
La (rise ou la guerre ?
Mon Dieu , que le monde est mal fait !

C'est à désespérer. Les hommes décidément
appartiennent à une bien piètre espèce.
Sotnmes*nous vraiment conda/mnés à mou*
rir dans l'absurdité ?

Mais est*il loyal , au fait , d'accuser le
monde et l'espèce ? Les vrais responsables
du désordre contemporain ne sont*ils pas
plutót les hommes eux*mémes ?

Force nous est d'en convenir, car le mon*
de et l' espèce ne sont en soi ni bons ni mau*
vais. C'est l'usage que nous en avons fait
qui nous les rend déplorables aujourd'hui ,
et qui nous inspire d'aussi amères consi*
dérations.

• * *

liment l'éditorialiste de « La Dernière Heu .
re », « de très grands stimulants ». Et le
meilleur de ces stimulants serait , peut*ètre
l'avez*vous devine, le réarmement.

Voici ce qu 'en dit M. Jacques Van Offe*
len : « Le réarmement subirà sans doute
des retards s'il n 'est plus stimulé par un

Au reste , de quoi s'agit*il ? De ceci : de*
puis quelque temps, on parie de paix. En
Corée , des pourparlers se déroulent dans
ce but et , bien qu 'ils s'avèrent assez labo*
rieux , ce serait afficher beaucoup de pes*
simisme — et , qui sait ? de mauvaise vo*
Ionie — que de dire qu 'ils n 'ont qu 'une
chance sur cent d'aboutir. Les communistes
ont fait le premier pas ; les alliés, passant
outre aux diaboliques instincts du vieux
Syngman Rhee et de quelques*uns de ses
ministres (paraìt*_1), ont répondu , et des
pourparlers ont pu ètre engagés. Donc, a*
près avoir dure plus d'une année et cause
tous les dégàts que l'on sait , le conflit co*
réen pourrait étre résolu pacifiquement.
Certes , la solution envisagée ne sera sans
doute pas parfaite , mais elde permettra né*
anmoins de donner satisfaction quant à
l' essentiel — qui est , rappelons*le car tant
et tant de gens de par le monde Font ou*
blié , de mettre fin à la guerre.

Or, au mème moment — coincidence
dont on n 'a mème pas cherche à nous faire
croire qu 'elle relève du hasard — on parie
de crise. De crise économique (car c'est
cela surtout qui est grave...), bien entendu ,
dans laquelle les événements de Corée, dit*
on , jouent un ròle assez important. Dans un
récent éditorial du quotidien de Bruxelles
« La Dernière Heure », M. Jacques Van
Offelen fait état de l'anxiété qui règne dans
ce qu 'il nomme très pudiquement et, aussi
très franchement, « le monde des affaires ».
Selon cet economiste « distingue », une gra*
ve question agite en ce moment ce respec*
table milieu : « s'agit*il d'un retournement
pass'ager ou d'une crise sérieuse ? »

Quel malheur ! Ah ! si tous les soldats
qui « la crèvent » depuis plus d'une année
en Corée songeaient seulement au drame
dans lequel un cessez*le*feu plongera ine*
vitablement le beau « monde des affaires »,
ils penseraient à autre chose qu 'à la paix...
Mais le pire — c'est*à*dire la paix — n 'est*
il pas à craindre ? Ces Messieurs les capi*
talistes n 'en dorment plus. Diplomates et
soldats , ayez pitie d'eux ! Battez*vous , te*
nez bon , ne parlez pas de paix !

Vous voyez d'ici le désastre : quand donc
ce « petit monde » que constituent les sol*
dats , les prolétaires , les journalistes, les in*
tellectuels , acceptera*t*il de se pencher sur
la grande misere des capitalistes, de ceux
pour qui — pour reprendre la noble expres*
sion de M. Jacques Vati Offelen — aujour *
d'hui , « le problème d'un recul économique
se pose avec davantage d'acuite » ?

Mais allez compter sur ces gens bornés
et qui n 'ont pas ni le sens de la patrie ni
celui du sacrifice ! Aussi n 'est*il pas peu
consolant pour le « monde des affaires »
de savoir que tout n 'est pas encore perdu ,
puisque , mème si le conflit coréen devait
prendre fin , il resterait encore , « à coté d'é*
léments de dèpression », comme l'écrit si jo *
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LA LISTE CIVILE DU ROI BAUDOIN
Le projet de loi fixant la liste civile du roi Bau-

doin a été votée mercredi matin par 113 voix con-
tre 8 (communistes) nvec 55 abstentions. La liste
civile est de 36 millions de francs belges : elle sera
portée à 42 millions l'année où le souverain se ma-
riera.

Les sociaux-chréticns et Ics libéraux ont approu-
*t le projet , tandis que les socialistes se sont abs-
tenus. Ces derniers ont fait savoir que leur attltude
Était dict_e , non par des raisons de principe , mais
par des raisons de forme. Ils estiment que le projet
aurait dù établir une distinction entre les charges
(entretìen des habitations royales , traitement des
fonctionnaires royaux) et la liste civile proprement
dite (cassette royale) . Le gouvernement leur a ré-
pondu que le droit public belge ne permettal i pas
de faire cette distinction et que la liste civile devait
»voir un caractère forfaitaire.

* « *
Par 99 voix contre 3 et 4 abstentions , le Sénat a

vote le projet de la liste civile pour le roi Baudoin ,
Projet déjà adopté le matin par la Chambre.

confli t présent (dommage 1). Mais de con*
sidérables budgets seront encore votés. Aux
Etats*Unis , les fournitures à l'armée com.
mencent seulement à reflèter les décisions
présidentielles de l'an dernier. En Europe ,
la production pour le réarmement s'ébranle
à peine. Il y aura là un facteur de soutien
pour l'industrie lourde et mème pour des
secteurs maintenant défavorisés, tels que le
textile et le cuir ». Voilà qui ne manquera
<pas de rassurer le « monde des affaires »,
lequel , par surcroìt , ne sera mème pas o*
bligé, toujours pour les mèmes raisons, de
faire les frais d'une baisse des prix , car ,
note l'éditorialiste de «La Dernière Heure» ,
« la fin de la guerre de Corée aura évidem*
ment une influence psychologique qui fera
encore baisser certains prix et diminuer les
commandes ; mais sans doute pour peu de
temps ».

Vous avez bien compris : sans doute
pour peu de temps. C'est l'évidence mème,
puisque, à défaut d'une nouvelle guerre
quelque chose que Messieurs les capitalis*
tes peuvent toujours espérer — , il reste la
possibilité d'accélérer le réarmement. Ce
qu 'on ne manque pas de faire , croyez*moi ,
qu 'on ait des raisons ou qu 'on n 'en ait
pas. . * .

Crise ou guerre : tei semble donc ètre au*
jourd 'hui l'alternative qui s'offre à nous.
C'est clair : le capitalisme a besoin de la
guerre. La paix , c'est la crise. Et on ne nous
l'envoie pas dire. Cela s'imprime partout
comme étant le point de vue du capitalisme
américain.

Sommes*nous vraiment condamnés à
mourir dans de pareilles absurdités ? Il
faut , en effet , que nous soyons tombés
bien bas pour que nous autorisions notre
« monde des affaires » à de semblables rai*
sonnements, pour qu 'on en arrive à déplo*
rer la paix et à appeler la guerre de ses
vceux, tout cela pour des motifs d'ordre é*
conomique. C'est simplement effarant. Et
on n 'ose mème plus demander ce que de*
vient la liberté dans un tei univers.

Triste situation , tout de méme. Vingt
siècles de christianisme pour en arriver là ;
vingt siècles pour enfanter cette fameuse ci*
vilisation occidentale dont certains ont Firn*
pudence de se montrer fiers et de vanter les
mérites !

Un jour viendra où nous en aurons as*
sez . Où nous dirons que le christianisme,
ce n 'est pas « cela », qu 'il ne peut pas ètre
« cela ». Où nous dirons que le capitalisme
n 'a pas le droit d'exploiter pour son comp*
te — et quel compte ! — l'amour que les
chrétiens ont toujours éprouvé pour la li*
berte. Et la justice , et l'amour entre les hom*
mes , et le respect de la personne, qu 'en fait*
on ?

— Mon Dieu , délivrez *nous du cap italis*
me. Si Vous ne pouvez pas nous en dèli*
vrer (car nous ne Vous demandons pas
l'impossible), donnez*nous la force un jou r
d'en avoir assez et de dire hautement, loya*
lement , qu 'entre la crise et la guerre , nous
ne voulons pas avoir à choisir , et que c'est
faire preuve de mauvaise foi que de vou*
loir nous enfermer dans un aussi absurde
dilemme.

Jean-Louis REBETEZ

L'EXODE DES PARISIENS
Comme on le sait, lesi Parisienns quittent la capi-

tale chaque année à la mi-juillet, après avoir célè-
bre la fète nationale. Cette année-ci, l'exode a été
plus important encore que p^écédemment. La S
NGF a enregistré 558 000 départs, soit 32 000 de
plus qu'en 1950. Près de 200 trains supplémentaires
durent ètre mis en service. La gare de Lyon a en-
registré 118 000 départs. La gare de Montparnasse
arrive au slecond rang avec 109 000.

