
Démonstration d'armes à Thoune

Les origines de Marat

L. Bólle

Marat n'a pas eu de patrie, a-t-on dit , il
est .ciUropeen. v^epeuuunt, n est ne iNeuemite-
lois, u jjouury, ie *.-* mai n+o. soii pere, oean
iuara, un oaiue, s etait eimu et une auuaye de
Lagnali, « preierant la noerte uu nionae aux
resuietions u une vie monastique ». il était
proiesseur de langues et déssmateur sur etof-
ies. il siguait aiara. Le « t » lut ajoute par
son lils tiean-Jfaul pour donnei- à son noni
une apparence pitia irangaise. Jean Mara ar-
riva a ueneve, venant de bardaigne ; il était
àgé de trente-cinq ans. Il déclara le 7 octo-
bre Ii-iU , devant les membres de la Chambre
des Proseiytes, qu'il était prètre et religieux
de la Merci et qu'il demandait à ètre resti
dans le seni de l'Jbìglise reiormée. Le 10 mars
1740, il est également regu habitant. On lui
donne cinq écus pour lui permettre de se per-
fectionner dans ie dessin, car il espérait que
ce talent lui fournirait un moyen de gagner sa
vie.

Jean Mara épouse le 19 mars 1741, au Pe-
tit-Saconnex, Louise Cabrol, née à Genève.
Jean-Faul Marat aima profondément sa mè-
re. Il a écrit : « Elle fit éclore dans mon cceur
la philanthropie, l'amour de la justice et de
la gioire... » Quant à son père, il emigra ra-
pidement à Yverdon . Le 29 juillet 1741, il de-
mandait la permission de donner des lecons de
dessin. C'est à ce moment-là que naquit une
fille, son premier enfant. De là, il se rendit à
Boudry où il avait obtenu une place de des-
sinateur dans une fabrique d'indiennes. Il ac-
quit la bourgeoisie le 13 mars 1765, pour la
somme de 400 livres faibles. C'est là que na-
quirent Jean-Paul, en 1743, et deux autres
enfants : Henri et Marie. Dès 1753, Jean Ma-
ra est fixé à Neuchàtel où naquirent encore
trois autres enfants. Il revint à Genève en
1768, et s'installa dans la maison Fine, rue
du Perron, où il mourut en 1783.

Des frères et des sceurs de Jean-Paul, deux
surtout nous sont connus : Albertine Marat ,
qui défendit avec affection la mémoire de son
frère et Henri, qui, sous le nom de M. de
Boudry, fit une brillante carrière de profes-
seur en Eussie.

Nons manquons de détails sur l'enfance de
Jean-Paul Marat. On rapporté qu'il était vio-
lent et tétu. Il était très travailleur et apprit
rapidement l'anglais, l'italien, l'espagnol , le
hollandais. H lut Montesquieu, Rousseau, d'A-
lembert, Diderot. Agé de seize ans, il quitta
le pays de Neuchàtel pour la France. Il sé-
journe tout d'abord à Bordeaux et occupé

un poste de précepteur auprès des enfants
d'un Monsieur Neyrac, dont l'épouse est d'o-
rigine neuchàteloise. Il gagne ensuite Paris,
cu il séjourne trois ans. C'est à Paris qu 'il
commencé à éerire. Puis il se rend à Lon-
dre«, où il séjournera pendant onze ans et
où tout d'abord , il vegeterà. Puis, peu à peu ,
il commencé à fréquenter la haute société. Il
obtient le titre de docteur en médecine de
I'Unnersité de Saint-André d'Ecosse et pu-
blié ses premiers traités médicaux. L'Angle-
terre exerga une grande influence sur Ma-
rat. C'est à Londres qu 'il publia son livre :
« The Chains of Slavery », où déjà se révèle
le futur révolutionnaire.

L'appui d'une belle et jeune marquise lui
permei de se reinstailer à Paris où il obtient
le poste cnvié de médecin des gardes du com-
te d Artois. Ses consultations se paient cher.
Le savant americani Franklin , de passage à
Paris, ass-ste à ses expériences de laboratoire.

Puis , cu ne sait pour quelles raisons, Marat
tombe en disgràce. Mais c 'est à ce moment
qu 'écJate ia revolution. 11 entre dans une
nouvelle voie, le journalisme. Dès septembre
1789, il publié son journal « L'Ami du Peu-
ple », qui deviendra par la suite « Le Journal
de ìa Képublique frangaise ». Pendant quatre
ans, il va éerire, aujourd'hui dans un grenier,
demain dans une cave, un journal d'une im-
portance iiistorique. Il risque constamment sa
vie, attaquant Necker, Mirabeau, Lafayette,
le roi lui-mème. Le 10 septembre 1792, il est
élu député à la Convention. Il voterà la mort
du roi. Quelques mois plus tard , au sein de
cette mème Convention, il est accuse par les
Girondins, dont il critique sans cesse la mo-
dération « criminelle ». Accuse d'avoir pro-
voque le pillage et le meurtre et d'avoir de-
mande la dissolution de la Convention, il pas-
se devant le Tribunal criminel extraordinaire,
qui l'aequitte aux appiaudissements d'une
foule en delire. Deux mois plus tard , ee sont
les Girondins qui sont menaces. Mais le 12
juillet, au matin, Marat prend son bain, il
écrit son article du lendemain. Simone Evrard
lui annonce une visiteuse : Mademoiselle Cor-
day. Soudain elle entend un eri « A moi, chère
amie ! » Un couteau de quarante sous avait
suffi pour faire taire à jamais le plus puis-
sant pamphlétaire de la Revolution frangaise,
dont la vie, dans cette epoque extraordinaire ,
est une des plus romanesques qui soit.

En présence de M. Kobelt, président de la Confédération, de M. Weber, conseiller federai et des chefs
de notre armée, a eu lieu la présentation des nouvelles armes dont notre armée a été dotée. Voici

le mousqueton 1931 équipe de la lunette de visée et d'un silencieux.

PROMISCUITÉ DANGEREUSE
Frédéric II, roi de Prusse, visitant un jour

un pénitencier, interrogea les détenus sur les
motifs qui les avaient conduits à la prison.

Tous s'affirmèrent innocents et victimes de
coincidences fatales.

Un seul avoua sa culpabilité en ajoutant
qu 'il éprouvait un repentir profond.

Avant de se retirer le roi dit au directeur
uu pénitencier :

— Vous rendrez la liberté à cet homme. Je
lui fais gràce.

Et comme le visage du fonctionnaire tra-
duisait un certain étonnement, Frédéric II
precisa :

— Je ne veux pas que la promiscuité de
ce coupable risque de corrompre tous les in-
¦uocents qui sont ici.

CALCULS ET CALCULS
Le chirurgien Doyen ayant opere un ma-

lade de graviers qui obstruaient ses reins
lui envoya quelques jours après une note
d'honoraires fort élevée.

Il regut en retour la lettre suivante :
« Cher maitre,
« Je rends hommage à votre admirable ha-

bileté de praticien et à la manière infini-
ment experte dont vous m'avez délivré des
quelques cailloux qui m 'affligeaient.

« Laissez-moi vous faire observer, cepen-
dant , que ma fortune est modeste et quo
l'importance de vos honoraires dépassé... mes
calculs. »

Et Doyen, qui était un homme d'esprit ,
consentit un sérieux rabais à ce spirituel
client.

Mont Everest et l'expédition suisse Au are de ma f antaittie...
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Voici une vue du sommet sud (8750 m. env.). L'aréte, sur laquelle s'effectue l'ascension partant du
col Sud se trouvé derrière I'arète sur laquelle les flèches indiquent la progression de nos compatriote».

(Droits de reproduction by la fondation suisse pour explorations alpines .

ED; france les gendarmes nnl des ailes !
Apprenez, 6 vous qui circulez sur les

routes à pied, à cheval, ou en voiture, le
gendarme est votre ange gardien. Un ange
gardien dont la protection tutélaire prend
parfois la forme 'd'un procès-verbal.

Mais rassurez-vous la grande ambition des gen-
darmes ne réside pas à dresser des procès-vor-
baux mais à prevenir les accidents.

