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Des lettre, ne Bernardin ne Saint rierre

LE PROCÈS DE LA COMTESSE CIANO

De Paris, le 7 janvier 1 786. Il se fait connaì-
tre comme brillant écrivain.

« La fortune que j 'attendais par le crédit des
grands de ce monde, m'a toujours été contraire ,
aussi, ayant été force de chercher de l'eau dans
mon propre puits, Dieu m'a fait la gràce d'y en
trouver.

» J'ai fait imprimer , l'année passée , un ouvra-
ge en 3 volumes intitulé : « Études de la Natu -
re ». Il a été si bien accueilli du public que l'é-
dition en a été épuisée à peu près dans le cours
d'un an. Corame je l'avais fait à mes frais et à
crédit , j'ai donc fait trois parts de son bénéfice :
la première à servir à en acquitter les frais , la
seconde à payer d'avance ceux d'une seconde
édition et je destine le reste à liquider toutes mes
dettes. En conséquence , je vous annonce , comme
au plus ancien de mes créanciers , que je vous
rembourserai les 700 roubles que vous me prè-
tàtes à mon départ pour la Russie.

» Ainsi Dieu me fera la gràce de m'acquitter
envers vous de l' argent prète, mais , je vous res-
terai redevable , toute ma vie , de la bonne amitié ,
du désintéressement et de la générosité avec Ìes-
quels vous m'avez obligé, moi , un étranger et
un inconnu que vous ne comptiez j amais revoir.
Ces choses-là n 'ont pas de prix.

» D'ailleurs , j' ai actuellement de nouvelles es-
pérances puisque j 'ai eu la joie de bénéfi cier des
faveurs du roi Louis XVI. Ainsi, vous voyez bien
que Dieu a bèni mes ouvrages puisqu 'il en a fait
la source de ma fortune. »

Mais , il se rappelle ces temps douloureux où
tout semblait l'abandonner et dans un élan de re-
ligiosité il ajoute :

« Après avoir éprouvé tant d'événements fà-
cheux et .avoir senti l'effondrement de mon àme,
j' ai trouve la vra ie consolation que dans la soli-
tude la plus pro fonde et en Dieu qui a été mon
dernier refug e et auquel j'aurais du recourir plus
tòt.

» Maintenant , ce sont Ies ans qui pèsent sur
mes épaules. Je redescends la montagne de la
vie , mais par une pente bien douce. Un jour , nous
nous reverrons dans cette autre vie où il n 'y au-
ra ni inquiétudes , ni regrets du passe , ni crainte
de l'avenir , ni vieillesse , ni douleur.

» Aussi , je bénis le Ciel qui a permis qu 'en un
an et demi j'aie trouve , du fruit de mes travaux ,
de quoi payer mes dettes et acquérir une petite
maison qui sera , s'il plait à Dieu , la retraite de
mes derniers jour s. Il manquerait à mon bonheur
que de ne pas vous y revoir. »

Et maintenant , il se plaint des éditeurs dont il
dénoncé des Sédunois.

Le 17 juillet 1 786 :
« Mes livre s ont cours dans votre pays et quel-

ques libraires veulent en prendre une certaine
quant ité. Les Anglais et les Hollandais en tirent
beaucoup de mème que le Piémont , et je puis
vous assurer , sans vanite , que ma fortune serait
faite actuelle ment sans les contrefacons multi-
ples des éditeurs de Genève , d'Avignon et de
Sion en Valais qui ont inondé les provinces me-
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ridionales pour les faire refluer jusque dans Pa-
ris ».

En date du 23 Decembre 1 786, il écrit à son
ami pour lui exposer sa théorie des marées dont il
avait cru avoir découvert le regime et les causes.
C'était là une de ces idées fantaisistes et un peu
ridicules dont pouvait se bercer un cerveau em-
porté par les excès de son imagination.

« Dites-moi , cher ami , ce que vous pensez de
ma théorie des marées. Nos Académies gardent , à
ce sujet , un profond silence d'autant plus que
j' ai mis au jour leur erreur scientifique si étran-
ge au sujet de l'aplatissement de la terre à ses
deux póles d'où l'on peut conclure qu 'ils en re-
connaissent l'allongement.

« Newton a été le premier à commettre cette
erreur. C'est pourquoi , je n 'aurai pas nos savants
pour moi. Ils n 'admettent que les systèmes accré-
dités et qui font obtenir des pensions. Mais la
preuve que j 'ai raison , c'est qu 'ils n ont osé' me
contredire dans la démonstration géométrique et
evidente que j 'ai donnée de Terreur qu 'ils pro-
fessent depuis si longtemps sur la foi d'autrui. Au
reste , ma théorie des marées se fait beaucoup
de partisans dans la patrie méme de Newton ce
qu 'a témoigne ici, dernièrernent un membre de
la Société royale d'Angleterre M. Smith.

» Je vous dis tout ceci. sans vanite , car je n 1-
gnore pas que nul n 'est prophète en son pays ,
aussi , me suffira-t-il de n 'ètre pas persécuté dans
le mien et de cultiver. loin des vaines rumeurs
des hommes , le souvenir du petit nombre de ceux
dont la Providence m'a ménage l' amitié lorsque
j 'étais errant loin de ma patrie. »

Il nous paraìt presque indélicat de signer un
article dont presque toutes les lignes sont extrai-
tes des lettres du grand écrivain Bernardin de
Saint-Pierre aussi , ne pouvons-nous qu 'attester
leur authenticité et aff irmer qu 'elles sont bien con-
formes aux textes que nous eùmes le rare privilè-
ge de parcourir. H. de Preux.

l . e procès , intente par Edda Ciano , la
fille de Musso lini , à la « Nation », suscite
un grand intérèt  à Londres et nombreux
soni ies journaux qui en publient la nou-
velle. La presse relatc notamment l'affir-
malion clu défenseur clu jo urnal selon la-
quelle Mme 'Ciano semble surtout chercher
h taire rétablir sa bornie réputation par un
tribunal neutre , affirmation qui est repro-
dui'le par tous les jo urnaux cn gros ca-
ractères.

Le fait etite la presse, en dépit du man-
que de pap ier , réserve une place éton-
namment grande à ce procès, à la demande
de Mme Ciano et à l'échec de la tenta-
tive de conciliation devant le juge ber-
nois, semble montrer que les journaux
d'Oulre-Manche accordent une importan ce
tonte particulière à ce litige et en suivent
minutieusement les débats.
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En Surie
On a passablement parie

ces derniers temps , à l'oc-
casion de l'accession d' un
roi (tu tròne , de la Trans-
jordanie .

Ce pays ' est un émirat
de Syrie , à l'Est de la Pa-
lestine. Il compie près de
300,000 habitants , se ré-
parlissanl sur -12,000 km'-2.
Il est sous mandat britan-
nique.

Ci-conlre , nous voyons le
nouveau roi de 'Transjor-
danie vece vani des mains
du ministre dc la Justice,
le Coran se trouvant dans
un étui décoré de feuil les
d' or. - 
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Nos reportages

in numererai avec les i. g_.s ne mie
Mercredi. nous avons eu le plaisir do

prendre part à une excursion à Zermatt et
au Gornergrat. offerte par les C.F.F. aux
délégués de l 'Union Internationale cles Che-
mins de fer , qui siègent depuis une dizai-
ne cle jours à Montreux. .

Cette intéressante excursion avait en
mème temps le caraclère d'une course dé-
monslrative cle vitesse , le convoi ame-
nant les participants cle Montreux, étant
remorque par la nouvelle locomotive Re
4 4, dont la presse a abondamment parie
récemment. lors d' un voyage d'essai qu 'el-
le a effectue , sur le parcours Berne-Ge-
nève.

La distance Montreux-Yiège fut conver-
te dans le temps record de 1 li. 11 minu-
tes, la machine précitée remorquant trois
wagons légers, remarquablement aména-
gés. Ce fut , pour nous une belle démons-
tration de l'esprit d ' in i t ia t ive qui anime
nos CFF. Ìesquels mettent tout en oeuvre
pour augmenter l' agrément du voyageur ap-
pelé à se déplacer sur leurs lignes.

AVirs que le départ  s'était effectue par
un lemps splendide, des nuages monacante
fileni  leur appari t ion , lorsque les délégués ,
¦ni nombre d' une cinquantaine, arrivèrent
à Zermatt , la réputée station valaisanne
dans les confortables voitures du Viège-
Zermatt.

Au déhul  d' un lunch délicieux , qui fut
serv i au Buffet  de la gare, M. Paschoud ,
directeur general des C.F.F., prononca quel-
ques mots de bienvenue, tandis que M.
le directeur Keeys, chef de la délégation
des chemins de fer brin imiiques , remerciait
les organisateurs dc cèlle magnifique jour-

née et levait son verre cn l'honneur de la
Suisse.

Il appartint à M. Karl Anthamatten,
conseiller d 'Etat , d' apporter le salut du
Gouvernement, ce qu'il fit dans une allo-
cution d' une belle envolée lyri que et qui
fut  longuement applaudi.

De nombreuses personnalités du monde
du rail , appartenant à presque tous les
pays d'Europe , étaient présentés dans la
salle. Outre MM. Paschoud e{ Keeys, nous
avons remarque notamment: MM. Mermet,
directeur du service commercial de la
S.N.C.F. (France), Tacb, directeur du ser-
vice commercial des chemins de fer bel-
ges; Borgerhof , directeur du service com-
mercial cles chemins de fer hollandais;
Wagner, ingénieur en chef des chemins
de fer polonais; Schwarz et Holy, conseil-
lers minislériels tchécoslovaques; Berger ,
directeur commercial des chemins de fer
suédois; Corbellini, directeur du service
de traction des chemins de fer italiens;
Dirlcwanger , chef du service commercial
des marchandises à la direction generale
des C.F.F. ; Dietschi , chef-adjoint du ser-
vice de la traction aux C.F.F.; Dreyer, chef
de section au secrétariat general des C.F.F.,
les colonels Mange et Lawrence, respecti-
vement représentants franpais et améri-
cain des aulorités d'occupation en Allema-
gne; Garreau ingénieur en chef des che-
mins de fer francais et Walter, chef du
service de sécurité des chemins de fer
fran cais ; M. Amez-Dnoz représentait l'Of-
fice clu Tourisme valaisan, qu'il prèside.

A midi , l'on s'embarqua pour le Gorner-
grat. (Suite en 2èine page)

Outre-Atlantique

Les voleurs des joyaux de la Maison de desse, qui se trouvaient en Amé-
rique avec leur précieux butin, doivent leur vie aux AI. P. qui les ont arrètés

Étrange et paradoxale affaire que celle du voi
des joyaux de la maison royale de Hesse, dont les
auteurs, un colonel et une capitaine de l'armée
américaine, vouent aujourd'hui une reconnaissan-
ce émue aux M. P. qui Ies ont arrètés.

