
Autour des élections de France

Impressions DO voyage
Gràce a l'amabilité du Service de Presse

du Consulat de France, à Genève, nous
avons eu le privilège de nous rendre en
France, a Lyon et Paris, pour préciser, a
la veille cles élections francaises à hi
Constituante.

Au lendemain de ces élections, nous
pouvons donc confier au papier quelques-
unes de nos impressions de voyage et
quelques vues rapides.

A Lyon , dès le début de la semaine, la
propagande atteint un rythme accéléré. Af-
fiches . prospectus, appels par haut-par-
leurs incitent les électéurs à se rallier
à un programme qui, dit-on, sauvera la
France. Communistes, M.R.P., S.F.I.O..
P.R.L. balaillent fermement. Dans toute la
ville , on se preoccupo beauooup des élsc-
lions. Ce cmi veut dire que la lutte est
serrée dans cette ville industrielle.

Les discussions d'un autre ordre que la
politique n'ont plus cours cette semaine.
On sent que celte population veut avoir
un gouvernement stable et solide. Mais
il y a beaucoup d'aigris et de méoontents
Aussi craint-on un glissement vers le com-
munisme.

Dans les trains , les discussions entra
voyageurs soni amusantes, souvent sen-
sées, quel quefois dróles et aussi idiotes .

A Paris , c'est un maximum de fièvre.
.Malgré une pluie torrentielle qui lave les
pavés , les Parisiens. les Parisiennes, par
groupes, discutent avec une telle volubi-
li té qu 'on ne peut pas s'empèoher de s'ar-
réter pour écouter leurs échanges de vues
qui semblènt au profane le début d' un con-
flit oratoire qui va se terminer par un pu-
gilat.

Des affiches double-raisin , mème qua-
tre ou huit raisin. attirent le regard. Ici on
traile tei adversaire de déserteur , de vo-
leur où d'autres amabilités de ce genre.
Là, on va Die les qualités de citoyens je-
tés en nature aux électéurs. Bref , il y en
a pour lous les goùts, de toutes les cou-
leurs.

A un liti parisien, assis au pied d'u-
ne cle ces affiches , nous demandons ce qu'il
pcnsc cle tout cela.

Lue véritable fièvre s'est emparée de?
Parisiennes. Place Clich y, place Pigalle, la
Concorde, de Vincennes à Neuilly , partoul
c'est une identiqu e effervescence. Des
voitures appartenant a un parti sillonnent
la ville et répandent des traets. Des as-
semblées soni convoquées à la hàte. C'est
un vrai tourbillon , une tempète de mots.
de papiers, d'appels. etc.

C'est Paris, à la veille des élections.
C'est un Paris qui saisit , qui envoùte.

qui étonné , qui vous prend dans son en-
grenage. Et ils sont sympathiques ces Fran-
cais mal gré leurs défauts. Us sont polis ,
ces Parisiens et Parisiennes, mème dans
les discussions politiques.

Et , combien cela nous ehange, eette ma-
nière qu 'ils ont de disserter. Sans doute ,
on dépasse les bornes de la raison par-
fois, mais alors , cela nous amuse car nou s
savons limiter notre esprit.

Aujourd bui , la I\ me Ré publique va naì-
tre. Les jeux , a l'heure actuelle , sont faits.
Les résultats sont plus ou moins connus
comp lètement.

Domain , la France ira vers un nouveau
destili et, comme le dit un correspon-
dant d' un quotidien genevois , née sous le
soleil qui vient de retrouver la France , oet-
te nouvelle Const i tuante  voit  le jour sous
un heureux presago. Gera rd Gessler .

— Moi , vous savez, faut qu'ils me lais-
sent tranquill es avec leurs bobards. Com-
munistes ou pas communistes, y boulot-
tent tous leur part de gàteau avec le mè-
me appélit. De nous, quand ils sont au
pouvoir , y n'y pensent plus beaucoup!
Alors!...

Dans le mètro, les escaliers sont jon-
chés de feuilles volantes. Sur la rue, par-
tout, des femmes, des hommes, mème des
intellectuels mitraillent de slogans et boxir-
rent les poches des passants.

En Angleterre

Les animaux de cette exposition londonienne sont munis d'cscarcelles destinées à recueillir lei
dons des visiteurs. Cette collecte est faite en faveur d'aveugles de guerre. Le propriétaire de ces
animaux a recueilli 12.000 livres, pour l'équipement et les soins à donner à 12 aveugles de guerre.

V A R I ÉT ÉS
REMBOURSEMENT D'UNE VIEILLE DETTE

Dans son rapport annuel , le contróleur general
des comptes du Royaume Uni signale que le gou-
vernement a payé récemment une dette de 198.000
francs aux chefs d'Opobo, en Nigèrie. En 1852,
à la suite d'un accord conclu entre le consul bri-
tannique en Nigèrie et les chefs indigènes , ceux-ci
remirent aux Anglais leurs canots de guerre et
leurs armes, moyennant une indemnité payable
en 50 ans. Quand , plus tard , la Nigèrie passa du
contròie du ministère des Affaire s Étrangères à
celui de l'office des colonies , les documents au-
thentiques concernant cet accord disparurent.

Les chefs d'Opobo réclamèrent , en 1939, le
paiement du solde de l'indemnité et présentèrent
à cet effets les documents qu 'ils détenaient et dont
l'authenticité ne fut pas contestée. Le Trésor a
donc verse la somme en question aux représentants
des tribus à charge pour ceux-ci de la répartir
entre les chefs signataires encore en vie ou à leurs
héritiers et successeurs qui furent , cela va sanS
dire, enchantés de cette bonne aubaine.

Sur le continent dévasté

EPA VES HUMAINES
Sur les routes d'Europe, on rencontre

beaucoup de jeunes gens qui se livrent
au brigandage et vivent d'expédients

« D'où est-ce que je connais cette figure »,
me demandai-je, alors que j'attendais, l'autre a-
près-midi, sur la route, pas loin de Béziers, une
voiture qui m'emmènerait à Montpellier.

De Cantre coté de la route nationale, quatre
adolescents se battaient, les dents serrées, poni
la possession d'un piquet de fer, un de ces ins-
truments que les Allemands utilisaient pour Da
fortification de la còte et appelaient « Asperges
de Rommel ».

Trois des gars s'étaient jetés sur le quatrième,
qui tenait le piquet de sa main droite et ne voulait
pas làcher prise. Le jeu avait dépasse depuis
longtemps les limites d'une bataille inoffensive et
était devenu un combat mene avec brutalité. En-
fin, les trois avaient réussi, par force coups de
poing et de pied, à arracher au quatrième «l'as-
perge de Rommel ». Le vaincu rageait, son regard
fulgurait d'une fierté qui se sentait offensée.
Tout d'un coup, il poussa un cri : c'était un hur-
Icmcnt qui me fit tressaillir par tout ce qu'il con-
tenait de désir de vengeance, de douleur, de rage
impui ssante.

Je m'approchai de ce gar;on de seize ans qui
m'avait pris pour un témoin involontaire de son
combat et j'appris l'histoire de sa vie. Voici ce
qu'il m'a raconte :

A l'àge de huit ans, je suis venu en France
avec ma mère, avec les réfugiés de la guerre civile
d'Espagne. On m'a séparé de ma mère et j'ai été
envoyé dans un camp; lorsque la guerre a éclaté
j'ai pris le large. J'ai fait à pied toutes les routes
de France, mais quand les Allemands ont occupé
la France, on m'a arrèté et mis en prison. En
1942, ils m'ont libere ; on m'a donne un unifor-
me de l'organisation Todt et j'ai fait du mortier
pour le mur de l'Atlantique. Un jour je n'ai plus
voulu faire ce boulot et je me suis evade. On m'a
fait entrer dans un maquis où j'ai fait du sabo-
tage avec les maquisards. Ah! disait-il, c'est inté-
ressant ce métier, vous savez; avec de la dyna-
mite plastique, mettre et couper les mèches qui
vont exploser et porter les lourdes bouteilles de
dynamite... Mais un jour, un truc a explosé, et
j'ai perdu deux doigts ; quand mème, je suis reste
avec les maquisards. Un jour, la fille d'un pay-

san ma dénonce à la Gestapo; ils m'ont torture
et ensuite ils m'ont envoyé en Allemagne ponr
travailler.

Et cela, il me l'a raconte d'une voix où l'on
sentait la fierté de connaitre, si jeune, la grande
aventure. Lorsqu'il eut termine, il ajonta, en bais-
sant la voix pour la première fois et faisant une
mine toute sérieuse: « Je suis un homme dange-
reux ! ». Il le disait d'une facon si naturelle,
comme si un autre du mème àge eùt dit : « Je
suis commis-voyageur ».

Robert Jungk, correspondant de la « Welt-
woche » de Zurich, raconte dans ce journal que,
pendant un voyage à travers l'Europe centrale,
il a rencontre partout sur les routes, des jeunes
vagabonds ressemblant tous à celui-là qni se
croyait fier d'ètre déjà, à seize ans, « un homme
dangereux ».

— En partant de Francfort, dit Jungk, j'ai
accompagné, pendant deux jours, une bande de
ces jeunes brigands; les garcons étaient tous ma-
quillés, les jeunes filles portaient des pantalons.

Le premier soir, j'ai été instruit de la meilleure
fa;on d'introduire le couteau dans le corps hu-
main, pour venir, à coup sur, à bout de sa proie.

J'ai suivi un cours de parfait assassin qui, pri-
ve d'armes, saurait se debarrasser de son adver-
saire par voie d'étranglement ; et après, pour m'é-
gayer, on m'a donne, jusque tard dans la nuit,
un récit succinct de toute la gamme des pillages
entrepris par cette bande et qui, toujours, se ter-
minaient dans l'orgie.

Il ne s'agit là, malheureusement point d'un cas
isole, puisque les grandes organisations de secours
à Genève recoivent presque journellement des
rapports démontrant que l'immoralité s'est profon-
dément enracinée dans certains milieux de la jeu-
nesse européenne. N'oublions pas que de nombreux
jeunes gens ont pris part, comme partisans, à la
guerre contre l'envahisseur et en ont rapporté
une expérience que l'école et la maison paternelle
ne leur auraient certes, pas donnée.

Faudra-t-il entreprendre une croisade en vue
de sauver cette ieune.se toujours sans foyer et
errant sans attachés, comme des vagabonds, sur
les routes d'Europe ?

Etienne Marais.

POUR DÉVELOPPER L'INDUSTRIE A
DOMICILE

Gomme nous l'avons annoncé en son
temps, l 'Etat  du Valais cherche, par tous
les moyens, à développer la pralinue des
travaux à domicile , et oeci dans les ré-
g ions de la montagne .

C'est dans le cadre de cotte action
qu'un oours de sculpture a eu lieu , à E-
volène, pendant l'hiver dernier. Ce cours
fut  donno par deux artistes qui inculcruè-
renl à 17 jeunes gens les principes de
ce bel art. Il est dans les intentions de
l'Eitat cle pousser plus loin cette expérien-
oe et de créer cle tels cours dans d'autres
vallées de la montagne . On va metlre tout
en oeuvre pour essayer de combiner ces
cours en vue de fabri quer également des
objets de poterie.

Savièse dans l'atmosphère du pays, ils sont
répartis ceints de la couronne de laurier rem-
portée en catégorie supérieure et classes en
2ème et 3èmc rang derrière leur camarade
Max Klay, premier prix des confédérés.

LE CHAMP DE MAI S'EST BIEN PASSE
IJCS organisateurs et le comité des Tam-

bours valaisans en sont. reconnaissants à tous
ceux qui le.s ont secondes. Qu 'ils soient vive-
ment remerciés : merci à toule la population
cle Savièse, à ses autorités religieuses et civi-
les pour l'accueil bienveillant réserve aux
tambours valaisans ct aux confédérés invités.

La participation au concours 1946 dc la
part cle la délégation des tambours cles régi-
ments bàlois constitué un événement marque
du signe de la meilleure camaraderie. Les
tambours soleurois venaient en Valais poni-
la troisième fois en deux ans. Deux d'entre
eux sont Valaisans, domiciliés depuis peu à
Granges-Soleure : Oswald Clavien , fils de
Angelin , de Miège et Hans Sutter  d'Orsières.
Après s'ètre retrempés durant Ics journées de

LA CRÉATION D'ENTREPOTS
FÉDÉRAUX A BRIGUE

Une importante réunion, due à l'initiative
cle la Chambre Valaisanne de Commerce —
elle-méme pressentie par les autorités de Bri-
gue et Ics milieux économiques intéressés —
a eu lien mercredi dernier à l'Hotel Victoria
à Brigue. On y discuta la création d'entrepòts
fédéraux clans cette ville.

De tels entrepòts, par les avantages qu'ils
procurent au point de vue douanier , appa-
raissent comme une impérieuse nécessité non
seulement pour les autorités de Brigue et les
maisons de transports qui y sont établies,
mais encore pour un grand nombre de mai-
sons cle commerce de la Suisse romande et du
canton cle Berne. Brigue est an reste une des
seules villes frontières de cette importance où
il n 'y ait pas d'entrepòts fédéraux .

