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Nous célébrons aujourd'hui , et nous cé«

lébrerons particulièrement ce soir , notre
Féte nationale. En bien des endroits, on ne
se priverà d'ailleurs pas d'y mettre ce mau*
vais goùt , ce caractère de kermesse, de
« rioule », si détestable quand il s'agirait au
contraire de se recueillir , de se souvenir,
pour apprécier le passe, faire le point pour
le présent et s'encourager pour l'avenir.
Méme où l' on resterà dans une note décen*
te, on risque d' effacer sous le bruit des fan*
fares et des discours le sens originel de
cette fète qu 'il faut aller chercher dans le
passe, à 660 ans de nous.

Il y a la legende, assez vraisemblable
pour qu 'on puisse la croire vraie , et il y a
l'histoire.

L'histoire nous est livrèe par ce document
?uè conservent les archives fédérales : le
« pacte de Brunnen », dont le 650e anni*
versaire , il y .a dix ans , a fait heureusement
divul guer la traduction dans les trois lan*
gues nationales. Remarquons, en passant,
que l'originai est en latin . On est encore en
plein Moyen Age, où la langue écrite , la
langue des clercs se distingue des idiomes
et des dialectes. Mème en terre « gennai*
ne », mème entre gens qui parlent un lan*
gage tout diffèrent  et non derive de cette
langue «commune» au sens le plus élevé du
mot , on veut que le pacte soit redige dans
la manière de s'exprimer la plus universelle.
On en aff i rme ainsi le caractère general ,
souverain , et la volonté de perp étuité qui y
est indi quée par les mots. Nous avons per*
du ce sens de la grandeur. Quan d nous
nous mettons à étre solennels, nous som*
mes facilement bètes. Conséquence et preu*
ve de notre médiocrité.

La legende est plus connue, plus vulgari*
sée que l'histoire . Ce sont ces « Trois Suis*
ses », symbole des trois régions qui se sont
associées dans le pacte. On nous les mon*
tre réunis en cette soirée mémorable du ler
aoùt 1291 sur l'esplanade du Ruth , qui do*
mine un bras du lac appelé aujourd'hui
« des Quatre*Cantons ». Ils prètent serment
de rester unis pour la défense des libertés
acquises et des franchises reconnues.

Dépouillée de toutes les circonstances
précises qui ont plus de charme que d'au*
thenticité eertaine , cette legende doit ètre
fondée en vérité. C'est*à*dire que nos ance*
tres durent  conclure une convention orale

\\\\XVV\XXX\VV\X\XXXV\\V\XXXXX\\X\\XXVXVNX\\\\XXXXXXXXXXXVV>.XX^

d'assistance mutuelle , avant de faire rèdi*
ger par un clerc ce pacte de 1291. Peut*ètre
méme ce pacte orai , qui serai t l'équivalence
historique du légendaire «serment du Gru*
tli » reporte*t*il à quel ques années plus haut
que 1291 nos origines fédérales , Personne
ne le regretterait.

Je relevais tout à l'heure un caractère gè*
néralement un peu oublié du pacte de Bru*
nen . On peut aussi le faire à l'égard de la
legende.

Ce soir on parlerà beaucoup de la « dé=
mocratie ». Et personne ne contesterà qu 'en
un sens , c'est bien ce qu 'ont voulu nos an*
cètres en con'cluant l'alliance dont nous ce*
lébrons la mémqire et la durée. Mais ils
parlaient plutót de « liberté ». Cela revient
au mème? Je n 'en suis pas tellement certain.
Le pouvoir de la masse n 'est pas autant que
l'on croit un correlati! de la liberté des per*
sonnes. Je le dis sans mème penser aux a*
bus de pouvoir de certains dépositaires de
l'autorité.

Remarquons que les Trois Suisses ne
sont pas trois abstractions, mais trois hom*
mes. Aujourd 'hui on n 'inventerait pas ce
symbole si proch e de la réalité. On n 'oserait
pas fi gurer la souveraineté cantonale par un
des citoyens qui participent à son exercice.
C'est assez remarquable que nos « monu*
ments nationaux », les symboles de la réu*
nion de chacun de nos cantons à la Confé*
dération , représentent toujours une jeune
femme recit e par la « Murter Helvetia »,
plus àgée et plus opulente. Remarquable et
piquant : les femmes n 'ayant pas le droit de
vote chez nous , on ne risque pas de prendre
les fi gures pour des réalités et les Républi*
ques pour des citoyennes.

Or , les Trois Suisses, c'étaient trois hom*
mes qui avaient leur nom et leur prénom.
L'un s'appelait Fùrst (Prince) , et aucun
néanmoins, n 'exer^ait le pouvoir ou n 'était
tenté de l'usurper . C'est pourquoi l'on n 'a*
vait pas peur de « l'homme ». Aujourd'hui ,
on ne concevait pas que quel qu 'un fasse
quel que chose au nom de ses concitoyens,
sans se couvrir d'un comité et de sous*
commissions...

Je m'arrète. Nous sortons de la poesie et
du recueillement. Et je ne voudrais pas , en
ce soir de fète nationale , suggéref* des idées
ou des sentiments qui n 'aient pas un sens
positif. S. M.

APRES LE TERRIBLE ACCIDENT DU CERVIN

On ramènc la compagne du guide Furrer. Alors qu 'Otto Furrer étai t precipite dans le vide à la
suite de la rupture de la Grand Corda, sa compagne, Mme Erlanger, qui avait déjà escaladé la
haute paroi de 4000 m., après avoir été entrainée réussit à se maintenir à des aspérités et c'est là

que la colonne de secours la trouva. Voici son transport.
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DU HARENG ET DU GENIÈVRE POUR
L'AMÉRIQUE DU SUD

Sous l' aìle puissante d'un Douglas DC-6 de la
K.L.M. en partance pour l'Amérique du Sud , un
nombre de tonnelets de harengs frais et de cru-
chons de vieux genièvres furent , la semaine der-
nière , remis officicllcmcnt entre les mains du com-
mandant de bord de Ruyter van Steveninck , en
presence de M. Julio Nestor Pereda , consul-général
d'Argentine , M. W. Goudriaan , consul d'Urugay,
et M. F.-A. de Graaf , secrétaire de SA.R. le prince
Bernhard.

Les harengs et le genièvre , deux produits très
estimés en Hollande, seront offerts à plusieurs mi-

nistres cn Argentine , en Uruguay et au Chili. Cet
envoi est une conséquence du voyage réalisé cette
annnée par SA.R. le prince Bernhard dans ces pays
sud-américains.

QUI L'EOT DIT...
Un petit garcon se precipite vers son pére qui

rcntre che; lui au milieu de la nuit : « Papa , il y
a un fantòme dans la chambre de maman. ». Le
pére entre dans la chambre. Personne. Sa femme
dort (apparemment) . Il regardé sous le lit , dans
l'armoire , ouvre un placarci. Son meilleur ami en
sort. « C'est dégoùtant , lui dit-il, en le saisissant au
collet. Tu n 'as pas honte. Faire une peur pareille
à mon petit garcon 1 »

Pour le ler aout

a IR imi»
DE NOUVEAUX BLINDES POUR NOTRE ARMEE
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La Suisse fait l'achat de véhicules d'armée blindés. Voici entre autre le « Staghound », qui sera
attribué aux troupes motorisées légères. La Confédération a fait l'achat de 64 véhicules de ce genre.

i¥80 les ohaieurs, la terrible
poiiomyélife reparaìt

En Suisse, depuis un mois, annonce le
dernier bulletin de « l'Office federai de
l'Hygiène publique », la redoutabl e para-
lysie infantile est en progrès Constant. Cet
accroissement , ajouite-t-il. ne doit pas don-
ner lieu à des inquiétudes particulières ,
mais invite à se ifontre r piudent.

On sait très peu de chose sur ce mal qui avec
la lèpre reste le plus inconnu des fléaux de l'hu-
manité. Loin de fleurir exclusivement dans les ré-
gions insalubres et les taudis, il nait également
dans les villages et les quartiers les plus sains, les
lieux les plus conformes à l'hygiène. On a mème
pu prétendre qua — tout au moins dans les villes
— la poliomyélite était « la rancon des abus de
l'hydrothérapie ».

Quelque qu 'en soit la cause determinante, la
poliomyélite au lieu de disparaitre en fonction des
découvertes médicales et des progrès de l'hygiène,
ne cesse de croitre.

Aulrefois , seuls les enfants et surtout les jeu-
nes en étaient atteints, d'où son surnom (du res-
te impropre de « paralysie infantile »). Aujour-
d'hui, ce sont non seulement les enfants, mais les
adolescente , les adultes et mème les vieillards qui
en sont frappés.

Scientifiquement , la seule ir.dicaiion que l'on
possedè est recente, car elle a été conue qu'avec
la découverte du microscope électronique et ses
grossissements atteignant cent mille. Elle est due
à un virus filtrant et celui-ci est des plus petits de
tous ceux connus. Quant au corps medicai, toute
sa connaissance présente un caractère négatif , à sa-
voir qu'elle resiste à toutes les médications con-
nues et que sa contagiosité est des plus grandes
parmi tout ce qui existe de maux épidéiniques
comme la peste, le choléra, le typhus, etc. Or un
caractère très spécifique de la poliomyélite est de
lenir en échec toutes les ìigourtuses mesures sa-
nitaires qu'il est d'usage d'appliquer en cas d'épi-
démies et qui ont la sanction de la pratique.

Ce virus existe en permanence, et il y a deux
psriodes de l'année particulièrement favorables à
son expansion: le début de l'été, et après un mois
d'accalmie, le maximum de la saison chaude ou
canicule. On est arrivé à la conclusion que ce vi-
rus filtrant existe partout dans la nature, mais
qu'il ne se manifeste que sporadiqusment quand il
trouve une ambiance favorable.

Aussi surprenant que cela soit, on peut dire que
tout individu est un jour ou l'autre frappé de po-
liomyélite, mais seulement sous une forme extrè-
mement bénine et qui passe inapercue. Malheureu-
sement, il en résulte une sorte de sensibilisation au
mal et un jour, la maladie risque de se déclarer
sous son aspect le plus effroyable.

