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La première partie de la session ordinaire
de printemps du Grand Conseil — que
suivra , à la fin de juin , une session proro*
gée — a donc pris fin. Outre l'examen du
compte et de la gestion , elle a vu la dis*
cussion en premiers débats de quelques
objets législatifs : un projet de loi sur l'im*
position des véhicules à moteur, et un prò*
j et de loi sur le timbre, qui , sauf erreur
de notre part n 'a pas été complètement dis*
cute. Le premier projet , qui ne nous paraìt
pas trop bien agence a encore subi quel*
ques amendements qui ne l'améliorent
guère ; mais il y aura pas mal de remanie*
ments avant les seconds débats et nous en
parlerons plus exactement alors. Nous
pensons de mème de la loi sur le timbre
qui nous parait cependant mieux agencée.

Nous avons déjà dit qu 'en deux débats,
le Grand Conseil avait modifié le décret
d'application de la loi sur la chasse. La
modification essentielle consiste en ce que
désormais , le montant des patentes sera
lixé non plus par le Grand Conseil d'une
manière très vaglie et avec la seule préoc*
cupation fiscale , mais par les représentants
des organisations intéressées , pourra éviter
que ce service soit déficitaire , comme il l'est
cette année de quelque dix*sept mille
(rancs !

On se rappelle que M. Louis Pralong,
président de St*Martin et député du dis*
irict d'Hérens, avait depose , au mois de
lévrier , une motion demandant au Conseil
d'Etat un programme de grand travaux
pour parer au chòmage. Proposition qui ,
limitée à cela , n 'aurait eu le mérite ni de
fòriginalité, ni de l'imagination. Mais le
motionnaire , qui <"wait recu l'approbation
de plus d'un tiers de ses collègues , propo*
sait que ce programme fiat soumis à la
votation populaire en méme temps que ses
moyens de financement. Voilà l' ori ginalité ,
cnr le peup le est toujours prèt à dire « oui »
quand on lui propose des travaux qui l'in*
téressent soit de par leur utilité intrinsè»
que , soit de par l'occasion de travail qu 'ils
offrent aux chòmeurs. Mais , quand on lui
propose une note , il est enclin à dire «non» ,
la malice non plus grande que celle de
l'oeuf de Colomb , mais beaucoup plus ef*
ficace , éprouvée qu 'elle est par tout le coni!
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Mission des Nations Unies en Afrique

Les membres d'une Mission des Nations Unies en Afrique occidentale;
s'apprètent à effectuer une tournée d'inspection dans un camp de
travail agricole, au Cameroun, pays administré par le Royaume-Uni.
Onze territoires coloniaux, administrés par diverses Puissances,
sont maintenant places sous le regime de tutelle des Nations Unies.

\̂\\\xx\xvxxvxxvvxxxxvxxx\xxxxxxxxxvvxxxxxv^

LE CRITIQUE PAUL CLAUDEL
Ambassadeur à Washington , Paul Claudel recoit

André Maurois qui venait de passer — pour la
première fois de sa vie — quelques jours aux E-
tats-Unis.

— Alors, lui dit-il , vous allez maintenant ecrire
un livre sur les Etats-Unis, comme tout le monde ?

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Le danseur espagnol Pedroz Massio et sa

twtenairo INI ini (ìegey, de Corse, ont établi
Jl nouveau record international de danse, à
Von, d'une durée totale de 821 heures 20
*inutes . Pedroz et Mini s'écroulèrent quel-
fra minutes après que le Francois Alfred
'iking et sa danseuse, qui étaient considérés
wnrae los concurrents les plus opiniàtres,
0fent abandonné le concours.

UNE VIEILLE TRAGÈDIE
C'est une tragèdie vieille comme le monde : des
"oes, qui viennent de dépasser la soixantaine,
Restent l'intention d'épouser des hommes jeu--.«scs.s. SUIKUSHVU U Ct~"̂  u« scusse:, JC u- 

nature] J e dient me(. feg mams en pocheS- Dans
"n , , , ., ... , , . l'une d'elles, je glisse toujours un vieux porte-¦ Ce n est pas encore fait , dit quelqu un , en e- mo,,na jenant une affaire de ce genre qui passionna Pa- nimr ini*D y a un pére qui ne donnera peut-étre pas L ART DE LA PUBLICITÉ
consentement. A Nashville (U.SA.), un restaurant affiche le

• Mais quel pére ? panneau publicitaire suivant : « Après la cuite, no-
• Le pére Lachaise, répondit froidement le tre petit déjeuner : jus de tornate, ceufs crus, as-
inentateur. pirines, café noir, et toute notre sympathie. »

— Certes non, lui repond Maurois. Mon séjour
n'a dure que quelques semaines.

— En effet , rétorque Claudel, c'est trop long.

LE BON TRUC
— Mais comment fais-tu ? demande un fripier

à un « confrère » ; tu vends tes pantalons plus cher
que moi et aucun client ne sort sans avoir acheté.

— Je vais t'expliquer; c'est tout simple. Je lui
fais essayer, sans aucun engagement. Par un geste

ti ira i
merce honnète est de faire le prix en mème
temps qu 'on propose le travail et de faire
dire « oui » ou « non » pour la facture en
mème temps que pour la livraison.

Quant à l'imagination proprement dite ,
M. Pralong en a fait preuve en proposant,
mais non en imposant des travaux impor*
tants qui pourraient faire partie de ce prò*
gramme; d'autre part , il a propose de per*
cevoir la couverture financière sous forme
de centimes additionnels à l'impòt ordi*
naire. Formule un peu défectueuse de par
la malfacon de notre législation fiscale ac*
tuelle, mais qu 'y peut*on et qui propose
mieux ?

Le représentant du Conseil d'Etat , M.
le Conseiller Marcel Gard , chef des finan*
ces , nous a appris que le Conseil d'Etat
avait déjà discutè et accepte pour étude
la motion Pralong avant qu 'elle fùt deve*
loppée. Décidément, c'est un bon point
pour le gouvernement, qui , ici , comme Taf*
faire du gel , semble décide à ne pas atten*
dre que le corps législatif lui diete son
devoir.

Malheureusement, avant de prendre une
décision plus précise , il convient d'atten*
dre... non pas une éternité , mais que l'on
soit au clair sur une nouvelle répartition
des droits sur la benzine et sur le sort qui
sera fait le 4 juin par le peuple suisse au
projet de réform e des finances fédérales.

Une interpellation avait été développce
par un autre député du district d'Hérens ,
M. Emile Bourdin , sur les conséquences
qu 'auraient pour le Valais l'adoption de
ce projet eie réforme cles finances fédérales.
De la réponse du chef des finances il de*
coule que la charge du contribuable vaiai*
san n 'en serait pas augmentée, mais qu 'il
faudrai t  maintenir, par une législation fis*
cale appropriée , la charge equivalente à l'im*
pót de défense nationale à ceux qui la sup*
portent actuellement.

Les recours en gràce , qui passent gène*
ralement cn fin de session comme un objet
aussi mineur  que régulier ont donne lieu
cette fois-ci à un débat intéressant. Mais
celui*ci mèrito une mention particulière que
nous ferons prochainement sous forme
d' article.

A Genève, pose de la premiere pierre du bàtiment qui abritera d'une facon definitive l'organisa-
tion mondiale de la sante. Cérémonie en présence de M. Trygve Lio. De g. à dr. : M. Max Petitpierrc.
Mine Itajkumair Amrit, ministre de la sauté des Indes, presidente de la conférence, le directeur

Brocke Chislomes, M. de Senarclens, conseiller d'Etat dc Genève, M. Trygve Lie.

Un drame shakespearien
Les cent un coups de canon qui annoncaienl

au bon peuple de Bruxelles, le 7 octobre, la nais-
sance du futur roi des Belges, ont été entendus
dans l'atmosphère d'une allegrasse patriotique.
Aujourd'hui, ce méme prince Baudoin se trouve
devant une situation dramatique et ce méme bon
peuple de Bruxelles se demande comment dénou-
er la crise royale dans laquelle ce jeune hom-
me joue un ròle qua l'on peut qualifier de dra-
matique.

Jeune encore, il a vécu des événements qui ont
grave dans sa mémpire bien des souvenirs mélan-
coliques. Il avait cinq ans quand eut lieu, en
Suisse, l'accident d'auto dans lequel sa mère, la
reine Astrid, trouva la mort.

Au chàteau de Laeken, des trois orphelins
princiers, seule la princesse Josephine-Charlotte
savait que « maman n'était plus ». Sept jours a-
près la catastrophe, le petit prince Baudoin recut
la bicyclette promise par la reine Astrid par l'en-
tremise de la comtesse de Roy de Bligny, qui se
chargea d'une manière infiniment delicate de ne
pas faire sentir à l'enfant la disparition de sa
maman.

Le petit Baudoin, ravi, se mit aussitòt à pé-
daler dans le pare du chàteau. Ce n'est que plus
tard que vint pour lui le moment de pleurer la
maman dispaine, dénommée la « Reine des Nei-
ges », légendaire et venèree.

Puis ce furent l'invasion de la Belgique, la
retraite, la reddiitiìoni ; Baudoin avait dix ans,
déjà capable de comprendre ce qui se passait au-
tour de lui, il fit la connaissance du séjour force
dans ce mème chàteau de Laeken, après des sé-
jours dramatiques en France et au Portugal.

Puis ce furent les études ardues et tristes dans
un chàteau des Ardennes gardé piar les Alle-
mands et le pathétique voyage en Allemagne, où
se trouvait déjà son pére, le roi Léopold III. Les
émotions des derniers jours de la guerre avant
l'arrivée des Américains, l'étrange voyage en Suis-
se, son existence d'exilé à Pregny sur les bords
du lac Léman ; tout cela laissa des impressions
profondes dans l'àme du prince Baudoin.

En 1948, il de vint l'objet d'un conflit dynas-
lique quand son pére refusa de l'envoyer en Bel-
gique. Le prince ayant atteint sa majorité politi-
que avait été appelé à siéger au Sénat, comme
c'était ia tradition dans la famille royale belge.

Seul, le voyage aux Antilles, en compagnie de
son pére et de la princesse de Réthy, apporta une
note colorée dans sa vie melaneolique.

Les Belges l'ont vu pour la dernière fois quand
il était encore un gamin au regard grave ; au-
jourd'hui , c'est un jeune homme au regard peut-
ètre plus grave encore, en présence d'une situa-
tion delicate et pénible. Studieux, il travaillé
beaucoup et ses professeurs parmi lesquels Ies pro-
fesseurs Rousseau et Bourquin, l'estiment un é
lève très doué pour comprendre les grands problè-
mes économiques et politiques. Tout le monde le
trouve charmant, modeste, simple, et sa popula-
rité, au collège Calvin à Genève, était grande. Ses
camarades l'appelaient affectueusement « Baudiu
che » et on dit qu'il a hérité de sa mère son
charme et sa douceur.

Mais on affirme aussi qu'il possedè une solide
dose de ténacité, un esprit indépendant et un sen-
timent du devoir très développé.

