
Le nazisme n est pas mori
S'il est un événement que nous devons

considérer actuellement comme étant d' une
txtrème gravite — et auquel par conséquent
nous devons accorder une attention toute
particulière — c'est bien celui que consti *
tue en Allemagne la réorganisation du mou=
vement nationabsociailiste.

Certes , il avait suff i  d' un peu de clair*
voyance , il y a quelques années, pour se
rendre compte que l'esprit nazi ne serait pas
détruit avec une rap idité aussi grande que
celle qui avait pu ètre apportée à l'anéantis*
sement de la puissance militaire allemande.
On n 'i gnorait pas alors que la défaite de
l'AIÌemagne hit lérienne n 'entrainerait pas
inévitablement la disparition du nazisme,
que cett e disparition donc ni serait ni im*
mediate ni totale , et qu 'il faudrai t  un cer*
tain temps encore pour qu 'elle soit accom*
plie , en princi pe tout au moins.

Rien cependant ne laissait prévoir une
aussi tenace survie . Car aujourd 'hui , non
seulement le nazisme n 'est pas mort, mais
encore il se réorganise ouvertement, pour
ne pas dire « officiellement », et sous les
yeux mèmes des autorités d'occupation.
C'est ainsi qu 'on apprend , entre autres noti*
velles du mème genie , que des réunions ont
été organisées dans quatre villes de l'Alle*
magne occidentale , réunions auxquelles ont
partici pé des centaines d'officiers de l' an*
cienne armée allemande , des SS et des chefs
de la Jeunesse hitlérienne , qui tous ont ré*
dame pour le peuple allemand « le droit de
dire un mot dans les affaires dont on dis*
cute pardessus sa téte » et proclamò haute*
ment leur volonté de « penser » et d'« agir
en Allemands et non à la russe ou à l'amé*
ri calne ».

On sait ce qu'un tei langage veut dire ,
d'autant plus que simultanément on annon*
(ait la réapparition , à Hambourg, du j our*
nal « Voelkischer Bcobachter ». Ce journal ,
qui rappelle la belle epoque où le nazisme
imposait sa loi dans une Europe asservie ,
prendra cette fois comme titre « Deutscher
Beobachter ». Son rédacteur sera un cer*
tain Siegfried Zantke , « leader » des Jeu*
nesses hitlériennes et ex*rédacteur de l'«An*
griff », journal de Goebbels et porte*parole
notoire de la propagande hitlérienne. Le
premier numero de ce journal reprend le
thème qui a èie développé lors des manifes*
tations dont nous avons fait état plus haut ,
et s'annonce comme l'interprete de cette
volonté exprimée par les orateurs nazis de
refaire en quelque sorte l'esprit allemand.

Des faits aussi graves devnaient attirer
l'attention des autorités d'occupation de
l'AIÌemagne occidentale. Or , il semble bien
que ces autorités , loin d'envisager des me*
sures qui pourtant seraient bien indiquées ,
se désintéressent de cette réorganisation du
nationabsocialisme et adoptent une attitude
passive.

On éprouve quelque difficulté à s'exp lia
quer la politique de non*intervention prise
par les responsables de l'administration al*
liée en Allemagne. Crainte ou inconscien*
ce? Cette deuxième h ypothèse n 'est guère
vraisemblable. Quant à la première , elle
vaut d'étre retenue. Il se peut en effet que
les autorités occupantes renoncent à pren*
dre des sanctions afin d'éviter le passage à
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une clandestinité, jugée fort dangereuse, des
adeptes du nazisme. Présomption peut*ètre
aussi. Il se pourrait que les alliés inclinent
maintenant  à penser que le nazisme est de*
pourvu désormais de toute nocivité , et qu 'il
serait mème un auxil iaire , possible ou sur ,
dans un éventuelle croisade militaire anti*
communiste.

A ceux qui adopteraient un tei point de
vue , il serait en effet difficile d'opposer en
tant qu 'argument péremptoire le fait que le
peup le allemand se récuse actuellement de*
vant la perspecrive du réarmement. « Le
réarmement de l'AIÌemagne occidentale ne
se fait pas , et pour cause ! », dira*t*on.
C'est vrai , mais peut*on affirmer que ce que
le peup le allemand refuse aujourd 'hui il le
refuserà encore demain ? Voilà qui donne
à penser , car il est à craindre, effectivement,
que l'instinct combatif — ceci dit sans vou*
loir établir un jugement « a priori » défavo*
rable sur la mentalité du peuple allemand
en general — repose en tout Allemand et
qu 'en conséquence la race germanique est
destinée à ètre toujours une race guerrière.

Conclusion quelque peu pessimiste et ,
au surplus , peu cbaritable ? Peut*ètre , car
il est peu probable , malgré tout , qu 'elle soit
applicabile à l'ensemble du peuple alle*
mand. C'est un peuple, constatons*le une
fois de plus , qui a toujours dépendu de ses
chefs . Si ses chefs soni des fanati ques de la
guerre ou des esprits nietzschéens dans la
plus mauvaise acception du terme , le peu*
pie allemand sena un peuple guerrieri 71 ne
sera plus maitre de ses réflexes parce qu 'en*
chaìné par une volonté de puissance verità*
blement diabolique. Si , au contraire, les di*
ri geants de l'AIÌemagne sont des hommes
de cceur, des esprits humanistes, voire chré*
tiens , le peuple allemand sera sans doute
un peuple pacifiste , épris de liberté et de
justice.

Dans ces perspectives, le caractère dange*
reux et coupable de l'abstention al'liée dans
des affaires comme cèlles que nous avons
mentionnées au début de cette étude , appa*
raìt plus nettement encore. Il est du devoir
des occupants de l'AIÌemagne, pensons*
nous , de mettre le peuple allemand à l abri
des esprits qui peuvent , si on leur en laisse
la possibilité, le conduire dans une aventure
nouvelle. Siegfried Zantke, les promoteurs
du « Deutscher Beobachter » et bien d'au*
tres encore , sont de ces esprits pernicieux.
Ils incarnent le nazisme dans ce qu 'il a de
plus dangereusement virulent et de plus
vindicatif .  Attendrons*nous qu 'ils aient
donne des preuves sauvages de leur noci*
vite pour agir ?

Car les principes qui sont à la base du
nazisme sont des princi pes immuables. Et
les actions auxauelles ils ont hier donne
naissance peuvent très bien se renouveler
demain. On sait par expérience jusqu 'où
cela peut conduire. Le nazisme est un luxe
décidément trop coùteux pour que nous
puissions y toucher une nouvelle fois. Vou*
drait*on nous permettre de refaire l'exp é*
rience ? Echappe*t*on un jour à une servi*
Inde pour y retomber délibérément le len*
demain ?

Jean*Louis Rebetez •
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En haut, i gauche : En Allemagne, création d'une légion étrangere américaine. Arrivée de candi -
dala à la Peterson-Kaserne de Munich. Ils ne doivent ni appartenir à l'un des pays du Pian Mars-
hall ou du Pacte atlantique ni ètre allemands. — A droite : A Marseille-Marignano on construit le
Plus grand hangar d'avion du monde qui aura une ouverture de 250 m. — En bas, à gauche : Malgré
les pourparlers d'armistice l'Amérique poursuit son réarmement. Une vue d'une fabrique de canons

75 min. a Akron, Ohio. — A droite : Le peintre parisien Arzens et sa volture en plexiglas.

TOUR DE FRANGE

C est le suisse Giovanni Rossi qui a gagné la première étape. — Notre photo montre Rossi au sprint
dans le stade de Reims suivi par Rodolfi , Bauvi n, Pedroni , Huber.

La raison du plus fori

Dans plus de la moli des pays européens
les réoimes au pouuoir soni illéuauH

Un jeune jurìste danois, M. Munck, a établi une
curieuse thèse de doctorat sur « les changemenls
de regime en Europe depuis 1933 et leur base
« juridique ». Si l'auteur a choisi cette date, c'est
évideninient parce que 1933 était l'année de l' a-
vènement de Hitler au .pauvoir, avènement qui
devait ètre suivi d'une sèrie de cataclysmes pour
notre continent. Ce qui est le plus surprenant, ce
sont les conclusicns de M. Munck qui n'hésite pas
d'affirmer que le regime actuel d'au moins la moi-
ne des pays européens repose sur des bases illé-
gales.

Il commence par l'Espagne, où la République
n 'a jamais cède officiellement le pouvoir à Franco
et où, par conséquent, tous les actes de ce dernier
depuis 1929 sont illégaux. Il ne s'occupé pas du
Portugal ; le coup d'Etat de Salazar étant anté-
rieur à 1933, ni de l'URSS où puisque Nicolas II
avait abdiqué en due et bonne forme, le renver-
sement du tsarisme — écrit M. Munck — était
parfaitement legai.

L'auteur analyse ensuite Ionguement la situa-
tion de la France. Il estime que si la désignation
de Pétain en juin 1940, comme président du Con-
seil, était encore conforme à la Constitution , la
démission d'Albert Lebrun, déjà en pleine occupa-
tali , ne fut obtenue que gràce à la pression dirce-
le ou indirecte de l'ennemi et était donc juridi-
quement sans valeur. Dans ces conditions , toute la
continuile de la legatile francaise comprise les é-
lections de de Gaulle et de ses successemi, sont
contestables.

Consolons-nous cependant à la pensée qu'en de-
hors de la France, une sèrie d'autres pays vi-
vraient « sur papier » dans l'égalité.

La Belgique —< avant tout — où le prétexte of-
ficici de l'éloignement de Léopold III qui est « de
se trouver dans l'impossibilité de gouverner » se-
rait entièrement faux sur le pian juridique. Où le

roi était coupable, il aurait dù alors ètre déchu de
ses droits dès 1944 et son fils ainé dèci are im-
médiatement son successelo-, ou il était innocent,
dans ce cas tous les actes du regime actuel seraient
depuis cinq ans arbitraires et illégaux ». « La dé-
chéance d'un souverain est un chàtiment , qui doit
ètre niotivé », prétend M. Munck dont nous dou-
tons que le point de vue soit partagé par tous les
juristes du monde. En partant de ce principe, les
« renvois » de Carol de Roumanie (obtenu sur
l'ordre d'Hitler), de Pierre II de Yougoslavie, de
Siméon de Bulgarie et de Zog d'Albanie seraient
tous illégaux. Mème Horthy, ex-régeht de Hongrie,
peut revendi quer juridiqueinent son fauteuil, n 'a-
yant jamais abdiqué ni été traduit en justice.

La situation « legale » de la Pologne n'en est
pas moins confuse, le dernier président, Rackie-
vitz, mort en Suisse après la guerre n'a au fond
jamais cede sa place à qui que ce soit, ni ne fut
déchu de ses fonctions.

En somme — concie* l'autenr — seuls leis
pays scandinaves , la Suisse, la Tchécoslovaquie ,
la Turquie , la Hollande, le Luxembourg, la Grece
et l'URSS ont à l'heure actuelle un regime legai.

