignirent le col de la Dent Bianche vers 6
heures. Puis ils attaquèrent la difficile et fas-
cili ante arète. Ils s'éltevèrent assez rapide-
ment jusqu'aux dalles recouvertes de verglas
qui était caehé par une fine conche de neige
tombée la semaine précédente. La traversée
des dalles (environ 200 m.) jusqu'au grand
ressaut demanda aux alpinistes pas moins de
6 heures et demi d'efforts constants, la pro-
gression ne pouvant. se faire qu 'avec Putilisa-
de pitons.

Selon une déclaration du guide, le passage
du grand ressaut fut relativement facile a-
près les difficultés des dalles verglacées. Les
alpinistes attei gnirent le sommet vers 19 heu-
res.

La descente se fit par l'arète normale. Sur-
pris par la nuit et le brouillard sous le Grand
Gendarme, ce n 'est que peu avant minuit que
l'alpiniste anglais et son guide atteignirent
la cabane Rossier.

ATTENTION AU PETIT OISEAU
« Attention au petit oiseau », dit le pho-

tographe. Il n 'a plus devant lui que des vi-

CAPITOLE
Jusqu'à jeudi 17 aoùt inclus,

tous les soirs à 20 h. 30
MARDI 15 aoùt, matinée à 15 heures

Un film d'aventure... Un film d'amour
Un film d'héroi'sme

SOUS DEUX DRAPEAUX
Une fresque grandiose sur la Légion étran
gère, d'après le roman de OUIDA, avec

RONALD COLMAN
CLAUDETTE COLBERT

VICTOR MAC'LAGEN
— Version sous-titrée —

sages épanouis, car si personne ne s'attend à
l'envoi d'un chardonneret, tout le monde é-
p roti ve l'avant-goùt d'une surprise et cet es-
poir constitué déjà un plaisir.

Que vart-il sortir de la boite ? Une bonne
ou une mauvaise photo? C'est. le sentiment
qu 'on a ari moment, où toimient les sphères
de la Loterie Romande et ou le sort , un ins-
tant hésitant, se précise alors qu'on tient ses
billets en main.
¦ Chacun sait qu'il ne peut perdre, au sens

absolu du mot, puisque la collectivité profite
de cette belle entreprise humanitaire. Mais
chacun peut gagner lui-mème, avec de la pa-
tience et de la chance. Si la fortune vous ten-
te. tentez-la...

CONCOURS DE TAUREAUX 1950
Nous infoi-mons les intéressés que les mar-

chés-concours de taureaux auront lieu aux
dates ci-après :

1. Race tachetée : Monthey, le 13 octobre,
à 09.30 h. ; Gampel , le 14 octobre, à 09.30 h.

2. Race d'Hérens : Sion, fin octobre.
Tous les taureaux destinés à la monte tant

publique que privée doivent étre approuvés
lors des concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont. priés
d'annon cer leurs animaux à la Station canto-
nale de Zootechnie à Chàteauneuf en lui en-
voyant :

1. le certificat d' ascendance et de predile-
tivité ;

2. le certificai, vétérinaire de l ubeneulina-
tion ;

3. le certificat vétérinaire coiicernant l'a-
vortement épizooti que (seulement pour les a-
nimaux de plus de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des certificata
d'ascendance : 30 septembre 1950.

Les certificats vétérinaires doivent étre dé-
posés au plus tard 10 •jours avant la. date des
concours.

Les 2 épreuves vétérinaires exigées sont.
gratuites pour les propriétaii*es. Par >contre,
ces derniers doiven t supporter les frais de dé-
placement des vétérinaires.

Station cantonale de zootechnie
ÉLEVAGE DU BÉTAIL — APPROBATION

DES REPRODUCTEURS MÀLES
Nous rappelons aux intéressés que, confor-

mément à l'arrèté federai du 27 juin 1944 et
à l'arrèté cantonal du 31 aoùt 1944, les re-
producteurs màles des espèces bovines, porci-
nes, caprines et ovines ne doivent ètre em-
ployés pour la monte, tant publique que pri-
vée, qu'après avoir été approuvés (primés on
autorisés) par le jury cantonal.

Les propriétaires de taureaux, verrats,
boucs et béliers ont donc l'obligation de pré-
senter leurs animaux à iure commission can-
tonale d'expertise lors des concours ordinai-
res d'automne ou sur demande motivée lors
des approbations extraordinaires.

L'approbation n 'est valable que pour une
durée d'une année. Par conséquent, les sujet?
approuvés antérieurement doivent étre à nou-
veau présentés en automne 1950, s'ils sont
destinés à la reproduetion.

