
Tunnel routier sous le Grana-Si. Bernard

B. O

Ce rève ancien de cent ans pourraitril de*
venir un jour une réalité ? On inclinerait à
le croire en apprenant qu 'une section de
travail du comité de transports de l'ONU
se prononcera en juillet sur son inscription
au catalogue des grandes voies de commu*
nicarions européennes.

Réduit à l'échelle des moyens dont dis*
pose l'organisation des Nations Unies, cet*
te entreprise qui nous paraìt presque chi*
mérique fait fi gure de modeste ouvrage
d'art sur la grand' route Calais*Paris=Dijon=<
Turin*Gènes.

Mais il se trouve que ce projet qui affec*
te le Valais, Vaud et la Suisse en general ,
est en concurrence dans les cartons de l'O
NU avec un pian francodtalien tendant à
détourner l'ensemble de la Suisse par un
vaste trafic routier Nord*Sud qui emprun*
terait un tunnel construit dans la région du
Mont=Blanc.

Au point de vue helvétique , il est bien
difficile de voir dans ce second projet , qui
est une affaire strictement francoritalienne,
une concurrence pour le projet italo=suis=
se du percement du Grand*St=Bernard.

La perspective d'un tunnel routier Mar*
tigny*Aoste est favorablement accueillie
par les milieux gouvernementaux de Rome
et par la Société nationale des autostrades
italiennes. Ses promoteurs suisses, qui se
recrutent au sein des Conseils d'Etat de
Vaud et Valais, et des cercles économiques
et touristiques des deux cantons , souli*
gnent l'importance qu 'aurait l'ouverture
d'une artère de grand transit reliant toute
l'année notre pays aux portes de Gènes et
de Savone.

Les études techni ques prévoient le per*
cement d'un tunnel de 8 km. entre Bourg*
St*Pierre et St*Rémy. Ce tunnel aurait 5
m. 75 de hauteur et 8 m. 20 de largeur ,
dont 6 m. 50 de chaussée et 2 trottoirs de
surveillance. Le coùt est estimé à quel que
50 millions.

Pour le Valais, cette solution n 'est peut*
ètre pas absolument la plus profitable et

sans doute peut-on , en dirigeant un doigt
sur la carte , en trouver de plus séduisantes.
Mais il s'agit d'intérèts nationaux. Mais il
s'agit de rallier l'opinion suisse à une re*
vendication qui , si elle n 'est pas suffisam»
ment appuy ée, sera écartée au profit du
projet de tunnel sous le Mont*Blanc , rèa*
lisation qui ne regarde que très indirec*
tement l'ensemble de notre pays. C'est
pourquoi les départements vaudois et va*
laisans des travaux publics ont adressé en
février 1948 une requète commune aux au*
torités fédérales pour les engager à reven*
diquer auprès des nations unies la liaison
par le Grand*St. Bernard.

Voici de nouveau le problème pose. Il a
cette fois un caractère d'urgence. Il concer*
ne le Valais simplement en ceci , que sur u*
ne carte européenne que nous ne saurions
tout de mème negliger, il s'agit de savoir
si la route passera par le Valais, ou si elle
n 'y passera pas du tout .

M. Comtesse, qui prèside avec tant d'ai*
mable autorité la Chambre valaisanne de
commerce et patronne encore nombre d'ins*
titutions intéressant la collectivité , a racon*
té mardi une petite histoire qui n 'a l'air
de rien mais qui donne beaucoup à' réflé *
chir. On étudiait il y a une quinzaine d' an*
nées l'introduction d'un nouvel express
Paris*Milan sur la li gne du Simplon avec
arrèt uni que dans notre canton : Nous vou*
lons l' arrèt à Sion , disaient les Sédunois ;
non , à Sierre , disaient les Sierrois , objec*
tant que Sion bénéficiait déjà de l'arrèt de
deux trains internationaux. Un tenancier
de buffet  expliquait carrément que cette af*
faire capitale représentait pour lui huit à
dix repas par jour. Le développement in*
tervenait , les stations de montagne, les cars ,
le funiculaire , les députés , les municipali*
tés , le gouvernement. Bref , on avait de part
et d'autres de si bonnes raisons que réelle*
ment le cas était diffici le à trancher. Ré*
sultat : le train a passe par le Mont*Cenis.
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RJEPÉTITION GENERALE AVANT LA PARADE

Pour la première fois depuis la guerre aura lieu la grande manifcstation de la Marche du drapcau
le jour anniversaire du roi d'Angleterre. La garde, en grande tenue, fait une rcpétition en vue de
cette fète au cours de laquelle aura lieu un défilé de parade .
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AUX CASERNES 1.066 nuitées pour side-cars,
3.023 nuitées pour motos.

Les casernes de Sion ont bénéfieié d'une La motorisation des troupes exige eertaines
situatici! particulière pendant l ' année 1948, transformatións des batiments ef. la eonstruc-
grfiee aux nombreux cours qui se sont snceé- tion de nouveaux giarages et. ìiteliers .
dò sur la ptoice de Sion. f,e total des miilées a Le canton a eédó dans ce but une parcelle
atteint un chiffre record soit : de terrain a la Confédération et eette derniè-
149,047 nuitées pour Of., sof . et, sdt. )? Preild à 

ĵ
harge les nouvelles construc-

,„' „ . ,  . . tìons qui ont. été mises en dialitici- eri 1948.
12.140 nuitées pour cannami et voitures. L'Intenda .ice cantonale conserverà néan-
1.451 nuitées pour camion» lourds, moins la gérance de l'ensemble des batiments
1.590 nuitées pour remorques, l'édéraux et cantonaux.

Eloge de la radette et du Rallve
Radette et rader sont pi'oclies parents , c'est évi-

dent. On racle le fromage ruisselant, c'est-à-dire li-
ne demi-lune de fromage présentée au feu , et ce
qui tombe alors sur l'assiette, c'est la radette , re-
pas valaisan. Mais tout le monde n 'est pas au cou-
rant. On l'a bien remarqujé l'année passée sur le
plateau qui domine Montana et Crans.

Y avez-vous pensé, concurrents du premier Ral-
lye, à Plan-Mayen ? Etiez-vous bien a votre aise
sur cette pelouse ouverte , cataloguant toutes mon-
tagnes et toutes vallées , tous clochers pliant nu
coeur des villages , toutes fleurs de haute prairie,
les gentianes royales, ces joubarbes grasses et ro-
sées et ce thym frémissant encore de papillons do-
rés ! Sur ce tréteau de parndis passait un soufflé
léger, parfumé, qui faisait un si lointain bruit d'es-
pace dans les mélèzes et les sapins... On voyait mè-
me un prince ou deux étirer sans facon de longs
fils de fromage sur leur veston.

Ici, le charme du voyage trouvait meilleure ex-
pression. Quelle fraternité noble et rustique entre
les paladins ailés ! Quelle simplicité cordiale et
quelle gaìté à l'écart du tralala ! Les petites choses
pendaient au bas des collines ; préoccupations mes-
quines, pensées frivoles , tout restait en bas avec
les falbalas.

Ces dames de Londres, d'Amsterdam ou d'Aca-
pulco se sont excellement comportées jusqu'au mo-
ment où l'on déposait devant elles le repas mor-
dere... Considérez cette propriété valaisanne du
fromage : approché de la braise, il mollit , rissole et
prend un goùt délicieux. A l'aide d'un grand cou-
teau , on racle comme on a dit la couche fondante
et on la precipite : voilà sous votre fourchette la
succulente petite flaque grasse et crémeuse. Inutile
de la retourner pour contempler l'envers... — Com-
ment , vous ne savez pas ma chère ? It is famous
radette !

Ces charmantes personnes attendaient le refroi-
dissement. Puis elles découpaient la chose en petits
morceaux. Hérésie, Mesdames ! Mangez ebaud. On
engloutit cette bouchée princière si possible d'un
coup avec un quart de pomme de terre, un demi-
cornichon et tout un nain oignon. 11 en faut sept
à huit pour n'avoir en general plus faim , vingt a
trente dans les championnats et qunrantc à Gar-
eantua.

Il n y a pas de canon. On les sert comme elles
viennent , plus longues ou plus courtes, parfois re-
haussées de franges qu 'on appelle religieuses. Pour-
quoi ? C'est à voir.

