
CHnONIQ UE S UISSE

De Farouk à otto Furrer
et Hugo Koblet

Cette chroni que était destinée à un jour *
nal étranger . Puis je me suis ravisé. On
hésite a publier de francs propos dans des
milieux qui ne comprennent pas toujours
nos mentalités. Et la Suisse, selon les uns,
adorée et admirée partout , a , toujours , plus
d'adversaircs que nous voulons bien le croi*
re!

Si cette constatation renverse quelque
peu des convktions une fois pour toutes
établies , est*ce une raison suffisante pour
ne pas tenter de la faire ?

* # *
Il est avere que l'opinion de chacun est

à peu près faite , sur tout et sur tous , selon
des rcactions , proches ou lointaines, toutes
personnelles. C'est la raison pour laquelle
un certain recul , pour juger des événements
d'importance relative , est assez utile. Le
moment de passion, d'enthousiasme ou de
baine passe , on reconsidère toute chose a*
vec plus de détachement et de pondération.

* * •
Le personne mème du roi Farouk n 'entre

ici pas en cause. C'est un monarque comme
tous les autres , avec ses qualités et , sans
doute , des défauts. Dans le monde musul*
man , qu 'on m 'en croie , il est quelqu 'un. Les
Américains , les Anglais , ne lui pardonnent
pas certains abandons , et , surtout, certains
éclats nationalistes.

N'oublions jamais en Suisse , que nous
pouvons cpouser des querelles dont les
grands intérèts nous échappent entièrement.
Nous n avons à faire la lecon à personne.
C'est cela qui est dur à accepter pour nos
éternels et di pilòmés donneurs de lecons.
Un monarque ne leur « fait pas peur ! » A
nous pas davantage ; toutefois , la politesse
ne nuit  a personne.

* # *
Je défends avec honneur les droits de la

profession que j 'exerce — qui ne va pas
sans d'évidents devoirs , pour qui honore
cette activité . La prise de position des re*
présentants professionnels de la presse et
des reporters*photographes* ne m'a nulle*
ment satisfait dans l'affaire stupide de Lu*
gano. Les droits sacrés , invoqués par la
presse , parfois , n 'ont rien que de très prò*
fané. Ici encore , c'est la pièce de cent sous
qui commande. Parfois aussi , sous des de*
hors d'indépendance , une influence politi*
que certaine , et , très.grave, se manifeste en
se couvrant de principes professionnels. Il
faut s'élever contre cette usurpation.

Le roi Farouk ne peut exiger de ne pas
ètre photographié. Noblesse obligé. Lui , et
ses pairs , ont parfois assez des photogra*
phes qui opèrent le plus souvent indiscrè*
tement , en gagnant leur vie , soit ! Mais ils
empoisonnent aussi celle des personnes qui
ne t iennent pas à ètre photographiées ! On
a trouve tout naturel , dans les dancings,
d'admettre que des photographes viennent
surprendre des couples , aveugler et indis*
poser la clientèle payante, pour ne faire
plaisir qu 'aux innnocents, qui trouvent a*
musant de se faire photographier... Ils sont
nombreux !

La plus élémentaire politesse , dans le cas
particulier , était de ne pas photographier
Farouk , qui ne pouvait , comme d'autres ,
avec raison , gifler les photographes — ga*
gnant leur vie , ou non ! Celui qui réussit ,
sans se faire gifler , et sans se faire arrèter ,
a toute mon estime ! C'est le métier. Mais
qu 'il ne se plai gne pas s'il a un pied dans
le derrière ! Ce n 'est pas une raison parce
qu 'il gagne quel ques centaines de francs
pour une bonne vue, d'invoquer la « liber*
té ». Je prétends et j 'affi rme mème que tout
individu , ouvrier ou roi , a le droit de se
défendre contre l'intrusion professionnelle
de qui que ce soit . C'est une guerre loyale.
Le photographe le plus avisé jamais ne se
fait remarquer 1 Les autres sont des appren .
tis et des indiscrets. Ne parlons pas de de*
voir !

Autre chose est l'attitude des policiers,
Les policiers , hélas , rarement , ont de « l'en*
tregent ». Ils exécutent la consigne — par*
fois très bien , souvent, sans les adoucisse*
ments qu 'exigent la politesse et le savoir*
faire. — « La loi est la loi , l'ordre est L'or*
dre , la démocratie est la démocratie », di*
sent*ils.

Tant pis si le pays tout enrier en supporte
les conséquences 1 J'ai casse l'appareil qu'un

photographe me braquait sous le nez à un
moment inopportun et ne le regrette pas,
Nous ne devons ni exagérer l'incident tessi*
nois , ni nous féliciter de son issue. Nous
n 'avons rien à gagner à indisposer ceux qui
nous font , sinon l'honneur , du moins, le
plaisir (pay é souvent fort cher) de séjour»
ner chez nous et de penser que nous avons
assez de bon sens et de simplicité pour ob*
server , de loin , leur comportement.

Otto Furrer , avec lequel j 'ai passe à Zer*
matt , l'an dernier , une .partie de la soirée de
Noci , avant de me rendre à l'église parois*
siale pour assister à la messe de minuit ,
était sans doute , le plus brillant représen*
tant actuel de la sympathique corporation
des guides de cette station justement fameu*
se. Certes, en raison.de sa personnalité et
des intérèts locaux inévitables, il n 'était
pas « persona grata » dans tous les milieux
de l'hòtellerie et du tourisme de Zermatt.
Il était mème très violemment combattu.

On ne pourra jamais lui eniever cette élé*
gance naturelle, et d'origine très simple et
purement montagnarde, qui lui a permis ,
par son caractère , son intelligence, sa scien*
ce de l'alpe, de s'imposer , en hiver et en
été , et qui en a fait tout de mème un de*
classe. Ses expériences , ses voyages hors
de Suisse et d'Europe , sa connaissance des
langues, sa politesse exquise alliée. à un très
sur attrait physique , le prédestinaient à ètre
l'hòte et le guide aimé d'une élite de tou*
ristes suisses et étrangers. Les femmes é*
taient , tout naturellement, attirées par cet
homme ayant à la fois une connaissance
quasi instinctive de l'alpinisme, et la fi*
nesse qui lui permettait, sur l'arète comme
au bar , d'ètre immédiatement apprécié et
reconnu par une masse de skieurs, d'alpi*
nistes et de touristes de tous les pays. Otto
Furrer , Suisse et Valaisan , avait atteint la
classe internationale, et il a ainsi grande*
ment contribué au bon renom de cette sta*
tion magnifi que , et au prestige du Cervin ,
qu 'il aimait passionnément.

Dommage, seulement, qu 'après sa mort ,
quel ques personnes aient jugé de bon goùt
de critiquer l'Italie voisine et amie, et de
la rendre responsable de la chute de ce gui*
de , alors que le destin , une fois de plus , a
parie.

* * *
Quand à Hugo Koblet , l' enthousiasme

des foules , nationales ou internationales,
juste récompense de ses prodigieux efforts ,
l' a classe , sinon à jamais , du moins tempo*
rairement , parmi les rares grands personna*
ges de la Suisse ! Nous devons en étre jus *
tement fiers. Toutefois, ici encore , un cer*
tain sens de la mesure peut nous permettre
d' cvaluer exactement quelle est la somme
d'une juste reconnaissance de ses mérites ,
et quelle est la part du snobisme et d'un
emballement hystérique peut*ètre un peu
exagéré. Je dis « peut*ètre », car je vois
dans cet enthousiasme comme une com*
pensation des foules et des peup les entiers
se vengeant de la faveur d'un Mussolini
ou d'un Hitler , à leur apogée !

Koblet a réussi , pacifi quement, à enthou*
siasmer des millions de personnes. Il a
contribué, par sa vaillance et sa simplicité ,
à donner à notre pays un éclat nouveau et
sans doute passager — car ces gloires sont
éphémères.

Que ceux qui , dans d'autres domaines,
de la science ou de l'art , notamment, mèri*
teraient aussi cette reconnaissance publique
ne se tourmentent pas : ni le succès ni la
gioire ne sont exactement mesures !

Jacqucs-Edouard CHABLE

RAVEL LE CHARMEUR
Dc Maurice Ravcl , inimitable sorcier des sons,

André Beucler a écrit :
« Ravel avait beaucoup de charme et cherchait

à en avoir ; il en détenait les dispositions , mais une
sorte de volente seconde intcrvenait souvent par-
dessous , qui n 'était pas la timidité , plutòt une force
moderatrice , un retour de pudeur , qui le ramenait
à la réserve. Il devenait alors un homme baigné dc
froideur irréelle , bourrelée d'élans contenus. On
savait peu de choses de sa vie et il s'arrangeait
toujours pour qu elle ne laissàt rien transpirer. Il
se gardait des réparties , évitait toute virtuosité de
conversation et ne se montrait caustique que sur
les questions de métier. Mais quelle attachante hu-
milité de coeur , quel délicat intérèt dans le regard ,
dans l'attitude quand il écoutait ! »

ACTUALITE EN SUISSE

En haut de gauche à droite : Le pont de la gare à Olten a été déplacé, à droite l'ancien emplacement,
à gauche le nouvel emplacement. — A Zurich, la maison dans laquelle -une femme vient d'ètre as-
sassinée. — En bas de gauche à droite : Gros incendie à Liesberg près ,de Laufen, 6.maisons détruites,
20 habitants ne purent que se sauver ide justesse. — Incendie meurtrier près de Weesen, trois enfants

restent la .proie des flammes. La ferme des paysans Zimmermann après l'incendie.

Les pire plus iitaslips projets du ir siècle
n'ont jamais été

Dans notre orguieil de « l'homme du demi-siè-
cle », nous croyons que tare savant» ont déjà tout
réalisé. N'ont-ils pas découvert l'energie et... la
bombe atomique, la « bombe H », la transmu 'a-
tion d_ mercure en or, la péniciline, et je ne sais
quoi encore ? Détromipez-vous, ces resultai, incon-
testablement importants paraissent presque minces
à coté d'une pleiade de projets fantastiques , ne
disons pas « irréalisables », car rien n'est plus
impossible pour la science mais qui néanmoins
n'ont pas été réalisés jusqu'à ce jour.

ques minutes. Tout porte à eroire, qu'aujourd'hui
ses plans donnent dans les archives du Ministère
de la Guerre britannique.

Depuis que notre siècle si tourmenté est sur-
nonimé « ère atomique », les inventeurs du rayon
de la mort ont redoublé d'activité. Son secret au-
jourd'hui liante jour et nuit le cerveau de milliers
d'inventeurs sérieux ou non- Il y a quelques an-
nées. en pleine guerre du Giaco, en Amérique du
Sud, un habile escroc , munì de lettres de recom-
niandations , alla voir le chef de l'Etat-major d'un
des belligérants et proposa de lui vendre, pour un
prix relativement modeste, sa geniale invention.

Dans l'atmosphère fiévreuse de la guerre et dans
le souhait ardent de la victoire, l'offre fut prise
en cons-déraition avec sérénifié. L'inventeur, un
Espagnol, réussit mème à toucher une petite a-
vance « pour mettre au point » son appareil, en
vue de la démonslration qui devait avoir lieu
quelques jours plus tard, en grand secret et en
présence seulement de quelques experts militaires.