Celui de l'Italie est illégal aussi, le plébiscite
pour ou contre la monarchie ayant eu lieu sous
l'occupation étrangere, tandis que l'AIÌemagne et
méme l'Autriche vivent , du point de vue juridique
dans le chaos le plus total.

Enfin la dernière, mais non moins savoureuse
remarque de M. Munck est que « tout n'a pas été
dit encore sur les circonstances de l'abdication
d'Edouard VIII » (et que celui-ci ne racontera
d'ailleurs jamais pour ne pas se brouiller défini-
tivement avec sa fa mille) dont « la légalité peut
ètre fortement contestée ». Cependant, pince sans
rire, M. Munck reconnait Iui-mème le « caractère
byzatin » de ses jugements, sachant que « depuis
toujours la force a précède le droit » et que ce
dernier a déjà sanctionné pas mal « d'illégalités ».

Le sanie de mort exisfe
Bien avant la bombe atomique , des la decou-

verte par Joliot-Curie de la radioactivité artifi-
cielle, le sable de mort avait été prévu- Le grand
mathématicten américairi Eric Tempie Bell , dans
un roman d'anticipation intitulé « 1287 » et pam
aux Etats-Unis en 1934, décrit le sable de mort
en des termes à peu près identiques à sa forme
d'aujourd'hui.

Il faut voir de sang-froitì quels seront les effets
de cette arme, et quels sont les moyens de défense.
A une échelle limilée, la parade contre le sable
de mort est assez facile. Dans le cas de la neutra-
lisation d'un aérodrome ou d'une plage, quelques
couchea de peinture au minium (contenant donc
de l'oxyde de plomb) appliquées avec une gou-
dronneuse pour routes suffisent à en atténuer l'ef-
fet suffisamnient pour permettre à nouveau l'uti-
lisation du terrain. Au cas où une étendue trop
grande pour ètre protégée, aura été neutralisée pal-
le sable de mort, la parade est l'inondation. Dilué
dans cette émulfi' on qu 'est la boue, puis entraìné
vers la mer ou une rivière, le sable de mort peut
ètre éliminé en quelques jours.

En tout état de cause, le blindage d'un char ,
renforcé au besoin par quelques millimètres de
plomb sur le plancher, suffit pour protéger le per-
sonnel si le char ne resfte pas trop longtemps im-
mobile dans la zone contaminée. L'idée d'un bar-
rage de sable de mort à la hauteur du rideau de
fer est donc nettement du domaine « comic strip » .
Par contre, le sable de mort pourrait ètre employé
. à saturation » recouvrant toute la zone occupée
par l'ennemi, qui se trouverait alors tout entier,

population civile , animaux et plantes compris, ex-
terminé. D'après de ce que nous Savona de cette
invention , il faudrait deux mille mois, soit cent
soixante ans pour exterminer toute vie en Corée
du Nord.

Ainsi donc, pour la première fois dans l'histoire
humaine, la destruction de toute vie chez l'adver-
saire devient possible. Voilà bien la « guerre to-
tale » annoncée par Ludendorff. Faut-il compier
yur la conscience humaine pour interdire un tei
« supergenocide » , qu 'on pourrait appeler « crime
contre la vie » . Ce n'est pas exclu.

Qu:, peut fabriquer. le sable de mort ?
Il semble que cette fabrication soit plus facile

que celle des bombes atomiques. Elle exige ac-
tuellement des yJUes atomiques, mais d'autres gé-
nérateursi de neutrons peuvent également ètre u-
tilisés. Des piles spéciales à eau lourde et uranium
ou thorium permettent d'avoir des installations de
sable de mort de dimensions assez réduites et fa-
ciles) à camoufler. Le sable de mort peut facilement
ètre mis sous forme gazeuse par le procède dit de
« micronisation » . Des particules de l'ordre d'un
micron (millième de millième de millimètre » de
diamètre, rendue radioactives, peuvent former un
brouillard (aérocolloidel transporté par les vents et
tombant avec la pluie. Il y a là un danger sérieux ;
pour la planète entière, en ns de l'explosion d'un
dépòt de sable de mort ou r,,> la chute d'un avion
qui en tran'jiiorte. En résumé, le sable de mort, pas
pllus que la bombe atomique, ne change pas énor-
mément la tactique ou la strategie, mais augmente
la possibilité du « genocide » .

Au gre de ma fantais ie .

Destinée
On nous conte , ces jours-ci qu-un e sexagé-

naire ile Londres, Mrs Florence Walter, avait
une peur terrible du f c u .  Elle dormali toni
li abillée, dans un fauteuil , pour pouvoir s 'é-
chapper plus vite en cas de sinistre.

On vient de retrouver la malheureuse car-
bon isée. Des braiises tombécs du foye r ont mis
le f e u  au plan cher, pendant la sieste de Urne
Walter, et la f u m e e  a f a i t  tomber en syneopc
la pauvre femm e, d' ailleurs légèrement im-
poientc.

En vaiti le chien avail-il tenie de trainer le
corps ci l'exiérieur. Il devait succomber, lui
a ussi, près de sa mail resse.

Quelles conchtsions les Anciens auraient ti-
rées de cet exemple , sur la nécessité implaca-
ble du « fa t imi », ce destiti auque l tini n 'é-
chappe et qui est le principal personnage, in-
visible ei ' muet , de nombreuses tragedies grec-
ques.

On nous raconte en e f f e t  qu 'un personnage
des temps for t  reculés avait regu de quel que
oracle l'avis qu'il mourrait de la- chute d'une
maison. L'homme ne voulut pas se sounnettre
ìi cette funeste destinée et, plus prudent en-
core que Mme Walter, il decida, de ne plus
habiter sous un toit et de ne janiais s'appro-
cher d' un édifice. On verrait bien si le destiti
malin aurait raison de ce malin vieillard. Cal-
le condonine en e f f e t  vieillit et devint com-
plètement chauve...

Cette calville f u i  sa perle . Un jour que no-
tre personnage meditali au bord de la mer,
un oiseaat- de prole qui survolaìt la grève en
tenant dans ses serres une tortue géante qu 'il,
venait de cap turer. Voyant ce cràne chinine ,
le rapace dui le prendr e pour une p ierre sur
laquelle , laissant tomber la tortue, il pourrait
en briser la carapace.

On devine co qui arriva. Les Grecs en coti-
cluaient que l'on ne saurait se montrer p lus
malin que les dieux en general et le destiti en
particulder.

Quant ci nous, sans entrar dans ces com-
plications niythologiques, sans dissertar sur la
force du destiti, sans nous demande r si, dans
le cas de la. dame anglaise, il y eut simple-
ment coincidence, p rémonition, ou une de ces
relation.? de l'inconscient dont nous parlent
les psychologues, nous concluerons qu'après a-
voir pris toutes les précaulions normales, il
faut  s'attendtre à l 'imprévu. Tous les méde-
cins du monde n'ont encore empéché aucun
homme de mourir.

Jacques TRIOLET.

UN COUPLE UNI
En 1943, lorsque Bernard Shaw perdit sa femme ,

les Anglais se demandèrent ce qu 'il alllait devenir ,
prive de celle qui avait partagé avec lui pendant
un demi-siècle la vie quotidienne. Mrs Shaw fut in-
cinérée et on mit ses cendres dans une chapelle
pour qu 'elles y attendent celles de son mari , qui
stipule qu 'on devrait les mèler après son décès.
« Ad vitam aeternam ».

Riche , cultivée , férue de socialisme , excentrique
comme seules savaient Tètre les filles des classes
dirigeantes à l'epoque victorienne , Charlotte avait
quitte son Dublin natal pour vivre à Londres dans
le milieu des fabiens. Là elle avait rencontre
Shaw , Irlandais comme elle. Elle l'assista dans ses
travaux littéraires à la fa<;on d'un secrétaire dou-
blé d'un manager. G. B.S. passait ses soirées chez
elle dans l'appartement du 10, Adelph Terrace.

Leur mariage se fit dans des conditions excep-
tionnelles. Un jour , Bernard Shaw se blessa au
pied et Miss Charlotte Payne-Towsend alla lui ren-
dre visite chez sa mère , où l' auteur dramatique
continuait d'habiter. La jeune femme fut horrifiée
par le véritable taudis qu 'elle découvrit. Elle offrit
à G. B.S. de l'emmener à la campagne et loua pour
lui une propriété. Mais celui-ci , bien que fort af-
franchi , fut saisi d'un scrupule et proposa à son
amie de l'épouscr. Une dispense fut demandée et
la cérémonie eut lieu une semaine plus tard , en
1S96. Désormais les deux époux ne se quittèrent
plus et Frank Harris disait de ces deux conjoints
modèles qu 'il leur était impossible de se passer l'un
de l'autre.

LES MYSTÈRES DU CAOUTCHOUC
On sait que le caoutchouc offr e une excellente

barrière au passage de l'élcctricité et cette pro-
priété lui vaut une place de choix dans l'industrie
électrotechnique où son pouvoir isolani le rend
particulièrement précieux. Or , une grande fabrique
américaine a consacré de fortes sommes et des an-
nées de recherche en vue de... supprimer cet a-
vantage ! Pourquoi ? Parce que cet avantage de-
vient parfois un inconvénient. C'est le cas des
pneus d'autos et d'avions roulant par temps sec
sur le ciment des autodromes ou des pistes d'en-
vol. Les pneus se chargent d'électricité statique ,
finissent par faire office de condensateur et don-
nent naissance à des étincelles qui , dans une at-
mosphère pouvant contenir des traces de vapeur
d'essence , risquent de présenter certains dangers.
Mais si l'on rend les pneus conducteurs , l'électricité
s'écoule dans le sol et la possibilité de formation
d'étincelles disparait. Comme il importait toutefois
de conserver au caoutchouc toutes ses qualité mé-
caniques et surtout son élasticité , le résultat recher-
che n 'a pas été obtenu sans peine. C'est chose faite
et , si paradoxal que cela paraisse , on fabrique
maintenant du caoutchouc... capable de rivaliser
avec le cuivre et l'aluminium 1
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CYCLISME

La 5me étape Paris-Caen (215 km.)
1. Biagoni , les 215 km. en 6 h. 10' 34"; 2. Blus-

son , 6 h. 20' 33"; 3. Magni , 4. Koblet , 5. Ockers ,
6. Sciardis , 7. ex-aequo , tous dans le mème temps
que Blusson : Georges Aeschlimann, Lucien Teis-
seire, Bobet , Zanazzi , Van Steenkiste , Fanhoof ,
Meunier , Robic , Diederich , Demulder , Gold-
schmidt , Van Ende , Pezzi , Fausto Coppi , Gott ,
Weilenmann , Kemp, Bauvin , Guegan , Molineris ,
Lambertini , Bonaventure , Desbats , Deledda , Voor-
ting, Marinelli , Guegen , Bintz , Guai , Van Est ,
Vitetta , Walcowiack , Brambilla , Peters , Milano ,
Carle, Pedroni , Leveque , Cogan , Deprez , Franchi ,
Mirando , Chapatte, Castelin , Carrea , Kass , Isi-
dore de Ryck , Mahé , Morvan , Decock , Ruffet , Apo
Lazaridès , Germain Derijke , Couvreur , Lucien La-
zaridès , Audaire , B. Ruiz , Geminiani , Sommer , Piel ,
Baldassari , Giguet , Barbotin , Redolii , Huber , Mul-
ler , Baffert , Langarica , Cielliczka , Creton , Dielis-
sen , Buchonnet , Salimbeni , Lintilhac , de Hertog,
Leo Weilenmann , Dekkers, Rossi , Diot , Forlini ,
Bartali , M. Rodriguez et Goasmat; 99. Reiser.

