
« la in uà maree . mi
Une destinée vient de s'achever qui n 'est

pas uni que dans l'histoire de France. Sans
pousser le rapprochement plus loin que
certaines li gn.es communes , rappelons ici
que Jeanne d'Are fut considérée comme
l'héroine qui sauva la France, avant de pas*
ser pour crimindle, d'ètre condamnée au
bùoher et d'y mourir. Aujourd'hui , elle est
réhabilitée et l'E glise l'a méme canonisée.
Les Francais la regardent comme une de
leurs plus grandes gloires.

Ce qu 'il y a lieu de tirer de ce rappel ,
c'est le sentiment que la justice humaine
se trompe quelquefois. En vain nous dira*
t*on que Jeanne d'Are fut condamnée par
un tribunal ceelésiastique pour des impu*
tations d'ordre religieux , tandis que Philip*
pe Pétain a été soumis à la justice républi*
caine. Celle*ci n 'est pas plus exempte d' er*
reur que celledà. Et les imputations faites
au maréchal Pétain relevaient aussi , pour
une bonne part , d'une mystique qui , pour
n 'ètre pas rel igieuse , n 'en est pas plus de*
nuée de passion !

Leon Blum qui , ayant souffert de Pétain ,
a muri dans une autre souffrance pas mal
de réflexions philosophiques , reconnaissait
qu 'il y a un « mystère » Pétain. Ne nous
croyons pas plus persp icace que le grand
politicien francais , mais surtout n 'ayons pas
moins d'indulgence que lui. Nous n 'avons
aucune raison d'ètre sevère. Au contraire ,
nous devons faire montre de cette sérénité
et de cette compréhension objective qui ,
pour beaucoup de Francais, est impossible
011 du moins , très difficile.

On serait bien en peine , aujourd'hui en*
core , de démèler ce qui fut  bon et ce qui
fut  mauvais, ce qui fut voulu et ce qui fut
toléré , dans le regime de Vichy. La mème
réflexion pourrait ètre valable vis*à»vis de
la Résistance où le meilleur còtoye le pire.
Mais on met en cause le regime de Vichy,
tandis que l'on admet la Résistance « en
bloc », comme les mysti ques de la Révolu*
tion francaise demandent qu 'on fasse de
celle*ci.

Dans l'acte d'accusation dressé contre le
maréchal , il y avait , à coté de griefs fon*
dés en apparence , d'évidentes revendica*
tions insp irées par la rancune et le besoin
de vengeance.

On ne pouvait en tout cas parler de tra*
hison. Un traitre est toujours làche. Et , loin
de se montrer tei , Philippe Pétain , mare*
chal de France , eut le beau courage de vou*
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loir
faire

rentrer librement en France pour se
juger.
a couvert tous ses subordonnés. Cela
constitue une manifestation de gran*seul constitue une manifestation de gran*

deur. Et lorsque quelqu 'un fait montre de
cette grandeur , on ne peut supposer qu 'il
y ait en lui de la bassesse.

Certains de ses détracteurs en ont eu jus *
qu 'à vouloir lui ravir la gioire d'avoir été
ie défenseur de Verdun.

On recourt alors aux Mémoires de Poin*
care et de Olémenceau. L'un dit avec plus
de mesure et l' autre avec plus de fougue
que le general Pétain était partisan de la
tactique défensive plutót que de l'offensive.
Et l' on brandii cette preuve : « Vous voyez
qu 'il n 'était pas courageux ».

On omet par contre de dire qu 'à l'Ecole
supérieure de guerre de Paris , où il était
professeur jusqu 'à la guerre de 1914, il dut
soutenir des polémiques parce que l'on
combattali sa théorie sedon. laquelle une
opération d'infanterie devait ètre préparée
par l'action de l'artillerie. La guerre ayant
éclaté , on ne discuta plus longtemps. L'ex*
périence se chargea de démontrer que le
general avait raison.

Raison une fois, tort une autre : bien des
généraux ne pourraient pas se vanter d'a»
voir été aussi heureux dans leurs points de
vue.

Certes, le general Pétain n 'était pas un
aventurier. C'était un fils de paysan du Pas»
de*Calais , qui réfléchissait, étudiait, et non
un bouillant impulsif vendéen comme Clé*
menceau que son intuitici! et son audace
ont d'ailleurs admirablement servi .

Au lendemain de la guerre, on nomma
le general Joffre , le general Foch , le general
Pétain , le general Liautey et le general Fran*
chet d'Esperey maréchaux de France.

C'était pour reconnaitre leurs mérites
dans la guerre , pour consacrer leur victoire
qui avait été celle de la France.

On ne fit pas cela au petit bonheur , pal-
line simple promotion. Le maréchalat avait
été aboli par la République . Il avait fallii
une loi speciale pour le rétablir.

Il est donc très vii de venir maintenant
marchander au maréchal défunt cette gioire
acquise de 1914 à 1918.

Si , après l'an quarante , il y eut des ac*
tions moins certaines, réservons le jugement
de l'Histoire , mais nous pouvons, au moins
sous un certain aspect , estimer que c'est un
grand Francais qui vient de mourir.

S. M.

SPORTS EN SUISSE

En haut, de g. à dr. : championnats suisses d'athlétisme artìstique à Lugano. Jos. Steger bat un nou-
veau record suisse et devient champion des 400 mètres. — Championn.it suisse de marche à pied de
SO km. à Genève, René Charrières, nouveau champion. — Championnats suisses féminins d'athlé-
tisme artìstique à Genève, une compétìtion dramatique des 60 m., à droite. E. Jakob, bernoise, gagne
de justesse devant la championne L. Muhlhaupt. — En bas, de g. à dr. : championnats suisses d'athlé-
tisme artìstique à Lugano. Olivier Bernard gagne la course aux obstacles des 110 m. — Champion-
nat suisse d'avirons au Rotsee : le club d'aviron de Thalwil vainqueur dans plusieurs compétìtions
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MEMOIRE DE L'AVENIR

Voici une pensée de Vittorio De Sica , l'auteur
du « Voleur de bicyclettc ». L'n de ses jeunes as-
sistant se plaìgnait d'ètre abandonné par sa
femme :

— Après tout ce que j 'ai fait pour elle , gémis-
sait-il.

TROP GRANDE FIDÉLITÉ 1

On sait que le beau roman de Germaine Beau-
mont « Agnès de rien », a été porte à l'écran.
Interrogée à la radio , la romancière a déclare qu 'à
son avis son histoire avait èté trop fidèlement
suivie et le dialogue du livre trop honnètement
conserve. Ce n 'était peut-ètre qu 'une gentillesse à
l'intention des adapteurs. Toujours est-il que Si-
mone Dubreuilh déclara :— Souvcnez-vous bien d'une chose , lui répondit

le fameux cinéaste : les femmes ne tiennent ja -
mais compte de ce que l'on fait pour elles, mais
seulement de ce que l'on ne fait pas 1

¦t,

— C'est la première fois que j 'entends un au
teur se p laindre de n 'ètre pas trahi.

EN CORÉE
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M  ̂ -W î «B1^̂ 9nM B̂9l v HP!BÌilP? Ĥ f e - *
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v '̂ S'wfeijBr ¦ " : 80*-- ' ^̂ T̂\ : ^̂ M|K
 ̂ #Vt :':': '-«xf;' - '**'>w ' Ŝ b̂ Sa A'«a îflfe  ̂ «HMBWHHKIMP ĤB
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Les yeux du monde sont dirigés là : il s'agit du bàtiment dans lequel sont tenues les conférences qui
devraient conduire à un armistice en Corée. C'est le premier document photographique de ce vieux

palais coréen , arrivé en Suisse.

Le 26 juillet 1943, il y a 8 ans, Mussolini deuenaii
orisonnier de Badoglio

Ce jour-Ià, Mussolini franchit le seuil de la de-
meure royale à 16 h. 30 exactement. Son entre-
tien avec le roi durerà quarante-cinq minutes. Il
débute par un rapport du Duce sur la situation
militaire et politique , ainsi que sur la conférence
de Feltre. Victor-Emmanuel écoute attentivement,
sans faire la moindre observation. Mussolini fait
ensuite allusion , mais comme négligemment et
sans attacher auitrement d'importance , à la séan-
ce du Grand Conseil et à l'opposition qui s'y est
manifestée. Il vient à parler de la situation en Si-
cile, de la menace ennemie sur le territoire métro-
politain , de la guerre aérienne et d'autres sujets
tout aussi iinporlants . Le roi lui demande quel-
ques éclaircissements sur différents points et se
berne à faire de vagues observations.

Enfin , Mussolini entreprend d'exposer ses pro-
jets d'avenir. A ce point, le monarque lui coupé
la parole et lui fait remarquer que, d'après le vote
du Grand Conseil, le sort futur de la Nation est
confié à la Couronne , laquelle demeure l'unique
juge des solutior.s à adopter. Mussolini sursaute:
il commence à comprendre ce qui va se produire.
Il proteste en affirmant que la motion votée n'a
aucune valeur constitutionnelle et ne représente
qu'un simple « avis ». Le roi répond que ceci n 'est
pas absolument exact , étant donne que le Grand
Conseil est un organismo recennu par l'Etat et
qu'en conséquence sa décision est parfaitement va-
lide. Très pale. Mussolini se redi-esse et s'écrìe :

— Cela signifie donc que je dois m'en aller ?
— Exactement. Cela signifie que vous devez

vous en aller — et sans transition, le roi ajoute
— je dois vous coinmuniquer que volre succes-
selo* à la présidence du Conseil a déjà été desi-
gna et qu'il a pris possession de son poste. C'est
le maréchal Badoglio. Veuillez vous mettre à sa
disposition.

