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Le róle des associations
On avait relevé ici que le verdict popu*

laire sur la radiophotographie obligatoire
dépassait largement l'objectif apparent de
cette loi outrancière et mal imaginée. En se
pronongant contre l'envahissement de la
bureaucratie, le peuple suisse a , Dieu soit
loué ! marque sa volonté de restaurer un ré*
girne que d'aucuns se félicitaient d'avoir
enterré : le fédéralisme et l'initiative privée.
Gageons que nos députés aux Chambres
ont compris la lecon , et qu 'ils feront vail*
lamment machine arrière. Ce scrutin aura
été extrèmement salutaire en ce qu 'il ré*
veillait les énergies engOurdies par le poi*
son lent et inodore de la centralisation.

Reste à savoir comment se produira le
revirement attendu. Trop charge de tàches
qui ne lui conviennent pas , l'Etat doit res*
tituer à l'organisation privée tout ce qu 'elle
peut réaliser mieux que lui*mème , et à
moins de frais. Ce principe vient de triom*
pher , et il se peut qu 'il triomphe d'une
manière qui ne laisse pas de nous surpren*
dre encore , tant il est vrai qu 'en matière
éeonomique et sociale , l'histoire nous l'ap*
prend , toute évolution est suivie d'un mou*
vement inverse presque aussi marque. Mais
on se demande comment retourner au libre*
arbitre abandonné quand notre société est
devenue un milieu compact où l'individu
a perdu quasiment toute efficience .

La réponse surg it aussitót : l'initiative
privée se traduit aujourd 'hui par la puis*
sance de l'association. Alors que , pris iso*
lement , l'individu est sans défense , il s'af*.
firme par le moyen de l'association prò*
fessionnelle.

Il faut donc admettre que le contre*cou*
rant dont une vague a emporté la loi Bir*
cher conduit au renforcement de l'action
des associations économiques. On parie
déjà beaucoup des grandes organisations
devant lesquelles s'inclinent les pouvoirs
fédéraux. Én matière de commerce exté*
rieur et de réglementation du marche in*
térieur , les décisions sont prises « après
consultation des milieux économiques in*
téressés. » Ce qui signifié que si l'economie
a perdu à l'échelle de l'entreprise sa signi*
fication première , l'union professionnelle
prend une importance extraordinaire. No*
tre deuxième conseiller federai romand a*

vait d'emblée vu juste dans un de ses pre*
miers grands discours qui caraetérisait
admirablement la politique éeonomique du
pays.

Qu 'on se représente d'ailleurs , pour
prendre un exemple typique, la tàche qui
incombe aux autorités fédérales en train de
négocier un aecord commercial avec l'è*
tranger : tandis qu 'on se bomait jadis à
fixer les grandes lignes du trafic , en lais*
sant aux exportateurs et aux importateurs
un vaste champ d'action, où s'exercait le
savoir*faire individuel , le diri gisme à ou*
trance et la chasse aux devises fortes ont
entrainé des accords où tout est réglé de
A à Z, le volume des échanges et les con*
tingents afférents à chaque branche. La
conclusion d'arrangements aussi détaillés
suppose le concours intensif des groupe*
ments économiques, car les fonctionnaires
de Berne ont forcément dans ces matières
pratiqués des vues limitées. Comment sa*
voir ce que peut fournir telle industrie, ce
qu 'elle représente, comment elle peut se de*
velopper , ce qu 'attendent ses clients ?

L'Etat ne peut assumer ici qu 'une fonc*
tion d'intermédiaire, de régulateur, de con*
ciliateur des revendications de l'industrie et
du commerce suisse, qui se font entendre
par l'ergane des associations. C'est à qui
parlerà le mieux et le plus fort. Il n 'y a pas
de loi dans ces choses , et guère de mathé*
matiques. L'association la plus influente
sera la mieux servie. Esbce l'industrie des
machines ou l'horlogeri e, esbce la brode*
rie , le tourisme, voire les gros commerce
d'importation ? C'esbà*dire que l'épreuve
de force n 'oppose plus l'Etat à l'individu ,
mais les associations entre elles.

Cette explication fort simple est la clé
d'une foule de problèmes. Pensez à nos
vins. Pensez à nos fruits. Domaines où
nous ne sommes pas suffisamment armés,
c'est*à*dire associés , organisés. Et nous
concluerons pour cette fois en proposant
plus d'union et plus de discipline dans nos
rangs professionnels. Plus d'intérèt aussi
pour nos associations, qui sont des sec*
tions trop peu influentes des grandes puis*
sances du monde éeonomique d'aujouf*
d'hui. Bojen Olsommer.

Les fédéralistes à i'assaui du fédéralisme
Une fois de plus, lc peuple suisse s est pro-

noncé sans équivoque, faisant à la loi Birchcr
un enterrement de première classe.

Ce vote , sueeédant à celili qui a refusò le
« sucre l'edera! » et à d'autres dans le mème
sens, devrait ralentir 1'ardeur dc ceux qui
poussent inlassablomcnt à la centralisation.

Notre peuple n 'a pas toujours pu s'expri-
mer avec objectivité, n 'étant pas toujours suf-
fisamment informe. On l'a, d'ailleurs, trop
souvent consulte sans tenir compte dc son a-
vis clairement exprimé. Sa volonté a , plus
d'une fois, été trnhie , amnihilée, gràce aux
pleins pouvoirs, aux déerets d'urgence, aux
règlements d'application ou à d'autres sub-
terfuges,

Pauvre souverain ! S'il te restait des illu-
sions, l'assurance-vieillesse en. a encore dissi-
pa C'est pourcpioi tes réactions deviennent
negative*. Tu ne veux plus que la burcauena:-
tie fasse ton bonheur , car l 'expérience t'a ap-
pris qu 'il n 'est pas sans mélange .

Pourquoi , dès lors, n 'en pas tenir compte et
fremer la machine qui oontinue à pondre des
ukases à un rythme de plus en plus accéléré ?

Nous eomprenons les partisans de l'étatis-
me, les centra lisa teurs. Par intérèt ou par
doctrine , ils poussent à la roue de l'Btat-Pro-
videnee. Ils sont logiques ; ils veulent. tenter
«ne expérience socialiste. C'est leur droit.

Mais que les fédéralistes leur viennent en
aide, aux Chajmbres, dans les parlements, les
comités d'initiative et ailleurs, c 'est ce qui
étonné.

Comme il se meurt. le fédéralisme ! Et.
Pourtant , ce principe a fait ses preuves ; il
a porte ses fruits. Il reste encore vivace dans
l'àme du peuple qui a de saintes réactions,
mais il 11'éelaire plus la route de ceux qui ont
mission de lc diriger.

Un pr incipe plus féeond aurait-il place ?
Mais alors , qu 'on nous le disc. Le malentendu
serait dissipi '

Le fédéralisme est-il un principe épuisé 1
En tout cas, il ne conserverà son droit. à l'e-
xistence que dans la mesure où il sera capable
de pénétrer nos institutions. S'adressant ù
Kos fédéralistes, Georges Bernanos pourrait
leur dire qu 'ils ont prèche la Lei tre , mais
qiTils ont renio l'Esprit.

« L'erreur de nos fédéralistes, a dit Gon-
zague de Reynold , e'est d'ètre demeure à la
surface du fédéralisme, d'avoir confondu fé-
déralisme avec souveraineté cantonale, de n'a-
voir jamais su appliquer le federalismo dans
les cantons eux-mèmes. »

Si le fédéralisme n 'est que le « faisceau des
libertés », reconnaissons qu 'il s'est bien dé-
valué.

L'Etat nous suit comme une otmbre, pour
ne pas dire comme un cauchemar. Il veut
nous imposer un comportement type. La po-
litique de « sécurité sociale » qui est raison-
nable, tant qu 'elle reste dans de justes limi-
tes, va si loin qu 'elle finit par nous persuader
que nous sommes incapables de vivre et de
réaliser quoi que ee soit sans la, tutelle de l'Er
tat.

