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A l'heure où toutes les lx>nnes volontés dn
monde occidental devraient se eontènter es-
sentiellement sur denx objets, savoir les pro-
blèmes quo posi? ou (pie laisse entrevoir la
situation en Extrème-Orient et l'étude pour
la mise? en application du pian Schuman, pre-
mière pierre solide de l'union européenne, la
Franco n'a pas de gouvernement.

Elle n 'en a pas au moment où j 'écris ces
lignes, et jc doute fort qu 'elle en ait un , con-
firmé, approuvé, stable, au moment où Ics
mèmes lignes paraitront.

On nous avait. bien chanté — « chanté »
est le mot juste puisque nous devons « dé-
chanter » — quo la Constitution de la IVe
République rendrait les gouvernements plus
stabloR que sous La< Ilio.

Roconnaissons, si l 'on veut, qu 'ils se sont
montrés jusqu 'ici mi peu moins éphémères
quo ne lo furent. nombre de combinaisons é-
ehafaudées entre Ics deux guerres mondiale».

Nous voyons néanmoins qu 'il n 'est pas plus
malaisé de les ren verser qu'aut.refois, en dé-
pit do dispositions constitutionnelles qui ren-
dent. plus facili© la dissolution des Chambres.

Mais la Constitution n 'est pas tout.
Elio n 'est memo qu 'une de ces innonibra-

bles couvent ions que posent les hommes pour
leur corninoli ite , avec la seule di f l'érence que
sa modifica! ion exige des motifs plus impé-
rieux quo les amendements ou les dérogntions
fi d'aut res lois.

Il faudrait précisément quo l'on réforme
oette Constitution. et quo l'on reviso la loi élec-
torale , avant de renvoyer les députés devant
leurs électeurs.

Hélas ! il est. déjà bien tard pour lo l'aire ,
puree qne de tels changements substa.nliels
convienneiit mieux au début d' une legislature
qu 'au moment où les élus se préoeeupcnt déjà
de rééloet ion.

Mais revenons à la crise ministériollc dont
nous étions partis.

So rend-on suffisamment compio, parmi
les « Francais nés malins » du ridicule —
pour ne pas dire pis — que so donnent los
soeialisles de la S.F.I.O., de tomber un mi-
nistère qu 'ils trouvent trop à droite , alors
qu 'eux-nièmes rel'usent d 'en faire partie ?

Leur re fila scrai t - i l  hypocrite, comme on lo
dit , ci l'j uidrai t- i l  accorder crédit à ceux qui
trouvent que les parlementaires socialist es ne

L'UNICEF vient en aide aux enfants du Tyrol

À Mayrhofen, en Autriche, les enfants des écoles recoivent chaque
jour un repas supplémentaire qui leur est envoyé par le Fonds
international de secours à l'enfance (UNICEF). Dans cette ville du
Tyrol, tous les jours à l'heure du déjeuner les enfants passent à
Thótellerie pour toucher leur repas supplémentaire. Ci-dessus, on
voit un petit garcon aidant une soeur dans la distribution de la soupe.
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QUAND LES DÉPUTÉS RIENT
Le 11 février 1909, alors que Clemenceau était

Président du Conseil, Jaurès disait à la Chambre :
« Il y a une revue anglaise, « The Fortnightly Re-
view ., que M. le président du Conseil connait très
oien, où il a beaucoup d'amis ou en tout cas beau-
coup d'admirateurs. Cette revue l'autre jour, dans
88 article important, examinait les chances respec-
tives de la France et de l'Allemagne dans un con-
fili éventuel, et disait : • L'Allemagne a 60 millions

d'habitants, la France n'en a que 40... mais elle a
Clemenceau ! • Et elle ajoutait : « Il sera dans un
conflit possible un des plus grands ministres de
guerre qu'ait vus l'Histoire » . (Rires). « Je signale
à son voisin de droite, M. le ministre de la guerre,
cette redoutable eoneurrenee » . (Nouveaux rires).

Ce jour-là les députés riaient, a écrit Leon Dau-
det qui nous rapporto cette anecdote. Aujourd'hui
(après la guerre de 1914) c'est l'Histoire qui rit...
après avoir pleure discrètement derrière des ri-
deaux baissés pendant quatre ans.

iu urir i
sont guère d'accord, dans le fond, avee le
Congrès du parti qui s'est prononcé contre
la participation ?

On renverso ile cabinet. Bidault. Le prési-
dent appelle M. Qeuille. Celui-ci échoue. Le
président rtecourt de nouveau à M. Bidault
qui doit renoncer. Divers - tentatives s'étant
montrées mfructueuses, M. Annoi doit de-
mander à M. QueuiIle de reparti! sur de nou-
velles bases.

Cette fois M. Queuille recoit les assuran-
ces qui lui permettront de constitner son mi-
nistère.

Mais, icelui-ci forme, il tombe à la première
épreuve.

Le président. demande alors au secrétaire
du part i socialiste de consulter les chefs de
groupes et de trouver avee eux une formule
qui assure une majorité.

M. Guy Moli et annonce qu'il vent bien se
charger de cette besogne, mais qu 'il se récu-
sera si on le désigné comme président.

Elt déjà l'on reparle de M Bidault comme
du seul icongrégateur possible.

Mais si on lui demandle de renoncer a la
fois à un ministèro homogène comme celili
(pie l'on a renversé après neuf mois d'exor-
cico, et à un ministère étendu , cornino celui
qu'on a roproché à M. Queuil le  d' avoir cons-
t i tue, on se domande comment il se dé'brouil-
lera , le pauvre.

A Byzance, on n 'était pas plus byzantin ,
mais on était probablement un peu moins in-
cohérent.

Pendant, ce temps , les communistes obser-
vent , houspillent, rigolent.

Ils savent bien qu 'ils n 'ont rien à y per-
dre , non plus quo l ' autre estreme, les gaul-
listes.

Tout cola parco (pie , au lieu de songer au
bien de la Franco, à son besoin plus impé-
rieux que jamais d'avoir un gouvernement si
imparfait  soit-il , on penso aux prochaines
élections.

Mais peut-étre fait-on la politique de Gri-
bouillc , et dans les prochaines élections verra-
t-on se resserrer l'antagonismo cles extrèmes.

En attendant, on voit que les démocraties
peuvent avoir, plus faieilement encore que les
monarchios, leur « cour dn roi Pétaud », au-
trement dit , une pétaudière.

ACTUALITE SUISSE

De gauche à droite : Inauguration des nouvelles orgues de St-Maurice, détruites lors d'un glis
sement de terrain en 1942. Pour le tourisme valaisan — le nouveau téléférique de Chalais-Verco
rin au-dessus de Sierre. Dans le Jura, modernisation de la ligne Yverdon-Auvernier, qui doréna

vant aura deux lignes, au lieu d'une comme jusqu 'à présent.

Bientòt vous pourrez vovager
sur la lune

Lorsque, le mois dernier, le professsur Ana-
li off , spécialiste francais de l'asironauiique, an-
noncait avec confiance : « Avant la fin de ce
ciècle, l'homme vena réalisé le voyage interpla-
nitaire », il ne pensali sùrement pas qu'une im-
mediate confirma tion de ses propos lui viendrait
quelques jours après d'Amérique.

El pourtant, quelle meilleure preuve de la cer-
titude humaine d'atteindre la lune que la recente
création à New-York de la première « Agence de
voyages interplanétaires». Cet office vient en effet
d'ouvrir portes et guichels aux amateurs d'émo-
tions fortes et se prépare a vendre des places
pour des voyages en astro-fusées dont les destina-
tions ìaissecj rèveurs : ila Lune, Mars, Venus,
Jupiter et Saturile. Les départs seront quoti-
diens à partir du 15 mars... 1975, et les candidats
voyageurs (parait-il,) ne manquent pas.

Sans doute faut-il compier parmi ces hardis
pionniers les membres de la « Sociétés pour l'ex-
ploitation de la Lune », association qui a depose
fort régulièrement ses statuts, il y a trois ans,
conformément à la législation en vigueur aux E-
tats-Unis. Les membres de ce groupe (cotisation
annuelle fixée à deux cents dollars, soit 860 fr. s.)
seront sans doute pressés d'entrer en possession
des terrains à exploiter qui ont été repérés par
télescope et qui représentent à peu près deux fois
la superficie de l'Afrique.

Ainsi, le réve génial de Jules Verne prend corps.
Mais ne s'agit-il pas là d'audacieuses anti .ipa-
tions ? Car enfin ce n'est pas parce que les plus
puissantes fusées actuelles s'élèvent à 400 kilo-
mètres dans l'espace qu'il faut prendre le mors
aux dents et croire que les 384,000 kilomètres
qui nous séparent de l'astre des nuits sont fran-
chis.

Il est vrai que le professeur Einstein, qui mieux
que personne peut juger de la question, a récem-
ment déclare que lorsque nous aurons réalisé la
désintégration de l'atonie en petites masses, que
nous saurons en un mot comment nous rendre
maìtres de la puissance prodigieuse que nous a-
vons récemment découverte, alors, il sera possible
et mème aisé d'envisager un voyage dans la lune...
et mème plus loin, si le coeur nous en dit. Et
parlant de cet asservissement de l'atome, le pro-
fesseur Einstein a ajoute : « Et nous y arriverons
certainement, mais je ne puis vous dire quand ».

Il est vrai que les Etats-Unis se préparent à ré-
aliser une expérience dont il est permis de beau-
coup attendre : celle des « fusées gigogne ». Le
principe en est le suivant : une fusée-mère est

D'OU VIENT L'EXPRESSION O. K. ?
On prétend que cette expression , si frequente

dans la bouche des Américains (prononcée O-
kay) , par laquelle ceux-ci expriment que tout va
bien , qu 'ils sont d' accord , que tout est parfait , est
intraduisible , et certains se sont ingéniés , mème
creusé la cervello , pqur .nous en donner l'origine.

J ' ai lu beaucoup d'explications, plus ou moins
fantaisistes, parfois amusantes, mais l'étymologie
de l'expression est toute simple , comme je le dc-
montrerai tout à l'heure.

D'aucuns la tirent du dialecte indien scheetaw
(Okeh — c'est ainsi et pas autrement) , d'autres
certainement sans connaìtre l'anglais et ses ori-
g ines) en font une déformation d'une soi-disante
vieille locution anglaise « Ali Krite'i» (? !?) .
D'autres encore vont plus loin et prétendent que
l' expression provieni des mots francais « aux
quais », marqiu e d'un tabac réputé pendant la
guerre de l'Indépendance et provenant des Antilles
francaises. Explications ingénieuses , mais il y a
mieux.

