
Les entreprises d'Elat

B. O

• La question des nationalisations et des
exp ériences ruineuses faites notamment en
France et en Angleterre , où l'administration
de branches maitresses de l'economie (mi*
nes, électricité , transports etc.) a passe à
l'Etat , a fait che: nous l'objet de nombreux
commentaires.

Mais a*t*on récap itulé les entreprises qui ,
en Suisse, sont exp loitées par l'Etat ? Le
tableau en est impressionnant. Saigon qu 'en
1941 on comptait en Suisse 1,359.000 sala*
riés dans l'economie privée et 212,000 dans
les entreprises fédérales , cantonales et com*
munales , c'est*à*dire le 13,5 % du total des
salariés ! Cette proportion s'est sans doute
accrue depuis .

La plus grande entreprise de transports
est en main de la Confédération : il s'agit
bien entendu des CFF qui exp loitent un
réseau de 3000 km , soit à peu près le 30 %
de toutes les lignes suisses , et qui occu*
paient en janvier 1949 39,500 employés et
ouvriers , soit 10,000 de plus qu 'il y a dix
ans. Leur personnel augmenté chaque an*
née d'un millier d'unités. Le bilan des CFF.
dépasse largement 2 milliards de francs ,
dont 1,7 milliard de dettes. Au surplus , la
Confédération , les cantons et les commu*
nes sont intéressées à de nombreux che*
mins de fer privés dont plusieurs espèrent
ètre prochainement « rachetés ». Il y a en*
core les trams qui appartiennent aux com*
munes pour la plus grande partie. On peut
dire que toutes les compagnies de chemin
de fer importantes sont prati quement su*
bordonnées aux pòuvoirs publics. La part
du capital afferente à la prop riété privée
ne dépasse pas 4 % .  L'Etat est également
interesse aux compagnies de navigation et
aux transports aériens (les cantons tout
spécialement). Seul le trafic routier demeure
plus ou moins l' apanage de l'initiative pri *
vée, si l'on excepte les automobiles pos*
tales dont le service s'étend à quel que
5.800 km. de routes.

Après les chemins de fer , il y a lieu de
citer l'administration des PTT., qui occupé
plus de 28.000 personnes. Les banques
sont , elles aussi , étatisées dans une forte
porportion. Nos 27 banques cantonales ,
dont 24 sont des institutions d'Etat , ont un
bilan total de 9,3 milliards de francs sur
les 23,8 milliards constituant la somme des
bilans de toutes les banques suisses. En
considérant les autres formes de la parti *
ci pation des pòuvoirs publics aux établis*
sements financiers , il faut admettre que le
50 % des fonds déposés auprès des bau*
ques sont soumis à une gestion étati que
ou semi*étati que.

Une bonne partie des entreprises d'elee*
tricité dépend cles cantons et communes ,
dont la part cle capital est évalué à 2,5
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milliards de francs. Les forèts sont jiisqu a
eoneurrenee du 73 % en main des pòuvoirs
publics , ainsi que de la presque totalité
des installations de distribution d'eau et
des usines à gaz .

Mais c'est dans le domaine des assuran*
ces, et particulièrement de l'assurance*vieil*
lesse et survivants , que l'emprise recente
de l'Etat est le plus fortement marquée.
Pour l'AVS, l'exercice clos à fin février
1949 s'est soldé par une recette globale de
583,4 millions de francs et des dépenses
pour 128 millions. L'excédent du compte
d'exploitation s'est élevé à 455 millions ,
dont 400 millions ont été places auprès
des pouvoir publics , des centrales de let*
tres de gage et des banques cantonales.

Voici l'Etat — qui disposerà ainsi de
plusieurs milliards au bout de peu d'an*
nées — investi d'un pouvoir financier dont
l'influence peut ètre capitale , non seule*
ment sur le marche des capitaux , mais sur
notre economie toute entière. Certains le
voient déjà détenir le plus clair des moyens
financiers , qu 'il aura draìné auprès de l'è*
conomie privée , et s'établir définitivement
grand entrepreneur dans les secteurs encore
indépendants.

Un autre perii , bien plus imminent celui *
Lì, c'est l' abus de la perception si commode
des contributions d'AVS à des fins secon*
daires. Il suffit  d'ajouter 1 f c  aux primes
pay ées à l'AVS pour que 100 mill ions toni *
bent aussitòt dans la caisse de la Confé*
dération , et voici résolu le problème de la
réforme des finances fédérales sans impót
direct : c'est la proposition de M. Zschok*
ke , chef du département des finances du
canton de Bàie. Rien qu 'un petit 0,2 % de
plus , et voilà renfloué notre propagande
touristi que nationale dont le budjet est
notoirement insuffisant. Et un petit 0,5 r'A
ici pour venir en aide à l' agriculture , et là
un autre petit centime pour la lutte contre
le chòmage : la fraction représente si peu
de chose, personne ne s'en apercevra , et
on récoltera ainsi comme par enchantement
des centaines de millions...

Chacun de ces objectifs est en soi très
valable. Mais une fois engagé sur cette
pente , où s'arrètera*t*on ? La tentatici, est
trop forte. Il faut manifester d' emblée une
proposition cle princi pe irréductible et ne
pas tolérer la plus petite dérogation,
L'AVS est votée ; inutile de pleurer sur le
lait répandu. Mais la prime de 4 % nous
suff i t  largement. Préparons*nous à étrillei
proprement quiconque voudra ajouter quel*
que chose , serait*ce dans la meilleure in*
tention du monde. On sait assez que l'en*
fer est pavé de bonnes intentions.
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M. Maurice Zermatten ecrit ce qui suit a 1 Office

centrai suisse du Tourisme:
Qui aurait pensé que cette petite capitale d'un

canton essentiellement paysan , plus attentive, dans
le cours de l'histoire, à ses vendanges qu'aux grands
courants de la vie intelleetuelle, eùt jamais l'ambi-
tion de rivaliser avec Zurich , Genève ou Bàie en
organisant une exposition de peinture et de sculp-
tures anciennes? Dix raisons excellentes semble-
raient écarter une telle entreprise. La première est
d'ordre géographique, Sion vit à l'écart, au pied de
ses montagnes, et les quelques milliers d'indigènes
qui l'habitent ne sauraient assurer le succès d'une
manifestation aussi coùteuse. Eh bien ! Des hommes
entreprenants ont dépasse outre. L'exposition est
ouverte. Et tout laisse espérer déjà qu'elle recevra
l'accueil le plus généreux.

La belle affiche qui représente une Femme noble
de Veronése déroute peut-étre le public en l'avi-
sant que l'exposition est visible à la Maison dc la
Diète. Il y a donc une diète au pays valaisan ? Il
s'agit , en fait , d'une fort belle maison qui servii ,
au XVIIIe siècle, de pied-à-terre aux députés des
dizains qui partici paient aux sessions du Conseil du
Pays. On sait que, jusqu 'à la Revolution frangaise ,
le Valais formali , sous la direction effective de l'E-
vèque d'abord , théorique après que les habitants
lui eurent arraché ses droits un à un, une petite
confédération de 7 Etats , les dizains. Les représen-
tants de ces petits cantons, pendant un quart de
siècle à peine, trouvèrent asilo dans cette admirable
maison commencée par l'Evèque Adrien V de Ried-
matten , à la fin du XVIIe siècle, achevée par son
frère Pierre dans les premières années du XVIIIe.
Elle garda dès lors son titre. L'architecture en est
extrèmement heureuse. Elle évoque quelque petit
Palais de Florence ou Venise. De belles boiseries
donnent aux pièces principales un caractère de no-
blesse qui convient parfaitement à la peinture an-
cienne. Bien restaurée il y a peu , avenante, élégan»
te dans son cadre de vieilles demeures historiques,
au pied de Tourbillon et de Valére , elle se prète ex-
eellemment à la précieuse mission qu'on vient de
lui confier...

Elle abrite donc, jusqu 'à la fin d'octobre , pres de
deux cents oeuvres d'art -, pour la plupart des ta-
bleaux de maìtres, mais aussi des dessins et des
sculptures. Quand on a franchi la grande porte ad-
mirable aux armes de Kalbermatten et gravi une

dizame de marches de l escalier solennel sous les
voùtes d'arètes, on se trouve devant la salle réser-
vée aux pièces les plus anciennes, un saint Jean
du XHIe siècle, sculpture appartenant à un collec-
tionneur sédunois, des peintures sur bois des éco-
les suisses et rhénanes, des Madones et des coffres
du plus pur gothique. Plus haut , on ne manque-
ra pas d'admirer longuement un groupe représen-
tant la Vierge, l'Enfant et sainte Anne, seule sculp-
ture attribuée à Nicolas Manuel.

Deux grandes salles de peintures attendent le
visiteur à ce mème étage, ' des Espagnols surtout ,
d'une part , les Italiens de l'autre. Parmi les pre-
miers, on admirera le Moine franciscain attribué à
Zurbaran et trois portraits de saints de Murillo. Il
faudra gravir deux étages encore pour découvrir
la Donna Margarita , de Vélasquez et l'admirable
Dame à la Mantille, de Goya , qui est l'une des per-
les de cette exposition.

Du coté des Italiens, une trentaine de toiles , par-
mi lesquelles on remarquera surtout une Cruxifi-
xion de l'Eeole de Giotto et une Vierge à l'Enfant
Raphael. Puis, naturellement, chacun rendra ses de-
voirs au portrait de la Dame Noble de Veronése
dont la parfaite affiche de l'exposition reproduit la
splendeur d'un coin à l'autre de la Suisse. On ne
pouvait choisir une plus noble personne pour pa-
tronner cette périlleuse entreprise.

Mais nous avons gravi deux étages, l'un n etani
pas disponible, du reste, et c'est ici que se trou-
vent les chefs d'oeuvre de l' exposition. D'abord , un
paysage de Rembrandt , petite toile explosive qui
ouvre la sèrie des Hollandais, si l'on veut bien ne
pas retenir un grand portrait attribué au maitre
d'Amsterdam et d'une facture magnifique. De Ru-
bens, un Venus et Adonis qui figura dans une
grande exposition de Londres; deux Francs Hals,
un Echevin de Harlem, qui ne serait pas indigne
de l'admirable musée hollandais, et un Grand-Pére
et Enfant. La Nature morte à l'aiguière de Claes
Pieter et le Violonistc, d'un inconnu , contiennent
en eux tout le réalisme méticuleux propre aux
Flamands du XVIIe tandis que l'IIommc à la Cru-
cile de Quentin Massys amorce sur la toile la gran-
de courbe satirique qui aboutira à Rabelais. On ne
negligerà pas l'intérieur de Cathédrale de Neefs
Pieter dont un collectionneur sédunois est l'heu-
reux propriétaire.

L'Eeole francaise est représentée par vingt et un

LE C E R V E A U  M É C A N I Q U E

On vient dc mettre au point , à l'Université de Manchester, un appareil compliqué qui peut ré-
soudre des problèmes mathématiques presque imp ossible à effectuer sur une feuille de papier. On est
d'avis que ce ¦ cerveau mécanique • peut donner la solution d'un problème en trois semaines, alors
qu 'il faudrait 25 ans à trois mathématiciens pour arriver à la solution.

En haut: le professeur F. C. Williams (à gauche) et son ingénieur-chef Dr T. Kilburn au tableau
de contròie du • cerveau mécanique » .

EM bas- vue generale de l'appareil construit dnns une chambre speciale 

Le ni de la bombe atomique esl-il menace ?
C'est ce que prétendent les adversaires de David

Lilienthal , l'homme «le plus atomique du monde».
Administrateur et technicien d'envergure mon-

diale, àgé de cinquante ans à peine, occupant de-
puis seize ans des postes à responsabilité écrasan-
le, créateur de la Tennessee Valley Administration ,
David Lilienthal est actuellement président de la
commission de l'Energie atomique des Etats-Unis.

Ses partisans l'appellent « genie », « l'homme
au plus grand secret du monde ». Ses détracteurs
« communistes » ou « l'homme à abattre ». Ses en-
nemis repartent sur le sentier de la guerre. Avoir
la « peau » de Lilienthal est leur intentimi non dé-
guisée. Rendre le contròie de l'energie atomique
aux militaires est le but profond (mais diserei) de
leurs manceuvres.

Le sénateur Hickenlooper vient de demander
officiellement la démission de Lilienthal. Il l'ac-
cuse d'« incroyable négligence ». Lilienthal contre-
attaque en accusant ses accusateurs de « métho-
des non américaines ».

— Leurs accusations , dit-il, mettent en perii
non seulement la sécurité des Etats-Unis, mais cel-
le du monde entier.

Evidemment, si l'homme responsable de la pro-
duction des bombes atomiques — et c'est le róle
essentiel de Lilienthal — est coupable de ce qu'on
lui reproche, alors la principale arme défensive
du monde occidental est en danger.

La tempète atomique a commence dans le jour-
nal new-yodkais « Daily News ». Le 18 mai der-
nier, il « révéla » sous des titres énormes :

« Plus de 300 grammes d' uranium 235, le coeur
« explosif » de la bombe, ont disparu des labora-
toires atomiques de Chicago ! Les principaux a-
gents dc contre-espionnage croient que l'uranium
est déjà entre les mains des Russes ».

Le surlendemain , un dementi officiel enlevait

tableaux dont notre goùt personnel retient d'abord
une Tète de Femme au Voile cle Fragonard. Autre
perle cle cotte exposition , digne à elle seule des hom-
mages des visiteurs les plus lointains. Un Portrait
d'IIomme do Latour, Le Maréclial Ferrant de Gé-
ricault , une scène de Poussin , un Courbet, un Mi-
gnard, les Grognards de Charlet complètent splen-
didement la listo des grandes ceuvres prètées aux
organisateurs sédunois par clos collectionneurs par-
ticulicrs.

Enfin , de l'Eeole allemande, on- retiendra d'abord
un Albert Diirer , Paysage avec satyrcs aux armes
de Pirckeimer-Rietcr et uno peinture sur bois cle
Nicolas Manuel.

On no negligerà point les dessins de Griinewald ,
de Bruegel , de Boucher et cle Cuyp. Mais on ne
cite que quelques noms en passant clans l'impossi-
bilitò où l'on se trouve do donnei- une imago valable
de l'ampleur cle l'exposition sédunoise.

Il est à remarquer , au surplus , que toutes cos
oeuvres proviennent de collections particulières,
Elles n'ont donc jamais élé vues par le grand pu-
blic et méritent d'ètre admirées dans le cadre par-
fait que Sion leur prète pour quelques mois.

Maurice Zermatten.

(presque) tout le sei de l'histoire. II en restait
suffisamment pour permettre à la tempète de per-
sister.

Rien n'a été volé : cependant 28 grammes d'u-
ranium ont été perdus. On en retrouva les sept
lmitiènie dans Ies déchets. Un huitième manquait
toujours. Lilienthal invoqua « l'inévitable marge
d'erreurs des aclivités humaines».

Le président Truman est intervenu dans le
conflit :

— Les gens devraient cesser de devenir hysté-
riques chaque fois que le mot « atome » est pro-
noncé. Lilienthal a fait du bon travail.