L'étude des questions sociales est haute-
ment louable, ear il y a incontestablement
des problèmes qui resten t posés et. que notre
generation devra. résoudre, si uous voulons
(pie revolution se continue dans l ' ordre et
la paix. Mais , de gràce , n'exagérons rien. Il
n 'y a pas que Ics préoecupations d'ordre éco^
nòmique. La demagogie et l'électoralisme ont
fa.it du chemin.

On legi fero sur tout , on palabrc à perte dc
vue, h Berne et ailleurs ; les comimissions se
succèdent, les caisses se vident , les appélits
se déchaìnent.

Et. pourtant, les peupies ne vivent  pas seu-
lement de pa in ; il leur faut un idéal , sinon
ils somhrent dans le matérialisme.

Nous sommes sur cette voie. L'argent est
roi ; en gagner rapidement par tous les
moyens, voilà un objectif qui se généralise.
Preuves en soient le.s scandii Ics qui se géné-
ralisent aussi à tei point que l'on ne parvient
plus à les étouffer.

La tyrannie monte parce quo le fédéralisme
descend ; les ombres s'allongent démesuré-
ment sur une just ice qui se fait clemente et
une autorité qui devient inexistante.

Les « forees spirituellcs » sont cn baisse.
Tlant qu 'elles ne seront que des fleurs dc rhé-
torique, les marxistes n'auront pas tort dc
nous accuser. r .

Une doctrine s'incarne dans un regime pò
Suite cn 2ème page

L 'Est rejoint l 'Ouest aux Nations Unies

Les diplomates les plus éminents du monde entier sont de nouveau
réunis au siège des Nations Unies pour la seconde partie de la
troisième session de l'Assemblée generale. Sur notre photo,
M. Dean Acheson (à gauche), Secrétaire d'état des Etats-Unis,
échange une poignée de mains avec M. Andrei Gromyko , Ministre
des Affaires étrangères et chef de la délégation de l'URSS à l'ONU.

La «flotte du Rhin » propage
des maladies vénériennes

Il y a cent vingt-cinq ans, le Congrès de Vien-
ne créait la Commission centrale du Rhin afin de
régler le trafic internation? ! sur ce fleuve; aujour-
d'hui, cinq pays s'attaquent à un problème lié à
cette question : la propagation des maladies vé-
nériennes le long des 1.400 km. dui cours du Rhin.

Uu programme de lutte va ètre établi avec le
concours de l'Organisation Mondiale de la Sante
et de l'Organisation internationale du Travail.

Les progrès récents accomplis en matière de trai-
tement des maladies vénériennes, gràce, notam-
ment, à l'emploi de la penicilline, ont donne un
nouvel élan au projet international destine à em-
pècher que les maladies vénériennes — telle une
cargaison indésirable — Ine soj ent transportée^
d'un port à l'autre, entre Bàie et Rotterdam.

Avant la guerre, la « flotte du Rhin » ne comp-
tait pas moins de 12.000 cargos et bateaux ser-
vant au transport des passagers, remorqueurs et
péniches, avec une population navigante de 80 à
100.000 personnes. Elle assurait un trafic dont le
volume atteignait en 1937 plus de 85 millions de
tonnes, chiffre cinq à six fois plus considérable
que celui de tout autre fleuve européen. Les deux
tiers de cette flotte travaillent de nouveau aujour-
d'hui. Leurs équipages, souvent formes de familles
entières, se déplacent presque constamment et de-
meurent rarement plus de quelques jours dans un
méme port Arrèter la propagation de l'infection
dans une telle population, fournir le traitement
voulu, prendre des mesures prophylactiques et,
s'il est nécessaire, d'hospitalisation, tout cela re-
présente une tàche fort malaisée.

II y a maintenant plus de dix ans qu'un pian
a été présente par le Dr L. W. Pautrier, profes-
seur à l'Université de Strassbourg, pour combattre
les maladies vénériennes chez les bateliers du Rhin
et du grand système de canaux qui en dépend,
pian que l'Union internationale contre le perii vé-
nérien fit sien. Ces efforts, interrompus par la
guerre, ont été repris récemment : une conférence
tenue à Copenhague, a adopté un pian détaillé et
a recommande que l'Organisation Mondiale de la
Sante s'occupe de son exécution. Dans quelques

semaines, des experts envoyés par tous les pays
du bassin rhénan se réuniront à Genève sous les
auspices de l'OMS ; ils s'efforceront de mettre sur
pied un système international de lotte antivénérien-
ne. Des délégués de la Belgique, de la France, des
Pays-Bas, de la Suisse et de l'Allemagne occidenta-
le participent à cette conférence.

Suivant Ies propositions frangaises , qui serviront
de base aux travaux de la prochaine conférence,
une collaboration internationale étendue permettra
de prendre toute une série de mesures antivéné-
riennes , de caractère préventif aussi bien que cura-
tif. D existe déjà dans les principaux ports du
Rhin des dispensaires antivénériens où les bate-
liers peuvent recevoir des soins sans y ètre hospita-
lisés. Le nombre de ces dispensaires sera accru et
des dispositions seront prises pour le traitement
gratuit de tous les bateliers qui auront à recourir
à leurs services. Chaque pays riverain du Rhin ain-
si que la Belgique, reliée directement par eau à ce
grand fleuve, soigneront gratuitement leurs pro-
pres nationaux et les ressortissants des autres pays,
sur une base de réciprocité.

L'une des plus grandes difficultés auxquelles se
bearle la lutte antivénérienne chez le personnel
navigami est que celui-ci se déplace presque cons-
tamment d'un heu à l'autre, en sorte qu'un bate-
lier en traitement doit consulter, à chaque escale,
un médecin différent Afin de remédier à cette
situation, il est propose de publier une édition spe-
ciale dui « Carnet individuel de traitement » des
marins, bien connu de chacun. En vertu de l'Ar-
rangement international de Bruxelles de 1924, les
marins et bateliers sont pourvus de ce carnet in-
dividuel sur lequel sont portes les résultats des
examens medicarne, ceux des réactions sérologi-
ques et d'autres renseignements.

Ainsi, l'un des problèmes sanitaires qui preoccu-
po- l'Europe approchera d' une solution. Le résultat
dépendra, en grande partie, de la collaboration
plus ou moins étroite qui s'étaWira entre les di-
vers pays. Il y a lieu de croire que dans le do-
maine, comme dans d'autres, les Etats voudront
associci- leurs efforts.
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CINQ ANS, UNE PETITE ROBE ET UNE
BAGUETTE DE CHEF D'ORCHESTRE

Ciancila de Marco , àgée de cinq ans et demi et
qui est le plus jeune chef d'orchestre du monde,
part aujourd'hui pour Madrid où elle donnera une
sèrie de concerts.

Fille d'une cantatrice romaine et d'un metteur en
scène de théàtre, la petite Giannella a remporté un
succès foudroyant lors du concert qu'elle a récem-
ment dirig e au théàtre Adriano à Rome.

UN SANGLIER A BERLIN
Un policier clu secteur soviétique de Berlin a a-

batlu en pleine ville , à 500 mètres du Q. G. sovié-
tique , un sanglier dont la dépouillé a ete remise
aux oeuvres sociales. C'est un asile de vieillards de
1G0 pensionnaires qui a bénéficié de cet heureux
coup de fusil.

MORT D'UN ANCIEN ESPION
Le capitaine Franz von Rintelen , espion allemand

bien connu pendant la première guerre mondiale,
a été retrouvé lundi sans eonnaissance dans une
station du métropolitain du Londres. 11 a succom-
bé peu après dans un hòpital. Rintelen, qui était
àgé de G5 ans, vivait depuis une vingtaine d'années
en Grande-Bretagne. Il avait acquis la nationalité
anglaise.

Au arre de ma f untatele...

Madame la greffière
Il vient de se passer une petite revolution

dans ce, canton de Vaud si farouchement et
résolument conservateur , et plus précisément
à Nyon , qui malgré un quarteron de popistes,
n'est pas vaudois pour des prunes.