L'HÉLICOPTÈRE AU SERVICE
DE LA CIRCULATION

Le grand rève des gendarmes est en voie de
réalisation : ils vont avoir leurs héllcoptères re-
liés par radio avec les voitures qui patrouillent
sur les routes. Lors des grands rassemblementt
(courses cyclistes ou automobiles, manifestations
de tous genres) l'héllcoptère surveillera du ciel
les neeuds de la circulation routière et signalcra
les points cruciaux aux voitures de la gendarme-
rie. Il est à remarquer que cet hélicoptère sera
en infractlon constante avec la loi sur la circula-
tion aérienne qui interdit absolument le « voi ra-
sant . Mais c'est le sort commun n tous les hé-
llcoptères et les gendarmes ne se dresscront pas
contravention... à eux-mèmes.

Le gendarme, bon ange gardien, cherche donc à
prevenir l'accident. Mais quand celui-ci se produit ,

LE PÈRE ET LE FILS — Mon pére , e 'est comme un grand en-
Alexandre Dumas, le père, et Alexandre fant que j 'aurais eu quand j 'étais tout pe-

Dumas, le fils, s'aimaient tendrement. M—
A vingt-trois ans, le fils devint célèbre a- POURQUOI LES FEMMES NE SE MARIENT

vec sa « Dame aux Camélias ». PAS
Quelqu 'un prétendent pousser Dumas pè- On se demande parfois pourquoi telle ou

re à avouer qu 'il avait collaborò à cette pie- telle femme ne se marie pas. Le docteur et
ce, le père se contenta de répondre fière- critique nous en a donne l'explication suivan-
ment : te :

— Je vous crois, fichtre, que j 'y suis pour — Quand une femme ne se marie pas, c'est
quelque chose, puisque j'ai fait l'auteur ! bien qu 'elle a dit non trop souvent , ou bien

Quant au fils, il disait du père : qu 'elle a dit oui trop souvent.

Émeutes à Tokio

Plus de 1 000 communistes, en grande partie des étudiants et des immigrants nord-coréens, ont mani-
feste contre la nouvelle loi sur les agitateurs. Des collisions ont eu lieu avec la police que 1 on voit

lei arréter des émeutiers. On compte 63 blessés panni les policiers et 40 chez les manifestants.

il se transformé en sauveteur. Beaucoup de gen-
darmes sont secouristes. Kn outre, ils sont tous
photographes. Tandis qu'un des gendarmes inter-
rogé les témoins, l'autre photographie l'accident
toujours sous un angle déterminé et avec des re-
pères qui pourront permettre le | cas échéant de
reconstituer l'accident, Aujourd'hui, un procès-
verbal comporte toujours plusieurs photos de l'ac-
cident. Document précieux pour les accidentés,
pour les compagnies d'assurance et le cas échéant
pour les tribunaux car la photographie est tou-
jours prise dès le constat.

Secouriste, photographe, le gendarme se fait
parfois topographet C'est lui signale aux Tra-
vaux Publics les défectuosités de la route, les
défauts de signallsation et la largeur insufflsante.
Comme les gendarmes sont « du pays » ils ont, des
lieux et des gens, une connaissance approfondie.
Ils savent que tei troupeau de vaches traverse
toujours la route à la mème heure et qu'elles sont
doeiles ou indisciplinées selon les cas.

Les vaches d'ailleurs comme les poules et les
chevaux, se sont très bien adaptées à l'automobile
et ne se précipitent plus sous les roues de la
voiture. Les gendarmes connaissent Ies calendriers
des foires, des marches, des processlons et ils sont
là, préventifs et vigilante.

IL FAUDRAIT UNE LOI
— On devrait établir une loi...
— Zut ! Comme si nous n'en avions pas

déjà trop !
— On devrait établir une loi interdisant

aux gens qui partent en vacances au mois de
juin, de faire un départ trop voyant, d yécri-
re des cartes p ostales à leurs amis et con-
naissances...

— Ah .'bah ! et pourquoi donc f
— Vous trouvez que c'est dròle, vous, que

de travailler par une chaleur pareille et de
penser que les autres, ces veinards, prennent
le frais sous les mélèzes des mayens et siro-
tent une absinthe bien fraiche... Pardon !
j' oubliais que l'absinthe est introuvable de-
puis l'interdiction !

— Vous faites de l'humour facile. Cette
loi, il faudrait la fair e voter par le Grand
Conseil et par  le peuple...

— Pour le Grand Conseil, cela irait tout
seul. Plaignez les pauvres députés, qui, cou-
rant chaqu e quatre ans le danger de prendre
une veste ou l' obligation de la tourner, n'ont
plus méme la pe rmission de la tomber dans
l'exercice de leurs fonctions...

— Je ne vois pas la suite de votre argu-
mentation.

— Il vient un moment où tout passe. Un
président adroit — l'actuel est simplement
honnète — dose son ordre du jour de manière
à avoir son monde par la fati gué. A 5 h. 50
en séance de relevée, on fa j t  tout passer, si
M. Peter von Roten ne demande pas la sus-
pension des débats.

— Mais le peuple f
— Le peuple f II faut  toujours compter la

majorité. Et, comme la majorité est faite de
gens qui travaillent dur au mois de juin, et,
comme cette majorité est tirée de la race com-
mune des envieux dont nous sommes tous, fi ls
d'Adam, l'affaire est dans le sac.

— Voyons... nous sommes au dernier jour
de juin. En attendant votre loi, je crois que
vous fer iez  bien de vous reposer. Votre rai-
sonnement sent la fa tigué. J *e croyais que
votre journée de Malévoz vous aurait fa i t
p lus de bien.

— Malheureusement... j ' en suis revenu.
Jacques TRIOLET.

PLATONISME 1
On demandait au romancier Aldous Huxley ce

qu'il pensait de l'amour platonique :
— Danger 1 fit-il en souriant. Grave danger 1

C'est jouer avec un fusil qu'on ne croit pas charge.

Un rallye originai

^N

Le premier rallye suisse de la Madone des Cen-
taures à Fribourg, qui avalf réuni plusieurs parti-
cipants, était place sous le patronage des autorités
civiles et religieuses. Voici un groupe pittoresque du

défilé, le moto-club Lémania de Lausanne.

UNION SUISSE ASSURANCES
FONDÉE A GENÈVE en 1887

traité aux meilleures conditions toutes as-
surances incendie, voi, glaces, eaux, acci-
dents , collectives, enfants, apprentis. Respon-
sabilité civile de tous genres, particuliers,
chef de famille, véhieules à moteur, occu-
pants, casco, vie, risque pur, totales, viagères.
transports, bagages.

Encalssement annuel de primes
Fr. 20 millions

Agence generale du Valais :
M. René ROULET

Bureau i Rue du Petit Chasseur, Sion
Tél. 2 13 71

Collaborateur : M. André ZURBRIGGEN.
Route du Rawyl, app. tél. 2 18 13



LES SPORTS |
Camping

Rallye à Champéry

Un magnifique Rallye des campeurs valaisans
s'est déroulé à Champéry où les tentes ont été
dressées dans la forèt du Grand Paradis.

Des jeux et des concours, présidés par M. E-
douàrd Simonazzi , de Monthey, ont créé une am-
biance de joie et d'amitié.

Le camping connaìt la faveur des Valaisans qui
s'y adonnent avec plaisir depuis quelques années.

AUTO-ECOLE Voitures
Camions

R. FAVRE Cars

SION tei. 2 18 04 MARTIGNY tél. 6 10 98

m
QUI N'A PAS VU SA SOUCOUPE VOLANTE ?

Qui n 'a pas vu sa soueoupe volante . Voici
maintenant la. région parisienne atteinte. Si
l'on en croit un rapport redige le 13 juin
par le personnel de la tour de contróle à l'aé-
rodrome du Bourget, à 1 heure du matin ,
par temps bottehé, une botde de feu rouge o-
rangé fut observée dans le sud-ouest du ter-
rain. Elle se trouvait à environ 1000 mètres
d'altitude. Après ètre demeurée près d'une
heure immobile, elle s'en alla à une vitesse
de plus en plus grande. L'avion postai venant
de Nice la vit aussi et en fit part à la tour
de contróle.

