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Appel au peuple valalsan !

Le nouveau régime du sucre
Producteurs ! meroe de gros, pour la constitution de ré-

L’utilité du nouveau régime du sucre serves une indemnité qui atteint le dou
ble de ce renchérissement. Or, les dépen
ses de ce chef sont d’autant plus fortes 
que la production indigène est plus fai
ble.

Valaisans !

Pour la protection de l’agriculture suisse, 
Pour la sauvegarde des intérêts de la 

classe paysanne du Valais, 
moindre, car la culture intensive de la Pour élargir la base de ravitaillement de 
betterave dégorgera le marché des pommes notre population,
de terre et des fraises. Pour contribuer à la défense économique

Le nouveau régime du sucre a pour du pays, 
but de protéger la production indigène et ? ar solidarité nationale:

est très discutée. Il est malgré tout cer
tain que l’introduction de ce régime sera 
avantageuse pour tons nos agriculteurs, 
ceux de la montagne comme ceux de la 
plaine.

Tout d’abord, un grand nombre d ’agri
culteurs valaisans sont directement inté
ressés à la culture de la betterave à Sucre. 
Quant aux autres, leur intérêt n ’est pas

de lui garantir des prix convenables. Ac
cordez-lui votre appui, producteurs de 
fruits et de vins du Valais! Des mesures 
en votre faveur ne tarderont pas à être 
proposées et vous aurez alors le soutien to
tal des agriculteurs que vous aidez au-

Marcel Gard, conseiller d’E ta t  
Cyrille Pitteloud, conseiller d ’E ta t

Votez OU I le 14 mars!
Le comité de patronage du nouveau 

régime du sucre:
Maurice Troillet, président du Conseil d ’E ta t  
K arl Antliamatten, conseiller d ’E ta t

jourd’hui.

Consommateurs I
Le nouveau régime du sucre vous garan- 

ranlil en premier lieu contre le retour 
d ’une pénurie aiguë de ce produit si uti
le et si difficilement remplaçable.

Lucien Lathion, président du Grand Conseil 
Antoine Favre, conseiller national 
Josepli Esclier, conseiller national 
Joseph Moulin, conseiller national 
Paul de Courten, conseiller national 
Oscar Sclinyder, conseiller national

I.) autre part, le développement de la Francis Germanier, conseiller national
culture dos betteraves sucrières permet 
tra une extension parallèle de la cultu 
re des céréales indigènes, ce qui assu

Maurice de Torrenté, président du P a r t i  conservateur 
valaisan

Jules Luisier, président du P a r t i  radieal-démocrati- 
. . . (iue valaisan

rera a notre pays un meilleur approvision- C1/ai.leg D e llb e i.g ; député
liement en pain. Edmond Giroud, président de l’Association agricole

Les adversaires du projet parlent d’un du Valais
fort renchérissement du sucre. C’est là 
une exagération, car le renchérissement 
ne dépassera pas 4 centimels par kg. Il 
ne faut, d’ailleurs pas oublier que, à l 'heu
re actuelle, la Gontedération verse au oom-

M arius Lampert, président de la Fédération valai- 
sanne des Producteurs de L ait 

Hyacinthe Amaeker, président de l ’Union valaisanne 
des A rts e t Métiers 

Cyprien Michelet, président des anciens élèves des 
écoles d’agriculture

Vers réialisaüou du sucre

La votation cantonale du 14 mars
Les électeurs valaisanis sont convoqués Dans certains cas, les prescriptions con- 

pour le dimanche 14 mars 1948 à l'ef- cernant les nouvelles constructions sur les 
fet de $e prononcer sur l’acceptation ou routes cantonales e t communales présen
te rejet (Te la loi cantonale du 15 novetn- talent de gros ennuis et étaient de nature à 
lire 19-1 (i modifiant l'art. 80 alinéa 2 de sréer entre les propriétaires, architectes 
la loi du 1er février 1933 sur la classifi- etc., et l’Etat, des situations insolubles, 
cation, la construction, l’entretien et la C’est dans le but d’éviter à l'avenir ces 
police des routes. • désagréments aux propriétaires foncier?

voisins de routes classées et pour répondra 
Les avantages de cette reforme aux i>esoills (ju moment que les services

L’art. 80 de la loi du 1er février 1933 du Département des Travaux publics ont 
stipule dans son alinéa 2: préparé une modification de la loi. Le Par-

« Les bâtiments seront construits parai- leinent a accepté le projet en première 
lèlement à l’axe de la route à 9 m. aul et deuxième lecture sans opposition, 
moins de l’axe de la chaussée pour les D’après la loi actuelle, il était notam- 
routes cantonales et à 6 ni. pour les routes ment, impossible de réduire la  distance en- 
communales». t.re l’axe de la route et les bâtiments. La

t Le texte présenté à la votation a la réforme adoptée permettra, dans l ’applica- 
teneur suivante: tion des textes, plus d’élasticité, en te-

« La distance entre l’axe d’une route liant, compte des conditions locales et une 
cantonale ou communale et une cioiis- appréciation plus large dans la question 
truc tion pourra être réduite si les condi- des distances à fixer, 
lions locales l’exigent, mais seulement Pour toutes ces raisons, le peuple va- 
sur la base d’un plan d’aménagement gé- laisan comprendra qu’il est dans son in- 
néral homologué par le Conseil d’Etat. térêt de se rendre nombreux dimanche 

» L’entrée en vigueur de la présente loi aux urnes et d’accepter la modification 
sera fixée par le Conseil d ’Etat». de la loi proposée en viotant OUI. F.
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Un groupe de citoyens nous demande de 
'publier la correspondance suivante parue 
dans « La Nouvelle Revue de Lausanne » du 
8 mars 1948. Dans le numéro en question, le 
rédacteur en chef publie un éditorial qui 
exprime un avis opposé, mais il n ’hésite pas 
à donner l ’hospitalité de ses colonnes à l ’ar
ticle suivant « parce que, dit-il, ce journal se 
fa it une haute idée de la liberté d ’opinion 
et ensuite parce que lu lettre en question 
exprime assez exactement l ’avis de l ’ensemble 
des opposants. » Noire journal, qui se fa it la 
même «haute idée de la liberté d ’opinion»  
et qui publie ci-contre un appel officiel, peut 
donc s’autoriser de cet exemple remar
quable. s. m.

Le mot n ’est certainement pas trop fort 
et il n ’est que de lire attentivement le 
texte de l’arrêté soumis à la votation 
populaire du 14 mars prochain pour se 
rendre compte que le Conseil fédéral nous 
propose inconsciemment peut-être, un pre
mier pas vers l 'étatisation pure et simple. 
Notre exécutif serait autorisé à fixer et à 
attribuer aux différentes régions les surfa
ces qui devraient être cultivées en bette
raves, à fixer le prix des betteraves aux 
producteurs, à statuer sur la nécessité de 
créer de nouvelles sucreries.

En un mot, après le coûteux régime du 
blé, on nous propose celui du sucre. On 
prévoit l’amortissement de la dette causée 
par la construction et l’installation de nou
velles usines par une taxe de 2 centimes 
par kilo; la création d ’un  «fonds pour le 
sucre», destiné à couvrir les pertes d’ex
ploitation, alimenté par une seconde « ta 
xe spéciale» de 2 centimes par kilo éga
lement et l’augmentation de la taxe d’im
portation, qui est aujourd’hui à 8 filancs les 
100 kgs. déjà. De plus, au cas où ces res
sources ne suffiraient pas, le Conseil fé- 
fédéral pourrait obliger les importateurs à 
prendre en charge la production indigène 
aux prix fixés par lui|.;

En résumé, alors que la production mon
diale du sucre tend à augmenter, le prix 
de celte denrée devant naturellement bais
ser en proportion, le Conseil fédéral nous 
propose le maintien, pour ne pas dire plus, 
d'un prix artificiellement haut, exigé par 
la tracasserie bureaucratique, la centra
lisation à outrance et la protection unilaté
rale d'un certain groupe d’agriculteurs.

Ce que l ’a r r ê t é  n ’ose pas dire, c’est que 
la construction en « Suisse orientale » est 
située à Andelfingen (encore le canton de 
Zurich 0. Ce qu’il ne nous dit. pas non 
d 1us_. c’est le nombre de millions que va 
coûter l’aventure à laquelle il nous de
mande de souscrire! Loin de moi l’idée de 
vouloir frustrer la paysannerie suisse de 
la récompense des efforts qu’elle a faits 
pendant la dernière guerre. Seulement, au 
moment oii nous devions nous opposer par 
tous les moyens à la centralisation socia
liste de l ’impôt direct et . que, pour pallier 
ce danger, l’on propose la compression des 
subventions, l’arrêté fédéral sur le régime 
du sucre vient à point pour nous rappeler 
que nous n'avons rien compris, que nous 
ne voulons pas sortir de l’ornière et qu’il 
est plus simple de creuser un trou pour en 
boucher un autre. Le consommateur est 
prêt à accepter, dans l’intérêt de l’auto
nomie des cantons, une imposition fédéra
le indirecte raisonnablement et sociale
ment augmentée, mais qu’on ne vienne 
pas lui demander de payer son sucre plus 
cher sous prétexte d’assolement ou de ré 

compense à la paysannerie. Il semble 
qu’on aurait dû y songer à  Berne, tout 
particulièrement depuis les efforts tentés 
par tous pour arriver à la stabilisation des 
prix et des salaires. Mais «faites comme je 
dis e t ne faites pas comme je fais », nous 
en avons eu récemment la preuve avec 
l'augmentation des tarifs CFF et des PTTÜ

Que la paysannerie suisse ait besoin 
d’un nouveau statut, tenant compte de ses 
besoins et de son avenir, personne ne 
pourra prouver le contraire; mais il fau
drait alors présenter un plan d’ensemble 
et non pas seulement une première tran 
che qui ne donnera satisfaction qu’à une 
certaine catégorie de paysans, et pas .es 
pius petits. Actuellement, les cantons de 
Vaud et Berne représentent à eux seuls 
le 600/ü des terres ouvertes à la betterave. 
L’on nous propose de doubler ces terres 
et de les porter à environ 10,000 hecta
res, alors que le total des terres ouver
tes en Suisse devrait être de 300,000 hec
tares. Ce seront cependant toujours les 
mêmes proportions qui resteront et l'on 
viendra ensuite nous faire voter un nou
veau texte portant sur je ne sais quel ré 
gime, destiné à protéger la petite paysan
nerie e t celle de la montagne! Que nous 
augmentions les terres ouvertes à la bet
terave, d’accord, mais que l’on laisse les 
paysans prendre la responsabilité de leur 
production. Que cette augmentation de 
production exige la construction d’une nou
velle usine, encore une fois d’accord, mais 
que l’on laisse cette auestion à ceux oui 
oseraient se lancer dans une pareille a- 
venture avec leurs propres capitaux. Que 
l’on ne demande par contre pas au peu
ple suisse, au consommateur, de faire les 
frais de cette expérience, en payant celle- 
ci par le truchement d’un prix imposé 
pour le sucre.

La production du sucre couvre actuel
lement. le 8°/o de notre consommation tota
le; avec le nouvel arrêté, cette production 
serait portée à environ 16%, ce qui re 
vient à dire que nous serons toujours o- 
bligés d’importer environ 80% de nos be
soins.

Que l’on ne vienne donc pas nous dire 
que cette augmentation de la production 
suisse est au bénéfice de notre défense 
nationale et de notre ravitaillement en 
temps de guerre. Il semble qu’il doit être 
plus simple et moins coûteux d ’importer 
du sucre que du charbon pour le fabri
quer, et de construire des usines pour four
nir l’énergie électrique nécessaire. Que 
l’on songe seulement que les usines d’Aar- 
berg et d ’Andelfingen consommeraient an 
nuellement, avec les installations à ther
mo-compression, environ 24 millions de' 
kilowatt-heures, à une époque de l’aimée 
où nous avons la plus grande pénurie de 
courant!

Vraiment, i> est grand temps q'ue l’on 
comprenne à' Berne cyue îa libre concur
rence doit enfin revoir le jour et que Pin- 
gérance excessive de l’Etat, par des me- 
surrss protectionnistes ,à! rebours du bon 
sens ne peut que maintenir le niveau1 
élevé actuel de la vie.

Que le paysan soit l ’objet d ’attention 
et qu’un statut de la paysannerie soit é- 
tabli, oui. Mais que ce statut se  fasse au 
détriment du consommateur — qui lui aus
si a fait tout son devoir —- et, ce qui plus 
est, que ce statut tel qu’il est, exposé dans 
l’arrêté en question donne le pas à une 
étatisation lente, mais d’autant plus dan
gereuse, «no;n».

PREMIÈRES FLEURS ET PREMIERS 
SOURIRES

Les amandiers sont en fleurs dans la région 
de Sion et c’est le signe avant-coureur de ce 
premier printemps qui nous permet des jours 
de douceur et de calme.

11 faut, en dépit de nouvelles souvent in-

Yctve yVus
\Attwc

quiétantes, se laisser gagner par cet enchante
ment de la nature qui, elle, se montre... opti
miste.

Or, aux premières fleurs correspondent les 
première sourires de la elianee :

Le tirage de la « Loterie romande » a lieu, 
le samedi 13 mars à Fribourg.

Hâtez-vous de prendre des billets, et puisse 
la fortune vous sourire à son tour dans la 
nature en fête !

On est tri's inquiet actuellement sur le sort de la Finlande que les Soviets convient à un traité d’as
sistance réciproque. On sait ce que cela signifie. — Voici une photo de Helsinki, capitale de la Finlan
de. En médaillon, le président du conseil M. Pekkala.

Mme Vve Jules Passerini
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES S.A .

Rue de Conthey SION Tél. 2 13 62
Transports funèbres par fourgon automobile 

pour toutes localités.
On se charge de toutes les formalités 

nécessaires.
CERCUEILS — COURONNES 

et tous articles funéraires.

A u g r é  d e  m a  fa n ta is ie . . .

Allégories
Ne faisant pas partie de ces fabricants qui 

jugent leurs produits bons pour les autres, 
mais se gardent soigneusement d’en consom
mer eux-mêmes, j ’ai lu avec ravissement, 
dans le « Journal et Feuille d’Avis du Valais 
et de Sion » de mercredi dernier, la descrip
tion de Vécu commémoratif que l’on frappera 
pour le centenaire de la Constitution fédérale. 
Je voudrais inviter le lecteur à en savourer 
avec moi les termes :

« Le projet, auquel le ju ry  désire que l’on 
apporte quelques modifications, représente la 
Confédération sous l ’image d ’une femme se 
tenant sur le fondement puissant de la Cons
titution de 1848 et tendant à son fils, le jeu 
ne E ta t fédératif, une branche de feuillage, 
symbole du renouvellement. »

J ’aime ce style : il nous remet clans l’at
mosphère des années où l’on nous forgeait 
une Constitution au fondement puissant.

Au  premier abord, je faillis pourtant m ’é
trangler. Nous avons l’habitude de voir 
« M-utter Ilclvetia » en matrone puissante qui 
a, comme on dit, du bois devant la maison. 
Autrement dit, un sein puissant qui annonce 
le régime des subventions, et un ventre assez 
gros pour qu’on soupçonne son appétit fiscal. 
A  moins que, cette grosseur étant de la gros
sesse, on veuille suggérer qu’elle a des envies, 
et, pour lors, nous allons voter le régime du 
sucre.

On soupçonnait bien que tout était à l’a
venant, mais aujourd’hui qu’on nous parle de 
« la Confédération sous l’image d’une femme 
se tenant sur le fondement puissant » j ’ai 
pensé qu’on allait nous restituer l ’IIelvetia 
assise de nos anciennes pièces de monnaie. Je 
ne suis pas assez irrévérencieux pour imagi
ner qu'on pourrait lui faire de grands pieds : 
c’est un privilège réservé à la reine Berthe 
que la nature avait, paraît-il, dotée ainsi.

Ayant finalement compris qu’il s ’agissait 
du « fondement puissant de la Constitution», 
je ne vois plus quelle constitution anatomique 
on va donner à ce groupe allégorique. Notez 
bien qu’il y aura encore un jeune Etat fé 
dératif pour compléter le tableau, et une 
branche de feuillage que l ’honnête citoyen 
prendra. pour un rameau d’olivier, mais qui 
ne sera que le «.symbole du renouvellement. »

Il serait dommage que les « quelques mo
difications » désirées par le jury nous gâtent 
ce bel ensemble. Voyez que l ’on mette le fon
dement puissant au bel éphèbe qui représen
tera le jeune Etat fédératif, qu’on représente 
la Constitution de 1948 sous l’image d’une 
femme centenaire, et qu’on fasse se tenir sur 
elle la Confédération qui ne saurait plus être 
autre chose que son chignon ou une fleur à 
son chapeau...

Jacques TRIOLET

Purgative

Dissoudre dans 150 gr. d ’eau bouillante. 
Dans loules les pharmacies.

Cours préparBloira â m o is  normale
Collège Ste Marie, Martigny

r

BARQUE CâflïOlfâLE DU VALAIS
Carnets d’Epargne 

Nominatif et au Porteur 
Tirelires

Bons de dépôts 
à 3 et 5 ans

Sécurité et Discrétion 
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A T R A V E R S  LE

SUICIDE DE JAN MASARYK
Jan Masaryk, ministre tchécoslovaque 

des affaires étrangères, fils du fondateur 
de la République tchécoslovaque, s ’est su i
cidé en  se jetant par la fenêtre de son 
bureau. Il était âgé de 63 ans. Le com- 
muniaué officiel du cabinet communiste 
parle de «dépression nerveuse», mais 011  

a suffisamment d ’indices pour conclura 
qiie le grand patriote préféra la mort à 
l ’asservissement auquel le nouveau régime 
tchécoslovaque soumettra son pays. De 
nombreux diplomates tchécoslovaques à 
l’étranger ont donné leur démission.

M B B B B Œ B B Q 3 B E H H 0 E M B B K
LA GRÈVE DES TYPOS GENEVOIS

Nos lecteurs savent déjà, en partie, par la presse 
quotidienne, que mardi soir, sans que rien le laissât  
prévoir, éclatait une grève des tvpos genevois. Le 
Courrier de Genève ne put paraître, les ouvriers de 
cette imprimerie ayant obéi aux injonctions du pi
quet de grève fort de 200 membres. Quant à La  
Suisse, elle fu t imprimée, mais l ’expédition ne put 
avoir lieu, les transporteurs ayant été empêchés par 
les typos en grève de faire leur travail.

La section genevoise de la Fédération suisse des 
typographes demandait une augmentation de 5 fr. 
par semaine, alors que la  section de la  Société suisse 
des maîtres imprimeurs estim ait justement pouvoir 
s’en tenir aux dispositions du contrat collectif qui 
règle les rapports sur tout le territoire de la Con
fédération. Notons, pour éclairer le public, que les 
salaires des ouvriers tra v a il la n t  de nu it atteignait, 
sans les allocations familiales, une somme de 8 000 
à 12 000 fr. par an.

Peut-être ne sera-t-il pas sans intérêt de préciser 
que la réunion précédant la grève avait eu lieu au 
café du C4rütli, qui est le lieu ordinaire de réunion 
du P.O.P. Et l ’imprimerie de La V oix  Ouvrière  sor
ta it une affiche —  pour cela, les tvpos ont tra 
vaillé •— proclamant : « Boycottez La Suisse  ».

Quoique la situation mérite un autre commen
taire que le calembour, on peut dire que les gens à 
Nicole étaient en cela logiques avec, eux-mêmes. C'é
tait vraiment i< boycotter la  Suisse » et la. terre ge
nevoise que d’imposer la grève aux imprimeries can
tonales ■ avant l ’ouverture du Salon de l ’Auto, ma
nifestation de renommée internationale.

Les Maîtres Imprimeurs m'ont pas cédé à l ’in
jonction des tvpos qui ont 100,000 francs à ronger 
pendant le temps que durera la  grève. Ils ont décidé 
que les journaux ne paraîtraient pas.

Notons à l’honneur de la  Fédération, qu’elle 
désapprouve l ’attitude de sa section genevoise à la 
quelle non seulement elle refusera tout subside de 
grève, mais qu’elle frappera vraisemblablement de 
sanctions. L ’affaire est .  devant le Tribunal arbitral 
qui doit régler les conflits entre le s  deux parties au 
contrat : la  Société suisse des Maîtres imprimeurs 
(S.S.M.I.) e t  la Fédération suisse des Typogra
phes (F.S.T.).

Ce m a tin  nous apprenons que le tr ibunal arbitral  
présidé par M . le juge  Baclilin  a, siégé hier de 15 
à 20 heures cl a. donné tort a u x  grévis tes qui ont 
rom pu  le contrat collectif de travail. A va n t  d 'appli
quer des sanctions. le tr ibunal a o ffert,  par  ga in  de 
p a ix , de se muer en office de conciliation si les typos  
reprenaient, im m éd ia tem en t le travail. Les grévistes  
sc sont réun is  ce m a tin  à la salle communale de 
Plainpalads pour prendre une décision.

MONTANA —  Un geste qui fait plaisir

C’est celui de M. Talmon, de Montana, 
qui, pour la journée des malades est venu 
spontanément à «Fleurs des Champs» of
frir sa quote-part.

«Fleurs des Champ-s»; un isana d ’enfants 
pas très fortunés. Sa quote-part: une pres
tidigitation qui en vaut la peine. Pas du
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P A 8  P L U #  C H E R S  Q U E  0 E 8  C O M P L E T S  O R D I N A I R E !

