
L UPV doit se séparer d'Houriet
Dans notre compte rendu sur la mani*

festation de la Pianta nous disions que
l'UPV mourra avec Houriet ou vivrà sans
Houriet. Dans son billet « En passant »,
notre confrère André Marcel écri t la me*
me chose. Donc nous sommes d'accord
avec ceux qui pensent que le travail d'Hou*
riet au sein de l'UPV ne peut ètre positif
en aucune facon. Houriet fait du tort à
l'UPV parce qu'il fait de la politique dans
ce groupement qui prétend ètre au*dessus
des partis. On ne peut pas ètre et ne pas
étre communiste. On l'est ou on ne l'est
pas. Houriet est un communiste 100% pour
lequel tout est subordonné au parti. Les
grèves , les remous, les révoltés , les bagar*
res font partie du jeu communiste. Nous
savons que les communistes ont besoin de
crises. C'est si facile alors d'exploiter les
masses populaires. Plus le rnal est grand ,
plus le jeu est facile. Et hop ! on lance dans
la bagarre des gens qui ne voient pas plus
loin que le bout de leur nez; on glissé
parmi les bons vignerons de l'UPV quel*
ques brebis galeuses trouvées on ne sait
où. Ce sont ces bras pendants, engagés à
la dernière minute qui font le plus de
bruit. Ce sont ces individus, à la solde des
rouges , qui braillent et insultent les gens.
Ce sont ces tristes sires qui nous font
prendre quelques membres de l'UPV pour
des canailles. Car , perdus au milieu des
bons , les mauvais se mélangent aux meil*
leurs. Dans les rangs de l'UPV ces hom*
mes qui n 'étaient pas de cette association
ont fait que nous les avons mal jugés en
supposant qu 'il appartenaient au mouve*
ment. C'était là une ruse de M. Houriet
ou de M. Rouiller ou de quelqu 'un por*
tant sur le revers du veston la faucille et
le rhàrtéau. Ainsi donc Houriet et consort ,
si ce sont eux qui ont introduit  la vermine
au sein du groupe de l'UPV , ont desservi
une fois de plus la cause de nos braves
petits paysans vers lesquels va toute notre
sympathié, car ceux*là seuls sont les véri*
tables membres de l'UPV. Ils ont pour les
diri ger M. le Dr Broccard , M. Fernand
Carron , M. Antoine Favre, de Chippis.
Que leur faut*il encore Houriet , qui est là
comme une aiguilleur charge de faire de*
radici - le train ? Que fait Houriet dans
l'UPV ? De la politique , un point c'est
tout et c'est pourquoi nous conseillons une
fois de plus à l'UPV de se débarrasser de
cet agitateur qui lui impose des actes que
les membres du comité reprouvent mais
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qu 'ils subissent en sachant parfaitement où
cela méne l'UPV. Houriet fait de la basse
politique. Il y a encore M. Clément Bender
qui est un peu aveugle pour prendre la
défense d'Houriet. Les autres , les vrais on
se demande ce qu 'ils pensent au fond de
leur cceur. Houriet est un boulet pour
l'UPV . Le comprendra*t/il ou bien est*i l
charge par le parti de tenter une petite révo*
lution en Valais ?

L'UPV nous adressé le communique sui*
vant :

A la suite de certaines informations de presse,
l'U.P.V. tient à préciser que ses membres n'ont
jamais eu l'intention d'investir le bàtiment gou-
vernemental ! Prétendre le contraire et diffuser
de telles affirmations ne peut que porter préju-
dice à la cause que défend l'U.P.V. et qui est
celle de tous les agriculteurs du Valais.

La manifestation de Sion, du 16 mai dernier,
s'est déroulée dans la dignité et les membres du
comité de l'U.P.V. se considèrent comme solidai-
rement responsables de la fagon dont fut conduite
cette manifestation. Les attaques dirigées, à cette
occasion , contre l'un ou l'autre membre du comité
constituent des manceuvres de division dont per-
sonne ne sera dupe.

Le Conseil d'Etat du Valais, en fixant la date
de reception d'une délégation de l'U.P.V., a for-
mule un veto contre la présence, dans cette dé-
légation, du secrétaire de notre association. Ce der-
nier , par souci de ne pas retarder des pourparlers
urgents , s'est fait remplacer au sein de cette dé-
légation. L'U.P.V. estime regrettable qu'une dis-
crimination soit faite entre ses membres et réaf-
firme son désir de voir cesser toutes les mesures
vexatoires prises à son endroit U.P.V.

Nous pouvons apporter la preuve que
des hommes ont dit qu 'ils voulaient envahir
le gouvernement. Etaient*ils de l'UPV ou
non ? Toujours est*il qu 'ils se trouvaient
bel et bien parmi ceux de l'UPV. Places
par qui ? Est*ce que l'UPV appelle de la
di gnité le fait d'injurier les gens, qu 'ils
soient employés d'Etat ou membres de la
Presse ? Est*ce de la dignité le fait d'en*
vahir une place et d'enfreindre les lois ?
Où allons*nous ? Soyez logiques , Mes*
sieurs , logiques envers vous*mèmes. Vous
manquez de bon sens. Il déplait à certaines
personnes de l'UPV que nous nous en pre*
nions à Houriet. Et pourtant , nous restons
persuade que ce sont eux qui mettront
Houriet à la porte le jour où , cornine notre
confrère André Marcel , ils auront compris
le jeu de ce marxiste , qui leur tend des
pièges avec un petit air ingénu et soufre*
teux. Le petit communiste qui joue ici un
róle d'agitateur ne rève que de désorga*
niser la vie du canton. C'est ce que l'UPV
ne veut pas comprendre. f .*g. g.

ACTIVITÉ SPORTIVE

En haut n gauche : la coupé Davis à Paris. Défaite de l'equipe suisse. France-Suisse 4-0. — En bas
à gauche : pour le titre de champion suisse de football. Bàie-Lausanne 2-1. — A droite en haut : à
Zurich , concours hippique international. Magnifique course des amazones, la plus belle course dis-
putée en Suisse. Moment splendide : Mme Dreiss, vainqueur, dépassant ses concurrentes. — En bas
à droite : au concours hippique international de Zurich : le tout pour le tout, quatre de front , con-

cours splendidcment dispute.
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LE ROI FAROUK ENTEND ÉPURER LA VIE UNE BONNE ANNÉE POUR LES
SOCIALE DE L'EGYPTE ETATS-UNIS

Le journal wafdiste «Al Miri , écrit mardi que M. John Schnyder, secrétaire au Trésor , a pro-
le roi Farouk entend « nettoyer la vie sociale de nonce un discours a 1 assemblee annuelle de l'As-
l'Egypte .. Il a désapprouvé l'emploi de femmes sociation des banquiers du Tennessee. L orateur
comme « Barmaids » et comme « moyen d'attrae- déclara que 1950 etait une des meilleures années
tion pour des manifestations d'utilité publique .. de, l'histoire des Etats-Unis, du point de vue des

affaires. Le peuple amencam peut regarder 1 a-
LE PLUS GROS BOMBARDIER

La marine américaine va se livrer prochaine-
ment à des expériences d'atterrissage et de dé-
collage de son plus gros bombardier, le « Neptu-
ne», du pont d'un porte-avions.

L'appàreil, qui détient le record du monde de
distance sans escale, est le seul bombardier de la jours sur l'Italie. On a enregistré une tempera-
marine américaine capable de transporter la bom- ture de 31 degrés à Rome et à Campobasso et de
oe atomique. 28 degrés à Florence et à Bolzano.
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venir avec confiance. Les pertes d inventaires ne
sauraient qu'à peine influer cette année sur les
gains des entreprises, car, depuis une année en-
viron , les prix manifestent une tendance ferme.

VAGUE DE CHALEUR EN ITALIE
Une vague de chaleur s'est abattue depuis deux

j ours sur l'Italie. On a enregistré une tempéra-
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Un terrible tremblement de terre au Pérou. La ville de Cuzco, située à 3467 m. d'altitude, comptant
46 000 habitants, vient d'ètre cn partie détruite. On compte 80 morts et plus de 250 blessés graves. Cet-
te ville, qui était l'ancienne capitale du royaume des Incas, possédait des monuments historiques

de cette ancienne civilisation.

lewisieg! dn procès Petiin ?
Le dépòt du mémoire de Mes Isorni et Le-

maire, demandant la revision du procès Pétain,
s'appuie sur des faits nouveaux, révélés par Ies
mémoires et les déclarations de personnalités po-
litiques, postérieurs à la session de la Haute-Cour
de justice, qui jugea l' ex-maréchal de France.

M. René Mayer, garde des Sceaux, fera con-
naitre ultérieuireiment sa décision. Celle-ci s'ins-
pirerà, non seulement de considérations humani-
taires, mais aussi et surtout de considérations po-
litiques. Ces dernières, sans doute, prévaudront
sur celles-là.

Et effet, si l'on prend comme eritère le pro-
jet d'amnistie concu par l'actuel ministre de la
justice, si l'on tient compte de la mentalité de la
présente Assemblée nationale, les chances d'une
revision semblent minimes. Issue de la résistan-
ce, la legislature de 1947 est, par essence, hostile
à tout ce qui, de près ou de loin, rappelle le gou-
vernement de Vichy. Les services rendus, la gioi-
re acquise à la défense de Verdun, les intentions
les meilleures, si elles se sont développées en de-
hors de la clandestinité, tout cela est considère
comme nul et non avenu.

Une nouvelle Haute-Cour de justice (car on
ne voit guère quel autre tribunal serait suscepti-
ble de reviser le procès Pétain), si elle était cons-
tituée selon les principes qui ont prèside à la com-
position de la première, ne saurait logiquement
rendre un verdict différent de celui du mois d'aoùt
1945. Miais sera-t-il seulement question d'une
nouvelle Haute-Cour de justice, pour rejuger le
prisonnier de l'ile d'Yeu ? Un garde des Sceaux
est toujours , quelle que puisse ètre son indé-
pendance d'esprit, un homme de parti.

On doit rendre hommage à la fidélité de Me
Jacques Isorni et de Me Jean Lemaire, à leur
obstination , à leur courage, car il en faut pour
braver l'impopularité ; mais cette fidélité, ceite
obstination, ce courage seront-ils récompenses.

LA GRANDEUR DU NÉANT
Il y avait , dans la troisième République fran-

caise, la Chambre et le Sénat, pouvoirs s'équili-
brant l'un l'autre. La Chambre proposait; le Sénat
ratifiait , après vérification. Au fond , à voir de près
les choses, le Sénat, c'était peut-étre la lenteur ,
parce qu'il était obligatoirement la sagesse.

— Le Sénat est une maison qu'il faut connaitre...
C'est Henry de Jouvenel qui parie, homme politi-
que adroit et brillant. On n'y est accepte que
lentement. Les deux premières années, la sagesse
est de demeurer parfaitement immobile. Toute ini-
tiative offenserait. La troisième année, un homme
habile peut sourire, une ou deux fois... La qua-
trième année, il est permis de risquer quelques
interruptions. Au bout de six ans, si vous sentez
le terrain favorable , faites un petit discours, terne
et modeste. Après neuf ans, quand vous avez été
réélu , vous avez le droit d'ètre éloquent...

LA CHAISE ENSORCELÉE
La famille Holliday n'arrive pas à comprendre

qu'elle est la force mystérieuse qui fait se ba-
lancer tout seul son vieux fauteuil à bascule, sans
que personne n'y touche. Plus de 200 personnes
prétendent avoir constate ce phénomène. M. Floyd
Holliday déciare qu 'il ne croit pas à l'intervention
de forces surnaturelles. Ce qui n'explique toute-
fois pas pourquoi le fauteuil se balance seul , pres-
que sans interruption , depuis 37 jours. Mme Holli-
day craint que ce fauteuil ne nourrisse de l'an-
tipathie contre elle.

Les faits sont les suivants : Les Holliday ont
acheté leur fauteuil en 1942. Il se comporta dès
lors comme n'importe quel autre siège de son es-
pèce, jusqu'à ce que la famille déménageàt dans
une maison qu'elle avait héritée des parents, M.
et Mme Floy Brossart. M. Brossart mourut le 17
mars. Six jours plus tard , le fauteuil se mit à se
balancer sans aucune impulsion extérieure et sans
aucune raison valable quelconque...

Certes, un courant se manifeste en France en
faveur d'une large amnistie. Le président de la
république, le tout premier, en a parie et a lais-
se se former certains espoirs, lors de son voyage
en Algerie. Cet appel généreux est reste sans ré-
sonance. M. Bidault, en prenant le pouvoir, il y
a quelques mois, a fait renaìtre ces espoirs. Le
general de Gaulle, lui aussi, a lance un cri de
clémence pour ceux qu'il a lui-mème conduits à
la barre des tribunaux. Mais les partis font la
sourde oreille. Les socialistes, parce qu'ils ne veu-
lent pas encourir les reproches des communistes,
lesquels ont monopolisé la résistance à leur uni-
que profit ; Ies républicains populaires, parce
qu'ils craignent de déplaire aux socialistes, avec
lesquels ils préparent une alliance électorale ; les
radicaux, parce qu'ils redoutent l'isolement dans
une attitude susceptible de leur nuire; les mem-
bres du R. P. F., parce qu'après avoir occupé
les avant-postes de la résistance et déclenché l'e-
puration, ils ne peuvent plus freiner un mouvement
qui est peut-ètre alle au-delà de leurs prévisions.

Et puis, il faut bien le dire, les éìections sont
proches. Dans un an, la campagne électorale com-
mencera. Pour certains, elle a déjà commen-
cé. Or, retourner devant le corps électoral, accom-
pagne d'une chorale communiste dont le leitmo-
tiv serait, pour tous ceux qui auraient témoigne
de quelque humanité à l'égard des pècheurs de
bonne foi : « A bas les traitres à la patrie ! » pré-
senterait des inconvénients majeurs, en raison mè-
me de la crédulité publique.

Alors, on attendra probablement le lendemain
des éìections prochaines pour adopter une me-
sure de clémence, que tous les chefs de gouver-
nement ont annoncée, sans réussir à l'imposer
jusqu'ici. Mais le temps, qui est un grand gué-
risseur, aura peut-ètre déjà accompli son oeuvre.
Et le problème sera résolu, sinon devant l'histoi-
re, du moins devant la justice humaine.

UN VRAI DIPLOMATE
Quelle curieuse histoire que celle des rapports

franco-anglais ! ! Il y a ce qu'on appelle « L'En-
tente cordiale » , mais il y a aussi des rencontrés
d'hommes politiques qui ne peuvent se compren-
dre. La France a le goùt des engagements précis :
l'Angleterre les a en horreur. Mettez par là-dessus
les passions des deux pays : on en arrive très
vite à un climat désagréable — dont dépend la
paix du monde.

C'est ainsi que, au cours d'une des innombra-
bles conférences qui eurent lieu durant l'entre-
deux-guerres, le ministre anglais Snowden insul-
ta le ministre frangais des finances Henry Chéron
— cela se passait dans cette adorable ville qui se
nomme la Haye — en l'appelant froidement « un
homme grotesque et ridicule » .

