
L'épineuse question des aiiocaiions famiiioies

S. M

Enfin , voici votée en deuxièmes débats
l'entrée en matière de la loi sur les alloca*
tions familiales. Mais ce n 'est que l'entrée
en matière , et elle a fait couler beaucoup de
salive au sein de la Haute Assemblée légis*
lative. Il est probable que les tètus revien*
dront encore , au cours de la discussion fi=
naie , sur des points qui ont déjà été tran***
chés après une discussion animée.

On ne trouverait pas , dans le Grand
Conseil , un seni député qui oserait s'affir *
mer crùment adversaire en princi pe des al»
locations familiales. Mais on en trouve , et
des meilleurs , qui ont su faire comprendre
que si les allocations familiales aux sala»
lariés n 'offrent actuellement aucune diffi*
culté , les allocations aux indépendants ,
qui procèdent d'un autre principe philoso»
phique , sont plus malaisées à justifier plei*
nement et surtout à couvrir financièrement
d'une manière satisfaisante.

La notion de « droit » est extrèmement
vague, quand elle n 'est pas radicalement
fausse non seulement parmi le peuple , mais
encore chez certains législateurs. Ainsi l'un
d'entre eux s'écriait ; « Il faut faire une
loi , et après , les allocations sont un droit ».
Il eùt été probablement difficile de le con»
vaincre que la loi peut ètre parfois contre
le droit , et que philosophes et juristes dis*
tinguent soigneusement le droit positif , af=
faire de convention , du droit naturel , qui
est imprescriptible , etc. On pourrait faire
enten,dre que si l'on parie de lois iniques ,
c'est bien preuve que la législation humai*
ne n 'est pas toute=puissante. Mais on en»
trera aussitòt dans des distinctions dont
l'on sortirà moins aisément .

Ce n 'est donc pas par abus de droit que
le Conseil d'Etat et la majorité des com»
missions, estimant que le char des alloca»
tions familiales était embourbé, se sont ap»
pliqués à le sortir de l'ornière en le déchar»
geant du poids qui l'empéchait d'avancer.
M. le Conseiller d'Etat Oscar Schnyder ,
au nom du gouvernement , M. le député Al»
Fred Vouilloz , au nom de la commission le»
gislative , ont clairement exp liqué les rai»
sons de cet abandon momentané, et aucun
bon esprit ne pouvait refuser de se rendre
a ces raisons.

Mais la raison électorale , à moins que ce
ne soit le coeur , comme le disait Pascal —
quant à nous , nous éviterons de choisir en»
tre ces deux raisons qui coexistent peut»
étre — ne s'accorde pas toujours avec la
raison pure.

M. le député et conseiller national Jo»
seph Moulin , président de la commission
legislative , déposa à son tour un rapport
au nom de la minorile de la commission
qui comprenait 3 membres sur 9. Il se re»
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fusait à abandonner en route , méme provi»
soirement , les allocations aux familles de
travailleurs indépendants. M. Moulin est
une belle àme , qui tient ses promesses.
Mais , s'il y a quel que chose à lui reprocher ,
c'est d'avoir fait d'imprudentes promesses ,
que l'on ne peut pas tenir .

M. le député Emile Bourdin crut avoir
trouvé la solution , en proposant de con»
vertir le projet de loi , tei que le proposait
la majorité en projet de décret. Celui»ci
ne serait que provisoire , valide trois ans
seulement , jusqu 'au moment où la Confé =
dération nous proposera probablement u»
ne loi federale sur les allocations familiales.
L'avantage de ce décret provisoire serait
de ne pas dépendre de la décision du sou»
verain.

Il faut reconnaìtre que la proposition a»
vait une belle apparence d'honnèteté , puis»
que M. le député Maurice de Torrente lui
accorda d'abord son appui. Mais la législa»
tion ne se contente pas d'apparences , il
lui faut des certitudes. Soit M. Alfred
Vouilloz, soit, avec une clarté qui nous
changeait agréablement de baucoup d'im»
précision , M. Antoine Favre le firent com»
prendre à la Haute Assemblée. Les condi»
tions ne permettraient pas de recourir au
décret de rigueur , il fallali envisager la loi ,
ou , tout au moins, le décret soumis au sou»
verain.

Et quand à se faire beaucoup de souci au
sujet de l'approbation du peuple, M. An»
toine Favre jugea que c'était rriéconnàìtre
la générosité et le bon sens de ce mème
peuple valaisan. On vota donc par une ma»
jorité qui dépassait les deux tiers , que le
projet serait celui d'une loi. Celle»ci sera
discutée en deuxième débats , malgré ses
changements qui n 'en vicient pas l'essence ,
et ensuite , il ne resterà plus qu 'à la sou»
mettre à l' approbation populaire.

Mais les indépendants ne seront pas ou»
bliés. En attendant que l'on puisse statuer
définitivement sur leur sort , M. Antoine
Favre depose une motion pour que l'Etat
vienne immédiatement au secours de ceux
qui sont dans de particulières difficultés.
Le gouvernement devra , si la motion est
acceptée après son développement , étudier
comment on pourra verser des allocations
familiales à cette classe si digne de notre
intérét.

En definitive , c'est la meilleure solution :
celle que nous aurions voulu voir adopter
pour l'A.V.S. Mais n 'épiloguons pas sur
le passe sinon pour féliciter le Grand Con»
seil de n 'ètre pas tombe dans les mèmes
erreurs que les Chambres fédérales.

La Boi contre la tuùerculose n'est qu'un monstre bluff
Décidement ceux qui veulent l'asservìssement du

peuple suisse n'olii qu 'ft voler la Lui contre  la tu-
bcrculose Ielle rjti'elle est présentée. On ama réussi
en Suisse ce que Ics na/.is n 'ont pas osé faire. Tonte
rette machincn'e niontée pour l'aire accroiro aux
« simp listcs » que c'est le salul qui vieni dans un
odre social nouveau ne réussiia qu 'à mettre les Suis-
ses sous la t u t e l l e  medicale. Est-ce là un progrèa
social '!

Les partisaus de la loi , tous plus ou moins inlé-
lessés pi -ofessionnclleinent par l'nceeptfttion de cette
loi , débitent dans tous Ics journaux des montagne»
Je lialounlises ac.cumulées jusq u 'à l'absurde. On prend
le peuple poni* ce qu 'il n 'est pan : imbéeile et naif.

A cn te i id ie  certains i-aisoniiements on éprotive le
llégoùt de la suine discussion. Des sornettes ! Des
àneries ci des boindes ! Des mensonges ! Des pro-
messes insoutcnablcs ! Des piai l lei ics  d'oiselets in-
conscicnts , de pii i lcmcutaires aliarla a f f i l i é s  à une
nial'i'ia qu i  se l'ielie conip lcfcinent du food pour ne
voir que le coté materici et le rapport f inancier  des
ol.lijjations qui seront iniposées au peuple.

Mirage ci uci qui plonge dans la joie ceux qui
eroicnt à des lóenfai ts  trop limites et dangeretix.

Pollali ! On veni que le peup le s'nnéantisse en
Muitan t a l'aveuglette (lana un foni- crematone.  On
vcut le eomnicncement de la f in de nos libcrtés : e'est
le suicide pur et simp le par étouffement .

Après ce monst re bluff , il v ic in i la  s'en ajouter un
autre sui* le lucine cercueil qui  s'appellerà la lutte
contre Ics maladics contagieuses de n 'importe quelle
nature.

Avec le temps un qnar t  du peuple suisse sera rc-
légné dans des maisons d'isolemcnl , un uni re  quar t
dans des liòpitaux , un tioisiènic dans des ins t i tu t s
de surveillance et le reste dans des eainps ile concen-
tration, ca i* , comme nous, ceux-là an ioni  refusé de
se laisscr condirne à l'« abattoir national ».

l.c géniteur ile celle loi cut ni ieux fa i t  de conti-
nuei* à jouer Ics coloncls aux soldat s de plomb et
de ne point s'inuniscer dans cette affaire. Pauvre
Bircher ! Il voudrait faire du peuple helvéti que des
eselaves rempants , menés à coups de fouet , asservis
par une lui ini que et c i imin cl le .  Monsieur Bircher
Peut allei* proposer sa loi aux méditations de cer-
tai ns dictateurs qui hésiteraient encore à s'en ser-
vir tan t  elle est contrai le à tout sentiment, humain.

On nous dit que deux ou trois articles de la loi
°"t du « bon ***> . yue nous importe si le reste est lé-
pngnant ! Un seni article serait inaceeptable que
long refiiscrions de voler la loi.

Nous n 'avons que faire de cette sollicitude de
l 'Etat qui n 'est qu 'un bluff déconcertnnt. « Je te
donne d' une main et je te reprends dea deux » et
c'est encore plus grave et. plus trng ique que cela. C'ol-
ii fan (Ira payer. c'est clair ! Il faut une assurance,
c'est eertain .

Celle de la vieillesse eommence à faire connattre
les « bienfaits » de son app lication. 11 peut touj ours
y allei- le « coelion de payant».

L'assicttc au benne n 'est pas assez beurréc et le
veau d'or n 'est pas assez ventri potent poni* certains
p oliticiens avides de bonnes elioses.

En ce moment , on aluise de la e iédul i té  pnblique.
La loi Bircher est une invali ficai ion d'embabouineitrs.
("est un bateau bien inol i le , mais qui  prend déjà
l'enti à la coque, ("est une siipcrclierie. Cesi une su-
cicr ie  poni* en fan t s  de clncui* .

N'ous aimei'ions déjà entendre le son des cloelies
funèbres, le glas i innoncant  la mori et l'cnlciTement
d'une Ielle aberraiion née d' une n i i in ieuv ie  politique.

Il  vani  mieux entenci* celle loi p l u t ó l  que de se
laissei* imposcr poni* les òli mi l l ions  qu 'elle coùlera
i i i in i ic l le incnt  mi peup le suisse.

I.e peup le csl indispose par li- d i r ig ismi- o u t i a n -
cicr qu 'on essine de lu i  J'aire admettre , par
de l'allacicuses promesses. Il  en a assez des dépenscs
pxhorbitanles qui font le jcu (Ics cliiincellei ies poli-
tiques el la mine du pays. Lea dettes soni sul'l'isain -
luent élevéos. Il y en a plus qu 'il n 'en faut  pour
« erever » les general ions présentes et fu tures  sous
le poids des impóts.

Ce qu 'il y a de mcil lci i r  dans celle loi. ce sont
les ar t ic les  qui la compose. I ls  font comprendre aux
gens snins d'esprit et intelligents qu 'elle est t ru f f ée
dangereuscment et qu 'elle donne une poigne de fei
aux policicis  ( | i i i  scruni eluirgés de son exécution.
Donc Ics personnes cqi i i l ib l écs la ì cjetteront parec
qu 'elle fa i t  voir ses ombres mauvaiscs et sournoises.
On seni tellein ent bien qu 'elle a été trop Inìt ivement
votée par le Conseil nat ional .  Elle est bolteuse et seni
la gadoue.

