
Avons-nous en valais une augmentation
de la criminalité ?

Deux récents attentats cont re des enfants
— la disparition d'un garconnet à Zurich et
l'enlèvement, suivi do viol , d'une fillette de
6 ans à Genève — n 'ont. pas manque de sus-
citer dans toute la Suisse de graves et légiti-
mes inqrriétndes. Nombre de parents se de-
«mandent si l'on peut encore laisser circuler
des enfants sans surveillance, non seulement
hors des lieux liabités , mais dans ceux-ci mè-
mes, puisque les derrx enlèvements se sont
produits dans la rue.

« Légitime » inquiétrrde, disons-nous, et ,
par conséquent , nous ne blàmerons pas cette
sollicitridc angoissée qu 'on ne peut pas ne
pas éprouver, surtout si l'on est soi-mème pé-
re de famille.

A ce sirjet , notre confrère M. René Leyvraz
rédacteur en clief du « Courrier », a écrit des
lignes très fortes sur la carence de la justice
punitive en de tels délits. Xous nous en vou-
drions d'édrrlcorer le moins dir monde sa jus -
te révolte. Disons pourtant. ceci : le ròle dir
journaliste est bien d'évoquer des problèmes
généraux arr moment où s'en présente le eas
concret. Ce serait pourtant abrrser de son in-
tervention , que d'en conclure immédiatement
à une noirceur plus grande du temps dans
lequel nous vivons.

Restant sur le pian valaisan, on entend di-
re assez souvent que les délits de moeurs sont
lieaucoup plus frequents qu'autrefois.

Profitant d'un voyage avec un agent fort
avisé de la police cantonale de sùreté, nous
l'avons qrrestionné là-dessus.

Sa réponse, non seulement sur* le cas des
délits et des crimes contre Ies mceurs, mais
sur tonte la criminalité, fut telle qne nons l'i-
mnginiorrs noirs-mème.

L'augmentation de la criminalité relève,
dans l ' opinion publique, de l'état qu'on en
fait dans la presse. Dans le.s sphères offi-
cielles on y conclut par la. statistique.

Or, la statisti que est fausse, soit dit sans
vaine injure à ceux qui l'établissent. Le Dé-
partemenl de jus tice, auquel incombe ce re-
censement ne connait , me dit-on , que des cas
où il y a jugement. Mais le juge peut déeré-
ter le non-lieu : le délit n 'en existe pas moins .
Il y a simplement erreur ou. plus souvent
fante de preuves sur la personne qui en est
eoupalile.

Alliance des sociétés féminines suisses

Cette argumentàtion semble au premier a-
bord aller contre notre tlièse que l'augmenta-
tion se la criminalité serait moins forte quo
la statistique ne le dit. Elle paraìtrait, en ef-
fet , plus forte encore, si la justice pouvait ju-
ger toutes le.s infractions.

Mais on oublierai t , en tenant ee raisonne-
ment, qu 'une augmentation est cliose essen-
tiellement relative. Les moyens d'investigation
se perfeetionnant gràce à la police scientifi-
que, gràce surtout aux archives qui permet:
tent de mieux appréhender les récidivistes, on
peut dire que les fautifs échappent de moins
en moins a ti jugement ,

D'autre part , à l'origine de la punition,
il y a souvent la plainte. Ce sera mème, la
plupart du temps, l'origine d' une poursuite
pour délit contre les mceurs, ear, dans ce do-
maine, la prise en flagrant délit est plutòt ra-
re et découle tout air moins d'un soupeon é-
veillé et d'une surveillance consecutive.
- Or, il fut un tomps, qui est encore très
proche de nons, où l'on faisait tout pour ne
pas ébruiter des clioses pareilles , quand on en
était la victime directe ou indirecte. Aujonr-
d'hui , on comprend que le déshonneur est
pour le coupable et non pour la victime.

On peut donc dire, sans crainte d erreiu
et. sans abus, que l'augmentation de la crimi-
nalité est surtout une augmentation du cons-
tat. Moins de crimes ou délits restent impu-
nis. Et , de ceci, ri y a lieu de se re.ioim*. ;

C ast une occasion de dire un mot du ròle I w *f Im^hanl n GorMaiairo
de la presse, par* laeiuelle le public est infoi* - I n- **• .C-lIlCIieDKO - SCCreiOire
me de ees infractions delictueuses ori crimi-
nelles.

Si noirs nous taisons ordinairement sur des
cas lamentables, que le public n 'a auerin inté-
rèt à. connaìtre , nous pensons l'aire oeuvre
utile en stigmatisant ordinairement le crime
et en dónoncant le.s auteurs à l'attention du
public.

I^e silence, dans ce domaine, serait aussi
mal faisant qu 'une lexploitation indiscréte.
Nous évitons de juger les coupables, laissant
Ics tribunaux ù leur róle , mais nous prati-
quons Je nòtre en stigmatisant Ics méfaits.

Il ne faudrait pas en concilile non plus
quo le crime est en augmentation chez nous,
mais simplemen t qu 'on ne peut le commettre
avec un espoir très grand d ' impunite  et tle
silence. S. M.

Que sont les commissions suisses et
cantonales pour le service domestique ?
Les associations féminines sont en Suisse si nom-

breuses qu'il est difficile de trouver un domaine,
une profession , une question mème qui n'ait pas
provoque la fondation d'une société ou d'une asso-
ciation. En l'occurence, il s'agit de l'Association
suisse pour le service domestique et des 22 com-
missions cantonales du méme nom.

L'Association suisse, groupant les 22 commis-
sions cantonales et créée en 1933, réunit 16 orga-
nisations féminines qui s'intéressent à la question
du service domestique, qui s'y intéressent aussi
bien en tant qu'employées qu'en tant qu'em-
ployeurs. En effet les associations défendent à la
fois les intéréts de la maitresse de maison et ceux
des employées, elles cherchent a établir de bonnes
relations enlre les deux parties afin que, d'une
part les maìtresses de maison aient a leur service
des employées sur lesquelles elles puissent compter,
d'autre part que les conditions de travail soient
réglementées afin que l'employée de maison rem-
plisse ses fonctions avec joie, que sa profession lui
donne satisfaction.

Les organisations féminines affiliees a 1 Associa-
tion suisse pour le service domestique sont de ten-
dances et de types très différents, ce qui donne à
l'ensemble de l'organisation un caractère de l'ob-
jec tivité qui lui permet de travaillèr dans l'inté-
rèt de tous et de chacun. Il en va de mème pour
les organisations féminines locales qui soutiennent
les différentes commissions cantonales.

Ne pouvant entrer dans tous les détails, nous ne
relèverons que les points les plus saillants du pro-
gramme des différentes associations suisses et can-
tonales. Il va sans dire que leur programme est
avant tout base sur l'éducation ménagère. En de-
hors d'un travail de propagande et d'information
l'éducation ménagère n'a cesse d'ètre encouragée
par des moyens concrets tels que cours de perfec-
tionnement, programmes, contrats d'apprentissage
et contrats-types, formation ménagère des jeunes
paysannes. Si, en 1946, les articles économiques de
la Constitution ont prévu une nouvelle clause sti-
pulant entre autre l'encouragement de la formation
ménagère, il faut reconnaitre que tous les efforts
faits jusqu'ici dans ce domaine ont été dus aux
femmes des organisations féminines. C'est en 1905
déjà qu'une de ces organisations essaya d'intro-
duire l'apprentissage ménager à Bàie. 1912 et 1921
marquent un progrès notoire dans ce domaine dans
les cantons de St-Gall et de Berne, epoque à la-
quelle on y introduisit l'apprentissage ménager sous

la forme actuelle, depuis lors l'apprentissage mé-
nager a été introduit dans la plupart des cantons.
Les associations féminines ont organisé par la suite
des examens de fin d'apprentissage et des autres e-
xamens ménagers. Dans presque tous les cantons,
les organisations féminines ont dù se procurer el-
les-mèmes les moyens nécessaires. Dans quelques
cantons seulement les autorités ont pris une partie
des frais à leur charge. L'apprentissage ménager
consiste à piacer des jeunes filles chez des mé-
nagères expérimentées afin qu'elles soient initiées,
sous leur direction aux travaux de ménage, selon
un programme fixé d'avance. Le plus souvent, el-
les font un apprentissage ménager avant méme
d'avoir choisi définitivement leur profession, dans
ce cas, les expériences acquises constituent une
bonne base pour l'avenir , parfois mème indispen-
sable si elles ont l'intention de devenir cuisinières,
jardinières d'enfants, gardes-malades, assistantes
sociales, intendantes, maìtresses ménagères.

Une bonne formation donc, mais encore faut-il
éviter à celles qui désirent se vouer au service do-
mestique de mauvaises expériences. C'est pour-
quoi les différentes associations et commissions
pour le service domestique se sont efforcées d'éla-
borer à l'intention des autorités des contrats-types,
réglementant la durée du travail , les repos, les va-
cances, les obìigations réciproques. Les associations
doivent naturellement veiller à ce que les règle-
ment soient appliqués. Dans ce but , l'association
zurichoise pour le service domestique a par exem-
ple créé un bureau de consultation juridique.

De meilleures conditions de travail , une profes-
sion mieux considérée ont réussi à faire augmenter
le nombre des jeunes filles désirant apprendre cet-
te profession. Il est de toute urgence que les com-
missions pour le service domestique soient en me-
sure de poursuivre leurs efforts.

Ce rapide tour d'horizon permet sans doute de
se faire une idée de l'activité avant tout pratiqué
des commissions cantonales et du róle coordinateur
de l'Association suisse. Mentionnons encore les se-
maines de vacances que l'Association suisse a lan-
cées il y a deux ans et qui remportent un plein
succes.

De bonnes ménagères, des employées de maison
capables, des paysannes bien préparées à leur tà-
che qui travaillent dans la joie pour le bonheur
de la famille , voilà ce à quoi les commissions can-
tonales et l'Association suisse pour le service do-
mestique aspirent. D. L.

LA GREVE DES CHEMINOTS  A BERLIN

Malgré la mise en demeure du commandant américain de Berlin et malgré l'assurance d'une aug-
mentation de 75 % de leur salaire en marks occidentaux, les cheminots berlinois ont pris la décision
de continuer la grève. L'autre jour. ils ont essayé d'occuper le quartier general russe, situé dans la
zone américaine dc Berlin , en désarmant une vingtaine dc policiers. Les officiers russes les ont
repousse cn Ics menacant dc leurs pistolets. Une fois dans la rue, les grévistes ont renverse une auto
qu'ils croyaient la propriété des russes. Mais elle appnrtenait à l'un des leurs et furent obligés de
la remettre sur ses roues.

general adjoint de TO.N.U. ? A,*C l t l t 5
LES OIGNONS ET LES VIOLETTES
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PETITE SATISFACTION D'AUTEUR

M. Konstantin Emelianovitch Zinchenko, diplo-
mate russe, àgé de quarante ans, a été récemment
nommé Secrétaire genera! adjoint des Nations
Unies, chargé du Departement des affaires du
Conseil de sécurité. Il succède à son compatriote,
IVI. Arkady Sobolev, démissionnaire pour raisons
de famille.

Avant de prendre la lète de l'un des huit dépar-
tements du Secrétariat des Nations Unies, M. Zin-
chenko était Premier Conseiller de la Délégation
permanente de l'URSS à l'ONU.

