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Les regards soni tournés
vers Rome

Les chroniqueurs admettent aujourd'hui
— on veut bien les croire — que nous som*
mes arrivés à la fin d'une civilisation : à la
fin de la civilisation dite « boùrgeoise ». Et,
par là*mème, au terme d'une chrétienté
« boùrgeoise ». Dans sa tarme reconnue
jusqu 'iei elle semble périmée comme le
sont certaines écoles de peinture , de litté*
rature , de poesie « engagée ». Il semble
bien , si l'on regarde le problème tei qu'il
se pose , que cela est vrai. On arrivé à un
« tournant ». Les peuples s'interrogent et
se demandent avec anxiété ce qui va se
passer dans le monde chrétien. On hésite
maintenant en reli gion comme en politique.
Arrivés à cette période « transitoire » les
catholi ques eux*mèmes se laissent entrainer
par des formules nouvelles , se lancent dans
des mouvements nouveaux , séduisants ,
quitte à faire marche arrière ensuite. D'au*
tres catholiques ne font rien. Ils attendent le
courant qui les entraìnera sans effort de
leur part. Ceux=là sont aussi dangereux
que les premiers qui foncent tète baissée,
vers l'« ordre nouveau » sans savoir ce qu 'il
y a derrière , en ignorant les ehefs des mou*
vements , le but recherché par ceux*ci , etc.

Cette période de « flottement » ressemble
à une crise morale. Des brisures apparais*
sent dans les rangs du monde catholique.
Le vent de l'est emporte les faibles com*
me des fètus de parile. Des tourbillons sou*
lèvent les révoltés , les sans*travail , les fa*
milles où la foi s'en est allée. Nombre de
chrétiens sont allés au communisme.

Mais il ne faut pas croire que tout est
perdu . Les essais tentés dans les rangs des
rouges ont été né gatifs. Ceux qui ont adhé*
ré au mouvement sont déjà lassés. Ceux
qui ont été embrigadés de force n 'attendent
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que le moment de la révolte. Alors , après
un long calvaire supporté sous le regime du
bien*étre factice , les regards se tournent
vers Rome. Partout , en Europe , les regards
sont tournés vers le Pape , vers la suprème
chrétienté, vers le Vatican , point centrai de
tous les espoirs.

Au terme d'une civilisation l'Eglise de*
meure. Elle seule donnera aux vrais chré*
tiens le « nouveau chemin » dans l'« ordre
des choses ». Cette présence de Rome a
plusieurs aspeets. Voyons du coté de l'I*
talie , en politique, combien « la démocra*
tie chrétiennne au pouvoir produit une for*
me de corps social qui pourrait bien exercer
une influence determinante sur une Europe
du Sud , appelée — moralement au moins
— à se rassembler ».

Les regards sont tournés vers Rome plus
qu 'ils ne le furent jamais depuis des dèca*
des. Là est l'E glise . Et , en dehors d'elle
il n 'y a pas de salut. Les grands de la pò*
litique l'ont appri s à leurs dépens qui vou*
lurent séparer , puis détacher complètement
l'E glise de la pensée d'un peuple. Rien ne
peut exister hors de Dieu. L'Eglise , mainte*
nue à l'écart , est restée présente. Aujourd'
hui elle est là , qui écoute les appels déses*
pérés de ceux qui réclament son secours ,
ayant enfin compris qu 'ils ne pouvaient pas
se passer d'Elle. L'Eglise est là , mainte*
nant , comme une contre*influence , au
« tournant » de l'histoire de la civilisation ,
en pleine désorganisation de l'Europe , en
plein désarroi moral. En face du communis*
me Elle seule se dresse comme un force plus
puissante que le marxisme et c'est pourquoi
tous les regards sont tournés vers ROME.

Interim.

CONTRE LE CHAOS ECONOMIQUE

Une importante manifestation s est deroulee sur la « Potzdamcrplatz » dans le seclcur est de Berlin
au eours de laquelle les Berlinois ont élevé des prò testations contre l'escroquerie de la monnaie et
contre le chaos économique dans les secteurs de l'ouest. Il y avait 25,000 manifestants délégués par
les fabriques.

L'IMPORTANT EST DE DECLABER cuments vtent de demontrer que les navigatemi
NORDENSKJOLD BATTU russes avaient campé sur la péninsule de Taimyr

L'agence Tass annonce qu'on a retrouvé dans 250 ans avant que l'explorateur suédois Nordensk-
les steppes de la péninsule de Taimyr, en Sibèrie, jold n'ait découvert cette région ¦, ajoute l'agence
divers documents et instruments de navigation, Tass.
entre autre un cadran solaire abandonné par des La reconstitution de l'expédition montre que cel-
explorateurs russes en 1617. le-ci avait l'intention d'explorer la còte atlantique

Ces documents avaient été découverts parmi des sibérienne vers l'est et qu'elle a péri alors qu'elle
ossements humains en 1940. « L'étude de ces do- campait.
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LE MARIAGE DE LA DEMOISELLE D'HONNEUR

L'autre jour une des demoiselles d'honneur, qui avait participé au mariage de la princesse Elisa-
beth , lady 1.ambait. se maria à son tour. Parmi les personnalités présentes à la céréinonie, se trou-
vaient la reine d'Angleterre, la princesse Elisabeth et la princesse Margaret

On voit la reine, accompagnée de l'archevèque d'York, à la sortie de l'église. A gauche se trouve une
demoiselle d'honneur de la nouvelle mariée auprè s de laquelle se tiennent un petit page écossais 'et
une petite fille d'honneur.

MB in mu IU MIE?
Quatre mille espiions appartenant à dix na-

tions différentes « travaillent » en France. Ils s'a-
«itent pour les services américains, anglais, russes,
italiens, espagnols, polonais, juifs, vietnamiens et
allemands.

Sur ces 4,000 unités, un dixième, — soit 400
agents — sont des femmes.

La plupart des espionnes sont des agents dou-
bles... et parfois triples. II est très difficile de les
découvrir.

Avant guerre on ne comptait jamais plus de 3
à 4% de femmes dans les services secrets. Pour-
quoi donc leur nombre s'est-il accru ? Il a en
effet doublé et triple dans certains services.

Pendant la guerre, beaucoup de femmes, pour
servir leur pays, se sont engagées dans les servi-
ces secrets. Elles ont pris goùt à l'aventure et y
sont restées. Elles ont appris toutes les ruses du
métier. Elles n'ignorent plus rien des codes, des
microfilms, de l'emploi des ondes courtes. A une
epoque où le travail ne paie pas, ces connaissan-
ces se vendent cher.

Les espions de France sont les moins dange-
reux. Leur chaiu p d'action est le Sud-Ouest et
leur centre de ralliement Toulouse. Ils surveillent
surtout les républicains espagnols, réfugiés à l'é-
tranger.

Triés sur le volet, ils obéissent à une femme.
Le chef occulte de la « section H.B. de la Se-
cunda Bis — le fameux service des renseigne-
ments franquistes, installé à Madrid, au 124 Man-
zanarès — n'est autre que la belle Pila Primo de
Rivera. De Barcelone ou de Pampelune, les agents
de la jolie fille franchissent sans difficulté les
Pyrénées. On en compte 120 en France dont
huit femmes. Il leur arrivé de transmettre de Fran-
ce une liste d'anti-franquistes séjournant en Es-
pagne. Quelque temps après, ceux-ci sont arrètés :
la plus recente affaire de ce genre fut celle des

PARLONS DES GLACIERS
Ces immenses fleuves éblouissants, dont les séracs

semblent étre des cascades que la baguette de quel-
que fée bleue aurait figées un soir, vivent, nais-
sent et disparaissent. Le geste de Mark Twain allant
s'installer sur le glacier du Gorner avec ses bagages
et son parasol et attendant , assis sur un pliant , que
le glacier le depose à Zermatt, s'il atteste des solides
qualités d'humoristes de son auteur , rappelle évi-
demment quo les fleuves de giace — tout comme
leurs frères li quides — se déplacent. On sait , et les
savants le prouvent , que notre Terre — il y a
bien longtemps de cela — était couverte d'immenses
glaciers. 11 devait y faire très chaud. En effet, si
paradoxal que cela puisse paraitre, il fait très chaud
sur les glaciers et , pour brunir , rien ne vaut un
bain de soleil sur la giace. Peut-étre est-ce la rai-
son qui les fit disparaitre — un problème d' « auto-
fusion • — le fait est qu 'ils disparurent. Pas complè-
tement , non , mais leur importance varie considé-
rablement au eours des àges. On en trouve d'abon-
dantes preuves dans la région glaciaire du Haut-
Valais.

Quand , de Zermatt , le tram vous eleve au bel-
vedére du Gornergrat, c'est un spectacle presti-
gieux qui s'offre aux yeux: une cinquantaine do
cimc-s de plus de 4000 mèties semblent baigner les
pieds dans ces océans glaces aux noms fameux :
Gorner , Théodule, Trift , Finclelen. Or , on en re-
trouvé, dans la chronique des temps aneiens , la
preuve qu 'il n'en fui pas toujours ainsi et qu'à la
place des glaciers du Gorner et du Théodule, par
exemple, s'étendaient d'immenses pàturages, riches-
se des habitants du Zermatt d'alors , qui y condui-
saient leurs troupeaux. Ce fut d'ailleurs l'occasion
de disputes avec les paysans de la vallèe d'Aoste

64 arreslations de Séville.
A coté d'eux, les agents russes du N.K.V.D. et

américains de l'O.S.S. s'intéressent , les premiers à
la politique, les seconds sur les plans cconomiques
et scicntifi ques. Le « Central Intelligence Agency »
de l'amiral aniéricain Hillenkocctr a succede à
« l'Office Strategie services » du colonel Donovan.
Il a fait siennes les méthodes de l'Intelligence Ser-
vice, mais, contrairement au Service anglais, fait
largement appel aux femmes. Les jolies sont dans
les arts ou la couture. Les laides sont d'insigni-
fiantes et précieuses secrétaires dissimulées dans
les missions diplomatiqucs ou consulaires, ainsi
que dans les entreprìses industrieUes et les orga-
nisations tourisliques.

Les espions d'Israel ont quitte la France. Us
utilisaient beaucoup de jolies filles. Pas de fem-
mes chez les espions arabes.

Les Allemands commencent à reconstituer leurs
aneiens réseaux d'espionnage. Les spécialistes dis-
parus ont laissé des dirtetives : avant toute chose
— mème avant son année — l'AHemagne devra
reconstituer tes services secrets. Les ehefs de la
nouvelle « Reichssicherheit Hauptamt » se trou-
vent à l'étrangcr. Quelqucs-uns seulement sont
connus, comme Ohlendorf en Espagne et Shellem-
berg, en Autriche. Certains assurent que Bormann
est le « grand patron » et qu'il dispose de trois
sous-marins qui manquent toujours à la Kriegs-
mariiie. Cela est peu probable.

Les Allemands ont recruté de nombreux traì-
tres francais. Certains ont recu l'ordre de se ma-
rier et de s'établir en France. Mais de tous temps,
les Allemands ont fait appel aux femmes pour ce
genre de travail . Au temps du colonel Franz Ni-
colai', 20,800 femmes étaient enregistrées au S.
R. 72. La plupart d'entre elles sont des profes-
sionnelles du chantage. Elles ont pour mission de
créer des flagrants délits.

qui revendiquaient leur part des alpages. Une rou-
te reliant Zermatt à l'Italie, par Findelen et le col
de Théodule ; route assez fréquentée, puisqu'elle vit
passer en 101 les soldats de Marius qui allaient
combattre les Teutons et les Cimbres. Plus tard , les
voyageurs trouvaient à Findelen, a plus de 2000 mè-
tres d'altitude, une auberge où se vendait du vin
du pays. Ceci semble d'ailleurs confirmé par un
nom de l'endroit : « In den Reben » (dans les vi-
gnes). Une autre route, négligeant la vallèe, per-
mettait de gagner Sion en passant par le col d'Hé-
rens, à près de 3,500 mètres. Seuls, aujourd'hui,
peuvent passer des skieurs bien entraìnés et accom-
pagnés de guides.

Puis les glaciers recommencèrent à s'étendre. En
1400, ils s'étiraient jusqu'au pied du Fiffelhorn. Ce-
lui du Gorner s'avanca si bien que les gens de Zer-
matt , effrayés, firent venir un pére capucin qui ,
bénissant le glacier, lui intima l'ordre de s'arréter.
Hélas ! rien n'y fit et , peu après, il emporta les 20
bàtiment, mazots et granges qui se trouvaient sur
l'alpe de Boden. En 1850, il touchait aux portes de
Zermatt. L'année suivante, il commensa à reculer
d'une vingtaine de mètres. Depuis lors, d'après Sta-
nislas Kronig, les glaciers de la région diminuent
chaque année de quatorze mètres environ. Celui de
Findelen recule mème beaucoup plus rapidement.
Depuis 1920, on le mesure régulièrement et l'on a
constate qu 'il perdait 70 mètres chaque année. Ce-
ci confirmerait la thèse du professeur Ritz , selon
laquelle la végétation s'élève ou descend de 500 à
1000 mètres toutes les 5 à 700 années.

Que les amateurs de ski de haute montagne ne
s'inquiètent pas trop, cependant. Mème si le recul
devait se poursuivre, ce n'est guère que dans 600
ans qu 'il conviendrait de s'alarmer.

Au are de ma f antaisie...

En lisant les j ournaux
Le Conseil federai propose d'augmenter de

11 millions 200 mille francs le subside pour
la constructio n de l'aérodrome de Kloten.
C'est si peu de chose, et les 19 millions qu'on
avait déjà alloués paraissent tellement « ww-
teux » ! Et puis, cet aérodrome nous fait tel-
lement pla isir. Enfin , il s'agii de se montrer
gentil en vers ce cher petit canton de Zurich.

¦•:¦ * *
M. Winston Churc hill a. failli  tomber à

l' eau. Une p ianelle a cède sous son poids.
Il avait déjà marche sur une pianell e pour-

rie au lendemain de la guerre , au eours des
élections, et s'U a réussi, lui, à se maintenir
à f lo t , un certain nombre de ses camarades
ont coulé. Que M. Churchill sache nager, ce
n'est un mystcre pour personne : il est An-
glais, et, d' autre part , il ai fa i t  ses preuves
duroni la demière guerre. Seulement , comme
il a les poumons délicats, il ne nage ordi-
nairement que dans une eau tempérée. S'il
lui fallait à l'occasion prendre un bain froid ,
ou une douche , il ne s 'effrayerait  pats de Ve-
prai ve, mais il est assez sage pour ne pas
l'affronter imitilement.

