
M. Morrison el la « Pravda »
Mise au défi de présenter à ses lecteurs

l'interview qui a été accordé à son corres*
pondant londonien par M. Herbert Morri*
son, ministre britannique des affaires étran*
eèfes , la « Pravda », organe du Part i com-
muniste soviéti que , a publie dans un de ses
récents numéros, sous un titre de cinq co*
lonnes , les déclarations du chef du Forei gn
Offi ce.

Inutile de dire que cette publication a eu
un enorme retentissement : la grande presse
anglo*américaine , du « Daily Express » au
« New*York Times », plusieurs éditorialis*
tes francais parmi les plus autorisés , lui ont
apporté une certaine attention — empreinte
il est vrai d' une sympathie plus ou moins
grande .

« Est*cc le début d'un dialogue entre
l'Est et l'Ouest ? », se demande « Le Mon-
de» , qui , dans un éditorial intitulé « Amé*
nités soviétiques », passe au crible les quel*
ques possibilités positives d'une démarche
comme celle tentée par M. Herbert Morri*
son. Mais , ce qui est significatif , l'éditorial
se termine — une fois encore — sur un
point d'interrogation : « les échanges (...)
peuvenb-ils étre intensifiés entre l'Est et
l'Ouest , et dans quelle mesure ? » Le jour *
nal «Le Monde» , cependant, est infiniment
moins pessimiste que son confrère britanni*
que « Daily Express », lequel estime pure*
ment et simplement que ce serait « gaspil*
ler » du pap ier que d'accorder quelque at*
tention a ce dialogue en genera l et à la ré*
pli que communiste en particulier. Ce qui
désarme en quelque sorte les commenta*
teurs , c'est , en effet , la teneur de la réponse
donnée par la « Pravda » aux propos du
chef du Foreign Office. Dans son article ,
ce\u'\*ci , après avoir dit que « la connaissan*
ce de la vérité est essentielle à la compre*
hension entre peuples », s'est efforcé de de*
montrer qu 'il ne peut y avoir de vérité que
dans la libre expression des opinions exis*
tantes. « En Grande*Bretagne , écrit*il , nous
n 'imposons aucune restriction à l'accès à
toutes les informations et à tous les points
de vue , aussi les gens peuvent*ils décider
eux«mémes. Leurs points de vue ne leur
sont ni préparés ni dietés. « M. Herbert
Morrison poursuit en relevant qu 'il n 'en
est pas de mème en U.R.S.S., que de nom*
breux « faits et opinions » ne sont pas li*
vrés au public , que la liberté de parole et le
libre accès à l'information n 'y sont pas to*
lérés. Le ministre britannique des affaires
étrangères ajoute que le gouvernement so*
viéti que s'efforce de brouiller « artificielle*
ment et intentionnellement » les émissions
en langue russe que diffuse trois fois par
jour la radio anglaise , que ce mème gouver*
nement ne laissé pas voyager librement les
citoyens de l'Union soviétique , qu 'il ne
permet pas aux étrangers de passer leurs
vacances sur le territoire de l'U.R.S.S., que
la presse anglaise n 'est pas diffusée libre*
ment en Russie. Toutes ces restrictions et
interdictions , constate M. Morrison , ne
peuvent qu 'engendrer la « crainte et la sus*
picion ».

Le chef du Foreign Off ice  fait  remarquer
qu 'il n 'en est pas de mème en Angleterre ,
où chaque citoyen peut , s'il le désire , ache*
ter et lire le « Daily Worker », organe du
Parti communiste britannique , la «Pravda»
ou tout autre journal communiste, qu 'il
peut aussi , s'il y tient , écouter , les émissions
•inglaises ou autres de la radio soviétique.
L'article dit encore que les citoyens anglais
ne peuvent ètre ni déplacés, ni déportés , ni
envoyés dans un camp de travail.

« Le peuple britanni que , qui a partage
avec le peuple russe les souffrances de la
Riierre hitlérienne, poursuit M. Herbert
Morrison , ne veut pas d'une troisième guer*
re mondiale. Il est épris de paix ». Mais ,

LA CRÉATION DE LOGEMENTS POUR LA LES RUSSES N'ONT PAS INVENTÉ LA
POPULATION INDIGÈNE DE L'UNION DE MARMELADE D'ORANGES

L'AFRIQUE DU SUD

Le conseil communal d'East-London a fait un
Sios effort pour assurer un logement convenable
nix habitants du quartier indigène d'East-Bank. 11
vient d'entreprendre la construction de 200 mai-
sons jumelées , dont Ics loyers sont inférieurs au
Prix de revient. De mème , Klerksdorp, ville de
18000 habitants, située dans le Transvaal occiden-
tal , donne l'exemple au reste de la province en
faisant construire 1 600 maisons pour ses 10 000 _„„ r-p^cc a To
habitants indigènes , cela , sur un nouvel emplace- *-Jia B*A*»A»-.
ment. Les maisons s'élèvent à la cadence de cent Le romancier anglais , d origine écossaise. Eric
Par mois et le prix de revient atteint 300 livres Linklater , brille par son esprit d'economie. Il ne
Pour chacune d'ellcs. Le conseil municipal de Jo- s'en cache pas. 11 raconte que , dernièrement , en
liannesbourg fait actuellement construire d'autre débarquant à Calais , il interpella un porteur :
Part a Klipspruit un groupe de maisons pour les — Combien prenez-vous par valise ?
indigènes du district. Ce groupe comprend 1700 — Trente francs pour la première et vingt-cinq
tabitations d'un seul étage pour trois familles ; il pour les autres.
permettra de loger 5 100 familles moyennant une — Parfait ! Prenez les autres ! Je porterai moi-
aépense approximative de 2 millions de bvres.

précise le ministre anglais , le peuple britan*
ni que a besoin de se sentir en sécurité , et
il est prèt « à faire les sacrifices nécessaires
pour la défense de ses modes de vie dèmo*
crati que et pour la sauvegarde de ses liber*
tés ». C'est , selon M. Morrison , la raison
d'ètre du Pacte de l'Atlanti que , qui est ,
souligne*t*il , une alliance purement défen*
sive. Si l'Angleterre doit réarmer , dit*il ,
c'est « à cause de la politique que le gou*
vernement soviétique a poursuìvie depuis
la fin de la guerre. »

« J' espère, dit en terminant M. Herbert
Morrison , que ce que j 'ai écrit avec tant
de franchise contribuera à provoquer une
meilleure compréhension entre nos peup les
et que, maintenant que la « Pravda » m'a
ouvert ses colonnes , j 'aurai de nouvelles oc*
casions d' exposer le point de vue britanni*
que devant le peuple russe et de répondre
à toutes les observations que la « Pravda »
pourrait désirer faire. »

A l'article de M. Morrison , la « Pravda »
repond par une sèrie de questions : « Si
le gouvernement travailliste est vraiment
pour la sauvegarde de la paix , pourquoi
rejette*t*il un pacte de paix à cinq ? Pour*
quoi s'oppose*t*il à une réduction des ar*
mements de toutes les grandes puissances ?
Pourquoi s'oppose*t*il à l'interdiction des
armes atomiques ? Pourquoi persécute*t*il
ceux qui se font les champions de la sau*
vegarde de la paix ? Pourquoi n 'interdit*
il pas toute propagande belliciste en Gran*
de*Bretagne ? « Avant de faire le point des
effectifs de l'armée soviétique — trente*
deux classes démobilisées depuis la fin de
la guerre , ce qui fait  que les effectifs sovié*
ti ques actuels sont à peine supéneurs à ceux
de 1939 — la « Pravda » expose le point
de vue soviétique sur le Pacte de l'Atlanti*
que. Le journal s'étonae de -ce que l'U.R.
S.S. n 'ait pas été invitée à participer à cette
alliance. Pourquoi , demande la « Pravda »,
ce pacte a*t*il érte « conclu dans le dos de
l'U.R.S.S. » ? Et l'organe officieux du gou*
vernement soviétique de prétendre que ce
pacte comprend des clauses secrètes « au
sujet d'une agression contre l'U.R.S.S. »,
des clauses qu 'il n 'est donc pas possible de
livrer au public. La « Pravda » exp liqué
ainsi le fait que les Anglo*américains ont
repoussé une proposition soviétique ten*
dant à soumettre ce pacte à l'examen du
Conseil des ministres des affaires étran*
geres.

En ce qui concerne les restrictions et in*
terdictions dont a parie M. Herbert Mor*
rison , la « Pravda » repond qu 'il ne saurait
ètre question qu 'on accorde des libertés
« aux ennemis du peuple , aux propriétaires
terriens et aux capitalistes que la Révolu*
tion a renversés, aux criminels qui ont tire
sur Lénine , qui ont tue Volodarski , Ourits*
ki , Kirov , qui ont empoisonné Gorki et
Kouibichev. C'est pour ces gens*<là et pour
eux seulement qu 'existent les prisons et les
camps de travail. »

# * #

Il est bien difficile de dire ce que le dé=
bat Herbert Morrison*La « Pravda » peut
apporter de satisfaisant. Chacune des par*
ties est demeurée sur ses positions, et on
s'est exprimé assez franchement — donc as-
sez vertement — de part et d'autre. Soin*
mes*nous en présence d'un « précédent »
dans le phénomène souvent insaisissable
que constituent les relations entre l'Est et
l'Ouest ? Quelle est la portée exacte de ce
qu 'avec une certaine circonspection nous
nommerons un « événement » dans l'histoi*
re de ces relations ?

A ces questions nous tàcherons de ré*
pondre lors d'un prochain article.

Jean*Louis Rebetez.

Les oranges sont connues en Europe depuis la
plus haute antiquité .

Mais ce n 'est qu 'en 1860 que la marmclade d'o-
ranges fut inventée. Le mérite de cette découverte
revient à un épicier écossais , James Robertson , vic-
time de la mévente. La marmelade qu 'il fabriqua
avec ses stocks d'oranges invendues connut un
grand succès. 11 ouvrit sa première fabrique en
ÌS16 et fut bientót obligé de fonder des succur-
sales à Manchester, Lonldres et Bristol.

mème la première I

CHEZ LES SCOUTS

17me jamboree mondial en Autriche, à Bad Ischi. 18000 éclaireurs venant de toutes les parties du
mondjQ sont actuellement les hótes de Bad Ischi pour un jamboree Imondial. Voici des groupes d'é-

claireurs de nationalités différentes se saluant et prenant contact.

Le Journal Télévisé est en réalité
une nrouesse uuotidienne

Chaque jour , l'émetteur de la Tour Eif-
fel qui porte à près de cent kilomètres
ainsi que celui de Lille, permettent à envi-
ron 12.000 person nes de suivre le pro-
gramme de la télevision francaise et cha-
que jour aussi se renouvelle gràce à 25
hommes passionnés de leur métier et qui
travaillent au chronomètre, celle prouesse
technique de la Presse Parisienne. le «Jour-
nal Télévisé ».