Les propriétaires de taureaux annonceiil
leurs animaux directement à la Station can*
tonale de zootechnie à Chàteauneuf, en lui
envoyant le certificat d'ascendance et les at'
testations vétérinaà*es concernant la tuberei!-
lose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers
insci-ivent leurs sujets auprès de l'inspecteur
du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 30 sep
tembre 1950.

Station cantonale de zootechnie
CONCOURS FÉDÉRAUX DE CHEVAUX 1950
Ijes concours de chevaux sont fixés aux da-

tes ci-après :
1. Monthey, 12 octobre à 09 h. 15.
2. Miartigny, le 12 octobre, à 11 h. 30.
3. Sion , 12 octobre, à 15 li.
4. Tourtemagne, 13 octobre, à 09 h. 00.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ine*

crire leurs animaux jusqu'au 6 octobre auprès
de M. A. Chappot, secrétaire du syndicat d 'é-
levage chevalin du Bas-Valais. Les sujets non
présentés aux concours 1950, ne pourront pas

LA MARQUETJE CHEZ NOUS

A LA CROIX FEDERALE « SION
Dmers pour veufs de panie

Arrangement».

livre rapidement Envol fran-
co contre remboursement 1
partir de fr. 50.—.

Aux prix de gros

SION
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étre mis au bénéfice d'une prime en 1950 et
perdent également leur droit à eelle attribuée

Station cantonale de zootechnie

LE VALAIS ET LE CENTENAIRE
DE ST-GUÉRIN

A l'occasion du centenaire de St-Guérin ,
qui fut évèque de Sion, Saint patron de la
paroisse de Montana, de grandes cérémonies
vont avoir lieu à St-Jean d'Aulps où se trou-
vent les reliques de St-Guérin. Un, jeu scéni-
que de M. l'abbé Michelet devait étre donne
à Montana, le 27 aoùt. Mais ce jour les ac-
teurs et les figurants se rendront à St-Jean
d'Aulp et la représentation de Montana est
renvoyée au début de septembre. C'est-à-dire
qu'à St-Jean d'Aulps on assisterà à des ma-
nifestations religieuses et théàtrales, avec le
concours de plusieurs milliers de personnes.
Le jeu scénique sera représenté avec la par-
ticipation d'une centaine de figurants. La mu-
sique est. de M. l'abbé Maurice Roch et la mi-
se-en scène réglée par M. Maurice Deléglise,
professeur. A St-Jean d'Aulps, Mgr Romain
Pittet, prédicateur des grands pèlerinages de
Lourdes, prononeera le panégyrique de St-
Guérin. Plusieurs évèques suisses et frangais
se rendront à cette manifestation qui va mar-
quer le centenaire de St-Guérin .
ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION CANTONALE

DE FOOTBALL
C'est à Lens que se sont réunis les dé=

légués des clubs de football de TACVF.
sous la présidence de M. René Favre, de
Sion.

A cette occasion , M. Siegrist, directeur
de l'AIAG, à Chippis, a été nommé prèsi*
dent d'honneur en remplacement du colo*
nel Sidler , decèdè.

Le F. C. Montana et le F. C. Vétroz ont
été admis dans l'ACVF. Par contre les
clubs de Niedergesteln et de Massongex
se sont retirés.

M. René Favre a présente un excellent
rapport annuel émaillé de renseignements
du p'ius haut intérét pour les clubs.

M. Aloys Morand , fit un exposé sur
l'activité des juniors , puis , par acclama*
tions MM. René Favre, président , René
Zwissig, vice*président; Aloys Morand ,
juniors ; H. Hertli ; G. Tissières, caissier;
M. Gaillard , secrétaire et J. Delaloye ,
membre , furent réélus dans leur poste res*
pectif.

TROUVE en ville de Sion porlemonnaie contenant
petite valeur. Le réclamer à Vuignier Antoine ,

EN PAQUÉTS GEANTS!
l - ,j r

Oui, il s'agit de R A D I O N , votre lessive
préférée, qui travaille automatiquement,
supprime vos soucis de savon calcaira
et rend superflue l'adjonction de
produits à rincer, à bianchir, etc !
R A D I O N , la lessive la plus
utilisée de la Suisse, s'obtient
maintenant en paquets géants,
nouveaux, très avantageux.
Procurez-vous-en un dès
aujourd'hui 1

R«9 \~

MM. Siegrist, de Werra, Frane, Viscolo
et Charles formeront la Commission de re*
cours.