LE CONGRÈS DES CHEVALIERS
DU SAINT-SÉPULCRE

Le premier congrès des chevaliers suisses du St-
Sèpulcre a eu lieu à Einsiedeln en présence de
nombreuses personnalités de l'ordre venues de l'é-
tranger. Le congrès , réuni sous la présidence de M.
Hans Schnyder von • Wartensee , gouverneur de
l'ordre pour la Suisse , a entendu un certain nom-
bre d'exposés sur l'activité et les buts de l'ordre
dont la fondation remonte au Xlle siècle. L'ordre
cherche actuellement à conserver les anciennes tra-
ditions , à établir des contaets entre les chevaliers
des différents pays et à soutenir le patriarcat latin
de Jérusalem.

ACTUALITES DANS LE MONDE

En haut, de ,g. à dr. : camp de travail de jeunesse dans les contrées atteintes par les avaianches. Grou-
pes de volontaires venus de plusieurs pays au travail à Zernez. — Une mission dangereuse en Iran,
L'ambassadeur des Etats-Unis, A. Karl-iman, a été re^u Ipar le Shah de Perse en. sa residence d'été.
— En bas, de g. à dr. Les pourparlers d'armistice à Kaesong. Première photo représentant la dé-
légation communiste au complet, de e. à dr. : general Hsieh Fang (Chine), ,général Teng Hua (Chine),
major general Nani II (Corée) , chef die délégation , major general Lee Song Cho (Corée idu Nord)
et major general Chang Pyung San (Corée du Nord). — La plus haute montagne de l'Amérique
du Nord, le Muont Me Kinley dans l'Alaska, a été vaincue pour la première fois par un groupe de
savants américains du musée ides sciences de Boston, sous la direction du Dr Bradford Washburn.

Le Me Kinley est à 6187 m. d'altitude.

Quel iemps iera-l-il
pendant les vacances ?

En présence des perturbations atmosphé-
riques et de la saison excepltionnellement
pluvieuse et fraìche que nous avons subi,
nous avons demande à un spécialiste des
questions scientifiques de bien vouloir pré-
senter à nos lecteurs quelques commentaires
sur ce problème d'actualité, au moment où
va si'ouvrir pour beaucoup d'entre nous, la
période des vacances.

On pourra ainsi se rendre compte qu'il y
a souvent une grande différence entre l'è-
xactitude des faits scientifiques et l'opinion
qui se forme dans la masse du public sur
leurs causest réelles et leurs effets.

« Le temps est détraqué », affirment des gens
sérieux « et c'est la faute aux expériences atomi-
ques » ajoutent-ils péremptoirement.

Ce n'est pas aujourd'hui, à vrai dire, que l'on
donne les plus singulières raisons aux caprices de
la temperature et au Moyen-Age, lorsqu'un été é-
tait trop pluvieux et les récoltes compromises, on
s'en prenait volontiers à l'impilié des ouailles.

Il y a effectivement quelque chose d'insolite dans
la temperature actuelle. Jamais depuis fort long-
temps, on n'avait enregistré un mois de mai aus-
si peu ensoleillé et un mois de juin aussi pluvieux.
Mais de cette constatation à l'affirmation que « la
terre ne toume pas rond » il y a un sérieux pas
à franchir , où nous ne suivrons point les pessi-
mistes. Et voici pourquoi: revenons à l'epoque
de la formation de notre monde planétaire, il y a
quelques millions d'années, la situation était très
differente de celle que nous connaissons actuel-
lement.

La terre tournait autour du soleil suivant une
circonférence dont l'astre lumineux occupali le
centre ; le globe terrestre était droit sur son axe;
les póles n'occupaient pas la place qu'ils ont ac-
tuellement; enfin les terres émergées de l'océan
constituaient un seul et vaste continent formant
une large ceinture solide vers l'équaleur. Il n'y a-
vait à ce moment-là ni saisons, ni régions glaciai-
res: une forte chaleur tropicale regnai! sur la
Terre durant 350 jours.

Survint la modification de l'axe terrestre qui
s'inclina de 23 degrés et demi sur l'orbite ; les po-
les changèrent de place et par conséquent l'équa-
leur. La répariilion des terres continentales n'é-
tant plus la méme, un mouvement de bascule s'en
sui vit: les eaux des océans inondèrent une grande
partie des terres émergées tandis que le glissement
general vers le póle nord actuel faisait que les
masses continentales se terminaient en pointe vers
le sud: Afrique, Indes, Amérique du Sud, Groen-
land.

Mais par cette nouvelle pcsition inclinée et par
son orbite allongéf autoui du soleil, la terre met-
tali 350 jours \ 4 à parcourir son chemin annuel ,
et quatre saisons franchement marquées se dérou-
laient suivant un rythme immuable depuis ces très
lointaines époques.

Il convieni d'abord de préciser autant que pos-
sible les régions où se produisent ces explosions.
Il y a dans le monde deux grands centres d'ex-
périences pour les désintégrations atorniques- En
Amérique, les déserts du Nouveau Mexique. En
Eurasie , les déserts de la Sibèrie. Pour aussi for-
mi dables que soient les deflagra tions obtenues , il

est certain qu'elles n'ont pas modifié d'un centiè-
me de degré l'inclinaison de la terre sur son or-
bite. Il est donc non moins certain qu'aucune d'en-
tre elles n'a eu le nioindre effet sur le développe-
ment chronologique des saisons: l'été succèderà
toujours au printemps et l'hiver fera toujours
suite à l'automne. Le degré de chaleur moyenne
répandu sur la terre par centimètre carré n'a pas
varie sensibleinent depuis l'àge historique. Et de-
puis plus de 4000 ans les périodes de crues du
Nil semblent immuables : on voit encore sur la ri-
ve du grand fleuve sacre l'échelle d'étiage d'a-
près laquelle le Pharaon calculait le montani des
impóts, qui ne dépendait pas des fantaisies d'un
ministre des finances comme aujourd'hui, mais
étaient proportionnels à la fertilisation assurée dans
toute la vallèe par le limon du Nil.

On entend par perturbations atmosphériques ces
anomalies passagères ou ces manifestations excep-
tionnelles des éléments qui s 'écartent sensiblement
de la moyenne relevée depuis plus de cent ans.
Dans nos climats méditerranéens et océaniques, les
mois de juillet et aoùt sont les mois les plus
chauds et les plus secs ; décembre et janvier les
plus froids; novembre et mars les plus humides.
Or, nous nous trouvons actuellement affligés d'un
été exceptionnellement pluvieux, injustifiable sui-
vant le déroutement normal des statisti ques. Cette
accumulation de condensations et de précipita-
lions atmosphériques n'est pas la conséquence d'un
fait immédiatement antérieur dans le temps, mais
revolution d'une situation qui a pu mettre plu-
sieurs semaines ou plusieurs mois pour parvenu-
sous notre latitude.

Lors des grandes éruplions volcaniques, on a
pu constater que les nuages de cendre brillante
projetée dans le ciel des tropiques parvenaient
à plus de 10,000 mètres dans l'atmosphère. A
cette altitudc, ils étaient entrainés par les cou-
rants aériens et retombaient lentement en poussiè-
re impal pable sur des contrées très éloignées.

En temps normal, c'est l'immense glacier groen-
landais qui condense l'humidité atmosphérique
sous forme de nuages, ceux-ci s'écoulent lente-
ment en direction de l'équaleur, se transformant
en pluie bienfaisante suivant une répartition géo-
graphique dépendante du relief du sol- La pluvio-
sité exceptionnelle de 1951 a donc une cause que
l'on peut situer d'après deux coordonnées: le temps
et l'espace.

a) Plusieurs mois nous séparent probablement
de l'origine de la perturbation;

b) Le lieu de la perturbation se trouve dans les
régions polaires de l'hémisphère nord.

Doit-on obligatoirement attribuer à de grosses
désintégrations atmosphériques ces phénomènes
de pluviosité ?

Sans vouloir étre trop affirmatif sur la cause
on peut predire dès maintenant que ce boulever-
sement va suivre une progression constante; que
nous aurons chez nous, les mois de juillet et d'aoùt
battant de loin le record d . averses et des pluies
ccntinues ; et que jamais drpu 's longtemps les plu-
viomètres n'auront emmagasiné autant de liquide.

Campeurs. n'oubliez pas vos parapluies !...

Rene HOULE . agence __ i union SUISSE
bureau : rue du Petit Chasseur à SION

traite toutes assurances aux meilleures con-
ditions et cherche partout agents et collabo-

rateurs actifs. — Tel. 2 13 71

Au gre de ma fantaì mìe

L'étranger
Au temps où les soldats américains — vous

vous souvenez: les gars du Texas et de l'A-
rizona — déambulaient dans les mes de nos
cités, les jeun es filles , et aussi de moins jeu-
nes, voire des femmes en puissance de l'époux
légilime leur prodig uaient sourir.es, admira-
tion , sympath ie, certaines mème, comme dam
la chanson , « autre chose auss i que je n 'ose
pas dire » .'

Le pl us heureux , quel que dépit qu'il en ait
manifeste, en fu i  sans dout e moti prédéces-
seur ici, qui ' trouva là celle matière à billets,
si dif f ici l e à trouver . Avec ga et le shewing
gum que nos snobs et nos snobinettes se mi-
rent à ruminer, on était pare pour le «fil  des
jours ».