Classement general
1. Biagoni , 30 h. 5'11" ; 2. Diederich , 30 h. 6'

17" ; 3. Leveque , 30 h. 8' 20"; 4. Baldassari , 30 h.
8' 38"; 5. Ockers , 30 h. 8'58" ; 6. Meunier , 30 h.
9' 9" ; 7. Teisseire , 30 h. 9' 42"; 8. Redolfi , 30 h.
9' 45"; 9. Bauvin , 30 h. 9'51". 10. Rossi , 30 h. 9'
51"; 10. Rossi , 30 h. 10' 4"; 11. Geminiani , 30 h.
10' 38" ; 12. Kemp, 30 h. 10' 43"; 13. Demulder ,
30 h. 10' 44" ; 14. Huber , 30 h. 10' 49"; 15. ex
aequo , dans le temps de 30 h. 10' 58" : Marinelli
et Desbats; 17, ex aequo , Fausto Coppi , Koblet.

GYMNASTIQUE
Avant la Féte federale à Lausanne

Préludes par les clubs féminins
La fète generale de gymnastique, qui se dérou-

lera du 13 au 16 juillet avec la participation de 1250
sociétés , soit 30.000 gymnastes, a été ouverte par de
brillantes productions des sections féminines suis-
ses. Toute la journée , Lausanne a vécu une sym-
phonie des costumes et a connu la gràce des jeu-
nes filles qui ont clòturé la journée par une super-
be démonstration d'ensemble.

Le Cercle de Culture physique de Sion a parti-
cipé à la Fète federale. A part les exercices géné-

RAPHY RAPPAZ
Sion Tel. 2 17 28

PARADE MONSTRE DE L'AVIATION
SOVIÉTIQUE

Le défilé aérien qui a été organise à Moscou à
l'occasion de la Journée de l'aviation soviétique ,
était commandée par le lieutenant-général Wassili
Staline , fils du généralissime. Selon Radio-Moscou
de nouveaux types d'appareils ont été présentés
« pour montrer au public la puissance croissante de
l' aviation militaire soviétique ».

Des avions à réaction ont défilé et évolué avec
une audace passant quclquefois à quelques mètres
du sol. Des centaines de femmes et d'hommes para-
chutistes ont sauté d'une formation de 36 cargos
aériens. Leurs parachutes étaient de toutes les cou-
leurs. Staline , en grand uniforme de maréchal , Mo-
lotov , Beria et d'autres membres du politbureau ont
assistè à la parade qui a dure trois quarts d'heure
et à laquelle ont participé 480 appareils. M. Gro-
myko était également là". C'était sa première appari-
tion en public depuis son retour de Paris. On re-
marquait à coté de lui M. Zorine. Tous deux se
trouvaient sur la tribune réservée au corps diplo-
matique où avaient pris place notamment M. Cha-
taigneau , ambassadeur de France et les ambassa-
deurs et ministres de Suède , du Danemark , du Pa-
kistan , de Birmanie , de Chine , de Pologne et de
Tchécoslovaquie, ainsi que d'autres pays. Les am-
bassadeurs de Grande-Bretagne et des Etats-Unis
n 'étaient pas là mais l'attaché de l'air britannique
était venu , de mème que les attachés militaires fran-
cais et canadien.

FIN DE L'ETAT DE GUERRE
AVEC L'ALLEMAGNE

On précise dans les milieux dip lomatiques fran-
cais qu 'une communication officielle sera faite au-
jourd 'hui sur la cessation de l'état de guerre avec
l'AIÌemagne. On rappelle à ce sujet que la décision
de principe de mettre fin à l'état de guerre entre

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GTMNASTIQUE

raux d'ensemble, de magnifiques résultats ont été
enregistrés dans de nombreux matches de balle à la
corbeille et volée-ballon , estafette. Chaque moni-
trice de section a été récompensée par un beau sou-
venir , en l'occurrence , Mme Christiane Lescaut.
Puisse ce cadeau la remercier du splendide travail
de section.

Le groupe Fémina , de Sion , s'est également dis-
tingue à Lausanne en participant aux mèmes épreu-
ves. Nos jeunes filles se sont très bien comportées
et ont fait honneur à la section .

Toutes les gymnastes de Sion ont remporté un
excellent souvenir de cette journée malgré l'écra-
sante chaleur qu 'il faisait à la Blécherette.

Le challenge offert par M. Séraphin Antonioli et
remporté par l'equipe fort homogène de la capitale
lors de la finale des championnats valaisans, est ex-
posé dans la vitrine du magasin Kreissel à l'avenue
de la Gare. Cette belle pièce est encadrée par le
drapeau cantonal et celui de la section.

Vendredi prochain déjà nos gymnastes affrontc-
ront le jury de la fète federale de Lausanne où ils
se rendront avec deux bannières... Mercredi soir à
8 heures , la section suivra son ultime répétition sur
la place de sports de l'ancien stand. Que tous les
membres d'honneur et sympathisants se rendent à
l'ancien stand pour encourager nos gyms à la velile
de la « federale ».

ATHLETISME
Les meilleurs résultats de la saison

Dans l'ensemble , les performances accomplies
lors des divers championnats régionaux suisses
sont bonnes. Voici comment se présentent les
meilleurs résultats de la saison :

100 m. : Wehrli 10,7", Eichenberger 10,8". —
200 m. : Wehrli 21,9", Steger 22 ,3", Eichenberger
22 ,4". — 400 m. : Steger 49", Aeppli 49,3", von
Gunten 50,4". — 800 m. : Buhler 1' 54,5", Luthi
1" 56,7", Volkmer 1' 57,1". — 1500 m. : Buhler 4'
1,6", Sutter 4 ' 1,7", Luthi 4 '3 ,1. — 3000 m. : Schu-
del , 8'49 ,5", Trauffer 8'49 ,9", Thcet 8'50,6". —
5000 m. : Frischknecht 15' 5,6", Schudel 15' 13,9",
Trauffer 15' 25 ,7". — 10,000 m. : Frischknecht, 31'
17,2", G.. Wyss 33' 25,4". — 110 m. haies : Frey
15,2", Bernard 15,3, Christen et Schwarz 15,7". —
200 m. haies : Frey 25,7", Schwarz 25,7", Kost
25,8". — 400 m. haies : Borgula 55' 2", Schwarz
56,3", Schmid 57". — Saut en hauteur : Waehli
1 m. 95, Pingl 1 m. 84, Freylm 83. — Saut en
longueur : Van Heerden 7 m. 09, Ebnoether 7 in.
06, Canavesi 6 m. 96. — Perche ; Scheurer 4 m. 10
Hofstetter 4 in., Pfenninger 3 m. 95. — Triple
saut : Stauffer 14 m. 505, Van Heerden 13 m. 86,
Hug 13 m. 46. — Boulet : Senn 14 m. 61, Stocker
13 m. 79, Ruegg 13 m. 76. — Disque : Haefliger
45 m. 22 , Wyss 45 m. 12, Florin 41 m. 42. — Ja-
velot : Luthy 61 m. 55, Kneubuhler 57 m. 34, Meier
56 m. 61. — Marteau ; Vesser 49 m. 68, Hirsch 46
m. 91. Dubs 44 m. 95.

Agence officielle : SION - Couturier
S. A., Tel. 2 20 77

Vente et service: Brigue, Sierre, Crans s.
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz
Charrat.

les Alliés et l'AIÌemagne a été prise à New-York
en septembre "dernier et a pour but principal de
mettre fin au fait que les ressortissants allemands
sont considérés comme ressortissants ennemis.

La capitulation de l'AIÌemagne a mis fin en fait
à l'état de guerre sur le pian des rapports entre
les Etats. Il s'agit désormais de régler le problème
de l'état de guerre sur le pian du droit interne en
éliminant de la législation de chaque Etat les con-
séquences de cet état de guerre.

Quelaues-uns de nos uouaaes !
SUISSE :
5 jours (Suisse Centrale) dép.: 22. 7. 225.—
5 jours (Suisse Orientale) dép. : 16. 7. 225.—
1% jour (Le Rigi) dép. : 14 et 15.7. 60 —
1% jour (Jungfraujoch) dép. : 4 et 5.8. 88.—
etc. etc.
ESPAGNE :
9 jours dép. : 20.7. - 17.8. 258 —
7 jours dép. 21.7.-18.8.-8.9. (avion) 398.—
5 jours dép. 27. 7. - 24. 8. - 21.9. 165 —
etc. etc.
FRANCE :
7 jours - (Còte d'Azur) - dép. 22. 7 - 30. 7.

180 —
7 jours - (Chàteaux de la Lòire) : 26. 8 350.—
etc. etc.
ITALIE :
7 jours - (Les Deux Riviéras) - départs :

19.8. 320 —
Renseignements et Inscriptions :

Mme Tronchet, Magasin de tabac — SION
Tel. (027) 215 50

UNE NOUVELLE VITAMINE
On a annoncé récemment la découverte aux E-

tats-Unis d'une nouvelle vitamine, dont on ignore
encore la plupart des propriétés. Il s'agit du 12ème
élément du groupe des vitamines B. La B-12 a été
extraite et isolée du foie de bceuf à la suite de
longues et patientes recherches effectuées par de
nombreux savants américains. Elle stimule la pro-
duction de globules rouges et d'hémoglobine.

Les recherches pour individualiser et isoler la
vitamine B-12 ont été entreprises il y a quelques
années déjà , lorsque des savants découvrirent que
le foie devait contenir un élément chimique , de na-
ture ignorée , apte à combattre l'anemie pernicieuse
qui frappe généralement les individus d'àge moyen.

