
Le congres des soiitaires

Au pays de la peur bianche

Car il y aura congrès. On ne sait pourquoi
seuls de leurs espèces, il ne se fédéreraien t
pas, ne s'assembleraient pas pour élire un co-
mité, pour protéger , défendre leurs intérèts,
rediger une résolution et se l'aire photogra-
phier. Les solitaires sont de plus en plus iso-
lés. Bientòt, ils seront bannis de la société
ou mis dans l'impérieuse nécessité de se grou-
per aussi. L'association fait la foree. Elle est
partout. Malheur aux petits et aux faibles,
aux inorganisés. Ce ne sont plus des indi-
vidus, mais des originaux, presque de anor-
maux.

Il imporle , comme dans toute chose, d'é-
tablir des distinetions, de noter des nuan-
ces. Notre manie de la généralisation nous
conduit souvent à l'erreur, à l'arbitraire. Il
faut reconnaìtre d'emblée que le temps
actuel a créé un nouveau besoin : l'associa-
tioa. La collectivité n 'est plus faite de per-
sonnes. mais de collectivités. Le progrès
technique , la* forme de la société, l'importan-
ee des grandes villes, la division du travail ,
revolution sociale, la politique. les distrac-
tions méme. (radio , grandes salles de spec-
tacles, matches , courses cyclistes) cela et
beaucoup d' autres choses ont obligé les hom-
mes à se tederei -, à se syndiquer. à se grou-
per , dans leur profession , leur activité civi-
que, leurs plaisirs de plus en plus organi-
sés (voyages en groupe, fètes populaires in-
nombrables , vastes manifestations économi-
ques) . Ces multiples concentrations, plus ou
moins denses, dont les effets ont été portes
ii l'estrème par les régimes totalitaires, for-
ment la véritable armature de la vie actuelle.
Enfia, l ' accroissement dc la circulation , les
inrerdietions , règlementàtions et le nombre
élevé des délinquants, des contrevenants ont
donne aux poliees des -pouvoirs étendus.
Ajoutons à cela l ' organisation mil i taire mo-
derne . Ics grandes communautés religieuses,
on . fraternelles, les clubs et le cercle sur
l ' individu. TI n 'y éehappera pas . Cela n 'im-
pliqnc pas nécessairement la perte de sa per-
sonnalité. Le clan est à l' origine de la so-
ciété : il s 'est agrandi. Nul ne pourrait au-
jo urd 'hui , sans anarchie , se passer de cette
structure . ct. qui le voudrait ?

Une réaction naturelle se dessine contre
eette excessive réglementation. Une foule de
gens cherchent . par un retour à la nature ,
;i la vie simple, aux grandes' aspirations re-
ligieuses ou philosophiques , à échapper au
milieu. Le goùt de l'aventure , de l'évasion ,
du voyage n 'a jamais , semble-t-il , été si vio-
lent . Certes, le besoin de sensation , de pu-
blicité y est pour quel que chose. Cependant ,
on rencontre partout des ét res véritahlemen 4;
assoiffés d'idéal , de beante , et , surtout , de
liberté. Cela peut l'aire sourire au moment où ,
précisément , chacun prétend la conquérir ori
la défendre, cette liberté, en fait toujours
plus fragile, plus difficile à protéger. Une
masse de j eunes gens et d'adultes, s 'intéres-
sent aux seiences naturelles , à la speleologie et
Ics Alpes n 'ont rien perdu de leur prestige.
Quelques étres , plus prol 'onds , délicats , as-
pirent à In retraite et , fatigués de tant dc
bravante superficialité , cherchent de plus
pures satisfactions. Généralement , toutefois ,
re sont des isolés. Ils se eroient seuls, in-
compris, dédaignés : ils sont plus nombreux
qu 'ils ne le savent.

Ce besoin d 'évasion se manifeste dans les '
Aotfttdaes les plus divers et présente parfois Jacques Edouard Chable

L'actualité vue par le photographe

A GAUCHE : le Colonel brig de Wattcnwyl, qui conduit la délégation suisse pour l'achat de tanks
a"* USA est salué par une compagnie d'honneur sur le terrain militaire d'Aberdeen. A DROITE :

2* 2èmes championnats du monde de modèles réduits, qui ont eu lieu a Dubendorf, 1 Anglais
Wieeler (à droite) salue le jeune Suisse Laudili, brillant second.

de curieuscs particularités. L ' une , est bien
de notre temps. On sait combien le camping
a d' adeptes . C'est. un sport magnifique.
Ceux qui le pratiquent , reeonnaissant qu 'il
est \xi\ bain de Jouvence, loin des centres
bruyants , des mondanités , des couventions.
Or , la tyrannie dc l'association est si forte
que , dernièrement , six mille campeurs , en-
tourés de milliers de curieux , ont organisé un
congrès couronné de suecès, pour, dans le
coude à eoude le plus total et le plus sym-
pathique, proclamer notamment leur atta-
ehement à la vie au grand air . à l 'écart des
foules...

En fait , aujourd'hui , le silenoe et la sòli-
tudc sont pour beaucoup d'insupportablcs
ennemis. Ils sont porteurs du germe le plus
terrible : l'ennui. Des gens, en dehors de leurs
oecupations principales et de leurs loisirs
organisés, sont soudauiement perdus et misé-
rables. Sortis de leur milieu, les plus puis-
sants sont des infirmes. Poissons dans l'eau
dans la vie actuelle , les voici asphyxiés dès
qu 'ils sortent du bocal. Somme toute, il se
pourrait bien qu 'ils aient raison. 11 importe
à Rome d'ètre Romain , et. dans la société,
d'y tenir le ròle prévu pour nous, par le des-
tili , ou plus simplement. par un concours
de circonstances , la bonne ou mauvaise vo-
lonté d'autrui , ct , aussi des mérites person-
nels . 11 est possible que les faux solitai-
res soient des hargneux ," des aigris, rcfoulés
par une société sans tendresse. Les vrais le
sont par besoin, par joie. Ce ne sont pas des
misanthropes. Ils savent fort bien prendre.
de cette société, ce. qui leur convieni , et , la
faculté de choisir est peut-ètre le bien le
plus précieux dc l'indépendanee spirituelle
et matérielle. Cette dernière est, hélas , mal-
:iiscp M ohtp iiir ' Il farri taire ' du ' commerce
avec Ics hommes, frequente!' la soc/iete, pas-
ser dans Ics bureaux . les salons ! Les artistes
aujourd'hui , ìaénic Ics plus probes , doiven *
se résoudre à jouer des coudes, plus ou
moins adroitemont , afin de ne pas ètre igno-
rés, éliminés , oubliés. Le drame. pour les
plus sincères, est d'avoir besoin d' une société
qu'ils n 'aiment pas. Il est vrai qu 'elle choie
parfois ceux qui savent la rudoyer.

Les sages pretendenti et ils doivent avoir
raison, qu 'il y a eu des solitaires de tous
temps, que notre epoque n 'en a pas davanta-
ge. Jadis, on comptait autant de fous qu 'au-
jourd'hui , mais il y avait moins d'asiles. Un
fait  est certain : il ne suffit pas d 'ètre dans
le désert pour s'y sentir solitaire : on peut le
devenir tout aussi bien dans une foule. Pas
plus qu 'il ne suffit de vivre dans la société
pour ètre sociable, il ne suffit de vivre dans
la solitude pour ètre heureux. Ici encore, ce-
la dépend avant tout de soi. Un homme d'af-
faires me confia un jour qu 'il voyageait
pour se ehanger les idées. Le malheureux , il
les prenait avee lui !

Notre temps n est pas pire que ceux qui
l'ont précède, il n 'est sans doute pas meil-
leur que celui qui vient , qui est déjà là. Il
faut étre de son temps et y trouver de l'a-
grément . Un voisin, à la saison des fruits ,
mange toujours en premier ceux qui tombent
ou qui commencent de pourrir: ainsi , il ne
goùte jamais à un fruit parfait. Ne l 'imi-
tons pas. Organisons plutòt un congrès des
solitaires : nous y serons nombreux !

A GAUCHE : J. Scheidegger, vainqueur individuel devant 4 de ses compatriotes de la rencontre
de gymnastique artistique Satus Suisse-Yougoslavie, dont les Suisses sont sortis brillants vain-
queurs. — A DROITE 3 Le derby romand de football Servette-Lausanne (3-1) a tenu ses pro-
nicsses. Parlier (Servette) défend ses buts avec brio.

Johannesburg, capitale du blanc... et noir !

Rien de plus facile que
d'esquisser noir sur blanc
le sevère et anguleux visage
dc Johannesburg. Vous prc-
nez un crayon et une rè-
gie , puis une large • feuille
de papier que vous recou-
vrez entièrement d'i ,̂ qua-
drila.

Certaines villes vankc.es ou
sud - américaines n'empruntent
guère plus à l'imagination de
ceux qui les ont construites au
mépris de toute fantaisie. Enco-
re en les parcourant y pouvons-
nous de temps à autre noter
quelques «accidents» providen-
tiels. C'est tantòt un square te-
moni d'amours furtives et chro-
nométrées, tantòt nne petite é-
glise blottie dans l'ombre d'une
cathédrale du négoce, tantòt en-
fin l'humble et fière bicoque
d'un de ces vieux et irréducti-
bles propriétaires, premiers te-
nants d'un terrain jadis acquis
pour une bouchée de pain et
que des lois tutélaires protègent
contre les entreprises des bàtis-
seurs de gratte-ciel...

