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iVANT UNE GRANDE JOURNÉE
M U S I C A L E

Roulez... tambours!
POUR ANIMER LA VILLE

Puvrons ensemble le Larousse... A... F
L... T... TAL..  TAL... TAM... TAM

BOUR...  (tan) n. m. (du persan tabin.
Caisse ey lindri que dont les fonds sont for-
més de peaux bendues, sur l' ime desquel-
les on frappe avec deux baguettes pour en
tirer cles sons : batterie de tambours.

Au plus loin où s'accroche notre mémoi-
re, rinstrument le plus primitif utilisé pour
faire de la musique est un objet sur le-
quel on frappali.

D'évolulions en évolutions, le tambour
a été créé.

Certaines personnes ont un parti pris
assez prononce oontre oet instrument, in-
harmonieux, paraìt-il et tapageur.

.Mais le tambour est à la fanfare ce que
que le cri cadencé du chef de file « Gau-
che! Droite ! » est à la troupe en marche.

Un créateur de rythme et de cadence.
Et c'est la raison pour laquelle il est un

instrument de soliste aussi apprécié que le
piston . la clarmette ou le saxophone.

Battre le tambour ne signifie pas donner
cles coups désordonnés sur une peau ten-
due et résonnante, mais donner à des ba-
guettes un rythme transmis par le mou-
vement des doigts et des bras ; un ryth-
me difficile et étudié.

Et la musique du tambour, jamais im-
personnelle, envers et contre toutes les
impressions du profane, a une significa-
timi profonde que nos ancètres nous ont
léguée: honneur, fidélité et amour de la
Patrie.

La preuve en est frappante a la simple
vue de l'insi gne des Tambours Valaisans :
l'église cle Valére sur fond bleu domini:
un cep d'or taille eu florette sur fond rou-
ge et la « matze » sur fond blanc.

Trois symboles, une seule idée : Amour
cle Dieu , de la Patri e et du Travail.

Valére: les tambours battent aux mani-
festations religieuses pour la plus grande
gioire de Dieu.

Malze: les tambours battent pour appe-
ler les citoyens à la défense du pays lors-
que la liberté est menacée.

Flore lte: les tambours battent , au prin-
temps , pour accompagner la marche des
travailleurs qui se rendent à la vigne.

Nous ne redirons pas l'enthousiasme des
grognards de Napoléon partan t au feu pen-
dali t que le tambour, poste sur une colli-
ne, diri geait leur avance victorieuse.

Nous n'évoquerons pas les défilés bario-
lés et puissants des « Vieux Suisses! » pré-
cédés d'imposants tambourinaires.

ì\ous ne rappellerons pas que les batte-
ries de tambour ont toujours couronne nos
fètes populaires.

Tous ces souvenirs seront rétablis pour
nous les 3 et 4 juin à Sion. Deux journées
cle soleil et de musique consacrées au
Grand Champ cle Mai des Tambours Va-
laisans. Deux journée de joie virile : evo-
catici! cles marchés guerrières, heures de
féte dans un air de bataille rythmée, em-
preintes de gioire et de patriotisme.

Roulez tambours pour animer la ville!
Battez la charge ry thmée qui enrò-

lera dans vos rangs la grande foule des
joyeux Valaisans !

Battez tambours, pour la gioire de Dieu ,
de la Patrie et du Travail et pour provo-
quer la joie nécessaire a tous les hommes.

P, C.

V A R I É TÉ S
LE PLUS PETIT HOMME DU MONDE
On vient d'eri ger sur les boulevards, à

Pari s, une baraque où l'on offre à la curio-
sile des badauds , le plus pelit homme qui
soil au monde. Ce p hénomène est hau l
— fapon cle parler — de 93 cm., et pòse
11 k. 200.

VAGONS-RESTAURANTS
POUR MINEURS

De nombreuses mines de Haute-Silésic
ont récemment aménagé des vagons-res-
taurants, pour permettre aux mineurs de
prendr e des repas chauds. Il s'ag it oe
grands vagonnets, transportant de vastes
recipiente k des endroits déterminés, fa-
facilement acoessibles aux mineurs, et où
sont instalìés des tables et des chaises. Là
où le transport est difficile , les aliments
sont envoyés dans des recipiente plus pe-
tits.

Son Excellence ir Victor Bieler Reverendissime Elie de Sion
rete le 25me anniuersaire de son eieuation au icone de st-Theoduie

t frane ne Sion ei le uaiais

P. e

Pentecòte 1911.

Le Diocèse de Sion , tout le Valais et la
grande communauté catholique suisse sont
en fète.

Solennité extraordinaire et bienheureuse
puisque Son Excellence Mgr Victor Bieler
célèbre lo 25e anniversaire de son ép isco -
pal. Etape importante d' une bri l lante car-
rière.

Né à Termen, le Il i  mars 1881. el f i ls
cle Jean Bieler , Victor Bieler , après ses
années cle collège et de Séminaire à Brigpe
et à Sion et après avoir brillainment ob-
tenu son doct'irat à l'Université d'iniis-
bruck, fui ordonne prètre des mains de
Mgr Abbet. C'était le 7 juillet 1907. Promu
au mois de sep tembre de la mème année ,
chancelier , il fonetionna d'abord comme
professeur de droit canon et d'hisloire au
Grand Séminaire de Sion. Duran t 12 ans ,
il assista Mgr Jules-Maurice Abbe t auquel
il succèda le 26 mai 1919. Préconisé le 3
juillet , il fut consacrò le 27 par Mgr
Stammler, Évèque de Bilie; Nosseigneurs
Georg ius Schmidt von Gruni g, Évèque de
Coire , et Robertus Burkler, Évèque de St-
Gall , assistaient le nouvel élu.

La succession de Mgr Abbet était ainsi
assurée par un prètre dont les qualités é-
taient définitivement reconnues.

Vingt-cinq ans ont passé et Mgr Victo r
Bieler prèside toujours aux destinées du
Diocèse de Sion.

Dès le début de son épiscopal, il s'alta-
qua avec conviction à la réalisation des
grands problèmes religieux et sociaux do
l'epoque.

Avec une foi et une volonté devant les-
quelles personne ne résistait, il entreprit un
grand travail pour améliorer la si tuat ion
vraiment insuffisante du clergé.

En 1928, il ordonna la construction chi
Petit Séminaire de Sion , vaste inst i tut ion
dans laquelle sont groupes des jeunes gen s
susceptibles cle manifeste!- une vocation sa-
cerdotale.

Avec Laide de son dévoué Vicaire Gene-
ral Mgr Delaloye , il développa les oeuvres
pour les vocatioiis sacerdotale* qui ont ,
de ce fait , fortement et heu re u seni ent aug-
menté.

Parallèlement à la construction du Pe-
tit Séminaire , il dirige a les travaux cle ré-
novation du Grand Séminaire de Sion tou-
jours très frequente.

Il entreprit l'établissement, à Viè ge, d' u-
ne maison de retraite , « Sankt. Theodor-
heim », pour les prètres àgés et les lal'cs.

C'est également sous son épiscopal que
se développèrent avec efficacité les congré-
gations religieuses et .l'action catholi que ,
que de nombreuses paroisses furent créées
et un grand nombre d'églises conslruitea
ou rénovées.

Mais, à coté de son activi té praticare re-
ligieuse et sociale , Mgr Victo r Bieler consa-
cra ses talents d'écrivain à la publication
de plusieurs broehures : « Notice sur les
rapports entre l'Eglise et l'Etat eu Valais
depuis 1847 », « Zèlo sacerdota l », « Ca-
téchisme a l' usage du Diocèse cle Sion »,
« Recueil paroissial de prières et de
chants », « Prétrise et politi que », etc. Ses
Lettres paslorales sont réunies en une do-
eumentntion fort appréciée.

Nous pourrions encore traeer une longue
liste des ceuvres réalisées pendant , ces 25
années d'ép iscopat.

Mais, en gardant cles regards attentifs
sur toul ce qui peni, aider au bien-ètre
el au développement de son Diocèse , le Vè-
nere Prélat a voué la plénitude cle ses for-
ces k l'augmentation des vocaltons sacer-
dotales. Il exp li que, lui-mème , cette solli-
citude speciale dans sa Lettre pastoral e de
1928: « Sa Sainteté Pie XI mie disait en
1924, dans une audience particulière : « il
est deux oeuvres auxq'uolles Ioni , ealholi- ^
que doit s'intéresser: la construction d' une
église et le recrutement du Clerg é. La cons- '^ ^
truction d' un nombre suffisant d'é glises est
importante, mais l'obli gation cle procurer
k chaque diocèse le nombre des bons prè- '5 h
tres dont il a besoin l'est enoore bien plus.
En effet , à quoi servirai! une église s'il n 'y
avait  pas un ministre sacre pour la desser- 20 h
vii , alors que, mème sans sanctuaire, le
piètre rendra les plus précieux services :

il hapl isera et catéehisera les enfants;  il
prèchera , administrera le.s Sacremenls , vi-
siterà les malades et leu r preparerà une
bornie mort. Voilq pourquo i , sans negliger
la construction des églises , il f au l  avanl
toni  s'occuper d' une manière t rès intense
clu reciuteinenl du clerg é. »

On peut ainsi se rendre compie que Mgr
Victor  Bieler a suivi  à la lettre les chaudes
recominandations cle Sa Sainteté Pie XI.

La paroisse de Sion , composée de plus
de 10,000 àmes, est group ée avec f idé l i l è
et raison sous la conduite intelli gente de
son Révérend Cure , M. le Chanoine Brun-
ner. Elle est , en quelque sorte le noyau
centrai de Diocèse et c'est k elle qu 'est
dévolue la grande faveur de célèbrer di -
manche , jour de la Pentecòte , le Jubilé
ép iscopal de Son Excellence M g* Bieler.

Ene grande fète de reconnaissance et
d'affèction respectueuse se déroulera dans
la Cité protégée, lout au long des siècles ,
par Notre-Dame de Valére.

