
Nouveau tour de vis à l'étau

En Palestine

Il nous ai rive parfois, quelque répu-
gnanco que nous éprouvions à soumettre
l'amilié aux lois de la méfiance, de dira
tuie les affaires doivent ètre traitées com-
me si l' ami, le frère d'aujourd'hui , pouvait
devenir l'ennemi de demain. En fait , rien
ne resiste au conflit d'intérèts: ni les liens
du sang, ni ceux qui soni peut-ètre encore
plus forte, les liens cle l'ai'finite élective.

e. Si magna licet componere parvis », di-
rions-nous volontiers en iiwersant un vera
de Vigile, «s 'il est permis de comparer
les g randes choses aux petites », oe qui
vani  pour l' amitié personnelle est encore
plus vrai de l' allian ce entre Etats. La preu-
ve cn soit que deux ancien* amis peuvent
se qtiereller , se bafouer publiquement, por.
ler leur différend devant les juges et oon-
rlure par une mortelle inimitié ce qui
devail èlre uni.  ami lié immortelle. Mais les
Elats , hélas! on ne le sai t que trop-, peu-
vent lancer leur plus belle jeunesse dans
des combats horribles après avoir oonclu
la fraternité d' armes la plus émouvante.

On ne nou s a pas attendu pour faire de
si lamon lables constatations, et pourtant I
C'est nel i-c éminent confrère, M. 0. Trey-
vnud.  rédacteur en chef de la « Feuille
d'Avis de Lausanne» qui écrit oes lignes
désabusées: «... en 1945, lels vainqueurs
s'imaginaient que leur solidarité survivraif
à la victoire commune et que leur bon -
ne en lente « i rai t sans dire ». Gomme tou-
jours , il aurait mieux valu mettre les points
sur los i ».

Il s'ag it , on l' a devine, des difficultés
qui ont surg i à Berlin , au sein du Conseil
ile oontròle allié el du coup de force ope-
re par les Russes. Nous avons à peine si-
gnale oelui-d dans notre dernier numero.
U convient d' y revenir.

Les dissensions au sein de ce Conseil
de contróle ne datent pas d'hier. Lorsque
le maréchal Sokolovski quit ta  la réunion
du Conseil en daquaiit les portes — au
sens fi gure , et , peut-ètre aussi, au sens
)>rc\rc — il ne faisait qu 'extérioriser bru-
talement un désaccord existant depuis
longtemps déjà. mais maintenu, peut-ètre
avec quelques écarts, dans la bonne rè-
gie des conversations diplomatiques. Nous
nous éloiinerions fiort , pourtant, si l'on pou-
vait nous démontrer que oe n 'était qu 'un
pur accès de mauvaise humeur. Les Rus-
ses ne perdent pas le nord , ni d' ailleuns
aucun aulre poinl cardinal , et l'éclat a-
vail sans doute été bien prémédité. Mais
enfin , eri cette sorte de choses, l'appareii-
ce est souveraine, et c'est oe qu 'il im-
porle de sauver avant tout. On pouvait es-
perei- nn pas en arrière — un demi-pas,
sau f env ir avait  élé fai t — avec tou tes
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les excuses dont la diplomatie n'est pas
k court. t .

Maintenant que le rideau de fer s'est
abaissé brutalement entre Berlin et l'Oc-
cidenl — mais, comme il se rétrécit de
jour en jour , l'Occident i — la situation
esl, encore plus delicate, sinon tout à fait
compromise. Le fa,it a été le blocage, mer-
credi matin, à Marienborn, première ga-
re frontière en zone de contròie sovié-
tique, d' un train de marchandises britan-
nique, dont les convoyeurs ref.usa,ient de
se soumettre au contróle soviétique. La
:< raison » invoquée est l'espionnage éoo-
nomique et le sabotage industriel, dont
les quartiers anglo-franco-américains de
Berlin seraient, au dire des Soviets le
quartier general.

Mais, en réalité, qui ne soupeonne, en
dehors des mosooutaires de tous les pays
•— si encore ceux-ti n'ont pas moins d'il-
lusions que les autres citoyens — qui ne
soupeonne, disons-nous, qiue oes prétex-
tes couvrent des raisons nol.itiques autre-
ment probables : le désir de piacer Berlin
toul. entier sous la ooupe soviétique, soit
que les Russes restent maitres des lieux,
soit, plus probablement, que rendant dif-
ficile le ravitaillement des zones de la ca-
pitale sous contròie occidental et appuyant
cette manoeuvre par une insidieuse pro-
pagande, ils ne s'essayent à démontrer
que la zone russe est privilégiée. '

Mais — et c'est ici que nous rejoignons
le point de départ de notre article. les A-
méri cains, qui sont fermement décidés à
ne pas se laisser faire, utilisent pour leur
liaison la voie aérienne, puisque les ac-
co rds de Potsdam ont stipulé oe mode
de liaison, restant muets sur la question
des liaisons par voie terrestre.

Que va-t-il sortir de tout cela? Nous ne
pensons pas que ce soit — pour le mo-
ment, du moins — le pire, toutes les puis-
sances, y compris la Russie, probablement,
souhaitant eme la guerre n'éclate pas en
ce moment. Mais, n'était oette circonstan-
ce, on se trouverait sur un de oes che-
mins qui conduisent à la guerre, sur les-
craels on s'engage plus facilemen t qu'on
n'en sort. '

Cependan t, la partie va se resserrer. La
presse américaine et la presse britanni-
que sont unanimes à flétrir l'attitude ruslse,
honiiis les journaux oommunistes, oomme
le «Dail y Worker » anglais, qui, à l'ins-
tar de la « Voix Ouvrière » de chez nous
soni toujours prèts à crier « bravo » à
lou s les gestes de l'URSS, ceux-ci fassent-
ii* au détriment d'une patrie qui leur est
moins chère que le regime soviétique.

Sylvain MAQUIGNAZ

Des gardes de l Ara-
bie sé-ondi!e se sotti en-
volés l'autre jour  de
Iìiadh la capital e de
leur Etiti, pour aller à
Jérusalem protèggi-
eux-mèmes leni - consu-
lat des attaques juives.

DES COUPLES MAL ASSORTIS
'landis qu 'à Chicago, Mrs Virginia Eo-

lica, 2(1 ans, reclame le divorcé contre son
mari , un lutteur professionne l, qu'elle ac-
cuse de se livrer avec elle « a un entraì-
nement pour lequel elle ne se sent aucun
goùt , mi mari vient. d'obtenir du tribu-
nal un arrèt cle « protection » contre les
brutalilés doni il élai t l'objet de la part de
sa femme. Celle-ci l'avait notamment je-
té par la fenètre.

Peut-ètre ces couples désassortis pour-
raient-ils procèder à un échange qui leur
permettrait enfin de connaitre les douoeurs
d'une entente parfaite.

i Yewe TpYus
i. VAauc

Communistes
et patriotes

A Rome, la jeunesse
italienne jiort e des af-
f iches sur Iésquelles on
Iti : « Communistes, si
vous n 'étes pas des é-
trungers, criez avec
nous : Vive Trieste i-
talien. »

S. S. Pie XII, pape moderne
Pie XII a célèbre, ces jours derniers, par une

messe à la chapelle Sixtine et une reception des
cardinaùx, le neuvième anniversaire de son pon-
ti fica t.

Après avoir été quelque peu fatigue au début
de l'hiver, le Souverain Pontife a repris sa vie
contundere , fort occupée.

Il y a de fortes chances pour que le Souverain
Ponife soit le plus matinal des quelques huit cents
habitants de l'Etat indépendant que forme la cité
du Vatican.

Il est en tout cas hors de doute que c'est le
pape Pie XII qui méne la vie la plus laborieuse
dans la capitale spirituelle des 330 millions de
catholiques du monde entier.

Les brumes de l'aube ne sont pas encore dis-
sipées sur la Ville Eternelle que Pie XII poussé
les volets de sa chambre à coucher, au troisième
étage du palais du Vatican. Ses yeux embras-
sent alors le panorama de la capitale, qui est à
la fois sa ville natale et son diocèse. On dit que
cette vision de la ville aux sept collines, miracu-
leusement épargnée de la destruction, est pour le
pape, au seuil de chaque journée de labeur, une
source de réconfort et d'inspiration.

Pie XII se rase avec un rasoir électrique, puis
prend un peu d'exercice afin d'aguerrir son corps
fragile sur qui pèsent de si graves responsabilités.