La phobie des courbes et le
culte exclusif de l'angle droit
joints à une absence totale de
goùt pour la verdure et les jeux
d'eau condamnent à mon sens
les urbanistes sud-africains cou-
pables d'avoir inconsidéramment
imprimé à la plus grande cité
de l'Union un triple caractère
d'inélégance, d'austérité et de
monotonie qui la rend à vrai
dire inhabitable.

D'ailleurs on n'habite pas à

Les sports en image

Johannesburg. Je veux dire qua
moins d'erre ce qu'on appelle ici
un «pauvre blanc», à moins
d'appartenir au commuti des
gens qui perdent journellement
leur vie à la gagner, on babite,
hors de cette fourmilière sans
joie, très loin dans la jolie ban-
lieue de Hanghton, un bunga-
low ou une villa fleurie de bou-
gainvilliers. Là, au milieu d'un
luxe qui apparali aussi naturel
que nécessaire, la vie retrouve
un sens social et humain, un air
d'aménité qui la réconcilie avec
l'homme.

LES BLANCS ROULENT
EN VOITURE, LES
NOIRS VONT A PIED

Ville d'affaires, de mar-
chands, de bureaux, de bouti-
que». Des magasins petits et
grands, shops en miniature ou
variety stores, à perte de vue.
Pas un rez-de-chaussée qui ne
soit voué au commerce. Et que
faire d'autre, je vous le deman-
dé ? Que faire d'autre que de
dépenser son argent, échanger
des billets et des pièces de mon-
naie contre des vetements, des
casseroles, des stylos à billes , du
chewing-gum, des baignoires,
des machines à laver, à calcit-
ici - , à repriser, à cirer, à faire
la vaiselle , les ondulation, les
saucisses, les massages, le pain
grillé ?... Ville sans àme, son à-
me c'est l'or. Mais non ce que
sous d'autres cieux, la pensée,
l'art et la beauté doivent à l'or.
L'or à l'état brut, l'or-minerai,
l'or industriel, l'or, matière iner-

te et inestimable, l'or dividen-
do, l'or chiffres... 350.000 blancs
qui roulent en volture, en tram-
way, en autobus. 400.000 noirs
qui vont à pied. Car à Johan-
nesburg, trains et bus sont in-
terdits aux «non-Européens»
comme leur sont fermes les
pubs, les restaurants, les bars
et les «toilettes» publiques. Sur
les chemins de fer et sur les rou-
tes, les noirs s'entassent dans des
wagons et des autocars exclu-
sivement réserves à leur usage
et l'on peut voir dans toutes les
grandes gares de l'Union des
escaliers que seuls peuvent em-
prunter les voyageurs à peau
bianche. Il est intéressant de no-
ter que les mulàtres, les métis,
ceux qu'on nomine ici les «cou-
loured» bénéficient dans la vie
courante d'une tolérance qui les
differendo socialement — un
tant soit peu — de la masse des
natives.

Quoiqu'il en soit, le princi-
pe de la «ségrégation» a si pro-
fondément pénétré dans leur
cràne que le noir s'étonne par-
fois de pouvoir impunément o-
ser les mèmes gestes que le
blanc. Témoin cet ouvrier zou-
lou, débarqué de son village qui,
s'engageant sur un passage dou-
te au mépris d'un feu rouge, se
voit incontinent dresser contra-
vention par le représentant de
l'autorité. — Qu'ai-je fait de ré-
préhensible ? V ous avez traver-
se pendant le feu rouge 1 — «Je
croyais que le feu vert était ré-
serve aux Européens et le rou-
ge pour nous 1 » A.S.

L'aventure du «Trou d'Enier
telle qu'elle a éte vécue par les «sauveteurs»

(suite)

Nous avons vu dans un précédent numero
comment ont été organisés les préparatifs en-
visagés pour secourir les «emprisonnés» du
«Trou d'Enier» au Holl-Loeh , à un moment
où M. Grobet et les spéléologues envisa-
gcaient une isssue difficile à l ' exploit du
professeur Bcegli et de ses acolytes. Le sa-
nicel i  soir — les exp lorateurs de la grotte
é ta ien t  on fermes depuis mardi soir — sur la
ba.se dcs renseignements apportés par une
patroui l le  de pointe on pouvait espérer de
franchir le premier siphon dans la nuit. Les
spéléologues furent alarmés et quatre Gene-
vois vinrenl sur les lieux. A 3 h. du matin ,
la «Sandhalle» a été passée et l'on réussit à
pousser l ' exploration jusqu 'à la Bose-Wand.
Mais là , une nouvelle déception attendait
l'equipe. Le siphon était l'erme. 'On a fait
poscr une ligne téléphonique aussi loin que
possible. A ce moment, M. Jacques Verdun ,
rpii surveUlait la mèteo , informa le groupe
(il se trouvait au poin t 3) qu 'il pleuvait et

que le siphon 1 se remettait cn mouvement.
TI f a l l i i !  donnei - un ordre de repli , les pre-
visione étant trop défavorables. De retour au
]' . ( .' ., M. Grobet l'orma des patrouilles d' ex-
ploration qui tenterent.de multip les essais de
penetrai ioli an delà des siphon. Dimanche, à
midi , le niveau avait quelque peu baisse, mais
il pleuvait  sans cesse depuis trois heures du
matin.  La situation pouvait devenir dange-
reuse pour des sauveteurs qui seraient res-
tés entre le ler siphon et la Keller (Tunnel).
Il :ie fallait pas stationner entre ces deux
points . On a estimé alors quo le réseau de
l'Alligatomi et de la Keller étaient submer-
siés et qu 'il faudrait un temps assez long
pour qu 'il se vide , surtout. que la pluie tom-
ba il lou .jours. Mais cette supposition ne s'est
pas rovèlle exacte —¦ les SSS l'ont appris par
la Mii ' .c — du fait que le regime des eaux du
secteur Alligatomi est tot alement , indépeti -
dant de celui des premiers siphons. C est

(suite en page 2)

mìM

Au gre de ma fantaisie

Dans un cimetière. .  »
Au hasard de mes pér égrinations, je suis

entré dans un cimetière.
J 'aime l' atmosphère de paix qui règne dans

ces lieux oh Ics morts attendent les vivants.
Car , cornin e, elisati ce prètre fncétie ux «vous
mourrez tous un jour ci peut-ètre mois aussi '».

l ' n cimetière, ce peut ètre un excellent lieu
de méditation sur les fins dernières. Surtout
si, comme cela m'est arrive, on a vu un cime-
liire é ventre. Désormais, j'imagin e sans pei-
ne les crànes ricanants et ces os longs sa-
gement alignés sous la terre. C' est tout ce
qui reste de nos appurences cliarnellcs au
tout de quel ques années.

liaison de p lus pour croire à l'esprit qui
Inibite ai nous ri. qui subsistcra hors de ces
f o rmes, avant d' y ètre définitivement réuni,
le. temps que Dieu voudra.

Mais , dans Ics cimetières, je n 'entretiens
pas toujours de si nécessaires pensées.

Jc regard e les laideurs monstrueuses dotti
la vanite des vivants ufflige le souvenir des
morts.

Beaucoup de pie rre et peu de cceur, seruit-
on tenté de dire. Et pourtant , cn dépit de
l'oubli trop fatai. C'est souvent p our avoir
enseveli là — au moins pour un temps —un peu de son cceur, que l'on y a mis ces
picrres d'un poids mortel.

Combien mieux j' aime ces cimetières de
mon tagne où les morts dorment sous des croix
unifo rmes, symboles du grand nivellement de
nos valeurs f aussement cotées, en mème
temps que signes d' espérunce communs, pur-
ee que « je crois que mon Rédempteur est
vivant et que le dernier jou r je sortirai de
la terre »...

Sur ces h utnbles tombes des cimetières vil-
lageois, pus de «regrets éternels» au pie d des-
qaels polisse le chiendent. Des p leurs, très
simples. Des couronnés en 'perlcs de verre
dont le mauvuis gotti s'ucaompagne uu moins
de cette na'iveté qui le retici supportable. ' -

1 and-i s que Ics «monumettis» de murbre el
dc grunit peuvent ètre d'une insolence de-
vant Iaquelle , si on ne se dit pas comme
rcxistentialiste impi e : «J'irai crucher sur vos
tombes» , c'est puree que l'on suit qu 'en el-
les gisent les reliques d'amours étnouvuntcs
ri, veut-on toujours l'esperei; des reliques de
saints. Mais, justement , on a le sentiment
d 'une profunution .

Comme me disuti ce foss oyeur philosophe
rencontre duns une de ces visites <non diruti
qu 'ils (les vivunts) ont peur qu'ils (les morts)
puisscnt en ressortir !»

Jacques TRIOLET

Le ballon s'envole . . .
Qu'importe : la Virginie reste

avec ou sans f i l tr i :
un produit Burius

LOGIQUE
— Mon cher ami j 'ai . aujourd'hui . une traile de

mille doltors a p.iycr ct jc n '.ii pas le sou.
— Eh bien ?
— Je viens te pricr dc me Ics prèter.
— Tu es 'extraordinaire. Comment, tu viens me

demander mille dollars , à moi ton ami, pour les
donner a quelqu 'un que tu connais à peine.?



