
A propos de la presse polirne

S. M

« Un abonné sincère au nom de più»
sieurs » m 'écrit une fort aimable lettre au
sujet de mon dernier article sur « la presse
pourrie ». Il me pardonnera , ainsi que les
« plusieurs » qui lui ont donne mandat (!)
de pratiquer de nouveau mon « égotisme
bien connu », mais il m 'en donne l'occasion ,
il m'y sollicité mème, en me prenant per»
sonnellement à partie .

Je ne suis pas de ceux qui négligent les
lettres anonymes. Je les trouvé extrèmement
instructives, parce que, sous le couvert d'un
incognito souvent facile à percer , on ose
dire très crùment , et mème en forcant un
peu sa pensée , ce que l'on pense de vous.

J'ai donc l'extrème plaisir de découvrir
que mon correspondant, qui juge ma prose
« imbuvable et somnifère » — termes assez
contradictoires , parce qu 'un somnifère im»
buvable ne produirait guère son effet —
est un lecteur des feuilles incriminées. Proti »
vost l'a qualifié , je me garderai de le faire
à mon tour.

Pour en finir  avec ma personne et avec la
sienne , je dirai que le « Tartuffe de gros
format » que je suis — merci pour le gros
format — ne croit pas qu 'il faille étre soi»
mème irré prochable pour dénoncer les tra»
vers qu 'il constate. Il ne juge pas les per»
sonnes , mais c'est sa mission , à laquelle il
ne peut failli r , de donner une op inion aus»
si correcte que possibie sur les choses. Si
l'on attendait que le prètre soit absolument
pur , le médecin en parfaite sante et le gen»
darme irréprochable pour leur permettre
d'exercer leur mandat , on serait bientòt
dans la plus parfaite anarchie.

Aussi bien , je veux bien ètre un chien ,
et j 'aboierai chaque fois que je verrai la
« maison » en danger.

Ceci dit pour tous les lecteurs de ce jour »
nal , et non pour l'anonyme qui , s'il était
sage, ne s'imposerait pas de subir ma prò»
se imbuvable et somnifère , je dois préciser
que tout n 'est pas nécessairement répré»
hensible dans de tels journaux.

Aussi l'on serait mal venu , s'il nous ar»
rive de publier une variété qui se trouvé
dans l'un d' entre eux , de nous taxer d'h y»
pocrisie.

On peut aussi bien acheter une paire de
•̂ \vv\x\>.x\\\\vx\.vv\v\x\vxvxvvvvvxv\x\\x\vvxv^

bretelles chez le commercant dont on n'a
pas la plus grande estime et dont on ré»
prouve certains procédés.

C'est précisément parce que le journalis »
te est obligé de lire nombre de journaux
qu 'il les connait , qu 'il peut les juger et qu 'il
a le devoir de dire avec modération ce qu 'il
en pense.

Ayant répondu par courtoisie à « l'abon»
né sincère au nom de plusieurs , il nous res»
te encore à faire état d'une autre lettre dù»
ment signée, et dont nous remercions par»
ticulièrement l'auteur. Celui»ci nous écrit :

« Nous parlions de ce problème dans le
train qui me ramenait à Lausanne, entre
un ecclésiastique francais et un voyageur
suisse»allemand. Ce dernier , qui avait en*
gagé la conversation en faisant l'éloge de
nos institutions, aborda le sujet traité par
votre journal , dans le mème sens , mais d'u»
ne facon si catégorique que c'est bien timi»
dement que je répondis qu 'il ne fallait pas
ètre trop intolérant et que le lecteur posse»
dait assez de bon sens , qu 'il avait , comme
Candide, le jugement assez sain pour pren»
dre ce qu 'il y a de bon et laisser de coté
ce qui l'est moins , et qu 'au surp lus , il n 'é»
tait pas obligé d'acheter les hebdomadaires
en question. Mais , pensant peut»ètre que
ses arguments ne nous avaient pas assez
convaincus , que pensez»vous qu 'il fit ? Il
prit tout simplement sa serviette... et nous
en sortit et le... et le... (deux noms de jou r»
naux incriminés que nous ne citerons pas
pour ne pas leur faire de reclame. — Réd.)
Qu 'en pensent Monsieur S. M. et vos lec*
teurs ? »

Aux lecteurs , je le leur demande. Quant
à S. M., il pense que ce voyageur était aus*
si inconséquent avec lui»mème que l'« a*
bonné au nom de plusieurs » qui persiste à
lire une prose imbuvable et somnifère.

Cette inconséquence est constante. Ce»
pendant , elle pourrait prouver une chose :
que la conscience n 'est pas encore attaquée ,
mais que la làcheté l'emporte sur elle .

Et nous en sommes à nous réjouir de
penser que la conscience parie encore. Une
conscience théorique... qui peut cohabiter
avec une étonnante inconscience prati que !
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En Valais , le jeu du tambour fait partie des
traditions et des coutumes depuis le Moyen-Age
au moins. Il est intègre dans la vie religieuse , dans
la vie militaire , comme dans la vie laborieuse.
Ce sont , en general , les mèmes individus qui l'exer-
cent dans ces trois aspeets de la vie valaisanne.

Nous ne trouvons , en effet , ni aujourd'hui ni
dans le passe de tambours uniquement appelés aux
exercices militaires ou paramilitaires , d'autres qui
se mettent au service des cérémonies religieuses
et encore d'autres qui ne battraient que pour ac-
compagner les travailleurs dans leur ouvrage , ou
réjouissances publiques. Encore moins cherchait-
on le tambour académique qui ne s'adonnerait
a cette discipline uniquement en vue des compéti-
tions volant de concours en concours.

Du fait de la diversité de ses fonctions , le tam-
bour valaisan a trouv é une expression originale.
Sa technique a été per fectionnée par les apports
des tambours des régiments valaisans au service
etra nger, dont certains de retour au pays sont
devenus des tambours-maitres el tambours-majors
des troupes fédérales.

Le répertoire valaisan est riche : il comprend
des marches et signaux des régiments de Naples,
de France , d'Espagne transmis les uns intégrale-
ment , les autres assimilés dans le goùt locai. De
ceux-ci est né un style typiquement valaisan.

Depuis l' unification de l' armée en Suisse, l'ins-
truction des tambours est confiée à des instructeurs
f édéraux. On a cru bien faire que d'uni fier aussi
le j eu du tambour dans l'armée. (On a aussi ten-
te une uniformisation dans les fanfares militaires).
Comme les périodes d'instruction et cours militaires
sont de courte durée (relativement), en tou s cas
trop courts pour la formation complète d'un bon
tambour, on a cherch e une méthode simplifiée et
facile , faisant abstraction de nuance s et éliminant
Ics coups difficiles.

Le tambour valaisan ne veut se contenter d'un
genre élémentaire ; il continue à cultiver son style
sent en tambour seul soit avec l'accompagnement
du fifre. Les plus habiles et qui sont doublés de
constanee étudient en plus le style bàlois.

En Suisse, la région de Bàie et le Valais sont
Ics dèux contrées où le tambour est de tradition
et où il a trouvé le terrain propice pour un de-
veloppement autochtone. Parallèlement au Valais ,
Bàie assimilait les airs des régiments au service
* la Hollande, de la France, de l'Espagne. Ainsi

telle marche ou signal du répertoire bàlois se re-
trouvé dans celui du Valais mais assimilé diffé-
remment , donc pourv u d'une expression répondant
au goùt régional.

Il en est de ces batteries comme des chansons
valaisannes dont l'origine est à rechercher dans
les provinces francaises et catalanes et qui chez
nous ont pris l'accent et le fumet du terroir.

La batterie bàloise de son coté et la batterie
valaisanne du sien ont évolué en s'incorporant au
tempéramment des populations de ces deux régions
extrèmes de la Suisse, la première s'est donnée
une méthode plus savante , l'autre conserve dans
son jeu le càractère latin et se plaìt à y mettre
une dose de fantaisie.

Les coups difficiles du style bàlois ne rebutenl
pas le tambour valaisan. Il s'y attaque avec l'opi-
niàtreté qui est de son càractère. Ca le changé de
ses coups « frisés » à la valaisanne.

C'est ainsi que le style valaisan et le style bàlois
différents dans la forme sont cultivés parallèle-
ment par le tambour de chez nous ; il trouvé dans
cette eludè combinée l' at trai t  de la diversité et la
satisfaction à vaincre les difficultés.

André le «Tambour» , «Germain-Tambour», ou
« le Tambourinier » c'est ainsi qu 'on désigne dans
nos villages celui à qui échoit la tàche de réveiller
tout le monde au matin des solennités , qui sonile
le rassemblement devant le danger , qui fait valser
filles et garcons au soir des Fètes-Dieu.

Si « tambour » n 'est point un titre académique,
c'est une distinction convoitée légit imement , c'est
une fonction respeetée de la communauté , cela
précisément parce que lorsque le tambour soline ,
c'est occasion grave , c'est jour solennel qui mar-
quenl dans la vie du village.

Etre tambour militaire est encore un autre hon-
neur. Il est convoité par les élèves tambours jus-
qu 'au jour du recrutement ou de par la force des
prescriptions en vigueur , il y a beaucoup d'appe-
lés, mais peu d'élus (2 à 3 sur une dizaine de
candidats).

