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Jean-Jacques Rousseau
a-t-H ete soldat ?

Cette question peut surprendrc s'ag is-
sant d' un philosophe qui n 'eut jamais
rien dc mart ini  ni de bclliqueux et que
l'image représente non pas en uniforme
Jc soldat , arme d' un mousquet , mais
plutòt dans un costume d'Arménicn ct
coiffé d' un bonnet d' astrakan ou , légc-
icmcnt voùté , cheminant à pas mentis
une longue canne dans une main ct dans
l'autre un bouquet dc fleurs .

Cependant un passage dc la 4e Rève-
tic du promcnettr solitaire, od il évoque
un souvenir dc son enfanec , laissc en-
tendre qu 'à un moment de sa je unesse,
1 Genève , il a pratique lc manicment dcs
armes.

•
Du temps qu 'il était appronti graveur

chez lc Ncuchàtelois Ducommun , il se
rendait parfois , lc dimanehe après-midi ,
a P« étcndage » d' une fabrique d'indicn-
nc qu 'un dc scs onclcs , Antoine Fazy,
possédait aux Pàquis, Les ateliers sur-
tout l'attiraient.  Il y pénét rni t  avec son
petit cousin I-'azy, cxaminait Ics machi-
nes et aimait à promener sa main sur lc
metal lissc et luisant des roulcaux. Son
cousin , par mégardc, mit en mouvement
une roue. Jean-Jacques qui avait la main
dans l' cngrenagc , cut deux doigts écra-
sés ct deux onglcs arrachés. Il en cut
pour trois semaines dc lit ct deux mois
d'invalidité ct il ajouté : « Cet accident
me fut bien sensible , car c'était le temps
des exercices où l'on faisait manceuvrer
la bourgeoisic. Nous avions fait un rang
de trois autres enfants dc mon àge avec
lesquels jc devais cn un iforme faire
l'exercice avec la compagnie dc mon quar-
tier. J' cus la douleur d'entcndre lc tam-
bour dc la compagnie passant sous ma
fenètre avec mes trois camarades tandis
que j 'étais dans mon lit. »

Pas d'autres détails. Rousseau a-t-il été
soldat , a-t-il porte l'uniforme dc la mi-
licc ? Gràce aux travaux de J. E. Masse ,
d'Ernest Naef ct dc Louis J. Courtois
sur l'organisation de.s milices gcncvoi-
scs , il nous est possible d'éclaircir au-
jourd 'hui un point qui a pu paraitre obs-
cur à plus d' un commentateur du phi-
losophe. La scène s'est produite entre le
retour de Bossey où il avait passe deux
années chez lc pasteur I.ambcrcicr ct son
départ définitif dc Genève , soit entre
1725 ct lc 14 mars 172S. Rousseau né cn
1712 avait donc entro 15 et 16 ans.

Après l'Escalade avortée dcs Savoyards
on jugea bon de ne plus se fior  seule-
ment a la solidité de.s remparts ou à l'in-
gcniosité d'une mère Royaume pour dé-
fendre la cité contre une attaque éven-
tuclle. On renforca la milice. Lcs citoyens
de la vi ei l le  République étaient répartis
entre 1S ct 50 ans dans 16 compagnies
lesquelles formaicnt 4 régimcnts , com-
mandes chacun par un colonel. C'était le
règlmcnt de la Porte Ncuvc , de Rive , du
Rourg-de-I ;oiir ct de Saint-Gcrvais. Plus
tard , a la fin du siècle , un de ces ré-
gimcnt s porta le nom dc Jean-Jacques
Rousseau. Lcs compagnies commandées
par un capi ta ine  s'exercaient chaque an-
ncc a raison de deux compagnies par ré-
R imcnt et manceuvraicnt cn corps tous
Ics deux ans sur la Plaine de Planpalais.
Vers 3 heures du soir , elles rcntraient cn
vill e et l' on finissait par un souper par
compagnie. Dans une page émouvante
de sa Lettre à d 'Alembert sur Ics specta-
cles, Rousseau a évoque une dc ces fè-
tes à l aquelle prenaient part non seu-
lement les soldats mais toute la popula-
tion . « Le regiment dc Saint-Gcrvais
avait fait l' exercice , écrit-il , et, selon la
coutume , on avait soupé par compagnies ;
la plupar t dc ceux qui Ics composaient se
fasscmhlèrent après lc souper , sur la pla-
ce de Saint-Gcrvais et se mirent à dan-
scr tous ensemble , officiers et soldats , au-
tour de la fontainc sur lc bassin dc la-
quelle étaient montés Ics tambours . Ics
hfres et ceux qui portaient Ics flam-
bcaux. L'nc danse dc gens égayés par
un long repas semblerait n 'of f r i r  rien de
«ien intéressant à voir ; cependant l'ac-
cord de cinq ou six cents hommes cn
uniforme se tenant tous par la main ct

formant une longue bande qui serpen-
tait en cadence et sans confusion , avec
mille tours ct retours , mille espèce d'é-
volutions figurées , le choix dcs airs qui
Ics animaient , le bruit des tambours , Té-
clat des flambcaux , un certain appareil
militaire au sein du plaisir , tout cela for-
mait une sensation très vive qu 'on ne
pouvait supporter de sang-froid. »

*
Rousseau n 'a pas figure en uniforme

à ce spectacle car il n 'avait pas l'àge.
Mais nous savons d'autre part que les
jeunes gens de 15 ans étaient autorisés
à partici per aux manoeuvres du reg iment.
Donc rien de plus probable que l'incor-
poration de Rousseau à la compagnie de
son quartier en 1727, l'année où il ache-
vait sa 15e année. Il habitait alors rue
de la Poissonnerie et a dù ètre attaché
à la compagnie de Longemallc , le 2e re-
giment dc la Porte Neuve. Il manque la
revue de quartier pour la raison qu 'il
nous a dite. Ce qu 'il dép lorait , sans dou-
te , c'était dc ne pouvoir défiler dans son
bel uniforme gris clair avec doublure et
parements rouges , veste , culotte et bas
rouges , boutons blancs et chapeau bor-
dé dc blanc.

Lc fait d'avoir été autorisé à 15 ans à
paraitre cn uniforme à la manceuvre,
laissé supposer qu 'il avait précédemment
acquis le maniement des armes , qu 'il
avait fait  partie d' une autre organisation
militaire. En effet , à coté de ces compa^
gnics bourgeoisés, il y avait à Genève un
corps civique de cadets dits Ics Pet its Vo-
lontaires qui bénéficiaicnt de la sympa-
thie de la population. Il fallait avoir 11
ans pour ètre recu des Petits Volontai-
res ct à 15 ans , ceux-ci quittaicnt le Corps
ct passaicnt de plein droit dans les Com-
pagnies bourgeoisés si leur assiduite et
leur taille lc pcrmcttaicnt.  Leur enseigne
portait cette fière devisc : Per medios lu-
dunt ignes (ils jouent au milieu des flam-
mes). Pendant Ics 4 mois d'été , on Ics
soumettait à fin entrainement intcnsif ,
une fois par semaine , le lundi. Il n 'est
pas possible de savoir dc quelle troupe
dc Petits Volontaires Rousseau fit par-
tie. Mais il n 'y a pas de doute qu 'il n 'ait
porte l' uniforme de ce corps et qu 'il n 'ait
pris part aux exercices et aux concours
dc tir , ct il aurait fait  sa première ma-
nceuvre bourgeoise à 15 ans si l'accident
survenu ne Ten avait empèché.

Telle fut la brève carrière mili taire du
citoyen dc Genève. Elle ne lui laissa sans
doute que dcs souvenirs lumineux.  Preu-
ve cn soient Ics regrets exprimés dans le
passage de.s Rèveries qu 'il rédigea aux
heures nostal giqucs dc sa viéMIcssc et cc
qu 'il écrivait cn 1772 dans ses Considé-
rations sur le goui 'erncment de Pologne :
« A Genève les meilleurs bourgeois sont
aussi fiers de leur Corps ct sous Ics ar-
mes qu 'à l 'I lòtel-de-Ville ct au Conseil
souverain » et plus loin : « L'Etat ne doit
pas rester sans défenseurs , mais scs vrais
défenseurs sont scs membres. Tout ci-
toyen doit ètre soldat par devoir. Nul
ne doit Tètre par métier. Tel fut le sys-
tème militaire dcs Romains ; tei est au-
jourd 'hui  celui des Suisses. Tel doit ètre
celui dc tout Etat libre. L'nc bonne mi-
lice bien exercée est seule capable dc
remplir cet objet. » Il dit encore la ficr-
té que tout citoyen rcssent d'un unifor-
me « qui devient son habit de fète ».