Né à Yeisk, dans la région de Krasnodar, près
de la Mer Noire, M. Zinchenko obtenait en 1931
le diplóme de l'Académie des Mines de Moscou,
et en 1938, se voyait conférer le grade de « candi-
dat des sciences techniques ». En 1940, il entrait
dans la carrière diplomatique, comme membre du
Ministère dès Affaires étrangères de l'URSS.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera à la tète
du Departement des Nations Unies qui traité de
toutes les affaires politiques et de sécurité soumises
au Conseil de sécurité et, de mème que les autres
chefs de departement, il remplira les fonc tions de
Secrétaire general intérimaire pendant les absences
éventuelles de M. Trygvie Lie, secrétaire general.

M. KONSTANTIN ZINCHENKO

De 1942 à 1944, M. Zinchenko fut Conseiller
d'ambassade à Londres, et pendant les trois an-
nées suivantes, il remplit successivement les fonc-
tions de chef du Bureau de la Presse, de la 2me
Division européenne et de la Division d'Amérique
latine du Ministère dcs Affaires étrangères de
l'URSS . En 1948, il devint Conseiller de la Déléga-
tion soviétique près les Nations Unies.

En tant que Secrétaire general adjoint des Na-
tions Unies, M. Zinchenko a été nommé par M.
Trygve Lie, Secrétaire general , devant qui il est
responsable. Les autres secrétaires généraux ad-
joints sont des ressortissants du Chili, de la Chine,
de la Tchécoslovaquie, de la France, des Pays-
Bas, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Tous Ics
membres du personnel des Nations Unies sont res-
ponsables devant l'Organisation internationale cx-
clusivemcul en ce qui concerne l'accomplissement
de leurs devoirs professionnels courants.

Le general Clay, qui vient de demissionner de
son poste de commandant militaire américain en
Allemagne s'était rendu célèbre par ses traits d'es-
prit parfois incisifs. Notamment par ceux qu'il é-
changeait au cours des réunions interalliées, avec
les dirigeants de la zone frangaise, qui lui donnaient
la réplique avec une égale aisance. Comme bien on
pense, les collègues britanniques se faisaient un
plaisir de recueillir ces échanges de mots souvent
spirituels et, comme on l'a déjà dit , parfois poin-
tus.

Celui-ci , entre autres, confié à un rédacteur du
« Daily Mail . par un témoin :

On discutnit , une fois entre mille, de la fusion
de la zone frangaise et de la bizone américaine,
dont les chefs trouvaient les Frangais plus soucieux,
à leur gre, . d'avantages que de responsabilités ».

— Je remarqué," dit Clay d'un ton acidule, que
quand il s'agit de cueillir les violettes, tout le mon-
de bat des mains et s'approche , mais que lorsqu'il
s'agit de peler des oignons, on nous laisse tout seuls
à ln cuisine.

LE « SERGENT DE FER » CONTRE
LE .. ROI DES BANDITS »

L'officier de police Giovanni Maimone — le « ser-
gent de fer » de Turin, qui peut soulever d'une seu-
le main un homme de 84 kg. — a regu de M. Mario
Sceiba, ministre de l'intérieur, l'autorisation de re-
tourner en Sicile, pays de sa naissance, pour pren-
dre part à la bataille impitoyable livrèe à Salva-
tore Giuliano, le « roi des bandits » .

Le sergent Maimone prétend connaìtre chaque
mètre du quartier general des bandits dans la mon-
tagne.

Giuliano, cernè dans la région du Montelepre, ri-
che en cavernes, dans le nord-ouest de la Sicile,
n'a pas appris la nouvelle, ou n'en a guère été im-
pressionné : il a attaqué à la bombe et au fusil un
convoi de la police, puis a regagné son refuge. Un
des hommes de la police a été blessé.

UNE BATAILLE D'UN GENRE NOUVEAU
On doit célébrer, le mois prochàin , à Alise-Sain-

te-Reine, sous l'ègide de l'Union des sociétés sa-
vantes, le bimillénaire de la bataille d'Alésia. Cet-
te décision vient de réveìller de vieilles et àpres
rivalités qui opposent depuis toujours la Bourgo-
gne à la Franche-Comté : Pour les Bourguignons,
Alésia c'est Alise-Sainte-Reine, en Còte d'Or. Pour
les Francs-Comtois, c'est Alaise, dans le Doubs.
Depuis vingt ans, les historiens se lancent récipro-
quement des thèses contradictoires, des arguments
aussi péremptoires les uns que les autres, quelque-
fois méme des paroles plus ou moins discourtoises
qui frisent l'insulte. Le bimillénaire qui va ètre
célèbre cette année, sous la présidence de M. Vin-
cent Auriol , a suscité une véritable levée de bou-
chers chez les historiens comtois.

« Nous ne tolérerons jamais que les Bourguignons
nous soufflent officiellement le premier résistant
de la France qu 'était Vercingétorix, disent-ils. »

La querelle tourné à l'aigre, puisque 1 on s at
tend à voir les parlementaires du departement in
téressé porter la question devant l'Assemblée na
tionale.

La bataille d'Alésia n'est pas terminée.

l'n jou r, Francoi s Main ine  alla se confessor ilmis
une |>nroi«sc incornine. Le protro l'écouta et avant
de l u i  tl onncr l'absolution, il lui tlit : « Ponr retrou-
ver lo pnix, lisez donc La rie de Jesus dc Francois
Maurino ».

Ce n 'est pns snns uno pointe ile malice, mais nussi
uvee uno certaine satisfaction , quo l'illustre aciulé-
ancien raconte cotte aneedote...

Le mort vivant
Un de nos confrères a conte avec esprit

l' anecdote suivante :
« Il n'y a pas  que les journalistes, dans

la hàte de l'information , qui peuven t commet-
tre des-erreurs. Lors d' une recente fé te  va-
laisanne, on publia dans le livre t la photo-
graph ie d' un brave vétéran qui étant cité au
nombre des disparus... Or, notre homme était
présent au banquet , sous les yeux des organi-
sateurs qui n'en menaient pas Targe, et il eut
Te bon esprit de sourire de sa- mésa-venture.
IT prouva èi tous ses amis, fourchette en
main qu 'il était non seulement bien vivant
mais bon vivant ! ».

D' autres pourront la trouver macabre , mais
cette histoire me parait très plaisantè. Eh oui,
mème à celui qu 'on en appellerà la victime et
qide jc imitera i plutùt d'h eureux... morf ei.
Passer pour mort et se sentir bien vivant,
voilà , si l' on n'a joule pas plus d'importance
qu 'elle n'en a à l' opinion des autres , qui doit
vous rogatila rdir.

Je pourrais, sur ce thème , raconter quel-
ques histoires, dont voici l' une que je cache-
rai sous un prudent anonymat, à cause de sa
férocité.

J ' appris un jour qu un membre d'un très
digne collège auquel on n 'accède que, par hau-
te éleetion était gravement malade. Le ren-
contrail i quelque temps plus tard, je le feli-
citai sincèrement et chaleureusement de sa
guérison .

— Oh! ce n 'était rien , me dit-il. Une sim-
p le grippe.

— Ah !... On m'a vait pourtan t dit que vous
éiiez attein t d' une doublé pneumonie. A vo-
tre àge avouez qu 'il y avait de quoi nons in-
quièta- 

— Ils t 'ont dit ga ? Eh bien, tu leur diras
de ma part que , pour cette fois , leur espéran-
ce était vaine !

Dois-je ajouter que les collègues n 'nimaient
pas trop ce « bon vivant », qui, de. son pro-
pre aveu , mettait , quand il le jugeait bon,
« Ics pieds dans le plat, de propos délibéré »?

La réflexio n qu 'il me f i t  après la guérison
de sa p.f eudo-pneumonie est une eloquente
preuve qu 'il ne se vantait pas.

Jacques T'rìolet.

LE BATON DU MARÉCHAL NE SERA
PAS VENDU

Le public ne sera plus avisé de la vente des ob-
jets personnels de l'ex-maréchal Pétain. L'admi-
nistration des Domaines a pris toutes mesures u-
tiles pour éviter les indiscrétions.

Désormais, on « dispersera » sans divulguer le
nom du propriétaire. Mais des partisans de l'ancien
chef se sont fait remettre le bàton du maréchal et
l'ont place en lieu sur.

En attendant de pouvoir le déposer, dans quel-
ques mois ou quelques années — les passions enfin
apaisées — au musée de l'Armée.

LES RID EAUX "'
... lavez-les dans une
mousse LUX tiède, puis
séchez-les épinglés sur un
drap ; ils conserveront
mieux leur forme.
Aup aravan t , repassez
encore leurs garni tures
de dentelles.

L'n [iroduii Sunliwli

pour le Unge délicat

LE DESTIN D'UNE DICTATURE
Au mois de mai 1870, il se trouva à Paris un en-

nemi de l'Empire qui se révcln bon prophète en
disant simplement :

— L'Empire a eu son baptème en 1852, sa con-
firmation cn 1870. A quand les derniers sacre-
ments ?

¦ VafS a9d

Vous ovez mal au foie, des
digestions lentes , difficiles.
prenez chaque soir
un Grain de Vals BSSiSB!
laxatif et dépuratif. Pffieny
O.I.C.M. U99a ^MW



UN FROMAGE VIEUX DE 2.000 ANS
On annonce de Moscou que, tout dernièrement,

durant un repas de cérémonie au Kremlin, on a
servi un fromage trouve par les membres d'une
expédition géologique dans les montagnes de l'Ou-
ral , à l'intérieur d'une tombe vieille de deux mille
ans.

Ce fromage a fait , pa rait-il , le régal des con-
naisseurs.

UN CROCODILE EMPA1LLÉ ÉCHOU É
DANS UN JARDIN

. W. Benthley, habitant à Edenbridge (Kent), An-
gleterre, a découvert un crocodile dans la rivière qui
passe au bou t de son jardin.

Aux cria de son petit-fils il se precipita et, apergut
l'animai . Il l'attaqua avee un arrosoi r, avec un rfl-
teau.

C'était un crocodile empaillé. Mais on n'a pas su
comment il s'était retrouvé au fil de l'eau, dans son
élément d'origine.

DEUX CADAVRES DANS UN BOIS
Un jeune liomme de la, région ile Palézieux, se pro-

menant dimanche au début de la soirée dans un bois
près du hameau do la Rogivue, découvrit les cada-
vres de deux jeunes filles, aux visages horriblement
défigurés et aux vètements en lambeaux.

La police, immédiatement nvisée, songea tout d'a-
bord à un doublé crime. Mais en exnminant les a-
bords du bois 0:1 remarqua sur la route des traces
de pneu inili quant un freinage vigoureux. On en arri-
va alors à la déduction que les deux jeune s files
pouvaient avoir été écrasées par un autoniobiliste qui
probablemen t atterrò par sa fante, jeta les deux ca-
davres dans le bois et s'enfuit.

D'après les premiers renseignèments, l'une des jeu -
nes filles se nommerait Marie-Thérèse Bovet, et ha-
bitait Semsales, tandis que l'autre, dont on ne oon-nait pas enoore l'identité, était domieiliéo à Nev-ruz.

MlHIlMIBnBnHH.
BRIGUE — Une auto contre un mur au Simplon

Au lieu dit Schallberg, sur la route du Simplon ,
Mme E. Schonnenfeld , de Genève, se trouva nez
à nez avec un car. La voiture qu 'elle pilotait al-
la s'abimer contre un mur tandis qu 'une colli-
sion dont les conséquences auraient été plus dé-
sastreuses a été évitée.