Ce sera alors revolution la plus tragiue abou-
tissant le plus souvent à la mort ou laissant l'in-
dividu définitivement impotent au point de ne plus
ètre qu'une « àme sans corps », c'est-à-dire « un
mort vivant ».

L'aspect dangereux de la poliomyélite est que
pendant une période d'ir.cubaticn de durée fort
variable, il ne se manifeste aucun symptòme de
nature à alerter le malade ou son entourage. C'est
cette absence totale de tout indice qui déroute le
médecin. Le processus est le suivant: un malade
signalé une simple et superficielle indispcsition
caraetérisée par de légers maux de tète, une dou-
leur dorsale à la colonne vertebrale et des nau-
sées. Comme Fon est au début de l'été ou en plei-
ne canicule, on pense automatiquement à un coup

de chaleur, à une indisposition due à la tempera-
ture, voire à une courbature prise dans un courant
d'air, et c'est tout.

Ce diagnostic erroné se trouve du reste confir-
mé, car les symptómes disparaissent d'eux-mèmes
et le malade se trouve rétabli totalement. Et c'est
justement à ce moment que le virus effectue ses
ravages définitifs. Quelues jours après, et sans
que rien , ne puisse le faire prévoir, l'action du vi-
rus devient absolument foudroyant et en une ou
deux heures, rarement plus, le virus détruit to-
talement et définitivement des cellules nérveuses.
C'est alors la paralysie non moins definitive du
membre correspondanti: qui sera dans l'impossi-
bilité future de fenctionner et, s'il s'agit d'un en-
fant, de se développer entraìnant alors une future
atropine.

* # *•
On a le devoir d'insister sur le drame tragi que

de ce développement foudroyant, car les médecins
spécialistes de la poliomyélite sont rares et les
autres, malgré leur abnégation et leur dévóue-
ment ne peuvent toujours penser à cette tragèdie
en perspective. Si le virus a atteint le bulbe ra-
chidien. c'est la mort à peu près eertaine dans
les affres les plus terribles de l'agonie par asphy-
xie. Tout le système respiratoire se trouve progres-
sivement, mais rapidemennt, en quelques heures,
atteint II n'existe alors qu 'un remède, celui de la
respira tion artificielle dans le « poumon d'acier »,
mais il faut en disposer d'un ou avoir le temps ma-
tériel de se le procurer ou de transporter le ma-
ìade. Pratiquement le quart des sujets atteints de
poliomyélite est voué à la mort, et un autre quart
à la paralysie definitive. Sur le restant, la moitié
aura des séquelles graves subsistant toujours et
laissant souvent le patient diminué physiquement
et moralement.

Ce que Fon peut avancer est que la poliomyé-
lite s'attaque aux gens à temperameli! actif el
surtout aux musculaires aimant trop l'hydrothéra-
pie. En l'absence de connaissances prophylactiques
et dans l'ignorance du processus de transmission
du mal, on doit suivre cependant une indication
formelle notée en Angleterre: à la moindre alerte
mettre au lit et au repos le plus complet, non seu-
lement le sujet atteint, mais tout son entourage.
C'est de la sorte que toute une école a été sauvée
de l'epidemie et que les élèves cependant formelle-
ment atteints n'eurent que des accidents sans au-
cune gravite. Ceci est important car une paraly-
sie, mème secondaire ou légère est très grave chez
un enfant car il manquera toujours d'esprit de
suite ou de volonté pour rééduquer son membre
atteint i

Mais il y a deux devoirs qui s'imposent en cas
de poliomyélite, le premier concerne les parents
et l'entourage. Ceux-ci ne doivent pas, au nom
d'une pudeur mal comprise, se taire. Ce serait un
véritable crime contre l'humanité, car un cas iso-
le peut annoncer le début d'une epidemie. Le se-
cond incombe à la presse qui doit signaler par
priorité et en bonne place, ce terrible fléau, afin
que les médecins soient alertés et y songent, alors
que normalement ils ne peuvent, mème avec la
meilleure volonté, que penser à un accident bénin.

DÉFINITION D'EDMOND JALOUX
Au temps où Edmond Jaloux était critique lit-

teraire à « L'Eclair » , Emile Bure admirait l'indul-
gence dont il faisait preuve pour les débutants :

« Oui , je sais , je sais, répondit Jaloux , mais que
voulez-vous ? la faiblesse est l'égoi'sme de la bon-
té. »
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Au srrè de ma f antaisie...

Les « oubliettes »
M . - Gaston Bridcl, dans la « Tribune de Ge-

nève» et M.  Albert Rane, dans le « Conr-
rier •») ra.ppcllcnt à leurs leetéitrs qu 'on vient
de cclébrer le cinqua-nlc.naire de Ta découverte
des applicatioìis biologiques et médicales du
radium) .

Saviez-vous que Pierre Curie , Marie Curie
et Gustave Bémont ont fa i t  connaitre les pro-
priétés pliysiologiques da radium en 1901 ?
Que le savant frangais  Henri Becquerel en
transportait dans ses poches quelques déci-
gra/mmes en vue d'une conférence ? Qu 'il se
brida cruellement car on ignorail encore que
le radium devait étre transporté dans une p e-
tite botte de p lomb

Peu de gens savent cela,
Personne n'a remarqué ce cinquantenaire.
Mais tout le monde se rappelle qu'Antonin

Magne a gagné le Tour de France cycliste,.
que Maillol faisait le p itre dans les cabarets.
Qu 'IIarry Buur faisait les beaux jours du ci-
nema frangais, etc.

Dans cinquanie ans d'ici, Hugo Koblet sera
dans toutes les mémmres, comme le sont d 'au-
tres vedettes du sport de la boxe d'il y a un
demi-siècle.

Plus personne ne se souviendra du Dr
Flemming, ni de Frédéric Joliot-Curie et en-
core moins de Georges Claude.

On se rappellera tout juste que Joiiot-Cu-
rie fu t  un conmnuniste notoire.

Interim.

L'EUROPE A DÉJA COMPENSÉ LES PERTES
DE POPULATIONS DUES A LA DERNIÈRE

GUERRE .
A la suite de chaque guerre , les statisticiens

constatent toujours un phénornène démographique
absolument automati que: le total des naissances
augmente nettement chez les peuples belligérants
comme si la nature voulait corriger la sottise des
hommes et compenser par l'accroissement du nom-
bre des bébés les pertes subies sur les champs de
bataille.

On estime que le conflit de 1939-45 a coùté la
vie a quinze millions d'Européens dont neuf mil-
lions de civils. Si l'on excepte l'Union Soviétique
(qui n 'a jamais révélé les chiffres de ses pertes)
on peut penser que la population de l'Europe é-
tait tombée de 392 millions en 1938 à 371,900,000 à
la fin des hostilités. Or , en décembre 1947, déjà ce
total était passe à 383,800,000. Cet accroissement de
près de douze millions d'individus avait donc , à
l'epoque , cmopensé en grande partie la « saignée »
infligée par les combats , les bombardements , les
déportations et les privations. A l'heure actuelle,
l'Europe compte selon foute vraisemblance autant
d'habitants — sinon plus — qu 'avant le déclenche-
ment du carnage par Hitler.

Le cas du IVme Reich est assez paradoxal. Ce
peup le qui a déclenché le conflit mondial au nom
du « Lebens raum » (espace vital) pour pouvoir
déverser hors de ses frontières de 1919 le trop-
plein de sa population se trouvait en 1945 déjà avec
un excédent du nombre de ses habitants par rap-
port à 1939. En effet , depuis le jour de l'invasion
de la Tchécoslovaquie par les nazis , plus de sei-
ze millions d'Allemands (Sudètes , minorités polo-
naises et hongroises , etc.) sont rentrés dans leur
pays. De plus , l'Allemagn e a dù accueillir un nom-
bre consideratele de réfugiés précédant l'Armée
rouge. Si bien qu 'en 1945, à l'epoque où le nom-
bre des soldats de la Wehrmacht , prisonniers des
Russes et des Occidentaux , était encore particuliè-
rement important , l'Allemagne comptait près de
deux millions d'habitants de plus qu 'aux derniers
jours de la paix. On ignore le chiffre actuel de la
population allemande en raison du rideau de fer
qui partage ce pays en deux zones , mais il est cer-
tain que le total des Allemands qui peuplent la
trizone occidentale est très supérieur au chiffre cor-
respondant de 1939.

L'ensemble de ces mouvements de population et
l'accroissement du nombre des naissances ont
exercé une influence assez considérable sur la den-
sité moyenne de l'Europe. En dix ans (de 1938 à
1948) malgré une guerre particulièrement meur-
trièrc , cette densité est passée de 70 à 80 habitants
au kilomètre carré. Seules la France , la Yougosla-
vie et la Hongrie n 'ont pas suivi ce mouvement
general; dans ces trois pays la densité est station-
naire. Mais l'accroissement est particulièrement sen-
siblc au Danemark , en Suède et en Suisse — ce
qui est normal puisque nous n 'avons pas souffert
de la guerre — et aussi aux Pays-Bas, ce qui est
plus étonnant , cet état ayant été l'un des plus é-
prouvés par les privations.

Il reste à souhaiter que certains peuples ne pren-
nent plus prétexte , un jour prochain , du nombre
trop important de leurs citoyens et de l'exiguité de
leur territoire pour nous obliger à nouveau à fai-
re une guere pour une expérience démographique.

I M P R I M E  TOUT
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TIR
Championnat des groupes de la Société Suisse

des Carabiniers
Le 3me tour principal de la Sèrie B (28-29.7. 51).