Le problème put. étre largement débattu
au cours de cette séance qni était présidée par
M. lc Dr Alfred Comtesse, président de la
Chambre Valaisanne cle Commerce et où l'on
notali la présence cle M. Widmer , inspecteur
general des douanes suisses, de M. Perrin,
chef d'exploitation du Ier arrondissement des
C. F. P., de M. lc Conseiller d'Etat Karl
Anthamatten , de M. Kiimpfen , président de
la Municipalité de Briglie , de M. Joseph Es-
cher, Conseiller national , cle M. le Dr Augus-
te Marerucrat , directeur des Compagnies Viè-

ge-Zermatt et Furka-Oberalp et de M. Leinert
de la Compagnie de chemin de fer du Lotsch-
berg. Les autorités de Glis et Naters, les mai-
sons de transports de Brigue et d'autres mi-
lieux économiques valaisans étaient aussi re-
présentés.

Les propositions de la Chambre Valaisan-
ne de Commerce rencontrèrent Tappili com-
piei des milieux représentés et notamment
celil i des C. F. F. et du B. L. L ct Fon obtint
de M. Widmer l'assurance qu 'eiles seraient
cxaminécs avec bienveillance par la Direction
generale des douanes, lorsqu 'une demande
formelle sera présentée.
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Retpontable pour la partie de* annonoe*
Publieitat B. A., BUM.

mAwty dM {ouM
Outre la crise du logement , qui a fait cou-

ler passablement d' encre, nous sommes en
train d'en vivre une autre, qui, comme la
première, n'est pas sans donner de graves
soucis à ceux qui en font  les frais.

Il s'agit du recrutement de ce qu'il est
convenu d' appeler « le  personnel de maison ».
Ilàtons-nous de dire d' ailleurs, que pe rson-
nellement , celle penurie de main-d' ceuvre do-
mestique ne nous empcche point de dormir,
pour la bonne raison que nous sommes, pa r
la force des choses, obligé de vérifier quo-
tidìennement, Vada gè qui dit que « l' on n'est
jamais aussi bien servi que par soi-mème ».

Celle parenthèse ouverte et fermée , qu'il
nous soit permis, cependant de nous penche r
sur le grave problème que pose à ceux qui
peuvent s'en payer une, la penurie .de bonne
à tout faire et dc femme de chambre.

Pour se convaincre de l'existence de cette
étrange crise, il s u f f i t  de lire les journaux
où l'on promet monts et merveilles aux je unes
f i l les  qui condesccndraient éventuellement à
accepter une place dans un ménage.

Ah ! cornine elles sont. alléchantes, ces pe-
tites annoncés , dont le texte révèle toute la
détre sse dc celles qui , ayant assez d' argent,
et pensant ne poin t avoir trop de temps, es-
sayent de trouver une domestique !

Autref ois, dans ces annoncés , on se con-
tentait de demande r tout simplement une
cuisin ière ou une bonne à tout faire , en
priant l'éventuelle élite de vous envoyer dans
le plus bref délai, un curric ulum vitae et une
photo (qui était retournée !)

Cette manière cavalière de procéde r suf f i -
sait à déclcncher une véritable avalanche
d' o f f r e s , pa rmi lesquelles il n'y avait plus
qu 'à choisir.

Actuellement , ce n 'est plus la méme chose.
Les temps sont changes. Il s'agit de faire
preuve d' un peu plus de tact et de psycholo-
gie , cn rédigeant une annoncé qui s 'adresse,
non plus à quelqu 'un qui semble avoir besoin
de gagner sa vie, mais bien plutót à de je unes
personnes qui donnent nettement l'impression
de vouloir , éventuellement, vous rendre le ser-
vic e d' accep ter que vous leur versiez un sa-
laire mirabolani.

Ainsi, il n'est pas rare de voir des annoncés
dans lesquelles on expliq ue. gentiment que,
dans la p lace o f f e r t e , il n'y aura presque rien
à faire , étant donne qu 'une femme de cham-
bre ncttoyera l'appartement , tandis qu'une
nurse s'occuperà des enfants et qu 'une peti-
te « volonlai re » sera exclusivement prépo sée
au lavag e de la vaisselle.

Et, malgré cela, on ne trouve personne.
Ou bien, on fini pa r dénic her l' oiseau rare ,
qui, après une manoeuvre de chantage de
grande envergure , condescend enfin à venir
occuper une pl ace, en posant des conditions
draconiennes , en ce qui concerne le travail,
les jours de congé payés , et surtout les ho-
nora ires, car on ne saurait plus parler convc-
nablement de paye , lorsqu 'il s'agit des jeun es
beaut és d' aujourd'hui , qui daignent , pa r di-
lettaniisme, sans doute , tremper leurs mains
immaculées dans de l'eau dc vaisselle, ou pe-
lei- des pommes de terre avec des gants...

Disons, d'ailleurs, qu 'en règie generale,
ces « stars du baquet à rclaver », ne restent
pas longtemps dans la mème p lace. Ce qui
n'est ;;«_ sans p rovoquer des scènes épiques ,
entre elles et les patronnes qui les emploient.
Quant aux patrons, ils en sont réduits à man-
ger pendant quelques jours, des repas qui
soni confectionnés avec moins de soin, que ne
l'étaient les robes et les chapeaux de la cuisi-
nière envolée vers d'autres cieux...

Candide.



ÉTRANGER |
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS EN ITALIE

Les pourcentages suivants sur l'impor-
tance des partis à la Constituante ont, été
donnés par la Radio italienne:

Démocratcs-ehrétiens, 36,3; social islos
communistes 18,8; Union démocratique na-
tionale 6,7; Uomo qualunque 5,2; parti ré-
publicain 4,4; Bloc de la liberté 2,8; parti
d'action 1,4; concentration démocratique
0.4 ; mouvement unioniste 0,3; divers 3.8.
3 " ' ¦_-_—_______»
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LA VALIDITÉ DES COUPONS
DE BEURRE

L'Off ic e federai de guerre pour l' alimenta-
tion communique :

Pour éviter tout malentendu, nous rappe-
lons ci-après les derniers délais cle validité
des coupons de beurre pour les consomma-
teurs :

1. Coupons de beurre cle juin (bleus). Les
coupons de benne de juin , de couleur bleue,
auront eux aussi une durée de validité nor-
male. Ils seront donc valables, comme les au-
tres coupons de juin (à l'exception des cou-
pons de lait), du ler juin au 6 juillet 1946 y
compris.
VALIDATION DE, COUPONS EN BLANC

L'Office fédéral de guerre pour l' alimen-
Otation communique :

Les coupons en blanc indi qués ci-après
des cartes cle denrées alimentaires du mois
de juin, sont valides jusqu'au 6 juillet m-
clusivement :

1. Sur la carte A entière: les deux cou-
pons C6, chacun pou r 50 points de fro-
mage en boìte quart gras, ou encore d>? fro-
mage à .la coupé quart gras ou maigre;
les deux coupons V6 pour 100 points de
bouilli chacun ; les deux coupons R6 cha-
cun pour 100 points de lard imporle ou de
conserves de viande; les deux coupons S6.
pour 50 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la
demi-carte B: un coupon C6, F6, V6, R6
et S6, pour les quantités indiquées ci-des-
sus.

3. Sur la carte pour enfants : unique-
ment le coupon CK6 pour 50 points de fro-
mage en boìte quart gras, ou encore du
fromage à la ooupe quart gras ou maigre.

Ainsi. les rations de la carte A entière
passent à 400 points pour le fromage, à
1750 points pour la viande et 800 grammes
pour les matières grasses.

Dès le 7 juin 1946, on pourra obtenir
du lard avec n'importe quel coupon ce
viande. à l'exception des coupons en blanc
R6, valables seulement pour du lard im-
porle, ainsi que les coupons en blanc F6
et V6 qui donnent droit uniquement à du
bouilli.
ASSEMBLEE DES DÉLÉGUÉS DE L'UNION
SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS A

INTERLAKEN
Cette importante assemblée s'est tenne

les ler et 2 juin derniers à Interlaken.
sous la présidence de M. le oonseiller na-
tional Gysler, président centrai de l'Union.

Plus de 700 délégués venus de toules les
parties de la Suisse prirent part à ces
séances. M. le oonseiller féd. Stampili , ebef
clu Département fédéral de l'economie pu-
blique. apporta le salut du Gonseil fédéral
el releva l'importance du róle jou é en Suis-
se par la classe moyenne qui est, par ex-
cellence l'ossature tant économi que que
politique de notre pays. Il precisa égale-
ment que le Gonseil fédéral veut une clas-
se moyenne forte et qu 'il apporterà dé-
sormais tous ses soins à la sauvegarde des
intérèts des arts et métiers suisses.

Au cours des deux séances tenues au
Kursaal d'Interlaken, les délégués eurent
le plaisir d'entendre un rapport de M. Bins-
wcinger, chef de section à l'Office fédéral
des assurances sociales à Berne sur la loi
federale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants.

MM. Streuli, président du giouvernement
zurichois et P. Rossy, directeur general
de la Banque nationale suisse à Berne, ex-
posèrent les questions de princi pe sur la
réforme des finances fédérales, tandis que
Al. P. Gysler, président de l'Union , presen-
ta un rapport sur les dangers qui mena-
cent la politique des arts et métiers.

Celle assemblée s'est déroulée dans un
excellent esprit d'union et d'éntr 'aide qui
laisse bien augurer de l'avenir. W. An.

FÉTE FEDERALE DES TAMBOURS
Les 22 et 24 ]uin , aura lieu à Winterlhùr

la 9me fète federale des tambours. Le .
concours individuels et par section au-
ront lieu le samedi iet le dimanche ma-
tin. Les productions et le cortège après-
midi. Pour la première fois, les fifre s par-
tici peront à une fète federale: ce sera par-
ticulièrement intéressant d'entendre les
airs de fifres des diverses régions de la
Suisse, chacun dans son caractère folklo-
ri que.

Le voyage par chemin de fer en billet
colleclif coùle 29 frs. au déparl de Sier-
re , le samedi à 5 h. 04. Le relour peut ètre
facultatif. Les personnes qui désirent pro-
fiter de ce billet colleclif , peuvent s'ins-
eri re auprès dc M. André Pui ppe , à Sierre ,
tél. 5,10,91 jusqu 'au 14 juin.
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Les Veufs de Paille
Trouveront . AU VIEUX VALAIS » une pension
exceliente à des prix sans concurrence.

Prière de s'inserire.
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Canton du Valais
VISSOIE — Les dégàts causes par le

tremblement de terre.
Nous avons annoncé , précédemment, que

l'église de Chippis avait cruellement souf-
fert cle la dernière secousse sismicpie que
l'on ;_ enregistréc en Vaiais. Nous appre-
nons qne l'église de Vissoie, également,
a subi des dommages, à la suile de cette
secousse. Dans la paroi extérieure du ba-
timent , clu coté nord , une grosse fissure
est visible, tandis que la voùte présente
une Iézarde de plus de 6 om. de large.
Signalons enfin cpie des scul p lurcs ont
été endommagées.
SIERRE — Grave affaire devant le Tribunal

Sous la présidence de M. le juge Devan-
théry, assistè cle MM. les juges Sidler et
Mariethod , le Tribunal d'arr. cle Sierre a eu
à s'occuper d'une grave affaire d'avorle-
menls, remontant aux années 1944 et 1945.
L'inculpée ost une jeune femme cle 27
ans, Mme Sch. Son mari et deux autres
personnes sont prévenus de complicité.
D'autre pari, 14 jeunes femmes soni égale-
ment incul pées.

Me Jacques do Riedmatten , de Sion , dé-
fendait Mme Soli, et son mari , tandis que
MMes Charles Crittin , de Marti gny, Louis
Perraudin , Paul-Albert Berclaz et Piene
Tabin , de Sierre. assumaient la défense des
aulres prévenus.

Au nom du ministère public, Me A. They-
taz reclama les peines .suivantes, après a-
voir prononcé un réquisitoire sevère: 5
ans de réclusion pour dame Sch., deux ans
d'emprisonnement pour son mari, et pour
les autres prévenues, des 'peines variant de
six mois à deux ans d'emprisonnement.

