
L'inquiétude est sur le monde

S. M

L'observateur de la politique étrangère
ne peut pas s'abandonner à l'euphorie et
à l'espoir illimité parce qu 'il y a eu quel*
ques signes d'amélioration dans la guerre
de Corée. Les pourparlers d'armistice de
Kaesong font bien long feu : on n 'est pas
encore entré dans le vif du sujet. Le revi*
rement politi que amorcé par les Soviets ne
nous a jamais inspiré une très grande con*
[lance , nous l'avons dit. Mais ce n 'est pas
méme cela qui nous cause de l'inquiétude.

Le monde est en un tei état de maladie,
qu 'on risque de s'abuser sur des améliora*
tions apparentes de sa sante. On devrait
avoir la mème prudence que lorsqu 'un mas
lade parait aller moins mal : c'est souvent
le moment le plus dangereux. Ce n 'est pas
à dire que le « mieux » ne soit souhaita*
ble , ma_is il reste parfois précaire , et il ne
faut pas se laisser prématurément bercer
de trop grande confiance . C'est alors que
le médecin survèille avec le plus d'attention
le patient , pour voir si de nouveaux symp*
tòmes ne viennent pas signifier une évolu=
tion qui est le contraire de la guérison.

Or ce patient qu 'est le monde nous mon*
tre que sa sante est toujours bien menacée.
Mème si les choses devaient aller bien et
rap idement en Corée, mème si les Soviets
se décidaient à fumer le calumet de la paix
avec l'Occident et à boire avec lui la vodka
de l'amitié , il faudrait encore bien tàter le
pouls du malade. Pourquoi ?

Un abcès qui n 'a pas pu se vider laisse
toujours son poison dans l'organisme. Et
il ne faut pas croire , quel que désir qu 'on en
ait , que l'abcès communiste ait crevé en
Corée. Le venin se montre partout. Il n 'y a
pas que le communisme, d'ailleurs , mais
toute une intoxication qui vient de l'incer*
titude , du mécontentement que provoquent
les cotes mal taillées , les frontières mal tra*
cées , les problèmes économiques" et sociaux
non résolus , les aspirations refoulées , les
espoirs dé?us... De cela , ceux qui veulent ,
et ils le voudront jusqu 'au jour où , ayant
livré leurs mains aux menottes déjà prétes
de la dictature stalinienne , ils n 'auront plus
le moyen de manifester aucune volente.

La crise frangaise et la crise italienne sont
difficiles à dénouer. Dans le mème parti on
ne sait pas toujours ce que l'on veut, ou
plutót , des courants contraires se manifes *
tent et l'on ne sait plus qu 'il faut concéder
les uns aux autres pour finir par s'entendre.
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EN LINGOTS DE 4 TONNES...
LES 3/5 DES RICHESSES OR DU MONDE

SONT AMASSÉES A FORT KNOX !
C'est à Fort Knox que sont amassées les réser-

ves d'or américaines pour un montani de 22 mil-
liards de dollars ; ce qui représente les trois cin-
quième* des réserves d'or mondiales !

Naturellement, il s'agit de réserves d'or au_x
mains des Etats-Unis, car il est difficile de faire
un compte mème approximatif , de tout l'or exis-
tant dans le monde et détenu par des particuliers
sous formes de monnaies, joyaux et objeta divers.

On comprend que le Gouvernement américain
ait pris des mesures de sécurité les ptlus sévères
afin de prevenir une attaque a main armée contre
le fort; on peut également affirmer que jamais dans
toute l'hisitoire, mème en période de guerre, on n 'a
vu une localité si bien protégée et si bien surveil-
lée.

Fort Knox a été constmit dans une zone isolée,
il est interdit à tout civil d'approcher des bàtiments
sur plusieurs kilomètres, afin d'écarter l'éventualité
de galeries souterrainesi creusées dans le but d'at-
teindre le fort. Celui-ci possedè des murs en ci-
ment arme d'une épaisseur d'environ 10 mètres et
naturellement , des portes blindées capables de re-
sister aux plusi puissants explosifs. Malgré le poids
exceptionnel de ces portes, desi clefs minuscules
les ouvrent et aucun homme, fut-il le chef du Dé-
portement des finances des Etats-Unis, ne peut pé-
nétrer sisul dans les bàtiments. Les clefs de l'unique
porte d'entrée ne se trouvient pas dans une seule
main , et il est nécessaire que plusieurs personnes
soient présentes pour que l'on puisfee l'ouvrir ; cha-
cune d'ailleurs ne possedant avec sa clef qu 'un des
éléments qui peuvent faire fonctionner la serrure.

A l'intérieur, des cellules photoélectriques tra-
versent lea chambres blindées au moyen de rayons
invisibles- A chaque personne qui entre corres-
pond un signal électrique place dans la chambre
d'observation, hors du fort. Les autres appareils de
sécurité sont consltitués par des amplificateurs du
son ; il suffit de frappler avec un crayon les murs
extérieurs du fort, pour qu'immédiabement dans
la chambre de surveillance le son soit amplifié et
signalé sur un cadran électrique indiquant sa pro-
venance.

Il esft évident que le personnel de garde de Fort
Knox est sélectionné selon des critères particuliers
et rigoureux. Les gardes sont constamment surveil-
lés, non seulement durant leur période de service,
mais) également lorsque ayant atteint la limite d'à-
ge, ils sont mis à la retraite. Leur vie privée doit
ètre tei un miroir limpide, sans tache et sans souil-
lure. La surveillance ne se relàche pas un instant
autour de la forteresse ; de jour comme de nuit,
Uous la pluie ou le soleil, des patrouilles d'hom-
mes effectuent le parcours périmétral du fort, tan-
dis que dans leurs guérites, d'autres hommes sur-
veillent l'horizon.

En 1935, lorsque le Gouvernement américain fit
construire cet imprenable bastion, il fit faire de

De parti à parti , l'opposition est plus gran*
de encore. Loin de s'unifier ou au moins de
s'entendre devant l' ennemi commun , on se
divise. C'est bien le mal chroni que de la
démocratie qui ne sait pas réaliser un peu
d'union , si ce n 'est, parfois , devant l'enne*
mi , l'union sacrée. Mais les pays, c'est*à*di*
re le peup le et les hommes au pouvoir ne
comprennent pas qu 'en fait le combat est
déjà engagé, qu 'il se 'livre à l'intérieur de
leurs frontières , et que lorsque viendra le
sursaut de la résistance , ce sera trop tard ,
parce que toutes les positions seront mi*
nees ou occupees.

Voilà ce qui se passe tout près de nous.
On est encore à de futiles et dangereuses
discussions pour savoir si l'Espagne mérite
d'entrer dans la coalition de défense con*
tre l'ennemi commun , alors que celui*ci a
voix au chapitre ! Tout , nous le savons.
n 'est pas admirable dans le regime de Fran*
co, et nous comprendrions mème que l'on
n 'eùt pour lui aucune sympathie. Avait*on
donc tant de sympathie pour le regime
communiste, que l'on a combatti! aux còtés
des Soviets , quand Hitler eut commis cet*
te faute majeure pour lui et pour nous ,
de leur dédarer la guerre ?

Allons plus loin. Au Moyen*Orient , les
assassinats vont bon train. Il y en eut qua*
tre en quel ques mois. Comme par hasard ,
ils battirent chaque fois des amis de la
Grande*Bretagne. On n 'irà pas en conclure
que chaque fois , ni mème qu 'une seule fois ,
les sicaires aient été à la solde de Moscou.
Non , le jeu est beaucoup plus subtil que
cela. Il trompe mème ceux qui devraient
avoir de l'expérience. Récemment un Hon*
grois me disait qu 'en Syrie et en lorda*
nie , il n 'y avait pas de communistes. J'ai
dù avoir la cruauté de lui demander s'il y
en avait tellement dans cette Hongrie qui
est maintenant Fune de ces fameuses répu*
bliques populaires dont les citoyens sont
esclaves de maitres qu 'ils n 'ont jamais vou*
lu se donner.

Le communisme, qu 'on le sache bien , est
à l'oeuvre partout. Il faut lui resister , à tra*
vers ses déguisements, partout. Et c'est
pourquoi , l'inquiétude est sur le monde en*
tier .

Le jour où nous ne la sentirions plus se*
rait la velile de notre perte certaine.

gros hngots de quatre tonneg afin d empècher que
durant le transport l'or risquàt d'ètre soustrait.
Dans les chambres blindées de Fort Knox s'effec-
tuent des op|érations de transfert d'or ; ceci Eie
produit surtout lorsque certains gouvernements,
qui ont dù transférer leurs réserves d'or en Améri-
que durant la guerre, sont contraints de les céder à
ce paysl. Tel a été le cas par exemple, de la Grande-
Bretagne en 1947 ! Par le simple transfert de quel-
ques dizaines de caisses de lingots d'une chambre à
l'autre, s'accomplissent des opérations économiques
destinées à avoir de grandes répercussions sur la
vie politique des peuples.

UNE USINE SANS FENETRE
La Saco-Lowell Shops incorporated fait actuelle-

ment construire à Saco , dans le Maine , un nouveau
tissage qui couvrira une superficie de 28 000 ni2
Cette usine , dont la construction reviendra à 3 mil-
lions de dollars , presenterà la caraetéristique de ne
pas comporter de fenètres. Les ateliers seront é-
clairés par des appareils électriques ultra-modernes
et un système de conditionnement d'air en assure-
ra la ventilation.

Le vice-président de cette Société a souligné que
les fenètres étaient inutiles dans un batiment de
cette importance et que leur suppression permettrait
de réaliser d'importantes éconmoies sur les frais
de nettoyage et d'entretien.

Toutes les installations de cette nouvelle usine
seront de plein pied , ce qui rendra plus facile la
manutention des matières premières et permettra
d'en entreposer une plus grande quantité. Ce tis-
sage ne comporterà donc pas d'ascenseur et d'es-
caliers , ce qui entrainera un gain de place , et ré-
duira les frais de transport et de manutention.