Samuel Robert

L'AGENT D'ASSURANCE

— Etes-vous vélocipédistc ?
— Non !
— Motocvclistc ?
— Non ! '

— Avez-vous une auto ?
— Non !
— Désolé alors dc ne pouvoir établir

une police en votre faveur , les risques dcs
piétons sont trop grands pour vous assu-
rer.

§ : .r- r r
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RENCONTRE ENTRE POIDS LOURDS... ,— Dans la rade de New York, le S.S.
«America» (au premier pian), en route pour l'Europe, croise le S.S. «United States»,
dernier-né des transatlantiques américains. G'est la première fois que 'ces deux vais-
seaux, les plus grosses unités de la flotte marchande américaine, se trouvaient en-
semble à New York.

UNE PUISSANTE INDUSTRIE FRANCAISE VIENT DE NAÌTRE

Les fours solaires
3.500 degrés centigrades ob-
tenus dans un four construit
à 1.600 mètres d'altitude, au
pied des neiges éternelles !
Temperature d'enfer obtenue
sans charbon, sans are élec-
trique, sans autre. source de
chaleur que les rayons solai-
res. Tel est !e tour de force
technique et industriel qui
vient d'ètre consacrò par la
mise en marche du « Grand
Four Solaire » du fort Mont-
louis, dans les Pyrénées Orien-
tales.

LE CREUSET DIABOLIQUE

Précisons d'abord qu'il s'agit du
pouvoir calorifique des rayons lumi-
neux et infra-rouges et non des au-
tres radiations émises par les désin-
tégrations qui ont lieu dans le noyau
solaire. Le travail a été réalisé sous
la direction du professeur F. Trom-
be du Centre National des Recher-
ches scientifiques.

Pour apprécier la valeur d'une
telle technique, il est indispensable
de connaitre la mesure exacte de la
source d'energie utilisée : les rayons
solaires.

Une surface d'un mètre carré ex-
posée perpendiculairement au rayon-
nement solaire recoit, par ciel abso-
lument pur, 1200 grandes calories
par heure, soit Ténergie fournie par
200 grammes de charbon.

En admettant une utilisation moy-
enne de 8 heures par jour pendant
200 jours, ce rayonnement ne re-
présente aue la chaleur fournie en
un an par 320 kilos de charbon. A
ce taux, le jeu n'en vaut pas la chan-
delle. C'est toutefois à partir de cet-
te base que le savant francais a éta-
bli ses calculs et les schémas de son
appareil.

Le premier récepteur est dit «orien-
tale». C'est une surface piane de 12
mètres carrés de superficie. Pour ne
pas absorber inutilement dans sa
masse de précieuses calories, la face
qui recoit les rayons solaires est com'
posée d'une mince pellicule argentee
à grand pouvoir réflecteur mais re-
posant sur un isolani thermique of-
frant le minimum d'absorption. Ce
récepteur orientable, envoie le fais-
ceau des rayons réfléchis sur un mi-
roir parabolique ; il est donc anime
d'un mouvement qui lui permet de
suivre la course du soleil par le
moyen d'un mécanisme identique à
ceux qui font pivoter les télescopes
en maintenant leur axe dirige vers
la mème étoile pendant toute la
nuit.

Le miroir parabolique représente
80 mètres carrés : il capte ainsi une
puissance de 75 kW. Et ces 75 kW
sont concentrés en un foyer où Ton
obtient une temperature de 2.000 à
3.500 degrés centigrades suivant la
pureté de I'atmosphère et la position
du soleil. Pendant les heures où le
foyer atteint 3.5000 degrés, une mas-
se de fer de 50 kg. parvient à son
point de fusion en 53 minutes. La
masse métallique est évidemment
placée dans un creuset en matière
réfractaire identique à celle des
fours électriques supportant cette
mème temperature.

Il y a encore lieu de remarquer
que cette opération se fait dans un
milieu neutre, c'est-à-dire ne conte-
nant aucun élément gazeux comme
cela se produit autour de Tare élec-
trique (ozone entre autres). Les ma-
tériaux ou produits obtenus dans le
four solaire seront donc une synthè-
se pure de leurs composants..

Les ingénieurs charges de contrò-
ler le fonctionnement de ce four ont
établi un pian de travail en fonction
de la chaleur recue d'après la po-
sition du soleil dans le ciel. On pour-
ra ainsi, sans dépenser un centime
de combustible, procéder tantòt à la
fusion de métaux et de corps réfrac-
taires, tantòt se consacrer à la fa-
brication de chaux et de ciment, tan-
tòt à celle de phosphates et de ni-
trates (engrais).

Un seul inconvénient : la situation
du fort Montlouis à 1.600 mètres
d'altitude, limite sensiblèment les uti-
lisations de ce four pour une produc-
tion industrielle lourde, mais il reste
doublement précieux pour toutes les
études teehniques sur les fusions et
les alliages des métaux rares.

Un deuxième exemp laire de ce
creuset diabolique est en voie d'a-
chèvement en Algerie. Il sera vrai-
semblablement le prototype de fours
solaires qui seront construits en Afri-
que du Nord où ils auront le pré-
cieux privilège de travaillar 240
jours par an en moyenne. On pré-
voit que par un maillage habilement
combine, ils s'échelonneront jusqu'en
bordure du Sahara. Ainsi, des sa-
bles du désert surgiront des usines
d'engrais ou des fonderies pouvant
traiter sur place le minerai de TOu-
enza.

Si Ton remonte aux premières ten-
tatives d'utilisation des rayons solai-
res, on se rend mieux compte de
l'importance de la réalisation fran-
caise accomp lissant un véritable pas
de géant.

R. H.
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L'aEsandon
Chers amis sport i fs , comme discnt les

reporters du genre — mais , que f u s e  de
leur apostrophe, ne sign i f i e  nullement que
je m'engage dans leur honorable corpo-
ration — ne croyez pas que j 'aie éprouvé
la moindre satisfaction de l'abandon de
Koblet. Bien que le Tour ne retienne cn
aucune manière mon attention , j 'aurais
été satisfait  de voir le vainqueur de 1951
renouvelcr son exploit cn 1955. Il parait
que cela n 'aurait pas seulement fa i t  plai -
sir à lui ct à vous , chers amis sporti fs ,
mais à nombre de jolies f i l les  et mème
à celles qui ne sont pas tant jolies... C'est,
me dit-on — ct je  n 'ai aucune raison d' en
douter — que deux f é e s  se sont penchécs
sur le berceau de - ce prédestiné, lune
donnant à Hugo la joliesse des traits,
l ' autre accordarti à Koblet la vigueu r
sportive.

Hélas ! Koblet a abandonné le Tour ,
et Hugo du mème coup. Celui qui me
l a  appris et qui est un bien brave gar-
con, avait un air atterré. La mort du p a-
pe ou du président de la Confédération
n 'auraient pu le trapper davantage.

Après tout , les hommes ne sont-ils pas
tous" mortels ? Tandis qu 'IIugo Koblet
paraissait encore invincible. Il avait de
l 'écart , mais réductible. 11 ne faisait  pas
d 'à-coups , il se maintenait à une juste
moyenne. De sorte que, mathématique-
ment comme sentimentalemcnt , il devait
gagner.

Encore une fo i s , je  voulais bien ajou-
ter : sìinsi soit-il.

Devant mon interlocuteur qui portait
courageusement son deuil , je  me suis
dit que, méme non-sporti f ,  je  devais pré-
senter mes condoléances. Et alors :

— De quoi cst-il mort... pardon, pour-
quoi a-t-il abandonné ? demandai-je.

— J e n 'en sais rien. Mais voy ez cette
« poisse » / La Suisse comptait sur lui.

Alors je me suis dit , mon pauvre vieux
Koblet , que l 'idolatrie est une drólc de
chose. Parce que moi, si je t 'aimais (les
journalistes tutoicnt les sporti fs  qui le
leur rendent bien) autant que tes fer -
vents admirateurs, je  te dirais : Pauvre
bougre, tu t 'es fa i t  mal 7 Allons, Lìcite-
le, cc sacre Tour , et viens te rep oser.

Jacques TRIOLET

LA TÉLÉVISION EN SUISSE
Au courant du mois de juillet les pre-
mières émissions de télévision seront don-
nées depuis les studios du Uetlibcrg (Zu-
rich). Notre photo : une antenne d'ondes
ultra courtes installéc sur le toit du Stu-
dio.