Q uant à Vincident récent, les deux secré-
taires de M. Ch urchill se sont précipités pour
retenir leur maitre. Bien que ce soit la f i n
du mois, on ne croit pas que ce geste spon-
tané ait été motivé par la. crainte de ne pas.
recevoir les appointements.

* ••{¦ *

L'écrivain humoriste anglais Bernard
Shaiv , àgé de 93 ans, vend une partie de ses
livres. On les paie très cher, parce qu'il a
écrit daìis les marges. Si je me mettais à
vendre des bouquin s que j ' ai déjà lus, on les
déprécierait , a ti contraire, d'autant plus que
je les aurais annotés. Il n'y a pas de jus-
tice !

* * ¥
Un petit coup d'Etat avorte en Equateur l

D' abord, remarqiions que ce qui avorte est
généralemcnt petit , parc e que ce qui a eu- le
temps de grandir ne peu t pers avorter. En-
suite , si c-e coup d'Etat n 'avait pas  avor-
te, il aurait éclaié (La Police !). On aurait
dit alors que c'était un e f f e t de dilatation ex-
cessive provoqué par la chaleur qu 'il fait nor-
malement en Equateur.

Si vous voulez expliquer de la mème ma-
nière les divagations ci-dessus, vous serez
bien aimables. Jacqu es TRIOLET.

LES BUREAUCRATES YANKEES
SONT CHAMPIONS DU MONDE

La commission du budget amérlcain a longue-
ment médité sur le sort d'une commande d'oignons
déshydratés par l'armée. La commande est passée
par 288 mains différentes avant de parvenir au des-
tinataire.

— Il a fallu un mois pour recevoir les oignons !
s'est écrié un député.

L'intendance américaine doit ètre fière de la per-
formance. En effet , le bon de commande a changé
de mains à peu près dix fois par jour pendant un
mois. Aucune bureaucratie au monde n'est capable
d'une telle precipitatimi.

A QUELLE HEURE DINAIT-ON ?
Les heures de repas, qui nous paraissaient aussi

immuables que raisonnablement choisies, ont beau-
coup varie au eours des àges.

Au moyen àge, la majorité des gens faisaient leur
principal repas, c'est-à-dire le plus copieux, vers
7 heures du matin et soupaient vers 5 heures de
l'après-midi.

Au début du règne de Louis XIII, on avait dimi-
nué l'intervallo séparant les deux repas puisque
la coutume d'alors voulait que l'on dinàt à 8 heur-
res du matin et que le souper eùt lieu à 4 heures,
le soir.

Ce fut sous Henri IV que les heures des colla-
tions furent reportées, pour le dìner entre 11 heures
et midi, et pour le souper entre 5 et 6 heures, donc
environ une heure plus tot que de nos jours:

Ce sujet qui , au premier abord, semble sans im-
portance, n'est pourtant pas à negliger puisque ce
fut l'heure des repas qui leur donna leur nom.
Sous Charlemagne, le repas le plus substantiel a-
vait lieu vers 10 heures du matin et, pour cette rai-
son , portait le nom de • décimheure » , nom qui, de-
forme par le langage « deismer » , « disner » et fina-
lement « diner » . L'expression - souper » provient
du fait que ce repas était pris après les vépres.
On le désignait comme étant « l'après vépres » et,
en latin usité alors dans les couvents, « sub-vespe-
ras » (prononcé soubouesperas). Avec le temps, on
dit e soubesper » , « soubper » et enfin « souper » .
vie normale, quoique depuis 60 ans vous fassiez
partie des criminels. Améliorez-vous donc et es-
sayez de terminer votre vie ailleurs que dans une
prison.

Huston ne put articuler un seul mot, tellement
sa stupéfaction était grande et on dut lui répéter
qu'il était mis en liberté. Aux journalistes qui l'in-
terrogeaient peu après, il ne montra pas la moindre
joie, mais leur fit un discours désabusé sur la dé-
cadence du cambriolage :

— Il y a G0 ans, on ne « travaillait » pas avec des
gants, et on ne tirait pas sur la police survenant à
l'improviste ; c'était le bon vieux temps, et il ar-
rivait souvent qu'on ne cambriolait que pour tenir
un pari. Aujourd'hui , on n'opère qu'avec des ou-
tils perfectionnés qui tòt ou tard aident à vous faire
découvrir ; le revolver est toujours Ri'ét, et il arrlve
qu'on soit un meurtrier sans butin. Oui , de mon
temps tout était plus aisé !



UN PETIT COUP D'ETAT AVORTE
EN EQUATEUR

Un coup d'Etat, tendant à renverser le gouver-
nement prèside par M. Gaio Plaza a échoué lorsque
le colonel Carlos Manchena a été arrété ainsi qu'un
groupe d'une vingtaine de civils, annonce-t-on mar-
di soir.

LA MECQUE SE MODERNISE
L'installation de l'électricité à La Mecque a été

confiée à une firme britannique. L'histoire com-
mence à se compliquer lorsqu'on considère que l'en-
trée de la Mecque est interdite aux non-musul-
mans ! Il paraìt que des « dispositions spéciales se-
ront prises » .

FUNEBRE STATISTIQUE
L'administration des tombes de l'armée communi-

que que depuis la fin de la guerre, les dépouilles
mortelles de 150,000 soldats des U.S.A., tombés au
champ d'honneur ont été rapatriés et inhumés aux
Etats-Unis. Dans les cimetières provisoires d'Europe
et d'Asie ne reposent plus que 10,000 soldats des
Etats-Unis qui seront rapatriés au eours de ces
prochains mois.

L'AMERIQUE N'EST PAS LE PAYS DU
DIVORCE

La plupart des gens s'imaginent que les Améri-
cains divorcent au moins une fois pendant leur vie,
C'est une erreur. L'écrasante majorité des Amé-
ricains se marie une fois et reste marie. L'office
statistique publié les chiffres suivants comme preu-
ve : parmi 32,280,000 couples mariés, 27,916,000 d'en-
tre eux sont mariés depuis plus de quinze ans.

CES RUSSES ARRETES A BELGRADE
Radio-Moscou annonce que le gouvernement so-

viétique a chargé l'ambassade soviétique à Bel-
grade de remettre le 25 juillet au gouvernement
yougoslave, la note suivante :

« Selon des renseignements recueillis par l'am-
bassade soviétique, les autorités yougoslaves recou-
rent à des mesures de persécution contre les ci-
toyens soviétiques résidant en permanence en You-
goslavie et de nombreux cas d'arrestation de ci-
toyens soviétiques ont été établis » .

REFERENDUM SUR LA QUESTION ROYALE
EN BELGIQUE

Le sénateur catholique Paul Struye a présente
mardi au Sénat belge un projet de loi prévoyant
un referendum sur- le retour ou non du roi Léopold.
M. Henri Rollin, socialiste, qui a été réélu prési-
dent, a annoncé que ce projet sera étudié.

UNE POUDRD2RE EXPLOSE ET FAIT 25 MORTS
Aux premières heures de la matinée, mardi, une

poudrière située à 400 mètres environ de la ville
de Tarangon a explosé, causant la mort de nom-
breuses personnes.

Aux dernières nouvelles, le nombre des victimes
s'élevait à 22 morts, 35 blessés graves et 50 blessés
légers.

LE VATICAN EXPLIQUE LE DÉCRET DE
L'EXCOMMUNICATION

Le décret d'exeommunication du Saint-Siège qui
a cause au Vatican des divergences de vue assez
vives, qui d'ailleurs étaient restées jusqu'iei sans
écho direct dans la presse, serait à l'origine d'un
acte que publié I'« Osservatore Romano » sur le
seni à donner au décret.

« Dans les pays d'Europe occidentale, dit la note
publiée par le journal du Vatican, il est de nom-
breux catholiques qui soutiennent le communisme
des leaders communlstes ou mus par le désir de
réformes sociales, favorisent le communiste sans
cependant en adopter la formule fondamentale.
Ceux-là ne tombent pas sous le coup de l'excom-
munication. Mais le Saint-Siège les place devant
leurs graves responsabilités pour l'appui qu'ils as-
surent aux ennemis acharnés de la religion chré-
tienne.

Le point 4 est le seul à entrainer l'excommu-
nication pour ceux qui professent la doctrine du
matérialisme ou la défendent et la propagent. La
note de l'organe du Vatican relève que les nom-
breux catholiques qui soutiennent le communisme
par leure suffrages aux élections, par l'argent qu'ils
donnent à la presse communiste, par leur appui dans
les discussions sociales ou politiques, sans vouloir
pour cela adhérer à la doctrine matérialiste et an-
ti-chrétienne du communisme, ne tombent pas sous
le coup de l'excommunication. Toutefois, l'Eglise doit
avertir sérieusement les fidèles du mal qu'ils co-
mettent en aidant directement ou indirectement les
ennemis de Dieu et de l'Eglise catholique.

LA TYRANNIE ANTIRELIGIEUSE EN POLOGNE
Des décisions auraient été prises pour l'intensi-

flcation de la lutte contre l'Eglise catholique polo-
naise au eours de la demière réunion du Komin-
form en Silésie, annonce Radio-Vatican d'après l'a-
gence « intercatholic Press». Des instructions auraient
été adressées à ce sujet par l'intermédiaire du Po-
litbureau polonais aux autorités communistes lo-
cales et à la sécurité publique gouvernementale.
Le programme approuvé au eours de la réunion du
Kominform comprenait quatre points :

1. Créer une église du peuple polonais ; 2. Ob-
tenir une déclaration de la part des prètres disposés
à soutenir l'initiative tendant à former une église
populaire ; 3. Exercer une pression matérielle et
confisquer ce qui reste de la propriété de l'Eglise
en Pologne ; 4. Contròler d'une facon sevère toutes
les écoles, y compris les séminaires religieux et les
noviciats.

LES CHEFS MILITAIRES DES ETATS-UNIS
VIENNENT FAIRE UNE ENQUETE EN EUROPE

Afin de pouvoir donner au Congrès, à leur re-
tour, des informations précises sur la situation mi-
litaire en Europe occidentale, sur les efforts de coo-
pération des états-majors des nations membres du
pacte de l'Atlantique et sur leurs besoins urgents en
matériel et équipement, les ehefs militaires améri-
cains se rendront en Europe. Ils partiront vendredi
par la voie des airs.

Le fait que ce soit le general Omar Bradley, chef
de l'état-major general de l'armée américaine, l'a-
miral Hoyt Vanenberg, chef de l'état-major gene-
ral de l'aviation américaine qui composent cette
mission, met en évidence, soulignent les milieux
du département de la défense, l'importance atta-
chée par le président Truman au programme d'assis-
tance militaire qu'il vient de présenter au Congrès.
Il s'agit d'un « triumvirat » qui, sous la direction
du président Truman — constitutionnellement com-
mandant en chef des forces armées américaines —
et du secrétaire à la défense Louis Johnson, cons-
titue le « brain trust » militaire américain.

MORT DE L'EDITEUR DE JEHAN RICTUS
La presse n'a guère parie d'un excellent homme,

dont la recente disparition a pourtant mis en deuil
le monde les Lettres : Eugène Rey.

Eugène Rey, qui avait été le compagnon de Jehan.
Rictus à l'école, devint son éditeur. Outre des excel-
lentes éditlons, toujours soignées, bien présentées —
il avait, en vieil artisan, le goùt, l'amour de son mé-
tier — des « Soliloques du pauvre » , des • Canti -
lènes du malheur » et du « Cceur populaire » , on lui
en doit d'autres, non moins excellentes de la
« Chanson d'un gars qu'a mal tourné » , de Gaston
Couté, des chansons et des poésies d'Aristide Bru-
ant.

Il avait entrepris une très importante édition de
luxe des dessins de Steinlen, qui fut l'illustrateur

des oeuvres ae Rictus. La mévente de cette édition,
en tous points parfaite, mit son commerce, floris-
sant jusque la, en perii .

POUR REPRIMER LES RAPTS
Pour lutter contre les enlèvements de Berlinois

des secteurs occidentaux, la municipalité a promul-
gué une loi prévoyant de sévères peines contre les
coupables. Il n'est fait aucune différence entre les
auteurs de rapts, soit par ruse, soit par violence,
et les personnes qui commettent des actes de sé-
questration.

Quiconque se rènd coupable d'enlèvement ou de
tentative de rapt est passible d'une peine minimum
de trois ans de prison. Si la victime est tuée au
eours d'une tentative de fuite, la peine prévue est
la réclusion à vie. <• ¦- - ..- - * •

UN DIPLOMATE ANGLAIS ARRETE A
BUCAREST

M. Rodrick Sarell, premier secrétaire à la léga-
tion britannique de Bucarest, a été arrèté dans la
nuit avec un groupe de sept personnes accusées
de « contrebande et de tentative de passage clan-
destfn de la frontière » .

Un communiqué officiel déclaré que ces sept
personnes ont avoué qu'elles avaient l'intention de
gagner Vienne avec le concours de M. Sarell. ;.' . "

i ' .STALINE NE VEUT PAS- MENER UNE
GUERRE DE « CACAO »

Rosita Farbes, écrivahì qui a parcouru le monde
entier, a dit à une assemblée du parti cónserva-
teur à Adlington dans. le comté de Kent, qu'elle a
eu une interview avec le maréchal Staline, a qui
elle aurait pose à cette occasion la question si oui ou
non l'Union soviétique déclancherait une guèrre
contre l'Europe. Avec un sourire ironique Staline
aurait répondu : « Des steppes de neige de la Sibè-
rie jusqu'au Caucase baigné dans le soleil tropical,
l'Union soviétique peut tout prqduire ce qu'elle dé-
sire — exception faite du cacao. Or peut-on ima-
giner que l'Union soviétique se lance dans une
guerre dans le seul but de remplacer son thè na-
tional par le cacao ? »
DISSOLUTION DU PARLEMENT NORVEGIEN
Le roi Haakon a dissous le Stothing (parlement

norvégiens). Les élections auront lieu le 10 octobre.
La rentrée parlementaire n'aura liéu que l'année

prochaine, mais la commission des affaires étrangè-
res pourra se réunir en automne pour exa-
miner le litige qui oppose la Norvège à la Grande-
Bretagne au sujet de la pèche.

SEPT PASSAGERS NOYES
Sept passagers du bateau polonais « Anna » fai-

saitf le service còtier entre Gdynia et Hel, ont été
noyés dans le golfe de Gdansk, lors d'une collision
du bàtiment avec le navire ture « Ademnis » se di-
rigeant sur Gdynia. Les 75 autres passagers ont pu
ètre sauves gràce à l'aide des Turcs et à l'interven-
tion immediate de pécheurs et d'un remorqueur de
la marine de guerre polonaise.

INCENDIE CHEZ PEUGEOT
Un grave incendie s'est déclaré hier matin, dans

un bàtiment des usines Peugeot, à Valentigney
(Doubs).

