
Avi Grand Conseil

S. M

Lundi le Grand Conseil a poursuivi peru
dant presque toute la matinée la discussion
de la loi sur le timbre. En fin de séance
il a entendu les 2 rapporteurs de la Com*
mission des finances MM, Lue Produit et
Ferdinand Summermatter exposer le point
de vue de cette commission sur le décret
qui form e l'objet principal à l'ordre du
j our.

Mardi la Haute Assemblée aborde la
discussion sur l' entrée en matière du més
me décret. M. Raymond Clavien ouvre les
feux. Il se présente comme le délégué de
l'Association agricole du Valais. Malgré
toute notre sympathie pour l'excellent de*
puté de Sion , nous ne pouvons nous em=
pécher de lui dire qu 'il devrait se considé»
rer comme un mandataire du peuple tout
entier et non comme celui d'une classe so*
ciale Ou d un groupe économique. M.
Clavien — ou l'Association agricole du
Valais — estime que la récolte ne sera que
le 30=40 % d'une récolte moyenne. Dans
ces conditions, il y aurait lieu , selon le
député de Sion , de réduire provisoirement,
pour cette année seulement, de 40 % les
taxes cadastrales des biens*fonds situés
dans les régions touchées par le gel ou la
grèle. « Je liera i ma décision à l'accepta*
tion de ma proposition » dit M. Clavien.

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard , chef
du Département des finances n 'a aucune
difficulté à montrer l'impossibilité de sa*
tisfaire une telle revendication. La proposi*
tion de M. Clavien ferait recourir à l'illé'
galité : aucune disposition legale ne per*
met au Conseil d'Etat de faire une discrimi*
nation de circonstance entre les citoyens
quant au sommaire imposable. Le chef du
Département des finances peut tout au
plus remettre la dette de l'imp ót au con*
tribuable qui lui fait une requète dùment
motivée dont il ressort que par suite de
circonstances indépendantes de la volonté
de ce contribuable, ce dernier ne peut
s'acquitter de l'impót sous peine de priver
lui*inème ou ceux dont il doit assurer l'en*
tretien du minimum vital nécessaire.

D autres députés , comme MM. Meizoz
(soc, Vernayaz) Aloys Morand (rad.
Monthey) Octave Giroud (rad. Charrat)
relèvent la similitude pour ne pas dire l'i*
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dentité du projet de décret présente avec
celui que le peuple a refusé le 18 décembre
1950. Cette similitude, quoi qu 'en disc M.
le conseiller d'Etat Gard est trop frappane
te pour que nous ne doutions pas fortement
du sort que le peuple fera à ce décret si
on ne le remanie pas en y incluant spé*
cifi quement que ces nouvelles ressources ne
seront affectées qu 'à des travaux bien de*
terminés. L'art. 13 spécifie bien : « Les
ressources provenant du présent décret se*
ront affectées exclusivement aux travaux
et autres buts mentionnés dans le message
du Conseil d'Etat du 23 juin 1950 ». Mais
ces autres buts, que nous soulignons in*
tentionnellement, et mème les travaux nous
paraissent une mention trop confuse pour
que le public ait plus de confiance que les
députés précités dans le but que poursuit
le décret .

M. Louis Pralong (cons., St*Martin) soiu
ligne aussi que cette mention devrait étre
plus explicite. Le motionnaire avait bien
précise qu 'il fallait lier d'une manière très
apparente le programme des travaux avec
sa couverture financière. Il ne critique pas
la facon de prévoir celle*ci , au rebours de
MM. Meizoz , Morand et Giroud qui vou*
draient voir recourir à Temprimi. Mais
l' emprunt , dira M. Gard , c'est encore un
million supplémentaire ajoute à chaque de*
ficit annuel.

A son tour , M. le conseiller d'Etat Char*
les Anthamatten, chef des travaux publics ,
montrera que l'on ne saurait faire appel aux
subsides fédéraux , ne fùt*ce que sous la
forme d'une nouvelle répartition des droits
sur la benzine , sans que les finances can*
tonales y aillent de leur propre contribu*
tion. Cette participation aux droits sur la
benzine s'élèvera cette année pour le Va*
lais à 1.440.000 francs.

Sur ces explications , M. le conseiller d'E*
tat Troillet ayant dit qu 'il répondrait au
cours de l'après*midi aux questions à lui
posées , l'Assemblée vote l'entrée en ma*
tière par 85 voix , avec quelques absten*
tions, mais sans opposition.

On passe alors à la discussion analyti que
du projet , vers U h .  20.

CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE

Un très nombreux public a suivi avec intérét cette manifestation, impeccablement organisée au velo-
dromo de Plan-les-Ouates à Genève. Notre photo : à gauche Arber, champion suisse amateur , a

droite : Koblet , champion suisse professionnel.
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VOULEZ-VOUS ACHETER UN TRAM ?
A partir du mois d'octobre et dans un délai

de deux ans, les derniers tramways londoniens
doivent disparaitre et seront remplacés par des
autobus. Cette substitution coùtera environ 9 mil-
lions de livres. Huit cent trente voitures de trams
seront remplacées par mille autobus.

Nonante trams des mieux entretenus viennent
d'ètre vendus a la ville de Leeds. Les autres voi-
tures seront également vendues s'il se trouve des
acheteurs, sinon elles seront mises au vieux fer.

L'opinion publique est partagée, mais les auto-
niobilistes sont enchantés.

LA POCHETTE DE GEORGE VI A FAIT
SENSATION

La pochette du roi d'Angleterre a fait sensa-
•ion : George VI s'est rendu, hier, en compagnie
de la reine et des princesses, à un élégant mariage
londonien. A la place de la traditionnelle pochette
bianche, ont put voir le roi arborer un superbe
¦nouchoir à pois sombres sur fond blanc. Comme
'e roi ne saurait avoir mauvais goùt, gageons que
sous peu la mode londonienne imposera aux gen-
Uemen des mouchoirs à pois de différentes cou-
leurs suivant les cérémonies.

L'APPRENTISSAGE
Au studio, Marcel Carnè s'efforce d'obtenir d'un

acteur de second pian un grognement qu'il veut
« lamentable » .

— Il faut que ce soit déchirant, explique-t-il.
Grogne cornine si tu venais de perdre ta femme !

L'essai ne lui parait pas satisfaisant. Il insiste.
— Enfin, quoi ! Suppose que tu viens de prendre

une culotte à Longchamp !
Nouvelle tentativo, pas plus heureuse que la pre-

mière.
— Je perds mon temps, s'écrie le cinéaste. Je

vais donner la scène à un autre et réduire ton ca-
cheton !

L'acteur poussé un rugissement. Et Carnè, très
calme, de dire :

— Pourquoi n'as-tu pas fait sa tout de suite ?

LES BONS DOCTEURS
Un malade se plaint :
— Oh ! docteur, je souffre trop, je souffre trop,..

Faites-moi donc mourir...
Alors, le médecin énervé :
— Allons, taisez-vous... Pas besoin de conseil ,

je connais mon métier.
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LE TOUR DE FRANCE DEEUTE DEMAIN
A Paris, demain va s ouvnr le Tour de France 1950, lequel durerà jusqu'au 7 aoùt. Il comprend

22 étapes et sera dirige par M. Jacques Goddet , le successeur d'Henri Desgranges.

La arasse i lenii réservoir
J. P. Frogmorton, citoyen de Kinderhock, dans

l'illinois (U.S.A.), vient de faire une découverte
qui peut bouleverser les habitudes quotidiennes
de plusieurs centaines de millions de personnes,
qui, dans le monde, se lavent régulièrement les
dents.

Cette découverte est pourtant passée totale-
ment inapergue ; il est vrai qu 'au méme moment
on se préoccupait beaueoup d'une certaine bom-
be à hy uro gène , dont les effets ne paraissent pas,
à première vue, bienfaisants.

J. P. Frogmorton, dans une indifférence pres-
que generale, a fait breveter sa découverte : le
frog-brush. Il s'agit d'une brosse à dents à poil
rentrant qui, telle un stylo, possedè un réservoir,
dans lequel est accumulé du condense de pàté
dennfrice. La brosse qui s'humecte, lorsque d'un
simple geste de la main vous en toumez le man-
che, peut servir pendant une année sans néces-
siter de remplissage.

Peut-ètre d'ici cinquante ans, cet inventeur en-
core inconnu sera»-t-il célèbre à l'égal de Gilhtte,
le roi du rasoir mecanique, ou de Reynold, l'em-
pereur du stylo à bilie.

Avant lui, toutes les brosses à dents du monde
se ressemblaient. C'est un Chinois, dont le nom
n'a été malheureusement inscrit sur aucune ta-
blette, qui vers l'an 1500 lanca l'usage d'un bout
de bois sur lequel étaient plantés perpendiculaire-
ment des poils de chèvre.

Et avant la découverte de ce Chinois ? Eh bien ,
avant lui, l'humanité se débrouillait comme elle
pouvait.

Les Assyriens, sept siècles avant J.-C, conseil-
laient le lavage de bouche et le frottement des
dents avec le bout des doigts. Dans la Rome an-
cienne, on se polissait les dents à l'aide d'une
spatule de bois tendre. Ovide déconseillait de le
faire en société pour des raisons d'esthétiqua. Les
Hindous recommandaient aux époux et épouses
de màcher souvent de petits morceaux de bois
pour nettoyer leurs dents et éviter des odeurs dé-
sagréables. Ils préconisaient également l'absorp-
tion de feuilles parfumées. Il est vrai que ces re-
commar.dations se trouvaient rassemblées dans le

LA MISSION PATRIOTIQUE DU JOURNALISTE
Parlant de la mission des journalistes , qui tien-

nent « les plumes de la Patrie ¦, Leon Daudet a
écrit : « Cette mission est d'abord de sauvegarder
cette patrie , son territoire, son langage, de toutes
nos forces et sans répit. La France est un en-
semble de familles paysannes, aristocratiques ,
bourgeoise qu'unit entre elles les liens nationaux.
Nous pouvons beaueoup nous journalistes , pour la
bonne entente et l'équilibre de ces familles, pour
leur sante morale et physique, pour la diminution
de l'esprit d'envie, de lucre et de baine. Il est
aussi de notre mission de poursuivre sans misé-
ricorde les méchants et les coquins, avec d'autant
plus de vigueur qu 'ils sont plus haut places. Enfin
notre programme tient en trois points : émouvoir
nos lecteurs, les faire rire, les faire penser. Cette
tàche accomplie, nous pourrons, en toute confiance,
remettre nos àmes frémissantes ou apaisées, entre
les mains du divin Créateur ..

EPURATION
Lorsque Louis XVIII rentra à Paris, en 1814,

un journal se mit à éplucher par le menu tous
les actes de la Cour. Il s'appelait « Le Nain jaune »

Kama-Sutra , livre que les Hindous ont consacri
à l'amour et au mariage.

Les Mahométans perfectionnèrent ce moyen,
somme toute assez primitif : ils créèrent des bà-
tonnets en bois flexibles , trempés dans un liquide
pendant plusieurs joutjs, dont les extrémi'tés é-
taient broyées sous une meule de pierre jusqu'à
ce que s'en dégageassent les fibres , qui formaient
ainsi une sorte de petit pinceau. Le Miswak —
tei est le nom du batonnet — est recommande
par le Coran. Le prophète Mahomet n'a-t-il pas
dit : « Tu te nettoieras chaque jour la bouche,
c'est un moyen de prìer Allah » ? Certains Turcs,
soucieux des coutumes de leur religion, se servent
encore du Miswak.