ZERMATT — Une première au Cervin
La première ascension du Cervin , cette année , a

été effectuée par un jeune Américain , M. Filberg,
accompagné des guides Alphon se Franzen et Karl
Fuchs.

GAMPEL — La fin des travaux
Samedi, en présence des autorités a eu lieu

la reconnaissance des travaux de correction de
la route Gampel-Nieder-Gampel. Ils ont coùté
150,000 fr. environ. L'Etat était représente par
M. Karl Anthamatten , chef du Departement des
Travaux publics et par M. Welti , ingénieur-ad-
joit des Ponts et Chaussées. -

BRAMOIS — La Fète-Dieu
La belle, réeonfortante Fète-Dieu s'est dé-

roulée jeudi à travers tout le Vieux Pays res-
te si attaché à la, religion de ses ancètres Les
rrres des villes et des villages étaient pavoi-
sées, fleuries avec goùt pour honorer Celui qui
sortait de son Église pour bénir sur son pas-
sage tous ces hommes, toutes ces femmes, tous
ces enfants qui se grandissaicnt en flécliissant
le genou devant Lui.

Partout , les harmonies et les fanfares se-
maient la vraie joie et les émouvants accords
des marchés de procession conviaient tout le
monde à la prière et au recueillement.

Il nons a été donne après-midi d'entendre
un admirable concert donne par l'Harmonie
Municipale de Sion , sous la competente direc-
tion de M. Pierre Santandréa. La « Marche
des Volontaires Belges », de Gasia, fut suivie
du célèbre «Largo», de Haendel , exécuté avec
rme finesse rarement atteinte, Je coeur de tout
l ' auditoire en fut ému. Cette phalange rendit
un harmonieux hommage à son ancien direc-
teur M Maurice Viot en exécutant parfaite-
ment sa delicate et concertante « Histoire
d'Autrefois ». C'est avec un religieux silence
que tout le monde écouta «l'Intermezzo de
l'Arlésienne », de Bizet Le morceau de résis-
tance fut « Le Chasseur Maudit », poème sym-
phon ique de Cesar Frank. L'Harmonie Muni -
cipale mérite de vives félicitations pour l'exé-
cution de cette ceuvre qui présente de réelles
difficultés. Nous soulignons avec sat isfaction
les très grands progrès réalisés par cotte so-
ciété sons la direction de l 'énergique et talen-
tueux directeur qu 'est Maitre Santandréa .
Deux marchés entrar nan tes mirent. rm point
final iì ce magnifi que concert ; Jes frénétiqties
applaudissements d' un nombreux auditoire
littéralement. emballé récompensèrent les ef-
forts patients des braves musiciens et cle leur
cher directeur.

Merci à l'Harmonie Municipale pour son
beau concert ! G. B.
VÉTROZ — Un renard égorge 280 coquelets

L'autre jour, une renard s'est introduit
dans le pare avicole de M. Elie Coudray pen-
dant son absence. M. Coudray était alle aux
mayens, accompagné de son chien et ce n'est,
qu 'à son retour qu 'il constata avec stupeur
que Maitre Goupil avait passe par là en égor-
geant 280 coquelets. Le renard avait creusé
un passage sous la clòture pour aller com-
mettre ses ravages. Le lendemain on s'aper-
cut qu 'il était reven u du coté oppose où il
s 'apprètait à creuser un nouveau couloir sou-
terrain. Mais il fut dérangé et réussit à pren-
dre la fuite. M. Elie Coudra y vient de subir
là une perte sensale. Espérons que d'habiles
chasseur*! mettront l'in à la trop glorieuse car-
rière de ce canidé importun .

SES EXCELLENTES GLACES !
E. Schupbach, Confiseur

VERNAYAZ — Un voleur arrèté après le cam-
brìolage
Nous avons aimoncé l'arrestation de Vouil-

lamoz, d'Isérables, qui avait commis rm voi
aux chantiers dc Vernayaz. Son frère vient
d'ètre saisi par la police dc sùreté après qu 'il
eut pénétré par effraction au café-restaurant
de la Pissevache et .soulevé rrhe somme assez
importante II fut arrèté rapidement et mis
à la disposition dir j uge d'instruction. Ce beau
coup de filet est à l'honneur de la police can-
tonale de sùreté.
St-GINGOLPH — Le renvoi d'un instituteur pro-

voque une manifestation
La commune de St-G ingoi pli , pour des rai-

sons qui ne sont pas commes, avait décide le
renvoi de l'instituteur M. G. et lui avait si-
gnifie son .congé pour le 29 juin . Il avait
pourtant rm engagement, concili pour deux
ans. Les écoliers, qui ne veulent pas ètre sé-
parés de lem* maitre, ont fait rme manifesta-
tion à traverà Je village. Us portaient des
panoartes sur lesquelles il était écrit : « On
veut eonserver notro régent ». Une pétition a
été lancée, vendredi soir, afin de faire revenir
le Conseil communal sur* cette décision. Si el-
le était toutefois maintenue, le régent en
question a en<core la. possibilité de faire re-
cours au Departement de l'instruction publi-
que qui étudiera le cas de cet instituteur ren-
voyé.

TIR FEDERAL EN CAMPAGNE 1949
Les 21 et 22 mai 1949, plus de 2200 tireurs du

Valais romand se sont rencontrés sur 15 places de
tir pour effectuer le fir federai en campagne. Voi-
ci les résultat de ces concours :

300 m : Cat. 1: 1 St-Maurice, les Carabiniers, 23
participants, moyenne : 75,021; 2. Martigny, Tir Mi-
litaire, 32, 73,980; 3. Vouvry, les Amis, 23, 73,417; 4.
Orsières, l'Eclair, 24, 72,976; 5. Montana-Village, Tir
militaire, 24, 72.365; 6. Lens, Tir militaire, 31, 72.271;
7. Sierre, les Amis du Tir , 87, 72.208; 8. Vernayaz,
l'Aiglon, 37, 72.074; 9. Chamoson, Nouvelle Cible, 35,
71.723; 10. Monthey, les Carabiniers, 84, 70.950; 11.
Champéry, le Progrès, 28, 70.621; 12. Sion, la Cible,
105, 70.254; 13. Montana Vermala , Armes réunies, 27,
09.251; 14. Bouveret , les Carabiniers, 44, 66.241.

Cat. II : 1. Troitorrents, Tir militaire, 20, 74.130;
2. Vionnaz , l'Avenir, 21, 72.546; 3. Salvan, la Cible,
24, 70.164; 4. Chippis, la Liberté, 36, 69.740; 5.
Val d'Illiez, les Carabiniers, 33, 69.650; 6. St-Léo-
nard, la Villageoise, 25, 69.449; 7. Ayent, l'Union,
26, 68.80; 8. Muraz-Sierre, l'Avenir, 32, 67,300; 9.
Leytron, l'Espérance, 65, 67,052; 10. Ardon , les A-
mis Tireurs, 35, 63,969; 11. Sierre, le Stand , 81,
62.657.

Cat. Ili : 1. Sembrancher, la Cible, 22, 3.552; 2.
St-Maurice, Tireurs de la Garde, 28, 73,361; 3. Bra-
mois, Tireurs de la Borgne, 28, 73.017; 4. Evolène,
la Cible, 26, 71.986; 5. Bagnes, le Pleureur, 34,
71,804; 6. Evionnaz, Guillaume Teli, 19, 70.796; 7.
Saxon, la Patrie, 42, 70.067; 8. Praz de Fort , Salei-
naz, 31, 69.945; 9. Les Evouettes, Carabiniers, 29,
68.765; 10. Charrat , Amis Tireurs, 22, 67.881; 11. St-
Martin, l'Intrèpide, 20, 67.854; 12. Vouvry, les Ca-
rabiniers, 52, 67.324; 13. Praz-Jean , la Fougère, 20,
67.320; 14. Grimisuat, Vieux Suisses, 21, 66.930; 15.
Sion, les Sous-Officiers, 33, 66.701; 16. Chalais, la
Réchy, 23, 66.001; 17. Miège, Tir militaire, 20, 65.556;
18. Venthòne, Tir militaire, 20, 64.770; 19. Hérémen-
ce, le Griitli, 30, 64.72-1; 20. Vétroz, Armes réunies,
10, 64.200; 21. Chalais, la Cible, 33, 63.693; 22. Mol-
lens, Tir militaire, 19, 63.480; 23. La Sage, le Cha-
mois, 18, 60.670; 24. La Luette, la Mousse, 12, 60.484;
25. St-Martin, Alpina , 15, 58.420; 26. St-Maurice, la
Cible, 10, 56.900; 2. Les Haudères, Tir militaire, 12,
54.332.

Cat. IV : 1. Liddes, Tir militaire, 21, 76.666; 2. Ful-
ly, Union, 21, 75.382; 3. Vérossaz, Dt du Midi , 18,
74.172; 4. Collombey, tir mil. 25, 72.868; 5. Grimentz,
Tir mil. 21, 72.477; 6. St-Gingolph, Echo, 21, 71.447;
7. Nax , Edelweiss, 18, 70.827; 8. Ayer, Tir mil. 18,
70.545; 9. Randogne, Tir mil. 14, 70.490; 10. Uvrier
la Campagnarde, 14, 68.552; 11. St-Jean, Tir mil . 29,
67.889; 12. Icogne, Tir mil., 13, 67.110; 13. Finhaut,
Tir mil., 15, 66.382; 14. Vissoie, Union , 24, 65.766;
15. Collonges, l'Arbignonne, 14, 64.782; 16. Nendaz,
le Chamois, 23, 63.231; 17. Isérables, la Montagnarde,
20, 61.842; 18. Chermignon, les Frondeurs, 9, 61.357;
19. St-Luc, Tir mil., 17, 58.893; 20. Isérables, Mon-
gonia, .12, 51.672; 21. Veyras, Tir mil., 9, 49.800; 22.
Vernamiège, Emyléa, 12, 47.480.

Cat. IV. Sté inv. : 1. Savièse-Granois, Harmonie,
16, 65.430; 2. Savièse-St-Germ., Progrès, 22, 64.950;
3. Savièse, les Mousquetaires, 13, 63.925; 4. Savièse,
la Liberté, 26, 61.104; 5. Granges, Tir mil., 13, 59.960;
6. Savièse, le Griitli, 11, 58.402; 7. Savièse, les Mou-
lins, 16, 58.125; 8. Savièse, la Victoire, 13, 58.112;
9. Savièse, l'Arbalète, 12, 57.940; 10. Martigny-Com-
be, Tir mil., 8, 51.875; 11. Mission , Tir. mil., 10,
46.395.

Meilleurs résultats individuels : 84 pts : Bardet
William, Evionnaz, Schùtz Erwin , Montana; 83 pts:
Lamon Gerard , Lens, Lamon André, Lens; 82 pts:
Lamon Frangois, Lens, Senn Jacques, Sierre, André
Robert , Vernayaz, Grenon Emile, Champéry, Bé-
trisey Alfred , Ayent, Seydoux Raoul , Evouettes; 81
pts : Burrin Abel , Chamoson,' Dufaux Louis, Mon-
they, Métrailler Alfred , Evolène, Praplan Pierre,
Lens. 80 pts : 13 tireurs; 79 pts : 16 tireurs ; 78 pts :
1 tireurs; 77 pts : 28 tireurs; 76 pts .: 50 tireurs;
75 pts : 38 tireurs; 74 pts : 67 tireurs.