Les pompiers combattent actuellement le sinistre '
afin d'empécher qu'il ne s'étende aux autres bà-
timents de l'usine, ainsi qu'à des maisons d'habi-
tation voisines.

SEPT MILLIONS DE FRANfCSI VOLÉS EN
PLEIN PARIS

Une somme de près de sept millions de
francs a été dérobée jeudi matin , à un agent
payeur du metropolitani , en plein centre de
Paris, par plusieurs malfaiteurs.

C'est vers 7 h . 15, au moment où le payeur
aeeompagné de deux aidies, se disposait à
monter dans une rame, qu 'à la hauteur du
portillon donnant aceès aux quais, trois in-
dividua', armés d'une mitraillette, leur inti-
mèrent l 'ordre de leur remettre les deux sa-
coches, contenant l ' une 300.000 francs, l'au-
tre 6,500,000 francs, soit près de 7 millions.

L'un des employés, qui teartait de faire fa-
ce aux bandits, fut assomimé d'un coup de
crosse de revolver, tandis que l 'un de ses col-
lègues était désarmé et le troisième tenu en
respect.

Tandis que les malfaiteurs s'enfuyaient, les
deux employés valides se lancèrent à leur
poursuitc, mais les gangster» protégeaient
leur fuite à coups de feu , heureusement sans
atteindre personne. Us réussirent à monter
dans une traction avant qui stationnait près
de la station et qui démarra à toute vitesse
avant qu 'on ait pu relever son numero.
LES PREROGATIVES DU ROI DES BELGES ET

LE COMMANDEMENT DE L'ARMÉE
Un comité parlementaire qui avait été appelé à

étudier les prérogatives du roi des Belges, publiera
incessamment ses conclusions et le parlement se
prononcera dans cette session d'automne. Le comité
considère qu'il serait opportun que le roi aban-
dorine son titre de commandant en chef de l'armée
belge. L'argument avance en faveur de cette pro-
position relève que le pacte atlantique placerait
théoriquement le roi sous un état-major étranger
dans le cas où il conserverait les fonctions suprèmes
de commandement militaire.

POUR REDUIRE LE COUT DE LA VIE
Pour la première fois en Angleterre, des mesures

concrètes ont été prises pour obtenir une amélio-
ration du coùt de la vie : ces mesures, étudiées par
sir Stafford Cripps avant son départ pour la Suisse,
consistent, selon M. Harold Wilson , président du
Board of Frade, en une réduction generale de 5%
de tous les prix des vétement, textiles, chaussures
de type utilitaire, strictement contrólé par l'Etat.
Cette réduction se fera aux dépens des marges bé-
néficiaires des détaillants et entrerà en vigueur au
début de septembre, a ajouté M. Wildon.

UNE CRISE MINISTERIELLE EVITEE
Le conseil de cabinet, ouvert à 17 heures, s'est

termine par un accord entre les membres du gou-
vernement : il semble que la crise soit évitée en
France.

M. Marcellin, sous-secrétaire d'Etat à l'intérieur,
a exposé à l'issue du conseil de cabinet comment
les membres du gouvernement étaient parvenus à
un accord . Il a en effet déclaré :

« A l'ouverture du conseil , M. Henri Queuille,
président du conseil, communiqua aux membres du
gouvernement que MM. Bruyneel, Bertolaud, Jean
Moreau et Antoine Pinay lui avaient remis leur
démission. M. Queuille ajouta alors : « Je leur ai
demander de la retirer en considération de l'intérèt

j POUR L'ÉCOULEMENT DE NOS VINS..

G. D U B U I S  D I S T I L L E R I E  SIP N̂

Produit à base de fendant et de plantes des
hautes montagnes du Vaiai*'

supérieur du pays et des difficultés financières que
cette démission ne manquerait pas d'entraùier. C'est
alors que les ministres en question ont bien voulu
retirer leur démission. Je les en remercie. »

Sur le pian gouvernemental, il semble donc que
les remous politiques suscités par l'affaire des pri-
mes de vacances accordées à la sécurité sociale aient
trouve leur conclusion.
LES CHRETIENS PROGRESSISTES FRANCAIS

ET LE DÉCRET DU SAINT-OFFICE
Interrogé au sujet de l'attitude de l'Union des

chrétiens progressistes de France, on a fait connai-
tre par une déclaration, la position prise par les
chrétiens progressistes francais à l'égard du récent
décret du Saint-Office. Cette déclaration, que l'on
interprete généralement comme une soumission, dit
notamment :

« Il faut attendre le texte officiel et l'interpréta-
tion qu'en donneront les évèques. D'après les pre
miers commentaires de l'«Osservatore Romano », il
ne semble pas que ce soit la politique du parti com-
muniste ou son economie qui soient visées dans ce
décret, mais sa doctrine, sa dialectique et sa philo-
sophie. Or l'Union des chrétiens progressistes ne
professe pas le matérialisme historique et les posi-
tions de l'Union des chrétiens progressistes sont
des positions politiques prises àSìae manière pure-
ment indépendantes. Nos positions se rencontrent
parfois avec celle* du parti communiste et avec
celles d'autres organisations » .

Interrogé au sujet de l'attitude de l'Union des
chrétiens progressistes à l'égard de ses membres
inscrits au parti communiste, M. Moiroud a dé-
claré :

— Nous laissons nos adhérents libres de leur a-
dhésion, sous leur propre responsabilité . Nous ne
nous en sommes pas mèle jusqu'à présent. Nous
ne sommes ni pour ni contre. C'est leur affaire per-
sonnelle.

Au sujet de la soumission de l'Union des chrétiens
progressistes de France, M. Moiroud a déclaré :

— Les catholiques membres de l'Union des chré-
tiens progressistes acceptent les décisions du ma-
gistèro romain.

Cette déclaration sera enregistrée avec satisfac
tion si elle correspond à la réalité. Néanmoins beau
coup de journaux frangais restent sceptiques.

f»SSI
L'EXPÉDITION SUISSE DE L'HIMALAYA
Apres 1 ascension de la Pyramide Peak , le

camp de base de Lhonak a été supprimé et
un autre point d appiù a été erige plus au
nord, non loin du lac Dzanye, à 5 000 m. d'al-
titude. En eours de route vers ce nouveau
point eut lieu l'ascension de Kongma Peak,
6,250 m., pointe avancée de l'inaecessiblé
Drohmo. Mme Lohner a également participé
à cette ascension . De eette pointe, la vue était
grandiose et a fortifié les participants dans
l'intention d'explorer cette région, à peine
marquée sur les cartes, entre Nupchu et Cha-
buk. M. Alfred Sfotter écrit à ee sujet :

« Nous voyons notre but admirablement
bien. Les sommets doivent avoir ime hauteur
de 6,500 à 7.000 mètres. Nous esperons qu'ils
seront plus facilement accessibles que la poin-
te frontière de Nepal-Sikkim. Nous tenons
donc notre programme. Nous laissons seule-
ment de coté les Twins, car nous ignorons
si derrière le Cook Comb il y a. possibilité de
francliir Paréte, fort exposée, des Twins. Nous
préférons le territoire du Nupchu, pota éviter
d'ètre surpris par la mousson. Nous comp-
tons avec moins de précipitations sur la fron-
tière thibétaine. »

L'espoii- demeure qu 'avant le début de la
terrible mousson, d'autres vallées, glaciers et
pointes pourront étre explorés.

MGR BOSSENS EST DECEDE
On annonce, de Fribourg, le décès à l'àge de 80

ans, de Mgr Lucien Bossens, chanoine de la ca-
thédrale de Saint-Nicolas, protonotaire apostolique
et directeur national des ceuvres pontificales mis-
sionnaires.

A PROPOS DE CESSION D'OR AU MARCHE
La Banque nat ionale communiqué :
Des informations parucs récemment dans

la presse, ont annoncé que la Banque natio-
naie allait procéder à ime cession d'or au
marche. 1,1 est, exact que Iti question de la
vente d'une quantité d'or limitée a été exa-
minée à plusieurs reprises par la direction
de la banque en. corrélation avec la liqui-
ditó persistante du marche suisse de l'ar-
gent. Cependan t , aucune résoliition n 'a été
déVtdée, la Banque nationale cu informerà
le public en temps utile .

FINGES — Tamponnement d'auto*.
Alors qu 'il circulait sur la route du bois

de Finges, en compagnie d'un de ses amis,
M. Robert Favre, professeur de pilotage
d'autos, à Sion , se trouva soudain en face
d'une jeep qui débouchait inopinément d'un
chemin de dévestiture. Le choc l'ut inévitable
et la machine de M. Favre fit une cmbnrdée.
Son conduetour a svibi quelques contusions
au bras et le véhicule pour quelques cen-
taines de francs de réparations.
CRANS — Un téléférique au lieu d'un télésiège

Le comité definiti £ pour la constiiiction
d'un télésiège a présente une nouvelle de-
mande pour un téléférique à nacelles. Ce té-
léférique sera équipe avee des nacelles pour 4
]>ersonnes et sa capacité de transport , horaire
dans les deux sens, est estimée à 400 person-
nes au maximu/mi.
RAROGNE — Cinquante ans de prètrisc

Le Révérend doyen Aloi's Andenmatten, cure de
Rarogne, àgé de 75 ans, a fété ses 50 ans de prè-
trise. **'
ST-LEONARD — Culbute à trois.

M. et Mme Due venaient à bicyclette en direction
du quartier de Sonvillaz. Arrivés au virage, ils fu-
rent renversés par un cycliste imprudent qui venait
à toute vitesse du milieu de la route.

L'auteur de l'accident , M. Alexis Marguelisch et
les époux Due roulèrent sur le sol. Les vélos sont
passablement endommagés. Seule Mme Renée Due
a été blessée.
BOURG ST-PIERRE — Des freins desserres.

Comme il venait de s'arrèter sur la place du
Grand St-Bernard, près de l'Hospice, le Dr S. Troil-
let, de Délémont, descendit de son véhicule qui
se mit à partir en arrière. Les freins n'avaient
pas été serrés. La machine alla temponner celle de
M. René Défago, mécanlcien, à Martigny, qui se
trouvait juste en arrière. Il y eut des dégàts ma-
tériels.

VERNAYAZ — Quand on ne veut pas attendre
son tour.

Presse de dépasser un groupe de eyelistes qui
circulaient devant lui , M. A. Cornut, au volant de
sa camionnette le fit au mème instant qu'il croisait
une voiture. Comme il y avait peu de place, il nap-
pa une jeune fille du groupe qui fut renversée et
blessée. Cette demière, Mlle Fernande Gindrat , a
regu les soins nécessaires sur place et put rega-
gner son domicile.
ORSIÈRES — Une camionnette sur la voie ferree

Jeudi , de très botine hettre , la camionnette
du boulanger de Fully, desceudant la. route
d'Orsières à Martigny, a manqué le virage
situé entre Bovemier et Les Valettes et s'est
abattue sur la voie ferree du Maiiigny-Or-
sières. Les dégàts sont très importants a
la camionnette mais heureusement le chauf-
feur s'en tire avee quelques blossures' ne
mettant pas ses j ours en danger.

DANS LA
BOULANGERIÈsPATISSERIE

VALAISANNE
L Association cantonale des Maitres Boulangers-

Pàtissiers ' a tenu le mercredi 27 juillet , à l'Hotel
de la Pianta, une assemblée generale ext'raordinaire,
dont les buts principàux étaient les suivants :

1. D'entendre un exposé officiel sur le nouvel
arrèté du Conseil d'Etat , réglémentant le travail
du dimanche et le repos hebdomadaire dans la pro-
fession i arrèté qui .entrerà en vigueur le ler aoùt
prochain.

2. d'ètre tenu au courant des pourparlers enga-
gés sur le pian federa i se rapportant à l'augmen-
tation de la marge de panification.

1. Le Conseil d'Etat a délégué à cette assemblée
M. Roger Bonvin qui , de par ses fonctions de chef
du service social et de la protection ouvrière, était
très bien place pour commenter l'esprit de l'arrèté
et les modalités d'application.

M. Bonvin, après avoir apporté les salutations de
M. Troillet , chef du Département de l'intérieur, et
ses regrets de n'avoir pu assister à cette réunion,
parce que retenu par d'importantes affaires, fait
l'historique des pourparlers engagés il y a plus de
2 ans et qui ont abouti ces tout derniers jour s. Il
précise que cet arrèté n'est pas immuable, mais
qu'il s'efforce d'adapter la loi à la vie. En effet , cet-
te loi federale sur le repos hebdomadaire, qui est
entrée en vigueur en 1937, dit que l'ouvrier a droit
à 24 heures consécutives de repos par semaine. La
loi federale de 1936 précise que ce repos se fait le
dimanche et, en plus, que non seulement les ou-
vriers sont empéchés de travailler le dimanche, mais
également les patrons. En effet , chacun sait que la
loi cantonale de 1936 interdit tout travail le diman-
che et les jours fériés, sauf quelques rares excep-
tions bien entendu. Toutefois, l'application de la
loi en question a trouve de nombreuses difficultés
dans les milieux de la boulangerie-pàtisserie et
ceci du fait que dans bien des endroits — c'est le
cas notamment dans les lieux de tourisme — le
boulanger-pàtissier et confiseur doit pouvoir offrir
à la clientèle des marchandises fraichement fabri-
quees.

Jusqu'iei, il était interdit aux boulangers-pàtis-
siers de travailler le dimanche, mais, comme leur
magasin de vente était ouvert, il s'ensuivait pour
eux l'obligation d'imposer à leur personnel une jour-
née doublé le samedi, c'est-à-dire qu'ils devaient
produire le samedi les marchandises nécessaires à
la vente du jour et, en plus, les marchandises né-
cessaires à la vente du dimanche. Cette journée
doublé était épuisante pour les ouvriers et irra-
tionnelle pour les employeurs. D'autre part , les
boulangers-pàtissiers désiraient bénéficier égale-
ment d'un jour de repos, ce qui n'est pas le cas
actuellement, puisque dans bien des endroits les
boulangeries-pàtissieries sont ouvertes 7 jours par
semaine.
. Le nouvel arrèté, comme on l'a dit plus haut ,
tend essentiellement à adapter la loi aux nécessités
de la profession. Il autorise donc le travail du di-
manche dans les cas nécessaires mais, par contre,
impose aux patrons boulangers et boulangers-pà-
tissiers qui bénéficient de cette mesure et qui tra-
vaillent le dimanche, l'obligation de fermer leur ex-
ploitation pendant 24 heures consécutives, le lundi
ou le mardi, à son choix.