La loi contre la tubcrculose n 'est qu 'un monstre
« bluff  » qui n 'apporterà aucun soulagement mais une
inu l l i l i i de  d'ennuis. Ceux qui ne veulent pas les su-
bir et qui ne s'accoutumeront pas des obli gations
morales et finaneiéres surtout qu 'elle impose la re-
pmiaseront. Lea autres sont libres de se jeter téle
basse et à corps perdu dans une avcnlure qui se
soldera pai- un passif t e r r i f inn t  alors mème (pie l' on
n 'aura pas du tout rèsolo le problème de la lu t t e
contre la tuberciUose. t-'il- 9-

LE GENERAL CLAY FAIT SES ADIEUX A BERLIN
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¦PB
Wf S aj t M  W m ^HP' ^? rJP^K £f.-jk, f  "'

HRH "̂ -fa E ¦- -- -Mi WWW ' ^-'" ^HPK
w> A ¦ BER* M̂ Ww - M  - VFyJ ky^pK» 'JJ P -n MI.
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A près avoir risili.'- ses fonct ions  de gourcrneur mil ì tairc des USA en Allemarjne . le g enera l Clay prend

i-ong é de la populat ion ile Berlin. Il  a assistè une d entière fois  à une rèunio n tenue ù l'Hotel de Ville
de .Srliivnelierg-Iìerliti. On le voit en compagnie de \[. Ernst Renici; maire de Berlin.

Vision daniesoue eu» abaiioirs de Buenos-Ayres
bovidé

L'Européen qui débarque à Buenos-Aires n'est
dépaysé que par la richesse.

C'est une ville européenne remorquée à travers
l' océan jusqu'au Nouvcau-Monde. C'est Barcelone
et c'est Marseille , mais un Marseille qui serait
niulti plié par huit et av«c cinq Canebières , dix
rues Saint-Ferréols et quatre Prados. Marseille en-
richie, dix fois crépitant de neon, rebàtie en hau-
teur en cent endroits est envahie de voitures améri-
caines ; ce que pourrait étre Marseille, en somme,
si deux fois en vingt-cinq ans la guerre n'avait
saigné la France à blanc, et si les vertus de illu-
dente et d'economie n'avaient engourdi ce vieux
pays.

Cinquième ville du monde depuis la destruc-
tion de Berlin, téle inon.slrueu.se pour un corps
squelettique, comptant quatre millions d'habitants
pour quatorze dans tout le pays, ile de pierre
arrimée entre deux mers, l'une violette : l'estuai-
re de la Piata, l'autre verte .- la prairìe. Buenos-
Ayres nous fait éprouver une sensalion d'étouffe-
ment.

Un Espagnol a dit d elle qu'elle était un camp
de concentration pour commercants. Et rien n'est
plus vrai ; la pampa qui l'étreint s'arrète aux der-
nières cahutes. On ne peut y faire une promenade
à pied. Les routes, bordées de pistes pour les trou-
peaux et les cavaliere , sont encloses de fil de fei
contre l'immensilé où l'on se noie.

Les beaux dimanches de Buenos-Aires se réfu-
gient dans le Tigre, sorte de Venise champétre
aux mille chemin:; d'eau qui ne sont parfois, à
maree basse, que des marigots vaseux. L'été, on
y dispute ses loisirs aux moustiques, tandis que
bateaux, onuiibus et racers de course y trainent
derrière eux des tempétes pour canoe'. Sur les
rives s'érigent guingnettes et clubs fastueux de ten-
nis et de rowing.

Mais si la pampa tient piisonnière Buenos-
Aires, elle la nourrit aussi et l'anime. II y a une
dizaine de « frìgorìficos » au bord du rio de la
Piata. Auprès d'eux, les fameux abattoirs de Chi-
cago ne sont que jouets d'enfants.

Lc boeuf, abattu le matin, demandé une heure
pour devenir comedt-beef, trois heures pour se
changer en chaussures cirées, huit heures pour
ètre débite en allumettes-bougies.

Les matadors allument le soir leurs cigarettes
avec un « phosphoro » qui, à l'aube, beuglait en-
core sous une paire de cornes ; avec un poids res-
pectable de biftecks , de souliers, de peignes, de
boutons, de kilos de savon, de saucisses, de boites

LE COOT DE LA VIE EN FRANCE
I n e  com pa raison entro le co fri de la vie

en avril 1948 et on nvril l!)4i) montre que la
viande, lo poisson et le via ont augmentó
<|iiol que peu , tandis quo le prix des ccn l's, dos
lógnmcs et des pi- iniemx subissait une baàssc
assez son.sible. C'osi ainsi (pio los ]wnimos do
terre ont vii leni- prix baissor de 21 francs le
Itilo à f) IV.. 7 l ' i* ., collii des enrottos de 45 fr.
à 14 IV. En ì-evanehe . le prix moyen du litro
do vin à 10 degrés est passe de 56 IV. à 63 fr.
et celil i de la viande de 416 fr. à 433 fr .

LONDRES-ROME EN 2 H. ET DEMIE

Le pilote d'essai Neville Duke , pilotimi un
avion « Hawker-FuiT.v » a pa.reouru Ics 1600
km., separaliI Londres de Rome en 2 h. 30 min.
58 -sec. 2/5, battimi lo record établi l'année

de noir animai, de valises , y compris une infinite
de produits acecssoires dans la peau d'un libre

Un tmin «emme arrété au long de l'immense
salle. Mais les parois des wagons ne sont que les
volete du couloir d'abatage. Derrière les cloisons ,
on voit des marteaux se lever. On entend des
bruite sourds , des choes , et d'un seul coup qua-
rante parois s'ouvrent, quarante planchers bas-
culent et quatre-vingte bètes roulent sur le sol.
Des chatnes grincent, cliquettent Les boeufs sont
hissés à la chaìne qui ne s'arrétera plus. Toutes
les niinutes , vingt fontaines de sang jaillisseht.
Les garote ouverte se transforment en rivières, cou-
rent vers les pompes. On se détourne... Les bètes
bougent encore. Vingt mètres plus loin, elles sont
déjà scalpées. La chaine tourae. Elle passe devant
les meilleurs couteaux de l'usine à viande : les
mieux payés. Chacun donne un coup du sien. En
cinq coups, le boeuf est deshabillé de sa peau.
Entre chaque couteau, un aide tire sur le cuir
encore vivant. Des colosses, maintenant, attendent
la bète nue devenue viande, encore chaude. Ils
manient des scies électriques qui fendent les corps
en trois secondes. Une frappe avale les intestins
qui vont passer par la chaine des siphonnages.
Dans une heure, ces boyaux rendus clairs comme
crìstal seront déticatement embouchés par des jeu-
nes femmes sur des robinets à chair à sancisse qui
y injecteront des giclées de chair fraiche.

La chaine passe maintenant devant un tribu-
nal de chirurgiens dont les blouses blanches por-
toni des croix rouges : les vétérinaires. Chacun,
du bout de son scapei, fouille les poumons, la
rate, le foie. Certains jours, quatre-vingt pour cent
de la viande est refusée.

Plus loin, c'est la cueillette. Des jeunes fem-
mes, en blouse d'infirmière, sélectionnent d'une
main delicate les rates, les foies, les ris, les cer-
velles qui passent devant elles.

D'autres scies électriques achèvent le partage.
Et les experts, sur leurs tréteaux, devant la vian-
de qui passe, désignent les quartiere promis au
frigo et à l'exportation — les plus beaux — la
viande à mettre en boite, celle à délayer en pàté,
celle qui ira aux boucheries de Buenos-Aires.

Dans les couloirs polaires, les bètes suspendues
à des rails coment toutes seules sur des kilomètres
s'accrocher dans des chambres ruisselantes de sta-
laclitcs où, par moins trente degrés, travaillent
des hommes vètus conune des Lapons.

dentière par un appareil « Haviland-Vam-
piro » de 19 min. 41 sec. 3/5.

WIM

Le tamis
Il n'entre pas dans mes intenhons, si tant

est que j ' aie des intentions, de développer des
arguvicnts dans ces billets de fantaisie. Des
arguments , on en Ironie poli r  tout , méme
pour nous faire voler de nouvelles lois. Ce
qui n'empéche d'ailleurs pas de faire égale-
ment appel à notre sentiment , quit te à dire-
par ailleurs que le sentiment n'a rien à voir
en de telles choses. C'est là que l'on voit que
les propagandistes prennent le souverain au-
quel ils s 'adrcssent pour un gàlcux que l'on
circonvient avec des gàterics.

Sourions plutei.
Puisq ue le canton du Valais va jouir dans

un a venir plus ou. moins lointain d' une nou-
velle organisation ìudieiiiire , ie voudrais en
parler aujourd'hui. Je me suis penché sur
le projet , et je constate qu'il o f f r e  une im-
pardonable lacune. Si j ' ai bien compris, on
ne jugera que Ics coupables ou tout au moins
les suspeets . Or je profess e, quant à moi, que
nous sommes tous des coupables presumés. On
devrait aussi (piestionner Ics gens qui jxirais-
sent les j ) his innoeents. Allons, pas de ter-
giversation , il s'agit de la- justic ^. Par une
bonne petite dose de sérum de la viriti, on
possedè désormais le moyen de savoir si nous
sommes coupab les de cpielcpiifi crime cache.
Yoyez-vous que nous la issions naviguer un
criminel , en -plein possessioni de se» droits ci-
viques : quelle hontc sur toute notre lég isla-
tion.

Quand on proposera cette le» au peuple, on
dira :

X .  s'est rendu coupable de maoiocuvres a-
bortives. Comme l'opéra t ion a for t  Jbìen réus-
si, le criminel n 'a [xis été appréhendé , car la
mère crimineUement délivrée- n 'en a pas pai o-
le... hormis à quelques amies qui se trouvaient
dans le méme état et qui ont cu recours aux
« soins » du méme ignoble individu. Lc ?iow-
bre de ses interventions est de quelques cen-
taines. •

Y. prati que couramment Vìnceste. Su f i l le
etani ali sef lument dévoijée , la justic e n'ewt
connaissance de ce fait  que pa r une cause
for tu i te .  Sans cela , il aurait joui de l 'impu -
nite .

Z. s'est débarmssé de son anele dont il était
l'héritier. Ayant pris la précautio n de l'eni-
vrer, il le fait  asseoir sur le siège cernere de
sa moto, eertain eju 'au premier virago , que
le motocyclist e prit à une vitesse étourdis-
sante , le malheurcu.r ferai t  une ehute mor-
telle. Los elioses se passèrent ainsi, et le cou-
pable f u t  condamné seulement à 6 mois avec
sursis pour homìc ide par imprudencc.

Si vous n 'ètes pas convaincu quo ce son t
d'excellcutes raisons pour nous faire passe r
tous au tamis de Thém is, réalisez le manifes-
te du cornile de p ropagande en faveu r de la
loi contre la tubcrculo se...