L'affaire n'est pas banale déjà à cause de la
personnalité des inculpés. On a rarement vu, en
effet, un officier supérieur arrété pour voi qua-
Iifié, et aidé dans cette besogne par un autre of-
ficier, qui en l'occurence se trouve étre sa femme.

C'est aussi une des rares affaires où le détec-
teur de mensonges ait été employé contre un
prévenu qui ne soit pas un vulgaire maìfaiteur.
Enfin, les deux inculpés ont été miraculeusement
sauvés par leur arrestation. Si on ajoute à cela
que Ies pièces à eonviction constituent un véri-
table petit musée, comptant les joyaux de la cou-
ronné de Hesse-Darmstadt, des lettres écrites de
la propre main de la reine Victoria et de nom-
breux objets d'une grande valeur historique, on
comprend que le public américain se passionne
pour cette affaire. Celle-ci promet en outre des
coups de théàtre sensationnels puisque les enquè-
teurs ont laisse entendre que de nouvelles arresta-
tions pourraient suivre, notamment celle d'un of-
ficier « de rang supérieur à celui de l'inculpé ».
Or, au-dessus d'un colonel il ne peut y avoir qu'un
general.

La victime du voi, la comtesse Marguerite de
Hesse, qui est une petite-fille de la reine Victoria,
a connu une série de malheurs depuis la débàcle
de l'Allemagne. Son fils, le prince Philippe de
Hesse, héritier du titre, a été mis dans un camp
de concentration par les Américains, qui lui rc-
prochent, ainsi qu'à ses deux frères cadets, l'en-
thousiasme avec lequel ils avaient soutenu Hitler
ainsi que leurs trop étroits rapports avec la Ges-
tapo.

Non eontent de séparer de ses fils une vieille
dame de 74 ans, infinite par surcroìt, les Améri-
cains n'hésitèrent pas à réquisitionner le chàteau
de Kronberg, près de Francfort, sa residence fa-
vorite, pour y inst ;iller — ó sacrilego ! — un
club d'officiers. Ce malheur ne tarda pas à en
engendrer un autre : la disparition mystérieuse
des bijoux de famille.

En automne dernier, un caporal américain dé-
couvrit dans le sous-sol du chàteau une caissette

de bois qu'il eut la curiosité d'ouvrir. Quelle ne
fut pas sa stupéfaction lorsqu'un véritable trésor
s'offrit à ses yeux. Il y avait là une collection de
bijoux d'une valeur inestimable, quelques livres
anciens, des miniatures précieuses et un album
d'autographes commencé en 1603. En soldat bien
discipline, le caporal courut remettre sa trouvaille
à la capitaine Kathleen B. Nash, gérante du club
d'officiers, une jolie brune encore jeune.

Quelque temps plus tard, la princesse Sophie,
fille de la comtesse, demanda à la capitaine Nash
la permission de se parer de quelques-uns des
bijoux de la famille à l'occasion de son mariage.
Cette faveur lui fut accordée, mais, après la cé-
rémonie, conformément à la convention, les joyaux
prétés à leur propriétaire reprirent leur place dans
le coffre-fort du club. Tout récemment, la prin-
cesse Sophie exprima à nouveau le désir d'en em-
prunter quelques-uns. Cette fois elle ne put adres-
ser sa requéte à la capitaine, qui avait quitte en-
tre temps l'Europe pour aller se marier à son tour
dans son pays. La W.A.C, qui lui avait succède
chercha en vain le coffret; il avait disparu en
méme temps que celle qui en avait la garde. Les
avait-elle « empruntés », elle aussi, pour son ma-
riage ?

La Military Police donna alors la chasse à la
capitaine. Celle-ci, démobilisée depuis, venait d'é-
pouser le colonel G. W. Durant, de l'Américan
Air Force, tilulaire de nombreuses décorations ga-
gnées au feu — dont la Légion du Mérite — et
qui, avant la guerre, remplissait les fonctions de
conseiller juridique au ministère de l'Intérieur. A-
près une poursuite mouvementée, les jeunes époux
furent finalement arrètés à l'Hotel de la Salle, à
Chicago. Le lendemain, l'établissement fut la proie
d'un incendie monstre au cours duquel 59 per-
sonnes furent brulées vives et plus de 200 griè-
vement blessées. Tout porte à croire que, sans
cette arrestation, le couple aurait trouve la mort
dans la catastrophe, car la chambre qu'il venait
de quitter est l'une de celles qui furent entièrement
brulées.

Le trésor dérobé put étre rapidement retrouvé
gràce à l'emploi du détecteur de mensonges. Une
partie des bijoux se trouvait dans une malie dé-
posée à la consiglio de la gare de Chicago. Une
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Décidément; avec cette fameus e expénence

que l'on va tenter à Bikini, nous ne sommes
IMS au bout de nos -peines...

D'après les derniers renseignements que
viennent de intblier les journaux à ce sujet ,
il se pourrait bien, en e f f e t , que nous assis-
tions sous peu à un catastrophe d'une assez
belle cnvergure.

A la- f i n  de la semain e passée, un commu-
niqué nous a-nnoncait qu'un savant qui s'oc-
cupe activement des recherches sur la désinlé-
gratio n de l'atome avait déclaré que nous n'a-
vions aucun souci à nous faire , «l'energie ato-
mique qui sera mise en jeu au cours de l'ex-
périence de Bikini, n'étant que bien inférieu-
re en puissance à celle qu 'il faudrait pour
provoquer une rupture de l'écorce terrestre ».
Comme on le voit, on ne saurait étre plus ré-
jouissant !

Plus récemment , un autre savant a dénoncé
les dangers que représente la dite expérience ,
en nous parlant , notamment , des fameuses
réactions en ' chaine qui pourraient se déclen-
clier et « se développer dans des mesures que
nous ignorons totalement ».

Pour le. coup, voilà certes, quelque chose
de moin s rassurant !

Et , on pense inslinctivemcnt , en lisant cet-
te déclaration à l'éternelle histoire des enfants
qui s 'obstinent à s'amuscr avec des allumet-
tes, malgré les conseils de leurs parent s.

Dans le cas particulie r, il ne s 'ag it d'ail-
leurs pas d' allumettes, mais bien plutòt de
quel ques milliards d'atomes que de doctes sa-
vants se proposent de chatouiller sans savoir
exactement comment ce petit jeu finirà...

Si une catastrophe devait se produire , par
suite de la mauvaise humeur compréhensible
que pourraient manifester ces malheureux a-
tomes quo l'on ne peut laisser en paix, il se-
rait au moins souhaitable pour nous qu'elle
n 'a f f ec te  que les savants qui en sont .respon-
sables. Ce ne serait qu 'une juste punition,
pour leur curiosité.

Seulement , voilà , il parait que ces savants
nc seraient jias les seuls à sou f f r i r  des e f f e t s
dévastateurs de l'explosion dc la bombe ato-
mique , si réellément les choses devaient mal
tourner.

Tonte la p lanète et ses habitants s'en res-
sentiraient, selon les pronostics encourageants
de certaines sommités en matière de recher-
ches « atomi ques ».

On nous fait  prév oir, par exemple , des
plwìcs radio-actives du plus désastreux ef-
f e t , qui se produìraient , si le vent' se mettait
soudain - à tourner dans une direction que nos
sa vants n 'ont pas prévue. Sans compter de
magnifi ques raz-de-marée , tempétes et oura-
gans , qui nous seront donnés par surcroìt...

En bref ,  se sera peut-ètre une f in  du mon-
de en miniature, si les calculs de nos savants
nc s'avèrent cornine n'étant pas parfaitement
c.racts.

Il y a- là assurément de quoi nous réjouir...
Un setti espoir nous reste. C'est de voir dispa-
raìtre d'un seul coup tous ces savants qui se
sont fourré dans la- tète l'idée de ne pas lais-
ser tranquilles ces malheureux atomes. S'ils
sont balayés par l'ouragan qu'ils vont peut -
étre déclcnchcr , nous aurons au moins la
perspective de vivre en paix pendant quelque
temps. Jusqu 'au moment, du moins où leurs
successenrs auront trouve une bombe encore
plus perfection née que celle qui va étre utili-
sée à Bikini... Candide.

autre fut découverte au domicile de la soeur de
l'ex-capitaine, à Hudson, dans le Wiscontin. Mrs.
Longergan avait trouve fort à son goùt les objets
qui lui avaient été confiés et s'en servait pour son
usage personnel. Lors d'une « party » organisée
dans sa maison elle presenta les fruits sur des pla-
teaux d'or massif et mit sur la table des cou-
verts d'or. Cependant Ies invités ayant exprimé
l'avis que Ies fourchettes un peu lourdes n'étaient
pas « commodes », la maitresse de maison les rem-
pla;a au cours du repas par des couverts quel-
conques venant d'un prix unique. La brave Mrs
Longergan fut fort étonnée d'apprendre que ces
« souvenirs de guerre » rapportés d'Allemagne é-
taient en réalité des bijoux d'une maison royale
volés par sa soeur.

Quelques bijoux furent retrouvés chez Mrs
Longergan dans une boite de carton des rations
K où la capitaine les avait cachés. Les enquè-
teurs découvrirent également dans le potager, en-
foui sous la terre, un bocal rempli de perles et
de diamants.



Le temps, malheureusement, ne manifes-
tai! aucune tendance à devenir meilleur
et. co fut car une pluie ballante .que l'on
monta vers ce belvedére célèbre, qui offre
au visiteu r le plus beau panorama de l'Eu-
rope. Au-dessus de 2000 m., le brouillard
et la neige firent  leur apparition , enle-
vant aux partici pants à cette excursion
tout espoir d'apercevoir, ne serait-ce qu 'un
instant , la pyramide classique et tanl ; ad-
mirée du Cervin, qui donne son cachet iini-
mitable à la station cle Zermatt. Arrivé ù
destination , on en fut  quitte pour se réfu-
g ier à l'hotel , où un vjn d'honneur, of-
ferì par l 'Etat du Valais, vint fort oppor-
timément récbauffer chacune et chacun.

Puis, la nei ge oonlinuant à tomber à
flocons serrés, ce fut la descentio sans his-
toire vers Zermalt et Viège, où nous atten-
dait notre train sp ecial, doni la vilesse
atteint 125 km./lieure, avec lime moyen-
ne de 95 km./b .

Cette très belle excursion, au cours de
laquelle le plus joyeux entrain ne cessa
de régner , fut  une réussite, malgré le
temps ir aussade dont nous fu mes gra-
lifiés. t ; ;- | [ f i  I J  |J

Tout en nous permettant d' apprécier les
piogrès techniques constants que font nos
C.F.F., elle clòtura agréablement les tra-
vaux cle la conférence des délégués de
l'U.I.C, travaux au cours desquels les re-
présentants des grandes compagnies ferro-
viaires de la plupart. des pays d'Europe
firent du bon travail , mettant en oom-
rnun leurs expériencos techniqnes respec-
tives, comme il est d'usage de le faire
dans le monde du chemin de fer, et réa-
lisanl, en petit, ce rapprochement des peu-
ples ;aiuquel aspiro le monde meurtri par
une guerre longue et cruelle . Jos. C.