Un papillon safran glissait sur un parterre mau-
ve. Le fondant , vin blanc de nos coteaux , coulait
des channes en petits ruisseaux, complément natu-
rel de la radette et du rallye. Patatras ! Voici qu'un
banc cède sous le poids des dineurs, et tout ce mon-
de rit de si bon cceur ! Comme la vie était belle,
que le vin était bon , et que les fourchettes tintaient
gaiement sur les assiettes.

Modernes Icares rapprochés par cette antique cé-
rémonie, vous deviez prendre patience, au début.
Devant les fours garnis de sarments officiaient les
maitres-queue en grands tabliers , saisissant agres-
tement , lestement les moitiés de fromage pour é-
corcher la trandie d'un jet de leurs grands cou-
teaux. Toutes les assiettes passaient à la queue-leu-
leu. Mais bientòt les premières défections écour-
taient l'opération. Les fromages s'amenuisaient,
mués en minces croissants de lune. Comme au sta-
de, on connait les éliminatoires, les quarts de fi-
nale et enfin , quand le cercle des athlètes de la
fourchette s'est bien clairsemé, la dernière passe.
Et l'on applaudii le vainqueur de la radette pres-
que en mème temps qu'on couronne le vainqueur
du rallye.

Amis du Valais, quelle terre vous accueille avec
de si vrais égards parce qu'elle vous donne sans
apprèt , mais de tout son coeur, ce qu'elle a de plus
régalant ? Montagnes, ces frontières au del ; azur
pavoisé de blanc, cette parure royale pour votre
passage, le vin le plus pur de nos vignes, et enfin
la radette, nourriture que les pàtres ont inven-
tée pour sur, les pàtres, ces bons génies de l'alpa-
ge. Tout cela vous attent encore, avec un barillon ,
petit tonneau de poche dans lequel le vigneron em-
porio son vin pour la matinée, et que vous empor-
terez en souvenir du Valais.

Mais, réellement, la radette va si bien avec le
rallye qu 'on se demando lequel est fait pour l'autre,
la radette pour le rallye ou le rall ye pour la ra-
dette.

Boien OLSOMMER

Nikos, ennemi public N° 1 du
gouvernement d'AJhènes

Depuis la disgràce de Markos, une vieille fem-
me vit à Athènes dans l'angoisse : c'est la mère
de Nikos Zachariadis, le nouveau chef du parti
communiste grec. Elle n'a jamais très bien coni-
pris comment son fils est devenu un hors la loi et
l' eiincmi public No 1 du gouvernement d'Athènes.
Ni, surtout , pourquoi le destin a voulu qu'il ait
une vie aussi differente de celle de ses frères et
soeurs, qui sont restés bien sagement à proximité
de leur mère.

Errato Zachariadis, à soixante-cinq ans, est une
très obéissante sujette de Sa Majesté le roi Paul ,
et va tous les dimanches à la messe. Les commu-
nistes grecs fappellent affectueusement Marnati
Errato. Et la police gouvernementale, qui suit at-
tentivenient ses activités, n'a jamais rien remarqué
qui soit de nature à l'inquiéter.

La mère du rebelle en chef ne fait pas de
politique, et si elle faillit naguère étre suivie par
des agents « en bourgeois », c'est de crainte que
les terroristes d'extrème droite n'essaient d'atten-
ter à ses jours. Marnali  Errato n'as pas eu besoin ,
finalement, de cette garde du corps et méne ac-
tuellemen t l'existence paisible de toutes les fem-
mes de son Sge.

Elle ne quitte le petit appartement qu'elle habite
depuis deux ans et demi dans le faubourg de Nco-
Philadelphia que pour faire ses courses et son
marche. Elle partage une pièce unique , au rez-de-
chaussée d'un immeuble qui ne paie pas de mine ,
avec son fils cadet Panayotis. Lui et sa mère re-
coivent peu et ne sortent pas. Leurs amis des jours
anciens les ont abandonnés petit à petit de peur
de se compromettre en frequ entai . - ! la famille d'un
hors la loi.

Panayotis, qui est àgé de 42 ans, ressemble
beaucoup à son frère. Mais l'expression paisible
et souriante de sa figure poupine est bien celle
de l'employé de bureau zélé qu'il a été toute sa
vie durant.

S'il a eu jadis un soufflé d'esprit d'aventure,
vingt ans à la Banque Agricole de Grece auraient
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suffil à l'éteindrc...
Panayotis a été mis à la retraite l' an dernier

pour avoir refusé de signer la déclaration régle-
mentaire d' anticonimunisnie exigée par son em-
pi oyeur.

— J'ai refusé pour des raisons familiales, dit-
il. Non par conviction politique.

Depuis lors, il fait des réussites, vètu avec soin,
assis devant une table couverte d'un tapis de ve-
lours fané.

« Maman Errato », au contraire, a bien le phy-
sique de l'emploi. De petite taille, vètue de noir,
elle porte avec hauteur une tète taillée à coups de
serpe sur des épaules tombantes. Dans un visage
bistre creusé d'insomnies, des yeux larges, pro-
fonds, promènent sur le monde un regard froid ,
fixe, intimidant. Des yeux d'aigle en cage...

Entre les deux lits, l'armoire, la commode, la
table et les quelques chaises qui meublent l'unique
pièce de son appartement, Errato vit dans une
anxiété continuelle, s'attendant chaque jour à ap-
prenda la mort de ce fils qu'elle refusa naguère
de laisser s'engager dans l' année pour le garder
plus longtemps...

Pendue au mur, une seule photo pàlie évoque
Nikos le rebelle. Elle représente un groupe de
boyseouts faisant de la gymnastique suédoise à
l'ombre du drapeau grec.

— C est mon fils, explique Maman Errato en
montrant le moniteur. Il avait seize ans. Il aimait
beaucoup le sport dans sa jeunesse. Il prenait des
bains froids toute l'année et dormait les fenètres
grandes ouvertes. Il voulait étre soidat, il me le
répétait tous les jours.

Au moment de la guerre entre la Grece et la
Turquie, en 1920, la famille Zachariadis vivait
encore en Asie Mineure. Nikos, qui n'avait que 17
ans, voulait combattre les Turcs.

— Je l'en ai empèché, dit sa mère. Aujour-
d'hui, je le regrette. Les choses auraient peut-étre
tourné autrement...
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UNE ARMÉE D'INTELLECTUELS
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Larmee americaine a organise un concours pour
encourager Ics soldats a une « activité créatrice •
aux heures de leurs loisirs . Ils sont , en effet , invi-
tés a écrire des contes. Les trois meilleurs seront
publiés dans le magazine bien connu . Collier's » , et
leurs auteurs recevront mille dollard chacun. Les
dix autres meilleures nouvelles seront éditées en
volume et le produit sera partagé entre les dix
soldats-auteurs. Cela rapporto plus que la corvée
de natates !

LES TEINTES=MODE DE LA
CHEVELURE

Selon les dernieres nouvelles parvenues du con-
cours international des coiffeurs , à Amsterdam , les
teintures pour cheveux « dernier cri » sont la pour-
pre, le gris d'acier ou le brun-rougeàtre. Cent dix
artisles capillaires participèrent au Congrès des coif-
feurs, venant de France , d'Italie , de Belgique , de
Suède et des Pays-Bas.

Au anré de ma fantaisie

En uniforme
Une aimable dame, à laquelle je ne saurats

refuser ce scrvice, me demandi, d'écrire un
bilht sur la tenue des fonctionnaires de l'E-
ìat.

La paìuv rette s'en est alice dans les corri-
dors du Paf ais de la Pianta, où elle a ren-
contre un employé , qui, veste tombée et
manches de eh emise retroussécs, exhibait la-
pilosité de ses bras. (Quant à la pilosité, ma
narratric e a été moins précise, mais il fau t
bien que j 'y mette un peu d'imagination).

Or, elle demande — la dame — s'il ne serait
pas convenable que les cmp loyés de l'Etat
pdptassewl un uniforme.

Mais certainemeni; Madame. Jh les vais
f o r t  bien, en toute saison, aree la redingote
et le chapeau haut de forme , les manchettes
et le col empesé (à la rigueur, ils pourraient
arborei' les manchettes de lustrine , mais uni-
quement pendant qu 'ils sont assis à leur ta-
ble de travail.

