
Féte nationale de paix
Bien que les signes mena^ants n 'aient pas

disparu partout de l'horizon politique , ce
qui ne s'est jamais vu au cours de la brève
histoire de l'humanité , nous célébrons cet*
te année notre fète nationale dans des cir*
constances moins tendues que l' an dernier.

La paix n 'est pas signée en Corée , cepen*
dant l'accalmie paraìt s'imposer dans les
deux camps. La Suisse ne peut que se ré*
j ouir lorsqu 'un conflit s'épuise, lorsque la
paix enf in , mème douloureuse, descend sur
une contrée en ruines.

Toutefois , nul d'entre nous ne doit ou*
blier le sort des Coréens. Il arrivé parfois ,
dans la vie , qu 'on oublie les véritables vie*
times ! Si nous nous gardons bien de ju *
ger où sont les torts , dans cette guerre

crucile et peut*ètre inutile , si nous nous féli*
citons de savoir que les Américains, leurs
alliés , les Russes et les Chinois déposent
les armes , notre sympathie doit allei" avant
tout au peup le coréen dont le sol a été une
fois de plus , le théatre d'un conflit  verità*
blement catastrophi que et dont le peuple
entier sort mine , blessé dans son àme et
dans sa chair , déchiré , occupé par des for*
ces amies et ennemies qui voulaient toutes
le délivrer !

Que le ciel fasse que nous n 'ayons jamais
à étre libérés par d'autres que par nous !

Bien qu 'on ait trouve dans les chancel*
leries de nouvelles raisons de mettre à l'in*
dex la neutralité , qu 'on baiptise « neutra*
lisin e » et qu 'on charge de tous les péchés
d'Israel , nous avons de nouvelles raisons
de penser qu 'il est dangereux d'en sortir et
que nous devons nous en lenir plus que ja *
mais à la neutralité politique et militaire
qui ne nous empèché point de collaborer
dans tous les autres domaines de la vie in*
ternationale.

S'il est vrai aussi qu 'on dénonce , dans
tous les milieux , la course aux armements,
qu 'on déplore à juste titre l' ampleur des
dépenses exigées par notre défense natio*
naie , dépenses qui pèsent lourdement sur
tonte notre economie, il faut reconnaitre
que notre armée représente sur l'échiquier
mondial un argument qu 'on ne peut mépri*
ser. Si la Corée avait eu une armée capable
de défendre son indépendance et sa. neu*
halite , il est probable qu 'elle ne serait pas
dans cet état misérable. Malheur aux fai*
bles !
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-

LA SÉCHERESSE COMPROMET LA
REINSTALLATION DES RÉFUGIÉS EN

PALESTINE
La sécheresse qui sévit cette année dans le Pro-

che-Orient crée de nouveaux problèmes pour l'Of-
fice de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-O-
rient. La Jordanie , par exemp le , doit faire face à
une penurie d'eau parce que la précipitation n 'at-
teint cette année qu 'environ 50 à 60 pour cent de
la moyenne.

Le gouvemement de la Jordanie a bien accepté
d'assurer à ceux des réfugiés qui vivent en dehors
des camps un ravitaillement en eau égal à celui qu 'il
assuré à la population locale , mais il se peut que la
Jordanie se trouve dans l'impossibilité de remplir
cette promesse. Et l'on craint que ces réfugiés ne
soient amenés à regagner les camps.

Aussi l'Office doit-il prendre des dispositions
non seulement pour ravitailler en eau douce les
camps de réfugiés , mais il doit encore envisager la
possibilité d'une augmentation du nombre des réfu-
giés dans les camps.
sont encore plus gravement atteintes. Les citernes
étant presque vides , les villageois doivent allei cher-
cher à des distances considérables l'eau nécessaire
à leurs besoins. Là encore , on craint que les réfu-
giés, qui s'étaient plus ou moins installés dans les

Les régions méridionales de la Syrie et du Liban

Si nous n 'avons pas que des motifs de
nous réjouir , nous célébrons notre fète na*
tionale avec des raisons essentielles de ne
pas nous plaindre : mais c'est sans doute
beaucoup nous demander. Un peuple heu*
reux , ayant échappé aux catastrophes, par
son mérite , certes , mais non pas « seule*
ment » par son mérite , ne l'oublions jamais ,
voit ses soucis avec des verres grossissants,
comme certains privilégiés négligeant de
voir leurs avantages se lamentent de ce qui
leur manque.

Le progrès ne doit jamais s'arrèter dans
sa marche , et la perfection n 'est pas de ce
monde. Toutefois , dans notre pays , la loua*
ble volonté de progresser s'accompagne
tout naturellement aussi de la volonté d'ob*

lenir touj ours plus d'avantages matériels.
Tant que cette ambition légitime ne nous
isole pas du reste du monde , dont nous
continuons d'avoir besoin , pour vendre nos
produits, tout est bien , car il y a pas de
limite au progrès matèrie! ni au bien*ètre
à la portée de tous. Cependant chacun a
à l'esprit la le^on que donne le bùcheron
qui scie la branche sur laquelle il est assis ,
et les perspectives de paix , pour heureuses
qu 'elles soient , ne signif ient  pas toujours ,
ni partout , des gains faciles. La concur*
ren'ce , en effet , en temps de paix , reprend
sa lourde guerre et la dévaluation menace
de succèder à l'inflation. Ainsi , les hommes
passent d'un extrème à l'autre. Tantòt ils
se plaignent de la rareté , tantòt de l'abon*
dance. Les cultivateurs, plus que d'autres
encore , connaissent le dépit et la révolte
devant les récoltes magnifiques et invenda*
bles et se disent amèrement que la guerre
seule , parfois , récompense leur labeur.

Il ne serait ni sage ni équitable , en cette
journée de fète nationale, de ne pas nous ré*
jouir de notre sort et d'associer à cette
joie tous ceux qui à un titre ou à un autre ,
contribuent à maintenir et à développer
notre communauté nationale. Celle*ci , loin
de se donner en exemple , propose sa loyale
amitié aux étrangers qui songent à respec*
ter sa modeste destinée. Le faible sait que
s'il ne s'aide pas , personne ne lui aidera ,
que s'il ne se protège pas, personne ne le
respectera , que s'il ne travaille pas , nul ne le
nourrira. Modeste , fier et libre , pourquoi
pas ?

Jacques-Edouard CHABLE

villages environnants , ne soient contraints par la
penurie d' eau de retourner dans les camps.

Il se pourrait , cn outre , si la situation s'aggrave ,
en poudre dilué dans l'eau , fut suspendue. L'Office
que la distribution de lait , constituée par du lait
s'efforce de fournir quotidiennement à chaque ha-
bitant une moyenne de cinq à six litres d'eau.

Vingt réservoirs provenant des anciennes usines
de potasse de la Mer morte ont été installés ; ils
pcrmettront d' utiliser l'eau pompéc pendant la nuit.
De nouvelles pompcs ont été mises en service et
celles qui existent ont dù ètre plongées plus pro-
fondément dans les puits afin d'atteindre le niveau
de la nappe liquide qui baisse constamment. Des
camions-citernes, qui avaient été commandes à l'a-
vance , sont maintenant en opération.

Enfin , de nouvelles mesures sanitaires ont dii ètre
prises afin de parer à la menace accrue du typhus
et de la typhoi'de.

Foyers sans soucis, songez aux foyers en détresse.

Collecte du ler aoùt 1951 au profit des mères
dans la gène.

Dimanche 5 aoùt, tous aux Mayens
pour la P0UP0NNIERE

ACTUALITÉ DANS LE MONDE

En haut, de g. à dr. : un problème épineux dont a été saisi le Conseil de sécurité : le canal de
Suez — notre photo — montre le passage du bateau de guerre britannique Chivalrous, le premier
qui ait franchi la zone de Suez depuis fort longtemps . — A Kaesong, où se sont réuni s à nouveau
les membres de la commission d'armistice de Corée. Voici la salle des délibérations. — En bas, de
g. à dr. : la France toujours sans gouvemement. René Mayer s'est vu refuser l'investiture par l'Assem-
blée nationale. — Obsèques du roi Abdullah de Transjordanie. Le cercueil est porte par les offieiers

de la légion arabe

A Paris...

Que les provinciaux et les étrangers
se mélient...

Les arrivées à Paris de provinciaux et de tou-
ristes étrangers qui profitent de leurs vacances
pour visiter la Ville Lumière, redonnent une in-
tense activité aux malfaiteurs de tous ordres, qui
tablent sur la crédulité des nouveaux venus. Vo-
leurs, escrocs, tireurs, hantent les abords des ga-
res et des monuments , cotoyant les trafiquants de
dsvises ou d'objels de valeur. Et malgré la chasse
sevère qui leur est faite par la police, ces «truands»
parviennent souvent à dépouiller ceux qu'ils ont
choisis pour victimes.

Les méthodes employées si elles visent au mème
but sont des plus diverses. Mais chacune d'elles
compte des spécialistes éprouvés ; Les vols, par
exemple, sont comniis de plusieurs manières.

« Le voi au poivrier » (ètre poivrei signifie i-
vre) est l'un des plus simples qui soient. Deux ou
trois mauvais gargons lient dans un bar conver-
sation avec un consommateur déjà un peu émé-
ché. Puis ils lui offrent à boire mais, pour hàter
le « dénouement », ils jettent de la cendre de ci-
garette dans son verre, moyen des plus radicaux.
Lorsque la victime est ivre morte, on l'entraine
sur le trottoir où on la soulage de son portefeuille
et de ses divers bijoux. Lorsque Pivrogne reprend
connaissance, il n'a plus qu'à aller raconter ses
misères à la police.

Les escroqueries sont également multiples. Tout
le monde connail le bonneteau qui se joue avec
trois cartes sur un parapluie. Il suffit pour gagner
de designer un roi ou un as, après que le bonne-
teur ait manoeuvré les cartes. La première fois, le
client gagne, mais après, gràce à son doigté, le
bonneteur encaisse à chaque coup la mise. L'es-
croquerie « à la graisse » fait surtout des victimes
parmi Ies provinciaux débarquant à Paris. Les

« graisseurs » hantent les abords des gares. L un
d'eux repère aisément le voyageur qui, attendant
une correspondance , erre autour de la gare sans
trop savoir où aller, et il engagé la conversation.