Pentecòte 1944 sera , chacun le souhai
te, un jour d'exceptionnelles bénédictions

Photo Schmid , Sion

Le 25me anniversaire de sa conséeration epis-
copale que S. E. Mgr Bieler celebrerà , dimanche
prochain , verrà le Valais entier s'y associer , tant
en témoignage de gratitude à l'égard du Pasteur
vènere qui depuis un quart de siècle conduit d'u-
ne main ferme vers le port du salut les àmes à lui
confiées , que par un sentiment inné d'attache-
ment au siège épiscopal dont l'histoire est celle
méme du pays et qui a joué au cours des siècles
un róle de premier pian dans le développement
de celui-ci.

Le Valaisan est fier de son histoire et l'histoire
d' un pays n'est-elle pas le résumé de l'activité
de son peupl e, des hauts faits de ses héros , de la
science et de l'energie de ses magistrats , hommes
d'Etiat ou hommes dfEglise. Ils marquèrent de
leur sceau une epoque parfois troublée , écrivant
au jour le jour les fastes de leur petite patrie.

Et quel peuple de 1 30.000 àmes peut se van-
ter. comme le nòtre , de ses mille ans d'indépen-
dance depuis le jour où le comté du Valais fut
donne par le roi de Bourgogne à Hugues, évèque
de Sion. Notre historie , dès lors, est celle du Va-
lais seul , non celle d'une Confédération plus ou
moins vaste , d'un royaume ou d'un empire.

Cette histoire , c'est donc à ses Évèques qu 'il
la doit avant tout. En dépit des luttes politiques
qui, au cours des siècles, mirent parfois aux pri-
ses le pouvoir civil et le siège de St-Théodule ,
ce demier resplendit d'une gioire incomparable
el fit connaìtre au loin le peuple des dizains et
la terre qu 'il habitait.

Ce que le siège épiscopal de Sion a fait pour
le Valais, l'histoire le proclame assez éloquem-
ment. A une epoque où de puissants dynastes, tels
que Ies ducs de Zahringen, prétendaient avoir des
droits sur le pays, c'est auprès de ses évèques que
le peuple des communautés trouva aide et pro-
tection. Ce sont eux qui, sous André de Gualdo,
lui octroyèrent Ics premières franchises, comme
ce sont eux qui se constiluèr ent les défenseurs des
liberlés publiques contre les entreprises des sei-
gneurs féodaux , jus tifiant l'adage populaire con-
nu :  il fait bon vivre sous la crosse.

Rempart de la liberté , le siège épiscopal s'en
est mentre un gardien jaloux vis-à-vis des pré-
tentions des ducs de Savoie, et par une politique
ferme et habile , sut réaliser la fusion des deux
parties du canton. C'est 1475, c'est Walter Su-
persaxo et ses guerriers arrachant au due de Sa-
voie « le pays au-dessous de la Morge ».

Rempart de la foi , le siège épiscopal le fut aux
temps agités de la Réforme. Les Adrien I de Ried-
matten et les Hildebrand Jost surent , par une po-
litique sage et prudente , mais des renoncements
nécessaires , conserver au pays la foi de ses pè-
res, et si , de ces années terribles, le pouvoir ci-
vil leur échappa , ils gagnèrent en autorité morale
et religieuse, les prérogatives temporelles aban-
données aux Patriotes.

Délaissant , dès lors , le glaive de la justice et
l'épée du combat , pour se consacre r plus exclusi-
vement à ses fonctions de Pasteur , le siège épis-
copal voit se succèder des hommes de prière, des
lettres et des savants , un Francois-Joseph Super-
saxo, un Pierre-Joseph de Preux , pour nous ar-
rèter aux portes de ce siècle.

Et , brochant sur le tout , couvrant le Valais de
son ombre immense, le plus grand d'entre eux, le
plus grand Valaisan , l' un des plus grands Suis-
ses et Européens de son temps, le cardinal Mathieu
Schinner. Homme d'Eglise et homme de guerre ,
homme de lettres et diplomate de grande classe,
le cardinal cle Sion , à lui seul , jette un lustre de
gioire sur le tròne qu 'il occupé durant 23 ans.

Il me semblait utile , en cette veille de fète , où
les regards convergent vers le guide et le chef
spirituel du Diocèse, de rappeler brièvement son
histoire , si intimement et indissolublemenl liée à
celle du pays, afin qu'aussi intimes et indissolubles
soient les liens qui unissent le peuple acluel du
Valais au digne successeur des prélats qui con-
servèrent le trésor inestimable de la foi , de cet-
te foi que nous jurerons à nouveau , dimanche, de
garder toujours et de transmettre intacte à nos
descendants , avec l'aide de notre évèque , sym-
bole de fidélité et d'union , autour duquel nous
nous serrons dans les épreuves et dont nous re-
cevrons les consignes en fils soumis et respeclueux.
Notre Dame de Valére , conserv e au Valais sa
vieiile Foi ! C. A.

PROGRAM ME
Samedi, 27 mai:
20 h. 30 à 20 h. 45: Sonnerie des cloches dans

toutes les églises.
Dimanche 28 mai:
9 h. A l'Evéché : hommage du Clergé à Son Ex-

cellence;
9 h. 30 Devant l'Evéché: défilé de la jeunesse

d'Action catholique , en montée à Valére.
10 h 20: Office pontificai;

1. Prière patriotique : 2 slrophes (Harmonie
Municipale el assistance) ;

2. Messe chantée par le Chceur mixte de la
Cathédrale; Veni Creator chanté par le
Chceur mixte et l'assistance;
Sermon de Mgr Adam, Rdme Prévòl du
Grand St. Bernard ;
Credo chanté par le . Chceur mixte ct Tassisi.
A l'Offertoire , offrande des bouquets spiri-
tuels cles Jeunesses d'A. C.

3. Après la Messe, adresses et offrandes des
cadeaux des jeunesses d'A. C. ;
Réponse de Mgr l'Evè que;

4. « Grand Dieu , nous te bénissons » (Harmo-
nie et assistance).

h. 30 Jeu scénique sur le Prélet de Valére
pour la Jeunesse du Valais romand.
Film pour les Jeunes du Haut-Valais ;

h. 30 Au Théàtre : « L'Annonce faite à Ma-
rie », de Claudel , sous les auspices des Jeu-
nesses du Valais romand.

h. 30 A la cathédrale : Vèpres solennelle^ .
Te Deum el bénédiction du Très Saint Sa-
crement.

A
Ut tu

m4u {d ded iùuM
La peur  joue un ròle considérable dans la
vie de beaucoup d 'hommes.

Cela, provieni souvent dc ce qu'elle a été
la plupart du lemps utilisée par nos ainés
comme un instrument- massue. A l'école d' a-
bord, le maitre nous menaq.ait de la baguette
au moindre écart de conduite.

Au catéchisme , ensuite , la l'onte-Puissan-
ce divine nous était présentée cornine une épée
dc Damoclès pr ète à se décrocher si nous a-
vions le malheur de sortir du droit chemin.

Nos parents , pour nous faire  cesser un ta-
pagc pas très orthodoxe , reclamali à leur ai-
de le secours de tous les Loups-Garous de la
création.

La bonicJi c, elle-mème, obligée de nous met-
tre au lit et impaliente de retrouver son « bon
ami» , appelail sur nos tètes turbulentes, la
descente miraculeuse de tous Ics gnomes maì-
fa i san t s  de la nuit.

En apprentissage , ensuite , ou au collèg e, le
patron ou le surveil lant ne trouvait rien de
mieux que d' utiliser une, voix d'ogre chaque
fois  que noire nature vagabonde reprenait
humainement  et momentanément le dessus.

Et dans l'existence , la chanson continue:
crainte des créanciers, apprchensio n à, l'égard
de la belle-mère , soucis peureux des maigres
f i n s  dc mois, etc.

A cjuclles jietitesscs peut s'abaisser l'hom-
me qui vit sous l'cmprcintc de la peur.

Et voilà qu 'il a un enfant  terrible et adora-
blc comme lui-mème l'était ! Il empiale les
mèmes procédés qui l'ont bètement marque
pour la vie.

Perpétuel recommencement qui montre bien
t) quel degré les d é fau ts  nés de la routin e et
de l'impatience injustifiée sont ancrés cn
nous.

Tel p ére tei f i ls  !
C'esl en vieillissant que nous nous ren-

dons compte que nous nous rcsscmblons ious
lorsqu 'il s'agit de fa ire  valoir notre petite
importance si peu... importante.

Jéhan.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-

LA MURITHIENNE EN PROMENADE

(Corr. ") Malgré le mauvais temps de di-
manche matin , près de 150 membres et
amis de la Murithienne se réunissaient à la
gare de Martigny, pour la sortie de prin-
temps, sons la conduite de M. le Dr I.
Marié tan.  Ce fut un vrai plaisir de monter
à travers la forèt qui conduit à Chemin.
Et la visite des mines de fer du Mont
Chemin appri t à beaucoup cles choses fort
inTéressantes. La montée à la Crevasse
(1810 m.) se fit  avec un bel entrain. C'est
dans ce panorama grandiose que les Mu-
rithiens , après avoir casse la croùte, en-
lendire la mag istrale conférence de M. Te
Dr Mariétan , sur la région. Cette confé-
rence scientifiqu e sur la geologie, la flo-
re , la faune, les habitants et l'histoire de
la contrée fut suivie avec grand intérèt.

Ajoutons que la partie administrative, li-
quidée en peu de temps, permis au prési-
dent de dire la joie que oelte journ ée lui
procurai! puisaue plus de 20 nouvelles ad-
missions étaient demandées, ce qui porte
le nombre des membres de la société à
458.

