
LA JUSTE MESURE
Dans «Le Rhòne» du 8 juillet , M. E*

douard Morand a écrit un article intitulé
«Les partis et les associations». J'en ai lu
les premières lignes avec inquiétude , puis ,
la première coione dépassée, avec un senti*
ment d'approbation de plus en plus net.

Ce n 'est pas , je me hàte de le préciser , que
la première partie de cet articl e contini des
affirmations contestables. Mais elle portait
sur un terrain glissant : le ròle dans l'Etat
des associations économiques.

Or, chacun sait que M. Edouard Morand
est secrétaire d'une association économique .
Il est d'autant plus remarquable qu 'il ait su
rester dans une juste note , ne pas revendi*
quer comme ils le font presque tous une
part prépondérante de ces groupements
dans la gestion des affaires publiques, et
enfin qu 'il se soit élevé contre la notion du
«parti économique».

Moi*mème, bien que d'autres tribunes me
soient ouvertes , il me plait d'en parler dans
un journal politiquement neutre, parce que
c'est un problème tout à fait general et qui
ne relève pas de la politique de tei ou tei
parti.

On pourrait dire de la participation des
groupements économiques ou sociaux à la
gestion des affaires publiques, ce que S.
Thomas d'Aquin , examinant les régimes
politiques disait de la démocratie : systè*
me en lui*mème le meilleur , mais qui exige
une communauté d'hommes vertueux.

Personne ne pourrait douter qu 'il y ait
non seulement intérèt ou convenance , mais
nécessité, quand on légifère sur un point ,
ou mème simplement quand on administre
selon les lois déjà établies , de bien connai*
tre ce dont il s'agit.

On pourrait faire une facile ironie — mais
après tout pas très bien placée — sur le fait
qu 'un député valaisan aux Chambres fède*
rales a autant de droit à dire son mot dans
une loi sur Ì'horlogerie , l'exportarion des
fromages ou la broderie que n 'en ont les
députés de Neuchàtel , de Berne et de St*
Gali dans une question concernant la prò*
tection de nos vins et de nos fruits.

A la réflexion , l'on se dit que les lois é*
tant une manière de convention entre les
citoyens , il y aurait vite déséquilibre dans
l'economie du pays , si chacun ne légiférait
que dans les domaines qui l'intéressent di*
rectement.

Quand l'intérèt , au lieu d'ètre locai ou
régional , devient strictement personnel , on
devrait mème pouvoir interdire au person*
nage personnellement interesse de se prò*
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Voici notre équi pe qui vient de se distinguer aux championnats du monde de tir au petit calibro en
remportant le titre par équipe pour Ics positions conche et debout et celui pour le classement dcs
trois positions. En haut , de g. a dr. Hollenstein, Horber et Burchler, en bas : Schmid. Grunig et Huber.

noncer. Il s'agit là d'un postulai idéal dont
on voit bien qu 'on ne pourrait pas prati*
quement le réaliser.

Mais il éclaire notre problème.
Les associations économiques , qui repré*

sentent l'intérèt d'une branche ou d'un sec*
teur de l'activité nationale , doivent ètre con*
sultées, entendues avant que l'on ne légifè*
re. Il y aurait , semble*t*il , détriment à les
laisser légiférer elles*mèmes sous la seule
réserve d'approuver leurs propositions .

La véritable autorité doit rester politi que.
L'on entend par là qu 'elle doit ètre au*des*
sus des intérèts particuliers et coordonner
ceux*ci dans l'harmonie de l'intérèt general ,
en prenant gard e que cet intérèt n 'est pas
seulement économique , mais moral , politi*
que , social.

Il n 'est pas difficile de le comprendre. On
imaginé sans qu 'il soit besoin de citer des
cas, à quels désordres l'on aboutirait si l'on
ne tenait compte que du profit à réaliser , ce
qui est proprement du domaine economi *
que. Sans 'considérations politiques , on fi*
nirait par vendre le pays — sans le vouloir
peut*ètre , et mème sans s'en rendre compte.
Sans souci d'ordre moral , on arriverai! à
cette conclusion patique que l'argent n 'a
pas d'odeur. Quant aux considérations
d'ordre social , on ne sait que trop, pour les
avoir longtemps négligées , à quel désordre
conduit leur oubli. En parlant de désordre ,
je ne veux pas seulement signifier le mécon»
tentement qui conduit à la révolte , mais la
simple injustice qu 'une société digne de ce
nom ne saurait tolérer.

Le pays ne saurait donc ètre diri ge sans
les économistes , mais il ne saurait pas da*
vantage ètre diri ge par eux seuls. Aussi, M.
Edouard Morand a*t*il pleinement raison
de dénoncer des partis économiques com*
me les partis purement sociaux. Les uns et
et les autres sont dans l'erreur parce qu 'ils
visent des buts étroits et sans harmonie a*
vec ce que l'on pourrait appeler la fin de la
société , c'est*à*dire le développement har*
monieux de la personne par l'aménagement
des meilleures conditions de-relations en*
tre les individus.

Il est déjà assez regrettable que la ten*
dance egoiste de l'homme expose celui*ci ,
mème quand il veut avoir un loyal souci
de l' ensemble, à le voir trop facilement à
travers l'optique de ses préoccupations les
plus courantes. La démocratie ideale dans
fonctionnement n 'est qu 'un idéal : veillons
seulement à nous en approcher le plus pos*
sible. S. M.

Producteurs ! u
JOURNÉE AGRICOLE
organisée à Saxon , dans le cadre de la Fète valaisan*
ne des Abricots

Le vendredi 18 juillet dès 16 heures à la CANTINE DE FETE.
avec le concours de la Fanfare de Mézières. Festival «Les Che-
mins de la Terre» : jeudi , vendredi , samedi à 20 h. 30 et di-
manche 15 h. 30 et 20 h . 30

Dimanche  20 jui l le t  Journée vaudoise et fribourgeoisc avec le concours de corps dc
musique de Vevey, Yverdon , Paycrnc , Treyvaux ct différentes
chorales vaudoises.

Trains spéciaux

L 'aide des Nations Unies aux agriculteurs coréens
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A titre de premier secours à l'agriculture en Corée, l'Agence des
Nations Unies pour le relèvement de la Corée et l'organisation
benèvole Heifer ont expedié en commini dans ce pays, par les voies
aériennes, 210.000 oeufs à couver. Ci-dessus, M. Creighton, expert
en aviculture près de I'Assistance civile des Nations Unies en
Corée, enseigne à un fermici ' coréen les soins à donner aux pousslna.
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Tunneis sous les mers
Le tunnel sous la Man-

che a fait couler beaucoup
d'encre et vraisemblable-
ment il continuerà d'en faire
couler encore. Il a provo-
qué dcs intcrventions au
Parlement de Londres tout
cornine a Paris. Il a cu et
conserve ses partisans et ses
détracteurs. Scra-t-il cons-
truit un jour Ne le sera-t-
il jamais ? Est-il utile ? Ne
l' est-il pas ? Facilitcrait -il
une éventuclle invasion de
l'Angleterre ? Autant de
questions qui ont passion-
né ct passionnent encore l'o-
p inion publique dcs deux
còtés du «Channcl» .

Seul , le Japon a «son tunnel».

Des expériences de tunnels
sous la mer ont déjà été faites
et se sont avérées concluantes.
Ainsi il en existe un , long de dix
kilomètres environs, qui relie
Hondo, la plus grande ile de
l' archi pel nippon (celle où se
trouvé la capitale, Tokio à l'ile
dc Kio-Sou, dans Iaquelle est
ancré le grand port de Nagasa-
ki. L'achèvement de ce tunnel
représentera une réussite tech-
nique de premier ordre. Il part

Fètes de folklore et d'Abricof

de Simonoseki et aboutit à Mod-
ji. Son usage est triple : il eon-
tient à la fois une voie ferree,
un autostrade et une route ordi-
naire. Naturellement ses accès
sont fortement protégés contre
Ics bombes du calibro le plus
lourd.

Ce tunnel fait partie d'un ré-
seau très complet qui doit relier
les grandes iles japonaises. On
avait méme envisagé, il y a une
quinzaine d'années, la construc-
tion d'un tunnel sous le défroit
de Tsouhima long de plus de
200 km., pour relier le Japon
et la Corée. La guerre a empè-
ché la réalisation de ce projet.

La guerre cependant n'a pas
partout mis en sommeil les pro-
jets de l'homme. Parfois au con-
traire , la bataille des Communi-
cations a ravivé de vieilles flam-
mes qu'on croyait éteintes. C'est
ainsi que la construction de la
route de l'Alaska a été activée
et achevée à une vitesse insoup-
^onnée, puis un vieux projet né
cn méme temps que ceux du
tunnel de la Manche et du tun-
nel de Gibraltar, a été exhumé :
relier l'Amérique à l'Asie par
un tunnel a travers les 160 km.
du Detroit de Behring.
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Gauche : Saxon : La première fète dcs abricots. Le char fleuri .e Pontone » du beau corso fleurì
qui marquait le premier jour de cette féte , a Iaquelle participaicnt également des groupes venus
de France et d'Italie. A droite : Lausanne : Des groupes costumés venus de l'Europe entière ont
participc, dans le cadre des fètes dc Lausanne, à la rencontre folklorique intemationale. Voici le
fameux groiinc costume e. Les Joyeux Gilles » de Bruxelles.