CE QUI LUI MANQUA
Les conservés d' a l imcn t s  fu ren t  l' une

des inventions Ics plus importantes poni
notre civilisation. Par elle, l 'homme peni
se rendre indépendant des fluctuations
dcs saisons et des recoltes. Si Napoléon
avait cu des conservés . il aura i t  proba-
blement conquis lc monde cnlicr.
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Pour les grandes chaleurs ;
et les vacances

Profitez de notre liquidàtion
partielle autorisée iuscfu'au
15 aoùt.

ChaUSSUreS enfants, depuis OH

in.
ChaUSSUrCS et sandalettes pour dames , depuis ||f|

ChaUSSUreS messieurs, depuis | U_ ™

| / — *

i MALGRÉ CES PRIX, TOUS NOS ARTICLES SONT DE

; QUALITÉ

L .—-
; Voyez nos vitrines et notre exposition ò l'intérieur

| *mm °̂"
Henri Lugon • Chaussures

» Grand-Pont . SION

A vendre un

chien
(dogue allemand) .

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 5856.

A vendre
Stores

de garage
3 m. 40 x 4 m. hauteur
Etat de neuf.

S'adresser Pierre Ferr e
ro , Cycles , Sion.

On demande

jeune fille
sachant cuisiner. Entrée a
convenir.

Pàtisserie Kuhn , Sion.

A louer une

chambre
meublée, ensoleillée.

Mme Emile Vernay
Route Lausanne , Sion.

La bonne confection

Je le crois , monsieur lc marquis , j 'en suis sur;
tous les honnètes gens en sont convaincus comme
moi ; malheureusement les libéraux ne respectent
rien , et les honnètes gens sont rares. On se plaìt à
vous signaler comme un ennemi dcs libertés publi-
ques ; le bruit court que vous détestez la Charte .
on insinue que vous tendez à rétablir dans vos do-
maines la dime , la corvée et quelque autre droit du
sèigneur . On- assure que vous avez écrit à Sa Ma-
jesté Louis XVIII pour lui conseiller d'entrer dans
la chambre des députés éperonné , botte , le fouet
au poing, comme Louis XIV dans son parlement ;
on affirme que vous fètez , chaque année , le jour
anniversaire de la batail le de Waterloo ; on vous
soupeonne d'ètre affilié à la congrégation des jésui-
tes ; enfin , on va jusqu 'à dire que vous insultez os-
tensiblement à la gioire de nos armées en attachant
chaque jour à In queue de votre cheval une rosette
tricolore. Ce n 'est pns tout , enr In cnlomnie ne s'nr-
rète pns en si benu chemin : on prétend que le vieux
Stnmply n été victime d'une captation indigne , et
que , pour prix de ses bienfaits , vous l'avez laissé
mourir de chagrin. Je ne voudrais pas vous effrayer;
cependant je dois vous avouer qu 'au point où en

On cherche

à acheter d'occasion , mais
en parfait état , une

poussette
ou un POUSSE-POUSSE
combine. S'adresser à
Mme Gschwend , Garage
Moderne. Sion.

Timbres
caoutchouc
tous genres livres

rapidement nux meilleures
conditions par T

Imprimerie

On cherche
caisse enregistreuse , sim-
ple , d'occasion.

Téléphone 2 17 52.

GESSLER
Sion

Equipe de
bùcherons

cherche travail en forèt
à la tàche ou en règie.
Ecrire sous chiffre PT
13476 L, à Publicitas , Lnu.
sanne.

A louer
locai

avec arrière , pour bureau
ou magasin. Ecrire sous
chiffre P S932 S, Publici-
tas , Sion.

On cherche
APPARTEMENT
en ville , de 2 pièces , even-
tuellement 3, avec salle
de bains , pour tout de
suite.

S'adresser à Publicitas ,
Sion , sous chiffre P 8448

— Mademoiselle de la beigliele
—_______________

sont les choses , si une revolution éclatait , et Dieu
seul peut savoir ce que l'avenir nous réserve , il fau-
drait encore une fois vous empresser de fuir , sinon
monsieur le marquis , je ne répondrais pas de votre
tète.

— Savez-vous bien , monsieur , que c'est une infa-
mie ? s'écria M. dc La Seiglière , à qui les paroles
du satanique vieillard de mettre la puce à Toreille;
savez-vous que ces libéreaux sont d'affreux coquins ?
Moi , Tennemi des libertés publiques ? Je les adore
les libertés publiques ; ct comment m 'y prendrais-
je pour détester la Charte ? jc ne la connais pas.
Les jésuites ! mais , ventre-saint-gris ! je n 'en vis
jamais la queue d'un. Le reste , à Tavenant; je ne
daignerais pas répondre à des nccusntions qui par-
tent de si bns. Quant à une seconde revolution ,
ajouta gaiement le marquis comme les poltrons qui
chantent pour se rassurer , j 'imagine que vous vou-
lez rire.

— Vertudicu , monsieur , je ne ris point , ré pli qua
vivement M. des Tournclles. L'avenir est gros de
tempètes ; le ciel est charge de nuages livides ; les
passions politiques s'agitent sourdement ; le sol est
mine sous nos pas. En vérité , jc vous le dis , à moins
que vous ne vouliez ètre surpris par l'ouragan , vcil-
lez , veillez snns cesse , prètez Toreille à tous Ics

Demandez Ics
« FAUX VINDOBONA »

Véritnble ncier Dinmnnt de Styrie , elles sont
insurpassables comme qualité.

Importation et vente par

Casimir CHABBEY
Ferroneric - Quincaillerie
Rue de Lausanne, Sion

Envoi partout — Prix spéciaux pour
revendeurs 1

ON CHERCHE pour travaux de haute mon-
tagne

1 mécanicien-ajusteur
2 ferblantiers-couvreurs
et 1 appareilleur

S'adresser à la Grande Dixence S. A., Bu-
reau des Travaux, Sion.

Employée de commerce
Les Laiteries Réunies engagent une em-

ploy ée et un apprenti en possession d'un di-
plóme d'éeole dc Commerce.

Faire offres manuscrites , avec photo , à
M. Etienne Dubuis , Riant-Val , Sion .

Le cidre doux d'Oberaach 1
rafraichit et désaltère !

Cidrerie Constantin &. Cie, Sion
Téléphone 216 48

SAlAMi
Salami Milano la Qualité
Salametti la Qualité
Salamella
Mortadella Bologna extra
Luganighe nostrane (saucisses de porc)
Prix spécinux pour revendeurs et grossistes

Demnndez offres. Nous garantissons : marchandises
de la qualité

WORKS PRODUCTS-IMPORT/EXPORT
LUGANO 2

Le kg.
Fr. 9.40
Fr. 8.40
Fr. 8.40
Fr. 5.50
Fr. 5.50

NOUVEAU
CAMPING-GAZ

Réchaud n gnz de Bufane.

Indispensable pour le camping, les mayens
et la campagne.

2 possibilités : Cuisson et éclairage.

Demandez demonstration et renseignement

Casimir CHABBEY
Ferronerie - Quincaillerie
Rue de Lausanne, Sion

DE BRIGUE A MONTHEY,
on lit la « Feuille d 'Avis du Valais »

bruits , soyez nuit et jour sur vos gardes , n'ayez ni
repos , ni trève , ni répit , et puis tenez vos malles
prètes , afin de n 'avoir plus qu 'à les fermer au pre-
mier coup de tonnerre qui partirà de l'horizon.

M. de La Seiglière pàlit , et regarda M. des Tour-
nélles avec épouvantc . Après avoir joui quel ques ins.
tant de l'effroi qu 'il venait de jeter dans le coeur
de Tinfortuné :

— Sentcz-vous maintenant , monsieur le marquis
l'opportunité d'une mesaillance ? Commencez-vous
d' entrevoir qu 'un mariage entre le fils Stamp ly et
mademoiselle de La Seiglière serait , de votre part ,
un acte de politique hnute et profonde ? Comprc-
nez-vous qu 'ninsi fnisnnt , vous changez la face des
choses ? On vous soupeonne de hair le peup le :
vous donnez votre fille au fils d'un paysan. On vous
signale comme un ennemi de notre jeune gioire :
vous adoptez un enfant de l'empire. On vous ac-
cuse d'ingratitude : vous mèlez votre sang à celui
de votre bienfaiteur. Ainsi , vous confondez la ca-
lomnie , vous désarmez l'envie , vous ralliez à vous
l'opinion , vous vous créez des alliances dans un
parti qui veut votre ruine , vous assurer contre la
foudre votre tète et votre fortune ; enfin , vous ache-
vez de vieillir au sein du luxe et de l'opulence
heureux , tranquille , honoré , à l'abri des révolutions ,

Un apercu de nos prix
sensationnels

0.80

0.50
0.70
0.95
0.95
0.75
1.70
2.75
1.95
0.50
0.60
1.95
0.95
2.95
0.75
0.60
0.75
1.50
0.95
0.95
1.75
2.95
3.50
1.95

Tasse et sous-tasse 8 Va cm-' porcelaine bianche

Idem décor bluet ou filet or 
Tasse seule, porcelaine bianche, 8 Vii crn- • •
Idem, décor bluet ou filet or 

Assiette piate ou creuse, porcelaine festonnée .
Gobelet à vin, uni, les 6 pièces 
Verre à vin, à pied faille, la pièce 
Verre à café tonhalle, les 3 pièces . . . .
Plat à gàteaux, bord nickel, 30 cm. diam. . . .
Salière en verre, couvercle bois 
Moule à gàteaux, fer blanc, 18 cm. diam. . . .