Comme à l'ordinaire , qualifications et éliminations
ont joué , lors de ce 3me tour principal du cham-
pionnat de groupes , leur ròle habituel. Des 54
équipes, 36 restent en course et 18 furent éliminées.
Examinons rapidement les premières. Parmi les qua-
lifiés, citons particulièrement la presence de 8 clubs
romands (sur 12) , dont le chef de file Montreux ,
parvint à remporter le record de la j ounée avec le
beau total de 454. Montreux est suivi de près par
Olten-Stadt (453) et Allenliiften-Nebikon 452. Ces
trois équipes sont les seules à avoir atteint et
dépassé la limite des 450 pts. Par contre , Winter-
thour eut passablement de chance de se qualifier
avec le maigre résultat de 422 , ainsi que Zurich-
Nemiinster (426) et Berneck (433) . Les Romands
qui disputeront le quatrième tour principal sont :
Montreux et Fribourg Militaire (classes lers de
leur combinaison , dimanche) , Sierre , Yverdon , St-
Aubin , Lausanne Carabiniers , Moudon , Lausanne-
Sports , tous seconds de leurs combinaisons respec-
tives.

Concours Sport-Toto du 28-29 juillet
Dielsdorf 417 - Lausanne Sports 418 - Zurich

Neumunster 426 - Olita» Stadt 453 - Le Lode 428
Utzigen Feld 449 - Sierre 424 - Kusnacht ZH 438
- Hausen 420 - Winterthur 422 - Nidau 420 -
Riedholz 411 - Chaux-de-Fonds 403 - Neuhausen
445 - Fislisbach 443 - Luzern-Stadt I 427 - Frauen-
kappelen 444 - Wangi 439 - St-Aubin 423 - Zu-
rich-Stadt II 436 - Darsterten 421 - Balterswil 440
- Flùelen 435 - Wald 429 - Thun-Stadt 442 -
Moudon 438 - Munsingen 433 - Entlebuch 428 -
Fribourg Mil. 4444 - Frenkendorf 428 - Basel Post
Zoll 407 - Muhleberg 442 - Basel Scharf. 429 -
Brunnen 420 - Lausanne Carab. 427 - Buredorf
II 444.

Colonne des tips justes au concours Sport-Toto
des 28-29 juillet :

3 1 2  1 2 2  2 1 1  2 2  3.
Somme à disposition d(es gagnants au concours

Sport-Toto du 28-29 7. 51. : Somme totale : Fr.
131,805.25 ; à chaque rang : Fr. 43,935.— .

Répartition des gagnants au concours du Sport-
Toto des 28-29 juillet 1951 : ler rang : 25 gagnants
avec 12 pts, chacun recoit Fr. 1.757.40 ; 2me rang :

KATATIOM

AUTOMOBILISMI
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

950 gagnants avec 11 pts .chacun recoit Fr. 46.25 ;
3me rang : 10731 gagnants avec 10 pts, chacun re-
coit Fr. 4,10. Ces gains seront versés jeudi 9 aoùt
1951.

Prix de consolation : Les concours Sport-Toto au
profit du tir ne comptent pour aucun prix de con-
solation.

CYCLISME
Succès de Koblet à Oerlikon

Onze mille personnes ont assistè hier soir au
vélédrome d'Oerlikon à une manifestation à la-
quelle participaient les coureurs suisses ayant dis-
pute le Tour de France.

1 tour contre la montre : 1. Giovanni Rossi ,
25" 8; 2. Koblet, 26" 6; 3. Sommer; 4. Gott . et Leo
Weilenmann ; 6. Huber; 7. Georges Aschlimann .

Australienne : 1. Koblet , 4 min.; 2. Leo Weilen-
mann; 3. Gottfried Weilenmann; 4. Rossi ; 5.
Aeschlimann ; 6. Sommer; 7. Huber.

Course par addition des points : 1. Koblet , 10
pts; 2. Leo Weilenmann , 8 pts ; 3. Gottfried Wei-
lenmann; 4. Rossi; 5. Sommer ; 6. Huber et Aeschli-
mann.

Classement general : 1. Koblet , 4 pts ; 2. Leo
Weilemnann 8 pts%; 3. Rossi , 9 pts; 4. Gottfried
Weilenmann , 10 pts}4 ; 5. Sommer , 14 pts ; 6.
Aeschlimann , 18 p ts%;  7. Huber , 19 pts Vi.

Vitesse professionnels : Plattner bat von Buren
en dieux manches.

Demi-fond (classement final) ; 1. Verschueren ,
79 km. 726 ; 2. Lemoine , 79 km. 458 ; 3. Max
Meier , 79 km. 089; 4. Lohmann , 79 km. 016; 5.
Besson , 77 km. 873.

ATHLETISME
Féte cantonale d'athlétisme de Monthey

Monthey attend ses hòtes athlètes et ceux qui
viendront les voir travailler les 4-5 aoùt. Sur
le bel emplacement du pare de sports , elle a édi-
fié des installations et prépare avec soin tout ce
qui permettra au public de suivrie des épreuves
qui s'annoncent palpitantes.

Dimanche soir on connaìtra les noms de ceux
qui se glorifieront des titres de champions va-
laisans dans les diverses catégories et c'est dans
cette incomparable ambiance montheysanne de fin
de féte que s'achèvera une manifestation qui s'an-
nonce brillante.

400 000 SOLDATS AMÉRICAINS EN EUROPE
FIN 1953

Le general Marshall, secrétaire à la défen-
se, ¦eonfirme, dans ime lettre adressée taxi pré-
sident de la commission des affaiires étrangè-
res de la Chambre, que les Etats-Unis, enver-
ront en Eufcope, d'ici fin 1953, 400 000 mem-
bres des forces armées américaines. On rap-
pelle que le secrétaire à la Défense iavait fait
vendredi devant la, commission, ime déclara-
tion sembiante) qui a.vait suswité divers com-
mentaires, oar le gouvernement les avait as-
surés qu'il comptait avoir seulement six di-
visione en Europe. Le chiffre de 400 000 hom-
mes est exact, confirme le general Marshall,
car il comprend non seulement des troupes
faisant partie des six .divisions projetées, mais
aussi du personnel de l'armée de l'air et des
corps auxiliaires.
DE NOUVELLES EXPÉRIENCES ATOMIQUES

VONT AVOIR LIEU
Les Etats-Unis procéderont à de nouvelles ex-

pérences de bombes atomiques , a annonce , au cours
d'une conférence de presse , M. Gordon Bean , pré-
sident dje la commission de l'energie atomique , qui
n 'a toutefois pas révélé le lieu des futures expé-
riences.

Selon certaines rumeurs , un nouveau terrain
d'essais serait utilisé dans les iles Aléoutiennes ,
au large de la còte de l'Alaska

LA CONFÉRENCE DE KAESONG VUE PAR
LES COMMUNISTES

L'agence Tass reproduit un commentaire de
l'« Agence centrale télégraphique de Corée » re-
lative à la marche des p'ourparliars en vue de la
conclusion d'un cessez-le-feu à Kaesong.

L'agence coréenne souligné que « Le peuple
coréen aspire à la paix. C'est pourquoi il salue
avec joie les pourparlers qui commencent entre les
représentants des deux parties en presence. Tou-
tefois , désirant la fin rapid|e de la guerre , il exige
le retrait des troupes des deux còtés du 38me pa-
rallèle , la fin de l'intervention militaire étrangère
et le retrait de Corée de toutes les forces armées
non coréennes ».

Ayant indiqué que ce sont là « les conditions
indispensables pour aboutir à la fin des hostilités
et écarter le danger d'une nouvelle guerre », l'a-
gence coréenne affirme que « les représentants amé-
ricains à Kaesong font tout pour retarder le dé-
roulement favorable des pourparlers en refusant
notamment l'inclusion dans l'ordre du jour de la
question du retrait des troupes étrangères de
Corée ».

« Qe refus , conclut l'agence , met les pourpar-
lers de Kaesong dans une impasse. »

DES MESURES ALLEMANDES CONTRE LE
FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES

Quelque 750 jeunes gens ont été arrètés ces
derniers jours alors qu 'ils tentaient de passer
clandestinement la frontière pour se rendre en
zone soviétique. Ils ont été rassemblés dans des
camps et dirigés sur les lieux d'origine. Presque
tous venaient des grands centres de la région de
la Rhur et déclaraient vouloir se rendre chez des
parents en zone soviétique afin d'y passer un
séjour de convalcscence. Mais la plupart d'en-
tre eux étaient porteurs dje cartes de -la jeunesse
libre allemande de Berlin-est. Bien que de vastes
mesures de sécurité aient été prises et que l'on ait
applique pour la première fois la loi federale sur
la protection des frontières , on pense que 30 à
40 pour cent des jeunes gens qui voulaient fran-
chi! illégalement la frontière ont pu atteindre leur
but. Les membres de la jeuness te libre allemande
tentent de traverser la frontière en petits groupes.
A Magdebourg, environ une centaine de jeunes
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gens auraient réussi à passer en zone soviétique,
Les opérations de police le long de la frontière
zonale se sont déroulées sans accroc. Les postes
de frontière sont en état d'alarme.

Enfant prodigue de la Yougoslavie...

LE MONTENEGRO
RÉGION PASSIVE JUSQU'À PRÉSENT,
SE TRANSFORME EN RÉPUBLIQUE

PRODUCnVE
Il y a quelques jours, la répuiblique de Montene-

gro a célèbre solennellement le dixième anniver-
saire du soulèvement contre l'occupant fasciste... Il
y a dix ans , les insurgés monténégrins attaquaient ,
presque sans armes , des unités de l'armée d'occupa-
tion italienne. Plus tard furent créées au Montene-
gro des unités de partisans qui combattirent l'occu-
pant et les traìtres du pays jusqu 'à la fin de la
dernière guerre. Un Monténégrin sur cinq est tom-
be au cours des combats de libération.

Le Montenegro , la plus petite république yougos-
lave , ne compte qu'environ 400.000 habitants et oc-
cupe près de 13 800 km. carrés. Elle était, avant
la guerre , une région très arriérée qui a durement
souffert des hostilités. Mais un examen general , ef-
fectue ces derniers temps , a permis d'établir que
le Montenegro n'est pas une région passive comme
on le pensait jusqu 'alors. Il y a quelques années ,
les premières mines de charbon , de bauxite, de
plomb , de zinc , y ont été ouvertes. Les réserves du
seul bassin de Plevlié se montent à 400 millions de
tonnes de charbon. Le Montenegro possedè de ri-
ches gisements de bauxite bianche, uniques en You-
goslavie. Dans deux distriets seulement, ses réser-
ves sont évaluées à 50 millions de tonnes.