La Commission des juniors élargie, se
compose de MM. Aloys Morand , prèsi*
dent; Gustave Gòlz et Paul Allégroz , l'ab*
bé Enard et Louis Imstef , instructeurs.

La proehaine assemblée aura lieu à Ver*
nayaz.

Le palmarès de la saison 1949-50 en Valais
Champion de deuxième ligue : Martigny-Sports

I. Troisième ligue : Viège I. Quatrième ligue : Ley-
tron. Juniors : Monthey I.

Championnat cantonal : Sèrie supérieure : Sion
I. Sèrie A : Viège I. Serie B : Riddes. Juniors :
Monthey. Vétérans : Sion.

Le challenge de bonne tenue a été gagné par
le F. C. Lens et, pour les juniors, par ceux du
F. C. Ardon.

A LOURDES, AVEC LE PROCHAIN
PÈLERINAGE DU ROSAIRE

Tout laissé prévoir que, méme cette année,
le prochain Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
remportera le plus vif succès. Bien des per-
sonnes de chez nous désirent y participer, et
c'est à leur intention qu'on organisera les
deux groupes suivants : vm premier groupe
partirà le 28 septembre, passera par Paris
qu 'il visiterà pendant 3 jours, puis par Char-
tres et Lisieux. Le 2e groupe piartira le ler
octobre et se rendra à Lourdes directement où
il se joindra aux pèlerins du ler groupe. Re-
tour en Suisse pour les deux groupes- le 8
octobre, par Marseille (messe à Notre-Dame de
la Garde) et Lyon (Messe à Notie-Dame de
Fourvière) . Prix de la participation, tout
compris et voyage en 2e classe : Fr. 340.—
pour le ler groupe et Fr. 215.— pour le 2e
groupe. Renseignements et inscriptions : Pé-
re Colomban Fruiid, Maison S.H yaicinthe,
FHbourg, tél. (037 ) 211 24.

L'ÉCOLE D'AGRICULTURE ET L'ÉCOLE
MÉNAGÈRE DE CHÀTEAUNEUF

... invitent les parents à inserire des main-
tenan t levu-s enfants afin que nous puissions
leni* réserver une place pour le prochain cours
d'hiver. La- Direction

22 51

Rue des Portes-Neuves - Téléphone permanent 2 28 30

**

QUI PEUT FAIRE PARTIE DU MOUVEMENT
POPULAIRE DES FAMILLES ?

Nos précédente artieles semblent ne pas
avoir été compris expetiement par tout. le
monde. En effet, on entend encore ces ré-
flexions : « Ce Mouvement. c'est pour les pau-
vres. C'est une oeuvre de charité qui liait beau-
coup de bien et doni beaucoup de gens* pro-
i'itent. Ce n 'est pas pour nous qui ne voulons

POUR TOUT LAVAGE!
<4W

nach'ine
conrtus
R*D\ON

command

pas .bénéfieier de la charité ou qui n 'en a-
vons pas besoin *.

Afin de mettre toute chose au point, nous
voulons aujourd'hui poser aux lecteurs de ce
journal quelques questions dont la réponse
leur fera mieux comprendre la nature du M.
P.F.

1) Est-ce pour les pauvres seulement que
notre Mouvement demande à chacun un ef-
fort proportionné à ses possibilités soit pour
payer les services recus (Auxiliairès fami-
liale, Crèche, Buanderie, Ramassage, etc),
soit pour couvrir les déficits par l'organisa-
tion de tombolas et de vente d'insignes ?

2. Est-ce pour les «-pauvres-*» seulement
l'organisation , là mise sur pied, la géranee de
nos services d'entr'aide et tout le matériel et
le dévouement que Icela suppose ? Et nos
campagnes pour l'amélioration des conditions
d'existence des" familles de travailleurs ? Et
nos actions sociales ? Et riotre journal de
formation sociale « Monde du travail » ?.

3. Est-ce pour les « pauvres » seulement le
paiement de la eotisation qui nous permet
de couvrir les frais de toutes sortes que nous
occasionile notre activité.

4) Et en fin de compte, qu 'entendez-vous
par « pauvres » ? Coniiaissez-vous des travail-
leurs qui peuvent dire qu'ils n'auront jamais
besoin qu 'une « Auxiliaire familiale» vienne
laider ou remplacer la maman surchargée de
travail ou malade ou absente ? Ne pensez-vous
pas que la « Greche» pourra rendre de bons
services à des travailleurs, mème un peli ai-
sés.' Et la buanderie populaire ? Et les achats
en icommun 1 Et les cours de coupé et de
couture ? Et que sais-je encore ? Croyez-vous
que tout cela, ce n'est que pour les « pau-
vres » ? " ¦'" .... .