Au moment de mettre sous presse, le ju-
gement n'a pas encore été rendu.
CONTHEY — Fète de gymnastique

Dimanche 9 juin , aura lieu à Conthey,
la Fète regionale de Gymnastique de la Fé-
dération du Centre groupant les sections de
Sion , Uvrier, Bramois, Ardon et Conthey.
Les sections présenteront le programme
compiei de la Fète cantonale de Saxon
tandis que les individuels se disputeront
le titre à la lutte, aux sauts et aux en-
gins. A 17 h., on assisterà à la course
relais cle 4000 m. divisée en 10 parcours
400 m. La lutte promet d'ètre chaude car
chaque section veut rentrer chez elle avec
le challenge Gattlen. Dès 17 h. 30, grande
fète champètre conduite par un excellent
orchestre. Donc tous à Conthey, diman-
che, car il y aura du beau travail.
SALINS — Cambrioleur arrèté

Récemment. nous avons relaté qu 'à deux
reprises, un etablissement public de Sa-
lins avait recu la visite d'un cambrioleur
qui avait fait main basse sur des marchan-
dises et une certaine somme d'argent , qui
se trouvai t dans la caisse enreg islreuse du
dit etablissement. Après une enquète me-
née par la police de sùreté, on a réussi à
idenlifier et à arrèter l'auteur de ces mé-
faits .  Il s'agit d'un jnommé Georges D.,
qui est entré dans la voie des aveux , après
un interrogatoire serre.
ARDON — Un immeuble s'effondre

Depuis ciuciane temps, des ouvriers tra-
vaillaient k la construcliortede caves, dans
une maison d'habitation appartenant à M.
Gabriel Delaloye, à Ardon. Au cours de ces
travaux, l' on constala la présence dc fis-
sures dans l'annexe du batiment. Les ou-
vriers. qu; avaient pressenti le danger, pu-
rent heureusement se retirer à temps. Quel-
ques instants plus tard , la maison s'effon-
dra. On ne déplore aucun accident de per-
sonne, mais les dégàls matériels sont très
importants.
SAXON — Fèle cani.naie de gyminastiqu .

Nous avons découvert, dimanche ner-
nier, les moniteurs des sections valaisan-
nes dc gymnasliquc en pleine action sur
le nouveau terrain de gymnastique, sports
el jeux. de Saxon.

Un tei entrain nous fait supposer crue
lous les gymnastes auront à cceur de pré-
senter des exercices cle choix les 29 et
30 juin prochains.

De son còlè, le Cornile d'organisation
de ces importantes feslivités ne roste pas
inacti f, quoique son travail est plus obs-
cur. On nous annoncé déjà une brillante
partici pation. En déchirant le voile du se-
cret, chaque gynmasle apprendila quo par-
mi les sections invitées, nous trouvenons
les sympathiques athlètes méridionaux dc
Locarne et Chiasso. N'insislons pas p lus
loin, car l' affiche qui sortirà de presse
ces tout prochains jours fera tressaillit
d' aise tous Ics nombreux amis de la gym-
nasticiue....

BUREAUX DE L'ÉTAT
La Chancellene d'Efat communique: Le

public est informe quo. conformément au
règ lement des fonctionnaires el employ és
de l'Eitat du Valais. les bureaux de l'Ad-
ministration cantonale seront fcrmés lun-
di de Politecele , le 10 juin 1946.

GRAVE ACCIDENT DE TRACTEUR
Sur la route cantonale , à proxirni té  de

Loèche, un grave accident s'est produil.
Lin Iracleur agricole , pilotò par M. Johann
Rotzer , né en 1894, et lirant une remor-
que, est brusquement sorti 'de la roule , pour
une cause que l' enquète n 'a pas encomi
pu établir. La lourde machine saula uu
mur de près de 3 mètres et les occupants
de la remorque, MM. Ernest ct Emile
Grand , et Emile Mathieu , furent violemment
projetés à plusieurs mètres de distance.
M. Ernest Grand souffre d' une fracture du
erano. Il poi te. cn outre , de multip les bles-

sures sur l out- le oorps. Demi dés autres
occupants de la remorque sont également
blessés. Ce terrible accident a provoqué
ime grosse émotion dans tonte la région.
ARRIV ÉES D'ENFANTS VICTIMES DE LA

GUERRE
Le Valais va avoir à héberger, ces jours

prochains , une centaine d'enfants des Vos-
ges ou fils de déportés ou fusillés, ainsi
qu 'une trentaine d'enfants de Padoue. Il
va dono falloir trouver 120 ou 130 famil-
les environ pour liospitaliser oes enfants.
La saison s'y prète : plus de chauffage,
les jardins rapportent. Aussi espérons-noug
recevoir facilement et rapidement les ins-
cri ptions des personnes prètes à accueil-
lir chez elles, pour 3 mois, une de ces pe-
tites victimes de la guerre. On peut s'ins-
erire auprès cle Mmes de Lavallaz, Mon-
they; André Morand , Marti gny; Hélène de
Werra , Sion ; Elie Zwissig, Sierre et Bod^n-
mann , Bri gue.

CHEZ NOS INSTITUTEURS
Pour la première fois, l'année dernière,

le Département dc l'Instruction publi que
avait oi;ganisé un stage cle perfectionne-
mtnl de deux à trois semaines, pour les
Normaliens. A l'occasion de ce stage, les
normaliens et normaliennes se rendiren t
clans diverses écoles, où ils purent suivre
de près les méthodes d'enseignement mi-
ses en prati que par des instituteurs expé-
rimenfés. Nos futurs instituteurs purent
également, lors de ce stage, prendre peu
à pou part à renseignement. Cotte manière
de procéder s'est révélée oomme étant ex-
cellente. Aussi , cette année, l'on va re-
nouveler cette expérienoe .

Relevons enfin, qu 'au retour à Fècole
normale, chaque futu r instituteur fera part
de ses observations de facon à ce que tous
ses collègues puissent en profiter.

FÈTE, CANTONALE DE GYMNASTIQUE
FÉMININE A MONTHEY , 23 JUIN

Celte manifestation pourrait aussi bien
s'appelor « fète intercantonale » puisqu 'une
dizaine de sociètés vaudoises, dont cinq du
grand district et une bernoise partici pe-
ronl à la fète.

Co sera incontestablément la plus gran-
de manifestation de ce genre en Valais.
Monthey, qui eùt l'honneur d'organiser la
3nie Journée cantonale de gymnastique fé-
minine cn 1936 s'apprète à recevoir cet-
te fois-ci avec plus d'apparat enoore les
dames gymnastes. Le Comité d'organisation
est en plem travail et sous le regard éner-
gique et bienveillant de son président, M.
Fracheboiid, une activité fébrile agite tou-
tes les commissions. Il n'est pas douteux
que ces efforts trouveront leur récompen-
se le 23 juin. Aussi donnons-nous d'ores
et déjà rendez-vous à Montbey ce jour-
là à tous les amis de la gymnastique fé-
minine. Ce sera une, fèle de la souplesse,
de l'élégance et de la gràce.

La Commission de presse.
LE, REGISTRE FONCIER FÉDÉRAL EN

VALAIS
Au Conseil national , MM. A gustoni (Tes-

sili), et Oscar Schnyder (Bri gue), rappor-
tent sur un projet d'arrèté fédéral alloùant
une subvention extraordinaire aux cantons
du Tessin, du Valais et des Grisons, pour
l'ólablissement du registre foncier fédéral.

Ce p rojet a été établi ensuite clu dépòt
par le gouvernement tessinois en 1938 d' un
Cahier de « revendications tessmoises». La
situation osi sensiblemen t la mème en Va-
lais et aux Grisons.

Le projet prévoit que le tiers des dépen-
ses cine comportent la verificatimi des
droits réels et l'établissement du registre
foncier dans ces trois cantons sera sup-
portò par la Confédération. Cette subven-
tion sera accordée tan t pour l'établissemen t
du reg istre foncier provisoire que pour sa
mise au point definitive après la mensu-
ralion. .

Le projet d'arrèté federai est adopté à
l' unanimilé.

i_nron_que seaunoise
AVEC LE DON SUISSE

Personne, à l'heure actuelle, n 'a pu en-
core oublier co cauchomar qui durant ces
six longues années cle guerre a ensanglan-
té ci meiirlri l'Europe entière, accumulò
partout dos deuils, des ruines et propagò
la misere.

Miiaculcusement , notre pays, entouré
d'Etats belligérants a échappé à la tour-
mente. Epa rgnées. nos populations devaient
naturellement songer à panser les blessu-
res, et à soulager bien des détresses. La
Croix-Rouge et le Don Suisse, en particu-
lier , ont rivalisé de zèle et de charité
pour remp lir leur delicate mission huma-
nitaire. Eu maintes occasions, la popula-
tion sédunoise a fait  preuve de générosilé
el son appui moral et matériel a élé ap-
précié à sa juste valeur.

Pour lui témoi gner sa. gratilude , le Don
Suisse organisé une soirée documentaire.
fixée au mardi 11 ert., à 20 li. 30, à la
salle du cine Lux. Celle soirée promet
d'èlre intéressanle , et de plns est absolu-
ment gratuite.

Au programme fi gurent . entr 'aulres: 1( .

Bernerverein. — Stamm beute Abend
20.30 ini Hotel de la Gare.

par semaine... Voilà la somme dérisoire qne coùte
on abonnement d'une année à la Feuille d'Aris

une conférence de Al. Bungener, intitulée :
« Avec le Don Suisse dans les pays de l'Eu-
rope sinistrée»: 2) un film retracant di-
vers aspeets du travai l accompli par le Dori
Suisse.

Un appel chaleureux est adresse à toute
la population de Sion, qui saura une fois
cle plus, mani fester son admiration et sa
sympathie à l'ceuvre éminemment philan-
thropique cru 'esl le Don Suisse. Prg.

UN MAGNIFIQUE CONCERT
Hier , un très nombreux public se pres-

sali dans les jardins de l'Hotel de la Pianta
et dans les environs immédiats, pour écou-
ter le concert qu 'offraient à la population
la Chorale Sédunoise et le Maennerchor
Harmonie.

Ce très beau concert, durant lequel l'on
entendit. notamment les morceaux cpù fu-
rent exécutés à la Fète cantonale de ebani
de Monthey, enchantèrent les plus diff i -
ciles et des app laudissements fournis prou-
vèront à nos sympathiques chanteurs qu 'ils
réussirent à enthousiasmer littéralement
le public. Après cetle audition , il fu t  don-
no à cliacun de juger par lui-mème com-
bien fui mérite l'excellent; classement de
nos deux sociélés lors du concours de
Monthey.

Il nous plait de relever ici le beau tra-
vail accompli par notre Chorale, qui, sous
la présidence de M. Paul Kuntschen et la
direction exporté de M. Charl y Martin , re-
cueille des lauriers mérites.

Quant au Maennerchor-Harmonie, crue
prèside avec distinction M. Albert Imsand,
son directeur , M. Theo Amacker en a fait
un chceur homogène et disci pline erae nous
avons toujours un égal plaisir à entendre.

V(EU... ET RÉALISATION
Les plus belles intentions ne sauraient,

à elles seules, produire des chefs d' oeuvre;
il faut  les traduire en réalités ooncrètes.
Vouloir achever la cathédrale est un vceu
pie et ne saurait ètre que cela si cette
volonté ne se traduisait par son exécu-
tion. Mais enoore une exécution demande
des moyens adéquats. Pour nous, fidèles
paroissiens de Sion, ces moyens soni a-
vant lout d'ordre financier. Il fau t cle l' ar-
gent. Il fau t quelque 500,000 frs. déduction
faite des sommes déjà à disposition.

Il faut donc un magnifique élan de gé-
nérosilé de toute la population, un élan
qui lui diete un sacrifice fi nancier en rap-
port avec ses possibilités, avec les pos-
sibilités de chacun, qui fasse une splendide
unanimité de l'àme sédunoise et consacre
sa charité légendaire. Jamais elle n 'aura
été mieux prati quée.

Reconnaissons loyalement que le don
est fait d'autant plus volontiers que le do-
nateli !' connaìt l'oeuvre qu'il veut soute-
nir. Connaitre la cathédrale, savoir la na-
ture et le genre des travaux entrepris, le
délail des réfections prévues, des agran-
dissonients envisagés, est dono une néces-
sité pour chacun qui pourra, ayant vn,
ji'ger en oonnaissaiice de cause, puis a-
gir, c'est à dire donner.

A cette intention , les quel que 2000 mé-
nages de Sion ont recu une notice très
intéressante sur le projet d'agrandissement,
notice qui répond à diverses objections,
souligne les avantages de l'oeuvre, en dé-
montré la nécessité et expose clairement
l'état de la question. Nous voudrions ici,
non pas redire ce que l'on a trouve dans
cette modesto publication — nous y re-
viendrons plus tard — mais engager tout
simplement les paroissiens de Sion à lire
altentivement ces lignes et à les mèdi-
ter. Ils se formeront , nous voulons le croi-
re, une conviction plus profonde parce
que plus raisonnée.

En mème temps. en complément de cel-
le notice, sera prochainement exposée,
clans les vitrines de la maison Mussler, la
maquotte de la cathédrale, acoompagnée de
plans et dessms suggestifs du plus grand
intérèt. A tant de dévouement désinléressé
répondra une générosité égale. Enfin, mie
commission va se metlre à l'étude de la
question de la construction des futures é-
glises.