Néanmoins, Hickenlooper a demande la démis-
sion du savant « atomique ». Mais Lilienthal est
décide à se battre. Les preuves de ies succès, il
Ies presenterà à la commission parlementaire. Selon
le journaliste Joseph Alsop, depuis que Lilienthal
a pris Ies choses en main, la production des « ma-
tières Bssionnables » a augmenté de plus de cin-
quante pour cent. La preuve des qualifications de
Lilienthal est dans les résultats et non dans les
incidente de peu d'importance que ses ennemis
politiques, et les amis de l'armée gonflent au delà
de toutes proportions.

Mais Lilienthal soupire après sa liberté, celle
du terrible secret qu'il porte en lui et dont il a
horreur.

Cette liberté, qu'il ne trouve plus, par une ter-
rible malédiction, que derrière les portes blindées,
gardées par des hommes en armes, de ses labo-
ratoires et de ses usines. Dans la compagnie de ses
collaborateurs qui, comme lui, mais pas autant
que lui, connaisscnt les secrets atomiques. Là, il
peut parler sans surveiller chaque parole, chaque
battement de cils.

L'homme au plus grand secret du monde vou-
drait bien en ètre débarrassé.

LE RENDEZ-VOUS DE COIRE
Ce n'est pas seulement par tradition ou simple

esprit de compétition que les Suisses se réunissent
lors des tirs fédéraux. Ces grandes manifestations
répondent en eux à ce sentiment de fraternité que
tout homme connait et que Gottfried Keller avait
déjà relevé quand il évoquait , dans sa nouvelle « Le
fanion des sept braves » , le premier tir d'Aarau. Le
grand écrivain avait aussi mis dans la bouche du
sympathique porte-drapeau Hediger des paroles en-
thousiastes sur le voyage que lui et ses compagnons
avaient accompli....

« Va et découvre ton pays ! ¦ C'est ce moderne
slogan que, depuis longtemps, les tireurs appliquent
au pieci de la lettre. Chaque année , c'est dans une
autre région de la Suisse qu 'ils se retrouvent en
troupes bien armées, mais quand mème pacifiques.
Et ces bruyantes et joyeuses réunions où, comme di-
sait certain chroniqueur , ¦ la poudre parie avec au-
torité ., leur donnent l'occasion de mieux connaì-
tre leur pays. Ils profitent ainsi du voyage pour ac-
complir quelque trajet nouveau; et les plus aventu-
roux se lancent dans de véritables expéditions, a-
vant de rejoindre la grande place de tir ou après
avoir conquis de hautes luttes de. glorieux tro-
phée. " y

Au gre de ma fantaisie...

78 braves !
Dams un billet aussi spiritile! el délicieux

que la plupart de ceux qu'il fai t , «le Passant»
de « La Suisse », nous apprend. que pour so-n
prochain « week-end », il n 'aura pas à se dé-
chirer les méninges pour savoir comment il
tuera les belles heures [xi r euthanasie. Il sera
juré électoral , fonctio n que nous designami
plus simplement , prosaiquement et assez clai-
rement , sinon exactement , par  le terme de
« scrutat elir » .

Et le chroniqueur pince-sans -rire, de sup-
plier les électeurs de son arrondissement à ve-
nir nombreux aux urnes , af in que sa haute
mais éphémère foncti on républicain e ne soit
}xrs en tachée comme l'activité de quelques
fonctionnaires p ermancnls par les signes con-
comitants du désceuvrement et de l'enmui.

Savoir si cet appel sera entendu ! On en
doute d'automi plus que le f u t u r j uré électoral
reconnaìt sans ambages que l'objet sur lequel
on va demander l' avis de l'électeur et que,
pou r ma jx ir t, j'ignore complètement — à cha-
cun ses oignons, et je ne casse ixts les tì-
ges de ceux de la Républiqu e et Canton de
Genève dont la de vise a f f i rme  qu 'elle a trou-
ve lai lumière — n'est pus de ceux qui de pia -
cent Ics foul es.

Je ne lui souhaite pus le sort qu 'ont connu
les scrutai e-urs de ma commune civique , di-
manche passe. Sur 1927 bobìnes élcctorales
étiquetécs , classérs , numérotées et pour vttes
d' une carte d'authenticité il n 'en virent de-
f i ler  78 Quatre sur cent , en ch i f f r e  rond i

Honneur à ces quatre braves que compie
chaque cent urie. Jc le dis avec d'autant plu s
de liberté que jc me raiige dans les 96 ca-
pons.... Et avec d' autant plus de conviction
que plus dc la moitié d' entre eux se montrè-
rent favorabl es aux deux projets dont la ma-
jorité de leurs compagnons de bravoure ne
voiilurent rien savoir.

Jacques T1UOLET

INCIDENTS A PARIS A PROPOS DU FILM
«LE RIDEAU DE FER »

La projection du film américain « Le rideau de
fer » , dans une salle parisienne, a été marquée, mar-
di soir, par quelques incidents. Dès le début de la
représentation, des protestations ont été émises par
des assistants et la police est intervenue, procédant
à plusieurs arrestations. Une quinzaine de parle-
mentaires communistes ont été ainsi appréhendés,
puis relàchés après vérification d'identité. Pendant
la suspension de la projection qui est intervenue
à ee moment, M. Fernand Grenier , député commu-
niste, a pris la parole pour stigmatiser les intentions
du film qui , a-t-il dit , ¦ portait la marque d'un an-
tisoviétisme forcené » . Les rues avoisinant le ci-
nema sont gardées par des forces de police nom-
breuses.

Cette année-ci, le tir federai de Coire permettra
à de très nombreux visiteurs de découvrir les Gri-
sons et sa belle capitale et de sillonner l'impres-
sionnant nid de montagnes qui forme, autour du
Gothard, l'armature de notre fameux réduit natio-
nal.

Tous les chemins mènent à Rome, dit-on. On va
voir ici que bien des chemins mènent à Coire !

Les tireurs tessinois, par exemple, se rendront
tout prochainement en territoire grison par le San
Bernardino ou le Lukmanier; mais la pulpart d'en-
tre eux franchiront le Saint-Gothard, soit en train,
soit en auto postale, pour aller à Andermatt. De là ,
ils prendront le train des glaciers pour franchir
l'Oberalp et descendre vers Coire, par Disentis,
en suivant le Rhin.

Les Romands, eux, en passant par le Valais, a-
boutiront directement à la ligne pittoresque de la
Furka-Oberàlp, centre d'une véritable toile d'arai-
gnée de rails et de route comprenant la Furka, le
Klausne, l'Oberalp, le Susten et complétée, à l'est,
par le réseau des chemins de fer rhétiques. C'est
au retour que les tireurs romands pourront visiter
ces cols, qu'ils connaisscnt en general assez peu,
ou de faire un crochet du coté des lacs de Zurich
et Wallenstadt, histoire de les comparer à leur Lé-
man et à leur lac de Neuchàtel !

Les moins favorisés, question voyage, seront, si
l'on peut dire, les tireurs de l'est, ceux qui vien-
dront de Zurich, de Schaffhouse, de Thurgovie. Ils
n'auront qu'à remonter la vallèe de l'Oberland gri-
son ! Aussi voudront-ils certainement allonger le
voyage de retour et passer également par Ander-
matt et Gletsch , le Grimsel , le Susten et enfin le
Klausen. Quelle belle randonnée en perspective !
Si les Lucernois, les habitants de la Suisse centrale
ou les Glaronnais seront vite à pied d'oeuvre, Bà-
lois , Argoviens et Soleurois auront le choix de se
rendre aux Grisons par Zurich , Lucerne et le Got-
hard ou mieux encore par Berne, Brigue et la li-
gne transalpine reliant le Rhòne au Rhin. Bernois
et Fribourgeois enfin auront moult possibilités do
voyage, mais se retrouveront toujours à Andermatt,
noeud ferroviaire et routier des Alpes.

Comment, avec de si beaux projets ne pas ac-
complir ensuite de véritables prouesses sur les ci-
bles de Coire ! Un voyage heureux et un séjour en-
chanteur dans un des plus jolis coins de notre
pays laisseront aux participants du tir federai 1949
un souvenir pour la vie. Envions tous les « fins
guidons » de Suisse qui , fanion en tète et fusil à
l'épaule, pourront ramener de Coire, avec leurs
couronnes, leur médailles et leurs diplòmes, la vi-
sion des sites pittoresques et sauvages de nos
cols et de nos Alpes. , !•



Contre la loi, mais pour la lutte
antituberculeuse

Si, pendant la période qui a précède la votation
de la loi Bircher, nous avons mene campagne con-
tre les articles que l'on voulait imposer au peuple
suisse avec des arguments un peu violents, c'est
que tout cela ne sentait pas bon. Le peuple n'a
pas été dupe non plus et la loi fut rejetée à une si
grande majorité que l'on hésitera désormais, en
haut lieu, à recommencer pareille expérience.

Cependant, il faut savoir — nous l'avons dit dans
quelques articles auparavant — que nous n'étions
pas et aujourd'hui encore nous ne somme pas con-
tre le principe de la lutte contre la tuberculose.
Celle-ci est nécessaire et se justifie par le nombre
des cas qui doivent ètre traités.

La lutte contre la tuberculose doit étre poursui-
vie et intensifiée. Les ceuvres antituberculeuses se-
ront soutenues partout et par tous. L'Etat veillera
aussi à ce que la Ligue contre la tuberculose puisse
travailler avec des moyens avantageux. Le ròle des
médecins prend, dans cette lutte contre la tubercu-
lose, une signification plus importante car, au fait ,
sa collaboration deviendra plus effective.

Le dépistage doit ètre entrepris avec le maximum
de chances de succès. C'est-à-dire que les méde-
cins doivent signaler les cas douteux et faire suivre
de près l'entourage d'un malade. Il n'est pas né-
cessaire de mobiliser tous les habitants d'un vil-
lage, mais de s'enquérir discrètement des noms
de ceux qui approchent le malade et les « contròles
passifs » seront complétés par une mesure de dé-
fense « active » , soit la vaccination par le BCG.

Lisons ce que le Dr Press écrit à ce sujet, lui qui
possedè une certaine expérience dans ce domaine
de la lutte contre la tuberculose :

"« La campagne menée contre la loi Bircher a eu
le mérite de mettre cette méthode en vedette. Il
est mème surprenant de voir combien le scepticis-
me de nombreux médecins a tout à coup fait place
à un enthousiasme que pour notre part nous sa-
luons avec la plus grande joie, puisque depuis long-
temps nous préconisons la vaccination antituber-
culeuse dans certaines conditions et sous certaines
garanties. Ce n'est pas le lieu d'entrer ici dans les
détails. Disons simplement que notre expérience
personnelle parmi les étudiants en médecine, le per-
sonnel hospitalier, les enfants issus de milieux tu-
berculeux nous a montre que la pratique de la
vaccination est assez complexe. Il nous semblerait
désirable que la vaccination fùt confiée à des or-
ganismes spécialisés, sous le contròie du Service
d'hygiène, plutòt que répandue aveuglément sans
garanties suffisantes. Elle pourrait utilement ètre
introduite, en plus des groupes que nous avons
déjà mentionnés, parmi les écoliers, surtout aux
approches de la puberté et vers la fin de la scola-
nte, ainsi que chez les apprentis pour autant qu'un
contròie medicai moins symbolique que ce n'est ac-
tuellement le cas soit institué pour ces classes d'à-
ge. Mais surtout la vaccination devrait compléter
nécessairement la cure préventoriale telle qu'elle
est pratiquée dans nos préventoriums. »

Toute la question de la lutte contre la tubercu-
lose appelle l'attention sans cesse renouvelée des
milieux chargés du dépistage et de la prophylaxie
de la tuberculose.

Le matériel qui est indispensable pour cela doit
étre mis à la disposition du Service de l'Hygiène
qui devrait assurer la direction de cet organismo.

En refusant la loi Bircher, le peuple a eu raison.
La loi était dangereuse.

Mais le souverain, en le faisant, na  pas dit qu ii
ne voulait pas entendre parler de la lutte contre
la tuberculose. Il a du bon sens, ce peuple. Il n'est
pas stupide au point de se boucher les yeux pour
ne pas voir le mal. Il ne met pas la tòte dans le
sable, comme l'autruche. Le peuple sait bien que
la lutte contre la tuberculose doit étre intensifiée.
Il est prét à soutenir ceux qui mènent le combat,
à condition qu'il ne respire pas autour de lui l'o-
deur des vestons noirs de la maréchaussée fede-
rale... f.-g. g.

UN NOUVEAU ROBINSON CRUSOE A PASSE
NEUF ANS SUR UNE ILE DESERTE

Un matelot norvégien, dont on était sans nouvel-
les depuis le commencement de la guerre, a vécu
pendant 9 années, comme Robinson Crusoé, abso-
lument seul sur une ile du Paeifique. Sa famille le
considérait comme mort. Samedi, elle a recu une
lettre de son fils, datée de New-York, dans laquel-
le il annonce que son bateau avait été torpille il
y a 9 ans, après quoi il a pu atteindre une ile mi-
nuscule. Récemment, il a été découvert par un a-
vion qui l'a sauvé.
LA PROPRIÉTÉ DES HOHENZOLLERN A ETE

SAISIE
L'ex-kronprinz Friedrich-Guillaume d'Allemagne

a perdu, mardi , à la Haye, son procès pour la suc-
cession de l'ex-empereur Guillaume II, en Hollan-
de. Le gouvernement hollandais a saisi cette pro-
priété comprenant le chàteau de Doorn, 45 hecta-
res de terrain, de l'argent liquide, d'une valeur to-
tale de deux millions de florins. Un musée a été
installé dans le chàteau de Doorn, qui servit de re-
fuge à Guillaume II lors de son abdication en 1918.

CATASTROPHE AÉRIENNE PRES DE BARI
Un quadri-moteur de la ligne aérienne Batavia-

Amsterdam a fait explosion; il est tombe en mer
Adriatique non loin de Bari. Déjà dans l'air certai-
nes parties de l'avion se sont détachées. On igno-
ro encore le nombre des passagers, mais jusqu'à
présent on a trouve 21 morts dont quatre enfants.

Selon les dernières nouvelles recues à Rome, 33
personnes ont trouve la mort dans la catastrophe
aérienne de Bari, dont 25 passagers et huit hommes
d'équipage. On a retiré des décombres, jusqu'à pré-
sent, les dépouilles de 25 victimes seulement, qui
ont été déposées à bord de trois remorqueurs se
trouvant sur le lieu du désastre. Les scaphandriers
ont dù suspendre leur tàche en raison de l'état de
la mer qui a mis sérieusement en danger les pre-
mières embarcations qui étaient parvenues sur le
lieu de l'accident, à 800 m. de la còte.

UN TYPHON COULE 1300 BATEAUX DE PECHE
Un typhon a fait sombrer un bac provoquant la

mort de 200 personnes, au Japon. Environ 1400 ha-
bitants sont portes disparus.

Le service météorologique nippon avait donne
auparavant l'avertissement que le typhon devrait se
déplacer parallèllement aux ìles japonaises. 1300 ba-
teaux de pèche ont coulé.