A 7 h. 15 très exactement il entre dans sa
petite chapelle pour dire sa messe. Seuls sont
présente à cette cérémonie son « aiutante di ca-
mera », et un groupe restreint de religieuses suis-
ses dont les fonctions consistent à prendre soin de
la garde-robe du pape et de sa table.

Le petit déjeuner du Souverain Pontife, tou-
jours très frugai, est compose d'une tasse de café
au lait et d'une tartine beurrée.

Ensuite, en présence de deux Pères jé suites qui
lui servent de secrétaires particuliers, il commencé
la lecture de son courrierdont les enveloppes por-
tent les timbres de tous les pays du monde. Après
quoi, il dépouille les principaux journ aux italiens.

A 9 heures, commencent les audiences. Le pape
écouté patiemment tous ses visiteurs, humbles ou
puissants, donne des directives aux cardinaùx et
aux personnalités officielles du Vatican, adminis-
trant ainsi le vaste domaine spirituel du catholi-
cisme.

Polyglotte remarquable, Pie XII peut répondre

dans sa langue maternelle presque à chacun de
ses visiteurs.

Récemment, un certain nombre de visiteurs de
marque ont été regus par le souverain pontife au
cours d'audiences particulières. L'habitude veut
au Vatican que les paroles du pape ne soient pas
citées textuellement. Nous avons pu cependant
apprendre qu'au cours de ces audiences, Sa Sain-
teté a montré un vif intérèt pour la reconstruction
des pays qui ont eu à souffrir de la guerre, beau-
coup de compréhension pour les soucis des peu-
ples frappés par la misere, et une grande sollicitu-
de pour l'éducation morale de la jeunesse.

Les audiences du pape durent généralement
quatre heures par jour . Vers 13 heures, Pie XII se
retire dans son appartement pour déjeuner. II
mange seul, mais il reste en contact avec le monde
extérieur au moyen de la radio.

Après son déjeuner, il retourne dans son bu-
reau où il recoit ses collaboraleurs les plus immé-
diats du Secrétariat d'Etat ou l'un des cardinaùx
avec lesquels il s'entretient des questions du jour.

A 16 heures précises, quel que soit le temps
pluie , soleil ou vent — il descend dans les ma-
gnifiques jardins du Vatican, où il fait une pro-
menade d'une heure environ. Cela ne l'empéche
cependant pas de parcourir les dépèches ou cer-
tains documents.

A 17 heures, il recommence à travailler pour
ne s'arrèter qu'à 20 heures. II dine. Après quoi
il passe une heure en prières et en méditations
dans sa chapelle privée. Il retourne ensuite à son
bureau où il fait sa correspondance personnelle
sur sa fameuse machine à ecrire portative bianche.

En dépit de son emploi du temps toujours bien
rempli, fe souverain pontife s'arrange presque
tous les jours pour remonter aux sources de la
doctrine chrétienne en étudiant des livres et des
manuscrits pris dans la célèbre bibliothèque du
Vatican.

Le R. P. Anselmo Albareda, conservateur de la
bibliothèque du Vatican a parie avec gratitude
et admiration de la sollicitude constante de Sa
Sainteté pour la bibliothèque apostolique du Vati-
can. En cette matière, Pie XII suit fidèlement Ies
traditions de Nicolas V, de Sixte V et de Pie XI,
papes bibliophiles qui ont considérablemént enrichi
les collections de manuscrits et d'incunables du
Vatican, l'un des trésors les plus chers de l'Eglise
catholique.

Pour une solution au proùtème uatsieciriciié
Le président des Services Indùstriels de

ia Ville de Genève, M. E. Choisy, a dé-
veloppe récemment une communieation dy
plus v i i  intérèt sur les problèmes de no-
ire appiovisionnement en energ ie et plus
specialement sur la queslion du gaz ei de
I'électricité. 11 ne manque pas d'intér.t d'en
anal yser ici oertains passages.

11 tombe sous le sens qua ce qu 'il
est convenu de dénommer la « concurren -
ce gaz-électricité » ne saurait se poursui-
vre, car elle est nefaste à notre economie
nationale. Il est , par conséquent , d'inté-
rét pub l ic  de Irouver une solution à oet
épineux problème, d' autant plus que nous
ne pourrons jamais nous passer ni de l'uno
ni de l' autre de ces deux sources d'ener-
gie.

Le fail esl si vrai , en ce qui concerne
le gaz , que AL Choisy, un spécialiste tant
en électricilé qu 'en gaz, a démontre pour-
quoi le gaz serait toujours nécessaire i
notre economie. Si, au oours de oes pro-
chaines années, il était possible de don-
bler notre production électrique et de la

porter de 10 k 20 milliards de kwh par an
— ce crui parait ètre un maximum — nous
n'aurions pas pour autant la faculté de ré-
duire nos "importations de houille étran-
gère, car avant la guerre, nos ressources
nationales ne couvraienl que le 27o/o de
la sómme de nos besoins. Les combustibles
importés se chargeaient du 73 o/o des né-
cessités dans oe domarne.

Plus encore : en songean t à l'avenir, il
fau t tenir c ompte du fait que nos besoins
en energie croìtront parallèlement à l'aug-
mentation des possibilités de production.
Le fait est largement. démontre. Nous au-
rons de ce fai t toujours à prévoir que près
des trois quarts de nos besoms accrus de-
vront ètre couvert par nos importations.

Pour le gaz, il s'agirà d' ameliorer enco-
re les moyens de production, bien que
dans ce domaine des progrès réellement re-
marquables aient déjà été accomplis au
cours de ces dernières années. Dans plu-
sieurs cas, le gaz pourra  étre transporté
à beaucoup plus longue distance qu'op
ne le fai t généralement chez nous. Par

Au arre tìe ma fantaisie.. .

Difficulté d'écrire
J' éta is parti Vautre jour avec une réflexion

sur les journaux humoristiques et je suis
alle dans une tout autre direction que ne m'é-
tais d'abord propose. C'est une petite revan-
che lointain e et assurée de l 'impunite, que je
prends sur tous mes professeurs de frangais :
ils cxigeaienl qu 'on f i t  un pian et qu'on s'y
tini.  Cesi proba blemeni cela qui m'a donne
le golii de laisser courir ma piume « au gre
de ma fantaisie »...

Mais aujourd'hui , ina fantaisie étan t som-
nolent e pan e que le temps a change, je re-
viens à mon dernier pr emier projios.

Les rédacieurs des journaux humoristiques
se creusent la tète pour trouver des propos
cjui fassent sourire. Et l'humour ne se trouve
jias dans les inventions de l 'imagination, il
se trouve dans la vie. Les journaux les plus
humoristiques sotti souvent ceux qui pr éten-
dent étre les jilus sérieux. Par compensation,
d'ailleurs, ceux qui prétenden t amuser font
parfois réfléchir .

Où je trouve de l 'humour c'est parfois dans
un titre. Ainsi, l'autre jour, j ' ai fa t i  un invo-
loniaire pataquès (prenez le mot au sens très
large) en inscrivant en tète d'une infoitna-
tion : « Chute mortelle d' une échelle ». Un
malicieux lecteur m'a demande : « Elle est
vraiment morte en tombant, l 'échelle ?» Vous
voyez comme on devient ridicule quand on se
met à expliquer : « J'ai voulu dire qu'en tom-
bant d' une échelle, un homme a trouvé la
mort. » On le sait bien, jxtrbleu. Voilà ce
cju'il advient quand on veut mettre à un nani
le complémenl qui convieni à un verbe et que
le lecteur (ti bien le droit de prendre pour un
complément du nom comme tei. Si j'écris :
« Chute d'une échelle mortelle », c 'est bien
pire, parce qu 'on me demande rà combien il
y a d'échelles mortelles. Il y a une échelle de
la mort et une autre de la mortalité , mais les
echelles ne meurent jias, du moins au sens
propre.

Le latin n'a pas de ces confusions — il en
a cTatutres. Mais voyez que je me mette à
ecrire en latin dans le journal ! On me ren-
vetrati — avec bonne raison — au collège ou
à la sacristie.