RADIOPHOBIE
« La radio , a écrit Leon-Paul Fargue dans les

« Méandres », qui est à la fois une scène , une tri-
bune , une salle de concert , un lieu de confidences ,
un cabaret , un conservatoire , un dancing et un li-
vre , la radio qui demeure malgré cette abondance
«_t ses possibilités à la merci d'un simple bouton
à tourner , qui est dans votre chambre et qui n 'y
est pas , selon son caprice , s'offre évidemment n
toutes les expériences et se tieni à la disposition
d'un bond en avant , d'un coup d'état , d'un progrès
brusque et inattendu , comme ces insectes nouveaux
et lourds qui perforent soudain votre chambre dans
quelque hotel du Midi. Insectes de carnavals , bour-
donnants voyageurs , ailes fiévreuses , vacarmes au
mauvais ceil , entrée du cri en vrille dans la médita-
tion... Non , la radio ne me guérira pas 1 Elle me dit
l'heure , elle fròle seulement les parties de moi qui
ont connu l'amour... elle éveille à peine les grands
sourires du passe...

Que m'importe les nouvelles des hommes , du
temps , des livres que l'on écrit ?... La radio est
pour ceux qui téléphonent en se rasant , qui mélan-
gent Brahms et la Bourse ».

ACTUALITÉS SPORTIVES
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A gauche : Juan Fangio, champion du monde, grand vainqueur pour le Grand Prix dAUemagne.
A droite : Arrivée triomphale d'Hugo Koblet à Zurich.

Lo guerre a UH une industrie j adis fiorame
celle des « décoriiqueurs d'oronues »

Le chiffon ne nourrit plus son homme. Sa va-
leur commerciale est à peu près nulle. Le « Biffin »
qui fut une figure pitloresque du vieux Paris a
presque coinplètemcnt disparii. Il est devenu ven-
deur de bric à brac sur un marche aux puces d'u-
ne des portes de la capitale, après avoir été « ra-
massero de mégots ». Pourtant, il existe quelques
specimens extrémement rares, d'une espèce déci-
mée par le progrès. II s'agit du « ramasseur d'é-
corces d'oranges ».

On les rencontre aux portes des marchands de
gros et aux alentours des halles, et le commerce
qu'ils font conduit leur marchandise jusqu e chez
le disfillateur.

Toute une hiérarchie s'établit donc entre le ra-
masseur et le distìllateur, puisque seul le zeste est
utilisé , c'est-à-dire la mirice pellicole qui envelop-
pe le fruit : orange ou citron.

Elle fait place à l'industrie! qui regoit les é-
corces à l'état brut et les revend débarassées de
leur pulpe bianche. On retrouve trace de ces pe-
tits arlisans au cceur mème de Paris, du coté de la
rue Quinquampoix.

L'atelier comprend des planches supportant du
linge et une table disparaissant sous un monceau
d'écorces. L'air s'alourdit d'envolées de parfums.

LE NYZAM DE HYDERABAB A PEUR DE
MOURIR DANS LA MISERE 1

Des 530 nababs , radjahs ou maliaradjahs de
l'Inde , le Nyzam de Hy derabab était l'un des plus
riches. Il régnait sur vingt millions de sujets et
possédait cinq merveilleux palais , 400 voitures , et
d'immenses trésors dans Ics caves de son palais
d'hiver de Falakuna.

A l'avènement du nouveau regime hindou , il re-
<;ut une indemnité enorme. Sa fortune personnelle
est évaluée à 8 milliards de francs (suisses) et ses
revenus annuels dépassent encore 10 millions de
francs.

Mal gré cela , le Nizam cric à la ruine. Il ne se
console pas d'avoir perdu ses vastes propriétés ter-
riennes. Il déplore de ne plus pouvoir emprunter
le souterrain qui menait sous son chàteau à la cave
aux trésors. Ce trésor prit naissance au dix-huitième
siècle , lorsque le fondateur de la dynastie ayant
vaincu ses ennemis , exigea le paiement en diamants
et en pierres précieuses d'un tribut de guerre enor-
me. Depuis , il n 'avait pas cesse de grossir.

Voici déjà plusieurs années que le Nyzam a
commencé à faire des économies. Avant de quitter
l 'Inde , il avait renvoy é plus de cent serviteurs ,
vendu une partie de ses voitures et de ses élé-
phants , et décide de ne jamais dépenser plus de 8
millions par an.

Il vient de ramener cette somme à 6 millions et a
décide de vendre ses diamants.

La grande pitie des maharadjahs
Le nizam n 'est plus le seul maharadjah à redou-

ter la misere. Le temps des folies est fini pour les
prince. Il fut une epoque où le maharadjah de
Mysore dépensait un million en une journée pour
recevoir dignement le due de Windsor , et les orgies
du maharadjah d'Alvar étaient parfois accompa-
gnées du sacrifice de ses favorites; Aujourd'hui ,
le gouvernement de Defili alloue à la plupart d'en-
tre eux , une maigre pension. Les plus favorisés sont
devenus fonctionnaires de l'Inde nouvelle : ils oc-
cupent un poste de gouverneur à la tète de leurs
états. Ainsi ont fait ceux de Mysore et de Bhopal.
D'autres ont vendu leurs palais et sont venus vi-
vre en Europe , à Londres ou à Paris. L'été , on les
rencontre sur la Riviera ou à Deauville.

Le maharadjah de Baroda a soulevé l'étendard
de la révolte. Il a fonde le syndicat des maharad-
j ahs pour tenter de récup érer les biens laissés dans
l'Inde. Lui aussi fait des économies. Il a vendu une
partie de son écurie de course de New-market et sa
propriété du Surrey. Il avait jadis un revenu de
20 millions de francs. Il n 'a plus qu 'une pension
annuelle de deux millions. Et , avec tristesse, sa
femme , la princesse Sita Devi , qui est la fille du

Il parait qùe c'est très saia à respirar, quoique la
chambre soit interdite aux rayons de soleil.

L'homme quii la travaille étend Fécorce sur
une planchelte et la maintient entre l'index et le
majeur de la main gauche, tandis que de la droi-
te, arme d'un long couteau à tranchant biseauté,
il détache la partie bianche. Le zeste est alors pré-
cieusement depose sur les planches. On peut ainsi
préparer 10 à 15 kilos d'écorces par jour.

Le métier ne connait pas de chòniage et ne
craint pas la concurrence des machines. Les rà-
pes industrielles si parfaites soient-elles ne par-
viennent pas à lutter de délicatesse avec la main
de l'homme.

L'apprentissage, néanmoins, est long et cruci,
car un novice se pèle les doigts ou « saigne » Pé-
corce, c'est-à-dire qu^il entame le zeste.

La matière première recommence à étre abon-
dante. Certains restauratemi, glaciers, personnels
de bars et de théàtre ont leur clientèle de ramas-
seurs.

Mais le métier a subì un coup terrìble du fait
de la dernière guerre où l'approvisionnement en
oranges fut si difficile. Les ouvriers qualifiés se
sont disperse» et ont rejoint des emplois plus ré-
munérateurs.

maharadjah de Pithouara , déclarait l'autre jour à
un journaliste , à Cannes :

— L'été proehain , je ne dépenserai pas plus de
350.000 francs par mois pendant les vacances.

NOUVELLES EXPÉRIENCES
D'HYDROGENATION DU CHARBON AUX

ETATS-UNIS
Des expériences effectuées par le Bureau des

Mines des Etats-Unis , dans son >usine de démons-
tration d'hydrogénation du charbon , à Louisiania
(Missouri) , ont permis de transformer en deux
mois plus de 50 wagons de charbon en pétrole
synthétique.

Dans un rapport adresse au Ministère de l'inté-
rieur , la direction de cette usine précise que ces
exp ériences ont été « très satisfaisantes ». La pre-
mière phase a permis de transformer 2.400 tonnes
de charbon , qui ont donne près de 8 000 barrels
(1 barrel vaut 159 litres) de pétrole synthétique ,
soit environ 530 litres de pétrole par tonne de char-
bon sec. Au cours des expériences , il a été possible
de trailer jusqu 'à 70 tonnes de charbon par jour ,
le matériel travaillant vingt-quatre heures par jour
et sept jours par semaine. La seconde phase de ces
expériences permettra de transformer ce pétrole syn-
thétique en essence à laute teneur en octané.

Ces essais revètent une importance toute parti-
culière à un moment où les'Etats-Unis s'efforcent
de conserver leurs ressources en matières premières
rares en vue de leur utilisation pour la défense du
monde libre. Ils ont en effet permis de constater
qu 'il était possible de remplacer l'ancien catalyseur
à base d'étain par un catalyseur à base de fer , beau-
coup moins onéreux et aussi efficace. Ce nouveau
catalyseur à base de fer peut également remplacer
les autres catal yseurs à base de matières premières
stratégiques comme le cobalt , le nickel , le chiome
ou le molybdène. Parmi les divers perfectionne-
ments mécaniques essayés au cours de ces expé-
riences , il faut citer notamment : une modificat ion
de la construction des tuyaux de chauffage dans les
chambres de eonversion ; une réduction du volujne
de ces dernières ; l' emploi d'un nouveau type de
garniture de pompe à injection ; et l'emploi de sou-
papcs en une matière résistant mieux à la corrosion.

Bien que tous les détails relatifs aux résultats de
ces expériences n 'aient pas encore été publiés, le
rapport du Bureau des Mines précise que le char-
bon provenant des mines du Kentucky, qui a été
utilisé , possédait un haut degré de liquétaction à
une pression de eonversion de l'ordre de 542 kg-
cm2 et à une temp erature de l'ordre de 468 degrés
avec une pression partielle d'hydrogène de 429
kg-cm2.
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Au arre de ma f antaisie...