20 cm. diam. .
Bras à repasser 
Panier à pain, bakélite 
Louche à soupe, acier inoxydable 
Stylo à bilie avec clips, Ies 2 pièces 
Couteau de table, manche bois 
Cuillère ou fourchette, acier inoxydable . . . .

Scie à pain 
Lavette métallique, les 4 pièces 
Cordeau à lessive, 15 mètres 
Allumettes, les 6 paquets 

Papier WC, crèpe, 200 coupons, les 10 rouleaux .

Savon marseille, 300 gr., les IO morceaux . . .

Savon pour les mains, 100 gr. les 10 morceaux .

# DES CENTAINES D'ARTICLES SACRIFIES

# A DES PRIX ETONNANTS

• VOYEZ NOS VITRINES SPECIALES

Toles
A vendre 60 plaques , 3
mm. renforcécs par cadre
en fer d'nngle ct fer U.
150 x 30 cm . Avnntngeux.

Case Gare 65, Lnu-
snnnc.

S I O N
E. Constantin & Fils - Sion

Jeune fille
cherche emploi dans phar-
mneie ou eventuellement
dnns mngnsin de chnussu-
rcs ou de tissus .

S'ndresser nu bureau du
journnl sous chiffre 5854.

Terrain à bàtir
A vendre n Sion , route
de TAncien Hòpitnl , pnr-
celle pour bàtiment com-
mercial ou autres.

S'adresser par écrit au
burenu du journal sous
chiffre 5855.

— Monsieur , dit le marquis avec dignité , s'il
en est besoin , mn fille ct moi , nous monterons sur
Téchafaud. On peut répandre notre sang : on ne le
souillera pas tant qu 'il coulera dans nos veincs.
Nous sommes prèts , Dieu merci 1 qu 'elle sait mourir.

— Mourir n 'est rien , vivre est moins facile. Si
Téchafaud était dressé à votre porte , je vous pren-
drais par la main et vous dirais : Montez au ciel 1
mais d'ici là , monsieur le marquis , que de mauvais
jours à passer ! Songez...

— Pas un mot de plus , je vous prie , dit M. dc
La Seiglière tirant du gousset de sa culotte de satin
noir une petite bourse de filet qu 'il glissa furtivement
entre les doigts de M. des Tournclles . — Vous
m 'avez singulièrement diverti , ajouta le marquis ;
il V a longtemps que jc n 'avais ri de si bon coeur.

— Monsieur le marquis , répliqua M. des Tour-
nellcs laissant tomber négligemment la bourse sur
le parquet , je suis suffisamment récompense par
l'honneur que vous m 'avez fait en me jugeant di-
gne de votre confiance ; d'ailleurs , s'il est vrai que
j 'aie réussi à vous faire rire dans la position où
vous ètes , c'est mon triomphe le plus beau , je reste
votre obligé. Toutes les fois qu 'il vous plaira de
recourir à mes faibles lumièrcs , sur un mot de vous
je viendrai , trop heureux si , comme aujourd 'hui ,
je puis faire descendre dans votre esprit quelque
confiance et quelque sérénité.

(k suivre)

r -ì
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CHRONIQUE DE MONTHEY

Assemblée generale
de l'Harmonie municipale

li plus rcspectnble des sociétés montheysnnnes a
' son nssemblée generale annuelle vendredi pas-

se à l' ant ique locnl de TArscnnl . Nombreux étaient
ic5 sociétair es présents ainsi que les membre s hono-
raires que l' actif et avisé président de la société , M.
Roger Coppex salua cn ouvrant les débats .

Appel nominat if , lecture du protocole de la der-
nière nssemblée , toutes choses vite liquidées , ct nous
voilà nu rapport présidcnticl , complet panorama d'u-
ne année chargée d'obligations , de déplaccments et
k soucis puisqu 'il a fallu envisager un changement
Jans la direction. Au reste , cc dernier point n 'est pas
tncore résolu , cc qui ne saurnit tnrdcr. Nous tire-
rons le bilnn que trop modestement le rapport presi-
dici omit dc nous donner : l'Hnrmonie municipnlc
Je iMontliey dont In fortune musicnle s'étnit légère-
ment (ernie ces dernières nnnées vn retrouver sa
forme , ce que chncun souhnite. Vivement npp lnudi ,
le jeun e président pnssn ensuite aux affaires d'ar-
gent. L'excellent cnissicr Georges Clnusen cut la
bonne nouvelle d'un amortissement de la dette à
innonccr. II fut vivement remercie pour son zèle
- l'état revigorant des finances lui est partiellement
imputabl e — ct les sociétaires apprircnt également
que dc généreux donateurs avaient puissamment con-
tribue à diminucr les soucis lancinants du caissier.

L'assemblée eut encore à entendre un rapport cir-
constanrié de M. Edmond Fournier , président de la
Commission musicale. Et ce fut ensuite une vaste
discussion sur les essais qui seront faits ces tout
prochains jours avec les soumissionnaires au poste
de directeur de l'Harmonie .

Les nominations statutaires vircnt peu de change-
ment . Voici la composition du nouveau comité qui
aura pour tàche de mcner à chef le redressement
de Li Société :

Présiden t : Roger Coppex; Vice-président : Char-
les Cottet ; Secrétaire : Raymond Gallay ; Caissier :
Georges Clauscn ; Mcmbres-adjoints : Marcel Bor-
geaud , Joseph Défago , Charles Wcilguny.

Lcs Divers étant peu utilisés , l' assemblée fut levée
après s'ètre déroulée dans un excellent état d'esprit.

rimniviATir irDirm vV-_.l.\/ll_YtJ_j .r_Ull- -4U-_-

ftUX PLANTEURS
D'ARRRES

Le temps prochain est celui où les pépi-
niéristes préparent et commencent les tra-
vaux de greffages. Si le temps du mois de
juin n'a pas été propice à beaucoup de
cultures, il a certainement favorisé la venue

A des jeunes plants ej irp demandent- beaucoujs
-"-d'eau.

La production et l'élevage dcs jeunes arbres doit
ì l' avenir faire l'objet d' une stricte spécialisation. Lc
Valais ne doit plus produire sans méthode et sans
directives. Il est indispensable d'avoir à disposition
des plantcurs , dcs sujets cn proportions correspon-
dant aux nécessités eommerciales actucllcs ct en pers-
pectives. Pour cette raison impéricuse , il n 'est pas
souhaitable que chaque agricultcur produise dcs su-
jets (mème s'il les croit meilleurs) pour lui-mème
ct pour la ventc.

Au reste , Parrete du Conseil fédérnl du 20 juin
1952 prescrit l'obligation du contróle (avec payement
d'une taxe) pour toutes Ics pépinières qui produisent
dcs arbres fruitiers sur une surface dc plus d'un are ,
c'est-à-dire pour Ics mettre dans le commerce. L'ar-
iète en question ne fait pns dc distinction entre les
professionn els et les amateurs. Il considero comme
profession nels ceux qui eultivent plus d'un are.

Si, en outre , on considèrc les autres divers as-
peets du problème :

ì) choix ct obtcntion dcs porte-greffes ,
b) la répartition et Ics propositions à adopter pour

les différentes espèces ,
e) lc choix dcs variétés ,
d) Ics connaissances teehniques qu 'cxigcnt les

soins ct la conduite d' une pepinière ,
f) lc sens commercial que doit posseder lc pépi-

niériste ,
f )  la part très grande dc responsabilité qu 'il as-

sume dans Técoulement dc nos recoltes et dans
notre economie arboricole ultéricurc ,

°n comprend aisément l'intérét qu 'il y a pour notre
canton de laisser à des professionn els responsables ,
le soin dc produire les jeunes nrbres nécessaires aux
Plantations nouvelles du Valais.

