
Derniers mois sur un linge
Nous espérons, du moins, q'ue ce se-

ront les derniers. Au moment où paraì-
tront ces lignes, le Hau t, Conseil d'Elat au-
ra statue sur la question de Finges. Ne
eonnaissant pas, d'avance, sa décision,
nou s ne pouvons ni l'en louer, ni lui ex"
pr imer noire regret. Mai s il nous est a-
gréable d'écrire ces lignes où l'on ne pour-
ra voir aucun souci de passionnor l'o-
pinion , du moment  qu 'elles ne pourront
plus avoir une influence méme minime.
Disons toul simplement que notre Oon-
seil exécutif  est averti , et qne nous es-
pérons en sa sagesse.

En cssayunt de revoir le problème sans
passion , maintenant quo le temps de
l'action est passe — à moins cra 'il ne res-
surgisse — il faut convenir crue des deux
cò'tés , il y a eu les meilleurs arguments,
mais aussi les pires. Parmi oeux crai ont
défendu la forèt contre l'installation des
mihUures , il se peut que quelques-uns
aient agi par pur antimilitarismo, cornine
on nous le reprochait dans une lettre.
Nous repoussons, quant à nous, oe repro-
phe. Si nous avons laissé percer notre ir-
ritation conlre une certaine facon de voir
les choses, qui est une facon exclusive-
ment mi l i t a i r e, c'est pour avoir été té-
moin de Irop de destruclions. Nous ne
pouvions admettre l'argument antraci
d'aucuns se sont pliés d'iune facon d' autant
p lus é ton nari lo qu 'ils étaient les derniers
dont on l' attendai!., savoir erae seul , le ter-
rain convoilé répondait aussi bien à oe
cme l'on en voulai t faire. Et il convenait
si hien , disait-oii , qu 'on était prèt à l'a-
móliorcT encore. Alors piourcruioi ne pas
choisir un autre site moins respecialde
et l'aménager comp lètement? On ne nons
fera jamais croire quo l' on n'était pas en
mesure de le faire.

Des voix autorisées et émouvan tes se
sont fait en tendre pour éviter cette profa-
nation. La dernière, celle du poète Jean
Graven , a isonne avec une clarté étonnaute :
« Ne bouchez pas à Finges ! En rioni En
aucun cas ! (. ..) La mervieilte de Fingesl
[An nerile et totale merveille de Fingesl'
Pas plus erae la forèt glaciaire d'Aletsch où
los àmes de nos ai'eux, d'après leurs pures
légendes, faisaient leur purgatoire en at-
tendant de gagner, on procession lumineu-
se, (d'autre mon de », où tout est paix , re-
pos el. joie, la vie élernelle (...) Que l'Hom-
me de colto epoque de fer et de désintégra-
lion nucléaire songe à sauver quelque
chose do la Nature maternelle et de ses
M ystères , une parcelle intacte qui rap-
pelle la période où , dans son enfance, er-
rali! librameli! près des eaux torrenlielles
el p longeanl ses mains dans le sable
chaud , il éeoutai t  un chant d'oiseau soli-
tane , sans crainte , sans désir, heureux ».

A cette* voix s'ajou tajt celle du savant
professeur Piccarci, qui a gardé le eulte de
la nature, celle des poètes, le témoi gnage
de loiit co crue le Valais compie de spi-
rituel. Nous n 'avons pa.s à peser les rai-
sons de craelques défect.ions qui s'expli-
qtK'iit par des raisons cine la raison ne

connaìt pas, et qui ne sont pourtant pas
celles du cceur.

Mais , du coté de oeux qui militaient pour
la cession du Rottensand — ils étaient neu
nombreux — il faut reconnaìtre que l'on
ne trouvait pas d'esprits vraiment dignes
de ce nom. L'un d'eux n'est-il pas alle jus -
qu 'à ce terrible aveu que l'intérèt seul
le tenaillait en écrivant: «Des commer-
cants ont signé la pétition au Départemen t
de l'instruction publique. Dites-moi cruel
intérèt peuvent avoir des commercants à
la conservation du bois de Fingesl» Mais
que ce monsieur nous elise donc quel in-
térèt il avait, lui. commercant, à voir la
cession de ce territoire aux militaires.
C'est un. aveu terrible et pas très hono-
rable.

De mème on a dit que ce terrain était
impropre à toute culture. 0 pitoyable rai-
son! N'est donc digne d'ètre défendu eros
oe crai rend des poires ou des pommes
de terre! Salon cette raison , il faudrait as-
sécher nos glaciers et découronner nos
cimes alpestres pour faire de l'électricité
ou planter des champs de seigle. On a
défriché tous les maiécages du Rhòne -
rhygiène y trouve son oompte autant que
l'economie. Mais nous savons que l'intel-
ligent arlisan de cette ceuvre de prospé-
rité publique. M. le conseiller d'Etat Mce
Troillet, était un des plus fervents défen-
seurs de la nature vierge de Finges et
du Rottensand, en homme sage qui com-
prend la nature' et aime la terre cornine
Dieu la créa.

Nous espérons qu 'avec d'autres collè-
gues, il sera arrive à fai re la majorité —•
nous souhaiterion s l'unanimité — au Oon-
seil d'Etat, afin que le bois sacre de Fin-
ges reste un morceau inv.iolé de notre
terre primitive, un lieu de reeueillement.
et de souvenir.

Sylvain MA Q UICNAZ

P.-S. — Après avoir écrit les lignes
ci-dessus, nous avons appris qUe le Con-
soli d'Eta t, dans sa séance de mardi , a
longuemen t examiné le problème pose par
la demande de l'autorité militaire federa-
lo au sujet dm Rottensand . Il n'a toubejfois
pas pris de décision formelle, étant par-
tage entre deux considérations également
imp érieuses : colle de la défense national >,
qui exi ge quo les conducteurs de chars
puissent se former dans un terrain appro-
priò , et celle de la protection de la na-
ture, qui exi ge que l' on ne sacrifie pas no-
tre magnifiq ue site de Finges si une au-
tre solution peut èlre trouvée. Aussi bien,
lo Conseil d'Etat estime just ement cra'il
convieni de cherclier si, en Valais ou ail-
leurs, un autre emplacement pourrai t conve-
nir à l'armée, avant de prendre une dèci,
sion au sujet clu Rottensand. Il n'est pas
don feux crue l'on ne trouve ce terrain con-
venable, sinon ce serait dire que la Suis-
se ne se prète pas aux manceuvres de
chars, et dans oe cas, il serait douloureUx
de sacrifier à des exercices d'utilité pro-
b lem ali cme, l'ime des plus belles parlis de
notre patrimonio, naturel et moral.

Un silence incompréhensif
Nous avons été le premier journaliste

à si gnaler l' accident survenu à Dailly,.
bien que fante de pouvoir obtenir des ren-
seitniemonls exacts, nous l' ayons siine à
Savatan. Notre informalion emanai!, de
source sérieuse; toute fois, on nous avait.
prév enu: «L' autorité mililaire ne veut pas
qu 'on en parie ».

Cesi là une attitude absolument inad -
missible . Comme le lieu de l'accident est
situ é en terre vaudoise et que nous fai-
sions occasionnellcment l'inCormation à
deux j ournaux vaudois de l'après-midi,
nous avons communiqué la nouvelle, lais-
san t aux réductions le soin de faire une
eiuiuéte tuie nous ne pouvions mener de
Sion. Voici les résultats trae donne l' un de
ces confrères :

<; Nous avons donne hier quelques ren-
seignements brefs sur l'accident crui s'est
pro duit vendredi à 9 li. 45 sur la place
tle tii de Dailly. On attendat i un commu-
niqué officiel plus détaillé, mais celui-ci
n'ayant pas été publié par les autorités
milit aires, nous nous sommes renseignés et
nous sommes en mesure de donner les dé-
'ails que voici:

»Au cours d'un exercice de Fècole de
recrues actuellement en servioe aux forts,
des tirs étaient effectués sur la supere-
ttJlcture de" la forteresse avec un canon
ne 5,3 cm. Une explosion se produisit et
'es deux servants de la pièce restèrent

sans connaissance élendus au sol. On
s'empressa. L'effet de la deflagratici! leur
avait  provoqué une violente commotion.
On devait malheureusement constater que
l'un d'eux , le canonnier Voirol, du Jura
bernois, souffra i t  d' une fracture de la ba-
se du erano. Il a élé transporlé à la
clinique St-Amé, à St-Maurice. L'autre,
Georges Ami guet , domicilié à Lausanne, a
été transporlé à l'hòp ita l cantonal après
avoir recu les premiers soins. Il a une
fraclure du maxi l la i re  et une largo plaie
à la. joue , provoquée par un éclat.

;- Nous avons pris des nouvelles dos
blessés ce matin . Leur état heureusement
n'insp ire pas de trop vives inquiétudes el ,
sauf complications qui peuvent encore in-
tervenir, on espère qu 'ils se tireront d' af-
faire .

» Une doublé enquèle technique et. ju-
diciaire est en cours. On pense que l' ac-
cident s'est produit par l' exp losion d' un
obus défectueux dans le canon. Il y a évi-
demment une part de fatalité dans c^tte
exp losion mais on fera bien , lorsque les
causes auront été déterminées de facon
précise, de renseigner officiellement par
un communiqué circonstancié. En tout état
de cause, on ne comprendrait pas que
des accidents de cette importance fussenj
passes sous silence par les autorités mi-
litaires ».

s. m.

A Trieste
Le jour '  de l amico

des Alliés à Trieste.
Les deux gén éraux a-
ineriva ins Bryan I ci
Moore et le chef de la
zone anglo-américain e
de Trieste T. S. Airey
durant la, parade.

La princesse Margaret-Rose ne révèle
pas son coeur

CLINIQUE DENTAIRE DU VALAIS

Les chapeaux de la reine douairière Mary ne
changent que rarement et se ressemblent tous.
Ceux de sa petite-fille , la princesse Margaret-Rose,
se suivent à une cadence rapide et ne se ressem-
blent jamais. La variété et la fantaisie en matière
de couvre-chefs est le péché mignon de la fille ca-
dette de Leurs Majestés Britanniques. Des cha-
peaux d'une originalité un peu exagérée, et un
emploi un peu excessif du rouge à lèvres sont les
seuls reproches que l'on puisse faire à l'élégance
de Margaret-Rose qui, par ailleurs, fait preuve
d'un goùt très sur et porte la toilette mieux que
sa sceur ainée , la duchesse d'Edimbourg.

