
Sur les accords russo~finlandais
Les Finland ais respireht. Ils avaient vé-

cu dans une angoisse mortelle tous ces
derniers temps, c'est-à-dire pendant enne
leurs délégués diseutaient à Moscou le
pacte d'amitié, de collaboration et d'assis-
tanee mutuelle qne le Kremlin demandali
au voisin vaincu par lui . Or, les habitants
de la République devenue indépendante
après des sujétions diverses ne sont pas
des sots . Ile se disaient que cette offre
devait cacher quelque piège et que la col-
laborati on militaire exi gerail peut-étre
d'eux des bases aériennes, navales et fcer-
resl.res. L'assistance mutuelle ne devait
pas leur paraìtre moins dangereuse, sur-
tout si le puissant allié se réservait de de-
termino- lui -mème à quel moment il se-
rait nécessaire de soutenir le voisin « me-
nare » et de pénétrer avec toutes les for-
i ti* années sur son territoire.

Heureusement, Ics alarmes ont été vai-
ne?,. Ì)u moins si l'on s'en tient au texte
du t r a i l e , .doni , les interprétations pour-
ront varier comme tout document de ce
genre. .. Mais  laissons au moins à celui-ci
le bénéfice inespéré d'une modération re-
lative: il  sera bien temps de voir si ce
ne soni que des apparences, car enfin,
aver: ou sans traile, la violence est tou-
jours la memo en ses effets matériels si-
non en ses effets moraux.

Dès le début de la lecture on est sur-
pris. Le devoir de collaboration militai-
re n 'engagé la Finlande eme « dans le cas
où la Finlande on l'U .R.S.S. seraient l'objet
d'une agression à travers le territoire fin-
landais par l'Allemagne ou un Etat allié
de l'Allemag ne ». Il faut peser chaque ter-
me. Les condit ions sont multiples : agres-
sion, utilisation du territoire finlandais, et
seulement le cas où l'agresiseur est l'Al-
Jqniagne ou l'un de ses alliés. On s'en é-
foiino , parco que la menace allemande
actuellement qu 'il n' y a plus ou pas en-
core 'd 'Allemagne , paraìt bien ètre un my-
the. Or, le devoir de la Finlande en oe
cas , serait simplement de se défendre : «la
Finlande, fidèle à ses devoirs d'Eliat in-
tlé pendant , s'engage à combattre l'agres-
seur».

Mais le respect de l'autonomie finlan-
daise est encore mieux précise dans la
dernière phrase cle cet article ler, qui
dit: «Colte  défense sera assurée à l'inté-
rieu r des frontières finlandaises selon les
obligations qui de non leni du présent ac-
lie el au besoin avec l'aide de l'Union so-
yié.tique, ou en collaboraliion avec elle ».

Nous disons que le respect de l'au-
tonomie est précise par oes lignes... Il
va sans dire que nous les prenons «ut ver-
ha son ani. », c'est-à-dire dans leur sens
le plus objectif .  Maintenant on pourra nious
dire quo l' expression « au besoin », tout
(-ornine la nuance exprimée pour ètre éli-
minéc entre «l'ajde de l'Union soviétique »
et « la  collaboration avec elle » cachent
tous les p ièges et peuvent ètre la source
dtìs emp iéteinents. E,\ .idemment, mais il en
va de mème de toutes les stipula lions en-
lre nations. Nous ooncédons, avec M. 0}

Treyvaud, rédacteu r en chef de la « Feuil-
le d 'Avis de Lausanne », que «le pacte
russo-finlandais n'aura cle valeur eme dans
la mesure où le plus puissant cles cosi-
gnataires sera résolu à l'observer dans sa
letlre el dans son esprit». Nous ajoutenons
moine quo la lettre peut n'avoir pas le
mème sens à Moscou et à Helsinki et
quo l' esprit peut y ètre encore plus dif-
férent.

C'est tout de mème quelque chose crue
ce respect extérieur de la forme, celle con-
cession extrème faite à l'esprit de liber-
té des Finlandais. Car il est bien probable
que ces négociations n 'ont pas été sans
difficultés. C'est à l'honneur de la délé-
gation finlandaise d'avoir obtenu un tex-
te aussi bienveillant dans sa fo rme, el
non moins à oelui des nègociateurs de
Moscou d'avoir su comprendre cfne oe res-
pect de la liberté d'autru i leur vaudrait la
reconnaissance non seulement de la Fin-
lande, mais de tout le monde civilisé.

Nous n'avons parie eme de l'article pre-
mier du traile, qui est le plus important.
Les dna articles suivants preciseli! que
les deux puissances se mettront d'accord
pou r déterminer s'il y a ou non menace
d'une attaqué semblable à celle que pré-
voit l' article ler; qu'elles soutiendionl
loyalement toute initiative visant au main-
tien de la paix et de la sécurité interna-
tionale, en conformité avec les buts et
les princi pes de l'organisation des Na-
tions Unies; cpi'elles s'interdisen t tout ac-
te d' agression cle l'une contre l'autre et
s'engagent à ne conclure aucune allian-
ce ou à ne prendre part à aucune coalition
diri gée contro l'une d'entre elles ; qu 'elles
s'engagent à agir dans une atmosphère de
collaboration et d'amitié peur mi dévelop-
pement et une oonsolidation continue des
relations économiques et culturelles entre
elles: qu 'elles s'engagent à respecter la
souveraineté et l'indépendance de chacu-
ne d'elles et à ne pas s'ingérer danis la.
affaires intérieures de l'une d' entre elles.

On verrà , bien sur, des pièges en cha-
cun de ces articles, hormis peut-ètre dans
le dernier qui nous paraì t avoir été de-
mandé par la Finlande et concèdè par
l'U.R.S.S. Le p lus grave inconvénient —¦
s'il était encore possible de l'éviter — est
de lier la Finlande implicilement au bloc
orientai et — ò relations culturelles11! —
de faire l'entrée trop belle au communis-
me.

Enfin , les articles 7 et 8 prévoient que
le pacte sera exécuté dans l'esprit et se-
lon les principes de l'organisation des Na-
tions Unies et qu 'il aura une durée de 10
ans, à partir de sa ratification à Helsin-
ki , qui aura lieu le plus tòt possible.

On ne peut manquer de rester rèveur
nuanci on entend le pays du « veto » se
recommander de l'esprit et des principes
des Nations Unies. Comment l'enfcend-il ,
c'est ce qu 'on se demande.

Pour le savoir, il faut attendre l'avenir.

Sylv ain MA Q UIGNAZ

A LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Résultats de

[,e bilan au .'Il décmebre 1047 s'élève à Fr.
l..(ì ,o..l .2SS. _ ... et. augmentation de Fr. 14,083,378.95
sur l'année précédente. l>e mouvement simple a passe
ile tv . 1,210,070,633.0!) i\ Fr. 1,475,041,390.99.

l.e développement iles affaires  dépassé tous Ics
chiffres a t t e in t s  jusqu'à présent. Il  est dù aux cons-
tructions, aux opérations du conunerce, aux conso-
lidai ions et aux avances saisotuaières pour les achats
ile fruits et de vins. Notre clientèle s'est. étendue
dnns tous les milieux. QrS.ce aux mesures prises les
«npi tuux  nécessaires ont pu ètre mis il la disposition
de l'economie cantonale et la li quidile a été niain-
tcnue au-dessus des normes légales.

Hans let^ d i f fu j ronts  postes dc nos plaoements
llous avons les augmentat ions suivantes : Comptes
courants 13,4-20,089.71 ; Billet. à ordre 1,044,397.05 ;
Corporations do droit public 772,420.— ; Prèts hy-
pothécaircs 0,018,392.80.

Il y a diminution, par eontre, dans Ics effets de
changé (Fr, 1,052,413.50), les cédules (454,525.50)
ft .Ics titres (7,203,607.90).

En réalité. le portefeuille d'effets est supérieur
de Fr. 6,999,296.80 qui ont été réescomptés. La di-
minu t ion  du portefeuille de titres est due mix réa-
lisatious effectuées pour créer des disponibilités.
Dnns les Corporations de droit public, l'augmenta-
tion provieni des prèts accordés mix communes,
taudis (pie Ics engagements de l'Etat ont été réduits.

La progression des dépòts est encore satisfai-
santc. L'épargne du canton s'est maintemie et nous
ftvons obtenu d'importants placements à. terme du
dehors. Ktant donne le volume des prèts Ics capitaux
ne suffisent pns, eependant , il couvrir Ics besoins.
Xous avons souscrit de nouveaux emprunts à la
t'entrale des Lettres de Cago des Banque Cantonales.
L'augmentation des fonds étrangers so répartit corn-
ine suit : Comptes courants créanciers 1,780,920.90 ;
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Caisse d'épargne 3,800,987.49 ; Bons de Caisse Fr.
,_,007,720. — ; Lettres de Cage 2,000,000.—.

Los intérèts  et smiortissen.cnts ont été bien pay és.
Mais le. nomin e des a f f a i r e s  cn poursuite s'est acero
et. l'on constate moins d'aisance dans certains mi-
lieux dont la capacité f inancière  était limitée. Uno
epurat imi  des a f fa i res  plus ou moins douteuses a
commencé. Les fa i l l i tes . concordata et ventes forcées
réapparaissent, ainsi que les actes de défaut  de
biens. On ne peut par parler de crise, mais plutòt
do réadaptat ion à une s i t u a t i o n  que l'on conside-
rai! cornine normale.

Xous avons tenu compte ile cette évolution dans
nos ostimations et. cornine chaque année . nous avon s
al imentò  nos provisions et réserves internés avanl
tout calcul ile benèfico. Mal gré cela et luci! que Ics
frais généraux ne ressent de monter cn raison des
allocations de renchérissement ct du prix dos four-
ni tures . le résultat  est sensiblement plus favorable.
Le bénéfice est le plus élevé quo nous ayons connu
depuis la fondat ion de la banque. Les versements
fails n l 'Etat peuvent ainsi ètre dc nouveau aug-
mentés.

Lo produit net (Ics intérèts s'élève à 1,980.512.22
(1040 : Fr. 1,674,332.40). Los fra is  généraux repré-
sentent Fr. 1.lo:!.805.40. y compris Ics don s aux
ceuvres de bienfaisance do Fr. 10,0(17.70 (1040 : Fr.
1,012,577.14).

Lo bénéfice disponible est de Fr. 800.570.80 (1946:
Fr. 073.720.43). La répartit ion proposée, conformé-
ment à l' article 16 du Décret du 14 novembre 1041 ,
prévoit une at tr ibution à l'Ktat de Fr. 500,000.—
(1940 : Fr. 440,000.—) ot de Fr. 152.000.— (1040 :
l'r. 02.000.—) à la réserve ordinaire de la Ban-
que. Le report a nouveau sera de Fr. 48,570.80
(1040 : Fr. 41.720.43).

Toujours la
Palestine
Le Conseil de sccunte
de l'ONU discute le
problème de la- Pales-
tine. Le président de
la commission, le Dr
Karel Lisicky (à gau-
che) parie au ministre
anglais des colonies ,
sir Arthur Creech-
Jon es ct au sénateur
Warren Austin , Etats-
Unis.

Le père des « durs » en culottes courtes
Le dieu des pédagogues crìminàlistes va ar-

river prochainement à Paris; c'est un ecclésiasti-
que irlandais de 63 ans, Mgr Edward Flanagan,
qui veut voir comment on traite en France le:
mauvais gargons.

Fondateur et directeur de la célèbre ville des
garcons (Boys Town) dans l'Etat de Nebraska,
il a réussi en trente ans une expérience sociale
qui étonné les experts du monde entier.

C'est en 1917 que le Père Flanagan se sentit la
vocation de sauver Ies « déchets humains ». II em-
pnuita 90 dollars, Iona une petite maison, invita
cinq enfants sans famille, mais avec casier judi-
ciaire. Trois avaient passe devant le tribunal pour
enfants.

Un mois après, il en avait trente. Au bout
d'un an, il s'installali avec des pensionnaires aux
environs d'Omaha et créait sa «ville des gar$ons».

Les 545 citoyens de la « ville des gargons » ap-
partiennent tous à la catégorie des jeunes durs,
dangereux pour la société. Pourtant, ils se gou-
vement eux-mémes, élisent leur président du con-
seil munieipal, leur « capitaine » des pompiers,
leur chef de police. Us punissent eux-mèmes les
delinquants. C'est ainsi que le condamné doit ar-
river avec tout le monde à la piscine, avec son
maillot de bain et sa serviette , pour assister, seu-
lement en speclateur, aux ébats de ses camarades.

La « peine capitale » existe, malgré les protes-
tations du directeur : elle consiste dans la présen-
ce du condamné à la séance de cinema... le dos
tourne à l'écran.

Le Père a son opinion : garder un mauvais
gargon en prison coùte 5.000 dollars à l'Etat et ne
rapporté moralement rien. Il n'en faut que 2.000
pour le transformer en citoyen utile.

Seulement, si Mgr Flanagan a réussi un tei
miracle socialo-pédagogique, il le doit à sa person-
nalité, à sa patience comme à son flair psycho-
logique; c'est là tout son arsenal.

Un jour, on lui amena un gamin de 8 ans, avec
un record criminel extraordinaire. Chef de bande,
trois attaques armées, deux tentatives d'assassinai.

Mgr Flanagan étudia le dossier du criminel qui
n'était pas plus haut que sa table ; orphelin depuis
quatre ans, durement traite par une « famille d'oc-
casion » dans un taudis, Eddie avait grandi avec
la baine et la méfiance de la société. Tandis que
Monseigneur lisait le dossier, l'enfant roula une
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cigarette, l'alluma et lui lanca négligemment la
fumèe dans la figure.

— Eddie ! déclara doucement Mgr Flanagan
vous ètes le bienvenu.

— Où est la prison ?...
— Nous n'avons pas cet article. Allez prendre

votre bain et vous souperez. Demain, vous irez à
l'école. Je sens que nous deviendrons bientòt des
amis.

Quelques semaines plus tard, le personnel et Ies
« citoyens » eux-méme étaient convaincus qu'Eddie
était « un oeuf pourri cent pour cent ». Quand il
parlait à Monseigneur, c'était pour l'injurier, le
trailer d'épithètes vigoureuses. La tactique et la
douceur échouait. Chaque fois qu'Eddie était
« condamné » par ses camarades, le Père ter-
minali ses observations par ces mots :

— Je suis convaincu qu'au fond vous étes un
bon garcon !