Nous nous adressons à eux directement pour leur
••'ire part de nos propositions concernant les greffa-
Jts future avec Ics proportions à respecter dans les
différent es espèces , variétés , formes , etc.

Profitant de l' occasion qui nous est donnée , nous
"ppelons aux agriculteurs désireux d'entreprcndre
de nouvelles plantations certaines règles qu 'il y a
"tu de suivre pour assurer leur réussite :

•i) Il faut demander nux pépiniéristcs des nrbres
de qunlité ct refuser à la reception ceux qui
ne le sont pns.

b) L' indic.ition de la variété doit ètre demandée,
ct donnée par écrit , sur In fa cture par le pé-
piniéristc.

L A I T E R I E S  R E U N I E S
SION - BRAMOIS

e) Lorsque Tespèce , la variété , la forme désirées
n 'est pas disponiblc chez un pépiniériste , il n 'y
a pas lieu d'accepter n 'importe quel sujet de
remplacement.

d) En relation avec Tespèce , In vnriété , la forme ,
le porte-greffe et lc sol , il faut examiner sérieu-
sement la question très importante des distan-
ces à observer.

e) Lc problème de Tadaptation des espèces est des
variétés en rclntion nvee les conditions d'écoule-
ment des produits doit ètre lc souci primor-
dinl du plnnteur. C'est avant la plantation qu 'il
faut le résoudre , après examen approfondi.

La Station soussignée est à la disposition des cul-
tivateurs pour rcnseigner , conseiller , établir avec eux
le pian ct le programme dcs plantations.

Station cantonale d'arboriculture
C. Michelet.

CANTON *(J * DU VALAIS

La « Murithienne »
dans le vai d'Anniviers

Notre société cantonale des sciences naturelles avait
choisi les Anniviers pour son assemblée annuelle.
Samedi 11 juillet , la longue cohorte de 105 personnes
s'est rendue à Chandolin , puis au cirque d'érosion
de Tlllgraben. M. Mariétan a donne là , au bord du
gouffre , des explications sur la formation et l' activi-
té d'érosion de ce vallon , puis il a évoque le sou-
venir du «monstre» qui avait élu domicile dans ce
pays si sauvage.

La séance eut lieu à St-Luc, dans la belle salle
bourgeoisiale. Le président de la société , I. Marié-
tan , fit un exposé sur la vallèe d'Anniviers : geolo-
gie , formes du paysage, flore , faune , préhistoire et
ethnograp hie des habitants . M. Onde , professeur de
géographie à l'Université de Lnusanne complèta ces
données par la recherché des causes de migrations des
habitants vers la montagne en hiver.

A la grande joie de tous les participnnts , 'le prési-
dent de St-Luc leur offrit le verre de l'amitié dans
la grande cave . de la bourgeoisie , selon les tradi-
tions d'hospitnlité des Annivinrds.

Au diner à l'hotel du Cervin , M. Mnriétan sou-
haita la bienvenue à tous , M. M. Gard , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , apporta le salut du gouver-
nement et M. E. Pont , président de St-Luc, en termes
remarquables , dit sa joie de recevoir les natura'listes
et les amis de la nature dans sa commune.

De bonne heure le dimanche , la caravnne se mit
en marche vers le vnllon du Tounot , gngna l'hotel
Weisshorn , pour suivre le joli sentier , vers 2465 m.
sur le flanc droit de la vallèe d'Anniviers . La trn-
versée des nlpnges de Nnvn , de Barneusa , de Lirec
fut un enchantement . Ln flore alpine un peu retardée
cette année , favorisée par des précipitations abon-
dantes était d' une beauté édaj ante.

La vue sur la vallèe avec ses villages , ses mayens ,
ses forèts , ses immenses alpages , et sa splendide
couronne de grands sommets , était des plus com-
plète. L'arrivée à Zinal au soir d'une belle journée ,
le retour sur Ayer où des cars attendaient les nu-
rithiens pour les transporter à Sierre , sur cette belle
route , terminèrcnt cette excursion si réussie et si
riche d'enscienements .

A Derborence, la route nouvelle
est inaugurée

Sur la rive gauche de la Lizernc une route nou*
velie relie dès aujourd 'hui le haut village dc Aven
au fond de la vallèe de Triquent. La bénédiction de
cette oeuvre' due aux courageux initiateurs à la tète
dcsquclles s'étaient places M. le préfet Coudray et
le député Camille Papilloud , fut donnée au point
terminus actuel de Coutcnax pnr M. le Doyen Ln-
thion après la messe dite par M. l'abbé Crettol et
chantée par l'excellent chceur mixte de Vétroz sous
la direction entenduc de M. Antonin. Soulevant
l'émotion generale , le Rd Doyen rendait hommage
à la mémoire de celui qui fut Tinstigateur , puis la
cheville ouvrière de ce grand travail , M. Camille
Papilloud , victime d'une chute de pierres alors qu 'il
dirigeait pcrsonnellement l'equipe de consortage à
l' avancement dans les rochers de la Ceinture Bian-
che. Appelant la bénédiction divine sur les nrtisans
de l'oeuvre , sur ceux qui utiliseront ce trajet , gens
des bois , gens de Tal pe , touristes et grimpeurs , et
aussi Ics troupeaux , M. le cure n 'oub'liait pas ceux
qui avaient ouvert l'ancien chemin , ceuvre hardie
pour l'epoque et qui rendit grand service à combien
dc générations.

Après avoir remercie les gouvernements federai
et cantonal pour leur appui , les autorités des com-
munes de Conthey, Ardon et Vétroz pour leur col-
laboration active , M. l'ingénieur Benj. Ribordy et ses
techniciens pour les études du projet et la haute
surveil'lance dcs travaux , les entrepreneurs Visentini
et Billieux , les consorts et les ouvriers et aussi la
population qui , le premier moment de méfiance pas-,
sé, s'est mise à fnciliter Tnccomplissement de cette
construction , M. le préfet Coudrny en fit Thistori-
que et exposn les résultats qu 'on pouvait cn attendre.
D'abord l'exp loitation rationnell e d'une étendue fo-
restière considérable qui jusqu 'à maintenant était
presque vierge , I'accès aux Mayens de Montbas , ad-
mirablement situés et qui ne tarderont pas à devenir
un lieu dc villégiature bénéficiant du climat excep-
tionnel de cette vnllée , doux et frnis , climat lémani-
que , dit-on. Cette route sera prolongée jusqu 'nu fu-

i
Etiquettes de vin

| livrées
j très rapidement par T
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tur bnrrnge , et , M. le préfet s'estime heureux d'nnnon-
cer qu 'incessamment sera signé le eontrat de cession
des eaux d'accumulation à une puissante société fi-
nancière.

Tour à tour , MM. Ch. Roh , Pierre Delaloye , Ch.
Germanier , respectivement président des communes
de Conthey, Ardon et Vétroz , exprimèrent la re-
connaissance à tous ceux qui ont partieipé à l'en-
treprise; ils en relèvent les avantages , entre autres
Tadduction d'eau potable dans les villages et de
l'eau d' arrosage des coteaux.

Ce dimanche d'inauguration fut une fète une fète
pour toute la population des villages intéressés et
se termina dans Tallégresse generale. Oc.

Engagement de main-d oeuvre
agricole étrangère

L'engagement de mnin-d'oeuvre agricole itnlienne
s'est heurté dernièrement à quelques difficultés. Nous
estimons donc nécessnire de rnppeler ce qui suit aux
employeurs intéressés.

Contrat Ide travail :
Tout travailleur italien doit ètre en possession

d'un contrat de travail , visé par le Vice-Consulat
d'Italie à Brigue.

Conformément à l'art. 14 de l'arrangement italo-
suisse du 22 juin 1948, l'émolument prévu pour ce
contrat est à la charge de Temployeur. Il ne devra
pas ètre déduit du salaire du travailleur .

Frais de voyage : (
Selon l'art. 16 de l'arrangement précité , les frais de

voyage des travailleurs , de leur domicile en Italie
à leur lieu de destination en Suisse, devront ètre
supportés par les employeurs lors de l'entrée en ser-
vice.

Salaires minima :
a) pour une durée de travail de moins dc trois

mois : Fr. 150.— pour les femmes , et Fr. 180.-— pour
les hommes.

b) pour une durée de travail de plus de trois
mois : Fr. 120.— pour les femmes , et Fr. 150.— pour
les hommes.