A LAUSANNE

à Lausanne, voire restaurant préféré,

BOOK
VALAISANS 1 lors de votre passage

4, GrancUChène

Stamm des Valaisans (table réser*
vée) Vous y mangerei bien et boirez
bon 1

L'AVENTURE
DU « TROU D ENFER »
Ielle qu'elle a éf é vécue

par les sauveteurs
(Suite de la lère page)

ainsi que les rescapés l'avaient franchi. Ils
n'étaient pas éloignés et se trouvaient de l'au-
ti*e coté du siphon du Tunnel encore en char-
ge. La permanence étant suspendue, seuls les
pratrouilles allaient et venaient chaque troia
heures. Peu avant 18 heures, dimanche soir,
l'observation annoncait le siphon en très lé-
gère baisse. Une patrouille devait repartir à
20 h. 30.

PAS DE MIRACLE, MAIS DE LA CHANCE
A 19 li. une conférence réunissait MM.

Grobet , Exquis, le landamann Sidler de
Schwytz, le commandant de la police can-
tonale, le Lt-Colonel von Reding, l'ingénieur
cantonal et des personnalités judiciaires. Cet-
te conférence devait décider du débloquage
des sources dans le Bisistahl pour essayer d'ac-
tiver le retrait des eaux de la caverne.

A ce moment-là , entre le passage de la
patrouille de 18 heures et celle devant en-
trer à 20 h. 30, les quatre hommes qui sur-
veillaient la baisse du siphon au-delà du Tun-
nel eurent la chance de le voir se vider au
point de permettre le passage. Hs n 'hésitè-
rent pas une seconde et quelques instants
plus tard , ils sortaient de la grotte, frais et
joyeux , étonnés de voir autant. de gens et de
voitures dans les parages. La chance avait
été de leur coté. Si pour une raison parti-
culière , ils n 'avaient pas pu sortir, les spé-
léologues les retrouvaient à 20 li. Il n 'y a
done pa.s eu de miracle. Les spéléologue s- -
raient revenus accompagnés des

^ 
quatre hom-

mes et tout le monde aurait chante leur
gioire. Ils n 'en demandent pas tant puisqu 'ils
ont fait leur devoir et , pour eux , e'est l'essen-
tiel.

(A suivre) f.-g. 8-

LES SPORT S |
Football

En marge du match SUISSE-HONGRIE qui sera
dispute à Berne le 20 septembre.

LE HONGROIS FERENC PUSKAS
est considère dans son pays comme

LE CHAMPION DU MONDE DU BALLON
ROND 1

Puskas, Footballer par... tradition
20 ans après. — On sait que Puskas senior au

cours des années 1930-1932 était une vedette du
football, tei pére 1 tei fils 1

par Roger VALDE
En marge d'un événement sportif

4 ans après leur victoire sur notre Equipe Na-
tionale, les hongrois nous reviennent après leur
victoire olympique à Berne samedi 20 septembre.

Quelques instants avec Ferenc Puskas
Puskas a joué déjà 43 matches internationaux dis-

putés dans de nombreux pays, dont les USA en
1947. A l'issue des championnats olympiques , il
m'a dit toute sa joie d'avoir vaincu l'equipe ita-
lienne qui depuis 23 ans, était invariablement vic-
torieuse.

« Le football est pour moi une tradition de fa-
mille I — me dit-il — mon pére était déjà un grand
joueur et mes premiers matches je les ai fait en...
poussette »

A 16 ans, déjà en première ligue
Dès l'àge de 10 ans , il se passionne au jeu du

ballon et fonde un «club» avec les Ioupiots de son
quartier. Mais six ans plus tard , c'est sérieux. Il
fait partie d'une équipe hongroise de première ìi-
gue. Pour son pére ce fut un grand jour , l'événe-
ment fut fèté en famille, non pas sur le terrain
comme on pourait le croire , mais autour... d'une
table 1

Depuis lors, avec l'ancien International hongrois
Jieno Kalmar , il s'entraìne chaque semaine. Ce der-
nier le conseille et le corrige. Il en a fait un joueur
parfaitemient au point.

Puskas est un tacticien , vite , précis, il est égale-
ment un excellent feinteur ct shooter redoutable.
Rien d'étonnant qu'avec de telles* qualités qu 'il soit
devenu le joueur No 1 de son pays et depuis la
victoire olympique, le premier du monde.

Malgré sa valeur , il est reste un «joueur d'equi-
pe». Il sait créer des situations favorables à ses
co-équipiers et les galvaniser au moment opportun.

Cet inter-gauche «phénomène» càpitaine des on-
ze hongrois , nous promiet une «démonstration» qui
sera certainement le clou de la saison 1952-1953.

Copyright by Allpress Roger Valide

¦f a Un groupe important de pretros bulgares
comparaitront prochainement devant la justice (!)
accusés d'avoir organisé un réseau d'espionnage.

•fc Le parti Wafd a été dissous en Egypte a
annoncé le président Nahas. Le secrétaire gene-
ral du parti est actuellement en prison.

¦fa 6 chasseurs à réaction ont percuté contre une
colline dissimulée par des nuages. Tous les pi-
lotes ont été tués.

•fa En Ira n , le premier ministre Mossadegh a
demandé un vote de confiance à la Chambre des
députés. Il a déclaré à ce propos, que, pour la
défense des droits de la Perse dans le conflit pé-
trolier anglo-person, il irait jusqu'à la rupture des
relations avec la Grande-Bretagne.

Tél. hópital 218,78
Tél. Clinique generale 2 23 24

Feu No 18 — Maternité Pouponnière 21566

La journée de la presse a ouvert le
33° Comutoir suisse

par trois discours... el une épreuve de grand fond
La rencontre de 300 chevalier* du stylo

(les vers-luisants, comme les appelle un con-
frère lausannois) au «Relais» du 33e Comp-
toir Suisse, où M. Emmanuel FaiHettaz, di-
recteur general de cette importante Foire Na-
tionale d'automne de Lausanne, est venu les
saluer, a marque, samedi matin , l'ouverture
des halles, des expositions telles que celles des
pavillons du Congo belge, de la Tunisie, du
Planétarium, du Salon vaudois de Ì'horloge-
rie, de l'imprimerle, etc. ; des stands de dé-
gustation, des buvettes, des caves cantona-
les, etc., etc.

Les représentants de la presse suisse, aux-
quels s'étaient joints des journalistes sué-
dois, ont visite l'ensemble de la Foire sous
la conduite du spirituel et aimable chef du
Service de presse du Comptoir , M. Ernest
Naef , qui fut à l'honneur au banquet. Le
«Cercle de la Presse lausannoise», par M.
Charles Verrey (Tribune de Lausanne^ lui
a remis un oadeau pour le remercier de la
gentillesse qu 'il manifeste à l'égard de ses
confrères depuis plus de vingt ans; ainsi qu 'à
Mme Schwetzer, secrétaire du méme service
depuis plus de dix ans.

UN « COUP DE SOLEIL »

La veille de l'ouverture, la pluie inondait
Lausanne. Mais, samedi, un magnifique coup
de soleil mettait de la couleur au-dessus des
stands, sur les drapeaux, les affiches, les tré-
sors volante d'une savante publicité aérien-
ne. M. FaiHettaz avait le sourire. Ce qui fit
dire à notre confrère Georges Peillex : «Fail-
lettaz est un veinard , c 'est chaque année la

L'ENTRÉE DU COMPTOIR SUISSE

méme chose. Il fait la pluie et le b'eau temps.»
Heureux M. FaiHettaz ! Heureux visiteurs
du Comptoir !

L'ÉPREUVE DE GRAND FOND
Visiter en quelques heures les halles du

Comptoir, les divers stands, les buvettes et
les caves, cela représente une épreuve de
grand fond exceptionnelle. Il faut y ajouter
le slalom, la descente (au paradis de Bacchus),
la grimpée (sortie), etc. Quelques «sportifs»
mal entraìnés en prennent un bon coup (de
blanc, de rouge, d'apéritifs, etc). On entre
au pavillon tunisien, on en sort pour péné-
trer dans celui du Congo, on sauté à pieds
joints dans le Planétarium pour voir les étoi-
les (recommande d'y aller avant de passer à
travers les stands des marchands de vin), en-
suite on piqué tout droit vers les halles les
plus diverses (fourrure, confection, habille-
ment, vetements de sport , fleurs, bibelots,
meubles, produits ménagers, de nettoyage,
horlogerie, imprimerie, machines agricoles,
vampire, etc.) Il y a tellement de choses a
voir qu 'on attrape vite et le «tournis» et une
de ces soifs qui vous conduit malgré soi en
direction (sans risque de se fourvoyer) des
stands de dégustation , d'apéritifs divers, de
vin , de champagne et de tous les alcools de
la création. Et c'est là le commencement de
la fin . On trébuche sur des amis qui vous
enlrainent dans les labirynthes où le temps
n 'a guère plus de mesure que le fond du
verre dans lequel se noyent les volontés d'a-
cier et les résolutions trop absolues. C'est

l'Comptoir ! Vive l'Comptoir ! Y'en a point
comme nous ! Vaudois, un nouveau jour se
lève... 