Un beau ler aoùt
Je ne. sais pas, lecteurs, quand ce billet vous

parviendra, mais il sera toujo urs temps de le
lire, mème si le premier aoùt est passe de-
puis quelques jours. Pourquoi est-on touj ours
tant presse, dans les journaux, de raconter
tout ce qui arrive ? Si on laissait s'écouler un
peu de temps, on discernerait mieux ce qui
est importuni de ce qui ne l'est pas. Ainsi, je
sais bien que ce que je vais vous dire n'a au-
cune importance, mais je le dirai tout d)e mè-
me parce que ga me fa i t  p laisir et j 'espère que
cela vous fera envie.

Dame, cette année, f a i  f u i  la ville, ses cor-
tèges, ses discours, et je suis alle avec mes en-
fants  passer le soir de la fè te  nationale dans
ma montagne natale. Là-haut, il n'y a rieri
pour vous distraire du calme d'une nuit et du
recueillement. J 'ai retrouve les « ler aoùt »
de mon enfance.

Ce n'est pas le silence, oh ! non ! Les en-
fants sont réunis qui jouent, chantent, se
poursuivent, autour du f e u  de joie. Car il y  a
un feu , un vrai, fai t  de branches sèches qu'on
a accumulées jusqu'à p lus de deux mètres de
hauteur. A ce f e u  qui répond à d'autres sur
les montagnes voisines ou lointaines, et au-
quel d'autres encore répondent, j 'ai senti que
le ler aoùt c'était qa : une j oie toute simp le,
une lumière et une chaleur, avec des gosses
qui s'amusent, se disputent, s'ébahissent.

Je n'ai pu manquer de leur dire ce que si-
gnifiaient ces flammes sé répandant d'une
montagne à l'autre dans toute la Suisse. Et je
leur ai demandé : « Ne laissez pas s'éteindre
la fiamme de l'amour patriotique. Nous vous
la transmettons : à vous de la donner ò ceux
qui viendront après nous ».

Et voilà... favais fai t  un discours, hélas !
Pas meilleur que les autres, mais beaucoup

p lus court. C'était sa sèule qualité.
Nonobslant ce p éché oratoire, ce f u t  un

beau premier aoùt.
Jacques TRIOLET.

LES FEMMES A L'ÉCOUTE
Les femmes , parce qu 'elles travaillent à la mai-

son , constituent la forte majorité des auditeurs de
la radio , on l'a répété à maintes reprises , sans que
pour cela un effort ait été fait , semble-t-il , pour
satisfaire les désirs de ces écouteuses. Ce qui ne
signifie pas qu 'il faut différencier les émissions
pour les femmes des émissions s'adressant aux au-
tres auditeurs. Ce serait une erreur. Il y a tant de
sujets qui intéressent tout le monde, tant d'émis-
sions qui s'adressent à l'ensemble des auditeurs,
qu 'il ne convieni pas de compartimenter les pro-
grammes , sauf peut-ètre pour ce qui concerne les
enfants. Mettre à part les émissions à l'intention
des femmes serait accentuer encore le fosse que l'on
creuse , bien à tort et tout à fait arbitrairement èntre
la vie feminine et la vie masculine , ce serait accen-
tuer encore la tendance , si marquée dans notre
pays , à sous-estimer l'intelligence feminine , l'opi-
nion feminine , la culture feminine. Il suffit , pour
se rendre compie du peu d'estime que l'on a pour
le cerveau féminin , d'écouter tant de dialogues où
l'on fait jouer à la femme le ròle d'une ignorante
qui ne sait rien de rien , ne comprend rien à rien ,
pose des questions d'une rare bétise et reste pan-
toise devant l"admira'ble universalité de son in-
terlocuteur. Ne saurait-on imaginer ces dialogues
qui seraient profitables à tous , où chacun dirait
son opinion , où chacun et chacune apporteraient
son expérience dans les domaincs qui lui sont les
plus familiers ? On n 'aurait plus ces entretiens uni-
quement masculins sur la famille , sur l'éducation
des enfants , sur le divorce , ce qui est un tantinet
ridicule. '

La preuve que les écouteuses désirent des émis-
sions de valeur , sur les sujets Ics plus divers , sou-
haitent que la radio concoure à l'éducation et à
l'instruction de la ménagère , de la future élec-
trice , on la trouve dans l' cnquète que vient de faire ,
dans tous les milieux , dans toutes les régions du
pays , l'Alliance de sociétés féminincs suisses. On ne
peut que regretter que les questionnaires ne soient
pas rentrés plus nombreux. Ce manque ne provient-
il pas justement de la lassitude qu 'éprouvent tant
de femmes devant le peu de cas que l'on fait de
leur opinion et de leurs désirs ?

AUTOPORTRAIT DE JULIEN GREEN
Dans son « Journal », Julien Green , nous a livré

son portrait , de fa<;on détournée , mais non point
banale. Il écrit :

« Voici mon portrait. Il est de La Bruyère :
« Phédon est abstrait , rèveur. Il oublie de dire ce
qu 'il sait... et s'il le fait quelquefois , il s'en tire
mal , il croit penser à ceux à qui il parie... il ne se
fait pas écouter , il ne fait point rire... Tout cela,
ajoute l' auteur d'« Adrienne Mesurat » est d'une
singulière précision et me peint d'un trait si juste
que j 'en éprouve une sorte de malaise.
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LE TOUR DE SUISSE AÉRIEN

INTERNATIONAL 1951
L'Aéro-Club de Suisse a fèté ce printemps , par

une séance commémorative , le cinquantième anni-
versaire de sa fonldation.

Cet anniversaire sera marque par des épreuves
sportives qui se dérouleront un peu dans tout le
pays.

En premier lieu , et de beaucoup, la plus im-
portante manifestation sera le Tour de Suisse aé-
rien international 1951 qui commencera à Genève
le 12 aoùt pour se terminer le 15 aoùt , à Gstaad.

Dans l'esprit des organisateurs , cette manifes-
tation ne doit pas étre une course de vitesse. Bien
au contraire , le but poursuivi par l'Aéro-Club de
Suisse est de faire connaìtre aux pilotes étrangers
les beautés de notre pays. Le parcours a été établi
de manière à assurer aux concurrents le survol des
régions les plus belles. Comme le prouve le rè-
glement de ce deuxième Tour de Suisse interna-
tional — le premier avait été dispute en 1949 —
il s'agit avant tout d'une épreuve touristique où
la régularité et l'orientation seront les données
prédominantes.

Les étapes seront les suivantes : lère étape : Gè- Tournoi annuel à Crans
nève-Berne-Altenrhein , le 12 aoùt; 2me étape : Voici les gagnants des quatre épreuves : Simple
Altenrhein-Zurich-Porrentruy, le 13 aoùt; 3me é- Dames : Mlle Premoselli Renée , 6-1, 6-2. Simple
tape : Porrentruy-Granges-(La Chaux-de-Fonds) - Messieurs : M. Samson , 8-6, 6-1, 6-2. Double-mix-
Yverdon-Lausanne , le 14 aoùt; 4me étape : Lau- te : Mlle Beatrice Escher-M. Samson , 6-3, 8-6. Dou-
sanne-Sion ; Sion-Grimsel-Saanen-Gstaad , ou Sion- ble Messieurs : M. Samson-M. Viscolo, 6-0, 6-3,
Lugano-Saanen-Gstaad. 7-5.

LE ler AOOT A LYON
La colonie suisse de Lyon a célèbre selon sa

belle tradition , dans le cadre magnifique du Pare
de la Tète-d'Or , notre féte nationale , sous la pré-
sidence d'honneur de M. Henri Charles , Consul
general.

Après les discours de M. Jean Muller , Président
de l'Union helvétique et de M. Henri Charles, qui
rappelèrent la haute signification de notre fète
nationale et la lecon de courage et de confiance
que nous donnent ceux qui ont fait notre patrie ,
les productions de l'Harmonie municipale, des
Jodlers , des Gymnastes, un brillant feu d'artifice
offert par M. Paul Gruaz , Président de la Société
suisse de Bienfaisance de Lyon , termina cette
soirée particulièrement réussie.

En suivant les bombes multicolores qui écla-
taient très haut dans le ciel et qui dessinèrent
comme bouquet final les couleurs fédérales les
faisant fletter un instant entre ciel et terre , les
pensées de la colonie s'envolèrent vers le pays ,
les parents , les amis.

Tous renouvelèrent le serment de rester fidèle-
ment attachés à notre petite mais rayonnante patrie
et au message qu 'elle apporte à un monde in-
quiet.

Cette manifestation n'aurait pas été complète si
elle n 'avait pas donne l'occasion de rappeler l'a-
mitié franco-suisse et tout ce qui nous lie à nótre
grande voisine , la France.

Hugo Koblet , qui se trouvait , tout rayonnant
encore de son prestige de vainqueur du dernier
Tour de France , le ler aoùt à Lyon , notre com-
patriotc Huber et leurs camarades du Tour ont
assistè à notre fète. Un vin d'honneur organise
pour eux nous a ipermis de constater que Koblet ,
comme tous ses camarades d'ailleurs , savait join-
dre à la qualité de grand champion celles de la
simplicité et du cceur.

Tout trafic legai de marchandises en*
tre la République federale et la zone so*
viétique sera suspendu vendredi dès 0 heu*
re. Le gouvernement federai a pris cette
décision parce que le délai de prolongation
de l'ancien accord signé entre les deux
zones expire à ce moment. Il n 'a pas encore
été signé de nouvelles dispositions par
suite des limitations apportées par les au*
torités soviétiques au trafic marchandises
entre Berlin*ouest et la République fède*
rale.

« LA MORT PAR EMBOLIE N'EST PLUS UNE
FATALITE INÉLUCTABLE »

C'est ce qu 'a déclaré le Dr A. Winterstein , pri-
vat-docent de Biochimie à Zurich lors des « Jour-
nées médicales 1950 » à Bruxelles. Suivons sa con-
férence d'après « Bruxelles-Medicai » : La coagu-
lation du sang est un phénomène très complexe au-
quel participent un grand nombre de ferments , de
précurseurs de ferments , d'activateurs et d'inhibi-
teurs. Le processus de la coagulation sanguine se

Une exécution de bon goùt signée
JULES WUEST, FLEURISTE - SION
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GYMNASTIQUE

Un nombre maximum d'inscriptions a été fixé
à 40 concurrents , cependant , en tenant compte des
passagers , il faut compier que près d'une centaine
de personnes effectueront cette magnifique pro-
menade aérienne.