Voici ce qu 'écrivait un jour quelqu 'un ne man-
quant pas d'imagin.vtion : « Aux temps héroi 'ques
où les Ttibusticrs et les corsaires se pourchassaicnt
sur toutes les mers , ceux-ci avaient l'habitude dc
hisser , au sommet du grand màt , un pavillon por-
tant le nombre de morts enregistrés durant la ba-
taille. Souvent ce pavillon portait 3 k , 5 k , 10 k ,

lancée. Arrivée au bout de sa course et de ses
forces, elle délègue le soin de continuer le che-
min à une fusée plus petite qu'elle a transportée
jusqu'à ce point de sa course. Cette dernière en
fait autant d'une fusée encore plus petite, et ainsi
de suite jusqu 'à la Lune.

Malheureusement, dans l'état actuel des cal-
culs, pour qu'une dernière et toute petite fusée
atterrisse — les mob eux-mèmes sont rétifs — sur
le sol lunaire, laquelle petite fusée ne pèserait que
500 grammes, il faut, au départ, une fusée-mère
de 51 tonnes...

M. Ananoff , le Francais très connu est,
lui, beaucoup plus optimiste. Il l'est mème au
point qu'il a déjà réalisé un projet de fusée où
tout est prévu, du livre de bord aux tuyères, et
de l'évacuation du gaz carbonique aux couchettes.

Voici, brièvement résumées, les caraetéristiques
de l'engin :

C est 1 energie nucléaire qui propulserà la fusée
dans l'espace. Le moteur à l'uranium sera ali-
menté par une pompe à eau. Au passage dans la
pile, cette eau se trasformerà en vapeur et ac-
tionnera la tuyère motrice. La cabine de la fusée
sera rendue habitable. Un plancher percé d'oriti
ces ayant mission d'évacuer le gaz carbonique
absorbé par la chaux sodée, en constitue la base,
et des bouteilles d'oxygène achèveront de rendre
l'atmosphère de la cabine respirable. Un sous-
sol contieni vivres et équipements. Les deux pi-
lotes nécessaires à la manceuvre de l'engin reste-
ront en communication permanente avec la terre
à l'aide de radars, et pour compléter cette brè-
ve énumération du matériel de la fusée-Ananoff ,
signalonj qu'un scaphandre spécialement étudié
permettra aux explorateurs de prendre pied sur
Phoebé, s'ils y parviennent.

Car, si l'on est en droit de considérer comme
étant du domaine des possibilités ces voyages in-
terplanétaires qui faisaient figure de folies anti-
cipations il y a encore dix ans, il ne faut pas se
Ieurrer et croire que nous pourrons passer Fan
prochain nos week-end en pique-niquant sur Ies
pentes abruptes du cirque de Newton.

Cependant, et c'est une quasi-certitude mainte-
nant , un grand réve et une nouvelle grande aven-
ture sont offerts à l'homme, dont la volonté d'ab-
soln est sans limites comme sans réserves. Reste
à savoir si les Lunatiques, s'il y a, seront en-
chantés de la visite des Terriens. Notre réputation,
dans les espaces interplanétaires, ne doit pas é-
tre des meilleures...

etc, la lettre k étant l'abbréviation du mot « kil-
led = tués ». Aussi , c'est avec une fierté légitime
qu 'ils arboraient quelque fois le pavillon « 0 k »,
0 killed = 0 tués.

La vérité est plus simple , plus tcrre-à-terre , com-
me toutes les vérités.

O.K. tire tout bonnement son origine de « Ali
Correct (prononcez òl korekt) qui correspond très
exactement à l' anglais « Ali Right », dont on a
retenu les deux initiales des deux premiers sons
(O. Kay) , pour en faire l'exclamation si chère aux
Américains.

POUR LA SÉCURITÉ DE LA ROUTE

Une Conférence internationale placée sous le
protectorat du Prince héritier de Suède, Gustave-
Adol phe , se tiendra à Stockholm , à la fin d'aoùt ,
et réunira ceux que préoccupe la question de l'al-
cool et de la circulation routière. Le gouvernement
suédois a invite tous les gouvernements avec les-
quels il entretient des relations

En Belgique , le Comité national contre l'alcoo-
lisme a inserii dans son programme une action de
propagande auorès des c'<auffeurs et des con-
ducteurs de véhicules rap ides , afin de les enga-
ger à ne j amais prendre de boissons alcooliques
(bières , vins , liqueurs , apéritifs) avant de con-
duire.

Bienfait posthume
On joue à ce moment-ci, sur le parvis de

Notre-Dame des Ermitcs à Einsiedeln, une a-
daptation cn- allemand du « Grand- Théàtre
du Monde » de Calderoni.

J 'ai vu cette pièce sur le mème théàtre em
1937 et j' avoue que j ' en ai été g randement
impressionné. Seul le mauvais riche est aban-
donné, non pas à cause de sa richesse, mais
de la dureté de son cceur. Il  se peut qu 'indi-
rectement, la richesse soit cause de tout, mais
je ne tiens pas à soulever le débat ici. Je ne
dannerai pas la conclusio n de Calderoni com-
me une certitude théologique , mais camme un
encouragemeiit psychologique . On ne croira
jaonais assez à la bonté de Dieu. Je pense avec
Sic Thérèse d'A vita, qu 'au soir de cette vie
nous serons jugés sur l'amour, el non sur des
codei dont je  ne nie jxis la nécessité sur la
terre, mais qui dispartu l ront uvee la fo i  et
l'espéramcc , quand il ne resterà plus que la
charité...

Qu 'on me pardonné d'avoir promené mes
grands pieds dans .des parierres sacrés. Mon
propos n'était que de me dire : « Je ne sais
pas comment Dieu aura jugé f e u  le bandii
Salvatore Giuliano. Il  portait un bien beau
prenomi, ce brigand anijourd 'hni abattu. Et
il parait qu'il essayail parfois de le justifier
en doninomi aux pauvres une pa rtie du pro-
duit de ses rapines.

Mieux aurait valli , cìertes, que ce me fus-
seni pas des rapines. Mais enfin , le f a i t  étant ,
si Giuliano f u i  trop smipemt le soldat du
diable , je pense qu 'on pourrait ineidemment
le t railer lui-méme de « bon diable ».

Alors je crois que dans le purga-taire —
car jc lui souhaite au moins le p urgatoire, à
ce Salvatore que je  voudrais pouvoir appeler
à coup sur Salvato : « sauvé » et non plus
« sauveur » — il expie ses pécliés en voyant
le colonel Luca , chef de l 'état-major ennemi,
passe r au grade de general.

Ce f u t  sans dout e la* dernière bonne action
de Giuliano que d' avoir fa i t  ainsi promouvoir
soni ennemi, en- succombant sous ses balles.
Si j'étais le general Luca, je briilerais un
cierg e, à la- mémoire du bandii ... mais un cier-
gc prop itiatoire.

Jacques TRIOLET

UN POISSON AUX MOEURS
EXTRAORDINAIRES : LE PROTOPTERE

Le Protoptère ? C'est le nom d'un poisson , mais
d' un poisson qui n 'est pas comme les autres. Si
à première vue il ressemble à l' anguille il a un
comportement bien particulier.

Dans l'eau , il respire au moyen dc branchies ,
comme tous les poissons ; hors de l'eau , c'est-à-
dire à l'air libre ou sur la terre , il respire à laide
de poumons, comme vous et moi. Aussi les sa-
vants le classent-ils dans un ordre special , quel-
que part entre les poissons et les ainphibies.

A quoi peut bien servir ces deux systèmes res-
piratoires ? Mais à se passer d'eau pendant quel-
ques mois de l'année , tout simplement. Car cet
animai originai qui nage à peu près comme l'an-
guille , peut aussi marcher sur le sol, mais moins
aisément que cette dernière qui , elle , rampe comme
un serpent. Notre Protoptère , lui , se traine plu-
tòt , en se servant de ses nageoires pour progresser
et pour se soutenir un peu à la manière du pho-
que.

Mais ce n 'est pas pour effectuer quelques courts
trajets entre un cours d'eau et une mare voisine
que ses poumons lui sont indispensables : l'an-
guille dans le méme cas n 'en a nullement besoin.
Non , cet étrange animai vit en Afrique tropicale
(Nil blanc , Bas-Congo) dans des anses ou des
marais , dans des criques submerg ées par les crues
de la saison des pluies , et lorsque les eaux se re-
tirent et disparaissent au début de la saison sè-
die, il s'enfonce dans la vase. Il scerete alors une
sorte de mucus qui agglomère l'argile et durcit
les parois du canal qu 'il se creuse. Il descend ain-
si à une profondeur où il n 'a plus à craindre les
brusques écarts de temperature ou la sécheresse
excessive. Là , il se roule en houle , et , la secré-
tion de mucosité agglutinante atteignant son ma-
ximum d'intensité , l'animai se trouve bientòt dans
un véritable cocon de terre durcie.

Emprisonné dans cette coquille résistante , il pas-
se la saison sèche dans un état de torpeur analo-
gue au sommeil hivernal , devenu légendaire, des
loirs et des marmottes dans les régions tempérées.
Une petite ouverture dans la coque suffit à assu-
rer la respiration de la bète qui vit sur ses ré-
serves de graisse. Les r.oirs, friands de ce poisson
gras et dodu , le recherchent au fond de son trou
et le déterrent avec son cocon. Dans cette enve-
loppe notre Protoptère peut se transformer faci-
lement , et il suffit de l'immerger dans de l'eau de
250 environ , pour lui rendre la liberté, le cocon
se désagrégeant dans l'eau tiède. C'est dans cet
emballage naturel que sont expédiés en Europe les
specimens destinés aux aquariums. Ainsi avaient
voyage ceux qui figuraient à l'exposition de Bru-
xelles-Tervuren. en 1897. Carnassier et vorace ,
facile à nourrir (petits poissons , vers, grenouilles,
etc.) le Protoptère atteint environ un mètre de
long et demande un aquarium assez spacieux. De
plus, peu sociable, il ne tolère pas la présence de
ses semblables. Mais posseder un poisson si cu-
rieux dans son aquarium ne compense-t-il pas
llinconvénient d'ètre obligé de se séparer cles
autres ?



Tabac non iermenté
s.

Si on le fumait avant sa fermen-
tation, le tabac aurait un goùt
acre et impur. En effet, la fer-
mentation le débarrasse, de facon
entièrement naturelle, de ses im-
puretés et des éléments nocifs
qu'il contieni. La « refermenta-
tion » que subit le tabac de la
Boston parachève le processus
naturel de purification et affine
l'arome de cette cigarette.

Dégustez la Boston à 70 ct.
ou la Boston-Speciale à 90 ct.

«¦00STON
. . . . refermenté!