Choix incomparable 
chez l’unique dépositaire à Sion...

S I O N

CONFECTION 

ET CONFECTION - MESURES

AWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWW

déjà vu, mais des tours de passe-passe 
vivants et prenants. Présentés en une lan
gue claire et convaincante, ils ont conquis 
un auditoire jeune qui a  palpité une heure , 
durant.

Nous voulons souligner le geste de no- | 
tre magicien: il est trop large et a  trop j 
de valeur pour qu’on le passe sous si- j 
lence.

M. Talmon, les petits (et aussi les 
grands") de «Fleurs des Champs» vous 
remercient.

St-LÉONARD —  Recollection pour jeunes
fiiles à! la clrapelie St-Nicolas de Fiue
La J.A.C.F. de la région Sion-Sierre o r 

ganise à St-Léonard à la chapelle St-Ni
colas de Flue. dimanche 14 mars, une 
netite retraite de carême pour jeunes fil
les du milieu rural. Programme: messe 
à 8 h. 45, puis sermon. Après-midi, dès 
13 h., prières et instruction. Prendre le dî
ner avec soi. Fin pour les trains de 16 
h. 45. (Cette récollection est réservée aux 
jeunes filles). i

SAVIÈSE —  Des côtes cassées

Ayant fait une chute dans les escaliers 
de sa maison, M. Louis Jacquier, de St- 
Germain, s ’est fracturé plusieurs côtes. Le 
Dr Maurice Luyet, appelé à lui donner des 
soins, l’a fa.it admettre à l ’Hôpilal de Sion.

HÉRÉMENCE Caisse Raiffeisen
La plus importante institution économi

que de la commune, la Caisse Raiffeisen, 
a  tenu son assemblée annuelle dimanche, 
sous la présidence de M. Frédéric Mayo- 
raz, instituteur. Des divers rapports pré
sentés, i l  appert crue la caisse est en pro
grès réjouissant. Les chiffres le prouvent. 
Il y a actuellement 211 membres. Le bi
lan de 1947 atteint 916,000 frs. en chif
fres ronds, les réserves 33,000 frs., alors 
que le roulement annuel a  été de francs 
1,920,000.—.

Les services de cette caisse sont appré
ciables dans la commune. C’est pourquoi 
il n ’y a pas de trop de l’effort de chacuij 
pour maintenir son développement cons
tant. L’assemblée a  été rehaussée par la 
présence de M. Ad. Puippe, président de 
la Fédération valajsanne des Caisses Raif
feisen. Dans une péroraison dont il a le 
secret, il félicite la C-aisse pour son dé
veloppement. 11 insiste sur la formation 
professionnelle toujours plus complète de? 
agriculteurs qiu,i ne peuvent plus rester 
dans la routine s’ils veulent que leur ex
ploitation ait un certain rendement. Il lan
ce encore une flèche contre ce qui fait 
tant de tort à la réputation de chacun, les 
critiques et la calomnie, demandant qu’on 
pratique une vie de silence, car la ré 
flexion a une répercussion heureuse sur la 
valeur (Je nos paroles. M. Puippe a été 
très applaudi.

Et la séance se termine par une agréa
ble partie récréative, sans cependant ou
blier le souvenir des membres dispa
rus. A. B.

Ils GRAND DERBY DE THYON

Le Ski-Club de Sion met sur pied, pour 
le dimanche 4 avril, le lime Grand Derby 
de Thyon. On se souvient du grand succès 
de participation lors de cette compétition 
l’an dernier. Aussi nul doute que ce Der
by soit appelé à devenir une des mani
festations sportives les plus importantes du 
Valais. Chacun sait que les conditions de 
neige sont idéales dans cette région.

A L ’UNION VALAISANNE DU TOURISME

L’Union valaisamne du Tourisme tiendra 
son assemblée générale annuelle samedi 
prochain 13 courant, au Casino de Sierre.

Entre la partie administrative et le ban
quet qui suivra, à l’Hôtel Arnold, M. Bittel. 
de l’Offioe central suisse du Tourisme, 
fera une causerie sur l’activité de l’insti
tution qu’il dirige et sa collaboration a- 
vec les 'organisations touristiques régio
nales, puis il présentera quelques films 
réalisés par TO.C.S.T. en  Valais.

Cette assemblée marque le lOrne anni
versa ire  de la création de l ’U.V.T., unea s- 
sociation en plein développement et qui 
sert avec beaucoup de succès la cause 
de notre canton.

ASSEMBLÉE CANTONALE DE LA LIGUE DES 

FEMMES CATHOLIQUES ET DE LA PROTEC
TION DE LA JEUNE FILLE

Elle eut lieu à l ’Ecole normale, 
par ce dimanche lumineux annon
ciateur du printemps qui, peut- 
être, contribua à mettre de l ’en

thousiasme dans les cœurs. Excellente initia
tive que cette journée d ’étude en commun, 
entre la Ligue et la Protection, auxquelles se 
joignirent des déléguées de la Jeunesse fémi
nine et du cercle des Italiennes placées à 
Sion. Après les souhaits de bienvenue de la 
présidente de la Ligue, Mlle Joséphine de 
Courten, M. le Rd Curé Epiney, aumônier 
commun, fit une méditation sur l ’apostolat 
laïque qui est en quelque sorte le levain de 
la pâte, puis ce fut le tour de Mme Fournier, 
d ’Evolène, qui, en qualité de mère de dix 
enfants, nous donna une haute conception du 
rôle de la mère de famille.

Le travail de l’après-midi débuta par la 
lecture du rapport annuel de la Protection 
de la J . F. par la présidente Mme Dênériaz- 
Bârberini. L ’activité de l’œuvre se porta, spé
cialement sur le développement die la marche 
du Foyer cantonal de la Jeiuie Fille dans 
lèquel est transféré définitivement le Bureau 
de placement confié jusqu’ici aux infirmières 
visiteuses. Ce fut enfin à Mme Albert de 
Wolf d’éclairer toutes les participantes sur 
leur devoir social, qui ne porte aucun préju-

Rue de St.-Théodule —  A côté du Vieux Valais 

''rt • l T \  Tous les verres de table
l’ r ierovûl

depuis Fr. — .45

dice à leur rôle de mères de famille, mais 
1 ’ enrichit.

Un joyeux goûter permit des échanges de 
vue entre ligueuses et correspondantes qui 
marcheront désormais la main dans la main.

Nous signalons avec joie que l ’assemblée 
fut rehaussée par la présence de Mgr Grand 
qui nous apporta la bénédiction apostolique, 
et du Rd Père Walker, aumônier de la colo
nie italienne de Sion.

LE NOUVEAU P LAN D’EXTENSION:  
ROUTES ET ÉGOUTS

On déchargera la- rue de Lausanne par 
cina nouvelles artères parallèles. Tout d’a 
bord la grande voie sud Iclie 9 à 10,50'm. de 
large, passant par l ’avenue de Tourbillon 
et placée dans la première étape des tra
vaux. Deux rues la doubleront plus tard: 
l’une passant du café de l’Ouest à la 
hauteur du magasin «Au Prix de Fabri
quer et de l’ancien hôpital jusqu’à la. 
Sionne: l’autre reliant la rue du Scex à 
l’Avenue de la Gare au nord des bâti
ments Filippini, Perrig, Delgranrle, etc., 
puis poursuivant vers l’ouest et le nord 
par la maison du Diable fet le nouveau 
bâtiment Antonioli jusqu’à l ’avenue de 
Pralifori. Au nord de la rue de Lausanne 
on reliera la nie du Petit Chasseur et. 
le dhemin des Collines à la route canto
nale en les élargissant.

Plusieurs chaussées nord-sud dégorge
ront l’avenue de la Gare à l’ouest. Enfin, 
nombre de rues seront améliorées dams 
la vieille ville ou construites dans les nou
veaux quartiers. On corrigera les passa
ges sur voie et sous-voie existants et la. 
nouvelle gare aux marchandises exigera 
probablement qu’on en construise un autre.

Tout ce réseau, assez dense pour per
mettre un développement considérable de 
l a . circulation automobile et desservir les 
nombreux Q uar t ie rs  encore privés de bon
nes routes, est cependant moins onéreux 
que celui prévu par le plan de 1930. Les 
tracés en ont été réduits d ’un tiers, tout 
en maintenant les parcellements dans les 
dimensions normales de 200 su r 70 m.

Un tiers de la ville mangue actuelle
ment d’égouts. aussi importait-il de re 
médier rapidement à oe grave défaut. Si 
la région à l ’Est et au Nord d’une liene 
passant par l’Ecole dés garçons, la ferme 
Kammerzin. la maison du Diable et la 
Gare peut être desservie par le réseau 
existant, il n ’en est pas de même dès 
quartiers ouest. On constituera un grand 
collecteur partant de la ferme Kammerzin 
en direction Ouest puis Sud, qui prendra 
sur son passage les égouts .des hameaux 
des Potences, de Châteauneuf et du Pont 
de la Morge, puis rejoindra l ’ancien ca
nal. Ce collecteur pourra recevoir toutes 
les eaux usées de la ville le jour où l’on 
devra supprimer le canal d’égouts actuel, 
qui traverse la plaine à ciel ouvert, dans 
les terrains bourgeoisiaux, Sur plus de 3 
km.

AUX J E U N E S  GENS ET JEUNES FILLES
La retraite des jeunes gens prêchée par 

M. l’abbé Delaloye dans la chapelle du 
.Grand Séminaire connaît chaque soir le 
même magnifique succès que la retraite 
des jeunes, filles l ’année dernière.

Voici le programme de samedi soir et 
de dimanche matin, programme qui in 
téresse à la fois les. jeunes gens et les 
jeunes filles.

Samedi soir, à 20 h., aura  lieu dans l ’é 
glise de Saint-Théoduje une «Veillée de 
prière» pour tous les jeunes gens et les 
jeunes filles ensemble: La S'diola rehaus
sera de ses chants cette belle veillée de 
prière de toute la jeunesse sédunoise. 
Chacun trouvera le temps pendant cet
te soirée de samedi de faire sa confession 
pascale.

Dimanche matin, à 7 h1., à la cathédrale 
aura lieu tout à la fois la «Clôture de la 
retraite»: des jeunes gens et. la « Commu
nion pascale» de toute la jeunesse de la
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Tÿéétire c ïe  Sion
Dimanche 14 mafs à 14 h. 30

GRAND GALA de

avec la participation de :

ROBIN —  GASNIER —  LEDUC —  JOURLIN 
IRWIN —  PANTOBE

Garin

B O X E
2 combats exhib.

Lietti —  Knupfer —  Fournier

Prix des places : Fr. 2 .20  à Fr. 5.50  

Location chez Tronchet.

paoisse. L’abbé Delaloye adressera aux jeu
nes gens et jeunes filles sa  dernière allocu
tion: «Souhaits au seuil de la Vie». Après 
la messe un souvenir de la retraite sera re
mis à tous les jeunes gens.

LE TEST DE THYON

Nous rappelons le test de Thyon qui 
aura lieu dimanche 14 mars, dès 11 h. 
Personne, parmi les skieurs, ne voudra 
manquer cette épreuve qui se déroulera 
espérons-le, par un temps aussi splendi
de que celui dont nous sommes gratifiés 
depuis quelque temps.

Départ des cars: samedi, à 14 h. 30; 
dimanche: 7 h. 30 et 9 h. 15. Messe à la 
cabane à 9 h., 1er départ du test 11 h. 
Concours par couples: 14 h.

LE PETIT VA BIEN

Le petit garçon do 4 ans, fils de M. 
Charles Meyer, ingénieur, dont nous a- 
v ions annoncé mercredi la chute du haut 
d’un balcon situé à 5 m. au-dessus du sol, 
va aussi bien que possible et son acci
dent. n’aura pas de suites. Nous en sommes 
très heureux pour le bambin et pour ses 
parents.

CONFÉRENCE DE M. ADRIEN PUIPPE
Nous rappelons la conférence que don

nera M. Adrien Puippe, de Sierre, ce soir 
à 20 h. 30, dans la grande salle parois
siale, ru e ,  de la Dent-Blanche, sur «*St 
Nicolas de Flue dans la gloire vaticane ». 
ues fidèles de la paroisse sont cordiale
ment invités à cette conférence qui se
ra illustrée de projections. L’entrée est li
bre. Croix-d’Or de Sion.

UNE SEPTUAGÉNAIRE SE BRISE LE 
POIGNET

Mme Vve Elise Delaloye-Germanier, de 
Vétroz, âgée de 70 ans, était venue hier 
à Sion pour faire des achats. Comme elle 
entrait dans le magasin Roduit & de Sépi- 
bus, à l’Avenue de la Gare, elle glissa 
et tomba sur le poignet. Le Dr Ainherdt, 
appelé aussitôt, fit conduire Mme Delalove 
à 'Hôpital, où la radiographie révéla une 
double '1! racture du poignet. Ayant reçu 
les soins nécessaires, la patiente put re 
gagner son domicile. Nous souhaitons un 
rétablissement prompt et complet à Mme 
Delaloye, qui est une de nos plus ancien
nes et fidèles abonnées.

UNE VISITE INTÉRESSANTE

Actuellement a lieu à l’Hôtel des Tou
ristes un cours de couture sur machine 
à coudre Bernina Zjg-Zag. De nombreu
ses personnes qu’un tel cours intéresse 
n'ont pas le temps d’y assister. Néanmoins 
toutes sont cordialement invitées à faire 
une courte visite à l’Hôtel des Touristes 
durant les heures de cours. (Voir aux an 
nonces).

« ATHALIE » AU THÉÂTRE
Pour la représentation « Athalie », M. 

Bertran a choisi deux très grands artistes: 
Mme Colonna Romane et M. Romuald .lou- 
be, tous deux de la Comédie française, qui 
interpréteront les rôles d’Athalie et de 
Joas. .M. Albert Reyval sera un parfait 
Matlian. Quant à la petite Lucie Valnor, 
partout où elle paraît dans le rôle de Joas 
elle obtient un succès que peut-être au 
cun artiste jusqu’à maintenant n ’a obtenu 
dans ce rôle. A côté de ces 4 vedettes 
figurent d’autres excellents artistes. «A- 
thalie » sera présentée dans un beau dé
cor de Matagne. Mme Andrée Conti, de 
la Radiodiffusion française, soulignera à 
l’harmonium les magnifiques vers du di
vin Racine.

Nous rappelons que c’est ce soir ven
dredi 12 mars, à 21 h., après la retraite 
des ieunes, au Théâtre, qu’aura lieu la 
représentation d’« Athalie ».

AUX JE U N E S. FIA N C ÉS
Jeunes gens et jeunes filles qui fréquentez et qui 

pensez déjà à votre futur foyer, ne passez pas des 
heures à réfléchir, à  discuter sur la  préparation et 
l ’installation de votre foyer que vous voulez très 
bien, mieux que les autres...

Ce n’est pas une petite affaire, à certains nio- 
ments cela paraît même se compliquer et vous ne 
voyez pas très bien comment vous en sortir.

il y  a le choix, l ’installation d’un petit apparte
ment, l ’achat des meubles, du trousseau. Arriverez- 
vous à « boucler » ? Faudra-t-il faire des emprunts ?

Oui, prévoir un « n id »  c’est toute une affaire, 
mais il est fa it  pour abriter deux cœurs, pour com
mencer, aussi ne serait-il pas bon de préparer ces 
deux cœurs, les mettre en face de leurs responsa
bilités présentes et. futures, pour que cela « jo u e »  
non pas seulement deux ou trois mois, mais toute 
une vio !

Pour répondre à  toutes ces questions brûlantes, 
plusieurs conférences ont été prévues spécialement 
pour vous. Elles 11e solutionneront pas magiquement 
tous vos problèmes, m ais vous aideront, c'est 
certain.

Vous entendrez d’abord un Docteur qui traitera 
deux questions importantes : l ’hygiène e t  l ’hérédité. 
Puis . un . Prêtre vous dira comment Dieu doit être 
la pierre de base de votre foyer si vous voulez celui- 
ci solide et heureux. Une maman vous parlera de 
ses expériences, joies, déceptions, son rôle d'épouse 
et mère et enfin un père de famille vous renseignera 
sur l ’installation matérielle du foyer et ses obliga
tions sociales.

Cette journée d’orientation aura lieu le dimanche 
14 mars à !> h. 30. à la salle paroissiale de Sion, 
rue Dent Blanche. Ceux qui n’auront pas pu assis
ter à la Messe dans leur paroisse, pourront y  assis
ter à la Cathédrale il 11 h. 30. U n dîner en commun 
est prévu dans un restaurant de" la ville.

A n d ré  Savioz.

A u V ieux V ala is - Sion

La bonne montre
à l’Horlogerie-Bijouterie 

DONZÉ k  FARINE
Ree «a Rkftae — Sion

Toute» réparation» 

soistnsss.

Pharmacie Nouvelle
DROGUERIE
SION

René Ballier, pb&ra.
Té). 2 18 64.

PAROISSE DE SION 

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 14 mars 

Dimanche de la Passion

Messes basses : 5 h. 30, 0 li., 0 h. 30.
7 h. Cathédrale : messe et com m u
nion pascale de la Jeunesse  de la

Paroisse; 7 b. et 7 h. 30 S t. Théodulc : messe pour 
les au tres  fidè les ;  7 b. Eglise de l'ancien Hôpital : 
messe basse; S h. Chapelle du Séminaire : messe et 
sermon italien; 0 h. Châtomincuf-Village : messe et 
sermon; S b. Cathédrale.: messe îles Ecoles; S h. 45 
Cathédrale: messe chantée, -sermon allemand, Clô
ture  de la re tra i te  pascale allem ande;  10 h. Office
paroissial ;  11 b. 30 messe basse et sermon; -J 0 h.
Vêpres; 18 b. S t.  Théodulc : Exercice du Chemin  
de la. C ro ix; 20 h. Prem ier Sermon de la Retra ite  
pascale  par le Rd. Père Payez.

Durant, toute lu semaine, sermon de retraite à 
20 heures.

Messe aux Mayens. — Dimanche, à 9
h. à la chapelle d’en haut.

ÉGLISE RÉFORMÉE

Dimanche: 9 Uhr 45 GottesdiensL Pfr C. 
Th. I-Iabn.

DANCIHG
CABARET 

M UIIC- H AU

En raison de la fête de S. Joseph qui tom
be vendredi, notre journal paraîtra lundi 15 et 
jeudi 18 mars.

î i & m »  Q O t  S o c i é t é s . . .  J

Chœur rnixtB de la Cathédrale. — Di
manche 14 mars, le Chœur né chante pas 
fa grand’messe, mais l'ouverture de la re 
traite française à 20 h. à la cathédrale. 
Lundi, à ' 20 h., répétition générale au lo
cal. . V

« Rhodania ». — La section des Etu
diants sursises porte à la connaissance du 
public qu'elle se réunira lundi pour en 
tendre un exposé de M. le conseiller natio
nal Antoine Favie, dans le cadre de la 
discussion centrale.

FOOTBALL

Le dimanche sportif
Sont à l'affiche pour le 14 mars les rencontres 

su ivantes. Bex-Martigny ; Chalais-Sion ; Grône-Bou- 
veret; Monthey-Chippis ; St-Léonard-Villeneuve.

Des 3 clubs en tête à ce jour, celui pour qui la 
rencontre de dimanche ne sera pas de toute quiétude 
est le F. C. Sion en déplacement à Chalais. On sait 
que celui-ci n’a  convaincu que peu de monde di
manche passé; 011 sa it d'autre part que Chalais qui 
occupe le 5me rang au classement est redoutable 
chez lui, 11’ayant pas encore capitulé sur son ter
rain cette saison.

Devons-nous dès lors entrevoir un revers sé- 
dunois ? Cette possibilité ne doit certes pas être 
exclue sans autre; nous espérons cependant que 
l ’on pourra faire face aux difficultés du jour en 
adoptant tactique et équipe susceptibles de nous 
assurer le plus de garantie.

Les personnes désirant effectuer le déplacement 
à Chalais peuvent s'inscrire jusqu’à samedi soir, 
auprès de M. Paul Perrier, café de Loèche. Départ 
des cars dimanche it 13 b. 30. c.

Le /al on Ju Cycl e à /
Rue du Scex

1928

ion
Rue de la Dixence

« J u b i l é  1948
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE SPÉCIALISÉE DANS LES CYCLES

DU CHOIX

Visite sans engagement.

DE LA QUALITÉ DES PRIX

Se recommande :

P. Ferrero, mécanicien
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UN APERÇU DE NOTRE CHOIX

B A S
Soie artificielle 

Soie artificielle « Elbéo »

Soie mixte

Soie mixte « Elbéo »

« Nylon Du Pont »

« Nylon Suisse »

« Nylon filet indémaillable Du Pont » 

Pure soie « Royal »

Pure Soie « ELBEO » Azur

3.75 - 4.90  

5.80 6.30 6.80 

9.50 

9.80

7.25 - 8.50 

10.80 

10.80 

11.70 

13.50

S  I O N

Grand-Pont

Nous venons de recevoir...

un bel assortiment de 

S A C S  pour Dames 

VALISES en tous genres

Prix avantageux.

R . DES RCMPAPTS 
T E 1 .2 .I6 .M

IMPRIMERIE GESSLER —  SION —  Avenue de la Gare

Pour madame!

Choisissez votre nouvelle toilette de 
Printemps parmi les belles collections 
que nous venons de recevoir.