La réunion des concurrents est prévue à Genève
le 11 aoùt. Ils arriveront à l'Aéroport de Genève-
Cointrin où ils seront les hótes de la section de
Genève de l'Aéro-Club de Suisse qui est chargée
de l'organisation de ces premières journées , corn-
ine chaque section locale a recu mission de l'or-
ganisation à chacune des étapes.

GYMNASTIQUE
De grands champions à Vernayaz

Outre notre champion du monde Walter Leu-
man n et les couronnés fédéraux Thomi frères , toute
la plèiade des as valaisans participeront à la Fète
cantonale valaisanne de gymnastique à l'artistique
qui se déroulera le dimanche 12 crt., à Vernayaz.

La veille au soir aura lieu une représentation au
cours de laquelle se produiront les as susnommés et
la section locale. /

TENNIS

laissc maintenant résuimer par un schèma. Il y a
une quinzaine d'années , nous étions incapables de
modifier dans un but thérapeutique le cours de la
coagulation. L'ère nouvelle commenda à partir des
succès remportés par l'introduction de la vitamine
K en thérapeutique. Elle se poursuivit par l'intro-
duction de l'hérapine, du dicoumarol , de la dilom-
bine , de la protamine , de la thromboplastine et du
fibrinogène. Depuis quelque temps, on étudie la
valeur thérapeutique de deux substances permettant
d'agir directement sur le caillot : la fibrinolysine
qui le dissout , l'antifibrinolysine qui le protège.
L'emploi des anticoagulants comme moyen spécifi-
que du traitement de la thrombose reste encore
limite dans un certain sens pour des raisons que
le confériencier expliqua. Malgré quelques échecs
subis avec l'érapine et le dicoumarol , nous avons
maintenant assez de preuves que ces deux médica-
ments ou la combinaison des deux peuvent étre uti-
lisés avec les meilleurs résultats. Ces preuves nous
sont surtout fournies par des cliniques qui dispo-
sent de laboratoires spécialisés dans l'étude de la
coagulation.

Ces derniers temps , différents progrès ont été réa-
lisés qui permettent d'espérer que l'emploi des an-
ticoagulants pourra ètre généralisé. C'est ainsi par
exem ple que l'emploi de l'héparine en gynécologie
a été mis au point par le Dr Merz à la Maternité
de Bàie. Quant à l'action du dicoumarol , il parait
que des doses trop fortes peuvent ètre rapidement
neutralisées par l'administration de vitamine Kl. Le
Dr A. Winterstein estime que la thérapeutique aux
anticoagulants n 'est pas une utopie et que la mort
par embolie n 'est plus une fatalité inéluctable.

Dr E. Sch., chim.
LE PROCHAIN PELERINAGE DU

ROSAIRE A LOURDES
Tout laisse prévoir que le proehain pèlerinage

du Rosaire attirerà à Lourdes , cet automne, des
foules toujours plus nombreuses. On pourra cons-
tater , une fois de plus, qu 'il est vraiment, avec le
« National » francais , le plus grand pèlerinage de
Lourdes , La Suisse y sera représentée comme de
coutume et l'on compte dès maintenant sur une
forte participation.

L'intérèt de celle-ci réside dans le choix des
itinéraires.

Un premier groupe quittera la Suisse le 4 octo-
bre à midi , et passera par Paris , Lisieux et
Chartres , où l'on priera dans les sanctuaires les
plus connus et les plus vénérés de France. A
Paris , arrèt de 3 jours : visite de la ville et excur-
sion à Versailles, en autocar , avec guides.

Un deuxième groupe se rendra à Lourdes di-
rectement. Départ de Suisse le 7 octobre au soir.

Les deux groupes se retrouveront à Lourdes
pour le Pèlerinage du Rosaire et rentreront ensem-
ble en Suisse le 14 cotobre , après un arrèt à
Marseille (Messe à Notre-Dame de la Garde) et
à Lyon (Messe à Notre-Dame de Fourvière) .

Il s'agit donc d'un pèlerinage marial par excel-
lence , bénéficiant à tous points d'une organisation
de premier ordre.

Prix « tout compris » : pour la participation au
ler groupe , voyage en 2me classe : 350 fr. pour
la participation au 2me groupe , voyage en 2me
classe : 2Ì5 fr. (au départ de Lausanne) .

Les demandes de renseignements et d'inscrip-
tion sont à adresser au Pére Colomban Frund ,
O. P. Maison S. Hyacinthe , Fribourg. Tel. (037)
2 1124.

TROIS ALPINISTES SE TUENT A
L'AIGUILLE VERTE

Un grave accident de montagne s'est produit
mercredi à l' aiguille Verte dans le massif du Mont
Blanc. Une cordée de trois alpinistes en villégia-
ture à Chamonix : M. Alain Vercel , demeurant à
Paris , Pierre Very de Liège (Belgique) et Richard
Mutsner de Metz , a dévalé les six cents mètres de
dénivellation du couloir Whymper. Jusqu 'à pré-
sent , seul le corps de M. Mutsner a été retrouve.

LES CHIENS DE SERVICE NE
PAIERONT PLUS D'IMPOT

Dans un récent arrèté , le Conseil d'Etat
a décide d' exonérer de la taxe animelle
les chiens de sei-vice, soit les chiens ter<
riers et les chiens de garde des garde*
chasse et garde*p èche professionnels du
canton.

A 20 h. 45, la
de Chermignon
la belle terrasse
A 20 h. 15, le

BRIGUE — Un renard dans un poulailler
Un renard s'est introduit dans un pou*

lailler à Brigue et a tue une vingtaine de
poules. Il est reparti sans que sa trace ait
pu ètre retrouvée.
TOURTEMAGNE — Deux blessés

Une voiture vaudoise s'est jetée contre
un peuplier. Le conducteur, M. Rémy Favre
et Mlle Liliane Michaud, de Lucens , ont
été blessés. Mlle Michaud souffre d'une
fracture du cràne.
ZINAL — Il tombe dans les rochers

Le jeune Marcel Epiney, d'A yer , a fait
une chute dans les rochers dans la région
de l' alpe de La Lex.

Il a été relevé souffrant de plaies diver*
ses et ayant une jambe brisée.
CRANS — La fète nationale

Cette station bien connue dans tous les
pays , a dignement fèté le ler aoùt 1951.

société de musique Cecilia
donnait une sérénade sur

A 20 h. 15, le cortège aux flambeaux se
mettait en route , fanfare en tète, pour la
place à coté du Sporting*Casino , ou M. E.
Bagnoud , président du Tribunal de Sierre,
prononca un discours brillant. Un feu d'ar*
tifice très réussi et un grand feu de ioie
terminèrent la féte. K.
ARBAZ — Fète paroissiale

(comm.) Où irez-vous dimanche 5 aoùt ? Voici
une promenade toute trouvée : Arbaz-Planèze. Et
en mème temps vous pourrez contribuer à une
bonne oeuvre. La paroisse d'Arbaz avec sa belle
église a voulu montrer son amour pour le eulte
divin et son courage en installant des orgues. Elle
organise à cette intention une fète paroissiale dans
le site si merveilleux de Planèze , tout près de N. D.
des Neiges , et le 5 aoùt est la fète de N. D. des
neiges. Ne manquez pas l'occasion, n 'hésitez pas ,
venez à Arbaz dimanch e proehain, vous ne serez
pas décus.
CONTHEY - f M. Albert Dessimoz

C'est avec chagrin que nous avons ap=°
pris le décès , à l'àge de 65 ans , de M. Ab
bert Dessimoz, ancien président de Con*
they et ancien député. Il s'en va après une
longue et douloureUse maladie, chrétien*
nement supportée.

C'était le beau*père de M. Joseph Ger*
manier, avocat.

Nous prions Mme Bertha Dessimoz*
Rapillard , ses enfants, M. Joseph Germa*
nier et la famille en deuil , de croire à nos
chrétiennes condoléances.
MARTIGNY — Une collision

Une automobile conduite par M. Philip*
pe Chastelain est entrée en collision avec
un camion de la maison Dionisotti. Mme
Chastelain , qui se trouvait près de son ma*
ri , dans la voiture, a été blessée à une jam *
be. Les dégàts matériels sont importante.
EN MARCE DE LA CONSECRATION DE LA

NOUVELLE EGLISE DE ST-MARTIN
Un récent communiqué de presse vient d'annon-

cer la conséeration de la nouvelle église de St-
Martin , le dimanche 12 aoùt proehain. S. E. Mgr
Bieler , évèque du Diocèse de Sion , bénira le nou-
vel édifice , et dans l'après-midi du mème jour
administrera le sacremcnt de Confirmation à 150
enfants.

En saluant avec joie les initiateurs courageux et
invincibles de cette oeuvre iméritoire , souhaitons-
leur une journée pleine d'enthousiasme et de fra-
ternité.

L'ancienne église datali de 1743-1745. Elle était
devenue trop exigue , l'accroissement de la popu-
lation continuant régulièrement. Dès l'automnc
1948, et le ler mai 1949, le Rd. Pére Julien Mayor ,
gardien du Couvent des RR.PP. Capucins de
Sion , au surp lus enfant de la paroisse de St-
Martin , bénissait la première pierre de cette fu-
ture Maison de Dieu.

Il convieni de relever que les plans ont été
dressés par MM. Dumas et Honegger , architectes de
Fribourg, et que les travaux pris en règie par la
commune , viennent de se terminer. A noter égale-
ment que l'on a conserve l' ancien clocher — l'un
des plus beaux du Valais avec sa tour majes-
tueuse haute de 33 mètres — les autels sont les
mèmes avec l'orgue.

Un peu d'histoire locale
Il est extrémement difficile de préciser la date

exacte de la fondation de la paroisse de St-Mar-
tin , autrefois liée à celle d'Evolène jusqu 'en 1856,
sous le nom de paroisse d'Hércns.

