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Pas de boucs émìssaires !

IL N'Y A PAS DES POIRES QU'EN
VALAIS

Après les
élections

Il y a quelques jours, se tenait à Sion une
assemblée provoquée pai- le sympathi que Mou-
vement populaire des Familles. Nous savons
par ou i-dire qu 'elle fut peu frequente©. Nous
n 'avions pas besoin de nous laisser convain-
cre de l'utilité des allocations familiales, seul
remède actuellement. applicable dans un sys-
tème économique quo nous jugeon s fort im-
parfait. Mais les articles que l'on nous avait
remis auparavant, les appels, sonnaient faux
et contenaient bien des inexaclitudes . Dans
ces conditions , il eùt été loyal de notre part
de remettre los choses au point... et nous es-
timons quo le ròle d'un rédacteur est plus
d'exprimer son opinion dans la presse que de
prendre la parole dans Ics meetings.

On s en ost. pris à tort , dans les communi-
qués qui préeédèrent la réunion , au Conseil
d'Etat. Celui-ci a fait. son devoir, et plus que
son devoir. Il fut le premier à imposer l'oc-
troi d'allocations familial es à tous les chefs
d'ouvragos qui travaillaient avec l'argent pu-
blic, non soulemciif pour ees travaux et pour
les ouvriers qui y étaient affeetés, mais pour
tous les travaux et tous les ouvriers places
sous la direction du méme entrepreneur. Il
ngit ainsi, non pas précisément comme au-
torité au sens législatif , mais cornin e tout bail-
leur de fonds est libre de le faire, posant ses
conditions , mais los posant ici dans l'intérèt
des ouvriers et. non dans le sien propre. Puis,
son chef dos finances , plus tard des ceuvres
sociales, elabora un projet de loi qui, s'il ne
fallait l'examiner qu 'on lui-mème, aurait le
prave défaut cle manquer d' unite et courrait
le risque do manquer son but en visant trop
loin. Il lui a paru, ct cela à la suite d'une
motion unanimonient acceptée par le Grand
Conseil , que les familles des travailleurs in-
lìépcndaiits méritaient aussi bien protection

et. secours que los familles des travailleurs
salariés. Ce poin t de vue est juste : la diffi-
culté vient seulement du système de finaii-
comcnt.

Mais elle est do taille. On ne voit pas com-
ment résoudre cotte difficulté à satisfaction
complète. Los démagogues do tout poi l ont
beau jeu cle erier : il est moins facile de réa-
liser. Surtout lorsque l ' on so preoccupo, com-
me le fait notre autorité executive , de ne
donner dans aucun do ces travers dont sem-
ble fait le mondo moderne, au premier rang
desquels on trouve lo hideux étatisme qui
engondre l'exagération clos charges publi ques
et nnéa.ntit peu a ]>cu la liberté.

Des esprits iiitelligents et clairvoyants ont,
essayé de résoudre ce problème le mieux
possible et y onl mis autant de générosité que
dc raison. Le projet issu dc cotte étude ne
peut evidemment contente!- tout le monde et
son pòro . On ne peut pas prendre un peu
d'argent et en rendre beaucoup : l'Etat en
rendra toujour s un pou moins — dans les
meilleurs cas — qu'il n 'en demande. Alors,
sì l'on se placo d'un coté, on trouve quo Ics
allocations sont maigres (certains diront mè-
me dérisoires). Si l'on regarde de l'autre
còte, on jugent (ino los charges imposées par
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Nous lisons danis la « Feuille d'Avis de
Eausanne » :

« Vendredi soir, au cours de la représen-
tatio n donneo au Métropole (Jmr les « Escho-
Hers de Languedoc», une spectatrice de
Prill y perdit son portefeuille oontenant 700
francs en espèces el des valeurs pour un
tota l de 2000 frs. plus généreux , qui , dans la mème circons-