Si la restauration de la Cathédrale est
ainsi l'objet premier de nos préoccupa-
tions , dans l'ordre du temps, un pian gene-
ral beaucoup plus vaste est en prèpara-
tion , qui doit adapter la pastoration au aé-
veloppement oonsidérable et aux exigen-
ces d'une ville de 10,000 àmes.

Mais Rome ne s'est pas consimile en
un jour. Fvitons de tout mèler, de tout
confondre au risque de n 'aboutir à rien.
Une des ceuvres envisagées est dé?idée.
Aceourons joyeusement prète r notre con-
cours ; sachons sérier les difficultés en les
ahordanl cle front, l'ime après l' autre. C'est
la condition du succès. C. A.

UN DÉTENU S'EVADE
Un détenu clu pénitencier de Sion a réus-

si à prendre la clé des champs. Il s'ag it
d' un nommé Arnet , qui ne saurait courir
longtemps , des recherches ayant  élé im-
médiatement entreprises pour le retrouver .

UNE MAUVAISE CHUTE
Lc jeune Claude Bossi , àgé de 10 ans,

fi ls  de Jean , habitant  à la rue de Con-
they, à Sion , a fait  une mauvaise chute
et s'esl fracture une jambe. Il a recu les
soins de M. le Dr Ed. Sierro et a été con-
du i t  à l'Hòpital de Sion.

A PROPOS DU CHAMP D'AVIATION
La Munici pal i té  do Sion et l'Etat du

Valais disculent depuis un certain temos
déjà avec l'Office aérien fédéral en vue
d'assurer au champ d'aviation cle Chàteau-
neuf une concession pour aviation touris-
tique el commerciale avec service de dona-

ne. Or , on vient d'avoir la surprise d'ap-
prendre quo la Direction generale des doua
nes refuso do donner la main à l'organisa-
tion d'un posle de douane ambulant. Cette
décision est d'autant plus surprenante que
le Service fédéral compétent ne l'a pas mè-
me communiquée aux autorités valaisan-
nes, mais a tout simplement exigé de l'Of-
fice aérien cle modifier le projet de conces-
sion.

Il yi a lieu d' espérer qu 'on so rendra
compte en haut lieu de l'opporlunité de re-
voir la question.

DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Dans sa séance du 17 mai, le Conseil

communal a dési gné M. Theo Schnyder, in-
génieur, comme export de la commune
pour lo cas où, à défaut d'entente avec les
propriétaires bordiers , la Commune devrait
avoir recours à l' expropriation pour réali-
ser l'élarg issement du carrefbur de la Pian-
ta. Cette expropriation serait estimée à
50 ou 60,000 francs.

Chemin de Chàtroz. — Dans le but de
mettre Ics vergers à l'est de la plaine de
Chàtroz à l'abri des débordements de la
Temporoyre , la Commune entreprendra les
travaux qui s'imposent. Les propriétaires
intéressés cèderont gratuitement les ter-
rains nécessaires aux ouvrages à créer,
ainsi qu 'un passage au nord jusqu 'au poni
du torrent. Les travaux seront exécutés
par voie budgétai_ e.

Route du Val d'Hérens. — Le décompte
des travaux de correction de cette route,
dressé par le Département des Travaux
publics , accuse une dépense de 212,217.80
frs. La part de Sion s'élève à fr. 27.763.95;

Correction de la Sionne. — Eitant donne
qu 'il s'agit de commerces sédunois, le Con-
seil décide de ne pas s'opposer à la déci-
sion du Conseil d'Etat libérant les entre-
prises établies le long de la Sionne de tou-
te partici pation aux frai s de correction
de torrent.
A L'ÉCOLE CANTONALE D'INFIRMIÈRES

DE SION
Comme nous l'avons annoncé précédem-

iuent, les cours de langue francaise de l'E-
cole cantonale d'Infirmières de Sion, pour
1946, débuteronl le ler juillet. Les ins-
cri ptions doivent ètre envoyées à la direc-
trice de l'Ecole d'infirmières, à l'Hòpita l
de Sion.

A propos de cette école, qui rend des
services inappréciables à notre canton, il
nous plait de souligner à nouveau ici les
résultats absolument remarquables obtenus
par les élèves du dernier cours, lors des
examens fédéraux. A l'occasion de ces e-
xamens, la Commission de la Croix-Rou-
ge Suisse, ainsi que les représentants de
l'Association des infirmiers diplòmes, ont
tenu à relever ces résultats particulière-
ment brillànts, qui démontrent clairement
la valeur de I'enseignement que recoivent
les élèves de cette Ecole Valaisanne, qui
est reconnue par l'Eitat et la Croix-Roug..
au mème titre que n'importe quel autre é-
tablissement similaire suisse.

Ajoutons , enfin , que les élèves stagiai-
res. comme les diplòmées sont placées par
les soins de l'Ecole.

EXPOSITION DE PEINTURE CH. MENGE
Actuellement a lieu au Casino, jusqu'au 15 jum

l'exposition du peintre C. Menge. Après 15 mois
d'absence, celui-ci nous revient avec. de nouvelles
peintiiic s . ainsi que des creai ions. L'impression ge-
nerale est excellente , c'est du nouveau, cela sort
du déjà vu.

La lère exposition de Charly Menge avait révélé
une telle exubéranee qu'on se demandait comment
son inspiration multi ple allait. finalement se con-
centrer et se definir . Aujourd'hui , deux manières
ressortent nettement. La lòie , je la nommerais na-
turaliste, ou réaliste. L'ensemble est sobre, les dé-
tails bien observés, les tons justes, ainsi les paysages
no 4, 5, 0, 13.

L'autre manière à mon avis est la vraie voie où
le peintre doit s'engager, c'est eelle où il traduit
ees atmospéres un peu irréclles de rève. Il y a du
mystérieux, du vclouté, du vaporeux qui nous mene
dans la grande poesie.

Involontnircment je pense au Grand Meaulnes
d'Alain Fournier, eo beau livre où l'idéal est inti-
mement lié au réel. Ainsi les no 1, 2, 3, 8, 11, 12,
14, 15, 30, 45, 58, et Ics dessins 53, 54. Tous ces
tableaux ont une affinile profonde entro eux. C'est
h\ (ine j 'ai trouve la personnalité du peintre.

Rodin, le plus grand sculpteur moderne affec-
tionnait une. maxime judicieu se sous sa forme pa-
radoxale « Ce qui importe surtout, disait-il, c'est
ee qui ne se voit pas, c'est-à-dire ce qui est suggéré
par Ì'image que l'on voit ». Et il répétait: « Tout
l'Art est esprit et la véritable beauté est invisible ».

Les compositions no 35, 43, 55, 56, 57 ainsi que
les scènes de vignes no 37, 38, 39 sont dans ce sena
des transpositions heureuses qui, eu passant par
des croquis vivants de personnages nous transpor-
tent plus loin , par un charme proprement poétique.

Il y aurait encore les portraits ìl signaler, plein
de vie et d'expression, de méme que les compositions
symboliques.

C'est dono avee un vif plaisir que nous avons
constate revolution extrèmement réjouissante d'un
peintre qui avait d'emblée du reste suscité do grands
espoirs. J. G.

Etat civil
Mois de mai 1946

NAISSANCES
Kalbfuss Anne-Marie, de Gustave, de Ste-

Croix. Rieder Réjane, d'Oskar, de Kippel.
Revaz Francois, d'Armand , de Salvan.
Colutine Michel Jos., d'Henri , de Savièse.
Creltenand Gilbert , de Jean-Ulysse, d'isé-
rables. Perruchoud Jeannine Frieda, de
Ferdinan d, cle Chalais. Zufferey Francis,
de Sy lvain , de Chi ppis. Berner Jean-Clau^
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de, de Camillo, de Guggisberg. Reney chet Clothilde, de Riddes, 46 ans. Moix
Jeanne-Marie, de Jean-Marie, d'Ayent . Re- Henri , d'Ernest, de St-Martin, 2 ans. Egli ,
-amey Jean Marc , de Jean-Pierre, do Lau- née Krahenbùhl Martha, de Krauschtlìal ,
saune. Mariethoz Elisabeth , de Pascal , de
Nendaz. Nichini Romaine Elisabeth , de
Ilercule, de Sion. Follonier Jean-ilare, de
.Maurice, d'Evolène . Follonier Gerard , de
Georges , d'Evolène. Mariethoz Jean-Ber-
nard , de Lucien , de Nendaz. Ronvin Marie-
Josèphe, de Paul, de Lens. Stutz Serge, de
Walter, de Sion. Gaspoz Marguerite, de
Maurice , d'Evolène. Phili ppoz Yvan, de Ro-
ller! , de Leytron. Caldart Charles-Albert,
ile Romano, de Mex. Schòpfer René, d'A-
dolphe , de Sion. Houmann Didier , de Louis
il. Salins.

47 ans

MARIAGES
Maret Francis, de Fabien, de Bagnes et

fournier Jeanne, de Maurice, de Nendaz.
Andenmatten Pius , de Joseph, d'Eisten et
Blatter Margaritlia, de Johannes de G ren-
giols. Julen Edmond , de Maurice, de Zer-
matt et Germanier Georgette, de Maurice,
de Sion. Giauque Marcel, de Paul, cle Prè-
Ics et Pellissier Thérèse, de Jean-Baptis-
te, de Grimisuat. Suter Jean-Henri, de Jo-
hann , de Kòlliken et Wagner Jeanne, de
Martin , des Agettes. Gay Etienne, de Jo-
seph , de Finhaut et Sauthier Mariette, d'A-
dolphe, de Vétroz. Aymon Pierre, d'Eugè-
ne, d'Ayent et Evéquoz Marguerite, de Ma-
xime, de Conthey. Riva André, de Louis,
de Roveredo et de Rivaz Marie-Paule, d'An-
dré, de Sion. Hennenianu Raymond, de
Louis, de Courfaivre et Délitroz Anna, de.
Vollèges. >
i DÉCÈS i «

Domiciliés. — Courtine Michel Joseph,
d'Henri , de Savièse, 1 jour. Stocker Jose-
phine, de Joseph, de Loèche, 89 ans. Wel-
li g Madeleine, d'Adrien , de Betten, 84 ans.
Brultin , née Jacquod Madeleine, de Bra-
mois, 71 ans. Pfefferlé Ernest, de Joseph,
de Sion. 53 ans. Jordan Francois, de Jos.
Marie , d'Orsières, 84 ans. Steffen Pauline .
d'Ambroise , d'Ernen, 66 ans. Philippoz
Georgette , cle Charles, de Leytron, 18 mois.
Juillard Nelly, de Joseph-Marie , d'Ayent ,
7 mois. Juillard Joselyne, de Joseph-
Marie , d'Ayent , 4 ans. Moli, née To-

CONTHEY-ERDE — Dimanche 9 Juin 

Granile Fete enaupeire ' »- ---••¦̂ ìS'K.-__W«,
organisée par la fanfare « Edelweiss » ¥7« *4__k__ S ma 1 ""
avec le concours des fanfares voisines 3 rJll lcS UO__tH_/ IIC MI1.CIIM C

CANTINE — L O T O  — BAL serie - Berna - D eseI N V I T A T I O N  C O R D I A L E

Fète de Penlecòle

GYMNASTIQUE

Vins de ler choix

Excellent Orchestre

f ~QI Q  G?6 Jr^enieCOie Lous travaux de réparations , t ransformations et révisions. Pièces de re^
ehange.

VISITEZ le grand Lac de Géronde
. . .  Tracteurs HURLIMANN-DIESEL. Vente et Service pour tout le Valais

et passez vos loisirs au ?¦- i Lrieces de rechange.

Gc__f é-RGStaUPanf CAMIONS-AUSTIN, livrables de su i l e . (le _. à 4,5 tonnes , [ioni f ixe  ou
_ pont basculant , 18.70 PS, moteur à benzine 6 Cyl., 4 vitesses , construction

QI5 lei C5 l*01s€_£ "¦ 2SI €£ I* I* €_£ !lcs solide , le Camion pour  la montagne.

— Orchestre de la maison — Pendant la guerre, plus de 100.000 CAMIONS-AUSTIN ont été sérieuse-
c, , I1F 11._ 1___ 1v.__ . ' ment mis à l'épreuve en Afrique , Asie et tout spècialement en Europe.
Se recommande : W. LEHMANN.

, La FABRIQUE-AUSTIN, la plus grande d'Angleterre , a donc une très

rONTHFY HAI TF DF f HÀTFAIJNEIIF I grande expérience pour ce qui concerne la construction de camions. Ses
véhicules, construits pour tout usage, sont mis sur le marche à des condi-

Dimanche 9 juin dès 13 heures tions très favorables.

wm-f a- a M 1 1 _¦ S Pour l'achat d'une voiture , adressez-vous à nous , nous vous servirons bien

rPlP PPM R8IP IIP e> promptement-
I Ulti I UmUlllllll 1J,||: Démonstrations , of f res  ainsi que du personnel qualif ié  loujours à votre

disposition au

pour tout le Valais

COURSE — SAUTS — LUTTE — ESTAFETTE
C A N T I N E  — B A L

PARC DES SPORTS — SION

9 JUIN 1946

3me

Grand Tournoi de
JUMORS

6 ÉQUIPES ENGAGÉES
¦ -.