A l'epoque medievale, on se servali de chiffons
badigeonnés d'un produit savonneux. Erasme,
comme Ovide, blàmait la coutume populaire qui
consistait à se trotter les dents publiquement du-
rant le repas à l'aide d'une servi ette. Selon lui,
la meilleure méthode était de se rincer la bou-
che le matin avec de l'eau claire. Puis les feuilles
de sauge prìrent une place prépondérante dans
l'hygiène dentaire. On se trottait les gencives et
les dents avec des feuilles fraiches. Le goùt en
était délicieux, et l'haleine se trouvait parfumée.

Ce n'est que vers 1700 qu'apparut en Europe la
première brosse à dents sous sa forme definitive.
Dans un dictionnaire allemand, on en donne la
description exacte. Mais ce ne sera le succès fou-
droyant qu'en 1800. La brosse à dents remplace
alors le cure dents , qui jouissait d'une vogue im-
mense. Il devient indispensable pour le gentle-
man anglais de posseder une brosse à dents. Dès
cette epoque, les brosses à dents anglaises sont
appréciées dans les cercles élégants. Puis, d'objet
de luxe, la brosse à dents se transforme en produit
de première nécessité. Aucun Gallup n'a encore
réussi à calculer le nombre de brosses à dents u-
Hlisées dans le monde.

Les variétés en sont innombrables, sì le prin-
cipe (jusqu'à J. P. Frogmorton) en restait le
mème. Signalons qu'un vieux lord de Fairurfield
(Ecosse) en possedè une collection de 19,580, es-
tiniée à l'heure actuelle à plus de trois millions.

(et la petite histoire sait que le roi y collabora
quelquefois...). Plaisanteries féroces le plus sou-
vent. « Le Nain jaune » n'épargnait rien, ni person-
ne. Surtout , il hai'ssait ce que l'on appellerà plus
tard l'opportunisme. A preuve, ce dialogue qu'il
publia un jour , entre un idiot et un de ses amis.

— Je veux une place, dit l'idiot.
— Laquelle ?
— Qa m'est égal.
— Veux-tu la place de Bastille ?
— Non.
— La place Venderne ?
— Peut-ètre. Oui, je la veux, c'est une belle

place , celle-là : elle doit rapporter gros.
— Mais il y un petit inconvénient : elle est oc-

cupée par la colonne, avec Napoléon tout en haut.
— Eh bien ! répond l'idiot , je dénoncerai la co-

lonne — et j'aurai la place...
POUR S'AMUSER

A une de ses admiratrices qui lui demandait si
cela l'amusait d'écrire des romans, l'écrivain ita-
lien Aldo Palazzeschi répondit :

— L'important, pour moi, c'est de m'amuser en

Au gre de ma fantaisie

La plus belle fille
du monde

Un de nos hebdomaduires illustrés les p lus
populaires , doni le tilre mème af f i rme l'ani-
bition d'ètre hi dans tous les milie ux, nous
montre lo- i) lus belle femme du monde, qui
s'appelle , si ma mémoire est f idèle, ou qui
s 'appelait, pu isqu 'elle est maintenant mariée,
Elizabeth Taylor. On nous apprend que sa
perfeet ion ph ysique vieni de ce qu'elle pos-
sedè la- taille hi plus  confo rme qui soit aux
mesures fixées par le canon de la beante f ixé
par les spécialistes d 'Ou-1 rc-Atlaniique, notam-
ment d'Hollywood. Et tant de perfeetion est
dù , parait-il , à f a  culture phys ique.

Je veux biìen. Mais il y a des milliers ou
des millions de femmes qui font  de la cid-
ture p hysique et qui ne son i pas parvenues
à cette forme ideale. La nature a joué aussi
son ròle primordial : le reste est probable-
ment une a f fa i re  sur laquelle on- n'aura ja-
mais toutes les lumièr.es nécessaires pour por-
ter un jugement  valuble. Je voudrais faire
admettre p a r  m\es concitoyens que la Cathe-
rine de la Pianta réduite aux proportions
d'une femm e normale est aussi une f o r t  belle
personne et bien agréable. Mais il faudrait un
peu d'éloquenoe à slogans et beaueoup d'ar-
gent.

Revenons à Mlle E lizabeth Taylor. On y
revient volontiers puiscjue c'est une si belle
fi l le.  La legende — du journal — qui est
peut-ètre aussi l'lmtoh]e , dit qu 'elle en est à
san troisième fiancé , mais à son premie r mari.
On voit d'ailleurs le jeune premi er élu —
premier élu mais troisième candidai — sou-
riant à coté de la- belle d'un air tant soit peu
ahuri . On apprend que la photo a été jirise
au cours de la lun e de miei. Dròle de lune
de miei, qui est « agrémentée » d'un photo-
graphe...

Curieux de nature , je ,  voudrais poser deux
questions qui n'ont sans doute rien à voir a-
vec le sujet. Un : la plus belle femm e du
monde a-t-elle une àme — j 'entends une in-
telligence, une sensibilité ct une volonté —
ou bien- {est-elle une jolie poupée plein e de
sous ? De ux : 'sait-elle cuire les macaronis et
répa rer les chaussetlcs ?

Jacques TFJOLET

LE PRIX DU BON SENS SERA DÈCERNE CETTE
ANNÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS, A UN

PARLEMENTAIRE
L'association des « braves gens de France •, qui

oppose constamment une philosophie souriante et
un amour fécond à la haine, à la violence et à
toutes les démagogies, vient de prendre une ini-
tiative hardie : Elle institue le prix du bon sens.

Et , ne serait-ce que pour créer une heureuse
émulation dans la lucidile et la mesure, parmi les
élus du Forum Politique, elle a décide d'attribuer
ce premier prix à un parlementaire.

Gageure, anachronisme, dans cette période qua-
lifiée de pré-électorale par plus d'un augure ?

A voir ! A son appel deux douzaine de modernes
Diogene ont pris le départ. Après une réunion
constitutive, ils se sont égaillés à la recherche de
l'Oiseau rare. Chansonniers, comme Jean Marsac,
Journalistes radiophoniques, comme l'infatigable
Georges Delamare, humoristes, tous ces gens se
doutent de rien.

Par ailleurs, ils prévoient tout — méme le pire —
Pour le cas où aucune personnalité frangaise n'au-
rait fait preuve de qualités requises pour l'at-
tribution du Prix , celui-ci serait reporté à l'an-
née suivante.

C est le treize juillet que le choix de ces cher-
cheurs obstinés se manifesterà. Prix symbolique,
l'heureux représentant du suffrago universe! réé-
lu au suffi'age restreint, se verrà attribuer une
eravate — tricolore bien entendu — ainsi qu'un
ouvrage d'un auteur francais ayant personnifié le
bon sens aux yeux du monde entier. Puis, il sera
invite à se mettre à table. On ne dit pas si on
le laissera prononce,r un discours...

fc**.
Les premières discussions du jury n'ont pas

manque de piquant. Les sceptiques ont parie de
recherche du bon sens relatif.

Processus : établissement d'une liste de Mes-
sieurs, les Parlementaires ayant évité toute insuite
vulgaire, tout lieu commun, toute phrase rabSchée,
tout propos fumeux.

D'autres sont allés jusqu'à dire qu'il faudrait
alors tirer au sort le laureai parmi ceux (et il y
en a quelques-uns) qui ont jugé plus prudent
de ne jamais prononcer un mot... Simples boutades
après tout ! Au delà de ces facéties ces messieurs
du jury veulent susciter un climat, créer un lu-
mineux choc psychologique. Ils fouilleront l'Of-
ficiel , ils dissèqueront les prochains discours domi-
nicaux — pour trouver coùte que coùte l'homme
exceptionnel.

Le prix du bons sens, voici une distinction bien
lourde à porter pour un parlementaire. Mais en-
core bien plus dangereuse à refuser...

P. Pellerin.

LE PLUS GRAND AVION MILITAIRE DU
MONDE

Le X. C. 99, le plus grand avion militaire du mon-
de, a accompli hier son premier voi, après un an
de travaux de mise au point. Cet appareil , dont les
six moteurs seront désormais interchangeables avec
ceux du bombardier B 36, peut transporter 50 ton-
nes, soit 400 hommes de troupe complètement équi-
pes.



CHAMPIONNATS NATIONAUX D'AVIATION
A LA BLÉCHERETTE

Du vendredi à 14 h. ju squ'au dimanche soir se
sont déroulés les championnats nationaux de voi
à moteur à la Blécherette à Lausanne.

Un temps splendide favorisa le déroulement im-
peccable de cette manifestation en tous points
réussie.

Parmi les nombreuses personnalités qui ont tenu-
à honorer et encourager ces journées de leur pré-
sence, on notait le Colonel-Div. Rihner, chef d'ar-
me des troupes d'aviation , le colonel L. Clerc di-recteur de l'Office federai de l'air, M. P. Nerfin,président du Conseil d'Etat , M. Peitrequin, syndic!
M. H. Genet , municipal, M. E. Mussler, le pilotesédunois bien connu, fonctionnait dans le jury
comme commissaire sportif.

Vendredi après-midi et samedi matin se sontderoulees les épreuves d'atterrissage de précision.
De nombreux pilotes de touta la Suisse y ontparticipé. C'est un pilote de Sainte-Croix, M. Thé-
yenaz, qui obtint le résultat le meilleur, réussissant
a poser à 2 m. de la ligne d'arrivée. L'épreuve
comptait deux atterrissages par concurrent. Samediapres-midi, voi de régularité par équipe. L'itinérai-
re est le suivant : Blécherette-L'Isle-Signal de Bou-
gy-Blécherette. A Lausanne, le pilote doit lancer
une dépéche dans un cercle de 50 m. de diamètre.
Il faut naturellement tenir compte de la bise pour
viser juste,

^ 
et ne pas descendre au-dessous de

50 m. Les équipes de trois machines doivent pré-
senter avant le départ l'évaluation du temps qu 'el-
les comptent employer et faire leur possible pours'y tenir. Voi intéressant, demandant un calcul très
exact.

A 18 h., la Blécherette était deserte. Par auto-
car ou par voitures privées, les participants avaient
le privilège d'assister, tout au long de la Comiche,
à un coucher de soleil magnifique. La ville de
Lausanne offrali un apéritif d'honneur au Buri-
gnon, et c'était un vrai plaisir d'avoir soif dans de
si agréables conditions. Le dìner officiel à l'hotel
Victoria à Chexbres fut fort bien servi. Une at-
mosphère gaie et sympathique régnait parmi les
pilotes et leurs compagnes. Mème les discours
furent très appréciés. L'humour aéronautique fit
preuve de qualités acrobatiques. M. A. Kamma-
cher, chef de l'Aéroport de la Blécherette et pré-
sident de la section Vaudoise de l'Aéro-Club suisse
souhaita la bienvenue à tous. Le Colonel Clerc eut
des paroles fort aimables et spirituelles. Quant à
M. Genet, municipal, il prouva une fois encore
tout l'intérét et la bienveillance qu'il a pour notre
aviation. Et la soirée se termina très joyeusement.