» L'employée chargée du nettoyage trou- lance offri t . .. un cornei de poires. Celni-
va ce portefeuille , qui a été rendu à sa là ne fit  rien publier dans les journaux ,
propriétaire. Cette dernière se borna à lui mais on se chargea de lui faire sa publi ci -
dire : «Je ne vous donne riefn, parce aue té. .. sans pouvoir le nommer, hélas !
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ces allocations seront lourdes. Il faut se piacer
au milieu , mais bien sincèrement , sans passion
qui fasse pencher d'un coté ou de l'autre, et
alors l'on trouvera que s'il y a des améliora-
tions possibles dans l'un ou l'autre sens, on
ne peut guère changer la structure du projet.
Celui-ci serait entaché d'injustice s'il donnait
toute satisfaction aux uns et tout méeonten-
tement aux autres.

Il n 'y a donc rien, absolument rien à re-
procher au gouvernement. Nous ne nous
privons pas de le dire, quand il nous parait
mériter quelque remarque : cela nous met
d'autant plus à l'aise, dans tous les sens du
mot, pour louer le gouvernement quand nous
sommes certain qu'il mérite louange.

Faut-il alors jeter la pierre au Grand
Conseil, que l'on accuse de lenteur 1

Nous ne le croyons pas non plus. Notre
assemblée legislative est soumise à des rè-
glements et ne peut les enfreindre. A notre
humble avis, on pourrait réformer ceux-ci,
ne pas perdre un temps precieux à lire et à
faire voter des decreta qui ne sont jamais
discutés. Nous laisserións volontiers une plus
grande liberté cle décision au pouvoir exé-
cutif. Mais nous savons bien que Messieurs les
Démagogues qui crient contre les lenteurs des
délibérations ne seraient pas satisfaits et
crieraient de plus belle.

La démocratie sera toujours une perpé-
tuelle recherche d'équilibre. On peut dire
qu 'au sens large, il y a démocratie dès qu'il
y a élections, et que l'on confié à l'autorité
nommée par le peuple le pouvoir de prendre
toutes décisions. Mais d'autres poussent la dé-
mocratie à l'extrème oppose et demanderaient
volontiers à une assembleo primaire de nom-
mer le balayeur public et le taupier.

Notre Grand Conseil est surchargé cle be-
sogne. Il l'abattrait plus rapidement si nous
avions souci dc nommer toujours des députés
intelligcnts et e.lairvoyiants. Hélas ! le jeu de la
politique fait que l'on aime mieux envoyer au
parlement ime souche de la forèt communale
qu 'un député de la commune voisine. Et la
politique des partis a parfois des mobiles plus
étroits encore.

Si c'est uous qui voulons ce système, il
faut nous en accommoder, et ne pas crier
contro qui n 'en peut mais. Messieurs les Dé-
magogues, ce soni, généralement vos élus qui
font traìner les débats.

Et il était logique, il étai t nécessaire de ne
pas aborder la discussion de la loi sur les
allocations familiales, tant que l'on n'avait
pas amene le plus loin possible la discussion
cle la loi sur l'organisation financiere.

Deux semaines de débats n ont pas amene
celle-ci à bon port. Etait-il indiqué alors de
commencer une autre discussion importante ?

La loi sur les allocations familiales est im-
portante , nécessaire. Mais il y a un ordre
dans les nécessités, et, nous sommes convain-
cu , pour beaucoup de raisons que nous ne
pouvons développer ici, qu'on a bien cède le
pas à la plus urgente.

Sylvain MA QUIGNAZ

je. ferai mettre votre nom dans les jour-
n aux... » On ne saurait s'en tirer à si bon
compie ! mais les journaux ne sont pas là
pour récompenser des honnètes gens_ sans
que les obligés aient. besoin de bourse délier !»

Nous publions ce fait divers pour ap-
prouver les réflexions de notre confrère
lausannois, et aussi ponr faire remarquer
que cet habitant de Viège étai t un peu

La jxtlice de Mila n
disperse des manifes-
tants après les élec-
tions.
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Le loup ti'EischsiS nafiifaiisé à Genève...
De « La Suisse ».

