
Des diverses opimons uu on a de la linerie

DES TISSUS FABRIQUES AVEC DE
L'AIR 1

Au début de la vie , on s'étonne de tout ;
avec un peu d'exp érience , on se fait à tout.
Ainsi chacun a l'opinion qu 'il veut de la
liberté : de sa liberté. Celle des autres est
souvent contestée. Nous sommes libres et
le chantons : c'est*à*dire , indé pendants des
autres peuples , politi quement , mais non pas
économi quement , ni spirituellement : il faut
bien en faire une fois de plus la constata*
tion. Nous ne pourrions Tètre , d'ailleurs ,
sans étouffer.

La liberté ? L'esclave mème ne peut dire
qu 'il n 'est pas libre : ses maitres l'en em*
péchent , le jettent en prison ou le. suppri*
ment ; ou bien , ruse diabolique , on le con*
tra ini à dire , à proclamer , qu 'il est libre.

On a souvent vu , dans l'histoire , des
hommes se faire tuer pour la liberté — puis
leurs compagnons , l' ayant atteinte , la sup*
priment , pour des autres ! Et ainsi de suite.

La liberté est une notion très personnelle.
On peut prétendre que la Suisse , symbole
de la liberté , est un des pays du monde que
le « progrès » a dote d'un nombre incal*
culable d'interdictions , de restrictions, de
lois et règlements. Chacun , au nom du prò*
grès et de la liberté , propose des mesures
pour limiter la liberté , celle des autres. La
liberté pure ressemble trop à l'anarchie.

Je suis convaincu qu 'il y a chez nous des
gens qui prétendent que la Russie n 'est pas
une dictature. Elle est une République. Elle
a un gouvernement , il est vrai , qui dure de*
puis très longtemps , alors , qu 'ailleurs...

J'ai toujours désiré parcourir l'U.R.S.S.
je le désire encore.
Je m 'efforcerais de dire en tonte bonne

foi , en toute sincerile , en toute objectivité ,
ce que j 'ai vu , compris , admiré , criti que. A*
près avoir visite la plupart des pays du
monde , fre quente des nomades du désert
et des bonzes de Corée , des cannibales des
Fidjis et des Lapons , cles Polonais et des
millionnaires américains , des pàtres de nos
Alpes et des ouvriers de Birmingham , je
crois que je serais capable d'entrenir des
liens amicaux avec des Russes et de ne pas
fomenter une contre*révolution... Par deux
fois , à Kharbine , en Mandchourie , et à
Vii puri , jadis en Finlande , aujourd'hui en
Russie , j 'ai voulu pénétrer , inutilement , en
Russie communiste.

J'attends encore une invitation de la le*
gation d'URSS, à Berne , mais , sans doute ,
bien qu 'inconnu , suis*je classe parmi les
« ennemis du peuple ». Ennemi du peuple
russe naturellement.

Lors du Congrès internationa l du P.E.N.
Club , à Lausanne , des journaux suisses ont
jugé que la présence de délégués venus de
l' autre coté du rideau de fer , était une
« provocation ». Non seulement ce n 'était
pas mon avis , mais j e me suis félicité de
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PRODIGE DE LA CHIMIE MODERNE

Aussi invraisemblablc que cela puisse paraitre ,
nous porterons bientòt des chemises , des calecons ,
de.s bas. des impcrméables et mème des costumes
complets confectionés avec de l'air ; précisément de
cet air que nous respirons. Naturellement , il fau-
dra encore attendre quelques temps avant de voir
se réaliser ces événements. Cependant c'est abso-
lument certain. La science moderne nous a accou-
tumés aux miracles et sans aucun doute elle tient
en réserve d' autres découvertes extraordinaires.

Chacun sait que l'air est un élément compose et
que parmi ses composants principaux , on trouvé
l'oxygène et le nitrogène, ou azote. Les chimistes
ont extrait ces corps , ils les ont combinés avec
d'autres , et c'est ainsi qu 'est née une nouvelle
fibre textile qui a recu le nom dV orlon ».

Dès sa naissance , le nouveau-né a été soumis à
diverses épreuves et les surprises ont été nombreu-
ses. On s'est apercu en effet que cette fibre était
particulièrement résistantc à la lumière du soleil ,
aux intempéries, que son poids était très léger , que
les insectes et les moisissures ne pouvaient l'atta-
quer.

Quant à son aspect , il a parfois celui de la soie ,
du coton ou de la laine. La diversité de l'aspect
dépend de la forme sous Iaquelle il se présente.
Voici quelques détails intéressants sur sa naissance.

La nouvelle fibre est née d'une substance plas-
ticale qui porte le nom comp liqué de : polyacryloni-
trile , qui est en fait de l'acry lonitrile polymérique ,
(la polymérie est le phénomène selon lequel des
corps , sans changer de composition chimique , peu-
vent se modifier dc manière à acquérir , à chaque
modification , des propriétés spéciales. Et mainte-
nant , voyons ce qu 'est l'acrylonitrile. C'est un pro-
duit forme par divers matériaux de base, comme
la pierre calcaire , le charbon , le pétrole , l'eau et
l'air. Comme on le voit , la nouvelle fibre textile est
fille de plusieurs pères ! Cependant , officiellement ,
elle doit le jour à l'acry lonitrile.

Les chimistes obtiennent l'acrylonitrile à partir
d'un certain type de gomme synthétique et d'au-
tres substances comme l'éthy lène (l'éthylène est é-
galement utilisé pour accélérer la maturation des
fruits et des légumes) . L'éthylène, par réaction avec
l'oxygène de l'air et l'acide prussique, se transfor-

l'attitude intelli gente , en l'occurrence , de la
police federale des étrangers. Ces délégués,
sans doute observateurs , se sont conduits
avec une modestie elegante et remarquée.

M. Morrisson, le chef travailliste du Fo*
rei gn Office , dans un message récent adres*
sé au peuple russe , a dit : « Nous sommes
d'avis que dans une démocratie libre et é*
clairée chacun est capable de connaitre la
vérité ».

C'est exact. Ne prenons ni les hommes,
ni nos compatriotes, pour des étres inca*
pables de réflexion. Ce sont des adultes
dès qu 'ils ont vingt ans ! C'est la raison
pour Iaquelle je pense que la plus grande
liberté doit ètre laissée , mème aux detrae*
teurs de notr e regime , s'i'ls restent dans la
légalité.

La liberté n 'est pas la possibilité illimitée
de chercher par la violence, l'illégalité , à
s'approprier les leviers de commande. Nous
avons des moyens suffisants qui doivent
permettre à tous les citoyens , jouissant de
leur droit , cela va de soi, de faire connai*
tre, et, s'il le faut , admettre leur point de
vue.

On peut estimer toutefois que l'organi*
sation économique et sociale actuelle in*
cite le législateur à proposer sans cesse de
nouvelles entraves à la liberté. Mille avo*
cats vivent de leur interprétation et mille
juges s'efforcent de les faire respecter , mil*
le scribes de les commenter !

« Si quelqu 'un , le matin , frappe à la por*
te , en Angleterre , a dit encore le leader tra*
vailliste , personne n 'a besoin de craindre
l'arrivée de la polke. Ce n 'est que le lai*
lier ou le facteur. Le ministre aurait sans
doute pu ajouter : le percepteur. Ne le chi*
canons pas , car il a raison. Dans son pays
comme en Suisse , i'1 ne suffit pas d'ètre
suspeeté pour ètre jeté en prison ou dépor*
té, comme cela existe , hélas, quotidienne*
ment dans le pays que quelques*uns de nos
compatriotes nous cltent en exemple. Je me
demandé combien de temps , là*bas , ils res*
teraient en liberté ! Certes , pas longtemps.

# * *
L'ère du «verboten» , m'emplit cependant

de colere et d'inquiétude , et c'est la raison
pour Iaquelle nous devons toutes les fois
que cela est possible, donner raison à la
liberté contre la contrainte et combattre les
mesures tracassières qui nous envahissent
de plus en plus.

On sait , hélas ce que signifie le bonheur
qu 'on veut imposer , pour remplacer les li*
bertés disparues 1 — « Vous voulez me
donner le bonheur universel , s'écriait un
Tchèque à l'envahisseur , rendez*moi plutòt
ma basse*cour 1 »

Jacques-Edouard CHABLE

me en acrylonitrile monomère , qui est un liquide
assez volatile. A ce point interviennent les cataly-
seurs — substances qui accélèrent la réaction — et
l'acrylolitrile forme alors ce polycrynitrile qui don-
ne naissance à la fibre d'oron. Fibre essentiellement
synthétique , l'orlon absorbe très peu l'humidité.
En outre il ne se salit pas , ou du moins ne permet
pas aux poussières ou souillures de pénétrer en
profondeur , ce qui rend son nettoyage plus facile.
Il présente pour l'instan t un seul inconvénient : il
se prète mal à la teinture. Mais cet inconvénient , qui
est également celui du nylon , sera éliminé dès que
l'on aura obtenu une meilleure technique. Par son
degré de résistance à la lumière , à la fusée , à la
suic et aux gaz , la nouvelle fibre convieni parti-
culièrement à la fabrication de tissus pour vete-
ments de travail. Les ouvriers qui sont occupés dans
les fabriques de produits chimiques , usines , et qui
sont toujours à la recherché de tissus résistant aux
acides et offrant une meilleure protection , trouve-
ront là une matière qui possedè toutes ces qualités.
On pourra également en faire des rideaux , des
voiles pour bateaux , des cordons , des parapluies ,
et surtout des chemises d'hommes.

Né depuis quelques mois à peine, l'orlon a déjà
permis de produire diverses fibres acryliques qui
possèdent une bonne part des caraetéristiques pa-
ternelles , sans compter celle qui leur appartient en
propre.

EMPREINTES NASALES AU LIEU
D'EMPREINTES DIGITALES

Des chiens peuvent ètre de mème race , se ressem-
bler exactement , il n 'en demeure pas moins qu 'il
existe entre les individus des différences qui , com-
me les empreintes digitales des hommes , permettent
de les identifier , et demeuren t rigoureusement i-
dentiques tout le long de la vie.

Pour reconnaitre son chien , il faut prendre son
empreinte nasale. Cette méthode est couramment u-
sitée , et le docteur vétérinaire David , en France , en
est le spécialiste.

L'opératìon est simple. Après avoir séché le
truffe de l'animai avec de l'ouate ou un papier bu-
vard , on l' imbibe d'encre de Chine et on l'applique
sur une feuille de papier.

A quand le casier judiciaire des chiens, qui
permettrait de déceler sans erreur possible, gràce
aux empreintes nasales, les voleurs de roti ?

FETES DE GENÈVE

i ̂ ^^^HHH^^^^^^BSHB_^_^_HH_I

A gauche : feux d'artifices dans la rade, plus de 1000 fusées lancées de la rade, une spectacle mer-
veilleux. — A droite : Lancement du ballon « Zurich » à l'occasion des Fétes de Genève. Montée

du ballon devant une assistance trepidante soutenue par dje_ musiques et des cris.

La ligne Maginot peut .evenir un des éiéments
de profondeur du disposi alile

La Ligne .Maginot est=eile encore utilisable ? L'appareil défensif de 1939 est=il vrai*
ment susceptible d'une « conversion » ? Questions id'une brùlante actualité.

La « conversion », si elle est possible, dépend
essentiellement de deux éléments : a) Valeur du
système de fortifications existant sur l'échiquier
stratégique actuel ; b) Possibilités d'adaptation d'un
armement nouveau et d'une technique revisée de
l'armement aux anciens ouvrages.

Mais avant d'aborder ce problème, peut-étre con-
vient-il de rappeler ce que fùt « la ligne Maginot ».
Un court rappel historique de sa création, de ses
perfectionnements successifs, des conditions tacti-
ques de 1940 qui minimisèrent son emploi, nous
permettent peut-ètre d'aboutir à une idée plus se-
reine et plus juste de la valeur de cette ligne de
fortifications.

UN SYSTÈME LINEAIRE , MAIS
PERMETTANT UN DISPOSITIF

EN PROFONDEUR

A l'origine avai t été envisagé un système défen-
sif relativement simple : une ligne sans profondeur,
une sorte de « front » comme ceux de la guerre de
1914 à 1918, mais inserii à l'avance sur le sol, au
plus proche de la frontière et étudié minutieusement
dans tous ses détails et champs de tir, afin d'éviter
tout emplacement défavorable. L'armement était en
majeure partie relativement léger ; des abris très
solides furent créés pour des armes d'infanteries :
mitrailleuses et fusils-mitrailleurs.

Ce caractère linéaire ou frontal a toujours sub-
sisté. Il n'y a pas ,ou plusieurs lignes successives.
Par contre le système a été peu à peu perfectionné :
quelques ouvrages puissants ont été construits com-
portant de I'aTtillerie sous coupole ; ils devaient ser-
vir comme móles de résistance. A l'oppose, des
intervalles étaient aménagés. Enfin tout un disposi-
tif d'obstacles anti-chars fut établi. La profondeur
du système devait étre réalisée par de grandes u-
nités se placant, cornine ce fut le cas pendant l'hi-
ver 1939-40, en avant de la « Ligne » et en arrière
d'elle .

Mais peu à peu , dans 1 opinion francaise , cette
ligne Maginot devenait l'équivalent d'un bouclier
pouvant parer tous les coups. Le plus grand re-
proche qu'on puisse lui adresser est d'avoir englou-
ti des possibilités qui auraient été infiniment mieux
employ ées à la formation de divisions blindées
(préconisées en France mais... réalisées en Allema-
gne 1).

Par contre l'épreuve de la « Ligne » elle-mème
n'a pas été faite, puisqu'elle fut tournée et que tous
ses éléments d'intervalle et de soutien furent aspi-
rés peu à peu par la bataille du Nord. Son vrai
ròle eut été de ralentir, en obligeant l'adversaire
à rassembler des moyens puissants pour l'attaquer.
Cela donnait à la défense le temps des contre-me-
sures et des ripostes. A condition de ne pas lui de-
mander plus qu'elle ne pouvait accomplir la Ligne
Maginot aurait été fort utile en d'autres circons-
tances,

DANS LE CADRE
ATLANTICO-EUROPÉEN

SI l'on tient compte que l'armée « unifiée euro-
péenne » ne sera réellement étoffée, c'est-à-dire
formée de divisions de choc (blindées ou du moins
largement motorisés) qu 'en 1953. La ligne en atten-
dant cette date pourrait étre utile, car, si elle-mème
n'a aucune profondeur, elle peut, par contre, ètre
un élément de la profondeur du dispositif allié.