Après la guerre , on a commence à exploiter pour
la première fois de la houille bianche, de sorte
qu 'aujourd'hui cette république produit trente fois
plus d'energie électrique qu'avant la guerre. Les ré-
serves de bois destinés à étre coupé sont évalués
à 7 millions de mètres cubes.

Pendant les quatre dernières années , 28 entre-
prises industrielles ont été construites au Montene-
gro. Par rapport à 1947 , la production industriellle
a triple , alors qu 'avant la guerre, l'industrie y était
inexistante. A Nikchitch se construit actuellement
l une des plus grandes aciéries du pays , tandis qu 'à
Titogra d s'édifient une fabrique de métaux de cons-
truction et un combinat pour l'industri e du bois.
Gràce aux investissements , la production des salines
d'Ulcinj, sur le littoral monténégrin , sera quintu-
ple par rapport à celle d'avant-guerre.

Bien que ne possédant pas de grandes superficies
arables , le Montenegro , par son climat special , réu-
nit toutes les conditions nécessaires à la culture
intense des plantes industrielles et les fruits subtro-
picaux . Après la guerre on y a introduit pour la
première fois la culture du coton. Dans cette ré-
publique , le nombre des orangers , des citronniers ,
des oliviers s'est accru d'environ 2 millions d'uni-
tés.

Le nombre des écoles a doublé de sorte qu 'au-
jourd'hui un habitant sur cinq frequente l'école..
Presque tous les adultes jusqu 'à 45 ans, ont appris
à lire et à écrire , cependant qu 'avant la guerre, la
moitié de la population était illettrée.

Et , conséquence de cett e prospérité nouvelle , des
salles de cinema et de théàtre a quadruple depuis
la guerre.

UN NAVIRE SE NOURRIT... D'OR 1
S'il vous arrivait , au cours d'une randonnée dans

les régions montagneuses et désertes du Colora-
do , de vous trouver soudain , à quatre mille mètres
d'altitude , nez à nez avec un navire de dimensions
impressionnantes , ne doutez uas de votre raison.
Il ne s'agirait ni d'une hallucination , ni d'un mi-
rage , simplement d'une des 46 dragues qui dans
l'ouest de la Californie , grignotent leurs routes dans
ces régions riches en minerais precieux. Nous di-
sons bien grignotent ; partis d'un cours d'eau na-
vigabile, ces curieux engins arrachent le terrain de-
vant eux , flottent dans la cavité qu 'ils ont ainsi
creusée et la comblent derrière eux au fur et à
mesure qu 'ils avancent. De forme rectangulaire ,
jaugeant 2500 tonnes , ils naviguent ainsi au milieu
petit lac prive et ambulant. Leur ruban continu de
101 godets puise chaque semaine 80 000 mètres
cubes de terre qui sont tamisés à l'Intérieur méme
de la drague afin d'en extraire le minerai . C'est
dans les régions anciennement recouvertes par les
glaciers que ces navires effectuent leurs « diges-
tions » les plus heureuses.

Bien avant que le premier homme n'apparùt sur

terre , les glaciers poursuivaient par monts et par
vaux leur route implacable, très haut dans les mon-
tagnes et traversant des veines d'or emportèrent
avec eux, parmi des amas de gravier , des parcelles
de minerai precieux. Ces amas , tombant peu à peu
de la giace fondant à l'extrémité inférieure des
glaciers formètjent des placers relatìvement riches en
minerai . Mais tant de terre et de gravier y sont
mélangés, qu 'un chercheur d'or à l'ancienne mode ,
n 'en tirerait que peu de profit. Le travail de la dra-
gue et de son moteur de 800 CV, donne au con-
traire de fort bons résultats.

L'équipage , 25 hommes, sous les ordres d'un ca-
pitaine , doit faire montre de qualités de vérita-
bles marins , car le vent des hauteurs est traìtre
et soudain. Des membres nouveaux venus de l'é-
quipage se sont mème plaints de ressentir les at-
teintes du mal de mer. D'ailleurs , des bouées de
sauvetage sont tenues prètes pour le cas où un
homme tomberait dans cette mer de 200 m. sur 200.
Pour atteindre la rive , les hommes font usage de
petites chaloupes.

Malheureusement , la saison d'hiver manque d'a-
gréments. La temperature descend au-dessous de
20 degrés. Il devient nécessaire d'utiliser des brù-
leurs à huile pour maintenir une temperature ac-
ceptable dans les quartiers de l'équipage ainsi que
dans les locaux de travail.

L'agitation constante produite par l'action de la
drague empèche l'eau de geler, mais le sol devient
dur comme le roc. Il arrive souvent , alors, que
lorsque les godets d'acier mordent dans la rive
gelée , un pan de terre se détach e et s'eaifonce dans
le lac, projetant des embruns à 6 ou 7 mètres de
hauteur.

L'équipage est alors oblige d'avoir recours aux
cirés et aux chapeaux : tout à fait comme en haute
mer... » disent ces matelots-montagnards.

LE SAINT-SIEGE SE TRANSFÉRERAIT
A L'ÉTRANGER EN CAS DE GUERRE

M. Igor Gordevitch , ancien correspondant du
« New-York Herald Tribune » à Rome , publié un
article dans la revue « Look », dans lequel il affir-
mle que le Vatican aurait élaboré des plans pour
l'abdication de Pie XII et le transfert du Saint-Siège
à l'étranger , probablement au Canada , au cas où
les communistes devraient occuper Rome. Selon M.
Gordevitch , Pie XII déposerait sa charge pontifi-
cale, mais resterait au Vatican. Les cardinaux oc-
cupant des postes « ministériels » se réfugieraient
probablement dans l'émisphère occidental. Le Saint-
Siège serait rétabli à l'ouest et un nouveau pape
y serait élu. (Sous toutes réserves. Réd.) .

VINGT-DEUX COMMUNISTES ARRÈTÉS
A BARCELONE

La police espagnole annonce qu 'au cours d'une
perquisition opérée dans deux immeubles de Bar-
celone , vingt-deux communistes , dont dix chefs ,
ont été arrètés. Ils étaient venus de France, clan-
destinement, pour réorganiser le parti communiste,
interdit , en Catalogne. Deux presses, découvertes
dans des villages des environs de Barcelone , a-
vaient servi à imprimer l'ergane clandestin « Mun-
do Obrero », en espagnol, et « Treball » en cata-
lan. Des traets incitant les ouvriers de Barcelone
à la grève, jen mars et le ler mai , ont également
été découverts.

A Berlin
INTRONISATION DU NOUVEL

EVEQUE
Mardi a eu lieu l'intronisation du nou*

vel évèque catholique de Berlin, Mgr Wil*
heim Weskamm, qui a été désigné par le
pape Pie XII comme suocesseur du cardinal
Konrad von Preysing, decèdè au mois de
décembre.

Des représentants des gouvernements de
l'Allemagn e occidentale et orientale , ainsi
que des délégués des autorités d'occupation
occidentales ont pris part à la cérémonie.
Lorsque Mgr Weskamm fit son entrée so*
lennelle à Saint*Sébastien , la plus vieille
eglise icatholique de Berlin , les cloches de
toutes les autres églises de la ville se mi*
rent à sonner .

UN « PRIX DE LA PAIX » ALLEMAND
A ALBERT SCHWEITZER

L'agence DPA annonce que le « prix de la paix »
de l'Asssociation allemande de la, librairie a été
dècern e, pour l'année 1951 à Albert Schweitzer ,
médecin , philosophe et théologien francais , rési-
dant à Lambarané (Afrique équotoriale francaise) .

Le prix sera remis à Albert Schweitzer, le 13
septembre , en l'église Saint-Paul de Francfort.
LA NOUVELLE ORGANISATION DES TROUPES

DU GENIE
Dans les bataillons de sapeurs, la compagnie d'é-

tat-major est remplacée dorénavant par une com-
pagnie lourde de sapeurs. Alerei que les deux ou
trois compagnies ordinaires de sapeurs sont prévues
pour étre attribuées aux régiments d'infanterie des
divisions et des brigades de montagne, la compa-
gnie lourde re^te à la disposition de l'unite d'ar-
mée. Un bataillon de sapeurs à deux compagnies
sera créé dans les trois brigades légères qui ne
disposaient jusqu'ici que d'une compagnie de sa-
peurs. Le corps d'armée sera dote d'un bataillon
de mpeurs d'elite à trois compagnies en lieu et pla-
ce du bataillon de sapeurs de landwehr. En revan-
che, les trois bataillons de pontonniers ne comp-
tent à l'avenir plus que deux compagnies si bien
que le nombre des compagnies de pontonniers tom-
be de neuf à six. Les pontonniers des compagnie^
dissoutes sont incorporés ' dans les bataillons de sa-
peurs pour former des seetions' de pontonniers.

La composition des éléments des troupes de des-
truction est améliorée par l'affectation d'homme3
des classes d'àge de 37 à 40 ans. Mais l'effectif des
troupes de construction de landwehr et de land-
sturm tie suffit pas à assurer à l'avenir le recru-
tement des troupes de destruction. C'est pourquoi
il sera fait appel aux hommes d'autres armes, au
moment de leur passage en landwehr. Les forma-
tions de construction des services complémentaires
seront affectées, en temps de guerre, à l'exécu-
tion de travaux de construction et de déblaiement
avec le concours des entreprises civiles de cons-
truction. La compagnie de téléférique est complé-
tée par des détachements de téléfériques du service
complémentaire pour effectuer les transports' en
montagne-

De mème, le personnel et le matériel du batail-
lon de mineurs de division est reparti entre les ba-
taillons de sapeurs qui disposent donc dorénavant
de spécialistes en travaux de mineurs et de pbn-
tonniers. Par contre, la compagnie de téléfériques
et la compagnie de canots automobiles sont main-
tenues, cette dernière cependant comme unite
d'instruction seulement à laquelle ii ne sera plus
attribué de reerues.

Le matériel du genie qui n'était pas constamment
utilisé par les bataillons de sapeurs, étant admi-
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ni t̂re jusqu ici par les compagnies d'état-major.
Dans la nouvelle orgnisation des troupes la géran-
ce des dépòts de matériel technique est confiée à
des compagnies de pare du genie formées d'hom-
mes de la landwehr et du landsturm.