— Alors, on attend le train ? Où allez-vous ?
— A Brest ou à Lyon, répond le voyageur.
— Oh ! ga c'est curieux, répond le «graisseur».

Moi aussi ! Mais on ne va pas rester là, ajoute-t-
il. Allons prendre un verre en attendant l'heure.

Et les deux hommes vont dans un café où com-
me par hasard le « graisseur » retrouvé deux de
ses amis qui jouent aux cartes. Pour passer le
temps on fait une belote... Inutile de dire que
lorsque la partie se termine quelques minutes a-
vant le départ du train, le naif provincial est com-
plètement piume.

L'escroquerie dite « à la broque » ou « à la
broqu&lle» eat une opération « au sentiment ».
L'escroc, l'air abattu, s'approche de la victime
choisie et timidement lui demande :

— Monsieur, vous ne pourriez pas me rendre
un immense service ?

— De quoi s'agit-il ?
— Eh bien ! explique le malfaiteur, les larmes

aux yeux, je n'ai plus d'argent pour vivre. Il ne
me reste que cette bague à laquelle je tiens beau-
coup, car c'est un souvenir de ma mère. Cela me
fait enormément de peine mais je suis obligé de la
vendre. Et il exhibe une bague brillant de mille
feux. Parfois, l'intcrlocuteur se laisse apitoyer et
achète « le bijou » pour constater un peu plus
tard qu'il ne s'agit que d'un faux vulgaire payé
plus de cent fois sa valeur !... L'ingéniosité des
malfaiteurs ne connait pas de bornes. C'est donc à
ceux qu'ils choisissent comme victimes de se nié-
fier... i

COMMENT ON DÉNEIGE UN COL
ALPESTRE

Le Simplon n 'est ni plus riche , ni pauvre en neige
que les autres cols alpins suisses situés à mème
altitude (2000 m.) Mais comme il a une grande im-
portance en tant qu 'artère de trafic internationai ,
l'hòtellerie réagit comme un sismographe au fait de
son ouverture au printemps , cela aussi bien dans
la vallèe du Rhòne que dans la partie italienne des
lacs italiens. Il est donc d'un intérèt évident d'ou-
vrir la route à la circulation le plus tòt possible.
Les conditions d'ennei gement varient d'une année
à l'autre et influent naturellement sur la date et la
durée d'ouverture. Tandis qu 'en 1950, par exem-
ple , les premières voitures purent franchir le col le
3 avril déjà , celui-ci ne fut praticable , en 1951, qu 'à
partir du 26 mai. Les chutes de neige sont abondan-
tes tantòt au nord , tantòt au sud des Alpes, et les
travaux de' déblaiement doivent commencer en
conséquence une fois sur le versant nord , une autre
fois sur le versant sud. L'hiver 1950-51 a vu l'en-
neigement le plus considérable qui ait été enre-
gistre depuis plusieurs décennies. A l'hosp ice du
Simplon , la hauteur de neige a atteint 15,6 mètres.
Le 7 mai , elle était encore de 7 mètres en certains
endroits. Nul ne sait si de telles conditions ne vont
pas se rcpéter au cours des années à venir , et il
importe de prendre au printemps toutes dispositions
pour avanccr le plus possible la date d'ouverture.

Au printemps 1951 , le consortium des entreprises
de construction des Usines du Simplon meridional
était fortement interesse au déblaiement , et les tra-
vaux commencés le 27 avril avec l'aide d'une puis-
sante déneigeuse routière de 150 CV et d'une équi-
pe de quinze hommes ouvrirent la route jusqu 'à
Simplon-village , atteint le 5 mai. Puis l'association
« Pro Sempione » vint à la rescousse. Elle recruta
25 solides et athlétiques gaillards des environs ; la
déneigeuse travailla désormais d'une facon inin-

terrompue pendant 20 heures par jour. Mais le col
devait ètre aussi attaque par le versant nord. L'ar-
mée suisse foumit une machine encore plus forte ,
qui libera la route de Bérisal à l'Hospice du Sim-
plon en l'espace de 8 jours. Le déblaiement total
accompli par les deux machines atteignit 173 000
m3, soit 25 000 m3 de plus que l'année précédente.
Les frais se montèrent à 35.000-40.000 fr., couverts
par les communes intéressées , le consortium déjà
cité , le canton du Valais et surtout par l'association
« Pro-Sempione ». Celle-ci , depuis belle lurette , tire
ses moyens de la vente de plaquettes aux automo-
bilistes. Il n 'y a pas pour eux obligation d'achat ,
ce qui équivaudrait à une sorte d'octroi ou de tax e
routière , mais il est de bon ton de se procurer cette
plaquette , pour le prix de trois francs. Ainsi le
touriste-automobiliste contribue à l'ouverture de la
route.

Maintenir la route du Simplon ouverte toute l'an-
née , c'est encore chose impossible pour le moment.
La route devrait ètre protégée par un système ad-
ditif de tunnels et de galeries sur de longues dis-
tances , que « Pro Sempione » estime au total à sept
kilomètres. Ces ouvrages devraient ètre concus de
faijon à pouvoir ètre ouverts d'un coté en été. Pour
l'instant , dans le cadre du prochain programme de
transformation , on prévoit la construction de 600
mètres de nouvelles galeries. On espère que le
temps n 'est plus éloign é où le col pourra rester
ouvert pendant 9 à 10 mois de l'année. Cela va na-
turellement réduire le róle de la poste à chevaux ,
jusqu 'ici encore fort active en hiver , entre Gondo
et Simplon-Village. Mais la roue du temps ne sau-
rait tourner en ardere , et la route du Simplon ,
construite autrefois à grands frais par Napoléon
ler , reclame de nouveaux nménagements et trans-
formations pour se mainten ir , avec le Gothard , en
tète des grands passages transalpins.

La corde cassée
Otto Furrer , l'un des guides les p lus répu-

tés du monde , est tombe au Cervin .
Une ielle nouvelle f a t i  scnsation dans les

rédactions de journaux, où pourtant , on ne
s'emetti guère de nouvelles surprenunies .
L'habiiude émousse hélas , la sensibililé.

Mais Otto Furrer !
Il aurait été, cornine n'import a qui , victime

d 'un aceident d'automobile , on ne s 'étonnerait
pas tellement.

Peu , très peu de guides, meurent en con-
duisaitt des alpi nistes sur Ics sommets.

Ils peuvent, on. le sait , ètre vic time d' une
chute de pierres, mais tei est le sens de leur
ncsponsabilHé que jamais, pou)r ainsi dire,
ils ne sont vic t imes d' une défaillance.

Otto Furrer, en ce sens , n 'est ixis une ex-
ception. Il n'a pas fall i i .

La corde s'est cassée.
L'homme est ain si soumis aux imperfec-

tions de la matière. 11 a beau, prendre toutes
précautions: quand il a tout prévu, il reste
une marge pour l 'imprévisible.

Je disais, l'anitre jour, quel clanger peut cou-
rir l' automobiliste prudent par la fante des
criminels im prudents.

Il faut aj outer à ce risque celiti d'un acei-
dent « matèrici », un pneu qui crève , une mou-
che qui aveugle subitement le cònducteur....
On ne finirait pas de dresser la liste des obs-
tacles. inévitables.

Otto Furrer a été victime d'un aceident de
ce genre.

S 'il avait p u  prévoir, il se f u t  console à la
pensè\e que sa cliente serait sa-uve, sìnon suine.

Lui-mème est mort sur cette montagne qu 'il
atvait tant de fois  gravie, qu 'il aimait.

Il a succombé, peut-on dire en combattant.
Il a droit à notre admiiration.

Jacques TRIOLET.

L'ENDIGUEMENT DU RHONE
VALAISAN

Durant les orages qui ont marque le début de cet
été , les affluents du Rhóne .torrents d'ordinaire peu
volumineux , se sont enflés de telle fa<;on et si su-
bitement que le fleuve a pris des proportions in-
quiétantes. Il est monte à peu de centimètres près,
au niveau qu 'il atteignit lors des inondations ca-
tastrophiques de ces années passées.

Aussi , la garde des digues fut-elle partout ren-
forcée de jour et de nuit. Chaque commune avait
mobilisé ses pompiers , ses camionneurs. Ceux-ci
tenaient leurs véhicules charges de matériaux et
prèts à intervenir sur tei ou tei point menace. Une
bièche est si vite ouverte. Sournoisement l'eau s'in-
filtre au travers de la « douve » — ainsi dénom-
me-t-on la digue dans le Bas-Valais , la comparant
donc à la douve d'un tonneau — et, tout d'un
coup, Temperie dans les eultures d'alentour.

Si la brèche n 'est pas immédiatement colmatée,
le passage s'élargit et la plaine est inondée par les
flots tumultueux et boueux qui s'y déversent. On
sait ce que cela donne. Les uns après les autres les
peupliers qui se dressent majestueux sur la digue
s'inclinent puis tombent dans les flots courroucés
qui les emportent cornine des fétus... Les équipes
de garde contemplent , impuissantes , l'oeuvre devas-
tatrice de l'eau. En aval , le niveau du fleuve s'a-
baisse alors de cinquante à quatre-vingt centimè-
tres , libérant ses riverains de la menace qui pése
sur eux. Mais " quel spectacle navrant que cette
plaine , fertilisée à coups de peines et de patience ,
transformée soudain en un vaste lac d'où seuls é-
mergent des arbres vigoureux et les toits de quel-
ques maisonnettes à outils.

a * ?
C'est pour parer à de tels désastres qu 'un sérieux

endiguement du Rhóne a été entrepris et mene à
bien sur divers tron?ons de ce cours d'eau. Il fau-
dra poursuivre l'oeuvre , la généraliser , du moins
dans les « coudes » du fleuve et là surtout où le
niveau des hautes eaux est par trop élevé compa-
rativement à celui de la plaine.

Les travaux exécutés jusqu 'ici , depuis une quin-
zaine d'années , consistent principalement en l'é-
tablissement de chenals empierrés qui resserrent le
lit du fleuve et en précipitent le débit. Le flot com-
prime s'écoule plus rapidement entre les berges
renforcées , approfondii le chenal , emportant au
loin les matériaux qui pourraient l'obstruer. Des
dragages en aval , aux basses-eaux, et des bassins
d'incantation font le reste.