BLOUSES

ROBES

COSTUMES FANTAISIE 

COSTUMES TAILLEUR 

JUPES 

MANTEAUX

Bas, Gants et Lingerie

Rue de Lausanne, S I O N Mlle Nanchen

P E R D U
sur la route Sion-Champlan, 
deux paquets de sarments de 
bois américains. Les rappor
ter contre récompense à Pé
pinières Constantin, rue de 
Lausanne, Sion.

On cherche
dans ménage, remplaçante pr 
15 jours; évent, quelques 

heures par jour.
S ’inscrire au bureau du Jour
nal sous chiffre 2502.

On cherche à louer appar
tement

Mayens de Sion
pour juin-juillet.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2504.

Docteur cherche à louer 
Mayens de Sion ou de Vex,

chalet
confortable, 4 chambres mini
mum, pour 2 mois dès le 10- 
15 juillet.

Offres au bureau du jour
nal sous chiffre 2501.

PkNGINfs

con tre  les furoncles,  
les abcès ,  les in fe c 
tions dentaires,  le p a  
naris,  les érupt ions  
du visage et  pour  

puri f ie r  le sang

Dans les pharm acies

Par suite de cessation de 
notre activité, nous cherchons 
emploi pour notre

Chauffeur
possesseur permis ?ouge, bon
nes connaissances mécani
ques, 18 ans à notre service, 
sans accidents. Libre début 
Mai ou date à convenir.

Pour tous renseignements, 
s’adresser aux CONSERVES, 
SAXON.

A vendre

Simca 8
parfait état, peu roulé. Prix 
intéressant. Event, échange 
contre fourgonnette 6 ou 8 
CH. Prendre l’adresse au bu
reau du Journal sous chiffre 
2470.

A vendre
à Haute-Nendaz, chalet meu
blé, 5 chambres, 5 lits, cui
sine, W-C, chambre de bain, 
eau courante, 12.000 m. ter
rain, b«is. Prix intéressant.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P 3554 S.

On cherche à acheter en
viron 200 toises de

vigne
à St-Léonard ou Bramois.

Faire offres sous chiffres 
P  3888 S à Publicitas, Sion.

sous le Grenelle
Rue du Grand-Pont.

1000 écheveaux de laine, l’é- 

ch. — .50 au choix et 100 m. 

de tissus de toute beauté à 

Fr. 15.—  le m.

BARBEY, soldeur.

5 avril
NOUVEAUX COURS COMMERCIAUX de 6 et 9 mois

Sténo, Dactylo, Comptabilité, Bureau Pratique, Arithmétique, 
Droit, Morale, Français, Allemand, Anglais, Italien, Espagnol. 

Etude surveillée — Samedi libre tout le jour. 
Certificat d’Etudes et Diplôme Commercial

I l de commerce le
Dir. Dr A. Théier. TéL 2 23 84

:;'Vv . j ..

VISITEZ NOTRE EXPOSITION

/  Place du Midi —  S I O N  

M E U B L E S

REICHENBACH
~ ■ ■ ■ ' - ‘ ■ >

& CIE SA

m n

C'est connu le samedi
On va faire un tour à la Planta voir si Philibert a du nouveau, 
évidemment on n’achète pas toujours, mais ses biscuits et 
ses caramels mous finissent par vous tenter, tant par la qua
lité que par le prix qui est toujours avantageux.

Alors, c’est dit ! On fait un tour à la planta samedi

Chez Philibert

Â

B A L L Y

Exclusivité

Décolleté classique en chevreau et 
daim noir et brun, ainsi qu’en reptile 
imitation gris.

BALLY CHARME
signifie élégance et qualité

M e s d a m e s  !
Les Chapeaux du Printemps sont arrivés !

MODES Bâtiment Kuhn
Rue du Rhône, 2me droite

Tous les jours...
Salades et radis frais, de mes cultures

J u l e s  W u e s t
Horticulteur, SION

V oitu re  à 4  cylindres, 6  C V . teur r é g la b le  ; e s su ie -g la ce  au- 
O u a tr e  p assagers  p eu ven t y tom atique , p are-so le il,  ca s ier  
p ren d re  p lace , fort à l’aise. pour d ocu m en ts, etc . Enfin, un 
Rien n a  é té  n é g l ig é  au point co ffre  à b a g a g e s  sp acieux ,  
d e  vue con fort : s iè g e s  d e  for- a c c e s s ib le  d e  l’ex térieur , et  
(Qe é tu d ié e ,  ce lu i du co n d u c-  é tan ch e .

Prix s Fr. 6 .7 00 .-

GARAGE VALAISAN - SION
KASPAR FRÈRES Tél. 2 1 2  71

25 millions pour construire Andelfingen ! 

11 millions par an de déficit à combler !

Qui paiera : le consommateur et le contribuable

Votez N O N  contre le régime du sucre
COMITÉ D’ACTION CONTRE LE RÉGIME DU SUCRE

=

vous p résen te  les dern iè res  
créa tions de Paris

Avenue de la Gare, SION Sœurs Grichting.
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Toutes les dames et jeunes filles sont cordialement 
invitées à venir rendre visite à notre cours de 
couture sur machines BERNINA ZIG-ZAG.

Exposition de travaux exécutés avec la machine à 
coudre BERNINA ZIG-ZAG.

Travail sur la machine Zig-Zag par les partici
pants au cours.

Orientation sur les différents modèles de machines. 
Nous nous ferons un plaisir de vous donner tous 
les renseignements qui pourraient vous intéresser.

HÔTEL DES TOURISTES, S I O N

du 10 au 17 mars

de 13 h. 30 à 17 h. 30

de 20 h. à 22 h.

AGENCE BERNINA, E. CONSTANTIN

O c c a s io n
1 potager émaillé à 3 trous, 

état de neuf.

«A la bonne ménagère», E.
Constantin, Sion.

accordéon-piano chromatique, 
120 basses, avec coffre et mé
thode. Bas prix. Urgent.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2499.

PERDU
lundi 8 mars, un ski, parcours 
Montana-Sierre-Sion-St. Mau
rice. Bonne récompense.

Mme Depnor, Jolimont 3, 
Fribourg.
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Oui o t ir a  les meilleures

L'horloger qualifié 
de riiez vous

1. Un horloger qui travaille dans la m ê m e  localité que vous, en 
tout temps est à votre service.

2. Il dépend de la clientèle locale et s’efforcera toujours de la
servir au mieux.

3. Sa garantie est honnête et sûre, contrairem ent à celle de ces
entreprises étrangères à la branche.

4. Le contact personnel lui permettra  de connaître et de réaliser
exactement vos désirs.

e m an qu ez  pas de vérifier si la m arque  <è se trouve sur le 
magasin  dans lequel vous allez entrer. C'est là que vous 
' rouverez un choix complet de toutes les montres de qua-  

£ / lité et de réputation mondiale .

D I X I È M E  C O N S E I L .  - La m arque ci-dessus est le  signe distinctif 
de 1000 magasins spécialisés a ff iliés à l ’Association Suisse des H o r 
logers. Ne sont adm is  dans ce lte  association que les horlogers pos
sédant des capacités professionnelles reconnues et qui pratiquent les 
principes trad itionnels de l ’a rtisan at. ô

r

Avis important !
A partir du 1er mars 1948, oi: peut ajouter aux colis de secours, sans permis d’expor

tation, 500 g d ’Ovomaltine, soit une grande boîte, soit deux petites boîtes de ce produit, 

soit huit paquets d ’Ovo Sport.

Ajoutez de 1’

à tous vos colis de secours !

v_ . J

Tirs d’Artillerie
au nord de Sion

(Carte nationale suisse 1 : 50 000 M ontana)

Des tirs d’artillerie seront exécutés comme suit :

a) Mardi 1 6 .3 . 48; mercredi 17. ». 48 de 0700 à 1900 
jeudi 1 8 .3 .4 8 ;  évent, samedi 2 0 .3 .4 8  de 0700 à 1900

Position des batteries : Savièse.

Région des buts : Pra Roua - Pt. 2486,8 - Pt. 2174 - Prâbé - Pt. 1987 - La Loué - 
Pt. 1812 - Ineron - Deylon.

Poste de commandement : Savièse.

b) Lundi 22. 3. 48; mardi 2 3 .3 . 48 
mecrredi 24. 3 .4 8 ;  év. jeudi 25. 3. 48

Position des batteries : Grimisuat.

de 0700 à 1900 
de 0700 à 1900

Région des buts : La Motte - Sex Rouge - Châble du Ley - ChâBle court - Sex Noir - 
Crêta Besse - P ra  Roua - Prâbé - La Loué - Ineron - Vermenala - Deylon - Les 
Ivouettes - Dorbon - La Comba - Turin - Pas de Maimbré - Chamossaire.

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereuses 
et le passage en est interdit.

En raison du danger qu ’ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser 
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles 
peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l’article 225 ou d ’autres dispositions du Code pénal 
suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir encore 
des matières explosives, est tenu d ’en marquer l’emplacement et de l’indiquer au sous
signé ou au poste de destruction de l’arsenal de Sion (Tél. 2 10 02).

Il est accordé une indemnité pouvant aller jusqu’à 20 francs suivant l’éloignement 
du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l’a trouvé doit aller montrer 
l’endroit.

Sion, le 12. 3 .4 8  Place d’armes de Sion
(Tél. 221  13) Le Commandant :

L t col. E.M.G. Rünzi

Entreprise de la place de 
Sion engagerait de suite

JEUNE HOMME
intelligent» et présentant bien 
pour visiter la clientèle, en 
Valais exclusivement.

Offres par écrit sous chif
fres P 3740 S à Publicitas, 
Sion.

A  v e n d r e
3 tonneaux de Rheinfelden, 
649, 621, 519 lt., à l’état de
neuf.

S’adr. à Emil Biffiger, Zum 
Adler à Brigue.

On cherche à louer pour 
tout le mois d ’août

ehalef
dans la région de Nendaz.

S ’adresser à Robert Pidoux, 
Théâtre Municipal, Lausanne.

Fumssi*
A vendre 5 à 6 toises de 

fumier bovin, à port de ca
mion. Prix intéressant.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2485.

A vendre

Peugeot 202
50.000 km. int. cuir

O p e l
mod. 36, 6 / 2 CV., 4 vitesses, 
cond. intér., revisée, parfait 
état de marche.

S ’adr. à M. Hermann Nigg, 
Vieux Valais, Sion.

elîeuiUeuses
On demande deux effeuil

le uses connaissant bien l’ef
feuille et la lève dte la vigne. 
S ’adr. à Henri Giriens, Viti

culteur à Etoy, près Morges.

JEUNE F IL L E
demandée pour service de ca
fé. Bon gain et vie de famille. 
Congés légaux.

S ’adresser chez Mme Meyer, 
Rosengarten, Uster (Zurich) 
téléphone 051. 969.520.

A vendre de suite, pour cau
se d ’accident très grave du 
chef de famille,

vignes et prés
avec petite maison d ’habita
tion.

S ’adr. à Mme Marie Du- 
pertuis, Yvorne, Vaud.

Tailleuse
pour hommes, cherche tra
vail à domicile, sur pantalon 
et gilet.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2490.

On cherche une

effeulileuse
S’adresser à Maurice Van- 

nay, Versvey près Roche,
(V d).

M a s s e r e y
vous offre 

Les tapis en tous genres,
La brosserie de qualité,
Les encaustiques des meilleu

res marques,
Les produits de nettoyage en 

général.
Bureau et magasin aux Au
bépines. Tél. No 2 22 78.

COMPLETS pour vignes, ar
bres, prairies, céréales, jar
dins.

ENGRAIS LONZA 
SELS DE POTASSE 
SCORIES THOMAS 

POUDRE D’OS 
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

Commandez de suite pour être 
servi à temps.

Giislavs O u iis
Tél. 2 1 1  40 —  SION

Rejeter le régime du sucre, c’est approuver une importation effrénée qui menacerait également 

l’existence de l’arboriculture et de la viticulture.

Donc, régime du sucre :

O U
Trois modèles 
qui onl fait 
leurs preuves...

FIAT « 50 0 »  
3 cv. 4 cyl.

FIAT « 1100» 
6 ov. 4 cyl.

LFIAT « 1500 

8  cv. 6 cyl.

L 3un des trois doit vous convenir !

Agence officielle: Couturier S .A .,  Sion. Tél. 2 20 77
Vente et service :

BRIGUE : Farn. Heldner, Garage Central. SI ERRE : Garage Triverio. MONTANA : Grand Garage de 
Crans. MARTIGNY : Garage de la  Bâtiaz. MON THE Y : Garage Armand Galla.

FIAT, la marque la plus répandue en Suisse

Mortadelle
pour bien conserver le /1  kilo

Saucisse fumée, pour bien conserver le J/ 2  kilo
Saucisse à conserver, à manger crue, le / i  kilo
Viande fumée, [jour cuire, le / i  kilo
Viande fumée, à manger crue, le J/ 2  kilo
« Gendarmes » la paire

Cervelas »
« Emmenthaler » »
Saucisse au cumin »
Expédiées constamment contre remboursement par la 
rie Chevaline M. Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tél.

Fr. 2.20 
» 2.50 
» 4.—  
» 2.50 
» 4.50 

— .70 
— .60 
— .70 
— .30 

Bouche- 
22.992.

Pension de famille cherche

jeune fille
sachant cuisiner et pouvant 
aider au ménage.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P 3751 S.

Gare CFF Sion
A vendre

terrain industriel
2600 m2.

Roduit André, agence im
mobilière patentée, Sion.

Dame
cherche travaux de nettoyage, 
le soir à partir de 6 heures.

S ’adr. au bur. du journal 
sous chiffre 2497.

A vendre une belle

CBmisiiieüe
d ’une charge de 1500 kg. a- 
vec 5 pneus neufs. Prix inté
ressant pour cause de départ.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3859 S.

fl vendre
d’occasion, à l’état de neuf 

3 moteurs « Bernard »
5, 7 et 12 CV 

1 motofaucheuse « Grunder » 
6 CV

Offres sous chiffres Fc 
21471 U à Publicitas, Sion.

À vendre
jardin de 1185 m 2, place 
d ’aviation, près du foyer du 
soldat.

S ’adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2496.

On cherche
femme sérieuse pour tenir un 
ménage de 4 personnes, à la 
campagne.

S ’adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2495.

EFFEUILLES
On demande quatre bonnes

eîfeuilleuses
S ’adresser : Marcel Châ

telain, St-Prex, Vaud.

Arbres fruitiers et d’ornement
Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an - 
Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi
vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux 
de vigne pour treilles.
Création de jardins fruitiers et d ’ornement —  Devis sans enga
gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Iles, Martigny. 
Tél. (026) 6 16 17.

A vendre
A Sion, une petite villa d ’une construction récente, 3 cham

bres, cuisine, bain, W-C., buanderie, ainsi qu’un grand local, 
conviendrait pour magasin ou atelier. Fr. 36,000.— .
Deux appartements de 3 chambres, cuisine, cave, chauffage, 
etc.
Un terrain à bâtir en bordure de route.

A Champsec, deux propriétés de 500 à 700 toises.
A Châteauneuf, un jardin de 400 toises, en bordure de route.
A Martigny-Bourg, un terrain à bâtir de 6 000 m2, avenu!

principale.

Agence Immobilière patentée Paul Bagaïni, Sion. Tél. 
2 18 136.

Un bijou...

tel doit être votre bicyclette. On juge 
souvent un cycliste en examinant sa 
bicyclette. C’est pourquoi, si son étal 
laisse à désirer, allez chez votre mai' 
chand. Un nouvel émaillage lui re
donnera un éclat de neuf.

0  B R I S T , Cycles, Bramois

On cherche à louer poUI 
fin mars.

3 toises de fumier à Sion.
A la même adresse, quel

ques toises de foin.

S ’adr. au bur. du journal 
sous chiffre 2498.

avec cuisine.

S ’adr. à Publicitas, Sion. 
sous chiffres P  3375 S.
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L'assemblée des producteurs 
romands à Lausanne

(De notre rédacteur et envoyé spécial)

Nous avons annoncé notre désir de faire 
un écho un peu plus large à l ’assemblée des 
producteurs du sol romands, et, pour cette 
raison, nous avons retardé notre chronique. 
Malheureusement les sollicitations dont nous 
sommes l’objet — nous avons refusé vendre
di deux articles importants — les né
cessités de l ’information et de la publicité, 
nous laissent une place très restreinte pour 
parler de cette réunion.

C’étaient 326 délégués qui étaient venus 
de tous les cantons romands assister aux ex
posés que présidait M. Marius Lampert, notre 
compatriote valaisan. Il y avait dans cette 
Salle des X X II cantons des représentants des 
producteurs de fruits, de légumes et de fleurs. 
On a fait remarquer que les producteurs du 
sol comprennent d ’autres catégories (viti
culteurs, éleveurs, cultivateurs de plantes in
dustrielles, etc), mais étant donné le problè
me précis en discussion on s’était limité aux 
domaines d ’activité précités.

Le problème, c ’était le difficile écoulement 
de nos produits en relation avec les importa
tions de produits similaires ou concurrents. 
Et l’on entendit successivement MM. H. Anet, 
président de la Fédération vaudoise des so
ciétés d ’arboriculture, A. Lugeon, président 
de l’Union maraîchère romande, Vachoux, 
président de l’Association des horticulteurs 
romands, et Rodolphe Von der Mühl, ing. 
agi'., archiviste de l ’Union suisse des Paysans 
à Brougg.

Nous croyons que l ’essentiel est moins de 
donner ici un résumé de ces conférences — 
chose d ’ailleurs impossible — que d ’en déga
ger la ligne générale, particulièrement en ce 
qui intéresse le plus le Valais.

II ne sera pas sans intérêt de savoir que de 
juillet 1947 à janvier 1948, on a importé en 
Suisse 19,609 tonnes d ’oranges et de man
darines, représentant une valeur de 9,690.000 
francs, pendant que nos pommes et nos poires 
ne peuvent se vendre. Sans doute ne faut-il 
pas exclure, prohiber l ’importation de ces 
fruits dont le consommateur est friand, par
ce que nous avons tous une prédilection 
pour les fruits juteux, oranges, mandarines, 
pêches, abricots, cerises, raisins, et que notre 
pays ne produit pas les premières et met sur 
le marché les seconds lorsque le consommateur 
s ’est, déjà gavé de produits étrangers.

11 s'agit de mettre ordre à cela, non pas en 
changeant, ou en réprimant le goût du con
sommateur, mais en limitant les importations 
de telle façon que le marché ne se trouve pas 
submergé par les produits du dehors et que 
les nôtres puissent encore se vendre. On n ’ai
me pas le dirigisme, chez les producteurs du 
sol encore moins qu’ailleurs, mais, tout de 
même, puisque dirigisme il y a, les importa
tions étant soumises à l ’administration fédé
rale, que ce dirigisme ne s’exerce pas à notre 
détriment. Or, quand on voit comment agis
sent les «autorités compétentes» — et l ’un 
des conférenciers met de l ’humour à deman
der : «On aimerait savoir qui cela représente»
— déclarer que chaque catégorie de fruits 
doit être traitée séparément, que l ’orange ne 
saurait nuire à la pomme, etc., on se demande 
non seulement si ces gens ont quelque compé
tence, mais s’ils ont seulement le petit bout de 
jugeotte sans lequel il vaut mieux faire des 
statistiques et ne pas se mêler de planter des 
choux ou d ’enquiquiner ceux qui les plantent.

La situation., ne paraît pas devoir s’amé
liorer. La réouverture de la frontière espa
gnole permettra à l ’Espagne de déverser sur 
notre pays eomme sur d ’autres ses excellentes 
oranges, puis ce sera celles de Palestine, puis 
de Californie. Les distances n ’existent plus, 
et cette année seulement la Californie a dé
pensé 10.000 dollars à faire de la publicité 
chez nous pour ses oranges. On voit où cela 
nous mène.

D ’autre part, les arboriculteurs savent bien 
que nous avons besoin d ’échanges et que nom
bre de pays auxquels nous livrons nos pro
duits industriels ne peuvent nous donner en 
ce moment que des produits agricoles. Mais 
il s’agit de choisir et doser ces produits, de 
manière à ne pas paralyser les nôtres. Il y 
aurait lieu aussi d ’établir une compensation 
des prix, comme cela se fait en d ’autres do
maines. Et, surtout, faut-il pousser la produc
tion industrielle, alors que les industries font 
des bénéfices qui leur permettent de subsidier 
largement l ’importation de fruits étrangers ? 
Cette sage remarque de M. Joseph Spahr sou
leva d ’unanimes applaudissements.

A l ’issue de cette réunion, après une dis
cussion nourrie, la résolution suivante fut g 
votée avec enthousiasme :

Les producteurs du sol de la Suisse ro
mande se sont réunis le 7 mars 1948 à Lau
sanne, en congrès extraordinaire. Après a- 
voir pris connaissance des exposés dés pré
sidents des groupements professionnels de 
Varboriculture, de la culture maraîchère et 
de l’horticulture, conscients des difficultés et 
des exigences de l ’équilibre économique du 
pays ainsi que des besoins des consommateurs, 
ils ont voté à l’unanimité la résolution sui- 
vante-

Ils adressent au Conseil Fédéral l’expres
sion■ de leur pleine confiance avec le pres
sant appel pour que leur situation économi
que soit sauvegardée.