En l'an 515, nous le dit feu M. l'abbé Antoine

FERMETURE DE ROUTF
Le commandant de la poliee cantonale

communiqué :
A l'occasion de la course de còte cyclis»

te Sierre*Montana organisée par le Vélo»
Club « Eclair » de Sierre , le 5 aoùt 1951,
le Département des Travaux Publics d'en»
tente avec le Département de Poliee infor<
me les automobilistes et le public en géné>
ral que le parcours Sierre*Montana sera fer»
me dans les deux sens à la eirculation le
dimanch e 5 aoùt 1951, de 9 h. 30 à 11 h. 30,

Les usagers sont priés de se conformei
aux ordres des organes de poliee.

LA MUSIQUE A ZERMATT
Tous les Valaisans amis de la musique se réjoui-

ront d'apprendre que sous le patronage du maitre
Pablo Casals , les hòtels Seiler ont confié à deux
éminents artistes : Paul Grummer et Gerhard
Hùsch , la direction de Cours musicaux d'été avec
le concours de solistes de réputation mondiale.

Le programme de ces concerts publics est actuel-
lement connu. Réservé à la musique de chambre ,
au Lied et au piano , ces cours musicaux auront lieu
dans la Grande Salle nouvellement restaurée de
l'hotel Mont-Cervin , ils débuteront le 15 aoùt pout
se terminer le 5 septembre , Ics samedi et dimanches
soir , dès 21 h.

C'est l'illustre pianiste Micczyslan Horszwoski ,
(New-York) qui ouvrira la sèrie des concerts et
presenterà entre autre en première audition , une
Sonate pour piano de Pablo Casals , dédiés récera-

MONSIEUR

Albert DESSIMOZ
ancien Président et ancien Député

leur cher époux , pére , beau-père , grand-pére , onde
et cousin que Dieu a rappelé à Lui le 2 aoùt 1951
à l'àge de 65 ans , après une longue et douloureuse
maladie chrétiennement supportée , munì des secours
de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à St-Séverin-Conthey
le dimanche 5 aoùt à 10 h. 30.

Selon le désir du défunt , il n 'y aura ni fleurs ni
couronnés.

P.P.L.

Cet avis tieni lieu de faire part.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dìspo*
Il faut que le foie verse c_ .aq. _ e Joor un litre de bile dans l'In -

'estin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se dlftèrent pas.
Des fax vous gonllent , vous ète s consUpé I

Les laxatlfs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle force.
- . • alterni pas la cause. Les PETITES P1LULES CARTERS
pour le FOIE faciliten t le libre afflux de bile qui est nécessaire
a vos Intestini. Véftétales , douces, ellei font couler la olla. Ex*.
<_¦__ IM Prtittt Filala* Cartari pov la F_ _k. Fr. Ut

UNE FRASQUE D'ETUDIANTS QUI
COUTE CHER

La Compagnie des chemins de fer réunis
Berne*Worb et les représentants des étu*
diants qui ont cause l'accident du 18 mai
1950 sur la place de l'Helvétie, à Berne , où
un wagon de la ligne est venu s'écraser
contre le monument de l'Union télégraphi*
que universelle. communiquent qu'un ar*
rangement à l'amiable est intervenu pour
le paiement d'une indemnité de 105.000 fr.
à la compagnie.

construire la nouvelle église, objet de la fète spi.
ciale du 12 aoùt 1

La paroisse de St-Martin a donc le privilège deposseder une nouvelle église. Celle-ci est appeUtà durer , elle rendra d'inappréciables services à tous
ceux qui savent oue l'église est la maison de
Dieu et le centre de la vie familiale par excellen.
ce , puisque c'est là que l'on vient prier en eoo.
mun , participer au Sacrifice de la Messe, recevoir
des directives précises pour agir et vivre en chré.
tiens !

N'oublions pas ceux qui ont eu le cceur génf.
reux et qui par leurs sacrifices personnels ont
donne sans avarice , ont offert leur pierre — gran,
de ou petite selon leurs moyens — et que Dieu
a rappelés à Lui. Nombreux sont ceux qui n'ont
pas eu le bonheur de voir l'achèvement de « leu,
église ». Ayons donc en ce jour proehain de la
conséeration une pensée émue pour ces chers dis-
parus , afi n de les associer à l'allégressc generale...

Puisse cette journée mémorable — qu 'une più.
me competente excellera à décrire — ètre pout
toute la paroisse , empreinte de solidarité , de g£.
nérosité , et de reconnaissance envers ceux qui onl
peiné, lutté , sacrifié du temps , de l'argent , et sur-
tout se sont dévouées sans compier 1

C'est cet esprit de collaboration qui fait les
grands cceurs et mérite l'admiration sans réservt
de tous les vrais chrétiens , dignes disciples de<
« bàtisseurs de cathédrales du moyen-àge ».

J.O. Pralong.

FATENAG* KATATIOM Gaspoz dans sa « Monographie d'Evolène » pa-
rue l'année dernière , la vallèe d'Hérens avec Bra-
mois , devint un domaine du monastère d'Agaune
(St-Maurice) en vertu d'une donation de St-Si-
gismond, avant-dernier roi des Burgondes et fonda-
teur du dit monastère. Il est à croire que l'adminis-
trateur de ce domaine monacai ne se sera pas
désintéressé du sort spirituel des colons qui le
cultivaient. Les rois francs , qui succédèrent aux
Burgondes sur notre pays en 534, étaient catholi-
ques à l'exemple de leur roi Clovis. Ils furent les
zélés défenseurs de la vraie foi et protégèrent le
monastère agaunois contre les Lombards paiens.
Sans doute aussi le plus zélé propagateur de la
religion catholique fut le grand empereur Char-
lemagne qui regn a sur notre pays et une grande
partie de l'Europe de 770 à 814. Il est permis de
croire que le christianisme se propagea avant tout
dans les villes et bourgades de la plaine , et d'af-
firmer qu 'au IXe siècle la plupart des habitants
de la vallèe d'Hérens , débouchant à Sion , étaient
déjà chrétiens. Il semble que douze paroisses
seulement existnient d,ins notre diocèse avant le
IXc siècle. La population étaient clairsemée , dis-
séminée et la règie observée jusque vers le milieu
du Xle siècle voulait que le clergé vécùt en
communauté auprès de son évèque. Ainsi les fi-
dèles de la vallèe d'Hérens faisaient partie de la
paroisse de Sion hors les murs. Ils avaient une
longue marche à faire pour assister aux offices
religieux. Tout laisse croire aussi qu 'un prètre
cnvoyc de Sion , se sera rendu de temps en temps
dans notre vai pour y prècher , dire la messe
dans une petite chapelle et administrer les sacre-
ments. Vex , disent des archéologues , devait pos-
seder une chapelle au IXe siècle. L'n document des
archives de Vernamiège , dévoile que les villages de
Nax et Vernamiège formaicnt déjà une paroisse
constituée en 1034. De son coté un ancien cure
d'Hérens ou de St-Martin d'Hérens , affirmait , on
ne sait trop sur quel document , que sa paroisse
existait depuis l'an 1090. Cette date est discutable.
Elle ne peut ètre certifiée. Faute de mieux , c'est
en 1260 qu 'apparaìt le premier cure connu de St-
Martin : il s'appelait Guillaume de Nendaz.

Cette paroisse réunissait comme déjà dit Evolè-
ne et St-Martin. En 1445, Evolène obtient de Mgt
Guillaume VI de Rarogne , l'autorisation de cons-
truire la chapelle de St-Jean Baptiste et recoit un
vicaire qui devait obéissance au cure de St-Mar-
tin. Ce n'est qu 'en 1723 qu 'il prendra le titre de
cure.

Je ne puis que suggérer aux habitants de la
vallèe d'Hérens de feuilleter les ouvrages des
deux historiens que furent MM. les abbés Gaspoz
et Tamini , qui unirent leurs talents et leur pa-
tience pour compulsar , fouiller d'innombrables
documents et donner le jour à « Essais d'histoire
de la vallèe d'Hérens » et « Monographie d'Evo-
Iène ».

Revenons à la paroisse de St-Martin , qui à un
moment donne — en 1498 — voyait les deux tiers
de sa population parler l'allemand , l'élément tu-
desque ayant pris pied dans la région , par l'ar-
rivée de nombreux habitants de Praborne aujour-
d'hui Zermatt . Cela explique la consonnance alle-
mande de certains noms de famille tels que les
Knoden aujourd'hui Quinodoz , Wistiner devenu
Wuistiner , Wuiden : Voide.

... En 1555 on parie de la restauration du clo-
cher. En 1684 furent bénis la grande cloche et
le nouveau baptistère. Durant les années 1743-1745
fut construite l'église (démolie en 1949) avec la
sacristie. Elle fut consacrée l'année suivante et ren-
fermait les autels de St-Martin — patron de la
paroisse "— de N. D. de Compassion et de St-
Michel. La dédicace de l'église fut fixée au troisiè-
me dimanch e d'octobre. Le clocher fut exhaussé
en 1813.

Parlons également de la cure. Le premier étaee
viendrait de la construction primivite , celui du
milieu fut édifié en 1732 et en 1816 on lui adjoi-
gnit le troisième. Elle a été restaurée du moins
partiellement , il y a une quinzaine d'années , sauf
erreur.

Rappelons également l'existence des diverses
chapelles de la commune pour nommer celle de
Suen — récemment restaurée avec beaucoup de
goùt — qui date de 1704 et est pacée sous le
vocable de St-Bernard de Menthon; celle d'Eison
cn l'honneur de St-Georges vit le jour en 1671.
Celle de Liez dédiée à Si-Marc vers 1766, et le
sanctuaire de la Luette placée sous la protection
de N. D. Auxiliatrice , fui commencé cn 1893, con-
tinue en 1904 et re?ut la bénédiction en 1920 des
mains du desservant de la paroisse feu M. le
chanoine Antoine Sierro ,'alors qu'en 1926 le R. P.
Maxime , capucin érigea le chemin de croix.