La veille, vers 14 heures, un industriel .pa-
risien (puis- sa femme, sa bonne et une voisi-
ne) avaient remarqué à la jumelle, du haut
de Montmartre où ils demeurent , une sorte
de disque métallique volant par grandes sac-
ì'adès.dans le nord de Paris. Un entrepreneur
I Eauboirae et un habitant des Lilas auraient
constate le mème phénomène.
L'AVIATION AMÉRICAINE A LA RECHERCHE

DES SOUCOUPES VOLANTES
Le rédacteur de la revue « Look » , M. Robert

Móskin, a annonce que le general Hoyt Vanden-
berg, chef d'Etat-major de l'aviation américaine,
a indiqué officiellement que les Etats-Unis ef-
fectuent desi recherches pour déterminer la na-
ture des soucoupes volantes.

L'aviation américaine a commencé, il y a deux
semaines, des expériences pour vérifier la théorie
du Dr . Manzel, de l'Université de Harvard, qui af-
firme que les soucoupes volantes ne sont

^ 
que _ des

illusions d'optique causées par des phénomènes
de temperature qui .projettent dans les ciel des
imagesi de lumière provenant de la terre.

«L'aviation, a déclaré le general, s'intéresse à
tout ce qui se passe dans le ciel , y compris les
phénomènes aériena connus sous le nom de sou-
coupes volantes. Plusieurs de ces incidents ont été
expliqués d'une fagon satisfaisante. D'autres ne
l'ont pas été. Dans l'instabilité actuelle du mon-
de, nous ne pouvons pas nous permettre d'ètre
complaisants •.

Quinze pour cent des' 800 phénomènes étudiés
par l'aviation américaine n'ont pas été expliqués
d'une manière satisfaisante jusqu'à présent et les
expériences en cours doivent permettre de trouver
des explicationsl plausibles.

LES ANTTBIOTIQUES VIENNENT EN AIDE
AUX VICTIMES DE BRÙLURES ET

COMBATTENT DES INFECTIONS SÉRIEUSES
Les médicaments antibiotiques modernes non

seulement combattent une très large variété de
maiadies infectieusea, mais encore, d'après des
rapports médicaux récents, ont démontré leur va-
leur, aux médecins dans le traitement des brùlu-
res. graves.

L'administration d'antibiotiques pendant une pé-
riode prolongée est un moyen important de pre-
venir l'infection et de favoriser la formation dea
nouveaux tissus cutanés sur les régions du corps
gravement brùlées, selon le Dr E. Eisenstodt de
Newmark, Etat-Unis. Ce médecin a récemment ad-
minìstré pendant environ trois semaines, à des
sujets atteints de brùlurea, deux ou trois injec-
tions intramusculaires quotidiennes de penicilli-
ne et streptomycine sous la forme d'une seule
drogue appelée Combiotic. Apre3 cela, des doses
oralea de terramycflne, l'antibiotlque à spectre
d'action étendu, peuvent à leur tour monter la
garde contre l'infection.

Des médecins anglais ont constate également la
valeur des antibiotiques pour le mèmè usage. Ils
ont signale que le-.l médicaments à spectre d'action
étendu tirés des moisissures du sol, tels que la
terramycine, ont éliminé avec efficacité, dans on-
ze caa sur douze, le « streptococcus pyogenes » , un
organisme microscopique, agent de l'infection des
brùlures, qui semble entraver les greffes cuta-
nées. Ces mèmes médecins insistent sur les avan-
tages qu'apporte la rapidité d'action des antibio-
tiques, puisque les greffes, pour ètre le plus ef-
ficace, doivent ètre faitea dans les délais les plus
réduitsvvCes recherches ont été menées par le Dr
D.-M. Jackson et ses collègues du Birmingham
Accident' Hospital.

Un rapport provenant d'Italie confirmé l'effi-
cacité de la, terramycine dans une vaste gamme de
maiadies' infectieuses. Deux médecins de Turin,
les Drs G. Lenti et M. Fatio, ont constate, sur un
groupe de 19 sujets, « le remarquable effet théra-
peutique » de ce médicament contre les affections
pulmonaires, la brucellose, la dysentrie amibienne,lea infections de la membrane du cceur et lesinfections gastro-intestinales.

Documents américains sur le
travail force en U.R.S.S.

ĵg ,.gouvernement des Etats-Unis a remis
à .la commission de l'ONU étudiant la ques-
tion .du travail force une voluminetise docu-
mentation , qui s'attache à montrer l ' impor-
tance consideratile que le t ravai l  l'orco a ac-
quise en U.R.S.S., en t an t  que moyen de ré-
pression employée contre de.s opposants poli-
tiques et en tant que facteur économique.

Cette docuineiitation contient plus cle IS 000
témoignages d'anciens internés , dont certains

c&ze Cmtccc&Ze-

Appel pour le 6 juillet
De nombreux citoyens demandent au peu-

ple suisse de voter « non » le 6 juillet contre
le projet de financement des dépenses extra-
ordinaires d'armement.

Un rejet du projet par le corps électoral no
signifierait en aucune fagon que le peuple ' f r—: 
suisse est oppose au renforcement de la de- Ta.ois Neuchàtel ois illustréstense nationale, dont les crédits ont déjà été
votés par les Chambres BLAISE CENDRARS - LE CORBUSIER

Il signifierait simplement que les citoyens GUY DE POURTALÈS
estiment que les impòts prévus — augmenta- 0n a souvent parie du genie de la race ,
tation des taux de l'impòt special sur les bois-
sons — sont inutiles, les recettes ordinaires
de la Confédération permettant de payer les
dépenses d'armement déjà engagées. Et ceci
pour les raisons essentielles suivantes :

a) En six années, l'écart entre les prévi-
sions budgétaires et les résultats des comp-
tes de la Confédération a été de 1.815 mil-
lions, preuve que les autorités ont affirme un
pessimisme systémati que dans leur apprécia-
tion des recettes fédérales.

b) Les bonis effectifs de la Confédération
se sont montés, durant eette méme période, à
plus cle (310 millions de francs , 232 millions
de dépenses d'armement étant compris dans
les comptes 1950 et 1951. Et , jusqu 'à la fin
de cette année, 550 millions sur 1400 millions
cle dépenses extraordinaires auront été cou-
verts par les recettes ordinaires.

e) Le regime transitoire actuel expire le
HI décembre 1954, tout le regime financier
de la Confédération devra étre revisé à ee
moment et si des impòts nouveaux s'avéraient
alors néeessaires, ils pourront étre incorporés
dans la réforme des finances de la Confédéra-
tion.

d) La Confédération doit pouvoir réaliser
des économies dans le domaine civil. Les au-
torités avaient promis, en 1950, que les dé-
penses dites civiles ne dépasseraient pas 900
millions ; or, elles sont aujourd'hui 1300
millions.

e) L'article 5 du regime transitoire des fi-
nances fédérales, adoptée par le peuple à fin
1950, dispose expressément que les taux de.s
impòts ne seront pas augmentés avant la fin
de 1954.

f)  Enfin , les impòts prévus préjugent dc
la réforme des finances fédérales dans un sens
qui assujettira davantage encore les cantons
à l'autorité du pouvoir centrai.

"Dans ces conditions , persuadés que le ren-
forcement de notre défense nationale ne souf-
frira nullement d'un verdict négatif le C
juillet, nous engageons les citoyens à répon-
dre « non » à la question qui leur seva posée.

CHAINES BRISÉES

Pour un invalide, travailler, c'est briser ses chai-
nes. C'est atteindre un certain degré de liberté et
d'indépendance. C'est reprendre le goùt à la vie
en se sentant utile.

