
rana %onsei

SÉANCE DE MARDI 28 MAI 194G

(Suite de la séance du 28 mai)
Le Conseil d'Elat demande aujourd'hui

au Grand Conseil do l'autoriser à repren-
dre l'action de subventionnement pour
1917, dès lo mois d'aoùt de cette année. Il
est bion entendu gu'il fau t restreindre le
nombre des nouveaux appartements dont
la construction sera subventionnée. Il fau-
dra se montrer extrèmement circonspect
en la matière. On devra, notamment. en-
courager en premier lieu la construction
de logements économiques destinés à des
personnes dont le revenu est modique.

MM- Joseph Maxit et Charles Dellberg
prennent la parole et se déclarent pleine-
ment en aecord avec le texte du messa-
ge, à la condition nue soient respectées
les clauses oue nous venons de relever.

M. Albert Papilloud. président de la Com-
mission, donne ensuite cpielques explica -
tions, portant particulièrement sur ce qu ii
faut entendre par les termes de « loge-
ments économiaues » mentionnés dans le
message soumis au Grand Conseil.

Au cours de la discussion, MM. J. Escher
et E. Bourdin prennent la parole. M. Bour-
din, notammen t fait quelques réservés en
ce qui concerne le crédit de frs. 400,000.—
que demande le Conseil d'Etat. Ce chiffre
semble insuffisant.  si l'on songe à l'am-
pleur des travaux à exécuter.

il. Paul de Courten relève le fait qu 'il
seiait effectivement opportun , puisqu e l' on
parlo de la construction de logements, do
penser à certains taudis cme l'on trouve
cucorc trop souvent chez nous, dans nos
villages de montagne.

M. le conseiller d'Etat Karl Anthamatten
a déjà songé à cet aspect de la question.

Le message soumis à l'assemblée est fi-
nalement accepté.
L'a^randissement tfu Sanatorium valaisan
L'on passe ensuite Ìmmédiatement à l'é-

tude d'un projet de déeret concernant l'a-
grandissement du Sanatorium populaire
valaisan et la construction d' une annexe
à col établissement. Les dépenses prévues
sont devisées à frs. 1,429.000.— et seront
couvertes par l'utilisation du crédit de frs.
700,000.— alloué par le déeret du 4 sep-
tembre 1920, accepté en votation popu-
laire du 31.10.1920 pour l'utilisation du
fonds du Sanatorium valaisan à disposi-
tion du Conseil d'Etat , par des prélève-
vements annuels que le Conseil d'Etat
pourra faire sur les bénéfices de la rè-
gie des alcools et ceux de la Loterie ro-
mando et enfin , par des subventions accor-
dées par la Confédération.

La construction prévue ne pourra pas è-
tre entreprise avant le printemps prochain
pour des raisons techni ques.

Finalement , après une brève discussion,
le projet de déeret à l'elude est accepté en
premiers débats.

La séance est levée à 12 li. 25.

Présidence: M. Maurice de Torrente, président.
tu parlant de routes...

Au début de cette séance, les députés ont
à se prononcer sur un projet de loi modi-
fiant l'article 80. chapitre 10 de la loi
du ler février 1933 sur la classificai ion,
la construction. l'entretien et la police des
routes.

Cet article sera complète par le paragra-
phe suivant:

« Les distances entro l'axe des routes
cantonales ou communales et les construc-
tions pourront ètre réduites si dos con-
ditions fiscales l'exigent , mais seulement
lorsqu 'un pian d'aménagement general au-
ra été établi d'entente avoc le service dos
Ponts et chaussées du Départ. des Travaux
publics et homologue par le Consoli d'E-
tat ».

Après une brève intervention do M. E.
Bourdin  et un mot d'explication de M. lo
conseiller d'Eitat Anthamatten , le proje! de
loi est adoplé sans opposition en premiers
déoats.

Lo second objet à l'ord re du jo ur ost
Ìmmédiatement aborde. Il s'agit d' un projet
do déeret se rapporlant à la corréction dc
la route cantonale St-Gingolph-Briguc , à
l'entrée sud de St-Maurice . Ces travaux
sont devises à fr. 120,000.— . L'Etat par-
tici pera à ces frais en versant une suo-
vention se montant à 50«'o dos frais réels.

Sans opposition lo projet de déeret ost
vote on premiers puis on seconds débats ,
l'urgence avanl été demandée par M. lo
député Amacker.

La route du Grand St-Bernard
L'on passe ensuite Ìmmédiatement à

l'étude d' un projet do décrel concer-
nant la corréction de la route du
Grand Saint-Bernard , à l'intérieur des
localités de Marti gny-Ville et Marti-
gny-Bourg . Les frais des travaux sont à
la charge des communes sur le territoire
desquelles ils soni exécutés. Ils ont été de-
vises à frs. 23,000 — en ce qui concerno
la commune de Martigny-Ville et fr . 42.000
cpi i incombent à la oommune de Marti-
gny-Bourg. L'Etat oontribuera à ces frais
par lo versement d'un subside de
50% des dépenses réelles.

Le plus grand nate du monde
On sait que la découverte
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A Leipzig

Malgré les ruines qui furent accumulées par la guerre, la célèbre foire de Leipzig a rouvert ses
portes, cette année. A cette occasion, des manifestations populaires et des cortèges ont eu lieu. Voi-
ci, dans la rue, des jeunes gens exécutant des danses populaires.

Le projet esl accepté on premiers débats
puis  sur  l'intervention de M. André Ger-
manier.  on passe au vote en seconds dé-
bats.

La loi sur l'ensei gnement primaire
Les débats so poursuivent par la com

tinuation de l'étude du projet de loi sur
l'enseignomenl primaire , elude qui avidi
été inlorroinpuo , il y a une semaine. lors
do la fin de la première partie do la pré-
sente session.

On aborde l'étude cle l'article 71, spéci-
fianl cme «la bourgeoisie participé aux
fiais de construction et de répamlion ma-
jeure dos édifices scolaires , suivant uno
éehello allant  de 0 à 30«/o du ooùt effec-
tif do cos édifices ».

M. Fl . de Torrente fai t  une remarque à
co propos. Et-M. C. Pitteloud , chef du Dé-
partement ile l'instruction publicpie, lui
donne los renseignements désirés. M. de
Torrente maintient cependant sa proposi-
tion , lendant à obtenir l'adjonction d' un pa-
ragrap he spécifiant quo la participation de
la bourgeoisie aux frais ne pourra émar-
ger à la fortune do cotto dernière.

L'art. 72, spécifiant que « les Communes
peuvent. se procure r les fourniture s scolai-
res au prix de revient, au bureau du ma-
tériel », provoqué l'intervention de M. K.
Dellberg, ciui estimo pou r sa part , que l'Ei-
tat devrait fournir gratuitement le matériel
scolaire aux enfants.

M. Io conseiller d'Etat Pitteloud répond
à M. Dellberg qu 'il ne semble guère pos1
sible do répondre à son vceu. D'ailleurs ,
l'art. 73 preciso , d'autre part , quo Ics Com-
munes fou rnissent gratuitement aux enfants
pauvres le matèrici scolaire nécessaire.

L'on passe ensuile à la seetion IX du
projet de loi, se rapporlant k l'« Enseigne-
ment , matière d'enseignement et l'office
d'enseignement ».

L'art. 75 du projel de loi , se rapporlant
à la création d' un office cantonal dc l'onsei-
gnement , provoqué l'intervention. de M. E.
Bourdin. Les tàches principales de cet of-
fice cantonal sont. notamment, de tenir lo
personnel ensei gnant au oouran t des nou-
velles techniques de l'enseignement, d'étu-
dier, pour les divul guer, les moyens di-
dactiquos en rapport avec revolution des
méthodes, dc préparer la documentatimi
nécessaire pour adapter l'enseignement à
cotte évolution. et do recueillir les publi-
cations uliles pour l'enseignement.

Répondan t à M. Emile Bourdin , M. le
oonseiller d'Etat Pitteloud spécifie effec-
tivornont qu 'il n'est pas question dans le
tr-xta à l'étude, do l'enseigneme d. dans les
ool'ÓLiCS notamment. L'art. 7.» osi, f inale-
menl adopté , avec quelques modifications
rédactionnelles.

Enseignement post-scolaire
Lcs articles do la seetion X, consaoris

aux oours post-soolaires ou conmlénieulai-
ros , sont également acceplés sans modifi-
cations essentielles. Aux tonnes do l'art.
7G do co chap itre , relevons cute ;< dans
chacpie oommune, il est donn e un onsei:zue-
tnen t post-scolaire auquel sont astreints,

jusqu'à l'à ge de 19 ans, les garpons libérés
do l'école primaire. Dans les milieux ru-
raux , cel enseignement a le caractère de
cours post-scolaires agricoles. Dans les au-
tres milieux il s'adapte aux besoins lo-
caux ».

L'art. 77 précise que : « Sont toutefois
dispensés de cet enseignement: a) les é-
lèves qui suivent les cours professionnels
des apprentis et les oours des commer-
cants; b) les élèves qui suivent -les oours
d'établissements secondaires; cV les élè-
ves di plòmes d'une éoole technique, d' u-
ne école de commerce ou d'une éoole d'a-
griculture.

Au chapitre XI, se rapporlant aux péna-
lités, l'on n'assiste à aucune intervention
notable. Les articles 95 k 103, se rappor-
lant aux brevets d'enseignement, soni é-
galement acceplés sans discussion , mais
avec do légères modifications rédaction-
nelles. L'art. 109, ooncernant les traite-
ments du personnel, qui sont fixés par la
loi du 15 novembre 1930, est également
adopté Ìmmédiatement.

Les débats s'accélèrent, car l'heure a-
vanco.

L'art. 128, se rapporlant aux écoles nor
males provoqué • l'intervention de MM. H
Amacker et Óctavo Giroud. Co demier o

ratour estime qu'il serait soubaitable que
nos instituteurs soient formes par des mai-
tres valaisans, ct non pas par les mem-
bres d'une congrégation qui sont souvent
étrangers.

(Suite en 2me page)
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Un etrange négoce

Yeux à vendre
UNE BANQUE AMÉRICAINE VIENT DE LANCER UNE AFFAIRE QUI, BIEN QU'ETANT FORT
ETRANGE, EST APPELÉE SANS DOUTE A PRENDRE UN GRAND DÉVELOPPEMENT

Une jeune Francaise, Mlle M. P., qui se trou- provieni d'une maladie de la cornee,
vait récemment dans un restaurant de New-York, Nous avons demandé à des oculistes si cette
s'apercut que son voisin la regardait avec insis- découverte ne Ies bouleversait pas :
tance. — Non, nous ont-ils répondu... La greffe des

— J'aime vos yeux, murmura celui-ci. Mlle M. cornées est dans Ies choses possibles. D'importants
P. crut à un compliment, et se borna à sourire. travaux dans cette voie étaient en cours... »

Mais l'Américain poursuivit, avec le plus grand Donc, une banque newyorkaise existe qui se
flegme : préoccupe du « ramassage des yeux ». On achète

— I wanted your eyes (j'ai besoin de voi des yeux — payables comptant — et au jour du
yeux). décès de celui qui a vendu ses cornées, un chirur-

Et il ajouta : gien vient les récupérer à domicile. Opération ex-
— Je veux vous Ies acheter. trémement delicate. A peine les yeux ont-ils été
Mlle M. P. croyant avoir affaire à un mania- enlevés qu'on les examiné avec attention, car on

que, quitta sa table précipitamment. écarte soigneusement tous ceux qui sont atteints
L'Américain la rejoignit dans la rue. Il se pré- *Vva» maladie infectieuse.

senta. La banque a tout prévu — jusqu'au transport
— Je ne plaisante jamais. Je travaille pour le rapide des cornées, dans des boites spéciales —

compte d'une banque qui achète des yeux. Ras- et par avion s'il en est besoin. N'a-t-elle pas passe
surez-vous, on n'en prendra livraison qu'après vo- des contrats avec plusieurs compagnies aériennes
tre mort... » afin que Ies yeux arrivent à temps à destination.

Le supplément dominical du «New-York Times» — Un aveugle reclame des yeux à Chicago...
nous prouve que l'histoire ci-dessus n'est pas ima- Allo... 13.027... Un avion est-il prèt... ?
ginaire. Des gens riches ont fait don de leurs yeux.

Ne nous annonce-t-il pas qu'il existe à New- Un millardaire aurait dit, récemment à ce su-
York une « banque pour les yeux » ? jet:

Cette institution a été fondée après une décou- — Je suis sur, ainsi, de faire encore du bien et
verte sensationnelle de savants oculistes améri- de servir à quelque chose après ma mort..
cains. Ces derniers ont en effet trouve le moyen Et vous, jolie brune aux yeux noirs, pensez que
de garder vivantes pendant trois jours — soit 72 ceux-ci pourront étre admirés encore, alors que
heures — des cornées d'yeux humains — et de « fantòme sans os, sous les ombres propices, vous
les greffer aitisi à des aveugles — dont la cécile prendrez du repos... »

JU M ded f o u t o
Pour notre plus grande joie, gràce à la len-

teur proverbiale des débats de notre Haute
Assemblée, il nous a donc été donne de pou-
voir assister aux séances qui clòturèrent la
session ordinaire de printemp s de notre Par-
lement.

Notre bonheur fu t  d'autant plus parfa it
que, par le truchement de on ne sait quelle in-
fluence occulte , les hauts-parleurs qui avaient
été installés dans la salle ont mystérieusement
disparu.

Malheureusement , il paraìt que cette dis-
parit ion n'est que momentanee.

Enf in , pour l'instant, cette absence des am-
plificateurs auxquels nous nous étions habi-
tués, nous a permis d' assister à ces débats, en
faisant une salutaire gymnastique cerebrale,
pour essayer dc reconstitue r par les fragments
que l'on pouvait cn entendre, les discours
ct interventions qui furent partic ulièrement
nombreux au cours de cette f i n  de session.

Lorsque les fameux  hauts-parleurs seront
à nouveau en fonctions , le métier de chroni-
queur risque de devenir terriblement mono-
tone, puisqu'il sera possible de comprendre ce
que raconteront nos députés, sans se livrer à
d 'intéressants exercices de déduction, fo rt
utiles pour développer harmonieusement les
capacités intellectuelles des habitués de la
tribune de la pr esse.