Le journal télévisé est un journal d'actualités
quotidien réalisé sur pellicule de 16 min., inversi-
ble et muette. Les bobines sont développées à la
Télevision dans une machine automatique très ra-
pide. Mais la pellicule est montée plus ou moins
vite; tout dépend des conditions dans lesquelles
ont lieu les prises de vue.

Le travail des techniciens est donc jusque-là pu-
rement dnémalographi quc. Avec cette différen-
ce, toutefois, que prise de rue et montage sont in-
finiment plus délicats, l .'image étant destinée à
ètre projetée, non sur un écran normal de salle
obscure, mais sur un tube cathodique et devant
un public restreint, dans un cadre familial.

Le film est alors donne au « télécinéma », dé-
rouleur de cinema qui projette son image sur I'« i-
noscope » dont le fòle est d'analyser l'image. A-
près étre passée dans une chaine très complexe
(neuf cents lampes), ceite image est transmise à
la Regie : c'est là qu'a lieu le « mélange » entre
l'image emise au cinema et l'image électronique
dirsele (titres, surimpression...). C'est d'une cabi-
ne reliée à la Règie que partent également les

commentaires, toujours faits en direct, ainsi que
le bruitage et la sonorisation.

Le reporter chargé de coinmenter les images se
trouve devant le niicro et recoit , au mème instant,
la mème image que Ies spectateurs. Sa tàche est
difficile: elle exige beaucoup de présence d'es-
prit ; elle ne laissé place à aucune défaillance. A
aucun moment le reporter ne peut s'evader de son
róle, il est prisonnier du rythme de l'image.

Le montage sonore est établi à l'aide de dis-
ques musicaux d'ambiance et de bruits speciaux
approprìés, passant aussi en direct. Cette opéra-
tion demande une très grande virtuosité de la part
du « metteur en ondes ».

Ce complexe d'images et de sons (sous forme
de modula tions) est envoyé à la Tour Eiffel, dont
l'antenne, après definitive amplification , l'éniet
aussitòt.

Réalisée par une équipe hoinogène d'hommes
rompus au métier (7 reporters-caméramen, 6 jour-
nalistes, 4 assisfants-cameramen-chaui leurs et 2
développeurs ainsi qu'un électricien), cette suite
d'opérations est exécutée à une vitesse record, ja-
mais égalée jusqu 'ici.

C'est ainsi qu'en 1950, la présentation au pré-
sident de la République, du Cabinet Queuille fut
une véritable prouesse. Le nouveau Cabinet fut
présente à la Presse à 20 h .10; les bobines étaient
à la Télevision à 20 h. 25; et le sujet pass ait sur
l'antenne à 21 h. ! En 35 minutes, la pellicule a-
vait été développée, inversée. lavée, séchée, vi-
sionnée, montée, incluse dans le Journal, conunen-
tée et sonorisée....

LA SUISSE A MILAN

Le gratte ciel de Milan qui abritera « la maison suisse » sera bientót termine, on met la main aux
derniers étages. Ce bàtiment ne comporterà pas moins de 23 étages.

L'OPINION DE NAPOLÉON

« La Légion d'honneur , dit un jour Napoléon à
son grand écuyer , le general de Caulaincourt , est
la plus belle de mes institutions. Elle est , n 'en dé-
plaise à ce pauvre Moreau et à ses rèves (le general
Moreau avait décoré son cuisinier d'une casserole
d'honneur pour ridiculiser la Légion d'honneur)
une des grandes conceptions du temps et aussi bien

appropriée aux besoins du tròne qu 'aux besoins du
peup le. Elle établit une honorable fraternité entre
le civil et le militaire , entre le maréchal et le sol-
dat , entre le paysan et le due. Moi seul je connais
les Francais , les besoins de ; peup les et de la so-
eiété européenne. L'ancien regime était plein de
bonnes choses qu 'il faut seulement adapter au temps
présent ».

CACÀO
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Au gre «fp ma fantainie

Là-haut sur la montagne
Je vous t'>cris, lecteurs, de ma montagne

natale. D 'un peti p lus haut mème, puisque
je  suis dans un alpage à 2000 mètres d'alti-
tude.

Toutes ics obligations du métier ne m ont
cependant pas abandonné , comme vous le
voyez. Je n'ai gardé que les moins absor-
bantes et les p lus agréables.

Je voudrais vous faire  partager mon p lai-
sir, et f e r i  sens l 'impossibililé. Qu aurez-vous
de p lus, quand je vous mirai dit. que d'ici je
découvre un magnifi que panorama de mon-
tagnes, des Dents-du-Midi au Mont-Blanc,
qu ii s u f f i t  de me retourner et de faire quel-
ques pas pour avoir sous les yeux la p laine
valaisann e de Martigny à Sierre et les mon-
tagnes des Alpes valaisannes qui la dominent,
qu 'une promenade aTune heure me livrera
un autre panorama : les Dents de Morcles, la
p laine du Rhóne, une bonne partie du Lac
Léman avec les cités de la Riviera vaudoi-
se et les douces collines ou les montagnes p lus
hautes qui Ventourent ?

Mieux vaut vous dire que notre patrie esl
belle : on ne le répétera jamais trop.

Mais ce j n'est pas su f f i san t .  Il y  a des hom-
mes ici : quelques p dtres qui me donnent la
meilleure idée des habitants du. Valais.

Ils ne sont pas brillants ; on les trouverait
p lutót un peu rustres. Mais gens qui mènent.
une vie rude et saine. Les voir par un jour
de beau temps ne vous donne pas d'eux une
image complète. Par le brouillard ou par
Vorage, ces orages de montagne dont aucune
description ne peut traduire la violence, la
grandeur et l 'épouvante, ils s'en vont chercher
leur troupeau. Cette montagne qui est pour
eux une belle parfois  cruelle, capricieuse et,
dure, ils ne la maudissent pas. Ils l'aiment,
au. contraire. Ils sont contents de leur sort.
Et cependant, celui-ci n'est pas enviable.

Mais la montagne grandit ceux qui l'aiment
et qui y fixent leur demeure.

Jacques TRIOLET

MADAME A. DE LAMARTINE
NÉE MARIE-ANNE BIRCH

Le 6 juin 1820, dans la Sainte-Chapelle du chà-
teau , à Chambéry, à sept heures du matin , furent
unis par les liens du mariage , selon le rite catho-
lique , Alphonse de Lamartine et Marie-Anne Birch.
Le surlendemain , les deux époux furent unis selon
le rite anglican , dans la chapelle anglaise de l'hó-
pital , à Genève. A Chambéry, la mère du poète
trouva fort bon air à sa belle-fille , vètue d'une
robe de mousseline entièrement brodéc ; elle ad-
mira sa taille aiséc , gracieuse. « Contre l'ordinaire
des Anglaiscs », ajoutait-elle. Elle regrettait seule-
ment qu 'elle ait « des dents mal rangées et un peu
avaneées, un peu d'échauffement et de maigreur ».
De son coté , le jeune époux disait : « J'aime déci-
dément ma femme à force de l' estimer et de I'admi-
rer. Je suis content , absolmnent content d'elle , de
toutes ses qualités , mème de son physique. Je re-
mercie Dieu ». Meme de son physique laissé rè-
veur Lamartine n 'était pas aveugl é par la passion.
Marie-Anne Birch , de sept mois plus àgée que
son compagnon n 'était pas une beauté. Certes elle
avait des veux intelligents , un cou de cygne , d'ad-
mirables cheveux chàtains , mais un teint coupcrose
et un nez trop . long, sur lequel elle-mème ne se
faisait aucune illusion. Elle disait bonnement :
« Comment voulez-vous que jc trouve un chapeau
qui m 'aille avec mon affreux nez ? »

Cyrano de Bergerac ne l' eùt point contrariée !

LES BONS ET LES MAUVAIS CONFRÈRES

Quand parurent , au mois de mars 1820, les « Mé-
iditations poétiques » de Lamartine , le jeune poète
aurait cu se répéter la parole de Vauvenargue :
« Les feux naissants dc l' aurore ne sont pas si
doux que les premiers rayons de la gioire ». Ce fut ,
en effet , un succès inesp éré et immense. Le bon
Théop hile Gauthier écrivit alors : « Ce fut comme
un soufflé de fraicheur et de rajeunissement , com-
me une palpitation d' ailes qui passait sur les àmes.
Les jeunes gens et les jeunes filles s'enthousias-
maient jusqu 'à l'adoration. Le nom de Lamartine
était sur toutes les bouches , et Ics Parisiens qui ne
sont pas des gens poétiques , frappés de folie com-
me les Abdéritains qui répétaient sans cesse le
chceur d'Euripide : ò amour , puissant amour 1 s'a-
bordaient en récitant les stances du "Lac" ». Seuls
les classiques impénitents refusaicnt de partager
l'enthousiasme general. On dit mème que l'acadé-
micien et professeur-poète Andrieux se promenait
furieux dans son cabinet en invectivant le chantre
d'Elvire comme s'il eùt été présent : « Pleurard !
Tu te lamentes ! Tu es poitrinaire ! » Qu'est-ce que
cela me fait ? Crève donc , animai ! Tu ne seras
pas le premier ».
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CYCLISME
Championnat de la Fédération valaisanne cycliste

Règlement
Art. 1. — Les championnats de la Fédération va-

laisanne cycliste sont organisés par le Vélo-Cluc
Excelsior , Martigny, et seront disputés le diman-
che 12 aoùt par n 'importe quel temps.

Art. 2. — Les championnats sont ouverts à tous
les coureurs licenciés Amateurs A., Amateurs B.,
Juniors , faisant partie d'un club affilié à la dite
Fédération.

Art. 3. — Les engagements sont à adresser jus-
qu 'au 8 aoùt au V. C. Excelsior à Martigny, epte
de ch. No Ile 397. Ils devront ètre accompagnés
de la finance d'inscription de Fr. 5,— (dossards
non compris) .

Art. 4. — Les soigneurs et suiveurs , ainsi que
l aide entre coureurs est interdite.

Art . 5. — Le contròie sera ferme 30 minutes
après l'arrivée du premier de chaque catégorie.

Art. 6. — Des contròleurs indiqueront le par-
cours. Toutefois le fait d'ètre engagé implique pour
le concurrent la eonnaissanee parfaite du par-
cours.

Art. 7. — La plus grande prudence est recom-
manldée aux coureurs qui devront se conformer aux
règlements de police , concernant la circulation. Les

MATATIOH

« AUTOMOBILISMI
W> FOOTBALL
** GYMNASTIQUE

ATHLÈTISME - LUTTE

organisateurs déclinent toute responsabilité pour
les accidents qui pourraient survenir aux coureurs ,
ou dont ils pourraient en ètre la cause. Toutefois
les coureurs devront signaler aux organisateurs tout
accident survenu.