Mais, si on voit rarement la jeune princesse
deux fois avec le mème chapeau, il est encore
plus exceplionnel de la voir danser deux fois de
suite avec le méme cavalier. Margaret serait-elle
inconstante de nature ou n'aurait-elle pas encore
des goùts bien arrètés ? Les observateurs les plus
perspicaces ne sont pas parvenus à déceler la
moindre préférence de la princesse pour l'un des
jeunes gens qu'elle rencontre dans Ies soirées dan-
santes où elle est très entourée. Elle passe des
bras de l'un aux bras de l'autre avec le mème
sourire mi-ravi mi-moqueur , et si elle a un faible
pour l'un de ses chevaliers servants, personne n'en
sait rien.

Au moment du mariage d'Elisabeth, on avail
prète à sa sceur cadette un commencement d'idylle
avec Michel de Ruomanie. La jeune fille a ri de
bon cceur, en apprenant ces rumeurs. Et elle n'a
pas pleure à l'annonce des fiancailles du jeune roi
avec Anne de Bourbon-Parme.

Le rire est la réaction coltrante de Margaret-
Rose. D'un naturel gài et enjoué, elle n'a rien
de la gravite precoce d'Elisabeth. Dès son enfance,
elle aimait à jouer des tours aux membres de son
entourage, et imiter avec un sens aigu du comi-
que certains personnages de la cour. Tout le mon-
de connaìt son goùt de la plaisanterie, et les res-
ponsables du protocole tremblent à chaque recep-
tion ou cérémonie officielle : la plus jeune des
princesses ne va-t-elle pas se livrer, en public à
une de ces facéties qui ne sont pardonnables que
dans l'in timi té ?

Depuis le mariage d'Elisabeth, elle paraìt de
plus en plus souvent en public et elle est en passe
de devenir un personnage de premier pian. Mar-
garet-Rose est non seulement le meilleur parti
d'Angleterre, mis elle est aussi, après sa sceur
ainée, la plus directe héritière du trone. Il n'est
pas impossible qu'elle soit appelée un jour à ré-
gner, et son éducation ne diffère d'ailleurs en rien
de celle qui a été donnée à Elisabeth.

La jeune princesse a fait son entrée dans le
monde plus tot que sa sceur Elisabeth. A dix-sept
ans, celle-ci n'allait pas danser tous les soirs; il
est vrai que c'était la guerre et qu'elle n'avait pas

de sceur ainée pour la chaperonner dans ses sor-
ties. Tout le monde a l'impression, en Angleterre,
que Margaret n'aura pas à attendre jusqu'à dix-
neuf ans, comme Elisabeth, pour ètre autorisée à
aller dans les boites de nuit, d'autant plus que
la mode des « parties » chez les particuliers est en
train de se perdre à Londres. A Buckingham Pa-
lace , on donne une party toutes les semaines, et
Margaret a le droit d'inviter qui bon lui semble.

Mais il ne s'agit pas seulement de danser. Une
Princesse de dix-sept ans a toutes sortes de de-
voirs. C'est elle, maintenant, qui baptisera les
bateaux, inaugurerà les crèches, et il faudra mème
faire des discours en public.

Mais c'est en 1949, lors de la prochaine grande
croisière des souverains britanniques en Australie
et en Nouvelle-Zélande que Margaret-Rose de-
viendra un personnage important. Pendant le
grand voyage en Afrique du Sud, elle était restée,
en effet, un peu dans l'ombre, tous les regards
étant fixés sur l'héritière du bone. La prochaine
croisière durerà plusieurs mois, et elle s'effectuera
probablement sur le mème bateau que la précé-
dente, le cuirassé « Vanguard ». C'est en février
ou mars de l'année prochaine que les souverains
s'embarqueront, mais déjà on songe aux pré-
paratifs.

L'histoire du voyage royal se doublera-t-elle
d'une histoire d'amour fertile en coups de théà-
tre, comme en 1947, quand chaque escale mar-
quait une étape nouvelle de l'idylle entre Phi-
lippe et Elisabeth ?
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La première Clinique dentaire du Va-
lais ouvrira ses portes le 16 avril 1948.

Installée au deuxième étage de l'an-
cien hópital régional, route de Bramois à
Sion , elle sera ouverte: le matin de 8 lì.
à 12 b. et de 14 h. à 17 h. 30.

Tous les enfants des communes qui
fort  partie de l'associalion pour l'hygiene
dentaire des distriets du centre bénéficie-
ront d' une réduction de 40o/0 slur les ta-
rifs ordinaires des dentistes de la place.
ues communes, d'une réduction de 50"/o
pour leurs assistés.

Les écoliers qui sbuffrent ou cru i ont
besoin de soins dentaires urgents peuvent
se présenter n'imporle quel jour à n'im-
porle quelle heure mais si possible après
avoir avisé la clinique dentaire.

Par contre, l'assainissement des bou-
ebes se fera d'une fagon méthodique. Sur
convocation de la clinique dentaire, les
communes organiseront des oonvois pour
le déplacement de leurs enfants .

Après l'accident
Une photo p rise a

l'aérodrome de Berlin
où un avion anglais et,
un chasseur russe en-
trèrent en collision.
Deux officie rs anglais
accompagnés de la po-
lir e m ilitaire discateni
l 'ineident avec deux
colièques russes.

Au ere de ma fantaisie

Propos de gare
Deux sujets soni présentes aujourd'hui à

ma f a n tais ie pur des àmes secóurables qui
savent combien tarissaòle peut facilement de-
venir l 'imagination d'un chroniqueur. Et ces
deux sujets von t nous conduire à la gare.

Je n'insisterai pus sur le premie r. C'est
man éminent et aimable confrè re. Ilenri-Vir-
gilc Forestier qui me demande de protest er
contre l'état innommable des W-C de la gare.
Je pr oteste, cher confrère , je proteste. Je
proteste cn souligniinl quo l' aimable pers on-
nel n'y peut mais : ce n 'est pus f ini te  de soins
que les W-C sont dans cet, éta t innommable
que je ne nominerai donc pas : c 'est, par l 'in-
nommable salde d' un certain p ublic qu 'on
no peut pas mème éduquer comme on lo fa t i
de certains animaux qui, n'ayant pas de race,
n'assujettissent mème pas leurs propriétair es
à la taxe de luxe... Je proteste avec l'intime
conviction que cette protestation est inutile.
Et je vais m'engager dans une constatation
moins delicate et plus réjouissante.

L'horloge de la gare, qui gnigno par dessus
los beaux marronniers de l'avenue, marche
(toitchons du bois) ! Les aimables fonction-
naires de la gare m'ont fa t i  remarquer que
j ' avais tori de signaler quand cotte horloge
ne marche pa s, ce qui est un événement quo-
tidien, et de pos avertir le public quand elle
marche (louchons du bois), ce qui est infini-
ment plus rare. Et vraiment, ils m'ont impose
là un dur examen de conscience.

Le chroniqueur qui devrait relever lous
les événements heureux, s'acharn e à la p our-
suite de ceux qui ne doivent j x i s  nous mettre
en joie. Ainsi, M. Henri-Virgile Forestier, de-
forme par le métier, veut me faire constater
que les cabinets sont sales, et il ne prendrait
pas la peine de me faire remarquer quo la. ven-
deuse du hiosque est souriante. Ainsi, il y a,
dans la ville, plusieurs horloges qui marchent
(louchons etc.) dont personne ne par ie jamais,
et l' on s 'acharne sur celle pa uvre seule et
unique horloge qui co matin marcit ati encore
(touchons...) et qui ne marche peut -ètre plus
à l'heure qu'il est, heure qu 'elle se refuse
peut-ètre de marquer . J ' en demande pardon
à mes lecteurs. Dorénavant, je dirai quand
l'horloge marcherà... el j e vous inviterai à
toucher du bois, parce qu'à l'heure où vous
lirez ces lignes, vous direz peut-ètre : « Quels
menteurs, ces journalistes ! Il y a 24 heures
quo l'horloge ne marche plu s ! »

Jacques TRIOLET
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POURQUOI PAS LE SENS UNIQUE ?
On nous écrit:
Par ce beau dimanche de printemps,

j ' ai éprouvé le désir de voir le beau do-
maine de l'Ecole d'agricultu re de Clià-
teauineuf où ies arbres sont en pleine flo -
raison. Revenant en auto, de la direction
d'Ardon , je me suis donc rendu, par le
chemin qui longe la Morge, jusqu'à pro-
x imi té  du domaine , où j 'ai été arrèté par
le disque « passage interdit aux automo-
biles et motocycles ». Rien de plus juste,
me suis-je dit :  le chemin est étroit et on
a établi le sens unique. Mais ayant affron-
tò le domaine par l'est, je me trouvai de-
vant la mème interdiction. Peut-on en sa-
voir la raison et ne ferait-on pas mieux, si
l' on veut interdire les croisements crui em-
piéteraient sur les bords de la route, d'é-
tabl ir  le sens unique, avec des écriteaux
k la naissance des voies de communica-
tion?

Par contre, il serait vivement regrettable
si la Direction de rétablissement de Chà-
teauneuf pensait à fermer totalement Fac-
ies du domaine aux voitures automobiles.
Les cultures de Chàteauneuf, surtout ses
splendides vergers, sont une lecon exem-
plaire ot. un régal pour les yeux. Or, com-
me .la distance est assez longue, tout le
monde ne peut parcourir la propriété à
p ied. S'il est fort compréhensible qu 'on
ne puisse sorti r de la route principale en
auto , cotte roule , par contre, ne devrait
pas , semble-t-il , ètre fermée a la circu-
lation automobile. G.

Éditeur responsable : Georges Gessler
Rédacteur : Sylvain Maquignas.



UN APPRENTI VOLE UNE VOITURE ET
TUE UNE FEMME

Ayant achevé son travail, un appren-
ti de garage à Genève, déroba dans le
garage mème une voiture que son pro-
priétaire y avait laissée pour réparation.

S'étant installé au volani, le jeune hom-
me, Xavier Leooultre, 1930, Vaudois, man-
qua un virage, monta sur le trottoir
gauche d'une avenue avant de gagner ce-
lui de droite pour revenir ensuite sur la
chaussée, où il faucha une passante et
monter finalement sur le refuge centrai où
il renversa un poteau indicateur, avant d'a-
chever sa course contre un tilleul. Bles-
sé au front et souffrant d'une forte commo-
tion, Leeoullre ne put quitter le siège de
la voiture dont l'avant était complètement
enfoncé. Quant k la passante, Mme Eugénie
Hans, 52 ans, elle fut tuée après avoir été
complètement déchicraetée.