Jacques TRIOLF.T

UN ESCROC TUIE A FUI
L'ANGLETERRE

* *3 ;*- *

Sp écialiste de la i omi.ption des fonctionnaires ,
Sidney Stanici/, que l' on voi! à droile sur le clichè,
n quii tè t 'Angli-tcrr c pour se rendre à Israel. Ce pays
n 'a pus de convention d' e.rtradilion a t ee  Ics Anglais
rt  Stanley se sen i cn sècuritè. I l  vii sous IMI f a u x
noni j u i f .  Sitiamo ben Cliaim , el f er ii un l ine qui
fera  scusa tion el provoquera su-rtout un beau scan-
dali- en A n g l e l i i i e . Quinti à l 'escroe Stanley, alias
Sitiamo ben Cliaim. il a l 'air sat is fai!  de ses inilèli-
cnles, niaiiir i i i rcs  qui  I n i  Olii p rocuri' des sommes
in imbola n Ics.



Grand Conseil
SÉANCE DU SAMEDI 14 MAI

Présidence de M. Cyr. Michelet, ler vice-président
L'ordre du jour appelle une doublé interpellai ion

sur le mème sujet : la mévente dea vins et la ne-
cessitò d'une intervention de l'Etat. M. Francis Ger-
manier ne pourra la développer, étant retenu par le
service militane. En revanchè, M. Aloys Tbeytaz dé-
veloppe sa proposition , demandant ce que l'Etat a
fait dans le passe et compie faire dans l'avenir en
vue d'améliorer le marche ; notamment, s'il compte
prendre des mesures pour permettre l'-moavage de
la récolte de 1949.

Dans sa réponse, M. le conseiller d'Etat Maurice
Troillet , chef du Département de l'Intéricirr, exposa
avec force données statistiques tout le problème des
vina , dont la solution extrémement difficile ne dé-
pend pas du canton. Néanmoins, le gouvernement qui
ne s'est jamai s désintéressé de la question cherchera
par tou s Ics moyens possibles à prendre ou a, faire
adoptor les solutions les plus favorables.

Pour la création d'occasions de travail
C'est ainsi que nou s appellerons l'iiiteipellation de

M. le député Louis Pralong, président de St-Martin ,
qui traila dans ce sens de la querelle des barrages.
Dans un corollaire, il invila le gouvernement ìi pré-
voir des occasiona de travail , à en examiner la cou-
verture financière et k en soumettre tout le pro-
grammo à une votatici! populaire.

M. Clovis Luyet, député socialiste de Sion , profila
de la discussion , pour demander qu 'on, limite l'em-
piei des pelleuses mécaniques dans les travaux sub-
ventionnés par l'Etat et qu 'on soumette à un cxa-
men l*a main d'oeuvre saisonnière étrangère.

Répondant au nom du gouvernement , il. le con-
seiller d'Etat Karl Anthamatten , chef des Travaux
publics, exposa les difficultés que nos leeteura con-
naissent déjà, dans l'af fa i re  du barrage do Gleuson-
St-Barthélémy, déclara que les oecasions de travail
sont prévues, mais qu 'on ne saurait rien mettre en
chantier avant de soumettre la loi fiscale à la vota-
tion populaire. Quan t à l'cmploi des pelleuses mé-
caniques, il est d'aeeord d'en restrcindre l'emploi
dans les chanticrs do l'Etat ou subventionnés par
l'Etat, dans la mesure où les circonstanccs le per-
mei tent.

A propos du Tribunal cantonal
Au cours du rapport sur l'activité du Tribunal can-

tonal , M. Aloys Tbeytaz demanda que notre cour
suprème soit enfin logée dans des locaux plus di gnes
de sa majesté, en mème temps que plus commodes.
Ai. Adalbert Bacher, président de la ville de Sion,
donna à la Haute Assemblée l'assurance que la com-
mune dont il est président ne neglige pas ce pro-
blème et cherche, d'entente avee le Conseil d'Etat ,
une solution qui, sans ètre trop onéreuse, donne sa-
tisfaction à tous les intéreaaés.

M. le Conseiller d'Etat Pitteloud , chef du dépar-
tement de Justice transmettra au Tribunal cantonal
les remarques de M. Paul de Courten, demandant que
l'on fasse mentre de la plus grande attention dans
les causes de divorce, n 'admettant pas le « divorce

conventionnel », qui semble trouver quelque favelli-
devant quelques tribimnux suisses.

Naturolisations
.Sont admis fi la naturalìsatinn vnlaisaiino tous les

requénuits présentés, soit :
Pastello Renato, d'origino italienne, né en 1920,

célibataire, ciiisinier, domieilié à Monthey depuis
l'A go de 2 ans, admis daiis 'la bourgeoisTó do Vérossaz;

Faghezzari Alfredo, d'origine italienne, né en 1927,
célibataire, ouvrior agricole et chauffeur, né et do-
mieilié à Snxon, admis à la bourgeoisie do Riddes ;

Waldmann Jean-Frédéric, d'origine allemande, né
en 1927, célibataire, électricien , admis à la bourgeoi-
sie de Briglie, ville où il vit depuis l'ftge. de 5. mois,
y avant été adopté par des parents ;

Krupka Anna , d'origino tchécoslovnque, riée on
1898, célibataire, religieuse, née en Suisse. et y ay*ant
vécu constamment, domiciliée il Si-Maurice où- elle
a été admise il la bourgeoisie.

Recours en gràce
Tous les cas soumis' sont tranohés conformément

au préavis du Conseil d'Etat et de la commission.
Un seni cas, eclui de dame L., condamnée pour let-
trea anonymes et -faux, donna lieu a une discussion,
mais l'assemblée ne so sentii pas le droit de lever
la peine prononcée par le Tribunal qui admit déjà
les circon stances on favoni- de la coupable.

Motions et interpellations
Pour l'électrification de la ligne du « Tonkin »
M. Chaperon, député de St-Gingolph, depose l'in-

terpellation suivante :
Depuis 25 ans, les C.F.R.,nous promettent d'année

en année l'électrification de la ligne St-Mauvice-St-
Oingolph, appeléo le « Tonkin ». Celle-ci n'a été qu'é-
bauchée et les trains électriques nrrivent à Monthey.

Mais pour le reste du parcours, Ics travaux ont
été suspendus. Ils commenceront en 1949, nou s dit-
on, puis maintenant en 1951 et l'on doit constate!-
que le programmo officici des C.F.F. n'apportò au-
cune précision . Ils seront bientót renvoyés aux ca-
lendes grecques et lorsque la route et les avions au-
ront pria la suprématie sur le rail , on dira que c'est
trop tard.

Je prie le Conseil d'Etat d'intervenir sans délai
auprès des aut orités compétentes, afin quo ces tra-
vaux, qui revètent pour l'extrémité du pays si peu
favorisce, uno importance evidente, ne soient pas ren-
voyés « sine die » et s'effectuent dans le plus proche
n venir.

Pour la création de routes nouvelles '
Al. Kaempfen , député de . Brigue, depose l'interpel-

lation suivante :
Depuis le décret de Fan 1936 sui- l'aménagement

de nos routes, la situation s'est compietemene mo-
difiée du fai t  quo le pcreement du tunnel du Mont-
Blanc, gràce aussi à l'attitude inconcevablc-du point?
de vue des intérèts nationaux, dea autoritéa de Ge-
nève, va entrer dans le atade de la réalisation .

Le Conseil d'Etat n'est-il pas d'avis que dès lors
une intervention urgente auprès du Conseil federai
s'impose pour demander la réfeetion et l'aménage-
ment immédiat de nos routes internationales, ainsi
que la construction d'une nouvelle route vers le Nord,
entre le Grimsel et le Pillon , pour éviter l'isolement
de notre canton tou t entier.

Le Conseil o'Etat est prie de bien vouloir faire con-
naitre son attitude pour là aession du mois de no-
vembre déjà , le pian Marshall permettant à nos Voi-
sins des réalisations rapides.

Pour la création d'une école cantonale des métiers
M. Max Berelaz invite, par uno motion , lo Conseil

d'Etat à étudier la création d'une Ecole cantonale
des métiers, afin de proctirer une main-d'oeuvre ca-
pable, qualifiée et spécialisée que reclame l'artisanat
suisse, la grosse industrie et Ics administrations fé-
dérales.

Après la liquidation des recours en gràce confor-
mément au préavis de la Commission et du Conseil
d'Etat , la séance est levée à 12 h. 15.

Elle sera reprise jeudi matin par l'examen en deu-
xièmes débats de la loi sur les allocations familiales.

Pour la route de la Gemmi
11 y a un an, quo l'ingénicur Minder, d'Inlerla-

ken, avait élaboré un projet pour la construction de
la route de la Gemmi.

Dans les assemblées publiqucs , aussi bien dans le
Haut Valais quo dans l'Oberland bernois, la route de
la Gemmi était jugée comme lo trai! d'union idéal
ontre Berne et le Valais, et son projet fut  partout
chalourcuseinent aecueilli.

Juaqu 'alors, la croyancc régnait un peu partout
(pie une. route passami, par la Gemmi était irréalisa-
ble. Il est dono compréhensible quo le Grand Conseil
en 1938 déelarait seulement la route du Rawyl cam-
me une oeuvre d'uti l i té public.

Pour juger du pou r et du contre des deux projets
et dans l'intention de. détermincr en temps opportun
Iaquclle dea deux routes offrirai! à notre canton Ics
plus grand s avantages eommereiaux, touristi ques et
stratégiques, le Conseil d'Etat est invite à examiner
sana tarder le projet de la route de la Gemmi , d'en-
treprendre les travaux préliminaircs néeessaircs pour
sa mise en cr-uvre et de sonniettre au Grand Conseil
un décret déclara ni la ionie de la Gemmi une icuvre
d'u t i l i t é  publ ique ,

Olio Mai ler  el ennsnrts.
Pour la route Sion-Savièse

MM. Joseph Spahr et consorte ont depose l ' inter-
pellation suivante :

Lo Conseil d'Etat n 'estime-t-il paa quo l'état du
bonbon inférieur de la rotilo Sion-Savièse ne répond
pas aux exi gences de la circulation actuelle et de
l'imporlanee de la Commune de Savièse doni la po-
pulation atteint près de 3500 babitants ?

N'estime-t-il pas que la correelion du trace est
préférable et en definitive moins coiìtcusc que l'é-
largissement de la route dans son trace actuel , dont
la forte rampe sera toujours une entravo à la cir-
culation tant des atielagcs quo des véhicules à mei-
leur ? . '

Jos. Spah r, Max Criniti , Basile Zuchuul

I h  DELAVY & Cie, R. de Lausanne. Sion
Reliure. Encadrements. Timbres caoutchouc

POURQUOI JE VOTERAI : N O N
1. Pareo que la loi contre la tuberculose soumisc

au verdict du peuple suisse dimanche est inope-
rante. Tel individu dont la fiche sera negative à la
radiophotographie pourra presentar une tuberculose
ouverte un mois plus tard.

2. D'où un état très dangereux de f inisse séciirité,
et menace de contamination de toute une famille par
un pére qui se fiera à sa fiche et negligerà des pré-
cautious qn'autrement il aurait pr ises.