Pour les dames — puìsqu'il y en a un ce>
tain nombre à l'Hotel du Gouvernement -
on 'devrait preterire la robe haut cól\e-
tée, notre, et la résille de denteile noire sur
les cheveux .

C'est la tenue exigée pour les audiences
ixi ixiles, et si les chefs  de nos départements
ìie son t jxts  des papes ni des antipapes, ils
ne sont ixts non plus des soupapes pour le
débordement de légèreté que manifestent
Messieurs les fonctionnaires , en se déshabil-
lant jusqu'à la chemise et au pantalon ex-
clusivement.

Et p u i s  « le peuplc souverain »... N'aJ-il
pas droit à des laquais en livrèe ?

Il y a bien, il est vra i, les militaires et
les gendarmes, mais quan t aux premie rs, les
coloiis ne demandent pas trop au souverain
s'ils ont besoin de leurs services, et quan t
aìtx. secondSj au- lieu de mettre dehors les fà-
cheux , ils les meitent dedans ....

Alors, un peu vite , une tunique aux fonc-
tionnaires. En colonne par quaìre, en avan t
marche ! Et que qa pète ¦'

Oh ! pardon , Madame....
Jacques TRIOLET

MORT D'UN SCULPTEUR BRITANNIQUE QUI
AVAIT EU BEAUCOUP D'ENNUIS AVEC LE

CHEVAL DE SON SUJET
Frank Hardman, l'auteur de la statut du maré-

chal comte Haig, qui donna lieu à de vives dis-
cussions dans les années trente, est mort récem-
ment à l'age de 56 ans. En 1929, la première ma-
quette de la statue avait été refusée, parce que le
cheval était trop massif. Deux ans plus 4ard, la
comtesse Haig, veuve du maréchal , souleva des ob-
jections analogues à la vue de la deuxième ma-
quette. Et lorsqu'en 1937 la statue definitive fut
inaugurée a Whitehall , la veuve refusa d'assister à
la cérémonie : « Mon mari n'aurait jamais monte
un tei cheval ! » déclara-t-elle avec horreur.

LE RÉGENT ET LE PEUPLE
Fils de l' étou rdissanle princesse Palatine , le

Régent qui prit le pouvoi r à la mort de Louis XIV
était d'une intelligence remarquable , mais pourri
de lous les vices. Ce fut , en réalité , le premier
prince « romantique » que l'histoire de France ait
connu et un Michelet ne s'y est pas trompé une
minute. Or, l' année 1 720 fut une des plus lamen-
tables et des plus orageuses de son règne : Law
venait de se sauver après avoir fait faillite , des
conspirateurs préparaient une nouvelle fronde et
l'émeute grondai! sous les fenètre s du Régent.
Mhis comme Je premjier ministre voiulait faire
marcher la troupe, le Régent l' arrèta sèchement :

— Le peuple a raison de se soulever , lui dit-il.
Oui , il a raison. Il est bien, bon de souffri r tant
de choses !

Tue la soif

Ressuscite l'app étit



BRIGUE — Grave accident d'autos à Brigue
Roulant sur la route cantonale, au volant

de sai voiture, M. Antoine Lanwer, avocat à
Brigue, a perdu la maìtrise de sa direction et
l'auto s'est jetée contre un arbre après une
folle eonbardée. Le eonducteur et son compa-
gnon, M. Gischug, marehand de vin à Brigue,
furent retirés blessés des décombres de la
voiture et conduits à Hiòpital de Brigue, avee
des plaies à la tete et de fortes contusioiis.
VTSSOIE — Début d'incendie

Dans un locai utilisé comme fumoir pour
les produits de boucherie, le feti a pris nais-
sance avant liier, menagant de causer ensuite
de gros dégàts. Gràee à la prompte interven-
tion des pompiere, un sinistre a été évité. Ein
effet, une paroi atterrante à un appartement
flambait déjà avec force.
AYER — Renversée par des vaches

Mme E. M., d'Ayer, occupée à conduire du
bétail, fut brutalemient renversée par deux
vaches. Elle souffre de eontusions et d'iuie
grave foulure au genou.
SIERRE — Il ne s'agissait pas d'un incendie

crimine!.
On se souvient de l'incendie qui ravagea compie-

temene au cours d'une recente nuit , un grand dé-
pòt de meubles de Sierre. Tout d'abord, on s'était
imaginé qu'il fallait attribuer le sinistre à la mal-
veillance, une personne ayant tenu sur une autre
des propos désobligeants.

Or, l'auteur des propos en question vient de les
rétracter publiquement dans un journal locai en
précisant qu'il les a prononcés • dans un moment
de découragement et sans aucun fondement réel » .
RIDDES — La mort de la doyenne ,,

Dans ee village, vient de s'éteindre Mme
Marie Crettaz, née Jardin , deniière deseen-
dante de sa famille. Elle était née à Riddes le
2 mai 1853.
FULLY — De nouvelles éleetions annuleront les

dernières
Dans sa séance du 9 juin , la Chambre de

droit public du Tribunal fèdera,! a admis le
recours qui a été forme par quelques citoyens
de la Commiuie contre les dernières éleetions.

En conséquence, le resultai de ces éleetions
a été armale et de nouvelles éleetions doivent
étre organisées.
EVIONNAZ — Un accrochage

Sur la route de Collonges à Evionnaz, au
virage près de la gare d'Evionnaz, la voiture
de M. Gerard Bilieux, de St-Maurice, s'est
aeerochée avec- le camion de M. Maurice Mon-
net, de Glarey (commune de Sierre). L'ac-
icddent , dù à une mauvaise visibilité, n 'a eu
fiue des conséquenees matérielles.
ST-MAURICE — Une inquiétante disparition

Depuis une quinzaine de jours on est sans
nouvelles d'un jeune employé des C. F. P. à
Saint-Maurice, M. P. R., qui a disparu sans
donner aucune indicatimi sur ses intentions.
Le jeune liomme, qui était apprécié , à la fois
de ses chefs et de ses compagnons de travail,
était sujet, depuis quelque temps, à une crise
de dépression et l'on eraint de plus en plus
qu 'il n'ait mis fin à ses jours.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE

DE COMMERCE
A l'occasion de l'assemblée generale de la Cham-

bre valaisanne de commerce à Simplon-Kulm, le
25 juin prochain , M. le conseiller aux Etats Speiser
fera un exposé sur le sujet : « Economie libre ou
economie dirigée ? • M. Speiser, qui fait autorité en
la matière est l'ancien chef de l'OGIT.

AVEC LES MAÌTRES CHARRONS DU VALAIS
L'Association valaisanne des maìtres char-

rons a tenu son assemblée generale à Chàble,
sous la présidence de M. Alexis Borloz, de
Vouvry.

Saluant la présence de M. Margairaz , viee-
président de la Société des charrons vaudois,
M. Borloz liquida l'ordre du jour en vm temps
record . Le comité sortant de charge fut réélu
« in corpore » et reste forme comme suit : pré-
sident': Alexis Borloz, Vouvry; vice-piré|pi-
dent : Cesar Lorenz, Sion ; caissier : Alphonse
Tacchini , Savièse ; secrétaire: Alexandre Rap-
paz, St-Maurice; membre adjoint : Maurice
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EXPOSITION
a la Diète de Sion

200 peintures et sculptures des
grands maitres anciens

11 juin — 31 octobre 1949
Ouverte tous les jours de 9 à 19 heures ,
sans interruption. — Les samedis et diman*
ches, ouverte également de 20 à 22 heures.
Du 11 au 26 juin , ouverte tous les jours

jusqu'à 22 heures
Une occasion unique se présente d'apprendre à
connaitre la peinture. A cet effet , des billets d'en-
trée permanents seront délivrés à Fr. 10.— pour

toute la durée de l'exposition.
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Bayard, Varen.
Après avoir participé à im excellent diner,

nos maìtres charrons se rendirent en cai" à
Verbier où les attendait, coniane « quatre heu-
res », une appétissante assiette valaisanne. Ils
ne pouvaient souhaiter journée mieux réussie !

NECROLOGIE
f Milo Armando Barberini

Le jour mème où les écoles de la ville, au retour
de la grande promenade, faisaient retentir les rues
de leurs joyeux chants de retour, Dieu rappelait
à Lui Mlle Armando Barberini, leur dévouée mai-
tresse de chant.