Peut-étre vous ètes-vous déjà demandés si tous
les patrons boulangers n'allaient pas choisir, com-
me jour de travail, le dimanche parce que c'est un
jour où la vente est plus forte que d'habitude et
peut-étre allez-vous craindre que toutes les bou-
langeries soient fermées l'un ou l'autre jour de la
semaine. Cette crainte est à écarter. En effet , l'ap-
plication du dit arrèté est confiée aux communes
qui doivent prendre contact avec les milieux de la
profession pour réglementer ces jours d'ouverture
et de fermeture.

Les professionnels doivent s entendre entre eux
et choisir leur jour de fermeture, de fagon que le
ravitaillement de la population soit assuré et, ceci ,
autant que possible par quartier d'agglomération.
Tous les milieux qui s'intéressent à l'organisation
sociale et aux efforts qui se font dans la profession
pour progresser dans cette direction-là prendront
connaissance avec plaisir de la nouvelle situation
de la boulangerie-pàtisserie valaisanne.

En effet , malgré la dureté de l'existence et le
recul du chiffre" d'affaires, les boulangers n'ont pas
reclame la liberté de se livrer entre eux à une con-
currence plus longue avec des heures de travail
plus étendues mais, au contraire, ils ont songé à
l'ordre. Le dit arrèté leur en fournit la possibilité.
Ils espèrent fermement que les communes, par leur
contròie juste mais sevère, le feront respecter in-
tégralement.

M. Roger Bonvin est chaleureusement remercie
pour l'exposé qu'il fit.

2. Cet ordre du jour étant épuisé, il fut passe au
point 2 et c'est au tour de M. Louis Schaedler, se;
crétaire de l'Association suisse des patrons boulan-
gers-pàtissiers, à prendre la parole pour exposer
une nouvelle fois la situation actuelle dans les pour-
parlers entre notre association et les services fédé-
raux au sujet de l'augmentation de la marge de pa-
nification.

Chacun sait ce que veut dire la marge de pani-
fication. C'est le prix qui est accordé à un boulan-
ger pour faire un kilo de pain , exactement comme
on fixe le prix à un ouvrier pour son travail d'une
heure.

Epargnez chevaux et mulets en les attelant au
nouveau char à deux roues, entièrement

métallique, ne pesant que 100 kg.
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Or, actuellement, cette marge de panification est
absolument insuffisante et ne permet pas aux pa-
trons boulangers de rémunérer son travail. Les
calculs les plus sérieux faits par l'Office fiduciaire
de la profession prouvent que cette marge de pani-
fication devrait ètre augmentée de 10 et. par kilo
sur le pain mi-blanc, pour que le boulanger y trou-
ve son juste compte. Hélas ! pour des raisons qui
sont tout à fait étrangères à notre profession, le
contrólé des prix refuse catégoriquement d'aug-
menter la marge de panification.

Il faut ici bien se comprendre et savoir que le
boulanger ne demande pas une augmentation du
prix du pain de 10 et., mais une baisse du prix
des farines. La Confédération aurait la possibilité
de le faire. En effet , habituée aux manipulations
dans tous les domaines, la Confédération n'a pas
oublié la farine et, actuellement, il existe deux
types de farine : la farine bise et la farine bianche.
Tandis que le prix de la farine bise est artificielle-
ment maintenu très bas, le prix de la farine bian-
che est augmenté.

Dans l'esprit de la Confédération, les choses de-
vraient se passer comme suit : La farine bise étant
meilleur marche, parce que subventionnée , il pou-
vait se fabriquer un pain bis à prix réduit, que
les milieux ouvriers et aux revenus modestes pou-
vaient consommer. Par contre, la farine mi-bianche
étant plus chère, le-pain est également plus cher
et devait servir à l'alimentation des bourses mieux
garnìes. Toutefois, c'est le contraire qui s'est pro-
duit et les boulangers ne vendent presquè plus que
du pain mi-blanc. La farine bise, elle, sert à l'a-
limentation des animaux et mème à encourager les
producteurs de porcs à s'en servir abondamment, ce
qui a provoqué, soit dit en passant , un engorgement
du marche des porcs. Par contre, la fabrication du
pain mi.-blanc qui avait été imposée à la boulan-
gerie suisse comme une mesure transitoire et qui
devait se faire sur une échelle réduite, a pris une
très grande extension , de manière que le boulanger
n'y trouve plus son compte.

Les calculs étaient faits, en effet , par la Confé-
dération comme si le boulanger devait fabriquer
beaucoup de pain bis et très peu de pain mi-blanc,
alors que c'est tout le contraire qui s'est produit.

Bien que depuis deux ans les boulangers se sont
engagés entre les milieux de la boulangerie et les
services de la Confédération compétents, aucune
solution satisfaisante n'a encore été trouvée. Les
boulangers, contraints de travailler à perte, s'éner-
vent grandement et un profond mécontentement —
l'on pourrait mème dire une atmosphère de co-
lere — règne dans leurs rangs, car il est sans exem-
ple que l'Etat impose à une profession comptant
8,000 membres des mesures aussi inéquitables. Tou-
tefois, les pourparlers continuent et nous voulons
croire à une amélioration de la situation .

Dans les divers, les boulangers de Sion deman-
dèrent des explications au sujet de l'heure de fer-
meture des magasins, contre laquelle ils ont pro-
testé à la Commune de Sion et ceci à la demande
de leur clientèle.

Les boulangers qui ont voulu créer l'ordre chez
eux, comme on a pu le voir par la lecture de l'ar-
rèté, ne désirent pas faire obstacle à une mesure
du mème genre prise par la commune, mais ils
sont obligés de transmettre les doléances de leOr
clientèle des milieux agricoles. D'autre part, ils font
remarquer que les marchandises qu'ils vendent sont
des marchandises d'une faible durée de conservation
et que tous les invendus de la journée sont à je-
ter, ce qui n'est pas le cas dans les autres pro-
fessions. Ils auront sans doute l'occasion d'en repar-
ler avec les milieux de l'Administration commu-
nale, puisqu'ils doivent prendre contact avec eux
pour la mise en application , en ville de Sion, de
l'arrèté du Conseil d'Etat .

A cet effet , les boulangers de la ville se réu-
niront le mardi 2 aoùt , à 18 h., au Café Frossard.
afin d'organiser leur service de rotation de ferme-
ture des boulangeries-pàtisseries en notre ville.

CULTURE DU COLZA 1949-1950

Par décision des autorités fédérales, la culture du
colza est j contingentée pour l'année 1949-1950; Les
agriculteurs qui ont l'intention de livrer la récolte
de colza en 1950 doivent se mettre au bénéfice d'un
contrat de culture. L'office cantonal pour la cultu-
re des champs, à Sion , fournira , sur demande, tout
renseignement nécessaire à ce sujet.

Sion, le 27 juillet 1949. Office cantonal pour
la culture des champs.

AMICALE ANNUELLE DES TROMPETTES ET
TAMBOURS MHJTAIRES DU VALAIS ROMAND

Par une claire et chaude matinée dominicale de
juillet , trompettes et tambours militaires du Valais
Romand débarquent à Granges. A peine le temps
de se serrer la main que déjà les cars nous pren-
nent et grimpent les nombreux lacets de la route
qui nous amèhera à Lens. Toujours avec le souci de
faire vite et bien, la journée sera très chargée. Mu-
siciens et tambours, à peine arrivés, et sous l'ex-
perte direction du Sgt. Romailler , accordent leurs
instruments et répètent. La maitrise de tous ces as
du cuivre et le pétillant vin d'honneur offert par
la Bourgeoisie de Lens font que tous les morceaux
à mettre au point le sont avec brio et maestria.

Puis le cortège se forme. Le drapeau de l'amicale
qu'accompagne M. le Cap. aumònier Mayor , qu'en-
tourent les membres du comité , ouvre la marche.
Les représentants des autorités suivent. Nous notons
au passage la présence de notre sympathique chef
du Département militaire, M. le Conseiller d'Etat
Dr Schnyder, de M. le préfet de Werra , dont la
bonhomie est en train de devenir proverbiale , des
représentants des autorités de la région. Et la co-
horte des musiciens suit , faisant retentir le vieux
bourg de ses marches les plus entraìnantes. A l'of-
fice religieux, que M. le Rd Prieur Bonvin a voulu
imposant et digne, M. le cap. aumònier Mayor , tout
en développant un thème de circonstance, en tire
les conclusions qui conviennent aussi bien aux
musiciens qu'à la foule qui emplit la nef d eia « ca-
thédrale » de Lens. Après un concert sur la place,
M. le Rd Prieur remercie en son nom et en celui
des autorités civiles les hòtes de ce jour. Et c'est le
départ.

En quinze minutes, les cars nous transportent
dans un des sites des plus enchanteurs qu'il soit,
le plateau de Crans. Il convient , l'heure du midi
étant là, de faire le « plein ». M. Turini , proprié-
taire de l'hotel du Golf , après avoir installé tout
son monde dans le magnifique sous-bois qui con-
fine son hotel , nous montre très concrètement de
quoi se compose et comment se sert un banquet .
Une partie administrative liquidée dans un temps
record , et , dans une atmosphère toute de cordiali-
té, un seul discours, celui de notre chef de Dpt-
militaire. Et le pélerinage continue par Crans et
Montana, où musiciens et tambours sont recus par-
tout avec la mème amabilité et le mème enthou-
siasme. ,

Par une delicate attention qui lui fait 'honeur, la-
micale se rend ensuite au Sana valaisan et à la
clinique militaire où, pour quelques instants, mala-
des et patients revivent les fètes de leur village ou
les belles heures du bivouac. Relevons que nos
musiciens ont été choyés et gàtés, soit au Sana ,

A N D R E W  SE PRONONCÉ
COMME ON VEUT

Dites : Endrouz, Endriouze, Androuse si vous pre*
férez. De toutes fasons, votre pharmacien saura
vous servir ces sels de sante que l'on dilue dans
un verre d'eau pour en faire une boisson fort a"
gréable, délicieuse au goùt, qui facilite la digestion,
stimule le foie, purifie l'intestin.

Toutes pharmacies et drogueries.



soit à la Clinique militaire ou les directtons de ces
établissements se sont montrées généreuses et re-
connaissantes. Alors que l'ombre commencait déjà
à estomper les découpures de nos alpes, les trom-
pettes militaires sont à Chermignon. Là, commune,
société de cible, population tout entière, font fète
à nos musiciens et c'est l'émouvant adieu de clóture
du Cap. aumònier Mayor.

L'ombre emplit la vallèe du Rhòne ; les cars re-
gagnent la plaine. Une demière poignée de main
et les traina emportent dans leur foyer musiciens et
tambours, qui garderont longtemps le souvenir
de cette journée lumineuse, passée dans un des
plus beaux sites de notre Valais.

LA PRESSE VALAISANNE A LA GROTTE
DE ST-LEONARD

Hier après-midi, les journalistes du canton ont
été recus par MM. André Gillioz, Ernest Bovier,
pére et fils, Antoine Andenmatten et Denis Barman,
à la nouvelle grotte de St-Léonard. Nouvelle, non
pas, puisqu'elle existe probablement depuis toujours.
Mais nouvelle quand mème, car, seulement connue
des spéléologues jusqu'iei, elle vient d'ètre mise
en exploitation par un groupe de quatre hommes
cités en tète. M. Paul de Rivaz, au nom de l'Asso-
ciation Touristique du Centre, avait appuyé le pro-
jet de faire de cette grotte un lieu de promenade,
d'excursion, d'arrèt pour les touristes. Nous sommes
en présence d'une belle curiosité naturelle. Une
nappe d'eau que l'on dit ètre la plus grande nappe
souterraine découverte en Europe, s'étend sur une
longueur de plus de 200 m. et sur ime largeur
moyenne de 10 à 15 m.

Les journalistes ont visite la grotte sur une bar-
que et ont été étonnés de voir qu'il ne s'agissait
pas d'une simple faille comme le croient encore
nombre de personnes.

Une collation très bien servie par MM. Brunner
et Bovier attendait les journalistes à la sortie. Au
eours de celle-ci, M. Paul de Rivaz, M. Bitz, pré-
sident de St-Léonard , M. André Marcel et M. Pier-
re Darbellay, directeur de l'Union Valaisanne du
Tourisme adressèrent quelques paroles pour rele-
ver les mérites de ceux qui ont eu l'idée d'exploiter
cette grotte après l'avoir rendue accessible aux tou-
ristes.

M. André Grobet , spéléoloque avisé, fit l'histo-
rique de la Grotte et expliqua le coté géologique
de cette merveille sur laquelle nous reviendrons au
eours d'un artiele plus détaillé. f.-g. e.

LES VALAISANS DE VEVEY AU VAL
D'ANNrvTERS

Le 3 juillet écoulé, nos compatriotes de Vevey
effectuaient leur course annuelle, dont le but était
St-Luc-Grimentz.

Les participants, au nombre de 85, se rendirent en
train jusqu 'à Sierre. Là les attendaient plusieurs
cars spéciaux qui les conduisirent dans la belle
vallèe d'Anniviers.

Tout le long du pareours, ce fut un véritable en-
ehantement que d'admirer ce pittoresque paysage.

Après un petit arrèt à Vissoie, ce fut le départ
pour St-Luc. où était préparé le dìner. Là, une a-
gréable surprise leur était réservée, car une cordiale
reception avait été organisée à leur intention.

A cette occasion, d'aimables paroles furent échan-
gées entre M. Salamin, représentant les autorités de
St-Luc et M. Terrettaz, Président de la Société
Valaisanne.

Ensuite, un excellent diner leur fut servi à la
Pension Favre. Là, les amateurs de radette purent
se régaler à souhait de ce mets délicieux du pays.

Comme on voulait monter plus haut, on dùt
quitter à regret Grimentz, ce joyau du Val d'Anni-
viers. Hélas ! toute bonne chose a une fin , et il
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nettoie mieux
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laver W **s
Sans ètre du savon, SOLO produit
des montagnes de mousse. Graissa
et restes d'aliments se détachent
d'eux-mémes. La vaisselle brille d'un
óclat merveilleux , mème si on ne
l'essuie pas. SOLO est hygiénique
et absolument Insipide. Il ne laissé
pas de cercles graisseux dans la
bassine à relaver.
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Tous genres d 'irnp rimés à
l 'Imp rim erle Gessl er * SION

fallut songer au retour. Les cars ramenèrent à
Sierre ces participants qui rentrèrent à Vevey en
train , enchantés d'avoir passe une si belle journée.

Y. F.

UNE TOURISTE SE TUE DANS LE VAL
D'ANNIVIERS

Mercredi matin, un groupe de quatre touristes
partait en excursion du Grand Hotel de C.hando-
lin , où ils étaient en séjour. La caravane se com-
posait de Mlle Else Gunther, d'Yverdon, inflrmière,
de son amie, également inflrmière, Mlle Leder, de
M. Jean-Claude Petitpierre, fils du conseiller fede-
rai , et de M. le Dr Auguste Vulthier, de Lausanne.