Quel est ce dispositif , appelé communément El-
be-Rhin ? Or, précisément, il n'est pas qu 'Elbe-
Rhin. L'espace entre ces deux fleuves n'en est qu'un

compartiment, celui du Nord, de la grande plaine,
le plus propice, il est vrai, aux raids des chars, et
dont le prolongement normal vers l'Ouest est tou-
jours la grande plaine s'étendant à la Hollande, la
Belgique et le Nord de la France — la mème voie
des invasions de 1914 et 1940. Toutefois par rap-
port à ces pays, le point de départ est reculé de 4
à 400 kilomètres. """ ~

Le compartiment sud du dispositif allié peut étre
nommé Danube-Rhin. Il comprend la région plutòt
mohtagneusa de la Bavière, 4" Wurtemberg et du
Bade. Mais entre ces deux compartiments, princi-
paux par leur superficie, il en est un troisième, et
lui très important stratégiquement, étant donne le
raccourcissement de sa profondeur. Du fait de l'a-
vancée soviétique en Thuringe, -ce compartiment
intermédiaire est limite à l'Est par le haut-Weser,
approximativement d'Eisanach à Cobourg, et à
l'Ouest par le Rhin, au confluent du Main, soit
une distance de moins de 200 kilomètres. Cette ré-
gion est quelque peu accidentée.

Immédiatement l'hypothèse surgit à 1 esprit qu un
choc adverse pourrait étre asséné à cet étranglemeni
du dispositif allié. Or, à l'arrière de ces deux fleu-
ves, la Ligne Maginot vient s'inserire tout natu-
rellement, quoique un peu en oblique, en troisième
position — ceci paraissant un heureux présage à
cette epoque où le troisième rang est une vogue
quant aux hommes et aux forces... Toutefois, il
serait souhaitable que la « Ligne » fut prolongée, ne
serait-ce qu'en travaux de campagne jusqu'à Sedan,
si ce n'est Givet, afin de rétrécir le plus possible
vers le Nord le couloir de la grande plaine.

Ainsi, appréciée à sa just- valeur, la « Ligne »
peut constituer une sorte de position de repli de
l'étranglement Haut-Weser-Rhin, ou le prolonge-
ment vers l'arrière de ce compartiment centrai , pré-
sentement peut-étre le plus défavorisé. Mais là en-
tre en compte un autre facteur, non moins impor-
tant. Que raste-t-il dans la « Ligne » ? Des bruits
ont circulé alléguant que les Allemands ont vide
la « Ligne » de son maétriel au profit du « Mur
Atlantique ». Il est certain que les Allemands ne se
sont pas fait faute d'emporter ce qui leur convenait,
sans doute une bonne partie du matériel.

Par contre, tout ce qui est construction n'ayant
pas été détruit, ou presque pas, il ne serait peut-
étre pas très dispendieux de réarmer la « Ligne »,
Toutefois intervieni là un facteur technique qui ne
manquerait pas d'avoir une incidence. L'armement
actuel a évolué, et plus particulièrement les armes
anti-chars. Il faudra donc adopter de nòuveaux
modèles, qui à leur tour exigeraient des modifica-
tions à apporter aux emplacements, c'est-à-dire
en definitive de nòuveaux travaux. Il vaudrait
mieux alors construire des ouvrages extérieurs.

Résumons-nous : telle qu'elle est, sommairement
réaménagée et réarmée, la Ligne Maginot possedè
une certaine valeur, surtout par l'étude de son tra-
ce, l'aménagement de ses champs de tir, ses possi-
bilités d'abris et d'entrepóts. En permettant de cris-
taliser certains éléments (grandes unités de campa-
gne), elle a sans aucun doute la valeur d'une posi-
tion stratégique.

A condition encore qu'elle soit peu prolongée
vers le nord pour ne pas étre tournée trop facile-
ment, son róle sera celui d'une position se situant
dans la profondeur du dispositif allié. Enfin sur-
tout , il y aura lieu d'éviter qu'elle ne redonne à la
défense francaise un catactère statique.

La « Ligne » peut donc ètre un des éléments d'un
tout, mais dont le principal reste un Corps de Ba-
taille solidement charpenté et très manceuvrier.
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Les fonctionnaires
// emiri sur le, compte des fonctionnaires , u-

ne faide d'h isloires pl us ou moins cruelles ,
mais en general toutes am usantes. Chose cu-
rie use, en Suisse, ce sont les fonctionnaires
eux-memes qui raeontent les plus « rosses » sur
leur corporation et qui s 'en amusent le plus.
Vaici la dernière que nous tenons d'un fonc-
tiotina.ire à Berne :

Une nouvelle administration vient de, voir
le jour dems la capital e et ti cet e f f e t , on en-
gagé 149 nòuveaux f onctionnaires. Les candi-
dats rec.oiv.ent l'ord re de se présenter un matin
à huit heures. Ils défilent l' un après l'autre
devant le prepose qui rempl.it evidemment des
tas de formules jusqu 'aai 149e puis il dit :

— C'est fini.
Et le 150e s 'approche , e 'ìesl un pauvre

vieux qui lui dit :
— On en a engagé 149, je suis le 150e. Ne

me laissez pas tomber . J ' ai vraiment besoin
d'argent,. il fa -ut que je travaillé , si vous sa-
viez comme c 'est dur d'ètre seul à mon àge.

Le prepose aux engagemenls se Iaisse ut-
tendrir.

Ecoutez , aroma-pere, vous n'ètes plus as
sez j eune pou r faire ce travati . Néanmoins, j  ai
pitie de vous, je vous engagé : vous ioucherez
votre paie, mais TOUS ne ferez rien. Je ne peux
d'ailleurs pas vous caser. Faìies ce que vous
voudrez.

Et le prepose loge de vant 149 tables les
fonctionnaires qu'il vient d' engager . Une heu-
re après le petit vieux revient :

— Ecoutez , Monsieur, je voud.rais une table
a-ussi.

— Mais vous ètes fou , je vous ai dit qtie
vous n'étìez plus capable de travailler à votre
àge.

— Cesi pas pour travailler, c 'est pour fai-
re comme les (fuires , dormir dessus...

Ecole de commerce
Cours préparatoires à l'école normale. Enseigne-
ment moyen et primaire. (13-14 ans) .

Collège Ste Marie, Martigny

LE PREMIER SOUS-MARIN

Il y a cent cinquante ans, le 7 aoùt 1801, le pre-
mier sous-marin fit son apparition dans la rade de
Brest. Il se nommait le « Nautilus » , impressionna
vivement l'assistance et n'eut aucun suecès- Son
constructeur, Robert Fulton , s'était juré pourtant
de révolutionner la navigation sous toutes ses for-
mes. En Angleterre, il avait voulu remplacer les
écluses par des pìlans inclinés. A Paris, il presenta
le premier bateau à vapeur, puis, retourné dans son
Amérique natale, multiplia les expériences sur les
torpilles sous-marines, auxquelles nul gouverne-
ment des Etats-Unis, d'Angleterre ou de la France,
ne consentit à s'intéresser. Fulton réussit enfin à
imposer du moins la navigation à vapeur : il lanca
sur l'Hudson le - Clermont » dont les roues à aube
propulsèrent voyageurs et marchandises de New-
York à Albany ; puis il construisit le premier vais-
seau de guerre à vapeur, que l'on baptisa tout sim-
plement le « Fulton > .

ADAM DE LA HALLE

La ville d'Arras a été choisie l'été de 1951 pour
célébrer, dans son théàtre, son musée et ses rues,
la mémoire d'un de aes fils les plus illustres : le
bon trouvère Adam de la Halle. Adam, surnommé
parfois le Bossu, fut en effet le plus aimable repré-
sentant de l'école de musiciens et de poètes qui , au
treizième siècle, fit de HArtois une terre d'élection
pour les lettres et les arts. A l'usage de ses conci-
toyens, Adam produiisit par centaines les pièces
lyriques, les motets, les rondeaux et les chansons
d'amour. Mais surtout il écrivit deux jeux drama-
tiques qui ont gardé toute la fraicheur et presque
tout l'intérèt qu'ils avaient lors de leur création. Le
« Jec de la Feuillée > était, en 1260, une véritable
¦ revue » satirique, et déjà une comédie de moeurs.
Quant au « Jeu de Robin et Marion ., pastorale mè-
lée de couplets qui fut repréientée en 1282 à Pa-
lerme, où Adam avait suivi le jeune frère de Saint-
Louis, il passe pour l'ancétre charmant de l'opéra-
comique.

LES CHIENS PORTERONT L'UNIFORME
DE POLICE

Les chierul de gendarmerie autrichienne porteront
désormais l'uniforme.

C'est afin d'éviter que ces animaux ne soient a-
battus par des gardes forestiers ou des chasseurs
lesi prenant pour des chiens errants, comme cela
s'est récemment produit en Haute-Autriche, que
les chiens -de la police de cette province seront é-
quipés d'un « manteau jaune et d'un baudrier ».
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FOOTBALL
Grande journée sportive à Vétroz

Le F.-C. Vétroz organisé le diman che 19 aoùt
un tournoi de football avec la participation des
équipes suivantes : Chamoson I , Chàteauneuf ,
Conthey, Vétroz.

Il est vraiment inutile de faire des commentai-
res sur la valeur des équipes de Chamoson et
Chàteauneuf qui figurent aux places d'honneur
dans le classement des équipes de 3me ligue. Cha-
cun les connait pour les avoir vues à l'oeuvre lors
du dernier championnat.

Par contre , l'inconnue du tournoi est la jeune
équipe de Conthey qui voudra certainement faire
plaisir à ses supporters en se comportant le mieux
possible.

Le F.-C. Vétroz a tenu à faire une surprise à
ses nombreux amis , en intercalant entre les matches
de la journée , des démonstrations de lutte , qui
intéresseront tout le monde , car des lutteurs très
réputés ont tenu à manifester , par leur présence ,
toute leur sympathie . au F.-C. Vétroz.

Le programme très bien organisé ne décevra
personne.

Pour clòturer la fète , un bai champètre permet-
tra à tous les sportifs ainsi qu'aux spectateurs de
se délasser des fatigues de la journée.

Une cantine bien gamie et un plancher de bai
bien au point se chargeront de calmer toutes les
fringales. F.-C. Vétroz.

Monthey-Sion
Ces deux rivaux de la saison passée se rencon-

treront dimanch e à Monthey pour la coupé suis-
se. Qui l'emportera ? Faisons nettement confiance
aux Sédunois et à leur entraìneur Vuilloud.

Au Goals»Club de Sion
De nom'breux amis et futurs membres de notre

goals-club n'ont pas pris garde à notre premier
communiqué donnant l'essentiel des statuts de
notre société et, de ce fait , insistent à nouveau
pour les connaitre.

Gràce à l'amabilité de la « Feuille d'Avis du
Valais » qui veut bien insérer nos communiqués,
nous nous faisons un plaisir de faire connaitre
à nouveau , à tous les amis et supporters du football
sédunois, l'essentiel de ces statuts en élaboration.

1. Les membres du club s'engagent à verser
chaque semaine à la caisse commune fr. 0.50 par
goal réussi par la lère équipe du F.-C. Sion dans
ses matches de coupé suisse, de championnat suisse,
de championnat valaisan , à l'exclusion des matches
amicaux , exhibitions, démonstrations , nocturnes ,
etc, pour la saison 1951-1952.

II a) Le goals-club de Sion alloue à chacun des
joueurs du jour et à chaque match fr. 2,— à 5,—
suivant le nombre de clubmen, pour chaque goal
réussi par l'equipe du F.-C. Sion I.

b) Le goals-club de Sion verse un supplément
de fr. 2,— par but réussi à l'auteur du but.

e) En cas de match gagné par l'equipe du F.-C.
Sion I , les primes aux joueurs sont doublées.

d) Le Goals-Club invite l'equipe du F.-C. Sion I
au minimum une fois en automne et une fois au
printemps à voir jouer , tous frais payés, soit un
match international , soit un match exhibition , soit
encore un match important de futurs adversaires.

e) Dans les finales, une prime speciale, jusqu 'à
Fr. 50,— par joueur , sera allouée par le goals-club
de Sion , en dehors des primes ci-dessus, pour
les matches de finaliste gagnés.

f) Le décompte et les versements aux joueurs
se feront en deux fois , lors de l'assemblée du goals-
club de Sion à la fin de la saison d'automne et à
la fin du printemps.

Ili a) En principe , le 50% des montants encais-
sés par le goals-club de Sion sera verse aux jou-
eurs sous forme de primes.

b) Du reliquat seront payés les voyages et frais
de l'equipe du F.-C. Sion I à des matches inter-
nationaux , etc. (voir Ild) .

e) Le solde, après défalcation des frais admi-
nistratifs du goals-club sera intégralement reporté
à nouveau pour la saison suivante.

Chaque membre du goals-club recevra par la
suite un exemplaire imprim é des statuts et un
pian d'organisation.

Les listes d'adhésion à notre club sont déposées
auprès des marchands de journaux et de tabacs
de la ville qui se sont aimablement chargés de
recueillir les inscriptions.

Ne remettez pas à plus tard votre inscription et
encouragez vos amis et connaissances à le faire.
Il nous faut un grand nombre de clubmen afin
que les récompenses soient dignes de l'intérèt que
nous portons au football sédunois.

Le début de la saison prochaine est proche ,
soyons nombreux au départ afin de bien débuter ,
de maintenir et d'augmenter toujours les vrais
amis du F.-C. Sion.

CYCLISME
Koblet à Fully

Les organisateurs du « Tour de Romandie » à
Fully, toujours infatigables , ont réussi à mettre sur
pied , pour vendredi soir , un omnium cycliste com-
prenant comme tète de liste rien de plus que notre
grand champion Hugo Koblet , vainqueur du Tour
de France. Notre sympathique Georges Aeschli-
mann , qui connait déjà bien Fully pour avoir recu ,
l'an dernier , un accueil des plus enthousiastes, sera
de la partie ainsi que les frères Weilenmann , Hu-
ber et Sommer. Cette manifestation , qui ne sera
peut-étre pas du point de vue joute cycliste d'un
attrait special , connaitra cependant un suecès sen-
sationnel.