Les prètres originaires de St-Martin
Il y en eut une vingtaine selon la liste dressée

par MM. Gaspoz et Tamini. Dès 1240, le premier
en liste est un nommé Pierre , prètre de Suen. Il
y eut plusieurs Mayor — dont deux P. Capucins ,
les P. Julien et Ambroise — des Moix , des Gas-
poz , des Bcytrison , des Charvet , Follonier , Vuis-
tiner. Tous ont occupé ou occupent encore des
charges importantes puisque la chronique nous
apnrend que plusieurs furent chanoines , curés de
paroisses importantes , professeurs , recteurs , gar-
dions ou vicaires de couvents de PP. Cacupins.

Les curés de St-Martin
Dans « Valesia Christiana » de Tamini et Délèze ,

on relève une soixantaine de noms de desservants
de la paroisse , allant de 1260 à l'heure actuelle.
Plusieurs enfants de St-Martin ont eu l'honneur
de pratiquer leur ministère au « pays natal ». A-
vant d'endosser la rcsponsabilité d'évèque , Adrien
de Riedmatten occupa la cure de St-Martin. Est-ce
de cette pastoration que date le pàturage du
« Grand Pian » où selon les récits populaires Le-
veque de Sion avait une residence d'été et dont
quelques vestiges demeurent encore visibles ?

Evoquons en particu lier le souvenir d'un prètre
qui donna le meilleur de lui-mème , et cela pendant
les quarante ans que dura son fructueux ministère
à St-Martin , soit de 1890 à 1930. J'ai nommé M. le
cure Antoine Sierro , dont le souvenir est encore
bien vivant dans tous les coeurs , puisqu 'il fut
pour tous un pére et un ami. Il laisse le souvenir
d'un prètre selon le cceur de Dieu , et il a tenu à
marquer sa sympathie en léguant à l'ég lise de St-
Martin son calice et son surplis , et 2000 francs
pour sa rénovation. (Cf. Bulletin paroissial de St-
Martin et de février 1934) . En reconnaissance de
son apostolat inlassable , la Commune de St-Martin
lui décerna lors de son départ pour Hérémence ,
la bourgeoisie d'honneur.

Et comment pourrait-on oublier le successeur de
M. l'abbé Sierro , le jeune prètre fraichement sorti
du Grand Séminaire , M. l'abbé Massy qui arriva
à St-Martin en 1930 et y resta jusqu 'en 1936, rem-
placé par l'actuel desservant M. l'abbé Damien
Bex , qui a eu l'honneur et la lourde charge de

Madame Bertha Dessimoz-Rapillard à St-Séve-
rin ;

Madame et Monsieur Joseph Germanier-Dessi-
moz, avocat , et leurs enfants Roland et Myriam , à
Erde ;

Mademoiselle Marie Dessimoz, à St-Séverin ;
Madame et Monsieur Lue Coudray-Dessimoz,

instituteur et leur fille Marilène , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Pierre Dessimoz-Favre, ins-

titutrice , à St-Séverin ;
ainsi que les familles parentes et alliées Corbaz,

Germanier, Dessimoz, Rapillard , Grenat , Valentin!,
Putallaz , Moren et Cottagnoud,

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
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La pièce du connaisseur I

Roger Gaillard
Grand-Pont SION Tel. 2 17 97

Expéditions aux Mayens

ment à un ami suisse. On entendra ensuite la So-
nate-Walstein , de Beethoven , Kreisleriana de Schu-
mann , la Sonate en si mineur de Chopin.

Le 19 aoùt la sympathique cantatrice suisse Ma-
ria Stader , presenterà des ceuvres de Mozart , Men-
delssohn , Schubert et Schcerk.

Les 25 et 26 aoùt sont réserves à la musique de
chambre. Le samedi : le Quatuor , avec piano ;
Horszowski (piano) , Anton Fietz (violon) , Margot
Griimmcr (violoncclliste) avec le Quatuor en sol
mineur de Brahms , et avec le concours de la contre-
basse Alfred Jaquillard ; le Quintette : la Fruite
de Schubert. Le dimanche : Clara Haski et Paul
Grummer offriront deux sonates pour violoncelles :
de Brahms op. 99 et de Beethoven op 69, puis les
Kinderszencn de Schumann adaptés au violoncelle
par Paul Grummer lui-mème.

Samedi ler septembre et dimanche 2 septembre ,
Clara Haskil jouera : la Toccata et fuge en mi
mineur de J.-S. Bach , une sonate de Schubert , et
de Mozart , et enfin avec le concours du célèbre
chanteur allemand Gerhard Hùsch une soirée où le
Lied sera à l'honneur , clòturera cette sèrie admira-
ble de concerts que toute autre station nous en-
viera

GRANDS MAGASINS
/ySjk"*/!!» t*m
-*-WmA%tWUaàm S I O N

Ocmfg^UoTl^ JpéàoLi&eE  ̂
Maison 

qui signifie :
H O M M E S  ET E N F A N T S  Bonne qualité

Coupé impeccable
(Net , sans impòt , envois partout) Prix sans concurrencc

fflllTEIEIT
Sa qualité est sa meilleure publieité

¦"¦¦ ' fftff MMBU.—MMI—ffl
F. Bruttili , dépositaire , Sion , tèi. 2 15 48

A louer a Sion au nord de la vile , dans quar* 48S8.
tier tranquille et bien ensoleillé , avec pare pour en* 

APPARTEMENTS * SWfiL
, j  i ti • • i • fourneau «Le  Rève»;  1 petiti pieces , grand hall , cuisine , bain indépendant , cave buffet cuisine état de neufet galetas. Tout confort , chauffage general. Prix inté* S'adr. au bureau du Jour-ressant - nal sous chiffre 4889.

S'adresser case postale 20871, Sion. ~—~

à louer dans villa , 2 pièces,
hall , tout confort. Chauf. ge-
neral , galetas , évent. garage.

Adresser offres écrites au
bureau du journal sous chiff re
4888.

A vendre d' occasion

A Sion : 1 cave bien située : 1 villa avec
quartier de l'Ouest. Différents terrains à bàtir . Divers — Am *mmmRRm*Ammmmappartements et commerces. |" lì Sii i l i  iPI P

A Chàteauneuf : 1 villa avec jardin. UIIUHI IUUI
A Aproz : 1 splendide verger. pour la saison des fruits -
A T. . i t i . ' Faire offre sous chiffre PVerconn : 1 chalet. Q<-,, c „ , , .  .. c.9513 S Publicitas , Sion.
Pour trailer , s'adresser à Louis Berthouzoz, agent 

d'affaires, Sion. L'Hotel de Ville de Bulle ,

jardin , On demandé un

L'Hotel de Ville de Bulle
demandé

sommelièreMATERNITE
Tel. 2 15 66

de la Pouponnière Valaisanne, à Sion
ci. __. i J w connaissant également le ser-

Chambres à 1, 2 et 4 lits. — Ouverte à tous vice de salle. Gros gains. Bons
les médecins ; à toutes les sages*femmes. — Excellents soins. Si possible fran<ais-al-

soins, atmospnère familiale. lemand. Tel. (029) 2 78 88.

Ajoutons qu 'à cette occasion un superbe pro-
gramme, élégamment présente , fera la joie des audi-
teurs , qui déjà s'annoncent ravis de cette exception-
nelle invitation dans un cadre unique au monde.

On peut dès maintenant retenir ses places au Se-
cretarla! des Cours musicaux de Zermatt (bureau
Central des Hotels Seiler , à Zermatt) où tout autre
renseignement sera donne. G. Haenni

LA FÈTE DU ler AOUT
Il y avait énormément de monde à Sion ,

le soir du 1" aoùt. Après la prise du dra*
peau , sur la place de la Pianta , un cortège
s'est forme au sommet du Gd*Pont et a
parcouru les rues de la ville, avec l'Harmo*
nie municipale en tète. Les trottoirs étaient
occupés par de nombreux étrangers, venus
à Sion , pour voir le déroulement de la féte.
Elle fut très réussie, gràce à la .collaboration
des sociétés locales et une bonne organi*
sation. Il y eut un petit accroc au sujet de
la Prière patriotique. A part certe carence
tout a bien marche. Les productions des di*
verses sociétés ont été excellentes et très
appréciées.

M. Cyrille Michelet , ancien président du
Grand Conseil , a fait un discours d'une
belle tenue , qui fut  écouté avec intérèt.

Des feux d'artifice , des chants , le grand
feu final ont termine la fète du ler aoùt
proprement dite qui s'est prolongée dans
les établissements publics, gràce à une heu*
reuse initiative de la Commune de Sion.

UNE PETITE VOITURE VRAIMENT AGREABLE...

la nouvelle TAUNUS 1951
c'est un produit

4 places , 6 PS Fr. 6750

RASPAR FRÈRES, GARAGE VALAISAN, SION - Tel. 2 12 71

HER

Aussi manlable qu un» portativo —
aussi precisa qu'une grosse machina
da bureau, la « 2000 > voui astute

un courrler impeccable.

Samedi dernier jour du

psches
et abricots

à confiture chez
« VARONE-FRUITS »

La bonne confectìon

BOUCHERIE CHEVALINE
SION

iPPÉilERIEKT
à louer à l'avenue de Tour-
billon , comprenant 5 pièces
hall , tout confort , évent. avec
garage. Libre dès le ler no-
vembre.

S'aldresser par écrit sous
chiffre P 9512 S, Publicitas ,
Sion.

poussette
belle construction. Très bon
état.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9522 S.

Dr. Maurice Luyet
ne regoit que Ics lundis et jeu
dis.

POUF 0001 ÌS52
nous cherchons appartement ,
au minimum 4 pièces, bains,
téléphone, avec dépendances,
dans villa. Coin tranq uille a-
vec jardin désiré.

Ecrire sous chiffre 4864 au
bureau du journal.

DIABLE

L-APERITIF COMPU

Gomme il faisait bon ce soir=là , les touris
tes en ont profité pour rester sur les ter
rasses et jouir de la fraicheur nocturne.