Tambour de « commune » avec ses airs du ter-
roir, tambou r de la cible aux accents entraìnants
des anciens régiments , tambour militair e scandant
le pas uniforme sans accès d'humeur , tambour de
Fète-Dieu , grave , solennel, tambour de gym alerte ,
precipite , composent une des belles images de nos
saines traditions valaisannes.

C. e.

LA CYRÉNAIQUE LIBR E ET ÌNDÉPENDANTE
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Ancienne colonie italienne, la Cyrénaique est libre. Elle a forme un gouvernement national ayant
a sa téte l'Emir Idries el Senussi. — Sur le cliché, on voit la capitale du nouvel Etat : Benghasi. La dé-
claration d'indépendance de la Cyrénaique a été accueillie avec surprise, ainsi que sa reconnaissance
par l'Angleterre.

Le bonheur de Carmen Franco menace par la polilique
Mlle Carmen Franco — la Carmencita — esl

la plus heureuse fille d'Espagne. Elle aime et elle
est aimée. Elle n 'est cependant pas contente, car
son papa — le general — remet toujours à plus
tard son mariage. Elle ne sait pas encore si elle
sera un jour une malheureuse reine d'Espagne ou
une très heureuse marquise de Villaverde. Madrid,
et avec elle toute l'Espagne, se passionne pour son
cas.

Carmen Franco est une jolie brune de vingt ans,
aux yeux verts. Très elegante, elle aime les toi-
lettes simples et porte de préférence un tailleur
bleu marin.

Elle continue à filer le parfait amour avec Cris-
tobal Martinez Bordili , plus connu sous le nom de
marquis de Villaverde et fils du comte d'Argillo.

Le jeune marquis a vingt-cinq ans. C'est un
chirurgien de talent

Il trouvé que sa fiancée a toutes les qualités. El-
le est sportive, mais raisonnablement ; elle aime
la musique, mais n'en parie jamais. Elle adore
danser la samba avant minuit. C'est aussi une ex-
cellente cuisinière.

Le marquis de Villaverde ne la quitte point d'u-
ne semelle. Il l'accompagne à la Calle Castellon, le
dancing à la mode de Madrid. Il est à coté d'elle
aux « premières » de cinema ou de théàtre. Il par-
tage sa loge aux arènes, les dimanches d'été. Mais
leur plus grande joie est d'aller, avec quelques
amis, diner sur l'herbe ou manger la « tortilla »
(omelette) dans une auberge isolée où l'on sert
le vin frais dans des cruches d'étain.

Carmen Franco habite avec ses parents au pa-
lais du Prado , à neuf kiìomètres de Madrid.

Franco aurait aimé donner sa fille à un homme
pouvant régner sur l'Espagne. Cela aurait arrangé

bien des choses. Impossible : les enfants de don
Juan sont trop jeunes, et son frère Don Jaime est
déjà marie à Mlle Dampierre. Avec les prétendants
carlistes — Charles de Habsbourg-Lorraine est ce-
libataire — Franco n'est pas d'accord et les fils du
chef des carlistes, Xavier de Bourbon-Parme, sont
trop jeunes.

Le Caudillo s'est alors rabattu sur une autre
idée : devenir régent du royaume d'Espagne res-
taurò. Alors seulement il madera sa fille. Ce sera
une cérémonie merveilleuse.

Après dix ans de brouille, Franco rencontra, en
aoùt 1948, au large de San Sébastien, Don Juan.
Franco lui assura que son fils , Don Juan Carlos
regnerà un jour sur l'Espagne, tandis qu'il assu-
merai! la régence en attendant Mais Don Juan
est presse. Il voudrait voir son fils régner à 18
ans, c'est-à-dire dans sept ans. Franco l'est beau-
coup moins. De là le différend qui persiste.

Cependant Franco a autorisé le fils de Don Juan
— Juan Carlos, prince des Asturies — à pour-
suivre ses études à Madrid. Le jeune prince a onze
ans. Il vit au chàteau de la Jarilla, situé sur le
domaine du Prado, en compagnie de huit garcons
de son àge. Sous la haute direction du due de
Sottomayor, les professeurs de l'Université de
Madrid viennent lui donner des lecons.

En attendant son heure, Franco vit en solitaire
au palais du Prado, sous la protection d'une garde
marocaine, car il a horreur des cérémonies. Leve
tòt, il entend la messe, puis fait une demi-heure
de footing dans les allées bordées d'orangers. Il
s'enferme alors dans son cabinet de travail. Il
prend ses repas en compagnie de sa femme et de
sa lille , ses « deux Carmen », comme il dit

UN MUSÉE DE 80,000 MOUCHES

Fètant dernièrement ses cent ans , Mine Sablon
a donne la vedette a un petit village du Douaisis
Mais Féchain tire légitimement fierté d' un nutre
de ses enfants. M. Cavrois , Instituteur à la retraite ,
qui est justement neveu de Mme Sablon. La pas-
sion des... mouches, a fait de M. Cavrois , le vice-
président de la Société entomologique du nord de
la France qui possedè 80 adhérents.

A dix ans, en effet , M. Cavrois commencait à tra-
vailler sa collection mouches. Il en a l'heure ac-
tuelle , 80,000 au nombre desquelles 25,000 à quatre
ailes. Les bestioles sont toutes épinglées. Alors que
ces épingles coùtaient autrefois . cinq sous fran-
cais, elles font aujourd'hui 2 f. 50 pièce. Une vraie
petite fortune !

EN SIBÈRIE , LA « PETITE POSTE »
MÉNE AU BAGNE

Un affreux scandale vient , comme dit un juge-
ment , cle démontrer la turpitude d'un directeur de
poste et d'une bande de jeunes vipères. C'est le pe-
tit village de Barnaul , en Sibèrie , qui a été le siège
de cette aventure.

Au club des P.T.T., le directeur locai des postes
réunissait ses administrés le samedi soir. On jouait
aux petits jeux dits innocents après avoir écouté de
la musique classique ct dans la ligne... Un soir , le
directeur Sieletzky eut la fàcheuse idée d'organiser
une partie de « petite poste • consistant à envoyer
à des connaissances présentés, des billets anonymes
et , si possibles , spirituels.

Hélas ! au profit de cet anonymat , des jeunes
gens firent des propositions équivoques à des cama-
rades femmes. Une àme charitable dénonca Sieletz-
ky comme ¦ fauteur benèvole de ees turpitudes ».
— Il vient de passer en jugement , a été révoqué
et , pour avoir negligé ses devoirs de • père de la
poste » , il a été prie de se rendre en villégiature
dans un bagne proche...

LA lOO.OOOme TONNE POUR BERLIN
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Le blocus de Berlin a été leve. Néanmoins le airlift continue son activité. Les transports arrivent à
Berlin par chemin de fer , par routes, ct par les airs. La lOO.OOOme tonne de marchandise a été livrèe
pour le ravitaillement des Beiiinois par un avion piloté par le maréchàl de l'air Williams. Les aviateurs
de cet équipage furent chaleureusement accueillis.

Voici , derrière la bannière , le maréchàl Williams (à gauche) puis le brigadier Benson, du gouver-
nement militaire américain , le general Ganeval, commandant francais à Berl in , et le maire Ferdi-
nand Friedensbui-g.

Au gre de ma fantaisie

La propreté de la rue
Un aimable correspondant, qui a la. correc-

tion de se. présenter avant de nous exprimer
ses doléances, nous parie oVun sujet à la fois
aig u et délicat. Il  nous pardonnera si, au lieu
de publie r son article un peu direct par les
expressions, nous y metton s du... pap ier.

Il s'agit de la propreté de la< rue. Et d'a-
borri, le re proche n 'iti te int pas nos édiles,
puisque Ics autorités soni uu contraire f é li-
citées pou r le louable e f f o r t  qu 'elles font en
f a v e u r  de la lutte contre la tub erc ulose. Lutte
que nous approuvons et encourageons nous-
mèmes de notre mieux, bien que nous ayon s
réprouvé cornine auss i peu ef f icaces que ter-
riblement coùteux les moyen s proposés j x i r
f e u  la> loi Bircher.

Or il se produit que des personnes ont la
deplora tile inibititele de cracker par terre leurs
expectoru i ions. Je veux bie n admettre que,
dans la majorité des cas, ces répiignantes sé-
crétions ne seront pus porteuses du redoiituble
badile dc Koch. Mais , d' abord , sait-on ja~
mais ? Et une seule possibilité vaudrait la
pein e qu 'on y prit garde.

Muis je ,  voud rais, quant à moi, que l'on ne,
f ù t  ixis oblig é cle recourir à, la notion d 'hy-
giène. Celle de propreté ne su f f i t -e l l e  pas ?
Et c'est pourquoi j e  n 'ai pas intitulé ce billet
du nom de l'hygiène, mais de la propreté de
nos rues.

Notre correspondant estimé que cette coutu-
me de cracker dans la rue est « dégoutan te ».
Je ne saura is lui donner tort.

Il peut y avoir un assez grave désagrément
public à rencontrer un homme, crasseux. Mais
e n f i n , on pe ut a ussi dire que le principal
désagrément est pour la personne en question ,
ou le serait , si elle était p lus delicate.

Tandis que l'expectoration dans la rue est
avant tout un ade d'égdisme, de, mépris des
autres.