LE CORPS DE MUSSOLINI SERAIT A ROME
DANS UNE FOSSE COMMUNE

La tombe de Mussolini, au sujet de laquelle le
gouvernement italien garde le secret le plus absolu ,
est tout simplement la fosse commune du principal
cimetière de Rome. C'est du moins ce que prétend
un moine africain, le R. P. Alberto Parini . •

Ce dernier a catégoriquement dementi les re'por-
tages parus dans certains journaux et selon lesquels
le corps du Duce aurait été transporté aux Etats-
Unis par la voie des airs et inhumé dans un cime-
tière dont l'emplacement serait tenu secret.
FIN DE LA GREVE DES OUVRIERS AGRICOLES

EN ITALIE
La grève des 1,5 million d'ouvriers agricoles ita-

liens, qui durait depuis 5 semaines, vient inopiné-
ment de prendre fin à minuit, les deux parties s'é-
tant mises d'accord sur les conditions soumises par
les représentants des intéressés. Le texte de com-
promis établi par les chefs parlementaires a été ac-
cepte.

LES DOUANIERS TIRENT SUR UNE AUTO
SUISSE DE CONTREBANDE

L'autre nuit une automobile suisse venant d'An-
nemasse et se dirigeant sur Thonon, a brulé le bar-
rage routier installé par la douane frangaise au
lieudit le café des Chasseurs, à l'intersection des
routes de Thonnon et de Bonneville.

Les douaniers firent usage de leurs armes et plu-
sieurs projectiles crevèrent le réservoir et un pneu.
Le véhicule fut contraint de s'arrèter 500 m. plus
loin. Une perquisition permit de découvrir une im-
portante quantité de café en contrebande. L'un des
automobilistes a pris la fuite.

ECHEC DE LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES
SUR LES PAIEMENTS EUROPÉENS

La conférence de Bruxelles pour un nou-
veau système de paiements mtereuropéens a
pris fin jeudi soir sans résultat. Les pourpar1-
ìers reprendront mercredi à Paris.

Après que MM. Spaak, Cripps et Petsehe
eurent diseiité tout l'après-midi avec l'am-
bassadeur du pian Marshall, M. Harrimann,
le baron Sloyn a déclare aux représentants
de la presse qui attendaient un communiqué:
« Le problème des paiements mtereuropéens
a été aujourd'hui l'objet de discussions en-
trei les délégués die l'Ofc"g,anisation euro/pé-
enne de coopération économique, la Grande-
Bretagne, la France et la Belgique, en pré-
sence de M. Harriman. Il n'a pas été possi-
ble de terminer l'échange de vues qui sera
poursuivi mercredi prochain à Paris».

000
CONDAMNATION A BERNE D'UN PHARMACIEN
RESPONSABLE DE LA MORT DE 2 ENFANTS

La deuxième Cour pénale du tribunal cantonal de
Berne a condamné à deux mois de prison avec sur-
sis un pharmacien, pour homicide par négligence
sur la personne de deux enfants. Sur ordonnance
d'un médecin de la campagne bernoise, il avait li-
vré des suppositoires qui , ainsi qu'on le constata a-
près la mort des deux enfants, avaient été dosés a-
vec de la codeine dans une proportion de 0,1 gram-
mo au lieu de 0,01 grammo. Le pharmacien avait
confié la préparation des suppositoires à une jeune
pharmacienne, mais l'avait insuffisamment surveil-
lée, bien que la jeune personne fut assez expéri-
mentée scientifiquement et pratiquement pour exé-
cuter un travail aussi dangereux.

Le tribunal n'a admis l'allégation de surcroit de
travail de la part du pharmacien, car c'est le de-
voir general du pharmacien de prévoir toutes les
mesures de contròie et de sécurité indiquées.

A PROPOS DES TARIFS DOUANIERS
De toutes les recettes de la Confédération, les

douanes sont celles qui sont le plus dépendantes de
Revolution économique. Le rendement de cette ca-
tégorie de recettes variant beaucoup plus fortement
— en plus ou en moins — que celui des autres im-
pòts indireets, un budget qui se baserait unique-
ment ou essentiellement sur les recettes douaniè-
res manquerait de la stabilite nécessaire. La politi-
que douanière ne peut donc poursuivre uniquement
des buts d'ordre fiscal. Elle doit étre guidée tout
autant, si ce n'est davantage, par des considérations
économiques et commerciales.

La direction generale des douanes a d'ailleurs
élaboré un projet de nouveau tarif general et l'a
transmis pour examen aux associations économiques
sans que ce travail de revision ait été lié en aucune
fagon avec la discussion de la réforme des finances.

DEBUT DE LA FETE FEDERALE DE TIR
La fète federale de tir a débuté jeudi par les con-

cours d'armée et la journée officielle de la presse.
La bannière federale a été regue vendredi à Maien-
feld et la journée officielle a été fixée au 30 juin.
Le 11 juillet, la fète federale prendra fin par le
match intercantonal.

Au 22 juin , 2,025 sections avec 49,350 tireurs s'é-
taient annonces pour les concours à 300 mètres et
400 sections, avec 5,550 tireurs pour les concours
à 50 mètres. Une telle participation n'avait pas en-
core été enregistrée jusqu'ici. Pour les concours
d'armée, 150 groupes se sont inscrits. Le total des
dépenses pour la fète federale de 1949 s'élève à,
6,4 millions de francs .

En prévision de la Fète, les Chemins de fer fédé-
raux ont effectués pour 750,000 fr. de travaux pour
la ttransformation de la gare de Coire. Tous les lo-
caux ont été modernisés et quelques-uns ont été
agrandis. Les installations techniques ont été adap-
tées aux besoins actuels du trafic. Le buffet a été
également transformé.

NOS COMPATRIOTES DE VEVEY
La Société Valaisanne de Vevey a tenu son as-

semblée de printemps le 15 juin dernier, au Café
de l'Espérance, à Corsier sur Vevey, sous la prési-
dence de M. Terrettaz. Elle a pris connaissance a-
vec une profonde satisfaction du succès obtenu par
le groupe costume qui a participé au cortège de la
foire aux vins vaudois.

Désirant de plus en plus connaìtre les beaux si-
tes de notre canton, elle fera sa course annuelle
le dimanche 3 juillet dans la région de St-Luc-Gri-
mentz.

LES ETATS-UNIS PAYERONT LES DOMMA-
GES DE GUERRE CAUSES A LA SUISSE
Le congrès américain a adopté la loi aufo-

risant le gouvernement à payer la sommo de
16 millions de dollars à la Suisse comme
indemnité pour Ics dommages dc guerre. La
loi va maintenant aia président Truman pour
signature. Le versement de cette somme ser-
virà à indenniisor les dommages causes pen-
dant la guerre par des avions américains
ayant iierdii leur route et jeté des bombes
sur territoire suisse. La loi a été élaborée par
une commission mixte de la Chambre des
représentants et du Sénat.

M. DUTTWEILER DONNE SA DÉMISSION
Le président du Conseil national a donne

lecture d'une lettre par laquelle M. Dutt-
weiler, indépendant (Zm-ich) déclare qu 'il
quittera le Conseil national vendredi 24 juin.

GROSSE AFFAIRE D'ESCROQUERIE
Veuve d'un plénipotentiaire hongrois, réfugié po-

litique en Suisse depuis 1945, Mme Elisabeth de
Poliak avait pu sauver du regime « démocrate po-
pulaire » la majeure partie de sa fortune eomposée
essentiellement de magnifiques bijoux, lisons-nous
dans le journal frangais « L'Aurore » .

A Fribourg où elle s'était installée avec son en-
fant, elle fit la connaissance de la famille Saunier
et plus particulièrement du fils Henri , àgé de 28
ans. Celui-ci gagna la confiance de Mme de Poliak
qui n'eut aucune raison de se défier de lui lors-
qu'il dit :

— Allez vivre à Nice. Je m'occupe ici de vos af-
faires et, avec l'argent que je vous enverrai, vous
pourrez acheter un hotel sur la Còte d'Azur.

Mme de Poliak se rendit à Nice. Mais là, elle ap-
prit que Saunier venait fréquemment sur la còte
d'Azur en compagnie d'amis, et qu'il menait joyeu-
se vie.

Flairant l'escroquerie, Mme de Poliak tenta de le
joindre :

— J'ai dù payer une transaction de 450.000 francs,
lui dit-il , et, pour cela, vendre vos bijoux. Mais
soyez patiente, je vous rembourserai.

Mme de Poliak tenta de s'opposer à son départ ,
mais Saunier prit la fuite et elle n'eut plus que la
ressource de porter plainte.

Saunier regagna la Suisse, puis, de là, franchit à
nouveau la frontière pour se rendre à Lyon.

La police -lyonnaise, avisée, le rechercha pendant
48 heures. Elle l'appréhenda samedi matin, en plein
centre, alors qu'il descendait en automobile avec un
ami, dans un luxueux hotel. Encore tenta-t-il de
fausser compagnie aux policiers qui durent déchar-
ger leurs revolvers sur les pneus du véhicule.

Le montant de l'escroquerie s'élève à deux mil-
lions.

Par ailleurs, un certain nombre d'objets , dont
plusieurs machines à ecrire, découverts dans l'hotel,
laissent presumer que Saunier et son complice Noel
Guidoni, 34 ans, demeurant à Fribourg, se livraient
à un fructueux trafic.

mm
RANDA — La mort du doyen

Le doyen du village est decèdè au bel age
de 95 ans. Il se nommait M. Alo'is Truffer.
Il était veuf , ayant perdu sa femme et neuf
enfants.
LOÈCHE — Un nouveau député-suppléant

En remplacement de M. Raymond Grich-tmg démissionnaire, le Conseil d'Etat, a pro-clajme élu député-suppléant M. Joseph Varo-nier, employé de banque à Varen, premieraes viennent ensuite.
SIERRE — Un enfant sous une auto
M. Dionisio Franchini roulait en automobilea une allure modérée sur la mute cantonalequand sur la place de Glarey, à Sierre, unenf ant de 6 ans, le petit Ernest Brunner, futnappe par le véhicule au moment où le pe-tit traversa.it inopinément la chaussée. La vic-time souffre de contusions à la face et cle di-verses blessures.

SIERRE — Une élève conductrice contre un trainAu passage à niveau d'ime route croisant
la voie industrielle de l'usine d'aluminium deChippis, Mme Simone Truan, qui apprenait
à piloter une auto, entra en collision avec untrain. Eie s'en tire sans blessure pour elle-
méme mais avec de graves dégàts à sa voiture.
GRÒNE — Mauvaise chute

Une voiture, pilotée par M. Bernard Vuis-
soz montai t la route de Pegyre à Gròne lors-
qu 'un cycliste, M. Jean Rudaz , qui survenait
à toute vitesse, ne put éviter le choc. Il fit
une violente chute et demeura evalioni sur
sur le sol. Il souffre d'une commotion cere-
brale , et il est blessé à la lete et aux bras.
GRIMISUAT — Un jeune starceli tue par son

flobert
Hier soir, entre 19 h. et 20 h., le jeune Yves

Mabillard était parti à la chasse aux moine aux
avec son flobert. Il le laissa tomber et le coup
partii. Il fut atteint en plein dans un ceil et tue
sur le coup. Le Dr H. de Roten, mandé sur place
ne put que constatar le décès.
BRAMOIS — Une cycliste blessée par une faux

Une collision s'est produite entre deux cy-
clistes Mlle Rose Métral , damiciliée h Gróne
et M. Jules Gay, de Bramois. La j eune fille
a été blessée par une faux que portait M. Gay
au moment, de raccident . Les deux vélos ont
été endommagés.
VÉTROZ — Un cheval s'emballe

Un cheval attelé s'est emballé cà proximité
de Vétroz. Le conducteur , M. Armand Cou-
dray, qui se trouvait sur le char, put sauter
à temps hors du véhicule. Le cheval est lé-
gèrement blessé, mais il a surtout mis à mal
le char qu 'il tirait.
ARDON — Un automobiliste provoqué un acci-

dent
Mercredi matin, peti après 10 h., M. Jean

D., de Sion , accompagné d' un jeune homme ,
circulait en direction de Riddes, au volani
de sa machine.

Non loin du village d'Ardon , une petite
voiture , qui venait en sens inverse, voulut
dépasser une grosse machine américaine. Mais
son conducteur lite put reprendre Ila
droite de la chaussée et. vint se jeter contre
la machine sédunoise. Il roulait à vive allure
et n 'eut pas le temps de fremer pour éviter
l'accident, que l'on déplore maintenant , du
fait surtout que l ' un cles accidentés devait
partir en vo-vage de noce en iit i l isant son
auto.

Les dégàts matériels sont très importants
aux deux véhicules. Par chance personne ne
fut blessé. La gendarmerie a procède mix
constai ions d'usage.
ARDON — Evanouis près de leur moto

Sur la route cantonale entre Ardon et St-
Pierrc de Clages, M. Gabriel Delaloye, mar-
chand dc vin à Ardon , a trouve deux moto-
cyclistes gisant auprès de leur moto. 11 les
trans],orla. ch|ez le Dr Paul Delaloye, qui
leur donna Ics premiers soins et les fit 'con-
duire à l 'Hòpital de Sion . I JC plus gravement

blessé se nomme Muller et souffre d'une frac-
ture du cràne. L'autre, qui n 'avait que des
blessures superficielles, a pu regagner Mon-
treux où les deux motocyclistes ont leur do-
micile.
MARTIGNY — Un cheminot tue

Mercredi après-midi, au cours d'une ma-
nceuvre, mi cheminot, M. Marcel Kunz, 24
ans, a été coincé entre les tampons des deux
wagons. Relevé, la poitrine perforée, il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir.

Ce jeune fonctionnaire , très estimé de .ses
chefs, allait ètre promu à un grade supérieur
le mois prochain.
MARTIGNY-VILLE — Une collision fait trois

blessés
Deux voitures automobiles sont entrées cn

collision de nuit sur la route de Martigny-
Branson. L'une d'elle était pilotée par M.
Tornay qui était accompagné de trois per-
sonnes. Sa voiture fut fortement lamponnée
par celle de M. C. qui venait en sens inverse
et qui ne tenait pas bien la droite de la route.
Le choc fut inévitable. M. Tomay eut une
còte cassée et les trois personnes furent bles-
sées au visage, aux bras et aux jambes. Les
dégàts matériels sont importants. Le Dr Broe-
card , de Martigny; donna ses soins aux blessés
et la gendarmerie a procède à l'enquète.
BAGNES — Un cycliste se jette contre une voi-

ture
M. Luisier Marius, agricultcur, domicilié

à Sarreyer-Bagnes, a heurté avee son cycle
l'avant de la voiture que pilotai! M. Hans
Zuberbiihler, commercant, domicilié à Vevey.
Le cycliste a. été blessé.
St-MAURICE — La promenade scolaire endeuillée

Les écoles primaires de St-Maurice s'étaient
rendties en course à Berne et au Gurten. A
l'hotel du Gurten la jeune Danielle Gauthey
s'approcha d'une balancoire sur laquelle s'a-
musait un petit garcon. Tout à coup, dans
cles circonstances encore mal définies, la ma-
chine vint heurter fortement la tète de 1 e-
colière. L'enfant s'effondra. On la releva avec
cle graves blessures à la tète. Elle l'ut immé-
diatement transportée à l'hópital cle Lisle, à
Berne. Sa mère, qui l'accompagnai!, se rendit
à son chevet.