MOBILISATION PARTIELLE AUX
ETATS-UNIS

La deuxième division d'infanterie de Fort Lewis,
Washington et d'autres unités de combat des 2e,
3e, 4e et 6e armées ont été alertées dimanche pour
le transfert sur le front coréen. En temps de guer-
re une division américaine compte 18.000 hom-
mes, mais l'armée a refusé de préciser le nombre
de soldats actuel d'une division. On sait seule-
ment qu'elle ne compte pas de parachutisles.

Il semble que l'ordre de Washington ait été
donne après que le general Mac Arthur ait pré-
cise le nombre et le genre de soldats dont il a
besoin pour repousser les légions communistes de
la Corée du Nord .

MAC ARTHUR COMMANDANT EN CHEF
DE L'ONU

Le président Truman a nommé samedi le ge-
neral Douglas Mac Arthur commandant en chef
des forces armées des Nations unies en Corée, et
lui a ordonné d'arborer en Corée le drapeau des
Nations unies.

L'URSS ET LES PAYS SATELLITES ONT 4
MILLIONS D'HOMMES SOUS LES ARMES

L'usage de la bombe atomique en Corée — a-
vec préavis — est préconisée en tant que « moyen
de mettre un terme à une guerre longue, pénible
et coùteuse », par le « Comité international des
questions européennes ».

Un volumineux document évalue la force ar-
mée dont disposent la Russie et ses satellites à
plus de quatre millions d'hommes. L'URSS., esti T
me le « comité d'étude » , produit sept fois plus de
chars d'assaut que les Etat-Unis, tandis que la
production du chasseur russe « Yak » doit étre
poussée à neuf ou dix mille par an. « Un système
doit étre élaboré — lit-on dans ce document —
gràce auquel une contre-attaque puissante pourrait
étre lancée en l'espace de quelques heures, après
le déclenchement d'une agression non provoquée.
Un tei système, pour étre efficace, devrait dis-
poser d'une force aérienne de quatre à cinq mille
bombardiers, disséminés sur de nombreuses bases
dans les pays signataires du Pacte atlantique » .

LE TOUR DU MONDE EN CINQ JOURS
PAR UN AVION GÉANT

Selon le « Sunday Times », le « Bristol-
Brabazon », le plus grand avion die ligne ci-
vil, entreprendra.it sous peu de faire le tour
du monde en cinq jours. Ce voi aurait pour
but de démontrer les qualités de l'avion et la
distance qu 'il peut couvrir sans escale, soit
plus de 8 000 km. Le « Brabazon » a une en-
verguré de 230 pieds (75 mètres environ ) et
une longueur de 177 pieds (60 m . env.). Sa
hauteur est de 50 pieds (16,5 m. env.) et il
peut emporter une charge de 290,000 livrea
anglaises, soit plus de «ent passagers.

Le premier « Brabazon », mu par huit mo-
teurs à cylindres de 2500 chevaux chacun ,
sera suivi de deux autres, mus par des turbi-
nes à gaz.

Le but que se sont assigné les constructeurs
du « Brabazon » est de réaliser un avion car
pable de couvrir-' la distance Londres-New-
York sans escale.

L'AUREOMYCINE SAUVERA-T-ELLE LE
MONDE DE LA FAMINE ?

Notre epoque, si elle est toute désignée pour
porter dans l'Histoire de l'Humanité le triste nom
d'« ère Atomique », attirerà sùrement l'attention
par un autre de ses aspects , plus paeifique celui-
là : la prolifération des drogues miraculeuses...

En tète de ce remède vient bien entendu la pe-
nicilline , suivie par la streptomycine, que eon-
eurrenee le serum de Bogomolev et auquel ne le
cède én rien le serum de tortue... Mais il faut a-
jouter à une liste déjà longue une nouvelle trou-
vaille bienfaisante de nos savants qui ne se con-
sacrent pas exclusivement aux recherches de bom-
bes terrifiantes et de gaz mortels.

C'est d'Amérique que nous viennent les échos
de cette merveilleuse découverte à laquelle on a
donne le nom d'auréomycine, sans doute à cause
de la couleur dorée de cette poudre dont on est
en droit d'attendre monts et merveilles.

Jusqu 'à ce jour , l'aureomycine avait donne les
résultats les plus satisfais.-ints , employée comme
la penicilline , la strecpomycine et les autres remè-
des provenant d'un champignon , pour combattre
la pneumonie , la coqueluche , la fièvre ondulante
et toutes les maladies causées par les streptoco-
ques et les staphylocoques. LJne nouvelle appli-
cation , dont la portée est considérable vient d'è-
tre découverte oour la poudre dorée : l'accéléra-
tion invraisemblablement rapide de la croissance
du bétail.

Des résultats extraordinaires ont été obtenus
notamment au cours d'expérimentations sur des
porcs dont la croissance a été accélérée de 507r
en mélangeant à la nourriture de ces braves bètes
des quantités minimes du miraculeux médicament.
Au premier abord , le fait de « faire grandir » de
jeunes veaux ne présente aux yeux non avertis
qu 'un intérèt d'expérimentation scientifique. Mais ,
si l'on pense que nous vivons dans un monde et
sur une planète où les ressources alimentaires sont
en train de décliner en face d'une population qui
augmenté sans cesse , on comprendra immédiate-
ment l'utilité vitale du traitement du bétail par
l'aureomycine : accélération mondiale des viandes
et , ledit bétail croissant deux fois plus vite , le
nourrir deux fois moins pour l'amener à maturi-
té et apte à ètre consommé.

Enfin , ce produit merveilleux pourrait — ne

nous en vexons pas — ètre applique aux ètres hu-
mains pour une utilisation presque voisine : favo-
riser la croissance d'enfants mal nourris ou qui se
développent mal...

DEUX CENTS NOUVEAUX ÉMIGRANTS
POUR L'ETHIOPIE

La mission de sélection éthiopienne, arrivée ré-
cemment à Genève, vient de quitter cette ville à
destination de la zone américaine d'Allemagne, où
elle consacrerà plusieurs semaines à la sélection
de quelques 200 réfugiés.

Avant de quitter Genève, le Chef de la mission
éthiopienne, M. Blembara Mahteme Sélasié Wolde
Maskal , a déclare :

« Sa Majesté, Hai'lé Sélassié I, Empereur d'E-
thiopie, désire venir en aide aux réfugiés et en
mème temps faire progresser le développement in-
dustriel et agricole de l'Ethiopie en profitant de
leurs connaissances, s'est mis d'accord avec l'Or-
ganisation internationale pour les réfugiés en vue
de l'envoi d'un délégué à Addis Abéba pour dis-
cuter les modalités de l'immigration.

» Il s'agit d'ime centaine de personnes qui se
voueront à l'agriculture; d'une autre centaine eom-
posée de médecins, vétérinaires, ingénieurs, ar-
chitectes, professeurs et différents artisans. Ces
derniers recevront un traitement, tandis que les
agriculteurs recevront des terrains et des prèts qui
leur pertnettront de s'établir. Les immigrants par-
tiront en plusieurs groupes pour l'Ethiopie,. où ils
seront regus par un comité qui s'occuperà aussi de
leur placement. »

A BRUXELLES, GRANDE MANIFESTATION
CONTRE LÉOPOLD HI

Plus de 70 000 personnes ont manifeste, samedi
après-midi, dans la capitale belge contre le retour
de Léopold III sur le tróne. Elle ont parcouru les
principales rues en scandant le mot d'.abdication*
et ont complètement paralysé la circulation dans
les quartiers du centre.

Plus de 300 000 badauds s'étaient masses sur les
trottoirs. Le cortège était conduit par MM. Spaak,
leader socialiste et Motz, chef du parti liberal. La
manifestation était aussi un hommage au prince-
régent, dont le portrait était porte par une groupe
de jeunes filles, souleva dans la foule des ap-
plaudissements enthousiastes. Arrivés sur la Grand'
Place les manifestants se rassemblèrent devant
une tribune drapée de rouge et surmontée d'une
effigie du prince Charles, grandie cinquante fois.
Leur nombre était tei qu'une partie d'entre eux
durent rester aux environs.

La police
^ 

tenta en vain de débloquer la circu-
lation. Après la manifestation, les participants et
les curieux se répandirent dans les établissements
publics du centre, où ils ont fini la journée en
chantant et en dansant.

M. Spaak a notamment souligné qu'il s'agissait
à la fois d'une manifestation de reconnaissance et
aussi d'avertissement, puis il a lu une adressé au
prince-régent, le remerciant d'avoir évité tout
contact avec les occupants de la Belgique, pendant
la guere, préférant les dangers du maquis à la
deportatici!.

LA. MAKUUtu—CTE CHEZ NOUS

près, alors qu 'il était environ à 150 mètres
d'altitude, selon les rares témoins, on croit
qu'un moteur prit feu. L'appareil déséquili-
bre, tomba en perte de vitesse à 7 km. au
sud de l'aerodromo. . Sous le choc, l'avion se
brisa en deux.- L'essence s'étant répandue, il
prit . feu.. instantanément. L'aéroport fut a-
lerté par "l'immense fiamme qu 'on apercut
dans la. nuit.

11 y aurait 20 morts et 9 blessés." ,.

LA FIN DU BANDITISMI EN ITALIE
Apres la. mort de Giuliano, le banditisme

sicilien s'est écroulé. Hier, cinq autres ban-
dits, tous anciens lieutenants du disparu, ont
été capturés. Ce_ sont Vito, Madonia, Babala-
menti , Vitale et Mannino. Ce dtemier, l'un
des plus eruels hors-la-loi de La Sicile, est
l ' auteur de quinze assasinats.

11 ne reste plus que deux bandits en liber-
té : Passatempo et. Pisraotta. Celui-ci se trou-
vait a.vec Giuliana quand ce derider fut a-
battu et. Fon prétend qu 'il aurait traili son
chef , ayant obtenu des autorités l'assurance
do pouvoir se réfugier à l'étranger avec une
forte somme qu 'il avait. sur lui.

Le « Momento » affirme que le trésor de
Giuliano est aux mains de complices du ban-
dii. sSai famille n'aurait presque rien du mil-
liard de lires acquis pai" la bande. Il devait
pourtant rester encore près de 300 millions,
qui seraient déposés dans des banques ita-
liennes, suisses et américaines.

A Montelepre, on attend l'arrivée du corps
du bandii qui doit y étre enterré. Mais les
autorités n'ont pas encore autorisé le trans-
fert des restés et le cure de la. localité a décla-
re que, sauf avis eontraire de l'évèque, il ne
permiettrait. aucune leérémonie religieuse, car
Giuliano était un pèeheur public. La famille
s'est. adressée au ministre de l'intérieur et à
l'évèque de Palerme pour obtenir que le corps
soit enterré religieuseinent.

A Palerme est arrivé un des avocats de
Giuliano au procès de Viterbe. Il s'est mis
en rapport avee la famille et a confirmé qu 'il
possédait d'importiam ts documents à lui eon-
fiés par le bandii.