ÉTRANGER |
ENLÈVEMENT D'UN OFFICIER

BRITANNIQUE
Le major britannique Donald , agent po-

litique dans le sud du Wariz__ tan( Inde) a
été enlevé, il y a deux jour s, à la frontière
nord-ouest de l'Inde, par des membres de la
tribù Mahsoud. L'enquète a permis de dé-
couvrir le lieu de séjour du major Donald ,,
qui est bien traite par ses ravisseurs. Des
démarches ont été entreprises pour sa libéra-
tion.
UN SAVANT FRANCAIS 1ETTE UN CRI
D'ALARME A PROPOS DES PROCHAINES

EXPÈRIENCES DE BIKINI
M. Robert Esnault-Pelterie a jeté un cri

d' alarm e à l'Académie des sciences à Pa-
ris, dont il est membre, à propos des pro-
chaines expèriences de Bikini. Posant au
tableau une chaìne ne réactions nucléai-
res établies sur des données certaines. il
a rappelé que l'eau se présente «en prin-
cipe» comme un explosif nuclóairc aussi
redoutable que l'uranium.

Après avoir exposé divers faits d'ordre
scientifique , il a conclu qne « quelles que
puissen t ètre les spéculations mathémati-
ques auxquelles on peut se livrer par ail-
leurs sur cette chaìne, toute explosion a-
tomiqu e sous-marine doit ètre stricteinent
prohibée iusqu'à ce qu 'un essai préalable
de contróle direct ait été effectue au fond
d'un lac Continental , d' autant plus, ajou-
te-t-il, «qu 'il semble bien que l'interpréta-
tion malliématioue soit actuellement en dil-
li culle pour suivre l'avance foudroyante
d'une expérimentation alimentée par des
moyens encore jamai s réalisés ».

Pour just i f ier  enfin ses craintes, M. Eis-
nault-Pelterie a cité un rapport américain
du «Sinylh Atomac Energy » où les sa-
vants des Etats-Unis avouent qu 'ils n'ont
« aucu n moyen » dc « contròler » tou tes les
rclictions.

Parrai les physiciens, certains se mon-
trent , par oontre, optimistes et pensent que
l'inquiétude témoignée par l'éminent aca-
déjmicien est au moins exagérée.

L'EXPÉRIENCE DE BIKINI SERA
PEUT-ÉTRE A10URNÉE

Le vice-amiral Bland y a déclaré _qu 'il
parie huit oontre un oue lundi, les oondi-
tions atmos^tiériciues ne permettront _nas
de procéder à l'essai cle la bombe atoini-
que. Le commandant de l'escadrille basée
à Kwajalein, oolonel Blanchard , a .  admis
aussi cfue le mauvais temps pourrait eni-
pècber le pilote et l'équi page de la super-
forteresso volante d' apercevoir l'objectif.
Des perlurbations atmosphériques ont at-
teint la zone entro Kwajalein et Bikini .
La supcr-forteresse volante B-29, qui doit
làcher la bombe , sorvolerà la flotte-cible
pour se rendre compte si la visibilité est
bonne ou fera retour à sa base.

LES ACCORD S DE WASHINGTON
AU CONSEIL NATIONAL

Après deux journées do discussion , le
Conseil national a entendu mercredi matin
Ies exposés cle MM. les conseillers fédéraux
Nobs, chef du département federai cles fi-
nances , et PetitpierrCj  chef du département
poli l ique , sur les accords de Washington.

Il a passe au vote sur l'entrée en matiè-
re, qui a été acceptée par 142 voix con-
tro 29.

UN SUISSE CONDAMNÉ EN ALLEMAGNE
L agence Dana annonce qu 'un journaliste

suisse, Jean-Henri Muller , qui se faisait pas-
ser pour un officier américain et qui cn por-
tait l'uniforme, a été condamné par le tr i-

bunal militaire dc Stuttgart a trois mois cle
prison. Ayant déjà aeeompl i un mois de pre-
ventive, le bénéfice du sursis lui a été ac-
cordò pour les deux mois restant s.

Muller dovrà quii ter le territoire allemand
dans les trois jours.

UN MINEUR TUE
M. Henri Bonnemaiii-Froidevaux , habi-

tant  près dc Lausanne, a été écrasé dan s
une galerie de mino par la chute d'un
bloc délaché du plafond . A ses cris, des
camarades accoururent qui le dégagòrent
mais il a succombé à une fracture de la
base du cràne.

PROLECTION DE L'ARBORICULTURE
Dans la séance clu 26 juin du Conseil

national , M. le conseiller federai Stamp-
fli  a accep té un postulai développe par
M. Camille Crittin tendant à faciliter l'é-
coulement cles produits de l'arboricolture,
notamment par la voie d'exportation .

Le député valaisan a relevé dans son
interventio n l'importance économique de
l'arbori culture du pays, ainsi que les pers-
pectives d'une prochaine récolte abon-
dante.

DÉCLARATION DU CONSEIL FÉDÉRAL
SUR LA CADUCITÉ DES ACCORDS AVEC

L'ALLEMAGNE
Les accords économiques conclus avec

l'Allemagne (convention de commerce du
5 novembre 1932, avec dix-huit avenants et
échanges de notes sur le trafic cle per-
fectionnement cles textiles du 14 juillet
1926) ne peuvent plus ètre exécutès par
l'Allemagne , par suite de l'occupation de
ce pay s Les réductions douanières accor-
dées par l'Allemagne à la Suisse pour
l'importation de marchandises suisses se
trouvent ainsi annulées. Dans ces oondi-
tions, le Conseil federai constate que la
convention de commerce entro la Suisse
et l'Allemagne, du 5 novembre 1932 a-
vec ses dix-huit avenants, ainsi que l'é-
change de notes sur le trafic de perfec-
tionn ement des textiles du 14 juillet 1926
sont devenus caducs.

LA COLLABORATION TOURISTIQUEi
SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE

Des négociations en vue d'un accord cle
collaboration dans le domarne clu tourisme
ont commencé entre la Tchécoslovaquie et
la Suisse. Les deux Etats, constatant qu'ils
ne se font pas ooncurence dans ce do-
maine , feront un échange de journalistes
et échangeront également des films. Ils ac-
corJeront, par un acoord commercial , des
facilités aux touristes des deux pavs.

PENURIE DE CHOCOLAT !
L'Office federai de guerre pour l'alimen-

tation communiqué:
Depuis la suppression du rationnement

dn chocolat, les consommateurs ont mon-
tre un intérèt exagéré particulièrement
oour le chocolat en tablettes, de sorte que
les quantité s disponibles s'avèrent insuffi-
santes pour satisfaire à la demande. Eit
pourtant , la production de l'industrie chio-
cciati ère est aujourd'hui d'environ 40% su-
nérieure à celle de 1938, gràoe k l'augmen-
tation considérable des attributions de ma-
tières p remières depuis le début de l'année.
Les quantités fabri quées actuellement suf-
firaient amplement à la consommation,
si celle-ci se tenait dans la limite des ra-
tions mensuelles telles cni'elleis avaient été
fixées depuis février 1946. Ces rations,
d' ailleurs , dépassaient sensiblement la
consommation moyenne d'avant-guerre. Il
n'est dès lors pas possible d'approvision-
ner le marche en quantités de chocolat
supérieures à celles des derniers mois du
rationnement. En dépit de la suppression
des coupons, les articles en chocolat de
tout genre demeurent contingentés, confor-
mément aux prescriptions cn vigueur. Pour
assurer une répartition uniforme des ar-
ticles en chocolat, les fabricants sont te-
nus de répond re aux demandes de leur
clientèle en proportion des achats que cel-
le-ci avait coutume d'effectuer auparavant.
De mème, les détaillants auront à répar-
tir  avec équité entre leurs clients lo cho-
colat dont ils disposent ct à refuser ton-
te demande exagérée.
SUPPRESSION DE L'ASSURANCE FEDE-
RALE CONTRE LES RISQUES DE GUERRE

Le Consoli federai , dans sa séance de
lim il i , a pris Un arrété abrogeant , dès la
fin de ce mois, les deux derniers arrètés
— pris en vertu des pouvoirs exlraordinai-
res — concernant l'assurance federale oon-
tre les risoues de guerre. Dès le ler iuil-
let Jes assureurs de transports privés cou-
vriront de nouveau les risques de guerre
pendant les voyages sur ìner̂  par voie
navi gatile et dans les airs. comme avan t
l'intioduclion de l'assurance federal e oon-
tre les risques de guerre. Si les conditions
l' exigeaient. .cette assurance pourrait re-
prend re ses fonctions dans le ojus bref
délai.
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Canton du Valais
SIERRE — Un enfant sous lune moto

A Si|erre, dans le quartier clu Bourg, le
petit Pierre Pont , qui traversai! la rue
imprudemment, a été atteint et renversé
par une moto que pilotai! M. Eugène Gia-
chino. Le pauvre petit a été relevé avec
cles blessures à la téle et au genou.
HÉRÉMENCE — f Mlle Odile Bourdin

C'est avec chagrin que nous avons ap-
pris la mort de Milo Odile Bourdin , élève
institutrioe, qui vient de decèder à l'àge
de 20 ans , après une longue maladie sup-
portile avec uno magnificare abnégalion
chrétienne. Fille dc M. Eniile Bourdin, le

distingue président d'Hérémence, la defun-
te, qui était élève de l'Ecole normale, où
chacun appréej ai t ses belles qualités, voyait
s'ouvrir devant elle une brillante carrière,
lorsque la maladie vint brusquement met-
tre fin. à des études pour laquelle oette
exceliente élève était particulièrement
douée. / 1

Nous prions M. et Mme Emile Bourdin-
Gillioz , ainsi quo toute leur famille, si
cruellement atteints dahs leurs affections
les plus chères, de trouver ici l'expres-
sion de nos condoléances profondément
einues.
SAXON — Fète cantonale de ftyminastitiu e

29 et 30 iuin... « dates anxieuses oour
les uns, pleines d' espoir pour les autres »,
voilà co quo nous oonfiait tout récemment
le moniteur d' une sympathique section va-
laisanne.