— Après ga, raeonta plus tard Aristide Briand ,
qui présidait la délégation frangaise, Snowden était
embèté... Les deux délégations ne se parlaient plus...
L'honneur national ne permettait à aucune des
deux de faire le premier pas... Heureusement, j'ai
rencontre Mme Snowden et nous nous sommes ex-
pliqués... Je lui ai dit...

— Qu'est-ce que vous avez bien pu lui dire ?
— Votre mari voudrait renouer, mais il ne peut

pas reculer... C'est bien ga ? Eh bien ! Demandez
au délégué japonais, Adatci , de nous inviter en-
semble... Nous accepterons tous et personne n'au-
ra fait le premier pas...

HISTOIRE ÉCOSSAISE
C'est une histoire écossaise, que contait sir Har-

ry Lauder, le célèbre comédien mort récemment.
Des automobilistes anglais, voyageant en Ecos-

se, se sont égarés. lis arrivent dans les faubourgs
d'une ville , apergoivent sur le bord de la route
un gamin et lui demandent où ils sont.

— Je vous le dirai , répond le gosse, si vous
me donnez six pence.

— Compris, dit le chauffeur. Nous sommes à
Aberdeen !

L'égoTsme
A chaque instant, quand on regarde ce qui

se passe dans le monde, on se trouvé dans
la situation de Giirgamtua à la naissance de
Pantagruel: « qui ne savait s'il devait rire de
la naissance de son f i ls  ou pleurer de la mort
de sa femme ». Et nous nous demandons, avec
moins d' anxiété cependant , si nous devons
pleurer de voir quels mobiles réels et parti-
cul iers pousscnt les hommes à agir, ou rire
des prétextes fallacieux et généraux qu'ils
donnent à cette action,

Exemple: un min istre propose une com-
binaison des industries du charbon- entre son
pays et le pnys voisin qui f u t  trois fois son
ennemi en trois quarts de sièces. Il  invit e
d' autres pays à se joind re plus tard à cette
union , contrólée par un organisme neutre
— il fau t  préciser que la « neutralité » du
cont róle n 'impli que pas l 'hostilité des par-
ties: le latin «ncutrum » signi f ie  «ni l'un
ni l'autre » ct invoque l'impartia lité.

— Oui, diseni les uns. Mais cette combi-
naison implique la nation alisa tion de ces in-
dustries, et nous y sommes opposés.

— Oui, disent les autres. Mais cette union
porterà un coup sensible aux nationalisations,
puisqu 'il s 'agii en fait  d'une internationali-
sation. Nous y sommes clone opposés.

L'auteur du, projet, lui, dil que rien n'o-
blige à changer le statut de la, propriété et
qu 'en, ce domaine, les na iions pourra ient gar-
der leurs pré rogaiives.

Mais les adversaires du projet ne l'entcn-
dent pas ainsi. Ils ont leur intérèt à sauve-
garder, intérèt matériel ou idéologique et....

...Avez-vous déjà vu qu \clqu 'un d'assez sin-
cère pou r dire:

— Je. m oppose à cet excellent projet , pur-
ee que mon égoisme n'y trouvé ìJOS son
compie ?

Jacques TRIOLET

LES JURISTES ITALIENS CATHOLIQUES
POUR LA DÉFENSE DU MARIAGE

Le comité centrai exécutif de l'Union des Ju-
ristes italiens catholiques qui vient de se réunir,
a adopté à l'unanimité la notion suivante :

L'Union des Juristes italiens catholiques recon-
naìt dans l'indissolubilité du mariage, l'un des
principes fondamentaux du droit et de l'état; elle
affirme la nécessité de reagir contre toute tentati-
ve et plus particulièrement contre les tentatives
frauduleuses destinées à en eluder l'application; elle
déplore que de tels procédés soient trop souvent
adoptés par des citoyens, auxquels leur position
sociale devrait imposer un sens du devoir et la
responsabilité de l'exemple.

Elle invite le gouvernement et spécialement le
ministre de la justic e, à prendre toute mesure de
défense contre un tei perii; parmi ces mesures, elle
suggère l'attribution au Ministère Public, de tous
les pouvoirs qui reviennent aux parties dans les
procès au cours desquels cet organe doit néces-
sairement intervenir , puisqu'il a précisément pour
charge de se substituer aux parties privées lorsque,
en raison des oppositions d'intérèt, elles n'accom-
plissent pas leur devoir; elle considère que lorsque
la sentence, qui déciare la nullité du mariage, n'est
pas autre chose qu'un moyen employé, d'un com-
mun accord , par les conjoints, afin d'en obtenir
une dissolution juridiquement inexistante, cette
sentence ne doit pas ètre exécutée; elle souligne
que, se prèter sciemment à la fraude des parties
tendant à eluder un principe d'ordre public, cons-
titué l'une des violations , les plus graves, des de-
voirs du Juge.

L'EXPOSITION INTERNATIONALE
D'ART SACRE

Après le choix des photographies des ceuvres
d'art , fait par un jury compétent, les artistes sé-
lectionnés ont été priés d'envoyer leurs originaux
pour un choix définitif.

On procèderà , ces jours-ci , à l'aménagement des
pavillons de l'Exposition internationale d'art sacre,
dans les nouveaux Palais situés près de la Place
Saint-Pierre; l'ouverture officielle de l'Exposition
est prévue pour le mois de juillet. Trente-cinq na-
tions y seront représentées.

UN NOM ILLUSTRE

Il fut illustre, ce nom, durant quelques année à
Paris. On ne le connait plus aujourd'hui. Et c'est
bien dommage, car le Siraudin dont il s'agit fut
un excellent vaudevilliste avant de devenir un des
plus grands confiseurs de la capitale.

— Pourquoi diable une confiserie ? lui demanda-
t-on lorsqu'il quitta le théàtre.

— C'est à cause de mon nom. Siraudin ! Rien
qu'en pronongant ces trois syllables, ne vous sem-
ble-t-il pas qu'on ait du sucre plein la bouche ?

Mais il disait pas « bouche ., car c'était un hom-
me qui ne déguisait pas sa pensée. Certain jour,
un écrivailleur notoirement entretenu par une ac-
trice, entre en coup de vent dans le café où se
trouvait Siraudin. Indigné, l'homme brandissait un
journal.

— Ce torchon dit que... que... Vais-je envoyer
des témoins ?

— A quoi bon, riposta flegmatiquement Siraudin,
un duel ne changé rien aux choses. Prends le
train pour Dieppe...

— Pour Dieppe ?
— Jette-toi à l'eau. Si tu te noies, nous saurons

que tu n'étais pas coupable !



my Lundi de Pentecòte, les bureaux de la
Poste sont fermés et la distribution du journal ne
peut avoir lieu. C'est pourquoi la « Feuille d'A-
vis » paraìtra mardi en vendredi, la semaine pro-
chaine.

CINÉMAS ROULANTS
Sous peu, l'Italie sera le seul pays du

monde — les Etats-Unis exceptés — à pos-
seder des voitures spéciales de cinema atta-
chées à leurs trains de chemin de fer

Le ministre des transports, qui dirige les
chemins de fer de l'Etat, étudie à l 'heure
actuelle les moyens d'équiper de vagons-ciné-
mas les principaux trains nationaux et inter-
nationaux.

LE CRIME NE PAIE PAS
Le crime rapporté moins que jamais et, à en

croire les statistiques de la Sùreté nationale fran-
gaise, sur 1949, est en régression.

Néanmoins, la police frangaise a ouvert, l'an
dernier, des enquètes sur 670,962 cas et a procède
à 389,725 arrestations.

Ces nombres montrent que près d'un pour cent
de la population de la France a été arrèté, y com-
pris 68,400 étrangers et 64,300 femmes.

En 1949, 3149 meurtres ont été commis en Fran-
ce. Quelque 7300 personnes, dont 4360 femmes, ont
été arrètées pour cruauté exercée sur des en-
fants.

M. René Mayer, ministre de la justice, a invite
les procureurs de la République à requérir la pei-
ne la plus lourde dans tous les procès intentés à
des adultes qui martyrisent des enfants. En outre,
l'Assemblée nationale a approuve un projet de loi,
qui prévoit la peine de mort pour les vois à main
armée.

DES « BOMBES ATOMIQUES A BLANC » VONT
EXPLOSER DANS LE CIEL AMÉRICAIN

Des milieux autorisés déclarent que des « bom-
bes atomiques à blanc » feront explosion au-des-
sus de Washington, Chicago et Seattle, afin de
mettre à l'épreuve les plans de défense civile con-
tre les attaques à la bombe atomique. Ces essais
doivent montrer comment fonctionnera le sys-
tème de défense préparé jusqu'à maintenant. Les
résultats obtenus dans ces trois villes seront dé-
terminants pour des cas semblables. Les dé-
tails de la défense civile restent, comme jusqu'à
maintenant, du ressort des Etats et des villes.

PAS DE VICTIMES PARMI LES SUISSES
DE CUZCO

Selon des informations transmises au dé-
partement politique federa i par la légation
de Suisse en Colombie, le récent séisme sur-
venu à Cnzco n 'a. cause la mort d'aucun memi-
live de la colonie .suisse de eette ville.

UN EMPRUNT EN SUISSE
M. Black, président de la Banque mondia-

le, dans le rapport qu 'il vient de publier
sur son voyage en Europe a fait allusion à
des conversations qu 'il a eues avee le Conseil
federai à Berne en vue de l'émission d'un
emprunt en Suisse.

UNE ENQUÈTE DU PARQUET FÉDÉRAL
En toute discretion, le Parquet federai a

mene ces derniers mois une enquète dans l'en-
semble du personnel federai afin d'y recenser
les membres du parti communiste. Mainte-
nant, on en connaìt les résultats : sur Ics
21,000 fonctionnaires de l'administration cen-
trale, on a, découvert 12 part isans avoués du
lénino-stalinisme, tous, paraìt-il, dans des
postes de second ordre où leur eulte d'un po-
tentat etranger est pour l 'instant sans gran-
des conséquences. Aussi s 'est-on abstenu de
prendre la moindre mesure contro ces élé-
ments au civisme (au civism o suisse, cnten-
dons-nous) incertain.

Aux P.T.T., aux C.P.F., à la Règie des al-
cools et dans les ateliers militaires , la pro-
portion d'extrém istes de gauche est, paraìt-il ,
sensiblement la mème. Ce qui serait rassu-
rant si l'on ne connaissait l'art consommé
qu'ont les plus redoutables des sta.liniens de
se réfugier dans un crypt o-communisme bien
difficile à déceler avant l'heure choisie par
eux.

EDGAR WOOG DÉBOUTÉ AU
TRIBUNAL FÉDÉRAL

M. Edgar Woog, membre du parti du travail qui ,
en 1946, avait été élu membre de la municipalité
zurichoise s'est vu infliger par la Cour d'assises du
canton de Zurich six mois pour abus de confiance
portant sur 5 000 francs. Suspendu de ses fonctions
pendant l'enquète, il fut révoqué après sa condam-
nation par le Conseil de district dont la décision
fut confirmée le 29 décembre 1949 par le gou-
vernement cantonal. M. Woog a forme contre cette
décision un recours de droit public auprès du Tri-
bunal federai qui a conclu à son annulation. Le
Tribunal federai , par arrèt du 24 mai 1950, a re-
jeté le recours en tant qu'il est recevable. Il a es-
timé en particulier qu'il n'avait pas à statuer sur
les prétentions à son traitement pendant la durée
de la suspension et à partir de sa révocation jus-
qu'à la fin de la période de fonctions, cette ques-
tion ressortissant au tribunal zurichois.

LE PLUS JEUNE VILLAGE SUISSE !
La première maison a été construite en 1946;

aujourd'hui le village compte douze maisons.
II s'agit là du village d'enfants de Trogexi dans

le canton d'Appenzell. C'est là que deux cents
orphelins de guerre, répartis en familles de 12 à
18 enfants vivent en collectivité familiale. C'est en
effet la vie de famille et le sentiment du nid à soi
qui constituent l'union de ce village international
où sont groupes des enfants d'origine et de mi-
lieux si divers en une société des nations dépen-
dant de la charité du peuple suisse. l'action de la
vente d'insignes symboliques constitué pour le vil-
lage Pestalozzi une indispensable recette; sortez
vos bourses et répondez généreusement à l'offre
des jeunes vendeurs au service des enfants du Vil-
lage Pestalozzi.
Vente des insignes au début de juin. Dons au comp-
te de chèques post. IX 7722.
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BRIGUE — Féte cantonale de chant les 10 et
11 juin
Quelques jours nous séparent de la Féte

cantonale de chant qui se tiendra à Brigue
les 10 et 11 juin 1950.

Dans la piarne rhodanique, comme dans
les vallées latérales, les sociétés de chant re-
doublent de zèle et d'assiduite à suivre les
dernières répétitions pour bien se préparer
à cette grande manifestation de la musique
vocale.

Environ un millier de ehanteuses et chan-
teurs se donneront iei rendez-vous pour fra -
terniser et se mesurer dans une joute ami-
cale. Par les morceaux de concours et les
chceurs d'ensemble, ils proeureront d'agréa-
bles moments à tous les amateurs de saine
réjouissance.

Samedi soir 10 juin , le choeur mixte de Bri -
glie, qui compte 120 membres, et sera ren-
forcé par des solistes notoires et l'Orchestre
de la ville de Thoune, reproduira , dans la
halle de fète, sous la direction de M. E-. J.
Kaufmann , des ceuvres de Bach et de Ha eli-
cle]

Le comité d'organisation , ayant à sa tète
M. Maurice Kaempfen, président de. Brigue,
met tout cn ceuvre pour mériter et conserver
à la localité au piod du Simplon, sa tradition-
nelle réputation de wité aceueMLante et hos-
pitalière. Elle se fera un grand honneur, les
10 et 11 juin , de pouvoir saluer, par la voix
de ses représentants, la présence dans ses
murs de tous les admirateurs du chant et de
l'art musical.
BRIGUE — Exposition du peintre L. Werlen

Une exposition de tableaux du fameux
peintre haut-valaisa.n L. Werlen, mort il y a
23 ans, est. accessible au Chàteau de Stockal-
per. à Brigue, du 8 j uin à fin septembre. La
visite de cette exposition. permettra en me-
mo temps une visite du chàteau, restaurò en
partie ces mois passes.
SAXON — Exposition de l'Ecole d'Art

Rappelons quo la très belle exposition des
travaux d'élèves de l'Ecole d'Ai-t de Saxon
s'est ouverte dim anche dern ier par l'arrivée
de plus de deux mille visiteurs ! L'opinion
publique est unanime à reconnaìtre la qua-
lité supérieure des travaux exposés qui font
l ' admiration , chaque jour, de nombreux vi-
siteurs venant du Valais et du dehors. Etant
donne le succès sans précédent, l'exposition
resterà ouverte au public jusqu 'à dimanche
4 .iuin, soit de 9 à 12 li. et de 14 à 17 h., y
compris dimanche cle Pentecòte.