AMENITÉS
Fin de scène de ménage. — Comment , vous me faites payer cinq dollars
Madame. — Comment peux-tu avoir le courage pour une chambre alors qu 'il y avait tant dc pu-

dc me regarder en face ? naiscs que j ' ai dù leur faire la chasse tonte la nuit.
Monsieur. — Que veux-tu , ma chère , on s'habi- — Alors, monsieur , il y a un supplément de cin-

tue à tout... quante sous pour la lumière.
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A L'HOTEL

Rève ou réalité 7

pas morts !
La route de l'Alaska a péne-

tré au cceur du pays glacé, on
s'était pourtant moqué de ce pro-
jet qui semblait appartenir à
cette catégorie de grands tra-
vaux qui commencent parfois
dans un élan d'enthousiasme et
ensuite n'en finissent jamais. On
travaillé actuellement à prolon-
longer cette route jusqu'au De-
troit de Behring ou, si la poli-
tique s'y prètait , on pourrait
construire un tunnel reliant les
deux continents.

Ce projet fait partie d'une
sèrie qui vit le jour il y a une
quarantaine d'années. C'était l'e-
poque où l'on avait la rage de
vouloir réunir les continents.

Mais tous les souterrains sous-
marins n'ont pas eu de chance.
Aucun, (à l'exception de celui du
Japon) n'a vu - si l'on peut dire
- le jour. Mais peut-ètre revien-
dront-ils à la mode un de ces
jours et pourrons-nous aller de
Rome à Paris via Genève par le
tunnel du Mont-Blanc, de Paris
à Londres, de l'Alaska sous le
Detroit de Behring à Vladivos-
tock, de la Corée à Tokio 1

A. Roux

Au gre de ma fantaisie

Justice bourgeoise
Quand j'éta is enfant ct aue l'on m'eut ra-

cotiié l'histoire de lu conversion de l' empe-
reu,- Constantin, je me demanduis parfois si
Ics pttiens de l'Empire 'romain n'avaient pas
tremile à la pensé e que les cltrétien-s pour-
raient les persécut er. Pensée d'autunt plus lo-
gique, après tout , que si quelques-uns d' entre
eux connaissaient les origines juda 'iques —
du poin t de vue humain, — de la religion
eh rétienn e, ils pouvaient t edouter l'applica-
tion de la loi du tulion : « Oeil pour adi, dent
pour dent ».

J 'ai eu l'occasion d' y repcnser, ces derniers
temps, « l' occasion de l' emprisonnetnent, puis
de la relaxation du chef communiste franguis
Jacques Duclos.

Le grand journal du parti, « l'Humanité »,
a protesté contre le traitement inhumain, le
martyre que l'on faisait subir au successeur
de Maurice Thorez. Pensez donc : des poli-
ciers entruient brusquement dans sa cellule
et allumaient la lumière sans lui demander sa
j) ermission.

Je pensais ulors ù ces uccusés que les . tri-
butiaux du peuple devaient déclarer coupa-
bles et dont il fallait , pour cela obtenir l'a-
veu. On u parie de cette projection de lumiè-
re violente dans les yeux , après quoi celui
qui était soumis ù cette épreuve devenait com-
me fou  et finissait par dire tout ce que l'on
voulait qu'il dit.

Il fau t  donc comprendre Jacques Duclos.
Il sait , mieux que nous, à quoi s 'en tenir là-
dessus. Sa terreur de lu lumière étuit fo ndée :
non pas juste, mais fondée sur ce qu'il su-
vuit. Et comme il avait quelque chose à dire,
il devait redouter d'autant plus les épreuves
de vérité.

Mais , s 'il a pensé dire aitisi, Jacques Duclos
ne doti plus rien comprendre. On Vu reluxé,
f a n t e  de preuves suff isantes dans les délits
dont il était accuse. Il se trouvera méme p ar-
mi les bons vieux bourgeois ubètis que nous
sommes des gens pour estimer qu 'on u eu tori:
en d'autres cas, on s 'est montre moins scru-
pulcit.v . Plus bourgeois et plus bètes que tous,
jc crois pourtant qu 'on a eu raison : la jus-
tice n 'est pas une démonstration et il faut  lu
respecter pour elle-mème , non pur égard pour
des justiciubles qui n'en sont pus toujours
dignes.

Après cette épreu ve, on pourrait penser
que M . Jacques Duclos , s'il cherchait ardem-
ment la vérité , devrait trouver que le regime
le meilleur est celui où l' on resperie plus le
droit des gens. Hélas ! il ne cherche plus, il
a trouvé. Et , si Dieu lui prète vie et si le
diable donne au communisme sa chance, ce ne
seront pas les bourgeois de France, mais le
communisme qui «l 'epurerà ».

Jacques TRIOLET.

LE SUCRE ADOUCIT LE CARACTÈRE

Si un homme entre chez vous avec des in-
tentions criminelles , offrez-lui du thè bien
sucre, des bonbons, des petits gàteaux , des
coni'itures, du miei. Il vous laissera la vie
sauve. Car si cet homme était sur le point de
devenir un assassin , c'est parce qu 'il man-
quait de sucre.

Un médecin, .qui a longuement étudié la
que.stion, affirmé qu 'en gavant de. sucreries
les hommes les plus sanguinaires , on les rend
doux comme des agneaux. Il a, en effet , dé-
couvert , dans l'analyse du sang des crimi-
ncls , que celui-ci présentait toujours une
forte défieienee cn arluco.se.

LOUIS DELLUC ET LA PHOTOGENIE
Les amateurs de cinema n 'ont pas oublie

le nom de Louis Delluc, mort en 1924, qui fut
tout à la fois poète, romancier, auteur drama-
tique, .-journaliste critique , et qui surtout , Cut
l'un des premiers, panni les poètes "de sa ge-
neration , Blaise Cendrars, Guillaume Apilli-
naire , Max Jacob , André Salmon , Canudo, à
manifester un intérèt très vif pour le « Sep-
tiòme art ». Il écrivit lui-mème le scénario de
« La féte espagnole » et mit en scène des
films comme « Fièvre » et «La Femme de
nulle part ». Et c 'est à lui qu 'on doit le ter-
me de « cinéastc ». Mais il est un autre mot
doni on lui attribue faussement la patern i té,
c 'est le mot « photogénie » ; et cela d'autant
plus naturellement que ce mot sert de titre à
l'un de ses volumes. Ouvrons, en e ffet , «La
Faustin » d'Edmond de Goncourt , publie en
1881. Nous y lisons :

« Il était vraiment beau , ainsi que le di-
sait La Faustin , le .jeune lord Annandale,
beau de la douceur niclancoliqucment tendre
de ses yeux blcu.s, beau de la frisare soyeuse
de ses cheveux et de la barbe , beau de la clar-
té « photogénique » qu 'a seule la peau anglai-
se ».
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Tir
Grand Tir de Laytron

Ce tir connu un grand suecès d' affluence , et de
magnifiques résultats furent enregistrés au cours
de ces journées , ce qui est de bonne augure pour
le développement du tir en Valais.

Il y eut une belle ambiance ; il faisait chaud ,
mais tout se passa pour le mieux , gràce à un comité
d' organisation dévoué , fort bien dirige par M. Ros-
sier , assistè de M. Philippoz , Roduit , Michellod ,
etc. qui n 'ont ménage ni leur temps , ni leur peine ,
pour assurer le suecès de cette manifestation.

Malgré cette temperature semi-tropicale qui inci-
tai! beaucoup plus à un «dolce farniente » qu 'a
de rudes efforts physiques et une concentration
soutenue , il s'est trouvé près de 400 tireurs qui n 'hé-
sitèrent pas a lutter avec courage et volonté dans
le coquet stand de Leytron , pour emporter de nòu-
veaux titres ou défendre une réputation chèrement
acquise. R.

Concours de sections
Cat . I. : — 1. Noble Jeu de C. St-Maurice 51.428 ,
2. Cible de Sion 50.875; 3. Les Carabiniers de Mon-
they 49.133 ; 4 La Nouvelle Cible Chamoson 49.066 ;
5 L'Aig lon Vernayaz 48.437; 6 Sté dc Tir Martigny
47.266.

Cat. IL : — 1 L'Espcrance Leytron 49.000 (hors
concours) ; 2 Les Amis Tireurs Ardon 48.250.

Cat. III. — -Sté de Tir Collombey-Muraz 48.500 ;
2 Les Amis Tireurs Charrat 45.300 ; 3. L'Union
Fully 44.300.

Cat. IV. : — - Le Muveran Saillon 47.625; 2 Sté
de Tir Finhaut 47.250 ; 3 Le Chamois Nendaz 40.125.

Concours de groupes
1 Monthey I 229 pts., 2 St-Maurice I 224, 3 Vou-

vry I 217 , 4 Ardon I 217 , 5 St-Maurice II 214 , 6
Sion I 213, 7 Fonthey II 212 , 8 Martigny I 210, 9
Sierre I 210 , 10 St-Pierre de Clages 209.

Principaux résultats des Tirs de Leytron
Cible section. Couronnés

1 Roduit André Sion 58 points , 2 Michellod
Ami Chamoson 57 , 3 Panchard Marcel St-Maurice
55, 4 Chappex Raymond Finhaut 55, 5 Michellod
Robert Leytron 55, 6 Rey-Bellet Georges St-Mau-
rice 55, 6 Grenon Emile Champéry 55 , 7 Udriot
Ernest Martigny 55, 8 Bertholet Firmin Saillon 55,
9 Bardet William St-Maurice 54, 10 Clemenzzo
Frédéric Ardon 54, 11 Uldry Eugene St-Maurice
54, 12 Pont Georges Chamoson 54, 13 Gay-Balmaz
Ami St-Maurice 54, 13 Allaman Roger St-Maurice
53, 14 Schnork Henri St-Faurice 53, 15 Gàeschter
Louis Martigny 53, 16 Ruchet René Martigny 53,
17 Rebord Alain Ardon 53, 18 Raymond Marc
Saillon 53 19 Baillif Albert Monthey 52, 20 Bu-
chand Antoine Leytron 52 , 21 Perraudin Raymond
Sion 52, 22 Disner Georges Chamoson 52, 23 Dé-
lèze Marcel Nendaz 52, 24 Lugon-Moulin M. Fin-
haut 52, 25 Moret Serge Charrat 52, 26 Maytin
Francois St-Maurice 52, 27 Vuilloud Josy St-Mau-
rice 52, 28 Bertholet Jean-Pierre Chamoson 52 , 29
Collombin Jules Monthey, 52; Savioz André Sion ,
53; Burgener Antoine, Sion , 53.