Cet engouement pour le soldat à Truman,
était-ce un signe de « l'indéfectible umitié »
qui ìioiit la Confedération des 22 cantons à
l'autre Fédération dont le drapeau est 48 fois
étoilé f

Qite -non, hélas, con- on a vu le mème phé-
nomène, en moins grand-, parce qu'il y avait
moins de soldats, se répéter pour des Polo-
nais, des Tou-goslaves... Il aurait p u  se pi°o-
duire pour des Cafres  et des Zoidous. D'ail-
leurs, à propos d'Américains, les hommes de
couleur ne fur ent  pas les JJZIW mal vus. Nos
belles n'avaient pas le préjugé racial.

C'est tout simple ment le prestige de l'é-
tranger. Nos petite ^ bourgeoises, tout, comme
nos jeunes paysannes, voient toujours une ma-
nière de prince charmant dans « .... qui n'est
pas de par ici ».

Parfois, c 'est comique. Dans un café , ou
un ténor amateur, ma fo i  assez bon , poussait
la chansonne l te « Funicul i, funicu f a- » et
qtui-nd il cliantait en frangais , il prononcait
« tendres z 'illcmsions » — une danne, non loin
de moi 2->ousse un soupir admiratif vers sa
votsme :

— Ah ! li cha-nte divinement , et comme il
est beau ! « D 'aillsurs » e 'est un Italien.

Je Vavais entendu parler auparavant. Et
il avait le p lus pur accent du pays...

Jacques TRIOLET.

EN ALLEMAGNE

Les chemins de fer allemands inaugurent un nou-
veau service qui fonctionne entre Dortmund et
Francfort. Il s'agii d'une formation de train à étage
pouvant transporter 400 voyageurs et dont la

vitesse atteint 200 km-h.

UN SPORT NOUVEAU
Un sport nouveau vient d'ètre inauguré avec

succès sur la pjtace des taureaux d'Alges, à Lis-
bonne. Ce sport a soulevé l'hilarité dea spectateurs
en pleine arène, transformée pour la circonstance
en champ de jeux, deux équipes disputent un match
de football en présence d'un taureau qui est théo-
riquement l'arbitre du match. L'animai attaque les
deux équipes en difltribuant des coups de come à
gauche et à droite. Ce sport inédit est appelé le
« taureball • par les gens de Lisbonne.

GRAND'MÈRE A 23 ANS !
Une jeune négresse de 23 ans est grand'mère :

Sa fillette de 10 ans vient en effet de mettre au
monde un gargon, qui pesait 3250 grammes à sa
naissnnee.

Le médecin, qui a effectué cet accouchement, a
déclaré que, depuis 45 ans qu'il pratique son art,
il n'a jamais entendu parler d'une mère aussi jeu-
ne.

La maman et l'enfant se portent bien.
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Le 38me Tour de France
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CYCLISME

Classement de la 16e étape :
Carcassone-Montpellier : 192 km.

1. Koblet, 5 h. 27' 14" ; 2. Marinelli, 3. Geminia
ni , 4. Lucien Lazaridès , 5. Barbotin , méme t. ; 6
Barrali , 5 h. 31' 28" ; 7. Labeylie, 8. Bobet , m. t.
9. Ockers , 5 h. 32' 48" ; 10. Verschueren , 11. Die-
derich , 12. Demulder , 13. de Hertog, 14. Laureai
15 .Magni, 16. Gauthier , 17. van Ende , m. t. ; 18
Bauvin , 5 h. 39' 14" ; 19. Colinelli , 5 h. 40' 12"
20. Sciardis , 21 Vitella , 22. Caput , 23. Massip, 24
Dotto , 25. Muller, m. t. ; 26. Leveque, 5 h. 40' 20" :
27. B. Ruiz , 28. Rosseel , 29. Cogan, 30. Goasmat
31. Georges Aeschlimann , 32. Brambilla , etc.

MontpelliersAvignon (224 km.)
Le classement de la 17e étape

1. Bobet , 7 h. 24' 44" ; 2. Barbotin , 7 h. 25' 34" ;
3. Barrali , 7 h. 25' 40" ; 4. Geminiani , 5. Koblet , 6.
L. Lazaridès , m. t. ; 7. Ockers, 7 h. 25' 59" ; 8. de
Hertog, 7 h. 26' 10" ; 9. van Ende , m. t. ; 10. De-
ledda , 7 h. 29' 34'" ; 11. Decock , 12. Marinelli , 13.
Cogan, 14. ex-aequo Georges Aeschlimann , Deprez ,
Verschueren , Lauredi , Apo Lazaridès , Brambilla ,
Labeylie, Vitetta , Serra , m. t. ; 23. Pezzi , 7 h. 30'
30" ; 24. Remy, Magni, etc.

Classement general
1. Hugo Koblet , 98 h. 35' 17" ; 2. Geminiani , 98

h. 36' 49" ; 3. Lucien Lazaridès , 98 h. 43' 06" ; 4.
Bartali , 98 h. 53' 04" ; 5. Bobet , 98 h. 56' 15" ; 6.
Barbotin , 98 h. 57' 29" ; 7. Lauredi , 98 h. 59' 25" ;
8. Ockers , 98 h. 00' 55" ; 9. Bauvin , 99 h. 03' 37" ;
10. B. Ruiz , 99 h. 07' 06" ; 11. Magni , 99 h. 07' 25" ;
12. Demulder, 99 h. 07' 36" 13. van Ende , 99 h. 10'
49" ; 14. Diederich , 99 h. 11' 58" ; 15. Marinelli , 99
h. 13' 54" ; 16. Coppi , 99 h. 19' 49" ; 17. Meunier ,
99 h. 20' 19" ; 18. Verschueren , 99 h. 24' 17" ; 19
Biaggonni , 99 h. 26' 1". etc.

Classement International
1. France , 294 h . 57' 27" ; 2. Belgique, 295 h. 50'

48" ; 3. Italie , 2% h. 39' 55" ; 4. Ouest-Sud-Ouest ,
296 h. 47' 28" ; 5. Est-Sud-Est, 296 h. 56' 48" ; 6.
Suisse, 297 h. 18' 59" ; 7. Ile-de-France, 298 h. 3'
29" ; 8. Espagne , 298 h. 37' 32" ; 9. Paris, 300 h. 28'
22" ; 10. Luxembourg, 300 h. 31' 8".

TENNIS
Montana (dames) champion romand sèrie B

Pour la finale du championnat suisse féminin sè-
rie B, groupe romand , Montana s'est défait de
Montchoisi , Lausanne , par 2-1.

Mme Renggli (Montana) bat Mme Mattez 6-4,
4-6, 7-5. Mme Muggler (Montchoisi) bat Mme Due
6-1, 6-3. Mmes Renggli-Grosclaude (Montana) bat-
tent Mmes Muggler-Mathez 6-3, 7-5.

FOOTBALL
Suisse-Italie à Lugano

Le match international Suisse-Italie se jouera à
Lugano le 25 novembre. **

Le match Suisse-France se disputerà à Genève le
14 octobre.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

AUTOMOBUJSME
Victoire suisse en Italie

La course de cóle Suse-Mont-Cenis sur 22 km. a
été remportée, à la surprise generale , par le coureur
suisse Daetwyler, sur Alfa-Romèo , qui a battu tous
les champions italiens, francais , anglais et autri-
chiens.

Voici les résultats : Cat. j. a. 2000 eme : 1. Gio-
vanni Bracco (I) sur Ferrari , 14' 48", moyenne 89
km. 890 ; 2. Clemente Biodett , (I) sur Jaguar , à
29" ; 3. Stagnoli , (I) sur Ferrari , à 1' 3/5.

Cat. dep. 2000 crac : 1. Daetwyler (S) sur Alfa
Romèo 4495, 14' 20", moyenne 92 km. 511, nouveau
record de l'épreuve ; 2. Hans von Stuck (Autriche)
sur AFM, à 2" 5 ; 3. Warthon , (Angleterre) , sur
ERA, à 3" ; 4. Cortese, (I), sur Ferrari , à 5" 3.

ATHLÉTISME
Les champions suisses 1951

Courses — 100 m. : Hans Wehrli , Winterthour ,
11' 2.; 200 m. : Hans Wehrli , Winterthuor , 22" ;
400 m. : Steger, Zurich , 48' 6" ; 800 m. Luthi . Bien-
ne , 1' 56" ; 1500 m. Buhler , St-Gall , 4' 2" 6-; 500C
m. : A. Sutter , Lausanne, 15' 14" ; 10000 m. : Fris-
chknecht , St-Gall , 32' 40" 7 ; 110 m. haies : Bernard
Berne , 15" 5 ; 200 m. haies : Pfenninger , Genève,
26" 2. ; 400 m. haies : Borgula , Winterthour , 54" 2,

Saut — Hauteur : Hans Wahli , Bienne, 1 m. 90 ;
Longueur : Ebneter , Berne, 6 m. 99 ; A la perche :
Armin Scheurer , Bienne , 4 m. 10 ; Triple saut : Ar-
min Scheurer , Bienne , 14 m. 12.

Lancer — Boulet : Senn , Bàie , 14 m. 225 ; Dis-
que : Haefliger , Zurich , 44 m. 33 ; Javelot : Luthy,
Bàie , 61 m. 08 ; Marteau : Veeser , Bàie, 47 m. 28.

Marche — 10 000 m. : Schwab , Zurich , 51' 22".