Le poste de secrétaire communal étant de-
venu vacant f u i  régulièrement mis au con-
cours. Bien cine ce soit une fonction rétribuée,
aucun candidat male ne s'in serivi!. Je ne sais
pas si la loi prévoit de tels cas. Le législateur
n'a p e u t  étre jais pensé que là où il y a de
l'argent o f f i c ici à gagner , pe rsonne ne s'ins-
crirait [iour le prendre contre une activité qui
ne doit [xts e f f a roucher ceux qui savent tant
soit peu éerire (et eneore tous les secrétaires
municipaux ne le-savent  pas !) et .compier.
Il est vrai que les grandes communes ont,
jiour cette dernière fonction , un caissier —
dans le- canton de Vaud en question un bour-
sier.

Cornin e à l 'instar de l'agriculture qui man-
cine de bras, la commune de Nyon manque de
cerveaux masculin s disposés à se consacrer au
bie n public conlre honnète rétribution, le syn -
dic f i t  appel iì un cervea u féminin. Les fe m-
mes soni prétes à tous les dévouements, leur
coeur étant toujours à la hauteur de leur sa-
voir-faire.

Et alors temipete. Lc Conseil dEta t , apres
le pré fe t, f u t  pr ie de s'en meier. Il eut à se
débatt re entre la- Constitution qui ne laisse
occuper les fonction s communales qu 'aux ci-
toyens actifs , et une loi- qui les ouvre aux fem-
mes. Les femmes sont-elle s des citoyens ? En
dépit du discours presume d 'un syndic de To-
lochenae qui s'écriait : « Chers concitoyens-
(yennes) », on peut en douter, pu isque l'on
s 'obstine à leur refuser les droits politiques...
Mais les exceptions prévues pour qu 'un ci-
toyen ne soit pas actif ne prévoient « le sexe
féminin ». Sans doute parce que la Consti-
tuante ne pensa- pus que l 'on pourrait se de-
mander si une femme était eitoyen(yenne).
Par ailleurs la loi, ouvrant les « fonctions »
publiques aux femmes n'excepte pas les fonc-
tions communales. Et on peut présuoner que
les f emmes rempliraient à satisf act ion le róle
de greffier (ère). Et il y a, des antécédents...
' Allons, Mesdames, la conquète de vos droits
fai t  des progrès.

Jacques TRIOLET

EXIGENT
LE

L'ESPRIT DES GRANDS HOMMES
Le fameux Duval, bibliothécaire de 1 empereur

Frangois Ier, répondait souvent aux questions
qu'on lui posait : e Je n'en sais rien ». Un ignorant
lui dit un jour : « l'empereur vous paye pour le
savoir ».

— L'empereur, répliqua-t-il , me paie pour ce
que je sais. S'il me payait pour ce que j'ignore,
tous les trésors de l'empire n'y suffiraient pas.

LES EFFETS D'UNE LIQUIDATION
Le • Wallstreet Journal » , de Boston, annonce

qu'à la suite de la vente des montres Waltham de
tous calibres des années 1947 et 1948, à moitié prix,
le prix des montres de toutes provenances a subi
une baisse à Boston.

Un rapport du syndic de liquidation de la fa-
briqué Waltham , qui va étre réorganisée avec fai-
de du gouvernement, constate que le succès de
cette vente organisée dans les grands magasins de
Boston, a été fortement influence par la diminu-
tion immediate des prix des montres suisses.

Avant la mise en vente des montres Waltham,
les magasins ont jeté sur le marche des produits
de marques connues à un prix fortement réduit.
C'est ainsi, qu'un grand magasin de Boston offre
5 000 montres à 17 rubis au prix unique de 15 dol-
lars pièce, plus 10 % d'impòt de luxe , ce qui cor-
respond à une réduction de prix de 45 à 60 %.
D'autres magasins offrent des montres avec un ra-
bais de 30 à 50 %. Des montres de platine qui coù-
taient auparavant 1200 dollars , sont maintenant of-
fertes pour 595 dollars . Un magasin a réduit le prix
des montres suisses de 42 à 28 dollars, d'autres de
30 à 20 ou de 25 à 16 dollars.



A NOS ABONNÉS...
Ensuite de la fermeture des bureaux de poste

lundi après-midi (Pentecóte), la distribution du
journal n'aura lieu que mardi' matin.

Les fédéralistes i l'assaut
du fédéralisme
Suite de la première page

litique. La pensée chrétienne a-t-ejle pénétré
l'ordre éeonomique et social dans lequel nous
vivons i

Relisons Blor, Péguy, Bemanos. Plus près
de nous, éeoutons René Leyvraz. U a soif de
justice. II lente de réveiller nos conseiences
endoinnies. Que ceux qui sont aux avants-
postes donnent l'alarme ; que les clercs ne se
trahissent pas ; que tous ceux qui doivent
nous montrer du doigt le ciel ne regardent
pas trop vers la terre.

« Le monde sera sauvé par les élites », a
dit. Bernanos. Chacam jle nous a. eependaait li-
ne mission à remplir, puisque chaque citoyen
est en principe comptalblle de l'avenir du
son pays. —¦ Notre generation a une lourde
tache vis-à-vis cle l'a-venir.

L'on se preoccupo de conserver intact « le
visage aimé de la patrie ». C 'est bien. Mais
ai-t-on suffisamment pensé à son cceur et à
son esprit ! Ce n 'est pas à coups de para-
graphes que nous sa.uverons ce qu 'il reste
d'un patrimoine auquel nous tenons. — Un
toit de téle, un poulailler, une construction
disgnacieuse, peuvent enlaidir une portion du
sol national.. Mais, il est d'autres tàches bien
plus « défigurantes ».

Et pourtant, étre federaliste, c'est sauve-
garder le.s libertés, apanage de la personne
humaine, et ne point les confondre .avec la
licence. C'est faire régner l'ordre, par le res-
pect de la loi , pour le plus grand bien de la
Justice et de l'Autorité.

Etre federaliste, c'est aimer son pays, le
vrai , et ne point le sacrifier aux intérèts plus
ou moins bien compris d'une classe, d'un par-
ti, d'un clan ; aimer son pays, ce n 'est pas le
lancer à l'aventure en hypothéquant par trop
l'avenir.

Les générations se succèdent rapidement ,
oertes. Nons ne somlpies que l'instant qui pas-
se et pourtant nons avons l'ambition légitime
de nous survivre.

Gràce à toi , Pays, nous sommes clans le pas-
se et nous serons dans l'avenir. A travers
nous, nos fils donnent la main à nos ancetres.
Solidaires des uns et indépendants cles autres,
nous sommes un anneau de cette intermina-
ble chaine, dont l'histoire n 'est autre que
celle du Pays.

Cette pensée devrait nous inciter à ne pas
nous faire lentement, mais sùrement, les fos-
soyeurs du fédéralisme. Henri Gaspoz

RÉSULTAT DES ENQUÈTES SUR LES
CATASTROPHES DE M1TH0LZ ET DE

GCESCHENEN

-ama A

'ZSrjPoulet ' T

Une conférence de presse a eu lieu mardi sous lji
présidence cle M. Kobelt, conseiller federai, pour
communi quer les résultats cles enquètes menées après
l'explosion du dépót cle munitions cle Mitholz , les
19 et 20 décembre 1947, et l'incendie du magasin cle
munitions cle Goeschenen , le 18 aoù t 1949.

Tout indice faisant défau t , il a fall i i  envisager les
causes possibles les plus variées cle l'exp losion de
Mitholz. Il n'y a pas lieu d'admettre que l'explosion
a été déclanchée par une cause géologique ou en re-
lation avee la construction.

Dans le cas de Daill y, la commission d'experts
était arrivée faute d'autres indices, à la conclusion
que la cause probable de l'explosion résidait clans
la déeomposition et i 'inflamation spontanee cle la
nitrocellulose. Les experts admettent piutòt que
l'azoture de cuivre, produit cle corrosion qu 'on ren-
contre dans certaines fusées d'obus pourrait étre
l'origine de l'explosion.

Pour juger cle la question de la responsabilité, il
faut partir du fait que la cause cle l'explosion de
Mithol z, cle méme que celle de l'incendie de Goesche-
nen n'ont pas été établies avec certitude par le ma-
jor Wullschleger , juge d'instruction. La question cle
la responsabilité peut étre posée k d'autres points
de vue, notamment en ce qui touche des dimensions
et l'aménagement cle la construction du dépòt cle
Mitholz, la manière dont les munitions y furent em-
magasinées. Aujourd'hui on est d'avis que le maga-
sin de Mitholz était trop grand et mal aménagé.
Toutefois, il résulte de l'appréeiatioh cle faits qu 'on
ne peut accuser personne de s'ètre rendu coupable
d'un acte punissable. Les deux juges d'instruction
proposent, par conséquent, vu l'absence de; culpabi-
lité , de ne pas donner suite à l'affaire. -.