Excédé par tant d'optimisme, Eddie alla donner
un grand coup de pied dans le derrière de la sceur-
infirmière et s'en vint trouver le Père :

— Vous n'ètes qu'un sale hypocrite !
— Prouvez-le-moi, Eddie.
Eddie raconta triomphalement son exploit et

sollicita l'avis du directeur :
— Qu. est-ce que vous en dites ?
— i Qu'au fond vous ètes un bon gargon !
— Vous mentez encore ? Donc, vous ètes un

sale hypocrite !
Mgr Flanagan est un psychologue. Il fallai)

vaincre cette terrible logique d'enfant.
Alors, il lui parla d'égal à égal.
— Eddie, si je te dis qa, c'est parce qu'un

bon gargon obéit toujours à ses maitres, n'est-ce
pas ?

— Oui. Et alors ? concèda Eddie.
— Le malheur, c'est que tes maitres étaient

très mauvais. Tout ce que tu fais ne vaut donc
rien. Si tu avais obéi à de bons maitres, les ré-
sultats auraient été magnifiques.

Fut-il vaincu par ce raisonnement ou par la
pa tien te bonté du Père ? Toujours est-il qu'Eddie
se mit à pleurer pour la première fois de sa vie.
Il était sauvé.

Eddie est devenu officier, héros décoré de la
guerre 1940. Mais il n'a jamais oublié Mgr Fla-
nagan, le père des mauvais garcons, qui réussit
à leur donner une nouvelle vie, celle d'honnète
homme.
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A Berlin
(En lumi) ' Les gou-

verneur s m ililaires,
Sokolowsky (URSS) ,
day (Etats  - Unis),
Robertson (Angleter-
re) et Ka nig (Fran -
ce).
(En bas) Des sergenis
de ville allemands fon t
la chaine dans le sec-
teur russe, de Berlin.

Au gre de. ma fantaisie

Le plus «vache» des deux
Lorsque je faisais mon cours d instruchon

pour devenir aidc-fourrìer — je ne fa i s  pas
le malin, car ce. n 'est pas un grade ! — on
nom mena à l'abaituir . Cornine je vous le
dis, mais je m'empresse d'ajouter que c 'était
pour voir abattre et dépecer cet animai que
Jean Racin e qualifié de « noble génisse », que
le commun des mortels et surtout les bouchers
designati sous le nom moin s poètique de
«ba u-f », et que Vadministration militaire
encore p lus réaliste appelle très exactement
« vache ».

Lèi nous vìmes tomber un boeuf f emcl le  que
vous appellerez à votre gre « vache » ou « gé-
nisse », attendu que j ' en use uvee les animaux
sans raison comme avec les raisonnables el
que, s'ils sont du sexe féminin, je ne leur
demande pas leur àge.

Mais nous vìmes aussi polir un camarade
qui trouva- ce spectacle atroce. « Jamais plus,
nous dit-il quand il eut repris ses esprits, je
ne mangerai de viande.

— Ah ! parc e que jusqu'ici, lui répondis-
j e, tu croyais qu 'on mangeait de la vache vi-
vante ? »

Je m excuse de me citer moi-meme, au ris-
que, d'ailleurs, de me faire prendre pour une
sombre brute. Je voulais seulement pro uver
que je sais faire la. par t des choses, et que
j ' estime, sans vaine sensiblerie, que les ani-
maux sont à l'usage des hommes, jusqu'à la
mort, dans le cas présent.

Je me trouve d'autaut plus à l' aise pour
stigmatiser le procède qu'on, m'a rapporté et
que l'on a pu constater l'autre jour dans
notre bonne ville de Sion.

Un paysan, venu Dieu sail de quelle loin-
taine limite du pays, amenait sa vache à l'a-
battoir . Le pauvre animai était sur les ge-
noux, non seulement métaphori quèment , mais
au sens propre. Et on le trainait comme on
eùt fail de sa- dépouiUe.

Je ne sais par suite de quelles circonstances
cette pauvre bète en était réduite à cette ex-
trémité : fatigue , blessures aux pieds, peu
importe. Je voulais seulement dire que si la
mécanique n'a- pas été inventée pour les
chiens, les hommes devraient l'utiliser aussi
pour les vaches .qui ne sont plus à méme de
se mouvoir par leurs propi'es moyens.

Car, parodiant ici La Fontaine, on pourrait
dire, en voyant le paysan et sa, bète :

«Le plus « vache » des deux n'est pas celui
qu 'on pense... »

Jacques TEIOLET
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GLOIRE ET HONNEUR A LA SCIENCE
RUSSE !...

Récemmen t, les Russe© oat revendiqué
la paternité de la découverte de la peni-
cilline qui, déclaraient-ils, fut connue par
les savants russes à la fin du siècle der-
nier. Aujourd'hu i, l'Union soviétique re-
vendiaue l'honneur d'avoir été le premier
pays où fut connu l'avion à réaction. L'a-
gence Tass, en effet , révèle quo lo sa-
vant Triolkovsky étudia la queslion des
fus'ées au déhut du siècle et qu'il «a
certainement inventò l'avion à réaction
dès 1903». Mais les Russes onit fe.it.
fait mieux encore puisque, toujours selon
l'agence Tass, l'avion-fusée fut inventé
par Kilbatchi'ch en... 1881. Pas moinsse...

RIEURS. ATTENTION A L'APPENDICITE!
Des jeunes gens ayant captine un jeune

remi .», non loin de la gare d'Ulsberg (Nor-
vège., s'amuse rent à le conduire dans le
hall de oet édifice. Puis ils piaceroni l'a-
nimai devant le guichet de distribution
des billets , frappèrent au carreau et se
dissimulerei!! lorsque le sous-chef rie ga-
re arriva.

Ce sous-chef élai t homme, non seule-
ment à comprendre la plaisanterie, mais à
en tire r pour son agrément toul le sei pos-
sible. Lorsqu 'il vit s'encadrer dans l'étroit'1
ouverture du guichet le museali du jeune
renne aux yeux aussi limpides que l'eau
de la source voisine, il fut pris d'un accès
d'hilarité auquel ne devait mettre fin qu'u-
ne très violente douleur dan s le ventre.

("était une cri se d'appendicite, et il fal-
lut l'opérer sur l'heure.



L'HUMOUR DE MONTY
Le maréchal Montgomery est rentré mer-

credi à Londres. A sa descente d'avion,
il a déclaré à la presse: «Il a fait trèsi
beau temps et j'ai passe une bonne jour-
née. On m'a offert un excellent dìner en
excellente compagnie et j'ai eu ensuite un
long et intéressant entretien avec le ma-
réchal Sokolovski. Nous avons parie du
temps et du nouveau budget britannique.
Tous ceux avec qui je me suis entretenu
à Berlin, les généraux Clay et Kcenig, le
maréchal Sokolovski, mion fils et beaucoup
d' aulres, tous ont été très aimables envers
moi. Pourquoi pas, après tpfut?»

CHALAIS — t M. Oscar Brunner-Mathieu
Une nouvelle non pas inatbendue, mais

pénible à entendre a frappé la population
de Chalais cruand elle a appris la mort de
M. Oscar Brunner-Mathieu. Une longue ma-
ladie, supportée avec un courage qui fai-
sait l'édification de tous ceux qui appro-
chaient le malade, avai t prépare à ce deuil
cruel.

Néanmoins, la séparation de ses mem -
bres souffrants est toujours un chagrin
pour une communauté. M. Brunner avait
brille dans celle de Chalais par son travail
et sa modestie , par sa foi et ses vertus
anceslrales. On ne peut guère dire de lui
que cette phrase laconique qui exprime
le hant éloge d'une vie héroiq'ue : «Il pas-
sa, faisant le bien».

De modeste origine, il dut travailler à
la force de ses poignets , mais surtout à
la force cle son àme pour élever 9 enfants :
8 caie Dieu lui donna, et une fillette, au-
jourd'hui grande , qu 'il choisi -, avec son
admirable épouse, pour faire une couronné
a oe beau foyer.

De tonte la peine que lui donna celle
vie de mérite, il vieni de recevoir la ré-
compense promise aux bons et fidèles ser-
viteurs . Mais il en avait eu un avant-goùt
dans les joies familiales, et, tout particuliè-
rement dans l'accession au sacerdoce de
son fils Raphael , l'archange de la famil-
le, aujourd'hui cure de Sion et, chanoine
du Vénérable Chapitre de la Cathédrale.

A Mme Brunner , l'épouse éplorée qui va
continuer, seule, avec vaillance, la tàche
entreprise à deux dans l'enthousiasme, à
M. le Chanoine Raphael Brunner, à tous
ses frères et sceurs, à tous oeux qui sont
atteints dans leur affection toute proche,
nous présentons l'hommage de nos sin-
cères condoléances.
MASE — Premier Festival des fanfares de

7\ Fédération du Cernire
Mase! Modeste et tout petit village, é-

garé dans le Val d'Hérens I On en parie
peu . Il n 'a aucune importance en politi-
que internationale : ce n'est pas ici que
les « Grands » s'assemblent pour discuter
de l'avenir du monde... Modeste mais co-
quet! Et l'étranger qui pase le regarde,
ravi. Modeste, mais dans quelques semai-
nes il y aura grande fète et grande iole
chez nous. En effet, c'est ici, à Mase, que
le 25 mai se réuniront les -fanfares de la
Fédération du Centre pour leur premier
festival . Mase aura le grand honneur de
recevoir quelques 500 musiciens. Us
viendront cle partout. On y entendra la
Cecilia de Chermignon, la Marcellino de
Gròne , la Léonardine, la Laurenlia, de Bra-
mois, l'Edio du Rawyl, d'Ayent, l'Edio du
Fiabe, de Savièse, et d'autres, nées de
hier, plus petites mais pleines d'entrain
et de bonne volonté: Arbaz, Aproz , Nax.

La fète sera splendide, rehaussée enco-
re par la cérémonie toujours si prenanbe
cle la bénédiction du nouveau drapeau de
notre société : le Clairon des Alpes.

Mase sait l'honneur qui lui est fait par
ses sociétés-sceurs. Nous ne négligerons
rien pour que nos hótes de quelques heu-
res emportent de leur court séjour ici un
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LA FAMILLE PRÉOCCUPE-T-ELLE LE
GRAND CONSEIL VALAISAN ?

Si oui , pourquoi la loi sur les alloca-
tions familiales n'est-elle pa» encrore vo-
tée?

La loi fiscale retient tous les instants
des séances du Grand Conseil et la loi
sur les allocations familiales ne peut ètre
discutée qu'après l'acceptation de la loi
fiscale, nous a-t-on répondu, car si la loi
fiscale n'est pas acceptée nous n'aurons
pas les c rédits nécessaires pour introdui-
re les allocations familiales aux non-sala-
ries.

Alors à quoi servent les ressources pré-
vues dans le projet de loi sur les allo-
cations familiales? D'après la commission
ces ressources doivent couvrir les dépen-
ses oecasionnéeS par le service des allo-
cations familiales aux non-salariés.

D'autre pari, le service des allocations
familiales crée des injustices soit pour les
familles de travailleurs qui ne touchent
pas encore les allocations, soit pour les pa-
trons qui doivent payer le salaire familial
alors que leurs concurrents ne le payent
pas !

Ces injustices pourraient ètre suppri-
mées complètement par la généralisation
des allocations familiales. Le Grand Con-
seil pourrait apporter le remède. Le fe-
ra-t-il? Et quand ? P.

souvenir lumineux.
On est pauvre à Mase, mais on y a

bon cceur et chacun se dépense pour la
parfaitè réussite de oe festival. Notre ac-
cueil sera simple mais chaleureux.

Mase travaillé! Mase prépare ! Et
^ 

Ma-
se vous invite ! De la ville et de la còte
vous monterez applaudir nos musiciens et
vivre avec eux une journée qui sera pour
tous un sain délassement et un iréconfort.
Mase vous invite! Masse vous ouvre son
cceur! Et Mase vous attend le dimanche
23 mai! Le Comité d'organisation.
SALINS — Succès aux examens l

Nous avons le plaisir de relever que
M. Ernest Grosse., fil» de Maurice, vient
de subir avec succès ses exaemns finaux
pour l'obtention du titre de fthef de chan-
tier conducteur de travaux , au Techni-
cum de Fribourg. Nos félicitations.
ARDON — La main dans la machine

Un ouvrier italien, M. Luigi Alunno, qui
travaillait à la boulangerie Chopard , à Ar-
don , s'est laisse prendre la main dans l'en-
grenage d'une pétrisseuse. Le Dr Delaloye
a été appelé à donner des soins à l'ou-
vrier qui a la main fracturée.
CHAMOSON — La fète ruta.*

Un comité, compose par des jeunes des
villages de la plaine. donne la dernière re-
touche à l'organisation de la Fète rurale
du 1.8 avril.

Il y aura de la joie pour tout le monde !
Les sociétés locales nous réserverìt leurs

plus beaux répertoires. Les robustes Savié-
sans mettent au point leurs danses villa-
geoises. De la région de Sierre, le Chceur
mixte de Flanthey nous prépare une sur-
prise. Pour nous faire revivre un instant
la vie du village , ses heurs et malheurs,
des jeunes de Vex nous présenteront «La
Barrière de Sarments », pièce villageoise
1 acte. Et n'oublions pas ceux qui de-
puis des mois attendent avec émotion et
espoir la journée du 18 avrjl: les préten-
dants au titre de gagnants de la « Coupé de
la Joie au Village ». Vous aurez, en effet,
la chance d'entendre et de voir se dispuber
la finale de la « Coupe au Visage ». 6
chanteurs et 6 conteurs qui ont. passe a-
vec succès les éliminatoires villageoises
et régionales se présenteront à vous.

Ces chanteurs et ces conteurs n'ont pas
la prétention de se révéler des artistes
prèts à amuser les clients des cabarebs-
concerts ou de prendre ' des ròles de vedet-
tes à l'opera . Leurs productions seront des
chants et contes du terroir, reflet de la
vie de chez nous. Ce sera si vous le vou-
lez bien les « Jeux floraux valaisans » qui
vont durant une heure faire revivre pour
vous les beaux airs et, lejs contes savou-
reux de nos ancètres. C'est la réponse que
donne la jeunesse rurale à oeux qui veu-
fent faire table rase du passe.