GYMNASTIQUE
Un champion du monde

à Vernayaz, le 12 aoùt
C'est à la seetion SFG de Vernayaz qu 'a été con-

fiée , cette année, l'organisation de la XVIe Fète
cantonale valaisanne des Gymnastes à l'artistique.
Cette manifestation sportive dont le succès va gran-
dissant , année après année , auprès du public valai-
san , aura lieu le dimanch e 12 aoùt 1951. Elle revét
un intérèt tout particulier du fait de la participa-
tion de Walter Lehmann , champion du monde à
Bàie en 1950 et 2ème du classement individuel à
Lausanne lors de la Fète federale. Ce sympathique
gymnaste que le Valais a déjà applaudi lors des
fètes précédentes sera accompagno des frères Tho-
mi , les deux Valaisans de Berne couronnés féd'é-
raux , et , cela va sans dire , de tout ce que le Vieux
pays compte de champions à l'artistique.

Lorsqu 'on aura ajouté que , d'ores et déjà , un
comité d'organisation oeuvre et que la manifestation
projetée coinciderà avec le 25e anniversaire de
I'Association des gymnastes à l'artistique, il ne
viendra à l'idée de personne de douter un instant
de la réussite de la Journée.
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LE GENERAL RIDGWAY N'EST PAS
OPTIMISTE

Le commandant eai chef des forces de
l'O.N.U. en Corée, le general Eidgway, a dé-
claré au icours d'un enti*etieii avec un repré-
sentant de la « Nationiail Broadcasting Com-
pany » qu 'il ne s'était rien pttpduit au cour.
des délibérations de la conférence de Kae-
song qui justifie de l'optimisme à l'endroit de
la paix en Corée. Lui, Ridgway, ne peut
qu 'attendre. Poni* juger de la situation, il
eonvient de se baser non pas sur les paroles
des communistes, mais sur leurs actes.

MORT DE L'AMIRAL SHERMANN

L amirai américain FolTest Shermami, chef
des opéraitions de la flotte des Etats-Unis, est
decèdè dimanehe. Agé de 54 ans, il effeetuait
un voyage en Europe, au cours duquel il avait
eu des entretiens avec le general Eisenhower,
les persomialités dirigeantes d'Europe occi-
dentale et les commandaiits de la flotte amé-
ricaine. La semaine dernière, l'amiral Sbor-
niami avait eu des ent .etiens avec le general
Franco à Madrid au sujet des bases militaires
en Espagne pour les forces américaines.

ASSASS1NAT DU ROI DE JORDANIE

En entrant dans la mosqué. d'Onnar, à Jé-
rusalem, le roi Abdalah de Jolrdanie a été as-
sassine. Le meni ..rier était cache derrière la
porte et a fait feu quand le roi passai!

L'escorte du roi a tue l'assassin sur place.
Le service religieux a été aussitòt suspendu.

Le crime a été commis, veiicltredi , à 12 li. 30
(heure locale).

Selon la déclaration d'un témoiii oculaii .
recueillie par le _oi*re_ponda-it de l'AFP, le
roi a été assassine par un jeune homme d'ime
vingtaine d'années. Alors que, ses dévotions
terminées, le souverain quittait la mosqiuée, ce
jeune homme s'est dressé devant le roi et a
tire tìrpis coups de revolver, le tuant net.

UN APPEL AU CALME DU RÉGENT DE
JORDANIE

L'emir Naif , second fils du feu roi et ré-
gent de Jordanie, a, lance un appel à la, po-
pulation, l 'invitiaint à gander le calme et
l'ordre : « Je comprends votre -ristesse et vo-
tre iiù*ita.tkm, mais celles-ci ne justifient pas
les actions insensées. J'espère ne pas ètre obli-
gè de prendre des mesures draconieimes ».

Les chefs et les .repi'esentante de toutes les
ì .ligions, de tous les fcftes et de toutes les clas-
ses sociales arabes de Palestine se sont réu-
nis hier à Jérusalem, pour flétrir l'assassinai
du souverain. Ils ont envoyé un télégramme à
l'émir Naif , dans lequel ils lui ont exprimé la
loyauté de tonte la population arabe de Pa-
lestine à la dynastie hachémite.

De nombreuses délégations d'Araibes de Sy-
rie et du Liban, notamment, ont depose hier
des flette sur le cercueil du roi Abdallah .

CINQUANTE ÉTATS INV1TÉS A LA
CONFÉRENCE DE SAN-FRANCISCO

Le gouvernement des Etats-Unis a invite 50
Etats à pai .iciper à la conféreii.. qui s'ouvri-
ra le 4 septembre à San-Francisco, pour pro-
céder à la signature du traile de paix avec le
Japon.

L'invi taition a été également. envoyée an
gouvernement soviétique.

La Chine n'a pas recu d'invitation, liberté
ayant été laissée au Japon de dire si le trai-
té de paix doit étre signé par la Chine natio-
naliste ou par la. Chine communiste.

NOUVEAU PRÈT AMÉRICAIN A L'ESPAGNE
La Banque américaine des exportations a

aecordé à l'Espagne mi prét de sept millions
et demi de dollars, en vue de l'amélioration
de son (réseau ferroviarie.

Les prèts aecordés par ladite banque à
l'Espagne, Blu cours de cette année, se chif-
frent par 30,5 millions de dollars.

Le nouveau crédit porterà, l'intérèt à 3%
et devra ètre remboursé en l'espace de 25 ans.
Il sera exclusivement utilisé pour l'acquisi-
tion de matéitiel.

Le maréchal Pelala
est un
ce mal

L'ex-maréchal Pétain, dont l'état de sante
s'est aggravé depuis samedi, a rendu le der-
nier soupir, à l'Ile d'Yen, ce matin, à 08 h.,
à l'àge de 95 ans.

Le dernier bulletin de sante annoncait
que le malade avait subi une perte totale
de conscience, l'inhibition sensitivo=motri«
ce presque absolue , la (respiration très cour.
te, le pouls irrégulier, rapide et incompta-
ble.

Dans son testament, le maréchal a de*
mandé d'ètre enseveli au fort de Douau=
mont

Henri-Philippe Pétain était né en 1856, à Cau-
chy-la-Tour (Pas-de-Calais). Fils de culti valeur , il
fit ses études secondaires au collège Saint-Berlin
de St-Omer, il est entré à St-Cyr, en 1876, et en
sortii sous-lieutenant. Lieutenant en 1883, il fut
breveté d'état-major en 1890 et nommé capitaine au
8e bataillon de chasseurs à Amiens. Il fut ensuite
appelé à l'état-major du 15e corps à Marseille, puis
affeeté au gouvernement militaire de Paris. En 1902,
le futur maréchal est promu chef de bataillon et
détaché comme instructeur de l'école normale de
tir au camp de Chàlons. Devenu commandant en
1904, il est entré à l'Ecole supérieure de guerre a-
vec le titre de professeur adjoint à l'infanterie.
Lieutenant-colonel en 1907, il devint colonel en
1910. En 1914, il est nommé general de brigade et
divisionnaire en 1915. Le 29 avril 1917, Pétain é-
tait chef d'état-major general. Puis, peu après, com-
mandant en chef ides années du nord et du nord-
est. Le 6 aoùt 1918, il a recu la médaille mili-
taire avec une magnifique citation.

Le 21 novembre 1918, Georges Clemenceau , pré-
sident du Conseil, proposa Pétain à la dignité de
Maréchal de France. Le nouveau maréchal a re^u
son bàton à Metz la mème année.

En 1925, le maréchal Pétain a pris part à la cam-
pagne du iRif contre Abd el • Krim aux cótés de
Lyautey.

Il fui élu membre de l'Académie des sciences mo-
rales en 1919 et appelé à siéger sous la Coupole en
1929, en remplacement du maréchal Foch.

II fut vice-président du Conseil supérieur de la
guerre, inspecteur general de l'armée, ministre de
la défense nationale en février 1934, dans le ca-
binet Doumergue et ambassadeur en Espagne.

Dans le cabinet Reynaud, il fut vice-président du
Conseil. Après les événements tragiques de mai et
juin 1944, le maréchal Pétain, devant la défaite fran-
caise, n'a pas hésité à accepter les charges du pou-
voir. Le 10 juillet, il devint chef de l'Etat.

A partir de ce moment-là, la vie du maréchal
s'est confondile avec celle .de la France occupée.
Son róle politique loué par les uns, vivement cri-
tique par les autres, a eu son épilogue devant la
cour de justice en ao_t 1945, avec 32 chefs d'accu-
sation.

Il fut eondamne à mori, à l'indignile nationale et
à la confiscation de ses biens. Cependant, tenant
compte du grand àge de l'accuse , la Haute Cour de
justice emettali le vceu que la condamnation à mori
ne soit pas exécutée.

La peine de mori fut ; commuée par le general
de Gaulle à celle de détention perpétuelle.

Le maréchal fut conduit à l'ile d'Yeu, en prison.
Il fui transféré dernièrement à l'hòpital où il vient
de mourir.

Le maréchal s'était vu radié de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur dont il était grand Croix et rejefé
du sein de l'Académie francaise.