5) L'enti*'aide doit-elle se faire uniquement
entre les plus déshérités du sort ? N'est-elle
pas plus efficace lorsqu'elle se fait entre des
personne» de différents degrés d'aisanee ?

Malheureusement il faut reconnaìtre que
jusqu 'à maintenant ce sont les premiere qui
ont été les. plus' généreux. Et c'est pourquoi
la majorité de nos membres sont des travail-
leurs peu aisés. Mais cela, ne doit pas conti-
nuer ainsi. Déjà des ouvriers et emplovés plus

Perei u
SAC DE VOYAGE

cuir bruii , canitenaii t passaport au nom de Mlle Ra
mée, Paris. Bien vouloir ajvi&etr Lausanne, tél

*Ì$M *

bidons de 5 I

. . . il y a longtemps qu'il se servirait de
WEGA-Liquid-Polish. Avec cette ciré, plus
besoin de s'agenouiller, plus besoin de trot-
ter péniblement. Gràce au goulot-gicleur, il
est possible de procéder à une répartition
égale et économique de la ciré. Etendre
ensuite avec la brosse à récurer entourée
d'un chiffon. Et voilà, votre parquet est propre
et ciré. Encore un coup de »bloo et le tour
est joué.

/« bidon
A bidon

Fr. 3.15
Fr. 4.80
Fr. 3.90

Pour les parquets où le brillant maxi
mum passe avant le nettoyage, em
ployer plutòt WEGA-Wax-Polish
plus riche en cires dures.

V. botte Fr. 3.-
V. boite Fr. 5.45

Fabricant:  A. Sutter , Mi inchwi len/Th g

P.F

aisés ont compris leur devoir de solidarité et
se sont joints sans arrière pensée à notre M

C'est. dans la mesure où chacun nous fe-
rons un effort de eompréhension que nous
pourrons élever petit à petit le niveau de 1&
vie (intellectuelle également) de tous les tra-
vailleurs. Nous ne pouvons plus actuellement
nous replier sur nous-mémes, chercher à nous
faire individuellement une bonne place au
soleil, mais nous devons unir nos efforts et
nos moyens pour réaliser ensemble une soeié-
té plus juste et plus habitable pour tous !

Il n'y a pas des « pauvres » à entretenir,
il y a des travailleurs à défendre, à soutenir,
il y a des faimilles à sauver !

Mouvement Populaire des Familles
Section de' Sion

UN NOUVEAU CAPORAL DE GENDARMERIE
Le gendarme Rodolphe Brunner, attaché

au bureau du commandant, du service chasse-
pèehe, a été promus au grade. de caporal. Nos
félicitations.

GRAVE CHUTE D'UN CYCLISTE
A Plattaz, un cycliste de Genève, M. Ar-

mand Genoud, qui circulait avec des amis, a
fait une chute au cours de laquelle il s'est
blessé à la téte. Il lai été transporté à la Cli-
nique generale de Sion par un automobiliste
complaisant.

UNE RETRAITE FERMÉE POUR DAMES ET
JEUNES FILLES

Le garde d'honneur organisé pour ses mem-
bres et pour toutes les dames et jeunes filles
qui s'intéressent à la dévotion au Sacré-Coeur
une retraite fei-mée au Home de Bon Ac-
cueil dans le site enchanteur des Mayens de
Sion.

La retraite commeneera le jeud i soir 14
septembre pour se terminer le lundi matin 18.

Le prix de pension est de 25 fr., le prix du
car Sion-Les Mayens et retour est réduit à
Fr. 1.50 pour les personnes n 'habitant pas
Sion.

Les inscriptions doivent étre envoyées si
possible avant la fin d'aoùt soit à la direction
de Bon Accueil soit à Mlle Madeleine de Kal-
bermatten , 5 rue de Lausanne, Sion.

Dans nos sociétés...
M.C.V., Section du Rhóne. — Les membres qui

désirent participer au Rallye national de Lausan-
ne, le 10 septembre, ou au Rallye intemational de
Rimini, les 16 et 17 septembre, sont priés de
s'inserire auprès du président, tél. 219 05.

m

COLLEGE DE BUIE
Cours special d'allemand très avantageux

Ouverture : 18 septembre 1950

Demandez prospectus au Rectorat. Tél. 31516

tél. 22 46 77,

Cheval de selle

Je cherche à acheter sur la rive droite du Rhòne
petit domaine agricole pouvant alimenter 540 tètes
de bétail , avec si possible maison d'habitation an*
cienne du pays , dans jolie situation.