Le numero de juin de la Revue Pro Infirmisi
comprend differenti articles sur ce thème, tels
que :, Des enfants invalides apprerment à travailler,
Infirme mais pourtant joyeux, Apprentissage de
Ungere au home Amia Stokar, Schaffhouse, Nou-
velles du home pour invalides St-Josef à Weesen
(St-Gall), Maìtrise des béquilles, Instruction suf-
fisante des invalides, Les expériences personnel-
les d'une invalide.. Les infirmes dans le canton du
Tessin et enfin différentes Communications con-
cernant les différentes catégories d'infirmité.

Suivi d'une liste bibliographique, le contenu de
cette revue apporté d'une manière simple et con-
crète de précieux renseignements concernant la
préparation des infirmes pour leur integration dans
une société qui n'est pas toujours à leur mesure.

Trop de véhieules circulent de nuit avec

des phares mal réglés.

Qui dit mieux ?

Le radio-télégraphiste Werner Wegmann est quatre
fois millionnaire de l'air. C'est un record à la

Swissair

propos de tei ou tei grand homme qu 'un pays
s'enorgueillit de compter parmi les siens et
dont on énumère les vertus et les mérites. Il
existe , en effet. Le talent d'un peintre, l'ins-
piratimi d'un écrivain ou d'un musicien , le
courage .lucide d'un grand chef ne sont ja-
mais l ' effet d'un hasard. C'est un don des
dieux , certes, mais c 'est aussi la cristallisa-
tion dans un seul ètre de qualités, de senti-
ments et d'habitudes propres à un peuple et
nés souvent du eomportement qu 'une terre ou
un climat imposent à ce peuple. Les eircons-
tances, la volonté et le travail font le reste.

On peut ergoter à ce .sujet, avancer des
théories, appeler à la rescousse la biolog ie ,
il n 'en reste pas moins vrai que le genie de
la race- existe et qu 'il se retrouvé — à des de-
grés divers — dans les ètres d'exception .

Les Neuchàtelois y croient , en tous eas, —
et ils ont raison. Trois eles leurs pour les-
quels les buecins de la renommée ont sonné
souvent et longuement , soni: à cet égard des
exemples qu 'on ne saurait mettre en doute.
En eux se retrouvent les qualités et les élans
d'un peuple épris de' liberté et de. justice,
soucieux de faire bien ee qu 'il» fait , et au
fond assez fataliste. Ce sont Blaise Cendrars,
Le Corbusier et Guy de Pourtalès.

Qui sont-ils\ '? Trois hommes illustrés et
sans aucun lien entre eux , dira-t-on. En est-
on bien sur . La délicatesse raeée de l 'un , le
genie inventif de Tautre , l'étineelaiité et a-
ventureu.se existence dù troisième sont au
contraire très proches l'un cle l'autre. Pres-
que fraternels. Il suffit de se pendici- sur
leur oeuvre pour en ètre convaincu.

Guy de Pourtalès
Aristoerate des lettres autant qu 'aristocra-

te de nom , l'auteur cle « Marins d'eau douce »
est un authenti que Neuchàtelois. Né en ISSI
dans une famille de diplomates , il fit ses étu-
des au Collège de Neuchàtel et .se distingua
très tòt par une générosité d' esprit , un idea-
lismo foncier et un sens du devoir qui , méme
dans le milieu où il avait vu le jour et où ces
qualités .sont un héritage naturel , le mirent
i-ésolument à part. Cet historien du roman-
tisme auquel on doit des ouvrages d'une rare
pénétration dc pensée sur la vie de Liszt , de
Cliopin , de Wagner et de Berlioz , fut . aussi
un aventurier de la vie quotidienne constam-
ment à la recherche de ce qui est harmo-
iiieux. Ses « Deux contes cle fées pour les
grandes personnes », «Marins d'eau douce »,
et surtout «La Pòche miraculeuse » qui lui
valut , cn 1937, le Grand Prix du Roman de
l'Académie Frangaise, sont parmi Ics plus
belles choses qui aient pani au cours de ces
trente dernières années. L'émotion vii -ile , la
délicatesse, les jeux habiles et intelligents
brodés sur un thème quotidien témoigneiit cle
la part de Guy de Pourtalès de ce goùt du
merveilleux si répandu chez Ics Neuchàtelois
dc vieille race et qui a fait les grands explo-
rateurs. Les réalisateurs audacieux ou plus
simplement ces pècheurs robustes et fins
qu 'on rencontre entre Vauriiarcus et Saint-

prisonniers de guerre allemands, condamnés
en Russie au travail force, déclarent avoir sé-
journé dans de tels camps jusqu 'en 1950, epo-
que à laquelle ils ont été amnistiés.

Sur la base de cette documentation , les ex-
perts américains affirment que la main-d 'oeu-
vre des camps de « redressement » est em-
ployée dans tous les grands projets indus-
triels. Ces experts estiment qu 'en pratique —
sinon en principe — des personnes ont été
arrètées souvent moins pour des raisons po-
litiques que pour augmenter la main-d'ceu-
vre à bon marche.

Les experts américains notent que les é-
valuations sur le nombre des personnes en
Union soviétique varient selon les sources :
certains parlent dc deux millions et demi
d 'internés . d'autres de douze millions.

KSEdLìELÌLMDHraill

DES YASSEUSSS DE MARQUE

Après la démonstration d'armes, les conseillers fédéraux Kobelt et Weber, en compagnie des colonels
de Montmollin et von Wattenwyl, goùtent une détente agréable en faisant une partie de yass, un jeu

national entre tous.

Blaise et pour qui chaque jour est une aven
ture. Il mourut , on le sait, à l'àge de 60 ans

Le Corbusier
Colui-ci est aussi nn compose des qualités

neuchàteloises , et plus spécialement juras-
siennes. Il s'appelle , on le sait , Charles-E-
douard Jeanneret et est né à la Chaux-de-
Fonds le 6 octobre 1887. Contrairement à ce
que l'on pourrait croire , le noni cle Le Corbu-
sier, qu 'il a choisi , n 'est pas un pseudonyme,
mais le nom authenti que d'un cle ses grands-
pères. On a beaucoup écrit à son sujet et no-
tamment à propos de cette étonnante réali-
sation dc «La Cité Radieuse » à Marseille ,
audacieuse conception architecturale qui a
soulevé des critiques aussi passionnées qu'é-
taient enthousiastes les louanges venues d ' au-
t re  part. Les principes appliqués par Le Cor-
busier ont été énoncés avec une clarté , une
netteté et un courage rares dans nn livre
intitulé « Vers une architecture ». Ils peu-
vent se résumer en quelques mots : l ' archi-
tecture au service de la personne humaine.
Descendant d'une race d'horlogers pour les-
quels la précision est une forme cle la beati-
le . Le Corbusier est un révolutionnaire dans
le sens où l ' entendent ceux qui combattent
poni- seeouer le joug du parti pris . Il a vou-
lu , en quelque sorte, humaniser le cadre dans
lequel les hommes sont appelés à vivre et
l' apparenter à la nature extérieure.

Blaise Cendrars
Celui-ci aussi réunit — poussées à leur

paroxysme — des qualités qui sont courantes
entre lac et «Tura. L'aventure est quotidienne
et presque toujours extraordinaire dans cet-
te existence fabuleuse à la fois trepidante
comme un film , violente et liberatrice com-
me une imprécation. Les années qu 'il a pas-
sées à Neuchàtel d'où il s 'est. enfui pom- une
longue randonnée dans le monde semble
l'avoir beaucoup mai-qué, et la passion qu 'il
a toujours manifestée pour les perles, les
diamants et les pierres précieuses, c'est dans
celte ville qu 'elle prit naissance.

Poète du merveilleux, de l 'inattendu , Blai-
se Cendrars a certainement bouleverse les ca-
nons de la poesie. En lui se conerétise ce goùt
fa rottene cle la découverte , de la liberté, cle
l' action dure et immediate que les hommes
possèdent tous à des degrés divers mais qu 'ils
c-aclient avec soin.

« Une foule enfiévrée par les sueurs cle l 'or
se bouscule et s 'engouffre dans de longs

corridore »
a-t-il écrit en 1912. Depuis lors, il n 'a jamais
cesse d'ètre le spectateur curieux , passionile
et terriblement lucide d'un monde dont les
Frontières lui paraissaient trop étroites. Ses
récits seuls suffiraient à le mettre au rang
de.s ètres d'exception. Mais on lui doit surtout
d' avoir donne aux hommes de notre temps un
aliment à leur soif cle merveilleux.