LE CONSEILLER FEDERAL KOBELT
FETE SES 60 ANS

M. Karl Kobelt, chef du département mi*
litaire federai et vice-président du Conseil
federai , fète le ler aoùt son soixantième
anniversaire. Il est originaire de Marbach ,
dans le canton de St*Gall. Le 10 décembre
1940, l'Assemblée federale élisait à la plus
haute autorité du pays comme successeur
de M. Baumann , démissionnaire. Il a été
président de la Confédération en 1946.

APRÈS LA MORT DE DEUX
ASPIRANTS

C'est un communique laconique et impré*
cis qui a été diffuse après la mort de deux
aspirants à l'école d'infanterie 3, à Berne .

Il nous est difficile de nous prononcer
sur ces deux cas qui ont soulevé des re»
mous.

Le « Bund » a demande qu 'une enquète
soit ouverte déjà au sujet d'accusations
portées contre le colonel Rickenbacher con*
cernant le traitement des soldats dans une
école de reerues en 1944.

Il y a des faits que nous aimerions con*
naìtre.

Qu 'en est*il de ces accusations ?
Est*il vrai que trois autres aspirants de la

mème école où sont morts les deux futurs
officiers ont dù ètre hospitalisés après a»
voir été relevés par une ambulante ?

Nous demandons, avec nos confrères ,
des éclaircissements.

Si les faits que l'on reproche au colonel
Rickenbacher sont exacts , on en vient alors
à se demander si les parents envoient leurs
fils dans des écoles militaires normales ou
dans des camps de la mort.

Le département militaire federai , pour
dissiper le malaise qui subsiste , voudra
bien informer le public suisse au sujet de
tette malheureuse affaire qu 'il convient de
tirer au clair , au plus vite. f*g. g.

UNE NOUVELLE QUI TOUCHÉ TOUT
LE MONDE

C'est celle qui émane du récent communique du
Bureau federai de statistique relatif aux « accidents
de la circulation routière durant le premier semes-
tre de 1951 » qui présente des résultats un peu plus
favorables. On se réjouira sans doute d'apprendre
que le nombre de personnes tuées est de 30 infé-
rieur à celui de l'année précédente. En outre , on
enregistre avec satisfaction que celui des accidents
et des blessés a relatìvement peu augmente. Cette
constatation a d'autant plus de poids que l'effectif
des véhicules en circulation dans notre pays et le
nombre d'entré'es temporaires de véhicules étran-
gers se sont accrus d'une manière considérable.

Ces comparaisons sont certes encouraeeantes.
Mais ce sont les chiffres absolus qui nous impor-
tent au premier chef. Qu 'on essaie seulement de
s'imaginer ce que cache de situations cruelles et
de déchirements l'austérité des simples relevés nous
apprenant qu 'au cours de la première moitié de
l'année 1951 quelque 8700 personnes ont été bles-
sées et 301 tuées sur la route. Bien que le trafi c
routier ait réduit sa rancon de 30 victimes, il en
reste 301 de trop !

Ces données du Bureau federai de statistique il-
lustrent avec pertinence l'effet salutaire des efforts
multiples et constants en vue d'accroitre la sécu-
rité de la circulation. Mais , d'autre part , il n 'en
ressort pas moins clairement qu 'il ne faut pas re-
làcher tous ces efforts et que nous devons tous y
contribuer avec enthousiasme.

BRIGUE — Une arrestation
Le juge instructeur a ordonné l'arresta*

tion d'un citoyen nommé R. G., fortement
soupeonné d'ètre l'auteur de l' empoison*
nement des truitelles de la station d'eleva*
gè.
VIEGE — Panne sur la ligne du Viège*

Zermatt
Près d'Herbriggen , un axe de l'automo*

trice du Viège*Zermatt s'est rompu. Il fai*
lut transborder les voyageurs. Il en est
résulté un certain retard du trafic habituel.
SIERRE — Un aviateur américain se noie

Un aviateur américain , àgé de 22 ans,
qui faisait partie de l'échange d'aviateurs
suisses*américains, nageait hier après*midi
dans le lac de Géronde à Sierre quand il
fut soudain victime d'une attaque. On ne
retrouva son corps que trois*quarts d'heu*
re après sa disparition.
GRIMENTZ — Un touriste anglais fait

une chute mortelle
Deux touristes anglais exécutaient l'as*

cension du Pigne de l'Allez au*dessus de
la cabane Moiry dans le Val d'An niviers.
Soudain l'un d'eux perdit pied et fit une
chute d'une trentaine de mètres. Griève*
ment blessée la victime succombait quel*
ques heures après. Il s'agit de M. Lawrence
Hippollit de Manchester , àgé de 46 ans.

La dépouille mortelle a été transportée à
Grimentz par une colonne de secours et de
là à l'hòp ital de Sierre. Selon les derniers
renseignements les deux alpinistes n 'étaient
pas encordées. Ce serait une pierre qui au*
rait >cédé et qui aurait provoqué la chute de
M. Hippollit.
COLLOMBEY — Des tombes néolithiques

Le Dr Sauter, de Genève, qui effectue
des travaux de recherches à la Barmaz , a
mis à jour plusieurs tombes néolithiques.

Mme ERLANGER DE RETOUR
DE ZERMATT

Mme Erlanger , compagne de cordée du
guide Furrer si tragiquement decèdè au
Cervin , et arrivée à Sion en compagnie du
Dr Gentinetta, de Zermatt. Elle a passe la
nuit de dimanche à lundi à l'hotel de la
Pianta , à Sion. Son état est beaucoup moins
grave que les premières nouvelles ne le

laissaient supposer. Elle souffre de blessu,
res au visage et de contusions, mais est en
état de marcher. Mme Erlanger est repat,
tie pour Zermatt lundi dans la jo urnée

VAINES RECHERCHES DANS LE
LOETSCHENTAL

On est toujours sans nouvelles de M. C
Legrand , qui était parti le matin du 15
juillet pour faire une excursion dans ]{
Haut*Loetschental.

Les recherches entrep rises par les meni,
bres de la station de secours du Haut,
Loetschental , par les camarades du Qui
alpin suisse et ceux de l'arsenal de Thoune
où le capitaine Legrand était emp loyé, en!
fin par des volontaires d'une école de re.
crues de subsistance et par un détachement
d'un cours de répétition en haute montagne
de la quatrième division n 'ont pas donni
jusqu 'ici le plus peti t résultat.

Après que le colonel brigadier Munti
wyler , chef de l'intendance du matériel dt
guerre , se fut rendu sur les lieux , pour sui,
vre personnellement les opérations , les te,
cherches ont été abandonnées.
UTILISATION DES FRUITS DE QUALITÉ
INFÉRIEURE PAR LA PASTEURISATION

DOMESTIQUE
Dans ce but , des centres de pasteurisation sont

à la diposition des intéressés. Seront en activité
les centres suivants à : a) Sierre (Cooperative
fruitière) , pour tout le rayon de la cooperative;
b) St-Léonard (Cooperative fruitière) ; e) Sion
(Centre de pasteurisation) pour Sion et Envì.
rons; d) Vétroz (Vcrgères Innocent) , pour les
communes du district de Conthey ; e) Saxon
(Gaillard Georges) pour le syndicat et la eoo.
pérative de Saxon , ainsi que Ics producteurs des
communes environnantes; f) Fully (Société d'a-
griculture) pour Fully et environs.

Pommes et poires de qualité inférieure soni
utilisées à cette fin. Les producteurs apportani
leurs fruits à ces centres recevront en retour li
quantité correspondante en cidre doux. Le prii
de fabrication leur sera facturé au plus j uste,
comme l'année dernière.

Les producteurs qui n 'en sont pas encore poui-
vus, auront à acheter les réci pients , sous form e
de bonbonnes de 25 litres livrées respectivemem
par les Centres. Elles sont complètement équipées
et logées dans des cadres en bois. Les membres
des syndicats et coopératives affiliées à la Fède'
ration auront la possibilité de payer ces bon.
bonnes en 3 annuités.

Ces centres de pasteurisation seront en adi
vite dès fin aoùt prochain.

Transformés en jus doux , ces fruits allègeronl
le marche tout en fournissant à la population une
boisson aussi saine qu 'économique.

Fédération des producteurs de
fruits et légumes.

PROPOS DE VACANCES...

Pour ou cunlre l'ooto-sloo
Je ne sais pas si ce journal ouvrira une enquète

auprès de ses lecteurs afin de savoir ce que peti
sent les partisans et les adversaires de l'auto-stop.
On me demande mon opinion. Je réponds avec le
courage qui me caraetérise : cela dépend. Je me
graffe la tète , avec cet air de ne pas s'engager à
fond que croient devoir prendre les personnes qui
ont une réputation à sauver , ou à justifier. Mon o-
pinion , en effet , varie , selon que je sois en voi-
ture , ou à pied. En voiture , je suis plutót contre ,
comme on dit , en raison du temps (pensez donc:
un coup de frein , à la longue, cela signifie un ro-
man perdu pour l'humanité !), mais cela dépenii
encore de tas de facteurs importants tels que heure
et lieu , sexe, àge et nombre des candidats passa-
gers , leur destination , leur paquetage , l'idiome qu 'ils
parlent , la facon qu 'ils ont de vous faire signe, et
mèm e, leur race. A pied , je suis résolument «pour» ..,

Dans le désert africain , seul à bord, je ne m'ar-
rètais pas volontiers pour embarquer quel ques Ber-
bères ou Maures armés dc poignards : la seule
fois , je crois , que je le fis , je tombai sur une es-
péce de Saint musulman , lequel , voyant en moi
le spectacle — parait-il très rare — d'un accoup le-
ment dc chevaux , m 'ordonna impérativement de
m 'arrèter , cn un arabe dont je ne connaissais que
le ton menacant , et il se prosterna cent fois veri
l'est , appelant sur lui , et sans doute sur moi , la
protection d'Allah , lequel ne me la refusa pas.