M A Y E N S  D E  S I O N

Hotel de la Forèt
STATION DE ^S 

_«_ 

ffl j  fl
Toutes spécialités du pays. Prix spéc. pour juin. Tél. 2 12 50 à pied, en parfait état , une

Vadi-Margairaz. cuisinière à gaz émaillée
blanc , 4 feus , four: une se-

^__ *_^*_^_ *_^*__*_^*_^_ *̂ __^_^_^_^ *
m'*mu lette guéridon.

B^ P̂r̂ P̂5^̂ _w3 _rvVy!nB (V^̂ ^m S'adresser sous chiffres  P
Jgm_____________̂ ____ 7001 S a Publ ic i tas . Sion.

A vendre pour cause de
départ

PLACE DE L'ANCIEN STAND ¦• __\ _T BB At W ¦ ¦8 et 9 juin Kermesse des Comédiens /edunois

i,es SPORTS
NATATION

La piscine est ouverte ! Joie du soleil , joie de
l'eau. Pour quelques mois la nage est à l'ordre
du jour , car l'eau est une bonne amie, mais une
mortelle ennemie. Sachez nager et faites-en votre
servante et elle travaillera pour vous.

On doit savoir nager comme on sait marcher.
Parents, faites confiance au Club de Natation

et envoyez vos enfants à la piscine pour suivre
les cours gratuits de natation, dirigés par les mo-
niteurs du club : le mardi pour les fillettes , le
jeudi pou r les gargons.

Adultes ! La piscine est ouverte dès le ler
juin. Entre 12 et 14 h., lunch en plein air, deux
heures de détente en compagnie des membres ac-
tifs du CNS, qui se feront un plaisir de vous gui-
der dans vos premières brasses et de vous asso-
cier à leurs jeux de l'eau.

Membres du Club, devenez plus actifs et sui-
vez régulièrement ses entraìnement. Dames senio-
res: mardi de 18 h. 15 à 19 h. 15. Dames ju-
niores: lundi et mardi de 16 h. à I 7 h. 30. Mes-
sieurs : Vétérans: mercredi dès 18 h. 15, vèndredi
dès 18 h. 15 pour le water-polo. Seniors : mercredi
et vèndredi dès 18 h. 15. Juniors : mercredi et
vèndredi dès 18 h. 15. Jeunesse (jusqu 'à 15 ans) :
lundi et jeudi de 16 h. à 17 h. 30.

Cours gratuits pour la jeunesse sédunoise :
Filles : mardi de 14 h. 30 à 16 h. Garcons : jeudi
de 14 h. 30 à 16 h.

FOOTBALL
Echos...

Plusieurs journaux romands ont parlò du télé-
gramme envoyé par le F.-C. Sion au Lode, le jour
de l'Ascension : « Impossible venir, secousses sisnii-
ques, lettre suivrn ». On en a conclu là-bas que les
joueurs sédunois étaient mobilisés pour dos travaux
de secours ! !

Les' deux dcmi-finales du championnat valaisan
viennent d'avoir lieu. Marti gny a nettement battìi
Chi ppis par 4 à 0 alors que Siene se débarrassait
de St-Maurice par 3 si I. La f inale  qui aura lieu , le
10 juin , au Pare des Sports de Sion, sera des plus
disputées.

I 

GARAGE - ELITE - SIERRE I
Tel. 5 16 39 j |

LE GARAGE AVEC LES BONNES RÉFÉRENCES N

-= m 
¦ 

P E R D U
___p |_Miii ^am%\ IH iPfch iw '¦'
IB I _i _!flM BmoJm un tricot blanc laine , par-

_LII B __l ¦¦ ¦ cours Planla  - Avenue do la
^^ . -^^  ̂ ^^P ^B Gare, lundi matin est priée

madriers mélèzes, 3 chambres de ]e rapporter au bureau de
cuisine , vestibule, mansardes, Po|ice de Sion > contre récom.
en parfait état , est à vendre pense
coteau de Sion. OCCASION. ' 

Peut ètre facilement démonté ,
transport facile. On cherche à louer
S'adr. au bureau du Journal. HOlel ReStailFailI

¦ ¦¦¦ _- >' a r uuiicnas , oion.

l» lille c»̂ ^
ou Bar.

Je cherche Offres sous chiffres P 7246
¦ 

___¦¦¦ S a  Publicitas, Sion.

de 13 à 14 ans pour aider || legete, à vendre pour
au ménage le matin ou tou- cause doublé commande,
te la journée. I Livraison 27 juin 1946.

S'adresser chez Mme Mon- Pellaud André, commerce
lin - Lenoir , Maison Meyer, ' Autos, Martigny-Bourg. Tél,
Sion. ! 6 15 29 ou 6 14 29.

Poules
à vendre , 4 poules Leghorn
en ponte.

S'adresser à Solleder H.,
Ferme Hópital , Sion.

On vendrait d'occasion

étabSì
S'adr. à Publicitas, Sion ,

sous chiffres P 7281 S.

Sion a récemment fait jouer dans ses rangs Rey-
Bellet (Viège) et C'astau , un junior du Lausanne-
Sports . Quant i\ Siene, il bénéfigiera , dès l'autom-
ne prochain, des services de Shweizer (Schaffhouse)
et Wanìier.

JSclinydrijj, lo meilleur de nos ~ eeiitre-ovants va-
laisans vieni d'accepter de partici per dans les rangs
du Racing de Lausanne, au tournoi de Nice auquels
les Oranges ont été conviés.

La finale valaisanne du championnat suisse des
juniors s'est déroulée dimanche passe à Marti gny.
lOlle mettait. aux prises Monthey, le champion d'un
groupe nò comprenant que des clubs de lóro et 2ine
Ligue et Granges. Contre toute attente, les jeunes
du Centre ont nettement domine et menaient il la
mi-temps par 5 buts à 1. Malgré un beau redresse-
ment des Montheysans, les poulains de M. Roh fi-
nirent la partie en vainqueurs par 5 t\ 4. C'est là
un succès inattendu et qui mérite d'ètre signale.

Per.
AVANT LA 23ème FÉTE CANTONALE

VALAISANNE DE LUTTE SUISSE
Dimanche prochain Full y ven a dans ses murs la

grande eohorte des lutteurs valaisans et invités de
toute la Suisse.

Tout est au point pour recevoir di gnement ees
vail lants  gars aux bras noueux, et chacun peut s'at-
tendre qu'un accueil chaleureux leur sera réserve.
Un emplacement de choix permettra dc suivre pen-
dant toute la journée et il tous les spectateurs des
passés palpitantes. Un imposant cortège defilerà
dans les rues de la cité et chacun passera une agréa-
ble journée à Full y avee .- , le» lutteurs do tout le
pays et aura le plaisir dc voir et connaitre nos
grands as fédéraux.

Piotila mine of f ic ie l  de la Journ ée : 8 li. 30 Arrivée
des lutteurs, distribution des cartes de féte; 9 h.
Office divin ; 10 h. Début des lut tes;  12 li. Ban-
quet sur la place do féte; 13 li. 15 Cortège; 14 h.
Reprise des luttes ; 17 II. Finale des luttes; 18 h.
Proclamation des résultats et Grand Bai.

Service de cars Charmi (lare - Fully place de
Fète et retour à tous les trains.  (Voir ava Annon-
cés).

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

J ŝX. Dimanche 9 j u i n
fil I-'f iTE Di: LA PENTECÒTE

Vrtl>'jp Messes basses: 5 li. 30, G li., 0 h. 30,

\̂m]t 7 h. messe et oommunion generale
des jeunes f i l l es ;  S li. messe et ser-

mon. Kcole de Chàteauneuf :  messe et communion;
S li. 30 St-Théodule . messe pour les filles de.s écoles.
[•'gìise du Collège: messe polir les garcons; 8 li. 4à
Ami und Predigt ; 10 II. Office p o n t i f i c a i :  11 li. 30
messe basse et sermon : Ili 11. Vèpres soiennelles;

17 h. Egliso des Capucins: exercices des !fi Heures,
sermon et bénédiction du S. Sacrement ; 20 li. Dé-
volion du Saoré-Cceur, Chapelet et bénéd iction du
S. Sacrement.

BAINS MIXTES
Le curé de la Paroisse voudrait rappeler, com-

me les années précédentes, quelques principes que
tout chrétien doit observer dans la question des
bains mixtes. En règie generale, il n'est pas per-
mis, en conscience, de fréquenter Ies bains mixtes.

Ils sont, surtout quand l'espace est trop res-
treint , comme chez nous, pour un trop grand nom-
bre, des occasions de péchés graves. Beaucoup de
personnes y sont , peut-ètre inconsciemment , une
cause de péché pour leur prochain.

Nous avons le devoir impérieux d'observer le
sixième commandement pour la sauvegarde de la
dignité et la pureté, la notre et celle des autres.
Ce sixième commandement ne défend pas seule-
ment les actes impurs mais aussi les pensées, les
désirs, les paroles impures et tout ce qui peut en
ètre l'occasion.

Le Pape et les Évèques qui forment le magis-
tèro infai!t ibie de l'Eglise sont seuls compétents
pour trancher toutes les questions relevant de la
foi et de la morale. Or le problème des bains
mixtes touche à la morale. Le Pape et les Évè-
ques ont interdit les bains mixtes.

Les personnes qui ne veulent pas charger leur
conscience d'une grave responsabilité doivent donc
les éviter.

Pour cette raison , nous avons demande cette
année une amélioration plus substantielle en fa-
veur des bains séparés; proposant que deux jours
soient réserves aux Dames et jeunes filles, deux
jours aux hommes et garcons, et deux jours seu-
lement aux bains mixtes , au lieu de cinq comme
dans le passe.

Il nous avait pani raisonnable de revendiquer,
pour la partie la plus saine de la population, qui
est majorité, pour le moins autant de facilite que
pour les amateurs de bains mixtes.

Notre demande a été écartée. On prétexte que
la Piscine est vide à l'heure des bains séparés.
Fait qui compromet , nous dit-on , les recettes de
la Piscine, qui est , notons-le, propriété de la ville
de Sion.

On nous permettra de faire deux remarques.
La première : La fréquentation de la Piscine aux

Fabrique de Vermouth de Marque cherche

déposila-re -̂
Tel. 4 22 55

capable et absolument sérieux pour Sion et environs. Beaux Hts ^^ 
jjy 

n
__

t à

Vente facilitée par reclame intense. neuf ' '5° b' Annoires 1 et 2
portes dep. 65 rr. (Jommodes

Offre sous chiffres T 6634 Q à Publicitas, Bàie. j  4 tiroirs dep. 35 fr. Dres-
, soirs dep. 100 fr. Buffets de

« ^̂H-I-̂ -̂ -̂ -M-B-̂ S^-B cuisine 80 fr. Canapés 45 fr.

Assurance concessionnaire contre Moquette, divans 60 fr. Lits
en fer complets 90 fr. Pota-

U

M M _^m^ mm 
gers 

2 et 3 trous dep. 
75 fr.

H ¦̂̂¦1 Tables rondes et carrées dep.

HI  gpjS 10 fr.  Tables de nuit 10 fr.
¦¦ UHHL Potagers pour chalet dep. 25
¦» _̂FBB f r. Calorifères dep. 25 fr. Ar-

____¦_ .  .- ________ g ¦ ¦¦ rivage de beaux complets

des bicyclettes **¦ f j. v«j- ** y-mr pour le dimanche 25 ir. ran-
confierait à personnes capables désirant occupation auxiliaire talons 10 fr. Robes 5 fr.
représentation locale. Gain très appréciable. Blouses 3 fr. Chaussures 10

», - p L * n 1 •• » _ . . , fr. Complets pour gargons 25
S annoncer a Farabewa A. G., Lowenstr. 59, Zurich 1. f Vest neufs ,5 fr
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MAYENS DE NAX 
 ̂ VCIlClre iJL îEL.

I |ì 3 CARROSSERIES autocar Martigny-Bourg

a|A| 1 7-25 ci 29 places. Prix très 

à vendre. Bien situé , 3 cham- \ Pélichet S. A-| Genève, °n c

^

che 
à 

Io
"" 

P6*
bres , cuisine , cave , dépeh- Tel. 4 35 68. B— 

^fc. P .̂ JL
dances, et lumière , m W m r n ^ m  W W W\m 

_¦ __P

r°Rt.,eeo:S:.
enEveant & CRANS SUR SIERRE UlCllCft

à louer le chalet A remettre (vente ou loca- ~™~-^-S'adr. an bureau du Journal. ™"> un 
H'all_____ ntalli_ ii 0ffres sous chifrre P 7108Magasm d alimentation s PIMCUM, s.on.