Apres l'inauguration de l'Ecole d'Art
de Saxon

Voici la liste definitive :
« Prix Albert Skira » editeur d'art, Paris-Ge-

nève : ler prix ex-aequo : Mlle Marie-Rose Putal-
laz, St-Pierre de Clages; M. Michel Roduit , Ley-
tron. 2me prix ex-aequo : Mlle Rose-Marie Fama,
Saxon; M. Antoine Thormagne, Genève; 3me prix
ex-aequo : Mlle Josy Fournier, St-Pierre de Cla-
ges; Mme Bianche Ambord, Sion.

« Prix Evola > , fabrique de cadres d'Evolène :
3me prix ex-aequo : M. Georges Coudray, Vétroz.
ler Prix , seet. arts et métiers : Firmin Fournier,
Basse-Nendaz.

« Prix Commune de Leytron » : M. Michel Ro-
duit , Leytron.

Depuis le jours d'inauguration, l'exposition fut
fréquentée par plus de deux mille visiteurs. On
annonce d'outre-Sarine, que dimanche de Pente-
còte environ mille voyageurs s'arrèteront à Saxon
pour visiter l'exposition des travaux d'élèves. Celle-
ci resterà ouverte chaque jour de 9-12 h. et de
14-17 h., sauf lundi matin. P. D.

MARTIGNY — Un accident fait deux blessés
Au carré four de la Place Centrale, à Mar-

tigny, une motocyclette, pilotée par M. Jo-
seph Germanier, de Saxon , sur le siège arriè-
re do laquelle avait pris place Mlle Yolande
Scaglia , est entrée en collision contre l'auto
cle M. Armand Darbellay, de Martigny. Le
choc fut violent et les deux occupants de la
moto ont été blessés.

LE TIR DE FINGES
L'ancien eh/amp de. bataille du Bois dc

Finges verrà , ice dernier dimanche de mai,
une aniniation inaccoutumée. Ce ne seron t
pas, certes, des Hiiut-Valaisaiis et des Fran-
cais qui s'affronteront , cornine en 1700, dans
des combats meurtriers, mais des enfants
du mème pays, unis poni- coinmémorer paci-
fiquement. une date historique.

Et rien ne pouvait mieux célébrer ces ex-
ploits guerriera du temps qu'un tir , notre
vieux sport national suisse.

C'est pourquoi les initiateurs cle la fète de
Finges ont convié tous les tireurs à faire va-
loir leurs capacités. Armes à feu de tous ca-
libres, arbalètes et ares rivaliseront d'adresse
pour faire « mouche ».

Les dames ne seront pas moins zélées que
leurs maris à conquérir les distinctions et
prix mis à leur disposition. Les concours hr
ter-familles ne seront pas l ' ime des moindres
originalités de cette manifestation patrioti-
que.

Pour le surplus, tout a été prévu : cantine,
jeux , etc, pour faire de eette joumée un sain
délassement , malgré la gravite des souvenirs
qui s'attachent à ces lieux pittoresques.

Alors, un bon conseil : rendez-vous en mas
se à Finges. dimanche. Un service de cars as
surera les transports depuis Sierre.
SAGES-FEMMES, INFIRMIÈRES , NU RSES DU

VALAIS ROMAND
Récollection à Longeborgne

Les auxiliaires inédicales de la partie ro-
mande du canton se retrouvent chaque année
à Longeborgne auprès de Notre-Dame de
Compassion. C'est une journée de prières,
de méditation dans laquelle nous cherchons
à mieux comprendre notre profession pour
mieux nous dévouer surnaturellement ensuite
à tous les malades que Dieu nous a fait la
gràce de rencontrer.

Nous sommes persuades que presque toutes
vous serez fidèles au rendez-vous auprès de
Notre Dame des 7 Douleurs mardi 30 juin.

Programmo: départ de Sion, place de la
gare, 9 h,.45, autocar sera à disposition . IO
h. 20 messe chantée à Longeborgne, sermon
P. Hildebranci ; 12 li. pique-nique tire des
sacs; 13 li. 30 problèmes religieux de la pro-
fession , conférences, prières à Notre-Damie
par MM. les aumòniers, 16 h. Bénédiction du
S. Sacrement.. - : - r-

L'effort que vous ferez chacune pour aller
à Longeborgne mème au prix d'un sacrifice
sera amplejnent rèeompeiisé. Et. puis plus
que jamais il faut. - serrer les eoudes, se voir
garder les contaets en vue d'un apostolat
fécond auprès des malades. Noblesse obligé
et si notre profession est uiiiversellomeiit res-
peetée, c'est notre devoir d 'ètre profession -
nel le ment à la. hauteur. (Jl lie sera Pas en~
voyé de convocation personnelle).

Le Comité.
LE 22me FESTIVAL DES MUSIQUES DU

BAS-VALAIS
C'est à Monthey, la jolie cité des bords de la

Vièze, que se déroulera les 3 et 4 juin prochains
le 22me Festival des musiques du Bas-Valais.

C. de P.
AUX VITICULTEURS

La Station cantonale d'Entomologie communi-
que :

Nous conseillons vivement aux viticulteurs va-
laisans de commencer ces prochains jours les pre-
miers traitements de la vigne afin de lutter contre
le mildiou.

On utilisera avec succès, jusqu'à la floraison, la
bouillie bordelaise à 1,5-2 % de sulfate de cuivre
neutralisée à la chaux , ou un cuivre rouge à la
dose de 400 grammes pour 100 litres d'eau , ou
enfin un oxychlorure de cuivre aux doses pres-
crites par le fabricant .

On n'oubliera pas que les premiers sulfatage doi-
vent ètre exécutés à intervalle de 10-15 jours.

QUE NOUS PROPOSE LA LOI SUR LES
ALLOCATIONS FAMILIALES ?

La loi sur laquelle le peuple valaisan sera appelé
à donner son avis, le 4 juin prochain, a déjà fait
couler beaucoup d'encre et notre Parlement can-
tonal lui a consacré de longues séances depuis
plusieurs années déjà.

Un projet de loi avait déjà été élaboré par le
Conseil d'Etat le 29 janvier 1946. Il prévoyait que
les allocations familiales seraient versées égale-
ment aux non-salariés. Ce projet fut adopté en
premiers débats par le Grand Conseil au mois de
février 1946 mais des réserves avaient été faites
sur le coùt du versement aux non-salariés.

Il fallut donc essayer de la ramener à de plus
modestes proportions. C'est ce qui fut fait en juil-
let 1947. Le nouveau projet présente ne satisfai-
sait pas le Grand Conseil car l'impòt sur les céli-
bataires et le càractère d'assistance de cette loi
se révélaient impopulaires. D'un autre coté, la nou-
velle loi fiscale en préparation devait apporter des
ressources nouvelles dont on aurait pu faire béné-
ficier la loi sur les allocations familiales.

Mais devant l'opposition et les difficultés qui se
présentaient, il fallut tirer les conséquences : Si
l'on voulait faire quelque chose de positif , il fallait
commencer par un bout. C'est ce qui a été fait en
1949 lorsque le Grand Conseil a vote en seconds
débats la loi sur les allocations familiales pour les
salariés. Le règlement d'exécution y relatif à éga-
lement été approuve par le Grand Conseil lors de
sa session prorogée de février écoulé.

Dans le domaine des allocations familiales aux
salariés, l'economie privée a déjà fait de longues
expériences qui se sont révélées favorables. Il s'a-
gissait donc de généraliser un état de fait existant
et de donner une base legale aux allocations ver-
sées aux salariés, base qui permettrait de mettre
sur un pied d'égalité tous les salariés, ainsi que
tous les employeurs.

Cai- la situation actuelle est telle que bon nom-
bre de salariés touchent les allocations familiales
lorsqu'ils travaillent pour certains patrons et ne
touchent plus rien quand ils vont travailler chez
un patron qui n'est pas affilié à une caisse. D'au-
tre part, de nombreuses branches de l'artisanat ,
du commerce et de l'industrie n'ont pas encore
organise le versement des allocations familiales.

La loi qui nous est soumise eomble ainsi une
grave lacune vis-à-vis de la famille salariée. Elle
réalise aussi l'équité pour les employeurs en les
soumettant tous aux mèmes conditions.

Elle procure de plus aux Caisses d'allocations fa-
miliales un statut juridique qui faciliterà énormé-
ment leur tàche, principalement la réalisation d'une
compensation équitable entre tous les employeurs.

Ce sont les Caisses de Compensation qui seront
chargées de l'application de la loi , sous la sur-
veillance de l'Etat. Les organisations profession-
nelles sont compétentes pour créer et gérer les
Caisses de Compensation. Le principe de la ges-
tion paritaire et de l'équitable représentation des
salariés a été défini dans^ la loi (art. 17) ainsi que
dans le règlement d'exécution (art. 32 et 33).

Une Caisse Cantonale ' ne sera créée que si les
Caisses privées ne peuvent pas affilier tous les em-
ployeurs (art. 21).

Cette méthode démocratique de laisser à l'eco-
nomie privée le soin de réaliser le plus ration-
nellement possibie l'application de la loi est cer-
tainement une heureuse innovation. L'Etat reste
ainsi dans son ròle de surveillant de l'intérèt ge-
neral.

Selon la loi , les Caisses sont autorisées à orga-
niser le versement des allocations familiales aux
patrons et aux employeurs (art. 6) ainsi qu 'en cas
de chòmage ou de maladfe (art. 14 du règlement).
D'autre part , seul le montant minimum est fixé.

L'economie privée est ainsi dans la possibilité
d'améliorer sans cesse cet instrument de justice
sociale que représentent les allocations familiales.

QUEL FLAIR !
Vraiment, il en est dans notre pays qui peu-

vent se vanter d'avoir du flair ! Ils savent que le
peuple suisse ne veut rien entendre de leur diri-
gisme et de leurs « planifications » car il sait fort
bien ce que cache ce j argon politique, économique
et social. Ils savent que le regime d'esclavage im-
pose aux malheureux pays situés derrière le fa-
meux rideau de fer n'a fait que renforcer la répul-
sion des citoyens de la plus vieille démocratie du
monde pour les méthodes liberticides et pour le
dieu Moloch de l'Etat.

Et c'est le moment qu'ils choisissent pour nous
proposer le maintien, voire le renforcement du re-
gime fiscal en vigueur à la faveur des pleins-
pouvoirs, et pour nous vanter les « bienfaits • de la
sacro-sainte bureaucratie qui prolifere avec frene-
sie sur les bords de l'Aar ! Peu leur chaut la sou-
veraineté des Cantons suisses, inserite en tète de
notre Constitution centenaire et qui fait la force
de notre pays. S'ils en avaient le pouvoir , ils éli-
mineraient allègrement les frontières cantonales,

afin de faire de nous une morne association d'ad- , SKIEURS...
ministres, conduite à la baguette par des fonction- n y a encore  ̂^g^^ i LeS Flèches du Val des
naires caporalises. £)jx organisent une course à la Rosa-Bianche di-

Or, c est contre cette tendance lamentable qu ii manche 28 mai. — Inscription et renseignements
faut a tout prix reagir, le 4 juin prochain. Amere che2 Theytaz Cyrille, Hérémence. Tél. 2 24 56.
la bureaucratie bernoise ! Restituons aux Etat con-
fédérés leurs droits et leurs libertés ! Affirmons
notre foi dans l'avenir de notre petit pays en pro-
clamant qu'il ne saurait ètre grand, fort libre que
s'il est fonde sur l'existence de Cantons vraiment
libres et autonomes.

L'heure est trop grave pour hésiter ou tergiver-
ser. Il ne faut pas donner à ceux qui nous entou-
rent l'impression que nous faisons litière de ce qui
nous unit pour nous attacher à ce qui ne peut que
nous diviser.

L'impòt federai direct , édieté en vertu des pleins-
pouvoirs, doit étre aboli. Les Etats confédérés doi-
vent rentrer en possession de leurs prérogatives
traditionnelles et de leur autonomie.

Tel est l'enjeu véritable de la grande bataille du
4 juin.

Citoyens, fais ton devoir au plus près de ta
conscience en accordant ton suffrage à la formule
qui redonnera à ton pays force, vie et santé. Fais
ton devoir en votant O U I !

LES MANOEUVRES DU RGT. 6
Thème : Rouge : St-Bernard , attaque Orsières-

Comaire, Bat. 11.
Prévoir : Jonction à Sembrancher.
Les troupes rouges (représentées par le Bat. 12)

qui attaquaient par le Grand-St-Bernard dès l'au-
be du 23. 5. 50 ont pu s'emparer d'Orsières et de
Comeire à la tombée de la nuit , mais ne réussis-
sent pas à déboucher de ses positions.

Bleu a retiré ses troupes de couverture-frontiè-
re sur Champex, avec l'appui de feu du Gr. can.
mont. 26.

Le Rgt. inf. mont 6, mobilisé dans la journée du
23 mai dans la plaine du Rhòne, a regu pour mis-
sion de stopper l'avance ennemie dans les Dranses.
Il a poussé le Bat. 11 comme avant-garde par la
Croix-de-Cceur, Pas de Lin, dans la région de Ver-
bier-Vollèges. La Cp. gren. 6 se trouvé en contact
avec l'ennemi à la Douay. Le 24 mai au matin, les
troupes bleues cherchent à reprendre Orsières en
remontant le Val d'Entremont.

Rouge, bloqué à Orsières, décide une manceuvre
tournante par le Val de Bagnes. Au cours de la
nuit, un Bat. de parachutistes (Bat. 6) est depose
dans la région Lourtier-Champsec, sur les deux
rives de la Dranse. Le parachutage s'est termine à
0500, mais la réorganisation de ce Bat. a été en-
trave considérablement par la destruction de tous
les ponts sur la Dranse et l'action des gardes-lo-
cales qui le harcelèrent avec efficacité. Néanmoins
Rouge a pu nettoyer tous les villages du Val de
Bagnes et opérer sa jonction avec la colonne du
Grand-St-Bernard, renforcée au cours de la jour-
née.

Bleu devant la menace sur son flanc gauche et
ne pouvant compter que sur ses propres forces se
voit obligé de se replier sur la rive droite de la
Dranse et d'abandonner Sembrancher. Ce repli a
pu s'effecuter gràce à l'appui de la Cp. DCA 6 qui
a empéché l'aviation rouge de détruire le pont de
Sembrancher.

« * *
Les troupes rouges, le Bat. 6 qui a été parachute

dans la Vallèe de Bagnes à l'aube du 24 mai et
le Bat. 12 qui avait passe le Grand St-Bernard
pour atteindre Orsières le 23 mai au soir, avaient
opere leur jonction à Sembrancher dans la soirée
du 24. Entretemps les trains du Bat. 6 avaient éga-
lement atteints Sembrancher et le Bataillon a pu
se reconstituer normalement. Le Commandement
Rouge décide de piacer ces deux Bataillons sous
un seul Commandant et de leur attribuer de l'Ar-
tillerie.