La Jeunesse crurale fidèle à sa terre, à
son pays vous prépare là une grande fè-
te. Acceptez l'invitation cpi'elle vous fait
et venez nombreux l'encourager dans la
tàche qu'elle entreprend avec l'ardeur et
l'enthousiasme de son printemps. oz.
MARTIGNY — Tombe de ìa hauteur dlu

Q-iatrième étaqie
On procède actuellement à l'immeuble

de l'imprimerie Montfort , à l'Avenue de
la gare à Marti gny-Ville, à des travaux
d'agrandissements. Un jeune homme de 25
ans, M. Albert Keim, employé à l'entre-
prise de chauffages centraux Fluckiger, se
trouvait sur un échafaudage, à la hau-
teur du quatrième étage. Tout à coup, on
ne sait par suite de quelles circonstan-
ces, il perdit pied et on le vit tomber
d' abord sur un cerisier et, de l'arbre, sur
le gazon. On le releva dans un état pi-
pitoyable, avec d'innombrables fractures
et contusions, et on le transporta à l'Hò-
pital de Martigny .
COLLOMBEY — Aux fouiiles de la Bar-

maz.
Nous avons déjà entretenu nos lecteurs

des fouilles de la Barmaz, au-dessus de
Collombey. On se souvient que l'on a-
vait découvert en ce lieu des tombés de
l'epoque préhistorique.

Les travaux de recherches entreprises
sur l'intelligente initiative de M. Bernard
de Lavallaz , député et président de Col-
lombey, se sont poursuivis, sous la di-
rection de M. Sauter, professeur d'arche-
ologie à l'Université de Genève, avec la
collaboration de Mme Sauter et de M. Al-
bert Wolff , directeur du Musée de Valére.

On a d' abord mis à jour, près de la
carrière, une nécropole dont on a exhumé
quatre tombés. Plus loin, on a égale-
ment mis à jour deux autres tombés.

M. Albert Wolff nous dit que les tra-
vaux se poursuivront au cours de l'été. Si

Cyclistes...
Vous qui désirez étre bien servi, adressez-vous
en toute confiance chez le mécanicien spécialisé

A. Schalbetter
Cycles, S I O N

Grand stock de vélos « CONDOR » en magasin
Vente — Échange — Réparation

Travail soigné selon les dernières expèriences
techniques

le résultat en est conforme à ce qne peut
presumer, on aurait découvert dans ces
sites la plus importante nécropole de ce
genre en Suisse.

SUR UNE MISE AU POINT
Notre , aimable confrère , M. Pierre Vallette

fai t  dans « La Suisse » de ce matin une « mise
au point ». Nous avons le regret de constater
que cette mise au point n'en est pas une et
qu'effectivement , notre distingue confrère n'a
raison que lorsqu 'il prétend ne pas nous faire
«l'honneur » de répondre à notre article de
mercredi. Il répond - à coté, ce qui est domma-
ge. Nous n 'avons pas pris M. Vallette « gra-
tuitement pour un naif ». Nous ne lui avons
pas fait Vinsuite de le considérer cornine un
« journaliste susceptible de subir une pres-
sion ». Nous le considérons simplement corn-
ine un « homme susceptible » à l'extrème, ce
qui est beaucoup plus innocent , mais assez
dangereux , ct nous avons seulement conteste
la valeur de sa documenlation , nous mettant
génére usement à ses cótés sur ce point. Aussi
nous ne relirons pas « Lumières sur Finges »
et nous l 'in vìions à ne pus relire « Erreu rs
d'in f ormai ions. » s. MI.

BAISSÉ DE LA TEMPERATURE PENDANT
LA NUIT DU 7 AU 8 AVRIL 1948
Le relevé des différents postes tliermo-

graphiques disposés en Valais nous per-
mei de donner les précisions suivantes :

Temperature minima dans différents en-
droits du canton :

Monthey : +4°; Charrat: —1,5°; Saxon :
— 1,5°; —1° (coté mont; —2,5° dans les
Iles; Riddes : —2,5°; Leytron : -f- QU —0« ;
Conthey-Erde : +1°; Chàteauneuf: —2 ,4»;
Baar-Nendaz : —1°; Granges : —2"; Turt -
mann : —5°.

C'est entre 05.30-06,30 heures que se
firent sentir les plus gros froids. Dès 6.30
h. le mercure des thermomètres recoin-
mence son ascension .

Notons que certaines exploitations, en
particulier l'Ecole cantonale d'Agriculture
et quelques propriétaires de Saxon allu-
mèrent, pour la circonstance, les chauf-
ferettes. Ceci permit de maintenir la tem-
perature à environ 0°. Auoun dégàt n'est
à signaler pour le moment dans le Bas-
Valais. Station cant. d'Entomologie.

CHEZ LES ENTREPRENEURS DU
BÀTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

Le samedi 3 avril 1948, à l'Hotel Chà-
teau-Bellevue à Sierre, s'est tenue l'assem-
blée generale annuelle de cette importante
association, groupant 141 membres. La
présidence était assurée par M. Joseph
Dubuis, ingénieur.

M. Paillard , secrétaire centrai ; Ghielmet-
ti , de la Sté Commerciale et Bébié, direc-
teur des Caisses de compensation à Zurich,
honoraient l'assemblée de leur présenoe.

Au cours de son rapport annuel, le pré-
sident souhgne l'immense travail du se-
crétariat et invite les membres à faire
appel san s réserve à oeb organisme per-
manent. Il constate la libre attribution de
ciment. Puis il expose les possibilités d'as-
suarnce-maladie auprès d'urne compagnie
recominandée par le Comité centrai .

La création de la Caisse de compensa-
tion pour le versement d' allocations fa-
miliales a trouve un large écho dans la
presse. Il y eut des controverses à ce
sujet mais qui se sont heiu-eusement ré-
solues à l'avantage de l'initiative patro-
nale, par l'homologation definitive des
statuts. Depuis sa fondation aucune recla-
matimi n 'a été adressée, ni à la Caisse ni
à l'Etat , par les bénéficiaires, malgré le
mouvement intense et croissant de la
Caisse. Celle -ci fonctionné à la pleine sa-
tisfaction des ouvriers et des patrons.

Après quelques renseignements sur l'en-
gagement et les salaires, le président an-
nonce l'octroi du diplòme à 5 nouveaux
maìtrés-macons et la demando d' admission
de 7 nouveaux membres.

M. Paillard rend hommage à l'activité
du président, M. Dubuis. l'un des fonda-
leurs de la Société aujourd'hui prospère.
et l'une des plus importantes du canton.
C'est à son initiative qu 'est due la créa-
tion de la Caisse de compensation pour
allocations familiales et du secrétariat per-
manent. Aussi y a-t-il applaudissemenL.
urianimes uuand M. Paillard propose de re-
nommer ce président dynamique et impar-
tì al. M. Dubuis . très ému, remercie ses
.ollègiics de la confiance magnifique qu'ils
lui lenouvellent.

Une reception suivit, où l'on eut l'hon-
neur et le plaisir de saluer M. le juge can-
tonal André Germanier, vice-président de
Sierre; MM. P. Parvex. ingénieur au Dé-
partement des Travaux publics; Udry, ad-
ioint au chef du Service de la Tormn-
tions piolessionnelle; Richard , représentant
le Département. de l'Intérieur; Wyder et
Taiana, président et secrétaire de la Fé-
dération valaisanne des Maìtres-menuisiers
et ch.arpentiers. D'aimables paroles furenl
échangées en couronnement de celle bel-
le assemblée doni chaque participant gar-
de le meilleur souvenir. Il gard e aussi un
sentiment de reconnaissance envers la
Société Commerciale, représentée par
M. G. Alméras, qui offrii une généreuse
collation .

DES COMPOSITEURS VALAISANS A
L'HONNEUR

Le Comité de la Société federale de chan t,
celui des Fètes du lOOme anniversaire de
la constitution federale de 1848, ont , sous
le patronage de M. le conseiller federai
Ph. Eller, à l'occasion des grandes ma-
nifestations qui se dérouleront à Berne à
fin juin prochain, organisé un oonoours

pour la création d'oeuvres chorales suis-
ses aux fins de rajeunir et renouveler le
répertoire de chceurs d'hommes.

Le jurv compose d'éminentes personna-
lités musicales suisses vient de terminer
ses opérations. Sur 287 compositions pré-
sentées il en a retenu et récompense
125.

Les chanteurs valaisans, comme tous
ceux qui s'intéressent aux questions mu-
sicales, seront heureux d' apprendre oue
pann i les chceurs choisis et récompen-
ses figurent des ceuvres de trois compo-
siteurs valaisans: M. le chanoine L. Bro-
quet, doni les compositions ont été re-
marquées , M. Charl y Martin , ce jeune di-
recteur dont les talents sont pleins de
promesses et M. Kaufmann qui exercé à
Brigue une très belle activité.

Je présente à ces trois musiciens les
vives félicitations des chanteurs valaisans
et. forme le vceu qu 'ils puissent , long-
temps encore exercer leur activité dans
notre canton.

F. Kuntschen
Président de la Fédération.

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA SOCIETE
VALAISANNE D'ÉDUCATION

Cette assemblée aura lieu à Leytron le
jeudi 15 avril prochain. Comme de cou-
tiime, toutes les personnes qui s'intéres-
sent à l'éducation de notre jeunesse : ma-
gistrats , membres du clergé el des com-
missions scolaires, etc, soni cordialement
invitées. Ce sera pour elles une nouvelle
oeeasion de nous témoigner l' intérèt qu 'el-
les portent an personnel enseignant.

Voici l'orch e dii jour: 9 li. 30 messe et
réunion des délégués ; 10 h. 15 séance se-
lon ordre du jour special.

Conférence : Les responsabilités de l'E-
cole dans le monde contempo rain. Le di-
rect de St-Maurice de 0,807 s'arrèlera à
Riddes.

ARBORICULTEURS VALAISANS
Pour le bien de l'apiculture et cle l'ar-

boriculture elle-mème, ne traitez jamai s
pendant la fleur.

Station cantonale d'Entomologie.
L'IMPORTATION DE FRUITS EN 1 947
L'importation de fruils et de produits

de fruits s'est élevée en 1947 à 1,065,562
quintaux contre 909,066 quintaux l' an-
née précédente. Quant à la valeur
déclarée à la douane, la première
quantité a correspond u, sans les droits
de douane, à la somme de 104 millions
de francs, alors que la cruantité moindre
de 1946 avait coùté enyiron 114 millions.
Les fruits de table ont été payés à la fron-
tièe, en 1946, 122 f., le quintal environ,
contre 94 fr. en 1947.

L'importation de raisins de table a con-
nu une importan te augmentation, passant
de 87,769 quintaux, en 1946, à 120,281
quintaux l'année passée, avec une valeur
déclarée de plus de 9 millions de francs.
Parmi les fruits importés, la première pla-
ce est occupée par les bananes, avec 37
millions de francs, puis suivent les noix
avec une valeur de plus de 31 millions.

La valeur de l'exportation de fruits suis-
ses a atbeint la somme de 14,600,000 fis.
dont 13,5 millions pour les fruits de ta-
ble! SAS

0ED
MONSIEUR LE CURE EN DEUIL

Nous avons appris avec chagrin la mort
de M. Oscar Brunner-Mathieu, pére de no-
tre vènere Cure, M. le Rd Chanoine Ra-
phael Brunner. Nous publions ci-contre,
sous « Chablis », une brève notice nécro-
log ique. Mais ici, nous vo'ultons dire à no-
tre Cure respeeté et aimé que nous som-
mes certains de nous faire l'interprete de
toute la paroisse de Sion qu 'il dirige avec
tant de zèle, en lui assurant la sympathie
commune et en lui promettant de ferven-
tes prières.

LE FEU A LA PHARMACIE
Mercredi , peu après midi , un commen-

eeinent d'incendie éclata dans les dépòts
de la Pharmacie Nouvelle . Le poste de
police intervint d' abord , avec des extinc-
teurs , puis un groupe de pompiers sous
les ordres du Plt. Bohler. Le sinistre fut
vite reprime. Les causes de l'ineendie ne
soni pas encore connues.

L'HÉSITATION FATALE
Venant du pont de Ste-Marguerite, un cy-

cliste, M. Ernest Charvez, ouvrier de l'entre-
prise Sai-osa voulait s'engager dans l'Avenue
de Tourbillon en méme temps qu'une auto
pilotée par M. Jacques Wolff ingénieur. Ce
dernier avait aetionné régulièrement son si-
gnofil, mais le cycliste raperc-ut tardivement
ct il cut une hésitation. Cela suffit pour qu 'il
allat piquer cle la roue avant de son vélo dans
le pare-ehoc arrière de la voiture. Cela ne
fit de bien ni à la roue du vélo, ni .surtout au
cycliste qui se releva avee une contusici! à
la banche et des éraflures aux maias. II a
recu les soins du Di- Maurice Luyet.

UN SPECTACLE MEDIEVAL SUR LE
PRÉLET DE VALÉRE

Nous avons déjà dit un mot, à nos lec-
ìeurs des manifestations franco-suisses d'a-
mitié qui auront lieu les 17, 18 et 19
avril à Sion, par la reception des Escho-
liers du Languedoc.

Ces manifestations, nous venons de l'ap-
prendre , seront placées sous le patronage
de S. E. Mgr Bieler, Évèque de Sion, du
haut Conseil d'Eta t et de la Commune de
Sion . D'autre part, le comité d'honneur
comprend les autorités religieuses, civi-

les et militaires, qui sont fixées à Sion.
Un gage de l'importance qu'elles ont ,

dans le domaine spirituel nous est donne
par le fait que S. E. Mgr Bieler a bien
voulu célébrer, à cette oeeasion , une mes-
se pontificale dans l'ancienne et admira-
ble cathédrale de Valére . Nous sommes
persuadés uu 'on ne pouvait offrir  à nos
hòtes un spectacle plus élevé, un témoi-
gnage p lus grand de notre àme valaisanne

Et c'est dans ce cadre admirable , sur
le Préiet, dans un décor qu 'on ne peut
rèver plus adequai, que se donnera le
spectacle medieval , le « .leu d'Adam et d'E-
ve », immédiatement après l'office. Ce jeu
est le plus ancien mystère du théàtre
francais , la source mème de notre théà-
tre si riche en. belles ceuvres.