Ils lui demandent en particulier :

1. Que nos hautes autorités prennent les 
mesures nécessaires pour assurer l’écoulement 
de l’ensemble de la production nationale;

2. De limiter les importations de fruits, 
de légumes, plantes et fleurs de façon à ne 
pas nuire à la production indigène;

3. D’assurer aux producteurs du sol leurs 
moyens d ’existence selon les dispositions de 
l’arrêté fédéral du 3 novembre 1944 concer
nant l ’approvisionnement du pays en pro
duits agricoles pour le temps de guerre et 
d ’après-guerre ou en prenant toutes autres 
mesures utiles;

Ils demandent en outré aux gouvernements 
cantonaux romands d ’user de toute leur in
fluence auprès du- Conseil Fédéral pour ap
puyer les conclusions du présent congrès.

Une commission nommée pour faire toutes 
les démarches utiles comprendra, en ce qui 
concerne l ’arboriculture, un délégué de cha
que canton. Pour le Valais, M. Joseph Spahr 
a été désigné par acclamations, mais lui-mê
me, ainsi que tous les autres commissaires et 
l ’assemblée unanime demanda que M. Marius 
Lampert figurât dans la commission à cause 
de ses mérites, non pas comme délégué d ’un 
canton, mais comme représentant de toute 
l 'arboriculture romande.

S y lv a in  M aquignaz.
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Félicitations
Le président Truman 

félicite le général O- 
mar N. Bradley, h  
nouveau chef de Vétat- 
major des Etats-Unis 
après la cérémonie par 
laquelle le général Ei- 
senhower transmit ses 
fonctio7is ci Bradley.

L'Angleterre contre 
l'Albanie

Après la destruction des des
troyers anglais dans le canal de 
Corfou en 1946, la cause fu t 
portée devant le Conseü de Sé
curité de l ’ONTJ qui la- remit au 
jugement du Tribunal Interna
tional de La- Haye. On attend la 
décision vers le 1er avril. Notre 
photo représente les défenseurs 
anglais à La- Haye.

P/esqus aveugle, l’ancienne reine 
Marie-José vit en exil à Genève

Qu’est donc devenue la famille royale d’Italie 
depuis que, le 6 juin 1946, le roi Humbert II a 
abdiqué ? Le souverain se trouve actuellement au 
Portugal avec ses trois filles. Quant à la reine 
Marie-José, elle reçut du gouvernement fédéral 
l’autorisation de venir se faire soigner en Suisse, 
sans toutefois que son mari ait l’autorisation de 
la soigner. Et c’est dans le petit village de Gy, 
terminus du car de Genève, au château de Mer- 
linges, à quelque cinq cents mètres de la fron
tière française, qu’elle vit, dans une solitude pres
que complète. En effet, son fils est actuellement 
à Crans, pour un séjour prolongé.

Heureuse, Marie-José de Belgique ne le fut guè
re dans sa vie. *

Précocement aigrie, elle était, disait-on, la ter
reur des domestiques du palais paternel du Bru
xelles ei elle jouait rarement avec les fillettes de 
son âge. Devenue femme du beau prince héritier 
d’Italie, elle s’éprit passionnément de son époux. 
Hélas ! la lune de mie! ne fut pas de longue du
rée et la vie sentimentale de la princesse' eut à 
surmonter bien des écueils. Pendant plusieurs an
nées, elle chercha une diversion dans une secrète 
activité politique. Elle détestait Mussolini. Mais 
lorsque enfin Humbert monta sur le trône, le dra
me de la maison de Savoie était déjà consommé. 
Et, après quelques semaines mouvementées, Marie- 
José se retrouva avec son mari exilée à Lisbonne.

Sur les bords du Tage, l’ex-reine tomba sérieu
sement malade. Ses jours étaient en danger et elle 
ne put être sauvée in-extremis que grâce à une 
hâtive transfusion de sang. Mais l’intervention eut 
une suite terrible.

La vue de l’infortunée reine commença à dé
croître d’une façon inquiétante. Lorsqu’elle arriva 
à Genève pour s’y faire soigner par le professeur 
Franceschettiy elle ne voyait plus qu’à quelques 
mètres devant elle. Et le champ de sa vision ne 
cessa de rétrécir, inexorablement

Si le professeur Franceschetti réussit à arrêter 
l’évolution de la maladie et à la stopper au point 
où elle en est, la médecine aura remporté une fa
meuse victoire. Jusqu’ici, malheureusement, cette 
victoire n’est pas complète. La reine a été, dit-on, 
si épuisée par les souffrances causées par le trai
tement, que le professeur a décidé de suspendre 
ses soins pendant quelques temps.

Marie-José est une pianiste remarquable. Au
jourd’hui encore, elle passe des heures devant 
son clavier. C’est ce qui explique aussi les fré
quentes visites au château du virtuose Dinu Li- 
pati, favori des mélomanes de notre pays.

Pourtant, même à Merlinges, la reine n’est pas 
tout à fait seule. Son frère Léopold III de Bel
gique habite avec sa famille de l’autre côté du 
lac, à la villa « Reposoir » de Prégny. (Actuel
lement, lui aussi se trouve en voyage à Cuba). 
Lorsqu’il réside à Genève, il vient fréquemment 
rendre visite à sa sœur, avec laquelle il s’entend 
très bien. Mais Marie-José ne va pas au « Repo
soir ». On ne l’a jamais vue avec sa belle-sœur, la 
princesse de Réthy.

La nappe merveilleusement bleue du lac de 
Genève, qui sépare les deux jeunes femmes, pa
raît un monde infranchissable.

Une importante assemblée du 
Comité du T. C. S.

Dernièrement, les membres du comité 
de la Section Valaisanne du Touring-Club 
ont été appelés à se réunir, pour une a s 
semblée importante, sous la direction de 
M. Alexis de Courten, président.

Le programme des courses est arrêté. Il 
comprend: une sortie lé 16 mai 1948 en 
auto jusq'u’a Vevey, puis course pique- 
nique aux Pléiades par train spécial; les’ 
27,28 et 29 juin les técéistes du Valais 
iront, au Tessin; le 5 septembre une sor
tie à Saas-Fée clôturera la saison des 
courses.

Le problème ciui préoccupe le T. C. S- 
cette année tout particulièrement, se rap 
porte à renseignement de la circulation 
il faut ciue les écoliers apprennent à se 
comporter sur la route. C’est à tout le per
sonnel -enseignant crue le T. C. S. fait 
appel. Une brochure a été éditée spécia
lement. à l’intention des instituteurs pour 
leur permettre d’enseigner rationnelle- 
les règles de la circulation sans trop em 
piéter sur le programme scolaire'. Des pan
neaux illustiés seront apposés dans les é- 
eo!es. Ils indiquent le sens de tous le? 
signaux routiers. Des couvertures de ca
hiers d’école seront remis aux éleves aui 
auront constamment sous les yeux des 
exemples frappants d’accidents survenus 
â des enfants indisciplinés -sur la route.

Me Louis Imhoff. Me Jacques de Ried- 
matten, Me Charles Crittin, avocats-con- 
seils de T. C. S'., sont présents tandis que 
Me Maurice Delacoste, de Monthey, rete
nu par une séance, s ’est fait excuser. Tous

les avocats-conseils du T. C. S. accorde
ront une audience gratuite aux membres 
du T. C. S.., pour autant qu’il s’agit d’un 
objet concernant la circulation routière.

désormais les membres d ’une section 
peuvent avoir recours aux avocats-conseils 
des autres sections au lieu du conflit.

M. Pierre Parvex. ingénieur, chef du 
service des Ponts et Chaussées de l’Etat 
du Valais, est venu souligner l ’importance 
des travaux sur les routes cantonales, 
communales, de montagne et touristiques.

Ces travaux seront entrepris dans lb 
cours de l’année.

D’autres questions sont tranchées au 
cours de cette assemblée

Un contrôle des phares aura lieu pro
chainement. Il sera gratuit pour les mem
bres du T. C. S'.

Touring-Secours qui a  rendu d’apprécia
bles services fonctionnera comme par le 
passé.

Une demande sera déposée pour que les 
remorques à deux rones soient admises 
sur les routes de montagne.

M. le conseiller national Camille Crittin 
et M. le conseiller d’Etat Marcel Gard par
ticipaient à cette assemblée qui a permis 
aux membres du Comité de prendre con
tact avec plusieurs personnalités des ser
vices de l’automobile, des routes et de la 
circulation en Valais.

MM. Joseph Volken et Eugène Theiler 
représentaient le Service automobile et la 
Gendarmerie, avec laquelle le T.C.S. sou
haite une collaboration plus étroite, g. g.

A u  g r é  d e  m a  fa n ta is i e . . .

Géographie
Pourquoi est-ce que le fantaisiste qui sévit 

dans ce coin de page ne dirait pas qu’il est né 
et a passé son enfance au petit hameau mon
tagnard d’Allesses sur Dorénaz? Si ce patelin 
a reçu récemment quelque célébrité, ce n ’est 
pas à ma naissance qu’il le doit, mais à la 
supposition qu’on f i t  qu’un touriste était par
ti de là pour se perdre. Ce qui, pour moi, de
vrait revêtir quelque signification : quand on 
s ’en va- de là-haut, on risque des mésaventu
res. Mais je n’ai jxts à faire' au lecteur de 
confidences personnelles.

Ce qui est étrange, c ’est que je n ’ai jamais 
su comment orthographier le nom de mon 
village natal. Quand je commençai à écrire 
en rongeant mes crayons au point que mon 
papa dut les tremper dans du 'poivre pour me 
faire perdre ma mauvaise habitude, je croyais 
comme au Décaloguc que l’on devait écrire 
« Allesse ». C’est ainsi que le régent le tra
çait en belle calligraphie et que nous l ’imi
tions, hormis la- calligraphie. Plus tard, je vis 
que l ’on simplifiait en supprimant un  « l », 
et mon amour de la simplicité me f i t  écrire 
« Alesse ». Puis, on compliqua- en ajoutant un 
« s » qui n ’avait rien du pluriel, car il n’y 
a pas deux « Alesse s », mais je pensai que 
celui-là en valait plusieurs et j ’optai pour 
« Alesses ». J ’admirai encore que certains le 
dotassent d ’une particule, et j ’anoblis « Les 
Alesses » en disant que j ’étais « des Alesses ». 
Biais quand on a une lettre de noblesse, on en 
supporte deux, et je pus me croire descendu 
« des Allesscs ». Cependant que maintenant 
je cherche des sources où je les trouve, et je 
vois qu’Arthur Jacot, ancien administrateur 
postal écrit « Allesscs » dans son « Nouveau 
Dictionnaire Géographique de la Suisse avec 
Carte du Tourisme », seizième/dix-septième 
édition entièrement revue, corrigée et amé
liorée, "71e à 80e mille, 1940. Je me confié à 
une, si haute autorité et je pense que je suis 
Triolet « d ’Allesses » ce qui ne m ’avilit ixis 
du tout.

Mais il aura fallu « la main robuste du 
Hasard » comme disait naguère C.-F. Landry 
pour sortir mon bled de la médiocrité où il se 
confinait. Un touriste se perd, peut-être au 
Diable vert. En le recherchant on suppose 
que c’est lui qui a dû boire du lait à Allesses
— ou Alesse, Allesse, Alesses, les Alesses ou 
les Allesses, au gré de... votre' fantaisie — 
chez Hubert Veuthey avec lequel j ’ai étudié 
le b, a, ba, et fait le polisson au temps de 
mon enfance. Il se révèle que ce touriste in
connu que Bertha, la femme d’Hubert, prit 
pour un professeur lausannois, était un « ci
toyen genevois », un Terrettaz venu sans dou
te du Levron. N ’empêche que l ’on saura 
désormais qu’Allesses — ou l ’homonyme que 
vous choisirez — est sis au pieds des Dents 
de Morcles, ce qui, d ’ailleurs, est absolument 
faux, comme était faux ce que (Usait un de 
mes confrères en prétendant que les recher
ches da-n-s la région de Morcles ne regardaient 
pas la police vaudoise. Morcles est bel et bien 
un village vaudois, de la commune de Lavey- 
Morcles, et les Dents de Morcles sont vau- 
doises sur toutes leurs faces.

Jacques TRIOLET

AUX C. F. F.

Ont été promus ou nommés: chef de 
montage à St-Maurice. Rognon Hermann; 
commis à la Ile section de la voie à 
Sion: Luyet Marcel; chef cantonnier à 
Monthey: Gay Pierre (Martigny); sous- 
chef cantonnier à Rarogne: Meichtry Wal- 
ter. adjoint au chef de gare de Ille cl. 
à Martigny: Vagnon Romain (Vernayaz'l.

Gratifications pour 40 ans de service: 
Messerli Alfred, adjoint au chef de ga
re de Ire cl. Brigue.

Paracîioc 
’■ intl-poosslère 

Non magnètlc

La montre suisse de qualité, en vente 
seulement chez l’horloger concessionnaire
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PLUS DE CARTES POUR ENFANTS 
À PARTIR D’AVRIL

L ’Office fédéral de guerre pour l ’alimen
tation communique :

L a carte pour enfants, qui contenait sur
tout des rations accrues de beurre et de lait, 
est devenue superflue depuis la levée du  ra 
tionnement de ces deux denrées. Aussi ne 
sera-t-elle plus délivrée à par tir  du mois d ’a
vril 1948. Dorénavant, les enfants nés le 1er 
janvier 1943 et après recevront la carte or
dinaire de denrées alimentaires.

De même, les attributions spéciales en fa 
veur des femmes enceintes et des mères de 
nouveau-nés seront supprimées avec effet au 
1er avril 1948.

■ S
CHALAIS —  Un enfant se jette contre 

iune voiture
Hier après-midi, un  automobiliste sédu 

nois. M. P. P., revenait d ’un  match de 
football lorsqu’à Chalais un  enfant vint 
se jeter inopinément contre la voiture. 
Grâce à la présence d ’esprit du conduc
teur un  grave accident a pu  être évité. 
L ’enfant, légèrement blessé a  été remis 
à sa mère. La voiture a  eu u n  verre de 
phare brisé.
BRAMOISi —  Un ouvrier victime d’un 

accident horrible à! Chippis.
Un jeune ouvrier de Chippis, M. L au 

rent Mutter, âgé de 21 ans, célibataire, 
a  trouvé une mort horrible aux  Laminoirs 
de Chippis, où il travaillait. Une manche 
de son vêtement fut happée par une m a 
chine iet tout le corps du m alheureux y 
passa  avant qu’on ait pu lui porter se 
cours: seule la tête ne fut pas broyée. 
On annonça l 'affreuse nouvelle à  son p è 
re. M. Joseph Mutter, qui travailla it dans 
un  autre  établissem ent: le pauvre  hom 
me s ’évanouit devant ce terrible malheur. 
Pieusem ent recueillis, les restes, du  jeune 
homme ont été ram enés à Bramois où 
l'ensevelissem ent aura  lieu m ardi à  10 h.

M. Laurent Mutter est connu de nom 
breux Sédunois, d ’ajutant plus qu’il tra 
vailla longtemps avec son oncle, M. F ran 
çois Mutter, comme arboriculteur, taillant 
les arbres des vergers de notre ville. Il 
était très estimé p ar toute la  population 
de Bramois où il faisait partie  de p lu 
sieurs sociétés.

A la famille frappée par u n  deuil si t r a 
gique, nous présentons l ’hommage de nos 
sincères condoléances.
NAX —  Noces de diamant 

Dimanche, Mme e t  M. François Udrisard, 
ancien iuge à Nax ont fêté leurs nooes 
de diam ant (60 ans de mariage), entourés 
de leurs enfants e t  petits-enfants. Mme 
Udrisard e s t  âgée de 88 ans e t  so n  m ari 
de 80. Nous leur présentons nos sincères 
compliments e t  nos vœux de santé. 
SAVIÈSE —- Une bagarre 

Quelques citoyens sie son t pris de que
relle. L ’u n  d ’eux  a été blessé asisez sérieu 
sem ent et. le Dr Luyet a  dû lui prodiguer 
ses soins. On ignore les causes de ce 
conflit intérieur.

SAVIÈSE —  Assemblée des cyclistes mili
taires
Hier, les délégués de l ’Association ro 

mande des cyclistes militaires se  sont réu 
nis à Savièse, sous la présidence de M. 
Muller-Dumas, de Genève. D’im portantes 
décisions ont été prises au  cours de cette 
réunion qui s ’e s t  terminée par lune excel
lente raclette.
MARTIGNY —  Affaires d’avortement

Le juge-instructeur v a  procéder à l ’iii 
terrogatoire de quelques personnes qui 
ont é té  mêlées à des affaires d ’avorte- 
ment. Depuis quelque temps la  police 
cantonale valaisanne cherchait à m ettre 
fin aux agissem ents de oertaineis person 
nés de Riddes e t  de Martigny qui opé
raient à Genève e t  à Berne.

Cette affaire pourrait révéler des su r 
prises. Depuis longtemps nous étions au  
courant de cette enquête m ais pour ne 
pas gêner les policiers nous avions gardé 
la discrétion sur ces lam entables affai 
res.
LE CORPS DE M. OLIV IER  RETROUVÉ  

AU FOND D’ UNE COiMBE
Après la disparition du professeur Oli 

vier, du Conservatoire de Lausanne, on a- 
vait entrepris des recherches du côté d’A 
lesses en  supposant ciu’il s ’était rendu dans 
cette région. En effet, le professeur Oli
vier s ’était rendu par le train express à 
Sit-Maurice et, de Là, ava it  gagné Vemayaz 
par l ’autobus. Depuis là on perdait sa ira  
ce. Connue un touriste avait passé par là 
on  avait crû qu’il s ’agissait du profes
seur p iiv ier. Mais les recherches se p o r 
tèrent égalem ent du côté de Trient.

Dimanche, vers midi, des policiers va 
laisans ont retrouvé le corps du profes
seur disparu  au  fond d ’une combe surpiom 
bant la rive droite du Trient, en-dessus du 
ham eau de la Crettaz.

Outre les polices de Vaud et du Valais, 
l’école de recrues de Savatan, ainsi que 
de nombreuses personnes de bonne volon

té partic ipaient aux  recherches.
Cette découverte met fin à certains 

bruits m alveillants e t  fantaisistes qui ont 
surgi après la disparition d e  l ’honorable 
professeur de musique.

Les solations fie dimanche
Nous n ’avons pas été surpris p a r le ré 

sultat de la votation sur le régime du 
sucre. Le peuple suisse l ’a  rejeté par une 
éclatante majorité, soit p a r 481,358 non- 
contre 271,352 oui, selon des résu lta ts  su s 
ceptibles de quelques modifications sans 
importance. E n  Valais, où il m anque les 
résultats de Lalden, dans le district de 
Viège, le refus a  été fait par 6,981 voix 
contre 10,107. Les seuls cantons accep
tants, p a r une infime m ajorité sont Genè
ve qui se prononce p ar 9173 oui contre 
8672 non e t Fribourg par 13229 oui con
tre 11048 non. La participation au scru 
tin a été; pour la Confédération de 54,7,o/o : 
en Valais, il n ’atteint pas le 38u/o:. -•

Il est in téressan t de noter que les can
tons de Suisse orientale, Zurich, où l ’on 
devait construire la sucrerie, m ais plus 
encore St-Gall e t  Appenzell-extérieur, ont 
rejeté la loi à d ’éclatantes majorités. D’a u 
tre part, les cantons agricoles n ’ont pas 
montré beaucoup d ’enthousiasm e, car le 
peuple, suisse, particulièrem ent le peuple 
campagnard, n ’aime pas qu’un E tat tout- 
puissan t vienne lui dire de p lan ter des 
betteraves quand il au ra  envie de semer 
des carottes e t vice-versa. Les agricul
teurs ont compris qu’en parlan t de leurs 
intérêts avec une larme à l ’œil, on avait 
une arrière-pensée de profit pour quel- 
tiues-uns e t  que l ’in térêt commun, qui est 
pour eux un argum ent bien plus enga 
geant, pouvait se satisfaire de solutions 
moins coûteuses e t moins hasardeuses.

Quant à la votation cantonale sur la 
modification de la loi sur les routes, :ij 
ne nous a p a s  étonné que 2200 électeurs 
uni se sont rendus aux u rnes pour voter 
ou rejeter le régime du sucre se soient 
abstenus de se prononcer su r  ce sujet. Ce 
n ’es t |ias bouderie, mais beaucoup igno
raient de quoi il s ’agissait. L 'Etat, géné
ralement si prodigue de ses papiers, a  été 
cette fois d ’une parcim onie extrême,, e t les 
journalistes ignoraient, jusqu’à la veille de 
la votation, ou presque, que cette m odi
fication se voterait ce jour-là. Celui qui é- 
crit ces lignes, n ’en a été nanti, de so u r
ce officielle, que quatre jours avan t la 
votation, e t il a fait u n  petit commentai 
re sur cette modification qui allait, de soi, 
qu’il aurait fallu adm ettre, m êm e si la  loi 
avait été rejetée, parce qu’on  ne pouvait 
pas faire autrement. Tous les districts du 
Valais romand l ’ont compris: par contre 
les districts du Haut-Valaiis s ’opposent tous 
à la jnodification. La proposition gouver
nem entale triomphe donc par 1680 voix 
seulement. L ’attitude du Haut-Valais éton 
nerait si l ’on pouvait y voir au tre  chose 
qu’une manifestation de m auvaise , hum eur 
parce que le juge au Tribunal cantonal 
ne  lui a pas été accordé. Nous pensons 
que ce n ’es t  pas un  signe réjouissant pour 
la loi en gestation sur les finances can 
tonales et communales: ce « non » de 
m auvaise hum eur pourra it se répéter, s tu 
pidement. à notre avis.