Le Commandant du Bataillon 6 prend le com-
mandement de ce groupement qui comprend l'E-
tat-Major de la Cp. de renseignement du Régiment
6, le Bataillon 6, le Bataillon 12 et le Groupe de
Canons 26. Il regoit l'ordre d'attaquer en direction
de Saxon, en passant par les cols, la destruction
du tunnel des Trappistes rendant toute progres-
sion impossible par la vallèe.

Le Commandant du parti Bleu , qui comprend
donc le Bataillon 11, la Compagnie grenadiers 6 et
la Compagnie de DCA 6, voyant son flanc gauche
attaque, retire ses troupes sur la rive droite de
la Dranse. Il regoit l'ordre d'empècher coùte-que-
coùte l'ennemi d'atteindre la vallèe du Rhòne par
les cols des Planches, du Tronc et le Pas de Lens.
Les troupes s'installent fortement dans le terrain
en avant des cols, tandis que la Compagnie gre-
nadiers se terre dans les décombres du tunnel des
Trappistes, afin d'attaquer à la faveur de la nuit
les arrières de Rouge.

Les Troupes Rouge cherchent immédiatement le
contact et pendant la nuit les Bataillons 6 et 12 se
mettent en place pour attaquer à l'aube. Une atta-
que par surprise du Bataillon 12 sur le village de
Vens faillit réussir au cours de la nuit, mais le
Bataillon 11, bien installé, parvient à resister. Au
lever du jour du 25 mai , une action coordonnée
des troupes Rouges met le Bataillon 11 dans une
situation difficile, surtout sur sa droite.

Les manoeuvres sont interrompues à ce moment
et les troupes bivouaquent sur les cols.

LES SAMARITAINS VOUS REMERCIENT
La semaine des samaritains du début de mai a

connu bon succès. Les pochettes contenant des
pansements rapides et un insigne en S ont été
accueillies favorablement. Ce qui a le plus réjouit
les Samariatins, c'est qu'à la ville comrne à la cam-
pagne, nos populations les ont bien regus, témoi-
gnant que la sympathié de tout notre peuple est
acquise à la cause samaritaine. Cela est pour nous
aussi important que le résultat financier de l'ac-
tion.

Les sections auront leur part des bénéfices. Cela
leur permettra l'achat de matériel pour leurs pos-
tes sanitaires et leurs dépòts d'objets pour soins
aux malades. La création et l'équipement des pos-
tes sanitaires onl une importance proportionnée à
celle des nombreux accidents de la circulation. De
nombreuses firmes nous ont témoigne leur atta-
chement et leur reconnaissance, en nous adressant
directement leur obole.

L'Alliance suisse des Samaritains adressé à tous
un sincère merci. Que ceux qui n 'ont pas eu l'oc-
casion d'acheter notre pochette-insigne s'adressent
au Secrétariat centrai à Olten , chèque postai Vb
169. ASS.

UNE NOUVELLE FÉDÉRATION PATRONALE
On nous informe do la création d'une Fé-

dération patronale valaisanne de l 'industrie
du bàtiment qui groupe les entrepreneurs du
bàtiment , des travaux publics , Ics menuisiers,
les charpentiers. les ébénistes, les gypsiers-
peintres, les ferblantiers , etc. soit 500 patrons.

Un comité a été forme qui comprend : pré-
sident , M. Adolphe Wyder, Martigny ; vice-
président, M. Xavier Haenni , ingénieur ; se-
crétaires : MM. Franz Taiana et Amy Pierroz.

Au cours de la dernière séance, il a été dé-
cide que la Fédération appuiera la loi sur
les allocations familiales, qui existent déjà
dans le bàtiment ; l'introduction du certificat
federai de capacité ; le projet de réforme des
finances fédérales.

I M P R I M E  T O U T
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UN DÉFILÉ MILITAIRE
Ce matin , à S heures, los Bat. 6 et 11, du

Régiment inf. mont. 6, que commande le co-
lonel Marcel Gross, ont défilé en ville de
Sion, on tenue de campagne, avec armes et
bagages.

Devant la maison do ville se trouvait la
fanfare du régiment , qui jouait la marche du
défilé pendant que les bataillons passaient
devant lour chef do régiment, lequel était en-
touré dc MM, los conseillers d'Etat Marcel
Card ot Cyrille Pitteloud, M. Cyrille Miche-
let , président du Grand Conseil , M. René
Spahr , président du Tribunal cantonal , M.
le chanoine Brunner, cure de la Ville , le lieut. -
colonel Francois Meytain , de la Br. mont.
10, le colonel Wegmiiller, cdt dc la place d'ar-
mes de Sion , lo major Louis Studer . chef de
serviee au Département militai re cantonal , le
lieut.-colonel Cappi et les officiers d'état-ma-
jor du régiment , .Ics majors Duval , Aymon et
le capitaine Bonvin, adjudant du Rgt.

On a vu passer tout d'abord la Cp d'état-
major, commandée par le cap. Raym. Cross,
les jeeps sous Ics ordres du cap. Curdy, puis
le bataillon 6 en tète duquel se trouvait le ma-
jor Pralong. Venait ensuite le bat. 11, du ma-
jor Sierro.

Officiers, sous-officiers et soldats avaient
belle allure sous leurs casques. Bronzes, bien
portants. on voyait qu 'ils avaien t accompli
un excellent cours de répétition sous un so-
leil d'Afrique.

Nos soldats vont rentrer dans leurs foyers
après la manifestation riluelle de la reddi-
tion dos drapeaux, qui so déroulera à 10 li.
samedi matin , sur l'emplacement de l'ancien
stand.

JEUNESSES MUSICALES
DÉUXIÈME CONCERT

Le public sédunois, et les jeunes en particulier ,
réalisent-ils le privilège qu 'ils ont eu d'entendre
le concert donne mardi soir à l'Hotel de la Paix ?
C'est gràce à l'initiative de quelques jeunes mélo-
manes, instigateurs des J. M., et à la Fondation de
l'Orchestre de la Suisse romande, que l'on put
connaitre de merveilleux moments, où la musique
pure, la vraie musique, regna en reine.

L'Ó.S.R . avait délégué pour ce concert dix de
ses membres, dont l'un, Robert Gugolz, quitta son
emploi de clarinette-solo pour celui de commen-
tateur, voire de chef d'orchestre. Il presenta, au
début du concert , quatre instruments à vent, en
montrant la différence des timbres et des regis-
tres. Excellente initiation pour les nombreux jeu-
nes qui remplissaient la salle.

Deux ceuvres de Beethoven ouvraient le pro-
gramme musical. La première, Sérénade en ré ma-
jeur op. 25, proche parente des premières sonates
du Maitre de Bonn , est toute empreinte des qua-
lités — et aussi de quelques défauts — inhérents
à la jeunesse. Mais, tout au long de ses sept mou-
vements, on sent la fraicheur et l'harmonie héri-
tées de Haydn et de Mozart. Peut-ètre cette Séré-
nade aurait-elle gagné à ètre interprétée par un
autre violon, celui de Mlle Fert écrasant par trop
le jeu subtil et fin de la flùte de M. Meschini.
Suivait un Duo, de Beethoven également, pour
clarinette et basson; ceuvre de maturité, celle-là ,
concise, profonde, dont l'esprit fut admirablement
rendu par MM. Robert et Bellay : virtuoses éton-
nants et intelligents, ce qui ne va pas toujours
de pair.

Le Quatuor pour hautbois et cordes, de Mozart ,
fut un des meilleurs moments de la soirée. M.
Cullet , sobrement accompagne, délicatement soute-
nu , rendit de son hautbois les accents vifs et
joyeux des deux mouvements rapides, et donna à
l'Adagio une teinte de douce mélancolie.

Mais ce concert nous réservait d'autres joies en-
core. Celle de pouvoir enfin entendre Jeanne-Marie
de Marignac, harpiste bien connue des mélomanes
« radiophiles » . Un Impromptu de Fauré lui per-
mit de nous montrer sa virtuosité et sa délicatesse
aussi, sur cette harpe dont Robert Gugolz nous
avait trop brièvement exposé principe et fonc-
tionnement.

Pour couronner ce programme, un des chefs-
d'ceuvre de la musique frangaise moderne : l'in-
troduction et Allegro pour harpe, flùte , clarinette
et quatuor à cordes, de Maurice Ravel. Après avoir
degagé les thèmes de cette ceuvre ondoyante et
chatoyante, Robert Gugolz, de sa baguette, en fit
une féte pour les oreilles, un véritable feu d'ar-
tifice — sans artifice aucun — qui clòtura bril-
lamment cette soirée.

Nous sommes certains que celle-ci aura gagne
encore de nombreux jeunes (et des ainés aussi) à
la cause des J. M., « mouvement qui , par son ac-
tivité , fera lui-mème publicité » . L. G.

RENTRÉE DE GRANDE PROMENADE
Hier soir, Ics élèves dos Ecoles de la Ville ,

qui s'étaient rendus en grande promenade à
à Stresa , sont rentrés après avoir vécu une
belle journée toute de soleil et de plaisir.

L 'Harmonie municipale , comme elle le fait
chaque année , est allée à la rencontre des en-
fants, lesquels ont forme un joyeux cortège
à travers les rues illuminées par des feux
de bengale, jusque devant la. Maison de Ville,
où Monsieur le président Adalbert Bacher
a prononce un discours approprié mettant
ainsi un point final à cette course qui , à tous
les élèves, laissera un excellent souvenir.

Aiguisage
pour restaurante, boucheries, couture, ménages, etc

Sur demande je me rends à domicile.
REY Pierre, 10 rue du Collège

L'administration décline toute responsabilité quant
aux erreurs d'interprétation qui pourraient se
glisser dans les annonces transmises par tè-
lèphone.
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MARDI. 30 mai 1950. à l'i heures

à la grande Salle de l'Hotel de la Pianta, Sion

Exposition
des appareils électri ques les plus modernes

' mmf Jm *>~y f ee*ra*i.mAm
RÈFRIGERATEURS |

ENSEMBLES comprenant : cuisinière , réfri gérateur
et évier en acier inoxydable.J

Démonstration cuiinaire
avec le concours d'une institutrice ménagère diplòmée.

Nous vous présenterons : j
les avantages de la cuisinière électriaue.
l'art de cu ire et de ròtir avec la cuisinière électri*
que mf nQi'Stmmm > nouveau modèle,
la préparation de desserts succulents , tels que
glaces et compotes de fruits , au moyen du réfri *
gérateur THERMA, d'après les méthodes d'ali*
mentation les plus modernes.

Entrée libre — Dégustation de mets gratuite
Renseignements et conseils sans engagement

SERVICES INDUSTRIELS — OGGIER=BUHLER \
RENÉ NICOLAS, ELECTICITÉ
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A ^ ^^ .̂ M » "%%}** r̂mm Ili  ̂ *m\ m\ Nous informons notre honorable clientèle ainsi
~ L̂ m X̂w tmKmW JBL m\_ Am JLJ^ J  ̂ ^L que la population en general que nos

Banque de la place engagerait à fin juin prochain blH*6ctll X S 61*0 111 lefllléS
une homme sérieux et actif , ayant fait de bonnes
udes et possédant diplòme commercial. le 29 mai (Lundi de Pentecòte) toute la journée.

S'adresser par écrit sous chiffre P 6768 S à Pu* PUBLICITAS
icitas, Sion. Avenue de la Gare — SION

¦
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excellent et avantageux o.p. soss

p"-——¦——"\
Homme sérieux
désirant se créer situation sùre et bien rétribuée
est cherche comme

représentant
pour visiter la clientèle privée. Maison de pre-

^ 
mière renommée. Articles connus dans tous les

i . ménages.
Rayon : Sion, Val d'Hérens et Val d'Hérémence. \

\ Nous offrons : Fixe 400,—. Commissions, frais de ìi
t voyage, caisse de pension.

Débutants seront -parfaitement mis au courant et
régulièrement soutenus par la suite.
Faire offre avec photo sous chiffre J 70234 G à

5 Publicitas, Bàie.
lì Seules les offres de candidats de 30 à 40 ans se-

ront prises en considération.V J
Finges, près du monument

— Dimanche 28 mai —

Premier Tir commemorai
DE LA BATAILLE DE FINGES

Tir d'equipe à 120 m.
Tir individuel pour dames et couples

Nombreux prix
Service de cars depuis Sierre

Le Club des Bergers, Sion
tiendra son assemblée generale le 30 mai 1950, à
20 h. 30, à l'Hotel de la Gare (Carnotzet). Toutes
les personnes voulant adhérer au club, sont cordiale»
ment invitées. Le Comité.

t
Monsieur et Madame Marcel Broccard et leur

fille Marie-Alice, à Ardon, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher petit

GABRIEL
survenu après une courte maladie, à l'àge de 6
mois.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon , le sa-
medi 27 mai , à 16 heures.

t
Monsieur et Madame Marcel Michelet-Jacquier

et leurs enfants André, Marie-Rose et Marie- Clau-
de, à Salins, ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de
leur petite

Y0LANDE-M0NIQUE
leur chère fille , petite-fille , arrière-petite-fille, sceur,
nièce et filleule , survenu à l'àge de trois ans ] /z .

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le diman-
che 28 mai, à 9 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Veuve Marg uerite FRAGNIÈRE
à Veysonnaz, et ses en fan t s  An geline, Henri,
Bertha et Alic e,

Madame Venir Marg uerite DELEZE, à
Veysonnaz ,

et les f a milles parentes, p rofondément  tou-
ches des marques de sympathié dont ils ont
été l' objet lors de la. mort tragique de leur
f i l s , f rère, pe tit-fils et ami très aimé,

le fusilier Augustin Fragnière
expriment leurs sentiments de reconnaissan-
ce émue aux autorités militaires et civiles, aux
officiers , à ses camarades et à toutes les per-
sonnes qui ont pris par t à leur très grand
chagrin.

NOUVEAU

La menagere sourit meme les jours
de lessive. Avec « Ca-Va-Vite » net-
toyer le linge devient un plaisir.

Ménagères !
Pourquoi dégrossir et trotter ?
Pourquoi vous fatiguer? Quand avec « Ca-Va-Vite ,
vos bras peuvent se croiser !! « Ca-Va-Vite » sup-
primé le degrossissage au savon !!!
« Ca-Va-Vite » protège votre linge.
Demandez « Ca-Va-Vite » dans les Drogueries et
Épiceries. Consultez le mode d'emploi sur les pa-
quets.

Laboratoire Rostal, Chamoson. Tél. 4 71 50

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 28 mai
DIMANCHE DE LA PENTECÒTE

Messes basses : 5 h. 30, 6 h., 6 h. 30.
7 h. messe et communion mensuelle des Dames.

Église de l'ancien Hòpital : messe basse; 8 h. mes-
se des écoles; 9 h. messe chantée et sermon alle-
mand. Chàteauneuf-Village : messe et sermon; 10
h. Office pontificai; 11 h. 30 messe basse et ser-
mon; 16 h. Vèpres; 17 h. Église des Capucins :
Réunion du Tiers-Ordre; 20 h. Concert spirituel de
la Schola. Bénédiction du S. Sacrement.