On peut prévoir que cette facon d'endiguer sera
exécutée sur tous les points névralgiques du Rhò-
ne, compte tenu des résultats acquis et des expé-
riences faites. Car , à travers les siècles de nombreu-
ses inondations se sont produites dont parlent les
annales du temps. Seulement , alors , la plaine était
quasi inculte. De rares localités riveraines y ten-
taient des plantations risquant chaque année d'ètre
submergées , ce qui décourageait évidemment les
pionniers. En ce temps-là , l'endiguement du fleuve
indompté était sommairc. Les moyens techniques
manquaient. Et aussi les ressources. On se conten-
tali de « douver » de branchages de vernes ou
d'aulnes , que l'on chargeait de pierre et de limon.
On plantait aussi des peup liers dont les racines
pivotantes consolidaient le sol. Puis , plus tard, on
établit des « épis », sorte d'éperons brise-courant ,
en maconnerie , qui empèchaient les affouillements
le long des berges.

Comme on vient de le voir , nos riverains sou-
tiennent une lutte très dure et plusieurs fois sécu-
laires contre le Rhòne. Elle n 'est pas terminée. Le
sera-t-elle jamais ? Les progrès de la technique
moderne atténueront certainement les dépradations
de ce redoutable voisin. Il faut le souhaiter parce
que le développement des eultures de la plaine rho-
danienne est tei aujourd 'hui que tout débordement
du fleuve entrainé un désastre.



Tous les soorts

Le 38me Tour de France
La 22me étaoe Aix*les*Bains = Genève

(97 lem.)
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HOCKEY SU* GLACÉ
K_SZCS - TENNIS - BOXE - SKI - ATHLÉTISME - LUTTE

CYCLISME

Classement de l'étape :
1. Hugo Koblet, 2 h. 39' 45" ; 2. Decock, 2 h. 44'

35" ; 3. Barboti n , 2 h. 44' 44" ; 4. Magni , 2 h. 45
28" ; 5. Ockers, 2 h. 46'6 10" ; 6. Coppi , 2 h. 47'
13" ; 7. Bartali , 2 h. 47' 50" ; 8. Lauredi , 2 h. 47'
52" ; 9. Lucien Lazaridès , 2 h. 50' 10" ; 10. Mor-
van , 2 h. 51' 11" ; 12. Mirando , 2 h. 51' 18" ; 13.
Diederi ch , 2 h. 51' 42" ; 14. ex-aequo : Geminiani
et Biaggioni , 2 h. 51' 43" ; 16. Bauvin , 2 h. 51' 55" ;
17. Leo Weilenmann , 2 h. 52'20" ; 18. Bobet , 2 h.
52' 33" ; 19. Cogan , 2 h. 52' 41" ; 20. Dotto , 2 h.
25' 46" ; ; 21. Ruiz , 2 h. 52' 52" ; 22. Walkoviac , 2
h. 52' 56" ; 23. Meunier , 2 h. 53' 3" ; 24. Couvreur ,
2 h. 53' 9" ; 25. ex-aequo : Carrea et Demulder , 2
h. 53' 30" ; 27. Sommer , 2 h. 53' 38" ; 28. Milano ,
2 h. 53' 46" ; 29. Buchonnet , 2 h. 53' 50" ; 30. Vers-
chueren , 2 h. 47' 17" ; etc.

La 23me étape Genève*Dijon (197 km.)
1. Derijke, 6 h. 11'32" ; 2. Teisseire; 3. De-

ledda; 4. Rosseel; 5. Zaaf; 6. Mayen; 7. Mirando;
8. Brambilla , m. t.; 9. Walkowiak ; 10. Ockers ;
11. Sciardis ; 12. Caput ; 13. Robic ; 14. Colinelli ;
15. Muller; 16. Salimbeni; 17. Leo Weilenmann ;
18. Verschueren; 18. Decock; 20. Massip ; 21. van
Stenkiste ; 22. Bauvin ; 23. Demulder ; 24. de Her-
tog; 25. ex aequo : G. Aeschlimann; Marcel Huber;
Sommer ; Koblet ; G. Weilenmann ; Bartali ; Biag-
gioni; Coppi; Carrea; Franchi; Magni; Milano ;
Pezzi; Bayens; Couvreur; van Ende; Baldassari.

La dernière étape Dijon-_?aris

Koblet vainqueur du Tour de France
1. Deledda , 9 h. 58' 19" ; 2. Magni , mème temps

3. Ockers , 9 h. 59' 59"; 4. Robic; 5. Derijke; 6
Baffert ; 7. Coppi; 8. Caput; 9. ex aequo : Aes
chlimann , Huber , Koblet , Sommer, Leo et G
Weilenmann , Bartali , Biaggoni , Carrea , Franchi
Milano , Pezzi , Salimbeni , Bayens , Couvreur.

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Classement general final
1. Koblet , 142 h. 20' 14"; 2. Geminiani, 142 h.

42' 14"; 3. Lucien Lazaridès; 4. Bartali ; 5. Ockers ;
6. Barbotin; 7. Magni ; 8. Bauvin ; 9. B. Ruiz ; 10.
Coppi; 11. Lauredi; 12. Diederich ; 13. Demulder ;
14. van Ende; 15. Biaggioni; 16. Meunier; 17.
Decock; 18. Cogan; 19. Verschueren ; 20. Bobet ;
21. Goasmat; 22. de Hertog; 23. Dotto; 24. G.
Weilenmann; 25. Rosseel; 26. Gauthier; 27. Robic ;
28. Sommer; 29. Franchi ; 30. Leveque.

Le challenge internationai
Classement final

1. France , 426 h. 47' 36"; 2. Belgique , 427 h.
32' 13"; 3. Italie , 428 h. 9' 49" ; 4. Est-Sud-Est ,
428 h. 35 36"; 5. Ouest-Sud-Ouest , 429 h. 3' 14";
6. Suisse , 429 h. 3' 14"; 7. Espagne , 431 h. 32' 55";
8. Ile-de-France , 432 h. 18' 14"; 9. Paris , 432 h.
53'9".

Koblet à Montana ?
Non pas encore ! Mais le dimanche 5 aoùt pro-

chain , le Stade d'Y-Coor de Montana-Vermala
sera le théatre d'une grande course cycliste en
circuit.

Organisée par la Soeiété de Développement de
la station cette manifestation interesse de plus en
plus un nombreux public. 25 amateurs — parmi
les meilleurs de Suisse — se disputeront les pre-
mières places.

A chaque lOme tour des primes récompensent
les coureurs et les sprints sont très spectaculaires.

Que chacun se donne rendez-vous à Montana-
Vermala le dimanche 5 aoùt. Prix d'entrée Fr.
1.50, supplément pour place assise Fr. — .50.

FÈTE CANTONALE D'ATHLÉTISME
DE MONTHEY

On savait que les athlètes valaisans et leurs
camarades des autres cantons voyaient avec plaisir
la fète cantonale valaisanne des 4-5 aoùt. Mais
on ne pensait pas qu 'ils s'inscriraient aussi nom-
breux.

Ils sont en effet plus de 200 qui ont fait par-
venir leurs inscriptions. Les athlètes valaisans se-
ront répartis en 3 catégories , ceux des autres
cantons en deux catégories.

Fète de la force intelligente et raisonnée , de
la souplesse et de la puissance , telle sera la ma-
nifestation des 4-5 aoùt que la soeiété de gym-
nastique de Monthey et les organisateurs désignés
par elle ont préparé avec soin et pour laquelle ils
ont mis sur pied le beau programme que voici :

Samedi 4 aoùt 1951 : 14.45 Séance des membres
du jury de Monthey; 16 h. Contróle des licences
des cat. B et C de Bouveret à St-Maurice; 16.15
Concours cat. B et C; 16 h. 30 Contróle des li-
cences cat. A; 16.45 Concours cat. A; 20.30 Con-
cert par l'Harmonie municipale de Monthey à la
cantine de fète; 22. 30 bai.

Dimanche 5 aoùt : 7.15 Contróle des licences
cat. B et C de Vernayaz à Sion; 7.30 Concours
cat. B et C; 8.30 Concours cat. A; 9.30 Contròie
des licences cat. B et C d'Uvrier à Brigue et des
invités; 9.45 Concours ; 10.00 Office divin sur
l'emplacement de fète ; 10 h. 35 Concours ; 11.15
Rassemblement des groupes pour l'estafette cat.
B et A.; 11.30 Courses d'estafettes; 12.15 Diner
dans les divers etablissements de la place; 13.15
Cortège conduit par l'Harmonie municipale de
Monthey. Départ du collège communal à l'Avenue
de la gare; 13.45 Concours des différentes caté-
gories qui n 'ont pas termine leur travail; 17.30
Estafettes : finale cat. A et B; 18 h. Distribution
des prix; 20.30 Concert par la Lyre montheysanne;
22.30 Bai.

Pour toutes questions comptables et fiscales

Soeiété de Contróle fiduciaire
Av. de la Gare , Sion Tel. 2 11 10 ou
Immeuble Amherdt 2 29 28

(face à la poste)

LE POINT FAIBLE DU KREMLIN EST SA PEUR
DE LA VÉRITÉ

Prenant la parole au cours d'une eonférenee sur
la politique étrangère des Etats'-Unis à l'université
Colgate, M. Edward W. Barrett, secrétaire d'Etat
adjoint pour les affaires publiques, a déclaré que
le talon d'Achille du Kremlin pourrait bien étre
sa crainte perpétuelle de voir la lumière de la vé-
rité pénétrer jusqu'au peuple russe. C'est cette
crainte qui a pousse les chefs soviétiques à insi-
tituer et à renforcer toujours pjus le rideau de fer.
L'étendue des mesures que les dirigeants russes
sont disposés à prendre pour cacher la vérité aux
peuples de l'URSS est illustrée par les efforts en-
trepris afin de brouiller les émissions de la Voix
de l'Amérique et de la BBC. Les Soviets affectent
actuellement plus de personnel à cette tàche que
ne sont employés par les' services radiophoniques
mondiaux des Etats-Unis.