Ces salaires de base peuvent ètre améliorés , lors-
que l'employ é donne satisfaction par son travnil et
sa conduite.

Assurance-maladie : i
Si le travailleur n 'est pas assure contre la maladie

en vertu d'une disposition legale ou conventionnelle ,
Temp loyeur doit faire en sorte que celui-ci s'assure
auprès d'une caisse-maladie reconnue.

Dans l'agriculture et le service de mnison , Tem-
ployeur prend à sn charge la moitié des primes.

Le Conseil d'Etat examine actuellement la possi-
bilité de régler cette matière pnr voie d'nrrèté.

Le Chef du Département
de l'Intérieur et de T Agriculture :

M. Lnmpert

I

LES SP ORTS
• MOTOCYCLISME

Succès suisse
AU TROPHÉE DE MONACO

Le IVc Trop hée international motocycliste de Mo-
naco qui vient de se disputer , a remporté un grand
succès sportif et une fois de p lus les coureurs de
Fédération motocycliste suisse se sont admirablcment
comportés dans cette importante compétition. Voici
le classement des coureurs suisses :

1. Sangsue (Condor) ; 2. Zimmermann (Condor) ;
3. Fìuckiger (Condor) ; 15. Roth (Condor) ; 20. Si-
mond ( B M W )  et 21e Roduit (Gilera). Plus de 50
concurrents ont été classes.

Le challenge offert par le prince de Monaco a été
définitivement attribué à la Fédération motocycliste
suisse de mème que le challenge intermarque à la
maison Condor Le challenge intcrclub a été gagné
par lc Moto-club Condor de Courfaivre. A notcr
que les trois suisses premiers au classement general
montaient des machines de 350 cmc. dc cylindréc.

Beau succès pour la FMS et pour le chef de l'ex-
pédition suisse à Monaco , le major Tavcrnier , pré-
sident de la commission sportive.

Fédération motocycliste suisse

NOUS ^DNS REQ U
Le valais

SON PEUPLE ET SES SITES

Le numero de juillet de la revue «Suisse» , éditéc
par l'Office centrai suisse du tourisme , est entièrement
consacré au Valais , «pays du beau fixe» . Il contri-
buern certainement à attirer dans cette belle contrée
rhodanienne un grand nombre de touristes par les
multiples aspeets , classiques et nouveaux , qui y sont
mis en valeur. D'admirables photographies dc pay-
sages , d'églises et de chalets brùlés par le soleil , al-
tcrnant avec dcs reproductions d'oeuvres d'art expo-
sécs au Musée de Valére à Sion et à l'Abbaye de
St-Maurice — le tout constituant une documentation
précieuse. Un bois représentant les bains de Loè-
che , tire d'une cosmographie datant de 1543, nous
rappelle que c'est aux alentours des sources thermales
que les traditions hospitalièrcs ont pris nnissnnce.

Des plumes qualifiées ont apporté leur contribu-
tion à la réussite de ce Cahier : Maurice Zermntten ,
Maurice Troillet , Corinna Bilie , Adolf Fux , Mar-
cel Michelet , Marius Lampert , Oscar de Chastonay, F.
Kuntschcn , J. Mariétan , Alexandre Pcrrig, Henry
Wuilloud , A. Carlen , Victor Dupuis , Maurice Knmp-
fen , Albert de Wolff et Pierre Darbellay.

CHRONIQUE f|̂ SEDUN0lSE

Nos visiteurs
La Fanfare municipale de Strcngelbach (Arg.) en

promenade de fin d'année en Suisse Romande , s'ar-
rétera à Sion , le dimanche 19 courant , et sera recue
par une délégation de l'Harmonie municipale de
Sion.

Elle donnera aux environs de 11 h . et demie un
concert dans Ics jardins de l'Hotel de la Pianta. Nul
doute qu 'un nombreux public tiendra à venir applau-
dir nos hótes d'un jour.

Dans la bonne chaleur
DU COUVENT

La treille des RR. PP. Capucins , à Sion , présente
de beaux raisins Muscat déjà tournés. Les braves
Pères en sont émerveillés et nous nous sommes lais-
sé dire que l 'Ordre tendait à devenir contemplatif.

Dans nos sociétés...
CSFA — Dimanche 19 juin , course à la cnbane

Waldkirch. Inscriptions jusqu 'à samedi chez Mlles
Muller , Sion.

A L'ÉCOUTE DE .^OTTENS

Vendredi 17 juillet
7.00 Rndio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 Infor-

mations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Le memen-
to sportif; 12.20 Art Tatum au piano; 12.30 Les gran-
des valses 1900; 12.45 Informations; 12.55 Un chef-
d'ceuvre de Tenregistrement : Aida; 13.35 Oeuvres
de Felix Mendelssohn; 16.30 Le Tour de Franee
cycliste; 16.45 Emission d'ensemble ; 17.30 La ren-
contre des isolés; 18.15 Boites à musique et mouve-
ment perpétuel; 18.40 Les cinq minutes du tourisme;
1S.50 Le micro dans la vie; 19.05 Le Tour de Fran-
ee cycliste; 19.15 Informations; 19.25 Le miroir du
temps; 20.00 «Hector et Denise»; 21.30 Oeuvres de
musique de chambre; 22.30 Informations; 22.35 Voy-
age en Sicile; 22.50 Madrigaux , Claudio Monteverdi,

V A R I É T É S
Kew Gardens et leurs 25.000

plantes
Le célèbre jardin botà'hiquc , communément appelé

« Kew Gnrdens» , est une des grandes attractions
de Londres , surtout en mai , quand scs magnifiques
azalécs et son jardin alpin sont cn fleurs. C'est en
fait un riche musée des plantes , occupant une super-
ficie dc 121 hectares , avec dc nombreuses serrcs , des
laboratoires , un herbier et une galerie contenant près
d'un millier dc peintures représentant des arbres et
dcs plantes.

Le jardin a été constitué , voici plus d'un siècle ,
par la réunion de deux domaines royaux — Kew
House et Richmond Lodge — et c'est dans cc der-
nier que la princesse Augusta , mère dc Georges III ,
comenca , cn 1760, à ressembler une colleetion de
plantes qui fut développée avec le temps , surtout n-
près 1840, quand ln reine Victoria donna Ics deux
domaines à la nation. On partit alors de l'idée que
Kew Gardens ne devait pas seulement ètre un musée ,
mais ausi un laboratoire botaniquc dont les recher-
ches devaient servir aussi bien à l'agriculture et à
la science qu 'à l'industrie et au commerce. On y de-
termina Ics sortes dc plantes , de légumes et de fruits
susceptibles de prospérer dans les diverses régions
dcs Iles Britanniques , comme aussi dans les différen-
tes contrées dc l'empire. On a ainsi procure à l'in-
dustrie dcs fibres , dcs bois , des teintures qui ont
aidé à son développement. Ce sont les laborntoires
de Kew qui ont ncclimnté l'nrbrc n cnoutchouc et la
quinine en Malaisie , l'arbre à pain dans Ics Indes
Ocidcntales.

On trouvé à peu près toutes les plantes ct tous les
les arbres de la terre à Kew Gardens , la plupart
croissant cn pleine terre , ou bien dans Ics serrcs ,
tandis que d'autres sont conservées dans le grand
herbier riche de 4 millions d'échantillons. On voit ,
dans ces jnrdins , Ics nénuphnrs géants de l'Amazone
dont Ics feuilles ont 2 m. de large , tous les cactus
d'Amérique , les plantes carnivores , Ies orchidées dc
toutes les variétés , les cotonniers , les palmiers et , mo-
deste en son enclos dc verdure , un jardin potager où
maraìchers ct jardiniers amateurs peuvent se rensei-
gner sur la culture des choux , dcs carottes , des sn-
lades ct des petits pois.

Kew Gardens fournit des graines au monde entier
et Ton sait que c'est de là que sont venues , il y a plus
d' un siècle , les semences qui ont donne naissance à
ces superbes cèdres du Liban si nombreux en terre
romande. Aux jours dc fète , le drapeau ang lais flot-
te au haut d' une hampe formée par lc fùt d'un pin
Douglas de Colombie britnnnique ct qui n 'n pns
moins dc 72 m. dc hnut. Il- domine Ics scrres spacicu-
scs , les massifs de fleurs aux teintes éclatantcs , Ics
arbres de toutes esscnces , les rocailles , les étangs
flcuris et les pclouscs de cc magnifique jardin qui
s'honorc dc renfermer plus de 25.000 espèces végé-
tnles vivantes.
r '

• DÉLICIEUX FROMAGE A RACLETTE
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M. Dulles
MET EN GARDE LES ETATS
ASSOCIES

contre les da n g e r s  de la
solitude

« Aucun pays ne peut se sentir en-
tièrement sur , s 'il est entièrement
seul. Il n 'y  a pas de sécurité dans la
solitude. Il n 'est pas de condition plus
dangereuse dans le monde que d 'ètre
entièrement indépendant », a déclaré
M.  J .  Foster Dulles, secrétaire d 'Etat
aux représentants du Viet-Nam, du
Laos et du Cambodge , au cours des
derniers entretiens bilatéraux f ranco -
américains de Washington.