Les médecins diagnostic|uèrent une frac-
ture du cràne. L'opération de la trépanation
dut ètre tentée pour la sauver. Malgré tous
les efforts, la victime succombait, hier matin ,
à ses blessures. Cette triste nouvelle s'est ra-
pidement répandue dans la matinée à Saint-
Maurice et a produit une vive émotic*i. Da-
nielle Gauthey n 'était àgée que de 12 ans.
C'était la fille d'un conducteur C.F.F. sta-
tionné à Saint-Maurice.
St-MAURICE — Arrestation d'un vilain person-

nage
Des plaintes ayant été déposées contre un

individu qui s'en prenait aux fillettes, la
gendarmerie cantonale a identifié et arrèté
ce personnage, originaire d'un autre canton et
non domicilié en Valais.

St-MAURICE — Contre un rocher
Près du chàteau de St-Maurice , M. Edouard

Mounoud , d'Arnex, qui venait de franchir le
pont en arrivant du canton de Vaud sur sa
moto où avait égalament pris place son é-
pouse, voulut tirer brusquement à droite pour
éviter une auto et il perdit la direction de
son véhicule qui se lanca contre le rocher
bordant la route. M. Mounoud est, blessé à
une main , son épousé à un genou , et tous
deux sou i'frent de multiples contusions.

Ij a moto est hors d'usage.

MONTHEY — Un géant vegetai
Une entreprise qui extrait le sable et le

gravici- du Rhòne, près du pont de St-Tri-
phon , a sorti du fleuve où il était enlisé à
4 m. de profondeur, un chène de grosse di-
mension. Son tronc mesure en effet 16 m. de
longueur et un diametro de 1 m. 60 à la base,
soit iure eirconférenee d'énviron 5 m.

Ce géant a. un volutme d'énviron 15 m3 et
un poids que l'on peut évalner à 20 tonnes.

On incline à penser qu 'il croissait sur les
rives du Rhòne à l'epoque où celui-ci n 'était
pas endigué, il y a cle cela une dizaine de
siècles.

A PROPOS DE L'EGLISE DE St-MARTIN
Nouvelle et... ancienne église....
La nouvelle église de Saint-Martin devient une

réalité. Elle remplacé un très ancien édifice brisé
par le temps et construit sur une terrain mouvant.
Elle s'élève chaque jour malgré les difficultés in-
hérentes à toute entreprise de ce genre. Elle est dé-
jà le témoin conerei des efforts dévoués et intelli-
gents du pasteur de la paroisse, des très compé-
tents architectes Dumas et Honegger, de la direction
des travaux comme aussi des valeureux ouvriers
mettant tout leur cceur à cette construction. Notre
population est heureuse de voir naitre son église
póur l'édification de laquelle elle a pris librement et
courageusement ses responsabilités. Sans doute, il
faudra encore beaucoup de générosité, de dévoue-
ment pour parachever cette ceuvre absolument in-
dispensable: nous croyons qu'elle a pour elle la pro-
tection divine et la sollicitude d'àmes généreuses
capables de sacrifices comme aussi de supporter le
poids du travail et l'amertume des sarcasmes.

Un article anonyme a paru dans la « Feuille d'A-
vis de Lausanne » , il y a quelques jours, informant
le public que la petite église de Saint-Martin n'é-
tait plus... Cet article était aussi mal inspiré que
farci d'inexactitudes et de grossièretés. Il disait en
substance: La petite église de Saint-Martin a été
démolie... Cette démolition est un acte absurde de
vandalisme officiel. Maurice Zermatten s'était ef-
forcé de la sauver, sans y réussir. Il y a des gens
— mème dans le elergé ou dans les conseils com-
munaux — qui s'imaginent voir grand et qui font ,
en effet , des erreurs... monumentales...

Et voilà... En quelques mots lapidaires , injustes,
sans avoir la probité de se renseigner plus complè-
tement, on condame de longs et patients efforts,
on cherche à briser l'enthousiasme d'une population,
on sabote une oeuvre qui devrait avoir le soutien
de tous. Et pourquoi donc ? Pour satisfaire un be-
soin de critique partisane, stèrile, destructive.

Les faits méritent mieux. C'est faux d affirmer
que la petite église de Saint-Martin n'est plus, car
son clocher simple, gracieux, imposant mème, ses
autels baroques, pleins d'originai ite, son orgue an-

cien et précieux, en un mot tout ce qui faisait l'à-
me et l'intérèt de l'ancien édifice a été soigneuse-
ment conserve et reprendra sa place dans la nou-
velle église.

Alors sur quoi s'attriste et pleure le courageux
correspondant anonyme dont M. Maurice Zermatten
semble partager les sentiments ? Sur quatre murs
lézardés sans aucune valeur architecturale — l'ar-
ticle cité l'avoue lui-méme — et impossibles à con-
server avec la nouvelle construction. Cette ques-
tion a été mùrement étudiée par les meilleurs ex-
perts: il a fallu se ranger à leurs conclusions dic-
tées par l'état du terrain. Et encore les pierres de
qualité de ces vieux murs ont pris place, elles aus-
si, sous une forme rajeunie dans la nouvelle égli-
se. Qu'aurait-il fallu de plus ? Qu'eùt pu satisfaire
la conservation de la vieille église de Saint-Martin ?
Tout au plus une pitie maladive ou un sentimenta-
lismo sclerose et cela au prix de lourds sacrifices
financiers doublés de graves inconvénients prati-
qués.

Nous protestons contre de pareils procédés pro-
pres à tromper les gens les mieux intentionnés.
Nous ne pouvons pas laisser salir ceux qui travail-
lent avec amour à édifier cette construction qui en-
richira , nous en sommes certain , notre patrimoine
artistique. Plaise à Dieu que ce dernier n'ait à souf-
frir d'erreurs plus monumentales que celles dont on
aimerait charger les réalisateurs de l'égiise de
Saint-Martin ! Ls Pralong.

INITIATIVE CONTRE LE QUORUM
La plus grande partie des journaux valaisans ont

fait bon accueil à l'initiative pour la suppression
éventuellement pour une reduction suffisante du
quorum électoral.

Cette initiative est appuyée par des éléments dc
tous les partis, le parti conservateur y compris.

Le secrétariat du comité d'initiative prie les ci-
toyens qui se sont chargés de recueillir des sigila -
tures de bien vouloir activer et compléter la cueil-
lette malgré la saison et rappelle que de.s feuilles
peuvent ètre demandées à .. Case postale 55 Sier-
re » (tél. No (027,511 01).

LA MURITHIENNE A FAFLERALP
La « Murithienne . se réunira les 2 et 3 juillet , à

Fafleralp, dans le Lcetschental avec le programme
suivant:

Samedi 2 juillet: 8 h. 40 arrivée à Brigue du train
international partant de Lausanne à 6 h. 27. 8 h. 56
départ par le train du Lcetschberg; 9 h. 27 arrivée
à Goppenstein. Départ pour Ferden, Kippel , Blat-
ten (pique-nique) et Fafleralp. Visite des villages
3 h. 30 de marche environ. 18 h. Rapport du prési-
dent et de la caissière Communication scientifique:
Dr I. Mariétan: caractères de la vallèe de Lcets-
chen. 19 h. 30 Dìner en commun à l'Hotel de Fa-
fleralp. 21 h. Conférence avec projections en cou-
leur, par M. le Prieur Siggen, « Vers les hauteurs »
paysages et coutumes de Lcetschen.

Dimanche 3 juillet: 5 h. 45 Messe à Fafleralp. 6
h. 20 petit déjeuner et départ pour le « Hohen Weg •
Schwarzsee, Tellialp, Weritzalp, Hochenalp, Kum-
menalp. Etude de la flore et du paysage. Descente
sur Ferden ou Kippel et Goppenstein pour le train
de 18 h. 14. Départ de Brigue 19 h. 40 (6 h. de mar-
che environ).

Lundi 4 juillet: Les personnes qui désireraient
rester le lundi pourraient eoucher dans les chalets
lundi. Prévoir le retour individuel pour le billet
de Kummenalp. Excursion dans les environs le
collectif.

Les personnes qui ne pourraient rejoindre que
samedi après-midi seraient à Goppenstein à 15 h.
23. Poste pour Kippel à 15 h. 40.

L'excursion aura lieu par n'importe quel temps
Les personnes qui s'intéressent aux sciences natu-
relles sont cordialement invitées.

LE HASARD FAIT BIEN LES CHOSES
Le dernier tirage de la Loterie Romande,

qui a eu lieu à Leytron , vient de répartir ses
faveurs sur la terre romande C'est ainsi que
trois cinquièmes du gros lot de Fr. 30.000,—
ont été versés à un vigneron et deux ouvriers
très modestes de la vallèe du Rhòne. En outre,
plusieurs cinquièmes du lot de Fr. 10.000,—
sont sortis à Lausanne.

Il y a longtemps que des gens aussi simples
ne s'étaient présentes aux guichets de la ban-
que pour toucher leur part et palper leur
chance. Tant mieux, puisqu 'on peut dire
qu 'une fois de plus le hasard fait bien les
choses.

COURS DE NATATION ET D'ATHLETISME
L'Eeole federale de gymnastique et de sports,

dans le cadre de ses cours pour la formation des
moniteurs de l'instruction preparatóre, organisera
du 25 au 30 juillet , un cours de natation " à Maco-
lin.

Toute personne désireuse de se perfectionner
dans ce sport et acceptant de mettre ensuite ses
connaissances au service de la jeunesse peut s'ins-
erire pour ce cours.

Précédant d'une semaine le cours de natation , un
cours réserve aux instituteurs et aux Chefs d'en-
trainement des Associations aura lieu à Macolin.
L'E.F.G.S. invite les moniteurs, qualifiés à un cours
de l'A.S.F.A. ou de la S.F.G, ainsi que les insti-
tuteurs, à s'inserire. Nous voulons esperei- que de
nombreux instituteurs et moniteurs désireront par-
ticiper à ce cours de perfectionnement.

Un programme très intéressant permettra à cha-
cun de tirer le plus grand profit possible des quel -
ques jours passes dans ce magnifique coin du Jura.

Les participants aux deux cours recevront une
indemnité journalière de fr. 7.— ainsi que la sub-
sistance et le logement gratuits. En outre , les allo-
cations pour perte de salaire et de gain leur sont
allouées.

Les inscriptions doivent parvenir à l'Office can-
tonal I. P. pour le G juillet au plus tard.



AU TRIBUNAL DE SION
Nonus avons dit dans le dernier numero, que le

sieur Dolne avant écopé un an de prison avec sur-
sis et l'expulsion de la Suisse. On dit que le sursis
pourra ètre révoqué s'il ne s'acquitte pas, dans les
six mois, dès l'entrée en force du jugement, les in-
demnités suivantes aux parties civiles.

A K. et consorts: 2307 fr. 35 plus les intérèts à
51"' dès le dépòt de la plainte;

A C. 5,000 fr. plus les intérèts au 5r r dès le ler
octobre 1945;

A E., hótelier: 500.— fr. plus intérèts et à Mme
C. fr. 1000.—;;

Aux avocats: 60 fr.
AMOUREUSE D'UN SOUS-OFFICIER, ELLE EST

VOLEE PAR SON AMBE
Il ne s'agit pas d'un voi banal. Une dame de

Champlan, qui savait son amie amoureuse d'un
sous-officier, avait profité de cette situation pour
lui extorquer bon nombre de petits paquets conte-
nant du jambon, du chocolat , des noix et mème de
l'argent, qui devaient, soi-disant, ètre envoyés à
l'élu qui était en caserne.

Mais la Sùreté, mise au courant de ce manège
peu honnète, intervint dans le jeu et brouilla les
cartes. La dame de Champlan finit par avouer. Elle
fut poursuivie pour abus de confiance et escroque-
rie et vient d'ètre condamnée à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis et à une indemnité de
1.000,— fr. à verser à la candide amoureuse. La dé-
fense était assurée par Me Traveletti.

LES FACTEURS ONT REVÈTU LE NOUVEL
UNIFORME

On commence à voir quelques facteurs et conduc-
teurs des P.T.T. dans la nouvelle tenue qui a été
adoptée pour l'été et l'hiver.

Celle que revètiront nos facteurs offre de nom-
breux avantages pour la saison chaude. En effet,
le tissu est plus léger et le facteur peut aller en
tournée sans la veste. Il apparali alors avec des
pantalons de toile gris-bleu, une chemise gris-per-
le, sur laquelle sont brodées, à gauche, les trois let-
tres P.T.T., en jaune; la eravate est d'un bleu foncé
discret et la casquette unie, sans parement, peut
étre remplacée par un bonnet de police. Le port de
ce dernier est facultatif.

La coupé du nouvel uniforme du facteur est a-
gréable. La tenue d'été est bienvenue, qui laissera
plus de liberté de mouvements à ceux qui sont ap-
pelés à circuler sans cesse sous un ardent soleil.
En cas de pluie, un manteau en forme de pélerine,
très léger, en gurit, ainsi qu'un chapeau approprié ,
complètent le nouvel équipement des facteurs.

UNE SOIREE AVEC LES JOCISTES
Ce fut une audace un peu téméraire de la part

d'amateurs débutants de vouloir présenter s Fabio-
la • au public. Mais un travail consciencieux avait
été fourni depuis Noèl. Il a été récompense par les
applaudissements répétés du public d'amis qui em-
plissait la salle, et surtout par l'émotion chrétienne
des spectateurs. La pièce a fait du bien. La comédie
moins longuement préparée, n'eut pas moins de suc-
cès. Par surcroìt, les jeunes se sont récréés eux-mè-
mes sainement, réalisant ainsi une partie du bel
idéal de la J.O.C, qu'exprimèrent au cours de la
soirée le président Antoine Dayer, et la presidente
Mlle Gailland. Les jeunes groupes dans la J.O.C,
peuvent accomplir une importante tàche parmi la
jeunesse de notre ville, soit sur le pian des loisirs,
soit par leur influence dans les divers milieux de
travail. Nous les félicitons de leur esprit et faisons
les meilleurs vceux pour leur action.

ENCORE UN ENFANT !
Ces jours-ci il y a une augmentation du nombre

des accidents d'enfants.
La période des vacances en est la cause indirec-

te. Les enfants sont imprudents sur la route, cir-
culent sur les trottoirs avec leurs vélos, jouent sur
la rue au footbal l, etc, etc.

Les parents doivent veiller à ce que leurs enfants
ne soient pas des éléments perturbateurs et ne pro-
voquent pas d'accidents.

Hier encore, un enfant de dix ans, le petit L.,
est alle se jeter contre une auto étrangère, tandis
qu'il circulait à bicyclette. Il a été blessé aux ge-
noux et il y a des dégàts matériels à déplorer.

Confisene = Tea=Room du Casino
S I O N

Ses chocolats fins et Pralinés Maison
E. Schupbach, Confiseut

Engageons

Chauffeur
pour un remplacement de quelques semaines. Possi*
bilité de place stable.

Connaissance des véhicules lourds et moteurs ma*
zout exi gée.

Etre disponible de suite.
Offre avec photo, curriculum et prétentions écrU

tes sous chiffres P 7941 S à Publicitas. Sion.