Elle se déroula dans une cour spacieuse évacuée
de tout ètre humain , au fond de laquelle un mal-
heureux prisonnier de guerre, future victime de
l'expérience, et qui ne se doutait évidemment de
rien, fut introduit et attaché à un arbre en vue
d'un « interrogatoire serre » lui dit-on. A une cen-
laine de mètres plus loin, l'inventeur et quelques
experts entourèrent l'appareil qui, affirmait son au-
teur, ii 'exer$a_t son effet pour le moment que dans
une seule direction. Dans un silence solenne!, le
signal fut donne enfin pour le faire fonctionner et
quelques secondes plus tard, le prisonnier poussa
en effet quelques ciis d'horreur. Après que l'ap-
pareil fut arrèté « pour que les experts pussent
examiner la victime », celle-ci fut retrouvée avec
de graves brùlures d'origine mystérieuse.

On imagine la stupeur heureuse ou effrayée des
experts, enclins plutòt jusque là au sceptkisme ,
Iorsqu'on découvrit en examinant avec plus de
précisions les plaies du prisonnier, et la position
dans laquelle il avait été attaché à l'arbre, que la
commission était tout simplement dupe d'une ha-
bile mais crucile supercherie. Les brùlures du sol-
dat pi ovenaient non pas de « l'appareil diabcli-
que » mais d'un courant électrique de haute ten-
sion introduit dans les cordes qui avaient attaché
le malheureux à l'arbre, et que son gardien en mè-
me temps complice de l'escroc, ouvrait à un si-
gnal convenu.

UN PIPE-LINE DE 5000 KILOMÈTRES
Le róle du pétrole, comme nerf de guerre in-

dispensable et force motrice decisive de la so-
eiété moderne ne date pas d 'hier. Le p.incipal ob-
jectif du fameux « axe » d'avant-guerre Bagdad-
Berlin, rève de Guillaume II, n'était autre que
les gisements de pétrole de Mossoul, en passant
par ceux de la Rou manie. Ceux-ci n'avaient qu'un
seul désavantage ! Leur éloignement de plusieurs
kilomètres (quelques milliers!) dui Reich, ce qui
rendait, en cas de guerre, le transport du pétrole
lent, coùteux et plein de risques par suite de l'è»
venfriel bombardement des trains par l'ennemi.
Aussi, en 1912, un ingénieur allemand Hermann
Opitz envoya à l'empereur lui-méme un projet
tendant à la consti uetic.i d'un « kolossal » pipe-
line souterrain d'environ 5 000 kilomètres allant
avec quelques détours exigés par les nécessités
géologiques, de Munich d'abord jusqu'en Rouma-
nie, et de là à I'actuel Ira k, à Mossoul. Les tuyaux
d'une extrème solidité devaienl étre places à une
profondeur de 25 à 30 mètres et capables d'as-
surcr à eux seuls tout le besoin en combustibles
liquides du Reich. Conti airemenl à ce qu'on pour-
rait eroire, le Kaiser examina très attcniivement
ce projet fantastique et en felicita mème l'auteur.
Les experts durcnt cependant le déclarer « mal-
heureusement irréalisable » d'abord à cause de son
coùt de construction (plusieurs milliards de marks-
cr), mais aussi en raison des frais d'entreticn, dont
le montani aurait excédé le bénéfice du pétrole im-
porté par ce procède- Plus tard , Guillaume II re-
gretta amèrement son... avance car le pipe-line
aurait pu rendre d'inestimables services au Reich
pendant la guerre de 14... sans pailer de celle de
1939-45.

Aioutons que dès 1940, Churchill songea à res-
susciter le projet d'Opitz sous forme de pipe-line
sous-Atlantiqus. Il n'y renonca qu'à cause des U-
boots nazis qui auraient certainement repéré et em-
pèché Ies travaux.

UN PONT SUBMERSIBLE
SUR LA MANCHE

Si I idée d un tunnel sous la Manche hante l'i-
magination des vrais et faux savants depuis plus
d'un siècle et a méme été I'objet de sérieuses dé-
libérations d'état-major, le projet de lier l'Angle-
terre à la France par un gigantesque pont entre
Douvres et Calais, a été lance également à plu-
sieurs reprises. Les critiques lui reprochant tou-
jours son extrème vulnérabilité, en cas de guerre,
Un architecte scandinave, Munck, imagina en 1929
un pont, qu'en cas de danger, une ingénieuse m.
canique permettrait parait-il, de plonger, le sub-
mergeant d'environ cinq mètres d'eau en quel-

LA LUNE EST TROP LOIN DE LA TERRE
IL FAUT LA FAIRE- RAPPROCHER

Ce projet est né, peu après 1914, dans le cer-
veau d'un Hongrois. Antoine Pataka, pharmacien
de profession et astronome dans ses heures de loi-
sir. Ayant lu tout ce qu'écrivains ou savants a-
vaient écrit jusque là depuis Jules Verne, sur la
problématìque existence des habitants de la lune
et Ies possibilités d'un voyage en fusée ou en
bedet de canon, l'idée lui vint un jour que tou-
tes les difficultés pour trouver un contact quel-
ccnque avec nos semblables d'outre-éther venaient
_ _ i  fait que la lune est trep éloignée de la terre.
Il prcp-sa donc, dans un exposé envoyé « à tous
Ics grands de ce monde », du président des Etats-
Unis au Pape, qu'étant donne, qu'indépendamment
de l'attraction que la lime exerce sur la terre, nc-

Au gre de ma fantaisie

Se reposer
Depuis deux jours et pour quel ques jours,

je sais en vacances. Cela n'interesse certaine-
ment pas mes lecteurs au mème degré que
les pourparlers de Kaesong. Mais cela doit
leur expliquer le caractère particulièremen t
« fa t i gué » des billets que je vais leur livrer
pendant cette p ériode.

Les vacances, a dit un suge p lutòt qu 'un
humorìste, consistent dans un changement
d'occupation. Cela veut dire aussi un change-
ment de fa t i gue.

Le langage populaire ne s'y trompe pas :
— Que « ferez-vous » pendant vos vacances,

demande-t-on couramment ?
Essayez de vous amuser comme je le fa i s

parfois  à répondre :
— Mais rien, mon ami, absolumertt rien !
— Oh ! si vous allez « vous reposer ». Vous

en avez grand besoin.
Et, pour « se reposer » quelqu'un consolile

les courses de montagne, un autre la gym-
nastique suédoise. La vìsite de musées, les
lectures qu'on n'a jamais eu le temps de fai-
re... Il y a le jardin ou les mille bricoles que
l'on trouve dans les moindres logis : huiler
les portes, repeindre lu bécane, coller les póts
cassés... L 'an dernier j 'ai fai t  un reportage
(vacances !) d'une fè te  paroissiale : à la ker-
messe, j 'ai gagné un cochon vivant ; f a i  dù
d'abord le transporter chez moi ; pour le la-
ger, construire un « boiton ». Maintenant que
le cochon est munge et remplacé, on susurre
avec conviction qu'en m'app liquant un peu,
je parviendrais à édifier un « poulailler ».

Une bonne àme m'a dit :
— Vous devriez faire beaucoup de chaise

longue !
J 'ai essay é... un jour !
Mais si vous saviez comme j 'en suis fat i

gué !
Jacques TRIOLET.

IL Y A CINQ ANS, UNE NOUVELLE SCIENCE
ETAIT INTRODUITE EN SUISSE

Dans les sciences naturelles , il y a assez long-
temps déjà que les zoologistes s'intéressent au dé-
placement des animaux. Les migrations des oiseaux
ont été observées avec beaucoup d'attention , et le
baguement a permis de suivre avec précision leurs
voyages et de résoudrc ainsi des problèmes impor-
tants. Des résultats surprenants ont aussi été obte-
nus lors de l'observation des anguiiles , qui parcou-
rent plusieurs centaines de kilomètres chaque prin-
temps , à l'epoque des amours.

Mais une nouvelle branche de cette science vient
d'ètre introduite chez nous et promet de prendre
une grande extension : c'est l'étude de la migration
des papillons.

Il y a cinq ans déjà , le Dr Loeliger , de Zurich ,
fondait , avec quelques amis , le Centre d'observa-
tion pour la migration des papillons , à l'instar de
quolqucs centres existant déjà à l'étranger. Très vi-
te , cette organisation prit une certaine extension , et
ce sont quatorze postes d'observation que l'on
compte aujourd'hui dans notre pays.

Pour étudier les déplacoments des espèces de lé-
pidoptères que l'on croyait auparavant sédentaircs ,
les membres du groupe marquent les papillons de
taches de couleur sous les ailes et d'un point blanc
sur le thorax. Plusieurs milliers de specimens sont
ainsi marqués chaque année. Mais pour augmenter
nos chances de succès, nous avons besoin d'un
plus grand nombre de collaborateurs. En effet , en
raison du nombre rcstreint d'entomologistes profes-
sionnels ou amateurs , peu de rapports concernant
les papillons marqués et relàchés retournent au
centre.

C'est pour essayer d'elargir le cercle des initiés et
contribuer ainsi à d'intéressantcs découvertes pour
les sciences naturelles que nous nous adressons au-
jourd'hui à la presse. En diffusant notre appel , elle
nous permei d'attirer sur notre activité l'attention
des amis de la nature.

Ceux qui désirent collaborcr à notre effort sont
priés de s'adresser au Dr Loeliger , Susenbergstr.
20 , Zurich 44, qui se fera un plaisir de fournir tous
les rensei gnements nécessaires. L'adhésion à notre
groupement est gratuite , et en outre , chaque mem-
bre recoit mcnsucllement un rapport fort interes-
sai concernant l'activité de notre association.

La soeiété anglaise d'entomologie nous a dècerne
son prix pour le travail effectif fourni l'année der-
nière. Encouragés par ce témoignage d'estime, c'est
avec un nouvel élan que nous reprenons notre
travail au début de cette saison , et nous espérons
ètre encore plus nombreux à l'avenir pour aider
au progrès de la Science. M. Goeldlin

UN MOT DU PROFESSEUR MONDOR
Avec une fausse modestie , une jeune femme de

lettres disait au professeur Mondor :
— Je manque un peu d'expérience...
— Bravo ! fit l'exégète de Mallarmé , le manque

d'expérience , c'est ce qui permet aux jeunes de faire
ce que leurs ainés jugent impossible.

tre planète en exerce une autre sur la lune, on
n'avait qu'à intensifier artificieUement cette atbac-
tion jusqu'à l'infini, (par des procédés électrìques
surtout) pour que la lune madifi . sensiblement son
parcours et se rapproche de plus en plus de la
terre. Personne ne prit au sérieux l'inventeur ge-
nia! ! Ecoeuré. Pataki est mort quelques années
plus tard, avant d'avoir vu prendre corps son té-
méraire projet, qu'un siècle plus compréhensif réa-
lisera peut-ètre : la lune à la portée de tous.
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Résultats du Tir-Toto

Concours No 3 des 4 et 5 aoùt
Les noms des équipes gagnantes sont en gras.
Grotipe I : 1. Bumpliz ; 2. Zurich-Fluntern; 3.

