
Réunion aux portes du soleil

B. O

Il y a sur la hauteur, à l'intersection du
Val d'Illiez et du vallon de Morgins , un
endroit qui porte ce nom radieux. La vue
s'élève de là vers un splendide paysage ,
qui va des Dents du Midi aux limites ro«
cheuses de la Savoie. En bas s'ouvre, rose
de rhododendrons, la tranchée qui des*
cend vers Morgins et tout à coté cette vai*
lée verte et douce que célébrait de si bon
cceur l'Abbé Mariétan.

Avec quelle charmante simplicité cet en*
fant du Val d'Illier , grand savant et grand
observaieur, nous expliquait l'autre jour
sa petite patrie, embrassant du geste la
montagne et son glacier, la couche inter*
médiaire de roches plus anciennes, ses pà*
turages abrupts et plus bas , les pentes boi*
sées, les chalets cossus où tout est si bien
ordonné...
Il y avait là qu atre ou cinq présidents,

sept à huit directeurs, quelques gros con=
tribuables, plu s deux dames. Il y avait un
conseiller d'Etat , qui franchit l'obstacle
avec une agilité d 'écureuil. Il y avait aussi
plusieurs marqueurs de sentiers. L'associa*
tion valaisanne du tourisme pedestre (AV
TP) tenait son assemblée generale.

Cette organisation ménte d'ètre mieux
connue. Gràce à son président, M. Ch.*A.
Perri g, et à son secrétaire, M. Pierre Dar*
bellay, cet infat igable pionnier du touris*
me valaisan , elle prospère , avec d'éminents
appuis, comme ceux que lui prètent M.
Marcel Card et M. Willy Amez*Droz , qui
ont tous deux passe mardi les Por*
tes du Soleil. Mais cette oeuvre si utile et
si sage doit ètre répandue davantage.

Plus la mécanisation asservit notre socie*
té , l'ankylose et accélère sa nervosité, et
plus cette détente, cet exercice aisé et ce
contact avec la nature sont nécessaires. Ah !
parti r sur les sentiers du Valais, traverser
les foréts, réfléchir au bord d'un torrent,
tirer de son sac une torrone et son compiè*
ment naturel, un bon verre de Pendant,
se restaurer sans hàte en écoutant ce gron*
dement sourd et profond du vent dans les
mélèzes et les sapins, en regardant tout
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simplement vivre ce pays laborieux... Au*
cun remède n 'est plus salutaire aux maux
de notre temps.

Au cours de vos randonnées, vous aurez
vu ces losanges et autres marques de cou*
leurs , ces passages piquetés et parfois mè«
me de véritables terrassements : tout cela
est l'ouvrage de l'AVTP. Mille km de sen*
tiers signalisés , un état des itinéraires sur
la carte, et bientòt des brochures montrant
et décrivant les tracés , voilà le travail de
l'association, qui trouve des collaborateurs
auprès des sociétés de développement , des
gens de la montagne et parmi les étudiants.

Mais elle a besoin de ressources, et de
bonnes volontés. Chacun peut l'aider en
s'inscrivant au ròle de membres, en s 'occu*
pant d'un parcours , en faisant connaìtre
cette belle entreprise.

Pour le promeneur , les signes de l'AVTP
sont la garantie d'un chemin pas trop fa*
tigant et point trop périlleux, mettant à
profit les ressources du paysage. Ils encou*
ragent les visiteurs à par courir librement
notre pays. A chaque carrefour, ils les ap*
pellenr, et sans peine , pesque sans y penser,
les voilà suivant à travers monts et vallées
ce gu ide fidèle , ce guide muet.

Déjà , d'un bout à l'autre du Valais, pres*
que san s qu itter l'altitude , et sans escala*
der des pentes abruptes, on peut poursuivre
la ballade sur les chemins de l'AVTP.

Combien séduit cette idée d'un étage su*
périeur où circule pédestrement une huma*
nité heureuse, libérée des machines , des
trépidations, du bruit, de la fumèe, de tous
les sévices des basses régions. Là*haut se
retrouveront au hasard des sentiers tous
ceux qui fuyent les excès de vitesse, les
coups de téléphone et la vaine agitation du
monde ; tous ceux qui ont besoin de ré*
gulariser la circulation de leur sang, de
perdre sans violence leur embonpoint et
de retrouver leur équilibre physiologique
et spirituel.

N'est*ce pas là une version nouvelle et
tout à fait convenable de METROPOLIS ?

EFFETS DE LA GRÈVE

Toute la vie est paralysée aux docks de Londres ensuite de la grève. Les navires ne sont pas de
chargés et la marchandise périssable avariée en quantité considérable.

Nos reportage*

Au cceur d'une prisco

Visite du pénitencier de Sion
(suite)

Avant de continuer ce reportage sur les établisse-
Wents pénitenciers du canton , nous publierons plus
loin une lettre qui nous fut adressée en son temps
Par un détenu, qui prouvera que ce que nous di-
fons de ce que nous avons vu est bien l'expression
de la vérité, n'en déplaise au correspondant valai-
san ou vaudois qui nous a pris à partie dans le
lournal nicoléen de Genève. Il faut que celui-ci
^ache que nous avons visite le pénitencier ces
Jours derniers et que nous décrivons ce que nous
avons vu et entendu lors de notre visite. Quant
a ce qui s'est passe avant , il ne nous appartieni
Pas de juger. Nous n'étions pas en Valais à cette
epoque et nous ne brouillerons pas notre reportage.
Si la . Voix ouvrière » passe son temps à renifler
"ans le passe révolu pour trouver des éléments de
'"Pie, c'est son affa ire et non la nótre. Le plaisir
* * cochonailler » dans ce qui a été en ne voulant
Pas voir ce qui est actuellement s'accomode fort
Wen au genre du journal en question. Qa, tout le
¦«onde le sait et , surtout , nous savons que la « Voix
Ouvrière » se passionne autant du sort de nos dé-
«nus que de celui des sardines dans la rade de
"̂ eve... Passez muscade !

En 1945 déjà , un détenu nous a adresse une let-

.

tre qui n'a pas été publiée parce que le directeur
de cet établissement ne voulait pas qu'elle soit com-
muniquée de crainte que l'on supposàt dans le pu-
blic ¦— et probablement dans certaine presse —
qu'il s'agissait d'un ¦ coup de publicité » .

Nous l'avons demandée et la publions aujourd'hui
simplement pour appuyer notre reportage de textes
rédigés en toute liberté par des détenus. Il s'a-
gissait de la féte de Noèl 1945. La lettre en question
se passe de commentaires, mème de ceux de la
presse à Leon, d'autant plus que parmi les déte-
nus nous avons rencontré un ou deux citoyens qui
ont goùté à la soupe soviétique et qui en parlent
en faisant les gestes de celui qui est prèt à vomir...
Elle est si mauvaise, cette soupe, qu 'elle leur est
restée sur l'estomac et qu'ils ont bien de la peine
a la digérer. Mais passons !...

Voici la lettre en question :
Sion , le pénitencier, le 26. 12. 45.

A la Eédaction du Journal et Feuille d'Avis du
Valais, Sion.
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir insérer dans votre

prochain numero l'article suivant.
Dans cette attente, je vous adresse mes saluta-
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La station d'essai pour locomotives des chemins de fer de l'Angleterre est la plus moderne existant
au monde.

(En haut) Un ingénieur à la table de contròie.
(En bas): Une locomotive dans le hall d'essai à Rugby. La machine marche tout comme elle le

fait sur la voie ferree et des instruments compliqués enregistrent la capacité de la locomotive.

Emule de M. Vincent, l'abbé Jean
recueille les gosses de Paris

NOEL AU PÉNITENCIER

« Abbé de mon cceur, il y a des gens qui nous
piennent pour des voyoux, on t inirai t  par le eroi-
re. Gràce à toi , on a un peu plus de courage. Sois
assuré qu 'on t 'aime bien. Un Potè. »

Une lettre pareille ne s'invente pas. Celui qui
l'a écrite est un petit dur de 13 ans qui n'habite
nulle part. Quand il fut assez gran d pour regar-
der autour de lui, ce fut pour découvrir qu'il ne
connaissait absolument personne au monde. Il er-
rate. En errant, il a rencontré un homme assez
extraordinaire : l'abbé Jean Duvallet.

Pour comprendre ce prètre, il faut avoir vu
deux films : « Monsieur Vincent » et « Quelque
part en Europe ».

Depuis quelques années, ce jeune missionnai-
re de 27 ans s'est donne une tàche aussi belle que
terrible : il s'enfonce dans les rues les plus sales
pour essayer de remonter à l'air libre les petits
hommes sans famille. C'est une chose qu'on a pei-
ne à imaginer , mais dont la tragique réalité nous
est révélée par l'oeuvre de Jean Duvallet : des en-
fant* perpétuellement en fuite, absolument seuls
au monde, errent dans les rues de Paris et de ses
banlieues. La police les traque. S'ils se font pren-
dre, c'est presque à coup sur pour eux la maison
de redressement.

Aujourd'hui, ils sont une quarantaine de petits
gueux de 8 à 16 ans, pour la plupart sans état
civil, à se serrer derrière la soutane de Jean Du-
vallet. Soutane en loques qui descend à peine
au-dessous des genoux de cet abbé.

Voici ce qu'il prépare et qu'on n'oserà pas eroi-
re : le départ de sa bande pour Rome. Il les a
déjà emmenés en Bretagne et en Savoie.

Pour entretenir sa meute, Jean Duvallet n'a au-
cun argent.

Pour les voyages, l'abbé trouve des camions.
D'étape en étape, pour se nourrir, la bande se fait
embaucher dans des fermes. Cornine l'abbé leur
a appris à chanler, ils envahissent les casinos qui
se trouvent sur leur route. Avec leur petite téte

tions empressées. Signé.

La conception du populaire concernant la prison
est le plus souvent parfaitement erronee.

On la considero volontiers , pour le délinquant ,
comme le lieu des représailles les plus sévères de
la part de la société outragée, représentée par un
geólier bourru sans cceur et sans pitie.

Lui attribuer le ròle d'un redoutable Némésis n
cerlainement l'avantage d'empècher bien des vel-
léités de mal faire, et cependant , cette fagon de
voir, n'en est pas moins, une méprise regrettable.

Elle est cause, que dans l'opinion de beaueoup de
gens, celui qui pour avoir d'une quelconque maniè-
re, offensé le code , a été l'hòte force du sombre édi-
fice, est à jamais marqué d'un sceau d'infàmie ;
un étre tare que l'on fuit , dont on ignore le salut
dans la rue, celui dont on ne peut subir la présence
ou le contact , sans éprouver une gène instinctive,

d anges noirs, leurs haillons, leurs jambes nues,
leurs souliers qui bàillent, ils font très peur aux
braves gens qui jouent à la roulette. Quelquefois
tout de méme, le butin est fructueux .

L' objectif princi pal de ce prètre est d'essayei
de faire oublier à ces enfants qu'ils sont des pa-
rias de la société.

— Plus ils sont pauvres, dit Jean Duvallet, plus
ils sont mcprisés, plus je les aime.

Comment Jean Duvallet en est-il venu à choisir
ce destili exceptionnel ? Son pére est un peintre
presque aveugle. L'exemple de cet homme qui
dans son supplice de peintre aveugle ne perdit
jamais le sourire l'appela très jeune au dévouement
total de lui-méme. A 17 ans, il entrait au sémi-
naire. Quelques années plus tard, il prend le che-
min des banlieues. Mais sa vocation pour les en-
fants perdus n'est pas encore née. Il cherche...

Une nuit, à une heure du matin, au coin d'une
pauvre rue, il s'arrète bouleversé : un petit garcon
essaye de s'endormir, recroquevillé sur lui-méme.
Il serre contre lui.un chat : un peu de chaleur, sa
seule amitié au monde... L'abbé se penche, touche
à l'épaule l'enfant qui tressaille.

— Qu'est-ce que tu fais là, mon petit gars ?...
Où est ta maman ?

Le petit garcon lève de grands beaux yeux noirs,
fiévreux, éperdus ;

— Ma maman est morte il y a un mois.
— Et ton papa ?
— Mort aussi.
L'abbé Jean sent son coeur battre à grands

coups. Tout fond en lui : « Mon Dieu, murmure-t-
il, mon Dieu, est-ce possible ? » Alors il aide l'en-
fant à se lever, le prend par la inaili, le conduit
dans sa pauvre chambre et le fait dormir dans son
Ut.

Cette fois, il a entendu l'appel. Il va partir à la
recherche de tous les petits garcons qui se cou-
chent la nuit venue, le long d'un mur.
Uli !¦ IMI IIMUIBBMI——— »»l ¦»¦ !¦¦!»»»¦ Il— ¦»»»»—M «MI T~

lorsque ce n'est pas un sentiment de répulsion.
Les conséquences de cette attitude envers le mal-

heureux qui a fauté ont souvent une portée que
l'on ne soupgonne pas. Presque toujours elle a pour
effe t d'ébranler en lui l'édifice encore trop fragile
de sa confiance toute neuve. Elle détruit ainsi l'oeu-
vre de réhabilitation que pendant des mois, quel-
ques fois pendant des années le courage et la per-
severale de quelques hommes dont le róle ingrat
est souvent méconnu, ont forge patiemment. En
réalité , le but de l'emprisonnement, n'est pas comme
beaueoup le croient , la seule punition, mais bien
de relever , de remettre dans la bonne voie celui
qui s'est égaré : ce qui d'ailleurs est bien plus con-
forme à la charité chrétienne.

La direction d'un Pénitencier relève davantage
de l'éducateur que du boun eau. C'est presque un
apostolat , dont le resultai serait sans doute plus ré-

(Suite en 2me page)

Au sere de ma f antainie

Les « Pignoufs »
Qu'on me pardonne de les appel-cr ainsi. Le

tenne ne comporie, de ma part, aucun mé-
pris. Il me vieni d'un ancien prof essew qui
avait cdyfàvùptfy de s 'écrier : « Avant d 'ètre
colonel, il faut  avoir été p igno uf  ». C'était sa
fagon imagée de {radiare l 'immémoriale sa-
gesse : « Avana de commander, il f aut avoir
appris à obéir ».

Je les ai vus, Ics « pignoufs  » de la- dentiè-
re cuvée, hi ndi soir — ou mardi, je  ne me
souviens plus — q uan d ils n 'avaient pas  en-
core revétu leur uniforme tout n e u f .  En pan -
ta lons civils ci le torse en chemise, ils s'en
allaient, sous les ordres de caporaaix aux ga-
lons encore f rais, « touch er » les g odasses en
cuir nature l, sans vernis ni teinture. Il  y a-
vait parmi eux des gringalets et des costauds,
des paysans à la démarche encore lourde de
celui qui a f oltié les sillons, et des étudiants
dont la transpiraiion dégoulinait sous les lu-
nettes à grosse armature de ce lluloid (ou d 'é-
caille, p eu importe). Le pas n 'était p as encore
a f f e r m i  : ce n'était pas le sonore « pian, p ian,
p ian », mais le « tatata- » vaguement incertain.
Ne craignez rie n : ils apprennent.