M. DE GASPERI ESPERE ABOUTIR
SOUS PEU

En Italie l'intérét se concentré toujours sur re-
volution de la crise. M. -de Gasperi a précise, au
cours d'une interview, qu 'il avait l'espoir de cons-
tituer son nouveau gouvernement dans un délai de
quatre ou cinq jours. Le bruit court que le comte
Sforza aurait besoin d'une longue période de re-
pos. Les suppositions , quant à son poste, sont que
M. de Gasperi lui-mème pourrait prendre l'inte-
rim. On parie également de M. Taviani et mème
du ministre Fella qui a détenu pendant des années
le portefeuille du budget. L'opposition à M. Fella
pour un portefeuille financier reste très vive dans
le groupe de M. Dossetti (gauche du parti) , mais il
n 'est pas exclu que le ministre revienne à son an-
cien poste. Certains donnent pour possible que M.
de Gasperi prenne le ministère de l'intérieur , M.
Sceiba , son titulaire actuel , passant à la défense.
Dans ce cas , M. Pacciardi renoncerait à faire par-
tie du Cabinet. Une aùtre nersonnalité sous le
coup de vives attaques est M. Segni , ministre de
l'agriculture , mais il est mentionné comme le titu-
laire probable de son ancien portefeuille. Le parti
démo-chrétien ne peut guère, en effet , renoncer
à la réforme agraire qui , cependant , ne plaìt pas
beaucoup à son aile droite. MM. Dossetti et Pan-
tani entreraient dans le nouveau ministère , au
travail et aux travaux publics. En somme , M. de
Gasperi , tout en conservant des républicains dans
sa nouvelle combinaison , ferait un ministère de
concentration démo-chrétien.

DES CUISINIERS REPUTES
UTIUSENT ET RECOMMANDENT

Hotel Eden, Lugano

¦ ¦ ¦ ¦

Chère ménagère, employez , vous aussi
l'excellente nulle SAIS , car... ___

¦ Faire une bonne cuisine, c'est bien
¦ la (aire avec SAIS. c'est mieux I

LE GOUVERNEMENT D'ISRAEL CONSEILLE
AUX ISRAÉLITES DE QUITTER L'IRAN
Le gouvernement d'Israel a eonseillé aux

Israélites de quitter l'Iran «en application
de la politique generale du gouvernement », a
confirmé une persormalité autorisé . du mi-
nistère des affaires étrangères d'Iran, qui a
ajouté que le « chiffre des Israélites en Iran
atteint 100,000 ».

DÉTENTE A TEHÈRAN
Après un nouvel entretien avec M. riam-

mali, envoyé special du président Truman, des
membres de lai commission iranienne du pé-
trole ont déclaré « qu 'un succès des conversa-
tions était. assure ».

NOUVELLE CONFÉRENCE A TROIS SUR LE
RÉARMEMENT ALLEMAND

Les Etats-Unis ont propose de tenir, à Was-
hington, ime conférence anglo-franco-améri-
caine sur le problème de la contribution dé-
fensive allemande. Le gouveriiement britan-
nique examine actuellement cette proposition.

Les observateurs londoniens croie ut que la
P-'oposition américaine est. destinée à aeeélé-
rer la discussion sur la contribution de l'Al-
lemagne occidentale à la. défense du continent.
Tandis que les everte militaires allemands
laissent diverte la question de la participa-
tion de l'Allemagne à la, défense atlantique,
ils ont soumis certaines propositions, notam-
ment que les effectii's de l'Allemagne s'élè-
vent à 250,000 hommes, organisés en divisions.

L'EX-KRONPRINZ GUILLAUME DE PRUSSE
EST MORT

L'ex-kronprinz Guillaume de Prusse est
mort, vendredi matin , à Hochingen (Wurtem-
berg), à l'àge de 69 ans. C 'était le fils ainé de
feu l'emipereur Guillaume 1,1. Il était devenu
Kronprinz en 1888, quand son pére est mon-
te sui1 le tróne d'Allemagne. Pendant la pre-
mière guerre mondiale, il a com'mandé la 5e
armée allemande sur le front occidental. Com-
me son pére, Guillaume de Prusse manifesta
l'esprit guerrier de ses aucétir^;. et il se sign__-
la pa,rticulièi _imeiit par ses interventions in-
tempestives au Reiclistad en faveur de l'ar-
mement de son pays. Il .renontja à ses droits
en décembre 1918. Plus tard, il adhéma au par-
ti national-socialiste, mais icle regime ne lui ap-
porta pas les prérogatives qu'il escomptait. Le
Kronprinz s'était retiré dans une petite mai-
son de campagne à Hochingen. Il était atteint
d'une maladie de cceur.

CINQ OUVRIERS ÉLECTROCUTÉS
Cinq ouvriers étaient occupés à montar

une ligne électrique dans un champ à Gaul.
du-Perche, dans le Vendomois (France)
lorsque l'un des fils qu'ils déroulaient aocro-
eha mie ligne à haute tension passant à pro-
ximité. Les cinq ouvriers furent éleetrocu-
tés et prOjetés a terre. Deux d'entre eux ne
pi_rent ètre ranimés et les trois autres sont
grièvement brùlés.

CONTRE LES PUBLICATIONS DE CARACTÈRE
OBSCÈNE

Le gouvernement britannique a décide de
prendile certaines mesures en vue d'interdire
la vente de livi*es et de revues présentant on
caractère obscène. Les importateurs et les
vendeurs des publications qui seront recdi-
nues obscènes seront pom'suivis en justice.

Le ministère de l'intérieur a. fait pa_ .*venir
aux autorités responsables de la vente de ces
publications une liste doima.nt les titres de
tous les livrea et a*evues désormai. interdits.
Les douanes britaimiques ont également recu
de nouvelles insti"uctions pour l'inspection des
colis de livres étra.ngel**s.

L'EXPERIENCE TRAGIQUE
DE L'EXPEDITION LYONNAISE EN

HIMALAYA
L'expérience tragique de l'expédition lyonnaise

en Himalaya n'aura pas été vaine si l'on com-
prend désormais que les conditions d'une expédi-
tion himalayenne sont complètement différentes de
celles qui président à une ascension de type alpin.

Les conditions particulières de l'Himalaya en
general et au Nanda Dovi , sont très spéciales. L'al-
titude dépassant 7000 mètres provoque des réac-
tions physiques beaucoup plus accusées que dans
les Alpes. Le manque d'oxygène qui engourdit les
muscles et les cerveaux ne permet pas un effort
soutenu. Les « himalayistes » affirment qu 'à plus
de 7000 mètres , la multiplication des globules rou-
ges est considerarle et très rapide , passant de 5
millions à environ 15 millions, l'oryanisme com-
pensant de cette facon la raréfaction de l'oxygène.
Dans ces conditions , toute hàte ajoute considérable-
ment aux dangers déjà existants et l'expédition
qui luttait contre la montre pour réussir dans sa
tentative avant l'arrivée de la mousson, n 'a pu é-
chapper à ces dangers.

D'autre part , les « himalayistes », qui connaissent
l'arète que l'expédition se proposait de longer afin
de réunir les deux pics du Nenda Devi , affirment
qu 'elle est l'une des plus dangereuses ; elle n 'avait
d'ailleurs jamais été franchie. Le sommet de l'arète
forme en effet une véritable lame de couteau re-
couvert d'une mince langue de neige.

Il est souhaitable , estiment les «Jiimalayistes »,
qu 'une le<;on soit tirée de la tragèdie actuelle. Plus
encore que les Alpes , l'Himalaya est cruel . Ceux
qui ont conquis l'Ànapurna le savent bien.

LE CRIME D'UN ADOLESCENT
L Office des mineurs du camion de Thurgo-

vie communique: Un jeune suisse de l'étran-
ger, àgé de 15 ans, qui séjournne actuelle-
ment dans notre pays pour parfaire sa forma-
tion et qui passait ses vacances près de
Frauenfeld, a tue, dans la nuit de jeudi à
vendredi, pour des raisons encore non éta-
blies, une fillette àgée d'environ 8 ans, en sé-
jour dans la mème maison que l'adolescent.
Il semble que des motifs d'ordre sexuel soient
à l'origine du crime. L'enquète, qui s'efforce
pour l'instant d'établir, l'état mental du jeune
criminel, est en cours. Les résultas ohenus jus-
qu .ci n'ont pas permis d'imputer quoi que ce
soit aux personnes chargées de la surveil-
lanee.

ACCIDENT D'EXPLOITATION DU TÉLÉSIÈG.
DE FIRST

Au cours d'un violent orage survenu dj .
manche soir, mi des sièges du télésiège Gria.
delwald-First , effectuant la descente, se n_h
à balancer fortement, de sorte qu 'il se déta-
cha du cable et vint glisser contre le sìège
précédent. Trois personiies ont été légèrem?nt
blessées. Deux d'entre elles purent ètre soi-
gnées sur place, alors que la troisième du .
étre conduite à l'hòpital de districi d'Inter,
laken pour étre radiographiée. L'exploitation
a pu reprendre le mème soir.

DEUX ASPIRANTS MEURENT LORS D'UNE
MARCHE AVEC PAQUETAGE

Le « Berner Tagblat » apprend que dem
cas moi'tels se sont produits samedi au cours
de la marche de 14 km. avec paquetiage, d'une
école d'aspirante de Berne. Après les pi .miets
kilomètres, un aspirant s'effandrà. 11 fut in.
médiatement transporté en ambulaiiee à l'hò-
pital de Teifenau, où il decèda. Alors que 1„
aspirante arrivaicnt au but de la cours., J
Schermemvakl, mi deuxieme iaspirant s'ef fon-
dra. Il fut également transporté à l'hòpital
de Tiefenau , en ambulance et ne tarda pas à
y suceomber. Il semblerait que la mort des
deux aspi_.amte n'est pas en relation dircele
avec la marche de 14 km. avec paquetage . Le
rapport. medicai n'est pas encore connu.