Il est vrai quii nous resterà toujours la
possibilité d'essayer de comprendre ce que di-
sent certains députés qui, souvent , se lancent
dans des p hrases où il n'est guère facile de
trouver ce qu'ils veulent dire.

C'est là aussi, un excellent exercice, qui se
complique encore un pm et devient un sport
passionnant , lorsqu 'il s'agit de certains dépu-
tés du Haut-Valais , qui manient la langue de
Goethe d'une f a go n quelque peu... brusque,
ct don i le f lo t  d'éloquence évoque irrésisti-
blement quel que charmant torrent au lit cail-
louteux.

Il n en reste pas moins d ailleurs que cette
f i n  dc session nous f i t  passer quelques bons ins-
tants, surtout lors d'une certain e séance de
relevée , au cours de laquelle , tout doucement,
nous avons fal l i i  glisser dans les bras de
Morphée , tant l'atmosphère qui régnait dans
la salle des dèlibérations était reposante...

Candide



Grand Conseil
(Suite de la lre page)

' M. Cyr. Pitteloud , chef du Départenient
de l'instruction publique, après avoir rap-
pelé les services que les Frères rendent
à la cause de l'enseignement en Valais,
et l'excellente réputation clont jouit notre
Eicole normale, remet les choses au point
et donne à M. 0. Giroud les éclaircisse-
ments demandes.

La séance est levée à 12 li. 45. C.
SÉANCE DE RELEVÉE DE MARDI 28 MAI

Présidence: M. Maurice de Torrente, président.
M. le président de Torrente ouvre la

séance à 14 li. 45, devant une assemblee
dans laquelle on remarque quelques vides,
attribuables sans doute à la chaleur de ce
jour ensoteillé.

L'assurance-maladie obligatoire
L'on s'attaque Ìmmédiatement à l'étude

d'un projet de déeret concernant l'assu-
rance-maladie obligatoire par les Commu-
nes.

Ce déeret, qui avait été précédemment
vote en premiers et seconds débats par
la Haute Assemblée, contenait primitive-
ment un article 9 dont le texte provoqua
une certaine réaction de la part de la So-
ciété medicale du Valais, qui fit un reoours
au Tribunal federai. Finalement, le reoours
ayant été accepté, l'article incriminò rat
supprimé.

Aux termes de l'article 1 du projet de
décrel, les communes ont la faculté, dans
le cadre des dispositions de la loi federa-
le: a) de déclarer obligatoire l'assurance
en cas de maladie én general ou pour cer-
taines catégories de personnes; b) de créer
des caisses publiques, en tenant compte des
caisses existantes.

Le déeret spécifie, en outre, que l'assu-
rance obligatoire doit comprendre au mi-
nimum les soins médicaux et pharmaceu-
tiques. La durée des prestations de l'assu-
rance ne sera pas inférieure à 360 jours
dans une période de 540 jours oonsécutifs.
Un délai d'attente (stage) de 3 mois sera
impose aux assurés obligatoires.

La question se pose de savoir si l'on va
discuter à nouveau tout le projet de dé-
eret, ou seulement l'article 9.

M. Edmond Giroud , président de la Com-
mission estime que l'on doit Ìmmédiatement
voter l'entrée en matière. C'est aussi ! l'a-
vis de M. le oonseiller d'Etat Marcel Gard ,
remplacant M. Jean Coquoz, conseiller d'E-
tat absent. Il faut procéder oomme lors
d'une discussion en -seconds débats.

M. André Germanier n 'est pas tout à
fait de cet avis, et trouve qu'il serait op-
portun de reprendre la discussion en pre-
miers débats, en ce qui concerne l'article
9. Finalement, on reprend l'elude de l'en-
semble du projet de déeret en premiers
débats.

L'étude de ce projet de déeret commen-
ce dans le murmure joyeux de conversa-
tions animées.

M. P. von Roten , à l'art. 6, demande
des explications sur cet article, spécifiant
que « Les oommunes qui déclarent obli-
gatoire l'assurance pour en general ou pour
certaines catégories de personnes, doivent
prendre à leur charge les contributions
d'assurés indigents, en totalité ou en par-
ile ».

Le député de Rarogne demande oe que
deviendront, dans ce cas, les incurables.

MM. Edmond Giroud , président de la
Commission et Marcel Gard , conseiller d'E-
tat, donnent les explications demandées.
Les incurables indigents relèvent de l'as-
sistance publique.

Le projet de déeret est enfin accepté
en premiers débats, par 52 voix conlre

Où il est question de cours d'eau
queique peu turbulents...

L'assemblée s'attaque ensuite à un pro -
jet de déeret concernant la corréction du
Trient (2me étape) sur le territoire de la
commune de Trient.

Les frais de ces travaux, évalués à frs.
150,000.— incombent à la oommune de
Trient sur le territoire de laquelle ils se-
ront exécutés. Conformément aux art. 20
et 21 de la loi du 6 juillet 1932 sur les
cours d'eau, l'Etat oontribuera à l'exécu-
tion de cette ceuvre par une sùbvention
de 25o'o des dépenses réellcs. Les C. F. F.
contribuent également pour une part à l'e-
xécution de ces travaux à titre de proprié-
taires du barrage de la prise d'eau de leur
usine.

Ce déeret est vote sans opposition au-
cune.

L'on passe ensuite à un projet de dé-
eret concernant des travaux de corréction
du Rhóne , à exécuter sur le territoire de
la commune de Sierre. Ces travaux sont
devises à frs. 28,000.— . L'Etat oontribue-
ra à l'exécution de cette oeuvre par une
sùbvention du 25o/o des dépenses réelles.

Le projet de déeret & l'elude est adop té
cn premiers et en seconds débats , l'ur-
gence ayant été demandée.

Encore i'enseiijnement primairs...
L'assemblée s'attaque ensuite à la fin

de l'elude du projet de loi sur l'enseigne-
ment primaire. Les deux derniers articles
135 et 136 de ce projet sont acceplés sans
discussion.

Les articles 20, 21 et 22 renvoyés de-
vant la oommission k la suite, nolamment.
de l'intervention de M. Jos. Esch er , re-
viennent sur le tapis.

(à staivre)

i/Unittuerciiiuii
VIOLENT SÉISME, DANS TOUTE LA

SUISSE
La station centrale de meteorologie à

Zurich communiqué que ses sismographes
ont enregistre cette nuit plusieurs trem-
blements de. terre en Suisse. La première
secousse a eu lieu à 1 h. 35' 47" et fut
ressentie particulièrement dans le Valais,
étant suivie d'une dizaine de grondements
perceptibles k Sierre et environs. A 4 h.
41' 39", un violent tremblement de ter-
re, dont l'epicentro est situé sensiblement
dans la memo région que celui du 25 jan-
vier, soit dans les parages du Rawyl, a se-
coué tonte la Suisse. On signale de nou-
veau cles dégàts dans le Valais centrai .
D'importants blocs de rochers s'éboulent
du Haut-de-C'ry. D'autres avalanches de
pierres furent observées dans le massif
des Diablerets. Depuis le début de l'année.
la population valaisanne a éprouve quel-
ques centaines de secousses sismiques.
Toutefois , le tremblement de terre de jeudi
matin est moins important que celui du
25 janvier.

La cataslrophlaue explosion
de Dailly

Dix morts el pour plusieurs millions
de dégàts

Dans la nuit de mardi à mercred i, les
habitants de la région de St-Maurice fu-
rent brusquement tirés de leur sommeil.
par Te vacarme d'une formidable explosion
qui se produisit peu après 23 h. 30. Gom-
me on peut aisément le penser, l'émoi fut
grand dans toute la contrée.

L'énui ài St-Maurice
Lorsque se produisit la violente explo-

sion qui les tira de leur sommeil, les ha-
bitants de St-Maurice ne songèrent pas
mimédiatement à l'éventualité d'un acci-
dent. En effet, vu la proximité des forts ,
il est assez fréquent que des tirs de nuit
aient lieu et la population est habituée
au bruit des détonations. Cependant , .Ìm-
médiatement après le sourd grondement
de l'explosion, une fantastique lueur s'e-
leva, dans la direction de Dailly et é-
claira de reflets oranges les contreforts
des Dents du Midi. L'on entendit ensuite
nettement plusieurs explosions successives
moins fortes oue la première, tandis que
la lueur de l'incendie, visible dans tou-
te la vallèe, illuminai! la nuit. Pendant
près d'une heure, ces explosions se fi-
rent entendre, remplissant d'angoisse les
habitants de St-Maurice.

A Lavey
A Lavey, le vacarme de la première

explosion, suivie tout aussitót du bruit des
chutes de pierres occasionnéespar la défla-
gration , jeta un grand émoi dans la po-
pulation. D'enorme? lueurs, de toutes les
couleurs furent apercues, tandis que l'air
s'emplissait de poussière. Une porte blin-
dée, pesant près de 3 tonnes fut projetée
par l'explosion jusque dans les environs
du stand de tir. C'est dire combien la dé-
flagration fut violente.

A More les
Dans le village de Morcles, qui n'est

situé. qu'à une ving taine de minutes de
marche de l'endroit où se produisit la ca-
tastrophe, l'explosion fut percue avec une
extrème violence. Au moment de l'explo-
sion, un fantastique jet de flammes jail-
lit dan s la direction de Dailly, non loin de
l'Ai guille. Une masse de débris parmi les-
quels se trouvaient des obus, comme on
s'en apercut le lendemain matin , se mit à
pleuvoir sur le village. Saisis de panique,
quelques habitants s'empressèrent de té-
léphoner à un garagiste de St-Maurioo, a-
fin de quitte r Ìmmédiatement les lieux.
Ajoutons que ce mème garagiste fut é-
galement appelé, quelques instants plus
tard , afin d'effectuer le transport des pre-
miers cadavres.

Sur les lieux de la catastrophe
La terrible explosion s'est produite à

une altitude d'environ 1,300 m., à l'Aiguille
de Daill y, dans la galerie 10/5. Pour une
cause quo l'enqu ète mettra sans doute
longtemps à établir , si elle parvient
jamais à le faire, deux magasins à mu-
nitions, contenant notamment des obus de
105 et des chargés de pièces lourdes, ont
sauté. La déflagration fut d'une violence
inoui'e. Sur un rayon de plusieurs centai-
nes de mètres, le terrain est complète-
ment ravagé ct oouverts de débris , par-
mi lesquels se trouvent des projectiles
non éclatés et cles pièces de machines ap-
partenant aux installations des forts en-
vironnants. Une caserne, qui se trouvai t
entre les deux magasins et que l'on était
en train de réparer , a été détruite. Elle
pouvait contenir 4 à 500 hommes. La dé-
flagration a cause de gros ravages dans
la forèt qui se trouve au-dessous du lieu
où elle s'est produite, et le déplacement
d'air a provoqué le déclenchement de vé-
.ritables avalanches de pierres. C'est la rai-
son pour laquelle le village de Morcles ,
menacé par la chute des blocs de ro-
chers, dut ètre évacué dans le cours de
la nuit tragique.

Les premiers seeours
Les p renners seeours furent organisés

avec une célérité tout à fait remarqua-
ble. Il fallut tout d'abord interdire l'ac-
cès des curieux dans la région où s'était
produit le sinistre, ceci afin d'éviter tout
autre accident qu 'on aurait pu deplorer
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étant donne qu'il eut pu enoore se prò- I CONTHEY-PLAN — Journée regionale de
duire d'éventuelles explosions. L'accès de
Dailly fut rigourensement interdit et la roti-
le fut barrée, dans les environs de La-
vey. L'on se mit également Ìmmédiatement
à la recherche des victimes de cette ter-
rible explosion et , très rapidement, il fut
possible d'établir que 5 ouvriers des en-
treprises Ganty, de Pully, et Liebhauser,
de Montreux, qui travaillaient dans une
galerie des environs et dans l'un des ma-
gasins sinistrés, avaient été tués par la dé-
flagration. On ne tarda pas à découvrir
leurs corps, affreusement mutilés. Il s'a-
git de MM. Gaston Bourret, de Clarens;
Maurice Vuadens. de Blonay; Alfred Loert-
scher, de Veytaux ; Eugène Forestier, de
Morcles et Maurice Biolley, de Dorénaz.

Plus tard , la liste des malheureuse»
victimes devait enoore s'allonger, car l'on
constata la disparition de MM. René Blanc,
et Louis Biolley, de Pull y; Raymond Tri-
vet, de Belmont , dont ìes corps furent
dégagés de dessous les décombres, après
de longues heures d'efforts. Les corps oe
MM. Charles Ruffieux et Edmond Monod ,
domicilié à Ai gle, ne purent ètre décou -
verls durant la prefrrière journée des re-
cherches.

Signalons enfin que. deux heures après
l'explosion, des membres des services
techniques de Reme se trouvaient déjà
sur les lieux de la catastrophe, afin de
procéder aux premières constata tions. La
douloureuse stupeu r et l'émoi provoqués
par celle explosion, furent grands dans tou-
te la Suisse, et spécialement en Valais
et dans le canton.de Vaud, où habitaient la
plupart des infortunés ouvriers, dont
beauooup étaient mariés et pères de famil-
le, qui ont trouve une mori horrible dans
ltes rochers et les galeries de Dailly.

Chacun compatii a la douleur des famil-
les des victimes si cruellement frappées
dans leurs affections les plus chères. Au
début de la séance du Gonseil federai de
mercredi après-midi, M. Kobelt, président
de la Confédération, a informe le gouver-
nement de la catastrophe qui venait de
se produire. M. Kobelt se rendra sur les
lieux de l'accident avec le chef de l'E.M.G.
Le président et tout le Conseil federai ont
exprimé leur plus vive sympathie aux
familles des victimes, condoléances aux-
quelles s'associe le pays tout entier.

Rappelons enfin que lors de sa séance
de mercredi , le Grand Conseil valaisan a
été informe par M. le président Maurice de
Torrente, de la catastrophe de Dailly. Au
nom du peuple valai san, notre Haute As-
semblée a présente également ses condo-
léances émues aux . familles des infortu-
nées victimes de còtte terrible catastro-
phe, qui a plonge dans la consternation.
le pays tout entier. ' C.