Viège; 4. Saint-Blaise; 5. Renens; 6. Bienne-Ville;
7. Hinwil; 8. Morges; 9. Neuenegg; 10. Steffis
bourg I; 11. Diemtigen; 12. Fontainemelon.

Groupe II : 1. I.àngendorf; 2. Zurich Stadt I; 3.
Aarau; 4. Bern Polizei; 5. Rapperswil (Be) ; 6.
Berne-Langasse; 7. Utzensdorf ; 8. Uetikon a/Al-
bis; 9. Estavayer; 10. Estavannens; 11. Sand; 12.
Grellingen.

Groupe III : 1. Wichtrach; 2. Hérisau; 3. Kriens;
4. AIrishofen-Nebikon; 5. Ruti (Zch) ; 6. Schaff -
house-Randen; 7. Thoune-Lerchenfeld ; 8. Frau-
brunnen; 9. Soleure; 10. Police-Lausanne; 11. Nie-
derweningen; 12. Strengelbach .

Pour la question No 12, Fontainemelon et Grel-
lingen sont à égalité de points (428) , mais ce
sont les tireurs neuchàtelois qui bénéficient du
tip vu que , dimanche passe , ils avaiept obtenu 440
points contre 435 à Grellingen.

Tips justes
1 2  1 3 3 3 3 3 3 3 11.
Somme totale aux gagnants : Fr. 120 030.25.
Somme à chaque rang : Fr. 40 101.05.

CYCLISME
La course ;de còte Sierre-Montana

La traditionnelle course de còte Sierre-Montana
a remporté , comme à l'accoutumée , un brillant suc-
cès. L'actif vélo-club Eclair de Sierre inserii un
nouveau succès à son actif. Le parcours était long
de 15 kilomètres et comprenait 1000 mètres de
dénivellation. Temps idéal pour la course , avec
un soleil pas trop violent. Organisation parfaite
sur tout le parcours .

Classement : 2310; 2. Wyder Heinrich , Leuk 2267 ; 3. Décaillet
Amateurs A : 1. Mariotto Pierre , Annemasse , Jacques , Vernayaz 2202 ; 4. Gorand Leo , Leuk-

42' 21" ; 2. Haug Heini Dietikon 42' 37" ; 3. Alber- Susten 2202 ; 5. Beney Gilbert , Uvrier 2110; 6.
toni Lucien , Locamo 43'48"; 4. Pasquier Simon , Noir Roger , Riddes 2105 ; 7. Pirinoli Roland , St-
Montreux 43' 52" ; 5. Rittener Max , Lausanne aMurice 2103; 8. Moret Honoré , Vernayaz 2029 ;
44' 40", etc. 9. Dorsaz Guy, Pully 2014; 10. Guglielmina Ch.,

Amateurs B :  1. Steinmann Paul , Fribourg 41' Riddes 1935; 11. Gaietti Marcel , St-Maurice 1901;
51"; 2. Bayard Willy, Sierre 45' 10" ; 3. Widmer 12. Signorelli Roman , Turtmann 1907.

Agence officielle : SION - Couturier

v ente et service : Brigue, Sierre, Crans s.
Montana , Martigny, Monthey, Vionnaz

Charrat.

MAXAXK».

ADTQMOBUJSMX
FOOTBALL

GTMNASTIQUE

Xavier , Rothenburg, m.t.; 4. Dubey P.-André Y-
verdon 45' 36"; 5. Boschetti Roland St-Sulpice 46'
12" ; 6. Bolay Jean-Paul , Nyon 46'44".

Le critèrium
Disputée sur le parcours d'Y Coor, cette épreu-

ve avait attiré beaucoup de monde. La course a
été intéressante du début à la fin gràce à la com-
battivité de certains concourrents. Les coureurs
avaient a accomplir 70 tours , soit un kilométra-
ge de 68 km. Un sprint était dispute tous les dix
tours. Les Genevois se sont classés aux places
d'honneur puisqu 'ils mettent trois des leurs dans
les quatre premiers.

Signalons la bonne organisation de ce critèrium
due à MM. Brutsch , Rengli et Viscolo.

Les organisateurs , fort de leur succès , peuvent
envisager sans crainte l'organisation de la mème
épreuve pour professionnels , l'an prochain.

ATHLÉTISME

La fète annuelle des athlètes valaisans
à Monthey

Très réussie elle s'est déroulée en présence de
MM. E. Morand , Aug. Schmid et Roussy. Voici
le palmarès :

Invités A : Couronnes : 1. Beuchat Roger , Cor-
taillod 5069 p.; 2. Zaugg Hans , Pieterlen 4998 ; 3.
Raillard Walther, Bàie 4995 ; 4. Rittener Jean-
Claude, Oron 4927.

Valaisan A : Couronnes : 1. Bovier Arthur , U-
vrier 4916; 2. Siggen Emile , Uvrier 4894 ; 3. Har-
nisch Walther , Brigue 4817; 4. Féliser Ernst , Tour-
temagne, 4719; 5. de Riedmatten William 4631.

Invités B : 1. Gutjahr , Colpmbier 3642.
Valaisans B : 1. Zuber , Naters 3423.
Estafettes : 1. Uvrier 3'39"9 ; 2. Vernayaz 3'55";

3. Sion 3' 55"6, etc.
Cat. C. : Palmettes : 1. Uldry Michel , Vernayaz
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LA PRINCESSE ELISABETH INVITÉE
OFFICIELLEMENT A WASHINGTON

On annonce officiellement que la prin*
cesse Elisabeth d'Angleterre et le due d'E*
dimbourg ont accepté une invitation du
président Truman à effectuer une visite à
Washington , du 24 au 26 octobre.

MESURES DRACONIENNES
EN ARGENTINE

Un décret publié vendredi renforce le de?
cret concernant la réquisition militaire des
chemins de fer signé au moment de la der*
nière grève des cheminots.

Le ministre de la défense est habilité à
prendre des mesures permettant d'étendre
les pouvoirs des chefs militaires détachés
aux chemins de fer ainsi que ceux des ju *
ges militaires.
UNE TRICHERIE QUI COUTE CHER

Le département de l'armée américaine
annonce que 90 élèves de l'école militaire
de West Point ont été expulsés pour vio*
lation du « code d'honneur ».

Cette mesure disciplinaire a été prise à
la suite d'une enquète effectuée par une
commission speciale créée par le general
Lawton Collins, chef d'état*major de l'ar*
mée américaine.

La commission était composée d'un juge
et de deux généraux. La décision a été prise
à l'unanimité et approuvée par le general
Collins.

A la suite de l'expulsion de 90 élèves
de l'école militaire américaine de West
Point, le general Frederick Irving, directeur
de l'académie militaire, déelare dans un
communiqué que >ces élèves ont commis
des infractions aux règlements de l'école
consistant « à recevoir une aide extérieu*
re » pour leurs études.

LA FACTURE D'UN HOPITAL SUISSE
OCCUPE LA CHAMBRE DES COMMUNES
Un député à la Chambre des Communes s'est

plaint jeudi du fait qu 'un de ses électeurs , qui pen-
dant un séjour de vacances en Suisse , se fit soigner
dans un hòpital suisse et recut la facture s'élevant
à 70 livres sterling. M. Ronald Russel (conserva-
teur) a déclaré qu 'il était intolérable que les Suis-
ses de Grande-Bretagne bénéficient de soins médi-
caux gratuits alors que des citoyens britanniques en
Suisse doivent payer de telles facturesyll a de-
mandé pourquoi Ics autorités suisses n 'accordaient
pas aux visiteurs anglais Ics mèmes avantages dont
bénéficient les Suisses de Grande-Bretagne. Le mi-
nistre de la Sante , Hilary Marquand , a fait savoir
que le Conseil federai suisse avait déclaré ne pas
ètre autorisé par la loi suisse d'accorder la récipro-
cité dans ce domaine. M. Marquand a ajouté que
rien ne lui ferait plus plaisir si les autorités suisses
créaient un service d'hygiène national , mais que
jusque là il ne pouvait rien y changer.

Le ministre de la Sante a refusé de répondre lors-
que M. Russel a demandé que des démarches soient
faites auprès du Conseil federai suisse ainsi qu 'au-
près d'autres gouvernements en vue de réaliser des
accords de reciproche.

Sports

DON JUAN EXIGE LA
RESTAURATION DE LA

MONARCHIE
Le correspondant du « News York Ti*

mes » à Lisbonne annonce que Don Juan ,
prétendant au tròne d'Espagne, demandé
dans une lettre olographe adressée au gè*
néral Franco la restauration immediate de
la monarchie en Espagne, seul moyen de
préserver le pays du chaos, et la garantie
des libertés personnelles- pour tous les Es*
pagnols. Le correspondant du journal new*
yorkals déelare que le general Franco n'a
pas encore répondu à la lettre de Don
Juan qui lui avait été remise personnelle*
ment en date du 12 juillet et dont le con*
tenu — 2000 mots — ne serait mème pas
connu des membres du cabinet.

Don Juan accuse le general Franco de
jouer avec l'éventualité du rétablissement
de la monarchie à la seule fin de s'assurer
des « sécurités politiques » puisqu 'en rèa*
lite il est hostile à un tei rétablissement. A
en eroire le correspondant, Don Juan au*
rait résumé ses points de vue comme suit :

1. L'Espagne doit revoir toute sa politi*
que avant de pouvoir prendre la place qui
lui revient dans le concert des nations.

2. Don Juan et les monarchistes sont
complètement acquis à la cause de l'Espa*
gne, mais ils demandent une libéralisation
du regime.

3. Si le general Franco devait repousser
les modifkations qui s'imposent il porterà
à lui seul la responsabilité de tout effon*
drement qui pourrait résulter du désespoir
du peuple espagnol.

Don Juan accuse le regime Franco de
corruption. Si cela est chose possible dans
tout Etat , elle est en revanche inévitable
dans un pays où le système politique n 'ad*
met pas que son administration soit sou*
mise à une critique objective , tei que c'est
le cas en Espagne.

REPRISE DES RELATIONS DIPLO
MATIQUES ENTRE L'ITALIE ET

L'ETHIOPIE
« En rapport avec la décision prise par

les gouvernements respectifs de rétablir les
relations diplomatiques entre l'Italie et l'È*
thiopie , et à la suite des accords conclus
à ce sujet gràce aux bons offices des gou*
vernements des Etats*Unis et de Grande*
Bretagne , le sous*secrétaire d'Etat , M. Gi*
seppe Brusasca , fera à la fin du mois en
cours une visite à Addis Abéba », annona
ce un communiqué officici.