UN CYCLISTE IVRE PROVOQUÉ LA
MORT D'UNE FEMME

Entre Auvernier et Neuchàtel, un cv-
cliste, pris de vin. Ali .Sunier, de Bevaix.
circulait en zigzaguant sur la route lorsque
survint une motoeyclette, oonduite par M.
Favarger, mécanicien, de Colombier. sur
le siège arrière de laquelle avait pris pia-
ce sa femme. Fn voulant éviter le cycliste,
M. Favarger fit faire une embardée à sa
machine. Pilote et passagère roulèrent sur
la chaussée, où Mme Favarger se frac-
tiura le cràne. Elle est morte sans avoir re-
pris connaissance, à l'àge" de 34 ans.

KALPETRAN — Un pècheur blessé
Dimanche, des pècheurs de Viège étaient

montés par le train à Kalpetran et pèehaient
da.ns la Viège de Zermatt entre Kalpetran et
Stalden. Tout d'un coup, l'un d'entre eux ,
M. Ernest Stehlin, juché sui' une eminence,
perdit pied et tomba entre les rochers qui
bordent la rivière. Impuissants à le retirer,
ses camarades firent appel à des gens de
Kalpetran qui vinrent au secours du mal-
heureux, et réussirent à le retirer de sa mau-
vaise situation. M. Ernest Stehlin avait un
bras let le eoi du fémur fracturés : il fut aussi-
tòt transporlé à l'Hòpital de Viège.

SIERRE — f Reverende Sceur Louise
A l'Institut de la Ste Famille, à la Place

Beaulieu, de Sierre, vient de mourir Sceur
Louise. Née en Belgique, elle entra dans la
Congregatici! eiiseignante de la Ste Famille
en France, y enseigna une dizaine d'années,
et vint en 1908 à Sierre où elle resta jusqu 'à
sa. mort et où elle dormirà son demier som-
meil. Il y a quelques années encore, elle don-
nait des cours de musique et de dessin très
appréeiés par les dames et les jeunes filles
de Sierre. Elle et morte dans sa 72me année.

SIERRE — Un motocycliste blessé
Un accident de la circulation sest pro-

duit lundi à Sous-Géronde, quartier de Sierre
séparé de Chippis par le Rhòne. Selon les
premières déclarations, M. Buchi, commer-
§ant, domicilié à Sous-Géronde, venait d'arrè-
ter sa voiture devant sa maison , lorsqu 'un
voisin, M. Oggier, tenancier du Café de la
Promenade, qui venait deridere lui à moto,
se lariga contre le véhicule. Le motocycliste
fut projeté à terre et relevé avec une fracture
ouverte à la jambe. Il a été transporté à l'Hò-
pital de district.

CONTHEY — Simple question
On nous écrit:
Lors de la kermesse du 4 oourant, qui

eut lieu à Erde-Conthey, on a organisé
un concours qui consistali à déterminer le
poids exact d'une géhisse, le vainqueur
deven ant propriétaire de la bète. Pourrait-
on savoir (cette question interesse oeux
ont concounri quel étai t le piojds réel de
la bète et à qui radjudjcation a été fai-
de, si toutefois un ooncurrent a désigné
exactement le poids ?

AVEN-CONTHEY — Les 40 ans d* « L'E-
cho des Diablerets ».
C'est le 25 avril que se dérouleront les

fètes qui célébreront le 40me anniversaire
de la Société de musique « L'Echo des
Diablerets ». Les manifestations de réjouis-
sances auront beaucoup' d'ampleur du fai t
crac hi drapeau recevra la bénédiction ce
iour-là. On a prévu au programme: des
concerts, une tombola, un buffet froid, une
cantine et un bai étourdissant. Six corps
de musique se feront entendre. Il y aura
^rancie ionie et grande joie le 25 avril à
Aven-Conthey. Amis, venez vous joindre
à nous.

LA FIÈVRE APHTEUSE A NOS
FRONTIÈRES

Tandis que, l'année dernière, la fièvre
aphteuse sévissait en Haute-Italie, et que
le vétérinaire cantonal, M. René Cappi, a-
vait pris toutes les mesures de précaution
pour éviter qii'elle ne penetrai dans notre

CASINO-THÉÀTRE — SIERRE
Mercredi 14 et 21 avril à 20 h. 30

Les Cornpagnons des Arts présentent

e laro ep de selle
de Beaumarchais. — Nouveaux décors de Jean

Thoos, du Théàtre Municipal de Lausanne

pays — en quoi ii a d'ailleurs admirable-
ment réussi — oette année c'est une au-
tre frontière qui est atteinte et sur lacruel-
le nous devons protéger notre bétail.

En effet, la terrible épizootie a fait
son apparition dans la région de Sallan-
ches et de Chamonix . La partie la plus at-
teinte est Sallanclies et ses environs. Mais
tou t proche de la frontière, la banlieue de
Chamonix, c'est-à-dire les villages « Les
Bossons » et « Les Faverods », est conta-
minée.

Nous avons domande au vétérinaire can-
tonal. M. René Capp i, confirmation du fait
et quelles mesures il comptait prendre
pour préserver du fléau la région limitro-
phe.

« Nous établissons, nous a-t-il dit , une
zone de protection entre le Col de Balme
et Barberino. Le bétail de Trient et de Fin-
haut est déjà vaccine par nos soins. Mais
nous irons, en outre, avec le vétérinaire
federai prendre contact mercredi (donc au-
j ourd'hui) avec les autorités fran caises et
leur proposer de vacciner le bétail indem-
ne au-delà de la frontière, dans une lar-
ge zone ».

Nous attendrons le retour de notre dis-
gué vétérinaire cantonal pour lui deman-
do nouveaux renseignements à oe sujet,
et nous les oommuniquerons à nois lec-
teurs. En attendant, nous le remercions
vivement pour l'activité intelligente qu 'il
déploie afin de préserver notre bétail de
ce terrible fléau qui causai t autrefois un
si grave préjudice à nos populations rura-
les.

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D'INFORMATION
Le M. P. F. invite toutes les personnes

qui s'intéressent à la question des alloca-
tions familiales à venir à une assemblée
publiqu e d'informati on qui aura lieu à la
salle de l'Hotel de la Pianta , le vendre-
di 16 avri l, à 20 b. 30:

Los familles qui attendent impaliem-
ìnent le « Salaire familial » qui pour elles
est un « salaire vital », se demandent com-
men t les autorités entendent protéger la
famille.

La situation interesse donc lout le mon-
de et surtout les pères et mères de fa-
milles I (Voir aux annonoes).

Mouvement populaire des familles.

SUCCÈS UNIVERSITAIRE
Nous apprenons avec plaisir que M. Au-

gusto Bornet, fils de feu Benoit, de Hte-
Nendaz , vieni, de subir avec un brillan t
succès ses premiers examens propédeut|i-
ques de médecine à l'Université de Ber-
ne. Nous lui présentons nos sincères com-
plimeiits.

f M. Henri Allet
Une fonie nombreuse de parents et d'a-

mis a accompagné, ce matjm, mercredi, à
sa dernière demeure la dépouille mortelle
de M. Henri Allet- Avec lui disparaìt une
personnalité caraetéristique du vieux Sion,
atta chante et sympathique. Imbu cles meil-
leures traditions d'honnèteté et de oour-
toisie piiisées au sein d'une famille exem-
plaire, M. Allet alliait à cles convictions
profondes, tant religieuses que politiques,
une jovialité et. un optimiste foncier que
ne parvinrenl pas à aiterei- les croix et les
souffrances de l'existence. Il avait eu la
douleur de perdre, tout jeune enoore, une
épouse aimée au souvenir de crai il resta
toujours fidèle.

D'un cceur d'or, d'une sensibilité et d'u-
ne bonté délicates, il trouva dans ses sceurs,
ses enfants et la couronne de ses petits-
enfants l'affection nécessaire pour suppor-
ter vaillamment les soucjs et les épreu.
ves de chaque jour.

Le regretté défunt faisait partie de la
Société des Étudiants suisses dont il était
un membre fidèle. et ardent.

Il fut le pharmacien erudii, épris de sa
profession, le citoyen conscient de ses dèi
voirs, intransigeant sur les principes, sur
la discipline, mais toujours bienveillant
envers les personnes.

Jouissant d'une popularité large et de
bon aloi , il siégea quelque temps au
Conseil communal et avait obtenu dans
l'année le grade de premier-lieutenant.

C'est en soldat*e t en chrétien prèt à pa-
raìtre devant son Maitre qu 'il se prepara
à la mort. Elle aura été pour lui, la porle
de l'Eternile bienheùreuse.

CHEZ NOS ÉTUDIANTS
En assemblée ordinaire, la section des

Étudiants suisses a nommé son tornite.
Edouard Ribordy est réélu président. Sont
nommés: Alex Brunner, vice-président;
Christian Roten, Fuchs-Major et Raymond
Griesser, secrétaire.

UNE CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ
Demani, je udi 15 avril, à 20 li. 30, M.

Will y Prestre, voyageur, hommes de let-
tres et rédacteur de «Tocsin », donnera
dans la grande salle de l'Hotel de ia Pian-
ta', à Sion, une conférence d'actualité:
« L'avenir en lettres de feu »: Oe sera une
belle occasion d'entendre un homme intè-;

gre et courageux.

S. E. Mgr VICTOR BIELER CHEZ LE
SAINT-PÉRE

La semaine dernière, S. E. Mgr Dr Vic-
tor Bieler, évètfue de Sion, doyen de l'E-
piscopat suisse, était recu en audience pri-
vée par S. S. le Pape Pie XII. Cette au-
dience suivait de près une autre accordée
à un groupe de pèlerins de l'Association
populaire catholique suisse, conduit par

S. E. Mgr Meile, évèque de'St-GàirrPait
digne 'de. remarqué, parco qu 'il est un si-
gne de bienveUlance du pape envers notre
pays, le Saint Pére s'était adressé aux pè-
lerins dans le dialecte de la Suisse ale-
niamone. >•

M. ADRIEN LACHENAL PARLERÀ A SION
et M.DUVANEL PRESENTER À SES FILMS

M. le conseiller national Adrien Lache-
nal, président de TAlliance Internationale
du Tourisme et président centrai :<Su 'Tòvi-
ring-Club suisse,' demnera une conférence
le samedi 24 avril, à 15 b., au cinema-Lux,
à Sion, sur «Le Tourisme».