^ 
Dimanche encore, temps splendide. La matinée

était consacrée à l'acrobatie, cat. A. amateurs, et
cat. B. pour professionnels et militaires. Le major
Francis Liardon , dans une forme splendide , défen-
dit son titre de champion suisse, gagnant ainsi
définitivement le challenge qu'il detieni depuis
deux ans. Le programme était très serre, difficile,
et tous les concurrents firent preuve de très gran-
des qualités. Dans le courant de l'après-midi, c'é-
tait la fète de l'air, k laquelle la population lau-
sannoise était conviée. Au programme, présenta-
tion par le Major Liardon de la merveilleuse ma-
chine qu'est le Mentor, puis du Cessna 190 par le
Dr E. Scotoni. M. Sallaz, de Granges, fit un nu-
mero d'acrobatie très réussi sur Bucker. Une dé-
monstration de modèles réduits, évoluant avec une
imprévisible fantaisie, intéressa beaueoup les spec-
tateurs. Après quoi M. Gontran Gourdou, pilote
bien connu, effectua un numero d'acrobatie sur
planeur d'une grande élégance et d'une audacieuse
perfeetion. Et M. Francis Liardon, avec une pré-
cision étonnante, se livra pour le plus grand plaisir
de chacun à une passionnante chasse aux ballon-
nets. Un argovien, M. Walti, à la fois pilote à
moteur, de planeur, acrobate et parachutiste, se
livra à de vertigineuses exibitions au trapèze, se
suspendant tour à tour par les dents, les pieds,
les mains, le tout avec une sùreté et une souplesse
dignes de la plus grande admiration. Il termina
son numero par un saut en parachute qui fit
grande impression sur l'assemblée. Puis de nom-
breux baptèmes de l'air furent donnés, jusqu'à la
nuit tombante.

Il convieni de remercier comme il se doit tous
ceux qui ont contribué par leur travail et leur
dévouement à la réussite de ces journées.

Le Championnat national d'Aviation de 1950 a
obtenu un plein succès, et il faut en féliciter aussi
bien les organisateurs que les participants. A. W.

cosBoranraini
L'ACTION CATHOLIQUE INTERNATIONALE
LANCE UN ORDRE DU JOUR SIGNIFICATIF

Le comité provisoire de la Fédération in-
temationale des hommes d'Action catholique,
réuni à Rome cn sessioni ordinaire, ayant pris
connaissaiioe de la violatimi flagrante de tou-
tes les règles du droit international par le
communisme avec l'invasion de la Corée me-
ridionale, a élevé une vibrante protestation
au nom des principes de liberté et de sécurité,
qui dévaient étre garanti.»? à tout peuple.

1,1 a désigné également à la vindicte de l'o-
pinion pulbique, « Ics aetivités des soi-disants
partisans de la paix, telle que la collecte des
signatures pomi la paix et contre la bombe
atomique qvri, ainsi que les faits le démon-
trent, ne sont point inspirés par un véritable
désir de paix, mais représentent une authen-
tique duperie visant à masquer des actions
condamnables.

Ein reproduisant cet ordre du j our, « Il
Quotidiano » de Rome écrit que « la protesta-
tion qui , le jour de la fète du Prince des à-
pótres et à Home, siège du Vicaire du Christ ,
est élevée par les représentants de toutes les
organisations d'hommes d'Action catholique
du monde, a une signi fidatimi particulière-
ment importante, car il désigne encore une
fois à l'humanité, à un moment particulière-
ment tragique d'inquiétude et d'attente, quel-
le est la véritable menace qui pése sur la paix
du monde ».

« De ce siège, conclut « Il Quotidiano », où
le Vicaire du Christ répète chaque jour aux
hommes ses paroles fraternellcs d'exhortation
à la paix et où la foule des pèlerins, accouras
à la tombe de Pierre pour l'Année Sainte, se
succède de plus en plus nombreuse, la pro-
testation élevée par les hommes catholiques a
la valeur d'un supérieur avertissement et d'u-
ne invitation à la défense de la vérité et à la
sauvegarde de la civilisation ».

LE PÈLERINAGE D'UN PARALYMQUE
DE PARIS

Le camp Saint-Georges vient de recevoir un
scout paralytique frangais, Louis Potigny, àgé de
29 ans. Parti de Notre-Dame de Paris, le 6 mai,
avec sa petite voiture propulsée par la force des
bras, l'intrèpide pèlerin a traverse la frontière
franco-italienne le 2 juin avec l'intention d'offrir
son pèlerinage pour ses compagnons de l'association
des Paralytiques de France.

Louis Potigny vit à Vigneux-sur-Seine, avec son
pére et sa mère. Employé dans une entreprise
comme ouvrier1 spécialisé,. il fut atteint en no-
vembre 1945 d'une attaque de pobomyélite alors
qu'il revenait du travail. Depuis lors, cloué sur
sa petite voiture, il gagne sa vie comme vendeur
ambulant. Pour venir à Rome bénéficier du Jubilé,
0 a parcouru seul avec sa petite voiture une dis-
tance de 1.800 kilomètres. Le samedi 24 juin, Louis
Potigny a assistè à la canonisation de la bienheu-
reuse Maria Coretti sur la place Saint-Pierre.
SÉVÈRES SANCTIONS CANONIQUES CONTRE

LES USURPATEURS DE POUVOIRS
ECCLÉSIASTIQUES

Pour mieux assurer l'observation des prin-
cipes canoniques et en méme temps que poni-
mi eux prevenir des. ahus dans une question
de particulière actualité, Sa Sainteté Pie XII,
par rintermédiaire de la Congrégation du
Concile, a décrété :

Encourent « ipso facto » rexeommuniea-
tion réservée « speciali modo » au Saint-Siè-
ge :

1. Ceux qui corni plotent contre les autori-
tés ecclésiastiques légitimes et qui tentent d'en
renverser le pouvoir.

2. Ceux qui sans aucune disposition cano-
nique régulière occupent une -charge, une
fonction ou une dignité ecclésiastique, ou se
laissent attribuer ou la détiennent.

3. Ceux qui pairticipent directement ou in-
directement aux infractions visées pai' les
deux artìcles précédente.

Le décret porte la date du 29 juin et est
mani de la signature de Son Eni. le cardinal
Bruno, préfet de la Congrégation du Con-
cile.
OU RÉAPPARAISSENT LES OBJETS SACRÉS

VOLÉS DANS LES COUVENTS DE
TCHÉCOSLOVAQUIE

Au grand émoi des catholiques de Prague,
il se revèle que les objets sacrés volés dans les
couvents de Tchécoslovaquie, lors des réeen-
tes naifles de police (ciboires, caliees, osten-
soirs, etc.) apparaissent maintenant comme
objets de troc dans les magasins d'alimenta-
timi.

C'est ainsi que derriièrement, dans un ma-
gasin officiel d'alimentation de la place St-
Wenceslas de Prague, réservé aux hauts fone-
tionnaires du parti communiste de Tchécos-
lovaquie, un agent de la police politique se-
créte s'est présente avec un ostensoir qu 'il a
échangé contre des denrées alimentaires. On
a de mème pu établir que les fonetionnaires
de la police scerete tchécoslovaque ont con-
sommé le vin trouve dans les couvents.

DES TROUPES CHINOISES POUR LA
CORÉE DU NORD ?

M. Wellington Koo, ambassadeur de la Chi-
ne nationaliste aux Etats-Unis, a déclaré lun-
di qu 'il aie serait pas surprenant si, en ce
moment critique, des troupes communistes
chinoisas entraient en lutte aux cótés des
foirees communistes de Corée. Lies Chinois
porteraient vraisemblablement des uniformes
nord-coréens de sorte qu'il ne serait pas facile
de les découvrir. Des icomptes rendus dignes
de foi disent que le gouvernement communis-
te de Pékin a recu l'ordre de Moscou de me-
li er et de renforcer l'activité communiste
dans toute l'Asie orientale.

L'EGYPTE PRÉCISE SON ATTITUDE AU
SUJET DE LA CORÉE

Le ministre égyptien des affaires étrangè-
res, M. Salali El Din bey, a déclaré hier aux
journalistes que l'Egypte reconnaissait plei-
nement la nécessité de mettre fin à l'agres-
sion communiste en Corée, mais si le gouver-
nement n'a pas approuvé la résolution de l'O.
N.U. concernant l'aide à la Corée du Sud,
c'est que l'Egypte a constate que, dans le pas-
se, les Nations-Unies n 'ont pas réagi prompte-
ment qu 'elle l'ont fait pom» la Corée.

L'Egypte est d'avis que partout où une a-
gression se déclenohe, il conviendrait de rea-
gir promptement.

Le ministre des affaires étrangères a ajou-
te, faisant probablement allusion à la guerre
palestinienne : « Dans le Moyen-Orient, les
Nations unies ne sont jamais intei-venues aus-
si rapidfement et a.u|tìsi énergiqu^ment. Au
contraire, elles ont paru s'en désintéresser et
les résolutions prises favorisaieiit plutòt. l'a-
gresseur.

APRÈS LA CORÉE, L'EUROPE ?
Voici ce que dit le general de Gaulle :
Après avoir souligné la faiblesse des puissances

occidentales et la nécessité d'un réarmement im-
médiat , le general a qualifié l'attaque contre la
Corée du sud de « signal'd'alarme qui se propage
à travers le monde entier > et a déclaré : « Le sys-
tème soviétique, dans sa marche vers la domina-
tion mondiale, agii partout où les révoltés natio-
nales et sociales lui offrent une opportunité. En
ce moment, il avance par procuration en Indo-
chine, en Chine, en Birmanie, au Thibet et en Corée.
A chaque moment il peut intervenir ailleurs.

Tous ces mouvements locaux sont appelés, soit
à permettre aux Soviets de préparer la grande
attaque — s'ils se décident à en assumer les ris-
ques — soit a precipiter l'écroulement intérieur des
nations qui leur résistent. Quoi qu'il en soit, c'est
en Europe que l'issue finale sera décidée. Si le
continent entier tombe aux mains des Soviets, je
ne vois pas comment la liberté pourra ètre sau-
vée dans ce monde malheureux. Si l'Europe con-
tinentale, en revanche, se maintient, ce sera fi-
nalement le monde libre qui dictera la paix, avec
ou sans guerre. Nous pouvons par. conséquent ètre
certains que l'aventure communiste en Corée a
comme but ultime la préparation d'une attaque
contre l'Europe.
HYPOTHÈSE DANS LES MILIEUX DE L'O.N.U

On croit , dans les milieux diplomatiques
de Lake-Success, que le gouvernement sovié-
tique essayera, dans l'affaire coréenne, de
conelnre un marche dans lequel la Chine com-

muniste serait le facteur principal. On croit
que le gouvernement de Moscou serait prèt à
exercer son influencé et à stopper l'attaque
nord-coréenne. au cas où la Chine communiste
recevrait un siège à l'O.N.U.

Ces hypothèses ont ree,u une sorte de con-
séeration, mardi, par deux éléments. H s'a-
git de la décision de M. Jakob Malik, délégué
soviétique à Lake-Success, d'abandonner son
voyage en U.R.S.S. et de la nouvelle entre-
vue à Moscou entre sir David Kelly et M.
Gromyko. On croit que M. Malik a reeu
l'ordre de rester à son poste et cela pour le
oas où les pourparlers de Moscou aboutiraient
à un accord sur la Corée et peut-ètre sur la
Chine.

Dans ce cas, la voie permettant à un re-
présentant de la Chine communiste d'entrer
au Conseil de sécurité, serait ainsi ouverte.
La delegatimi soviétique prendrait part de
nouveau aux travaux dès Nations unies et li-
ne sorte d'harmoiiie serait ainsi rétablie au
sein de cet organisme . international.

TRAGIQUE BILAN DES TREMBLEMENTS
DE TERRE

Plus de 200 morts, 500 blessés, 40,000 si-
nistrés et des dizaines de millions de pesos de
dégats niàtériels, tei "est le bilan provisoire
des tremblements de terre dans la région de
Cucii ta.