Le seul membre de la bande qui soit en sé-
curité est Sciortino, beau-frère de Giuliano,
qui se trouve en Amérique, où il devait pré-
parer la fuite du chef.

LA SÉPULTURE DE GIULIANO
Giuliano ne sera pas inhumé à Montelepre, son

lieu de naissance, comme le voulait la famille. Il
a déjà été enterré à Caltelvetrano. La difficulté est
venue du fait que la demande de la famille n'est
arrivée que plus de 48 heures après la mort du
bandii. Cependant, on pense que le corps ayant
été place dans une tombe provisoire, pourra ètre
transporté, plus tard , à Montelepre.

La mère de Giuliano s'est vu refùser un service
funebre à l'égiise par les autorités ecclésiastiques,
lesquelles ont fait valoir que son fils était un
bandii coupable de nombreux meurtres et qu'il
n'avait pas obtenu l'absolution avant de mourir.
La mère s'est adressée au cardinal Ruffini , ar-
chevèque de Palerme.

DES MAROCAINS SUBTILISENT DES BILLETS
DE BANQUE

Il y a quelque temps déjà, la police avait
averti la population que certains Marocains
se faisaient présenter dans les commerces des
billets de banque suisses ot pa.rvena.ient, pai
un tour adroit dc la main , à s'approprier
quelques coupures. Or, un de ces eserocs in-
ternationaux s 'est de nouveau présente chez
un commercant lése.

Ce dernier ayant averti la policte, celle-ci
put mettre la main sur le i'ilou. Il s'agit
d'Abd-el-Krim . àgé de 20 ans, et domicilié
à Gran.
UN AVION S'ÉCRASE PRÈS DE CASABLANCA

A 1 li. 30 dimanche matin, un DC-3 de la
Compagnie Aigle-Azur s'est écrasé près de
Casablanca avec 25 passagers, dont deux en-
fants et quatre membres d'équipage , dont une
hótesse cle l'air. L'appareil venait de partir
via Bordeaux et se dirigeait vers Dakar. Il
s'étai t envolé à 1 li. 20. Quelques instants a-

DES « MANtèUVRES TNQUIÉTANTES AUX
FRONTIÈRES DE LA YOUGOSLAVIE

Radio-Belgrade a diffuse dimanche, diver-
ses iuformatians publiées dans les journaux
de l'année: yougoslave, selon -.lesquelles la
Bulgarie et la Roumanie auraien t commence
dies mancèuVres de carattere agressif à la
frontière yougoslave.

'Dos. attaques nocturnes ont été déelenehées
par la -Bulgarie sur des postes frontières you-
goslaves. En Hongrie, les minorités yougos-
laves habitant les régions frontalièrés ont été
t.raiiisportées vers l 'intérieur. A la frontière
des trois paysy des parados de blindés de pro-
venance russe ont été organisées.

Radio Belgrade a déclare à ce propos quo
toutes- ces1 manceuvres ne suffiront pas pour
que la Yougoslavie devienne mie colonie so-
viétique, à l'instar des satellites de la Russie.
NAUFRAGE DANS LES EAUX IRLANDAISES

Un bateau . à rames, monte par sept per-
sonnes, dont deux employés d'hotel suisses,
a eoidé dans la baie de Sligo.

Un seul de ses occupants a pu gagner la
terre ferme à la nage et donner l'alarme. Dos
secours ont été envoyés sur les lieux du nau-
frage, où l'on n'a retrouvé que le bateau.

Ces sept personnes avaient. participé a un
bai et regagnaient, vers 2 heures du matin ,
l'ile de Coney, où l'ime d'elles habitait.

Les deux Suisses, M. Pierre Reiehmut h ,
agé de 25 ans, sommelier, et M. Marcel Bru-
chez, àgé de 24 ans, cuisinier, travaillaient
au Golf-Hotel , à Roses Point. Ils sont au
nombre des disparus.

LES MÉDECINS SCOLAIRES SUISSES
NOUS DISENT...

La Commission des médecins seolaires suis-
ses a été anpelée à se penieher sur le problème
du surmenage scolaire. Elle s'est. livrèe à une
étude de la question. après avoir recu l'éeho
de nombreuses plaintes. Ces travaux ont été
résumés en un certain nombre de thèses pai>
mi lesciuelles nous relevons :

1. L'esprit de notre epoque exercé sur nos en-
fants , dès leur plus jeune àge , une influence défa-
vorable.

2. Il faut que la journée de l'enfant comprenne
un juste équilibre entre le travail , la détente et le
repos.

a) A coté des exigeances seolaires et des ser-
vices qu 'il rend à sa famille , tout enfant doit dis-
poser chaque jour de loisirs. Il ne faut pas man-
quer de lui sùggérer diverses facons de les em-
ployer judicieusement.

b) Il faut assurer aux enfants un sommeil suf-
fisant et régulier ;

e) La durée de ce sommeil ne doit pas ètre ré-
duite par les devoirs seolaires ou d'autres occu-
pations.

d) Il est désirable que les classes (celles des
degrés supérieurs y compris) ne s'ouvrent qu 'à
huit heures. Cette mesure ne doit toutefois pas en-
traìner une diminution des loisirs.

e) Les activités lucratives , exercées .par les en-
fants" hors de l'école , doivent faire l'objet d'une
attention speciale. Il serait recommandable d'édic-
ter des réglements à ce sujet.

3. Les exigences imposées aux enfants doivent
ètre , dans la mesure du possible , adaptées à leur
àge , à leur développement et à leurs capàcités.

a) Il serait bon d'exercer un contròie des pro-
grammes , pour les limiter à l'essentiel. Une en-
tente intercantonale pourrait réaliser une relative
unite entre les buts poursuivis par l'enseignement
à ses divers degrés.

4 bì L' effectif des classes doit ètre réduit le plus
possible.

d) Une rédementation officielle (intercantona-
le) devrait fixer quelles sont les connaissances
seolaires requises par les divers milieux profes-
sionnels lors de l' entrée en apprentissage.

e) Etant donne qu 'outre la méconnaissance des
dons de l'enfant , d'autres conflits d'ordre psy-
chique peuvent exercer une influence nefaste sur
son tr?vail scolaire , il faut encourager la création
ot le développement des centres médico-pédago-
eiones , ainsi que la formation de classes spéciales ,
où l'enseignement soit flbndé sur les orincipes pé-
d.-.gogiques relatifs à l ' enfance deficiente.

ZURICH
Société suisse d'Assurances generale sur la

vie humaine
Le 19 juin 1950, la Société suisse d'Assurance

générales sur la vie humaine a convoqué tous
ses agents généraux, inspecteurs et agents de
la Suises entière au Palais des Congrès à Zurich
pour assister à une conférence consacrée surtout
au compte rendu des opérations de la Société pen-
dant son 92me èxercice (1949).

Les participants ont été heureux d'apprendre que
les mesures de prévoyance prises en leur faveur
seront notablement améliorées à partir du ler
juillet 1950. L'institution de prévoyance en faveur
des agents et du personnel des agences de la So-
ciété a été constituée en une fondation qui sera
gérée par un conseil forme de délégués de la
Société et des ayants droit.

Pendant le repas qui réunissait tous les par-
ticipants, M. Emile Marchand , directeur general ,
et M. Ernst Laur — ce dernier représentant le con-
seil de surveillance de la Société — ont adressé
des paroles de remerciement à tous les collabora-
teurs de la Société qui répandent avec dévouement
l'idée bienfaisante de l'assurance.. Cinq de ses col-
laborateurs qui sont déjà depuis 30 ans au service
de la Société ont été spécialement fètés.

Après un court intermède réeréatif prépare pour
leurs collègues par quelques collaborateurs au siè-
ge de la Société, les participants visitèrent par
petits groupes le bàtiment d'administration de la
Société à l'Alpenquai à Zurich. Cette visite a con-
tribué à développer la compréhension réciproque
entre les collaborateurs de l'administration et ceux
du service d'acquisition.

LES VAMPIBES NE VOLERONT PLUS

Le Département militaire federai communiqué :
En mai 1950, un appareil vampire dut faire un

atterrissage de fortune sur l'aérodrome de Du-
bendorf par suite d'une panne de propulseur.

La panne fut causée par un défaut d'engrenage
constate sur l'entraìnement du propulseur. Le con-
trole, immédiatement ordonné, d'autres moteurs
Gobelin fit également découvrir ce mème défaut.
Pour éviter d'autres atterrissages de fortune et
les dangers qui en résultent pour le personnel et
le matériel, le chef d'arme interdit de poursuivre
les vois. D'entente avec le foumisseur, les mesures
nécessaires ont été prises pour découvrir la cause
du dérangement et y remédier.

Ces mesures de précaution sont courantes dans
l'aviation militaire, lorsqu'il s'avere que les dé-
fauts ont un caractère general.

En cas de nécessité, les vampires pourront ètre
utilisés malgré le risque des pannes éventuelles. .

VERS UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS
L'ETATISATION DES CHEMINS DE FER
A- la suite des requètes adressées an Con-

seil federai par plusieurs compagnies privées
de chemins de fer, le problème du l'achat é-
ventuel de nouvelles lignes par - la Confédé-
ration- est pose. La commission d'experts dé-
signée par le Département des .postes et che-
mins de fer pour examiner ce problème vient
de taire connaìtre los résultats de ses pre-
mières délibérations. Elle estimé qu'il con-
vient de proposer au Conseil lederai , en prin-
cipe et sous certaines conditions, le rachat ,
autrement. dit l 'étatisation d'un certain nom-
bre de li gnes qui n 'ont pas encore été dési-
gnées.

Cette première décision , pour importante
qu 'elle soit, et qui èqui vaut en somme à pré-
coniscr uno nouvelle étape dans l'étatisation
des chemins de fer , ne tranello pas le fond
du problème. dar il demeure encore bien des
points à examiner et on peut admettre qu'il
s'éeoulera encore quel ques années avant que
le peuple suisse soit appelé à se prononcer
sur oette importante question . C'est ainsi , par
exemple, que la. question des tarifs ne sera
pas resolute par le rachat de quelques chemins
de fer privés.

A ice propos, le Dr W. Fischer, l'actuel
directeur du Hle arrondissement des C.F.F.
à Zurich , a. publié dans lo dernier cahier des
Archives pour- le trafic et le tourisme, une
étude qui ne manque pas d'intérèt. Tout cela
montre bien que la. question du rachat éven-
tuel par la Confédération de nouvelles li-
gnes de chemins de fer privés, demande en-
core mi examen approfondi. Car le problè-
me n 'est. pas seulement d'ordre technique,
mais il revét encore un aspect économ ique
et politique qu 'on ne saurait negliger.