Pa rdonnez-moi , mais cela me fait  penser
ù la « propreté » dr certains W-C publics !

Jacques TKIOLET
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favorisent les fonctions di
gestives et intestinales, évi
tent les intoxications
alimentaires. I /feri

n.l.C.M. W95J

x Nous rappelons a toutes les personnes
qui nous envoient des communiqués concer-
nant, des manifestations que ceux-ci ne sont
pas publiés s 'il s ne soni pas accompag n és d' u-
ne annonce publicitairc.



DES ACCUSATIONS SANS FONDEMENT
On communique officiellement :
Dans plusieurs numéros des journaux « Die Tat »,

« Wir Brueckeiibauer » et « Construire », parus en
décembre 1048 et en janvier et février 1949, M. Gott-
lieb Duttweiler, député au Conseil national, à Zu-
rich, a accuse M. E. Pahud, ancien chef du Service
federai du contròie des prix, et cet office lui-mème
d'avoir voulu favoriser Nestié en statuant sur des
demjondes d'augmentation de prix présentées par
Maggi.

Un communique officiel du 16 février 1949 an-
noncai t qu'une enquète d'ordre interne avait établi
l'inanité de ce reproche. Mais comme plusieurs or-
ganes de la presse avaient commentò l'affaire, le
communique du 10 février faisait savoir que le chef
du Département federai de l'economie publique avait
charge un collège d'experts de revoir les résultats
de l'enquète.

Les expeirre, Js^oit MM. Jacob Eugsiter, colonel
brigadier, auditeur en chef de l'armée, Pierre Ceppi,
président de la Cour suprème du canton de Berne,
et Hans Hinderling, président de la Cour d'appel
du canton de Bàie-Ville, ont procède à des investiga-
tions détaillées. Après avoir étudie minutieusement
les dossiers et entendu plusieurs personnes, parmi
lesquelles MM, R. PaJuid et G. Duttweiler, ils vien-
nent de remettre au conseiller federai Rubattel un
rapport circonstancié, duquel il ressort que les ac-
cusations portées par M. G. Duttweiler sont dénuéee
de tout fondernent.

HEYHOLZ — Un génisson se jette contre un ca-
mion
M. Hartmann Pfaffen circulait au volant

de son camion près d'Eyholz quand tout à
coup une petite génisse bondit sur la chaussèe
et vint se jeter contre le véhicule. Il fallut a-
battre l'animai. C'est une perte de mille
francs pour le propriétaire.

INAUGURATION DE LA CABANE
H.-U. VON WALDKIRCH

Hiei-, a été inauguré au pied des Aiguilles
Rouges, une cabane construite à la mémoire
du jeune étudiant à l'Université de Genève
et alpiniste H. U. von Waldkireh., decèdè a.c-
ddentellement en montagne en juillet 1947.

Après que la messe eut été célébi-ée par le
cure d'Evolène, l'abbé André Clerc, la céré-
monie officielle commenca. Le prètre bénit la
cabane, puis M. von Waldkireh , père du dis-
paru, procèda à la remise du bàtiment. On
du délégué du Club alpin académique, celles
entendit ensuite quelques allocutions, celles
néve, du représentant des autorités valaisan-
nes du recteur de l'Université cle Genève, et
les assistants prirent part à un culte prèside
par le pasteur Doret. Plusieurs sections du
Club alpin suisse étaient représentées. Elles
firent don pour la cabane de divers objets.
Parmi ces sections se trouvaient eelle de Ge-
nève et de Monte-Rosa

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE
C est à Leytron qu'a eu lieu le tirage de la

Loterie.
Recus par les autorités, au premier rang des-

quelles on reconnaissait MM. Pitteloud, conseiller
d'Etat , Norbert Roten, chancelier d'Etat , A. de
Courten, préfet du district de Monthey, Prosper
Thomas, préfet du district de Martigny, Joseph
Gaudard, président de commune, les membres de
la Loterie, auxquels s'étaient join ts M. Pierre Noel ,
chef du service des fi nances de l'Etat de Fribourg,
M. Leon Monnay, secrétaire general de la Lo-
terie romande et Paul Bourquin , président de la
commission de presse, furent conviés à une re-
ception for t aimable au domaine du Grand Brulé ,
coeur du vignoble valaisan , où des discours furent
échanges.

Le tirage a eu lieu
^
dans la grande salle de la

Cooperative de Leytron. Après une allocution de
Me Eugène Simon, président centra i de la Loterie
romande, les opérations contrólées par Me J. Pro-
duit, furent entrecoupées d'excellentes productions
de la société de musique l'Union instrumentale ,
sous la direction de M. N. Don, du choeur d'hom-
mes de Leytron sous la direction de M. J. Gau-
dard, ainsi que de la société de musique La Per-
sévérance, sous la direction de M. G. Duquesne,
Le prochain tira ge aura lieu le 9 juillet à Mon-
treux.

Voici les résultats du tirage de la 80e tranche
de la Loterie romande :

11 ,000 lots de 10 francs : Tous les billets se
terminant par 1.

1100 lots de 25 francs : Tous les billets se ter-
minant par 29.

550 lots de 40 francs : Tous les billets se ter-
minant par 381, 523, 309, 253, 741

220 lots de 100 francs : Tous les billets se
terminant par : 8070, 7820, 1343, 2763, 4568
3860, 1456, 7250, 5731 6789, 7804, 8719, 3590

55 lots de 200 francs : Tous les billets se ter-
minant par : 8217, 7272, 9918, 2427, 3213.

44 lots de 300 francs : Tous les billets se ter
minant par : 3494, 7459. 3634, 7062.

25 lots de 500 francs :
444359, 432647, 393772, 379842, 388127
363842, 446540, 373518, 392430, 4421 79
402665, 371285, 419816, 458622, 396540
461521, 460369, 465032, 422940, 380940
374779. 456238, 430706, 384690, 435955

12 lots de 1000 francs :
437926, 368732, 423889. 425222, 431053
385235, 441573, 391783, 400098, 387853
422599. 425740.

6147, 9185, 9196, 3561, 8246, 2870, 6625

2 lots de 2500 francs : 362446, 419075
2 lots de 5000 francs : 36)8592, 399343
1 lot de 10.000 francs : 408247.

D U B U I S  D I S T I L L E R I E  S I O I

Produit à base de fendant et de
plantes des hautes montagnes du Valais

1 lot de 30,000 francs : 459821.
2 lots de consolation de 400 francs : 459820,

459822.
(Seule la liste officielle du tira ge fait foi).
UN TRIO DE CAMBRIOLEURS ARRÈTÉS

Des cambrioleurs ont pénétré, par effraction ,
au café du « Bois-Noir » où ils ont dérobé cle
l'argent et des marchandises.

Ce iméfait, commis après tant d'autres du
mème genre, avait engagé la police de sùreté
valaisanne sur une piste, et elle a appréhendé
dans le bois de Finges les trois frères Dégail-
let qui ont avoué le cambriolage que nous
mentionnons, un déuxième cambriolage à Pe-
picene Roch au Pont de la Morge et deux
autres dans la région d!Yverdòn.

Ces individus originaires de Lausanne sont
bien connus des services de là police, l'ainé
ayant déjà encoùrru six condamnations pour
cambriolages et . le plus jeune. sortant d'une
maison de relèvement. Le trio a été incarcera
au pénitencier cantonal.

Un événement artistique à Sion
L'EXPOSITION DE LA MAISON DE LA DIETE

Ce n'est pas une critique d'art que le lecteur at-
tend aujourd'hui de nous, critique que nous lais-
sons à de plus qualifiés, mais une invitation à lui
dire notre impréssion generale sur l'exposition de
peinture et sculpture qui s'est ouverte samedi à
Sion.

Dans un cadre qu'on ne saurait rèver plus appro-
priò, dans ce palazzino fin XVIIme siècle, l'un des
plus beaux et plus purs édifices de la ville, si intel-
ligemment rénové par son propriétaire actuel, M.
Léopold Rey, à qui nous devons l'initiative de cet-
te exposition, 200 tableaux et sculptures ont été réu-
nis, harmonieusement répartis et mis en valeur dans
les multiples salles de l'édifice. La Société de De-
veloppement, a qui rien de ce qui peut contribuer
à développer la cité ou à l'embellir n'est etranger,
a bien voulu accorder son patronage à cette mani-
festation artistique, de si grande valeur, la première
de cette nature que Sion abrite dans ses murs.

Aussi convenait-il de lui donner un relief tout
special , de lui réserver une inauguration digne
d'elle. Elle eut lieu samedi après-midi dans les sa-
lons et jardins de l'antique demeure au milieu d'un
concours considérable d'invités. On notait la pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat Pitteloud et
Troillet; Bacher, président de la Ville; de Torrente,
préfet du district; Germanier, juge cantonal; Allet,
président du Tribunal; du Rd Recteur Evéquoz,
etc. Pas de discours, hors de celui, riche de pensée
et de poesie, de M. Paul de Rivaz, président de la
Société de Developpement. En une allocution toute
émaillée de réminiscences historiques, M. de Rivaz
rappela l'importance du vieux Sedunum dans la vie
valaisanne, son ròle dans le developpement intel-
lectuel du pays ; il tint à relever le càractère ar-
tistique et culturel de cette exposition qui a trouvé
à Sion le lieu et les conditions les plus favorables
à sa réussite.