Pour justif i e r le vocable de « p ignouf s »
applique aux jeunes  recrues de l'armée, un
of f ì c i e r  qui en a- vu des milliers, m'a conte le
mème soir Vamusante anecdote que voici :

« Au- jour d- ouverture d' une ecole d 'artille-
rie — où l 'on voit des recrues de tonte la
Suisse — l' o f f i c i e r  s'écrie : »

— Les Valaisans, un pas en avant... Les
Vaudois, et c.

Et ainsi, p our les 22 cantons, en- traduisant
diìment pour les can tons btiingues.

Quand les recrues de tous les cantons eu-
rent été appelées, il en- restai! 1 dans le rang
p rimitif.

— Et vous, de manda- l'of f  icier, d'oit venez-
vous ?

Silence.
— Woher komme n Sie ?
Alors le plus déluré des quatre, — ce qui

était peu dire — s 'écria :
— Vom Oberivallis.
Voilà des Haut-Vahtisans g»i n 'avaient pas

en core conquis Ics dizains inférìcurs.
Jacques TRIOLET

QUAND CHURCHILL EST
POLISSON

« Si nous sommes cinquante millions, s'est écrig
l'autre jour M. Winston Churchill , c'est le resultai
de la libre concurrence et d'une émulation achar-
née. »

Cette profession de foi libérale a été applaudie
frénétiquement. Mais le lendemain, un journal tra-
vailliste parlait des polissonneries de M. Churchill.

ON A FAILLI SONNER L'ARMISTICE DE 18
AVEC UNE TROMPETTE ALLEMANDE...

Le caporal-clairon Pierre Sellici- est mort ré-
cemment. C'est lui qui sonna, en novembre 1918, le
premier : « Cessez le feu ! » sur la ligne de combat.
L'instrument dans lequel il souffla à l'heure histo-
rique où les parlementaires allemands demandèrent
a traverser les lignes devant Haudroy, est actuelle-
ment conserve au Musée de l'armée. Mais ce qu'on
ignore, rappelle le « Journal d'Egypte » , c'est qu'il
s'en fallut de bien peu pour que cette sonnerie de
la victoire francaise ne fut soufflée dans une trom-
pette allemande.

Il s'en fallut de quelques secondes d'inattention.
Sellier avait , peu de jour auparavant, trouve dans
une cagna allemande abandonnée, une trompette
de cavalerie allemande et il portait en bandouillère
a coté de son clairon. Il était alors agent de liaison
entre son bataillon , le 19me chasseurs, et le 17me
régiment de ligne. On était le 7 novembre.

Les parlementaires allemands finissent par arri-
ver. Le capitarne frangais Lhuillier reconnait les
voitures, appelle Sellier, le fait monter à la place
du trompette allemand et l'invite à sonner : « Ces-
sez le feu ! » Notre brave clairon, très ému (on
l'aurait été à moins), empoigne le premier instru-
ment qui lui tombe sous la main , le porte à ses
lèvres, s'apergoit , affolé, que c'est la trompette de
cavalerie allemande. Une seconde d'inattention de
plus et...

NUL N'EST PROPH ÈTE...
Le ler février 1 884, la Société de géographie

de Paris remercia de son rapport un explorateur
francais qui s'était avance profondément en Abys-
sinie, et s'était avance plus loin qu 'aucun Européen
sur des pistes aventureuses. Et elle lui écrivait,
entre autres choses, ceci :

« Désirant réunir dans nos albums les portrails
de personnes qui se sont fait un nom dans les
sciences géographiques et dans les voyages, nous
demandons votre photographie, le lieu et la date
de votre naissance, ainsi que l'énoncé succinct
de vos travaux. .. »

Des travaux ? L'explorateur n'en avait guère
à citer. Et puis, quoi ! Paris était si loin... Il ne
répondit pas à cette lettre , qui était cependant
comme un reflet de gioire.

Car cet explorateur se nommait Jean-Arthur
Rimbauld. Et seules, quelques personnes se rap-
pelaient vaguement un certain « Bateau ivre » qui
devait révolutionner toute la poesie du XXme
siècle !



Visite du pénitencier de Sion
(Suite de la Ire page)

jouissant si celui qui est rendu à la société, était
recu avec un peu plus d'indulgence, de charité, et
moins de mépris.

En vérité, rien n'est épargné pour le redresse-
ment moral du détenu. Sous le couvert apparent
d'une sévérité draconienne, perce une attention
bienveillante de tous les instants . Témoin la petite
réjouissance qui nous a été offerte à l'occasion de
la fète de Noél.

Je crois ètre l'interprete de tous mes camarades
co-détenus, en rendant un hommage public à notre
Directeur, Monsieur Luisier, ainsi qu'à tous ses col-
laborateurs, pour l'agréable journée que nous leur
devons.

Détenu au pénitencier pour un délit militatre,
c'est la première fois que j'ai assistè à un Ndèl de
prisonniers et j'avoue n'avoir jamais de ma vie é-
prouvé une émotion aussi profonde. Sans ètre fon-
cièrement mauvais, l'on ne saurait restar insensi-
ble à l'eriseignement d'un tei jour. Jour de liesse et
d'optimisme pour chacun, mais aussi, pour nous,
un rappel émouvant des Noéls joyeux de notre en-
fànce dans la douce intimité d'un foyer. Vision
d'innocence et de bonheur qui fait jaillir du plus
profond du cceur des larmes amères de repentir et
de regret.

Mais le plus royal des anniversaires n'est-il pas
le symbole pour le pècheur, de l'espérance et du
pardon !'...

Notre gratitude envers vous est grande, Mon-
sieur le Directeur, qui avez tenu à souligner cette
journée par une attention toute speciale. Merci de
vos paroles réconfortantes, ainsi qu'à vous, Révé-
rend Pére Benoìt-Joseph , et à vous, Monsieur Bon-
vin, Directeur du service social . Croyez bien que
l'oeuvre à laquelle vous apportez le meilleur de
vous-mème ne resterà pas stèrile. Votre grande
compréhension, votre humanité ont trouve le che-
min de bien des cceurs ; moins angoissés depuis
qu'ils vibrent sous l'impulsion nouvelle de vos pa-
roles d'espoir et de confiance.

Le. pénitencier de Sion, le 26. 12. 45. Signé.
* * *

Celui qui n'a jamais mis les pieds dans une pri-
son ne comprendra pas la valeur des mots écrits
par un détenu. Il faut savoir ce que représente
la détention pour l'homme prive soudainement de
toutes les joies de la liberté.

La relégation, l'emprisonnement temporaire est
quelque chose de douloureux en soi.

Aussi la vie au pénitencier, celle qui est vécue
par des ètres humains malgré tout est un calvaire
que seni un directeur intelligent peut adoucir en
introduisant des réformes dans l'établissement qu'il
dirige. i

Nous verrons ce qu'il en est actuellement au pé-
nitencier de Sion où tout a changé en bien depuis
quelques années. f.-g. g.

(à suivre)
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DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DU

MARÉCHAL PÉTAIN
Les avocats du maréchal Pétain , MMes Jacques

Isorni et Jean Lemaire, ont adresse à M. Vincent
Auriol, président de la République frangaise, une
lettre dans laquelle ¦ au nom seul des lois de l'hu-
manité » , ils lancent un nouvel appel à la clémence
en faveur du « détenu de l'ile d'Yeu » .

« Il n'y a aucune loi humaine, écrivent les deux
avocats, dans un pays civilisé, qui permette de dé-
tenir en prison un vieillard entré dans sa quatre-
vingt-quatorzième année. Le pire des criminels
serait , à cet àge, remis en liberté.

« C'est parce que nous serons jugés sur nos ac-
tes, poursuit la lettre, qu'il appartieni à chacun
de prendre ses responsabilités. Le gouvernement,
par son refus, les membres des assemblées parle-
mentaires, par leur silence, ont pris les leurs. Pour
notre part , nous aurons tenté l'impossible en a-
lertant les autorités compétentes, pour que ne meu-
re pas en prison celui à qui le pays doit, selon les
termes du general de Gaulle, qui, pourtant était à
l'origine des poursuites, « l'impérissable service d'a-
voir gagné la bataille de Verdun » .

Dans leur lettre, les avocats du maréchal rappel-
lent leurs démarches précédentes et infructueuses
auprès de MM. Bidault et Ramadier, alors prési-
dents du Conseil, celle dq l'Académie frangaise,
ainsi que les récentes visites de médecins officiels
à l'ile d'Yeu. Ils soulignent par ailleurs que le pri-
sonnier n'a jamais rien demande pour lui-mème.
Són esprit est ailleurs, ajoutent-ils, ? s'enfonce len-
tement dans la nuit » , ce qui rend plus odieuse en-
core sa captivité, malgré les efforts de gardiens
« dont l'attitude est un exemple pour la nation ».

Il semble que le président de la République n'ait
d'autre possibilité, en l'occurrence, que de saisir
du message le prochain conseil des ministres.

BONN RESTE CAPITALE
Les ministres-présidents des « Lander » de l'Al-

lemagne occidentale et les chefs de partis du con-
seil parlementaire de Bonn ont confirmé la résolu-
tion de faire de Bonn la capitale de la république
federale de l'Allemagne occidentale. Seul le futur
parlement federai pourrait prendre une décision
contraire.

LA CHALEUR AUX ETATS-UNIS
A New-Y ork , par suite de la grosse chaleur

on a vu éelore des poussins d'ceufs qui a-
vaient été exposés en plein soleil. La tempé:
rature était eie 35 degrés.

On mande de Bluefield , en Virginio occi-
dentale, que les habitants de cette localité ont
recu de la limonade gratuite pour étancher
leur soif.
RUEE VERS L'OR AUTOUR DU LAC DE COME

Une foule nombreuse composée d'habitants de la
région, auxquels s'étaient joints des touristes et
des radiesthésistes, se pressait l'autre jour au bord
du lac de Còme. Il s'agissait de retrouver l'or et
les bijoux personnels de Mussolini qui y auraient
été cachés par des partisans après la capture de
leur chef. Des carabiniers postés tout autour du
lac ne perdaient pas de vue les chercheurs du tré-
sor, qui en furent d'ailleurs pour leurs frais. Sui-
vant des bruits parvenus, dit-on , de Francfort, c'est
un ex-colonel SS. Franz Senefelder, celui qui com-
mandait la colonne allemande chargée d'aider le
Duce à s'échapper vers le Nord , qui en avril 1945,
en s'enfuyant lui-mème, aurait enterré l'or et les
bijoux à proximité du lac, dans un endroit dont il
confia l'emplacement exact à un journaliste ita-
lien , lequel l'aurait communiqué au consul d'Ita-
lie à Francfort... Mais dans la soirée toute cette
histoire a été démentie par le sénateur communis-
te Sandro Pertini : d'après cet ancien chef des par-
tisans, le trésor de Dongo a bien été volé par les
Allemands en retraite peu avant sa mort, mais il
a été emporté par eux dans leur pays, sans qu'on
soit assuré qu'il s'y trouve encore.

UN VEINARD !
Sans consulter les astres, on peut , dans une

certaine mesure, prévoir l'avenir et annoncer dès
aujourd'hui à nos lecteurs que dans quelques jours
les joumaux vont publier le coup de chance d'un
homme ou d'une femme encore inconnus.

Ou mème de plusieurs.
Or, ce veinard , ce sera vous, peut-étre..,.
Avez-vous pensé. en effet , que le prochain. tl-

rage de la Loterie romande aura lieu samedi"— dé-
jà — 9 juillet à Montreux .

Dans quelles mains tomberon t les principaux
lots ? Nul ne le sait.'¦"" • '. \ ¦ • : I -

Mais tendéz les vófres- et prèhéz 'des billets ,
car .la fortune peut vous scurire comme : elle a
souri à d'autres. :^ , : "< '-¦ '• '"•. . ; '

LIQUIDATION DU DON SUISSE!
Le comité de t ravail "du Don suisse a tenti

mardi-, sous la présidenee .de'.M. Welter, an-
cien conseiller federai ,, sa dernièrè :séance; ./Ìl
a eriregistré la- fin de l'aetivité- de eette oeuvre
et de són organisation centrale;, puis.il a ap-
prouvé les dernjers_ rapporta sur les actions
de secours et le bóùclement des; comptes, dont
le solde actif , eonsidérable, sera remis à rad-
ministra tion federale des finances poùr la
eouverture de dépenses éventuelles (le res-
tant sera ensuite mis à la disposition.de l'Aide
suisse à l'Europe, avec l'assentiment du Con-
seil federai). • • •" '

Le eomité a enfin donne ; décharge à l'orga-
nisation du Don suisse, avec remerciements
pour les services rendus pendant quatre ans et
demi.

Le rapport final sera imprimé et publié
vers la fin du mois d'aorìt.

DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE A LA
LIMONADE

Il était à prévoir que la courbe ascendante de la
conjoncture serait suivie d'une saturation. Aussi se
dispute-t-on de nouveau les marchés beaueoup plus
violemment qu 'il y a une année. Nos produits clas-
siques d'exportation sont toujours appréciés au plus
haut degré dans le monde entier, mais on ne les ac-
cepte plus partout à bras ouverts, car ils sont ran-
gés en partie parmi les produits « de luxe » ou par-
mi ceux qui « ne sont pas absolument nécessaire à
l'existence » . La Suisse, en revanehe, pratique dans
la mesure du possible une pòlitique de libre échan-
ge et ne crée pas d'obstacles à l'importation des
produits étrangers.

Il est donc de notre devoir de n'acheter, comme
marchandises étrangères , que celles qui nous sont
vraiment nécessaires. C'est ainsi que le Suisse, qui
roulera volontiers dans une volture américaine, re-
fuserà une limonade d'outre-Atlantique, parce qu'il
en trouvera de meilleures parmi celles du pays. Ac-
tuellement une entreprise d'erivergure mondiale
tente de s'implanter en Suisse poùr vendre, à grands
renforts de capitaux, une limonade d'importation.
Elle en fait des distributions gratuites à tous les
ménages de felle localité, en verse aux écoliers pen-
dant les recreations, etale ses réclames sur les fa-
gades de maisons, fait rouler ostensiblement ses voi-
tures de livraisorl dans les rues les plus fréquen-
tées de nos villes. Des plaques d'email rouge et jau-
ne brillent à la devanture des restaurants; d'ap-
pétissantes pin-up-gitis aguichent la clientèle de
leur charmes et de leurs sourires étalés sur des ca-
lendriers. Buvards, avions de carton , gobelets à
giace et visières anti-solaires sont distribués en
quantités massives... Et il parait que d'autres sur-
prises de ce goùt attendent les Suisses assoiffés. Les
Américains veulent sùrement nous montrer ce
qu'est une reclame « atomique » ; dans leur foi iné-
branlable dans les vertus de la propagande, ils s'i-
maginent que nos Industries suisses des boissons
luttent là contre; en effet, ce que notre agriculture
nous offre en cidres et jus de fruits et de raisins,
ce que nos sources naturelles nous offrent en limo-
nades et en eaux minérales, tout cela suffit à coté
d'autres boissons importées pour apaiser la soif hel-
vétique. Ce raz de marèe limonadier est d'ailleurs
une erreur, car il pourrait créer un préjugé défa-
vorable à l'encontre de produits américains d'ail-
leurs bienvenus. Peut-étre s'en apergoit-on déjà à
New-York et à Washington. Ce serait tout à l'a-
vantage des exportations des USA.