Qui n 'a pas envie de voir en chair et cn os un
Hugo Koblet qui nous a fait vibrer pendant tout
le Tour de France d'une joie et d'une impatience
dont nous ne nous étions pas cru capable ? On
nous apprend également que Koblet selon ses pro-
messes dansera au Cine Michel. Quelle jeune fille
ne rève-t-elle pas de danser avec le bel Hugo
que beaucoup de scénaristes ont déjà entrevu com-
me futur acteur de cinema ?

C'est pourquoi Fully se préparé et avec raison à
recevoir avec enthousiasme nos « Tour de France ».
Si l'on songe que des services d'autocars spé-
ciaux seront prévus de la plupart des villes du
canton à l'occasion de cette manifestation et que
des courses préliminaires seront organisées avec nos
champions valaisans Héritier (Savièse) D'Andrès

Odilo Zurbriggen de Saas-Fee, àgé de 23 ans a
perdu la vie alors qu'il accompagnait une jeune
alpiniste. O. Zurbriggen avait termine cette année
l'école de guides. Il était connu comme l'un de
nos meilleurs coureurs de fond. La patrouille mili-
taire de Saas-Fee perd en lui l'un de ses meilleurs

patrouilleurs.

(Fully) Reisentera (Fully) Darbedlay (Martigny)
Debons (Sion) Schwéry (Sion) Bridy, on peut
avouer que les organisateurs de Fully n'ont rien
negligé pour en faire une journée en tous points
réussie.

TENNIS
Tennis Montana-Vermala

A peine le Tournoi International de Tennis, qui
a remporté un grand suecès , tant par la partici-
pation des joueurs que par la qualité de jeu pré-
sente — est-M termine , que l'actif comité du Ten-
nis-Club de Montana , s'est vu attribué l'organisa-
tion d'une rencontre amicale entre les Espoirs de
l'Allemagne du Sud et la Suisse.

En effet , l'Association Suisse de Lawn-Tennis a
conclu un match entre ces deux pays, qui aura lieu
sur les magnifiques courts d'Y-Coor à Montana-
Vermala , les 24, 25 et 26 aoùt prochains. Nul dou-
te que l'Association allemande déléguera ses meil-
leurs espoirs , futurs successeurs des von Cramm
et consorts. '«Du coté suisse , nous verrons entr'
autres MM. Balestra , finaliste du Championnat
Suisse 1951 à Bodio , ainsi que Muller de Bàie.
Chaque pays sera représente par 4 joueurs, et
douze parties seront disputées , soit 8 simples et 4
doubles. Le comité du TCM travaillé cfarrache-
pied pour l'organisation de ces matches interna-
tionaux , et tous les amateurs de ce beau sport
blanc ne manqueront pas de se rendre dans la
coquette station valaisanne en cette fin de saison
1951.

7me tir challenge de l'Ass. rom. des
Troupes Motorisées

Organisé les 11 et 12 aoùt par la section valai-
sanne ARTM par un temps superbe et une par-
ticipation record , Ile Tir Challenge 1951 fut un
suecès de plus pour la section organisatrice et ses
membres tireurs qui enlèvent 5 challenges sur 7 en
compétition.

Challenge Valvoline, groupe à 300 m. : ler Les
crics , Valais , 269 pts.; 2m'e Les Rangiers, 263 pts ;
3. Lausanne; 4. Bas-Valais; 5. Les Rangiers II; 6.
Genève; 7. Fribourg I; 8. Fribourg II; 9. Chamo-
son; 10. Valais-Amateurs.

Challenge du Président F. Luginbuhl, groupe à
50 m. : ler Valais 1055 pts; 2me Genève 1021 pts.
3me Les Rangiers 899 pts.

Challenge individuel 300 m. du colonel C. Dem-
mer, Genève : 1. Gerber E., Sierre , 55 pts ; 2. Kemm
W., Fribourg 54 pts; 3. Curchod R., Lausanne , 54
pts.

Challenge ind. 300 m. F. Delacrétaz, Lausanne :
1. Gattlen R., Sion , 58 pts ; 2. Boichat P., Les

Rangiers , 57 pts; 3. Joliat M., Les Rangiers , 57 pts.
Challenge ind. 300 m., R. Bovey, Lausanne :

1. Iff A., Les Rangiers , 48 pts ; 2. Joliat M., Les
Rangiers , 47 pts ; 3. Cettou F., Les Rangiers, 47
pts.

Challenge individuel 50 m., L. Besson, Sion :
Coppex H., Vouvry , 241 pts ; Tschumi R., Sion ,
229 pts ; Malsacher F., Genève , 229 pts.

Cibles à prix Art - Combat - Militaire : 1. Iff
A., Les Rangiers , 156 pts. Prix offert par la Com-
mune de Sion; 2. Joliat M., Les Rangiers , 155 pts;
3. Gavin A., Genève , 154 pts.

GYMNASTIQUE
Fète cantonale des nationaux

Cette fète aura 'lieu dimanche proehain le 19 aoùt
à Viège. Voici le programme :

7 h. 40 Arrivée des trains; 8 h. messe; 9 h. Début
des concours ; 12 h. Dìner (dans les restaurants) ;
13 h. 30 Cortège; 14 h. Suite des concours ; 17 h. 30
Distribution des prix.

Sports

CYMA et MARVIN

Conseruatoire cantonal de musique - Sion
Pour toutes les classes instrumentales

Ouverture des cours : ler octobre

HORLOGERIE
BIJOUTERIE
OPTIQUE

Réparations soignées

MORT DE LOUIS JOUVET
Le célèbre acteur Louis Jouvet est mort jeudi

soir à 20 h. 15.
Il a été pris d'une syncope mardi , alors qu'il

dirigeait une répétition dans son théàtre parisien .
Il a reposé alors sur un divan , dans son bu-

reau de l'Athénée. Cinq médecins sont restés à
son chevet pendant toute la journée de mercredi.
A la fin de la matinée de jeudi il demeurait in-
conscient , sous l'effet de la morphine. Deux électro-
cardiogrammes lui avaient été app liqués pour ob-
server revolution du mal.

Selon le professeur Mouquin , Louis Jouvet était
dans le coma avec une temperature de 40,5 degrés.
Aux complications pulmonaires intervenues dans
la nuit de mardi à mercredi , étaient venues s'a-
jouter des complications cérébrales. Le cas était
désespéré.

Le cinema et le théàtre francais su'bissent là
une perte irréparable et la mort de cet homme sera
ressentie avec tristesse dans tous des milieux artis-
tiques mondiaux , car , avec Jouvet , c'est l'un des
plus grands maitres de notre temps qui disparaìt.

AUGMENTATION DU PRIX DES
CIGARETTES

L'Association suisse des fabricants de cigarettes
a décide d'augmenter de cinq centimes , à partir du
15 aoùt , le prix de toutes les cigarettes dont le pa-
quet de vingt pièces est vendu moins d'un frane.

Cette décision a pour motif l'augmentation des
frais de production par suite notamment de la haus-
se des prix de tabacs bruts d'origine américaine
(Virginie et Maryland) . Les frais généraux des fa-
bricants ont également cru en proportion de la
hausse du coùt de la vie. Les augmentations de prix
ne portent que sur les cigarettes bon marche , celles
dites de « luxe » étant confectionnées avec des ta-
bacs orientaux dont les prix ont augmenté dans
une proportion moins forte que ceux des tabacs
américains.

SAAS-FÉE — Les obsèques d'Odi!» Zurbriggen
Une fonie de plus d'un millier de personnes

eomposéede parents, d'alpinistes, de skieurs et
d'hòtes de .la station, ainsi que de la population
tout entière, ont accompagné au petit cimetière
de Saas-Fée la, dépouille mortelle d'Odilo Zur-
briggen , champion suisse de fond , espoir du
ski suisse, tombe dans les circonstances dra-
matiques que l'on sait. Le cencìueil était port e
par quattae gaiides de Saas-Fée. On avait place
sur celui-ei le piolet et»lai corde du disparii. De
nombreux représentants des diverses sections
de l'Association suisse des clubs de ski et du
Club alpin suisse étaient venus adresser un
dernier adieu au grand montagnard fatiche en
plein exercice de sa fonction de guide. On re-
marquait également. de nomhreux guides de
Saas, de Zermatt et de toutes les régions al-
pine- de Suisse. Odilo était au militaire, ser-
gent-major. Une forte délégation de l'Associa-
tion suisse des sergents-majors partieipait aux
obsèques. La foule, profondément émue, sui-
vait en silence le cereueil.
VIÈGE — Retrouvera-t-on l'enfant ?

Toutes les recherches entreprises par la po-
lice, les ouvriers de la Lonza et les sapeurs-
pompiers de la région pour retrouver le petit
Charles Ittel, àgé de 24 mois, qui a. dispara de
la maison de ses parents, n 'ont donne aucun
résultat. On craint que l'enfant ne se soit noyé
en jouant près du canal Sclmydrigen.

VERCORIN — Un drame mystérieux et inadmis-
sible
Un accident qui aurait pu avoir des consé-

quences tragiques s'est déroulé dans les mayens
de Vercorin . La jeune Alfonsine Aymon des-
cendait au village en compagnie de sa mère.
E ti cours de route elles s'arrétèrent chez M.
Jules  Mabillard. Alors que celui-ci leur faisait
visita- son chalet , un coup de f e u  partii ; la
bulle frolu le bras de Mine Aymon et atteignil
le f ron t de sa- 'petite f i l le , àgée de 12 ans. M .
Mabillard , a f f a l e , coiirut à Vercorin cherclier
du secours. La doctoresse d 'Allèves , de Sio-n,
arriva peti après. Pendant ce temps, la -peli le
f i l l e  était con duite au village et recevaii Ics
premiers soins de Miti è C. Mariti. Heureuse-
ment, /¦» blessure , n'était pas très grave et
l ' accidentée est actuellement hors de danger.

Les a-uteutrs de cet accident crimine! ont
dispartì, Nous avons personnellement entendu
deux témoin s de l' aceident, M M .  M .  et M.,  de
Bramois, qui campaieUt dans les environs. A-
près le coup de f e u , ils ont vu s'enf iar 2 ou 3
personnes. La j ^olice est monlée sur les lieux
et a commencé son enquéte.

Espérons que les auteurs de ce stupide acci-
dent soient sévère ment punis, car leur attitude
est tout simplement inadmissible. Leur devoir
t la i l  d'aller se dénoncer , sinon le soir mème,
du moins le lendeviq in, Cet accidenl a je té
la const e itiation dans le paisible village de
Vercorin,

VÉTROZ — Une embardée
Une auto francaise, conduite par M. Leon

Dalot , et dans Iaquelle avaient pris place son
épousé, et Mme Charlotte Thomas, tous les
trois habitant Chaimpigny s. Seine, roulait près
de Vétroz. En voulant chasser un insecte qui
l'incommodait, M. Dalot perdit la direction de
sa voiture qui sortii brusquement de la route.
Mme Dalot est assez grièvement blessée, et les
deux autres oecupants soufrent de contusions
diverses. Ils ont été transportés à l'hópital ré-
gional où le Dr de Preux leur a prodigué les
premiers soins.
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LES PLUS SENSATIONNELLES ÈTAPES DU TOUR DE FRANCE E
L'ARRIVÉE TRIOMPHALE à GENÈVE et à PARIS |

DE NOTRE CHAMPION St'

Hugo Koblet I
Au programme : Le grand film d'aventures en technicolor W-

Les Quatre Plumes Blanches I
ATTENTION ! Vu la longueur du film principal , le TOUR DE FRANCE passe au K

début du spectacle soit à 20 h. 45 ,,
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NENDAZ — Deux enfants brùlés
Marie-Rose Rapillard, àgée de 6 ans, et son

frère Gabi iel-Antoine , enfants d'Emile , de Vé-
troz s'ébattiaient dans les mayens de Nendaz.
Passant devant un fourneau, ils aceroehèrent
lo inanello d ' uno casscrol e plcine d'eau bouil-
lante. Los en fants, grièvement brùlés, furent
transportés à l 'hópital regione] do Sion.

CHAMOSON — Blessé par un mulet
Roland Faudé, fils d'Hubert, on vacances

dans Ics mayens de Chamoson, a. recu un coup
de pied de mulet. Assez séi-ieusement blessé,
il a été conduit à l'hópital rógional de Sion.

MAUVOISIN — Accident de mine
Deux ouvriers de l 'entrepiise Visentini ont

été atteints par un coup de mine qui n 'était
pas parti lors de l 'allumage de la vollée et qui
celata loirsque l'equipe chargée du déblaiement
des matériaux, arriva.it au fond du tunnel.
L'aceident s'est produit dans une galeri* que
l'entreprise l'ore à Fioiuiay poni- le compte des
forces motric.es du Matrraisin. Les deux mi-
ne urs, M. Bernard TIUUTC, de Saillon et M.
Luigi Mane, d'origine italienne, ont été trans-
portés à l 'hópital dc Martigny. Ils souffrent
tous deux de blessures aux yeux et de fortes
contusions.

FIONNAY — Une jeep hors de la route
Quatre ouvriers de l'entreprise Kummler et

Matter , à Fionnay, s'étaient emparés sans au-
torisation d'une jeep dans le but de se rendre
à Verbier. En revenant, la, jeep sortit de la
route à Pra.mproz, et deva!a un talus d'une di-
zaine de mètres. Trois des oecupants sont
sains et saufs. Par contre, M. G. Frey souffre
de graves blessures. Après avoir recu les soins
des samaritains de Fionnay, il a été transpor-
té à l'hópital de Martigny où son cas a été
jugé très grave.

MARTIGNY — Mystérieuse disparition
Une habi tante de Chemin-Dessus, Mlle Rose

PeUaiud, née en 1904, a dispaiti depuis le 13
aoùt sans laisser de traces. Les recherches en-
treprises jusqu'ici n 'ont donne aucune indica-
tici! permettant de savoir où elle a pu se ren-
dre. On craint que la malheureuse n 'ait été
victime d'un accident.