A dix-neuf ans, alors que la vie sourit pour la
plupart de ceux de son àge, Baudoin est l'acteur
muet du drame shakespearien dont le nceud est
le retour de son pére sur le tròne de Belgique. Il
n'ignore ni l'hostilité de nombreux Belges contre
Léopold, ni les violentes polémiques que suscite
la situation juridique et constitutionnelle de sa
belle-mère, la princesse de Réthy.

Ce qui se passe à la residence royale dans no-
tre pays entre ce jeune homme et son pére res-
terà longtemps un secret jalousement gardé. Léo-
pold a propose de déléguer temporairement ses
pòuvoirs à son fils ainé. Baudoin a-t-il signé, en
contre-partie, comme on l'aifirme, un document
reconnaissant à son pére le droit de lui deman-
der sa démission quand il le voudra ? Que pense
Baudoin de cet arrangement qui lui offre un trò-
ne pour le lui reprendre à volonté ? Le prince
débute dans la vie dans des conditions vraiment
dramatiques.

JUGEMENTS D'OSCAR WILDE

Jugeant quolques écri vains anglais, Oscar
Wilde a eu parfois des formules et des rae-
courcis, qui rappellerrt Rivarol ct son « Petit
alraanach dos grands hommes ».

En voici quelques échantiUons :
« M. Henry James redige des romans com-

me de douloureux devoirs. ot prodigue sur
dos sujets mosquins ot d'iniperceptibles
points de vue, son style net, ses périodes
lieui-cusos , sa satire vive ot caustique. »

« M. Hall Galline, qui viso manifestcnienl
au grandiose, juge suffisant , pour y at-tein-
dre, de crier à tue-téte. Il fait tant de bruit
qne l'on u 'entend plus ce qu 'il dit ».

« M. James Payn est export dans l'art de
caclier co qui ne vaut. pas la peine d'ètre dit.
Il pourebasse 1 évidence avec l'enthousiasme
d'un detective myopc »•

UN MALIN
Deux jeunes fiancés s'entretiennent de leur fu-

ture vie coniugale.
— J'espère bien, Robert, que lorsque nous se-

rons mariés, vous ne vous opposerez pas à ce que
je conserve certaines de mes habitudes de jeune
fille ?

— Bien sur que non , chérie ? Je ne verrai au-
cun inconvénient à ce que votre papa continue à
payer vos toilettes et à vous donner de l'argent
de poche !

ENTRE MÉDECINS
Quand on demandait à Bretonneau ce qu'on

lui devait après une de ses consultations :
— Ce que vous voudrez, répondait-il ; la bourse

du médecin doit ètre comme le tronc de l'égiise,
où le riche depose ce qu'il veut et le pauvre ce
qu'il peut.

11 était volontiers Tailleur. C'est lui qui disait
à un malade imaginaire, lui offrant le prix d'une
consultation :

— Non, monsieur, vous ne me devez rien, je
ne regois que l'argent des malades.

Un autre jour, à un client obsédant, qui le fa-
tiguait de ses plaintes, il enjoignit de lui montrer
la langue : « Je préfère la voir que l'entendre •,
lui dit-il avec quelque brutalité.

Malouin, au XVIIIe siècle, était devenu le méde-
cin à la mode. Mais il exigeait une confiance
entière, une soumission aveugle, et il se brouillait
avec ses meilleurs amis lorsqu'il leur arrivait de
faire quelques plaisanteries sur la profession de
médecin. L'un d'eux, avec lequel il avait rompu
pour cette raison, étant tombe dangereusement
malade, le docteur se rendit chez lui d'office, et
lui dit :

— Je vous hais, je vous guérirai , et je ne vous
verrai plus.

Il tint parole sur tous les points.
Une autre fois, un philosophe célèbre l'étant venu

remercier, au bout de quatre ans, comme guéri
par un remède qu'il lui avait indique, et qu'il
avait eu patience de pratiquer aussi longtemps,
il l'admira , et s'écria :

—Embrassez-moi ; vous ètes digne d'ètre ma-
lade !

Au gre de ma fantaisie

Objets dépassés
M. Cynlle Michelet, qui p rèside le Grand

Conseil avec la distinction des grands sei-
gneurs, me pa rait mériler sinon une statue ,
du moins une mention honorable pmtr le sort
qu 'il a fait  aux nombreuses motions, interpel-
lations, questions et postulats attendami leur
tour de développemen t-. I l  a décide, avec le
consentement tacite de la Haute Assemblée,
de les reléguer dc l'oubli provisoire à l' oubli
définiti f,  si du moins leurs auteurs ne mani '
f esi aient p a s, par une demordi e expresse ,
leur volon té. de passer à la postérité par cette
intervention.

C'est ainsi, si je ne me trompc , une cin*
qiutntainc d'objeis qui attendaient leur sari et
don t un bon nombre s'en iront au cimetière
des projets  morts et des bonnes volontés avor-
tées.

Sculemeni, qu'on m.'en croie — car em ce
domaine j 'ai quelque expérience — si le temps
imparti aux sessioni m'avait jxis été galvaudé
d'une autre facon , si ces motions, interpella-
tions, po stulats et iout ce que l'on voudra —
ou ne voudra JMIS — a mient cu l 'honneur de
l' exposition, de l 'audition et de la réponse, si
un chroniqueur assistant aux débats avait été
assez mal avisé pour ne pas parler de ces ob-
jets  d 'intérèt douteux et en toul cas éphémè-
re, e 'citi été la grande colere chez les déput és
dont le cerveau avail, en f a n t e  ces frui ts
morts-nés. C'aurait été le recours à l 'éditeur,
la menace de désabonnement si le journaleux
m'étai t pas mis au pas el presque l'intcrvcn-
tion auprès des pòuvoirs publics pour voir
si on ne pouvait: pas casser les reins ct la. p iu-
me de ce mauvais jwtriotc, dc ce sale conci-
toyen...

Or ces objets sont mijourd 'hui dépassés par
les événements !

Il y a là une ironie à laquelle un journa-
liste est fori ,  loin d 'ètre imsensible: Y em a-t-il
des commentaires et des intervenlion s don i
l'om pourrait s 'abstenir, si l'on ne demandait
avec un peu de clairvoyance ct de sincerile
l'intérèt qu'ils pourront encore avoir dans
quelques mois ?

On mie dim que si le journaliste faisai t
cette excuse, il n'écrirail: plus guère....

Pardon- : le j ournal iste ne f a i t  pus payer
pour lui et son andito-ire le temps de sa diva-
gation par Ics derniers publics et il ne donne
¦pas des écrits comme des monuments de salut
public. Cesi tout de menile une differente !

Jacques TRIOLET

VOTATIONS FEDERALE ET CANTONALE
DU 4 JUIN 1950

Le Comité cantonal du parti conservateur valai-
san a siégé à Sion jeudi 11 mai et a pris les réso-
lution suivantes :

1. Le projet de réforme constitutionnelle des
finances de la Confédération supprimé l'impòt fe-
derai direct et rétablit la souveraineté fiscale des
cantons. Il allège d'une manière considérable les
chargés fiscales de tous les contribuables. Par des
mesures de péréquation financière entre cantons,
il accordé au Valais d'importantes ressources nou-
velles qui lui permettront de poursuivre son équi-
pement économique et de créer d'abondantes oc-
casions de travail.

2) La loi cantonale sur les allocations familiales
généralisé l'octroi aux salariés, par le moyen de
caisses professionnelles et sans aucune interven-
tion financière de l'Etat , des allocations pour en-
fants. Elle constitue un élément essentiel de l'oeu-
vre de la protection de la famille.

3) A l'unanimité, le Comité conservateur recom-
mande l'adoption des deux projets.

4) Des réunions régionales du parti conserva-
teur seront convoquées pour renseigner les citoyens
sur la nature et la portée de ces deux importants
projets.

L'INDICE SUISSE DU COCT DE LA VIE
A fin avril 1950, l'Office federai de l'industrie,

des arts et métiers et du travail, a pour la premiè-
re fois calculé l'indice suisse du coùt de la vie
sur les nouvelles bases préconisées par la com-
mission de statistique sociale. Les calculs nou-
veaux ont aussi été étendus au mois de mars 1950.

Tand is qu'on s'appuyait jusqu'ici sur les con-
ditions de vie de la population salariée immédia-
tement avant et après la première guerre mon-
diale, l'indice revisé tient compte de revolution
qui s'est produite depuis lors; en effet et il est
pondéré d'après les résultats de l'enquète generale
de 1936-37 sur les budgets familiaux; résultats qui
ont été complètes par ceux de l'enquète de 1948.
Le point de départ de l'indice revisé est le mois
d'aoùt 1939 (—100); on a donc abandonné la base
de juin 1914 et renoncé au doublé calcul qui était
fait jusqu'ici (1914 et 1939).

Calculé pour la dernière fois sur les bases an-
ciennes, l'indice global s'inscrivait à 158,0 (aoùt
1939 — 100) à fin mars 1950. D'après les nouveaux
calculs, il s'établit à la mème date à 158,1. La dif-
férence entre l'ancien indice et l'indice revisé est
donc très minime (plus 0,1 %). A fin avril 1950,
l'indice global (calculé sur les bases nouvelles)
s'inscrit à 157,5, en diminution de 0,4 % sur la fin
du mois préeédent. Cette régression est due à une
baisse des prix de la plupart des articles d'ha-
billement. Dans les denrées alimentaires, un flé-
chissement du prix des ceufs est contrebalancé par
une hausse de la viande de veau, des pommes de
terre, des légumes et des pommes.

Si l'on donne 100 au mois d'aoùt 1939, le mois
d'avril donne : pour les denrées alimentaires 171,9,
le chauffage et éclairage 137,0, habillement 202,3,
logement 106,9, nettoyage 194,4 et divers 144.



UN CHEF COMMUNISTE TUE EN ZONE
ORIENTALE

Selon tute information non confirmée,
Kurth Muller, le président du parti commu-
niste de l'Allemagne occidentale qui avait été
enlevé à Hanovre et transféré en zone orien-
tale aurait été tue au moment où il tentait
de prendre la fuite. Le gouvernement de l'Al-
lemagne orientale déclare que Muller était
accuse d'ètre un agent secret à la solde des
puissances étrangères; il avait été la semaine
dernière expulsé du parti.

Muller avait été arrèté par la police po-
pulaire au moment où il passait de la zone
britannique das la zone orientale. Il avait
eherché à regagner la. zone britannique ; c'est
alors que la police a ouvert le feu cont re lui.
On s'attendait à ce que le gouvernement de
l'Allemagne orientale engagé contre lui un
procès sensationnel pour trahison.

M. JOLIOT-CURIE N'IRÀ PAS EN URSS
Lo prof. Joliot-Curie, ancien haut com-

missaire francais à l'energie atomique, a de-
menti i'ormellement l'information publiée
par un. journa l américain, selon laquelle il
aurait l'intention de se rendre en Russie pour
y poursuivre son ceuvre scientifique.