GRAND BAL
à l'Ermitage, Bois de Finges

Samedi le 25 juin dès 20 h. j usqu'à 1 h
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f Mme Otto de Chastonay
On apprend le décès de Mme Otto de Chas-

tonay, née Amalia Stockalper de la Tour,
veuve de feu Otto cle Chastonay qui fut. juge
cantonal.

Mme de Chastonay se trouvait aux Mayens
de Sion ces jours-ci. Se sentant mal elle fut
ra menée à Sion où elle est décédée peu après
son arrivée. La noble defunte était àgée de
75 ans et laisse une nombreuse famille à la-
quelle nous présentons nos sincères condo-
léances.

LA ROUTE TROP ÉTROITE
Au cours d'une manceuvre de croisement

sur la route des Mayens de Sion, entre Sion
et les Agettes, un autocar postai s'est acero-
che avec le camion de M. Firmili Rudaz, de
Vex. Le car a subi des dégàts à la. carrosserie.

UN PLANEUR ABIME A L'ATTERRISSAGE
A l'Aérodrome, l'autre jour, au cours d'un èxerci-

ce, un pilote a été surpris à l'atterrissage et le pla-
neur a touche de l'aile qui fut légèrement abimée
et eut un patin brisé.

AU THEATRE DE SION
Bataille de Dames

Cette clòture de saison ressemblait à une réunion
intime, ce qui ne manque peut-ètre pas d'un cer-
tain charme, pour les spectateurs, du moins. Les
Mayens en sont-ils la cause, ou la beauté des lon-
gues soirées ? Peut-ètre, mais on aimerait voir le
public affluer pour autre chose que s Le Maitre de
Forges » ou « Les vignes du Seigneur •, ou lorsque
l'affiche est dominée par un nom de vedette en
grandes capitales.

Oh ! bien sur, cette « Bataille de dames • n'ap-
partient pas au « Grand Jeu • des chefs-d'oeuvre.
La pièce de Scribe et Legouvé date, non parce que
l'action se situe au début de la Restauration, mais
par ces longs monologues, ce besoin qu'ont les per-
sonnages de se raconter, de prendre le public à té-
moin. Le rythme, lent au début, s'accélère au cours
des deux derniers actes. Le troisième, alertement
enlevé, fut le meilleur. L'argument est une histoire
de bibliothèque rose, et l'on n'arrive jamais à ètre
réellement inquiet, mème lorsque tout semble per-
du. On sait trop bien que tout finirà par s'arran-
ger. Par contre les caracteres ont de la verite et du
relief, surtout ceux des deux dames entre lesquelles
il y aura bataille. Chez l'une, le cceur et l'esprit
sont également nobles et bons, elle a l'autorité que
donnent la naissance, la fortune, et juste ce qu'il
faut d'expérience, elle sait mème ètre coquette et
cruelle envers son pauvre amoureux pour sauver
celui qu'elle aime. L'autre est toute fraìcheur, ten-
dresse, orgueil juvénile et irréflexion, elle ne se
rend mème pas compte qu'il y a lutte, elle se con-
tente d'ètre elle-mème, d'aimer, d'ètre heureuse ou
malheureuse selon les circonstances, elle ne cherche
pas à conquérir, et c'est pourquoi peut-ètre elle
remporté la victoire. Yvonne Desmoulins joue le
personnage de la jeune tante avec beaucoup de
sùreté et d'élégance, et Mireille Barsac est une
charmante ingènue. Pierre Gatineau se tire avec
aisance du ròle assez délicat de « roi • de ces deux
reines. Quant à Gilbert Lipp, on l'aurait cru sorti
d'un conte de Tcepfer. Alexandre Fèdo et Adrien
Citta firent de bonnes compositions. La mise en
scène d'Yvonne Desmoulins est nette, soignée et
tire le maximum des effets comiques.

Voila une ceuvre aimable et qui finit bien, senti-
mentale à peine, gaie comme il convient pour ou-
vrir le temps des vacances, agréable répit entre
une malie à demi pleine et un bilan de fin de mois.

M. A. Théler.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE
Jeudi soir, par un temps merveilleux, la

fonie se pressait dans les Jardins de la Pian-
ta, elle venait goiiter aux joies pures que
procure l'audition d'un beau concert. Après
une joumée d'un labeur souvent pénible, ces
amoureux de la Musique étaient heureux d'en-
tendre son Iangage epti réchauffe, qui récon-
forte et. qui apporte une compagnie.

Deux marches entraìnantes éclatèrent. dans
cette belle soirée d'été, elles furent enlevées
avec brio sous la direction de Maitre Crittin.
L'apparitici! de M. le Directeur Santandréa
est soulignée par des applaudisements cha-
leureux ; sa touchante simplicité d'artiste par-
fait a conquis le cceur de la bonne population
sédunoise aujourd'hui si fière de son harmo-
nie.

Le Roi s'amuse, suite d'orchestre de Delibes
enthousiasma l'auditoire, c'est une de ces mu-
si ques qui nous excitent et qui provoquent
en nous un besoin irrésistible cle crier, de
chanter ! Mais, ce premier élan passe, elles
seerètent le silence. La brillante ouverture de
La Gazza Ladra de Rossini a obtenu un frane

Zurich en aulon: I N0U^!

2 11 70

Un appareil parlila mardi
matin à 8 heures de Sion poui
Zurich et retour. 3 places sont
encore libres. Tél. pr rensei-
gnements au No 2 24 80 ou

Glaces à l'emporter
à partir de 1 litre.
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Guerino , Caslione (Tessin). Libre de suite.ótyióf t

Mobilière-Suisse
fondée en 1826

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

succès. N'oublions pas que la première re-
présentation de cet opera du Grand Maitre
fut une scène d'enthousiasme ; les spectateurs
du parterre étaient montés sui* les banquet-
tes; e'étaient des cceurs inondés de plaisir qui
remereiaient Dieu de leur verser le bonheur
à pleines mains. C'est avec un plaisi r tou-
jours nouveau que l'on entend la Suite de
Ballet de Popy ; cette musique concertante
nous berce ; par la. puissante magie de ses ryth-
mes, la paix descend du corps jusque cìans
l'àme et nous fait oublier pour quelques ins-
tants toutes nos misères et tous nos soucis.

La seminante marche de Jean Daettwyler,
Marignan termina ce beau concert.

Musiciens de riiarmoiue, nous nous rendons
compte du travidi considérable que vous ac-
complissez pour pouvoi r offrir des concerts
d'une aussi parfaite tenue. Suivez votre émi-
nent chef, sachez que sans l'existeiiice d'ama-
teurs cultivés et sensibles, la marche du pro-
grès serait sensiblemeiit enrayée. C'est graee
à vous que l'art est capable de se développer
et de se propager, et que votre amour pont-
ini peut germe r dans d'autres cceurs. Vous
inoculez aux jeunes oreilles et aux jeunes es-
prits, les vert us de l'art généreux et magni-
l'i que. dont le ròle principal est d'élever les
à mes, de suseiter le rève, cle réveiller et de
maintenir l'espoir. G

ATTENTION , LES SIRENES !
Quand vous les entendrez rugir , samedi à 13 h.,

ne croyez pas à un incendie. Il s'agirà d'un essai
comme on en fait périodiquement.

UN PEINTRE PERD 500 FRANCS
L'excellent artiste-peintre Coudon , de Paris , en

séjour à Sion, a perdu, l'autre jour , un billet de
fr. 500.—. Les artistes-peintres sont réputés ètre des
gens sans grande fortune. Aussi Coudon verra-t-il
avec plaisir une honnète personne lui rendre son
billet perdu. On le lui souhaite.

UN CYCLISTE BLESSÉ
Alors qu 'elle circulait sur un petit che-

niin de traverse, Mlle Monique Codray s'é-
laneait .sur la grande route. Mais à ce mo-
ment survint un camion et La jeune cycliste
fut happée. Elle tomba, sur le sol et se fjt
de multiples contusions. Le Dr Maurice Luyet
fut appelé à lui donner les soins que neces-
sitai! son état. La jeune blessée va aussi bien
que possible.

DÉPART POUR LES MAYENS
Depuis que les classes primaires ont termine leur

année scolaire, de nombreuses familles sédunoises
sont parties pour les Mayens de Sion. Le temps est
idéal pour les vacances et l'on espère qu 'il en sera
ainsi pendant longtemps et que l'été se passe agréa-
blement dans la fraìcheur des mélèzes au pays du
Haut-Bisse qui n'a pas subi les outrages d'une
station de touristes étrangers.

!>**""?> Nous rappelons a nos lecteurs, qu'en raison
de la Fète de SS. Pierre et Paul , le journal ne pa-
raitra que lundi et vendredi la semaine prochaine.
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PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 26 juin

Troisième dimanche après la Pentecòte
Solennité extérieure du Sacré-Cceur

Messes basses : 5h. 30, 6 h., 6 h. 30; 7 h. messe et
sermon. Église de l'ancien Hòpital : messe basse;
9 h. Chàteauneuf - Village : messe et sermon; 8 h.
Cathédrale : messe et sermon; 8 h. 45 messe et ser-
mon allemand; 10 h. Office paroissial. Exposition du
S. Sacrement. Amende honorable. Bénédiction du
S. Sacrement; 11 h. 30 messe basse et sermon;
16 h. Vèpres; 20 h. Chapelet et bénédiction du S.
Sacrement.

Mercredi 29 juin. Féte des SS. Pierre et Paul. Fé
te de précepte. Messes et offices aux heures habi-
tuelles. (Comme le dimanche).

Vous gagnez rapidement Fr. 5.—
en collectlonnant les timbres Ucova

Commune de Sion

Avis officiels
FERMETURE DES MAGASINS

Le samedi 25 juin, réintroduction de l'horaire
d'été.

L'Administration.

EGL1SE RÉFORMÉE
Dimanche: 9 h. 45 Culte

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi soir, Pharmacie René Bollier , telépho

ne 2 18 64.

PARC DES SPORTS DU F.C. SION
Dimanche, 26 ju in 1949

30me anniversaire de l'Association can*
tonale valaisanne de football.
Dès 14 heures :
Sélection VAUD juniors = Valais juniors
Dès 15 h. 30 .-

VAUD - VALAIS

**MwnBmmmmmmmmmmmwmmmmwmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm **m*m

Les SPORTS
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FOOTBALL
Les matches du 30me anniversaire de l'A.C.V.F.
En vue du grand match intercantonal Vaud-Va-

lais qui se disputerà dimanche à Sion, la « Vaudoi-
se • a sélectionné les joueurs suivants: Gardien:
Hirth (Stade-Lausanne) ; arrières: Vallotton (Re-
nens), Weydknecht (Forward); demis: Brocard
(Nyon), Macchi (La Tour) et Griottier (Malley) ;
avants: Morrigia (Ambrosiana), Humacek (Aigle),
Mamboury (Nyon), Blondel (Forward) et Vanni
(Perroy). — Remplacants: Cerutti (Vevey), Bollin-
ger (Montreux) et Chabod (La Tour).

Dans cette équipe figurent donc six joueurs de
première ligue, quatre de 2me et un de 3me, les-
quels seront amenés par le fameux goal-getter
Mamboury.

A cette puissante formation, nos sélectionneurs
opposeront , dans le mème ordre, Contat; Briguet,
Mudry; Devanthéry, Franchini, Humbert; Lugon
(Warpelin), Peney, Schnydrig, Gollut et Menin. —
Remplacant: Rappaz (Sion). Dans cette composition,
nos Valaisans donneront passàblement de fil à re-
tordre aux « vert et blanc » . Notre défense étant de
tout repos, il serait bien étonnant que les Gollut,
Schnydrig et consorts ne trouvent pas le chemin
des buts adverses une fois ou l'autre !

Avant cette grande rencontré, dont le coup d'en-
voi sera donne à 15 h. 30, l'equipe valaisanne des
juniors que voici sera aux prises avec celle des

A LOUER I PENNSYLWN A MOTORQ
pour la saison d'été au bord
du lac, 2 chambres, une cui-
sine , 3 lits.

Téiéphone 691 88.

A remettre à Genève.

ADOLF SCHMIDS ERBEN

TravauK ne menuiserie
maCillilB B ÉCPlPB aux MAYENS DE SION

A vendre faute d'empiei , u

IliaUIIIIIIJ 0 Bill HU aux MAYENS DE SION
Hermes Baby, état de neuf. Pour tous travaux et réparations de menuiserie, s'adres-
Prix Fr. 160.—. ser de suite chez

S'adresser à Publicitas , AMÉDÉE I M B O D E NS'adresser à Publicitas ,
sous chiffres P 7835 S. SION Rue de la Porte-Neuve — Téiéphone 2 14 36

lai»- epieerie
Belle situation.
19,000 francs avec marchan
dises. Tél. (022) 2 77 55.

Oceasion
A vendre stores avec toile
long. 3.60, costume , taille 42
Tél. 2 20 57.

IMPR IMERIE GESSLER — SION

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

A vendre
cuisinière à gaz, 3 plaques a-
vec four et foyer pDur bois et
charbon , en parfait état , ainsi
que buffe t de cuisine.

Vaudois: Frey; Pralong, Gex-Fabry; Bonvin, Lu-
gon, Fama; Thomas, Di Francesco, Abbet, Donan-
do, Wenger. — Rempla§ant: Germanier.

Voilà deux matches qui termineront brillamment
la saison 1948-1949. Faut-il espérer à deux victoi-
res ? La parole est à nos représentants que nous
irons nombreux encourager. Dt.

Les Flèches du vai des Dix
Mardi 28 juin : INALPE À THYON

Cars départ de Sion à 7 h. 30 Place du Midi
Inscriptions chez Cyrille Theytaz, Hérémence

Téiéphone 2 24 56
Mercredi 29 juin, SS. Pierre et Paul :

Car pour Ies Haudères, retour par St-Martin
S'inserire à la Boulangerie Richard, Sion

Une boisson sans alcool, fraìche, savoureuse

•Ss. -,.: s. - •- - - W  aJf 4 * * #' ¦.*..'- '

... incomparable.
COUDRAY Frères & Cie, Sion

Dan*) no* Soclétét... j
Théàtre des Collines. — Ce soir i'i 20 h. 30, réu-

nion au locai.
C. A. S. Groupe O. J. Lunch 27 courant, réunion

à 8 li. 30 au Stamm k l'Hotel de la Pianta. Pré-
paration il la course au Veisivi .

Choeur mixte de la Cathédrale. — Samedi 25 juin
k 11 h. 30, il la Cathédrale, le Chceur chanté la
messe de mariage de Siile Biunner. Dimanche 26
et mercredi 29, le Chceur elianto la grand-messe.

A 10 heures, messe d'enterrement ile Mme de Chas-
tonay, membre passif du chceur.

Chanson Valaisanne. — Vendredi , pas de répé-
tition . Samedi 25, ù 20 li. 45, rendez-vous au locai.

Orchestre de chambre. — Samedi 25, pas de ré-
pétition. Reprise des répétitions en septembre.