UNE AFFAIRE DE DÉTOURNEMENT
Il y al quelques semaines, lo caissier dc la

section d'Arbon d'une caisse-maladie de Suis-
se orientale avait été arrèté pour détourne-
ment. Le montant soustrait avait été évalué à
15,000 francs ; mais l'enquète a révélé qu 'il
s'agissait. en réalité d'un montant de plus de
30,000 francs. On n 'a pas encore pu établir
ce qu 'il est. advenii de l'argent, vu que le de-
linquali! ne sembiait pas mener un train de
vie au-dessus do ses moyens. Il se trouve ac-
tuellement cn prison preventivo à Romans-
horn.

SOCIÉTÉ SUISSE DES VOYAGEURS
DE COMMERCE

Il y a peu de temps a paru le 72e Rapport an-
nuel, précieuse mine de renseignements comme
ceux qui le préeédent, de la Société suisse des
voyageurs de commerce, cette importante asso-
ciation professionnelle qui compte, parmi ses
10.000 membres, à la fois des employeurs, des a-
gents indépendants et des voyageurs de commer-
ce travaillant comme employés.

On y lira avec un intérèt particulier l'exposé
sur les questions de politique corporative et éco-
nomique dont cette société a eu à s'occuper au
eours de l'an dernier; une attention particuliè-
rement soutenue a été vouée au problème de l'as-
sainissement de la corporation des voyageurs de
commerce, à celui de la formation professionnelle
et aux questions relatives aux transports et Com-
munications. Gràce à sa représentation au sein de
la Conférence commerciale desi entreprises suis-
ses de transports et des intéressés au trafic, la
Société suisse des voyageurs de commerce a pu
prendre une part active à félaboration de la nou-
velle loi sur les transports et du nouveau rè-
glement de transport de mème qu'à la réforme du
tarif pour le transport des personnes et des mar-
chandises. Au cours du semestre d'hiver 1949-50,
cette société a repris, avec le mème succès que
naguère, ses eours d'exportation à l'Eeole polytech-
nique federale de Zurich.

La fortune de la Fondation de prévoyance de
la société (caisse des malades et invalides, caisse
des veuves et orphelins, caisse de vieillesse et
caisse de secours) atteignait à la fin de 1949 en-
viron Fr. 5,750,000.—. Le sei-vice juridique a été
étendu par l'introduction de l'assistanee judiciaire ;
il comprend , entre autres activités, un service gra-
tuli de consultations juridiques et une procedure
de conciliation et d'arbitrage; dans cette activité,
la société s'est assurée les bons offices de 15 com-
missions de protection juridique siégeant dans les
princi pales localités du pays.

SURVEILLEZ VOS CULTURES DE
BETTERAVES

Il y a des parasites qui attaquent régulièremcnt ,
toutes les années, nos cultures et contre lesquels
on est obligé de trailer chaque année. Par contre ,
d' autres , peu connus , apparaissent souvent occa-
sionnellement et peuvent devenir tout à coup un
fléau. Au groupe de parasites s'attaquant à Ja^betterave sucrièrc appartieni la Casside nébuleu-
se , coléoptère ap lali en forme de bouclier. Les
larves verdàtres se nourrissent d'abord des feuilles
des mauvaises herbes , en particulier de celles du
Chénodc blanc. A fin juin , les larves se déplacent
sur les betteraves où cllcs causent de sérieux dé-
gàts. De plusieurs rég ions on nous a signale lap-
pandoti de ce parasite. Un contròie des champs
est à conseiller ces jours-ci et , cas échéant , il sera
nécessaire dc procéder à un traitement au Gésa-
rol 50 à 0,2% + Mouillant Geigy à 0,1%.
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GLETSCH — Un car heurté une auto
Dans mi virage de la route de Gletsch, .un

car postai a heurté l'auto de M. Walter Flue-
ler, de Zurich, qui était. en panne. Dégàts
matériels.
GRANGES — Un grave accident de motocyclette

M. Roland Witschi, de Lausanne, qui rou-
lait près de Granges sur sa motocyclette, a
dérapé dans ime flaque d'eau e£ s'est, jet é
oontre la limonière d'un char. Il s'est perfo-
ré un poumon et souffre de fracture des còtes.
Mlle Geneviève Selbach, de Lausanne, qui
avait pris place sur le siège arrière, a été
blessée et souffre de contusions multiples.

GRANGES — Un important accident
Hier soir, près de 20 h., une automobile, con-

duite par NI. Robert Eggs, de Granges, né en 1909,
a dérapé après un virage et s'est jetée contre un
mur en faisant une violente enibardée . Le con-
ducteur a été retiré des bris de son véhicule et
transporté à la Clinique Beau-Site à Sierre. Il
sotiffr'e d'une fracture probable du cràne. M.
Raymond Roh, qui avait pris place dans la voi-
ture, a été également blessé et conduit à la Clini-
que. Il a des plaies et des contusions. Un troisiè-
me occupant se tire indemne de cet accident
L'auto est démolie.

EVOLÈNE — Collision sur la route
Une auto sédunoise, qui stationnait sur la

route d'Evolène, appartenant à M. Jean F.,
a. été heurtée par le camion de M. A. "W.,
cle Sion également. Dégàts matériels.
ARDO N — Succès universitaire

On apprend que M. Bernard Delaloye, fils
de Gustave, d 'Ardon , a réussi brillamment
ses examens pour le diplòme d'ingénieur-élec-
tric.ien au Poly do Zurich. Nos fólicitntions.
MARTIGNY — Une auto tamponile une jeep

M. Gaston Blank , représentant, à Lausan-
ne, allait on auto en direction de Champex.
A Martigny-Croix , il entra en collision avee
la. jeep de M. Adolphe Wyder, menuisier à
Martigny. Dégàts matériels .
BOURG ST-PIERRE — Une auto militaire contre

une voiture postale
M. le colonel Tauxe, intendant des forts de

.St-Mauricte, a heurté l'auto postalo qui sta-
tionnait  devant le bureau do posto do Rourg-
St-Pierre . Dégàts matériels.
ORSIÈRES — Collision dans un tournant

line collision s'est, produite au village de
Sonlaproz entre une auto de Vevey, que pilo
tait M. Henri Cery, et un camion du garage
Gabioud, d 'Orsières, que conduisiilt M. Paul
Mettraux. Dógàls matériels.

LE TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
Le Valais , où se tira en décembre 1937 le pre-

mier tirage de la Loterie Romande , a été hier —
à treize ans de distance — le théàtre du quatre-
vingt-onzième tirage.

C'est à Vouvry cette fois , que les sphères dis-
tribuèrent les richesses de cette tr,mche'si jolimenl
appeléc trancile des vacances.

Au cours d' une reception offerte par la Muni-
cipalité de Vouvry au restaurant de l'Union et
où l'on remarquait la présence de MM. Norbert
Roten , chancelier d'Etat , de Courten , préfet du
district de Monthey, Gex , sous-préfet , E. Pot , pré-
sident de la commune de Vouvry, Eugène Simon ,
président de la Loterie Romande , et Leon Mon-
net , secrétaire general de cet organisme, d' alma-
bles paroles furent  échangées entre les représen-
tants des autorité communales et les délégués de
l'« état-major » de la Loterie Romande.

Le tirage proprement dit eut lieu dans la salle
de gymnast ique , magnifiquement décorée , sous la
direction de M. Pattaroni , notaire. Il fut précède
d'une charmante allocation de M. Simon qui rap-
pela combien le Valais est compréhensif à l'égard
dc la Loterie Romande , et toute la sympathie de
la population à l'égard de ses buts charitables.
Les opérations furent entrecoupées de productions
artistiques dc la société de musique a la Vou-
vryenne », sous la direction de M. René Pot , du
choeur mixte de Vouvry, dirige par M. l'abbi
Roch , et de la société de chant « Amitié », sous 1/
direction de M. Planchant.

Le prochain tirage aura lieu à Rolle le 2 sep-
tembre.

11 ,000 lots de cinq francs tous les billets se ter-
minant  oar 0.

1100 lots de quinze francs tous les billets se
terminant par 66.

220 lots de quarante francs tous les billets se ter-
minant par 170, 557.

220 lots de cent francs tous les billets se termi-
nant par 211 , 027.

55 lots de deux cents francs tous les billets se
terminant  par 0227 , 8566, 0400, 3232 , 9886.

44 lots de trois cents francs tous les billets se
terminant par 2797 , 6159, 6742, 4964.

33 lots de cinq cents francs , tous les billets se
terminant par 8326, 2018, 7893.

33 lots de mille francs , tous les billets suivants :
841208, 750880, 849,526, 842685, 752831 , 768099,
762465, 785055, 803216, 807514, 827868, 823888,
811218 , 854229, 777758, 859564, 814768, 853605,
754908 , 848612 , 835395, 856593, 827989, 828828,
837785, 770506, 804632 , 796364, 838197 , 793095,
812010 , 755379, 761469.

5 lots dc deux mille francs , tous les billets sui-
vants :

777735, 761463, 761636, 771896, 829719.
5 lots de vingt mille francs , tous les billets sui-

vants : 826967, 771471 , 793244, 771747 , 853357.
Seule la liste officielle de tirage fait foi.

INTERNEMENT ADMINISTRAT'F ET
PLACEMENT DES MALADES MENTAUX
La Chancellerie d Etat oommunique :
Plusieurs journaux ont reproduit un ex-

trait . du rapport de gestion de la Maison de
sante de Malévoz pour l'exercice 1949 et no-
tamment le passage suivant :

« Nous devons souligner à nouveau, en le
déplorant, la pratique de certaines communes
qui placent les miadades mentaux dans des é-
tablissements pénitentiaires pour la raison
que cela coùte moins cher qu'à Malévoz ».

Le Conseil d'Etat n 'a jamais eu eonnais-
sance de faits semblables, d' ime part, parce
que les communes prenaient elles-mémes Ics
mesures d'internlement, d'autre part, paroe
que les placements qui auraient été effectués
dams dos établisfisemenlb non appropriés é»



FAITE pour
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taient siiues hors du canton. Sur la foi .du
rapport de Malévoz paru en avril 1950, le
Conseil d'Etat a immédiatement porte un ar-
rèté date du 27 avril 1950, destine à prevenir
d'autres abus.

A aucun montent, les établissements péni -
teneiaires du Valais n'ont hébergé des mala-
des mentaux.

Sion, le 6 juillet 1950.
Le Chancelier d'Etat : N. Roten.

Grand Conseil
Ouverture de la session prorogée :

Lundi 10 juillet 1950
Présidence : M. Cyrille Michelet, président

Comme nous l'avions annonce au cours
de la session de mai , une session prorogée
du Grand Conseil avait été prévue pour le
10 juillet , afin de donner suite à la motion
Pralong et consorts relative à l'établisse*
ment d'un programme de grands travaux
et voir quelles mesures doivent ètre prises
en faveur des victimes du gel. Il restait en
outre à aehever la discussion de plusieurs
objets , notamment de la loi sur le timbre.