¦
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LA FOURCHETTE REMPLACE LE STYLO
MAIS TROIS DISCOURS NOUS REMETTENT
AU « BOULOT »

Le journaliste qui se met à table (pour
manger) sait à quoi s'en tenir. Il n 'est pas
invite «pour honorer de sa présence» les con-
vives. Il vient pour travailler. C'est son róle
dans tous les banquets. Il n 'a pas échappé à
ce ròle qui lui colle à la peau où qu 'il ali-
le et quoi qu 'il fasse. Ils étaient là ti'ois cents
confrères, eommensaux cravatés, joyeux dril-
les, pétillants d'esprit (ils avaient bu du
Fondant , mais pas encore du Vaudois et du
Neuchàtelois ) pour jouer les gastronomes en
mal de gastralgie. - - -

On leur a présente, en plus de mets déli-
cicux , trois discourjjt-~forts bien tournés, ap-
prètés avee art et servLs dans le style le plus
parfait. M. Emmanuel FaiHettaz , s'adressant
à M. le syndie Jean Peitrequin (encore un
journaliste) , à M. H. Mayr, président cen-
trai du Comptoir , aux dames journalistes et
aux rédacteurs , mit en relief l 'importanee éco-
nomique de la Foire nationale d'automne de
Lausanne créée il y a un tiers de siècle. «A
Péchelle humaine, le eycle d'une generation
s'est accompli : déjà la relève est faite. L'ceu-
vre entreprise alors s.'est affirmée, en mème
temps que notre pays consolidait sa position
sur le marche mondial. Sans que sa véritable
nature ait changé, le Comptoir suisse s'est
complète et perfectionné ».

Il s'exprime sur le caractère general et les
aspeets particuliers du Comptoir : «... For-
ce m 'est bien de vous redire que, disposée
sur une surface libre ou couverte de 96.000
m2, forte de 2.256 exposants représentant
tous les cantons, la 33e Foire Nationale de
Lausanne offre au visiteur quelques innova-
tions qui ne manqueront pas de solliciter son
intérèt ».

Le président de la Presse suisse, M. René
Braichet, rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Neuchàtel », — qui, le mème soir,
parlait encore à Schaffhouse — avait truf-
fe son discours de propos pleins d'humour
tout comme M. Jean Peitrequin , syndic de la
ville de Lausanne qui a parie avant lui. Ils
ont su faire rejaillir un air de gaieté au
moment où le nez dans le «Vaudois» les jour-
nalistes devenaient moroses. Ce fut l 'hiralité
generale et des protestations joyeuses quand
M. Braichet reconnut l ' excellence des vins
vaudois , les meilleurs « hormis le Neucha-
telois ». Que faisions-nous , Valaisans, dans
cette galère ? Très polis, nous avons acquié-
sé avec déférence : mea culpa !

Le 33e Comptoir cle Lausanne a dejà re-
cu la visite de plus de 100.000 visiteurs. La
foule ne cesse de défiler à travers les stands.
Jusqu 'au 28 septembre, il est possible de voir
toni ee qu 'il offre de nouveau , de special et
de merveiUeux, Après cette date on pourrait
regretter de ne pas l'avoir vu. Que chacnn
prenne-donc ses dispositions en eonséquenee.

/¦-</ • .'/¦
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4 Octohre
AYENT — t Mme Stéphanic Rey-Jean

(."' est avee douleur que la population a ap-
pris la mori de Mine Stéphanic Rey-Jean ,
épousé de Pierre Rey, mère du conseiller Jo-
seph Rey, de M. le Rd Pére Ernest Rey, pro-
fesseur au Bouvereì . C 'était  aussi la .sceur de
M. le IM cure Pierre Jean, de la paroisse
de Savièse. Mme Rey est morte à l 'àge de 65
ans après une vie consaerée à sa famille et
a u x  ceuvres de charité . Elle a élevé onze en-
l'ants . Nous prions M. Pierre Rey, ses enfants
el Ics parents de croire à notre profonde et
chrétienne sympathie.

Mme Berme Roten-Caipini
Téléphone 2 12 84, artiste»peintre, che»
min des Creusets , Sion ,
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Un siècle de télécommumca_ions en Suisse

Téléphone 2 15 50 < Entrée Fr. 2.20

En visitant le train-exposition de « Pro-Téléphone
Les journalistes valaisans ont visite le train-

exposition 1952, organisé par FAssociatio:i
«Pro-Téléphone», que l 'on peut voir aetuel-
lemen ' en gare de Sion où il est stationné.

Les 9 wagons, parfaitement agencés par M.
Fritz Keller , qui en a été l' architecte si l'on
peut dire , offrent au visiteur la possibilité de
eotitempler cent ans d'histoire du télégraphe
et du téléphone.

Pilotes par M. Ernest Mayfahrt , chef du
train-exposition , les journalistes ont suivi cet-
*e évolution partant de la transmission primi-
tive de.s signaux au moyen de feu et de fu-
mèe jusqu 'à celle cles images (bélinos), de
la parole (téléphone , radio , etc.)

Nous sommes evidemment, bien loin de 6.-L.
Lesage qui , à Genève, fut un cles premiers à
utiliser l'électricité pour transmettre des si-
gnaux "d'tmte chambre à l 'autre. C 'était néan-
moins le début d'une ère révolutionnaire, qui
est suivie, en 1809, par l'apparition du pre-
mier télégraphe électrochimique de S.T. von
Sommerring, à Munich , puis par les inven-
tions et découvertes des Oersted, Ohm , Schil-
ling von Cannstatt , Gauss, lequel construit
àvec la collaboration du professeur Weber la
première ligne télégraphique aérienne. C'est
ainsi que Gauss et Weber arrivent à tèlégra-
phier depuis l'Observatoire à l'Institut de phy-
sique de Gòttingen à l'aide de courants ma-
gnéto-élgctriques, induits et de l'appareil cons-
truit l'année précédente. Le peintre Samuel
Finley Brees Morse présente le 4 septembre
1837 ses premiers modèles d'appareils de télé-
graphe imprimeur, encore imparfaits, mais
avee lesquels il procède à des essais concluants
sur une ligne artificielle de 1700 pieds. Il
présente son invention à l'Université de New-
York, devant une assemblée de personnalités
éminentes. Les années qui suivirent marquè-
rent des améliorations sensationnelles qui vont
cle l'écriture Morse, à l'installation de càbles
entre Calais et Douvres jusqu 'à l'éehange du
premier +élégramme entre l 'Amérique etl'An-
gleterre. Le cable transocéanique a une lon-
gueur de 3745 km. Nous sommes en 1858.

Mademoiselle Claire Spiess, à Sion ;
Mademoiselle Marthe Spiess, a Sion ;
Monsieur Walther Spiess, à Sion ;
Monsieur Roland Spiess, à Kusnacht , Zurich ;
ainsi que les familles parentes et alliées Gaillard,

Perrollaz, Schmid, Schenk, Landolt, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de.

Madame Anna Spiess
née Gaillard

leur très chère mère , grand' mère , soeur , belle-sceur ,
tante et cousine, enlevéc a leur tendre affection
dans sa SI année , munie des sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le jeudi 18
septembre 1952 , à 10 heures .

Priez pour elle

Lu fumil i f

Hofmann-Amacker
aitisi que les famil les  parentes et alliées , dans
ì 'intpossibililc de répondre p ersemnellement
ù toutes Ics marques tic sympathie qui leur
ont été l étn oignées a l' occas ion de leur grand
deuil , prient toutes les personnes qui les ont
oi lottrécs dans certe crucile épreuve , de trou-
ver ici l' expression de leur profonde grati-
tude.

L'inventiori a pénétré en Suisse. En 1850, le
gouvernement bernois demanda au Conseil fe-
derai de l'aire participer notre pays aux avari-
latres du télégraphe électrique. La loi federa-
le sur l'introduction du télégraphe porte la
date du 23 décembre 1851. Elle est entrée en
vigueur le 7 janvier 1852 et c 'est pourquoi ,
aujourd 'hui , on célèbre «Un siècle de téléeom-
municalions en Suisse».

Jl y a plusieurs technieiens du bureau de
Sion pour recevoir le public au train-exposi-
tion. Nous avons reconnu Mlle Causen et MM.
Heimgartner , Diacon , Breehbuhl , Luyet , Dog-
gviler et. Jost. Ils présentent dans le wagon
No 1 le télégraphe vu des premiers essais an
téléseripteur et au bélinographe modernes ; et
dans les wagons qui suivent : le télép hone ,
son invention et son développement jusqu 'aux
centraux manuels ; la transmission à distan-
ce des conversutions, de la ligne aérienne des
débuts aux càbles modernes et aux liaison*
sans fil ; le téléphone automatiqu e, invention ,
introduction en Suisse, explication du Ione-
tionnement ; les liaisons internationales, la
representation schématique des liaisons avec
les pays étrangers (par càbles ou par ondes
courtes) : 1 'Administrution des Télégraphes
et Téléphones (organisation et exploitation, es-
sais et recherches) ; la télédiffiision et les nu-
méros de service ; l 'industrie de lu brandi
téléphonique et les équipements téléphoniaxm
chez les abonn és.

