
e snecire «ne b auerre monniaie
La guerre de Corée est le prétexte d'une

chicane violente entre les Russes et les A»
méricains. Il ne s'agit plus de « guerre
froide » mais plutòt d'une épreuve de for»
ce par les armes. Les Américains sont dans
le bain en Corée et subissent les fausses
accusations du sieur Gromyko qui prétend
fermement que les soldats des USA ont
viole la paix avec l'intention de conquérir
la Corée du Nord. Or cela est faux comme
d'affirmer que l'intervention. américaine a
eu lieu avant la séance du Conseil de sé»
curile. On sait pertinemment que M. Tryg»
ve Lie a convoqué les membres de ce Con»
seil qui ont adopté la résolution américaine
le dimanche 25 juin.

Aujourd'hui les Soviets, par la voix de
M. Gromyko — M. Vichinsky ne donnant
pas signe de vie — parlent d'agression et
veulent faire croire au monde que les USA
ont viole la charte de l'ONU; que
Washington désire la guerre entre l'Orient
et l'Occident; que l'ONU , le conseil de
Sécurité et M. Tryvie Lie sont dirigés par
les « fauteurs de guerre américains » et que
lts USA veulent transformer la Corée en
« colonie américaine ». Que voilà bien une
somme de mensonges démontrant la man»
vaise foi de ceux qui sont de l'autre coté
du rideau de fer.

Fort heureusement aucun gouvernement
europécn ne « marche » dans les intri gues
de Moscou qui a ordonné déjà de noni»
breuses grèves afin de crééer des scissions
à l'intérieur des pays non satellites.

11 n 'est pas exagéré de dire que le spec»
tre d' une troisième guerre piane sur le
monde. Mais il convient , en suivant le de»
roulement des événements et du conflit
nrmé de Corée de ne point perdre la téle.
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Voyons les choses telles qu 'elles sont et
préparons»nous à connaìtre les nouveaux
aspects de cette guerre si dangereuse pour
la paix du monde.

D'autre part il serait stupide de croire
que tout "est déjà consommé et qu 'il n 'y a
plus aucun espoir de non»agression entre
l' est et l'ouest.

Il faut du temps pour user toutes les
combinaisons de la diplomatie soviétique
faite de paradoxes incroyables.

En face de la position nette et catégo»
rique , sans hésitation , de Truman , d'Attlee ,
de Churchill , d'Acheson et autres vedettes
politiques du moment il est plus que cer»
tain que Staline , Gromiko et consorts fé»
ront preuve de prudence avant d'engager
une guerre totale qui risquerait fort bien ,
en présence du « potentiel atomique » des
américains , de ne pas prendre la « tournu»
re » que suppose le Kremlin.

Ceux qui agitent le spectre et cherchent
ainsi à créer une psychose de guerre mon»
diale ne sont pas les Américains. On peut
le dire sans éprouver pour ceux4à une
sympathie particulière . Mais les accusa»
tions russes sont mensongères et il faut
les réfuter.

La ferm e attitude du Conseil de Sécu»
rité et des Américains est réconfortante.
C'est avant tout une preuve fournie au
monde que l'on tieni parole au moment
où les Russes — comme les nazis au temps
de Munich — exagèrent. Une tout autre
attitude aurait cause un gros désappoin»
tement.

Maintenant , il ne s'agit pas de perdre la
face et c'est aussi pour cela que le spectre
d'une troisième guerre mondiale se dresse
comme un monstre d'épouvante. f. »g. g.

LES OBSEQUES DE JAQUES=DALCROZE

A Genève ont eu lieu les obsèques du compositeur et musicien genevois connu bien au delà de
nos frontières Jaques-Dalcroze. Une foule enorme parmi laquelle se trouvaient ses nombreux amis,
ainsi que les membres du Conseil d'Etat et de la Ville de Genève assistèrent aux derniers hon-

neurs rendus à ce chantre de notre pays.
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PEUT-ON GUERIR LA MORT ?

Oui , dans certains cas » , affirment deux« _*Ui , u__ _C1 Ulll_> Cd3 » , . n u i u i r i u  UCUA

médecins qui ont réussi plusieurs inter-
ventions < post-mortem ».

(AU press) — Peut-on véritablement «guérir la
mori » ? Cette question peut paraitre absurde.
Mais le problème doit étre nettement pose dès
le départ.

Aucun médecin ne pourra ressusciter un hom-
me mort depuis plusieurs semaines, ni mème de-
Puis plusieurs jours. Cette résurrection n'a ja-
mais été réalisée. Par contre un homme en plei-
ne sante, mort accidentellement, peut ètre « res-
suscìté » affirment catégoriquement les éminents
doeteurs Andreyev et Burdenko, membres de l'A-
cadémie de Médecine de Moscou.

Les résultats ont été probants. De nombreu-
s*s personnes en état de _ mort clinique » ont
été bel et bien ressuscitées. Le cceur des per-
sonnes ainsi appelées à la vie avait cesse de bat-
ta* depuis cinq minutes au moins lorsqu'eut lieu
l'intervention ehirurgicale. Or, toute personne est
déclarée en état de « mort clinique » lorsque le
cceur a cesse de batt re depuis plus de deux mi-
nutes.

La méthode employée est naturellement très
delicate, elle consiste à faire une injection de
sang, non dans les veines comme cela se fait
habituellement mais dans les « artères centripe-
ta ». Cette transfusion doit avoir lieu sous une
Pression déterminée qui ne doit pas varier au
cours de l'opération.

Tous les moindres détails doivent ètre minutieu-
*ment réglés. Le sang injecté ne peut l'ètre à
sa temperature normale et doit ètre préalable-

ment rechauffe puis melange a de 1 adrenaline.
L'insufflation pulmonaire est également indispen-
sable.

Janislav Andreyev a réussi huit interventions
de ce genre sur des cadavres dont le cceur avait
cesse de battre depuis plus de cinq minutes. Son
confrère Igor Burdenko n'en a tenie que cinq,
qui ont toutes parfaitement réussi et leurs • morts-
vivants » se portent maintenant à merveille.

Récemment interrogò, le Dr Burdenko a décla-
ré : ¦ Les interventions que nous avons réussies
ne tiennent pas du miracle. Elles s'expliquent par
le fait que les artères vibrales n'avaient pas en-
core cesse de fonctionner lors de notre opération
qui était « cliniquement post-mortem » . Tous les
• tués accidentellement » ne pourront malheureu-
sement pas en profiter, car le délai qui doit
s'écouler entre la mort et le début de l'interven-
tion est extrèmement court. Nous ne pensons pas
qu'une extension du « temps de gràce » puisse
ètre accordée aux morts, mais nous ne pouvons
absolument rien predire. La méthode que nous
employons à l'heure actuelle et qui a donne des
résultats supérieurs à ceux que nous escomptions,
est peut-étre rudimentaire. Il est possible que
nous n'ayons pas encore trouvé le meilleur cen-
tre vital pour nos injections de cette solution de
sang et d'adrenaline. »

Il serait vain de croire que l'on pourra un
jour véritablement « guérir la mort » mais il est
maintenant hors de doute que, dans certaines
conditions la Science a réussi à retarder l'échéan-
ce fatale. Progrès très appréciable. Mais n'en de-
mandons pas trop et surtout ne nous bercons
pas d'illusions ! Nous pourrions, un jour, étre dé-
cus... ! G. V.

l'i &_9_i IBS *>¥' ' -

n_»«Vk r S____l rt t̂**_H B_r________ _i¦ ^*_n__ : ¦¦ ____-^&*~* ____i____3^-' ' __HI _Rr * '̂ HBI ~X_ __i __l ___,

w _
B * H 

_ 
* 

____ __
R

___
-"^*___ ______9t^__ !* * ̂ 2* **»__¦'
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Après la catastrophe routière dans le Jura francais. *- Dans la région de Saint-Amour, un im-
prudent garde barrière ouvrant la barrière quelques minutes avant le passage d'un express, un
car qui s'engageait sui- les voies fut happé et entrainé sur 500 mètres. 25 des 26 occupants ont

été tués.

Au Japon s engagé le grand duei
entre le communisme
... et se christianisme

Pour celui qui visite le Japon d'aujourd'hui,
un fait brutal s'impose : l'étendue des destruc-
tions causées par la guerre.

On prétend que deux villes mtent intactes :
Kyoto et Nara. La première est la vieille capi-
tale, la ville des gracieux sanctuaires et des tem-
ples ; la seconde renfernte les plus anciennes de-
meures du pays et chaque mètre carré exhale un
parfum d'histoire et de traditions.

Les destructìons ne ressemblent en rien à ce_.es
des villes bombardées d'Europe. On peut décrire
Hambourg, ou Berlin en deux mots : ruines et
destructìons. Pour Tokio, dans bien des quartiers,
un seul mot suffit : le néant.

Tokio était une grande cité de près de quinze
kiloniètres de diamètre, peuplée de près
de sept miUions d'habitants, ruche feconde d'un
peuple actif , affaire et joyeux. Maintenant, parmi
les briques et les blocs de beton éparpillés (a et
là, se dresse intact le palais imperiai. Tout au-
tour, rien sinon le désert, la desolatici! et quel-
ques squelettes de ciinent , fantòmes solitaires, vé-
ritables reliques d'un passe récent.

Au moment où Tokio brùlait, la chaleur de
gagée par des bombes au pótrole faisait couler
le beton comme du lait. Des centaines de milliers
de bombes sont tombées sur Tokio. Or, 87% des
maisons de la ville étaient en bois ou en papier...

La population est tombée à deux millions et
demi. Elle s'entasse pèle-mèle la nuit sous les
ponts, cherche un abrì dans les souterrains du
mètro ou encore se groupe par petits paquets
sous quelques planches Iaborieusement recueillies
et clouées ensemble pour former un toit protec-
teur.

Durant le jour, on volt errer des èfares apathi-
ques à la recherche de travail, de nourriture ou
d'un peu d'espérance. Le cadre rìgide de la so-
ciété japonaise s'est écroulé en méme temps que
les maisons : il n'y a plus de vie réglementée,
plus de loi indiscrètes. Le Japonais, laissé à lui-
mème, ne sait où s'orienter.

Dans cette détresse et ce désert, les ordres de
Mac Arthur répandent un parfum de démocratie
dans un pays qui commence à balbuti er le mot de
liberté.

Ce serait méconnaitre les Japonais que de pen-

LA ROUMANIE EXPULSE TROIS PRÉLATS
DE LA NONCIATURE

La Roumanie a annonce à trois hauts fonction-
naires de la nonciature pontificale de Bucarest
qu 'ils avaient à quitter le pays dans les trois
jours. Ce sont Mgr Gerald Patrick Shara', admi-
nistrateur de la nonciature, Mgr Guido del Mestri ,
auditeur, et Mgr John Kirk , secrétaire.

L'Agence d'information roumaine annonce que
le ministère des affaires étrangères a déclaré mar-
di à la nonciature qu'il a été établi, au cours d'un
récent procès d'espionnage, que des membres de
la nonciature étaient impliqués dans cette affaire.
Ils auraient abusé de leur situation diplomatique
pour s'immiscer dans les affaires internes du gou-
vernement roumain. Ils auraient suscité les ma-
chinations d'un groupe d'espions qui a été condam-
né et auraient participé directement à l'activité
de ce groupe.

Au cours du procès d'espionnage en question,
deux accusés ont été condamnés à mort et cinq
autres à des peines de travaux forcés allant de 7
à 29 années. L'accuse Popescu, comme cela a été
établi par le tribunal, avait travaillé à la non-
ciature pontificale de Bucarest.

ser à une revolution sourde, à un maquis en for-
mation. C'est non moins les mal connaìtre que
d'attribuer à la seule versatilité une volte-face qui
nous cont'ond. Lorsque tombe. l'ivresse de l'a-
gression, le Japonais se montare un homme poli et
courtois.

Il faut reconnaitre que le soldat américain a
été dans son ensemble adinirable de discipline,
sans rigidité à l'égard des Japonais. Ceux-ci d'ail-
leurs trouvent normal que le vainqueur se conduise
en vainqueur : le contraire eut été étonnant.

Aussi est-ce avec une heureuse suprìse que la
population nippone voit les autorités d'occupa-
tion user de modération et travailler à la restau-
ration éconornique. Si certaines consignes ne vont
pas sans jeter l'alarme parmi ceux qui sentent
quel désastre ce serait pour le Japon d'adopter
purement et simplement la civilisation occidenta-
le, il est incontestable que les Américains sont
bien accueillis et deviennent paradoxalement ceux
de qui les Japonais semblent tout attendre.

II n'y a plus d'armée, plus de castes militaires,
plus de tension spirìtuelle et d'élan mystique au-
tour du trone imperiai. La religion Skinto, soli-
daire de la défaite japonaise, semble s'ètre vo-
latilisée dans le fracas de la bombe atomique.

Mac Arthur a décrété la démocratie. Les fem-
mes ont vote' ; elles sont entrées au Parlement
japonais. Une poussière de partis est née. Parmi
eux, certains ont simplement changé d'édquette,
mais l'on se trouve devant deux grands courants :
un couiant favorable au communisme, l'autre au
christianisme. Le gigantesque duel entre ces deux
courants, dont les remous se font sentir dans
tout les pays du monde, s'engage sérieusement
au Japon.