Nous l' avons vu jouer à St-Martin de
Londres , petite localité clu Département de
l 'IIérault , près d'une église romane admi-
rable , mais nous sommes heureux de pou-

< .r off r i r  à nos hòtes le déoor encore
p lus soniplueux et plus magnifique de Va-
lére.

Personne ne regrettera d'assister à cet-
te matinée — au vrai sens du mot — et
ce sera un engagement à par tici per aux
représentations du soir , dont nous repar-
lerons.

AUX AMIS DES ANIMAUX !
Mal gré l' apparente léthargie dans la-

quelle semble plongée la Ligue Valaisan-
ne pour la Proteetion des Animaux depuis
quelque temps, ce mouvement n'en a pas
moins continue à exercer sans relàché
son action humanitaire et bienfaisante en-
vers nos frères inférieurs. Son travail s'est
poursuivi pas à pas, silencieusement, sans
éclat comme il convient; les encourage-
ments don t elle a fait l'objet , la fidélité
de ses adhérents sont autant de marques
de sympathie et prouvent que la Ligue
esl. en bonne voie et qu'elle doit s'y main-
tenir.

Celle année, la Ligue a le plaisir d'of-
frir à ses nombreux amis et membres, la
production d'une sèrie cle clichés sur la
faune et la flore des alpes. Celte produc-
tion absolument inèdite esl l'oeuvre d'un
garde-chasse amoureux de la montagne,
clone d' un sens d'observation très vif et
d' un grand courage ! Les vues ont été pri-
ses dans les distriets francs fédéraux du
Pleureur et du Haut-de-Cry que nombre
d'entre nous connaissent et où des ani-
maux très divers s'ébattent en toute liber-
to. Le garde-chasse René Fellay a polis-
se l'audace jusq 'u 'à surp rendre les aiglons
et les grands ducs dans leurs aires. Cha-
que vue sera commentée ce qui en aug-

Madame Marie Brunne r -Ma th i eu , à Cha-
lais;

Mademoiselle Thérèse Bruniner, à Sion;
Madame et Monsieur Georges Br iyueL

Brunner et leurs enfants : Jean-Charles,
Marc-Antoine, Marie-Jeanne et Michel-An-
dré , à Montreux;

Monsieur le Chanoine Raphael Brunner,
Rév. Cure de Sion;

Monsieur et Madame Jules Brunner-Fa-
vn et leurs enfants Liliane, Raphael , An-
ne-Marie , à Sierre ;

Madame et Monsieur René PerrucMud-
Brunner et leurs enfants Jean-(Gilbert et
Anne-Marie , à Chippis;

Madame et Monsieur Fernand Zuber.
Brunner et leurs enfants Alain, Jean-Louis,
Marie-Thérèse et Nicolas-Raphael , à Cha-
lais;

Monsieu r et Madame Oscar Bruinner-Z'U-
ber et leur enfant Lisiane, à Chalais;

Mademoiselle Andrée Brunner, à Chalais;
Mademoiselle Hélène Mathieu, à Chalais;
Madame Veuve Marie Braun -Brunner.

à Waldkirch (Allemagne);
Madame Veuve Clementine H u n z i k e r

Brunner , à Bàie ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

Hunziker . Léopold. Brunner, Mathieiu. Her-
mann. Matter, etc,

font part de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d 'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Oscar BRUIMERHYIATHIEU
leur époux, pére, beau-père, grand-pére ,
frère . onde, cousin, enlevé à leur affec-
tion le 8 avril 1948, dans sa 80me an-
née, muni des Sacreménts de l'Eglise.

L'Office de sépulture sera célèbre à
l'église de Chalais, samedi, 10 avril, à
10 heures.

Le convoi funebre part de la Chapelle
de Réchy à 9 h. 45.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
Service de car de Sion (sommet du

Grand-Pont) et de Sierre (Gare) départ à
9 h. 15. (Pour Sion, téléphoner 2,24,56).

Priez pour lui !

Les enfants de Madame Veuve Felix
BICKEL-ROCH remercient avec un vif sen-
timent de gratitude, toutes les personnes qui
leur ont témoigne une chaleurcuse sympathie
à l' occasion du deuil cruel qui les a frappé s.



j nentera encore l'intérèt. Une causerie sur
«le loup d'Eischoll » par le président de
la Ligue terminerà cetle manifestation.

Nous ne doutons pas que les amis de
la nature et. des animaux , les alpinistes,
les chasseurs et les éooliers voudront voir
ces projections et se trouveront mard i le
13 avril à 20 li. 30 à la grande salle de
l'Hotel de la Pianta. (Voir aux annonces).

LVPA

« LES D IX PETITS NÈGRES»
Pour quoi oonsiclère-t-on trop souvent le

rom an policier cornine un genre inférieur?
Il y faul  une imagination débordante et la
plus rigoureuse logique. Il y faut de so-
lides connaissances psychologiques non
seulement pour fouiller l'àme et le carac-
tère des héros, mais encore pour les pré-
sente r au lecteur sous l' angle propre à
exciter sa curiosile et à retenir son inté-
re) . Il n 'y a guère de plus complète éva-
sion. Mais justement parco que son intri-
gué doit toujours faire la part clu mystère,
l' action y tourne sur elle-mème en des vo-
lutes compliqués , et s'il est fort possible
d'en tirer un bon film, on pouvait se de-
mander ce que ilonnerait l' adap tation à la
scène d' une oeuvre de ce genre. La ver-
sion francaise du roman d'Agatba Cbristie
en respecle le style alerte, l 'humour assez
macabre et mème la savante lenteur avec
laquelle s'enroule et se déroule le fil de
l' action . Sans dou be le cinema doit-il mieux
rendre l'atmosphère d' angoisse , mais les
excellents acteurs de la Comédie de Genè-
ve onl su nous en donner l'illusion. Cha-
cun réuss it , à camper un personnage vi-
van t, à en faire un type sans jamais tom-
ber dans la chargé. Il faudrait les citer
tous. le fan! ornai ique maitre d'hòbel aiu
visage "impassible, à la démarche d'ombre,
le vieux general perdu dans un rève aux
limites du réel , la silhouette caricaturale

j a Degusto-! nos délici.uses glaces '- -i

Le &aion au *M,vci e a 9ion
LA PLUS ANCIENNE MAISON DE LA PLACE DU CHOIX - DE LA QUALITÉ |Q Oli -i l i  I_H___ E f l _fSì__ 1Q/*l£iSPÉCIALISÉE DANS LES CYCLES et DES PRBX M-^T ***** ^£? ^gf g  ̂| f a  ^̂  J^^^m *\9

Rue du Scex

AL LOUER
grand locai pouvant servir
d'atelier , ainsi qu'un box.

S'adr. à Publicitas , Sion,
sous chiffre s P 5157 S.

Rue de la Dixence

Visite sans engagement.
Se recommande :
P. Ferrerò, mécanicien

l Samedi 10 avril dès 20 h. 45 HOTEL TERMINUS, SIERRE ^* i ^^

£àh\ Bal-Attracitons À£ÉÌì *ìb*hjMJ 7] ET Jm conduit par le grand ensemble de jazz « Merry Makers » il.WL.Tm W\ì ljwB|CTfW \

Décoration speciale de la salle Prix modérés

met Uauber J™13""m *** ^*~ *************• ************ •****¦**** 1939, conduite int. 4-5 pla-
Schauspiel in 5 Akten ces, noire, 4 cyl., 13 CV, en-

von Friedrich von Schiller tièrement révisée, pneus et
Spieltage : Samstag 10. und Sonntag 11. Aprii um 20.00 batterie neufs, en parfait état

Platzpreise : dfe marche- '„
Fr. 3.—. 2.50, 2.--, 1 .50 ( + Steuer), Kinder —.80 Adresser offres écrites sous

Vorverkauf bei Tronchet chlff

^

es 

P 5158 S à Pubhci-

Es heisst Sie vvillkommen : __ ath.  Gesellenverein, Sitten.

Attention !
Fiancés et acheteurs de meubles !

Relenez la seule et bonne adressé de la maison A louer une jolie

M. NAOUX & H. BAGNOUD , Avenue des Mayennets, Sion. C ti 3. HI tj F C HlCUMé 6Tél. 2 1801.

AU GAI LOGIS, Route de Chippi s, Sierre. Tél. 5 12 66
Vous trouverez : Chambres à coucher modernes armoires 1 , 2 
et 3 portes , bureau-commode , bibliothèque , lits I et 2 places, 

 ̂ louer
ivans et tous autres genres de meubles, cuisine complète pr _

^ 
_

toute s les bourses. C.l -k ___kl__.\JO_L^_ì
En literie , nous avons : duvets , traversins , coussins dans tous indépendante , A la méme a-
** Pnx - dressé, on cherche jeune fille
N'oubliez pas notre grand choix de descentes de lit. Tous ces pour aider au ménage et au
meubles se vendent aussi séparément. La maison de confiance jardin.
lant par ses prix que par sa qualité. S'adr. à Publicitas, Sion ,

Se recommande.it : M. Naoux & H. Bagnoud. sous chiffres P 5I53 S"

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5154 S.

Pour la première fois depuis 1938, arrivage d'un convoi
de

mules et mulets
de 4 à 6 ans en provenance de la Savoie. Bètes de première
inalile à des conditions favorables.

Octave Giroud, Charrat Tél. 6 30 72.

On céderait , pour le canton du Valais A louer à partir du 15 avril

licence d'exploitation 2 locaux
fttn brevet intéressant les entreprises, ateliers mécaniques, in- pouvant servir de garage, dé-
"Ustries , etc. Rendement minimum mensuel net Fr. 1 200.— à pót ou magasin.
'500.—. Prix de vente Fr. 6,000.—. S'adresser Coudray, Café

Ecrire sous chiffre G. F. 36005 L à Publicitas, Lausanne. de l'Ouest , Sion.

ae la vieille fille mystique et revèche, le
médecin alleniste victime de ses propres
nerfs , et la cuisinière, brave fille sane
ilétours , le petit jeune homme moderne si
superficie l qu 'il en paraìt sans pesanteur, et
le detective aux grands pieds, qui s'em-
brouille dans son enquète, enfin le juge
touiours si froid , si ponderò , et doni la
crise de folie atteint une si démoniaque
puissance. Le jeu était mene par Jacqueline
Po rei et Gerard Landry, à qui incoinbait
la tache fort lourde d'incarne r les deux
seuls personnages réellément humains et
sans leur enlever de relief.

Les dix petits nègres ont disparu succes-
sivement, au rythme des couplets d' une
ronde enfantine , punissant chaque fois un
crime demeure ignore, et chaque fois se
découvre, au fond d' un coeur une vilenie,
une laeheté , un meurtre où le coupable
n'a pas lui-mème verse de sang. Deux seuls
sont épargnés , peut-ètre tout simplement
en verta de leur jeunesse, crui leur penne!
de parler d' amour et de croire en l'a-
venir mème au milieu des morts.

tungen waren aufs bochste gesparmt, vcur.
den aber durch den Erfolg nodi weit ii-
bertroffen. Das Neue, grenzenlos Gewag-
le und dodi gewaltig Erschiitternde der
Handlung, der leidenschaftliche Hass ge-
gen Tyrannei und Knechtschaft,_ die dra-
matische Wuch t, die kiihne, feurige Spa-
che, ailes das fand màchtigen . Widerhall
in der Brust der Zuhòrer.

Es klingt unglaublich , und dodi schrieb
es sein Augenzeuge : « Das Theatjet" glieli
einem Irrenhause : rollende Augen, geballte-
Fausbe, heisere Aufschreie im Zuschauer.
raum. Fremde Menschen fielen ein'andei
schluchzend in die Arme, Frauen wankten
der Ture zu, einer Ohnmàcht nahe..": Es
war eine allgemeine Auflosung, wie ihf
Chaos... »

Dieso erste Gewalt der Wirkung is. na-
turlich, làngst voriiber. Und dodi ist das
Stiick beute wieder aktueller derni je:
Drolit. nicht dem Abendland eine neue blu-
tige Tyrannei von Osten ? Und audti die
dichterisebe Kraft des Sbùcks hab die' Zei-
fcen iiberdauert. E ebbe Poesie ist eben un-
verganghch. Und gè rade das hab der Sii-
tene r Gesellenverein erfassb: « Wenrne wir
es beute , wagen, mib einem « klassisc^p.»
Stiick vor die Oeffentlichkeit zu tueten,
so deshalb, weil wir offen alien Kitsch ab-
lehnen und bestrebt sind , geistig gute Kost

M. A. Theler
COURS DE 1EUNES TIREURS

Ce cours, organisé oomme toujours par
la Société de sous-officiers de Sion, debu-
terà le 26 avril , au stand de Sion, à 18 h.

Il est réserve aux jeunes gens des clas-
ses 1929-30-31-32 qui se présenteront au
stand le 26 à 18 heures.

Le tir interesse nos jeunes. Ils seront
nombreux à venir apprendre à tirer sous
la direction die monibeurs avisés.

Les collégiens eb normaliens recevront
des instru ctions ispecia.es.

« D I E  RAEUBER » IN SITTEN
In unserer sensationshungrigen Zeit

gebt dieser Tibel im Wirbel der Plakate
fast untar. Vor 150 Jahren batt e er ganz
anders eingeschlagen.

1782 wurden « Die Rauber » in Mann-
heim urìiufgefiihrt. Schiller war damals
nodi nicht 23 jahrig! Vier Stunden vor Be-
ginn waren alle Platze besetzt. Die Ervvar-

foin et regain chalet
2 80 08 Sion, construction 1936, 3

lère qualité , bas prix.
Demandez au 14 le No Tél. ^

ltitude ' 
00

°. "- . _contrée

pièces, cuisine, eau courante,
electricité. Terrain environ
1250 m,2. Prix Fr. 17,000.—.

Ecrire sous chiffre s PB
8469 L à Publicitas , Lau-
sanne.

On demande d oeeasion, en
viron 150 m. de

tuyau
fer , 2 pouces.