Devant cette déclaration , Mussolini n'est plus
capable de se mailriser. Il commence par inena-
cer, faisant allusion aux moyens dont il dispose:
il se sent encore assez fort pour s'opposer à la
Couronne avec ses propres forces armées. Et il
fait le geste de quitter la salle. Mais le roi le re-
lient et lui demande de réfléchir avant de jeter
le pays dans une guerre civile. Il souligne ensuite
qu'il lui a été « doulourcux » de prendre une pa-
reille décision, étant donne que la Couronne avait
accordé son appui sans réserve au fasciame pen-
dant plus de vingt ans. Avec insistance , il prie
Mussolini de ne pas se laisser enìrainer à des ges-
tes graves à une heure où l'ennemi envahit la Si-
tile et où le pays se trouve menacé de tous les cò-
tcs. Mussolini ne se laisse pas convaincre et se di-
rige vers la porte en déclarant que d'ores et déjà ,
il a pris toutes « dispositions utiles ».

Il ignore cependant qu'entre temps, ces « dis-
positions utiles » c'est Badoglio qui les a prises.
En effet, pendant que le roi signifie à Mussolini
la fin de sa dictature, le maréchal commence à
agir.

Dans la matinée du 25 juillet, l'ancien chef de
la polk e, Senise, a repris son poste, à l 'insu de
l'actuel tilulaire , Chierici. Les carabiniers, par le
fait de la mort de leur commandant Hazon, tue
au cours du bombardement de Rome, le 19 juil-
let, se trouvent sous la dépendance dirette de Ba-
doglio. Reste la indice , l'arme la plus puissante
du regime fasciste. Le 25 juillet au matìn. Galbia-
ti et Scarza préparent — sur l'ordre recu de Mus-
solini — une circulaire télégraphi que pour la mo-

bilisation generale des miliciens dans toutes les vil-
les de l'Italie. Mais Senise a réussi à empècher la
dit'fusion de cet ordre. A sa place, les commandants
de la milice recoivent un autre télégramme por-
tant la fausse signature de Galbiati et leur signi-
fiant qu'à partir de ce moment, la milice devient
partie intégrante de l'armée régulière et doit, par
conséquent , obéir strictement aux ordres du ma-
réchal Badoglio.

Ainsi se trouvent paralysés tous les moyens dont
pouvait encore disposer le regime fasciste. L'armée,
de tous les temps fidèle au roi, pourra prendre pos-
session du pays qui, prab'quement se trouvera en
état de siège. En outre , les principaux chefs fas-
ciste» ont été arrètés. Tous ces événements se sont
déroulés dans le secret le plus absolu: le peuple
italien demeure encore ignorant de ce qui se pas-
se. Mussolini lui-méme n'est au courant de rien
lorsqu'il quitte la villa de Savoie.

Pendant que se déroulait son entretien avec le
roi, k volture et l'escorte personnelle de Musso-
lini ont été, sous un prétexte quelconque, dirigées
dans une allée avoisinante. Uu peu plus tard, de-
vant la residence royale s'arrète une auto-ainbu-
lance de la Croix-Rouge dans laquelle ont pris pla-
ce un colonel des carabiniers accompagno de quel-
ques officiers. Lorsque Mussolini arrivé en bas du
grand escalier ne voit pas son automobile, il ordon-
ne à haute voix au personnel de la maison royale :
« Faites avaneer ma volture ». A ce moment, le
colonel des carabiniers s'approche de lui et dit :

— Excellence — et non plus « Duce » — j'ai
recu l'ordre de m'occuper de votre personne. Je
vous prie de inonter dans cette ambulante.

Mussolini blémit et essaye de resister, faisant re-
marquer qu 'il est le chef du Gouvernement. L'of-
ficier répond d'un ton ferme, qu'il a recu des or-
dres précis d'assurer la protection de sa personne
contre des « mouvements de colere ». A ces mots,
Mussolini prend peur, se tait, monte vite dans la
voiture et s'allonge sur le brancard.

A toute vitesse, l'ambulante se dirige vers une
caseine de carabiniers, où une chambre a été pré-
parée. L'ex-dictateur est prisonnier. Mais il ne se
rend pas encore exactement compte de la situa-
tion. Il croit qu'il s'agit d'un simple coup de téle
du roi — et sous l'effet de la frayeur qui lui a été
inspirée par l'allusion aux « mouvements de co-
lere populaire », il écrit à Badoglio une lettre pour
le remercier vivement de l'avoir soustrait à un gra-
ve danger. Anxieux , mais sur de lui, il attend les
événements: il sait que Galbiati doit avoir mobilisé
la milice, il sait que les bataillons « M » se lève-
ront au premier signe, il sait que d'un moment à
l'autre, les chemises noires viendront le délivrer.
Alors, gare à ses ennemis !

Mais les heures passent et rien n'arrive. Ce n'est
que plus tard, lorsqu'il s'apercevra peu à peu de
la rèa li té, lorsqu 'il comprendra enfin qu'il a été
berne par ses adversaires , lorsqu'il se convaincra
qu'il est maintenant un nomine fini et que la
grande eonstruction du fascisme s'est brusquement
écrculée, comme un chàteau de cartes, ce n'est
que lorsque de sa chambre il entendra le peuple,
enfin libre, se déchainer en délirantes manifesta-
tions d'allégresse, et hurler sa malédiction , que son
esprit déjà fortement ébranlé tombe dans l' effon-
drement total

L'homme qui, pendant pi.:.; de vingt ans, a fait
trembler l'Italie tout entière , n'est plus qu'une lo-
que.

V/7// M-ELARG^
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Au gre de ma fantaisie

Anti... photo !
un photograph e — je  ne sais ]) as s'il s 'agit

d' un reporte r, d' un, professionnel ou d 'un
amateur — mitraillai l littéralemen t un co-u-
ple qui revenait du San Salvatore , au-dassus
de Lugano.

Le « monsicur » qui était ainsi importune
finii  par se fachei ; d' autant plus que le ph o-
tograph e <a prenait » madame de fac e, de pro-
f i t , etc.

Sans s 'occuper de la mauvaise humour du
gros « monsimr », le photographe phot ogra-
phiait sans répit. Les « ph otographiés » pen-
sèrent qu'il était temps d'envoyer l'oise>a<u. se
faire photographier à son tour.

Ils prièrent un adjoin t de leur troupe, tout
en muscles et en moustache, de s'occuper du
portrait du photographe.

L'adjoint f i t  tant et si bien que le p hoto-
graphe en fu t  pour sa pellicule et que les
poings du premier s'imprimèrent en relief sur
les bajowes du second.

C'était une ima gè à photographier.
Le « monsicur » aurait « croqué » une scène

pittoresque, s 'il n'avait pas été le roi Farouk
en personne, un roi qui n'aime pas les pho-
tographes. Interim.

IL FAUT SE MEFIER DES CHANGEMENTS DE
TACTIQUE DES COMMUNISTES

AFFIRME M. CROSS
Dans un discours prononcé à la fin de la semai-

ne , M. Ernest A. Gross , délégué suppléant des E-
tats-Unis auprès de l'O.N.U., a déclare que le mon-
de libre devrait se méfier des revirements de la po-
litique communiste, qui change constamment au
gre des besoins de la situation. Personne ne saurait
predire si oui ou non nous nous trouvons actuelle-
ment au début d'une période pendant laquelle l'a-
gresseur éventuel jugera plus prudent d'endosser
des gants de velours. Cependant , quelque soit le
résultat des négociations actuelles , l'action des Na-
tions Unies en Corée demeurerait pour toujours le
symbole de l'action collective dirigée contre un a-
gresseur. Mais mème à l'heure actuelle il serait né-
cessaire que certaines nations , membres de l'ONU,
dresscnt le bilan de leurs ressources afin de s'assu-
rer que leurs contributions vont de pair avec leurs
possibilités.

M. Gross souligna que la politique étrangère était
bàtie en partant du principe que l'on ne saurait en
aucune circonstance abandonner les principes ex-
primés dans la Charte des N ations Unies, dont l'ap-
plication demeure toujours l'expression concrète
des espoirs de l'humanité et de son désir de sécu-
rité. Cependant le probEème se pose s'il sera possi-
ble de réaliser ces espoirs , avec l'appui des Etats-
Unis et des autres nations libres , ou si les efforts
entrepris en ce sens seront réduits au néant par
l'action malveillante du communisme international.
Les buts énoncés dans la Charte ne seront jamais
atteints si les nations se contentent simplement de
« coexister » l'une à coté de l'autre dans une sèrie
de vases clos. La conception de la « coexistence »,
qui vit le jour derrière le rideau de fer , est une
conception stèrile , incapable de répondre aux exi-
gences que pose la vie au sein de la communauté
mondiale. Pour se rendrc compte de la vraie va-
leur d'offres de ce genre , il suffit de se poser la
question « L'Union soviétique est-elle vraiment dis-
posée à respecter les principes de la Charte des
Nations Unies ? », en se rappelant que tandis que
le monde libre participe journellement aux travaux
des diverses entreprises communes des Nations U-
nies , les dirigeants communistes , au contraire , n'ont
fait que de mettre des bàtons dans les roues de ces
organismes.

INTERDICTION DE CHANTS NAZIS
En vertu d'une ordonnance du ministère de l'In-

térieur de Basse-Saxe , il est interdi!, sous peine de
poursuites , de jouer ou de chanter en public les
chants suivants : « Horst-Wessel Lied » (hymne du
parti nazi) , « Badenweiler Marsch » (marche favo-
rite du Fuhrer) , « England-Lied » (chanson anti-
britannique de la marine allemande) , « Bomben
auf England » (chanson des aviateurs de bombar-
dement nazis) , « Siegreich wollen wir Frankreich
schlagen » (vieille chanson antifrancaise des armées
du Kaiser) et « Volk ans Gewehr » (air du regime
national-socialiste).

Tous les fonctionnaires de la police ont re<;u l'or-
dre de sévir « sans tarder et avec energie » pour
« protéger la population fidèle à la Constitution »
contre toute provocation.

LES INCONVÉNIENTS D'AVOIR UNE
FIELE TROP BELLE

Une jeune fille de 13 ans a dù ètre transférée de
l'école mixte de son village , à une école de jeunes
filles, parce qu 'elle était trop belle et jetait le trou-
ble parmi ses camarades du sexe fort et laid.