Jacques TRIOLET
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LE MOIS DE MARS 1948 FUT LE PLUS
CHAUD QU'ON AIT JAMAIS ENREGISTRÉ

Cette année, le mois de mars fut le plus
chaud, dans la plus grande partie de la
Suisse, depuis le commencement des ob-
servations météoroliogiques, en 1864.

ailleurs. les progrès techniques ne man-
queront pas cle permettre une rneilleure u-
tilisation des nombreux sous-produits de
nos usines à gaz. La question, aujourd'hu^
est de savoir comment il sera possible d'or-
ganiser une heureuse coordination du dé-
veloppement du gaz et de I'électricité. Il im-
porle, en effet, de trouver une solution à
ce vaste problème national. Des commis-
sions mixtes, groupant les meilleurs élé-
ments des miiieux intéressés, devront tòt
ou tard , aborder le sujet et le conduire à
chef. Si l'on veu t éviter en Suisse une cri-
se de l'energie, il convient de susciter
sans retard oette collaboration entre no?
deux grandes sources d'energie indispen-
sables à l'economie suisse.

Ce point cle vue de M. E. Choisy, de
Genève, vaut d'ètre souligne et relevé de
facon particulière. Il y a alssez longtemps
que nous avions écrit, ici-mème, q'ue le
gaz et I'électricité, dans l'intérèt du pays
et dans celui des consommateurs, devaient
parvenir à un « modus vivendi ». Le fait
qu 'une personnalité de la valeur et de la
compétence de M. Choisy en arrivé à ce
propos à des conclusions impérieuses est
fort encourageant. Répartir l'energie en
Suisse et fixer la collaboration qui doit se.
substi tuer à la lutte stèrile qui a dresse
juscm'à aujourd'hui les partisans et les ad-
versaires du gaz et de I'électricité, telle
est la grande tàche qui se présente dé-
sormais. L'exemple de coordination nou-
vellement créée par les Services indùstriels
de Genève, qui fonctionné pour le plus
grand profit de la Ville et des consomma-
leurs, est la démonstration que oette ac-
tion n'est pas impossible. N.



Remiate adressée au conseil d'Eiai
(Comm .) Un communique de presse a

pu induire en erreur les amis de la nature :
les bords du Rhòne. le Rottensand , forment
une partie intéressante et non moins bel-
le de Finges, et M. le professeur Auguste-
Piccard , qui habite Sierre, nous déclaraijt
que prétendre le contraire n'était qu'un ca-
lembour militaire et qu 'il trouverait deplo-
rale qu 'on touchàt à cette région qui cons-
titue un tout. Aussi, nombreuses furent lei
personnes qui signèrent spontanément la
requète suivante :

A la Commission cantonale des sites
Département de l'instruction publique
Messieurs,
Considérant que la protection de la na-

ture est une partie intégrante de la dé-
fense des valeurs spirituelles, notre atten-
tion a été attirée par les atteintes multi-
ples dont notre canton a été Tobjet et le
sera sans doute encore dans ce domaine
Aussi , comme le débat actuel porte sur
la question du Bois de Finges, nous VJOUS
prions que tout soit mis en ceuvre pour
protéger:

le còne ;
les bords du Rhòne (100 ha. au moins

visés par les projets militaires);
les collines et les étangs;-
lTll graben (territoire visé par un autre

projet militaire).
Il s'agit de protéger entièrement cette

contrae unique en Suisse et de n'en pas
céder une parcelle. Il serait absurde de
oontròler l'architecture du moindre bàti-
ment de village et de sacrifier une surface
aussi grande d'un vaste paysage qui for-
me une entité indivisible. Nous ne devono
pas nous perdre dans le détail pour bazar-
der l'essentiel lorsqu 'on se heurte à un
mur d'intérèts matériels. Une solution mal-
heureuse semble étre interveue à propos
cle la Forèt de Finges, "c'est-à-dire que l'oc
a abandonné un des plus beaux sites de
la Suisse devant des nécessités techniques.
Ni ooncessions.. ni engagements ne coutre-
balanceront le vacarme et la présence des.
t metri ce des tanks. Pourquoi précisément
el absolument Finges ? L'armée avait , l'an
passe, jeté son dévolu sur l'Aletsch, et el-
le apu  sans mal s'accommoder de terrains
d'un moindre intérèt. Le Valais risque de
devenir un champ d' expériences militai-
res et industrielles. Il faut , d'une facon fer-
ine protéger l'àme et la physionomie de
ce grand pays. Il ne s'agit pas d'encoura-
ger un folklore naphtaliné, mais de sau-
vegarder ce qui est vivant.

Nous comptons qne le oontre-projet de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature , lequel consiste à créer une ré-
serve nationale libre de oe magnifique1
ensemble, aboutisse, et nous vous prions.
Messieurs, d'agréer l'assurance de notre vif
amour du nays.

Monthey. — P. de Courten, préfet, oons.
nat., M. Delacoste, président; Maurice Nan-
termod.

St-Maurice. — S. E. Mgr Louis Haller,
abbé-évèque; P. Fleury, prieur; I. Dayer,.
recteur; L. Broquet; 0. Jacomet, prof. se.
nal., L. Dupont-Lachenal , prés. Sté d'His-
toire ; P. Saudan, Ch. Haegler, préfet; H.
Amacker, prés.. .Levet, vice-prés.; L. An-
thamatten; Rob. Firz ; J. Bornet; Ch. Revaz.

Marti gny. — S. R. Mgr Nestor Adam,
prévòt du Gd St-Bernard ; Cime Besson,
pri eur; Marc Morand, prés.; Jos. Emonet,
prés.; Jos. Emonet, prés., du Bourg ; Adrien
Morand , vice-prés.; Henri Carron, prés.,
dép., Full y; Pierre Closuit; Victor Dupuis;
Henri Ducrey; Rod. Tissières; Leon Dela-
loye; Ch. Malt ; Alph. Ducrey; Ant . Tissiè-
res : Jn. Spagnoli; And. Désfayes, dép.;
Uri Chappaz , dép.; Alf. Vouilloz, dép ; Mce
Chappaz , Ferii. Ribordy, Adr. Métral.

Sion. — P. Evéquoz, rect.j abbé C. Lu-
gon; I. Mariétan, prés. de la Murithienne,
Ant. Favre, cons . nat. ; R. P. Philippe 0.
P., prof. Univ. Fribourg ; R. de Weck ; 0/
de Chastonay; R. Héritier, prés. Savièse,:
Werner Suter; de Kalbermatten, ardi.; FI.
de Torrente, dép.; Dr Ed. Sierro ; Jean Dar-
bellay, dir.; André Perraudin, ardi.; W. A-
mez-Droz, prés. U.V.T.; Mce Gaillard ; Ch.
Joliat: André de Rivaz; Aug. Moret; Th.
Amacker: And . Reichenbach; Jos. Gaut-
chi, peintre ; Albert Chavaz, peintre; Loui?
Moret; Eug. Theiler; Rob. Gilliard, Francis
Gilliard ; And . Gaillard ; Gve Tabin; Hrj
Fragnière; Hri de Roten; Hri de Wolff;
Eug. de Courten; Pierre de Riedmatten;
Paul Elsig; P. Métrailler; Et. Rossier ; Re-
né de Pieux ; Ch. Sarbacb.; Paul Klaus :
Gaspare! Blatter.

Sierre — Lucien Lathion, prés. Grand
Cons.; Elie Zwissig, prés.; Aloys They-
taz , dép.; P. Devantéry, prés. trib. ; Aug-
Piccar'd, prof .; Jules Papon; Paul Monnier
peintre; de Palézieux, peintre; R.-P. Bilie:
Ch. Rey ; 0. Amacker; Leon Monnier; 0.
Tabin : L. Berclaz ; A. Rousseil; Richardet
Ad. Salamin; F. Antille; L. Wuthrich ; May
Euro; R. Tabin; Hri Rauch; Alipe Rauch :
S. Wanner; F. Valentina ; L. Tonossi ; V.
Rey; M. Mathier; F. Jegerlehner; Victor
Zwissig; W. Bieri, J. Varonier, Bonvin..
Imesch, Meyer. F. Widmer, etc (Suivent
44 signatures de chefs, employés et ou-
vriers de Chipp is, 27 signatures de mem.
bres de la Sté d'Agricuiture de Sierre).

Haut-Valais. — Morand, dép.; Salque-
nen; E. de Roten, prés., Rarogne; V. Pe-
trig, préfet, Viège; M. Kampfen, prés. Bri -
glie; K. Dellberg, dép. Brigue ; Jos. de Stoc-
kalper , Brigue ; prof. Zeiter, Kuonen, Brun-
ner, Di Francesco, tous de Brigue, etc.