Art . 8. — Le fait d'ètre inscrit , imp lique au cou-
reur , qu 'il a pris eonnaissanee du règlement et qu 'il
l'accepte dans son entier.

Pour tous les cas non prévus à ce présent règle-
ment , ceux du comité national seront appliqués.

Horaire de la manifestation : Dimanche 12 aoùt ,
de 06.00 à 06.45 : Distribution des dossards et
contróle des licences au café du Progrès , à Mar-
tigny ; 06.50 : Appel des Amateurs A ; 07.20 : Ap-
pel des Amateurs B ; 07.50 : Appel des juniors ;
12.00 : Proclamation des résultats ; 14.00 : Distribu-
tion des prix au café-hcjtel des Trois Couronnes.

Parcours. — Amateurs A. — Martigny - Sion -
Martigny - Monthey - Vouvry - Monthey - Tróis-
torrents - Monthey - St-Maurice la Rasse - Marti-
gny. Total : 140 km.

Amateurs B. — Martigny - Sion - Martigny -
Monthey - Tróistorrents - Monthey - St-Maurice -
La Rasse - Martigny. Total : 120 km.

Juniors — Martigny - Sion - Martigny - Mon-
they - St-Maurice - La Rasse - Martigny. Total :
100 km.

Départs séparés par catégorie. Liste de prix dis
tincte.

UN PLAN POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION EUROPÉENNE

L'administration de coopération économique an-
nonce qu 'un nouveau pian pour le développement
de la production de l'Europe occidentale est ac-
tuellement à l'examen. Il doit aider les pays occi-
dentaux dans les efforts qu 'ils ont entrepris pour
assurer leur sécurité et atteinjdre un standard de vie
plus élevé. Le pian , qui a été soumis par W. Wil-
liam C. Foster , administràteur du pian Marshall ,
devra ètre réalisé l'an prochain en tout premier lieu
par les pays européens eux-mèmes. Le pian vise
surtout à aider les organisations nationales , indus-
trielles et ouvrières dans leurs efforts pour aug-
menter la production , mais aussi des particuliers et
des entreprises privées. Une production accrue per-
mettra de verser des salaires plus élevés aux ou-
vriers , de faire baisser les prix et fructifier les ca-
pitaux investis. Il faudra que la production soit
plus importante et revienne à meilleur marche , et
cela par des améliorations d'ordre technique , une
utilisation plus poussée d'energie et de machines , et
l'établissement d'échelles pour les prix et les sa-
laires qui profitent à la fois à l'ouvrier , au con-
sommateur et à l'employeur. Ce programme est la
continuation naturelle du pian Marshall. Il deman-
de que la production industrielle de l'Europe oc-
cidentale soit accrue pour une valeur de 100 mil-
lions de dollars par année.

LE TYPHUS A BORD D'UN BATEAU
Le typhus s'est déclare à bord d'un bateau ita-

lien , le « Taurinia », 4636 tonnes. Deux hommes de
l'équipage sont morts et un troisième est à l'agonie,

Le bateau se dirige à toute vitesse sur Charles-
ton. Le « Tauritania » compte 30 hommes d'équi-
page. On déclare à Charleston que le bateau ne
pourra pénétrer 'dans le port qu 'après la visite ré-
glementaire. Un avion du service còtier a fait par-
venu au bateau de la penicilline et de l'auréomy-
cine.

CENT CAS DE POLIOMYÉLITE
Le service sanitaire du gouvernement de la

Sarre annonce que 100 cas de poliomyélite ont
été signalés. On compte jusqu 'ici cinq décès.

En raison de la progression de l'epidemie , le
gouvernement a prescrit la fermeture des cinémas
sur toute l'étendue du territoire de la Sarre et a
interdit toute réunion publique , kermesse et mar-
che , exception faite pour les petits marchés locaux.

L'accès des établissements publics , cafés et res-
taurants , a été, d'autre part , interdit aux person-
nes àgées de moins de 18 ans.

UN BOMBARDIER TOMBE DANS LE
PACIFIQUE

Un bombardier de patrouille s'est écrasé au-
jourd'hui dans le Pacifique. Les neuf personnes qui
se trouvaicnt à bord sont portées disparues.

LA TURQUIE EXONÉRÉE DES RESTRICTIONS
CONCERNANT L'OCTROI D'AIDE

AMÉRICAINE AUX PAYS EXPORTANT VERS
LE BLOC SOVIÉTIQUE

Le gouvernement américain a décide d'exonérer
la Turquie des dispositions dc l'amendement Kem ,
récemment vote par le Congrès , privant d'aide é-
conomique et financière amérieaine les pays ex-
portant du matériel « stratégique » vers les pays
du bloc soviétique. Le conseil américain de sécu-
rité nationale avait décide au 14 juin de mettre
indifféremment tous les pays au bénéfice d'une
exemption generale , en attendant qu 'il soit statue
individuellement sur le cas spécifique présente par
chacun d'entre eux. A part la Turquie , la Norvège
et le Canada benéficient déjà d'un regime d'exemp-
tion spécifique.

108 ANS ET 108 DESCENDANTS 1
Mme Celestina Sosa est décédée à l'àge de 108

ans , à San Cristobal , dans la province de Santa Fé.
Elle laissé 108 petits-enfants , arrière-petits-enfants
et arrière-arrière-petits-enfants.

LA POPULATION DE NEW-YORK
Selon les plus récentes statistiques, la population

de New-York a dopasse 8 millions. Ce chiffr e en-
globe les cinq « bourgs » de New-York : Manhat-
tan , Brooklyn , Bronx , Queens , Richmond.

Le vrai New-York , l'ile de Manhattan , ne compte
que 1930000 habitants.

LES AVENTURES DE LA CORDÉE
ALLEMANDE A CHAMONIX

Les deux alpinistes allemands Andreas et Koel-
lensberger viennent de vivre une aventure extra-
ordinaire et ont accompli un exploit exceptionnel.

En effet , partis malgré les circonstances afmosphé-
riques défavorables , ils ont réussi à vaincre la
pointe de Alker des Granjdes-Jorasses. Pris alors
par la tourmente de neige , ils sont restes depuis
jeudi dans le massif des Jorasses dans des condi-
tions terribles. Ils sont alors redescendus par le
versant italien et ont abouti au col du Géant.

Du refuge Torino , on signala leur présence qui
stupéfia les alp inistes les plus avertis tant le par-
cours effectué défiait toute logique et apparraissait
comme un exploit invraisemblable. Il est vrai que
le fait d' avoir à son actif d'alpiniste la face nord
de l'Eiger constitué pour Anidreas Heckmair une
référence exceptionnelle. Les deux alpinistes épuisés
sont maintenant à l'hópital de Chamonix. Leur vie
n'est pas en danger.

soorts

les succès de demain

LE PREMIER ACCIDENT
D'AUTOMOBILE FAISAIT 5 MORTS

L'automobile est la plus àgée des inventions
contemporaines. Elle a plus de cent ans. On s'ac-
corde à fixer sa naissance officielle à l'année 1834.
Bien que le premier véhicule à vapeur remontàt à
1770. c'est en aoùt 1834 que le remorqueur à vapeur
de Ch. Dietz a circulé dans les rues de Paris. Il est
d'ailleurs curieux de signaler que le nom de cet
inventeur génial ne figure pas dans les éditions cou*
rantcs du Petit Larousse. Le 26 septembre , ce
véhicule effectua entre Paris et Saint-Germain sa
premièr e sortie de ville à ville.

Cette première voiture était loin encore de pré-
senter les caraetéristiques de la voiture moderne.
Elle ne pesait pas moins de 7 500 kgs et atteignait
une puissance de 35 CV. Elle n'avait que trois
roues , la roue d'avant étant directrice et les deux
roues arrières étant motrices.

L'année suivante , la première diligence automo-
bile tlsliait Paris à Versailles à la vitesse horaire de
16 kmh. Malheureusement la clientèle ne fut pas
assez abondante pour couvrir les frais d'exploita-
tion.

Le frère de Ch. Dietz , Christian , entreprit en
1839, un service régulier de Bordeaux à Libourne.
Mais , dès 1834, d'autres voitures furent également
réalisées , notamment un véhicule qui offrait au
public : élégance, sùreté , célérité et economie de
75% si l'on en croit la chronique du temps.

La mème année , une bizarre voiture circulait rue
de Rivoli et rue Royale , jusqu 'au Champ de Mars.
C'était « l'Eolienne », de l'inventeur Hacquet , qui
était mùe par une mature de 40 pieds , montée sur
pivot , nantie de toutes ses voiles, et munie d'un
contre-poids qui entraìnait la voiture.

Des premiers accidents
aux premières courses

Dans le inème temps , en Angleterre , la locomo-
tion mécanique faisait d'immenses progrès. Le plus
intéressant des précurseurs de l'automobile du Wal-
ter Hancock qui construisit des voitures pour le
service public. Monsieur Ch. Dolfuss, dans une
étude sur les autos primitives parie déjà de la
« pureté de ligne de ses voitures » : nos chroni-
queurs du 20e siècle n 'ont rien inventé !

Scott-Russel , ingénieur à Edimbourg, construisit
une voiture-dihgence de 26 places. Celle-ci se brisa ,
le 29 juillet , à Paisley. On deplora cinq morts parmi
les voyageurs. Ce furent Ies premières victimes de
l' automobilisme. A la suite de cet accident , les voi-
tures mécaniques furent interdites en Ecosse. Mais
depuis cette période de pionniers , l'automobile a
vaincu toutes les difficultés.

La première course automobile date de 1895. Ce
fut le célèbre Paris-Bordeaux et retour , gagnée par
Panhard-Levasseur.

Parti le mardi 11 juin de la poste Maillot, il fut
de retour le jeudi à 12 h. 57, battant les frères Peu-
geot de près de 12 heures. La moyenne n'est peut-
ètre pas extraordinaire , mais on ne connaissait pas
encorie les pneus et les roues n 'étaient encore que
des roues de voitures cerclées de fer , avec des
jantes en bois.

La première course internationale eut lieu entre
Paris et Berlin , six ans plus tard. Fournier , sur la
voiture francaise Mors remporta l'épreuve à la
moyenne formidable de 71 kmh.

Dans la catégorie « voiturettes », Louis Renault
remporta une brillante première place. Sur 900 par-
tants , 45 rallièrent Berlin. Le succès die l'épreuve
fut considérable. L'accueil à Berlin fut délirant. Il
n 'y eut qu 'une fausse note. II y avait eu des acci-
dents sur le parcours et le gouvernement francais
fut interpellé. A la suite de quoi un jour naliste
expert put écrire très sérieusement qu 'il n 'y aurait
plus jamais de courses sur route.