Cible Groupe. Couronnés.
Collombin Jules Monthey 49 points, Addy Re-

né , Martigny 49, Carreaux Antoine Monthey 48,
Marclay Adrien Monthey 48, Dellaquolo Joseph
Monthey 48, Jacquier Francis Saillon 48, Cornut
Roland Vouvry 47 , Roduit André Sion 47, Jac-
quemoud Maurice St-Maurice 47, Grenon Emile
Champéry 47, Schnork Roland St-Maurice 46, De-
laloye Ignacc Ardon 46, Berner Emile Vétroz 46,
Torrent Jean-Michel St-Maurice 46, Carrupt Mar-
cel Chamoson 46, Keller Willy Martigny 46, Cop-
pey Louis St-Maurice 46, Allamand Roger St-Mau-
rice 45, Gàeschter Louis Martigny 45, Schnork Hen-
ri St-Maurice 45, Gaillard Eugene Ardon 45, Was-
ser Henri Sierre 45, Planchamp Albert Vouvry 45,
Carrupt Martial Chamoson 45.

Cible Leytron. Couronpes.
Grenon Emile , Champéry 94 points , Unguemarth

Fernand Sierre 93, Bessard Henri Martigny 91,
Balmer Célien Muraz/Sierre 91, Roduit Antoine
Leytron 90, Crepin Gabriel Val d'Illiez 89, May-
tain Francois St-Maurice 88, Monnet Pierre Cha-
moson 88, Gollut Roger Monthey 88, Raspar Ar-
thur Sion £7, Zuchuat Remy Bramois 86, Cornut
Roland Vouvry 86, Carron Robert Fully 86, La-
mon Gerard Lens 86, Philippoz Joseph Leytron 86,
Bertholet Firmin Saillon 86, Salamin Augustin Muj
raz/Sierre 86, Cottet Alexis Collombey 86, d'Allè-
ves Maurice Sion 85, Berner Emile Vétroz 85, Tu-
rin Victor Collombey 85, Besse Lue Chamoson 85,
tigny 84, Roller Willy Martigny 84, Stragiotti Mar-
Donnet Jacques Monthey 84, Favre Pierre Mar-
cel Martigny 84, Défayes Gerard Val d'Illiez 84.

Cibici Militaire. Couronnés.
Unguemarth eFrnand , Sierre , 372 points , Revaz

Raymond Vernayaz 366, Planchamp Albert Vou-
vry 364, Lamon Francois Lens 356, Berner Emile
Vétroz 352, Monnet Pierre Chamoson 347 , Ville-
mer Samuel Montana 342 , Sphar René Sion 340,
Balmer Célien Muraz/Sierre 332, Robert-Tissot
William Sion 328.

Cible Vitesse. Couronnés.
Grenon Emile Champéry 55 points , Métrailler

Alfred Evolène 52 , Zufferey Philibert Ardon 51,

AUTOMOBILISME
FOOTBALL

GYMNASTIQUE

Antille Georges Miège 51 , Uldry Louis Vernayaz
51 , Bertholet Firmin Saillon 51 , Carraux Antoine
Monthey 51 , Gaillard Edouard Ardon 50, Unguc-
math Fernand Sierre 50, Collombin Gaston St-
Maurice 50.

Cyclisme
Au Tour de (France

La 18me étape : Bagnères-de-Bigorre-Pau, 149 km
(temps pris à l' entrée du ciicuit à Pau : 1 Coppi
4 h. 42' 04" ; 2 Ockers 4 h. 42' 08"; 3 Robic 4 h
42' 09" ; 4 Ruiz 4 h. 42' 11" ; 5 Bauvin 4 h. 42' 15" ;
6 Gelader 4 h . 46' 17" ; 7 Nolten; 8 Deledda ; 9 dc
Gribaldy; 10 van Ende ; 11 Bartali ; 12 Close; 13
Magni, m. t.; 14 Geminiani 4 h. 49' 33"; 15 Dotto
m. t.; 16 Zelasco 4 h. 52' 31" ; 17 Dekkers ; 18 De-
cock ; 19 Carrea; 20 Pezzi ; 21 de Hertog; 22 Troba't ,
m. t.; 23 A. Rolland 4 h. 59' 49"; 24 Fcrnandez:
25 Teissère m. t.; 26 Martini 5 h. 0' 44"; 27 Baro-
ni;  28 Milano; 29 Gii , m. t. 30 Voorting 5 h. 02' 33" ;
31 Corrieri ; 32 Weilenmann; 33 Vitetta; 34 Remy;
35 Decaux; 36 Wagtinans; 37 Massip; 38 Marinel-
li; 39 Mirando; 40. Rotta; 41 van Est; 42 Gauthicr;
43 Grippa; 44 Renaud; 45 Giguet ; 46 Telette; 47
Kebaili ; 48 Rossel; 49 Franchi ; 50 Pezzuli m. ti

59 Lafranchi 5 h. 07' 24"; 67 Sphuler 5 h. 10
41" ; 68 Diggelmann m. t.

Arrivés après la fermeture du contròie : Gcedert
Luxembourg ; Faanhof , Hollande; Roks , Hollande;
Soler , Afrique du Nord; Perez , Espagne.

Ont abandonné : Mollinéris , Sud-Est; Lap ébic
Oucst-Sud-Ouest. •

Classement general
1 Coppi 117 h. 11' 10" ; 2 Ockers à 27' 01" ; 3

Robic à 30' 37" ; 4 Ruiz à 30' 49"; 5 Bartali à 32'
49"; 6 Close à 32' 55"; 7 Dotto à 37' 26"; 8 Ma-
gni à 37' 37"; 9 Carrea à 49' 43"; 10 de Hertog à
52' 04"; 11 Gelader à 59' 17" ; 12 Geminiani à 59'
17" ; 13 Weilenmann à 1 h. 5' 3"; 14 Van Ende à
1 h. 15' 27" ; 15 Bolten à 1 h. 30' 28". etc.

Classement de l'étape Pau et Bordeaux
1. Dekkers , 5 h. 15' 16" ; 2. Voorting, 5 h. 15'

25" ; 3. Pardoen , m. t.; 4. Faanhof , 5 h. 17' 1" ; 5.
Vitetta ; 6. Giguet ; 7. Rosseel; 8. Sabbadini ; 9.
Fcrnandez; 10. Kebaili; 11. Wagtmans; 12. Vivier ,
m. t.; 13. van Ende; 14. Deledda; 15. Weilenmann;
16. Decaux; 17. van Breenen; 18. Marinelli; 19.
van Est; 20. Nolten; 21. Diggelmann ; 22. Bian-
chi; 23. Renaud; 24. Telette; 25. de Hertog; 26.
Mirando ; 27. Bauvin ; 28. Lafranchi; 29. Rossinclli ;
30. Rolland ; 31. Robic; 32. Geminiani; 33. Milano;
34. R-emy; 35. Coppi; 36. Ockers ; 37. Teissère;
38. Bartali ; 39. Bonnaventure; 40. Goldschmidt;
41. Gcedert ; 42. ex-aequo : Dotto , Lazaridès , le
Guill y, Close , de Gribaldy, Pezzuli , Bertaina , Ruiz ,
Magni , Gauthier , Lauredi , Gelabert , Quentin , Spuh-
ler ainsi que treize autres coureurs m. t. que
Rolland.

Classement general
1. Coppi , 122 h. 33'31" ; 2. Ockers , 123 h. 0' 32"

à 27' 1" ; 3. Robic , 123 h. 4'8" à 30' 37" ; 4. Ruiz ,
123 h. 4' 20" à 30' 49"; 5. Bartali; 6. Close; 7.
Dotto; 8. Magni.

Football
Sierre-Sélection romande des troupes d'aviation

Ce match s'est dispute à Sierre devant une nom-
breuse chambrée. Le F.C. Sierre était au complet
à l'exception toutefois de Sierro remplacé par le
jeune Massi. L'equipe militaire avait dans ses rangs
des joueurs internationaux comme Parlier , Bardel
et Kernen et disposai! en outre de la présence de
joueurs de lère ligue comme Parlier II , Théoduloz ,
Karlen , Gély etc. Après une partie disputée les
«gris-verts» ont fini par l'emporter gràce à Kernen
et à Théoduloz qui marquèrent 2 beaux buts alors
que Simili sauvait l 'honneur des Sierrois. P.A.

Mattate ani
Cours (de natation gratuits

Le Club de Natation organisé à la Piscine de
Sion , du 17 juillet au 14 aoùt , un cours de nata-
tion pour la jeunesse , le mardi de 14.00 à 16.00 h.
pour les filles , le jeudi de 14.00 à 16.00 h. pour les
garcons.

Les jeunes que cela interesse voudront bien s'a-
dresser avant le 17 juillet , entre 14 et 16 h. à la
Piscine , auprès de M. Raymond Gruss , moniteur
des cours , qui délivrera les bulletins d'inscription.

Gymnastique
XVIIme FETE CANTONALE VALAISANNE

DE GYMNASTIQUE A L'ARTISTIQUE
St-Maurice le 14 septembre

La date du 31 aoùt fixée pour la XVIIme fète
cantonale valaisanne de gymnastique à l'artistique
a été repor'tée au 14 septembre. En effet , l'Asso-
ciation vaudoise des gymnastes à l' artistique avait
choisi cette journée pour sa fète cantonale qui se
déroulera à Montreux. Par suite d'une entente entre
les deux comités d'organisation , St-Maurice a ac-
cepté de retarder de quinze jours la manifestation
prévue. Celle-ci aura lieu donc , et cette date est de-
finitive , le 14 septembre 1952 au pare des sports
d'Agaune. P.