211 cadavres ont été retirés des ruines des
sépt villages a moitié détruits du département
de Siantahder-Noi'd. Les endroits les plus af-
feetés sont. Arboleda , Cueutilla, Salàzar, Mu-
tisela, ' Ba-rientos,- Quebradalionda et Toledo.
Des milliers ci'habitants du département do
Santander ont oampé la nuit deniière en plein
air de crainte d'un nouveau séisme.

On confirme également que les routes me-
naiit aux endroits Ics plus affeetés par les
tremblements de terre ont été presque entiè-
rement détruites ce qui rend extrémemeiit. dif-
ficile l'arrivée des secours par voie de terre.
Aussi est-ce par la voie des airs que les délé-
gations de la Croix-Rouge se sont rendues sur
les lieux de la catastrophe. On apprend éga-
lement des régions limitrophes du Venezuela
(Ducuta) font leur possible pour arriver jus-
qu 'aux villages en ruines.

UN OURAGAN DANS LE NORD DE L'ITALIE
Mardi , un ouragan s'est abattu sur le nord

de l'Italie causant des dommages considéra-
bles aux cùltures. Quatre personnes ont été
tuées par la tempète et irne vingtaine d'au-
tres ont été blessées. A Cesena, deux ou-
vriers travaillant sur un chantier ont été tués
par l'écroulement de murs. A Rimini, sur
l'Adriatique, une femme a été tuée par un é-
boulement dù à la tempète. Une autre femme
est morte de peur. Les champs de blé et les
vignes ont été ravagés, le trafic a été inter-
rompu et les Communications télégraphiques
et téléphoniques interrompues.

150 HECTARES DE FORÉT EN FEU
Un violent incendie s'est déroulé dans une

forèt de pins. Depuis 15 heures des hommes
de troupe, des pompiers de Marseille, de
Toulon et des villages environnants combat-
tent le sinistre qui prend des proportions in-
quiétantes en raison du vent violent. Le feu,
qui continue ses ravages, s'étend sur 150 hec-
tarcs.

D'alitale part, d'importantie incendies se
sont déclarés en différents points de la région,
dans les colline» boisées de pins. Le feu ae-
tivé pai' un vent violent est combattu par les
marins-pompiers de Marseille, la troupe et
la population.

MISE EN GARDE DE M. DE GASPER1 CONTRE
LA CINQUIÈME COLONNE

Après que M. Sforza , ministre italien des
affaires étrangères, eut exposé à la Chambre
des députés Iles raisons pour lesquielles Ile
gouvernement a fait savoir à l'ONU qu 'il ap-
puyait moralement son' intervention en faveur
de la Corée du Sud, M. Alcide de Gasperi,
président du conseil, prenan t la parole, a mis
l'Italie en garde contre la, « cinquième colon-
ne », dans une atmosphère houleuse. « Pour
nous, a-t-il dit , ce qui se passe en Extrème-
Orient n'est pas le problème de la Corée,
e'est celui de la paix ». Et il a souligné que
eette paix était mise, en perii à l'intérieur
memo de l'Italie par une cinquième colonne
aidée, a-t-il précise, par le défaitisme des gros
bourgeois et l'ind ifférence des petits bour-
geois. » Une réajeti'on morale des bons ci-
toyens est nécessaire pour créer une atmos-
phère réfractaire à lartrahisoii », a. poursuivi
le président du Conseil qui souligné que la
cinquième colonne tenie d'« exaspérer » la si-
tuation intérieure.

M. de Gasperi a ensuite fait appel à 1 u-
nion nationale en ci tant l'exemple de l'union
du peuple britannique face aux événenient.s
de Corée.

L'ALLEMAGNE A VERSE 60 MILLIARDS DE
DOLLARS A L'URSS

Le parti social-démocrate allemand public
un mémoire déclarant que les prestations al-
lcmandes au titre des réparations à la Russie
se sont élevées à 60 milliards de dollars. ,11
s'agit principalement des prestatimi.? suivan-
tes : marchandises provenant de la produc-
tion coltrante 10 milliards de dollars, démon-
tagc du « butin de gliene » dan s la zone so-
viétique et à Berlin 6 milliards de dollars,
dans le territoire occupé par la Bologne 26
milliards de dollars, et propriété des réfugiés
16,2 milliards de dollars. L'Allemagne a ain-
si verse au titre des réparations plus que les
10 milliards de dollars exigés par la confé-
rence de Potsdam.

Fait part iculièrement tragique, des milliers
d 'industriels, de savants, de spécialistes et
d'ouvriers ont été transportés en Russie avec
leurs familles et, dans la plupart des cas,
on n 'a plus entendu parler d'eux. En outre,
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Tino Rossi
dans un film plein de charme et d'esprit
dans le cadre dorè du Midi de la France.

Le soleil a toujours raison
avec MICHELINE PRESLE - CHARLES

VANEL - PnOtRE.BRASSEUR - DELMONT
Un film de passion que vous aimerez

les Russes ont pris dans les musées de" Ber-
lin et d'Allemagne orientale de nombreuses
oeuvres. ¦ ". " " •"
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LES 80 ANS DE M. MAURICE LUGEON

La faeulté des sciences, l'Ecole polytechnique
de l'université de Lausanne ont fèté, lundi après-
midi, à Ouchy, les 80 ans de M. Maurice Lugeon ,
géologue, professeur honoraire de l'Université de
Lausanne.

De nombreux témoignages d'estime ont été a-
dressés au grand savant vaudois. Des adresses
lui ont été remises, notamment par MM. de Mu-
rali (Berne), président de la société helvétique des
sciences naturelles; Cloos (Boon), au nom de la
Société de geologie d'Allemagne;. Stucki, directeur
de l'Ecole polytechnique de l'Université de Lau-
sanne; J. Peytrequin, ingénieur et syndic de Lau-
sanne; Wegmann, professeur à Neuchàtel, vice-
président de la Société géologique de France; von
der Schmitt (Bàie), au nom de la Société suisse
de geologie; F. Cosandey, recteur de l'Université
de Lausanne. M. Lugeon a remercié avec émotion
en évoquant des souvenirs de jeunesse.

Notre journal s'associe aux témoignages qui ont
été adresses au professeur Lugeon et lui présente
ses meilleurs vceux à l'occasion de son anniversaire.

LA DENSITÉ DE LA CHtCULATION EN SUISSE
ET LES ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE

Il ressort des plus récentes publications du bu-
reau federai de statistique a Berne, que la den-
sité de la circuiation augmente progressivement.
C'est ainsi qu'aujourd'hui chaque second Suisse
est possesseur d'une bicyclette, la totalité de ces
véhicules se montant à 1,75 millions pour l'ensem-
ble du territoire. D'autre part, un pare de rond
200.000 véhicules à moteur se répartit à raison
d'un véhicule par 24 habitants.

Heureusement qu'à cette extrème derisile de la
circuiation ne correspond pas un chiffre propor-
tionnel d'accidents sur la voie publique. Durant
l'année 1948, rond 30.000 accidents seulement furent
occasionnés par des conducteurs de véhicules et
des piétons, donc un infime pourcentage, si l'on
considère le chiffre total des véhicules existants.
Si malgré cela, les plaintes au sujet d'un accrois-
sement de l'insécurité de la circuiation se multi-
plient , ceci est surtout imputable au fait , que
beaueoup d'automobilistes et de piétons ne se sont
pas encore astreints à la discipline qu'exige cette
densité accrue de la circuiation. La lutte contre
les accidents de la circuiation en Suisse doit donc,
en premier lieu, s'attaquer à cette lacune.

En ce qui concerne les causes particulières de
chaque accident, il est intéressant de constater
qu'elles ne sont pas, pour la plupart — ainsi qu'on
l'admet souvent — imputables à un état d'ébriété.
Ce sont, à ce point de vue, d'autres facteurs qui
priment. Pour les conducteurs de véhicules, il s'a-
git surtout de la non-observation du droit de
priorité, d'excès de vitesse ou de manque de pru-
dence en doublant, tandis que pour les piétons,
c'est l'imprudence qui est cause principalement.
Une influencé de l'alcool ne s'est révélée, pour la
permière catégorie, que dans 871 cas, ce qui équi-
vaut à 2,85 % du total (30.476) des accidents de
la circuiation; pour les piétons c'est dans 113 cas
seulement que les responsables se trouvaient sous
l'influence de l'alcool , ce qui équivaut à 4,9 % du
total des 2.300 accidents correspondant à ce groupe.

UN GRAVE ACCIDENT SUR LA ROUTE
FRIBOURG-BULLE

Mlardi matin, sur la route Fribourg-Bulle, non
loin de la cantine, une auto vaudoise eonduite
par Mie Cossy, habitant Epesse, est entrée en
collision avec un autobus des G.F.M. conduisant
une société de jeunesse de Favargny-le-Grand,
Mme Ouilevay, qui se trouvait sur le siège arrière
de l'auto , a été tuée sur le coup. Son mari , pro-
jeté hors de la voiture, est decèdè pendant son
transport à l'hópital . Les dégats sont évalués à
plus de 10,000 francs. Les voyageurs dui car en
ont été quittes pour la peur. .JM

UN NOUVEAU PROCÈS CONTRE
LEON NICOLE

Dans le rapport de la minorile communiste
conce ni ant l 'affaire de Saint-Antoine et dans
les cdrffimentalres donnés à ce rapport ian
cours d'une séamlee du Gìraud Conseil, M.
Éenn Nicole a pris vivement à partie M. Ar-
thur Guillermet, secrétaire general du Dé-
partement de justiee et police.

Ce dernier déposa contre son adversaire
une plainte civile, tendant à l'octroi de dom-
maees-intérèts. L'affai re a été invoquée en
audience de conciliation. M. Leon Nicole a
ma interni ses affirmations, sans en rien vou-
loir retirer. En ectoiséquence, le procès va è-
tre introduit devant le Tribuna! de premiè-
re instance (civil), probablement dans le cont-
raili rin mois.

LE CORTÈGE DU CENTENAIRE
DE MONTREUX

A tout Seigneur tout honneur : Ce seront les
seigneurs des chàteaux de Chillon et du chàteau
du Chàtelard qui ouvriront le grand cortège du
15 et 16 juillet , et ils seront dignement accom-
pagnés par des fifres et tambours du XlIIme siè-
cle, et après le cortège historique viendront les
illustres hótes de l'ancien Montreux , les poètes et
peintres, par exemple J.-J. Rousseau, Lora Byron ,
Tolstoi, Toepfer etc. Ensuite l'impératrice Elisabeth
d'Autriche et d'autres personnalités. Dans ce grou-
pe on verrà le premier bateau « Guillaume Teli » ,
le premier tram, les anciennes voitures postales.
Dès 1850 viennent les pensions et hótels, des tou-
ristes du bon vieux temps avec le premier train.
Et voilà vers 1890 les fètes des Narcisses, ensuite
les sports : hockey sur roulettes, la plage, sport
nautiques, le golf , le tennis, l'équitation , le ski
aux Rochers de Naye etc. L'abbaye des écharpes
blanches (tir) ne manquera pas, les pécheurs non
plus. Enfin arriveront les congressistes et les dé-
légations des villes du canton, et des délégations
des cantons. 10 corps de musique garderont ces
3 000 participants au pas. E. S.