Maintenant , la blonde Helen Thomas doit se
rendre à l'école à 15 kilomètres de sa maison, et
son pére a demande aux autorités scolaires une
subvention pour payer ses déplacements.

Mais cette requète a été rejetée : « Nous ne pou-
vons nous mettre à subventionner toutes les beau-
tés locales », a répondu le fonctionnaire compé-
tent.
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Le 38me Tour de France

(208 km.)
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HOCKEY SU» GLACÉ
¦CHECg - TENNIS - BOXE - SEI - ATHLETISME - LUTTE

CYCLISME

lgme étape
AvignoneMarseille (173 km.)

1. Magni, 4 h. 56' 46"; 2. Ockers ; 3. Sciardis ; 4
Buchonnet ; 5. Meunier ; 6. Bauvin ; 7. Couvreur
8. Barbotin ; 9. Morvan ; 10. Biaggoni , m. t. ; 11
Muller, 5 h. 01' ; 12. Baffert ; 13. Derijke ; 14. Co
lineili ; 15. Caput ; 16. Remy ; 17. Langarica ; 18
wiack, Marinelfi , Lauredi , Carrea , Franchi , B. Ruiz
ex-aequo : Koblet , Decock , Verschueren , Walko
A. et L. Lazaridès, Geminiani , Diederich , Giguet
Leveque, Vitetta , Gueguen , Rosseel , Cogan, Massip
Brambilla , Labeylie, Teissère , van Ende, Baldassa
ri, Gauthier , Bobet , Carle, Demulder , Bartali , Kass
Dotto, Leo Weilenmann , Bayens, van Stenkiste, H
Sommer, Huber , Georges Aeschlimann , Coppi , Mi
lano, Salimbeni , Rodriguez , Goasmat , Mirando
mann , tous le m. t.

La 19e étape : Marseille=Gap

1. Baeyens , 7 h. 15' 41" ; 2. Bartali , 7 h. 17' 14" ;
3. Magni, 4. Robic , 5. Ockers, 6. Geminiani , 7. Ko-
blet, 8. Marinelli , 9. Cogan , 10. ex-aequo : Marcel
Huber , G. Weilenmann , Biaggoni , Coppi , Fran-
chi , Pezzi , Salimbeni , Couvreur , Decock , de Her-
tog, van Ende Verschueren , Barbotin , Bobet , Ber-
nard Gauthier , Lauredi , Lucien Lazaridès , Teissè-
re, Diederich , Kass, Bernardo Ruiz , Caput , Carle,
Bauvin , Brambilla , Dotto , Giguet , Mirando , Goas-
mat , Leveque , Meunier , m. t. ; 41. Serra , 7 h. 17'
50" ; 42. Vitetta, 7 h. 18' 35" ; 43. Labeylie, m. t.
etc.

Classement general
1. Koblet, 110 h. 53' 51" ; 2. Geminiani , 110 h,

55' 23" ; 3. Lucien Lazaridès, 111 h. 1" 40" ; 4.
Bartali , 111 h. 10' 48" ; 5. Barbotin , 111 h. 11' 29" ;
6. Ockers , 111 h. 14' 25" ; 7. Bobet , 111 h. 14' 49" ;
8. Bauvin , 111 h. 17' 37" ; 9. Lauredi , 111 h. 17'
59" ; 10. Magni , 111 h. 20' 25" ; 11. B. Ruiz , 111 h.
25" 40" ; 12. van Ende , 111 h. 29' 23 ; 13. Diederich ,
111 h. 30' 32" ; 14. Demulder , 111 h. 31' 2" ; 15.
Marinelli , 111 h. 32' 28" ; 16. Meunier, 111 h. 34'
19" ; 17. Coppi , 111 h. 38' 23" ; 18. Biaggoni , 111
h. 40' 1" ; 19. Verschueren , 111 h. 42' 51" ; 20. De-
cock, 111 h. 47' 28". etc.

Course de cote Monthey» Champéry
Admirablement bien organisé par le V.-C. Eclair

de Monthey, et favorisée par un temps superbe, cet-
te épreuve a été disputée dimanche 22 juillet par
56 coureurs représentant les clubs de Monthey (18),
Collombey-Muraz (4) , Sierre (3) , Excelsior , Marti-
gny (13), Pedale Sédunoise (4) et Cyclophile sé-
dunois (14) .

Les concurrents , répartis en deux groupes, li-
cenciés et non licenciés ont fait une exceliente im-
pression sur le nombreux publi c masse sur la gran-
de place de Monthey pour assister au départ.

A U h .  15 précises, le départ est donne aux non-
licenciés parmi lesquels nous avons l'honneur de
voir notre ami Charles Alder , directeur sportif du
Cyclophile sédunois et doyen de la troupe (ce qui
ne l'a pas empèché de faire une très belle course ,
còtoyant ainsi ses poulains pour leur donner les
instructions parfois si nécessaires lorsque plusieurs
coureurs sont à leur première course) . Cette pre-
mière volée, emmenée avec entrain et décision par
notre jeune René Rudaz , du Cyclophile sédunois
verrà bientòt une échappée , assez significative sur
la résistance des coureurs et les difficultés de l'é-
preuve. Rudaz maintient son train jusqu 'à Troistor-
rents où... comme c'est sa première course et igno-
rant le règlement, il accepte d'ètre ravitaillé et sarò
ainsi éliminé, perdant une belle douzième place au
classement general.

A 11 h. 16, le départ est donne aux licenciés.
Ceux-ci au nombre de 34, sont emmenés tour à tour
par nos champions Jordan et Barlathay du V. C,
Monthey, Bressoud , du V.C. Collombey, Resentera
et Marti , de Martigny, Bayard , de Sierre , ainsi que
Morand , Bridy et Schwéry, du Cyclophile sédu-
nois. mais surtout par le jeune Comina , également
du Cyclophile sédunois qui , à Troistorrents , par
un puissant démarrage , se détache du peloton pour
terminer seul en grand vainqueur à 48" du deuxiè-
me, battant ainsi le record du parcours de plus
d'une minute.

La belle course fournie par les coureurs du Cy-
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clophile sédunois a permis à ce club d'enlever é-
galement le challenge inter-clubs.

Classement : Comina Robert, 34' 22" ; Bressoud
Ed. ; Bayard Willy ; Resentera Octave ; Barlathay
Ch. ; Marti Max ; Moran d Maurice ; Jordan José ;
Maret José ; Cavillet Maurice ; Koller W. ; Ma-
zone Roland ; Berrini Jean ; Ricci R. ; Bridy A. ;
Darbellay M. ; Debons G. Tacchini A. ; Schwéry
P. ; Imstepf R., etc. etc.

Classement inter-club : . Cyclophile sédunois ;
2. V. C. Excelsior , Martigny ; 3. V. C. Monthey ;
4. V. C. Collombey-Muraz ; 5. V. C. Eclair, Sierre.

Si le V. C. de Monthey a très bien fait les cho-
ses, la population de Champéry n'a pas non plus
ménage sa sympathie aux coureurs , car tout Cham-
péry était masse sur la ligne d'arrivée , devant le
bar du Valais , où une reception grandiose était
réservée aux coureurs dès 15 h. (le superbe challen-
ge que détient momentanément le Cyclophile sé-
dunois a été offert par le tenancier du Bar du Va-
lais) .

La course terminée , le Cyclophile sédunois, au
grand complet , se retrouvait au « Paradis de Cham-
péry », où une exceliente radette fut servie en plein
air par deux « as ràcleurs », MM. Debons et Bridy
pères , avec le concours des demoiselles Debons,
toujours dévouées à la cause du Cyclo.

Notons encore la belle course fournie par Valli-
quer et Antille , de la Pedale Sédunoise.

GOLF
La Coupé du Beau-Séjour

Medal Play, handicap, 27 trous. Voici les résul
tats : 1. Jaillardon E., 104 ; 2. Schmocker W., 108
3. Hourgne d'Algue, 110 ; 4. Jaillardon P., 110
5. Randuor , 111 ; 6. van Gelder H., I l i  ; 7. Male
ceck , i l i .

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS EN AOUT

W

Partout , à l'étranger comme chez nous, les sports
estivaux sont à l'honneur. Les footballeurs, qui
ont retenu l'intérèt du public durant tout l'hiver,
ont maintenant abandonné leurs ballons et se
sont mis au repos. Ils ont laissé la place à tous
ceux qui aiment la montagne, par exemple, et qui,
le 5 aoùt , assisteront au Brunig, à la traditionnelle
fète de lutte sur le col bien connu qui relie la
Suisse centrale et l'Oberland bernois. A coté des
concours sportifs , on y admire de pittoresques cos-
tumes nationaux , des yodleurs , des lanceurs de
drapeaux qui , au son des musiques champètres,
donneront la preuve de leurs talents. Dans les
lieux de villégiature à la mode, le « sport blanc »
estivai qui domine est le tennis. Si la Suisse ne
joue qu 'un ròle très modeste dans les matches
internationaux , il y a cependant nombre de joueurs
réputés qui s'entraìnent sur les courts bien entre-
tenus de St-Cergues, Arosa , Engelberg, Crans,
Montana , Klosters , Schinznach-Bad, Davos, Vul-
pera , Vitznau , Zermatt, Baden , Frauenfeld , Zu-
rich , St-Moritz, Villars-sur-Bex, Wengen , Heer-
brugg, Flims, Berne et du Burgenstock où ont lieu
tournois et championnats variés.

Sur le pian international , les courses cyclistes
suisses sont renommées; ceci gràce aux grandes
victoires remportées par ces coureurs de classe qui
ont nom Kubler et Koblet. Mais, à coté d'eux, la
Suisse possedè encore tout un lot de coureurs ca-
pables qui ont remporte des victoires à l'étranger.
Le 19 aoùt , tous ces as de la pedale se livreront
des combats impitoyables à Genève, au cours du
championnat sur route. Ferdinand Kubler y dé-
fendra le titre envié qu 'il a remporte trois fois de
suite.