POUR « RÉPANDRE LA VÉRITÉ » DERRIÈRE
LE RIDEAU DE FER

Un porte-parole du Département d'Eta t
a annonce que le gouvernement américain
s'efforcait d'établir une coopération étroite
entre les Etats-Unis et les démocraties ooei-
dentales pour « répandre la. vérité derrière le
rideau de fer » et combattre la propagande
communiste. Il a ajoute qu'il « considérait
comme impérieux » qu 'une coopération s'éta-
blisse rapidement.
STATU QUO AUX ÉLECTIONS COMMUNALES

BRITANNIQUES
Les travaillistes affirment lundi avoir ob*

tenu un gain net de 85 sièges aux élections
communales britanniques. En revanche , les
conservateurs assurent avoir réalisé 317
gains dans 378 cités importantes , ce qui se
traduit par un gain net de 97 sièges aux
dépens des travaillistes.

La plupart des succès travaillistes ont été
obtenus dans des petites villes ou dans des
distriets ruraux. Les résultats généraux des
élections n 'apportent pas de modifications
essentielles dans la position des travaillistes
et des conservateurs. Les communistes qui
ont présente un chiffre record de candidats
n 'ont pas gagné un seul siège, mais en ont
perdu 7.

GRAVE ACCIDENT DE CHEMIN DE FER EN
ESPAGNE

Neuf morts ot plus de cinquante blessés
ont été dénomibrés jusqu 'à présent dans un
grave accident de chemin de fer qui s'est. pro-
duit lundi matin à 27 kilomètres de Madrid.

C'est près de Valdemoro, 27 km. avant
d'ani ver à Madrid , que le train « courrier
d'Andalousie » a déraillé. Sept wagons de
voyageurs sont sortis cles rails. Le train était,
bondé de personnes se rendant dans la «api-
tale à l'occasion des fètes de Saint-Isidore,
patron de Madrid.

Selon les premiers résultats de l'enquète,
l 'accident serait dù à une ruotare de rad.

ETAT D'URGENCE EN BOLIVIE
Le Conseil des ministres a decréto hindi

matin de bonne heure l 'état d'urgence dans
tout le pays, donnant à. l 'armée les pòuvoirs
d'adopter des mesures do caractère milita ire
qu 'il eonviendrait de prendre pour maintenir
l'ordre à l'intérieur et la, sécurité publique.

LES PRÉPARATIFS MILITAIRES RUSSES
EN ALLEMAGNE ORIENTALE

M. Kurt Schumacher , leader du parti so*
cial démocrate , a dénoncé lundi soir au
micro de radio « Rias », sous controle a*
méricain, les préparatifs militaires faits en
Allemagne orientale.

« Il est indiscutable , a*t*il dit , qu 'il exis*
te en zone d'occupation soviéti que un vaste
appareil militaire qui se développé constam*
ment, et qui porte le nom de « police d'in*
tervention ». Cette police se trouve sous
le contròie effectif de la direction des af*
faires militaires des services d'occupation
soviétiques, représentés par le general Pe*
trakovsky. De formation de cadres , elle
est en voie de se transformer en une armée
populaire sous la direction d'officiers su*
périeurs soviéti ques , portant l'uniforme al*
lemand. Elle comprend 8500 élèves officiers
et près de 40.000 hommes répartis dans des
formations d'infanterie , d'artillerie et de
blindés. De nouveaux « groupes d'interven*
tion » sont en voie de créatio.n pour les
pionniers, les transmissions et certaines tà*
ches sur lesquelles les rensei gnements man*
quent encore

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentire* plus dispos
Il f a u t  que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

trst in.  Si cette bile arrivé mal, vos aliments ne se diftèrent pus.
Des gaz vous itonflent , vous ètes constipé l

Lés laxatifs ne sont pas toujours indtquès. Une selle forcèe
n'atteìnt pas la cause. Les PETITES PiLULES CARTERS
pour le FOIE (acitttent le libre afflux de bile qui est nécessaire
à vos intestina. Vététales , douces, elles font couler la bile. Exi-
gei Ics Petites Pilules Carter» pour te Foie.Fr. ZM

DEUX VAUDOIS TROUVENT LA MORT DANS
UN ACCIDENT DE ROUTE è

M. Franz Haeberli , garagiste à . Bchal-
lens et Mme Desmeules, domiciìiée à Dommar-
tin (Vaud ) sont morts à la suite d'une colli-
lision qui s'est produite dimanche au carre-
fonr des « quatre vente ». à.-P.onf d'Airu en-
tre la voiture conduite par la première vic-
time et un camion appartenant a un établis-
sement d'Ambérieu (Ain). Deitx autres pas-
sagers suisses ont également été blessés dans
cet accident.

UNE FAILLITE RETENTISSANTE
Selon le « Tagblatt » de la ville de Zurich

la S. A. Holzbamverke et la S. A. Seehof ,
ay<int toutes deux leur siège à Zurich, ont été
mises en faillite provisoire. La « Holzexim-
pag » est étroitement liée avec ces deux socié-
tés. Le conseil d'administration de ces socié-
tés, qui ne compte qu'un seul homme, est en
fuite depuis le ler mai. Il est. parti ce jour-
là pour Lausanne et depuis n 'a plus' laisse
de traces. D'après des informations privées,
le découvert serait d'énviron 5 millions de
francs. Ces entreprises . s'occupaient. de la
construction de maisons de bois et avaient
des relat ions avec l 'étranger. Lés commandes
ne manquaient pas, mais ne purent etre exé-
cutées en raison de diverses difficultés. Com-
me les négociations et l'administration englou-
tissaient des sommes importantes, il fallut
constamment chercher de nouveaux préteurs,
dont los exigences, concernant le cautionne-
ment se faisaient. de plus en plus sévères. Au
nombre des créanciers se trouvent des per-
sonnalités connues du monde des affaires et
de la politi que. Les causes de la débàcle et la
situation réelle ne seront établies qu 'après
enquète et après la réunion des créanciers.

GAMPEL — Un grave accident
Une auto conduite par un technicien sier-

rois a renversé à Gampel une fillette de 3 ans
Mathilde Kalbermatten. L'accident a fait per-
dre au conducteur la maìtrise de son véhicule
qui alla, s'échouer dans des buissons.

La petite Kalbermatten a été conduite à
l 'hópital de Viège où l'on constata qu 'elle
souffrait d'une fracture du cràne, d'une
commo,ion et de contusions. L'automobiliste
osi. blessé à un genou.

Les dommages à la, voiture sont estimés à
environ 3,000 francs.
CONTHEY — L'assemblée primaire

Ce fut une séance assez longue, fort longue
quand mème, après la messe, avant dìner, sur la
piante des pieds, pendant deux ou trois bonnes
heures !

Tout se passa d'une facon très objective; en
dehors de la partisanerie antique ou nouvelle, his-
torique ou moderne, avec des paysans pour acteurs
ou témoins.

Il vaut la peine qu'on soit de son temps. M. le
Président Marcel Papilloud s'est révélé probe, sin-
cère, compétent . Nous lui rendons cet hommage
bien que son adversaire quelquefois. On parla de
ponts, de hannetons... et du budget.

Avec des chargés très lourdes, une année de
gel, une certaine mévente de produits du pays, on
arriverà sans doute à s'entendre...

Pour peu qu on laisse de cote des refrains qu il
ne vaut plus la peine de chanter ! J.

CONTHEY — Une collision fait trois blessés
•M. Charles Dayeii, de Conthey, circulait a

moto, ayant sur le siège arrière son beau-père,
M. Clovis Bianco, lorsqu 'il entra en colli-
sion avec un cycliste;'- M. Alphonse Vergères.
Le choc fut sérieux et les trois hommes tom-
bèrent sur la chaussée.

M. Dayen est blessé aux jambes. M. Bianco
a des plates à la téte et la figure tuméfiée.
Tous deux ont été conduite à la Clinique ge-
nerale à .Sion. Quant à M. Vergères, il souf-
fre de blessures à la, mani et de contusions.

A LA RECHERCHE DES CORPS DES
AVIATEURS ITALIENS

On rcnieontre d'énormes difficultés pour
descendre les corps des aviateurs tombés dans
le massif du Mont-Rose. Des guidés, des doua-
nièrs italiens et suisses ont été sur place. Ils
ont été vus près de.s débris du « Navion » de
MM. Pranzi et Gadola par MM. Geiger, Des-
larzes et un operateti!' de Cine-Journal suis-
se qui ont survolé les lieux hier après-midi
avec l'appareil « Cessna », stationné à l'aé-
roport.

Nous avons téiéphone à Zermatt où l'on
nous dit que les corps ont éìé tróiìvés dans
un état lamentarne-" et \"'• complètement
dóchiquetés et l'un des deux honìmes avait la
tète partagée par le volant de l'avion. Les
guidés ont recouvert les victimes avec des
toiles et les ont protégécs contre les attaques
des aigles en faisant un rempart avec les
valises et le matériel qu 'ils ont trouve sur
place en attendant de revenir avec une ving-
taine d'autres guidés de Macugnana. C'est
aujourd'hui que ces hommes sont montés pour
descendre les corps sur le versant italien.

MARCHE D'ANIMAUX D'ÉLEVAGE ET DE
RENTE INDEMNES DE TUBERCULOSE

Nous informons les inspecteurs du bétail ,
les propriétaires et les marchands de bé-
tail que les foires suivantes sont réservées
au bétail indemne de tuberculose:

Bagnes, 23 mai 19,50
Sion, 27 mai 1950

Ne seront acceptées à ces marches que
les bètes accompfi gnées d' un certificai va-
lables d'absence de tub erculose.

Office vétérinaire cantonal.
RECRUTEMENT EN 1950

Le recrutement aura lieu aux dates indiquées ci-
dessous. Doivent se présenter : a) tous les jeunes
gens de nationalité suisse né en 1931, domiciliés
ou en séjour dans l'Arr. 6; b) tous les citoyens suis-
ses nés de 1891 à 1930 qui, pour un motif quelcon-
que, ne se sont pas encore présentes au recru-
tement: e) les conscrits ajournés à 2 ans en 1948

ou à l a n en 1949 et tous ceux renvoyes anteneu-
rement; \dont le délai d'ajournement est - ^xpiré.

Les opérations de recrutement auront lieu, Sion,
aux Casernes pour les jeune s gens de Savièse,
BrarnoIsnNàx, Vernamiège, Nendaz, Veysonnaz,
Sion, Salins, Vex, Agettes, Hérémence, Chamoson,
Ardpn, Grimisuat, Arbaz, Ayent, St-Martin, Mase,
CòntheyiVVétrbz. ..,:." .. ; -
(Voir les affiehes).