Semaine Suisse.
LE 30me ANNIVERSAIRE DE LA MORT

D'OSCAR BIDER
A l'occasion du trentième anniversaire de la mort

d'Oscar Bider, fondateur et chef-pilote des trou-
pes d'aviation , une cérémonie commémorative a
été célébrée à Langenbruck sur sa tombe. Y par-
ticipèrent notamment le col. div. Rihner, chef d'ar-
me des troupes d'aviation et de D.C.A. et le col.
Kambach, commandant de l'aviation. Dans une
courte allocution, le col.-div. Rihner rappela les ser-
vices rendus par le disparu et souligna que l'état
actuel de notre armée aérienne comme de notre a-
viation civile, est dù en grande partie à l'initia-
tive et aux efforts déployés par Oscar Bider. Tandis
que des avions évoluaient au-dessus de la tombe,
des couronnes furent déposées au nom des troupes
d'aviation, de la Société bàloise, des officiers, de
l'école d'infanterie de Liestal, du canton de Bàie-
Campagne et de la commune de Langenbruck.

6800 CAISSES DE CIGARETTES SUISSES ET
AMERICAINES SAISIES

La police italienne chargée de la surveillance des
cótes a arrété le bàtiment ture « Yildiran » à bord
duquel quelque 6800- caisses de cigarettes suisses et
américaines ont été découvertes. Le bateau a été
saisi et une partie de l'équipage arrèté.

SIERRE — Kermesse de la Sté de gymnastique
Cette fois-ci , c'est la société de gymnastique qui

vous invite à venir à Siene. Ne refusez pas cette
invitation , car vous regretteriez de ne pas étre

Alien lienl!
Salon de coiffure Dames et Messieurs

ouvert dès ce jour 1

Longue expérience dans toutes les branches

de la profession

Se recommande :

Georges Mora ni ,

Place du Midi , Sion.

venui à la kermesse qu 'elle organise samedi et di-
manche prochains sur la Place des Ecoles. Des
kermesses !...; on en a tous les. dimànches 1 Màis
comme celle de la gymnastique, il n'y en a point ,
car c'est la kermesse des kermesses. Avec toutes
ses attraciions, sa cantine, son bar et son orches-
tre au rythme endiablé, vous pour rez vous diver-
tir le samedi soir, le dimanche après-midi et le
dimanche soir. Ne manquez pas cette belle occa-
sion -

NAX — Terrible chute d'une auto.
M. Aimé Constantin, un voyageur de commerce

de Sion, vient' d'ètre victime d'un terrible- acci-
dent .qui eùt pu lui còùter la vie: dans " la nuit de
mardi " à mei-credi, il descéndait de Nax au volani
de sa volture quand à 200 mètres du village, il-sor-
Ut de la roùte et la machine ! tòurnarit fond- sur
fond, vint s'écraser, complètement démólie. à une
treritàinè de mètres du poirit de chùte.

Le toit de la carrosserie fut arraché et le con-
ducteùr projeté hors de son sìège. M. Aimé Cons-
tantin qui souffre de ; plusieurs blessures et de
contusions, a été transporte- a l'hòpital de Sion, • -
NENDAZ — Un ouvrièr. écràsé pai- urie benne. "

Un terrible . accident de ..travail qui 'semble à . pre-
mière vue imputatele à la -fatalité, est survenu mer-
credi sur les chantiers de St-Barthéìémy, dans la
région de Nendaz. Un ouvrier italien originaire . de
Milan, M. Giuseppe Galiberti, était ooeupé à grais-
ser des silos quand survint une benne à l'impro-
yiste qui l'écrasa.

L'homme, qui avait la cage- thoracique enfon-
cée, expira peu après l'accident. Il laisse dans la
désolation une femme et une fille qui sont domi-
ciliées à Milan. Le tribunal de l'arrondissement a
procède aux constatations légales.
VEYSONNAZ — Un immeuble ravagé par les flam-

mes.
Mercredi matin, un vìolent incendie a éclaté au-

dessous de Veysonnaz, au lieu dit « Pierre grosse »
et tout de suite, il allait prendre une allure drama-
tique : les flammes ravagèrent en un clin d'ceil en
effet, un bàtiment locatif flanqué d'une grange-é-
curie qui appartenait à M. J.-Frangois Locher. Les
cinq enfants de cette famille se trouvaient à la
maison avec une vieille parente et les hommes de
la. contrée durent faire des prodiges pour les sau-
ver en dépit de la violence des flammes. Cepen-
dant un bébé a été très légèrement brulé. Quant à
la parente, une femme agée, elle souffre d'une com-
motion et elle a regu les soins que nécessitait son
état.

Tous les efforts pour reprimer le sinistre furent
vains et il ne reste du bàtiment et des biens qu'ils
renfermaient qu'un amas de ruines. Les enfants
n'ont que les vètements qu'ils portaient sur eux
au moment de leur fuite. Le bétail se trouvait à
l'alpage et c'est ainsi qu'il fut préservé. Au moment
où le sinistre éclata, les parents se trouvaient aux
champs et les enfants étaient donc seuls au donn-
eile avec leur vieille parente.

En voulant sauver un impotent du nom de Follo-
nier, M. Locher s'est brulé au visage et aux mains.
Il a été transporté à l'Hopital.

Avec cet incendie, toute cette famille nombreuse,
qui comprend plusieurs enfants en bas àge, se trou-
ve dans une profonde détresse. Ils n'ont plus de
gite, plus de vètement, ni de meubles, rien ne leur
est reste.

Se trouverait-il des personnes charitables à Sion
qui voudraient venir en aide à ces pauvres gens ?

Il faut taire quelque chose pour les enfants au
moins.

Adressez-nous vos dons et autres objets qui se-
ront remis à la famille par les soins des autorités.

CONTHEY — Chute d'un cycliste
Alors que M. André Papilloud roulait sur une

route de la région , à bicyclette, il fit une violente
chute et se blessa grièvement au visage. Le Dr Lu-
cien Dayer lui a prodigué ses soins.
CHAMOSON — La sécheresse se fait sentir.

Plusieurs jours d'extrème chaleur ont eu pour
conséquence d'assécher certains cours d'eau de la
région de Chamoson, et c'est ainsi qu'en dépit d'ins-
tallations modernes, on ne parvient pas à irriguer
le vignoble, l'un des plus importants de la plaine.
Il faut esperei- que des chutes de pluie apporte-
ront un prompt remède à une situation qui pour-
rait devenir inquiétante.

TOURTEMAGNE — Un incendie ravage une forèt
Au lieu dit « Piumati », un violoni incen-

die a celate depuis deux jours, qui ravage une
forèt de sapins et d'épic-éas, dans un endroit
complètement dépourvu d' eau. Les pompiers
des compranes de Tourtemagne et d'Oberems
sont sur les lieux. Les hommes kittent coura-
geusement pour enra.yer le sinistre, en abat-
tant des arbres et en creusant des tranchées.
Si l'on ne parvenait pas a a rrèter le sinistre,
la "sécheresse et le vent surtout pourraienl
provoqner un désastre dans cette région .
St-MAURICE — Une bonne prise

Hier , dans l'après-midi, un individu se presentati
dans un hotel de Saint-Maurice pour y consommé!-
et éventuellement dormir. M. Martin , propriétaire
de l'Hotel de la Gare, trouvant ce citoyen fort sus-
pect, alerta la gendarmerie. Arrèté, le dénommé
Krauechi fut reconnu cfoupable de nombreux dé-
lits. Il était en effet recherché par les autorités
judiciaires de plusieurs cantons.
ST-MAURICE — Une auto contre un arbre.

M. André Rielle, boulanger à Sion, roulait à vi-
ve allure au volant de sbn automobile , avec un au-
tre boulanger de la placje , M. Edmond Gaillard , as-
sis auprès de lui , quand à un virage, à l'entrée de
la ville de St-Maurice, la voiture fut déportée et
vint s'écraser violemment contre un arbre.

La machine a été fortement endommagée alors
que les deux passagers souffrent de blessures et
de contusions diverses. M. Edmond Gaillard , moins
grièvement atteint, a pu regagner son domicile.

VIONNAZ — Un cycliste se jette sous une ca-
mionnette

Entre Muraz et Vionnaz , M. G. Coudray
avait gare sa. camionnette au bord de la rou-
te. Un cycliste nommé Gilbert Eegamey, de
Lausanne, vint. se jeter tòte baissée ont re le
véhicule. Il souffre de contusion s et de quel-
ques plaies au visage et aux mains.

UN VALAISAN ARRETE A LAUSANNE
La police de Lausanne a appréhendé, il y a deux

nuits, dans un hotel du centre de la ville, un Va-
laisan, àgé de 46 ans, qui était signalé au « Mo-

Dimanche 10 juillet
La maison Luginbuhl &. Cie organise

Course pour Morgins
Départ à 8 heures de Sion — [Pianta

Prix : Fr. 8.— par personne
S'inserire au plus tòt en retirant les billets

niteur suisse de poilce » sous mandant d'arrèt. Il l 12 h. à 13 h. Route cantonale entre Collombey et
devait subir une peine d'emprisonnement pour abus I Monthey, de 12 h. 30 à 13 h. 30.
de confiance. I Heures présumées du passage du Tour : Col du

Il a ete conduit à la prison du Bois Mermet pour
y subir sa peine.

Gd-St-Bernard 10 h. 45, Bourg St-Pierre 11 h. 05,
Liddes, 11 h. 18, Orsières 11 h. 29, Sembrancher 11
h. 40, Bovernier 11 h. 51, Martigny, 12 h. 02, E-
vionnaz 12 h. 22, St-Maurice, 12 h. 32, Massongex
12 h. 38, Monthey (ravitaillement) 12 h. 46, Col-
lombey 12 h. 48.

LE TRAVAIL REPREND A CLEUSON
Il semble aujourd'hui que le grave diffé rend qui

s'était élevé entre l'E.O.S. et le Conseil federai soit
définitivement aplani, car le travail a repris sur
les chantiers de Cleuson, au grand soulagement de
la main d'oeuvre indigène.

C'est ainsi que plus de 150 nquveaux ouvriers
viennent de nionter sur les lieux òù ils se mettront
à la tàche avec leurs camarades qui s'y trouvent
déjà.

FETE DE CLOTURE DE L'EGOLE
VALAISANNE DE NURSES

Les cours de l'Ecole Valaisanne de Nurses à
Sion viennent de se terminerà Comme chaque an-
née,. cet évéheinent a été marqué par une petite
manifestation qui se déroula à Thyon et aux Ma-
yens de Sion.
' ¦ Dans la; matinée, les élèves nurses qu'accompa-
gnaient IQS représentants de la ville de Sion "et
de^l'Ètat .du Valais montèrent.à Thyon où l'ori
dina spr l'herbe, dans le cadre grandiose de l'alpage
dont le plateau incline domine la vallèe.

Cette partie gastronomique de ce jour qui res-
terà marqué d'une pierre bianche dans les annales
de notre Ecole de Nurses, ne peut se décrire sans
risquer de' mettre l'eau à la bouche des lecteurs
qui n'ont point eu le plaisir d'y assister.

Au début de l'après-midi, ce fut la joyeuse des-
cente vers les mayens où , à la chapelle Zimmer-
mann, Mlle Zingg procèda à la lecture des notes,
puis à la distribution des médailles aux nouvelles
nurses. L'on put se rendre compte, en entendant
la lecture de ce brillant palmarès, du travail qu'ac-
complirent nos nurses au cours de leurs longs
mois de formation. Puis, à la chapelle, ce fut la
promesse des nouvelles nurses, instant toujours ex-
trèmement émouvant pour celles qui par cette
conséeration promettent de remplir au plus près de
leur conscience les devoirs découlant de la belle
profession qu'elles ont choisie. Il appartint à M. le
Rd. Abbé de Preux, directeur du Grand Séminai-
re, de souligner en des termes émouvants quels
étaient les aspeets particulièrement beaux de cette
profession dans laquelle outre les connaissances
pratiques, il est indispensable de posseder de so-
lides qualités morales.

L'on se rendit ensuite au chalet de la Poupon-
nière où les participants de cette belle journée
furent regus par tous les petits de Notre Dame
des Berceaux qui là-haut durant tout l'été, coulent
des jours lumineux, sous la garde des Nurses de la
Pouponnière.

Une excellente collation fut servie à l'issue de
laquelle M. de Quay, représentant de la Municipa-
lité de Sion pronónga quelques paroles bien senties,
en soulignant notamment tout l'intérèt que re-
présente pour la Cité Sédunoise l'existence de la
Pouponnière et de cette école de Nurses, dont la
réputation a maintenant largement dépassé le ca-
dre de nos frontières. Nous avons note dans l'as-
sistance, la présence de M. le Rd Abbé de Preux ,
de M. le Chanoine Pont, de Mlle Coquoz, repré-
sentant l'Etat du Valais, du Dr A. Sierro, qui se
dévoue sans compier pour la Pouponnière, et de
sceur Laure Buffet, qui assume la lourde respon-
sabilité de la direction des cours pratiques de no-
tre école.

Au début de la soirée, l'on se separa avec re-
gret , en gardant au fond du coeur un souvenir i-
noubliable de cette journée au cours de laquelle
une fois de plus, il nous fut donne de passer quel-
ques instants délicieux dans l'atmosphère de famil-
le que sait créer Mlle Zingg, directrice de cette
Pouponnière si sympathique où tant d'enfants de
chez nous ont trouve un toit hospitalier. Qu'il
nous soit permis ici , de la remercier pour l'oeuvre
qu'elle a accomplie, au cours de ces 20 années d'e-
xistence, pendant lesquelles, contre vents et ma-
rées, elle a créé de toutes pièces une oeuvre qui
lui fait honneur et dont les bienfaits se font sentir
dans tout notre canton. Un participant

POUR UN TELESIEGE TRIENT-LA FORCLAZ
Réunie à la maison d'école de Trient , une assem-

blée publique forte d'une quarantaine de person-
nes, a décide la construction d'un télésiège de
Trient au col de la Forclaz. Elle a nommé un Comité
d'initiative, en lui donnant mandat d'entreprendre
tous travaux utiles pour assurer la réalisation de
ce projet.

Cet ouvrage s'inscrit au programme d'ensemble
qui vise au développement touristique de la ré-
gion et à sortir Trient et La Forclaz de leur iso-
lement hivernal. Ce programme comprend : 1. l'ou-
verture de la route Trient-Chàtelard en hiver et
l'organisation d'un service régulier d'autocars ; 2. la
construction d'un télésiège et d'un skilift de Mont-
roc au col de Balme. ,

EN VUE DU PASSAGE DU TOUR DE FRANGE
Celui-ci passera en Valais le jeudi 21 juillet sul-

la route du Gd-St-Bernard, Martigny, St-Maurice,
Monthey et Collombey. Aussi toute circulation sera
interdite ce jour-là sur les rbutes ci-après, aux
heures indiquées :

Route du Gd-St-Bernard, dans les deux sens,
entre le col et Orsières, de 09.30 à 12 h. 30 ; Route
du Gd-St-Bernard entre Martigny-Bourg et Or-
sières de 10 h. 45 à 12 h. 45. Route cantonale entre
Martigny et St-Maurice de 11 h. 30 à 12 h. 30. Route
cantonale entre St-Maurice et Martigny de 12 h.
à 13 h.