Les Americani- favorisent naturellement l'es-
sor des inissions chrétiennes. Mais le bravali sou-
terrain fait par le communisme est incontestable-
ment immense. Des centaines de milliers de sol-
dats japonais, prisonniers des Ruisses, sont ren-
trés, transformés en agente propagandistes de
Moscou. Cette propagande trouve un terrain pro-
pice dans la misere et le mécontentement du peu-
ple. Et la grande bataille, pour le moment encore
en sourdine , est commencée : lequel des deux
courants finirà, le temps aidant , par l'emporter ?

QUAND ON EST UN VRAI JOURNALISTE

Il y a trois cents ans que Jean Loret publia
les premiere vers de La Muse historique, et, au-
teur des premières Gazettes rimées, preluda en
quelque sorte à celles du bon Raoul Ponchon.
Mais, s'il avait de l'esprit , il était volontiers me-
diani, et on le lui reprochait. A quoi il répondit
une fois dans une de ses feuilles :

« Oui, mais ma rime n'est point bonne
Quand je n'égratigne personne. »

Bref , il n'evita la Bastille que _ de justesse.
Rien ne pouvait l'empècher d'écrire et il tini

la piume jusqu'à la dernière minute. Repos abso-
lu, lui avait ordonné son médecin. Il passa outre,
prepara une nouvelle gazette. .

i Et quand dans peu l'on devrait dire :
Loret est mort pour trop ecrire,
Les vers l'ont mis au breluquet,
Je vais hasarder le paquet. »

Il perdit la partie. Sa dernière gazette parut ,
mais il en mourut. Belle mort, en somme, pour un
journaliste !

Au gre de ma fantaisie. . .

Confusions
On connait la na'iveté charmant e de cette

petite f i l l e  à laquelle une personne deman-
dali :

— Combien- y a-t-il d' enfants  dans votre
famille f

— Il y a deux enfants , répondit l'ingènue,
un- gorgon et une fille. La fi l le, c'est moi, le
gorgon , c'est mon frère .

Faut-il ranger dans cette catégorie des
naifs ou- plutòt dans celles des malins qui fon t
l'idiot , cet auditeur suédois qui écrit à un
of f ice  des Nation s Unies, le plaisir qu'il prend
ìt écouter Ics émissions anglaises et frangaises
de cet of f ice , don t il précise l'heure , la lon-
gueur d' onde , la fréquence , et ajoute ingénù-
ment (en apparence) :

— Je ne sais ni l' anglais ni le fnimgais. La
demo'iselle quii fait  Vamnontie de l'émission
angais e est du sexe fé-min in.

Ayant bien rigale à cette lecture, je me
suis ravisé. L'eo;pression est évidemment co-
casse. Mais que dirait-on si Vauditeur suédois,
au lieu d'écrire que la demoiselle est du sexe
féminin , s 'était exprimé ainsi :

— La demoiselle qui fait  Vannonce de l'é-
mission anglaise est très fémmine.

Ou s'il avait dit le contraire , soit par né-
gation de la féminité , soit par affirmation de
la masculinité f

Je vois beaucoup de demoiselles auxquelles
je suis tenté de dire « Monsieur » et quelques
éphèbes auxquels un peu , de familiarité ai-
dant, je pourrais dire « ma petite » sans a-
voir pour autant des mosurs suspectes.

Les femmes  — certaines femmes — vont
en pantalons, en short, en chemise polo , en
cheveux courts , et il faut , si la fi l le d'Eve
n'est pas fa i t e  camme un sac de sable ou une
pianelle à repasser , remarquer certains « a-
va.ntages ». pour qu'elles n 'aient pas besoin
de nous avertir comme la gamine ingènue :

— La fil le , c'est mai !
En revanche , les ganiins existentialistes ou

zazous qui les aecompagnent pourraient par-
fois  naus avertir quf ils portent , au moins
sj imboliquement , la culatte... Mais voilà : il
se peut que mème symboliqitement , ils ne la
portent pas du tout .

Jacques TRIOLET

L'O.N.U. VA ETRE APPELÉ A CONSTITUER
UNE ARMÉE INTERNATIONALE

Un projet de résolution prévoyant la constitu-
tion d'une armée internationale, sous le commande-
ment du general MacArthur, a été communiqué
hier par la délégation américaine aux membres du
Conseil de sécurité, qui sera appelé à se prononcer
demain.

La résolution porterait sur les trois points sui-
vants :

1. Constitution d'un comité de guerre appelé à
diriger l'aide à la Corée du Sud. Ce comité devrait
étre constitué soit des Etats membres du Conseil
de sécurité, soit des Etats qui participent aux
sanctions militaires.

2. Le Conseil de sécurité inviterait les Etats-
Unis à nommer un commandant en chef des forces
internationales luttant en Corée. Cela permettrait
au département de la défense de designer le ge-
neral MacArthur comme chef des forces de la
Grande-Bretagne, de l'Australie, de la Nouvelle-
Zélande, du Canada et des Pays-Bas, qui se sont
engagés, jusqu'à présent, à appuyer directement
les Etats-Unis dans leur action. MacArthur de-
vrait faire des rapports réguliers, soit au Conseil
de sécurité, soit au comité de guerre.

3. Le Conseil de sécurité inviterait toutes les
nations qui engagent leurs forces armées en Co-
rée à lutter sous les couleurs des Nations unies.
Cela ferait de l'intervention en Corée une action
des Nations unies comme telles et non pas de ses
membres.

LA MORT DU BANDIT
Salvatore Giuliano a été tue mercredi au cours

d'une violente fusillade. Le bandii s'était réfugié
dans ce petit village de la pointe sud-ouest de l'ile.
La police, opérant par surprise, parvint à cerner
avec quelques-uns de ses complices, mais ceux-ci
réussirent à s'échapper.

Dès que Giuliano eut été reconnu , une pluie de
balles s'abattit sur lui , et il fut tue. Le bandii a-
vait encore réussit à blesser à coup de feu plu-
sieurs policiers.

Giuliano terrorisait toute la région de Palermo
depuis la fin de la guerre. Au total, 105 meurtres
sont mis à sa charge. Les victimes sont principale-
ment des agents de la police. Né dans le village
de Montelepre, près de Palerme, le bandii était
àgé de 28 ans. Pendant la guerre, il a servi dans
l'aviation italienne. Après le débarquement des Al^
liés en Sicile, en 1943, il forma une bande, dont
il devint rapidement le chef. Ses massacres cruels
et ses enlèvements obligèrent le gouvernement à
constituer une police speciale chargée de mettre
fin à son activité. Cette police était commandée
par le colonel Luca. Au cours d'une sèrie d'opé-
rations dans les montagnes de Sicile, le còlonel
Luca et ses hommes parvinrent à rétablir la sé-
curité dans une région longtemps troublée par les
bandits.

Aiguisage
pour restaurants, boucheries, couture, ménages, etc.

Sur demande je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège



GRÈVES DANS LES CHARBONNAGES DE
WALLONIE

Les mineurs 'de toute la Wallonie ont commencé
jeudi une sèrie de grèves d'avertissement d'une
heure _pour protester contre le retour de Léopold
III sur le tròne.

Selon des fonctionnaires du parti socialiste, plu-
sieurs milliers de ces travailleurs sont engagés
dans le mouvement , qui coincide avec la session
commune au cours de laquelle les deux Chambres
auront à se prononcer sur la question royale. Les
districts charbonniers de Mons et Cbarleroi sont
tout particulièrement touchés. Les industries mé-
tallurgiques de la région de Liège le sont égale-
ment.

Les ouvriers ont envoyé des télégrammes au
premier ministre M. Duvieusart , pour lui manifes-
ter leur opposition au retour du souverain exilé
et à la convocation des Chambres.

DES OFFICIERS RUSSES REVENDIQUENT
UNE USINE SITUÉE EN ZONE BRITANNIQUE

Des officiers soviétiques et des dirigeants du
parti communiste, munis de cartes de géopraphie ,
se sont présentés aux usines de plàtre « Kutzhuet-
te» , près de Walkenried , dans le Harz , à proxi-
mité de la frontière de la zone soviétique. Ils
ont déclaré qu 'au moment de la délimitation des
zones on n'avait pas tenu compie du fait que la
région avait appartenu autrefois à la Prusse et
devrait donc faire partie maintenant de la zone
russe. Les officiers russes ont averti les autorités
allemandes qu 'ils reviendraient et qu 'ils espéraient
rencontrer alors l'officier de contròie britanni-
quc.

En 1945, les usines « Kutzhuette » avaient été
attribuées à la zone britannique pour éviter qu'u-
ne route importante ne fùt coupée par les fron-
tières des zones. Les Russes avaient alors obtenu
en compensation une bande de territoire située
plus au sud , près de Duderstadt .

Dans les milieux compétents de Brunnswick , on
pense que les autorités sovdétiques vOudraient
s'emparer des stocks de plàtre existant en ces u-
sines , les réserves de la succursale située en zone
russe ayant été complètement épuisées.

LA RIDICULE AFFAIRE DES DORYPHORES
Dans une déclaration remise jeudi à la presse ,

le Département d'Etat affirme qu 'en soutenant dans
une note datée du 30 juin que des quantités de
doryphores ont été largués par des avions améri-
cains sur les champs de pommes de terre d'Alle-
magne orientale , le gouvernement soviétique a
formule « les allégations les plus imaginaires qui
aient été jamais inventées par un gouvernement
contre un autre », Ceci , déclare le Déoartement
d'Etat , est le seul fait méritant d'ètre relevé dans
«1oute cette propagande absurde et ridicule ».

La déclaration rappelle que la propagande na-
zie avait , elle aussi , pendant la guerre , formule
contre les aviateurs alliés les mèmes accusations ,
et estime qu 'en réalité les autorités communistes
de l'Allemagne orientale ont échoué dans leurs
efforts pour enrayer l'invasion de cet insecte et
de protéger ainsi I'agrriculture.

Pour couvrir cet échec , poursuit la note améri-
caine , le gouverneur soviétique a « inventé un sa-
boteur » : l'armée de l'air américaine. Or , conclut
le Département d'Etat , les autorités communistes
allemandes savent certainement que les appareils
américains n 'ont jamais survolé les régions au-
dessus desquelles il a été affirmé que des quan-
tités de doryphores ont été lancées.

APRÈS LA MORT DE GIULIANO
Le parlement sicilien s'est occupé hier de la

mort de Giuliano. Un député a exprimé la grati-
tude de l'ile pour l'élimination du banditisme,
mais il a ajouté que toute la justice n'est pas
encore faite. C'est la thèse de l'opposition.

Le sénateur communiste italien Li Causi , enne-
mi personnel de Giuliano et qui risqua de tom-
ber entre ses mains , écrit dans l'« Unità » que le
peuple sicilien n 'accepte pas de croire , comme M.
Sceiba , ministre de l'intérieur , que l'épisode Giu-
liano soit termine. Les socialo-communistes de-
mandent que l'on inculpe les puissants compli-
ces qui , pendant de longues années , ont protégé
le hors-la-loi.

Le « Paese », organe de gauche , affirme qu 'il a

\ Après la récolte

le tabae seche fermente natu-
rellement. Des bactéries, orga-
nismes végétaux miscrocopiques,
s'y développent et provoquent
une transformation, une purifi-
cation du tabae à laquelle la ci-
garette Boston doit, dans une
large mesure, sa douceur et son
arome.

Dégustez la Boston a 70 ct
ou la Boston-Speciale à 90 ct
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été tue délibérément sur l'ordre du gouvernement,
pour l'empècher de se défendre devant un tribu-
nal, où il aurait pu faire des révélations sensa-
tionnelles.

On annonce cependant que les avocats de Giu-
liano au procès de Viterbe ont recu un important
mémoire écrit par le bandii et dans lequel il nie
ètre responsable de plusieurs assassinats qu'on lui
avait attribué.

Hier après-midi , la mère et la sceur de Giuliano
ont été conduites à Castelvetrano en auto , sousescorte , pour reconnaitre le corps, qui a été en-suite été définitivement enterré. La mère de Giu-liano s'est évanouie plusieurs fois. La police a fait
jnouler en plàtre le visage du célèbre bandit , pour
la collection du Musée national de criminologie.

Parmi les accusés de Viterbe , la mort de leur
chef a fait naìtre hier le découragement. Certains
avaient cru que le mort n'était pas Giuliano, maisles photographies publiées par la presse ont dé-truit cet espoir. Ils étaient en effet convaincus
que . d'une facon ou d'une autre , Giuliano les ai-
derait à sortir de leur situation. Quant aux ju-
ges , ils n'ont pas recu notification officielle de la
mort du bandit, qui reste accuse.

M. TRUMAN EST OPTIMISTE
Le président Truman a eu hier un nouvel entre-

conférence de presse, qu 'il envìsageait la situa-
tion eri Corée avec confiance et que -tòut' aliali
bien. Pendant qu 'il- falsaif sa déclaration , le pré-
sident avait l'air grave.: Il a ajouté qt 'il n'avait
pas l'intention de mobiliser la garde nationale.
mais il a rappelé aux journalist es que Ja loi. lui
en donne le droit. -

Le président Truman a eu hier un nouvel entre-
naliste qui lui demandait si la porte était défini-
tivement fermée à une participation éventuelle
des troupes nationalistcs chinoises aux opérations
militaires en Corée. Il a simplement dit qu 'il s'a-
gissait d'une question politique, sur laquelle il ne
peut faire aucune déclaration en ce .moment. . .