Samedi le 23, Vigile de Pentecòte. Jeùne et abs-
tinence de précepte. Dimanche, lundi et mardi de
Pentecòte, en l'église des Capucins, exercice des
Quarante-Heures. Le S. Sacrement est exposé tou-
te la journée à l'adoration des fidèles. Le soir à 5 h.,
sermon et bénédiction du S. Sacrement.

MESSE AUX MAYENS
Dimanche' à 9 h. 30, messe à la chapelle d'en-

haut.
ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche 28 mai : (Pentecòte) 9 h. 45 Culte.
Ste Cène.

LES SPORTS
FOOTBALL

Au F-C. Sion
Comme pour ce dimanche de Pentecòte, aucun

match de championnat n'est prévu au calendrier,
les dirigeants du club locai ont décide d'offrir à
son fidèle public un match amicai.

C'est ainsi qu'à partir de 16 h., on aura l'occasion
de voir évoluer au Pare des Sport une équipe
italienne, soit Villa d'Ossola,

Cette bonne équipe de lère division italienne se
presenterà au public avec tous les avantages du
jeu transalpin, soit vitesse, jeu de volée, improvi-
sation, dynamisme. Il sera par conséquent extrè-
mement interessant de voir ce que Sion I fera face
à une équipe rapide qui ne tergiverse pas long-
temps avec la balle.

En tout cas, ce match donnera d'utiles rensei-
gnements quant à la vitesse d'exécution du team
locai , vu que le visiteur fournira un point de re-
père avec sa propre rapidité.

En lever de rideau, on aura l'occasion d'assister
au match opposant les vétérans locaux à ceux du
FC Martigny. La partie commencera à 14 h. 30.

Là aussi on assisterà à une belle empoignade, car
les vieilles gloires, si elles n'ont plus la vitesse,
ont néanmoins conserve de belles qualités techni-
ques. La rapidité est en partie compensée par une
certaine routine, qui permet de fort belles com-
binaisons.

De plus, comme dans tout spectacle qui se res-
pecte, la partie comique n'est pas négligée.

En résumé, il y aura du beau sport au terrain
du F-C. Sion pour ce dimanche de Pentecòte. S.

Le F-C PTT a Fribourg
Nos postiers se sont rendus le jour de l'Ascen-

sion à Fribourg, disputer un match retour contre
leurs collègues. Le match j oué sur le stade de
St-Léonard s'est termine par le score de 4 buts à 2
en faveur de nos amis fribourgeois. La partie ron-
dement menée, malgré le temps inclément, eut
l'heur de plaire au nombreux public présent dans
les tribunes. Après le match une reception eut lieu
à l'hotel de la Paix , qui nous a permis d'appré-
cier l'hospitalité de Fribourg. P.

GOLF
La Coupé du Club

Les résultats sont médal play avec handicap.
Simples : ler Bruchez Joseph, 74 (handicap 2) ;

2. Barras Antoine 74 (handicap 0); 3me Barras 0-

DES JOURNALISTES BELGES A SION
Un groupe de cinq journalistes belges at-

taehé.s à des quotidiana, séjournera ìi Sion et
visiterà lo Va lais sous la. conduite de M.
Paul Martin|et, journaliste et directeur de
l'Office suisse du Tourisme, de Lausanne.

UN CHOIX QUI FAIT HONNEUR A
L'HARMONIE DE SION

M. Pierre Santandréa, directeur de l'Har
monic de Sion , est appelé à fonctionner com-
mo membre du jury pour les harmonies au
concours international des harmoiiies et fan -
fares, qui se déroulera samedi et dimanche, à
Lausanne.

s il n ignore pas la technique de sa profession, de-
meure avant tout un artiste. Que ce modeste, au
talent sur mais trop méconnu, veuille accepter nos
chaleureuses félicitations.

Les projets sont exposés du 17 mai au 7 juin , à
Berne, au Musée cantonal des arts.

* * «
On nous signale encore le succès obtenu par l'ar-

chitecte sédunois André Perraudin, dans le con-
cours de projets pour l'extension de la gare de
Berne.

Dans une étude des plus complexes où la deli-
cate question de l'architecture s'alliait aux difficiles
problèmes de circulation et d'urbanisme d'une
grande ville, ces architectes ont trouvé des solu-
tions heureuses qui leur ont valu une bonne place
dans le classement general. Nous leur adressons
nos plus vives félicitations.

UNE COMMISSION FEDERALE A SION
Ces jours derniers a siege a Sion la Commis-

sion de.s recours en gràce, sous la présidence
de M. le conseiller national Meier, à l'Hotel
de la Paix. M. Luthy, procureur. general de
la Con fédéral ion , assista.it aux délibérations.

SUCCÈS D'UN ARCHITECTE
SÉDUNOIS

On nous écrit :
La direction generale des Chemins de fer fédé-

raux , la direction generale des Postes, télégraphes
et téléphones , l'Etat et la Ville de Berne avaient
organise un concours d'idées pour la construction
de la nouvelle gare de Berne.

Soixante-six projets ont été présentés. Au nom-
bre des vingts plans achetés, dont la plupart pro-
viennent de Zurich , Lausanne, Berne, Bàie et Ge-
nève, figu re celui de M. Jean Suter, architecte, à
Sion.

On se souvient que son projet de la gare de Sion
avait remporté le second prix lors d'un concours
encore récent.

M. Suter a élaboré ce vaste projet de la gare de
Berne avec la collaboration de M. Eug. Blauer , ar-
chitecte, à Vevey. Sans bénéficier des facilités tech-
niques et surtout de l'échange d'opinions dont jouis-
sent les bureaux d'architecte , dans les grands cen-
tres, il s'est astreint à ce travail important et fort
délicat.

Un succès mérité récompensé cet architecte qui ,

LE COMMANDANT DU ler CORPS D'ARMÉE
EST RECU A L'ÉTAT

Ce matin, à 10 heures, M. le président du
Conseil d'Etat Cyrille Pitteloud , chef du Dé-
partement militaire , a recu officiellement
pour la première fois, M. le colonel comman-
dant du ler corps d'armée Marius Corbat.

Dans nos sociétés...
Pupillettes Fenuna. — Groupes 1 et 2, gymnasti-

que samedi à 16 h. à l'ancien stand.
Classe 1906. — Réunion au café de la Clacière.

INSTITUT St-JOSEPH
Fète de Marie Auxiliatrìce

Dimanche 28 mai , solennité extérieure de
Marie Auxiliatrice. A 15 li., cérémonie à la
chapelle. Allocution par Mgr Grand. A 16 li.
30 -séance réeréative. (Entrée libre). Tous Ics
bienfaiteurs et amis de St Jean Bos-co sont
très cordialement invités.

UN BEAU CONCERT EN PERSPECTIVE
C'est donc dimanche soir , féte de la Pentecòte , à

20 h. précises, à la Cathédrale de Sion , que les
Petits Chanteurs de Notre-Dame donneront lem-
concert spirituel intitulé : « Quelques siècles de
musique sacrée à travers la liturgie » . Nous rappe-
lons que ce concert sera donne sous le haut pa-
tronage de S. E. Mgr V. Bieler , évèque du diocèse,
avec le bienveiUant concours de quelques membres
de l'O.S.VA. de Sion et Sierre, en tout 120 exécu-
tants.

Il comprendra des ceuvres a capella de la grande

Restaurant
Tea-Room

sur grande place , terrasse , 2
salles 100 personnes, matériel
et agencement parfait état.
Loyer avec appartement 6
pièces 4, 1 00 fr. année. Repri-
se 120.OOO.—. Ecrire sous
chiffre F. 53147 X PubUcitas
Genève.

U À
Samedi 27 mai

à la

BOUCHERIE CHEVALINE

A NAX
A vendre ou à louer un

mayen de 5,000 m2 avec cha-
let. Elveiit. avec une forét.

S'adresser au bureau du
j ournal sous chiffre 4188.COMMERCE

à remettre
Adresser offres à l'Agen-

ce d'affaires Cyprien Varone ,
rue de Lausanne , Sion , tél ,

A vendre
moto 500 cm3 Triumph Ti-
ger. Etat impeccable. Présen
tation et essais sur demande

Offres sous chiffres P 6771
S à Publicilas Sion.

2,14,68

Jeune lille
sérieuse cherchée comme
bonne à tout faire. Entrée de
suite. Restaurant du Palmier ,
Bd. Georges-Favon 45 GE- J UN

pour la saison d éte.
S'adresser au bureau du

iournal sous chiffre 4183.

NEVE, tél. 4 77 64

Jl remettre
Genève — Acacias

bonne épicerie d'angle ; loyer
90 fr. avec 2 pièces. Reprise
12,000 francs , prouve 200
par jour. Ecrire sous chiffre
G. 53085 X Publicitas, Ge-
nève.

chambre
meublée ou non. Libre de sui-
te. S'adresser chez Henri Jac-
quod, Teinturerie Valaisanne,
Sion.pré

à Champsec de 6 seiteurs en-
viron. S'adresser par écrit à
Publicitas Sion sous chiffre

Dreueur à fruits
en bon état.

S'adresser sous chiffre P
6769 S Publicitas Sion.

JEUNE FILLE
travailleuse pour faire le ménage et aider à la cuisine,
pas cuire ; pas en dessous de 20 ans.

Offres à Ch. Kaiser , Restaurant Hirzbrunnen,
Riehenteichstr. 110, Bàie.

mechines a tricoter
main « Dubied ». Case pos-
tale 379, Genève-Stand.

P 6772 S

Robe
neuve , chantung blanc, taille
40, à vendre 20 francs.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4187.

On cherche

livier 78 (handicap 0); 4. Barras Gaston, 78 (han-
dicap 5); 5. Studer Louis 78 (handicap 14) ; 6. An-
thamatten Arthur 78 (handicap 24) ; 7. Lorétan
Walter 79 (handicap 8); 8. Volken Joseph 80 (han-
dicap 18).

Greensomes: ler Mlle Selz - Lorétan Walter;
2me Volken Joseph - Bonvin Albert; 3me Barras
Antoine - Michaud Joseph; 4me Escher Joseph -
Barras Gaston.

Participants : 30.

epoque polyphonique, un petit oratorio d Emilio
del Cavaliere, pour chceur à 4-5-6 voix mixtes et
basse d'orgue, véritable petit chef-d'ceuvre dont le
style annonce déjà la grande epoque de musique
dramatique des Pergolèse, Carissimi, Monteverde,
etc.; un extrait du Stabat Mater d'Emmanuel As-
terga (XVBJe s.) pour chceur mixte, orgue et or-
chestre : un alleluia de J. S. Bach, ainsi que le
Psaume 150 de Cesar Franck, également pour
chceur, orgue et orchestre.

Un concert dépassant largement le répertoire
habituel des Petits Chanteurs et que chacun se
fera un plaisir d'entendre, d'autant plus qu'un
commentaire liturgique sera lu afin de situer cha-
que pièce musicale dans son atmosphère propre.

Les Petits Chanteurs qui ont réalise là un très
gros travail depuis les vacances de Pàques sont
fiers de pouvoir inviter leur fidèle public à ce
concert spirituel qui , attention ! ne se donnera
qu'une fois.

PHARMACIE DE SERVICE
Dès samedi 27 : Pharmacie de Quay, tél. No

2 1016.

samedi 27 mai 1950 a 20 h. 30 pour fixer la sortie
de printemps. Invitation cordiale à tous les con-
temporains habitant Sion et environs.

Ski-Club. — Dimanche 4 juin , sortie tradition-
nelle au Monte-Leone. Nous en reparlerons.

Croix-bleu. ¦— Groupement de Sion, assemblée
présidée par M. Georges Piaget, agent cantonal ,
aura lieu dimanche le 28 mai à 20 heures, à la
salle de paroisse de l'église protestante. Cordiale
invitation à tous les membres et amis.

Dans l'impossibilité de, répondre person-
nellement ìt tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à sa. douloureuse épreuve , la
famille die Madame Marg uerite WALPEN
exprimé ici ses sincères remerciements et sa
recon n aismrnce émue.

On demande en ville de
Sion

A louer dans villa tran
quille



MEUBLES
MOBILIERS D'OCCASION DE TOUS GENRES

des plus simples aux plus riches, pour appartements, villa pensions , hótels,
chalets, maison de campagne, etc. etc.
Meubles de style et meubles anciens

Quantité de mobiliers et objets divers
Ameublements neufs de tous genres
Meubles isolés et mobiliers complets

VENTES - ACHATS - ÉCHANGES - EXPERTISES
Organisations de ventes aux enchères

chez

J. ALBINI - MONTREUX
18, avenue des Alpes Tèlèphone 6 22 02

REPRISE DE MEUBLES ANCIENS

CaLÌtoédrale de Sion
Dimanche 28 mai , fète de la Pentecòte

à 20 heures précises
Sous le Haut Patronage de S. E. Mgr V. Bieler

Rdme Évèque de Sion ,

Concert spirituel
QUELQUES SIÈCLES DE MUSIQUE SACRÉE

A TRAVERS LA LITURGIE
donne par les Petits Chanteurs de N. D. de Valére
avec le bienveiUant concours de quelques membres

de l'O.S.VA.
Texte de M. l'Abbé Hòin, S. M.
à l'orgue M. Marcel Baechler

Direction : Jos. Baruchet
ENTRÉE LD3RE

Au programme : Oeuvres de Palestrina * Ingegneri *
Soriano * Croce « Cavalieri * J. S. Bach * Astorga *

Franck.
N. B. — Une quète sera faite à la sortie en faveur de la caisse
de la Schola et des nouvelles orgues du chceur de la cathédrale.

Possesseurs de faucheuses
AECHERLI
BURE-KÒNIG
MOTRAC
REKORD
RAPID

demandez à votre fournisseur

l'huile de marque mondiale qui est exclusivement
recommandée par les fabriques Motosacoche S. A.,
Genève (moteurs MAG) et Universa l AG., Ober-
rieden.

Représentants généraux pour la Suisse :

B$1lke£ei.ZiMch
Division Huiles pour moteurs

Tèlèphone (051) 23 46 76 (4 lignes)

4t-t£ *C mmmmH ^ef

Vnn-KOLA Jeune lille
f̂ e ^UZàf4*e &*€<&€

Boisson de table  à l ' eau minera le  d E ql i sau

de 18 ans , possédant diplòme
de dactylographie et certificat
de sténographie, cherche pla-
ce comme debutante dans
bureau.

Faire offres au bureau du
journal sous chiffre 4185.COUTELLERIE LEYAT - SION

FABRIQUE DE SÉCATEURS
Grand-Pont (en face de la Fontaine)

Rasoirs - Ciseaux de tailleur et Ungere - Sécateurs
- Tondeuses - Articles pour cadeaux - Couverts

TgjJ^!: COUTEAUX

MACHINES A ECRIRE
VENTE — LOCATION

RÉPARATION

«19.

Abonnez-vous
aa

JOURNAL ET
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

T mmmwmmmm ACO.

Pour refaire voltre in->
térieur... Pour les pe-
tits travaux de peinture,

LA DROGHERIE

A. JORDAN
Somlmet du Rhóne, Sion

vous conseillera et pre-
parerà la peinture selon
votre goùt !