RATIONNEMENT DU FER-BLANC
Au nombre des marchandises qui soni de-

venues ratea sur le marche mondial, il faut
nommer tout. spécialement le fer-blanc, Les
Etats-Unis d'Amériquo — principiai prodi»
teur de fer-blanc et , depuis la fin de la guerre
principal foumisseur de fer-blanc de noti ,
pays —• ont. interdit depuis un certain nom.
bà _ de mois déjà Pemploi de fer-blanc à des
buts déterminés et en ont considérablement
restreint l'exportaion. Gomme il n'est pas pos-
sible de eompcnser l'insuffisance de nos ini-
portations des Etats-Unis d 'Amérique par
une augmentation de nos importations en prò-
venance des pays d'Europe, il est nécessaire
de restreindre, en Suisse également , la con-
sommation du fer-blanc. A cet efet , le Con-
seil fédéfral a. pris le 20 juillet 1951 un arre-
réte sur le natioiinement du fer-blanc qui in-
terdit d'en employer pour emballer diverses
denrées alimentaires et d'aut res marchandi-
ses

LE DERNIER NID DE CIGOGNES
Les cigognes ne viennent plus. Les derniè-

res connues étaient celles qui niellai.>nt .su_ _
clieminée d'une scierie plrès de Neueiikii'cii
(Schaffhouse) . Loi_que la scierie brùla, il y
a quelques années, les cigognes ne s'en ef-
frayèrent point et revinrent nieher l'amnée
suivante au méme etnidl.it, la cheminéo ayant
été reconstniite en forme de tour, spéciale-
ment à leur intentioii . Toltile la population
prenait plaisir aux ébats de ces gtrands oi-
seaux et suivait leur va-et-vient lorsque des
petits venaient au monde. Cette année , hé-
las, le dernier nid du canton est reste désert.
Depuis la fin de la, guerre, de grands travaux
d'améliorations foncières ont été entrepri .
dans le Klettgau, si bien que les cigognes ne
trouvent plus lei_* nourritui*e dans les marais
asséchés.

IHB^DnilHlBEIllBl
VIÈGE — Accident après un voi

M. Robert Schwaab s'est empare d mie moto
à Sieilne. Sur le siège amène avait pris pla-
ce M. Narcisse Sermier. La. machine roulait à
vive allure entre Rarogne et Viège lorsqu 'el-
le sprt.it de la route et alla terminer sa cour-
se dans un buisson. Les deux occupante sont
blessés.
BRAMOIS — Une brante explose

M. Eugène Mayor. de Bramois, sulfatait
des vignes avee une brante à air comprime.
L'appareil fit explosion. M. Mayor a été griè-
vement blessé à la tòte.
NAX — Un curieux accident

Mlle Josiane Follonier, fille de Daniel , s'a-
musait sur la route, lorsqu'elle regut une
croix sur la tète. Cet accident lui occasionila
ime grave plaie qui necessita, son transfert à
la Clinique Generale.
SAVIÈSE — Une disparition

M. Germain Héritier, né en 1877, de Sa-
vièse, a disparii depuis le 14 juillet. Des re-
cherches ont été entreprises mais n 'ont donne
aucun resultai On pense que le dispa.ru est
tombe dans la Morge, près du Pont du Dia-
ble.
SAVIÈSE — Une disparition ?

M. Cesar Debons, de Savièse, ayant dispa-
rii de la circulation, des reclielrelies sont en-
treprises pdir le retrouver. On pense qu 'il
est retenu par quelqu'un, sequestrò ou enfer-
mé. Des annonces ont pam pour tenter d'a-
voir des a'ieiiseignements à son sujet.
VÉTROZ — Un cycliste blessé

M. Robert Manflrjed, de Salins, a été hap-
pé par une jeep à Magnot-Vétroz. Il a été
renversé. On a dù le transporter à l'hòpital
régional. Il a plusieurs còtes enfoneées.

f l i r B-f cl -ll dimanche matin sur la pia-
rPK ce de la cathédrale un
¦ Am11UH étui contenan t LUNETTES.

Prière de le rapporter à M. Henri de LavallaZ.
rue des Creusets. Sion.



Avis officiels
CIMETIÈRE

AfROZ — Blessée en s'amusant
Alors qu 'elle jouait, la petite Hélène Proz,

fille d'André, se fit une plaie à la tète. Elle
a été transportée à la Clinique Generale.
ARDON — Un enfant tombe d'un char

Jean-Bernard Rebord, àgé de 5 ans, d'Ar-
don, est tombe d'un char. Il a un bras frac-
ture.
CONTHEY — Une jeep tombe dans un talus

Quatre personnes descendaient d'Erde à
Conthey sur une jeep. Dans un virage, la
machine s'est renversée. Ses occupante ont
tous été blessés en tombant dans un talus. Ce
sont MM. H Maire Roh, Benjamin Roh, Ami
Roh et Georges Claivaz. Iis ont des plaies,
des contusions et des fractures. ILs ont été
conduits à l'hòpita l régional de Sion.

CHAMOSON — Une jeune fille renversée par un
vélo
La j eune Jeanine Monnet, 7 ans, de Cha-

moson, a été renversée par un vélo. Elle souf-
fre d' une f radure de la clavicule. Elle a été
transportée à la Clinique Generale.

SAXO N — Un motocycliste contre un camion
M. Sigismond Itcyna.rd , de Saviese, est en-

tré en icollision avec sa motocyclette, contre
un camion de M. Michel Lantermod, de Ley-
tron. M. Reynard a été blessé.

FULLY — Un violent incendie à Mazembroz
Le feu s'est déclaré pendant la nuit de sa-

medi à dimanche au hameau de Mazembroz.
Plusieuits granges et une maison d'habitation
ont été detrai.s. Il y a poni* 60,000 francs de
pcrles leompensés en partie par des assuran-
ces. Los bàtimente apartenaient à MM. Sierro ,
Granges, Joseph Roduit »?t Julien Carroll.

ORSIÈRES — Un homme noyé dans un étang
M. Joseph Tornay, né en 1870, d'Orsières,

ayant, disparii de son domicile, on fit des re-
.herches. Son corps vient d'ètre retrouvé dans
un étang, où le vieillard s'est noyé, après
avoir glissé et fait une chute.

APRÈS LA FÈTE DES MUSCLES,
LA FÈTE DU TRAVAIL

Dans deux mois — déjà 1 — le 32e Comptoir
Suisse sera ouvert. C'est le 8 septembre en effet que

cette brillante synthèse de nos activités nationales pai* le travail, au Eepuis à Grandson prò-
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63 et cela <levralt co t̂ribuer a lm assurer
ètre opportun de lui consacrer dès aujourethui la faveur du public les 31 juillet et ler aoùt
quel ques propos. pi*ochaÌns.Les innovations de 1951 présenteront , en l'en-
ceinte du 32e Comptoir suisse des attra ctions remar-
quables : Le Pavillon officici du Maroc , le Stand
de l'Oeuvre, fort belle exposition dans le vestibule
d'honneur, une Exposition de sculpture disposée
dans les jardins de la foire — et qui nécessité l'e-
xécution 'd'un motif centrai special des jardins — ,
enfin un Pavillon de... chut ! c'est encore un secret ,
mais il est permis de reconnaitre que ce pavillon
d'ordre scientifique, présente pour la première fois
en Suisse, pour la première fois sur le Continent
et dans le monde , à une exception près , offrirà un
élément qu 'il est permis de parer de l'adjectif sen
sationnel ! A lui seul, ce Pavillon rencontrera un
succès qui dépassera de loin nos frontières.

Le 8 septembre, la Foire de Lausanne, magni-
fiquement parée , recevra la presse suisse et étran-
gère. Puis elle celebrerà tour à tour une journée
Maroc-Suisse, une journée des Consuls accrédités
en Suisse, sa traditionnelle Journée officielle , en
présence de M. le conseiller federai Rodolphe Ru-
batici , une journée anglo-suisse , une Journée fran-
co-suisse , sans omettre des réceptions offertes à une
délégation suédoise, une délégation danoise , etc.

32e Comptoir Suisse : image renouvelée, agran-
die , perfectionnée du travail suisse , présentée dans
un cadre digne de la splendide réussite que mar-
quera 1951.

POUR LE ler AOÙT

Le Comité Suisse de la. Fète nationale nous
écrit :

Depuis près de trente ans, la tradition de
l'insigne du ler aoùt s'est fennement établie
et nous souliaitons qu 'elle reste vivaice. Cet in-
signe remplit un doublé but : il est Pemblème
de la fòle nationale, à laquelle il prète mi ca-
chet pai-tieulier, puis il est le moyen d'auiener
des fonds à la colicele.