UNE INTERPELLATION DE M. CYRILLE
: 

"' ¦"' "• "è.: : ': -^OÙBDINf DÉPUTÉ ; -

. Monsieur "le Président, ;. . . . .  .. ' V ".
Messieurs lés Députés, '.' .
-Donnant.. suite à ;de nombreuses requétesoxpri-

mées de divers cotés, j'ai eu l'honneur de déposer
sur -le bureau du Grand Conseil l'interpellation
suivante-;--

• Considérant que le peuple suisse est appelé le
4 juin prochain à se prononcer sur l'institution de
nouvelles dispositions constitutionnelles concernant
le regime financier de la Confédération ;

que ces Tdispositoins pourraient avoir de graves
conséquencés financières pour le canton, dont la
situation ;est en ce moment particulièrement diffi-
cile; >.Ts£

que ler Grand Conseil et le peuple; valaisan doi-
vent ètré ¦ òrientés sur la. portée pratique. pour le
Canton des mesures envisagées,

le soussigné prie le Conseil d'Etat de bien vouloir,
au cours de la présente session :. >'i:sl'.'T"

1. oriehtBE.la Haute Assemblée SUB. ;les consé-
quencés financières pour le canton des nouvelles
dispasiSorisC constitutionnelles fédérales:' — . .

. 2. indigyej> quelles mesures il compte prendre
pour trouver la couverture^ financière d'un défi-
cit éventuel à la charge du canton.» svi
- Je voudrais, tout sd'abord , déclarer i d'une : facon

formelle que, en présentant cette interpellation,
mon intent.ion n'est pas de demander au Conseil
d'Etat des conclusions générales et définitives sur
l'opportunitéjj ilaccepter ou de rejeter les nouvelles
dispositions..constitutionnelles, màis .siraplement de
soumettré ' au Grand Conseil les . données finan-
cières du problème propre .au Canton 'du Valais.

Ce problème présente, en effet; tfop.de complexi-
té au point de vue politique, social et financier,
pour qu'il; puisse faire l'objet de conclusions com-
plètes du Conseil d'Etat.

La teneur de l'interpellation limite d'une fagon
précise les points sur lesquels celui-ci est prie
de .bien vouloir donner des indications au Grand
Conseil.

Je n'ai pas besoin d'insister sur l'utilité, sinon
sur la nécessité d une telle communication. Tous
les membres de la Haute Assemblee, à part nos
représentants, aux Chambres fédérales, se deman-
deront cerjfcatnement comme moi si le Canton re-
tiréra des avantages, ou au contraire des inconvé-
hients dea ,'hóuvelles : dispositions. La question est
trop impattante pour qu'elle ne soit pas éclairée
dans la mesure du possible.

Nous sommes tous conscients de la situation fi-
nancière particulièrement difficile dans laquelle se
trouve notre canton, et nous devons dès lors ne pas
nous lancer dans une aventure financière sans sa-
voir au préalable ce qu'elle nous réserve. C'est
pourquoi & appartieni au Gouvernement de nous
donner le résultat dès calculs concernant le Can-
ton. Ceux-ci dépendeht notamment des facteurs
suivants. ¦¦:!'¦

1. Suppression de la part du canton au rendement
de la taxe d'exemption du service militaire, des
droits de timbres, de la Banque nationale, de l'im-
pòt de la défense nationale, etc.

2. suppression des subventions fédérales qui ne
satisfont,. pas aux conditions posées par l'art. 42
quater, al.; 2 de la constitution. (Quelles sont ces
subventions?

3. péréquation financière intercantonale.
4. impót dù par les personnes mort ĵ es à 

la 
Con-

fédéfatiòri. 'P O
5. versement du contingent d'argent par le can-

ton.
Ce tableau constitue un excellent exposé des dif-

ficultés à résoudre pour la présentation d'une si-
tuation financière correspondant à la réalité pour
le canton.

Il nous umontre que le budget cantonal sera sé-
rieusement. affeeté :

a) par là'diminution des recettes provenant :
I. en particulier de la taxe d'exemption du service

militaire environ Fr. 185.000,— pour 1949, des droits
de timbre, Fr. "680.000,—, des bénéfices de la Banque
Nationale, Fr. 118.000,—, de l'impòt et du sacrifice
de la défense nationale, Fr. 1.210.000 ,—, soit un
montant iglòbal d'énviron Fr. 2.200.000,—.

Ili de sti>fventions éventuellement pergues en ce
moment, et qui seraient supprimées suivant les
dispdsitionsidè l'art. 4 quater; le Conseil d^Etat est
invite à nous„ indiquer quelles seraient ces sub-
ventions dans le cadre cantonal, communal, etc.

b) par l'augmentation des recettes provenant de
la péréquation financière intercantonale.'

e) par l'augmentation des dépenses provenant de
la part du Valais dans le contingent d'argent des
cantons.

La balancè résultant de ces différents éléments
qui nous sont pour la plupart inconnus constitue un
èxcédent éyentuel de dépenses à la charge de la
gestion de l'Etat. Ce dernier devra nécessairement
trouver dès ressources pour couvrir ' ce deficit :
ici intervient l'importance de l'imposi tion prévue
sur les personnes morales par la Confédération en
dérogation du principe de la suppression de l'im-
pòt direct. Quel sera le montant de cette imposi-
tion ? ' ,n '

Telles sont, brièvement évoquées, quelques don-
nées du problème à résoudre, pour lequel le Conseil
d'Etat se serait lui-mème, si nous en croyons cer-
taines informations de presse, docilmente lors d'une
conférence qu'il aurait eue avec une délégation du
Conseil federai.

Conformément à ce qui s'est fait idtms d|autres
cantons, notamment à Genève, Berne, Zurich, je
prie dono le Conseil d'Etat de dojmm- au Grand
Consèii'-ifcuies- les iiìdicattions pouvàTIPSJbrienter sur
l'economie financière pour le Canton des nouvelles
dispositions . constitutionnelles. •$$.

Je le prie également, dans le cas òù un déficit
devait ètreveouvert par le Canton, d'indiquer à la
Haute Assemblée par quels moyens il compte ef-
fectuer ces paiements.

Désireux 'de donner au Gouvernement le temps
nécessaire a la préparation de sa réponse, je me
suis permis de lui communiquer avant la session
déjà mon intentiòn de déposer cette interpellation.

J
- 1 INTERPELLATION

Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que _ l'état
du trorigòn inférieur de la route Sion-Savièse ne
repond pas aux exigences de la circulation ac-
tuelle et :de l'importance de la Commune de Sa-
vièse dont la population atteint près de 3500 ha-
bitants ?

N'estime-t-il pas que la correction du trace est
préférable et en definitive moins coùteuse que
l'élargissement de la route dans son trace actuel,
dont la forte rampe sera toujours une entxave à
la circulation tant des attelages que des véhicules
à moteur ? .

Sion, le 12 mai 1949.
. - a Jos. Spahr, Max Crittin, Basile Zuchuat.

Route Sion-Savièse
La route Sion-Savièse a été établie sur le trace

fort défectueux d'un ancien chemin rural qui a été
adapté tant bien que mal — plutòt mal que bien
— aux besoins de la circulation toujours croissan-
te die cette grande commune.

En effet , Savièse est une des plus grandes Com-
munes rùrales de notre canton, tant par l'étendue
de son territoire que par sa population qui at-

teint près de 3500 habitants, répartis dans 6 vil-
lages.

Ces dernières années, de belles améliorations ont
étè apportées au trongon supérieur. Par contre, le
trace inférieur est nettement défectueux soit par
son étroitesse, soit surtout par sa rampe trop forte
qui en fait un véritable calvaire pour les attelages.
D'autre part, cette pente trop accentuée interdit
tout goudronnage qui rendrait la route glissante
et dangereuse pour les attelages.

Les interpellants constatent qu'une dépense de
Fr. 40.000, — a été faite sur le compte de 1948 pour
elargir un petit secteur du trace en question.
D'autres dépenses considérables seraient nécessai-
res pour continuer l'élargissement entrepris, ceci
avec le résultat que la pente subsistera inchangée
avec tous les inconvénients que cela comporte.

Dans ces conditions, il apparaìt qu 'une correction
totale du trace inférieur est bien plus rationnelle.
Cette modification se ferait par un développement
nécessaire pour atténuer la pente. Il semble bien
que cette correction , qui ne coùtera guère plus
que l'élargissement du trace défectueux, fera de
la route Sion-Savièse une artère adaptée aux exi-
gences de la circulation actuelle et à celle de l'a-
venir.

Mentionnons encore que la circulation des véhi-
cules militaires, très intense depuis la création du
camp de tir de D. C. A. au-dessus de Savièse, rend
cette correction toujours plus nécessaire. Les in-
térèts militaires justifieraient une participation de
l'armée au coùt de ces travaux.

Pour terminer, soulignons que le malheur qui
s'est abattu sur le vignoble le 27 avril vient four-
nir un argument nouveau à l'opportunité de cette
correction qui peut prendre place dans la liste
des travaux à effectuer pour apporter un secours
efficace à la main d'ceuvre vigneronne si dure-
ment atteinte par le gel.

La lutte contre la tuberculose
On passe ensuite à l'examen d'un projet de loi

visant à la création d'un fonds cantonal pour la
lutte contre la tuberculose. On connait les diffi-
cultés des ligues pour couvrir leurs dépenses. Le
projet de loi soumis aux députés a pour but de
donner à celles-ci de nouvelles possibilités finan-
cières. Pour alimenter ce fonds, il serait pergu un
droit special frappant tous actes, décisions, permis
et patentes des autorités administratives et judi-
ciaires selon un barème établi par le Conseil d'E-
tat.

M. le député de Preux intervient tout de suite
et l'entrée en matière sur le projet est accepte.

L'art. 3 donne lieu à une longue discussion à
laquelle prennent part M. Rebord , qui propose de
créer un poste de médecin des ceuvres sociales;
M. Adalbert Bacher, qui estime que le fonds doit
ètre organisé par le Conseil d'Etat et la gestion
confiée à des organisations privées, groupements
décidés à lutter contre la TBC; M. Dr Schnyder,
M. Moulin et M. Clavien, qui demande que la Com-
mission étudie à nouveau avant les seconds débats
le texte de cet article pour l'harmoniser avec la
situation financière dans laquelle se trouve le
canton.

Comme pour les autres lois nous reparlerons de
ce projet législatif lors du second débat étant don-
ne que le projet subirà d'importantes modifica-
tions.

HHfflMiflSfflJgBEMBDBBJ
Un ultimatum de l'UPV

au Conseil d'Etat
Ce matin , à 10 fi., les membres du comité de

l'Union des Producteurs Valaisans, conduits
par le communiste vaudois Houriet, le Dr
Broccard , de Sierre, MM. A. Favre, de Chip-
pis et Fernand Canon, ont groupe une cen-
liiine de vignerons dans les ja rdins de l'Hò-
•tel de la Pianta . Un discours a été prononcé.
Si lo Conseil d'Etat maintena.i t son re fus
d'accepter un ultimatum de l'U.P.V., on
voulait encombrer les bureaux de l'Etat. Com-
me on le volt, ce soni là des méthodes inad-
missibles. Cela ne peut pas se concevoir en
pays démocratique et le Conseil d'Etat a rai-
son de ne pas se laisser imposer une li gne
de conduite l'oireée.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Hou-
riet , le. Dr Broccard , Ani . Favre et 1rois
hommes sont entrés à l'Etat pour exiger d 'o-
tre recus. Les membres de TU.P.Y. attendent
le résultat de cette démarche.