Voilà , venons-en enfin au fait.
Non sans avoir précise , toutefois , que je suis

capabl e de grandeur et de générosité , j ' ai embar-
qué une fois , en Suisse , quatre Américains , dont , si
je puis dire , trois filles. Àu premier moment j 'avais
pris le garcon pour une belle : « because » son ve-
tement était à peu de chose le mème. Et bien , non
seulement je pris ces gens à mon bord de Fri-
bourg à Neuchàtel , mais encore , je les recus dans
ma petite maison , puis les conduisis à la frontière
francaise , où nous nous juràmes une amitié éter-
nelle. Elle tient , si j 'en crois les cartes postales , de-
puis plus d'un an : l'éternité , vous dis-je 1

Les lecteurs logiques , car il y en a , me somme-
ront de venir au fait : c'est précisément ce que
j 'allais faire , incontinent. Jc comprendi parfaite -
ment , l'ayant entrepris jadis , qu 'on parte en voya-
ge avec un minimum d'argent , de chemises et de
foi en son étoile (Bah ! on trouvera toujours un
« zizi » pour nous véhiculer vingt kilomètres 1)
Ainsi , je felicile ceux et celles qui partent en voya-
ge , à pied , avec ou sans guitare , et qui vont enfin
connaitre l'aventure , la vraie de vraie : l'orage
dans la forèt , l'averse sur la route , le tas de foin ,
le coup de soleil , la poussière , la soif , le clair de
lune , l'aube glaciale , la rencontre decisive avec la
vie (celle qui , de fil en aiguille vous recoud avant
la catastrophe , ces trois boutons...) . Comme je les
envie , au volant de mon monstre d'acier qui dé-
vore , non seulement les kilomètres , mais , surtout ,
les litres de pétrole iranien , ou , tout autre : on est
neutre ! Et je me dis qu 'ils ont du cran , qu 'ils sont
charmants , j' aime leur bonne humeur , recherche
leurs moqueries , imagine leurs peines et leurs plai-
sirs. Mais , voilà , lorsque ces globe-trotters ne re-
gardent plus le paysage , ni les filles , et que , le cou
tordu , l'ceil courroucé , ils ne font que lancer sou-
rires prometteurs ou obséquieux aux automobilistes
des deux sexes, bientót suivis d'un flot d'injures ,
de menacés , de quolibets , je me dis que leur fa-
meux voyage à pied n 'a pour seul but que de faire
gratuitement , des parcours en automobile 1 Cela me
plait moins. Une jeune Francaise du Jura , d'ail-
leurs fort jolie , m 'a avoué , lorsque je l'ai embar-
quée (il pleuvait , hum , hum...) qu 'elle avait fait
toute la Suisse en auto-stop sans de plus longs
arrèts que quelques heures « de repos », où elle
devait se dissimuler derrière les meules... Une hol-
larudaise , solide , moralement et physiquement , el
bien munie de chaussures solides et cloutées, et,
ayant sur le nez pelé des lunettes très solides aussi,
m'a avoué , lorsque je lui ai dit qu 'à mon grand
regret je me rendais « dans une autre direction »,
qu 'elle avait l'habitude de ces réponses et que nul

Au Vieux valais
Au son de la musique les petits plats dans les

grands pour passer un agréable ler aoùt.
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U grand-maman qui va voir sa cousine à l'asile, le mines ont installe un camp d études dans teaux , des praines tres morcelees, de quel*
voyageur qui a manque son train , enfino le colle-
glie automobiliste qui a pris dans son automobile
tout le jour dix de ces « oiseaux de passage » et
qui , en pannne d'essence , ne parvient pas à ar-
rèter une seule voiture...

Je pense qu 'en dehors de l'obligation dans la-
quell e est tout automobiliste de s'arréter en cas de
force majeure , d'accident , de maladie , il peut , pour
autant , cela va de soi , qu 'il dispose de places dis-
ponibles , s'arréter souvent en faveur des « gens du
pays », quels qu 'ils soient , et où qu 'ils soient. Il
ne le regrettera jamais.

Je serai moins catégorique en ce qui concerne
l'auto-stop de pur tourisme. Ces jeunes voyageurs,
si sympathiques sur la route , ont tout mon res-
pect , jusqu 'au moment précis où , bien de leur
temps , ils cherchent une « combine », persuadés
que dans la vie tout se résumé à cela. D'un coté
les débrouillards , de l'autre , les... autres...

Ne décourageons personne : ni les automobi-
listes complaisants, ni les piétons entreprenants.
11 n 'y a ni loi , ni règie , mais souvenons-nous qu 'il
y a toujours d'heureuses exceptions , et qu 'on peut
trouver à la fois l'automobiliste compréhensif , et
le touriste aimablc. Tous deux sont faits pour
s'entendre. Laissons à leurs nlaintes les « auto-
mobilistes qui ne s'arrètent jamais » et les piétons
3ui arrètent tout le monde. En règie generale je

irai donc au touriste : ne faites pas de l'auto-stop
à tout bout de champ, et, à l'automobiliste : arrè-
tez-vous donc parfois : vous leur ferez plaisir I

Jacques-Edouard Chàble

la région des Dents du Midi. Ce camp est
organise par l'Association des ingénieurs*
géologues de l'Universite de Genève. Il
est dirige par le Dr J. W. Schrceder et M.
Ed. Lanterne, géologue.

ques rares vergers s'étendant sur les cònes
de déjection.

C'est ainsi que la pauvreté et la super*
ficie restreinte du sol cultivé forcaient les
habitants à rechercher ailleurs les moyens
de gagner leur vie.

Les autorités, ajouté M. Lampert, s'alar*
mèrent de l'émigration toujours plus accen*
tuée et de la misere régnant dans certains
villages et mirent alors sur pied un. vaste
projet de colonisation intérieure que les
détracteurs qualifièrent d'utopique.

Les travaux portèrent sur le dessèche*
ment des terres , le lotissement des terrains,
les remaniements parcellaires, les défonce*
ments et les défrichements en commun.

De grosses difficultés durent étre vain*
cues.

M. Lampert ajouté : « Ces obstacles fu*
rent surmontés gràce à l'audace et à la té*
nacité des autorités, à l'energie et à l'ardeur
d'un peuple accoutumé à lutter contre les
éléments de la nature ».

L'impulsion de l'école cantonale d'agri*
culture fut utile , des capitaux empruntés
furent nécessaires et c'est ainsi que les
terrains récupérés et assainis se sont recou*
verts de magnifiques cultures fruitières aux
essences multiples. Puis la fraise, l'asperge,
la tornate, etc. furent développées et leur
production favorisée.

On peut donc constater qu'aujourd'hui
l'arboriculture et l'horticulture jouent un
ròle de premier pian dans notre écono*
mie cantonale.

Voici un bref apercu de la production
valaisanne des fruits et légumes de 1934 à

1934 8.842.000 1942 15.221.000
1936 5.807.000 1944 26.323.000
1938 3.870.000 1946 31.600.000
1941 14.117.000 1949 24.492.000

1950 21.393.000
La production de ces dernières années ne repré-

sente pas un plafond car des nouvielles planta-
tions s'effectuent sans cesse — 60.000 à 80.000 su-
jets annuellement.

M. Lampert fait un tour d'horizon sur
les principales cultures qui sont celles des
asperges, des fraises , des abricots, des poi*
res et des pommes.

Nous en reparlerons dans un prochain

AVIS AU VITICULTEURS
La Station cantonale d'Entomologie com*

muni que :
Une assez forte attaque de mildiou au

stade « rotbrun » est constatée actuellement
dans le vignoble des régions de Fully, Sail*
lon , Leytron , Chamoson et Ardon. On
trouve aussi cette maladie, moins grave
cependant , dans les autres vignobles de no*
tre canton.

Nous conseillons aux viticulteurs qui
possèdent des parchets pas encore atteints
de procéder à un traitement cuprique sur
la grappe (bouillie bordélaise à 2 %) le
plus rap idement possible. On alternerà les
traitements li quides avec des poudrages.

A PROPOS D'UN TÉLÉPHÉRIQUE
AU CERVIN

Répondant à la question de lord Chor*
ley, qui avait demande si la Grande*Bre*
ragne inviterai! les gouvernements suisse et
italien a prendre en considération les protes*
tarions du Club alpin britannique contre
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AVIS or J. de Lauaiiaz
Les magasins de meubles de Sion ci*après :

Au Moulin des Occasions fermé du ler au 15 aoùt

Zocca , gérant, Place du Midi 
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Métrailler .Bonvin Maison de Sion- Bonne rétri" ENSOLEILLE

Rue de la Dixence bution. de 4 chambres , hall , cuisine

Naoux«Ba«noud °ffres écrites sous chiffre bain ' confort - moderne. Prix

Màyennets 4886 au bureau du Journal. avantageux.
' Ecnre sous chiffre P 9473 S

Sauthier _ _ _ _-_ _ *_ _  Publicitas , Sion.
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UNE EXPLOSION A CHEILON FAIT
1 MORT ET 4 BLESSÉS

Une perforatrice, maniée par un ouvrier
italien , a touché, dans le roc, un restant in*
visible de cartouche de dynamite qui a
fait explosion . Le mineur italien , M. Mario
De*Gol a été tue sur le coup. Quatre de
ses compagnons, qui travaillaient un peu
plus loin, ont également été touchés par la
déflagration et ont été blessés. Ce sont:
M. René Dayer, d'Hérémence, qui souf*
fre d'une fraeture à une épaule, M. Aristi*
de Logean , blessé profondément à un ceil,
M. Willy Gillioz , d'Isérables , blessé au
front , et M. Primo Tresse, de Saint*Guis*
tina (Italie), blessé à une jambe.

Les victimes de 'ce tragique accident ont
été transportées à l'hòpital de Sion.

Une cinquantaine de journalistes
suisses en Ualais

Sous la conduite de M. Ryf , directeur
de l'Office de propagande pour les produits
de l'agriculture suisse et de MM. Marius
Lampert, directeur et Ernest Rentsch, se*
crétaire de l'Union valaisanne pour la ven*
te des fruits et légumes de Saxon , une cin*
quantaine de journalistes des principaux
quotidiens de la Suisse entière, ont visite
les cultures valaisannes et spécialement les
opérations de la récolte des abricots.