1903 : LA FORME AÉRODYNAMIQUE
ÉPOUSE CELLE D'UN SABOT

Pourtant en 1903, une nouvelle course est orga-
nisée. Il s'agit dia Paris-Madrid.

L'automobile a fait d'énormes progrès techniques
en quelques années. Si l'on n 'en connait pas encore
le nom , la ligne aérodynamique est connue , à
quelques détails près. Les voitures de course ont
des formes de « sabot », de « torpilleur », de « bai-
gnoire de Marat ».

La course fut extraordinaire. Elle groupa 274
engagés , parmi lesquels Renault et Henri Farman.
Mais la liste des victimes fut effrayante. Deux bles-
sés à Angoulème , un mécanicien et trois specta-
teurs tués quelques kilomètres plus loin. Un méca-
nicien et un conducteur tués à Libourne. Marcel
Renault , l'un des favoris , tue entre Poitiers et
Ruffec. A Montguyon , deux blessés graves. Le
gouvernement s'inquieta de cette hécatombe. Un
arrèté du ministre dje l'Intérieur fait interdire la
course à Bordeaux. La presse entama une campa-
gne contre le sport automobile et ces voitures dont
Ies « formes nouvelles ressemblaient à des cercueils
et où les roues de rechange faisaient comme des
couronnes funéraires ! ».

Le vainqueur de cette course sensationnelle avait
relié Paris à Bordeaux à la vitesse moyenne de 105
kilomètres à l'heure... Une telle vitesse , en 1903,
avait de quoi stupéfier les contemporains. Elle reste
encore une manière de record aujourd'hui.

s annonces aujourd'hu
préparent
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PETITE PRÉSENTATION DU MAROC
La France sans le Maroc verrait une diminution

de son rayonnement , et le Maroc sans la France
serait atteint dans ses forces les plus vives. Ainsi ,
nation et protectorat collaboi-ent et poursuivent le
méme but , en dèpit de revolution naturelle • de
tous les peuples impatients de gagner leur indé-
pendance. Si notre petit pays sans colonie ne
peut que se réjouir de la liberté gagnée par tous
les peuples , il est assez sage aussi pour reconnaìtre
l' oeuvre constructive des puissances dites colonisa-
trices. C'est dire combien la Suisse est heureuse de
rencontrer au Comptoir le Maroc et la France , unis
sous le mème pavillon , animés par la mème volonté
de progresser dans tous les domaines.

La belle et dure terre marocaine , ses rives , ses
cultures , ses plaines , ses montagnes, ses industries
et son art , ses déserts mème donnent à cett e région
africaine un caractère particulier. La grande ville
trepidante , vaste chantier , le misérable hameau du
bled , l'oranger parfumé , le sable brùlant , la forèt
de cèdres , le chameau indolent et l ane résigné com-
posent des paysages plus rudes que souriants. La
montagne , la mer , le désert , le nomade et le ven-
deur d'eau , la nuit étoilée succédant aux derniers
rayons d'or vert , les souks des marchands et des
habiles artisans brossent une fresque haute en
couleur.

L'immense Atlas , recouvert en hiver de sa cara-
pace de neige luisante , les forteresses en pisé rou-
ge, les fabricants de ba'bouches et de tapis , les
ébénistes et modeleurs de cuivre , les cent saltim-
banques , conteurs et fétichistes qui encombrent les
places publiques , les farouches Musulmans qui se
prosternent mille fois vers l'Est tandis que des
prières montent des minarets , créent des visions
d' un autre àge. Les usines , les silos , les routes , les
ecoles et les hópitaux prolongent l'Europe , dans
un vertige de spéculation , et d'audacieuses réa-
lisations dépassent les projets les plus hardis de
Lyautey, l ame et la volonté du Maroc moderne ,
fidèlement respectueux de la tradition religieuse de
l'Arabe et du fier Berbere , de l'homme bleu du
désert , de la femme voiìée , aux yeux de gazelle.

Là , après cette belle terre marocaine dont les
indigènes et les Francais , et nos compatriotes qui
y sont établis , sont justement fiers , comme le grand
sud.

Le Sahara brùlan t ou encore mystérieux , en dépit
de ses pistes , attire les hommes , pareil à la chan-
delle qui enflamme la phalène éblouie.

Le Comptoir Suisse, vivante démonstration du
labeur et de l'ingéniosité de la communauté na-
tionale , en édifiant le Pavillon du Maroc , jette un
nouveau pont entre les nations et reconnait ainsi
la grande solidarité humaine. J.-E. Chable

LES RECETTES DOUANIÈRES AUGMENTENT
Les recettes douanières de la Confédération sont

en continuelle augmentation. Pour le mois de juil-
let 1951, elles ont atteint 53,2 millions , soit 70.000
fr. de plus que pour le mème mois de l'année pré-
cédente.

Ces recettes comprennent les droits sur les tabacs ,
qui vont à l'A.V.S., ainsi que ceux sur la benzine.

LA NOUVELLE ORGANISATION
DE L'ARMÉE

La nouvelle organisation des troupes n 'attribue
dorénavant aux unités et états-majors de toutes les
armes que les véhicules à moteur dont elles ont
besoin pour avoir constamment avec elles les ar-
mes, le matériel et les munitions qui leur sont
indispensables pour remplir leur mission tactique.
Les autres véhicules à moteur seront groupes dans
des colonnes de transports automobiles organisées
toutes de la mème manière et ayant une capacité
dc chargement de 100 tonnes. Ces colonnes sont
utilisées , selon les besoins et l'urgence , au trans-
port des troupes , de munitions , de matériel ou de
vivres. Les divisions se voient attribuer sept co-
lonnes de transports automobiles , dont trois pour
les régiments d'artillerie , une pour le bataillon de
sapeurs et une pour le groupe de subsistance. Une
autre colonne sera subordonnéc directement à la
division. Les brigades de montagne disposeront de
cinq colonnes. D'autres sont destinées aux brigades
légères , aux corps d'année ou forment , comme
troupes d'année une réserve de transports. Toutes
les colonnes-ont la mème composition , à l'exception
des colonnes destinées aux bataillons de sapeurs
qui sont équipées de camions à pont basculant in-
dispensables à l'exécution des travaux de cons-
truction.

La nouvelle organisation entrarne ainsi une plus
forte concentration des véhicules à moteurs tout
en permettant de tirer un meilleur parti des moyens
de transport.

Le nombre des mécaniciens automobilistes dans
les états-majors et les unités est augmenté d'une
manière generale. En revanche , aucune modifica-
tion fondamentale n 'est introduite dans l'organi-
sation des formations de réparation automobiles.
Les compagnies cyclistes territoriales , qui jusqu 'ici
règlent le trafic des véhicules à moteur , sont rem-
placées par cinq compagnies motorisées de police
des routes ayant un personnel recruté dans l'elite.
Elles seront complétées par douze compagnies cy-
clistes de landwehr qui seront également motorisées
dès que possible.

Les troupes de subsistance
Les anciennes compagnies spéciales de boulan-

gers ont été supprimées par la nouvelle organi-
sation des troupes et leurs hommes sont incorpo-
rés dans les compagnies de subsistance qui sont
dorénavant formées de soldats magasiniers , de
bouchers et de boulangers. De notables économies
de personnel sont ainsi faites gràce à la simpli-
fication de l'organisation interne des états-majors et
des unités. A part les groupes de subsistance des
divisions et des brigades de montagne , formes de
deux compagnies , on a créé des compagnies lé-
gères de subsistance pour les brigades légères. En
outre , les corps d'armée et les brigades de forte-
resse se voient attribuer chacun une compagnie de
subsistance.

Le romantisme et la montagne
par Jean 1\LAE.TEAU

(Service particulier)

Tout ,1'antiquité, tout le nioyen-àge, la Re-
naissanoe et la, période classique ont détesté la
montagne — en tout cas la haute montagne,
celle des précipices, des glaciers et des neiges
étehielles. On y voyait le royaume de la dé-
mesure, ime espèce de folie de la nature à la-
quelle répondait Fimmensité de l'oeéan: « Ici,
songeait-on, réside l'inliumain ». Quand les
Grecs ont logé les dieux sur rOlympe, c'est
précisément parce qu 'ils les jugeai ent inhu-
mains. Lisez les relations de voyage de Marco
Polo et de Benvenuto Celimi, et vous trouve-
rez riiorrem* de lai montagne: elle est. tdrri-
fiante , diabolique, affreuse. Cellini , t'rancliis-
sant la Maloja pom* gagner Coire, Zurich où
l ' attenti Francois lei*, ne reconnait qu'une
vertu aux Alpes: elles engloutissent les sei-
gneurs espagnols qui s'obstinent à galoper a-
vee raideur sur des sentiers escarpés. Deux
siècles plus tard, le président de Brosses s'em-
barque à Marseille pom* Ostie, plutót que do
s'exposer aux. rochei*s et aux ctoulrants d'air
odieux des Alpes maritimes : « Que tout cela
est laid ! » s'écrie-t-il.

Mais Rousseau vint et sa « Nouvelle Hé-
loise » a été à l'origine de la ajéhabilita.tioii dc
la monlag-ne. Il l'ut le prender à découvrir lo
Valais et ses bisses, à pressentir la poesie des
grands sommets. .Sans doute s'est-il sagement
-ìbstonu de les escalader, mais il les a chan-
lés : ils sont l'image de la. pureté, ils invitent
à .la grandeur (évidemment !), ils élèvcnt
l'homme au-dessus de sa condition ; la fraì-
ehiHii- de l'air et celle d.es sovdr-ces le guérissent
des mia.smes de la. soeiété. Cette apologie fer-
vente ne devait pas étre perdue : le romantis-
me s'en est nourri.

Cioethe, Winckelrnann, Jean-Paul célèbreut
la haute montagne, entraìnés par lexemple
de Rousseau, tls le font encore: avcia im peu
de timidité , empreint.s qu 'ils sont de elassi-
cisme. Pourtant ils commeneent à voir elair: le
pays vertieal faconne ,le coniportement hu-
main autrement que l'horizontal ; les monta-
gnards ont des vertus que l 'homme de plaine
ignare. L'esthétique elle-méme se transforme :
la dissonance et la rupture des plans vien-
nent eorriger co que l'harmonie des fleuves
paresseux et des foréts moutoimantes a de fa-
de à la longue. Un quart de siècle après, les
Anglais poussent plus loin. les idées des Alle-
mands : Byron, Shelley, Georges Elliot et tant
d ' laiutres cultivent le symbole de la haute mon-
tagne. Elle représenté la libération de l'in-
dividu , sa révolte contre une civilisation pia-
te et abstraite. Elle est le i*omantisme cris-
1 al lise dans ses idées les plus nettes : la pri-
ma u té des passions, i'igurées par les forces de
la nature; l'envoi vers le leiel et la répudia-
tion du terre-à-terre logique ; l ' appel du sen-
timent qui , tei im torrent , se fraie un chemin
à travers tous les obstaeles. Ce sont les An-
glais qui fondent la Suisse romantique ; ils
éveillent l'Oberlaind, Ies cantons primitifs et
le Valais à la vie touristique; ils sont à l'o-
rigine du développement de notre hòtellerie.