La personne Disponible de suite. —. 

qui a pris R L̂T, TLÌ OH cherche
som de la boite a journaux 

m g n 32 pour rété4 à Loèche-les-Bains
de « La Suisse », P ace de la personne pouvant s'occuper
Pianta est priée de la rappor- —- ¦ - 

d
.
un makde pas nécessaire

ter à 1 Hotel de la Paix. A vendre à Bramois d'ètre infirmière.
' a_f I £_ mm mm

^ 
S'adresser à la Librairie

Cherchée wijpi i-w 
Mussler, Sion.

femme de chambre r0- i,"a, on 
de bonne volonté, sachant RODUIT André, Agence O"1 demande

bien la couture , dans un mé- Immobilière patentée, Sion. fl fl BflITt 111 lfl Ufi
nage soigné de 3 personnes à V I  I I I I  I M I  I M I  m
Zurich. Voyage pay é UUIIIIIIIl llUI 0

Offres sous chiffres Z. O. Qf. |̂ QQ|| (Jg Pf^UX debutante pour 
café-restau-

3305 à Mosse-Annonces, Zu- ^ 

^ p^ R , Entrée de ite.
rlcn - cj on S adr. au bureau du Journal.

Poussins ABS^STÌ tauroaur„„«. l ™l,„„, élevé. nour jusqu au 17 jum.  10111 CU IIGrosse Leghorn , élevés pour jusqu au ¦/ juin. 1 U U I W U M
la pureté de race et pour la de la race d'Hérens , 15-18
ponte à Fr. 1 .60, 8 jours Fr. » ^_ mois, demande de suite à a-
2.—, 14 jours , Fr. 2.50, 3 A  VeiìOTe cheter.
semaines Fr. 3.— sont livres 1 lit à une place, avec som- Offres avec détails ài la
de suite par H». Joss, Pare mier et une table ronde. Commune de Bramois. Tél.
avicole, Emmenmatt  (Berne). ' S'adr. au bureau du Journal. 2 13 51.

On cherche à louer petit

heures des bains mixtes presque exclusivement,
prouve la légitimité des appréhensions de l'Eglise.
Ainsi, on va à la Piscine pour des raisons qui ne
sont pas toujours celles d'une vraie hygiène.

La seconde, qui s'appa rente à la première d'u-
ne certaine fagon, c'est que là où l'on doit parler
honnéteté, sauvegarde des mceurs chez les jeunes
et les vieux, on nous répond : Argent ! L'honnè-
teté vaut tout l'argent du monde !

C'est à cause de cela que l'on consacre chaque
année des sommes importantes à l'éducation de la
jeunesse, et c'est bien.

Chacun doit réfléchir, faire son choix, prendre
ses responsabilités, en se rappelant les interdictions
matemelles de l'Eglise.

Voici l'horaire des Bains séparés, les seuls qu'il
vous soit permis de fréquenter: Dames et Jeunes
filles, le mardi après-midi de 14 heures à la fer-
meture (20 h.). Hommes et Jeunes gens, le jeu-
di après-midi de 14 heures à la fermeture (20
h.). Cet horaire si restreint, vous donne quand
mème des possibilités que vous .devez utiliser à
l'exclusion des bains mixtes, défendus par l'E-
glise.

Nous avons bonne confiance que nos paroisr
siens et paroissiennes le feront avec un sens averti
de leur responsabilité, désireux de concilier les
soucis d'une saine hydrothérapie avec les exigen-
ces d'une conscience chrétienne. Votre attitude
résolue permettra certainement d'établir dans un
avenir proche, un horaire enfin plus sain et rai-
sonnable.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 li. 45 Culte, Ste-Cène

Dan* no» Société»..•

C.S.F.A. — Course des Sections valai-
sannes le 16 juin, à Savolaire. Inscrip-
tions et renseignéments au magasin Vara-
ne. Délai: 8 juin, à 18 h.
XXXXX\XXVXXXN\XXVXXVV>X\_SX>.XXXVVX>>>_V_ A.\>>_V\>;

Le lundi de Pentecòte (11 juin)
les

Drogueries de Sion
SERONT FERMÉES

XXXXXXXXXXXXXXXXXX\XVS.XXXXXXXXXXNXXXXXXXVSXV ^

Chevaux
MULETS — ANES
Vente et échange.
Ed. ROH, Granges



Il amélioré l'état de votre sante
en combattali! les troubles de la circulation du sang. Tel est , en résumé,

l'effe t du CIRCULAN. La cure de CIRCULAN combat la rigidité des
Artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du coeur tré-

artères et ses effets sont éprouvés dans la stagnation du sang. q .e.ntes' vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l'àge
critiqué, hemorroides , varices, jambes entlees, mains, bras, pieds et

jambes engourdis.

Remède curati! et
préventif.

Extrait ile plantes du
Dr Antoniol i, Zuricli.

*—- Recepii 'des annoncés
da

Journal et Feuille d'Avis du Valais
Ensuite de nouvelles dispositions concernant
l'horaire da service de la distribution postale en
ville de Sion, le tirage da Journal doit étre avance
de trois heures.
En conséquence, nous inf ormons nos annonciers qae
le d e r n i e r  d é l a i  p t n r  la r e m i s e
de i  a n n o n c é s, let
Lundi, Mercredi,Vèndred i
a été fixé

à 9 h. du mafin

ion. pour les auismortuaires ou réclamés

¦ 
%_ * _ % _-_ ¦ _»*____>¦____ DOULEURS
VARICES DES JAMBES

finii.IlaPÌ _ f aeil 'te la disparition des douleurs, dea
HlllruQl 15 inflammations et fatigues dans les
jambes. Favorise la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrème 1 Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS UEDICALEB.
En vente dans les pharmacies, sachet fr. 5.25. Dépót:

Farmacie Ed. Lovey, Martigny

Le cidre doux d'oneraach
rafrakhit et désaltère

Uous economlsez lemps et ament
si vous fréquentez les cours de commerce de 4 ou
6 mois avec diplóme à l'ECOLE TAMÉ de Neu-
chàtei, Concert 6, Lucerne 35, Bellinzona 35 ou
Zurich.
Prolongation sans augmentation de prix.

^ Prospectus et références.

j _ùi__M Comme avant la guerre

HlCOftft Chicorée
^MÌ \ \ des
*ENEH>J Dames

Renens __
est à nouveau en vente n

Le paquet 67 cts. *£
Ẑ)emanct&z,--€a. ^—-o.

à z>x?t>ie c5f Uc<&L, __\
PHOOUITDELACHICORÉE S.R.RENENS W

le SERNIEIIT
par la baronne d'Orcxy

IS'avez-vous pas remara;ué chez elles ces
mouvements divers, ces impulsions soudai-
nes, parfois gónéreuses, ©ublimes, crai ilórou-
tent les pLons et les calculs de l'iiom -
me? Voyez l'accusée, citoyens , c'est une
patriote. Elle me. soupoonnait, moi , repré-
sentant du peuple. ile oonsrurer contre la
patrie , notre mòre. Son premier mouve-
ment fut de m'arrète r avant gue j 'eusse
commis ce crime. Peut-ètre voulait-clle
simplement m'avertir . — une etif.tnt con-
nait-elle la portée de son acte, citoyens?
Elle obéit aux ordres. dietés par son coeur,
puis lorsoue l'acte est accompli , parfois
vient un autre mouvement, diete , celui-là.
uar la nitié et devant leciuel nous devons
tous nous iacliner. L'accusée voulait s'o^-
poser a ce qu 'elle croyait une trahison ;
mais, en me voyant en perii , l' amitié sincè-
re qu 'elle me portait a repris le dessus.
Elle aimait ma mère qui risquait de per-
dre son fils unique_ elle aimait la jeune
parente infirme dont je suis le tuteu r,
aussi obéissant à un mouvement de com-
passion, elle a tenté de me sauver des

conséquences de sa dénonciation.
« Citoyens, lorsque vous souffrez , vos

mères, vos sceurs ou vos épouses vous soi-
gnent avec dévouement. et si elles vous
voyaient en danger, elles donneraient jus-
qu 'à leur sang pour vous sauver. Aux
heures sombres de votre existence, .quan d
votre àme plie sous le poids d'une douleur
ou d'un remords, c'est enoore la voix dou -
ce d'une femme crai sait le mieux murimi-
ses à votre oreille des paroles apaisan-
tes. Citoyens, il en est de mème ponr
l'accusée ; ayant vu un crime, elle a dési-
ré le punir , mais troublé e par la douleur
de celles qui lui avaient , à uno heure
difficile , témoigne de la bonté , elle a vou-
lu soulager leur peine en prenant ma fan-
te sur ses épaules. Pour avoir l'ait ce no-
ble mensonge, elle a souffert oomme peu
de femmes ont souffert avant elle. Aussi
Dure et i nnocente qu'un de vos jeunes
enfants, la voici traditile sur ce banc
d'infamie, prète à souffrir  la mort pour
détourner de moi les rigueurs cle la jus-
tice. Citoyens de France. vous èles par-
dessus tout nobles , sincères et chevale-
resques. Vous ne permetlrez pas que la
généreuse folie d' une enfant soit punie du
chàtiment de la félonie.

« Et vous, citoyennes de France, j 'en
appelle à vos sentiments de femm .s et
de mères. Au nom de ce que vous avez
de plus cher et de plus sacre, au noni
de vos enfants, tendez les bras vers oelto
jeune fille , ouvrez-lui votre cceur. Elk en
est digne par son innocence, plus digne en

sée conlre l'accusée est iniuste?core 'p ar les souffrances qu'elle a subies
iniustemenl. ..

La voix prenanle de l'orateur montait
j usqu'aux voiìtes mornos du Palais de
Justice et l'enthousiasme doni olle vi-
brali fi l  fremir les auditeurs. Son appel a
leur honneur ct à leur pitie réveilla o;
qu'il y avail cle meil leur en eux. Leur bai-
ne stihsistait pour Delatou r, mais son élo-
quence magnane avait tourné leur coeur
vers Juliette.

Delatour avait été écoulé sans inlerrup-
t ion.  Lorsqu 'il s'arrèta enfin , les applau-
dissements et les exclamalions de l'assis-
tance dénioi gnèrent du revirement complet
du senliment general en faveur de l' accu-
sée. Si , en cet ins tant , le sort de Juliette
avait été décide par un plébiscite de l' as-
sistance , elle eùt certainement été acquit-
ée à runanimité.

Tandis que Delatour parlai ) , Merlin avai l
essayé à plusieurs reprises de déchiffrer
l'expression éni gnialique de Fouquier-Tin-
ville. Mais l'accusateur public élait.  de-
meure impassible pendant toute la p laidoi-
rie de Delatour. Assis devanl sa lable aux
pieds scul plés en form e de gii ff ons , le
m mton dans la main , il regardait devan t
lui avec une expression d'indifférence ,
presque d' ennui.

Lorsque l'explosion d' enthousiasme qui
avait salué la péioraison de Delatou r se fui
un peu calinée , il se leva lenlement et
dil uvee calme :

— Alors , citoyen Delatour , vous main-
lenez que l'accusation d'immoralité dépo-

— Je le maintiens. protesta Delatour a-
vec force.

— Et voudricz-voiis expliquer au Tribu-
nal la raison pour laquelle vous venez ,
bénévolement , vous accuser devan t tous
de trahison envers la République, alors
que vous savez les conséquences de cet
aveu ?

— Quel est le Francais qui accepterait
ile sauver sa vie aux dépens de riioiineur
d'une l'emme 1 répondit Delatour i'ièi'oment.

Cn murmurc d'upprobation salua ces no-
bles paroles , el i' inville remarqua avec
ondimi :

— Cesi certain , et nous rendons hom-
mage à votre  espri t  chevaleresque, ci-
toyen Dela tour .  Le memo esprit vous fai t
ma in ten i r , sans dolile , que l' accusée n 'a-
v a i t  pas connaissance des papiers que
vous affirmez avoir bnìlés vous-mème?

— Elle  ignora it leur existence. Je les
ai bnìlés, mais je ne savais pas qu 'en
on ava i l  t rouve les cendres. A mon retour
che/, moi , i' ai appris que la citoyenne Mar-
ny s'était faussement accusée d' avoir dé-
I n i i t  des pap iers en cachette.

— L'accusée a déclare que c'étaient les
lellres d' un de ses amanls.

— Cesi faux.
— Si c'est faux , citoyen Delatou r, conti-

nua l' autre  avec la mème douceur onctueu-
se, comment se fail-il que des papiers d'un
caractère aussi compromettant, et que vous
souliaitiez garder secrets, aient été ca-
chés dans la chambre cle celle pure jeune

fille? C'est là , du moins, qu 'on en a dé-
couvert les cendres et les débris encore
fumants, tandis que le portefeuille, qui a-
vait  dù les contenir, était trouve dissimule
parmi les robes de l'accusée, dans une va-
lise.

— C'est faux.
— Le citoyen Merlin , qui a dirige la per-

quisii ion faite chez vous, est témoin de
ce que j 'avance.

— Cest la vérité, prononca Juliette avec
calme.