Paroles pleines de bon sens, car les gym-
nastes vivent fébrilement cette « veillée
d'armes », alors que le comité d'organisa-
tion de la Fète attend avec espoir ces
journées gymniques. Tout est parfaitement
au point. Saxon se réjouit de vous accueil-
ìir, gymnastes et amis sportifs ,, De notre
petite enquète. il ressort quo la 'participa-
tion dépassera les calculs les plus opti-
mistes. Mais il y aura place pour tout le
monde... Aussi bien pour le soleil qui s'est
rappelé que l'été avait frappé à sa porto
que pour lo chaleureux nectar valaisan !
FIONNAY — Un beau troupeau de bou -
quetins

Un garde-chasse qui effectuait une tour-
née d'inspection dans le district frane fé-
déial du Plenreur, a apercu un troupeau
cle bouquetins ne comprenant pas moins
de 130 bètes, dont 21 jeunes animaux.
Il est intéressant de noter, à ce propos,
qu'il y a quelques années on a eu quelq 'ues
craintes en ce qui concerne oes bouque-
tins que l'on a acclimatés à grands frais
dans la région et qui menacaient de dis-
paraìtre.
LA NOMINATION D'UN VALAISAN CHEZ

LES RR. PP. CAPUCINS
Le General de l'Ordre des Capucins à

Home a nommé deux nouveaux définiteurs
de la Province suisse. des Capucins , dont
le R. P. Julien Mayor, de St-Martin

UN VALAISAN A L 'HONNEUR
Un employé de la Société mutuelle d'as-

surances sur la vie « Patria », agence ge-
nerale de Sion, M. Théodore Winet , vient
de réussir brillamment son diplòme d'as-
sureur federai . Il est le premier Valaisan
travaillant dans le canton, qui ait obtenu
ce titre pour le service extérieur de l'as-
surance-vie.

CHEZ LES CHASSEURS
La Fédération cantonale valaisanne des

Sociétés de chasse, présidée par M. Ed-
mond Mottier , a tenu ses assises à Marti-
gny. Cotto importante organisation grou-
pe près de 1100 chasseurs.

M. le commandant Gollut , chef du Ser-
vice cantonal de la ebasse, assistali aux
délibérations.

Parmi Ics différenles questions traitées
par l'assemblée il faut citer l'assurance
responsabilité civile des chasseurs, la réor-
ganisation du service cle surveillance, ain-
si que les propositions à soumettre au
Conseil d'Etat pour le prochain arrété sul-
la chasse. M. le commandant Gollut fit
un intéressant exposé sur l'activité des
gardes dans la répression du braconnage,
sur les distriets francs et sur la protee-
tion , boujours plus nécessaire du gibier.
Faisant allusion aUx mesures prises l'année
dernière. il indiqua que des modifications
étaient déià envisagées par le Oonseil d'E .
tat. Se basant sur les rajmorts des gardes-
chasse. il ,TUII donner des indications nlus
rassurantes sur l'effectif des chamois et
des cerfs cotte année, gràce a un hiver
plus clément. Cependant , il laissa enten-
dre quo des mesures doivent encore étre
maintenues pour empècher quo le gibier
do haute montagne soit trop intonsémenl
chasse. Il relèvo l' appui bienveillant don-
ne dans ce domaine par la Ligue de la
Prolection cle la natu re qui a fait cons-
truire des cabanes-,abris , notamment pou r
les gardes-chasse. et contribué aux frais
de gardiennago par cles dons fait  à l'Ei-
lal. du Valais.

Le président demande qu'un travail soit
fait dans Ics Sections pour l'éducation dos
chasseur., à qui l'on domande, aujourd '
bui p lus cpie jamais, de considérer la olias-
se du point de vue sportif et non unique-
ment sous l'angle du bénéfice pécunier.

Il rappelle quo l'assemblée generale de
la Diana suisse aura lieu à Lausanne, le
14 juillet prochain.

Chaque membre de notre Fédération peut
à ses frais y participer . Il est recomman-
de aux Sections, pour encourager la par-
ticipation, d' allouer un pelit crédit p our
indemniser partiellement les frais du voya-
ge et déplacement. Tout chasseur qui vou-
dra assister à cetle assemblée est prie
d' en donnei- avis avant le ler juil let  au
secreta ire de la Fédération à Saxon.

L'ardeur des chasseurs, qui reste juvé-
nile en dépit des ans , se manifeste , poni-
le plus grand bien et la vitalité de la Fé-
dération dans ses assises annuelle , fori
intéressantes.

CHEZ LES MAITRES-BOUCHERS
L'Association valaisanne des maitres

bouchers a lenii , dimanche, sous la pré
sidence de M. Ernest Lamon, son assein
blée generale à l'Hotel Kluser , à Marligny

On y remarquait la présence de MM. Ju-
les Désfayes, Maurice Rouiller et Ed. Don-
nei , membres honoraires.

Après avoir honoré la mémoire de M.
Bopp li , secrétaire de l'Association suisse,
decèdè dernièrernent, et liquide les ques-
tions administralives : protocolo, oomptes,
eie, M. Lamon présente un rapport sur
l'activité cle l'Association. Ce rapport , très
complet, a permis à chacun de se rendre
compie du travail accompli. Faisant al-
lusion à la création d'une nouvelle fédéra-
tion pour l'écoulement dn bétail de bou-
eberie, il regrette que les intéressés
n'aien t pas pris en eonsidération le pro-
jet d'organisation qui leur a été soumis. On
aurait ainsi évité tdute cette campagne,
car , dit-il , il faudra bien , tòt ou tard , en
venir à la collaboration entre agricul-
teurs et marchands, telle qu 'elle était pré-
vue dans ce projet. M. Lamon rend ensuite
hommage au bon travail effectue sur le
terrain national par l'Association suisse
des maitres bouchers.

Aux «divers » plusieurs membres inter-
viennent, ce qui donne l'occasion au pré-
sident de rensei gner l' assemblée tant au
sujet de la situation actuelle du marche
que sui les perspectives d' avenir.

En reconnaissance de , son grand dé-
vouement durant ces années de guerre, M.
Ernest Lamon recoit une magnifiqu e chan-
ne dédjcaeée. C'est là un hommage bien
mérite, car on peut dire quo M. Lamon
s'est dépense sans compter pour le bien
cle la boucherie valaisanne.

M. Montangero oriente l'assemblée sur
les nouveaux articles économiques, puis
c'est le banquet , excellemment servi , au
cours duquel on entendit des paroles ai-
mables et fort judicieuses de M. Jules Dés-
fayes et de M. Rouiller.

Cotte journée si bien commencée s'est
terminée par une visite des caves de la
Maison Orsat. Pouvait-on mieux f in i r?

MILDIOU DE LA VIGNE
Nous constatons ces derniers jours la

présence de mildiou de la vigne sur cles
grappes et sur des feuilles dans quelques
vi gnes du canton. Nous rendons tous les
viticulteurs attenlifs au danger de celle
maladie et recommandons d'exécuter un
sulfatage à la bouillie bordelaise ou un
produit cupri que. Trailer soigneusement
les grappes.

Station cantonale d'Entomologie.

Chronique sédunoise
LA CLÒTURE DE L'ANNÉE SCOLAIRE

AU COLLÈGE DE SION
Jeudi a eu lieu la clòture de l'année

scolaire au collège de Sion et la distri-
bution des prix aux élèves.

.Pendant l'année scolaire 1945-46, le col-
lège de Sion a été frequente par 252 élè-
ves, dont 145 ont suivi les cours du col-
lège classique et 107 ceux de l'Ecole in-
dustrielle supérieure.

Ont obtenu le certificat de maturité clas-
sique Type A: MM. Fontannaz Augustin
4,8, Favre Paul 4,5. Gomina René 4,2, Flue-
ler Pierre 4,1, Bitsch Robert 3,6.

Type B: Pitteloud Jean-Jacques 4,7, Rou-
let Pierre 4,7, Beytrison Edmond 4,5, Sie-
grist Paul 4,4, Berthou d Alain 4,2, Grasso
Jean 4.

Ont obtenu le certificat de maturile
scientifique : Moret Pierre 4.6, Burnier Gus-
tave 4.6, de Chastonay Phili ppe 4.4, Mi-
chelet Jean 4.3, Walker Jean 4.3, Lien-
hard Rodolphé 4.2, Burkhard! Paul 4.1,
Bordoni Giancarlo 4, Hennard Maurice 4,

FÉTE CANTONALE DE GYM NASTIQUE
SAXON

BIENVEN UE
La paix est arrivée et sur le monde heureux
Souri t le bonheur j usqu 'aux cieux
Et la nature a, mis ses f l e urs  Ics plus jolies
Arre des gràces inf in ics .

Mesdames, Messieurs et vous Mcsdcmoiscllcs
Dont la beante porle des ailes
Soye- les Bicnvcnus ! « Oui , nous vous appelon s :
Yenc-j ici, jusq u 'à Saxo n ! »
Saxon qui dori au pied dc la Picrrc-à-Yoir
Dc parloul  voi! venir arce espoir
Les gars noueux des monts cl des vallées
Avec la bannière ótoìléc !
Les voici ! De leurs corps , la force cl la sanie
Leur f o n i  de rudes boucliers,
Tandis que là; conimi - un essa ini dc blanches f leurs
Leurs compagnes chantent  en chaur.

Soyez les Bicnvcnus che- nous ! Toules Ics f i ì l c s
(lui  mis leurs atottrs pour la fèle .
Les f a nfares  dans l'air solinoli claires ct br iìlenl
Des mille éclats de leur» trompet tes.
Merci d'ètre vcij u .s che- nous compatriotes
Pour la f è t e  de gymnaslique;
Laissant pour au jourd 'hu i  le fossoir ou la ha l le ,
Bandons non mi.-_c .es athlétiques !
Le soleil du- Yalais que Di eu nous a donne.
Dans nos verres p éli l le  et danse
l' ire noire pays, vivent nos invile *
El hop ! tiiie la f è t e  commencé !

IP» Fèle cantonale valaisanne
de ou mistione - Saooo 2.-30 juin

Concours individuels et par section — Luttes — Exercices d'ensemble
3 corps de musique Grands cortège*

Clieseaux Ch.-Henri 3.9.
Ont obtenu lo certificai de maturile com-

merciale: Bavarel Edgar 5.6, Sierro Jean
5.6, Curd y Jean 5.5, Rappaz Robert 5,3, Fa-
vre Fred y 5.1, Nanchen Noel 5.1, Bertho-
ld J.-Pierre 4.9, Germanier Marc 4.9, Mo-
ren Pierre 4.8, Mottier Pierre 4.4.

Ont obtenu te di plòme commercial: Bae-
riswy l René 5.4, Kuchler Roger 5.1, Duroux
Baymond 5.1, Pralong Francis 4.9, Marci
René 4.9, Nioolet Gilbert 4.9, Michelet Fer-
nand 4.8, Inihof Henri 4.7, Fournier Leon
4.6, Monnier Jean 4.5, Bringhen Hugo 4.4,
Fournier Jean 4.3, Gay-Balmaz Jean 4.3,
Delaloye 4.3.

UN SPECTACLE A VOIR
C'est avec un vif mterèt que nous a-

vons assistè à une représentat iòn de l'ex-
cellente troupe de l'Arène Andred y 's, qui a
dressé son eslrade sur la Pianta. Le tra-
vail que fournissent les très bons artis-
ies de la troupe que diri ge avec compé-
tence M. YV. Bégert , mérite assurément
d'ètre: vu et applaudi.