A 50 m. Cat. I: 1. Vouvry, les Amis, 23, 81.004;
2. Sierre, le Stand, 40 particip., 75.052; 3. Lens, Tir
militaire, 5, non classe.

Cat. II: 1. St-Maurice, Noble Jeu de Cible, 18,
79.837; 2. Monthey, les Carabiniers, 25, 9.406; 3. Sion,
la Cible, 37, 79.148; 4. Vernayaz, l'Aiglon, 17, 78.095;
5. St-Léonard, la Villageoise, 13, 75.250; 6. Marti-
gny, Tir militaire, 11, 74.100; 7. Montana Vermala ,
Armes réunies, 10, 65.682.

Cat. Ili : 1. Bouveret , les Carabiniers, 21, 81.337;
2. St-Maurice, Tireurs de la Garde, 14, 80.126; 3.
Champéry, le Progrès, 18, 78.994; 4. St-Gingolph,
Tir militaire, 13, 76.830; 5. Val d'Illiez, Carabiniers,
18, 76.197 ; 6. Troistorrents, Tir militaire, 12, 76.046;
7. Sion, les Sous-Officiers, 72, 74.542; 8. Hérémence,
le Grùtli, 24, 73.366.

Meilleurs résultats individuels : 89 pts : Vuadens
Hyàcinthe, Vouvry; 86 pts : Coppex Henri , Vou-
vry ; 84 pts : Fumeaux Julien, Collonges, Schmidt
Karl , Sion, Cachat André, Bouveret; 83 pts : Bey-
sard Basile, Sierre, Cardis Frangois, Sion, Blanc
Raymond, Sion, Mettan Louis, Monthey; 82 pts :
Kamerzin Pierre, Veyras, Jost Antoine, Monthey;
Grenon Emile, Champéry, Gex-Fabry Robert , Illiez.
81 pts :. 4 tireurs ; 80 pts : 20 tireurs; 79 pts : 15
tireurs. R. M.

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

Tél. 2.14.33

TOUR DU LAC
Fixé au mercredi 29 juin , le Tour du Lac, tradi-

tionnelle promenade du Valais à Genève, s'annonce
sous de bons auspices. Les prix de bateau et des
CFF, malgré la majoration sont sensiblement les
mèmes que les années précédentes. En sera-t-il
encore ainsi l'année prochaine ? Comparez les prix
de cette magnifique promenade avec les tarif j  cou-
rants. Le train special partirà de Brigue à 4 h. 37
pour arriver au Bouveret à 7 h. 15. Le bateau at-
teindra Genève au Jardin anglàis à 11 h. 10. Pour
égayer la course, les passagers auront la chance
d'entendre la messe chantée par la Schola des pe-
tits chanteurs de Notre-Dame de Sion, qui s'est
également chargée du concert . Est-ce assez allé-
chant ? Au reste le spectacle de la nature qui nous
est donne de contempler sur tous les bords du lac,
còte de Savoie et còte Suisse suffirait à faire de
cette promenade un plaisir rare et de quel repos
elle pénètre le corps et l'àme. Outre cela, il y a
encore la joie d'une bonne oeuvre accomplie.

Pour l'horaire, consultez les affiches et les an-
nonces. Les billets de train sont à prendre dans
les gares si possible la veille, en spécifiant : Tour
du Lac avec retour le mème jour ou dans les dix
jours. Ces derniers sont majorés d'environ 10 %.
Les billets de bateau seront vendus soit dans le
train soit au débarcadère. Celui-ci ne donne pas
le droit de revenir en train depuis Genève, mais
seulement en bateau. Pour les retours individuels
on payera un supplément de fr. 1.— au retour sur
le bateau. Le nombre des places étant limite, il
est prudent de s'annoncer à la cure du Bouveret ,
par carte ou par téléphone (No 6 9111).

A tous nos amis des bons et des mauvais jours ,
nous disons au revoir au '29 juin et merci.

TIR FEDERAL DE COIRE 1949
A- la suite de l'appel lance au courant de l'hiver

par des personnalités éminentes de notre canton ,
les établissements particuliers et sociétés que voici
ont offert des dons dans l'intention d'enrichir le
pavillon des prix du tir federai de Coire.

Société de l'Aluminium des Forces du Rhòne, 500
francs; Etat du Valais, 496; Société cantonale des
carabiniers valaisans, 300; Société de tir de Marti-
gny, 100; Noble jeu de Cible de St-Maurice , 96;
Société des Carabiniers de Monthey, 51; Maison de
Vins de Torrente, Sion, 35; Société de tir de Ley-
tron, 20; Société de tir Patrie, Saxon, 20; Société
de Salvan, T. M., 10; Armes Féunies, Montana , St.
T. M. 10; Tir militaire Munster, 5; Le Pleureur,
Bagnes, 5. Total : 1648 francs.

Au nom du comité d'organisation du comité de
Coire, nous remercions les généreux donateurs et
les félicitons de mème pour le témoignage de so-
lidarité et d'esprit civique qu'ils ont apporté à nos
amis de la capitale rhétique.

Le montant total des dons offerts par notre can-
ton doit étre augmente encore. Nous adressons ici
un dernier appel à tous pour que l'on enrichisse
le pavillon des prix. Le Valais doit occuper une
place plus honorable dans cette épreuve de géné-
rosité. Que l'on se hàte donc, les compétitions vont
s'ouvrir sous peu. Une dernière liste sera publiée
dans le courant de la semaine prochaine.

Au nom du comité cantonal des carabiniers :
Maj. Monnier.

Adresse pour l'envoi des dons : Dons en espèces :
X 4500. Tir federai Coire, comité des dons d'hon-
neur. — Dons en nature : W. Lutz c./o. Pedolin
Erben. S. A. Coire.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE COMMERC E

Les assises annuelles de la Fédération va-
laisanne du commerce, de l'industrie et de l' a-
griculture auront lieu comme nous l'avons dé-
jà aamoncé, à Simplon-Kulm, le samedi 25
juin 1949 et tant le gouvernement valaisan
que les autorités de Brigare et de Simplon-vil-
lage y seront représentées, cle méme que plu-
sieurs Cliambres cle eommerces élrangères en
Suisse.

M. le Conseiller aux Etats Speiser fera à
cette occasion un exposé sur l'Economie libre
ou dirigée , sujet qui préoceupe au plus haut
point l'ensemble de l'economie valaisanne, et
M. Campiello, clref de l'Offi ce federai du con-
tróle des prix assisterà également à la réu-
nion. Les membres de la Fédération qui dési-
rent prendre part à. cette importante mani-
festation et qui ne l ' ont pas encore annonce ,
sont priés de s'inserire aussitòt auprès dir se-
crétariat de la Chambre.

UN NOUVEAU VERSEMENT AUX VIGNERONS
Les vignerons qui n avaient recita jusqu ici

que 25 fr. par brantée ont recu encore 10.—
francs ces jorjrs-ci, ee qui porte le total à fi*.
35.— fr. pour le moment. Cela lem* permet-
tra de «: tenir » un peri cn attendant des jours
meilleurs.

LE PEUPLE VALAISAN A VOTE DEUX FOIS
NON

Samedi et dimanche, les electeurs valaisans a-
vaient à ^e prononcer sur un décret réglant l'ap-
plication de la loi federale sur l'assurance-vieilles-
se et survivants , ainsi que sur un projet de con-
cordat entre les cantons el la Confédération ten-
dant à interdire des arrangements fiscaux.

Il y eut une très faible participation des elec-
teurs qui ont vote dans l'indifférence. D'après les
résultats connus jusqu 'à présent , le Valais rejetle
le décret d'application sur l'A.V.S. par 3390 non
contre 2703 oui , le concordat intercantonal par
3311 non et 2784 oui.

Il faut reconnaitre que le peuple a bien mal été
renseigne sur les objets de ces deux votations.
L'indifférence des hommes politiques appelle l'in-
différence du peupl e !

AVEC L'UNION VALAISANNE DES ARTS ET
MÉTIERS

De nombreux délégués ont pris pari , dimanche,
11 l'assembée generale de l'Union valaisanne des arts
et métiers, qui s'est tenue n Briglie, dimanche, sous
la présidence do M. Hyàcinthe Amacker, préident
du gi'oupeinent. L'ordre du jour est rapidement li-
quido Le procès-verbal de la dernière assemblée ol
les comptes présentés par M. Theo Monlangoio , se-
crétai re de l'Un ion, sont acceptés sans opposition..

M. Amacker présente ensuite son rapport annuel
résumnnl l'activité déployée par les organes respon-
snliles de l'association au eours du dernier exercice.

L'Association cantonale des serruriers est aduli-
si- cornine, membre do l 'Union. M. Vocat , de Sien e,
est nommé membre du comité cantonal.

Au banquet officiel, onto i i inn l  M. Amacker ot los
membres tlu oomité centrai de l'Union, se trouvaient
MM. Schnyder, oonseiller d'Etat ; Gertschen, préfet :
Kaenip fen . présidenl de Briglie ; 11. Tscherrig, ré-
dacteur et président de ln seetion do Bri glie; Giroud,
président de l'Union commerciale du Valais ; 'Mabil-
lard , du scrviee des apprentissages, etc,

Oes disoours furent  prononcés pnr MM. Amacker
et .Schnyder, puis des films en oouleurs furent  pro-
jelés . se rapportali! n l'ouverture de la route du
Simp lon et au carnaval de Bri glie.

I.a j ournée prit f in  par une éxcursion il Roth
wnld , sur Ja tonte  du Simp lon. Pendant que les hù

DES FRAISES PARTENT EN ALLEMAGNE
POUR LES AMÉRICAINS

Des contrats pour la livraison de fraises du
Valais ont été passés par les troupes d'occupation
américaines en Allemagne avec les producteurs
valaisans, gràce à l ' ini t iat ive du major-général G.
R. Horkan , chef quartier-maìtre de l'European
Command U. S. Army. Les premiers envois sont
partis à bord des avions de la Swissair. Mais ce
seront des avions américains qui assureront le
transport à partir de cette semaine.

LA CARTE-ÉPARGNE
Au moment où la situation devient plus diff i-

cile, on apprécié d'autant  mieux les avantages qui
nous son t accordés.

C'est pourquoi nous sommés reconnaissants aux
commercants affiliés au Service d'Escompte , d'a-
voir institué la carte-épargne.

Comme son nom l'indique , elle favorisé l'épar-
gne tout en facilitant l'achat de certains objets
ou marchandises.

Il faut dire que, le plus souvent , la ménagère
est impatiente de toucher les fr. 5.—, car cet
argent lui appartient en propre et elle en dispose
à son gre. Cependant , lorsqu 'elle veut faire un
achat plus important , ne collectionne-t-elle pas
plusieurs carnets pour les présenter ensemble au
remboursement et disposer ainsi d'un montant plus
élevé ?

C'est ici que la carte-épargne rend service et
apporté un réel avantage. En effet , au lieu de
conserver chez soi les carnets d'escompte , vous les
présentez aux commercants sitót remplis. Ces der-
niers vous remettront , pour chaque carnet , un tim-
bre-épargne d'une valeur de fr. 5.— . Vous les
collerez sur la carte-épargne qui vous est remise
gratuitement , et lorsque les 5 cases de cette carte
seront remplies, vous toucherez fr. 26.—, bene-
ficiai ainsi d'un avantage de 4%.

Le système est ingénieux et l' avantage qu 'il
procure est appréciable.