A l'alpe de Tonnot, dans la région de l'Hotel du
Weisshorn, le groupe traversa un néve. Mlle Gun-
ther glissa et ne put se retenir. Elle alla donner de
la tète contre un rocher et se fracassa le cràne.
Elle expira au bout de quelques minutes.

Une colonne se forma sous la conduite du gendar-
me Rossier, de Vissoie, afin de transporter le corps
à St-Luc, d'où il fut conduit en ambulance à Yver-
don.

Mlle Gunther, d'origine allemande, avait été é-
levée dans cette ville par des parents. Elle était
àgée de 28 ans.

AVEC LES MAITRES-CORDONNIERS
VALAISANS

Les membres de la section du Valais romand se
sont réunis en assemblée generale sous la prési-
dence de M. Th. Salamin (Sierre).,. dans la grande
salle de l'Hotel de la Gare, à Martigny.

M. E. Brunner, de Clarens, 2me vice-président du
comité centrai, M. C. Klaus, de Montreux, qui a
25 ans d'activité comme secrétaire romand, assisa
taient à cette réunion. L'assemblée entendit ensuite
divers rapports, puis elle renouvella son comité
pour l'exerciee 1949 comme suit : Président : M. Th.
Salamin ; vice-président, M. Georges Bérard ; se-
crétaire, M. CI. Zufferey ; caissier, M. M. Vouilloz ;
membre adjoint : M. A. Bonvin.

En outre, elle a designò M. H. Grangier comme
vérificateur des comptes, et a enregistré l'admis-
sion de nouveaux membres.

La partie administrative terminée, c'est à M. E.
Brunner qu il appartenait, dans un exposé très dé-
taillé, de renseigner l'assemblée sur l'activité du
comité centrai et de l'entretenir de la situation ac-
tuelle dans le métier de cordormier, de l'action en
faveur de la semelle de cuir entreprise par l'Union
suisse des propriétaires de tannerie, des eours pour
réparations de chaussures militaires et de ceux qui
sont organisés pour la confection de souliers mili-
taires à l'ordonnance, par le Service technique mi-
litaire. Puis il parla de l'école professionnelle suis-
se pour cordonniers à Berne, des examens de maì-
trlse, du contrat collectif general auquel on est
soumis. Ensuite, il fit allusion à l'activité que peut
déployer une section en organisant divers eours
se rapportant aux multiples domaines de la pro-
fession ; il rappela aux membres les avantages
dont ils bénéficient lors de la conclusion de con-
trats d'assurance avec certaines_compagnies et so-
ciétés d'assurances qui accordent des privllèges spé-
ciaux.

C'est ensuite au secrétaire romand d'entretenir
l'auditoire de l'organe professionnel, en énumé-
rant tous les genres de Communications qu'il con-
tient et en parlant de son évolution au eours de ces
75 années d'existence. Il parla de l'organisation ad-
ministrative de la section en general, effleurant
diverses questions qui ont beaucoup interesse les
membres présents.

Ml̂ lous avons recti...

LA PATRIE SUISSE, No 31, du 30 juillet 1949.
Un déménagement sur le lac des Quatre-Cantons.

Un Suisse dirige l'hòtellerie éthiopienne. ¦— A la
veille du Tour de Suisse cycliste. — Le feu sur la
montagne, nouvelle inèdite de C. Jeanrenaud. — U-
ne fable, de C. Bodinier. — Un Landru Anglais. —
Les témoins du procès Abetz. ¦— Le Tour de France.
— Les pages de Madame. — Le joueur d'échecs.,
etc.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI, No 31, du 30 juil-
let 1949. — Un grand film italien : « Le moulin du

cordonnerie des Chateaux
(Rue des Chateaux)

M. HAUSAMMANN SION
Fabrication de chaussures sur mesure — Répara-
tions soignées en ts genres, cuir, crépes, caoutchouc

Caffi du ler Aoùt - Sion
Lundi, ler Aoùt

Bai Musette
Toute la nuit ! !

A remettre , cause de départ , a Montaiia *Station
(près de la Gare)

lElHESSE P08P0IIEBE
Mayens de Sion 31 juillet 1949
A|ttractions diverses — De la jqie — De la musique

Venez*y tous 1

Georges Barras I ACHAT E™

FuiaiESe
Méd. vétérinaire

CÌOS©06 toutes dimensions. Fùls ronds

du 30 juillet au 18 aoùt e< ovales ' neuf s et d'occasion '

^^^^^^^^^^^^^^_—— 
Pouf lous renseignements,

s'adresser Café des Mayennets
Sion.

On cherche

Pò,. — La vie fémmine en Amérique, par M. de
Carlini- ^-* Le' trésor deù Pierrefeu, suite de notre
conte pour les enfants-. —» Une petite fille de qua-
tre ans et ses pòèmés...— Les conseils du jar dinier.
— La sante de nos enfants. — La chronique astro-
logique. — Nos pages de mode. — etc.

LES PROFESSEURS DU CONSERVATOLE
La valeur d'une école de musique l'éside essen-

tielleraent dans son corps enseignant.
Les promoteurs .du oonservatoire cantonal l'ont

bien compris et ils ont eu soin de s'asSurer le con-
cours de personnalités musicales de premier pian.
Les classes supérieures seront tenues par des artis-
tes de grand renom, M. Lasueur, un des pianistes
les .plus célèbres de la; Suisse, enseignera le piano.
M. de Ribeaupierre assurera son concours pour les
classes de violon. Mlle Dubuis, la contatrice qui a
eu les succès les plus flatteurs à Parisi donnera les
eours de chant. Avec de tels maitres, il est certain
que le conservatoire cantonal pourra rivaliser avec
les autres instituts musicaux^de la Suisse.

Avec ses eours de direction spécialement adaptés
au Valais, ses classes d'orgue, de flùte, de hàutbois
et

^ 
de cuivres, le conservatoire est appelé à rendre

d'éminents services au canton. L'ouverture du con-
servatoire est fixé au 15 octobre et avee les inscrip-
tions déjà recues, cette institutioh va vers un bril-
lant evenir. ; : ;': :;-.rtì - : .

LE ler AOUT A SION
Voici |e programme deda .ManifefctaUon du Ter

aoùt qui aura lieu en notre ville :
20 i. 15 Prise des draipeftux sur la place de la

Pianta rue de Conthey, Grand-Pont).
20 h. 30 Rassemblement des participants au

cortège sur la place du Tempie.
20 h. 45 Départ du cortège (Grand-Pont , Rue

du . Rhòne, place du Midi , rue des Remparts ,
rue de Lausanne, .place de la Pianta.
Dès l'anivée du cortège, manifestation patrio-

tique sur la Placo de la Pianta :
1. Harmonie Municipale ;
2. Chorale;
3. Productions des sociétés de gymnastique ;
4. Maennerchor;
5. Feu de joie et simultanément chant de

l 'hymne valaisan par l'assistaiice, avec le
concours de l'Harmonie Municipale;

6. Allocution de M. de Quay, conseiller mu-
nicipal i

5. Chant d'ensemble du Cantique suisse, avec
le concours de rHarmonie Municipale ;

6. Feux d'artifici:
7. Remise des drapeaux ;
8. Productions individuelles des sociétés lo-

cales dans les differents quartiers de la ville.
Les indications pour l'ordre du cortège seront

données sur le lieu de rassemblement.
Chaque président de société est prie de con-

voquer ses membres.

ASSEMBLÉE DU FOOTBALL-CLUB
Hier soir , le Football-Club de Sion a lenii

une assemiblóe generale, sous la présidence
de M. Victor de Werrn . l'elle a cu lieu au Ca.t'é
Taverniere Nous en reparlèrons dans not re
prochain numero.

D'AMSTERDAM A JÉRUSALEM
A Sion , la ]K)lice cantonale a mis fin au

voyage d'un vieillurd dépourvu de moyens
d'existence qui étail venti  depuis la llolku idc
à piod en se proposant d ' allei* ainsi jusqu'à
Jéritsiileiii. Gomme il séjóurnait à Sion depuis
trop longtemps en vivant d'expédient et de
niendicité , la police l'ai ro tolile à la frontière .

lef r 'Xò toH,
Installation moderne et recente.

Situation d'avenir.
S'adresser sous chiffre 3576 au bureau du Journal

LES GRENOUILLES ET PETARDS INTERDITS
LE ler AOUT

Le Département de Police rappelle l'arrèté du
Conseil d'Etat du 23 juillet 1943 coneernant l'usage
et la vente des feux d'artifice.

« Vu la circulaire federale aux Directions de Po-
lice des cantons du 14 juillet 1942 ;

Sur la proposition du Département de Police, ar-
rèté :

Art. 1. — Les feux d'artifice aériens et artisti-
ques de mème que les f usées sont autorisés.

La vente et l'usage des grenouilles et des pétards
sont formellement interdits.

Art. 2. — Les contraventions à cette prescription
seront passibles d'amende jusqu'à Fr. 100.— à pro-
noncer par le Département de Police.

Le recours au Conseil d'Etat dans les 10 jours est
réservé.

Le présent arrèté entre immédiatement en vi-
gueur » .

VENTE DES INSIGNES DU ler AOUT
Comme déjà une fois, le produit de la vente des

insignes, cartes et timbres du premier aoùt doit
servir à la formation professionnelle de notre jeu-
nesse. Ce sont donc les apprentis qui en seront les
bénéficiaires. N'est-il alors pas juste qu'ils se met-
tent à la disposition des còmités lòcaux pour aider
la vente. Peut-étre bien que l'un òu l'autre patron
permettra de disposer de quelques heures, le.pre-
mier aoùt , pour s'occuper de cette action patrioti-
que et charitable. Nul doute que notre.jeunesse aux
apprentissages pourrait contribuer dans une large
mesure à augmenter la vente, et ils en seront les
premiers bénéficiaires, Lors de la demière collecte,
Fr. 34JDO0.— ont été versés aux apprentis valaisans.

Les jeunes gens et jeunes filles de Sion qui vou-
dront prèter leur concours sont priés de s'annoncer
auprès de Mlle Zingg (Pouponnière), qui leur re-
mettra tout le matériel de vente pour notre fète du
ler aoùt. Dans les autres localités, prière de s'a-
dresser à la commune, qui indiquera le nom de la
personne de confiance ou du comité locai.

LA KERMESSE DE LA POUPONNIÈRE
Elle devait avoir lieu dimanche dernier

mais au moment où les visiteurs commen-
caient à affluer , les éeluses du ciel se sont
ouvert es.

On la fera donc à nouveau dimanche 31
juillet. Le public voudra bien témoigner son
intérèt à notre Pouponnière. Il y aura de
quoi amuser tout le monde, le papa, la ma-
man et les jeunes gens, les jeunes filles et
lies enfants.

La fète commenee dès 11 h., avec l'apéritil
et. puis elle continue jusqu 'au soir. Qu'on se le
dise et que l'on vienne nombreux.

Dimanche 31 juillet 1949 Des 17 heures

MATCH DE FOOTBALL

Sierre I - Chaux de Fonds I
Ligue nationale

Au Pare des Sports de Condémines, à Sierre

Les SPORTS
LE TOUR DE SUISSE COMMENCE DEMAIN

C'est de Zurich que partiront , demain matin , plus
de " 70 coureurs de Belgique, de France, d'Italie,
d'Autriche, de Luxembourg, de Hollande, d'Angle-
terre et de Suisse. Il y aura huit étapes à courir,
La première va de Zurich à Arbon. Le Tour com-
prend 1874 km. de trajet.

P. P. E

"f tiPS/ t
L'emploi de produits d'entretien non-appro-
priés , qui nettoìent 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 empècliant la crasse de pénétrer. .
Les ménagères sont enchantées de fj
WEGA Liquid-Polish qui degagé une //
odeur rafraìchissante. /#

j  en estagnons de 1/2, 1 et 5 litres
Répartltion facile gràce au goulot-glcleur

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

On cherche
à acheler d'occasion , divan a-
vec literie (duvet , couverture)
en bon état. S'adresser au bu-
reau du journal sous chiffre
3574

Chambre à louer
A louer jolie chambre meu-

blée indépendante, quartier
tranquille. S'adresser à Mlle
Henriod, Ma Chaumière , sous
gare , Sion.

A vendre
6 poules Sussex et Leghorn en
ponle. S'adresser au bureau
du journal sous chiffre 3573.

La PATISSERIE KUHN
demande

vendeuse
capable, au courant de la
branche.

"VtXUd ÙJU44Ì
vous apprécierez les

délicieuses coupes glacées

leone lille
désirant apprendre à trìcoter
à la machine.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 3575.

a—— II i —— ^i

Dan* not Soclétét..a

M. C. V., Section du Rhóne — Dimanche 31 crt.,
Rallye international d'Evian. Départ : 08.00 h. de-
vant l'Hotel du Cerf. Prendre carnet de passage en
douane et pique-nique. Non-membres acceptés.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 31 aoùt
Huitième Dimanche après la Pentecòte

Messes basses : 5 h., 6 h., 7 h. 7 h. Église de l'an-
cien hópital : messe basse ; 9 h. Chàteauneuf-Villa-
ge : messe et sermon ; 8 h. Cathédrale : messe et
sermon ; 8 h. 45 messe et sermon allemand ; 10 h.
Office paroissial ; 11 h. 30 messe et sermon ; 16 h.
Vépres ; 20 h. Chapelet et bénédiction du S. Sacre-
ment.

ÉGLISE REFORMEE
Dimanche 31 juillet, à 20 h. 30, Culte.

UN SEUL CARNET D'ESCOMPTE
UN SEUL TIMBREi U C O V A

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 30 aoùt : de Quay, tèi. 21016

PISCINE DE SION
Temperature de l'eau : 22 degrés.
Temperature de l'air : 32 degrés.

t
Monsieur et Madame Jules Hagen-Morath et

leurs enfants Berthe, Joseph, Georges, Monique,
Jeannette, Anne-Mary, à Sion ;

Monsieur et Madame Philippe Jlagen-Sauthier,
à Sion;

Madame et Monsieur Vittorio Féniui-Hagen, à
Lugano;

Madame et Monsieur André Schmidt et leurs
enfants, à Sion;

Madame Veuve Joseph Pfefferlé et ses enfants
à Sion;

Monsieur et Madame Charles Pfefferlé, leurs
enfants et petits-enfants et petit-enfant. à Lau-
sanne;

Madame Veuve Ernest Pfefferlé et ses fils , à
Sion ;

La famille de feu Ernest Koerli-Pfefferle, à
Brigue ;

Monsieur Jules Pfefferlé, à Sion;
ainsi quei les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

MADAME

Uue UéroniQue Pfelferia Haoen
née Unterdenbiel

leur chère mère, grand-mère, sceur, belle-sceur,
tante et parente, survenu le 28 j uillet 1949, à
l'àge de 83 ans, munie des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le samedi 30 juil-
let 1949, à 10 h.