Les Francais viennent ensuite ; ils se mon-
trent plus réticents. Ils n 'ont jamais été très
romantiques : Descartes les tient , méme quand
ils ne s'en doutent point. Lamartine apprecie
les pies neigeux, mais sufrtout de loin, des
bords du lac du Bourget. Hugo ne se montre
pas lieaucoup plus aventureux. Chateaubriand
se contente de les admirer de Coppet : beaux
ils sont, miais peu accessi bles ; laissons-les où
ils sont et bornons-nous à rèver aux lecons
exaltantes qu'ils nous donnent. Et les Suis-
ses, demandera-t-on ? - Ils arrivent bon der-
niers et demeulrent assez pragmatiques, sui-
vant leur habitude. Keller, vere 1850, a écrit
quelques pages aipestres et C. F. Meyer a
sauvé l'iuoimeur avec son « Jurg Jenatsch » ;
il y a. aussi, plus tard, Juste Olivier, auteur
de poèmes émouviants, quoique tièdes, sur
nos soinmets. Mais il faut carrément attendre
notre epoque pour qn wfle Ramuz, seconde
par Zermatten, la. vertu de la montagne soit
célébrée cornine il faut chez nous. C'est bien
tard après le romantisme, et il faut croire
qu 'elle tient à lui , qu 'elle le distrile : « Derbo-
rence », « La grande peur diaais la montagne »
ainsi que « La colere de Dieu » et « I^e pain
noir » en demeurent empreint.s.

* * *
Voyons un peu à quoi tient. cette eurieuse

alliance . D'abord , me semble-t-il, à ee que le
romantisme est un mouveanent de libération
de la pensée et que la haute montagne invite
à la libération. Afflig é d'un iacheux verti ge,
je n 'ai jamais pu l'aire d'alpinisme et j'ai in-
tìerrqgé avec d'autant plus de curiosité les heu-
ircux mortels que les abimes n 'effraient pas.
Ils m 'ont répondu qu 'une ascension lem* four-
nit Pimpression d' une libération : leurs soucis
s'estompent et disparaissent ; Te l: fori aoeom-
pli Ics allège; le monde aere dc la. montagne
les réconcilie avec la vie ; ils en descendent
neufs et retrempés. Nous trouvons là une ré-
action esseiitiellement romantique, le besoin
d'une puli'gation de conscience. Prenez des
musieiens romantiques tels que Beethoven , dé-
jà , et plus encore Schubert , Schumann et
Liszt ; prenez mi peintre comme Delacroix ;
mi poète pourtant pessimiste, Vigny — tous
ces gens vous raicontent dams lem* correspon-
dance que l'exereico de leur art a été, pom*
eux, quelque chose de ce genire, une ascension
pénible grace à laquelle ils ont survolé le
monde.

On ne pensait pas du tout ainsi sous l'an-
cien regime. On partait du métier et l'on res-
tart dans le métier. Bach affirmait qu 'il suf-
fisait de connaitre le eontrepoint pour faire

aussi bien que lui, et Boileau pensait de me***.en matière de versification : « Vingt fois sii-
le métiea* remettez l'ouvrage ». On n'attachaj,
pas grande importauce au décor, aux èli.
ments extérieurs: si l'on faisait du pitto****,que, c'était pom* séduire le public et l'amuset
non pour le convaincre. -Le romantisme, 8n
contraire, — comme l'alpinisme — se repaii
du décolr, du pittoresque, des élémeiits exté-
rieurs et non plus intérieurs : le culte d'un,
forme pleine d'imprévu, d'accidents et de sur.
prises, chez l'un, la découverte d'une natur-
ehaotique et véhémente, chez l'autre, devie*,.
nent des éléments essentiels. On eherehe hors
de soi ce qu 'on ne saurait plus trouvtìr en soi

11 y aurait d'autres points communs à sou.
ligner pom* établir la singulière affinité quj
existe entre le romantisme et Li montagn?
Bornons-nous à ces deux-là. Qu 'en coiiclur,
sinon que le caractère humain , profondément
instable, pris à la fois par L'esprit de disci-
pline et de libération, retrouve à la fois pai
l ' esprit de discipline et. de libération,
ses antipodes dans la nature ? Lorsqu'on a été
trop s;igc, on devient. fon, et, quand on a trop
sacri l'ié au besoin de libération , on revient »
la mesure-

GRANGES — Accident sur la route
Sur la route cantonale près de Sierre, un

cycliste M. Albert Salamin de Granges, àgé
de 17 ans , est venu se jeter contre un ca-
mion en stationnement en voulant regardet
des voitures qui le suivaient. Il a été relevé
aussitòt et eonduit à l'hópital de Sierre a>
vec des plaies à la tète et une jambe frac
turée.
ST*MARTIN — Consécration de l'église

A St-Martin aura lieu dimanche la consécration
de la nouvelle eglise , avec le programme suivant :
09 h. 00 : Cérémonie de la consécration , suivie de
la sainte messe , vers 11 h. 30 ; 12 h. 30 : Diner. 0n
trouve le nécessaire sur p lace ; 14 h. 30 : Adminis-
tration du Sacrement dc Confirmation. Participa-
tion d'un détachement militaire et des sociétés fot
kloriques locales. 15 h. 30 : Parti e officielle sur la
place de l'église ; 1S h. 30 : clóture. Courses posta-
12 h. 45. Départ de la gare 10 minutes plus tard
Départ de St-Martin à partir de 18 h. 30 ; sur de-
mande , plus tòt.
EVOLÈNE — Drame de la montagne

Un. argovien , M. Hans Kull , né en 1872,
domicile à Niederlenz montait à la Dent=
Bianche , lundi , en compagnie de M. Scheu.
Les deux hommes se séparèrent M. Kull
vou'lut monter tout seul . Il fit une chute
d'une centaine de mètres et se tua. Une co*
lonne , formée de M. Henri Rumpf , des
guides Henri Vuignier , Charles Beytrison ,
Maurice Ghevrier et le gendarme Hugon ,
sont montés rechercher le corps qui a été
ramené à Evolène , et de là reconduit à
Niederlenz.
BRAMOIS — Un début d'incendie

En l'absence de M. Arnold Mayor , gara»
giste , à Bramois , le feu s'est déclare dans
l'atelier. Une fumèe intense régnait dans le
locai et sortait par le toit. Des voisins a*
lertés brisèrent une fenétre pour pénétrer
à l'interieur du garage et réussirent à mai;
triser le sinistre. Il était temps. Des matiè-
res inflammables, fùts de benzine , caout-
chouc allaient ètre prises par les flammes,
Ce sinistre est dù à un fer à souder qu 'on
avait oublie de déclancher.
ARDON — Un cambriolage

Dans la nuit de lundi à mardi , des cam-
brioleurs se sont introduits par effraction
dans les bureaux de la gare C. F. F. à Ar-
don. Ils ont fracture les caisses voyageurs
et marchandises , mais elles ne contenaient
heureusement que quelques papiers , le chef
ayant eu la précaution de mettre en lieu
sur l'argent qui s'y trouvait. Les agents de
la Sùreté se sont rendus sur les lieux pour
commencer les investigations.
ARDON — Un immeuble en feu

Un incendie a éclaté à Ardon dans une
maison d'habitation appartenant à M. Al*
bert Delaloye. Malgré l'intervention imme-
diate des pompiers , le feu prit une telle
extension qu 'en un instant elle fut compiè»
tement détruite , et ce n 'est qu 'au prix de
rudes efforts que les maisons avoisinantes
purent ètre sauvées. Les dégàts sont très
importants . Aucune pièce du mobilier n 'a
pu ètre retirée à temps ; tout a été complè-
tement détruit. On ignore les causes du
sinistre.
HAUTE--NENDAZ — La montagne vous

appelle
Entre l'été et l' automne proche , une heure ex-

quise où s'équilibrent lumière et fraicheur. Der-
nière visite à la montagne , dernière vision de beau-
té. Dans un site incomparable l'Eglise de Haute-
Nendaz vous attend pour un acte de joie et de
générosité. Dimanch e 12 aoùt , fète champètre ; can-
tine , jeu , tombola , des couleurs , de la musique , une
bonne action , un beau souvenir.

Tous à Haute-Nendaz dimanche 12 aoùt.

SALVAN — Grave accident
Près de Salvan un motocycliste lausan*

nois qui circulait sur un chemin de cam*
pagne , a perdu dans un virage le contròie
de sa machine , et après avoir fait un saut
de 1 m. 50 environ est venu atterrir dans
un champ. Il transportait sur le siège arriè»
re Mlle Chassot de Lausanne, qui a étè
gravement blessée et conduite à l'hó pital
de Martigny. Elle souffre d'une forte com*
motion cerebrale, d'une fracture de la eia*
vicule et du bassin. Quand au conducteur
il est indemne.

ADAPTATION DES SALAIRES AU
RENCHÉRISSEMENT

La Soeiété suisse des Commergants ainsi
que la Soeiété suisse des Contremaìtres ont



DANS L'INDUSTRIE DU BÀTIMENT

TOUJOURS SANS NOUVELLES DES
DISPARUS DU GRAND»COMBIN

demande à la Commission paritaire pour lutte avec la montagne et ses difficultés, une con-
IM' questions d'employés d'examiner les 1uét e 0e

^
eant, tout.es les force.s de raPe ,et du

K-3 ^ , iì r J i < i  corps •* ht quel mente aurais-je a poser simplement
voies et moyens d assurer aux employés le mes pas dans ceux de mon 

J
gui<£ a le Slfivre _

paiement d aiiocations de vie chère accrues mais oui ! presque comme un mouton ?
en vue de compenser la hausse du coùt de Mais la question est mal posée. Elle ne touché
, • pas l' essentiel car ce qu 'il importe c'est de per-
la vie. _ mettre à l'homme d'aujourd'hui l'accès aux joies

Une premiere séance de la Commission a de la montagne. La ville nous a impose une ty-
eu lieu le 19 juillet 1951 à Zurich. Une se» rannie souvent insoupconnée. Ils sont rares , main-
conde séance de cet organe se tiendra prò» tenant , les hommes habitués tout naturellement de-
chainement en vue d' assurer la réalisation Puis/«.f-mce, •» 1» vie en montagne à la marche
y a i a sur *cs pcntes herbeuses , la neige , la giace, dans
de ce postulat. *es rochers , aux brusques sautes du temps de la

On sait que , lundi , de nouvelles colon-
nes de secours sont partie de BourgsSt*
Pierre , à la recherche des deux disparus
du Grand=-Combin. Les sauveteurs pour»
suivront leurs recherches pendant trois
jo urs encore. S'ils ne trouvent aucune trac-
ce des deux alpinistes francais , les inves»
tigations seront définitivement abandon»
nées. Hier soir , aucune nouvelle n 'était par»
venue à Bourg»St»Pierre.

montagne, aux dangers les plus variés qui les guet-
tent à chaque pas. A tous ceux qui n 'ont pas la
chanche de compter un grimpeur éprouvé parmi
leurs proches , et qui ne peuvent toujours participer
à l'activité d'une soeiété d'alpinistes , cet accès est
bien difficile. Devraient-ils rester , pour cela , exdus
des joies de la montagne ?