Faire offres détaillées à Messieurs P. &. W. de
Rham, gérants, Gaieries du Commerce 84, Lausanne,

à vendre Hongrois, hongre,
14 ans, 160 cm., en parfait
état. Sage. Conviendrait pour
dame. S'attelle seul ou en
paire (trait léger),

1 Victoria légère, pour ser-
vice de montagne ;

1 Victoria, rpues caout-
chouc.

B. de Mestral, Manège de
la Ville de Berne, Neubriick-
strasse 8, Berne, tél. (031)
2 18 86

Géranee
Dame, bonne presentanoli,

cherche géranee soit à Genè-
ve, Lausanne ou station de
montagne. Genre de commer-
ce indifférent. Garantie et ré-
férences. Écrire sous chiffre
G 66419 X. Publicitas. Gè
neve

LES FLECHES DU VAL DES DLX
Dimanche 20 aoùt

Ca-VR POUR LE GD«ST«BERNa\RD
Inscriptions Boulangerie Richard Sion, ou

C. Theytaz, tél. 2 24 56
Prix par personne Fr. 12.—

LES SPORTS
FOOTBALL

Sion I - Gróne I
Ce match s'est déroulé au Pare des Sports à

Sion. Il comptait pour le ler tour éliminatoire de
la Coupé Suisse et s'est joué en présence de 500
personnes environ. Sion a battu Gróne. A la mi-
temps le score était de 2 à 1 et en fin de match
la victoire était assurée par 5 buts contre 1.

L'equipe sédunoise, malgré ses remplacants, s'est
montrée supérieure dans son jeu et son allure.

St-Maurice I -Monthey I i 1-2 (après prolonga-
tions).

Chàteauneuf I '-St-Léonard ] . 1-2.
CYCLISME

Une grande course contre la montre à Lugano ?
Le Tessin ne reste pas en arrière dans l'effort

fait pour développer le cyclisme. C'est ainsi que la
Soeiété Sport de Lugano va mettre sur pied une
grande course internationale contre la montre ré-
servée à 13 coureurs spécialistes de ce genre d'é-
preuve. La distance à parcourir sera de 100 km.

Les coureurs suivants auraient déjà donne leur
acceptation : Koblet , Kubler, Schaer, Jean Brun,
Croci-Torti, van Steenberghen, Ockers, Bevilacqua,
Magni, Bartali , Bobet , Impanis. Quant à Coppi, il
est possible qu'il puisse accepter de disputer cette
course prévue pour le 22 octobre.

L'ALMANACH DE LA CROIX-ROUGE 1951
Cet almanach est une fois de plus mis à contri-

bution en faveur de la cause qui lui est chère. Il
cherche à lui amener de nouveaux amis, à lui con-
server les anciens. Le produits de sa vente occupe
une place importante parmi les recettes de la Croix
Rouge et sociétés auxiliairès. Mais l'almanach n'est
pas seulement estimé pour l'argent qu'il rapporte, il
a une mission à accomplir : éveiller et entretenir
dans toutes les classes de notre population l'amour
du prochain.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h., 11 h. 30 (ser-
mon) ; 7 h. Eglise 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 IH;
16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et Bénédiction du
S. Sacrement. La famille y vient pour bien finir
sa journée de féte religieuse.

Mardi 15 aoùt
Assomption de N. Dame

Fète patronale de la Paroisse

J. vogffray & Fils
se mettent a votre disposition
pour tous les SERVICES FU'
NÈBRES. - Ensevelissement -
Vétements mortuaires - Cer-
cueils - Couronnes - Croix -
Transports pour tous pays -
Formalités - Fourgon mortuai-
re mème tarif que le corbillard.

Etudiants
trouveraient chambre et bon-
ne pension bourgeoise dans
famille

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4290.

iieììicn
1 année.

S'adresser chez Camille
Germanier, Conthey-Place.

On demande

jeune fille
pour servir au café et aider
un peu au ménage. Congés
réguiliers, bons soins, vie de
famille.

S'adresser à Mme Jonzier,
Café du Cerf, GJand.
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LA PIÈCE DU CONNAISSEUR !
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Grand-Pont SION TéL 217 97

Expéditions aux Mayens

50
50

Des tirs au pistolet
a\PROZ (pentes 600 m.

Lundi, 14. 8. 50
Mercredi , 16. 8
Vendredi . 18. 8

lieu dans la région de
d'Aproz)

de 0545,0715

auront
à l'est

Le public est avisé qu 'il y a
proximité des emplacements dea proximité aes empiacements cu

former aux ordres donnés par les

0545,0715
0500,0700
danger de circuler
tir et doit se con,

sentinelles.