LA BÉNÉDICTION DU HOME DE
NOTRE-DAME DU BON ACCUEIL

Hier, aux Mayens de Sion, nous avons
eu le p laisir d'assister à l'émouvante cé-
rémonie de la bénédiction du Home de
Notre-Dame du Bon Accueil, qui, oomme
nous l' avons annonce en son temps, a été
créé par des dames de l'Action catholique
pour recevoir des mères surmenées et
leur permettre de passer quelques jours
de vacances à la montagne, dans une at-
mosphère de complète détente et de tran-
quillité bien faite pour les remettre des
fati gues qu 'elles endurent quotidiennement.

Plus de 40 personnes, parmi lesquelles
cn remarquait de nombreuses dames des
comités rég ionaux de l'oeuvre, s'étaient
remlues à cette oeeasion aux Mayens de
Sion , où le Home de N. D. du Bon Accueil
a été confortablement installé à l'ancien
Hotel de la Dent d'Hérens.

Peu avant 16 h.,- Son Excellence Mgr
Bieler et tous les partici pants à cette bel-
le journée, se réunirent dans la petite sal-
le du Home transfo rmée en chapelle et
joliment décorée par les Rdes Sceurs qui
se dévouenl sans compter pour cette bel-
le ceuvre. Lk, M. le Rd. abbé de Preux,
directeur clu Grand Séminaire, prononcra
quelques paroles par lesquelles il expli-
qua brièvement le but que poursuivent
ceux qui eurent l'idée de fonder cette ceu-
vre éminemment utile, gràce à laquelle de
nombreuses mères de famille qui ne pour-
raient normalement s'offrir des vacances,
ont la possibilité de le faire , en vivant
pendant quelques jours dan s l'ambiance ré-
confortante du Home de Notre Dame du
Bon Accueil .

M. le Rd abbé de Preux remercia le-
ali tori tés et toutes les personnes qui ac-
cordèrent leur appui et aidèrent dans leur
tàche difficile ceux gràce auxquels se rèa-
lisa, le projet de créer ce Home.

Puis, ce fut l'instant émouvant de la
bénédiction du bàtiment , à laquelle pro-
cèda Son Excellence Mgr Bieler, qui ne
cessa d'enoourager et d'appuyer les person-
nes charitables qui se dévouèrent pour que
Ci t t e  belle oeuvre devienne une réalité.

La bénédiction du Saint-Sacrement ciò-
tura cette cérémonie dont le souvenir res-
terà grave dans le cceur de ceux qui eu-
rent ìe privilèg e d' y assister.

Dan s le j ardin du Home, l'on prit en-
suite une collalion, avant de visiter le bà-
timent admirablemen t tenu par les Soeurs
qui s'occupent des quelcpie 30 pension-
naires qui se trouvent actuellement a»
Home, en compagnie d'une quinzaine de

PROGRAMME GENERAL
Samedi 29 juin- :

05.50 Arrivée (Ics trains du Haut-Valais; 06.15
Rassetableinent du Jury, Bri gue-Saxon ; 00.30 Début
des concours athléti ques C'at. B & C-, 07.00 Arrivée
du train du Bas-Valais; 07.15 Bassemblement du
Jury, Voiivry-Saxon ; 07.30 Début des concours. Ar-
tisti ques, Nation.; C'at. C; 09.00 Début des con-
cours. Artisti ques, Nation. ; C'at. B.; 00.45 Office
divin;  10.30 Début des concours athléti ques. Oat. A
Reprise des concours Artist., Nation. Cat. B. ; 12.00
Banquet; 13.00 Reception cle la Bannière cantonale
à la (lare; 13.30 Reinise de la bannière sur la place
de féte; 14.00 Reprise et début des concours artis-
ti ques et nati onaux Cat. A.; 10.00 Souper; 2Oh30
Représentatiòn à la cantine. BAL.
Dimanche SO juin  :

05.30 Réunion du Jury Sections; 05.50 Concours
de sections; 09.45 Office divin; 10.40 Reprise dea
concours de sections; 11.50 Banquet officiel ; 13.15
Départ du cortège ; 14.15 Reprise des concours ;
15.15 Champ ionnat par branches. Athlétisme. Artis-
ti que et Nat ionaux; 15.30 Rassemblement des équi-
pes pour la course d'estafettes ; 15.45 Course d'esta-
fettes; 10.00 Rassemblement des sections polir des
exercices généraux; 10.45 Exercices généraux; 17.30
Proclamation des résultats.

Luv
'apéritif renommé I

Diva S. A., Sion



CAFÉ EN GRUYÈRE
(aux environs de Bulle)

cherche

salumière
au courant du service et pré-
sentant bien. Adresser offre s
avec photo sous chiffres P
3.277 B à Publicitas, Bulle.

PERDU
aux Mayens de Sion, quartier
Ste-Anne - Dent d'Hérens , en-
veloppe c)ontenant certaine
somme. Rapporter contre ré-
compense au poste de poli-
ce, Sion.

I^̂ V_V l̂ilK<'1

M JrSWIA
3̂ '̂fr "iraDounr iAYuiiEJ

A VENDRE

"Graham"
20 HP, en très bon état , rou-
le 15 000 km.

S'adr. à Fr. Lehmann, Ba-
vois, Vd. Tél. 7 31 85.

Tedimele.!-
architecte

entreprendrait à Idomicile:
décomptes, devis, etc.

Faire offre écrite sous chif-
fre 1296 au bureau du Jour-
nal.

IMPORTANT COMMERCE D'ALIMENTATION DU LOCLE

cherche

vendeuses
Bonnes rétributions.

Horaire : 48 heures par semaine.

Offres sous chiffre 1297 au Bureau du Journal.

.tes SPORTS
FOOTBALL

LA FINALE VALAISANNE
On sait que cette finale disputéo au Pare cles

S|x>rts locai, il y a quelques dix jours, entro Mar-
tigny et Sierre, avnit ilft étre interrompile par suite
d'ineidcnta que nous avion s rolatés.

Il y avnit beaueoup de responsables dans cette
affaire et les torta étaient partagés. Aprés avoir
menò une enquète approfondie , les instnnccs can-
tonales ont donc décide do faire re jouer le match.

La rencontre se déroulera il nouveau nu Pare
des Sports de Sion , dimanche prochain .10 juin il
Iti heures et sera dir i gée, eette fois-ei , par M. San-
doz do Lausanne qui , espérons-le, saura la mener il
lionne fin.

Les deux clubs finnlistcs ont d'ailleurs été aver-
tis qu'au, cns où des incidente se reproduiraient, ils
seraient sévèrement amendes.

11 est difficile de faire des pronostics . Jes deux
équipes se tenant de fort près. Mais si lo choc se
dispute normalement , nons pensons que Sierre, plus
scientifi que, f in i rà  par l'emporter. Per.

AU CONSEIL COMMUNAL
Séance du Conseil du 31 mai

Coni ròle des constructions. — Dos infrae MADEMOISELLE

Odile Bourdin
élève institutrioe

quo le Seigneur a rappelée à Lui dans sa
20me année, après de longues et pénibles
souffrances supportées avec la foi et le
courage d'une àme chrétienne.

P. P. E
L'ensevelissement aura lieu à Hérémen-

ce. le samedi 29 juin 1946, à 9 heures.
Un service de car partirà de la Poste

de Sion, à 8 heures.

Très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées à l'oc-
casion de leur grand deuil, Madame lineette
Wirthncr-Mcizoz, sa f i l le  Josiane, ainsi que
Ics f a milles parentes el alliées expriment leur
p rofonde gratitude à toutes les personnes qui
ont pris part à leur cruelle épi-euve. Un merci
tout specia l au Conseil d'Etat, au Personnel
de l 'Etat, à la F.P.S.P. de l 'Etat, à la Cho-
rale sédunois, à la Classe 1905, aux anciens
condisciples et au Band de Montana.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Samedi 23 cl Dimanche SO juin
.... Sainedi. — Fète de SS. Pierre ct

Paul A p ótrcs ( fè te  chómée) .
Messes basses : .. h. 30, 0 h., 0 h. 30

7 h. 30.
7 h. messe et sermon ; S li. messe et sermon. Chà-

teauneuf : messe et (-011111111111011; 8 li. 45 Amt und
Pred igt; 10 h. Office pa roisMnl: 11 h. 30 messe et
sermon; 16 h. Vèpres ; 20 li. Chapelet ct bénédiction
du s. Sacrement.

SO Dimanche . — Suine Dimanche après la Pente-
còte. Solennité cxtérirwrc du Saoré-Cecur. Messe
basses aux heures habituelles . 7 li. et S h. messe et
sermon; S 11. 45 Amt und Predi gt; 10 h. Office pa-
roissial. Exposition du Saint Secrement. Amende
honorable. Bénédiction du S. Sacrement ; 11 h. 30
messe et sermon; Ili h. Vèpres; 20 h. Chapelet et
bénédiction du S. Sacrement.

ler juillet HORAIRE D'ÉTÉ. Veuillez noter exac-
tement l'heure des messes. En semaine: messes bas-
ses à 5 II. 30, li h. 30, 7 11. (S h. sauf imprévu ) . La
Sic Communion est distribuéc 11 toutes les denii-
heures dès 5 h. 30 à S li. Le dimanche: messes bas-
ses i'i 5 h., li li. ; 7 11. et S li. messe basse et sermon ;
S li. 45 messe et sermon allemand ; 10 h. Office pa-
roissial; 11 li. 30 messe basses et sermon.

fedlbùH
est fabrique exclusivement en Suisse «PMO

f?_f"_M_ì \̂f/fi .romnóI trempe
est à

moitié lave

CELUI QUI SOUFFRE
DES VERS...

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

Se trouve dans toutes les pharmacies.
Établissements R. Barberot S. A. Genève.

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

UN GESTE DE RECONNAISSANCE
C'est avec plaisir que nous apprenons

que la Fédération du Personnel des Ser-
vices publics de l'Etat dn Valais a fait
don à M. Alfred Delavy, ancien chef du
l'économat de l'Etat, d'une magnificrue
channée dédicacée, en signe de reconnais-
sance.

C'est, en effet, M. Alfred Delavy cpii, en
1942, a fonde cette Fédération groupant
ld personnel enseignant du canton, les
professeurs des collèges de Sion et de
Bri gue, les employés de la police canto-
nale, les employés de l' administration can-
tonale et le personnel de la Maison cle

BAINS MIXTES
Des paroissiens nous posent une question à

propos des bains mixtes. Nous y répondons vo-
lontiers non seulement parce que c'est notre de-
voir, mais parce que d'autres personnes sincères
attendent une réponse.