Il eviterà aussi l'inconvénient d'acheter à crédit.
En effet , vous pouvez , petit à petit , préparer l'ar-
gent nécessaire à un achat déterminé tout en bé-
néficiant d'un 4%.

Ne manquez pas de demander les cartes-épar-
gne.

Félicitons les membres du Service d'Escompte
d'avoir institué cette carte et remercions-les pour
l'avantage supplémentaire qu 'ils nous accordent.

Ils prouvent, une fois de plus, que leur souci
est de rendre service.

L'ASSEMBLÉE DE L'ASSOCIATION
VALAISANNE DES CLUBS DE SKI

Les délégués de la plus grande association spor-
tive du

^ 
canton se réunissaient dimanche à Chamo-

son. C'était la 16me assemblée qu'elle tenait ce qui
est encore jeune, mais déjà fécond avec des suceès
qui ont passe au-delà de nos frontières.

Le président M. V. Renggli de Montana ouvre
l'assemblée à 65 délégués représentant 31 clubs.
D'entrée il évoqua le souvenir de 3 membres du
S. C. Champex qui si tragiquement disparurent à
la course de la Haute Route. L'assistance observa
un silence en marquant la mémoire de Maurice
Crettex, Louis Theytaz et Robert Droz qui reste-
ront pour tous de vrais camarades. M. Pierre Cret-
tex du S. C. de Champex remercia de l'attention
portée à l'occasion de ce grand deuil dont ils re-
gurent des marques de sympathie de toute la Suis-
se, mème de France et d'Angleterre.

M. Algé Due, l'actif secrétaire donna lecture du
protocole de la dernière assemblée qui eut lieu à
Sion, on presenta le rapport de comité de gestion
qui eut comme on pu le remarquer une grande ac-
tivité malgré le lourd handicap du manque de nei-
ge.

Les organisateurs des prochains championnats va-
laisans de ski seront les clubistes de Champéry.
Vercorin aura celui des relais. La prochaine assem-
blée des délégués est fixée à Saxon.

Le comité de gestion était démissionnaire, mais
l'assemblée se refuse à l'accepter à cause de l'excel-
lent travail que fournissent MM. V. Renggli , Algé
Due, Bonvin , Maye qui prouva que l'association
était entre de bonnes mains. Le S. C. de Chippis a
été également confirmé comme vérificateurs de
comptes.

Le comité s'est donne pour but de mieux organi-
ser encore les jeun es qui bénéficient de l'ceuvre
du ski-gratuit. Plus de 1630 paires furent dsitri-
buées jusqu'à ce jour. Une intensification devra
ètre donnée dans le recrutement de membres qui
est pourtant élevé puisqu'il atteint 3675 membres.
Le ski qui fut de nos meilleurs ambassadeur va-
laisan devra ètre développe et pratiqué dans les
écoles spécialement.

De nombreuses suggestions furent faites à ce su-
jet. On étudia l'ordre du jour de la prochaine
assemblée

^ 
de la F. S. S. qui se tiendra à Thoune.

L'assemblée prit également position sur des points
très importants qui touchent spécialement les
skieurs valaisans.

Au nom du comité centrai , M. Bonjour de Lau-
sanne, salua ses camarades valaisans en leur sou-
haitant pour terminer de suivre et continuer cette
belles voie commencée depuis fort lóngtemps. Les
autorités de Chamoson étaient représentées par
deux conseillers communaux. M. Oscar Crittin sa-
lua les hòtes de ce jour , et offit ce qu'il y a de
meilleur au pays, le vin d'honneur.

Comme la tradition le veut, on ne conclut jamais
une assemblée sans visiter une cave, ce fut celle
de la Maison Provins de St-Pierre des Ciages qui
offrit ses meilleurs crus et spécialités de l'endroit
Et c'est sur une belle ambiance et une franche ca-
maraderie que chacun rentra chez lui après s'ètre
assure que la journée passée à Chamoson a été pour
le bien du ski en Valais. Dx.

AUX C. F. F
Sont promus ou nommés : chef de bureau à

l'expédition des marehaudiaes à Brigue : M.
Alphonse Arnold , commis de gare de Ile clas-
se, à Box : M. Marcel Waeber ; ouvrier anx
bagages au service de.s marchandises à Sier-
re: M. Jean Zufferey ; ouvrier aux bagages à
Marti gny : M. Alfred Kunz ; chef de train
principal à Bienne: M. Francois Chablais :
conducteur à St-Maurice : i\l. Pierre ChAtelet .

La Mobilière Suisse
vous assure très favorablement contre le voi par
effraction (ménages, eommerces, administrations,
industries). Devis et renseignèments sans engage-
ment par René Roulet , Agent general , Rue de
Lausanne, Sion.

Le plaisir du palai*...

ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE L'ASr 9ClA
TION SUISSE DES VOYAGEURS Dai

COMMERCE
Si pour toutes les associations, mème les plus

sedentaires, congrès signifie déplacement, les voya-
geurs de commerce auraient peut-ètre bien vou-
lu , histoire de changer un peu , passer cette grande
journée tranquillement, les pieds dans leurs pan-
toufles. Mais un congrès est un rassemblement. Il
a donc bien fallu que bougent encore, et voya-
gent, tous ceux qui ne gitaient pas là précisément
où l'on devait se réunir. Alors, pour joindr e l'a-
gréable à l'utile, ils sont venus à Sion, au cceur
mème du pays des vacances.

A l'assemblée generale du samedi après-midi ,
dans la salle du Grand Conseil, après l'allocution
d'ouverture de M. Titus Thomas, Président centrai ,
ce fut la toujours émouvante évocation des ca-
marades morts au cours de l'année. La conduite
des débats fut ensuite confiée à M. le Dr Wolfgang
Lorétan , Président du comité d'organisation. On
n'aurait pu mieux choisir; se traduisant lui-mème,
(il y avait des représentants de Suisse alémanique,
du Tessin et de la Suisse romande), net, précis,
expéditif , l'Assemblée, sous sa direction discuta
bon nombre de questions d'ordre administratif en
un temps relativement court. Et tous les délégués
qui désiraient visiter encore d'autres « édifices »
que le Casino, en furent reconnaissants au prési-
dent du jour. Le soir , à l'Hotel de la Paix , on s'a-
pergut que ces messieurs avaient emmené dans..,
leur bagage, maintes charmantes pérsonnes, qui ,
pour n 'ètre pas forcément • voyageuses » , n'en é-
taient pas moins d'un commerce fort agréable.
L'orchestre aux mystérieuses initiales menait le
train gai et rythme. Et puis il y eut surtout la
Chanson Valaisanne. Quelle merveilleuse synthèse
de poesie valaisanne offrant le chatoiement des
costumes, l'harmonie des voix , la malice ou la dou-
ceur des paroles ! Nos hòtes l'ont si bien compris ,
que plusieurs, après l'avoir entendue, ont quitte
la soirée, pour garder plus fraiche et plus vivante
en eux la belle image animée. On regrette un peu
que la Section Féminine de gymnastique ne se soit
pas inspirée du folklore, ou tout au moins d'un thè-
me plus caraetéristique, pour son ballet, au reste
gracieux et bien au point. Mème si le tableau est
un peu conventionnel, il faut présenter à ceux qui
viennent en Valais , autre chose que ce qu 'ils peu-
vent voir partout ailleurs.

Mais le paysage que le dimanche matin les cars
et les autos ont traverse, de Sion , à Plan-Mayens s.
Crans, c'est bien tout le Valais, ou presque, en
raccourci. Jusqu'à Sierre on suit le Rhóne, entre
les vergers et les villages endimanchés, avec à gau-
che des vignes et des vignes, toutes frisées de feuil-
les vertes, sur leurs balcons. Ensuite la route mon-
te et la vallèe s'élargit , le fleuve s'étire, les villages
gris deviénnent pareils à ceux des cartes d'état-
major. On traverse Montana et l'on monte encore.
L'air est vii, il y a des sapins piqués entre des
chalets vernis comme des jouets , et des vaches
carillonnantes comme dans la chanson de Pierre
Dudan... Mais pas de café-au-lait... L'apéritif est
servi sur la ferrasse du restaurant Mont-Blanc, d'où
l'on voit le Cervin. En cas de beau temps, disait le
programme — le mois de mai n'avait pas permis
de se montrer optimiste — le banquet aura lieu
en plein air. Il faisait mérvèilleusement beau , et
c'est pourquoi , sur l'esplanade de l'Hotel Royal à
Crans, la raclette fut une vraie raclette. Au cours
du repas, il est de tradition de faire une collecte,
au profit de la Caisse de secours des Voyageurs de
Commerce. Cette année, sur une proposition spe-
ciale du Comité centrai qui avait été approuvée
la veille , le produit en est attribué aux sinistrés de
Selva , petit village des Grisons entièrement détruii,
par le feu. Un représentant des Grisons remercia
les délégués de leur geste généreux. Pendant l'a-
péritif , des intrépides avaient été cueillir bien haut
des rhododendrons et chacun regut une vivante
petite fleur-souvenir.

A la « tribune » se succederent , pour 1 echange
d'aimables paroles , de félicitations et de vceux :
M. Amez-Droz, qui représentait le Conseil d'Etat
du Valais, M. von Wartburg, membre du Comité
centrai , M. Peyer, vice-président du Comité cen-
trai sortant , M. Titus Thomas, Président centra i en
charge, des représentants de la Suisse romande et
de la Suisse italienne, et enfin M. Wolfgang Loré-
tan qui résuma les impressions de ces deux jour-
nées, et adressa un dernier salut et ses remercie-
ments aux congressistes.

L'association Suisse des Voyageurs de Commer-
ce compte 60 sections, et Sion accuèillait samedi et
dimanche près de 300 invités. La section du Valais
a tout juste quatre années d'existence, et il lui a
fallu pas mal d'audace et de courage pour s'affir-
mer ainsi à un àge aussi tendre. Mais elle en a
été bien récompensée, par le suceès si net de ces
deux journées tout entières passées dans une at-
mosphère de sympathie et de bonne humeur. Tous
ceux qui d'une manière ou d'une autre se sont
occupés de l'organisation de ce congrès, principa-
lement le dévoué président de la Section valaisan-
ne, M. Edwin Schwarzefibach, peuvent se dire qu'ils
ont bien travaille à faire mieux connaìtre et mieux
apprécier leur petite patrie valaisanne. Mais, le
prénom de l'actif président du Comité d'organisa-
tion n'était-il pas prédestiné, puisqu'il rappelait , en
somme, que la valeur n'attend pas le nombre de.s
années ? M. A. Theler.

ORDINATIONS SACERDOTALES
Une émouvante cérémonie religieuse s'est dé-

roulée, dimanche, en la cathédrale de Sion , pen-
dant la Grand-messe. S. E. Mgr Biéler , évèque du
diocèse , a conféré les ordres sacrés à 12 ordi-
nands, parmi lesquels se trouvaient deux futurs
prètres du Bas-Valais, 1 du Haut-Valais, 6 ca-
pucins du Couvent de Sion et 3 chanoines du
Grand Saint-Bernard.

Les parents des ordinands étaient places
aux premières rangées et suivaient la cérémonie
ainsi qu'une foule de paroissiens. La messe pon-
tificale était célébree par Mgr Biéler et concé-
lébrée par les nouveaux prètres qui disaient les
mèmes pri ères en union avec TEvèque, tandis que
les Petits-Chanteurs de Notre-Dame, comme dans
un murmure, entonnaient les cantiques 'de circons-
tance. Les ordinands donnèrent leur première bé-
nédiction et célébreront leur première messe pro-
chainement.