A cotte occasion, M. Charles. : Duvanel,
le cinéaste bjen .connu, présentera':c|rois
do ses films : « L'année vigneronne-.»? :.<< D
neige ~sur le Haut-Pays » et «Le RhcméL»;

DE MONTPELLIER A SION
L'année dernière, à Montpellier," M. le

oonseillèi\ d 'Eta t  Jean Coquoz, pour lors
président. ¦ du Gouvernement valaisan, ap-
portai! a la rencontre franco-suisse le Sa-
int du Valais. Il disait aux autorités et aux
habitantg montpelliérains : « Nòus avons été
accuejl^ ici comme de vieilles connais-
sanoevSjp le vieux amis. Je me permets de
salueî on premier lieu la ville doni)
nous scjinmes les hòtes et d'apporter, à ses
aulorités et ses habitants le isalut du peu-
ple valaisan... Nous sommes issus do la
mèineiP raòe, nous parlons la mème langue
et nous vivons de la memo culture... C'est
pour la perennile de l' amitié qui unit nos
deux pays' que je veux former mes vceux».

Cette-ipérennité, nouis devons témoigner
quo nous voulons l'assurer et non ' seule-
ment la promettre. C'est. pourquoi la vil-
le de «Sion fera une belle reception à la
ville de Montpellier représentée par ses
professeurs et ses étudiants. La Commu-
ne de Sion a bien voulu assurer le patro-
nage de cette manifestation d' amitié. Plus
haut, le Haut Conseil d'Etat a voulu, corn-
ine corps constitué, assurer qUe son pré-
sident de 1947 parlai t bien au nom du col-
lège gonvernemental . Enfin , counonnaut ces
autorités civiles, S. E;. Mgr l'Evècme: de
Sion, considérant. la hauteur din but quo
se propose les Eischolien's du LanguedoC,
a bien voulu accorder Sion patronage su-
prème et eélébrer à Valére une Messe pon-
tificate .

Il faut: encore que la population sédu-
noise toùt entière prenne part à 'la oor-
dialité de oette reception. Elle nous en a
déj à donne des gages dont nous la. remer-
cions vivement. Samedi soir, à la recep-
tion , dimanche, aux différentes manifesta-
tions, lundi, avant le départ, elle montre-
ra que la--perennile du sentiment d' amitié
franòo-suisse n'est pas un vain mot, mais
une consolante réalité. D'avance, le Comi-
té d'organisation remercie de tout cceur
les habitants de la Ville de Sion.
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Dan» noi Soclélét...

Chorale Sédunoise. —. Ce soiir, à 20 h. 30
répétilion generale.

Rhodania .  — La section des «Étudiants
Suisses » . se réunira vendredi soii'.v'.pour
entendre une conférence du bursch-'Michel
Parvex, intilulée «La Russie et sa polili-
que ». '
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Commune de Sion

Avis officiels
- Tà SERVICE DU FEU

i II. i i  f ¦¦ i —. ;¦ ¦ , ';, i

.r- m p̂ .
Les exercices de printemps du , Corps

des Sapeurs-Pompiers soni fixés camnie
suit: Dimanche 18 avril et dimanche 25
avr i l :  de 07 h. 00 à 09 h. 00.

Le cours de cadre . est prévu les . ven-
dredi èl- samedi 16 et 17 avril, de 49 li.
à 21 fe " Commission du F&u

tes SPORTS
GYCLISME

ghampitinnat inte rine du Cyclophile
sédunois

La 3me épreuve clu championnat inter-
no di; Cyclophile sédunois a été gagnée
par H éiàj ier A;, des^ lOO-km, en4 jjj fttj |:50',
devant " Debons B., Pellissier F., Debons
(.!.. Ebénen 'A -, Courtine E., E.bene>?--R.'.

La Section des Samaritaiins de Sion a
le regret de faire part' du décès de

MONSIEUR

Henri ALLET
pére de sa dévouée vioe-présidentie .Ma-
demoiselle Madeleine Allet.

Madame Veuve Oscar Brunner-Matltie u et
ses enfants , à Chalais, Monsieur le Chanoin e
Brunner, révérend Cure de Sion , remercient
avec un sentiment de profonde g ratitude
toutes les personnes qui leur ont apporte le
réconfort de leur a f fec tueuse  sympathie à
l' occasiony du de uil qiti les a attei%$g; Ils
reconmiùìindent le cher dé funt  à leurs prières.

¦¦ '  ̂ = ^
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Agence generale de Sion

' ::. : ' :• ' "'¦ engageraitr . -.. . .

Un inspecteur de sinistrés
Service extérieur

Une sténo-daetylographe
Offres écrites avec curriculum vitae à Marc-C. Broquet,

Agent general , Sion.

®
Agence generale de Sion

engagerait

Chef d'Organisation
pour le canton du Valais -

Situation intéressante pour candidai bien qualifié désirant se
créer une position indépendanle.

Offre s écrites avec curriculum vitae à Marc-C. Broquet ,
Agent general , Sion.

Pour rafraìchir vos meubles
de jardin

Couleurs à l'huile , Vernis
email, pinceaux, etc.
Grand choix à la

DROGUE RIE

Tel. 213 61

apprentie
dans Maison de Musique à
Bienne. Conditions avanta-
geuses, évent. avec pension.

Offres par écrit avec photo
sous chiffres G 21876 U à
Publicitas, Bienne.

meubles
de salle à manger, buffet , ta-
ble et 8 chaises, chène massif
Occasion avantageuse.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5327 S.

appariemenl
à remettre, 2 chambres, cui-
sine et hall , avec reprise com-
plète du mobilier. Belle occa-
sion.

S'adr. au bur. du journal
sous chiffre 2575.

Occasion
A vendre belle chambre à

coucher moderne neuve, en
noyer mat , 2 lits avec literie
superba.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2577.

vélo
d'homme en parfait état.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 4976 S.

Fraises
DE LA MONTAGNE

A vendre 20.000 plantons,
bien enracinés, désinfetìtés,
variétés Mme Moutót , Fr. 3.—
le cent. Société Immobilière
Loye-Gróne. Tél. 4 21 19.

Particulier cherche à ven
dre ou à louer

camion
4 tonnes; conditions avanta-
geuses.

Faire offres sous chiffres

Grand choix de
Sonnettes
MORIER

JACQUIER

Lorenz & Cie
SION

Motos
à vendre, faute d emploi , une
Peugeot 100 cm3, mod. 47,
sélecteur au pied, état de
neuf. 1 Royal Enfield , 125
cm3, mod. 47, à céder bas
prix.

S'adr. à M. Francois Bays;
Café du Gd-Pont, Sion.

SiiDsipfie occasion
A vendre 1 moto Peugeot 100
cm3, modèle 46, avec taxes
et assurances payées pour
1948. 1 vélo d'homme 3 vi-
tesses, freins tambours, com-
me neuf.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5347 S.

Ernst MATTER, Salgesch
Bureau de placement

cherche
sommelières, person. d'hotel
person. de ménage, installa-
teurs , macons, etc.

vélo de dame
petit modèle

S'adresser sous chiffres P
5391 S., Publicitas , Sion.

Maison Vins et Liqueurs
cherche

PBDPieniani
capabe et sérieux.

Offres sous chiffres SA
6458 Z, Annonces Suisses SA
Zurich.

maison d'hiiialion
avec 3 à 400 m2 de terrain
cultivable attenant entre Sier-
re et Saxon.

Adresser offres détaillées
avec prix à M. Leon Brunner-
Christen , Salquenen.

Je cherche

ÉiifiiMl
de 3 pièces, avec salle de
bain.

S'adresser à Case postale
261 , Sion .

A LOUHIt v
locai pouvant servir de bu- I
reau ou atelier. A la mème
adresse, à vendre un vélo, é-
lat de neuf.

S'adresser à M. Suter, re-
lieur , Sion.

Poissons
frsis
fera , filet et cabillaud.
Vve L. Eckert. Tél. 2 22 90.

Placc a l'année
pour un ménage désirant se
fixer. Connaissance dans les
soins et l'élevage du bétail ,
la traile, etc. exigés.

Offres avec photo et curri-
culum vitae, sous chiffres P
5358 S à Publicitas, Sion,

Sonnettes Morier
Articles de ménage
Vaisselle
Verrerie
Outillage

RMAYOR
Rue de Conthey, Sion

Tél. 2 24 70

A vendre

poussette
Wisa-Gloria , bon état , couleur
crème, Fr. 1 00.—.
Téléphoner au 5 23 41 , Crans
s. Sierre.

A v^ndLre
Nouveaux Ronquoz, jardin de
1185 m2, mème adresse, vélo
de course bon état.

Camille Sauthier, Rue des
anciens abattoirs, Sion.



A ^UuiteuU...
L'achat d'un complet est pour vous une question

de confiance. En vous adressant à la vieille maison

sédunoise vous ètes certains de la toute belle qua-

lité à des prix t rès raisonnables.

Ĉ*€Ato+*€kf r
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Aven-Conthey
Grande Kermesse

Dimanche 25 avril 1948
à l'occasion de l'inauguration du drapeau et du 40ème anni
versaire de la Société de Musique, L'ECHO des DIABLERETS

6 corps de musique
Tombola
Buffet froid
Grand bai depuis 16 heures
Cantine

invitati on cordiale. Service special de cars Tél. 4 31 2i

Pour le Travail et le Sport...
UNE BONNE CHAUSSURE S'IMPOSE !

>£%

HENRI LUGON Grand-Pont

"Metdite^
Avant de faire vos achats, rendez-nous visite :

Chambres à coucher complètes, avec armoires 2-3 portes, salles
a mange r, meubles de cuisine, divans avec matelas pliables,
avec beaux tissus, ainsi qu'un lot de duvets, couvertes bonne
qualité , soldes à très bas prix les 15, 16 et 17 avril.

Jos. Métrailler-Bonvin, Meubles neufs et occasions, Sion.
Tél. 2 19 06. Avenue de la Gare. — Avenue des Mayennets,
2 min. de la place du Midi.

Une offre speciale
tr *

Bas Nylon filet 11.90 ^B

Bas Nylon suisse, Idewe À^B

Bas pu re soie 8.90 §fa J^X ^^S ****^

Puis pure soie 7.90 ^WS/ /$Z_/
N
\^^

Bas rayon ne 4.90 A-~)VTì ì£J >-(

c^ ê^^ ê
Avenue de la Gare, SION Soeurs Grichting

*—1

f lOccasion 1 |
FIANCÉS !

3 sup. chambres à coucher neuves

y ty * ^ffaia.^A.. gji^^ii^aaMaa^^tgL , ' *«*• "_ ** -?mZ ¦ *~ *~^s*..^i

N'ayant jamais servi

1 chambre à coucher Heimatstyle en noyer clair
compose : d'une armoire basse à 3- portes, 1
commode coiffeuse, 2 lits jumeaux, avec berle li-
terie pur crin animai, 2 tables de chevet.
2 chambres à coucher hétre et noyer, modernes,
composées l'une, d'une armoire 3 portes galbées,
une coiffeuse, 2 lits jumeaux avec magnifique li-
terie pur crin animai ou matelas SUPERBA, 2
tables rie. chevet,
l'autre, mème composition que ci-dessus avec
grand Ut au lieu de 2 lits jumeaux.