Ò U
Gendarmes, la paire, —,70;

Cervelats, la paire, —.60; Em-
menthaler, la paire, —.70; Sau-
cisses au cumin, la paire, —.30;
Saucisses fumées se conservant
bien , le y ,  kilo, 2,50; Morta-
ielle, se conservant bien, le
y ,  kilo, 2,20; Viande fumèe à
cuire, le y ,  kilo, 2,—; Grais-
se de cheval , erue et fondue,
le y ,  kilo, 1,—. (Pour com-
mandes depuis 5 kilos, le V.
kilo —,90) , expédie constam-
ment contre remboursement.

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER, Berne.

La Maison E. GTJILLOD-
GATTI, marchand-grainier, à
Nant-Vully, tèlèphone (037)
7 24 25, vous offre de

BEAUX PLANTONS
traités et exempts de maiadies,
soit : Betteraves à salade, Bet-
tes à còtes, Choux blancs,
Choux rouges, Choux Marce-
lin , Choux-raves, Choux frisés
non pommes, Choux de Bru-
xelles, Choux-pommes, Lai-
tues , Poireaux, Salades pom-
mées à 1.80 le 100, Fr. 16.— le
1000; Choux-fleurs, Céleris-
pommes Fr. 3.— le 100, Fr.
28.— le 1000; Oeillets Chabaud
Fr. 2 la douz., Immortelles,
Mufliers, Reines-Marguerites,
Tagètes, Zinnias, Balsamines
Fr. —.80 la douzaine , Fr. 4.—
le 100.

Se recommande.

A LOUEM
à la journée et demi-journée,
machine électrique Buhler pi
passer la paille de fer pour
plancher , parquet et sapin.
Tout voltage . Prix avanta-
geux. Pour tous renseigne-

ments, téléphoner au 2 29 08,
Sion.

/  f ó n d a/ d ®0

la chaussure à la mode
La sandalette „California " , gràce à un procè-
de de fabrication special , possedè une se-
melle intermédiaire recouverte, très souple ,
qui rend la chaussure légère et flexible et
fait de la marche un plaisir. / Ì ÌS.

32385-10052
Sandalette en irnit. daim blanc ,
rouge, noir, beige ou bleu.
Bonne forme. Légère et souple

90

32685-80051
En cuir Elk,beige, rouge, bruii
ou blanc. Cet article léger est
la chaussure ideale pour les
beaux jours^^^v

16"

W§|§ 
^^MÌII^^^^^^^^ Pour les jeunes, ce ravissant

et agréable est fabri que selon
le procède «California 'sì BOU -

r. • . .m e- • p ie et sì apnrécie. En daini*Fabrication Suisse sPmet box brun combine , ou
combìnaison jmìt.  daim bruii
et box beige. Également toul
en Nubuck blanc.

-, Meme article en daim noir
combine avec serpent véri-
table. 27.90.

Des paires isolées a des prix réduits !

CHAUSSURES

UGON-tf itVRE

SION : Rue de Conthey
SIERRE : Grande Avenue.
MARTIGNY ; Place Centrale

Service rapide (de réparations

e-/ ** 9jJé/ ^̂ ^̂ ^̂ t̂jì
ÉLECTRICITÉ

HAI? TI GNY
FRIGORIFIQUES

G E N £ R A l ; 0 E l £ C T R I C

Garantie 5 ans

La marque de qualité

La plus grande entreprise électrique
du monde

Plus de 4 millions d'appareils
en service

Facilités de paiement

«5
IJ »

Livrable également par votre électricien

Tom or le vélo !
Neufs et occasions aus
meilleurs prix du jour.

Réparations soignées

Cycles Conlhey
E. Bovier

MASSEUR DIPLÓMÉ

F. BENZ
Anc. élève du prof. Nicod

Maison Pini , rez-de-chaussée
recoit mardi, jeudi et samedi
matin Tél. 2 16 24

représentant
routine. Fixe, commissions et
frais de voyages.

Ecrire sous chiffre P 10450
N à Publicitas, S. A. La
Chaux-de-Fonds.

sonimi
de 4-5 chambres, dans villa
ou immeuble, tout confort , si
possibie avec garage. Adres-
ser les offres au Colonel
Wegmiiller , Caserne, Sion.

DOMESTIQUE
pour l'Orphelinat des Filles ,
à Sion, pas en dessous de 18
ans. Travail à la campagne et
à l'écurie.

Faire offres au Chanoine
Escher, Sion.

personne
de 35 à 50 ans , pour 1 entre-
tien d'un ménage et soins à
deux personnes àgées. Bons
gages.

S'adresser à E. Wuthrich,
sellier, tél. 2 16 41, Sion.

A vendre d'occasion en
parfait état un

potager a gaz
4 feux , avec four et grille
marque « Le Rève ». S'adres-
ser sous chiffre P 6622 S
à Publicitas Sion.

DOMESTIQUE
au courant de lous les tra-
vaux agricoles. Entrée de
suite ou date à convenir. Bon
gage à l' année. S'adresser à
G. Favret, agr., Tavannes
Jura-bernois.

Jeune i le
sérieuse et de confiance est
demandee pour servir au café
et aider aux Iravaux du mé-
nage. Vie de famille. Adres-
ser références et offres sous P
6596 S Publicitas Sion.

On cherche pour la saison
d'été

Senne lille
25-30 ans, sachant bien cui-
siner et servir au café. S'a-
dresser sous chiffres P. 6528
S à Publicitas Sion.

A louer aux mayens de
Haute Nendaz

aneartemenl
de 4 eh., cuisine et salle de
bains. Cuisinière et éclaira-
ge au Butagaz. A la mème
adressé à vendre d'occasion
une balance automatique
Berkel neuve. S'adresser
sous chiffre P 6700 S Publi-
ci tas Sion.

chaudlère en cuìure
contenance 50 lit., convien-
drait pour mayen ou petite
montagne, ainsi qu 'une mar-
mite à tré pied.

S'adresser au bureau du
journal sous chiffre 4186.

is150ans,lav
le garant de votre excellent
andez ie paquet jaune!

itable chicoréeDVfine

Francais- italien
Lecons particulières ou par groupes

— Traductions —

Renée de Sépibus 6 rue du Grand-Pont , Sion

Pommes de terre
Semenceaux d'importation , contrólés ,
Bintj e, Voran , Ackersegen.

Consommation Bintj e, Alpha.

Livraison franco par camion ou par CFF

Emmanuel RUDAZ, frolle el produits do sol
V E X  — TéL 2 19 37 ou 2 17 56

On demande pour Sion et le Bas-Valais

REPRÉSENTANT
pour nouvel appareil sans concurrence avec très gran*
de possibilité de vente dans le commerce , l'industrie ,
les administrations etc.

Messieurs sérieux , ayant initiative et présentant
bien , désirant gagner plus que la moyenne, sont priés
cle faire offre sous chiffre M 4225 Y à Publicitas,
Berne.

LIT
en acajou , 2 places , crin
animai , 225 frs. à vendre.
S'adresser à Publicitas , Sion

sous chiffres P 6729 S.

MEUBLES
S'adresser sous chiffres P

6743 S à Publicitas Sion.

Piàirier-neintre
demandò de suite. S'adres-
ser: Entreprise de gypserie-
peinture Alexis Coudray, tél
4 13 45, Vétroz.

CHALET
meublé aux Mayens de Sion
alt. 1200, 3 ch. et cuisine , lu-
mière électrique et eau. Té-
léphoner 2 12 87, Mme Ida
Pitteloud , Les Agettes.

Chevaux et mulets
Vente — Achat — Échange

Dumoulin Francois , Sa-
vièse, tei. 2,24,58.

ctisimbre
ìndépendante avec bain.

S'adresser au Café des
Mayennets, Sion.

Occasion
A vendre pour cause dou-

blé emploi , machine à calculer
« Precisa » en parfait état.

S'adresser à Joseph Anden-
matten , appareilleur , Sion.

MACONS
CHARPENTIERS

BOISEURS
sont demandes pour la sai-
son.

L'Aclive S. A., chemin de
Malley, Lausanne, tél. 48313

Je cherche à louer pour

séjour d'été
petit chalet ou appartemenl
meublé , au Valais.

Offres à Arthur Vuille , St-
Blaise , tél. 7 53 72.

Poussette
à vendre en parfait état.

Prendre l' adresse sous
chiffre  P 6728 S Publicitas
Sion.

fourneau-potauer
2 t rous. S'adresser sous chif-
fres P 6685 S à Publicita s
Sion.

ieune fine
pour la cuisine, pouvant cou-
cher chez elle.

Adresser offres sous chif-
fre P 6704 S Publicitas Sion.

®.~S3 mm
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N'ATTENDEZ PAS-
au dernier moment pouf
apporter vos annonces I



En vue du 4 juin
QUI EST CONTRE ? QUI EST POUR ?

On nous écrit:
Au fur et à mesure qu 'approche la votation du 4

juin sur la réforme des fi nances fédérales, les
grandes organisations économiques prennent po-
sition. En dehors des partis , dont la position est
déjà connue, voici quelques organisations qui vo-
teront non le 4 juin:  l'Union syndicale suisse,
avec près de 400,000 adhérents; plusieurs fédé-
rations de syndicats chrétiens-sociaux, en parti-
culier l'importante Fédération chrètienne des Ou-
vriers sur Bois et du Bàtiment , que suit en la
circonstance le Cartel des syndicats chrétiens du
Valais romand. Voteront encore non les associa-
tions d'employés les plus puissants de Suisse grou-
pées dans la Communauté d'action nationale des
salariés, la Société suisse des commercants, l'Union
federative du personnel des administrations et
entreprises publiques, la Fédération des ouvriers
et des employés protestants, etc.

En somme, les ouvriers et les employés de tou-
tes tendances réalisent, par exception en Suisse
un vaste front commun de la classe ouvrière et
de la classe moyenne unies contre le projet de
réforme des finances fédérales par les contingents
cantonaux.

Le front adverse donne de son coté une im-
préssion de force financière, sinon numérique. Il
groupe l'Association suisse des banquiers, qui re-
commande de voter oui le 4 juin , de mème que
l'Union suisse du commerce et de l'industrie, l'U-
nion centrale des associations patronales et l'U-
nion suisse des arts et métiers.

Le simple citoyen n'a peut-étre pas le loisir ou
la compétence néeessaires pour analyser les con-
séquences de la réforme financière proposée. Il
a pourtant de quoi éclairer fort bien sa lanterne
s'il considère seulement avec attention , dans les
lignes qui précédent , le consortium des grandes
associations qui recommandent de voter oui, et ,
en face, le rassemblement forme pour repousser
le projet. Dans les partis politiques, les intéréts
sont camouflés plus ou moins derrière les prin-
cipes. Les associations économiques, elles dé-
fendent froidement des intéréts bien déterminés,
mème si elles s'efforcent aussi de donner le chan-
gé en utilisant les arguments d'apparence plus
noble lancés par les partis.

Durant les prochains jours , la poudre aux yeux
sera jetée à profusion. Les citoyens feront bien de
ne pas oublier quels sont les partenaires réels qui
s'affrontent. Leur lanterne ne s'éteindra pas.

LA RÉFORME DES FINANCES FÉDÉRALES
Si le projel de réforme des finances fédérales est

accepte : 1. C'est le rétablissement de la souve-
raineté fiscale des cantons; 2. C'est une diminu-
tion des charges fiscales pour tous les contribua-
bles; 3. C'est la suppression de l'impòt federai
direct; 4. C'est la suppression de la doublé décla-
ration fiscale et du doublé bordereau; 5. C'est la

ASTRA
Un nouveau produit de
I1 incomparable qualité
ASTRA, à base d'huile
comestible de première
classe !

ASTRA
qualité et confiance

BORDEAUX 13

— Je sais. J' ai vu. La coquine n 'a pas
trop vieilli. Elle a gardé son air imperti»
nent. Les meurtriers sont attirés fatalement ,
tòt ou tard , vers le lieu de leur forfait.
Celle*ci n 'est*elle pas certaine de l'impu*
nité ? La precri ption est acquise après dix
ans. Et ne voyons*nous pas tous les jours ,
dans la ville , le bonheur se pavaner sur le
crime comme un paon sur le fumier ? Le
bagne fraternel sert d'enseigne au maire.
Et l'adjoint , fils d'un failli , habite le chà*
teau des Veuves , ainsi nommé parce qu 'il
fut acquis sur la déconfiture de malheu*
reuses femmes saisies et saignées à la suite
de la banqueroute.

Le petit homme redressé prenait plaisir
à dévoiler ses batteries. Il s'était tu dans
son office , mais il avait amasse des mate*
riaux. Chacun trompé comme il peut la
monotonie et l' ennui de la vie de province:
celui*ci avec un amour où il se jett e éper*
dùment , cet autre avec une collection de
timbres , celuidà en thésaurisant. Lui se ré*
vélait amateur de démolitions : il assem*
blait des fiches et constatait avec une cer*
taine ivresse l'ironie du sort. Son teint fané
s'éclaircissait , il dégageait ses bras si long*
temps ligotés par l'administration , il avait
découvert sa voie; il serait le greffier des
tares.

Ayant; ainsi pronostiqué sa vocation , je
repris le bateau pour rentrer aux Coudriers.
Hors de son influence , mes doutes accou*
raient comme des revenants. L'enquète , en
somme, aboutissait à la version du suicide.
Le témoignage du cure du Grand*Bornand
suffisait à l'établir. Fallait*il croire mon
père ou admettre cette générosité du mou<
rant qui organise toute une mise en scène

pour sauver sa maitresse et contraint le
prieur de la Chartreuse à lui servir de
complice ? Un pareil trait n 'était-il pas
dans le càractère de mon onde Jean ?
Lhomme qui , en pleine bataille , garde assez
de sang*froid pour tirer un lièvre, l'hom*
me qui , blessé à mort , ordonne de le trans*
porter au Reposoir en passant la monta*
gne, était bien capable de pousser le par*
don jusqu 'à l'héroisme.

De plus en plus je m 'attachais à ce fan*
tòme charmant et brùlais de le venger à
l'occasion. Mais , à peine débarqué , je ren*
contrai sur le chemin Mlle Sylvie qui s'en
allait au village. Pourquoi m 'en étonner ?
Des Coudriers au chàteau de Laury la dis*
tance ne dépassé guère une grande lieue.
Yvoire n 'est pas si éloigné qu 'une jeune
fille s'en puisse rebuter , et à la campagne
les jeunes filles sortaient alors sans étre
accompagnées. Je la saluai en la croisant.
Pourquoi ce trouble qui m'empécha de la
regarder , quand mon devoir était d'inspec*
ter son visage comme une pièce du dossier
criminel ? Cependant , au lieu de pousser
la claire*voie , je revins en arrière afin de
la rencontrer une fois encore. Mon calcul
réussit. Elle rougit en me reconnaissant :
au lieu d'observer une ressemblance , je ne
vis que sa rougeur et je n 'osai pas l' a*
border.