F. G

mimmmmmmimmmn
ZERMATT — Deux hommes se tuent dans le mas-

sif du Mt-Rose
Le guide bien connu et célèbre par ses as-

censions dont le Cervin par la paroi Nord , M.
Alex. Taugwalder, celibataire , àgé de 55 ans,
était parti de Zermatt en compagnie cle M.
Adolphe Schmutz, propriétaire de l'hotel Per-
ren. pour se rendre à la cabane Bétemps . De
là , ils voulaient se rendre en Italie par le cou-
loir Marinelli. Comme on ne les voyait pas re-
venir , trois guides allèrent à leur recherche.

Ils ont trouvé les deux liommes tués pal-
line chute de pierres. Ils étaient encordés. Les
corps ont été transportés à Maeugnaga et se-
ront ramenés à Zermatt par le Simplon.

Nous partageons la douleur des familles cn-
dcuillées et leur présentons nos sincères con-
doléances.

CLÒTURE DU COURS AGRICOLE DES
INSTITUTEURS A CHÀTEAUNEUF

Douze jeunes instituteurs viennent de terminer
leur cours agricole à Chàteauneuf et de subir avec
succès les examens en vue de l'obtention du bre-
vet de capacité pour l'enseignement agricole.

Ce sont : MM. Besse Roger Sarreyer , Mariéthod
Gaston Haute-Nendaz , Praz Joseph Baar-Nendaz ,
Roten Michel Savièse , Sierro Jules Euseigne, Vol-
luz Cyrille Orsières , Vuignier Denis Grimisuat , Zu-
ber Michel St-Jean , Cattin Pierre Sion , Borter An
toinc Sion , Schenker Urs Sion , Zùrfluh Urs Sion.

Cette clòture fut pour eux l'occasion d'une agréa-
ble rencontre avec M. le Conseiller d'Etat Troillet ,
chef du Département dc l' intérieur , M. Pitteloud ,
chef du Département dc l'Instruction Publique et
ses deux secrétaires , M. le Rd. Abbé Bouccard , di-
recteur de l'Ecole normale et les membres de la
Commission cantonale d'enseignement primaire
MM. les Professeurs ct chefs de pratique de l'E-
cole d'agriculture.

Ce cours s'est écoulé dans les meilleures condi-
tions de sérieux , de bonne tenue et de fécond tra-
vail . C'est ce que se plait à souligner M. le Direc-
teur Luisier en donnant connaissance des notes ob-
tcnues.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud s'exprime dans
le mème sens. II est heureux de prendre contact
quel ques instants avec cette phalange de jeunes.
Lcs instituteurs devront apporter dans leur village
le sain optimisme qui les guide aujourd'hui. Ils se-
ront surtout un bon exemp le pour les camarades
qu 'ils vont rejoindre.

Les chants fusent , et la joie coule en cette mati
née de juin , mais l'arrivée des trains met très tòt
le point final à cette gentille manifestation. A. M.

IUT" AVIS A NOS ANNONCEURS
Nous prions les commersants qui insèrent leurs

annonces dans ce journal de vouloir bien prendre
leurs dispositions pour que celles-ci nous soient
remises la veille de la parution du journal. Les
grosses annonces enregistrées le matin risquent de
devoir étre renvoyées en raison du manqué de
place et du manqué de temps pour les composer.
En transmettant vos annonces assez tòt vous nous
rendez service et vous vous assurez un meilleur
placement

UN CHAUD DIMANCHE
Hier , la journée a connu une telle chaleur

que les Sédunois étaient en partie sur les
hauteurs de Sion ou à la piscine.

Il y a cu cle nombreux touristes dans notre
ville et dans la région du Centre du Valais.

PISCINE
Temperature de l'eau: 22 degrés.

Dans nos sociétés...
C.S.F.A. — Mercredi 2 juillet , réunion du mois

a 20 h. 30, à l'hotel de la Pianta.

Mais... voilà... Où aller pour ètre vraimen
avantage ?

Plus de gout...
moins de trous...

Le fromage est une matière infiniment ac-
comodante. Il peut revètir de nombreux as-
peets et la gamme de ses saveurs est plus
complète que celle d'un piano. Depuis quel-
ques temps son odeur caraetéristique parfu-
mé (parfaitement : parfumé 1) les colonnes
de nos j ournaux. Non pas qu 'on ait servi
les journaux pour emballer le fromage (noni
il s'emballe -assez tout seul quand il veut,
pas vrai, schabzieger ?) mais les journaux
ont relaté les gros soucis qu'il donne à des
Messieurs qui s'assemble en congrès inter-
nationnaux .II ne s'agit pas de sa frabication,
ni de sa vente : il ^s'agit de son nom.

Comme un grand artiste, Messire Froma-
ge veut se faire un nom. Mais, comme un rat
sans scrupule, l'homme y a mis sa patte :
pour qu'un fromage ait le droit d'avoir un
nom, il faut qu'il réponde à.des «normes»
fixée par une convention internationale qu'u-
ne commission speciale est chargée d'appli-
quer.

Or, cette commission qui vient de se réu-
nir à Berne a décide que la Suisse établi-
rait toute seule, coinme une grande fille bien
sage, les normes pour l'emmental, le sbrinz
et le schabzieger.

Ja, sehr schon 1
Mais pour le gruyère, c'est... la France qui

est déclarée competente 1
Ah ! rancon de la gioire ! Voilà ce qui ar-

rive au petit fromage qui quitte ses parents
pour conquérir l'étranger

Nous avons déjà parie dans ces colonnes
de la fameuse carte de menu francaise où
figurait cette authentique appellation : Véri-
table gruyère d'Emmental... de la vallèe de
Bagnes 1

Ce qui ne prouve pas forcément la compé-
tence de nos amis voisins dans ce domaine 1

Et puis ne trouve-t-on pas jusque chez
nous, mais oui, chez nous en Suisse, ces boì-
tes de fromage portant cette inscription : pe-
tit gruyère d'Emmental.

Alors ne nous étonnons plus.
Ca me donne l'envie de lancer un vérita-

ble Malvoisie de Bourgogne dans le Lavauxl
Mais revenons j  nos fromages. Pour un

connaisseur, la véritable gruyère ne saurait
ètre confondu avec toutes ses imitations de
France ou d'ailleurs. Mais, comme il y a
moins de connaisseurs que de meules de
Gruyère...

On ne précise pas toutefois, à l'issue de
cette conférence internationale, quel est le
pays qui a été jugé seul compétent pour
examiner les normes du fromage de Bagnes,
par exemple. Serait-ce les représentants de
Cayennes, par hasard ?

Jehan Noel

A L ÉCOUT5 DE SOI I £NS
Mardi ler juillet

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...; 7.20
Légendes munichoises , valse; 12.15 Du Trio au
Quintetto ; 12.35 Le corps des fifres et tambours des
collèges cantonaux vaudois; 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan; 13.10 Virtuoses populaires ; 13.30
Chansons populaires canadiennes; 16.30 Émission
commune; Le Tour de France cycliste; 17.30 De
l'op erette à la cantate ; 18.00 L'Evangile éternel;
1S.30 Les mains dans les poches; 1S.50 Le micro
dans la vie; 19.25 Le miroir du temps; 20.05 Jouez
avec nous !; 20.30 Soirée théàtrale : Le roi Chris-
t ine;  22.35 Romances suédoises et danses populai-
res scandinaves.

Mercredi 2 juillet
7.00 La lecon de gymnastique; 11.00 Émission

commune ; 12.25 Le rail , la route , les ailes; 12.55
Sans annonces ; 16.00 L'Université des ondes; 16.30
Le Tour de Franco cycliste; 17.30 La rencontre des
isolés; 1S.00 Le rendez-vous des benjamins; 18.30
La femme dans la vie; 1S.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs; 19.05 Le Tour de France cycliste; 19.25 A-
vant la votation du 6 jui l le t ;  19.55 Qucstionnez,
on vous répondra; 20.30 Carnets dc route; 20.45
Mercredi symphoni que; 22.30 Informations;  22.45
Pénombre.