Sa sante, compromise par un labeur incessant qui
ne reculait devant aucune fatigue, commencait à
s'améliorer, lorsque une embolie foudroyante vint
mettre fin à une existence toute de dévouement
pour le prochain et de perfectionnement intérieur.

Elle avait fait de sa vie une offrande perpétuelle
à Dieu, le cherchant et le trouvant dans les mille
circonstances dont est faite la vie de chaque jour,
se dépassant sans cesse dans la poursuite de l'idéal
qu'elle s'était propose, se donnant sans compter à
ses chères élèves, qui , leurs classes terminées, con-
tinuaient-à trouver en elle réconfort dans leurs sou-
cis et conseils dans leurs difficultés.

D'un abord plutòt réservé, Mlle Barberini cachait
une àme ardente au Bien, un coeur sensible et com-
patissant et le bel art du chant et de la musique
qu'elle cultiva avec amour était pour elle prière et
invocation à la gioire de Dieu. Cet art , elle sut l'in-
culquer, durant un quart de siècle, à la jeunesse fé-
minine scolaire et aux innombrables élèves qu'elle
recevait en lecons particulières.

Aussi, tous ceux qui avaient le privilège de l'ap-
procher étaient-ils captivés par les qualités profon-
des de cette créature d'elite, à l'esprit fin et culti-
vé, d'une remarquable dignité de vie et de tenue,
d'une distinction aimable et naturelle.

Vivant dans le monde, Mlle Barberini etait d une
austérité monacale. Membre du Tiers-Ordre de St-
Dominique, ordre dans lequel était entrée une de
ses sceurs, elle assumali les fonctions de Prieure de
la fraternité du Valais.

Son départ premature, à l'àge de 47 ans, sera dou-
loureusement Tessenti par tous ceux qui ont bene-
ficiò de ses lecjons et de ses conseils. Nous prions
sa famille, ses sceurs et en particulier sa mère ve-
nèree, Madame Adele Barberini-de Torrente, at-
teinte à un age avance dans ses plus chères affec-
tions, de croire à notre profonde sympathie et à l'as-
surance de nos prières pour celle qui , sa vie bien
remplie, a été jugée digne de la celeste récompense.
UN PRIX DE REDACTION POUR LES ELEVES

DES CLASSES PRIMAIRES
Le « Journal et Feuille d'Avis du Valais > orga-

nise, d'entente avec la direction des écoles primai-
res (filles et garcons) un prix de rédaction.

Il s'agit d'une relation de la promenade scolaire
faite par tous les élèves qui y ont participé.

Le compte-rendu de la promenade se fera sous
forme de rédaction écrite en classe. Il comprendra
au minimum 3 pages lignées d'un cahier d'école
et ne dépassera en aucun cas 4 pages.

Ces rédactions seront remises au bureau du jour-
nal par la direction des écoles. Un jury appréciera
qui sera choisi parmi les abonnés du journal.

Trois.prix récompenseront les meilleurs écrits qu
seront publiés.

LA MAISON DE LA DIETE
La magnifique Exposition de tableaux à la Mai-

son de la Diète attirerà certainement une foule inac-
coutumée de visiteurs étrangers dans riotre ville.
Il est cependant à craindre que ceux-ci, comme
peut-étre mème aussi, beaucoup de Sédunois igno-
rent où se trouve la Maison de la Diète. C'est pour-
quoi il est fait appel à la courtoisie bien connue de
nos concitoyens pour renseigner nos visiteurs. La
Maison de la Diète se trouve à l'ancienne maison
connue sous le nom de Maison Brindlen, à la croi-
sée de la rue des Chateaux et de la rue du Collè-
ge. Elle a été entièrement rénovée dans le style heu-
reux qu'on lui connait par M. Léopold Rey.
EN FAVEUR DE NOS ENFANTS TUBERCULEUX

La Caisse-maladie chrétienne-sociale de Sion or-
ganise pour jeudi soir 16 mai, à 21 h. 30, à l'Hotel
de la Paix, une soirée dont le bénéfice sera affeeté
entièrement aux sanatoria pour enfants. Nous re-
viendrons dans notre prochain numero sUr cette
manifestation éminemment charitable et qui mérite
tout l'appui de la population sédunoise.

ASSOCIATION STÉNOGRAPHIQUE AIMÉ
PARIS. SECTION DE SION

Nous apprenons avec plaisir que les personnes sui-
vantes, ayant participé aux concours des 3 décembre
1948, et 25 mars 1949, ont obtenu le diplòme ou le
certificai de l'Association sténographique suisse Ai-
mo Paris, gràce a leurs excellents resultata :

Concours de 90 mois à la, minute : Mlle Qaillard
Noelle, Sion ; Mlle Rohr Ruth , Sion ; Mlle Boll My-
riam , Sion ; itile Walpen Georgette, Sion.

Concouis de 80 mois à la minute : Mlles Sierro
Gabrielle, Sion ; Métrailler Marcelle, Sion ; Masserey
Monique, Sion ; Swiezawska Isabelle, Sion ; Rielle Li-
liane, Sion ; Semveizer Jacqueline, Sion ; Alluvione
Leatitia, St-Léonard ; Parquet Simone, Sion; Rognon
Mon ique, Sion; Roren Suzanne, Conthey; Angelini
Ilélène-Zita , Sion ; Pitleloud Hélène, Les Agettes;
Curdy Jeannette, Sion ; Talloni Marie-Francoise,
Sion.

Concours de 70 mois à la- minute : Mlles Papil-
loud Celine, Conthey ; Varone Marie-Josée, Bramois;
Valentin! Bernadette, St-Séverin; Fnvre Rosy, Vex.

Concours de 60 mois à la minute : Mlle Rielle El-
f aa-, Sion ; Zilrwteg&r« Cfliristiane, Esigue; Pi-along
Marie-Anne, Salina; Bourdin Simone, Hérémence.

Nous rnppelons k toutes les personnes qui désirent
partici per au Congrès annuel de l'Associiilion Sténo-
gi-aphi que Suisse Alme Paris , qui se tiendra à Sion ,
les 2 et 3 juillet prochain , Ics cours d' cnlraineincii l
chi marcii et chi vendredi, k 18 li. 15, au Mtimen i de
l'Ecole des Filles, (salle de l'Ecole Moyenne).
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Une nouveauté pour camions !
Elévateur et pelle hydraulique AMUBA

COUTURIER S. A
CONSTRUCTEURS
SION - Tel. 220,77

Agence:
Fiat — Dodge — Willyts Jeep — Simca

RALLYE AERIEN ET FETE DE L'AIR
Samedi 11 juin, dans l'après-midi, 35 avions

de tourisme remonteront la vallèe du Rhóne, et
viendront atterrir à Sion, participant au 2me Ral-
lye aérien du Cervin.

En mème temps, l'aérodrome connaìtra une ani-
mation toute speciale puisque des avions bimo-
teurs de la Swissair et de Transair permettront
à tous les amateurs de vols de satisfaire leur en-
vie.

Le soir, à l'Hotel de la Paix, aura lieu le re-
pas en commun, suivi de la distribution des prix,
puis du bai du Rallye, qui est aussi accessibile
au public.

Dimanche matin, tandis que les participants
au rallye s'en iront en autocars cette fois — dé-
couvrir la vallèe d'Hérens et Evolène — les vols
de passagers reprendront à l'aérodrome.

Dimanche après-midi, dès 15 h., deux « mor-
ceaux » très intéressants: une démonstration de
la haute voltige sur trapèze suspendu à un avion,
en plein voi par M. H. Walti, puis représentation
du Fieseler Storch. Cet avion extraordinaire qui
peut s'envoler sur 30 ou 40 mètres, voler au ra-
lenti et atterrir de mème: c'est l'avion avec le-
quel Mussolini fut « enlevé » du Grand Sasso où
il était gardé prisonnier, l'avion avec lequel les
passagers du Dakota américain tombe sur le gla-
cier de Cauli furent sauvés. L'avion enfin qui fut
utilisé tout récemment lors des recherches des
victimes de la patrouille des Glaciers.