UN GRAND FILM D'AVENTURE DU
FAR-WEST en CINÉCOLOR

La vallèe Maudite
Un film glorieux dans la splendeur

de la nature avec
RANDOLPH SCOTT et

BARBARA BRITTON
Poursuite infernale, audacieuse, embuscade

Romance de tètes chaudes
PARLÉ FRANCAIS
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TOURTEMAGNE  ̂A l'assaut du Weij shorn
Deux alpinistes, MM. Alo'is Zanella et Karl

Jiiger, guide, ont réalisé une première avi
"Weisshorii par la paroi Nord. Ils étaient par-
tis pour cette ascension depuis la cabane Tra-
euit.
LOÈCHE — A cause d'un gros caillou

Un accident s'est produit sur la route de
Loèche. M. Robert Hetzel a heurtó avec son
side-car un gros pavé. Sa machine a toumé
fond sur fond et le condueteur, aitisi que le
passager, M. H. Gasparini, de Sion, ont été
blessés.
LENS — Un accident mortel

Alors qu 'il condiiisait un char de foin au-
quel était attelé une vache, M. Pierre Morard ,
de Lens, àgé de 61 ans, a été victime d' un
accident mortel. La bète s 'est emballée et le
char s'est renversé. Peu après, la vache fui
précipitée dans un bisse par le poids du cliar.
L'homme, à son tour, f u i  projeté sur le sol
et sa tète frappa lourdement une pierre. E.
vanoiii , il fu t  transporté à la Clinique de
Sierre où il a soccombè ensuite d'une fractu-
re du cràné. M.  Morard - était marie et p ére
de deux enfants  de 10 et 12 ans.
SIERRE — Une chute mortelle

Poni* une cause non éta.blie, M. Ed. di-
va,?., de Conzor, qui se trouvait sur un char de
foin est. tombe sur la. route et s'est tue. Il é-
tait àgé de 49 ans seulement.
SIERRE — Un coup de volant un peu cher

En eroisant un motocycliste au lieudit
Tzaragnon , l'automobiliste Paul Métrailler, de
Sierre, a donne un coup de volant pour éviter
ce véhicule et s'est jeté contre un mur en
bordure de la route. Il y ai pour 300 fr. de
dégats à sa machine.
MOTÓT — Un homme blessé à la Dixence

M. Edmond Leigener, d'Ausserberg, qui
travaillait à la Dixence a fait une chute et
s'est brisé une jambe. Il a été-1t?a.iisporté ì
rHòpital de Sion.
EUSEIGNE ; — Deus motocycltstes griièvement

blessés
Une motoeyclette montée par MM. Milius

Studer et In-Albon s'est jetée contre un ca-
mion près des pyratmides d'Euiseigne. Le|B
deux hommes ont été grièvement blessés. L'un
souffre d'une fracture du cràne et l'autre de
còtes brisées. Ils ont été trausportés dans un
établissement sanitaiie.
FEY — Un enfant blessé par une houle de quilles

Trois jeunes gens réparaient le jeu de quil-
les de M. Mariéthod. L'un d'eux, Gabriel De-
lèze, après avoir ajusté la pianelle, lanca une
baule. Au 2me coup, la houle sortit du jeu
et alla trapper en plein front le jeune Char-
les Praz, àgé de 7 ans, qui eut l'os frontal
perforé. Il a dù étre opere à l'Hòpital de
Sion.
MARTIGNY — La tète contre un piatane

Au carrefour de la, Place Centrale à Mar-
tigny, M. Chambovey, pére de 4 enfants , qui
circulait à bicyclette, a dù fremer brusque-
ment. Le vélo derapa et M. Chambovey alla
se jeter la tète la première contre le dernier
piatane se trouvant en face du kiosque. Il a
été relevé dans un état grave, ayant des plaiea
à la téle, et, transporté à l'hópital.
SALVAN — Grave chute dans les rochers

Un ouvrier du chantier Confortila Emanet
s. Salvali était descendu près des Marécottes.
Il fit une chute au bas des rochers où il a
été retrouvé évanoui' aivec de profondes plaies
et plusieurs cótes enfoneées. Il a été transpor-
té à l 'hópital de Martigny.
LA FIÈVRE APHTEUSE DANS L'ENTREMONT

M. Cappi , vétérinaire cantonal, est parti
à l'alpage de Six-Blancs, dès que da fièvre
aphteuse a été signalée dans la légion. Il a
ordonné l'abattage de 59 vaches, 1 génisson,et
2 yeaux. Uin camion de l'Office vétérinaire
Federai , spécialement agence, transportera ce
bétail contaminé à l'abattoir de Clarens. On
va procéder à la vaccination de 3,000 tètes de
bétail dans l'Entremont. On ne sait pas com-
ment la fièvre aphteuse s'est décrarèe dans cet
al page. Une enquète est en cours.

ÉLIMINATION DES MAUVAISES PONDEUSES
Le triage des troupeaux de volaille et l'éli-

mination des mauvaises pondeuses est, sans
doute, le meilleur moyen de diminuer les frais
de production.

Dans bien des régions de la Suisse cette
action a fait ses preuves. En Valais, le triage
des troupeaux. est opere par des spécialistes
qui consci 1 lent en mème temps les proprié-
taires au sujet de toutes les questions relati-
ves à l'élevage avicole.

La volaille à éliminer peut ètre annoncée
pour la vente à la SEG-Valais, à Sion.

S'inserire sans tarder à l'office soussigné
qui fournit tous les rensèignements désirés.

Station cantonale d'aviculture, Sion.



Grand Conseil

grands locaux

Séance de relevée du 11 juillet

Les députés se retrouvent à 14 h. 15 en
la salle habituelle des séances et les débats
continuent sous la présidence de M. Cy«
rille Michelet.

Mais il règne une chaleur étouffante et
l'on a de la peine à se mettre en route.
A 14 h. 20 seul le président Michelet est
en place. Les députés arrivent par groupes
épars et quelques*uns d'entre eux seules
ment s'apprètent à poursuivre les discus*
sions air Parlement. Le coup de sonnette
est donne à 14 h. 25. Les députés, au noms
bre d'une septantaine s'installent enfin pour
discuter des corrections du Rhòne. Rap*
porteur : M. Bruchez. Il fait l'historique du
Rhóne et parie des travaux effectués au
cours des dernières années, lors des gran*
des crues de 1902, antérieures et postérieu»
res. Les députés écoutent distraitement la
lecture du rapport duquel il ne nous est
pas possible de capter une phrase entière
à cause du bruit. Timidement le président
essaye de rappeler l'attention du corps lé=
gislatif. En lisant ce rapport , M. Bruchez
prie l'assemblée, au nom de la commission
de voter le décret concernant la 3e étape
pour la còrrection du Rhòne de Chalais à
Vernayaz. L'entrée en matière est acceptée.
La discussion n 'est pas demandée sur les
considérants et l'on passe aux artìcles du
décret. Elle n 'est pas utilisée sur les arti*
des. En 2me débat , le projet est accepté à
la majorité.

Subventionnement des hópitaux de Viège*
Sion et du préventorium de Finhaut

M. le député Lamon , de Lens, rapporte
au nom de la Commission. Les premiers
projets avaient été renvoyés pour compiè*
ment d'étude. Aux dernières séances de
la Commission on a admis les nécessités
de l'agrandissement de l'hópital du district
de Viège qui rend service à un nombre
supérieur à 20.000 habitants. A Sion on a
créé un pavillon special pour les maladies
infectieuses et à Finhaut un préventorium
pour les pré *tuberculeux. La Commission
propose l'entrée en matière sur les trois
projets de décret prévus au sujet de la par*
tici pation financière de l'Etat au dévelop*
pement de ces hópitaux .

Il est 15 h. lorsque M. Zen*Ruffinen rap*
porte en langue allemande au nom de cette
méme commission. Le 75 % des députés
sont dans la salle. L'entrée en matière est
acceptée et la discussion n 'est pas deman*
dèe. On passe au vote après lecture des
«uisidéxants , de chacun des décrets. Une
discussion s'ouvre entre M. Emile Bourdin
et le président de la Commission, qui n 'a*
joute rien de particulier au débat sur cette
question. En 2e débat le projet de la partì*
cipation financière de l'Etat à Ingrandisse*
ment de l'hó pital de Viège est accepté. Les
considérants des projets pour l'hópital de
Sion et le préventorium de Finhaut sont
également acceptés et admis au vote final ,
par l'ensemble des députés. Un postulat de
la Commission propose une accélération du
payement des subsides dans le délai de 7
ans.

Une interpellation au sujet des
fraises de montagne

M. le député E. Massy, développe une
intervention au sujet du problème des frai*
ses, Il tombe sur les journalistes parce
qu 'il y a eu une forte baisse dans les prix
qui sont descendus de 1 fr. 20 le kg. à
77 cent. Il demande au Conseil d'Etat d'as*
sainir le marche. Pourquoi ne le demande*
t<il pas aux journalistes ?

A louer à partir du ler Jan- j POUR
vier 195 1 vos achats en

_ _¦ _ ¦ _ _ seule adresse :

pouvant servir de bureaux ou
magasins, à la rue de la Di-
xence, Sion.

S'adresser chez J. Filippi-
ni, entrepreneur.

Une interpellation ensuite d'une
catastrophe

M. le député Perruchoud , depose une
interpellation ensuite des conséquences de
la gréle qui est tombée sur le Valais le ler
juillet. Il parie d'une catastrophe qui a
compromis les récoltes et abìmé pour più*
sieurs années les jardins fruitiers et le vi*
gnoble de Chalais*Réchy. Il demande une
aide directe. Il dit que la perte est immense
et supplie les autorités d'intervenir par tous
les moyens afin de soulager les popula*
tions touchées par ce tragique événement
naturel .

M. Troillet répond...
à M. Bruchez, à M. Massy et à M. Perru*
choud. Au sujet de l'assurance gel , de la
prise en charge, des Communications à la
presse, etc. Il donne connaissance d'un
rapport du directeur de l'Assurance contre
le gel duquel il appert que de nombreuses
expériences ont été tentées en matière d'as*
surance contre le gel. Elles ont été désas*
treuses. En Suisse elle n'est pas réalisable,
les prestatìons deviendraient insupporta*
bles pour les vignerons. Les expertises se*
raient compliquées et d'autres facteurs gè*
néraux s'opposent à cette réalisation.

Il faut que chacun fasse individuellement
son assurance. Le 20 % de la récolte serait
engagé dans cette entreprise d'assurance
contre le gel. Le problème du mazout est
soulevé dans ce débat. M. Troillet dit sa
sympathie aux agricultcurs atteints par le
gel et la grèle et indique quelles seront les
mesures que l'on peut prendre pour soula*
ger les familles éprouvées. A M. Massy, M.
Troillet répond que l'écoulement de la frai*
se de montagne est subordonné à la bonne
volonté des consommateurs et à celle des
importateurs. La production s'est mani*
festée en mème temps que les autres fruits
et il y eut une saturation sur le marche
qui a paralysé l'écoulement. Tout est tenté
afin de sauvegarder le marche et pour fa*
voriser l'écoulement. M. Troillet déplore
que l'on ait trop bavardé autour de Taf*
faire du gel. La Presse a fait beaueoup
d'étalage en exagérant la situation. et le
désastre. Les importateurs , se basant sur
ces déclarations intempestives , ont profité
un peu trop largement et rapidement de
cet état né des lamentations exagérées de
producteurs qui ont mal rensei gné les jour *
nalistes.