SÉANCE SEGRÉTE A LA MA.S0N-BLANCHE
Le président Truman a eu qier un nouvel entre-

tien secret avec ses principaux conseillers diplo-
matiques et militaires.

On pense que cette conférence était consacrée à
revolution de la guerre de Corée.

Assistaient notamment à ce conseil MM. Bar-
klev. vice-nrésident des Etats-Unis , D. Acheson,
secrétaire d'Etat , Johnson , ministre de la défense
Stuart Svminpton. président de l'Office de la_ sé-
c'irPé nàtinnn lé. James Lav , secrétaire , le general
Bradlev. chef de l'état-major combine, le contre-
amiral Hillenkoetter , chef des services de rensei-
gnements , M. Snvder , secrétaire au Trésor , lescecrétaires des trois services des formes armées et
M. Harrimann , conseiller du président Truman.

1 ^ séance a dure 45 minutes.
M. Charles Ross, secrétaire des services de eres-

se de la présidence, a déclaré aux journalistes
ne rien pouvoir communiquer sur cette rencon-
tre.

EN CORÉE
Le O.G. du general Mac Arthur communique

mei-credi matin que le front sud-coréen qui s'é-
tend du port d'Inchon, à l'ouest de Seoul, a Sou-
Ouen, n'avait pas bougé denuis quelques jours.
Ce front a été maintenant débardé à l'est par les
forces communistes qui ont opere un mouvement
tournant. Les troupes sud-coréennes se sont pré-
cipitées hors de la ville pendant que les nordistes
y pénétraient.

Qn estime que trois des quatres divisions com-
munistes se tiennent au sud du fleuve Han où elles
ont participé à cette manceuvre d'encerclement.

La retraite sud-coréenne de Sou-Ouen a été si
rapide que la plus grande partie de l'armée défen-
sive a pu ètre sauvée.

Les avions américains et australiens ont exécu-
té mardi 162 vols au-dessus des positions nor-
distes. .

Des chasseurs américains ont participé à l'atta-
OUP d'objectifs au sol. Les pertes nord-coréennes
s'élèvent à trois wagons, une locomotive et un
autobus. Un poni ferroviaire a été détruit et des
installations de la voie, des wagons, une locomo-
tive et. différents véhicules ont été endommagés.

Il n'y a pas eu de résistance aérienne ennemie
et la D.C.A. n'a été que peu active.

Une colonne communiste qui était partie de
Counchon, à 80 km. au nord-est de Seoul, pour
avancer sur Ouonjou, centre ferroviaire à 80 km.
environ de Counchon, semble ne comprendre qu!un
régiment nordiste.

La flotte anglo-américaine a pris mardi sous le
feu de son artillerie la base communiste de Sam-
chok, à quelque 70 km. au sud du 38e parallèle, sur
la còte orientale de la Corée. Des avions améri-
cains ont attaqué sans interruption des routes et
des lignes de ravitaillement dans la Végion de
Seoul.

950 vols ont été effectués au-dessus de la Corée
jusqu'à mardi inclus.

MANOEUVEES NAVALES
Selon un communique de l'amirauté britannique

des unités de guerre britanniques, francaises,' bel-
ges et hollandaises prendront pari à des manceu-
vres combinées qui dureront quelques jours.

Au cours de ces manceuvres, des avions hol-
landais feront le simulacre d'une attaque d'un
convoi protégé par des chasseurs belges. Des uni-
tés navales britanniques, commandées par un a-
miral frangais, essaieront de couler les bateaux
du convoi. Au large de Brest, une trentaine de
dragueure de mines britanniques 3,. hollandais et
frangais participeront au nettoyagé" d'un champ de
mines.

DE NOUVEAUX ESSAIS DE BOMBES
ATOMIQUES DANB LE PAC1FIQUE

On deodare jeudi à Washington que l'on
élahone actuellement diejs plans en vue die
iiouveaux essais de bombes atomiques sur Il-
la. d'Enivetok dans le Pacii'ique. Le ministre
de la défense a publié une déclaration disant
que ces plans ont déjà été annoncés par la
eommission d'energie atomique en novembre
dernier. Aucun détail n 'est. mentionné et la
date des essais reste seerète.

UN ANCIEN MINISTRE CONDAMNÉ
A l'issue de la troisième journeie de son

procès en COUP de justice, M. Georges Kivol-
let , ancien ministre des pensions, ancien mem-
bre du rassemblement national populaire de
Marcel Deal, a été eondamné à cinq ans de
dégradation nationale.

MEXICO 1NONDÉE
Deux morts, un million de pesos de dégàts, tei

est le bilan dramatique de l'inondation qui a re-
couvert les deux tiers de la capitale mexicaine, à
la suite des pluies diluviennes qui sont tombées
mardi après-midi et une partie de la nuit. Une
véritable trombe d'eau s'est abattue sur la ville,
rendant insuffisant le système ¦ de drainage et
transformant biehtòt tout le centre et la partie
occidentale de la ville en un véritable lac. En cer-
tains endroits, les eaux ont monte de plus de 2
mètres, tandis que la plupart des rues et des a-
venues disparaissaient sous 60 cm. d'eau, bloquant
toute la circulation des tramways, noyant les mo-
teurs des autos. Dans les quartiere populeux, plu-
sieurs maisons n'ont pas resistè sous la poussée
des eaux et se sont écroulées. Deux ouvriers ont
péri sous les décombres.

UrT VILLAGE DÉTRUIT PAR LE FEU EN
-¦v _/;-"-'- SAVOIE -^ :

Dans la nuit de mercredi à " jeudi; un incendie
provoqué par la foudre -a ravagé les irbis quarts
du " hameau de Biolley, commune de Bonneval
(Tarentaise)v situé -dans la vallèe- ^dè Celners, à
1,300 .mètres d'altitude. : : :- ;  ::::r. - .7-  '.:\

VingtT_UTtq--bàtiments ont été complètement dé-
truits. Ils "étaient pour la plupart én chaùmé.

Ce hameau , enclave, n'est accessibTe que par un
chemin muletier, de Ielle sorte que\les pompiers
ne purent '̂STccider avec des apparèrjs-et durent se
borner à Tutter contre le fléau aVec des -seaux
d'eau.emplis aux deux seules fontain.es du-village.

Les dégàts s'élèvent à dix millions de francs .
Une dizaine _de personnes soni sans. atri,..

COLLISION DE TRAINS : HUIT MORTS
Huit personnes ont été tuées jet 50 autres

blessées lors d'une collision d-aifleux traini-
Wsà V " '"_K:express non Ioni de Chicago. K ĵl

L'El Capitaii, desvSajita. Fé J&Slroads, rou-
lait sur une róiè'parallèle à celle; du Kansas
City Chief , qii&nd treize wagoiisC^ortirent des
rails et entrèrent en collisici! àfec la loco-
motive de l'aiitre train. •-

UN JEUNE ANGLAIS SE TUE AU HARDER
Depuis diman^ie, on . eiait san£ nouvelles,

à Interlaken, %u jerine homme ".anglads An-
thony Roper, àgé de .14 .ans, dhntj ,les parents
séjournent dans un hotel de l'endrpit. Gom-
me il àvàat- été dans son; intentiotì d'entre-
prendi'è ce -^prar-là une exeursinn sur le riar-
der, toute la montagne fut explorée et, mer-
crédrsoir, oh "retrouvàit le corps du cusi^arii.
Roper=-a---d4 s'égarei' -- t̂—% a--|£tit--une--ehute
de plusieurs centaines de mètres à la Kamm-
fluh

OU EN EST LE NOUVEAU STATUT
DU VIN

Les pourparlers relatifs à la création d'un nou-
veau statuì du vin n'ont pu encore étre menées
à bonne fin bien que la eommission consultative
de l'economie vinicole suisse ait soumis aux orga-
nisations principalement intéressées, il y a une
année déjà , les . grandes lignes de ce statuì. Ces
grandes lignes firent par la suite l'objet de nom-
breuses discussions avec les autres groupements
professionnels intéressés à l'economie vinicole. La
Fédération suisse des négociants en. vins repousse
le projet. Ce refus incite la dìvision de l'agri-
culture du département federai de l'economie pu-
blique à élaborer un nouveau projet d'arrété du
Conseil federai sur l'encouragement et le main-
tien - de la viticulture. Ce projet date du 10 jan -
vier, qui donnait suite à quelques-unes des re-
vendications de la Fédération des négociants en
vins, n'était toutefois pas satisfaisant dans son en-
semble. La direction de cette fédération jugea in-
diqué, dans finterei de S'assainissement durablé
de l'economie vinicole, de présenter un contre-
projef. Celui-ci fut par la suite discute d'une ma-
nière approfondle . avec d'autres organisations in-
téressées au problème.

La question fut alors soulevee de savoir, en par-
ticulier, si, comme par le passe, l'economie vini-
cole -suisse: pouvait -étre assainie par une con-
vention facultative entre les importateurs de vins
et l'Etat, ou s'il ne convenait pas de trouver, par
voie legislative, une solution de portée obliga-
toire pour tous les milieijix intéressés. Eu égàrd
aux expériences faites et afin de défendre égale-
ment le droit à l'existerice de petites. maisons
d'importation, la Fédération suisse des négociants
en vins s'est prononcée pour une réglementation
legale. C'est de cette manière seulement, affir-
me-t-elle dans son. rapport annuel, qu'il. sera pos-
sible d'adapter 'la production aux besoìns des con-
sommateurs. La fédération a exposé ce point de
vue au département federai de l'economie publi-
que dans une requète du 15 mars dernier.

UNION SUISSE DES PAYSANS
1
_$- ¦ »" "

, - *Il ressort des résultats provisoires de 1 enquete
sur la rentabilité que le revenu de l'agriculture
pour J'exercice 1949-1950 a diminué ? en moyenne,
par rapport à 1948-1949, de 15 %. Les prix des
produits indigènes subissent la pression de la con-
curence étrangère, qui s'accentue à la suite des
efforts déployés en faveur de la libéràtion du
commerce extérieur. Afin de pouvoiry couvrir les
frais de production, lesquels dépérìdent des con-
ditions intérieures, l'agriculture se- voit dans l'o-
bligation de - demander que l'on tiennf compie de
la situation particulière lors dé-t'l-? Ubération
des échanges. De plus, elle demande vuné revision
immediate des tarifs douaniers. f':>-'.-:

Le comité directéur de l'U.S.P. s'est occupé dés
questions ayant trait aux marchés des légumes, des
fruits, des pommes de terre nouvelles et de la
paille. Il recbmmande aux producteurs de s'en
lenir aux dirèctives données par les Joàrganes de la
branche et de-'ne Pas procéder à dj gs.ventes sous
l'empire de la crainte.

Le comitéJ ĵ JMpcteur a délibéré également au 
su-

jet des potop^eleis rèlai^b1'- là lojmiur l'agricul-
ture. Il insiste pour que les discussions au sein
des commissiòns "d'experts aboufissent le plus ra-
pidement possible.

LES CAISSES RAIFFEISEN SUISSE EN 1949
L'Union suisse des Caisses de crédit mutuel (sys-

tème Raiffeisen) vient de publier son 47e rapport
annuel sur Texercice 1949, qui donne, des rensei-
gnements détaillés sur l'activité et Iè ' développe-
ment de ces coopératives rurales d'épafgne et de
crédit. --.I '-.ì' ' . j!_? .

11 nouvelles fondations, dans 8 cahións-différents,
ont porte à 891 le nombre des Caisses..affiliées, dis-

•>V T'̂ T^^T •̂ C_*k blanc?. du Pavs'
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taires- s-'est accru de 2255 unités et atteint 91,993.
Le- nombre des..déposants d'épargne est de 380,074
(augihentation 17,586). La somme globale des bilans
se.; monte à 922,7 millions de francs, en progression
de Fr. 50,9 millions (5,83 9c) sur l'exercice précé-
dent. L'augmentation des dépòts confiés porte sur
les-'chapitres suivants : caisse d'épargne 53 %, obh-
gations 35 % et compie courant 12 %. Le principal
poste ~ de l'actif est constitué par les prets hypo-
thécaires, qui ont augmenté de Fr. 31,7 millions et
totalisent 573,1 millions de francs , formant ainsi le
persées dans. les 22 cantons. L'effectif des socié-
62 % deia somme du bilan. Les moyens liquides re-
présentent le 20 % des engagements.

Après paiement d'un intérèt brut moyen de 4,87%
aux parts sociales, le bénéfice net de Fr. 3,47 mil-
lions (3,27 millions en 1948) a été verse intégrale-
ment" a la réservè "qui àtteint ainsi Fr. 38,5 millions
soit le 4,17 % du bilan. Les frais généraux (y com-
pris Fr. 778,715 d'impóts) ont absorbé Fr. 3,93 mil-
lions, soit 0,43 % de la somme du bilan.