La descente nous causa d'agréables sur-
prises, puisque soil au Levont, soit :\ Vol-
lèges, nous avons . été l'objet d'une ainia-
àie reception de la Commune. Nous re-
mercions sincèrement M. le président Mou -
lin et M. le conseiller Terrettaz , pour leur
accueil. Puis ce fut le retour avec le re-
gret de voir déià écoulée cette splendide
journée . Mais les Muiithiens gardent l'es-
poir de revivre encore de semblables jour-
nées. A. B.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UN DRESSAGE UNIQUE
EN SON GENRE

En certain Pierre Locuty, emprisonné
à la Sauté , à Paris , a réussi un dressage
unique en son genre. On a cléjà entendu
parler d' autres prisonniers qui , dans leur
cellule , avaient consacré une inlassable pa-
tience k dresser des souris, des arai gnées
et mème dss mouches. Mais ce Locuty
a dépasse tous ses prédécesseurs.

La coucbetle du prisonnier étant infes-
te© de punaises, celui-ci entreprit de don-
ner à une arai gnée de belle taille le goùt
des punaises. Lorsqu 'il y fut parvenu, l'a-
rai gnée se mit en chasse et dévora tant
de punaises que le prisonnier put bientòt
passer d' excellentes nuits .



(Service special Exchange par téléphone)

De Zurich , le 26 mai, à 13 h. 30

Occupatoli des Marais
Pontins

G. Q. G. Alexander, 26. — Battant en retraite,
Ies Allemands ont abandonné les marais Pontins
que les Alliés ont occupé aussitòt. Au cours des
dernières 24 h., une grande quantité de matériel
fut capturé et le nombre des prisonniers s'élève
déjà à 12,000. En plus de Cisterna, Vittoria et
Piedimonte, ont été occupés.

LA RÉVOLTE S'ACCENTUE AU DANEMARK
Stockholm, 26. — Les grands chantiers navals

de Copenhague ont été en grande partie paraly-
sés, la nuit dernière, par des actes de sabotage.
25 patriotes s'introduisirent dans la salle des ma-
chines, maitrisèrent les senlinelles et posèrent des
bombes à retardement. Dans la matinée, 6 explo-
sions détruisirent complètemènt un batiment de
4 à 6 étages. Les bàtiments adjacents subirent de
sérieux dégàts. Simultanément, 2 centrales élec-
triques furent détruites de sorte qu'une fabrique
d'accumulateurs et 3 grandes entreprises sont sans
courant. Les Allemands ont fusillé 2 otages en
signe de représailles.

Nouvelles brèves...
— Dans les dernières 24 heures, environ

10.000 appareils ont opere sur l'Allemagne
et les territoires occup és. L'offensive alliée
a atteint. une puissance extraordinaire : èli-
tre 13 et 20 heures, plus de 3500 appareils
prirent l'air en Ang leterre.

— Un millier de femmes et enfants éva-
cués -du déparlement de la Seine sont ar-
rivés à Macon. Cinq cents autres femmes
et enfants de la mème région sont atten-
dus incessamment.

— Walter Seidlitz, correspondant à Ro-
me de l'agence allemande d'information
« Transocéan » télégraphié jeudi: « Les
Alliés ont déclenché une offensive à par-
tir de la vallèe du Garigliano. La deuxiè-
me phase de la bataille d'Italie a commen-
cé ».

— Les bombardiers lourds et les chasseurs amé-
ricains, dont le nombre s'élevait de 1250 à 1 750
— l'une des plus grandes flottes aériennes massée
au-dessus de la région occidentale — ont participé
au raid de jeudi sur l'Allemagne. Le poids des
bombes làchées est de 2000 à 3000 tonnes.

Sur le front de l'Anzio ,1'avance des forces
du general Clark continue systématiquement dans
tous les secteurs. L'infanterie américaine a fait
irruption dans la ville de Cisterna , tandis que d'au-
tres détachements s'emparaient de la localité de
La Villa , un kilomètre et demi à l'ouest de Cisterna
sur la voie ferree principale Rome-Naples.
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LE RECOURS DES CONDAMNÉS
On communiqué officiellement :
La commission des gràces des Chambres fédé-

rales s'est réunie, jeudi matin , sous la présidence
du conseiller national Brawand, pour traiter des
recours en gràce d'Alfred Hermann Quaderer et
du canonier Kurt-Johann Roos, qui ont été con-
damnés à mort par le Tribunal terr. 3 b pour vio-
lation réitérées de secrets militaires. La commis-
sion a décide de proposer à l'Assemblée federale
le rejet des dits recours.

M. EDEN REMERCIE LA SUISSE
Dans le discours qu 'il a prononce hier aux Com-

munes, M. Eden a termine en adressant des remer-
ciements à, la Suisse pour l'oeuvre humanitaire
qu'elle a accomplie. Parlant du róle de la puissan-
ce protectrice (soit de la Suisse), M. Eden sai-
sit cette occasion pour exprimer à la Suisse les
remerciements du gouvernement britannique pour
ses efforts. «Je devrais ajouter , dit-il encore, que,
bien entendu , notre action n'exprime en aucune fa-
con un manque de confiance en la Suisse en tant
que puissance protectrice. Nous savons que nos
amis suisses ont fait tout ce qui était en leur
pouvoir ».

Dépats I
à terme
en compte courant
en Caisse d'Epargne et

sous toutes autres formés usuelles
auprès de la

Caisse d'Epargne
du Valais

Sion

Représentants dans toute» Jes
importantes localités du canton

Les Dépòts en Caisse d'Epargne
bénéficient d'un Privilègé legai

Canton du Valais
UN IMPORTANT SINISTRE DANS LA RÉGION

D'ALETSCH
Un important incendie vient de se déclarer dans

une grande forèt, réserve protégée tant au point
de vue flore que faune, de la région d'Aletsch.
Les habitants et les pompiers n'ont pas réussi à
circonscrire le sinistre. La troupe a été alertée.
Aux dernières nouvelles, l'incendie continue à fai-
re rage.

SIERRE — Un emprunl communal.
Les citoyens de Sierre, réunis en assem-

blée primaire sous la présidence de M.
Marcel Gard , ont autorisé la commune à
contrae ler un emprunt de 200.000 fr ., en
comp le-oourant pour couvrir les dépenses
qu 'entrameront les aehat.s de terrain en fa-
veur de constructions nouvelles et pour exé-
cuter , dans le couran t de l' année enoore,
des travaux indispensables.'

SIERRE — Commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est déclaré dans

le hameau de Zervettaz dans une menuiserie ap-
partenant à 2 Sierrois. Un enfant en bas àge, qui
dormali dans une chambre , put ètre sauvé à temps
en enfoncant une porte. Tandis que le batiment
était épargné , diverses installations furent détruites.
On croit que les causes de cet incendie sont dues
à l'imprudence d'un fumeur qui jeta sa cigarette
sur de la sciure.

GRONE — LE challenge des cyclistes militaires
A l'occasion des championnats des cyclistes mi-

litaires qui ont eu lieu à Sierre , les 20 et 21 mai ,
il y a lieu de féliciter particulièrement le cycliste
Joseph Favre, de Gróne, qui, par son endurance,
s'est classe champion d'elite. Des amis.

SAXON — Arrestation d'un dangereux récidiviste
Gràce à l'habileté du caporal de gendarmerie

Michelet , le nommé Charles ¦ Périllard, Vaudois,
auteur d'environ 40 cambriolages de chalets dans
la région de Saxon a pu ètre arrèté. Bonne prise
tout à l'honneur du caporal Michelet.

MARTIGNY — Une frave collision
Une locomotrice a tainponné sur la li-

gne Martigny-Orsières un train de mar-
chandises. Une dizaine d'occupante de la
locomotrice furent plus ou moins conta-
sionnés surtout par des bris de glaces.
A près une visite à l'Hòp ital de Marti gny,
deux voyageurs furent retenns pour blessu-
res superficielles.

Les dégàts sont importants , mais le ser
vice a pu étre rétabli dans la soirée.

Une enquète est ouverte.

Mieux vaut ètre assure et n'ètre jamais vic-
time d'un accident, que d'avoir besoin d'une

assurance et
j lBW'HPHPSKSiffBSg 8fo ne Pas ètre
maW Jl 8 \ \ .4 ' .ralll . " ! assur e I

Marc C. BROQUET, Sion.
Agenee generale pour le Valais. Tél. 2 12 09

HORAIRE DES TRAINS SPÉCIAUX
POUR LE JUBILÉ DE Mgr BIELER

St-Maurice-Sion : heures de départ des
gares de St-Maurice, 8,18; Evionnaz 8,26;
Vernayaz 8,31; Marti gny 8,37; Charrat 8.
43; Saxon 8,49; Riddes 8,55; Chamoson 9;
A rdon 9,05; Chàteauneuf 9,11; Sion, arr.
9 li. 16.

Retour: par les trains réguliers de 17
h. 03 (surtaxe) et 17 h. 12.

Brigue-Sion : départ de Brigue, 8,13; Sier-
re 8,55; Granges 9,02; St-Léonard 9,07:
Sion, arr. 9 h. 14.

Retour: par les trains réguliers de 15.50
avee surtaxe), et 18 li. 18.

L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION
DES TAMBOURS VALAISANS

L'Association cles Tambours valaisans,
fondée à Siene en 1930, est née d' un mou-
vement d'enthousiasme provoqué par les
productions des tambours et fifres vil la-
geois à l'exposition de Sierre en 1928.

La première fèbe avec concours se dé-
roula à Viège en 1931.

En 1932, les représentants valaisans par-
licipèrent à Lausanne à un conoours fran-
co-suisse. 1934 et 1938 virent des fètes
régionales à Bagnes et Sierre.

Mais , cn 1942, le passage des Tambours
bàlois raninia la fiamme dans le pays et
la 2e fèle avec conoours eut lieu k Sier-
re; le premier challange « Colonel-bri gadier
Schwarz » offerì par les Tambours de Bil -
ie gagné par le groupe de Brigue.

Ironie clu sort , puisque les groupements
momentanément dissiden ts avaient rejoint
l'association cantonale pour voir l'un d'eux
reniporler pour la première fois le beau
trop hée.

Le cornile, toujours actif , est compose
cle MM. Curi ger, Sierre , présidenl ; Daniel
Vui gnier, Si-Martin , secrétaire; Pui ppe An-
dré , Sierre, caissier; Lucien Debons, Sa-
vièze , moniteur cantonal.