Par cette visite du verger valaisan on
voulait démontrer combien grandes sont
les difficultés des producteurs suivant le
temps qu 'il fait et les impondérables qui
sont attachés à la production elle*méme.

Les journalistes sont partis tòt le matin ,
depuis la gare de Martigny et ont vu les
cultures de Charrat , de Fully, de Saxon en
plaine , à Sapinhaut et à Nendaz pour la
montagne.

A Balavaud , ils ont partagé une radette
à l'issue de laquelle des renseignements

Salon de coiffure
KUNZ Ernest

sera lenii!
du 15 au 31 aoùt

Commerce de la place de
Sion cherch e

emplnuée de bureau
connaissant la comptabilité.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 9469 S Publicitas, Sion.

Dame seule cherche pour
date à convenir

appartement
1 ou 2 pièces avec ou sans
confort.

S'adresser sous chiffre P
9442 S Publicitas , Sion.

APPRENTI
PLÀTRIER *PEINTRE

est demande.
S'adresser à l'Entreprise de

plàtrerie-peinture Alexis Cou-
dray, Vétroz.

JH 3 ics
très ensoleillé, dès novembre.

Écrire à M. Flavien de Tor-
rente , Sion.

èeitteiii
i pièces et bureau indépen-
dant.

Ferire à la Banque Popu-
laire , Sion.

A louer en ville

APPARTENIEIIT
3 ou 4 pièces, confort , soleil ,
bonne situation.

Écrire Publicitas, Sion , sous
chiffre P 9435 S.

numero de méme que du trafic de la mar»
chandise par expéditions CFF.
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MANIFESTATIONS DU ler AOUT
PROGRAMME :

20 h. 00 Sonnerie de cloches
20 h. 15 Prise 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
PJióne, 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 : Helvetia de Broquet
3. Section de gymnastique : exercice aux barrès

parallèles.
4. Chorale : Au Petit pays de C. Hemmerling.
5. Chorale et Maennerchor : Notre Suisse (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 est 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.
11. Cantique Suisse (Sur nos monts, quand le so-

leil...) toute l'assistance accompagne l'Harmonie.
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. Société des officiers.
7. Société des sous-officiers.
8. AR.T.M.
9. Schola.

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

des distriets.
13. Enfants avec lampions.
14. Société gym-dames (culture physique).
15. Société federale de gymnastique.
16 Gym-hommes.
VI. CAS.
18. Samaritains.
19. Cyclophile.

Les" établissements publics resteront ouverts jus-
qu 'à 1 heure du matin. Ce geste intelligent de la
Commune de Sion , vis-à-vis des touristes sera
apprécié.

SUCCÈS UNIVERSITAIRES
Parmi les étudiants qui viennent de su*

bir avec succès leurs examens propédeuti*
ques à l'Universite de Fribourg, nous re*
levons les noms de Mlle Madeleine Spahr ,
en pharmacie, et de M. Christian Roten , en
médecine, tous deux de Sion.
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LA TERRE A TREMBLE
Ce matin, peu après 11 heures, une for*

te secousse a été ressentie dans le centre du
Valais, et particulièrement à Sion.

On a remarqué que la terre, ces derniers
temps, a tremblé chaque fois qu'un chan*
gement assez brusque de temperature s'est
manifeste.

A PROPOS D'UN OFFICE DE REQUIEM
L'agence consulaire de France à Sion , commu-

nique :
Des faire-part non signés ont été envoyés à

plusieurs familles de la ville de Sion , à l'occasion
de l'office de Requiem pour le repos de Philippe
Pétain , ex-maréchal de France.

Devant le caractère d'anonymat de ce faire-part,
M. l'agent consulaire de France à Sion , avise la
population , qu 'il ignore totalement leur provenan-
ce, et degagé sa responsabilité.

DISTINCTION
Nous apprenons avec plaisir que M. Roger Ber-

claz , fils de M. et Mme Berclaz , dir. de la Clinique
generale , a suivi avec succès les cours des Arts
décoratifs de l'Ecole St-Luc à Bruxelles et qu'il
a ibrillamment obtenu le diplòme d'architecte-en-
semblier.

Nos vives félicitations.
ACHATS EN COMMUN

Les familles qui désirent se procurer des
pommes précoces à manger tout de suite
sont priées de s'inserire cette semaine, au*
près d'un des responsables de quartier
suivant : Mme Moreillon Paul , rue de Sa*
vièse ; Mme Louis Tavernier, rue de l'È*
glise; Mme Verasini Ch., rue de la Porte
Neuve ; M. René Oggier, « Les Aubépi*
nes»;  Mme Lorétan Gaspard , chemin des
collines; M. Perrier Emile , Condémines;
Abel Bovier, Chàteauneuf.

D'autres fruits seront également procu*
rés sur demande, à des conditions intéres*
santes.

Mouvement populaire des familles.
Service des alchats en commun.
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Dans nos sociétés...
C. A. S. — Course au Cervin 4 et 5 aoùt.

Inscription tél. 2 28 88 ou au Stamm vendredi le
3 aoùt à 20 h. 30.

ARTM., Section valaisanne. — A l'occasion du
7me Tir de l'ARTM, intersection , tous les mem-
bres tireurs sont avisés que des tirs d'entraìne-
ment 300 et 50 m. auront lieu au stand de Sion eie
18 h. à 19 h. 30 les jeudis 2 et 9 aoùt et le lundi
6 aoùt.

M. C. V. Section du Rhóne. — La course prévue
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.

Chorale sédunoise. — La Société participera à
la Fète nationale du ler aoùt. Rendez-vous au
sommet du Grand-Pont.

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

rr Radio*service — Tél . 2 28 88 _____\______
M - M L  UCHSLIN - Avenue de la Gare W
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SION, place du Midi Ch. post. II e 1800
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Avant Sa rentré®
Avant la reprise

des affaires...
contròlez votre stock d'imprimés et passez vos commandes

DÈS AUJOURD'HUI

.. CONSEILS - DEVIS - MAQUETTES PAR L'

Télép hone 219 05 Sl©lri Télép hone 219 05

Cartes de visite - En-tète de lettres - Prograr»mes de
fète - Prospectus - Catalogues - Factures -» Blocs
commerciaux - Circulaires . - Enveloppes - Cartes
commerciales - Étiquettes - Bulletins de vérsement - Avis
de virement - Formules de recotavi 'ement - Mandats de
paiement - Rapports - Statuts - Faire-part naissance,
fiancailles , mariage, décès, etc. - Affiehes en noir et en

couleurs - Journaux - Livres, etc.

TOUS UOS TRflUAUH SEROil T RÉALISÉS RAPIDEfflElI T
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EDOUARD ROD

L'Ombre s'aleno
sur la montagne

Lysel ne connaissant guère ses jeunes
compatriotes, l'ignorait ; mais son coeur
s'exaltait au milieu de ces hommes qui par*
laient si fièrement de leur patrie.

Il ne possédait à aucun degré ce don
d'improvisation que la vie publique deve*
loppe dans les bureaucraties : pourtant ,
quand M. Beacock et trois ou quatre des
convives l'eurent éloquemment ou spirituel*
lement congratulé, il dut se lever pour ré*
pondre. Très pale , plus timide qu 'un èco*
lier, il réussit à peine à ba'lbutier quelques
mots de remereiements. Puis la pensée qu 'il
avait sa manière à lui de s'exprimer, lui
rendit courage :

— J'alime mieux répondre à tant de cor*
dialité selon mes moyens et dans ma lan*
gue, acheva*t*i l en appelant du regard
Weisskind au piano.

Et il prit son Montagnana.
Un sentiment de modestie l'empècha de

jouer de sa propre musique. Il joua un
morceau peu connu , qu 'il aimait et qui
partout avait recu bon accueil : cette belle
« sonate en ut mineur » de Biber , si riche,
variée, colorée , romanesque, où ce précur*
seur du vieux Bach semble presque un con*
temporain de Schumann et de Chopin. Il
exécuta avec une ampleur superbe le court

Nous offrons

1 MILLI DE LITRES
pour loger vos vins dans nos excellentes caves.
Possibilité de logement dans des foudres de 50
hectos env. avec ou sans froid artificiel.
O B I  S. A. Lausanne, tél. (021) 22 61 51

¦IH E COMMERCIAL
comprenant un magasin avec arnère*magasin et un
appartement 6 pièces, cuisine et W*C. Pour tous ren*
seignements écrire sous chiffre P 9430 S Publicitas ,
Sion.

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

secretaire - compiante
ayant connaissance de tous les travaux de bureau et
si possible au courant de la branche. En cas de con*
venance engagement définitif non exclu. Faire offres
¦avec prétention de salaire sous chiffre P 9375 S Pu*
bli'citas , Sion.

A LOUER A SION
dans quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4. chambres, cuisine, hall, bains, W*C, cave
et galetas. Tout confort. Chauffage general. 2 pièces
Fr. 95.—; 3 pièces Fr. 145.— ; 4 pièces Fr. 175.— par
mois.

Box * garage Fr. 25.— par mois
S'adresser par écrit à Publicitas Sion , sous chif

fre P 7887 S.