S'adresser à Francois Glas
sey, Baar-Nendaz.

touiours un d#v

absent
lilÉIIlllllllllfllil

A vendre
AL 

",%r^r*-T15 *?~f U*^ d'occasion et en parfait état :
luirt-rrt r M ¦ bureau-ministre chéne; 1MOTO F. N. • • .. i i i i -cuisinière a gaz, I bois de lit

500 cm3, laterale , monobloc , arole
complet , révisée avec garan- c, , . n i i- • e-.• o adr. a rublicitas , oion ,6' 

**~~- n „ , sous chiffres P 5129 S.
MOTO Condor 

350 cm3, soup. opposées, Mo- f"fc f-.f_ -̂  ^f nnteur Mag, entièrement révisé, "̂ *-'**'* "-l*
garantie , chaines et pignons à vendre une jolie table de
neufs . studio, état de neuf. Fr. 80.-.

Bruttin, Atelier Mécanique, S'adr. au bureau du Journal
Sierre. Tél. 5 10 32. I sous chiffre 2570.

A LOUEE

A LOUER

^̂  chambre non>-meublée, avec
IT ©FSOOIIG possibilité de cuisiner.

demandée de suite pour aider S'adr. au bureau du Journal
au ménage. Remplacement. soas chitrre . 2569.
Patisserie Parisienne , Leysin- n~~~~~~~^~

Village . A *w _r\TT___Ml

Homme cherche au centre de la ville , grande
JOURNÉES chambre (conviendrait pour

pour tourner les jardin s. sommelière). Téléphoner au
S'adresser à Publicitas, Sion, No 2 20 57.

sous chiffres P 5168 S. Cave
On demande à louer de sui-

te ou pour date à convenir ,
cave meublée ou non avec
locai de pressurage.

Faire offres à Case postale
No 52 185, Sion.

La bonne montre
_ l'Horlogerie-Biiouterie

DONZÉ ft FARINE
Fine im Rkdne — Sion

Toute* réparatioiM
«lìgnee»

t**. Pharmacie NouveUe
I m DROGUERIE
mm SION
W& René Beìlier, fh&rm.

-Z£ Tel 2 18 64

borni, à ioti! faire
connaissant très bien la cuisi
ne. S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffres P 5156 S

À vendre
oeufs à couver, Leghorn blanc
Fr. 6.— la dbuz.

Jules Perrollaz.

A vendre
contro les furonclas , ¦ 2 génisses.les abcès , le panaris , ¦
lesangines . les érup- ¦ S'adresser chez Hélène Dutions du visage et I Q 1°pour purifter le sang ¦ mas' Salins.
Dans les pharmacies I ;

Dan» no* Sociétés...

zu semeren ».
Diese stramme Haltung ist lobeuswert.

Si cher w_rd ailes, was deutscb kami und
Theater liebt , sicb ùbers Wocbeueiide ein
Stelldiebein e;eben.

Tenn is-Club- "Valere. — L'assemblée ge-
nerale de p rintemps aura lieu samedi soir
à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta ( carnot-
zetì et non pas à-l'endroit- prévu par notre
circulaire. Ordre du jour important.

C. A. S., Groupe de Sion. — Les 17 et
18 avril , course au Biesborn. Chef de
course: St de La\_illaz. . S'inserire jus-
qu 'au 15 avril , à 18 li. 30 aiu plus tard ,
chez Fernand Gaillard , où tous renseigne-
ments seront donnés. Finance d'imscri ption
10 francs. Le chef de coursej .

Choeur mixte de la Cathédrale. — Di-
manche 11 avril , 2me dimanche après
Pacfiies: le Chceur chanté la messe parois-
siale de 10 h. A 20 h., bénédiction. Limdi
12, à 20 h. 30, répétition generale.

I De_ __ s nos Cinémas j

A H Cap itole
, Le plus captivant des films d'aventures de mers
Le Pirate des Mers (Spanisi! Main) avec Paul Hqji-
reid, Maureen -' O'Hara , Walter Slezak. C'est une
saisissante histoire, enregistrée par le cinema.. Cet-
te bande, en technicolor , est vraiment un chef-danivre.
Le Pirate des mers que vous avez tous lu en feuil-
leton du Journal Radio Actualités. Le spectacle le
plus grandiose que l'écran puisse vous montrer.

Au Luco
Dès mercredi , le Lux présente « Rocambole », un

film frangala dont l'attrait , le charme et la- mer-
veilleuse intrigué en font une oeuvre qui plaira au
plus difficile. Voici un extrait de la criti que de
Lausanne :

« Est-ce pom- avoir trouve que Pierre Brasseur
faisait un si bon Robert Macaire dans les « Enfant
du Paradis » que nous nous réjouissions de le voir
jouer « Rocambole » ? Notre attente n'a pas été dé-
gne, au contraile. L'oeuvre de Jacques de Baroncelli
est véritablement irrésistible; il a serti Ponson du
Terrail dans une monture d'une richesse eclatante

Jeune employé
cherche travail pour le samedi
apifès-midi, évent. aussi le
soir; par ex. comptabilité, tra-
vaux de bureaux, etc.

Faire offres sous chiffres P
5160 S à Publicitas, Sion.

2 vélos
dame et Monsieur, avec vites-
ses, parfait état , bas prix.

S'adr. à Jos. Métrailler-
Bonvin , Meubles, Av. Mayen-
nets , Sion. Tél. 2 19 06.

fneutìies Q oeeasion
une nouvelle adressé :

Sauthier Camille, Rue des
anciens abattoirs, Sion.

On cherche
à acheter 1200 kg. de foin.

Téléphoner au No 2 22 36

Dr Pellissier
Sion - Martigny

PHilil gli iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiimuiiiiiHiiiiiiHiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiii

Hotel Paix & Poste Sion
Samedi 10 avril dès 20 h. 30

Soirée de la Gym Dames
Productions

La carte de membre passif donne droit à 2 entrées. Entrée :
Fr. 4.— par couple, Fr. 3.— pour personne seule.

W99&&9&9&&99&9999999

Savièse
Dimanche 11 avril — ST-GERMAIN

KERNE//E
annuelle de la fanfare « Echo du Prabé »

Grand B A L  dès 13 heures

Vins de ler choix — Tombola — Jeux divers

fin travaillant chez vous à

votre compte. Notine 22
20 ct. en timbres. Ne redoli
pas. Business, Pontaise 31,

Lausanne.

On cherche
à louer chalet meublé 4 - 5
pièces, pour l'été.

Faire offres à M. Denis Zer-
matten , case postale 216
Sion.

Chauffeur
expérimenté cherche place
stable , connaissance Diesel et
benzine. Faire offre à Publi-
citas , Sion , sous chiffres P
5170 S

Petites annonces
Il n'est pas donne suite aux

demandes écrites d'adresse si
elles ne sont pas accompa-
gnée de 0.30 et en timbres-
poste pour la réponse.

et le sujet, qui, à la lecture ferait rire, est le pre-
teste d'un déploiement de beauté et permet au Cine-
ma de donner son expression parfaitè >.

Dono bien que tire d'un roman populaire, « Ro-
cambole » est un spectacle de valeur.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 11 avril
Deihxième Dimanche après Pdques

Messes basses : 5 li. 30, 6 h., 6 h. 30,
7 h.. 7 h. 30.

7 li., messe ct eommunion generale
des jeunes f i l les ;  7 li. Église de l'ancien Òòpital :
messe basse; S li., Chapell du Séminaire : messe et
sermon italien ; 9 h., Chàteauneuf-Village : messo
et sermon ; S. h., Cathédrale : messe des Écoles ;
S h. 45, messe chantée et sermon allemand ; 10 h.,
Off ice pa roissial ; 11 h. 30 messe basse et sermon;
16 h., Vèpres; 20 li., Chapelet et bénédiction du 8.
Sacrement.

En ce jour du 11 avril, il y a une année que Mon-
sieur le Révérend Cure Walther a quitte la Paroisse
pour le Ciel. Nous lui devons tous beaucoup. Certai-
nement nous avons souvent prie pour lui.

Un office de requiem sera célèbre le hindi 12 avril
à 7 ?.. ù la Cathédrale. En reconnaissant hommage,
vous y sei -sz nombreux.

-Les SPORTS
FOOTBALL

Sion I à Villeneuve
Sion I qui doit encore disputer 3 matchs

cette saison pour le championnat suisse, se
rendra dimanche à Villeneuve pour y rencon-
trer le onze locai.

Les personnes désirant aecompagner notre
lère équipe dans son déplacement, voudront
bien s'inserire auprès de M. Paul Pender
jusqu 'au samedi soir. Départ des cars : Di-
manche à 12 h. 30, devant le caie de Loècbe.

CYCLISME
Championna t  inte rn e

Le Cyclophile Sédunois fera dispuber di
manche 11 avril une oourse de 100 km
sur le parcours Sion-Orsièrels et retour
Départ à 8 h. 30; arrivée à 11 h. environ

une brune
ou une

blonde



Pour RANIMER la <ir«.lali .n. «are C I R C U L A N
... après 1 hiver, il importe de prendre chaque jour, et durant
2 mois, 2 cuillerées de l'extrait vegetai CIRCULAN. Cette dose
suffit à activer, à ranimer et à vivifitr la circulation sanguine.
CIRCULAN favorisé le métabolisme, ce qui décharge le cceur
surmené, calme aussi les nerfs et répand dans tous le corps une
agreable sensation de bien-ètre. Un autre avantage de cette
cure si efficace et sùre : une action preventive et curative.

Contre: artériosclerose , hypertension artérielle, palpitations da
coeur fréquentés, vertiges, migraines, bouffées de chaleur , trou-
bles de l'àge critique (fatigue, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigue, jambes enflées, mains, bras, pieds et jam-
bes froids on engourdis.
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Ligue valaisanne pour la proteetion des animaux A vendre à Sion , dans quar- Ouest , Sion. W | t- wlu MÉÉB» 'V' BHÉ^É___ÉÉ___MÉ_^B
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quelques moutons chez Stai- 'VU / SgJ  U IJ . IJ I I QV \ \L  Sancisse de chèvre » 2.80 le kg.b adresser a Publicitas , Dion , i . r,,_,.• ,, Timi, Salim Wl f  w B" B i l i !  _ r |j j  WCMf V/^/ _ . on . ,
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Fète rurale de Chamoson * ?éposiialff , f̂±ss, ^̂ r^̂  *€mr t  ̂* s;_ °s _ t
I UIU l U I UlU UU UIIUIIIUUUH dans le cantori du Vaiai* ert 

80 m. cheneaux Jarrosage, _^____ Mortadella de Bologne » 8.50 le kg.
Voici le programme du 18 avnl : cherche pour apentit deja ^ ^^^ Expédition contre remboursement . .*
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S'adr- ^
Chalet Comé"  ̂

CherChC & ^  ̂ BOUCHERIE P. FIORI, LOCARNO (TESSIN)
, 0 h M e s s e  Ecrire sous chiffre D. 31823 raz, Champlan. ||ll!infl 11191190111 HO nonio 

Dès 13 heures : X à Publicitas , Genève. ~ |J| ù\\\} BHlCIUflulil UU VulllU
«La Barrière de Sarmenb » \ 

~ ~ 
COllOlC SétìCUX clair et avec au moins 2 vitrines, très bien situé. Contrai d'une fj  j  ̂JL j ĝ  —

piece vrllageo.se, par des jeunes de Vex. 
PCUSIOU désire reprendre bon commer- durée de plusieurs années désire. Locataire très solvable. 

| ^^W ff% t̂CONCERTS par : Ménage avec une fillette , ce, épicerie-mercerie ou simi- Offres sous chiffre A 34027 K à Publicitas , Zurich. fflQH) ^bdr W* ̂ _ST 9*Wa tantare «LAvenir » de Chamoson, j_ ¦_. • - lo.,-__. J,n. I_-__ ._.l_ ié Jnns r»r. ^^^» -̂ ^__^ ¦
 ̂ ^^^_^ ^^^r

.,, . ..... , _, ' prendrait en pension pour taire dans locante a une cer- i^armonie << La Villageoise » de Chamoson, j ,.̂  Qberiand bernois, taine importance en campa- Séries de carte»
la Société de chant de Chamoson, cu. ETTI? i « i e  »»- <_m_- i ri. ì ¦ J ri _ k HLLt rTfc, 13-15 ans gne. t à l'imprimeriele Chceur populaire de Flanthey. Faire offres par écrit sous Offres détaillées sous chif- lece rn e. rn * ,<, nr

Compétition de la finale de la « Coupe de la Joie au Village » chiffres P 5134 S à Publici- fre T. 31 749 X à Publicitas , 
x̂ ^^^^^^^^^^  ̂

GESSLER , .rou. Tel. 2 19 05.
C f v Nx\^vSX\^\\x^^^vvW^fcH'i__i___x\!^Wv\^v\^^v^«_» 

______ÌX
V^V^V^VProductions de vieilles danses : Jeunesse de Savièse. 'as, òion. ueneve. 
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à 0,5° ° ' Boui ,lic sulfocalci que à 1'/..
COURS D'ÉLÈVES SAGES-FEMMES 1948/1950 ensoleillée, chauff. centr., si _Stf^Vn7f)RfP^M ̂ ^̂ 8 

|̂ ^#lg  ̂
J| 

Trailer 

à la chute des pétales, de pré-

Un cours d'élèves sages-femmes s'ouvrira au mois d'octobre A louer P°ssil>le avec petite cuisine 
-
"
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1 948 à la Maternité  de l'Hòpital cantonal , à Lausanne. JT'1"__ _S=fc »*"% .Kni**̂  
et galetas "g^^^^^^^^^_^$HI^$^_W * -£^&J___«^I ___MH_HS_f!l?!l^W^HBHK__Si ¦ n- . J IT .' • V.1.-KMH.M.MJTM. **** S adr. au bureau du Iournal ss»*•7̂ 'T*B*¥ wl'RsSS **$- ì^r-^'̂ yJH »J »i 17. 'VI»]'j ¦/> ¦¦ .__ ^v tsiLes inscriptions seront recues au Département de I Inteneur, ,, , ,, . .„ 77- ,-, MKW ĴJS» V*8«J$$« *mxJ*W*wÈmWÈB5**%Wk^LwLWL *Wt- , - - ì- ì • oi • mio j  • mansardee , non meub ee. sous chiffre 2_30/. £_____S\^ww$«__R5_Nw.service sanitaire medicai, jusqu au 31 mai 1948 dernier. _. fr  . .rr n a n i  I —-_-_¦ J
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1. un acte d'origine ou de mariage, ou un extrait du registre rClUUlC OC ___K.fl_ .SG A IfABI tfl W£ * l '
des naissances ; . .  . ., . _r9L W ^#fiM»&JL ^__r¦ 

**,*, flAtlQQPTlP est °-emanc'ee P°ur un apres-
2. un certificai de bonnes mceurs délivré par la municipalité pUUOOGUG 

 ̂  ̂
semaine ou bien 2 Beaux plantons de fraises , 0 «̂  . . 