Départ du convoi : Place de la Gare.

m32w«x7MtA
très riche en cires dures qui donnent un
éclat incomparable.

Fabricant: A.SUTTER , MUnchwilen/Thurg.



Ce qu'ils en disent :
„Si pratique!" (la ménagère)
„Quel aróme !" (le gourmet)
„On ne pourrait plus s'en passer!" (le touriste)
„Adapté au goùt suisse!" (le connaisseur)
„Si vite fait!" (les gens pressés) <̂
,,Vraiment délicieux !" (Vous, moi, tout le monde) s&jm
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„ Produits Nestlé — produits de qualité

En améliorant la circulation ,
du sang, les troubles que vous
ressentez, par exemple

168 UarìCBS, leS UePliOeS UKmm  ̂ nri 
co

?,,re : «térioielérése, hypertension arte-
sont combattus activement par g""»» |"| "elle' l»>P-ta«-«»» d".c«"r frequentai, ver-
una mrP A* PIRri Il AM F'»eon ne cure 19.75 tiges, migrarne*, bouffees de chaleur,troublesune cure de t„ir\.L.ULrtiN. Irconnrnie fr i—ì  _i i»« ¦•• « »¦ »i •. •«
Vous vous sentez beaucoun ~ de I age cntique (fatigue, paleur, nervosite),vous vous sentez beaucoup Bec d h hémorroTdes, varices, jambes enflées, mains,mieux et vous travai ez pus  Corps medi cai ¦ _:_j . „« : uJ. t -Jr .i r , . . I 1 bras, pieds et jambes troids ou engourdislacilemenl. Lommencee a rx^TT~rj».*""'W" "MByTBTBilM Hfii—I^IM UMtemps , une cure de CIRCU- WéS l ! j ij  J ^ W^ ^I w^^F f̂ m r WtM m̂^&SmI .AN Favorise votre sante el B^f I '"1 » W wB ̂ & & ¦¦ |y ti $ w É W\
vous jfjfrii ijp-j i ¦¦wranMM&ìrtrfilÉW ^̂ rw^ĥ r̂ Éî ÉB^M Ŵl
fillìtP tljPn ffPfi f1ni||PilP"5 Exlraih de piante! du Dr Antoniòli, Zuridi. Depól Eli. R. Barbero! S. A., Ganav*

Chez votre pharmacien et
droguiste.

Off AlicffiC Ne faites pas l'achat d'une bicyclette sans avoir !
Vf IfflIOlOO consulte les CYCLES DELEZ

Toute la gamme en magasin ainsi que ses magnifiques occasions complètement g£__3llrevisées. Conaultez-nous et nous vous conseillerons utilement, pas d'intermé- .̂ asjk / ^^s.diaire, et à des prix sana concurrence. Les couples de vélos radio seront ex- /f ry?\ì\d[/&£>%poiés dans les vitrines de Martigny du 25 avril au 30 mai, ensuite ils seront ex- tt. -•„ ~~JÌ tapp-*'̂ /'
posés à Sion du 16 au 31 mai (création Delez). Sur demande, facilitò de paie- ^*=^  ̂ * "̂sil**̂  !
ment. SION, V. Martin - Martigny, R. Mudry.

ÀVH8H I
Je porte à la connaissance de mes clients que je remets dès le

ler aoùt 1949 le commerce de la

Boulangerle^Pdtisserie
à M. Leon Exquìs.

Je profité de l'occasion pour remercier bien sincèrement ma
fidèle clientèle.

Lucien Jeaninaire.
Me référant à l'artiele ci*dessus , j 'ai l'honneur d'informer la

population de Sion et des Environs que je reprends dès le ler
aoùt 1949 la i

Boulangerle~Patisserle
de Monsieur L. Jeanmaire, Grand«Pont, Sion.

Par des marchandises de toute première qualité et par un
service prompt et soigné j 'espère mériter la confiance que je sol*
licite. Leon Exquis

Le Magasin sera ferme Dimanche 31 juillet, pour cause
d'inventaire i
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Pensez à vos provisiotns de

combustìble...

A. TAVERNIER
Charbons — Bois — Mazout.

Tel. 21102.

Primes d'été

Mazout Fr. 1.— % kg.

Cokes étrangers et Briquettes

Fr. 0.30 % kg.
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G\ /^couieiiepie LEVAT
\\ // Sion
\ \. / / Grand-Pont
\ \ / /  (vis-a-vis de la fontaine )
\ \ ì~jf RASOIRS - Ciseaux - Sécateurs
\ \ /»¦/ Articles pour cadeau* - Pèche -
\X/ COUTEADX

A\J de boucherie
(j de poche,

de table.

Philco
FRIGO.SERVICE

Oggier et Buhler, Electrìcité, Sion

Montana - vermaia
Démonstration de tennis avec les joueurs

Drobnv - Cernik
H.=C. Fisher, Max Ellmer, René Buser

Lundi ler aoùt :
U h .  Drobny*Ellmer
16 h. CerniL-Buser

Cernik/Drobny*Buser/Fisher

U h .  Cernik^EUmer
Mardi 2 aoùt

Cernik/Drobny«Buser/Fisher
Location des places : Papeterie Berclaz , Montana«Ver=
mala, tèi. 5 23 62 ; Papeterie Bottinelli , MontanasVer*

mala, tèi. 5 24 26., jusqu 'au 31 aoùt à midi.
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Maison de commerce au centre du Valais enga»
gerait

Aide~compiable
Faire offres avec curriculum, connaissances , photo

et prétentions sous chiffres P 9053 S à Publicitas ,
Sion.

Caffi - Restaurant - Epicene
des Mayens

GRONE Tel. 4 21 42
Pour le Tournoi de football du 31 juillet , à Gróne

Menus spéciaux
Sa cuisine Ses vins

Lundi ler aoùt, dès 20 heures :
Grand Bai Bon Orchestre

Se recajnmande : Jos. Maye, chef de cuisine

Hopitai cantonal, Lausanne
Ecole de sages'femmes

Cours d'élèvds 19494951

Un cours d'élèves sages*femmes s'ouvrira au mois
d'octobre 1949, à la Maternité de l'Hóp ital cantonal
à Lausanne.

Les inscriptions seront recues par le Directeur de
l'Hópital cantonal, jus qu'au 31 aoùt 1949, dernier
délai.

Elles devront ètre accompagnées des pièces sui-
vantes :

1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait
du registre des naissances ;

2. un certificat de bonnes mceurs délivré par la Mu*
nici palité de la Commune de domicile ;

3. un curriculum vitae avec indication des classes
suivies et des occupations de la postulante dès sa
sortie de l'école (joindre , le cas échéant , certificats et
références à disposition).

Il sera envoyé aux postulants une formule de de*
claration medicale , à faire remplir par un médecin de
leur choix , et une formule énumérant les conditions
d'admission.

Pour ètre admises au cours , elles doivent ètre àgées
de 20 ans au moins et de 30 ans au plus.

Le Directeur de l'Hópital cantonal

P. BURGENER
Méd. -dentiste

S I O N

de retour
Consultations tous les jours

ltnidi excepté.

A vendre
voiture à cheval. En parfait é-
tat. S'adresser au téléphone

A rendre ventatile occa
lion

Citroen
11 lég\, mori. 47, roulé 18000
kmv , parfait état, comme
neuve, particulièrement bien
entretenue, housse, sabota
d'ailes, etc, vendue par par-
ticulier première main, pour
cause achat machine plus
grande. De toute confiance.
Prix fr. 6,500.—. S'adresser
au bureau du journal sous
chiffre 3571.

MOTO
A vendre une Condor TT,

500 cm3, parfait état de mar-
che.. Assurance et impots
payés pour 1949. Prix avan-
tageux.

Faire offres sous P 8957 S
à Publicitas, Sion

A vendre
TOPOLINO 1938 Caleriodim.
voiture en très bon état , bat-
terie neuve, peinture neuve ,
siège cuir, 8,500 km. depuis
révision totale du moteur.

Fr. 2,800.—
S'adresser Garage Gschwend,

Sion.

M. tatara
Pedicure diplòmée

SION, R. de la Dent-Blauche
recoit tous les jours

et sur rendez-vous. Tel. No
2 11 99.

A VENDRE D'OCCASION !

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

25 chaudières
à lessive à bois, 165 lt.

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

COMPTOIR SANITAIRE S A
9, rue des Alpes, GENÈVE
Tel. 2 25 43. - On expédie

Famille prendrait quelques

Penslonnaires
Prix modéré.

Tel. 216 03.

| BON CAF^
I AROMATIQUE j

55 KABA ¦
Wl THUN
Mt> Vene* voir

Masseur diplomi!
F. BENZ

anc. élève du prof. Nicod, re-
coit mardi, jeudi et samedi au
café de la Dixence, ler étage.
Tel. 21543.

Votre dessert du ter aout

M Le café glacé

Expédition immediate dans tout le canton, sur
un coup de téléphone, No 214 81.

(Durée de conservation environ 8 à 10 heures)
Demandez également nos excellentes glaces lìvrées

dans les niémes conditions.
Envoi contre remboursement.

Restaurant Ermitage
* BOIS DE F1NGES

Diner du ler aoùt, dès 19 heures :

HORS D'OEUVRES VARIES
CONSOMME ROYAL
PETIT COQ A LA BROCHE
JARDINIERE DE LEGUMES
POMMES CHIPS
SALADE SAISON
BOMBE GLACEE SURPRISE

Réservez votre table au 5 11 20.
Jardin inumine.

I1Ì lIlfitìfclfcG POSsédant _ pernia pour tous
wia H«HIHIIHW véhicules a moteur , cherche

à piacer un garcon de 13 place comme
ans, pendant 3 semaines, à la É*B» «mafiff J» «I IHU
montagne , 

^ 
chez des partici- Ululili 6lf Ìliculiers. S'adresser au bureau

du journal sous chiffre 3572. * cars ou camions. Eventuel-
lement chauffeur de famille.

ieune Faire offres sous P. 8978
S a  Publicitas , Sion.

¦J35H.*- Or BJiniiwi
dans bureau ou commerce, é- Dentiste — SION
vent. reception. B  ̂  ̂  ̂^^ a.

Ecrire sous chiffre P 8973 30SÌIitI
S à Publicitas , Sion. 

A vendre * vendre
n 1«IIHI % plantons salade scaroles et

MOTOCYCLETTE 500 cnt3 frisées. Nanzer-Bonvin, Gra-
avec side-car 37, en très bon velone (derrière cimetière).
élat. Raymond Gentinetta, à 
Viège, tei. 7 21 52. OD aelieiepsìi

A vendre 2 à 3 000 toises de pré à

TlftnAliiltfl Champlan ; 1 000 à 2000 toi-
I w iwWiliiw ses c'e v'"e' région de Sion.

., . . . „ . . . S'adr. au bureau du journaldecapotablc chassis long, .nt. 
 ̂^^ ^cuir , mod. 1946. Mecanique

revisée ce printemps. Reprise
évent. moto mod. re

Q
Cent. Of- fo W^rì Cli^efres sous chili re P 901/ b a .

D Li- •. c„. vases d'occasion, I de 4.5UUPublicitas, Sion. 
{ >  {  ̂^̂  2  ̂̂  2' — de 1,600, 1 de 900 1.

A vendre Tonneaux de transporl de

canninoli Ford Diesel \6lfnr,,Xi ovalo
basculant 3 còtés , prix iute- neufs de 170 à 330 1.
ressant. Prix avantageux.

GARAGE VALAISAN Faire offres au bureau du
Raspar Frères, Sion. Journal sous chiffre 3567.
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POUR UNE SOLUTION
ATTENDUE

Comment parvenir à la coordinalion de nos
diverses sources d' energie

Depuis l'hiver dernier, la question est posée. Ber-
ne s'en préoccupe. Loin de nous, assurément, l'idée
de chercher à amoindrir l'effet des décisions ber-
noises par des critiques inutiles. Mais il sera néan-
molns autorisé de penser que tout un élément de
centralisation ne conduit pas nécessairement à la
solution la meilleure. D'autant plus que notre peu-
ple est foncièrement federaliste, cantonaliste mème
en plusieurs matières. Celle de l'energie, sur le pian
de l'emploi des diverses sources mises à la disposi-
tion du consommateur, qu'il s'agisse du gaz, de
l'électricité, de la houille, du mazout, du bois, est
précisément — à notre sens — l'une de ces ques-
tions qui s'attachent aux intérèts incontestablement
régionaux, voire locaux. Ce qui peut ètre vrai à
St-Moritz ou à Frauenfeld, ne l'est nécessairement
pas à Yverdon ou au Lode.

C'est pourquoi nous ne pensons pas que le bon-
heur du peuple suisse, dans le cadre si recherché
de la coordination de nos sources d'energie — ce
qui veut 'dire en termes moins ampoulés « entente
entre le gaz et l'électricité » — proviendra nécessai-
rement du Palais federai , et de la commission fe-
derale placée sous les auspices du Département fe-
derai des postes et des chemins de fer. Nous savons
parfaitement que nos chemins de fer ont été élec-
trifiés, mesure toute de sagesse et dont nous de-
vons nous féliciter, mais ce n'est pas parce que le
rail suisse est électrifié, que le peuple suisse doive
lui aussi devenir un électrifié total et définitif.

Nous entrons ici dans un domaine économique,
d'economie domestique, et non pas d'economie na-
tionale. La différence est sensible. A moins qu'on
veuille faire le bonheur des consommateurs malgré
eux. C'est un peu de ce qu'on cherchait à réaliser
avec la loi Bircher , en médecine. On a vu ce qui
en est résulté, malgré les oracles les plus avertis.

Il tombe par conséquent sous le sens que le pro-
blème du gaz-électricité doit trouver sa solution
avant tout dans le cadre des intéressés directs. A
leur tète, se trouvent les communes, elles-mémes
détentrices de la grande majorité de nos services
du gaz et de l'électricité. Ces communes étant pro-
ductrices, connaissent mieux que Berne les besoins
et les désiis tant de leurs administrés que de leurs
consommateurs. Il existe une Association des Villes
suisses. Pourquoi , au lieu de chercher à étatiser
et à centraliser une fois de plus, ne pas piacer le
problème sur le bureau de cette Association et des
communes directement touchées ?