3. Parco que cotte loi, inutile d'une part , génératri-
ee do fausse sécurité de l'autre, est tracassièrc à l'ex-
cès, fait  fi do la liberté personnelle et procède d'un
esprit de totalità-risme incompatible avec la mon-
tante suisse. Elle arraehera aux siens un pére de
famille suspect au risque de compromettre. non seu-
lement le gagne pain familial, moia l'harmonie du
ménage par une absence prolongée et le séjour eom-
bien déprimant dans un sanatoriuin, alora que l'on
sait quo la quasi total ite des humains fait un jour
ou l'antro sa petite réaction tuberculeuse, sans mè-
me s'en apercevoir. A suppose!- que cette réaction se
produise au moment de la radiophotographie, toute
ia population passerait un temps plus ou moins
long dans un sanatorium !

4. Parco que l'adoption de cette loi necessiterai
un nouveau dèploiemcnt bureaucralique, uno nou-
velle étatisation , des dépenses considérablcs hors de
proportion avec lo but atteint , alors que les orga-
nismes existants : lignea anti-ttiberculeuses ete, par
un travail intelligcnt et Constant parviennent à des
résulats combien meilleurs.

5. Parce qu 'il importe plus de combattre la tuber-
culose à sa source, dans ses raeines profondes, c'est-
dire supprimcr les causes princi pales de cette ma-
ladie : manque d'h ygiène, taudis etc. que d'établir
des fiches statist i ques qui le mois suivant ne corres-
pondent plus à la réalité, et affeeter une partie des
sommes prévues pour ces examens illusoires et trom-
peurs aux mesVres préventìves à l'efficacité plus
grande et plus suro.

6. Parce que l'introduction d'une assurance mala-
die obligatoire sous le couvert d'une assurance tu-
berculose constitue un tour de passc-passe peu frane
k l'égard d'un peuple qui possedè une maturile suf-
fisante pour comprendre et juger par lui-mème.

7. Paree que la loi amènera peu à peu une fonction-
narisation du corps medica i et que le peuple suisse
ne veut pas du médecin fonctionnaire, payé par l'E-
tat, mais entend conserver le choix d'accorder sa
confiance à qui il veut.

8. Parce que, si la loi ne le prévoit pas expressé-
ment, elle est umetto sur la possiblité par l'Etat de
soumettre de force lc patient à une intervention chi-
rurgicale. Ce mutisme m'inquiète, si l'on prend de
plus en consideratici! quo les règ lcments d' emécution
qui échappent au vote populaire, ont toujours ten-
dance à étendre le chanip d'application de la loi et
à interprete!- ses dispositions d'une manière exten-
sive.

Pour toutes ces raisons, je me ferai un devoir de
voler résolument NON dimanche. C. A.

!

Administration tentaculaire
Atteinte à la liberté individuelle
Tracasserie sans fin

voilà ce que vous offre la
LOI SUR LA TUBERCULOSE

VOTEZ
NON

».
les 21 et 22 mai

Cornile, d' action contre la loi.

SAAS-GRUND — Une; isubvention federale
Une subvention federale est accordee au canton du

Vaiala pour la construction du dernier ' trongon de
la route de la vallèe de Saas, à savoir . Siuis-Giund ;
Saas-Feei '" • - • * *  ? : 'r ¦ x *..

SALQUENEN '— Des « junior*» attaquent un
employé de la gare.
Un gvoitpe de juniors de ia localité s'est li-

vré à des voics de fait sur la personne d'un
eunployé de gare. Il paraìt-que, vers 11 heu-
res du soir, ces jeunes énerguimèues, auxquels
l'employé n'avait pas eu le temps de remettre
un liillet au ¦d .ébut de l'après-midi . alors qu'ils
partaient poiu- un iriatcli, se sont jetés sui'
l 'homme qu 'ils ont roué de coups, puis trans-
poi-té dans une chambre après l'avoi r injuri é,
flfmó d'importanoc et laissé sur place dans uri
triste étatV
MONTANA — Festival des Musiques

Ix- 49o Fealiv iil des" Musi ques des districls de Sier-
re et Loèche. aitv.a lieu h Montana le il mai pro-
chain. Dès OSCO, les sociétés se riissenililcront sul-
la place de la tiare et suivroiìt lo programnie de In
journée établi pur lc cornate d'organisation. Celle
manifestation groupe ' 17 corps de musique qui exc-
cutoront chacun un moreeau de choix.
SAVIÈSE — Grave accident

En conduisaiit un ftttelRjje~M. Ulysse \rnroni>,' de
St-Gerniain , fut bascule du char par suite d' un hrus-
que mouvement du mulot qui prit le moi s aux denls.
11 flit Velevé avec une jambo enssée et de fortes con-
tila ions»

Le Dr H. de Roten l'a fait  condiiire à l'IIò p ital.
PLAN-CQNTHEY — Une mère de famille s'en va

Mercredi 11 mai , une fonie nombreuse et attr istée
a conduit au champ du rcpos Mme Fiorita Berthou-
soz, épouse de Louis, instituteur.

Retraeer ici une vie si merveilleusement remplie
tlépasse le cadre d'un modeste article. Fiorita fut
une . femme de devoir , une femme de mérite. On l'ai-
mait parco qu 'elle était douce et forte à la fois.
Amo ardente et généreuse, elle avait été, il y a quel-
ques années, l'uno des fondatricés et la première , pre-
sidente de la Jeunesse catholique féminine de sa
paroisse. Par son enthousiasme et sa bonté rayon-
,nanté; elle entraìiiait vers; l'Idéal. Au jour de son
mariage, la seetion locale reascntit un départ irrépa-
rable. •' ' , ., .. . - = 

¦ y > ¦-¦¦
Ange gardien de son jeune foyer, Fiorita fut  épou-

ae et maiìiàn à la mesure de son grand cccur. Mais
les \iies tìe Dieu.nous sont souvent mystérieuses En
qiielqUèS jòùrs, Fiorita hit ravie k l'anioni- des siens.
La nouvelle de cotte mort si soudaine fut une dou-
leur pour tous. L'assistance émue qui lui rendit l'ul-
time hommage dit assez l'estime dont jouissait
Fiorita.

Quo sa famille et son mari surtou t veuillent trou-
ver' ici l'assitrance de notre chrétienne sympathie
dans la grande épreuve k laquelle nous nous asso-
eions de tout cceur.' P. B.
ARDON — La Wallensis

Voici le programme de la journée du jeudi 19 mai :
9 li. Messe à Péglise paroissiale; 10 h. Reception sin*
la place de la Maison communale; 10 h. 30 Séance
administrative : Conférenciers : M. le conseiller d'E-
tat Schnyder; M. le Dr Gillioz, prof, au Gd Sémi-
naire; 12 h. Vin d'honneur. Cortège. 12 h. 30 Ban-
quet à la grande salle du Restaurant du Midi. 15 h.
Kneippe dans le bois au sud de la gare CFF.;
17 h. 20 et 18 h. 03. Départ des trains.

SAXON —i Un piéton sé jette sous une volture
En rentranl à Sion, hier soir vers 32 heures, M.

Mussici - quit lai t  le village de. Satf on. A la sartie, pr ès
du- Ca fé  de l'Oie, il fui souda in en présence d' un
piéton qui venali en titubant et qui traversa la rou-
te inopinément devant sa volture. Ayan t freiné M.
Mussici - f i t  tout ce qu 'il pili pour éviter un acciden t
mais l'homme f u i  happé el ayant donne de la téle
cantre la volture il f u t  lue sur- le  coup. Il s'ag issait
de M. Gustave Iioduit , Cigé d' une quarantaine d'an-
nées. On- f i t  appel immédialcment à un médecin et
à la gendarmerie. Il est regrcllablc que Voti ii'ait
pas fa i !  ui\c prisc de sang ti la vìctime tout de sitile.

M.  F.rl. .M-itsslcr. etani un excellenl condiicleur.
sabre et pruden l . n 'est pas responsable de ce tra g i-
que accident qu'il a essayé de prevenir au risque de
ertpnler arri- sa volture et les membres de sa famin i -
qui s'y I roti ritieni.

MARTIGNY — Une arrestation
La police de s&reté de Martigny a arrèté un eer-

tain (I.  D.. prévenu d'avoir eornmis des vols de. ve-
tements et d'uutres délits dans la région de Mart i -
gny. 11 a été eonduit. au pénitencier cantonal de
Sion.
ORSIÈRES — Une collision

Une jeep mi l i la i re  qui revcniiit de Cliampex, pilo-
tèe pur un solila! d'une compagnie de forteresse, a
tamponile au milieu du village une auto conditile par
,M. IO. Joris, industriel. Les deux véliieulcs ont sùbi
des dégàts matériels. L'enqucte a établi que le con-
ditclcur de la jeep n 'avait pas temi compte de la
plorile de droite que beneficiali l'autre volture.
VERNAYAZ — Renversé par une auto

M. Camille Laiidry, ouvrior mi chantier de _Mié-
ville, commune de Vernnyaz , a été renversé sur la
route , entre Ics deux localitcs, par une automobile
genevoise. Il a été rolevé avec une commotion cere-
brale et eonduit à l'hò pital de Martigny, où il est
soi gné poni* de nombreuses conlusioiis.

L'AFFAIRE DES AFFIDAVITS ET
LE VALAIS

Tout au long de l'enqufite concernant l'affaire des
l'tiux affi davils les jouiiifi ' u^ ont mis en vedette le
Valais où , soi-disanl , luibitaient Ics piinci pnux cou-
pables de «l'ttffairo ». Or , M. Pn.. dans le journal
/_.«¦ Suisse revienl sur la question pour en poser
quelques autres qui senililent d'importonce et qui
prou vent que la puùlicité malsiiinc qui a été fnite
initour do notre canton pourrait  atteindre d'uulrcs
canlons. Il  ne s'ag it plus d' un mi l l ion  cinq cent
mille franca , mais bien de la fa ls i f icat ion do tilres
pour 3,5 et 4 millions et doni les iiuteurs restent
inconnus. M. Perron , joiirnaliste , éerit : «La ques-
tion so pose dono inipériouse, inéluctuble — el il

Vins de toble
de ler choix , garantis authenti ques
(provenance Algerie , Italie , Espagne)
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faudra bien que les pouvoir public?' Ini donnen t uno
réponse . satisfaisante — qui établi les faux-affidavits
pou r les 4 millions de titi-es qui ne font pour l'heiue,
que l'on soche, l'objet d'alleimi enquèie pénale ? On
a bien parie d'une « affaire zuriehoiso », mais elle
ne porte que sur une centaine de milliers de francs
do litres. On signale encore, iei et là, d'autres af-
faires 'de moindre envergure cncoro.-On le répète :
où sont les falsi fica teurs des 3,5 k 4 millions de ti-
lres restants ? Qu 'a-t-on fait pou r les déccler et les
punir comme le sera Charles Métry '! Pourquoi a-t-
oii gardé le silenee, alors quo l'Aasociation suisse
dos banquiers est on mesure de chiffrer le montani
du préjudiee cause, de diro jusqu'à quel point ce
préjudice a été réparé, et que, fait plus imporlant
encore, une autorité officielle , la Légation de Suisse,
a connaissance do la eli ose ? Essayerait-on de pro-
téger certains des falsificateli!;» contro la sanction
qu 'ils méritont tou t autant  qu 'un Métry ? »

M. Perron ajoute : « Et quelles démarclies la jiis*
lice federale a-t-elle entreprises pour retrouver ces
coupables que l'Aasociation suisse des banquiers , olle
au moins, semble connaìlrc... à definii de la Légation
de Suisse à Paris ? »

Lea Valaisans attendimi avec curiosile les réponses
qui seront apportées aux questiona de M. Perron qui
parati connaitre pas mal de elioses dans . cotto af-
faire quo l'on élouffe en la voyant grand ir. On es-
sayé de protéger quel ques « bonnets ». Ceux-là no
sont point dea Valaisans et semblent jouir de quel-
ques proteclion s spéciales. Veut-on. vraiment laisser
au Valais et aux Valaisana la reputatimi née de
cette affaire.  On ne croit pas chez nous que la po-
pulat ion accepte de gardcr le « pompon ». On attend
uvee curiosile la suite de l' c< affaire » jusqu'au jour
où lc Valais se sera" déba i russé définitivement de
cette somln e et pénible gioire qui  pése sur ses é-
paules. f . -g. q.