Ouverture de la session
M. le président Cyrille Michelet ouvre

la session par un résumé des événements
qui se sont déroulés depuis la session de
mai.

Un soldat a été mortellement blessé au
service militaire : M. Augustin Fragnières ,
de Veysonnaz. Un accident , à Salvan a eau*
sé la mort de 3 ouvriers et blessé griè*
vement 7 autres. La Haute Assemblée rend
hommage à la mémoire de ceux qui sont
morts en accomplissant leur devoir et a
une pensée de sympathie pour ceux qui
souffrent dans leur chair ou dans leur
coeur.

Après le gel qui a cause de graves dé«
gàts , les , orages sont venus éprouver l'a»
griculture : grèle , coulée , maladies cryp*
togami ques ont sevi ici et là. En revanche ,
on note avec satisfaction le succès de la
lutte contre les hannetons selon la métlio*
cle que l'on connait.

Sur le pian federai , il faut relever deux
événements qui ne sont pas sans répercuss
sion particulière sur la vie valaisanne :
l'échec de la réforme des finances fédérales
et la démission dc M. le conseiller federai
Enrico Celio qui nous laisse entrevoir la
possibilité d'une candidature valaisanne au
poste vacant du Conseil federai .

A l'étranger , nous avons vu éclater la
guerre de Corée avec toutes ses répercus*
sions internationales. La Suisse , bien que
non intéressée directement à cette tension
en subit naturellement quelques répercus*
sions.

Enfin , M. Michelet rappelle qu 'en juin
de cette année , M. le conseiller d'Etat Mau*
rice Troillet a fèté son 70me anniversaire
en pleine sante de corps et d'esprit. Des
applaudissements saluent cette déclaration
et soulignent le discours présidentiel.

Assermentation
M. le député René Jaequod , qui succède ,

comme député de Sion , à M. Victor de
Werra , élu à la charge de juge au Tribunal
cantonal , prète serment.

Ordre du jour
L'ordre du jour prévoit d'abord la con*

tinuation des premiers débsits relatifs à la
loi sur le timbre.

w!
ÉÉ1 Contre les maladies cryptogann-

ques des céléris, haricots, tomates,
betteraves sucrières trailer auWm
CUIVRE 50 GEIGY
0,5 — 0,ó 0/.. En cas d'attaque de
pucerons ajouter 0,1 '/• d'Etilon.

Ppoiitez, c'esl le moment ! s„? J h

On cherche

de planter les poireaux , à 8 fr. le 100.
Semez les haricots, encore nains lyonnais

Zinias — Pétunias — Géraniums
Se recommande :

André TERRETTAZ, horticulteur • Sion
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Le président constate avec amertume
que le rapporteur francais est absent. Nous
devions apprendre plus tard par suite de
quel malentendu cette carence avait pu se
produire. Le président de la commission,
M. Albert Papilloud pense d'abord ne pas
pouvoir remplacer le rapporteur au pied
leve. Mais M. Leo Guntern s'opposant à
une mutation de l'ordre du jour , M. Pa»
pilloud se jette à l'eau... et prouvera au
cours des débats qu'il nage fort bien.

Et c'est ainsi qu'au moment où nous
mettons un terme provisoire à cette diro*
nique , la Haute Assemblée discute la loi
sur le timbre que présentent, au nom de
la Commission M. Albert Papilloud , pré*
sident et rapporteur aussi habile qu'impro*
visé , et M. Adolphe Fux , député*président
de Viège.

NOS LAURÉATES
Le Pensionnat des Dames Pra.ncisieaines de

la Pianta qui tiennent un collège classique et
une école d'études secondaires, a ferme ses
portes après avoir dècerne, sur base d'exa-
mens passes devant. la commission, les diplò-
mes suivants :

a) Diplòme de maturité classique à MI los
Hélène Jenny et Thérèse Bruttin.

b) Brevet (équivalent au diplòme d'école
normale) à Mliles Anne-Marie Allet et A-
lcxandra. Ewreinow.

e) Brevet. de francais à Thérèse Giuntoti.
Nous félicitons les jeunes lauréates don i

los efforts sontenus ont recu uno réeompense
méritée, ainsi quo leurs dévouées maitresses
qui déploien t un zèlo Constant dans l'instruc-
tion et l 'education do not re jeunesse l'émi-
nine. Gràce à un eorps professerai de pre-
mière valeur, forine spécialement ol doni In
commission d'exnmeiis s'est. più à relever los
compétences, lo collège des Dames franciseai-
nes s'est. acquis de Iégitimes t i t res à la re-
connaissance des intellectuels valaisans . Nous
l'en félicitons et lui souhaitons Un rayonne-
ment toujours plus étendai et plus féeond.

S êìlìffi ^ 'oLe petit déjeuner servi dès 6 h. 30 foj

NOUVELLES DE L'ENTR'AIDE
Haricots —¦ Les personnes qui désirent des

haricots frais sont priées de s'inserire au plus
vite au Seeirétariat Populaire, rue des Char-
pentiers, tél. 2 19 01. Ouvert. mardi et jeud i
après-midi, samedi toute la journée.

Questionnaire — Nous- avons envoyé un
certain nombre de questiomiaires pour con-
naìtre les besoins de la population .Ne man-
quez pas de les remplir et de nous les ren-
voyer au plus vite afin que nous puissions
prendre immédiatement les dispositions né-
cessaires. Chaque questionnaire dùment rem-
pli participé an tirage au sort pour les ré-
compenses. Ceux qui n'auraient pas recu de
questionnaire sont priés de le demander au
Secrét ariat Populaire.

LA « CHANSON VALAISANNE » A LYON
La « Chanson Valaisanne » a été recue ven-

dredi soir au Syndicat d'initiative de Lyon,
où elle est venne à l'occasion du festival de
LyonrCIi(arboniiiàèim Ajssistaient notamment
à la reception, M. Charles, eonsul general de
Suisse à Lyon, M. Mudiy, représentant la
Municipalité de Sion, et M. N. Roten, eliance-
lier d'Etat.

Clinique generale de Sion
Établissement ouvert à tous les médecins

Bons soins —¦ Nourri ture saine et abondante

Prix modérés

Nouvelle direction. Mme Berclaz, inf. dipi.

TUYAUX acier
0 3 *600 mètres galvanisés neufs
0 128*700 mètres goudronnés
0 150*500 mètres Pipeline état de neuf , complets ,
à vendre. pri x intéressant.

Octave CONTAI, Monthey

On cherche un ÉTS A "l'fc ^"*/¥\T

UU IfflCollllUE débrouiliard et robuste, cher-
de campagne, sachant traire che place comme porteur de
et faucher. Bons gages et vie pain ou commissionnaire.
de famille. Place à l'année. | Adresser offres sous P

Faire offres à M. Gottfried 8379 S, Publicitas, Sion, ou
Portner, Roche (Vd). ' téléphoner au 3 70 02, Ayent.

MAISON
de 2-3 appartements.

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

UN JEUNE SÉDUNOIS BLESSÉ EN MONTAGNE
IL Jacques Gaillard, fils d'Emile, qui fai-

sait une excursion près de la cabane Dufour,
est tombe dans les rochers et s'est fracture le
cràne. Il a été transporté à l'hópital de Sion.
Son état, qui inspirait beaucoup d'inquiétude,
s'est amélioré.

UN MOTOCYCLISTE BLESSÉ
M. Jean Marguelisch/ de St-Gingolph, qui

circulait à motocyclette à Sion a fait une
chute au cours de laquelle il s'est fait plu-
sieurs plaies au visage. Il est soigné à la
Clinique generale de Sion.

BLESSÉ PAR UN FOT
M. Joseph Aymon, de Signèse, qui travail-

lait à la Brasserie Valaisanne a recu un fùt
de bière sur un pied. Il a été conduit à la
Clinique generale où on a constate une frac-
ture de la cheville.

; I Abonnement de repas et de glaces 9

DANS LES ÉCOLES
En publiant la liste des « diplòmes » de

l'Institut. de commerce, nous avons oublie le
nom de M. Paul-Henri Fournier, qui a obte-
nu son diplòme et un prix de comptabilité.

• • »
Voici la liste exacte de la première division

des garcons à l'È cole d'Uvrier, soit ceux de la
note 1 : 1. Bétrisey Michel ; 2. Oggier Fran-
cois ; 3. Bétrisey André ; 4. Brattili René ;
5. Oggier Michel ; 6. Lambrigger Gerard ; 7.
Brattili Gerard.
Propos d'été.

QUELLE SOIF !
Ces temps de canicule ne dessèchent pas seule-

ment la végétation.
Les ètres humains sentent aussi leur gosier de-

venir « sec » . Une boisson fraìche fait du bien et
réconforte lorsqu'on sait la laisser couler lente-
ment... Tout comme dans la chanson « cà fait du
bien , par où cà passe » .

Mais, le hic, n'est pas de boire. C'est de boire
bon ! Ni trop, ni pas assez pour étancher la soif.
Je ne crois pas prudent de boire comme des veaux...
Car le vin est capricieux comme une jolie fem-
me !

A quelles boissons faut-il songer ? Plutòt aux-
quelles devons-nous donner la préférence ? En un
pays de plantureux vignobles comme le Valais, il
importe de boire du vin du pays !

Le bon vin de chez nous est le meilleur dis-
pensatemi de joie. Il réconforte les « veufs de pail-
le • si solitaires en leur demeure vide de leur com-
nagne ou des mioches, partis là-haut vers les
Mayens...

Naturellement , il ne faudra pas dépasser la me-
sure en multi pliant les verres à l'infini, au risque
rie laisser brùler sa popotte ou de tanguer à droi-
te et à gauche de la chaussée. En toute circons-
tances de la vie, il importe de garder le juste mi-
lieu !

Nos commercants en vin , sauront conseiller cha-
cun dans leurs achats et se feront un plaisir de
servir leurs fidèles clients au mieux. Honorons-
les de notre confiance et demandons expressément
des vins du Valais. C'est un acte de solidarité
envers les vignerons valaisans !

Quant à ceux gui ne peuvent supporter le pi-
nard , ils pourront se régaler d'un excellent jus
de raisin valaisan , d'un prix à la portée de tou-
tes les bourses. Il reste encore les autres jus de
fruits (pommes, .  ananas, orangeades) et les eaux
minérales.

Tout est si bien organisé que personne ne pour-
ra craindre la soif , à moins que le porte-monnaie
trop plat et anémique ne permette pas de se
payer un verre et de trinquer avec les copains...

P.
Pour la sante de nos enfants

LES FRUITS DE NOTRE SOL
L 'Association Semaine Suisse adressé un

véritable cri d'ai arme aux ménagères suisses :
faites vos conserves ou vos confitures avee
des fruits du pays !