C'est sur la suggestion de M. Georges
Bidault que les représentants à Washing-
ton des Etats associés avaient été invités à
assister à la réunion qui a dure environ deux
heures.

« Des associations de pays comme l'Union
Francaise ou le Commonwealth britanni-
que, a poursuivi le secrétaire d'Etat, sont
des associations dont les membres dispo-
sent d'une très large indépendance, tout
en respectant les liens qui les unissent. Ces
unions représentent des solutions positives
et précises ; c'est au genie des peuples li-
bres au'il appartient de trouver les solu-
tions qui allient Tindépendance à la coo-
pération. »

Le secrétaire d'Etat a chaleureusement
commenté la déclaration gouvernementale
francaise du 3 juillet proposant aux Etats
associés de reprendre les eonversations
pour parfaire leur indépendance.

Après avoir rappelé aux représentants
des Etats associés l'importance que revèt le
Viet-Nam du fait de sa situation. géogra-
phique, et mis en valeur « le symbole que
représente pour le monde actuel, l'avenir
politique des trois pays », le secrétaire
d'Etat a rappelé qu'au cours des dix der-
nières années 600 millions d'hommes ap-
partenant au monde non communiste
avaient acquis leur indépendance.

Le seul obstacle à une indépendance plus
generale encore, a ajouté M. John Foster
Dulles, réside dans la politique soviétique
« qui a endigué le flot d'indépendance qui
déferle sur le monde. Lorsque les Russes
favorisent les nationalismes, ce n'est que
pour les affaiblir, pour amener les peu-
ples dans l'orbite soviétique. Nous avons
vu ainsi vingt pays avalés par l'Union so-
viétique. »

Le secrétaire d'Etat a, en conclusion, con-
seillé aux Etats associés « de tracer leur
propre destin pour acquérir leur indépen-
dance et pour la garder ».

A TRAV(||̂ Ì_ E MONDE

Les infections dues au diabète
chez les vieillards enrayées par

la terramycine
Les infections auxquellcs Ics vieillards atteints dc

diabète sont particulièrement sujets , infections qui
souvent cntraìncnt Tinvalidité , peuvent ètre enrayées
par l'usage dc Tantibiotique la terramycine , selon
cc que rapporte une doctorcssc anglaisc.

Un groupe dc 70 diabétiques avaient été traités
à la terramycine pour diverses infections par la
doctorcssc Joan B. Walker , chef de clinique du dé-
partement des diabétiques à la « Leicester Royal
Jnfirmary », en Angleterre. L'usage dc cet antibio-
tique dans les soins apportés à ces malades , selon
cc que déclarc la doctorcssc , avait réduit le nombre
dcs amputations renducs nécessaires , soulag é Ics
doulcurs des patients ct fait disparaitre un nom-
bre important ct varie de microhes infectieux dans
dcs ulcèrcs dcs mains ct dcs pieds aussi bien que
dcs voies respiratoircs ct des voies urinaires.

Dcs résultats qualifiés de bons ct mème souvent
d' cxccllcnts ont été obtcnus , gràce à l'usage de la
terramycine , dans 46 cas sur 50 d'infcctions dcs
pieds , le type lc plus commun d'infection d'ori gine
diabétique ct qui résulte d' une mauvaise circula-
tion du sang dans cette région du corps. Le Dr
Walker note : « L'cnflurc ct la douleur avaient di-
minué très rapidement ct une amélioration très no-
tnblp avait été enreg istrée dans les 48 heures. » Par-
mi ces malades , 44 avaient plus de 60 ans ct tous ,
sauf un , plus de 50 ans.

En raison dc son large spectre d'activité , dc l' ab-
sence d' effets accessoires déplaisants ct dc la faci-
lite de son administration , la terramycine est une
médication efficace et économique dans le traite-
ment des infections diabétiques menant à Tinvali-
dité , conclut lc Dr Walker. Un rapport comp let dc
scs études est contcnu dans un numero réccnt de
« The Lancet », important hebdomadaire medicai
hritannique.

A ROME — Le prince Ihéritier du Japon a été recu au Vatican par le Pape Pie XII

APRES LA CONFÉRENCE DE WASHINGTON

Les Occidentaux invitent l'URSS
à une réunion à Quatre

LA SUISSE PRESSENTIE POUR QUE CETTE
ENTREVUE AIT LIEU EN TERRITOIRE HELVÉTIQUE

Selon les rumeurs qui circulaient hier matin à Pa-
ris, les trois puissances occidentales auraient invi-
te leurs représentants dans certaines capitales étrans-
gères à étudier oft'icieusement les possibilités qu'il
y aurait de faire accepter l'une de ces capitales com-
me lieu de rencontre d'une conférence à quatre.

Les chefs des missions diplomatiques à Berne au-
raient notamment recu pour instruction de se ren-
seigner sur les dispositions du gouvernement hel-
vétique, au cas où il serai t prcssenti.

LES NOTES OCCIDENTALES SONT REMISES
A L'URSS

Les notes occidentales invitant la Russie à une
conférence des ministres étrangères ont eté trans-
mises à Moscou par les représentants de l'URSS à
Londres, Paris ct Washington , apprcnd-on de sour-
ce généralement bien informéc.

Lc texte de ces notes qui sont identiques, sera
simultanémcnt rendu public dans les capitales oc-
cidentales.

LYON
r

Un Lausannois se tue à Lyon
Vcnant de Lyon ct se dirigeant vers les Alpes,

un motocycliste suisse ayant sa femme sur lc siège
arrière s'est cerase contre un camion, au dangereux
carrefour du boulevard de ceinture ct dc l'avenue
Berthelot , à Lyon.

Lc pilote, M. Jean Pasche, 35 ans, employé de
banque, demeurant à Lausanne, a été traine sur une
dizaine de mètres par le véhicule et est decèdè à
l'hópital Edouard Herriot. Sa femme, née Odettc
Grin , 29 ans, est dans un état grave.

COUP P'<7 « _>EIL SUR LA PRESSS

CALCUTTA

L'ACTIVITÉ COMMUNISTE AUX INDES

Incidents sanglants à Calcutta
et à Madras

Une grève generale de 24 heures provoquéc pal-
la hausse dcs tarifs des tramways, fomcntée et cn-
tretcnue par les éléments communistes, a eu lieu mer-
credi à Calcutta. Environ cinq mille- manifestants
ont bloqué certaines lignes de baidieue. Corame ils
refusaient dc se disperser la police a ouvert le feu
tuant une personne et en blessant quatre. Les ma-
nifestants ont lance des bombes contre six voitures
ct mis lc feu à une autre.

Dcs patrouilles de policiers circulent dans toute la
ville pour empècher les grévistcs d'entraver la cir-
culation. Néanmoins Ics tramways ont dù suspcn-
dre leur service. La plupart des magasins et des
marchés sont fermes.

Dans la soirée, au cours d'un grand meeting po-
pulaire qui a rasscmblé environ 100.000 personnes,
Ics orateurs communistes ont pris la parole, atta-
quant violemment le gouvernement et la compagnie
des tramways, propriété britannique.

La situation à Calcutta reste très tcndue.
A Tuticorin , dans le sud dc l'Inde, la police a tire

sur une foule de plusieurs centaincs de manifes-
tants qui empéchait les trains de circulcr. Quatre
personnes ont étc tuces ct 15 blessées.

La cité du granit
Lcs villes ont une renominéc due à leur histoire , à

leur climat , à leur situation , à leur activité aussi ct ,
sou\xnt , elles leur doivent un surnom : Aberdeen ,
appeléc également « la cité du granit », doit cette
denomination familière aux carrières avoisinantcs
d'où Ton tire une pierre superbe , solide , toute pail-
lette de mica. C'est aussi un centre idéal pour
visiter les Hig hlands de Test , Ics monts de Cairngorm
ct la riantc vallèe de la Dee où Ton peut voir lc
chàteau royal dc Balmoral ct la bourgadc dc Brac-
mar où ont lieu , chaque été , Ics jeux nationaux d'E-
cossc. Quant aux intellectuels , ils ont à leur disposi-
tion Ics ressources dc l'université d'Aberdeen fondéc
cn 1494 ct dont la réputation est très grande.