Les nouveaux prètres sont : les Rds Pères Jo-
nas Bitzi, Abel Bossy, Bienvenue Valentini , Nor-
bert Sapin, Gervais Aeby, Nicolas de Fliie Da-
guet , du Couvent des Capucins. Les abbés Henri
Beytrison,' d'EvolèneJ, Pierre DonneJt, de Trois-
torrents et Gaspard Lauber , de Taesch, du Dio-
cèse et les Pères du St-Bernard : Jean Dondainaz,
Lucien Droz , Adolphe Proment.

Bladoimit
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Déposilaire : Fr. Brut t in , Eaux minéi ales
Sion Tél. 2 15 48



UN APPRENTI PROVOQUE UNE EXPLOSION
DANS UNE BOULANGERIE

Il est gravement brulé
Un jeune apprenti de la boulangerie Légeret , à

la rue Pratifori , nommé Georges Savioz, àgé de
14 ans et originaire d'Ayent , s'est amusé à mettre
en marche le chauffage de la boulangerie, sys-
tème à mazout, malgré les interdictions qui lui
avaient été formulées à plusieurs reprises, car ce
gargon était un touche-à-tout. Dimanche matin ,
leve de bonne heure, il descendit aux laJj oratoires
et alluma le four à l'insu de son patron. Mais il
oublia d'ouvrir les tirages. Le gaz se répandit dans
le laboratoire et il y eut une explosion quelques
instants après, qui mit en émoi tout le quartier.
laes vitres volèrent en éclat. Un incendie se dé-
clara et le jeune garcon fut brulé aux mains, au
visage ; ses cheveux furent entièrement calcinés et
il poussait d'affreux cris. Conduit immédiatement
chez le Dr Edouard Sierro, il recut les premiers
soins chez le praticien et fut transporté à l'Hòpi-
tal régional. Pendant ce temps, JVIM. Dini et Ver-
celloni maitrisaient le feu. Les dégàts ne sont pas
très importants heureusement, car si le jeune hom-
me a risque sa vie , une catastrophe aurait bien
pu étre la conclusion de l'imprudence du jeune
Savioz.

NOUVEAU MÉDECIN
Nous apprenons avec. plaisir que M. André

Moret , fils de M. Auguste Moret, administra-
teur postai à Sion, vien t de subir brillamment
ses examens finaux de médecine à l 'Univer-
sité de Genève.

Nous présentons nos sincères félicitations
à ce nouveau médecin et lui souhaitons une
heureuse et feconde carrière.
ENCORE DES PLACES LIBRES POUR PARIS

Ensuite de circonstances particulièrement im-
portantes , quelques pérsonnes ont retiré leur ins-
cription pour aller à Paris avec l'Harmonie de
Sion aux Fètes de l'Amitié Franco-Suisse. Ces
places sont mises à la disposition des pérsonnes
qui désireraient se joindre aux membres de no-
tre corps de musique municipal. On peut donc
s'inserire en versant le montant de la course au-
près de M. Georges Tavernier-Favre, jusqui 'au
jeudi 23 juin, dernier délai.

COURS DE NATATION
Il existe. peu de sports aussi complets que

celui de la nage, permettant , en outre, à cha-
cun de piofiter de rJierrreir.se influence de
l'eau et du soieil. Savoir nager peut à l' oc-
casion signi fier également : ètre capable de
sauver sa vie ou celle de son procliain.

Soucieux du développement harmonieux de
notre jeunesse à laquelle il entend procurer
des 'loisirs sains et utiles, le Club de Nata-
tion de Sion organisé, durant ces prochaines
vacances d 'été, des eours d'introdaction pour
les débutants et de perfectionnement pour la
jeunesse sachant déjà nager.

Les entraìnements auront lieu , sous la di-
rection-de pérsonnes compétentes, le mardi
et le^éudi, avec entrées gratuites. Les inté-
ressés sont priés de retirer auprès du gardien
de la piscine un bulletin d'inscription , qu 'ils
devront faire contresigner par leurs parents.

Nous encounageons vivement tons les j eu-
nes et spécialement ceux qui ne peuvent quit-
ter la .ville durant ces vacances de profiter
de cette occasion unique de se bien dévelop-
per. Le Comité clu C. N. S.
COLLISION ENTR E UN CAMION ET UNE AUTO

Près du garage Kaspar, une auto bàloise et un
camion de M. E. Rudaz, de Charrat , sont entrés
en collision en se provoquant mutuel lement  des
dégàts aux carrosseries.
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DISTRIBUTION DES PRIX AUX ÉCOLES
DE LA VILLE

Dimanche après-midi, au Théàtre de Sion a
eu lieu Ja distribution des prix aux élèves des éco-
les de la Ville de Sion.

Dès 14 h., l'Harmonie municipale , sous la di-
rection de M. Max Crittin , alla à la rencontre
des élèves pour les conduire au Théàtre, en cortège
où les musiciens ouvrirent la manifestation par
une marche brillante. Après quoi M. le président
Bacher procèda à la distribution des prix selon
la cérémonie habituelle.

Mais avanl que les élèves défilent pour rece-
voir leurs prix, M. Bacher remet à Mlle Josephi-
ne de Courten un cadeau , à l'occasion de son 25e
anniversaire df)enseignement.

Voici la liste des élèves ayant obtenus les meil-
leures notes dans les différentes classes:

ÉCOLES DES GARCONS
Ecole industrielle communale : 2ème année : No-

te VI : Micheloud Roland.
Note V : Udrisard Joseph, Frossard Marcel , Bor-

net Claude, Rossier Jean-Bernard , Barras Clovis,
Due Clovis, Due Gerald, Maye Marcel , Pralong
Guy.

lère année : Note VI : Bitschnau Jean.
Note V : Rey Serge, Hediger Charles, Moser Marc,

Varone Bernard , Velatta André, Vergères Julien ,
Zuchuat Victor , Sierro Fernand Widmann Freddy,
Gilliand Pierre - André; Bonvin Pierre - André,
Schmid Gilbert , Genolet Michel , Huber Henri-
Leon.

Ecole primaire. Septième classe Iran?. : Note I :
Balet Jean-Claude, Mouthon René, Velatta Jean ,
Rielle Joseph, Bérard Jacques.

Sixième classe frani; : Note I : Oggier Bernard ,
Rouiller Jean-Michel, Udriot Bernard , Escher Ma-
xime, Lorenz Paul , Evéquoz Felix, Defabiani Ma-
rio, Métrailler Bernard , Rosset Raphy, Wenger
André.

Cinquième classe francaise A : Note I : Amacker
J.-Joseph , Pitteloud Evenor, Borella Jn-Louis, Ber-
thouzoz J.-Pierre, Rossier Michel, Tichelli Geor-
ges, Sierro André ; (ég.) Marguelisch J.-Claude,
Ferrerò Georges, Schoepfer Hermann.

Cinquième classe fransaisc B : Note I : Mayoraz
Marc, de Torrente Albert, Berclaz Roger, Guigoz
Maurice, de Werra Maurice, Désfayes Jean-Ber-
nard , Rey Alfred , Recrosio Aldo, Broquet M.-An-
toine, Sartoretti Antoine, Pitteloud Jean, de Quay
Christian.

Quatrième classe francaise. Note I : Kummer Ge-
rald , Zanoli Serges, Deslarzes Stéphane, Roh Mi-
chel, Bertelletto Pierre-M., Gaspoz Jean-Marc, Am-
boni Gerard , Spahr Yves, Lorétan Jean , Arnold
Jean-Claude, Gallauz Jean, Zen-Ruffinen René,
Dubuis Marcel.

Troisième classe francaise A : Note I : Amacker
Raphael , Allet Bernard , Clapasson Charles-Albert,
Guiguoz Edouard , Groppi Mario, Schalbetter Jean-
Jacques, Rudaz Gilbert , Nan?oz Michel-André, Pel-
let Roger, Donze Alphonse, de Riedmatten- Pierre-
Eug., de Torrente Philippe.

Troisième classe francaise B : Note I : Perraudin
Jean, Berthouzoz Gerard et Rossier Pierre-André
(égaux); Aymon Jean-Marc, Piatti Michel , Elsig
René-Pierre, Schmid Jean-Claude, Allet Gerard ,
Balet Claude, Locher Ernest.

Deuxième classe francaise : Note I : Bohnet An-
dré, Von Schallen Didier , Roch Paul-Henri, Baech-
ler Pierre4Antoine, et de Wolff Baudoin (égaux);
Gasser Pierre, Favre Jean-Luc et Titzé Jean-Ber
nard , (égaux); Bridy Marcel , Allet Antoine et Clau-
sen Jean-Frangois (égaux) ; Schlotz Jacques et Kol-
ly Pierre (égaux) ; Udry Roger, Eggs Roland , Des-
larzes Bernard , Schalbetter Fernand , Kummer Ma-
rio.

Première classe frangaise A. Note I : Aymon Eu-
gène, Vollenweider Jean-Pierre , Métrailler Guy,
Grosset Jean-Claude, Bonvin Pierre-Marie, Dumont
Jean-Yves, Blanc Claude, Priod Stéphane, Kauf-
mann Henri-Jean, Fellay Jean-Blaise, Perrier
Jean-Jacques, Balet Frangois, Mayor Jean-Claude,
Perruchoud Guy, Monnier Régis, Dorsaz Frangois,
Gessler Maurice, Lugon Jean-Claude, Lugon Pier-
re, Dallèves Pie/re, Attinger Jean-Michel, Clapas-
son Jean-Claude, Maret Lue, Faietti Bruno.

Première classe frangaise B : Note I : de Preux
Frangois-Xavier, Rey Joseph-Olivier, Perraudin
Jean-Pierre, Reynold Jacques et Walpen Francis,
(égaux); de Riedmatten Roland et Siegenthaler Mi-
chel (égaux); de Wolff Pierre-Nicolas, Wohlleb Ed-
mond. (A suivre)

LE PRIX DE RÉDACTION DES ÉCOLES
Le «Journal et Feuille d'Avis du Valais » avait

organisé un « Prix de rédaction » à l'intention des
élèves des écoles primaires de la Ville. Il s'agissait
de faire un compte-rendu de la course d'école.
Un jury a lu les nombreuses rédactions des gar-
cons et des fillettes. Il a dècerne le premier prix
de fr. 20.— à Mlle Simone Gaillet, élève de 6e
classe, àgée de 13 ans. La petite Simone est une
élève appliquée, qui se donne beaucoup de pei-
ne, bien qu'elle fut malade assez lóngtemps. Son
mérite est d'autant  plus grand. Nos félicitations
à cette enfant qui est la fille de M. Henri Gaillet ,
de St-Léonard, chef-monteur aux C.F.F.

Le deuxième prix est attribué à une toute jeu-
ne élève de 5me classe, la petite Claudette Clau-
sen, qui gagne un beau livre.

Le t roisième prix va à Mlle Franchie Broquet ,
qui recoit également un livre. Sa rédaction ne man-
que d'à-propos.

Nous publierons, dans notre prochàin numero
les compositions des 2e et 3e prix. Plus loin on
peut lire celle de Simone Gaillet.

Le jury a constate avec beaucoup de regret que
les gargons ne se sont pas donne la peine de re-
diger une rédaction aussi bonne que les filles. Au-
cune d'entre celles qui ont été examinées ne pou-
vait ètre « relenue » par les membres du jury. On
espère que ce prix subsistera et que les élèves des
écoles se donneront un peu plus de peine lors du
prochàin concours de rédaction. f.-g. g.