DES OUVRIERS LICENC1ÉS A CLEUSON
Une soixia,ntaino ci 'ouvriers qui travail-

laient sur les ehantiei-s de l'E.O.S. ont été li-
cenciés à leur tour, alors qu'un fort eontiii-
gent d'ouvriers italiens eontinuent à travail-
ler au Griimsel . Ce.s menaees de c-hómage
suscitent un vif méeoritentement et il faut es-
pérer cpie nos autorités parviendront, dans le
plus href délai , à oceuper la main-d'oeuvre
indigène.

LES REINES D'ANNIVIERS
Les reines de la vallèe d'Anniviers et du dehora

étaient rassemblées le 15 mai , sur les borda de la
Navizenee, près du village de Mission . Après des jou -
tes pathétiques, le palmarèa suivant a été proclamò :

Reines, première catégorie : Berlin, à M. Jean A-
macker. -— 2me catégorie : Marquise , k M. Jean
Viaccoz. — 3me catégorie : Turin , k M. Oscar l'rdi-
net. — Génisses, Ire catégorie : Marquise, k M. Da-
mien Crettaz.

RETOUR DE LOURDES
Le pèlerinage de la Suisse-romande à Lourdes loti-

che à sa fin. Les pèlerins nous ont donne dos nou-
velles émtiea et enthousiastes; nou s en reparlerons.
Les Sédunois formaient un beau contingenf d' une
centaine à peu près, eonduit par notre dévoué cure
diancine Brunner. Ils arriveront en gare de Sion ce
mercredi à 21 h. 50.

LE§ MALVERSATIONS DE DEUX EMPLOYÉS
D'ETAT

Il n 'est guère plaisant de reprendre par la voic du
journal cette histoire de malversaiions. 11 s'agit
pourtant d'un montani qui dopasse les petites som-
mea que l'on nona avait indi qué au début et, par de-
voir profeasionnel , nous ne pouvons nous taire sur
les actos délictueux . des deux jeunes actuellement
arrètés . Cela nous cause de la peine pour les parents
de ceux-ci qui soni honorables et qui , tonte leur vie
ont peiné afin de donnei' une bonne instrnetioii à
deux enfants qui se sont laissés sèdi]ire dans un bu-
reau où ils ont vii quo leur chef s'enrichissait ra-
pidement. A telle ciiseigne !...

La découverte des cscroqueries commises par les
deux employés du Service do hi comptabilité a été
faite par le nouveau chef de ce service et non pas
par le service de contròie.

Les deux jeunes . employés avaient fabri que des
bona fictifs. Trois bons étaient de 4.500 fr. cha-
et 3 autres bons de 2,250 fr. Le montani, total dé-
couvert jusqu 'à présent s'élève à 20,250 francs^Un bon avait été établi au nom do M. Reynard, à
Lausanne et fut touché dans une banque lausannoi-
se. Deux bons ont été touchés à St-Mauricc et à
Sierre et portaient lo noni de M. Robert , boulanger
à Chi pp is. Un bon fut  encaissé à Marti gny au nom
de M. Charpentier.

On avait imité les signalures de MM. les con-
seillers d'Etat Pitteloud et Anthamatten.

Cela so passait au temps où M. Métry était chef
de la comptabilité de. l 'Etat puisqu'il a signé lui-
mème les bons sous Ics signatures imitéc s des con-
seillers d'Etat . M. Mét ry n'était pas au eourant de
ce mie-mac.

La justice suit son cours bien quo les parents se
soient engagés au reniboursement des sommes cscro-
(piées à l'Etat.

Des bruita stupides circulciit autoiir de cette af-
faire. On voudrnit lui donnei- des proportions qu 'elle
n'a pus. Con est assez comme ca ! f . -q. q.

QUI VEUT ALLER A LUGANO ?
Le Comité du Maennerchor Harmonie nous

communiqué :
Pour des raisons spéciales, ó plaeos sont de-

veniies disponibles dai^s la flèche rouge qui
se rendra à Lugano les 20-29 mai.

Pour tous ì-enseignements, ndressez-vons an
bureau de Publicita s.

UN GRAVE ACCIDENT PRÈS
DE LA GARE

Un grave accident csl surven u lundi  à l 'i li. près
de la gare de Sion. Un- jeune homme rie Ncnda.~,
Ma rc Fournicr, d gé de l 'i aiis, livreur à la boli-
lingcrie-pàtisseric I.égerrl.  à la rue Prali fori ,  en est
la inalheureusc viclimc.

Lc jeune homiue cu tournée de lii raìson se trouvait

GAI COMME UN PINSON
celui qui digòre bien. Mal à son aise, indispose , fa-
ti gué colui qui di gòre mal. Pour bien di gérer , un
velie de sels de sante Andrews. Une cuillerée à ca-
fé d'Andrews, un verre d'oaii L aiche ou tiède, et
vous avoz préparé uno boisson agréablemont petu-
lante , délicieusc au goùt.

Toutes pharmacies et drogueries.

devant un camion, de la Maison T/ug inbiihl trans-
ports qui le dépassa. Lc eyeliste en voulant . serrer
sur la droilc de la chausséc ìteurta malheu reiisement
le rebord du trottoli- de sa pedale droite à ce mo-
ment et f u t  projetv sous la rouc air idre du lourd
véhiculc. .

Lc jeune Fournicr qtioique grièvement blessé n'a-
vait pas perda conna issance. Sa pre mière parole f u i
pour demander l'Extrémc-Onction . Un automobilisti-
de passage , M. Hofmann , de la Caissc nationale suis-
se d'assurancc accidenls, p rit aussitòt le blessé dans
sa voilure et le coiuluisit ù l'Wìpital .

Le Dr Leon de Prcux appelé à lui donnei- ses soins
dcva.it constala- la gravite des blessurcs. Une jumbe
était- entiè-rement écorchér, el la pea u du ventre
arrachéc depuis l'en t rc-jambes jusqu 'au nombril.

Le malheureux, qui n 'avait  cesse de faire pre uve
d'une résignation et d'un courage vraiment chrétiens
au milieu de ses atroces souf f ra nces, devaìt succom-
ber d 17 li. J/ 5, malgré Ics soins dont il avait été
entouré.

LES COMPAGNONS DE GRAND VENI
Ils soni une dizaine , gargotta et fillos,' issus pres-

que tous dos mouvements scouts francala , et lc
« Grand Veni » qui les polisse a pour noma Amitié
et Idéal. Dès le premier été après la libération, ila
ont été portar aux populations sinistrées, non seu-
lement le réconfort d'un moment d'oubli ou d'une
aidc nintérielle , mais encore le messago méme de
l'cspéi-anco : la certitude qu 'il existe, au-dessus du
char du monde, Dieu immuable et infiniment bon.

Le moyen d'expression des Compagnons est un spec-
tacle de variétés où le lire le plus clair , la fantai-
sie la plus cocasse, voisincnt avec le sérieux « qui fait
réfléchir ». U v a  des chanson s, d'autrefois et d'au-
jonrd'liui , des poèmes, que le mime stylise sans les
alourdir.  L'originalité des jeunes artistes est de
rendre pal pable en quel que sòrte, chaque fois, une
idée, plulòt que de s'àttaclicr simplement à jouer
une histoire. Avec la plus grande simplicité de
moyens ils créent l'atmoaphère. Pas l'ombre de ca-
botinage , pas trace méme de « jeu ». Les corps, les
vóix, merveilleusement entraìnés, deviennent des ins-
truments dociles au service de l'esprit. Sans doute,
toutes les parties du spectacle des Compagnons ne
sont-elle pas d'égale densité ; il y a quel ques lon-
gueurs, quelques passages un peu gréles, dans la
parade du cirque notamment. Mais ce sont maladies
d'enfance, car le groupement dans sa forme actuel-
le definitive date de décembre dernier. Et cértaines
scènes sont de purs chefs-d'ceuvre : ainsi le mime de
l'usine où les hommes-robots se libèrent peu à peu
sous une impulsion venne d'en haut et font de leur
travail une joie , et ce <: Jugement dernier » « où cinq
Compagnons de Grand Vent sont sur la route de la
peri ect ion.

Sincerile absolue au service d'un grand idéal , Ics
garcons accompagnés d'un checur inviatole, tradui-
sent tonte l'angoisse de l 'humanité au moment du
grand règlement de comptes.

Mais le Grand Vent emporio ses compagnons vers
d' autres cieux et d'autres scènes, el mardi prochain
se sera le tour du Théàtre des Collines de se pré-
vnter au public sédunois. M . A .  Théler.

647 MORTS ET 14.902 BLESSÉS EN SUISSE
Ces chiffres sont indi qués par le Bureau federai

de statistiques et concernent le nombre de tués et de
blessés en Suisse au cours d'une année. Ce com-
muniqué ajoute que les dégàts s'élèvent à la suite
de ces accidents à près de 14.000.000 de «francs.
C'est épouvantable et c'est pourquoi il faut lutici*
sérieusement contre les accidente.

Les ehauffeura de la Fédération suisse dea travail-
leurs du commerce, des transports et de l'alimenta-
tion, de la seetion de Sion organiseli! une conférenco
avec projeciions lumincuses qui se donnera samedi
soir 21 mai à PHòiel de la Paix sur le sujet :
« Pour prevenir les catastrop hes do la route. *»

On entendra le plt. Rey de la brigadc de la circu-
lation de la gendarmerti' valaisanne et ses collabo-
rateurs.

EXAMEN D'ADMISSION AU COLLÈGE DE SION
Les jeunes gens qui désirent commencer l'au-

tomne prochain leurs études classiques, sont avi-
sés que l'examen d'admission aura lieu le jeudi
2 juin, à 14 heures, au Collège.

Ils sont priés de s'annoncer par écrit, au ree>
teur, jusqu'au ler juin. Ils indiqueront leur nom,
prénom , filiation , leur date de naissance et l'a-
dresse exacte de leur domicile.