M. Troillet , en conclusion , demande qu 'à
l' avenir on montre plus de disci pline quand
survient le gel ou la grèle.

M. Lampert à son tour appuie les décla*
rations de M. Troillet et déplore que l'on
ait annonce des dégats plus graves que la
réalité. Mais il comprend que la Presse
ait été mal informée , surtout parce qu 'à
ce. momentdà, tous les producteurs ju *
geaient fort mal la situation. Une bonne
partie des fraises ont refleuri et la récolte
a été assez forte. En une nuit 380.000 kg.
de fraises ont quitte le Valais. Il y eut
collision entre les fraises de plaine et celles
de la montagne. Comme le marche était
inondé , trente tonnes sont restées en panne
et les prix sont tombés de Fr. 1.20 à — .77
ct. Il indique les causes de la mévente;
on peut noter surtout la psychose de la
catastrophe au lendemain du gel, la sur*
production des fraises , l'importation des
abricots étrangers , l'extension de la culture
des fraises dont la récolte peut ètre de 8
millions de kilos en un mois lors de bon*
nes périodes de production. La prise en
charge par les importateurs n 'est pas pos*
sible et ne pouvait se faire au moment où
l'on ignorait totalement les quantités de
fraises qui allaient étre écoulées sur le
marche.

Une discussion generale met un point
final à cette séance de relevée. Y partici*
pent MM. Massy, Torrent et Perruchoud.
Le président lève les débats à 16 h. 30.

TOUS | A vendre
Droguerie une j | m g m

Tel. 2 21 49
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TrousseauH de lingerie

On cherche à louer pour
septembre-octobrecomplets, tous les draps de

dessus et de dessous en par
coton doublé fil, au prix a-
vantageux de

D^OGUE UIE

Tel. 2 13 61. Exp. partout

appartement
de 3 pièces et cuisine.

Offres sous P 8456 S. Pu-
blicitas, Sion.

Fr. 350
Le trousseau peut étre livré
tout de suite ou réservé pour
plus tard. Monogrammes et
broderies compris dans le prix.

Commodités de payement

Demandez tout de suite é-
chantillons à

Mlle S. Bornstein
Rumelinbachweg 10

Bile

A louer à Champsec

appartement
de 4 chambres, tout confort4 chambres, tout confort, ABONNEZ-VOUS

partir du ler septembre. A  ̂FEUILLE D»AVIS
ò adresser chez J. rilippi-
entrenreneur. Sion. DU VALAISni, entrepreneur, Sion

I
(lot bourgeoisial)

Aoent uoyageur
visitant la clientèle agricole et
viticole est demande pour le
placement de machine et trac-
teur « Cormick-Deering de
grande renommée. Région
Ardon-Brigue.

S'adresser à Edm. Capre,
Aigle, agent general pour le
Valais.

Séance du mercredi 12 juill et 1950
Présidence : M. Cyrille Michelet

Les artìcles 1, 2 et 3 du projet de décret
créant les ressources nécessaires pour l'exé*
cution d'un programme de grands travaux
ayant été adoptés mardi matin en fin de
séance sans trop de difficulté , on reprend
ce matin le débat sur les artìcles 4 et sui*
vants.

Les artìcles litigieux ?
Une levée de boucliers s'opère dès la

lecture de l'art. 4, auquel sont naturel*
lement liés les art. 5 et 6, tous trois ayant
trait à une taxe que le Conseil d'Etat ap*
pelait « taxe d'assistance » et que la Com*
mission préf ère justement dénommer « taxe
personnelle», L'ensemble de ces artìcles pré*
voit essentiellement que les personnes phy*
siques majeures des deux sexes — hormis
quelques exceptions définies : femmes ma*
riées, assistés ou gravement nécessiteux ,
religieux voués à l'exercice de la charité
publique — et les personnes morales de
droit prive sont astreintes à une taxe de
2 fr. par 50 fr. d'impót cantonal. Le mini*
mum est de 2 fr. et le maximum de 50 fr.
pour les personnes physiques et de 300 fr.
pour les personnes morales.

Le principe de la taxe est combattu par
MM. Rausis, Héritier , Solioz, Jacquod , de
Courten et Pralong, qui tous, sans juger la
taxe excessive, l'estiment d'un mauvais effet
psychologique. M. Luyet, par contre, esti*
me avec assez peu de vraisemblance, que
cet impòt est surtout préjudiciable aux pe*
tits contribuables. .:

M. le conseiller d'Etat Marcel Gard in*
voque le principe que l'effort doit ètre de*
mandé à chacun et que le gros effort est
demande aux contribuables aisés, soumis
à l'impót de défense nationale. Il se ré*
serve d'ailleurs de modifier le projet de
décret , si l'on peut trouver des sources de
recettes qui compensent celles qui seraient
écartées par l' abandon de cette . disposi*
tion.

Au1 vote , l' article 4 est accepté par 62
voix contre 33.

Le Grand Conseil refuse également à
une grande majorité , la proposition de M.
René jacquod de ne pas fixer le maximum.
M. Solioz qui avait simplement propose
d'élever ce. plafond à 100 et à 500 francs.

A l'art. 8 une proposition de M. Joseph
Spahr est'admis e par le Conseil d'Etat et
la Commission : elle consiste à étendre
aux Écoles normales l'élévation à 100 fr.
de la taxe d'écolage des collèges cantonaux
de Sion et Brigue . Le Conseil d'Etat se
réservé simplement de faire d'autres prò*
positions pour les seconds débats , tout en
admettant le principe de l'égalité.

TOMBOLA EN FAVEUR DE LA 2me COURSE
INTERNATIONALE DE CÒTE

SIERRE-MONTANA-CRANS

Le tirage de cette tombola a eu lieu le 8
juillet dans les bureaux du Secrétariat de la
Section Vailais de l'ACS à Sion. Me J.-J.
Roten , assistè d'un agent de la Police Can-
tonale, procèda, aux opération» du tirage.
Voici les résultats :

Le bulletin de versement portant. le No
22.294 gagne la voiture « Renault 1950 ».

Le No 47 483 gagne un vélo à moteur ; le
No 26.950 gagne mi appareil de radio ; le No
44.894 gagne un vélo de dame ; le No 27.989
gagne un gramophone portatif ; le No 17.459
gagne mi saie de montagne ; le No 48.292 ga-
gne un extincteur pour voiture.

Les lots sont à retirer a.u Secrétariat de
l'A.C.S. à l'Avenue de la Gare à Sion d'iei
à la. fin juillet ,

LE MARCHE DES FRUITS

La récolte des cerises a passe son point cul-
minant dans les premiers jours de juillet. La
chaleur tropicale a en effet aaeéléré le pro-
cessus de maturatici! des fruits et la récolte
de la plupart des variétés tardives bat àctu-
ellement son plein. Gràce à la propagande in-
tensive et à diverses actions spéciales, l 'écou-
lement a pu ètre légèrenient augmente dans
notre pays. Malgré tous les efforts entrepris,
la vente des cerises est restée toutefois limi-
tèe, en raison de l'offre importante de fruits
et de la saturation generale du marche. Les
prineipaux centres de production continuent
d'enregistrer des excédents appréciables. C'est
pourquoi l'exportation vers l'Allemagne a dù
ètre envisagée en fin de semaine, en vue de
decongestioniler le marche.

Une analyse du marche permet de se ren-
dre toujours plus clairement compte que le
consommatettr, rassasié de cerises étrangères,
a tout simplement acheté des abricots étran-
gers au moment où la récolte des cerises a
commencé dans notre pays. Les abricots n 'ont
cesse de dominer sur le marche pendant tonte
la récolte des cerises indigènes, qui ont fait
piètre figure à coté des abricots dans les de-
vaiitures des magasins. D'une manière gene-
rale, on peut dire que les arrivages sont ex-
trèmement abondants sur nos marchés. Les
milieux de la production commencent à se
soucier de l'utilisation de la prochaine récolte
des primes, qui sera vraisemblablement forte.
Il semble qu 'une grande partie de nos fruits
indigènes à noyau devra ètre distillée cette
année, ce qui est certainement regrettable.
Aussi la situation prévalant àctuellement sur
le marche des eaux-de-vie de cerises ne per-
met-elle pas d'envisager sous im angle très
favorable l'utilisation des cerises mises à la
trempe.

Si vous voulez vendre ou acheter, insérez une
annonce dans la Feuille d'Avis du Valais ».

T M. EMILE REDIGER
Le décès de M. Emile Hediger, garagiste à

Sion depuis de nombreuses années, a surpris
et peiné tous les nombreux amis de cet hom-
me qui était honorablement estimé dans tous
les milieux, spéeialement dans le monde des
usagers de la route qui ont eu, plus d'une
fois, l'occasion d'appréeier la serviabilite du
défiuit. D'origine argovienne, M. Emile Hedi-
ger, qui exploitait un garage à la place
du Midi avec son frère, s'était rapidement
adapté au Valais qu'il aimait sincèrement.
Sa mort, survenue à un àge où l'homme est
en pleine force, plonge dans l'affliction une
famille très unie aux membres de laquelle
nous présentons nos sincères condoléances.

CONVOCATION DE L'ASSEMBLÉE DE LA
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES MAYENS

DE SION
L'Assemblée de la Société de Développement

des Mayens de Sion est convoquée à l'Hotel des
Plans, le samedi 15 courant à 16 heures avec l'or-
dre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la deridere assem-
blée; 2. Lecture des comptes de l'exercice 1949;
3. Budget de 1950; 4. Rapport sur l'activité de la
Société en 1949; 5. Rapport de MM. J.J. Pitteloud
président des Agettes et de ring. Duval sur le
projet d'adduction d'eau potable pour les Mayens
de Sion; 6. Classement de la jonction par M. Favre
président de la Commune de Vex; 7. Problème de
l'hygiène et de l'esthétique dans les Mayens; 8.
Propositions individuelles et divers.

A L'AÉRODROME DE SION
Lors des derniers examens, MM. André

Bùrdet, Pierre Deslarzes et Willy Andregas-
sen ont obtenu leur licence de voi à voile.
Le jeune Teli Diepold a passe avec succès les
épreuves du brevet A de voi à voile. Durant
le mois de juin les pilotes de voi à voile ont
tenu l'air en tout pendant 36 h. 40'. Ils ont
atteint l'altitude de 3,500 m. à plusieurs re-
prises.