• • •
Cette exposition nous fait connaitre quel-

ques secrets de ce puissant réseau aérien ou
souterrain, prodigieux , compliqué et merveil-
leux qui assure la communication des étres
humains sur le globe tout entier. Il y a 75
millions d'appareils dont le 60 p. cent aux
Etats-Unis et le 30 p. cent en Europe. Le té-
légraphe et le téléphone, la radio, les ondes
courtes ' apprcndront peut-étre un jour aux
hommes que la paix , dans le monde , est garan-
tie à tout jamais. Ce serait le couronnenient
d' un siècle de télécommunications.
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ÉPOUVANTABLE ACCIDENT
DO A LA FATALITÉ

Une emanatici» de gaz
provoqué la mort de

quatre personnes à Mauvoisin
Depuis quelque temps, une cheminée reliant une

galerie à l'extérieur du chantier Bellorini, à Mau-
voisin, était bouchée par des blocs de rochers,
provenant de diverses explosions. Avec de la di-
namite on tenta de libérer cette cheminée ser-
vant à l'écoulement des eaux, car un petit Wc
s'était fonné aux trois quarts de la hauteur de
celle-ci. Mais il ial ini  procéder au pompage de
l'eau ct, pour déboucher complètement le canal
de liaison, M. Robert Bellorini, chef de l'entre-
prise du mème nom, decida de procéder a <j
nouvelles attaques par explosion. Pour étudier le
moyen a employer, il penetra avec un ingeniW
a l'intérieur de la cheminée. Convaincu qu'il '"'
lait agir dc cette facon, il revint sur les lieux e..... „s.. _„ ..»...». »_„„_, .. ........ -— --- ._
compagnie de son contremaìtre, M. Jules »
chard et de deux ouvriers italiens, MM. Giuseppe
De Costa et Domenico Val. M. l'abbé Putallaz, «"'
mollici du chantier, ayant rendez-vous avec
Bellorini , attendait le groupe hors de la f*j£
rie. Ne revoyant pas revenir les hommes, u «?L
né tra à son tour avec un ouvrier. Il virent
Bellorini et ses compagnons étendus à terre
s'empressèrent de leur porter secours. '™8ls ,„n.de mainisi-  ils s'en allèrent en prévoyant un d
gei- grave. Alertant l'ingénieur en chef, I*
Albert Pralong, l'infirmier Fluri et d'autres «""
génicurs, ils retournèrent dans la galerie •
un wagonnet. Mais, à son tour, l'infirmier r
s'affaissa tandis qu'on chargeait le corps de •
Bellorini. Le Dr Pralong ordonna le retrait de to
le monde et, sans perdre un instant, il »* ,a, . .
piration artificielle a M. Fluri qui revint a •
Le Dr Pralong s'était tout de suite rendu COnF
qu'un gaz dangereux s'était répandu dans 1*
mineei Pendant qufun autre groupe ret°u

™^
chercher les trois autre» victimes, on tent«K»



STOMA
Vinaigre extra

en vain de rappeler à la vie M. Bellorini.
De l'oxyde de carbone, un gaz terrible, inco-

lore et inodore ródali venant on ne sait d'où,
U n'y en avait pas lors de la première incursion
car les lampes témoins n'avaient pas osclllé. Ceti
une arrivée imprévue de ce gai qui a cause la
mort des quatre hommes, mort qui survient lc-n-
tement. mais à coup sflr. Les jambes sont coupées
en une seconde, puis le cerveau est paralysé im-
médiatement.

Cet accident brutal et tragique a tue M. Koberl
Bellorini, àgé de 56 ans, marie, pére de famille,
domicilié à Lausanne, M. Jules Richard, né en 1918
marie, pére de deux enfants,' de Mex, domicilié è
Lavey-les-Bains. M. Giuseppe De Costa,, né en
1920, célibataire, de Mei (Province de Belluno)
et Domenico Val, àgé de 29 ans, marie, pére de
famille. de Trichiana (Province de Belluno).

Les corps ont été ramenés en plaine et rendus
aux familles. La consternation est profonde sur
le chantier. M. Bellorini était connu pour sa droi-
ture, sa bonté et l'exemple qu'il savait donner.

Le litre

Son contremaìtre était aussi un homme qui
jouissait de la sympathie generale et les deux ou-
vriers italiens étaient aimés de leurs camarades.

Ce tragique accident dù à la fatallté plonge plu-
sieurs familles dans un deuil terrible. Nous pré-
sentons nos chrétiennes et sincères condoléan-
ces. aux parents, aux amis et à la direction des
barrages de Mauvoisin.

AUX JEUNES AGRICULTEURS

L'Office cantonal pour la formation profession-
sionnelle agricole organisera cet hiver et le prin-
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Mardi 14 octobre au Lux , première séance de

CINEMA
Vous verrez le beau film francais

Tombe du ciel
avec CLAUDE DAUPHIN et GISELE PASCAL

Les actualités du jour et un documentaire

Les billets sont à retiref à parti r du ler octobre auprès des *
commerces distribuant les bons «Valrhóne».

Un billet balcon contre 120 points Valrhóne
Un billet de première contre 100 points Valrhóne |
Un billet de deuxième contre 80 points Valrhóne ;

Pour tout achat de fr. 2.— , les commercants ci*dessous j
se feront un plaisir de vous remettre les bons «Valrhóne»

l avec des marchandises de marques et de qualité.

Arlcttaz Mme Elsig Henri Mme Nanzer-Bonvin &. Fils
Epicerie uè la Pianta Place de la Cathédrale Rue du Grand-Pont

Bart'holdi Paul Fauth-Elsig Mme Nichini G. 6. Fils
Avenue de Pratifori Avenue de la Gare Rue du Rhòne

Bétrisey Fernande Heinzen Conrad Quarroz Henri
Epicerie de l'Ouest Rue de Conthey Epicerie de la
D , Place du Midi
convin Aloi's Kolly Felix
Epiceri e Valaisanne Rue du Grand-Pont Rossier Benjamin
_ Epicerie du Midi
rfurgencr Oscar Marchon Robert
Avenue de la Gare Chàteauneuf Schrceter Paul
„ > Epicerie Centrale
Loutaz Simone Masserey Bernard
Au prix de fabr 'quc Epicerie Valeria

VENDANGES
POMPES - TUYAUX

ROBINETTERIE
appareils pour cuves en ciment

Articles de qualité

FONDERIE DUPENLOUP
11 Rue Ferrier GENÈVE

Tél. 2 68 91

Offres et
adressés

sous chiffre
Pour toutes demandes

d'adresses on est prie dc
se référer au numero dc
contròie figurant dans
l'annonce.

Inutile de demaridei
l'adresse pour les annon-
ces portant la mention
« offres écrites » ou s'a-
dresser par écrit , etc.

Publicitas S.A. Sion.

MAGASIN DUC
Rue du Rhòne

Le serac de montagne est arrive.

Jeune homme
désirant se créer une situation d'avenir , se*
rait engagé par Compagnie d'assurances tous
tes branches, sauf vie , de la place de Sion ,
pour service interne et externe.

Offres écrites sous chiffre P 10946 S à Pu»
blicitas , Sion.

On cherche

demoiselle de reception
Doctoresse Daphne d'Allèves, à Sion. Té»

léphone 2 1671.

On cherche

vendeuse
au courant de la branche
alimen taire.

S'adresser Epicerie Ru-
daz , Grand-Pont , Sion.

A vendre

chambre
A COUCHER

complète ainsi que diffé-
rents articles de ménage.

S'adr. à Publicitas Sion ,
sous chiffre P 10938 S.

Je cherche en ville de
Sion

reprise de comeree
association ou gérance. A
la méme adressé institu-
trice donnerait des heures
d'étude à domicile.

S'adresser par écrit à
Publicitas, à Sion, sous
chiffre P 10943 S.

A vendre
Services argent 800, 12
personnes , 84 pièces dans
belle cassette, Fr. 950.—

Pcndule de cheminée
neuchateloise laquée vert ,
mouvement à répétition
ancien , Fr 930.— .

Poste restante ALH 1880
Montreux.

Jeune homi
cherche place comme ap-
prenti vendeur.

S'adresser par écrit sous
chiffre 10904 à Publicitas
Sion.

Jeune homme
18 ans , cherche place com-
me aidc-vendeur ou raa-
gasinier. Références a dis-
position.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5421.

jeune homme
pour aider au magasin el
service à domicile.

Laiterie Clausen, Sion

temps proehain de scours préparatoire» pour l'ob-
tention du certificat federai de capaelté profes-
sionnelle. Ces cours sont ouverts aux personnes
de 22 ans et plus travaillant régulièrement depuis
4 ans dans l'agriculture.

Les inscriptions sont acceptées jusqu'au ler octo-
bre 1952 à l'Office cantonal d'apprentlssage agri-
cole, Chateauneuf-Sion.

MARTIGNY — Uenversée et blessée pai- une auto
Mme Arnold Parquet , de Martigny, a été hap-

pée, renversée et blessée par une automobile.
Transportée à l'hópital, elle souffre de piale» à
la tète et de contusions.

ROUTES FERMÉES A LA CIRCULATION
Le Département des travaux publics communi-

qué à notre confrère « Le Nouvelliste valaisan »
que les routes Meiringen-Grimsel et Furka-An-
dematt seront ferméees à la circulation le 18 sep-
tembre de 19 h. à 24 h. pour des raisons d'ordre
militaire.

DEUX JURILAffiES
Deux anciens magistrats, MM. Joseph Burgener

et Albert de Torrente, qui furent , l'un , conseiller
d'Etat et l'autre, Président de la Bourgeoisie, fé-
tent ce» jours-ci leur 80 an».

Ils jouissent tous deux d'une exeellente sante et
d'une verdeur d'esprit remarquable.

Nous espérons voir longtemps encore ces di-
gnes» et alertes octogénaires marquer de leur pré-
sence la vie de notre cité.

COURS DE SOLFÈGE DE LA SCHOLA
La- Schola rappelle aux parents qu'elle organi-

se un eòurs de solfège aux enfants désireux de
devenir Petits chanteurs. Ce cours, dirige par M.
Baechler Marcel, organiste, est gratuit. Il est don-
ne chaque samedi, à 13 h. 30, à l'école Normale,
bàtiment du collèg)?. Durée : une petilte heure.
Les parents peuvent y envoyer les enfants dès
l'àge de 8 ans; ceux-ci ne seront admis dans la
Schola qu'après une année au minimum d'assi-
duite.