Il y a cn fait deux Aberdeen : la ville ancienne
qui s'étend au nord jusqu 'à la rivière Don ; scs

D'un journa l à Vanire - x

Il est probable que Seria
a été trahi par des compSices

1 Comment le « maréchal » Beria dont la
puissance était considéirable, a-t-il pu se
laisser abattre ? C'est la question à laquelle
René Payot s'efforce de répondre dans le
JOURNAL DE GENÈVE.

Le maréchal Lavrenti Beria , qui , lors de la reorga-
nisation d'avril , avait pris la doublé direction du mi-
nistère de l 'Intérieur ct de la Sécurité d 'Etat,  dispo-
sait du plus formidable appareil policier qui existe
dans le monde. Ses crcatures étaient partout,  jus-
que dans les ambassades soviéti ques à l 'étranger.
Dans tous Ics Etats de l 'URSS , il avait remp lacé les
che fs  dc la police par ses créatures ct son inf luen-
ce était determinante dans Ics pays satellites. Il
avait sous ses ordres les services d' espionnage ct dc
contre-espionnage, l 'industrie atomi que ci Ics immen-
ses camps dc conccntration où le travail force  ali-
mentali les caisses de son ministère.

Aussi 1 on se demande comment cet homme qui,
par surcroit, avait fa i t  toute sa carrière dans la po-
lice. qui était aussi habile à tendre un piège qu 'à
dccelcr un complot, a pu se laisser abattre par scs
« camarades ». Il est probable qu 'il a été trahi par
des complices , mais les drames orientaux ne livrent

que rarement leur secret el cc ne soni pas Ics va-
gucs considérations du communi que of f ic ie l  qui éclai-
rcnt Ics dessous de l' a f f a i r e .  On sait qu 'en Russie
soviéti que tout homme qui tombe en disgràce est
considéré comme un ennemi du peup le , un traitre
ct un agent de l 'impèrialismc étranger , Ces quali f ica-
t i f s  traditionnels ne révèlent pas les mobiles précis
des accusateurs.

Toutefois ,  il apparait bien que Beria a cherche à
dominer ses collègucs et qu 'il préparait Ics conditions
qui lui cusscnt permis d' établir un pouvoir person-
nel.

Le problème sarrois
Le MANCHESTER GARDIAN (liberal) écrit
qu'il est peu probable que le climat des né-
gociations franco-allemandes sur la Sarre
s'améliore avant les éleetions allemandes.

La mise cn commun sincère du charbon et de l 'a-
cicr de l 'Europ e devrait diminuer les appréhensions
dc la Franee sur une prcpondérance possible de
l 'Allemagne fondéc  sur l' industrie lourde.

Si le gouvernement dc Bonn faisait  des conces-
sions à sa frontière occidentale, il risquerait peut-ètre
d' a f f a i b l i r  sa position quant au retour des tcrritoi-
rcs perdus à l 'Est.

L E S  S P O R T S

mnisons pittoresques cntourécs de jardins charmants
entourcnt la cathédrale dc St. Machar, remontant a,
1136, et qui , parmi Ics cathédrnlcs nneiennes dc Gde
Bretngne , est la seule construitc cn granit ; la ville
industrielle qui s'allongc au bord dc la Dee où sont
Ics docks. Cela forme une agglomération dc 160.00
habitants , vivant la plupart dc l' exp loitation dcs car-
rières dc granit , du commerce du bétail ct dc la
pèchc.

Aberdeen est lc port- d'attaché d' une flotte de
pèchc nombreuse, presque entièrement motorisée au
cours dc ces dernières années , mais la ville doit sur-
tout sa prospérité à l' industrie dc la conservation du
poisson. On utilisé encore un peu les procedés an-
ciens pour sécher , saler ou fumer les poissons qu 'on
exporte dans tous Ics pays du monde où Ics « scot-
tisi! kippers » dcs harengs fumés suivant une métho-
de speciale sont réputés. Depuis un certain temps,
Aberdeen s'est spécialisé dan.s la congélation rapide
du poisson , système par lequel on congèlc le poisson
cn quelques heures et qui permet de le transporter
au loin , sans rien laisser perdre de sa saveur. Il
voyage dans dcs fri gorifi ques , enveloppé dans de la
cellophane et , généralement , sous la forme de filets.
La congélation s'opère suivant deux systèmes : dans
l'un , les poissons , places sur dcs platcaux d'alumi-
nium , sont mis dans une grosse conduite — le tun-
nel — parcouruc par un courant d'air refròidi à 10
degrés sous zèro ; dans l'autre , Ics bacs portant lc
poisson sont soumis au contact dc plaques réfri ge-
rantes appliquécs par prcssion h ydrauliquc ct la con-
gélation se fait cn peu de minutes.

Aberdeen a encore l'avantage dc posseder , à peu
de distance , une belle plage dc snble fin qui est très
fréqucntéc durant la belle saison.

Quant aux habitants dc ila ville et des environs ,
ils ont la bonne réputation — qu 'ils entretiennent
eux-mèmes d'ailleurs — d'ètre les plus économes
parmi Ics Écossais ct Ton dit qu 'ils regardent toujours
par dessus Ics verres dc leurs luncttcs afin de ne pas
Ics user. Ils sont par aUlcurs très gais ct cxccssivc-
mcnt hospitaliers. >

CHRONIQUE O SUISSE
ANDERMATT

Explosion sur un chantier
DEUX OUVRIERS TUES

Un grave accident s'est produit mercredi aprcs-
midi sur un chantier de construction de l'Oberalp.
Un ouvrier, M. Ludwig Caduff , 22 ans, de Ta-
vetsch, et un contremaitre mineur, M. Johann Carna-
ta, 43 ans, dc Disentis, ont été tués par une ex-
plosion.

Un ouvrier saisonnier autrichicn a été blessé. Une
enquéte est en tours.

CANTON *$ * DU VALAIS
UVRIER

f Mme Vve Joseph Gattlen
Après une longue ct pénible maladie , courngeu-

sement supportée , Mme Veuve Joseph Gnttlcn est
décédée à l'àge de 59 nns. Depuis In mort dc son
époux , qui fut  conseiller munic ipnl  de ln Ville dc
Sion , Mme Gnttlcn dirigenit l'exploitation d' un éta-
blisscment bien achalnndé à Uvrier . C'était une
cxccllentc mère , dévouée , aiméc ct respeetéc.

Nous présentons nos très sincèrcs condoléances
aux enfants ct aux petits-enfants ninsi qu 'à toutes
Ics familles parentes et alliées.

L'ensevelissement nurn lieu demain vendredi , à
10 heures , à Sion .

Les ecarts au Tour de Franee
1. Mnhé , 67 h. 11*40" ; 2. Ernzcr n l ' IS "  ; 3. An-

zile à 273" ; 4. Robic à 8'50" ; 5. SCH/£R à 9'0S" ;
6. Bnuvin n 10'40" ; 7. Vnn Est à 10'59" ; 3. Renaul t
à 12'50 " ; 9. Malléjac à 14'49" ; 10. Astrua à 16'2" ;
11. Bobet à 18'2" ; 12. Walkoviac à 18'5" ; 13. Clo-
se à 19'30" ; 14. Roks à 20'50" ; 15. Rossello à 21"
35" ; 16. Lauredi à 2T44" ; 17. G. Voorting à 22'2" ;
18. Rolland à 22'38" ; 19. Bartali à 23'20" ; 20. Cou-
vreur à 23'24" ; 21. Geminani à 23'34" ; 22. Trobat ;
23. Meunier ; 24. Pontet ; 25. Mirando ; 26. Vnn Gc-
nechten ; 27. Diot ; 28. Van Brecncn ; 29. Wagt-
mans ; 30. Magni à 30'5S" ; 31. Quentin ; 32. Im-
panis ; 33. Audaire ; 34. Kemp ; 35. Vnn Gcncugden;
36. Lazaridès ; 37. Serra ; 38. Dcbruync ; 39. HU-
BER à 42'1" ; 40. Suykcrhuy k ; 68. PIANEZZI à
1 h. 13'3S" ; 72. LAI-RANCHI à 1 h. 25'26" ; 78.
SCHELLENBERG à 1 h. 33'59" ; 85. METZGER
à I h. 47'32

Livrets de lète
livres
très rapidement par I'
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