Tous ses

C-L3ES6BB!S_EGCE[_H
L'ADJDOINT D'EISENHOWER DANS LA

CAMPAGNE ÉLECTORALE

M. Richard Nixon, sénateur de Californie ,
qui vient d 'ètre désigné par !e congrès répu-
blieain comme candidai à la viee-présidence
des Etats-Unis, esl né le !) janvier  1911.

M. Nixon s'esl fait partiertlièremenl remar-
quer par son ardeur à dénoncer les aetivités
antiamérienines . Membre du comité dcs acti-
vités antianiéri caines , i! partie'ipa à I ' enquète
menée con Ire Ics infiltrations eomnmnistes
Hans Ics mil ieux de Hollywood et à la compa-
ratico devanl le congrès du communiste alle-
mand Gerhard Eisle.r. Cesi lui  qui , en 1948,
dévoila l'affaire Alger ITiss et demanda , à
celle occasion , qu 'une loi plus efficace soit
pi 'omuL'Pi.-'e eonlre l ' espionnage.

Fr co cui concerne la politique intematio-
nale .'.! . Nixon ii voi ;', cu 1947, l ' aide à la
Grece ei fi la Turquie ci :i propose , l'aimée
shivniite , une résolution d'alilianee avec les
pays menacés par le communisme. Enfili , h
la suite d ' une visite en Europe, cn 1947 , il
demanda au gouvernement des Etats-Unis dc
protéger l'indépendance de Trieste.

M. Nixon est verni cu Suisse pendan t un
mois. Il a passe, une soirée à Sierre avec des
personnalités valaisannes el M. James Mae-
farland , consul des Etats-Unis.

GASINO D'EVIAN
Tous les jours

Jacques HELIAN et son Orchestre
Frane CICERI et son Ensemble
JEUDI 17 JUILLET à 21 h. 15

Soirée dc Gala
EDITH PIRF

et
Jacques Pills

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20
L'Emission « MALHEUR AUX BARBUS »

avec
Pierre Dac

et
Francis Bianche

ROULETTE * BOULE • BACCARÀ

FAIRE-PART MORTUAIRES
livres en 1 heure

ìMPKIMERIJ: GESSLEB — SION

S A X O N
Fète valaisanne des abricots

(jusqu 'au 20 juillet)

Au caveau vaiiiisaii
Ouverture tous les jours

^dès 16.00 h. jusqu'au matin

Orchestre de danse .

Raclettes , Spécialités valaisannes

Cyclisme
Championnats valaisans cyclistes

La Fédération Cycliste Valaisanne organisé , di-
manche 20 juillet 1952, Ics Championnats valai-
sans cyclistes , toutes catégories.

Les juniors partiront les premiers soit à 08.00 h.
devant l'hotel de la Pianta à Sion pour effectuer
le pareours suivant :
Sion-Gampel-Còte de Corin-Sion-Riddes-Sion , soit
98 km.

Les amateurs B effectucront le pareours Sion-
Viège-Còtc cle Corin-Sion-Riddes-Sion. Ils auront
ainsi à parcourir 118 km. et partiront à 08.10 h. Le
pareours Sion-Brigue-Còte de Corin-Sion-Riddes
Sion sera réserve aux amateurs A. La distance im-
posée est de 136 km. ct pour l'effectucr ils parti-
ront à 08.20 h.

La lutte sera serrée entre les Héritier (champion
1951 , Schwéry, Debons , Morand (Champion valai-
san amateur B. 1951) etc. et les fameux coureurs
de Monthey : Jordan , Bressoud , Barlatey, sans
compter les Berrini et Hagenbach du Vélo-Club de
Collombey-Muraz.

Pour les amateurs B. , il est très difficile de desi-
gner le champion probable car nous ne savons pas
ce que feront Barlatey, Hagenbach II , Comina , De-
bons II , Géroudet et autres , face aux coureurs
du Vélo-Club Simplon de Brigue , nouvellement in-
corporés dans la Fédération cycliste valaisanne.

Bridy du Cyclophile Sédunois conserverà certai-
nement son titre de «champion valaisan junior» si
la sorcicrc n 'a pas l' ceil sur lui. Toutefois , il ne
pas sous-estimer la classe de son co-équipier Tac-
chini ni celle de Pcréjas du Vélo-Club Excelsior de
Martigny. Quand aux jeunes des V.-C. Simplon et
Collombey-Muraz , nous ne savons pas ce qu 'ils
nous reservent.

Etant donne que les spectateurs auront la possi-
bilité dc contróler la course au passage à Sion , nous
espérons que nombreux seront ceux qui se donne-
ront rendez-vous vers l'hotel de la Pianta pour
encourager les coureurs qui , nous sommes certains ,
fourniront tous l' effort  spectaculaire aimé du pu-
blic, f

La liste complète des coureurs paraìtra dans le
proehain numero.

TOUR DE SUISSE
Par suite du décès de M. Aug. Zoller , le dévoué

président du Vélo-Club de Monthey, le tirage de la
loterie du «Tour de Suisse» a été retardé. Ce tirage
aura lieu dimanche 27 juillet 1952 à Monthey, à
l'occasion du grand circuit qui sera dispute pai
les coureurs ayant participé aux Championnats va-
laisans du 20 juillet à Sion.

Nous prions donc les possesseurs de billets de
bien vouloir patienter jusqu 'à cette date.

UN SUISSE ABATTU PAR UNE SENTINELLE

Dans la nuit de lundi à mardi , un ressor*
tissant suisse , M. Erwin Meyer , résidant à
Bàie , a été abattu par une sentinelle aux a»
bords d'un terrain militaire de St*Louis.

La sentinelle montait la garde dans la rue
des Acacias lorsqu 'il entendit un bruit ve*
nant du mur de clóture ceinturant le labo*
ratoire d'armement militaire qui se trouvé
à dix mètres en contrebas de la route. S'è*
tant avance , le soldat , après les trois som*
mations réglementaires , tira en direction de
l'inconnu qui n 'avait pas répondu à ses in*
jonctions .

Perdant son sang en abondance , la vieti*
me a parcouru une vingtaine de mètres a*
vant de s'affaisser dans un fosse bordant
la route.

La gendarmerie de St*Louis , qui méne
I'enquète, a pris contact avec les autorités
suisses.
PÈLERINAGE DE LA SUISSE ROMANDE A

LISIEUX
On connait la parole du bienheureux Pape Pie X

prévoyant la mission et l'extension extraordinaire
du culte de Thérèse dc l'Enfant Jesus : «Voilà la
plus grande sainte des temps modernes.» De fait ,
depuis plus d' un demi siècle , l'activité celeste de la
sainte eie Lisieux a confirmé le pronostic du grand
Pape. N 'avait-elle pas dit elle-mème : «Je passerai
mon ciel à faire du bien sur la terre.» Sa promesse
a répondu à la confiance universelle de la chrétien-
té au point que Pie XI qui la canonisa a pu dire :
Elle est l' enfant chérie du monde entier.»

C'est au tombeau de cette grande sainte tant ai-
mée que le 7me pèlerinage interdiocésain de
la Suisse Romando à Lisieux se rcndra au début de
l' automne. Le départ en est fixé au premier sep-
tembre ct le retour au soir du 5 septembre. Orga-
nisé par le comité des pèlcrinages dc Lourdes , un
itinéraire précis du proehain pèlerinage vient d'ètre
établi. Le programme en est le suivant : visite de
sanctuaires vénérés qui contribueront à créer et à
maintenir  l' atmosphère religieuse d'un vrai pèle-
rinage. A Paris : visite de Notre-Dame, la Sainte
Chapelle , Notre-Dame de la Médaille miraculeuse ,
rue du Bac , et tombeau de Sainte Catherine Labou-
ré , Notre-Dame dcs victoircs , Basilique du Sacré-
Ceeur, à Montmartre.

D' autre part , le pèlerinage séjourncra à Lisieux
du 2 au 4 septembre. Des exercices auront lieu soit
à la chasse de Sainte Thérèse , chapelle du Camici ,
soit à la Basilique dédiée à la patronne des mis-
sions.

Au retour , veneratici! du corps miraculeusement
conserve dc Sainte Bernadette a Nevers : puis ar-
rèt à Paray-le-Monial et visite dc l'ég lise de la Vi-
sitation où le Sacré-Cccur se manifesta à Sainte
Marguerite Marie.

Aller à LisiCux, n 'est-ce pas le désir de beaucoup ?
Aller remercier la puissante thaumaturge qui selon
le décret de béatif ication fut  appclce par le Pape ,
«un miracle de vcrtus et un prodige de miracles»
n 'est-ce pas le vecu dcs innombrablcs privilégiés
de la sainte ? Se recucill ir  près dc son tombeau ct
méditer -son message d' amour ct de confiance en
Dieu , notre Pére , n 'est-cc pas une gràce qui peut
changer ou amcliorcr nos vies.

Dernier délai d' inscri ption : 5 aoùt. Prix des bil-
lets :

II  classe : Sierre fr. 149.— , Sion 148, Martigny
145, St-Maurice 143, Aigle 141, Montreux 139, Lau-
sanne 136, Genève 149.

Images de 1 actualite suisse

En haut, de gauche a droite : Furka : Apres le terrible accident qui a coute la vie à 5 jeunes
gens — seul le conducteur ayant la vie sauve par miracle : la voiture au fond du ravin. — Zurich :
Deux Lausannois, MM. Kappeler et Berney ont battu le record Calcutta-Paris en voiture. — En bas,
de gauche à droite : La Suisse, paradis du tourisme : Voici (à gauche) l'afflux des voitures étran-
gères à la frontière bàloise, et à droite, les cars postaux à Meiringen pris d'assaut.