La reprise des relations diplomatiques
entre l'Ethiopie et l'Italie qui vient ainsi
d'ètre annoncée officiellement, est le fruit
de longs et patients efforts déployés par les
chancelleries diplomatiques américaine, an*
glaise, italienne et éthiopienne. Les problè*

mes à régler avant de prendre cette décision
étaient en effet nombreux et importants.
ARRIVÉE DE RENFORTS POUR L'AVIATION

AMÉRICAINE EN ALLEMAGNE
L'arrivée des premiers contingents des nouvelles

unités qui doivent venir renforcer l'aviation a-
méricaine en Europe et attendue a déjà eu lieu ,
et d'autres sont attendus au cours des prochains
quinze jours. Plusieurs gros porteurs de la 43me
aile de l'USAF sont arrivés au début de la semaine
à l'aéroport de Rhein-Main , et l'on s'apprète d'au-
tre part à recevoir un contingent de 1.100 membres
du personnel accompagnant , qui arriveront à
Bremerhaven d'ici quelques jours. Lorsque l'unite ,
qui comprend en tout 48 appareils connus spécia-
lement pour le transport de troupes , sera au com-
piei, elle sera affeetée à « une autre région » d'Eu-
rope.

ATTENTATS AU PLASTIC

Quatre attentats au plasric ont eu lieu la
nuit dernière à Paris, dans des librairies ou
messageries de journaux communistes ou
d'obédience communiste. On ne signale au*
cune victime. A un endroit les dégàts sont
importants. La police enquète.

ON PHOTOGRAPHIE LES PARFUMS
Cela semble une gageure, et pourtant c'est désor-

mais possible gràce aux progrès incessante de la
science. Ainsi, l'aspiration du Dr Faust de fixer in-
définiment le moment fugitif , de prolonger les sen-
sations agréables, se concrétise dans. des réalisa-
tions' artistiques. Ce sont surtout les arts dits: « fi-
guratifs > qui bénéficient de cette nouvelle décou-
verte.

S'il est possible au ppintre de reproduire sur la
toile la délicatesse des fleurs ou l'épanouissement
des fruits, le photographe peut faire aujourd'hui
encore davantage ! En effet, au moyen de procédés
spéciaux, il est en mesure de photographier les par-
fums et de nous en laisper un souvenir durable.

Cette idée de rendre visible le parfum des fleurs
a germe dans l'esprit du professeur Devaux de l'U-
niversité de Bordeaux. Il s'est référé pour cela à
l'observation d'un fait, du reste déjà connu de cha-
cun : si l'on jette un morceau de camphre dans un
récipient plein d'eau, celle-ci s'agite spontanément
sous l'imp|ulsion des vapeurs qu'il degagé et notre
morceau de camphre dessinera à la surface du li-
quide des orbites spiraliformes, des arabesques di-
versesi des volutes fantastiques, et le curieux phé-
nomène pourra ètre vérifié en laissant tomber ré-
gulièrement dans l'eau un peu de poudre très fine,
impalpable, corame celle que l'on obtient avec du
tale. Les petites particules très fines de tale seront
alors chassées par les vapeura qui se dégagent du
camphre de la mème manière que s'il s'agissait de
vapeur d'alcool, d'éther, d'essences diverses.

Dessinsi arabesques, figures délicatement ciselees,
compositions compliquées, naitront ainsi et pour-
ront ètre enregistrées avec l'appareil photographi-
que le plus aisément du monde.

Si au lieu de plonger le morceau de camphre
directement dans l'eau, on prend soin de le fixer
sur une surface piate, par exemple un petit mor-
ceau de carton, au moyen d'une goutte de colle et
qu'on l'immerge à quelques millimètres sous la
surface de l'eau, on verrà également apparaitre
au milieu de la poudre de tale les aspeets caraeté-
ristiques, déjà observés, du camphre et qui ne
peuvent ètre confondus avec nul autre.

Ainsi les parfums des pétales de fleurs odorifé-
rantes : rose, marjolaine, ceillets, etc, peuvent ètre
« visualisés » pferfaitement et donner lieu, selon le
procède indiqué ci-dessus, à dea images photo-
graphiques durables, typiques dans chacun des cas.

Inutile de s'étendre plus longuement sur la por-
tée que de telles méthodes d'investigation pourront
avoir quand elle  ̂ seront perfectionnées, dans le do-
maine de la physique, de la chimie et de la bio-
logie.

UN ARRÈTÉ DU CONSEIL FEDERAI
SUR LA CONTRIBUTION DES

CANTONS A L'AVS
Le Conseil federai a pris un arrèté con*

l'Assurance*vieillesse et survivants, poui
les années 1948 à 1954. Il s'agit d'une me*
sure d'exécution de l'article 105 de la loi
du 20 décembre 1946 sur l'AVS, visant no*
tamment à détenminer la contribution des
cantons financièrement faibles. En effet ,
l'article premier de l'arrété stipule que la
contribution des cantons , dont la capacité
fiscale par habitant n 'atteint pas 90 % de la
moyenne établi e pour toute la Suisse, sera
réduite , dans la mesure où leur capacité
est inférieure à cette limite. Et à l'article 2,
il est dit que la capacité fiscale moyenne
par habitant d'un canton sera basée sur
le rendement de l'impòt sur la défense na*
rionale, perception 1948 de la 4e période.

L'arrété fixe encore d'autres modalités
de caractère technique.

ON RETROUVE LES DÉBRIS DU
MUSTANG DISPARU

Gràce aux nombreuses indications re*
cueillies dimanche, il a été possible de re*
pérer les débris de l'avion dont on avait
signalé la disparition. L'équipage d'un
Fieseler*Storch est parvenu à localiser le
lieu de l'accident , qui s'est produit au nord *
est du Stiiklistock, dans le massif du Sus*
tenhorn. Une colonne de secours est en
route.

CAISSE MALADIE CHRETIENNE-SOCIALE
SUISSE

Extrait du rapport annuel 1950: L'assurance sociale
contre la maladie a ressenti les répercussions du
renchérissement constate dans le secteur économi-
que. Les tarifs médicaux augmentèrent , de mème
que le nombre des cas de maladie. La plupart des
caisses-maladies ne pouvant élever leurs cotisa-
tions , le Conseil federai a propose aux Chambres
fédérales de continuer d'accorder des subventions
extraordinaires aux caisses-maladies. Si les résultats
obtenus par notre caisse, en 1950, sont favorables ,
cela ne provieni pas de l'assurance frais médicaux
et pharmaceutiques , mais de la rentabilité de l'as-
surance indemnité journalière. Si le chòmage de-
vait survenir , cette dernière branche d'assurance
deviendrait peu à peu déficitaire aussi. Il faudrait
alors entamer les réserves. On peut donc dire que ,
jusqu 'à un certain point , l'assurance sociale contre
la maladie participe à la conjoncture favorable ac-
tuelle. Le résultat financier de 1950, modeste si l'on
considère l'importance de notre entreprise (236 037
membres !), est un bénéfice de fr. 828.206,28, ce qui
permei d'augmenter les réserves de fr. 3,50 par so-
cietarie. Les raisons de ce bénéfice : 11833 nouveaux
membres , dont beaucoup en Suisse romande.

Les cotisations arriérées atteignent près de fr.
600.000,— ! Une partie des sociétaires n 'arrive plus
à remp lir ses obhgations envers l'assurance socia-
le, à cause de la diminution de la valeur d'achat de
l'argent , par suite du renchérissement de la vie !

La Caisse-maladie chrétienne sociale compte en-
viron 615 sections, dont 25 ont été fondées en 1950.
Les frais de traitement medicai ont coùté à la
Caisse en 1950 : pour médecins et pharmacies : Fr.
8.881.976,82, pour hòpitaux et sanatoria : fr.
3.345.548 ,13. Total : Fr. 12.227.524,95 ou fr. 10.228,34
de plus qu 'en 1949. Par rapport à 1939, ces frais ont
augmenté de fr. 25,42 par membre , ou 80,62% !

Gràce aux bons résultats de l'assurance-indemni-
té journalière , l'exercice general de 1950 boucle par
un bénéfice. Mais que la situation économique fai-
blisse, et il faudr a compier a\ec une diminution
ou une disparition des bénéfices de l'assurance in-
demnité journalière , et par conséquent avec une
situation plus critique de l'assurance maladie en
general. E. Sch.

UNE HEUREUSE INNOVATION
DE NOS TÉLÉPHONES

La direction generale des PTT commu*
nique :

En cas d'accidents , en particulier d' acci*
dents de la circulation , il arrivé souvent
que l'obligation de cherteher d' abord le
numero de téléphone de la police sanitaire ,
du médecin ou de l'hòpital le plus proche
fasse perdre un temps précieux pour l'ap*
pel des premiers secours.

Pour accélérer cet appel , le service des
rensei gnements a été charge à partir du ler
aoùt 1951 de chercher lui*méme les nume*
ros. Il suffit donc , dès maintenant, d'ap*
peler le No 11 et d'indiquer le lieu de l'ac*
cident , la téléphoniste dirigerà immediate*
ment l'appel sur le poste de secours en*
trant en considération , ceci au tarif ordi*
naire des conversations locales ou inter*
urbaines. Aucune taxe speciale n 'est percue
pour ce service

M̂iÌM_JM_M_:agBaOMQaigi
BOURG*ST=PIERRE — Deux Francais

disparaissent au Gd=Combin
Deux jeunes Francais , partis avec quel*

ques camarades de la cabane Valsorey sont
tombés dans le Grand*Combin. Tout es*
poir de les retrouver vivants est écarté. Le
chef de la station de secours , M. Oswald
Max a fait des recherches en compagnie
de M. Robert Balleys, guide , MM. Etienne
Max , porteur , Pierre Blanc , fonctionnaire
postai , Candide Fournier , garde fortifica *
tions et Joseph Cabraz. Elles se sont révé*
lées négatives et ont été abandonnées après
deux jours de pénibles efforts.
COLLOMBEY — Fracture du cràne

Hier , à Co'Llombey, M. Ulrich Donnet ,
charpentier , a été renversé par une auto*
mobile. C'est avec une fracture du cràne et
de profondes blessures aux jambes qu 'il
a été hospitalisé à Monthey.
LA FERMETURE DES ETABLISSE

MENTS PUBLICS EN ÉTÉ
Une entente est intervenue entre les te*

nanciers d'établissements publics, la Cham*
bre valaisanne du commerce , l'Association
touristique du Centre et l'Union valaisan*
ne du tourisme pour adresser une pétition
au Conseil d'Etat demandant un assouplis*
sement du règlement d' exécution de la loi
sur les auberges. On a donc renoncé à lan*
cer une initiative populaire dans l'espoir
que l'autorité cantonale acceptera cette pé*
tition , en adaptant la législation en vigueur
aux exigences du tourisme. Il s'agit no*
tamment de la fermeture des établissements
publics le samedi et le dimanche soir ainsi
que les jours de fète pendant les offices
durant la saison touristique.

UN MORT QUI N'EST PAS MORT
Les quotidiens « La Suisse » et la « Tri*

bune de Lausanne » ont annonce dimanche
que l'ouvrier Primo Très, accidente à Chei*
lon , était decèdè des suites de ses blessu*
res. Cette nouvelle n 'est pas exacte , M.
Primo Très se port e le mieux du monde.

Il est désolé que des correspondants trop
pressés l'alt fait mourir si rapidement.