L'insigne de cette année correspond fort
bien à cette doublé foncti on. C'est une pla-
quette de metal fixée sui* mi rubali aux cou-
leurs nationales. Le sujet , rappelant que la
collecte se fait en faveur des mères nécessi-
tteuses, ì .produit une oeuvre du peniti _ Fer-
rimi, une mèire tenant dans ses bras son en-
fant endonni. La connection de cet insigne,
dans les ateliers de l'Entr'aide aiux Jeunes

CELA EN VAUT-EL LA PEINE ?
Il existe certains commergants qui, en réglant u-

ne facture, omettent j rystématiquement de payer
les fractions de francs. Us estiment que leur four-
nisseur est assez large d'esprit et qu'il fermerà les
yeux sur ces petites déductiona

D'autres commersants déduisent l'escompte de
2% à 30 jours lorsque ce délai est largement dé-
passe. Eux-mèmes se fàcheraient si un de leurs
clients se permettait de faire de pareilles déduc-
tions à leur détriment Mais dès le moment où el-
les sont en leur faveur, ils trouvent la chose tout
à fait normale !

Bien spuvent ces commersants ne se rendent pas
compte de conséquences lointaines de leurs ma-
nières d'agir. Ne parlons pas des pertes de temps
et d'argent sous la forme» de correspondances occa-
sionnéesi par de tels agissements. Mais encore ils
nuisent à leur crédit. Si un fournisseur doit un
jour donner des renseignements sur un client qui
pratique couramment ce système de déduction , -il
ne manquera pas de signaler le fait. C'est pour-
quoi il ne vaut pas la peine de jouer à ce petit jeu
et de risquer de compromettre, pour un gain illu-
ERire de quelques francs, la bonne réputation de sa
maison

Commune de Sion

Il est rappelé au public les dispositions du Rè-
glemient concernant la fermeture. Durant l'été et
jusqu 'à nouvel avis, les portes seront fermées à
20 h. On est prie de bien vouloir strictement ob-
server cette disposition.

L'Adininistration.

•2 L D ¦ • I è SOLDES 1 x#V#
pour da_ .es doivent DISPARAITME 

j  La bonne confectìon A DES PRIX INCROYABLES Bm TOJŜ
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OftoUS AVONS RECU...
UN COUP D'OEIL SUR

LES « ANNALES VALAISANNES »
Le bulletin trimestriel de la SHVR , (avril-juin

1951) vient de paraìtre. Fort de 80 pages , il contient
une abondante d'ocumentation , laquelle à n'en pas

douter, ne manquera pas de plaire à tous les mem-
bres de la société et aux nombreux amis qui pour-
ront lire ces exposés, tous bien précis, agréablement
présentés, d'une lecture aisée.

Relevons brièvement quelques titres d'ceuvres en-
tre toutes importantes et dignes d'intérèt :

M. Leon Imhoff , relieur et historien passionné,
commente un ouvrage rarissime du XVIe siècle, le
« De Officis _> de Cicéron, propriété d'un Mathieu
Schiner, neveu du grand Cardinal, lequel revètit
de nombreuses charges publiques, puisqu'il fut tour
à tour capitaine du dizain de Conches en 1572, ma-
jor en 1575, banneret en 1605, et à diverses reprises
entre 1581 et 1615, grand-bailli. Deux clichés illus-
trent le travail de M. Imhoff , devenu l'heureux
propriétaire de ce volume gràce à l'obligeance de
leu Mgr Dionys Imesch...

Finhaut est à l'honneur, puisque deux études sur
ce coquet village évoquent le passe de ce « beau
coin de terre »... M. le chanoine Favre parie en
premier lieu « d'une ancienne Seigneurie abbatiale :
Finhaut » avec beaucoup de précision et ne dédai-
gnant pas parfois une pointe d'humour , ce qui ne
nuit én rien à l'aridité des travaux de ce genre.
Routes et frontières ; disputes et combats ; sépara-
tion de Finhaut ; abus et répression ; police du
feu ; un projet d'émigration en 1818 ; des syndics ;
des archives et d'un tambour ; essor et tourisme ,
autant de chapitres qui jettent une lumière nouvel-
le sur diverses époques riches en événements fer-
tiles , épiques , cruels peut-ètre , douloureux souvent ,
mais se terminant dans la paix et le travail conju-
gué harmonieusement pour le bonheur de tous ses
habitants aujourd'hui sortis de l'isolement gràce au
chemin de fer Martigny-Chàtelard , et à l'indus-
trie hótelière bien développée.

En une collaboration intelligente , MM. les cha-
noines Dupont-Lachenal , président de la SHVR et
Favre, desservant de la paroisse, relatent l'histoire
de celle-ci , de son église magnifique par les fres-
ques de Cingria , et établissant la liste des curés qui
se sont succédés dès l'érection de cette nouvelle
paroisse. C'est là une intéressante contribution his-
torique , laquelle faciliterà aux non-initiés leur tàch e
tout en leur évitant de Iongues et laborieuses re-
cherches, souvent contradictoires et incomplètes.

La définition du dogme de l'Assomption de la
Ste Vierge Marie , par le St Pére Pie XII , en date
du ler novemlbre 1950, a encouragé M. Grégoire
Ghika dans une étude non moins utile « Sur le
eulte de la Sainte Vierge Marie en Valais ». Les
fètes de la Sainte Vierge ; les cathédrales de la
Vierge en Valais ; autres sanctuaires valaisans de
la Vierge ; oratoires et pèlerinages en son honneur ;
dévotions, confréries, congrégations et ceuvres cha-
ritables en l'honneur de la Vierge Marie , font revi-
vre des pages pleines de confiance envers cette
grande protectrice. D'aucuns diront que cette étude
n'est pas de l'histoire. Raisonnablement peut-on af-
firmer le contraire ? En tout cas, elle meritali une

recension dans nos <r Annales -> par le fait mème
des principes chrétiens des valaisans, et il convieni
de féliciter son auteur de s'ètre penché sur ce pro-
blème historique aussi bien que spirituel.

Voilà pour l'essentiel de ce bulletin , lequel ré-
serve encore quelques pages de moindre impor-
tance pour le public, mais qui font néanmoins
partie de la vie de la société : comptes de 1950,
chronique, bibliographie , éloge d'un membre dis-
paru : M. l'ab_- Antoine Gaspoz qui a oeuvre uti-
lement pour faire connaitre la vallèe d'Hérens, et
Evolène , en particulier.

Ce bulletin est un trait d'union entre les mem-
bres et le comité actif et infatìgable qui prèside
aux destinées de la SHVR , ayant à cceur de con-
tribuer au développement culturel de ceux-ci, en
publiant des travaux, qui — sans les Annales —
risqueraient de rester pour longtemps, pour tou-
jours peut-ètre, enfouis dans des cartons poussié-
reux.

Que chacun comprenne cet effort incessant et
fasse preuve de sympathie envers cette SHVR qui
agit , travaille . fai. oeuvre utile. J.-O. P.

Via Sacra — Une randonnée pieuse et sportive
de Lausanne à Rome — par André Surval , Ed.
J. Baumgartner , Lausanne. — L'ex. Fr. 2,50. — Un
pèlerin s'est rendu , l'année dernière , à l'occasion de
l'Année Sainte , de Lausanne à Rome à pied. On
devine qu 'un tei voyage n 'a pas été sans péripé-
ties de toutes sortes. Il en a fait le récit fort vi-
vant , imagé dans le style et illustre agréablement
dans la présentation , récit que doublé , d'ailleurs,
un très beau film en couleurs que l'on verrà au
cours de la saison prochaine. Mais , d'ores et déj à ,
on se plaira à accompagner sur la route André
Surval , à partager ses joies et ses peines , ses reri-
contres , ses émotions spirituelles ou simplement
humaines ; à parcourir avec lui sites pittoresques
et monuments prestigieux. C'est à la fois un re-
portage et une oeuvre littéraire par la sobriété et
I'élégance du style. On aimera à faire , cette pla-
quette à la main , agréablement calè dans son fau-
teuil , je pèlerinage pedestre de plus de mille ki-
lomètres et , en quelques heures , cette randonnée
de cinquante et un jours qui s'achève dans l'apo-
théose des fastes romains.

\ Dans nos sociétés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Mercredi 25

juillet à 20 h. 30, répetition au locai pour Ste-Anne.
Jeudi 26 juillet à 08 h. 15 départ en car au sommet
de la ville. A 09 h. 00 messe chantée à Ste-Anne
Molignon. Dimanche 29 juillet , le chceur chante la
Gde-Messe.
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EDOUARD ROD

me consent à l'action I... Du mensonge où
j 'ai vécu , je tomberai dans un autre men>
songe. Si je jette mon masqué, ce sera pour
en mettre un autre sur mon visage, puis*
que je garde intact, au fond de moi , l'a*
mour que mes lèvres renient. Mon geste
change, et je suis la mème. Je trompe les
autres en. me trompant: j 'enfouis dans Tom.
bre l'objet de ma fierté. Je me cache de ma
fille au lieu de l'éclairer... Hélas 1 et je
connais la malheureuse idole à qui je vais
immoler mon cceur : c'est celle dont l'ai*
liage est fait des conventions et des pré*
jugés , de l'h ypocrisie et de l'intérét , celle
qui impose son culte mediocre aux àmes
basses , aux cceurs rempants ! Je le sais, et
me prosterne quand mème. Le sacrifice
sera stèrile comme tous ceux qu 'on accom*
plit sans foi. Et c'est sans foi que je vais
frapper la victime !...