KERMESSE DE LA POUPONNIÈRE
Nous tenons à rappeler aux nombreux

amis de la Pouponnière valaisanne que la
Kermesse, prévue tout d'abord pour le 5

aoùt aux Mayens de Sion , a dù ètre ren«
voyée au dimanche 19 aoùt 1951. Le prò*
gramme sera le mème. Donc, rendez*vous le
19 aoùt au chalet de la Pouponnière aux
Mayens de Sion.

CE SOIR A 20 h. 30
C'est donc ce soir à 20 h. 30 à l'Hotel

du Midi que nous nous retrouverons pour
mettre en commun nos propositions de
sorties du dimanche.

Que tous ceux qui s'intéressent à ces
sorties en famille viennent prendre part
à l'organisation et à la mise au point de
ce nouveau service du M.P.F.

Mème ceux qui ne viendront pas di*
manche proehain sont invités à prendre
part à cette assemblée.

Mouv. pop. des familles, Sect. de Sion.
APRÈS UN CONCOURS DE TIR

A L'ARBALÈTE
Une vive animation a régné mercredi ler aoùt ,

au stand de tir à l'arbalète , organise par le ma-
gasin Bortis à l'avenue de la gare.

Trente huit tireurs , garcons et filles , se sont
disputés le titre de « roi du tir ».

Les finales ont donnés les résultats suivants :
Roi du tir : Frossard Albert , d'Albert , 10 ans, 25
points sur 30; 2. Allei Bernard ; 3. Chabbcy Mar-
cel ; 4. Pralong Marcel; 5. Delalay Antoine; 6.
Liette Gerard ; 7. Rombaldi Albert ; 8. Pitteloud
Pierre.

Les finalistes ont été récompensés par de jolis
prix.

Espérons que le succès remporte par cette ma-
nifestation inciterà l'organisateur à récidiver l'an
proehain

OFFICE MODERNE • SION
O L I V I E R - E L S I O

V INAIG R^
DE

V IN V IE UX

esKi
MOELLEUX...  VELOUTÉ

DU VIN VIEUX
LE BOUQUET !

Achetez une bouteille chez
votre épicier et comparez... I
(Le litre 1,60 fr. + Ica)

(g) SION
/  ̂ Tel. 2 2951

FARCISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 5 aoùt
Douzième dimanche après la

Pentecòte
Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h

7 h. Eglise de l'ancien Hòpital : messe basse;
8 h. messe et sermon; 9 h. hi. Messe mit Predigt .
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Of-
fice paroissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon;
18 h. 30 Vèpres ; 20 h. Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'en-haut : 7 h. et 10 h.; Bon Accueil :

8 h. et 10 h.; Ste-Anne : 7 h. 30 et 9 h.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samed i 4 aoùt : Pharmacie de la Poste , tèi .

2 15 79.
—¦¦¦—¦—¦! ¦ *——______3»_«»_«ll» «_  ̂¦¦___» ¦ ¦ !¦!¦ !______>_—¦—_—___________

Dans nos sociétés.. .
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 de
18 h. à 19 h. 30 les jeudis 2 et 9 aoùt et le lundi
6 aoùt.

C. A. S. — Course au Cervin 4 et 5 aoùt,
Inscription tèi. 2 28 88 ou au Stamm vendredi le
3 aoùt à 20 h. 30.

rr Radio *service — Tel. 2 28 88 ATtAAMm
EX UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

Les bons sirons !
Framboise (pur jus et su*

ere)

le litre _bivU
Citronnelle (aróme)

le litre Zi4w
Grange (aróme)

le litre Z__TlU

Les lus de fruits
rafraichissants
Jus id'orange QC

la boite de 510 gr. ".DU
Jus de grape*fruit QC

la boite de 510 gr. ".UU
Jus de tornate 1 QC

la boite de 510 gr. Ì.Lìì

Réduction de prix ì
Huile pure d'arachide

295¦
(verre en plus)

une spedante s
la véritable marmelade d'o*

ranges anglaise
« Cross et Blackwell »
boite originale m J|E
de 454 grammes T ^5*
net 1 ¦

iris avantageuM... !
RAISINS SECS de la Califoi

nie (blancs),

le paquet de ¦
425 grammes ¦ ¦

Bonbons acidulés
(framboises , tranches de citron

ou d'orange, mélange d'été ,
menthe federale) mm masm.0.50
en sachet de 200 grammes

(Impòt sur le chiffre d'affaires comprisi
dans tous nos prix) m

Les offres toujours avantageusesy n
des magasins §_2§

§>
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ÉCHELLES
P a ni E R s
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Agence agricole

n)eialoij e £ cJoìicJr, Sion
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i . Nous achetons

\mìf reraot de seme
l Hwf// / / (infection naturelle du seig le)

^•uV/f/ /__________ ^^ ^ a r ^
co

'
te 1951 , bien séché , au

^ V^vMw^^^^ prix de Fr. 20,— le kilo.

V \Wflr7 Sandoz S. A., Bàie.

\ vYj f / Agents pour le Valais :
mm\y \il Ecole cantonale d'agricvulture ,

I Leo Meyer , Turtmann

coutein LEVAI
Fabrique de sécateurs

I M  Orand-Pont
HI SION
ir  ̂

SS Rasoirs - Ciseaux
// \^1H 

de tailleurs et 
lin-

W ^Hffl Sère - Sécateurs -
/3 /Mi! Tondeuses - Arti-
si m&9 c'es pr cadeaux -
lil(_Ka Couverts argentés

\\ _WLCOUTEAUX
Ù\NJB |«de boucherie , de
y^JBSlftpoche , de table.

M^P1 ' Aiguisage

Le cidre doux d'Oberaach rafraìchit
et désaltère I

.
'" • ' ¦

Gidrerie constantin & Cie, Sion
Tel. 216 48

BON CAFÉ
AROMATIOUE

m^*R Wr_W

IH

inSTITUT DE COmmERCE DE SI
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Diplòmes de Commerce et de Langues
Cours A pour débutants

Cours B pour élèves plus avancés

RENTREE : JEUDI 13 SEPTEMBRI
Demandez le programm e d'études à la Direction :

Dr A. Théler , professeur diplòmé

Ili U L COMMERCIAL
comprenant un magasin avec arnère*magasin et un
appartement 6 pièces, cuisine et W*C. Pour tous ren*
seignements ecrire sous chiffre P 9430 S Publicitas,
Sion.

Te dispose encore de 5

N̂^marnaSi É ________£&&**

f #r~# /T m̂ (

ASTRA se prète à l||
chaque mets et n'en 1||
altère aucunement lf
l'aróme naturel. Elle est 1
agréable et facilement
digestible. Les produits
ASTRA maintiennent leur
fraicheur des mois entiers
et sont, par conséquent ,
spécialement recomman-
dables pour les provisions
domestiques.

BASSINS D'ALPAGE
contenance 600 litres , long. 3 m., goudronnés. Con
ditions avantageuses.

Victor Dayer, forge, Hérémence. Tel. 2 29 36.

Arbaz-Planèze - Dimanche 5 ai

File Paroissiale
en faveur de l'orgue

Tombola — Loto — Attractions diverses
Départ du car postai : OS h. 50 Invitati on cordialei l  in min

14.000 m2, à vendre , région Saxon. Le tout plein rap
port. Faicilités. Faire offres sous chiffre P 59 S, Publi
citas , Sion.

ENTREPRISE GABELLA i A vendre d'occasion un
& Cie S. A. LAUSANNE ¦ ^

cherche pour travaux en mon
taenc

COMBUSTIA
Micheloud 6. Udrisard

Bureaux et dépòts : Sous*gare , tèi. 2 12 47
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL
Charbons
Huiles à moteur
Graisses

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

FROMAGE
J'offre en lère qualité par

kg. : Vi gras rassi à Fr. 2.50,
presque mi-gras Fr. 2.80 % -
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental ,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.60
à 4.80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrituge du pays, lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.— . Envois
prompts. — Jos. Achermann-
Bucher, Beurre et fromage ,
Buochs (Nidw.) .

ctiar a pam
essieux à graisse , en très bon
état. Prix "fr. 400.—.

Maurice GAY S. A., vins,
Sion.

10 MINEURS
6 MACONS=CHAR

PENTIERS
1 MÉCANICIEN*

FORGERON
Adresser offres et références

par lettre.

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

Ecrire Publicitas , Sion , sous
chiffre P 9435 S.

CRANS — MONTANA — AYENT - ARBAZ
Pour de plus amples détails on est prie de consulter le Bulleti n

Officici du Canton du Valais et les publications de tir affichées
dans les communes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

SOLIDO
La salopette et overall
pour enfants , plus solide ,

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers
Futsvìties

A vendre prix avantageux
environ 200 fùts 25-150 litres ;
environ 100 fùts 200-270 litres.

S'adresser « Transea », 18,
Montbrillant , Genève.

I SIERRE L-̂

BOIS  DE F I NG E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTINI

ITA ME]

COURS de VACANCES pour l'allemand , l'anglais ,
l'italien , le fran<;ais et branches commerciale. Réduction
de 10-20% à ceux qui s'inscrivent entre le 15 juillet et le
15 septembre. Écoles Tamé, Sion, Condémines. Téléph
2 23 05, Lucerne , Zurich , St-Gall , Bellinzone.SPPBilEfflElil

de 4 pièces , tout confort , dans
villa , à la rue de Lausanne.

Ecrire sous P 9487 S, à Pu-
blicitas , Sion.

DROGUERIE
une seule adresse APPRESITI

boulanger-pàtissier. Entrée à
convenir.

S'adres. sous chiffre P 9476
Publicitas, Sion.

• AIDE e
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Remboursements mensuels

selon les possibilités. Ecrivez
ce que vous aimeriez acheter
et à quel prix approximatif à
Case postale 1874, Lausanne.

COSTUME
DAME DE SION

avec chapeau , taille 46. Porte
une fois.

S'adresser sous P 9507 S à
Publicitas , Sion.