Les difficultés rencontrées dans le cours de ces
recherches furent énormes ; et aujourd'hui encore ,
l'exacte composition chimique de la vitamine B-12
est inconnue. On a réussi à l'isoler en quantités
infinitésimales et il n 'en existe pour l'instant que
quelques milligrammes extraits d'une tonne de foie
de bceuf. A la difficult é d'obtenir des quantités
suffisantes , s'ajoute celle de pouvoir expérimenter
des doses microscopiques sur des ètres humains,
étant donne que les animaux ne sont pas frappés
par l'anemie pernicieuse. La doctoresse Mary S.
Shorb , attachée depuis des années à l'université de
Mary land , a pu constater que les bactéries du lait
acide ont besoin , pour se développer , d'un compo-
sant inconnu du foie de bceuf. Utilisant les bacté-
ries comme réactifs , elle a pu isoler dans son labo-
ratoire la nouvelle vitamine qui se présente sous
forme de petits cristaux roses.

La vitamine B-12 , administrée en doses d'un mil-
limètre de gramme , selon les expériences effectuées
au « Presbyterian Hospital » de New-York par un
des savants qui ont collaboré à sa découverte , le
Dr Randol ph West , s'est montre efficace dans le
traitement contre l'anemie pernicieuse. Des quanti-
tés suffisantes pour une dose quotidienne ont été
extraites d'environ 900 grammes de foie. On pense
en outre que la vitamine B-12 pourrait aider les
savants à individualiser les différents éléments chi-
miques favorisant le développement d'un grand
nombre de bactéries , et fournir de précieuses indi-
cations sur la manière-de soigner les maladies qu 'el-
les déterminent.

Peu après l' annonce que la vitamine B-12 avait
été isolée , le Dr Stephan Ansbacher , de Marion
dans l'Indiana , presentai! au Congrès de l'Ame-
rican Chemical Society de Chicago, un rapport sur
un microorganisme qui , provenant de substances
déterminées comme le foie , le poisson , la viande ,
les laitages, est susceptible de produire une nou-
velle vitamine du groupe B, identique à la B-12, qui
permettrait de la produire en quantité bien supé-
rieures à celles obtenues jusqu 'ici par l'extraction
du foie de bceuf.

APRÈS LA VOTATION
Le corps éleetoral valaisan n 'a montre au-

eun empressemeiit à se rendre aux umes en
ees diaudes journées de samedi et dimaiiche.
La parti eipation au scrutili n 'a été que de
14,9% soit. environ 6800 électeurs sur plus
de 46 000 inscrits. Le peuple a repoussé l 'ini-
tiative eonceniant la palrticipation financière
des entreprises publiques aux dépenses de la
défense nationale par 4734 voix contre 2078.

Les prindpaux bureaux ont enregistré les
votes siiivants : Briglie 54 oui , 90 non ; Viè-
ge, 59, 52 ; Sierre, 42, 102 ; Hérémenoe, 18,
66 ; Sion, 142, 305 ; Nendaz, 10, 28 ; Marti-
gny, 58, 74 ; St-Maurice, 17, 862 ; Monthey 55,
111. Dans le Haut-Valais, plusieurs cornimi -
nes ont donne une ma Jori té accentante.

Voici les irésultats par canton :
Uri . . . . .  1.081 1.953
Schwyz . . . .  1.284 3.811
Nidwald . . .  299 2.145
Obwald . . .  300 1.428
Lucerne . . . . 5.278 12.502
Zurieh . . . 60.303 79.578
Glaris . . . . , 1.313 3.332
Zoug . . . .  1.304 1.618
Berne . . . .  17.228 34.980
Fribourg . . .  1.787 8.608
Solcare . . . .  6.379 10.462
Schaffhou.se . . 5.235 6.315
Bàie-Ville . . 2.146 12.626
Bàle-Campagn© . 2.274 6.713
Saint-Gali . . 11.432 35.802
G ri.so.ns . . . 5.866 9.159
Appenzell (rh. ext.) 3.014 4.834
Appen zell (rh. ini.) 288 862
A igovie . . . 17.014 44.186
Thurgovie . . . 8.980 16.008
Tessili . . . .  1.000 6..110
Vaud . . . .  15.576 18.683
Valais . . . .  2.076 4.734
Neuehatel . . . 2.136 7.011
Genève 1.929 7.796
Tettane . . . .  165.601 341.236
Palrticipation laiu scrutili : 36%
DEUX MOIS ET DEMI DE PRISON A UN

AUTOMOBILISTE IVRE
Le Tlribimal du district de Zunch a con-

damné à deux mois et demi d'emprisounement
sans sursis. et à 2.000 francs d'iaimende, un
homme d'afi'aires de l'Oberland zuriehois, a-
gé de 52 ans, qui avait condnit une automo-
bile alors qu'il était ivre. En rentrant chez
lui , il avait heiirté un side-car, doni les occu-
pants ont été blessés.

Cet individu avait déjà été.pimi aupara -
vant pour un délit semblable , ayant été con-
damné à ime amendie et au retnait temporaire
de son permis de conduire.

BRIGUE — Nouveaux téléphéri ques
Deux sociétés vieniment de se constitiier pour

la construlction de téléphériques. On en prévoit
un de Naters à Birgisch et un autre qui reliera
Tourtemagne à Ems.
VIÈGE — A la Lonza

M. Hans Burki , ingénieur, a été nomine
menibre du comité de direction pour rempla-
cefr. M. Muhlethaler, decèdè.
SAAS-FÉE — Inauguratimi de la route

La l'onte de Saas-Grimd à Saas-Fée, qui
vient. d'étre réaliséc, a été inaiigurée Mer,
par M. Karl Anthamatten et les autorités de
la région. M. Hubert Bamami a coupé le
rubai! tra di tionnel . Les travaux ont coiìté
plus de 3 millions de frames.
ST-LÉONARD — t Michel MabUlard

IJne terrible nouvelle fit rapidement son
ehemin dans la matinée de samedi : Michel
MJaibillalrd quittait brusqnement ce monde,
vendred i soir, victime d'un grave accident de
moto, .survenn à l'entrée du village de Bra-
mois Nous ne nous attarderons pas sur les
causes die cwt accident mortel : lai presse l'ayant
déjà relaté .

Nous ne pouvons cependant pas nous em-
pècher de penser au désarroi des proohes du
dispatru, meurtris et blessé» dans leurs ai'fee-
tions les plus chères.

Partoutt où Michel passa , il se fit apprécier
pour sa jovialité et sa promptitude à rendre
service, à obliger ses condisciples de travail.
Il avait le don d 'égayer la. société, il était jeu-
ne et .sava.it que la jeunesse aimait le^, beaux
ie.ótés de la vie, et ne se penche pas volontiers
sur les pages gri.ses ou mojnotoii es de l 'existen-

Age de 24 aias seulement, Michel laijsse
dans la désolation que l'on devine, une épouse
et deux petits enfants qui étaient sa joie de
vivre , son lifiyon de soleil. Ayons également
une pensée émiie envers les parents dn dé-
funt : la famille du sympathique juge Pien e
Mabillard de Gra.nges par ailleurs si doulou-
rcusement et fréquemmeiit ìattri.stée par la
maladie des unis et mi atìcàdent récent d'un
nutre fils.

Les fuutì.iaiUes die Michel Mabillard ont
eu lieu dimanche à St-Léonard . au milieu d' un
"rryrrrr *̂ r>'*1*'»» ¦w*!**"̂ ^* * -*- *- *- *- * ^ *- * ' * ' *- **  -r*r*rm*r*r*r*r-*--r-**r*rmt J

! f f *j ^j f % Demandez à votre ;
| xÈÈrn^ fournisseur j

! TP* FLORALP j
; ^r^ 4̂1 Beurre 

de 
qualité ;

lttJWaLT^"nr supérieure
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grand concours de population, ce qui prouve
la sympatliie ei'i'ective que eette honorable fa-
mille s'est- aequise dans les commmies en-
vironnantes. L'absoute à l'église et au eime-
tière fut. donnée par M. l'Abbé Massy, Rd
cure de Granges.

Nous compatissons à la douleur des pro-
ches et les prions d'aecepter ici nos cMrétieii-
nes eondoléances. P-
SAXON — Inauguration du fanion du Ski-Club

Les skieurs valaisans s'étaient donne ren-
dez-vous dimanche à Saxon où le Cki-Club lo-
cai inaugurait son fanion. Après le discours
de reception prononcé par M. Jacques Volluz ,
les autorités, les invités, les délégations des
sodétés locales et des clubs de ski défilèrent
en cortège, auquel les fa.nfares « La Concor-
dia » et « L'Avenir » prètèrent leur concours,
ainsi que la société de cliant « La Lyre ». Au
cours de la cérémonie d 'inangulratio.n prirent
la.parole M. Milhit, au nom des sportifs, M.
Oscar Mermotid, président de Saxon , M. le
cure Luisier, M. Cliariy Veuthtey, président
du Ski-Club de Saxon et Me Baumgartner.
président cento-ai de l'Association suisse des
Clubs de sld.

MARTIGNY — Chute mortelle au bas d'un rocher
M. Martin Rinaud , àgé de 6n ans, macon

de son état, a fait imje chute au bas d'une pa-
roi de rocher. On l'a. relevé avec des fractures
diverses, dont une du cràne. Il est decèdè des
suites de ses blessures.

LE MILDIO U FAIT DES RAVAGES
Dans la région de Fully-Leytron , le mil-

diou a fait som apparition et a cause des ra-
vages. On little activement pour enrayer ce
flénu. .

LES 25 ANS DU CHEMIN DE FER
FURKA-OBERALP

La lecture d'une brochure publice par le service
de publicité du ehemin de fer Furka-Oberalp, à
l'occasion du 25me anniversaire de cette entreprise ,
et qui contieni une brève étude de M. F. A. Vol-
mar , nous reporte à l'epoque , déjà lointaine , où le
ehemin de fer de la Furka (la « Furkabahn » com-
me on l'appelait) transportait des voyageurs. Le
27 mai 1910, un groupe financier constitué à Lau-
sanne créait la société du ehemin de fer de la
Furka qui disposali d'un capital de 38 millions de
francs souscrits principalement par des actionnaires
francais et suisses-romands; ce groupe avait en
vue l'exploitation d'un ehemin de fer à voie étroite
reliant, Brigue à Disentis sur la base de conces-
sions datant de 1907 et de 1908 pour les trajets
Brigue-Gletsch-Disentis respectivement.

Le premier coup de picche fut donne au prin-
temps 1911 et , le 30 juin 1914 déjà , le parcours ini-
tial de Brigue à Gletsch (46 ,2 km. dont 8,6 à cré-
maillère) était inauguré en grande pompe. Un mois
plus tard , la guerre et la mobilisation interrompi-
rent ks travaux; le vaillant ehemin de fer exploité
à la vapeur rendit à l'armée suisse de précieux
scrvices sur le parcours cité , ainsi que sur les tron-
?ons allant d'Andermatt à Naetchen et d'Ander-
matt à Zumdorf en aval de Realp. Certains jours ,
des trains de marchandises roulaient de Brigue à
Oberwald et les voyageurs y étaient admis. L'inau-
guration de la ligne avait eu lieu le premier juin
1915 et , un mois plus tard , l'exploitation était
poussée jusqu 'à Gletsch . Le percement du tunnel
de la Furka , long de 1874 m. avait demande un
effort considérable; la roche et le climat ne faci-
litèrent pas la tàche des entrepreneurs ; le 25 sep-
tembre 1915, les équipes se rencontrèrent , la voie
était ouverte à 2 000 m. d'altitude. Cette mème an-
née , la liaison Disentis-Andermatt était assurée.
Au mois de juillet 1916 le manque de capitaux
entraìna la suspension des travaux.