Ces deux démonstrations valent à elles seu-
les la peine d'une visite à l'aérodrome; en outre,
l'exposition des 35 avions du Rallye est un autre
élément d'intérét, un petit « Salon de l'aviation
de tourisme » . Dès 15 h. 30, une bonne partie des
concurrents du rallye s'envoleront pour rentrer
chez eux.

Sion verrà en mème temps la fète de gymnas-
tique dérouler ses fastes mais l'un n'empèche pas
l'autre.

Gràce à un service de cars officiels (trajet: *
Gare - Pianta - Aerodromo), les spectateurs pout-
ront se rendre facilement à l'aérodrome et en re-
venir pour assister à la cérémonie de gymnasti-
que sur la Pianta ou le cortège.

Une place de pare pour les autos privées est
prévue à proximité immediate de l'aérodrome
et une cantine bien servie permettra à chacun
d'affronter sans danger le soleil de juin.

Voh spéciaux sur la Haute-Route. — A la de-
mande de nombreux amateurs des vols spéciaux se-
ront organisés sur le trajet de la Haute Route
que suivirent les concurrents de la patrouille des
Glaciers. Ils permettront de mieux comprendre
l'intérèt de cette épreuve et une partie du béné-
fice de ces vols sera versée au fonds pour l'érection
du monument aux trois patrouilleurs décédés en
pleine course.

Remarque generale. — Tous les amateurs de vols
sont rendus attentifs au fait qu'ils ne doivent pas
attendre au dimanche après-midi pour effectuer le
voi qu'ils désirent, ear l'affluence est grande à ce
moment et il faut parfois attendre passablement. Il
vaut mieux se présenter à l'aérodrome samedi a-
près-midi et dimanche matin déjà.

De toute fagon, une visite à l'aérodrome en train
de s'agrandir ne décevra personne.

APPEL A LA POPULATION SÉDUNOISE
Comme les journaux l'ont déjà annoncé, c'est a-

près-demain dimanche 12 juin, que se dérouleront
dans la capitale valaisanne les fètes du Jubilé de
l'Association cantonale valaisanne de gymnastique.

Toutes Ics sections d'actifs, gyms, dames, pupilles
et pupillettes du canton seront représentées à cette
imposante manifestation qui réunira le chiffre re-
cord de plus de 2000 participants.

Après les concours du matin, l'après-midi, dès
14 heures, un grand cortège defilerà dans les rues
de la ville et tous les gjjmnastes avec leurs cent
drapeaux se retrouveront sur la place de Pianta où
aura lieu l'acte solennel du Jubilé avec l'appel des
drapeaux et les productions d'ensemble.

A l'occasion de ces fètes de la gymnastique va-
laisanne, le Comité d'organisation, prèside par le
Juge-instructeur du districi de Sion, M. Louis Al-
lei, lance un pressant appel à la popualtion sédu-
noise pour l'inviter à pavoiser et à décorer les de-
meures, comme elle sait si bien le faire dans les
grandes occasions, et notamment lors de la Fète-
Dieu qui aura lieu, ne l'oublions pas, jeudi prochain
16 juin.

C'est dans une ville souriante et parée de ses plus
beaux atours que les gymnastes valaisans fèteront
avec dignité et discipline leur Jubilé.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS AUX
CASERNES

On est en train de construire, ainsi qu'il avait été
prévu, de nouveaux hangars aux Casernes de Sion.
La motorisation de l'armée exigeait de nouveaux
locaux suffisamment vastes pour abriter les véhi-
cules. Pour l'instant on a prévu la création de han-
gars, puis viendra s'annexer un atelier mécanique
indispensable. D'autres travaux seront exécutés
pour aménager une place bitumée vers ces grands
locaux.

CONCERT POPULAIRE
Nous rappelons à nos lecteurs le concert popu-

laire qui aura lieu ce soir vendredi , dans les jardins
de l'Hotel de la Pianta.

Schola , Chorale et Maennerchor vous présente-
ront un programma qui vous fera certainement
plaisir.

A l'occasion du Rallye du Cervin , le

CAPE DE L'AÉROPORT
vous offre :

ses spécialités — ses menus
Consommations de premier choix

Dès 17 heures samedi et dimanche

Bai
Se recommande : Mine Mce Gaspoz

A l'occasion du Jubilé...

Samedi et dimanche 11 et 12 juin

Grandes aitracions
à la Place des Remparts (vers l'Hotel du Cerf)

Ménagerie — Tir — Carrousel

Se recommande : Dékumbis.

UN CYCLISTE SE JETTE CONTRE
UN CAMION

CSrtóulant à bicyclette à l'avenue des
Mayennets, le jeune Gilléron, àgé de 13 ans,
fils d'un mécanicien-dentiste, s'est jeté contre
un camion en stationnement. Transporté d'a-
hord dans une pharmacie, puis chez le Dr Ro-
ten, l'enfant souffre de blessures au menton,
aux lèvres et au bas-ventre.

RETOUR DE PROMENADE
Les élèves des écoles de la ville sont rentrés mer-

credi soir enchantés de leur promenade scolaire.
L'Harmonie de Sion s'était rendue à la gare pour

les ramener devant l'Hotel de Ville où M. Bacher,
président, prononca un discours qui mit le point
final à cette évasion massive de nos enfants qui
vécurent en une journée quelques moments de
grande émotion et de suprème joie sur le lac Lé-
man et tout au long de la grande promenade.

CYCLISME
Une qualifieation rare

Nous apprenons avec plaisir que le jeune cou-
reur amateur Antoine Héritier, qui s'est bien dis-
tingue dans les principales courses ouvertes de la
saison, vient d'ètre qualifié pour les championnats
suisses sur route qui auront lieu le 19 juin à Bas-
secourt. Toutes nos félicitations et encouragements
à ce jeune espoir qui, par ses exploits, fait honneur
non seulement à son club mais aussi à la capitale.
Rappelons que ce coureur est membre du Oyclo-
phile sédunois. P.

Voire frenile
sera bien contenue, votre paroi , donc la deficience
en est la cause determinante, sera renforcée et sou-
tenue *

« COMME A VEC LES MAINS »
avec le ressort anatomique, sans ressort ni pelote,
MYOPLASTIC, inventé par M. Kléber , directeur de
riuscitil i herniaire de Lyon. Un spécialiste délégué
vous en fera l'essai gratuit à :
SION — Pharmacie Zimmermann, rue de Lausan-

ne, samedi le 11 juin.

ECOLE DE COMMERCE
COLLEGE Ste-Marie — MARTIGNY

Examen d'admission : lundi 13 juin à 8 h. 30
Apporter les livrets scolaires. Age minimum : 13 ans

FARCISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 12 ju in
Fvle de la Sainle Trinili

Messes basses : 5 li. 30, 6 li., G li. 30.
7 li. messe et communion mensttelle des jeunes f i l -

les. Eglise de l'ancien Hòpital :• messe basse ; 9 li.
Chiiteauneuf-Village : messe et sermon ; 8 li. C'athé-
drale : messe des Écoles; 8 li. 45 messe cliantée et
sermon allemand ; 10 li. Office paroiss ial ; 11 h. 30
messe basse et sermon ; 16 h. Vèpres ; 20 li. Olmpe-
let et bénédiction chi S. Sacrement.

La Fète-Dieu doit étre préparée moralement et
ìiiatéi iellement pai- tous. Aussi, les grandes fètes
de la sa iute Liturgie, que nous vivons depuis Pàques
nous y disposent exeellemnient. si nous les célébron s
avec fervei!!- par la reception des sacrements et la
partiei pation à la salute messe. Nous ne manquerons
pas d'assumer notre part dans la préparation ma-
térielle de la Fète-Dieu en rendant tous les serviees
possibles et en faisant bon accueil aux élèves des
écoles des filles qui viendron t demander votre obole
jioiir les reposoirs.

EGLISE REFORMEE
Dimanche 12 : 9 h. 45 Gottesdienst Pfr. Kaufmann.

Et voici

?Ì» .?3i » - *• / • • * .̂  .» - * ;*. *

la boisson de l'été qui vient...
Coudray Frères & Cie, Sion

e
PHARMACIE DE SERVICE

Dès samedi 11 juin 1949 : Pharmacie Zenhauser,
tèi. 2 21 34.