St-MARTIN — Mort tragique d'mn enfant
A St-Martin. le petit Moix, àgé de 2 ans,

jouait dans le voisinage d'un baquet d'eau
bouillante, lorsque sijmdain, par suite d'un
faux mouvement, le pauvre peti t tomba
dans le récipient. Oli iftirvint à le retirer
rauidement de sa tragique situation. Mal-
heureusement, l'enfant avait été cruelle-
ment brulé sur tout le oorps. Des soins
lui furent Ìmmédiatement prodigués, mais
les brùlures présentaient une ielle gravi-
te que le malheureui enfant mourut dan s
la nuit , après avoir I terriblement souffert
Cette mori trag ique a produit un gros é-
moi dans toute la ragion où chacun com-
patii à la douleur dés parents. Nous leur
présentons nos condoléances.
VEX — Réfection de la route

Les travaux de réfection qui ont été en-
trepri s sur la route Sion-Vex, sont active-
ment poussés, actuellement. Ces jours, on
procède notamment k la corréction des
dangereux virages de cette route. C'est là
un beau travail , qu 'il était urgent d'entre-
prendre et dont se féliciten t tous les con-
d tu-teurs de véhicules à moteur qui utili-
sont (ette noute très fréj tcntée.
HÉRÉMENCE — Un enfan t ébouillanté

Le p etit Jean-Marie Bourdin , àgé d'un
peu plus de 2 ans, fils d'Alexandre , d'Hé-
rémence , a été criteljeinent brulé au bras.
Le bélré avait plonge son bras dans une
marmile de lait bouillant. Des soins lui
furen t prodigués et il est hors de danger.
HÉRÉMENCE — Première messe

Samedi prochain , jour de la fète patro -
nale à Hérémence, M. le chanoine Arthur
Sierro, cle la Congrégation du St-BernaM ,
celebrerà sa première messe solennelle.

Nous tenons d'ores et déjà à féliciter
ici l'heureux prémiciant , car nous savore
qu 'il a dù s'armer de courage pour vain-
cre los difficultés cru 'il a rencontrées pour
arriver à son but. Nos voeux les plus sin-
cères l'accompagncii!, dans son minisièro
quo nous souhaitons long et fructueux.

la Fédération des gymnastes du Centre

La seetion de gymnastique de Conthey.
Pian organise, dimanche 2 juin , la jour-
née regionale des gymnastes du Centre qui
groupe les sections de Sion, Bramois, Ar-
don, Uvrier, Conthey-Plan. Les conoours
débuteront à 13 li., et comprendront le
programme de la fète cantonale des 29 et
30 juin. Un concours individuel dans les
3 branches, nationaux, artistique, athlé-
tisme, est également prévu ainsi qu'une
course estafelte. Tout a été prévu pour
une parfaite réussite de cette journée et fé-
licitons la jeune seetion de Conthey qui
a assume la charge de celle-ci.
MARTIGNY — A la Banque cantonale

En remplacement de M. Francois Revaz ,
decèdè , M. Edmond Delaloye a été appelé
à la direction de l'agence de la Banque
cantonale de Marti gny-Ville. Jusqu 'à main-
tenant , le nouveau titulaire avait occupé
des postes importants au siège do l'é-
tablissement, à Sion.
MARTIGNY — Chez les chasseurs valaisans

Nous apprenons que M. D. Chappuis , tré-
sorier centrai de la « Diana » suisse, à Neu-
chàtel , s'est rendu récemment à Martigny .
à l'Hotel du Grand St-Bernard , pour ren-
dre les comptes de la société à MM. Ed.
Mottier et Willy Joris , vérificateurs. Ceux-
ci se sont déclarés pleinement satisfaits de
la facon dont M. Chappuis s'est acquitté
de cette làche et ont profité de l'occasion
pour le remercier de son dévouement à
la cause du noble et beau sport qu'est la
chasse.

GRANDE FÉTE A CHÀTEAUNEUF

A. B
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Los paroissiens de Chàteauneuf et du
Pont de la Morge ont eu la joie, le jour
de l'Ascension , de parlici per à une messe
en p lein air , célébrée k l'occasion de la
bénédiction du Home de St-Raphaél à
Chàteaurieuf. C'est dans un merveilleux
décor de verdure et sous un beau so-
leil que les gens du village, aidés par des
religieuses ont dressé et décoré magni-
fiquement l'autel. Après la bénédiction, la
mosse, avec diacre et sous-diacre et chan-
tee par la Schola des Capucins, debuta
devant une nombreuse assistance.

Lo R. P. Paul Marie , le grand initiateur
de l'Oeuvre de St-Raphaél et de la future
chapelle destinée aux deux villages, re-
trapa dans son allocution les démarches
entreprises auprès des autorités religieu-
ses pour la réalisation do ses projets.

Il a particulièrement souligne avec i-piel-
lo bienveillance S. E. Mgr V. Biéler, "Évèque
de Sion, est entré dans ses vues en l'en-
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EXPOSITION DES ARMES SECRÈTES
Billets CFF à prix réduits : Les samedis et dimanches de Berne , Sion, Martigny, St-Maurice et des
principales gares romandes, et de Lausanne les mardis et jeudis. Se renseigner dans les gares.

RÉSULTATS DE LA FÉTE CANTO NALE
DE CHANT

Nous publions ci-dessous les résultats de la
Féle de chant, intéressant le Valais centrai :

Première division : 2. Savièse, très bien, laurier
2me classe, 53,0; 3. Evolène , bien , laurier 3mc el.
51,0; Vernayaz idem, 51,0.

Divis ion supérieure : 1. Lens excellent av. fél.
laur. lre el. 59,5; 2. Bramois excellent , laurier Ire
ci. 57,0.

Chceur d'hommes. Lecture à vue. Deuxi ème di-
vision : 2. Evolène, très bien, avee félic. 86,4 ; 3.
Savièse, bien 70,5; 4. Muraz-Sierre, bien 78,9; 5.
Grimisuat, bien 75,9 ; 6. Sion, Miinnei chor, bien
75,0 ; 7. Ayent , bien 71,4.

Première division : ì. Lens, très bien , fél. du ju-
ry 80,7; 4. Chippis, bien 70,5; 7. Chalais, satisfai-
sant 01,5.

Division supérieure : 4. Sion (Chorale), bien
70,5.

Choeur d'hommes. Exécution . Deuxième division :
1. Muraz-Sierre, excellent , laur. Ire ci. 56,4; 2.
Ayent , et Sion Mannerchor , très bien, laurier 2me
ci. 55,9 ; 4. Grimisuat , idem, laurier 2me ci. 54,1;
Savièse idem, laurier 2me ci. 54,1; C. Evolène, bien,
laurier 3me el. 51,9.

Prem ière division : 2. Chi ppis, excellent, laur.
Ire ci. 56,0; 5. Lens, laurier 2me ci. 54,0; 0. Cha-
lais , laur. 2me ci. 53,6.

Division sup érieu re : 1. Sion (Chorale) excellent,
laur. Ire ci. 57,4.

Cìiwurs mixtes. Exécution. Deuxième division:
1. Veyraz, très bien , laurier 2me ci. 52; 3. St-Léo-
nard , bien, laur. 3me ci. 49.

Pre m ière division : 1. Ard on, excellent, fél., laur.
Ire el . 58,9; 2. Vétroz, excellent , fél. laur . lère ci.
58,3.

Divisimi siipéricure : 1. Sien e, excellent, laurier
Ire el. 57,7; 3. Brnmois, très bien, laurier 2me ci.
55,5.

A PROPOS DE CENSURE
Au cours de sa réponse à l'interpellation sur la

censure de M. le député socialiste Broccard, ré-
ponse chaleureusement applaudie par les membres
de la Haute Assemblée legislative , M. le Conseil-
ler d'Etat Pitteloud a profité de l'occasion qui
lui en était offerte , de donner quelques éclaircis-
sements sur l'incident Gehri.

Cette mise au point était d'autant plus indi-
quée que l'hebdomadaire bien connu « Curieux »
a publié diverses correspondances dont les ca-
raetéristiques communes sont le dépit et la mau-
vaise humeur.

L'abondance des matières nous obligé à publier
dans notre prochain numero le passage de la ré-
ponse de l'honorable chef de l'instruction Publique
et de la Justice , passage ayant trait au petit in-
cident Gehri , réponse dont M. le député Broccard
s'est déclaré satisfait et méme enchanté.

ciourageant d'une fapon réjouissante pour
les paroissiens de Chàteauneuf et du Pont
de la Morge. Ainsi , nous serons les pre-
miers servis, et ne manquerons pas de
remercier la Providence d'avoir si vite
réaiisé nos désirs.

M. le chanoine Brunner, Rd cure de Sion,
fut aussi très heureux de s'associer aux
enoouragements de Monseigneur, et a tetra
à venir lui-mème bénir le Home de St-
Raphael.

Le R. P. Paul-Marie remercia encore
les propriétaires qui lui ont vendu des
terrains environnants à des prix vraiment
abordables et qui, ainsi contribuèrent k la
fondation de l'Oeuvre. Ces personnes se-
ront inscrites en tète de la liste des mem-
bres bienfaiteurs. Ce sont MM. Maurice
Germanier, Louis Maret et Marc Sauthier.

Si toutes les personnes qui ont contri-
bué à cette belle cérémonie furent cha-
leureusement remerclées, il faut toutefois
relever une petit? erreur commise par les
P.T.T. : en effet , le car prévu à 8 h. 45
pour Chàteauneuf a tout simplement pris
le départ à 8 h. 30... A. L.

Nous signalons à nos leeteurs, qu a par-
tir du dimanche 2 juin , la messe sera
dite tout l'été à 8 h., à la maison d'éoole
de Chàteauneuf-village.

LA FÉTE CANTONALE DES MUSIQUES
A BRIGUEi

concerts déjà à partir de 7 h. 30

u. Prète à point » notre vaste hallo de
fète pouvant recevoi r 3000 personnes est
protégée contre le soleil, le vent et la
pluie ! Elle est montée dans la cour sco-
laire, transformée en quelques jours com-
me sous le coup d'une baguette magique et
aménagée d'une facon ideale pour suffire à
tous les besoins.

Nos premiers hòtes, les sociétés de mu-
sique de Monthey, arriveront samedi à 16
h. .50 et donneront le mème soir un con-
cert d'ouverture. Chaque groupe donnera
quelques morceaux de son riche répertoi-
re musical. Puis suivra l.a soirée fami-
lière. Mais auparavant aura lieu, sur la
place St-Sébastien , la remise du drapeau
cantonal à la garde fidèle de la Société de
Briglie.

Dimanche, à la cantine, il y aura des

Le cortège officiel: Gare-rue des Eiooles-
Place de fète, qui réunira les musiciens de
36 sociétés aura lieu à 9 h. ìmmédiate-
ment après, sur la place de fète, service
divin, suivi des oonoours de musique jus-
qu'à 18 h. 30. Très intéressante sera la
succession des productions prévues au
programme, qui par sa diversité fera les
délices de chaaue auditeur.

A midi , au banquet et à 20 li., souper à
la cantine. Puis la joie et la gaìté pourront
se donnei- libre cours pendant une der-
idere soirée réeréative qui ne sera pas li-
mitée par l'heure de police.

Tel est notre progfamme esquissé dans
une forme très succincte et brève.

Nous saluons aujourd'hui l'arrivée des
musiciens et amis. Brigue se pare et se
prépare, et le ciel, espérons-le, nous ai-
dera et nous réjouira de ses faveurs.

Chronique sédunoise j
LA TERRE A TREMBLÉ

Dans la nuit de mercredi à jeud i, la ter-
re a tremblé également en Valais, à 1 h.
30 et à 4 h. 40. La seconde "secousse fut
particulièrement forte, bien que Tètani
moins que celle dù 25 janvier. Quelques
cheminées sont tombées et des plafonds
qui avaient été réparés, à la suite des dé-
gàts causes par le premier séisme, ont
subi à nouveau des dommages. A l'église
de Valére, l£ rosace centrale a souffert,
tandis que la croix du clocher de la ca-
thédrale a été également atteinte, sans
que la flèche, récemment réparée, n'eùt
heureusement à souffri r de oette nouvelle
secousse. A Sierre, des bàtiments dont
on venait de terminer la réparation, ont à
nouveau été quelque peu eudommagés.

Celte secousse a été percue dans tout le
Valais, mais elle fut particulièrement sen-
sible dans le centre e't notamment dans
la région du Rawyl. Des éboulements se
sont produits dans les alpages de la oom-
mune d'A yent et de Savièse. Les mayens
de Rouaz et de Darbagnon, notamment.
sont oouverts de débris et de morceaux
de rocher. Fort heureusement, l'on ne si-
gnale aucun accident de personne, bien
que certains mazots aient beauooup sout-
fert des secousses.

ASSOCIATION DU COIN DB TERRE
VALAISAN

Ce soir, à 20 h. 30, à la Pianta, assem-
blée d'informations. L'Association a pour
but l'épanouissement de la vie familiale
en permettant et en aidant: a) l'acquisi-
tion de terrains; b) les études techniques
et financières en vue de la construction dì
maisons familiales pour les familles de
conditions modestes.

Pour devenir membres actifs, c'est-à-di-
re qui s'inscrivent en vue de la oonstruc-
tion d'une maison familiale, il faut présen-
ter la demande par écrit sur une formule
qui sera délivrée avant l'assemblée et qui
pourra étre remise de suite.

AVEC LES MILIEUX POPULAIRES
La soirée des milieux d'employés et d'ou-

vriers s'est déroulée en présenoe d'unte
très sympathique assistance, qui eùt étó
plus nombreuse encore sans la dangereuiso
concurrence de Jack Rollan. Une demi-dou-
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Germain Dubuis
Vins et liqueurs

Sion
Tel. 2 16 61

Vins rouge d'Algerie et blanc du Portugal

Les bureaux sont transférés à l'Avenue du Midi
dans ses nouveaux bàtiments.

A VENDRE

Potager a otz
3 trous, une année 3 emploi.
Prix avantageux.
Téléphoner au No 2 11 76.