Dans Ics corridoi.-;, à l'entrée, cinq membres
de l'U.P.V. attendent pendant que\ le Dr
Broccard a penetro dans le bureau de M. le
conseiller d'Elat Oscar Schnyder, qui expli-
que pourquoi le Conseil d'Etat ne peut en-
trer eu discussion en ce moment, tout d'abord
parce qu 'il n 'a pas à donner suite à un ulti-
matum de ce genre ct que , d'autre part, il
no peut donner aucune précision tant qu 'il
ne connait pas la, réponse des marchands de
vins sur le prix de la vendange.

Peu après, le Dr Broccard quitte le Gou-
vernement et se rend avec ceux qui attendent
jusque dans les jardins de la Piant a, où nous
nous rendons également, Là, M. Broccard de-
mando aux vignerons présents de ne pas eom-
mettre un acte de violenee, « Nous devons
rester digues et calmes », dit-il . Ce sont là
de.s paroles sages car la violenee, dans n 'im-
porte quel cas est condamnable. On veut dis-
cuter . Or , pour arriver à des conclusions po-
sitives il vaut mieux ne pas .s'escùter et pro-
céder dans l ' ordre .

Nous nous réunissons avec MM. Broccard ,
Fernand Carron , Cléinent Bender , Houriet ,
etc , qui oxposent aux journalistes les mot ifs
de leur manifestation de mauvaise humour. Il
ne nous est pas possible d'exposer cn entier
co quo domando l 'UP.V. Cependant , on nous
a dit qu 'on voula it  obtenir la revalorisation
des prix dos vins ; quo le Consci! d'Età , ap-
puie la ìequète de l'U.P.V. pour obtenir que

LA VOITURE QUI
CONSERVE LE PLUS
SA VALEUR MARCHANDE

Agence officielle :

SION ¦- Couturier S. A. Tél. 2 20 77
Vente et service :

Brigue - Sierre - Crans/Montana - Martigny

ALLO... ALLO... SKIEURS 11
Les beaux jours de ski ne sont pas terminés.
En attehdant la course an Monte Leone, les Flèches
du Val des Dix vous proposent la Rosa Bianche
pour jeudi 18 mai (Ascension). Inscription et ren-
seignements par Cyrille Theytaz, Hérémence. Tel.
2 24 56.
Messe Cathédrale 4 h. 30. Dép. place Cathédrale 5 h.

le Fonds Vinicole suisse verse 0,20 ct. par
litre de moùt ; que le Conseil d'Etat donne
l'assurance à l'U.P.V. qu 'il convoquern les
organisations de producteurs, de commerce
des vins, de coopóratives afin d'arriver à un
prix détormlnant pour le paiement do la ré-
colte de 1949.

La mauvaise humour des membres de
l'U.PV. est. flagrante. Elle ne justifio pas ce-
pendant l'ultimatum de ce jour malgré la ré-
ponse du Conseil d'Elat qui fut' obligé dc
renvoyer la séance prévue pour le 12 mai,
à 16 heures, à eause du Grand Conseil.
L'U.P.V. aurait. dù admettre ce renvoi d'au-
tant plus quo le Conseil d'Etat n 'est pas en
mesure de donner des explications qu 'il at-
tend des marchands de vins et qui ne liti sont
pas encore parvenues.

A l'heure ou nous mettons sous presse, Ics
membres de l'U.P.V. l'estent dans Ics jar-
dins de la Pianta et espèrent qu 'une entrevue
pouna avoir lieu entre ses dirigeants et le
Conseil d'Etat. Nous en reparlerons après
avoir pris contact avec l'Etat et l'U.P.V.

-f -O" o*

LES ACCIDENTS DU MOIS D'AVRIL
Au mois d avril 59 accidents ont ete enre-

gistrés. Ils ont coùté la vie à deux personne*
et occasionile des blessures à 41 autres.

RÉJOUISSONS-NOUS

Le Centre populaire de pasteurisation a pris no-
te avec grand plaisir de l'article paru dans la presse
valaisanne sous le titre : « La campagne prepara-
tole de la pasteurisation » .

Notre Centre populaire ambulant, existant depuis
plusieurs années a fait des expériences des plus en-
courageantes dans ce domaine. Il ne peut que se
réjouir de voir son oeuvre prendre racines dans la
capitale et félicite les groupements qui ont compris
l'urgente nécessité de mieux disposer des fruits
tombés en donnant une boisson saine à la popula-
tion. Centre populaire de pasteurisation

IN MEMOR1AM
A l'occasion du deuxième anniversaire du

décès de M Pierre Imboden , le Bureau des
Métiers, dont il a été le secrétaire, fait célé-
brer ime Sainte Messe, le vendredi 19 mai , à
7 heures. Tous les artisans de Sion et envi-
rons ainsi que les a nus du défunt sont in-
vités à y assister.

Au Lux

Dès demain mercredi « Les Trois Mousquetaires » ,
la plus sensationnelle adaptation du roman immor-
tel d'Alexandre Dumas. Une fresque extraordi-
naire. interprete par des acteurs incomparables...
Vous y trouverez les personnages du roman, l'in-
trigue, l'amour, la trahison ! Parie francjiis

^ 
En

couleurs. Pour éviter l'encombrement aif'guicKeV,
louer et retirez vos places à l'avance.

Commune de Sion

Avis officiels

DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉCOLES DES
BANLIEUES

Cette cérémonie aura lieu jeudi le 18 mai.
Départ du cortège à 13 h. 30, devant le bàli

meni des Services Indusiriels, rue de Lausanne

L'Administration.

LETTRE OUVERTE A M. ED. IMHOFF,
PRÉSIDENT DES « COMÉDIENS SÉDUNOIS .

Monsieur,
C'est avec stupeur que j 'ai lu « l'Avis à la po-

pulation sédunoise » que vous avez cru bon d'in-
sérer dans un récent numero de la « Feuille d'A-
vis du Valais » . Cet avis, acte de méchanceté pure,
faisait montre d'une telle hargne et d'un tei irres-
pect des plus élémentaires notions de la vérité
que j 'en ai déduit immédiatement qu'il ne pouvait
émaner du Comité, ainsi que l'indique abusivement
la signature.

J'ai pris mes renseignements et je suis
^ 

en me-
sure de prouver que le Comité n'a pas été

^ 
nanti

de vos intentions à mon sujet et que c'est à vous
seul qu'incombe la responsabilité de ce pamphlet.
Aussi est-ce à vous que j'adresse publiquement ma
réponse. ,

M. Imhoff , cet avis n'est qu'un sous-produit de
votre trop fertile imagination car je n'ai jamais
insinué à quiconque que les •• Comédiens Sédunois •
auraient change de nom.

Je vends des cartes de membres passifs au nom
de la Société théàtrale « Les Boute-en-train » ce
qui est mon droit le plus strici. Notre société n'a
aucunement besoin du paravent des « Comédiens
Sédunois » étant au moins aussi importante qu'eux,
quantitativement et qualitativement. Et si dans les
« Boute-en-train » se trouvent les meilleurs élé-
ments des « Comédiens » , si ces éléments ont quit-
te votre société, la faute en est certainement a
votre présidence qui ressemble singulièrement à
une dictature incompetente.

Vos déelarations mensongeres font un tort con-
sidérable à notre société. D'autre part , je ne puis
admettre que vous me diffamiez, après m'avoir
offert publiquement un plateau sculpté, le 5 jan -
vier, « en remerciement des services rendus aux
Comédiens Sédunois » .

En conséquence je depose aujourd'hui mème une
plainte pénale contre vous pour diffamation et ca-
lomnie.
6351. Jean-Louis Pitteloud.



L E S  S P O RT S
FOOTBALL

Au FC Sion
Comme prévu , le club locai a défait sans grand

mal l'equipe de Chippis I par le score de 3 à 0.
Toutefois , à en juge r la supériorité sédunoise, le

score eut dù étre bien plus net. Sion a domine tout
au long de la parti e mais n'a pu concrétiser son
avantage que par 3 buts.

Il n'y a pas de doute, actuellement la faiblesse
du onze locai réside dans son manque d'efficacité.

Dimanche l'equipe devra faire son dernier dé-
placemerit au dehors. St-Léonard, qui vient de faire
match nul a Monthey, attend Sion de pied ferme,
dit-on. Evidemment , le déplacement à St-Léonard
est toujours difficile , tant l'equipe est coriace sur
son terrain. Le resultai n 'aura cependant aucune
importance .,et ce sera pour les deux équipes un
match d'entrainement où les joueurs pourront s'é-
battre décontractés.

Chez les vétérans
Samedi après-midi les vétérans sédunois ont ren-

contré leur congénères du FC Kickers de Lucerne.
Cette partie s'est terminée par le score pour moins
inhabitUél de 14 à 4 pour les locaux.

Ce match amicai , parfois comique, s'est joué sous
le signe de la camaraderie. Evidemment, l'adver-
saire était assez faible et cela permit aux locaux
de sortir un joli jeu , se développant en passes
croisées par le centre et se terminant à intervalles
réguliers au fond des filets lucernois.

Ces derniers peuvent bénéficier de quelques cir-
constances atténuantes. Ils étaient venu en Valais
pour une sortie du club et, étant en route depuis

Sacs CORAX

^ DiyiGUEfclE
tél. (027) 2 15 97

Au téiéphone AV ON
monmician I T A II  R E  A l i  Excuse-moi de te déranger A louer pour juillet -aoùt
IllB llulSlGl " ' I g\ U || £ g % U Madeleine , mais j ' aimerais Sion-Bolzano (Tyrol) el j un
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Uliai MUllllUl bon reproducleur , très sage, |lente sj , éussie ? el relour dimanche soir. Prix l il il I T Icapable de gérer atelier, pour alpage . — Mais c'est au Salon de fi convenir.  Deux j iiaces eneo-" . ; U II H L L I

Inerire sous chiffre P 6358 S'adresser au bureau du Coiffure , à la rue de Lau- re libres. S'adresser Aérodro- aux ' Mayens de. Sion. 6 pie
S Publicitas , Sion. journal sous chiffre 4170. saune , chez Carlo. me de Sion , tél. 2 24 80. ces, eau , électricité.
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CINE LUX

Toute la famille est
bien servie

par le magasin

On demande dans ré gion A vendre
de Sion, un bon -  ̂« ¦ ¦

DU MERCREDI 17 au DIMANCHE 21 mai
tous les soirs à 20 h. 30 — JEUDI 18 et DIMANCHE 21 mai, matinée à 15 h

Bonjour , chérie !