Depuis 1919, la Confédération et le gouverne-
ment valaisan avaient dù intervenir financièrement ,
l'exploitation entre Brigue-Oberwald-Gletsch étant
déficitaire; malgré plusieurs efforts d'assainisse-
ment , la situation se révéla inextricable et en dé-
cembre 1923, la faillite de la société fut déclarée.
Dans son Message de février 1825, sur une parti-
cipation financière de la Confédération , le Conseil
federai prenait carrément position contre l'interrup-
tion du trafic entre les régions alpines du Sud-
ouest et du Sud-est , et cela pour des motifs d'or-
dre économique et social. En avril de la mème an-
née , gràce à l'initiative du très compétent direc-
teur du ehemin de fer Viège-Zermatt , M. Auguste
Marguerat , ingénieur , un syndicat fut constitué
avec l'appui du conseiller federai R. Haab et le
concours du Chemin de fer réthique , de la lign e
des Schòllenen (en activité depuis 1917) et d'au-
tres intéresséesndes cantons des Grisons, d'Uri , du
Valais et de Vaud; une somme de 1,75 million fut
consacrò au rachat de la ligne , avec la garantie de
la Confédération pour l'achèvement du réseau to-
tal et pour son exploitation. Les travaux furent
conduits à une allure record; il en coùta 3,12 mil-
lions et l'inauguration solennelle de la ligne entière
sur les 97 km. séparant Brigue de.Disentis eut
lieu le 3 juillet 1926. Au cours du banquet servi à
Andermatt , le conseiller Haab salua avec une joie
particulière l'aboutissement d'un long effet assu-
rant une liaison directe entre la Suisse romande , la
Suisse alémanique et le pays romanche. Les dix
locomotives à vapeur de la compagnie couvraient
vaillamment une route semée d'obstacles , de la
vallèe du Rhòne à celle du Rhin : 32 km. de par-
cours à crémaillère , répartis en onze tronijons
(sytème Abt) , 77 ponts et viaducs et 15 tunnels
dont deux hélicoidaux.

En 1930, lors de l'électrification de la ligne Viège
Zermatt et de son prolongement jusqu 'à Brigue , le
« Glacier-Express », avec ses vagons direets de Zer-
matt à St-Moritz , était lance ; de 1939 à 1942, le
ehemin de fer Furka-Oberalp connut à son tour
les avantages de la traction électrique; la durée du
parcours cn fut sensiblement réduite et de puis-
sants travaux de protection contre les avalanches
permirent d'exploiter le réseau Realp-Sedrun-Di-
sentis en hiver. L'exploitation en commun des li-
gnes Brigue-Viège-Zermatt , Furka-Oberalp et des
Schcellenen était réalisée. Le chiffre record fut at-
teint en 1943 sur le réseau de la Furka-Oberalp
avec un total de 477.000 voyageurs et 72.000 ton-
nes de marchandises (1942 :80.000 tonnes) . Mais il
fallut faire face , entre autres , aux charges énormes
résultant , l'hiver , d'une exploitation constamment
déficitaire sur la ligne Realp-Andcrmatt-Sedrun-
Disentis où la population bénéficiait de l'apport
des sportifs. Il y eut également les dégàts causés
par les avalanches et les frais de déblaiement de la
neige (les destructions causées par les avalanches
de janvier et février 1951 coùteront quelque Fr.
450.000) — pour ne rien dire de la concurrence
toujours plus forte du trafic automobile. Le che-
min de fer franchi! une différence de niveau de
près de 1500 m. A Brigue , la correspondance est
assurée avec les réseaux du Loetscnberg et du
Simplon , ainsi qu 'avec le bassin du Léman et avec
le chemin de fer Viège-Zermatt; à Andermatt , on
peut gagner la ligne du Gothard (Gòschenen) par
la ligne des Schcellenen et , à Disentis , la liaison se
fait avec le Chemin de fer rhétique. Citons encore
les correspondances avec les cars postaux de Fiesch
à la vallèe du Binn , de Gletsch à Meiringen par
le Grimsel , de Gletsch à Airolo par le col de la

Furk a, Andermatt et par le Gothard ; de Disentis
à Acquarossa, par le Lukmanier; et n 'oublions pas
les magnifiques e\cursions offertes par les téléfé-
riques Mcerel-Riederalp et Betten-Bettmeralp. Les
possibilités sont immenses et variées , on le voi»
dans la région du Rhòne , de la Reuss et du Rliin
pour les excursions , circuits et balades. n

UN CADEAU DE PLUS DE 23 MILLIONS
. Il arrive encore à des gens de se poser la ques-

tion : Où passe l'argent de la Loterie Romande ?
Comme elle nous parait légitime, nous allons y
répondre.

Cette institution a verse jusqu 'à présent , soit
jusqu 'à la 99me trancil e incluse , la somme de
Fr. 23.683.602 ,20 aux cinq cantons romands en fa.
veur de leurs oeuvres de bienfaisance et d'utìlitt
publique. Vaud a touché Fr. 8.734.055,33; Friboure
Fr. 3.360.059 ,26; Valais Fr. 2.920.475,39; Neuchàtel
Fr. 3.719.312 ,10; Genève Fr. 4.949.704 ,12. Faites
l' addition et le compte y est ! Sans cet appui finan-
cier , de nombreuses oeuvres auraient périclité ou
disparu peut-ètre , alors que d'autres n 'auraient pas
vu le jour , mais la nuit.

C'est ainsi qu 'en Valais , la Loterie Romande a
largement contribué à la construction du sanato-
riunì populaire de Montana.

Que de chemin parcouru depuis le premier ti-
rage qui se déroula le 22 décembre 1937 à Sion
jusqu 'au ccntième qui doit avoir lieu le 14 juill et
prochain à Lausanne ! A l'cxception des premières
tranches qu 'il fallut bien lancer avec fracas pour
éveiller l'attention du public, toutes Ics autres
ne bénéficièrent que d'une publicité modeste et de
bon aloi , car la mot loterie en Suisse romande était
rapidement devenu synonyme d'entr 'aide. A lui
seul il parlait au cceur plus que de longs articles.

Bienfaisance , hygiène , sante publique , aide aus
chómeurs , ceuvres de l'armée , tourisme , la Loterit
Romande a soutenu de ses deniers de multiple)
initiatives d'intérèt general qui eusscnt nécessité'
sans elle , un sacrificc enorme des pouvoirs pu
blics , et par conséquent du pays.

On a dit que la Loterie était un impòt sur les
gens crédulcs. Mais c'est un impót qui n 'est pas
obligatoire — ce qui nous change des autres 1 -
et qui parfois est restitué avec des intérèts formi ,
dables. En fait , on n 'a jamais encore inventé une
forme de pcrception qui , à l'excmple de celle-li ,
fasse naìtre tant de sourires heureux.

La Loterie Romande a eu le rare inerite de re-
grouper les forces , en vue d'une oeuvre commune
et nécessaire.

Elle a concentré les lotcries cantonalcs de Ncu--
chàtel , Genève (Sweepstakc) , Monthey, Saxon et
Fribourg afin d'éviter un éparpillement des bòne-
fices. Dans le canton de Vaud , M. Jean Peitre-
quin avait depose une motion pour la création
d' une loterie vaudoise dont le produit serait entiè-
rement verse au chómage. On était alors en 1936
Une année plus tard , le 16 mars à Lausanne nais-
sait la « Loterie Romande » qui devait remplacei
toutes les autres en ce coin du pays. La necessiti
de venir cn aidc aux chómeurs , de revigorer le
tourisme alors en plein marasme , de luttcr contre
la loterie nationale francaise qui drainait des som-
mes considérables , tout cela militait en faveur de
la nouvelle institution. Sur l'initiative de la So-
ciété neuchàteloise d' utilité publi que une conte-
rence cut lieu le 16 mars 1937 à Neuchàtel , en pré-
sence des délégués cantonaux et M. l'Eplattenier
ayant exposé le projet , on l'adoptc d' enthousiasme.

Une convention fut signée entre Ics cinq cantons
romands , chacun se réservant d' attribucr sa pan
de bénéfice aux ceuvres de son choix. M. Jean Pei-
trequin fut  élu président du Comité de direction
et deux ans plus tard il cèda sa place à Me Eugène
Simon , l'actuel président en charge. Un premier
secrétaire general fut désigné en la personne de M,
Paul Martinet auquel devait succèder , après MM.
Chauvet et Failletaz , M. Leon Monay qui demeurt
en fonctions.

Le public ignore , en general , que lors de la mo-
bilisation de 1939, la Loterie Romande faillit sus-
pendre son activité. Par bonheur , les autorités mi-
litaires demandèrent aux initiateurs de poursuivre
leur tache et de venir en aide aux oeuvres de se-
oours de l'armée. Ce fut une veine pour tout le
monde , une de plus ! La Loterie Romande offre
aux acheteurs de billets des garanties sérieuses :
ses frais généraux — la statisti que cn fait foi —
sont pann i les plus bas de toutes les loterics suis-
ses ou étrangères. Elle n 'a jamais subi de pcrtes
imputables à des fraudes , tant sont rigoureuses
les précautions prises. Des vérifications et des con-
tròles serrés portent sur tout le système financier
de la Loterie et de son exploitation. Ils sont ga-
rantis par une commission de vérification de la
Loterie , par une fiduciaire indépendantc et par là
surveillance permanente des gouvernements des
cinq cantons romands. L'argent que la Loterie Ro-
mande ne distribue pas aux gagnants , elle le verse
aux oeuvres de bienfaisance et d'utilité publique.

A l'occasion de son ccntième tirage , nous lui
souhaitons — et c'est bien son tour — bonne
chance !

PISCINE DE MONTHEY
Mercredi 11 juillet 1951 dès 20 h. 30

RENCONTRE INTERNATIONALE
DE NATATION

Sélection suisse contre équipe nationale espagnole
Natation Plongeons Water-polo
Loc. : Bazar Mlles Arlettaz , Monthey (tèi. 4 23 90)

DES CUI SINIERS RÉPUTÉS
UTILISENT ET RECOMMANDENT

ejf~C

Hotel Terminus
Samedan

Sass¦ ¦ ¦ ¦

Chère ménagère, employez, vous aussi,
l'excellente huile SAIS , car... **m

* Faire una bonne cuisine, c'est bien
¦ la faire avec SAIS. c'est mieux I



DES MÈRES TRAVAILLEUSES A L'OMBRE
DES MÉLÈZES DE NOTRE-DAME DE

BON ACCUE1L
A vive allure, lo car esealade le versant o-

riental des mayen.s par Vex. A l'altitude de
qiielque 1400 mèi res, vous vous tirpuvez tout
à coup eu face d'un vaste batiment, genre
hotel , auquel une longue veranda surélevée
donne un aspect familier et que les mélèzes
cncadrent aniioalement. C'est le home de Bon
Aceueil, séjqUr de rei>os idéal pour des mères
astreintes sans répit au travail et aux soucis.
leu hòte.sses y vivcnt dans un calme bienfai-
siint et r«spirent un air régénéraleur.