A «ils vous remercions vivement  pour votre
sympathié , votre a f f e c t i o n  et surtout pouf
vos prières qui nous ont tant  réconfortés daM
l 'épreuve  que Dieu a voul u nous réserver.

La F a m i l l e  Charles DUO

La Famille Charles  DUC remercie sp écia-
lement tu f a n f a r e  de Muse p our  son geste de
sympathié.



VOTEZ
L'initiative communiste contre l'ICHA était démagogique. Elle a été rejetée par le peuple le 20 avril. ^^
L'initiative socialiste de prélèvement sur la fortune était préjudiciable à l'economie nationale. Elle a été rejetée par HW |1 j|pj ||

le peuple le 18 mai. f A  pai |«*i j|| j§|
Assocaant l'IMPOT DIRECT (surtaxes à l'impòt de défense nationale) et l'IMPOT INDIRECT (suppléments à l'Icha 

^̂  £̂ <|
sur les boissons et surtaxes douanières sur les produits de luxe ) dans la proportion toujours jugée equità- » ... ~ ..... '_
ble, le projet des Chambres fédérales de couverture des dépenses d'armement est raisonnable. JUILLET.

Comité d'action suisse pour le financement du réarmement.
. . . .. _ .. , . 

SOLDES
qui font

aaanfir ^̂  - 'e21
SJCiglld ugge?

autorisées à partir du ler juillet (SISoiÈSS

avec chaque achat vous gagnez

20 lo 30°|o jusqu'à 50 °|.

* Chaussures d'enfants dès Fr. 5.—

* Chaussures dames dès Fr. 12.-—

ti Chaussures d'hommes dès Fr. 19.—

Malgré des prix exceptionnels , nous ne vendons que g
de la marchandise de première qualité.

(̂ %AUcécUùted

à partir du ler juillet ne laissez pas échap *
per cette occasion autorisée du 1. au 30 VII.

le meilleur produit
pour le traitement du

raisin de table
Emploi: 500 à 600 grammes par 100 litres d'eau

Mlscible aux insecticides contre les vers.
j

OR K. M A A G  S . A .  D I E L S D O R F - Z L ' R I CH A louer grand joli

MAGASIN
à Martigny-Bourg. meil-
leure situation. Fr. 200.—
par mois.

Offres sous chiffre P
8145 S, Publicitas , Sion.

A louer tout de suitemin
dans villa , 5 chambres ,
confort. 170.— par mois ,
case postale 84.

On cherche à louer

appariemenl
de 3 à 4 pièces , confort.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P 8175
S.

Importante entreprise cherche à louer ou à

acheter environ

12.000 m2 de terrain
pour servir de place de dépòt. Si possibie
près d'une gare Sion ou environs.

Offres de suite par écrit sous chiffre 8242
Publicitas Sion.

Les jus de fruits d'Oberaach
doux ou fermentés sont délicieux

Cédrerie Constantin & Cie ABONNEZ-vous
SION •Tel. 2 16 48 A U FEUILLE

D'AVIS DU VALAIS SION Tél. 2 29 55
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autorisée du 1er au 14 juillet

Des ofires sensationneiies,ides prix renversants, des rabais énormes
VOYEZ NOS DIX VITRINES SPÉCIALES DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

WZ /
"«T —f tm mt\ / T^

Tél. 2 29 51
Les plus Grands Magasins du Canton vous offrant le plus grand choix et les prix les plus avantageux. Expédition partout

AVIS IMPORTANT
A NOS CLIENTS
D'ANNONCES

DERNIERS DÉLAIS POUR LA REMISE
DES ANNONCES

des numéros du mercredi
et du vendredi

jusqu'à 17 h. 30 au plus tard, la veille de la
parution (grandes annonces).
jusqu'à 9 h. le marin pour les petites annonces.

V I N D O B O N A
LA REINE DES FAULX

Véritable acier Diamant de Styrie
Economisez temps, force et argent

Envoi partout , fer contre remboursem.
Prix spéciaux pour détaillants

Vente et importation exclusive par
CHABBEY CASIMIR

RUE DE LAUSANNE FERRONNERIE

Jcunc homme marie
consciencieux , ayant dé-
jà travaillé dans grande
firme alimentaire cherche
place

CIMFFEH
ou magasinicr.

Libre de suite. Offres
sous chiffre P. 8230 S. Pu-
blicitas Sion.

On cherche

fflffl »
de 3 a 5 pièces , avec con-
fort.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5325.

Docteur

G. AYMON
F.M.H. médecine interne

ASSESTI
en juillet

(ne regoit que le samedi
matin) .

A louer tout de suite ou
date à convenir , près gare,

chambres
meublées

S'adresser sous chiffre
P. 8185 S. Publicitas Sion.

FENDANT
1500 1. ler choix serait a-
chetés à preneur auto Fiat
type 1100 6 CV en par-
fait état. Possibilité de li-
vraisons futures.

Offres par écrit sous
chiffre P. 8237 S. Publici-
tas Sion.

Jc cherche

VIGNE
aux environs immédiats
dc Sion.

S'adresser J . Mabillard ,
agent immobillier patente ,
Rue St-Francois , Sion , Tè-
lèp hone 2 14 74.

PEnstonrìAiRE S
dans chalet alt. 1450 m.
St-Martin , Valais.

ou à louer chambre a-
vec jouissance cuisine
tranquilité près forèt.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5326.

VENDEUSE
Textiles , avec très bon ap-
prentissage , parlant fran-
cais et allemand .cherche
place.

Offres sous chiffre F
8182 S, Publicitas , Sion.

Profitez ! ! Du ler au 15 juillet

vento de veios a Prix réduits
Vélos de marques complets , avec vitesses supports, phare , etc.
à partir de 250 fr.

E. BOVIER
Av. Tourbillon » Sion

C est du ben marche
on le devine à première vue. Evitez*
vous ce jugement désagréabe. Achetez
de la marchandise fraiche d'une quali*
té de marque et reconnue comme ex*
celiente.

Un achat chez Bortis , à Sion , a tou*
jours été pour vous une bonne affaire.

transDorts
pour les Mayens de Sion
adressez-vous à Zimmer
mann Hri , Sitterie, Sion.

A vendre
1 chambre à coucher mo-
derne en noyer ; 1 salle
a manger .

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 5324.

Jeune

vendeuse
parlant frangais , alleman d
ct anglais , cherche place
à partir du ler septembre
ou entrée à convenir.

Offres sous chiffre P
81S3 S, Publicitas , Sion.

JEAN PITON
Masseur diplómé

ABSENT

service militaire. Jusqu 'à
nouvel avis, s'adresser à
F. Benz , masseur, l'Elysée ,

Docteur

LEON DE PREUX
Chirurgien F.M.H.

S I O N

ABSENT
jusqu 'au 15 juillet

WI111
à vendre , 2 chambres , cui-
sine , cave.

S'adresser sous chiffre
P. 8241 S. Publicitas Sion.

Communique No 1
de notre

OUVERTURE : mardi ler, à 8 h.

Du personnel supplémentaire pour vous servir.

Il SS DES OCCASIONS UNIQUES

gi §g Nos Robes d'Eté Ŵ mw

9.- 12.- 15.- 19-
Vente autorisée du ler au 15 juillet

\

Sion Rue de Lausanne

iruuve jppjqTiMI? Pharmacie
LfATiii WMIIII lllill de la Poste
f m~ \ *t~ Employé d'Etat cherche I La

un manteau d'homme qui
a dù tomber d'un véhicule
à moteur.

Le prendre chez Sceurs
Crescentino , rue de Lau-
sanne , Sion.

de 3-4 pièces , avec con- Sion - Tèlèphone 21079
fort , dans villa ou immeu- possedè un produit qui
ble tranquille. garantit la destruction des

S'adresser à Publicitas mouches dans les appar-
Sion sous chiffre P 8174 tements.
S. Flay - Tox

Laboratoire Analyses Médicales
Dr J. de Lavallaz

Sion

Ferme du 30 juin au 19 juillet

(Service militaire)
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Suisse allemand , ayant termine son ap* B|| B 11 Fj IVI ij  111 I
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beilles , car ils voient dans le miei une ri-
chesse, une entreprise sans gros frais.