On cherche

BOIOT
I

prix sans eoneurrenee. Mème oceasion , arrivage ré
gulier de chevaux bretons de 4 à 5 ans , lère qualité

Pierre COTTAGNOUD, Vétroz - Tel. 412 20

de jeunes mulets savoyards, 4 à 5 ans. Qualité et

GRANDE SEMAINE DE GALA
L'ECLATANT SUCCÈS DE CETTE SAISON

o4. TSOMM & Cie
HABILLÉNT

BIEN ! '"' ^̂ dv ĝP

®

TECHNICOLOR
Le plus extraordinaire des romans de cape et d'épée , d'après le célèbre roman

d ALEXANDRE DUMAS
interprete par des acteurs incomparables

GENE KELLY - LANA TURNER - VAN HEFLIN — GIG YOUNG
UN FILM GRANDIOSE PARLÉ FRANQAIS

CAIlPIIIirdlDILE
DU MERCREDI 17 au DIMANCHE 21 MAI

tous Ics soirs à 20 K. 30 — TEUDI 18 (Ascension) et Dimanche 21 , matinée à 15 h

UN SPECTACLE FANTASTIQUE QUI DÉPASSE TOUTE IMAGINATION
UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE

imaginée par l'écrivain américain MARIAN COOPER se déroulant dans le domaine
du fantastique

nonsieur joe
Un film formidable réalisé par JOHN FORD — Parie francais

UNE NOUVELLE PERFORMANCE TECHNIQUE DU CINEMA avec
TERRY MOORE et BEN JOHNON avec le concours

de 10 CHAMPIONS DU MONDE DE FORCE

L'étrange histoire d'une jeune fille et son gorille
UNE CAVALCADE D"AVENTURES ELECTRIFIANTES

sa capture... son dressage... sa fureur , sa fuite , etc

le matin , avaient deja donne un coup de main
sensible à l'écoulement des vins valaisans.

En résumé, journée plaisante, qui pourrait bien
avoir une suite l'an prochain à Lucerne, où les
< vieux . de Kickers ont promis d'en e mettre »
au moins quinze en guise de revanche.

Jeudi 18 mai, jour de l'Ascension, à 15 heures;
les vétérans sédunois poursuivront leurs matches
d'entrainement en vue de la rencontré de Young-
Boys pour la Coupé suisse. Cette fois-ci, ce sont
les Cheminots de Genève qui leur donneront la
réplique.

Il èst certain que pour les locaux ce match sera
une toute autre affaire. Les cheminots gévenòis
viennent précédés d'une certaine renommée. Nous
nous sommes laissés dire qu'ils comptaient dans
leurs rangs quelques joueurs de lère et 2me ligue.
L'adversaire sera donc coriace.

Pour les locaux, ce match sera cependant un
moyen d'entrainement bienvenu. Il faudra tenir
un match complet contre un adversaire plus jeune
et par conséquent plus rapide.

La partie sera sùrement intéressante et il est
certain que le public ne sera pas dègù. S.

Riddes I - Chàteauneuf I: 2-4
mi-temps 1-1

Cette rencontré d'importance capitale entre les
deux prétendants au titre du groupe II de 4me
ligue s'est termine par la victoire attendue des
banlieusards sédunois. En effet , c'est à 15 h. 30
précises que débutait cette partie. Riddes joue la
première mi-temps avec l'aide d'un très fort vent,
il en profilerà pour marquer le ler but. Sur ce,
Chàteauneuf reagii et attaqué à outrance, les ar-
rières riddans sont acculés et encaisseront par
auto-goal.

La seconde mi-temps fut à l'avantage de Chàteau-
neuf qui , bien que jouant à 10, réussit à scorer

à 3 reprises. Riddes marque le No 2 sur" "-penalty.
Chàteauneuf doit la victoire à soli jeu d'equipe.¦: :~i: -?• - :-  : y : ::. : ' r: pgf.
¦¦ "¦"?* CYCMSME- -..?.- j  Le Tour de Romandie ~-~~~

' Dans detrk jours les coureurs prendront. le dé-
part à Genève à 8 h. 30 pour deux demi-étapes, la
lère Genève-Vevey, la 2me Vevey-Sierre. Ils quit-
teront Vevey à.14 h. .45,..jeudu l&_mai, jour de
l'Ascension. "Ils passerontr en Valais, à Monthey, à
16 heures, à Martgmy à 16'h.-40, à Saxon, à 17 h. 05,
à Riddes, à 17 h. 12, à Ardori, a, 17:-h, 18, à Sion; à
17 h .30 et la caravane arrlveral^-Sierre à 17 Tri '45.
Elle aura parcouru une. distance "de 243 km. pour
les déux" deini-étapes. Le lendemain, vendredi 19
niai, les coureurs quitteront Sierre à 10 h. 45, pas-
seront les rues de Sion à 11 h. 09, à Ardon à
11 h. 22, à Martigny à 11 h. 51, à St-Maurice à
12 h. 16 et Ies hommes àrriveront à St-Imier, but
de cette étape, qui comprend 237 kmi "'"" '

Réeapitulaiion des étapes :
Jeudi 18 mai (Ascension) lère demi-étape Ge-

nève-Vevey, 115 km; 2me demi-étape Vevey-Sier-
re, 128 km-jp vendredi 19 mai, 2me étape, Sierre-
St-Imier, 237 km. samedi 20 mai, 3me étape,
St-Imier-Vallorbe, 206 km.; dimanchei-21- mai, 4me
étape, Vallorbe-Genève, 181 km.; total 867 km.

. Kubler à Sierre ?
Le populaire leader de la Tebag, Perdi Kubler,

sera à Sierre le jeudi 18 mai prochai n à la téte
de son équipe engagée dans le Tour de- Romandie
1950 dont voici le programme : jeudi lfî Genève-
Vevey-Sierre; : vendredi 1»: Sierre'-SWmier; sa-
medi 20: St-Imier-Vallorbe et dimanche 21 Val-
lorbe-Genève. - .¦ '. a - ¦• - -=» -;

Perdi Kubler aura à lutter contré ;1Une forte

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocanupfore Paradichlorben-
zol. Feuilles, Mirtol . etc. etc.

entolovée de bureau
au courant de la comptabi-
lité pour entrée imjmédia itel
ou à convenir. Faire offres
écrites sous chiffre 4171.

Promezns
Cette seitiairie.i .'¦'

Pòulets de grains

Fr. 7.- le ks.
CHÉVREUIL
ASPÈRGES

L. de SÉPIBUS. SION

On chercHe, jeune
_  ̂¦¦¦¦¦ - , ^i"^

présentant bien^ ayiant pra-
tique , dans bon café des en-
virons de Sierre. Pressant.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 6353 S à Publici-
tas , Sion.

On cherch e pour de suite
jeune

dans magasin- de la branche
alimentaire de' la place.
| Ecrire à . Publicitas Sion
sous chiffres P,r6377 S.

H VCIIUICh IIAHlllA

un costume ' tailleur , dame
neuf , gris c]air , fil à fil; lai!
le 44. Tel . au 2 14 03.

Oublie
maillot vert , mercredi , sus-
pendu près des balayures. L'è
ra pportar à Salamoiarci, aux
Iles.

potisi elle
état de neuf. A la mème a
dresse, vélo d'homme.

S'adresser Café des Chi
team.

coalition de coureurs suisses parmi lequels nous Fr. 12,50, sans subsistance. Mulet a disposition pour
relèverons Schaer, Koblet et Brun. Les étrangers transport des sacs et skis. Horaire de départ : sa-
inscrivent des vedettes.de premier pian avec Robic, medi 20 mai, à 13 h. Inscriptions et renseignements
Jodet, Rondeaux du coté francais; Keteleer pour auprès du chef de course : Aug. Borlat. Tél. 219 59.
les Belges; Ortellì pour les Italiens.

Tout a été mis en oeuvre, dans la cité du soleil,
pour recevoir au mieux la caravane d'un jour. Il
ne reste plus qu'à souhaiter une forte participation
de spectateurs en rappelant que Sierre offre actuel-
lement ses cures d'asperges et ses vins des meil-
leurs marques. - Cly.

Dans nos sociétés...
Harmonie Municipale, Sion. — Prochaine répé-

tition generale. Mardi 16 mai 1950 a 20 h. 40 très
précises.

C. S. F. A. — Dimanche 21 mai, course de prin-
temps au bois de Finges. Inscriptions et renseigne-
ments chez Mlles Muller, rue de Conthey.

Gymn Hommes, Sion. — Sortie marchante, avec
souper. (Clòture des répétitions obligatoires). Ras-
semblement : jeudi 25 mai à 18 h. 45 au sommet
du Grand-Pont. Inscriptions : chez M. Fernand
Gaillard, Grand-Pont, jusqu'au mardi 23 mai à
18 heures.

C.S.F.A. — Sortie Bois de Finges, le 21 mai. Ins-
criptions chez Mlle Muller, rue de Conthey jusqu'à
vendredi soir.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Jeudi, jour
de l'Ascension, le Chceur chanté la grand-messe de
10 h. Le soir à 8 h., Bénédiction.

Mannerchor. —- Heute abend , Dienstag, General-
probe im gewòhnlichen Lokale, Vorbereitung fiir
das Spitalkonzert.

Ski-Club Sion. — 20 et 21 mai, course à la nou-
velle cabane des Aiguilles Rouges (cabane von
Waldkirsch). Prix de la course, y compris cabane

RECORD
à notre rayon de tissus

SOIERIES
unies , rayees , impnmees

à Fr.

*50 vi90 C90
le mètre

Profitez=en de suite

Dépót de patrons « Herbillon »

En vous promanai......
Allez prendre une giace chez TAIRRAZ, la nouvelle confisene de la Gare
Des glaces merveilleuses qui ne coùtent que 0.80 la port'ion.

rf W^J^k^
1 -Av*ec deus c&\W44u,te*i
\ te lideUi I
\ 04% xiait ce cuio*t a y

Une chaussuré avantageuse pour
tous les jours. La construction
de la semelle vous assure le A A A A
bien-étre. JU US
en nubuck blanc à Fr. (JUiUU

Modèles analogues en nubuck M I  Hit
blanc et cuir beige à Fr. LI iU

<<*fc/3
- nettale-ciré - brille -

Emploi: parquets, linos, mo-
saiques, planelles, meubles,

boiseries, etc.
Prix:

V fi. Ica comp. net fr. 3,60
En vente partout

Drogueries Réunies S. A.
Lausanne

AVIS A NOS ANNONCEURS

Non* prions le» commer-
cants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce journal de
vouloir bien prendre leurs 

^dispositions pour que celles- Cfj v̂
ci nous soient remises la veil- .̂(«%
le de la parution du jour- Np'
nal. Les grosses annonces en- _
registrées le matin risquent \\W
de devoir ètre renvoyées en VII
raison du manque de place IP i
et du manque de temps // A
pour Ies composer. En trans- \\ JJ M
metta nt vos annonces assez y M /
tot vous nous rendei service | \Vi [
et vous vous assurez un N\'
meilleur placement W .

ÉGLISE RÉFORMÉE
Jeudi 18 mai (Ascension) : Culte à 9 h. 45

Messe de Requiem d'anniversaire
à la mémoire de

Moflsieur Pierre HDEil
Vendredi 19 mai à 7 beures à la Cathédrale

Bureau des Métiers.