A VENDRE

Norton
500 cm3, laterale, parfait é-
tat de marche. Prix intéres-
sant.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 6999 S.
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On cherche

garcon de maison
Faire offre au Sanatorium

Valaisan à Montana.
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CONFIEZ-NOUS VOS VÈTEMENTS À

NETTOYERou

TEINDRE
Deuils soignés chaque jour

Travail impeccable — 40 ans de pratique

Tein'urerie Kreissel
Magasin Av. de la Gare à € |^%IU| téléphone 2 

15 
61

Usine à ilvll téléphone 2 18 61

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 2 juin
Sixième dimanche après Pàques

Messes basses : 5 li. 30, 0 h., 0 h. 30,
7 h. 30.

7 h. messe et sermon ; 8 h. messe et
communion generale des Eommcs;

8 li. 30 St-Théodule: messe pour les filles des éco-
les. Église du Collège : messe pour les garcons;
8 h. 45 Amt und Predigt; 10 h. Office paroissial;
11 h. 30 messe basse et sermon ; 16 li. Vèpres; 20 h.
Dévotion au Sacré-Cwu-r de Jésus, tous les soirs du
mois de juin. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

A partir de ce dimanche, 2 juin , une messe sera
célébrée tous les dimanches à 8 heures, à l'Ecole
de Chàteauneuf pour les paroissiens de cette ban-
lieue.

Messe aux Mayens. — A la chapelle
d'en-haut, à 9 h. 15.

NOUVEAU DOCTEUR EN DROIT
M. Grégoire Ghika , de notre ville, vient

de soutenir devant la Faculté de droit de
Genève, une thèse intitulée: «La concep-
tion do la souveraineté en Valais sous
l'ancien regime ». Ce problème fort coin-
ploxe n'avait pas, jusqu 'ici , fait l'objet d'u-
ne étude d'ensemble fondée sur les métho-
des scientifiques modernes.

L'auteur a examiné avec soin de nom-
breux documents en partie encore inèdite
ou mème inconnus. Il a relevé que, dès
lo XHIe siècle, une constitution de type
corporati! a fonetionné en Valais. Par la
suite, les Dixains et l'évèque ont prétendu
ètre les titulaires de la souveraineté. Lo
point de vue des Dixains a longtemps pa-
ru l'emporter. Toutefois, au XVIIIe siècle,
une théorie fondée sur l'équilibre entre les
divers « ordres » a fini par prévaloir. Les
professeurs Liobeskind, Courvoisier-Patry,
P. E. Martin, Graven et Battelli , ont pris
part à une intéressante discussion. M. G.
Ghika a été autorisé à faire imprimer sa
thèse qui lui vaudra \e grade de docteur
on droit. Nos sincères féliciLations.

Dan* noi Soclétét...

Ski-Ciub , Sion. — La oourse au Monte-
Loonc (avec ràdette à Rothwald), est fi-
xée au dimanche 9 juin 1946. Messe k
0330. Départ en car à 0400. Si Ics inscrip-
tions sont suffisantes. un second car pour
non skieurs (famille des membres du Club)
sera orgamsé avec départ de Sion à 0800.
En cas de mauvais temps, renvoi au di-
manche suivant. S'inserire chez Henry Va-
rone, Av. du Midi , en versant la finance
d'inscription de fr. 10.— jusqu 'à vendredi
7 juin à midi, au plus tard.

C. A. S., Groupe de Sion. — La réunion
ctes Sections romandes du C. A. S. a lieu
los 22 et 23 juin à La. Chaux-de-Fonds.
Les membres du Groupe qui désirent y
parliciper sont priés de demander les pro-
grammes et formulaires d'inscriptions au
président, P. de Kalbermatten, tél 2,18,55
Sion. Délai d'inscriptiiofli : 13 juin.

•Société de Développement. — L'assem-
blée generale est convoquée pour vendre-
di 31 mai , à 20 h. 30. k l'Hotel de la Pian-
ta- avec l'ordre du jou r suivant: àpproba-
tion du procès-verbal de la dernière as-
semblée; rapport de gestion; àpprobation
des oomptes; projets pour l'avenir. Les
sociétaires sont invités à se rendre nom-

8 à 12 h., et de 14

tes SPORTS
AVIS À TOUS LES LUTTEURS VALAISANS I

breux à oette assemblée. Le Gomité.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Samedi

à 20 li. 30, oourte répétition; dimanche 2
juin , départ à 5 li. 30 très précises pour
Saas-Fée.

Chanson Valaisaj nne. — Vendredi : répé-
tition.

Cible de Sion. —
oliligatoires: samedi
li. 30; dimanche : de
à 17 heures.

Derniers jours de tirs
ler juin, de 14 à 17

Les lutteurs valaisans qui désirent partiei-
per à la fète cantonale genevoise de lutte le
16 juin 1946, à Carouge, sont priés d'envoyer
leurs inscriptions au caissier cantonal de l'as-
sociation valaisanne des lutteurs Ducrot Louis
à Charrat , pour le 31 mai au plus tard. La
finance d'inscription de Fr. 2.— par lutteur
est à verser à la mème adresse.

Le Comité de l'Ass. Val. des lutteurs.
FOOTBALL

Un grand tournoi de Juniors
Le 0 juin prochain , soit le jour de Pentecóte, se

déroulera , nu Pare des Sports de Sion, un grand
Tournoi de Juniors. C'est le troisième de son édition.
Venant en effe t après celles de 1944 et 1945, cette
manifestation reniportera certainement un plein suc-
cès.

A cette oeennion , un mngnifi que challenge « Tour-
billon > offerì par la maison Géroudet sera mis cn
compétition. Nous reviendrons prochainement sur ce
tournoi qui ne manquera pas d'intéresscr les sportifs
sédunois.

W.Hoch
Grand-Pont — S I O N

BIBLIOTHÈQUE PAROISSIALE
En vue de la révision annuelle, tous tes

livres doivent ètre rendus pour le hindi 17
juin. Nous prions insLomment nos leeteurs
do ne pas nous obliger à leur adresser
de rappel. Merci d'avance. Chaque lun-

tdJJNL=*J
est l'ancienne marque de confiance inimitable

JEUNE FILLE
ayant termine les écoles, com-
me apprentie-vendeuse , dans
un magasin de la place.
S'ad. au bureau du Journal.

appartement
de 4 chambres , cuisine , salle
de bain , tout confort' pour le
ler juillet.
Fai re offres case postale

254, Sion.

^JH 
DÈS CE SOIR AU CAPITOLE ij k ; i- |ÌÌpl|

NOUVEAU PROGRAMME SENSATIONNEL

La Chasse au Crime
LLOYD NOLAN

Voi d'Enfer
Un film policier des plus passionnants avec

Un film d'àventures, d'héroi'sme et d amour

PERDI!
un portemonnaie, fermeture-
éclair noir , contenant envi-
ron 130 fr., vendredi 24 mai ,
dans la cabine téléphonique
des P.T.T.

Le rapporter contre récom-
pense au Bureau de Poste de
Sion.

Couple de Concierge el magasinier

ATTRIBUTIONS : Mari

Age 25 à 35 ans maximum. Seulement pour personnes de
toute honorabilité et en parfaite sante , ordrées et travailleuses ,
Préférence serait donnée à couple sans enfants , dont le mari
aurait déjà occupé place de magasinier dans entreprise indus-
trielle .

magasinier de service fabrication
usine ;

Femme : contròie entrées et sorties per-
sonnel et travaux nettoyage bureaux.

Logement mis à disposition. Offres manuscrites avec copies de
certificats , places antérieures. PHOTOS et prétentions de sa-
laire sous chiffres J 9547 X Publicitas, Genève.

appartement
comprenant 2 chambres , cui-
sine , cave et galetas avec
env . 1 000 m- jardin et ver-
ger.

Faire offres sous chiffres
P 6998 S à Publicitas, Sion. CE SOIR AU CINÉMA LUX

dernière du grand film franca is

FROMAGE

kg; Mi

est offerì en mure et bonne
qualité : Fromage maigre et
i/4 gras à Fr. 2.20 - 2.60 le
kg; Mi-gras à J^gras Fr. 3.50
le kg. ; Emmental et frpmage
de montagne gras Fr. 4.10 le
kg. ; Fromage d'alpage 2 -3
ans (Sprinz) gras Fr. 4.80 le
le kg. ; Beurre de laiterie lère
qualité Fr. 7.65 le kg. Envoi
prompt contre envoi des cou-
pons de rationnement.

Jos. Ackermann - Bucher ,
Fromage et Beurre, Buochs,
Nidw.

sommelière
capable , présentant bien , pro-
pre et de confiance , date à
convenir.

Faire offres avec référen-
ce et photo, bonne place, ca-
fé sérieux.
S'adresser à la Brasserie des

Voyageurs, Rue Léopold Ro-
bert 86, La Chaux-de-Fonds.

A U  B O N H E U R  D E S  D A M E S

DÈS SAMEDI ler Juin au CINÉMA LUX
UNE NOUVELLE ET EXQUISE CRÉATION DE

Jeanette Mac Donald

CA I R O
DE LA MUSIQUE, DE L'INTRIGUE

DE L'HUMOUR et DU RIRE avec
ROBERT YOUNG et ETHEL WATERS

A VENDRE
moto

S'adresser téléphone

machine a coudre
à pied en parfait état , une
cuisinière à gaz émaillée
blanc , 4 feus , four: une se-
lette guéridon.

Ecrire à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7001 S.

taureau
de 2 ans Yi. Prime 80 pts.
S'ad. au bureau du Journal

@W)Zà
UKPBODUIT TAVAIIKS

OMO - C|fiH *8WUt

POISSONS
ECKERT — S I O N

Filet et Cabillaud
Vendredi, place de la ColonneHiiiiiiiiinniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiniiillllilUliilllllilHlii llllillllllilllllliilllliil

Cible DE SIQil
derniers tirs obligatoires: Samedi ler juin et dimanche 2 juin

(Voir communiqué).

venie aux enchères
Sous l'autorité du juge de la commune de Sion , les héri-

tiers de feu Mlle Josephine Stocker vendront aux enchères
publiques , le 6 juin à 16 heures , au domicile de la defunte
au Pont de Bramois , tous les objets non légués. (Une cham-
bre à coucher , potager, fourneau et différents objets).

Sion, le 30 mai. A. de Torrente, notaire.

Manteau de pluie
imperméable neuf , grandeur
52, à vendre.

S'adresser Teinturerie Jac-
quod. Frères, Sion.

Peugeot 601
I 1 HP, décapotable , intérieur
cuir . en bon état. Prix inte-
ressane

Téléphoner au No 219 07,
Sion.

A VENDRE

hlotolaucheuse
000

Grunde r 6 HP, en état de
neuf , payée Fr. 1300.— et
cédée Fr.
changerait
génisse ou
S'adresser

Sion.

On é
contre taurillon ,
motoculteur.
chez Mudry Jean,

noire
mobilier
Fr. 890.—

1 chambre à coucher compo-
sée de:

1 grand lit 140 cm. avec
sommier, matelas, coin, cou-
til damasse, I table de nuit
dessus verre , 1 armoire 3 por-
tes démontables avec sèpara-
tion , I belle commode 4 ti-
toirs , 1 table de chambre, 2
jolies chaises, 1 table de cui-
sine , 2 tabourets.

Meubles neufs,
fabrication extra

coiies oour arbres
Faire offres à Varone-Fruits,

Sion.
LA GRANDE CHANCE 1

2 à 5 tonnes

jeune fille
locauxpiour aider au ménage. Bon

traitement , bien nourrie.
Pension H. Beyeler , 2 Rue

Céard, Genève.
évent. 2-3 chambres, à l'éta-
ge pour bureaux.

I Faire offres sous chiffres
Famille distinguée de Fri- p 700S S à Publicitas, Sion,

bourg, demande

LIVRABLES DE SUITE
B«mandez démonstration sans engagement et offres au

IMPRIMERIE GESSLER
S I O N

Abonnez vous
h la Feuille: d'Avis
da Valais

on expédié
Profitez, très avantageux !

F. Evard , Rue des Deux Mar
chés 5, Lausanne.

VILLA, MAISON OU
CHALET de 5 à 6 chambres

m e u b l é
Faire offres sous chiffres

Garage-Eliie-Sierre
Ch. Burgstaller
Tel. 5 16 39

Représentation pour tout le Valais

jeune lille
d'au moins 20 ans, pour s'oc-
cuper d'un ménage soigné, et
si possible sachant cuire. Ré-
férences exigées. Bons soins
et bons gages. Ecrire sous
chiffres P 14720 F à Publi-
citas , Fribourg.

zaino d'arcordéonistes se chargèrent de i dans l'esprit le plus amicai envers les au
faire oublier en quelques instants notre
chansonnier par des morceaux tour à bour
rliarmanls cle simplicité ou étourdissants
do virtuosité! En fin do soirée, les jeun&s
de la JOCF oomplétèrent agréablement la
partie réeréative par la « Réplique du Ma-
ri ».

L'objet princi pal de la partie sérieuse é-
tait d'aider los hommes et los femmes
des milieux employés et ouvriers à pren-
dre conscience de leurs riches possibilités
ot do la néeessité de l'entr 'aide, de la so-
lidarité et de l'amitié. de la force qu'ils
trouveraient dans l'union pour élever leur
niveau matèrici, culturel , moral et religieux.

En écoutant avec un intérèt passionile
MM. A. Loutan et Fi. Pitteloud poser, l'un
les réalisalions pratiqués, variées et génó-
reuses, déjà acquises, l'autre, les projets
d' entr 'aide envisagés pour l'automne, je
n'ai pu assez admirer le bon sens, l'hu-
mour, la délicatesse et la noblesse de ces
simples travailleurs développant paisible-
nient , durant vingt minutes chacun, leur
pensée vraie et droite en leur langage vrai
et d roit. «On s'attendait à trouver un au-
teur — un orateur — et l'on trouve un
homme » Vraiment. où sont les élites? Ne
se rencontrent-elles pas dans tous les mi-
lieux ?