Des votations cantonales on t eu lieu 
dans quelques autres Etats. La plus , sen 
sationnelle est celle de Neuchâtel, qui re 
pousse le vote des femmes par 14,931 
contre 7316 oui. Le 45%  des électeurs 
seulement s ’est rendu aux urnes. La divi
sion du district de la Sarine en un a r 
rondissem ent électoral urbain e t  un autre 
campagnard a  été acceptée p ar les Fri 
Bourgeois à 19,363 voix contre 4154; la 
ville seule de Fribourg donne 2632 accep
tants contre 986 rejetants. Dans le même 
canton, le référendum financier faculta 
tif a été accepté, ma,is c ’e s t  le projet r a 
dical prévoyant le minimum de 500 mille 
francs qui l ’em porte sur le projet du 
Grand Conseil m ettan t ce minimum à  1 
million. Les Genevois ne son t allés aux 
urnes que dans la proportion de 39<>/o; ils 
devaient pourtant* élire leurs juges, re je
ter le proiet d ’institution d ’une banque 
cantonale, rejeter une initiative popiste 
de dim inuer les impôts et accepter le con
tre-projet gouvernemental opposé à une 
initiative popiste relative à la m odifica
tion de la loi sur les contributions publi
ques.

Voici les résultats des cantons su r la 
votation de la

LOI PROPOSANT LA CRÉATION DE LA 
FABRIQUE FÉDÉRALE DF SUC'RE

R ue de St-Théodule —  A côté d u  V ieux Valais

Notre spécialité ..............^
msfoool ] „ , •

Porcelaine peinte de Limo
ges, Nyon, Pillivuyt.

pAHCIHG
C A B A R E T

M U Î I C  H A U

OUF non
Zurich 51875 102064
Berne 42647 62710
Lu cerne 11466 23316
Uri 1196 3553
Schwytz 2989 6413
Obwald 1188 1952
Nidwald 1177 1963
Claris 2184 4667
Zoug 2016 3948
Fribourg 13229 11048
Soleure 8082 17871
Bâle-Ville 4428 19686
Bâie-Campagne 4496 10292
Schaffhouse 6597 7267
Appenzell Rli. Ext. 1865 8128
Appenzell Rh. Int. 629 a  482
Saint-Gall 19481 40729
Grisons 9431 12076
Argovie 23824 47643
Thurgovie 13872' 18284
Tessin 6703 8566
Vaud 21850 31530

Valais 6981 10107
Neuchâtel - - 5130 17114
Genève V 9173 8672

LES BÉSULTATS EN VALAIS
Récapitulation par districts

Régime du sucre Routes
oui non oui non.

Conches 283 409 282 353
Rarogne or. 175 165 144 154
Brigue 344 849 472 590
Viège 481 1021 487 885
Rarogne occ. 251 523 . 343 353
Loèche 264 538 291 135
Sierre 987 876 995 618
Hérens 378 460 548 237
Sion 573 1073 871 643
Conthey 804 570 811. 450
Martigny 805 1097 1158 508
Entremont 478 598 512 409
St-Maü?ice 407. 592 564 296
Monthey 729 1316 772 644
Militaires 22 20 25 17

6981 1.0107 8275 6592

A UXIL IA IR ES MÉDICALES
La réunion des auxiliaires médicales a u 

ra lieu à St-Léonard le mercredi 17 m ars 
à 2 heures. Cordiale invitation à  toutes.

Le Comité.

BANQUE POPULAIRE VALAISANNE S. A., 

SION

L'assemblée générale des actionnaires de la Ban
que Populaire Valaisanne a été tenue jeudi dernier, 
4 mars, à la grande salle de l'Hôtel du Midi, à Sion, 
sous la présidence de M. Josepli Dubuis, ingénieur.

Après lecture des comptes de l ’exercice 1947, ceux- 
ci furent approuvés et décharge donnée aux Orga
nes de la banque, à  l ’unanimité.

Dans son rapport annuel, le Conseil d’administra
tion a fa it  ressortir le  développement constant de 
l ’établissement, ainsi que la  confiance dont il jouit 
dans tous les milieux économiques du canton.

Le total du bilan a passé à fr. 29,711,153.52, en 
augmentation de plus de 1,200,000 francs par rap
port à  l ’année précédente. Quant au bénéfice net, il 
ressort à fr. 162,511.97, contre fr. 12S,324.64 en 1946.

L’assemblée a ratifié les propositions du Conseil 
d’administration concernant la  répartition du béné
fice et prévoyant entre autres l ’attribution d’un di
vidende de 7,143 % brut ( =  5 % net) au. capital- 
action de fr. 1,500,000.—  et le versement au fonds 
de réserve ordinaire de fr. 40,000.—  (fr. 30,000.-— 
en 1946). Les réserves s'élèvent actuellement à fr. 
410,000.— .

Les comptes de la banque, tant au siège de Sion 
qu’à l ’agence de Monthey, sont vérifiés régulière
ment par l ’Inspectorat de l ’Union suisse des Banques 
régionales, à Zurich, conformément aux dispositions 
légales en la  matière. 
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  

Nous informons les intéressés que les rem- 
bours pour l’abonnement du Journal 1948 seront 
mis en circulation par la poste dès cette semaine. 

Nous les prions de leur réserver bon accueil.

Trî&une Iîl>re
(C ette  rubrique n’engage pas la Rédaction)

CES PELÉS, CES GALEUX!...

La question du traitem ent des institu 
teurs, fout connue celle des cabots (qu’on 
me pardonne le rapprochement.') risque 
de se prolonger dans l ’opinion. O versa 
tilité des .jugements humains! On a  crié 
connue des écorchés ' quand il s ’es t agi. 
de renflouer un peu : la caisse de l ’Etat, 
par la fameuse « surtaxe » pour les chiens. 
C’était à longueur de colonnes, de véhé
mentes protestations, des critiques acides, 
une indignation que jamais m alheurs d’e n 
fants n ’avaient pareillement soulevée; c’é- 
Iaient des panégyriques émouvants ou des 
oraisons funèbres mouillé as de larmes à 
l’adresse de la gent canine. Maintenant 
qu’il s ’agit de la «gent enseignante» on 
passe sous silence ses mérites et l ’on p leu 
re sur îles finances déficitaires de l’E,- 
tat !...

On n ’a pas crié aux premiers coups de 
bistouri: réadaptation des traitements des 
employés d ’Etat, des gendarmes, etc. P a r 
ce que m aintenant vient le tour des ré 
gents, se sentirait-on atteints dans des 
centres nerveux plus sensibles? On doit 
s'étonner ailleurs d ’une telle mentalité: on 
pleure sur les -chiens*, de bien braves bê
tes il est vrai, e t l ’on dispute le pain 
aux instituteurs « ces pelés, ces galeux ». 
Que doit-on ad miner le plus, de notre re s 
pect des valeurs intellectuel tes ou de nos 
penchants... canins. (N’ouvrez pas le L a 
rousse, s ’il vous plaît!...)

Heureux toutous, que ne pouvez-vous 
parler! Au cortège du carnaval, vous étiez 
tenus en laisse ei vous alliez la. queue b as 
se et l ’oreille pendante. S,i vous aviez 
été libres, vous auriez organisé une glo
rieuse parade devant l ’effigie de Viscolo 
qui, d ’un  geste mesuré, aurait laissé tom
ber quelques écus dans la caisse de l’E 
tat; vous auriez acclamé celui qui vous ju 
gea dignes de servir... ou de mourir et. qui 
vous ouvrit ainsi les portes de la gloire.

Mourir pour le pays est un si digne sort

Qu'on briguerait en foule une si belle mort...

Mais les hommes ne vous ont pas oom- 
pris, nobles bêtes! Ils vous ont prêté leurs 
sentiments e t  vous ont fait aboyer pour 
eux. Il vous reste toutefois le rare p r i 
vilège de pouvoir m esurer la  profondeur 
de l ’amitié et de la reconnaissance que 
vos maîtres vous portent.

Ces sentiments, les m aîtres d ’école ont 
eu  l ’am ère satisfaction de les m esurer 
aussi, ces jours derniers.... L. S.

M. HENRY DE TORRENTÉ, MINISTRE 

À LONDRES

Les. Valaisans et particulièrement les Sé- 
dunois ont appris avec un  vif plaisir et une 
légitüne fierté la nomination de M. Henry de 
Torrenté comme ministre à Londres. Ce poste 
est parmi les plus importants de notre di
plomatie, et notre compatriote y succède à 
M. Ruegger, qui a démissionné pour accep
ter la présidence de la Croix-Rouge interna
tionale. Notre journal auquel M. de Torrenté 
fait l ’honneur de rester fidèlement abonné, 
est heureux de transmettre au nouveau mi
nistre de notre pays auprès du Royaume-Uni, 
les compliments et les vœux de la population 
du Valais et de la Ville de Sion.

M. de Torrenté est né à Sion le 5 novembre 
1893. Licencié en droit, licencié ès sciences 
sociales, licencié ès sciences commerciales de 
l ’Université de Genève, il obtint en 1918 son 
brevet d ’avocat et de notaire. Après divers 
séjours à l'étranger, i! fut attaché en 1925 
au secrétariat du Département fédéral de 
l ’Economie publique et devint secrétaire de 
la division du commerce on 1926. Nommé pre
mier secrétaire de légation à la Légation de 
Suisse à Paris en 1928, il fut promu au gracie 
de conseiller de légation chargé des affaires 
commerciales et géra en 1935 la Légation 
en qualité de chargé d ’affaires ad intérim. 
Après la fermeture des bureaux de Paris 
de la Légation de Suisse en juin 1941, il exer
ça divers commandements clans l ’armée et 
fu t promu le 31 décembre 1941 au grade de 
colonel E. M. G. A p a rtir  du premier janvier 
1942, il fut attribué au Département, de l ’E 
conomie publique en qualité de délégué aux 
accords commerciaux et promu en 1945 au 
grade de ministre plénipotentiaire. Nommé 
envoyé extraordinaire et. ministre plénipoten
tiaire de la Confédération suisse en Chine à 
fin 1945, il gagna Nankin au début de l ’année 
suivante.

A L’AÉRODROME DE SION  

S.. A. R. le prince Bernhard des Pays- 
Bas est arrivé hier à midi par la voie des 
airs. Il pilotait lui-même son avion, un 
DC3. Il é ta it accompagné par ses deux 
filles et de plusieurs personnalités. A 13 
h. 40 le prince Bernhard e s t parti, pour Ze* 
matt.

Jeudi ou vendredi la princesse de Hol
lande viendra rejoindre son mari. Elle u ti
lisera le même appareil qui se posera 
à l ’Aérodrome de Sion.

— Un bi-moteur anglais Havilland-Dove 
est venu chercher quelques personnes qui 
séiournaient à Zermatt.

— Samedi, de Londres également, un 
avion a atterri sur la piste. Il am enait plu
sieurs malades qui ont été conduits à lg 
clinioue Britisch à Montana.

— Plusieurs avions de privés ont égale
ment atterri après avoir survolé les Alpes.

UN CAMION FAIT UNE EMBARDÉE

Vers 1 h. du matin, dans la nuit de sa 
medi à dimanche, un  camion de la m ai
son Schrœter, sur lequel avaient pris p la 
ce trois personnes, a  fait une ambardée au 
tournant de la rue du Grand-Pont-rue de 
Lausanne. Le véhicule s ’es t  écrasé contre 
le bâtiment du café de Genève. Personne 
n ’a été blessé. Les dégâts au  camion sont 
importants.

A COUPS DE POING SUR LE NEZ
11 ne s ’agit pas d ’une compétition spor

tive mais bien de deux lascars qui liqui
daient une querelle à coups de poing sur 
le nez, vers les huit heures e t demi du 
soir sur la ' place de la  Planta. L ’alcool 
n ’es t pfas étranger au pugilat. Le Dr Ger
main Aymon a été appelé à donner des 
*oins à l ’un des antagonistes.

L E S SKIEURS AU GORNERGRATT

La course, organisée par le Club Al
pin et. le Ski-Club de Sion, aura  lieu ven
dredi 19 mars. Le retour est prévu pour 
le même soir et., pour ceux qui veulent 
seiourner trois jours, le retour en commun 
est fixé à dimanche soir. Tous peuvent y 
participer. S.’inscrire l’après-midi auprès 
do M. Joseph Albrecht, chef de course 
jusqu'au 17 courant.

LE MATCH DE CATCH A REMPORTÉ UN 
TRÈS GRAND SUCCÈS

Les combats de catch et de boxe qui 
se sont déroulés hier au Théâtre de Sion 
ont remporté le plus vif succès. La salle 
était comble et le public bien plus varié 
qu’on n ’aurait, pu le supposer. Les retar 
dataires purent regretter de n ’être pas ve 
nus à l’heure.

La manifestation commença par trois 
combats de boxe: Jacquemet-Morard, Four- 
nier-Knupfer, Lietti-Garin. Ces trois exhi- 
bi lions d ’am ateurs sédunois furent très ap 
préciées, surtout la dernière qui recueil 
lit de vifs applaudissements.

Dans le catch qui réunissait des ve
dettes internationales, champions ou an 
ciens champions, les « mains blanches » 
et les « m anchettes » ont obtenu le plus 
grand succès. Les spectateurs ont pu re- 
m arouer que le catch n ’est pas u n  sporl 
si brutal qu’ils l’imaginaient, ni si dan 
gereux.

Le combat principal se déroula entre Le
duc et Gasnier, deux des meilleurs* cat 
cheurs cf’Europe: Leduc sortit vainqueur 
de ce combat.

Invin, champion d ’Angleterre, se mesu 
ra avec Robin: chacun gagna une man 
che et Irwin remporta la belle. Jacques 
Bellanger sortit vainqueur d ’Alex. Froid.

Voyant l ’engouement du public, les o r 

ganisateurs présenteront un  meeting de 
boxe le 4 avril.

UNE DÉLICATE ATTENTION

Dimanche, le quatuor Georges Haenni, 
qui comprend, outre le maître, sa  fille, son 
fils et un élève, donna un  concert à tous 
les étages de la Clinique générale de 
Sion. Tant le personnel que les malades 
apprécièrent ces moments de haute ré
création artistique, qui leur permirent de 
se distraire des souffrances dont ils sont 
les victimes ou les témoins compatis
sants. Aussi disent-ils, avec la direction, 
le plus sincère et chaleureux merci à 
Maître Georges Haenni et à  ses élèves 
pleins de talent et de charité. •

S
FOOTBALL

Sien b a t Chalais 3 à 0

Par sa démonstration d ’hier à Chalais, Sion 
nous a fait oublier sa victoire à quatre sous 
d ’il y n  une semaine et. laissé cette fois-ci 
l'impression de mériter le titre de leader q u ’il 
partage actuellement avec le F  C. Monthey.

Humbert qu’une fissure au tibia rend in
disponible pour cette fin de saison était rem
placé à l'aile droite par Bonvin II  tout à son 
affaire à ,ce poste, tandis que l ’on notait la 
réapparition au centre de notre ligne d ’atta
que du canonnier Chabbey. Le moins que l ’on 
puisse dire est q u ’hier cette solution ne dé
pareilla pas du tout la formation sédunoise.

Cette partie disputée face à une belle af
fluence dans laquelle 011 remarque passable
ment de Sédunois permet de constater une 
légère supériorité des visiteurs durant les 
premières quarante-cinq minutes. Ceux-ci qui 
font preuve de calme et de méthode marquent 
à la 10e minute par Joris et conservent cette 
avance ju squ’au repos malgré plusieurs at
taques adverses dont aucune à vrai dire n ’in
quiéta sérieusement leur défense.

Sion. ne cesse d ’accentuer sa pression en 
deuxième mi-temps. Rappaz, d ’un beau tir 
de 25 m., signe le no 2 à la Tme minute de 
jeu. Chabbey l ’imite 5 111. plus tard  et récidi
ve bientôt marquant 110 4 que l ’arbitre annule 
pour off-side. De moins en moins à son af
faire face à la pression sédunoise qui 11e fai
blit pas, Chalais retire alors tout son monde 
en arrière, parviendra à absorber par une dé
fense serrée toutes les attaques et de cette 
façon limiter les dégâts.

Cette victoire amplement méritée, acquise 
sur un adversaire dont nous tenons à relever 
la parfaite correction, aurait pu  être plus 
nette encore. Elle n ’en a pas moins satisfait 
tout le monde sédunois du football.

Sion et Monthey, premiers de leur groupe, 
totalisent à ce jour 22 points en 13 matches. 
Il n ’est donc, pas difficile de prévoir qu’elle 
sera la température de la rencontre qui les 
mettra aux prises dimanche prochain sur 
terre sédunoise. c.

SKI

Le Test de Thyon

Dimanche matin, une joyeuse cohorte de skieurs 
se retrouvait à Thyon. Si les conditions de neige 
11’étaient pas excellentes, le soleil, pa r  contre, 

brillait d ’un pur éclat..
Organisée par le Ski-Club de Sion, cette ma

nifestation rencontre, de plus en plus, la faveur 
des Sédunois. De la cheminée d ’équilibre, il faut 
dévaler la pente blanche et arriver à la cabane 

d u  Club Alpin en un  temps qui n ’excède pas 
l ’ 4 5 ” ; cela pour obtenir le « T e s t  o r »  convoité. 
Si ce temps est dépassé, on octroie le « Test ar
gent », sinon le « Test bronze ». Une trentaine de 

participants prirent le départ, et le meilleur temps 
de la journée fut obtenu par le « crack » héré- 
mensard Charles Theytaz (toujours eux!.. .)

Au cours de l’après-midi eu t lieu le concours 

par couple, après tirage au sort.
A 18 heures, skieurs et skieuses se retrouvaient 

en plaine pour la  proclamation des résultats. Elle 

se fit à l’Hôtel de la Gare et se déroula au milieu 

de la plus chaude ambiance. gy-

Voici les résultats :
'l'est or (max. 1’ Ji5”)  : 1. Theytaz Chs 1’ 36 3/5; 

2. Julier Léo, 1*40 4/5; 3. Deslarzes Albert 1’ 42 4/5; 
4. Grichting André 1’ 43” ; 5. Gruss Raymond 1’ 45”.

Test argent (max. 2’ 15”) : Iten Jean 1’ 46” 1/5; 
Rudaz Michel 1’ 46” 4/5; Steinmann André 1’ 51” 3/5; 
Mnrclay Marins 1’ 50” 3/5; Wolff Hubert 1’ 57” 3/5; 
Von Gunten Henri 2 ’ 02" 1/5; Gessler Jean 2’ 10”; 
Walpen Michel 2’ 11” 3/5; Volken Edmond 2’ 12”.

Test bronze (max. J/’) : Mani Samuel 2’ 17” 4/5; 
Miclielet Michel 2! 23” ; Hediger Marcel 2’ 29” 4/5;
Diunuid Michel 2’ 35” ; Gaillard Michel 2’ 50” ; de
Riedmatten André 2’ 57"; Recrosio Marcel 3’ 02 1/5; 
Rappaz André 3’ 05”.

Dames : l'est bronze ( max. 5 ’) : Dubuis Suzanne 
4’ 1S” 2/5.

Concours de couples ( tirés au sort)  : 1. MllePellet 
Yvette - Gruss Raymond 2’ 01” ; 2. Mlle Kalbermat- 
ten M.-Th. - Miclielet 2’ 50” ; 3. Mlle Hoffmann -
Hediger Marcel 2' 50” ; 4. Mlle Debons Simone ■
Walpen Midi. 3’ 45” ; 5. Mlle Bickel Anny - Pralong 
Jos. 3 '5 8 ” ; fi. Mme Tichelli - Marclay Marius 4’ 10; 
7. Mlle Werlen - Wolff 8’ 40”.

LE C O N C O U R S  DE SKI  
DE LA B RI G AD E  MONT.  10 ,

Ces concours se son t déroulés samedi 
et dimanche dans d’excellentes conditions. 
Nous donnions ci-dessous les principaux ré
sultats. Ils m ontrent que m êm e dans des 
terrains très différents de ceux sur les
quels ils ont l’habitude de courir les Va
laisans peuvent remporter des victoires.

Rencontre franco-suisse

1. Brigade de montagne 10 (Plt Louis Vuilloud, 
sgt Max Mullcr, sgt Aurèle Vouardoux, app. Vital 
Vouardoux), 2 h. 57 '28” ; 3. Cp. G. F. 10 (cpl Paul 
Paul Gillioz, G.F. Fritz von Allmen, G.F. René So- 
lioz, G.F. Candide Fournier) 3 h. 18’ 47”4.

Slalom encordé

1. Cp. mitr. mont. IV/12 (sgt Paul Martenet, cpl
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Zénon Perrin, cpl Coquoz), 44”2; 2. Cp. G. F. 10 
(G.F. René Solioz, G.F. Candide Fournier, G.F. Fritz  
von Allmen) 44”4.

Course de patrouilles, Brig. mont. 10, cat. lourde 

E lite : 1 Cp. fr. fun. mont. III/206 (cpl Albano 
Droz, fus. André Theytaz, fus. Robert Vianin, fus. 
Albert Epiney) 3 h. 42’ 20” ; 3. Cp. mitr. mont.
JV/12 (ggt Paul Martenet, cpl Zénon Perrin, mitr. 
Roger .loris, cpl Coquoz) 3 h. 50’ 25’'4; 5. Cp. E-M. 
Bat. fus. mont. 0 (app. Adolphe Dayer, can. Georges 
Berclaz, can. Yvon Locher, can. Marcel Fournier), 
4 h. 19’ 23” ; 0. Cp. fus. mont. 11/12 (cpl Joseph 
Fi-llay, app. Adrien Morand, app. Paul Morand, fus. 
Marc Vaudan), 4 h. 20’ 9”.