Ili classe : Sierre fr.132.— , Sion 131, Martigny
128, St-Maurice 127 , Aigle 125, Montreux 123, Lau-
sanne 121 , Genève 126.

Bureau d'inscription : P. Jean , Cure de Savièse,
tél 2 13 30, compte de ch. II e 1186. Le nombre des
places étant limite (200 au maximum) , on est prie
de s'inserire sans tarder.

Les enfant de 4 à 16 ans , ainsi que les pèlerins
utilisant des billets spéciaux (cheminots) s'adres-
seront à M. l'Abbé Ferrari , Montorge , Fribourg.

Le Comité

21 H&i im*;***1**
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GAMPEL —Un enfant se noie.

Le jeune Otto Schnyder , fils de M: Oswald
Schnydet-Hildbrand, de Gampel, se trouvait
au bord du canal de Galbi quand il tomba
dans l ' eau. 11 fut empori é par le courant
et se noya. Il était àgé de 11 ans. Son corps
n 'a pas été retrouve.
SIERRE — Un enfant se jette contre une auto.

En descendant la route de Montana à bi-
cyeleile , le jeune Joseph Esseilier. agé de 13
ans , f i ls  de feu Jean, s'est jeté contre une
automobile portant plaques zurichoises. L'en-
fim i a été relevé dans un état assez graves.
il  souffre d'une fracture du erane , de plaies
ci dc contusions . Il a été transporté à la cli-
nique Beau-Site, à Sierre.
COLLONGES — Une collision fait un mort et un

blessé
Une violente collision s'e.st produite à Col-

longes entre une moto conduite par M. Roger
Balleys, dc Dorénaz et sur Iaquelle avait pris
place M. Georges Marquis, de Dorénaz égale-
ììienì ct le vélo cle M. Jean Berger, postici 1
à Gollonges. Ce dernier a été violemment pro-
j'eté .sur le sol et s'est fracture le cràne. Il
est decedè à la clinique St-Amé à Saint-Mau-
rice où il avait été transporté d'urgence. M.
Roger Balleys a été gravement blessé et hos-
pitalisc à St-Amé. Il souffre d' une commo-
tion cerebrale et de multiples contusions. M.
Jlarquis s 'en sort indettine.

l ' ette tragèdie a jeté la constcrnation par-
mi la population. La victime , àgée de ;">5 ans
ni arile et pere de famille . était unanimement
connue ct estimée.

LES ÉDITEURS DE JOURNAUX CREENT
UNE ASSOCIATION

Les éditeurs dc journaux du Valais se sont
réunis à l'Hotel de la Gare el ont fonde
une association pour la défense de leurs in-
térèts conimuns . M. Nicole , administrateur du
journal «La Suisse », vice-président de l 'U-
nion romande de.s éditeurs de journau x et
M. Jacques Bourquin, secrétaire de l 'Union
suisse — auteur d' une anthologie de la pres-
se — ont assistè à cette assemblée constitu-
tive à l'issue de Iaquelle un cornile a été
forme , comprenant : M. Guy Gessier (Feuil-
le d 'Avis  du Vala i s ) .  président : M. Albert
Luisier ( Nouvelliste ), M. Georges Pallet (Le
TMiònc ) ct Wal ter  Schoeehli (Journal  de
Sierre ) .  membres .

LE PRIX DES ABRICOTS
La Bourse des fruits , réunie à Saxon , ci

ù Iaquelle ont assistè les représentants de la
production et du commerce , a fixé aux prix
suivants le kilo de Pabricot :

ler choix , 1 fr. 90 ; 2me choix , 0 fr. SO ;
oinc choix , 0 fr. 50. Les deux premières caté-
gories doivent ètre des fruits calibrés et sans
défaut (taebe, etc.)

La cueillette a débuté et sera , cette année ,
moyenne. On compie sur une récolte de trois
à quatre mil lions de kilos. Par contre . Ics
fru i t s  soni d ' exeellente présentation.

LE CAVEAU DE LA FÈTE VALAISANNE
DES ABRICOTS

Dans le cadre de la fète valaisanne des abricots,
le caveau valaisan a remporté un réel suecès.

Que chacun s'y donne rendez-vous. Le caveau
est ouvert ainsi que vous le diront les annonces.

LUTTE CONTRE LES TAONS
Les grandes chalcurs ont favorisé le développe-

ment des taons. Le moment est venu de lutter con-
tre ces inscctes pour protéger les animeaux de trait
contre leurs piqùres ct éviter les accidents provo-
qués par des chevaux qui s'emballent. Les produits
emp loy és jusqu 'à maintenant (fumigèncs , produits
liquides) ont le désavantage d'ètre inflammables et
d'agir parfois très tortement sur la peau et les poils
des animaux.

Un nouveau produit de lutte contre les taons
vient d'ètre lance par une maison de Bàie; Incolore ,
sans odeur désagréable , on l'applique avec un chif-
fon , une éponge , ou un pulvérisateur. Sa durée
d' action est assez grande ; au besoin on répétera le
traitement si les animaux ont à fournir un grand
travail.

PI IM PI IRC I Vous trouverez vos
rumbuns . cigarettes — cigares
au Magasin de Tabacs BUTTET

Rue de la Dixence — SION

A l'Ecole valaisanne
d'infirmières

11 convieni de revenir sur la journée d'e-
xamens du 25 juin écoulé.

Cinq candidates de langue allemande oh-
t iennent  leur diplòme. Ce sont :

Rde Sceur Xavier Lengwiler , de St-Gall ,
à Brigue ; MI les Kj ithy Andenmatten , Gra-
chen ; Hildegarde Baeriswyl , Alterswil ; A-
liee Buehler , Zurich ; Kathy Hugo, Bratsch ,
ainsi que Mlle Susanne Queloz , de la Chaux-
de-Fonds.

Simultanément douze élèves de langue
frangaise subissaient les épreuves des exa-
mens propédeutiques.

Fait rare, les résultats furent excellenrs
sur toute la ligne.

M. le Dr L. Picot , et Mlle de Roulet , ex-
perts, membres de la Commission du per-
sonnel infirmici' de la Croix-Rouge suisse,
en félicitant les candidates, rendirent homma-
ge à la compétence des médecins enseignants.
Ils tinrent également à souligner le róle ad-
mirable des Sceurs hospitalières de Valére
dont le dévouement Constant et éclairé est à
la ba.se cles suecès enregisti'és.

Madgré des conditions matérieiles fort pré-
eaires, l'Ecole valaisanne d'infirmières assu-
re à ses élèves une formation digne d'éloge
et se distingu e par son enseignement parm i
les institutions suisses du genre.

M. Joseph Kuntschen , présiden t de l 'Ecole,
M. le Dr Pierre Calpini , chef du Service can-
tonal de l'hygiène, les Rdes Sceurs Supérieu-
res de.s Couvents de Valére, de Viège, de l 'hó-
pital de Sion , entouraient les professeurs
chargés de l 'interrogatoire.

Le lendemain , les jeunes filles , en route
pour Champex . assistèrent à la messe de N.-
D. du Scex et visiterai! la basilique de St-
Maurice et le trésor de l 'Abbaye.

Bientòt , elles rejoindront au chevet des
malades celles qui les ont précédées pour sou-
lager, guérir et consoler , sous le signe de la
ebarité.

CONNAISSEZ-VOUS LE BLEUSY ?
Le Bleusy est un joli belvedére à une demi

heure de Haute-Nenda z, sur la route de Cleu
'¦¦on. De là , on peut remonter le Val de la
Printze veres Planchouet , Tortili et le Bar
rage , grimper au Bec de Nendaz ou revenii
sur les Rairettes le long d'un bisse agréable

Les cars postaux de.sservent ees mayens
plusieurs fois par jour ; le dimanche , c'est un
but de promenade que eonnaissent bien des
sédunois . '

11 y a vingt ans qu 'une chapelle a été bati c
a ti Bleusy pour Ics nombreux e.stivants de
l.i région. Elle a fière allure de l ' extérieu i
avec sa couronné de sapins. Mais l'intérieui
est inaehevé. ("est la nuditi complète et seu-
les les gouttières ont dessiné de.s fresques sous
la voùte et dans le chceur. Avec l'appui elu
clergé paroissial, un comité s'est forme poui
l ' aehèvement du sanctuaire. Il organisera di-
manche proehain, 20 juilllet , une kermesse
en faveur de la chapelle , qui promet d 'ètre
une réussite.

Vous qui aimez les hauteurs et qui cherchez
un bui de promenade pour dimanche , n 'ou-
bliez pas Notre-Dame du Bleusy et sa cha-
pelle !

Chaque soir à 21 heures

« AUX VIEUX MARRONNIERS »
SION

L'humoriste au piano

CARLEX
dans ses chansons locales et

improvisations

Dès vendredi

La vedette de la semaine

ANDRE BETTI N
le fantaisiste du Grand Théàtre de

Lausanne



Tóìes
provcnant de fùts à gou-
dron pour couvertures.
170 X 85 cm 8 kg à Fr.
3.80 p. St., dito 155 X 85
cm. 7 kg. à fr. 3.40 contre
remboursement , port dù.

Blcch-Versand , Olten ,
Postfach 93.

A louer jolie

chambre
meublée

S'adresser au 4ème Mai-
son Café du Boulevard ,
Place du Midi , Sion.

On cherche à louer

APPARTEMENT
3 pièces , ensoleillé.

S'adr. Willy Schmied ,
rue du Rhòne 16, Sion.

appartement
de 4 chambres est recher-
ché dans maison ou vil-
la avec jardin à Sion ,
pour tout dc suite , ou à
convenir.

Faire offre à la maison
Deslarzes S. Vernay S.A.,
Sion. Tél. 2 16 46.

Médecin-dentiste de la
place cherche

demoiselle
de reception
Entrée ler septembre.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffres P.
8698 S. Publicitas Sion.