Monsieur Lou is PANNATIE R et ses en
famis à S ion remercient très sincèrement tou-
tes les perso nnes qui ont j yris pari à leur
grand de uil. Um merci special aux Révéren-
des sceurs de l'Hòpital de Sion, au cornile de
la Cooperative , à la Schola - et au Collège Sic
Marie, à Martigny.
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TIRAGE 3 JUIN
SION, place du Midi Ch. post. II e 1800
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Buenri aeep*
Occasions - Réparations

de tous systèmes
Machines à ecrire et

4.80 à calculer
7 20
V_ Place S'-̂ ^SoisJ • Grand-Chène
6.50 LAUSANNE
420 Téiéphone 3 22 57

i e.eaeBB3seeeee*eeei6.50 eeeeeeeBeeeBeee»

l:_ A LOVER

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc le kg
Lard maigre roulé »
Lard gras »
Mortadella »
Salami à la paysanne »
Salami l a  »
Salami II a »
Salametti II a »
Salametti l a  »
Saucisses de chèvre »
Expédition contre remboursement : Franco à parti
Saucisses de chèvre » » 2.40 2 chambres meublées, indé-
Expédition contre remboursement : Franco à partir de Fr. 30.— nendantes
Boucherie«Charcuterie PAOLO FIORI, LOCARNO S'adresser au bureau du

Tél. (093) 7 15 72 journal sous chiffre 4151.

¦t*M°

»

»
»
»
»

»

w

Fr. 30
par mois vous permettent
d'acquérir une machine à

ecrire portable

Demandez le prospectus
gratuli et franco à

Qualité!
Cette marque garantit la haute qualité qui
a établi la réputation de la graisse et de
l'huile comestibles ASTRA.  Les raisons de
la grande faveur d 'ASTRA auprès des mé-
nagères suisses? - La faculté de longue
conservation, la consistance plutòt molle
et toujours égale, l'economie à l'emploi et
l'arome délicieux qu'ASTRA donne à tous
les alimentsl

<m\\v? i %%%xBB4mmmil\\i»iÌ8r TW5 '* 
0"*KK3ì WH R̂HB &

Cidrerie Consiantin &. Cie

Tire d'àme
Des tirs d'artillerie auront lieu du 16 au 19. 5. 50

dans la région de :
Sion — Grimisuat — Arbaz — Savièse — Conthey

Pour de plus amples détails, on est prie de con*
sulter le bulletin officiel du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les Communes in*
téressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.
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C'est un grand avantage d'obtenlr cet
aspect impeccable et brillant de ia
chaussuré. C'est aussi une economie,

..' parce que le cirage complet nourrit,
colore et imperméabilise.

éef ectam^
LE CIBACI: COMPltr r

^
_

ĝ llS^̂ ^ÈEk

Mermod & Co, Carouge-Genève

Horaire murili locai
Eté 1950

C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAUX

En vente : Et. 0.80
Bureau du Journal
Gare Voyageurs C.F.F.
Armand Revaz, Tabacs, av. Gare
Biner Tabacs, rue du Rhóne

Un plancher bien enlretenu
par sa couleur et son éclat met en valeur votre intérieur,
le rend plus chaud, plus intime.
Pour embellir votre plancher et lui donner une teinte a-
gréable, employez le mordant MAZOT, si facile à étendre
que c'en est un jeu. ^mmWSKBBmmM..

J8kr gf . ̂ iŝ lwLe mordant MAZOT MF ,g&s g .sjjÉaofik
resiste à l'eau , colore |» JÈtE-MI '"^fssKm
et fait briìler , protège H! ÀS^i - .' " -- ' ;' *mJSt '" Il
le plancher des vers et ìWMf . ÌT̂ T J teL «Sr <SB §¦
des poussières , dure i \\ . j  i f * F ^f É §9È UT
longtemps et par con- W;CTflw|iMWÌH^
séquent est economi- wj SìÉd.. '. mj
que. ^m ^'¦̂ ¦-¦-¦iy-:%:?$rÌ»^mW

Pour un beau plancher : mordant MAZOT

MERMOD «S. Cie — CAROUGE» GENÈVE

SÉ
éUsti

Shell X-100 Motor Oil

==== en Egypte et au Soudan

-~—T-/ \ Le soleil atteint presque le zénith et ne laisse au-
_J|S^> j^t cune ombre. En dehors des régions fertilisées par le
^^iW\=̂ .̂ Nil, tout est désert. Et le vent emporté avec lui le
sable fin qui pénètre partout — jusque dans les paliers et les
cylindres du moteur où sa présence est des plus néfastes.

Plus on avance vers les sources du Nil, plus un entretien soigneux
du moteur s'avere aussi indispensable que difficile à obtenir, car le
réseau des stations de réparations va en s'amincissant'touj ours plus.

L'indéfectible pouvoir lubriflant de Shell X*100 Motor Oil est
à la base du succès de cette huile en Egypte et au Souda-n.

De l'arctique
aux tropiques

Bureau rrauciaire
Henri Gianadda

Licencic de la Fac. S. E. S.

Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

S I O N  Case postale 217Tel. 2 29 01

Comptabilités,
Renseignements f iscaux,
Renseignements commercialix.
Travaux de Secrétariat,
Encaissements de facturcs etc.

meubles d'occasion
Achat — Vente — Échange

CAMILLE SAUTHIER
Anciens Abattoirs, derrière le
Café de la Grenette, Sion.

EFFEUIL LEUSES
2 sont demandées. S'adresser
Paul Marguerat, Friporte 13,
LUTRY (Vaud)

TrousseaiiH oe lingerie
complets, tous les draps de
dessus et de dessous en pur
coton doublé fil, au prix a-
vantageux de

Fr. 390
Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réserve pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commc-dités de payement

Demandez tout de suite é-
chantillons à

Mlle S. Bonutein
Riimelinbachweg 10

Ménage avec 2 enfants, cherche pour de suite

employée de maison
sachant cuire. Place bien rétribuée. Faire offre avec photo
et copie de certificai, sous chiffre Y 22146 U à Publicitas,
Bienne.

rtrv 'y.

*r?ì-:-

SHELL

MOTOR OIL

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du charlot, Introduction
du papier et Interligne automatique»,

pupitre porte-j ténogramme Inédit.

OFFICE MODERNE • SION
ou vili-litio



Confiez vos imprimés pressante à 1'
IMPRIMERLE GESSLER — SION

Tel. 219 05
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La p.
Charmeuse du KCpOSOIT
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Rendez?vous des Valaisans

Paul Arnold

BORDEAUX

R

à l'hotel que l'on s'apprètait à fermer , elle
avait recu la visite d'un voyageur qui avait
pris une chambre , un jeune homme très
bien. Le lendemain , l'hótelier avait appris
que ce jeune homme s'était tue au cimetière.
11 n 'en savait pas davantage.

Mais , après l'avoir laisse parler , le juge
le pressait de questions :
« D. — Mme de Laury avait*elle passe la
nuit avec ce jeune homme , dont le nom ,
d' ailleurs , aurait dù étre enregistré pour
ètre transmis à la gendarmerie ?

R. — Non , certainement ; Mme de Laury
était une personne tout à fait réservée et
sur le compte de qui l'on avait rien à dire.

D. — N'était*elle pas sortie le matin de
très bonne heure avec ce jeune homme ?

R. — Non , ils étaient sortis de l'hotel
séparément , lui d' abord , elle ensuite.

D. — A quel intervalle ?
B. — Peut-ètre dix minutes , peut -ètre

davantage.
D. — Etait'elle habillée ou en simple ro*

be de chambre ?
R. — Elle faisait beaucoup de toilette , et

il n 'était pas possible de dire exactement
quand elle était habillée et quand elle était
déshabillée, ayant souvent les bras nus a
cause de la chaleur ou des modes de Paris ,
il ne savait pas au juste. »

Le cure du Grand*Bornand , lui , avait
assistè à la scène du suicide ou du crime ,
et mème il était le seul témoin du fait. Le
presbytère donnait sur le petit cimetière qui
entoure l'égiise. Je transcris sa déposition:

«J 'étais à ma fenètre et j 'achevais de me
raser avant d'aller dire ma messe. Je la dis
à sept heures et il pouvait ètre six heures
et demie ou sept heures moins le quart . A
la fin de septembre , les jours raccourcis *
sent beaucoup : cependant le temps était
beau et le matin clair. J' ai vu un jeune
homme que je ne connaissais pas , un é*
franger , qui poussait la grille de l'enclos
et je me suis demande ce qu 'il venait faire
à pareille heure. 11 a cherche une tombe.
C'était celle de Mlle Fougère , décédée un
mois auparavant. Il faut vous dire , mon*
sieur le juge , que les Fougère , qui sont de*
venus propriétaires au Grand*Bornand , y
sont très aimés. Cette demoiselle avait tou*
jours un mot gentil pour chacun , des re*
mèdes pour les malades, et des cadeaux ,
plutòt que de l'argent, pour les pauvres.
Son monument disparaissait sous les fleurs
qui se renouvelaient presque chaque jour.
Les plus récentes étaient des bruyères , par*
ce qu 'il n 'y en avait plus d'autres. L'étran*
ger s'est agenouillé sur la dalle, et il m 'a

D
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semble qu 'il pleurait , la téte dans les mains. i je me confesserai. Pas ici . » Vous compre* ger , c'est lui — tourner son arme contre
J'avais su que Mlle Chantal Fougère était
fiancée et que ses fian^ailles avaient été
rompues. J'ai suppose que ce jeune homme
était le fiancé éconduit , ou bien quelque
parent rapproché. Puis il s'est relevé. Il
paraissait très ému. Une femme , alors , ve*
tue à peine , est entrée à son tour au cime*
fière , et dès qu 'elle l' apercut , elle courut a
lui. Quand il la vit approcher , il retira de
la poche un objet , son revolver sans dou*
te. Elle se jeta sur lui. Il se défendit . J'ai
entendu un coup de feu , un seul. Il est
tombe. Est*ce lui qui a tire , est*ce elle qui
lui avait arraché l'arme , je ne puis le dire.
Tous deux me tournaient le dos à ce mo*
ment*là , et ils étaient quasi mèlés. Je me
suis precipite. Il essayait de se relever.
Elle le soutenait. Il a dit : « Mon arme.
Donne. » Mais elle a lance le revolver de
l' autre coté du mur : c'est là qu 'on l'a re=
trouve. Peut*ètre voulait*il achever son oe-iw
vre. Dans ce cas , il faudrait admettre le
suicide. Elle criait : « Jean , mon Jean , par*
donne*moi. << Jé t 'aime,. » Avec elle, je l'ai
transporté à la cure . Des voisins qui avaient
entendu la détonation sortaient de chez eux
et nous ont aidés. Il n 'y a pas de médecin
au Grand*Bornand : j 'ai envoy é mon clerc
en quéri r un à Thónes qui est à treize ki*
lomètres. Mais voilà qu 'après un instant de
défaillance , le blessé s'est mis à comman*
der d' une voix sans réplique. Il crachait
un peu le sang, après s'ètre pansé lui*mème ,
et il m'a expliqué : « Je sais ce que c'est.
Je suis rèste six heures sur le champ de ba*
taille , sì moitié gelé. Cette fois , je suis per*
du , mais j 'en ai pour un jour. » La fem*
me était toujours là qui sanglotait. Il lui
a ordonné : « Va*t*en ». Et comme elle le
supp liait , il a repris : « Va*t*en. Ou j 'ar*
rache... » Et il montrait le pansement qui ,
tant bien que mal , barrait la plaie. Elle est
allée s'habiller dans son hotel. Alors il m'a
tenu dès propos extraordinaires :