THÉÀTRE DE SION
Los lournées pniisiennes Joseph Marcel , présentc-

ront lc vendred i 20 crt. à 15 li. 30, une séance des
1000 iniraoics. Notre jeunesse pourra passer un
joyeux après-midi.

Elle aura l'occasion d'admirer lo petit Jopo, le
plus petit inag icicn du monde.

Au programme, cn plus d'innonibrablcs tours de
magie, vous trouverez : « La cuisine enchantée »,
«Le Coffrct du Pére Noci », «Le Rayon X», etc.
2 heures de l i re ; 2 heures d'étonnement.

Prix des placca : enfants  —.80, adulles Fr. 1.20.

TOMBOLA DU TOUR DE ROMANDIE
Numero gagnant : 321.
Le lot est à retirer chez M. Pierre Ferrerò, maga

sin de cvcles, à Sion, jusqu'au 31 nini.

APRÈS UN CONCOURS DE PRONOSTICS
Lors du Tour de Romandie, la Maison Gé-

roudet avait organisé un concours de pronos-
tica Il failait répondre à 2 questions. 1. Qui
gagnera l 'étape Thonon-Sion , de 146 km. ?
2. Quel temps le vainqueur mettra-t-il poni
paveourir le tra jet Thonon-Sion ?

Le vainqueur de l 'étape fut Gino Partali ,
avec le temps de 4 heures 05 minutes 22 se-
eondes. 236 pronostiqueurs ont participé au
concours : 44 ont indiqué Partali vainqueur
à Sion. Sont premiers ex-aequo : M. Alphonse
Sarbaeh et M. Jean Forclaz, qui ont indiqué
4 h. 05 ' ; 2me M. Oscar Delaloye ; 3me Mime
J.-M. PeiTaudin.

Dan* noi Société»...
M. C. V., Seetion du Rhóne — Dimanche 22 crt.,

Landsgeiueindo à Bri glie. Participation de chacun in-
dispensable. Départ à 09.00 li. devant l'Hotel du Cerf.
Chef de course : M. d'AJlèves. Inscription s jusqu 'à
vendredi 19 li. aujirès do Guy Gcssler.

Samedi. rendez-vous à 09.30 sur la Place du Midi
pour l'ensevelissement de Madame Romboidi.

Checur mixte de la Cathédralc. — Jeud i 19 mai à
20 li., bénédictio'n 20 h. 30, répétition generale au



locai. Dimanche 22 mai, le chceùr ehante ,la grand-
messe-

Seetion des Samaritains. — Exerciee on plein air.
•Rendez-vous à 20 h. lo au locai de l'ancien hòpital
10. "Veni! fed i 20 mai.

F. C. S ion. — Tous les juniors sont convoqués poni*
le j eudi 19 cri. au terrain pour l'examen I. P.

S amarilains. — La cotisation pour 1949 fixée à
Fr. 3.ó0, peut-encore étre vorsée au compte de chè-
que li ti 1741 ou verse directeiuent à la caissière, Milo
11. Moller , jusqu 'au 31 mai 49. Après cotto date, les
rembours seront envoyés. Il est rappelé aux membres
act ifs quo la cotisation annuelle osi duo si la démis-
sion n 'a pas été donneo par écrit avant l'assemblée
generale, comme sti pole à l'ari iole 10 de nos statuts.

(Cette ruorique n'engage pas la Rédaction)

UN NOUVEL IMPOT SUR LES VIGNES DE
SION

irmune unre

Au- moment où notre vignoble subit une
des plus dares crises qu'il ait jamais eu à
supportar et dont , maHieureusement, on n'en-
trevoit pas encoi-e l'issile, la Municipalité de
Sion va , par un nouveau système de vente
de Peau d'irrigation, aggiaver encore eette
pénible situation de fagon particidièremeiit
sensible. Vraiment on ne saunait montrer
plus d'à-propos poiu' tenter une pareille ex-
périence et nos édiles, du moins une partie
d'entre eux, font tout pour gagner la recon-
naissanee de leurs éleeteurs. Reste à savoir
de quelle t'a-jon ceux-ci l'exprimeront, au mo-
ment voulu, cette reconnaissance !

Il n 'y a pas besoin de remonter à la préhis-
toire pour se rappeler le temps où le bulletin
d'eau se payait 3 fr. pour l'avrosage des vi-
gnes. Progressivement, il est monte à 15 fr.,
prix de l'année 194S.

Actuellement, la Municipalité de Sion a

Pour
«9* * °e^

a-*?

MARDI 24 MAI à 20 h. 30 précise»
à l'HÒTEL DE LA PAIX

Commerce de la place de Sion engagerait de suite

Personne
propre, de confiance , sachant cuire et tenir le
ménage.

Faire offres sous chiffre P 6567 S, Publicitas
Sion , en indiquant àge et prétentions.

IMPRIMERE GESSLER — SION

x Livre vos imprimés rapidement ic
Prospectus, affiches, cartes deuils, imprimés
pour tous commerces, statuts pour sociétés,

I*̂

-****».**1*»Ipttpflliplpllfe:
UN NOUVEAU GRAND FILM ANGLAIS QUI WBm LE FILM LE PLUS ACTUEL ET LE PLUS g| i Qalonn A' ÓÌÙ

VOUS PASSIONERÀ TOUT AU LONG MS SENSATIONNEL... ' , l ùfllòUII U 616
MM: DANA ANDREWS et GENE TIERNEY ; plusieurs places disoo

W* A l  f R lf f l l I r11 af^m ¦ el elranger. bureau I ransit ,

11 I U t HI II t n ffl! Sicrre ' tél 5-18'5L
UL 1? 81 1. il II li L B l a  OiffifìaSB |A

~
- pour date à convenir

.u nn.M.un ¦ « KlyCClll I nHrlBINlIUll CRIMinEL
Un film policier de classe réalisé par Ronald»
NèameL et interprete de facon magistrale par

plusieurs places disponibles
dans hótels , restaurant. Suisse
el étranger. Bureau Transit,
Sierre. tei. 5.18.51.

3 pièces, toul confort , ainsi
qu 'un garage.

S'adresser au Café de
l'Ouest , Sion.de Fer

d'après le récit authenlique d Igor Gouzenko, ex-
employé de l'ambassade soviétique au Canada. 0 fi 111 Iti O lì A 11 fi

Un film qui démasque Ics manceuvres et intentions i UUIl I U
d'une nailon avec autant de preuves à l'appui c, , . ., _.

que «J'AI CHOISI LA LIBERTÉ » , ,f adr/fer c!Lez Mme j?u-
belluy, Maison 1 avernier , Sion

UNE POIGNANTE HISTOIRE D'AMOUR ET j | place du Midi.
D'ESPIONNAGE.— UN FILM D'UNE BRULAN- ; ' 

PARLÉ FRANCAIS 
^ 

TE ACTUALITÉ. - PARLÉ FRANCAIS On désire piacer¦ I JEUNE HOMME
DU MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 MAI

Jeune f il le cherche rempla
cement de

de 14 ans camme aide ou
commissionnaire. Entrée 15
juin.

S'adresser sous chiffre P.
6535 S. Publicitas. Sion.

GRETA GYNT et HUGH WILLIAMS
Une erreur judiciaire va-t-elle étre commise ? Une
course de vitesse, entre Scotland Yard et la lem-
me de l'accuse qui croi t à l'innocence de son mari ,
nous fera passer deux heures d'émotion et d an-

goisse avant d'éclairer CE MYSTÈRE...

décide de modifier tout le système en intro-
duisant une taxe de base de lct. pàr m2 de
surfaee et én rameinaint. le prix du bulletin à
6 fr.

Un (àmpie calcili prouvera que, de ce fait ,
le proprìétaire de vigne pavera, au moins le
doublé, à l'avenir pour l'arrosage que jus-
qu 'iei.

En effet, potir arroser normalement une
vigne de 10.000 m.2, il faut 4 bulletins (2 ar-
ì-osnges à'2 bulletins cluaeun), à 15 fr. le bul-
letin , cela représente une déjiense déjil suffi-
siimment élevée de 60 Pr.

Avec le nouveau système, la Coinmunc
prcndra au proprìétaire : Taxe de base, 1 et.
par [m2 soit 100 fr. plus 4 bulletins ìi 6 fr. =
24 fr., soit au total 124.— fr. Si votre vigne
n 'a besoin que d'un seni a-rrosage (vigne
dans im pkit , année ìnunidc par ex.) vous
payerez toujours vos 100 fr. de base, plus 12
fr. pour les 2 bulletins, alors qu 'auparavant,
vous ne payiez que 30 fr. Voilà comment, a
la Municipalit é de Sion, on soutien t les vigne-
rons, une fois les élections passées ! Aussi
faut-il esperei- que ceux-ci viendront nom-
breux à l'assemblée de la Société d'agricul-
tiu'e, du vendredi 20 crt,, à 20 h. 30 au café
Industriel, pour discuter à fonti de la ques-
tion et s'opposer à ce nouvel impòt, Que per-
sonne n 'ait peur de venir et de dire carré-
ment ce qu'il pense.

Wuilloud.

Mobllière-Suisse
fondée en 1826

Assurances : Incendie , Voi, Eaux, Glaces
Agence generale : René Roulet, SION

IOI*tÌfÌ6l* GÌ nGttOVSP buvez tous les jours, matin et soir, quelques taases de r/SiiyB BBLrBSAlV ÌS3I1G H Ci VOSfllìa**B ¦¦¦¦ ¦̂1 ~m9* ¦ ¦̂ ¦•** (y^" (f r. 2.25), en absorbant troia foia par jour, 6 pillules d'herbes ff_ BLVJB£r__iy-10
I _ _  

*»*% \\V\ C t%\ \*_W % I __f>  ̂C I /*» 'fr - WJ- Celles-ci sont reconnaisstibles k leur couleur verte. Chez votre phnr- m- *m m m ¦_¦ ¦ ¦ j-i_
|Q,5 I v I r i S  K V  Ì C Ì i  V^551V macien et droguiste. Dépdt : Etablis. R. BAKBEROT S. A., GENÈVE. ™ I _____ U I G  S 1161768311-1 0

flVISJeune lille fourneau Beni. Love!
Venez voit...

18 ans , sérieuse et de con-
fiance, ayant de bonnes no-
tions d'allemand, cherche

place de sténo-daetylo.
Ecrire sous chiffre P

6427 S., Publicitas Sion.

On demandé à acheter un

à bois 2 trous, four, bouillote ,
S'adresser au Bureau du

journal sous chiffre 3465.
méd.-dentiste a transféré son
cabinet dentane à la

et jugez par vous-mème de la
qualité de notre confection.
Une visite à nos rayons ne
vous engagera nullement et
vous pourrez tout à loisir re-
garder, comparer : choisir en
toute connaissance de cause.

La Maison de la Qualité par Tradition

Appariemenl
A louer, 3 pièces, Turin-Sa

lins.
S'adresser à M. Due, yété

rinaire , Sion, tei. 2 18 15.

A louer pour 3 mois

Anpariemeiìi
3 chambres , dans villa bien
située.