Route cantonale entre Monthey et St-Maurice de

Monsieur Maurice Gattlen et ses enfants Hélène, Madeleine et Maurice , à Berne
Madame et Monsieur Porta-Métrailler, à Sierre ;
Madame et Monsieur Voglietti-Métrailler, à Genève ;
Mademoiselle Juliette Métrailler, à Genève;
Monsieur et Madame Felix Métrailler et leurs enfants, à Comèraz s. Sion ;
Madame et Monsieur Levy-Gattlen, à Brigue ;
Monsieur et Madame Gaston Gattlen, leurs enfants  et petits-enfants, à Sion;
Monsieur et Madame Henri Porta et leur enfant , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gaby Porta et leur enfant , à Sierre ;
Madame et Monsieur Leon Muller, à Coméraz ,
ainsi que les familles Balet, à Grimisuat , les

sier et Gattlen, à Sion , ont la grande douleur
nent d'éprouver en la personne de

enfants de feu Joseph Prax-Meyer, à Genève, RoJ-
de faire part de la perle irréparable qu 'ils vien-

MADAME

Angele GATTLEN-METRAILLER
leur bien chère épouse, tendre mère, sceur, belle-sceur, tante et parente , décédée le 6 juill et , apres

une longue et douloureuse maladie , à l'àge de 50 ans , munié des Sacrements de l'Eglise .
Culte à l'église de la Sainte Trinile , samedi 9 jui l let  1949, à 10 htmres. Enterrement au cime-

lière de Bremgarten.
Domicile mofiiUaire: Berne , Wseissensteitistiasse 74.
Cet avis tieni lieu de faire-part.
Berne , le 6 juillet 1949.

AVIS AUX VITICULTEURS
Un gros voi des papillons de la vigne 2me gene-

ration a été constate ces derniers jour s.
Il est donc vivement recommande aux viticulteurs

d'effectuer un nouveau traitement contre ces re-
doutables ravageurs. Les traitements en question
se feront à partir du samedi 9 juillet pout" les vi-
gnobles exposés sur la rive droite tandis que pour
les autres on debuterà plutòt dans le courant de la
semaine prochaine c'est-à-dire environ le lundi 11
juillet.

Utilisez à cet effet un insecticide à base de DDT
(Gésarol 50, 200 gr. pour 10 litres), ou un insecti-
cide organique (Nirosan) -additionné d'une bouillie
cùprique. Faire un traitement à fond sur les grap-
pes. ¦. *..,.,

Pour la production des raisins de table, il y aurait
lieu de remplacer les pulvérisations par deux ou
trois poùdrages (Nirosan pòudre ou Gésarol pou-
dre). Cette facon de procéder ne salit pas les rai-
sins et a donne entière satisfaction. Les traitements
au moyen de poudres peuvent cominencer immé-
diatement. On peut aussi remplacer les poùdrages
par l'emploi d'une bouillie de Gésarol 50 (200 gr.
par 100 litres) sans addition d'autres produits chi-
miques tels que sulfate de cuivre.

Station cantonale d'Entomologie.
A LA PISCINE

Temperature de 1 eau : 22 degres

La bonne mentre
à l'Horlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparaùons
toignée*.

Madame Mavietle Gay-Sauthier, à Sion;
Madame Veuve Cécile Gay-Reynard, à Sion ;
Monsieur el Madame Maurice Gay

^
el leur fille ,

à St-Maurice;
Monsieur et Madame George s Gay el leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Gay, à Genève;
Madame Veuve Mathilde Sauthier et famille

à Vét roz et Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées ;
onl la douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Etienne GAY
employé de banque ,

leur cher et regretté époux , Bis, frère , beau-frère ,
beau-fils, onde et parenl, survenu après une lon-
gue maladie chrétiennement supportée, à l'àge
de 37 ans , muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi 11
jui l let , à 10 heures.

Domicile mortuaire: Avenue de la Gare.
Priez pour lui.

Cet avis ' tient lieu de faire-part.

Le Comité de la Classe 1912 a le pénible de
voir d' informer ses contemporains que

MONSIEUR

Etienne GAY
leur camarade, est decèdè après une longue ma-
ladie courageusement supportée.

L'ensevelissement auquel vous ètes priés d'as-
sister aura lieu à Sion , le lundi 11 juill et , à I O
heures.

Départ du convoi : Avenue de la Gare.
Le Comité.



A PROPOS D'UN CONFLIT
Il n'était pas dans les intentions du soussigné

d'engager une polémique à propos du litige qui e-
xiste entre les communes de Sion et d'Ayent. Ce-
pendant l'article paru sur ce sujet dans le dernier
numero de ce journal contieni un tei nombre d'er-
reurs que je crois nécessaire de fournir au public
les rensèignements suivants.

En contre-prestation de la cession de l'eau né-
cessaire au bisse de Clavoz, la commune d'Ayent
a recu quelques avantages dont l'application a va-
rie au cours des àges. Primitivement exploité en
consortage, le bisse de Clavoz a passe à la commu-
ne de Sion, on ne sait exactement ni quand ni com-
ment. Cependant en aucun moment, les droits re-
connus à la commune d'Ayent n'ont été contestés
j usqu'à l'année 1949.

Les rapporta réciproques sont régis actuellement
par une convention datée du 27 juin 1938 qui dit
notamment ce qui suit à l'article II in fine :

« Après le premier tour d'arrosage des vignes,
l'eau du bisse de Clavoz sera, pendant trois jours
consécutifs dits « jours d'Ayent » mis à la disposi-
noli de la Commune d'Ayent pour les besoins de
l'irrìgation des vignes sises sur son territoire » .

Malgré nos demandes, la commune de Sion a
refusé de nous indiquer quand se terminait le pre-
mier tour d'arrosage. Elle a prétendu avoir dénon-
cé la convention qui ne prévoit aucune clause dans
ce sens, elle contesta tous nos droits et elle continua
à vendre ses bulletins.

Le commune d'Ayent a simplement use d'un droit
contractuel, en fixant aux 4., 5., 6 crt. l'arrosage des
vignes, soit après le premier tour. C'est pour em-
pécher l'utilisation de ce droit que M. l'ingénieur
de Preux s'est rendu sur les lieux accompagné d'a-
gents de la police cantonale et de la police commu-
nale. Ce déploiement de forces n'eut d'ailleurs au-
cun succès car à Ayent, on croit encore que le droit
prime la force.

C'est encore sans droit que la commune de Sion
a porte unilatéralement de Fr. 1.50 à Fr. 4.— les
prix des bulletins afférants aux poses. Le seul prix
en vigueur est de Fr. 1.50.

Le Conseil communal d'Ayent s'efforcera toujours
de maintenir de bonnes relations avec la commune
de Sion, mais il ne saurait le faire au détriment des
droits de ses administrés. A coté des droits que l'on
s'attribue, il y a les droits qui existent et c'est de
ce còté-ci que nous nous plagons.

A. Travelletti, prés.
Note de la Réd. — Nous publions ces lignes pour

faire entendre un son de cloche de la partie en
conflit avec la Commune de Sion. Celle-ci ne man-
quera pas, à son tour, de faire connaitre son opinion
qui semble diverger sensiblement. Qui a raison ?
Nous l'ignorons encore. Pour éclairer le public sur
cette affaire nous publierons encore une réponse.
Puis nous mettrons le point final à la discussion
qui peut durer longtemps si chaque administration
croit avoir raison en ergotant sur la validité d'une
convention. L'affaire, à ce moment-là, n'appartient
plus qu'à la ju stice qui francherà le différend. Mais
jusque là , il serait mieux de trouver un terrain
d'entente pour que finisse cette histoire d'eau qui
tourne en vinaigre.

UNE FEMME SE TUE EN TOMBANT DANS
LES ESCALIERS

Un terrible accident vient de survenir à la place
du Midi, et il a cause dans le quartier une com-
préhensible émotion. Une femme àgée de 56 ans,
Mme Charlotte Jordan, mariée, sans enfants, ren-
trait de nuit a son domicile et gravissait l'escalier
extérieur du bàtiment qu'elle habite, quand elle
perdit pied et tombant en arrière, elle roula au
faas des marches.

On s'empressa autour de la victime qui gisait
sans connaissance et on la fit transporter à l'hò-
pital. Mais, jeudi , à la fin de la matinée, en dépit
de tous les soins, elle succombait à une fracture
du cràne.

A L'INSTITUT DE COMMERCE
L'année scolaire vient de se terminer par les e-

xamens écrits et oraux du diplòme de Commerce.
Le jury, prèside par M. Louis Allet, comprenait
outre les professeurs ordinaires : M. Louis de Ried-
matten, Dr en droit , M. Maurice Bovier, Dr ès
sciences économiques, M. M. Zurbriggen, Dr. ès
sciences commerciales, et M. J. Rossier, lic. en droit.

Voici le palmarès :
Obtiennent le diplóme de Commerce avec men-

tion très bien: Oscar Dayer, Hérémence; Nor-
bert Andenmatten , Monthey ; Paule Bonvin , Sier-

HÉRÉMENCE
JMe tyMa$e6Ue>

10 juillet

Match aux quilles , tombola
avec le concours du célèbre magicien « Chabremy »

revenant de Paris

17 juillet

T- r H Fromage A LOUER
•• vIU3c> UCClCola C? * 2 chambres meublées, évent. 1

« r . . •* ¦ terfe Grand-Pont non meublée. S'adresser au

du Valais Romand ^^ T̂E. ĝst iournal sous chif '
ins cri ptions auprès du Ski*Club d'Hérémence 3.— le kg. 

ju squ 'au 17 jui llet à midi Se recommande : Marquis , On cherche à louer un
: " r - .- , --i r— ¦ i .-.-.—» ¦aaBgBMB Sion. ^_~__ . . a~ .-u ~.-~ftappartement A LOUER

EBKMifeHHk .. . cHiEi
I a Nan. i raeres ha e

A louer

à Nax, 3 pièces , hall , eau cou-
rante, vue superbe. S'adres-
ser à Daniel Favre, Café-res-
taurant , Nax.

de deux ou trois chambres et Jolle
, chambre meublée inde-

cuisine, bains.
' S'adresser à Pedante. S adresser a Mme

Henri Richard, me du Rhóne, behr- bà"me>" Laitenes Reu-
Sion. nies > Slon-

SION

1, rue des Ghateaux - SION

Une grande manifestation d'art qui interesse On cherche à louer de suite
i„.. i A . • pour ìui ettous nos hotes. '
N'oubliez pas de coriseiller l'exposition de la Diète, 3pflÌir(llBfll DlfiUBlÉ

Ouvert tous les jours de 9 à 19 heures.

SIERRE Place des Ecoles
Samedi 9 dès 20 h. — Dimanche 10 dès 15 li.

ou petit chalet à Sion , envi-
rons, ou Mayens de Sion.

S'adresser sous chiffres P
8389 S à Publicitas Sion.

Kermesse
de la Soctete de gymnastique de Sierre.

BAL Nombreuses attractions BAL

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier , pharm.
Tel. 218 64

A vendre appareil neu f ,  ilffJlCIAH
tous courants, 3 long, d'onde , UHQwlUII
avec housse. Convieni pour potager bois et gaz, à enlever
voyage ou chalet. Offre à Pu- de suite , bas prix. S'adresser
blicitas Sion sous chiffres P. au bureau du journal sous
8387 S. chiffre  3551.chiffre P. 8390 S

re ; Suzanne Vuissoz, Gròne.
Mention bien : Laure Carron, Fully ; Clément

Mayoraz, Hérémence ; Gertrude Sierro, Sion ; Ma-
rius Barras, Chermignon; Michel Bagnoud, Flan-
they ; Walter Gsponer , Viège ; Jacqueline Monnier,
Sion ; René Hugo, Gròne ; Hubert Wolff , Sion ; A-
lice Vogel, Sion ; Victor Tschopp, Sierre ; Hélène
Boson, Fully ; Bernard Bruttin, Sion ; Charles Four-
nier, Hte-Nendaz ; Romèo Ballestraz, Sierre ; Syl-
vie Gillioz, Saxon ; Gilbert Micheloud, Vex ; Al-
bert Mathieu, Chippis ; Marianne Clemenz, Viège ;
Adalbert Imseng, Saas-Fée ; Jeanne Schrceter ,
Sion ; Philippe Bruttin, Sion; Yvette Due, St-Mau-
rice ; Georges Delacombaz, Brigue.

Certificat d'anglais de l'Institut de Commerce
britannique de Londres : Advanced stage : Alice
Meyer, Tourtemagne. Elementary Stage : Paule
Bonvin, Sierre ; Robert Ulrich, Sion ; Hubert Wolff ,
Sion ; Marianne Clemenz, Viège ; Alice. Barman,
Sion ; Bernard Bruttin, Sion ; Marguerite Arnold,
Sion.

Aux concours trimestriels et au Congres de Ro-
mont, organisés par l'Association Internationale de
sténographie « Aimé Paris », tous ces élèves ont ob-
tenu le diplòme de sténographie commerciale, pour
les vitesses de 100 à 60 mots.

La distribution des diplòmes et des prix a eu
lieu samedi 2 juillet dans la cour du chàteau de
Romont , dont les vieilles pierres formaient un ca-
dre romantique à toute cette jeunesse rayonnante.
Comme une volée d'hirondelles, ils se sont disper-
sés par le monde. A tous, brillante et heureuse car-
riere.

La rentrée de l'Institut de Commerce est fixee
au jeudi 15 septembre à 9 heures.

Pour tous rensèignements, ecrire à la Direction
Dr A. Théler, Professeur, Chàteau de Romont, Ro-
mont, (Fribourg).

SOLDES
Voici la période des ventes de fin de saison.

Avant de vous fier aux offres alléchantes des ca-
talogues ou papillons de maisons du dehors, fai-
tes une visite aux commergants de l'endroi t et
vous constaterez qu'ils sont à mème de vous of-
frir de bons articles à des conditions avantageu-
ses. Vous avez la possibilité de voir la marchan-
chse, de choisir librement et d'éviter ainsi toute
surprise désagréable. Vous ferez , en mème tempsl
preuve de solidarité.

L'argent dépensé chez les commercants privés
reste et circule dans le canton. Il profite ainsi à
chacun. Union Valaisanne des Arts et Métiers.

Union Commerciale Valaisanne.

FERMETURE DES MAGASINS
A la demande d'un certain nombre de com-

mercants, deux assemblées ont été convoquées
pour régler définitivement la question de la fer-
meture des magasins.

Il faut dire qu 'une solution était devenue in-
dispensable car, à plusieurs reprises, le public s'é-
tait plaint aux associations soussignées, du fait
qu 'il ne savait plus à quoi s'entenir , les uns fer-
mant à 18 h., d'autres, à 18 h. 30, et d'autres
enfin à 19 h.