Confisene - Tea-Room du Casino — Sion
NOS DELICIEUX ENTREMETS GLACES

E. Schupbach, Confiseur

A LA PISCINE
Temperature de l'eau : 21. Air : 35 au soleil.

i Dans not Soclétéi...
Théatre des Collincs. — Vendred i 10 juin a

20 li. 30, réunion à l'Institut de Commerce.
Cliceur mixle de la Cathcdrale. — Samed i à 11 li

le eliceur ehaiile pour la messe de mariage de M.
Morand avec Mlle Mabillard.

Dimanche 12 juin k 10 li. grand-messe de la T. S
Trinile.

Lundi 13 ju in , après la bénédiction , répétition gè
nérale au locai (Fète-Dieu).

Cltanson valaisanne . — Vendredi a 18 li. 30, ren
ilez-vous en costume ìt l'Hotel de la Pianta.

Orchestre de chambre . — Siiinecli à 18 li. re-péti
t ion.

Maturile
federale

Ecoles Polytechniques, Technicums,
Baccalauréats francai*

Cours du jour Cours du soir
I.e tra vail et les progrès soni suivis
de fit toti très pcrsonnellc par le eo-rps

enseignanl et la direction

Demandez le programma A

ECOLE LEMANIA
Lausanne - Tel. 3 05 12

Nous avons TOUT ce qu'il faut pour la famille
et à des prix abordables

A. TSoMùi et Cie

Avis officiels

(anciennement Prix de Fabrique)
Avenue de la Gare — SION

Commune de Sion

EXAMENS D'ADMISSION À L'ECOLE
INDUSTRIELLE DE SION

Les examens d'admission à l'école industrielle
de Sion sont fixés au vendredi 17 juin. Les can-
didats sont priés de s'annoncer à la direction de
l'école des gargons par écrit ou par téléphone
(2 16 78) en mentionnant leur nom, prénom, fi-
liation , date de naissance et domicile.

L'Administretion.

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

tW René Bollier, pharm.

 ̂
Tel. 21864.

La bonne montre
à 1 Horlogene-Bijouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhóne — Sion

Toutes réparation»
soignées.

Boisson de table gazéifiée

LE BON DE VOYAGE PAR EXCELLENCE
LE TIMBRE-ESCOMPTE UCOVA

JAMBES OUVERTES
varices, hémorroides, éruptions, plaies infectées et
lentes à guérir, abcès, croùtes, furoncles et autres
dermatoses, blessures, brùlures, pieds écorchés, dé-
mangeaisons, rougeurs des bébés, coups de soleil ,
se soignent vite et bien avec la Pommade au
Baume Zeller. onguent vulnéraire aux effets
balsamiques certains. Le tube fr. 1.75. — Pharma-
cies et drogueries. Echantillon gratuit contre cette
annonce par : Max Zeller Fils, Romanshorn. Fabri-
cants des Spécialités Zeller bien connues depuis
1864. 144

*M>\W

La Directrice, les Maitresse et les Élèves des E-
colejs des Filles de la Ville de Sion, ont la douleur
de faire part de la mort de leur dévouée Maitresse
de chant

MADEMOISELLE

Ai-manne BARBERINI
que Dieu a rappelée à Lui le 8 juin 1949, après

une vie oleine de mérites.

R. I. P

Dans l'impossibUité qu 'ils son t de répon-
dre à chacun individuellement, Madame Vve
Paul WILLI , à Sio n et famil le, p -rofondéme nt
touchées des marques de sypvpathie qui leur
ont été témoignées dans leur grand de u il, po i'
les Contemporains de la- classe 1891, la Mai-
son- Stuag S. A., la- Caisse Cantonale de Goni-
pensation du Valais, la Maison Luginbuhl it
Fils, leur expriment leurs plus sincères remer-
ciements ainsi qu 'à to us les amis et connais-
sances qui les ont soutenus dans ces durs mo-
ments.



La teinte et la £39011

à votre goùt, vous les trouverez en

« feuilletant »

nos collections de

ROBES
BLOUSES

et JUPES
d'été

m S ION

Marneanniversaire
li Mita Cantonale Valaisanae de Gymnastique

SION, le 22 lUln 1949
Dimanche matin : productions de sections et cham»

pionnats individuels au Pare des Sports.
L'après-midi , dès 14 h., grand cortège (2000 gymnass

tes et 100 drapeaux) suivi de l'Acte du Jubilé et des

productions d'ensemble sur la Place de la Pianta.

saiies à manger Chambres
Studios a coucher

Rideaux Quante
Linos

Tapis Prix moflóròs

S I O N  — Place de l'Hópital
(Route de la Dixence)
SAMEDI 11 et DIMANCHE 12 juin

La grande attraction gaie :

Autodrome
Skooter
aura son succès habituel.

CARROUSEL À CHEVAUX POUR ENFANTS
et TIR A PRIX Henri Comte

A louer *nux Mayens de Pour les journée s chaudes...
Sion, à deux minutes de l'ar- les délicieuses glaces de chez
rèi posta], un

CHALET
5 chambres , cuisine et veran-
da; eau et lumière.

S'adresser chez Micheloud ,
négociant, Vex.

PERDU
sur route Aproz-Chàteauneuf-
Sion, un couvert de coffre
d'auto , couleur grenat. Priè-
re de le rapporter contre ré-
compense au Poste de Police,
Sion.

Jeune lille
16 ans , cherche place pour
aide r au ménage et à la cui-
sine. Entrée 15 juin.

Offres sous chiffre s P 7448
S a Pubicitas. Sion.

On cherche pour garcon de
15 ans, place de

commissionnaire
dans maison où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le francais ,
ou , éventuellement comme ai-
de à la campagne, pendant les
vacances, du 25 juin au 20
aout.

Écrire à M. Johann Walker,
à Naters.

$m^̂J&mz
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BALLY-MANOARIN

19.80
autre modèle lifty avec semelle
crèpe

15.80

**m*̂ *mè?

La chaussurs bracelet , très à la mode
rajeunit le pied.

en toile bianche

Le cQstume de bain qui vous assure le

succès

et qui dure des années.

'̂ Sjè^M-
Modèles exclusifs

S'adresser tèi. 5 14 71

BUREAU TRANSIT - SIERRE — Tel. 5 18 51

/^ ŝ /j^̂ s

un Doline saison d'eie
dans une bonne place

r~^^^L* ^Bss*̂ ^^^^  ̂- 7 ^ *i iri*3r^ îl

Demandez une démonstration sans engagement au
représentant officici .:

Maurice Witschard - Martigny-Ville
Les Champs-Neufs Tel. C1G71

Tapis d'Orient
Milieux de Salon 306/210

persans , authenti ques , entièrement à la
main , depuis Fr. 450.—

Envois à choix. 
GANGOUM Savièse Tel . 2 13 31

Jeune lille
sérieuse et de confiance est
demandée pour aider dans
tous les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Jean Au-
bert-Piguet , horlogerie, Le
Brassus, Vallèe de loux.

A vendre en ville de Sion
(anciens abattoirs), un

appartement
comprenant cuisine 3 cham-
bres, galetas , avec grange et
écurie et un bucher, pouvant
éventuellement servir comme
buanderie.

A louer à Nax pour le mois
de juillet .

Memenl
de 2 chambres et cuisine
meublé , Fr. 100.—.

S'adresser chez Mme Leyat
coutellerie. Sion.

LE SOLUBLE MARTIGNY
Des fonnules bien étudiées !
De hauts dosages 1 1
Pour le plus juste prix 1 1
Fabriqué par la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait, à SION

ou à ses Agents locaux
Demandez notre prospectus détaillé

2*me Rallye aerìen du Cervia et Fete de l'Air
AERODROME DE SION

Samedi 11 juin : 15 h. * 17 h. 30 : Arrivée des concurrents internationaux.
Vols de passagers

Dimanche 12 ju in 15 h. : haute volti ge sur trap èze volant.
Vols de passagers (baptèmes de l'air , survols du Cervin)

f*MAlÌOlA0 Ne Iait<;8 Pns l'acliat d'une bicyclette snns avoir
UyCllOlCO consulte les CYCLES DELEZ

Tonte la gamme en mngasin ainai que ses niagnifi ques occasiona complètcment
revisées. Consultez-nous et nona vous conseillerons iilllcMiient , paa d'internii:-
j iaire, et à dea prix aans concurrence. Lea couples de véloa radio seront cx-
posés dans lea vitrines de Martigny du 25 avril au 30 inai , ensuite ils seront ex-
poséa ù Sion du 10 au 31 mai (création Delcz). Sur demaiide, fucilile de paie-
ment. SION, V. Martin - Martigny, R. Mudry.
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Dans nos heures de bonheur
nous fumons la JJi  ̂ rf)

S. P. A. Engrais de Martigny
S'adresser à la

chambre meublée

JEUNE HOMI

indépendante.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3510.