Association travailleuse , la grande fa
mille de.s Tambours valaisans vivrà ! C.

LE VALAIS ET L'UNION DES RHODANIENS
Le président de la commune de St-Gingolph

Suisse, M. André Chaperon , a été charge de repré
senter le Valais à l'Union generale des rhodaniens

MIB **apéritif à faible degré alcoolique

Il représentera la présidence centrale dans le can-
ton alors que M. Willy Amez-Droz dirigerà la sec-
tion valaisanne.

L'Union generale des rhodaniens se propose de
créer, après la guerre , un port frane en terre valai-
sanne et de faciliter les relations commerciales du
Valais , par voie fluviale , avec Marseille , l'Afrique
du Nord , voire le Levant.

LES VOYAGES PENDANT LA PENTECÒTE
La direction general e des C.F.F. communiqué:
Pendant les fètes de Pentecòte, les voyageurs

contribueront à assurer la bonne marche du ser-
vice et éviteront la cohue devant les guichets en
prenant si possible leur bille t la veille du départ
déjà. Expédier d'avance son bagage et son vélo est
aussi un excellent moyen de faciliter le travail des
gares et d'accélérer le service.

^ 
Le lundi de Pentecòte , de 14 h. au soir, afin

d'éviter des retards de train , le transport des bicy-
clettes en tra ins direets et accélérés sera soumis à
certaines restrictions. Aussi les cyclistes ne doivent-
ils pas toujours pouvoir compier retirer leur vélo
encore le lundi soir , à l'arrivée. Les trains omni-
bus et certains trains de marchandises compren-
dront , à Pentecòte. des wagons de renfort spéciaux
destinés a amener les bicyclettes après coup.

FETE CANTONALE DE LUTTE A GAMPEL
(Corr. rei.) C'est par un temps gris et maussa-

de que debuta cette jolie fète cantonale de lut-
te à Gampel , dimanche passé. Par la suite le beau
fut également de la fète et la jour née s'est bien
terminée . De nombreux lutteurs accoururent de
toutes les parties du canton. De Berne avait été
invite les meilleurs lutteurs et ceux particulière-
ment connus du Club de Frutigen. Malheureuse-
ment de nombreux lutteurs Valaisans se sont trou-
ves retenus par le service militaire. C'est tout
de mème passé soixante concurrents qui se dis-
putèrent les meilleurs résultats de la journée.
La Fanfare municipale de Gampel prèta aimable-
ment son concours et l'après-midi un cortège bien
organise parcourut les rues principales du villa-
ge avec la bannière de la Commune en tète. Un
public fort dense est là, encourageant Ies lutteurs
et prouvant par leur enthousiasme tout l'intérèt
qu 'il porte à ce beau sport de la lutte suisse.

Comme le choix des lutteurs ne manque pas,
nous assistons à des passés de toute beauté en-
tre invités et Valaisans. Parmi les lutteurs valai-
sans, notons les jolies passés du jeune Basile Hé-
ritier, de Savièse, des frères Knoriger, de Bra-
mois, le jeune sortant champion de la catégorie B.,
Serex, de Martigny, Héritier Emile, de Savièse ;
Guntern , de Sierre, etc.

Les dernières empoignades furent les plus pal-
pitantes , la lutte devenant de plus en plus ser-
rée pour les premières places. A la finale , Al-
planad Ernst, de Frutigen, remporté le cham-
pionnat de la fète devant Schnellmann , de Schwytz
et les frères Lotscher. Le jeune espoir du Club de
Savièse, Héritier Basile , enlève le titre de Cham-
pion valaisan 1944, victoire bien méritée après
un beau travail.

Ne manquons pas de rendre hommage à celui
qui a beaucoup fait pour la lutte en Valais, et
qui n'a pas voulu se retire r sans accomplir sa 15e
année de lutte , en emportant pour la dernière
fois une couronne de Gampel, fète où il a déjà
pris part 10 ans en arrière, ce modèle de lutteur
plusieurs fois champion valaisan et couronne ro-
mand : c'est Raymond Darioly, de Charrat.

Le Valais pourrait encore faire mieux dans
ce sport , l'un des plus complets pour la forma-
tion du jeune homme, qui acquiert avec la san-
te, l'endurance, la force et la vaillance , toutes les
qualités du soldat. Inscrivez-vous donc nombreux
dans un club ou l'autre. Nous vous verrons bien-
tòt dans l'une de nos prochaines fétes.

Voici les résultats de la journée :
Couronnes Valaisans : 1. Héritier Basile, Savièse,

champion valaisan; 2. Knoriger Pierre , Bramois; 3.
Guntenr Gaspard , Sierre ; 4. Dariol y Raymond,
Charrat ; 5. Serex Paul, Marti gny ; 6. Laub Geor-
ges, Sierre; 7. Darbellay Jean, Martigny ; 8. Héritier
Emile, Savièse.

Couronnes invités : 1. Alp lanal p Ernst , Fruti gen ,
champion de fète; 2. Schnellmann Joseph , Schwytz;
3. Lotscher Werner , Frutigen; 4. Lotscher Walter,
Fruti gen: 5. Sigcnthaler Fritz , Oberwil ; 0. Lugin-
buhl Hans , Reichenbach ; 7. Germani! Christian ,
Frutigen.

Prix simp les : 1. Oswald Gottfried , Reichenbach ;
2. Jiiggi Charles , Hlarsaz; 3. Giroud Adrien , Marti-
gny ; 4. Friand Fran z, Gampel ; 5. Guntern Aloy s,
Siene; (5. Fryand Leon, Gampel , etc.

Catégorie 1) . : 1. Knoriger Joseph , champ ion ; 2.
Rey Gilbert , Biamois; 3. Scimiei- Alfred , Savièse ;
4. Kiòni g Oscar, Gampel ; 5. Courline René, Saviè-
se; li. Pfyffer Armand, Sierre-, 7. Mai -ti g Joseph ,
Gampel ; 8. Frachebourg Alphonse, lllasaz , etc.

AUGMENTER LÀ RECOLTE DE
L'ÉCORCE A TAN DEVIENT DE PLUS EN

DE PLUS EN PLUS URGENT
ET NECESSAIRE

L'écorce de chène et de l'épicéa est uno
matière première irremp laijable pour nos
tanneries. Les cuirs dont a besoin l'armée
pour la sellerie et pour la confection des
souliers ne sont encore, k l'heure actuelle ,
tannés qu 'à Faide do oette écorce.

Tenant compie do ces besoins, il est du
devoir des producteurs cle bois d' effectu n
cles coupés d'été. En effet , cette écorce
ne peut étre avantageusemenl récoltée qu '
en période cle seve, soit de fin avril à fin
aoùt. Tout en récoltant ce produit acoessoi-
re de première importance , le product eur
en relire un petit  gain très apprécié.

Le Servioe federai du contróle des prix
a pour 1944, fixé les prix maxima suivants
pour les 100 kilos vendus sur vagon sla-
lion de départ :

Eóorce de chène , saine , sèdie et
propre te- 23.—

Écorce d'épicéa , saine , sèdie et pro-
prò fr. 13.20

Los tanneries suisses s'engagent à pren-
dre livraison de tonte la récolte. Les of-
fres sont à faire parvenir à l'Office com-

mercial des tanneurs suisses, Walchestras
se, 25 à Zurich , qui, au demeurant, don
nera tous renseignements utiles à ce sujet

Office cantonal du bois.
MILDIOU DE LA VIGNE

La Station cantonale d'Entomologie nous
écrit :

Nous reeommandons aux vignerons le
sulfatage , qui devrait ètre termine k la
fin du mois. Trailer soigneusement.

Bouillies : 0,75 - l o/o de bouillie borde-
laise ou 0,3«/o cle Cuivre Sandoz.

Nous rappelons aux viticulteurs qui em-
ployent les deux bouillies cju 'il fau t faire
les premiers sulfatages au Cuivre Sandoz
et continuer avec la bouillie bordelaise
et non pas commencer avec la bouillie
bordelaise et continuer au Cuivre-Sandoz.

Le Cuivre Sandoz ne doil pas èlre mé-
lange avec les produits suivants : Sull 'ale
de Cuivre Sandoz , Chaux , nicotine titrée
15o/o . mouillant , soufre Thiovit.

Il se mélange, par contre , avec le Gè
sarol, Nirosan , Arséniate de plomb, Gra
poi, Nicotex , Pomarsol.
JOURNÉES CANTONALES DE GYMNASTIQUE

Chronique sédunoise
°~~ 

AVANT UNE GRANDE FETE

Martigny, 4, 11 et 18 juin 1944
Tous les amis et amies de ceux et celles dont

la devise est contenue dans le.s 4 P (Port ,
Frane, Pier, Frais) ont cléjà retenu les trois
dimanches que le mois de juin -prochain nous
rósene à l'occasion de ces journées. Celles-
ei, en effet , verront sucecssivement nos pupil-
les évoluer (4 juin) ,  puis ce sera le tour,
le 11 juin , de nos graeieuses dames et demoi-
selles gymnastes et enfin , le 18 une manifesta-
tion encore de plus grande envergure, la féte
cantonale des sections et actifs , viendra cou-
ronuer ces deux journées.

h'Octoduria de Martigny, une des plus for-
tes en effectif et parmi les plus anciennes sec-
tions clu Valais — puisqu'elle commemorerà
par la mème occasion son demi-siècle d'exis-
tence — travaillé avec tout le soin et le dé-
vouement dont elle est capable afin de ne
point faillir à sa réputation d'hospitalité.
Mais ce n 'est pas tout là : elle tiendra surtout
en cette occasion de montrer à toutes ses so-
ciétés sceurs combien elle sera heureuse de
pouvoir aceueillir la grande phalange des
gymnastes du Valais.

Tous les comités sont à la tache depuis plu-
sieurs jours déjà et ehaeun est conscient du
ròle qu 'il a à remplir, afin de contribuer pour
sa part au succès que tout le monde désire.