WILER — Curieuse coi'ncidence
Le petit village de Wiler (Loetschental),

(fui compte moins de 300 habitants, ce-
lebrai!, lors des fètes pascales, les pre-
mières messes simultanées de deux de ses
enfants, qui, par une curieuse coi'nciden-
ce, se nomment tous deux Johann Bell-
wald . Tous deux firent ensemble leur col-
lège à Brigue ; puis l'iun entra chez le?
RR . PP. Pallotins, et l'autre dans la con-
grégation missionnaire suisse de Bethléem
a Immensee (Lucerne).
BITSCH — Deux piétons rehversés par une

auto
Deux jeunes gens, qui rentraient de

Bitsch à Z'matt au début de la nnit. ont
ete renverses par un taxi qui conduisait
quatre personnes de Naters à Morel. L'up
des piétons, M. Max Giger, put se rele-
ver aussitót, tandis que le second , M. Lau-
renz Paumgartner, resta quelques ins-
tants inanime. Reconduite à son domi-
cile, il recut les soins d'un médecin oui
constata deux blessures à la tète, des con-
tusions à la banche et à un pied . Le
chauffeur du taxi. M. Theodore Eggel, de
Naters , avait bien senti un léger choc en
devancant les piétons, mais il crut à un
déporlement pour avoir passe sur une pier-
re. Il eut beaucoup de peine à admettre
qu'il avait provoqué un accident. La vic-
time subirà une incapacité de travai l de
dix jours. ,
CHIPPIS — Mort m vestiaine

Lors d' un changement d'équipes, M. Vi-
tal Zufferey, de Muraz-Sierre, était entré
au vestiaire pour revètir ses habits de tra-
vail. Il s'affaissa soudain, en proie, orat-
oli d' abord , a un malaise. Mais le Dr Ber-
claz , mandé d'urgence, dut. constater le
décès du malheureux, àgé de 59 ans, et
terrasse par une syncope. Vital Zufferey,
chef d'equi pe, emporté l'estime de ses ca-
marades et de ses chefs.
SIERRE — Réunion du Comité de la Ligue

suisse pour la protection de la nature
Ilier soir , le Comité de la Ligue suisfee

pour la protection de la nature s'est réuni
à Sierre à l'Hotel Chàteau-Bellevue. Son
distingue président , M. le Dr Bernard , a eu
l' ainabilité cle nous accorder une audien-
ce, malgré l'heure très avancée à laquel-
le la séance prit fin. Il nous a annonce
que la Ligue était prète à seconder dans
toute la mesure possible le gouvernement
^alaisan, si celui-ci comme l'espère le co-
rnile unanime, décide de protéger le Rot-
tensand qui est. une région des plus in-
téressantes pour les naturalistes. Contrai-
rement à ce que l'on a annonce, aucune
décision definitive n 'est intervenne au su-
jet de cet abord de la forèt de Finges,
et. la Ligne espère que l'on ne touchera
pas à ces derniers vestiges du vieux Rhò-
ne dans la plaine du Valais. Le Comité
s'est rendu ce matin sur les lieux avec
une délégation du Gouvernement. Il s'em-
ploiera aussi à protéger les marais de Grò-
ne, afin de laisser subsister en Valais
un ìlot de la - vie marécageuse, qui offre
de l'attrait aux naturalistes et que l'assè-
chement — d'ailleurs louable — de la plai -
ne du Valais a fai t disparaìtre presque
complètement.
LENS — Nouveau dépluté

M. Pierre Lamon, instituteur à Lens, a
été proclamé élu député du district de
Sierre. au Grand Conseil, pour succèder h
M. André Germanier. nommé juge au Tri-
bunal cantonal. M. Lamon était le premier
des « viennent. ensuite » de la liste conser-
vatrice du district.
St-LÉONARD — Un cimquantenaire

La Société de chant de la locali té teie-
ra le cinquantième anniversaire de sa
fondàtion le dimanche 25 avril 1948. En
effet. c'est exactement le 5 février 1897
que notre ancien Cure Sierro Jean (crui a,
en outre, à son actif la construction de notre
charmante église paroissiale) fonda régu-
lièrement « La Léonardine » en groupant
en société les hommes de bonne volonté
qui chaque dimanche chantaient déjà les
offices à l'église.

La generation nouvelle tient à rendre
hommage aux fondateurs à l'occasion de
ce cinquantième anniversaire en organi -
sant une modeste fète champètife. Des so-
ciétés sceurs voisines ont déjà promis leur
concours: Ayent, Bramois, Granges, LenS,
Montana , Sion (Maennerchor).

Il y aura donc de jolis concerts à St-
Léonard oe dimanche de printemps 25 a-
vril 1948. Pour plus de détails, voir l'an-
nonce oui paraitra en temps opportun dans
ce journal. Jib.
CONTHEY — Une moto dans les décors

Au sortir du Pont de la Morge, un mé-
decin de Martigny qui pilotai! une voi-
ture et voulait se diriger sur Conthey, dé-
passa la bifurcation. Pour faire machine
arrière, il appuva à gauche après a-
voir actionné le signofil. Mais, prévenu
qu 'une moto arrivait à grande allure, il re-
dressa brusquement sur la droite. La mo-
to, à plaques vaudoises, montée par deuy
occupants, dépassa régulièrement à gau-
che, mais alla se jeter dans le bisse qui
borde la route. Le motocycliste fut blessé
au bras et dans le dos; son compagnon
s'en tire à peu près indemne. La moto
a subi d'importants dégàts .
VERNAYAZ — Las travaux du barraqe

de Salante ont commencé
Les travaux d'installation pour le bar-

Prietwùl
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

Choix incomparable en verres de table provenant
des plus grandes eristalleries.

BACCARAT — VAL ST. LAMBERT — ORREFORS
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rage de Salante ont commencé. A proxi-
mité de la Pissevache, on élève des bara-
quements qui serviront d'ateliers et de lo-
gements pour les ouvriers. On a censirai/
aussi "un téléférique qui monte jusqu 'à la
hauteur des Mayens de Bro. Les travaux de
la plaine sont dirigés par l'E.O.S.; ceux
de la montagne ont été oonfiés à l'entre-
prise Losinger , de Sion.

LES FORCES HYDRAULIQUES DE LA
MASSA

Le Département des Travaux publics an
nonce que la Lonza S. A. a depose un prò
jet pour l'utilisation des forces hydrauli
ques de la Massa.

f Mme Vve Felix Bickel
Hier matin , dimanche de Quasimodo.

Mme Josephine Bickel s'est éteinte dans la
paix du Seigneur. Femme de cceur , d' u-
ne rare energie et d' une foi profonde , el-
le ia élevé une nombreuse famille. Elle est
la mère du Rév. Pere Benoìt-Josenh Bickel
capucin , son fils unique, et de Mlle Anny
Bickel, secrétaire-daetylo à la Commune
de Sion. Elle supporta vaillamment une
longue et douloureuse maladie et la cori-
somma dans une serenile édifiante. Tous
ceux qui ont su admirer son vif amour
de la nature qui se reflétait dans son sou-
rire ensoleillé et son accueil plein de cor.
dialité, mèleront à leur souvenir ému une
charitable prière.

DANGEREUX DÉPASSEMENT
Dimanche soir, vers 18 h... une machine

à plaques américaines, a tamponile vers le
garage Gschwend , l'auto de M. Jean Tel-
lenbach , technicien à Ardon, qui rentrait
à son domicile. Dégàts matériels peu im-
portants.

A LA MURITHIENNE
A la salle du bàtiment de Chimie, a

l'Avenue du Nord , à 20 h. 15, M- le prof.
Ch . Meckert fera une communieation: Les
orages et la foudre. Entrée gratuite.

EN TOMBANT D'UN ESCALIER
Mme Antomette Delavy, descendant un

escalier, manqua une marche et s'est frac-
turée un bras. Elle a été conduite à l'Hò-
pital; où elle est soignée par le Dr H
de Roten.

PINCÉS !
Le garde-pèche Zimmermann, qui avait

déjà arrété, l'autre jour, un braconnier, a
surpris de nouveau, près de Chàteauneuf
quatre ieunes gens qui, bien caie munis
d'un permis régulier, pèchaient dans le
canal des Blancheries de facon interdite.
L'un prenait le 'poisson à la main, et les
trois autres harponnaient les traites. Le
garde-pèche dressa procès-verbal et cop-
fisqua les permis, le matériel et le butin
frauduleusement pris.