RADIO-GYM
Oh annonce que l'émission de juin aura lieu lun

di 6 crt., à 18 h., et sera consacrée au 50e anniver
saire de l'Association valaisanne de gymnastique.

-s>

Devlnez mon secret i i «

J'utilise toujours la graisse comestibl*
marque „le Poulet"!

Graisse

bonne et eventeoeuee

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René BoUier, pharm.
Tel. 218 64.

LOTE RIE
RO MANDE

55 MILLIONS ONT DÉJA ÉTÉ VERSÉS AUX
MÉNAGÈRES PAR LE SERVICE D'ESCOMPTE

UCOVA

SIERRE — Un dépót de meubles est la proie des
flammes

Dans la nuit de mei-credi, un incendie a complète-
ment détruit le dépòt de meubles de la maison Ju-
len, situé près de la gare. Il contenait une vingtaine
de chambres d'exposition qui ont toutes été la proie
des flammes. En outre un immeuble de la Coope-
rative fruitière a également été atteint. Les dégàts
sont évalués à plus de 70,000 fr., couverts par des
assurances. Une enquète établira les causes du si-
nistre.
UVRIER — Jubilé de * La Campagnarde »

Samedi 4 juin : Dès 14 h., concours de tir.
Dimanche 5 juin : Tirs de 6 à 9 heures, et de

13.30 à 17 h., concours individuels et concours de
groupes. 9 h. 30 Rassemblement des participants et
vin d'honneur au café du Pont ; 9 h. 45 Cortège jus-
qu'à la chapelle S. Nicolas avec le concours de la
« Léonardine » ; 10 h. Messe chantee par le Chceur
Mixte de St-Léonard ; 12 h. Dìner à la Halle de
gymnastique; 13 h. 30 Reprise des tirs; 18 h. Dis-
tribution des prix à la Halle de gymnastique.

Les membres de la Société de Sous-officiers qui
désirent partieiper à ces tirs peuvent s'y rendre
individuellement en se groupant sur place pour le
concours.

RIDDES — Un cycliste se jette contre une voiture
M. Jacob Rau, de Saxon, circulait au volant de

sa voiture près du passage à niveau non gardé. Un
cycliste, le jeune Christian Zuchuat, vint se jeter
imprudemment contre la machine. Dégàts au vélo
et éraflures à l'auto.
MONTHEY — 75e anniversaire de la Seetion fede-

rale de gymnastique, 4 et 5 juin
La date de cette manifestation, qu'un comité ac-

tif a voulu grandiose, approche à grands pas. Tout
est déjà prèt ppur recevoir les sociétés invitées ain-
si que le public ami de la gymnastique et de la bon-
ne musique.

Les six champions olympiques qui ont promis
leur concours seront là et se produiront samedi soir
avec le programme complet du championnat suis-
se. Ce spectacle seul vaut le déplacement à Mon-
they. Mais les sections locales de gymnastique prè-
teront leur précieux appui en intercalant leurs exer-
cices à ceux des as de la magnèsie.

Des trains spéciaux circuleront entre Champéry
et Monthey, et entre Aigle et Monthey d'autre part.
Un livret de féte a été publié, qui donnera tous les
renseignements nécegsaires: programme general,
programme des productions du samedi, programme
des concerts du dimanche, horaire des trains spé-
ciaux, etc. Tout promet donc deux journées à ne
pas manquer. Qu'on se le dise !

LE PRIX DU LITRE DE L'ESSENCE A BAISSE
DE 2 CENTIMES

Sur autorisation du contròie cles prix, le cont clu
l i t re  cle benzine a été diminué cle 2 centimes. Depuis
mercredi ler juin , le litre de benzine est livré au
prix de 04 centimes et oelui cle l'essence pour Die-
sel à 54 centimes.

Cette nouvelle, si elle réjouira les nombreux usa-
gers cle la route ne saurait les satisfaire. En effet ,
la Confédération devrait baisser au moins de 10 cts
le prix ti ti litro cle la benzine et se contenter de bé-
néfices réguliers et non astronomi ques sur l'essence.
Et encore devrait-ellc supprimer la fameuse « eau
d'Ems » qu elle nou s gratifie impunément.

APPEL A MM. LES VOYAGEURS POUR LES
FÉTES DE PENTECÓTE

En cas de beau temps, il faut s'attendre k une
grande affluence de voyageurs pendant les fétes cle
Pentecóte. MM. les voyageurs voudront bien , autant
que possible, utiliser les trains spéc iaux et supplé-
mentaires portes à la oonnafssance du public , par af-
fiches spéciales.

En prenant Iour billet d'avance, en enregistrant
leurs bagages ou leur vélo la veille du départ , aux
heures cle faible affluence , les voyageurs allégeront
le service cles gu ichets et contribueiont à assurer la
marcil e normale des trains. D'e méme, en ne station-
nant pas inutilement sur les quai s, en montani ra-
pidement dans les trains et en restant à leur place,
ils permettront aux employés cle mieux se rendre
compio, chi manque cle placo et de prendre les me-
sures poni- y remédier.

Le hindi de Pentecóte, los Chemins de fer fédé-
raux, afin de ne pas provoquer des retard s, suspcn-
di-ont , depuis 14 li. jusqu 'au soir, le transport cles
bicyclettes dans les trains direets et accélérés. Les
cyclistès ne devront clone pas oompter trouver tou-
jours lem- vélo à la descente du train . Pendant les
fètes de Pentecóte,, des wagons spéciaux pour vélos
seron t ajoulés aux trains omnibus et à certains
trains de marchandises.

Les Chemins cle fer fédéraux piofitent cle l'occa-
sion pour recommander à MM. les voyageurs, afin
de prevenir cle graves accidents , de ne pas jeter des
objets solides hors cles fenètres.

ATTENTION... UNE BONNE NOUVELLE
Il ne s agit pas d'un tirage cle lolerie, mais bien

d'une information susceptible d'intéresser nos mé-
nagères qui , maintenant plus que jamais , doivent
savoir compier. Elles apprendront clone avec plaisir
que, par suite d'une saturation du marche , la viande
de porc vient de subir une baisse cle prix qui la met
ii la portée cle toutes les bourses. Giace à cette bais-
se, chacun pourra acheter chi porc en eette saison
de légumes nouveaux, et ceci tout en aidant nos prò-
ducteurs il écouler leur marchandise. Voilà certes
une manière agréable de faire preuve entro Suisses
de solidarité.

Association Valaisanne
(Ics Maitres-Bouehers-Charcuticrs

TIRAGE
11 JUIN

EXAMENS DE MAÌTRISE DES RELIEURS
Le Département de l'instruction publique, Ser-

vice de la formation professionnelle communiqué :
Une session d'examens de maìtrise en langue

frangaise pour la relieure-dorure aura lieu du 3 au
8 octobre prochain, à Lausanne. Les candidats sont
priés de s'inserire jusqu'au 6 juin au plus tard, au-
près de M. Maurice Busenhardt, rue de Genève 7,
à Lausanne. Les règlements d'examen de maìtrise
sont à disposition auprès des présidents de sections
de la F.R.M.R. et chez M. Busenhardt.
EXAMENS DE MAÌTRISE DES COUTURIERS
Le Département de l'instruction publique, Ser-

vice de la formation professionnelle communiqué :
Les prochains examens de maìtrise auront lieu au

mois d'aoùt 1949. La "date et le lieu exacts des exa-
mens seront fixés plus tard. La finance se monte à
Fr. 120.—. Les inscriptions doivent ètre adressées
sur formules officielles au Secrétariat de l'UFSAM,
Zurich 32, Carmenstr. 52, jusqu'au 16 juillet 1949
au plus tard.