C'est pourquoi nous pouvons d'ores et dé-
jà dire ici à tous ceux qui seront les hótes de
Mart igny les 4, 11 et 18 juin : Réservez-nous
ces journ ées, notre seul souci est de bien vous
recevoir sous le signe dù beau sport qu'est la
gymnastique. Le Comité de p resse.

On nous ecnt:
Sous ce titre, « Le Journal et Feuille d'A-

vis du Valais » a publié un entrefilet qui
demandali que chacun , à Sion, se fasse
un devoir de parar sa maison, de
fleurs à l'occasion de la Fète-Dieu, pour
attirer chez nous toujours plus de touristes
dans « Sion en fleurs ».

Il y a, dans cette domande, des erreurs
matérielles et une regrettable méconnais-
sance du caractère et de la grandeur de
cette fète. C'est de la fraiche et odorante
verdure des branches de mélèze que Sion
a coutume d'orner ses croisées, imitant
les Hébreux qui inclinaient, au passage de
Jesus à Jèrusalem, des palmes vertes. Ce
sont. uniquement les rues parcourues par la
procession, qui sont parées de la sorte.
C'est pou r honorer Dieu porte dans les
rues, dans le Très Saint Sacrement que
chacun s'ing énie à gamir du mieux qu 'il
peu t ses fenètres et ses facades. Les repo-
soirs si gracieusement fleuris et construits
avec art ne sont dressés que pour offrir
un autel aussi digne que possible à Celui
qui vient se reposer quel ques instante sur
eux. C'est pour accompagner Jesus que
cles groupes d'enfants revètent des robes
d' anges. La Fète-Dieu est un acte d' ado-
ra ti 011 et d'amour de la par t de la popula-
lion. Elle n 'est et ne voudra jamais deve-
nir  une attraction pour touristes. Si ceux-
ci se plaisent à contemp ler la procession
el savent se tenir respectueusement sur
son passage, il n'y a rioni à dire k leur pré-
sencé. Il est à souhaiter qu'ils en tirent
profit  pour leur foi. Mais personne ne par-
ticipe à la procession pour s'offrir en
spectacle. Et il est triste de voir trai ter
cette émouvante cérémonie religieuse oom-
me une fèle florale quelconque, il est in-
décenl de vouloir en user comme d'une
reclame louristi que.

Un travailleur des reposoirs.
POUR UN BEAU PROJET

Il y a des enthousiasmes qui dépassent
les bornes.

Pour un beau projet qui ne sera proba-
blement jamais rien cle plus, on s'emballe
un peu trop, ce nous semble. .

Pour parler de l'Ancienne maison de la
Diète , consimile par un évèque , 011 pour-
rail avoir plus de noblesse et de pudeur
dans le choix des termes.

Avant de vouloir faire d' un « laudis »
Un « Paiais de Justice », on ferait bien de
commencer par prati quer la just ice. Ceux

âkto Oe
TAPISSERIES, NOUVEAUTÉS

qui ont si bien qualifié cet immeuble, n'ont
certainement jamai s visite la maison Brind-
len.

De plus, ce batiment n'est pas aux en-
chères publi ques, et cela pour la simple
raison qu 'on y vit aussi bien qu 'ailleurs .

JARDIN PUBLIC ET PROPRETÉ
Le nouvel habit qu 'ont reim tout ré-

cemment les bancs entourant  la Place do
la Pianta ainsi noe ceux clu jardin , onl
certainement fait plaisir aux citoyens de
Sion el je ne puis quo féliciter les au-
torités d' avoir Tait un effort pour l'em-
bellissement ile notre charmante cité.

Puisque la Commune de Sion a fait
celle dépense, ne pourrait-on pas inviter
011 inciter la population de ne pas salir
i i i tentionnelletncnl ces bancs , cornine le
font souvent non seulement des enfants,
mais des grandes personnes. A ce propos ,
je voudrais signaler un cas qui m'est arri-
vé, samedi dernier , en prenant un peu d' air
sur la place cle la Pianta. J' avais remar-
que trois jeunes hommes de 16 à 18 ans
environ , qui s'étaient crànement assis sul-
le clos d' un des bancs, posant bien enten-
du leurs pieds tranquillement dessus, et
laissant i\e^ traces qui décourageaient de
s'asseoir. En leur faisant remarquer cet-
te mauvaise manière, ils m'ont regarde a-
vec un air moqueur , en continuati ! de res-
ter dans leur pose. Leur attitude m'ayant
mis en colere , il a fallii que je leur disc :
« Voulez-vous f le camp immédiate-
ment! » c 'est seulement à ce moment qu 'ils
se sont exécutés.

Le mème cas, c'est produit encore di-
manche malin:  deux autres jeunes gens a-
vec lesquels j'ai fallii avoir la méme désa-
gréable surprise. Il faut se demander, où
ces jeunes gens ont été éduqués ! A'.ors que
la Suisse fait beaucoup pour la jeunesse
épronvée, ne pourrait-on pas demander de
leur inculquer un peu de propreté , l'h y-
giène. Celte tàche incomberai! surtout aux
inslituteurs , maitresj -.es d'éooles, etc.

Il esl également frappant  quo les gosses
puissenl s'amuser libremen t sur le gazon
dans le jardin public , alors rpie dans d'au-
tres villes suisses, il est partout expressé-
ment défendu de fouler celle verdure. Ce
n'est pas étonnant quo , dans oes condi-
tions le petit jardin cle la cité premio
souvent un aspect plutòt délabré .

R. Bf
DÉSINFECTION ET ÉVANOUISSEMENT

M. B., qui venait de procéder à la désinfection
de son appartement au Grand-Pont , a pénétré
dans les chambres au moment où l'air était encore
vicié. Arrivé dans la troisième pièce , il tomba éva-
noui à l' instant où il ouvrait la porte du balcon.

FILOUTERIE D'AUBERGE
Un individu s'est fait héberger dans un

hotel de la place. Il profila de son séjour
pour emprunter diverses sommes d'argen t
à la direction et au personnel.

Redevable de plusieurs centaines de
francs , il a pris la fuite.

APRES UN ACCIDENT
Nous avons relaté l'acciden t provoqué

par un camion à la me cles « Creusetis
d'en haut ». La formation militaire doni
ce véhicule dépend nous informe cme le-
cita uf feur n'était pas « assommò par la fa-
(tigue » oomme nous l'avions annonce à la
suite d'une information erronee, mais que
c'est à la suite d'une crise d'épilepsie qu'il
a perdu le contróle de sa machine.

Nous sommes à mème de pouvoir an-
noncer que ce chauffeur complémentaire,
àgé de plus de 50 ans, est maintenant
dans un bon état qui permettra sa sortie
de l'hòpital dans les prochaines heures.

UN GESTE DE SOLIDARITÉ
La Direction de l'Aluminium S.A. à

Chi pp is a remis une somme de 20.000
francs pour le nouvel Hòp ital régional des
trois distriets du Centre. Ce geste est d'au-
tant plus appréciable que Chi pp is et sa
grande fabri que ne sont pas intéressés à
l'affaire.

PROMENADES SCOLAIRES
Marcii 30 mai auront lieu les promena-

des scolaires des écoles de la « capitale ».
Les écoles se disperseront à travers le
pays sous la direction de leurs maìtres et ,
pour oontinuer une jolie tradition , elles se-
ront recues à leur retour par l'Harmonie
Municipale.

UNE BELLE OCCASION

TOUS LES SPORTIFS SE RÉJOUISSENT

Albert Urfer! Nom connu maintenant à
Sion et combien apprécié , depuis le con-
cert de samedi dernier. Pour permettre
aux Sédunois de jou ir plus personnelle-
ment du talent de ce grand artiste, M. L.
Briffod , l'actif tenancier du Restaurant du
du Grand-Pont a fait appel à lui. Il jouera
samedi et dimanche pour notre plus grand
plaisir.

Plus que dix jours.
Et les représentants des cantons de Vaud

el Valais se rencontre ront à Sion en un
grand meeting de boxe.

Gomme nous l 'avons annonoé, les Vau-
dois ont fait appel à leurs meilleurs boni-

Fermeture des magasins
Le public est prie de prendre note que Ies PHAR-
MACIES et DROGUERIES de la place «ront
FERMÉES le LUNDI 29 mai (lundi de Pentecòte)



mes. C'est ainsi que Campiello, Troillet
Rotta , Zuchua t  et Radjko feront le déplace-
ment.

Mais at tention ! Le clou de la journée se
ra cerlainement la rencontre Buri-Daibel-
lay 1. Les .organisateurs du meeting ont,
en effet , réussi à avoir l' ancien champ ion
suisse Buri dont le noni est une des gloi-
res de la boxe suisse. Quant à Darbellay 1,
tout le monde e innati ses qualités qui en
feront mi adversaire redoutable.

De son còlè, le Valais alignera Ruppen I,
fi lippini II. Biner (Naters) . Burgunder ,
Marguelisch , Ghiraidei lo , Monnav , G rand
(Sion), Darbellay I (Martigny).

Le 4 juin marquera donc une date esson-
tielk- dans la boxe valaisanne.

UN CONCERT UNIQUE
Le concert qui sera donne le mardi 30

ma i , à l'Hotel de la Paix, sous les aus-
pices do la Société des Amis de l'Art ,
permettra d'entendre des oeuvres de gran-
des valeurs mais peu connues, parce qu'el-
les soni écrites pour des instruments ayant
rarement l'occasion de se faire entendre
en concert.

Le programme consacré à Haendel, Bee-
thoven , Schuhert , Hay dn, Mozart et Hinde-
ìiiith , comprendra des ceuvres pour haut-
bois et piano, pour hautbois et basson, un
trio avec piano et, pour piano seul, les
délicieux moments musicaux de Schubert.

Nous reviendrons en particulier sur la
très intéressante sonate de Hmdeinith
composée en 1938, une brève analyse pou-
vant faciliter la compréhension de cette
ceuvre.