La saison des courses de chevaux, qui a subi
une interruption de quelques semaines, reprendra
les 25 et 26 aoùt , à Yverdon avec la grande course
annuelle. Les pur sang, bien reposés, y feront
sùrement merv eille. Et, un concours hippique aura
lieu également , avec la participation des meilleurs
éléments du turf.

Le deuxième grand événement dans le domai-
ne des sports motorisés se déroulera le 26 aoùt
dans le canton des Grisons. Pour la première fois ,
une course de còte aura lieu sur le parcours Tie-
fenkastel-Lenzerheide. L'elite des conducteurs suis-
ses de voitures de course, de sport et de tourisme
y prendre part , car il s'agit de remporter le titre
tant convoité de champion suisse.

De mème, ce dernier dimanche d'aoùt, on verrà
une grande démonstration d'athlétisme léger à Ber-
ne où , pour la première fois depuis la guerre, une
équipe nationale allemande se mesurera de nouveau
avec une équipe suisse. Les Allemands sont favoris,
mais on attend beaucoup de nos athlètes suisses que
l'on juge capables d'atteindre les meilleures perfor-
mances et mème de battre les records précédemment
établis.

DÉCLARATION DE L'ÉMIR NAIF SUR
L'ABSENCE DE SON FRÈRE

L emir Nai'f, régent de Jordamie, a demen-
ti les bruits selon lesquels son frère aurait
été force de quitter le pays à la suite de di-
vergences d'opinion avec leur pere, le roi
Abdallah, ou lui-mème. Il a fon mi quelques
précisions sur le départ de son f rère de la Jor-
danie.

Pelrsonne, a-t-il déclare, ne l'y a force, mais
feu le roi lui avait simplement conseillé de
suivre le traitement que les médecins-avaient
euvisagé pour lui.

Naif recut l'autorisation de son pére d'ac-
eompagner Talal à Beyrouth, et c 'est dans
.la capitale du Liban que le prince Talal est
monte dans l'avion qui devait Femporter en
Suisse, où il se trouve actuellement dans
une clinique.

Il y a beaucoup de gens qui nous veulent
du mal, a admis le prince, et ils sont à l'ori-
gine de bien de faux ^apporta sui- les der-
niers jours tragiques. Je vous invite à voya-
ger en long et en large à travers le pays, afin
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que vous vous convainquiez que le calme y
règne.

L'émir a précise que si son pére n'avait pas
été assassine, il se serait rendu avec le jeune
prince Hussein, fils de Talal , en Suisse, dans
l'espoir que lenii: présence aurait contribué à
un rétablissement plus rapide de la sante de
son frère Talal.

LA PUISSANCE DES FORCES ARMÉES
COMMUNISTES

Dans le discours qu'il a prononcé à De-
troit, M. Dean Aelieson a évalué la puissaiice
des forces armées communistes à 9 millions
d'hommes, dont 4 millions de Kusses sous les
drapeaux. Lles forces communistes cfliinoi-
ses compremient plus de trois millions et de-
mi d 'homimes et les satellites européeiis de
l'Union soviétique peuvent mettile en ligne
environ un nùllion d'hommes.

«L'Union soviétique a actuellement deux
cents divisions sous les drapeaux. En plus
de cela, elle dispose d'une réserve gigantes-
que de soldats entraànés. Avec vingt mille
avions de première ligne, l'aviation de l'URSS
est la plus grande du monde entier en temps
de paix. Une grande partie de ses avions

sont des appareis à réaction d'excellente
qualité ¦».

LA MORT DE L'AMIRAL SHERMAN EST UNE
PERTE GRAVE POUR L'AMÉRIQUE

Le président Truman a déclare que la mort de
l'amiral Forrest P. Sherman, chef des opérations
de la flotte américaine, decèdè subitement des sui-
tes d'une attaque cardiaque à Naples, prive la na-
ilon d'une de ses personnalités officielles les plus
compétentes. Des témoignages semblables, expri-
mant la douleur du peuple américam à la perte de
son commandant en chef de la marine continuent
à affluer de toutes parts. De son coté, M. Dean A-
cheson, secrétaire d'Etat, a rendu hommage à la
personnalité du défunt.

Dans sa qualité de membre du comité des chefs
d'état-major américains, l'amiral Sherman avait
joué un ròle important dans l'élaboration de la
strategie militaire des Nations-Unies en Corée.
Il avait souligné maintes fois la nécessité de
renforcer la puissance militaire des nations li-
bres, afin qu'elles soient en mesure de tenir tète
à une agression communiste, persuade qu 'il était
le seul moyen de préserver la paix sur le pian
mondial est de parer à chaque acte d'agression
d'inspiration communiste par une action prompte
et decisive des nations libres.

Au cours de sa carrière d'officier de marine,
l'amiral Sherman avait acquis une connaissance
intime de la région méditerranéenne, où il fut
cantonné pour la première fois au cours de la
guerre de 1914-18. L'amiral Sherman embrassa en-
suite la carrière d'aviateur naval. Au cours de
la seconde guerre mondiale, il fut décoré à plu-
sieurs reprises pour la bravoure dont il fit preuve
en tant que commandant d'une force navale de
combat dans le Pacifique. Il fut présent lors de la
capitulation du Japon en 1945. En janvier 1948,
l'amiral Sherman fut désigné en qualité de comman-
dant des forces navales américaines dans la Medi-
terranée , puis il fut nommé chef des opérations na-
vales — le plus haut grade de la marine améri-
caine — en novembre 1949. Dans ce poste il parti-
cipa à l'unification des divers services armés amé-
ricains sous le Département de Défense.

L'amiral Sherman , qui était agé de 55 ans au mo-
ment de son décès, sera remplacé par l'amiral
Lynde D. Me Cormick , qui fut auparavant son
suppléant. Il s'agit d'une nomination intérimaire ,
qui demeurera en vigueur jusqu 'à ce que le prési-
dent Truman ait désigné un successeur définitif.

LE RAMASSAGE DES MÉGOTS EST UNE
ENTREPRISE NATIONALE

Le journal de Budapest. « Magyar Nem-
zet » annonce qu 'une organisation spéciale-
ment chargée de récupérer les mégots de ci-
garettes vient d'ètre créée en, Hongrie.

« Les mégots de cigarette, écrit le journal ,
représentent une importante matière premiè-
re qu'on ne peut ladsser perdre. Cependant,
il est ciontraire à la dignité des particuliers
pris individuellement, de les ramasser par
terre. C 'est pourquoi il a été constitue un or-
ganisme special qui recueillefra cette matière
première dans les restaurants, les cafés et
autres ieux où on la trouve en quanti té ».

POUR LE ler AOUT
Comme en 1945, la Fète Nationale sera l'occa-

sion pour nous tous de contribuer généreusement
à une oeuvre éminemment humanitaire.

Le produit de la collecte est destine aux mères
dans la gène. Pour nombre de femmes, de graves
soucis assombrissent la joie si profonde que pro-
cure l'attente d'un enfant. Elles craignent de ne pas
pouvoir lui assurer le strict nécessaire et pensent
avec inquiétude aux charges à venir.

En ce jour du ler aoùt , ne songeons pas unique-
ment à tous ceux dont le coeur est en fète. Pensons
aussi à ces mères qui regardent tristement un petit
enfant au berceau, et qui ne savent pas comment
elles pourront faire face à leur obligations pour les
tout prochains jours.

Soyons donc généreux et soutenons efficacement
la collecte du ler aoùt. Les soucis des mères ne du-
rent pas quelques jours seulement ; ils grandissent
avec l'enfant. C'est une raison supplémentaire de
venir en aide à celles d'entre elles qui sont dans le
besoin.

N'oublions pas que le ler aoùt doit ètre l'occa-
sion de renforcer encore les liens qui nous unissent
en témoignant de notre esprit de solidarité. Rien
ne saurait mieux exprimer le sens profond de notre
Fète nationale qu 'une participation de toiis à la
collecte en faveur des mères dans le besoin. Nous
lui souhaitons un plein succès.

Berne , juillet 1951 Edouard de Steiger
Président de la Confédération

FUSILLADE DANS UN VILLAGE
Dans une liótellerie d'Emetten (Nidwald),

des babitants de la localité s'étaient refusés à
quitter le locai à l 'iieure de police, mais du-
rent finalement obtempérer aux ordres des
gendarmes. Devant rétablissement, deux in-
digènes attaquèrent et maltraitèrent l'a-
gent de police, de sorte que ce demier tira
quelques eoups de semonce, avea son revol-
ver. Le tenancier étant venu à Faide du po-
licier, il recut une balle dans la. jambe. Quel-
ques clients qui étaient restés dans rétablisse-
ment sortirent et se jetèrent sur le policier,
croyant que ice demier avait tire sur le te-
nancier. Le policier tira; alors plusieurs coups
et deux autres personnes furent atteintes aux
jambes. L'enquète a révélé que l'alcool n'é-
tait. pas étraiiger à tonte cette histoire.

AUGMENTATION DES SALAIRES
DANS LE BÀTIMENT

La Société des entreprcneurs communique :
« Le 18 juillet , la Société suisse des entrepreneurs

a passe avec les syndicats ouvriers du bàtiment une
convention relative à une augmentation generale
des salaires. Les augmentations antérieures conve-
nues sont les suivantes : pour les salaires contrac-
tuels antérieurement inférieurs à 2 fr. 10, l'augmen-
tation est de 6 centimes à l'heure : pour les salaires
contractuels compris antérieurement entre 2 fr. 11
et 2 fr. 50, l'augmentation est de 7 centimes à
l'heure ; pour les salaires contractuels antérieurs de
times à l'heure. Pratiquement , il en résulte une aug-
2 fr. 51 et plus, l'augmentation a été fixée à 9 cen-
mentation plus importante dans les villes qu 'à la
campagne et d'autre part , les ouvriers qualifiés tou-
cheront un peu plus que les manceuvres. Cette aug-
mentation de salaires est app licable à la maconne-
rie , aux travaux publics , à la charpenterie , aux tail-
leurs de pierres et aux exploitations de carrière de
toute la Suisse.