En Suisse, le guide est fait pour combler cette
lacune. Ce n'est pas là , bien sur , sa seule activité.
Il s'efforce avant tout , 'd'accompagner des alpinistes
expérimentés sur des chemins toujours plus dif-
ficiles et d'ètre non seulement leur aide , mais aussi
leur ami. Jadis les « messieurs » étaient très nom-
breux , qui retenaient « leur » guide à chaque été
passe en Suisse et souvent pour plusieurs semaines,
afin d'entreprendre avec eux de vastes randonnées.
Mais cette espèce d'alpinistes se fait rare. Depuis
cinquante ans , c'est celle des solitaires et des écono-
mes qui grandit , mème sur le chemin des sommets
les plus difficiles. Et les guides de montagne n 'ar-
rivent plus à gagner leur pain. Maintenant que leurs
tarifs ont été abaissés, l'un ou l'autre de ces « as »
se deciderà peut-ètre quand mème à faire de temps
à autre une ascension avec guide ; mais ce sont
surtout les « débutants » qui doivent ètre nom-
breux , puisqu 'ils peuvent maintenant s'offrir le
« luxe » d'une authenti que aventure alpine et a-
jouter ce trésor à leurs souvenirs. Avec l'aide d'un
guide , ils peuvent s'attaquer à des buts qu 'il leur
serait impossible d'atteindre par leurs propres
moyens.

Un avertissement est pourtant nécessaire : lors-
qu 'un guide de montagne entre en jeu , il ne s'agit
pas d'un enfantillage. L'attitude de chacun doit
ètre alors conforme aux « lois de la montagne ».
Mais il n 'en reste pas moins que de nombreux som-
mets des Alpes suisses sont devenus maintenant
accessibles , auxquels on n'aurait jamais osé s'atta-
quer , ne fùt-ce que par ignorance des itinéraires
praticables. En réalité , le guide est souvent d'abord
« l'éclaireur », autrement dit celui qui trouve le che-
min , et « l'assurance-vie » contre toutes les diffi-
cultés. Mais il veut ètre plus encore : aide et ami ,
comme on l'a déjà vu. Et peut-ètre la baisse des
prix permettra-t-elle , ici et là , la naissance de nou-
velles « équipes » durables. Il est 'en tout cas plus
honnète de s'assurer les connaissances et les plus
riches expériences d'un guide, plutót que de mal

La Chambre valaisanne de l'Industrie du
bàtiment est appelée à mettre au point d'iim
portants problèmes qui règlent les corpora*
tions qui lui sont rattachées en tenant
compte des besoins des organisations ou*
vneres.

Le Comité directeur de la Chambre s'est
réuni à Sion , sous la présidence de M. Séra»
phin Antonioli.

Il fut question tout d'abord du registre
professionnel des architectes , qui fut discu»
té présence de MM. Jacques Wolff , pré»
sident des ingénieurs "valaisans , E. de Kal»
bermatten , architecte de la S.I.A.-, Hermann
Mabillard , chef du Service de la Formation
professionnelle et Willy Amez»Droz, du
Département de l'Intérieur.

Le registre professionnel des architectes
est en voie de réa'lisation sur le pian canto»
nal et le sera prochainement sur le pian
federai , après trente années d'études de
projets.

Divers postuiats sont présentés par l'As»
sociation valaisanne des Maitres Plàtriers»
peintres , qui seront revus dès l' enregis»
trement de fait du registre des architectes.

Une décision interviendra pour régler de»
finitivement le problème de la retenue des
garanties.

La Chambre a pris note avec satisfaction
que le Conseil d'Etat a approuvé le nou»
veau règlement sur l'adjudication des tra»
vaux et des fournitures subventionnés par
l'Etat . Ce règlement sera publie intégrale»
ment dans un prochain numero du Bulletin
officiel .

Plusieurs questions relatives au problème
des salaires et de la main d'ceuvre ont fait
l'objet d'études serrées.

POURQUOI PAS AVEC UN GUIDE ?
Me voici arrivé dans la dernière station de

ce chemin de fer des Alpes suisses. Je cherche des
yeux l'homme qui , demain matin , me conduira
sur les sommets bardés de nei ge et de giace. Un
ami me l'a réserve , cet homme qui gagne son pain
comme guide de montagne. Et il me l'a si bien
reeeommandé , que je dois le trouver sans peine.
Ce pourrait étre , là Jbas , ce visage hàlé , ces poings
solides, ces épaules un peu voùtées. II n 'est plus
très jeune , m 'a-t-on dit... Et c'est bien lui. Il
m 'intidimid e un peu , l'homme des montagnes, moi
qui ne suis encore qu 'un « visage pale » de l'al-
pinisme.

Pourtant , je me sens impatient de voir , d'appren-
dre et d'engager la nouvelle aventure. Te ne suis
pas riche , il est vrai , et dois compter l'argent de
mes vacances. Et cependant , jc « prends » un guide.

Nous gravissons vaillamment une arète neigeuse.
Il n 'est que cinq heures du matin. Mètre après mè-
tre , notre guide marque le pas , posément , sùrement.
Il porte le sac et jc me sens léger. Ce n 'est pas que
j 'aie peur de m 'en charger moi-mème. Mais l'hom-
me a déclare que c'était mieux ainsi , en lui ajoutant
son piolet , sa corde et deux paires de crampons.
Bien sur , je devrais me faire des reproches. Ne
suis-je pas un type dc l'amateur qu 'on hisse au
bout du fil , du novice qu 'on promène sur une
arète od il n 'y a rien à faire ? Ne dit-on pas tou-
jours entre montagnards , que l'alpinisme est une

Netrai ter
¦ d'ine du 15 au 28 aoùt

me

A

AA Sion , pour cause de départ , une yilla compre-
nant 6 chambres , cuisine , bain , hall , caves , garage,
tout confort , terrain arborisé en rapport 400 m2.

Région de Sion , un bàtiment locatif 2 étages, 4 charm
bres , cuisine , par étage, bain , hall , cave , buanderie ,
magasin , terrain arborisé , vigne, verger , Fr. 60.000.

Deux cafés»restaurant , appartement de 6 pièces , sai»
le à manger , bain , cave, tout le matériel d' exploi»
tation.

A Chàteauneuf , une propriété arborisée , 2149 m2 en
bordure de route , pouvant servir de terrain à bàtir.

Agence immobilière Paul Bagaini, Sion. Tel. 2 18 38

!
Reichenbach &. Cie S. A., Fabri que de ;

meubles à Sion , engagerait un !

leune homme i
»

actif , débrouillard , àgé de 18 ans au mini? !
mum , poùr le former pour le travail à la ;
ponceuse . Place stable , bons gages. Essai !
1 mois. Se présenter à l'usine à St*Georges. ;

! <«
t

café-resteurant
de préférence Sion. Faire offres écrites sous chiffreae preterente a oion. raire i
!P 9693 S à Publicitas, Sion

B. M. W
Occasion
modèle R :
(5000 km.)

unique , 500 cm3,
51/2 à l'état de neuf

Garage
Morge.

Proz, Pont de la

JEUHE FILLE
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.

A louer en ville

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

Écrire Publicitas, Sion , sous
chiffre P 9435 S.

On cherche pour tout de
suite

porteur
S'adresser à la Boucherie

Métrailler, Sion.

On cherche en ville ,

aDDartement
de 3 pièces.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4895.

chambre meublée
à l'avenue de Tourbilon.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4896.

A vendre pour raison de
sante.

moto Norton
500 cm3. Prix avantageux.

S'adresser au Garage Proz,
Pont de Ja Morge.

Chambre
On en cherche une , indépen-
dante , non meublée , au centre
de la ville pour bureau ou
atelier de couture.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4897.

Cherche à acheter une

vigne
de 500 à 1000 toises dans les
environs de Sion.

Faire offres par écrit à Pu-
blicitas , Sion , sous chiffre P
9651 S.

A louer à Vétroz un

appertement
3 chambres , cuisine, salle de
bain , dans bàtiment neuf.

S'adresser à Edmond Talla-
gnon , Vétroz.

A vendre au centre de ' la
Ville

ÌPPMIEBIEBI
2 chambres , cuisine , 1 locai et
cave.

Faire offres écrites sous chif-
fre P 9619 S Publicitas , Sion.

Rottiti-
Simar 10 C. 70 A., avec ac-
cessoires , à vendre , cause im-
prévue. Peu utilisé , bas prix.

Offres à S. Dupuis , «La Sor-
gette », Renens-Gare , Télépho-
ne (021) 24 97 58.

Restaurant du Col de Ja-
man sur Caux cherche gen-
tille

JEUNE FILE
pour aider à tout. Pas de gros.
travaux. Occasion d'apprendre
le service. Entrée selon enten-
te. Faire offres à P. Rouiller ,
Jaman. Tél. (021) 6 41 69.

On cherche , pour le ler sep-
tembre , une

«E FILLE
pour aider au ménage , de 8 h.
à 14 h. ou 8 h. à 12 li. , gages
au mois selon entente.

S'adresser chez A. Varone ,
Piatta , Sion.

J^

\zzs.
La bonne confection

Salon de coiffure

Mlle G. Berthousoz
SION

absente
du 15 au 30 aoùt

DPPARTEIIIEBT
A LOUER

pour le ler novembre, 3 cham-
bres , hall , tout confort.

S'adresser à M. Marius Bon-
vin , Les Cytises , avenue de
Tourbillon.

Molo
Pour cause de sante , à ven-

dre Ariel , mod. 48, 600 cm3,
soignée. Prix à discuter. Le
Sépey. Le soir entre 19 h. 30-
20 h. 30. Tél. 6 31 07.

vendeuse
cherche place dans magasin
alimentation.

Offre sous chiffre P 9676 S
à Publicitas , Sion.

Galilei
de Soto , 17 HP, chargé 1 t.,
pont très bas , 1.80 x 2.20 m.,
en très bon état , à vendre fau-
te d'emploi. Tél. (027) 5 16 86.

UPPABIEOIEIIT
à louer tout de suite à Tous
Vents , 3 chambres , cuisine et
salle de bains.