Le concert sera donne par Mlle Elsa
Bollier, pianiste, di plòme de virtuosité du
Conservatoire de Lausanne, ancienne élève
Philif , à Paris; M. Marcel Schalk , hautbois ,
directeur de rHarmonie Municipale, pro-
fesseur au Conservatoire de Lausanne, et
M. Jean Lancoux, basson, membre de l'Or-
chestre de la Suisse romande, prix de vir-
tuosité du Conservatoire de Genève. Une
audition intéressante à ne pas manquer.

DIMANCHE 27 MAI |! cne

OlIU#»r#Mr#» I 3000 fr .
m̂ â^ mmm\W Wr ^^ À̂W Am. 
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JL m **a * ,v«ji I garantie hypothécaire 1 er rang

de iHOtBi-Restaurani Beao-Siie... CflPPEK lir "* 1*
Sur la route du Sanetsch A deux heures de Savièse
Pension soignée Restauration Vins ler choix

PITTELOUD, gérant Tél. 4,31 .60

V I T I C U L T E U R S !

TOUS VOS COUPONS 1944

tf iK O . e ,

tiQR

spécialité cuprique à haute concentration (50% de cuivre
pur),
application simple, effef maximum,
le produif le plus facile à manipuler et

le plus économique.

Exigez-le de vofre fournisseur

SANDO Z S.A. BALE , Déparlement agro-chimique, Tél. 288 70

vous permettront d'acheter le

Alte seriose Schweiz. Da
me sucht sonig. mòbl.

ZIMMER
od. Mansarde p. sof. im bess
Haus. Of. mit Preis am M. G
Postlage Sitten.

PERDU
montre or , parcours Ecole
des Filles jusqu'à la Pianta.
Rapporter contre récompense.
s. P. 483 1 S. Publicitas , Sion.

Attention...
Buvez et commandez l'excel

lent

ADDI
blanc et rouge. Livré à 65 et
69 cts. par litre , franco gare .
Payable dans 3-4 mois.

Se recommande :
Gischig Jean, Brigue.

Lnr̂ p̂
rpfP 

/? ^

OFFICE MODERNE .. a r i  g
Rue des Remparts — S I O N  — Téléph. 2,17,33 M

: Meubles
A T "DOT" A VENDRE quelques meubles,

I .  Aux Grands Champsecs ,un Kt' armoire-commode, bureau-
verger de 1 000 toises non ar- «mmode, sa on moquette, Lt
i • » d enfant et divers. Maison Fa-

- . ,,. _ soli, Anciens Abattoirs.
Z. Aux Vieux Konquoz , un 

jardin de 200 toises, arborisé
Canada 8e année . /\ J tf"^ .{J1P^ S-<|?

3. Aux Vieux Ronquoz , 5000
m2 de terrain ensemencé pr J0,i chalet aux Mayens de
fourrage Nendaz. 3 chambres et cuisine.

. n •„ , e- J S'adr. à Publicitas Sion , s.4. Ln ville de bion , un grand p J Q I C  e
entrepòt; conviendrait pour
marchand de fruits.
D . , . A  louer du ler juin au 30
rour trailer , s adresser a

Louis Zenklusen, agent-courtier -̂,1» s\mtli*A
en biens-fonds patente, Sion, CO.«MM.*J* C5
Tél. 2,21,82 meublée dans villa. Soleil, bal-

con, eau courante. S'adr. sous
P. 4830 S Publicitas, Sion.

perfectionnements techniques les plus modernes —
nouvelle forme elegante et pratique — toucher
agréable — tabulateur automatique — chariot de
24 à 63 cm.
Produit Paillard — Modèles depuis Fr. 700.—

Agenee exclusive pour le Valais :

Dans nos Sociétés 

Harmonie Municipale. — Vendredi à 20 h. 30:
répétitiò n generale pour Valére. Dimanche a 9 h
15 : rendez-vous devanl l'Hotel de la Paix. Cor-
tège à Valére .

Choeur mixte de la Cathédrale. — Dimanche
fète de la Pentecòte . à 10 h. Office pontificai.
Prière d'ètre à l' emplacement prévu à Valére (à
droite de l'autel). A 15 h. 30, rendez-vous au théà-
tre : représentation « L'annonce faite à Marie ». A
20 h. 30, à la cathédrale . Te Deum et bénédic-
tion. Lundi 29, pas de répétitiòn, mais on chanté
la bénédiction jeudi ler  juin. Mercredi 31 mai ,
à 20 h., 2me représentation « L'annonce iaite à
Marie ».

Chanson Valaisanne. — Ce soir vendredi , à 20
h. 30, répétitiòn partielle pour les dames (Ser-
vante d'Evolène). Lundi 29, répétitiòn partielle
pour les Messieurs , à 20 h. 30.
Xxx\xxx\.vsxxxv\xv\xx\vsx\.\\x ^^
NON ... ET NON!! . .

Celui qui connait le goùt délicieux du
« DIABLERETS » n'acceptera jamais qu 'on
le remp lacé par un b i t te r  quelconque.
kX\.NVXXNX\XV\XNVXX\\NXVX\NNXNXN>v\XXXVNXVSX\\\.\

Commune de Sion

Avis officiels

SUBSIDES POUR VIGNES RECONSTITUÉES
L Administration communale de Sion invite les

propriétaires de vignes, situées sur le territoire de
la Commune , qui ont formule une demande de sub-
side pour les plantations de 1944, de bien vouloir
piacer à l'entrée de la vigne reconstituée un é-
chalas sur lequel on fixera un billet indiquant le
nom exact du propriétaire , ainsi que la surface re-
constituée. Cette mesure faciliterà le travail du
personnel charge du contròie des vignes reconsti-
tuées.

L'Administration.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 28 mai 19M
A Valére , ri Iti keurca :

Féte du juli i lé de Monseigneur
Messes basses: 5 li. ,10, 0 li., 0 h. 30
7 li. MI) et 8 li.

7 li. messe et mirinoli. Coni inunion
generale des Alòres cli réliennc.s. s li. SI. Théodule:
inesse pour les filles des éeoles. S li. ;ìo Ami und
Predigt. il li. Église du Collège: messe pour les gar-(.-ons. 10' ;h. ' messe basse. 11 li. .'Ili messe basse. 20
li. 30: Vèpres sol ennclles . Te Deum. Bénédiction du S.
Sacrement.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Pentecòte, 2S mai : Il li. 45 Culto , Ste-Cènc

Dans nos Cinémas 
¦¦ ^¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ ¦M^̂^ H^^II^̂ ^̂ ^

Au Lux
L'idée d'américaniser , mème au cinema « Les

Misérables » aurait certainement fait  bondir Vic-
tor Hugo . Mais la réalisation et le choix des ac-
teurs lui auraient souri. Le film projeté actuelle-
ment au Cinema Lux est , sans conteste , une grande
production que tout le monde verrà avec joie et
émotion.

Au Capitole
Fantaisie et excentricité. Johny Weissmuller cou-

ronne ses aventures de Tarzan avec « Les aventu-
res de Tarzan à New-York ». Un film intelligem-
ment mouvementé qui révèle un acteur extraordi-
naire et humain : le singe Cheeta. Un programme
intéressant précède cette bande ct doit inciter les
spectateurs à arriver au début de la soirée. C.

Il rt a ¦¦ mArlnatrai nahlralla.

] bUlil Ull l ìHb artif. par le spécialiste
J. LEEMANN, SION, Gd-Pont, tél. 21185

ies SPORTS
FOOTBALL

Championnat valaisan de Ligue supérieure
Malheureusement , les clubs de Sierre et Chip-

pis n'ont pas pu nous donner la formation exacte
de leur équipe , mais cepèndant nous savons qu 'ils

Ouvrier à place stable cher
che

Séjour d'eie
On demande à louer chalet

meublé, ou appartement de 3
chambres. cuisine, cave, eau, é-

lectricité. Offres à Publicitas ,
Sion, sous P 4828 S.

Situation
intéressante

est offerte à
r e I i e u r

mème non diplòme
Faire offres par écrit avec

curriculum vitae et références
sous chiffre P 4824 S Publicitas

Anes
à vendre et à louer

A. CHAPPOT, CHARRAT

Cordonnerie
à remettre de suite , à Mon-
treux , bien située , petite repri-
se, loyer modeste , facililé de
paiement pour personne solva-
ble et pouvant reprendre au
plus vite. Perréaz, Marche, 31,
Montreux.

J'achèterais petite

vache
mème àgée, race d Hérens pre-
férée. Indiquer quantité lait et
date de vèlage. Coquoz Oscar ,
propr., Evionnaz.

Occasion
avantageuse

A vendre en élat de neuf
soriani de fabrique ,

2 bureaux ministre,
2 chaises, bois dur,
1 armoire à 2 portes

avec tablars pour classeur et
dossiers, imitation noyer.

Écrire à Case postale 246,
Sion.

P I Q U E T T E
Profitez du dernier moment
pour préparer une excellente pi-
quette avec la formule de la

Horlogerie - Bijouterie BOILLAT ̂ ffgifos-
Bépar. soignées ^yalaiBi

A la Place du Midi :
un gros lot de meubles neufs à des prix d'occasion
soit :

Salles à manger complètes , avec buffet faces
noyer, miLpoli , depuis fr. 435.— .

Chambres à coucher hètre mi-poli , complètes,
literie crin animai à un ou deux lits , depuis fr 870.

Bureaux diplomale très joli modèle, fr. 165.—.
Meubles combi avec armoire de coté , noyer

poli , depuis fr. -370.—.
Buffets de cuisine , fr. 110.—, armoires depuis

fr. 95.—, tables de cuisine , 120-75, fr. 32.—
ainsi que nombre d'autres articles trop long à énu-
mérer sur cette liste.

ATTENTION ! Aujourd'hui gros arrivage de
meubles d'occasion, soit:
lits à une et deux places, entièrement remis à neuf .
depuis fr. 140.—,
commodes plates
sans giace, dep. fr.
rets , tables rondes
ou de salon. à très

armoires à giace dep. fr 1 50.—
et lavabos-commodes avec ou
85.—, ainsi que chaises, tabou-
ou ovales , glaces de chambre
bas pri x , etc, etc.