LandWehr : 1. Cp. fr. fus. mont. 11/202 (app. 
Cliailes Treina, app. Albert Parnet, fü,si .Jules 
Perrod, fus. Ernest Morerod), 4 h. 58’ 13”.

Landsturm : 1. Cp. ter. mitr. IV/133 (Cap. de 
Kalbermatten, app. Rémy Salamin, mitr. Oscar 
Schmidhauser, mitr. Marcel Loye.

Permanents : 1. Gardes-fr. Ve arrond. (app. Louis 
Bourban, app. Jules Mayoraz, garde Oswald Imhof, 
garde Charles Monnet), 3 h. 29’ 30” .

Etat civil
Mois de février 1948 

NAISSANCES 
Imboden Danielle, d’Henri, de St-Nico- 

las. Raymond Pierre Antoine, d’Henri-Eu- 
gène, de Granges. Moreillon Pierre Antoi
ne, de Paul, de Bex. Praz Huguette Marie 
Antoinette, d ’Anselme, de Nendaz. Rey Mi
chel Nestor, d’Ernest André, de Chermi-

gnon. Coudray Anne-Marie, de Michel, de 
Vélroz. Pievaz Françoise, de Léon, de_ Sal- 
van. Ebiner Jean-René, de Raymond-, ' de 
Sion et Blatten. Berthouzoz Anne-Brigitte, 
de Louis, de Conthey. Mou thon Yrette, 
d'IIenri, de Sion. Moren Nicolas, de Simon, 
de Conthey. Pfammatter Danielle Miche-- 
line, de Félix, d’Eischoll. Luyet Jean-Clau- 
de, de Léon, de Savièse. Delaloye Ber
nard A^dré, d’Antoine, d ’Ardon. Walpen 
Viviane Jeannette, d’Emile, de Biim. Cons
tantin Monique Rose-Marie, de Georges,. 
d ’Arbaz. Gaudard Marie Chantai, de Jules, 
de Leytron.

DflCÊS
iDomiciliés. — Egger Charles Albert, 

d’Albert Maurice, de Goldach, 10 mois. 
Delallé Joseph, de Vex. Widmann, née Ner- 
va Hélène, d ’Erasme, de Guttet, 43 ans. 
Luisier, née Pont Delphine, de Joseph, de 
Bagnes, 74 ans. de Nucé Olga, de Gustave, 
de Sion, 65 ans. Lietti Christian Jos., de 
Raymond, de Sion, 1 mois. Hatt Alfred, 
d'Emmenthal (S-chaffliouse) 48 ans. Sar- 
toretti née Pasteur Marie, de François, de 
Sion, 80 ans.

Non domiciliés. — Varone Claude Ber
nard, de Juste, de Savièse, 4 mois. Ser- 
mier Marcel Emile, de Casimir, d’Arbaz, 
13 ans. Fournier Antoine, de Jean Barthélé
my, de Nendaz. 66 ans. Balet, née Gillioz 
Anne-Marie, de François, de St-Léonard,

52 ans.' Putallaz née Moren Léonie, dé Jo
seph. de Conthey, 72 ans. Dussex Adeline 
d’Emmanuel, de Vex, 25 ans. Lugon Anna, 
de François, de Finhaut, 64 ans. Four
nier Jean-Pierre, de Jean-Léger, de Nen
daz, 70 ans.

 :■-MARIAGES
Julier Oscar, de Robert, de Loèche-les- 

Bains et Wenger Hélène, d ’Henri, de Sion. 
f,uthy Fritz, de Signau et Brigenthi Jone, 
de Modène (Italie).

nant. chez l ’occupant le paroxysme de la  rage. Tra
qués de tous côtés, éternellement sur le qui-vive, les 
nazis se rabattaient sur les otages. U n  film  d’a 
mour, de sacrifice e t  d ’audace.

[ D a n s  n o s  C i n é m a s .

A u Lux

Dès demain mardi, à 20 h. 30, la  direction du 
Lux présentera k Sion le plus grand événement ciné
matographique de tous les temps, Les belles années 
de notre vie.. Cette œuvre du metteur en scène 
W illiam  Wyler a  remporté 9 grands prix. (Parlé  
français). P lus de 100.000 personnes ont vu ce 
film à Zurich et plus de 50.000 à Genève. Vu la 
longueur de ce film  (plus de 3 heures de projection) 
les séances commenceront à l ’heure très précise.

Très important  / Les conditions de location  
de ce film  obligent la  Direction à prélever une lé
gère augmentation du prix des places.

A u Capitole

Dès mercredi 17 mars à 20 h. 30, Les Otages de la  
Moldau, tiré du roman de Stefan Heym, avec Louise 
Rainer, Paul Lucas, W illiam  Bendix, etc. Les Otages 
de la- Moldau  est un hommage aux courageux pa
triotes qui risquaient à to\is les instants leur vie 
en semant la  panique dans les rangs de l ’envahis 
seur, lui opposant une résistance implacable, déchaî

Vente mobilière
L’office des poursuites de Sion vendra en une 

seule enchère, au plus offrant :

A S I O N

le 18 mars 1948 dès 10 heures, à la Grande salle 

du café Industriel à Sion :

Série 1 156 : Une bétonnière électrique avec

monte charge et accessoires.

Sion, !e 12 mars 1948.

Le préposé : P. Zimmermann.

D a a i  n o »  5 c * c I é < c » o . .

Chœur mixte de ia cathédrale. — Lundi 
15, à 20 h., retraite pasciüe; à 21 h. 
répétition générale au local. Mardi 16, re 
traite pascale. Jeudi 18, retraite pascale 
à 20 h. Le chœur chante dès ce jour 
à la tribune; à 21 h. répétition générale 
au local. Vendredi 19, fête de St-Joseph.

Le chœur chante la grand’messe à la  tri
bune et la retraite pascale à  20 h. Di
manche 21, le Chœur ne chante pas la 
grand’messe.

Commune de Sion

Avis officiels
ASSEMBLÉE PRIMAIRE

L’assemblée primaire de la Commune 
de Sion est convoquée pour le 31 mars 
1948 (mercredi) à 20 h. au Casino, avec, 
l’ordre du jour suivant:

1. Lecture des comptes administratifs 
1947;

2. Lecture du budget 1948;
3. Lecture des comptes des S. I. 1947:
4. 1 ecture du budget des S. I. 1948:
5̂  Divers.
Les comptes et le budget sont à la dis

position des contribuables au Greffe mu- 
cipal jusgu’à la réunion de l’assemblée.

Des exemplaires imprimés peuvent être 
demandés au Poste de Police dès le 24 
mars 1948.

Sion, le 8 mars 1948.
Pour le Conseil municipal de Sion: 

Le Greffier: Le Président:
Fr. Imhof A. Bâcher

Avant d’acheter■■■

consultez nos prix 

voyez nos qualités

Grand choix de 

complets messieurs

115.- 125.- 145.- 175.-
Maison spécialisée —  Maison recommandée

Cours de langue
à prix populaires

pour

Anglais-Allemand - Italien - Espagnol
CONVERSATION ET CORRESPONDANCE 

TOUS DEGRÉS ET COURS SPÉCIAUX 

POUR ENFANTS

Franzôsisch und Englisch
Méthode d  enseignement- entièrement nouvelle, adaptée pour les personnes les moins 
douées pour l étude des langues. Nos professeurs enseignants sont de langue maternelle 
étrangère.

H. S. Sierre
réclamez vos gants au bureau 

du Journal sous chiffre 2 5 11.

Disponible
pour travaux de jardin et 
autres.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2509.

A vendre
2 toises de fumier.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2505.

A  - v e n d r e
d ’occasion l lavabo-commode 
dessus marbre, en bon état.

S ’adresser sous chiffres P 
4026 S à Publicitas, Sion.

Âvendre
Chevrolet 15 CV, Mod. 1939. 
Lancia Aprilia 7 CV, Mod1. 
1938.
Peugeot 402, légère, 11 CV. 
Mod. 1938.
Opel Kadet, 6 CV., Mod. 
1938. Voitures en parfait état. 
Garage Longemalle, rue du 

Port. Tél. 4 41 02. Genève.

O n cherche pour le 1er mai 
dans petit ménage soigné (2 
personnes)

feiine fille
consciencieuse, au courant de 
tous les travaux. Bons gages 
et congé réglé.

Offres à H. A. Schellen- 
berg, Architekt, Kreuzlingen 
(Thurg.).

A vendre

char à pont
No 11, bon état, avec ressorts.

S’adresser à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3999 S.

Pour

A vendre cause double em
ploi

camion FORD
Oerlikon, 3 / i  t. pont bascu
lant, parfait état.

S ’adresser à Louis Berthou
zoz, Conthey.

un petit ménage on demande 
jeune fille, de préférence pou
vant coucher chez elle.

Offre par écrit au journal 
sous chiffre 2506.

ON DEMANDE
dans ménage soigné, femme 
de peine pour la matinée.

Offre par écrit au journal 
sous chiffre 2507.

A  ’v ^ n t d r e
3-4 toises de foin et regain.

S ’adr. à Alphonse Germa- 
nier, Pont de la Morge.

effeullleuses
On en demande 4 bonnes. 

Bons gages.

Georges Fonjallaz, Epesses, 
Vaud.

JE U N E  FIL L E
de 1 7 ans, cherche place com
me débutante vendeuse. Con
naissance de l’allemand.

S ’adr. chez M. Georges Lo- 
renz, Sion.

A louer en ville une

c h a m b r e
indépendante non meublée. A 
la même adresse à vendre un 
complet de 1ère communion.

S ’adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2510.

A  L O U E R
chambre studio ensol., vue 
spacieuse, tranquillité absolue.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2508.

discret et soluble , * ■
Complément du calt

MARQUE

Themi 4  Franck S.fi

Irais
Cabillaud, filet, fera

Jeudi après-midi
(au  lieu de vendredi)

Pl. de la Colonne
Vve L. Eckert. Tél. 2 22 90

On cherche à acheter

f o u r n e a u
en pierre olaire de Bagnes.

S ’adr. à Publicitas, Sion. 
sous chiffres P 3752 S.

PECTORAL
au pur sucre, anoblit tout café noir!

v  V V - v  'T- -ir'-rr V V -rr t

GALERIE REY
Maison de la Diète 

1, rue des châteaux, SION

EXPOSITION de PEINTURES

ÿduHcU
du 13 au 27 mars

Ouvert de 10 à 19 heures

De s  MARDI 16 n m Des  MARDI 16

LA DIRECTION DU CINÉMA LUX A LE TRÈS GRAND PLAISIR DE PRÉSENTER 

LE FILM GRANDIOSE QUI FAIT FU R EU R  SUR LES ÉCRANS DU MONDE 

LA NOUVELLE ET MAÎTRESSE Œ U V R E DU GRAND RÉALISATEUR

W ill ia m  W Y L E R

PARLÉ FRANÇAIS

belles 
de notre vie PARLÉ FRANÇAIS

CE FILM A REMPORTÉ

9 GRANDS PRIX AUX ETATS-UNIS _  2 GRANDS PRIX AU FESTIVAL DE BRUXELLES 

avec MYRNA LOY —  FREDERIC MARCH —  VIRGINIA MAYO —  DANA ANDREWS

Les intéressés sont priés de se présenter MARDI 16 mars à SION, Hôtel de la Planta
(1er étage), de 17 h. 30 à 19 h. 30 (Unique soir d ’inscriptions).

Nos leçons particulières sont données pour les élèves de tout âge et de toutes con
ditions à n’importe quelle heure du jour et du soir.

Prix Fr. 2.—  par semaine. Paiement Fr. 20.—  à l’inscription.

COURS DE COMPTABILITÉ 3 degrés : pour commerçants, vendeurs, vendeuses, 
et bureaux. —  Préparation à la Maîtrise fédérale.

COURS DE DESSIN général technique et professionnel.

LE FILM QUI A BATTU TOUS LES RECORDS D’AFFLUENCE CETTE SAISON

10 SEMAINES À GENÈVE —  6 SEMAINES À LAUSANNE —  4 SEMAINES À MONTREUX

f  f. * V .. ?

'y  ,;'.V ... , .-v ' •
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PLUS DE 3 HEURES DE PROJECTION

DU MARDI 16 au DIMANCHE 21 mars tous les soirs à | 
20 h. 30 précises. VENDREDI 19 (St-Joseph) et Dimanche 2 l |  

mars, matinée à 15 h?ures précises.
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Tirs d’Artillerie
au nord de lio n

(Carte nationale suisse 1 : 50 000 M ontana)

Des tirs d’artillerie seront exécutés comme suit :

a) Mardi 1 6 .3 .4 3 ;  mercredi 1 7 .3 .4 8  de 0700 à 1900 
jeudi 18 .3 . 48; évent samedi 20. 3. 48 de 0700 à 1900

Position des batteries : Savièse.

Région des buts : P ra Roua - Pt. 2486,8 - Pt. 2174 - Prâbé - Pt. 1987 - La Loué - 
Pt. 1812 - Ineron - Deylon.

Poste de commandement : Savièse.

b) Lundi 2 2 .3 .4 8 ;  mardi 2 3 .3 .4 8  
mecrredi 24. 3. 48; év. jeudi 25. 3. 48

Position des batteries : Grimisuat.

de 0700 à 1900 
de 0700 à 1900

Région des buts : La Motte - Sex Rouge - Châble du Ley - Châble court - Sex Noir - 
Crêta Besse - P ra Roua - Prâbé - La Loué - Ineron - Vermenala - Deylon - Les 
Ivouettes - Dorbon - La Comba - Turin - Pas de Maimbré - Chamossaire.

Poste de commandement : Grimisuat et Arbaz.

La région des buts et la zone devant les positions des batteries sont dangereuses 
et le passage en est interdit.

En raison du danger qu ’ils présentent, il est interdit de toucher ou de ramasser 
des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) 
pouvant contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles
peuvent exploser encore après plusieurs années.

La poursuite pénale selon l’article 225 ou d ’autres dispositions du Code pénal 
suisse demeure réservée.

Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile pouvant contenir encore 
des matières explosives, est tenu d ’en marquer l’emplacement et de l’indiquer au sous
signé ou au poste de destruction de l’arsenal de Sion (Tél. 2 10 02).

Il est accordé une indemnité, pouvant aller jusqu’à 20 francs suivant l’éloignement 
du lieu où gît le projectile et lorsque la personne qui l’a trouvé doit aller montrer 
l’endroit.

Sion, le 1 2 .3 .4 8  Place d’armes de Sion
(Tél. 2 21 13) Le Commandant :

Lt. coL E.M.G. Riinzi

à t o u te  a l lu r e ,  il fo n c e  v e r s  le  b u t .  H e n r i  O re i l l e r ,  K a r l  

M o li to r ,  le s  „ A s “ v o le n t  s u r  lh p i s t e ;  j a r r e t s  d ’a c ie r ,  

n e r f s  so lid es , b re f ,  l e u r  g r a n d e  fo rm e  p h y s iq u e  s o n t  le  

f r u i t  d ’u n

e n t r a î n e m e x t  m é t h o d i q u e :

Vos succès dépendent également d’un entraînement 
méthodique, d’un esprit sain dans un corps sain. Pre
nez, vous aussi, régulièrement l ’appoint idéal de forces,

St-Joseph le 19 mars 1948

Salon de n i o ,  â G e ita
Course Autocar Emile Torrent

Départ : Sion : 5 h., Planta
Genève : 18 h., Salon

Prix de la course : Fr. 15.—  par personne

Inscriptions jusqu’au 18 mars à 18 heures 
pour S ion: Agence Dupuis - Tél. 2 2180 .

On demande demoiselle possédant bonnes connaissances 
de sténo et dactylographie pour la

CorresDoniiaDGt française
Notions d ’allemand désirées.

Gaïl.
Offres à la Ditection de l’institut sur le Rosenberg, St-

1
»

D r  A .  W A I V  D E  R  S • A  • B E R  IV E

LANCIA
ÜPI3I IA 8 cv 
A R D E A  4 ,5  CV

rapide et économique 

Agence pour le Valais :

GARAGE DE LA BATIAZ
Reimann & Fuchs, Martigny

Sirop pectoral Burnand
à base de GOUDRON de Pin et d’extraits de plantes

Antiglaireux, expectorant —  contre TOUX, RHU
MES, BRONCHITES, et toutes irritations de la 
gorge et de la poitrine.

2 f n  Cjîl PHARMACIE DE LA RIPONNE 
I I .  U U  F R A N C O  LAUSANNE

imp. inclus
I. DE KALBERMATTEN

SIROP  

BURNAND

Dans toutes les pharmacies

AI Jouer
I jardin en ville de Sion; 2 
jardins sous la gare.

S ’adr. Me Henri Dallèves, 
avocat, Sion.

A vendre
I buffet de cuisine vitré; 2 
lits fer, sommier métallique. 
Le tout état de neuf. Prix in
téressant.

A. Marschall, Châteauneuf.

Occasion
1 machine à coudre Singer;
1 machine à coudre Phœnix, 
en parfait état de marche, ga
rantie une année.

Agence Bernina, E. Cons
tantin, Sion.

PERDU
parcours Gare-Rue de Lau
sanne collier de perles triple. 
Le rapporter contre récom
pense chez Mme Nichini, 
Sous-gare, Sion.

On cherche à acheter d ’oc
casion

fflo!oiaii(tase suisse
ou petit tracteur américain.

Offres à Publicitas, Sion, 
sous chiffres JP 3891 S.

Bon métrai
ayant bonne équipe est de
mandé pour Sion.

S ’adresser par écrit en in
diquant références au bureau 
du Journal sous chiffre 2503.

Habile Pension de famille cherche A vendre aux Mayens de 
Sion dans belle situation

dactyngraihn j e u n e  f il l e  chalet
possédant diplôme commer
cial cherche place pour la de
mi-journée.

Faire offre sous chiffre 
2500 au bureau du Journal.

Arbres fruitiers
abricotiers, 1 an. Jos. Spahr, 
Planta. Tél. 2  12 49, Sion.

Magasin d ’alimentation cher
che demoiselle comme

Vendeuse
ayant déjà quelques notions 
de la branche.

S ’adresser chez de Sépibus, 
Grand-Pont, Sion.

sachant cuire et pouvant ai
der au ménage.

S ’adresser à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3751 S à Pu-

A vendre

Peugeot 202
50.000 km. int. cuir

O p el
mod. 36, 6 /2  CV., 4 vitesses, 
cond. intér., revisée, parfait 
état de marche.

S ’adr. à M. Hermann Nigg, 
Vieux Valais, Sion.

de 6 pièces et véranda, tout 
meublé, eau et lumière, écu
rie et environ 1000 toises de 
prairie, jardin potager. La 
propriété sera vendue au plus 
offrant.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P  3879 S.

La bonne adresse

Salon de coiffure
pour

Dames et Messieurs
R. de Lausanne - Tél. 2 14 50

Trousseaux de lirwie
complets, tous les draps de 
dessus et de dessous

en pur
coton double-fil, au prix a- 
vantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être com
mandé aujourd’hui déjà et 
payé facilement en acomptes 
mensuels jusqu’à la livraison. 
Monogrammes e t broderies 
compris dans le prix. Deman
dez tout de suite échantillons. 

Mlle Sonja Bomstein, 
Rümelinbachweg 10 

B â l  e

Course en autocar Louis Rey, Ayent

Salon l e  1'Mo. a Genève
le 19 mars —  ST JOSEPH

SION, départ 0500 heures, Planta 

Prix Fr. 15.— ' par personne

Inscriptions jusqu’au 18 mars à 18 heures 

Agence Dupuis. Tél. 2 21 80, Sion,

Louis Rey. Tél. 2 11 45, Ayent.

Molignon
v i g n e

1 700 toises, à vendre en bloc 
ou par parcelles.

Roduit André, agence im
mobilière paetntée, Sion.

Â vendre
jardin arborisé, 1540 m2 à 
Wissigen, 5 min. Pont du 
Rhône.

S ’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2489.

chambre
à louer dès le 20 mars, dans 
villa près gare, jolie chambre 
meublée, indépendante, bal
con, à jeune homme soigneux.

S ’adr. à Publicitas, Sion, 
sous chiffres P 3485 S.

A vendre

guitare
orchestre, grand format. 

Téléphoner au No 2 13 48.

On cherche à louer petit

appartement
de 2 chambres et cuisine pour 
le mois de juillet.

Rameuz, Empl. CFF, Har
pe 6, Lausanne.

Occasionj
1 machine à coudre Singer;

1 machine à coudre Phœnix 

en parfait état de marche. 

Garantie 1 année.

Agence Bernina, E. Constan

tin, Sion.
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Emile Rithebourg

— Dans un instant nous déjeunerons, lui 
dit Hélène.

— Oh ! je n ’ai pas bien faim, je puis at
tendre.

Pendant quelques minutes, elles causèrent 
de choses plus ou moins intéressantes.

Enfin on frappa à la porte dit salon.
— Ah ! fit Hélène, en se levant, on vient 

dire que nous pouvons passer dans la salle 
à manger.

La porte s ’ouvrit. Une femme de chambre 
entra.

— Madame, dit-elle, c'est une visite.
— Une visite, à cette heure... s ’écria ma

dame Surmain, en jouant la surprise. La per
sonne a-t-elle dit son nom ?

— C ’est un monsieur; il m ’a prié d 'an 
noncer M. Charles Dumey.