ẑ w â M̂ 'o
Le petit déjeuner servì dès 6 h. 30 h^J

LA FÈTE CHAMPÈTRE DES MAYENS DE SION
AU PROFIT DE LA POUPONNIÈRE

VALAISANNE
Pour répondre au vceu de nombreuses per-

sonnes, cette fète a été fixée cette année au
mois d'àoùt. C'est donc pour le dimanche 6
aoùt que la Pouponnière valaisanne invite
tous . ses amis à la kermesse aux Mayens de
Sion. Evidemment, la fète de charité d'une
année ressenible étrangeintent à la fète de
charité d'une autre année, mais on tàchera
tout de méme d'y apporter du nouveau. La
jeunesse des Mayens ne pourrait-elle pas pré-
pàrer un petit théàtre, ou des chants, ou des
sketchs ? Quelle bornie occasion pour stimu-
ler ou mème éveiller des talents naissants. Et
nos jeunes filles et nos dames confectionne-
ront certainement avec joie ces mille petits
objets qu 'on aime acheter ou de délicieux pe-
tits gàteaux qu'on viendra déguster à la. fète.
L'effort que chacun voudra bien faire garan-
tirà le succès de la lete et le comité de la
pouponnière et tous les mignons petits pen-
sionnaires de l'hospitaliere maison vous di-
sent, à l'avance un grand merci. Retenez la
date du 6 aoùt, réservez cette journée à la
Pouponnière. Elle a besoin de l'appui de tout
le monde, elle a besoin de sentir votre bien-
veillance, votre sympathie. II y a , à coté de la
Pouponnière, encore l'oeuvre de Ste Elisabeth ,
soit le home où la pauvre fille-maman trouve
un refuge bienveillant et les soins nécessaires.
Et il faut avoir vécu dans une oeuvre de ce
genre poiu» savoir ice que l'hiospitalisation,
Poceupation et la rééducation de ces jeunes
filles exige. Tàche difficile, tàche ingrate en-
tre toutes, mais tàche tout de mème urgente
que, une fois entreprise, il est difficile d'a;-
bandoniier. L'oeuvre de Ste-Elisabeth fait
parti e de la Pouponnière. En aidant la Pou-
ponnière,' vous aidez aussi là. On voudra bien
y penser dàs maintenant et surtout le 6 aoùt
prochain à La. kermesse aux Mayens de Sion.

t
Abonnement de repas et de glaces S>!
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LES SPORTS
CHAMPIONNAT DU MONDE DE

GYMNASTIQUE
Les nominatiojis au sein des équipes

Les Egyptiens, qui sont depuis une semaine en-
viron à Macolin, sont arrivés samedi à Bàie, où
ils s'acclimateront. Les actifs et accompagnants se
déclarent enchantés de leur séjour à l'Ecole Fe-
derale de Sport et Gymnastique. L'entraineur
Tschudi, gymnaste actif il y a quelques années, de
Glaris, s'est déclaré très satisfait des progrès ac-
complis par le team qu'il manage. Sont inscrits
pour l'Egypte : Abd el Aal, Abou Bakr, Allam,
Bibawi , Dallam, El Ghériani, Khalil el Giddawy,
Massoud , Safwat et Zaki.

Les Belges qui participeront à la compétition se
dénomment : Riské et Van den Eynden.

Les noms des gymnastes d'Italie sont également
parvenus aux organisateurs; il s'agit de Bonacinam
Figone, Maggian, Neri, Sampieri, Zanetti, Vadi et
Urbani. Des observateurs suisses, qui virent les
Azzuri à l'entraìnement, furent très surpris de la
démonstration faite au cheval-arcons. D'après une
nouvelle digne de foi , « dans cette spécialité, il
sera difficile de ravir le titre aux Italiens •.

La délégation du Luxembourg se compose des
trois gymnastes suivants : Huberty, Kugeler et
Stoffel.

Les fédérations de France, Belgique, Suede, I-
talie et Pologne ont également communiqué la for-
mation de leurs équipes féminines. La plupart des
teams comprennent des concurrents qui, il y a
deux ans, ont brille aux Jeux Olympiques. Le
« rajeunissement » des cadres n'a toutefois pas ne-
gligé, et, dans les cinq p?ys susnommés, la gym-
nastique féminine est parvenue à un haut niveau.
Les Italiennes sont réputées pour les barres iné-
gales, les Polonaises et les Belges justifièrent leur
réputation à la poutre, tandis que les Francaises et

les Suedoises demontrent de beaux exerciees d en-
semble.

L'equipe féminine polonaise est arrivée samedi à
la fin de l'après-midi, par voie aérienne Varsovie-
Bàle.

Dans nos sociétés...

Avis officiels

Chceur mixte de la Cathédrale. — Dimanche 16
juillet. le chceur chant e la grand-messe et la bé-
nédiction.

Commune de Sion

IRR1GATI0N DE CHAMPSEC
La prochaine distribution d'eau pour

Champsec aura lieu le dimanche 16 juin à 8
h. à l'Hotel de Ville. L'Administration-

Madame Ida Hediger-Sager, à Sion ;
Madame et Monsieur Keller-Hediger et leurs

enfants , à St-Gall ;
Monsieur et Madame Hediger-Schweizer et leur

fille , à B-urg ;
Madame Veuve Weber-Hediger et ses enfants ,

à Menziken ;
Madame et Monsieur Neeser-Hediger et leurs

enfants , à Menziken ;
Monsieur et Madame Hediger-Erismann et leurs

enfants , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Emile HEDIGER-SA6ER
garagiste

leur bien cher époux, frère , beau-frère , onde,
cousin et ami, decedè à Sion le 10 juillet 1950
dans sa 60me année, après une longue maladie
courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le jeudi
13 juillet 1950, à 15 heures.

Départ du convoi : Avenue du Midi.

« Ne crains point
Crois seulement » .

LA FARCISSE RÉFORMÉE DE SION

fait part à ses membres du décès de

MONSIEUR

Mie HEDiSER
et les prient de prendre part au service funebre
le jeudi 13 j uillet.

Départ de l'Avenue du Midi à 15 heures.

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

Les membres sont priés d'assister au convoi fu
nèbre de leur camarade et membre actif

Emile HENGER
Rendez-vous place dui Midi jeudi à 14 h. 50

CLASSE 1890
Les meimbres sont priés d'assister aux obsèques

de leur contemporain

MONSIEUR

Emile HEOIOER
jeudi 13 juillet. Rendez-vous à l'Avenue du Mi-
di à 14 h. 45.

La famille de Madame, Veuv e Thérèse BI-
NER, à Bramois, remercie bien sincèrement
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont pris part « son grand- deuil.

Madame Veuve Marcellin PUTALLAZ et
ses enfants ;

Monsieur Lucien Putallaz et famille; '
Madame Veuve Benguerel et famille ;
ainsi que toutes les familles parentes et al-

liées,
dans l'impossibili!é de répondre individu-

ellement aux nombreuses marques de sympa-
thie regues à l'occasion du deuil cruci qui
vient de les f rapper  en la- personne de leur
bien aime

Marcellin
prient toutes les personnes qui y ont pns pa rt
par leur présenc e, leur envoi de fleurs , leur
message, de trouver ici l'assurance de leur
reconnaiisance émue. Un merci special à
Vadministration commuiude de Vétroz , à la
fanfare  « Union », Vétroz , à la délégation de
la fanfare « Ilelvétia » d'Ardon, au Conseil
d'administration du syndicat des propriétai-
res, au parti radicai, la Sté de Tir « Les Ar-
mes réunies », la section valaisanne de VA.
R.T.M., lo Sté des voyageurs de commerce
de la- Suisse romande, les stés cantonale et
locale des cafetiers-restaurateurs, le Moto-
Club du Centre , l'entreprise Fordel et Ra-
pilla rd, la classe 1911 de Vétroz et Ardon.
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t# • .-* "IW Conùl^c. a+ ml.Ai.r. ,.|.. .̂ ,.l... ~. .Fenétres et miroirs. planchers et pa-
rois , baignoires et catelles sont net-
toyés en la moitié moins de temps
avec SOLO: simplement laisser sé-
cher , polir un brin et déjà tout brille
que c 'eri est un véritable plaisir. —
Les tapis et les meubles rembourrés
eux aussi reprennent une propreté
impeccable, une fratcheur merveil-
leuse gràce à la splendide mousse
SOLO.

seulm.
Fr. 1.40

HÉRÉMENCE Dimanche 9 juillet 1950

MATCH AUX QUILLES
TOfVfiOlJI

Dimanche 16 juillet :
Cross pedestre du Valais romanci

Inscriptions auprès du Ski=Club , Hérémence

li|| ai Ménage sans enfants cher-
; ¦ M i !  i che à acheter en ville de Sion

OH mmimt
à vendre un auto*tracteur Peugeot , 8 HP, à l'état de ensoleillé de 2 à 3 chambres
neuf. et cuisine avec salle de bain.

Fluire offres sete chiffre
GARAGE LUGON, ARDON - Tel. 4 12 50 4265 au bureau du Journal.

BORDEAUX 25

La p.
Chartreuse du KGpOSOIf

Maintenant elle était comtesse de Lau*
ry, vivait l'hiver à Paris, l'été à Fontaine*
bleau , à Vichy ou à Biarritz , selon les vii*
légiatures de la Cour imperiale, et ne faisait
en Savoie que de brèves apparitions. Ce*
pendant j 'avais sur elle des rensèignements
précis et qui me venaient de la meilleure
source.

— Notre oauvre voisine est àe-ée. infir*
me et seule , constataient souvent ma mère
et tante Dine pendant que nous passions
nos vacances aux Coudriers. C'est une cha*
rité que de l'aller voir.

Voici que je me découvris un cceur cha*
ritable en rendant visite , de temps à autre ,
et sans avertir ma famille, et méme l'hiver ,
malgré la distance de la ville, à l'ancienne
dame d'honneur de la reine Amelie. Elle
me mettait au courant des progrès de sa
bru dans le monde et à la Cour avec un
luxe de détails qui ne me laissait ignorer
aucune intrigue , aucun succès. Par vanite,
la fidèle orléaniste se ralliait à l' empereur.
Dans son chàteau perdu , cernè de bois et
d'eaux , elle menait une vie glorieuse rien
qu 'avec la collection de lettres , de cartes
d'invitation , de menus , d'accessoires de co*
tillons qu 'elle recevait de Paris ou des sta*
tions balnéaires à la mode. Et moi , je com*
mettais l'imprudence de caresser la chimère,
d' entrer dans sa folle où je retrouvais ma
perfide amie d' autrefois. N'était*ce pas ma
seule facon de la retrouver ? Tout ce que
j 'apprenais d' elle m 'en éloignait davantage.
le petit oiseau du lac s'était mué avec la
promptitude déconcertante en un de ces oi*
seaux des iles qui ont un plumage tout dorè
et une huppe sur la tète. Comment recon*
naìtre la fille du raffineur Ogier en cette

mousse davantage
nettoie mieux
travaille plus vite
Excellent également pour laver la
vaisselle , pour la lingerie fine et les
lainages, pour tremper et ébouillan-
ter le linge.