CHARRAT — Accident de vélo
Mlle Valentine Giroud , àgée de 20 ans, eir-

culait à. vélo, lorsqu 'elle alla s'écra.ser contre un
mur. Elle souffre d'une cla.vicule cassée.

A MILAN UN ANCIEN GENDARME
VALAISAN ARRÈTÉ POUR ECOULEMENT

DE FAUX DOLLARS
La police^-italienne a arrèté , à Milan , un ancien

gendarme valaisan qui tentait dc remettre à un
tiers un paquet de faux dollars. La police croit
que cet individu , nommé Georges S., fait partie
d'une bande de trafiquants. On s'attendrait a une
sèrie d'arrestations.

A LA RECHERCHÉ DU TROISIÈME NAUFRAGÉ
DE BOUVERET

Qra.ee à une généreuse initiative dc la So-
ciété de sauvetage, appuyée par toute la po-
pulat ion , un .spécialiste des plongées sous-ma-
ìiiif.s a pu ótre apjielé poni- tenter de repè-
eher le corps de la troisième victime du nau-
frago du 22 juillet. Le scapliandrier a travail-
lé toute la matinée mais san.s résultats, l'eau
du lac était iortemciit troublée par les allu-
vions du Rhóne. Les recherches ont été sus-
pendues. Elles rcpi-ondi-ont dès lo retour du
beau temps.

PÈLERINAGE A EINSIEDELN-SACHSELN
Le nombre des inscriptions n 'atteignant pas le

chiffr e exigé par les C.F.F. pour former un train
special , le pèlerinage prévu pour le début sep-
tembre n 'aura pas lieu. Le Comité.

CONCOURS DE TAUREAUX 1951
Nous informons les intéressés que les mar-

chés-coneours dc taureaux auiront lieu aux da-
tes ci-après :

1. Race taclietée : Monthey, le 12 octobre
à 09 h. 30 ; Gampel, le 13 octobre à 09 h. 30.

2. Race d'IIérens : Sion, les 18, 19 et 20 oc-
tobre.

Tous les taureaux destinés à la monte tant
publique que privée, doivent ètre approuvés
lors des concours officiels.

Les propriétaires de taureaux sont pries
d'annoncer leurs animaux à la station canto-

Un opticien V Toutes les grtn.diplómé y*W -̂A rfe5 ,ÌMrQiies •

Une expérience &r f l i Lp£ Z^ - -Busc-i
de 20 ans \_-̂ |- li ĵ Bauscli et 2M

CHAMPEX — Mordu par une vipere
Le jeune Charly Darioly, àgé de 6 ans, M

congé à Champex , a été mordu par une' vi.pére. Rapidement. transporté à l'hópital <jeMartigny, il y a recu les soins nécessaire» «
son état. est jugé satisfaisant.

naie de Zootechnie à Chàteauneuf cu lui cu.
voyant : 1. le corti fica i d'aseendanee et de
productivité ; 2. le certificai vétérinaire de tu-
bcreulination , ; 3. lo certificai vétérinaire con.
concernali! l'avortement épizootique (seule.
ment pour les animaux de plus de 12 mois).

Dernier délai pour l'envoi des eertifieda
d' aseendanee : 30 septembre 1951.

Los certificats rétérinaires doivent òli o <ffi
poscs au plus tard  1( 1 jo urs avan t  la date du
concoiu-s.

Stat ion cantonale dc zootechnie

DIMANCHE PROCHAIN A VEYSONNAZ
Tous les membres et amis de la Croix d'Or va-

laisanne sont invités à participer dimanche a sa fète
cantonale annuelle qui aura lieu dans le sympathi-
qu village de Vey3onnaz. Départ des cars à 8 h. 50
de la gare de Sion. A 10 h., Office divin en plein

Monsieur et Madame Louis Jacquemet-Antonin
et leur fils Benoi t , à Conthey ;

Madame et Monsieur Francis Jacquemet-Jacque-
met et leurs enfants  Lue, Berangères , et Gabrie/fe ,
à Conthey ;

Madame et Monsieur André Udry-Jacquemet el
leurs enfants Roland , Antoine el Yolande , à Con-
they ;

Madame et Monsieur Henri Dessimoz-Jacquemet,
à Conthey ;

Monsieur ClémeiU Evéquoz et ses enfants. à Con-
they, New-York et Genève ;

Madame Veuve Mari e Vergères-Evéquoz et ses
enfants à Conthey, Lugano et St-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la perle

crucile qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

MADAME VEUVE

Ida JACQUEfflET EUEflUOZ
leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , sceur,
belle-sceur, tante et cousine , que Dieu a rappelé à
Lui le 16 aoùt 195 1 , à l'àge de 66 ans, après une
pénible maiadie chrétiennement supportée , munie
des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-Conthey, le
samedi 18 aoùt , à 10 heures.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément lottchee dei témoignages de
sympathie recus lors de son grand, deuil , la
fami l le  de Monsieur Camille BU 'NTET re-
mercie sincèrement toutes Ics personnes qui
l'ont cnlourée dans sa pénible épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de sa recon-
naissance émue .

La fami l le  de Madame Marguerite COSTA,
datis l'imjxtssibilité dc répondre à tous les
messages de sympathie regus, remercie sincè-
rement toutes les personnes qui de près ou de
loin ont pris part à son grand deuil.

La famille de Mme Veuve Marie-Louise
FOLLONIER, profondément t o-uchée par les
nombreuses murqties de sympaihie regues à
l' occasion de son gra nd deuil, remerc ie bien
sincèrement toutes les personnes qui, de près
ou de loin , y ont pris puri et leur exprime sa
reconnaissance émue.

2.28.30
Cercueils — Couronnés — Transports

J. VOEFFRAY & Fil»
Rue de la Porte Neuve S I O N



^-. A 11 h. 15, M. Thurler, médecin spécialiste bien plaies à la téte et probablement de lésions in
tonnu en Suisse, donnera une conférence publique :
« Comment prevenir l'alcoolisme > . Ensuite, diner
(jré des sacs- Jus de raisin et cidre doux seront
à disposition sur place.

L'assemblée de l'après-midi, également publique,
-jmprendra chants, productions diverses et discours.
Départ des cars pour le retour à 17 h. 15.

La belle section de Veysonnaz, comptant une cen-
taine de membres abstinents, a bien préparé toutes
chosefl pour la joie des participants. Le 19 aoùt sera
une belle journée.

Pour réserver vos places sur les cars, téléphoner
a M. Loutan, Sion, tél. 2 28 10, jusqu'à vendredi.

terues

EN TOMBANT D'UNE ÉCHELLE
Denis Maischall , 21 ans, est violemment tom-

be d'une écliellc et s'est fracture le cràne. Il
d été transporté d'urgence à l 'hópital régional.

CHUTE D'UN MOTOCYCLISTE
Un jeune homme de 23 ans, M. André Mo-

ratti , roulait à moto sur la route Sion-Bramois
quand il se trouva en présence d' un soldat qui
gort.iit de la caserne dc Sion. Il ne put evitar
lu collision. Le soldat fut renversé mais s'en
tire avec dos blessures isuperficie!les. Le moto-
cycliste , par contre, l'ut, violemment projeté
_ terre où il demolirà sans connaissance. Aus-
sitót relevé, il fut transporté à l 'hópital ré-

"¦gional. Son état est grave. Il souffre de fortes

APROZ -19 aoùt 1951
tél. 9 93 31

I

l 11 pieni berpère !
Nous offrons :

pour DAMES :

Imperméables à Fr. IO.™

reversibles (2 tons) à Fr. DOi"

pour FILLETTES :

Pèlerines imperni., écossais ,

55 cm. 75 cm. 100 cm.

13.90 18.90 23.90
pour MESSIEURS : '

Manteaux imperméables

Reclame Derby Ascot 

59.- es.- 85.- 85.- ss.-
Blouses reversibles ESO
Velours et imperni . QOa

Chapeaux imperni . 19.80

EH Gaieries Seflunoises
ANDRE RODUIT & Cie
Av. de la Gare — SION

x_M_a_i_H_a_H_B_n___nBM__M-____M_)ra__-fl

Chompionnafs nu monne cucEìstes
à Varese le 1 et 2 septembre

Départ samedi à 13 heures

Prix : Fr. 15
Pour tous renseignements s'adresser à ì'horlogerie

LANDRY, rue du Rhòne, tél. 219 81

en faveur de la chapelle « S. Nicolas de Flue »
avec participation de l'« Echo du Mont »

Tombola — Cantine — Jeux divers — Attractions
Invitation cordiale

A vendre TOPOLINO
état de neuf , Fr. 2500.— .
S'adresser Triverio Franco, Sierre, tél. (027) 5 14 36

«IHIER - DEBRAISSEUR
ou manceuvre ayant travaillé sur la partie , demandé
par

TEINTURERIE H.=P . KREISSEL
Avenue de la gare * S I O N

EXITOL I
Super Lubrifiant ;

1
Distributeur pour le Valais >

GILBERT GAILLARD « CARBONA » |
Sion : tél. 2 24 79 Saxon : tél. 6 23 46 ;

1
1

-—_———————————————¦_. t

LA KERMESSE DE LA POUPONNIÈRE

Nous rappelons que cette fete familiale aura
lieu dimanche aux Mayens de Sion. Mais les
soirées sont déjà plus l'raiehes et, polir cette
raison, la maiiifestation se fera entièrement
daas les salons de l'ancien Hotel de la Forét ,
mis genti ment à la disposition de la Poupon-
nière par les responsables de la Coionio de va-
cances des apprentis de Genève.

Venez tous, ceux de la ville, ceux de la mon-
tagne, pour contribuer à la réussite de la ma-
nifestation. La Pouponnière a besoin de votre
aide, de votre encouragement et de votre sym-
pathie.

UNE BELLE SOIRÉE
Depuis le 30 juillet , la région Sierroise voit pas-

ser sur ses routes une troupe de jeunes portant
chemise bleu-clair et foulard bleu-marine avec bor-
dure carmin. On les prend pour des Scouts.

En réalité ce sont des Apostos de Poitiers , futurs
missionnàires , conduits par leur Supérieur , un Sier-
rois , qui s'est expatrié, le R.-P. Guillaume Hitler ,
S. J. Parrai eux , il est facile de remarquer deux
Viet-namiens , au teint jaune , aux yeux bruns.

Pour subvenir aux frais de leur séjour à Mollens-
s.-Sierre , ces jeunes , pleins d'allant , sèment chan-
sons et mimes dans les villages et les villes.

Sion pourra les entendre le lundi soir 20 aoùt

%S

Sa qualité est sa meilleure publicité

F. Bruttin , dépositaire, Sion, tél. 215 48

Appartement l APPAITEIBEBT
à louer, 3 pièces, cuisine et ' MEUBLÉ
bains, à 10 min. du centre de 2 pièces ensoleillé, à louer au
la ville. Fr. 80,— par mois. Li- Gd-Pont , dès fin octobre.
bre tout de suite. S'adresser au Gd-Pont 5, 2e

Offres à case postale 144, étage.
Sion. 

On cherche un bon

E-Udianì MAHRFtrouverail pension et chambre II l U f e U V I IIi
ensoleillée dans famille. Con- DE GARAGE
f° rt - r,,

c. , , » S adresser au Garage Mo-o adresser au bureau du J Q -
Journal sous chiffre 4800. ' 

7~, 77  ̂ A vendre faute d'emploiA louer a Sion un _locai molo
*»~^^~^^~I ™ ™ Allegro 350 TT, parfait état.
convenant pour bureau , atelier Prix : Fr. 790,—.
ou magasin. Tel. après 18 heures, au No

Adresser offres sous chiffre 2 14 62.
P 9947 S, Publicitas, Sion. 

PERDI; Garcon de course
une trousse d'outils de moto «t demaiidé pour la durée de

sur la route cantonale. Prière ' a
c,2 ™ms' ™« ̂ mediate,

de la rapporter cohtre récom- S adresser a J. Andenmat-

pense de Fr. 10,— au Poste de ten ' appareilleur. Sion.

police, Sion.

On cherche à louer pour le BODQUC " COI-IPIO-P
ler novembre à vendre faute d>emploi F beau
AnniQTrMPHT meublé neuf.  chène clair , por-
D|l UD 11 Ili E il I les s''ss'eres' 9 casieri sur
DI I B»H ¦ Ullbll ¦ corps. Conviendrait pour ma-
3 pièces, tout confort. gasin , mercerie ou bureau.

S' adresser à Publicitas Sion Ecrire Case ville 2108 , Lau-
sous chiffre P 9911 S. sanne.

I lESKI/Su
- -j—p ~p̂  ^̂

~*\t<f  ̂ _>_^^̂ ^_ -- - . . _ _ _ - - . -¦

^^ìtlOELLEUX... VELOUTÉ... r.

jj f^ffi 
DU VIN VIEUX

W:':':': ': ': LE BOUQUET !
::::::::: Achetez une boa telile chez ::
%:'.'.'.'.:: votre épicier et comparez...! ;;
ì " ¦¦- (Le litre 1,60 fr. + Ica) ::

^r n l m i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l l l
•ouBccou (BtHiJì rr cu ». ».

La bonne confection

/ SIERRE _»_

BOIS DE P I N G E S

Tous les soirs, ambiance créée
par le DUO BRUTTINI

FROMAGE
J'offre en lère qualité pai

kg. : % gras rassi à Fr. 230,
presque mi-gras Fr. 2.80 Vi ¦
% gras fromage de montagne
à Fr. 3,40 - 3,60 Emmental,
Gruyère ou fromage de mon-
tagne tout gras de Fr. 4.60
à 4.80. — Petits fromages de
montagne et Tilsit tout gras
4 - 5 kg. à Fr. 4.60 ; Sbrinz
lère qualité 2 à 3 ans Fr. 6.— ;
2me qualité Fr. 5.— ; Beurre
centrifuge du pays , lère qua-
lité Fr. 9.40; Beurre pour cui-
re lère qualité Fr. 9.— . Envois
prompts. — Jos.prompts. — Jos. Achermann
Bucher, Beurre et fromage
Buochs (Nidw.) .