S'adresser au bureau dir
Journal sous chiffre 3466. volture

à la journée par conducteu r
1 soigneux.

ma u ¦ S'adresser à Publicitas,

un nPiUiriRiiP s'0"' s°us ''"''" ' p 6517 s-
en location quelques vaches
à lait.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3459.

On cherche
à acheter d'occasion pousset-
te , pousse-pousse, jume lles.

A la mème adresse, à ven-
dre poussette à l'état de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3467.

nanoHBHHi Les Fieches du vai des Dix
• • V  A . Il y a encore quelques places pour le week-end

8 du samedi 21 et dimanche 22 crt aux ìles Borro-
' mées. — Profitez du prix exceptionnel : Fr. 32.—

Monsieur Guérin Rombai* et ses enfairts An- Transport, pension. logement, tout ^mpris.
toine, Justine et Albert, à Sion; Derme,r délai d inscription. :

^ 
Jeudi 20 h.

Messieurs Ernest et Conrad Rombaldi; CyriHe Theytat, t& 2Z4 56. 
Madame et Monsieur A. Gay-Balmaz-Rombal- ""™™™ "™™"̂ ^^~̂ ~̂ "™"

di et leurs enfants , à Martigny ; ĵ| *,4.
Monsieur et Madame Rey-Rombaldi et leurs fiR&. Commune de Sionenfants , a Montana-Village ; VWHH'W 

i>i»mi--r-n-» %¦» ^.WM

Monsieur et Madame Antonio Rombaldi, à Bel- iLf i  . |̂iU _ . m .. « ¦un» ; vCjR? Avis officiels
Messieurs Frédéric et Nando Rombaldi , à Bel- ^Sc  ̂ mm"̂~"

luno; ;
Les familles Zapparolì, Lise, Masoch, Vigne, VOTATION

Sasset; La votation de dimanche prochain aura lieu
Monsieur et Madame Jacques Rombaldi et leurs pour la -Commune de Sion à la grande salle de

enfants, à Montana; l'Hotel de Ville. Le scrutin sera ouvert :
Messieurs Benetto, Antonio, Gino, Angelo Rom- Samedi. de 11 à 13 hfeures;

• ' • i f _ -u f -._._ . * . i l '  n u Dimanche. de 10 h 30 à 13 heures.ainsi que les tamilles parentes et alhees Canali,
Lise, Gentelege, m

ont la douleur de faire part de la perle crucile ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de ?

M^AME LE MOTO-CLUB VALA1SAN, SECTION

LGIIZIa nUlYIISALUl a |e ngrét de faire part du décès de
leur chère épouse, mère, sceur*, belle-sceur, tante MADAME
et cousine . décédée à Sion le 18 mai 1949, à l' ago ¦ 

^^ms Ŝ ^̂  BAIIDII  l%l
de 54 ans , munie dos Sacrements de l'Eglise. LCil2l3 llUIViDJALUI

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le samedi mère  ̂
wn dévoué membre) Conrad Rombaldi.

21 mai à 10 heures. , ¦ -, . j  . -. n
. ,- .,. Les membres sont pnes de prendre part a 1 en-

Départ : Place du Midi. sevelissement (voir l'avis de la famille).
Priez pour elle. Rendez-vous : samedi 9 h. 30, place du Midi.

UN BON CAF

On cherche à louer

A vendre
beaux plantons , betteraves,
oignon s, choux, ainsi que tou-
tes espèces. Nanzer-Bonvin,
derrière le cimetière.

 ̂- ¦ WA A LOUER
chambre et cuisine, à la Rue
des Chàteaux.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3464.

A vendre
15 disques linguaphone. —
Cours compiei pour apprendre
l'allemand , avec coffret et
méthodes. Neuf , jamais ser-
vi. 1 appareil photographique
perfectionné à bas prix , 4/6
avec coffre t cuir.

S'adresser sous chiffres P
6525 S, Publicitas , Sion.

*."' TV

w

Rue des Portes neuues
aiwdessus de la Pàtjsserie
Zuber. 1

GUERRE AUX M1TES
Naphtaline en boules, et en
poudre, ChJorocamphre, Trix
en poudre et en liquide, Flit ,
Sacs antimites, Vaporisateurs
etc.

DROGUEf U E

Tel. 213 61

jeune lille
propre et active , pour servir
au ni a gasi n.

S'adresser à la Boucherie
Lamon, Sion , tèi. 2 10 54.

Proprieteùouroeoisiaie
avec maison de 3 chambres et
cuisine , 200 toises arborisées,
située à 10 m. de la gare de
Sion, à vendre à un bourgeois
de Sion , pour cause de dé-
part.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 3468.

Tl\éaire tìe Sion
Vendredi 20 mai 1949 à 15 h. 30

les tournées parisiennes Joseph Marcel
vous convient à uneTi*¦#•>•¦ *¦ *\r^- vous convient à une

cerlaine somme d'argent , près AA M _¦ ___¦ _ tm_f m0 *\  ¦ ¦

3T'fif77fi SOOIICfi DOS IflflO MPSCI6S
tant et la nature (billet ou
moimaie) . Tóveux abrès»midi pour la jeunessenaie) . Jóyeux après»midi pour la jeunesse

2 heures de rire — 2 heures <4'étonnement

IplinQ fi 1ID Prix des p laces : Enfants Fr. — .80, adul te * 1.20

de 15 ans, aimant les en- =^*=
fants , cherche place pour la "¦¦*"
saison des Mayens. . .

S'adresser à Publicitas Sion ^Ov
sous P 6575 S. m

A vendre une belle / /

vache -

// Le 21 mai je suis à Sierre à l'Hotel Terminus

^J 
pour 

la 
pose d'YEUX ARTIFICIELS

I d'après nature.

v N Ludwig Miiller-Uri, Luzern.
\\ Pilatusstrasse 18, fondée en 1835.

ou à échanger, reine d'alpage , r ,_ y ^m M M ¦ i an. \ Y% f ?  f > f̂  "__% VaY% I Cfportante pour novembre. Jd ITI d I I  LCl I B l  J Vi  d IT 11 _¦_>
S'adresser sous P 6568 S /^ . , n »  J » » * L j  i ir<. » i i .  ., e- Course en autocar, dans la vallee d Abondance, le 19a rublicitas , oion. • •  r» • •*•*•_¦ m rrv - ___ • -e ¦ i ___ >juin.  1 rix rr. 1-0.50 avec arret a hvian , pour le cortège

. . des Fètes du Rhòne. Laisser*passer collectif. — S'ins«
A louer des le ler juin . crire chez Mlle Delaloye ou à l'horlogerie Landry,

nUnmUrtM mtattUìàla me du Rhòne- Dernier délai 13 juin . Passeport ou
l l Id l l lUIC lllCUIllCG carte d'identité indispensable.

S adresser au 2me étage 
maison neUVC à CÓU: du gara- âmam—^— m̂ âaaamm~—m—
gè Hediger , Place du Midi . f < f 7 7 *f y f f ^ 7 ^:~

"f  ":^ -¦" *" - "'"' :;

HOTEL DU MIDI - SION
Pour vos Banquets et Noccs

= Speciali 16 : Escalope Cordoli bleu ! — Vins ler
= elioi.v. II. Seliupbacli , Chef «le cuisine

ET VOICI LES FRAISES
M. Heitmarm Roten , métral en notre ville,

nous a présente des fraises en pleine maturité,
cueillies le 15 mai dans la combe se trouvant
entre les collines de Valére et de Tourbillon.

Monsieur et Madame Henri CARRON,
président à Fully, et leur famille,

profondément touchés des innombrables
marques de sympathie témoignées dans
leur douloureuse épreuve, remercient tou«
tes les personnes qui y ont pris part et les
ont entourés de leur présence, de leurs
nombreux messages et de leurs envois de
fleurs.

Ils expriment à tous leur très. vive grati*
tude.

Fully, mai 1949

La fami l l e  IIOFMANN-GASSEB, aitisi
cine les fam illes parentes et alliées remercient
de tout cccur les personnes qui leur ont té-
movgné leur sympathie à l'occasion du grand
dcuil qui vieni de Us f rapper .  Un merci spe-
cial à la classe 1888, à la Société des Aris et
Métie rs, à la Caisse maladic populaire et au
Maénn erchor.



L O T E R I E
R O M A N D E

T IRAG E 11 JUIN
SION, place du Midi Ch, post. TI e 1800

On cherche pour de suite ,
ou date à convenir,.fìuis de uenie aun encneres anuanemeni

Samedi 21 mai des 20 heures, dans la grande salle de j  ¦«¦ - L , . . ,„
k - r  ó il. ì -ni ?¦> J.L de J chambres, en vi e ou« Taverne Contheysanne » a-PIan=Conthey, nous , , • • ¦ .. -¦ i ¦ j > i>  ' dans le? environs. ¦vendrons par voie d encneres pubhques :

. „ JII v . ,  !_._ _. j  a. a. - • Adresser offres sous chiffresune maison d habitation de construction recente D «„ o - D LI - •.' o-
Six cents mètres carrés de terrain attenant, et P 6352 S a Pubhctas, Sion.
toutes les machine, outils, agencement d'un atelier de . ,
maréchalerie. ' A louer Pet.t

Le bàtiment et situé au centre du grand village de QiltlQ|t|0|t10 |1|
Conthey, emplacement idéal pour commerce ou in* ll|l|JUI Ivlllulll

de. 2 chambres, cuisine et ca-
Le construction comprend : ve.

le sous*sol : avec trois grandes caves; S'adresser à Rey Emile, Les
le rez*de*chaussée : avec un petit bureau et un Ronquoz, Sion.

grand locai pouvant servir de magasin, dépót, 
garage ou atelier pour artisan. *¦ TME?'W*>TVT

le premier étage : avec trois chambres, une cuisi* M Ê/MCiF U
ne et salle de bains. au Grand-Pont un chat gris-

au deuxième étage, possibilité de faire : deux blanc, collier beige avec clo-
chambres, une cuisine et salle de bains. chette.

Pour visiter, s'adresser chez Clément Moren, JjenSd? Rfoe
^

TacS-a Plan*Conthey. , G{l.pont _

A chauffeur
^  ̂ ^r dlCIl "W ayant permis rouge, cher-

che place, comme tei ou em-
ployé dans garage.

Pour cause de départ, un magnifique chalet suisse, S'adresser au bureau du
avec café*pension , station Valais, situation centrale journal sous chiffre 3458.
ensoleillée, ouverte toute l'année, tout confort , à 3 mi*' 
nutes de la Poste. Tous genres de sports. 25 lits , Rez* A IIHIUIBAde*chaussée , cuisine , salon , bureau , chambre à man* Jf VClIQl Gger, chauffage , tout sur le méme palier. Ainsi que tout u e r -,r_ _.« ™l'agencement nécessaire, tei que verrerie , vaisselle, lin* _£0[\re-for ! "eu,f n

3
^

40x30
gene, le chalet complètement meublé , pour le prix de ' 

\t 
a '™ le Mt-Cervi ».