Pendant deux ans on lui a fait une publicité
plus intense qu'aucun homme d'Etat n'en a ja-
mais connu chez nous. Il ne se passait presque
pas de jour où les correspondants établis en Va-
lais, et les resporters itinerante et photographiants,
n'envoy aient à leurs j e uni aux télégrammes sur
coups de téléphone, décrivant, par le menu, les
prouesses camassières du terrible « monstre ». Il
fut lynx, chacal, panthère et chien sauvage, avant
que le plomb meurtrier ne le révèle véritable
« bète du Gévaudan ». Les Nemrods les plus in-
trépides parmi ceux qui avaient couru le loup
ou le grand fauve sur les steppes ou dans la plus
épaisse jungle, offrirent leurs conséils et l'appui
de leur carabine. Des battues furent organisées, le
pays cernè, les chasseurs mobilises dans toute la
Suisse, bref : un vrai soulèvement national pour
la libération ! Mais le monstre , facétieux en dia-
ble et doué d'une extraordinaire ubiquité, « posait
des lapins » à ses poursuivants. Un jour enfin, à
la tombée du soir, une balle le couchait raide !
Quand on arriva près de la « bète », ce n'était
plus qu'un matou.

Navré sans doute d'ètre responsable de la mort
du chat, de ce coup-là entré dans l'histoire « Ies
quatre fers en l'air », le monstre fit pénitence
durant quelques semaines. Et un beau soir de
l'arrière automne, tendile sans doute par la faim,

Photo A. Grivel, Genève

il réapparaissait au-dessus du village d'Eischoll, où
un chasseur de l'endroit lui en voyait sa gre-
naille pour le compte...

Deux jours plus tard, le 28 novembre passe,
le loup, puisque c'en est un, et des plus beaux,
arrivait à Genève. Et maintenant, après un se-
mestre à l'Université — dans les sous-sols s'en-
tend ! — le voici naturalisé et prèt à regagner le
Vaiai)»:, sa patrie d'adoption. Auparavant, nous
lui avons rendu une ultime visite au Muséum et
M. Henry Larsen, l'éminent taxidermiste, a bien
voulu nous expliquer comment, en compagnie de
son fils, Yvan , il a procède au montage du « mons-
tre ».

— Le loup est donc arrivé ici encore très frais,
nous a dit M. Larsen, et immédiatement mon fils
a pris un moulage sur le museau pour pouv oir
le reconstituer immédiatement. Ensuite l'animai fut
dépouille et d'autres monlages furent pris sur
l'écorché, tandis que sa silhouette était reportée
sur un grand calque, avec toutes les mesures pri-
ses sur le cadavre au moyen d'un compas et d'un
mètre à ruban.

— Et que faisiez-vous de la peau pendant ce

Ier rapidement sur un cadavre frais — nous avons
pris le moulage de la tète écorchée, et ce mode
nous a permis de modeler le cràne en papier-mà-
ché. Celui-ci est venu ainsi se fixer par une arma-
ture métallique sur une planche découpée selon
le profil du corps. Sur cette planche, enfin, à
laquelle sont encore boulonnés quatre fers qui
deviendront les pattes, on crée le corps avec du
treillis métallique recouvert d'étoffe imbibée de
plàtre. Ce système a l'avantage de laisser un vide
à l'intérieur et d'alléger ainsi la maquette. Finalé-
ment, sur ce treilllis , se pratique le modelage en
papier-màché.

La peau étant prète au montage, reste à con-
fectioimer les oreilles — dont le cartillage est
remplacé par de minces feuilles d'aluminium —
et les yeux. Ceux de notre loup ont été comman-
dées en zone russe d'Allemagne, et ils sont exac-
tement de la couleur de ceux de l'animai vivant.

— Et maintenant U n'est plus que de I'habil-
ler ?