LA TERRE A AUSSI TREMBLÉ AU PAYS
DE VAUD

Marcii matin, à 10 h. 30 également, une se-
cousse sismique a été ressentie dans
la vallèe des Ormonts, assez forte, comme
en Valais, pour que les chalets soient agités...
et que les meubles fassent du bruit.

UN TRAIN DÉRAILLE
Lundi, vers 22 h. 10, un train de voyageurs

a défcaillé à la gare de Siebnen (Scinvytz).
Des trains se trouvaient à oe moment-là sur
toutes les voies et Fune d'elles avait été lais-
sée ouverte pour le passage du direct. Dès que
celui-ci eut passe, ordre fut donne au train
en direction de Scbubelbach de partir, mais
on oublia d'actionner l'aiguille. Ce n'est qu'au
bout d'un moment que le mécanicien s'aper-
gut de l'erreur. Le ttrain vint alors se jeter
contre le butoir et la locomotive quitta la
voie.

Il n'y a pas eu de blessés, mais les dégàts
matériels dépasseraient cent mille francs.

TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT
DE MONTAGNE

Samedi et dimancne, trois touristes zuri
chois ont entrepris une excursion dans les
montagnes du Waeggital et ne sont pas ren-
trés. Des recheirelies ont été immédiatement
organisées, mais elles ont été contrecarrées
par le mauvais temps. Malgré cela, une co-
lonne de secours est parvenue à retrouver
deux des alipinistes disparus. Tous les trois
ont fait une chute mortelle sur la parpi ouest
du Bockmattli. Le corps du troisième touriste
n 'a pas encore été retrouvé. Il s'agit de Max
Fritschi, né en 1923, employé de commerce
de Zurich, et. de sa femme, Verena, née Broch ,
vendeuse à Zurich, née en 1924, ainsi que de
Georges Beskines, ressortissant letton, né en
1923, employé de eammieiree à Zurich.

FAFLERALP — Une inquiétante disparition
M. Chrisophe Legrand, secrétaire à l'in-

tendance de Farsenal federai de Thoune, et
qui séjoumait avec sa famille à Beicheiibach
près de Fafleralp, a dispaili depuis la fin de
la. semaine passée. Il serait parti se promener
un matin de très bonne heure. A partir de
ce moment on ne l'a plus revu. De nombreuses
reeh.ereb.es sont entreprises. Vingt camarades
de M. Legrand fouilleut la région, de méme
qu'un détechement d'une septantaine d'hom-
mes de Fècole de reerues de subsistance de
Thoune. Quarante alpinistes de Thoune et des
caravaines de volontaires de Fafleralp, sous
la eonduite de guides participent aetivement
aux recherches. Malheureusement, elles n 'ont
donne aucun résultat. M. Legrand est né en
1914, il était marie et pére de fatmille. Cha-
que année il passait ses vaeaiiees à Fafleralp.

SIERRE — Une retraite à la gare
On appi-end que M. Adolphe Chervaz, né

en 1888, adjoint aai chef de gare de Sierre,
va prendre sa retraite. Le départ de cet ai-
mable fonc.tioiina.ire sera vivement regretté.
M. Chervaz est bien corniti à Sion, où il fut
longtemps à la gare. Nous lui souhaitons
une longue et heureuse retraite parmi les
saens.
VEYS0NNAZ — La paroisse en fète

Dimanohe proch ain 29 juillet , les sites enchan-
teurs qui entourent notre village retentiront de ri-
res et de chansons : c'est notre grande féte parois-
siale organisée au profit de l'église et des ceuvres
paroissiales.

Un programme varie , tombola aux lots riches et
pratiques , attractions diverses qui font appel aux
talents des meilleurs artistes de l'endroit , chants
d'hommes, chants surtout de jeunes filles aux voix
argentines etc, ne manqueront pas de derider les
visages les plus moroses.

Le cadre choisi : « les mayens des loges » en plus
du panorama grandiose qu 'il offre , s'imprègne de
la senteur du mélèze , de la douceur du bois voi-
sin , et s'égaye au chant du bisse de Vex. Venez
nombreux... L'agréable et l'utile s'en vont donnant
la main .

En cas de mauvais temps, la fète sera renvoyée
au dimanche suivant. A. B.

St-MARTIN — Inauguratici de l'église
La. manifestation qui marquera l'inaugura-

tion de l'église rénovée de St-Martin aura lieu
le dimanche 12 aoùt, en présence des autori-
tés civiles et religieuses.
LES HAUDÈRES — Pour la chapeQe

La Chapelle des Haudères récemment édifiée,
malgré les sacrifices consentis par la population et
la générosité de nombreux bienfaiteurs , n 'est pas
parachevée. Il reste un découvert et il faut assurer
la subsistance du desservant et le payement des
autres frais du eulte. Il s'agit d'une localité de trois
à quatte cent àmes de population sans autres res-
sources appréciables que celles de la culture al-
pestre et tout le monde sait combien celles-ci sont
modestes.

Nous nous sommes donc tournés une fois de
plus vers nos amis et nous avons confiance que
nous ne serons pas dé?us.

Le 29 juillet aura donc lieu une tombola. Nous
avons recu de provenance diverse des lots très in-
téressants et d'une valeur réelle. En plus de cela,
la population des Haudères a déjà réuni des arti-
cles originaux fabriqués sur place pendant la sai-
son morte.

De cette facon tous les participants à la tombola
en auront pour leur argent et , nous n'en doutons
pas , rentreront complètement satisfaits. Des attrac-
tions ont été prévues. Il y aura une cantine bien
pourvue et un défilé de fillettes costumées qui fe-
ra la joie des photographes et des amateurs des
vieilles traditions.
SAVIÈSE — Un des disparus retrouvé

M. Cesar Debons, qui avait disparii depuis
quelque temps, et qu 'on disait séquestré dans
un endtpit inconnu, s'est présente au poste
de police de St-Maurice. Il travaille actuelle-
ment dams une feline du Bas-Valais, et c'est
en lisant les avis de disparition, qu 'il sut
qu 'on le cherchait.
MARTIGNY — On retrouvé le corps d'un ingé-

nieur noyé dans la Dranse
On a (tepèché le corps de l'ingénieur Roes-

singer, de Lausanne, qui était tombe dans la
Dranse lors d'une excursion dans la région
de la cabane de Chanrion. La dépouille a été
transportée à Lausanne, où a eu lieu l'ense-
velissement.
MARTIGNY — Encore un accident de moto

Deux jeunes gens, MM. Jean-Claude Délez
et Jean .Fournier, de Vernayaz, roulaient à

vive allure en moto sur la route cantonale entre Martigny et Vernayaz. Par suite d'm^cause incornale, la moto sortit de la route et
ses occupants furent violemment projetés au
sol. Blessés au visage et souffrants de conni,
sions, ils ont été transportés à l'hòpital <foMartigny.
MARTIGNY-BOURG — Un motocycKste confa,

un cerisier
Alors qu 'il montait en moto Favellile du

Bourg, M. Auguste Bettex, de Martigny, s'est
jeté, pour une cause incornine, contre im e^.
risier. Sans connaissance, il fut conduit à l'ho.
pital de Martigny. Le blessé qui soufflé d'une
forte commotion a pu cependant regagner son
domicile.
BOUVERET — Une tragique noyade

Un canot dans lequel avait pris place Mll.
Jules Gami, serrurier; Schurmann, peintre
du Bouveret et Donat Curdy, tenancier d'un
caie aux Evouettes, a chaviré entre St-Ghi.
golph et le Bouveret.

Des gens ayant constate le drame depuis le
Irjvage, alertèrent le Sauvetage de St-Gingolph
et du Bouveret. On trouva le canot en grandi
partie submergé, mais les navigatemi avaient
disparu. Les recherches continuent. Les trois
noyés étaient pères de famille.
LA ROUTE DE LA FORCLAZ BLOQUÉE PAR

UN ACCIDENT
Un cai- de Chamouix se reiidant au Grand-

St-Bernard, par la route de la Forclaz, a de-
tape au-dessus du Broccaird et est reste sus-
pendu sur im imur avec deux roues dans le
vide. Les passagers se sont rendus à pied à
Martigny, mais il a fallii trois heures d'ef-
forts pour dégager le véhicule de sa dange-
reuse position. Pendant tout ce temps, la cir-
culatioii a été bloquée.

PROJET DE LOI SUR LE SERVICE DES
POSTES

La commission du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de modification de la loi sur
le service des postes a siégé à Romanshorn les 23
et 24 juillet sous la présidence du conseiller aux
Etats Stiissi et en présence du conseiller federai
Escher. Elle a décide par 7 voix contre une l'entrée
en matière. Lors de la discussion par article , la
commission s'est en general ralliée aux décisions
prises le 26 avril , par le Conseil national. Les dis-
positions concernant la franchise de port et Taf-
franchissement à forfait ont été renvoyées au Con-
seil federai , qui y apporterà les modifications ré-
dactionnelles. La commission est d'avis que la
franchise de port doit ètre supprimée et que la
taxe de transport des journaux doit ètre revisée,
La commission tient à relever que la modification
de la loi a uniquement pour but de rendre la
poste rentable afin que les PTT soient en mesure
de livrer à la caisse federale , pendant l'actuel regi-
me financier de la Confédération , un montani an-
nuel de 50 millions de francs et d'assurer un mon-
tani de 50 millions au fonds d'égalisation des bé-
néfices.

Week-end
aux Haudères

Le promeneur, ainsi que nous l'avons dit
dans un précéden t billet, a de multiples possi-
bilités de connaitre son pays.

Il a, avant tout, l'avamtage de visiter sa
propre région qu'il ignare souvent.

Il a la faculté d' ouvrir ses yeux sur des
images fermées ci ceux qui font du tourisme
hors du pays sans jaìmais songer qu 'ici c'est
plus beau qu'ailleurs.

Prenez une fois le car p ostai qui monte vers
Euseigne, en passant par Vex, pour aller en-
core plus haut, tout au fon d du Val d'IIérens
où sont Evolène et les Haudères.