Monsieur et Madame André de Chastonay et
leurs enfants Albert et Josiane ;

Monsieur Raphy de Chastonay;
Madame et Monsieur Emile Grolimund-de Chas-

tonay et leurs enfants André et Daniele;
Monsieur Maurice de Chastonay;
Mademoiselle Maria une de Chastonay;
Monsieur et Madame Jean de Chastonay et leur

fils j Jean-Claude;
Monsieur et Madame Joseph Stockalper de la

Tour et leurs enfants et petits-enfants;
La famille de feu Alexis Graven-Stockalper de

la Tour;
La famille de feu Joseph Blaesi-Stockalper de

la Tour;
Monsieur et Madame Pierre Berclaz-de Chas-

tonay et leurs enfants;
Monsieur et Madame Leon de Chastonay ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la per-

le cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MADAME

OTTO de CHASTONAY
née Baronne Amalia Stockalper de la Tour

leur bien-aimiée mjère, belle-mèjre, grand-mère,
sceur, belle-sceur, tante , grand-tante el cousine, dé-
cédée à Sion, après une courte maladie, munie
des Sacrements de l'Eglise , le 23 juin 1949, dans
sa 75e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,, le samedi
Domicile mortuaire : rue de Lausanne.

Priez pour elle.



Perfectionnée dans tous ses détails la FIAT 500 C
couronne le succès acquis par les modèles
précédents et reste la reine des petites
voitures.

PLUS BE LLE ; Lignes modernisées et formes aérodynamiques
soigneusement étudiées — Phares encastrés
— Large grilla démontable — -Pare-chocs
robustes incorporés — Capote en viriil-cuir
lavable

PLUS P U I S S A N T E  : Moteur à soupapes en lète et culasse en
aluminium à haut rendement — Alimentation
par pompe — Ventilation interne du moteur
— Nouveau carburateur vellicai avec filtre
à air silencieux — Quatre vitesses — Sou-
plesse plus grande — Sensible economie de
consommation — Performances plus brillantes

PLUS PRAT IQUE : Disposition plus favorable des bagages et
de la roue de secours — Accessibilité parfaite
au moteur — Volani à deux rayons — Cric
extérieur d'un maniement aisé — Nouveau
tableau de bord avec indicateur du niveau
d'essence — Essuie-glace à deux balais

PLUS CONFORTABLE : Ressorts à flexibilité variable — Amortisseurs
télescopiques à doublé elfet — Stabilisateur
antidérapant — Cadre renforcé plus rigide
— Chauffage et dégivreur du pare-brise

Répondant aux exigences de milliers d'usagers,

la FIAT 500 C
est le resultai d'une expérience de près de 15 ans sur toutes les routes
et sous tous les climats.

Il existe 4 différents types de FIAT 500 C :

Coupé deux places . . . Fr. 4950.— Belvedére (voiture mixte)
4 places ou fourgonnette

Berline transformable, à à toit découvrable . . .  Fr. 6400.-
toit ouvrant, deux places Fr. 5300.—

Fourgonnette (chargé
utile : 300 kg.) Fr. 5300.-

'Demandez un essai ! 
Agence officielle

Couturier S. A. Sion, Tél. 2.20.77
Vente et service :

Brigue/Naters — Garage du Simplon, Baltter Albert
Sierre — Garage International , Fam. Trivério
Crans/Monta na — Grand Garage de Crans
Martigny-Ville — Garage Balma
Monthey — Garage Armand Galla
Charrat — Garage Georgis Gay
Vionnaz — Garage Richoz Georges

SECRÉTARIAT langues et commerce. Diplò-
mes un 3, 4, ti mois. Prépar. emplois fédéraux en 4
(pai - correspondance cn G-12 mois). Cours de vacan-
ces. Écoles Tamé , Sion , étl. 2 23 05, Lucerne, Zurich ,
Neuchàtel , Bellinzona , Fribourg.

V

comeiierie LEVAI
Sion

Qrand-Pont
(vis-à-vis de la fonlaine)

RA.SOIRS - Ciseaux - Sécateurs
Articles pour cadeaux - Péche

COUTEAUX
de boucherie
de poche,
de table.

A louer
un grand APPARTEMENT neuf

Tout confort. Ascenseur.
S'adresser Caisse Nationale, Sion.

A REMETTRE
pour raison de sante

Commerce de vètements
pour hommes avec atelier de tailleur , dans centre du
Valais. Nécessaire pour trailer fr . 22 ,000.— . Faire of=
fre sous chiffre  OF 1620 M. à Orell Fussli«Annonces,
Martigny.
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Dans nos heures de bonheur
nous fumons la ' M^. f f }

20/70 cts. lljL, 
0*0o°̂ /lmltf

j f a tf &k c t e
* *\Y Plus de 30,000 installations en Suisse

RllSp̂ ^ j m installations commerciales
; ¦ il I I J  &*'¦"¦ -,- , * [il Armoires, sorbetières , froid centrai ,

: KiV- -̂ —̂ "̂"̂ -"ofr" 
S i 1 r • 1 J -i  . -

i , HET^^Ei&il (t chambres Iroides et de congelation ,
¦" IJliJOESSSB»»- réfrigération de comptoirs , conserva-

li i itnp • ¦"'"S"*issssst- i 'tìm teurs , etc.

I ! piÉÉKl ! I Armoires menagBres
! I . J* ,4«a—¦"—— "" ~~ 

' -'¦Éé^: ¦ modèles divers ; derniers perfection-
» A -. -';!.'• -j^J

"! nements cle la 
technique frigorifique.

\ m̂mmm̂ ^̂ Bmfmr - - ¦ ¦ :. - 5 ans de garantie

Quelques modèles d'occasion dans Ies armoires ménagères.
Etude et projets sont établis gratuitement sur demande, par personnel technique spé-
cialisé.
« Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais chaque armoire frigorifique
n'est pas un FRIGIDAIRE ».

Agence pour le Valais

R. NICOLAS Électricité SION
MARTIGNY : Jean Pfammattcr, chef-monteur

Sous-agents : Fernand Borella , électricien, Monthey
Francis Bender, électricie n, Fully
Jean Antonelli , Pont de la Morge
Services Indusiriels, Sierre.
Jules Albrecht, électricien , Viège
Wyss & Fux A. G., Brigue-Vie gè

Si vous ètes obligés de rester
longtemps debout ou d'ètre tou-
jours assis, vous aurez une pré- , ¦ contre : arfériosclérose, hypertension arie-disposition aux varices. Les Flicon originai 4.75 . . .  . , , • , .
, .. . . ... cure moyenne 1075 nelle, palpitations du coeur frequentes, ver-
trOUDleS He Id CirCUlatlOn ['•"" '• ™« >»•" »'9«. migraines, bouffées de chaleur,troublés
se manifestent fréquemment llmmt " 4- ! de l'àge critique (fati gue, pàleur, nervosité),
dans les jambes et ils se révè- Recommande per le hémorroides, varices , jambes enflées, mains,
lent souvent après un accou- | <"?s mè '" | Draj j pj ed$ et jambes froids ou engourdis
chement. La cure de CIRCULAN WM"Wt m

m~m[ IT MMM—tTM| LO IMI
préviendra le mal et améliorera f m &  É ¦ sa J Ŵ f̂ m\Jrmr̂  mt f à9" m̂\du Plus R ^H 

fi 
-M mAWM Bim a\ WM mamf m mT mw .È B A wkvite vous commencerez la cune , 

^^^s^^^*_ ssetl».̂ ^^. m\m̂ ^mmL. - A. *. . . m m̂ ¦r̂ ^p̂ HpjBgfJpjt̂ HP̂ iSSS4lltj|^̂ î t̂̂ ^(̂ ^̂ î pS£^̂ ^î ^î H
VA11«B >Bf»r<*7 CtTSlllAflfVtS E',,,'a'l,1 de P,an,e » du Dr Antonioli, Zurich. Depot Eli.R. Barbero! S.A., Genève

Chez votre pharm. et droguiste.

01/CklJCtsQC ^'' f n '
,(
'8 I ' as I ndiai d'une bicvelette amie avoir

U j  UlIOlCO consulte les CYCLES DELEZ _
Tonte la gomme en magasin ainsi que ses magnifi ques occasiona complètement EJ-—"5J_
reviaées. Conaultez-nous et nous vous conseillerons utilement , pas d'interine- /f^ rj f S S .  f / ^^\tliaire , et ù. des prix sans eoneurrenee. Les couples de velo» radio seront ex- (( /_\ rfMF^»'̂ l\posés dans les vitrines dc Martigny du 25 avril au 30 mai , ensuite ils seront ex- \_ Jjt ^y^TOj/
poaéa à Sion du 16 au 31 mai (créalion Delcz). bur demande, facilitò de paie-
ment. SION, V. Martin - Martigny, R. Mudry.

faupneay potaoep
à 2 trous, ainsi qu 'une table
de cuisine grandeur moyenne
le tout pour Fr. 80.—.

S'adresser à Publicitas Sion
sous chiffres P 7893 S.

A LOUER
à Evolène pour juillet , appar
tement de 3 chambres eau
électricité.

Magasin Coutellerie Leyat
Sion.

On prendrait en pension
aux Mayens de Mase , un

enfant
de 6 à 10 ans. Bons soins
assurés. Fr. 4.— à 5.— par
j our.
S'adresser à Publicitas, Sion ,
sous chiffres P 7922 S.

A vendre
d'occasion lit en fer , som-
mier métallique , matelas ,en
bon état. Prix très avanta-
geux.

S'adresser Mme Rossier,
rue de Savièse No I ,  Sion ,
à 12 h. ou à partir de 18
heures 30

îsfe*7

N ATTENDEZ PAS

au dernier moment pour ap-
porter TOS annonces I

Cartes de

loto
En vente à .'IMPRIMER IE
G E S S L E R
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VENDREDI 24 MAI 1949

JOURNÉE DES OEUVRES
FÉMININES 1949

But de la collecte 1949 — Les tàches de l'Associa-
tion suisse pour le service domestique

L'Association suisse pour le service domestique
fut constituée en 1933, dans le but de ramener au
service de maison les travailleuses suisses.

En 1930, l'OFIAMT, constatami que malgré le chò-
mage dans l'industrie, le service de maison man-
quait de main-d'ceuvre suisse, avait chargé une
commission d'étude eomposée de représentantes
d'offices du travail et d'associations féminines de
faire une enquète sur les raisons de ce déséqui-
libre économique. Cette enquète fut concluante :
d'une part, les patrons ne se souciaient pas suf-
fisamment des conditions de travail de leurs em-
ployées ; d'autre part, les employées manquaient
souvent de connaissances techniques les plus élé-
mentaires. Les prétentions réciproques reposaient
donc sur une mauvaise base. Aussi les deux secré-
tariats, à Zurich et à Genève, fondés par la nou-
velle Association, devaient-ils pour commencer é-
clairer l'opinion publique, tàche en elle-mème déjà
considérable.

En 1934, dans un grand nombre de cantons qui
ne possédaient pas encore de commission pour le
service domestique, furent créées des associations
cantonales sur le mème mode que l'Association
suisse. C'est ainsi que les sociétés féminines canto-
nales déléguèrent de leurs membres à une organi-
sation executive chargée du travail pratique et de
l'adaptation des principes généraux aux conditions
régionales. Il s'agissait aussi de répartir le produit
de la collecte du ler aoùt 1934 destinée à l'éduoa-
tion menagere de la jeune fille suisse et de 1 uti-
liser selon un programmo de quatre années, par
l'octroi de bourses à des apprenties ménagères in-
digentes, de subventions aux cours d'apprenties et
de patrons, de contributions aux frais d'examens et
à des organisations de loisirs. Pour tous les tra-
vaux découlant de cette répartition, les secrétaires
devaient fournir des directives.

L'apprentissage ménager a beaucoup occupé les
secrétariats qui devaient établir les programmes
et règlements d'examen, publier des feuilles de
propagande destinées aux jeunes filles des derniè-
res classes d'école, aux parents et aux maìtresses
d'apprentissage. Toutes ces publications doivent
sans cesse ètre adaptées aux conditions du moment
et rééditées après révision. Dans bien des cantons,
la propagande pour l'apprentissage ménager n'est
pas encore devenue superflue, mème là où cet ap-
prentissage dépend d'un département cantonal. Les
places d'apprentissage sont peu nombreuses, les
maitresses de maison manquant souvent de con-
fiance en leurs capacités d'enseignement. Là où
les associations féminines s'occupent de la chose,
elles ont su vaincre ces obstacles en offrant des
cours aux maitresses de maison pour faciliter leur
tàche pédagogique.

En ce qui concerne l'amélioration des conditions
de travail, des progrès notables ont été réalisés grà-
ce à l'introduction dans un grand nombre de can-
tons d'un contrat type de travail qui règie les ques-
tions d'engagement, d'heures de présence et de
travail, de congés, de vacances, de dédommagements
et de dédites. Les deux parties peuvent s'y référer,
ce qui évite beaucoup d'abus et de malentendus.
Partout les associations pour le service domestique
ont travaillé intensément à l'élaboration et à l'in-
troduction de ces contrats.

Le manque d'employees a eté le meilleur édu-
cateur des employeurs. Cependant il a aussi entrai-
né des abus, spécialement par la surenchère des
salaires. L'Association suisse voudrait donner peu
a peu au service de maison les caractères et les
avantages de toules les autres professions fémi-
nines protégées par la loi. Il s'agit pour cela de re-
lever la conscience professionnelle des employées
de maison au moyen de conférences et d'articles
de presse sur tous les problèmes de la profession.
On tend aussi à créer des associations d'employees
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Hostradamus
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LI ' M I C H E L  ! Z K V À C O

¦— Parce qu 'il est déjà délivré ! répondit
Djinno. Ce fut  le premier soin de Sa Ma*
jesté en rentrant de Pierrefonds. Il s'en al»
la au Chàtelet , descendit au cachet de sire
de Roncherolles , et lui dit : « Mon brave
prévòt , pardonne*moi de t 'avoir fait con*
naìtre les joies du « Paradis »... Mais un
sacri pant a profité de ton absence pour te
voler ta fille... Or , moi , roi de France , je
ne veux pas qu 'on moleste ainsi les filles
de ma noblesse. Et c'est une indignité que
ta fille soit entre les mains d' un truand. Et
de quel truand ! Le Royal de Beaurevers !
J'ai donc pensé que si quelqu 'un au monde
était capable de retrouver ce sacripant, ce
ne peut étre que toi. C'est pourquoi je te
délivre. Je te rends ta place de grand pré*
vòt. Va, mon brave. Fouillé Paris et rends*
moi ta... non ! rends*moi le sacripant , afin
que je le fasse tirer à quatre chevaux. En
sorte...

Djinno s'interromp it et parut prèter l'o*
reille

— En sorte ? demanda Nostradamus.
— Voici la réponse ! dit le petit vieux en

s'élancant .
On entendai t au loin le son du cor.
~ Entrez là ! dit vivement Nostradamus

en poussant Beaurevers dans un cabinet.
Et écoutez.

Deux minutes s'écoulèrent. Puis un hom*
"ne entra , précède de deux pages , escortés
de douze gardes. C'était un héraut royal.
H adressa à Nostradamus un salut et prò*
nonca :

— Moi , Superbe*Echarp e, de la part

La bonne montre
a 1 Horlogene-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toute» réparations
soignée*.

de maison. Le secrétariat de Zurich en a déjà po-
se les jalons en organisant des loisirs collectifs, un
chceur, la diffusion d'un journal mensuel et spécia-
lement des semaines de vacances à la montagne et
au Tessin où, à coté du repos et de la détente, les
participants ont l'occasion de discuter et de s'ins-
truire. Le secrétariat genevois travaillé dans le mè-
me sens, mais avec plus de difficultés parce que
dans les cantons romands les associations cantona-
les pour le service domestique n'existent pas en-
core ou viennent seulement de se constituer.