Emmeline éprouva un vif saisissement. Un 
peu troublée, elle regarda son amie, ayant 
l’air de lui demander :

— Faut-il que je me retire ?
Parlant très vite, madame Surmain lui 

dit :
— En sa qualité d ’agent de change, j ’ai 

chargé M. Dumey de me faire quelques a

chats à la Bourse; il vient probablement me 
parler affaire; mais je n ’ai rien à te cacher. 
Repi’ends ta  place sur la causeuse.

Et, se tournant vers sa femme de chambre :
— Faites entrer M. Dumey, dit-elle.
Presque aussitôt celui-ci parut.
— Madame, je... commença-t-il.
E t il s’arrêta tout interdit en voyant Em

meline.
— Madame Boissier, une amie d’enfance, 

s’empressa de dire madame Surmain. Ma 
chère Emmeline, continua-t-elle, je te pré
sente M. Charles Dumey, le neveu de M. 
Percier de Toulouse, que tu  connais très bien. 
M. Dumey est un peu notre compatriote.

S’adressant à M. Dumey, elle poursuivit. :
— Madame Boissier est venue ce matin 

me denrander à déjeuner ; j ’espère, monsieur, 
que mon amie ne vous effraye pas et que 
vous voudrez bien partager notre déjeuner ?

— Mais... mais, certainement, balbutia le 
jeime homme.

— A la bonne heure. Permettez-moi de 
vous quitter un instant; je vais donner l ’or
dre d ’ajouter un troisième couvert.

Elle leur adressa à chacim un sourire et 
sortit.

— Qu’est-ce que cela veut dire ? se disait 
M. Dumey; j ’arrive, et l ’on m ’invite comme 
si je ne l'étais pas... Si, comme je suppose, 
madame Surmain a deviné ma pensée, air 
lieu d ’être contre moi, elle me sert, puis
qu’elle cherche à glisser les atouts dans mon 
jeu.

Après ces rapides réflexions, M. Dumey 
s’avança vers Emmeline, qui se tenait de
bout, appuyée contre le marbre de la chemi
née.

X I X  

LA PENTE

— Comme le disait tout à l ’heure madame 
Surmain, prononça M. Dumey avec une é- 
motion réelle ou simulée, qui ne déplut point 
à la jeune femme, je suis un peu votre com
patriote; en effet, ma mère était, de Toulouse 
et j ’y ai passé une partie de mon enfance, 
quoique je sois i;é à Paris. Je  vous connais
sais déjà, car j ’ai eu le plaisir de vous voir 
à Toulouse il y a trois ans. En entrant dans 
ce salon, je vous ai aussitôt reconnue; cela 
prouve que je ne vous avait pas oubliée. Vous 
étiez alors mademoiselle de Révilly; en vous 
appelant madame Boissier, votre amie m'a 
appris que vous étiez mariée.

Emmeline se contentai de répondre par un 
mouvement de tête.

— Vous avez probablement imité madame 
Surmain, reprit Charles Dumey; vous avez 
quitté Toulouse pour venir vous installer à 
Paris ?

— Oui monsieur, j ’habite à Paris mainte
nant.

— Pour ma part j'en suis enchanté, car 
j'aurai le bonheur inappréciable de vous 
rencontrer quelquefois.

La jeune femme sentit comme du feu sur 
son front et ses joues.

— Je ne vais point dans le grand monde 
que vous fréquentez, répondit-elle maladroi 
tement et avec un accent qui trahissait ruie 
pensée amère.

— Mais vous devez voir souvent madame 
Sur main.

— Oui, monsieur, souvent.
— Permettez-moi donc de compter sur le 

hasard qui m ’a si bien servi aujourd’hui.

— Emmeline ne trouva rien à répliquer. 
Elle éprouvait un grand trouble intérieur.

Heureusement, madame Surmain vint la 
tirer d ’embarras, en les invitant à la suivre 
dans la salle à manger.

M. Dumey offrit son bras à Emmeline.
— Diable, diable, se répétait le célibataire, 

mon cœur se met à battre la générale; cela 
se comprend : elle a le charme suprême, elle 
est adorable, divine, et je suis amoureux 
fou.

Le déjeuner fu t très gai. La glace était 
rompue. M. Dumey déploya ses talents de 
beau parleur. Le feu qui s’échappait des 
yeux d ’Emmeline l ’avait mis en verve. Il 
parla de Paris en homme qui le connaît à 
fond. Il raconta avec infiniment d ’esprit deux 
anecdotes très amusantes, empruntées à la 
chronique parisienne.

Emmeline riait de bon cœur, montrant ses 
dents superbes, ce qui ne lui était pas arrivé 
depuis longtemps. Elle prit une part active 
à la conversation et, sans manège de coquet
terie, elle fut excessivement gracieuse.

Quand, à trois heures, M. Dumey se leva 
pour se retirer, non seulement Emmeline 
mit sa main dans celle qu’il lui tendit, mais 
elle promit étourdiment de se trouver mercre
di suivant chez madame Surmain.

La promenade au Bois n ’était pas oubliée. 
La voiture commandée le matin attendait 
dans la rue. Un instant plus tard, les deux 
amies mirent leur chapeau et partirent.

Naturellement, elles parlèrent de Charles 
Dumey.

— C’est un jeune homme charmant, dit 
madame Surmain, et je suis très flattée de 
son amitié. C’est un beau caractère: il est 
bon, il a un laisser-aller qui plaît, et il est

sans fierté. N'es-tu pas de mon avis, Emmeli
ne ?

— Oui, monsieur Dumey est fort aimable 
et fort gai.

— Plus on le connaît, mieux on apprécie 
ses rares qualités.

— E t il ne songe pas à se marier ?
— Non, il tient sans doute à garder sa li

berté.
— Il a peut-être raison.

(A suivre)

CARRIÈRES 
COMMERCIALES

Etude simultanée des branches 

commerciales et des langues, tous 

degrés; méthode pratique, rapide.

Diplômes professionnels  de  
Com m erce e t d e  la n g u e s  

Secrétaire, C om ptab le , CFF - PTT. 

B acca lau réa t  com m ercial

Groupes homogènes, p la n  d ’études  

a d a p té  a u x  connaissances de l ’élève.

Cours de jour • Cours du soir 

Demandez le programme C

l \ëm an ia

Tél. 305 12 Ch. de Mornex Lausanne
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JM IIL  El MILLE I  I IB  I I  HUIS
FINGES ET LA PROTECTION DE LA NATURE 

EN VALAIS

L’opposition se dessine toujours plus vive en 
Valais contre un projet du Département m ilitaire 
fédéral relatif à  la  région de Finges. Le chroniqueur 
m ilitaire de la Tribune de Genève a  fa it valoir le 
point de vue de l ’armée; celle-ci assure que la  place 
d’exercice pour blindés ne touchera pas au bois de 
Finges, e t qu’elle n ’utilisera  « que » 100 hectares de 
terrains incultes e t sans intérêt, sur la  rive gauche 
du Rhône. De la place de tir pour canons de 7,5 
projetée dans VllUfraben, on ne souffle plus m et pour 
le moment.

On perm ettra sans doute, puisque les arguments 
d’une partie  ont été présentés, que les amis de la 
nature valaisanne, expliquent aussi les leurs e t ju s 
tifient leur protestation.

Ce n ’est pas à la  seule forêt de Finges que s’a r 
rêtent les yeux e t le cœur des défenseurs de la 
nature. Us considèrent que la  contrée entière cons
titue un  ensemble admirable à  tous égards, qu’il 
convient de préserver pendant qu’il  en est temps. 
Et qu’à  notre époque niveleuse, où les puissances 
d’exploitation ont à  leur service des ressources f i
nancières e t techniques écrasantes, il importe de 
voir plus gland, plus loin, plus beau. L a menace 
actuelle, d ’un seul coup, a  fa it ressortir cette né
cessité de sauver, non pas seulement une forêt, à  la  
vérité admirable, mais le cadre qui la  complète et 
l’explique, une tranche entière du Valais.

Il fau t monter jusqu’au cirque de l ’Illgraben, im 
pressionnant. contraste des parois rocheuses en per
pétuelle érosion, e t des sombres forêts accrochées au 
versant opposé. A lu i seul, ce laboratoire farouche 
des forces naturelles a  créé le vaste cône d’éboulis 
de Finges et repoussé le Rhône vers la  rive droite. 
Avec les rochers e t les pierriers du Corbetschgrat, 
c’est une chute vertigineuse de 1500 mètres de hau 
teur, des sommets où gîte le lièvre blanc jusqu’aux 
collines grillées du soleil où chantent les cigales. E t 
voilà la  forêt de pins, encore magnifique e t pro
tonde, avec scs étangs paisibles ceinturés de ro 
seaux, puis son avant-garde plus clairsemée et 
laissant la place aux broussailles, à  mesure qu’on 
approche du Rhône. Le vieux m aître du Valais 
est en effet le seigneur do ces îles de graviers e t de 
sable entre lesquelles se portage son cours torren
tueux. Ici encore, il joue le jeu séculaire en toute 
indépendance; plus loin, il doit filer dro it entre 
I c b  vignes et les alignements kilométriques d’abri
cotiers. L ’arbousier argenté, les saules e t les vernes 
peuplent de leur verdure claire ce paysage du fleuve. 
Et déjà la  rive droite s’élève, étageant ses vignes en 
terrasses et ses villages brunis dans la  lumière.

Tout cela, le spectateur l ’embrasse avec saisisse
ment : c’est le vieuw Valais, rude et gracieux, d’une 
infinie diversité e t pourtant harmonieux, sauvage et 
paisible. Tout est réuni sur cet espace unique, du 
caractère original do la  vallée.

Est-il vraim ent nécessaire de rompre l’harmonie, 
d’entamer cette p a rt sauvage de la  « Noble contrée » 
parce que les rives du fleuve se prêteraient aux 
évolutions des blindés ? Je  veux bien que le te rra in  
envisagé no semble pas aussi a t tray an t que la 
lorêt. elle-même, si on l ’isole du reste. Encore fau- 
<(rai t-il être, certain que les naturalistes soient de 
rct. avis. Mais il ne peut être séparé du tout, e t si 
l’on sacrifie les bosquets de pins et do genévriers 
de Rottensand, on ôte un élément de ce vaste pay
sage, on l ’avilit.

Peut-on soutenir en effet que ce ne sera pas une 
flétrissure du site entier, lorsque les monstres blin
dés feront résonner les échos de leurs grondements 
et pétarades ? Quand les lourdes chenilles auront 
écrasé les buissons et que le sol sera imbibé de ben
zine, où retrouver la  paix do Finges, l’harmonie et 
la grandeur du pays ? Nous craignons que pe tit à 
petit, avec la  logique implacable des nécessités mi
litaire, o»i n ’aille plus loin, qu’on ne grignote les 
collines e t les îles, qu’on organise dos exercices com
binés avec tirs, lance-flammes, explosifs, e t l'on au- 
rnit alors bientôt installé au cœur do cette contrée 
privilégiée la  pire des désolations inventées par 
l’homme.

Les assurances lénitives n’y changeront rien, et 
les Valaisans l’ont bien compris. F iers à  juste t i tre  
de leur beau pays e t légitimement inquiets de le 
voir toujours plus vite ramené au dénominateur 
commun, ils sont déterminés à sauver la  contrée do 
Finges, e t d ’autres encore s’il le faut. Ce n ’est pas 
sans avoir bien posé leurs raisons que M. Zerm atten 
pour la  commission dos sites, M. Giroud pour le 
Heimatschutz, M. M ariétan pour la  Muritliienne, 
M. do P reux pour la  Société de développement de 
Sierre, M. Perrig  pour le Service forestier cantonal, 
ont adressé d’un commun accord une protestation 
au Conseil (l 'E tat du Valais. E t non contents de 
demander le refus de ce projet militaire, ils propo
sent d ’ériger en territo ire naturel réservé toute la 
région dont nous avons parlé, du sommet de l’Illgra- 
ben jusque e t y compris le Rhône e t ses îles. Le 
caractère naturel en sera it maintenu, e t l ’activité 
normale des hab itan ts e t visiteurs n ’y serait en rien 
entravée.

C'est la  première fois qu’une telle proposition est 
émise do fngon pratique. Si les autorités du Valais, 
dont, nous connaissons les larges vues e t la  solli
citude pour le patrim oine natu re l de leur pays, 
consentent à réaliser cette vaste conception, elles 
luront pris l ’avant-garde de la  protection de la  n a 
ture. C'est aussi de la « défense nationale » e t de la 
plus nécessaire; comme l 'a  d i t  Robert Ila inard  : ne 
serait-il pas d’une coupable sottise do détruire les 
taisons d ’aiiuer notre pays pour perfectionner quel
ques moyens de défense ?

Paul Oéroudet.
Rédacteur de la  revue « Nos Oiseaux »

LE TERRAIN DE JE U  DE L’EUROPE. — Leslie 
Engel. —  Collection « Montagne ». —  br. 7.50, 
rel. F r. 12.—. Editions A ttinger, Neuchâtel.

La rééd ition 'illustrée de cet ouvrage, qui fu t tou- 
liotirs considéré comme l ’un des plus grands clas
siques de la  li tté ra tu re  de montagne, sera la  bien- 
! tenue. Elle sera précédée d ’une excellente introduc- 
jfion où Mlle C.-E. Engel dégage la  personnalité re 
marquable de l ’au teur et situe l ’é ta t des découvertes 

jdpines à cette époque.
I ( Venu aux Alpes à  l ’aube do l ’alpinisme, Leslie 
ptephen fit sa première course en 1857. Ce fu t 
•initiât ion e t dès lors, année après année, il  f it 

j^uipe avec les meilleurs pionniers qui révélèrent au 
Sonde le sport nouveau. C’est l'âge héroïque où tou t 
*sle à créer. Les piolets, les crampons n ’existent 
$3; on sait, à peine se servir de la  corde. N i refuges 

cabanes n ’ont encore été édifiées ; on bivouaque 
'unporte où, après des marches d’approche in te r
minables.
fou après l ’au tre  e t Leslie Stephen se place au  prê
te r  rang des conquérants.

INSPECTION D’ARMES, D’HABILLEMENT 
ET D’ÉQUIPEMENT EN 1948

Nous donnons ci-dessous le tableau des ins
pections militaires pour le Valais central. Les 
intéressés voudront bien consulter les affiches 
pour les prescriptions :

Cliamoson, maison d ’école, le 9 avril, à 
0815 heures : commune de Chamoson : Lst. et 
S. C. ; à 1345 h. ; Elite et Lw. Ardon, Cave 
coopérative, le 12 avril, à 0800 h. : commune 
d’Ardon : Lst. et S. C. ; à 1345 h. : Elite et 
Lt. Conthey-Pl., maison d ’école, le 13 avril, 
à 0800 h. : Conthey : Elite; à 1345 h. : Vé- 
troz : Elite, Lw., Lst; le 14 avril, à 0800 h. : 
Section de Conthey : S. C. ; à 1345 h. : com
mune de Conthey : Lw; le 15 avril, à 0800 
li. : commune de Conthey : Lst. Grimisuat, 
maison d ’école, le 16 avril, à 0815 h. : Gri
misuat et Arbaz : Elite, Lw., Lst., S. C. ;
Ayent, stand, le 3 mai, à 0815 h. ; Ayent ; 
Elite et Lw; à 1345 h. : Lst. et S. C’. Savièse, 
St-Germain, le 4 mai, à 0815 h. : Savièse : 
Elite et Lst. classes 1904 à 1907 ; à 1345 h. ; 
Lw. et solde du Lst ; le 5 mai, à 0815 h. : S. C. 
Lens, Place de l’église, le 7 mai, à 0815 h. : 
Lens et Icogne : Elite, Lw., Lst. et S. C. 
Chermignon, Chermignon d’en haut, le 10 
mai, à 0830 h. : Chermignon et Montana : à 
l ’exception des hommes domiciliés à Montana- 
Station et Crans) Elite, Lw., Lst. et S. C. 
Montana-Station, maison d ’école, le 11 mai, 
à 0830 h. : commune de Randogne, plus domi
ciliés à Montana-Station et Crans : Elite, Lw., 
Lst., S. C. Venthône, stand, le 12 mai, à 0830 
h. ; Venthône, Miège, Mollens : Elite, Lw., 
Lst., S. C. Vissoie, maison comunale, le 13 
mai, à 0830 h. Section de Vissoie : Elite, Lw., 
Lst., S. C. Vex, sortie sud route Evolène, le 
14 mai, à 0815 h. : Section de Vex : Elite, 
Lw; à 1345 h. : Section de Vex : Lst., S. C. 
Sierre, école primaire, le 18 mai, à 0815 h. ; 
Sierre : Lw., classes 1908 à 1911 y à 1345 h. : 
Lw., classes 1912 à 1915; Veyras : Elite, Lw., 
Lst., S. C ; le 19 mai à 0815 h. : S. C ; à 1315 
h. : Chippis : Elite, Lw., Lst., S. C1; le 20 
mai, à 0815 h. : Sierre : Lst., classes 1900 à 
1903; à 1345 h. : classes 1904 à 1907 et plus 
jeunes ; le 21 mai, à 0815 h. : Elite. Nax, mai
son d ’école, le 7 juin, à 0830 h. : Nax, Verna- 
miège : Elite, Lw., Lst., S. C. St-Martin, mai
son d’école, le 8 juin, à 0830 h. : Section de 
St-Martin : Elite, Lw., Lst., S. C. Evolène, 
maison communale, le 9 juin, à 0900 h. : Sec
tion d ’Evolène : Elite, Lw., Lst., S. C. Nen- 
daz, près de l’égfise,, le 10 juin, à 0815 h. : 
Nendaz : Elite;-,Lw., classes 1912 à 1915 ; à 
1345 h. : Lw. classes 1908 à 1911, Lst, ; le 11 
juin, à 0815 h. : S. C.; Veysonnaz : Elite, 
Lw., Lst., S. C. SION, Casernes, le 21 juin, à 
0745 h. : Sion : Elite, classes 1916 à 191S; à 
1345 h. : Elite, classes 1919 et 1920; le 22 
juin, à juin, à 0745 h. : Elite, classes 1921 et 
suivantes; Salins : Elite, Lw., Lst., S. C; à 
1345 h. : Bramois ; Elite, Lw., Lst,, S. C. ; 
le 23 juin, à 0745 h. : Sion : classes 1900 à 
1903 Lst. ; à 1345 h. : Sion : classes 1904 et 
suivantes Lst, ; le 24 juin, à 0745 h. : Sion : 
S. C. lettres A à L. ; à 1345 h. : lettres M à 
Z. ; le 25 juin, à 0745 h. : Sion : Lw. : classes 
1908 à 1911; à 1345 h. ; classes 1912 à 1915; 
St-Léonard, stand, le 30 juin, à 0815 h. : St- 
Léonard : Elite, Lw., Lst., S. C. ; Granges, 
terrain de sports, le 1er juillet, à 0815 h. : 
Granges et Grône : Elite et Lw. ; à 1345 h. : 
Lst, et S. C. ; Clialais, salle de gymnastique, 
le 2 juillet, à 0815 h. : Chalais : Elite, Lw., 
Lst., S. C.

UNE PREMIÈRE A SION

Les Petits Chanteurs de Notre Dame, ffui 
Tètent cette année leur vingtième anni
versaire, ont décidé de célébrer cet évé
nement en inscrivant à leur répertoire une 
œuvre inédite de valeur. Aussi ont-ils la 
grands ioie de pouvoir annoncer à leurs 
nombreux amis, -membres passifs, ainsi 
qu’à tous les amateurs de belle musique 
qu'ils exécuteront le soir du dimanche des 
Rameaux en la cathédrale de Sion, et sous 
le haut patronage de son Excellence Mon
seigneur l’Evêque du diocèse, avec le 
bienveillant concours de quelques mem
bres de l’Harmonie municipale, un Ora
torio pour chœur et orchestre intitulé 
«Passion franciscaine». C'oist une création 
du Rd Père Bickel pour le texte et du 
compositeur Jean Daetwyler, composée spé
cialement à l’intention des Petits Chan
teurs.

Sans atteindre à l'importance des Pas
sions classiques par la forme, cette œu
vre n ’en est pas moins remarquable par 
l'originalité du plan, la beauté des textes . 
et - surtout par l’intensité dramatique de 
la musique.

En un mot, c’est une audition à ne pas i 
manquer et nul doute que tous ceux qui ; 
s’intéressent à la belle et véritable musi
que sacrée ne manqueront pas de venir 
encourager nos petits chanteurs de leur 
fidèle présence.

Ajoutons encore que le bénéfice net de 
ce concert spirituel sera versé au fond d’a-

I grandissement de notre cathédrale.

Assemblée générale de la 
société eanionale des Tireurs 

valaisans
Réunis au nombre de 140 délégués, cet

te Fédération qui groupe 131 sections et 
13,000 membres a tenu ses assises diman
che matin, en la salle du Grand Conseil 
sous la présidence avisée et dynamique du 
major Pignat.

Le président ouvre la séance en sa
luant la présence des autorités militaires 
et civiles, représentées par M. Gard, con
seiller d’Etat, remplaçant de M. Coquoz, 
chef du Département militaire et membre 
honoraire de la société; MM. les officiers 
fédéraux de tir: major Jeanneret et major 
Kenzelmann et le colonel Pellissier rempla
çant le colonel-brigadier Tardent, retenu 
aux concours de ski de la Br. inf. mont. 
10, à St-Cergues.

L’assemblée est ouverte par la premiè
re strophe de la «Prière patriotique» de 
Jacaues-Dalcroze.