Fr. 66,000.-. Nécessaire pour traiter Fr. 30,000.-. f^' 
sur 

W 
cm' avec ca"

Agence Immobilère patentée , Paul Bagaini , Sion. CXffres à case pedale),
Tel. 2 18 38. Sion, 52334.

moi pour y recevoir mes instructions. A*
dieu , monsieur, soyez implacable , inébran*
lable, car si Catherine va étre régente de
France , vous allez ètre , vous, régent de Ca*
therine. "

Puis il sortit du cachet, dont un geólier
referma la porte. Comme il allait s'engager
sous la voùte et franchir le porche du
GrandsChàtelet, Peznec entendit une voix
qui disait :

— Messire, je crois que voici quelqu 'un
qui vous cherche...

Peznec eut un tressaillement. Il avait re*
connu la voix. Et , cette voix , il la hai'ssait.
Sans tourner la tète vers l'homme qu 'il en*
trevoyait confusemene il gronda :

— Au large, démon ! Tu ne prévaudras
point contre moi 1 Nostradamus, devin , é*
coute ma prédiction , à moi : Nostradamus,
tu es pese, compte, divise !

— La main de l'Invisible qui écrivit
«Mane, Thécel , Pharès » ne saurait s'abat*
tre sur moi, car c'est moi qui la dirige.
Messire , encore une fois , voici quelqu 'un
qui vous cherche.

Alors Peznec vit s'avancer un officier des
gardes du Louvre, qui , respectueusement ,
s'inclina devant lui.

— Ce qui veut dire , fit Peznec avec un
scurire amer, que je dois considérer cette
visite comme terminée...

L'officier s'inclina.
— C'est bien , reprit Peznec. Sous trois

jours j 'aurai quitte Paris. Telle était d'aiU
leurs mon intention.

— Ce n 'est pas dans trois jours que le
roi vous prie de quitter Paris , mais aujour»
d'hui mème. '

— Soit ! fit Peznec. Il était temps , son*
gea*t*il !

— Il est trop tard ! dit a haute voix
Nostradamus en répondant à sa pensée.

Peznec frissonna. Mais , se dominant , il
reprit :

, ± ,
nostradamus

V__L ; LJ

DE M 1 C H I L  Z K V A C O

Ma fille ! ma fille ! balbutia Ronche

— Vous avez une fille , et c'est l'Eglise,
Vous avez une mère, et c'est l'Eglise. Elle
velile. Demain , vous serez libre.

— Vous espérez donc obtenir du roi...
— Le roi est condamné ! prononca Fez*

— Le roi ?... condamné ?... bégaya Ron*
cherolles. Ah 1 tenez , vous mettez trop de
joie d'un seul coup dans ce cceur où il y
a eu trop de désespoir. Assister à l'ago*
nie du roi félon !...

— Depuis hier , Nostradamus est grand
favori de ce roi qui , voilà quelques jours ,
m'a promis sa mort.

Au nom de Nostradamus, Roncherolles
vacilla. L'éclair de la baine incendia le fond
de ses prunelles. Peznec sourit.

— Ce que Catherine n 'a pas su faire va
s'exécuter ce soir. Tout est prèt. Demain ,
Catherine sera régente . Et demain vous
serez libre. Mes heures sont comptées. Et
d'ailleurs, je veux quitter la France au plus
tòt. Votre premier soirT sera de venir chez

— Monsieur, ,dit«il, je suis chargé de
vous communiquer une décision de Sa Ma*
jesté.

En mème temps , une porte s'ouvrait sur
l'une des murailles qui soutenaient la voù*
te , et l'officier entra. Peznec et Nostrada*
mus le suivirent. C'était une vaste salle qui
servait de corps de garde ; mais en ce mo*
ment il n 'y avait personne.

— Monsieur, le roi m'a ordonné de vous
dire qu'il se trouve satisfait de la visite
que vous avez faite à son royaume.

Le home d'enfants
"Le Pathier,. a VERBIER
re^oit des enfants de 4 à 10 ans. Surveillan*
ce par une institutrice. Prix exceptionnel
pour le mois de mai et juin : Fr. 6.— par
jour.
Inscriptions limitées 12 places seulement.
Le Directeur : Jos. Besse Tél. 6 63 49

HER

Aussi monioble -qu'une portotive —
aussi précise qu'une grosse machine
de bureau, la € 2000 » vous assure

un courrler impeccabile.
OFFICE MODERNE • SION

OLIVIER- ELSIO

Li '  ¦ ! . .  i ì i . ¦ i l  . _____ _______B

POUR DECELER LES FOYERS DE *

CONTAGION, ASSURER LES FRAIS
D'HOSPITALISATION

K\
. . "S-"

LOI COMPLEMENTAIRE SUR LA
TUBERCULOSE

Vote:
O UI

— Je partirai donc ce soir.
— Ce n 'est pas ce soir , c'est à l'instant

mème qu 'il faut partir.
Peznec étouffa un rugissement. L'homme

à qui il devait donner le signal de la mort
du roi l'attendait sur le parvis Notre *Dame.
Eh bien ! Il passerait sur le parvis , et fé*
rait le signe. Demain il rentrerait dans Pa*
ris , assisterait aux obsèques d'Henri II ,
donnerait ses instructions à Roncherolles.
Il n 'y avait rien de changé... Peznec redres *
sa la tète.

— Soit encore , dit*il. Veuillez donc
m'escorter jusque chez moi , au parvis No *
tre*Dame, pour prendre...

— Vos papiers et livres , votre argent ,
vos vètements, tout est- déjà dans la litière
qui doit vous emmener et qui attend de*
vant le porche. J'ai ordre de ne vous quit*
ter qu 'en Italie .

Une dernière chance lui restait : faire
passer la litière par le pont Notre*Dame, et,
sur le parvis , coùte que coùte , au perii de
sa vie , donner le signal. A ce moment me*

— C'est moi qui vous chasse au mo*
ment où vous alliez délivrer le grand pré*
vòt. J'anéantis votre pian. Le roi ne sera
pas tue. Catherine ne sera pas recente. Pas
encore...

— Qui ètes*vous ! Qui ètes*vous ? bai*
butia Peznec.

— Je suis celui qui « voit », dit Nostra*
damus. Croyez*vous maintenant que j 'aie
conquis le pouvoir que vous avez nié ?...

— Oui , oui ! ràla Peznec , en claquant
des dents.

— Ecoute donc , puisque tu crois. Dans
un mois , jour pour jour , tu seras mort...

Lorsque l'officier des gardes rentra dans
la salle et vit Peznec prostré sur les dal*
les , et il l'entendit qui murmurait :

— Inutile 1... Mon oeuvre mourra...
Trois ou quatre gardes le saisirent , l'em*

o
strasbourgeois , il y a p lus de ioo ans, dans le livret du compa-
gnon savonnier Joseph Walz. Peu après , ce dernier ouvrit
une savonnerie et , vers l' an 1880, commenca la fabrication du
savon VVA LZ. Le petit atelier d'alors se développa bientòt
en une fabri que moderne où domine encore et toujours
ce princi pe: la composition du savon WALZ doit ètre telle
que le linge soit nettoy é à fond tout en étant partaitement

beau certificai a. été éent par un maitre

ménag e. — Sans qu 'on air besoin de trotter fort , ce savon
degagé une mousse très fine qui pénètre les tissus de part
en part ; Dans les ménages oà l'on utilisé le savon WA LZ.
le linge reste en excellenf état , passant de generation eri
generation.

Pour la saison d été, à Loè-
che-les-Bains, je cherche jeu-
ne fille comme

vendeuse
parlant 1 allemand et le fran-
cais. .*

S'adresser dès 10 h. à la
librairie Mussler, à Sion.

Quel bureau de Sion en
gagerait

«EH nomi
de 15 ans comme apprenti

S'acfoesser à Publicitas
Sion, sous P. 6489 S.
A louer 3 pièces, Turin-Sa
lins. S'adresser à Due, vété
rinaire, Sion. Tél. 2.18.15.

A vendre
Bureau plat et petit char à
pont.

S'adresser sous P. 6499 S
à Publicitas, Sion

Taureau
Reproducteur à vendre 18
mois, prime à 83 points. Tel.
2.12.44

me , Nostradamus prononca :
— C'est par la porte Bernadette , offi*

cier, que vous sortez de Paris. Lisez vos
instructions. Vous devez . franchir la Cité
par le pont*au*Change et le pont Saint*Mi*
chel...

Peznec s'affaissa sur un escabeau. Il
était vaincu. L'officier sortit. Peznec regar*
da Nostradamus et songea :

:— C'est le démon qui me frappe !
— C'est moi dit Nostradamus avec sim*

plicité.
Peznec chancela . L'épouvante faisait ir*

ruption dans son esprit pour la deuxième
fois depuis quelques minutes , cet homme
venait de répondre à une pensée non expri*
mée... Cet ètre possédait*il donc une facul*
té d'entendre la pensée d'autrui ?

Nostradamus essuyait son front ruisse*
lant de sueur. Il venait certainement de
faire un effort exhorbitant. Il s'avanca.

f̂i ^
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Le savon Wmi

/amedi soir prochain
21 mai 1949 à 20 h. 15

Grande Salle de l'HOTEL DE LA PAIX
Place de la Pianta SION

où aura lieu une conférence avec projec*
tions lumineuses et riombreuses photogra*

phies ayant pour sujet :

pur iranr in
taMifts

de la rooii
par M. le Plt Bey et ses collaboratcurs de la Brigiulc

ile circnliition do In Gendarmerie valaisanne

IMPRIMERE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

portèrent dans la litière qui aussitòt s'è*
branla.

DEUX ASPECTS DE L'AMOUR

Au moment où Le Royal de Beaurevers
avait été rencontré par Roland Saint*An<
dré, le jeune homme allait au hasard. Sa
blessure fermée, c'était , se disait«il , plaisii
de reprendre pied dans Paris. Heureux de
vivre. Heureux d'échapper à ce mage qui
peu à peu s'emparait de lui.

— Reviendrai*je dans cette maison ?
Oui , puisque par lui seul je puis savoir qui
je suis. Ce Nostradamus me pése 1 II ne
me peserà pas longtemps. Mon vieux Era*
bant , je tiendrai ma promesse. Tuerai*je
cet homme qui m'a sauvé, chez qui je sens
sous la baine une étrange affection ? L'ami»
tié de cet indéchiffrable me fait peur plus
que sa baine.

Tout à coup, il vit qu 'il était rue de la
Tissanderie , devant la maison de la Dame
sans nom. Il grommela :

— Pour moi , elle a un nom. Elle s'ap'
pelle Croixmart.

La porte silencieuse et triste fascinait son
regard. Lentement , sans bruit , elle s'ouvrit.
Marie de Croixmart apparut. Le Royal de
Beaurevers se sentit fremir. Au jour , ce
visage était auguste. Elle souriait au jeun e
homme. Elle vint à lui et prit sa main qu 'el»
le garda dans la sienne.

— Madame, dit Le Royal , ce que j a>
promis je le ferai. Je viendrai chez vous et
je vous consolerai.

(A suivre)