Je vous promets une j ournée merveilleuse
si le temps est de la partie, le soleil au zénitli
et les enfants sages au moins p endant l'heuve
de la sieste à l'ombre des mélèzes.

En partami de Sion, « 7 h. 30, on peut as-
sister au Saint Offic e aux Haudères. L'église
est accueillainte avec les peinture s fab ulev-
ses qui la décorent.

Les femmes du pays, portoni le costume
mille fois décrit , forment un carré uniforme
qui s 'oppose à l'asymétrie des estivants.

Contrastes encore ces hommes burinés qui
sentent la montagne, agenouillés à coté de
quelques citadins gominés, mais sympathi que-
meni bronzés.

Le village est rempli d'un monde cosmopo-
lite. On y rencontre des f i l s  du Ciel ou des fa-
ces pales qui sont mèiées à celles d'Albion et
aux neveux de l'Onde Som. Nous sommes en-
core eìi Valais par les chalets et les montagnes
immuables dans leur vérité. Mon ami Jean-
Pierre fait ainsi le tour du mond e en dévisa-
geant les x>assamts.

Venise, Paris, Cincinnati, Berlin, Bruxel-
les, Madras, Honohdu, Sion et que sais-je en-
core, sont réunis aux Haudères.

Les Valaisans font  bon ménage avec le mon-
de entier. André de Ribeaupierre et Ja cque-
line Blancard donnent des concerts qui trans-
portent les auditeurs au Victoria-Hall toni
en restant aux Haudères.

Des poètes, des peintres, des écrivains, se
cotoyent joumelléiìient en se racontant dt
bonnes histoires ou en lisant la prose encore
manuscrite de l'un d'entre eux ou les po èmes
supersoniques d'un jeune fou.

Gherri-Moro peint avec ferveur des sci-
nes mobiles et pittoresques des femmes aux
champs ou la dernière f ruite « p iquée » dans
les eaux de la Borgne impétueuse.

D'Arolla vienneni les plus sportifs qui sont
allés à la conquéte des « grands ». On les voit
passer rouges comme des écrevisses, fou rbns
impitoyablement « vannés » rien que d' avoif
vu de la giace.

Ce sont des Marseillais qui nous disent dans
le car en descendant:

« — Té, mon vieux, c'est comme je te U
dis, j' ai monte la p lus grosse montagne du
monde ».

Bagasse ! Le menteur. f . -g. g.



INSPECTION D'ARMES DANS LES
COMMUNES

Le Département militaire cantonal rappelle aux
intéressés qU e les inspections dans les communes
auront lieu comme suit , du 30 juillet au 18 aoùt

""A Montana-Village : le 30 j uillet , pour Montana
et Chermignon (sauf Crans et Station) ;

à Montana-Station : le 31 juillet , pour Randogne ,
Station et Crans ;

à St-Léonard , le ler aoùt , pour St-Léonard ;
à Ardon : le 2 aoùt , pour Ardon ;

• à Lens : le 3 aoùt , pour Lens et Icogne (sauf
Crans) ;

à Conthey-Place : les 6, 7 et 8 aoùt , pour Con-
ihey et Vétroz ;

à Leytron : les 9 et 10 aoùt , pour Leytron et
Riddes ;

a Fully : les 13 et 14 aoùt , pour Fully et Char-

à Saxon : Ics 16 et 17 aoùt , pour Saxon et Sail-

à Salvan : le 18 aoùt , pour Salvan , Finhaut et
Trient.

Pour toutes Ics questions de détail (programme ,
obligation de se présenter , prestations des hommes)
il faut consulter les affiches placardées dans les
communes ou déposées auprès de la Gendarmerie
cantonale.

Les hommes astreints à l'inspection sont rendus
particulièremen t attentifs aux prescriptions concer-
nant Ics chaussures.

LES DANGERS DES ALPES
Contraircment à l'ite de sécheresse 1948-49, il y a

encore à l'heure actuelle des amoncellements de
neige dans les hautes Alpes et les glaciers ne sont
de loin , pas encore dégagés. Cette circonstance peut
selon les cas , falieiter ou géner les excursions al-
pestres. La statistique des accidents de montagne
survenus au cours de l'été et de l'hiver dernier , qui
a fait l' objct d'un article dans le dernier numero
des « Alpes » invite de nouveau à la prudence. Il
est vrai que le nombre des ..as mortels est inféricur

Mères en sante, foyers bien gardés.
Collecte du ler aoùt 1951 au profit des mères

dans la gène.

AVIS IMPORTANT

CHI MaC f*"* k* *JllLIr bl àetodeM \toiM
MiìllllFAIIU j stx. •**- A I  sur *ous art ĉ ês '̂ete :

Ur i) lì A ¦! Il ! loup de mer, marinières, chaus*
J7I"! i|| ^ ' ! settes' socquettes, complets a,

H A K S Ì IQ  M V' ì'ì \ méricains, complets kaki.
lUiDH iU S BS fi f polo unie, kaki

bll il CHEMISES ^^o. Hawai
^^^ "~ I w [ Arizona , etc.

d|($& (Il sur tous nor articles non soldés. salooettes. etc.

i -K- j B n sur des centaines de complets et vestons
¦̂  ̂ |(J pure laine non soldés.

M i  sur des centaines de pantalons de ville,

|Q de travail , choix immense.

TOUT pour Messieurs, juniors , garcons, de la chaussette au chapeau.

QUE des marchandises de 1*" QUALITÉ
s

AUX GALERIES SEDUNOISES fòlfl &l André Roduit

Av. de la Gare g&l I i |n^^¦̂ ^¦« Envois partout

AVIS
En raison des vacances du personnel ,

notre usine sera fermée du 28 juillet au 6
aoùt 1951.

Par contre , nos magasins de vente de
Sion et de Monthey resteront ouverts du*
rant cette période.

REICHENBACH & CIE S. A.
FABRIQUE DE MEUBLES

SION

UVUIEIEIT
ou chalet meublé, depuis le
15 aoùt au 15 septembre.

JEEP LAND ROWER, mod. 1950. roulé 15.600 km. Offre sous chiffre 4876 au

Prix : Fr. 8.400.-. bureau du joumal-

JEEP MI LITAIRE , Fr. 3.400,-, en bon état de mar* |UI fiPflpPÌP

TOPOLINO modèle 40, en parfait état , Prix Fr. à remettre pour cause de dé-

1 OAQ part , magasin de mercerie
' ' très bien achalandé.

MORRIS EIGHT modèle 47, moteur vient d'ètre Appartement à disposition.

révisé, pneus en parfait état, int. cuir. Prix Fr. 2.900,—. S'adresser à M. Marcel
lin, fiduciaire. à Martigny-

S'adresser GARAGE DE SIERRE , tèi. 5 15 09. Ville.

à celui enregistré au cours des quinze années pré-
cédentes, mais c'est vraisemblablement en raison du
temps, beaucoup trop mauvais pour permettre des
excursions. Pour l'été 1950, on a compiè 39 acci-
dents avec 44 morts dont 16 proviennent de chutes
en varappe et 9 de chutes sur la neige ou la giace.
Les Préalpes et les Hautes-Alpes font sensiblement
le mème nombre de victimes. Pendant l'hiver , il y
eut 9 accidents et 10 personnes mortellement bles-
sées, dont 8 dans les Préalpes. Ce rapport mention-
ne aussi les six valeureux sauveteurs de Zernez , at-
teints par une avalanche alors qu'ils portaient se-
cours aux victimes d'une catastrophe précédente :
Bezzola, Denoth , Gotte, Rallini, Roth et Ihut.

DEUX SÉDUNOIS FONT UNE « PREMIÈRE »
MM. Jacques Rossier et Etienne "Wolfi, de

Sion, ' ont réussd l'ascension du Mont-Blanc
de Cheillon, par la paroi nord. C'est la pre-
mière fois que cet exploit alpin est réalisé det-
te année. D'autore part, nous croyons savoir
que la pairoi nord du Mont-Blanc de Cheil-
lon n'a été gravie qu 'une seule fois, en 1938,
par deux Autrichiens.

IVO!. Jacques Rossier et Etienne Wolff ont
mis un peu plus de cinq heures de temps pour
faire cette ascension depuis la cabane des Dix.

Nos compiliments aux deux jeunes monta-
gnardi qui ont été récompènsés de leur audace
et de leur counage.

MAITRISE FEDERALE
M. Arthur Reva,z, seiTUirier à Sion , a. pas-

se brillanunent les épreuves pour l'obtentioii
de la maitrise federale. Nos félidtations.

UNE VIOLENTE SECOUSSE
La terre a tremblé, hier matin, à 10 h. 28.

La secousse a été palrticidièrement ressentie
à Sion. Les régions de Sierre et de Leytron
ont égulemeiit été éprouvées.

ŜSSfÈk̂

\2T/
La bonne confection

f àetdatned...
Chez Carlo, permanente re-
clame

15 francs

Cdiffeuse itailienne ddplómée

Carlo Balzaccbi
Rue de Lausanne SION

Cherche à louer à Sion, en-
viions immédiats , pour 1 mois

LES FLECHES DU VAL DES DFX
Dimanche 29 juillet

Car pr Gletscn - Glacier du Rhone
Fr. 12,-

Inscriptions et renseignements chez Richard , boul
ou Cyrille Theytaz , tèi. 2 24 56

S'AMUSER EN AIDANT LES AUTRES
Ce qui vous semble un paradoxe est pour-

tant réalisable.
Vous pourrez vous amuser royalement,

dans un cadre plein de fantaMe et de beante
en allant aux Marcus de Sion, le 5 aoùt, où
se déroulera la Kermesse de la Pouponnière.

Préparée avec un soin tout partieulier, cet-
te fète fera votre jo ie en mème temps que eel-
le des petis enfants.

En prenant dans votre portemonnaie vous
donnez de la, nourriture aux petits déshérités,
tout en recevant, en échange, une heure de
plaisir en dansant, en jouant sur l'esplanade
du chalet.

Soyez nombreux à cette féte où il y aura
beaucoup d'anima.tion, de joie et d'amitié.