— La maquette étant terminée, la peau ap-
propriée et désinfeetée par une solution arsenicale,
le moment le plus critique peut-ètre de toute l'o-
pération commencé : il s'agit de piacer la peau
sur la maquette. Au début, la peau semble ètre
beaucoup plus grande que la maquette, mais au
fur et à mesure qu'on l'ajuste, on constate que
les dimensions correspondent, car il faut encore

Cliché obligeamment prète par La Suisse

tenir compte du retrait qui se produit pendant le
séchage.

L'opération se termine par la couture, et pour
que la peau ne bouge pas pendant le séchage, et
que Ies caraetéristiques modelées ressortent bien,
on maintient la peau en place par une multitude
de petits clous et d'épingles d'acier, que l'on re-
tirera quand tout sera termine.

Et le voilà naturel, tei que vous le voyez sur
cette photographie, nous dit M. Larsen en nous
présentant le « monstre » retrouvé, splendide réa-
lisation de deux artistes qui se complètent admira-
blement, l'un, taxidermiste de grande renommée, et
l'autre, son fils, jeune sculpteur animalier plein de
taient

Ayant maintenant repris sa fière allure — gràce
à cette « naturalisation » genevoise — le loup
d'Eischoll va regagner le pays qui saura faire fleu-
rir la legende sur son histoire. V.

temps ?
— Dès qu'elle fut enlevée, la peau fut amin-

cie pour lui donner une souplesse suffisante, puis
baignée pendant un certain temps dans la sau-
mure pour parachever son tannage.

Pendant ce temps, — parce qu'il faut travail-
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HABILLÉ LA FEMME ET L'ENFANT

Rue de Bourg 26 Lausanne

Au erre de ma fantaisie

Sur des quadruplés
Detroit est une vill e américain e de l'Etat

de Michigan , qui compte sept quarts de mil-
lions d'habitants. 11 ,./ en aurati peut-ètre sept
fois moins si cette ville , chef-lie u du comté
de Wayne, n'était en ménte temps la capitale
de l' automobile. Les usines Ford (publicité
gratui te)  y fabr i quent à la cimine tous les
véhicules à essence qui portent ce nom. Il s'en
fabr i que aussi ailleurs, mais Détroit est la.
tele de pon i d'où l'automobile Ford esl partie
à la conquéte du monde.

Ce préambule était nécessaire jiour une
explication. On préten d que Ics spectacles
qu 'elles ont sous Ics yeux influencent beau-
coup les femmes enceintes. Or il me semble
me souvenir que les fameuses qu intuplées de
la famille Dyonn c étaient de par là-bas . En
tout cas, j' apprends aujourd'hui qttià défaut
de cette gioire historique, Détroit vient d'a-
voir ses quadruplés. Et cela m'inciterait à
penser que l'heure use mère, qui est la fem-
me d' un ouvrier d' une usine d'automobiles,
avait le complexe de la sèrie. Je dis bien la
mère, et non jx is  le jière, bien que cela ren-
di-ait l 'hypotìièse encore plus plausible. Mais,
ma fo i , je me méfie un peu du róle du pére
en- celie sorte de choses : il encourt les respon-
sabilités, mais son mérite est généralement
limite.

Les quatre bébés réunis jièsent 3 kg. 500.
Autant que me permettent de Vaffinner mes
faibles connaissances cn la. matière, c'est peu.
J' ai quatre enfants , qui ne sont jias des qua-
druplés, mais je crois me souvenir que chacun
d' eux jiesait à j ieu  prè s le jioids de ces trois
fil les et de ce garcon. doublement jumelés. Et
j'imagine que les fil les s'habtiuatti très tòt à
rouler ies gargons, c'est ce dernier qui dati
jieser la livre et ses t rois sceurs le kilo.
. Autre détail intéressant : quatre médecins

« jirésidaiciu. » à cette naissance. 11 n'est dono
pas superflu de noter cjue maman et bébés
vont néanmoins bien. Trop press és de voir le
jour, les quatre miclicts otti été places dans
une couveuse.