Que les honunes et les femmes des mi-
lieux populaires prennen t donc en mains
mèmes, de plus en plus, leur propre sort.
leurs intérèts communs, daus tous les do-
maines, avec le sentiment de leur dienité ,

lres milieux. Ce fut notre vceu, notre es-
poir au sortir de l'intéressante soirée du
Mouvement Populaire des Familles. L.

di , à 20 li. 30, durant tout l'été, nous se
rons présents. Prèt gratuit. Dons en li
vres ou en espèces acceplés avec reoon
naissance. ¦ Les bibliotbécaires.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche 2 juin : 9 h. 45 Culte

Horlogerie-Bijouterie
La belle lunette de soleil

Oui mais ! ! l'apéritif

Importante Entreprise textile romande engagerait pour
entrée immediate

A vendre sur commune de
Grimisuat

A vendre pour cause de
départ

On offre à louer pour la
saison d'été

rMNBMj YxiBUuaiuirf

On cherche à acheter une
certaine quantité de

On cherche pour Genève
Administration officielle cher
che à louer

Dateurs - Tampons
Tous genresOn cherche à louer pour

deux ou trois mois, dans les
environs de Sion ou Sierre,

2 14 76

P 7008 S à Publicitas, Sion

PLACE DE L'ANCIEN STAND

et 2 juin Kermesse des lomeoiens leaunoisler



Avez-vous pensé à faire 
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vos achats pour la mon- S I
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Profitez de la prochaine /C7ST1\7E1 /*&>.
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VISION V

René Bollier, pharm.
Av. du Midi. Tél. 2 18 64

r .

^̂ v „!4MIBfl "
1 f̂ ' 

Le 
pulvérisateur idéal pour le traitement des

f ^̂ =̂ If^^ mWB^?̂J!*ftM mm\w' jardins et multip les autres usages... . :
de la maison Berthoud

Représentant general pour le Valais :

Fédération llalaisanne des Pròducteurs de Lait - Sion

Pneus camions
toutes dimensions.
GARAGE LUGON
— ARDON —
Tel. 412 50

(Demandez les prix)

SAUCISSE AU CUMIN
à 30 ct. la paire

« Landjàger », la paire 70 et.,
50 "pts; Cervelas la paire 60
et., 25 pts; charcuterie diver-
se par l/2 kg. Fr. 2.20, 125
pts; Mortadelle se conservant
très bien , par J/2 kg. Fr. 2.20.
125 pts; Saucisses fumées se
conservant bien , par ] / z kg.
Fr. 2.20, 125 pts ; viande fu-
mèe pour cuire, sans charge,
par J/2 kg. 2.50, 125 pts.

Joindre les tickets avec la
commande. Expédition contre
remboursement. Boucherie
Chevaline M. Grunder, Metz-
gergasse 24, Berne, téléphone
2 29 92

ee
can ona

des musiques Valaisannes à Briuue
Les 1 et 2 juin 1946

Z ĉPoiilot f a^J îcrtorJ
des repas préparés à la graisse alimentaire «le Poulet»

...et l'on peut faire des économies,
«le Poulet» est très avantageux

l T̂std <̂zMs<kP  ̂̂ d r̂&Z  ̂̂ i4 &̂Zr*<c €̂&

Walz a Esctile S.A.. U.i!o

de ia graisse alimentaire «le Poulet»

2 20 06
C'est le No de téléphone de l'Elablissement

Jean MECKERT & Fils, Horticulteurs, Sion
(le No 2 13 09 est supprimé)

Donc toujours téléphoner au No 2 20 06.

ion. pour les auis mortuaires ou réclames

Les fus de iruils dleraach
doux et fermentés sont excellents

$I0N - Grande S?lle de l'Hotel du Midi
Mardi 4 juin 1946, à 20 h. 30

Le Dr OLTRAMARE, de Genève, fera une

onfférence
avec film sur « L'activité de la Centrale sanitaire suisse »

et « Première mission sanitaire en Yougoslavie »
Entrée : fr. 1.20 en faveur de l'CEuvre de la Centrale Sanitaire

Suisse.

FROMAGES
Nous offrons bonne qualité
mure : maigre et J4 gras à fr.
2.20-2.60 par kg. mi-gras à f^
gras (à ràper ou non) 3.20
le kg. Emmenthal ou fromage
de montagne tout gras, 4.—
le kg. Fromage d'alpage 2-3
ans (Sbrinz) tout gras, 4-.65
le kg. Beurre de laiterie la
7.40 le kg.

Envoi prompt contre recep-
tion des coupons de rationne-
ment.

Jos. Achermann-Bucher,
fromages et beurre, Buochs

A vendre
En ville de Sion , un appar-

tement de 3 chambres, cuisine,
W-C, salle de bain , dépen-
dances.

Faire offres sous chiffres
G 389 1 M., Poste restante ,
Sion.

Chevaux
MULETS — ANES
Vente et échange.
Ed. ROH, Grangesenne lille

sérieuse, pouvant travailler
seule. Bons gages, congés ré-
guliers. Tous les soirs libre de
bonne heure.

Offres avec certificats et
photo sous chiffres OFA
15114 A à Orell Fussli-An-
noncen S. A.. Bàie.MOTO B.S.A

275 cm3 T.T., complètement
équipée avec batterie , en par-
fait état de marche. Fr. 1 000.-

S'ad. au bureau du Journal.

Tél. 4 22 55

«Ioli
cabriolet

1937
« Roehr » 7,56 HP, 4 places,
roues indépendances, graissa-
ge centrai , refroidissement à
air. En parfait état Fr. 3,200.-

Tél. 3 69 04, Lausanne.

A VENDRE

17 PS. 2!/2 tonnes, 4 cyl. Fr. 6 000
Offres à Publicitas, Sion, sous chiffres P 6960 S(Nidwald)

A LOUER

chambre
meublée

tres gaie.
S'ad. au bureau du Journal

Faucheuse l POISSONS
ECKERT — S I O N

A vendre une faucheuse à un
cheval , Aebi , roulement à bil-
les, en parfait état.

S'adresser. à Albert Genetti,
Vétroz. Tél. 4 12 37.

Filet et Cabillaud

Vendredi, place de la Colonne

appariemenl
de 3-4 pièces, pour de suite
ou date à convenir.

Offres sous chiffres P 6961
S à Publicitas, Sion.

Le Domaine «e Finges
avise sa clientèle que sa place de marche est transférée à la
Pianta ; elle y trouvera tous les samedis : Légumes frais,
plantons, fleurs, fruits, volailles, oeufs du jour.

Se recommande : R. GROS.

Abonnez vous
à la Feuille d'Avis
do Valais

Installations f rigorff iques DSK SS i el Mo m»l m " ": l "f Kl
de notre portée, dit Delatour d'un air som
lire. > 1

l'image do la jolie Marguerite Blakeney q'ui
l'aimait d'un amour si ardent et qui , ce-
pendant , avait failli le perdre. Delatou r ap-
prondrait , lui a'ussi. à oonnaitre les con-
tradiclions qui se livrent lun perpétue! com-
bat dans Ics repbs secrets du coeur fémi-
nin.

Il fit  un mouvement comme s'il aliai ,!
parler , communiquer quelque chose d'im-
portant à son ami. mais il so ravisa, et
secioua ses épaules avec l'air de diro :

« Laissons faire le temps et les ciroons-
lanres.» 1

Quand Paul Delatour releva la tète. sir
Porcy était assis tranquillement dans son
fauteuil , lo visage dépourvu de tonte ox-
pnession.

— A présent que vo'us savez combien
jo l'aime, mon ami. repri t Delatour dès
cru 'il fut maitre do son émotion , voulez-
vous la prendre sous votre protection, u-
110 fois qu 'ils m'auront condamné, ot. la
sauver 011 souvenir de l'amitié fidèle qui
nj ous a toujours unis?

Un sourire etrange et ónigmatiqUo é-
claira In physionomie de sir Percy.

— La sauver... NoUs attribuez-vous, à
moi et à ma ligue , un pouvoir surnatu -
rel?

— A vous, oui , jo crois! répondit De-
latou r avec gravite.

Vne fois do plus, sir Percy partii sul -
lo point de révéler quelque chose à son
ami ; une fois do plus, il se contini. Lo
Mouron Rouge n 'élail pas un ètre imiml-
sif , mais un homme d'action clairvovant
ct rempli de prudence'. Delatour, avec ses
yeux brillants ot. ses mouvements fié-
vreux , ne lui paraissait pas ótre dans un
état prop ice pour recevoir la. oonfidence
do plans doni lo succès no tenait qu 'à un

sir Porcy so contenta dc
paisiblement :
fora i  do mon niioux!

vaient élé jugés en l'espace de sept heu-
res, — uno moyenne de cinq par heure.
Douze minutes pour envoyer une créature
humaine pleine de vie et de sauté résoudre
la grande énigme do l'au-delà.

L'accusateur public, le citoyen Fouquier-
Tinville, s'était en quelque sorte surpas-
só. Il paraissait infatigable.

Les trente-cina accusés étaient inculpés
dc trahison envers la Républi que ou d'en-
tente coupable avec ses ennemis, et totas
avaient vu produire , devant le jury, des
preuves accablantes de leurs forfaits. C'é-
tait tantòt des lettres adressées à nn pa-
rent ou à un ami émi gré qui avaient été
saisics k la frontière , tantòt des paroles
rapportées par la dólation: un jugement se-
vère sur lo gouvernement terroriste ou une
expression d'horreur à la vue des mas-
sacres légaux effectués place de la Revolu-
tion. Tout cela constituait des preuves ir-
ré'futables dc trahison. Ou bion encore c'é-
tait uno paire do p istolets , uno anti que épée
farailiale clécouverlo chez un paisible ci-
toyen qui téinoignaient , sans doute possi-
ble, des dispositions hostiles ct bclliquou-
ses dudit citoyen k l'égard du regime exis-
tant. -

Ali! dos preuves de ce genre se trou-
vaienl à foison!

Sur los trente-cinq accusations . Fon-
quier-Tinville avai l  réussi k obtenir tren-
te oondamnations. Aussi onlendail-il ses a-
mis déclarer quo tout riionneur du jour
lui revenait. Etait-ce la tiédeur de la tem-
perature 011 l'ardeur qu 'il venait do dó-
ployer dans sos fonctions qui faisait  pcr-
ler la sueur sur son front giòie? Toujours
est-il qu 'à la f in  do la séance il retira son
vasto chapeau ornò do plumes noires pour
s'épongor lo front , puis il se leva, ran-
goa. avoc. un soin móliculoux Ics objots
disposés sur sa tablo ot sortii du prétoire
pour allei- réparer sos forees durant cet
instant do rép it.

Lo travail du jour , 011 effet, n'élail pas
encore tonnine.

Lorsoue lo lribunal rentra en soance,
la lumière commencait à baisser et les
ombre s du soir envabissaient la vaste sal-
le dito « Salle de la Lilierté », où allait do

nouveau s'exercer la pistice du peuple.
Les juges reprirent place sur l'estrade

au fond du prétoire sous la protection de
Brutus, Marat et Lepelletier de Saint-Far-
geau, dont les bustes dressés contre le
mur formaient trois ladies blanches dans
la penembre.

Le président Hermann , encadré oar les
juges , comme eux vètu de noir et le
chapeau empanaché cle plumets tricolo-
res, s'assit k la table centrale d'où il al-
iali diri ger les débats. Il avait l'air roguo
d'un homme sUrchargé de besogne et qui
souhaite 011 finir rapidement après Une
journée fati gante.

Par contre, Fouquier-Tinville, déjà ins-
tallé à son bureau, en avant de l'estrado,
paraissait parfaitement frais et dispos et
prèt à sié ger tant qu'il faudrait pour con-
fond re les ennemis de la Nation. Il s'oc-
cupait à mettre en ordre et k classer ses
dossiors , tandis qu 'à une autre table deux
greffiers , absorbés dans leur travail , écri-
vaient los comptes-rendus judiciaires des-
tinés à otre publiés dans le « Bulletin du
Tribunal révolutionnaire ».

A la gauche du président, les jurés é-
taiont assis sur des bancs disposés le long
des fenètres. A sa droite, et faisant face au
jury, de hauts gradins vides attendaient les
accusés.

Sur charme bureau crepitai! une chan-
delle de suif. et les flammes projetaient des
reflols fantastique s s'ur les bustes de pier-
re bianche qui semblaient présider les dé-
bats.

Lo silence régnai t, et l'on n'entendait quo
le grincement des plumes d'eie sur le pa-
p ier.

Cependant. l'heure s'avancant, voici
quelques silbouettes oui apparaissent dans
la partie de la salle réservée au public.
Au premier rang. séparé seulement du pré-
toire par une balustrade, est le banc ré-
servé aux députés désireux d'assister aux
audiences d'u Tribunal révolutionnaire. Dé-
jà Merlin s'y est installé, tout au bout i
gauche. A coté de lui se trouve Billaud-
Varennes, le teint jaune et l'air sombré.

(à. flaivre)

j unmm
par la baronne d'Orczy

— Vous savez qu'elle est au Luxem-
bourg ? domanda soudain sir Percy.

Une lueur brilla dans les yeux de Dela-
tour.

— En ètes-vous sur? Jo lo supposais.
d'après la fapon cloni lo concierge m'avai t
répondu, mais i'ai eu beau paroourir tout
le bàtiment. io ne l'ai point vue.

XXIII
AU PALAIS DE, JUSTICE

— Le patron n'a rien à craindre des
larrons et des voleurs, expliqua Blakeney
comme il faisait franchir à son ami lo
seuil étroit et le précédait dans l'escalier
branlant. Il laisse la porto Oliverio à to'ut
venanl, mais l'intérieur de la maison est si
engageant que personne n'est tenté d'en-
trer.

— Je me demande pourquoi vous te-
nez à vous loger ici , remarqua Delatour
ave"c un sourire fugitif on pénétrant dans
une potilo chambre du premier ólage , tan-
dis qu 'il óomparait l'éléganoo raffinée do
son ami avoc la malpropreté de son mi-
sérable entourage .

Sir Porcy carra sa vaste personne dans
les profondeurs d'un vieux fauteui l  ver-
moulu . étendit ses longues jambes devant
lui el répondit tranquillement.

— Je n'atlends pour quitter oe damile
timi cine le moment où je pourrai vous
faire sortir de cette villo d'assassins.

Delatour secoua la lète:
— Alors , vous "ferez mieux do retour-

ner tou t de suite en Angleterre , car je ne
quilterai point Paris maintenant.

— Tout au moins sans Juliette de Mar-
ny, dirons-nous, roctifia sir Percy avoc
placidité.