Au cours de ces assemblées, les commercants ,
faisant preuve de compréhension , et ayant fait
des concessions réciproques, ont décide, à l'u-
nanimité, de fixer la fermeture à la mème heu-
re pour tous les genres de commerces, soit du lun-
di au vendredi , à 18 h. 30 et le samedi à 17 h. 30.

Nous saisissons l'occasion pour les féliciter de
leur décision qui , nous en sommes certains , sera
accueillie favorablement par le public.

Le nouvel horaire entrerà en vigueur le samedi
9 juillet. Nous prions les ménagères de prendre
leurs dispositions et d'avance nous les remercions.

Société des Arts et Métiers
Union Commerciale Valaisanne.

corif a & T>h de &VW"
Efficacité exceliente
Préparation simple de la bouillie
Taches peu visibles sur les raisins
Inoffensif • Empio! 0,2'/.
Prix très avantageux

lot de bourgeois cinéma Pai|,ard
A vendre "¦ venc"e « occasion un ap-

pareil

Champ tabac , arborisé , plein
rapport. Tel. 2, 13,78. sonore, 16 mm., à f r. 1 .900.-

S'adresser sous chiffre P
Qui prendrait location ou à 8396 S Publicitas, Sion.

la moitié ~
¦
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3500 m2, Champsecs d|]|lul lulllull
Rieder , Sion . tèi. 2, 11 ,56. m^„ui^ 3 ^V,amKrp S PIler . Sion . tei. Z. I I .30. meublée 3 chambres et cut-

sine. Faire offres à Maurice

FAlllA Gaspoz , Iransports, Sion.Superile «oliere
Citroen 1 I légère, modèle 38,
1 .000 km. depuis révision
complète, pneus neufs, pein-
ture neuve, à vendre de con-
fiance frs. 4,850.—. S'adres-
ser à Publicitas Sion sous

AU CIMETIERE

Le nombre des arrosoirs laissés à la disposition
des personnes qui vont soigner les tombes vers le
soir n'est pas suffisant, disent ceux qui les utili-
sent. Aussi il conviendrait d'ajouter quelques ar-
rosoirs de plus au cimetière pour répondre à ce
vceu exprimé par de nombreuses personnes.

UN ANNIVERSAIRE
Ou nous signale que M. J. Reichenberg fè-

to actuelement sa oOme année cl'activité en
qualité de coiffeur, à Sion.

NOUVEAU DOCTEUR
Nous apprenons avec plaisir que la Faculté de

droit de l'Université de Lausanne vient de décerner
le titre de docteur en droit à Monsieur Jean de
Preux, fils de Monsieur Frangola de Preux, de Sier-
re. La thèse défendue traitait du Droit de veto à
la Charte des Nations Unies.

Nos plus vives félicitations au nouveau Docteur...

L'EXPOSITION DE LA MAISON
DE LA DIÈTE

Descendant d une vieille famille suisse, habitant
le Caire, j'atterrissais la semaine passée à Cointrin...
pour venir visiter mon pays.

Professeur d'art, c'est avec une affiche de peri-
ture ancienne que je pris le premier contact avec
ma patrie.

En effet, descendant d'avion, c'est la « Noble Da-
me » de Vérwnèse de l'exposition de Sion qui m'ac-
cueillit à la sortie de l'aéroport de Genève.

Etait-ce par aumour du sentimeli! ou par amour
de l'art , mais je décidai sur le champ de me rendre
à Sion pour aller voir cette exposition.

Il m'a été plus aisé d'effectuer le trajet de Genève
à Sion par chemin de fer que de trouver la Maison
de la Diète que les habitants de Sion paraissent ne
pas connaitre. Il est vrai qu'une chaleur d'Egypte
avait rendu les rues désertes.

Après une heure de marche qui me conduisit aux
environs d'un hópital nouvellement bàti, on m'ex-
pliqua tout simplement que je m'étais trompé et
que la Maison de la Diète se trouvait au pied des
chàteaux, situés à l'oppose où je me retournais sou-
vent pour contempler ce paysage de la Sion Suisse.

Retournant sur mes pas, je parvins à l'hotel de
Ville, monument de la Renaissance, flanqué d'une
remarquable horloge ancienne. De là, j'arrivai ai-
sément à cette fameuse Maison de la Diète tant
recherchée.

C'est une importante porte sculptée, aux armes
d'une vieille famille valaisanne, lit-on dans le ca-
talogne d'exposition qui s'ouvre au passage pour
laisser apparaitre un escalier monumentai aux gran-
des voùtes gothiques. C'en est impressionnant.

Et c'est dans ce décor, où l'on sent l'àme d'une
autre epoque que je découvris tant de merveilles de
la grande peinture ancienne. Après le Palais Pian-
tami à Anvers, il ne m'avait plus été donne de con-
templer un tei ensemble d'ceuvres d'art , restitué
à son cadre authentique.

Dans une ambiance appropriée, le paysage mer-
veilleux et unique de Rembrandt — un des plus
beaux du monde — n'exclut pas le Clair de Lune,
de van der Neer, pas plus que la Nature Morte à
l'Aiguière de Pieter Claes, art que le grand maitre
d'Amsterdam affectionnait et dont il était lui-mè-
me le naturel aboutissement.

La salle des Primitifs où je retrouvai certain St-
Jean du 13e s. d'une exceptionnelle qualité et qui
s'apparente à la sculpture égyptienne des meilleu-
res dynasties ne le cède en rien à ces autres salles
où trónent royalement Giorgione, Tintore!, Vero-
nése, Bellini , Goya et tant d'autres, tous très dignes
représentants de la grande peinture ancienne.

Alors que je quittais ces lieux, sanctuaire de tani
de irésors sensibles, je rencontrai , émerveillé, de-

Café du ler Aoui
SION

SPAGHETTIS A LA NAPOLITAINE
RIZZOTTO A LA BOLONAISE

MENUS DU JOUR
Vins de ler choix

Jeux de quilles, un endroit frais
Hoirie Comte

lln tuccèd...
Nos délicieuses glaces à l'em-
porter. (Se conservent pen-
dant 8 heures).

Expédition aux Mayens.
(Prière de passer vos

commandes 4 h. à l'avance).

vant le St-Etienne de Moretto da Brescia, un vieil
ami d'Université, le comte A. C, dépositaire d'une
des plus anciennes et des plus célèbres collections
d'Autriche.

Mon ami était plein de louanges pour la Suisse
et Sion en particulier, capables de tant d'efforts
pour grouper et montrer au public des ceuvres an-
ciennes dont le rayonnement spirituel et intellec-
tuel est immense.

La visite de l'exposition terminée, j'allai à la dé-
couverte de la ville, de ses musées et de ses vieux
quartiers. Je compris alors l'amour de Sion pour
l'art et, je compris mieux, que ce fut Sion qui or-
ganismi une si merveilleuse exposition.

Genève, le 7 juillet 1949 Dr Sandra/ M.

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Arlettaz Madeleine, d'André, de Sion ; Jacquemet
Marlene, de Georges, de Conthey ; Giannoni Pier-
romario, de Piero, de Milan ; de Preux Grégoire,
de Georges, de Sion ; Due Willy, d'Alfred, de Sion ;
Cerrutti Francois, de Paul, de Granges ; Clivaz
Philippe , d'Elisée, de Chermignon ; Furger Char-
lotte, de Lo!, de Viège ; Follonier An!oine, de Geor-
ges, d'Evolène ; Knobel Ursula, de Franz, de Alien-
dorf ; Serra Marie Chris!ine, d'E!ienne, de Paudex ;
Buthet Jeanne, de Robert , de Louis, de Nendaz ;
Coudray Marc-Anloine, de Michel, de Vélroz ; Ma-
¦ihier Marie-Thérèse, de Kurt, de Salquenen ; Rielle
Charles, de Francois, d'Ayeni ; Due Germaine, de
René, d'Isérables ; Favre Suzanne, de Maurice, de
Si-Martin ; Pfefferlé Marie-Frangoise, d'Oscar, de
Geschinen ; Nigg Jacques, d'Hermann, de Sion ;
Biiz Lucie, de Théophile, de Nax ; Troillet Anne-
Marie, de Jean , de Bagnes ; Héritier Chrisiian,
d'Oscar, de Savièse ; Fumeaux Joseph, Marie, d'E-
mile, de Conlhey ; Lugon Liliane, de Roger, de Fin-
haui ; Anionin Marc Anioine, de Clovis, de Con-
lhey ; Vergères Michel , d'Innoceni, de Vé!roz ;
Zimmermann Bernard, de Michel, de Sion ; Grand
Chrisiian, de Marius, de Nax ; Rappaz Danielle, de
Maurice, de Si-Maurice ; Roux Chrisiian, de Denis,
de Grimisuai ; Tanner Daniel, de Hans, d'Eris-
wil ; Guisolan Claudine, d'Edouard, de Noréaz ;
Leuzinger Jean-Pierre, de Jacques, de Mase.

MARIAGES
De Chaslonay Bernard, d'Oscar, de Sierre e!

Burgener Marie-Jeanne, de Joseph, de Sion ; Stal-
der Paul, dTSugène, de Salins, e! Clausen Simone,
de Valeniin, de Mulhebach ; Raspar Arthur, de
Max, d'Oberkulm, e! Schoch Nelly, de Karl, de
Neuchàtel ; Lathion Jules, de Charles, de Nendaz,
et Spadeiio Carmela, d'Angelo, de Moriago ; Mo-
rand Louis, d'Alfred, de Bagnes, et Mabillard Olga,
de Pierre, de Grimisuat ; Dini Aldo, de Domenico,
de Varzo, et Pedrolini Delfina, d'Ottavio, de Chiesa
in Valmalengo ; de Riedmatten Henri, de Fran-
cois, de Sion, et Sechi Vivina, d'Alberto, de Civi-
tavechia ; Reichenbach Maurice, de Joseph, de Sion,
et Evéquoz Marie-Rose, de Joseph, de Conthey ;
Schenkel Emile, de Jakob, de Winterthour, et To-
bler Hedwige, de Jacques, de Sion ; Balzachi Carlo,
de Domenico, de Lamperochio, et de Regibus Ines,
de Giulio, de Vogogna ; Due Jean , de Charles, de
Sion, et Brunner Elizabeth, d'Emile, de Sion ; de
Lavallaz Georges, de Joseph, de Sion, et Traver-
sini Anne-Marie, d'Emile, de Montreux.

DECES
Rey Marie-Caroline, de Joseph , de Montana, 80

ans ; Rossier Antoinette, de Felix, d'Orsières, 78
ans ; Willy Paul, de Joseph, de Sion, 58. ans ; Gan-
dy, née Orsier Fanny, des Eaux-Vives, 74 ans ;
Barberini Armande, d'Emmanuel, de Sion, 47 ans ;
Beytrison Antoine, de Pierre, de Salins, 75 ans ; de
Chastonnay née Stockalper Amalia, de Sierre, 75
ans ; Mussler Gaspare!, d'Aloys, de Setein, 79 ans ;
Glassey Armand, de Francois, de Nendaz, 38 ans ;
Due Claudia, de Paul, de Conthey, 1 an ; Pfammat-
ter Raymond, de Paul , de Mund , 6 ans ; Baga'ini
Bernard , de Felix, de Sion, 6 ans.

Les SJPORTS
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CYCLISME
AU TOUR DE FRANGE

Imo étape Les Sables-La Rochelle (92 km)
Classement de l'étape : 1. Fausto Coppi , 2 h. 18'

10" ; 2. Ferd. Kubler, 2 h. 19' 42" ; 3. Van Sten-
bergen, 2 h. 20' 57" ; 4. de Santi, 2 h. 21' 28" ; 5.
Pasquini , 2 h. 21' 59", etc.

Classement general : 1. Marinelli , 44 h. 47' 40" ;
2. Ferd. Kubler, 44 h. 56' 12" ; 3. Magni, 45 h. 05'
07" 4. Dupont, 45 h. 05' 16" ; 5. Tacca , 45 h. 05' 30",
etc.

Sqgj|j§}jjFieri des années se sont écoulées d ep u i s  le
temps où il Ia l in i t  passer cet appareillage comp liqué par-dessus
sa tète pour écouter les dernières nouvelles ! Un quart  de siècle,
à coup sur. En tous cas, la période durant  laquelle maman  a
utilisé sa lingerie , tout ce linge qu 'elle m 'a remis en si bon

état. Car maman a toujours lave avec le savori WALZ.  Pra-

ti que de forme et très doux , ce savon de quali té degagé une

mousse extrèmement line qui pénètre avec la p lus grande

faciliti dans les tissus. Le linge reprend une propreté absolue

sans qu 'il faille trotter fort , de sorte qu 'il est parfai tement

ménag e.

1K^

Le savon WWft
fait durer votre linge

Commune de Sion

Avis officiels
HORAIRE DE FERMETURE DES MAGASINS

L'horaire de fenneture des magasins base
sur les conclusions adoptées par l'assemblée
des comimergants, volable à partir du 9 juillet
1949 et pour tonte l'année :

Tous les genres de icommerce:
du lundi au vendredi, à 18 h. 30
le samedi~à 17 h. 30

Les salons de eoiffure eontinuent à étre ré-
gis par les anciennes dispositions.

Sion, le 7. 7. 1949.
VAdministration communale.

PHARMACIE DE SERVICE
Des samedi 9 juillet 1949, pharmacie Darbellay,

tèi. 210 30.
¦¦¦iraBii»iaa««aiH.iiHiaHMManuMiMBaHaBHBiM

Dan» nos Sociétés,..
La «Diana Suisse » tiendra son assemblee gene-

rale à Sierre, Hotel Terminus, le 24 juillet, dès 10
h. Banquet à l'Hotel Belle-Vue, coùt fr. 9.50. On est
prie de s'inserire auprès du Président avant le 15
juillet. Pour le surplus, voir • Diana », organe offi-
cici, de juillet. Le Comité.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

inquieme Dim. après la Pentecóte

«5£|i|fc| Dimanche 10 juillet

-XfilF Horaire d'été
Messes basses : 5 h., 6 h., 7 h. 7 h., Eglise de l'an-

cien hópital : messe basse ; 9 h., Chàteauneuf-Vil-
lage : messe et sermon ; 8 h., Cathédrale : messe et
sermon ; 8 h. 45 : messe et sermon allemand ; 10 h.
Office paroissial ; 11 h. 30 : messe basse et sermon ;
16 h. : Vépres ; 20 h. : Chapelet et bénédiction du
S. Sacrement.

EGLISE RÉFORMÉE
10 Uhi- 30, Gottesdienst (Hr. Pfr. C. Th. Hahn)

Jordan Chs, Sion , a le pénible devoir d'annon
cer le décès de son épouse

Marce le
survenu accidentellement le 6 juillet 1949, à l'à
gè de 56 ans.

L'ensevelissement aura lieu dimanch e 10 juil
let 1949, à 14 h. 30. Départ du Tempie.