PRIX DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE

Aux Belles Occasions
R. Nantermod

Rue de Conthey, SION. Tél. 2 16 30

A vendre
A SION : Une villa de 6 pièces, confort, garage, terrain atte-

nant. — Une petite maison familiale de 4 chambres, cui-
sine, cave, buanderie, terrain attenant arborisé en rapport.
Fr. 36,000^.

Région de Sion : une propriété arborisée de 4500 m2, 3,000
arbres, basses tiges.

Mayens de Sion, au centre, sous le bisse, un superbe chalet,
15 pièces meublées, cuisine électrique, tout confort, terrain
attenant.

Sur Vex, plusieurs chalets avec terrain attenant.

Agence Imm. patentée, Paul Bagai'ni, Sion. TéL 2 18 38

A V I S
Nous informons les entrepreneurs et camionneurs que

nos bureaux et dépòts seront à l'avenir fermes tous les same-
dis après-midi, en raison de l'application du nouveau contrai
collectif de travail.

Proz Frères, matériaux,

Gétaz, Romang, Ecoffey S. A.,

Matériaux de construedon S. A.,

Liciti Ferd., matériaux.

enez tous!
Vendredi soir à l'Hotel de la Pianta

à l'assemblée publique d'information

(Voir l'article) Mouvement populaire des familles

DU MERCREDI 14 au DIMANCHE 18 avril

Le prince des aventurìera poursuit ses « ROCAM BOLESQUES » exploit» dans LE 2me et
DERNIER ÉPISODE

La revanché de Baccarà!
d'après le célèbre roman de PONSON DU TERRAIL (ROCAMBOLE)

L'UN DES GRANDS FILMS FRANCAIS DE LA SAISON

• • • ^***%* *** * * * * ***** ******* *«1¦ •»•* *m*A^' LW-* • **m
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DU MERCREDI 14 au DIMANCHE 18 avril

LE ler FILM DE LA SÈRIE DU JUBILÉ DU FILM PARLANT
PLUS DE 2 HEURES D'AVENTURES ET D'ÉMOTION

Aventure » Sirmanie
L'EPOPÈE SENSATIONNELLE DE RÉALISME ET DE FORCE

avec ERROL FLYNN dans son meilleur ròle ! ! !

L'odyssée passionnante d'une patrouille américaine de parachutisles dans la jungl e Malésienne

iff if àé* *- . Jk f̂ t^
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Le Ball y-Campus —
enthousiasme la jeunesse I
La tige soup le et la semellè de crèpe natu
rei Campus, de haute qualité, donnent à

J v̂ cette chaussure une belle ligne sportive.

Ufi en brun Fr. 62.80
en beige Fr.

Tabliers avantageux
JOLI TABLIER-BLOUSE pour dame», en colonne

Vichy, dessins fantaisie, courtes manches

1S.90
BELLE ROBE DE MAISON en cretonne imprimé*

sur fond uni.
Impression nouvelle. 17i90

ELEGANTE ROBE DE MAISON, en forte cre-
tonne fleurie. Décolleté nouveau, manches
courtes. 22.SO 24.SO

LE NOUVEAU TABLIER HOLLANDAIS, en
plasric, forme pratique, pour dames

6.90

HOLLANDAIS pour dames, forme américaine, en
Vichy pur coton. 5.SO 4.90

I 
Grand choix de e

Tabliers pour enfants I

l'est una offre speciale
Des

rs59HpHnHK iàattattEaBB t̂VK&SBI B̂maVtmmmmmmWm ^
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SION — Rue de Lausanne64.00

lil¦'• ^B.'- **Vtt miM-

Citroen
(\ i— p. r-^v ^-J~^i f ~ 7 S~l /'l CJ modèle 1946, ayant peu roulé. Prix intéressant

^ ĝffif G/w/i Tj v^^S 
Garage 

VaIaisan' Sion- m212 7L

MESDAMES !

Nous vous présentons un assortiment complet en
BLOUSES, CHEMISIERS, JUPES

emulivi
Rue de Conthey, S I O N .  Tél. 212 85

Àrrivage de sapin menuiserie
Epicéa toutes épaisseurs —

Rendu domicile
Limba massif

Tél . 2 22 68 Scierie A. Kaufmann , Aigle (Vd)

vache Bernina Zigzag

A l - » ****, 
__ _ _ ¦ - __ A remettre pour la saison d'été , intéressant.-Ivi - GPUDeP

Inf irmière diplomée 
fflSlflÌ.Qfi. Ìl'PIlÌPPPÌP Pt 1.373Pse recommande ]x>ur pansements , piqùres , traitements de tous lltiU uBlIll II OUIUUl SO SI UU&.UI

genres, à domicile ou chez elle, rue des Remparts, Sion.
Ne fait pas les gardes, momentanément. au cen.tre du Valais dans rég'on de montagne très fréquentée

' Connaissance indispensable de la branch e alimentaire.

A vendre une jeune A vendre faute d'emploi, Offres par écrit sous chiffres P 5353 S à Publicitas
m ¥ » _  • r t \_  ri_ Sion.

protante pour le 7 novembre
Faire offres à Publicitas

Sion sous chiffres P 5320 S

Superbe occasion neuve.
Téléphoner au No 2 17 02

Ponr les beaux jours...

JĴ JèSZMMM ^Â

SUPERBES SANDAEETTES
cu daini , couleurs diverses dep. Pr.

21.80
SAKDALETTES en cuir ,
avec bracelet dep. Fr.

25.80

IIKXRI LUGON Grand-Pont

A vendre
grandes vitrines degrandes vitrines de maga
sin.

S'adresser à M. E. Wii
rich pére, Les Mayennets
Sion.

A vendre
4 ruches, en bon état.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffres P 5322 S



CHOIX CONSIDÉRABLE DE

meubles
Mobiliers d'occasion de

tous genres
pour appartements, villas, pensions, chalets, mai-
sons de campagnes etc. etc. Meubles courants, mo-
dernes et non modernes, simples et riches, etc. etc.

Meubles de style et anciens
Beau choix

Meme adresse : GRAND CHOIX DE MOBILIERS
NEUFS. — TAPIS — DESCENTES DE LITS —
CARPETTES, etc.
On REPREND LES MEUBLES ANCIENS, AN-
TIQUITÉS, etc. etc. mème en mauvais état , aux
meilleures conditions.
ÉCHANGES — EXPERTISES — ESTIMATIONS
ORGANISATION DE VENTES AUX ENCHÈRES

S'adr. à la Maison Jos. ALBINI, à Montreux
18, Avenue des Alpes — Tél. 622 02

Occasion unique a . fl iAA j /
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Atelier de serrurerie et appareillage ' 

à vendre Peuaeof A vendre
._ , „ , «3 TQa*mW *&-.;; M̂ i2r:.,'- .j ^^Em  ̂̂ m**W 'W d occasion et en parfait  état:
Montana-Stahon ^aat*"*"̂ , , . . . , .. ,I bureau-ministre chene ; I

Immeuble situé en bordure de la route cantonale au centre de cam;on > Jype D. M. A., 15 0 0 - 2  000 kg. Modèle 1946, état cuisinière à gaz, 1 bois de lit
grands hòtels, comprenant un bel atelier clair et aere avec 

^e neu f prjx intéressant. arole.
petit bureau , bien cullile, machines et accessoires; belle clien- S'adr. à Publicitas, Sion,
téle, bon chiffre d'affaires. Un appartement de 3 chambres , Garage Valaisan, Sion,. Tél. 212 71. sous chiffres P 5129 S.
cuisine et chambre de bain , 400 m2 de terrain a t tenant ;  faci- ¦HKPSB^H3£ p̂SiiSÌÌ ĵ[ 9BiÌllÌ i 1 ""' 1 "
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lite d'agrandir. ¦¦> ma*

cabrieTJT?Esr» et traiter' **-"*- 1 nijjyg dg sion, de Kalbermatten & cie i
gk vendre ISoci6té à responsa!>"ité i"ìm[t6e Sion ¦

machine à fabriquer les sabots hollandais comprenant : une || liO|lf|f ̂  
Tr cortes à vueTà tenne PPPtQ 

sTcoSpteT courants .
' '

machine à tourner , une machine à creuser . une scie a ruban || || |j H|J|{ | sur obligations g ] |j lU de construction g|
avec tous les accessoires, transmission, courroie et moteur, g-J r * SI
ainsi que tous les outils, avec bonne clientèle pour la livraison la ESCOMPTE LOCATION DE COFFRE-FORTS H|
des sabots. t>4 |M

S'adresser à Joseph Kammermann, sabotier, Courfaivre. §t<  ̂ . gg HBIHHCE8 j gHH* I , 1 li

Pour cessalion de commerce

environ 200 chaufferettes Sarvaz, à l'état de neuf. et Jutes pour Tapis

S'adresser par écrit au bureau du Journal sous chiffre Démonstrations JeucH 15 et vendredi 16 avril

de Boulogne: je vieiìs la retirer.
— Ma foi, dit 1© banquier ; vous avez

bien fait de venir ce soir; je l'ai comprise
dan s nn bordereau de mandats qlue je
vais mettre en circulation demain matin .

^
 ̂

^
 ̂ Emile Richebourg

Le compiable paraissait réfléchir pro-
fonoément. Après un assez long silence, j l
répondit:

—¦ Assurement, je ferai tout ce qui dé-
pendra de moi pour vous aider à vous ti-
rer du pétrin dans lequel vous vous ètes
foiuré. Mais dàns un cas aussi grave, aus-
si exceplionnel. i'ai besoin de réfléchir.
Il serait bon de retirer la traile des mains
du banquier avant q'u 'il ne la mit en cif-
rala! ion; il l'a certainement enoore. Peut-
ètre aussi faudra-t-il prevenir le patron ;
il sait que vous travaillez, que vous ave?
déjà une bonne clientèle et s'interesso à
vous. Enfin i'examjnerai la chose de près
el je verrai ce qu 'il y a de mieux à faire.

Demain , ie vous donne rendez-vous ici.
dans mon bureau, à une heure de l'après -
midi. Cornine i'ai plusieurs courses à fai-
re vers midi , si ie n'étais pas rentré à une
heure, vous m'attendriez.

— .fé serai exact , dit Frédéric.
— J'y compie, répliqua l'autre.
Frédéric se retira un peu moins agi le

et l'esprit un peu plus tranquille.
Deux heures plus tard , le comptable

avait termine son travail de la journée.
Il demanda au caissier deux mlle francs

en échange d'un bon de caisse, mais sans
lui dire l'emploi qu 'il voulait faire de cet-
te somme. L'argent dans la poche, il cou-
rut chez le banquier.