La Caisse centrale de l'Union a vu son bilan aug-
menter de 14,3 millions et atteindre Fr. 199,6 mil-
lions, ensuite de l'afflux de capitaux des caisses fé-
déréès.'"Le bénéfice a été de Fr. 604,334.87 (Fr.
608,344.68 Tannée précédente); Fr. 288,000 ont servi
au paiement d'un intérèt de 4 % aux parts sociales
et .Fr.-.3.0.0,000.— ont été versés au fonds de réserve
qui se" monte ainsi a Fr. 3,2 millions.

Le Valais figure toujours en tète de tous les can-
tori, en ce qui concerne le nombre des Caisses qui,
ensuite d'une fondation , a passe à 121 avec 12,028
sociétaires et 27,148 déposants d'épargne. La somme
des .bilans a augmenté à 67,8 millions de francs et
le chiffre d'affaires a été de 99,6 millions. Le bé-
néfice net de Fr. 279,200 a porte les réserves à 2,66
millions de francs.

GENÈVE A SIX POUMONS D'ACIER
Hier après-midi,-à- l'aiaphithéàtre de la cli-

ni que ichirurgicale de l'Hópita l cantonal, trois
ponmons d'aeLerriiéufs ont été remis à cet éta-
blissement,: 'J-^ui par l 'Etat , le second par le
comité ; d' ai de aux enfants atteints de para-
lysie infantile et. le troisième par le Lion-Club.
A cette occasion, une eérémonie se déroula
en présence de MM. Pugili , conseiller d'E-
tat, Vincent, conseiller national et le corps
medicai de l'hópital. - . »

L'hopital de Genève possedè actuellement
six poiìmons d'aicier.

RÉSUMÉ DU RAPPORT D'ACTIVITÉ 1949 DU
BUREAU SUISSE D'ÉTUDES POUR LA

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Le Bureau suisse d'études pour la prévention des

accidents (BPA), organe de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents et des sociétés pri-
vées d'assurance-accidents groupées dans la con-
férence des direeteurs-accidents, vient de publier
son dernier rapport d'activité pour l'armée 1949.
Abondamment illustre, ce rapport est particuliè-
rement riche en renseignements et suggestions de
toutes sortes.

D'une fagon generale, on peut conclure que les
nombreux efforts faits par les institutions intéres-
sées pour parer aux dangers croissants de la circu-
lation routière ont déjà produit leurs fruits. La sta-
tistiqùe des accidents montre notamment, gràce à
un graphique, que la courbe des accidents — et
spécialement des personnes tuées ou blessées — est
en nette régression sur celle de l'augmentation des
véhicules.

Pour ètre valable, la lutte contre les accidents
se doit cependant d'ètre poursuivie et intensifiée
par tous les moyens à disposition. Un nombre
appr.oximatif de 650 morts et de plus de 16,000
blessés par année constitué un sacrifice encore trop
lourd pour la Suisse. Telle est la deuxième legon
qui se degagé du rapport du BPA. Dans ses con-
sidéràtions sur les mesures légales relatives à la
sécurité de la circulation, celui-ci relève en effet
qu'une loi de la circulation raisonnable et adaptée
aux circonstances actuelles est d'une urgente né-
cessité •— au mème titre d'ailleurs qu'une surveil-
lance accrue de la police et que des sanctions sé-
vères des autorités judiciaires et administratives.

Les mesures techniques préeonisées par le BPA
doivent s'orienter dans les quatre sens suivants: l'é-
tude des accidents signalés par l'Office suisse des
statistiques, par la SUVA -.(Caisse nationale d'as-
surance en cas d'acciderits) et par les sociétés d'as-
surance permei tout d'abord de repérer les en-
droits particulièrement dangereux et de les cata-
loguer en de véritables « listes noires » cantonales.
Une elude generale permei en second lieu de dé-
terminer l'utilité et la nécessité des mesures tech-
niques envisagées. Par des pétitions et des confé-
rences les autorités de toutes instances sont en
méme temps rendues attentives aux améliorations
désirables. Enfin le BPA, à la demande de cer--
taines autorités, approuve ou élabore des projets
d'amélioration. On peut relever à ce sujet que les
rapports entre les autorités et le BPA sont en règie
generale très bons, ce dont on peut se féliciter.

Signalons enfin que le BPA a largement fait u-
sage de la prévention psychologique des accidents.
Il s'est efforcé, par la voie de la presse et de la
radio ou par des conférences, de rendre attentifs
aux dangers de la circulation des cercles toujours
plus larges.'Il ne s'est d'ailleurs pas borné au do-
maine de la circulation routière, mais également?
occupé de la prévention des accidents dans les do-
maines du sport et de l'agriculture. Il se met gra-
cieusement à disposition partout où il s'agit de sup-
primer des causés d'accidents.

Puisse ses conseils ètre écoutés et son ceuvre
éminemment utile ètre soutenue par un nombre
sans cesse croissant d'hommes de bonne volente.

QUE FAIT LA CROIX-ROUGE SUISSE
POUR LE PAYS ?

Le Comité de la Fète nationale affectera cette
année à la Croix-Rouge suisse le produit de sa
collecte du ler aoùt.

Tout le monde, évidemment, connait la Croix-
Rouge, et chacun associe immédiatement ce terme
et cet emblème aux notions de charité, d'entrai-
de, de secours. Mais, en réalité , très peu de per-
sonnes savent exactement ce que notre Croix-
Rouge nationale représente, ce qu'elle fait et ce
que le pays en attend. Beaucoup estiment mème
qu'elle n'a plus un ròle essentiel à jouer main-
tenant que la guerre est terminée.

Or, c'est là une grave erreur, car la Croix-
Rouge suisse a de nombreuses tàches de paix à
remplir, qui sont vitales pour le pays.

Rappelons tout d'abord que la Croix-Rouge suis-
se, née en 1882 à la suite de l'essor donne à l'idée
Croix-Rouge par l'initiative d'Henri Dunant, est
là séul'e organisation Croix-Rouge reconnue par
le Conseil federai sur le territoire suisse.

Son activité consiste, en tout premier lieu, à
aider activement et volontairement le Service de
sante de notre armée, et à se préparer à secourir
les blessés et malades tant civils que militaires, en
temps de paix comme en période de guerre. A
cet effet , la Croix-Rouge suisse recrute et instruit
des formations volontaires de personnel infirmier,
et assure la décentralisation sur tout le territoire
national de matèrie! sanitaire qu'elle met à dispo-
sition de l'armée en cas de service actif.

Par ailleurs, la Croix-Rouge suisse a orga-
nise et exploite un service de transfusion sanguine
destine1 à couvrir aussi bien les besoins de la po-
pulation civile que ceux de l'armée. Dans son la-
boratoire centrai de Berne, qui fonctionne depuis
plus d'une année, elle assure la préparation

^ 
de

plasma desséché pour les hòpitaux civils et l'ar-
mée.

Djans le mème sens du renforcement -du servi-
ce sanitaire du pays, elle assume la lourde res-
ponsabilité de la formation du personnel infirmier
civil. Elle dispose, à cet effet, de deux écoles d'in-
firmières qui lui appartiennent en propre, et elle
contròie la formation des élèves-infirmières dans
les écoles privées. Récemment, en outre, elle a pris
la décision de créer une éeole de perfectionne-
ment pour infirmières, répondant ainsi à un be-
soin qui se faisait sentir depuis de nombreuses
années.

La Croix-Rouge suisse, enfin, a entrepris der-
nièrement l'organisation d'un service national de
secours en cas de catastrophes, et se prépare à
intervenir en qualité d'auxiliaire des autorités
dans l'éventualité de désastres tels qu'incendies,
inondations, explosions, épidémies, accidents de
chemin de fer, etc.

Si la Croix-Rouge se voue également à l'accom-
plissement de tàches internationales — activité qui
s'est développée surtout au cours des deux derniè-
res guerres mondiales, pendant lesquelles elle
n'eut pas à consacrer toutes ses forces au service
de nos nationaux, notre pays n'ayant -pas été en-
traìné dans la guerre — elle demeure cependant
et avant tout nationale, et elle travaille essentiel-
lement pour le pays.

La Croix-Rouge suisse touche une modeste sub-
vention de la Confédération et tire la plus grande
partie de ses revenus de collectes entreprises dans
le public. C'est pourquoi elle ne peut poursuivre
ses activités importantes et remplir - ses devoirs
que dans la mesure où l'appui et la volente d'enT
traide de tout notre peuple lui assurent les moyens
financiers nécessaires. L'instabilité politique qui
règne dans le monde nous commende à tous de
soutenir la Croix-Rouge suisse aujourd'hui, afin
qu'elle soit prète le jour où le pays devrait pou-
voir compier sur elle. A. B.

FIESCH — La foudre anéantit une étable et tue
plusieurs tétes de bétail
Uhi troupeaal de huit tétes de bétail rassem-

blé à l'alpage de Piescli a été anéanti par
la foudre. En mème temps, un chalet apparte-
nant à M. Meinrad Womsattel, de Viège, a
été détruit par le feu ensuite d'un coup de
foudre.

VEX — Inauguration du drapeau de la J. R.
Les jeunes radicaux de Vex mettent au

point les derniers détails de l'organisation de
la grande lete d'après-demain. L'aménage-
ment de la place de lete dans les-yergers du
Villard, en bordure de la route ' d'Evolène,
permettra à chacun die passer une joyeuse,
journée dans un eadre champètre idéal. Tout
sera prét, dimanehe, pour assurer la. réussite
de la manifestation. Rappelons que les f.anfa-
res d'Ardon , Vétroz, Grone, Salins et Vex y
partieiperoiil avec toutes les sections de la
J.R.V. Voici le programme de la journée :

12 h. 30, arrivée des Sociétés (Place de la
Batteuse) ; 13 li. 00, Reception, vin d'hon-
neur, morceau d'ensemble ; 13 li. 30, Cortège,
concicrt des sociétés. Discoi_rs ; dès 18 li.,
bai. Service de cars Sion-Vex dès 12 li. 30.

(Voir laimoiices).

HÉRÉMENCE — Cross-péde-tre du Valais romand
Pour la troisième fois se compra, à Héré-

mence, dimanehe 16 juillet , le cr5§s pedestre
du Valais romand. Cette intéressante compé-
tition connait un succès fort réjouissant et
voit la participation des grands as de cette
discipline sportive. Le Ski-Club d'Hérémence
recoit les inscriptions des coureurs jusqu 'au
16 juillet à midi. Comme ces années derniè-

Madame Marie-Louise Putallaz-Benguerel et ses
enfants Lise-Marie et André, à Magnot ;

Monsieur Lucien Putallaz , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Alfred Putallaz-Sermier,

à New-York ;
Madame et Monsieur Henri Putallaz-Sauthier ,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Raoul Lugon-Putaliaz et

famille, à Ardon ;
Madame et Monsieur Léonce Putallaz-Sermier

et famille , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Emile Berner-Putallaz et

famille, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Roger Gay-Putallaz et fa-

mille, à Vétroz ;
Madame Veuve Oscar Benguerel, à Magnot ;
Madame et Monsieur Frédéric Rapillard-Ben-

guerci et famille, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées Putal-

laz, Valentini, Cottagnoud, Coudraj^ Rapillard ,
Penon , Buthet, Moren, Udry, BerthSuiioz, Pillet,
Bochet, Gaillard, Rebord,

ont la profonde douleur de faire part de la
perle crucile qu 'ils viennent d'éprouiver en la per-
sonne de se

MONSIEUR

Marcelli., PUTALLAZ
vice-président de la Commune

de Vétroz

leur bien cher époux, pere, fils , fière , beau-fils,
beau-frère , onde, neveu et cousin, decèdè à l'àge
de 39 ans, après une courte maladie courageuse-
ment supportée, muni des Sacrementg de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon le samedi
8 juillet 1950 à 10 heures.

Départ du donneile mortuaire à 9 h. 45.

LA SECTION VALAISANNE DE L'A.R.T.M

prie ses membres de bien vouloir assister aux
obsèques de notre camarade et fidèle membre
acti f

Marceilin PUTALLAZ
restaurateur

Rendez-vous à Magnot à 9 h. 45 le samedi 8
juillet. Le comité.



rea, ceux-ci seront nombreux et nombreux
aussi ceux qui viendront les encourager.

MONTHEY — Un jubilé
M. Joseph Martenet. sérant du sièce de

Jlonthey de la Banque Cantonale du Valais,
vient de fèter ses 25 ans de service. Nos fé-
licitations.
MONTHEY — Quand un pneu éclaté

En croisant l'automobile du Dr Louis Cho-
quard, M. Ernest Dunant, de Genève, a viré
trop à droite et sa machine a heurté une bou-
teroue, ce qui a provoqué l 'éelatement d'un
pneu et quelques dégàts à la volture.

ble mais il ne veut point. Aussi s'efforce-t-on de
conforme, cette situation à son opinion. Il se
piati à croire que la Suisse est tabou et que, bien
à l abri de sa neutralité intégrale et de son armée ,
si elle aura: encore de mauvais moments à passer,
en definitive.il ne lui arriverà rien. C'est trop ou-
blier qqe là défense nationale n'est plus l'oeuvre
de la seule armée , mais celle de la nation tout
entière. La préparation militaire ne suffit point
si elle n 'est appuyée , prolongée , par celle de la
population civile. L'action de la Croix-Rouge suis-
se est de nécessité nationale. Il n'est point besoin
de l'expliquer mais il est besoin de le rappeler.