Je crains bien qu'elle no soit hors expressive. Dans son esprit se dressait tiré s cles différente s prisons de Paris a

temps remarqua Delatou r amèrement. Ce
la 110 m'é tonno pas.

— Que vous proposez-vous de faire ?
—¦ La défendre jusqu'à mon dernier souf

Vous l'aimez donc toujours '?
Toujours.

Lo regard . l'accent, la détresse infime
d'une passion sans espoir con tenne clans
ce soul mot, apprirent à Blakeney co qu 'il
voulait savoir.

— Elle vous a trabie cependant, frisi-
nua-t-il.

— Et pour expier cotte faute, — com-
mise pour remplir un serment fait à son
pére, — elio est prète à donner sa vie.

— Et vous, vous ètes prèt à lui pardon-
ner?

— Comprendre, c'est pardonner..., ré-
pliqua simplement Delatour.

— Votre auge du eie], fit sir Percy a-
vec un léger sourire.

— Non , la femme que j' aime avec tou-
les sos faiolesses, toutes ses fautes. Pour
la conquérir , io doimerais mon àme; pOur
la sauver , jo doimerais ma vie.

— Et olle?
— Elle?... Elle ne m 'aime pas. Autre-

ment , m'aurait-elle dénonce ?
Il s'acconcia à la table et ensevelit sa

lóto dans ses mains. Mème à un ami il
no voulait pas montrer corn ine il souffrait.
combien profondo était la blessure de son
cceur.

Sir Percy garda le silence. Un sourire Au tribunal , la journée avait été parti-
singulier se jouait au coin de sa bouche culiòroinent remplie. Trente-cinq prévenlus

C'est pourquoi
sourire et de dire

— Eh bieni  jo

¦*•* Recepii
des annonces
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Bonne famille francaise de
4 personnes cherche une

Jeune ménage cherche a
louer

Delatour , tire de ses réflexions , leva les
yeux et reconnut sir Percy Blakeney.
Grand , élégant, de bonne mine, celui-ci ,
par sa simple présence, parut dissiper l'at-
mosplière morbide qui pesait sur son ami.

Delatour suivit docilement sir Percy, par
un dèdale de petites iiues du vieux quar-
tier Saint-Germain-l'Auxerrois , jusqu 'à la
rue de l'Arbre-sec, devant la porlo large-
ment ouverte d'une petite liòtollerie.

—¦ Vous ignorez alors qu'elle doit ótre
jug éo domain?

— Ils no l'auront pas fait languir long-

fe
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Problème de l'heure
LES ARTS ET MÉTIERS DE SUISSE

ROMANDE ONT ÉTUDIÉ LA SITUATION

Multiples sont les problèmes, actuels et
d'avenir, qui se posent aujourd'hui aux
classes moyennes de Tartisanat, du com-
merce de détaii et des métiers. C'est
pourquoi , sons la présidence de M. le
conseiller national P. Gysler, l'Union suis-
se des arts et métiers a convoqué à Lau-
sanne une réunion d'information qui grou-
pa les délégués des organisations romam
des affdiées.

Un large échange de vues eut lieu à
cette occasion. D'intéressantes suggestions
et propositions furent examinées. M. le
conseiller d'Etat vaudois Paul Nerfin, mem-
bro de la commission nommée sur l'insli-
gation de M. le conseiller federai Stampfli ,
pour rechercher un terrain d'entente entre,
d'une part, les coopératives, la Mi-gros
et les grandes entreprises, d'autre pari le
petit commerce de détaii , exposa les résub
tats do ces tractations. Ils sont incontes-
tablement déeevants. A la suite de plu-
sieurs séances — la dernière date du 23
avril, à Berne — les coopératives, par la
voix de leùr mandataire, se sont opposées
à Pentente recherchée. Deux questions é-
taient à l'ordre du iour:

1. savoir comment, à l'amiable, il serait
possible de trouver une solution raisonna-
ble, susceptible de sauvegarder le com-
merce de détaii, les professions et empè-
cher une extènsion démesurée — sous for-
me de leur mulliplication — . des maga-
sins et sucoursales en general;

2. savoir, ce premier point une fois ac-
quis, comment une entente pourrait inter-
venir entre les parties pour assurer la vie
normale du commerce de détaii et la bon-
ne marche des grandes entreprises, tout
en songeant à l'intérèt des consomma-
teurs.

Les Coopératives firent savoir qu'il leur
était impossible de fixer à titre transi-
toire les bases d'une entente qui pourrait
restreindre d' une facon quelconque leur
expansion. Cette attitude est des plus dé-
cevantes.

Un autre point a fait l'objet d'un échan -
ge de vues très utiles, à Lausanne. Una-
nime, la réunion a reconnu l'urgence de
l'adoption du e ertificat de capacité dans le
commerce de détaii. Les coopératives et
les ,grandes entreprises y sont réfractaires.
Il n'en reste pas moins que notre commer-
ce de détaii désire l'institution du certi-
ficat de capacité, qui seul sera à méme d'é-
carter les incapables, les personnes non
préparées, tons ceux qui croient trouver
dans un petit négoce une occupation lu-
crative, alors oue leur formation profes-
sionnelle est inexistante.. Le certificat de
capacité que recommande depuis des an-
nées l'Union suisse des arts et , métiers
comme le remède No. 1 à la situation du
petit négoce indépendant, est aujourd'hui
reconnu urgent et d'une néeessité abso-
lue par tous les intéressés. Ce certificat
de capacité ne doit pas étre oonfondu a-
vec lc certificai d'apprentissage. On peut
ètre un excellent ouvrier, et ne pas offrir
les qualités voUlues pòur faire un natron
arme pour la vie commerciale et les exi-
gences de la profession.

Un dernier point. essentiel, lui aussi . a
fai t l'objet d'une discussion. Unanime é-
galement, l'assemblée reconnut qu'il im-
portai! aujourd'hui. plus que j amais, à tou-
tes nos classes moyennes de l'artisanat
et du commerce de détaii , de serrer les
rangs, de s'organiser de facon rationnel-
le, sous l'èg ide de nos associations pro-
fessionnelles, et d'éviter la dispersion des
efforts, des travaux et des initiatives. L'a-
bondance numerique des petites associa-
tions nuit incontestablement k la défen-
se des intéressés. car elle disperse les ini -
tiatives et les rend totalement inopéran-
tes. Il faut à nos classes moyennes lune
doctrine forme, oonstructive, de l'unite
dans l'action, une cohésion toujours plus
raffermie. C'est de cette manière, et non
autrement, que nos classes moyennes
trouveront la solution d'avenir que récla-
ment plus que iamais les temps actuels.

En href , intéressante et utile joUmée de
prises de centraci etd'échanges d'opinions
éntro les représentants de Tartisanat et
du oommerce de détaii romands. N.

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

laisse inutilement sa sante s'amoindrir. Prenez le
VERMOCURE, le verm ifu go moderne, et vous
vous en libérerez. Le VERMOCURE est facile à
Prendre , soit sous forme de sirop, pour les enfants ,
soit en comprimés pour les adultes. Le VERMO-
CURE fait disparaitre en peu de jours aussi bien
'« vers intestinaux que les ascarides ordinaires.

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Existe également en comprimés piour les adultes.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

Sirop: Petit modèle 3.75 - Grand modèle 7.—.
Dragées: Petit modèle 2.75 - Grand modèle 8.25
+ ICA.

SUPPLÉMENT
"Pini i r n'Ali

ETRANGER |
LES RUSSES S'ABSTIENDRONT-ILS AU

DÉFILÉ DE LA VICTOIRE?
C'est le 8 juin que le défilé de la vic-

toire aura lieti à Londres. On ne sait pas
encore quels Eitats y participeront. En ef-
fet, on ne peut encore publier la liste des
participants. car l'U.R.S.S., la Pologne et
la Yougoslavie n'ont pas répondu à l'in-
vitation qui leur a été faite.

Si le défilé de la victoire devait se fai-
re sans la participation des troupes rus-
ses, les Londoniens en seraient fort affee-
tés; il y verraient la preuve que la fra-
ternité d'armes qui a conduit les Nations
aliiées à la victoire ne peut se poursuivre
en temps de paix.

On ignore, à Londres, les raisons de
l'attitude reticente de l'U.R .S.S., mais on
fail remarquer que ce pays pourrait bien
ètre d' avis qne le défilé de la victoire à
Berlin a déià suffisaniment marque l'is-
sue victorieuse de la guerre.
LES LISTES NOIRES SONT SUPPRIMÉES
ET LES AVOIRS SUISSES DÉBLOQUÉS

On communiqué officiellement qu 'un ae-
cord a été réaiisé à Washington entro la
délégation suisse et les délégtaions aliiées
clans la question des listes noires et dans
celle du déblocage des avoirs suisses aux
Etats-Unis.

Les listes noires concernant des mai<
sons exclusivement suisses seront suppri-
mées. Quant aux avoirs suisses aux Etats-
Unis, ils seront débloqués suivant uni '
procedure qui sera arrètéo au cours do
ces prochains jours.

Ces mesures ne dép loioront toutefois
leurs effets cpie lorsque l' accori! sera eli-
tre en vigueur , c'est-à-diro après sa ra t i -
fication.

APRÈS LA GRÈVE DES CHEMINOTS
AMÉRICAINS

Après quelques jours cle grève uni ont
été réellement catastrophiques pour l'econo -
mie- américaine , tous los transports ayan t
été bloqués , les cheminots qui avaient a-
bandonné le travail , ont cosse do faire
grève, un accorci ayant été conciti entre
eux et les compagnies cle chemin cle fer
ani les emploient. En apprenant la nou-
velle cle la reprise du travail , le présidont
Truman a demandé au Sénat cle pouvoir ,
le cas échéant , prendre do graves sanc-
tions contre cles grévistes éventuels. A la
suile cle cette demando, le Sénat a adopté
par 54 voix contre 26, un amendement
selon lequel les syndicats seraient obli-
gés d' attendre soixante jours entre l'annon-
ce de leur intention de faine grève et
la cessation clu travail. C'est une coalition
des sénateurs républieains et des démo-
crates du sud.qui  a emporté le vote.

ELECTRIFICATION DES VOIES D'ACCÈS
ITALIENNES AU SIMPLON

La delegatimi internationale du Simplon , cme lea
événements internationaux avaient empÈchée de se
réunir depuis 1943, n repris son activité. Après avoir
pris eonnaissance du rapport des vériiicateurs des
comptes de la li gne du Simp lon , elle a entendu et
discutè différents rapports sur Ics tarifs ct sur l'ho-
raire, en particulier sur la marcile du train Sim-
plon-Orient-Express. Elle a ensuite traité plusieurs
affaires importantes pour la trafic de la ligne. M.
Laloni , directeur du service commercial des chemins
de fer italiens de l'Etat , a notamment présente un
rapport sur l'élcctrificalion des voies d'accès ita-
liennes au Simplon.

11 résulte dc ce rapport que Ics Chemins de fer
italiens de l'Etat ont entrepris l'électrification de la
ligne dc Milan à Domodossola i\ courant contimi dc
3000 volts. Un crédit dc 1780 millions de lires a été
mis à disposition dans ce but. Des mesures soni pri-
ses pou r aménager Ics gares dc lìallarate ct Domo-
dossola, af in  d'en adapter le.s installations à. l'ae-
croissement du potenti»! de la ti gne. Dc gros travaux
complémentaires devront étre exécutés cn outre sui
la li gne Arona-Domodossol a et Gallaratc-Arona en
vue de permettre la circulation des locomotives élec-
triques dans les tunnels et Ics passages sur voie. On
eommencera en méme temps les travaux d'aména-
gement des gares de Gallarat e et Domodossola , en
répartissant ees travaux en différentes étapes; la
priorité scia donnée il l'aménagement des voies af-
fectées au service des trains de marchandises. Lea
travaux d'électrifieation proprement di ts  débuteront
par l'instàllation des màis, appareils de suspension
et fils conducteurs. Ees bàtiments des sous-statioii s
de Gallarate, Arona et Vogogna ont déjil été cons-
trui ts ; reste il procéder au montage dc l'équipement
électrique tout entier. Le pont sur le Tessin près de
Sesto Calende sera électrifié dans sa structure pro-
visoire aetuelle , en attendant qu 'il soit définitive-
ment aménagé. Si le matèrici nécessaire peut étre
fourni ct si Ics travaux ne sont pas entravés par des
difficultés spéciales, l'électrification cn pourra étre
achevée ù la fin de 1040.

— A la suite clu ooup de main effectué
par la police de Milan il a été procède à
l'arrestation de groujres néo-fascistes et no-
lamment de l'ancien secrétaire du parti
fasciste Adelchi Serana, qui se cachait de-
puis six mois dans un oouvent.

— Le fameux Dr Petio t a été guillotine
samedi matin , à 5 li. 05, dans la cour
de la prison de la Sante, à Paris.

— Le general russe Vlassov, qui se bat-
tìi avec l'armée allemande, a été arrèté sa-
medi , au moment où il s'apprètait à s'en-
fuir en Suisse avec une certaine quantité
cle bijoux et une grosse somme d' argent.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
L'Assemblée generale du Centre anticancé-

reux n cu lieu le joudi 9 mai à l'Hòpital Nes-
tlé sous la présidence du professeur Rosselet.

Après avoir rappelé la mémoire du Dr
Maendly cle Fribourg, M. Rosselet exposa tout
d'abord l'activité du Service thérapeutique.
A la consultation clu mercredi matin, présidée
par MM. Decker et Rosselet , 156 malades fu-
rent exiiminés, ce qui représente un total de
321 consuìtations. A celle du samedi matin
qui se tieni dans le Service de laryngologie et
qui est présidée par M. le Prof. Taillens, 34
malades ont été vus ; le nombre global des
consuìtations l'ut de 161. Quant mix consuìta-
tions dc la Maternité , elles sont présidées avec
beaucoup de soin par le Prof. Rochat et le
Dr Et. de Meuron.

Dans le Service des recherches expérimen-
tales, M. (1. Joyet poursuit des recherches
sur l'action biologique des substances radio-
actives artilieiellemeiit produites. M. Rega-
mey et Mlle Dr Gobat , sous l 'impulsion de
M. le Prof. Vannotti , étudient l'influence de
certains ferments respiratoires sur la vie de
la cellule eancéreuse.