Des apiculteurs modernes font aujourd'hui
des recherches pour en augmenter la produc-
tion , éduquer méme les abeilles en les ap.
provisionnant. Les parois des ruches faites en
verre sont un premier pas pour habituer ces
insectes au travail en pleine lumière et par-
tant à ne plus piquer l'homme qui les élève,
ni les personnes qui touchent leur miei.

VENGEANCE
Il y a des hommes sur terre qui ont un cà-

ractère extrèmement vindicatif...
Un homme qui a été mordu par un chien va-

gabond, est transporté à l'hòpital. Les méde-
cins qui l'examinent soigneusement trouvent
que la morsure est dangereuse, car elle pro-
vient d'un chien enragé.

On lui fait connaitre avec beaucoup de mé-
nagements le résultat de l'examen, en ne lui
cachant pas qu'à la suite de eette morsure, il
ne tarderà pas à étre atteint , lui aussi, de la
rage.

La pauvre victime éeoute la nouvelle avec
infiniment de calme. Puis il demande une piu-
me, enere et papier et dresse une liste sur-le-
champ.

Lorsqu 'il a fini, un infirmier lui demande :
— Est-ce votre testament que vous venez

d'éerire ?
— Pas du tout , c 'est la liste des gens que

j 'ai l'intention de mordre.

TIRS A BALLES
Des tirs à la mitraillette et au mousqueton

auront lieu dans la région de
APROZ (pentes 600 m. à l'Est d'Aproz)

aux dates suivantes :
Mardi, 1.7. 52
Mercredi , 2. 7. 52 de 0700 à 1800Jeudi, 3. 7. 52
Vendredi , 4. 7. 52

Le public est avisé qu'il y a danger de cir»
culer à proximité des emplacements de tir
et doit se conformer aux ordres donnés par
les sentinelles.

Sion , le 27. 6. 52
Téd. No 2 29 12

PLACE D'ARMES DE SION
Le Commandant :

Colonel Wegmùller

LES ABEILLES SAVANTES
La merveilleuse histoire des abeilles et du

miei. Connues dès l'àge de la pierre, les a-
beilles ont toujours été l'objet de grandes at-
tentions. Chez les Pharaons, en France, en
Espagne, des vestiges et des emblèmes rap-
pellent l'importance accordée au miei.

La miei a été le seul sucre des anciens. 11
constituait et il constitué toujours un excel-
lent aliment. De préférence au sucre de can-
ne, il s'emploie dans les confitures et sirops.
On le mange pur en tartines. Faute de li-
queurs on en tirait et tire encore l'hydromel.
Il entre dans la préparation de plusieurs mé-
dicaments. De nos jours, on Pemploie pour le
broyage des métaux précieux destinés à l'en-
liuninure.

Ainsi donc, malgré la concurrence du su-
cre, le miei garde sa renommée, son usage,
et a, comme toute chose en ce monde, son
histoire.

L'usage du miei comme aliment nutritif
et médicament efficace est connu depuis la
création de l'homme. Son ancienneté nous est
révélée par la Bible : (Exode, ch. 3, v. 3). Si
nous nouf; penehons sur les « proverbes »,
nous entendons le prophète Salomon parler
ainsi : (dans le chapitre 24, verset 13) : «Mon
fils, mange du miei , il est doux dans la bou-
che, il en est de méme pour la sagesse ».

UNE PEINTURE D'ABEILLE DATANT
DE L'AGE OE LA PIERRE

L'abeille, cette « mouche à miei » qui vol-
tige dc fleur en fleur , écartant les corollcs
pour sucer le sue et nous le transmettre en
nectar , a toujours inspiré les sculpteurs, les
peintres, les dessinateurs. Et un de ceux-ci
sentant le besoin d'exprimer pai- des ima-
ges ce qui l'intéressait et l'émouvait nous a
laisse une peinture préhistorique d'une ru-
che de miei découverte en 1919 à « Cuevas de
la Arania » (Valence). Cette peinture (en
rouge) date depuis l'àge de la pierre, quand
l'homme logeait dans les cavernes et dormait
dans les grottes puisqu 'elle est supposée vieil-
le de 15 mille ans.

Les anciens habitants du continent euro-
péen avaient une fausse idée des abeilles.
Dans le quatrième livre des « Géorgique »,
Virgile les fait naìtre de la putréfaction des
jeunes taureaux. D'après les historiens grecs
ce serait Aristée, roi d'Arcadie , qui aurait
inventé l'art d'élever les abeilles. L'importan-
ce de ees insectes était telle chez les Grecs
qu 'ils gravaient une abeille sur leurs pièces
de monnaie.

LES PHARAONS USAIENT DE GRANDES
QUANTITÉS DE MIEL

En Egypte, le miei a joué un róle impor-
tant dans la vie sociale de ses anciens habi-
tants. Le roi Ménès, fondateur de la première

dynastie des Pharaons était surnommé l'a-
pieulteur.

Les cartouches hiéroglyphiques des tombes
en disent long sur l'importance de cet ali-
ment. On y trouvé mème des jarres pleines
de gàteaux de miei à cóté des sarcophages aux
fins de nourrir le mort dans l'autre vie.
Quant à sa valeur medicale, elle était incon-
testable. Tous les médicaments des pharaons
contenaient du miei, du vin et du lait. Ils en
faisaient un usage externe en l'appliquant
sur les brùlures, les ulcères et sur les paupiè-
res en cas d'inflammation des yeux. Ils l'em-
ployaient par voie buccale comme laxatif ,
purgatif , dépuratif et fortifiant .

Créatures obéissant à un seul maitre et vi-
vant en coopération , les abeilles figuraient à
cóté des signatures des rois pharaons. Zeno-
fon , nous cite (400 ans av. J.-C.) que les
anciens Egyptiens faisaien t mème une liqueur
composée d'orge, de blé et de miei . C'était
leur bière.

Lorsque Mahomet , fondateur de l'Islam en-
voya des messagers au gouverneur copte de
l'Egypte, El Mokawkass, pour lui exposer les
dogmes de l'Islam, il les regut eourtoisement
et- leur offrit de nombreux cadeaux parmi
lesquels se trouvaient des gàteaux de miei.

UN REMÈDE MIRACULEUX
Le miei est un remède contre toutes les

maiadies. On raconté méme à ce sujet qu 'un
Arabe vint un jour trouver le Prophète et lui
demanda un médicament pour son frère qui

avait des coliques.
— Donne-lui un peu de miei , lui dit le

prophète. L'homme s'en alla et retourna quel-
ques heures après disant que son frère était
encore plus souffrant.

— Donne-lui une plus grande quantité de
miei. Le lendemain l'homme prend le prophè-
te à part et lui eonfie la souffrance de son
frère. Alors le prophète s'écria , souriant :

— Dis donc à ton frère que son estomac
ment. Le frère vint alors trouver le prophè-
te et lui confia qu 'il avait été guéri dès la
première dose, mais que le goùt du miei lui
plaisait.

QUELQUES ANECDOTES
Si nous examinons le cóté anecdotique du

sujet, nous trouvons que le pape Urbain Vili
portait des abeilles dans ses armes avec la
mention Gallis niella dabunt ispanis spique
l'igent (le miei est pour la France et l'aiguil-
lon pour l'Espagne).

Le roi de France Louis XII aimait porter
un habit blanc seme d'abeilles en or avec ces
quatre mots latins «Rex Non Utitut Aculeo».
C'est-à-dire : «Le roi n 'a pas d'aiguillon ».

Au début du XXe siècle, la douceur du
miei fut employée au sens figure pour desi-
gner le premier mois de mariage durant le-
quel les époux goùtaient le plaisir de l'union
exempt des malentendus et de la froideur que
fait naìtre l'uniformité de la vie conjugale.
Nous voulons dire : « La lune de miei ».