On cherche pour sep-
tembre ou octobre

appartement
5 pièces , confort , dans
quartier tranquille et en-
soleillé , si possible avec
garage.

Ecrire sous chiffres P.
8581 S. Publicitas Sion.

La bonne confection

Doctoresse

Daphne d'AUBues
1 ne consulte durant l'été

que les
Lindi» , mercredi * et

vendredis

On cherch e à louer

chambre
meublée indépendante , pr
date à convenir.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5338.

CHALET
simple , 4 lits est demandé
pour le mois d'aoùt.

Rahm , Brillancourt 4,
Lausanne. Tél . No (021)
26 44 73.

On cherche , au plus
vite pour dame et sa fil-
lette

CHALET
ou PETIT LOGEMENT
à 1000 m. d'altitude.

Adresser offres à Mme
A. Raetzo , Av. de Mor-
ges 153, Lausanne.

Bureau de la place
cherche

EMPLOYÉE
de bureau

au courant de tous tra-
vaux . Date d'entrée à con-
venir.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 8751 S à
Publicitas , Sion.

A louer jolie

chambre
meublée avec tout con-
fort.

Pr adressé , Victor Far-
del , 2me étage , Cheval
Blanc , Sion.

Empiono de bureau
qualifié est demandé par
entreprise de construc-
tions et Travaux Publics
du Valais Central.

Faire offres par écrit
sous chiffre P 8753 S à
Publicitas , Sion.

ieune fille
d'école sccondaire cherche
pendant les vacances du
18 aoùt au 6 sept. place
auprès d' enfant ayant si
possible l'occasion ' de
parler le francais.

Offres à la famille Aebi ,
Gampel , tél. 7 41 07.

j mne buine
présentant bien cherche
place pour hotel ou cam-
pagne.

Faire offres sous chif-
fres P 8743 S à Publicitas
Sion.

APPARTEMENT
A louer un de 4 cham-

bres , hall , salle de bain ,
cave. Quartier tranquille
et ensoleillé. Confort .

S'adresser par écrit sous
chiffre P 8746 S Publicitas
Sion.

Jeune fille cherche pla-
ce comme

APPRENTIE
VENDEUSE
de préférence branche ali-
mentation , boulangerie ,
etc.

Offres sous chiffre P.
8714 S. Publicitas Sion.

A louer

chambre
indépendante.

S'adresser chez Mme
Fornagc-Gattlen , Av . des
Mayennets.

Personne de confiance
est demandée comme

dame de buffet
dans bon établissement de
la ville — Horaire fixc de
travail.

Jeune fille ayant bon-
ne volonté pourrait ètre
mise au courant.

Adressé sous chiffre P.
8734 S. Publicitas Sion.

Par suite des vacances horlogères , le
Groupement des HORLOGERS de la ville
de Sion porte à la connaissance de sa clien-
tèle que les magasins ci-dessous

LANDRY, rue du Rhòne
DONZÉ & FARINE, rue du Rhone
GASPOZ, rue du Grand-Pont

seront fermes du 21 au 27
juillet

et
HOCH, Grand-Pont
GAILLARD, Grand-Pont
TITZÉ, rue de Lausanne

seront fermes du 28 juillet
au 3 aoùt

A LOUER
pour début 1953, appartements de 2 et 3
pièces , tout confort , chauffage general.

Situation tranquille et ensoleillée. Loyers
modestes.

S'adresser Entreprise Kamerzin , Sion.

A vendre

dépòt
| 700 m3 environ. Bordure de route cantonale
! à Sion. — Construction très solide ; possibi»
I lite de transformation et agrandissement.

Ecrire sous chiffre P 8747 S Publicitas Sion.

Cutsinter ou isìire
ayant d'excellentes connaissances est deman»
de (e) pour entrée immediate pour seconder
le chef de cuisine.

Ecrire sous chiffres E 70334 G à Publici«
tas, St-Gall.

Prix Populaires
PURE LAINE à chausset- ft

_
tes , belle qualité _, U "*

l'écheveau VW

PURE LAINE à pulì- 
^ AAovers, beaux coloris. 1 / il

l'écheveau 1-fcV

LINGE DE CUISINE ft -coton , quadrillé , _ *|H
la pièce ¦**

CHAUSSETTES pour -fl «yr
Messieurs, coton uni ou I g *%

. à rayures la paire I ¦ ¦ V

COMBINAISON jersey . ..
soie unie #1 "III

la pièce "T-WW

CHEMISE DE NUIT .. _ Ad É à  U S  la pièce H-50

VOYEZ NOS VITRINES

[ MenageA&)
S I O N

Téléphone 2 13 07 rue de Lausanne

ENVOIS PARTOUT

Un bel exploit de l'aviateur Geiger
Deux alpinistes ramenés du Mutthorn en avion

Partis d'Anvers . il y a quel ques jours, deux
touri stes do eette ville, M. et Mane Aalders ,
tìgós d' une o inquanta ine  d'années, s 'étaient
rt' -idus on Suisse pour y passer leurs vacances.
l'.s sójournaieii t  dans l'Oberland bernois. I l s
se t rouvaient à ( ìr iosalp,  ou ils étaient venus
U -.TC l'hit cut Uni de gravir le Mutthorn (alt.
3.042 ni. ) . Ces deux a lp in i s t e s  avaient quitte
Weissenbarh - leur lieu de séjour - pour
ent re i rendiv ì ' asee.isiiin avee un guide. Ils
«vaient pris l ' au to  postale à Weissenbaeh pour
(ìrie-salp.

Deux accidents en montant au Mutthorn

Alors qu 'ils et'fectuaient la niontée du Mut-
thorn . par Parete normale, les deux alpinis-
tes belges et leur guide ont joué de nia lohaii-
ce. En effet, sur une platei'orme est survenu
un premier aeeident. 31. Aalders se t rouvai t
sur un pont de neige, quand eelui-ei .- 'ot't'on-
dra . Le malheureux disparut dans une ere-
vasse. Il fallili un bon moment au guide pour
tirer d' af fa i re  son elient.  Fort heureusement
M. Aalders en fut  qu i t le  pour la peur et des
contusions sans gravile .

Mais l 'émotion avait été d'autant  plus for-
te que le pont de neige avait eédé à eause
d'une ava-lanche, Iaquelle était tombée ' pres-
que sur les trois alpinistes.

Le guide et les deux touristes se reposerent
durant quelques instant.s, puis déeidèrent de
rentrer à la eabane de Mutthorn. Vu les con-
ditions de neige et la fatigue, ils renoncèrent
sagement à mie ascension qui s'annoncait mal.
Ils redeseendirent. Ils avaient fait  une ein-
ijuantaine de mètres de descente lorsque Mine

Aalders li! une chute à son tour. Elle glissa ,
tomba et hourta  l'orienienl un rocher. Le choc
l'ut  assez violent. Bile avait des museles dé-
chirés , des contusions sérieuses et l'on crai-
gnai t  une f rac ture  des còlcs ..

A la eabane

Le snido alla ehercher de Faide à la eaba-
ne Mutthorn et l ' on transporta Mme Aalders
ave:' beaucoup de ménageitient.  Elle l'ut ins-
ta l lée  dans un dortoir  el les guide.s déeidèrent
de la confier à l' av ia t eu r  Hermann Geiger ,
occupò ees jours-ei au transport du matériel
pour la construction de la nouvelle eabane.

On sail que M. Geiger quit te chaque jour
Paérodrome de Sion avee ces matériaux el
qu 'il a t terr i i  près de la eabane , sur le gia-
cici- .

Les guides t ransportòrcnt  Mine Aalders jus-
qu 'à l'avion de M. Geiger. Elle l' ut hissée à
bord.

Retour en plaine par les airs

Nous avons vu Mme Aalders à l 'Impilai de
Sion où elle se t rouvé actiiellenieiit. Elle nous
a eonté soit a venture en nous priant de trans-
met t re  à M. Geiger, à la lenancière du calè
de l' aérodrome. au médecin et aux  guides
sa profonde reconnaissance.

«Dès que je fus hissée à bord, j 'éprouvais
un sentiment de joie en songeant aux dou-
leurs que je pouvais éviter par ce moyen de
transport. J'ai été trè.s impressionnée par la
maìtrise du pilote et je me sentais en sécuri-
té.»

En effet .  Min e Aalders s'est relrouvée ra-
pidement sur le terrain de l'aérodrome alors

6 Optique
Horlogerie
Bi joule rie

Réparations toignéei
CYMA et MARVIN

A L 'ÉCOUTE DE SOI ENS
1 Jeudi 17 juillet

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15 In-
formations; 12.15 Le quart d'heure du Sportif;
12.55 Chantez en voyageant 1 13.30 «Pierre et le
Loup, Serge Prokofiev ; 16.30 Le Tour de France
cycliste; 17.30 Voyages d'étè avec Franz Schubert ;
17.50 Sonate en rè majeur pour deux pianos , Mo-
zart; 18.30 Problèmes suisses; 18.50 Le Micro dans
Vie; 19.05 Le Tour de France cycliste; 19.25 Le
Miroir du Temps; 20.00 Un homme se penche sur
son passe; 20.30 Un coup de blanc... Un coup de
rouge....; 21.20 Concert; 22.30 Informations.

Vendredi 18 juillet
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-

formations; Emission commune; 13.00 Carmen; 13.
20 Oeuvres de Maurice Ravel; 13.45 Suite en mi
mincur , Rameau; 16.30 Emission commune : Le
Tour dc France cycliste; Thè dansant; 17.00 Chan-
sons populaires yougoslaves; 18.40 Cinq Contre-
danses , Mozart ; 18.50 Le Micro dans la Vie. 19.05
Tour de France cycliste 19.15 Informations et ré-
sultats des jeux olympiques à Helsinki; 19.25 Le
Miroir du Temps 20.15 La pièce du vendredi :
Seule la Mort ; 21.00 Concert , par l'Orchestre sym-
phonique de Turin; 22.35 Les Jeux Olympiques
d'Helsinki par Vico Rigassi ; 22 .45 Les Nations U-
nies vous parlent.