NECROLOGIE
f Reverende Soeur Ursule

Dans la soirée de mercredi ler juin s'éteignait
au Couvent Sainte Ursule à Sion la Rde Soeur
Ursule. Le Divin Maitre a rappelé à Lui cette fi-
dèle Servante, à l'àge de 82 ans, après plus de 50
années de vie religieuse.

Originaire de Montana-Village, cette religieuse é-
tait l'une des doyennes du Couvent Ste-Ursule. Pai-
sà grande simplicité et sa fidélité, elle faisait l'ad-
miration de toute la Communauté. Chaque religieu-
se aimait à s'entretenir avec cette « Bonne Maman » ,
qui racontait avec émotion les débuts de sa chère
Congrégation.

Après avoir occupé plusieurs postes au Couvent
mème, les Supérieures destinèrent Rde Soeur Ur-
sule au Petit Séminaire. Durant plus de vingt ans,
cette dévouée Religieuse peina au j ardin et s'in-
génia sans cesse pour procurer à ses chers petits
Séminaristes les légumes nécessaires. A peine la
neige avait-elle disparue que Sceur Ursule orga-
nisait son grand jardin et jusque tard l'automne,
elle ne le quittait guère. Tous les Prètres qui ont
eu le bonheur de bénéficier de ses précieux servi-
ces se souviendront du bon sens psychologique de
cette bonne Soeur. Avec une mémoire pratique é-
tonnante, elle aimait à rappeler tei ou tei détaii
particulier.

Usee par le travail , la Rde Sceur Ursule etait
rentrée au Couvent, il y a deux ans. Durant cet-
te dernière période elle continua d'ètre un sujet
d'édification pour toute sa Communauté par sa
ponctualité et sa sincère humilité. Ses souffrances
ne furent qu'une offrande généreuse dont bénéfi-
cieront toute sa parente naturelle et spiriluelle.

C'est avec un sentiment de profonde reconnais-
sance sacerdotale que tous les Prètres se souvien-
dront de cette bonne Soeur Ursule leur fidèle bien-
faitrice.

« Que Jésus-Christ qui vous a appelée vous re-
goive, Bonne Sceur Ursule, et que les Anges vous
introduisent dans le sein d'Abraham. »

CIBLE DE SION
La Cible de Sion rappelle k ses membres et à tous

los tireurs intéressés quo le dernier jour pou r ef-
fectuer le t i r  obligatoire a été fixé au samedi 4 ju in
après-midi.

MARCHE DE BÉTAIL
Un marche de bétail de boucherie aura lieu à

Sion, le mardi 7 juin 1949, à 9 h.: 30 tètes.
GRAVE CHUTE A VÉLO

Alors qu 'il circulait à bicyclette, le fils do M. Gé-
roudet , directeur de l'usitae électrique d'Apioz , vou-
lut  allumer le phare cle. sa machine. Sa main fut  hap-
pée par les rayons d'une roue cle sa machine. Proje-
té sur le sol , lo joune cycliste fut  relevé avec une
main broyée et plusieurs contusions.

UN SÉDUNOIS AU COMITÉ SUISSE DES
HÒTELIERS

Mercredi , à Einsiedeln , s 'est déroulée l 'as-
semblée des délégués de la Société Suisse des
Hòteliers, sous la présidence de M. Franz
Seiler, de Briglie. A eette occasion, M. Jo-
seph Eseher-Quennoz a été nommé membre
du comité centrai de ;cet important gronpe-
iment.

MOIS DE MAI, MOIS DES FILLES...
On pourrait croire, du moins cette année, que le

mois de mai a été le plus favorable à la naissance
des filles. Il suffit de contróler le registre de l'Etat
civil pour s'en convaincre, On constaterà que sur la
totalité de 24 enfants inscrits il y a 19 fillettes.

Rien que ca...
Voilà donc cinq gargons qui ne seront pas em-

pruntés pour trouver une bonne amie parmi ce lot
édifiant de filles...

A QUELQUES JOURS D'UNE GRANDE
MANIFESTATION

Dès maintenant, on peut admirer un peu par-
tout , les belles affiches annoncant les fètes qui se
dérouleront à Sion, le 12 juin , pour marquer di-
gnement le Jubilé de l'Association cantonale va-
laisanne de gymnastique.

Cette manifestation revétira une ampleur inusi-
tée puisqu'elle réunira, dans la Capitale valaisanne,
plus de 2 000 gymnastes, hommes et femmes.

La préparation et la mise au point d'un tei ras-
semblement ont exigé de longs efforts et il faut
espérer qu'un plein succès vienne récompenser le
travail du Comité d'Organisation dont voici la com-
position.

Comité directeur : Prés. Louis Allet, juge-ins-
tructeur; Vice-prés. : Auguste Schmid, imprimeur,
Marc Donnazzolo, fonct. postai; Secret. : André
Rouiller, empi, de banque; Membres : Mme Huber
et Mlle Sierro.

Commission des Finances : MM. Leon Margue-
lisch, Theo Montangero, Walter Spiess, Gaspard
Blatter.

Emplacement et engins : M. Séraphin Antonioli.
Subsistance : M. Marc Donazzolo.
Presse et Publicité : MM. Maurice Mévillot , Re-

né Perraudin.
Cortège : MM. Arthur Andréoli et Elie Udry,

Mme Tettoni.
Police : MM. Louis Bohler , Cdt. Sapeurs-pom

piers, Gollut, Cdt. Police cantonale, Dayer, Com
missaire de police.

Dccorations : MM. Karl Schmid, Joseph Iten.
Sanitaire : MM. Dr Pierre Allet et Robert Inaeb

nit.
Reception : M. Alexis de Courten.

Assurez-vous de bonnes di-
gestións. Aidez votre foie à
chasser les toxines.
Prenez chaque soir rrt5>Tn
un Grain de Vais. BEBgiP
O.I.CM. 14991 \rì7

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 5 juin
Fète de la Pentecóte

Messes basses : 5 li. 30, 0 li., 6 li. 30; 7 li. messe
et sermon. Égl ise de l'ancien Hòpital : messe basse
9 li. Chàteauneuf-Village : messe et sermon ; 8 h.
Cathédrale : messe cles Écoles. Communion mensuel-
le des Ho-mmes; 8 h. 45 messe chantee et sermon
allemand ; 10 li. Of f i ce  ponti f icai ; 11 h. 30 messe
basse et ermon ; 10 li. Vèpres solennelles; 20 h.
Chapelet et. bénédiction du S. Sacrement.

La Fète-Dieu doit étre préparée moralement et
matériellement par tous. Avissi Ics grandes fétes de
la sainte liturg ie, lolle la Pentecóte, nous y dispo-
sent excellemment si nou s eélébrons avec ferveur
par la reception cles Sacrements et la partici pation
à la sainte messe. Nous ne nianquoi-ons pas (l'assu-
mer notre part dans la préparation matérielle cle la
Fète-Dieu en rendant tous les services possibles et
en faisant bon accueil aux élèves dos éeolcs cles filles
qui viendront demander notre obole pour les re-
posoirs.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche 5 juin , messe à la chapelle d'en-haut,

à' 10 h.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 5 ju in  (Ponlooòte) : !) li. 4ó Culto. —
Sto Còno.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir 4 juin , Pharmacie des Chàteaux,

tél. 2 21 34.

bonne humeur

ECOLE DE COMMERCE
COLLÈGE Ste-Marie — MARTIGNY

Examen d'admission: hindi 13 ju in , à S li. 30
apporter les livrets scolaires. Ago minimum : 13 ans

EPILATI0N DEFINITIVE
prati quée par une spécialiste

avec un appareillage perfectionné
PRIX RÉDUIT POUR LES JAMBES

INSTITUT DE BEAUTI5

Heiena Rubinsfein
Les Rochers S I O N  Tél. 2 24 09

j Dan» noi Socléléi...
Seetion des Samaritains.  — Vendredi 3 juin à

20 h . 30 au locai de l'ancien hòpital , exercice et
préparation cles postes de seeours: rallye et Jubilé
du 12 juin prochain. Membres actifs , présence in-
dispensable.