De mème, le Kremlin n'a pas encore osé faire pu-
blier en URSS le texte de la résolution votée par
le Congrès et affirmant l'amitié inéluctable du
peuple américain à l'égard de tous les autres peu-
ples du monde, en particulier ceux de l'Union so-
viétique.

Cependant, la propagande soviétique n'est pas
à l'abri des erreurs. Il lui arrivé mème parfois
d'émettre des déclarations nettement contradictoi-
res, comme cela s'est passe à propos de l'affaire
de Corée, où les Soviets se fjont fait admirer com-
me « chevaliers » de la paix , en prenant l'initiative
d'une demande d'armistice, tandis que les chefs
communistes, eux, essaient de se montrer en
grands vainqueurs sollicités par les pauvres Amé-
ricains. Mais les gouvernements libres doivent
s^efforcer 

de 
combattre le mensonge grossier par

l'eclatante vérité, en maintenant en activité des
départements d'information énergiques et militants.
DES PROJECTILES ATOMIQUES TÉLÉGUIDÉS

M_ Robert Alien, éditorialiste du « New-
York », décl_ ili;e que la marine des Etats-Unis
a mis au point un projectile dirige dont le
rayon d 'action est de près de 6000 kilomètres.
Ce proiettile peut tra.nsporter ime charge a-
tomiqne. « Los objecti i's russes sont largement
à portée de cotte nouvelle et sensationnel-
le arni , de notre flotte, à partir des bases de

l'Alaska ou de l'Europe. Lors d'expériences
secrètes, ce gigantesque projectile a t émoigné
d'une ptr.écision renuaa-quabe. L'efficaeité de
cette arme est phénoménale, et encore elle
n'est qu'à son stade de développement ».

M. Alien a ajouté que cette arme redoutable
pouvait étre fabriquée en masse.
POUR PREVENIR L'ESPIONNAGE ATOMIQUE

Le « Daily Express » rapporte que le gouveme-
ment britannique a fait dresser une liste confiden-
tielle de douze personnalités importantes dont des
diplomates et des savants atomistes, à qui il sera
interdit désormais de quitter la Grande-Bretagne
sans autorisation. 11 s'agirait là d'une mesure dic-
tée par la disparition de MM. Burgess et Mac Lean.

Le « Daily Mail », de son coté , annonce que le
ministère de l'intérieur a saisi les passeports d'un
fonctionnaire du Foreign Office et d'un professeur
de l'Université de Londres qui , paraìt-il , s'apprè-
taient eux aussi à s'enfuir à l'étranger.

DES LOGEMENTS RÉQUISITIONNES PAR LES
SYNDICATS COMMUNISTES

M. Sigei , chancelier federai , a informe mardi le
cabinet que des délégations de la population de
Moedling, un faubourg de Vienne situé en zone
soviétique , avaient protesté ces jours passés contre
la réquisition de logements , mème de maisons , par
les autorités d'occupation.

M. Graf , sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur , a
précise qu 'une maison de ce faubourg avait été
réquisitionnée au profit de M. Louis Saillant , se-
crétaire general de la Fédération syndicale mondia-
le, qui depuis le transfert du siège de cette fédé-
ration de Paris à Vienne vivait dans un hotel du
secteur soviétique de la capitale autrichienne. Il a
ajouté que 19 fonctionnaires de la FSM se trou-
vaient présentement à Vienne et que la plupart des
logements réquisitionnés leur étaient vraisembla-
blement destinés. Parmi ces gens , se trouvent des
Francais , des Belges , des Anglais et des Améri-
cains.

ON DÉCOUVRE UNE CIVILISATION
INCONNUE

Des archéologues hongrois viennent de découvrir
qu 'une civilisation prospère s'était établie à l'àge
du bronze à l'endroit mème où se construit actuelle-
ment le plus grand centre sidérurgique de la Hon-
grie nouvelle. Des fouilles entreprises récemment à
Dunapentele ont en effet permis d'exhumer des ob-

jets et des vestiges datant de 3500 à 4000 ans avant
l'ère chrétienne.

Une vaste nécropole dont 385 tombeaux ont déjà
été dégagés, semble indiquer que cette civilisation
a dure près d'un millénaire.

LE PLUS GROS MANGEUR DU MONDE
M. Aloys Skalsky, qui se qualiilie lui-méme

volontiers de « plus gros mangeur du monde »
a fait ime nouvelle démonstration de ses ca-
pacités : En deux heures, il mangea 180 ceufs
crns et quatre livres de viande de cheval.

« Naturellement, je ne puis ordmairement
pas me livrer à de telles performanees », a-t-
il déclaré. « Mais le Club ouvtrier de mnsique
de Vienne, auquel j ' appai-tiens a. tenu dans
son assemblée annuelle et payé les .eonsonxma-
tions ».

M. Skalsky est, de professici!, niécanicien
et cònducteur de camions, mais pour le mo-
ment n'a pas de traivail régulier. L'an dernier
il avait avalé cent ceufs durs avec leur coquil-
le, en mi temps record. Agé de 52 ans il est
en excellente sauté.

MILAN N'AIME PAS LES « BIKINIS »
La foule qui se pressali dans la grande gare de

Milan s'est arrètée , stupefalle , contemplant avec in-
crédulité une beauté blonde , qui s'avanijait tranquil-
lement sur le quai , revètue — si l'on peut s'expri-
mer ainsi — uniquement d'un « bikini » aussi ré-
duit que possible , rapportent les journaux romain
d'aujourd'hui.

Après l'avoir retirée aussi vite qu 'elle le pouvait
de la vue du public , la police a décide de pour-
suivre la jeune personne pour attentai à la pudeur .
Cette beauté peu vétue se nomme Poala Boneschi ,
et est àgée de 22 ans. Mais elle n 'a pas explique
pourquoi elle s'exhibait en public en aussi simple
appareil.

CRAINTES DANS L'ASIE DU SUD-EST
M. Dewey, gouvemeur de l'Etat de New-

York, qui vient de faine un voyage prive au
Japon , en Corée, à Formose, aux Philippines,
à Hong-Kong et en Indcfchine , a déclaré, dans
une eonférenee de presse, qu'il a tenue à Sin-
gapour, que partout, dans l'Asie du Sud-Est ,
on manifeste des appréhensions quant aux
conséquences éventuelles d'une cessation des
hostilités en Corée. Ghiaeun se demande, en ef-
fet , si un armistice en Corée ne permettra pas,
en libérant les troupes ciommunistes, de les
affecter à d'autnes entreprises d'agression .

M. Dewey a émis l'opinion que les troupes
sino-coréeniies, en Corée, ont été battucs à
piate couture et qu'il se pourrait qu 'elles en
tirent la lecon. Toutefois, l'Asie du Sud-Est.
resterà pendant les deux prochaines années,
une région critique.

CHEZ LES FÉDÉRALISTES
Le Comité de la Fédération suisse des jeunes Eu-

ropéens' a l'honneur d'inviter tous les sympathi-
sants à l'idée européenne à passer très simple-
ment la soirée du Premier Aoùt 1951, dès 21 heures,
à Forel près d'Estavayer-le-Lae où campe de jeu-
nes fédéralistes. La manifestation celebrerà autour
du feu traditionnel l'anhiversaire du sorment du
Griitli qui fut à l'origine de la Confédération hel-
vétique. Les jeunes fédéralistes voudront voir aus-
si dans cet anniversaire le symbole de la solution
européenne ap|portée par nos ancètres et affirme-
ront leur volonté de travailler dans le méme es-
prit à la création des Etato-Unis d'Europe.

M. Denis de Rougemont, directeur du Centre
européen de la Culture ainsi que trois autres per-
sonnalités suisses enverront à cette occasion un
message dans chacune de nos langue£\ nationales.

LA NOUVELLE ORGANISATION
DES TROUPES

L'organisation des régiments et des escadrilles
d'aviation ne subit pas de changements essentiels,
toutefois leur nombre a diminué pour ètre adapté
au pare futur des appareils de guerre. De mème le
nombre des régiments et des groupes d'aérodromes
devra correspondre à celui des aérodroines de guer-
re en service. Ce qu 'il y a de nouveau , c'est le fait
que des batteries spéciales de défense contre avions
des aérodromes sont attribués aux groupes d'aé-
rodromes. Cette innovation offre l'avantage de per-
mettre une meilleure protection des aérodromes. Le
personnel de ces batteries sera fourni par les for-
mations de la défense contre avions locale qui se-
ront dissoutes. Dans les troupes de transmission
d'aviation on fait l'economie d'un état-major de
groupe.

La nouvelle organisation des troupes remanie de
fond en comble la composition des formations de .
défense contre avions. Tout en conservant la mème
dotation en armes , les effectifs devront ètre réduits
et seront juste suffisants. En plus des 6 régiments
de D.C.A., la troupe de défense contre avions for-
me encore des groupes indépendants et non mobi-
les pour la protection des aérodromes et des for-
tifications. Le nombre et la composition des grou-
pes légers mobiles de défense contre avions des di-
visions et brigades de montagne ne subissent pas
de changement. Seul le groupe de défense contre
avions des brigades légères est renforcé par l'ad-
jonction d'une troisième batterie. Les formations de
la D.C.A. locale sont dissoutes , leur armement n 'é-
tant plus à la hauteur des conditions actuelles pour
protéger les localités et les installations industriel-
les contre les attaques aériennes. Leur personnel et
leur matériel serviront à la création de batteries de
défense contre avions des aérodromes. En revan-
che , les détachements de D.C.A. des chemins de
fer fédéraux destinés à protéger les barrages se-
ront maintenus.

Dans le régiment de défense contre avions le
nombre des véhicules à moteur sera accru. Par con-
tre les formations locales ne disposeront que de
moyens de transport nécessaires aux changements
de position et au ravitaillement en munitions. Les
compagnies et le groupe de transmission de D.C.A.
seront supprimés. Les hommes et le matériel seront
incorporés dans les états-majors des troupes de
D.C.A. Les effectifs à disposition ne sont pas suf-
fisants pour laisser subsister les unités de projec-
teurs de défense contre avions. Les projecteurs sont
surclassés par les progrès de la technique . Ils sont
de peu de rendement , étant donne les modalités
actuelles de l' engagement de l'aviation. Il faut é-
quiper notre défense contre avions d'appareils di-
recteurs à radar pour lui permettre d'agir avec une
efficacité suffisante aussi dans l'obscurité. Pour que
les projecteurs puissent encore ètre employés mal-
gré leur efficacité restreinte , en attendant l'intro-
duction des appareils sus-mentionnés , les compa-
gnies de projecteurs de défense contre avions ne
seront pas immédiatement dissoutes , mais subsis-
teront telles quelles pendant une certaine période
transitoire. En revanche, il ne leur sera plus atttri-
bué de reerues.