VEL* fait resplendir la vaisselle
plus besoin de trotter
longtemps ni d'essuyer

J va \m ma
msek toutseul' «

m'ép arqm un traM
k_ fetì*u*0VEL est doux pour vos mains

Colgate-Palmolive S.A. Zurich

Fr.l.-# 2.50
et 5.50 ;
en vente
partout.

ùwt/ iJek-ékj/.
et meme si vous etes moins nombreux, 5 ou 6 k table

vous avez intérèt à vous servir de nos nouvelles boìtes

de 600 gr. Elles contienn«-nt la méme qualité de mou-

tardt que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60

.__——\\<\xW'.'v-- -̂-̂  Cette boìte économique
s'ouvreetse referme très
facilement avec une lé-
gère pression des deux
pouces!

Ur̂ t

nos sirops som MIUMEOI
Aromes : Grenadine , Framboise, Citron , Ananas

Grappe«Fruit , etc.

le litre fr

BELLES OUiOilS
1 bureau américa :n , chène , plusieurs sai
les à manger , noyer , modernes et non
dressoirs , tables à rallonges , chaises , <des-
sertes , divans à 1 ou 2 places , couches :
beaux meubles d'angle , modernes , cham-
bres à coucher modernes , 1 frigo conte-
nance environ 130 lt., état de neuf et
quantité d'autres meubles et objets divers.

80

Epicerie Centrale

shamDre
indé pendante ct cuisine.

S'adresser à Publicitas
Sion sous chiffre P. 8691
S.

P. Schroeter

W OBER
SI/SS

lli^cìk fflW

Cidrerie Constantin &. Ci

MAISON ALBINI
Tél. 2 27 67GrancUPont , Sion

«  ̂ -AV_-r̂ l/
€$±<

*J n̂camionneue
de 6 à 10 CV. avec grand
pont.

Faire offres avec détails
à Joseph Crettaz , trans-
ports , Sion. Tél . 2 22 69,

qu il annui lami dcs heures de pénibe descen-
te en passimi par lo glaeier. La blessée a toni
de suite ('lo cou ci trite à l'Hópital de Sion.

Bri faisant un nouveau transport, le Icnde-
niain , AI. Geiger a ramené l'époux de Mine
Aalders, qui se trouvé aussi à .Sion. TI n 'est
pas blessé.

Ainsi se te rmine  uno «venture qui aurati
pu l'ori mal t crani er.

M. Geiger vieni de faire une preuve fola-
fante  dos possibilités de saiivctage on. monta-
gne par la voie dos airs. f.-g. g.

Pour des raisons techniques, le numero de
jouli ne paraìt ra pas cette semaine. Un uc-
cidati mécanique indépendant de notre vo-
lonté , nous obligé t) prendre des dispositions
special es pendant  quelques jours. Nous nous
en excusons auprès dc nos abonnés , de nos Iec-
teurs ct dcs eommercanis.

L'Association Valaisanne des Maitres Bouchers-
Charcutiers a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Fernand GILLIERON

Ancien mairre-boucher-charcutier à Martigny
membre d'honneur et pére de Monsieur Fernand
Gilliéron , membre.

Les membres sont priés d'assister à l'ensevelisse-
ment qui aura lieu à Martigny-Ville le jeudi 17
juillet a 10 h. 15.

Restaurant de la Belle-Ombre
à Bramois

spécialités valaisannes, restauration à toute
heure

Se recommande : FRITZ LOTHI , nou*
veau propriétaire.

Un cours romand à Sion
A l'Hotel de la Paix , à Sion , a debutò lun-

di un cours romand des eonseillers de profes-
sion, organisi' par l'Association suisse dc
l'orientat ion professionnelle ci l'Office fode-
rar dos Aris  et Métiers et du Travail. .  Il csl
dirige par M. James Schwar , directeur de
l ' Of f i ce  cantonal  de l 'Orionlation profession-
nelle du Canton do Vaud ct comprend 2 fi
participants. 1,1 durerà jusqu 'à samedi. M.
le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud , chef du
département de l 'instruction publique, ac-
compagné tic M, Hermann Mabillard , chef
du Service > de la format ion professionnelle, n
ouvert le cours à l'issue d'une petite maiii-
l'estation qui s'est déroulée à l'Hotel de la
Paix. Los participants étudieront différents
problèmes concernant les profession* ci l'o-
rientation professionnelle on general. Ils visi-
teront plusieurs iisines", fabri ques, etc.

Nous leur souhaitons un agréable séjour
IMI notre ville. rr Radio .service — Tél. 2 28 88J&| A

ti  UCHSLIN - Avenue dc la GaicVV

Chaque conducteur fera en sorte d'ètre en
ordre avec les règlements de police.

SOCBETÉS
L'Imprimerle Gessier, à Sion, est à mème de voui

livrer tous les imprimés doni vous avez besoin,
pour votre administration, pour vos soirées, pour
vos kermesses, pour vos manifestations en general.

• fait
men/eiile

Apportez vos annonces

tout de suiteABONNEZ-VOUS
A LA FEUILLE
D'AVIS DU VALAIS

N'ATTENDEZ PAS
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INSTALLATIONS COMMERCIALES :
Armoires

Sorbetières
Chambres froides et de congélation
Conservateurs
Froid centrai
Réfrigération de comptoirs

(5 ans de garantie)
Déshumidificateurs
Transformation d'installations existantes

FRIGIDAIRE signifie sécurité !
La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience. Etu*
des et projets établis gratuitement sur domande par per*
sonncl technique spécialisé.

Agence pour le Valais :
R. NICOLAS, Electricité, SION

miMii 1' wimnmi'ii iMi' __———¦ ——_¦ _¦

SOLDE JUSQU'A 501»
1 U II U ROBES depuis Fr. 8.—

| U U II MANTEAUX pr dames depuis Fr. 39.-

3 U II TAILLEURS depuis Fr. 45.-

500 Complets dep. Far. 88.-
§00 Pantalons dep. Fr. 19.-
Veslons pure laine 39.-
Manfeaux dep. Fr. 49.-
Manteaux gabardine 120.-

BERSET
11, Rue Haldimand, Lausanne

\ GRANDS MAGASINS A L'ETAGE

— Diablement imprudent de sa part !
— Oh ! il ne risque rien , Sa femme est

très comme il faut , d'une des meilleures fa*
milles de New*York... toutes les garanties
morales et celle , plus rassurante d'un tem*
pérament honnète.

venue à Rome au XlIIe siècle , y avait joué
un róle politi que considérable et , par son
passe , se trouvait étroitement liée à la pa*
patite.

Donna Teresa , sa mère , était une Salvoni ,
la sceur d' un cardinal papabile , — «papa*
ble» — une vraie éminence dans le sacre

PIERRE DE COULEVAIN

Ève
viciorieuse

— Montez*vous maintenant ? lui deman*
da*t*elle.

— Oui , ma tante , je vous attendais , ré*
pondit la jeune femme .

Elle s'était levée avec un empressement
qui n 'était qu 'une manoeuvre de sa coquet*
terie instinctive.

Puis , en manière d' excuse au comte Sant '
Anna :

— Nous avons fait aujourd'hui une lon*
gue excursion ; demain nous devons déjeu*
ner au Ri ghi : si je veux ètre alerte , il faut
que je me retire de bonne heure.

Hélène , ayant pris congé de tout le mon*
de, alla dire un mot à son frère , qui causait
dans un coin avec Willie Grey.

L'Italien la suivit du regard.
— Cristi ! quelle jolie femm e ! dit*il à

son ami Verga . — Le mari ? demanda*t*il.
Et , de la téte , il dési gnait M. Beauchamp

qui en vrai Américain , accompagnait sa
sceur et sa tante à l'ascenseur.

— Non , le frère.
— Elle est veuve ?
— Veuve par gràce , par permission , com*

me on dit si drólement en anglais : a grass
widow... M. Ronald est reste en Amérique.

— Oui , oui , connu ! vienne une bonne
tentation... et patatras , les princi pes ! fon*
due , la, giace !

— Tu ne connais pas encore bien les A*
méricaines : ce ne sont que des cerveaux,
Je crois que si la Providence est vraiment
en train de créer un troisièm e sexe , comme
le ferait supposer le féminisme , ce sont les
Etats*Unis qui en fourniront les premiers
spécimens : des prètresses , des doctoresses.

— Oh ! horreur !... C'est égal , si avec des
cheveux comme les siens, son teint de rous*
se, et veuve par gràce depui s plusieurs
mois , madame Ronald était invincible , ce
serait inhumain , mème 1... Je suis bien tenté
cle la mettre à l'épreuve .

Je te parie vingt louis que tu en seras
tes frais.
Tenu !

pour

A ce moment , madame Verga s'approcha
des deux hommes pour leur souhaiter le
bonsoir.

— Qu 'est*ce que vous complotez là ? de*
manda*t *elle.

— La perdition d'une femme , répliqua
Sant 'Anna

— Naturellement ! fit la marquise avec
un joli rire.

Bien qu 'il ne fùt ni prince ni due , Em*
manuel Sant 'Anna appartenait à la grande
noblesse. Sa famille , originaire d'Espagne ,

———¦t —
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T&pU d À'ùd&hb
7&p wm®qugttc

Nous avons trop le respect de notre clientèle
pour lui of fr ir

n'importe quelle qualité
à n'importe quel prix

Notre souci Constant est d'offrir
la qualité la meilleure au juste prix

L'achat d'un tapis est une affaire de confiance
Adressez-vous à un magasin spécialisé de la place.