Mais ce terme de « présider » m'a bien
amusé. Etymo logiqucment, il signifie s 'asseoir
à la première place. Et je vois qiuitre graves
docteurs à bomiels pointus assister à cette
cérémonie d' un genre assez spec ial et pronon-
cer gravemen t, chacun à son tour : « C'est
une fille ! C' est une fi l le ! C'est un gorgon !
Cesi une fille ! »

Mais on sai! que , dc nos jours, on n 'esl ja-
mais absolument sur de cela, Les apparences
extérieures soni; presque a ussi fallacieuses
que le vètement , et il y a bien des gens dont
on ne saurait dire, à voir leur comportement,
comme au premier livre de la- Genèse : « Dieu
Ics f i t  masctdin et féminin »...

Ils onl loujours le temps de changer de
sexe !

Jacques TRIOLET
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ARBORICULTEURS VALAISANS !
C'est, le moment de traiter vos abricotiers

pour combat t re la Cheimatobie brumeuse,
que vous pouvez apcrcevoir sur les feuilles de
vos arbres.

Lutte : Traite r avec des produits à base
d'arséniate de plomb ou de D. D. T.

Station cantonale d'Entomologie.



ZENEGGEN — Le feu au hamealu
Le liameau de Sisetch, qui fait partie

de la commune de Zeneggen et compte
à peine deux ou trois familles comprenant
en tou l une trentaine d'habitants a été la
proie d'un incendie dans la nuit de di-
manche à lundi. Le feu a anéanti six ma-
sures qui servaient de granges-écuries et
une maison d'habitation heureusement
inoccupée. Le bétail put ètre tire à temps
des abris , hormis 2 vaches, 1 veau, 2
brebis. 2 porcs et 1 chèvre. Les dégàts
ne sont pas oonsidérables, calculés selon
leur évaluation, mais très lourds pour cet-
te population de condition plus que mo-
deste. Les bàtiments n'étaient pas assurés.
Les habitants ont assistè impuissants à
l'incendie et ont dù se bornér à protéger
avec des moyens de fortune les édifioes
qui n 'étaient pas atteints. On ignore en-
core les causes du sinistre sur Iésquelles
la gendarmerie a entrepris une enepiète.
SIERRE — Dnux accidents

M. Paul Rodi, de Sierre, qui se ren-
dait à Chjpp ifs, en auto, se trouva tout à
coup, au débauché de la route de la Lé-
cherette, en présence de trois cyclistes ve-
nant de deux directions différentes. Il ne
put empecher que l' un d'eux, M. Albert
Mathieu . se jetàt sur le radiateur de sa
voiture et se fit une plaie à la jambe.

A la sortie ouest de Sierre, M. Hans
Wyssen , qui rouiait à motocyclette ne put
éviter le petit Claude Antille qui traver-
sa subitement la chaussée. Relevé avec des
contusions et une plaie à la tète, le pau-
vre petit fut transporté chez le Dr Fro-
chaux avant d'ètre reconduit au domicile
de ses parents. '
St-LÉONARD — Une belle fète

Le eincruantenaire de la « Léonardine »,
la société de ebani qui, en un demi-siè-
cle. s'est attiré un si grand mérite et tant
de sympathies, a été célèbre magnifique.
mént. Ce fut, peut-on dire sans exagéra-
tion , une vraie fète collective de toute la
population , à laquelle les sociétés sceurs
du village et de l'exlérieur et de nom-
breux particuliers contribuèrent par de
beaux dons. Organisée de manière impec-
cable. elle offrit à tou t le monde et à tous
les goùts des plaisirs de qualités, nom-
breu x et éloquents disco'urs, concerts de
multiples socjétés , représentation théàtrale
et tous les plaisj ris isains qui remplissent
d'ordinaire un tei programme. Nous ternana
k féliciter tou t le monde Sans distinction
pour ce bel effort collectif, place sous la
bénédiction divine, et oette manifestation
fraternelle qui montre bien quelle place
tient, dans la vie d'un village une société
qui se dévoué constamment à l'intérèt pu-
blic, soit en assurant le chant des office?
paroissjaux, soit en aerémentant de bon art
les fètes profanes. Que la « Léonardine »
parte maintenant allègrement vers la se-
cond e étape de son siècle d'existence.