Gonzague de Reynold

NOMINATIONS ECCLÉSIASTIQUES
Par décisiòn de Son Excellence Mgr l'E-

véque de Sion, Monsieur l'Abbé Stanislas Ve-
nete, Révérend cure de Graehen, est nommé
cure de St-Nieolas, et Moiisieur l'Abbé Jean
Zenklusen, Révérend Recteur à Birgisch, est
nommé Vicaire à Loèchc.

COLLECTE DU ler AOOT 1950
Notre peuple , il est facile de comprendre sa

lassitude après Tcffort que l'on a exigé de lui ,
c'est-à-dire de chacun de nous, pendant de si
longues années. Mais comprendre n 'est point sy-
nonyme d'excuscr. Notre peuple, dans son en-
semble , il n 'est que trop vrai qu 'il n'arrive point
à se mettre dans la situation. Il en serait capa-

I Abcrffnement de repas et de glaces .•:

* *>
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LA MARQUE^DE CHEZ NOUS

sucre

non sucre

UNE CONDUITE D'EAU SAUTÉ A LA RUE
DES MAYENNETS

Mercredi soir, un violent orage s'est abattu
sur la ville et a cause quelques perturbations,
notamment à la rue des Mayennets où il y a
eu une rupture de la conduite des eaux po-
tables du quartier de la Place du Midi-Les
Mayennets, ce qui a provoqué une forte inon-
dation près de la Gare et dans les jardins.
Le chef du service de la voirie, M. Lietti,
des hommes de ce service et les agents du
poste de police de la. ville ont été alertés de
nuit pour remédier à la situation qui mena-
cait de devenir dangereuse à un moment don-
ne en raison de l'affaissement du terrain le
long des fouilles de la rue des Mayennets.
L'eau a manqué en ville jeudi ensuite de eette
rupture.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons que Madame Daphne d'Al-

lèves-Valsangiacomo, épouse du juriste sédu-
nois Maurice d'Allèves, a réussi d'une ma-
nière particulièrement brillante les examens
fédéraux de médecine, devant la Commission
à Zurich. ¦

Madame d'Allèves, Tessinoise d'origine, a-
vait déjà" son diplóme de médecin de l'Uni-
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versité de Milan, et elle a pratiqué «Jurant
quelque temps son art à Evolène, où tout le
monde garde un très bon souvenir d'elle.

Nous présentons à cette jeune et sympathi-
que pratieienne nos vives félicitations.

UN SÉDUNOIS. VICAIRE GENERAL
DES SEYCHELLES

Le R. P. Jean de Dieu, capucin, vient d'è-
tre nommé- au poste de Vicaire general des
ìles Seychelles. On sait que le Pére Jean de
Dieu n 'est autre que Fancien abbé Vadi, qui
fut cure de Bramois.

Les Sédunois et les Bramoisiens se réjoui-
ront de cet heureux choix. Nous. formons les
meilleurs voeux pour le nouveau Vicaire ge-
neral de la mission des capucins suisses.

Le petit déjeuner servi dès 6 h. 30 NI

UN SYMBOLE DE FIDÉLITÉ

Tel est le nouvel insigne de l'Aide aux ré
fugiés vivant en Suisse : ini rameau. de lier

 ̂
_ ____ -̂-- r̂. ,

| .  VEX !
! Dimanehe 9 juillet . , . ;

lii_ugrt.fi du Drapeau !
de la J. R.

i Concert (5 fanfares) .. [

Bar .  ̂
Jeux; ; '.;.',' ¦" i i
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Dès 18 h. : Grande féte champètre '»¦ Bai " |
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Service de cars Sion-Vex (C. Théytaz) - I
dès 12 h. 30 ;¦; ;
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NOUVEAU

La ménagère sourit mème les jours
de lessive. Avec e Qa-Va-Vite » net-
toyer le linee devient un plaisir.

Qa-Va-Vite » la poudre magique nettoie vos

DRAPS DE UT
SANS FR0TTER

sans dégrossir !
Dans toutes les maisons, « ?a-Va-Vite »

fait sensation !
« C_ -Va-Vite _ économise le Unge !!

Demandez « Qa-Va-Vite > dans les Drogueries et
Epiceries. Consulte, le mode d'emploi sur les pa-
quets.

Laboratoire Rostal, Chamoson. Tel. 4 7150

re. Mais fidélité à quoi ? Fidélité au princi-
pe sacre de notre droit d'asile. Fidélité aux
13.000 réfugiés qui continuent à avoir besoin
de nos seeours. Tous ceux qui porteront ces
jours-ci ce graeileux insigne aideront donc les
réfugiés résidant. dans notre pays et mani-
festeroht en méme temps leur attachement à
l'une de nos plus belles traditions.

M. R. Brunner, Chanoine.
M. Escher, Conseiller National.

Dans nos sociétés...
Moto-Club Valaisan, seetion du Rhóne — Di-

manche 9 crt, Sórjtfe au Lcetschental. Départ : 9 h.
devant l'Hotel du Ceri. Chef de course : Max Jost.

Croix-Bleue, groupement de Sion. — Assemblée,
dimanche à 20 h., salle de paroisse de l'église pro-
testante. Cordiale invitation à tous.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 8 juillet : Pharmacie des Chàteaux,

tèi. 2 2134.

Le titulaire actuel de notre agence generale pour . le canton du
Valais devant se démettre d'une partie de ses fonctions par suite
de surcroit de travail , le poste d'

agent general
pour le dit canton est à repourvoir. Tout candidai connaissant
la branche assurance à fond , ayant fait ses preuves en tant
qu'acquisiteur et organisateur, est prie d'adresser son offre de
service accompagnée d'un curriculum vitae à la Direction de la

« V i t a  »
Compagnie d'assurances sur la vie

Zurich
Mythenquai 10

PAROISSE DE SION
SERVICES REL1G1EUX

!f£̂ f§L Dimanche 9 juillet

^"^Jnfff Sixième dimanehe après la Penteeòte

Messes. basses : 5 h. 30, 6 h., 7 h.
7 h. Eglise de l'ancien! Hòpital : messe basse;

8 h. messe et sermon; 9 h. hi. Messe mit Predigt
Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 10 h. Of-
fice paroissial; 11 h. 30 messe et sermon; 16 h. Vè-
pres; 20 h. Chapelet et benédiction du S. Sacre-
ment.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 9 juillet : Messes à la chapelle d'en-

haut à 7 h. et 10 h.
EGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 9 juillet : 9 Uhr 45 Gottesdienst

La « Feuille d'Avis du Valais » est lue aussi
bien à la campagne qu'en ville.



QUATRIÈME ET DERNIÈRE NOTE
AU FUMEUR...

Les soucis d'aujourdTiui sont majeurs, les
plaisirs -'aujourd'hui sont mineurs.
Ils sont tant ! On ne distingue plus.
On amplific les uns; on minimise les autres.
On ne voit plus l'importance d'un tracas; on
ignore la saine valeur de la joie.
Prends ton temps; fais ce que tu fais.
Ne te tourmente point inutilcment. Cueille les
humbles plaisirs de peur que les grands ne
t'échappent.
Un bon cigare ouvre l'esprit

de Lavallaz & Cie S. A.
Monthey

l J

VIENT D'ARRIVER !
Un lot de blouses chemisiers, blanches avec à jours,
iroclées , crèpe Georgette, FJB& _ ¦ il 0%0k
/endues à des prix public!» g f l  1 §1 •ir '̂

Loups de mer depuis _P !*¦ "§¦¦ ¦ C_P

aux Galeries Sédunolses
Roduit &. Cie — SION

B OFFRE AVANTASEUSE H
•f E m v^ k  

~
l_^ Ameublement 1 Fr. 1471.—

l f" 'iLti.l'-:;> y uj Ameublement L> Fr. 154G.—
^yBp»^^^:\ 

Ameublement 3 Fr. 1756.—
'̂ ^^^M' Ameublement 4 Fr. 1788.—

Ameublement 5 Fr. 1976.—Conditions avantageuses Ameublement 6 Fr. 2186.-pour payement a
tempérarhent. Veuillez m'adresser , sans en-

Discrétion absolue. gagement, votre catalogne de
I meubles.

Nom : MOBILIA SA., ADomlclle : Ameublements, Jk
Rue : OLTEN (Sol.) j B B i'A

HÈREMENCE Dimanche 9 juillet 1950

MATCH AUX QUILLES
TOMBOLA

Dimanehe 16 juillet :
Cross pedestre du Valais romand

Inscriptions auprès du Ski=Club , Hérémence.

a louer BUREAUK
lans le nouvel immeuble de la Société immobilière et commer-
:ial e de Sion , à la rue de Lausanne.

S'adresser à la Banque Commerciale de Sion.

Le. cidre doux d'Oberaach rafraichit et désal-
tère !

v
Cidrerie Constant in & Cie, Sion, tèi. 216 48

A VENDRE
bétonnière Racco de Roll , 100 litres;

1 machine à plots pleins vibrés, 1 dite à plots creux
vibrés, plusieurs formats pour chaque machine, et
540 planchettes à chacune, les trois avec moteurs
électriques incorporés, état presque neuf n 'ayant

servi que quelques mois ;
fort malaxeur 1 m. 3 et 2 chaudières avec cuves ,

contenance 200 litres chacune.
S'adresser G. Bussien, carrières, Bouveret. Tel .

Ì91 10.

La Société Cooperative de consommation de
vlollens engagerait

venclevise
)ien au courant de la branche alimentaire.

Adresser les offres avec références à l'Adminis-
ration G. Sandoz, Sierre. — Caution exigée.

Halle ! !
Plus de fatigues inutiles lors des nettoyages de
printemps !
La ménagère avisée conile ses rideaux à net-
toyer à la

Blanciiisserie FOX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos installa-
tions moderne..

Grand-Pont SION Tel. 2 20 41

BON CAPE
AROAAATIQUE

% . . . m

De Varctique
aux tvopiques

Sacs CORAX

DR.OGUEHIE

HORLOGERIE
BUOUTERIE — OPTIQUE

Réparations soignées

CYMA et MARVIN

MASSEUR DIPLOMÉ

E. BENZ
Anc. élève du prof. Nicod

Maison Pini, rez-de-chaussée

recoit mardi, jeudi et samedi
matin TéL 2 16 24

Dr Leon de Preux
Chirurgien F M H

absent
jusqu au 24 ìuillet

Mitrai
actif et consciencieux, cherche
vignes à travailler , vignoble
de Bramois, pour 1951 év.
automne 1950.

Prendre l'adresse sous P
8071 S a  Publicitas. Sion.

Jeune snstituieor
connaj lssant la sténofdactylo
cherche place dans bureau ou
commerce.

Tel. 2 16 55 ou prendre l'a-
dresse au bureau du Journal
sous chiffre 4259.

MOBILIE!.
de chambre et cuisine usagé,
conviendraient pour chantier
ou a la montagne.

S'adresser à Emile Keller ,
Sion, Gd-Pont No 3, ler éta-
ge.

On cherche à acheter à
Sion une

MAISON
de 2r3 appartements.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 8207 S, Publicitas ,
Sion.

A louer aux Mayens de
Salins

CHALET
2 chambres, cuisine , veranda ,
cave, très belle situation. S'a-
dresser à Publicitas Sion sous
chiffre P 8206.

aogement
à Chàteauneuf , avec grange
et écurie. Libre le mois pro-
chain.
S'adresser Mme Besse, Chà-

teauneuf.

On cherche pour village de
montagne

jeune lille
ou personne d'un certain àge
pour aider au ménage. Gages
Fr. 100.— par mois.

S'adresser à Félicien They-
taz , chauffeur arsenal, Sion.

C'est maintenant la- pleine saison des

cerises du pays
vendues partout-. en corbeilles au prix de 85
centimes le Mio pour les cerises de table et
70 centimes pour les cerises de conserve (sans
pédoncule). C'est le moment de faire  con-

serv.es et confiiures.

La banderolle de contróle garantii des fruits
de qualité. Passez les commandes à temps aux

détaillants de la p lace.

1 .;*:'

cabane du Bec de nendaz
OUVERTE
du 10 juillet au 30 aoùt

Passants et touristes profitezsen !

/ 0i \ Si, pendant les vacances, le temps ou l'occasion
y. .-> vous maique pour fréquenter nos cours par corres-
I TAM - pondance. Prospectus gratuit. Écoles Tamé, Sion,
«B|p Condémines, tèi. 2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchà-
^1̂  tei, Fribourg, Bellinzona, St Gali.

Angiais - Francais - Affamano
Cours par petits groupes — Cours de vacances

Legons particulières

Mlle J. Duval, avenue Ritz, Sion

CUPROMAAG
le meilleur produit

'; pour le traitement du

RAISIil DE TABLE
Emploi : 500 à 600 grammes par 100 litres d'eau

Miscible aux insecticides contre les vers

DR R. MAAG S. A., DIELSDORF-ZURICH

A vendre pour raison de sante
dans localité de plaine à cinq minutes de Sion en auto
centre touristique , un bon

caffi-restaurant
avec appartement, chambres et dépendances. Prix in
téressant et conditions de paiement avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser à Case pos
tale 160, Sion.