M. Rosselet donna également un extrait du
rapport de M. le Prof. J.-L. Nicod sur l'ac-
tivité du Service d' anatomie pathologique.

Les comptes présentés par M. le notaire
Zumstein et vérifiés par JIM. les Drs Bridel
ot Ureeh, furent approuvés ainsi que la ges-
tion du Comité de direction.

Le Comité de direction l'ut réélu intégrale-
nient et à l'unanimité pour une période de
trois ans. JIM. Ics professeurs Decker et Ni-
cod lurent confirmés dans leurs fonctions
respectives de chef clu Service thérapeutique
et chef du Service d'anatomie pathologique.

M. P. Mercier, entré en 1926 au C.A.C.R.
en qnnlité de physicien, avait assume depuis
la mort d'André de Coulon, survenue en 1935,
les fonctions de chef du Service des recher-
ches expérimentales. M. Mercier a informe le
Comité de direction dc son intention de ne
pas accepter une réélection. Le président ex-
prima à M. Mercier les remerciements du
C'ornile et se réjouit de jiouvoir compier en-
co'rc sur sa collaboration cornine secrétaire du
Comité de direction. Pour remlpacer M. Mer-
cier , le Comité dc direction a fait appel à M.
le professeur Dr A. Vannotti , comme chef du
Service des recherches expérimentales.

Sur la proposition du Comité de direction ,
l'Assemblée nomina membre du Comité d'hon-
neur clu C.A.C.R., M. le conseiller d'Etat Jean
Coquoz, chef du département dc l 'hygiène du
canton du Valais.

En terminant le président dit encore sa re-
connaissance à tous les collaborateurs du
C.A.C.R.

L'assemblée administrative l'ut suivie à
l' auditoire de l'Hòpital Nestlé d'une conféren-
ce de M. le Dr Vannotti sur le sujet suivant :
La leucemie , un cancer du sang ? Cette con-
t'érence l'ut écoulée avec le plus vif intérèt par
un nombreux auditoire.

Canton du Valais
LA FÉTE CANTONALE DE CHANT DE

MONTHEY
Samedi ot dimanche. la charmante cité

cle Monthey étai t  cn liesse. Une foule con-
sidérable avait tomi à assister à la Fète
do chant qui avait attirò dans les murs
cle Monthey près de 2,000 chanteurs, repré-
sentant 43 sociétés. Saniceli déjà , plusicurs
sociétés coiicoururent et jusque tard clans
la nuit , la plus joyeuse animation ne ces-
sa do régner dans la ville.

Dimanche , un grand banquet réunit tous
les partici pants à celte fèto . Au cours de
ce repas , plusieurs orateurs prirent la paro-
Io , pann i lescmcls MM. Jean Coquoz, prési-
dont du Oonseil d'Etal;  Ls. Borgeaud , pré-
sident clu Comité d 'organisation ; Paul Kant-
sclien , président de la Fédération des chan-
teurs valaisans; Pierre Delaloye, président
du Comité de reception et Werner Anthony,
présidont du Comité do presse.

Un très nombreux public s'était masse
dans les rues, pou r applaudir le oortège
particulièrement brillant , dans lequel on re-
marquait notamment la présence de qua-
tre oorps cle musique : l'Harmonie et la Ly-
re de Monlhey. l'Avenir cle Collombey et
l'Echo do Morgins.

A la tèlo du cortège marchait un pelo-
ton de gendarmes. dont les uniformes so-
bres étaient mis en valeur par les très
beaux costumes des chanteuses de la Clé
dc Sol de Monthey. Puis , venaient les di-
verses sociétés, avec leurs d rapeaux qui
défilèrent dans les rues cle la cité bas-va-
laisanne, abondamment déoorées pour la
circonstance.

Relevons enfi n qu 'avan t la proclamation
des résultats, M. le chanoine Bovet, pré-
sident du jury, se plut à souli gner l'ex-
celioni travail accompli au sein des socié-
tés de chant représentées à la fète canto-

nale et releva les remarquables résultats
obtenus lors des oonoours.

Il nous plaìt de relever ici les très bons
résultats obtenus par nos deux sociétés lo-
cales de chant, la Chorale et le Maenner-
chor qui ent fait grand honneur à niotre
ville, lors de cette fète de chant. La Cho-
rale est, en effet. sortie lre de la division
supérieure. ce qui est tout à l'honneur de
M. Martin , son jeune et talentueux direc-
teur, cornine d'aUleurs à nos vaillants
chanteurs. qui n'ont épargne ni leur temps
ni leur peine, pour obtenir les magnifi-
ques résultats que nous venons de rele-
ver. Quant au Maennerchor-Harmonie, sous
l'experte direction de M. Th. Amacker, il
est sorti 2me, ex-aequo avec Ayent, clans
la 2me division .

A l'arrivée du train montant, ramenatit
nos chanteurs couverts de lauriers dans
la capitale, un cortège se forma que, oon-
duisait l'Harmonie Munici pale. Une char-
mante reception fut réservée à nos bra-
ves chanteurs. au cours de laquelle M. le
président Bacher prononca une brève, al-
locution, en remerciant en termos chaleu-
reux nos chanteurs qui ont bien défendu
à Monthey, l'honneur de notre ville.

Les coupés et diplòmes de la Chorale
du Maennerchor et de la Cecina, de Saviè-
se, sont exposés au Magasin Kreissel, a-
venue de la gare.

Nous publions d'autre part les principaux
résultats enregistrés lors de cette fète de
chant.

POUR LES VICTIMES DU TREMBLEMENT
DE TERRE

Une communication de la Presse a in-
forme le public que le Fonds suisse de
seoours pour dommages non assurables ac-
corderà une aide aux sinistrés. Des chif-
fres ont été prononcés.

Pour éviter toute confusion, nous preci-
sons que les seoours sont limites aux pro-
priétaires dont la fortune ne dépasse pas
un certain montant et seront fixés selon
un barème tenant compie des dommaq es
et de la situation financière des bénéfi-
ciaires.

Il reste, par conséquent, nécessaire de
recueillir des fonds par la collecte publi-
que, afin de pouvoir aider d'une manière
plus efficace les plus nécessiteux.

Nous rappelons cme les dons peuvent è-
tre versés au epte de eh. Ile 2536, Sion.

La Commission cantonale.

v*nromque seaunoise
A LA SOCIÉTÉ SUISSE DES OFFICIERS

La Société suisse des officiers a tenu sec
assises annuelles k Romanshorn. A cette
occasion, un comité centrai de 15 mem-
bres, ayant à sa tète le colonel Doebeli,
de Schoenenwerd (Soleure), a été oonsti-
tue. Le vice-président de langue francaise a
été nommé en la personne du major Louis
Allei, vice-président de notre ville. Nous
présentons au major Allet nos vives féli-
citations pour cette nomination qui lui fait
grand honneur, comme d'ailleurs à toute
notre ville.
A PROPOS DE LA MAISON «BRINDLEN »

C'est avec une réelle satisfaction que
nous avons constate ces jours derniers que
le nouveau propriétaire de la maison Briu-
dlen, à la rue du Chàteau, avait eu l'heu-
reuse idée d'entreprendre la réfection des
faeades de ce bàtiment historique, et nous
l'en félicitons vivement.

Nous apprenons, malheureusement, .que
pour des raisons majeures, qu'il ne nous
appartieni pas de juger, le propriétaire ac-
tuel des 3/5me de l'édifice, ne peut pas
procéder comme il l'aurait désiré, à la ré-
fection totale de l'extérieur de l'immeuble,
c'est-à-dire que les motifs en tuf reste-
ront dans leur état actuel. Sa bonne volen-
te mise au service de la beauté esthétique
n'atteindra donc que partiellement son but
et il fau t le deplorer sincèrement.

Cet ancien bàtiment public, que nous
n'hési tons pas de taxer oomme le plus
beau de la villo, et qui fait l'admiration
de tous Ics visiteurs de niotre cité. (nous
sommes très bien places pour l'observer
tous les jours), ce bàtiment, disons-nous,
qui fut en son temps le siège de la Diète
valaisanne et représente ainsi un souvenir
historique de première valeur, meriterai!
pourtant qu 'on lui restitué entièrement sa
beatile primitive.

Les trois merveilleux cordons-nnoulures
qui séparent chacrue étage, les chaines
d'ang le en crémaillère, les consoles sous
avant-toit, les encadrements des fenètres
et de la porte d'entrée, avec son motif
decorati! supérieur, ne oonstituent-ils pas.
en effet , toute la beauté architecturale.
toute la grandeur elegante et sobre du bà-
timent, toute la base esthétique essentiel-
lc de l'immeuble?
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A notre humble avis, il serait certaine-
ment très regrettable de ne pas procèdei
au ravalement compiei de ces motifs ar-
chitecturaux qui sans cela seraient ainsi
laissés dans leur triste état actuel de ve-
tuste. Les Pouvoirs publics se doivent d'in-
tervenir d'une facon ou d'une autre pour
seconder les louables dispositions d'un
propriétaire si bien intentionné, pour que
cette magnifique demeure patricienne re-
trouvé toute sa splendeur des temps pas-
sés. Il devrait mème en coùter quelques
deniers publics (si nous sommes bien ren-
seignés, il s'agirait de 1600 à 1800 frs.)
que cela en vaudrait certainement la pei-
ne. C'est là une question d'édilité publique,
à laquelle nos autorités communales et
mème cantonales. doivent s'intéresser, nous
semble-t-il.

Qu'en pensent nos édiles municipaux ?
Qu'en pensent ces Messieurs, responsa-

bles de la conservation de nos monuments
histori ques?

P. de Torrente, ancien membre
de la Commission d'Edilité .

te$ SPORTS
CYCLISME

Pour éviter toute concurrence au championnat
valaisan, la Pedale sédunoise renonce à faire son
critèrium du 2 juin i\ l'occasion de la kermesse des
Comédiens sédunois.

Par contre, tous les coureurs valaisans seront
aux prises à Loèche, pour le titre cantonal. Sauf un
imprévu nous pensons que le champion de l'armée
passée, Pierre Elsig, redouble son exploi, car le sym-
pathique Sierrois est un coureur qui a de l'étoffe
et il nous a donne ses preuves au critèrium inter-
national du 14 avril i\ Sion.

Cette épreuve longue de 110 km. sera eourue avee
départ par handicap. L'itinéraire est le suivant :
Départ de Loèche il 14 heures direction Brigue, re-
tour à Sion où le passage est prévu aux environs
de 16 h. 15 et arrivée i\ Loèche.

Nous sommes assurés que le Vélo-Club locai a
tous mis en ceuvre poni- que cette manifestation soit
une belle journée de propagande pour le cyclisnie en
Valais.

Luv
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

MESURES PRÉPARATOIRES À LA
RÉQUISITION DES VÉHICULES À MOTEUR

Le service actif a pris fin. L'armée a été démobi-
lisée ; les véhicules à moteur réquisitionnés pour
ses besoins ont été rendu s à leurs propriétaires res-
pectifs. Afin de permettre à tous moments une
remobilisation , il est indispensable que toutes les
mesures préparatoires y afférentes soient prises
d'avance, notamment , parmi les plus importantes ,
celles qui doivent assurer la mise à disposition
dans le temps voulu, des véhicules à moteur.

II est bien évident qu 'au temps de la guerre mo-
torisée , il ne peut ètre Iaissé à l'improvisation le soin
de designer les véhicules à moteur qui devront
étre réquisitionnés. En cas d'alerte , le temps néces-
saire à l'organisation de la réquisition de milliers
de ces véhicules ferait certainement défaut. Pour
ces raisons , cette réquisition doit , aujourd'hui déjà ,
étre préparée jusque dans ses plus infimes détails.
La sélection anticipée des véhicules qui , dès que la
mobilisation sera décrétée, devront Sire mis à la
disposition de l'armée est la première mesure qui
s'impose. A cet effe t , il est remis un ordre de four-
niture à chacun des propriétaires des véhicules
ainsi retenus pour le service. Dans cet ordre, il est
spécifié quand , comment et où le véhicule doit
étre mis à disposition de l'armée. L'opinion que
partagent aujourd 'hui certains propriétaires de
véhicules à moteur selon laquelle , avec la fin du
service actif , ces ordres de fourniture n'auraient
plus de validité ou seraient superflus , est erronee.

En conséquence, il est rappelé à tous les pro-
priétaires de véhicules qui déticnnent un ordre de
fourniture de le conserver non seulement avec soin,
mais aussi de fournir au service sous-mentionné,
sans y étre expressément convié, tous les rensei-
gnements dont ce service a besoin pour assurer
la réquisition des véhicules à moteur. Les dits
propriétaires sont dans l'obligation d'annoncer tout
changement de leur adresse, comme aussi tout é-
change, toute vente ou démolition de véhicules
munis d'un ordre de fourniture ; l'ordre de fourni-
ture doit ètre joint à la communication , de facon
à permettre soit sa vérification , soit sa remise au
nouveau propriétaire , ou son annulation.
CP. no 64 - 28 mai 1946.

SERVICE DE L'ETAT-MAJOR GENERAL
Seetion de mobilisation , Berne

Palais federai - est

La bonne montre
à l'Horlogene-Bijoutene

DONZÉ & FARINE
Succ. de A. Boillat

Rue du Rhóne — Sion
Toutes réparations

soignées.

Responsable pour la partie de* annonoé*
Publicitas B. A., Bion



Institut de soins de beauté
épiiation, pedicure, massage

en plein rendement, à remettre, cause de sante,
dans ville de Suisse romande. Chiffre d'affaires prou-
ve Fr. 30.000.—.

Offres sous chiffres P 1...00 d Publicitas, Bion.

Jeep,,
La donne a toul (sire

REMORQUAGE DE CHARS — LABOURAGES
TRANSPORTS — TRAVAIL EN FORÈT ET EN
MONTAGNE — SURVEILLANCE de CHANTIERS

11 CV.. 4 CYL, 6 VITESSES
TRACTION SUR LES 4 ROUES

Vendues avec garantie

Agence generale officielle de la Willy's Jeep Over-
land Corporation pour toute la Suisse romande.

Garage RED STAR ».A
R. METTRAUX 2 Av. du Léman

L A U S A N N E

COMMENT UTILISER LES DIFFÉRENTS
PRODUITS

ANTIMITES
TRIX ?