( 'lasse 1906. — Dimanche 5 juin , ràdette à Gra-
nois. Départ il 9 li. sommet clu Grand-Pont. Pas né-
cessaire cle s'inserire. Invitation cordiale à tons les
contemporains. Ceux qui ne font pas enoore partie
de la Classe seront les bionveniis . Lo Comité.

PRINTEMPS, AUTOMNE...
A chaque changement de saison, beaucoup de

personnes éprouvent certains dérangements, tels
qu'éruptions de la peau, eczema, boutons, dartres.
L'emploi d'un bon dépuratif est alors indiqué. La
Tisane des Chartreux de Durbon est un dépuratif
d'ancienne renommée, inoffensif. Convient particu-
lièrement aux sédentaires et à ceux dont la nourrir
ture est trop copieuse.

C'est un dépuratif doux qui constitue le remède
appropriò contre la constipation habituelle et tou-
tes ses conséquences.

Faites usage de la Tisane des Chartreux de Dur-
bon à chaque changement de saison.
Tisane des Chartreux de Durbon: fr. 4,68, imp. incl.

dans toutes les pharmacies et drogueries

Madame et Monsieur Robert Monod-Rapillard,
à Yvorne (Vaud) ;

Mbnsieur et Madame Charly Rapillard et leurs
enfants  Claude, Franeoise et Michel , à Daillon ;

Monsieur Leon Rapillard, à Daillon ;
Madame et Monsieur Charles Duc-Rapillard et

leur fils Jean-Louis, à Scusine ;
ainsi que les familles parentes et aliiées Rapil-

lard, Zambaz, Michlig et Schwery,
ont la grande douleur de faire part du décès

de
MONSIEUR

DioniS RAPILLARD
Négociant à Daillon

leur cher pére , beau-père, grand-pére , frère , beau-
frère et oncle , decèdè pieusement à Daillon le 2
juin , à l'àge de 66 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Erde-Conthey, le
dimanche 5 juin à 8 h. 30.

Priez pour lui.

flVV O. MARIÉTHOD
Représentant de A. MURITH S.A.

Pompes funèbres catholi ques de Genève
Rue du Rhone SION Téléphone 2 17 71

CERCUEILS - COURONNES
ARTICLES FUNÉRAIRES

Démarches gra tuites

La bonne montre
à l'Horlogerie-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignées.

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près des Moulins
Tél. 2 18 32 et 2 24 33 André Gailiard

Commune de Sion

Avis officiels
PROMENADE SCOLAIRE

La promenade scolaire aura lieu mercredi le 8
juin. Départ à 7 h. et retour à 20 h. 45. But : Tour
du haut lac par Villeneuve-Montreux-Ouchy-Rolle,
et rive frangaise avec arrèts à Thonon et Evian.
Diner sur le bateau. Les grandes personnes qui
voudraient se joindre aux écoliers sont priées de
s'inserire auprès des directions des écoles jusqu'à
lundi à midi au plus tard, en versant la somme de
Fr. 11.—. Un passeport , mème perirne de 4 ans,
donne droit au passage de la frontière sans autre
formalité. Faute de passeport , les accompagnants
devront se munir d'une pièce de légitimation et
s'annoncer pour bénéficier du laisser-passer collec-
tif. Finance Fr. 1.—.

Onoioe
American LIME soda

La nouvelle boisson douce

de la Distillerie Coudray ff. & Cie, Sion

Les SPORTS
FOOTBALL

Le, M a r t i gny-Sports  ou le C. S. La Tour ?
L'attention des sportifs valaisans et vaudois se

concentrerà tout naturellement ce prochain diman-
che sur la rencontre Martigny-La Tom-, indiscuta'
blement la plus importante de la saison 1948-49 en
terre valaisanne. Il semble méme parfaitement su-
perflu de relever une fois enoore l'intérèt que repré-
sente pour Ics couleurs du Martigny-Sports et pour
le football de notre cauton eotto cohfrontation , tant
il est quasi oertain qu 'une défaite de notre repré-
sentant réduirait ìi zèro sos chances d'accèder on
Première Ligue.

Cotto eventualità nos braves et courageux finali *-
los la connaissont et vont. par conséquent, s'eni-
ployer à fond poni- l 'éviter. Ils sont prèts à défendre
leurs chances jusqu 'au bout de leurs forees, ct elles
sont do celles doni on poni compier.

Quant ;'i la coriace équipe du C. S. La Tour, elio
prendra le chemin do Martigny avee le méme bagage
de volonté et les mèmes dispositions. Champions cle
leur groupe aveo 8 points d'avance sur Bulle, la
prouve est ainsi fai te quo les visiteurs do dimanche
no rencontrèrent tont au long de leur championnat
anelili ad versa ire à Iour tai l le.  Los Cliablox , Mac-
chi et muro Franchini (no pas confondre avec le
demi-centre de Martigny!) n'entendront point se
laisser center fleiirette et tiendront aussi à faire
valoir leurs arguments. La joule s'annonce palpi-
tante k souhait...

Le public valaisan , qui se déplaeera en nombre ' re-
cord à Martigny, so foi a un devoir d'encourager son
représentant duns cotte dure épreuve, tou t en réser-
vant. bien entendu , un accueil chaleureux aux visi-
teurs qui , ne l'oublions pas, ont aussi leurs chaneos
ii défendre...

Ttnppolons quo cet événement sportif sera complèt e
cle doux matehes lesquels. à eux seuls, auraient dé-
jà valu le déplacement : Marti gny juniors-Sion ju-
niors (pour le titre valaisan en « suisse ») et Cha-
lais I-St-Maurice I, en finale de Sèrie supérieure.
Un gala i\ ne pas manquer. Dt.

CYCLISME
Une grande course

La 5me course interne du Cyclophile sédunois
comptant pour le challenge « Ebener Cycles > , sera
disputée dimanche 5 juin , à Sion.

Le départ sera donne à 8 h. devant le Café Na-
tional. Le parcours est le suivant : Sion-Martigny-
Orsières-Sion, soit 100 km. A Orsières se disputerà
le Prix de la montagne. L'arrivée est prévue pour
11 h., devant l'hotel de la Paix. Venez nombreux
encourager ce jeune club qui , comme vous pourrez
le constater dimanche, fait de remaj quables pro-
grès. Une vingtaine de coureurs prendront le départ.

Boisson de table gazéifiée
La boisson qu'il vous faut !

vo re hernie
Votre éventration direete ou post-opératoire

n'est pas celle de tout le monde. Sachez-le bien.
C'est pourquoi l' appareil qui vous est nécessaire
demande, pour remplir pleinement ses bons effets,
à ètre soigneusement ajusté à votre cas, à votre
anatomie , à votre àge, à votre profession aussi.
Mais allez plulót vous renseigner sur le plastron
sans ressort ni pelote, MYOPLASTIC, inventé par

M. KLEBER, directeur de l'INSTITUT HER-
NIAIRE DE LYON. Un spécialiste charge des dé-

monstrations MYOPLASTIC, vous l'essayera gra-

tuitement chez MM. les pharmaciens dépositaires
désignés ici. Vous jugerez ainsi vous-meme que ,

bien ajusté à votre propre cas, MYOPLAS11
maintient les organes en place.

« comme avec les mains »
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Vous trouvez toujours un grand choix de

modèles les plus récents.
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Décolleté ravissant en nubuck blanc. Les
jolies perforations en font une chaussure
aèree, ideale pour les beaux jours. Fr. 38.80

^ r̂m^̂ q^
On cherche

jeune fine
capable pour faire le ménage et une Temprante pour
un ou deux mois pour le service de magasin et tea*
room .

S'adresser Confiserie Matthey=Doret , Rue de
Lausanne Sion.

Superbe choix de

TAPIS wmimi
de toutes provenances à prix très avantageux . Deman*
dez choix sans engagement.

Tél. 2 13 31 — Gamgoum, Savièse

Aidez le producteur du Pays en demandant chez
votre boucher :

viande de porc fraiche. fumèe
ainsi que

saindoux
Association Valaisanne des

Maities=BoucherscCharcutiers

Laiterìes Réunies Sion-Bramois
Samedi 4 juin, sur la Foire

GORGONZOLA
suisse

bien mùr
Fr. 4.— le kg.

vacherin special
tout gras, Fr. 4.50 le kg.