I AU moulin des occasions
SION Le gérant: H. Prince LOÈCHE

Apprestile vendeuse
est cherchée par commercant de la place. Bon
apprentissage garanti. Faire offre s écrites sous
chiffre 969 au bureau du journal.

CHAMPIONNAT VALAISAN DE LIGUE SUPÉRIEURE

I l  l i - :  DIMANCHE 28 MAI 1944

C&ipp is I - Sion 1 au PARC DES SP0RTS à SI0N:
4m\\ mmmSion I - Sierre I ÈS? m̂16 h.: Wf M̂^WSierre 1 - C&ippis I m̂^W

Prix pour la journée: Fr. 1, 50; Dames et militaires , Fr. 1.—

AMBORD

MADAME

aligneront leur plus forte formation pour décrocher §f i $ sx l ^ $ iÉ I ?£ £^  $'f-~ j?5| 7"7 /-^^JjSjéSllS
le titre de champion valaisan. Sion I jouera dans "
la formation suivante : jfc

Verstraete |

n . „ ., ,. n La famille Werner Bumann-Fercher et leurs en-bonvin 11 Vadi Uay e . i . u 'i -  - e-
n . , n . , n . . A I .. i 'anls Jeanme et Helene, a bierre ;bonvin I Geroude t rasquini Arlettaz Jons », , - n i -  un • r- i * eMesdemoiselles Lina et Mane Fercher, a Sion ;

Remplacants: Jost , Wirthner. ainsi que les f ami nes WYSSEN, VOLKEN et
Voici le programme:

11 h., Chippis I-Sion I ;
14 h. 15: Sierre I-Sion I
16 h.: Chippis I-Sierre I,

ensuite finale éventuelle. __ ¦ *- ¦ ppnniiiiiir7AA77ASA7A" 5 Due Leome FERCHER
Il y aura du beau sport au Pare des Sports à n  ̂ HJJBER

Sion. N'oublions pas que Sion I et Sierre I sont . , , , „ ,
, . . , . v i D _ • I ;„..= A m Jc leur tres cherc et regrettee mere, belle-mere , grandles seneux pretendants a la Premiere Ligue. Amis . , , ' s
, . . . , ,  j  „ ,,„,,, „,, ,_ , mere, soeur , tante et cousine , decedee a bion , dansdu ballon rond, donnez-vous rendez-vous au ter- , . •

, r- r e- sa JOrne annee , apres une courte maladie chretien-
ram du I" . L. Sion. . . . , , cnement supportée, munie de tous les bacrements

Groupe II de l'Eglise.
Sion 1 21 17 I 3 35 L'ensevelissement aura lieu le samedi 27 mai
Siene I 20 13 3 4 29 1944, à 10 heures.

i 28 mmmmmmjmmgmmmmmmmmmm
I 20 11 b 25 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Monthey 1 20 10 4 G 24 Monsieur Emile MOTTIER , sa famille et ses
l'hi pp is I 21 10 3 8 23 parents, remercient toutes les personnes qui , par
Marl i gnv I 20 10 1 9 21 de réconfortantes preuves d'affèction, leur ont ai-
l.ausanne 11 21 7 3 11 17 de à' traverser la dure épreuve imposée par la
La- Tour I 20 ti 3 11 17 . cruelle mort de Madame Clotilde Mottier.

Groupe II
Sion 1 21 17
Sierre I 20 13
Fonvard I 22 13
Mallev I 20 11
.Monthey l 20 10
L'hi pp is* ! 21 10
Marli gnv I 20 10
Lausanne 11 21 7
La- Tour I 20 ti
[bilie I 20 6
Vevev II 22 0

ont la douleur de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

2 12 14
4 18 i

Le samedi 27 ainsi que le dimanche 28 mai

LE PIANISTE

Alberi URFER
Vedette du disque et de la Radio

Vous fera passer d'agréables instants

au

Restaurant ou Gd-Pont
SION Chez L. Briffod

Au Ihéàtre de Sion
Dimanche 28 mai, à 15 h. 30
Mercredi, 31 mai, à 20 li.

pam uauaei
« L'ANNONCE FAITE A MARIE »

pièce cn 4 actes, décors Louis Moret
Chants , direction : Georges Haenni

Programme explicatif vendu à l'entrée
Prix des places : Fr. 4.—, 3.— et 2.— ; Galeries: Fr. 1.—

Location chez Tronchet, Rue de Lausanne, Sion, tei. 2,15,50

AGENCE GENERALE D'ASSURANCES
TOUTES BRANCHES

engagerait pour la région de Sion et environs

inspecteur acauisìteur professionnel
Conditions : fixe , frais de voyage , commissions.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 4778 S Publicitas
Sion.

Ficelles et attachés
pour la vigne

AGENCE AGRICOLE

Delaloye & Joliat, Sion
On cherche

8 à IO ouvriers
Fr. 1 .65 l'ehure , bons ouvriers fr. 1 ,75, Iravail à l'ehure. I l
à 12 lits et cantine sur place. S'adresser à Mathias Waser,
Tourbier, Le Grand Cachot, Cton Neuchàtel , Tél. 3,35,39.

Maison de gros de la place de Sion demande habile

faicturiste
ainsi qu

employée de bureau
Place assurée.

Ferire sous chiffre P 10-23 S Publicitas, Sion
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Modèles dèpos éi
en diverses

couleurs

7~y( :isru/a<tecteó

léqères et bien oérées a

talon lifty en liège très en

Chaussures CldUS GIl
Fera. Stbckli , succ. SION Rue de Lausanne

Pucerons? pianta cai Laine de Dels
VARONE FRUITS, SION

yg / */ -  y- ~~ " pour le paillage des fraises à
FABR. DE PRODUITS CHIMIQUES C£4 OWlUO L jx avantageUX.

FIORA DUBENDORF /UUUCaXOHmZ) WADnMC- CDI ITTO oir>M

CUIRE AVEC LA MAR
MITE A VAPEUR FLEX
SIL SIGNIFIE:

économiser chaque jour au mini-
mum 1 heure de travail à la cui-
sine, tout en cuisant beaucoup
mieux ; conserver aux aliments
toute leur saveur et leur puis-
sance nutritive; réaliser une é-
conomie de gaz, d'éleetricité ou
de bois d'au moins 40%.
Démonstrations gratuites chez

Jacquier & Rosset, Radios ,~ 
S'ERRE Tél. 5,11.91 cyclistes...

Les belles lunettes de soleil 'EEBr£l;:;-
chezchez: MAISON DEUTROZ
FERNAND GAILLARD, SION Rue d'Arve 17, Carouge.

HOREOGERIE — BIJOUTERIE — OPTIQUE 
~

Grand choix en A. "V"dl.Cljr©Grand choix en
une pompe à sulfater marque
Godet et un réchaud, 2 trous, à
gaz, en bon état.

S'adr. au bureau du journal,

MONTRES — BIJOUX — ORFÈVRERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES

peci
men t
ment
alliez

Ce Corset " M AU A"
véritable chef-d'oeuvre

provenant du SPÉCIALISTE qui possedè rari diffi-
cile d'habiller MADAME et MADEMOISELLE
EXCLUSIVITÉ' i

Sceurs Cresccntina
Rue de Lausnne, /Ion

Destruction des courtìlieres

s^^
avec i*. 

Grainsesa
v FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBENDORF ,

Contre la Tavelure
et la Maladie criblée

POMARSOL
Efficacité remarquable.

Ne cause pas de brùlures.

-
"E FITIL

Traductlon de A. C a n a u*

— Et maintenant, dit Frédénc , il s'agit
de faire vite. Dans une benne, l'obscurité
sera complète, il faut quo d'ici là tous nos
ossements soient aux bagages, et ensuite
en route.

— Pourquoi pas rester ici?
— Parce que les Abi pones pourraient

arriver. Quelle joie pour eux de nous rat-
traper tous deux . Allez vite au travail
et prenez garde aux crocodiles. Il y en a
cles masses ici.

Les deux hommes se mirent k meli ) ' :;
les os en tas; mais cela n'allait pas aussi
vite que Frédéric l'aurait voulu. Son mai-
tre perdait, en effet , beaucoup de temps
en explications et recommandations de tou-
tes sorles.*

Il fallait gratter ici , laver là , et les mi-
nutes s'écoulaient sans que les deux com-
pagnons aient le moindre pressentimen t ile
ce qui se passait tout près d'eux.

Tout à coup, ils enlendiien t une voix qui
les fit tressaillir et, bien que cachés par
les buissons, ce qu 'ils ap'en;urenl entre les
branches les jeta dans un effroi bien com-
présensible.

— Ahi quelle tulleI dit Frédéric a' son
maitre. Pourquo i avez-vous perd u votre

Fiancés r̂ A,.̂
Dans votre intérèt 

 ̂7f Jy &r*̂. * -
Visitez les GRANDS MAGASINS ôf  ̂ f à / S O À

Gli & Ali. IMIMIII ém m̂WìPlace du Midi, S I O N  J§P?Jfc * '̂ Ŵ W j>4/
STUDIO — SALLE A MANGER I^fél 'Cff-' 'ìWmmPiW ^^

CHAMBRES A MANGER V̂mdl"V ÎP̂RIDEAUX , TAPIS, LINOS ^KJE\ ' Hi

OCCaSÌOIl 
On achèterait 

^ ^excepiionnelle tGff3Ì91 
^̂

A
Pour cause de cessation de com- s> possible arborisé. Faire offre ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ m**
merce de vins. à vendre un pres- en indiquant prix sous chiffre
soir hydraulique, avec deux P- 2618 à Publicitas, Sion. a l̂ fe
maies roulantes de 1250 ìitres JLC1 ¦ P R l P  I f f ì M A N D P
de contenance chacune (de 50 DnnnfiDnnlfllllO 9 

'*>* " W m9W\ 9 mm. W\W»  i n t l̂ W -
à 5

h
brant

vtc
) 

oHufdet cV n«Pl uSBHIflHIb 0 TÀK CUJ e. A O "Vî òvw *
rendu sur wagon gare Riddes. \Q uUIIII IliuuIUll I 

L'esl ŴT^TlS ?? V°yagef **"?* ? 
SI ° N ' P,ace du Midi • • • • Ch. post He 1800ncies ne cave, jion. ìei.  z,, i \ ,ì.J Suisse romande, sont demandés „^^ 00000009000009000 10*—000000900000000000 ,990,.