Il a été prétendu — mais ce n'est là qu'un seul
point sur tant d'autres — que seules les € grandes
usines » a gaz étaient viables, et que les petites de-
vaient disparaìtre , parce que non viables ! On est en
droit de s'étonner de semblable point de vue, lors-
que l'on sait de facon officielle et pertinente que
nombre de petites et de moyeTines usines a gaz
sont non seulement viables , mais qu'elles réalisent
des bénéfices, alors que les vastes usines de Zurich
et de Bàie sont déficitaires ! On se demande aussi
pourquoi cette commission federale ne possedè pas
en son sein, aussi des représentants du bois, du

RlVEIilEI LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirez plus dispos
n faut que le (ole verse chaqac Joar nn litre de bile din ri«-tettln. Si cette bile arrivé mal. vos alimenta ne se diièrent pasDea Sa* vous jonflent, vous étes constìpé 1 .Lea lavatila ne sont pis toujours indiqués. Une selle forcée «"aVtelait pas la cause. Les PETITES PU.ULES CAKTERS pone l.*OIE ladlitent le libre «fflur de bile qui est nécessaire i w o>testina Vegetale», doucea, elles font cottler la bile. ExUex IsaPrttea Pllubn CarUr» pour U Fot*. Tout*» Pharmades. Fr. 134

Il était sept heures lorsque Roncherolles
penetra dans Saint^Germaind'Auxexrois ,
vide , obscure.

— Je n 'ai plus de fille , soupirait le grand
prévót.

Dans cette seconde , ses yeux se fixèrent
avec une expression indicibile de haine sur
un homme qui lentement se diri geait vers
lui...

— Le mage ! grinca*t*il. Le sorcier... Le
démon !

Nostradamus s'arrèta près de lui. Les
deux hommes se regardèrent , aussi blancs
l' un que l'autre.

— Que viens*tu faire ici ? ràla Ronche*
rolles. Tu viens me voir souffrir ? Prends
garde ! La reine te protège... mais moi , ce
matin , je ne connais ni roi ni reine , prends
garde !

— Démon ! sanglota Roncherolles. Ces
paroles affreuses , tu me les as dites dans
mon cachot ! Oui ! je l'ai devine du pre*
mier jour où je fai vu , tu viens au nom de
Renaud !... Eh bien ! parie ! que m'apporr
tes*tu ?...

— Le pardon ! dit Nostradamus.
— Le pardon ? Tu dis que Marie de

Croixmart me pardonne ? Tu dis que Re*
naud me pardonne ? < '

— Oui ! Et j 'ai le droit de le dire , puis»
que je suis Renaud 1...

— Tu es Renaud ? gronda Roncherolles
en reculaht.

— Oui ! Comment j' ai survécu , peu im*
porte ! Ecoute . Tu as brisé ma vie et celle
d'une pauvre femme. Tu nous a condamnés
à la douleur , au doute, au désespoir , à la
haine. Veux*tu tout réparer d' un seul coup ?

— Ah. ! tu es Renaud ? bégaya Ronche*
rolles dans un rire.

— Ecoute ! Je viens en suppliant. Tu as
une fille. Et moi j' ai un fils... et ce fils.. . ce
fils aime ta fille 1...

— Ah ! rugit Roncherolles avec un for*
midable espoir. Tu as un fils ? Un fils de
Marie de Croixmart, dis ? Et ton fils aime
ma fille ? tu dis cela ?...

— Oui , ràla Nostradamus.
— Et tu adores ce fils ? Il est toute ta

vie , dis ?
— Sauvede ! murmura ardemment Nos*

tradamus. Et ma reconnaissance , Ronche*
rolles , sera de l' adoration... Seul , tu peux
le sauver... Car ce fils , prisonnier , tout près
de la mort , c'est...

fixèrent sur la porte qui s'ouvrait toute qui m 'écoutent, devant Dieu qui m 'assiste ,
grande et il ràla :
. — Mon fils !

— Ma fille ! gronda Roncherolles.
Au dehors , une sourde runieur. A l'in*

térieur , un cli quetis d'armes , et presque
aussitòt , des chants funèbres... Le cortège
du conclamile marchait vers l'autel. C'è*
taient des moines, la tète couverte de ca*
goules, le cierge à la main. C'étaient des
hallebardiers. Le glas tintait.. . Au milieu
des moines et des hallebardiers marchait le
condamné...

C'est là que Nostradamus regardait...
Le Royal de Beaurevers avait les mains

attachées par devant , les deux poignets
croisés l'un sur l'autre. Mais ses pieds è*
taient libres. Il était nu*téte , moulé dans un
justaucorps de soie noire . Il marchait d'un
pas ferme , la tète penchée sur sa gauche. Il
ne voyait rien — rien qu 'un ètre ! Il n 'en»
tendait rien — rien qu 'une voix ! Des cris
étouffés d'admiration et de pitie s'élevaient
sur son passage. Il ne regardait rien — rien
qu 'un ètre. Et cet ètre marchait près de lui...
Florise ! Comment ? Par quelle permission
arrachée à la miséricorde ou peut-étre à la
cruauté de la reine ?... Elle marchait près
du condamné et elle lui parlait , elle sou*
riait . Parfois , elle se penchait et lui baisait
pieusement les mains.

Roncherolles regardait. Ils s'avancaient
vers l' autel comme deux fiancés qui vont se
jurer une éternité d'amour.

— Pourquoi vouloir mourir ? grondait
le Beaurevers...

Il disait cela d'une voix raisonnable. Et
elle répondait :

— Lorsque la hache touchera ton cou ,
cette dague atteindra mon cceur. Ne t 'ai<je
pas juré que je mourrais si tu mourais ?

— Gardes ! rugit Roncherolles , écartez
cette fille !...

— La reine l'a voulu ainsi , dit l'officier
des hallebardiers.

Roncherolles s'approcha de sa fille...
— Va*t*en 1...

je déclaré prendre pour époux dans la mort
Le Royal de Beaurevers ici présent...

Roncherolles leva le bras. Ses yeux je *
tèrent un éclair de folie. Puis, il se frappa
en plein poitrine et s'affaissa.

Des hommes l'emportèrent hors de l'è*
glise tandis qu 'il criait :

— Renaud ! Renaud ! Es*tu content ?

m

v 1 t

nostradamus
v. Ly

Dk M I C H E L  Zìi VA CO

— Me reconnaissez=vous ? demanda
Nostradamus.

— Si je te reconnais ? écuma Ronche*
rolles .. . Misérable , n 'est*ce pas toi qui a mis
dans mon esprit une terreur qui me para*
lyse ? N' est*ce pas toi qui m'a arraché ma
"He et qui es venu dans mon cachot insul*
ter à ma douleur ? Oh ! c'est sans doute en*
core par la science que m'est apparu , à moi
** à Saint*André , le spectre de Marie de
Croixmart et que le nom de Renaud a re*
te nti dans ma tète...

— Je viens en leur nom , dit Nostrada*
luts d'une voix tremblante . Roncherolles,
Ce st Renaud qui te parie.

SUPPI ÉMENT DU

Tel. 218 64

L
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Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Bollier, pharm.

mazout, du charbon, autant de sources d'energie qui
jouent leur ròle en Suisse.

En résumé, avant que le bonheur que nous pro-
curerà la coordination federale ae nos diverses
sources d'energie nous Vienne de Berne, nous se-
rions heureux de savoir que toutes nos communes
intéressées auront directement leur mot à dire en la
matière. Une solution par la collaboration des com-
munes, aans le cadre de l'Union des villes suisses,
éviterait au moins que ce problème dispartisse dans
les tiroirs de Berne, comme ce fut le cas pour tant
d'autres programmes, projets et d'études que l'ad-
ministration federale a préféré, un beau jour, lais-
ser dormir. N.

ENTOURAGE DE TRIBUN
Pareil à son rivai Jules Ferry, Leon Gambetta é-

tait un homme politique pèrsonnellement probe. Il
avait gagné une fortune par son travail, son taient,
son entregent. Mais comme on le jalousait beau-
coup, on lui attribualt — gratuitement — nombre
de prévarications. Ce qui se passait, c'est qu'il était
entouré d'une bande de requins qui, eux , ne se
gènaient guère...

Un jour, un de ses amis, Antoine de Castellane,
lui dit, après avoir traverse son antichambre :'

— J'ai cru me trouver dans la caverne d'Ali-
Babà...

— S'ils n'étaient que quarante ! répondit Gam-
betta en éclatant de rire.

LA CUISLNEERE DE MUSSOLINI
DEVIENT ROMAN CIERE'

Une avenante demoiselle de quelque quarante
cinq ans, Maria Bardella, qui a vécu depuis son
enfance dans les cuisines des restaurants et des
hótels, va se trouver très probablement forcée de
renoncer à son métier de cuisinière à cause... de
Mussolini.

Depuis 1945, après ètre restée en prison quelque
temps, elle n'a réussi en effet , à trouver aucune
place. Après lui avoir demande ses références et
l'indication des emplois occupés antérieurement ,
aucun hótelier n'a eu le courage de l'embaucher.
Et, cependant, l'avenante demoiselle est passée mai-
tresse dans l'art culinaire.

Mais le malheur veut que Maria Bardella ait été
la cuisinière de Mussolini durant les derniers jours
d'avril 1945 quand l'ex-duce tenait son quartier
general à Moruza, dans la villa que l'ex-roi Hum-
bert ler avait donnée à une dame de l'aristocratie
locale, la comtesse Latta. Ce fut elle qui prepara
pour le dictateur les « risottini in bianco ¦ et les
plats végétariens que le duce, qui souffrait d'un
ulcere, a eu le tort de trouver excellents. Et cela
a suffi pour qu'on lui fermàt au nez toutes les por-
tes auxquelles elle a frappé jusqu'à présent.

Pour se tirer d'affaires, Maria Bardella va étre
contrainte, a-t-elle déclaré, a publier, elle aussi, un
livre de Mémoires Sur les dernières aventures de
Benito. C'est un genre de littérature qui passe en-
core en Italie. Après les Mémoires du valet de
chambre, ceux du jardlnie r et du barbier de Mus-
solini, les Italiens auront ainsi encore ceux de sa
cuisinière.

La bonne montre
à I Horlogerie-Biiouterie

DONZÉ & FARINE
Rue de Rhòne — Sion

Toutes réparations
soignécs.

— C'est Le Royal de Beaurevers !
— Oui !...
Le grand*prévót leva les deux poings

vers l' autel et rugit :
— Je comprends ma haine contre le

truand. Je voulais te tuer ! Fou que j 'étais !
J'allais te délivrer de la douleur ! Oh 1 non ,
vis le plus longtemps possible avec cette
pensée que Roncherolles pouvait assurer
la fuite de ton fils , et que Roncherolles l'a
conduit à l'échafaud 1 Ah 1 tu vas voir com*
me je vais sauver le sacripant 1...

Devant cette explosion de haine , Nos*
tradamus tira son poignard et il allait frap*
per... Son bra s s'immobilisa , ses yeux se

Dans ce mème silence , on entendit Flo=
rise qui disait :

— Moi , Florise demoiselle de Ronche-
rolles , devant mon pére devant les hommes
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LE CARICATURISTE ET SES FIOLES

Le grand caricaturiste Sem avait dans son atelier,
sur ime tablette, une impressionnante rangée de
bouteilles portant des étiquettes d'alcools variés :
whisky, genièvre, fine Napoléon, kummel, etc, etc.
Le fameux marchand dettableaux Ambroise Vollard
avait remarqué cette exposition et l'ayant invite a
déjeuner, mobilisa tous les spiritueux qu'il avait
dans sa cave.

Comme il s'excusait de ne pas ètre mieux appro-
visionné :

— Oh ! fit Sem, moi , vous savez, je ne bois que
de l'eau.

— Mais toutes les bouteilles que j'ai vues chez
vous ?

— Ce sont des bouteilles-types pour des affiches
que j' ai a exécuter !

ESPRIT D'A-PROPOS
En l'année 1927, la radio balbutiait encore. C'est

le 20 juin de cette année que naquit le « Radio-
Journal de France » . C'était le bon temps. Les opé-
rateurs riaient de tout et de rien ! C'était aussi
l'epoque de l'interview. Toute l'elite intellectuelle
de la France et de l'étranger défilait devant le
micro en compagnie de M. André Saudremont,
« spiqueur » alors illustre. Or, André Saudremont
possédait une petite chienne généralement paisible
et silencieuse. Mais un jour qu'il s'approchait du
micro, la chienne se mit à japper — à mettre tout
le quartier en émoi. Que fait alors le « spiqueur •
de service ?

Sans se démonter le moins du monde :
— Mesdames et Messieurs, déclara-t-il, la chien-

ne de M. André Saudremont vous annonce l'ar-
rìvée de son maitre !

Comme ils sont beaux , les temps héro'iques !

CARROSSERIE DES MAYENNETS
Travaux en tous genres

SION, Près de» Modini
Tel 2 18 32 et 2 24 33 André Cullarci

QUAND LES PERRUQUIERS DE
LA «MÉTHODE DE MONTECARLO»
COMMANDE LE JEU DE LA MORT

ET DU HASARD
Le problème de la protection contre les effets de

la bombe atomique au cours d'une guerre future
serait-il à la veille de trouver sa solution ? C'est
ce que Ulisse entrevoir une réunion de mathéma-
ticiens qui vient de clore ses travaux à Los-An-
geles.

« La question de la protectoin des civils contre
les radiations d'une explosion atomique serait près
d'ètre résolue giace a la méthode de Monte-Carlo » ,
a déclaré M. J.-H. Curtis, chef de la division des
mathématiques appliquées du Bureau national des
études scientifiques.

La « méthode de Monte-Carlo », qui fut tenue se-
crète durant la guerre, permet en effet de résou-
dre les équations mathématiques en tenant compte
de certains facteurs dus au hasard dans l'estimation

de la mesure que prendront les particules libérés
par une explosion atomique, qui ne suivent pas un
chemin déterminé, mais se meuvent un peu au ha-
sard.

< Dans un certain sens, Monte-Carlo est une com-
binaison de la roulette et de l'energie atomique », a
déclaré le Dr Curtiss. « Les jeux de hasard, comme
la roulette ou les dés, peuvent ètre analysés scien-
tifiquement d'après les méthodes du calcul des pro-
babilités.De memo, nous esperons pouvoir predire
la trajectoire des particules radioactives et d'au-
tres objets en mouvement. »

LA GRANDE COUTURE AU VATICAN
M. Saint-Maur, grand couturier de Turili ,

faisait passer sa carte, il y a. quelque temps,
aux huissiers qui gardent les appartements
pontificaux, au Vatican, et se disait attendu.

M. Saint-Maur, qui professe ime profonde
vénération pour le Saint-Pére , s'est mis dans
la tète de lui confeetiormer pour l'année sainte
un vétement special. Et , malgré la sévérité
des règlements liturgiques (les « Intimatio-
nes » qui prévoient chaque détail de l'habil-
lemeiit religieux)!, mlalgré les effflrts faits
pour le décourager, M. Saint-Maur a confec-
tionné un magnifique manteau de laine bian-
che, préeieusement orné de broderies par une
vingtaine de religieuses.