Nous avons écrit et nous répétons que les bains
mixtes sont interdits parce qu 'ils sont « pour un
trop grand nombre des occasions de péchés gra-
ves ». Mais voici un paroissien qui ne se trouve
pas dans « le trop grand nombre ». Il nous dit :
« Mes pensées sont toujours pures à la piscine.
Je ne suis mème pas tenté. Pourquoi dois-je cesser

La bonne montre
à I'Horlogerie-Bijouterie

BLESSÉ PAR UNE AUTO
I!n conlreinaìtre du champ d' av ia t i on  de

Chàteauneuf a été atteint et violemment
pro jeté sur la chaussée par une auto. Il
s'ag ii de M. Planche, qui a été relevé a-
vec de mult i ples blessures à une jambe
el à la fi gure. Il a reco les soins di 1 Al .
I3 Dr Leon de Preux.

D0NZÉ & FARINE
Succ de A. Boillat

Rue da Rhone — Sion
Toutes réparations

soignées.

JEUNE HOMME
actif et débrouillar , connais-
sant bien le travail sur pa-
pier et carton , cherche place
stable dans atelier de reliure ,
imprimerie ou commerce se
rapporlant au papier ou car-
ton.

Entrée date à convenir.
S'adresser au bureau du

Journal sous chiffre 1259.

montagne
petite fille de 12 ans pour
garder un enfant ?
S'ad. au bureau du Journal.

appartemenl
de 3, évent. 4 pièces.

Offres par écrit sous chif-
fres P 7923 S à Publicitas,
Sion.

JUSQU'AU DIMANCHE 30 JUIN INCLUS
Tous les soirs à 20 h. 30

Samedi 29 et Dimanche 30, matinée à 14 h. 30 A VENDRE_____ __¦" m

cuivre oeeasion , 30 litres. Bon
état.

S'adresser chez Aimonino,
chaudronnier, Sion.

UN SPECTACLE UNIQUE

u GRANDE MARNIERE
d'après le célèbre roman de GEORGES OHNET
Plus captivant encore que

A remettre
commerce

de grains et produits agrico-
les. Ecrire sous chiffre 1298

au bureau du Journal.

A vendre
Occasions

I Vélo Dame 3 vitesses; 1
char à bras ridelles; 1 calo-
rifère tous combustibles. Tout
à l' état de neuf.
S'ad. au bureau du Journal.

«LE MAITRE DE FORGES »

LA PARADE SPORTIVE DE MOSCOU

.:-

Un documentaire rémarquable en COULEURS
réalisé en l'honneur des chefs militaires alliés.
25 000 PERSONNES ont admiré ce film à Lau-
sanne.

¦• •  W ____¦ • .- • •• • IH::-.1 RH-'**-e*̂ ** *** ***. .*** ¦_____ - __.__' *** ***

JUSQU'À SAMEDI SOIR INCLUS à 20 h. 30 g|
Samedi 29 Juin, matinée à 14 h. 30 7 1

Ovronnez
On demande à partir du
juillet environ , une gentille

Occasions
Beaux lits Louis XV remis à
neuf 160 fr. Armoires 1 et 2
portes dep. 60 francs. Com-
modes 4 tiroirs 35 fr. Dres-
soirs 150 fr. Buffets de cui-
sine 70 fr. Canapés 45 fr.
Lits en fer complets 90 fr.
Potagers 2 et 3 trous émaillés
blanc 120 fr. Calorifères 35
fr. Potagers pour chalets 2
et 3 trous, bouilloire cuivre
100 et 75 fra ncs. Arrivage de
beaux complets dep. 35 fr.
Vestons dep. 5 francs. Pan-
talons , arrivage pour le tra-
vail 8 fr. Chaussures depuis
5 francs.

A. DELALOYE
Meubles — La Batterne

Martigny-Bourg

A v 1 s I A  vendre
A vendre

représentants par cantons
ou rayons

de la Suisse romande

Tel. 2 21 82, Sion

Le magasin Fernand Gaillard Horlogerie - Bijouterie -
Optique, Sion, sera ferme le mercredi 3 et jeudi 4 juillet pouf
cause de transformation.

Cause départ , 8 colonies d'abeilles, très peuplées avec récol-
te 1946. 250 fr. pièce.

Cause cessation de chasse , vendrais un chien Griffon, cas-
tré, 3 ans , chassant sur et sous terre , hauteur 42 cm. Fr. 300.-,
essais sur place à volonté; ainsi que 3 fusils cai. 12: 1 Hamer-
less, 1 à chien , I à un coup.

S'adresser à Mudry Isaac, à Nax, Valais.

Pour la vente de notre appareil d'obturation « Consa »
(la fabrique de conserves du ménage) nous cherchons des

Préférence sera donnée à des personnes ayant de bonnes rela-
tions avec la clientèle (cultivateurs , hòpitaux, hòtels, restau-
rants , institutions , etc.)

Toutes informations : C o n s a  S. A., Gutenbergstrasse 10,
Zurich 2.

1. en ville , appartement de 5
chambres, cuisine, cave et ga-
letas.
2. un appartement de 2 cham-
bres, cuisine , cave et galetas.
3. une chambre, cuisine, ca-
ve et galetas.
4. une chambre , cuisine, salle
cave et galetas.

5. un appartement de 3 cham-
bres, cuisine, cave, galetas et
balcon.
6. à Vétroz , une villa en bor-
dure de la route cantonale ,
avec confort moderne, clò-
turée et arborisée.
7. à Granges , un appartement
dc 2 chambres, cuisine, cave,
galetas , avec tout confort mo-
derne et une part de grange
et écurie.
8. à Vétroz, un terrain en
culture de 7.000 toises et un
de 6.000 toises.
9. aux environs de Sion , u-
ne ferme avec bàtiment gran-
ge et écurie pour bovins et
chevaux et une vigne de 400
toises.
10. On achèterait vignes , ver-
gers arborisés ou non.
11. A vendre une couveuse
pour 45 ceufs en état de neuf.
12. à Granges , un jardin ar-

borisé avec fraisière.

Pour trailer , s'adresser à
Louis Zen-Klusen, agent cour-
tier en biens-fonds patente.

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans pour faire les
chambres et servir à table
dans petite pension. Bons
gages et bons traitements as-
surés.

S'adresser à Mme Vve Al-
fred Roh, Leytron. Téléphone
4 14 02 ou 4 15 OS.

Personne
pour nettoyer bureau tous les
jours entre 18 h. 30 et 20 h.

S'adresser après 18 h. à
Ciliare! , Vins, Sion.

UN FILM 100 % COMIQUE

avec BUD ABBOT

j eune fille
pour aider au ménage. Age
1 5-20 ans. Entrée de suite.
Prendre l'adresse à Publici-
tas, Sion, sous chiffres P
7949 S.

DEUX FILMS À SENSATIONS

L'EQUIPE AUX NERFS D'ACIER
Un film captivant

La légion des damné. retsuscites
Un trépidant film du far-west

or nvmon
absent
du ler au 31 juillet.

Ne recoit que le samedi

a
à

'• près d'un centre industriel, un café-restaurant.
S'adresser à l'Agence Immobilière Cyprien Varone,

de Lausanne, Sion.

Glaces cristal
argentee!

A vendre ARMAND
cause départ , jolie chambre
à coucher, état de neuf.
S'ad. au bureau du Journal

VARONE, Sion
Tél. 2 20 05.

Entreprise generale de
vitrerie et giace.

P E RD U
entre Sion et Pont de la Mor-
ge, un manteau raglan. Le
rapporter contre récompense
à l'épicerie Martin-Franzé,
Rue de Conthey, Sion.

D E  L ' A C T I O N  ! D E  L ' A U D A C E

DÈS DIMANCHE en MATINÉE

A vendre
Magnot-Vétroz , chalet Winckler avec grange et 551 m2

de terrain.
Ardon, grange-écurie.
Sion, 2 appartements de 4 pièces.

bébés un 'uno nurse solerne avec amici ur et sauté de Malévoz
eompétenee.

Lors de la collation qui nous fut Ser-
vio, nous avons remarque la présence do
plusieurs personnalités, entouran t notre
Évèque vènere. Citons, en particulier M. le
Rd Doyen Rouiller, cure do Vox ; M. le Rd
Chanoine Brunner , cure de Sion ; M. le Rd
Doyen Mayor, cure de Sierre; M. l'abbé
.Masserey, econome du Grand Séminaire;
MM. Bacher, président de la ville; Fra-
cheboud, cle Monthey; Drs L. de Preux
et Ph. Amherdt , qui n'ont cesse de s'in-
téresser à la création du Home, ainsi quo.
.Mmes cle Courten J., Amherdt , Rey-de Wer-
ra , Edm. Gay, Pecorini et plusieurs autres
dames de l'Action catholi que , qui se
sont dévouées sans compter pou r cette belle
o.uvre, gràce à laquelle des mamans de chez
nous peuvent aussi passer quelques j-cAira
de vacances, pour refaire les forces qui
leur sont nécessaires dans l'acoomplisse-
menl cle leiir difficile devoir.

Qu'il nous soit permis, en terminant ce
trop bref compte-rendu , cle souligner la
compréhension dont lo public a fait preu-
ve, à l'égard de cette oeuvre de Notre-
Dame du Bon Accueil , dont la création
répondait à une urgente nécessité, com-
me le témoignent les nombreuses deman-
des qui ne cessent d'ètre fo rmulées par
des mères surmenées, cpù ont grand be-
soin de repos et de bon air. Certes , le
Home de Notre-Dame du Bon Accueil est
maintenant créé , gràce à l'initiative de
personnes dévouées de l'Action catholique
des dames. Cependant, il reste encore
beaucoup à faire en ce domaine et il faut
que cette ceuvre puisse vivre et se dé-
velopper pour cpie soient de plus en plus
nombreuses les mères de famille qui pour-
ront en profiter à l'avenir. Que chacun ,
dans la mesure de ses moyens fasse en
sorte d'apporter sa contribution à cette
belle ceuvre sociale qni vient d'ètre créée
et qui est appelée à prendre un développe-
ment réjouissant, pour le plus grand bien
d'innombrables mamans de chez nous.

Par ce geste amicai cpi'ils viennent de
faire à l egarci do M. Alfred Delavy, Ics
membres do la Fédération précitéo ont te-
mi à niarquer leur reconnaissance envers
colui gràce à l' initiative duquel elle fut
fondée.

d'y aller ? » Vous devez cesser d'y aller , cher
paroissien , simplement pour n'ètre pas complice
du mal que vous encouragez par votre présence.
Parce que le mal est grave. Depuis des années,
nous avons vraiment recu trop d'aveux et de con-
fidences de gens de tout milieu et de tout àge
pour avoir le droit d'hésiter ou de devenir nous-
mèmes, par notre silence, complices d'un spec-
tacle et d'une promiscuité qui sont à l'origine, plus
oii moins prochaine, de fautes innombrables.

C'est principalement la jeunesse qui est at-
tirée par les bains mixtes. Qui pourrait s'en éton-
né r ?

Or, nous avons eu la joie d'entendre, en quel-
ques jours , plusieurs jeunes gens nous exprimer
leur décision de suivre les directives de l'Eglise ,
dont ils comprenaient le bien-fondé, à la suite de
leurs observations personnelles. Leur décision n'a-
vait pas été prise sans sacrifice , mais ils nous
l'annoncaient d'un cceur joyeux et reconnaissant.