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

Somme ere
On cherche dans petit café

de campagne une jeune fille
de 16 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. De-
butante sera mise au courant.
Pas sérieuse s'abstenir . Entrée
tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'Auberge
communale , Chéserex s. Nyon ,

TRACTEUR FORD
transformé , avec remorque , à
l'état de neuf , à bas prix , pour
cause de non emploi.

S'adresser chez Fritz Erné ,
mécanicien , Sion.

SOLIDO
La salopette et overall
pour enfants , plus solide

plus durable.
FABRIQUE à STALDEN

(Valais)
Pas de vente aux

particuliers

APPAEIEJDEBI
chambre*
de bains
et réduit

cuisine, hall ,
tout confort .

Libre tout de

de 3
salle de bains, tout confort .
Cave et réduit. Libre tout de
suite.

S'adresser à Louis Berthou-
zoz, agent d'affaires et agence
immobilière, Sion.

dans la salle du Cinema Capitole à 20 h. 30. Prix
de l'entrée : Fr. 150.

Tous ceux qui désirent passer une agréable soi-
rée, tout en manifestant leur sympathie à des jeunes
qui la méritent pleinement, viendront au Cinema
Capitole lundi soir avec de nombreux amis. Ils
entendront les deux Viet-namiens exécuter des
chants de leur pays. Sélection de chansons fran-
caises et suisses. Chansons et mimes.

ACHAT EN COMMUN
Ceux qui s'intéressent aux achats en eom-

mun de fruits et légumes sont priés de nous
retourner tout de suite, dùnient remplis, les
bulletins d'inserìptions qu'ils ont recus. Ceux
qui n 'ent ont pas recu peuvent s'en. procurer
chez les responsables de quartiers. Le temps
presse. Afin de pouvoir vous faire des propo-
sitions définitives nous devons connaitre les
quantités désirées. M. P. F.

Dans nos sociétés...
C.S.F.A. — Dimanche 19 aoùt , course à 1J

Pierre à Voir, inscriptions et renseignements jus-
qu 'à samedi matin chez Mlles Muller , rùe de Con-
they, Sion.

Société suisse de speleologie, section valaisanne.
— Les 25 et 26 aoùt exploration d'un gouffre im-
portant en collaboration avec les sections vaudoi-
ses. Inscription et renseignements chez Albert
Exquis.

FARCISSE DE SION

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 19 aoùt 1951

14e Dimanche après la Pentecóte
Solennité extérieure de S. Théodule.

Patron du Diocèse

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h. 7 h. Église de
l'ancien hòpital : messe basse. 8 h. messe et sermon ;
9 h. hi. Messe mit Predigt. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon ; 10 h. Office paroissial ; 11 h. 30
messe et sermon ; 18 h. 30 Vépres ; 20 h. Chapelet
et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Chapelle d'en-haut : 7 h. et 10 h.
Chaptelle d'en bas : 7 h. 30 et 9 h. 30.
Ste-Anne : 7 h. 30 et 9 h.
Bon Accueil : 8 h. et 10 h.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 19 crt., 9 h. 45, eulte.

MÉDECIN DE SERVICE
Renseignements auprès du poste de police, tél.

No 21014, ou à l'hópital régional, tél. No 218 78.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 18 crt. : pharmacie des Chàteaux , tél.

No 2 21 34.

TEMPERATURE DE L'EAU A LA PISCINE
Vendredi 17 crt : 25 degrés.

Dr Henri Pellissier *__\tt,a/?3£5i25w?3wR-J3*Ordii- - nez - goigt \gj)>©/lf_ 'MÌ_J 'll&f &Vid 'VaF Q̂/

absent ^Ld««BH__ttJzuTiucien DAVER cTfEiTO_-_____»
SION ^^^^K . _ : ¦ 1__^^^^^

absent ffè é5_
jusqu 'au 10 septembre ^gf 

UN 
GRAND LOT 

de 

^J

nHrt. funm™ 61 Tiion du perou a muiie ©)
iii Lii u lul i l i  f t à  très b°nne quaiité ' ^\

Spécialiste en chirurg ie _#_?-k de 200 gr. net JxV

de retour g I.25 g
Mme moTTiER (§ $« §>

PEDICURE &wfì  * ' nu^e d' olive « Chancerelle » 
^^\

de retour g _jjg --80 X
F. BENZ «I Peli>s"pols USA 05)

Masseur dipi. 
rf£\ la boite 2/3 "a /O _$5\

recoit , maison Pini , PI. du Mi- /̂^? NH_T
di les ma di ieudi et samedi 

 ̂
PUPéS gi- .0(1.3(6$ 2Ì%

Tél. 2 16 24 (026 6 18 31) \& d'Italie « Arrigoni » ^/

Importante fabrique de chou- f^S 2 boìtes à 200 gr. "« /D  f S \
croute du canton de Berne _BEr TS^1 le (Q Biscuits délicieux ©)
dBpositairs © io% uu §

_ _ _  Noix de miei \ 1A j \̂_pour visite et livraison aux m » n  250 gr li IU M I  ¦
bouchers et charcutiers de ^^7 ¦ ¦«- £̂àw
Sion-Siene el environs. Seuls >tf~v Hollandais  

^ m QR y^L
les intéressés bien introduits , aCQ ^' '  ¦"" f?_ _
possesseurs de camion, seront ^>Jy Cooky 4 411 ^_5_:
pris en considération . _f^r^_ 250 gr ¦¦ I ¦§ ^?V%

Offres  sous chiffre P 1 2294 \\9 _^ . V_/Y à Publicitas , Sion. _pì  ̂ __————_————— 
j <^-r—T—TT7— (@ Huile comesiible ©>Un cherche pour le 13 sep- ^^y ^£J

tembre une 
^  ̂

sup érieure 
^^jeune fine S __ 2" %17-18 ans pour garder les en- \\3 |l|IÌIO OnUIOfillhlO î/fants et aider au ménage. ^X 

I1
IIIIC 

(f
tlllltf5IIUIC 

^^Café de la Clef , Vevey, tei. B
^
fCS d'arachide , garantie PJ ¦

PERDU ® i ne  3,25 ©
le jour de l'Assomption , sur le B é T n  

¦—^~~-——————^—^——^ frl  ̂¦
pareours Crans-IVlontana- Sier- mw B__ B_h«»B»_» «_ r_ ir l i i l- %0 £̂J
re -S t -Léona id-Case i  n e s de ]f ~ i  DUl lUO-I S - U l U U l C O  

^
~
^Sion-Vex-Euseigne un bracelet H l C l  i, i. 1 onn ^,-.,.,„,

ac. 0)1i L .r i m.\__r en sachet de ZOO grammes, V/_rDr avec pendentils ( souve- ^^T r , • .__ „u„^ A ^ ^:+-^-. ^_Ér. . ' _à?__ framboises, tranches de citron , /CV'" D " , , , m lfrk mélange d'été, menthe nWrnere de le rapporter contre M UJ ° E A ^B^_r
recompense à Publicitas , Sion. _Ŝ T ™ _OU" __?V.

"WÈ _- - . . V ^tf ^K 
(Impòt 

sur 
le chiffre d'affaires compris _5V\I (_|H '^T__ 

P m.V_l dans tous nos prix
^ **J3

pouvant servir d'atelier ou ma- 
^^_K Les offres toujours avantageuses M«

gasin. %>Sr ^
eS maSaSins \èJFaire offres écrites au bu- ^^^ ^__r

reau du J ournal  sous chiffre 
^__^aa_^SH-MH_^__H_HBHMM_a^^_.

4808. s^M
"~

'-' '"':- ¦ ":V':-: ¦- :--
'' :tt%Sly^^^É__fc.

Restaurant  du Col de Ja- KWf^j ^JJiJ  j 

J H k  

I 3 |k à ¦¦ /¦
man sur Caux cherche gen- ^ K̂ " " Ŝ  .' "%"> i ^ìwj .' -r'Jl&W ŜmSSMr

«FILLE © «o» @
^̂  __^_2_k T* *l 9 90 N ! __"̂ ^_k

le service. Entré e selon entente.  /3_ K _•>*_ AtT*? *. /Wv fl*7*yf?*ÌV y f !*!^  ifBV_5__
Faire of f res  à P Rouill er . iS^^^^O^^i^ f̂ ìJaman. tél. (021) 6 41 69. iWvWV/ yVW^W

TIMBRE-ESCOMPTE VEUT DIRE :
EPARGNE. NE MANQUEZ PAS DE

LES COLLECnONNER

CONCOURS FÉDÉRAUX DE CHEVAUX 1951

Les eoncours de chevaux sont fixés aux da-
tes ei-après : 1. Monthey : 11 oct. à 09 h. 30 ;
2. Martigny : 11 oct,, à 'il h. 30 ; 3. Sion : 11
oct.. à 15 h. ; 4. Tourtemagne : 12 oct., à 09 h.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'ins-
erire leurs animaux jusqu'au 6 octobre 1951
auprès de M. A. Chappot, secrétaire du syndi-
cal d'élevage chevalin du Bas-Valais. Les su-
jets non présentes aux concours 1951 ne pour-
ront. plus étre mis au bénéfice d'une prime en
1951 et perdent également leur droit à celle
attribuée en 1950. Stat . cant. de zootechnie

rr Radio«service — Tél . 2 28 88 ^fc4_l
il UCHSLIN - Avenue de la Gare ^P^P

FAIREsPART MORTUAIRES
livres en 1 heure

par 1'



TIRAG E 1 SEPT

OMANDE
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800

mhS^

seulm.
Fr. 1.40

Particulier offre une magni
fique

ASTRA
Demander prospeetus Tél. (027) 2 15 66

-.«__£

Sol.«

I VENNE VOITIHES
D'OCCASION

en parfait état , complètement contròlées.

1 Ford Mercury, 19 HP , mod. 1948, 55 000 km.
1 Ford Vedette avec boite Cotal , mod. 1951, 30 000

km.
1 Fiat 1100, 5,5 HP , mod. 1947, 40 000 km.
1 BMW 321 , 10 HP, mod. 1949, 40 000 km.
1 Fiat 1100 E , 5,5 HP , mod. 1951, 30 000 km.
1 Fiat 500 e, Topolino , mod. 1950, 30.000 km.
1 Simca S, 5,5 HP, mod. 1946, 45 000 km.
1 Dodge , 18 HP , mod. 1936, chàssis long. 7-8 places.
1 camion Studebacker , 14 HP , 2 tonnes , modèle

1949, pont bàché , 30 000 km.
1 Jeep Will ys Universal , modèle 1948.

S'adresser chez COUTURIER S. A., Ga=
rage, SION, tél. 2 20 77.

OI DSMil E
HYDRAMATIQUE 1948

23 000 kgs, avec radio, chauf-
fage, etc. Prix très intéressant.

Offres sous chiffre P 9867
S, Publicitas , Sion.

Oublie
sur un mur à la sortie de Vex
une jacquett e d'enfant tricot
laine grise avec boutons rou-
ges. Motifs enfantins brodés.

La rapporter contre recom-
pense à l ' entreprise Grichting
& Valtério , Sion.

• AIDE •
POUR ACHAT DE

MEUBLES
Organisation comp lète de I U IVI D U L H Remboursements mensuels

Assortiment de plus de 100.000 lots. Fournitures de se,on le* P0"3̂ - 
Ec

™«
billets et tous aceessoires. _ «ue VT amenez . ach'te5

et a quel prix approximatif a
Alfred Veuthey, Quincaillerie, Saxon — Tél. 6 23 51 , Case postale 1874, Lausanne.

/£oH\ COURS de VACANCES pour l'allemand , l'anglais ,
|*  ̂ l'italien , le francais et branches commerciale. Réduction
UàM£ de 10-20% à ceux qui s'inscrivent entre le 15 juillet et le
¦Bli/ 15 septembre. Écoles Tamé, Sion, Condémines. Téléph._

W 2 23 05. Lucerne. Zurich. St-Gall, Bellinzone.

IliSIlIUI DE COMMERCE DE SION
Cours commerciaux complets de 6 à 9 mois

Diplòmes de Commerce et de Langues
Cours A pour débutants

Cours B pour élèves plus avancés

RENTRÉE : JEUDI 13 SEPTEMBRE
Demandez le programme d'études à la Direction

Dr A. Théler , professeur diplómé

CHÀTEAUNEUF
ECOLE CANTONALE

D'AGRICULTURE
ECOLE MÉNAGÈRE RURALE

Cours professionnel en arboriculture fruitière et
eultures maraichères pour anciens élèves. — Ensei-
gnement théorique et pratiqué. — Ouverture des
cours : Octobre. — Demander programme , rensei-
gnements et formulaires d'inscription à la Direction.

MAYENS-DE-SION - 19 aout 1951
dans >les salons de l'ancien Hotel de la Forét

Kermesse de la Pouponnière
Cantine -k Tombola * Attractions * Danse

Venez tous !

Ecole valaisanne
de nurses

SION
Ouverture du proehain cours

ler octobre 1951

¦gratis avec chèques JUWO
Samedi 18 aoùt (de 8 à 12 heures)
Dimanche 19 aòut (de 14 à 18 heures)

à l'aérodrome de SION, des vols de 10 minutes seront
offerts en échange de chèques JUWO , si le temps le
permet, dans le cadre de la campagne JUWO «La jeu *
nesse suisse en avion». Jusqu'à l'àge de 16 ans révos
lus, garcons et filles recevront sur place leur billet
(assurance comprise) contre remise d'un seul chèque*
voyage ou chèque»avion JUWO; les jeunes gens ef
les jeunes filles de plus de 16 ans seront admis , ainsi
que les adultes, contre remise de deux chèques*).
D'autres vols JUWO sont prévus pour chaque jour

jusqu 'au 31. 10. 51.
Si le temps est douteux, jren seignezsvous par

téléphone au No 11
Profitez de cette occasion exceptionnelle pour recevoir

le baptème de l'air !
AérosGlub de Suisse, section Valais.