Une succulente collation, arrosee des meilleurs
crùs, fut ensuite servie sous les ombrages bienfai-
sants d'un jardin suspendu, site idyllique s'il en
est, où des fragments de l'epoque romaine témoi-
gnent encore de l'ancienneté du sol et de ses mo-
numents. « Quelle autre ville valaisanne mieux que
celle des Schiner et des Supersaxo, écrit avec rai-
son M. F. de Preux, dans l'avant-propos de la ma-
gnifique plaquette de l'exposition, pouvait servir
plus heureusement une exposition de cette enver-
gure où, avec les grands maitres du Quattrocento,
sont réunies des ceuvres marquantes des diverses
écoles qui ont fait de l'art plastique l'élément le
plus authentique de notre civilisation chrètienne » .

Et c'est profondément vrai. Les diverses écoles de
peinture passent successivement sous nos yeux :
école italienne, école flamande et hollandaise, école
espagnole, école frangaise, les écoles allemandes et
suisses. Un certain nombre de dessins, puis des
sculptures de tous pays complètent la sèrie des ceu-
vres de première valeur offertes à l'admiration du
public jusqu'à fin octobre.

Encore une fois, ce n'est pas le moment de détail-
ler les toiles, mais qu'il nous soit permis de dire
notre admiration pour l'ensemble des ceuvres ex-
posées et de remarquer certaines d'entre elles, fel-
le la décapitation d'Holopherne, peinture sur bois
de Paolo Ucello, les toiles de Murillo, la Crucifi-
xion, de Giotto, Amour et Psyché, de Belluci , un
paysage, de Rembrandt, une statue de St-Jean du
XlIIe s., le tryptique peint avec ivoire sculpté, du
XVe s. ou la Croix processionnelle du Xlle s.

Ce n'est pas en une seule heure qu'il est possibie
de tout voir et tout étudier. Il faut retourner et re-
tourner souvent ; ce sera le moyen de se former le
goùt, d'affiner son sens artistique, de comprendre
et d'aimer les grands maitres anciens, dont les ceu-
vres, en dépit du temps qui détruit , sont restées et
resteront, parce que congues et traitées selon des
règles objectives de beauté transcendante, humaines
et spirituelles, par des hommes amoureux de leur
art , conscients de leur responsabilité, des hommes
forts mais d'un magnifique équilibre, animés de cet-
te fiamme intérieure qui puise sa source dans la
connaissance de la destinée étemelle de l'homme.

Sion a prouve que le passe parie encore en elle,
qu'elle entend continuer l'oeuvre des siècles, rester
digne de son histoire. Aussi devons-nous un témoi-
gnage de gratitude aux initiateurs de cette exposi-
tion, qui en ont compris la haute portée et n'ont
ménage ni leur temps, ni leur peine. Nous songeons
à M. Léopold Rey, ce connaisseur des belles choses
à qui fut réservée la tàche combien delicate du
choix des toiles, à M. Paul de Rivaz, l'infatigable
hérault des idées fécondes, à M. Albert de Wolff,
conservateur des musées, au goùt si sur, à leurs
collègues du comité d'organisation, aux proprié-
taires de toiles, enfin , qui ont bien voulu gracieuse-
ment les prèter.

L'exposition de la Maison de la Diète est ou-
verte, elle vous attend. C. A.

DES CAMBRIOLEURS OPÈRENT
Dans la nuit de j eudi à vendredi , des cam-

brioleurs se sont introduits par effraction
dans le café-restaurant de la Croix federale,
rue du Grand-Pon t , à Sion. Us ont fracture
la caisse et se sont emparés de 1.200 francs.

Le voi a été découvert vendredi matin. La
police de sùreté a procede à diverses consta-
tations.

HORRIBLE MORT D'UN BÉBÉ
Hiierl Mme Paul Wiedmer, épouse d'un

boulanger demeurant à Sion , promennit son
enfant, une fi llette, agée de 6 mois, dans une
poussette. Elle se rendit dans son apparte-
ment pour prendre un objet et confia pen-
dant ime minute la garde elu bébé à un autre
de ses enfants àgé de 3 ans. Celui-ci , pour a-
muser sa petite sceur, lui remit quelques pier-
res que le bébé avala. La fillette fut t rans-  \^m^Tportée d'urgence chez un médecin qui tenta
vainement l'opération . Le bébé mourut étouf F Y T R A - ^ A U f ì N M F I I X  FT PRflFITABLF
fé. On compatii, a la douleur de la pauvre tAI,1H OAVUNNCUA CI m u n i HDLC
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Le ir Rallye aérien
du Cervin

Si le premier Rallye aérien du Cervin, qui eut lieu
en 1948, fut couronne d'un légitime succès, avantage
par un temps remarquablement beau, on ne peut
pas dire que le déuxième du nom ait rencontre
moins de faveur. Au contraire, puisque le nombre
des participants, cette année, dépassait le chiffre
atteint la première fois. Il s'avere donc que la for-
mule est bonne et qu'elle séduit les aviateurs d'An-
gleterre, de France, de Hollande autant que les pi-
lotes suisses.

Le temps, par contre, n'était pas aussi généreux
qu'il fùt lors du Rallye numero un, mais il per.-
mit toutefois aux participants d'arriver dans de
bonnes conditions et de profiter d'un voi de longue
durée sans désagréables surprises. Et, si l'on a en-
registré un accident dans la région de Lens, on ne
peut qu'en déplorér ses causés que . l'on ignore et
qu'une enquète étabira en supposant déjà qu'il s'a-
git d'une perte de vitesse dont aurait été victime le
piloté de l'appàreil hollandais tombe.

La iournée de samedi
Dès 13 heures, au terrain d'aviation, les membres

des Commissions du Comité d'organisation étaient
réunis, sous la présidence de M. Willy Amez-Droz.
M. Philippe Henchoz, président de la Commission
technique, iridiqua la manière de se comporter en
cas d'accident.

Ce n'est qu'après 15 h. 30 que l'on vit apparaìtre
dans le ciel le premier avion participant au Rallye
aérien. Puis, successivement, atterrissaient les pre-
pareils anglais, frangais, hollandais et suisses du Ral-
lye ouvert à tous les pilotes de tourisme.

Plusieurs aviateurs étaient partis de leur aérodro-
me de base vers "les 3 heures du matin, samedi.

Ils avaient accompli un programme de voi dé-
terminé par le règlement et le classement tenait
compte du nombre de kiìomètres volés entre l'aé-
rodrome de départ, les aérodromes intermédiaires
et l'aérodrome de Sion. Ce nombre de kiìomètres
multiplié par le nombre de passagers, divise par le
nombre de CV-moteur avec plus ou moins de points
de bonification ou de pénalisation accordait le pre-
mier rang au concurrent totalisant le plus grand
nombre de points. L'an passe, le Rallye aérien fut
gagné par le Dr Scotoni, de Zurich.

Un avion catoote t>rès du monument
du ChristtRoi

Alors que plusieurs avions arrivaient dans le
ciel sédunois et qu'ils se succédaient au passage
près de la tour de contròie située vers le monu-
ment du" Christ-Roi à Lens, un accident se produi-
sit. Un avion hollandais du concurrent M. W. Van
der Drift tomba en perte de vitesse et échoua au
sol. Les passagers et pilotes, au nombre de trois
personnes furent les victimes de cet accident. Le
piloté a eu une fracture d'une jambe, des còtes en-
foneées et une perforation de poumon. Il fut trans-
porté à l'Hòpital par M. le Dr Adolphe Sierro, mé-
decin de la place d'aviation, et regut les soins im-
médiats de M. le Dr Edouard Sierro. Les Sama-
ritains de la Section de Sion étaient à la disposition
des médecins et montrèrent beaucoup de dévoue-
ment. Les passagers n'eurent que des blessures sans
gravite. L'appàreil , fortement abimé, était un Piper
Super Cruisier de 100 CV. Il était parti de l'aé-
rodrome d'Ypenburg. Comme ces aviateurs se clas-
saient fort bien, le Comité d'organisation decida de
leur attribuer le prix d'honneur du Ile Rallye aé-
rien du Cervin.

Aperitif et banquet
Vers le soir, un aperitif fut servi à Valére, puis

eut lieu le banquet au cours duquel M. Willy Amez-
Droz, président du Comité d'organisation, salua les
participants au Ile Rallye aérien du Cervin, parmi
lesquels on re voyait plusieurs pilotes venus à .Sion
lors de la première manifestation de ce genre.

Une soirée dansante, avèc l'orchestre « The Se-
duny's » clòtura cette première journée.

Dimanche, à l'Aéroport
L'activité reprenait dimanche matin à l'Aéroport,

dès 9 heures. Les avions de tourisme des compa-
gnies « Swissair » , « Transair » et de la section du
Valais de l'Aéro-Club de Suisse organisaient des
vois de passagers et des baptémes de l'air. Puis on
pouvait voir de près les appareils des concurrents
du Rallye, alignés à l'ouest des hangars civils.

Pendant ce temps, les organisateurs accompa-
gnaient les aviateurs à Evolène pour une sortie sui-
vie d'un banquet officiel .