Importante entreprise de travaux publics à Sion
cherche pour entrée immediate ou à convenir une

emplovée sléno - daciMograplie
qualifiée sachant parfaitement allemand et fran-
cais. Faire offres écrites avec certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffre P 8293 S Publici-
tas, Sion.

La Société Cooperative de consommation de
Montana engagerait

vendeuse
bien au courant de la branche alimentaire.

Adresser les offres avec références à l'Administra
tion de la Société. Caution exigée.

A vendre une I A vendre

robe de orossesse poussetie
grand, moyenne. WP „, . c, ,

e» i i -rc n Wisa-U orna. _> adresser sous_> adresser sous cluttre r
8256 S, Publicitas, Sion. P 8268 S. Publicitas, Sion.

Shell X-100 Motor Oil au «Benelux»

• •Wi_fU" !"
Il.llsilliii.»" Belgique , Hollande, Luxembourg: partout nous--¦HllliiliH li.il o -a > o r

5= —| Pr^ découvrons maints traits communs tandis que fa-
= " ===-̂ == miliers des montagnes nous ressentons le contraste
d'horizons plus larges. Une des raisons, peut*ètre, pour lesquelles
nous nous sentons toujours attirés vers ces pays.

L'automobiliste qui parcourt ces contrées, trouvera auprès des
nombreuses colonnes jaunes et rouges, non seulement un accueil
bienveillant, mais il trouvera aussi partout Shell X-100 Motor

Oil, qui a rencontré en Belgique, en Hollande et au Luxembourg
un succès si marque.

chambre
indépendante, au sommet du
Gd-Pont si possible.

Offres à la Boulangerie
Gaillard, tèi. 2 1 7 97, Sion.

Mintevi.
A vendre environ 1000

complets salopette» belle qua-
lité. Prix avantageux. Echan-
Liilons envoyés coltre rem-
boursement de Fr. 14,50.

Ecitire Qaae Ville 40349,
Lausanne.

Ménage soigné 3 grandes
personnes cherche

Bonne a tout latro
expérimentée pour fin aoùt.
Bons gages, 1 mois de congé
payé par an.

S'adresser à Madame J. J.
Roten , avocai, Sion, tèi. No
2 11 68.

L0CAL
avec arrière locai à louer dans
maison neuve à coté du gara-
ge Rediger.

S'adresser Hubert Forna-
ge, Sion.

myriiiies de montagne
5 kg., Fr. 6.20. 10 kg. Fr.
12.— plus port contre rem-
boursement.

G. Pedrioli, Bellinzona,

SV£__*%*
r
'fjt*fAW

_* _̂__*.̂ *«v_ - j_SS__!̂ ___yi %*' 3
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A vendre pour cause de
cessarion de commerce

conseruaieur à giace
électriqiue, compJètement re-
visé à neuf. Prix interessali!,

S'adresser sou. chiffre P
8266 S, Publicitas , Sion.

Jeune dame cherche place
comme

SECRETAIRE
éventueillement pour rempla
cement.

Offres sous P 8285 S
blicitas , Sion.

(.vieti®!
On cherche appartement de

2-4 chambres, ville ou à pro-
ximité.

Faire offres par écrit sous
chiffre P 8197 S, Publicitas,
Sion.

GUERRE
AUX MITES

Naphtaline boules et poudre.
Trix liquide et poudre. Chlo-
rocamphre Paradichlorben-
zol. Feuilles Mitol, etc, etc.

SHELL

MOTOR OIL

Belle

itfaiiirt
à vendre

Fr. —.25 le kg.

Imprimerle Gessler , Sion

AVIS A NOS ANNONCEURS

Nous prior_s le» cornmer-
cants qui insèrent leurs an-
nonces dans ce journa l d«
vouloir bien prendre leurs
disDositions pour que celle*-
ci nous soient remises la veli-
le de la parution du jour-
nal. Les grosse* annonces en-
registrées le matin risquen l
de devoir ètre renvoyées en
raison du manque de place
et du manque de tempi
pour les composer. En trans
mettant vos annonces assez
tot vous nous rendez servici1
et vous vous assurez un
meilleur placement

N..TTENDEZ PAS._
au dernier moment po ni
apporter vos annonces l



V Hòlellerie Valaisanne
Effrìtement de l'hótellerie — Ces circonstances

n'ont pas été sans affecter à la longue les formes
d'exploitation de l'hótellerie, sa physionomie, son
caractère mème. C'est ainsi qu'on a assistè progres-
sivement au déclassement de cette industrie, à un
nivellement par le bas. D'autres facteurs y ont con-
tribué. Ainsi la popularisation du tourisme. Mais
examinons pour l'instant quelle partie du phéno-
mène est imputable au défaut de rentabilité.

L'hòtelier, cela s'entend , est notre meilleur ambas-
sadeur à l'endroit des gens du dehors. A son accueil,
à ses manières, à son milieu, à l'impression de home,
d'aises, de distinction qu'il aura su créer (impres-
sion qui ne peut tenir à un pot de fleurs ou à une
teinte de rideaux !) les villégiateurs étrangers au-
ront tendance à juger notre pays : et s'ils sont mal
recus, négligés, voire rabroués, s'ils assistent à des
scènes de ménage ou s'ils découvrent un cheveu
dans le potage, ils risquent d'ètre à tout jamais
dégoùtés de la prétendue hospitalité helvétique.

La valeur de l'hòtelier est donc une condition
essentielle du bon renom de notre tourisme. Et c'est
non seulement ses talents de maitre de maison qui
sont en cause, mais aussi son éducation, sa diplo-
matie, sa psychologie, en quelque sorte ses discipli-
nes intérieures. Ne réussit pas dans ce métier qui
veut : il y faut une sociabilità et une intuition qui
sont l'apanage d'une élite. Et que cette élite se per-
de, c'est-à-dire qu'elle deserte peu à peu l'hótelle-
rie, est un fait certain.

Le commun des mortels ne regarde pas toujours
l'hòtelier avec bienveillance. Pour beaucoup, c'est un
coq en pàté à la vie luxueuse et facile, qui passe
une partie de son temps à plastronner au logis, et
le reste en croisières. Peu importe la facon dont il
boucle ses comptes à la fin de l'année : il a grasse-
ment vécu avec les siens sur le ménage qu'il admi-
nistre et, si les affaires vont mal, il fait un arrange-
ment avec ses créanciers.

Nous savons exactement ce qu 'il faut penser de
tout cela. Nous savons que rien n'est plus exagéré,
plus faux dans la grande majorité des cas. Il n'en
reste pas moins qu'il n'y a pas de fumèe sans feu,
et que plusieurs exemples justifient une opinion
sevère. Le malheur est que cette opinion s'étende
à l'hótellerie entière. En fait , nombre d'hòteliers
qui n'ont pas le tempérament voulu, la force de ca-
ractère , sont vite corrompus par le contact avec
un certain genre de clientèle aisée, et ils jouent aux
grands seigneurs avec une très petite compréhension
de leur tàche.

La grande epoque des Ritz et des Seller est hélas !
révolue. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe plus
de personnalités de cette trempe, mais que l'hó-
tellerie n'offre plus le terrain propice à leur épa-
nouissement. Il y a à cela une cause majeure c'est
que l'hótellerie ne rapporte plus. C'est très joli de
parler de vocation , de comparer l'hótellerie à un
sacerdoce : ótez le levier numero un qui commande
l'humanité (ou numero deux si l'on écoute Freud),
et il ne reste plus personne, hormis quelques-uns

demeures là par la force des choses, héritage ou a-
tavisme, destinée. Vient alors à la place de cette
race perdue la foule des épiciers, des restaurateurs,
des cafetiers (que nous estimons beaucoup, mais
qui font rarement de bons hóteliers), des commer-
gants faisant feu de tout bois, des propriétaires
cherchant à renter leurs immeubles, des associations
qui se constituent en croyant faire fortune et qui
engagent le premier gérant venu, des gens de toute
espèce qui s'improvisent hòtéliers tout comme ils
auraient ouvert une boutique de n'importe quoi.
Et voici que les bonnes maisons d'autrefois, les
hótels, les vrais, font place petit à petit à ime pous-
sière d'entreprises dont la plupart ne sont pas dignes
du nom d'hòtels, ni méme de celui de pension. On
ne peut se défendre de nostalgie en constatant cet
éparpillement, et cet abaissement du niveau de no-
tre hòtellerie. Et que penserà l'étranger qui s'est
fourvoyé dans un de ces établissements « ad hoc »
où il ne trouve pas de salon et pas méme une salle
à manger, où il déjeune au café et où il doit
sortir la nuit et emprunter un escalier en colimagon
à l'extérieur de la maison pour se rendre au lieu
dont il est dit que les rois eux-mémes y vont à
pied ?

Il y a dans tout cela une dure logique, et il n'est
pas mauvais de le dire une bonne fois un peu
rudement.

Notre hòtellerie est encombrée d'ime quantité
d'exploitants qui auraient peut-ètre fait d'excel -
lents -coiffeurs, des bouchers émérites ou des ga-
ragistes hors-ligne, mais qui ont cherche ici à tort
leur voie. Peu importe au fond ce qu'on fait : ce qui
compte, c'est de bien le faire, et nous préférons
cent fois au mauvais peintre le bon savetier qui
connait son ouvrage et qui y met tout son cceur.
L'erreur de ces hóteliers d'occasion est d'avoir cru
qu'on méne un hotel comme une épicerie, et qu'a-
vec un peu de bon sens et quelques notions on
s'en tire, là comme ailleurs. Le goùt, le sens esthé-
tique, le tact, l'indulgence, la patience, les qualités
les plus fines de l'esprit eu du sentiment ne s'ac-
quièrent pas, avec les capacités de chef d'entre-
prise, par le seul fait d'endosser la responsabilité
d'un ménage collectif. Et n'est-ce pas en cela que
diffère essentiellement l'hòtelier de tout cutre com-
mercant : il participé à Pintimité de ses clients, à
léur vie privée, il y est mèle à leurs travers, leurs
manies, leurs fonctions corporelles, à bien des cótés
secrets et souvent peu reluisants de leur nature.
Pour un jour ou pour quelques jours, l'hotel de-
vient le home de ceux qui l'ont choisi. Ici la mar-
chandise est delicate et on ne peut l'offrir comme on
vend un gigot.

Corollaire de cette depreciation de 1 homme, no-
tre hòtellerie est encombrée d'une foule de petits
établissements qui la grignotent et la déclassent,
débilitant peu à peu sa charpente, rognant sur la
profession d'hótelier au profit de celle d'aubergiste
— honorable aussi bien entendu, mais d'un autre

*_Bp7*Sll OMO**

Allez donc. vous, iaire de l'ordie
Quand il sagii de lessivei

De savonner, (roller el tordre..
Adi la lessive... quelle coivéel

Pourtanl il exisle un moyen
Qui la téduil plus de moitié

Cesi , vous le devinez fori bier
D'employer OMO pour Iremperl
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remis en état , et ce fut une ruée chez l'an*
cienne dame d'honneur de la reine Marie*
Amelie qui avait gardé grand air et , mah
gre quelque rouille , montra son entente des
belles manières de l'étiquette.

Le programme comportait la représenta*
tion par des acteurs mondains d'un prò?
verbe , « le Pour et le Contre », de l'auteur
à la mode , M. Octave Feuillet . Après , l'on
danserait. Je pris d'autant plus de plaisir
à la petite comédie que je me trouvai rap*
proché de Sandrine sans ètre toutefois dans
ì'obligation de lui parler. Ce demi*voisi*
nage me convenait à merveille. M. de Lati *
ry, moins favorisé , place à coté d'elle , de*
vait se montrer spirituel et empiesse. La
pièce traitait de l'égalité de l'homme et de
la femme dans le mariage. Pour ma part ,
j 'étais de cet avis. Autour de moi , on esti*
mait que c'était là un thème audacieux. Il
n'y avait que deux personnages , le mar*
quis et la marquise. Et celle*ci reprochait
à son époux de respecter par l'honneur
tous les engagements qu 'il prenait vis*à*vis
des étrangers et de ne pas mettre son hon*
neur à respecter le serment fait à sa fem*
me. J'entendis Sandrine dire à son voisin :
« — Rien de plus juste , n 'est*ce pas ? C'est
évident. La femme a les mèmes droits que
le mari. — Sans doute , répliqua*t*il , mais
pas les mèmes libertés. — Et pourquoi
donc ? — Je vous l'expliquerai... » Et il
sourit. Il me parut qu 'ils échangeaient des
sourires de connivence , comme s'il y avait
entre eux un pacte, et je remarquai le rideau
baissé qu 'on les laissait ensemble estensi*
blement. Je n 'allais pourtant pas ètre ja *
loux de ce vieux monsieur.