Cela nous aide à accepter quelques incom-
préhensions qui nous étonnent et nous inquiètent.
(L'esprit du monde qui ne veut ètre « ni pour
ni contre » n 'a pas été maudit en vain).

Nous ne 1 ignorons pas, la situation de certains
parents n'est pas plus confortable que la nótre.
Nous leur souhaitons cordialement le courage né-
cessaire pour exercer autorité et persuasion avec
un amour éclairé et sans faiblesse. Notre devoir
commun sera du reste plus aisé dès que nos pro-
positions auront été adoptées, ce qui ne va tout
de mème pas tarder , nous osons l'espérer de la
sollicitude de nos autorités pour le bien moral de
notre chère jeunesse et pour la proteetion de nos
enfants.

Madame et Monsieur Emile Boj .din-Gil-
lioz et leurs enfants Simone et Michel, à
Hérémence, ont la profonde douleur de fai-
re part du décès de leur chère fille et
sceur,

tions nu règlement sur la poliee des construc-
tions se produisant encore fréquemment, le
Bureau de l'édilité est invite à accentucr le
contròie des chantiers, ai'in de reprimer Ics
abus et d'assurer la fidèle exécution des au-
torisations accordées par le Conseil.

Champ d'aviation, — Sur la proposition de
la commission speciale chargée de l'examen du
projet de concession pour l'exploitation de la
place d'atterrissage de Chàteauneuf comme
aérodrome touristique et douanier, le Conseil
adopte le projet de l'Office aérien federai
concernant l'octroi à la commune de Sion de
la concession préeitée.
. Le personnel prévu à l'art. 3 de la conces-
sion est à titre provisoire et d'essai désigné
comme suit :

Administrateur de la place : M. Joseph
Volken.

Chef technique et Ier suppléant. de l'ad-
ministrateur : M. Edouard Mussler.

Pour le ixiste de mécanicien et de 2ème
suppléant de l'administrateur, le bureau t'era
des propositions à une prochaine séance, a-
près s'ètre mis en rapport avec l'un ou l'au-
tre méeanicien-garagiste diplòme de la ville.

Écoles. Durée de la scolorile -
Ecolc. Sur la proposition de la commission

scolaire, le Conseil décide de porter, dès cet
automne, de 9 mois à 9 mois Yz la durée de
la scolante des écoles de la ville. L'année
scolaire debuterà le ler lundi de septembre
et se clòturera le 3ème dimanche de juin.

La Commission scolaire devra également so
prononcer sur le maintien ou la prolungai ion
cle la scolante des écoles de la banlieue.

Dém ission de M. Victor dc Werra. — Il
est pris acte que par décision du 21 mai crt.,
le Conseil d'Etat a accepté la démission de
M. Victor de Werra , proclame officiellement
élu comme conseiller par le Conseil munieipal
à la suite du décès de M. Charles Due.

Une election complémentaire devra ainsi
avoir lieu.

Oui mais ! ! l'aperitif

Employé federai cherche
louer pour de suite ou date
convenir

Qui prendrait à la

On cherche pour environ 2
mois aux Mayens de Sion

DU DIMANCHE 30 au MARDI 2 Juillet
tous les soirs à 20 h. 30. Dim. mat. à 14 h. 30

e

RIO RITA et LOU COSTELLO

2 HEURES DE RIRE AUX LARMES

(
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En été cortine en hiver , l'ALBIS 453, dis-
pense toujours beaucoup de plaisir
Avec son vernier électri que et sa
haute sensibilité il vous apporto les
émissions sur ondes courtes de Ioutes

les parties du globe.

ALBIS 453
un TJroduit de l'Albiswerk Zurich S.A

nx , Installations et impòts fédéraux
non compris fr. 435

avec télédiffusion fr. 4___

^^v&^rj^fc¦¦
- vX- - * ' . : - r. y .:i '-

Technicum de Genève
5 sections : Bàtiment , genie civil , _

mécanique, électrotechnique , horlogerie. ' ¦

Durée des études : 4 ans.

Année scolaire 1946-1947, ouverture des cours 30 aoùt
Inscriptions et renseignements à la Direction de l'Ecole ,

22, Rue de Lyon, Genève.

I Xme Fète et Congrès du Rhóne
I L A U S A N N E - O U C H Y  4 AU 8 JUILLET

MANIFESTATIONS ESSENTIELLES :

5 juillet 20 h. 30 - Théàtre : Concert de Gala - Garde Républicaine
de Paris.

6 juillet 15 h. 30 - Ouchy : Offrande au Rhone. Concert par la
Garde Républicaine.

20 h. - Ouchy : Spectacles de folklore, chansons, danses,
concert, retraite aux flambeaux, bataille de ser-
pentins , etc.

7 juillet 10 h. 45 - En ville : GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE
ET HISTORIQUE

14 h. - Ouchy : Concours nautique et spectacle de foi- B
klore , concerts. S

17 h. - Ouchy : Défilé en costumes, bataille de confettis g
et serpentins. c§

20 h. 15 - Ouchy : Fètes populaires, concert, chants, danses. M
Programmo eomplet et renseignements : Association §1
des intérèts de Lausanne. Téléphone 3 57 35 **

-AlR£JT

contenu 51 litres Fr. 695»-

Renseignements : A I R E X
Kramgasse 19 Berne

pour ménage de 3-5 personnes
Prix spécituix ponr modèles à encaslrer

bureau de vente

^SEHHIEIil
VA R I fe T fe S

UN DÉSINFECTANT NOUVEAU

CONCLUSION

DICKENS A L'AUBERGE T>OUT VOS f r C S Ol I-S

Tél. 218 64

par la baronne d Orciy

Los trois Ang lais ct Delatour, avec Ju-
liette au milieu d'eux, ne s'étaien t pas
laissés emporter par le flot. Devan t la pri-
son, la foule restait encore très dense, car
les rues qui parlaient do la place n'offra ien t
quo d'élroils dégagemenls. C'est dans ces
rues que sans-culottes et tricoteuses s'en-
^ouf' raient oomme un torrent devastateli!
pour courir sus aux barrières. Ils avan-
<;aient , tète baissée, se poussan t et so bous-
culan t, renversant les plus faibles , piéti-
nant ceux cfu i avaient glissé dans la bone
visqueuse. Les uns s'élancaient dans la di-
rection de Belleville et de Popincourt, d' au-
tres vers la porte Saint-Martin et la porte
Saint-Denis , beaucoup avancaient au ha-
sard , sans but précis.

Peu à peu les émeutiers déserlèrent la
place sombre pour s'enfoncer dans les pe-
lili-s rues plus sombres enoore. Et comme
ils couraient ! ici en masse compacto et
houleuse, là en groupes dispe'rsés, jurant ,
grommelant, s'apostrophant.

Distinct. malgré lo bruit de la foule, le
cri do la mouette se fit entend re vers l'est.
Aussitòt la petite troupe se dirigea du co-
té d'où venait l'appel de son chef , mélan-
gée aux émeutiers nombreux qui se hà-
taient vers la porte de Ménilmontan t , li-
ne des portes les plus proches du Tem-
pie. Les fug itifs couraient hardimont et,
en un quart d'heure , la barrière au-delà
de laquelle s'étendait le cimetière du Pè-
re-Lachaise fut atteinte .

Chaque porte de la capitale était gar-

dée jour et nuit par un détachemen t do un. sentiment do crainte mèlée de respect.
seclionnaires ou do gardes nationaux com- La maieslé silencieuse do la cité des
pose d' une ving taine d'hommes ' ct com-
mande par un officier. Une telle surveil-
lance suffisait ampleincnt à rendre impos-
sible aux suspeets la sortie do Paris; mais ,
ce soir, que pouvaient faire un aussi petit
nombre de gardes devant une pareille mul-
ti lucie? Aux barrières un nord et do l'est,
cle la cité se ruaient p lusieurs milliers de
forcenés qui , s'ils avaient à peu près ou-
blié la raison do leur fureur , avaient du
moins dans la tòte un projet bien net, ce-
lili de forcer les portes à tout prix.

E.t, avec une ciameur sauvage, l'assaut
flit donne à la porte de Ménilmontant. Com-
me uno vague enorme, enflée par la tem-
pète, la populace deborda les soldats qui
essayaient vainement de la contenir. Les é-
meutiers, furieux de la résistance qui leur
était opposée, réclamaient à grand renfort
de iunons et de menaces l'ouverture de la
barrière. Le peuple souverain entendait è-
tre obéi. La garde nationale était impuis-
sanle. Le feu, ouvert au hasard dans l'obs-
curité sur l'ordre de l'officier , n'eut pas
d' autre effet que de surexciter enoore la
race populaire. En une secondo, les assail-
lants eurent raison du petit postej renver-
sèrent les portes et se répandirent hors
de l'enccinte en poussan t de longs cris
cle victoire auxquels firent écho de loin-
tains roulements de tonnerre.

La pluie s'était transformée en orage
et parfois les éclairs faisaient surgir de
l'ombre des figures farouches surmontées
de bonnets rouges.

Les chemins de Ménilmontant , si calmes L'histoire nous dit  comment les émeu-
d'ordinaire , furent envabis de toutes parts tiers regagnèrent leur logis , penauds, é-
et les vainqueurs , ruisselants et à bout de reintés ct ruissclants , avan t que les coqs
forces, arrivèrent devant le vaste cime- dos villages environnanls eussent annonce
liève du Père-Lacbaise. La vue des gran- les premières lueiirs de l'aube.
tìes allées bordées de monuments fune- Mais , avant meme quo minuit  eùt son-
bres et de cyprès pareils à de longs spec- né aux horloges de la grand'ville, sir Per-
t.es eut pour effe t d'éteindra l'agitatici! cy et ses compagnons étaient parvenus à
des braillards et de faire naìtre chez eux la petite hòtellerie située près de la porte

morts semblaient abaisser sur los passions
tum.illueuses des vivants un rogarci sevèro
et méprisant. Le cimetière était sombre, lu-
gubre et désert. Quanti les éclairs y jo-
ta ient leurs soudaines lueurs , on eùt dit
que des processions de fanlòmes se dé-
noukiient lentement autour cles lombes.

La fonie , intimidée , se détourna en trem-
blant du champ de l'étemel repos. De l'in-
tér iour ibi cimetière parvint alors lo cri
de hi monelle , trois fois rép été. Cinq sil-
houettes sombres so détachèrent de la po-
pulace et , l'uno après l' autre , so glissèrent
silencieusemen t dans l'enceinle du Père -
Lacbaise par une brèche du mur.

Uno fois encore , le cri de l' oiseau de
mer traversa la nuit.