«r  
. *^.^ m*w*̂de la commune de domicile ; une jolie , crème , avec pare- heures pai jour , à Sion. Madame Moutot sélectionnés, 0«_H1C ]116 POpUltìlfG V CllC__lSC_-_---__16

3. indication des classes suivies et des occupations de la pos- boue, état de neuf à Fr. Faire offre sous chiffres P 30 fr. le %0. S I O N  A_a«aee_ à MONTHEY et SAXON
tulante dès sa sortie de Fècole (joindre, le cas échéant, 1 35.— ; un mo'ise à Fr. 2(8.—. 5,25 S à Publicitas, Sion. S'adresser chez Ernest Plan-
certificats et références à disposition). Lits d'enfants bois, modernes che. Rue des Bains, Sion.  ̂ . , ,. . ..._ . i » r __„ . -**-. ' Kecoit des depots en comptes-courants, sur carnets d epargneii . _ i . _ t i _ ' i .• avec matelas; de ter avec * -, __¦ . » *- «- _ - »-

Il sera envoyé aux postulantes une formule de dee aration , p  ̂
_ y A 

VPIÌfirP v j  et sur obligations ,
medicale, à faire remplir par un médecin de leur choix et lre,llls a 

 ̂ Tj ' X*. T vllUI *̂ A vendre
une formule énumérant les conditions d'admission. Superbe oeeasion, vélo d'hom- Hil J"l.# JTL aux meilleuret condition*

Pour ètre admises au cours, elles doivent ètre àgées de 20 ( ./.^Pll-P me' ^«raiueur > 4 vitesses, état WV9 ̂ _P _l^JP
ans au moins et de 30 ans au plus. , L. „ * neuf - R°y al Enfield , 500 cm3, par- Changé et toutes autres opérations de banque.

de 100 kg. à.Fr. 120.—. S'adr. chez A. Ebener & fait état de marche. Prix in-
DÉP. DE L'INTÉRIEUR DU CANTON DE VAUD ft  ̂ papffloud , Vétroz. J fils , Cycles, Place du Midi, téressant. Offres sous chiffres

Service sanitaire medicai. Tél. 41228. Sion. 2568 au bureau du Journal. x^ ^/
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LjE BILAN DU BÀTIME NT EN VALAIS la ponte à un tei point que la période de LA DÉMISSION DU MINISTRE FLUCKIG ER res de l'Office suisse du tourisme et sur jela d' abord à l'écran quelques channan-
.P0UR 1947 grande production a commencé beaucoup n sa séanr,e de mercredi le Con i>wLation du Royal Automobile-Club de Las vues de notre pays, saisies par son pro-

Du rapport de la Banque cantonale du ptas tot aue de coutume. A l'beure ac- =, rédéral a TO.;S acte avec 'remercie- Be]?i(lu«» une tournée de conférences en pre objectif au cours de ses séjouris en
Valais, nous lisonS que les entreprises du tuelle, l'offre dceufs frais a déjà atteint le te services rendus de la démis- BelPicllie- Lcs ìournaux lut ont consacré Belgicpie, et moiitrant , par eur debcilea-
b.atiment ont eu, au cours de l'année der- P'us hau t niveau de l'année. Aussi est-il - L colonel divisionnaire Hermann des ról oimes entliousiastes, pleines d'admi- se mise en pages, le coup d'ceil d'artiste
re, une activité exoeptionnelle. La com- vivement recommande aux ménagères d'en Fluck j cer ministre suisse à Moscou ratl0U et de recoilluussanoe- Vl01C1^ PrilS du photograp he.
mission cantonale des conistructions a de- mettre en conserve pour l'biver prochain. Lor§ 

-
] c  ^a norai,rilion y avait été enten- eaLre i,eilucou P d'autres analogues, un ex- «Art i s te, tei se révéla M. Gay tout au

livré 1056 autorisations oonoernant des A dater du 2 avril, le prix de vente de du 
' .lvec ]e C0io^ej piuckiger que celui- ll 'a ' 1 de la << NaLion Cel§e » :. long de son exposé émaillé de réflexions

constructions nouvelles, agrandissements, l'ceuf du pays est ramené jusqu'à nouvel eJ m représenterait la Suisse qu 'à litre ! (< [jtl causen'e tle M - Gay tint pendant u- spirituelles et illustre par une alternan-
transformalions, comprenant 832 logements ordre, de 35 à 34 centimes pour le con- i,(Mri p<H -iire ì Moscou no l lpure et demie l'aud,itoire sous le char- re de. projections en couleurs et de films
nouveaux. Des subventions ont été attri- sommateur (35 cts. en montagne), bien jj ; QQ^^ìJ federai a nommé successeur mc'  1:n Ulie lan^,,e Parfa^e> poètique, sonores bien faits pour susciter chez tou?
huées pour 56 bàtiments comprenant 76 que le coùt de la nourriture de la volail- , 

ministre Fluckieer M Hans Zurlinden SUllS ;uu'ime Pedanterie, cbaleureuse et rardent désir d'une oontemplalion plus loa-
appartemeMs devises frs . 2,029,800.— . Le ]« n'ail pas varie. Oe prix de 34 centimes .,n „ipn ni i n i st m snis«e

* 
. Oslo ' c(,nv ; >"«,iin| e- l' orateur mit en un saisis- glie dans l'ambiance de la réalité.

budget cantonal ne prévoit pas de sub- est un maximum et non un minimum. **"-*" ' '*e a u" ' sani relief les splendeurs vanées de son 
 ̂ kaléid ssa en url dégradé

ventions pour 1948. rAPonceBore n_;c MAVCMMETC GRAND SUCCÈS DE. Me EDMOND GAY Pay»- . . , . , .  . . , .. toul à fait réussi et prenant des ioies
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La Division de TAgriculture et l'Office SION, Près des Moulins Notre compatriote, M. Edmond Gay, di- Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ printanier, si bien caraetérisé dans la mon-
fédéral du contròie des prix communi- T^ 2 18 32 t 2 24 33 A A ' Gaill d recteur general de l'Automobile-Club Suis- Ma-trine federale lagne par l'éveil des crocus au bord des
quent : La douceur de l'hiver a favorisé ..__ " '' z " "'" VJJU! ,t - t: &e à Berne, vient de faire, sous les auspi- Sion TéL 2 22 60 derniers arpents de la neige fondante ».

ECONOMISEZ Fr. 4.—
avec le flacon de cure . . . . Fr. 19.75
cure moyenne _> 10.75
flacon originai » 4.75

Recommande par le corps medicai
Dép. : Etabl. R. BARBEROT S. A. Genève CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Faiblesse dn système nerveux et épuisement sexu _i
som combattus par f ^ORTVS.  Une demi-cure suffi t
souvent ponr gagner uno energie nouvelle , force et
entrain. Fortns-hoimnes, la cure : Fr. 25.—, demi-
cure : Fr. 10.—. doses d'essai Fr. 5.— et 2.— ; For-
tus femmes, la cure Fr. 2S.50, demi-cure Fr. 11.50,
doses d essai f r .  5.H5 et 2.25.

L'eczema est guérissable par les comprimés des
plantes Hehcsan-9 , remède inoffensif , compose uni-
quement d'extraits de plantes. Fr. 3.50. Quelques
boites suffisent pour une cure.
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La forei de Finges
l.a forét de Finges, ce n'est pas seule-

ment une forét de pins entre la montagne
et le Illiòne ; une forèt dont les frondaisons
ressembienl, vues de haut, à une grosse
plaque de mousse, bleu vert a l'ombre,
bleu jaune au soleil , sur le granit et sur
lès cailloux:

("est une marche forestière, — des con-
fins , « ad fines », — entre le Valais la-
tin et le Valais germain, entre Sierre la
dou ce et Loèche la forte, Sirrum amoe-
num , Leuca fortis.

La forèt de Finges: le Rhòne contour-
nant les collines de Sierre, des àpres et
tristes collines , tristes à cause des ruines,
àpres à cause des roches dénudée.. ; le
Rhòne soudain plus largo et de torrent
devenu rivière — il ne sera fleuve que
là-bas , dans les plaines où le mistral mè-
le à la  chaleur de l'Afrique le sei de la
mer — le Rhòne l'étreint comme un bras
tin i tient un grand panier couvert de bran-
ches.

b eau crayeuse et terreuse avec, à l'om-
bre , des reflets de marbré vert, s'écoule
au mil ieu des galets et du sable ; parfois
dans lo sable, en débordant, elle a forme
dos mares qui frissonnent et stagnent, a-
bandonnées, landis que le Rhòne se hàte
vers le lac el. la mer.

Hans le sable , des pins desséchés s'en-
lacincnt.

Kl. le veni  d' avril , le vent de cet hi-
ver qui ne veut pas finir, le vent qui
rotile de la montagne entraìnan t avec soi,
entre deux -  rayons de soleil , des brumes
noires el des giboulées blanches ; le vent
de la montagne soufflé sur la forèt de
Fingos: son grondement répond au murmu-
re des ondes et les ramures se p lai gnent
cruore quand il a passe.

de fusil sonore, puis le silence, puis le
roulement d'un char sur la route.

IV

LE CONSEIL FÉDÉRAL ET LES
PRODUITS AGRICOLES

La forèt , au-dessus des falaises, couvra
d' abord de petites collines, puis elle s'al-
longe entre la roule et le fleuve . C'est la
forèt intérieure, ravagée par les incen-
diés , coupée de clairières où se mont|re
la lene pelée , de prairies, de champs,,
do, plantages, de marécages dont les Jones
envahissent les élangs bruns . Et parfois ,
une grange aux planches disjointos, une
me (ai rio délabrée.

Celle parlie de la forèt , quand on ou-
blié les montagnes , évoque tantòt les pi-
nèdes italiennes , au bord de la mer, tan-
fo! les fulaies de Brocéliande, en Breta-
gne , où l'enchanlieur Merlin erre et par-
fois s'arrète ponr clamor des prédiclions
sinistrés , où la fée Viviane apparaì t enlre
les troncs — mais ce n'est qu 'un brouil-
lard et qu 'un arc-en-ciel.

Et l'on s'élonne de ne pas entendre te
eue u 'une chasse à la poursuite d'un oerf;
le cerf se tourne vers les chiens qui se
taisenl et reculenl , le chasseur descend de
cheval , pour se mettre à genoux, car le
cerf b l anc  porte crucifix entre ses bois .

Mais  on ne court pas le cerf dans la
torè l de Finges, il y a cent cinquante
ans, on y a massacre des hommes
durant  une  longue bataille ; aujourd'hui ,
toutes les aulomnes , les chasseurs valai-
sans , près des élangs, guettent les canards
sauvages, doni , le voi lourd a de la peine
it monter par-dessus les dailles : un coup

>xv̂ •̂ ^̂ ¦̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ^

l.e Conseil federai s'est occupé des prix
(Ics produi ts agricoles et a pris à ce su-
jel Ics décisions suivantes :

1. Considérant l'état actuel de l'appro-
visionnemenl en produits des champs de
première importan ce et les mesures qu'il
a prises pour assurer le ravitaillement de

Pour contempler tout le paysage, tou-
te la forét, toute cette marche forestiè-
re étendue entre les deux Valais, resser-
rèe entre les deux chaines de montagne,
allons jusqu 'au monument erige en mé-
moire de la bataille.

Il se dressé au milieu d'un pàturage dé-
couvert où des anémones lilas se fermenl
au vent du soir, parmi les herbes qui
frissonnent.

Devant, toute la masse crépue de la fo-
rèt inférieure; à senesfre , la forèt supé-
rieure; elle revèt, comme d'une peau les
cónes d'éboulement et semble dessiner un
jeu de trictrac au flanc de la montagne.

A destre, dans la profondeur, le Rhòne
parm i le sable et les galets; la rive droite
s'élève. en glacis et l'on voit, un peu en
arrière, Loèche la forte, Loèche des évè-
ques et des Rarogne, avec sa ruine et
son chàteau crénelé.

Mais c'est vens l'occident, oe soir, que
je regarde: collines de Sierre, violettes sur
lo ciel dorè; c'est tout oe qu'il y a de
couleur et de lumière; les grandes mon-
tagnes pendent en face les unes des autres,
le vent soufflé, les brumes roulent au-des-
sus de ma tète et. bienl Ot vont retom-
ber.

V
Beauté des forèts de pins : elles évo-

ciuent une terre stèrile et sèche, flancs
des monts, plages des mers, l'extrème sud
et l' extrème nord.

...es forèts de bètres et de sapins soni
humides , oe sont _ les , :forèts de la pluie;
les forèts de pins sont les forèts de la
tempéle .

Les forèts de bètres et de sapins vous
enferment , elles vous apaisent: il y fait
bon respirer la rèsine, màdher les bour-
geons; les forèts de pins vous émeuvent,
Vous entraìnent, vous remplissent de ter-
reur et d'infimi.

i^eurs troncs ont quelque chose de vi-
vant; ils ont des reflets de chair, corps
iinmobilisés dans leur souffrance; vont-ils
saigne r si l'on casse une brandirle? leurs
nceuds ressemblent parfois à des bouches
crai se seraient 'tues au milieu d'un cri.

Il y a des àmes dans les branches, et
sous l'écorce, des dieux.

Il y a dans la forèt de Finges de la
gioire et de la mort. Gonzague de Revnold.

notre pays, le Conseil federai estime qu'il
convient de' maintenir Ja superficie cul-
tivée à 300,000 hectares au minimum. Un
certain equilibro doit ètre conserve entre
les diverses cultures des champs, mais les
efforts tend ront. à pousser la production
des céréales panifiables et fourragères dans
toute la mesure du possible.

2. Les prix des céréales panifiables de
la récolte de 1948 seront fixés cornine dp
coutume au moment de la moisson, d'en-
tente avec les milieux intéressés el. comp-
ie tenu des conditions de production, ain-
si qne des rendements.