J' estimais néanmoins qu 'il accaparait un
peu trop mon amie. N'était*elle pas mon a*
mie ? Et poussé par une force obscure que
je n 'aurais su analyser , je m 'en aliai rò*
der autour d'eux. Il fut rappelé par ses de*
voirs de maitre de maison. Une collation
par petites tables s'organisait avant la san*
terie. Le soir tombali déjà. A la fin de sep*
tembre , il tombe de bonne heure. Sandrine
qui tournait sur elle*mème à cet instant
m 'apercut. Elle m'entraìna hors du salon.
Je la suivis vaguement effray é, me rappe*
lant comme elle m 'avait tourmenté devant
la source. Nous gagnàmes ainsi le jardin ,
jusqu 'au bord de l'eau. Un buisson d'osier
nous cachait. Elle recommenca comme l' au*
tre fois :

— Dites*le moi encore.
Mais cette fois je le lui dis sans hésiter.

Elle insista :
— M'aimerez*vous toujours ?
— Toujours.
Comment pouvait*on aimer , sinon tou*

jours ? Sa question était absurde. Mais je
comprenais qu 'on goùte du plaisir à en*
tendre ce qu 'on désire. J'aurais volontiers
goùté ce plaisir aussi , et n 'osais point le
solliciter. Au lieu de songer à me procu*
rer , à son tour , elle émit un doute affreux :

— On dit i;a. Rien n 'est plus faux.
Puis , sans me prevenir d'une aussi prò*

digieuse demande , elle ajouta cette phrase
qui me bouleversa :

— Embrasse_ *moi.
Au lieu de m'approcher d'elle qui m'y in*

vitait , je me reculais presque dans l'épou*
vante. Je n 'avais pas imaginé cela , du moins
pas si vite , ni d'une manière aussi simple.
Un baiser ne pouvait ètre que la récompen*

se d'un long stage amoureux. Je n 'étais
pas assez innocent pour ignorer la recher*
che des caresses, je l'étais assez pour leu:
donner en amour une importance démesu*
rèe. Ma timidité l'enhardit. Ce fut elle qui
s'approcha . Je goùtai comme un beau fruit
velouté sa joue dorée. Puis, brusquement,
elle parut se dégager et ce fut pour agrafer
ses lèvres aux miennes. Sur ce baiser, sur
cette morsure, elle s'enfuit. J'étais secoué
tout entier comme un arbre dans le vent.
J'avais la révélation soudaine d'une volupté
qui ne confondali pas avec l'amour, qui
le profanali et le multipliait ensemble. A
mes pieds , le lac allongeait ses petites va*
gues dans un triste et harmonieux clapo*
tis. Des lueurs du couchant trainaient sur
les eaux. Je n'avais plus la force de courir ,
pas mème de bouger. Et je demeurai là,
les bras ballants , embarrassé de ma per*
sonne , n 'osant plus entrevoir l'avenir.

Sans rentrer au chàteau de Laury, je re*
pris le chemin des Coudriers, lentement ,
comme si je succombais sous le poids d'un
trop lourd fardeau.

!
Ce mème soir , il y avait du monde à

dìner à la maison. On me taquina sur ma
fi gure de « papier màché », selon l'expres*
sion de tante Dine. j

— Eh bien ! s'écria l'abbé Heurtevent ,
qui est un ami de la famille , s'est*on bien i
diverti à cette fète des fiancailles ? j

— Quelles fiancailles ? réclamai*je " en
riant.

— Mais celles du comte de Laury et de
Mlle Ogier. j

— Allons donc 1

— C'est le secret de Polichinelle. La
vieille comtesse de Laury , sauf votre res*
pect , mesdames, est une fesse*mathieu. Elle
n 'aurait pas dèlie les cordons de sa bourse
sans une raison d'Etat. C'est elle qui prò*
cure à son noble rejeton cett e héritière.

— Et une jolie fille par surcroit , precisa
quelqu 'un.

— Une dot magnifique permettra de re*
dorer le blason des Laury et de restaurer
le chàteau qui tombe en ruines. — Vous
n 'ètes pas en dansant, descendu d'un éta*
gè ? — Les parquets ont tenu bon ? — Qui
paiera les violons du bai ?

Chacune de ces interrogations était com*
me un de ces larges coups de faux qui a*
battent les épis mùrs au temps des mois*
sons. Toutes mes illusions tombaient. El*
les étaient droites comme les blés et com*
me eux couleur d'or. Cependant j 'étais l'ob*
jet de l'attention generale , le point de mire
de la table. N'apportai*je pas les dernières
nouvelles ? L'un me demandali si le ma*
riage rajeunissait le comte de Laury ; un
autre si M. Ogier n 'avait pas trop pataugé
dans la conversation ; celuidà enfin si Mlle
Sandrine était en beauté. Il me fallait ré*
pondre délibérément à toutes ces questìons
quand j 'étais au supplice.

Mais ce qui se passait en moi m appor*
tait le secours nécessaire. J'avais brusque*
ment la sensation que j 'étais un homme, et
non plus un enfant , ni mème un bàche*
lier. J'étais un homme puisque je devais me
dominer, ne pas crier , ne pas pleurer, ne
pas me plaindre , puisque le secret d'une
femme m 'était confié , puisque je devais me
taire. Et je m'efforcais de scurire, de tra*
cer de la matinée des Laury une peinture

Reposo
LTn petit livre venait de paraìtre que

goùtait ma belle*sceur Valentine et qu 'elle
m 'avait prète : « Dominique », du peintre
Fromentin. Je me souviens des heures pas*
sionnées consacrées à sa lecture, tant je
m'identifiais avec le personnage principal.
Sandrine ne ressemblait pas à Mme de Niè*
vres , mais je la contraignais à lui ressem*
bler , dussé*je , comme sur un lit de Procus*
te, la raccourcir. Certaines phrases me chan*
tent encore aux oreilles après si longtemps,
celle*ci par exemple : « J'étais heureux si
le bonheur consiste à vivre rapidement, à
aimer de toutes ses fotces, sans aucun su*
jet de repentir et sans espoir. » Sans espoir,
il fallait que ce fùt sans espoir. Un amour
comble ne m'eùt pas paru un bel amour.

Dans cette singulière quiétude, je fus de*
rangé par la fète donnée au chàteau de
Laury . Jamais la comtesse n'avait invite
personne. Elle vivait chichement, economi*
sant pour son fils qui la grugeait, et dans
tout le pays elle était réputée pour sa la*
drerie. Sans doute cherchait*elle à distraire
l'héritier dont la visite se prolongeait au
grand étonnement des voisins et de la so*
ciété de la ville. Son jardin inculte et ses

Charfreuse du

ordre —, et portant dans bien des cas préjudice au
crédit de l'hótellerie helvétique.

Et c'est précisément ici que la. politique hótelière
des pouvoirs publics est en cause.

Peut-on concevoir que, dans la mesure où l'E-
tat a une action sur cette depreciation du métier
et de l'établissement ; dans la mesure où il pour-
rait tout naturellement la freiner (sans recourir
à des actes arbitraires, mais en restant dans le ca-
dre de ses attributions) — peut-on concevoir qu'il
s'y refuse et qu'il paraisse au contraire souhaiter
cette évolution, qu'il la sanctionne ?

Etat civil
JUIN 1950

' Naissances
Papilloud Marlene, de Frédéric, de Conthey; Mo-

ret Christian, d'Edmond, de Sembrancher; Fol-
lonier Lucie, de Maurice, d'Evolène; Fournier
Jean , de Jules, de Nendaz; Hofmann Huguette
d'Ernst de Matzingen; Giroud Michel, d'André, de
Chamoson; Pott Bernadette, de Simon, de Mol-
lens; Mariéthod Marie-Rose, d'Alphonse, de Nen-
daz; Fumeaux Georges, d'Alexis, de Conthey;
Schneider Nicolas, de Jean, de Matzingen; Kaestli
Marie de Jean , de St-Margrethen; Charvet Mi-
chel, d'Ernest, de St-Martin; Torrent Marie de
William, d'Arbaz; Schmelzbach Antoine, d'Emile, de
Sion; Darbellay Claude, de Jean-Jacques, de
Liddes; Zermatten Catherine, de Maurice, de St-
Martin; Amez-Droz Pierre, de Charles, de Genè-

Le premier document photographique de nos footballeurs aux championnats du monde à Rio. L'arrèt
de notre équipe à Dakar, où la colonie suisse lem- a réservé un accueil très cordial.

ve; Schupbach Nicolle, d Ernest, de Biglen; de
Torrente Patricia , de Joseph, de Sion; Bernasco-
ni Regina, de Raulo, de Balerna; Clausen Myriam,
de Charles, de Muhlebach; Bucher Marthe, de
Karl, de Dagmersellen; Pitteloud René, de Casi-
mir, de Salins, Lugon-Moulin Monique, de Jo-
seph, de Finhaut, Dussex Michel, de Raymond, de
Salins, Penon Jean-Pierre, de Marcellin, de Con-
they; Gay-Balmaz Francis, de Marc, de Salvan;
Glassey Marie-Christiane, de Cyrille, de Nendaz.

Mariages
Kaspar Charles, de Max, d'Oberkulm, et Miville

Yvette, d'Arthur, de Cartigny; Rossier Alphonse,
d'Emile, de Mase, et Gaillard René, d'Edouard ,
de Charrat; Gindre Francois, d'Emile, de Lens, et
Due Marcelle, d'Abel , de Sion; Nichini Mario , de
Guido, d'Icogne, et Schmid Ferdinanda, de Fritz,
de Nesslau; Maire Aurèle, d'Aurèle, de Ponts de
Martel et Deléglise Yvette, de Charles, de Bagne;
Sterlé Giovanni , d'Andrea, d'Edolo, Italie, et Bor-
det Vittoria, d'Alessandro, de St. Vincent d'Aoste;
Andenmatten Michel , de Joseph, d'Eisten, et
Pfefferie Madeleine, d'Hermann, de Sion; Jost Mi-
chel, de Pierre, de Fiescherthal, et Haefliger Yvet-
te, de Joseph, de Sion.

Décès
Wuthrich Ernest, de Frédéric, de Sion, 80 ans;

Mariéthod Joseph, de Jean , de Nendaz, 57 ans; Va-

rone, nee Dessimoz Angelino, de Savièse, 70 ans;
Torrent , née Francey Bernadette, d'Arbaz, 28 ans;
Hagen, née Sauthier Marie-Thérèse, de Glurigen,
26 ans; Mayoraz Jean-Joseph, de Jean, d'Hérémen-
ce, 70 ans; Solioz, née Michelloud Mélanie, de
Nax, 80 ans; Murmann Maria , de Raphael, de
Kippel, 65 ans; Haesli Johann, de Johann, de Bàie;
59 ans; Michelet Jean, de Joseph, de Nendaz, 80
ans; Crittin Jules, de Gabriel , de Chamoson, 69
ans.

RÉVES DE VACANCES

Entre les vacances que Fon prend et celles qu'on
voudrait prendre, il y a souvent une différence ana-
logue à celle qui séparé la réalité du rève. Tel vou-
drait se reposer trois semaines à la mer et qui se
voit contraint de passer ses journées à la piscine et
tei autre qui souhaiterait un séjour à la montagne
finit par se contente!- d'un répit sur un banc d'une
promenade publique. Mais parfois une somme d'ar-
gent vous tombe du ciel et alors les désirs que vous
carressiez prennent corps.

Cette jolie suprise est aéjà arrivée à de multiples
acheteurs de billets de la Loterie Romande. C'est
peut-ètre à vous maintenant que va sourire la
chance comme elle sourit, chaque fois, aux oeuvres
d'utilité publique et de bienfaigance auxquelles vont
tous les bénéfices de la Loterie et aux nombreux
gagnants que visite la fortune.
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Fromase
j'offre tres avantageusement,
de la lère qual. par kg.; 1/4
gras bien fait à Fr. 2,50; 1/4
gras, presque ]A gras à Fr,
2,70 - 2.80; V-i - 3/4 gras, fro-
mage montagne 3,80. Emmen-
thal , Gruyère, Alpage entière-
ment gras 5,—; petits fromage
de montagne ou Tilsit 4-5 kg.
ent. gras 4,80; fromage d'alpage
2-3 ans (Sbrinz) entièrement
gras, 6,—; Beurre centrifuge
du pays, lère qualité Fr. 9,20.
Envoi rapide ! Fromage lég. a-
varié prix spéciaux. Jos. A-
chermann-Bucher, Kase &
Butter, Buochs, Nidw.



Chère ménagère,
En cuisine, n'est-ce-pas, vous exigea de la graisse comestfble toujours fraìcne.
Pour la conserver, choisissez alors un endrort frais et sec, Enveloppez soigneusement de papier
chaque plaque de graisse que vous achetez, munissez-la de la date d'achat et ajoutez-Ia à vos
réserves. Pour votre consommation habitueUe, utilisez les plaque- tee plus anciennes, de facon
à renouveler constamment vos provisions.
Les qualités exceptionnelles et le prix avantageux de la graisse comestible marque ale Poulet"
en font la graisse à réserves par exceUenceJ

:/ : : ¦ .

Z&$ff i£&£&.''j ^& & &^:'~-'y- '̂

Graisse come*tible marque
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Que lui siff le le chouca à Voreille ?
Une j oy euse chanson appri se p ar la

Radio Albis.

L'appareil des amateurs de musique !

<_ __J

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  9 Agences à MONTHEY et SAXON

Rer;oit des dépòts en comptes*courants
sur carnets d'épargne et sur obligations.