NOTRE APPROVISIONNEMENT
EN CÉRÉALES

Le Conseil federai demandé à l'Assem*
blée de proroger jusqu 'à fin décembre 1955
les mesures prises depuis 1939 pour assu*
rer le ravitaillement du pays en blé. Il n 'est
pas impossible que nos importations se
heurtent de nouveau , ces prochaines an*
nées, à de graves difficultés , de sorte que
nous serions contraints de centraliser alors
l'importation une fois de plus. C'est pour*
quoi , il parait préférable , et aussi plus èco*
nomique , de maintenir le regime actuel
quelque temps encore à titre de mesure
transitoire.

Il est une autre raison qui justifie cette
solution : quelques pays exportateurs de
blé semblent décidés à soumettre de nou*
veau leurs exportations à diverses mesures
de contròie. Or, en pareli cas, il est de tou*
te importance que la défense de nos inté*
rèts soit confiée à un seul et unique office
qui puisse agir en tout temps avec décision
et selon des principes bien définis.

Si l'achat , rimportation et la répartition
du blé n 'étaient pas centralisés , il ne serait
pas possible non plus d'égaliser , au profit
des meuniers , des boulangers , des fabri*
cants et des consommateurs, les différences
souvent consdérables existant entr e les prix
et la qualité des diverses provenances. Sans
cette égalisation , on ne pourrait maintenir
l'uniformité si nécessaire de la qualité et
du prix de la farine du pain et des pàtes
alimentaires dans l'ensemble du pays.

Enfin , la centralisation de l'importation
des céréales panifiables sera indispensable
aussi longtemps qu'il faudra régler la mou*
ture et l'emploi du blé, mesures auxquelles
on ne saurait renoncer pour l'instant , sous
peine de compromettre dangereusement le
ravitaillement du pays en pain. Le Conseil
federai déelare toutefois expressément qu 'il

s'agit d'une simple prorogation du régirm
actuel , qui nous est imposée par les néces,
sités du moment. Avant que les disposi,
tions proposées cessent d'ètre en vigueut
il y aura lieu d'examiner si les circonstances
permettent de rétablir le regime constitu.
tionnel tei quel ou si l'on doit envisago
une revision de l'article de la constitution
qui règie le regime du blé.

AVEC LES CHASSEURS VALAISAN*
La commission cantonale de la chasse et

les délégués des diverses sections de la
« Diana » se sont réunis samedi à Orsières
en présence de M. le conseiller d'Etat
Troillet. La discussion principale a por ,
té sur les propositions à faire tenir au
service cantonal de la chasse concernant
l'arrété de cette année.

LA LUTTE CONTRE LE BRUII
Il serait intéressant , après les jour nées

de circulation , d'organiser en Valais, à
Sion tout particulièrement , une vaste cam.
pagne contre le bruit. La circulation est
beaucoup trop bruyante en ville de Sion.
La nuit surtout quand des gens à moitié
ivres emballent leur moteur pour le simple
plaisir d' ennuyer ceux qui dorment. Ne
parlons pas des motards auxquels on de.
vrait eniever la machine ou les punir sévè<
rement quand ils font dix fois le tour de
la ville à pleins gaz entre 1 h. et 3 h. du mai
tin.

A Genève, voilà ce qui a été décide poui
lutter contre le bruit. On peut s'inspiret
de cet exemple , d'autant plus que le « scoo.
ter » tient un registre important dans cet
orchestre de mécani ques qui nous donne
des concerts bien intempestifs :

« En date du 11 juillet , le Conseil d'Etat a dé-
cide de sévir contre Ics «fauteurs de bruit ». Voici
le texte de son avertissement publié lundi 30 :

« Le département de justic e et police a été saisi
ces derniers temps de réclamations des mili eux
touristiques s'élevant contre le préjuldice que lem
cause une circulation par trop bruyante des véhi-
cules à moteur , en particulier des motocyclettes ,
dans l'agglomération urbaine.

En conséquence , le Conseil d'Etat est décide i
reprimer avec fermeté tout abus de cet ordre dans
la circulation des véhicules à moteur et informe
les conducteurs que la police procèderà prochain e-
ment à des contróles sévères , spécialement sur
les quais.

Tout conducteur qui troublera d'une facon in-
tempestive la tranquillité publique sera frappé
d'une forte amende et s'exposera , si son véhicule
n 'est pas en ortire, à des sanctions administratives
pouvant aller jusqu 'au retrait du permis. »

« C'était le moment. Notre ville , depuis quel-
que temps , devenait aussi bruyante que certaines
cités d'un pays ami , où le « scooter » est roi. »

L-g- _•
QU'EN EST-IL AU JUSTE ?

Il arrivé , parfois , que l'on discute entre hom-
mes d'affaires de l'obligation legale , à laquelle
sont assujetties certaines personnes , de tenir une
comptabilité régulière. Non pas que l'on mette
en 'doute l'obligation elle-mème. Les avis des
contradicteurs diffèrent plutòt quant aux condi-
tions où elle prend naissance.

D'aucuns prétendent , par exemple , que l'obli-
gation de tenir des comptes naisse , pour l' entre-
prise , dès son inscription dans le registre du com-
merce. D'autres ne la croient imposée qu 'aux en-
treprises commerciales , c'est-à-dire aux maisons de
commerce qui achètent des marchandises poui
les vendre telles quelles. «

Ces opinions ne sont ni tout à fait justes , ni
tout à fait fausses. En ce qui concerne la première ,
il est exact que la loi impose aux raisons de com-
merce , inscrites dans le registre du commerce , 1)
tenue d'une comptabilité régulière. Cependant cet-
te obligation ne touche pas seulement les per-
sonnes inscrites dans ledit registre , mais aussi
celles qui devraient Tètre.

En effet , l' article 957 du C. O. dit « quiconque
à l'obligation de faire inserire sa raison de com-
merce sur le registre du commerce doit posseder
les livres exigés par la nature et l'étendue de ses
affaires , il les tiendra exactement etc, etc... » Il
ressort de ce texte , clairement , que l'obligation de
tenir des comptes ne dépend pas de l'inscription
dans le registre du commerce , mais de la situa-
tion professionnelle de l'interesse. Il faut qu 'il soit
commercant et qu 'il exerce une activité économi-
que indépendante en vue d'un revenu régulier. Si
ces dernières conditions sont des faits indiscuta-
bles, l'obligation de tenir des comptes existé de
plein droit avec les conséquences qui en décou-
lent.

Examinons , maintenant , l'opinion de ceux qui
ne croient la comptabilité imposée qu 'aux entre-
prises commerciales proprement dites. D'emblée , il
convieni de rappeler une chose très essentielle :
En droit suisse le mot « commerce » a un sens
beaucoup plus large , que celui que lui prète le
langage courant. Selon Mmes Brosset et Pellet,
le mot « commerce » désigne toute activité humai-
ne appliquée à la production , la circulation et
la répartition des biens.

Par voie de conséquence , ne sont pas seules
réputées entreprises commerciales celles qui font
le commerce dans le sens étroit du mot , mais tou-
tes Ies autres qui concourrent à un titre quelcon-
que à la vie économique du pays.

Ainsi , peu d'entreprises échappcnt à l'obliga-
tion de tenir une comptabilité régulière , à moins
que leur chiffre d'affaires annuel n 'atteign e pas
Fr. 25.000.— . Mais , en ce cas, peut-on encore par-
ler d' entreprise commerciale ?

W. Emmel.

CE QU'IL FALLAIT LIRE
Dans l'article de M. J.*0. Pralong, sur

l'église de St*Martin , il fallait lire , au de*
but , dans le troisième paragraphe : « ...Dès
l'automne 1948, les travaux débutèrent et
le ler mai 1949, le Rd Pére Julien Mayor ,
gardien du Couvent des RR.PP. Capucins
de Sion , au surplus enfant de la paroisse
de St*Martin , bénissait la première pierre
de cette future maison de Dieu ».

SHAW EXAGÈRE
Bernard Shaw tenait , comme on sait , à faire de

l'esprit à tout propos. Parlant de son grand àge
devant quelques intimes , il leur dit un jour :

— Gràce à Dieu , j ' ai atteint le stade le plus
dèlicieux de la vie : la seconde enfance. La diffé-
rence entre les deux enfances , c'est que l'on peut
faire pendant la seconde tout ce qui était formelle-
ment jnterdit pendant la première.



ECIìOS de notre temps
L'oeuvre de mort du dernier conflit mondial sou-

|igne cruellement la responsabilité des destinées
futures , qui est la nótre. C'est pourquoi il nous ap-
partieni de construire un nouvel édifice : la civi-
lisation supérieure que nous devons établir sur Ies
ruines de l' ancienne. Il semble cependant que l'on
veuillc laisser de coté la clé de tous les problèmes.
Une telle insouciance ide ce qui est la base indis-
pensablc pour évaluer , déduire et conclure , est con-
fondante. C'est vouloir démontrer l'incapacité de
s'élever au-dessus des causes et des résultats utiles ,
alors qu 'il siérait de choisir , en toute liberté , l' em-
blème dans Ies plis duquel nous nous rassemblons.
Car n 'est-cc pas avoir un idéal sans assises que de
refuser de trouver la cause spirituellc d'où décou-
lent toutes Ies autres ?

Il est des intentions généreuses , courageuses mè-
me, chez la plupart de ceux qui n 'ont entrepris
d allumer , ici et là , des foyers de renaissance. Or ,
ce qui régit les sociétés soi-disant civilisées, demeu-
re impropre à la réhabilitation de notre genera-
tion. Le chemin à suivre est en effet trace par un
devoir primordial ! Un radieux soleil illumine les
détours les plus obscurs de ce chemin. Mais il faut
en avoir Tessenti Ies bienfaits , pour transsubstantier
tout le matérialisme de l'existence en un faisceau
de puissance et de bonheur. Seuls , il est vrai , des
hommes de témérité , seront caoables de capter cette
lumière et tout ensemble d'en répandre les bienfaits.

Ces bienfaits , cette lumière... où les répandre en
premier lieu , sinon dans le sein de la famille , afin
que , par elle , l 'humanité rénovée puisse se relever
guérie et cueillir les fruits des résurrcctions. La fa-
mille , sans nul doute , est le point d'appui d'une
civilisation rcnouvelée, pourtant , il semble bien
que l'on veuille la maintenir derrière un écran.

Comment faire prendre naissance à « l'homme
nouveau », — et par lui , édifier cette civilisation
véritablc , cette civilisation affinée , — sans se peti-
cher tout d'abord avec attention , avec gravite , sur
nos enfants ? Il faut bien convenir que certaines
données philosophi ques tiennent encore peu de pla-
ce dans l' enseignement , ou n 'y sont abordées qu 'en
dernière heure , sous le prétexte , que le milieu dans
lequel évolucra l' adolescent donnera la vie aux
préceptes scolaircs , cela est vrai , mais n 'est-ce pas
negliger ce qui , cn réalité , demeure le centre de
toute formation , de toute adaptation à l'epoque
troublée que nous traversons ?