3. Les prix des pommes de terre se-
ront fixés , comme de coutume, peu avant
la récolle , dès mi'on pourra en évaluer les
rendements, et après consullalions des re-
présentants des producteurs, des commer-
cants et des consommateurs. On tiendra
compte , comme on l' a fait jusou'ici, des
conditions de production et de mise en va-
leur , y compris l'affourragement.

4. Quant aux betteraves sucrières des-
tinées à la fabrication d'Aarberg, leur prix
sera fixé selon le coùt de la production in-
di gène et revolution du prix du sucre sul-
le marche mondial ; elles seront payées,
cornine en 1947, 7 francs les 100 kgs.
sur la base d' une teneur en sucre de 15
pour cent. Si les rendements sont com-
promis par les intempéries, le Conseil fe-
derai se réserve de revenir sur la question
du prix avant la récolte.

Le Conseil federai cherche par là à fa-
ciliter aux agriculteurs la réalisation du
programme de cultures prévu pour 1947-

*****̂ ************ aaamt *a*****w*****mntwaL ****m*tK**mZ

Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
étabiissement, se doublé
en 15-20-25 ou 30 ans
selon la forme de dépòt

choisie
Renseignez-vous auprès de notre
Direction à Sion ou chez nos

agents et représentants
dans le Canton

Caisse d'Epargne du valais
(Société mutuelle)

III
La forét supérieure, entre la route et la

montagne, n 'a plus cet aspect dévasté;
elle grimpe en longues files serrées jus-
qu 'aux parois et jusqu'aux gorges, elle
moiite  et couvre les éboulis. *̂-*ì»J______gg

lant f rombt d̂ettSnSe f Z l^é- LE PROFESSEUR PICCARD ENTREPRENDRA
mones au printemps, des airelles en été, DEUX GRANDES EXPÈRIENCES
de la bruyère en automne; des racines se
crispent sur les pierres oomme des serres
cl 'aigle sur une proie.

On s'élève ainsi d'arbre en arbre, et,
quand on sort , déjà l'on est très haut; une
gorge s'ouvre, noire; les paturages sont
tout près ; un effort et l'on serait debout
snr la première bosse entre le vai Tour-
temagne et le vai d'Anniviers.

« L expérience du professeur Piccard , qui
devait avoir lieu ces .jours-ei , a été reportée
anx premiers jours de septembre, en raison
d'une avarie survenue au bateau accompa-
gnateur. Une première plongée expérimentale
aura, lieu an large des iles du cap Vert, à
1000 mètres de profondeur. Nons comptons
effectuer ensuite , dans le gol fe de Guinee, 6
ou 7 plongées de 36 à 48 h ., à des profon -
deurs variant , entre 5 000 et 6 000 mètres. »

M. de la Posse a ensuite annonce un nou-
veau voyage stratosphérique du professeur
Piccarci, qui désire vérifier certaines données
scientifiques déjà acquises dans ses précéden-
tes ascensions. Ce voyage scientifique se dou-
blerait d' un exploit sportif. L'appareil serait
compose , cette fois , de plusieurs ballonnets
et de deux nacellés. La plus petite, dans la-
quelle prendra place M. de la Fosse, sera
paraelmt éc d'une grande hauteur. Le passa-
ger pourra eontròler ses réactions à l'aide
d'appareils scientifiques perfectionnés et,
gràce à un poste émetteur, communiquer ses
impressions sur cette descente exceptionnelle.

Le professeur Piccard , qui compte atteindre
35,000 ou 40,000 mètres d'altitu de, entrepren-
dra cette deuxième expérience vraisemblable-
ment aux Etats-Unis, à la fin du mois de
septembre prochain.

SUPPLÉMENT DU'

Un biologiste franais, M. de la Posse, qui
doit participer à la prochaine expédition sous-
marine du professeur Piccard, a exposé cer-
tains aspects des recherches scientifiques en-
treprises à cette oeeasion , au cours d'une con-
férences de presse.

M. de la Fosse, qui poursuit, depuis plu-
sieurs années, des recherches sur la multipli-
cation cellulaire, prendra place à bord de
l'appareil du professerò' Piccard, afin d'étu-
dier l 'effet des rayons cosmiques sur les cel-
lules dans les grandes profondeurs sous-ma-
rines.

« Nous ignorons pom- l'instant, l'action de
ces rayons dans ces régions, a-t-il déclaré. Le
professeur Piccard pense que les battements
cosmiques se produisent toutes les quatre se-
condes à 5000 mètres de profondeur. Nous
ignorons également les caractères de ces
rayons , car ils sont évidemment différents des
rayonnements stellaires. A fin de compléter
les connaissances actuelles dans ce domaine,
nous emmènerons un embryon dans un pro-
toplasma artificiel . Son comportement pourra
ètre d'un grand intérèt, si l'on songe à l'im-
portance de l'action des rayons cosmiques sur
notre organisme.
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COURS CANTONAL POUR MONITEURS
I. P.

Ce cours s'est donne samedi et diman-
che 3 et 4 avril à Sion, sur le terrain clu
F. C. et des Nouvelles Casernes.

Il réunit 90 participants (élèves) répar-
tis en 7 groupes , sous la conduite de mo-
n i t eu r s  qualifiés , ayant suivi au préala-
ble les cours de l'Ecole federale de gym-
nasfi.aue et de sports de Macolin .

Toutes les régions du canton étaient re-
orésentées et c'est un plaisir toujours re-
nouvelé de voir l'élan et l'enthousiasme de
nos moniteurs à ces cours annuels.

il . Hirt , chef de IT. P. en Suisse, ins-
pecla le cours samedi et ne caeha pas
son admiration devant. les piogrès ré-
jonissanl.s marques par notre canlon dans
le domaine de l'éducation physique de
la jeunesse.

Samedi encore , M. Roger Bonvin , chef
d'entramemenl de noire patrouille militai -
re aux Jeux olympiques de Si-Moritz , fit u-
ne causerie qui emballa littéralement, ses
auditeurs en évoquaut les récentes compé-
l i l ions  ol ymp iques . Al. Bonvin est un chef
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Chez les maitres menuisiers=charpentiers du canton
L'Association des Maitres Menuisiers-

Charpentiers du Valais romand a "tenu son
assemblée generale le 19 mais 1948 à
Leytron. i

Cetle assemblée coincidait avec la cé-
lébration du 30me anniversaire de fonda-
tion de cette Association.

Nous pouvons d'emblée dire que cette
manifestation fut une pleine réussite. Un
radieux soleil de . printemps qui mettait
la joie au cceur, un air embaumé des dé-
licieux parfums de 100 fleurs naissantes.
partoul des visages souriante, sans parler
de certains crus que ce bon viveur d'Ho-
raoe lui-mème n'aùrait pas refusés.

La parti cipation à l'assemblée fut ex-
traordinairement forte. Nous aomptàmes 97
présents plus les invités, chiffre qui n'a-
vait jamais été atteint jusqu 'ici.

Panni les invités notons d'abord M. le
Conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, qui re-
présentait officiellement notre Gouverne-
ment, M. Willy Amez-Droz, l'adii chef de
l'Office cantonal du travail, M. Roger
Bonvin , chef de l'Office social cantonal,
M. Joseph Gaudard, président de Leytron,
le Rd cure Fournier, de Leytron, M. Denis
Pui ppe, munieipal de Martigny et profes-
seur des cours professionnéls; les repré-
sentants de la Féd. rom. des Maìtres-me-
nnisiers; MM. F. Grand et Horace Rossa,
professeurs des cours de maìtrisé; M. Pier-
re Colombara, président de l'As. valaisan-
ne des Maitres Plàtriers-Peintres.

De nombreuses lettres de féli citationls é-
taient parvenues à l'Association de la part
d'autres Organisations professionnelles du
canton et de la Suisse romande, ainsi que
de la part du Service cantonal de la for-
mation professionnelle et du Département
cantonal des Travaux publics.

La journée debuta par l'assistance à la
Sainte Messe. Puis à 10 h. 30, c'est l'ou-
verture de l'assemblée generale par un rap-
port d' activi té de M. Ch. Antille, qui rem-
plissait polir la dernière fois les fonctions
de président cantonal.

Nous ne voulons pas entrer dans les dé-
tails de la partie administrative qui était,
d' ailleurs, très intéressante.

Nous voulons néanmoins relever 3 points
parti culiers:

1. Lj 'élection du nouveau président;
2. La création d'un Comité cantonal é-

tendu,
3. L'institution d' une nouvelle oeuvre

sociale.
A l'unanimité l'assemblée élevait au siè-

ge présidentiel M. Ad. Wyder, maitre char-
pentier à Martigny , dont l'intelligente ac-
tivité en faveur de l'organisation profes-
sionnelle et au sein du Comité cantonal des
Arts et Métiers, avait déjà fait ses preuves
abondantes.

Suite à rheureux développement pns
ces dernières années par l'Association, qui
compte actuellement 150 membres seule-
ment dans le Valais romand, le Cornile oan-
wXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXN

dans toute racception du terme et. il a
le don de communiquer de facon vivante
et suggestive ce qu'il a vu et vécu .

Dimanche, les exercices se poursuivi-
rent toule la matinée, entrecoupés seule-
ment par l'Office religieux.

A la clòture du oours, M. P. Morand ,
vice-président de la Sté féd. de gymnasti-
que, apporta le salut des Aulorités cantona-
les et M. Ch. Bertrand, inspecteur féd. des
cours I. P., dit sa foi en l'avenir de l'é-
ducation physique de la jeunesse et prodi-
gua ses conseils d'aìné et de praticien ex-
périmenté.

M. Constantin, à qui revient une large
part des progrès réalisés en Valais pas
IT. P., peu t ètre assuré de la reoonnais-
sance des jeunes qui se sont développés
d'heureuse facon par l'enseignement de
la gymnastique et des sports.

Elles sont d'ailleurs d'année en an-

tonal a propose à l'assemblée la création
d'un comité étendu afin de mieux répartir
les responsabiUtés et de permettre une
liaison plus sùre et plus feconde entre les
membres et la direction de l'Associat ion.

Enfin, le Comité soucieux de venir en
aide aux associés dans les adversités de
la vie, a propose à l'assemblée la créa-
tion d'une caisse de prévoyance et de dé-
cès, proposition oue l'assemblée a adopté
à. l'unanimité.

La partie administrative liquidée, nous
passons à la Salle du Cercle où un abon-
dant apéritif est généreusement offert par
la Municipalité de Leytron, apéritif oui
est suivi d'un copieux banquet.

Pendant le repas et sous l'experte direc-
tion de M. Denis Reynard, la parole est
successivement donnée à plusieurs orateurs.

C'est tout d' abord M. Je oonseiller d'E-
tat Pitteloud. oui, en termes aimables ei
choisis, apporte les salutations et les voeux
du Conseil d'Etat à l'Association et dit tout
l'intérèt crue notre Gouvernement canto-
nal accordé à l'artisanat valaisan dont il
sait apprécier à sa juste valeur la ténacité
et la feconde activité dans le domaine
professionnel et social .

M. Amez-Droz exprime également sa
sympathie pour l'artisanat et ses chefs,
tandis que M. Bonvin brise une lance en fa-
veur d'une meilleure collaboration entre
employeurs et employés.

M. Gaudard, président de Leytron, appor-
to le salut de la Municipalité, qui est tou-
te fière de donner l'hospitalité à cette
nombreuse assemblée.

Ce fut au nouveau président cantona l ,
M. Wyder, à remercier les orateurs précé-
dente et en particulier M. le conseiller
d'Etat Pitteloud , de leur présence et de
leurs aimables paroles.

Puis il remit aux membres fond ateurs
encore vivants de l'Association, le cadeau-
souvenir, ceuvre de la Maison Reichen-
bach & Cie. Il s'agit d'un plateau en boi?
délicatement sculpté et portant grave une
inscription pour chaque membre.

En plus des membres fondateurs, MM.
Julien Buchard , Michel Peyla, Borgeat Gé-
déon , Theylaz Henri, Tornay Paul, le ca-
deau-souvenir est également remis aux
anciens presidente de l'Association, soit
à MM. Moix Bernard , Amherdt Emile, Pa-
pilloud Marcel et Charles Antille.

Ensuite, en car, en jeep, en auto et à
preds , nous grimpons sur la pente de Mon-
tagnon, où un sain délassement permet à
chacun de jouir encore pendant quelques
heures de la beauté du site, de la bonté
des vins et de la poesie de la nature en
fleurs.

Qu'il nous soit permis, avant de ter-
miner, d' adresser nos meilleurs remercie-
ments à tous oeux qui ont collaborò à
l'organisation de oette belle manifestation .

A tous, jeunes et vieux, vétérans et nou-
veaux, nous disons au « revoir » en 1949 à
Montana. T.

pendant pas été modifié. Il faut noter que
la limitation des prèts est également mo-
tivée par la nécessité de réduire les inves-
tissements et de lutter oontre le hausse
des prix et l'inflation.

Le montant des billets en circulation
s'est élevé à frs . 4,383,000,000.—, en aug-
mentation de frs. 293,000,000.— sur l'an-
née précédente. Les engagements à vue
de la Banque Nationale sont restés sans
changement sensible avec 1,172,000,000.—
frs . L'encaisse or est de frs . 5,256,000,000.
La couverture or des billets en circula-
tion est de 119o/o . En tenant compte des
engagements à vue, elle est de 94o/o.

Le frane suisse jouit donc toujouis d'u-
ne position technique exciellente. Il n'est
eme de défendre son pouvoir d'achat pour
évite r tout accident monétaire.

née plus nombreuses les sections d'I. P
qui se créent et s'organisent.

Et il doit en ètre ainsi car c'est à
l'heure du danger que le Pays doit sur-
tout compter sur la sante physique et mo-
rale de ses bons citoyens. H. P.