S'adr. chez Georges Roessli ,
Sion.

On cherche jolie

chambre meublée
pour étudiant.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4899.

A vendre

Ja iva
parfait état , 2 pneus neufs , bat-
terie neuve, 22000 km. Tél. No
(021) 2 24 55.

piacer sa fierté à entreprendre un tour dont on
n 'est pas absolument sur de pouvoir dominer tou-
tes les difficultés. Un alpiniste n'abdique rien de
sa valeur en renoncant aux risques d'une soUtude
téméraire et en faisant appel à l'homme qui ne de-
mande qu 'à lui ouvrir toutes grandes les portes
d'une joie sans mélange, dans la splendeur des Al-
pes suisses.

On demande un

D0MESTIQUE
de campagne sachant faucher ,
de tout àge , vie de famille as-
surée , gages à convenir. Entrée
de suite.

S'adresser à Jules Thonney,
Yvonand. Tél. 3 21 71.

On cherch e de suite une

AIDE-VENDEUSE
pour remplacement pendant 6
à 8 semaines.
Boulangerie-Pàtisserie Schwarz
Sion.

On cherche à louer

iPPilIEfUEBT
3 chambres , cuisine , dès le ler
novembre.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4898.

A louer , avenue de Tour-
billon , deux

garages
S'adresser à Pierre Vadi, en-

trepreneur, Sion. Tèi. 2 20 32.

GARAGE
ou Dépòt

On cherche à louer un gara-
ge ou petit dépòt. Téléphone
2 14 10.

Beroers belges
3 magnifiques de 2VJ mois ,
noirs , donnent des gardiens de
premier ordre. Fr. 60.— pièce.

S'adr. à Publicitas , Sion ,
sous chiffre P 9641 S.

Ouurier tailleur
cherche une place. Libre de
suite.

Offres sous chiffre P 9677 S
à Publicitas , Sion.

Étudiant
trouverait pension et chambre
ensoleillée dans famille. Con-
fort.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4800.

Pour aofli 1952
nous cherchons appartement,
au minimum 4 pièces, bains,
téléphone, avec dépendances,
dans villa. Coin tranquille a-
vec j ardin désire.

Écrire sous chiffre 4864 au
bureau du journal.

On tente également à améliorer la qua*
lite de la main-=d'ceuvre et la formation prò*
fessionnelle en Valais.

Le freinage des travaux est indispensa*
ble pour assurer une activité aux ouvriers
si le chòmage vient à se manifester. Il est
regrettable que la construction soit aussi
développée dans une période de haute con-=
joncture. On fait appel à la main d'ceuvre
étrangère au détriment de l'emploi des ou*
vriers du pays. La Chambre de l'Industrie
du bàtiment veille d'entente avec les auto*
rités et la Commission paritaire à ce qu 'il
n 'y ait pas d'abus manifestes.

Aux discussions, pleines d'intérèt , ont
partici pé MM. Séraphin Atonioli , Coloni*
bara , Jacquod , Luyet , Tai'ana , Pierroz , de
Kalbermatten , Amez*Droz , Mabillard et
Wolff. f.*g. g.

LE BAIGNEUR INTELLIGENT
Le baigneur intelligent est celui qui se baigne

en évitant dans la mesure du possible la fatale
congestion. Il sait en effet que l'eau n 'est bien-
faisante que dans la mesure pù l'on ne s'y noie
pas ! Il sait également que les conseils de pru-
dence et les règles les plus élémentaires ne s'a-
dressent pas uniquement... aux autres. Pour s'ètre
crus « tabous » , combien de gens déjà ont payé
de leur vie l'habitude de se jeter à l'eau sans
aucune précaution ?

Voici donc les principales règles connues et
respectées par le baigneur intelligent :

1. Si l'on n 'est pas un bon nageur , il vaut mieux
éviter d'aller plus loin que son fond dans les lacs
et franchement renoncer à affronter le courant
des rivières.

2. Il ne faut pas se baigner tout de suite après
les repas. Attendez deux bonnes heures — le temps
de la digestion — avant d'aller dans l'eau.

3. Ne vous immergez jamais entièrement avant
que le corps ne soit suffisamment rafraichi. Un
plongeon après un bain de soleil prolongé peut
ètre mortel. C'est là une règie qui compte aussi
pour les nageurs exp érimentés.

L'observation de ces trois règles simples vous
permettra de passer sur les plages un excellent
été.

IL FAUT QUE SOIF SE PASSE
Avec le retour des canicules , le problèm e de l'è-

tanchement de la soif devient capital , surtout poui
ceux dont c'est une sorte de vpeation d'avoir per-
pétuellement soif !

A tous ceux un peu pressés de se dessécher le
gosier , un bon conseil : ne prenez pas pour du
sirop de framboise le liquide à détacher et ne

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

rr Radio-*service — Tél. 2 28 S8 tffetffcLL UCHSLIN - Avenue de la Gare WW

Madame Joseph GASPOZ et ses enfants, très
touchés de la sympathie qui leur a été témoignée
à l'occasion (de la pjetrte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher époux et
pére, remercient toutes les personnes qui, par leur
message et leur envoi de fleurs, ont partage leur
chagrin et compris leur grande douleur.

Un merci tout special à la classe 1908, à l'As-
sociation ides camionneurs de Sion et environs, à
la Soeiété cooperative de consommation et à « Ses
Amis ».

/ W/W/A \W^
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M Pour vos conserves ! L

r} r ^W Bocaux à conserves Helvetia (avec couvercle , ressort ^»sjgl¦ ".?î F 
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Ŷ L ' Bocaux à conserves Bulach , complets / ^m

1|| -.80rV -85 1.05 1.20 1.30 2.60 JÌ
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""D ÎSS" La bonne adresse
une seule adresse pQur une réparation ou transformation soignée de

Jj vos chaussures à des prix modérés et un travail sans
^. J|SÌ f a D f ì P i I F D l F  concurrence , une seule mais la bonne adresse. Service
aiwi—3!à rapide. Envois partout franco de port. — Se recom*

^MwlB coriionnerie fl.tisoquod,r.deSauièse.Sion
A vendre à Sion ~~

m ¦¦ ¦¦ «min imTi n ulli On demande

iPaìIeii l! personne
ler étage, de 5 pièces , situé au ¦ ~

Grand-Pont ; conviendrait spé- capable , pour s'occuper seule d'un ménage et de 2
cialement à médecin , dentiste enfants. Place à l'année , gages à convenir,
ou bureau commercial. _, ., _ M

S'adr à Publicitas , Sion , S adresser chez Mme Gaston Boson , Fully. Tel.
sous chiffre P 9649 S. (026) 6 32 33.

confondez pas la bouteille d'acide sulfurique avec
celle de vin blanc 1 II peut en effet arriver — et il
est en fait déjà arriver — que dans la hàte où
l'on est de se passer la soif , on se trompe de fla-
con.

Si l'on tombe sur de l'eau dentifrice , la confu-
sion n'a pas de suite fàcheuse. En revanche si
c'est un quelconque poison , la mort peut venir
trapper à la porte bien avant qu 'on ne l'ait at-
tendue.

Aussi ne saurait-on trop recommander aux mé-
nagères de mettre les liquides tqxiques dant des
bouteilles spéciales , aisément reconnaissables et
munies d'une étiquette attirant l'attention sur le
danger du contenu.

D'une facon generale enfin , il vaut mieux avant
de boire rapidement vérifier si le contenu de telle
ou telle bouteille est bien celui auquel on est
légitimement en droit de s'attendre. La plupart du
temps le nez , en la matière , e*st un excellent agent
de renseigneTnent. Faites donc comme les fins dé-
gustateurs dc vin : humez avant de goùter.

Dans nos sociétés...
Schola des Petits chanteurs de N.-D. — Prépara-

tion des offices de St-Martin du 12 crt et des
Mayens de Sion du 15 aoùt. Les répétitions sont
fixées le mercredi 8, à 18 h. pour les enfants , le
vendredi 10, à 20 h. pour les hommes et le samedi
11, à 18 h. répétition generale.

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



PLUS

vOUS aussi verrez la différence I

f~

PL U S SliYIPLE ! RADION travaille seul , donc pas
besoin de trotter! Les produits à bianchir et à
rincer , si coùteux, sont superflus. Tout est plus
simple , plus facile et meilleur marche !

BLANC! Le RADION amélioré, au
actif» , rend la lessive impeccable et«blanc

plus bianch e qu 'avant ! Et les couleurs re
prennent des teintes vives et fraìches.
ET QUELLE AGRÉABLE ODEUR ! RADION rend,rtoute votre lessive, ainsi que votre linge fin ,>xfrais et parfumés comme un matin de i
printemps. cl

Je suis aciiMr de
meubles d'occasion
Armoires , commodes , buffets , lits à 1 et 2 places
complets , chambres à coucher , salle à manger , buf-
fets de-cuisine , secrétaires , bureaux , tables , chaises ,
bureaux-commodes , salons , pendules , etc, etc. Ba-
huts , tables avec et sans rallonges valaisannes ,
coffres , chaudrons , berceaux , etc, etc.

Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre P 670 L à Publicitas ,

Sion.
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Je répondais à peine. Ils ont dù me
trouver sauvage et grossier. Pourtant , a*
près le diner , on m'a eonduit dans le sa*
lon du colonel , où l'on m 'a présente des
albums. Le coup de l'autographe. Les ti*
raillements de la main , pendant que je m'e*
xécutais , m'ont rappelé alors une chose qui
me tourmentait avant votre lettre , et que
vous ne savez pas encore : j 'ai la crampe,
Irene, je ne suis peut*ètre plus qu 'un infir*
me ; peut*étre mes doigts ne courront*ils
plus jamais sur les cordes ; peut*ètre n'é*
veillerai*je plus les àmes de mon Guarne*
rius et de mon Montagnana ; peut*ètre vais*
je perdre ma voix au moment où je vais
cesser d'entendre la vòtre...

« Maintenant , je suis seul , j 'ai quitte ces
étrangers. Les retrouverai*je demain ? Ou
seront*ils fondus dans le brouillard qui
montait ce soir de l'Océan ?... »

«Gest comme je vous le disais hier , Ire*
ne ! Sans vous , le monde est une lantern e
magique , que le montreur a oublie d'éclai*
rer. Aucune form e ne se dessine : à peine
si l'on distingue des tàches fantomati ques
sur ce fond obscur. Ce qui est se confond
avec ce qui n 'est pas. Est*ce que je vis eneo*
re ? parmi tant de spectres ? Est*ce que je
suis sur de mon ètre ? Comment puis*j e al*

de suite en plein centre , 2 piè-
ces indépendantes , au ler éta-
ge , avec chauffage general ,
pouvant servir de bureau.
Conviendrait à un agent d'af-
faires .