LA LIVRAISON DES MATIÈRES PREMIÈRES
A LA SUISSE

Ces derniers temps des conversations ont
eu lieu entre des représentants des gouver-
nements américain et suisse en vue de déter-

miner sous quelles conditions pourrait ètre as-
suré l'approvisioniiement de lai Suisse en ma-
tières premières et autres ptrpduits d'impor-
tance vitale. Ces conversations se sont dérou-
lées de manière satisfaisante dans un esprit de
mutuelle compréhension. Le Conseil federai ,
dans sa séiance de vendredi, a pris connais-
sance du rapport qui lui a été souinis à ce su-
jet. pai* le département. federai de l'economie
publique.

UN SUISSE CONDAMNÉ EN FRANCE
La Com* d'appel de Dijon a condamné à

100,000 francs d'amende pour blessuìre invo-
lontaire, M. Rudolf Studer, avocai à Soleure,
qui, au volani de sa voiture, était entré en col-
lision, le 2 avril 1950, près de Genlis, avec
une automobile pilotée par Mme Graeffe, fem-
me de l'ambassadeur de Belgique aux Pays-
Bas. Les deux eonducteurs avaient été griè-
vemtent blessés.

A la. suite de cet aceident, la responsabilité
de M. Studer fut engagée.

LE Dr ODY QUITTE L'HÒPITAL CANTONAL
FRIBOURGEOIS

On annoiiiCe officicilement que le Di- Fran-
gois Ody quittera l'hòpital cantonal de Fri-
boulrg le 30 septembre procha in, ceci à la
suite de la. diécision imanime du Conseil d'E-
tat prise le 2 juillet passe, et sur laquelle le
gouveriiement ne reviendra pas. Le Conseil
d'Etat  a. agi selon les icompéteiices que lui
donne la loi et sin* le rapport de la commission
des experts nomnnée pour trancher le cas et
devant laquelle a. compara régniièrement le
Di- Ody.

LA BÀLOISE. Cie D'ASSURANCES SUR LA
VIE, A BALE

La situation economique , en general , très favo-
rable , a permis un heureux développement des af-
faires de la Compagnie au cours de l'exercice 1950.
Compte tenu des affaires traitées à l'étranger , la
production en nouvelles assurances de capitaux a
atteint 167,3 millions de francs (contre 155,7 en
1949) . La production réalisée en Suisse participe à
ce beau résultat pour 152,9 millions de francs (à
peu près 92%) . Le portefeuille global des assuran-
ces de capitaux passe de 1723 à 1795 millions de
francs et augmenté par conséquent , de 72 millions
de francs. La part des assurances suisses à cet im-
portant portefeuille est de 94%. De mème , l'effec-
tif des rentes s'accroìt de 17,3 à 18,2 millions de
francs de rentes annuelles.

Le cours de la mortalité a de nouveau été bon.
Cependant , l'emploi de tables de mortalité récentes
pour le calcul des primes et de la réserve mathé-
matique entrainé un amenuisement des gains de
risque. Les frais d'administration ont été maintenus
à un niveau normal.

Les branches aceident et responsabilité civile ac-
cusent un développement satisfaisant. Alors que la
proportion des sinistres est normale en branche
aceident , elle est nettement défavorable en ce qui
concerne l'assurance reponsabilité civile pour vé-
hicules à moteur.

Le bénéfice total de l'exercice se monte à Fr.
8.338.251 ,— (l'année précédente : Fr. 8.140.240,—) ;
de ce montani Fr. 7.810.718 ,— proviennent de la
branche-vie. L'attribution aux fonds de bénéfices
des assurés partici pants de Fr. 7.800.000,— fait
ressortir à nouveau l'effort que s'impose la Com-
pagnie pour ristourner à ses assurés avec partici-
pation aux bénéfices la totalité des gains réalisés
dans la branche-vie.

L'actif du bilan atteint à fin 1950 le montant de
772 ,2 millions de francs , dont 109,7 millions de
valeurs mobilières , 126,9 millions de créances ins-
crites au livre de la dette publique , 171,2 millions
d'hypothèques , etc. Au passif , les réserves mathé-
matiques figurent pour 683,8 millions de francs , les
réserves de bénéfices des assurés pour 51,9 millions.

La Bàloise a verse depuis sa fondation 1.477
millions de francs en exécution de ses engagements
dans le cadre de la branche-vie , et 311 millions de
parts de bénéfices aux assurés. En outre ses paie-
ment du fait d'assurances accidents et respon-
sabilité civiles ont atteint jusqu 'à fin 1950 l'impor-
tant total de 185 millions de francs.

CRANS — La Féte nationale
Gomme chaque année à Crans on fètera le

ler aoiìt. d'ime manière sympatliique. Voici
le programme :

20 h. 30 rassemblement devant. l'hotel Alpi-
na Savoy ; 20 h. 45, départ du cortège conduit
par la fanfare ; 21 h. 15, fète sui* la place du
Spoi-ting-Casino. Concert donne par lai soeiété
de musique Cecilia ; discours de M. Edouard
Bagnond, président du Tribunal ; feux d'ar-
tifice ; feu de joie.

Après la fète, amusements dans les hótels
et au Sporting.

SAVIÈSE — Un citoyen blessé par une pierre
M. Paul Dubuis, né en 1927, a. recu une

piene sui* le front , au coiirs d'un aceident. Il
a dù ètre hospitalisé à la Clinique generale
de Sion.
CONTHEY — Une grange brùlée

Le feu a détruit une gnange-écuric apparte-
nant à M. Rtmy Dayen , à Conthey. Les pom-
piers durent protéger un immeuble voisin qui
a souffurt de l'eau. L'assurance couvre les
pertes subies.

SAILLON — Après les inondations de la plaine de
Fully
A la suite des inondations qui, dernièrement

cansèrent d 'importiliils dégats aux eultures de
la plaine de Fully, sdr, la rive droite du Rhò-
ne, le Sei-vice de. Eiaux de l'Etat du Valais
s'inquieta de connaitre la provenaniee cxacte
des eaux lalimeiitaiit les sources de la Sarvaz,
dont le débit maximum constate le 17 jnin au
pont de Clensettaz accusali un volumi? de 10
m3 sec.

L'hypothèse de l'origine des eaux, basée sur
l'elude géologique des terrains ainsi que les
travaux effeetnés dans les grottes du Poteux
par la Soeiété suisse de speleologie, laissait
supposei* que les eaux de la Sarvaz prove-
naient des dépressions situées au N. du Grand
Chavalakid, dans les alpages du Grand Pré.

Les 27 et 28 juillet , M. II.-M. Siavioz, tech-
nicien au Service des Eaux et Forees hydrau-
liques de l'Etat, M. le Dr Ch. Périllard, chi-
miste au serviee de l'hygiène, accompagnés de
MM. A. Grobet, président de la Soeiété suisse

de Speleologie, A. Exquis, président de lj
section valaisanne de la dite soeiété, et M. ^mi Desfayes, de Saillon, précédèrent à la co.
loration intensive des eaux, dans la euvette
pemiéable du Grand Pré. Le début. de la co.
loration entréprise au moyen de fluorescéi&e
se fit. à 12 h. 25 poiu* se terminer à 12 li. 30 \_
27 juillet.

Le 28, à 11 li. 30, après ime circulation soit
terraine de 23 heures, les eaux colorées en
vert faisaient leur «pparitioii aux sovfrws
principales du hameau de la Sarvaz , doiwant
la preuve que les hypothèses étaient justes.

L'analyse des débits permet. de eonclui*
que l ' alimentation du réseau ne provieni pas
uniquement de la zone mentioimée. Il est fort
probable que le bassin des lacs de Fully où des
pertes ont été constatées, alimente pour une
part la Sarvaz. Des essais de coloration seront
faits iiiccssimmeiit.
ORSIÈRES — t Auguste Arlettaz

Le jeune coureur automobiliste valaisan, _ _
s 'était particulièrement. distingue lors de di.
veh-scs épreuves sportives, est decèdè après
mie courte maladie. Auguste Arlettaz avait
trente-quatre ans. Nous prions Mine Arietta»
et ses enfans de croire à notre profonde syn_.
patine.

NOUVEAUX DIPLOMÉS A L'È. P. F
L'Eir-ole polytechnique federale a remis 1.

diplòme aux élèves suivants, habitant le Va-
lais :

Ingénieur-agronomc : Placide Fontaimaz,
Vétroz, et Jean Nicollier, Bagnes.

Ingen t i l i r  ritrai : Pierre Mott-et , Martigny.
Bourg.

VERS LA SÉPARATION DES COMMUNES
GLIS ET DE CONTHEY

Le Conseil d 'Eta t , auqnel a. été adtre.sséc. li-
ne pétition demandant La séparation de. com-
munes de (ìlis-(limiseli et Conthey, a nonuiié
une commission laquelle devra, faire un rap-
port sur l'opportunité du problème lei qu 'il
est pose.

Pour Conthey, la commissioni est 'prèside.
par ME Maurice de Tornente, préfet . Elle
comprend, connine membres : MM. Marc. Mo-
rand, président de Martigny ; Alphonse Eoi-
lay, secrétaire communal , au Chàble, et. Leo
Guntern , député à Brigue.

Pour Glis, M. Adalbert Baeher, président
de Sion, prèside la. commission qui est forme,
de MM. Theo Delinei-, préfet de Rarognc ;
Adolphe Fux, présiden t de Viège, Joseph
Moulin , conseiller national ci Marius Lam-
peri,, président d 'Ardon .

SUBVENTION FEDERALE
Le Conseil federai a alloué mi canton du

Valais une subvention pour la construction
d'un chemin forestier de Vouvry à Miex (ler
trongon Eglise-Fossaux), leomniune de Vouvry.

LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT DU
VALAIS VONT LANCER UNE INITIATIVE
Les sociétés de dével oppemenj de Bri gue

Sierre, Sion, Saxon , Martigny-vile, St-Mau-
rice et Monthey ont tenu hier une assemblée
à Sion, sous la, présidenee de M. Paul de Hi-
paz. Les délégués se sont dvingés à un projet
prévoyant cà des fins touristiques, l ' oiivei-Uu.
des cafés et restauralits dans les stations et
villes de la Plaine le samedi et le dimanehe
jusqu 'à minnit , du lei* jum au ler novembre.
Dans la méme période, les etablissements pu-
bliés seraient laissés ouverts pendant les of-
fiees. Us ont décide dénvisager le laneemeiit
d'ime initiative populaire en vue de faire fr
gurer à cet effet. une adjonction à l'article
49 de la loi sur les débits de boissons. Des
pourparlers vont ótre engagés iiicessamment
avec les cafetiei-s-restaurateiirs et les gi-cupc-
ments óconomiques intéressés.

UNE VISITE AUX MINES
D'ANTHRACITE DE DORENAZ

C'est en nous remémorant les innombrables ser-
vices rendus à l'economie de notre pays par le
charbon de Dorénaz , que nous gravissions vendre-
di 20 juillet 1951, les pentes escarpées qui , du vil-
lage de Dorénaz sur la rive gauche du Rhóne face
à Vernayaz , nous conduisent aux mines situées
à l'altitude de 1700 m. et propriété de la SA. des
Mines d'anthracite de Dorénaz.

Ce qu 'on découvre en attei gnant le but dans un
site merveilleux , ce sont d'abord des bàtiments
construits entièrement en pierres de faille , confor-
tables et spacieux , où sont logés les services ad-
ministratifs de la mine voisine dont on aper?oit les
puits à peu de distance. Economat , bureaux , salle
des machines , ateliers de réparations voisinent avec
le réfectoire où le personnel recoit une nourriture
saine et abondante et avec les locaux où il se
repose et medile quand il n 'est pas à l' extraction.
On est vcritablement surpris de trouver des choses
si bien ordonnées à une telle altitude.

La S. A. des Mines d'anthracite de Dorénaz avait
invite à cette visite , dont l'organisation , placée sous
la direction de son chef , M. Dionisotti , a fait hon-
neur à son esprit d'initiative , les représentants de
plusieurs industries suisses qui utilisent depuis
longtemps l'anthracite de Dorénaz et qui s'en de-
clarent absolument satisfaites.

Tout ce monde n 'attendait qu 'une chose -. voir
comment s'extrait l'anthracite qu 'il utilise ou vend.
11 fallait pour cela pénétrer dans un des puits de
mines après une brève séance d'orientation donnée
par M. l'ingénieur Borcard , de Dorénaz S. A. Re-
vètus d'habits des mineurs , une lampe speciale à
la main , les participants à la visite s'enfoncèrent
dans les entrailles de la montagne sous la direction
de MM. Dionisotti , Borcard et Rispetto , le chef
de tout le personnel et l'admirable ordonnateur de
l' exploitation minière.

Nous savions déjà que les mines étaient des dé-
voreuses de bois , mais nous ne pensions pas qu 'el-
les l'étaient à un tei degré pour l'indispensablc
boisage. Le fait est qu 'on semble s'enfoncer dans
une immense forèt souterraine qu 'éclairent ca et
là des lampes électriques , que coupent des carre-
fours et que parcourent des voies Decauville. A
droite et à gauche s'extrait le précieux combusti-
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QUEL SERA LE ROI DU TIR
organisé par les magasins

le jour du ler Aoùt à 14 heures ?
(voir communi qué)

LA MÈRE
C'était, il y a quelques années, ime jeune

fille toute fraiche, riant sur les chemins. Si
heureuse de sa jeunesse, si confiante, que le
temps est verni pour elle de fonder un foyer.
Gomme elle était charmante avec son bouquet
de fleurs blanches, le jour de son ma__?age !
On éprouvait du bonheur à la regarder .

Une fillette vint, la première année déjà,
aceueillie avec transports : le bébé marchait à
peine qu'une nouvelle naissance apporta sa
joie dans le jeune ménage. Puis il y eut trois
petits à nourrir dès la cinquième année.

Le pèfe-e travaiUait an loin, mnieur dans
les tunnels. La marnali, demeiu-ée seide, tour-
nait le jardin, fauchait l 'herbe de la prairie.
Mais c'était. encore le bonheur.

De nouveaux bèbès arrivèrent, quatre, cinq,
six, sept. Mais le dernier mourut, Les deux
premiere allaient à Fècole. Il faut de l'argent
pour tout, poni* lem* acheter des livres, pour
les nourrir, pour les habiller . Le pére n 'a-
vait jamais plus le temps d'ètre à la maison.

On voyait, dès la bornie saison, la. pauvrc
mère sur les ehtemiiis. Une botte sur le dos,
un enfant à la, main droite, un enfant a la
main gauche, un autre suspendu aux plis de
sa robe. Travailler aux ichamps, faire le mé-
nage, raccommoder, laver, peiner dehors, pei-
ner dedans, craindre les maladies... C 'était
pourtant eiicdi-e .le bonheur, en ce temps-là.

Elle n 'était plus fraiche, ni très jolie, mais
son visage n 'était pas triste parce que les en-
fants trouvaient toujours du pain sur la ta-
ble et ils avaient de bons souliere.

Jtusqu 'iaru jour où le pére est mort.. Il avait
!_ _ ¥ _ Radiosservice — Tel. 2 28 88 4___b_fl&
EX UCHSLIN - Avenue de la Gare *&"&

Un office solennel de requiem pour le repos de l'àme de

Dans nos sociétés...
Chorale sédunoise. — La Soeiété participera à

la Fète nationale du ler aoùt. Rendez-vous au
sommet du Grand-Pont.

Mànnerchor-Harmonie. — Dienstag. den 31.7.
um 20.30 h. im Vereinslokal Gesangprobe fur unser
Nationalfest : 1. August.

M. CV. Section du Rhòne. — La course préyue
à Saas-Fée est remplacée par une sortie au Grim-
sel-Interlaken-Les Mosses. Départ : Dimanche 5
aoùt à 6 h. devant l'Hotel du Cerf.

Chceur mixte de la Cathédrale. — Jieudi 2 aoùl
à 11 h. messe de Requiem à la mémoire du Ma-
réchal Pétain. Dimanche 5 aoùt , le chceur chante la
grand-messe.

O. J. du C.A.S. — Mercredi ler aoùt après la
cérémonie patriotique , stamm de l'O.J . à l'hotel
de la Pianta pour fixer la course du mois pro-
chain.

MANIFESTATIO N DU ler AO0T 1951
PROGRAMME ET ORDRE DU CORTÈGE

PROGRAMME :
20 h. 00 Sonnerie de cloches
20 h. 15 Priy > des drapeaux sur la place de la Pian-

ta (cantonal-fédéral-gendarmerie) ; Harmonie ;
Gendarmerie ; Ecole de reerues, (rue de Lau-
sanne - Gd-Pont) ;

20 h. 30 Rassemblement des participants au sommet
du Grand-Pont ;

20 h. 45 Départ du cortège (Grand-Pont, rue du
Rhóne, place du Midi, Av. de la Gare, rue de
Lausanne, place de la Pianta).

Dès l'arrivée du cortège : manifestation patriotique
sur la place de la Pianta :

1. Harmonie Municipale : Marche.
2. Maennerchor : Helvétia de Broquet.
3. Section de gymnastique : exercice aux barres

parallèles.
4. Chorale : Au Petit pays de C. Hemmerling.
5. Chorale et Maennerchor : Notre Suissje (Unsere

Schweiz) de J. Bovet.
6. Prière patriotique de E. Jaques Dalcroze toute

l'assistance avec accompagnement de l'Harmonie.
7. Gym-Dames : Exercices de massues lumineuses.
8. Hymne valaisan (Quel es(t ce pays merveil-

leux- ..) toute l'assistance avec accompagnement
de l'Harmonie.

9. Allocution de M. C. Michelet, anc. président
du Grand Conseil.

10. Feu de joie.
il. Cantique Suisse (Sur nos monts, quand le so-

leil...) toute l'assistance accompagne l'Harmonie.

GRAVE ACCIDENT AU PONT DE LA MORGE
M. Eugène Tsclich-rig, né en 1921, a été

liappé par mie automobile que pilotali M.
Klopfstein , de Beine. L'accident est survenu
au Pont de la Morge. Gisant évanoui sur le
sol, le blessé a. rec,u les premiers soins de la
section des Samaritains de l'endroit ainsi que
la fille du cònducteur, cpii était blessée au
visage. Le Dr Leon de Preux, mandé d'urgen-
ce, a fait . iconduire le blessé à l 'hòpital regio-
nali. Il a diagnostiqué une fracture probable
du crune, une forte commotion cerebrale et
une fracture des deux mains. La gendarmerie
a ouvert une cnqnéte poni- établir les respon-
sabili t é.s.

KERMESSE DE LA POUPONNIÈRE
Pour des raisons indépendantes de notre

volonté , notre féte qui devait avoir lieu le di-
manche 5 aoùt , sera renvoyée au dimanche 19
aoùt. Nous en reparlerons dans mi prochain
communiqué. La Pouponmière

PHILIPPE PÉTAIN
Maréchal de France

sera célèbre à la Cathédrale de Sion le jeudi 2 aoùt 1951 11 heures

LabsezJR) faire la vaisselle à votre meilleur auxiliaire VEt
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Vaisselle et services brillent magnifiquement, sans essuyage,
en une fraction du temps qui était nécessaire autrefols

VEL , gràce à son pouvoir détergent extraordinaire , élimine
-. graisse et saleté en un clin d'ceil automatiquement , dans l'eau
jik froide la plus dure. Assiettes, verres, plats , pois, casseroles ^_^

et services brillent du plus bel écla^sans essuyageUŴ __0M-^-
NM de«M V ^Lde VBL

Sette* Btmple^. JigjWfj;

VEL est meilleur et plus '—
avantageux : on peut déjà

Pas taammman* 
^ ~J *______ 
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VEL fait mervellle pour la lingerie
la plus delicate également.