Commerce dMmenta.ion -- [68 80160118168-011^116HScherche Homme de 40 ans , seneux . .
•Il trouvent des amis poursuivant

,— —fc -— M 0 ++ a ^. X ]| j y .  . le iiiènie idéal dans l'Un ionapprentie cherche place a£2rt£*i*:
honnète et habile. Notions comme alide ou magasinier. cimens à titre gracieux. Poste
d'allemand désirées. Références à disposition. restante 33, Schaffhouse.
S'adresser à Publicitas, Sion , S'adresser à Publicitas, Sion , 
sous chiffres P 7438 S. sous chiffres P 7458 S. 

Suisse allemand, 23 ans, cher-
che place dans entreprise de
construction. Accepterait tout
autre emploi. Entrée immedia-
te. Offres sous chiffre P
26714 T Publicitas, Aarau.

On cherche
à louer café à Sion, ou dans
les environs.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
3508

Sténo'dactylo
cherche place dans bureau ,
ayant pratique.
S'adr. par écrit au bureau du
Journal sous chiffre 3509.

j  acuciciai» jvuuv ,

chien de race A 'endreJ'achèterais jeune

¦¦¦¦ %•¦¦ IB B̂ ¦ «¦«  ̂ f0j n sur pied.
Bons soins assurés. S'adresser à Paul Wenger
S'adresser à Publicitas, Sion , sous-gare, Sion.
sous chiffres P 7375 S. 

Femme de menage
esl demandée pour 2 jou rnées,
ou 4 demi-journées par mois.

S'adresser chez Mme H.
Calpini-Moser, «Aux Docks»,
Sion.

Box
pour auto , à louer , Pianta
d'en-haut.

Tel. au No 2 11 62.

masseur diploma
F. BENZ

anc. élève du prof. Nicod, re-
coil mardi , jeudi et samedi au
café de la Dixence, ler étage.
Tel. 2 15 43.

Je cherche

CHALET
pour la période du 15 juillet
au 15 aoùt.

Faire offres à M. Henri
Blanc, 15 rue du Clos, Ge-
nève.
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"¦¦ilimni^B 3nS garantii en très bon état Fr. 120 . * ¦ rtlA ì t *̂5fl |
fflr N^tr (Q 

 ̂
N& xl H_fiMfiB -..„,. . ...^__ .. .. %& avec édredon, pluanes et o- fl Tfl lflflTP I * ^

;
^ ^f l r /A l  /eUftìoVx ^^f^X \^i ' 

Quelques modèles d'occasion dans les armoires ménagères. tab le de ìuiil g ra tu i t e ;  I l i t  en B^{-fS»3f.'
\MG[ I 1/ ^

*:\. yE *̂"l̂ vO\^W ¦ •¦ ' Elude et projets sont établis gratuitemenl sur demande , par personne! technique spé- bois I Yl place , sommier el .̂ ^̂ ^ . f — l̂llllÌit

is. W? /r" ÌKÌ^*̂  Jffifflk 
« Chaque FRIGIDAIRE 

est une 
armoire frigorifique, mais chaque armoire frigorifique j '40-— avec edredon p iume -. J§~ :' «̂  

HM£ V^*̂ ^-'

1 l l̂r M IIÀm ¥6 ÌVWfOl.AS l?Kw.é..:^UA m¥OTV Aedo p̂TrLs
6
, S'Vredllers, 8̂(Psfe%lf W, rWHf P̂r K™ M ÀÈmm. ' L\m\j \JRj J *.& blectricite ^mvrll le lout à ,.étal de ueuf i seu. |ÌE?j8K \Al^ , F

^Oliniln^^^^^^^ "cW  ̂B^ !• 'Ae \3'naVS Services Industriels , Sierre. beau lit  une place avec som- ^V
- "W -  ̂

/ . «Ktix̂
s. NIlllSirN J$W ft a^

vaV 
oaSi n'

Vtt 
% Ju'es Albrecht, électricien , Viège miei - neuf , matelas neuf , cria  m/ ; ~ iHfe \

^\ ) w  °8 1 Wyss & Fux A ' G" Bri sue-Viè se ! ' animal Fr - 300'— • nvec éc,re- iBllk ^V v

^:̂ ^̂ S  ̂#^TT"******^% petit domarne S5g«ff 
 ̂
¦_

uo 
^̂ timtf BJ **̂  ̂ * Changez de situation )f P U A I C T

^^^m^tìJBJ^  ̂ ì 

Obtenez 

votre 
avancement 

* 4-6 

hectare

s, terrain de tou- A vendre d'occasion. g-^ 4AQ C 11 II H I^^^mmm^^^^, , „ , , , ,ul X Améliorez votre existence J te premiere qualité , convenant nA||#CAÌÌA '̂ ¦ IwllO 
U l l n t l il

. ,,^ .,r^^^ „.„„ pour cul ture» maraìchères pas 
llfll 

ll%%f*lltf" ;>l vendre ou à louer , grand
A VENDRE D'OCCASION ! CHARCUTERIE * » ¦-»'¦»" ."« .eompitm,„i. do to™,tio« ^pt«. mdividueii.. 

J 
, , ' MVU9JCIIC *—C"l> 'P7I chalet de 5 pièces et cuisine^( ment , ou inscrivcz.vous a une de nos nombreuscs formations j L .  UOp Oecenire. / ¦ 'pTl 1*1» A l  umici uè J piece» ci cuisine ,

CA k^Ua^UM Gendarmes, la paire —.70 ; -k TTÌfA" piou.r Te" È ",' r cà\"Ìiù rrom.m«d
^

e -, (CO"«P°»' )f r • i -ff  p 7n,  en bon etat. JlìP iU^l! '̂ " entièrement meublé, région
SU D3ICH10IP6S r 1 1  • £A e  ̂ dant.Sléno.dacty lo<Secrétaire. Comptable.Employ4 de bureau , etc .) J l'.cnre SOUS olili I ICS \' I I / I c, , , , , , 'Il WfcJiSr^-̂ ^SL-̂  Ni 1 i m o•#w MHigiiwilCS Lervelas , la paire —.60 ; Sau- -K ,¦ „ ¦. . ,. . ,. , , „ . , , . *  c - D U I - . Q- S adr. au bureau du Journal S^S^mk^Stf lì Nendaz, 1400 m., eau couran-,,r . i l i  ¦ i, ' •'-'"c situation d avenir ne dépend que do vous . Ce qui .1 été h a  rUDllCltaS , OlOll . , - , ,  ,-nr ' '^^OSSOSe T 1 ¦ ¦ w: r-
émaillées, sur pieds et à murer c,sses d tj nmentnal , la paire -K fait pour d' autres , peut étre fait pour vous. 3r sous chi t t re  3DUD. ^">>>v!H  ̂ te dans cuisine et W-L.
Lavabos faience à 2 robinets — * ^aucisses au cumin , la j z  Demandez sans tardcr l'intéiessant prospectus et indiquez la T , r-. -„„ , . Eclairage et réchaud Buta-
-. . - , " ria irA ^0 • C.,..' .. . r,, 7̂  formation que vous préférez acquérir. Les cours se donnent ^T I OuCT r f ,  /UU. D1S ZUr
Lumulus electnque 100 It. pa're •-'"• ^aucisses IU- 

 ̂
en hmftU (Joindre Fi. 0.«0 en tirabres pour les frals) . Succès. )f . , . I ;p fprllncT .„,J 3f) m„n, §az>

W-C. complets avec réservoir. «f». se, c
c
r

$e
»
r
r

nt ,bÌe"' le 
* '> bCement ' * 

Achat COnhnUel Q Se Raten à Fr 40 Terra'" et S0US-b°ÌS a"e'
Yl kg. 2.50; Mortadelle, se * * «-dfeSL erhaUen Sie dieses schò

" nant. Prix interessane

25 ChaUdìèreS STand^? JA à̂ cuS 
* 

S^l Emeignement par Corre,pondance J IHOCtllllBS 3 IPiCOlSP MWAW ̂ ^ ?f ^mbaiUlaS™». ' Pour adresse. téléphone No
, , . . , . ,„- u |P i / , i.„ 9 -)f ). -K V»..^D,.c.j »• 
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fermée dans la chambre de Martine. L'Ar*
quebuse et la Boiteuse étaient en route
pour Paris , avec rendez-vous rue de Be*
thisy, où elles devaient voir un million.
Six des sacripants de Lorédan gardaient à
vue maitre Tiphaine , sa femme et les deux
domestiques de l' auberge. Les autres at*
tendaient à l'entrée du bois , en. selle.