Le soir mème , j 'avertis ma mère et tante
Dine que je désirais de monter à la Char*
treuse du Reposoir. Elles ne me détour*
nèrent pas de mon projet.

— Tu t 'agenouilleras sur sa tombe, me
recommanda ma mère.

Et tante Dine , me prenant à part , me
souffla dans l'oreille :

— Tu démasqueras la coquine.

Le Reposoir

Tous les détails de cette excursion , de ce
pélerinage me sont restes graves dans la
mémoire...

La Chartreuse du Reposoir est tapie à
l'ombre de la chaine des Aravis qui fait
face au massif du mont Blanc. Elle n 'a pas
la réputation de la Grande Chartreuse.
Elle est oubliée. Elle est inconnue, ou pres*

que. Je n 'y étais jamais alle. A l'écart de
la route de Chamonix , elle ignore le flot
et la profanation des touristes. Son accès ,
pourtant , est aisé. On y va par Cluses ou
par la vallèe des Bornes. Cluses, en Fau*
cigny, offre une large voie qui monte sans
hàte à travers la forèt. La vallèe des Bor*
nes est ainsi nommée parce qu 'elle est res*
serrée entre des rochers qui semblent l'i*
soler du reste du monde . Une fois là , il
faut encore passer le col de la Colombière
ou le col des Annes pour tomber dans le
vai du Reposoir. Je choisis le chemin que
le mort avait choisi lui*mème , afin de met*
tre mes pas dans les siens.

La gorge du Borne franchie au*dessus
de Saint*Pierre de Rumilly, on trouvé une
belle vallèe verte avec de gras pàturages
où paissent les troupeaux de vaches bru*
nes, avec des champs cultivés que l'on
moissonne tard , avec des hètraies et des
sapinières. Au fond , coule un torrent , le
Nant , grossi par des sources intérieures,
dont le chant monotone est une compagnie.
Il est réputé pour son eau limpide et pois*
sonneuse : parfois l'éclair vif d'une truite
qui sort de son trou pour boire un peu de
lumière y brille d'un reflet de pierre pré*
cieuse. Puis la vallèe se resserre. Un der*
nier village , le Grand*Bornand , commande
les passages. Il se dresse, mais avec mo*
destie , au*dessus du ruisseau, assemblée
de chalets autour d'une église en belle
pierres de taille que surmonte un clocher
à petite coupole , selon la mode savoyarde
venue d'Italie. Deux ou trois hótels sans
prétention et sans confort y recoivent , l'été ,
de paisibles familles.

Ainsi débarquai*je l'après*midi à l'hotel
des Alpes. Il n 'y avait plus personne, et
il s'apprètait à fermer ses portes. J'avais
désiré y arriver un vingt septembre , la
veille de l'anniversaire. Et je demandai la
chambre 10, la chambre de Mme de Laury,
vraisemblablement celle où mon onde Jean
avait passe sa dernière nuit , si mon hypo*
thèse se vérifiait , et d'où il était sorti pour
un rendez*vous avec la mort. Ce devait
étre la mème, et les numéros n 'avaient pas
dù ètre changés : la vue, en effet , était
celle que l'hótelier avait décrite dans sa de*

position. J'apercevais la facade de l'église ,
le fond du vai avec ses bois et , pour fermer
l'horizon , la chaìnette dentelée et nue des
Aravis. Ils avaient peut*ètre ensemble re*
gardé ce décor. Mais non , la passion qui
les agitait supprimait sans nul doute pour
eux la vie extérieure. Des yeux , je fis le
tour de cette chambre banale et sommaire*
ment meublée. S'il y a des divans profonds
comme des tombeaux , les lits d'hòtels sont
la fosse commune où sont jetés pèle*mèle
les désirs et les étreintes dont les amours se
composent et se décomposent.

Je m'imformai du nom du propriétaire.
Le Tabuis de l'instruction était dès long*
temps decèdè. Depuis combien d'années le
cure desservaitdl la paroisse ? Il était nou*
veau et venait d'un poste éloigné : je ne
pouvais rien attendre de lui. Ainsi le temps
accumulait*il autour de moi les difficultés
d'une enquète. Mais à quoi bon chercher
des témoins ? Ce qui n 'avait pu ètre de*
brouillé seize ans auparavant devenait im*
possibie aujourd'hui. Seul , le drame inté*
rieur m'attirait , et comment pénétrer dans
le cceur et le cerveau des protagonistes ?
Sur les trois , — en comprenant dans le
nombre la fiancée de Jean Rambert , —
Tunique survivante avait trop d'intérèt à
se taire , et j 'étais le dernier à la pouvoir
interroger.

Dans ces dispositions, j 'entrai au cime*
tière qui attenait à l'église, afin d'y cher*
cher la tombe de Mlle Fougère. D'avance
je me persuadais que sa dépouille avait du
ètre emmenée dans sa Bourgogne natale.
Or , je n 'eus aucune peine à découvrir la
dalle qui la recouvrait et que surmontait
une croix de pierre avec cett e inscription
sur le socie :

CHANTAL FOUGÈRE
1856-1876

Des fleurs fraìchement cueillies étaient
disposées dans des vases aux quatre an*
gles. C'étaient , comme autrefois , de roses
bruyères qui dans la montagne s'épanouis*
sent jusqu 'en automne. Enfin un petit bou*
quet de ces colchiques mauves qui annon*
cent le deuil des prairies et qu 'on appelle
aussi des veuves ornait le bas de la croix.

Ce. sont des plantes fragiles et délicates,
promptes à se faner. Elles avaient dù ètre
apportées le matin mème. La morte n'était
pas oubliée , après tant d'années, et sa tom*
be était pieusement entretenue. Quelqu 'un
veillait sur elle. Et ce quelqu'un habitait
dans le voisinage.

Comme je m'écartais pour rentrer à l'ho*
tei , je croisai dans la petite allée du cime*
tière une dame àgée, vètue de noir , très
distinguée de taille, de démarchè, de visa*
ge, qui me regarda avec insistance, com*
me si j 'avais commis une action déraison*
nable et presque sacrilège en m'approchant
de ce tombeau. Je fus tenté de la saluer ,
mais son regard me glaca et j 'aurais par
mon geste achevé de l'étonner.

« Sa mère ! » pensais*je. Ce ne pouvait
étre qu 'elle. Me retournant , je la vis s'a*
genouiller. Puis elle alla chercher de l'eau
à la petite fontaine qui jaillissait à quel*
ques pas et arrosa les colchiques. Les
bruyères séchées dureraient plus longtemps.
Elle accomplissait avec régularité, lenteur
et douceur ces rites qui devaient ètre pour
elle une habitude journalière , probablement
matin et soir , pendant qu 'elle séjournait
dans la vallèe. Si elle n 'avait pas emporté
à Dijon les restes mortels de sa fille, j 'en
conclus que celle*ci avait dù s'attacher,
pendant sa courte vie, à ce coin de terre ,
à ce paysage, à cette Savoie apre et tendre
ensemble, qui tour à tour caresse et blessé
les yeux par la chair veloutée de ses prés
et de ses bois et par les os de ses roes. Elle
respectait un désir filial. Et sans doute re*
tardait*elle jusqu 'à l'arrière*saison la plus
reculée son départ pour la ville, ne se de*
cidant pas à s'arracher à cette amitié de
la mort avant la rigueur du froid et de la
neige.

(A suivre)

La p.
Charmeuse du HCpOSOlf

démobilisation de l'administration federale des
contributions; 6. C'est le rétablissement du droit des
citoyens d'approuver ou de refuser un impót; 7.
C'est la limitation raisonnable des dépenses de la
Confédération; 8. C'est le retour à la démocratie
directe en matière financière; 9. Ce sont des char-
ges fiscales mieux adaptées aux fluctuations éco-
nomiques.

Si le projet de réforme des finances fédérales est
refusé : 1. C'est la poursuite, pour un temps in-
déterminé, du regime d'urgence et des pleins-
pouvoirs; c'est la mise à l'écart des citoyens dans
le domaine de la législation federale; 2. Ce sera le
prélèvement de nouveaux impòts; 3. Ce seront de
nouvelles impositions, de nouvelles complications et
tracasseries administratives; 4. C'est la marche vers
la centralisation et la collectivisation par le canal
du fise federai.

LES COOPÉRATIVES RÉALISENT-ELLES
DES BÉNÉFICES ?
Réponse à M. H. G.

Les coopératives réalisent-elles des bénéfices ?
Oui , certainement, déciare M. H. G. Il s'appuie sur
le jugement d'un tribunal neuchàtelois qui a con-
damné une cooperative parce qu'elle avait annonce
des prix « excluant tout bénéfice > .

M. H. G. croit par là nous avoir places dans une
situation peu confortable. Mais il n'a pas bien lu
et nous le prions poliment de vouloir bien re-
prendre notre article paru dans ce journal en date
du 28 avril. Nous disions textuellement : « Il est
incontestable que par sa structure mème l'entre-
prise cooperative exclut le profit prive. »

Or, de deux choses l'une : ou bien l'idée de
profit s'applique exclusivement au profi t prive —
et c'est bien le sens que l'usage courant donne
à ce terme — et dans ce cas les coopératives ne
font pas de profit; ou bien , au contraire, on ad-
met qu 'il existe une différence entre un profit
prive et un profit collectif. Dans ce dernier cas,
le terme profit est synonyme d'excédent, et il est
clair que les coopératives en réalisent. Mais jamais
et dans aucun cas ces excédents ne se transfor-
ment en bénéfice prive au profit de quelques pri-
vilégiés et au détriment de l'ensemble des con-
sommateurs.

La notion du profit prive aveuglerait-elle M.
II. G. à tei point qu 'il n'a pas vu la différence ?
Dans tous les cas, nous sommes persuadés que les
lecteurs de ce journal sont tous parfaitement ca-
pables de distinguer entre un profit prive, c'est-à-
dire entre l'argent que le propriétaire ou les ac-
tionnaires d'une entreprise mettent dans leur poche
à la fin de Ì'exercice commercial, et un excédent
réalise collectivement par les membres d'une so-
ciété cooperative, excédent qui est reparti, sous
forme de ristourne, entre tous les sociétaires au
prorata de leurs achats, c'est-à-dire de la manière
la plus juste et la plus démocratique qu'on puisse
imaginer.

Si une partie de l'excédent n'est pas ristournée,
elle est versée au fonds de réserve et demeure
la propriété collective des membres de la société.

Il est évident que si les coopératives adoptaient
la tactique de vendre essentiellement à des non-
membres, elles réaliseraient alors, en faveur de
leurs sociétaires, un profit au sens capitaliste du
terme. Mais un des principes de nos coopératives
est celui de l'adhésion libre, de la porte ouverte
à tous, comme nous l'avons exposé dans notre ar-
ticle du 28 avril , où nous avons montré, chiffres
à l'appui , que loin de répondre aux besoin de non-
sociétaires, nos coopératives ne couvrent méme pas
tous les besoins de leurs propres membres qui ne
dépensent en moyenne à la cooperative que mille
francs par an et qui , par conséquent, vont faire une
partie de leurs achats ailleurs.

Dans la seconde partie de sa réplique, M. H. G.
soulève la question des impòts et affirme que les
charges fiscales communales et cantonales s'élè-
vent , dans notre canton, à Fr. 822,40 pour une coo-
perative et à Fr. 1.323,70 pour une entreprise indi-
viduelle, toutes deux de la mème importance.

Nous pensons que, dans son calcul , M. H. G. a
tout simplement negligé de tenir compte des im-
pòts versés par le gérant et le personnel de la coo-
perative. De toute manière, l'entreprise coopera-
tive, née cle l'entr'aide, est là pour servir le peu-
ple. Le fait qu'elle supprimé la spéculation et les
bénéfices privés fait d'elle un élément précieux de
démocratisation au service de notre economie na-
tionale. S.

(N. d. R.). — Cette réponse met fin à la discus-
sion entre M. H. G. et les Coopératives. Nous ne
jugeons pas utile de faire durer cette polémique.
Aussi nous ne publierons plus rien sur cette affaire.

TIRAGE3JUIN
420.000 PASSAGERS TRANSPORTÉS ENTRE

AMSTERDAM ET LONDRES
Au champ d'aviation de Schiphol près d'Ams-

terdam se sont réunies quelques personnes parmi
lesquelles on distingue le président du Conseil
néerlandais, Ruijs de Beerenbrouck, le construc-
teur d'avion Fokker et le jeune administrateur de
la compagnie aérienne K.L.M., M. Albert Plesman.
Tous les regards sont dirigés vers l'horizon sur
lequel un point noir s'est détaché. Quelques minu-
tes après, un biplan militaire converti du type mo-
nomoteur Airco-16, venant de Londres, atterrit sur
le sol limoneux de Schiphol.

Avant de sortir de son habitacle, le piloté Shaw,
vètu d'une combinaison de cuir, note dans son
carnet de bord : < Durée du voi 135 minutes; temps
près mauvais » . Puis il sauté à terre, suivi de ses
deux passagers, les reporters Rhodes de l'Evening
Standard et O'Brien de l'Exchange Telegraph .

Un peu pàles, après avoir passe quelques heu-
res dans une cabine découverte, les trois hommes
oublient au déjeuner offert en leur honneur bien-
tòt le mauvais temps qu'ils ont rencontre sur tout
le parcours.

Les passagers, chargés de remettre une lettre du
Lord-Maire de Londres au bouijgmestre d'Amster-
dam, comptent retourner le lendemain à Londres,
en compagnie du journali ste hollandais Van de
Biggelaar du Maasbode. Cette fois-ci, la traversée
dure 215 minutes en raison du vent contraire.

Le voyage de ces pionniers, ou de ces « casse-
cou » comme beaucoup de gens les appelaient alors,
forme aujourd'hui la première page de l'histoire
de Schiphol comme aérodrome civil et représente
le premier service sur la plus ancienne ligne aé-
rienne existante. Après ce voi inaugurai, l'avion
Airco-16 fut supplanté par le De Havilland DH-9.

Avec la régularité d'une montre, les « Convair-
l.ne » ultra-modernes de la K.L.M. partent pour
Londres, emportant 40 passagers à la fois. Le pe-
tit champ d'aviation d'autrefois ne représente plus
qu 'une faible partie de l'aéroport mondial actuel.
Trente ans se sont écoulés depuis le premier voi
sur cette ligne K.L.M., qui connut depuis 1926 une
erande vogue sous le nom de Scandinavian Air

m livre rapidement. Envoi fran-
co contre remboursement à
partir de fr. 50.—.

Aux prix de gros

SION

Express apres la mise en service d'avions Fokker
et sa prolongation jusqu'aux pays scandinaves.

Cinq années de guerre signifient autant d'années
d'interruption dans le trafic aérien Amsterdam-
Londres. A l'heure actuelle, cette ligne importante
est très frequente. La KL.M. assure, à elle seule,
44 vois aller et retour par semaine entre les ca-
pitales britannique et néerlandaise.

Pas moins de 420.000 passagers, 2 millions de
kg. de courrier et 10 millions de kgs. de fret ont
été acheminés sur cette ligne jusqu'à présent.