CONCERT A L'HÒPITAL
Au soir du ler avril, la Chorale sédu-

noise montait avec allégresse, malgré le
temps peu prop ice, vers l'Hòpital de la
ville. Car elle allait chanter un hymne de
réconnaissance à son dévoué président, M.
Paul Kuntschen, immobilisé sur un lit d'hó-
pital , à la suite d'un accident. Aussi c'est
d'un cceur ému que les Choraliens élevè-
rent joyeusement leurs voix vers l'homme
qui se dévoué corps et àme pour la pros-
périté de la Société.

Sous l'experte et sensible direction de
M. Charly Martin, ce fut tout un répertoire
choisi qui se déroula en accord parfait
¦«MMM____aiKM4 îaii l̂^^HHHMHHM<Knf ĤM«MaH« *,<W*^
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Classe 1888. — Les contemporains qui
désirent prendre part à la course du 60me
anniversaire sont priés de se trouver sans
faute mardi 6 avril, à 20 li. 30 à l'Hotel
du Cerf. Le président.

C. A. S".. Grolipe da Sion. — Mardi 6 a-
vril , à 20 h. 30, au Cinema Lux: con-
férenoe Fi. Ditteri et profection du film
officiel de l' expédition suisse à l'Himalava.
Tous les membres se feront un devoir
d' assister à cette manifeistation , organisée
par le groupe. Mercredi 7 avril : réunion
Mercred' 7 avril: réunion mensuelle av
slainm.

Maennerchor Harmonie Sion. — Nous
rappelons à nos membres que l'assemblée
generale extraordinaire aura lieu demain
soir , mardi , à 20 h. 30, au locai habitué!.
Piésence indispensable. Le comité.

Samaritains. — Réunion le mardi 6 avril.
Théorie à 20 li. 30 précise.

Choeur mixte de la Cathédrale. — Ce
soir, répétition au locai à 20 h. 30 (choeur
du Bourgeois gentilhomme). Mercredi 7 a-
vril , à 10 h., à la Cathédrale, le Chceur
chanté la messe d'enterrement de Mme
Bickel. Jeudi 8, à 20 h. 30, répéti tion ge-
nerale. Dimanche 11, 2me dimanche a-
près Pàques, le Choeur chanté la messe
paroissiale de 10 h ., à la, cathédrale.

Orchestre de chambre. — Mardi, à 20 h.
répélition pour le Bourgeois gentilhomme,
pour ie plaisir et de M. Paul Kuntschen et

de tous les malades. C'était comme une
bou ffée d'air pur et de gai printemps qui
montait vers eux.

Après avoir chanté a tous les étages,
les Choraliens dégustèrent le vin d'amitié
que leur offrait M. Paul Kuntschen.

Que les chanteurs et leur éminent direc-
teur trouvent ici l'expression de gratitude
et de réconnaissance de tous les malades

Un auditeur.
UN VÉLO ÉCRASÉ

Survenant avec sa camiormette, M. Mi-
chelpud , de Vex, happa au bord du trot-
toir, à la place du Midi , le vélo que M.
Jean Géroudet , d'Aproz , venait d'y déposer.
La bécane passa sous le véhicule et fut
réduite en piteux état.

Grand succès du 2me
Derby de Thyon

Hier . un ciel serein et un soleil éclatant ava ioni
succède au temps maussade de ces jours derniers.
C'est dono dans d'exeellentes conditions que se dé-
roula le 2nic Derby de Thyon : 15 cm. de neige pou-
dreuse reeoiivraient la région.

Sanicel i , une joyeuse animation régnait déjft à In
cabane ilu C. A. S. On préparait une grande journée.

Dimanche, les grand* noms du ski valaisan étaienl
la, ceux qu 'on avait prévus et d'autres encore. Les
équi pes de Saas-Fée. Zermatt . Montana , Champéry
avec les Supersaxo, Aufdenblatten, Perren, Anden-
matten , Rombaldi , Page, nos as régionaux , Theytaz ,
Mell y, Glassey, eie.

Plus de 70 coureurs devaient prendre le départ.
Il eut lieu a 11 b. 04, el un certain nombre de spec-
tateurs assLstéreiit aux différentes phases de l'é-
preuve.

A 13 heures , tout était termine, et une longue
colonne de skieurs regngnaieii t hi cabane af in  dc
se restaurer avant la descente sur les Mayens.

La distribution des prix, prévue il l'Hotel de la
Paix, debuta a 18 li. dans une salle comble. Le
président du Ski-Club Sion, M. Albert * Wagner, re-
mercia les skieurs pour leur partici pation et les or-
ganisateurs pour leur dévouement. Il cita le noni
de M. Auguste Boriai qui fut la cheville ouvrière dc
cette manifestation . Il appartint ensuite à M. Louis
Allet, vice-président de la ville, d'adresser quel quea
paroles aux participants à cette journée à laquelle
lui-méme d'ailleurs prit part. M. Henri Leuzinger,
président d'honneur du S. C. S. se fit encore un plai-
sir de parler à ses amis skieurs, après quoi M. Jos.
Grichting passa ù la proclamation des résultats et
distribution des prix.

Voici les résultats :
Dames (parcours réduit)  : lère Bonvin Sophie ,

Grans, P202/5 ; 2. Bonvin Odette, Crans, 1' 30 4/5;
3. Tradisci Rose-Marie, Crans, 1' 54 4/5.

Juniors (parcours total) : ler Matthey Raymond ,
Salvan , 1' 58 3/5; 2. Bonvin André, Grana, 2" s 3.
Fournier Simon, Nendaz, 2' 01 2/5; 4. Fournier Marc,
Nendaz 2' 03" ; 5. Pitteloud Michel, Vex, 2" 10" ; 6.
Favre Rémy, Vex, 2' 10 3/5; 7. Bovier Michel , Vex,
2' 12 3/5 ; 8." lten Jean, Sion, 2' 12 4/5 ; 9. Pitteloud
Francois, Vex, 2' 14" ; 10. Seppey Placide, Hérémen-
ce, 2' 14 1/5.

Elite : (meilleur temps de la journée ) lei- Anden-
matten Arnold , Saas-Fée, l' 4C" ; 2. Aufdenblatten
Adolf , Zermatt , 1'48 3/5 ; 3. Supersaxo Al phonse,
Saas-Fée, l' 50" ; 4. Rombaldi Alfred , Montana,
1' 51" ; 5. Page Georges, Champéry, 1*54"; 6. Lnuber
Joseph, Zermatt, 1' 5S 1/5.

Senior I : 1. Theytaz Louis, Hérémence, (2ème
meilleur temps) 1' 47 4/5 ; 2. Supersaxo Peter , Saas-
Fee, 1' 49 4/5 ; 3. Michaud Georges, Champéry, 1' 56" ;
4. Melly Camille, Sion, 1' 57 1/5; 5.-6. ex-aequo Gia-
comelli Rimaldi, Montana et Gla.ssey Jules, Nendaz,
1' 58 1/5; 7. Pralong Joseph, Sion , 1' 58 4/5 ; 8. They-
taz William, Hérémence, 1' 59 1/5 ; 9. Solioz Roger,
Nax, 1' 59 4/5 ; 10. Coquoz Robert , Salvan, 2".

Senior I I :  1. von Allmen Fritz , Champex, 2' 07 I/fi ;
2. Crettaz Joseph , Salins, 2' 12 1/5 ; 3. Moret Mau-
rice, Salins, 2' 15,4/5; 4. Mayoraz Victor, Hérémence,
2' 18 2/5.

Senior III : 1. Mayoraz Julien, Hérémence,
2' 08 1/5; 2. Gonser Arnold, Vevey, 2' 13 3/5 ; 3.
Escher Anton, Brigue, 2' 31 3/5.

Challenge « Feuille d'Avis du Valais» (premier
junior) attribué à Matthey Raymond, Salvan,
1' 58 3/5.

Challenge Lorenz Sport (meilleur temps de la
journée ) attribué à Andenmatten Arnold, Saas-Fée,
l '4ti".

Cholleiige Magasin Géroudet ( premier dons le
cadre de l'Association regionale des Skis-Clubs du
Centre) attribué à Theytaz Louis, Hérémence,
1' 47 4/5.

Challenge Cyrille Theytaz attribué à l'equipe de 4
coureurs toutes catégories en se basant sur le meil-
leur temps des 3 premiers, est at tribué au Ski-Club
Saas-Fée : Andenmatten Arnold , Supersaxo Alphon -
se et. Supersaxo Peter , 5' 25 4/5 ; 2me équipe, Zer-
matt , 5' 50" ; 3me équipe, Champéry 5' 53 3/5.