La- fami l le  de f -eue Mudinone Amalia de
CIIASTONA Y-STOCKALPER de la TOUR
exprime à toutes les personnes par entes et
amies ses scnlimcnis de gratitude émue pour
les réconfor f antcs  preuves d'af fect ion qu 'elles
lui ont témoignées dans son grand demi.

Madame Veuve Ernest PFEFFERLÉ, ses
f i l s  et famille, très touchés des af fectue uses
marques de sympathic que leur ont témoi-
gnées leurs nombreux amis et connaissances, à
l'occasion de leur grand de uil, leur e'xpriment
leur profonde gratitude.

LÌ '¦ •¦ '' '/?£
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DE L'ARGENT BIEN PLACE
en achetant un meu-
blé signé

f

REICHENBACH
' _"^ sj^_ _^ une technique très

<̂L
^ 

une réalisation splen-
^"V~- - ' dide,

ft/f un travail conscien-
Ir. ' cieux,

\b ir un goùt sOr,
un prix étudié au
plus près,

vous garantiront d'un mobilier qui ne vous lasserà
jamais.

maison fondée en 1893
demandez notre nouveau catalogue
projets et devis sans engagement
livraison franco par déménageuse.

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

MONTHEY, Av. Gare, tèi. 4 23 50

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

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

fumuralo
Engrais complet pour

fumure au pai
pour arbres fruitiers, vigne, horticulture

Succès prouvé par deux années
de prati que

Norice , rensèignements et prix :

Manufacture d'engrais organiques
CHARRAT

* -
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Hecoiivremeiuts
Agence speciale pour recouvrements amiables et liti
gieux , 30 ans de pratique , conseils, rensèignements
recours.

Agence Cyprien, Varone, Sion.

Phiico
FRIGO»SERVICE

Oggier et Biihler, Electricité, Sion

TAM.É enseigne vite et bien. Se sécoles renommues

f 

depuis 30 ans dans tonte la Suisse enseignent une
lmigtie en 2 mois (Di plùmc languì- en 3) et le sc-
.-n'- tar in t  en 4. (Di plòme) (Par correspondance en 0)
Cours de vacances. Ecolrs Tamé, Sion, tèi. 2 23 05,
Lucerne, Zuricli , Neuchatel, Bellinzona, Fribourg.

Jeune fille possédant le diplòm e de l'école supé *
r ieure  de commerce, cherche place comme

Employée de bureau
Eventuellement remplacement.
S'adresser à Publicitas. Sion, sous P 8293 S

US

i i

*$*V] F STOPPAGE ,
1 ^W Reprises invisibles i
I sur tous tissus i
I . i

I i

I G. BLATTER
I Rue des Creusets

I (Maison Pefferlé fers, 3e étage)

i SION
i
L _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pendant les chaleurs

Sf »  ̂R9 (HA WH&IBE&JHÉ X̂M ri v l7l>«3K8§v )
CHOCOLAT GLACÉ A

LA CRÈME FRAICHE
: , , ! 

L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés, qui nettoient bien le bois et le lino-
leum sans les nourrir suffisamment , est nui-
sible aux parquets. Ceux-ci s'usent et ne
peuvent plus resister à la pénétration de la
crasse et de l'humidité.

La fabrique des produits bien connus, MARGA,
WOLY , CLU, WEGA , spécialisée depuis 90
ans dans la branche, vient enfin de trouver
le produit idéal qui nettoie sans peine, re-
couvre les parquets d'une fine pellicule de
ciré empéchant la crasse de pénétrer. .

Les ménaaères sont enchantées de //
WEGA Lìquid-Polish qui degagé une
odeur ràfraichissante.

j  en estagnons de Va, 1 et 5 litres
Répartltlon facile gràce au goulot-gicleur

Pour des meubles délicats ou des parquets
peu fréquentés , on emploiera de préférence
une encaustique solide felle :

m£M WKK TbOsA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant : A. SUTTER , MUnchwilen/Thurg.

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la Jfc*. rf)
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"U",",H PERDU masseur diplòma „,r™[-,.
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en gare efe Sion ou en ville F. BENZ Cervelas. la paire -.60 ; Sau-
Lllalllp UC dCiglC samedi 2 juillet petite four- anc> é]ève ju ^f. miCO cl, re- cisses d'Emmenthal , la paire
d'une contenance d'environ rure visons. Priere de ;ojt mardi( jeudi et samedi au —.70 ; Saucisses au cumin, la
9000 m2, ainsi que quelques ^.

adresser a Varone-Fruits, café de la Dixence, ler étage. paire —.30 ; Saucisses fu-
chars ou camions de Sl°"' , Tel. 215 43. raées- se conservant bien , le

,ti j  , t 
Bonne recompense. l/2 kg. 2.50 ; Mortadelle , sepalile de seigle — KRnMArP ««««« ««. «? H ?*¦" ,. ,7 ,. Inimn IÌIIA 

FROMAGE 2.20 ; Vtande fumèe à cuire,
pris au battoir  et livrable d'ici Bull  Ili i l l l H  . „ le ' /•> '- P 7 50- ' '
15 jours. UUUlSO lillU J offre très avantageusement le /2 Kg" ^U ' - ¦

Pmih- i-pn«eiffnem/»nt« s'i • , « C J 1 en lrès De"e QUallté par kg. r ...roujr rensèignements, sa- connaissant a fond le com- 1/ ( txpedie en tout temps par
dresser à li M-iUnn Vnrnnp- u u 1 J '* §ras, presque mi-gras, fr. , r * *aresser a la maison varone- merce cherche p ace dans 9 7ri -1 Qn 1/ %/ e remboursement.
i.\„:(<, . . ... . . 2./U - Z.oU ; '/ i-Yi gras, tro- _ . . . .. ..™te* mercerie, quincaillene, dro- de mon tagne 3:60-3.70 Boucherie chevaline, M.

~T\ :7 
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L -« Emmental , Gruyère, ou fro- GRUNDER, Berne. Metzger-
A '°Uer ]d,e 

J ™* ,
offres -0"5 ch'f f re  mage de montagne tout gras ! *"«• 24. Tel. 2 29 92.

chambre meublée 3350 au bureau clu Journal - fr - 4- 70- **» *?*?» ,de | 
montagne ou l ilsit 4-5 kg. 

^^A. Follonier , Café (Ics Cln cherche de suite f r, 4.60. Fromage d'alpage ! 
Â ^^^^IV C* WM'ayennets , tèi. 2 18 98. DOnnO Ò Ì M ì ì  lOlnD 2 ' 3 ans (Sbrinz> fr - 5-60- 

' 
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OUSlHu U lUUI lali b Beurre de i.ble centrifuge Ì̂^S&%f iZgffif t
A W 0¥T¥^0 sachant cuisiner. du P^5 fl

- 9-
20

- Envoi jf ^ ^ &^ / r^ ^O
*m" *WT «J*_/i«. S'adresser par écrit à Mine prompt. 

^/ petit dépot pour denrées ah- Kalbermatten-Moret, Chalet J. Ackermann-Bucher, fro- R .. . n .
mentanes et textiles. S adres- Ga Mayens de Sion. mage et beurre, Buochs r 

B
1
1,0.ul"ie ,* Up"qu
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ser sous chiffres P. 8279 S (H\A ™ \ • ^-xclusivite des montre s
Publicitas. — ~ — (IN 'dW-) CYMA et MARVIN

mmmmm r ven«re Jeune dame on rherrhp
W/WV/TMttiMBBf Mm à Sion , aux Creusets, proprie- UUHHU uuiiiu |̂ff i/IlCri/Ilt ;
} &iàj lj *ùmm '&rs7r,rm.'iAÀA , - \ criq ,,,? s,  ,,,;, „,;, ,,, cherche emploi dans commer- . ,.
Htf i f i  a&/! /rwLf ÀmM te do DU" lnZ - :,c P> ele iaU 1" pour ìeune etudiant pensionI^Sfi »̂K>B>»aH i , , . ! ; ,, fmih'pi- n ,i h "il i. n. ce - tea-room ou event. som- , . . -,
W t~tr \ù .3  r> * i- i - m̂ 

) araln rruitiei ou Datimene. 4 a -̂  
semaines, ou il aurait

DON («Ar C S'adresser à l'Agence Cy- i 
' l'occasion de parler le fran-

AROMATIQUE | prien Varone, Sion. x p
'
f
d.resser sous P 8361 S 5ais et où il pourrait faire

f  /^>^G^;
y^=~", I 1 a "UD 'lcl,as ' Sion. quelques petits travaux.
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I A » «^.w,*̂ *̂  ,„„ , ,  -„, „,, ,„ ,  S'adresser à M. Joseph E-
; -̂ û"JL -<"% ; -A- LODER 11 I^^S gli - c - °- M - Kuhn - rue du

Ŝ T N r ^ jSa >' 'l l'i .Sion. 5 ou 7 l i is .  ¦

v@wi| J°^agg  ̂ La lesslve.... un plaisirM
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avec la machine à laver Niagara, avec esso-
¦̂ ~

^i!_!!Jl S jll ^our vos reuse et pompe électrique Fr. 690 —

a ..jflBBra .̂ " ' M ntAlf îiairifi tt! Repr - pour le Valais :
;:-|̂ / .fiR»*.vT>fkS§.| IBclS^ljfSyii  ̂ Oggier  ̂Buhler, Electricité, Sion.
:HF\ J«ffl ' ~' d'appartements, parquets , vi- ««¦«««.«.««« ^««« ^  ̂ .

jR \y; z^^&^/Mè ~ "^ '  trines de magasins, adresse/.-
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C.F.F. ET COURSES DES CARS POSTAU.X
enlan ts , est clemandee. Ln-
trée immediate. Offres sous

A VENDRE D'OCCASION ! 
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834

° S Publicita8' 
E" Ve"te ! Fr" °-8°

50 baignOÌreS Bureau du Journal

A
_B-%__ J Gare Voyageurs C.F.F.
¦ E lille Armand Kevaz , L abacs , a\ r . Uare

U111UU1 IIIIUI  ̂ .. i. lUUlllt.J.. ¦ '̂ ¦¦•^B *W _

Cumulus électrique 100 lt. poussette « Wisa Gloria » en Biner labacs , rue du Rhone
W-C. completa avec réservoir. par fa i t  état.  Prix interessali!. ._

S'adr. au bureau du Journal

25 chaudières sous chìffre 3548- AhnnnoT unno
à lessive à bois, 165 lt P£RDU fiMUIIIUffc WUIIO

à circulation d'eau , en tóle . . _ „ . . citi
galvanisée. d'occasion Fr. 95.-, d^™ 
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9, me cies Alpes , GENÈVE Le rapporter cont re  récom FEUILLE D A  VIS DU VALAIS
Tel. 2 25 43. - On expédie pense au Poste de police.
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Images d Ensiedeln — par Dom Louis Raeber OS
B, traduit de l'allemand par Dom Germain Varin
OSB, moines de N.-D. des Ermites. — 32 pages
ornées de 6 dessins a la piume de Dom Thaddée
Zingg OSB, et 64 pages d'illustrations artistiques.
Couverture en couleur, d'après une fresque de
F. Gehr. Cartonné Fr. 2.90. — Editions Benziger ,
Einsiedeln.
Ce petit livre présente une vue d'ensemble har-

monieuse sur les valeurs culture! les et religieuses
d'Einsiedeln , sur son histoire et ses traditions mil-
lénaires. Les illustrations artistiques dues à des
photographes de talent , et les dix petits chapitres
clairs et concis sont une image fidèle des beautés
de Notre Dame des Ermites. Ce guide d'un nouveau
genre a été avant tout èdite à l'intention des pé-
lerins, et c'est pourquoi le coté religieux y est par-
ticulièrement mis en lumière. Mais n'est-ce pas
précisément de cette facon qu'il permettra à ceux
qui ne partagent point les mèmes croyances de dé-
couvri r le vrai visage d'Einsiedeln ?

Le format de poche sera sans doute apprecte des
touristes et le prix modique de Fr. 2.90 fait de cette
brochure un souvenir à la portée de toutes les
bourses. Qui connait Einsiedeln et aime son sanc-
tuaire saura èstimer à sa juste valeur cet opuscule
plein de charme et de goùt.

LA VOGUE DE L'ETRANGER
Un industriel de mes amis, specialise dans les tex-

tiles, se plaignait l'autre jour des difficultés de plus
en plus grandes que rencontraient ses serviees de
vente dans le placement de ses produits manufac-
turés.

— Il semble, me disait-il, que les acheteurs trou-
vent depuis la guerre une joie particulière à l'achat
d'articles étrangers dont ils ont été privés pendant
des années. Nos fabriques livrent à nos magasins
des articles semblables et de qualité le plus souvent
supérieure. Non, parce qu'on peut acheter yan-
kee ou anglais, on donne la préférence à ce qui
nous vient d'outre-Atlantique. Ces gens-là se ren-
dent-ils compte du tort qu'ils font à eux-mèmes ?
Ils s'enlèvent le pain de la bouche, car, à moins
de dépendre des importations, ils travaillent eux-
mèmes dans ce pays-ci. N'est-il pas vrai ?

— Sans doute, lui ai-je répondu , mais ne fais-
tu pas toi-méme ce que tu reproches aux autres ?
Tu penses à ta propre industrie, mais as-tu par-
fois quelques pensées pour nos paysans, par exem-
ple, qui viennent au marche avec de pleines cor-
beilles -«? légumes et doivent s'en retourner à leur
ferme avec la moitié ou les trois-quarts de leurs
produits, parce qu'on leur préfère les légumes é-
trangers. Et penses-tu toujours à nos vignerons
quand tu commandes une bouteille. Ces paysans et
ces vignerons seront tes clients demain s'ils ont
suffisamment d'argent pour acheter ce que tu fa-
briques...

Mon ami m'a alors repondu par quelques peri-
phrases vaguement approximatives, mais j 'ai fort
bien compris qu 'il mettait ces deux cas sur des
p/ans différents , estimant que ce n'était tout de
mème pas exactement pareli. Et pourtant...

UN APPEL JUDICIEUX
Sous ce titre, « Le paysan suisse » signale l' appel

que le journal des agriculteurs de la Suisse primiti-
ve adresse à ses lecteurs pour leur recommander de
boire les cidres et les vins du pays. « Paysan, dit
cet appel , consomme les cidres et les vins de ton
pays, fermenté ou non , et demande à chaque res-
tauratela- qu 'il serve ces boissons en bonne qua-

— Vous pouvez aller rassurcr la reine :
l'homme est pris.

D'un coup d'ceil, ils se concertèrent pour
la bataille... Le Royal les tint sous son re*
gard et , d' une voix étrangléc :

— Olii , oui : allez rassurcr la reine ... al*
le: donc...

Ils avaient un tei respect pour les moin*
dres volontés de leur dieu , qu 'ils rengai *
nèr ent , et , à reculons , sortirent.

Le Royal de Bcaurevers fut conduit au
Chàtelet. Tout le long du chemin , Ronche *
'olles marcha près de lui , le tcnant par le
bras. Bcaurevers était hagard. Toutes ses
Pensées se battaient en tumulte. En vérité ,
pendant ce parcours , il n 'y eùt en lui qu 'u*
ne idée :

— Je suis arrèté pour avoir meurtri le
tot. Je vais mourir  : je suis à jamais sé*
Pare de Florise. Si je tue cet homme , là ,
Près de moi , je puis peut*étre en réchapper.
Oui . Mais si je tue le pére de Florise , je
suis séparé d' elle par l 'horreur. Oh ! si Ron*
cherolles pouvait seulement s'écarter une
minute !...