Sa voix résonna claire et presque trioni-
pbante, au milieu du silence dans lequol
le public baletant avait écoute cet échan-
ge rapide cle demandes et de réponses.

Delatour se taisait maintenant. Que di-
re? Anne—Mie , en lui racontant l'arresta-
tation de Juliette , avait omis de lui di-
re que Ies débris de papiers brùlés avaient
élé trouvés dans sa chambre et il avait
suppose que Juliette avait détruit le oon-
tenu du portefeuille dan s le bureau où el-
le étail  restée seule après le départ de Mer-
lin et de ses hommes. La chose eut été fa-
cile , un briquet étant toujours pose sur le
bureau de Delatour pour l'usage des fu-
meurs.

L'erreur commise allait changer toute
la situation. Fouquier-Tinville n'eut qu'à
lancer une exclamation indignée :

— Patriotes de France, voyez comme
on essayé de vous berner I

Puis se tournant une fois de plus vers
Delatour:

(à stìivre)
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* * ̂ *̂  *̂̂ ™ m̂uŴ  ^mm  ̂ ^^  ̂ de suite, situation favorable.

1 _ .  Offres au bureau du Journalcherche

employé (e) ne bureau ? JSEUIII|IIUjf U \mjj UU Hill UilU 7 CV., conduite intérieure, 4
portes, parfait état , à vendre

Les candidats (ates) ayant fait apprentissage commercial ou par particulier. Fr. 1,800.—.
frequente école de commerce, possédant bonne écriture et Écrire au bureau du Journal
bonnes notions de l'allemand sont priés (ées) d'adresser leurs 
offres en indiquant activité anlérieure et prétentions de salaire AOllflIQffllllt
sous chiffre OFA 8429 Z, à Orell Fussli-Annonces, Zurich , Hu[j 1l UluUl
Zurcherhot. grande marque, parfait état ,
mmmmi^mmaasaamm^mmai^^a^m^a^^a^mmm^^aa^^aim^^î mmiam^^ 3V6C garantie , à Vendre très
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La formation professionnelle de nos détaillants
Vers le certificai de capacité

11 y a longtemps que l'Union suisse des
arts t-t métiers préoonise l'insti tu tion du
certifi cai de capacité dans les rangs de
notre petit commerce de détail. Cette idée
a fait son chemin, et désormais, l'immen-
se maiorité des intéressés directs sont les
cremiers a reconnaìtre que la formation
professionnelle des détaillants est devenue
un problème urgent. C'est pourquoi , sous
la présidence de M. le conseiller d'Età!
Paul Nerfin, président de la Fédération
romande des détaillants et en présence de
MM. les oonseillers d'Etat Rosselet (Genè-
ve) et Ed. Jaquet (Vaud), une importante
séance vient de se dérouler a Lausanne.
Elle iaì décide — pour améliorer le petit
commerce indépendant et permettre a tous
nos négociants de faire face aux obliga-
tions touìours jdus ardues qui s'offrent à
eux — d'organiser la formation profession-
nelle dans le commerce de détail, qu 'il
s'agisse de beauooup de négociants éta-
blis, mais insuffisamment préparés k leur
métier, ou de futurs commercants. C'est
un problème vital pour l'avenir de nos
classes moyennes du jpetit commerce.

Le but recherche
Quel est le but recherche rjar cette ini-

tiative nouvelle? Il s'agit d'améliorer le
métier par une prèparation suffisante. Mais
ce résultat ne sera obtenu que si les ]>e-
lits commercants eux-mèmes font preuve
de bonne volonté et s'ils réalisent la né-
cessité de cette action. Nécessité?'La situa-
tion actuelle démontré largement que le
pelit négoce. s'il veut pouvoir lutter oon-
tre les concurrences qui le menacent, doit
augmenter de facon étendue ses connais-
sances, son bagage professionnel, sa va-
leur propre. Ainsi que le signala M. P.
Maissen , président de l'Ecole profession-
nelle suisse pour l'amélioration de la prè-
paration des détaillants, patrons et em-
ployés, il importe que tous les praticiens
connaissent la fonction éoonomique du pe-
tit commerce. Il est exclu, dans la> vie
commerciale courante, de se passer d'une
formation professionnelle. On ne peut plus
admettre, dans les rangs de nos classe?
moy__Lii«s, des incapables ou des person-
nes ignoran t l'essentiel de l'art commer-
cial. Dans les arts et métiers suisses. la
formation professionnelle possedè une tra -
dition. Dans le petit commerce, celle tra-
dition n'existe pas enoore. Outre-Sarine.

depuis 1940. des examens de maìtrise ont
été organisés. Ce fut dès 1933 que l'on
réalisa en Suisse la formation systémati-
que du personnel du commerce de dé-
tail. Jusqu 'ici. plus de 600 employés on^
passe leurs examens avec succès. Mais
il ne fait aucun doute qu 'en terre roman-
de, notre petit commerce ne s'intéresse
pas assez a ce problème devenu essen-
tiel. Il est grand temps d'élever la cana-
cité de rendement des petits patrons et
de leur personnel. Dès l'automne .1946, des
cours décentralisés et nombreux seront or-
ganisés en Suisse romande, en ville et en
campagne, en faveur de tous les intéres-
sés. En 1939. nous possédions en Suisse
136,000 personnes inscrites dans le com-
merce de détail. 22.300 magasins n'occu-
paient au'une seule personne. La majeure
partie de ceux qui devraient améliorer sé-
rieusement leurs connaissances se trou-
vent précisément dans ces négoces-là.

Une action de grande envergure
M. Renaud Barde, de Genève, mention-

na, combien, désormais, notre commerce
de détail fonde de gros espoirs sur le cer-
tificai de capacité. Ces espoirs sont justi-
fiés, à la condition quo nos petits négo-
ciants se souviennent de la parole «Ai -
de-toi , et le Ciel t'aidera ». Pour faire de
ce certificai une réalité, il faut que la for-
mation professionnelle des détaillants soit
entreprise partout , dans toutes les régions.
Une fondation est à la veille d'ètre créée
a Zurich. Les milieux romands en b .n . -
ficieront. A cette heure-ci , il importe de
renforcer tout ce qui existe déjà , dans le
cadre de la formation des patrons et em-
ployés, et de mettre pratiquement au point
les nouveaux cours commerciaux nour Io
commerce cle détail. Un exemple : c'est bien
celui de l'Union suisse des naysans, qui a
dévelonpé un effort  enorme nour rinstruc-
tion décentralisée de ses membres. Notre
petit commerce suivra cet exemple, il
creerà une organisation de cette nature,
qui tiendra également compte des défi-
ciences constatées dans la pratique. Par-
tout, dans les cantons de Vaud , Neuchàtei ,
Genève, Fribourg, Valais, et au Jura ber-
nois, ces cours seront organisés pour le
plus grand bénéfice de ceux qui voudront
hien les suivre. On le voit, la recente as-
semblée dc Lausanne a inserii une date
importante pour l'avenir de notre commerce
de détail romand . E. NF.

ÉTRANGER |
TOURISME: ANGLAIS

La presse londonienne annoncé que dia-
que semaine quelque 4000 touristes anglais
partirent désormais pour la Suisse. La plus
grande partie d'entre eux se rendent en
Suisse orientale ou les villes de Genève,
Lausanne et Montreux semblènt les atti-
rei' particulièrement. On relève à ce pro-
pos que les relations commerciales entre
la Suisse et la Grande-Bretagne se tra-
duisent par un solde créancier important
en faveur de cette dernière. si bien que
le gouvernement de Londres pourra ètre
plus large dans l'octroi de francs suisses
pour le trafic touristique.

LE ROI VA QUITTER L'ITALIE
Le chef du gouvernement italien, M. de

Gasperij à la suite de la défaite de
la monarchie, a déclare aux jou rnalistes
cfu i l'ont interrog é après sa visite à Hum-
»ert II, que le roi a pris connaissance
du referendum avec le mème sang-froid
dont il n'a cesse de faire preuve oes der-
niers temps. M. de Gasperi a ajoute cfue
le ioi ne quittera le pays qu 'après la cé-
rémonie de la cession des pouvoirs, cé-
rémonie qui se déroulera après la procla-
mation òfficielle des résultats.

La reine Marie-José et ses enfants sont
partis mercredi après-midi de l'aerodromo
de Clamino, pour Naples.

Nouvelles brèves...
—- Un incendie a éclaté à l'hotel La-

Wlle, à Chicago, dans le quartier des ba-
raques. Le feu prit aussitót de grosses
Proportions et plusieurs personnes périrent
dans les flammes. On oompte jusqu 'à
maintenan t 57 morts et de nombreux bles-
sés.

— Le Tribunal miliLaire d'Hambourg a
°ondamné à mort un Allemand, après que
.uo l'on cut découvert un petit dépòt d'ar-

I mes et de munitions dans un abri anti-
aérien à Neumunster. On y a déoouvert,
en outre, des portraits d'Hitler.

— Kathe Diechof , une actrice de ciné-
J1M. de 33 ans, qui fut l'amie intime du« prophète » Gcebbels, a été. arrètée près
de Hambourg.

— Le nombre des morts à la suite du
uemblement de terre de samedi en Ana-

SUPPLEMENT
Tini i r n? AH

tolie croit sans cesse. D'après le dernier
bilan connu , il y a 1200 tués et 300 bles-
sés.

— Le gouvernement hongrois a démis-
sionné, annoncé l'agence tchèque C.T.K.

— Quelques premiers résultats de la po-
litique de contròie entreprise en Belgique
ont été communiqués par M. van Acker.
I .a ration de viande fraiche, actuellement
de 30 grammes par jour, est portée à 80
grammes et la ration de beurre sera de
400 gr. par mois.

— Le jugement dans le procès de Rat-
statt intente aux tortionnaires de Neue
Breme, est intervenu. Il a été prononcé
14 condamnations à mort, dont celle du
chef de camp Schmoll. D'autres inculpés
sont respectivement condamnés à 3 ou 15
ans do travaux forces.

— La oommission centrale du parti ar-
tisan et bourgeois de Bàie recommand -
aux électéurs, en se basant sur une con-
sultation dans le parti , de repousser le
protei de loi introduisant le vote féminin.

LA FORTUNE DES CAISSES DE
COMPENSATION

Voici le résumé des résultats financiers
du reg ime des allocations pour perle de
salaire et de gain en 1945: En 1945, les
dépenses se sont montées à 221,869,348 fr.
61 au total et les recettes à 386,057.220
fr. 94. L'excédent des recettes atteint donc
164,187,872 fr. 33 et est environ trois fois
plus grande que l'année précédente. La
fortune globale des fonds de compensa-

COUTURIER S. A., S I O N
• Oaranes - niellerà - carossarie et Peinture
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rctlcs. Sp écialité de montage de camionnettes
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tion à fin 1945, oompte tenu des réserves,
s'élève à 663,666,213 fr. 55 et se reparti!
de la manièro suivànte: Fonds de com-
pensalion pour perle de salaire 533,313,295
fr. 55; fonds de oompensation pour perle
de gain (agriculture), 19 millions 879.398
fr. 74 ; industrie, artisanat et commerce.
25,672,726 fr. 48; réserves, 84,797,792 frs.
78.

LA LIBÉRATION DES AVOIRS SUISSES
Selon une information du « Journal of

Commerce ». _on s'attend a Washington quo
le trésor libererà les avoirs suisses blo-
qués aux U. S. A. dans le plus bref délai
après que l'accord aura été ratifié par le
Parlement suisse. Cotte opération facilite-
rà également le trafic des paiements entre
les deux Etats. La Suisse sera le premier
pays neutre en faveur duquel les U.S.A.
supprimeront les mesures de contròie dé-
crétées pendant la guerre. On relève du
coté américain qu 'il n'y a désormais plus
aucun obstacle à la reprise normale des
relations financières entre les deux pays.

L'EXERCICE DES PLEINS-POUVOIRS
Le Redressement National publie dans

son numero de mai dernier des « Études
d'economie et de polilique suisses » un ex-
posé de M. Jean-Francois Martin sur l'e-
xercice des pleins pouvoirs.

L'auteur a voulu montrer , en s'ap-
puyant sur différents exemples, que les
]xnivoirs extraordinaires ont eu pour con-
séquence une véritable modification de la
.structure cle notre pays. Cette modifica-
tion imposée par les circonstances est le
plus souvenl oontraire aux sentiments de
l'immense majorité du peuple suisse. Après
avoir étudié les arrètés pris dans les dif-
férents départements , et plus spècialement
roux qui concernent la législation agrai-
re, Ics mesures financières, le contròie
des prix et le commerce extérieur, l'expo-
sé cle 1\I. Martin précise que les tendan-
ces uni ont prèside à l' utilisation des pleins
pouvoirs ont subi depuis le début de la
guerre une nette évolution.