LE MARCHE SUISSE DE L'ARGENT
Du rapport de la Banque cantonale du

Valais pour l'exercice 1947, nous extrayons
ce qui suit :

Le marche suisse de l'argent qui bene-
ficiai! d'une liquidile extraordinaire, a vu
se produire , en fin d'année surtout, une
certaine tension. Les chiffres d'affaires a-
_ ec  l'étranger, l'activité des entrepri ses du
bàtiment, le commerce intérieur el. la re-
conslitulion ctes stocks, le tourisme, ainsi
que le renchérissement ont exigé une
masse considérable de moyens financiers.
Le crédit des banques a été largement uti-
lisé ainsi qu'en témoignent les bilans. Un
certain resserrement du crédit en a été la
conséquence et une lég ère tendance à la
hausse des taux à court terme s'est mani-
festée. Le t aux d'escompte officiel n'a ce-



Poi construire à bon marci... v*To
avec des matériaux d'occasion en très bon état : d'homme en paj fait état.
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glaces et stores fer. faute de place, une armoire

normande.
Prendre rendez-vous avec : A. Chapelay, Champéry. Tél. S'adr. au bureau du Journal

4 41 72, de 19 h. 30 à 21 h. sous chiffre 2566.
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Avenue de la Gare — TéL 2 15 76 Champlan , Grimisuat.

Un instan t après son départ, la jeune
femme santa à bas du lit. Elle avait eu
une nuit Irès agitée, sans sommeil. Elle
étai t tourmentée. inquiète, toutes sortes
de craintes l'assiégeaient. Elle essaya de
les repousser, de retrouver le calme in-
térieur , elle ne put y parvenir. Avec ses
appréhensions . elle avait de noirs pres-
sentiments. Il lui semblait qu'une voix
sinistre lui annoncait les plus effroyable. .
mal heu rs.

Elle s'tiabilla très vite. A neuf heures, el-
le était dans la rue. Elle courut à la sta-
tion de voitures la plus rappiochée, se je-
ta dans un coupé et se fit conduire chez
Charles Dumey. Elle arriva haletante, ef-
farée. Et comme si une longue course a
pied eùt rompu ses jambes, elle se lais-
sa tomber dans un fauteuil.

— Qu'avez-vous? Quo vous est-il arrivé?
lui demanda-t-il avec inquiétude.

— J'ai peur, répondit-elle d'une voix é-
touffée .

— Peur! de qui? de quoi ?
— Depuis deux jours, mon mari n'est

plus le mème avec moi ; il ne me parie
plus; il est sombre, soucieux, il paraìt
inquiet.

— Eh bien?
— Je crois qu 'il se doute de quelque

chose.
— Du doute à la certitude il y a lom.
— Hier soir, il m'a demandé de lui don-

ner votre ad ressé.
— Vous la lui avez donnée?
— Oui .
— Vous avez bien fait. Ne pas lui ré-

pondre eùt été maladroit. D'ailleurs, il l'eùt
facilement trouvée en consultant l'annuai-

re. Est-ce ou 'il a l'intention de venir me
trouver?

— Oui.
— Il vous l'a dit?
— Oui.
— Savez-vous pourquoi, sous quel pré-

texte?
— Comment c'étai t convenu, je lui ai

dit que vous m'aviez prète l'argent pour
retirer mes biioux.

— Alors ?.
— Il y a eu une scène.
— Il s'est emporté ?
— J'eusse préféré cela. Mais il n'a pas

eu de colere. Il est devenu subitement très
sombie. Il paraissait désespéré.

— Ahi
— Hier, quand je lui eus donne votre a-

dresse, il m'a dit: « Demain, je rendrai à
M. Dumey l'argent que vous lui avez em-
prunte ». Mais j'ai cru m'apercevoir ou'il
me cachail la vérité. En effet , ce ne peut-
étre pour cela qu 'il veut venir vous trou-
ver; il n'a pas la somme et il paraì t im-
possible ou 'il puisse se la procurer.

— Pourquoi. selon vous, viendrait-il ici?
— Mon Dieu l je ne sais pas. Peut-ètre

pour vous provoquer.
Un sourire passa rapidement sur les 1?-

vres de M. Dumey.
— N'ayez pas oette crainte, dit-il. Al-

lons, rassurez-vous. chère Emmeline, si M.
Boissier me fait une visite, je le recevrai
avec beaucoup de courtoisie. Soyez tran-
quille : suivant ce qu 'il me dira, je sau-
ra! lui répondre.

— Ohi oui soyez prudent , c'est aue...
— Dites votre pensée.
— Je le connais; s'il savait...
— Eh bien?
— Il me tueraitl
— Comme vous ètes enfantI fit-il .
Il l'enveloppait de son regard amou-

reux.
Il lui prit la main et la portait à ses

lèvres, lorsqu 'on frappa discrètement à sa
porte. Il eut un froncement de sourcils
qui indiqu ai t son mécontement. Toutefois,
il alla entr'ouvrir la porte.

— Eh bien ! qu'y a-t-il ? demanda-t-il
brusquement au domestique qui venait de
frapper.

— Monsieur, c'est une visite.
— . Il fallait dire que je suis sorti 011 que,

très occupé en oe moment, je ne peux pas
recevoir.

— C'est ce eme j' ai fait , monsieur, mais
la personne insiste, prétendant que vous
voudrez bien la recevoir.

— A-t-elle dit son nom ?
— Oui, c'est M. Frédéric Boissier.
M. Dumey ne put s'empècher de tres-

saillir.
— C'est bien, dit-il au domestique, fai-

tes entrer ce monsieur dans le peti t salon ,
je suis à lui dans 'un instant.

Il revint précipitammenl près d'Emme,
line .

Elle s'était dressée d' un bond sur ses
'jambes , en entendant prononcer le noni
de son mari. Elle était toute tremblanfe
et pale cornine une morte.

--• Comme vous étes émue ! lui dit-il ,
mais vous n'avez rien à redouter; allons ,
leinettez-vous; nous ne devons pas èlre
surpris , puisque la visite était annoncée. Si
vous ne vous croyez pas suffisamment en
sùrelé dans cette pièce, vous entrerez elans
ma chambre.

— Etes-vous sur de vos gens ?
— Comme de moi-mème.
— Un seul mot dit imprudemment...
— Quand il le faut , mes domestiques

soni muets. D'abord , ils ne savent pas que
vous ètes Mme Boissier. Je vous le répète ,
vous n'avez rien à craindre , vous pou-
vez ètre tout à fait rassurée. Maintenant,
je vous laisse, je ne veux pas faire atten-
dre votre mari.

Frédéric attendait, debout au milieu du
salon, son chapeau a la main.

M. Dumey entra. Les deux hommes é-
changèrent un regard et se saluèrenl.

— Vous èles M. Charles Dumey? dit
Frédéric.

— Oui , monsieur.
— On a dù vous dire mon nom?
— Mon domestique m'a annonce mon-

sieur Frédéric Boissier. Veuillez donc vous
asseoir.

— Merci , monsieur, c'est inutile.
— Soit. Je suis charme de vous voir ,

M. Boissier, bien que ce soit pour moi
une véritable surprise. J'ai entendu beau-

coup parler de vous autrefois, à Toulouse ; — Monsieur, répliqua Frédéric d'une
de plus , j' ai l'honneur de connaìtre Mme voix vibratile , si j'eusse cu l' argent a-
Boissier depuis plusieurs années; j'ai aus- vaut-hie r soir, je vous l'aurais apportò irri-
si le plaisir de la rencontrer quelquefois mediatemeli!.
chez une de ses amies, Mme Surmain.
Corn ine vous le voyez, vous ètes loin d'è-
tre un inconnu polir moi, et je n'ai pas
besoin cle vous dire que votre visite m 'est
agreable. Maintenant, monsieur, veuillez me
dire ce qui me procure le plaisir de vous
voir en ce moment.

— Avant-hier, monsieur, Mme Boissier
est venne vous trouver et vous a em-
prunte  une somme de deux mille cent
ving t francs.

— C'est vrai , j 'ai eu le p laisir de ren-
dre à Mine Boissier , ce petit service.

— Vous avez son recu?
— Du tout ; je n'ai pas demandé de re-

cu à Mme Boissier.
— Comment ! monsieur, s'écria Frédéric

uni  sentait quelque cliose le serrer à la
gorge, vous prètez votre argent sans re-
cu , sans reconnaissance?

— Pardon , monsieur , je vous ferai re-
marquer , d'abord , que je ne suis pas un
preterir d'argent; i' ai donc parfaitement le
droil de negliger certaines précautions que
prennent les banquiers et les escomp-
teurs. Je vous dirai ensuite que je suis
heureux , à l'occasion , d'obliger mes amis
et , corame j' ai en eux une entière con-
fiance , je ne leur demando jamais de me
donner un recu. Si je supposais que l'ar-
gent prète ainsi ne me fùt pas loyalement
rendu , je ne le prèterais pas, voilà tout .
( lu i , monsieur , j' ai tout simplement traile
Mme Boissier comme je t raite mes amis. Je
m 'empresse d'ajouter que je suis parfai-
iemen i tranquille au sujet de l'emprunt
cle Mme Boissier.

— Et vous avez raison, monsieur, car je
viens vous rendre la somme que vous lui
avez prètée.

M. Dumey senlit la rougeur lui monter
-au front .  En présen ce de cet homme pau -
vre qu 'il avait outragé, dont il avait dé-
défruii  te bonheur et brisé la vie, lui, mil.
lionnaire , comme il se trouvait petit!

- - Mais je ne suis pas si presse, vous
avez le temps, bulbutia-t-j l.

Il ne savait véritablement que dire.

— Mais, permettez-moi....
— Monsieu r, l'interrompi! violemment

Frédéric , il y a cles choses qu 'un mari
ne saurait accepter; ma femme n'avait pas
ie droil de fai re cet emprunt sans mon
consentement. Auiourd 'hu i, je l'ai, cet ar-
gent. Prenez, monsieur, lo voici. Prenez-
le, prenez-le vite, car il me brulé les
doi gts I

Il tendait à M. Dumey des billets de ban-
ane et une pièce de vingt francs .

Il était impossible que celui-ci refusai
sans amener une grave coniplication . Il
fut donc obligé de recevoir de la main
du mari l'argent qu 'il avait donne à la
femme.

— Comptez , monsieur, compfez , lui dit
Frédéric.

— Ce n 'est pas la peine, répondit-il sot-
tomani, je m'en rapporto à vous. Je vais
donner un recu, aiouta-t-il.

Frédéric répondit froidement et avec
fierté .

— Du moment que vous n'en exigez
point quand vous prètez, on n'a pas à
vous en réclamer quand on vous rend.

Sur ces mots, il le salua et sortii du
salon.

M. Dumey s'empressa de rentrer dans
son cabinet, où Emmeline l'attendait dans
une cruelle anxiété. Elle l'interrogea avi-
ctemment du regard . Il lui montra les bil -
lets et la pièce d'or.

— Ainsi , c'était réellément pour cela,
fit-elle.

— Il n'a pas été question d' aulre chose.
— Il est parti ?
— Oui.
— Vous croyez cju 'il ne se doute pas

tpie je suis ici ?
— Pas le moins du monde.
— Ah! j 'ai bien fait de suivre mon i-

dée, en venant vous prevenir tout de suite.
— Oui , car je n'ai pas été surpris, et

i'.ai pu me tirer convenablement d'une si-
tuation assez diffi cile.

(A suivre)
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¦ Emile Richebourg

Rosiers nains
variétés modernes à grandes
fleurs et polyanthas. Fr. 2.—
pièce, Fr. 18.— les 10. Jeu-
nes plants poor haies. Troènes
40/60 cm. et 70/100 cm.;
charmilles 1 tu. Prix spéciaux
par quantité.
Pepinière R. Pury, Yverdon. levasse

de table

DW*»»  .. .

TéL (024) 227 51

FROMAGE !
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4.50
-.70
-.60
-.70
-.30

offre en lère Quai. par kg.
J^gras jusqu'à mi-gras, fro-
mage à ràper et à couper Fr.
2.40 à 2.80. Mi-gras — y4
gras, fromage à ràper et à
couper Fr. 3.60 — 3.70. Em-
mental , fromage de montagne
ou Gruyère, tout gras Fr.
4.70. Petits fromages de mon-
tagne ou Tilsit 4-5 kg. tou t
gras. Fr. 4.60. Fromage d'al-
page 2-3 ans (Sbrinz) Fr.
5.60. Beurre de centrifuge du
pays Fr. 9.20. Envoi rapide.
Jos. Ackermann-Bucher, Fro-

pour bien conserver
Saucisse fumèe , pour bien conserver
Saucisse à conserver , à manger crue ,
Viande fumèe,
Viande fumèe,
« Gendarmes »
Cervelas
« Emmenthaler

pour cuire ,
à manger crue

« tmmentnaier »
Saucisse au cumin

Expédiées constamment contre remboursement par la Bouche
rie Chevaline ML Grunder, Metzgergasse 24, Berne, tél. 22.992

kilo
kilo
kilo
kilo
kilo

Fr. 2.20
» 2.50
» 4.—
» 2.50

/__ .
Vi
Vi
Vi
l /_vi Mi-

la paire

Plus da 2500 HERME S
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Boulangerie-
Confiserie

* A vendre cause doublé em-
ploi un four à gaz, deux por-
tes, véritable oeeasion , en bon
état.

S'adr. à confisene, Pont de
Chaitly s/Lausanne. Tél. No
2 27 65

A vendre
un potager deux trous, 2
fours, combine avec cuisiniè-
re à gaz, 4 plaques, four, con-
viendrait pour pension. En
bon état.

S'adr. à confiserie, Pont de
Chailly s/Lausanne. Tél. No
2 27 65

Apprenti (e) de
ayant frequente école de com- U r l Ì t f c  M II li L II W LI
merce, serait engagé par mai- g. & r. |.
son de la place. Entrée de o » n v
suite ou mai-juin. E. Olivier, dir . Ù l U l l

Adresser offres en indi- ********** "************̂^̂^̂ ~̂ ~̂ ^̂^~*~̂ ~* m̂ ~~

_r&&__£j_32 Arbres fruitiers et d'ornement

Agence pou/ (e Valais

7>tuu V4UA 'biadarne...
sans vous mouiller les mains !

Peu imporle le temps et le moment

BENDIX travaillé méme pendant votre absence
sans vapeur

sans fumèe
sans effort physique

4 OPÉRATIONS entièrement automatiques :

trempage, l.vage, rimase,
essorage

Economie de produits de lavage et de
consommation d'eau
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Renseignements complémentaires et
DÉMONSTRATION

H. /Hicd<u
Electricité S I O N

Agence pour le Valais
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