— Monsieur, lui dit-il, un employé de
notre maison vous a apporte ce matin une
traile.

— Oui , une traile de deux mille cent
francs à trois mois de vue.

— C'est par suite d'une erreur que oet
effet a été tire sur MM. Dufresne et Cie,

ou io oes moos
Place du Midi - Tél. 2 21 78 ¦ Sion

vous off re
un choix toujours plus varie de meubles d'occasion et de
qualité irréprochable à des prix avantageux.

visites
nos nouveaux entrepots, aménagés à cet effet à l'ancienne Tan-
nerie Vallotton et notre salle de vente sise au Bàtiment Ass.
Vinicole de Sion, pour chambres à coucher et salles à manger
modernes et de style.

Livraisons rapides par camion

_s
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Gande Exposition de

— En effet , monsieur, c'est heureux tiue
je sois venu ce soir au lieu d' attendre à
demain.

Le banquier sortii la traile fausse du
portefeuille et la remit au comptable qui
lui en solda le montant.

— Maintenant, dit le banquier, i' ai à
vous rendre l'escompte et la commission.

— Oui , mais vous porterez cela au cré-
dit de notre compie et de sera compris
dans votre prochain règ lement.

— C'est entendu.
Le comptable mit la traile clans son por-

tefeuille , salua le banquier et sortit.
— Maintenan t, se dit-il , en se diri geant.

vers sa demeure, attendons à demain. Je
crois, oette fois , que le diable tient à
ni 'ètre agréable.

Le lendemain, à midi et demi , le comp-
table somiait à la porte de l'appartement
de Frédéric Boissier. Il s'était assure, en
interrogeant le concierge, que Frédéric é-
tait sorti et qu'il trouverait Mme Bois-
sier seule. En effet, -la femme de mé-
nage venait de partir pour ne revenir
all'elitre trois et quatre heures.

A la vue du comptable, Emmeline ne
put reprimer- un mouvement qui indiquait
la surprise et une vive contrariété.

— M. Boissier est sorli , lui dit-elle d'un
ton sec, en se placant devant lui com-
me pour l'empècher d'avancer.

Sans se déconcerter , il referma la por-
le et, faisant .trois pas en avant:

— Cela se trouve à merveille, dit-il;
je n 'ai aucune commjunication à faire à
votre mari pour le moment; c'est à vous,
chère madame, à vous seule que je désire
parler. \

— A moi, monsieur? Que pouvez-vous
avoir à me dire!

— Beaucoup de choses et des plus in-
téressantes.' Voyons, vous savez bien,
quand je suis près de vous, quelles douces
paroles montent de mon cceur à mes lè-
vres.

Se recommande : Le gerani : Hermann Prince

En parlant o ;nsi , il essaya de prendre la
main de la jeune femme. Mais elle se rejeta
en -arrière' en le couvrant d'un regard de
dédain et de mépris. File était entrée dans
la salle à manger, il l'y suivit.

-- Ainsi , lui dit Emmeline, les yeux
elineelants et d'une voix frémissanle , vous
n'avez pas renoncé à votre projet; si c'esl.
pour cela que vous èles venu, vous pou-
vez vous retirer iinmédiatement; je n'ai
pas à vous écouter, je ne veux pas vous
entendre. Je les connais, les douces paro-
les qui vous viennent sur les lèvres.:. Eh
x érilé , après ce que j'ai répondu , il y a
un mois , à vos odieuses propositions, ie
ne croyais pas que vous fussiez assez au-
dacieux pour revenjir ici et que vous au-
riez le triste courage de m 'adresser de
nouvelles paroles offensan tes.

D' où vieni votre audace? Est-ce parco
que j' ai gardé le silence vis-à-vis de M.
Boissier et que je uie l'ai poirft édifi é sur
ce quo. vous ètes et ce que vous valez ?
Peut-ètre ai-je eu tort de ne lui rien dine.
Mais i'ai pensé, —¦ je le pense enoore, —
que je 'suis assez grande et assez forte
pour ine défendre moi-mème contre vous.

Voilà lout ce que j' ai à vous dire, mon-
sieur, ajoula-t-elle .avec ironie; cela, doit
suffire , je crois, pour que vous gard iez
dans votre cceur les douces paroles qui
montent à vos lèvres et m'épargniez 'ia
peine et l'ennui d'y répondre , ainsi que je
l' ai déjà fait. ?

le regard ; est-ce que vous avez la pré -
tenlion de vous installer ici ?

— Ne vous .ai-je p(as dit que je vou-
lais vous parler de cbsoes intéressantes?
Or, pour causer, on est mieux assis que
debout. Vous avez le droit de faine com-
ma moi.

— Si i.̂ i le droit de m'alsseoir, répliqua-
l-elle avec colere, votre conduite me don-
ne aussi le droit d' oublier que vous ètes
un des chefs de mon mari ; sortez de chez
moi , monsieu r, je vous lordonne de isortir!

Il ne bougea pas; mais jl devint très
pale. Un sourire mediani passa rapide-
ment sur ses lèvres sensuelles.

— Vous me hai'ssez et . vous me mé-
prisez , dit-il d'un ton aigre : c'est fà-
cheux, aue je vous aime, moi, et que
je ne renonce nullement à mon projet,
comme vous dites. Que voulez-vous, oela
arrive souvent: on oommence par déles-
lier, on aime ensuite . Il fau t se faire à
toules les choses de la vie. Je vous oon-
nais depuis cinq mois, et, depuis ce tennis
là , je souffre par vous. Eh bien! vous de-
vriez trouver, cornine moi,. que cela a as-
sez dure . Quand une femme est belle corn-
ine vous l'ètes, elle doitNMre généreuse. On
lui passe ses coque!teries, ses regards
langoureux qui font lant de mal ; mais il
faut qu'elle niella un baume sur les plaies
qu elle a faites.

Emmeline restait confondile d'un pareil
langage. Elle se demanda.it comment el-
le pouvait chàtier le cynisme el l'in-
creyable audace de cet homme.

— Voilà ce que je tenais à vous dire,
d' abord , continua-t-il sans lui laisser le
temps de répondre. Maintenant, nous ali-
lions parler d' autre chose.

Votre mari, chère madame, est un gar-
con fori rangé, qui se ferait un scrupule
de dépenser mal à propos seulement une
pièce de cinquante centimes. Econome
comme il l'est, avec ce qu 'il gagne par
mois, un autre serait dans l'aisance. Au
lieu de cela, il n 'arrive pas à joindre les
deux bouts. A peine gagné, l'argent s'en
va; et quand il n'y en a plus, on emprun-
te, on fait des dettes.

— Mais , monsieur, ce qui se passe dans
ma maison ne vous regarde pas! s'écria
la jeune femme courroueée.

— Laissez-moi continuer, et vous allez
voir quo cela me regarde un petit peu.
.le disais que votre mari s'endettait; si ce
n'est pas lui qui emprunte, c'est vous.

— Oh! je sais ' bien que vous ne m'ai-
mez pas.

— Vous pouvez dire que je vous hais
et vous méprise !

— Prenez garde, madame, tou t à l'heu-
re- vous parlerez moins haut.

File haussa dédaigneusement les épau-
les.

Lui se campa tranquillement sur un siè-
ge et tira son portefeuille de sa poche.

— Ah cai fit-elle, un doublé éclair dans

On cherche à louer BMBI C^& 6̂3̂chalet T 9 K 9
meublé de 3 pièces au moins

Faire offres  : Mudry Paul , U 4B3a* 1
 ̂Bl I B 9S I " 

I €5
Avenue du Midi, Sion. _ _  _ _  _ . m.m~-au Nord de Sion-Sierre

On cherche à louer pour le . . ,ft AAri .,
ler. mai ou date à convenir, ^^ nationale suisse 1 : 50 

000 
Montana)

*^^ L'Ecole de* recrues d'artillerie 2 exécutera les tirs suivants

GllLÀmbire JEUDI IS. 4. 48 de 1100 à 2400
,.,_ • „ , VENDREDI 16.4. 48 de 0001 à 1800non meublée, indépendanle,

ensoleillée, chauff. centr., si Position des batteries : Crans-Montana.
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S'adr. au bureau du Journal (excl.) - Tsalan d'Arbaz (excl.) - Due (excl.) - Pt.

sous chiffre 2567. 2086,6 - Chaux de Due (excl.) - Sérin (excl.) - Pt.
2268.7.

Poste de commandement : Crans-Montana.
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5 adresser chez bara Ger- toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
manier, Pont de la Morge. parties de projectiles (fusées, ogives, culots , etc.) pouvant

contenir encore des matières explosives. Ces projectiles ou
A ¦%/Ofl l̂l*0 parties 
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projectiles peuvent exploser encore après plusieurs

2 ROBES DE COMMUNION La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dis-
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d'occasion une cuisinière à ^

ste de destruction de l'arsenal de Sion (Tél. 2 10 02).
gaz, neuve, 4 trous, chauffe- H est accorde une indemnité pouvant aller jusqu 'à 20
plat et four. francs suivant l'éloignement du lieu où gii le projectile et
S'adr. au bureau du Journal lorsque la personne qui l'a trouvé doit aller montrer l'endroit.

sou. chiffre 2576. Sion, le 8 448 E. R. Art. 2
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CHOIX IMMENSE DE MOBILIERS EN TOUS
GENRES. LIVRAISON FRANCO
FACILITÉS DE PAYEMENT

DEMANDEZ LE CATALOGUE ILLUSTRE GRATIS

fenile Olle
18 ans, ayant pratique, cher-
che placie comme vendeuse
dans Epjcerie ou Boulange-
rie à Sion.

S'adresser à Publicitas
Sion, sous chiffres P 5318 S

On demande A B B Jk gk

JEUNE HOMME Wfrfr W
15-16 ans pour travaux de w ^
campagne. toutes variétés de Semenceaux de pommes de terre — orge

S'adr. à Publicitas, Sion, et avoine à semer — flocons fourragers — semences — Pro-
sous chiffres P 5326 S. duils cupriques — Engrais.

Emmeline etani slupéfiée de tant d'au
duce.

ACHETEZ DIRECTEMENT VOS MEUBLES ,
SANS INTERMÉDIAIRE .

DANS LES GRANDS MAGASINS

— Oh! c'est trop d'impudence !
— Un peu de patience, je vous prie,

Quand on a des dettes, le moment de les
payer arrive toujours. Aitisi , hier matin,
M. Boissier a dù payer deux mille ceni!
francs . Savez-vous cela? :

— Ab! je comprends, pensa Emmeline,
c'esl: a cet homme qu'il a emprunte l' ar-
gent.