Dans la période d'après-guerre où nous vivons,
avec son manque d'appartements, l'Association suis-
se se trouve en face de problèmes nouveaux. Il
faut préparer du personnel de maison pour les fa-
milles qui ne peuvent loger une employée mais qui
doivent ètre dépannées en cas de besoin. Il faut
donc créer des habitations et un mode de place-
ment rationnel pour ce personnel . Dans les cantons
où se trouvent des villes d'une certaine importance,
les associations cantonales sont , de ce fait , chargées
d'un travail d'organisation compliqué et les secré-
tariats suisses ont de nouvelles questions de princi-
pe à résoudre.

Un chòmage éventuel dans l'industrie, lorsque les
conjonctures d'après-guerre tomberont, imposerait
à l'Association suisse de nouveaux devoirs. Il est
extrèmement difficile de faire d'une ouvrière de fa-
brique une bonne employée de maison. Les expé-
riences de la dernière période de chòmage ont été
concluantes. Il est plus facile de prevenir que de
guérir. Le travail de maison est si complexe qu'une
personne habituée à la spécialisation à outrance,
telle qu'elle est pratiquée dans l'industrie, ne peut
subitement s'y adapter. Seule, une formation spe-
ciale ou une introduction au travail sous une bonne
direction pourra mener au succès.

Il est évident que le programme de nos secréta-
riats et leur activité exige d'importants moyens fi-
nanciers. On sait ce que coùte la propagande. Les
secrétariats vivent de contributions des sociétés qui
forment l'Association suisse (aujourd'hui il y en
a seize), mais chacune de ces sociétés a ses propres
buts et ne peut distraire qu'une partie de son argent
en faveur de notre organisation. Les associations
cantonales, qui aujourd'hui font aussi partie de
l'Association suisse, emploient naturellement la ma-
jeure partie de leurs fonds à leurs travaux exé-
cutifs. Nous avons quelques donateurs généreux,
surtout dans le monde de l'industrie. Mais sans u-
ne subvention de la confédération nous n'aurions
pu poursuivre le travail une fois l'argent de la col-
lecte épuisé. L'Associa 1.ion suisse a travaillé de-
puis le début en contact Constant avec l'OFIAMT.

La Mo&iSière Suisse
vous assure très favorablement contre le voi pai
effraction (ménages, commerces, adminislralions,
industries). Devis et renseignements sans engage-
ment par René Roulet , Agent general , Rue de
Lausanne, Sion.

de Sa très chrétienne Majesté, Henri deu*
xième , à Michel de Nostredame, salut 1
Vous savez que le roi de France vous
tient en estime singulière et qu 'il a ordon*
né à son grand*prévòt de ne conserver
contre vous aucune animosité ni dessein
de vengeance....

— Dites au roi que je suis content de
savoir le sire de Roncherolles rentre en
gràce ; ditesdui que je n 'ai rien à crain*
dre du grand»prévót. Veuille donc Sa
Majesté cesser de se préoccuper ainsi du
salut de ma personne; je suffis à assurer
ce salut.

Le héraut royal parut prendre acte de
ces paroles. Puis:

— Vous saurez , en outre , que Sa Ma*
jesté et son grand*prévòt se sont mis
d'accord pour retrouver une fille ravie à
son pére par un truand. Il s'agit de très
puissante demoiselle Florise de Ronche*
rolles. Le roi et le grand*prévót sup*,
plient le grand Nostredame d' emp loyer
sa science à trouver les traces de cette no*
ble demoiselle.

Nostradamus hésita un instant , puis
d'une voix sombre :

— Si les recherches demeurent vaines ,
je trouverai , moi.

Le héraut royal s'inclina de nouveau ,
puis continua:

— Michel de Nostredame , vous saurez
enfin que le roi....

— Cherche le truand qui a « volé » Fio*
rise de Roncherolles , interromp it Nostra*
damus. Je sais. Je sais aussi que la tète
de Beaurevers est mise à prix pour cent
mille écus. Est*ce vrai ?

— C'est vrai , dit le héraut étonné.
— Voici ce que le roi vous a charg é de

me dire. Il me rappelle la promesse que
je lui ai fait de mettre en sa présence Le
Royal de Beaurevers , il me somme de
tenir cette promesse.

— C'est vrai ! dit le héraut stup éfait.
— Eh bien , voici ma réponse: le 29 du

présent mois , je mettrai Le Royal de Beau*
revers en présence du roi Henri II...

Nostradamus eut , pour signifier que
l'audience était terminée , un geste de roi.
Le héraut salua très bas et sortit.

SUPPLÉMENT DU

En ce moment, comme vous le savez, beaucoup de
subventions fédérales sont menacées de suppres-
sion ou de reduction massive. Nous ne savons pas
combien de temps encore nous pourrons compter
sur le montant touche jusqu'ici. Il nous faut abso-
lument trouver de nouvelles ressources. C'est pour-
quoi nous sommes très reconnaissants aux repré-
sentants de la presse de l'intérèt qu'ils témoignent
à nos efforts. Par la presse seulement nous pour-
rons atteindre le public.

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la valeur
generale des problèmes qui se posent à notre as-
sociation. Qu'elle profite au service de maison ou
à la mère de famille formée à ce service, une bon-
ne éducation ménagère est d'un intérèt incontes-
table pour l'economie nationale. Enfin, une meil-
leure entente entre les employées de maison et
leurs employeurs contribue à la paix sociale.

Anne de Montet.

Ml^lous sEi-votis recu.. .

SOLI DEO, par Paul-J. Rochat (Editions Borcard ,
Estavayer).

Le chanoine Bovet a préfacé ce reportage sur la
Chartreuse de La Valsainte qui ne prétend pas à
la littérature, ni à concurrencer le fameux ouvrage
de Leon Savary ou quelques autres semblables.
S'entourant d'une abondante documentation, pre-
nant des notes à chacun de ses séjours dans la val-
lèe de Javroz, demandant ensuite aux Pères du cou-
vent de revoir et de corriger son texte, Paul-J. Ro-
chat a fait ceuvre honnète et susceptible de ren-
dre service au grand public, voire aux touristes qui
se rendent en Gruyère. Du point de vue historique,
on trouvera là , entre autres, des documents fort élo-
quents sur l'expulsion, en 1903, des religieux de la
Grande-Chartreuse. Bonnes photos en hors-texte.

« La Patrie Suisse », No. 2G, du 25 juin 1949.
Saint-Imier détient le record de la longévité —

La province indienne du Nord-Ouest, par Ella
Maillart . — Après le congrès de Blackpool. — Hom-
me de la radio: M. Marcel Bezengon, par Squibbs.
— Film nouveau: Miranda. — L'affaire Paderews-

Une nouveauté pour eamions !
Elévateur et pelle hydraulique AMUBA

'MÉÈmm\Wkm&t

OOUTUHiER S. A
CONSTRUCTEURS
SION — Tél. 220,77

Agence :
Fiat — Dodge — Willys Jeep — Simca

— Vous avez entendu ? dit Nostrada*
mus en allant ouvrir à Beaurevers.

— Oui , ma tète est à prix. On recher*
che Florise... mais je suis là ! Moi vivant
nul ne la touchera... Cependant , il faut que
j 'aille lui annoncer que son pére est délivré
et que je ne suis pour rien dans certe de*
livrance.

— Attendez , croyez*moi. Attendez au 29.
Florise, prévenue que son pére est libre , rien
ne l'empèchera de retourner aussitòt à la
grande*prévòté. Dès lors , elle appartient au
roi...

— Que faire ? bégaya Le Royal ivre de
fureur.

— Est*elle en sùreté parfaite , là où vous
l' avez mise ?

— Oui. Oh ! otti. J' en jurerais par ma
tète.

— Je ne vous demande pas où elle est.
Laissezda. Quelques jours à peine nous sé*
parent du 29. Le 29, vous irez lui dire que
son pére est libre et qu 'elle est , elle , dèli*
vrée du roi.. .

— Oui I gronda Le Royal. Car ce jour *
là , je tuerai le roi...

— Et moi , ce jour *là, songea Nostrada*
mus , je dirai à Henri : « Roi de France ,
c'est moi qui vous tue ! Moi , l'époux de
Marie de Croixmart ! Seulement , pour vous
tuer , j 'ai pris le bras du Royal de Beaure*
vers ! Mourez désespéré , car Le Royal de
Beaurevers. c'est votre fils... »

LE 29 JUIN
Henri , levant le masque , venait de se je *

ter à corps perdu dans la lutte contre l'hé*
résie . Les danses , les fètes se poursuivaient
jusqu 'aux marins clairs .

Le 16 juin , après une nuit  d'org ie , Hen*
ri II expédiait des lettres aux gouverneurs
pour la destruction des héréti ques.

Le 27 juin fut signé le contrat du mariage
de Marguerite avec le due Emmanuel Tè*
de*de*Fer. Du Louvre , le bruit des festins
et des danses se répandait sur Paris.

La passe d'armes , qui devait durer trois
jours , commenca le matin mème de la si*
gnature du contrat.

Le 27 , donc , les tenants du tournoi fu*
rent : le roi , le due d'Albe , ambassadeur de
Philippe II d'Espagne ; le connétable de

ki. — Vitianu devant ses juges. — L incendie de
Selva. — Le voleur, nouvelle par C. Jeanrenaud.
— Les pages de Madame. — Les championnats cy-
clistes suisses sur route. — L'ouverture de la Ka-
ba, à Thoune.

« La Femme d'aujourd'hui », No. 26, du 26 juin.
Hommes, voici les dangers qui vous menacent,

par F. Giroud. — Nos « frères inférieurs » sont-ils
nos égaux par l'intelligence ? — La dame de Haut-
Versens, nouvelle par Jacques Aubert. — Nuits ro-
maines, reportage illustre. — En pages de mode:
Comment vètir nos garconnets cet été. — Une page
de patrons gratuita vous présente une grande sèrie
de robes pratiqués.

PRISONNIER ?

Il n'y aura pas de lait dans la tasse de ce petit garcon si le Fonds
international de secours à l'enfance (FISE) des Nations Unies, dont
les ressources s'épuisent, doit interrompre ses activités. Le FISE,
qui fournit actuellement des repas supplémentaires à cinq millions
de personnes, ne dispose plus que de fonds à peine suffisants pour
le programme de l'année en cours. Cependant, des millions d'enfants
dans toutes les parties du monde continueront à souffrir de la faim.

Mgr Beran, primat de Tcliécoslovaquie- est enfer-
mé en sa residence. Les bureaux du Secrétariat
de l'archevèché sont occupés par des fonctionnai-
res du ministre  de l'instruction publique qui ex-
pédient les affaires courantes, au nom et sous le
couvert de l'épiscopat dont ils utilisent les sceaux.

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

By René Bollier , pharni.

\\ Tel. 2 18 64.

La rédaction de la « Feuille d'Avis du Valais »
ne tient aucun compte des Communications anony-
nies. En revanche, elle ne révèle jamais l'identité
de ses correspondants occasionnels, si ceux-ci
désirent rester inconnus. Ils prendront la responsa-
bilité de leur communication , en l'accompagnant
d'une lettre écrìte à la main.

Montmorency, malgré son àge, et le due de
Guise. Tète*de*Fer rompit une lance contre
Henri II et eut l'avantage.

Le 28, il y eut combat general de deux
camps opposés l'un contre l'autre. Puis le
roi jouta contre le maréchal de Saint*An*
dré, lequel se laissa galamment désarmer.

Le 29 juin était le dernier jour de ce me*
mora ble tournoi. Pendant les deux premiè*
res journées le roi porta les couleurs de
Diane de Poitiers : blanc et noir. Couleur
de deuil ! Dans sa galerie, Catherine de
Médieis, pale, vit cette livrèe. Alors, se
tournant à demi vers Montgomery, du bout
des lèvres, elle laissa tomber ces mots :

— Sous ces couleurs, le roi sent la mort...
La lice s'étendait sur une ligne formant

T, avec la rue Saint*Antoine. Tout le coté
adossé à la Bastille était occupé par des
tribunes. Tout le coté vers la rue était bar*
ré par une palissade à hauteur d'homme. La
lice formait une longue piste ovale d'une
longueur d'énviron cent cinquante toises.
Elle avait la forme de nos hippodromes
modernes.

Aux deux extrémités, on avait dressé
des tentes où les chevaliers revètaient leurs
armures. Toutes portaient l'écu ou le fa*
nion de l'occupant . La tente de Montgo*
mery était placée du coté de l'hotel des
Tourelles et celle du roi à l'extrémité op*
posée.

Les tribunes étaient divisées en trois par*
ries : au centre, une grande loge destinée
à la famille et aux familiers du roi. A gau*
che et à droite de la loge, deux longues ga*
leries pour les seigneurs et dames. Chacune
de ces galeries pouvait abriter trois mille
spectateurs.

En face des galeries et séparé d'elles par
la lice , il y avait le peuple derrière sa bar*
ricade , et derrière la palissade des hallebar*
diers.

Lorsque vous serez passe des lices étin*
celantes d' armures à la loge prestigieuse,
oui , là , au centre méme de ce tumulte d'i*
mages et de clameurs , là , pareille à l'in*
carnation du destin , là , penchée sur la rei*
ne Catherine de Médieis , livide , regardez 1
Voyez cette figure flamboyante et funebre ,
dont l'immense décoration de ce spectacle
semble n 'ètre que le cadre.

C'est Nostradamus...
Nostradamus, dans l'oreille de la reine,

n 'avait laisse tomber que ces trois mots :
— Il est temps.
Nostradamus jeta un regard sur Mont*

gomery, puis sur Saint*André , puis sur
Roncherolles... l'instant d'après , il avait dis*
paru .

La mèlée se terminait dans la lice. Le due
de Guise, le fils du due de Ferrare , les deux
fils du connétable de Montmorency. La
Tremolile, Tavannes , Biron , dix autres sei*
gneurs avaient pris part à cette mèlée. Mais
déjà , avant , Henri II avait rompu trois lan*
ces.

Lorsque les cris des hérauts eurent prò*
noncé le nom du parti vainqueur dans la
mèlée , Henri II se leva , donnant le signal
des applaudissements. Ce spectacle Tenni*
vrait.

— Par Notre *Dame, cria*t*il , rien ne
m'empèchera de courir une quatrièmc fois.
Mais je veux cette fois un rude champion
qui ne ménage pas ses coups.

Il jeta un long regard autour de lui. Ca*
therine de Médieis adressa à Montgomery
un regard terrible. Elle allait parler , elle al*
lait dire :

— Sire , rappelez*vous que vous avez
promis à votre cap itaine des gardes d'hon*
neur de vous mesurer avec lui aujourd'hui.

A ce moment mème, Henri II prononfa
joyeusement :

— Montgomery, nous romprons ensem*
ble une lance.

Catherine faillit s'évanouir. C'était étran*
gè... Le roi lui *mème désignait le champion
qu 'à tout pri x il fallait lui indiquer ! Alors
elle fit un effort et se remit. Par un admi*
rable artifice , elle s'écria :

— Mais , sire , je vous en supplie... Votre
Majesté est déjà bien fati guée. N'est*ce pas ,
ma chère duchesse ?