S'adresser au bureau du
lournal sous chiffre 4894.

ler, venir , causer, avec l'idée que je ne vous
verrai plus ? Car , quoi que vous disiez à
la fin de votre lettre , je ne vous verrai plus.
Je ne pourrai jamais avoir pour vous les
yeux que vous voulez ; et si vous avez de*
sormais pour moi ceux que vous dites , j 'ai*
me mieux n 'en plus rencontrer le regard.
Alors, laissez*moi végéter parmi ces fantò*
mes !

« A la fin de la matinée, Maud est ve*
mie me tenir compagnie, sur le pont , pen*
dant que je regardais la mer. Elle a une
belle voix émouvante. Elle sait dire de jo *
lies choses. La plupart de ses compagnes
de route sont déjà malades, le roulis étant
assez fort. Elle resiste. Elle m'a expliqué
qu'on resiste à tous les maux par la vo*
lonté. Voilà qui vous conviendrait , n 'est*
ce pas ? Elle soutient aussi que le mal n 'e*
xiste pas , ou que du moins on peut tou*
jours le changer en bien , moyennant un
léger effort. C'est une théorie amérieaine.
On l' appelle la « mind*cure ». Miss Maud
est une fervente de la « mind*cure ». Elle
lit de gros livres qui en rapportent les
miracles : on guérit des paralytiques et des
ivrognes , on transforme la tristesse en joie ,
le désespoir en sérénité. On se délivre de
ses maladies, de ses souris, de ses cha*
gnns.

« — Mais vous , mademoiselle, lui ai*je
dit , vous n 'avez certainement jamais eu be*
soin de la « mind*cure » : vous ignorez les
maux qu 'elle supprime. C'est peut*étre pour
cela que vous croyez tant à son efficacité.

« Elle a un peu rougi , et m'a répondu :
« — Tout le monde a de petits malheurs ,

de petits malaises : je crois à la « mind*
cure » dans les grandes choses, parce que

je l'ai éprouvée dans les petites. Et puis,
tout le monde aussi rencontre des gens qui
ont besoin d'un secours en esprit. Alors ,
c'est pour eux qu 'on agit : on sent leur mal ,
on leur donne la force d'y resister.

« Elle a dù me trouver l'air sceptique ;
elle a 'ajoute , en me regardant de ses beaux
yeux limpides :

« — Si vous rtiez malade , par exemple ,
ou si vous aviez un grand chagrin, je crois
que je pourrais beaucoup pour vous.

« — Comment cela ?
«— Rien qu 'en vous persuadant qu 'il

faut accepter ce qui est , sans se tourmen*
ter , parce que tout est bien !

« N'esb-ce pas à peu près ce que vous
me dites Irene ? Vous aussi , vous voulez
qu 'on s'indine à sa destinée. Miss Maud ne
me convaincra pas davantage ! Elle sem*
blait attendre une confidence. Je ne lui en
ai fait aucune. Qu 'est*ce que cette enfant ,
avec son àme d'aurore , peut savoir de mon
couchant ? Qu 'est*ce que son petit cceur
innocent peut deviner des orages du mien ?
Aucun des lourds problèmes que vous a*
vez cru résoudrc , en me disant adieu , n 'e*
xiste pour elle. C'est une petite chose can*
dide , l'ombre d'une fleur qui glisse sur
mon chagrin.

« Sa jeune tante , Mme Fryar, est bien
differente. Pendant que le colonel , dont la
grosse figure est toujours congestionnée,
avale des cocktails ou joue au pocker , elle
traine à sa suite un cortège de soupirants.
Quand elle traverse le pont , tous les hom*
mes se retournent : on devine que leur gor*
gè se séche rien que de rencontrer le re*
gard de ses yeux , qu'elle le sait et qu 'elle
en est fière I A la fin de l'après*midi , elle

L'OmUpe s'eterni
sur ia montagne
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Consécration
de la nouvelle eglise

programme dans le corps du journal

Gharcuterie tesssno.se
Salami la quai. le kg. 10.—
Salami type Milan 7.50
Salami Ila quai. 5.50
Salametti type Milan 7.50
Salametti Ila quai. 5.—
Mortadelle Bologne la 6.50
Mortadelle Bologne Ila 5.20
Salami à la paysanne, fumé 4.—
Saucisses de porc la 6.—
Saucisses de porc Ila 4.50

Expéditions contre remboursement

Boucherie*Charcuterie P. FIORI, LOCARNO

« fl IIP i
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.

JEEP
LANÙ^

ŴOVER
livrable de suite.

Agence tél. 5 15 09.
Garage Zufferey. Sierre

camion «IOLE.
A vendre un camion Chevrolet 1940, 3500 kg

Grand pont. Véhicule impeccable sous tous les rap
ports. ' ;

Garage Lugon, Ardon — Tél. !4 12 50

J'avise mon honorable clientèle de Sion
et environs que j 'ai repris

l'Agence Vespa
CYCLES BOVIER, CONTHEY

dès novembre Sion
1 '" '

Tél. (093) 7 15 72

On cherche, pour entrée immediate

Avant la rentrée
Avant la reprise

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

DÈS AUJOURD'H UI

CONSEILS - DEVIS - MAQUETTES PAR L'

murai
Télép hone 2 19 05 SUOINI Téléphone 219 05

Cartes de visite - En-tète de lettres . - Programmes de
féte - Prospectus - Calulogues - Factures - Blocs
commereiaux - Circulaires - Enveloppes - Cartes
commerciales - Etiquettes - Bulletin s de versement - Avis
de virement - Formules de recoavrement - Mandats de
paiement - Rapports - Statuts - Faire-part naissance,
flancailles , mariage , décès , etc. - Affiches en noir et en

couleurs - Journaux - Livres, etc.

TOUS UOS TRAUAUH SERONT RÉALI SÉS RAPIDEMENT

¦n—Timi»! in»i*mi»in—r*»i*minpiirii—"li i i ¦» i ¦III IMIII I un »I»I« ninm «n

DP Ph Uni ri p Oppiiii A LOUER A SION
UH. Ili I UOI I Utili dans quartier tranquille et ensoleilléM ir APPARTEMENTS

Punaises
Oéj- ^©fttì&Ji* c'e ~ ' "* ct ^ chambres, cuisine , hall , bains , W*C, cave
^^ ^•^#*ÉI B ej . galetas. Tout confort. Chauffage general. 2 pièces

Fr. 95.— ; 3 pièces Fr. 145.— ; 4 pièces Fr . 175.— par

¦ mM M m 69 ¦ mw *B uw Box * garage Fr. 25.— par mois
Destruction radicale par mai- ' , T-. I I - -  C*-
son spécialisée •••¦ adresser par ecnt à Publicitas Sion , sous chif-

Fumiga S.A., Sion, tèi. No fre P 7887 S.
2 28 28. 

CHA//E

IMPRIMERIE GESSLER — SIO N

. . , „ . .. Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures deA vendre bruno 4 ans , lere , .« . . .
f ... billets et tous accessoires.torce sur lievre.

Dumas René, Salins. Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 623 51

a quitte sa cour pour venir se balancer dans
un rocking*chair à coté du mien. Jamais elle
ne s'est occup ée de l'action de l'àme sur le
corps , celle*là ! Elle ne pense à soulager les
maux de personne : je suis sur qu 'elle ne
connait aucun autre sentiment que l'orgueil
de sa beauté , et le besoin continuel d'en e*
xercer la puissance. Sa volonté doit étre un
faucon bien dressé, qui fond sur sa proie
dès qu 'elle y voit clair . Elle parie peu. Elle
ne dit que des choses insignifiantes. Elle
les dit d'une voix impérieuse , irrésistible ,
qui s'adresse à l'instinct. Ses gestes sèment
le désir ; ses attitudes , ses regards , ses sou*
rires l' enveloppent de volupté. Elle est res»
tèe près d'une heure avec moi. Comme je
ne disait rien , elle parla plus que d'habitu*
de. Elle parla mème beaucoup. Mon indif*
férence l' ctonnait. A la fin , elle m'a lance
de sa voix de commandement :

« — Vous jouerez , ce soir , n'est*ce pas?...
Pour moi ?...

« Son indiscrétion m'a tout à coup rap»
pelé mon autre tourment , cette crampe dont
la terreur me poursuivrai t toujours , si je
pouvais penser à autre chose qu 'à votre
lettre , Irene ! Aussi lui ai=je répondu , sans
ménagement :

« — Non , madame , je ne fais pas de mu*
sique entre mes concerts !

« Elle s'est levée comme une impératrice
à qui son chambellan manquerait de res*
pect , et m'a foudroyé des yeux en s'éloi*
gnant. C'est une créature violente, tenace ,
dominatrice , exi geante et perfide , Aphrodi*
te , starté, Vénus Verticordia. Mais pas plus
que les autres, elle ne peut rien sur moi...»

« J'ai passe deux jours dans ma cabine ,
fuyant ces gens trop bruyants pour ma tris*

Organisation complète de I U IwB D U L H

L'insigne de l'Association
suisse des horlogers esl
pour vous la meilleure des
garanties. Vous irouverez
chez ces horlogers un choix
compiei de bonnes montres
et un ..service " impeccable

tesse ; je me suis mis à lire le livre de M.
Jaffé. Vous savez que je ne suis guère phi=
ìosophe , comme vous dites ; aussi aurais*je
eu beaucoup de peine à fixer mon attention
sur ces longues pages, sans l'intérét direct
qu 'elles ont pour moi. Je comprends pour*
quoi vous m'en recommandiez la lecture !
Fatigué par ma tournée , je n 'avais fait qu 'y
jeter les yeux. Si je l'avais commence avant
votre lettre , je n 'aurais peut*ètre pas été
au delà de la préface ; tandis que je l'ai lu
jusqu 'au bout...

« Ce sont vos idées dont il s'est emparé ,
Iren e ! A moins qu 'il ne vous ait incul qué
les siennes. Vous ètes très près de lui , très
loin de moi. Comment ce déplacement s'est*
il accompli sans que je m 'en apercoive ?
Depuis deux ou trois ans , je vous voyais
changer sur beaucoup de points ; je ne
comprenais pas tout le sens de ce travail
intérieur , comme j 'ignorais ce qui se pas*
sait dans l'esprit de M. Jaffé. Je l'ai tou*
jours tenu pour un homme terriblement lo*
gique , — la logique incarnée . Je l'aurais cru
incapable de se contredire : or, son nou*
vel ouvrage est en contradiction flagrante
avec les précédents. Pendant toute sa car*
rière , il a été le champion de ce qu 'il ap*
pelle encore les « droits de la personnalité
humaine ». J'abondais dans son sens. Vous
aussi. Peut*ètre ses écrits ont*ils contribué
à fixer l'idée que nous avions, vous et
moi , de ces « droits de la personnalité », et
qu 'ils ont ainsi , dans une certaine mesure,
conditionné notre vie.

(A suivre)