Challenge Pfefferlé & Cie, (lei- Sédunois) attri-
bué a Pralong Joseph, 1' 58 4/5.

Le 2me Derby de Thyon est termine, souhaitons
au 3me Derby du méme nom qui aura lieu en 1949
de connaitre le mème succès. gy.

I Dans nos Cinémas...
Cinema Lua et Capitole

Pour répondre aux nombreuses demandes et vu
l'immense succès, le film Monsieur Vincent sera
encore don ne ce soir hindi à 20 h. 30 au Lux et
demain mardi il 20 h. 30 au CAPITOLE , pour la
dernière fois.

Au Lux
M. René Ditteri , membre dc l'expédition suisse

à L'Himalaya en 1947 presenterà et commenterà
mard i 6 avril à 20 h. 30 le fi lm officiel de cette
expédition.

Voici un petit résumé de la critique de « La
Suisse » :

« Le film cn couleurs tourné poi- MM. Roch et
Ditteri résumé intelligemment et sans longueurs
l'expédition suisse. et nous fait vivre, du camp de
lwr.se de Shivl ing, puis au long de la route du re-
tour , les étranges beautés de ces immenses contrées.
Il m'évoquait autre chose, ce film, il me rappelait
à maintes pages où Ki pling nous a décrit ces pays
et je rctrouvais transcrites dans les images de MM.
Roch et Ditteri les phrases mèmes, souvent, de A'i'm
ou de lant de nouvelles merveilleuses. (M-M. T.) »

Les SPORTS
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Chàteauneuf l-Riddfes I: 4-3
Arbitrage impartiti! de M. Francis Roux de Cla-

rens, quelques spectateurs. La partie débute à très
vive allure; à la première minute déjà Chàteauneuf
marque le ler goal. Les quinze minutes qui suivent
sont à l'avautagc des locaux et ce fut cependant le
centre avant visiteur qui marque sur un magnifique

cenile venant de la gauche. Une minute plus tard
on croit au second mais In latte retient. Le jeu
continue monotone, pourtant, à la Séme minute mi
exploit personnel du centre avant locai f in i t  au forni
des filets. Riddes reagii et quelques beaux tirs fri-
seni le bui. Mi-temps. La partie reprend. les locaux
veulent gagner et marqueiit deux fois à la òiue et
lume mimile, ci 4 à 1. Riddes ne se décourage pas
et travaillé bien. 11 la 28me minute il réussit a
marquer sur corner , le jeu reste à l'avantage des
visiteurs qui marqueiit encore à la 33ème minute
sur une pointe très bien menée. Ln fati gue se fail
sentir et plus rien ne passe. Le score correspond as-
sez bien il la physionomie du match . LIA.

Mademoiselle Angele Coppey. à Sion ;
Monsieur Louis Coppey;
Monsieur Cyprien Coppey ;
Madame Finélienne Duc-Coppey, à Con-

they ;
Madame Vve Rosalie Coppey, ses en-

fants et petits-enfants , à Conthey, Chà-
teauneuf el Genève;

Mademoiselle Arlène Burgi.
ont la douleur de faire pari à leurs pa-

rents . amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME

Judith COPPEY
decedee subitemenl le 4 avril 1948, à

l'àge de 70 ans, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura beu à Sion, le
6 avril 1948, à 10 heures.

MADAME

Henriette PQNNAZ
ont la douleur de faire part de son décès.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le
mardi 6 avril , à 10 heures.

Le Rév. Pére Benoìt-Joseph Bickel. ca-
pucin , à St-Mauri ce;

Madam e et Monsieur Georges Yacoumi -
dès-Bickel et leur fille Georgette, à Cham-
pigny sur Marne (France);

Aladame et Monsieur Raymond GuiIIet.
Bickel et leurs enfants René el Frangoise^à
Paris ;

Mademoiselle Anny Bickel , à Sion;
- 'Monsieur Albert Bickel. à Fiesole (Italie);

Monsieur et Madame Louis Bickel et
leurs enfan ts, à Livourne (Italie,);

Monsieur Joseph Bickel , à Fiesole (Ita -
lie);

Monsieur et Madame Henri Bickel et leur
fille , à Fontainebleau (Franoe) ;

Monsieur Jules Bickel , à Thoune;
Les familles Roch et alliées, Oggier et

Lorenz , ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

MADAME

Felix BICKEL
née Joséphiine Roch

Tertiaire de S. Francois
leur très chère mère, belle-soeur, tante
et cousine, enlevée à leur affection, après
une longue malaidie, chrétiennement sup-
portée. le premier jour de sa 79me amnée,
munie de tous les Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura heu à Sion, le
mercredi 7 avril, à 10 heures.

Avenue Pratifori.
R. I. P

Cet avis tient lieu de fa,ire-part.

Le Ski-Clu b de Sion a le regret de fai
re part à ses membres du décès de

MADAME

Felix BICKEL
mère de leur dévouée secrétaire, Mlle Anny
Bickel.

L'ensevelissement aura heu à Sion, le
mercredi 7 avril, à 10 h.

Rendez-vous devant la Poste.

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maitrise federale

Sion TéL 2 22 50
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Ecrire sous chiffre P. G. 28 600 A., à Publicitas, Sion. 7 21 52.

Il a été perdu le ler avril ,
entre Sion et Chamoson, un
abonnement general C. F. F.
No 11125. E. Siccardi. Le
renvoyer : Gare Comavin,
Genève.

Femme de ménage
cherche à faire quelques heu
res par jour.

Ecrire sous chiffre P 495 1
S à Publicitas. Sion.

jeune Glie
comme debutante sómmelière-
aide au ménage.

S'adresser par tél. au No
2 22 98

)̂ M_1

A louer pour 'e l er juillet
joli

appartemenl
de 3 chambres, cuisine et
chambre de bonne, dans quar-
tier tranquille et très enso-
leillé.

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 2556.

Occasione
à vendre portes, fenètres, vo-
lets, ainsi qu'un vélo de cour-
se bon état .
S'adresser Camille Sauthier,

Rue des Abattoirs, Sion.

A vendre
fumier bovin, à' port de ca
mion, port char ou camion.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4950 S.

A vendre
en ville de Sion, rue princi
pale, magasin avec apparte
ment.
S'adresser case postale 29330
Sion.

On cherche
à louer une vache laitière,
face d'Hérens, pour la saison
d'été. di

S'adr. à Mme Lorenz, Rue
de la Cathédrale, Sion.

O Ŝma m̂k
m̂2^

imm*' T0

EMBALLAGE CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

BOURGEOIS FRÈRES S.A.. BALLAIGUES

A louer à 1 avenue de la
gare, jolie

chambre meublée
avec part d'une salle de bain.
Libre le 15 avril.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2555.

Personne
d'un certain àge, ayant l'habi-
lude du commerce, cherche
emploi dans magasin primeurs
ou autre.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2554.

On demande à louer un
petit

appartenni
pour dame seule.

S'adr. à Publicitas , Sion
sous chiffres P 4935 S.

Cinema Lux

MARDI 6 avril à 20 h. 30

Une seule et unique soirée organisée par
LE CLUB ALPIN et sous les auspices de

la Société des AMS DE L'ART avec
LE FILM EN COULEURS dd d

DE L'EXPÉDITION SUISSE 1947 ||p

A l'Himalaya I
commenté par RENÉ DITTERT gjg

membre de l'expédition Ì'T'T

UN FILM D'UNE RARE AUDACE TT\
Prix des places : de Fr. 1 .50 à Fr. 2.50

taxes non comprises.

Étudiants : Fr. 1 .65 à toutes les places.

I\ »

' SOIERIES
LAINAGES

COTOMS

f ó t &f  t&f -H*ec0ea<*&ò

^̂ d.IX-x: c-<rc îsi>̂

EN 29 ANS PLUS DE 10 000 ÉLÈVES
ont frequente les écoles Tome de Neuchàtel, Lucerne, Bellin-
zone et Zurich en obtenant en 3-4 et 6 mois des diplómes de
langues, correspondant, secrétaire et commerce. Par CORRES-
PONDANCE en 6 et 12 mois. Prolongation sans augmentation
de prix.

Ponr construire è non marcile...
avec des matériaux d'oeeasion en très bon état :

Fenètres chène. Portes balcon chène. Portes communicantes.
Portes en fer, vitrées.