La menace pour les àmes est infiniment plus tra-
gique , cn cette période cruciale , que ne le fut celle
des lendcmains de la première grande guerre. Tou-
tefois , notre puérilité , notre étourderie continuent
à engendrer ces entités malfaisantes qui , de si bon-
ne heure , entourent nos enfants , et qu 'ils nomment
eux-mèmes , mauvaise influence , mauvais exemple !
On parie haut , le respcct total de soi-mème, le sens
de la communauté , l'épanouissement des facultés
et , pour tout dire , d'éducation positive. Mais , en
fait , combien d'éducateurs se préoccupent d'entrer
dans le mystère d'une àme d'enfant , au moment
délicat de l'éveil des sens spirituels ? Oui , cette
àme , si belle et si pure , si éloignée des conceptions
qui obscurcissent les meilleurs d'entre les cceurs
humains , cette àme ne demande-t-elle pas un efforl
de compréhcnsion , accompli dans l'oubli de soi ,
avec recueillement , avec simplicité ?

Diverse par sa forme , la véritablc simplicité l'est
aussi par sa signification... La simplicité dc l'e-
xemplc donne , la simplicité de l'àme qui fait l'e-
xistence sercine et forte , mais qui semble malaisée
de se contcnter du ròle cn apparence le plus effacé !
Que l'acceptation de l'humil i té  parait donc une le-
con difficile à ceux qui ne voient dans l 'humilité
de l' effort , du but , du résultat , qu 'une apparence
d'obscurité , d'insignifiance mème. L'enthousiasme
que font naitre les plus nobles causes , fait parfois
perdre dc vue la modestie de certaines tàches. Ce-
pendant , Ies vastes ensembles , aussi bien que les
petits détails , sont les anneaux d'une chaìne dont
la solidité et la splendeur dépendent de chacun de
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nous , puisque cett e chaine n 'a pas plus de force
que le plus faible de ses maillons.

Est-ce donc se diminuer , que de pénétrer dans
ce monde en formation qu 'est une àme d'enfant ?...
Cette àme toujours ouverte à la lumière extérieure ,
quoique inconsciente des dangers qu 'elle cótoie ,
est trop souvent neutralisée par l'orgueil extraor-
dinaire de ceux qui porteront la pleine responsa-
bilité de l'avoir ouverte aux réalités spirituelles.

Tout , pour cette àme , dépend de ses premiers
pas. Lui désapprendre le libre voi de l'esprit , c'est
la paralyser. Quel chemin pourra-t-elle choisir ? Si
c 'est le chemin de la lumière , elle y rencontrera tou-
tes les puissances reconstituantes ; chacune de ses
pensées deviendra une force et une sauvegarde.
Mais au contraire , si elle s'aventure sur le chemin
de l'erreur , — et il est tant de formes d'erreur , —
nous l'aurons entrainée dans l'abime. Telle une
floraison meurtrière , nos idées préconcues , nos en-
tètements , nos mensonges ,nos vilenies poursuivront
sans cesse cette àme d'enfant.

Non ! la lumineuse vérité se trouve le plus sou-
vent dans Ies nuances , et selon l'éveil donne à ses
perceptions , l ame de nos enfants s'affinerà ou ,
au contraire , resterà sourde à la voix intérieure qui
doit ètre pour elle : un appel. Faire pénétrer dans
cette àme , la vraie lumière , c'est permettre à la
conscience de faire entendre sa voix claire et per-
suasive. Et dès lors, de telles résonnances ne pour-
ront plus ètre couvertes par d'autres murmures, ni
par nulle autre voix.

Depuis quel ques années , la culture phsychique a
été mise en honneur dans certains milieux. Ne se-
rait-il pas souhaitable qu 'elle devìnt la base d'une
éducation positive ? Nos enfants s'accoutumcront
ainsi à penser , dans la lumière. Oh ! n 'éveillons
pas en eux l'idée du mal ! Apprenons-leur à cul-
tiver des sentiments noblement généreux , des sen-
timents propulsifs d'harmoni e, de paix , d'amour
désintéressé. Qu 'ils éprouvent la certitude de la so-
Iidarité universelle ! Ils seront alors devenus capa-
bles de trouver leur bonheur , dans celui des autres ,
et, à la fois , de procurer la paix , qui sans cela ne
sera jamais qu 'un leurre 1

Maurice de Veyrac

et à la cérémonie organisées par la Muni*
cipalité de Sion.

Nul doute que ce ler aoùt passe sous les
drapeaux ne reste à la mémoire des quel*
que 400 recrues qui , plus que de coutume,
purent manifester leur désir de servir leur
pays.

LES RECRUES ET LE ler AOUT

Près de 400 recrues de l'école d'artillerie
9 ont célèbre le ler aoùt dans le calme et
la di gnité.

Un programme special avait été élaboré
par le Commandant d'école , M. le Colonel
Wegmuller.

Concours de gymnastique le matin où
d'aucuns eurent l'occasion de mettre par*
ticulièrement en valeur leurs capacités phy*
siques , une excursion à Valére l'après*midi ;
enfin le soir , sur la place d'exercice , la
commémoration de l'anniversaire de la créa*
tion de la Confédération helvétique.

Les épreuves sportives terminées , les 5
batteries de l'écol e défilèrent en ordre par*
fait dans les rues de Sion , jusqu 'à Valére.
Là, sur la prairie, face au chàteau , les re*
crues eurent l'aubaine d' entendre un re*
marquable exposé de M. Maurice Zermat*
ten , le distingue écrivain valaisan , connu
bien au*delà de nos frontières. Dans une
merveilleuse lecon d'histoire , l'orateur sut
definir ce qu 'est le Valais , le caractère de
ses habitants , la richesse de ses traditions
et la profusion de ses souvenirs glorieux.
Valais 1 Terre aride où l'homme doit lutter
pour gagner son pain. Valais ! symbole de
grandeur , mais aussi de misere.

Le soir , alors que réunis par batteries , les
recrues célébraient cette date mémorable du
ler aoùt , un détachement , fort d'une ving*
faine d'hommes , prenait part aux festivités

Alberi eira
Médecin-dentiste

SION

de retour

JEDHE FILE
active et sérieuse , est deman-
dée comme bonne à tout faire
dans ménage soigné à Sion.

S'adr. à Publicitas, Sion ,
sous chiffre P 9595 S.

JEUNE HOMI
suivrait des cours de compta-
bilité , et d'arithmétique, de
préférence le soir , 3 fois par
semaine.

S'adresser sous chiffre P
9602 S, Publicitas , Sion.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, une

aide - uendeuse
OU APPRENTIE

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre
4891.

Cause départ imprévu , à
vendre à Sion , une

lolle villa
pour une famille. Prix interes-
sane '

Agence Dupuis, Sion.

M™ Mottier
pedicure
rue des Remparts

SION

absente

UN SOLDAT QUI N'EST PAS
GRIEVEMENT ELESSE

Contrairement à l'information panie di*
manche dans « La Suisse » et la « Tribune
de Lausanne », le sodat Barbey, en ser*
vice à l'école de recrues , à Sion, blessé au
cours d'un exercice , n 'a pas de fracture du
cràne. Il souffre d'une simple plaie à la
tète , plaie sans gravite.

Etat civil
Juillet 1951

NAISSANCES

Mabillard Michelle , de Jean-Pierre , Grimisuat;
Gaspoz Daniele , d'Abel , de St-Martin; Berthouzoz
Chantal , d'Henri , de Conthey ; Costa Raymonde ,
de Pietro , de Ronco-Canavese; Savioz Francis, de
Francois , d'Ayer; Gillioz Pierre de Siméon, de
Ncndaz; Sauthier Serge, d'Henri , de Conthey ;
Possa Irene , de Peter , de Guttet ; Delaloye Jacques ,
de Maxime, d'Ardon; Nigg Rahaél , de Maurice ,
de Gersau; Dessimoz Marie , de Michel , de Con-
they ; Tobler Jean , de Jacques , de Sion; Heumann
Claude , de Louis , de Salins ; Métrailler Margue-
rite , de René , de Nax; Moix Jean de Pierre , de
St-Martin ; Stalder Guy, de Roger , de Salins;;
Dufour Maria-Assomption , de Pietro , de Gènes;
Maret Dominique , de Jean , de Bagnes; Mayor
William , de Joseph , de St-Martin; Sauthier Lu-
cien , de Charles , de Conthey; Angéloz Raymond ,
d'Adrien , de Corminbceuf; Mabillard Ulysse, de
Jules , de Grimisuat ; Barras Nicolas , de Georges ,
de Chermignon; Eggs Christian , de Maurice , de
Granges; Moren Marie-Thérèse, de Joseph , de
Vétroz; Millius Michel , de David , de Baltschieder;
Morard Luc.ette , de Gustave , d'Ayent; Recordon
Camille de Georges , de Ste-Croix; Monay Ma-
rie , de Gabriel , de Troistorrents ; Rossier Gaston
d'Adol phe , de Salins.

MARIAGES

Cagna Jean , de Pierre , de Sion et Luyet Jose-
phine , de loseph , de Savièse; Eggimann Pierre , de
Fernand , dc Gondiswil et Zufferey Jacqueline, de
Damien , de Chippis; Tarelli André , d'Alexandre ,
de Valduggia et Vacheron Marie-Louise , de Mau-
rice , de Mase.

DÉCÈS

Dubuis Jean-Baptiste , de Louis , de Savièse , 47
ans; Bourban Jean , de Jacques, de Nendaz , 71
ans; Mabillard Michel , de Pierre , de Grimisuat , 24
ans; Luyet Robert , d'Alexandre , de Savièse, 43 ans;
Dufay de Lavallaz Fanny, d'Antoine , de Sion , 89
ans; Théoduloz Séraphine , de Pierre , de Gróne ,
66 ans; Gillioz Martial , de Jules , d'Isérable , 6
mois; Maitre née Chevrier Madeleine , d'Evolène ,
83 ans; Jollien Francois, de Francois , de Savièse ,
71 ans; Aymon Adrien , de Jean , d'Ayent , 56
ans; Veuillet Bénoni , de Guérin , de Mex , 74 ans;
Dubuis René , d'Emile , de Savièse , 11 ans; Dussex
Martine , de Victor , d'Ayent , 24 ans; Besse Adele ,
de Jean , de Bagnes , 84 ans.

AU GOALS=CLUB DE SION
La réaction des supjSorters et des amis du F-C

Sion à l'annonce de la mise en route de notre
club pour la saison 51-52 a été celle que le comité
attendai! : c'est-à-dire quelques encouragements,
quelques adhésions , beaucoup de réticence et la
grande et magnifique septicité sédunoise qui n'ose
pas se prononcer franchement et attend d'ètre en-
tourée et sollicitée de tous còtés pour se décider
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à une réalisation que pourtant elle trouve bonne
et encourage implicitement.

Le plus grand plaisir que avons cu et que nous
tenons à faire connaìtre aux supporters et amis
du F-C. Sion et l'adhésion à notre club, dans les
tous premiers membres, d'un ami de «Martigny ».

Ainsi , avant mème bien des Sédunois , notre
F-C. Sion trouve à Martigny des amis prèts à
soutenir nos efforts pour encourager le football de
la capitale. Bravo et merci.