— Certes ! fit Diane de Poitiers. Sire ,
quatre lances rompues dans la mème ma*
tinée , c'est trop !

— Me croyez*vous donc hors de servi*
ce ? Alions, Montgomery, alions briser u*
ne lance pour l' amour des dames !

(A suivre)



Présentation publique
de

nouveaux appareils électriques
de cuisine

tels que cuisinières , réfrigérateurs , appareils de cuisine combinés
comprenant cuisinière , réfri gérateur et évier en acier inoxydable ,
bouilloire express avec régulateur automatique de temperature ,
etc.
émWSktii.-L-:... ¦ 

. .
Mardi 28 juin , de 09.00 à 18 h. JO

à l'HOTEL DE LA PLANTA ¦ SION

des spécialistes vous présenteront nos nouveaux modèles et vous
pourrez vous rendre compte des joies de la cuisine à l'électricité
et combien il est facile de préparer de délicieux desserts , etc.

ENTRÉE LIBRE

Nous invitons cordialement à cette manifestation toutes les
ménagères et intéressées et comptons sur de nombreuses pré*
sences.

Installateurs*Electriciens g-jg*
du Canton du Valais. Jf Htrma

S. A. Schwanden , GÌ.

É

ĵ il est de retour
£ l'heureux temps des
Wk cerises...
f  ̂̂ 8» Elles seront offertes dans tout le pays en

jSK&llMIA * £w£ à un prix avantageux

yrtfllvSJ i 22U«^Ssl»E8r V ^^^ TSH
' C' esl le moment de faire vos conserves;

WÈA 
"
%'̂ a^̂ ^m p mb pré pare; vos bocaux et les pots à confitures

Réservez vos cerises dès maintenant chez
vos fournisseurs.

Mangez des cerises pendant toute la
saison, elles assurent force et sante

2 ciìamores
meublées avec pension.

Offres sous chiffres P 7860
S à Publicitas, Sion.

Poimànes
Leghorn , 3 mois, f r. 11

PONDEUSES
Leghorn , une année, f r. 14.-

Envoi contre remboursé
ment.

Elie Coudray, Vétroz.

Trouve
dans notre magasin porte-
monnaie avec valeur. Prière
de le retirer chez A. Schroe-
ter & Fils, primeurs, Sion,
tél. 2 21 64.

OFFICE MODERNE • SION

Fiancès...

É

bénéficiez de nos nom-
breux avantages, en ache-
tant nos mobiliers.

Nos meubles sont d'une
j qualité irréprochable, d'un

\ \ fini impeccable.

OLIVIER-ElSIG

Nos prix sont des plus
modestes, à qualité égale. v

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

Demandez notre catalogne
Livraison franco par déménageuse

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

MONTHEY, Av. Gare, tél. 4 23 50

Représentants : Leon Torrent, Monthey, tél. 4 23 50
Otto Widmann, Sion, tél. 213 57

Seul dsns la uie
mais non ! Faites-vous des a-
mis et amies que vous trou-
verez par l'intermédiaire du
« Lien amicai par correspon-
dance », Case 1734, Lausan-
ne I.

FROMAGE

(Nidw.)

J offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
YA gras, presque mi-gras, fr.
2.70 - 2.80 ; Yl-V* gras, fro-
mage de montagne 3.60-3.70
Emmental, Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
fr. 4.60. Fromage d'alpage
2 - 3 ans (Sbrinz) fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge
du pays fr. 9.20. Envoi
prompt.

J. Ackermann-Budher, fro-
mage et beurre, Buochs

A VENDRE D'OCCASION !

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

Oceasion
A vendre Frigo de ménage

220 W., bonne marche et bon
état. S'adresser chez Gaston
Parvex , Muraz-Collombey.

Tirs rran
AU NORD DE SION

0800=2000

Carte nationale suisse : 1:50'000 Montana)

Des tirs d'artillerie seront exécutés comme suit
évent. mardi 28.6.49 0800*2000

Position des batteries : Grand Champ Sec (E. Sion)
et Savièse. 25 chaudières

à lessive à bois, 165 lt.

à circulation d'eau, en tóle
galvanisée, d'occasion Fr. 95.-,

Meubles
BELLES OCCASIONS

CHOIX IMMENSE DE MOBILIERS D'OCCASION
DE TOUS GENRES POUR APPARTEMENTS
VILLAS - CHALETS - PENSIONS - HOTELS.

MEUBLES COURANTS — MODERNES — AN
MAISONS DE CAMPAGNE, etc. etc

CIENS — DE STYLE. TAPIS. LITERIE etc. etc
— Très belles occasions pour fiancés —

Mème adressé : Beau choix de Mobiliers NEUFS
S'adr. à Jos. ALBINI - 18, Av. des Alpes

MONTREUX - Téiéphone 6 22 02

e) Mardi 28.6.49 0800*2000
évent. mercredi 29.6.49 0800*2000
tion des batteries : Grand Champ Sec (E

Sion), Grimisuat, Arbaz.
Région des buts : (pour b et e) 1. Praz Roua * Pt.

2174 * Prabé * La Loué (excl.) * Ineron (excl.) * Le
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 explosives.
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 trouve un projcetile ou une partie de prò*
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 accordé une indemnité pouvant aller jusqu 'à
20 francs suivant l'éloignement du lieu où gìt le prò*
jectile et lorsque la personne qui l'a trouve doit aller
montrer l'endroit.

Sion , le 10.6.49
Place d'armes de Sion

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

COMPTOIR SANITAIRE S A

Tél. 2 14 16

9, rue des Alpes, GENÈVE
mmm B̂mmm\*&mmj m *mmmm\ Tel. 2 25 43. On exp édie tranquille , avec si possible jar-
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l lit en bois un e place , som- ^>-J5sr fil H f e S B « a l iS
mier remis à neuf , matelas
en très bon état Fr. 120.—
avec édredon , plumes et o-
reiller neufs Fr. 1 75.— ; l
table de nuit gratuite; 1 lit en
bois 1J/2 place, sommier et
matelas remis là neuf Fr.
140.— avec édredon pi urnes
et oreiller neufs Fr. 200.—,
table de nuit gratuite. Très
beau lit bois moderne à 2 pi.
avec sommier et matelas, é-
dlredons plumes, 2 oreillers,
le tout à l'état de neuf , seu-

d oceasion , 2 faucheusesoder Fr. 200.— bis zur
Lieferung und 30 mona-
diche Raten à Fr. 40.—
erhalten Sie dieses schò-
ne Umbauschlafzimmer.
Vorzahlungen mòglich —
Lieferung frachtfrei. —
Verlangen Sie imverbin-
cflich die Photo 18/25
cm durch
Mobilia A.G., Olten

bain d'huile , 2 PS, 1 voiture
à cheval , ainsi qu'un char à
pont , à ressorts.

J. Rielle, maréchal, Sion.

Iement Fr. 415.—, jolie table
de nuit gratuite. Divan-couche
neuf , 175 long, 70 large, a-
vec treillis de lère qualité,
seulement Fr. 105.—. Un
beau lit une place avec som-
mier neuf , matelas neuf , crin
animai Fr. 300.—, avec édre-
don plumes, neuf; 2 oreil-
lers Fr. 370.—, table de nuit
gratuite.

A. Raymann , Occanons-Mo-
bel, z. Kinrlli, Stiifa/ Zurich.

OHM
trois chambres, dans quartier

A vendre
voiture STANDARD 5 CV„
mod. 47, roulée 16,000 km.,
en parfait état. Prix à débat-
tre .

Offres à R. Àctis , Sion, tél,
2,20,53.pelile misii

ou un appartement avec
din. Agence Dupuis , Sion

Le mm du eycie
250

vous présente un grand choix de vélos
ques , à des prix sans eoneurrenee.

Vélos neufs à partif de
Pneus à partir de
Chambres à air à partir de

de toutes mar*

Crédit
Si vous avez besoin d'ar-

gent pour acheter des meubles
neufs , il vous sera accordé
très discrètement.

Conditions très avantageu-
ses: A. Blanc, Ed. Rod, 10
Lausanne.

1.80
mecanicien

foia
sur pied, à vendre plusieurs
seiteurs à Champsec.
' S'adresser Iten Adolphe.

tél. 2 11 25

OM cherche
bonne à iout faire (évent.
seulement juillet-octobre) .

Eicrire à Mme Zbinden ,
ing., Hte-Ville, St.-Légier
sur Vevey. (Tél. 5 20 02).

CHARCUTERIE
Gendarmes, la paire —.70;
Cervelas, la paire —.60; Sau-
cisses d'Emmenthal, la paire
—.70; Saucisses au cumin, la
paire —.30; Saucisses fu-
mées, se conservant bien, le
Yl kg. 2.50; Mortadelle, se
conservant bien , le Yl ks-
2.20 ; Viande fumèe à cuire,

UH BON CAFÉ

aar/ii

Char*
No 12 en bon état.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3535.le Yi kg. 2.50

Expédie en tout temps pai
remboursement.

Boucherie che valine , M,
GRUNDER , Berne. Metzger-
gasse 24. Tél. 2 29 92.

A LOUER
à partir du 15 juillet à pro-
ximité immediate de la pla-
ce du Midi , un GARAGE neuf
pouvant  convenir pour gran-
de voiture .

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7906 S.masseur molarne

F. BENZ
a n e.
coit
café

élève du prof,
mardi, jeudi et
de la Dixenee,
2 15 43.

Nicod, re-
samedi au
ler étage.

»Tél.

NOUVEAU CHANGEMENT DE VITESSE
POUR LES VÉLOS

Les cyclistes pourront accroìtre leur vitesse
moyenne de huit kilomètres à l'heure , gràce à un
nouveau système de changement de vitesse appli-
que par des constructeurs de vélos sur les machi-
nes réservées à l'exportation , assurent les inven-
teurs.

Le nouveau système est commande par une «syn-
chro-maiiette» sur le guidon et constitue un pro-
grès sur les changements de vitesse à chaìnes.

THUN
Vene? voir

pendant, a un collègue qui lui demandait s'il eroyait
aux esprits, Romuald Beestund a répondu : « Je
ne crois pas aux esprits, mais j'ai confiance dans
les bons sujets journalistiques ! •

MAÌTRISE DE SOI ET ESPRIT
CRITIQUE

M. Ad. F., le distingue rédacteur de la « note pe-
dagogique • para issant dans la Coopération, a sou-
vent insistè sur la nécessité de développer chez
l'enfant l'esprit critique. Dans le No du 5 mars,
il écrit :

« Faut-il rappeler que c'est tout autre chose que
l'esprit critique ? Que c'est proprement l'inverse ?

Oui , l'enfant critique beaucoup, critique trop ;
trop de choses et trop de gens. Mais quelle valeur
peut avoir la critique subjective ? Elle exprime l'o-
pinion ; elle est une expression, au sens étymologi-
que du terme. On peut la designer aussi comme ex-
tériorisation, une projection de sentiments indivi-
duels. Le subconscient s'y revét d'une apparence
rationnelle. Elle n'en reste pas moins aux antipodes,
bien souvent, de la raison.

C'est que la raison se fonde sur l'universalité du
jugement, elle est objective ; la vérité qu'elle for-
mule est valable partout et toujours. Seule l'appli-

VITESSE ET CHALEUR
L'élévation de la temperature due au frottement

de l'air sur les avions volani à grande vitesse pose
un grave problème de conscience aux constructeurs.
Dans un Lockheed à réaction volant a 500 m. d'al-
titude et à 850 km-h., la temperature intérieure
dépasse de 16 degrés centigrades celle de l'air ex-
térieur. On a déjà rencontré ce phénomène sur les
fusées V2 et on y a remédié en utilisant un revé-
tement de la pointe, au moyen de laine de verre.
Aux approches de la vitesse du son, la generation
de chaleur par le frottement de l'air devient si
intense que les ingénieurs la considèrent comme
un des facteurs critiques dans rétablissement des
avions supersoniques. Divers procédés de refroi-
dissement des parois sont déjà en voie d'experi-
mentation.

LES BONS SUJETS
JOURNALISTIQUES

La villa de la Camilluccia , pres de Rome, ou
vécut Clara Petacci, a été abandonnée par le jour-
naliste américain Romuald Beestund , qui l'avait
louée récemment. Le journa liste a déclare que la
maison était devenue inhabitable à cause du fan-
tòme de Clara Petacci qui hante la demeure. Ce-

to machine moderne 6 grand rendement,
retour électrique du chariot , Introduction
du papier- et interligne automatiques,

pupitre porfe-sténogrammo inédit.

Jeune ménage, fonctionnai
sans enfant, cherche

Bijoulerie - Optique
Exclusivité des montres

CYMA et MARVIN

Jus de pommes Obi
sur chaque table
Obi S. A., Lausanne

On demande à louer en
ou aux abords de Sion

cation qui en est faite s'attache à un objet parti-
culier, prend la forme d'un jugement particulier.

L'UNESCO avait organisé, en aoùt 1948, à Pode-
grady, en Tchécoslovaquie, un cours pour stagiai-
res visant à développer un esprit d'entente inter-
national. C'est notre compatriote, M. Louis Meylan,
professeur de pédagogie à l'Université de Lausan-
ne, qui a prèside les discussions de ce stage. L'un
des sujets abordés fut précisément la formation de
l'esprit critique. Le résumé des débats apporte des
précisions qui comprennent précisément notre thè-
se : plus que jamais, il est nécessaire de développer
l'esprit critique, l'esprit de jugement personnel é-
clairé, de résistance contre les bourrages de crànes
d'où ils émanent.

Une revue de Paris, Culture humaine, développe
le mème thème.

Et récemment encore, à Lausanne, le Dr Lucien
Bovet, directeur de l'Office médico-pédagogique,
parlant de l'influence du cinema sur la jeunesse, a
dénoncé l'intense influence suggestive de cet art
vieux à peine de cinquante ans et qui a répandu
dans le monde entier certaines notions, rarement
belles et bonnes, très souvent détestables.

Comment s'en défendre ? Comment evitei- tant
d'autres spectacles que le XlXe siècle eùt ju gé mal-
sains ? Comment échapper à l'hallucinant vertige
de la radio ? La réponse est claire. Il n'y en a
qu'une.

Il faut armer l'enfant à rester soi , à ne pas subir
les influences suggestives. Ne pas se laisser mener
ni par le bout du nez, ni par les sens, ni par la
griserie des semeurs de corruption. On veut lui fai-
re croire qu'il est malheureux, qu 'une vie meilleure
est à sa portée, que le plaisir lui fera oublier ses
misères, tout cela sans effort de sa part.

Donnons à nos enfants le calme, la joie , les plai-
sirs sains ; donnons-leur l'exemple de l'esprit cri-
tique éveillé, de la maìtrise de soi, de l'effort ac-
compli avec le sourire et congu comme une vic-
toire. Alors les séductions de la technique moderne
perdront leur attrait. L'esprit critique n'est pas seu-
lement défensif , il est offensif : il peut entraìner les
masses et faire triompher ce bon sens qui , en ap-
parence, fait défaut chez tant d'hommes et qui
est pourtant latent , vivant, au fond du coeur de
tous ou de presque tous.

P. FERRERÒ