Le tout livrable aux mesures demandées. De plus, occasion
unique : 2 devantures de magasin avec portes chéne avec
glaces et stores fer,

Prendre rendez-vous avec : A. Chapelay, Champéry. Tél.
4 41 72, de 19 h. 30 à 21 h.

Villa libre
Immédiatement, à vendre à 8 minutes de la gare de Renens
Jolie construction soignée de 4 belles pièces, hall meublable
tout confort , jardin , garage, vue et soleil. Prix de vente :
Fr. 68,000.— ler rang : Fr. 45,000.—.

S'adresser à J. P. GRAF, régisseur, rue du Midi 2, Lau
saune. Tél. 2 26 38.

A vendre 6 parcelles de

terrain à baiir
surface 500 à 600 m2, tout en bordure de route

S'adresser à lten Adolphe, Sion.

S. A. des Caisses
Enregistreuses « National »

M. Vuille-Anthamatten
~~" Agent officiel~ Case postale 43 - Tél. 2 20 67
________ S I O N

m̂ m La caisse enregistreuse
ama de petit format
"' la plus vendue en Suisse

^̂ACHETEZ DIRECTEMENT VOS MEUBLES
SANS INTERMÉDIAIRE

DANS LES GRANDS MAGASINS

AU BÙCHERON
Rue St-Laurent, LAUSANNE Ed, Junod

CHOIX IMMENSE DE MOBILIERS EN TOUS
GENRES. LIVRAISON FRANCO

FACILITÉS DE PAYEMENT
DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS

<v '* : y

Mmm - Primeurs - Vins
à remettre à Vevey avec appartement 3 pièces, cuisine, loyei
Fr. 120.— par mois. Reprise 23,000.—, marchandises Fr.
9,000.—. Chiffre d'affaires Fr. 120,000.—.

Ecrire sous chiffre P 2974 «V à Publicitas, Vevey .

Illiilllllliillllliiillllhiilllllllilllllliilllllliillllllnllll llllmilllliNilllliMlllllMi.llllmllllllmlllliullllllul.llliMI.il llllMillMulinimi ni IIIIIIIII 1 L 1 LI ir 1 1 un in 1 1 UHM ni

Pour tous ceux qui écononùsenL..

i.̂ ^̂ jpiw p̂pp î B_* ^_____^^____.^___S-̂ '*^

Bottine de travail en waterproof graine et forte
semelle de caoutchouc d'une seule pièce 39/46

22.90
- ._ .. :_ d_ . .. - ._- -. , r—^^,

BOTTES EN CAOUTCHOUC
pour les champs, le garage ou te chantier

__£! lai ̂ Bv r*&aaWM

CHAUSSURES
^̂ ^f m of f - hj s w E

et ateliers de réparations

SION, Rue de Conthey. Tél. 2 18 82
SIERRE, Avenue du Marche
MARTIGNY , Place Centrale. Tél . 614 32.

- Envois partout -

» ^^^^^^^^^^^



A %f *2¥mi €lm*&
1 Autobus, 20 places assises, 12 places debout, FEW 4 cyl

Disponible de suite : Fr. 22,000.—.
1 camion « Ford » V8, avec pont basculant 3 cotés. Disponibl

de suite. Fr. 12,000.—.
1 car Saurer DieseL 30 places, très bon état. Fr. 55,000.—.
1 car Dodge, 22 places. Etat de neuf. Modèle 1947.

S'adresser à Publicitas, Sion, sous chiffres P 4847 S.

On donnerai t

adresses
à faire à la main ou à la machine à ecrire, à
domicile ou à notre bureau .

Faire offres à Case Postale 52171 , Sion.

Cineree de rneoMes
d'oeeasion et neufs. Antiquités. A remettre à Lausanne. Excel-
lente affaire . Rendement très intéressant. Nécessaire pour
traiter Fr. 65,000.—.

S adresser J.-P. GRAF, régisseur, rue du Midi 2, Lau
sanne. Tél. 2 26 38.

« ____________»___-____-_______-_________-_______________-«-__-_____-________ -_____________________________¦

Tirs i halles
Des tirs au fusil-mitrailleur et à la mitraillette

auront lieu dans la région de

APROZ (pentes 800 m. à l'Est d'Aproz)

Mardi, 6. 4. 48 0700-1800

Le public est avisé qu'il y a danger de circuler
à proximité des emplacements de tir et doit se
conformer aux ordres donnés par les sentinelles.

Sion , 28. 3. 48. Place d'armes de Sion
(Tél. 2 21 13) Le Commandant :

LL Col. EMG Riinzi.

QĴ TT̂
^

-  ̂
^

s' Emile Rithebourg

— Oui , les reconnaissances du Mont-
ile Piété; elles ne sont plus dans le cof-
fre*..

— Je ne sais pas, dit Emmeline en bàil-
lant.

— Comment i tu ne sais pas? Hier ma-
tin elles étaient encore dans le coffret. je
les ai vues. Je veux les emporter pour al-
ler aujourd'hu i au Mont-de-Piété. Voyons.
dis-moi où elles sont

Emmeline ne répondit pas. Mais son re-
gard était devenu inquiet; elle était trou -
blée. Frédéric s'en apercut.

— Emmeline, reprit-il d'un ton ferme,
qu 'as-lu fait des reconnaissances?

Prenant une résolution subite, la jeune
lemme se dressa sur le lit.

— Eh bien! répondit-elle sèchement, el-
les ne sont plus ici.

— Elles ne sont plus ici? Où sont-elle^
donc?

— Au Mont-de-Piété.
— Au Mont-de-Piété ? Emmeline, je ne

comprends pas.
— C'est pourtan t fa cile: je voulais a-

voir mes bijoux, je suis allée les chercher.

ferme
avec 2 appartements et 1000
toises de terrain arborisé Fr.
25,000.—. Faire offres écrites
à Cesar Micheloud,' agent
d'affaires, Sion.

Jeune

Empi, de bureau
possédanl bonnes connaissan-
ces d'allemand et italien cher-
che place. Offres sous chiffres
P 4823 S Publicitas, Sion.

A vendre
superbe vélo d'homme, état
de neuf , marque Stella.

A la méme adressé, à ven-
dre 1 pousse-pousse en bon
état. S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2552.

FOIN
La saison passée a été mau-
vaise et le foin est rare. Sup-
pléez au manque de foin par
l'emploi de

V A L F O R T
poudre reconstituante et forti
fiante pour tout le bétail
Toutes pharmacies et drogue
ries.

Occasion
A vendre faute d'emploi ,

machine à reproduire « Ro-
tary Duplicator Ellams » état
de neuf , automatique , marche
et reproduction parfaites.
Ecrire sous chiffres P 4830 S
à Publicitas , Sion.

vigne
à vendre entre Sion et Moli-
gnon , à proximité route, vi-
gne plein rapport , 500-600
toises. ,

S'adresser par écrit au bu-
reau du journal sous chiffre
2543

A vendre
à 1 état de neuf , 1 beau vélo
de dame, ainsi qu'un tourne-
disq.ues.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2550.

R vendre
un muleton d'une année, très
sage. S'adr. Gustave Cherix,
Champéry.

A vendre aux Mayens de
Sion dans belle situation

chalet
de 6 pièces et veranda, 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.

— Tu les as? Il s'affaissa lourdement sur son siège,
— Oui. et les coudes appuyés sur ses genoux,
— Pour cela, Emmeline, il te fallait plus il laissa tomber sa lète dans ses mains.

de deux mille francs. 11 resta ainsi pendan t plus d' une demi.
— Deux mille oent vingt . francs, répli- heure, immobile, la pensée absente, dans

pliaua-t-elle. une proslration complète.
— Comment t'es-tu procure celte som- Emmeline s'était levée, habillée et était

me? sordo de la chambre sans prononcer une
— Qu'importe, puisque je l'ai trouvé©? parole.
—¦ Il importe beaucoup, au oontraire, Avant de s'en aller, Frédéric n 'entra

car j 'ai le droit de connaitre, je veux point dans le salon où elle se lnouva.it.
savoir... Emmeline, continua-t-il d'une voix C'était la première fois qu 'il sortait sans
vibrante, réponds-moi franchement ; ne lui parler , sans lui avoir mis un baiser
mens pas, je veux savoir la vérité. A qui
as-tu demande la somme?