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

CHAUPFUOE CERTISl Gheuaux et mulets
TECHNICIEN bien expérimenté depuis de longues années (tech- Vente — Achat — Echange
nique et pratique) se charge de faire des études pour installa- n, 1* P «teurs en chauff. e. Projéts, plans p. exécutions, expertises. Ecrire Uumouiin francois, Sa-
sous P. 3020 V. Publicitas, VEVEY. vièse, tèi. 2,24,58.

amusante, de faire face à tout le monde ;
peut*ètre mème exagérai*je. Mon triomphe
fut de voir célébrer ma bonne humeur. Puis
on changea de thème. L'abbé Heurtevent,
que preoccupali l'avenir , annonga les vi*
sions de certame sceur Rose*Colombe, re*
ligieuse dominicaine décédée en Italie , des
Kerres et des révolutions, après quoi les

_, > de France refleuriraient, ce qui fit piai*
sir à tante Dine fidèle à la branche ainée et
pour qui Louis*Philippe n 'était qu 'un usur*
pateur, et c'était la cause d'une brouille a*
vec Mme de Laury, orléaniste exaltée. Je
pus respirer , me reprendre , et voici que je
me sentais beaucoup moins courageux
maintenant que je n 'étais plus soutenu par
la publicité. Pour la première fois je con*
naissais la trahison : la douleur , la révolte
que j 'en éprouvais étaient au*dessus de
mes forces. J'aurais voulu , de désespoir ,
me rouler à terre. J'essayais de ne pas don*
ner tous les torts à Sandrine. Elle était la
victime d'un marchandage : une fortune
contre un titre. Mais je gardais assez de rai*
son pour l'accabler sous l'évidence. Elle
voulait ce mariage et ne le subissait pas.
Son pére ne la contrariait en rien. Son goùt
du monde l'avait poussée vers le blason du
comte de Laury et vers la vie de Paris. « El*
le était taillée pour vivre à Paris », ainsi
que l'avait fait remarquer sa future belle*
mère. On lui faisait mème beaucoup d'hon*
ncur en l'accueillant dans ce milieu. Moi, je
n 'aurais été pour elle qu 'un divertissement,
un jouet dont on s'amuse et qu 'on brise à
son gre. Elle avait presse le ressort du pan*
tin qui disait « Je vous aime », comme ces
poupées dernier modèle qui articulent pé*
niblement « papa » et « maman ». Comme

>

elle s'était montrée crucile à la descente de
la montagne ! Mais pourquoi m'avait*elle
mordu aux lèvres le soir de ses fiancailles ?
Dans cet abìme de perfidie je me perdais.
Et puis je tentais de l'excuser : comment
aurait*elle pris au sérieux un collégien ?
Pouvais*je l'épouser ? Elle m'avait donne
bien plus que je ne l'espérais. Je la mau*
dissait et la chérissait à la fois.

Après le dìner , je prétextai une migraine
et gagnai ma chambre. Longtemps je con*
templai la nuit d'étoiles sur le lac presque
noir . Les complications de l'amour m'appa*
raissaient infinies , quand je ne l'avais pas
encore ressenti que dans sa simplicité et sa
nudile. J'étais hors d'état de le comprendre,
non de l'éprouver. Il me tourmentait, mais
son tourment n 'était*il pas encore tout ce
qui me restali de lui ? Et je finis par m'en*
dormir , roulé dans ma douleur comme dans
une chaude couverture...

DEUXIÈME CAHIER
Comme le prieur , dont je sais le nom au*

jourd 'hui, — le nom et rien d'autre , le nom
qui suffit à me faire imaginer tout un roma*
nesque départ dn monde — dom Louis Jo*
sepg de Vaulchier, a vu clair en moi quand
il m'a, par une simple citation de Saint*E*
vremon , mis en garde contre la complaisan*
ce de ces retours sur le passe.! Oui , « il y
a quelque chose d'amoureux au repentir
d'une passion amoureuse, et cette passion
est en nous si naturelle qu'on ne se repent
point sans amour d'avoir aimé ». Cela est
vrai surtout des commencements de l'a*
mour : nous nous élancons alors à sa pour*
suite , comme à la chasse dans la frakheur
de l'aube et la joie de la course ; la journée

éPoùlet
bonne et avantage

La machine moderne à grand rendement,
retour électrique du charlot, Introduction
du papier et Interllgne automatiquet,

pupitre porte-stenogramma Inédit.

^

A tous égards,

^
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Pas de ..SLOGAN" tapageur

sz^$%»^ I 
mais 

des ,,FAITS",

^^-̂ î -.f Quand il s'agit d'un bien aussi pré-
i_£ ? ?_ ' cieux queson trousseau, la ménagère
V» | , fi ne s'en laisse pas conterl I¦ 1 I _J Elle ne se fie pas aux slogans publl-

^_
^ 

citaires, mais exige des preuves.

Nous apportons des preuves:
Les rapports officiels d'expertise No
12798 et 12798 A, basés sur 50 lava-
ges avec PROGRESS concluent ainsi:
Les différents essais exécutés permettent
tous de qualifier j

PROGRESS de lessive
moderne

Ménageant les textiles, insensi.le à la dureté
de l'eau, possédant un fort effet détergent
et un bon pouvoir blanchissant.

correspond aux hautes exigences qui
peuvent Stre posées aujourd'hui

à une lessive moderne.

—__—________¦________________ -1

Toutes vos

RÉPARATIONS
et

RÉV1SI0NS

de machines à ecrire

iFiriilb®

chez le spécialiste

tUenri -Kepi
Machines à ecrire

et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chène 1

LAUSANNE
Tel. 23 52 57

S T R À U L I  & CIE , V / I N T E R T H O U R

CAMO-MIHTfM»

IUUNIITIQII OU TELEFER9QUE
GRANS BELLALUI S. A.

ii
Dès 7 heures , transport des personnes

heures , Messe et bénédiction à Mt*Lachaux

Premier téléférique de ce genre en Europe
50 cabines à 4 places assises

Débit horaire : 480 personnes à l'heure
Panorama grandiose

• C A N T I N E  •
Concert par la fanfare « ECHO DES BOIS

Direction à Crans. — Tel. (027) 5 21 09

Le seul véritable alcool de menthe et de camomille combinés cal-
me radicalement tous les troubles de la digestion, crampes d'es-

Dimanche 9 juillet 1950 tomae et maux de ventre, oppres., indispos. et maux de cceur
(nausées), vertiges, évanouissements, essouflement, états mo-

_- _- _ mentanés de faiblesse, dérangements intestinaux et coliques,
f.T.f.11 BIGI T i .  l - *l _ _ _ _ _ l l _ " maux de téte , menstruations douloureuses , malaises causés par

1 auto, le train ou l'avion. En voyage et à la maison, ayez donc
toujours à la portée de votre main un flacon de CAMO-MINT
Golliez, le seul véritable alcool de menthe et de camomille com-
binées qui apaise les crampes, dissipe la douleur, stimule la
digestion, rafraichit et vivifie. Flacon à Fr. 2,—, doublé flacon
Fr. 3,50. Dans toutes les pharmacies et drogueries. C'est un
produit de la pharmacie Golliez, Morat.

Nous achetons 1

OFFICE MODERNE • SION
OUVII». lilla

.II I
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au cumin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservant
bien, le J. kilo, 2,50; Morta-
delle, se conservant bien, le
J. kilo, 2,20; Viande fumèe à
cuire, le % kilo, 2,—; Grais-
se de cheval, crue et fondue,
le yt kilo, 1,—. (Pour com-
mandos depuis 5 kilos, le V-i
kilo —,90), expédié constam-
ment contre remboursement.

Boucherie Chevaltne
M. GEUNDER, Berne.

Représentanis
introdulits eft ohspasant de
carte rose demandés pour le
plaaemenjt de vètemenitls de
trav ail. G>mmission élevée.

Ecrire Case Ville 1901 ,
Lausanne. HIOTTERKOMIDIìEAU, Nliier (Emmenthal)

dais la chaine des Aravis. Ces àpres monta*
gnes me représentaient tout de mème la li»
berte. Il le comprit , je crois — il a une Ielle
puissance de divination — et me proposa
de l'accompagner dans la promenade de
quelques heures à quoi le chartreux a droit
une fois par semaine. J'y consentis , je le
confesse avec plaisir. Offrons*nous donc si
peu de résistance à la solitude, ou reclame»
tacile un apprentissage ? Il m'emmena vers
la montagne des Anes, à travers les he*
traies et les sapinières. Nous nous arrètà*
mes au bord d'une source qui coule grasse
et douce cornine du lait et qu 'on appelle la
fon.taine bénite.

—• Notre fondateur , Jean l'Espagnol ,
m 'exp li qua*t *il , a peut*ètre bu de cette eau.
La legende rapporte que , venu là avec un
frère , il lui demanda à boire. Le frère rem*
plit une écuelle de bois et la lui tendit. Le
Bienheureux y trempa ses lèvres , puis versa
le reste aussitòt : c'était du vin et il avait
cru à la supercherie de son compagnon de*
sireux de lui procurer un meilleur breuva*
gè. Il redemanda de l'eau. Une seconde fois
le frère remplit l'écuelle et le phénomène se
renouvela. A la troisième épreuve , Jean
d'Espagne se soumit à la volente divine et
but le vin. L'écueille de bois, que l'on a
conservée dans sa chasse, a donne crédit à
cette legende .

Je m 'informai de ce Jean d'Espagne : il
vint en France à l'àge de treize ans pour é*
tudier à Arles, puis à seize il entra à la char*
treuse de Montrieu en Provence. C'est lui
qui fonda et baptisa au douzième siècle la
Chartreuse du Reposoir. La combe s'appe*
lait alors la vallèe de Béol , ainsi nommée
de « béol », euvette ou de « biola », bouleau

s'achèvera dans la tuerie et la fatigue. Je
n 'ai pu me détacher aisément des souvenirs
de ma dix*septième année. Dans la suite ,
puissé*je montrer plus de prudence et me
contenter , comme dans une maladie grave ,
de prendre ma temperature le matin et le
soir, sans cette recherche des détails où trop
volontiers s'arrète notre soif de volupté !
Mais les détails, n 'est*ce pas ce qui fixe le
plus avant dans notre mémoire, trop char*
gée de notre médiocrité humaine pour ne
retenir que l'essentiel ? Aussi bien ne dois*
je pas m'expliquer à moi*mème comment
un amour si désintéressé et généreux au de*
but peut conduire au dégoùt et au crime.

Pourtant cette complaisance condamna*
ble m 'a rattaché , momentanément, à la vie.
J'ai retrouvé un peu de sommeil. J' ai mangé
avec appetii les maigres repas déposés à
mon guichet et méme, vendredi dernier , ré*
duit selon la règie au pain et à l'eau, j 'ai
connu la faim. La tentation m 'est venue de
réclamer une portion moins insuffisante.
Nul doute qu 'elle m 'eùt été accordée. J'ai
resistè et j 'ai offerì ce sacrifice à ce Dieu
que j 'ai renoncé , en compensation ridicule
de toutes les sensualités de ma chair. J'ai
scie du bois et bèché mon jardinet sans y
rencontrer le moindre soulagement. Le di*
manche , j 'ai assité à l'office et mangé avec
la communauté. Ce repas se passe au réfec *
toire en silence, avec la musique austère
d'une lecture pieuse : un ou deux chapitres
du Traile de l'amour de Dieu , de Saint
Francois de Sales. Les pères , mes voisins , ne
m'ont pas mème regardé : toute curiosile est
morte en eux.

Hier , le prieur est venu me rendre visite
dans ma cellule. J'étais à la fenètre et regar*

COUTELLERIE LEYAT - SION
FABRIQUE DE SÉCATEURS

Grand-Pont (en face de la Fontaine)

Rasoirs - Ciseaux de tailleur et Ungere - Sécateurs
- Tondeuses - Artide? pour cadeaux - Couverts
argentés - Pèche. COUTEAUX

eri«Min »
(Infection naturelle du seigle)

de la récolte 1950, bien séché, au
prix de Fr. 18.— le kilo.

En cas de décès... tafIfItlfl-IPII jìf
adressez-vous à ^'

mn 
"¦S -̂̂ Jr

LUC ANT1IXE
EBÉNISTE Rue de Savièse - Tel. 226 14

CERCUE1L3 - COURONNES - CIERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.

____________________________________________________

r_L 222 50 SION

ou peut*ètre du dieu « Bel » encore adoré.
Il lui a substitué un vocable plus attrayant
et cependant, quand il vint au mois de jan *
vier , il n 'y trouva que de la neige, des abi*
mes et des loups. Mais cette sauvagerie lui
représentait le repos.

— Il avait à peu près votre àge, acheva
le prieur: moins de trente ans. Il était dèli*
cat de sante, et il est mort tout jeune.

— Religieux à seize ans , ai*je objecté , il
ignorait la vie.

— Qu 'en savez*vous ? L'homme est tout
dans l'homme. Pensez*vous qu 'un solitaire
ignore le fond humain ? Je vous communi*
querai la formule de notre profession et le
texte de la bénédiction que trace le cele*
brant sur la téte du nouveau religieux de*
vant l'autel.

(A Buivre)

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale

En cas de décès...
à l'Hópital , à la Clinique, à donneile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tel. 213 62

Démarches gratuites