Puis , elle répondi t sècliement:
— Oui, je sais cela.
— Très bien. Mais il y a une chose quo

vous ne savez pas.
— C'est possible .
— Avant-hier, votre mari n'avait pas

l'argent rru'il lui fallait pour payer la det-
te en question; lui avez-vous demandé
comment il avait fail pour se le procu rar?

— .Te ne me mèle pas des affaires de
mon mari. Au fait, c'est probablement vous
qui lui avez prète celle somme. Eli bienl
monsieur. j'en suis cnchantée.

— Pourquoi cela?
(A suivre)

Une somme placée à
intérèts composés aux
taux actuels de notre
établissement, 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 uaiais
(Société mutuelle)
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Canton du Valais |
LES VINS VALAISA NS ET SUISSES EN

1 947
Du rapport de la Banque Cantonale:
La situation pour les vins n'a guère

été plus favorable en 1947 quo celle de
l'arboriculture , et l'on doit constater que.
ces deux secteurs de l' agriculture sem-
blent, actuellement, un peu sacrifiés aux
nécessités de l'exportalion . Les produits
.'oncurren tls de l'étranger servent de ma-
lière a compensation dans les accords
commerciaux et envahiissent le marche
suisse. Les couts 'de production ne sont pas
comparables. Les terres, les salaires et les
instruments sont plus chers en Suisse.
Les cours des changes monétaires favori,
sent les importateurs. La lutte se fait à
armes égales. Ce problème qui n'est pas
nouveau pou r notre pays avait perdu son
importance pendant les années de guerre ;
il s'impose actuellement à l'attention des
autorités el demande une solution rapide
ci salisfaisante.

La production suisse des vins s'est éle-
vée, en 1947, à 880,000 hectolities (729,0OQ
cu 1946). Il a élé imporle 1,180,000 hec-
tolitres en 1946 el 789,000 en 1947. Les
vins italiens et espagnols reviennent à
moins d' un f rane  le litre. La consomma-
tion moyenne est de 1,600,000 hectolitres
par an. Elle a baisse pendant l'été 1947
;ì cause de la chaleur, tandis que celle
de la bière a augmenté de 43«/o. Il restai t
sur le marche à la fin de l'année 2,650,000
hectolitres de vins de tonte provenance .
Cette siluaiion n'est pas sans laisser quel-
rrues inquiétudes.

Le contròle des prix a été supprime pour
les vins en 1946. Les prix sont immédia-
tement montés et ont repousse le consom-
mateur. Des erreurs ont été commises qui
doivent èlre réparées. On ne peu t pas jus-
tifici' , par exemple, un prix de vente de
6 francs et plus pour un litre de Fendant
payé 1,75 au producteur en 1946 et 1,45
en 1947. Une entente est intervenni© pour
réduire Ics prix de détail en oorrélation
avec la baisse impose© aux producteuiia
line limitation des importations et la xe-

yorise de la consommal;iion peuvent réta-
blir la si lua iion . La disci pline des grou-
pemenls intéressés et la solidarité confe-
derale surmonleront une difficulté crui peul
ètre passacele.

Le vi gnoble valaisan qui a une super-
ficie de 3,350 hecliares a donne une récolte
de 22,830,000 litres dont 2 millions envi-
ron de rouge. La moyenne generale est seu-
lement de 6,7 décilitres au m2. Cela repré-
sente enviro n le quart de la surface oulti-
vée en Suisse et le liuitième de la pro-
duction. Le rendement en quantité n'est
pas élevé, mais la qualité est supérieure
et celle de 1947 èst exceptionnelle. On
est donc en droit d'espérer que les vins
valaisans trouveront l'agrément du con-
sommateur le plus exigeant et. se ven-
dronl sans peine. Le vigneron des c/hauds
coteaux valaisans garde sa confian ce.

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion TéL 2 22 50

Efudes classiques,
scientifìques et commerciales

Maturilo federale
Ecoles Polytechniques
Baccalauréats francais

Technicum

Diplòmes de commerce
Sténo-Dactylographes
Secrétaire - Comptable

Baccalauréat commercial

Classes préparatoires
dès l'àge de 12 ans

Cours de jou r Cours du soil

Tél. 3 05 12, Ch. de Mornex, Lausanne

Les SPORTS
¦lMBi B̂HHMaaMHW*.'̂ l»a«IIWM 'UM«HMBHU»iMMMiaHaHniM

FOOTBALL
Viileneuve-Sion: 1-1

Pour ce match important, Sion, qui de-
vait déplorer l'absence de Carlen et Pra-
long, l'un retenu par « les Brigands » de
Schiller , l'autre par des obligations mili-
taires, faisait jouer son nouveau oentre-a-
vant Margueliseh. Deux autres facteurs
sont encore venus influencer le résultat
de cette partie: le mauvais état physique
de certains joueurs et le système de jeu
adopté dimanche.

Disons à propos de Margueliseh que
l'acquisition est excellente. Certainement
l'introduction de ce' joueur au poste de cen-
tre-avant de notre onze résoudra un pro-
blème bien discutè. Cependant Margue-
liseh , à qui une fracture de jamb e a in-
terdit toute activité sportive pendant pres-
one deux ans n'est pas encore en état de
servir. Dimanche il ne fut utilisabl e qu©
durant 1 demi-heure. Il est donc inutile
de le faire jouer à nouveau oette saison :
le contraire serait nuisible et pour lui et
pour son équipe.

Faisons encore remarquer à ceux que
le cas concerne, qu© le fait d'ètre un
joueur de football n© veut pas dire que
l'on doive exclure de Son existence toutes
distractions, y oompris le bai. Il y a ce-
pendant une juste mesure à observer pour
un sportif appelé à défendre le lendemain
les couleurs de son club. Ceci ne sem-
blant pas ètre très bien compris, il im-
port© donc de relever pour l'avenir que
parti caper à certaines festivités se termi-
nant le dimanche matin est non seulement
contre-mdiqué mais encore oondamnable
quand on doit jouer un match pour lequel
il faut faire preuve d© la volonté, de l'e-
nergie et des capacités nécessaires afin
de conserver à son club le rang qu 'il a
dù défendre péniblement quelquefois.

Dans le but de donner à sa ligne d' atta-
crue ce qui lui. manque, à savoir le
soutien nécessaire, la puissance et l'ef-
ficacité, Sion expérimentait, dimanche,
dans ses grandes lignes du moins, le sys-
tème du W. M. Ce fait en lui-mème est
louable d'autant plus qu 'il est de tonte né-
cessité de tirer un meilleur rendement de
noti© équipe. Cependant pour q'ue ce sys-
tème soit efficace au maximum, pour la

Energol s'impose !

défense comme pour l'attaque, il faut ou'il
soit d'abord bien assimilò et ensuite scru-
puleusement applique par tout le monde. Ce
fait de passer de la théorie à la pratique
sans entraìnement préalable nous a valu
plus de confusion que de clarté en Ire
mi-temps. Alors qu'au point, e© système
eùt rapporte au onze sédunois de substan-
tiels avantages, il lui compliqua plutòt l'e-
xistence et, dans tous les cas, fut la cau-
se d'un but pare© que mal compris.

Il le fut mieux en deuxième mi-temps.
A ce moment-là notre supériorité fut évi-
dente durant plus de 30 minutes. On joua
à un camp, sauf à de rares intervalles!
mais il y avait tellement de monde pour
assurer la défense du sanctuaire vaudois,
qu'il était carrément impossible de se
frayer un chemin jusqu'à lui ou ©licore de
l'atteindre à distanc©.''Tl fallut attendre les
dernières minutes de jeu pour que Bon-
vin II pùt, d'un très beau tir, rétablir l'é-
galité.

Oppose à une équipe mediocre, Sion ne
fit cependant rien de transcendant et, par
ce d emi-échec, abandonné théoriquement le
deuxièm e rang au profit de Martigny.

Sion I: de kalbermatten; Favre I, Fa-
vre II ; Moren , Picot, John Spahr; Joris,
Barberis , Margueliseh , Rappaz, Bonvin II,

e
CYCLISME

Grand Prix Détez
Cette belle épreuve cycliste, qui alura

lieu le dimandile 18 avril prochain, nous
réserve, par la qualité de ses engagés,.
une journée de sport vraiment à retenir.

L'equipe belge , et cela pour la premiè-
re fois en Suisse, dans la catégorie « Ama-
teurs » nous délègue le dessus du panier
de ses amateurs. Qu'on en juge:

de Beucklaer, gagnant des 3 premières
épreuves de la saison belge 1948.

Van Gool, ler de Bruxelles-St Trend le
28 mars dernier, mie 2me et une 4me pia-
ce à deux autres courses.

Brutyn, 2me de Bruxelles-St-Trond , une
5me et une Sme place aux courses sus-
mentionnées.

Sommers, rien moins que le frère du
fameux Jeff , 2 fois gagnant du grand der-
by de la route Bordeaux-Paris 1937 el
1947.

Avec une équi pe pareille, nous sommes
sùrs que la Belgique sera dignement re-
présentée au Grand Prix Délez 1948 et
que res spectateurs valaisans auront le

H» Un moteur bien entratemi est plus puissant,
gv vit plus longtemps, et consomme moins ! Pen-
si sez-y et roulez touj ours avec ENERGOL ...
¦ l'huile de qualité supérieure, contenant des
I additifs spéciaux contre l'oxy dation et contre
' la corrosion des paliers. ENERGOL resiste

aux hautes températures et au regime élevé
des moteurs modernes. ENERGOL conserve
tout son pouvoir lubrifiant au plus fort de
l 'effort.

Energol conserve votre moteur à l'état de neuf

1*1 ENERGO L
. .. a tous les distributeurs verts.

BP, Benzine et Pétroles S.A., Zurich
Carburants - Lubrifiants - Huiles de chauffage

privilège durant le critèrium de l'après-
midi à Martigny-Bourg, d'applaudir alux
exploits de cette fameuse équipe.