Le souhait de bienvenue en notre ville 
est exprimé en termes excellents par M. 
René Spahr, capitaine de la Cible. M. Gard, 
conseiller d’Etat apporte le salut du Gou
vernement et félicite les tireurs valaisans 
de leur attachement à nos institutions, 
fait allusion à la situation inquiétante et 
angoissante qui résulte des récents événe
ments et engage tous les citoyens à ser
rer les rangs.

L’ordre du jour particulièrement char
gé est liquidé militairement.

Faute de place, nous nous contenterions 
de résumer les faits essentiels.

Les cours et concours de jeunes tireurs 
sont particulièrement fréquentés et notre 
canton occupe un rang fort honorable dans 
le sein de la Société suisise des Carabi
niers.

R en est de même pour la participation 
au tir fédéral en campagne où l’effectif 
a été de 3956 tireurs. Signalons particuliè
rement qu’à ce tir, la Société de Stalden- 
ried est au 8me rang de la Suisse en 
Ire catégorie, et Viège au 13me rang.

En 3me catégorie, les Sociétés de Lal- 
den, Zermatt et Münster se classent res
pectivement, aux 1er, 2me et -Sme rang, 
ce qui est tout à l’honneur de nos tj,-. 
reurs haut-valaisans.

Le colonel Alphonse Sidler, président 
du Comité d’organisation du tir cantonal 
qui aura lieu à Sion du 24 juin au 4 juil
let, fait un fort intéressant exposé sur 
l'organisation de cette importante manifes
tation. R lance un chaleureux appel à tous 
les tireurs valaisans pour les engager à1 
assister nombreux à ces joutes en les as
surant crue tout sera mis en œuvre pour 
qu’ils ne regrettent pas leur déplacement.

R recommande chaudement les listes de 
dons d’honneur qui circuleront sous peu 
et qui permettront d’établir une échelle 
de prix propre à satisfaire tous les tireur^, 
même les plus modestes.

Le major Louis Studer, président du 
comité de tir du tir cantonal, donne en
suite des renseignements techniques fort 
précis sur le plan de tir qui sera adressé 
sous peu à tous les tireurs.

La prochaine assemblée aura lieu à Bri
gue.

Les délégués se retrouvent à 12 h. 30 
à l’Hôtel de la Planta pour le repas en 
commun.

Au dessert et sous le majorât de table 
du major Monnier, M. A. Bâcher, pi’ési- 
dent de la Ville, a  des paroles fort a i
mables pour les tireurs valaisans.

La pratique du tir est l’apanage des éli
tes, dit-il en substance et le général Gui- 
san en préconisant la pratique des sports 
le samedi pour permettre de sanctifier le 
dimanche, fait une louable exception pour 
le tir.

L’on entend encore le major Jeanneret. 
officier fédéral de tir. M. Faust, au nom 
de la Société cantonale de gymnastique. 
M. Bonnard, vice-président des tireurs vau- 
dois. Pour clôre, le major Savoy apporte 
le salut des tireurs fribourgeois. II s ’ex
cuse de prendre la parole après le dé
légué du canton de Vaud, mais il tenait 
à assurer les tireurs valaisans de la sym
pathie de leurs amis de Fribourg.

Faisant un jeu de mot sur le nom du 
major, M. Monnier, le major de table le 
remercie chaleureusement, au nom des ti
reurs heureux d’entendre... sa voix.

En conclusion belle et. réconfortante 
journée. Elle nous prouve que la voix 
de la sirène moscovite n'a pas encore 
d’écho chez nous. J. G.

D E M A N D E Z  R b ljtQ f.

La ville intellectuelle 

à Sion

CONFÉRENCE DE Mme JEANNET

La liste des activités de Mme Jeannet, 
présidente de l’Alliance nationale des so
ciétés féminines suisses, est d’une impres
sionnante longueur. L’Association Valai
sanne pour le suffrage féminin avait donc 
bien choisi «l’oratrice» chargée de parler, 
ieudi soir ..à l’Hôtel de la Paix^ de « La 
femme citoyenne du monde ». Ce titre lais
sait entrevoir tout un monde d’impréci
sions, de grandes phrases sonores et creu
ses. Heureusement, Mme Jeannet nous a 
pailé de ce qu’elle connaissait bien, c'est- 
à-dire des travaux des divers groupe
ments dont elle fait partie.

Partant du particulier po’ur aboutir au 
général, Mme Jeannet évoque tout d’a 
bord l’activité de l’Union des femmes de 
Lausanne et du Bureau juridique gratuit, 
qui sont en relations étroites avec lest 
autorités communales et cantonales. Ensui
te, sur le plan national, c’est l'Alliance 
des sociétés féminines suisses avec ses 
nombreuses commissions qui se trouve di
rectement en contact avec les autorités 
fédérales. Enfin, au point de vue interna
tional, le Conseil International des fem
mes, dont la présidente est une Suissesse, 
a des représentantes à l’O.N.U. Bien en
tendu, ce sont les cruestions juridiques, so
ciales et économiques auxquelles les fem
mes s ’intéressent. Mais, dit en substance 
Mme Jeannet, si, dans un cercle restreint 
les résultats obtenus sont souvent intéres
sants et encourageants, à mesure que l’en
vergure du mouvement augmente, ils sont 
plus décevants. Sur le plan fédéral, par 
exemple, les femmes n’ayant pas de re
présentantes au Parlement, ne peuvent fai
re appuyer leurs motions et leurs reven
dications. C’est pourquoi, conclut la con
férencière, il faut que les femmes suis
ses aient le droit de vote afin de pou
voir arriver à des résultats tangibles dans j 
l’œuvre de reconstruction de la paix, dont 
chacune — et chacun —• est responsable.

II semble pourtant que Mme Jeannet 
oublie une cbpse. Les femmes qui cons
tituent ces alliances et ces comités sont 
une élite et non pas «toutes les femmes 
suisses». Le droit de vote est une ar
me beaucoup trop dangereusie pour aug
menter encore le nombre de ceux qui s’en 
servent sans pouvoir en connaître à fond 
le maniement. M. A. Théier.

« ATHTALIE  » AU THÉÂTRE DE SION

Une tragédie classique contient toujours 
une part d'éternité et une part de docu
ment, et l’on peut, ou bien la transpor
ter sur le plan abstrait et faire de cha
que personnage un type, plutôt qu’un ê- 
tre vivant, ou bien s’attacher au contraire 
à ressusciter un lieu, un tempis, une a t
mosphère, où se meuvent des humains, 
avec leurs passions, leurs souffrances et 
leurs joies. C’est vers cette seconde ten
dance que s’orientait l’interprétation de 
la troupe Jean Bertan.

Ce souci de faire vrai, se manifestait 
dans la recherche de reconstitution des 
costumes, dans le choix du décor aussi, 
mais surtout dans la manière dont les 
rôles étaient tenus, dévoilant l’âme des 
personnages. Tendresse passionnée et dou
loureuse de Josabeth, mère et fille de roi. 
désespérément attachée au petit être qu’el
le a sauvé, désirant et craignant à la 
fois que s’accomplisse sa haute destinée. 
Ardeur et fougue juvéniles de Zacharie. 
véhément et plein d’impatience. Autorité 
pleine de noblesse du grand-prêtre Joad, 
le seul qui se maintienne toujours à des 
hauteurs où n ’atteint plus nulle faiblesse 
humaine. Haine et cruauté de Mathan cru’a- 
nime un orgueil démesuré et la crainte 
éperdue, tout au fond de lui-même, du Dieu 
qu’il a abandonné. Courage tout d’une piè
ce d’Abner le soldat, impropre aux déduc
tions philosophicrues. mais avant tout fi
dèle à son roi. Joie un peu hagarde du 
jeune lévite Ismaël. oui pour la première 
fois participe à la guerre sainte. Avec u- 
ne autorité toute royale, Mme Golonna Ro- 
mano fut une Athalie majestueuse et vio
lente, pleine de grandeur jusque dans ses 
terreurs et juseme devant la mort. Près 
d’elle, la petite Lucie Valnor interprétait 
le rôle de Joas avec cette candide appli
cation et ce sérieux touchant dont sont 
seuls capables les petits enfants. La dic
tion harmonieuse et merveilleusement net
te dans l’ensemble, avait malheureuse
ment cette manière de soutenir et de porter 
la voix, caractéristique de la Maison de 
Molière, aui enlève du naturel à l’expres
sion. Il est à regretter aussi que les cos
tumes rutilants aient eu pour fond un dé
cor polychrome. Combien ils auraient ga
gné en harmonie, à être encadrés de so
bres tentures!

Mais, il n ’en reste pas moins que les 
Galas Jean Bertran nous ont présenté, ven- i 
dredi soir, un beau spectacle, monté a- j 
vec soin. M. A. Théier.

TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

Samedi soir, à  Fribourg, le 68me tira
ge de la Loterie romande s’est déroulé, ani
mé par des productions de sociétés loca
les et du Cabaret vaudois de Radio-Lau- 
sanne. Les numéros sortis au tirage sont 
les suivants:

Quin2e mille lots de 10 frs.: tous les
billets se terminant par 2.

Trois mille lots de 20 fr. : tous les billets 
se terminant par 30, 32.

Mille cina cents lots de 25 fr. : tous les 
billets se terminant par 10.

Quatre cent cinquante lots de 40 fr.:
tous les billets se terminant par 364, 249 
034.

Cent cinquante lots de 100 frs.: tous les 
billets se terminant par 8799, 8538, 5918 
9751, 0345. 3796. 1644, 5689, 2000, 0553.

Trente lots de 200 frs.: tous les billets 
se terminant par 5492. 1002.

Vingt lots de 300 frs.: tous les billets 
suivants:
709,303 749,450 832,566 728,474 757,057
782,266 779,525 793,492 738,382 812,153
731,690 846,272 837,388 754,490 750,595
768*737 776,221 751.729 733,251 820,318
. Treize lots de 500 fr.: tous les billets sui

vants :
784,001 701,617 700.170 839,313 714,507

: 814,038 713,901 733,504 761,042 837,903
790,983 7S0,396 805,097.

Dix lots de 1000 fr.: tous les billets sui
vants: ’ 842,265 728,602 738,108 719,228
806,012 832,496 721,342 801,219 701,888
753,780.

ICina lots de 2000 fr.: les billets suivants: 
813,657 712,157 792,734 774,979 810,262

Deux lots de 5000 fr. : les billets suivant? 
708,188 et 751,174.

Un lot de 10,000 fr.: le numéro 813,552.
Un lot de 50,000 fr.: le numéro 707,387.
Deux lots de consolation: les numéros 

707,386 et 707,388.
(Seule la liste officielle du tirage fait 

foi).

Première grande Fête des 
«Jeux floraux valaisans»  

à Chamoson
Un arbre est d 'au tan t plus sûr de s’élancer fière

ment dans les a irs  et de braver l ’effort de la  tem
pête que ses racines plongent plus profondément 
dans la  terre. Los arolles de nos alpes peuvent b ra 
ver les froids mortels à  tou t au tre  arbre. La foudre 
les ta illade de profondes cicatrices e t n’a  pas r a i 
son d’eux. Aucun vent de tempête ne les abat, ta n t 

i leurs racines, semblables à des tentacules de pieu- 
1 vre, s’agrippent fortement aux rochers qui les por- 
i tent...
j Ainsi pour u n  peuple qui veut assurer son exis

tence. P lus il plonge de fortes racines dans le 
passé, plus il est respectueux du patrimoine légué 
par les générations, plus il est fo rt e t armé.

Cette vérité a  été merveilleusement mise en lu 
mière par Henry Bordeaux dans un de ses romans 
où il raconte l ’histoire d ’un village de France, V al
lon, exproprié entièrement pour la  construction d ’un 
barrage. La société industrielle installe les habi
tan ts  à ses frais dans un site plus r ia n t e t dans des 
conditions hygiéniques e t confortables bien supé
rieures. Néanmoins, malgré ses avantages appré
ciés, les déracinés ne sont pas heureux; ils se sen
ten t gênés, préoccupés; ils cherchent vainement la 
raison de cet é ta t d’esprit jusqu’au jour où, le bar
rage fini on laisse se former le lae artificiel : ils 
voient le pe tit cimetière du vieux village submergé 
par les eaux. Alors, bouleversés, ils s’écrient : «N ous 
somme m audits : nous avons oublié nos morts ! et 
qu’est-ce qu’un village sans ses morts ! ï>

A l'heure où des nations entières font table rase 
de to u t leur passé e t se précipitent dans des aven
tures sanglantes, il importe que notre jeunesse, a- 
vant tout, apprenne à regarder vers le passé, à  dé
couvrir les constantes qui ont fa it de notre pays ce 
qu’il est demeuré, à  rester inébranlablement fidèle 
aux vertus traditionnelles qui ont fa it la  grandeur 
du pays' !

C’est pour faciliter l ’accomplissement de ce de
voir patriotique que l ’Organisation de la  Jeunesse 
ru rale  a demandé aux jeunes gens e t aux jeunes 
filles de nos villages d’exhumer les vieux contes, 
les légendes, les histoires savoureuses, les chansons 
populaires qui constituent une p a r t  im portante de 
la  richesse spirituelle d’un pays.

Une trentaine de localités ont répondu à cet ap
pel, jeunes gens e t jeunes filles se sont succédé sur 
l’estrade e t ont présenté ce qu’ils avaient de meilleur 
dans leur répertoire, après avoir pris conseil auprès 
des anciens du village. Un ju ry  a  fa it  une première 
sélection. Les G jeunes gens sortis victorieux de la  
jo u te -o n t été désignés pour un deuxième concours 
éliminatoire qui eu t lieu dans la  capitale de chaque 
district. Un deuxième ju ry  a  fa it une deuxième sé
lection, e t voici que le 1S m ai au ra  lieu à  Cliamoson 
le concours cantonal où se présenteront douze con
currents. Le ju ry  cantonal sera composé des person
nalités m arquantes du canton dans les domaines 
musical e t littéraire. L a liste sera publiée ultérieu
rement.

Il n ’est personne qui ne voie l ’in térêt d’une pa
reille journée, nous en avons la  certitude.

Ce seront les « Jeux  floraux valaisans ». Pour 
l ’instant, au  lieu de distribuer des prix  aux créa
teurs d ’œuvres poétiques comme à Toulouse, nous 
nous contentons de dire à nos concurrents : Va, dé
couvre le passé de ton pays ! E t fais p a r t  de ses 
richesses à  tes concitoyens...

La fête des « Jeux  floraux valaisans » sera évi
demment accompagnée de beaucoup de musique et 
d’autres bonnes choses. Les deux musiques e t la 
Chorale de Chamoson ainsi que celle de St-Pierre de 
Cl âges seront de la partie. I l  y au ra  aussi des 
groupes costumés, des fifres e t des tambours. Tout 
ce qu’il faudra pour créer une ambiance spécifi
quement valaisanne.

Mais, dès à  présent, nous disons à  to u t homme 
qui aime son pays e t veut soutenir une œuvre aussi 
im portante : Bienvenue à Chamoson le dimanche 

18 avril. Le Comité d’Organisation de-la Fête.
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Sécurité totale avec une

u n c a
(Licence Fiat)

quel que soit 1 état de la route 

quelle que soit la vitesse de la voiture

Châssis d ’une rigidité absolue. 

Répartition judicieuse des poids.

Voilà le secret de la stabilité de cette 
voiture faite pour nos routes

Agence officielle : Couturier S. A., Sion. Tél. 2 20 77

Vente et service :

BRIGUE : Fam. Heldner, Garage Central. SIERRE : Garage Triverio. MONTANA : Grand Garage de 
Crans. MARTIGNY : Garage de la Bâtiaz. MON TETE Y : Garage Armand Galla,

K lfe : H&!

: : K  :

DU MERCREDI 17 au VENDREDI 19 mars (St-Joseph) 

tous les soirs à 20 h. 30 — VENDREDI 19 matinée à 15 heures

UNE HISTOIRE DRAMATIQUE DES PLUS MOUVEMENTÉES

tiré du roman du Stefan Heym

Les otages de la Moldau
Un film d’amour, de sacrifice et d ’audace interprété par

LOUISE RAINER —  PAUL LUKAS —  WILLIAM BENDIX

I

DEMANDEZ LES EXCELLENTS

E C H Æ L A S
HELVÉTIA

triangulaires, imprégnés et datés

Durabilité et grande valeur antiseptique

W tlV f  T/A

MARQUE OÉPOSÉe

Tuteurs

Pfefferlé & €ie - Sion
Tél. 210 21. Av. du Midi

Plateaux pour coffrage
en 27-40-45-50 et 60 mm., sciés sur mesure et tronçonnés à 

4 m. livrables par camion. Court délai de livraison.

A. Gret, comm. de bois, La Sallaz s/Lausanne. Tél. 

3 33 27, le matin entre 7 et 8 heures.

A vendre, cas force majeure

fraîsîère
proximité gare Riddes, 4500 m2, jeune plantation en rapport 
dès 1948, bien arborisé (200 pommiers basses-tiges, variété 
la) avec bon terrain de 2200 m2 attenant. Adresser demandes 
sous chiffres M 3288 Y à Publicitas, Sion, qui transmettra.

Bois de menuiserie
disponible de suite. Sciage de 1 / i  an, dans les épaisseurs de 
18-24-26-40-45 et 80 mm. Sciage de décembre 1947, toutes 
épaisseurs. Livrable par camion complet.

A. Gret, comm. de bois, La Sallaz s/Lausanne. Tél. 
3 33 27, le matin entre 7 et 8 heures.

E nM  de i r a i  quaiü

On cherche
femme sérieuse pour tenir un 
ménage de 4 personnes, à la 
campagne.

S’adr. au bureau du Journal 
sous chiffre 2495.

Par suite de cessation de 

notre activité, nous cherchons 

emploi pour notre

Chauffeur
possesseur permis rouge, bon

nes connaissances mécani

ques, 18 ans à notre service, 

sans accidents. Libre début 

Mai ou date à convenir.

Pour tous renseignements, 

s’adresser aux CONSERVES, 

SAXON.

disposant d ’un certain capital, trouverait emploi intéressant 

dans commerce, centre du Valais. Association désirée.

Exposïûon  
de modèles
À PARTIR DU 16 MARS 1948

Grand choix chapeaux de paille 
Réparations —  Transformations et Deuils.

Se recommande :

M"* L. Schmid-Minola
Maison FASANINO, rez-de-chaussée 

Pratifori - S I O N

On demande

dépositaire
à Sion et environs, pour nouvelle et luxueuse voiture d enfants. 
Personnes disposant d’un local et pouvant traiter à compte 

Offres par écrit sous chiffres P 4040 S à Publicitas, Sion. î ferme, sont priées de s’adresser à Case postale 1823, Lausanne.

Engrais
COMPLETS pour vignes, ar
bres, prairies, céréales, jar
dins.

ENGRAIS LONZA 
SELS DE POTASSE 
SCORIES THOMAS 

POUDRE D’OS 
HUMOTIN

ECHALAS KYANISÉS

Commandez de suite pour être 
servi à temps.

Sustavi DM
Tél. 2 11 40 — SION

A Sion

II
évent, téléphoniste, cherche 
place. Connaissances : Dacty
lographie française, langues 
française et allemande. Date 
d’entrée à convenir.

Faire offre avec conditions 
au bureau du Journal sous 
chiffre 2487.

Docteur cherche à louer 
Mayens de Sion ou de Vex,

chalet
confortable, 4 chambres mini
mum, pour 2 mois dès le 10- 
15 juillet.

Offres au bureau du jour
nal sous chiffre 2501.

Profitez de notre

O rabais

’&ôdmt & die
C O N FEC TIO N  — B O N N E T E R IE  — M E R C ER IE

Avenue de la Gare SION

40 7«

Manteaux dames et fillettes 

Manteaux de garçons 

Jacquettes Jersey 

Tabliers-Blouses pour dames 

Robes de chambre 

Pullovers hommes et enfants

Jupes dames 

Blouses laine30*/.
Profitez de la Foire du samedi 2 0  mars

Le traitement rationnel et pratique 
de la vaginite des bovidés se fait avec les

bougies mmn»
du vétérinaire M. Abel Duc

PHARMACIE NOUVELLE - SION
RENÉ BOLLIER, pharmacien, tél. 2 18 64

Expéditions rapides partout

i AnientB&tte®

{ e * ^ eT' aPpaïe'UUÏ

cherche

*  M < « ®

Faite ottres

Représentant
énergique et sérieux, fort vendeur, cherche re
présentation intéressante pour Vaud-Valais. Pos
sède voiture.

Offres sous chiffres E. R. 2758 Publicitas, Vevey.

Nous venons de recevoir..,

un bel assortiment de

S A C S  pour Dames

VALISES en tous genres

Prix avantageux.

R . OES REMPÛPTS 
TE L .8.16.41

Voici le printemps
avec nos nouveaux modèles

Décolleté élégant avec semelle flexible en box 
brun et blanc

46.80

51.80
en daim brun, noir et gris

Trotteur pratique en box brun et noir avec forte 
semelle crêpe

33.80

H. Lugon, Chaussures

Grand-Pont
SION

Arbres fruitiers et d’ornement
Toutes variétés, grandeurs et formes - Abricotiers 1 an - | 

Arbustes à fleurs - Rosiers - Plantes pour haies - Plantes vi

vaces toutes espèces aux meilleures conditions - Plants spéciaux 

de vigne pour treilles.

Création de jardins fruitiers et d’ornement — Devis sans enga

gement sur demande.

Dirren Frères, Pépinières du Domaine des Des, Martigny.
Tél. (026) 6 1 6 1 7.