* * *
Les participants du Rallye à Evolène

Dimanche matin, tandis que la fète de l'air débu-
tait au terrain d'aviation, vers 9 h. 15, des cars
transportaient à Evolène les participants au Rallye.
Ils arrivèrent assez tòt pour assister à la sortie de
la messe et voir défiler les jeunes filles en costu-
me, qui furent mitraillées par ceux qui photogra-
phiaient sans cesse. Un aperitif fut servi dans les
jardins de l'Hotel de la Dent-Blanche où eut lieu
le banquet.

MM. Willy Amez-Droz et René Spahr prononcè-
rent chacun un petit lai'us qui cadrait fort bien avec
le décor naturel de la région. Ils dirent aussi le
plaisir que le Comité avait eu en les recevant à
Sion à l'occasion du Rallye aérien du Cervin.

Toujours à l'Aérodrome de Sion , des vois de pas-
sagers continuaient tandis que l'on attendait avec
impatience la présentation en voi d'un appareil Fie-
seler-Storch du mème type que celui qui participa
aux recherches des patrouilleurs disparus si tragi-
quement.

Cette démonstration et présentation en voi de
l'appàreil Fieseler-Storch fut effectuée par le pilo-
te Herzig. Elle fut très goùtée par un nombreux pu-
blic. Malheureusement, à la fin d'une secónde dé-
monstration, il y eut un accident mécanique et l'ap-
pàreil se coucha sur le spi après avoir perdu une
roue. Il y eut un moment d'émoi dans le public.
Mais le piloté sortit indemne de cette mésaventure
qui n'a pas eu de conséquences fàcheuses.

Un peu plus tard , vers 18 h., il y avait encore un
grand nombre de spectateurs pour admirer les hau-
tes acrobaties du trapéziste Hans Walti , qui exécuta
plusieurs figures suspendu sous un Cessna 140. Cet-
te exhibition fut suivie avec un intérèt tout spe-
cial car elle n'avait jamais été vue en Valais. Puis
les avions du Rallye quittèrent l'aérodrome de Sion
en une savante procession aérienne qui s'enfongait
dans les nuages.

L'organisation du lime Rallye aérien fut meilleu-
re cette année. On avait réglé certains détails qui
avaient été négligés la première fois.

Le Illme Rallye du Cervin aura certainement un
gros succès. f.g. e.

Résultats du Rallye
1. M. N. Bruchon, France, Norécrin, 73,8 p.; 2. M.

Arnaud, France, 73,3 p.; 3. M. van Dar, Nerret , Hol-
lande, 72,5 p.

Le vainqueur de l'an passe, le Dr Scotoni , de
Zurich, s'est adjugé la 5e place. (Huit passages de
frontières, douze atterrissages, mais il perdit un
temps précieux par suite de conditions météorolo-
giques défavorables).

LE CINQUANTENAIRE DE L'ASSOCIATION
CANTONALE VALAISANNE DE GYMNASTIQUE

Une des plus impor tante association sportive de
notre canton fètait hier dans notre ville les 50 ans
de sa fondation. Un demi siècle a déjà passe depuis
que M. Dénériaz et Seiler fondaient cette associa-
tion qui comptait àlors. 3 sections dont la doyenne
était celle de Sion.

Il y a cinquante ans.
- L'évolution s'est rapidement faite depuis que nos
anciens travaillaient avec la large ceinture rouge,
les souliers k dons et... le chapeau de paille. Que de
succès et de déboires pourraient étre inscrits.

Aujourd'hui, nous récoltons les fruits  de ceux qui
ont seme. Cette féte était pLacée sous le signe de la
jeunesse avec les nombreux pupilles, celil i de l'élé-
gance par les gym-ns-dames et celili de la puissance
et de la force par les actifs.

78 sections des 85 que comportent l'Association
valaisanne s'étaient donne rendez-vous au Pare des
Sporte. M. le Rd. cure de la Ville, le chanoine
Brunner célébrait l'office divin.

Aussitót après chaque section se produisait en
des compétitions individuelles. On pouvait remar-
que r que chacun était bien préparé et que les sec-
tions présent&ient un bon programme.

Malheureusement, un accident, dù fi la fatalité,
frappait un des meilleurs concurrents en athlétis-
me, M. René Bonvin , fils de M. Marius Bonvin ,
moniteu r de la section d'Uvrier, qui , après un ma-
gnifique saut en longueur, se fracturait  la cuisse.
Gràce aux services de la Section des Samaritains
de. Sion, bien organisés, il était traité immédiatement
par le Dr Edouard Sierro qui le fit  transporter
a l'hòpital pour lui donner ses soins au jeune
blessé.

A midi , un banquet réunissait a l'Hotel de la Pian-
ta les nombreux délégués des autorités civiles, mili-
taires et rel igieuses. Les associations sceurs des au-
tres cantons romands étaient également de la fète.

M. Louis Allet, président du comité d'organisa-
tion salua la présence de M. le Conseiler d'Etat
Schnyder, de MM. Col. brig. Tradisci, le It-colonel
Ruenzi , le major Studer, M. le Rd. Cure Brunner ,
M. Bacher, président de la ville, et de nombreux dé-
légués des autres associations sportives. Il eut d'ex-
cellentes paroles envers le président de l'Association
federale de gymnastique, M. Paul Morand.

Les assfj iciatioln^ oantonales genevoises, fribour-
geoises et vaudoises, par l'intermédiaire de leur pré-
sident, témoignèrent leur amitié et leur sympathié
a, notre association. De nombreux cadeaux furent
donnés à M. Schmid , président.

Lors de cette réunion on fètait aussi deux pion-
niers qui depuis 25 ans sont moniteurs de sections.
C'étaient M. Marius Bonvin, de la section d'Uvrier ,
et M. Charles Wirz, de Monthey, également prési-
dent des gyms dames.

Au début. de l'après-midi un cortège se formait
qui parcouru les princi pales rues de notre cité pa-
Voisée pour la circonstance, avec plus de 2 000 par-
ficipants. L'Harmonie de Sion et la fanfare de Bra-
mois prétaient pour la circonstance leur agréable
concours.

Sur la place de la Pianta se tenait l'acte princi pal
de ce jubilé. Sous les ordres de MM. Coppex et Wirz,
de Monthey et M. Roussy de Chippis, chaque grou-
pement faisai t des exercices qui furent dans le
goùt d'un nombreux publ ic. Le clou de cette mani-
festation sportive fut sans contredit l'exécution
d'ensemble par tous les gymnastes.

La partie oratoire était ouverte par M. Auguste
Schmid. Il fit l'historique de l'Association et en-
couragea les gyms à suivre le sillon trace par les
anoiens . M. Marcel Gard , président du gouvernement
valaisan, dit tonto la sympathié que portent les au-
torités cantonales envers le sport de la gymnastique.
Très applaudi , ce disoours fut suivit. par celil i de M.
Morand . Le hasard des choses a. voulu que ce soit
un des nòtres qui devait apporter le salut fraterne!
de la société federale qui au j ourd'hui compte plus
de 250 000 membres.

Il releva ce trait d'union qni unit les sportifs de
notre pays sous la mème eoupole et le méme idéal :
la gymnastique.

Cette magnifique manifestation fut  ensuite clò-
(urée par le chant « Mon beau Valais ». Dx.

(Vu l'abondance des matières, nous donnei-ons les
résultats de cette manifestation. dans notre prochain
numero).

AU THEATRE DE SION
LE PAYS DU SOURIRE

Malgré le titre, c'est une histoire mélancolique.
Elle se passe dans une Chine, aussi peu chinoise
que possibie, et qui n'existe en somme que pour
justifier la bizarrerie des coutumes, d'où va naìtre
le drame. Mais, à quelques détails près, cela pour-
rait bien ètre vécu chez nous, l'incompréhension
entre deux amoureux n'étant pas uniquement fonc-
tion de la différence de races. Et, bien entendu, c'est
celui qui aime « le mieux » qui se sacrifie. Ce qui
reviendrait à dire, sans doute, que la plus grande
preuve d'amour que l'on puisse donner à un ètre,
c'est de lui rendre sa liberté.

Mais qu'importe l'argument ! Il n'est que le pré-
texte de la musique de Franz Lehar; gaie, fraiche,
légère et tendrement mélancolique, juste assez pour
que vibre au bon moment la petite émotion qui
nous fait tant de bien. On salue presque tous les
airs au passage, ce sont de vieilles connaissances.

La Troupe du Théàtre de Bienne possedè des
voix remarquables, qui déchainèrent, mercredi soir ,
des appiaudissements enthousiastes. Le public re-
clama des > bis » dont le fameux « Je t'ai donne
mon cceur » . Mais il faudrait nommer tous les ar-
tistes, sans oublier les danseuses, qui se sont taille
leur petit succès personnel, et l'orchestre bien sur,
et son directeur invisible « deus ex machina » . L'ex-
cellente acoustique du Théàtre a permis de goùter
pleinement la musique des instruments et des voix.

Le décor chinois était habilement évocateur. Mais
pourquoi , au 3me acte, la toilette moderne de Li-
sa ? Une grande cape sur une robe longue aurait
été bien plus seyante que ce manteau et ce chapeau
faits pour se promener dans nos rues, et non pour
s'enfuir du palais d'un prince chinois.