Vous obtiendrez gratuitement les chèques JUWO en envoyant
500 points JUWO valables aux Chèques-Voyage JUWO ,
Case postale , Zurich 27. Ces points accompagnent à titre
gracieux des centaines d'excellents articles suisse* dont la
liste vous sera envoyée par les Chèques-Voyage JUWO ,
sur simple demandé.

i Nous achetons

\\w // l'ergot de seigie
I nSfjf/// y (infection naturelle du seig le)

^J_L\Y// /L___P- ''' l'^ co
'*e 1951, bien séché , .HI

^y f j t uf J J M ^ ^ ^ ^  pr ' x J r l''i- . 20,— le kilo.

V \M /WT Sandoz S. A., bile.

\vStJf l - Agents pour le Valais :
_¦_(// Ecole cantonale d' agriculture

¦ Leo Meyer , Turtmann

Septembre, ouverture nòuveaux cours

Ecole Guerre, de Paris
Dir. Mlle Ch. FLECCIA

12, rue de la évFrWFVF Concessionnaire
Croix d'Or 1I-U1-_L# ? *u exclusivc

Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète couturières, lingères, corsetières ,

vetements enfants, modistes.
Les élèves obtìennent le diplómé de Paris

Les jus de fruits d'Oberaach
un délice pour personnes saines ou malades

pour jeunes et vieux

Cidrerie constantin & Cie, Sion
Tel. 216 48

i;

Que ce soit réte ou 1 hiver, qu'il fasse chaud ou
froid , la graisse ASTRA conserve invariablement
la mème consistance. Plutòt molle, elle permet un
dosage pratiqué et en fait un produit avantageux
et économique. Les aliments préparés à l'ASTRA
gardent leur aròme naturel , conviennent à chacun
et sont facilement digestibles. ASTRA se prète
à une infinite de plats et garde sa fraicheur des
mois durant!
Graisse comestible ASTRA dure, en plaques
Graisse comestible ASTRA molle, bianche, jaune

HUILE ET GRAISSE COMESTIBLES

P. Burgener
médecin-dentiste

SION

de retour
recoi t tous les jours , lundi

excepté

apnartement
2 chambres el cuisine pour
début septembre.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4807.

E.udian.
trouverait chambre et pension
dans famille dont les fils fré-
quentent aussi le collège . Con-
fort.

S'adresser sous P 9872 S,
Publicitas , Sion.

ieune fine
italienne pour aider au maga-
sin et petit ménage de 2 per-
sonnes.

Adresser offres sous P
9863 S, Publicitas. Sion.

JEU HOMME
die moins de 20 ans comme
apprenti miroitier.

S'adresser chez Aimand Va-
rone , entreprise cle vitrerie el
glaces , Sion.

chambre meublée
avec ou sans pension , dans
imilieu soigné peur le 25 aoùt.

S'adresser sous chiffre P
9873 S à Publicitas , Sion.

JEUNE HOMME
serait engagé dans hotel-res-
taurant pour divers travaux d«
maison . Bon gain. Vie de fa-
mille.

S'adr. à A. Merl enat , res-
taurant , Soyhières, tél. (066)
3 01 10.

APPARTEMEBI
ensoleillé, 2 ou 3 pièces, con-
ditions modestes, avec ou sans
confort.

S'adresser sous chiffre P
9862 S. Publicitas. Sion.

Des tirs d'artillerie auront lieu comme suit :

du LUNDI 20 aoùt 1951 dès 17.00
jusqu 'au MARDI 21 aoùt 1951 à 14.00

Position des Bttr. : Sembrancher * Vollèges.
Région des buts : Mont=Gélé = Mont*Rogneux * Col

des Mines * Tète des Etablons * Bisse de Levron ¦¦
Les Etierces * Le Vacheret.

Poste de commandement (drapeau rouge). Région :
Pàquier * Chevillard * Nord=ouest Verbier.

Mise en garde :
1. La région des buts et la zone devant les armes sont dati'

gereuses, il est donc défendu d'y pénétrer. Les instructions
des sentinelles seront observées. Le bétail qui se trouvé
dans la région des buts en sera éloigné assez tòt.

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges el
blancs sont places aux armes , aux postes de commandemenl
et dans Te voisinage dcs buts. La nuit , les drapeaux soni
signalés par 3 lanternes placées en triang le. La zone dan-
gereusc sera délimitée par des sentinelles munies de fanions
rouges ou de lanternes.

3. L'interruption du tir est indiquéc cn baissant Ics drapeaux
ou en masquant les lanternes : la fin du tir est annoncée en
agitant les drapeaux ou les lanternes et en baissant le ballon

4. Projectiles non éclatés :
— En raison du danger qu 'ils présentent , il est interdit de
toucher ou de ramasser les projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées , ogives , culots , etc.) pouvant
contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exp loser encore après plusieurs
années.
— La poursuite pénale selon l' article 225 ou d'autres dispo-
sitions du Code penai suisse demeurent réservées.
— Celui qui trouvé un projectile ou une partie de projectile
pouvant contenir des matières explosives est tenu d'en mar-
quer Ì'emplaccment et de l'indi qucr immédiatement à la
troupe qui effectué les tirs ou au poste de destruction.

5. Les demandes de réparation éventuc lle de dommages , doi-
vent ètre prcsentées , au plus tard 5 jours après les tirs , au
Commandement dési gné ci-dessous.

Poste de destruction des ratés : Arsenal federai de St-Maurice ,
tél. 3 65 44.

Le Commandement : Cdt Rgt. art. camp. 1
Blonay s./Vevey : Colonel Maurice. Tél. 5 34 60

|! Jeunes FILLES j j
< ! trouveraient place tout de suite ou à cons J|
\\ venir pour travail propre et facile. Préfé* \\
;? rence serai donnée à personne ayant déjà < !
J > travaillé dans Ì'horlogerie. <[
\\ S'adressexr à : Les Fabriques de Balani \ <
'< > ciers Réunies S. A., Départ. Romano Sie= j !
J > ber, St=Imier. < ',

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ s^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂*̂ *̂ * '

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

I Aoence vespa
CYCLES BOVIER, CONTHEY

dès novembre Sion



La revolution agraire aux Etats-Unis
et les coopératives agricoles

Depuis l'epoque coloniale ]usqu a nos jours, 1 a-
jriculture aux Etats-Unis a passe par une venta-
le revolution. Pour s'en rendre compte, il suffit de
te rappeler qu 'en 1776, année pendant Iaquelle fut
sjenée la Déclaration de l'Indépendance soustrayant
le peuple américain a la tutelle britannique, la cui-
vre du sol constituait le gagne-pain du 90% des
i-jéricaina, tandis qu'à l'heure actuelle les paysans
JJ représentent que le 15% de la population des
ttats-Unis. Mais ce qui constitue un des aspects
les plus frappants de cette revolution, c'est que la
(fjnsformation de l'Amérique du Nord en un pays
j l'economie easentiellement industrielle n'a entraì-
„é aucune modification profonde de la structure
des communautés rurales. Aujourd'hui comme il y
a cent ans, la ferme de dimensions « familiales »
feste toujours la norme de base de l'exploitation
agricole, et l'on peut dire en vérité que c'est elle
qui a fait la force et la stabilite de la vie rurale en
Amérique. Cependant la legende des • bons vieux
temps d'antan » , qui veut que jadis tous les fer-
-jers américains menaient une vie idyllique et
prospere dans un décor Arcadien , ne concorde pas
toujours avec ce que fut la réalité. Au contraire, le
paysan américain, emporté dans le tourbillon de la
revolution industrielle, eut souvent fort à faire pour
eonserver inlacl son petit patrimoine, menant une
Iurte apre et ingrate sous la menacé constante d'un
effondrement des prix , Sans le moindre espoir qu 'un
subside gouvememental ne Vienne redresser la si-
tuation. Et pour une forme prospère, il y en avait
j ix où l'on était obligé de « tirer le diable par la
queue » .

A la longue, cependant, les cultivateurs réussi-
rent à trouver une solution collective au problème
de la régularisation des marchési des crédits. Leurs
efforts aboutirent enfin à une victoire totale avec
l'avènement , en 1932, de l'ère du « New-Deal • dé-
mocratique , enfanté par l'esprit génial du président
Franklin Roosevelt. A partir de ce moment, le
gouvernement américain instaura une politique ra-
dicale en créant un système équitable de crédits à
long terme, en fixant des prix minima pour les
produits du sol et en leur assurant de nòuveaux
débouchés. Aussi , pendant les années qui précédè-
rent la deuxième guerre mondiale, le paysan amé-
ricain connut enfin une période de prosperile du-
rable. La population rurale se stabilisa autour de
23 millions, et ce chiffre n'a guère varie depuis.
Mais avec l'avènemnet de la guerre, la production
agricole aux Etats-Unis fit un nouveau bond en a-
vant , car la mécanisation, qui avait déjà fait des
progrès sensibles depuis 1930, prit un essor prodi-
gieux lorsque s'enflamma le conflit mondial. Pousaé
par la nécessité de faire face aux besoins croissants,
non seulement de l'Amérique, mais encore de ses
alliés et des populations affamées des pays libérés ,
le fermier américain redoubla d'efforts , faisant ap-
pel de plus en plus à des serviteurs robots. Et l'im-
pulsion imprimée par ce coup de fouet n 'a ptas

JAMBOREE MONDIAL A BAD ISCHI.
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En revanch e, je crois avec vous
que cette tàche méchante n 'appartenait qu 'à
la mort . Vous vous ètes manque à vous*
mème en l'usurpant. Il y a des choses qu 'on
ne doit pas demander à la vie , je vous l'ac*
corde : ainsi en était*il du bonheur complet
que nous n 'avons jamais réalisé. Mais il y
a aussi des noeuds que la mort seule peut
trancher , — et le nòtre était de ceuxdà.
Nous « devions » attendre son appel. Il se»
rait venu : elle frappe plus souvent trop
tòt que trop tard. Elle nous aurait fait
gràce quelque temps encore ; peut*ètre au*
rait*elle choisi l'heure la moins crucile , ou
nous eùt*elle emportés ensemble, comme il
arrive , dit*on , quelquefois. Mais il ne fallait
pas toucher nous*mèmes à notre destinée ,
il fallait la laisser s'accomplir en dehors de
notre volonté. Dans toute votre lettre , Ire*
ne , il n 'y a que cette seule phrase que je
vernile retenir. Je l'interprete ainsi : jusqu'à
la mort , malgré la vie... »

« Comme on doit atterrir au petit jou r,
on s'est dit adieu ce soir, entre passagers. Je
crois qu 'à ce moment, nous nous sommes
tous apergus que nous n 'étions vraiment
que des inconnus impénétrables les uns aux
autres. La bonne Maud m'a souri avec un
Peu de mélan'eolie et m'a dit :

« — Tàche-. d'avoir un tout petit grain
de foi : vous verrez qu'en pensant à vous ,
je vous ferai du bien.

« Et puis , au dernier moment :
«— A Paris, nous descendons à l'hotel

X... maman et moi. C'est un hotel très amé*
ricain . Venez nous voir , vous croirez que
c'est encore l'Amérique !

« Mme Fryar, quand j 'ai pris congé d'el*
le, a piante son regard dans le mien , et m'a
dit :

« — Moi , je suis au Grand*Hótel. Je
compte sur vous.

« Il me semble que ces deux femmes re*
présentent tout ce qu 'un homme peut at*
tendre de la femme : l'une promet la paix
heureuse d'un foyer où la fuite des jours
est tranquille, l'autre offre l'orage et la vo*
lupté. A les voir si rapprochées et si dif*
férentes , on pense que la vie est riche infi=
niment , qu 'aucune douleur ne saurait la
briser , qu 'elle répand sur nous , comme une
urne intarrissable , des promesses et des de*
sirs qui se renouvellent aussi longtemps
que nous pouvons nous préter à ses me*
tamorphoses. Peut*ètre aurais*je pu choisir
entre les deux : mes rebuffades ont impresa
sionne Mme Fryar, et j 'attire cette bonne
petite àme de Maud par le chagrin qu 'elle
pressent en moi. Peut*ètre vous*mème m'au*
riez*vous encouragé à choisir. J ' ai seule*
ment pensé que, demain , ces deux passantes
vont s'évanouir comme les autres dans le
crépuscule du matin, d'un matin gris, d'un
matin triste, — du matin qui aurait pu ètre
celui du jour radieux où je vous eusse re*
vue...

« Vous seule ètes vraie, Irene , et je tends
en vain les mains vers vous 1 »

« Je poursuis cette longue lettre , Irene ,
sans savoir si j e vous l'enverrai. Les figu*
res de la traversée se sont dispersées en
touchant la còte d'Europe : les unes à Sout*
hampton , d'autres au Havre, d'autres à la
gare de l'Ouest , où j 'en ai vu glisser deux
ou trois dans l'entassement des bagages.
Maintenant , je retrouve des visages mieux
connus dont plusieurs m'étaient familiers ,
autrefois.

« J' ai revu Louise : ma tristesse et mes
devoirs d'amitié s'accordaient à me condui*
re d'abord auprès d'elle. Ce n 'est pas sans
peine que je l'ai découverte : elle n 'a plus
ni son appartement ni son nom. Elle n 'a
plus rien , elle existe à peine. Le pauvre
Hugo , dans son ignorance des gens et des
choses , a negligé de prendre aucune dispo*
sition pour lui assurer l'avenir. Aussitót sa
dernière tàche remplie, elle a été chassée
par des héritiers inconnus , accourrus du
fond de l'Alsace pour rafler l'argent , les
meubles, les bibelots, les papiers. Ils ont
couronné leur ceuvre en lui faisant défense ,
par exploit d'huissier , de porter le nom de
celui qui l'aimait tant ! Tout cela , au nom
de ces lois dont M. Jaffé se plaìt mainte*
nant à démontrer la sagesse. Elle s'est alors
trouvée à la rue : les associations mutuelles ,
dont Hugo fut membre, ne pouvaient rien
pour elle , parce qu'elle n 'est pas « la veu*
ve ». Elle a partagé toute l'existence du
vieux maitre , elle l'a remplie, elle s'est don*
née jusqu 'à l'àme, elle s'est épuisée à son
chevet pendant sa longue maladie , elle lui
a ferm e les yeux. N'importe ! L'état civil
n 'ayant pas inscrit leur union sur ses regis*
tres sacrés , elle n 'est qu'une « concubine »,
et voit se dresser contre elle, avec la pape*
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L'Ombre s'eterni
sur la montagne

ralenti d'une fagon notable avec la cessation des
hostilités. C'est ainsi que le revenu net des exploi-
tations agricoles aux Etats-Unis a passe de moins
de 5 milliards de dollars en 1939 à un total anti-
cipé d'environ 18 milliards pour l'année 1951, et
cela malgré le fait que la superficie de terrain sous
cultivation n'a pour ainsi dire pas varie.