Colgate-Palmolive S.A. Zurich
caute nuotiti

Dr Ed. Sierro
chirurgie!! F.M.H fraisière

Bonnes conditions.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4882.

VW/mm X mmX

eMX

PLATS RONDS en faience
30 cm. 1.45, 26 cm.

PLATS OVALES, en faience
34 cm. 1.45, 28 cm.

bianche, 500 gr

APPREHT1
JARDINIER-

FLORICULTEUR
plantes en pots, f leiurs coupées
décorationsi.

Nourri , logé, rétribué. En
trée tout de suite.

Offres à F. Jaggi , chef-jar
dinier, Hotel Royal . Lausanne

absent
du ler jusqu'au 15 aoùt

F0URNEAU
en pierre olaire en bon état.

S'adresser à M. de Kalbei
matten, architeete, Sion.

imimm
en ville, 2 pièces, tout con-
fort , évent. 3 pièces (si pos-
sible pour le 15 aoùt.) Avec
garage.

Faire offres par écrit sous
P 9105 S, Publicitas, Sion.

Chauffeur
22 ans, cherche place tout de
suite. S'adresser sous P 9384
S à Publicitas, Sion.

CàU?
secrétaire - comptabie
ayant connaissance de tous les travaux de bureau et
si possible au courant de la branche. En cas de com
venance engagement definiti! non exclu. Faire offres
avec prétention de salaire sous chiffre P 9375 S Pu*
bli'citas, Sion.

Offres et adresses
sous chiffre

Pour toutes demandés da-
dresse, on est prie de se ré-
férer au numero de contròie
figurant dans l'annonce.

Inutile de demander l'adres-
se pour les annonces portant
la mention « offres éerites »
ou s'adresser par «écrit», etc.

cuisiiiière
ÉIECTRIQUE

en très bon état ; 1 lit d en-
fant avec mateJas.

S'adresser au bureau du
Journal soius chiffre 4883.

1.25
CU1LLÈRE ouFOURCHET

TE en laiton chromé

PNEU A TRINGLE
28 et 26 x VA

MA0ASIH
F ffres sous chiffre P

sur face 30 m2, sous-sol méme
dimension et petit appartement
au-dessus.

9382 S, Publicitas, SionGRONE - caie Restaurant des mayens
Téléphone 4 21 42

FETE NATIONALE
Sa cuisine Ses vins

Mercredi ler aoùt dès 20 heures
GRAND B A L • Bon orchestre

Se recommande : Jos. Maye , chef de cuisine

REMPLACEMENT

leune fine
On cherche

pour le mois d aoùt.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 4884.

sommelière
active, présenlant bien ;

1 JEUNE FILLE
15-17 ans pour aider la pa
tron ne.

1.25

.95
6.90

8.90

PANIER A PAIN, rond
matière plastique transpa
rente

rORCHON METALLIQUE
cuivre, bonne qualité,

3 pièces

BROSSE À RECURER, for
me S, pure rizette

VERRE A VIN, forme coni- j PNEU A TALON
que . 28 et 26 x 1%

Impót sur le chiffre d'affaires compris
dans' tous nos prix

PUBLICITAS S. A

Pour aout 1952
nous cherchons appartement,
au minimum 4 pièces, bains,
téléphone, avec dépendances,
dans villa. Coin tranquille a-
vec jardin désiré.

Ecrire sous chiffre 4864 au
bureau du journal.

MONTHEY - Au Pare des Sporls
Samedi et ,dimanche 4.5 aoùt 1951

rete cantonale uaiaisanne d'athietisme
plus de 200 concurrents du canton et du reste

de la Suisse
Cantine de fète — Attractions et concerts — Bals

Visitez à Lugano la

Taverne valaisanne
Se recommande

vis<à*vis Supercinema
: Cesarina Clausen, propr.

chambre meublée
lit deux places. Prix avanta-
geux. S'adresser sous chiffre
P 9341 S. Publicitas. Sion.

N'ATTENDEZ PAS
au dtvrnier moment pow
app orter vos annonces I

DRESS0IR
2 fauteuils. 1 petite table, 1
grande table avec 4 chaises.

S'adresser sous chiffre P
9220 S. Publicitas, Sion.

molo
genre Lambretta ou Vespa

S'adresser sous chiffre P
9312 S Publicitas Sion.

Caie auec immane e

de

dans banlieue , terrasse avec
jardi n ombragé, 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces, capi-
tal nécessaire fr. 40.000,—.

Elude O. Martigny, place
la Synagogue 2, à Genève,

tant travaille qu 'il est parti , emporté, a-t-on
dit, par la silicose. La moiri, a tant de noms...

Et maintenant, il n'y a pas toujoure du
pain dans le tiroir, pour les six orphelins, mal-
gré tout le courage de la mère. Et le visaige
de la pauvre femme est si triste qu'il fait pi-
tie.

Comment fera-t-elle demain matin, quand
les petits lui diront qu'ils ont f aim 1 Que leni
répondra-t-elle ?

I\ est en notine pouvoir, en ce premier aoùt
1951, de faire refleurir mi peu de confianee
en ce foyer. Maurice Zermatten.

MAYENS DE SION
Fète du ler aoùt 1951. Rassemblement sur la

place habituelle , sous la chapelle. 21 h. début de
la manifestation, chant : « Quel est ce pays mer-
veilleux. Leeture du parte 1291 et allocution de
M. Boll conseiller munieipal de Sion. Chant :
Hymne national et chant divers ; 22 h. fin de la
manifestation.

4 aoùt 1951. Concert de la Chorale du Petit
Prince de Nancy à l'Hotel des Plans (Debons) .
Voir affiches.

Les personnes qui désirent inviter à souper un
ou deux chanteurs qui partent dans la soirée à
Montana , sont priées de s'inserire jusqu'au 4 aoùt
à midi au bazar Imhoff.

CLUB DES 1400
Réunis à Sierre en date du 16 juillet 1951, un

groupe d'automobilistes de toutes les régions du
Valais, ont fonde le « Club des 1400 ».

Qu 'est-ce que la 1400 ? C'est la nouvelle voiture
d'elite de la célèbre marque « Fiat » qui sillonne
avec tant de gràce et de sécurité les routes de notre
pays.

Quel est le but de ce nouveau club ? C'est sim-
plement de cultiver l'amitié entre les heureux pos-
sesseurs de la 1400, de se faire un point d'honneur
de pratiquer une parfaite courtoisie dans la cir-
culation , de mettre en commun les expériences
faites pour le plus grand profit de chacun et dans
l'intérèt de tous les usagers de la route.

M. Romèo Gianadda , commercant à Sion , a été
désigné comme président du club, alors que Mme
Marie-Thérèse Galla , de Monthey, a été acclamée
vice-presidente.

SORTIES EN FAMILLE
Pendant les beaux dimanches d'été il est dom-

mage de s'enfermer chez soi, alors que l'air pur
de la campagne nous ferait tant de bien.

Il n 'est pas nécessaire d'aller très loin 1 Les en-
virons de la Ville nous offrent des buts de sor-
tie intéressants.

Toute la famille peut y prendre part , du plus
petit jusqu 'au plus grand.

Tous ceux qui seraient d'accord de participer à
des sorties en groupe sont cordialement invités
à se retrouver vendredi 3 aoùt à 20 h. 30 à l'Hotel
du Midi.

Nous préparerons ensemble la première sortie
qui aura lieu le 5 aoùt. Qu 'on se le disc afin que
personne ne manque l'occasion qui lui est of-
ferte d'ètre renseigné sur ces sorties.

Mouvement populaire des familles.

12. Harmonie Municipale.
13. Hymne Suisse (O monts indépendants...) toute

l'assistance avec accompagnement de l'Harmo-
nie.

14. Feu d'artifice.
15. Harmonie Municipale (marche).
16. Remise des drapeaux.

CORTÈGE :
1. Peloton de gendarmes.
2. Harmonie municipale.
3. Drapeaux (federai et cantonal).
4. Ecole de reerues avec drapeau.
5. Autorités.
6. Soeiété des offieiers-
7. Soeiété des sous-officiers.
8. A.R.T.M.
9. Schola.

10. Chorale.
11. Maennerchor.
12. Section desi pupilles avec drapeaux cantonal et

des distriets.
13. Enfants avec lampions.
14. Soeiété gym-dames (culture physique) .
15. Soeiété federale de gymnastique.
16. Gym-hommes.
17. C.A.S.
18. Samaritains.
19. Cyclophile.

TIR DU ler AOÙT POUR LA JEUNESSE
SÉDUNOISE

(Comm ) Nous apprenons avec plaisir que lea
magasins Bortis, à l'Avenue de la Gare, organisent
dans leur cour un tir à l'arbalète l'après-midi du
ler aoùt.

A ce tir, dont les passes sont gratuites, peuvent
participer tous les jeunes gens ou mème les jeu-
nes filles jusqu'à l'àge de 15 ans. Un roi du tir sera
nommé, et des prix intéressants récompenseront les
champions. Début du tir : 14 h.

v \_ selon un processus ingénieux et une orden-
te sans défaut.

Quan d on retrouvé la lumière du jour après
_|us d'une heure de déambulation à travers les ga-
j^ies sans nombre, on a appris quelque chose de
Bouveau et qu 'on regretterait de ne pas savoir
naintenant qu 'on sait.

Après nous avoir instruits , la S. A. des Mines
d'anthracite veut nous combler d'attentions. C'est
jmsi que sous la direction de deux spécialistes
inontheysans elle a fait préparer une radette en
plein air qui était bien la plus belle surprise à
(aire à des gens sortant des entrailles de la terre.

A la fin du repas , plusieurs participants éprou-
vèrent le besoin de dire au directeur de la S. A., M.
Joseph Dionisotti , et la reconnaissance qu 'ils lui
devaient pour sa si instructive invitation , et celle

Su
'ils lui vouent depuis longtemps pour la facon

évouée avec laquelle il les sert.
Gràce à cette visite du 20 juillet 1951, beaucoup

sauront maintenant ce que sont les mines d'anthra-
cile de Dorénaz et ce qu 'elles représentent pour
l'economie du Valais et de la Suisse. A. F.