M. A. Theler
SONGEONS A NOS SANATORIA

La tuberculose est un redoutable fléau. La cam-
pagne de presse qui a précède la dernière votation
nous l'a suffisamment appris ! Notre peuple dont
le bon sens est reconnu, n'a pas voulu des métho-
des préconisées par Berne et il a préféré lutter
contre le mal selon une formule plus conforme à
ses traditions démocratiques.

Eh ! bien, nous voulons prouver que le sort des
malheureuses victimes de la tuberculose ne nous
laisse pas indifférents. Nous voulons apporter à nos
chers malades de nos sanatoria l'aide dont ils ont
certes bien besoin pour vaincre le mal dont ils
souffrent.

La Caisse-maladie chrétienne-sociale de Sion or-
ganise, le jeudi soir 16 juin à 20 h. 30 à l'Hotel de
la Paix , une soirée dont le bénéfice sera entièrement
affeeté aux sanatoria pour enfants. Le programme
de cette manifestation est digne du plus grand in-
térèt puisqu'il comporte divers chants exécutés par
la Schola des Petits Chanteurs , ainsi qu'une pièce
de théàtre interprétée par des étudiants de rhétho-
rique et d'humanité du Collège de Sion.

L'entrée est gratuite et nous invìtons toute la
population de notre ville à assister à ce spectacle.

Une tombola organisée en marge de cette soirée
vous donnera l'occasion d'exprimer votre généreuse
sympathié pour les infortunés qui attendent leur
guérison, sur un lit de sana. D'ailleurs, les lots qui
vous sont offerts ne vous décevront pas.

Nous tous, qui jouissons de ce bien inestimable
qu'est la santé, pensons à nos frères éprouvés par la
maladie et tendons-leur une main secourable. No-
tre rendez-vous est donc fixé, à la Paix, le soir de
la Fète-Dieu.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

JEUDI 16 juin 1949
Solennité de la Féte-Dieu

Grand-Messe Pontificale en la
Cathédrale à 9 h. 30

1. Clique (Tambours de l'Institut S. Joseph)
30 m. en avant.

2. Ecoles enfantines (Ville et Dames) .
3. Ecoles primaires des filles : (Ville, Dames)

en un seule groupe.
4. Orphelinat des filles.
5. Ecole d'infirmières et Ecole de Nurses (en

un seul groupe). ¦'. '
6. Ecole normale des filles.
7. Eclaireuses.
8. Jocf., Jecf., jicf.; Les élèves

^ 
de 1 Ecole su-

périeure de commerce. Les Élèves du Collège
des Dames.

9. Les enfants de Marie.
10. Les Religieuses des différentes communautés.

IL

11. Schola des Petits Chanteurs de Notre-Dame.
12. Les Croisés.
13. Ecole primaire des garcons. Ecole industrielle.
Ì 4. Jeunesse catholique masculine. J. O. C. el

Geseilenverein.
15. Ecole normale des garcons.
16. Étudiants Suisses.
1 7. Collège cantonal.
18. Les Scouts.
Tous ces groupes marchent six de front, sans ex-
ception. La distance entre les groupes est de 3 m.

in.
19. Une section de soldats.
20. L'Harmonie municipale.
21. Section d'honneur (Art. U.O.S. 9)
22. Un Peloton de Gendarmes.
23. Les RR.PP. Capucins.
24. Le Clergé.

Le TRÈS SAINT SACREMENT
porte par S. E. Mgr V. Bieler, Évèque de Sion.

26. Un peloton de Gendarmes. Tambours.
27. Les Autorités cantonales.
28. Le tribunal cantonal.
29. Les Conseils municipal et bourgeoisial.
30. Le Groupe des Officiers.
31. Une section de soldats.
32. Le Chceur G. Haenni.
33. Les Messieurs (4 de front).
34. Les Dames (4 de front).

Le parcours de la procession est le suivant : Place
de la Cathédrale, Sénwnaire, Avenue du Nord,
Grand-Pont , Rue de Lausanne, Pianta , Cathédrale.

Dès 9 li. 45 les participants aux groupes 1 à._J0
se réuniron t il l'Avenue du Nord et eeux des groupes
11 à 18 sur la Pente du Séminaire.

Tous voudront bien se conformer aux indica-
tions ici données et à celles fournies par MM. les
Vicaires et MM. les Commissaires (rosette jaune
et bianche).

L'ARRÈT aux trois premiers rcposoirs est indiqué
par un coup de canon. Tous Ics groupes de 1 iì 18
s'arrélent immédiatement et simullanément à ce si-
gnal el f o n t  dem i-tour dans la directio n du reposoir
sans serrer, en ga rdant toutes Ics distances de mar-
che.

Le D ÉPART aux trois premiers rcposoirs se fai t
simullanément au si gnal donn e en lète par un rou-
lemen t dc tambour de la Clique.

Les reposoirs ti l'él ection desquels des familles
se dévouent doivent ètre une oeuvre commune de
piété. Aussi nous encourageons vivement tous nos
paroissiens il prèter leur concours. Celui-ci peut
ètre fourni de facon diverse : fleurs etc...

Un chrétien qui de sa vie n 'a pris part ft. la pro-
cession de la Fète-Dieu devient certainement un
sujet d'étonneiiioiif... pour n'ètre jamais du cortège
de son Roi.

Ceux qui font la haie, qu 'ils la fassent de facon
à honorer leur Seigneur et leur Dieu. Respect, re-
connaissance, adoration.

N. B. : Une dernière messe sera célébrée en la
Cathédrale, 5 minutes après la fin de la prooession.
(12 li. 15 environ).

Les SPORTS
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FOOTBALL

Lausanne-Sport à Leytron
A l'occasion de l'inauguration du Pare des Sports

de Leytron, le jeudi 16 crt., l'equipe fanion de Lau-
sanne-Sport au grand complet jouera un grand
match en fin d'après-midi, contre une sélection des
meilleurs joueurs de la région renforeée proba-
blement par des internationaux dont nous atten-
dons confirmation de leur participation.

Lausanne se déplacera avec ses Friedlander, Ni-
colic, Bocquet , Lanz, Spagnoli , les frères Stéphano
et consorts. En prelude de cette importante ren-
contre, le sympathique Bouby Sydler, avec sa fa-
meuse équipe des 100 kilos, donnera la réplique
aux vétérans de Leytron-Saillon.

Comme 3me rencontre, les espoirs du Martigny-
Sport qui éliminaient Sion dimanche d'une fagon
indiscutable, joueront contre les juniors du F.-C.
Leytron.

Nous reviendrons plus en détail sur cette impor-
tante rencontre. Sportifs et amis du sport, réservez-
nous cette journée. Leytron vous attend avec son
habituelle sympathié et son vin pétillant ! Rd

: Rii_K_[ 1 H f ¦ "fi ! E 1 1  I wn>__i'

CYCLISME
Bartali et Coppi au Tour de France dans la

méme équipe
On annonce de Milan que l'accord est réalise en-

tre Bartali et Coppi. Ces deux coureurs feront par-
tie de la mème équipe italienne, dont la composition
ne sera connue que 24 heures après la fin du Tour
d'Italie, c'est-à-dire le 13 juin.

Il est possibie qu'une seconde équipe italienne
soit inserite au Tour de France. Elle serait conduite
par Fiorenzo Magni.

Quant à l'equipe nationale frangaise, on annonce
qu'elle sera complétée par Lucien Lazaridès (à la
suite de l'excellente performance de ce coureur dans
le « Critèrium du Dauphin libere ») et Camille
Danguillaume.
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Bourgeois Frères & Cie S. A., à Ballaigues

Le progrès le plus sensationnel
en matière de fumure...

fumuralo
Engrais complet pour

fumure au pai

pour arbres fruitiers, vigne, horticulture

Succès prouve par deux années
de prati que

Notice , renseignements et prix :

Manufacture d'engrais organiques .
CHARRAT

Pour tous les goùts...
Choix merveilleux en tous genres de trousseaux, du
pus riche au plus courant , de couvredits, d'édredons,
de rideaux, de plumes et de duvets, couvertures de
laine.

« Annylène » attend votre visite , Mesdames , et fera
tout son possibie pour donner satisfaction à vos de*
mandes . « Annylène » recevra avec joie les jeunes fiati*
cées en quète d'un trousseau et peut les conseiller a*
vantageusement.