Ce que la bière-Bock représente
pour l'un , la
« CAFETIÈRE BLEUE »

l'est pour l'autre. La plupart pré
fere les deux !

Café Kaiser ,
mélange « Cafetière Bleue »

250 gr. fr. 2.05 ^
_

(Employé fixe) jeune mé-
nage, cherche -

appartement
3 chambres , cuisine et con
fort.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffre P 6481 S

Jeune lille
de 16 à 18 ans, pour s'occu-
per de deux fillettes, à la
montagne, en juillet et aoùt.

Faire offres sous chiffre P
7048 S à Publicitas, Sion.

A vendre près d'Euseigne

mayen
d'env. 35.000 m- . Conditions
avantageuses.

Sous chiffres P 7140 S à
Publicitas, Sion ou tél. (027)
4 22 84

A vendre
un cumulus 30 lt.; un som
mier crain animai.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 7149 S.

Fr. 1385

oder Fr. 200.— bis zur
Lieferung und 30 mona-
diche Raten à Fr. 40.—
erhalten Sie dieses schò-
ne Umbauschlafzimmer.
Vorzahlungen moglich —
Lieferung frachtfrei. —
Verlangen Sie unverbin-
<flich die Photo 18/25
cm durch
Mobilia AG., Olten

A VENDRE D'OCCASION !

50 baignoires
émaillées, sur pieds et à mure
Lavabos faience à 2 robinets.
Cumulus électrique 100 II.
W-C. complets avec réservoir

25 chaudières
à lessive à bois, 165 lt.

à circulation d'eau, en téle
galvanisée , d'occasion Fr. 95.-,
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel . 2 25 43. - On expédié

Cherche pour (loute j 'ar
née

garage ou none
pour pelile auto. Si possible
au centre de la ville.

S'adresser au tél. 2 11 53.

A LOUER
deux grands appartements
neufs. Tout confort , ascen-

seur.
S'adresser Caisse Nationale,

Sion.

Bonne à inni faire
On demande personne de tou
te confiance pour ménage soi
gné.

S'adresser M'me Cyrille Pit
teloud , conseiller d'Etat , Sion

appariemenl
de 2 chambres , cuisine. S'a
dresser à M. Ferii. Sehr
chauffeur  « Diva » S. A.

java
250 cm '

état de neuf , prix intéressant.
S'aldresser sous chiffre  P

7142 S à Publicitas , Sion.

classe 1906
Radette à Granois , dimanche
5 juin. Dépar l en auto à 0900
au sommet du Gd-Pont.

garcon de cuisine
ou d'office , casscrolier , cher-
che place, bons certif icats , li-
bre le 15 juin.

Ecrire E. S., Poste restante
de la Gare , Lausanne.

niques ' « S A N I  — T 0 N E »

MONSIEUR André MOREN, de PLAN-CONTHEY

La Fabriqué de Spécialités Chimiques et Tech

a l'honneur d'informer son honorable clientèle qu
elle a confié, pour le Valais, la représentation ex-
elusive de ses produits d'entretien à

M. Charles Emery a quitte son service depuis quel-
ques temps, Il n'a donc plus aucun rapport avec elle.
La Maison SANI-TONNE saisit cette occasion pour
rappeler à sa fidèle clientèle qu'elle maintient, plus
que jamais, la qualité de ses produits d'entretien
qui en a fait sa réputation.

La Caisse Nationale Suisse d'assurance en cas
d'accident Agence principale de Sion cherche

juriste
de langue francaise , àgé de 28 à 35 ans, bonne con*
naissance de la langue allemande exigée.

Perspective d'avenir pour candidat qualifié.

Belle occasion
A vendre cause départ :

1 chambre à manger Ronce , noyer , style Petit Baro»
que , 2 places , bordures sculptées , dorées vieil or , fau<
teuil soie et petite table assortie, 14 pièces.
1 chambre à coucher Pallisandre , style Rococò , Fran«
9ais , fauteuil  soie , 13 pièces.
1 chambre à coucher moderne , Erable moucheté blanc
en deux pièces, 13 pièces.
1 chambre à coucher Heimatstyle , frène et cerisier,
10 pièces.
1 Àntichambre moderne , Erable , blanc . * Urgent. 4
pièces. — Prix à discuter.

Pour visiter , s'adresser sous chiffres P 7179 S à
Publicitas. Sion.

Tliéatre de Sion
Grand Gala d'operette viennoise du Théàtre de Bien*
ne , Grosses Operettengastspiel des Ensembles des
Stadttheaters Biel ,

Jeudi le 9 juin à 20 h. 30
Donnerstag den 9 Juni 20.30 Uhr.

avec
Bruno Manazza

de Radio Beromunster. dans

Das Land des Lacheins
(Le Pays du Sourire)

operette de Franz Lehar
Ballet * Orchestre

Prix des places : 2.75 * 3.30 * 4.40
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50

Cible de Sion
SAMEDI 4 juin aprèj s=midi

Derniers tirs oMigatoires

Fiancés...
£-, L. bénéficiez de nos nom-
\j  <3g>\ ^, F breux avantages, en ache-

M 'tWtM ^ ~^ihsÈ tant nos m°biliers .

J y|ffll /-—'.'*?¦•¦"¦ ' '• Nos meubles sont d'une
X I / 1 / ' qualité irréprochable, d'un
\\ hi i \ ^'n' imPeccable.

•7) 3 bi M \ Nos prix sont des plus
"> -  '"3 '\' ¦ modestes, à qualité égale.

NOS MEUBLES SONT GARANTIS 5 ANS. FON-
DEE EN 1893, NOTRE MAISON RÉALISE GRACE
A SES 70 EMPLOYÉS QUALIFIÉS DES ENSEM-
BLES D'UN GOUT PARFAIT

Demandez notre catalogue
Livraison franco par déménageuse

Usine et bureaux : SION, St-Georges, tél. 2 10 35
Magasin d'expos. SION, Av. Gare, tél. 2 12 28

MONTHEY, Av. Gare, tél. 4 23 50
Représentants : Leon Torrent, Monthey tél. 4 23 50

Otto Widmann, Sion, tél. 2 21 46

££:¦?;•#•'.'?

f -v

Banque Populaire Valaisanne
S I O N  Agences à MONTHEY et SAXON
Regoit des dépóts en comptes*courants, sur carnets

d'épargne et sur obligations.

aux meilleures conditions

Change et toutes autres opérations de banque

>

Aproz
Dimanche 5 juin 1949

Kermesse
i en faveur des sociétés locales.

Bai champètre
Dès 13 h. 30

Bon orchestre.
Tombola
Jeux divers
Cantine soignée

Profitez tous de l'occasion pour visiter le
nouveau et magnifique

PONT SUR LE RHONE
qui vient d'ètre achevé et ouvert à la cir*
culation.

En cas de mauvais temps, remis à dimanche
12 crt. '

venez tous à APROZ dimanche I

A LOVER : importante baisse
locai (6x 3 m.), pouvant
servir de garage ou de dépót,
Mayennets.

S'adresser chez H. Gach-
nang, boucher, Sion.

de la

Jeune lille
de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et garder 3 enfants.
Pas de t ravail pénible.

S'adr. Boulangerie X. Hess,
Sion.

pistokt
d'ordonnance , demier modèle.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3498.

A LOUER
jolie chambre à partir du 15
juin.
S'adr. aui bu reau du Journal
sous chiffre 3496.

Reprise de commerce
Le soussigne informe le public de Sion et des en*

virons qu 'il reprendra à son nom , dès le 4 ju in  1949 la

confisene - Tea-Room du Casino
Par un service prompt et soigné et des marchandises
de lef choix il espère mériter la confiance de ses
futurs clients.

Se recommande : Ernest Schupbach.

viande de porc
BOUCHERIE LAMON. SION , Tél. 2 10 54

Nous aidons nos clients à boucler leur bud get !
Aidez nos agriculteurs à vendre leur produit d'élevage

A la Grappe fleurie
Est-ce vrai ?
Mais oui !

2 litres Fendant Molignon
ter choix pour Fr. 3.05

Alors, allons-y !