Sur l'ordre du grand prévòt , Bcaurevers
fut descendu au « Paradis » : c'était une i*
dèe de Roncherolles.

La première pensée de Bcaurevers fut de
se dire :

— Comment faire savoir à ma mère que
je suis vivant ? Comment donner cette der*
nière joie à la Dame sans nom ?

Tonte la journée , il ne pensa qu 'à cela.
Pendant de longues heures , il ne songea ni
à Florise ni au roi. 11 fut  uni quement préoc*
cupè de sa mère.

— Comme elle a souffert ! Comment
mcttre une joie dans cette existence ! Lui
faire savoir que son fils est vivant !...

Sur le soir , un geólicr entra. Bcaurevers
cut une idée. Il fouilla vivement dans sa
ceinture de cuir , où Nostradamus avait mis
de l' or. Il en tira une dizainc de pièces , et
dit  :

— Veux *tu gagner ceci ?
—¦ Je veux bien , fit le geòlier ébloui , mais

comment ? |
— Tu iras trouver une femme qui de*

meure rue de la Tissanderie et s'appclle la
Dame sans nom. Tu lui diras : Votre fi ls
est vivant et vous aime. Il s'appelle Le
Royal de Bcaurevers...

— Donnez !... Dans une lieure la coni *
mission sera faitc.

Le geòlier compia les dix pièces d'or en
souriant. Puis il salita le prisonnier avec un
certain respect et se diri gea vers la porte.
Le Royal songeait. Gomme le geòlier attei*
gnait la porte , le jeune homme cut un sur*
saut terrible . Il bondit vers le porte*clefs a*
vec un cri : vi

— Arréte !... P<
Le geòlier obéit , f lairant peut*ètre une

nouvelle aubaine. Bcaurevers haletait. Son re

front ruisselait de sueur. Il ràla :
— Cette commission est inutile. Tu n 'i

ras pas.
Le geòlier crut qu 'on allait lui reprendre

ces dix belles pièces . Il fit la grimace et
grommala :

— J ' ai été pay é. Rien ne m 'emp èchcra
d'y aller...

— Tiens ! rug it Bcaurevers. Voici pour
ne pas y aller !...

Et il vida le reste de sa bourse dans la
mairi du geòlier , ébahi de joie . Le geòlier
n 'y comprit qu 'une chose , c'est que son pri *
sonnier était fou. Le Royal s'était jeté sur
son lit , et sanglottait :

— Lui dire que je suis vivant !... Mais
c'est le coup de gràce que je lui porte !
Puisque je vais mourir !... Allons , il ne me
reste p lus qu 'à obéir à l' ordre donne par
mon pére quand je vins au monde : aller
trouver le bourreau à qui j 'appartiens !...
Et , au moins , la mère ne saura pas que le
truand qu 'on va pcndre , c 'est son fils !...
Pauvre mère , voilà tout ce que je puis faire
pour toi...

Le troisième jour de sa détention , Le
Royal de Bcaurevers vit entrer plusieurs ar*
chers escortant deux hommes en robe noire.
L'un était le commissaire royal charg é de
l'interroger , l'autre son greffier. Le commis*
saire , le voyant si paisible , renvoya les ar*
chers. Puis il repoussa la porte . Puis il se
mit à lui parler à voix basse :

— Vous ètes accuse de lèse*majesté.
Qu 'avez*vous à dire ?

— C'est vrai , gronda Beaurcvers. Je l'a*
voue. Je le predarne. Mais quand on saura
pourquoi , dans les lices de...

— Plus bas ! Plus bas ! fit le commissai*

6fv.. ! /

Dostradamus
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lite ! » Et aux prix abordables fixés par les auto-
rités, pourrions-nous ajouter en pensant aux vins !

Les paysans de la Suisse primitive sont en majeu-
re partie des producteurs de lait. Leurs troupeaux
sont leur principale ressource, mais la solidarité du
paysan doit ètre une réalité. Les vignerons ro-
mands qui ont aujourd'hui tant de peine à écouler
leur vin, à cause des flots de viri étrangers qui sub-
mergent le pays, seront reconnaissants aux pay-
sans d'Uri , de Schwytz, d'Unterwald et de Lucerne
d'avoir pensé à eux.

DEUX CAUSES DE LA CRISE
VINICOLE

Le Secrétaire general de la Commission Interna-
tionale de viticulture, Leon Douarche, indique deux
causes importantes de la crise vinicole suisse en
faisant , dans un article du « Journal vinicole » les
constatations suivantes :

1. • La Suisse a été, de tous temps, un des plus
importants marchés de vins. Depuis 1944, elle est
mème, et de beaueoup, le premier pays importa-
teur de vins du monde. »

2. ¦ Le rcndement du vignoble helvétique était
de 21 hi. à l'hectare au début du siècle ; il était
passe a 42 hi. de 1930 à 1939 ; il est aujourd'hui de
55 hi., chiffre record qui n'est atteint par aucune
autre nation au monde » . S. A. S.

LA FORTUNE SOURIT A MONTREUX
Qui ne connait Montreux , la perle de la Riviera

vaudoise, une perle d'une eau rare, celle du Léman
tout proche ?

Or, ce samedi 9 juillet , dans la clarté d'un paysa-
ge unique, la fortune va scurire à Montreux. Cette
ville, en effet , accueillera ce jour-là les sphères de
la Loterie Romande et une fois de plus, parmi ceux
qui ont confiance en leur chance, le hasard en
comblera un grand nombre.

Pourquoi pas vous ? Montreux s'apprète , en tous
cas, à vous accueillir dans la joie et cela doit vous
incliner à l'optimisme.

A PROPOS DU CONSERVATOLE CANTONAL
Le Conservatoire valaisan ouvrira ses por-

tes à Sion daus la première quinzaine d' oeto-
bre. Gràe à l'appui des eommunes et des par-
ticulière cette oeuvre, nécessaire au développe-
ment musica] du Valais, pourra vivre.

Les débuts du Conservatoire seront modes-
te» mais des eneouragements moraux et mème
finaneiers sont venus des quatre eoins du can-
ton.

Sait-on qu 'entre autres la commune d'Or-
sières a verse la somme de ó00 fr. et que dans
le Haut-Valais, Zermatt s'est inserii pour une
suhvenlion de fr. 200.— ? Pai - ailleurs, la So-
ciété de l 'Aluminium de Chippis a fait un don
de fr. 3000.— pour l' achat d'un piano.

Les promoteurs du mouvement , en affir-
mant (pie l 'idée d'une école de nmsique répon-

Et voici
-:-;:.¦ v «¦*:. •:. l .- < ?  ¦**¦ -> " W ,,V *

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

SUPPLÉMENT DU

dait au désir de la population valaisanne, ne
s'étaient pas trompés.

L'intérét que suscite le Conservatoire dans
tous les milieux s'intéressant a la musique est
un sur garant de sa réussite.

Confisene • Tea*Room du Casino
S I O N

Nos délicieux Entremets glacés
E. Schupbach, Confiseur

LES FETES FRANCO.SUISSES DE
PARIS

Organisées par M. Robert Zuber de Lausanne,
avec la collaboraiion d'un comité parisien place
sous la direction du commandant Verdier, prési-
dent d'honneur des fètes franco-suisses, cette mani-
festation a débuté à Paris le samedi ler juillet.

3000 personnes envirorn Yenant de Suisse, y ont
pris part à coté des Suisses de la capitale et de très
nombreux francais sympathisants.

Le voyage de Suisse en France s'est effectué dans
la nuit du 30 juin au ler juillet de facon parfaite
gràce a l'entregent de M. Zuber et à lu compré-
hension qu 'il a rencontrée dans tous les secteurs de
l'administration frangaise (S.N.C.F., douane) au
point que nous n'avons pas depuis longtemps fran-
chi la frontière franco-suisse dans de pareilles con-
ditions.

4 trains spéciaux ont amene les visiteurs suisses
a la gare de Lyon samedi matin. Ils y furent ac-
cueillis par des représentants des organisateurs pa-
risiens qui avaient organise un service d'autobus à
destination des quartiers attribués a chaque grou-
pement.

A 10 h. 15, tous les participants se rassemblèrent
sur le parv is de la merveilleuse Notre-Dame de Pa-
ris. Un cortège conduit par un détachement d'a-
gents cyclistes se forma là pour se diriger devant
l'Hotel de ville où avait lieu une grande manifesta-
tion. Y prenaient part les sociétés venues de Suisse,
au nombre d'une vingtaine, avec leurs accompa-
gnants. Le Valais était représenté — admirablement
disons-le — par le « Vieux Pays » de St-Maurice,
l'Harmonie municipale de Sion, les fifres et tam-
bours de St-Luc et un groupe costume de Brigue.
Des applaudissements nourris ont salué le passage
de ces représentants de notre cher canton.

La municipahte de Parts etait representee par
Mme Rastier-Cailler, conseillère municipale, laquel-
le se fit présenter les présidents de chaque société,
tandis qu'un huissier élégant l'accompagnait.

L'acte symbolique de l'amité franco-suisse a con-
sisté en un échange d'écharpes entre deux demoi-
selles suisses et deux demoiselles francaises. Puis
chaque société se produisit.

Un public parisien très nombreux a suivi cette
belle manifestation.

Le soir, un grand gala a eu lieu au Palais de
Chaillot sous la présidence d'honneur de notre mi-
nistre à Paris, M. C. Burkhard!, qui prononca une
très belle allocution devant une assistance record
puisqu'aussi bien toutes les places avaient été ven-
dues d'avance.

Se produisant à ce gala , l'Harmonie municipale
de Sion , la Chanson veveysanne, les Accordéonistes
de La Chaux-de-Fonds, l'orchestre champétre « Le
Folly » , la Landwehr de Fribourg, les fifres et tam-
bours de St-Luc et le « Vieux Pays ¦ de St-Mauri-
ce.

Dimanche matin , a 8 h. 30, les societes se retrou-
vaient à l'Are de Triomphe où elles procédaient au
dépòt d'une grande plaque commémorative en
bronze après que les musiques aient joué la « Mar-

seillaise » et 1 Hymne suisse.
Dès 11 h. 30, des trains partant toutes les 5 minu-

tes de la gare Montparnasse ont conduit les visi-
teurs et une armée de Francais à Versailles où la
Municipalité a recu fort aimablement les partici-
pants du voyage de Suisse. La cérémonie de l'Hó-
tel-de-Ville a eu lieu dans la vaste cour de ce
bel édifice sur l'escalier duquel le maire de Versail-
les a prononcé un fort beau discours auquel a ré-
pondu de facon fort elegante M. le conseiller na-
tional Graber, syndic de la ville de Lausanne. Avant
cela, M. Cari , président de l'Association des prison-
niers de guerre en Suisse, s'est adresse à la Suisse
en termes émouvants.

Les sociétés se sont ensuite produites une nouvelle
fois et une fois de plus celles du Valais se sont dis-
tinguées.

Les participants se rendirent ensuite en cortège
au Palais. Et c'est là , dans ces lieux que haute le
souvenir des grands rois et d'une reine de France
morte sur l'échafaud, que les différentes sociétés
suisses se produisirent pour la plus grands joie de
l'immense et sympathique foule venue les applaudir
et goùter ce spectacle folklorique de haute qualité
tout en contribuant au raffermissement des liens de
l'amitié franco-suisse.

Dès 16 h. 30, les célèbres ¦ Grandes Eaux «firent
rèver tout le monde, tandis qu'à partir de 19 h.,
le bassin de Neptune, illuminé, révélait aux specta-
teurs de Suisse un des aspeets des plaisirs royaux
de la France lorsqu'elle était la première nation du
monde. Soit dit en passant, elle redevient une gran-
de nation. Quelle joie pour ses amis sincères d'en
faire la constatation...

Les fètes franco-suisses de Paris ont ete une belle
réussite au point de vue de l'amitié entre les deux
pays. Quand à l'organisation , il est regrettable de
faire de sérieuses réserves. A. F.

ACHAT A CREDIT
Nous avons deja eu 1 occasion de mettre en garde

la ménagère contre les achats à crédit. Nous
croyons cependant utile de revenir sur cette ques-
tion.

Faire des achats sans qu'il soit nécessaire de pos-
seder l'argent pour le payer, cela peut paraitre al-
léchant , et l'on se laisse parfois aller à des dépenses
superflues.

En effet , lorsqu 'il n'y a qu 'à faire inserire sur un
carnet on est moins regardant parce qu'on ne se
rend pas compte exactement de la dépense. Mais
au bout du mois, on constate tout à coup que l'ad-
dition est élevée et que l'on se trouve dans l'im-
possibilité de payer la somme totale. Il en est de
mème le mois suivant et le découvert finit par
représenter une somme importante.

Et les soucis commencent car le commercant ne
peut faire le banquier. Il a besoin de son argent
pour ses propres achats si bien qu'il doit faire ren-
trer celui qui lui est dù. Il est tout dispose à ren-
dre service, mais il faut bien comprendre qu'il ne
peut tout de mème pas se laisser accumuler parce
qu 'on ne le paie pas. C'est pourquoi il doit se ré-
signer à adresser des commandements de payer.

Et ce sont les frais de poursuite, voir les tracas
de la saisie. Tout cela non seulement est onéreux,
mais finit par vous décourager, vous démoraliser.

Evitons tout cela , car il fait bon vivre en paix.
La vie n'est déjà pas si belle...

Nous savons que dans certaines regions les a-
chats à crédit sont très importants. On prétend que
cela est indispensable. Nous ne sommes pas tout
à fait de cet avis. Des expériences ont prouvé que
les achats à crédit ont été très fortement réduits et
que les premiers satisfaits étaient les consomma-
teurs.

Il suffit d'un peu de bonne volente et peut-ètre

— Pourquoi j 'ai frappé de ma lance le
roi Henri...

— Qui vous parie de cela , voyons ?
— Je ne suis donc pas accuse de régici*

de ?
—¦ Regicide ? Perdez vous déjà la tète ?

Qui a frapp é Sa Majesté d'un coup de lan»
ce maladroit ? C'est le sire de Montgome*
ry, qui , désesp éré de ce malheur , a dispa*
ni.

Le Royal écoutait avec stupeur. Et com*
ment eùt*il pu comprendre que Catherine
de Médicis ne voulait pas qu 'on pùt soup*
conner ce meurtre ! Et qu 'il fallait que Pa*
ris crùt à un accident !...

— Diable ! continuali le commissaire ,
toujours à voix basse , comme vous y allez ,
mon cher ! Si vous étiez accuse de regicide ,
vous auriez le poi gnet droit coupé, la lan*
gue arrachée , et vous subiriez le supp lice
d'ètre tire à quatre chevaux. Lèse*majesté ,
voilà tout ! Et c'est déjà bien assez. Car
vous devriez ètre pendii avec estrapade...
Au lieu de cela , vous aurez simplement le
cou franche. Vous serez reconnaissant de
cette faveur à Sa Majesté la reine !...