De nos jours , tous les pays élèvent les a-

Un des garcons s'empara des arrivants et , tées de voir des choses choquantes. Dans
les ayant reconnus pour des étrangers , il les ce milieu surchauffé de sensualité , elles de*
conduisit tout au fond de la salle , à une meuraient froides , l'ceil limpide , la physio»
sorte de plate*forme, élevée de deux mar* nomie sereine.
ches, séparées par une balustrade du reste Le marquis de Verga , surprenant l'air
de la salle. Au bas de cette platcforme, à étonné de M. de Limeray, se pencha vers
droite, se trouvait un orchestre de tziganes. lui :

— Mettez»vous là 1 dit l'employé gra<
cieusement en désignant une des tables, —
vous verrez tout.

Ces mots firent dresser l'oreille à M. de
Limeray. Il se demanda ce qu 'ils pouvaient
signifier.

M. Beauchamp commanda le souper. Les
trois femmes jetèrent aussitót un regard cu*
rieux autour d'elles et eurent une méme de*
convenue à voir les proportions mesquines
et le décor banal du célèbre cabaret.

— Pas beau , Loiset ! fit le marquis de
Verga.

Les habitués arrivèrent peu à peu , les fé*
tards jeunes et vieux , accompagnés de fem»
mes plus ou moins jolies , plus ou moins
élégantes. Et la salle s'anima. Il y eut bien*
tòt un scintillement d'yeux , des fusées de
rire, des éclats de joie fausse et vulgaire.
L'atmosphère se ehargea de fumets , do»
deurs diverses, de parfums violents. Elle
devint lourde et mauvaise. M. de Limeray
sentit arriver jusqu 'à lui comme une marèe
montante de He humaine. Et tout cela , vu
de la hauteur de ses soixante ans, lui parut
hideux et écceurant. Il regarda ses compa*
gnons. Charley Beauchamp et Willie Grey
s'amusaient du spectacle sans en étre trou*
blés. Quant aux trois Américaines, elles de*
taillaient les toilettes des femmes , échan*
geaient quelques remarques à voix basse,
babillaient gaiement, visiblement enchan*

— Vous les voyez, fit-il , pai un sou de
tempérament 1

— Tant mieux pour elles 1
— Et pour leurs maris donc 1
Le regard de Dora avait été attire par une

vieille femme vètue de noir , dont les che*
veux grisonnants étaient recouverts d'un fi»
chu de denteile espagnole et qui dormait
dans un coin , entourée de paniers remplis
de fleurs. Son sommeil resista encore quel*
ques moments au bruit croissant des voix
et à la musique mème ; elle finit par se ré»
veiller et , avec des mouvements las , com*
menca à trier ses fleurs , à les arranger en
touffes.

— Voyez donc le charmant visage de
cette pauvre femme, dit mademoiselle Car»
roi. Je suis sùre qu 'elle a une histoire .

Le «Prince» se retourna.
— Mais c'est Isabelle ! s'écria»t»il , une

vieille amie.
La bouquetière , entendant son nom, leva

les yeux ; des yeux bleus qui avaient eneo»
re du charme et de la beauté. Elle regarda
le comte ,. un moment , puis le souvenir èpa*
nouit tout à coup sa fi gure et , obéissant
au signe qui lui était fait , elle vint sur la
piate forme.

— Comment, je te retrouvés ici 1 dit M.
de Limeray . Je croyais que tu vivais de tes
rentes dans quelque village des environs
de Paris.

— Des rentes 1 moi, monsieur le comte 1 tenta un procès qui fit beaucoup de bruit.
et d'où me viendraient*tìlles ? Je n'ai que Le Jockey la repudia et lui retira ses hon*
ce que je gagne. Je travaillé pour élever une neurs. Elle ouvrit alors une boutique de
nièce qui étudie au conservatoire et pour fleuriste et fit faillite. Je l'avais complète»
achever de payer les vingt pour cent que ment perdue de vue.
j 'ai promis à mes créanciers. Isabelle revint, apportant des touffes de

— Où demeures*tu ? roses adroitement arrangées, qu 'elle présen»
— A Sannois. ta aux trois Américaines ; puis, s'approchant
— Et passes»tu toutes les nuits dans cet de M. de Limeray, elle mit à sa boutonniè»

enfer ? re un superbe ceillet blanc.
— Oui, jusqu 'à l'heure du premier train . — En souvenir d'autrefois 1 dit-elle gen*

qui me ramène chez moi. tiroent.
— C'est dur. Le comte lui glissa un billet de cent francs
— J'aime mieux cela que d'ètre clouée "an5 ^a main.

dans un fauteuil. Il me faut la vie de Paris , — Je viendrai de temps en temps prendre
mème celle»ci... et des fleurs . Je ne pour» de tes nouvelles, ajouta»t»il avec bonté.
rais jamais m'en passer. — C'est un fait exprès, — dit la marquise

— Fais»tu de bonnes affaires , au moins ? Ver8a en promenant les yeux autour d'elle ,
— Non. Autrefois, quand les jeunes gens ~ n ne se Passe nen d'extraordinaire. L'au»

avaient été heureux au jeu ou en amour, ils tre soir > paraiMl , une princesse russe a dan-
vous jetaient un louis pour une fleur. Au» s^ sur *es tables.
jourd 'hui, ils sont mesquins, jusque dans le — Une princesse russe ? répéta le comte
bonheur. Oh 1 ils sont rats ! rats 1 répéta de Limeray, — Vous m'étonnez.
Isabelle avec une intense expression de me» — Quelle belle chose que l'éducation ! fit
Pns- Dora avec la plus dròle de mine. — Vous

Le comte ne put s'empècher de sourire. pensez , je suis sùre , qu 'une princesse amé'
— Eh bien , va... fleurissons*nous tous ricaine serait seule capable de se livrer à de

ce soir, dit*il ; nous ne serons pas rats. tels exercices. Mais voilà 1 par politesse,
Puis se tournant vers Dora : vous ne le dites pas.
— Vous avez devine, mademoiselle — Eh bien , vous vous trompez , made»

Cette biave femme a une histoire. Elle était moiselle, mon éducation n 'est pas que de
sous l'Empire , la bouquetière du Jockey» surface. En compagnie d'Américaines corri'
Club et portait toute l'année les couleurs me il faut , une pareille pensée ne me vien»
du cheval qui avait gagné le Derby de drait pas.
Chantilly. EUe était jolie , passait pour hon» — Allons, il est dit que j 'aurai toujours
nète , gagnait de l'argent à pleines mains. tort avec vous ! confessa gaiement la jeu ne
Cela excita l'envie dans sa famille. Sa mère, fille.
sur le conseil d'une parente , je crois , l'ac» 

^cusa de la laisser mourrirde faim et lui in* " *
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
victorieuse

Celui*ci ayant reconnu les amis de la
marquise d'Anguilhon , prit hàtivement con»
gè de son compagnon et s'approcha d'eux.

— Vous n 'allez pas chez Loiset ? dit»il
vivement.

— Si fait 1 répondit la marquise.
— Mais c'est un endroit où ne vont pas

les honnètes femmes 1
— Les honnètes femmes francaises, dit ma»

dame Ronald, peut*ètre.... mais nous autres
Américaines, nous avons une honnéteté ro»
buste, nous pouvons tout voir, tout enten»
dre. N'ayez crainte.

— Enfin , Hélène , si ce restaurant est im»
possibie 1... fit M. Beauchamp.

— Impossible l mais toutes nos amies
y ont soupé 1 II est connu à New»York
comme la tour Eiffel.

— Eh bien , moi , je n'y ai jamais mis les
pieds et il est à la porte de mon club.

— Alors, venez avec nous manger les
Welsh rarebits... Vous savez que ce sont
de vulgaires croùtes au fromage, un plat
d'après»minuit ; il parait qu 'ici elles sont
délicieuses.

— Va pour les Welsh rarebits ! dit le
comte. C'est assez piquant de voir un vieux
Parisien comme moi conduit pour la pre»
mière fois chez Loiset par des Américaines.

SP