Voici quelques réponses aux lettres que nous
avons recues et dont les suggestions méritent d'ètre
connues de tous les futurs membres du goals-club
de Sion.

Mlle B. H. > Votre suggestion est très heureuse
et nous la mettons en pratique immédiatement. Dès
cette semaines, des listes d'adhésion à notre club
seront à disposition de tous les amis du club au-
près des marchands de journaux et tabacs de la
ville qui voudront bien se charger de recueillir
les inscriptions.

M. H. G. : Votre sugestion était déjà prévue dans
notre pian d'organisation. Chaque mardi , les mem-
bres du club recevront un bulletin de versement
portant le montani à verser à la caisse pour le
match joué le dimanche. Ainsi pas d'hésitation ni
d'erreur.

M. P. B. : Nous comprenons vos hésitations.
Cher ami nous avons cherche le responsable ac-
tuel de l'ancien goals-olub , mais sans savoir en-
core à qui nous adresser en definitive. Nous serions
heureux de traVailler ensemble puisque nous n'a-
vons qu 'un seul et mème but.

M. B.H.  : Vous nous dites : «J ' ai été pris une
fois , je ne le serai plus ». Mais non , cher ami ,
vous ne le serez plus. Vous connaissez le prin-
cipal de nos statuts , vous savez dès lors exacte-
ment à quoi nous emploierons les fonds. Nous
n 'avons rien à cacher. Nos comptes seront présen-
tés à chaque assemblée et chacun recevra un ex-
trait des comptes et la justification de la réparti-
tion faite.

A chacun et chacune de nous faire part encore
de ses suggestions. Adressez-nous vos critiques ou
vos idées personnelles, nous en tiendrons compte.

Inscrivez-vous à notre club , sur les listes dépo-
sées chez les marchands de journaux et de tabacs
afin que nous soyons le plus nombreux possible.
Encouragez vos amis et connaissances à le faire.
Plus nous serons nombreux , plus belles seront les
récompenses et nos satisfactions.

Le début de la saison est proch e, et nous vou-
lons bien débuter.

Comité du goals-club dc Sion
A. Dubuis, secrétaire

Rte du Rawyl.

CEUX QUI S'EN VONT
A Sion est mort M. Joseph Gaspoz , en»

trepreneur. C'était le frère de MM. Adrien
Gaspoz , brigadier de polke, Samuel Gas»
poz , caissier des Services Industriels et A'
bel Gaspoz.

Nous prions la famille du défunt, qui
était très bien et honorablement connu à
Sion , de eroire à notr e profonde sympathie.

LES MEDECINS NE SONT PAS
D ACCORO SUR LA « CONGESTION

DU NAGEUR »
Peut-on laisser les enfants se baigner après un

repas pendant quje s'effectue la digestion ? La ques-
tion est souvent discutée , et l'interdiction classique
qu 'ordonnent les parents n'est pas toujours res-
pectée par les jeunes qui semblent fréquemment
persuadés que les « vieilles barbes » n'y connais-
sent rien'."" - 

A dire vrai , ils ne se trompent pas : personne
mème les médecins n 'est d'accord sur le danger vé-
ritablc que représente une baignade pendant la
digestion. Certains voudraient interdire tout bain
après un repas ; d'autres nient jusqu 'à l'existence
de la « congestion du nageur ».

Parmi ces derniers figure un médecin qui devrait

pourtant connaitre son affaire puisqu 'il s'agit du Dr
Maronneaud , médecin-chef de la Fédération fran-
(.aise de natation. Il cite à l'appui de son argumen-
tation , un nombre impressionnant d'exjemples ve-
nant de l'étranger. Ainsi celui des écoliers nordi-
ques, menés à la piscine sitòt leur repas achevé.

Ses détracteurs sont nombreux. Et ils disposent
d'autant d'observation : celles des trop nombreuses
noyades enregistrées chaque été chez les baigneurs
qui sont allés se baigner après un repas plantu-
reux . Mais, leur répond-il , s'agit-il bien de conges-
tion ? Ne faut-il pas plutòt incrimincr la temperatu-
re trop basse de l'eau ou l'inexp érience du nageur ?

Par la voix des professeurs Tanon et Bidet , l'A-
cadémie de médecine consultée sur la question a
répondu qu 'il était indéniable que « le bain surtout
froid , pris après le repas peut entrainer des con-
gestions... Il est prouvé qu 'au moment de l'immer-
sion le sang reflue violemment de la périphérie
vers le centre , tandis que se manifestent des phéno-
mènes congestifs brusques du coté des poumons,
de l'estomac, et du système nerveux. »

Mais les académiciens indiquent que ces incon-
vénients peuvent ne pas se produire après un repas
léger. La discussion a donc repris. Et chacun res-
tant sur ses positions, elle menacait de s'éterniser
sans que les intéressés , c'est-à-dire les nageurs, et
les parents , soient davantage fixés. Aussi une en-
quète sur la question a-t-elle récemment été menée
en France. Voici les conclusions d'un médecin spé-
cialiste :

— La noyade résulte le plus souvent , dit-il no-
tamment dans son rapport , non pas d'une « con-
gestion » proprement dite , mais de causes fort di-
verses. Cependant, il peut se faire qu 'une baignade
en eau froide , surtout après un repas trop abon-
damment arrosé favorise une congestion cerebrale.
D'autre part , il peut se produire dans les mèmes
conditions « un choc anaphyalactique » non mor-
tel par lui-mème mais qui , aggravé par la peur , peut
entrainer une sorte de paralysie et la noyade.

En fin de compte, ce spécialiste conseille de
suivre la recommandation classique , et d'éviter les
baignades en eau froide après les repas. Des ins-
tructions ont été données dans ce sens aux moni-
teurs de colonies de vacances.

« Et il serait bon en tous cas, conclut-il , que cha-
cun et surtout les maitres nageurs , s'entrainent à
nager pendant la période digestive afin de pouvoir
non seulement ne pas se noyer , mais aussi sauver
les imprudents qui se baignent après un banquet
trop copieux...

*YlOUS AVONS REQU...
Almanach de la Croix-Rouge Suisse 1952. —

Les tàches essentielles de la Croix-Rouge Suisse
consistent à encourager les soins aux malades , le
développement des éeoles d'infirmières de la
Croix-Rouge, l'extension du service de transfusion
sanguine à l'intention des civils et des militaires ,
la mise à disposition de matériel sanitaire dans
les nombreux dépòts disséminés dans le pays en
prévision de catastrophes, ainsi que l'encourage-
ment du secourisme. L'almanach de la Croix-Rouge
Suisse a pour mission de procurer la plus grande
partie possible des fonds nécessaires. Il est ré-
jouissant que des milliers de personnes y contri-
buent chaque année en achetant régulièrement l'al-
manach. Celui-ci est soigneusement redige. Il con-
tient des nouvelles et des contes richement illus-
trés , des conseils aux ménagères, des poésies.

Dans nos sociétés...
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C. S. F. A. — Mercredi 8 crt., réunion à l'ho-
tel de la Pianta , à 20 h. 30. Course du mois.

Culture Physique Dames. — Mercredi 8 aoùt ,
sortie. Départ à 20 h. devant l'hotel du Cerf,
Prendre lampe de poche et porte-monnaie. Ins-
cription chez le chef de course.

rr Radio.service — Tel. 2 28 88 4|__________
Fi UCHSLIN - Avenue de la Gare W



Ecole Lèmania
Études ci-ssiques, scientilioiies et commerciales
Maturile federale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréat francais
Technicum

Classés préparatoires dès l'àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues
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„_aa SaChemin de Mornex

Diplómes de commerce
Sténo*dactylographe
Secrétaire comptable
Baccalauréat commercial

r' ^
Tel. (021) 23 05 12

Café auec immeubie

A Sion : 1 cave bien située; 1 villa avec jardin , Etucfe O. Martigny, place
quartier de l'Ouest. Différents terrains à bàtir . Divers de la Synagogue 2, à Genève,
appartements et commerces. _ '

A Chàteauneuf : 1 villa avec jardin. A vendre sèrie de 100

A V '̂TS  ̂ canons de loto
Pour trailer, s'adresser à Louis Berthouzoz, agent S'adresser an bureau du

d'affaires, Sion. Journal sous chiffre 4682.

dans banlieu e, ferrasse avec
jardin ombragé, 2 apparte-
ments de 3 et 5 pièces, capi-
tal nécessaire fr. 40.000.—.
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Mvant la rentree
Avant la reprlse

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

DÈS AUJOURD'HUI

CONSEILS - DEVIS - MAQUETTES PAR L'

1111 BU
Téléphone 2 19 05 §__©_? __ Téléphone 2 19 05

Cartes de visite - En-tèle de lettres - Programmes de
fète - Prospectus - Catalogues - Factures - Blocs
commerciaux - Circulaires - Enveloppes - Cartes
commerciales - Etiquettes - Bulletins de versement - Avis
de virement - Formules de recotavrement - Mandats de
paiement - Rapporta - Statuts - Faire-part naissance,
fiancailles , mariage , décès, etc. - Aifiches en noir et en

couleurs - Journaux - Livres, etc.
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EDOUARD ROD

L'Ombre s'eterni
sur la montagne

Ce fut ainsi , et c'était bien . Si le passe é*
tait à revivre , je n 'y voudrais pas changer
un seul trait. Oui , j 'ai Li fierté de penser que
je ne voudrais rien changer à « notre » vie.
Quand on a eu ce que nous nous sommes
donne l'un à l'autre à travers tant d'obsta*
cles , on ne voit derrière soi que de la lumie*
re et de la beauté. Mais , pour rester dans ce
chemin , il faut la force de la jeunesse , son ir.
réflexion. J'approche de l'àge où une femme
n 'est plus qu 'une mère, où je verrai ma
fille commencer sa vie d'amour. Ah ! je sais
bien ce que je lui souhaite ! Et je suis à
celui où l'on a soif de lumière et d'hanno*
nie : j 'entends des dissonnances qui échap*
paient jadis à mon oreille , je distingue des
ombres que mes yeux ne voyaient pas.
C'est pourquoi je vous écris ceci et dispa*
nous revoyons un jour , je sais que vous le
rais pour un temps de votre vie.

« Pour un temps !... Je désire que nous
voudrez aussi. Quand ce jour viendra , le
temps aura fait son oeuvre : sa clémence ha*
bituelle ne nous manquera pas. Vous aurez
compris. Votre jugement sera solide et sur.
J'ai confiance en votre équité : après la
première douleur , après la première révol*
te, elle vous fera reconnaitre « qu 'il le fal«
lait, que j 'avais raison ». Alors la méta*

morphose sera complète , nous serons deve»
nus l'un et l'autre ce que nous devons de*
venir , nos volontés , — notre volente aura
conjugué l'erreur de notre cceur. Il n 'y au*
ra plus entre nous que l'exacte dose d'ami*
tié que nous permet la destinée. Je n 'enlè*
verai aux miens , pous vous , aucune par*
celle de ce que je leur dois. Vous ne me
donnerez rien de plus que ce que je puis
recevoir. Il n 'y aura pas un angle de notre
cceur que nous soyons obligés de cacher :
et j 'ai tant de honte d'en avoir dù cacher
le plus beau , et j 'aspire avec tant de force
à cette heure où il ne sera plus qu 'un cris*
tal transparent ! Ah ! mon bon , mon cher
ami , tàchez d'aimer assez la vérité pour
vous réjouir de l'avoir reconquise. Là sera
votre consolation !