Il faut avoir patate ìi plusieurs reprises au
Bon Aceueil pour cn apprécier l'aménagement
très bien combine , l' attirane© des di ffére n ts
locaux cominiin.s, cha.jielle, saJon, réfectoire et
hal le centrale avec la veranda .allenante , et le
modeste confort des chambre* particulières.
I^s Sceura Ursiiliiies entretieiment. .là avec u-
nte sollieitude tonto materneìle une atmosphè-
re de implicite, de paix et de cordialité, sans
oiiblicr que le corps fatigué ia< besoin d'une
nourriture abondante, variée et, bien piréparéc.
Notre-Dame de Bon Accudì sait allier harmo-
nieuscmcnt et discrètcment un regime phy-
sique fortifiant et une cure spirituelle aussi
nécessaire et plus utile encore. Sans soiimetlre
Ics hótesses à une concenlration pénible, on
Wgaiuse des échanges de vaie et des causeries
sur des questions intéressant l'épouse, la. mè-
re, l 'educatrice et. la ménagère ; ces échanges
d'idèe ont lieu chaque soir sous la direction
de personnes eompétentes attachóes au home.

IJCS 50 penskunnaircs actuellement présen-
tes h Notre-Dame do Bon, Aceueil ont vécu
dimanche passe ime joumóe réoom fori ante,
la bóiiédiction de la nouvelle chapelle par scoi
Excel lciw Monseigneur Biéler. Le matin,
le Chceur mixtc de Veysonnaz, fort de 60
voix , sous Texporlc direction de Monsieur le
cure Vaiiiuiy, a elianto la. grand-messe. L'a-
près-midi, do nombreuses personnes, répon-
clartt à une , invitatioln de Mm,e Gaby de Werra,
presidente du comité diocesani du home, se,
soni, joinlos mix habitants de Notre-Dame do
Bmi-Aeoucil pour aMsisloir à la cérómon.ie de
la benedici ion à laquelle le chceur do Veyson-
naz a encore prete son aimable concours. Son
Rsoellence a recite Ics prières liturgiques de
hi bénédiction du lieu et -du cliomin de C' roix.

Il convenni t quo M. lo Chanoine Edmond
de Preux praiontfil l'allocution de .la lete ;
l'iir il osi non senlomient le directeur dn ho-
ine , mais encore et surtout le pere spii-itnol et
riirclliiiU 'clo-ontTcì VFnoii t i-liiiancier de Notre-
Dame do Bon Aceueil , aidé d'ailleurs dans les

IIIIIIIDIIIES FRI6 0HIFI 0UES
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Tous ces modèles peuvent aussi s'obtenir S I O N
en location, avec possibilité d'achat Tel. 2 16 43

Macl înes à bois
A vendre , cause achat plus grosse, une univer*

selle » raboteuse , dégauchisseuse * mortaiseuse * circu*
laire , modèle 1947, moteur accouplé Fr. 2700.— . Une
toupie Muller baby, modèle 1947, moteur accouplé
Fr. 1500.— , intermédiaires exclus. Ebénisterie Jean
Hayoz, Ferme des Daillettes, La Rosiaz, Lausanne.

Communique
L'importance des transports de voyageurs à

tination , respectivement en provenance de Lausanne , Affi A |! A © I MA
•i l' occasion de la Fète federale de gymnastique qui IVI fi U Va ̂ 9 I laaura lieu dans cett e ville les 14, 15 et 16 juillet , nous , T , .„,„. » i - ... j. . . j  . . • ' ¦ sur bon passage. Locai seufe-rnet dans la necessita d introdurre certaincs resine*
tions dans le trafic des animaux vivants et des mar* r- '• u ,. .„,,L „ j- . j  j  T J r> r aire ottres detaillees souschandises a destination de Lausanne et de Kenens et i r r  D D I-I \ AL I - ™„„ . i • .• -vr chittre ir. K. 37146 L, a Pu-en transit par ces gares les ìours en question . Nous , > ¦ .. •b . j - x J j. t • i bhcitas, Lausanne,tecommandons aux expedtteurs d en lenir compte lors
de leurs envois. Pour de plus amples renseignements , ^— *, ~~^
ils voudront bien s'adresser aux chefs de gare ou aux J. IT^JU^V^Ì
chefs de services des marchandises. r ,^i ,'„ ,,»n^

Direction du ler arrondissement des
Chemins de fer fédéraux.

*.

On cherche à louer à Sion
dès que possible, un

des*

Trodnnette.
La réclamer à la Ville de

Paris, Sion.

questions somnanfces de M. Gustave Spalli-,
oomptable, qui se dévoue sans compier. M.le chanoine de PIX-ILX insiste sur la oharité qui
est le fondlement de l'oeuvre ; il explique pour-
quoi Notre-Dame de la Visdtation est la pa-
tronne du home et invite les mères à se pre-
venir mutuellement par le respect réciproque.

Un goùter, .servi délicatement par les ména-
gè res ursulines à l'ombre des mélèzes, a réuni
les invités et toute la maisonnée du home au-
tour des tables hospitalières. M. le conseiller
d'Etat Pitteloud, M. le cure de Vex et d'au-
tnes eeclésiastiques ont assistè à la fète avec
les memttries des comités diocésains et régio-
naux.

Le public sait que Notre-Dame de Bon Ac-
eueil .sert aussi de maison de retraite fermée
que le hc|me se prete tres bien a ce second but
L'hiver dernier, des centaines d'àmes sont ve
nues se recueillir là-haut. Un assistant

EN VTSITANT UN ÉLEVAGE DE PERDRIX
Pou de Sédunois savent qu 'il existe en plein

cceur de la ville mie station d'élevage de per-
drixw

Ces oiseaux, de la fami Ile des ph asiani dès,
ont une ohair estimée.

On les tire en automne dans des endroits
faciles à atteindre.

Chaque année. on constatoit qu 'en fauchant
les blés, des nids de perdreaux étaient anéan-
tis, cet oiseau niclia.nl, à mème le sol.

La perdrix menacait de se faire rare. Il fal-
lai!, en assurer le repeuplement.

C 'est pourquoi, le Service d' aviculture, que
dirige avec compétence M. l'ingénieur Ph.
Stoeckli, en collaboration avec la « Diana » a
voué des soins spéciianx à l'élevage de la per-
drix.

Ce n 'est pas ime chose facile que de faire
convcr des ceufs de peirdrix et d'assurer la
vitalité d'un bon nombre de sujels.

A Sion pourtant, l'expérience tentée est
conciliante. Los perdreaux ont bonne facon et
s 'ii.inéliorent .iournellemont. « A  la St-Eómy,
tous perdreaux sont perdrix », dit une ma-
xime.

Les ehnsseurs pourront alors tirer quelqueis
liellos pièces qui seront làchées fuprcs la fo-
naison.

Dans plusieurs poula.illers il y a des oi-
seaux de belle allure, bien quo les perdrix ne
soient pas hautes sur pattes. « Le corps est
trapu , à queiio courte ; uno petite tòte , sans
Imppe , à narines nues, à bec court , épais ; des

ED cas de déces...
a l'Hópital , 1 la Clinique, a domicile-

avisez immédiatement le service des

rompes luneùres ifirae a. Passerini
Rue de Conthey SION TéL 21362

Démarches gratuite*

camionnette
Dodge 17 CV, complètement
révisée , pneus neufs .

HIH FORD
V. 8, 18 CV, n'ayant pas rou
le depiuis la révision. Prix in
téressant.

Garage Torrent Lucien
GrÓne, tèi . 4 21 22.

\***MjLr% **JLtM *4 JL F. Bruttili , dépositaire , Sion , tèi. 2 15 48
altitude 1 500 m. 3 chambres —^——_^_^__^^_
et cuisine , avec tout confort, 4M*^*L AW A\W

et W.-C. W* ^̂ ** f̂f -̂\ f̂ r AW ^S **,M̂ C&Bf wS adresser chez M. Alfred
Jollien , Ayent. très bien situé dans localité vaudoise importante , fai

sant un chiffre d'affaire intéressant , à vendre pour ciau
On engagerait tou t de suite se. de sante. Écrire sous chiffre P. C. 60835 L., à Pu

pour pension de montagne bhcitas , Lausanne.

GUiSiltiÈre La personne
et qui detieni Debons Cesar, fils

lemme de chambre **rtssii-t
Bon gage. P°ste  ̂ Pollce le Plus Pro_

T-„ r r t e - A  c^6' faute de quoi plaintc se-Tel 3 51 «4. „ déposée.

A Vendre Trouve
. . . ., „ . , montre bracelet. dame.
I cuisinière a gaz 3 teux, I r> , , 0 __„ . „
e . .,,, . , oiadresser sous r o/z b,lour emaille gns ; 1 potager n ,„ .  . 0.-y r - ì i '  e. . j  rubliatas, Sion./ teux, emaille gns. Ltat de
neuf. Prix intéressant.  ̂ , .,, , ,
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8689 S. Publicitas , Sion. \\) £W f *  thf *

W g \ f V ** 4\ 1-J[ laitière. S'adresser à Publici-
_PJ_ \J \J £?J[ tas Sion sous chiffre  P 8655

le Cycle atomique 
A ouer

tarses longs, nus, couverts en avant de scu-
telles, rarement armés d'ergots ».

H y en a des grises et des rouges.
iSavez-vous quo les perdrix vivent «dans les

lieux découverts, qu 'elles ne perchent pas. El-
les ont des mceurs monogames pendant la sai-
son des amouns, et en tout autre temps sont
pan- compagnie dans les champs, se nourris-
sant de toutes substances végétales et de petits
animaux. La chasse active qu 'on fait à ees oi-
seaux a changé leur manière d'étre ».

Gràce à l'élevage de Sion, il y aura de la
perdrix au moment de la chasse.

Nous n'en tuerons point, n 'étant point dis-
ciple de ce « sport ».

Mais ceux qu 'on nomme les « bonnes cara-
bines » pourront faine « lever » quelques com-
pagnies et tirer en file de belles perdrix pour
la casserole. t .„ „

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERCANTS
SECTION DE SION

Le 21 juin 1951, s 'est tenue à l'hotel de la
Paix, l'assemblée generale animelle de la So-
ciété suisse des commercants, section de Sion,
présidée par M. Williiim Robert-TLssot. Elle
groupait une trentaine do membres. Farmi
ceux-ei, il eonviendnait de citer quelques ve-
terana qui ne cessent de témoigner beaucoup
d'intérèt à notre Assocdation. Mais, si on le
faisait, on risqulerait fort de froisser leur mo-
destie.