La récolte dos cerises bat son plein, il en
arrivo de pileines corbeilles sur les places de
manche, fr.aiches cueillies, appétissantes. Hé-
las, combien de maraichers les remportent
mélancoliquement à la maison. La ménagère
devrait se faire un point d'honneur d'offrir
à sa famille, chaque jonr, une coupé de beaux
fruits de nos vergers. L'aibricot étranger, ré-
colte avant maturité pour pouvoir supporter
les risqufis du voyage, tente les amateurs
de primeurs. D'une part, il entra ve la vente
de nos cerises et , d'autre part , il compromet
l'écoulement dos excellents abricots du Va-
lais qui arriveront sur nos marches, frais ,
mùrs et. juteux à partir du 15 ou du 20 juillet .

Ménagères suisses, sachez acheter en temps
voulu les trésors de nos vergers ; vous y trou-
verez doublé satisfaction dans le prix et la
qualité.

Ne négligez pas les dons de notre sol au
profit d'un vain anobisme en faveur de pro-
duits étrangers. Semaine Suisse.

BOISSONS AU TRAVAIL
Dans une t ade présentée au cours d'un Con-

grès international, le Dr H. Muller, diététicien bien
connu dans notre pays, a parie de la haute va-
leur hygiénique des jus de fruits (jus de raisin ,
cidre doux, etc) . Il rappela l'expérience faite du-
rant la guerre par des vignerons qui avaient cru
ne pas pouvoir travailler sans la piquette ; or la
raret é du sucre rendit impossible sa fabrication .
Les vignerons constatèrent que le cidre doux qu'ils
burent alors convenait beaucoup mieux.

Mais le Dr Muller ajoute ce qui suit : « Si les
jus de fruits peuvent se boire purs à table, ils doi-
vent se boire dilués lorsqu'ils servent à étancher
la soif , comme c'est généralement le cas au travail .
Pas plus qu 'il ne boira un ou plusieurs litres de
lait , le travailleur ne doit boire un ou plusieurs
litres de jus de pommes ou de jus de raisin. Il
doit les diluer convenablement d'une ou deux
fois leur volume d'eau. Ainsi dilués — éventuel-
lement servis chauds — ils sont parfaitement tolé-
rés par l'estomac et l'intestin. Ils conviennent ainsi
également davantage au goùt , la saveur sucrée
cédant le pas à la saveur acidulée. Mème dilués ,
ils possèdent encore une valeur nutritive appré-
ciable , tout en étant d'un prix de revient inférieur
à celui des boissons alcooliques.

Avis officiels

CONSTITUTION DE PROVISIONS DE
MÉNAGE

Etant donne la situation internationalie,
l'Autorité federale invite tous les ménages à
faire dies réserves ien denrées alimentaires
pour environ deux mois, comme en 1939. Ces
réserves doivent. ètre oonstituées jusqn 'en fin
septembre 1950 et (comprendront au minimum
par personne : 3 kg. de suore, 2 kg de matière
grasso, 5 kg. d'autres denrées (riz , farine,
etc.)

Les ménages qui, en raison de leur situa--
tioni économique, ne pourraient i™ faire et
cntrelenir ces provisions, sont priées de s'ins-
erire au greffe munieipa.l jusqu'au 20 juillet
au plus tard , en foumissant les renseigne-
ments nécessaires. Leur cas recevra une solu-
tion speciale.

Nous sommes enoore suffisamment. près de
la dentière guerre -est des difficultés écono-
miques qui en sont résultées pour notre pays
pour comprendre le bien-fondé dos disposi-
tions si judieieuses de l'autorité federale.

Les ménages qui ne se conformeront pas
à ces dispositions supporteront eux-mèmes les
eonséquences de leur insouciance.

L'Administmtion-

LES SPORT S
CYCLISME

L'equipe suisse au Tour de France
Samedi soir, à Genève, l'equipe suisse partici-

pant au Tour de France, a été définitivement for-
mée. Elle comprend : Ferdi Kubler, Gottfried Wei-
lenmann, Metzger, Georges Aeschlimann, Emilio
Croci-Torti et Fritz Zbinden.

Le coureur neuchàtelois a été désigné pour
remplacer Fritz Schaer. Quant à Kubler, il n'a pas
encore signé ' son contrat; s'il ne part pas, c'est
Ernest Stettler qui le remplacera.

L'equipe suisse sera dirigée par Alexandre Bur-
tin qui sera assistè de M. Grimm, de Thoune.

TENNIS
Les championnats valaisans

Sèrie A : S. MM. : Bonvin bat Boissard, 6/4, 6/2 ,
4/6, 6/1.

D. MM. : Boissard-Bonvin battent Mellone-Bon-
vin, 6/2, 6/3, 6/3.

D. mixte : Mme Vincart-Mlle Nussbaum battent
Grosclaude-Ruppen, 6/3, 6/0.

S. D. : Mlle Sidler bat Mlle Nussbaum, 7/5, 2/6,
6/3.

Vétérans : Max Vuille bat Franz Sidler, 2/6, 6/2,
6/3.

Sèrie B : S. MM. : Oscar Mudry bat Andrey, 6/3,
6/2.

D. MM. : Andrey-Meier battent Grau-Schmid-
halter, 6/3, 6/2.

D. mixte : Mlles Escher-Linhard battent Meiei
Juvier, 6/3, 6/4.

S. D. : Mlle Escher B. bat Mme Renggli.

VENDREJeune homme ayant per- éBL
mis rouge , cherche place KA
corame

Ahmiffniin lliinnun 1 bétonnière Racco de Roll > 100 litres;
bllflUIIGUF "IIUl Olii l machine à Plots Pleins vibrés - 1 dlte à Plots creux

vibrés, plusieurs formats pour chaque machine, et
évent. dépót. S'adresser sous 340 planchettes à chacune , les trois avec moteurs
chiffre P 8373 S, Publicitas, électriques incorporés, état presque neuf n 'ayant
Sion. servi que quelques mois ;

appartement ^—
blé 1-2

1 fort malaxeur 1 m. 3 et 2 ebaudières avec cuves
Chauffeur postai cherche contenance 200 litres chacune.

à louer S'adresser G. Bussien, carrières, Bouveret. Tél

meublé l-z , event. o cnam-
bres avec cuisine, pour 2
mois. S'adresser au bureau du
journal sous chif fre 4262.

jeune fine

2 charpentiers ì±

pour servir au café et aider
au ménage. Debutante accep-
tée.

Faire offres à M. Paul Du-
ra, café de la Gare, Coppet

On demande de suite

pour la construction de ba-
raqniements.

Faire offres avec copies de
certificats à Fabrique de
chaux, J. Dionisotti , Mon-
they.

nerbane
d'un lot bourgeoisial à cèdei
sous-Gare, Sion.

adresser à
Sion sous P 8377 S

Publicitas

Plus heureux que jamais,
Jean-Louis a découvert la

FILT R

Dans nos sociétés...
Cible de Sion. — Les tireurs desirant participer

au Tir cantonal vaudois à Moudon, du 14 au 23
juillet, sont invités à se trouver mardi le 11 juillet
à 20 h. 30 au café Industriel. Ordre du jour :
Entrainement et organisation des groupes.

Cercle culture physique. — Mardi 11 crt. Sortie
surprise à vélo. Départ à 20 h. précises de la gare.
Ne pas oublier un ballon et une pompe. Inscription
jusqu'à mardi à midi chez le chef de course.

C.S.F.A.— 15 et 16 juillet, course dans la vallèe
de Tourtemagne, Schwarzhorn. Inscriptions et ren-
seignements Mlle Muller, rue de Conthey.

t
Monsieur et Madame Albert Maret-Michellod

et leurs enfant s, à Bagnes ;
Monsieur Joseph Maret, à Bagnes ;
Madame et Monsieur André Décaillet-Maret, à

Sion ;
Madame et Monsieur Michel Ispérian et leur

fils , à Sion ;
Monsieur et Madame Louis Maret-Krucker et

leurs enfants, à Sion ;
Pierre-Louis et Anne-Marie Décaillet , enfants

de feu Louis, à Sion ;
Les familles parentes et alliées, Maret, Guigoz,

TrcJUet,) Gillioz, Bnijchez, Deslarzes, à Bagnes,
Genève et Vuadèns,

ont la douleur de faire part du décès de

MADEMOISELLE

Alice MARET
leur bien-aimée sceur, belle-sceur, tante, nièce et
cousine, survenu à Sion le 9 juill et 1950, après
une longue maladie chrétiennement supportée, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 11
juillet , à 10 heures.

P. P. E

La présente tient lieu de lettre faire-part

La famille Albert BVC-PANTE T, à Sion,
remercie sincèrement toutes les personne s qui
de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Personne seule cherche

APPARTEMEliT
de 1 à 2 chambres avec cui-
sine et bains.

Faire offres écrites au bu-
reau du Journal sous chiffre
4264.

H HOMME
propre et sérieux cherche jo -
lie chambre en ville de Sion.

Faire of fres sous chiffre
4263 au bureau du Journal.



CONS EIL

g i chambre stiidso
5,80 » non meublée, complètement
6,20 » indépendante. Eau courante.
4,80 » S'adresser sous chiffre P
6

*
50 » 83 '0 S, Publicitas, Sion.

5,— » " 
5,70 » On cherche

cframJbre
indépendante, au sommet du

BOUCHERIE.CHARCUTERIE P. FIORI, Locamo Gd-Pont si possible.

Tèi iT,Q",ì 7 1^7? Offres à la Boulangerie
' } ' Gaillard , tél. 2 17 97, Sion.

Vous jouirez, chè re  ménag ère ,
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utilisant en ménage les P™' 
constamment

| A ment. De cette facon, vous renouvelez

vos réserves. m |

¦ Bien envelopper de papier les plaques de graisse, 
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y inserire la date d achat,

j  les déposer en lieu frais et secl
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I se conservent admirab.ement. N ometta c-pe *
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Faire une bonne cuisine,c'est b.en;
raire une mieuxl

la faire avec SAIS, e esi i™
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Salami Fr
Salami Ila
Salami à la paysanne
Salametti la
Salametti Ila
Saucisses la pur porc
Saucisses Ila
Mortadella la
Lard gras
R a v i o l i  (spécialité)

Expédition contre remboursement

7,50 le kg. 
A louer grande

plus grand et je symbolise
la propreté parfaite du
linge et du ménage. Je sa-
vonne merveilleusement
les parties crasseuses du
linge, nettoie planchers et
parois, escaliers et portes

vos mains se sont-elles
salies au travail ? Je ies
nettoie sans en attaquer
la peau. Je suis doux et
respire la fraìcheur. Aussi
m'apprécie-t-on pour les
soins corporels!