CIBLE DE SION ET TIR FÉDÉRAL
Le tir federai de Coire 1949 aura lieu du 23

jui n au I I  juillet. Au 15 mai, 1926 sections à
300 m. et 373 sections de pistolet à 50 m. avaient
fait parvenir leur inscription definitive avec près
de 50,000 tireurs.

La Cible de Sion y participera avec une sec-
tion de 32 tireurs pour le tir au fusil à 300 m.,
et 20 tireurs pour le tir au pistolet à 50 m.

Les séances d'entraìnement ont été fréquen-
tées avec beaucoup d'assiduite et de sportivité.
Les résultats de section enregistrés aux derniers
entraìnements sont très satisfaisants et témoignent
de l'excellent degré de préparation de nos fins
guidons sédunois.

Pour permettre une dernière mise au point,
les tireurs sont avisés que deux séances d'entraì-
nement auront lieu le mercredi 22 juin , dès 18
h. et le samedi 25 juin , de 14 à 18 h.

LA GRANDE PROMENADE
Notre grande promenade est enfin arrivée !

Mercredi matin dès sept heures moins un quart , le
quai de la gare fourmille d'enfants  excités, bru-
yants et tapageurs. De groupe en groupe, la seu-
le discussion est — naturellement — le temps,
ce vilain temps qui nous donne beaucoup de sou-
cis, car le personnage le plus désiré de la nature
et de nous est absent. Ce personnage, c'est le so-
ieil , qui depuis quelque temps semble sérieuse-
ment nous bouder. Mais -malgré son caractère
assez changearit nous partons espérant qu 'en rou-
te il se deciderà et retrouvera sa gaìté, c'est-à-
dire ses rayons. Toutes les gares de Sion à Mar-
tigny passent comme un film et toujours la pluie
tombe doucement. Mais à mesure que l'on va vers
le canton de Vaud, une chose merveilleuse se
produit. Une chose d'autant plus merveilleuse que
nous sornmes habitués à dire que s'il pleut à Sion ,
il pleut infailliblement sur les bords du lac. Or,
pour une fois c'est le contraire qui est arrivé. Le
ciel vaudois est d'un beau bleu et le lac a pris
modèle sur lui. Nous descendons à Villeneuve et
longeons le lac. Un petit chemin délicieux nous
conduit au chàteau de Chillon . Nous visitons ce
célèbre castel , salle après salle , avec leur ameuble-
ment ancien : grands coffres de bois sculptés, an-
tiques lits à baldaquins , fauteuis à hauts dossiers,
épées et instruments de guerre. Mais la vue splen-
dide et émouvante que l'on a sur le lac effacé dans
notre souvenir toules les beautés du chàteau , qui
ne sont pas grand'ehose à coté de cette masse
mouvante d'eau , qui nous ravit et nous angoisse
en mème temps. Les souterrains et le donjon re-
coivent aussi notre visite , puis nous allons pren-
dre les dix heures aux alentours de la forteresse,
sur l'herbe fraìchement lavée. Et nous reprenons
notre route vers Montreux. Le Rhòne nous attend
pour nous conduire le long de la còte suisse jus -
qu 'à Rolle. Paysage tout en villes et en verdure
et sur le lac des cygnes d'une blancheur eclatante ,
de petites ìles fleuries de pensées veloutées. Dans
le fond, une ligne bleue arrèté notre regard, c'est
le Jura vaudois.

Après trois heures de bateau , nous débarquons
à Thonon. Nous nous dispersons dans la ville
pour acheter des souvenirs chers à nos cceurs. En-

ANCIENS ÉLÈVES DE L'INSTITUT DE
COMMERCE

Ceux qui ont passe un certain temps dans la
mème école, ceux qui ont travaille les mèmes
branches, ceux qui ont écouté les mèmes pro fes-
seurs, se sentent liés par des liens qui , pour ètre
élastiques, n'en sont pas moins solides. Certes, on
aime bien se réunir. Mais il s'agit ici d'une eom-
munauté toute particulière: la eommunauté des
souvenirs. Avoir appartenu à la mème école, c'est
un peu de la mème famille.

C'est pourquoi , après 8 ans d'existence, l'Insti-
tut de Commerce fonde une Association de ses
Anciens. « A.A.E.1.C ». L'assemblée constitutive
aura lieu à Romont , le samedi 2 juillet prochàin
à l'occasion de la sortie de fin d'année et du con-
grès-concours de sténographie. Après Montreux,
Lausanne et Aigle. Après le Guercet , les réunions
au « Victory Cottage », à Martigny, il y aura
un nom encore à inserire au calendrier des beaux
souvenirs : Romont : 2 juillet 1949, fondation de
l'Association des Anciens.

Pour tous renseignèments s'adresser à la Di
rection de l'Institut de Commerce, Sion.
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Dan» noi Socléléi...
Cible dc Sion. — Mercred i , entrainement mi stand

dèa 18 li. Samed i entratncinent de 14 il 18 li.
Choeur mixte de la Cathédrale. — Mercredi 22 juin

i\ 20 li. 30, répétition mi locai; préparation de la
Olande Hein e Sainte, .Tendi 23, à 20 li. 30, GRANDE
MEURE SAINTE ti la Cathédrale. Dimanche, 26 juin
le Chceur chante la Grand-messe.

suite nous nous réunissons dans un petit bois où
l 'herbe déjà haute et frissonnante se faufile et
court entre les sapins comme pour jouer à pris-
pris avec les oiseaux. Mais notre rèverie est in-
terrompue par l'heure qui approche à grands pas
et nous devons reprendre notre cher bateau qui
nous méne à Evian , où nous nous arrètons une
demi-heure. C'est une ville proprette, coquette,
avec de beaux jardins d'agrément, ornés par des
mains expertes et habiles. Le gazon est seme de
pàquerettes au cceur d'or et les sentiers sont im-
peccables.

La demi-heure terminée, nous regrettons toutes
de quitter cette ville si sympathique. Cinq heures
et demi sonnent, retour à Villeneuve. Vers la fin
de notre voyage, le temps qui nous avait favori-
sé toute la journée se gàta et une bonne petite
pluie nous arrosa. A Villeneuve, un immense train
nous recueillit. Les gares valaisannes repassent
sous nos yeux et Sion , point final de notre course,
se riessine à l'horizon. L'Harmonie municipale
nous attend et nous montons en cortège devant
l'Hotel de Ville. Le président nous fait un petit
discours qui s'est termine par le Cantique suisse
qui émeut nos àmes jusque dans ses profondeurs
les plus secrètes. Simone Gaillet
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LA FÉTE-DIEU A GRIMISUAT
Vers la disparition d'une ancienne tradition

La maarifestation de Poi qu 'est la Féte du
T. S. Saerement a chez nous, de temps immé-
morial, été l'occasion d'une fète paroissiale
à laquelle participaient dans une lieureuse at-
mosphère intime de paix et de concorde, les
autorités, Jes militaires et la population en-
tière.

Or, la journée de j eudi a vu évoluer cette
tradition de fagon surprenante.

En effet, la présence dans les rangs mili-
taires de plusieurs éléments étrangers à la
paroisse, la suppression des discours adres-
ses sur la place publique par l'autorité ec-
clésiastique et civile ainsi qne par le comman-
dant de la parade — discours qui ont été
prononcés en Jieu et place entre les quatre
murs d'une salle dans laquelle étaient con-
viés les militaires pour le repas en commini
— ont plongé la population massée à l'endroit
ou se prononcaien t ces allocutions tradition-
nelles dans un ahm-issement complet et la
plus vive désillusion. Pusillanimité des chefs ?
il faut le croire.

Autre sujet d'étonnement : au moment le
plus solenneì de la sainte Messe, à l'éléva-
tion-, les soldats appuyés aux bancs de l 'é-
glise gardaient Jeur plus paisible position de
repos... Simple oubli , parait-il , de la part du
commandant, qui , d'ailleurs, durant l'Office
multipliait pei-sonnellement ari choeur Jes de-
mi-tours « gauche...

Pareille évolution semble bien annoncer la
disparition de la parade militaire, laquelle, en
des circonstances semblables, n 'a plus aucune
raison d'ètre maintenue. Ch.

l^ous ek-vomm recu...

Mayne Reid : LES GRIMPEURS DE ROCHERS,
l_"n volume de 246 pages, 14-20, avec 8 illustrations
de Haiume, rei. sous eouvert. en coul. Fr. 6.50. Li-
brairie Payot, Lausanne.

Le capitaine Mayne Reid passe généralement pour
l'auteur d'histoires où les iiuliens jouent le ròle prin-
ci pal. De fait  il a évoqué dan s la plupar t de sea
livres les luttes entre Visages pùles et Peaux-rou-
ges. Mais il en a aussi écrit dans le cadre tout dif-
férent d'autres continente, comme les « Chasseurs
de gira fes » déjà publié dans la mème collection ,
dont l'action se déroule en Afri que du Sud.

Le nouveau volume, lui , transporte le lecteur au
«rur de l'Asie. C'est un récit pacifique, mais qui
montre un bel exemple d'energie et de persévé-
rance dans la détresse commune. Le eanevas n'est
pas compliqué : un jeune botaniste C9t envoyé pour
faire des études duns une région peu connue de
l'Himalaya, Il est accompagné de son frère et d'un
chasseur hindou. Le hasard veut qu'ils s'engagent
dans une vallee entourée de parois abruptes, dont
l'issue se ferme 6 In suite des mouvements du glacier.
Les trois hommes réussiront-ils ìi sortir de leur pri-
son ? Leurs ressources sont minces et, malgré les
performances qu 'ils neeomplissent , ils n *aboutÌ9sent
qu 'à des éehees. La délivrance viendra, cependant,
presque miraeuleiisement. Mais laissons au lecteur
la surprise de ee dénouement peu banal.

Comme pour les Chasseurs dc girafes, le texte a
été adopté au goilt de la jeunesse moderne. MaÌ9 el-
le y retrouvera quand mème l'esprit de Mayne Reid ,
qui est fait  de sain réalisme, d'idéalisme sans phra-
ses et d'insatiable curiosité pour tout ce qui touche
a la nature.

Téléphone 2 19 05
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Changez de situation
Obtenez votre avanceraent
Améliorez votre existence

en suivant nos compi émcnts de farmatkms adaptés individuelle»
ment, ou inscrivez.vous a une de nos nombreuses formations
complètes pour entrer dans la carrière commerciale. (Correspon»
dant»Stcno<dacty loi*Sccrétaire<ComptabIe*Employé de bureau , etc.)

Cette situation d'avenir ne dépend que de vous. Ce qui a été
fait pour d' autres , peut étre fait pour vous. -"

Demandez sans tarder l'intéressant prospectus et indiquez la
formation que vous préférez acquérir. Les cours se donnent
en francais (Joindre Fr. 0.60 en timbres pour les frais) . Suceès.
PlaLement.
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Enseignement par Correspondance

.Agence du canton du Valais :
NAX s. Sion
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ADOLF SCHMIDS ERBEN

Une bière, ,£
àta sante! «

3525
-BBges^  ̂ i ' ragBmamg SBSBSBBSSSm A louer

Café Restaurali. A vendre , Jli-IIL..