Bienfaits de l'électricité

Bien entendu, il n 'a été possible d'atteindre cet
accroissement de la production, source principale
de la prosperile actuelle de la paysarmerie améri-
caine, que gràce à une réadaptation fondamentale
des methodes d'exploitation. Le facteur principal
en a été evidemment l'utilisation sur une échelle
toujours plus vaste du moteur à explosion, dans
les nombreuses applications auxquelles il se prète
si bien : tracteurs, moissonneuses, stations de pom-
page, scies et machines-outils diverses- Mais ce
qui est moins connu, en revanche, e est le role im-
portant qu'a joué et que joue encore le programme
d'électrification rurale, qui a non seulement fait
sa contribution propre à la mécanisation de la
ferme moderne, maist qui permet aussi aux com-
munautés agricoles, si isolées soient-elles, de jouir
d'un luxe dans la vie familiale comparable à ce
que l'on connait dana les villes. En 1935, lorsque le
programme fut mis sur pied , le 10% seulement des
fermes disposaient d'energie électrique. En l'es-
pace de 16 ans, cette proportion a été entièrement
bouleversée, à tei point qu'aujourd'hui le 90% des
paysanst américains jouissent des bienfaits de l'é-
lectricité comme source d'éclairage et de force
motrice, tandis que par l'entremise de la radio et
mème, dans une proportion toujours plus grande ,
de la télévision, les populations rurales peuvent
suivre à domicile tous1 les reflets de la vie natio-
naie.

Role des coopératives agricoles

C'est justement dans le domaine de l'électrifi-
cation qu 'apparait le plus clairement le ròle domj -
nant joué aux Etats-Unis par les sociétés coopé-
ratives dans l'organisation de l'economie rurale.
Car, si certaines régions ont bénéficié de vastes
projets d'irrigation , de canalisation et d'exploita-
tion de la force hydraulique, tels que le gigantes-
que « Tennessee Valley Authority » , sous l'ègide du
gouvernement, dans bien des cas la construction
de centrales électriques n'a pu ètre financée que
gràce à l'initiative d'asisociations coopértaives créées
spécialement dans ce but, avec le concours de tous
les fermiers de la localité. Ainsi il existe à l'heure
actuelle dans tout le pays près d'un millier de ré-
seaux régionaux gérég par des coopératvies, re-
présentant un capital d'environ 2 milliards de dol-
lars. Actuellement aux Etats-Unis plus de fermes
nont alimentées en courant électrique par des
coopératives que par des entreprises commerciales.

Mais la fourniture d'energie électrique est loin
d'ètre la seule branche à Iaquelle s'intéressent leu
sociétés coopératives. Fortes de l'appui de leurs
6 millions de membres,. qui représentent plus du
quart de la population paysanne des Etats-Unis,
elles s'occupent aussi de la vente des produits du
sol, ainsi que de l'achat en gros de fournitures de
toutes sortesi — matières premières, machines agri-
coles, engrais carburants et ainsi de suite -̂  pour
compte de leurs membres. Des statiatiques récen-
tes démontrent que les coopératives agricoles a-
méricaines produisent actuellement le 10% du beur-
re, le 17% du fromage, le 25% de la laine brute,
le 15% du coton et le 12% des ceufs consommés pal-
le pays tout entier. Au cours de la saison 1948-49 ,
les coopératives de vente ont écoulé pour 2,3 mil-
liards de graine, pour 800 millions de légumes frais
et pour 1,2 milliardsl de bétail, tandis que de leur
coté les coopératives d'achat traitaient pour plus
de 2 milliards de dollars d'affaires chaque année.

De ces diverses manières, les coopératives agri-
coles rendent d'immenses services aux petits pays-
ans, qui peuvent réunir leurs ressources pour se
procurer des avantages hors de leur portée indi-
viduelle. Ce ròle bienfaisant est d'ailleurs pleine-
ment reconnu par le Département américain de l'A-
griculture. Ain.i M- Clarence J. Me Cormick , sous-
secrétaire de ce Département, a loué dans un ré-
cent discours la contribution apportée par les coo-
pératives à l'écoulement des produits agricoles.
Gràce à elles, a-t-il dit en subitanee, ce départe-
ment est mieux en mesure d'assurer une rétribu-
tion équitable du travail de l'agriculteur tout en
comprimant dans la mesure du ptossible les_ prix de
vente afin de tenir compte aussi des intérèts du
consommateur.

FETE CANTONALE DE LA CROLX D'OR
VALAISANNE

Le dimanche 19 aoùt, le* abstinents de la Croix
d'Or valaisanne auront leur fète cantonale à Vey-
sonnaz. Notre assemblée, s'il plaìt à Dieu , aura
lieu en plein air. Voici le programme de la jour-
née : 8 h. 37, arrivée des trains de Martigny et de
Sierre. Rendez-vous sur la place de la gare à Sion.
8 h. 50, départ des cars ; 10 h. Office divin. Le
saint sacrifice sera célèbre par M. l'abbé C. Lu-
gon ; M. le chanoine G. Pont fera le sermon ; les
chants seront exécutés par le chceur de Veysonnaz
sous la direction de M. l'abbé M. Vannay, cure
de la paroisse ; 11 h. 15, réunion du matin. Bien-
venue. Conférence de M.. le Dr Jean Thurler , de
Fribourg : « Comment prevenir l'alcoolisme ? » ;
12 h. diner tire des sacs. Du cidre doux et du jus
de raisin seront disponibles sur place. 13 h. 30,
assemblée de l'après-midi. Allocutions diverses.
Chants et productions variées. Ronde d'enfants;
16 h. 30, bénédiction du s. Sacrement à l'Eglise de
Veysonnaz ; 17 h. 15, départ des cars. On sera à
la gare de Sion pour les trains qui partent peu
après 18 heures.

Les amis de la Croix d'Or sont cordialement in-
vités à notre fète cantonale. C. Gribling, prés.

LE CRÉPUSCULE
Au moment où le soleil — à son lever et à son

coucher — franchit l'horizon , la succession du jour
et de la nuit ne se produit pas instantanément.
Cette illumination partielle de la voùte celeste cons-
titue le phénomène du crépuscule. Il est dù à la
présence de l'atmosphère terrestre , qui , en réfléchis-
sant comme lumière diffuse la lumière du soleil ,
dispense une certaine clarté alors que nous ne re-
cevons pas encore (ou que nous ne recevons plus)
directement les rayons de l'astre. La durée du phé-
nomène est donc subordonnée à l'état atmospnéri-
que. Le crépuscule durerà d'autant plus longtemps
que les vapeurs contenues dans l'air sont situées
plus haut et sont plus denses. C'est la raison pour
Iaquelle le crépuscule du matin (aurore) est plus
court que le crépuscule du soir (brume) . Le matin ,
en effet , les vapeurs refroidies pendant la nuit at-
teignent leur minimum de hauteur.

Le genie inventi!, voire créateur et constructif de
l'homme se montre particulièrement fécond au cours
desi guerres- On parvient alors à résoudre des pro-
blèmes complexes, qui paraissent insolubles en
temps de paix. C'est qu'en période de guerre, les
buts à atteindre sont simples et précis, et on y em-
ploie tous lesi moyens dont on dispose, sans regar-
der à la « dépense » . En temps de paix, par contre,
les buts sont complexes, souvent contradictoires, et
le problème des moyens à mettre en ceuvre s*
heurtent toujours à celui des sacrifices qui doivent
ètre consentis.

C'est ainsi que la guerre a laissé derrière elle
une longue suite d'inventions et de découvertes dont
l'exploitation pacifique bouleversera en quelques
années l'ensemble de nos moyens de production. Il
ne s'agit pas seulement de l'energie atomique qui
sera bientòt exploitée industriellement, mais auisi
de nombreuses nouveautés dans le domaine de la
chitnie (tissus synJhétiqueG, matière*3 plastique£\
caoutchouc synthétique, etc.) et de l'électronique,
qui s'introduisent chaque jour à l'usine, au bureau
et dans les mines.

Maisl la création des richesses, les voies de com-
munication ne sont pas moins importantes. Nous
examinerons ce que la guerre a créé dans ce sec-
teur important de l'economie mondiale.

Peu importe qu'un pays possedè des richessesi na-
turelles sur son sol et dans son sous-sbl, si ces ri-
chesses sont difficilement accessibles. La prosperile
des Etats-Unis résulte pour une grande part au
nombre de voies de communication naturelles, de
la facilité avec Iaquelle le relief du pays a permis
d'y tracer desi routes, des canaux et des chemins de
fer. « Sans chemin de fer, le blé n'aurait jamais
poussé au Canada » , écrit M. H- Peyret.

Aujourd'hui, les terres les plus riches, les plus
fécondes du globe, surtout au niveau des tropi-
ques, demeurent inexploitées, parce qu'elles sont
inaccessibles. En temps de paix, nul n 'aurait songé
à tracer des routes au travers de la brousse d'A-
frique. Ou plutòt, dans la mesure où l'ori y son-
geait, ces travaux ne pouvaient ètre exécutés! qu'a-
ver une extrènie lenteur au rythme des crédits ac-
cordés. En temps de guerre, ces obstacles n'existent
pas. On construit alors des machines, des matériaux,
de la main-d'ceuvre, aans considérations budgé-
taires.

Obéissant à des besoins stratégiques — transports;
et ravitaillement des troupes, des aérodromes, etc.
— les ingénieurs enròlés dans le genie militaire ont
trace 200 000 kilomètres de routes en Asie et en
Afrique, sans compter celles d'Europe et d'Améri-
que. Ainsi des pays techniquement arriérés, mais
possédant des richesses naturelles considérables, dis-
posent maintenant de routes ultra-modernes et
d'autostrades.

Plus de 100000 kilomètres de routes nouvelles
sillonnent désormais l'Afrique. Leur création aura
des répercussiona plus profondes que n'importe
quelle réforme coloniale.

C'est d'abord le grand réseau stratégique du nord,
qui relie Tunis au Caire, trace par la huitième ar-
mée de Montgomery ; il se prolonge au sud, vers le
Gap, en traversant l'Egypte, l'Abyssiinie, le Tanga-
nyika. Dans le sens Est-Ouest, l'Afrique centrale
est traversée par deux réseaux (24 000 km.) cons-
truits par les ingénieurs frangais , qui vont de l'A-
frique occidentale à l'Afrique orientale en passant
par le Soudan et le Kenya.

Le réseau africain s'articule avec l'autostrade qui
suit la còte du Liban, en prolongeant les routes
cótières de Palestine et de Syrie. La piste des Pè-
lerins de Damas à la Mecque, est remplacée par
un superbe autostrade de deux cent quarante ki-
lomètresl

Les transports devenant moins longs et moins pe-
nibles grèveront désormais dans des proportions
moindres le prix des denrées colonialesL De nou-
velles régions sont ouvertes à la civiliation moder-
ne. Elles étaient jusqu'à présent plongées dans un
sommeil léthargique.

Ce réveil est peut-étre encore plus marque en
Asie. On a beaucoup parie de la fapieuse route de
Birmanie, ainsi que de celles qui ont servi au ra-
vitaillement militaire de la Russie pendant la guer-
re, à travers la Chine , l'Afghanistan, la Perse, l'I-
rak, etc.

Elles furent tracées par tous les peuples de la
terre, peut-on dire, au milieu de mille difficultés, à
travers les déserts, les foréts vierges*, des monta-
gnes abruptes, des fleuveg larges et profonds. Ce
travail a pu ètre mene avec une rapidité extraor-
dinaire, gràce à l'emploi de machines modernes.

Mentionnons encore l'autostrade de 2400 km. de
l'Alaska, destine au ravitaillement des aérodromes
de guerre, et les routes importantes des immenses
territoires du centre et du nord de l'Australie, de
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la Nouvelle-Guinée, de la Nouvelle-Zélande, du
Queensland.

La guerre en tracant ces routea a seme une grai-
Jie qui est en train de germer et porterà bientòt des
fruits et des fleurs. Il s'agit d'une revolution plus
importante peut-ètre que celle introduite par les
voies ferrées, qui enrichirent l'Amérique du Nord.
Dans ces terres riches, ouvertes à la civilisation on
pourra produire des eéréales, du thè, du coton, de
la soie, étendre les pàturages ; en outre, ces nòu-
veaux territoires renferment des nappes importan-
tes de pétrole.

On peut dire que le problème de la production est
réyolu- Mais nous savons que, déjà avant la guer-
re, on baptisait cette abondance de richesses de
« surproduction > et on y mettait un frein , par des
mesures légales, prises sur le pian international. Des
Solutions nouvellea s'imposent donc, puisque la pro-
ductivité dans les domaines de l'economie mon-
diale a été multiplié par trois depuis 1938.

LE BANJO

Il y a cent ans , un indi gène de Java , n 'ayant pas
les moyens d'acheter une mandoline ou une gui-
tare , imagina de fabriquer une boite de résonnance
avèr~une"vléTÌÌe' tfolfé -à'ftomage r£couverte~d-invc——"
peau de chèvre , d'y adapter un manche, cinq cor-
des à violon qu 'il règia sur les notes de l'accord
parfait , et il donna libre cours à son goùt pour la
musique.

Il fut imité par d'autres indigènes. On expédia de
ces instruments en Amérique , où ils eurent un
grand suecès , puis en Angleterre et en France où
ils suscitèrent d'abord dcs quolibets .

Enfin , comme le modeste inventeur habitait l'ile
de Banjoemas , on appela son instrument « banjo ».

UNE MONNAIE PEU BANALE :
LE SAUMON

Le saumon , si tentant dans les vitrines des trai-
teurs , et si cher aussi , se péchait en telle abondance
dans les rivières francaises , il y a un peu plus d'un
siècle , que les propriétaires riverains qui voulaient
engager des domestiques devaient leur promettre de
ne pas leur servir du saumon plus de deux ou trois
fois par semaine. C'était la condition à Iaquelle
les serviteurs , dégoùtés du poisson , acceptaient la
place.