Les chevaux de Roland et de Lorédan
étaient attachés dehors. Roland allait mon*
ter auprès de Florise ; d' une voix hàchée :

— Ecoutez , grondagli. Je vais la saisir.
Qu 'elle cric , tant pis. On n 'entendra peut=
ètre pas. Je la descends. Je monte à cheval.
Elle en travers de ma selle. Je piqué vers
Villers*Cotterets, où je trouverai bien une
cariole. Il peut arriver qu 'on s'apercoive
làdiaut de ce qui vient de se passer ; que
le cornette, par rernords, me dénonce , qu 'on
nous poursuivre...

— Je réponds de <;a , dit froidement le
bravo. Fussentdls cinquante , je les empè*
cherai de vous atteindre.

— Venez 1 dit l'Arquebuse en la cou*
vrant d'un manteau.

Florise vit sur son visage un sourire ef*
frayant.

— Oh ! criast*elle en se reculant. C'est
un piège...

— Il faudra que je disc a ce jeune liorri!
me que vous avez refusé de me suivre et
préféré attendre ici le roi ?préféré attendre ici le roi ? — Il peut arriver d' autre part qu 'en che*

— Quel jeune homme, misérable, parie min nous nous heurtions à une troupe qui
donc... sùrement est en marche , venant de Paris.

— Il s'appelle Le Royal de Beaurevers. — Nombreuse ? demanda le chef des
Florise palpita un instant. Puis , tout en estafiers.

elle redevint calme. Le Royal de Beaure* — Non. Cinq ou six. Il faudra passer
vers était là ! Plus rien de mal ne pouvait au travers.
lui arriver. Elle commenca à se vètir. — Et tuer tout , n 'est=ce pas , s'il le faut.

— Le roi va monter. Venez.. . Roland eut un soup ir. Une seconde, il
Florise s'enveloppa étroitement du hésita , puis :

manteau et dit : — Oui ! Rejoi gnez vos hommes, moi , je
— Conduisez*moi... monte.

<̂  I _/
Dos tradam us
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— C'était à peu près le moment où Nos* — Un instant i f it Lorédan . Est*ce que
tradamus évoquait et voyait Marie de dans cette troupe ne se trouvera pas le ma»
Croixmart. Il était huit heures du matin. réchal... votre pére ?

Roland prenait ses dernières dispositions — Tant pis...
pour emporter de force Florise, alors en» — Ah 1 fit le sacripant. Voilà qui va

vers...
IV

OU ETAIT BEAUREVERS
En cette nui t  qui venait de s'écouler ,

Nostradamus avait dit a Beaurevers :
« Vous la trouverez à Pierrefonds... » Beau»

bien. Mais ce n 'est pas tout. A coté du
maréchal votre pére , est»ce que nous ne
trouverons pas... le roi... Ah ! voyez»vous...
parricide... c'est votre affaire .  Mais régici»
de... Nous n 'avons jamais rien convenu de
pareil.

— Vous hésitez ?
— Non pas , mort*diable ; je refuse tout

net.
Roland grinca dea dents . Il fit  un effort

et bégaya :
— Mème si je vous enrichis , vous et vos

compagnone ?
— Ne parlons pas de mes camarades.

Parlons de moi. Qu 'appelez»vous enrichir ?
Dites un chiffre..

Roland se pencha à l' oreille de l' estafier ,
et murmura un mot. Un seul... Lorédan
s'inclina jusqu 'à terre et gronda :

— Sire , roi , diable , ou n 'importe quoi ,
nul n 'empèchera votre sei gneurie d' arriver
a Paris.

Lorédan rappela ses six sentinelles , en»
ferma Tiphaine et sa famille dans la cui»
sine , et s'en fut  rejoindre sa bande. Roland
de Saint»André se mit a monter.

Il était devant la porte . D'un gestc rude ,
il ouvrit , se rua sur Florise. Il eut un hur»
lement de triomphe : il venait  d'oser la
saisir...Il l' ctrei gnit furieusement et se mit
en marche la tète perdue.

Un grand cri déchira le silence de l' au»
berge maudite :

— Beaurevers ! A moi ! A moi , Beaure»

— Voici du fouet ! rugit Beaurevers ,
dont l'épée en effet  siff la et fouetta la joue
de Lagarde.

Lagarde poussa un hurlement , auquel
répondit un gémissement. Un des hommes
tombait ! C'était le coup de beau revers...
La rapière , en cinglant , avait décrit un de»
mi»cercle , et après avoir souffleté Lagarde ,
avait éraflé un nez , là un menton , et s'è»
tait plantée dans une gorge.

— Et d'un! vocifera Le Royal. Mon poi»
gnet se dérouille !

Huit épées furieuses pointèrent. Il y eut
un rugissement :

— Nous aurons tes tri pes pour les met»
tre à la chaudière !

Les huit  rapières ne trouvèrent que le
vide. Beaurevers s'était jeté à plat ventre.
L'instant d'après, il se relevait , non sans
porter un coup. Un ventre fut  ouvert.

— Prenez celles»ci pour vos chaudières !
Et de deux...

Ils étaient sept : ils reculèrent. Un éton»
nement mèle d'admiration et de rage les
paral ysait.

Cela dura deux ou trois secondes. Et
cornine ils étaient là , attendant le moment

favorable , un cri rauque :
— Une sortie ! Une sortie par tous les

enfers !
Le Royal jaillit de son encoignure , puis

s'y renfonca. Mais la sortie avait abartu
un homme encore.

— En avant ! tonna Lagarde.
Les six , ensemble foncèrent... Il y eut

dans les ténèbres de cette encoi gnure , un
cli quetis de fers , des grognements , des im*
précations, puis , un recul de la bande ré»
duite à cinq... *

Un cri retentit :
— Le chef est mort !
Lagarde gisait sans mouvement, la poi»

trine trouée. Beaurevers haletait. Ses deux
épaules saignaient. Mais il était vivant , et
sa voix vibrait :

— Qui veut apprendre le coup de Beau»
revers !

— En avant ! En avant !
Ils s'élancèrent à cinq : mais ils n 'arri»

vèrent qu 'à deux ; trois firent semblant de
se jeter sur lui , et s'enfuirent. Les deux
s'arrètèrent stupides.

Alors Beaurevers prit leurs ép ées et les
brisa. Il les eùt souffletés sans qu 'ils eus»
sent pensé à se défendre . Ils se disaient :
C'est Beaurevers ! Il va nous achever.

Il les acheva , en effet : il les saisit par la
tignasse , et se mit à coglier leurs crànes 1 un
contre l'autre , en hurlant :

revers s était élancé , bousculant Trinque»
madie , Strapafar, Bouracan et Corpodiba»
le , gardes du corps de la reine , passant près
de Lagarde et de ses huit hommes. Lagar»
de s'était jeté à la poursuite de Beaurevers
et l' avait atteint , comme on a vii.

Le Royal de Beaurevers compta les ra»
pières dégainées contre lui. Neuf ! C'était
bonne mesure.

Le chef vit que ses hommes n 'attendaient
que son signal.

— Prenez»lc , dit»il , mais je veux son
foie.

— Mais allez»vous en donc , puisque j e
vous fais gràce.

Ils partirent comme des flèches. Et de
cette aventure , demeurèrent à moitié idiots.
Le Royal se pencha sur Lagarde, et vit
que la mort avait achevé son oeuvre.

— Pauvre diable ! niurmura»t»il .
(A suivre)