Elle versa quelques larmes , les essuya,
resta longtemps ainsi , hésitant deviant cet*
te résolution déjà prise , puis abandonnée,
qu 'il fallait reprendre. Plus elle la repous*
sait, plus elle la sentait nécessaire. Dans
la révolte de son ètre, elle y pliait son à*
me. Et certes , ce n 'était pas « réfléchir » :
c'était suivre la pente que montimi le doigt
du Destin , s'incliner à l'ordre des choses,
rentrer dans cette harmonie où se fondent
les dissonances de toutes les vies, passer
sous le joug où s'humilient nos désirs im*
puissants, nos volontés faibles. Soit pour
chercher l'apaisement dans un acte méca*
nique, soit pour laisser son espri t suivre
sur l'Océan moins orageux qu'elle le stea*
mer emportant celui qu 'elle ne reverrait
plus, elle reprit son canevas, ses soies,
son aiguille. Ses doigts tremblaient : ils
s'assurèrent. Son visage redevint tranquil*
le. Son attention s'absorba dans les points
menus qui dessinent lentement des feuil*
les ou des fleurs. Elle semblait la plus pai*
sible des travailleuses, quand reparut Jen*
ny, apportant une carte.

— Madame recevra*t*elle ?... J'ai dit que
je ne savais pas si Madame...

L'Ombre s'étend
sur la montagne

Réfléchir !.. Toutes les réflexions d'Ire*
ne, et depuis longtemps, n'avaient*elles pas
abouti au point mème où son mari voulait
la conduire ? Pourtant elle se mit à recom*
mencer le procès qu 'elle croyait jugé. Que
signifiait au just e l'étonnante générosité de
M. Jaffé ? Quelle ironie mettait*il dans
son soudain désintéressement ? Ah 1 s'il
avait, dix ans plus tòt, rappelé leur étrange
contrat 1... Mais, en s'y napportant à cette
heure tardive, il devait le sentir comme el*
le: rien ne déferait plus l'ceuvre de la vie
qui les avait rivés l'un à l'autre sans unir"
leurs cceurs, rien ne prévaudrait plus contre
les forces gardiennes du foyer. Vis*à*vis
de leur fille , de lui , d'elle*mème, des juges
anonymes qui guettent nos défaillances , a*
vec ses cheveux déjà blanchis, à quelques
années de l'àge où l'amour meurt avec la
beauté, — à quoi lui servirai! l'arrèt de
justice qui la rendrait libre ? Quel usage
ferait*elle de cette liberté , qui n 'appelàt le
blàme, la honte , les railleries sur sa fille et
sur elle, qui ne ravalàt à ses propres yeux
sa belle affection ? Les choses qui n 'arri*
vent pas à leur heure ne devraient plus ar*
river: elles n 'apportent que la vaine , la
torturante reconstruction de ce qui aurait
pu étre , et n 'a pas été...

Elle revint caresser les feuilles du pai*
mier, du mème geste doux , lent , amicai.
Gomme s'il eùt pu la comprendre , elle lui
parlait :

— Trop tard .... Il est trop tard 1... Trop
tard pour le bonheur , trop tard pour l'a*
mour triomphant 1... Trop tard aussi pour
la vérité, pour la seule. — celle où Va*
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Cartes in vente a l'imprimerle eessier

Irene avait à peine reprime un geste d'hu*
meur. Son visage s'éclaira en lisant sur la
carte le nom de Mme Michel Teissier.

— Oui , certainement, je recois !...
Entre les ètres qui ont traverse des é*

motions voisines ou souffert de miaux à
peu près pareils, il existe souvent une la*
lente sympathie que le hasard d'une ren*
contre ou d'une parol e peut rendre effica*
ce. Qui n 'a jamais rencontre, au bord des
chemins de la vie, quelque inconnu dont
il devine la dérresse ' pour l'avoir éprou*
vée ? Qui n 'a vou'lu porter à quelque bles*
sé le baume d'une pitie renseignée par da*
mères expériences ? et combien souvent de
tels sentiments sont arrètés dans leur essor
par la prudence ou in méfiance , par la
crainte de se tromper ou par celle de n 'étre
pas compris ! Mme Teissier n 'échangeait
avec Irene que des visites espacées , et la
connaissait peu ; mais elle l'avait entendu
quelquefois nommer en mème temps que
Lysel , dans ces conversations averties où
la finesse des Parisiennes évente tous les
secrets ; elle l'avait involontairement ob*
servée , le soir de « Wallenrod », pendant
que des regards curieux la cherchaient à
coté du vaincu ; elle avait lu dans un jour *
nal du matin un « écho » mentionnant le
départ de Lysel. C'est pourquoi elle ve*
nait , poussée par un de ces mouvements de
cceur qui ne trompent pas. Elle venait ,
avec la douleur de sia vie d'amour et de
déceptions , avec le regret de ses vaines au*
daces , avec son àme dévastée, puis enno*
blie , par le jeu cruel des expiations. Elle
venait , incertaine de ce qu 'elle dirait, pres*
sentant en Mme Jaffé une de ces fières na*
tures qui n 'ont aucun besoin de se répan*
dre en confidences , sùre pourtant que sa
visite serait salutaire. Pas un mot n'en ré*
véla la vraie intention. Mais par delà les
choses indifférentes dont causèrent les
deux femmes, chacune entendit l'autre pen*
ser et souffrir. Quand elle se leva pour
partir , Bianche savait que le mème orage,
qui avait bouleversé sa jeunesse, grondait

dans ce cceur si proche ; Irene , en la recon*
duisant, connaissait la blessure que voilait
la serenile du visage. Sur le seuil, la main
dans la main , elles échangèrent un regard
plus éloquent que les paroles. Celui d'Irene
disait : « Vous n'ètes donc pas heureure ,
vous non plus, après ce que vous avez fait
pour lui , ce qu'il a fait pour vous 1... » —
« Ne cherchez pas le bonheur, répondait
celui de Bianche : la vie étant ce qu 'elle est ,
vous ne pourriez ni le donner ni le rece*
voir. »

Et c'était peut*ètre à cette nouvelle amie
autant qu 'à elle*mème que songeait Irene ,
quand ses yeux se mouillèrent encore en se
posant sur le palmier , vert et tranquille
dans son cache*pot enrubanné : dernier ga*
gè d'amour qui survivrait à l'immolation de
l'amour...

Au loin

Par les journaux qu 'apport e un pilote à
l'entrée du port , Lysel apprit la mort de
Plugo Meyer. Le déchirement était dès
longtemps accompli , la nouvelle prévue :
elle n 'en assombrit pas moins ces heures du
débarquement, où l'on éprouve à retrouver
la terre ferme des sensations de convales*
cent. Peu de jours plus tard , la première let*
tre d'Irene lui apporta les détails de cette
mort, le plaignit de sa perle : une fois de
plus, à travers la distance , il sentii glisser
sur lui , comme un soufflé, cette fidèle sym*
pathie, sur laquelle il comptait dans tou*
tes ses détresses . La lettre suivante revint
encore longuement sur l'ami perdu : sou*
venirs de quelques rencontres, impressions
de belles choses qui finissent , de la vie qui
s'attriste en avancant. Puis il y eut une in*
terruption. Vers le milieu de décembre, ar*
riva, sans envoi d'auteur , le nouvel ouvra*
gè de M. Jaffé , l'« Essai sur les fondements
de la morale sociale ». Ce court billet d'I*
rène l'accompagnait :

« Lisez ce livre, mon ami , je crois qu'il
vous étonnera. On. ne connait jamais ceux
qu 'on voit chaque j our : il y a en eux des
profondeurs qu'on peut còtoyer toute la vie
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sans en rien voir , comme ces precipices
pleins d'ombre qu 'un sentier longe à quel*
ques mètres du bord . Un rayon de lumière
les frappe tout à coup : le promeneur est
surpris de ce qui se cache dans l'abime;
pour peu que les jeux des brouillards et de
la lumière soient propices à ce prestige,
il y découvre sa propre image si fantasti*
quement allongée qu 'il la reconnait à pei*
ne ou qu 'il en a peur. Vous rappelez*vous
que nous avons eu ce spectacle , dans une
de nos courses autour de la Dent du Midi?
Vous rappelez*vous notre émotion , presque
notre effroi , à reconnaìtre ainsi , loin au*des*
sous de nous, nos deux fantòmes dans un
halo? J'ai retrouvé aujourd'hui la sensation
singulière : j 'en suis plus effray ée que lors*
que j 'étais auprès de vous, et que , malgré
mon vertige, je voulais me pencher pour
mieux voir. »

Lysel aimait peu les ouvrages abstraits :
il ouvrit pourtant le volume, en lut quel*
ques pages, se fatigua. Un seul fragment
retini son attention , dans le chapitre intitu*
le « la Famille », par la surprise qu 'il en eut:
Jaffé , dont il croyait l'esprit révolutionnai*
re , y démontrait que les principes de la mo*
rale usuelle, quelque arbitraires qu 'ils nous
paraissent , reposent sur une connaissance
minutieuse de l'enchainement des causes et
des effets dans la vie des individus et dans
celle de l'espèce. Mais il était à ce moment*
là trop occupé pour s'artarder à cette im*
pression . « M. Jaffé deviendrait*il conser*
vateur ?»  se demanda*t*il; et il ferma le li*
vre , qu 'il oublia. Deux semaines passèrent
sans nouvelles ; puis une lettre arriva de
Verone , racontant le départ de Paris, don*
nant le pian du voyage commence. Il écrivit
trois fois sans rien recevoir.

(A suivre)
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