Le pape a consenti à essayer le vétement,
l'a trouve à son goùt, et , fort probablement,
l'étrennera pour l'Année sainte. Le couturier
a déclaré :

— Dans la grande couture, il est d'usage
de donnei* un nom à chaque vétement. Celili
ci s'appellerà « le manteau de la Paix ».

DEMONSTRATION DÉPLACÉE
Le troisième cambrioleur des Etats-Unis « par

ordre d'excellence », comme il s'appelle lui-mème,
Kenneth L. Scott, licencié de l'Université de Penn-
sylvanie et ancien acteur de cinema à Hollywood,
vient d'ouvrir, au commissariat de police de Co-
lumbus (Ohio) un coffre-fort qui, suivant les af-
firmations de la firme qui le fabrique, ne pouvait
ètre force par aucun cambrioleur. Il voulait prou-
ver à la police qu'il était vraiment un excellent
cambrioleur. Ce ne lui a colite que cinq minutes.
Mais la police l'a inculpé de soixante-dix cambrio-
lages. Cela pourra lui coùter bien plus.

VOLEUSE D'ENFANTS A HUIT ANS
Tout un quartier de Londres a été mis en émoi,

l'autre jour, par les exploits d'une voleuse d'enfants
àgée de 8 ans. La fillette avait profité de l'absen-
ce ou de la distraction de trois mamans pour s'em-
parer de leurs bébés, àgés de six à huit mois.

Arrètée par la police, après plus de deux heures
de recherches, elle a tranquillement déclaré qu'au
lieu d'aller à l'école elle avait décide de jouer à la
maman avec de vrais bébés. La police a rendu la
fillette à ses parents en leur demandant de lui ex-
pliquer qu'elle devait se contenter de jouer avec ses
poupées.

Et voici

la boissou de l ete qui vient..
Coudray Frères & Cie, Sion
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Et il expira.
Florise avait*elle vu ce drame ? C'est peu

probable. Nostradamus, lui , avait vu tom*
ber Roncherolles. Le vague espoir qui l'a*
vait soutenu jus que là s'effondra alors. Ha*
gard , il courut place de la Grève , bondit
dans la maison des échevins , et parvint
jusqu 'à Catherine de Médicis.

La messe du condamné était terminée.
Le cortège sortit de l'église. Devant le con*
damné marchait maintenant un homme qui
avait attendi! devant la porte de l'église...
Il portait sur l'épaule une lourde hache
au tranchant affile.

Ni Beaurevers ni Florise ne le -voyaient.
Ils se répétaient :

— Je t 'aime...
Le cortège passant entre la doublé haie

d archers s'arrèta au pied de l'échafaud.
L'officier des hallebardiers dit à Florise :

— Mademoiselle, vous ne pouvez aller
plus loin...

Elle ne répondit pas. Elle jeta ses deux
bras au cou de Beaurevers... Alors , des cris
montèrent. Il y eut des sanglots... on cria :

— Gràce ! Gràce pour le condamné !
Ils étaient si beaux , si touchants !... Fio*

rise murmura :
— Adieu , mon époux bien*aimé, je fai*

un sanglot...
Le bourreau tenait son regard fixé sur

une fenètre de la maison des échevins...
Soudain , à cette fenètre , une forme noire
se montra... Catherine de Médicis !... Elle
fit un signe... le signe de mort !... La hache
levée jeta dans les airs un éclair...

IV
LES GARDES DU JEUNE HENRI

Myrta , la veille de cette matinée , avait
quitte la maison de la rue de la Tissande*
rie , chargée d'une mystérieuse mission par
Nostradamus. A ce moment il était environ
minuit. Myrta allait jouer la dernière carte
de Nostradamus. Myrta allait au Louvre...

On n 'a pas oublié que le jour du tournoi ,
Myrta s'était rencontrée avec Bouracan ,
Strapafar , Trinquemaille et Corpodibale.
Les quatre compères lui avaient dit :

— Il y a pour nous au Louvre un mot
d ordre special. Quand tu voudras nous
voir , tu n 'auras qu 'à dire : « Pierrefonds ! »

Voilà ce que Myrta avait raconté à Nos*
tradamus qui , ne pouvant entrer au Louvre,
avait pensé à y faire entrer Myrta.

Cette nuit*là , la reine était en conféren*
ce et avait , comme on l'a vu , chargé nos
braves de veiller sur son fils Henri . Cathe*
line redoutait elle ne savait quelle tentati*
ve dirigée contre le fils de son cceur. Les
quatre malandrins se trouvaient donc dans
la propre chambre de la reine où , pendant
cette epoque , Henri couchait. Ils se consi*
déraient avec des mines de désolation... Ils
pensaient à « lui »... Ils parlaient de « lui »,
de sa condamnation à mort.

— Messieurs , dit un officier en entr 'ou*
vrant la porte , il y a là un émissaire de la
reine !

— Un émissaire ! Qu 'il entre !...
L'officier s'effaca. Line femme entra et

laissa tomber sa capuche.
— Myrta ! s'écrièrent *ils stupéfaits , l'à*

me ravie.
D'un mot , elle leur imposa silence. D'un

regard , elle vit le jeune prince qui dormait
dans le lit de la reine. Elle les l'assembla
autour d' elle , et :

— Voulez*vous le sauver ?
(A suivre)

— Je t 'aime ! ràla Beaurevers.
Ils fermèrent les yeux... leurs lèvres se

joi gnirent en un ineffable baiser... leur pre*
mier baiser 1...

Le condamné monta sur la plate*forme. Il
mit un genou sur le plancher et posa son
cou sur le billot — les yeux tournés vers
Florise... il souriait !... Il cria :

— Je t'aime !
— Je t 'aime 1 répondit Florise, son poi*

gnard à la main . Et elle souriait.
— Gràce ! Gràce 1 gronda la foule dans
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l'ancienne marnile de confiance inimitable

POUR MAIGRIR D'UNE LIVRE EN QUATRE
HEURES, JOUER AU FOOTBALL

Le laboratoire de la sante et de l'éducation phy-
sique de l'Université d'Alabama s'est livré à des
études sur les pertes de poids résùltaht de la dé-
pense d'energie.

Les personnes désireuses de maigrir ont le choix
entre la danse, la course à pied, la marche, le foot-
ball, le sciage du bois et la conduite d'une auto.

Il faut, pour arriver à perdre une livre, tenir le
volant pendant soixante-huit heures, alors qu'on
arrivé au méme résultat en vingt heures et demi si
l'on glisse sur un parquet ciré aux . sons d'un or-
chestre de jazz.

Une livre se perd également en courant sur une
distance de 60 kilomètres à la vitesse moyenne de
15 kilomètres à l'heure, ou en parcourant 100 ki-
lomètres à la moyenne de 6.

Mais c'est en definitive le football qui amène
le résultat recherché le plus rapidement puisqu'il
suffit de jouer pendant quatre heures. Toutefois,
si vous voulez joindre l'utile à l'agréable, sciez du
bois et, au bout de dix heures et demie, vous au-
rez perdu votre livre... et peut-étre aussi l'envie de
recommencer

DE VIEUX FILMS DECOUVERTS
DANS UN GRENIER DE LA HAYE
Dans une vieille boite trouvée dans les combles

d'une maison de La Haye, on vient de découvrir
des films tournés aux premiers jours du cinema.
Cette boite, qui n'a pas été ouverte depuis 1898,
contient plus de trois cents bobines de films d'ac-
tualités et de comédies. Les actualités, qui durent
plusieurs minutes chacune, montrent notamment le
pape Leon XIII, un défilé royal à Londres, l'ins-
tallation de l'ex-reine Wilhelmine de Hollande, le
président McKinley et Théodore Roosevelt à la
Maison Bianche, et des scènes d'élections aux Etats-
Unis. Toutes ces scènes ont été prises vers 1895.

Les comédies, qui durent environ une minute,
sont simples mais amusantes. .

Sur certaines bandes d'actualités, on n'a pas en-
core pu definii- les personnages et les lieux.

Ces films ont été tournés par un Americani qui
voulait, dans les années de fin de siècle, faire con-
naitre son « biografia » dans le monde. Il semble
que ce genre de spectacle n'a pas beaucoup interesse
les Hollandais puisque ce précurseur du septième
art dut laisser ses films pour payer son loyer.

Les films ont été pris au rythme de huit images
par seconde, et les appareils modernes les reprodui-
sent parfaitement sans les gestes saccadés qui carac-
térisent généralement ces bandes.

Ils seront projetés au prochain festival cinéma-
topographique de Hollande, ainsi qu'au festival de
Knokke, en Belgique.
POUR NE PAS PERDRE UN POUCE DE VOTRE

TAILLE, CHOMEZ!
C'est la conclusion qui découle des travaux ré-

cents d'un savant américain, car, dit ce dernier,
l'effort musculaire rapetisse. C'est ainsi qu'un cau-
seur de pierres perd , après huit heures de travail
4,35 mm. sur la hauteur totale de son corps. Un la-
boureur diminue de 3,60 mm. par jour. L'ouvrier a
la chaine, dans une usine, mesure 2,43 mm. de
moins après ses huit heures de travail, et le pauvre
coureur cycliste, lui , peut arriver à l'étape 6 mm.
plus court qu'au départ.

Ce savant américain a également observé des em-
ployés de bureau , dont l'effort musculaire est moins
important que celui des travailleurs manuels, et il
affirme que mème le fonctionnaire, immobile toute
la journée devant sa table à écrire, quitte le bu-
reau légèrement plus petit que quand il y était ar-
rivé.

Bien entendu, une nuit de sommeil rend à cha-
cun sa faille exacte.



Le savon Sunlight
mousse formidablement,

sent bon frais,
est vraiment efficace.

I doux et
i si avantageux!

afta
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^*Hiiill0jr . Et non seulement pour les
mains, mais aussi pour les soins du corps,

pour le tinge et le ménage!
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Savo n
Sunlight

extra-savonneux et doux
Ménagères... plus de journées de lessive ?

Pourquoi vous fatiguer inutilement ?
Nous travaillons vite et bien , gràce à nos instai
lations modernes.
Confiez-nous votre Unge à laver et à repasser.
Service special de nettoyage de tous vétements.

Bianchisserie FUK
Grand-Pont S I O N

(Service à domicile)
Tel. 2 2041

CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc par kg. Fr. 5.—
Saucisscs de chèvre » » 2.80
Salami la » » 13.—
Salametti la » » 10.—
Salametti Ila » » 6.—
Salami Ila » » 8.—
Salami de Bologna » » 6.50
Salami rosa » » 5.50
Expédition contre remboursement —

Franco à pa rtir de Fr. 40.—
Boucherie-Charcuterie P. Fiorì. Locamo Tel. 7 15 72

Halle... voyez d'aborti
la machine à laver Niagara, avec essoreuse et pompe
électrique Fr. 690.—

Repr. pour le Valais : Oggier & Biihler, Electricité, Sion.
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| seulement pour achal
| de meubles , peut ètre

obtenu chez nous. Dis-
crétion absolue assu-
rée. Demandez rensei-
gnements avec cette

? 
annonce.
Nom 
Prénom 
Domicile 
Rue 

Mobilia A. G.
Installations de loge-
ments Olten

CHARCUTERIE
Gendarmes, la paire —.70;
Cervelas, la paire —.60; Sau-
cisses d'Emmenthal , la paire
—.70; Saucisses au cimi in , la
paire —.30; Saucisses fu-
mées, se conservant bien , le
Vi kg. 2.50; Mortadelle, se
conservant bien , le Yi kg.
2.20; Viande fumèe, à cuire,
le Vz kg. 2.50; _ .* ' .

Expédie en tout temps par
remboursement.

Boucherie chevaline, M.
GRUNDER , Berne. Metzger-
gasse 24. Tel. 2 29 92.

Mes de r noi
-k Allumettes Bengale
•fc Fusées de Fr. —.40 à 2.90
•k Soleils tournants
•k Lampions à partir de Fr. —.60
A" Bougies pour lampions
A Drapeaux en papier et en tissus
•k Guirlandes

Un choix enorme à des prix raisonnables

ALA BONNEMENAGERE
E. CONSTANTIN & Fils SION — Tel. 2 13 07

Expédition rapide par poste

ZcOlA SECRETARIAT Ia »g"e« et commerce. Diplò-
f* ° I mes en 3, 4, 0 mois. Prépar. emplois fédéraux en 4
I TAM é (par Tiori'esponiance en 0-12 mois). Cours de vacan-
za ': '

j  ces. Ecoles Tamé, Sion , tèi. 2 23 OH , Lucerne, Zurich,
^ > I S  Neuchàtel , Bellinzon a, Fribourg.

POUR LE 1" MOT
Allumettes Bengales, la boite —.15

Fusées —.35 —.40 —.45 —.50 etc. etc.
Drapeaux papier 18 X 23 cm. —.15 et —.20 la pièce

Lampions à partir de —.50
Guirlandes — Bombes de table — Drapeaux

Tissus — Soleils — Pots bouquet — Gobelet pour
illuminations

R0DI1IT - de SEP1BUS & Cie
Avenue de la Gare SION Tel. 214 39

Achetez vos feux chez le spécialiste

DE L'ARGENT BIEN PLACE
en acheta nt un meu-
blé signé

f

REICHENBACH
Sjf-
^̂  

une technique très
,'0%9 " poussée,

une réalisation splen-
*̂k-- - dide,
fl/ l un travail conscien-
' ' cieux,

i- un goOt sur,
un prix étudié au
plus près,

vous garantiront d'un mobiller 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. 2 13 57

LOTERIE ROMANDE TIRAGE 6 AOUT

couronnement de longs

travaux de recherches et d'une

minutieuse mise au point

e f. "¦»

Dans nos heures de bonheur
nous fumons la j^. n

m
20/70 CtS

Bue des Remparts

FROMAGE

J'offre très avantageusement
en très belle qualité par kg.
Y4 gras , presque mi-gras, fr.
2.70 - 2.80 ; yz3A gras, fro-
mage de montagne 3.60-3.70

(Nidw.)

Emmental , Gruyère, ou fro-
mage de montagne tout gras
fr. 4.70. Petits fromages de
montagne ou Tilsit 4-5 kg.
fr. 4.60. Fromage d'alpage
2 - 3 ans (Sbrinz) fr. 5.60.
Beurre de table centrifuge
du pays fr. 9.20. Envoi
prompt.

J. Ackermaim Bucher , fro-
mage et beurre, Buochs

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

. SION
E. Olivier, dir. Tel. 2 17 33