à base de DDT Geigy

DÉMONSTRATION
SANS AUCUNE OBLIGATION D'ACHAT

du 3 au 9 juin

^%iD R OGUEf l l E E- R0TEN

entre la Rue de Lausanne et la Rue de Conthey

Dans .ce^cas,̂ n'hésitez pas à recourir auTroubles circulatoires
Les symptòmes des troubles de la circulation du sang sont de différentes sortes. Ils apparaissent

au printemps et exigent un remède approprié. C'est pourquoi une cure de CIRCULAN est indi-

quée. Sous l'effet du CIRCULAN, le sang acquiert cette force circulatoire qui lui est nécessaire pour

alimenter tous les organes. '

CTJRK ==de=V/VKL/ nrlniemus
Pnntro ¦ Troubles de l'àge critique
U U l l l l  G . (fatigue, pàleur, nervosité) —
Hémorroi'des — Varices — Jambes enflées —
Artériosclérose — Hypertension artérielle 
Palpitations du cceur frequente* — Vertige» — Bouffées de chaleur —
Migraines — Fatigués — Mains — Bras — Pieds et Jambes engourdi»

vendre
à Sion, près de la Gare, mai-
son d'habitation neuve, 6
pièces, tout confort , 154 m.
terrain attenant.

S'adresser à l'agence immo-
bilière Cyprien Varone, rue
de Lausanne, Sion.

Jl louer

Tel. 214 68

à Sion, rue de Savièse, un lo-
cai pouvant servir d'atelier.

S'adresser à l'agence d'af-
faires Cyprien Varone à Sion.

camionnette

Tel. 711 16

«Renault» 10J/2 CH. Charge
800 kg., parfait état de mar-
che et d'entretien.
S'adresser à W. Siegenthaler,

laitier. Villars s/Yens, (Vd) ,

Appariemenl
4 pièces, confort , quartier ga-
re contre un 5 pièces ou plus.

Offres par écrit sous chif-
fres P 6862 S à Publicitas,
Sion.

9U^n!9EVtS1WKI iiKtift
LE CAFÉ DE FIGUES

WIENA
GARANTI PUR

colore le CAFÉ. le
sucre et le rena sa-
voureux. C'est un
complément parfait.
Le paquet 83 cts.

ĵ &manci&z. &.
\ à Wtte '<ff i ì c ù ? Aj

RODUITonaCWCORÉE S.O.RENENS

man - - - -~, -» — —. DOULEURS
Si VARICES DES JAMBES
Antj . lfonJ Q facilito la disparition des douleur s, dea
HlllryQl 15 inflammations et fatigués dans les
jambes. Favorisé la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varifl est d'une simplicité extrème 1 Pos de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendro. ATTESTATIONS MEDIOALES.
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5.25. Dépòt :

Farmacie Ed. Lovey, Martigny

m
M9Entreprise de

transports
Offre* écrite* tou* chiffre* P 6729 S à Publicitas, Sion.

Saucisses tessinoises
Saucisses de chèvre le kg. fr. 3
Saucisses de porc » 5.
Salametti lre qualité » 12.
Envoi par la

mww.
cm
»•¦»»

m
KS av/ ìm ^mMWi 1 5̂. 

avi -j^ âw/ ̂ ^av/ î aii
V S tf A  VtZZm V *%/* W.MJ* V \§T* L _ j V W* V Mf * » « , V >4V*. JSL

Pressoir
a vis avec roulement à billes et treuil à vendre. Diamètre
180 cm. Serait vendu sans la pierre si désiré.

Pour visiter, s'adresser à la
SOCIÉTÉ VINICOLE DE BEX. Tel. 5 21 12

demier, quand il entendit le président in-
terroger d'ime voix forte :

— Accusée, vos noms, prénoms et qua-
lités. i i

Depuis le matin, il attendait cette mi-
nute terrible, oubliant sa propre détresse
dans la pensée de ce que Juliette allait
souffrir lorsque, pour la première fois, el-
le comprendrait l'infamie de la charge dé-
posée contre elle.

Pourtant, si Ton considerai! ses chan-
ces de salut, il valait mieux pour elle
qu 'il en fùt ainsi. Traduite devant le Tri-
bunal sous l'in cul.pation de conspiration
oontre la République. elle aurait pu ètre
jugée, cìondamnée et exécutée avant que
lui-mème eùt pu faire la moindre tenia-
live en sa faveur. De cette fagon , au con-
traire , la loi lui permettali d' avoir un dé-
fenseur.

Un amour immense, irrésistible, remplis-
sait en cet instant l'àme do Delatour pour
celle qui lui avait fait tant de mal, mais
qui essayait si noblement de le sauver
Tout son étre se tendait vers elle avec une
ardeur douloureuse. Elle n'était nlus à ses
youx la sainte qji 'on vènere à distance
et sa beauté Le faisait fremir du désir pas-
sionile et prosano voluptueux d' offri r sa
vie pour elle.

Juliette avait répondu d'une voix fermo
au présidont ot l' accusateur public prit
la parole.

L'acte d'accusation cle Juliette de Mar-
ny est devenu document historique. Lu
le 6 vendémiaiiv, à 7 li. du soir, par Fou-
quier-Tinville , «il  fut écoulé par l'accu-
sée », nous rapporte le « Bulletin », «avec
un calme parfait et tous les dehors de
l'indiffércnce ».

Delatour, lui aussi entendit la lecture
de l'infamo document avec toute l'impas-
sibilité extérieure .quo sa force de volon-
té lui permettali de faiie paraitre. S'il n'a-
vait écoulé que son indifKiatioiio il aurait
bondi sur Fougier-Tinville pour lui fai-

<•£ rentier dans la gorge ses paroles men-
songères. Mais, dans l'intérèt mème de
Juliette, il fallait agir sans passion, se-
lon les formes de la procedure. C'est pour-
quoi il écouta sans un mouvement la lec-
ture du réquisitoire.

— Juliette Marny, vous ètes accusée d'a-
voir, par une dénonciation fausse et mal-
veillanto, calomnié la personne d'un re-
présentant du peuple. Par cet acte mali-
cieux vous avez amene le Comité de Sa-
lut public a déposer une charge de trahi-
son oontre le dit représentant du peuple
et lordonner une visite domiciliaire de sa
maison, faisant ainsi perdre aux membres
du gouvernement et à leurs subalternes un
temns précieux ap_partenant au service de
la République. et ceci vous l'avez fait v non
par une interprétation erronee de votre
devoir envers la Nation, mais par esprit de
libertinage. afin de vous débarrasser de
l'homme qui avait à cceur votre propre in-
térèt et voulait vous soustraire a une vie
de débauché devenue un scandale public.

« Juliette Marny , vous ètes traduite de-
vant cette oour de justice pour répondre
à la doublé accusation de diffamation et
de corruption des moeurs; en preuve de
quoi , je place devant le jury l'aveu gue
vous avez fait vous-mème, lors de votre
arrestation: 1. que votre dénonciation é-
tait fausse et sans fondement; 2. que plus
d'un citoyen avait été entraìné par vous
dans la voie de l'immoralité, ce dont fait
foi la coupable correspondance que vous
avez vainement tenté d'anéantir.

«Au nom du peuple de France dont ie
suis l'interprete, je demande que vou9
soyez conduite plaoe de la Revolution, vè-
tue d'une robe bianche, souillée, emblè-
me de votre impureté, pour y ètre publi-
quement marquée au fer par le citoyen
Sanson, exécuteur des hautes ceuvres; a-
près quoi vous serez menée k la prison
de la Salnètrière et y resterez à la dis-
position du Comité de Salut public

XXIV
JULIETTE DEVANT LE TRIBUNAL

Tout le récit du jugement est consi-
gne à la date du 6 vendémiaire, an II, dans
le « Bulletin du Tribunal révolutionnaire »
que chacun peu t consulter aux archives
de la Bibliothèque nationale.

Un par un, les accusés avaient été a-
menés par deux gendarmes jusqu'aux gra-
dins élevés d'où ils étaient visibles de ton-
te l'assistance, et ils avaient éoouté la
lecture de l'acte d'accusation dressé oon-
tre eux par Fouquier-Tinville.

C'étaient des cliarges bénignes pour la
plupart. larcins, fraudes, abus de con-
fiance. Un liomme, pourtant, un voleur do
grands chemins, était traduit pour meurtre
dans une affaire die brigandago. Celui-là
fut condamné à mort, les autres envoyés
péle-mòle aux galères, le faussaire avec
le maraudeur , l'incendiaire avec le cais-
sier infidèle. Tnois femmes qui allaient é-
tre enfermées au péniteneier de la Sal-
pètrière sortirent de la salle en protes-
tant très haut de leur innocence, poursui-
vies par les plaisanteries grossières des
spectateurs.

Puis le silence se fit: la dernière accu-
sée venait d'ètre introduite , vètue d' uno
toilette grise très simple, oomplétée par
un fichu do mousselme bianche croise siti-
la poitrine, la tète couverte d' un bonnet
blanc, sous lequel on apircevait les bou-
cles dorées de son admirable chevelure. Ju-
liette de Marny était calme, et si son vi-
sage ovale, au charme un peu enfantin, é-
tait très pale, on n'y lisait cependan t ni
trouble, ni appréhension.

Elle semblait indifferente à ce qui l'en-
tourait, indifferente aux centaines d'yeux
braqués sur elle et monta d'un pas fenne
sur la plalo-forme du prétoire sans regar-
der autour . d'elle. C'est pourquoi elle no vit
pas Delatour.

Un sentiment de souffrance, si vif qu 'il
touchait k la douleur physique, saisit oe

leS EMIEIIl
par la baronne d'Orciy

500 »
1250 »

Boucherie P. Fiori. Locamo

che ti f

Plus tard arriverà Robesp ierre, dont le
temps est tellement partage entre la Con-
vention, les Jaoobins et le Comité de Salut
public qu'il assiste rarement aux séances
du Tribunal. Il se contente d'y envoyer ses
amis et ses ennemis, les uns coinme juré s.
D'autres figures connues sont là également
mais difficile s à distinguer dans l'obscuri-
té grandissante. Mais les quinquets s'al-
lument un à un et l'on reconnaìt mainte-
nant le député Delatour à l'autre extrémité
du banc des représentants du peuple. La
lumière d'une lampe tombe sur sa tète
brune et éelaire sa physionomie fière où,
sous les sourcils droits , les yeux ardents
brillent d'un feu sombre.

Le président agite sa sonnette. Une porto
s'ouvre et le public fait bruyamment ir-
ruption.

Quel public, juste ciel ! A part quelques
curieux d'occasion, l'assistance est com-
posée principalement par Pecunie de la po-
pulation parisienne. Le seul aspect de ces
figures fantoches, coiffées de bonnets rou-
ges, suffit à inspirer l'effroi. Il y a là
d'anciens repris de ju stice. des massa-
creurs de Septembre, des voleuses, des
femmes du ruisseau, et aussi de malbcu-
reuses créatures aigries par le besoin et la
misere, égarées par le tourbillon de folie
qui passe s'ur la France.

Ce n'est pas seulement la curiosile, la
baine, la joie malsaine du spectacle qui
les attire sur les bancs du Tribunal révo-
lutionnaire. Non, cette racaille est à la
solde des agitateurs. Elle gagne oonscien-

cieusement son argent k passer des tribù-
nes de la Convention au Palais de justi ce.
du Palais de Justice à la place de la Re-
volution, remplissant partout son ròle qui
consiste à épouvanter les honnètes gens et
à leur faire eroine quo le regime de la Ter-
reur est soutenu par des légions de parti-
sans. Pour l'instant, ils attendent l'ouvertu-
re de la séanoj en promenant leurs re-
gards sur les magistrats empanachés, les
secrétaires à la piume infatigable, les
membres du jury qui savourent la joie
de gagner dix-huit francs par jour à écou-
ler des discours et envoyer des inconnus
à l'échafaud.

Soudain, Une fillette,- petit étre chétif
qu'on n'a pas eu honte d'amener à un
tei spectacle, apercoit Delatour au banc des
députés et s'écrie, en le montrant du doi gt:

— Tiens! Voilà le citoyen de l'hòpital !
C'est une pa'uvre petite fille qui a été

soignée dans l'hospice offerì par Delatour
à la Nation et qui se rappelle l'avoir via
plusieurs fiois, distribuant des gàteaux et
des bonbons aux petits ètres souffrants,
doni sa générosité soulageait Un peu la mi-
sère.

Ceux qui entourent l'enfant, suivent la
direction de son doigt et de son regard , et,
pendant une courte seconde, l'expression
de ces figu res marquées par lc vice s'a-
doucit à la vue de l'homme qui s'est mon-
tre compatissant pour les malheureux et
dont l'éloquence les a si souvent enflam -
més. Pann i les femmes, un niUrmure s'é-
lève, expression d'un bon sentiment que.
peut-ètre, l'ange de la justice divine re-
cueille avec joie.

Fouquier-Tinville dissimulo un ricane-
ment et le président Hermann ag ite de
nouveau sa sonnette avec impatience.

— Amenez les accusés, oommande-t-il
d'uno voix de stentor.

Ici, un mouvement de satisfaction se
(lessino parmi la foule. E,t l'ange do Dieu
doit se voiler la face de ses ailes.

14n telavaqe aqf éauk

entre tous esl devenu bien plus facile et agréable avec ^^  ̂
m

*mWAwk
FIX. Grece à sa composition speciale, FIX détadie presque ^̂

 ̂ "̂ F
de lui-méme graisse ef restes d'alimenfs de la vaisselle. Verres, ^̂

^assiettes, pofs, casseroles 61 couverfs redeviennent sans peine propres, ^̂ ^
inodores et frais. Le fout est vite ef aisément essuyé. Verrei, porcelaine*
et métaux reluisent à plaisir. De méme, planchers, catelles, baignoire*, salopet-
te*, etc, se nettoient admirablement avec FIX. — C'est toujourt dant l'eau
chaude que FIX agit le mieux. FIX est garanti inoffensif et sans poison.

On cherche à échanger un

f f X i i e t t o i e  btillantineHt!
A vendre

E x t r a i t  de p l a n t e s
du Dr M. Antonioli; à Zurich

Scisse