Un ordre du jour copieux est traité. Il est
tout d'abord donne lecture du procès-verbal
de l'assemblée generale. Il s'agit d'ini petit
chef-d 'oeuvre en son genie, spirituel et quel-
que pleu taquin. Pnis, le président , dans son
rapport, telate les événements de l'exercice et
énumère les tàehes à aoeomplir dans un ave-
nir rapproché (contrat coLlectìf de travail, re-
crutement de nouveaux membr&s, cercle d'é-
tnde des jeimes, etc ) Des renseignements dé-
taillés que donne le directeur des cours, res-
sort que si l' année scolaire 1950-51 s'est é-
coulée sans grand lieurt , elle a cornili de réels
progrès cìiams la formatìon de nos apprentis.

En l'iibsence de notre collegllo H. R. I-'lne-
kiger, il appartien t à M. Gass de doivncr con-
naissance des com]itos de l'exercice et du rap-
port des eontróleurs. Il se plut à relever la
bonne tenue de la comptabilité et le classe-
ment exemplaire des documents jnstificatifs.

On passe ensnile aux électious statutaires :
Election du président et, du comité pour l'e-
xercice 1951-52 et ehodx des eontróleurs de
r-)>nipto.s. Sont- élus par acclamaltiojis, tout,
d'abord le président, puis les autres membres
du comité. Celui-ci est ainsi forme : prèsi-
dant : F. Frachebourg ; vice-président-: A .
Pressarci ; secrétaire : II. Pralong et A. No-
vernaz ; eaissàer : H. R. Fluckiger ; membres-
adjoints : ME. Due, Eramel, Fhuckigeft" et W;
Robei't-Tissot.

Tout oimi , M. Fraeliebonrg remorcie .1 as-
semblée de la confiance et de l'honneur qu 'el-
le lui tésmoigne. Conscient de ses i-esponsabili-
tés, il exprime sa volonté d'oeuvrer pour le
bien do notre Société et tout particiilièrement
on i'aveur de nos membifes les plus jeunes qui ,

A vendre

A louear j Simple à servir , délicieux à déquster

Le vélo du champion Ch<UllbrG fflGllMéG
INDÉPENDANTE

CYCLES CONTHEY o- J_ . .ò adresser au bureau du
E. Bovier Journal sous chiffre 4855.

demani, devnont prendre en marns les desti-
nées de notile Socàété.

Sous divers, le président sortant rappelle
à l'asemblée que notae Section commemorerà
Pan prochain le einquantenaire de sa fon-
dation. Cette manifestation devra revètir un
éclat partieulier, digne des fètes précédentes
qu 'organisèftieiit. de mani de maitre nos vé-
térans. A tìe prepos, M. E. Fluckiger, doyen
des membres de notre comité, formule diver-
ses suggestions, toutes très judieieuses. C'est
dans ime ambiance très amicale que l'assem-
blée generale est levée.

UN ORAGE SUR LA VILLE
Hiei- soir, au cours do l'orage qui a sevi ,

mi traiisformatem" a été atteint par la foudrc
à Champsec, et complètement déttrait. Certains
quotidieiis annoneent qu 'il y a eu pour cen t
mille francs de dégàts. Les Services Indus-
trieLs nous informent que cette dostruetion ne
se ehiffrera pas par une sommo dépassant 10
à 15 mille francs.

La ville a été plongée dans l'obscurité pen-
dant un quart d'heure.

DEUX COLLISIONS
Une motocyclette iiilotée par M^. Charles N.

et sur le siège arrière de laquelle était Mlle
Zita D., est entirée en collision sur la place du
Midi , contre la volture de M. Arsene F., de
Sion. Mlle D. a été blossée à un pied.

* # «

A l' angle —assez dangereux où il faudrait
un stop — de lai me des Remparts-rue de
Lausanne, une motocyclette s'est jetée contre
l'auto de M. Robert Feuz, de Berne. Il y a
eu des dégàts matériels.

<YloUS AVONS RECU- |
LE MEMENTO SHELL

Nous avons re?u de la Direction Shell , à Zu-
rieh , le magnifique « Memento » économique qu 'el-
le vient d'éditer. Celui-ci réunit , en une sèrie de
graphiques en couleurs , des données statistiques du
plus grand intérèt concèrnant le mouvement de la
population suisse, sa répartition professionnelle ,
religieuse et politique , ainsi que revolution écono-
mique du pays au cours des dernières décennies.

Notre commerce extérieur a plus spécialement
retenu l'attention des éditeurs , lesquels se sont
penchés tout particulièrement sur cette question ,
vitale pour notre petit pays, puisqu 'il reste tribù-
taire de l'étranger , indirectement , dans tous les do-

Dans nos sociétés...
Gymnastique-Hommes, Sion. — Programme pour

participation à la fète federale de gymnastique , à
Lausanne. Rendez-vous à l'Hotel de la Pianta , le
mard i 10 juillet , à 18 h. 15.

O. J. du C.A.S. — Dimanch e 15 juillet , course
aux Aig. Rouges d'Arolla. Rèunion des partici-
pants au stamm- (Hotel de la Pianta) , mercredi 11
crt. à 20 h. 30. Les membres du CAS sont cordia-
lement invités à accompagner leurs cadets.

rr Radio.service — Tel. 2 28 88 ^MM
f i  UCHSLIN - Avenue de la Gare VGWWJ*
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Écrire sous chiffre 4856 au H
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maines. Les chiffres que public le « Memento » sur
la base de statistiques officielles sont , à cet égard ,
éloquents. En 1950, par exemple , nous avons acheté
hors de nos frontières des céréales , des produits
alimentaires, des textiles , du fer , des produits du
pétrole (1 million 147,600 tonnes) , etc. — le tout
indispensable à notre propre activité — pour une
valeur de 4 miliards 536 millions. Nos exportations ,
constituées en majeure partie par des livraisons de
machines et appareils de précision , de l'horlogerie
ainsi que des produits chimiques , s/élevaient, elles ,
à 3 milliards 911 millions.

Ce sont là quelques-uns seulement des précieux
renseignements que l'on trouve dans l'ouvrage
Shell. L'organisation de l'Etat , le revenu national ,
le mouvement des salaires , et mème l'imposition
des contribuables (!) sont autant de sujets traités ,
par le graphique , clairement. Le problème rail-route
n 'a pas été oublié , pas plus que le tourisme , l'a-
viation , etc.

Le « Memento Shell Switzerland » , lequel est en-
core accompagné d'un résumé sur la fondation , le
développement et l'organisation actuelle de la so-
ciété en Suisse — anciennement « Lumina » — fera
le bonheur des statisticiens et de tous ceux qui s'in-
téressent aux problèmes économiques de notre
pays.

Nos compliments à la Direction centrale Shell
pour son heureuse initiative. dt.

« Aie bon courage et gai visage » — L ergane
«Le Lien» desi malades et a'nciens malades de Ley-
sin et de Montana nous a été adressé par la poste
avec prière de vouloir bien consacrer quelques li-
gnes en faveur de ce petit journal , lequel fète son
20e anniversaire.

Ce numero comprend 16 pages de textes et de
clichés mettdnt en relief la vie du « Lien » créé
par deux malades Jean Villequez et Parfait.

On mesure au hasard des pages l'immense che-
min parcouru par le « Lien > qui vient dire aux
malades leurs raisons d'espérer et d'avoir confian-
ce. En exergue, piqué dans le titre, on peut lire :
« aie bon courage et gai visage > .

Nos malades en ont beooin mais aussi et surtout
de savoii" que de temps à autre, nous pensons à
eux. Si vous voulez connaitre la vie dans les sa-
nas, lisez donc le « Lien » qui s'imprime à Ley-
sin.

QUI EST-CE ?
L'« Auto-Index » 1951 contieni 210.000 adresses

de propriétaires d'automobiles, ce qui prouve que
leur nombre a continue à progresser à la mème ca-
dence , en 1950 également. Tandis qu 'on compte , en
Amérique du Nord , une automobile pour trois ha-
bitants , que cette proportion est d'une automobile
pour 55 habitants en Europe occidentale , ce chif-
fre représente , pour notre pays , une volture par-
ticulière pour 25 habitants. Quel sont-ils ? C'est
ce que nous apprend « Auto-Index ». On se fait
aisément une idée de l'immense travail que repré-
sente la mise à jour de cet ouvrage si on songe
qu 'il est coniju par listes cantonales dressées par
ordre numérique des plaques et qu 'il indique le
nom , la profession et l'adresse des détenteurs de
ces 210.000 voitures particulières et camions , et
qu 'il a fallu tenir compte non seulement de 30.000
adresses de nouveaux propriétaires , mais procéder
à 60.000 modifications parmi les inscriptions de
l'édition précédente. « Auto-Index » a pris une Ielle
ampleur qu 'il n 'a plus été possible de lui conserver
son format habituel. Il a fallu en choisir un autre ,
plus prati que. Les automobilistes réserveront cer-
tainement un aceueil favorable à ce « bottin », uni-
que en son genre , des automobilistes , èdite par
flallwag, à Berne.

*&>
Grande venie au rahais

autorisée du 5 au 18 iuillet
Des PRIX RENVERSANTS

Quelques exemples entre autres
1 LOT de PYJAMAS POUR

MESSIEURS, en zéphyr rayé
pur coton , en bordeaux , bleu
ou beige "IG m

1 lot de CHEMISES POLO pr
Messieurs , en tricot pur coton
pékiné ou en charmeuse unie ,
avec boutons A m

avec fermeture éclair D.UU
1 lot de CHEMISES POLO, en

pur coton , col souple , avec
une poche -J m yjjQ

1 lot de CHEMISES HABIL»
LÉES, en popoline ray ée et fil
à fil , col mi*dur ou col souple ,
devant doublé. Couleurs as*
sorties IR -

1 lot de MARINIÈRES, en in,
terlock pur coton , col ouvert
et manches courtes. Colori s
prati ques , Gr. 5*7 Q QQ

1 lot de SESTRIÈRES, en tri»
'cot interlock pur coton , man*
ches courtes. Coloris de sai*

son , Gr. 5*7 R .
A LA Wm

PORTE HEUVE s,
Tel. 229 51 S I O N
(Impót sur le chiffre d'affaires compris

dans tous nos prix)

Envois partout
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EDOUARD ROD

L'OmBre s'étend
sur la montagne

— Il y a déjà de l' espace entre nous, ré*
péta Lysel. Pourtaint nous sommes ensem*
ble : je vous vois , je vous sens , vous pou*
vez mettre votre main dans les miennes.
Que sera*ce demain ?