A louer à proximiité de la
ville

Jeune homme esl demande
en qualité d*

TASSE en porcclaine blan
che, joli décor

COMPOTIER , verre moulé
clair . 24 cm. 1.95, 20 cm.

Commerce de vins , situé près de Sion , cherche
pour remplacement de 3 mois

Le café du Mont d'Or. 34
rue de Lausanne, Genève, en
gagerait une

Cherche à acheter d'occa
sion une petite

S I O N  • Tel . 2 29 51
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Embelli t  à chaque lessive

m

Si vous soignez votre linge au Persil, chaque

lavage le rendra plus beau. Essayez vous-mème

et attendez la surprise. Votre linge lave au Persil

surpassera en éclat tout ce que 
— 

_

vous avez vu jusqu 'ici. Femme SIPE^ I
soigneuse bianchii au Persil. 

1 RI  gul l

gay Hors de pair aussi p our la machine à laver
Trempez à VHenco - Rincez au Sii.

_ _̂ \________ ______
S I O N

Auant de partir au chalet
VOYEZ NOTRE VITRINE

# Allumet.es bengales, 2 boites — .25

# Fusées, de Fr. —.35 a, 2.70
# Soleils tournants, —.30 — .40
# Lampions, à partir de — .45
# Drapeaux, papier et tissus
# Bengales — Vésuves — Guirlandes
# Farces et bombes de table

s::.E;nw?r*
Expédition rapide par poste

Tel. 213 07

E. CONSTANTIN & FILS

MATERNITÉ
de la Pouponnière Valaisanne, à Sion On cherche

m 215 66 aV A D A _P _P
et 4 lits. — Ouverte à tous ^L»/**_&.__% _r_k\Jl___.Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous ^L»-fTBLa%/~SLVlll

les médecins ; à toutes les sages^femmes. — Excellents en ville avec chauffage.
soins, atmosphère familiale. Téléphoner au 213 07

4875

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
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EDOUARD ROD

tions, ses sobres ornements, l'elegante ma*
jesté de ses marbres, il ferait peut*étre des
ruines aussi suggestives que celles d'un
tempie antique. Intact , solide, anime, fleuri ,
il n 'est qu 'une belle construction de plus
dans le pays moderne où il s'en fait le plus.

Débarrassé par des nègres adroits de son
pardessus, de son chapeau , de sa canne,
Lysel traversa de vastes salles où des mess
sieurs rasés , enfoncés dans d'énormes fau=
teuils , lisaient d'interminables gazettes en
s'enveloppant dans la fumèe bleue de leurs
haivanes : dernière vision pour lui de ce
monde composite, somptueux et splénéti*
que, qui cherche, dans les raffinements du
biemètre, la compensation de son incessane
te dépense d'energie. « Dans huit jours , j e
reverrai des Européens ! » songea=t=il en
notant au passage ces figures et ces attitu*
des. Et sa malice souligna des traits qui of*
fensaient son goùt : le laisser=-aller des pò*
ses, l'égoisme indifférent des regards, la
dureté ou parfois la vulgarité des physio*
nomies. « Jamais nous ne nous entendrons
tout à fait avec ces gens-=là », se diluii en*
core. Mais dans le salon où l'attendait son
hòte, entouré d'un état= _najor de faux*cols
éolatants, de petits noeuds de cravates à
bouts carrés, .d'halbits irréprochables ornés
de ces emblèmes qui remplacent les decora*
tions aux boutonnières, il eut la surprise,
il eut l'émotion de distinguer, parmi des
fleurs et des couronnés, un écusson où le
drapeau des Etats-Unis se croisait avec ce»
lui de la Pologne.

A voir ainsi le drapeau vaincu de la na*
tion détruite fraterniser avec celui du peu*
pie glorieux et fort, à voir l'aigle blanc pia*
ner dans le ciel constellé de la jeune répu*

blique, Lysel éprouva un tei élan de recon*
naissance, que les impressions de son voya*
gè se dissipèrent aussitòt. A l'heure mème
où la vieille Europe le rappelait plus fort
que jamais de toutes ses voix si chères, il
sentii intensément ce qu 'il y a de grand , de
noble , de généreux dans le monde différent
qui l'avait parfois irrite, — qu 'il se prit à
aimer tout à coup. Ce bommes àpres à la
lutte, rudes à la curée, tenaces dans leurs in*
térèts , mais dévoués jusqu 'à la mcelle au
corps social dont ils sont les nerfs et les
muscles, savent ce que vaut une patrie : leur
instinct national venait de trouver le plus
sur moyen d'honorer l'hóte qui n 'en avait
plus. Sans doute, leurs esprits frustes n 'a*
vaient pas toujours salisi les subtilités de
son art ; mais leurs cceurs avaient devine
la scerete aspiration du maitre de « Wal*
lenrod », des « Mazurkas héroiques », de
la « Prière après la défaite ». Aussi sa main
serrait*elle aevc une chaleur inaccoutumée
celles de tous ces convives parmi lesquels il
reconnut à peine quelques fi gures. Qu'im*
portait qu 'elles fussent étrangères ? Il
voyait planer au*dessus d'elles l'aigle a*
bandonné, qui n 'a plus un palais , plus un
bastion , plus un navire, et subsiste pourtant
dans quelques cceurs fidèles.

M. Beacbock offrii le bras, à la mode a*
méricaine, pour passer à table. Les invités
suivirent par couples , avec ce sérieux que
les citoyens de l'Union apportent à leurs
moindres actes, dès qu 'ils revètent un ca*
ractère officici ou public. Un orchestre cache
jouait la marche des chevtaliers, de «Wal*
lenrod» . Et la salle à mainger fut un émer*
veillement. Des guirlandes da fleurs japo *
naises, aux tons éclatants, montaient jus *

qu 'au plafond , festonnaient autour des lus*
tres ; sur la table, des amoncellements de
violettes de Parme s'écroulaient autour des
corbeilles de ces roses que les horticulteurs
de la Nouvelle*Amérique appellent des
« beauties ». Le menu promettait les plus
délicates friandises de la cuisine américaine,
— huìtres Blue*Point , tortues vert clair ,
alose sur planche, thérapin à la Maryland ,
canards « canvass », — que devaient arro*
ser les vins des plus glorieuses années du
Rhin , de la -Gironde et de la Bourgogne,
des plus illustres cuvées de la Champagne.
Mais quand Lysel jeta les yeux sur le vélin ,
il n 'y vit que le doublé emblème, les deux
drapeaux amicalement croisés .

L'émotion qu 'il en montra donna le ton
à ces toasts où excellent les Américains.
Pour un soir, l'aigle blanc reprit son voi :
dans ce pays où des races disparates se fon*
dent en une race nouvelle, parmi ce' peuple
conquérant que l'apre ambition personnelle
ne distrait jamais de l'idéal national , Lysel
eut l'illusion d'avoir une patrie. Pour la
première fois , il sentii que son effort affir*
mail la persistance de cette àme éparse dans
tous les pays, et il en aima davantage son
art , puisque cet art pouvait la maintenir et
la défendre. Mille souvenirs se levaient
dans sa mémoire : il revécut ses soirées
d'enfance, sous la lampe familiale, pendant
la révolte dont son pére suivait en frémis*
sant les convulsions ; il entendit vibrer l'è*
cho des désastres dont les journaux appor*
taient des récits incertains ; il maudit une
fois de plus les noms des terribles vain*
queurs qui marchaient dans le sang et l'in*
cendie ; il revit certaines figures depuis
longtemps oubliées, qui surgirent autour du

drapeau : ce lieutenant*colonel X..., si rà»
pé , si soigneux , avec ses impériales teintes,
sa longue redingote aux coutures frottées
d'encre pour en dissimuler l'usure, son pan*
talon à la zouave , ses irréprochables sou*
liers vernis, sa démarche articulée de vieux
beau cachant ses rhumatismes : un héros,
cependant , vaincu en Hongrie, aux còtés
de Bem , après l'avoir été en Pologne, sous
Dembinski ; — cette comtesse B..., ridée
comme une pomme trop longtemps conser*
vée , toujours somnolente dans ses robes
démodée : une ancienne amazone qui avait
tenu la campagne avec son mari , tue d'une
balle au front à coté d'elle , et fait le coup
de. feu contre les cosaques ; — ce prince
V., obése à présent et gardant de hautes al*
lures sous le bagout de courtier d'assu*
rances qu 'il était devenu : un héros aussi ,
reste jadis six heures à chevaJ avec une bai*
le dans l'épaule ; et d'autres encore, des
héros toujours, épaves des dernières de*
routes , déchus dans la lutte misérable con*
tre le besoin , restes fiers quand mème de
leurs anciens exploits , gardant au fond
d'eux comme une fiamme de courage et de
foi . Aux anniversaires solennels, ils trin*
quaient avec du champagne d'épiciers, en
j urant de reconstituer leur pays. Leurs fils
reprendraient*ils la tàche ?

(A suivre)

L'Ombre s'éienti
sur la montagne

Ses forees défaiillaient quand il donna son
centième concert à la Carnegie Hall, la
veille du départ. Il y joua la « Didon a*
bandonnée » de Tartini , la grande chacone
de Bach , un magnifique « Aria » de Tena*
glia, une courte et pimpante sonate de Gui*
gnon, une « Rhapsodie » de Dvorak et
deux de ses « Mazurkas héroiques » : il
voguait déjà vers l'Europe , ne tenait plus
au sol américain que par l' attente d'une
dernière lettre d'Irene et d'un càblogramme
qui lui mettrait l'esprit en repos pour la
traversée.

Le concert fut suivi d'un banquet d'a*
dieu que lui offrii , au Metropolitan Club,
un des amateurs fastueux qui l'ayaient ac*
clamé, M. H. L. Beaicock. Des artistes, des
gens du monde , des diplomates, des jour *
nalistes y étaient conviés. Il en vint de Bos*
ton et de Philadelphie, de Washington et
de Chicago : ces hommes d'acier ne (fon*
naissent pas d'obstacles ; la distance est ce*
lui qui les arrète le moins ; ils la franchis*
sent aussi volontiers pour un plaisir que
pour une affaire.

Ce club est l'un des plus beaux d'Amé*
rique. Avec ses puissantes dimensions, qui
rappellent celles de certains édifices ro*
mains, le grave équilibre de ses propor*
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