« BON MARCHE, POUR TROIS FOIS RIEN.!
Etablissant son éventaire au coin d'un mur —

il s'agit de réduire les frais généraux — le camelot
a vite fait d'attirer grands et petits autour de sa
marchandise. Il sait les retenir par son bagoùt,
ses plaisanteries, la promptitude de ses réparties;
et son habileté est telle que rares sont les badauds
qui s'éloignent avant d'avoir mis la main à la po-
che pour acquérir qui une plaque de choeolat ultra
bon marché, qui un stylo inusable qui ne coùte
que la peine de le prendre, qui la lame de rasoir
ideale vendue à perte. D'ailleurs sa marchandise
n'est-elle pas pour rien et ne donne-t-il pas en-
core un miroir pardessus le marché ?

Nous n'avons rien à reprocher à l'honorable cor-
poration des camelots en elle-mème. Chacun se
tire d'affaire comme il peut. C'est par contre une
autre question de savoir ce qu'il en est de la va-
leur de la marchandise écoulée de cette fagon et
de savoir si le métier de camelot ne constitué par
un certain danger pour le maintien de la qualité
de notre production suisse. Qu'on nous compren-
ne bien : il est évident que celui qui voudra un
article de qualité n'irà pas à la recherche du bo-
nimenteur du coin , il ira chez le détaillant qu'il
connaìt et qui a sa confiance. Et il donnera la
préférence à un produit de marque.

Le danger dont nous voulons parler réside dans
l'accoutumance à la plus basse qualité, à la pré-
férence que lui accordé un cercle étendu d'ache-
teurs. Si cette tendance doit se développer, fabri-
cants et intermédiaires seront obligés à se confor-
mer au nouveau goùt de leur clientèle. En abais-
sant la qualité et en réduisant les prix, on réduira
aussi la marge de bénéfice, ce qui ne sera pas
sans répercussions sur les conditions de salaires.
Qu'on se représente bien toutes les conséquences
que cela entrarne à la chaine : réduction des mar-
ges du fabricant et du commergant, diminution
des salaires, abaissement du standard de vie, af-
faiblissement des recettes de l'Etat et finalement
disparition de l'élément « Qualité suisse sur les
marches internationaux » .

Ce qui poussé beaucoup d'acheteurs vers les
produits de basse qualité, c'est dans une certaine
mesure les charges fiscales et sociales actuelles,
alors qu 'il est notoire qu'on n'épargne sur les di-
vertissements qu'à la dernière extrémité et bien à
contre coeur. On économise donc sur la qualité;
c'est bien mal piacer l'esprit d'economie, tant du
point de vue prive que du point de vue general :
il n'est pas rare en effet que la marchandise « bon
marché » soit à la longue la plus chère et nous
avons vu tout à l'heure où conduit ce genre d'é-
pargne !

Le gout du travail bien fait et de la bonne mar-
chaVdise doit ètre inculqué à notre jeunesse, afin
qu'il subsiste toute la vie. Un sérieux apprentis-
sage d'une profession est tout aussi important. Le
respect du travail de haute qualité et une jeunesse
jouissant d'une bonne formation professionnel sont
les principaux facteurs de prospérité pour l'avenir
de notre economie nationale.

Semaine Suisse.

A QUI SONT DESTINÉES LES
« ANNALES VALAISANNES » ?

Aux cceurs bien nés, la Patrie est chère !
Avec raison l'on peut retourner cette pensée et

affirmer que les « Annales valaisannes » sont des-
tinées avant tout au peuple valaisan.

Malheureusement — c'est là un grand dommage
et un regret de le dire — le public valaisan, sem-
ble ignorer une grosse part de son glorieux passe,
Sciemment pour une part des habitants de notre
canton, mais involontairement pour la masse, on
ignore l'existence d'une société vraiment meri-
tante. J'ai nommé la Société d'Histoire du Valais
Romand qui fètera cette année — le 10 octobre ,
pour ètre précis — son 35me anniversaire.

Je ne puis en quelques lignes de journal dé-
velopper le but et la valeur de la SHVR. Je
me réserve d'y revenir plus en détail dans un
avenir très rapproché.

Au début de ces lignes j'ai parie des < Annales
Valaisannes » . Il s'agit du bulletin trimestriel de
la société prénommée, bulletin qui est remis à ses
membres et abondamment pourvu de travaux inté-
ressants et puisés à des sources sùres.

Le numero qui vient de paraìtre, contient entr'
autre une brillante étude de M. Louis Blondel
« Dans la vallèe de Bagnes : Le Pont et le Chà-
teau de Quart — La Chapelle de Mauvoisin ». Ce
documentaire est à la fois historique, archéologi-
que. Il est le fruit de longues et patientes re-
cherches minutieusement còntròlées. C'est une bel-
le page de la grande vallèe de Bagnes qui est
retracée et nul doute que les habitants de cette
région seront les premiers intéressés à découvrir
des faits de la plus scrupuleuse exactitude et qui
enrichira leur cerveau...

M. Charles Allet a pris sur lui la responsabilité
d'éclaircir un problème d'actualité . Quel est le
successeur des Grands-Baillifs ? » Ce titre est gé-
néralement accordé au président du Grand Con-
seil. Mais lui appartient-il réellement ? M. Allet
a cherche et il estime que le titre de Grand-Baillif
doit revenir au président du Conseil d'Etat. Il cite
à l'appui de son affirmation les articles 36 et 39 de
la Constitution de 1802. L'article 39 précisait que
< Le Conseil d'Etat se compose d'un président qui
porte le titre de Grand-Baillif , et de deux conseil-
lers d'Etat ». Il n'y a pas à discuter la phrase est
nette et l'auteur de cette étude termine ainsi « Ren-
dez à Cesar ce qui est à Cesar. Rendons donc jus-
tice aux présidents du Conseil d'Etat qui se sont
succède depuis 1839 en leur assignant la place
d'honneur à laquelle ils ont droit. Quant aux pré-
sidents du Grand Conseil sans déchoir de leur
piédestal, ils s'inclineront de bonne gràce devant
la vérité historique. Cuique suum ! »

En complément de son travail , M. Allet dresse
la liste des Présidents du Conseil d'Etat de 1840
à nos jours. Cette nomenclature est précieuse pour
ceux qui aiment les détails précis. Il faut espérer
que cette contribution de M. Allet rendra de nom-
breux services à tous les amis de l'histoire et du
passe, à tous les amis aussi de la politique valai-
sanne qui est innée en chacun des enfants du
Vieux Pays !

Et pour terminer, la liste des assemblées et des
Comités de la SHVR depuis la fondation en 1915
à nos jours. Cette page rappelle les pérégrinations
intéressantes dans les diverses régions du canton
de nos historiens, regus partout à bras ouverts...

Toute société a ses joies et ses peines. Quelques
pages rappellent le souvenir des disparus au cours
de l'année et qui prirent une part prépondérante
au developpement de la SHVR. Citons Mmes Irma
Fracheboud-Pottier et Delphine Luib-de Werra,
MM. Albert Roulet, Alph. Sidler, Charles Haegler,
Albert Delaloye et Clovis Pignat.

Bref , un bulletin utile et qui reflète une fois
de plus le beau travail de nos historiens, qui ai-
ment et veulent faire mieux aimer le Valais et son
Passe ! j .o. Pralong.

En cas de ddees...
à l'Hòpital, à la Clinique, à domicile...

avisez immédiatement le service des

Pompes funèbres Mme J. Passerini
Rue de Conthey SION Tél. 21362

Démarches gratuites

Francois Schlotz
GYPSERIE-PEINTURE

Maìtrise federale

rèi 222 50 SION



Histoire vécu e au C. R.
Un soldat entre dane l'épicerie du village et
demande: «Un paquet de Radion, s'il-vous-
plaTt!» Surprise, la vendeuse le lui donne : «Que
ferez-vous d'un paquet de Radion au service?»
questionne-t-elle. «He, laver le cheval blanc du
capitaine pour l'inspection!» Fou rire general.
Mais croyez-le, à l'inspection le cheval étincelait
de blancheur et de propreté et notre ordon-
nance s'en trouva gratif iée des compliments les
plus vifs !
Vous voyez donc. chère ménagère, qu'il
s'agisse de chevaux blancs ou de linge. ¦ •

RADION lave plus blancÌIB IIU'IUIB luVu i-illlu IJau'iw En v6nt ° 0U8S| ,n
u " * paquet géant fr. 2.90

et rend les effets de couleur plus lumineuxl
USI

Bureau nauciaire
Henri Gianadda

Licencié de la Fac. S. E. S.

Avenue Pratifori (à coté de la Poste)

Tél. 2 29 01 • S I O N  Case postale 217

Comptabilitós,
Renseignements f iscaux,
Renseignements com merciaux,
Travaux de Secrétariat ,
Encaissements de factures etc.

Prix des combustibles
pour SION et ENVIRONS

valable dès le ler mai et jusqu'à nouvel avis

par quantité de kg.
50*2950 3000*9950

Anthracite de la Ruhr 20/30*30/50 et 50/80 18.60 18.10
Anthracite belge 20/30*30/50 et 50/80 21.50 21.—
Cokes Ruhr et Hollandais 20/40*30/50 et 40/60 15.90 15.40
Coke de l'usine à gaz de Sion 14.— 14.—
Boulets d'anthractie 16.80 16.30
Briquettes « Union » en vrac 11.85 11.45
Briquettes « Union » en paquet 12.55 12.15
Houille flambante 15.- 14.50

en iuin Fr. .30 les 10° kg- franco domicile

Primes d'été en juillet Fr. -.20 plus ICHA

en aoùt Fr. — .10

Groupement des marchands de charhons
de Sion

CARBONA S. A. ROSSIER & PINI
DELALOYE & JOLIAT TAVERNIER ANDRÉ
PFEFFERLÉ £*. Cie

te^
990

90

41928-44774 ^Chaussure cousu flexible en
box brun. Jolie perforation.
Bonne gemelle cuir. Forme
large, agréable. Article souple
et léger.

31398-4469 W*
Joli modèle combine ^®
cuir et toile , brun , forme agré-
able. Semelle en caoutchouc
special, inusable. Article très
avantageux.

52927-44876 ^
Élégant modèle en beau box
brun , cousu flexible, entière-
ment perforé. Forte sentile
cuir de première qualité. j .\e
modèle qui habille à peu de
frais. En box beige 25.90. En
daim brun ou gris 26.90.

15

23"

Les fabricants de machines i
laver les plus connus recortv
mandent Radion I

CHAUSSURES

SION: Rue de Conthey.
SIERRE: Grande Avenue.
MARTIGNY: Place Centrale.

Service rapide de réparations

RECORD

Il est dans votre intérèt d'apprendre à connaitre les
nombreux avantages de la motofaucheuse RECORD.
Dois-je vous envoyer un prospectus ? ou bien désirez-
vous ma visite ?

M -
~\ m Atelier de construction

IwlAllflIlft S I O N  - Tél- 224 8 '• **¦** *»%§«*V» (route des Casernes)

LE TEMPS C'EST DE L'ARGENT... donc ne tardez

f

pas à vous inserire à notre cours de commerce.
Notre diplòme obtenu en 6 mois vous procurerà
une place 6 mois plus tòt. Nouveaux cours tous les
15 jours. — Ecoles Tamé, Sion, Condémines, tél.
2 23 05, Lucerne, Zurich, Neuchàtel, Fribourg, Bel-
linzone.

Des tirs d'artillerie auront lieu du 22 au 31 mai
1950 dans les régions de

GRANS - ORSIÈRES - LIDDES - CHAMPEX
GRIMISUAT — ARBAZ — AYENT

Pour de plus amples détails , on est prie de con*
sulter le bulletin officiel du canton du Valais et les
publications de tir affichées dans les communes inté*
resssées.

Place d'armes de SION
Le Commandant.

<pJU&m&ÌmVte

\f^̂ h instanations commerciales

Chambres froides et de congélation

1 f I AizÈm (Pipi Réfrigération de comptoirs (5 ans de ga=

^--~^!̂ ^~--—-~__Ì^W IJ Desini nidificatiti rs

Transformation d'installations existantes.

FRIGIDAIRE signifie sécurité.

La marque mondialement connue. 30 ans d'expérience.
Études et projets établis gratuitement sur demande par personnel technique
spécialisé.

Agence pour le Valais :

R. NICOLAS, électricien, Sion
(Chef*monteur à Martigny : Jean Pfammatter)

¦ ¦

qàatM
j  Une cullisi* argentee

%Éi» LOUIS XVI
mm en échange de 16 points en bons-primes
jf||§ joints aux :

Savon blanc LA SOURIS, 90 ct. = 1 point

iffl Savon PERFECTA pai-fumé, 85 ct. = 1 point

j ||| Encaustique ABEILLE,
1 ii boites avec 1, 2 ou 4 points

11| Brillant ABEILLE, liquide
|i;l|f estagnons avec 2 et 4 points

.11 Wg Soude fine INCROYABLE = y .  point

li fm* Articles économiques
li *° \à connus pour leur qualité
H ' .».|| irréprochable

H HI MANUFACTURE
11 jf DE BOUGIES ET SAVONS S. A. J. RANDON

* i Iw CHENE-BOURG (Genève)
Ww

Toules vos

RÉPARATIONS'
et

RÉVISIONS

de machines à ecrire

ffllMi

chez le spécialiste

Il ii <t*uii ir*B ae«pl

Machines à ecrire
et à calculer

Place Saint-Francois
Grand-Chène 1

LAUSANNE
Tèlèphone 3 22 57

A vendre
un lit complet , bois, en noyer,
jolie forme , ainsi qu 'un po-
tager à bois à 2 trous, avec
four , tuyaux et coude. Le tout
très peu employé. Prix très
interessant.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 4180.

VENDEUSE
qualifiée , ayant du goùt et de l'initiative , trouverait
place stable et bien rétribuée dans commerce d'ali*
mentation , chaussures et confection , d'un important
village du Valais. (Eventuellement nourrie et logée).

Faire offres manuscrites avec photos et conditions
sous chiffre P 6625 S Publicitas Sion. Discretion as*
surée.

Halle ! !
Plus de fatigués inutiles lors des nettoyages de
printemps !
La ménagère avisée confié ses rideaux à net-
toyer à la

Blanchlsserie FUX
(maison spécialisée)

Travail prompt et soigné, gràce à nos Installa-
tions modernes.

Grand-Pont SION TéL 2 20 41

CARDAGE de TRICOTS
usagés
pour couvre-pieds et matelas. Je reprends ce tra-
vail comme avant-guerre. Chacun recoit se laine.
Demandez renseignements à la carderie de laines
Alexandre KOHLER, VEVEY.

En cas de décès... <^^  ̂IPIIlI
adressez-vous à  ̂

.̂ aaa
a^-^K

*

LUC ANTILLE
EBÉNISTE Rue de Savièse - TéL 2 26 14

CERCUE1LJ - COURONNES - CIERGES

Représentant de Pompes Funèbres de
St-Laurent S. A., Lausanne.¦ -