Irene murmura faiblement :
— Après , il y aura le retour...
Mais elle ne croyait pas à ses propres

paroles , et Lysel le sentii :
— Ce sera si long ! s'écria*t*il. Que de

choses changeront peut*ètre !... Le pauvre
Hugo ne sera plus là : je lui ai dit adieu
tout à l'heure , il ne m '.a pas reconnu... Oh !
la douleur d'un adieu qu 'on sait éternel !...
Vous, du moins , je vous retrouverai...

Il crut voir un éclair de doute traverser
le regard d'Irene.

— Oui , je vous retrouverai , répéta*t*il
avec plus de force... Serez*vous la méme ?

Elle lui pressa doucement le bras , sans
répondre : le savait*elle ? Elle pensa que la
vie joue avec nos cceurs comme le vent
avec les feuilles , et ne voulut pas dire cela.
Ils traversaient un pont rustique , jeté sur
une gorge artificielle où des plantes agres*
tes s'accrochaient aux rocailles. Ils s'arrè*
tèrent , les yeux errants sur cette fantaisie
alpestre ; des souvenirs de belles heures sur
les hauteurs, dans des étés enfuis, les ef*

PORTEUSE I lUMIAMI
est demandée de suite pour la ville de Sion. Il s'agit
d'une revue illustrée avec assurance , à distribuer et à
encaisser une fois par semaine. Gain accessoire inté*
ressant. — Écrire E. R. 1910, poste restante, Sion.

COMBUSTIA
Micheloud & Udrisard

Bureaux et dépóts : Sous*gare , tèi. 2 12 47

Mazout de chauffage
Mazout DIESEL
Charbons
Huiles à moteur
Graisses

Nous accordons , sur nos huiles combustibles, un
rabais d'été de Fr. 3.— par 100 kg.

Appare!ts  acoustiques
pour durs d'oreilla

Adaptation individuano
et appropriée

Consells et essala sans
engagement par:

Maison
F. GAILLARD

S I O N

sommeiiere
évenfc . debuttante, bon gage,
congé régulier. Entrée tout de
suite.

Faire offres à l'hotel db
Jura , tèi. (039) 3 30 76, Les
Brenets (Ntel).

fleurèrent :
— Il y a des moments où l'on voudrait

arrèter le temps , dit Lysel en pensant à ces
heures envolées. Quand on a l'amour, • on
voudrait le garder toujours le mème, tou*
jours 1... N'avez*vous jamais eu ce désir ,
Irene , de rester comme nous sommes là ,
sans attendre aucune voix du dehors, sans
rien savoir de ce qui n 'est pas nous , pour
une minute dont les secondes seraient des
siècles et qui ne finirait jamais ?

— Oh 1 oui , fit*elle. Ensemble 1...
— Mais tout change, je sais !... Tout

change autour de moi 1... Pourquoi ne puis*
je changer aussi ?... J'ai l'à ge où je vous ai
connue , Irene... Il me semble que j 'aurai
toujours cet àgedà... Ma vie n 'irà pas plus
loin : l'instant où je vous ai rencontrée l'a
fixée pour jamais... Des années ont coulé ,
n 'est*ice pas ?... Je suis le mème : je le res*
terai tant que j 'aurai un soufflé dans la
poitrine !...

— Vous ètes fidale et bon , mon ami...
Pourtant , vous changez , vous aussi , sans le
voir... La vie joue avec nous comme le vent
avec ces nuages , et nous force à changer
comme eux... C'est la loi commune : il faut
l'accepter 1...

— Comment pouvez*vous dire cela ?...
Je n 'accepte rien : je me révolte !... L'a*
mour , notre amour est plus fort que les
nuages... Au retour , nous arrèterons le
temps comme l'aiguille d'un cadran !...

— On arrète l'aiguille ; le temps poursuit
sa marche. Tout ce qui doit passer , passe;
tout ce qui doit changer , change... Notre
volonté n 'y peut rien...

Ils s'étaient remis à marcher. Une clai*
rière s'ouvrit devant eux : une longue ban*
de de gazon jauni par l'automne, bordé par

la forèt. Quelques vaches tondaj ent sans
bruit les derniers brins d'herbe. Les me*
mes souvenirs revinrent , plus précis , plus
nombreux , plus pressants : leurs meilleu*
res journées , leurs plus belles heures , ils
les avaient eues là*haut , au cours des étés
tranquilles , dans la solitude des pàturages,
aux flan-cs des vallées en fleurs ; quel ha*
sard fatidi que leur en renvoyait donc , en
ces tristes instants , l'image ternie , l'écho
aissourdi ? Irene s'arrèta , en regardant son
ami :

— Vous rappelez*vous nos promenades ,
là=bas , autour d'Interlaken ?... Et les au*
tres années , à Zermatt , à Saas*Fée , à Sai*
van ?...

La vision de ces heures emportées au
courant du passe , celle des paysages im*
mobiles qui se mireraient en d'autres re*
gards et prèteraient à d'autres voyageurs
leur décor passif et magnifique , traversa
leur pensée ; leurs yeux se fermèrent ensem*
ble comme pour la retenir. La mème an*
goisse affreuse les oppressali tous deux , au
mème endroit du cceur : ces heures ne re*
viendraient jamais; le cours infini du temps
n'en ramènerait plus de paireilles , pas plus
que le fleuve qui fuit sans cesse ne rame*
ne deux fois la mème goutte d'eau ; le glis*
sement des années les affaiblirait dans leur
mémoire , jusqu 'à ce que la mort achevàt
de les effacer... La douleur fut si aiguè, que
des larmes mouillèrent leurs cils. Ils les es*
suyèrent d'un geste fu rtif , en se détournant ,
puis se regardèrent en tàchant de sourire ,
chacun cherchant du courage dans son de*
sir, d'en insp irer. Et de nouveau , ils se ré*
fug ièrent dans le silence amicai où tout se
cache , où tout s'exprime , dans ce vibrant
silence où se rejoignent, à l'abri des obs*
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un clllre* réjouit
* fermenté ou special

combat la
corrosion chimique
des p istons
et des cylindves

MOTOR OIL

et prolonge
ainsi la durée
du moteur
La corrosion , issue de l'action chimique combinée des produits
acides du carburant et de la vapeur d'eau , est le principal ennemi
du moteur. Elle l'est surtout avec le regime de circulation en ville
et lorsque la voiture stationne au garage, car le film d'huile coule
relativement vite et laisse les surfaces métalliques à découvert.

Shell X-100 possedè des groupes moléculaires à forte polarité et
forme un film absolument adhérent. Une fine pellicule d'huile
protège en permanence les parois des cylindres et des pistons
contre les attaques des produits acides provenant de la combustion.

Gràce à cette propriété caraetéristique, Shell X-100 Motor Oil
prévient l'usure prématurée du moteur à un degré qu 'une huile
ordinaire ne pourra jamais atteindre.

Shell X-100 Moto r Oil
maintient intaets

la puissance et l 'éta t du moteur

appartement DrLBOn dCPPBUH fHAI FTde 2 chambres, cuisine, salle chirurgien F.M.H. *̂ *0*% À̂vm***L*m*w*m*f ***>
die bains, cave et galetas. Li- à Nax, 3 pièces, hall , eau cou
bre ler aoùt. gfc P%-****±- *A *W* rante, vue superbe. S'adresse

S'adresser chez Marcelli! dls#»»^3BH à Daniel Favre, café-restau
Sierro, Sous-le-Scex, Sion. du 8 au 22 juillet rant , Nax.

rait donne un bonheur égal 1... Maintenant,
voyez , nous sommes ensemble encore une
fois 1...

Elle murmura :
— Pour si peu de temps !...
Ses regards étaient chargés d'amour et

de désespoir. Lysel n 'en retint , n 'en vou*
lut retenir que l'amour.

— Pour peu de temps, c'est vrai , dit*il ,
à cause de ce maudit voyage. Mais après ?
Quand je vous >aiurai retrouvée , je ne par*
tirai plus jamais 1...

Elle sourit tristement , sans relever ces
paroles : le courant de ses intimes pensées
l'empèchait de suivre son ami vers l'avenir
incertain; au contraire , il la ramenait obs*
tinément au passe, comme une eau qui re*
viendrait à la source prète à tarir. Peut*
ètre songeait*elle au couchant d'Interlaken ,
peut*étre à d'autres soirées ; elle dit :

— Cette fois , le soleil tombe sans éclat ,
La nuit triomphé dans tout l'espace ; il n 'y
a pas devant nous de cime bianche qui re*
tienne un dernier rayon de lumière, la sai*
son meurt comme le jour , c'est le froid , c'est
l' obscurité , c'est l'hiver... Nous en sommes
entoures

tacles et des regrets , les cceur que séparé la
vie , qu 'unit l'amour. Ils se turent délicieu*
sement , dans une entente qu 'aucune parole
ne saurait exprimer. Ils se turent comme on
se tait ensemble quand on s'aime, sùrs que
les ondes de leurs pensées se confondaient
dans un accord plus parfait que ceux des
sons les plus harmonieux. Des minutes di*
vines , dont un seul d'entre eux devait un
jour mesurer le prix , s'envolèrent dans le
vent frais , dans le vent insensible qui cucii*
lait autour d'eux les feuilles mourantes et
les déposait sur le sol avec un fròlement
plaintif.

— Ah ! chérie ! appela enfin Lysel , dans
un immense élan de tendresse.

Elle se serra contre lui , trembL>nte d'é*
motion , de crainte , d'amour. Le ciel , déjà
si bas , s'alourdissait encore : sa noirceur
menacante chassait du pare les derniers
promeneurs , et peut*ètre alourdissait leurs
pressentiments.

— Nous avions les mèmes appréhensions
là*bas , le soir d'Umspunnen , dit Lysel pour
répondre à leurs pensées. Vous souvenez*
vous ?... Moi , je crai gnais quel que chose...
quel que chose de plus cruel encore que le
départ...

— Pourquoi rappelez*vous cela ? inter*
rompit*elle.

— Ne croyez*vous pas que ce soit pour
vous faire un reproche 1... Non , non 1... Au
contraire , c'est pour vous dire que nous
nous sommes retrouvés quand mème... Je
vous ai senti e si près de moi , l'autre soir ,
dans mon malheur... Si près , et si tendre*
ment consolante 1... Plus près que jamais ,
chérie !... comme si je vous avais recon*
quise 1... Quand je suis rentré en pensant à
vous, je savais qu 'aiucun triomphé ne m'au*

•— Taisez*vous ! supplia Lysel ; ne dou*
tons pas de l'avenir !

— Vous dites cela , et vous partez de*
main et nous sommes ici pour nous dire
adieu !...

— Pas adieu , corrigea*t*il : au revoir !
— Je sais , vous n 'aimez pas les mots qui

déchirent. Ils sont les plus vrais , cependant.
Adieu , quand on va se quitter, n 'est*ce pas
le seul qui convienne ? Il faut dire : Je
vous remets au destin , au hasard , à la fata*
lite...

(A suivre)