Il vit qu 'elle hésitait.
— Mais réponds donc, réponds donc!

s'écria-t-il avec emportement. Ahi tu me
feras devenir fou l

Le nom de Mme Suiimain vint sur les
lèvres de la jeune femme; mais devenant
plus audacieuse. elle répondit d'une voix
assurée :

— J'ai emprunté oet argent à M. Du-
mey.

Le mari devint livide. Il se sentii frap -
pé en plein coeur comme d'un coup de
poignard .

— Ainsi, reprit-il d'une voix étouffée ,
tu as osé demander de l'argent à cet
homme?

— Oui, ie l'ai osé.
— Et tu es allée chez lui ?
— Il le fallait bien.
— Seule?
— Seule.
11 lui jeta un long regard qui conte-

nait plus encore de pitie que de colere.
—¦ Ahi malheureuse, malheureuseI gé-

mit-il.

sur le front.
Une idée fixe s'élai t incrustée dans si

lete : il voulai t rend re tout de suite l'ar-
gent prète à sa femme ; il le voulai t  a
loul prix. Mais comment trouve r une aus
si forte somme? Il ne le savai t pas encore.
11 allait réfléchir , mettre son esprit à la
torture pour découvrir un moyen possi-
ble.

Il croyait que l'argent avait été em-
prunté; car il n'aurai t pas osé suppose
uu 'il avait été dorme.

Il sentait que par sa démarehe impru-
dente , Emmeline s'était gravement com-
promise ; mais, en rendant la somme le
plus vite possible, il lui semblait qUe le
mal serait ré pare, qu'il donnait satisfac-
tion à sa fierté, à sa dignité, et qu 'il sau-
vait l'honneur de sa femme et le sien.

Toni d'abord il se demanda si, dans
celle circonstance exceplioimelle il ne pou-
vait pas avoir recours à ses amis. Il esa-
mina la situation de chacun telle qu'il
la connaissait. Hélas I ses amis étaien t tous
aussi pauvres qiue lui.

Il pensa ensuite aux personnes de Tou-
louse qui lui avaient autrefois témoigné

de unterei. Mais, depuis qu'il avai t quit-
te sa ville natale. ..il était certainement ou-
blié. Cesi à Mme de r->ernac seule em il
pouvait s'adresser avec la certitude qu'el-
le lui viendrait en aide. Malheureusement
la généreuse baronne, son ancienne protec-
tri ce, était absente de Toulouse. Par une
lettre, recue quinze jours auparavant , il
avait appris que la baronne de Cornac é-
tait parlie pour deux mois. On pensar ,
que l le  faisait .  un voyage en Russie , frédé-
ric ne pouvait  tillandre qu 'elle fùt de re-
tou r à Toulouse. Il n'y songea mème pas.

Mal gié lui , sa pensée se tourna vera
Mme Sunnaiii. Ella aussi pouvait facile -
ment lui venir en aide. Mais en se rap -
pelant le passe, d' abord , et cn réfléchissant
ensuite que c'élait diez elle qu'Emmeline
voyait M. Dumey, il se dit avec une sorte
d'effroi:

— Non , non. pas a -elle 1
D' ailleurs , bien qu 'il n 'en eùl aucune

preuve, son instinct lui disait que Mine
Surmain élait  devenue son ennemie.

Le malheureux cherchait et ne trouvait
rien. Comme toujours , il était clans une
impasse ou perd u au milieu d' un laby-
rinthe.

Cepsnuant, prendre les bijoux et les por-
ter do nouveau au Mont-de-Piété était ce
qu 'il y avait de plus simple et de plus
facile à faire pour se procurer la somme
cherchée. Frédéric le sentait bien. Pour-
quoi éprouvait-il une répugnance invinci-
ble à se servir de ce moyen? Peut-ètre
n'aurait-il pas su le dire. Y avait-il là seu-
lement une auestion d'amour-propre?

Il y a dans chaque ètre des sentiments
qu'on ne peut definir, comme certains de
leurs actes sont tout à fait inexplicàbles.

Assurément. Frédéric ne craignait pas
de contrarie!' Emmebne, et mème de lui
déplaire. en lui reprenant ses bijoux. D' un
antro coté, c'était lui inflige r une puni-
tion all'elle avail méritée . Malgré cela, il
repoussait la pensée d'avoir reoours à un
nouvel engagement.

Nous devons croire, toutefois, qu 'il se
serait résigné à prendre cette résolution
sans l'implacable fatalité attachée à son
existence et qui le poussait vere sa des-
tinée .

Lo memo jour, vers dix heures, il se
rendit à la maison de commerce dont il
élait un des courtiers. Le chef de la comp-
tabilité , 'qui paraissait l'avoir pris en ami-
tié el qu 'il avait recu diez lui trois ou
quatre fois , l'appela dans son bureau, le
fit asseoir près de lui et lui demanda des
nouvelles de Mme Boissier et de la petite
Jeanne.

— Ma femme va bien , répondit Frédéric,
ci les dernières nouvelles que nous avons
recues de l'enfant étaient bonnes. Je ne
suis allée la voir qu'une seule fois, mais
aussitót que je le pourrai je ferai un voya-
ge dans la Nièvre.

Ils parlèrent ensuite de musique, dont
l'employé étai t grand amateur. Tout en cau-
sant, ce dernier achevait de faire des fac-
tures. Son travail termine, il se leva, prit
le paquet de factures et sortit du bureau,
en disant à Frédéric:

— Attendez-moi un instant, je vais por-
ter cela à la signature du patron.

Machinalement et toujours très préoc-
cupé, Frédéric regardait les papiers épars
sur le bureau du comptable.

(A suivre)

A vendre ou louer, pour
cause de saSité, une bonne

Boucherie-citami!
dans i>etite ville industrielle
de la plaine du Rhòne. Né-
cessaire pr traiter 30-40.000
Fr. Offres sous chiffres OFA
5953 L à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

Nous cherchons pour de
suite ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour les soins d'un ménage.

Faire offre avec prétention
A. Lugon-Favre, chaussures,
Sion.

A vendre
à Chandoline, 2 parcelles de
terrain de 939 et 1011 m2
respectivement. Prix à discu-
ter. Affaire intéressante.

Faire offre sous chiffres P
4813 S à Publicitas , Sion.

épicerie
avec maténel industriel et a-
gencement. Faire offres écri-
tes à Cesar Micheloud, agent
d'affaires, Sion.

ti»
COMPLETS pour vignes, ar-
bres, prairies, céréales, jar-
dins.

ENGRAIS LONZA
SELS DE POTASSE
SCORIES THOMAS

POUDRE D'OS
HUMOTIN

ÉCHALAS KYANISÉS

39

Commandez de suite pour étre
servi à temps.

Gustave Dubuis
Tel. 21140 — SION

Dr Pierre AUet
Oculiste F. M. H

absent
du 4 au 24 avril

(Service militaire)

JEUNE HOMME
(jeune fille) pour commis-
sions et nettoyages.

Pharmacie Mi. Zimmermann,
Sion.

N'ATTENDEZ PAS...

%-2-&
au dernier moment pour ap-
porter .vos annonces I

Energol s'impose ! Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

Les hui les  courantes ne ré p ondent  plus aux
exigences des moteurs modernes ; elles s'oxy-
dent rap idement sous l ' effe t des hautes tem-
pératures et du brassage vio len t  qu 'elles y
subissent . . . Segments de p istons collés , cor-
rosion des paliers , encrassage du carter . . .
Vous pouvez évi ter  toni cela en uti l isant
ENERGOL, l 'hu i le  de qualité sup érieure ,
contenant des additifs spéciaux contre l' oxy-
dation et contre la corrosion des paliers

OFFICE MODE RNE "* J'LMl!!? Jf!'"
E. Olivier , dir. S I O N

S. à r. I
par la troupe de la Comédie de Genève

Prix des places : 5.50, 4.40, 3.30. 2.75.
Location : Magasin Tronchet , tél. 2 15 50.

ENERGOL
à tous les distributeurs verts

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich
Carburants - Lubr i f iants -Hui les  de chauffage

Sléno~dactylo
Habile , connaissant parfaitement la slénographie trouverait
emploi pour les matinées. Situation intéressante pour personne
qualifiée.

Offres écrites sous chiffres P 4829 S à Publicitas, Sion.

Plus de 2500 HERMES
en Valais

Agence pouf (e Valais

TQédtre de Sion
Mercredi 7 avril 1948 à 20 h. 30

La célèbre pièce policière d'Agatha Christie