Sion , le 10. 8. 50 Place d'Armes de Sion
(Tél. Nr. 2 29 12) Le Commandant

Les jus de fruits  d'Oberaach doux et f ermen-
tés sont délicieux

Cidrerie Constantin & Cie, Sion, tél. 2 16 48

5,70

Salami
Salami Ila
Salami à la paysanne
Salametti la
Salametti Ila
Saucisses la pur porc
Saucisses Ila
Mortadella la
Lard gras
R a v i o l i  (spécialité)

Expédition contre remboursement

7,50 le kg

BOUCHERIE.CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo „, 0n cherche à acheter à
Sion un

Tél. (093) 715 72v _ . . ._ „terrain a batir
Anoiais - Francais - Allemand env. 400 à &oo mz situa.™

St{-GeoJTges, ou Nord de la
Cours par petits groupes — Cours de vacances vj]|e préféré. Indication de

Lecons particulières P1™ au -̂  et situation sous
chiffre P 9365 S, Publici-

Mlle J. Duval, avenue Ritz , Sion tas , Sion.

———————- ^—————- ^

BORDEAUX 38

La rx

Chartreuse du NCPOSOIF
Elle parut se ressaisir :
— Non , non , mieux vaut ne pas reve

nir.
— Ah ! madame, n 'avez,vous pas con,

fiance en moi ? Votre mari qui a été tue
à Sedan aurait eu pitie du blessé de Bé,
thoncourt.

Moi qui n'avais jamais fait allusion à
mon service dans la guerre , je trouvais
d'instinct l'argument le plus puissant pour
l'attendrir.

— C'est bien, murmura,t ,elle. Mais son,
gez à certe enfant. J'ai peur.

Je m'inclinai et lui baisai la main. C'è,
tait un. engagement. Combien la noble fem,
me avait raison d'avoir peur...

ss*

C'était un engagement, et j 'entrai pres,
que immédiatement dans cette sèrie de là,
chetés qui me devait conduire au crime, ou
tout au moins à la compiiate du crime. Au
lieu de précipiter une rupture devenue ine,
vitable, et que j 'avais promise, je louvoyais,
j 'atermoyais. Sandrine n 'allait,elle pas re,
partir pour Paris ? La distance me viendrait
en aide , je cesserais de la voir. Ne devais,je
pas la ménager après une liaison si prolon,
gée ? La ménager ? comme s'il y avait des
ménagements dans la douleur qui risque de
briser une vie ! Mon silence la renseigne,
rait. Mais accepterait,elle de comprendre
sans la parole qui dénoue en frappant au
cceur ? Elle avait su , par quel moyen de
police amoureuse ? que j 'avais chasse dans
la vallèe des Bornes et m 'en avait parie
sans .une allusion à Mlle Fougère. Nous

Ine economie eclatante i

• Mttole-cire - brille -
Emploi : parquets , linos , mo-
sala,ues, pianelle:,, meubles,

boiseries , etc
Prix: .

!<• fi. Ica comp. net fr. 3,60

En vente partout

Drogueries Réunies S. A
Lausanne

H. BERTHOUZOZ-ZANOLl

Salon de coiffure | . A vendre ou à louer 2 jo
i'TvTiinii7/i 7 7inni 1 lies

Service damesm JiEP
LÀj m^

- R̂CWER
Prix Fr. 8.650.— icha y
compris dléduction de rétro-
cession Agent pour le Valais:
ti. Zufferey, Garage de Sier-
re , Tel. 5 15 09.

ferme
du 16 aoùt au 5 septembre appartements de 2 et 4 cham-

bres, cuisines électriques,
On demande une ¦ chambres die bains ; vue im-

 ̂
prenable.sommelière -- """• : s ;

Chambre
à louer, tou t confort à la pen
sion Mme Corboud, rue Dent
Bianche, Sion.

£=.î " myraiies iunto
vec photo et certificats qui se- "̂S ALPES
ront retournés. Adresse: S. 5 kg. Fr. 5,70, 10 kg. 11.—
Martin , café du Tambour, fr- P'1"-* P°rt contre rembour-
Rossinière, Vaud, tèi. 4 65 15. I sement.

G. Pediioli , Bellinzona.

ceiìifRSssfonnaire
Jeune homme éveillé , libere |M gà ABI I A§ II II A
des ecoles serait engagé de li IB I 3 £1 II li ! B
suite ou date à convenir pour III li UU I U Ili II U
courses, travaux de nettoyage à vendre
et de magasinage. Se présen- p 25 le ks
ter ou éorire à Office Moder-
ne, E. Olivier-Elsig, Sion. Imprimerle Gessler, Sion

nous érions interdit ce sujet d'un accord
tacite. Déjà nous étions séparés par un se,
cret. Je la laissai partir sans un mot qui
torture, mais sans un mot qui rassure. Elle
put croire , je m 'en rends compte , qu 'un réve
sans réalité avait passe entre nous.