« Le blessure que je vous fais n 'a du
moins rien d'empoisonné. Il y a tant d!a*
mours qui finissent dans la jalousie , la ran*
cune , la haine ou le remords ! Rien de sem*
blable entre nous : vous save"z qu 'aucun
souvenir n 'effacera jamais le vótre ; je sais
que nulle autre ne sera jamais pour vous
ce que j 'ai été. Notre vie de cceur, ou du
moins notre vie d'amour, finit ici. J'ai rem*
pli toute la vòtre , vous avez rempli toute la
mienne. Mon seul regret est de durer plus
qu 'elle. J'ai souvent espéré que la mort se
chargeait de l'interrompre à l'heure oppor*
tune , et j 'aurais mieux aimé cela. Mais on
ne peut pas compier sur la mort : c'est pour*
quoi j 'accomplis cette tàche. Mon ami ,
pardonnez à la main qui vous frappe 1 Et
sentez à travers l'espace la tendresse infi*
nie que je mets dans mon adieu ! »

• • •
Lysel lut et relut ces lignes, sans en com*
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,7/1 w-ft vous allie^ an p òh nord,
Vous verrie^ que là-bas encore
«Elle» est touj ours à la glacière.
Mais p ourquoi donc aller si loia ?
Quand elle est au bistro du coin,
Tout aussi fralebe et pas plus ebere!

^ST UNE BO^0

AVIS
Les magasins de meubles de Sion ci*après :

Au Moulin des Occasions
Zocca , gerani, Place du Midi

Aux Belles Occasions
R. Nantermod, Rue de" Conthey

CentralsOccasions
H. Prince , Rue de la Dixence

Métrailler=Bonvin
Rue de la Dixence
Naoux=Bagnoud

Mayennets
Sauthier

Rue des Abattoirs

avisent leur clientèle et le public qu 'il
resteront fermés idu 13 au 20 aoùt prochain

Dr Maurice Michellod
Spécialiste F. M. H. en radiologie

S I O N

DE RETOUR

ABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

Des tirs au fusihmitrailleur , mousqueton , pis*
tolet et à la mitraillette auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'A proz)

Mercredi 8. 8. 51 0800*1700
Jeudi, 9. 8. 51 0600 * 1700

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se con*
former aux ordres donnés par les sentinelles.
Sion , 3. 8. 51 Places d'armes de Sion
(Tel. No 2 29 12) Le Commandant :

Colonel Wegmùller.

prendre tout le sens, sans en accepter l'ar*
rèt. Mille projets contradictoires se bouscu*
laient dans son esprit. Il maudit la distance
qui l' empèchait de courir sur les traces d'I*
rène, — et il aurait manque l'heure du de*
part si Weisskind n 'était venu le chercher
pour le conduire au port. Le pianiste restart
en Amérique , ayant trouve une place dans
un conservatoire de l'Ouest. Il était heu*
reux : sa fiancée arrivai! par un prochain
bateau. Il fit un affreux calembour :

— Je vous « accompagne » pour la der*
mère fois !

Lysel n 'en sourit méme pas, et le suivit
sans l' entendre , sans lui répondre. Les for*
malités du départ s'accomp lirent mécani *
quement. Bientòt , il vit s'éloigner la rive
américaine , formidable et splendide.

C'était la fin d'un jour d'avril. Dans la
rude lumière d'un printemps hàtif , qu 'un
rapide crépuscule éteindrait bientòt , pres*
que d'un seul coup, d'énormes bàtisses dres*
saient leurs caicasses de fer encore de*
garnies , ou leur vingt*cinq étages dont les
vitres s'allumaient aux rayons du soleil o*
blique ; des rues enchevètrées , d'aspect é* i
étroit , fuyaient vers le centre invisible, qui J
déversait sur le port , par ces minces ca*
naux , une foule toujours plus compacte. La i
fantastique armature du pont de Brooklyn,
où couraient dans la fièvre des myriades
de points noirs , les formidables entasse*
ments des docks criblés de ballots, de ma*
chines , d'objets déformés par la distance et
méconnaissables , la forèt des cheminées,
des màts aux voiles pliées pour l'escale ou
gonflées pour le départ , les pavillons agi*
tant dans l'air les couleurs des nations,
toute cette oeuvre humaine multiforme, prò*

di gieuse , féerique , mélée aux flots de la mer
bleue , aux vagues , aux nuages , aux li*
gnes lointaines des collines ou des dunes ,
entourant la_ large bouche de l'Hudson ou
se perdant au loin vers l'infini cache de la
ville , donnait au paysage , à mesure qu 'il
s'éloignait , un aspect titanesque , trag ique et
déchi queté : comme si ces constructions i*
négales , dont on ne distingua bientòt plus
que la li gne irrégulière et les ombres fuyan*
tes , n 'étaient déjà que les vestiges abandon*
nés d'un monde détruit. Cependant , des
acclamations éclatèrent , saluant au passage
la Liberté colossale qui tend à l'Europe sa
torche illusoire. Elles arrachèrent Lysel à
sa morne contemplation. La Liberté ! que
fait *elle donc , dans un monde où le coeur
ehchaìné meurt ou se vide sans avoir brulé
de toute sa flamine ?...

IV
LA LETTRE DE LYSEL

« Je crayonne ces lignes dans ma ca.
bine , Irene. Les lirez*vous jamais ? Je ne
les écri s pas pour discuter votre lettre , ni
pour m 'en plaindre : à quoi bon ? L'on ne
mesure les obstacles à son amour que lors*
qu 'il est affaibli : le vótre doit Tètre , puis *
qu 'il capitule devant la vie ; le mien n 'a rieri
perdu de sa force : il serait prèt à tout bra*
ver. J'écris pour rester auprès de vous ,
malgré vous, pour que vous sortiez de ma
pensée , dont vous ne voulez pas , dans les
lieux inconnus où vous la fuyez , pour vous
confier ma tristesse comme autrefois quand
vous m'écoutiez , pour échapper à mon é*
ternelle solitude : cette solitude d'où votre
tendresse m'ont tire , où votre volente me

Des cuisiniers réputés
utilisent et recommandenl

Poissons du lac de Brienz ròtis. J&ZM(Recette pour 4 personnes) _l__S___ _i
Je prends 4—6 petits «Brienzli g» (ou des féras) vidés , _____j__ffi__.r_j_
les trempe dans du lait sale et poivré, les enfarine et J&LWj fììmr/
les ròtis 4—5 minutes dans de l'huile SAIS jusqu 'à ____f?M/ll$5ffi_H
ce qu 'ils soient bien croustillants. — Ou bien , J^^iMìÌ\i*meWm\je saupoudre les poissons de sei , d'echalote et -M_t̂ lllHÌiall
de persil hàchés et de quelques gouttes de __B I v^B
citron, laisse tirer '/_ h., trempe les poissons __f!ì_S\ V̂ 5?HH -
dans une pàté à frire et les fais dorer JH §|\ ,, ''ii^T '
2-3 minutes dans de l'huile SAIS. K PV.'

'
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.'accompagno les poissons. servis très A ll__>̂ ''.''''11 ','"!/chauds , d'une mayonnaise faite a l'huile J| _|^__^__*_______i____i___|
SAIS ou d'une sauce Rémoulade. H_

Pàté à frire : Je melange 125 gr. do K *"̂ _
farine , un peu de sei , 2 di. de bière Sw ^H -
et 2 cuillerées à soupe d'huile SAIS , MffSk̂  
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laisse reposer , couvert. quelques ffitZ _f/__r_fc____, ^̂ ^̂ ^""*
heures et ajoute deux biancs d'ceuf ¦ *̂̂  ili) !, I 11 ¦¦, 1
battus en neige au moment m ^̂ ***!&j lf t 1$ ¦#//]
de me servir de la pàté. E #•-» ^

___-? _^fe__Ì2££I_i

On cherche , pour entrée immediate
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TV
Chère ménage , e, employez
vous aussi, l'excellente
huile SAIS. car...

Appareils acoustiques
pour durs d'oreille

Adaptatlon Indlvlduelle
et appropriò©

Consells et essala sans
engagement par:

Maison
GAILLARD
Horlogerie
Grand-Pont

S I O N

eiiovee e ira
de langue maternelle allemande , capable de corres
pondre également en francais. Caisse de retraite. Fai
re offres écrites sous chiffre P 9536 S à Publicitas
Sion.

Je dispose encore de 5

BASSSNS 0 ALPA6E
contenance 600 litres, long. 3 m., goudronnés. Con
ditions avantageuses.

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

I EXITOL
Super Lubrifiant

! Distributeur pour le Valais
! GILBERT GAILLARD « CARBONA »
| Sion : tèi. 2 24 79 Saxon : tèi. 6 23 46
i
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appartemeiìl
de 3, 4 et 5 pièces, dans im-
meuble moderne à Sion. Tom
confort , chauffage general.

S'adresser sous chiffre P
9297 S Publicitas Sion.

replonge. Et je vous écris , après avoir erre
jusqu 'à la fin du jour parmi les passagers.

« Sont*ils réels ? Je ne sais pas. Il me
semble qu 'il n 'y a que des fantómes autour
de moi , comme si la vie s'était retirée de
tous les ètres depuis qu 'il n 'y a plus d'a*
mour dans votre cceur !

« Au moment où la rive meridionale a*
chevait de s'effacer à l'horizon des flots
apaisés , je me suis entendu appeler par
mon nom :

« — Monsieur Lysel , me reconnaissez*
vous ?

« C'était une jeune fille. Je ne me souve*
nais pas de l'avoir jamais vue. Elle me dit
qu 'elle s'appelait Maud Weddinghouse , et
m 'avait rencontre à Baltimore , dans une
maison luxueuse , hospitalière aux artistes.
Elle est très jolie. Ses beaux yeux ajou*
taient : « Comment peut*on m'oublier ? »
Il paraìt que ce soir*là j 'avais joué ma che*
re sonate de Biber. Je ne m 'en souvenais
pas davantage. Elle voulut me présenter à
sa famille. Je me laissai faire. Ils sont là
toute une tribù , qui se rend gaìment en
Europe : mère , onde, sceurs, frères , cou*
sins , je ne sais combien. Ils rient, babil*
lent , gazouillent , plaisantent et jouent entre
eux ou avec des compatriotes , plus folàtres
que ces marsouins qui suivent parfois les
vaisseaux. L'onde , le colonel Fryar, est un
ancien aide de camp du general Lee. Il a
une jeune femme très belle , très gàtée , élé*
gante , langoureuse comme une creole. (Elle
est de la Nouvelle*Orléans). Ils m'ont as*
sis à leur table , entre elle et miss Maud. Je
n 'ai pas entendu la moitié de ce qu 'on me
disait.

(A suivre)