En 1939, il s'agissait avant tout de la
défense de l'indépendance et de la sécu-
rité de la Suisse. Le gouvernement s'est
home au début à prendre les mesures in-
dispensables pour remplir le mandai don-
ne par l'arrèté du 29 aoùt 1939. Puis, peu
à peu , on a admis que les pleins-pouvoirs
pouvaient servir k effectuer des réformes
fondamentales qui paraissent nécessaires
pour adapter nos institutions aux besoins
du moment. C'est ainsi qu 'on a tenté de
modifier la législation ordinaire dans cer-
tains domaines vitaux de notre vie poli-
tique ct économique : la législation agrai-
re, le duoli fiscal, les prix et salaires.
Ces modifications risquent de devenir de-
finiti vos car, lorsque le regime des pleins-
pouvoirs les aura appliquées pendant as-
sez longtemps, on les transformera petit
k petit en réformes lég islatives qui ne
rencontreront plus l'opposition du peuple
qui s'y sera pour ainsi dire habitué.

Il est singulier. conclu t M. Martin, que
les moyens qui ont été donnés au gouver-
nement pour défendre la démocratie et le
federalismo se retournent justement oon-
tre ces derniers. Aussi faut-il souhailer
que les autorités prennent conscience de
la volonté de la majorité du peuple et ne
se laissent pas impressionner par ceux
qui voudraient , profi tant de la situation
créée par la guerre, modifier d'une maniè-
re permanente la structure de notre pays.
SUPPRESSION DU CONTINGENTEMENT

DE PAPIER
L'ordonnance de l'Office de guerre pour

l'industrie et le travail du 23 février 1943
ooncernant le oontróle de la production et
de la consommation dans la branche du
papier a été abrogée avec effet au 31 mai
19.16. Est abrogée également l'ordonnance
interdisant d'acheter, de vendre et de lan-
cer dos confettis, serpentins et articles si-
milaires en papier.

POUR L'ENTRÉE ET LE SÉ10UR
D'ÉTRANGERS EN SUISSE

La Fédéralion suisse du tourisme com-
munique :

Jusqu 'à tout récemment, les représen-
tants di plomatiques et consulaires suisses
n'avaient le droit d'accorder des « visas »
que pour des séjours ne dépassanl pas la
durée d'un mois. Dorénavant, nos léga-
tions el consulats dans de nombreux pays
sont autorisés à accorder aux ressortis-
sanls de ces pays des visas pour des sé-
jours jusou 'à trois mojs, à condition tou-
tefois que les étrangers en question n'au-
ront pas d' emploi en Suisse. De mème,
ils pourront acoorder des visas de tran-
sit simples ou d'aller et retour. Enfin, les

LUY
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion

Canton du Valais

revient qu'à 9 fr. 50; de Sion 4 fr. 80. Con
sultez les affiebes.

étudiants universitaires et les élèves de
pensionnats et d'instituts pourront obte-
nir directement des réprésentations suisses
des visas pour des séjours de durée indé-
terminée.

En Suisse méme, l'étranger muni d'un
passeport valable n'aura plus l'obligation
de s'annoncer à la police locale dans les
24 heures qui suivent son arrivée, mais
seulement sous un délai de trois mois.
Sont exceptés cependant les étrangers qui
désirent séjourner en Suisse, de facon du-
rable el ceux qui désirent y exercer une
activité lucrative.

VAL D'ILLIEZ — Sortie en Haute-Savoie
La course d'agrément que vient de faire, en Hau-

te-Savoie, la Société des Vieux Costumes de Val
d'Illiez , accompagnéc d'amis, révéla, il nouveau ,
l'enthousiasto sympathie quo ce groupe folklorique
provoqué sur le chemin fleuri de ses voyages. Le
cachet originai de sa musi que populaire, l'évocation
historique de ses éléments militaires, la sobre ligne
de ses chatoyants costumes lui nssurent de réels
succès qui se sont manifestes cette fois dans des
circonstances particulièrement attrayantes. Entre
le district de Monthey, détaché autrefois du Cha-
blais, ct la Savoie, il y a un lien de parente etlino-
graphique qui se manifeste et se traduit par une
constante amitié.

C'est ainsi que la Société a joui dans ce milieu
presque familial de faveur ct d'attentions dont elle
gardera un lumineux souvenir. Il y a pourtant , dans
ce beau coin de France, des blessures qui saignent
encore au cceur de nobles àmes. Dans presque tous
les foyers, où regnali la paix des vertus domes-
ti ques, le deuil étend le sombre voile dc souvenirs
crucis: camp de concentration , fusillade, tortures
ont arraché il la famille le jeune rameau qui y
fleurissait. Peu de villages qui n 'aient son « Monu-
ment aux Morts » et dans Ics campagnes, au carrc-
four de chemin ou encore en lisière de forèt des
stèles attestent le drame rapide de la vengeance dans
le meurtre.

Avec un l>el élan , la vie reprend son cours. Les
masses populaires restent parfaitement indifféren-
tes aux courants de la politi que que mèncnt , en ce
moment, il grand renfort d'orchestre, les diri geants
de partis. La Société revient de ce pays. où la dou -
leur a rapproch é les cceurs, émue de la ehaleureuse
reception qu 'elle a recue partout , le cceur charge de
reconnaissance, l'esprit enrichi d'images et l'àme as-
soupie dans une douce rèverie... D. A

BOUVERET — Le Tour du Lac
La traditionnelle promenade du Valais

à Genève, en bateau-salon , le samedi 29
juin, fète des SS. Pierre et Paul, s'annon-
ee sous de bons auspices. Vu le succès
sans cesse croissant de cette ideale sortie
les C.F.F. nous accordent un train special
Brigue-Bouveret, aller et retour, à des prix
exceptionnellement favorables. Vous en
jugerez , amis promeneurs, par ce seul fai t
que de Brigue au Bouveret le billet ne

Nous pnons nos amis de ne pas man-
quer cle s'inserire auprès de la Cure de
Bouveret 10 k 15 jours à l'avance. Le^nom-
bre des places est limite.

Sur le bateau, la messe sera dite en
quittant le Bouveret. La Société «Cecilia »
de Troistorrents, assurera le cliant de la
messe, et ses productions réjouiront les
passagers durant la traversée. La puis-
sante société de musique « Edelweiss », de
Lens donnera le concert à l'aller et au re-
tour (50 membres). Inutile de dire aux
Valaisans le charme de cette promenade et
le bon souvenir qu'ils en emportent. Pour
renseignéments: Cure de Bouveret, télé-
phone 96111.

Trois f ois p ar .
tour-aprì*.
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VILAIN FEUILLAGE DES POMMIERS
De nombreuses demandes de renseigné-

ments nous parviennent à la station oon-
cernant le feuillage des pommiers, spècia-
lement des Canada. Nous constatons mal-
heureusement que oe vilain feuillage des
arbres fruitiers provieni uniquement d'un
déséquilibre alimentaire. Les arbres en
question sont dans des terrains très pau-
vres, tout spècialement en potasse, et il
est compréhensible qu'ils ne peuvent se
développer normalement. Ce manque de po-
tasse dans les terrains se révèle dans les
arbres sur les feuilles qui ont le bord
brun et grillò.

On peut actuellement enoore soutenir les
arbres en question en leur donnant une
légère fumu re d' engrais compiei ou spècia-
lement de potasse. Les doses employées
seront donc faibles et incorporées sous
forme liquide dans le terrain.

L'automne et l'hiver prochain, ces ar-
bres recevront une fumure abondante de
fumier qui cependant ne sera pas donne
sur le gazon, mais dans le terrain à pro-
xirnité des racines.

Pour l'incorporation d'engrais chimiques
dans le terrain on utilisera le pai injec-
teur ou on fera des trous avec une bar-
re à. mine ou un autre outil. Ce n'est qu'en
fumant ces arbres d'une facon rationnel-
le et continue qu'ils se rétabliront et re-
donneront satisfaction à leur propriétaire.

Station cantonale d'Entomologie.
CARPOCAPSE OU VER DES POMMES

La Station cantonale d 'Entomolog ie communique:
Cet insecte a cause l'année passée cle gros dom-

mages dans une quanti té de vergers. On a fait la
eonstatation que des pommes et des poires étaient
encore attaquées juste avant la cueillette et qu 'il
eut été possible, par cles traitements plus répétés,
d'éviter le dégàt cause.

Cette année, nous avons déjà observé il y a quel-
ques jours les premiers pap illons clu carpocapse. Le
premier traitement special contre ce ravageur devra
donc ètre exécuté dans quelques j ours, soit dès mer-
cred i le 29 mai. Les arbres promettimi une belle
récolte, il est indi qué cle les trailer à fond.

Pour la lutte contre le carpocapse on utilisé l'ar-
séniate de plomb en pàté il la concentration de 1 %
ou en poudre à 0,5 %. Ce produit peut se mélanger
aux fong icides i\ base de cuivre, de soufre ou aux
fongicides organi ques. On peut également utiliser les
préparations spèciales cupro-arsenieales que l'on trou-
ve dans le commerce.

Un seul traitement contre le carpocapse ne donne-
ra pas satisfaction. nous recommandons de répétei
les traitements il intervalles réguliers de 2-3 se-
maines et pour les variétés tardive, de continuer ces
traitements jusqu 'à mi-fin juillet.

Pour vos besoins
en Pharmacie et Droguerie :

Pharmacie Nouvelle, Sion, R. Bollier , pharm
Tél. 2 18 64

DORYPHORE

I J. LEEMANN , SION. Gd-Pent, tél. 21185

La bonne montre
DONZÉ & FARINE

Cet insecte a fait son apparition dans de
nombreux champs de pommes dò terre.
Nous invitons tous les cultivateurs à por-
ter leur attention sur cet insecte et à le
ramasser et le tuer dans la mesure du pos-
sible. En cas d'ime forte attaque, nous re-
commandons des traitements à l'arséniate
de chaux à 0.4o/o ou au Gésarol à 1%.

Station cantonale d'Entomologie.
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à l'Horlogerie-Bijouterie

Succ de A. Boillat
Rue du Rhóne — Sion

Toutes réparations
soignées.
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Depots
à terme
en compte curasi
en Calne d'Eparine et

tous toutes auties formes usuelles
•uprii de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Société mutuelle

Sion

Repréaentanta dame toutea le *
importante localité* im tamtam

Les Dépòts 9*\ Caisse d'Eparine

bénéficient d'un Privilège léfal
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ne parlez pas...
sans compléter vas articles de cuisine

Songez à vos tricots...

UNE VISITE S'IMPOSE AUX

Bugila.

n'auez-uaus rien il. ? I
Voilà la question que l'on peut vous poser, à E
l'instant où vous vous préparez à monter aux I
Mayens. • ¦

En effet, il est fort ennuycux d'arriver au cha- I
let et de constater que vous n'avez pas sous la I
main tout ce qui est indispensable pour organiser I
votre séjour à la montagne. H

Avez-vous pense il ioni ? I
Cette page est là pour vous aider à le faire. I
Elle a été créée pour vous aider à établir la liste I
de vos emplettes.

D est donc dans votre intérèt de la lire très I
attentivement. H |
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Avez-vous songé à vos

Rideaux

Linge de maison
a votre

Il vous faut certainement aussi
un

Tablier

Robe de jardin

Blouses pratiques

Chapeau soleil
VOYEZ NOS RAYONS
toujours bien assortis

quelques

ou un

Ì.-

ìU-Y ,„ 5
T%M

la chaussure e
avantageuse S
pour l'usage e
journalier et p
les vacanees y^_.

i-T-iPlia

r \ ^Laits conserues
Produils meieiiQues et larmes

pour eniants
ffpTpĵ  Boissons rairaìchis-

^s^fft I sanies en poudre
£ e produils anlisoiaires
IlilllJp matériel et medicamenis
v^rerr/ pour ies premiers soins

Toul pour les soins du corps

Pharmacie
N o u v e l l e
R. Bollier, pharmacien

SION
Expéditions rapides — Tél. 2 18 64
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Pour avoir du plaisir aux Mayens

un seul i

ètre bien chaussé

fré

Grand-Pont

Le gas aux May ens ?
uvee le JBBIIJUÌU, laJkflEjH-BK

le PRIMAGAZ est revenu en abondance
le PRIMAGAZ a baissé de prix
le PRIMAGAZ ne nécessité aucune installation
la cuisson au PRIMAGAZ est très économique

Demandez-nous un devis ou un renseignement sans aucun engagement

A LA BONNE MÉNÀGÈRE
E. Constantin, Sion Tel. 213 07

-
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Pour la lable—

Vins
rouges

de provenances réputées

CHOIX - QUALITÉ

Dégustation à la cave ou
échantillons sur demande

Tél. 2 11 77 DIVA S. A., Sion

\Ptu de tttotoed MtOHceii,
tUttof &0>Mie*t> ft£éfMt4-tfó<Ht4 /...

POUR VOTRE TROUSSEAU
AU MAGASIN

A la Ville de Paris S-A- lion
La bonne lunette de soleil

protège vos yeux

F. GAIILARD
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Pendules - Réveils - Thermomètres