Hier, dom Louis,Joseph de Vaulchier ,
le prieur du Reposoir , est reste longtemps
dans ma cellule. Je l'inquiète et il voudrait
me sortir de moisinème. Il guette une àme ,
comme j 'étais à l'af fùt  du gibier les ma,
tins de chasse, mais la mienne lui échappe
encore. L'instant va venir où , face à face
avec ma faute par la suite de ce récit qui
n 'a negligé aucune circonstance à ma chargé
ou à ma décharge , il faudra bien que je me
juge. Il m'a demande si l'isolement où je
vivais depuis tant de jours et mème de se,
maines ne m 'était pas trop lourd et nous
avons parie de la solitude :

— Vous la supportez bien toute l'année ,
lui ai,je objecté.

— C'est ce qui vous trompe , m 'a,tdl ré,
pondu. Nous sommes seuls à ne pas con,
naitre la solitude.

Et comme je m 'étonnais , il reprit :
— La solitude n 'est pas dans la clóture,

elle est dans l'homme. Elle est dans la socie,
té , elle est partout , sauf dans la cellule du
moine. Et plus l'homme désire, plus il est
seul tant qu 'il n 'a pas trouve Dieu. Les
plus grands artistes , les plus grands pen,
seurs ont pu ètre des solitaires : un Leo,
nard de Vinci , un. Shakespeare, un Pascal ,
un Beethoven. Leurs plus belles ceuvres
crient la détresse de leur solitude. L'hom,
me croit en sortir par l'amour, quand l'a,
mour en est presque toujours la révélation.
Tandis que les saints, nos exemples, ont
cesse d'éprouver le sentiment d'ètre seuls.

Il m'a laissé , et j 'ai médité ses paroles.
Oui , nous croyons sortir de la solitude par
l'amour, et c'est lui qui nous la révèle dans
toute son horreur. J'ai presse tant de fois
le beau corps de Sandrine dans une folie
de nous fondre l'un dans l'autre , mais qu 'est
cette fusion momentanee sans l'union to,
tale du cceur et de l'esprit ? Nous ne fùmes
jamais accordés au point de n 'ètre qu 'une

pensée et qu 'un sentiment. La séparation
mème de nos vies nous jetait , dans nos ra,
pides entrevues, l' un contre l'autre comme
des combattants. Nous n 'avions pas ou ne
prenions pas les repos nécessaires à cette
paix où Tètre entier se détend , où l'on s'è,
coute vivre, non plus au dehors, non plus
physi quement et matériellement, mais à l'in,
térieur et dans une sort e de lente penetra,
tion intime.

Tandis que les yeux de Chantal Fougère
me promettaient, comme une annonciation ,
cette paix divine où , dans la douceur de la
vie commune au mème foyer , le mari et la
femme apprennent à se connaitre et par un
échange de tendresse parviennent à penser
ensemble ou — mieux encore — à se four,
nir l'un à l'autre lès pensées complémen,
taires... Les événements politiques venaient
m 'offr i r  l'occasion de heurter mes convic
tions contre la fidélité de Sandrine au règi,
me imperiai. Je n 'étais pas retourné à Pa,
ris depuis son départ de Savoie. Elle m'é,
crivait des lettres ardentes et suppliantes
auxquelles je répondais avec froideur , et
non plus comme auparavant sur un ton ly,
ri que de strophes alternées. Mais voici
qu 'une fois encore le hasard me contrai.
gnit à me retrouver en sa présence. L'As,
semblée nationale avait été dissoute à la fin
de l'année après avoir vote la Constitution
et le maréchal MacMahon avait convo,
qué le collège électoral pour le mois de
février. Ces élections revètaient une impor,
tance capitale : d'elles en effet devait décou,
ler toute l'orientation , tout l'avenir du pays.
Renverraient,elles à la Chambre une majo ,
rité conservatrice qui , si elle renoncait à
ramener la royauté, assurerait du moins
l' existence d'une république modérée et res,
pectueuse de l'autorité et des traditions, où
passeraient,elles le pouvoir au parti radi,
cai qui préparait la campagne avec une au,
dace bien capable de surprendre le succès ?
Il était question de ma candidature que la
jeunesse réclamait à cor et à cri et depuis
l'ùne ou l'autre plaidoirie retentissantes aux
assises ou d.ins les procès de presse, m'é.
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tait venue dans ma province natale sans que
je l'eusse cherchée le moins du monde. Le
drame de ma vie privée me poussait à me
dérober aux exigences de mon parti , et
d'autre part je n 'ignorais pas ces tentations
de l'ambition qui, satisfaite, ouvre des pers,
pectives démesurées quand on pressent en
soi des forces prètes à s'épanouir. Le prò,
jet de mariage que je caressais en secret ,
sans que je fusse autorisé à le croire reali,
sable , s'harmonisait avec mon désir de jou ,
er un ròle public et de porter la main sur
l'avenir qui s'offrait. Mais ne fallaitdl pas
dégager le chemin ? Et je songeais avec
une pitie inf ime à cette pauvre Sandrine
que j 'avais tant aimée et que je n 'aimais
plus sans ètre assure de lui pouvoir résis,
ter , tant nos chairs s'appelaient encore , tant
elle était mélée à mon passe d' amour le plus
lointain.