Se recommande : René Rielle-Calpini

Maison du Comptoir des Nouveautés (Vis-à-vis
de la Pharmacie Bollier) .
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33 jfl mage de montagne tout gras

l \  F de sa robe blanc-Radion Maman dit tou- CIDRERIE CONSTANTIN & Cie j ! fr. 4.70. Petits fromages de S'inserire chez Eugène Stutz, Casernes, Sion.
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Î̂ ^̂ ^̂ *ra 7 "̂̂  \ L I /U*«i ' *

posés dans les vitrines de Martigny du 25 avril au 30 mai, ensuite ils seront ex- \̂^
y 7^̂ ^̂  ̂ Dlollu lluuul EB l a  

Ila 
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I5ostradamus

v Ly

DE M I C H E L  Z E V A C O

— Je le sais. Elle s'appelle Florise. Et
je sais que vous aimez cette enfant. Le des=
tin vous a mis au coeur l'instrument avec
lequel je devais broyer ce coeur ...

— Que veux=tu dire ! burl a Roncherò!*
les. Oh ! je comprends ! ma Florise est en
ton pouvoir !

Nostradamus saisit la tète de Ronche*
rolles et gronda :

— Regarde*moi !...
— Qu 'as*tu fait de ma fille I ràla Ron=

cherolles.
— Je l'ai donnée au roi !...
— Gràce ! Gràce ! rugit Roncherolles.

Il est temps encore. Ma vie pour la sien*
ne ! Cours !... Sauvedà !...

— Trop tard. En ce moment , le roi est
auprès d' elle.

— Livrèe ! pantela Roncherolfes. Livrèe
;au roi I

— Le méme à qui , jadis , tu livras Marie
de Croixmart 1...

Roncherolles tomba la face contre ter *
re.

Nostradamus sortit. Le geòlier remarqua

que ses mains tremblaient un peu. A l' en*
coignure de la rue Froidmantel , il vit aux
abords du Louvre un grand rassemblement
de peuple qui criait :

— Vive Monseigneur ! Vive Sa Majes*
té!

— Vive Savoie ! Vive le roi !...
Nostradamus se sentit mordu au coeur

par un soupgon.
— C'est aujourd'hui mercredi ! Le roi ,

à cette heure , est à Pierrefonds en présen *
ce de Florise et de Beaurevers 1...

S'adressant à un artisan qui criait plus
fort que les autres :

— Mon ami , dit*il , pourquoi tout ce
monde ?

— C'est , dit l'homme , que monseigneur
le due de Savoie est alle visiter la lice
qu 'on prépare près de la Bastille Saint*
Antoine pour le tournoi qui aura lieu à
l'occasion de son mariage et qu 'il vient
de rentrer au Louvre. Comme Sa Majes*
té le roi accompagnait le due , nous crions
vive Savoie et vive le roi !...

Nostradamus entendit en lui comme un
fracas effroyable. Il lui sembla que le ciel
croulait. Le roi n 'avait pas été à Pierre»
fonds , où Beaurevers se trouvait en ce mo=
ment !

La vengeance avortait !...

DIX-SEPTIEME CHAPITRE

Pierrefonds.
I

EN CAMPAGNE

Nous ramenons le lecteur à cette nuit
du samedi au dimanche où Djinno condili*
sit Roland de Saint*André dans les fosses
Mercoeur , sur les derrières de l'hotel du

maréchal.
La galerie qui aboutissait aux coffres

dans les caves du maréchal , apparut aux
yeux de Roland dès que Djinno eut fait
tomber la mince couché de platras qui
dissimulait l'ouverture. Les quatre gail*
lards en question étaient là. La charette
annoncée attendait sur le talus. En moins
d'une heure. les fameux sacs furent trans *
portes sur la charrette.

Lorsqu'il n 'y eut plus qu 'un sac à pren *
dre , Djinno ricana :

— Ne laisserez*vous pas cette consola*
tion à votre pére ?

— Non , non ! rug it Roland . Je veux
tout !

Le dernier sac alla rejoindre les autres.
— Où allons*nous mettre ces millions ?

dit le petit vieux.
— Des millions ! délirait Roland. Et

tout cela est à moi !...
— A vous . A vous seul. Il y en a au

moins six.
— Six millions! Portonsdes à mon hotel

de la rue Béthisy.
— Où M. le maréchal viendra tout fouil *

ler dès qu 'il trouvera son armoire vide.
Nous avons songé à cela aussi.

La charrette se mit en marche. On arri *
va à une courtille enclose de murs , où il y
avant une maison et un puits.

— Cette maison est à vous. On vous la
donne , dit Djinno. Le puits est desséché,
Cela fera un excellent coffre .

— Oui , un coffre où vous pourrez puisei
moi absent.

— Si nous avions voulu ces millions ,
nous n 'avions qu 'à les prendre sans vous en
parler !

— C'est vrai , c'est vrai ! bégaya Roland,

Il éventra l'un des sacs , bourra sa ceintu *
re , ses poches , les fontes de sa selle , de bel*
les pièces d'or rutilantes. Puis les sacs fu*
rent préci pités au fond du puits. On jeta
dessus des pierres et de la terre. Puis Djin*
no remit à Roland les clefs de la courtille
de la maison.

Lorsque Djinno , ses quatre compagnons ,
la charrette eurent disparu , Roland se pen*
cha sur le puits et demeura longtemps me*
ditatif. Il songeait au coup terrible qu 'il
portait à son pére... Il songeait que , en
somme, il était plus vii que ces truands
qu 'il voyait pendre , et qui avaient au moins
risque leur vie pour dévaliser un bour*
geois.

— Truand ! cria distinctement une voix
dans la nuit.

Il bondit . Durant une heure , il écouta.
Il n 'entendit plus rien.

— Je n 'ai rien entendu , bégaya*t *il. C'est
la peur... Allons ! Je suis riche. Et mainte *
nant , à Pierrefonds...

La rue des Francs*Bourgeois était aussi
importante que cle nos jours pour son com*
merce. Le commerce a chang é. Alors , on y
louait des arquebuses , des rapières , de
bonnes dagues et des pistolets qui ne man *
quaient jamais leur acoup. En louant l'ar*
quebuse , on louait ipso facto l' arquebu*
sier , en louait la rap ière , on acquérait du
mème coup le bravo qui allait la manceu*
vrer.

Un cabaret servai! de marche ; il y avait
une cote ; les prix variaient aussi selon les
saisons , selon la qualité du dos qu 'il fai*
lait daguer ou la poitrine qu 'il fallait ar*
quebuser.

Roland de Saint*André , sur le coup dc

J> heures du matin entra dans un cabaret ,
fit venir le patron , ali gna un certain nom<
bre de piles d'écus , et indi qua ce qu 'il lui
fallait . Le patron sortit et revint une heure
plus tard ; une vingtaine de cavaliers as=
sez bien. montés l'accompagnaient , tous
gens redoutés du guet , et sentant à une
lieue le guet*apens et le meurtre. Le chef
se nommait Lorédan.

Il entra seul au cabaret ; Roland lui ex>
pliqua ce dont il s'agissait ; on convint du
prix , dont Roland versa la moitié.

— Maintenant , dit Lorédan , nous som*
mes a vous.

Le dimanche matin , les dagues , les ra*
pières louées par Roland prirent au grand
trot la route de Picardie , et , quel ques heu*
res plus tard , cette troupe s'arrèta sous
les hautes murailles de Pierrefonds.

Les chevaux installés dans les étables et
les sacri pants remises en l'uni que auberge
clu pays , Lorédan et Roland de Saint*An*
dré grimpèrent jusqu 'aux abords des
pontsdevis.

— Au large ! crièrent les sentinelles dans
les créneaux.
- Là*haut , dans la guérite du veilleur , il

y eut un mugissement de trompe. Dans les
cours de la forteresse , on entendit comm e
un bruit de prise d'armes . Roland et Lore*
dan dégringolèrent l' cscarpement. Roland
était pale. Lorédan hochait la tète.

— Nous n 'entrerons jamais là*dcdans,
dit41.

— Avant mercredi , j 'y serai , répondit
Roland.

— Pourquoi avant mercredi ?

(A suivre)