Benne proprietà
CJMI^V EUlluC maison de 

5 chambres , cham-
bre dei bains, beau jardi n en

pour personne sérieuse et ac- 
^n rapport, au bord de la

live disposati: de fr. 6,000.—. grancje route près & Sion (é.
Possibilité de gros gain et si- ventuellement à louer) .
tuation indépendante. A ven- S'&drtssei au burau du
dre machine, fabricahon su.s- jomn&] >  ̂ saus chiffre
se brevettee, pour la remise en 4*175
état des verres ébréchés, 8 ' 
jours d apprenitissage gratuit à j_ iouer
l'achat de la machine. _ _  _ _  —. __..___ _
RI:V I R h d  A AfPARÌEfflERT

A vendre

1 — 3 pièces , tout confort , au cen-
A remettre à Genève lre jj e j a vj ue

entreprise sérieuse j ttz^z. sr F
ne demandant pas de connais- 
sances spéciales. Conviendrait A ftft A RT|"|M!I"MT
pour homme actif ou pour fa- f| wrmr__ \__ \  I \r Ilir il I
mille. Travail stable de bon Hi I B« 1 LlilLII I
rendement. Meilleures référen- à louer de suite , 3 chambres ,
ces. Remise Fr. 98.000, on peut cuisine et bain , dans quartier
traiter avec 70.000. Offres sous tranquille ,
chiffre N 6470 X Publicitas , Offres à case postale 52218,
Genève. Sion.

iti* teinte. Il contemplai sa pauvre main , toute
ier pareille à elle*mèm e en apparence , qui n 'é*
uis tait plus qu 'un membre stèrile, tiraillé par
an* la nevra lgie ; il l'ouvrait , la refermait , re* qu

le muait les doigts, suivant la trace de la dou* loj
;ux leur qui partait de l'extrémité de l'index , ' ter
du montait au poignet , rayonnait dans le méta* ce
ux , carpe et dans l'avant*bias. In.capable de do* i rèi
:ait miner sa détresse , il sé décomposait devant bo
du cette table fastueuse, ces guirlandes de ! vo
Un fleurs rares , ces surtout d'argent , ces vins j la
de d'or et de rubis qui miroitaient dans le I
ve. cristal des verres. Autour de lui , quelques* j su:
ou* uns murmuraient : - !

« largo » du début , dont la gravite hiérati*
que surprit les auditeurs en train de vider
leurs dernières coupés de champagne ; puis
il enleva la « passaicail'le », d'une verve tan*
tòt pittoresque , tantót émouvante, avec le
chant plaintif de ses variations sur deux
cordes. Il s'abandonnait à l'entraìnement du
rythme tour à tour sonore ou langoureux ,
au charme des beaux sons que dégageait
son splendide instrument, cheWoeuvre du
vieux luthier trop longtemps méconnu. Un
accent de l'héroisme éveillé par la vue de
l'aigle blanc, se mélait à la marche grave.
Ses doigts, libres, rapides, vivants, cou*
raient avec une merveilleuse agilité sur les
cordes , dont ils animaient et soutenaient les
plus furtives vibrations. Il lanca avec une
irrésistible expression la phrase pathétique ,
en « adagio », qui , délivrée de l'accompa*
gnement, éclaté à la fin de la « passacail*
le », comme une plainte ardente, comme
un chant nostalgique à donner le frisson.
Puis, comme il attaquait les vocalises qui
la suivent, son index se raidit brusquement ,
resta suspendu , paralysé, tandis que , sous
l'archet lance , le violon rendait un. son grin*
cant et faux. Il pàlit , balbutia :

— Je... ne peux plus 1...
Ses yeux hagards firent le tour de la ta*

ble. On crut un instant qu 'il allait se met*
tre en position. Mais il se laissa tomber sur
sa chaise, presque hors de sens. Les convi*
ves étaient debout , l'entouraient :

— Qu'y a*t*il ?... Vous avez mal ?...
Qu'est*ce donc ?...

Lysel n'en pouvait plus douter : c'était
la crampe , — le mal terribl e qui arrache à
l'artiste son instrument et fait de lui un
bois aphone, une corde brisée, une voix é*

— Il se frappe l'imagination : ce n 'est
qu 'une crampe.

Weisskind corrigea :
— « La » crampe...
Lui seul comprenait , con.naissait le dan*

ger terrible qui piane sur tous les artistes.
Les autres s'étonnlaiient plutót de voir Lysel
si peu maitre de lui ; et il y avait un sin*
gulier contraste entre ces robustes hom*
mes, fils vigoureux d'une terre nouvelle ,
trempés comme l'acier pour la défense et
pour l'attaque , et ce malheureux avec sa
faiblesse d' enfant , ses nerfs de femme, qui
s'effondrait en les regardant de ses yeux
suppliiamts , où montaient des larmes. On a*
vait déeouvert un médecin , dans une des
salles du club. Il examina le doigt dur et
crispé , la main , le bras , frappa sur les os,
pressa les muscles, fit jouer les articula*
tions , et donna l'adresse d'un spécialiste,
en disant avec tranquilité :

— Peut*ètre que cela passera...
Des voix affirmaient autour de lui :
— Oui , sùrement, certainement, cela pas*

sera 1

A vendre à Sion (centre) un

JEEP Ihettdatoed...
_f _À hJig M Chez Carlo, permanente ré-
£*-rHMTM^^ dame

R̂OYER 
15
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.. ,, , . Cofiffeuse italienne diplòméehvrable de suite.

Agence tél. 5 15 09. CarI° Balza«W
Garage Zufferey. Sierre Ru€ dè Lausanne SION

MONTANA-VERMALA Stade d'Y-COOT
Dimanche 5 aoùt , dès 14 heures

potette se criterium osrciiste
A vendre d'occasion

I 

bianch e, en parfait état.
S'adr. au bureau du Jour-

nal sous chiffre 4885.

Lysel s'écria , d'un ton désespéré :
— Non , non , cela ne passera pas 1...
Il venait de revoir , comme une vision

qui s'efface , la montagne bianche qu 'enve*
loppaient les nuages et la nuit ; en mème
temps , les paroles que lui avait arrachées
ce spectade, et que la voix tant aimée d'I*
rène avait répétées sur un ton prophétique,
bourdonnèrent dans ses oreilles ; et ses
voisins l' entendirent murmurer , en passant
la main sur son front :

— L'ombre s'étend... L'ombre s'étend
sur toutes choses !...

Ili
LA LETTRE D'IRENE

Ce fut Max qui , le lendemain matin , con*
duisit Lysel chez le spécialiste indi qué.
Mèmes questions , mème examen des arti*
culations et des muscles. Puis le praticien
proposa un traitement électrique.

— Mais je pars tout à l'heure...
Il se rabattit sur des douches , en atten*

dant , recommlamda surtout un repos intran*
sigeant. Malgré les questions anxieuses de
son client , il refusa , impénétrable , de se
prononcer sur la gravite du mal , sa durée ,
ses chances de guérison.

— J'aurais mieux fait de ne consulter
qu 'en Europe , dit Lysel à son compagnon
dans le train qui les emportait en sifflant
sur les rJails. Les réticences de cet homme
vont me tourmenter pendant la traversée.

Max riait d'un rire bon enfant qui décou*
vrait ses dents d'ogre, content de l'idée qui
lui traversait l' esprit, et qu 'il ne se fit au*
cun scrupule d'exprimer :

— Si cet accident vous était arrivé deux
mois plut tòt, quelle affaire, hein ?... Vous

25 coureurs , 70 tours , 68 km.
(voir communique)

fi gurez*vous ca ?... Quelle lessive , pour
nous deux 1

Lysel , fàché , se réeri a :
— Pour moi , c'est à peu près la mème

chose !... Songez que pe ne pourrai peut*è*
tre plus j iamais jouer , plus jamais !... Si
c'est la crampe, elle est incurable. Vieux*
temps...

Il s'interrompit à ce nom : Vieuxtemps
était mort paralyti que. Si les douleurs mys*
térieuses , si ce brusque arrèt de quelques
muscles annoncaient l'horrible mal , l'hor*
rible fin ?...

— Sais*je mème si ce n 'est pas pire ?
s'écria*t*il avec désespoir.

De sa grosse main lourde , Max lui frap *
pa sur l'épaule :

— He ! tranquiillisez*vous , mon cher
maitre ! On guérit de tous les maux , quand
on veut guérir. Ces artistes sont tous les
mèmes ! Ah ! je les connais , moi qui en
ai tant vu ! C'est leur imagination , qu 'ils
devraient soigner : elle leur fait plus de mal
que toutes les maladies 1 Allez, allez , dans
deux ans nous recommencerons 1

Là*dessus , pour achever de réconforter
Lysel, il se mit à raconter ses déconvenues
avec certains de ses sujets : un ténor fa*
meux avait subitement perdu la voix , dans
l'incendie d'un hotel à Philadelphie :

— La peur , mon cher , la peur... Peuh 1
Une danseuse avait disparu avec un cow*

boy, à San Francisco, au milieu d'une tour*
née magnifique. Un pianiste avait pris le
typhus en, débarquant : impossible de lui
faire donner un seul des cinquante con*
certs de son engagement.

(A suivre)

mm -\» Très
applique- mais...
permettez-moi de vous dire

qu 'il est sujet à l* \J

Ces initiales sont celles des mots latins
«odor corporis» et dési gnent l'odeur
que degagé la transp iration , dont tant '"
d'enfants et d'adultes souffrent souvent
sans mème s'en douter.

Prémunissez-vous contre l'O. C. en adoptant pour toute la
famille Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au cadyl,

80 cfs

Je ne pourrais plus me
Q>/. passer, pour ma toilette
V J quotidienne , de cette
' / savonnette si douce et
/ délicieusement rafrai-

chissante.

f^

En venie dans tous
les bons magasins

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

Dtude O. Martigny, place
de la Synagogue 2, à Genève.

Josqu ù Gpiiisemeni
nos lots de QUALITÉ à des prix POPULAIRES

Chemises polo Q Cfl Chemises polo 0 Cfl Q
garcon dep. U.llU MM. vistra U.UU 0."

Polo kaki Short kaki pantalon kaki
14.90 13.50 21.-

Pantalon % .
flanelle , gris solide , toujours à Fr. •¦"¦

Un lot Fresco, solide , léger , fl9 .infroissable à Fr. It."

Pantalon gabardine , qualité a Fr. IfUi "

Pantalon velours , 5 coloris Fr. uUi" OOV
ICHA COMPRIS ENVOIS PARTOUT

AUX GALERIES Q|f|ll RODUIT a Cie
SEDUNOISES y?lUiì Av. de la Gare

MA6ASIN
surface 30 m2, sous-sol méme
dimension et petit appartement
au-dessus.

Faire offres sous chiffre P
9382 S, Publicitas, Sion.

APPA8TEBIEIIT
en ville , 2 pièces, tout con-
fort , éygnt. 3 pièces (si pos-
sible pour le 15 aoùt.) Avec
garage.

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

_ J_ . HvX "•
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mieux qn un bon savon
une donne nabitudef