— Monsieur le cure, ceci est comme un
testament. Je veux ètre immédiatement
transporté à la Chartreuse du Reposoir.
— Dans votre état , mon bon monsieur ,
c'est impossible. — Non. Vous allez ra*
masser vos croque*morts avec la rivière
où l'on pose les cercueils. Vous y mettrez
un matelas. Il me faut douze porteurs so*
lides , au moins , qui se relaieront. — Mais
le passage par le col reclame plus de cinq
heures de marche. — J'ai encore le temps.
Je palerai cher : mille francs. Davantage,
s'il le faut. Dites*le*leur. ». » Comme j 'hé*
sitais , il a ajoute : Ca presse. Au Reposoir ,

nez que j 'ai cède à ce dernier argument. En lui*mème ?
hàte j 'ai organisé la caravane. Le cortège
s'est mis en marche par le col de la Colom*
bière qui est plus court et moins escarpé.
Il a fallu près de huit heures , et mes gars
sont forts. Le blessé ne s'est pas plaint une
fois. Pourtant il était ballotte et pouvait
mourir à chaque pas. De temps à autre il
crachait encore un peu de sang. La dame
suivait en pleurant . Il ne pouvait pas la
voir. Nous sommes arrivés vers trois heu*
res de l'après*midi à la Chartreuse du Re*
posoir. J' ai fait demander le prieur , dom
Louis*Joseph de Vaulchier , et pensais lui
exp liquer le cas. Mais , dès que ses yeux
se furent portes sur la rivière, il tendit les
bras au mourant qu 'il reconnaissait. Nous
sommes rentrés dans le premier cloitre , sauf
la dame qui est restée dehors et qui ap*
pelait : « Jean , mon Jean. » Mais il n 'a pas
répondu. Nous l'avons laisse et je n 'en
sais pas davantage. La dame m'a attendu
à la sortie. Je l'ai éloignée et suis rentre le
soir mème au presbytère , ou plutòt dans
la nuit... »

Puis , le juge avait pose au prétre deux
ou trois questions :

« D. — Le blessé , avez*vous dit , a ré*
clamé en se relevant son arme à sa compa*
gne. C'était donc celle*ci qui la tenait en
main ?

Oui , monsieur le juge , mais elle
avait pu la ramasser à terre ou la lui arra
cher après le premier coup de feu.

D. — Qui vous fait croire ?
R. — J'ai eu l'impression du suicide. Il

chercha son revolyer dès qu 'il apenput la
dame , et de Ja main gauche il se tata le
cceur. Dans le parcours du Grand*Bor*
nand au Reposoir , elle marchait derrière
moi et délirait presque, murmurant : «Pour*
quoi m'as*tu quittée ? Pourquoi mourir ?
Mon amour ne te suffisait donc pas ?»  et
autre propos du méme ordre que j 'étais
seul à entendre. Enfin , le blessé m'a de*
claré , comme je le sollicitais de se confes*
ser parce qu 'il s'était évanoui quelques se*
condes au sommet du col et qu 'il pouvait
trépasser d'un moment à l'autre : Non ,
monsieur le cure, à la Chartreuse. Mais ce
n 'est pas elle, c'est moi. Et pas à cause
d'elle, à cause de moi ». Il ne m'a recom*
mandé aucun secret pour ces paroles. Il
les a prononeées spontanément.

D. — Vous ètes l' uni que témoin direct.
Rassemblez vos souvenirs. Etes*vous sur
de n 'avoir pas vu Jean Rambert , — l'étran*

R. — Je ne puis l' affirmer.  La femme et
lui se touchaient. Il la repouss.iit, et sans
doute la repoussaitdl afin de pouvoir dis*
poser du revolver.

— Pour vous , en somme, monsieur le
il n 'y a pas eu crime.
— Je ne le crois pas et regrette de

cure

n 'en pouvoir apporter la preuve. Peut*ètre
M. Rambert a*t*il parie au prieur de la
Chartreuse en dehors de la confession... »

En effet , la déposition du prieur , dom
Louis*Joseph de Vaulchier , corroborali
celle du cure. On l'avait appelé pour rece*
voir un mourant et il avait reconnu sur la
rivière Jean Rambert qui était venu au Re*
posoir près de trois mois auparavant , dans
l'intention d'y faire une cure de solitude et
peut*étre d'entrer au noviciat pour rester
à la Chartreuse. Le jeune homme, qui soui*
frait bciucoup, gardait tout son calme et
toute son intelli gence. Il avait voulu se con*
fesser avant de recevoir le pansement que
lui appliqua un des moines verse dans les
études médicales. Ensuite il recut les der*
niers sacrements avec une grande piété. Le
soir, la fièvre augmenta et il commenda à
divaguer. Mais il reprit connaissance pour
mourir vers minuit. Ór il avait fait au prieur
une déclaration en l'invitant à la répéter au
magistrat instructeur , si la justice enquètait
sur son décès , et la voici :

(A suivre)

DE LA CUISINE MODERNE AUX INTÉRÈTS
GÉNÉRAUX DE CHACUN

Vous étes-vous demande pourquoi il devient tou-
jour s plus important de euisiner au gaz ? Vous me
(jpondrez assurément — et vous aurez raison —
-uè c'est l'intérèt de la ménagère de disposer d'u-
„,; cuisinière groupant les avantages les plus mo-
(jernes de cuisson, de rapidité, de précision, de
sùreté de fonctionnement, de régularité, d'econo-
mie enfin. Mais en marge de ces motifs, il en eslv
d'autres encore, et qui intéressent directement cha-
flin, car chacun est soumis aux lois économiques
de l'epoque. On parie hélas ! déjà de certaines é-
ventualités de chòmage, on parie aussi de diffi-
diJtés que connaissent nos industries d'exportation.
On sait combien la Suisse est liée, dans toute sa
vje économique , a l'exportation. En effet, ne dis-
posant d'aucune matière première, la Suisse doit
]£5 importer toutos. Ce sont ces matières premières,
iravaillées chez nous, qui nous permettent, dans
(jnt domaines — Phorlogerie, le chocolat , les tis-
sus, la grosse industrie, l'industrie chimique, etc.
etc. — d'exportor dos produits finis frappés de la
marque suisse : produit suisse, produit de qualité.
jfais pour acheter des produits suisses, l'étranger
doit disposer de devises suisses. Comment peut-il
en posseder ? Gràce à nos achats massifs de maliè-
res premières précisément. En achetant à l'étran-
ger de la houille , notre industrie gazière suisse
nansforme non seulement en Suisse ce charbon, en
;: faisant du gaz pour la cuisine, des sous-pro-

duits de base pour de multiples activités indus-
trielles du pays, mais elle livre encore des de-
vises suisses hors de chez nous, qui permettent
j l'étranger de nous acheter des produits natio-
naux , de faire vivre nos industries d'exportations,
notre main d'ceuvre. Notre industrie gazière tra-
vaillé journellement en faveur de l'economie suis-
se, du labeur de l'ouvrier suisse. Contre le chò-
mage, contre les difficultés d'exportation , le gaz
est une arme remarquable. Il ceuvre à l'échange des
produits. Par ses importations de houille, il assure
des exportations suisses. Son importance écono-
mique est de plus cn plus notoire. Cuisiner au gaz,
c'est servir les intérèts du pays.

Projections des Nations Unies dans les écoles

W À- \ ili

jH 4̂'

Lui aussi fumé la Parisienne-Filtre !
Pourquoi ?
1) Les meilleurt tabacs de Maryland.

2) Un mélange et un ararne inégalés depuis 40 am

3) Le f ilm le plus moderne, brerc.'é...

Maìtres d'écoles et conférenciers utilisent à pré-
sent des projections pour enseigner l'histoire
des Nations Unies à leurs auditoires. Le Dépar-
tement de l'information de l'ONU a produit 15
bandes différentes qui expliquent par l'image
les buts, la structure et le fonctionnement de

POrganisation. Plus de 90.000 exemplaires de ces
bandes sont déjà en service dans 62 pays, dans
les cinq langues officielles des Nations Unies,
anglais, chinois, espagnol, francais et russe.
Ci-dessus, une classe d'enfants de dix ans assiste
à une séance de projections sur les Nations Unies,

Et il m e laissa en tète à tète avec l'ins*
tuction. Elle débutait par une lettre ano*
yme inf ormant  la magistratur e d 'un crim e
ommis au Grand*Bornand.  L'enquète avait
té déjà ouverte à propos du permis d 'in *
umer. Pousse par cet instinct profession*
el qui finit  par ètre une seconde nature , jc
n'emparai en premier lieu du rapport du
wdecin légiste appelé à pmiiquer l'autop*
sit clu corps , et ce fut pour criti quer sa me*
Aodc ct les termes surannés dont il faisait
'toplo i . Il exp liquait au long et au large, et
'vec ce don special de brouiller les cartes
|ui est départi aux experts , que la blessure
M poun.on , dans le voisinage du ' cceur,
»en qu 'étroite , devait presque fatalement
ntrainer la mort , qu 'elle avait été oceasion*
ft par une balle d'un calibre de six mili*
wtres , que cette balle avait été tirée à bout
°rtant , ct que son inclinaison de droite et
^ gauche permettait de conclure de préfé *
•nce à un suicide à cause de la résistance
"bras qui tourne l'arm e contre la poitrine.
¦onclusion peu convaincante : ne suffisait *
pas d'imagniner , pour détruire une telle

Vpothèse , le meurtier place en face de la
•dune, mais légèrement à doite de celle*

Puis je tombai sur la déposition d'un
ur Tabuis , propriétaire de l'hotel des
pes au Grand Bornand. Il y vantait la
mbreuse clientèle , honorable et paisible ,
', l'été , venait en villégiature , d'Annecy,
Chambéry, de Lyon et méme de Paris,

ns la vallèe des Bornes , et spécialement
ls sa pension. Mme de Laury était des*
]uue chez lui au mois de juillet (1876),
•S s'était installée dans la vallèe du Re*
soir pour revenir au Grand*Bornand au
>is de septembre, quand la saison tou*
"t à sa fin. Elle y occupait la chambre
9.u i donnait sur l'égiise et le fond du

•i avec vue sur la chaine des Aravis. Il
D'alt eu qu 'à se louer d'elle pour la tran *
Site et pour le paiement. Le 20 septem*
'¦qusind déjà il n 'y .avait plus personne
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Prendre congé si brusquement
Vous gate les plus beaux momenls
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Ces dames s'en vont savonner Est-ce possible? Ne savent-elles
Ce qui demain sera lave. Laver de facon rationnelle?
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Jeune lille
cherche place dans famille pi
juillet et aoùt.

S'adresser au bureau dn
Journal sous chilfre 4167.

A vendre . faute d'emploi
une

mule
àgée de 12 ans. Bas prix.

S'adresser sous chiffre P
6343 S à Publicitas. Sion.