Les « mioehes » comptent sur vous.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE

M. Edmoud Beytrison, fils du brigadier de
la. gendarmerie valaisanne, vient de subir avec
succès ses examens de médecin-vétérinaire.

Nous lui adlressons nos coonpliments.

Mamans heureuses, pensez et faites penser à cel-
les qui le sont moins.

Collecte du ler aoùt 1951 au profit des mères
dans la gène.
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[ nos priK auaniageuK! |
• dans tous les articles d'été

| Blouses — Robes — Jupes ;
• Robes de plage

Costumes de bains ;
« Shorts Corsane
• 

| Rue de Lausanne S I O N
• Mlle Nanchen ]
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ABSENTE
Le Salon de coiffure YVETTE STUTZMANN
Rue de l'Eglise S I O N

sera ferme du 30 juillet au 12 aoùt.

'yyvrar'V7Tnr,,MMrnwM—i^^^^^—^—MB*

A vendre (à l'état de neuf) une installation de

pesage automatiaue
et de déchargement de la vendange ; un grand

PUESSOIR
j compiei avec vérin Bucher-Guyer.

Paiement en vendange ou vin accepté.
S'adresser à Varone-Vins, Sion.

<mmmwmM nw'KbmmmmrTmwT^mrnmTmrmKmnrmn

W%g^ W%Wr%Sf ìk ^ n cnercne

existence ®Ml\M
™«W 1 li11li 1Ì de 20 à 25 ans, debutante a<
pour personne sérieuse et ac- ceptee. b adresser au Cafe di
live disposant de fr. 6,000.—. Vergers, Leytron, tèi . 4 74 0.'

Possibilité de gros gain et si- 
tuation indépendante. A ven- On demande une
die machine , fabrication suis- B ABIEA M CSIfltfl
se brevetée , pour la remise en iij jwfl § l^L l JK
état des verres ébréchés, 8 J^0*flHB^# IIIIV
jours d'appreniissage gratuli à de confiance, pour aider s
l'achat de la machine. ménage. Vie de famille. Boi

S'adr. P. Richard S. A.. ne occasion d'apprendre l'ali
Renens (Vd.). mand;

Faire offres à Mme Jungi:
w%w*>|%y^|'T ger, Wallenstadt, (St G).

alliance en or. Forte récom- On demande un appronti

P ÎSE "̂" uouianoer-patissie
On cherche à louer à Sion, robl

f 
e et travaffleur.

pour date à convenir, un S'adresser sous chiffre
_ _ _  _ _ _ _i_ _ _ H

_ 9231 S à Publicitas Sion.

KEEBHI Offres et adresse
dances. Faire offre sous chif- CAtf C PnlfirP
fre P 9228 S Publicitas Sion. »U"ÌS tUlllI C

~ Pour toutes demandes d'

I rli S\B" il II" rérer au numero de contre

i l l l U l u LE I I l  ^-ant dans l'annonce.
. , . , . i i  Inutile de demander radr<

petit lot serait donne: balcons 
 ̂  ̂HM(e| porta

auvent, portes, fenetres, à exe- 
 ̂ mentìon f offre$ ^^ente tout de suite

^
S adresser 

^^^  ̂ <écA^ e(
par ecnt sous chiffre P 9/59 
S Publicitas Sion. ^^HHHHBHHHH P̂

Assemblée du F.»C. Sion
Lundi soir le F.-C. Sion s'est réuni au café du

Midi pour tenir son assemblée annuelle. Brillam-
ment présidée par M. V. de Werra , elle s'est dé-
roulée dans un excellent esprit et les nombreuses
personnes présentes se sont déclarées enchantées
de cette réunion. M. de Werra ouvre la séance et
salue la présence du délégué de la municipalitè,
M. Zwissig et de la bourgeoisie , M. de Torrente,
ii présente l'ordre du jour qui est accepté sans
autre. Il débute par la lecture du protocole. M.
R. Rappaz, le dévoué secrétaire, s'acquitte magni-
fiquement de sa tàche et l'assemblée le remercie
pour son infatìgable travail. En brillant orateur
qu 'il est , M. de Werra présente ensuite son rapport
présidentiel. Il regrette que le F.-C. Sion n'ait pas
réussi son ascension en Ire ligue, mais souligne
que les efforts et la tenue des joueurs ont été pour
lui et pour le comité un grand réconfort et une
belle récompense. M. de Werra remercie ensuite
le soigneur de l'equipe , M. Inaebnit , et l'entraìneur
M. Carlo Pinter , qui étant à la fin de son contrat
nous quitte pour le beau Tessin , où il entrainera
Bellinzona. Au nom de la société , il remercie M.
Pinter de son travail fructueux , et avec lui il asso-
cie le nom de M. Mathier , le mécène du club, de
mème que tous les amis et supporters du F.-C.
Sion.

Etudiant le travail des diverses équipes , M. le
président souligne la brillante saison du F.-C. Sion
1, champion de groupe , finaliste valaisan et fina-
liste romand , constate le succès des matches ami-
caux , admire la belle tenue et la camaraderie des
joueurs , mais déplore quelque peu la tenue de la
2me équipe , parfois bien fantaisiste. Les juniors ,
eux , se sont bien comportés et le mérite en revient
à M. Curdy. L'activité des vétérans a été réduite ;
ils ne trouvent plus d'adversaires en Valais, et ils
inspirent une sorte de crainte à leurs rivaux (1) . Ai-
de Werra insiste ensuite sur la bonne administra-
tion du club , sur les sorties de celui-ci (Intra et
Bellinzona) et sur la rencontre de Pàques contre
Aarau. Il souligne le soutien efficace de la commu-
ne, et l'excellente entente que le F.-C. Sion en-
tretient avec le H.-C. Sion. Puis il nous présente
le nouvel entraìneur , M. Joseph Vuilloud qui nous
vient de Vevey et à qui nous souhaitons le meilleur
succès. M. le président termine en espérant que le

rJLx^HHMfr 
^'AB , Sion ff l L

m^M Tel. 2 
29 51 
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', ENVOIS PARTOUT ^Ŵ\1 7/\ 5 paires LACETS pour chaussures , Cft /
 ̂ \ noirs ou bruns, 65 cm. i||U / A

WJL 2 dz. EPINGLES DE SURETE et un | KJ|| 
' ÉÈ

ì%:S^k portefeuille aivec 30 
aiguilles à coudre iUU JK&lì

^M 1 paquet de 10 PELOTES COTON à |JC Wm
^H repriser iUU fW

\ 1 5 m. ELASTIQUE LAVABLE, belle 7 /: \ qualité pour lingerie, ou 3 m. élastique "̂ K / A

 ̂
\ à boutonnières "si li / àm
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LE CHIFFRE D'AFFAIRES 
émM

|̂ ^« ,-,: EST COMPRIS DANS NOS PRIX Ŝ !?
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ROGGOmiIlOdOOG LES HAUPERES : Pìmanclie 29 ] m

LINGERIE TflMR^I A
Jeune femme soigneuse cher- I ^̂ l  ̂W%F 9B91
che à faire des journées. en faveur de la Chapelle avec distribution de lots fort

S'adresser à Publicitas Sion intéressan.ts : antiquités, oeuvres d'art et produits du
sous chiffres P 9224 S. ! pays. Defilé costume et musique. (voir comm.)
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A vendre cause départ GSlfi " HOlBI " BBSl8llP3lll

DIÌIÌ11Ì1QQ flD lOPPO Vendredi 27 crt., un autocar partirà de Sion pour Genève (tète
Il H f l l i ì ' l f i l l  ||n Ini 9 li d'étape) avec I'horaire suivant : Sion , dé p. 6 h. avec arrét dans

^ 
UIUWUU «U IUI 1 U ks ]ocalités sur le parcours (SUr demande) jusqu 'à St-Maurice-

^rsdingen ler choix. A l a rne- Monthey, Fr. 13-par personne. ' . ,..,',
me adresse on cherche un bon Se re comm and e : Emile Torrent, Transports, Pont de la
me adresse on cherche un bon Conthey, tèi. (027) 43 1 31. Se munir cPune pièce
ouvner agricole imisse ou ltar 

d.id(fntité avec photo et réserver ses places j. à jeud i soir 26 crt.
lien. . -
Agence Agricole S. A., Fully g . ju jac £e Genève , sur route suisse, à remettre

(TIEliC^illiòfO 
13 

chambres, eau coltrante , salle de café , 2 salles res=

Ioli ICI C taurant, salle de banquet , terrasse sur le lac, 2 fngos

^rTV\nuv agencement et meubles au complet, établissement de
ELfcLlKllJUt, ler ordre , clientèle du pays et étrangère , affaire splen*

marque « Maxim », en parfait dide pour chef de cuisine , à céder pour cause maladie
état. 52.000 frs., loyer 416.— ou achat de l'immeuble au prix

S'adresser au burau du de Fr. 130.000.— . J. P. Poujoulat , agent d'affaires bre*
journal sous chiffre 4879. veté , 1 place du Lac, à Genève.

F.-C. Sion continue à faire honneur à sa ville et à
son canton. Après ce magistral exposé, il apparte-
nait au dévoué caissier, M. Grosset, de présenter
son rapport. Celui-ci fut accepté, après que le véri-
ficateur de comptes Paul Seitz l'eut approuvé. La
situation financière du club est exceliente et tout
le mérite en revient à M. Grosset.

Sur le chapitre admissions et démissions , on de-
plora le départ des joueurs di Francesco , Ducret ,
M. Pralong et Wenger, mais l'on acclama les nou-
veaux joueurs qui ont nom Rubin et Panchard , du
F.C. Sierre, Genevaz , du F.-C. Martigny , Métrail-
ler , de Montreux , Germanier , de Chàteauneuf , Roth
etc. Le F.-C. Sion cette année sera une équipe on
ne peut plus redoutable. Les élections ne virent
pas de grand changement au sein du comité qui se
compose comme suit : Président : M. V. de Werra ;
vice-président : M. Zwissig ; secrétaire : R. Rappaz ;
caissier : M. Curdy ; Membres : MM. Géruodet ,
Karlen , Favre, Elsig, Due. Vérificateurs des comp-
tes : MM. A. Varone et H. Grosset.