A vendre au-dessus de
Monthey

magnifique
propriété

agricole comprenant : 1
maison d'habitation de 5
chambres , cuisine, réduit ,
poulailler, grange-écurie ,
etc. et 30.000 m2 de ter-
rain arborisé. Bonnes con-
ditions.

Propriété
de 14.000 m2

environ , avec chalet d'ha-
bitation , grange-écurie et
grenier indépendant .

Plusieurs
domaines
agricoles

en plaine, dont l'un de
30.000 m2 environ , près
du Bouveret , avec 2 gran-
ges-écurie, porcherie etc,

Pour tous les renseigne-
ments, s'adresser à Me G,
Pattaroni , Notaire à Mon-
they.

A vendre
1 machine à tricoter , jau-
ge 36, parfait état avec ou
sans apprentissage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5415.

vitrine
acajou , glaces coulissantes
4 tiroirs dim. h . 1.85 X
M0 X 0.45. Neuve à ven-
dre faute de place , con-
viendrait pour bijouterie
ou autre , prix avantageux.

Horlogerie H. Merlin ,
Leysin.

infirmière
dìplomée

est demandée par clini-
que medicale à Genève.

Offres détaillées sous
chiffre R. 7064 X Publici-
tas , Genève.PERDU

montre dame, or , pareours
de la place chapelle St-
Nicolas , St-Léonard , route
de Voos s/Ayent et Bisse
de Sion jusqu 'à Signièse.
Rapporter contre recom-
pense au bureau du jour-
nal.

Fille
de 22 ans cherche place
pour le ler octobre com-
me bonne d'enfants chez
famille où elle a l'occa-
sion d'apprendre le fran-
cais.

Offres avec salaire soni
à adresser à Fr. Gertrud
Blum b/ Fam . Lomatter.
Saas-Fee.

On cherche une

personne
d'un certain àge, sachanl
cuisiner pour tenir le me
nage d'une personne àgée

S'adresser chez M. Al-
bert de Torrente , avenue
de la Gare, Sion.

A louer à Chateauneui

appartemenl
3 chambres, cuisine, hall
tout confort , tél. 412 16.

Pressant , à remettre

Donueierie
dans localité du bord du
lac. Prix Fr. 3.800.—.

Offres sous chiffre P.O
17231 L, à Publicitas, à
Lausanne.

fi vendre
3 poules Leghorn , Prix
intéressant.

S'adresser au bureau du
journal.

PERDU
montre de dame , plaque
;>r , sur la route Vétroz-
Ghàteauneuf. >

Prière de la rapporter
contre recompense à Mme
I.aurcnce Cotter , Vétroz.

chambre
meublée , si possible près
de la gare.

S'adresser par écrit au
bureau du journal , sous
chiffre 5418.

! v * g, ..*&*! CINEMA LUX 1 
¦ ' ¦ 

Ì^PfSHS
Mercredi 17 septembre à 20 h. 30 — Grande première du plus sensationnel film

de jungle de tous les temps

Les mines du roi Salomon
La féerie de la couleur illustre la plus passionnante aventure à travers le continent africain

Une super-production en TECHNICOLO R interprétée par

ROBERT TAYLOR et ELISABETH TAYLOR

STEWART GRANGER • DEBORAH KEKR - RICHARD CARLSON
5 mille milles à travers les contrées les moins explorées de l'Afrique

Cette ceuvre magistrale est la plus grande sensation de l'année

Exceptìonnellement : Dimanche 21 septembre 2 matinées — 14 h. 30 et 17 heures

Dès ce soir à 20 h. 30 au CINEMA CAPITOLE

Un film américain d'une brùlante actualité qui du commencement à la fin maìtrisera
votre attention ENTIÈREMENT

•/ e.
S/O/

La bonne confection

4 bas de marque en exelusi vite ! I

i cuvci:», enuere- x * .--j**. *,
ìminué, avec cou- Ì:^^-'.. Mv- _
lire, en coloris mo- W*̂ 94/tì/ (f.
CHOIX. V—'

Fr. 5.90 ÊM

«Séduction» un u ;; 
^ 

. ,-.- :¦• y % 
^bas rayonne, fi- - f I t f2_l l i

nes mailles en- 'é | ?: f\^_jj§^
vers, bien ren- il j^JL^Pfcj
force en Nylon, \ ^— 11_-ì"̂ ^«I«JLentièrement di- 'fft CetìVjS '̂̂  '
rainué, dans de I ¥\V ___-¦
jolies teintes | fk^r-*?!p *$*id'automne, ler 4«S?^T 1 I I
CHOIX. | s || | 1 I IL]

F O  
QE V «v ruo&twnr '—ij"r- 0-510  ̂ . § â$à

«Embassy» notre bas Ny- -' "«t/**̂ ^lon suisse d'une souples- __wfÌÌ>^ Y
se extraordinaire, mailles W&!k£- *iii
fines et envers , entièrc- -~
ment diminué, avec cou- WF& ::..f i _
ture noire, en coloris mo- mWl4/tÀ/&à
de ler CHOIX. V-"'

1 . *» K

Hgl «Métropolitain» bas Ny-
*l  la* 

lon aDU pONT» 51/15
if tf lr "- - t0utc Première qualité é-

i. itiW* prouvée de haute trans-
HtóCV7 parence , entièrement di-
W ' minue : en jol ies teintes

«MT^
WUT Y __urtomne

v
1SDEKI6R SiGMM£ FfT* _£ JIJj

WAoe ofowPC»*T»mjo« i ___
r~" . «Angela» l'arti-

¦ ¦¦¦ '¦¦¦¦' ' 

' -̂  /? cle vedette de
Y rf i / r ì / ì of r ì  notrc . ray°n . ^[Mmî m^i véritable-iilet in-
\"0 v &¦'¦¦¦¦¦¦' démaillable tant
\jpUf ĵ ^ U4/n ,  apprécié par sa
'' 'ÌO OENJéR grande sohdité,
*».*».«• ̂ w,^.. entièrement di-
JKJPONT NYiOM minué, riche as-
Fmsr QUAirr * f ortim,etnt, .d,e c°-loris étudiés , en

VrVf^^i^T-•- - - -¦ ̂ ¦•- •¦-/ ler CHOIX'

F f 5.50

S I O N  S.A

Les plus grands Magasins du Canton

VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

 ̂ .̂ Si-

Tel. 229 51

UN CHOIX SANS PAREIL. DES PRIX SANS COMMENTAIRES !

W LOUER • de suite «| 9 JOLIES Jan lillexrm tm %m ^# He I i Non f umeur 1

appartement de 6 pièces Sarantie 
J

n 3
J

ours S13"
tout confort dans immeu- aux ^utt« Omozon- ?f'
ble neuf à 2 minutes de fl"c.,té, 10C

\%' . exa
/
nlne

la gare. Prix mensuel Fr. »«"»«lement. «ocif . a-
«0— gréable à prendre.

Emballage Fr. 11.75. Li-
S'adresser au bureau vraison A.F. Ribi, dipl.-

Comina Architecte à l'È- drog. Sulgen/Thg, télé-
lysée, Sion. phone (072) 5 22 58.

chambres meublées ou i J 
" , - J

non à louer pour le ler
octobre. Mème adressé, i recommandee est deman-
vous trouverez aide dis- ; dée Pour *out fa»re dans
ponible tout de suite pour j ménage soigné de deux
la cueillette des fruits , jar- ! personnes.
dins, vendanges. Faire offres avec certi-

S'adresser par écrit à I ficats et photo à Mme Pi-
Publicitas, Sion , sous I card , av. Florimont 1, à
chiffre P 10944 S. Lausanne.

GUET-APEMS
LA DOUBLÉ ET DANGEREUSE VIE D'UN ESPION

Un passionnant film d' espionnage interprete par deux grands artistes

Dans nos sociétés...
Chceur mixte dc la Cathédrale — Jeudi 18, ré-

pétition generale au locai à 20 h. 30. Dimanche 21,
le chceur ne chante pas la grand-messe.

Section des samaritains — Vendredi 19 crt, à
20 h. 30 au locai de l'ancien hópital , répétition,
organisation samaritaine des fètes de Tous-Vents.

Cyclophile Sédunois — Mercredi 17 septembre
1952, assemblée au locai (café National) à 20 h.
Ordre du jo ur : Rallye du Comptoir, course de
còte, contre la montre, divers. Les jeunes gens
et tous ceux que le sport cycliste -interesse sont
cordialement invités à cette assemblée où ils au-
ront la possibilité de demander leur adhésion au
Cyclophile Sédunois dont l'avenir s'annonce de
plus en plus intéressant.

Le comité

jpp Radioservice — Tél. 2 28 -SlJTi-fcB- -B- UCHSLIN - Avenue de la Gare V V



A vendre
1 char neuf No 13 et 2
potagers occasion à trois
trous.

Albert Bianco , maréchal
Conthey, Tél. 4 32 24.

Jeune mie
17 ans cherche place com-
me aide de ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5420.

A vendre

tonneau
ovale en chéne, contenan-
ce 700 litres .

S'adresser au Café des
Alpes à Bramois , Tél. No
21915.

eoons d'accordeon
diatonique et chromatique

par Mlle M.*Th. Fessler, Martigny

Reprise des legons : le 17 septembre
Les mercredis et jeudis après-midi à partir
e 13 heures.