D&OGUE ME

A LOUER

caue a Borsaris
70,000 litres. S adresser par
écrit au bureau du journal
sous chiffre 4881.

polisse pousse
en bon état à Fr. 35,— .

S'adresser chez Henri Ku
min , coiffeur , Champsec , Sion

Occasion
à vendre à bas prix vis de
pressoir de 70 brantes avec son
équipement complet , ainsi que
les corbeilles en trois pièces
pour le dit. Ecrire : P 4120 V,
Publicitas , Vevey.

Cale auec immeubie
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
de la Synagogue 2, à Genève.

ftemplacemeni
dans bureau ou commerce se
rait accepté par dame de toute
confiance.

S'adresser par écrit sous chif
fre P 9478 S, Publicitas , Sion

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

P £m\ mìkf 11 HÉ1 contre les «roubles
renez du %iÌKWhmm de ia eirculation

• artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cceur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'àge critique, nervosité, hémorroides, varices, jambes enflées , mains, bras,
pieds et jambe s froids ou engourdis. Fr. 4,75, cure moyenne Fr. 10,75. CUBE Fr. 19,75 chez votre
pharmacien et droguisto.

L'Ombre s'itemi
sur la montagne

— Et toutes les salles étaient retenues.
Lysel écoutait d'une oreille , ne pensant

qu 'à son mal .
— Mais le pire qui me soit arrive, c'est

avec Paniache !... Panach e, vous savez bien...
Non ?... Vous n 'avez jamais entendu par*
ler de lui ?... Pas possible ! Le singe*hom*
me, <;a ne vous dit rien ?... Il a eu un pen*
dant qui faisait son tour d'Europe , un
nommé Consul ; mais Panache était plus
fort !.„ Il se conduisait à table comme un
•gentleman... Mieux que moi , ma parole !...
Si vous aviez vu sa distinction !... Il mettiait
des gants , il fumait... Il jouait du violon ,
lui aussi... Pas comme vous , bien entendu ;
mais pour un singe , c 'était gentil'... Je la*
vais payé vingt mille dollars , et il les va*
lait... C'était une fortune : il m 'appartenait,
vous comprenez !... Pas de procès , pas
d'histoires , rien !... Beaucoup de gens le
prenaient pour un homme. Pourtant , il n 'é*
tait qu 'un animai : et comme tei , hors la
loi... admirable , hein ?... Seulement , il est
mort... La phtisie , cher monsieur ! Une ma*
ladie humaine. On l'ai soigné comme vous
ou moi : il a eu les premiers médecins du
pays. Rien n 'y a fait. Et je n 'avais pas eu
le temps de l'assurer 1... J'ai tàché de rattra*
per quelque chose sur son agonie : un spec*
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A vendre à Sion (centre) un

Vous pouvez si facilement doser la graisse
comestible ASTRA! Que ce soit l'été ou
l'hiver, qu 'il fasse chaud ou froid , cette graisse
a invariablement la mème consistance, plutót
molle, ce qui en fait un produit avantageux
et économique.

Des tirs d' artillerie auront lieu du 7 au 9 aoùt 1951 dans 1
région de
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où les regards troubles ne distinguent plus
la réalité des choses , il y a déjà longtemps
qu 'avec une _ douloureuse clarté , je nous
vois fletter tous les deux 'dan s l'erreur et
le mensonge : l' erreur , oui , mon ami , Ter*
reur de croire qu 'on peut impunément subs*
tituer la règie qu 'on se fait soi*mème de son
amour à celle où l' expérience des siècles a
emprisonné l'amour ; et le mensonge , ou
plutót la longue chaine de mensonges dont
cette erreur initiale multiplie et soude les
anneaux. Je ne puis plus me leurrer des
spécieux arguments que le cceur invoque
pour justifier ses faiblesses : nul sophis*
me n 'a plus le pouvoir de me tromper. C'est
pourquoi je vous dis adieu. Cette vérité ,
que vous n 'aimez pas assez , m 'inonde de
ses rayons : aucune dialecti que ne saurait
plus l'obscurcir ni la réfuter. Ses ordres é*
clatent à mon oreille : mesurez leur puis*
sance au chagrin que je vous cause pour
leur obéir...

« Ne croyez pas toutefois , mon ami , que
je renie rien de notre passe. Je n 'ai pas un
remords : nous n 'avons pas à en avoir. Je
pense avec une douceur infinie à l' entente
de nos deux cceurs si séparés et si prò*
ches , si bien faits pour n'ètre qu 'un , qui
ne cesseront d'ètre un que parce que j 'écris
ces lignes et que vous les lirez.

(A suivre)

tacle qui en valait un autre , je vous en ré*
ponds I.. . Il fallait de voir ramener ses cou*
vertures sur son menton... Si vous aviez
vu ce geste, il vous aurait tire des larmes !...
Et ses regards !... Quels regards 1... Mais on
trouvait fa trop triste : à la fin , il n 'y a*
vait plus que moi qui venais le voir 1... Et
j 'y mettais du sentiment !...

Max , qui arrivait à son point d'arrèt , se
leva en ajoutant :

— Vous du moins , cher maitre , vous a*
vez attendi! la fin pour avoir la crampe !...

* * «

« Où est le temps, songeait Lysel en fi*
lant le long de l'avenue, où est le temps où
les artistes , bonnes gens désintéressés, vi*
vaient et mouraient dans leur province , te*
naient l'orgue dans l'église de leur baptème ,
à coté du cimetière qui recueillerait leur
dépouille , produisaient dans la joie sans
songer au sort de leurs ceuvres, les le*
guaient insouciamment à • la postérité, et
surtout , ignoraient jusqu 'à l'existence des
dollars qu 'on récolte en faisant concurren*
ce aux singes savants ? Où est le temps où
ils restaient pauvres, sans autre désir que
d'ètre écoutés par quelques àmes pensi*
ves ? O vieux maitres dont on retrouve
peu à peu les ouvrages , et vous dont les
noms sont perdus, non l' effort , vous qui
n 'aurez pas la reconnaissance des hommes,
mais qui avez eu le travail , vous tous dont
la gioire anonyme se perd dans celle de
notre art magnifique , qui nous rendra votre
candeur , votre simplicité ? Elles furent la
source de votre genie : qu'eussiez*vous fait ,
forces de vivre comme nous ? »

En raisonnant ainsi, il arrivait au coin de

la trente*troisième rue. Il descendit et ga*
gna l'hotel Waldorff , où il occupait une
chambre au onzième étage. La lettre d'I*
rène , la lettre tant attendue , venait d'arri*
ver. Il l'ouvrit dans un grand élan de
joie : c'était la dernière , enfin , celle qui ne
précédait plus que de quel ques jours l'heu*
re bénie du revoir. Elle disait :

« Assise , jeudi
« Je vous écris pour la dernière fois , mon

ami. Quand ces li gnes vous parviendront ,
vous serez à la velile de quitter le sol amé*
ricain. J ' ai tarde jusqu 'à présent à vous
dire ce qui me coùte tant à dire , — ce qui
cependant doit ètre dit : je crai gnais d'a*
jouter une peine trop lourde à la fatigue
que vos lettres trahissaient ; je tàchais de
vous habituer peu à peu , par la ràreté des
miennes , à vous passer de moi. Mais l'heu*
re du retour va sonner : je ne puis remet*
tre davantage. Mon bon , mon fidèle ami ,
pardonnez*moi ! Je ne vous attendrai pas
à Paris comme vous l' espériez , vous ne re*
cevrez pas la dépèche que vous me deman *
dez. Jusqu 'au moment où j 'écris ces lignes ,
nous sommes restés unis malgré la distan*
ce ; quand elles passeront sous vos yeux
bien*aimés, nous serons séparés par quel*
que chose de plus inexorable que l'espace.
J' aurai quitte cette ville : je ne vous dit pas
où je serai , je vous supplie de ne pas vous
en informer. Sachez seulement que notre
voyage se prolongera longtemps encore : je
ne rentrerai que lorsque je vous suppose*
rai plus courageux contre le chagrin, con*
sole par la fuite des jours , persuade par la
réflexion que j'agis pour notre bien com*
mun ; je ne rentrerai que quand je me sen*

tirai moi*mème assez fort e pour vous re*
voir sans trouble , — si nous nous revoyons.
J' ajoute que tout cela a été concerté avec
mon mari , dont le concours est indispen*
sable à mon pian de guérison. Il a beau*
coup souffert par notre faute ; je ne m'en
serais jamais douté , tant son visage et sa
parole saven.t garder les secrets de son
cceur , si nous n 'étions arrivés ensemble , lui
et moi , par des voies différentes , à la mème
conclusion : l'urgence de changer notre vie ,
pour la rétablir dans la vérité. Vous con*
naissez mes .aisons ; à quoi bon vous les
i épéter ? Vous n 'avez sùrement rien oublié
de nos entretiens. Vous y pensez avec dou*
leur , j 'en suis sùre : guide par notre souf*
france mème , vous reconnaìtrez l'impérieu*
se , l'invincible nécessité des motifs aux=
quels j 'obéis. Ce sera pour vous, comme ce
fut pour moi , le commencement de la con*
solation : rien n 'apaise nos révoltes comme
le sentiment de l'« inéy itable » ; notre é*
goìste volente s'y défend en capitulant.

« En lisant ces lignes , mon ami , je sais
que vous m'acclaberez de reproches. Vous
me trouvez làche. Vous pensez à tout ce
que nous avions conquis sur nous*mèmes et
sur la vie, à notre energie pour braver les
circonstances adverses , aux sacrifices iati*
mes dont nous avons payé notre affection.
Vous me taxez d'ingratitude , ne pouvant
m'accuser d'inconstance. Vous me repro *
chez de mal récompenser votre longue fi*
délité , votre tendresse loyale, l'amour prò*
fond que vous m'avez voué pendant tant
d'années. Ne me condamnez pas 1 J'ai long*
temps, trop longtemps resistè à la poussée
intérieure qui m'emporte à la fin. Si j 'ai tra*
verse une période d'ivresse, cette période
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