Pendant l'été

de ler ordre à remettre pour raison de sant e dans ca* rante , vue superbe. S adres-
pitale de Suisse Romande. Nécessaire pour traiter 1 lil à 2 Places> en bon état - ser à Daniel Favre, Café-ret-
Fr. 150 000.— . Reprise de suite ou à convenir. S'adresser au bureau du journal sous chiffre 3530. taurant, Nax.

Offres écrites à adresser sous chiffre AS. 6107 L , ¦ ¦- . .. ..

à Annonces Suisses S. A., Lausanne. . .

— Pauvre petite ! De quoi est-il accuse ,
qui est-ce ?...

— C'est le grand prévòt , le baron de
Roncherolles.

Marie de Croixmart eut au fond de la*
me un cri terrible :

— Il aime la fille du maudit  J...
— Elle eùt été sa mère qu 'elle n 'eùt pas

souffert davantage. Le Royal aimait la fil*
le de Roncherolles ! Fille digne de ce pére
sans doute... Comment le sauver ? Com*
ment lui dire que cet amour cachait un a*
bime de désespoir.

— Madame , fit Florise , vous souffrez !
Qu 'avez*vous ?

_ — Rien ! bégaya Marie de Croixmart
d'une voix dure. Et elle songeait :

^ 
— Prevenir ce malheureux ! lui dire l'in*

fàmie du pére ... lui expli quer que la fille
d'un Roncherolles ne peut traìner après soi
que malheur et...

Elle s'arrèta soudain . Sa pensée eut une
volte soudaine.

— Madame, qu 'avez*vous ? répéta Fio*
rise. Si c'est une souffrance du corps, je

les troubles de la circulation du , . ,.
sang se manifestent de différen- I Flacon originai usi c.°",re: artériosclérose, hypertension arte-
tes manières. Le CIRCULAN M»" !K! f.

,elle'PalP'̂ hons 
du cceur frequentei, ver-

combat Ics v a r i e e s. Le CIR- SA Fr - ? 
^m.gra.n«, bouffees de chaleur, Iroub les

CULAN les previeni lorsqu'il est R
" 
Il par J 

^^e critique (fahgue. paleur, nervos. e),
. . . 

K ., Mecommande par le hemorroides, varices, jambes enflees, mains,pns a temps, car .1 provoque u- |  ̂¦¦*«» | bras, pìeds e, jambe
J
s froidj ou engourdi;ne circulation du sans* renouve- mumef**M*9*m*àW *̂*mmmm^maamsn -sa" -- — '-mmpmmtw—'¦'¦¦¦ -

lée. Après la cure , vous vous Wgm 9 B | J Ŵmf m̂\mj h w^ * *̂ ^^f9 m  f .SP̂ TPP̂ BBÌ
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llU lillllCl tj/l Pill i} lUllltlilllll Exlraili de piante, du Dr Antonioli, Zurich. Dep ót Et». R. Barbero» S. A., Genève

Ut * Chez votre pharmacien et
N I drogui.vte.

— Le due de Savoie n 'a rien à voir en
cette affaire...
vous soignerai. Si c'est une souffrance du
cceur, je vous consolerai...

— Et moi ! rugit en elle*mème Marie de
Croixmart. N'ai*j e pas été la fille d'un
maudit ! Si Renaud m 'avait condamnée ,
repoussée, humiliée , parce que j 'avais pour
pére le grand juge Croixmart... Quel pére ,
grand Dieu ! Celui. qui a fait mourir par
le feu la mère de son amant.

Mais encore le nom de Ronclierolles
sonnait en elle le toesin de la haine. Peut*
ètre allait*elle crier à Beaurevers : « Mal*
heureux , écartez*vous de cette fille , car el*
le est maudite... » Elle le chercha des yeux.
Et Florise aussi se retourna : ni l'une ni
l'autre ne le vit.

Le Royal de Beaurevers avait disparu.
Il avait doucement descendu l'escalier et
s'était élancé au dehors.

LA VENGEANCE DE NOSTRADAMUS
Cette journée du mercredi , Nostradamus

I'avait passée dans une sombre rèverie. Il
lui semblait qu 'il venait d'ètre abandonne
par les esprits qui , jusqu 'à ce jour l' avaient
conduit par la main au but de sa vie : la
vengeance.

Sa destinée, à ce moment , se jouait à
Pierrefonds. Son genie lucide et mathéma*
tique avait établi cette vengeance comme
un problème. Voici quelle était l' ordon*
nance du problème :

Tuer Roncherolles en l' attei gnant dans
son orgueil paternel.

Susciter contre Henri II son fils , Le
Royal de Beaurevers.

Restait une inconnue : L'attitude qu 'au*
rait Le Royal devant Henri IL

— Oui , moi , répondait Beaurevers.
— Demandez ! gronda Nostradamus a*
On a vu que déjà Nostradamus avait

tenté de les mettre en. présence : la gènero*
site du truand faisant gràce au roi avait fait
dévier le coup porte. C'est alors qu 'il avait
préparé le traquenard de Pierrefonds : Ron*
cherolles réduit à l'impuissance, Florise
dans le vieux chàteau féodal , le roi lance
sur Florise , et Beaurevers au dernier mo*
ment làché sur le roi !

Or , Le Royal de Beaurevers , en cette
journée du mercredi , était à Pierrefonds.
Et le roi n 'y était pas !

— Il semble qu 'un genie protège ce jeu *
n : homme, songeait Nostradamus. Le
Re yal , fils d'Henri , est l'instrument de ma
vengeance. Pourquoi , puisqu 'il m'a été
donne de servir mon ceuvre , est*il un obs*
tacle à cette ceuvre ?

Et pour la première fois depuis leur ren*
contre sur la route de Melun , Nostrada*
mus eut à repousser la question qui s'im*
posait à lui. Question illogique, puisqu'il
savait que Le Royal était le fils d'Henri.

Nostradamus passa une nuit affreuse.
Cette temp éte de sentiments dura jusqu 'au
lendemain jeudi , vers midi , heure à laquel*
le Djinno apparut.

— Eh bien ? demanda vivement Nos»
tradamus. Le roi ?

— Eh ! eh ! victoire cette fois ! Le roi
est parti pour Pierrefonds ce matin , avec
une imposante escorte. Albon de Saint*An*
dré l' accompagne joyeusement. Il n 'a pas
encore visite sa cave rutilante, et je vou*
drais bien...

— As*tu su pourquoi Henri n 'est pas
parti hier , jou r f ixé ?

— Tète de Fer , dit Djinno.

— Non , mais son affaire , à lui , c'est son
mariage avec la belle et sage Marguerite.
11 a fait une scène à son royal cousin ce
matin , et le roi a fixé le mariage à la fin
du mois. De plus, il a mene Tète*de*Fer
voir préparer les lices de la Bastille , car il
y aura de grandes fètes .

— C'est bien. Quand auront lieu ces
passés d'armes ?

— Les 27, 28 et 29 du présent mois. Le
roi joutera le premier jour contre Tète*de*
Fer, le deuxième jour contre Saint*André ,
le troisième jour contre Montgomery...

— Montgomery ! tressaillit Nostrada*
mus.

Nostradamus s'occupa jusqu 'au soir de
nombreux malades.

En ce temps, il y eut des miracles à Pa*
ris. Des sourds entendirent. Des fiévreux
cessèrent de grelotter. Des paralytiques
marchèrent. Nostradamus guérissait et con*
solait.

Sur le soir, comme Djinno venait de
fermer les portes de l'hotel , Nostradamus
vit dans un coin de la salle où il recevait
tant de désespérés, un dernier visiteur. Il le
reconnut et frémit.

— Le Royal de Beaurevers !
— Je viens vous demander deux choses,

dit Beaurevers avec son habituelle froideur
hostile pour Nostradamus.

— Vous ! ràla Nostradamus frapp é de
vertige.

Et cette pensée terrible fulgura dans son
esprit :
. — 11 a été à Pierrefonds, il a vu le roi ,

il a eu peur, il a fui. Ce n 'est pas l'homme
du destin 1 Je me suis trompé !
vec mépris.

— Avec ceci ! dit Nostradamus en j e*
tant aux pieds de Beaurevers la dague de
l'auberge des Trois*Grues.

Le Royal la ramassa , la brisa et jeta les
deux morceaux.

— Oui , avec ceci ! Et vous voyez , j e ne
vous tue pas. Je vous pardonne parce que
vous avez fait beaucoup pour moi. Et puis,
j 'ai vu tant de malheureux sortir de chez
vous un sourire aux lèvres. En vous tuant ,
c'est des milliers de consolations que j e
tuerais .

— C'est pour cela que vous pardonne*
rez ?

— Oui , et pour autre chose aussi. Mani*
tenant, voici. Vous m'avez juré que j e con*
naitrais le nom de ma mère et de mon pére-
Je veux les connaìtre. Ma mère , pour lui
demander pourquoi j 'ai été abandonne,
pourquoi j 'ai été élevé par des truands,
pour la plaindre peut*ètre ! Mon pére , puis*
que vous m'assurez qu 'il est riche et puis*
sant, pour le souffleter dans sa richesse et
sa puissance, pour le maudire...

Nostradamus se reprit à esp érer.
— Vous aviez deux choses à me deman*

der , reprit*il. Je connais la première,
voyons la deuxième.

— La voici : messire de Roncherolles est
au Chàtelet.

— Je le sais. Eh bien ?

(A suivre)
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Je cherche pour mon our
viier uneA vendre

1 radio , valeur 800.— fr ,
cède pour 200.—, cause dé-
part.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 3524.

place
de Jj oulanger-pàtissier , cause
de cessation de commerce.

S'adresser à la Boulange-
rie Jeanmaire, Grand-Pont,
Sion.A LOUER

une chambre à deux lits , con-
viendrait pour jeune s gens.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 3527. oo demande
à louer pre-verger. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre 3521.SI A remettre

pour cause de départ jardin
bourgeoisial , arborisé, avec
maison S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3528. appartement

2 chambres , cuisine. S'adres-
ser au bureau du journal sous
chiffre 3522.

On demande à louer en vil-
le ou aux abords de Sion une

Defilé maison
ou un appartement avec jar
din. Agence Dupuis, Sion.

A LOUER
chambre meublée avec toilet-
te. S'adresser à Case postale
52103, Sion.

V I N A I G R E
DE V I N  V I E U X

i

Donne
plus de saveur

a la salade
tOUUCEOO FUMI V-A_BJULAfcueS

MOTO
125 cm3. en très bon état.

S'adresser sous P 7718 S
Publicitas, Sion.

On cherche femime de mé-
nage de confiance pour faire
le diner 3 pérsonnes. Offres à
Publicitas Sion sous chiffre

potager
meme usage.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3526.

Oldsmobile PERDU
à vendre auto 20 HP, 8 cyl.,
5 places, très bon état Prix
intéressant. Oli accepte con-
tre payement des vins valai-
sans.

Faire offres sous chiffre

lunettes, monture claire trans-
parente, parcours Pratifori-rue
de Lausanne.

Rapporter contre récom-
pense au bureau du journal
sous chiffre 3523.

occasion
A vendre peti te voiture

Ford 4 places 6 CV., moteur
revisé. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3529.

,r*M"'* M̂ ET ¦ n

I rAA f̂t

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la Jè^. rf)¦ *****%%***)¥¦

20/70 cts. ¦ 
^SL^*0*

s
Jmm

N'ATTENDEZ PAS...

au dernier moment pour ap-
porter TOI annonce» 1

— Ecoutez, continua Beaurevers , vous
avez tue Brabant, vous m'avez force de re*
culer ; pour ces deux crimes, je devais vous
tuer...