.OCAL : Au*dessus du Café Messeri!, au
5rand*Pon,t.

'our tous renseignements en dehors des heu*
es de lecons, s'adresser au Magasin de mu=
ique Fessler, Martigny.

SÌTÌ TMB
ialami la. quai. le kg. fri 1.—
ialami Type Milan Ila. » » » 8.50
salami Ila quai. » » » 5.50
Jalami à la paysanne » » » 4.—
ialametti I Type Milan » » » 9.—
Salametti Nostrani » » » 6.50
Salametti Ila quai. » » » 5.—
Mortadelle Bologne la. quai. » » » 6.50
Mortadelle Bologne Ila. quai. » » » 5.20
Ravioli avec viande » » » 6.—

Expéditions contre remboursement
Boucherie PAOLO FIORI * LOCARNO

(On est prie d'écrire lisiblement)

COMBUSTIA
Michcloud &. Udrisard

Tél. 21247 - 22841
Anthracite RUHR
Anthracitc belge
Coke RUHR
Boulets RUHR et belges
Briquettes UNION
Mazout de chauffage
Mazout DIESEL et Huiles
Bois en stères et en sacs !

SERVICE PROMPT

ACGordage
de pianos
Prix Fr. 9 —

pour tout le Valais
S'inserire Radio Charles
Carlen , tèi. 5 1002, Sierre.

Jeune le
demandée pour les tra-
vaux du ménage. Bons
gages. Étrangère admise.

S'adresser à Marcel Du-
voisin , Café de la Poste ,
Vallorbe .tél. (021) 8 41 92.

Pierre-Gerard Parvex
médecin-dentiste

a ouvert
SON CABINET DENTAIRE A SION

ELYSEE
(au-dessus du magasin Gonset)

Tél. 227 24

¦
^

__¦__—¦

N'attendez pas l'hiver...

PREVENEZ
les ennuis du chauffage ordinaire,
la poussière, les nettoyages, avec

MAZOUT VESTOL
TRANSFORMABLE

Autocalora SA. Lausanne. Tél.
24 39 45.

En démonstration chez :

Piene, le & eie, Fers, Sion
Commandez dès aujourd'hui la

ommes de terre d'encauagi
(BINTJE)

; toute première qualité. Au prix de Fr. 2'
s 100 kg. — Livraison partout.
RENE LATHION, FRUITS SAXON

On cherche pour étudiant , classe mathe
atiques,

P R O F E S S E U R
u répétiteur apte à enseigner.

Faire offre par écrit sous chiffre 5419, a
ureau du journal.

De plus en plus, les femmes louent I

les nòuveaux avantages de RADION ]
HHBHH^I^H^S^iK ̂-"̂ -s??. *'¦„_«_««„. ' lx$^v / <

BPFìfl liS- lif % ^WSmWÈÈmp:«B;;aH—^;H »;: PisWsmm W(mW>̂
BfèesEH&iPtil Wì ::?$ssSftMIS •«_

_UEJ_uBffiK£ v̂ .' -¦&!W§J£$$2M989M - -";"-
ĤBE$»H§lj5 *̂*®**fl _̂HRw«£w?t '?SK?  ̂ s é É T & s S w L m  :> >¦P̂ ^mm^< JPillÉir ^M^m mipr «En yétè spw ^̂ ^̂ ^P ^Ja_fÌ_| 53
|| p étes-vons B^fé|p!̂ ^^^^p|Ms^^^^p *j

aussi _P|| ? ^^^¦̂ ^^^¦̂ ^^^^^  ̂ 3K
11 enchantt'c ?» mm J, * ^^^Sta^^^^^ >H P«wi ^

^^**__^  ̂ *& -Wmsr 'Ravie t H
ms® ' -f p ®Z% *% ImF̂  *+ i- . i§§£¦ .* * f tf ^ ^ im- Mon unge est a
WÈî ^Wŵ * ^JàiPlllilIlt impeccablement _¦
\W '"" r% *r P̂m ut / MW 'W& '̂. blanc l» _fl¦ ¦̂ ¦#3'Ì! ŵ¥5»S§K88. JmM r' ''i

.i;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  >dÈ '' ' "-,'';

C'est compréhensible ! N'est-ce %ÌiÌ3ÌÌ^iiilffl '
pas simp lement merveilleux que 1IÌ̂ W$^§dÌiiSi
le Radion actuel - ins aucun WMIIIIÌIIÌIÉIIIIÌ WBMH
auxiliaire - exclue toute crainte

d' autre genre , mème dans l'eau i||__j PNÌH «Radimi
la plus dure ! Tout votre linge ! 

apporta un air
est vraiment impeccable : p lus mk ^s^afÉ^aB nrinlanier à
blanc , plus soup le, parfaitement p^H^HH VOtre 11(106»
ménage, plein d'une fraiche , IL " 

dit Mademoiselle
odeur printanière l r _ ./, 7^ _„,/ÌÌiÌ Schaub, l'experte

bien connue.
JffijteBfcg»  ̂

«C'est un vrai plaisir de voir

Memo prix I r*y f l É W af ay i .  comment Radion so'gnc lc

Grand paquet Ir. 1.05 iPjk ì f i  Ili, 'A linge ! Et cette blancheur im"
n . - i o l i  V . I _ff./n J ti /_ft maculéc est tout simplementPaquet economioue Ir. 3.- 11 jrfflffflPĵ lMB - . - ¦ ¦ .

mm&mff i&f à&j sBS&M. i

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.

I 

Pommes de terre !
d'encavege j

BINTJE Fr. 27.50 les % kg. •

Livraison franco caves •
•

SCHROETER FRÈRES §

| PRIMEURS SION |
| Té!. 2 21 64 }s *

Ines a laver
qui charment des
milliers de ménagères CHABBEY CASI.TiSR

RUE DE LAUSANNE FERRONNEIv!E

sans ou avec chauffage Jusqu'à 3000
Watt de fabrication ontlèremont suis-
se répond parfaitement aux hautes
exlgeances de notre pays.

• Maniement très simple
• Demandé peu de place
• Construction éprouvée
Lavage rapide à fond et quand-méme
ménageant.

incomparable, forme elegante,flnltlon
connue des produits Zoug.

Prix li partir de

fr. 615

JEUNE HOtVBME
de 18 ans , ayant fait 3 ans d'école de com*
merce , avec diplòme, cherche place dans com*
merce ou compagnie d'assurances. Libre tout
de suite. Région préférée : entre Sion et Mar*
tigny.

Offres écrites sous chiffre P 10911 S à Pu*
blicitas, Sion.

employé
àgé de 22 à 28 ans, de langue maternelle al*
lemande, pour la liquidation de la corres*
pondance et des divers travaux de bureau.
Candidats ayant la pratiqué des assurances
auront la préférence. Caisse de pension .

Faire offres à Monsieur R. Métrailler, «La
Bàloise», Compagnie d'assurances sur la vie.

SION, route des Creusets -

personne
qui pourrait prendre en e
tude un enfant de 12 ans

S'adr. à Publicitas Sion
sous chiffre P 10891 S.

Le poisson est sain el auaniapx
3.80
2.5.0
3.80
1.50

socìéte cooperative
de consommation

SION

Cabillaud dan., lère qualité, frais
Merlans sans tète, frais
Filet dorsch, dan., frais
Filet Frionor, congelé
Colin véritable, qualité extra , prix

avec es compte 6%

Place du Midi Grand*Pont
Chàteauneuf

le kg.
le kg.
le kg.

la boite
tour

ni
de maitre, de 5 chambres,
hall , chambre de bonne
indépendante , cave et ga-
letas.
S'adr. à Publicitas, Sion,

sous chiffre P 10346 S.

¦£coIA
|TAM_ | Ecole Tamé, Sion (Vieux Stand)
WK Tél. 223 05

COURS COMMERCIAUX COMPLETS
de 6 à 9 mois - Cours de secrétaire - sténo-daetyle
de 4-6 mois - Cours de langues étrangères de 5-i
mois - Cours de préparation aux postes de l'Etat di
4-6 mois.

Cours pour débutants et pour élèves avance.'
DIPLOMES de commerce, secrétaire , sténo-daetyle
et langues.

RENTREE : 9 et 25 septembre à 9 h.
Demandez conditions et prospeetus gratuits a la

Direction.

Punaises...
destruction garantie par
les spécialistes de

FUMIGA S.A. Sion ,
Tél. 2 28 28.

Trouué <
où taire aiguiser mon ra-
soir avec confiance chez

A. GANTER , coiffeur ,
rue des Portes-Neuves , à
Sion.

Articles dc farces

occasions
A vendre : Potager «Hof-
fmann» , calorifero catel-
les , fauteuils rotin , pous-
sette à commissions, chai-
sc longue , tout à l'état dc
neuf.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5417

UNE NOUVEAUTE INTERESSANTE
« ESSOR » Effaceur automatique pour ma
chine à ecrire. Produit suisse de qualité
Efface rapidement et proprement.

Modèle Standard Fr. 17.50
Envoi partout

Agent general pour la Suisse Romande

la petite machine avec les
grands avantages.

Forme ronde, construlte sur le prin-
cipe de la Tempo.

Adora ne se livre que sans chauffage
et sera surtout Indlquéè lorsque de
l'eau chaude ensufflsance est àdisposi
tion. Prix à partir de _ _ _ __Ir. 493.-
En vente chez tous les installateurs
da la branche sanitaire et électri-
que ainsi que cliez les marchands
de fer.