Donnez-moi ce que vous
voulez : seille ou lessi-
veuse automatique. draps
ou lingerie fine. Je lave
tout, à fond, mais ménage
les tissus !

BORDEAUX 24 hier que j 'avais déjà rempli de mon écriture.
— Vous travaillez , me ditdl.
Je ne pouvais tromper ses yeux clairs.
— Je me confesse, mon Pére.
11 mit une sorte de gentillesse presque ma*

licieuse dans son sourire pour me deman*
der :

— Pourquoi pas à moi ?
— Pas encore, mon Pére. Et peutsètre ja =

mais. J'ai besoin de mon dégoiìt pour vi=
vre.

— Vous vous trompez : l'homme n 'est
pas méprisable au regard de Dieu.

Alors je lui confiai mon désir.
— Et puis la mort f ini t  tout.
— En ètes*vous certain ?
— Je le souhaite.
— Contentez=vous de l'attendre. mon as

Et il ajouta :
— Laissez cette apologie. Tout ce que

nous eenvons sur nous*memes n est qu a*
pologie. Nous louons -jusqu 'à nos péchés ,
ou du moins nous aimons nous retrouver
en eux. Puisque vous ètes capable d'un ef*
fort intellectuel , imposez=vous un travail
de recherche et d'érudition. Dans ces con*
trats et ces actes que je vous ai fait remet*
tre, un homme de loi n 'aurait pas de peine
à découvrir l'exp érience du passe. Etudiez
l'administration de l'ancienne Chartreuse
avant la période révolutionnaire, comparez*
lui celle de la Revolution. Mais sortez de
vous=mème vous vous perdrez.

Il me laissa avec ce programme. Par de*
férence pour son autorité , ou plutòt par
soumission à son influence, je dépouillai
quelques archives parmi celles qu 'il m'avait
laissées. En toutes autres circonstances j 'y

aurais pris de l'intérèt. L'histoire des froma*
ges de dévotion , par exemple , mériterait un
chroniqueur. Les Chartreux avaient défri*
che la combe du Reposoir. Chaque année ,
les paysans les priaient de bénir leur cha*
lets et mème leurs montagnes. Les religieux
s'y rendaient , accompagnés par les bergers
et quelquefois aussi par les troupeaux. En
témoignage de gratitude, ils recevaient de la
population une offrande de ces fromages
de dévotion qui furent , pendant plusieurs
siècles , la cause d' un litige entre le elergé ré*
gulier et le elergé séculier . Les curés de
Scioncier , qui était la paroisse de la vallèe ,
réclamèrent les fromages pour le bénéfice *
cure. « Je demande, écrit l'un d' eux , d' a*
près quelle juridiction les Chartreux vont
bénir les montagnes, puisque leur juridic *
tion ne s'étend que dans leur cloitre et sur
leurs domestiques », et à leur encontre il
cite les Clémentines et le concile de Trente.
Les communiers intervinrent pour réclamer
à leur tour le droit de faire bénir leurs cha*
lets et montagnes par qui bon leur sèm*
blerait et d'offrir  leurs fromages à leur gre.
Finalement , le 14 septembre 1766, le Ré*
vérend J. Germain , cure de Scionzier , «pour
terminer à l'amiable le différend d' entre les
communiers des montagnes du Reposoir ,
au sujet des fromages de dévotion qu 'on
est en coutume de donner indistinctement
tantòt dans un endroit , tantòt dans un au*
tre , déclare qu 'il n 'a aucun droit à la bé*
nédiction des chalets ni aux dits fromages ;
que c'est « par une mésintelligence » que ce
faux droit a été inséré dans la visite pasto*
rale du mois proche passe, et qu 'il consent
à sa radiation. Il déclare en outre n 'avoir
recu les fromages des communiers « qu 'à

titre précaire suivant leurs pieuses inten*
tions et qu 'ils pourront continuer , si bon
leur semble ».

Le désert avait fleuri sous l'excellente ex*
ploitation cartusienne qui fournissait aux
fermiers le cheptel et les instruments ara*
toires , qui leur donnait des habitudes d'or*
che et une méthode de culture pour les
terres d'aménagement pour les bois. La Ré*
volution , qui saisit les biens des Chartreux,
procèda à toute une sèrie de ventes , de
partages des communaux , de réquisitions.
Bientòt les forèts furent  dévastées et les
champs abandonnés. Rien qu 'avec l'histo*
ri que cle cette vallèe du Reposoir , il serait
aisé de montrer combien l' app lication de
princi pes abstraits peut ètre nefaste à l'ad*
ministratici, d' un territoire organisé par
l' exp érience séculaire. Tel est pourtant le
mirage de l'égalité qu 'il conduit les hom*
mes à la destruction.

J' aurais , là , cle toute évidence , la matière
d'un curieux ouvrage qui satisferait ensem*
ble mon goùt de l'histoire et mes études de
droit. La proposition du prieur m 'aurait
pu tenter. Mais je ne veux pas étre distrali
de moi*mème. J'ai rejeté péle*mèle toutes
ces vieilles archives et j 'ai repris ce collo*
que avec mon passe dont je sais trop bien
la vanite et dont je ne puis attendre que ma
condamnation. Depuis que je me suis en*
ferme ici , je ne sais plus rien ni du Grand*
Bornand ni du chàteau de Laury, ni de
celle dont j 'attendais ma libération et que
j 'ai pour toujours écartée de moi , ni de cel*
le qui a voulu ma perte et qui l'a consom*
mée. Mon frère Michel connait seul ma re*
traité que je lui ai révélée par lettre : il ne
la divulgera pas...

Chance ou malchance , pendant près de
cinq ans , je ne rencontrai pas Sandrine.
Une fois seulement, de loin , au port : elle
s'embarquait et je devais prendre ce mème
bateau ; l'ayant apercue , je demeurai sur le
quai .

J'avais été séduit , avant de la connaitre ,
par l'élégance , inusitée dans notre provin*
ce, de cette jeune femme sous le soleil : un
grand chapeau de flexible paille d'Italie
gami d'une rose rouge, qui onjbrait la nu*
que et d'où partaient dans le dos ces longs
rubans de velours appelés « Suivez*moi jeu<
ne homme », et je ne demandais qu 'à les
suivre , une ampie jupe bouffante , un chàle
de cachemire des Indes. Je me félicitais
déjà d'une traversée qui me promettait une
si agréable vision , quand elle se retourna :
c'était elle. Son regard , par bonheur, ne se
fixa pas sur moi : elle n 'eùt pas manque
de remarquer mon trouble. Et ce trouble ve»
nait de sa toilette autant que de sa per»
sonne. Je la sentais plus distante de moi
qu 'auparavant : un monde, le monde nous
séparait. Avant son mariage, n 'avais*je pas
sur elle et sur sa fortune , l'avantage d'une
vieille race estimée séculairement dans mon
pays ? Voici que cet avantage m'échappait.
Elle ne pouvait plus ètre pour moi qu 'une
lointaine et dédai gneuse image. Ce fut as<
sez pour que je montrasse tout le reste du
jour ma mediante humeur.

(A suivre)

Le rendement de la publicité dans ce journal
n'échappe à personne.

la p.
Chartreuse du iKCpOSOlf

Pourquoi ai*j e éprouvé le besoin de la
transcrire ? Voudrais*je l'invoquer un jour
sur moi pour me soulager : « Seigneur Jé*
sus*Christ, qui ètes la voie en dehors de la*
quelle personne ne peut aller au Pére, nous
supplions votre bonté infinie de conduire
dans le chemin de la discipline monastique
votre serviteur qui a renoncé aux désirs de
la chair; et parce que vous avez appelé les
pècheurs en disant: « Venez à moi , vous
tous qui « ètes surchargés et je vous soula*
gerai », accordezdui de recevoir cet appel
de telle sorte que , déposant le fardeau de
ses péchés et goùtant combien votre dou*
ceur est grande , il mérite le soulagement
que vous avez promis; que vous le con*
naissiez pour l'une de vos brebis, et que
lui*mème vous cònnaisse assez pour ne pas
suivre les étrangers , ni entendre leur voix ,
mais pour entendre la vòtre qui nous dit:
«Que celui qui est mon serviteur me suive.»
Renoncer aux désirs de la chair , ne plus sui*
vre ni écouter les étrangers , la solitude du
Reposoir m 'en donnera*t*elle la force ?

A notre retour de promenade, le prieur
qui m 'avait reconduit jusque dans ma cel
lule , jeta un coup d'ceil méfiant sur le ca
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Salins — Tél. 2 28 69
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Dépositaire DUSSEX & Cie
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ss mettent à voir.' disposition pour tous
i^JS^rî Pèr i les SERV '|CESFUNÈBfiES -
\«<)V ! *"/£/ Ensevelissement - Vètements mortuaires
Ny?^̂  j//^>/ Cercueils - Couronnes - Croix

ì̂L' HL̂  Transports pour lous pays - Formalités

Rue des Portes-Neuves - Téiéphone permanent 2 28 30

n CABRIOLET _

Fori-lwf
beige, 5 pi., 20 CV, radio,
chauff. dégivreurs, pneus
blancs, phares brouillard,
etc. Très belle voiture.

Fr. 4,700 —
S'adr. M. Poget, Grand
Hótel Crettex, Champex.

CUPROMAAG
le meilleur produit

pour le traitement du

RAISIN 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

*t*/to/3 .
-Mttole-cire -brille -

Emploi: parquets, linos. mo-
saìques, planelles, meubles,

boiseries , etc.
Prix:

I' fl. Ica corap. net fr. 3,60

En vente partout

Drogueries Réunies S. A
Lausanne

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

G. Pedrioli , Bellinzona.

jeune lille venderne
Q , i La Société Cooperative de consommation de

_ Mollens engagerait

de 18 à 20 ans pour aider ' "*""*" ' "~~
au ménage et servir au café. t>.en au courant de la branche alimentaire.
Bons tnaitfements et vie de A j  i ce - r -  - I > \ J  • •
f .,, Adresser les ottres avec références a 1 AdminiS'
am.', j' n ,, , . tration G. Sandoz, Sierre. — Caution exigée.o adresser au Late de la ; 2 
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Importante entreprise de travaux publics à Sion
cherche pour entrée immediate ou à convenir une

emploiiée Steno - dactiilograplie
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.

Tél. (038) 9 51 81

iprésemus
;ntrodulils e(t disposant de
carte rose demandes pour le
plaoemeiilt de vètementis de!
travail. Commission élevée.

Ecrire Case Ville 1901 ,
Lausanne.

Bourgeois Frères & Cje S.A., BaUaigues

Revendeurs
A vendre environ 1000

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

Ecitire (W Ville 40349,
Lausanne.

Appartement
3-4 pièces, cherche de suiti
ou date à convenir à Sion.

S'adresser au bureau tu
Journal sous chiffre 4260.