Le F.-C. Sion a inserii 4 équipes en champion-
nat , dont 1 junior et 1 vétérans. M. V. de Werra
souligne ensuite les excellents rapports du F.-C.
Sion avec la presse et lève la séance après avoir
donne la parole à M. H. Géroudet , membre de
la commission technique qui adresse des paroles
encourageantes aux joueurs et souhaité une excel-
lente saison au F.-C. Sion.

Ce sont aussi nos voeux ! P. A.

Dans nos socie tés...
Chceur mixte de la Cathédrale — Mercredi 25

juillet à 20 h. 30, répétition au locai pour Ste-Anne.
Jeudi 26 juillet à OS 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.

Moto-Club valaisan, section du Rhòne — Diman-
che 6 aoùt, sortie-raclette à Saas-Fée. Inscriptions
et renseignements auprès du chef de course , Guy
Gessler , tèi. 219 05.

rr Radio*service — Tel . 2 28 88 A A
f r  UCHSLIN - Avenue de la Gare V W
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EDOUARD ROD

L'Ombre s'etend
sur la montagne

Enfin , une courte lettre , datée de Sienne ,
lui apporta des réflexions sur la sincérité
des anciens peintres toscans ; en post^scrips
tum, cette phrase énigmatique répondait à
ses plaintes :

« Je vous mesure la correspondance, di*
tes*vous ? C'est peutsétre pour vous accou*
tumer à moins compter sur moi. »

Cette phrase l'inquièta : il y reconnut une
expression qu 'Irène avait employée dans
leur entretien d'Umspunnen ; il lui sembla
que, pendant que son corps agissant et in*
sensible roulait par le monde, sa véritable
vie se poursuivait de l'autre coté de l'O*
céan , indépendante de sa volente, soumise
à des accidents qui la modifiaient , la dérou*
taient, la transformaient sans qu 'il y pùt
rien. Du reste , la fatigue, les déplacements ,
les concerts l'empècbaient de suivre aucune
réflexion. S'il recevait peu de lettres, celles
qu'il écrivait, plus fréquentes, étaient brè*
ves, sans intimité : quelques lignes crayon*
nées en hàte , sur du papier à enotère d'un
hotel ou d'un club , dans un hall tapageur
ou dans un salon de lecture enfumé. « Cinq
mois rayés de notre existence ! » se disaitdl
parfois. Un wagon*salon l'emportait de viL
le en ville, comme un phonographe. Il y
couchait plus souvent qu 'à l'hotel , remisé

dans un coin de gare, parmi les sifflets et la i
fumèe. Arrivé parfois dans tei endroit un j
quart d'heure avan't son concert , il en repar*
tait une heure après , accaparé , absorbé, a* !
néanti par les exigences d'une de ces « tour*
nées » qui ravalent la vie des artistes mo*
dernes et leur apportent plus de dégoùt en*
core que d'argent.

La « tournée » de Lysel appartenait à
deux impressarios, Max et Blackmann :
pendant plusieurs semaines, en dehors du
défilé d'inconnus qui venaient le saluer
après chaque concert , il ne vit à peu près
qu 'eux et son pianiste accompagnateur.

Celui*ci , — un jeune Saxon nommé
Weisskind , aux cheveux pàles, au teint
d'enfant en nourrice — ne songeait qu 'à
« décrocher » en Amérique une situation
qui lui permìt d'y faire venir sa fiancée de
Dresde ou de Leipzig : toutes ses conver*
sations aboutissaient à l'aveu de ce rève, et
dès qu 'il débarquait dans une ville nouvel*
le , il y flairait le vent. Bon exécutant d'ail*
leurs , aux doigts infatigables , il vouait aux
maitres une ferveur d'ascète et partageait
les fureurs de Lysel quand il fallait inserire
au programme quelque niaiserie à succès.
— Max , avec qui les deux artistes avaient
traité, était un ancien agent électoral deve*
nu ensuite entrepreneur de publicité, puis
de spectacles : après avoir travaillé jadis
pour un candidai à la Présidence, promis
en son nom la lune aux nègres de la Loui*
siane , traine de force des passants à l'urne
sacrée , il avait lance successivement un sa*
von , des pilules contre l'obésité, un rasoir
mécanique, plusieurs machines agricoles ;
maintenant, il montait des panoramas, or*
ganisait des expositions, des concerts, des

récitals ou des conférences , promenant de
ville en ville des artistes , des orateurs , des
monstres , des tableaux , des animaux sa*
vants . Avec sa charpente de colesse, ses è*
paules carrées , ses mains énormes aux poi*
gnets cerclés d'or , sa fi gure rasée et lippue ,
sa tignasse noire , luisante de cosmétique ,
c'était un gaillard bruta! et cynique , rompu
aux ruses épaisses de son métier. Autour
de ses « sujets », hommes ou bètes , il mon*
tait un de ces « battages » qui , dans l'autre
hémisphère, disqualifieraient jusqu 'à des
chiens savants , mais qui portent sur ce pu*
blic presse , naif , aux gros appétits. De ré*
cents succès lui donnaient une confiance il*
limite en son adresse : il rèvait un « trust
de l'art », où il eùt accaparé le taient com*
me d'autres le fer ou le sucre. Il avait re*
vendu à Blackmann la « tournée » de Ly*
sei , en se réservant une part sur les rec?et*
tes. Comme il suspectait la loyauté de cet
associé — blond , rouge , apoplectique , le
menton pourvu d'une barbiche de chèvre ,
dévot at buveur d'eau — il l'accompagnait
ou le surprenait partout , tombant sur la
caisse aux moments les plus imprévus, et
criant comme un sourd en faisant ses comp*
tes devant la face impassible de l'autre.
Ces deux négriers s'accordaient pour trai*
ter Lysel comme une boìte à musique qui ,
une fois remontée, dévide ses morceaux
et les recommence, jusqu 'à ce que son cy*
lindre se détraque ou que sauté en trop
grand nombre les pointes de metal qui mar*
quent les notes. Ils connaissaient juste as*
sez les maitres pour exclure des program*
mes certaines ceuvres qui ennuyaient le pu*
blic : ainsi , le « concerto » de Beethoven
et celui de Brahms étaient nommément in*

terdits par une olause du traité. En revan*
che, Lysel avait dù émailler son répertoi*
re d'un nombre suffisant de barcarolles , de
berceuses , de sérénades , de pages d'album
et autres balivernes, et aussi de morceaux
de virtuosité, tels que le « Trille du dia*
ble », la « Polonaise en ré » de Vieux*
temps ou le « Rondo capriccioso de Saint*
Saéns ; on ne lui concédait que deux de ses
propres compositions par concert ; ce fut à
grand' peine qu 'il sauva quelques*uns de
ses ouvrages préférés : des suites de Bach ,
des sonates de Mozart , de Beethoven , ou
de ces vieux maitres oubliés comme Biber ,
Leclair , Tartini , Porpora , qui écrivaient au
temps mème ou Jes illustres luthiers de
Venise , de Crémone ou de Brescia cons*
truisaient leurs plus nobles Instruments ; et
parm i les ceuvres modernes , la puissante
« Sonate en la », de Brahms, et ce rurilant
« concerto » de Jaiques*Dalcroze , quAlfred
Marteau a si superbement créé. Il les exé*
cuta dans ces vastes salles où l'Europe en*
voie la fleur de ses artistes , devant un pu*
blic insaltiable, frémissant de bonne volon*
té , curieux , ignorant , affamé , impression*
nable : à la Carnegie Hall, de New=York ,
sonore , sobrement décorée , où se rencon*
trent les élégantes habillées par les faiseurs
parisiens ; à l'Auditorium , de Chicago, où
une foule plus fruste , bruyante, vibrante ,
s'étage sur trois immenses amphithéàtres ;
à la Music Hall , de Boston , où il eut la
surprise de trouver un orchestre parfait ,
et joua devant une société plus raffinée , un
peu pedante , qui l'écouta dans un silence
quasi religieux , intelligent et froid. Tantòt
il jouait seul, avec Weisskind , tantòt dans
un concert classique ou philharmonique,

tanjtót en compagnie d'artistes de passage :
au gre de Balckmann , qui ne le consultait
pas. Soutenu par cet air excitant qui sem»
ble décup ler les forces humaines , il brava la
fati gue pendant près de cinq mois. L'en*
nui , le spleen , le heimweh, la solitude , et
pire que tout , l'insuppoiftable compagnie de
ses deux maitres , l'excédaient en ses ra*
res heures de loisir , pendant les mornes
dimanches où le repos de ce peuple labo*
rieux parait plus lourd que le travail.

Il allait toujours , alerte , valide , infanga*
ble. Dans la dernière quinzaine seulement,
il s'apercut d'une certaine faiblesse de la
main gauche , qui le preoccupa : tantòt la
raideur du poignet gènait les mouvements
des doigts ; ou c'était une douleur lanci*
nante qui rayonnait dans. la main; ou les
phalanges craquaient , comme désarticulées ;
ou le bras s'ouvrait mal et s'ankylosait ,
comme un compas rouillé. L'idée de la
dyskinésie l'effleura. Il se rappela la vieil*
lesse de Vieuxtemps. Mais l'effort et Tur»
gence chassaient la douleur : elle se dissi*
pait , revenait , repartait encore , comme un
bruit importun dont l'oreille ne parvient
pas à se délivrer tout à fait , comme un de
ces soucis légers et persistants qui flottent
au gre des incidents joumaliers sans se fi*
xer dans l'esprit ni le quitter tout à fait. A
mesure que le terme se rapprochait , cette
obsession se noyait dans l'immense désir
du retour, qui croissant avec la fuite des
heures : il repoussa rageusement les prò*
positions de Max qui , jaloux des sacrifi*
ces de Blackmann , méditait de l'exploiter
encore , et tout seul :

— Ah ! non, non I Pas pour tout l'or du
Klondyke 1... (à suivre)