Venez choisir et nous vous présenterons les tapis chez vous

D.JORDAJ5T"
Anct Sté Generale •"" _̂/ 

S.A  ̂
Rue 

de Bourg 31
pour le Commerce de ¥ ^^^

 ̂ _r LAUSANNE
Tapis S.A. V ^^. /  Tél. (021) 

22 28 34 
I
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ECOLE POLYTECHNIQUE
(Je l'Université de Lausanne

L'ECOLE D'INGENIEURS préparé aux
carrièrcs d'ingénieur civil , d'ingénieur-méca-
nicien , d'ing énicur-électricien , d'ingénieur-
physicien , d'ingénieur-chimiste et de geome-
tre.

La durée normale des études dans les di-
visions de genie civil , de mécanique , d'élec-
tricité et de physique est de huit semestres
(épreuves pratiques du diplòme au neuviè-
ne semestre) ; cette durée est de sept semes-
tres dans la division de chimie (épreuves
pratiques du diplòme au huitième semestre)
et de cinq semestres pour les géomètres (é-
preuves du diplòme suivant règlement spe-
cial) .

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME préparé à la carrière d'architeetc.

La durée normale du cycle des études né-
cessaires pour pouvoir se présenter aux exa-
mens de diplòme est dc sept semestres ; l'exa-
men final du diplòme se fait au cours d'un
huitième semestre , après stage nratique d'une
année dans un bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver , le 15 octobre
1952, Programme et renseignements au SE-
CRÉTARIAT , av. de Cour 29, Lausanne.

"ARTICLESùe FETES "Éat&nSL*rn\..62351

collège. Son pére avait été un de ces beaux
nobles romains dont la vie se passait en*
tre la place du Gesù et la place du Peuple
et que l'on voyait autrefois , à l'heure de la
promenade , au Corso ou au Pincio , la can*
ne au lèvres , guetter les jolies femmes pour
échanger avec elles des saluts , des cerila*
des , des signes mystérieux.

Après 1870, l'espoir enfantin de refai *
re avec des Italiens seuls la Rome de jadis ,
fornice de «vingt peup le divers» , fut jetée
cornine un leurre à ces hommes ignorants
des affaires. Le comte Sant 'Anna y fut pris
l'un des premiers. Il acheta de vastes ter*
rains , entra dans des spéculations insen*
sées , s'y ruina , et mourut de chagrin . Un
an plus tard , Donna Teresa , sa femme héri*
ta de la fortune paternelle. Lorsqu 'elle
eut marie et dote sa fille , il lui resta une
terre en Ombrie , une villa à Frascati et , à
Rome , le palais Sant 'Anna , sauvé du nau*
frage. Elle vivait avec une stricte economie
afin que son fils pùt dépenser largement.
Elle avait pour lui un de ces amours mater*
nels excessifs qui contiennent tous les sen*
timents bons et mauvais du cceur humain.
Avant Lelo, — comme on le nommait par
abréviation d'Emmanuel , — il n 'y avait rien ,
et après lui , rien encore. Quand , du fond
de son modeste coup é attelé d'un seul che*
vai , elle l'apercevait , à la villa Borghése ou
au Pincio , conduisant avec maestria une

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen -
tation naturelle de vin pur.

chere BOHLEB • ^:::̂v» •" • * 30 m
R. Nicolas, Electricité , Sion et Crans-s/-Sierre «8 S ^
E. Viscolo , Electricité , Sion et Ardon. m *

Docteur

l'aspirateur suisse qui transforme la vie _. -r . . _ 7,,,. n . • • .:.__...•.• .•.•.•.•.:.:.:.:.!.:•:•.•.•.•.:.:.:.:•:.:•:•:•:•::::::.:.:.:¦:•:•::::::::::::::::::« ti • ¦¦: -
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iene Deslarzes
Maladies de la peau et va
riecs. Sion.

&BSW2
du 18 juillet au 3 aoùt

Hotel possédant
CAPE - RESTAURANT

BAR.
cherche une bonne

MUSE
présentant bien , honnète
et connaissance parfaite
du service. Place rémuné-
ratrice. Entrée tout de
suite.

S'adresser à l'Hotel dc
Verbier , Verbier (Vs) .

i _______________________________________________
____

A louer magnifi que ti IfgXg'Bff W£% H
¦̂¦¦ *K¦¦¦¦¦¦ Hi ¦

______
_¦_ ¦B__¦

a9^i_ ^ì nfQfllflSlfi ** "CIIUI & Très jolis compresseurs pour la 
pein.

H l S U l  lUlllyiSI 1 lot de tuyaux galvani- l iu™ '™ P lstolet comprenant  :
rr ses 114 2" 2V2 Compresseur, moteur, pistolet et

de 4 chambres cuisine, , ,ot d(, tube;'bouilleurs I tuyaux

Fr 'To5^1 pi mois 106/114 113/121 119/127 Petit modèle Fr. 480.-
'
s'adresser à Publicitas. p l?dT?ss% à P' 8707 S' § 

Grand modèle Fr ' 680'-
Sion , sous chifL P 7404 S. P-bhc,tas S.on. CHABBEY CASIMIR

A vendre Iir VlI_ TT RUE UE LAUSANNE FERRONNEEIE

citroen r . r"1 "" m22"H
1 paire de pantalon , sur 

11 Légère, conduite inté- pareours , Pianta , Place du ________________________________________________
rieure , 4 portes , 4-5 pia- Midi , Pont du Rhóne , rap-
ces, belles occasions avec porter contre recompense AUBERGE
garantie. Prix très avanta- à Lorenz , 16, rue de la _f%«*k«*B*_fe _ 4_ _  l_i _%AÌÌ

Garage Moderne, Sion. ^^ ?___ ,1^0308 fjll BBH
Téléphone 217 30. A vendre d.occasio™ Nendaz (alt. 2200 m.) Isérables

On 
"
achèterait 

" 
nflIICCf-ttfl ^^ ̂   ̂

?' ,*"  ̂*' ^
n<n_iaein£l£> fJliywdlSI&S Restauration de passage
_J l fUOoBllllS# ainsi que berceau et pous- Boissons courantes
, , , t . , se-pousse. Atcueil sympathiqueLeghornes lourdes de 21  v / r -a
mois , offres au No Téle- I S'adresser à P. 8699 S. Fam. Bomet*Qlerc
phone 2 26 30, Sion. ' Publicitas , Sion. -

paire de pur sang, elle était heureuse, et,
pendant le reste de sa promenade , elle ne
voyait plus que sa belle carrure et sa si*
lhouette elegante. Sa beauté faisait l'orgueil
et la joie de sa mère. Il avait un de ces vi*
sages italiens aux traits d'une régularité et
d'une fermeté classique , éclairés par ces
yeux lumineux , caressants, mélancoliques ,
qui peuvent ètre d'une dureté sauvage ou
d'une douceur féminine , un de ces visages
sans grande puissance intellectuelle , sans
indication d'idéalité , mais revètu d'un char*
me particulier , charme fait d'impressionna*
bilité extrème et de sensualité fine.

Comme tous ses contemporains , Sant 'Ani
na était le Romain de la transition , un ètre
affine , deraciné , ignorant , sans conviction ,
qui n 'ose ni renier le passe ni accepter l'i*
deal nouveau.

Pour les jeunes gens de l'aristocratie fran*
caise , revolution est infiniment moins dif*
ficile et moins douloureuse. Ils ont une re*
ligion et une patrie , rien ne les empéche de
prati quer l' une et de servir l'autre . La reli *
gion des nobles romains était la papauté ;
leur patrie la Ville Eternelle : toutes les
deux ont été mutilées et transformées. Ils
étaient habitués à considérer l'Italie comme
l' ennemie , et on les a enrólés de force sous
son drapeau. Ils doivent oublier et renaitre
pour ainsi dire. Toutes les facultés , atro*
phiées par une longue oisiveté, les servent
mal , et , conscients de leur infériorité , ils se
tiennent à l'écart. On ne saurait les blàmer.

Lelo fut élevé dans un collège de jésuites.
Là , on ne lui enseigna pas l'histoire vraie
de l'Italie , celle qui raconte ses luttes dou*
loureuses , ses longs efforts vers l'unite , ef*

forts toujours déjoués par la trahison , mai;
qui devaient forcément aboutir au fait ae
comp ii de 1870 ; il apprit , comme tous se
condisci ples , une histoire tronquée , édifié<
sur cette fable ingénieuse du patrimoine dt
Saint*Pierre et où le róle glorieux appai'
tient à la papauté. Il fut leurré de l'espon
que le pape , gràce à l'une ou l'autre dei
grandes puissances , ne tarderait pas à re1
conquérir sa souveraineté temporelle, et qu (
les Italiens seraient forces de se chercher u>
ne autre capitale. Cependant Rome n 'était
plus la cité fermée où aucune idée philoso1
phi que , aucune découverte seientifi que , au'
cune nouvelle mème ne pouvait pénétre'
sans ètre contrólée , examinée par une théo1
cratic absolue. Les journaux de toutes 1£S

opinions se criaient dans les rues ; les livres.
les revues entraient librement ; la vie nW'
derne s'épanouissait audacieusement sous
les fenétres des vieux palais , autour des ba1

sili ques , des eglises. Par l'atmosphère meni'
de la Ville Eternelle fut changée. Elle pero1'
à jamais sa beauté de sanctuaire , et entra-
elle aussi , dans l'àge ingrat et douloureus
de la transition. En dépit des précaution5'
le nouvel air ambiant , chargé d'idées &
liberté , de patriotisme , agit sur le con»'
Sant 'Anna. Et , irrésistiblement poussé danS
le courant nouveau par toutes ces chose5
infimes et grandes , il commenca de y e
quenter la société étrangère , puis il se ghssa
timidement d'abord , dans quelques salon
« blancs ». Il y rencontra la princesse M'!
rina , une des sirènes qui ornaient le partl

de la cour.

(à stdvw)

Maman empiale le
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