Nous nous revìmes donc , non pas à Pa,
ris , mais à Versailles où elle prit un jour
de liberté en l' absence de son mari. M. de
Laury,  lance dans les entreprises financiè,
res avec la fortune de sa femme , voyageait
assez fré quemment en Angleterre ou en
Espagne. Elle savait que je préférais ces ren,
dez,vous où je pouvais la croire dépaysée
et toute à moi. Je ne les souhaitais plus
loin. d' elle. Mais en la revoyant je ne fus
plus aussi maitre de moi que je l'eusse pen,
sé. Selon l' expression populaire , ne l'avais,
je pas dans le sang ? Pourtant nos piai,
sirs mèmes ne nous sortirent pas de la me,
lancolie , elle flairait , elle connaissait la vé=
rité dont nous reculions tous deux la ré,
vélation d'un commun accord. J'attendis
le dernier moment, une promenade que
nous fimes avant de nous séparer , dans le
pare dépouillé et désolé où les statues de
piene apparaissent entre les branches noi,
res , où les feuilles mortes crissaient sous
nos pas.

— Ecoute, Sandrine, lui dis,je enfin , et
je la vis instantanément s'arrèter et pàlir
comme si elle devinait sa condamnation,
je t 'ai aimée douze ans. Depuis la lettre.

Elle essaya de se défendre :

— Qu 'est,ce que douze ans quand ils
sont passés ?

— Mais c'est toute notre jeunesse.
A son habitude , comme une Diane dans

les bois , elle s'élanca contre le danger qu 'e1

le ne pouvait plus éviter en paraissant 1>
gnorer :

— Tu m'as aimée : donc tu ne m'aimes
plus. Tu veux épouser Chantal Fougère.

Elle avait mis notre secret à nu et s'était
dressée , violente , menacante mème. Puis
brusquement cet orage se fondit en gout<
tes d' eau . Elle s'assit sur un banc qui était
pi-oche et se cacha la tète dans ses mains.
J' eusse préféré ses menacés à ses larmes.
Une femme si longtemps aimée nous peut
encore retenir par Ta pitie. Je l' appelai avec
douceur. Elle releva enfin son visage mouil
le et , perdant toute fierté , me proposa ce
que je ne pouvais plus accepter :

— Ne me quitte pas. Ne me quitte plus.
Pour toi j 'abandonnerai tout. Je ne tieni
plus à rien excepté à toi. Nous partirons
ensemble, où tu voudras , nous voyagerons,
nous nous cacherons. Je vois bien que tu
ne peux plus vivre seul . J'aurais dù le conv
prendre plus tòt. Pardonncmoi, Jean , pan
donne,moi .

Elle m 'offrait ce que je lui avais dema»
de un ou deux ans auparavant et me préfé1

rait enfin , trop tard , à son rang social , •
son titre , au monde , à tout ce qui repré
sentait pour elle le luxe ou la considera'
tion nécessaires à la vie. Je ne pus que bai'
butier :

— Sandrine , pauvre Sandrine...
Mais elle n 'acceptait pas la fin. Comm-

une bète forcée et qui fait face , elle se relè
va si vite qu 'elle fut contre moi quand ) "o
tais encore penché sur son effondrement

— Non , non , s'écria,t,elle, je ne vein
pas. Tu ne l'épouseras pas. Une autre peut
ètre , une autre que tu n 'aimeras pas , mais
pas cellclà . Pas cellclà. Je la tuerais. Je I'
tuerais...

—Tais,toi , Sandrine: on vient.

(A suivre)