_ _ pouvant d'adjoindre produits
Oli CtlCrCÌlC de lessiv <- el de nettoyage ex- ¦ ¦ H £fe m
acheter dc privés , lit ou di- tremement qui ont ||MMH ||M||| H|| A fl à[% §9% iffe 1 ff-\ M

van , évent. chambre complète. excellenls succès en Suisse alle- M j| g H 1 fl j| ||B || g 1 ÌSÌ'ls li  SatlBm™ ».™ !
S'adresser au bureau du Journal mande. Faire offre avec indica- Pi p S i S É' '§R ||s B™ É 

" 
1 B™ §f È Ŵ k̂ k̂ I IP™ 1

A vendre il'Slr*1̂  llll|ll IIIIUI III UUOlJIUI
une paire de souliers de ski pr """""""""""" *"m m̂mmmmm¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ asm 900¦¦¦¦¦¦¦¦ mm¦¦¦ ¦¦ i¦¦¦¦¦¦¦¦ n¦¦ "^ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

homme, No 42 à 40.— fr.
S'adr. au bureau du journal. . TOmTmmmmmr„,

__ I «| ; ' j j j i ! ! Ì ii!Ì i: iJ !JJ MI ||j|| 0̂ 0.̂ Jk m T^'T ! ) |j l|||||'JJ
[fR|

ifT

A LOUER . iir jl Eli (Hu* de d&ucid •$? iQ
aux environs de Sion , une peli- MùS^ ŜHIH D I H J D A r» 1 r» 5 >>.\7l^&mt
i .1,™!... m.,,kii« A U ™sm. ìTJìB̂ - WfiM Pour la reparabon de votre R A D I O , grace a j T ^ ^ ^my-Mte chambre meublée. A la meme -rttt *̂*̂  

W#1 
*THf  ̂ ¦s ŝ*trT ^t-zz- 0Ìmm rnbonnemenf-réparafians RSU 'iìmmfait état. JaW%0m0. ¦ OB J&t^- ̂ k WW

S'adr. au bureau du journal. k É̂#pl ¦ W Moyennant une modeste contribution mensuelle, . K̂;f-i; B 0
— » R̂ÌV-  ̂ ft W i 

RSV 
se charge de maintenir votre poste de 

TSF 
B. f̂sjSiSi B W A

* m^r-ga.- w mgm -g' ^a. ¦-¦¦ "̂ ¦ en parfait état de marche. IM. J| J

en lot ou en détail, grand choix --,  ̂
<, -m» ~B  ̂ T9. f» v%

de romans policiers et autres. JLCS C l V a T t l aQ G S  OC I aJDOlUieilieii r K ¦» V

l ẐZl ll *'6''*' soni Ies suii unts .-
lo — Réparations absolument gratuites comprenant le remplacement du matériel défectueux

CfllB RBSI81IP80I y compris Iet hmp tt et la mab d oenvre
à la montagne, jolie situation, 2 — Prèt d'an poste de remplacement en cas de réparation prolongée.
A LOUER pour la saison d'été « n . . .  , , . ,  « ¦ . « #»~ , . ., 3 — Rabais a chaque abonné en cas d achat dun poste neuf.avec appartement de 4 pièces

P ŷ '̂ P̂^T .
S°US

^

hÌffre Gràce à ses laboratoires bien équipes et à de la main d'oeuvre spécialement qualifiée, RSV vous
P 4537 S a Publicitas, bion. garantii le maximum de confort et de satisfaction avec votre Ridio. Demandez les conditions d'a-

_ ,, ,. bonnement à
Commerce important d-ali-

mentation de la place de Sion

vendeuse RADIO-SERVICE H. VIDOUDEZ, Technicien diplòme
qualifiée. connaissant l'aliemand SION RU6 dCS RemparfS - Tel. 217 41
S'adresser par écrit sous chiffre
P. 4780 S Publicitas, Sion. Maison spécialiséc dans lei machines pariante* depuis 1890.

Abonnez-vous à la ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^FEUILLE D'AVIS DU VALAIS Ifi EH

A vendre
TONNEAUX en bon état de
8 cm. d'épaisseur, de 3500 à
6000 Ìitres. S'adresser chez
M. J. Hoffmann, tonnelier, Sion

A vendre
ARMOIRE FRIGORIFIQUE
comme neuve pr ménage 4-6
personnes. Prix exceptionnel.
Tél. Sion 2 21 81.

A vendre
pour cause de départ jolies

chambres à coucher
salle à manger

modernes, état de neuf. S'adres-
ser sous P. 4800 S Publicitas,
Sion.

A vendre
POUSSETTE grise en bon état
S'adresser au bureau du Journal

temps en bavardages et en bétises. J'aurais
dù me méfier. Reconnaissez-vous ces gar-
nements?

— Hélas oui , répondit le docteur, qui
commencait à trembler de peur. Le plus
loin, là-bas, c'est Antoni o Perillo, qui a
tire sur moi, et plus près le capitaine Pel-
lejo , qui nous a surpris près de la giganto-
ch eleni a.

— Et aussi le grand long qu'ils appel-
lent Gambousino, et avec eux enoore au
moins huit cents hommes armés, qui sont-
ils? des Abipones ?

— Ne serait-il pas possible de fuir , mon
cher garcon?

— Où donc?*8,5Tl̂ J4£s bras des bandits
d' un coté, dans l'eau ae l'autre. Là-bas
nous serions pris par les Peaux-Rouges, et
ici , nou s serions mangés par les crocodiles.

— Alors, restons cachés dans les buis-
sons. On ne nous trouvera peut-étre pas
et Éès qu 'il fera nuit, nous nous sauverons.
i Ne vous faites pas d'illusions ; avant

quWious nous soyons rapprochés de cinq
minutes vers l'eternile, nous serons deve-
nus la propriété de ces gens, depuis la
piante des pieds jusqu 'au sommet de la
tète.

— Ce sera dangereux pour nous, n'est-
ce pas ?

— Sans aucun doute.
— Que répondrons-nous quand ils nous

duinanderont ce que nous laisonis ici ?
— Ne répondez rien, je m'en ebarge. Il

faut au moins leur faire savoir que le pè-
re Jaguar est ici et que les Cambas n 'i gno-
renl pas qu 'ils sont attaques. Pour nous,
nons affirmerons ètre venus tout seuls ici.
Nous le soutienclrons quand mème ils nons
empaleraient, nous pendraien t, nous em-

poisonneratent et finalement nous poignar-
deraient. Faites attention , les voilà qui ont
trouve nos traces. Miséricordel La comé-
die va commencer, oomment finira-t-elle ?

Les coquins arrivaient. droit vere le buis-
son. A la vue des deux Francais, Gambou -
sino eut nn geste do surprise.

— « Ay maravilla », ah! par exemple!
voilà de vieilles connaissances ! Soyez les
bienvenus, senores. Que failes-vous donc
ici? Auriez-vous, par basarci, trouve une
nouvelle tortile géante? Vous ètes sans
dou te venus pour les vieux osi Les vOtres
auront bientòt le mème aspect l

Et il éclata d'un rire moqueu r qne les
aulres imilèrent.

Puis , sur un gesle de lui, les deux cher-
cheurs furent saisis et amenés près de
leurs ebevaux. On fit cercle autour d' eux ,
on les fouilla , et le contenu de leurs po-
ches leur fut  confisqué pour la secon-
de fois.

Le Gambousino , s'adressant alors au
docteur:

— Eh bien , cher ami , lui dit-il d'un ton
moqueur, qu 'est devenu le pére .lagnai1 ?

— Il est sur vos traces, intervint rapi-
dement Frédéric. .:

— Qui te pari e à toi, mon garcon? 11
est vrai quo tu seras peut-ètre plus sincère
qui* ton maitre. Tu peux sauver la peau
cn disant la vérité. Dis-moi, le père Ja-
guar a-t-il vraiment trouve nos traces l'au-
tre malin.,

r- Oui.¦— Jusqu 'où?
— Je ne sais pas, je n'y étais pas.
— Que voulait- i l  faire dans le Gran

Chercher du thè.
Dan s quel endroit?
Je ne sais pas, il était très circons-
à notre égard et nous avons seule-
appris qu 'il voulait se mettre rapide-
à votre poursuite pour savoir où vous

Combien avait-il de gens avec lui ?

— Peut-étre vingt hommes.
— D'où avez-vous ces chevaux et ces

armes ? Nous avions pourtan t tout pris.
— Il nous les a . donnés dans l'espoii

que le banquier Salido les lui paierait.
— Je m'en doutais. E.t oomment vous

trouvez-vous dans cette contrée ?

(à suivre)

Espéronsque
j >a maman
<̂\utilisek
fi savon
lìSuntighfjj

SAVON
SUNLIGHT

extra-savonneux!
S A V O N  S U N L I G H T  D O U B L E - MO R C E AU>4^^^J

 ̂
ri«̂

rafraìchit ef vivifie, prévient l'o. e. (odeur corporelle). I ^̂ 4lz
^ 

^̂12 *̂

.L'U linge très sale exige une mousse
très efficace lors du lavage ; en d'au-
tres termes, il exige le savon Sunlight
extra-savonneux. Le savon Sunlight
est encore fabri que avec des huiles
et des matières premières de qualité
d avant-guerre. Pour l'instant malheu-
reusement, le contingent disponible est
loin de satisfaire à l'affluence des de-
mandés. Mais n'est-ce-pas, mieux vaut
un peu moins, mais de la botine qualité!