Occasion leiwame
pour société ou particuliers , de se rendre du Valais
central a Lyon en car par Chamonix , le Fayet , la Val*
lée de l'Isère , pour Fr. 10.— . Départ : samedi matin
3 septembre. S'adresser sans tarder au Directeur de
l'Institut d'Uvrier par St-Léonard. Retour individuel
à vos frais par le train.
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^Madame Udry-Martin , Sion. M Du MARDI 14 au TEUDI 16 iuin M
Tél. 2 11 56. M Tous les soirs à 20 h. 50 Wt

i ¦ ' i mj mW BK . HlfiflB-mìHnH-_--BH.
V ^ClW fe;l ¦ lendi 16 (Fète*Dieu) matinée à 15 h.
. c . m RENÉE SAINT=CYR

d homme a vendre , en parfait ¦ l'incomDarable vedette du film « La femme ,
etat. g£j perdue ». dans

S'adresser Villa Ambord, 
 ̂ ¦•

__ __ __ __ __ 
* — * — 
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feg d'a^ès le eros succès du Théàtre de la ;?>$:
Crfoj S" Vg-I £— Radio « Deux douzaines de roses rouses » g|
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, r. - i- H Une ceuvre fine et sensible de Benedetti .de confiance est demandee KM [ . .- ¦
dans hotel. Café de montagne. M FILM PARLÉ FRANCAIS M
Debutante acceptée. j^ HI

S'adresser à Hótel-Restau- B| "-d" ¦" \ ' - ' " . . ' "" ¦
rant du Vanel. Rougement | -\ - -
(Vaud).  -H-—-—-^-—M ___________

NOUVEAUX ARRIVAGES - NOUVEAUX SUCCÈS

La Maison aui va en Orient »
3. RUE ETRAZ
L A U S A N N E

des prix avantageux

Chiraz 
Chiraz 
Hériz 
Hériz 
Hériz . . . . . . .
Mahal 
Mahal 
Mehriwan 
Mehriwan 
Mehriwan . . . . .
Serabend 
Serabend . . . . . .
Sparta 
Sparta 
Sparta 
Afghan 
Afghan 
Tebriz
Ghiordès 

311 X 210
348 X 238
276 X 200
331 X 244
343 X 268
320 X 203
334 X 234
329 X 220
301 X 232
337 X 249
325 X 222
311 X 216
308 X 213
312 X 197
331 X 238
310 X 239
310 X 236
318 X 214
403 X 303

urs D arimene
AU NORD DE SION

0800.2000
0800-2000

Carte nationale suisse : 1:50'000 Montana)
Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit :

a) Vendredi 17.6.49 0800-2000
évent. samedi 18.6.49 08004200

Position des batteries : Grand Champ Sec (E.
Sion) .

Région des 'buts : Praz Rouà - Pt. 2174 - Prabé - La
Loué (excl.) - Ineron (excl.) - Le Drahin (alt. 1800) .

b Lundi 27.6.49
évent. mardi 28.6.49 ;

Position des batteries : Grand Champ Sec (E. Sion)
et Savièse.

(E

e) Mardi 28.6.49 0800-2000
évent. mercredi 29.6.49 0800-2000

2362 - Pt. 2115,3 -

(Position des batteries : Grand Champ Sec
Sion) , Grimisuat, Arbaz.

Région des buts : (pour b et e) 1. Praz Roua -
2174 - Prabé * Là Loué (excl.) - Ineron (excl.) -,
Drahin (alt. 1800).

2. Chamossaire - Pas de Maimbré - Turin - Pt.
2362 - Pt. 2115,3 - Pt. 2263.

Poste de commandement : près des batteries.
La région des buts et la zone devant les positions

des batteries sont dangereuses et le passage en est in-
terdit.

En raison du danger qu 'ils présentent, il est inter-
dit de toucher ou de ramasser des projectiles non é-
clatés ou parties de projectiles (fusées, ogives, culots ,
etc.) pouvant contenir encore des matières exp losives.
Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent ex-
ploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres
dispositions du Code penai suisse demeure réserve.

Celui qui trouvé un projectile ou une partie de pro-
jectile pouvant contenir encore des matières explosi-
ves, est tenu d'en marquer l'emplacement et de l'indi-
quer au soussigné ou au poste de destruction de l'ar-
senal de Sion (tél. 210 02).

Il est accord é une indemnité pouvant aller jusqu 'à
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gìt le pro-
jectile et lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller
montrer l'endroit.

Sion , le 10.6.49
Place d'armes de Sion

Le Commandant :
Lt. Col. E.M.G. Riinzi

cadres à fraises
Guigoz Frères, Fabrique de

caisses, Bagnes. Tél. (026)

Sténo-dactylo
E,

diplòmée et ayant la pratique
cherche place dans bureau
région St-Maurice-Sion. E-
vent. pour la saison d'été ou
à la demi-journée.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7556 S.
Jolies vacances à Evolène

potager
d'occasion , 3 à 4 trous.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3511.

jeune fille
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin, boulangerie-
épicerie.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3506. A yendre
vache, 11 litre s de lait par
jour, non portante.

S'adresser Vuignier Gusta-
ve, Champlan-Grimisuat. Tél.

tournee
de lessive.
S'adresser à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7554 S.

A vendre
d'occasion, réchaud à gaz, 3
feux, email blanc.
S'adresser à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7558 S.

ouvrier
sachant faucher , pour les
foins à partir du ler juillet.
On engagerait fillette ou gar-
con d'une dizaine d'années pr
i'aider à garder petit troit-
peau.
S'adresser à Publicitas , Sion,
sous chiffres P 7551 S.

3 80 01

PERDU
montre d'homme avec chaine,
près du pare des sports. La
rapporter contre récompensé
au bureau du Journal, sous
chiffre 3512.

Garage
pour auto, à louer juillet-dé-
cembre 1949. Fr. 25.— par
mois.

Case postale 157, Sion.

Trouvé
une certame somme, samedi
après-midi. La réclamer au
Café de la Place, R. Métry,
Sion.

Provisions pour les Mayens
Livraison soienée

Prix snécialement bas empiono de Bureau
cherche place pour de
suite ou à convenir. Bon-
nes réfé rences.
Offres à M. Maurice
Casanova. Pr adr. Gara-
ge du Rhòne^ Sion

(Dicerie centrale
P. Schrceter Tél. 2 20 39

IMPRIMERIE GESSLER — SION

* livre vos imprimés rapidement iti
Prospectus, affichès, cartes deuils, imprimés
pour tous commerces, statuts pour sociétés,

PROLONGATION DU BEAU FILM
ITALIEN

LE DIABLE BLANC
Interprete Dar Rossano Brazzi

et Teannette Bach
Un erand film d'aventures . d'amour et de

folies chevauchées
Version parlée italien sous titrée frane, ali,

'f lt&f ài v̂
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EXPOSITION CAMIONNETTE
1000 kg

CAMION
2500 kg

RENAULT JUVA

_, ENTREE LIBRE y

Concessionnaire pour le Valais :

2 CV Cabine ava

CAMIONN
300 kg -

Fourgonnett

duite inté
4 Dlaces -

avanc

4 places 4 portes

Tisane Helvesaer.
Tél. 2 17 30

buvez tous les jours , matin et soir, quelques tasses de TISANE
IIELVESAN (fr. -2.25), en absorbant trois fois par jour, 5 pillulea
d'herbes HELVESAN-10 (fr. 3.50. Celles-ci sont reeonnaissablea
à leur couleur verte. Chez votre pharmacien et droguiste. Dé-
Dót : Établis. R. BARBEROT S. A.. GENÈVE.

TR
eure 5
4 porte

Chiraz . . .
Chiraz . .
Ghiordès . ,
Hamadan
Karadja . . .
Bélouchistan
Serabend .
Serabend . .
Bélouchistan
Bélouchistan
Bélouchistan
Chiraz . -, . . ,
Chiraz . . . ,
Karadja . .
Kirman-Afshari
Karadja . . ,
Kaschgai
Sarabend
Serabend
Ghiordès
Chiraz .
Chiraz

vend dies tapis

, . . 120 X 78
. . . 125 X 80
. . . 140 X 70
. . . 126 X 72
. . . 118 X 69
, . . 125 X 76
. . . 124 X 78
. . . 124 X 78
. . . 132 X 78
. . . 148 X 81
. . . 164 X 89
.- . . 154 X 112
, . , 160 X 108
. . . 140 X 104
. . . 182 X 147
. . . 192 X 139
. . . 200 X 146
, . . 198 X 127
. . . 197 X 132
. . . 249 X 166
. . . 266 X 166
. . . 291 X 211

de aualité à

78—
85—
70—
90—
90—
98.—

115.—
115.—
110.—
115—
140.—
145.—
150—
140.—
275.—
275.—
290.—
290.—
290,—
295.—
350.—
450.—

490.-
590.-
570.-
790.-
890.-
550.-
690.-
750.-
790.-
850.-
750.-
790.-
690.-
690.-
850.-
850.-
850.-
690.-
880.-

etc

On engagerait un bon

291 x 211 450— TOUS IMPÒTS INCLUS

Un choix aui engagé a des prix oui décident,

6 61 80

CE SOIR AU CINEMA LUX

GARAGE MODESTE L GSGBìWend SION
fortifier* et nettoyer
les reins et la vessiePour Pilules Helvesarì-IO
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On demande I On cherche

terrain a bailr \m\m \\\\D vina
à proximité de la ville. JUUIIU ialiti <Je 3.4 piece5 avec confort et
S'adresser à Publicitas, Sion , , évent. terrain db 2 à 300 toi-
SOUB chiffres P 7416 -S. P»ur aider au ménage et ser- ses ^^ f e  Sion. (Paiement

vir au magasin , boulangerie- comptant).

1CATTENDEZ PAS-. épicerie. Faire offres détaillées par
écrit avec prix sous chiffres

au dernier moment pour ap- S adr. au bureau du Journal p, x. 13560 L à Publicitas,
porter TO» annonces 1 sous chiffre 3506. Lausanne.

quoi, il se munit d'un bon cheval. Tout
cela le conduisit à peu près jusqu 'à l'heu*
re de l'ouverture des portes.

Il se presenta à cheval à la porte Saints
Denis.

Il allait en tempéte. Et sa pensée rugis*
sait, tonnait, galopait , furieuse, frénétique ,
devancant l'effroyable galop du cheval...