Fabrique par:

ZINGUERIE DE ZOUG S.A.
ZOUG

Tél. (042) 4 03 41

Demandez des démonstrations au

Pour une belle et bonne occasion , adressez-
vous en toute confiance au Garage Moderne,

Sion — Tel. 2 17 30

On cherche

A louer à Sion pour le
printemps 1953, grand

péenne, une catholique, habituée à exami*
ner sa conscience, aurait bientòt su à quoi
s'en tenir sur ses sentiments envers Sant '
Anna. Selon son degré d'honnéteté, elle au*
rait lutté plus ou moins énergiquement con»
tre son amour et n 'aurait pas manque de
trouver dans ce combat moral de fines vos
luptés et des jouissances spéciales. Hélè*
ne malgré son intelligence développée et
cultivée, n 'avait , comme la majorité de ses
compatriotes, qu 'une connaissance enfan*
tine du cceur humain. Elle croyait , et elle
rép était sans cesse, que les princi pes , la bon*
ne éducation , suffisaient non seulement a
préserver une femme de toute chute, mais
encore de la rendre invulnérable. Et , en dé=
pit de ces défenses, l'amour avait pénétré
en elle comme font les agents de la nature
Il était là , l 'infiniment grand , dans quelque
cellule inconnue, accomplissant son travail
mystérieux, touchant toute une zone de son
cerveau qui n 'avait pas encore été mise en
activité , transformant son caractère .

Les réunions élégantes lui causaient un
agacement nerveux , les admirations la lais*
saient indifferente , sa vie lui apparaissait
morne et stupide. Poussée par le besoin
d'échapper à la société de mademoiselle
Beauchamp, des Verga , de Dora surtout ,
elle se faisait conduire à droite et à gauche
pour visiter à nouveau les . lieux qui l'a*
vaient intéressée; et c'était un spectacle sin*
gulier que de voir cette mondaine de New*
York , cette femme brillante , errer toute seu*
le à travers le Colisée , le cirque de Maxence ,
les tombes de la voie App ienne , et , comme
un ètre désemparé, essayer d'accrocher sa
pensée à quelque chose de grand. Au cours
de ces promenades solitaires, l'àme travail*

lée d'Hélène entra soudainement avec cette
àme de Rome qu 'il est donne à si peu de
sentir. Toutes ces lignes de beauté ct d'har*
monie si cruellement brisées , toutes ces ceti*
vres humaines mutilées à travers les siècles ,
emplirent son cceur d' une tristesse imper*
sonnelle et apaisante. Les eglises surtout
l' attiraient. Jusqu 'alors elle les avait admi*
rées en tant que monuments ; maintenant , à
son insù , elle y cherchait quelqu 'un. Elle
aimait leur odeur méme , cette odeur de sé*
pulcre , cle vieillesse , de cierges éteints , d' en*
cens refroidi , qui est particulière aux eglises
de Rome et qui les ferait reconnaìtre entre
toutes celles du monde. Elle s'approchait
des autels , épiait la prière des humbles , s'è*
merveillait de leur foi et , instinctivement , le*
vait aussi ses regards anxieux vers les ma*
dones rayonnantes.

Sait*Pierre l'émouvait d' une manière é*
trange. Ni l' or ni le genie n 'ont pu faire de
la grande basilique chrétienne un lieu de de*
votion et de prière. Mal gré la majesté dc ses
proportions , la froideur de ses marbres , la
sévérité de ses symboles, elle éveille les
sens plus qu 'aucun autre temp ie catholi*
que . Vers le soir il y a , sous le dòme de la
Confessici!, cles ombres mystérieuses, de.s
clartés exquises , un ensemble de choses vi*
sibles et invisibles , qui vous enveloppe ,
vous étreint , qui exalte l'amour ou la foi.
L'àme paienne s'est réfug iée là. Le sacriti*
ce de la messe , les exorcismes, les bénédic*
tions papales n 'ont pu l'en chasser. Elle er*
re encore , cette àme, derrière les' blanches
statues et répand dans le sanctuaire une pé*
nettante volupté, à Iaquelle ne sauraient é*
chapper ceux qu 'une grande douleur ou
quelque grande passion a sensibilisés. Ma*

dame Ronald y devenait wicked, — «per*
verse» , — et souvent, saisie d'une terreur
jrraisonnée , elle s'enfuyait pour chercher au
dehors la protection de la pleine lumière.

Ces déconcertantes impressions ef*
frayaient la jeune femme et lui faisaient
croire qu 'elle était menacée de quelque gra*
ve maladie. Pour la première fois elle se
sentait seule , toute seule. Le silence persis*
tant de son mari l'irritai t de plus en plus.
Elle s'était crue nécessaire à son bonheur,
et cela l'humiliait profondément de voir
qu 'il pouvait se passer d' elle. Il viendrait
la retrouver ,- ou elle ne rentrerait jamais à
New*York. Cette résolution , qu 'elle pre*
nait vingt fois par jour , ne laissait pas que
de lui étre douloureuse. Elle pensait sou*
vent à cette belle demeure qu 'elle avait
créée , qui était son oeuvre , qui renfermait
une si grande part d' elle*mème. Il lui venait
parfois une envie folle de la revoir . Elle
serrait alors obstinément ses lèvres pour ré*
agir contre sa faiblesse , elle faisait quelques
projets extravagants, celui d'aller aux In*
des , par exemp le , ou de divorcer et de s'è*
tàblir à Paris avec mademoiselle Beau*
champ. Elle ' essayait de se raisonner au ma*
riage de Dora , de s'y habi tuer ;  elle ne le
pouvait pas . Il l' oppressait comme un eau*
chemar , lui barrait le cceur. Elle attribuait
ce trouble à son amitié pour M. Ascott. El*
le se croyait retenue à Rome seulement par
la crainte du mauvais effet que produirai t
son départ subit; elle l'était surtout par le
charme occulte qu 'exer<;ait sur elle la pré*
sence de Sant 'Anna. Contre ce charme, ce*
pendant , et sans que sa volonté s'en mèlàt,
ses belles facultés d'intelli gence la défen*
daient vaillamment. Elle sentait de plus en

plus le besoin d'échapper à quelqu 'un ou a
quelque chose, le désir de fuir  bien loin; el<
le cherchait un prétexte qui lui permit de
partir sans faire jeter les hauts cris à mada«
me et à mademoiselle Carroll.

La Providence allait l'aider d'une manière
inattendue. Un soir, pendant le dìner, on
lui remit une dépèche. La pensée qu'elle
pouvait ètre de son mari communiqua à
ses doigts un léger tremblement. Après a*
voir lue , elle eut un cri de joie.

— Ah ! la bonne surprise ! fit*elle, le vi*
sage rayonnant, — Charley est à Monte*
Carlo ! Il nous invite , tante Sophie et moi ,
à venir l'y rejoindre. C'est la chose que j e
désirais le plus . Nous irons sùrement.
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PIERRE DE COULEVAIN

Ève
vìciorieuse

Dans la crainte que sa froideur ne
fùt attribuée au dép it , elle s'efforgait d'ètre
aimable, sans parvenir à rendre son accueil
égal et tout à fait naturel. Lelo, lui , la trai*
tait avec une familiarité affectueuse , il l'ap*
pelait souvent «ma tante» , et ce titre qui la
vieillissait lui causait une irritation qu 'elle
avait peine à maitriser. Dora amusait Sant '
Anna , mais Hélène l'intéressait. Sa conver*
sation avait plus de suite , il aimait à l'enten*
dre causer. Quand elle demeurait trop long*
temps silencieuse , il lui disait avec un sou*
rire :

— Eh bien ! vous ètes muette aujourd ' *
bui ?

Et cette simple parole donnait à Hélène
une joie extraordinaire. Parfois , l'éclat de
sa beauté arrètait les yeux du jeune homme,
mais sans y ramener ce qu 'elle y avait vu ;
alors , sous le coup d' une inconsciente dou*
leur , elle devenait dure , tranchantê . sarcas*
tique. Lorsqu 'elle se laissait ainsi emporter ,
il tournait vers elle un regard surpris , inter*
rogateur , un sourire passait sous sa mous*
tache : ce sourire la blessait comme une in*
sulte et la poursuivait  pendant des journé es
entieres .

A la place de madame Ronald , une Euro*

— Parions que votre frère vous ramene
Henri et vous ménage une nouvelle lune de
miei ! dit étourdiment mademoiselle Car<
roll.

Hélène rougit violemment, ses yeux ren*
contrèrent le regard moqueur de Lelo, ses
pnup ières battirent.

— M. Ronald n 'a pas l'habitude de se
laisser amener et ramener ! répondit*elle de
son ton le plus sec.

— Non ; mais , dans les bouderies conju*
gales , l 'intervention d'une tierce personne
peut ètre très utile pour sauver l'amour*
propre , — exp liqua Dora tout aussitót avee
ce sens prati qué qui aurait pu faire croire
à une expérience achevée de la vie. — t.n
tout cas , si mon cher onde vient, réconci*
licz*le avec moi , pendant que vous y ^es
Je lui ai écrit deux fois , il ne m'a pas repon*
du. Oh ! ces hommes parfaits , quelle peste

— Vous n 'allez pas nous laisser j
eu

J^
s

ici ! dit madame Carroll avec un air de de*
tresse. (A «!«•)
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