Voici l'inscription de quatr© Italiens en-
gagés pour cett© épreuve. Alberto Ghi-
rardi gagnant des 2 premières épreuves
amateurs disputées les 20 et 28 mars der-
nier, à Turin et Milan. Giovanni Meazzo,
gagnant du Grand Prix de l'Industrie, a
Turin. Gino Unia, premier de la course
« Coppa Abbiategrasso ». France Naldini,
gagnant du Grand Prix Salvi, et enfin l'ita-
lo-genevois « Eaux-Vivien » Germano Gaez-
zo, premier au Tour de Sestrières 1947,
2me au Grand Prix des Eaux-Vives 1947.
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LES TRAITEMENTS D'ÉTÉ DES ARBRES
FRUITIERS

Le temps vanable et les pluies froi-
des du début d' avril auront certainement
favorisé la germination des spores d'hi-
ver des différentes maladies cryptogami.
ques. en particulier de la lave In re. Les
arboriculteurs devront donc sans tarder
exécuter les traitements après floraison
qui doivent ètre préventifs. Le produit le
mieux indinne pour oes traitements est
le « Pomarsol ». Il s'emploi© à la dose de
750 grammes par 100 litres en période
dangereuse, et à 500 gr. ensuite. Le grand
avantage du « Pomarsol » est qu'il ne cau-
se jamais de brùlures, mème sur les va-
riétés les plus délicates et convieni à
toutes les espèces fruitières. Il peut se
mélanger à la nicotine, aux arséniates et
anx insecticides organiques.

Le « Pomarsol » réalisé le rève de l'ar-
bori culteur; une seule bouillie pour toutes
les espèces fruitières, sans risques de brù-
lures.
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Lotos
Séries de cartes
en vente à l'imprimerie
GESSLER. Sion. Tel. 219 05

45me ANNÉE — No. 44

BAISSE DE PRIX »

VINS DE TABLE
rouges et blancs,

garantis authentiques et de première qua-
lité, (provenance Algerie, Italie, Espagne,
Hongrie) lhrrables promptement en litres
scellés ou fùts dès 50 Ut.
TéL 2 11 77 « DIVA » S. A., S i o n

IN-—.1
r*******̂**t̂mmmmm *̂t*rmmm **î M^m***̂*̂**

LES SAISONS VALAISANNES — Maurice Zer-
matten — Editions Attinger — 32 pages d'illustr.
en hors texte br. 27.50, rei. toile, 33.50, rei.
% peau 37.50.
Voiei un ouvrage magnifi que de Maurice Zer-

matten. Evoquant sa terre valaisanne comme lui
seul sait le faire, il entreprend de nous en révéler
l'aspect, l'àme et les travaux au fil des saisons.
De la plaine aux hautes vallées, des labeurs aux tra-
ditionnels, des cérémonies reli gieuses aux veillées
hivermiles, c'est toute la vie d'un peuple qui nous
est ìetiiieée, la transformat ion merveilleuse de la
nature qui imprime son rythme à l'existence de
l'homme courbé sous la loi divine. — Ce livre est
écrit avec un clan profond , un amour communicatif
qu'il est difficile d'exprimer. Zermatten y fait ime
preuve de maìtrise de sty le, de dons absolument ad-
mirables.
ROMEO et JULIETTE et AUTRES CONTES de

Shakespeare. — Mary Macléod . Un volume de
200 p. 14X19, avec 20 bois de A. Matthey, relié
sous couverture en couleurs, fr. 5.50. Lirairie
Payot, Lausanne.
Que de fois n'évoque-t-on pas les grandes figures

ou telle scène de Shakespeare ou n'entend-on pas
citer une de leurs paroles ! Mais y a-t-il beaucoup
de gens qui aient le loisir ou la possibilité d'aborder
directement le texte du grand dramaturge ? Les j eu-
nes pourtant devraient pouvoir se pénétrer de bornio
heure de ces nobles exemples de générosité, de fidé-
lité et de droiture ; mais il leur est encore plus
difficile de le faire.

Par bonheur, un écrivain anglais, Mary Macléod,
a pensò à eux et su tirer des principaux drames et
de quelques comédies de Shakespeare des récits ac-
cessibles et qui conservent, sous leur forme suivie,
toutes les beautés et la saveur de l'originai. On
saura gre a la maison d'édition qui vient d'en
publier une version franeaise, gràce à laquelle la
jeunesse, et bien des adultes aussi, pourra faire plus
ampie connaissance avec tant d'illustres personnages
qui tous incaruent une vertu ou une passion.
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HABILLÉ LA FEMME ET L'ENFANT

Rue de Bourg 26 Lausanne

TOURISME CLANDESTIN — Cap. G. Thibaut de
Maisières. Récits d'évasions. Un volume de 208
pages, 14X23. Librairie Payot, Lausanne.
Encore un récit de guerre, dira-t-on, en considé-
rant le barbelé qui encadre la couverture de ce

nouveau livre ! Oui , mais d'une classe très speciale
et qui n'a rien de « cafardeux », soyez-en sùrs. L'of-
ficier belge qui en est l'auteur est un prisonnier
dont le inorai n'a jamais été abattu et que l'on
peut vraiment qualifier de recordmon dans le sport
de l'évasion. Il faut lire les souvenirs qu'il vient de
publier sur ses séjours dan s divers camps, ses ten-
tatives d'évasion pu nies de prison ou de cachot, ses
ìnorehes harassantes de fug itif , et qui sont d'un
humou r, d'une dròlerie, d'une verve sans pareils.
Interne à Prenzlau, il réussit à s'evader sous un
camion à pain, est repris à la frontière, s'échappe
k nouveau d'une colonne en marche, parvient en
Belgique et lente de passer la ligne de démarcation
frangaise. L'entreprise éclioue et c'est la prison à
Dijon, d'où il est ramené k Prenzlau. Après une
nouvelle fugue vers le Nord, il est envoyé dans le
camp international de Colditz où la vie semble un
peu meilleur-, puis dans celui de Liibeck; on y tra-
vàille dur aux évasions; il n'est libere qu'à l'arri-
vée des Russes.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispai
11 faut cjue le loie verse chaque lour un litre de bl] dans l'In-tesilo. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne ae dlgèrent pasDes gaz vous gonfici]! , vous étes cons 'ipc I
Les laxatlfs ne sont pas toujours Indlqués. Un* selle forcéen'atleint pas la cause. Les PETITEL PILULE*, CARTFRSpour Je FOIE facilitent le libr.- alflux de bile qui est nécessairea vos Intestins. Végétales, douces, elici (cat couler la bile Exi-ge* les Petites Pilule» Carters pour le FoIe.Fr. 2.34 - -

Nouvelles d ici
| et de p artout I

LE MÉDECIN IGNORAIT L'ARMURERIE
M. Edward J. Cullen, commissaire de po-

lice, s'en fut ces jours derniers se faire
radiographier k l'hòpital d'Elkharl (India-
na).

Il ne se montra pas pen surpris Lors-
que le médecin lui déclara qu'il avait bien
de la chance d'ètre enoore vivant:

— C'est une chance, fit-il observer, caie
je partage avec beaucoup d'autres et no-
iamment avec vous.

— Oui, répliqua le médecin, mais ni
moi JIì les autres n'avons oomme vous une
bal le à un centimètre du cceiur.

M. Gullen se souvint alors que, trente-
nne! ans plus tòt, alors qu'il était boy-
scout, un de ses camarades lui avait tire
dans le dos avec ce qu'il croya,it ètre une
cartou che à blanc. Le médecin de sa fa-
mille l'avait soigné sans s'apercevoir que
la balle était réelle.



dit un proverbe aussi connu que sage. Or le premier pas, c'est l'AVS qui l'a fait pour chacun
de nous. Mais l'AVS ne peut garantir une entière sécurité que si elle est complétée par un
effort personnel. C'est là que l'assurance-vie entre en jeu.

Les compagnies concessionnaires d'assurances sur la vie
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Le OOllUm, (sol , en latin = soleil) agit comme les rayons de soleil Ies plus ètincelants, mais sans bianchir
et sans endommager en quoi que ce soit les tissus, les récipients ou les mains. Le Solium rend le linge blanc
plus blanc que neuf et, aux effets de couleur lavables, il redonne une fraìcheur nouvelle.

Des centaines de milliers de femmes sont une fraìcheur eclatante. Plus vous laverez
enthousiasmées de Radion. Sans frotter fort , avec Radion et plus votre linge embellira.
sans traitement supp lémentaire au moyen Oui , mème les pièces jaunies recouvrent
de produits à bianchir ou à bleuir, Radion un blanc pur lors'qu'on les soigné réguliè-
procure du linge immaculé, parfaitement rement avec Radion.
propre. Le linge blanc devient plus blanc ^*^**^*^**mi***mmmm***m*mm*s***̂ ***m**a*mm**mm**ma
que neuf et les effets de couleur retrouvent I nI Pour tremper et nncer OMO

Jeune homme cherche pia
ce stable commeTrousseauH de lingerie

complets, tous les draps de
dessus et de dessous

ARBORICULTEURS !
Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour les trai-

ments d'été :

POMARSOL ®
Dose : 750 gr. par 100 litres. Aucun risque de brùlures

mème sur les espèces les plus délicates.
Se mélange à la nicotine, aux arséniates et insecticides

organiques.

chauffeur
Ayant bonnes connaissances
mécaniques du Diesel.

Faire offres sous chiffres
P 5205 S à Publicitas, Sion.

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

Fr. 420
Le trousseau peut ètre com-
mande aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle Sonja Bomstein,
Rumelinbachweg 10

B a i e

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

ABONNEZ-VOUS A U « JOURNAL ET FEUILLE D 'AVIS DU VALAIS
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Semenceaux de pommes de terre
sélectionnés indigènes et importés.

Tourbe maraichère
en vrac et en botte

Échalas — Tuteurs — Produits antiparasitaires

FGddraiien Valaisanne des Prnducieers de Lait, a Sina
et tes revendenn régionaux

Personne
capable pour s'occuper d'un
ménage avec 2 enfants.

Offres avec prétentions.
Desarzens Cycles, Sion. Tél.

2 10 33.

A v**jt\dLre
1000 Ermitage long pied , Te
lek,.

Geiger André, la Sionne
Sion ou tél. No 2 1 7 67.

DEMANDEZ LES EXCELLENTS \\v.i-V C //^

ÉCHALAS |
HELVETIA T lifcJU, C

o fcS Ptriangulaires, imprégnés et date»  ̂ ftp * (n
Durabilité et grande valeur antiseptique

MARDUEOÉPOSÉt

Tuteurs

Pfefferlé & 0« - Sion
Tel. 2 10 21. Av. du Midi

Maison d articles et de meu- f^Ttf^' ̂ S^Eiffi JBfeSjc'PBiSj
bles de bureau cherche f j y ^Z y'î S^W&^'̂ ĵMy

jeune voyageur
pour le canton du Valais.

Ecrire sous chiffre 333 à
Publicitas , Martigny.

On cherche
appartement de 2-3 pièces pr
le mois de mai.

Odermatt chez Suter, Re-
lieur , Sion.

[Chalet
meublé 4-5 pièces, pour l'été.
Faire offres à M. Denys Zer-
matten , case postale 216
Sion.