Lorsqu 'il sortit de la forèt , lorsqu 'il vit
se profiler sur le ciel éclatant le sombre co*
losse qui semblait Tattendre , Beaurevers
eut un long rugissement de triomphe. Il
hurla :

T
Dostradamus

v_L _ LJ

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

Alors seulement, Le Royal de Beaure*
vers s'apercut qu 'il ne tenait plus qu 'un
troncon d'épée. Il l'examina quelques ins*
tants, puis , pensif , murmura :

— Tiens ! ce n 'était pas ma rapière...
C'était vrai . Ce n 'était pas sa rap ière. Eb

le était restée dans l'hotel de la rue Froid*
mantel. C'est avec l'épée de Montgomery
que Le Royal avait combattu...

L'épée apportée par Catherine de Mèdi*
cis à Nostradamus parce que le Destin
voulait que le roi tombàt sous le fer de
Montgomery...

— Pourquoi me suisse trompé de ra*
pière ?

Il haussa les épaules , et se mit en route.
Il se rendit à ce cabaret mal fame où , un
soir après leur sortie des caves de la gran*
de prévòté ses quatre acolytes et lui a*
vaient cherche refuge. Il fit panser ses bles*
sures. Il avait de l'argent : Nostradamus
avait gami sa ceinture. Il acheta un man*
teau , remplaca son pourpoint déchiqueté ,
et choisit une rapière longue, fort e , souple ,
un véritable estramacon de guerre. Après

A louer à Nax pour le mois
de juillet,

Pension de famille
avec chambres IJ__lW__i_ìf_ OWO__l

Se recommande : alwl  %P_II1#IIV0^#
. Mute Vve Paul Roch
Place du Midi - Sion 17 juillet 1949 :
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On cherche à acheter une

— A nous deux...
Le cheval , emporté par l'élan , piqua

droit sur l'auberge, à un tourniquet de la*
quelle hennissait un autre cheval.

— Bon ! dit Beaurevers tout haut , sans
savoir , j 'aurai ici des rensei gnements sur
ce nid de larons.

Il saura à terre. A ce moment, son cheval
s'abattit.

Beaurevers poussa violemment la porte
d'entrée et penetra dans une salle desert e,
silencieuse. Un étrange bruit de lutte s'en*
tendait là*haut... Des pas pesants firent
crier l'escalier. Beaurevers écoutait, palpi*
tant... et alors , une clameur s'eleva , une
voix affolée qu 'il reconnut :

— Beaurevers ! A moi ! A moi ! Beau*
revers...

Me voici ! dit Le Royal
Une porte , au fond de la salle, battit ,

poussée d'un coup de genou. Roland de
Saint*André entra , serrant dans ses bras
Florise, à demi morte. Il ne vit rien. Mais
dès l'instant où il mettait le pied dans la
salle , il tourna trois fois sur lui*mème , et
alla rouler à dix pas... Quand il se relè*

_̂___
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Dans nos heures eie bonheur
nous fumons la JéV. rf ì

20/70 cts. Î1L %̂̂ '/MJM

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

S'adresser chez Mme Leyat,
coutellerie, Sion.

On cherche pour le ménage
sachant faire la cuisine.

ieune lille
Adresser offres à Mme Ed.

Mussler, me de Lausanne,
Sion .

A VENDRE LVOCCASION !

50 baignoires
émaillées, sur pieds et à murer
Lavabos fa 'ience à 2 robinets..
Cumulus électrique 100 lt. .
W-C. complets avec réservoir..

25 chaudières
à lessive à bois, 165 lt.

à circulation d'eau, en tcrle
galvanisée, d'occasion Fr. 95.-.
COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tél. 225 43. - On expédie

Nous offrons
Pétunias toutes teintes à Fr.
3.60 la douzaine ; Bégonias
à Fr. 2.40 la dz; Géraniums-
Tagètesr-Reines Marguerite-
Salvias et toutes fleurs an-
nuelles à des condi|tions a-
vantageuses.

Dìrren Frèires, Pépinières
du Dbmaine des ìles, Marti-
gny, Tél. 6 16 17.

1
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Draps de foin

ADOLF SCHMIDS ERBEN Té. 4 95 66'-m.
va , il vit Beaurevers qui , doucement, dépo*
sait sur le plancher Florise évanouie de
joie.

Debout Roland marcha sur Le Royal ,
l'épée à la main.

Brusquement, les deux fers se trouvé*
rent engagés, les deux hommes en garde ,
et Roland debuta par un coup droit terri*
ble : le coup de parade releva l'épée qui
érafla le menton de Beaurevers. D/un
bond , Roland evita la risposte.

Roland , à trois pas de Beaurevers , tour*
nait lentement. Tout à coup, il engagea.
Pendant une minute , ce fut une frénétique
succession d'attaques , de ripostes , de coups
de fouet — et comme Roland se mettait à
rompre , la rapière de Beaurevers s'allon*
gea , et entra dans la poitrine d'où le sang
jaillit  à flots.

Le Royal vit Florise qui s'enveloppait
de son manteau.

— Fuyons , fit*elle.
— Ne crai gnez plus rien , dit*il douce*

ment.
Elle le regarda , et sous ce regard , il pà*

lit.
— Je ne crains rien , mais il faut  fu i r , et

vite... Fuyons.
— Venez donc , reprit*il. Où faut*il vous

conduire ?
— A Paris , chez mon père , dit*elle avec

fermeté.
Il fit oui de la tète. Il ne savait plus de

quoi il était question. Il ne savait qu 'une
chose , c'est qu 'il était près de Florise , que
c'était la voix de Florise. Elle , étrangement
calme , sortit la première.

— Mon cheval est mort , bégaya Beaure*

En pure jute des Indes 2.60 X 2.60 simple fil fr. 13.50
2 X 2 m. doublé fil fr. 10.— . Rabais de 30 ct. à partir
de 6 pièces. — Sacs à grains ou farine neufs 90 kg.
fr. 1.50.
Sacherie de Crissier (Vd)

— En voici un , fit*elle en désignant le
cheval de Roland.

Légèrement, elle prit place en avant de
la selle. Beaurevers se mit en selle. En a*
vanr ! il était ivre. Il se sentait mourir à
sentir palpiter sur son bras ce corps già*
cieux. Etait*ce lui qui galopait, emportant
Florise conquise de haute lutte... En a*
vant !...

— Halte*là , hurlèrent des voix rauques.

APRES LA BATAILLE

C'étaient Lorédan et sa bande qui bar*
raient le chemin.

Lorédan , poste a l' entrée de la forèt , at*
tendait l'arrivée de Roland , ruminant une
vision d'échafaud et une vision rutilante
d'or.

Tout à coup, il apercut au loin un cheval
qu 'il reconnut :

— Le cheval de Saint*André. Enfin 1...
Attention , vous autres... Ah ! le gaillard...
Il emporté la jolie donzelle... Oh ! Mais ,
par tous les diables. Je ne reconnais pas ce
chapeau à plumes... ni ce manteau rouge...
Ce n 'est pas lui.. . Tonnerre du ciel , il en*
lève la petite... Holà , vous autres , pied à
terre ! Sur la route , tous ! C'est le cavalier
de tout à l'heure ! Les dagues au vent !
Cent écus à qui coupé les jarrets du che*
vai ! Cinq cents à qui abat l'homme ! Sans
toucher a la petite... Elle porte ma fortune
dans son manteau...

Les chevaux furent attachés à des arbres,
Les estafiers envahirent la route. Beaure*
vers n 'était plus qu 'à trente pas...

Florise vit cette bande de gens armés. El
le songea :

— Les gens du roi... Le roi est derrière.,

?,-.,.

Le Royal s'arrèta. Il attacha les rènes
au pommeau. De sa main droite, il saisit
sa rapière. Dans son bras gauche, il assura
Florise éperdue. La rapière se leva. Sa voix
tonnante répercuta d'éclatants échos sous
les bois :

— Au large !... Au large !...
— Par pitie, n 'y allez pas ! bégaya Fio*

rise défaillante.
— Je vais balayer cette truandaille, et

nous passerons.
Alors la pensée de Florise s'égara. Son

amour éclata :
— Si tu m'aimes , aie pitie de toi*mème

et tourné bride !
Il devint livide. Il chancela sur la selle.

Ce tutoiement soudain , cette parole d'a*
mour pur , cela fit de lui un de ces fabuleux
géants qui tenaient tète à des armées. Le
cceur frissonnant, il répondit :

— Je t 'aime ! oui , je t 'aime , et je te gar *
de.. .

L'épée haute , il enfonca les deux éperons
dans les flancs du cheval qui , d'un bond
furieux , fut  au milieu des estafiers.

Cela dura quelques minutes. Florise se
serrait sur sa poitrine. Et lui , tandis qu 'il
frappait d' estoc et de taille , tandis que les
hurlements de mort montaient , tandis que
le sang giclait , lui murmurait  :

— Je t 'aime... oui , par le Dieu vivant , j e
t 'aime , je t 'aime...

L'un des estafiers sauta aux rènes , dix
autres se ruèrent sur le flanc , un autre aux
genoux , prèt à couper le jarret du cheval.
L'ceil de Beaurevers était partout. Le lourd
estramacon fut partout. Un coup de pied
du cheval fit pas mal de ravages.

(A suivre)
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