Un de ces propriétaires riverains, le comte de
Pougibault, employa mème le saumon comme éta-
lon de monnaie pour encaisser le montant des
loyers de ses fermes. Les locataires devaient par
exemple, payer pour un an de bail cent saumons
équivalant à un poids total fixé. Au prix actuel du
saumon , ce serait là un fort coquet loyer I

rasserie qui représente l'ordre social, les
règlements qui le soutiennent , les groupe*
ments qui le corrigent ou le complètent ,
tout son outillage, tous ses appareils , tous
ses organes. Une fois de plus, je me suis
indi gné contre l'hypocrisie de ces institu*
tions , ou le mensonge des formes et des ap*
parences prime la vérité des sentiment? et
des faits. Et puis, j 'ai pensé que vous n 'au*
riez point partagé ma colere : vous les a*
vez acceptées , vous vous inclinez devant
elles , vous nous sacrifiez tous les deux à
leurs exigenees. Pendant qu'elles passent
entre nous comme une lame froide pour
nous séparer , vous dites peut*ètre : « C'est
just ice ! » Et vous appelez cela les lecons
de la vie 1... Ah ! la vie m'apprend autre
chose, Irene ! Elle m'apprend la révolte :
si je forme un dernier vceu , c'est celui de
la braver. Il eùt été si facile de lui résis*
ter , à nous deux !... »

« Je me suis arrèté hier sur un thème qui
m'aurait conduit à de vaines plaintes...

« Ma seconde visite fut pour mon mède*
ein. Il ne veut ni électricité , lui : des mas*
sages , des frictions, des douches. Mais il
est d'accord avec l'autre pour exi ger le re*
pos complet. A peine me permet*il d'écrire
un peu. Il me défend de jouer. Il m'a sur*
tout défendu de penser à mon mal... A
quoi donc veut*il que je pense ?... Je ne
pouvais lui dire : « Si j e ne pense pas à ce
mal*là, cher monsieurs , qu 'on peut combat*
tre , que vous croyez inguérissable, — je
penserai à l'autre , toujours à celui qui è*
chappe à votre diagnostic, et à votre thè*
rapeutique , et qui est plus terrible, et qu'au*
cun médecin ne saurait attaquer... » Et si

Interruption du trafic ferroviaire entre Coire et
Arosa, ensuite de graves éboulements de terrains
survenus près de Luen. Le transbordement des
voyageurs se fait par auto depuis Coire et St-Pierre,
qui est la seule route praticable pour se rendre

dans le Prattigau.

j 'avais ainsi parie, cet homme eùt été fort
surpris.

« En rentrant chez moi , j 'ai regardé mes
violons , ces deux vieux amis , — ces der*
niers amis qui m 'ont tant de fois console et
ne chanteront peut*ètre jamais plus sous
mon archet : mon cher Giuseppe del Gesù,
avec sa belle volute ouvragée qui me fait
toujours penser à des ornements de Bernin ;
mon Montagnana , dont vous aimiez le son
puissant , qui a été mon fidèle compagnon
de voyage ; mon Maggini, plus sevère , qui
convenait si bien aux grands morceaux du
vieux Jean*Sébastien. C'est si affreusement
triste , Irene , tout ce qui finit ! Ce moment
où la vie se désagrère, où l'on voit dis*
paraitre ses amis , où l'on sent mourir des
morceaux de soi*mème , ses nerfs , ses mus*
cles , son cerveau , où les forces diminuent,
où le cceur mème ne bat plus avec la mème
vigueur ! De quelle triple cuirasse d'indif*
férence il faut ètre ceint , pour pouvoir vieil*
lir ! Et c'est ce crépuscule , c'est ce moment
où tout s'assombrit que vous choisissez
pour m 'abandonner !...

« Vous m'avez défendu de chercher à
vous rejoindre. C'est bien , Irene, je reste
ici. J' ai voulu du moins savoir où vous
ètes : serait*ce vous désobéir ? Je suis donc
alle chez votre mère , qui revient de Nice
ou de Monte*Carlo. Il n 'y a jamais eu beau*
coup de sympathie entre elle et moi. Mais
à qui m'adresser ? Elle est un peu malade,
et ne sort pas : un rhume. Rien de grave,
je pense. Elle a pam fort surprise que j 'i*
gnore votre residence. « Vous ne savez
donc pas où ils sont , Lysel ? » J'ai lui dans

(suite au verso)



BOLd'OR
HU VM 23U II 5 classe 250 ccm

2 et 3 juin 1951

Weingartmann parcourt 2058 km
bat tous les records des classes 250 ccm et 350 ccm

60 machines au départ dont 60% éliminées
3 PUCH au départ - 3 PUCH gagnantes à l'arrivée

ALLEmAGNE -NURBURGRING
2 juin 1951

course intemationale de l'Eifel

PUCH 123 SL classe 125 ccm

gagne avec 96,5 km/h et bat le record de la classe

Qui veni ìWO 'XY de. u* chawce vouxa sur -PMCM

Représentant régional : FRASS, Motos, Bramois

Ecole Lèmania
Etudes classiaues. scìentiliaues el commorciaies
Maturité federale
Écoles Polytechniques
Baccalauréat francais
Technicum

Classes préparatoires dès 1 àge de 12 ans
Cours spéciaux de langues

L A U S A N N E
'"̂ ^

aaaaaaa
aaaaaaa
SaSaaa.aChemin de Mornen

Diplòmes de commerce
Sténosdactylographe
Secrétaire comptable
Baccalauréat commercial

f l

Tél. (021) 23 05 12

Tél. (093) 7 15 72

Horaire maral loca
Eté 1951

C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

ses yeux cette pensée : « Ce grand amour
finit comme les autres!» Et j 'ai . devine
qu 'elle pensait cela avec une satisfaction
malicieuse. Nous l'avons beaucoup éton*
née , parce qu 'elle n 'avait jamais con?u un
atta'chement comme le nótre ; son étonne*
ment cesse ; elle se réjouit de nous voir
rentrer dans la loi commune. Du reste , el*
le ne s'est pas fait prier pour me renseigner ,
et m 'a dit qu 'elle vous croyait à Ravenne.
Il est vrai qu 'elle a aussitót ajouté : « Je
n'en suis pas sùre , je ne garantjs rien , il
y a plusieurs jours que je suis sans nou*
velles ». Si bien qu 'en la quittant , je la
souptj onnais de m 'avoir donne un faux
renseignement, dans l'idée que vous m'a*
viez « làché », — comme elle doit se dire ,
— et que j' allais vous poursuivre et vous
obséder. Et voici que je recois ces fleurs ,
qui viennent de vous , et confirment ce
qu 'elle m 'a dit ! Qui m 'enverrait des fleurs ,
sinon vous ? Et je les reconnais bien , cel*
les*là : ce sont les petites orchidées sauva*
ges qui poussent dans la pinède. Vous les
avez cueillies sous les vieux pins solennels ,
dans ce magnifique paysage que je me sou*
viens de vous avoir vanté. Que veut dire
cet envoi ?...

« Ce n 'est pas la première fois que vous
empruntez ainsi , pour me parler , le langage
des choses. Vous rappelez*vous, pendant
mon premier voyage d'Àmérique , cette bou*

eie* de cheveux que vous m'avez envoyée
sans. y joindre un seul mot ? Nous étions
séparés comme aujourd'hui , — à ceci près
que nous étions d'accord pour trouver la
séparation nécessaire , et qu 'en comptant
sur elle pour régler notre cceur, nous sen*
tions bien qu 'eMe ne mettait entre nous que
l'Océan. Pourtant , j 'étais inquiet , des chi*
mères m 'assaillaient , je voulais savoir ce
qui se passait en vous. Je rompis alors no*
tre voeur de discrétion : je vous écrivis
avec plus d'abandon , je vous dis mon tour*
ment. Cette boucle de cheveux fut la ré*
ponse. Elle est là , je la regarde , je la baise,
je lui demandé ce qu 'il faut penser de ces
fleurs , si leur message est le mème que celui
qu 'elle m'apporta jadis. C'est que je ne
suis plus sur de comprendre : les années
ont passe , vous n 'ètes pas tout à fait la
mème , votre volonté a mis entre nous
quelque chose de plus que l'espace.

« Connaissez*vous la belle legende de la
pinède , Irene ? C'est un conte de Boccace.
Le marquis Asmadei me l'a conte autrefois.
Asmadei est un charmant Ravennate que
vous voyez certainement , s'il est en ce mo*
ment dans son beau vieux palais : sa mai*
son est hospitalière , et il est un guide in*
comparable. Nous nous promenions sous
les pins augustes , dans ce sublime décor
de tristesse, de poesie et de majesté. Voici
l'histoire en deux mots : le fantòme d'un
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chevalier brun poursuit celui d'une belle
jeune fille , qu 'il évtmtre, lacere, livre à ses
chiens , et qui ressuscite pour recommencer
éternellement; il s'était suicide pour elle;
au lieu de l'aimer , l'indifferente s'était ré*
jouic de sa perte ; c'est pourquoi la jus *
tice divine l' a livrèe à sa vengeance. Asma*
dei est un fantaisiste pittoresque et auda*
cieux. Je me rappell e au 'il me répéta più*
sieurs fois une phrase du texte , qui signifie
que la pauvre fille « avait cru bien faire »
en désespérant ce malheureux par sa cruau*
té , et qu 'en conséquence , elle ne s'était ni
repentie , ni confessée de ce crime. En sorte ,
concluait Asmadei , qu 'elle expiait ainsi une
erreur où l'avait poussée la fausse morale
du monde. Et j 'entends encore la voix irò*
ni que de mon compagnon répéter : « La
morale , cher monsieur , la morale ! Vous
voyez , c'est pour avoir trop écouté la mo*
rale qu 'elle est déchirée par les deux ma*
tins; tandis que si elle avait écouté l'a*
mour... Ah ! cher monsieur, vous qui ètes
jeune , ecoutez toujours l'amour... »

« Peut*ètre Asmadei vous a*t*il raconté
cette belle legende ? Et j 'imagine qu 'il vous
en a de mème montre la le^on : il est de
ces hommes qui osent tout penser , tout
dire , qui sont très profonds sur un ton
léger. L'avez*vous comprise ? Irene ? En
avez*vous senti l'éternelle vérité, — telle*
ment plus humaine que celle qui vous at*

tire vers le renoncement et l'oubli ? Est*ce
parce que vous l'avez sentie que vous m 'a*
vez envoyé ces fleurs , — cueillies aux lieux
mèmes où coula le sang de cette crucile ?...
Ces fleurs silencieuses m 'appellent*elles au*
près de vous ? ou ne sont*elles qu 'une par*
celle de votre pensée que vous m 'envoyez
comme une aumóne ?... Je veux le savoir ,
hélas ! et je ne peux pas lire dans votre
àme !... Ces pages, que j 'hésitais à vous
envoyer , vont partir : elle vous diront qu 'on
n 'arrache pas un amour qui ne veut pas
mourir. Je vous les adressé ici , chez vous.
Elles suivront. Vous me répondrez. Vous
voyez que je suis le mème. Je le resterai
toujours. Voulez*vous ètre seule à chan*
ger ? »

A peine sa lettre partie , Lysel recut ce
télégramme , de Jaffé :

« Madame Jaffé , gravement malade , de*
sire vous voir. Venez à Ravenne , casa Ba*
ronio , via Romolo Gesso. »

Avant de prendre l' expresse du soir , il
put encore courir chez Mme Storn : elle
était plus souffrante , ne savait rien , ne son*
geait pas à partir .

Dans la pinède

Dans ces conflits intimes où la passion
se heurté à des forces qui la contrarient , la
compriment ou l'exaspèrent , en déchainent
les fureurs ou l'endiguent comme un tor*
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Shell X-100 Motor Oil
maìntient ìntaets
la puissance et Vétat du moteur

Quand , au cours d'une longue randonnée, le moteur marche à
fort regime, l'huile atteint des températures très élevées, qui , dans
les moteurs refroidis à l'air ont tendance à ètre encore plus fortes
que dans les moteurs à refroidissement par eau. La formation de
résidus et d'acides provenant de l'oxydation de l'huile constitue
alors un des principaux dangers pour le moteur.

Le regime de circulation sur courtes distances a par contre pour
conséquence une constante insuffìsance de temperature, acconn
pagnée d'une forte accumulation d'impuretés et d'une grande
formation de boues , tout particulièrement avec des moteurs puis»
sants. U v a  alors corrosion à froid

Il est absolument nécessaire que l'huile de graissage puisse com<
battre effìcacement ces deux dangers , étant donne les variantes
que l'on rencontre constamment tant dans le regime de circulation
que dans la construction des moteurs. Seule une huile à propriétés
combinées — comme Shell X-100 — peut vraiment satisfaire pleine*
ment cette exigence. Et seule cette huile peut assurer un graissage
adapté à chaque type de voiture, qu 'il soit de construction améri*
caine, européenne, équipe d'un moteur à refroidissement à air
ou à eau.

rent vaincu , il arrive qu 'une àme s'efforci
en vain de terminer la lutte , se délivré ut
ses chaines par un acte de sa volonté et
demeure attachée à leurs troncons , esclavt
avec les apparences de la liberté , appart*
nant tout entière à l'amour qu 'elle a cru
détruire , et perdant toute sa force poui
avoir domine sa faiblesse. Cet état se trou'
vait ètre celui de Mme Jaffé. Son energie a<
vait exécuté l'acte de la délivrance: son cceui
fidèle ne parvenait pas à se dégager. Peri'
dant tout l'hiver , elle avait remis de jou r
en jour l' accomplissement de la décision
prise ou subie au lendemain du départ dt
Lysel. Tantòt elle cherchait à y préparcr
son ami par le ton de ses lettres , tantòt
par le silence. Chaque fois qu 'elle prenait
la piume à son intention , elle se demandai!
avec l'angoisse d'une condamnée : « Est«ce
aujourd 'hui que je parlerai , ou puis*je at'
tendre encore ? » Elle attendait , par craintt
d'ètre crucile , en se reprochant d'ète làche.
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