WALZ  &. ESCHLE S A .  SALE

GIIIIB IIIIG ffl (j||es flB mmicapable d'aider au ménage. *
Cuisine électrique. Eau sur 5 kg., Fr. 6.20. 10 kg. Fi
place. Place stable. '2.— plus por' contre rem

S'adresser au téléphone No ¦**•«*«*•"¦
2 23 32, Mayens de Sion. G. Pedriol i, Bellinzona.

favorite de l'impératrice ? Car son ascen*
sion l'avait eonduite jusque dans le voisi*
nage du tròne. La douairière qui m'avait
prise en amitié , devinant l'intérét que je
prenais à ces récits, les développait avec
magnificence, les amplifiait peut*ètre , bro*
dait quelques fioritures en manière de den*
telles. Dès qu 'elle m'apercevait , elle agi*
tait les chiffons de pap ier , comme des gre*
lots sonores , les grelots de notre démence
commune, et me prévenait qu'il y avait du
nouveau :

— Nous avons passe jeudi dernier une
exquise soirée chez le comte de Nieuwer*
kerke , dans ses appartement du Louvre. Le
surintendant des Beaux*Arts fait bien les
choses. On écoute des fragments du « De*
sert » de M. Félicien David en regardant
les pastels de Latour et de Rosalba... San*
drine était invitée samedi chez la princesse
Mathilde : invitée à dìner , — ce qui est une
rare faveur — et l'on y mange dans la vais*
selle piate marquée aux armes de l'Empire.
Vous connaissez l'hotel de la rue de Cour*
celles : il est entre une cour spacieuse et
un vaste jardin ; la salle à manger est ar*
rangée en serre ; le rez*de*chaussée n 'a pas
moins de six salons. L'escalier est orné de
paons de bronze et de tapisserie chinoise...
Ah 1 quelle aventure, mon jeune ami 1 On
en parlerà longtemps dans Paris. Cette che*
re maréchale Randon est malade. Elle n 'a
pas pu découvrir le coupable. C'est sùre*
ment une vengeance de domestique. Cela
sent l' office , et bien d'autres choses. Figu*
rez*vous qu 'à son bai du 2 février dernier ,
dans son hotel de la rue Saint*Dominique ,
comme la fète battait son plein , épaulettes,
décorations, épaules nues , fleurs , lumières,
une odeur infecte incommode la brillante
assemblée. On ouvre les fenétres. On ré*
pand des parfums. Rien n 'y fait , et n 'y pou*
vant tenir , chacun se precipite pour deman*
der sa voiture. Quelqu 'un avait mécham*
ment laisse choir , dans le salon de danse,
une vessie pleine d'une matière que vous
devinez; les coup les en valsant l'avaient
écrasée et les longues traines des robes
s'imprégnaient de son contenu... Au bai
déguisé de la duchesse de Bassano, un des
invités avait pris le costume allégorique de

la mort. Quelle faute de goùt, mon jeune
ami , quelle faute de goùt ! Il ne faut jamais
appeler l' attention de la mort. Dans ce cas ,
d'ailleurs improbable, où elle viendrait à
nous oublier , Sandrine , par bonté d'àme ,
ne m'a pas désigné cet imbécile. Il parait
qu 'il porte un des grands noms de France.
Noblesse d'autrefois. Mais son pére est
soupeonné d'avoir assassine sa mère. Il s'est
approché de Sandrine , la croyant désarmée,
et pour l'humilier-lui  a rappelé mécham*

I ment ses origines que je serais la première
à dép lorer si le nom de Laury ne les re*
couvrait maintenant : « Il me semble , mada*
me , que j 'apercois sur votre robe une tache
de sucre ». Sandrine, qui l'avait reconnu ,
lui a jeté : « Cela vaut mieux , madame la
Mort , qu 'une tache de sang... »

Elle se complaisait inf iniment  dans sa
chronique mondarne ct volontiers se fi gu*
rait avoir pris part a toutes les réceptions
qu 'elle décrivait. Sans doute lui faisais*je ,
en l'écoutant , la charité. Mais je m'empoi*
sonnais moi*mème. Je fus bientót , par elle ,
au courant de tous les potins de l'Empire.
Les frais de ce fameux bai du due de Bassa*
no avaient été supportés par la liste civi*
le. Le chef d'escadrons de Gallifet , déguisé
en coq, osait dire aux femmes : — « Je
voudrais bien poudre un ceuf avec vous... »
La bonne dame, en me le citant , riait aux
larmes de la verdeur de ce propos qui me
scandalisait. Elle , qui si longtemps avait
gardé la retenue cérémonieuse et la polites*
se enrubannée du temps de Louis*Phili ppe ,
se lancait à bride abattue dans ces audaces
de conversation que l'Emp ire favorisait.
Etait*ce ainsi que , dans le monde , on parlait
à Sandrine ? A distance , j 'en éprouvais une
irritation qui confinait à la douleur. On me
blessait au cceur en lui manquant de res*
pect. Mais je recherchais ces sanglantes
blessures comme si, en me roulant dans les
ronces , je souffrais délicieusement pour
mon amour.

Je revois encore , de ma cellule de char*
treux , ce salon immense et mal chauffé qui
tenait toute la largeur du chàteau et donnait
d'une part sur les pelouses et la chàtaigne*
raie , et de l'autre sur le lac que limitaient
deux haies de peupliers et de saules. Une

tableaux vivants.
— Mais oui. La comtesse de Tascher les

avait d'abord organisés dans l'hotel de
Mme de Meyendorff. On y représenta des
scènes de la Bible : Judith , Rébecca au
puits , la toilette d'Esther . La cour et la ville
se pressait pour y voir Mme de Castiglione ,
la belle Fiorentine, et l'on comptait bien de*
nombrer sans voile ou presque , les merveil*
les de son corps parfait. Elle trompa tout le
monde, elle qui n 'avait encore trompé que
son mari, en se montrant sous la robe de
bure et le voile d'une religieuse. Mais cela
c'est de l'histoire ancienne. Je la tiens de
mon fils avant son mariage. Aujourd'hui ,
c'est au chàteau de Compiègne que se mon*
tent les tableaux vivants. Le dix*huitième
siècle est à la mode. Car vous savez que
l'imp ératrice raffole de la reine Marie*An*
toinette. C'est la « Cruche cassée » de Greu*
ze , ou le « Déjeuner champètre » de Wat*
teau. M. Octave Feuillet est le meneur du
jeu. Quant aux interprètes, ce sont toutes
ces belles dames de la cour , les deux prin *
cesses Murat , la marquise de Gallifet , la
comtesse Waleswska, la comtesse de Pour*
talès , Mme Bartholoni , notre voisine de
Coudrée, sans compier la princesse de Met*
ternich.

— Et Mme de Laury ?
— Elle en est. Après avoir fait partie des

grandes réceptions, elle a été admise aux
lundis de l'impératrice. Le cotillon est tou*
jours conduit par la princesse Anna Mu*
rat et le marquis de Caux. Voyez plutòt
ces accessoires , des fleurs artificielles, des
rosettes et des flots de rubans.

Ces frivolités la rajeunissaient. Je voyais
ses yeux décolorés pétiller derrière ses lu«
nettes à monture d'écaille. Elle occupait sa

UER

Aussi maniable qu'une portative —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la « 2000 » vous assure

un courrier impeccable.

OFFICE MODERNE • SION
OLIVIER-E lS IO

Observez la cendre et la combustion...
une merveille ! Fr. 1,10

A louer à Sion aH CABRIOLET m ,̂mmmm w-feij
5 pièces, tout confort dans o
quartier tranquille. beige, 5 pi., 20 CV, radio,

Faire offres sous chiffre P ^
aufi ^vreurs, pneus

. . .  c _ , ,. . blancs, phares brouillard ,
6414 b, Publicitas , bion. etc. Très belle voiture.

~7\ 7~7 
" " , Fr. 4,700.—Un cherche pour tou t de '

suite pour les Mayens de S'adr. M. Poget, Grand
Sj on Hotel Crettex, Champex.

L'AUTOMOBILISTE EXIGEANT ACCORDE SA
CONFIANCE A LA MARQUÉ

Gamme de voitures de 6 à 20 CV
Véhicules industriels de 500 à 5000 kgs, charge utile -

GARAGE VALAISAN
SION

Raspar frères Tel. 2 12 71

Championons A
de Paris

livrables journellement au
plus bas prix du jour ; toutes
quantités ; prix spéciaux pr
hòtels et primeurs.

Roger Turin , Granges près
Sion, champignonnièie, tèi.
(027) 4 22 30

A vendre
vélo moteur « Vélosolex » en
parfait état. Prix avantageux.

S'adresser Horlogerie Lan-
dry, rue du Rhóne, Sion.

y^̂ fev J. VEFFRAY & FILS
/O^M
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[<oIEfil Hi'lj V^Ì les S E R V I C E S  FUNÈ8RES.

\2*«F I vrj ^l Ensevelissement - Vètements mortualres
yg ŝ̂  /̂&?>/ Ceroueils - Couronnes - Croix

-̂• L̂l OyV  ̂ Transports pour tous pays - Formalités

Rue des Portes-Neuves - Téléphone permanent 2 28 30
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Appartemen!
3-4 pièces, cherche de suite
ou date à convenir à Sion.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4260. On cherche à achetei

terrain à Dir
environ 600 à 1000 m2.

Tel. au No 2 29 08.

Femme 08 ménage
propre et active est deman
dee.

Tel . au No 2 23 55.

terrain a bàiir
500 m2 sous-Gare, à proxi-
mité des nouveaux quais de
déchargemenlt.

Faire offres écrites sous
chiffre P 8419 S, Publicitas ,
Sion.

MGAM0ES PERDU
Cherche pour aoùt , dans sta- entre Sion et Gròne une paire ^^ . nrvoìv
tion montagne, petit appa i le- de lunettes. DI miiTrii rc norinnc
ment ou 1 chambre 2 lits et Prière de les rapporter con- BUOUTERIE — OPTIQUt
cuisine. Offres sous PA 15198 tre récompense chez Emile Réparations soignées
L à Publicitas, Lausanne. Métral, à Gróne. CYMA et MARVIN

vieille dame et un adolescent, loin de tous ,
isolés dans ce coin perdu de Savoie , y chu*
chotent avec animation. De quoi , mori
Dieu , s'entretiennentsils avec ce feu ? Du
bai masqué du ministère de la marine ou de
la dernière charade jouée à Compiègne. Je
ne doute plus aujourd 'hui qu 'elle eùt sur*
pris mon secret ni qu'elle en abusàt. Elle
peuplait comme elle pouvait son ennui, et
j 'étais une prole offerte.

— Nous en étions restés . madame, aux

Fins de séries
Polo Hommes, fermeture éclair 7.90
Polo Enfant, 4.90
Robettes enfant à des prix dérisoires

^mwtlhn
Rue de Conthey SION Tel. 212 85

A louer

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

teauneuf.

vicillesse à surveiller l'avancement de sa
belle*fille dans les faveurs des souverains.
Je l'avais crue inoffensive et un peu fèlée.
Mais je dus m 'apercevoir de son étonnan*
te puissance d'intrigue. C'était elle qui avait
découvert les millions cachés du pére de
Sandrine et les avait habilement canalisés
pour redorer le blason de son fils. Elle ava//
au début , redouté le fàcheux effet mondain
d'une mesaillance, et la jeune lemme l'avait
bientót rassurée en s'adaptant au nouveau
milieu où , lancée, elle évoluait avec une
dextérité surprenante. Quant à moi , per*
sonne ne me dépassait dans la connaissam
ce des Tuileries et des villégiatures impé*
riales. Si ma famille, demeurée fidèle à la
royauté légitime avait connu l'étendue de
mon savoir , elle en eùt été dans l'épouvan*
te. Mais je le tenais rigoureusement secret.
Un jour , dans un élan de sympathie , la
bonne dame m 'adressa cette proposition :

— Puisque vous étudiez le droit à Pari s,
allez donc la voir.

La voir 1 Je fus attere. Elle ne se rendit
pas compte qu 'elle avait rompu le charme
de nos relations. J'éludai la réponse et m'en*
fuis peu après , pour ne plus revenir. Nos
conversations composaient une Sandrine
éblouissante et légendaire, qui planait au»
dessus de moi , et l'on imaginait de la des»
cendre à terre pour me mettre en sa pré»
sence et me contraindre à lui parler. Il y a
des cas où c'est la vie réelle qui est la folie.

Ces entrevues se passaient au cours de
mes vacances , ou pendant les courts séjours
que je faisais dans ma famille. Car j 'étais
devenu , après le collège, un étudiant qui
suivait les cours de la Faeulté de droit et
ceux de la Sorbonne. Après mes licences
mèmes, peu désireux de m 'ensevelir dans
ma province , je restai dans la capitale , sous
couleur d'un doctorat , gràce à un petit hé<
ritage que mon parrain m'avait légué, rete*
nu par les vélléités littéraires. Je m'étais
lié , au café Procope et dans les ateliers d'ar»
tistes , avec quel ques*uns des poètes du Par-
nasse, Leon Dierx , Achille Millien , Jean
Lahor, Leon Valade.

(A niivre)