Le Royal de Bcaurevers eut un éclair de
joie. Il songea :

— Elle ne verrà pas mon cadavre se ba*
lancer au gibet...

— Vous ètes donc accuse de lèse*majes=
té , poursuivit le commissaire , pour avoii
attirc le roi dans un logis de la rue Calan*
dre , de l'y avoir détenu , de l'avoir mena*
ce...

Le prisonnier avoua tout ce qu 'on vou*
hit.

Le Royal de Bcaurevers ne vit plus per*
sonne.

Il ne vivait plus qu 'avec deux images

aussi se restremdre dans certains achats lorsque
l'argent fait défaut.

Adoptons ce système et chacun s'en trouvera
mieux.

LES TIMBRES=ESCOMPTE U C O V A
FACILITENT L'ESCOMPTE

V A R I É T f e S
DEFENSE DES NOIRS

Le « New-York Times » adresse aujourd'hui un
blàme à un groupe dissident de l'Association amé-
ricaine des femmes universitaires qui ont décide
de quitter l'association parce que celle-ci avait
vote une résolution accordant aux membres de
couleur de l'association les mèmes droits qu'aux
autres.
¦ Des femmes possédant une formation universi-

taire devraient penser et agir d'une manière plus
démocratique » , écrit le « Times » dans son édito-
rial.

Il met l'association en garde contre les discrimi-
nations raciales et ajoute : « les scissionistes » fini-
ront peut-ètre par se rendre compte que la véri-
table culture ne tient pas compte de facteurs tels
que la couleur de l'épiderme » .

OU L'ÉLOQUENCE COUTE CHER
On sait qu 'au moment où .la Chambre italienne

fut appelée à décider de la participation du pays au
Pacte atlantique, les communistes se relayèrent à
la tribune pendant près de trois jour s pour retarder
le vote.

Les frais de séance ont naturellement été fort é-
levés et la buvette a connu une fréquentation re-
cord. Les députés consommèrent 3000 sandwich et
5000 tasses de café. Les coiffeurs de chambre ont dù
raser 300 clients par jour.

penchées sur lui : Florise et Alarle de
Croixmart... Sa fiancce ! Sa mère !

Le neuvième jour , à la nuit , des gardes
vinrent le chercher , lui firent monter des es*
caliers et l'introduisirent dans une vaste
salle située au rez *dc*chaussée. Le prison *
nier avait les mains solidement attachées
au dos. Les gardes étaient tous armés. Mais
quand il apparar, un long murmurc tradui *
sit la terreni - des gardes :

— Le Royal de Bcaurevers !...
Au foijd , il y avait sur une estrade sept

ou huit hommes solennels. L'un d'eux se
mit à questionner le prisonnier qui répon*
dit « oui » à chaque question. Un autre
parla dix minutes. Puis tous ensemble , ils
tinrent conciliabule. Et enfin , il y en eut
un qui se mit à lire un grimoire qui signi*
fiait ceci :

Le Royal de Bcaurevers était déclaré
coupable de lèse*majcsté. Il était condamnc
à avoir la tète tranchée par l' cxécuteur sur
un échafaud dressé en place de Grève. L'è*

xécution aurait lieu le lendemain matin à
9 heures.

Il restait au Royal trente *six heures à
vivre.

II
JACQUES D'ALBON DE SAINT-ANDRE

Il y avait quel qu 'un qui devait tout à
Henri , et qui , à sa mort , eùt dù pleurer des
larnies de sang. C'était Jacques d'Albon ,
comte de Saint*André , maréchal de Fran*
ce. Le grand favori du roi !

Lorsque le bruit se répandit que le roi al*
lait mourir , Saint*André sentit que la terre
allait lui manquer sous les pieds .

Il avait été l' un des adulateurs de Diane
de Poiticrs. Il avait humilié Catherine de
Médicis autant de fois que cela avait été
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UN TRACTEUR
recommande pour toutes les

régions du Valais
Très économique 1

Très maniable !

Demandez un essai et démonstrations gratis
à la faucheuse pour la saisotr-des foins.

Représentant pour le Valais :

ARNOLD MAYOR - BRAMOIS
Tel. 213 08
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se manifestent fréquemment
dans les jambes et ils se révè-
lent souvent après un accou-
chement. La cure de CIRCULAN

Chez votre pharm. et droguiste

" .,, I contre : arlériosclérose, hypertension arté-Flacon originai 4.75 ... . .... j  t •cure moyenne 10 75 nelle, palpitations du coaur frequente;, ver-
Fiacon de cure 19 75 tiges, migraines,bouffées de chaleur , troubles
lEconomie Fr. 4.-) <je \^ge critique (fatigue, pàleur, nervosité),

Hecnmmands par le hémorroi'des, varices , jambes enflées, mains,
c°r|ls mòdiC3 ' I bras, pieds e» jambes froids ou engourdis

Si vous etes obltges de restei
longtemps debout ou d'ètre tou-
jours assis, vous aurez une pré-
disposition aux varices. Les

nécessaire à son crédit, c'est*à*dire tous les
j ours. Au moment où tous les regards é*
taient fixés sur le blessé qu 'on plac;ait sur
une civière pour le transporter au Louvre,
Saint*André fixait  les siens sur Catherine
de Médicis. Il était tout prèt à se faire le
premier chevalier servant de la reine si cel*
le*ci lui faisait signe.

Lorsque le brancard s'ébranla , Catherine
de Médicis regarda autour d'elle pour re*
connaitre ses amis et ses ennemis , imposer
du premier coup son autorité de régente.

— Messieurs, dit*elle , suivez*moi au
Louvre, où je vais assembler le conseil,
Monsieur le Maréchal, vous attendrez mes
ordres en votre hotel.

Saint*André se mit en route vers les Fos*
sés*Mercceur, sit ivi de ses écuyers, précèd e
de ses pages, escorté de ses gardes. Il son*
geait :

— Il va pleuvoir du sang et peut=ètre de
l'or. Les Guise ont besoin de moi. Mont*
morency a besoin de moi ; je leur propose*
rai une alliance , et peut*ètre pourrai*je...
Oh !... mais qu 'est*ce que j 'éprouve donc ?

Il avait pàli soudain. Un mystérieux mal*
aise s'emparait de lui. Machinalement, il
se retourna, et , à di x pas derrière ses gens,
il vit un homme de haute stature , monte
sur un cheval noir , enveloppé d'un man*
teau noir.

Saint*André ne prèta qu 'une mediocre at*
tention à ce cavalier. Son malaise se dissi*
pait , d'ailleurs. Il songea :

— Il faut que je mette tout cela à l'abri,
dès cette nuit. Bon ! J 'en prof iterai pour
compter un peu et voir au juste ce qui man*
que du dernier million...

Prétexte ! Saint*André savait le compte
à un ducat près. Saint*André savait qu 'il
ne trouverait pas de coffre plus sur que
celui qu'il avait imaginé. Prétexte pour
contemp ler l'or.

En mettant pied à terre dans la cour de
son hotel , il riait, et... Un fracas retentit
dans sa téte. Tout ce bruit qu 'il avait déjà
entendu une nuit sur le pont*levis de la rue
Froidmantel. Puis tout se tut , et une voix ,
la mème qu'il avait entendue aussi , hurla :

— Renaud ! R enaud ! Renaud !
Saint*André jeta autour de lui des yeux

de folle , et ne vit que ses gens d'armes qui,
à grands pas , rentraient leurs cheveux aux
ecunes.

Subitement, l 'hallucination disparut. De*
vant le porche de l'hotel , le cavalier noir
attachait son cheval.

Saint*André descendit aux caves sans
plu s tarder. Devant le coffre , il s'arréta. Il
songea :

— Mon fils est mort. A ma mort , j 'eus*
se été force de lui laisser mon or. Moi mort,
ma fortune aux mains de Roland eùt fondu
comme nei ge au printemps. A qui laisserai*
je cette fortune ? La mort de Roland a sau*
ve mes millions. A qui la laisserai*je ? Si
le roi avait vécu... Non... tout compte fait ,
Henri ne méritait pas , si j 'étais mort avant

VUCUI  ¦
seulement pour achat
de meubles, peut étre
obtenu chez nous. Dis- j
crétion absolue assu- 1
rèe. Demandez rensei- m

? 

gnements avec cette m
a unone  e.' A
Nom m
Prénom ¦
Domicile ¦
Rue 1

Mobilia A. G.
Insta l la t ic i ! *  de loge- i
ments Olten

Leeons unum.
S'adresser chez Mlle de

Sépibus, 6 Grand-Pont , Sion.

Jus de pommes Obi

sur chaque table
Obi S. A., Lausanne

Dente de lits
a bon marchi]

I lit en bois une place, som-
mier remis à neuf , matelas
en très bon état Fr. 120.—
avec édredon , plumes et o-
reiller neufs Fr. 1 75.— ; 1
table de nuit gratuite; 1 lit en
bois I Yi place, sommier et
matelas remis à neuf Fr.
140.— avec édredon plumes
el oreiller neufs Fr. 200.—,
table de nuit gratuite. Très
beau lit *bois moderne à 2 pi.
avec sommier et matelas, é-
dredons plumes, 2 oreillers,
le tout à l'état de neuf , seu-
lement 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, Occasions-Mo-

bel, z. Kindli , Stafa/ Zurich.
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resultai de vastes recherches et de procédés
de production les plus modernes
A l'origine de tout perfectionnement technique ou industriel il faut piacer
l'esprit d'invention. Cependant il est aussi rare d'arriver à faire une
découverte par hasard, qu'il est rare de parvenir à la réalisation d'un
progrès technique sans effort de recherche. Tous les deux ne sont que
les fruits de travaux approfondis et constants, et malgré des succès de
laboratoire, ils posent encore des problèmes très complexes au moment
de leur exploitation industrielle. «Shell», en pleine conscience de ces
exigences, a dès le commencement porte un intérèt particulier au deve

• Emeryville 3
ut
r

• Martinez co
03
tu

•k Wood River 1
o
rr

• Delfi w
u

• Amsterdam £
tu

• Shoreham Q
tn
tu

• Fulham 
ẑ
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loppement de l'activité de ses laboratoires. Et c'est ainsi que prirent
successivement naissance, en Europe et aux Etats-Unis, ces grands cen-
tres de recherches scientinques et industrielles, spécialisés dans l'étude
de tous les problèmes de la chimie du pétrole.

Ces entreprises de recherches ont été les instruments indispensables à
la mise au point d'une huile atteignant le degré de perfection de Shell
X-100 Motor Oil.

L U M I N A  S. A. P R O D U I TS  S H E L L

lui, d'ètre mon héritier. Il eùt tout dépen* t iment  : quelqu 'un lui faisait resp irer un
sé. Suis*je avare ? Non. J'ai honorablement puissant révulsif qui, sans doute , lui evita
tenu mon rang. A qui laisserai*je tout cela l ' apoplexie. L'avare eut un frémissement de
en mourant ? C'est ma vie. Dois*j e donc terreur, il se releva d'un bond , se rua à l' ar*
laisser ma vie à quelqu'un ? Non , non , de moire de fer , la ferma à tonte volée , et se
par Dieu ! A personne ! Je ne laisserai mon campa à la porte , le poignard à la main...
or à personne !... L'inconnu se mit à rire.

Il alla s'assurer qu 'il avait bien ferme la — Avez*vous donc peur que je vous vo*
porte du caveau. le ? dit l'homme.

Il approcha une table. Sur la table , il y — Qui ètes*vous ? rug it Saint*André. Et
avait une balance. Il y avait trois coffres. comment avez=vous pu entrer ici ?
Il ouvrit le premier. » L'homme laissa tomber son manteau.

Un instant, il tint dans ses mains le con* — Nostradamus ! ràla Saint*André.
verde leve, plongeant ses yeux à l'intérieur. — Oui , dit Nostradamus. Ne vous at*
Puis il laissa retomber le couvercle. Il de* tendiez»vous pas à me voir ?
meura quelques instants immobile. Saint*André claquait des dents. Pour*

Puis il ouvrit le second coffre. tant  la nécessité de supprimer cet homme,
Et il demeura hébété , la bouche et les qui avait supris le secret de son trésor et

grands ouverts. de l' entrée de sa cave lui apparaissait ur*
Précipitamment , il ouvrit le premier cof* gente. Le trésor... Avait^ il oublié que les

fre. coffres  étaient vides ?... Son poignard à la
Il laissa les deux couve'rcles rabattus et main , il se ramassa... et se rua en hurlant  :

murmura quelques mots indistinets. Il souf* — Nostradamus du diable , c'est ici ta
frait atrocement. deridere diableri e !

Il eut alors un geste pour ouvrir le troi* Un effroyable  cri d' agonie lui échappa et
sième coffre. Il s'y reprit à trois fois , et lors* son poignard tomba de sa main endolorie.
qu'il eut enfin. jeté un seni regard à Tinte* Il éprouva l'imp ression d'un choc contre
rieur , lorsqu 'il vit le coffre vide comme les un mur invisible.  En réalité , il y avait eu
deux premiers, lorsqu 'il fut  certain de son arrét brusque de son élan.
malheur , il demeura immobile, pétrifié , l'ceil Déjà il oubliait sa vaine tentative. Il ra*
dilaté. Cela dura quelques secondes et , massa l'arme.
brusquement, sans un cri , l'avare tomba à — Je veux savoir comment tu es entré
la renverse, foudroyé. j ici !

Promptement, Saint*André revint au sen* — C'est vous qui m 'avez ouvert la por*
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te. Je vous ai rejoint là*haut , et je vous a i
ordonné de ne pas me voir. Vous avez o*
bèi , puisque je suis là depuis le moment où
vous avez ouvert vos coffres.

— Alors, vous avez vu mes coffres ?
— Je les ai vus, et , comme vous, j 'ai vu

qu 'ils sont vides.
— Vides ? bégaya l'avare frappé d'hor*

reur.
Il bondit à l'armoire, l'ouvrit , souleva les

couvercles. Et alors , il se retourna vers
Nostradamus, les traits décomposés.

— Vid es ! murmura l'avare en baissant
la tète. C'est bien vrai. Mes coffres sont vi*
des. Et je vis ?...

Il souffrait  en cette heure ce qu 'un e vie
de désespoir peut représenter de souffran*
ces accumulées. Sa tète tremblait senile*
ment .  Ses yeux étaient ceux d'un fon . Nos*
tradamus souriait.

— Oui , reprit l'avare , je vis et mes cof*
fres sont vides. Qui m 'a tue mon trésor ?
S 'il y avait un dieu de j u stice, il m'appren*
drait le nom de l' assassin...

— Je vais vous le dire !
— Vous !... Ah ! oui , vous savez , vous !

Eh bi en , écoutez , dites moi cela , et j e suis à
vous ! Le nom ! Le nom !

— Roland tle Saint*André ! dit la voix
de Nostradamus.

— Mon fil s ! delira l' avare avec une ef<
froyablc joie . Alors... je vais retrouver mon
trésor... pui squ 'il est mort !...

(A suivre)