Ceux qui l'entendìrent dans la fonie qui
se débandait frissonnèrent sons leurs vè-
tements niouillés. Il semblait que ce fùt
l' app el d' une amo sortie du domi.eau . Plu-
sieurs femmes, macliinalonienl , se signè-
rent ou marniollòrcnt une invocation. à
la Vierge qu'elles avaient cesse do prier.
Dans l'enceinle du cimetière, tou t é la i t
silence ct paix. La lene mouillée é touffa i t
des pas furt ifs  qui s'avancaient lentement
vers le bloc de pierre massive élevé sul-
le lombeau des aniants immortels , IIólo 'i-
se et, Abélard.

XXX

Le reste peut se raconfer en quel ques
mois.

qui s'ouvre bì, l'autre extrémité du Père-
Lachaise.

Rapidement, semblables à des spectres
silencieux, ils avaient traverse le vaste
cimetière et avaient atteint la paisible au-
berge où les grondements de la Revolution
arrivaient assourdis par leur passage k tra-
vers la tranquille cité des Morts. (à suivre}

A la suite de longues et laborieuses recher-
ches, des chimistes britanniques ont découvert un
désinfectant nouveau , lequel , une fois chauffé ,
produit des particules de brouillard ou « aéro-
sols ». En dix minutes il détruit 90 % des baeté-
ries el microbles répandus en un espace donne.
Ce produit a l'apparence du caramel , on le gar-
de dans un récipient d'aluminium contenu lui-
méme dans un petit appareil chauffé thermostati-
quemenl. Une unite du désinfectant purifie un
volume de 400 m. cubes et son effet  dure 160
heures.

Le personnel medicai et les hauts fonctionn ai-
res des postes britanniques , du ministère de la
Production aéronaulique , du « Southern Railway »
et d'autres grandes organisations ont suivi des o-
pérations de désinfection sur une grande échelle ,
qui ont nettement démontré la supériorité de ce
produit. Il appartieni au groupe du phénol , il est
inodore , invisible ; on le répand automatiquement
au moyen d'un pelit appareil électrique. Il marque
un progrès immense sur les systèmes actuels de
désinfection par pulvérisation dont l' efficacité dé-
passé à peine quelques minutes , parce que les
gouttelettes tombant assez vite sur le sol , ce qui
n'arrive pas avec ce désinfectant nouveau.

La popularité dont le romaneier Charles Dic-
kens jouit en Grande Bretagne ne diminué pas
avec les années et les conférences qui trait ent
de ce grand écrivain , Ies lectures ou les repré-

sentations de ses ceuvres attirent toujours un pu-
blic nombreux et enthousiaste.

Cette année , à l'occasion du 134e anniversai-
re de la naissance de Dickens , une représentatiòn
a eu lieu dans la cour de l'auberge appelée
« The George » ou « George Inn », à Southwark,
dans le sud de Londres, où la compagnie du
« Tabard » s'est fait applaudir dans « David
Copperfield ».

« George Inn », propriété nationale depuis
quelques années, est une des plus anciennes ho-
telleries de Londres, sa facade porte la date At
1676, mais les galeries de bois de sa cour inté-

rieure sont certainement les plus anciennes : elles
contiennent des meubles anciens , des cuivres et
des étains , des tables en chène lustre par les
coudes de générations de visiteurs. « George
Inn », apparali dans « Little Dorrit », car Dic-
kens y venait souvent et y rencontrait aussi
Thackeray et les vedettes du monde littéraire
londonnien. On sait d'ailleurs que Shakespeare 1
logea mainte fois avec sa troupe.

Quant à la compagnie du « Tabard » — <_ ul

tire son nom de la taverne du voisinage que
Chaucer rendit célèbre — elle s'est spécialise'
dans Ies oeuvres de Dickens. C'est une compagna
d'amateurs qui a , pour théàtre , un chariot avec
lequel elle se déplace d'une ville à l'autre. if
secrétaire de la compagnie est chauffeur , la jeune

première dactylo, ce qui n'exclut aucunement {«
talent, ainsi que le public l'a pu constater depuis
20 ans que les « Tabard Players » tiennent 1»

scene.
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A«IFFD»
en Valais

Agriculteurs, artisans , entrepreneurs , le véhicule utilitaire par
excellence est à votre disposition.

Usages multiples, rapide, économique, 4 roues motrices, mo-
teur 4 cylindres, 11 HP, consommation : 12 litres aux 100 km.

Demandez immédiatement une offre .
Prix d'achat très intéressant.

Livraison directe des stocks de l'armée américaine
par le

Le véhicule de la victoire alliée
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Faire offres case 208, Sion. A louer à ouvrier , johe DoìnOO fi' _t 111 Q 11 fi
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On cherche à louer I 11Ltff l lll'U A vendre à de bonnes con-
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dÌtions deux

PhRinhPP ^ad. au bureau du Journal. J^hes reines d'alpage
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"¦¦ "¦¦¦¦ •¦ ™ ~ chèterait un taureau pour a-

non meublée , indépendante ORI II HIIQ flD tlHPR_ RII battage. Pour renseigne ments ,
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important commerce de '
_ Sion. Place stable, bien rètri- ^_A vendre bU ée. Box

une vache bianche et rouge Faire offres manuscrites et pour auto, demande à louer
toute prète au veau. détaillées à case postale 52171 de suite, situation favorable.
S'ad. au bureau du Journal. Sion. I Offres au bureau du Journal.

Tel. 6 35 31
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Machines
à. giace

avec conservateur congélateur , frigos ménage et industriels,
toutes grandeurs . Ingénieur-conseil à disposition.

Livraisons rapides.
ROBERT SUTTER, 5 Rue Cavour, Genève. Tél. 2 77 72.

Armoires frigorifiques
Exécution : bois ou metal

0 sans moteur £ sans frais d'entretien

£ automatique £ absolument silencieux
A pas d'usure A très économique
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DOULEURSVARICES DES JAMBES
AntLIISPÌC facilite la disparition des douleurs, des
HHIrVOl lu inflammations et fatigues dana lea
jambes. Favorisé la guérison des ulcères variqueux.
Anti-Varis est d'une simplicité extrème ! Pas de
frictions ou de bandes. En usage externe. Un essai
vous surprendra. ATTESTATIONS UEDIOALES.
En vente dans les phaTmaeiea, sachet fr. 5.25. Dépdt:

Pharmacie Ed. Lovey, Martigny

Garage international
S I E R R E

Tal. 5 14 36 —
Triverioj

ik vendre
a Sion

IMMEUBLE LOCATIF, 3 appartements de 5 chambres,
hall , confort , construction neuve, d'excellente situa-
tion.

VILLA NEUVE, 5 chambres, chauffage centrai , bain ,*
confort , jardi n Fr. 46,000.—.

BÀTIMENT LOCATIF, 4 appartements de 4 à 5 pièces,
confort , jardi n arborisé de 400 m2.
Très bonne rentabilité.

RODUIT ANDRÉ, agence immobilière patentée, SION.

On cherche à vendre pour
cause de non emploi une

jument
de 9 ans, de toute confiance
et très forte pour le trait.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 7903 S.

Lancia Aurina 1938
en parfait état. Revendeurs et
garagistes s'abstenir.

S'adresser à E. A. Poste
restante, Montana.

SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE DU PONT DE LA MORGE SAUCISSE AU CUMIN,
à 30 ct. la paire

lì E 121\IF¥8 m TIR €1 « Laiid^er »• la ^
70 
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Ies dimanches 30 juin (de 0700 à 1200 h.) et 7 juillet 1946 ct - 25 P1
^, 

charcuterie diver-
(de 0700 à 1 700 h.) au Stand de Chatroz. Prière aux hom- se Pa.r. ^2 kg. ti. 2.20, 125
mes astreints au tir d'apporter leurs livrets de service et de tir. ptf : Mortadelle se conservant

tres bien , par '/? kg. Fr. 2_20

Maison tìe villégialure avec cours de vacances ,25 pts : Saucisses fumées *
D • r . •> ì M . iicrt conservant bien, par Yi kg.Pension pour enfants a la montagne. Alt. 1350 m. Fr  ̂m y.^^ £Bons soins et bonne éducation assurés _ mée ĵ ^  ̂chrour tous renseignements , s adresser Direction Pension „,_ ,/ i,„ ocn i o .. - x , *j T par Yl kg. 2.50, 125 pts.« Les Fougères » a Mase. t • j  i .• i , , ̂ Joindre les tickets avec la

commande. Expédition contre
A remettre a Genève remboursement. Boucherie

_r_ afÀ_Ra_ >.CnA_ >Ba_lì»ae Chevaline M. Grunder, Metz-Va_re Dar dpeCIaBlieS gergasse TA, Berne, téléphone
Très belle installalion moderne en bois massif — Salle de café 2 29 92.
genre vieille pinte vaudoise — Salle à manger genre vieux , 
chalet. Chiffre d'affaires Fr. 125 ,000.—. FROMAGE

Ecrire sous chiffres Q 10068 X à Publicitas, Genève. est offert en mure et bonne
qualité : Fromage maigre et

A 
^

m y4 gras à Fr. 2.20 - 2.60 le\w «  ̂m s *^ B^«  ̂ ks; M;
"gras a %gras pr

- 3 '5°*** 
m
***mr ** ** '***** ¦ ******' le kg.; Emmental et fromage

dans jolie station des Alpes Valaisannes , bien exposé sur pas- de montagne gras Fr. 4.10 le
sage et sur place du village kg. ; Fromage d'alpage 2 -3

Ctlf é r̂CSlCllirClItÌ ^S-; £«»^S laiterie lè«
, , , . , ._ ,. D • qualité Fr. 7.65 le kg. Envoide bon rendement ; centre hotelier , saison ouverte. Keprise . ,¦A - t D • r AI nnn A • u . • prompt contre envoi des cou-ìmmediate. rnx rr. 4/ ,UUU.—. Agences s abstenir. t5 

. . .  P°ns "e rationnement.
Offres sous chiffres P 7805 S à Publicitas, Sion. J0g> Ackermann - Bùcher

Fromage et Beurre, Buocht,
NAY 90 of .lì in.'n nrn_ .li _ ._ nc Nldw.NAX 29 et 30 juin prochains

Grande
Kermesse

organisée par la Société de chant «Ste Cécile»
ATTRACTIONS NOMBREUSES— B A L  —Cantine soignée et vins ler choix

Service de cars : Horaire postai plus une course à midi
Le Comité.

Ouvriers

chaiires

sont demandes chez
ALBERT ANTONIOLI , Sion. Tél. 2 18 49 QPODS (_E .Din

meublées à 2 lits.
Mme Vve Géraud,

mines, Sion.

2 x 2 m.
en pure Jute des Indes. Dé-
positaire exclusif de la Sa-
cherie de Crissier, pour le
Valais :

Emile Meytre, négt, St-
Martin.
Tél. 4 61 83.

Condé-

none
A vendre un stock de clo-

ches feutre et paille, ainsi que
forme bois et rubans. Le tout
à prix très avantageux.

Faire offres case 208, Sion. A louer à ouvrier, jolie
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