GRIMISUAT — Pour la restauration d*
l'cglisa
C'est donc dimanche 2 mai qu 'aura lieu

à Grimisuat la grande fète pariossiale en
faveur de la restauration de l'Eglise.

En minutjeUse préparation depuis bien
longtemps déjà, cette fète aura le don de
satisfaire en tous points mème les plus
difficiles.

Elle se déroulera dans un cadre des
plus prinlaniers, panni les cerisiers en
fieurs et dans l'allégresise generale de la
paroisse réunie.

D'un caractère tout à fait yillageois, oet-
te fète contribuera dans une large mesu-
re à la belle ceuvre que naus nous som-
mes imposée et que chaque paroisisien
voudra voir, counonnAe de sluccès «La res-
tauration de notre Église ».

Relevons en passant que la tombola or-
ganisée à cet'te occasion sera des mieux
achalandée, et que pouvant faire fi k
l'heure actuelle de ces pénkbles restric-
tions qui nous furent imposées pendan t
longtemps, les fromages voiisinenont avec
les jambons au fumet délideux, le tou t
arrese de quelaues spécialités de nos meil-
leurs crus dont la cantine et surtout le
canliner vous réservent la dégustation.

Quelques jeux et productions oomplè-

(028) 7 61 08
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1ère Communion
pour vos gargons
un ioli choix de

COMPLETS
CHEMISES
CRAVATES
CHAUSSETTES BLANCHES
GANTS BLANCS

Skc^et "
SION

teront cette journée et lui donneront la
gatte franche et sereine de ces fètes pla-
cées sous la protection de la divine Pro-
vidence .

Que tous ceux qui désirent se distrai-
le sainement, en accomplissant une bon-
ne action , se donnent rendez-vous à Gri-
miisuat le 2 mai . R.

SAVIÈSE — Mort dans ia cave
On a retrouvé mort, hier matin, dans

sa .Jave à Roumaz, M. Francois Tridon-
dane. Le Dr Dayer. appelé à faire les cons-
tatations légales. a conclu à la mort na-
turelle. '
VÉTROZ — De beiles oranges en pleine

maturité
On peut admirer, dans le jardin de M.

Lucien Cottagnoud , à Vétroz , un «ranger
portan t de superbes fruits en pleine ma-
turile. L'arbusto se trauve dans une cuve,
afin qu 'on puisse le transporter à l'inté -
rieu r pendant l'hiver. Les oranges sont
d'une couleur rougeàtre qui indiquent la
maturile fqempiete , mais le propriétaire
veut pousser celle-ci au dernier point a-
fin d' en apprécier la saveur. Les fieurs
apparaissent en juin; le fruit  se forme
en été et mùrit en'v hiver et en printemps,
gràce aux soins spéciaux dont M. Lucien
Cottagnou d , albori cui tour et pépiniériste é-
méri te, entouré sa Vulture, si rare sous no-
tre climat.

M. LE MINISTRE HENRY de TORRENTE
A SION

Avant de gagner son poste à Londres,
M. le ministre Henry de Torrente, qui est
rentre de Nankin en passant par New-
York , est venu passer quelq 'ues jours de
vacances dans sa ville natale die Sion.
Nous souhaitons à notre distingue compa-
triote un séjour plein de joie et d'agré-
menl. panni la population ¦sédunoise.

Lt CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE DE SION

On nous écrit encore au sujet du concert
de l'Harmonie municipale de Sion :

Samedi soir , 24 avril , au théàtre de Sion.
l'« Harmonie municipale » donnai t son con-
cert de printemps. Un auditoire exfraordi-
nairement nombreux occupai! entièifoment
la salle et partie des galeries. On savait
que le nouveau directeur , M. Pierre San-
landréa , premier pn'x d'excellence du Con-
servatoire de Paris et ancien directeur de
l'« Harmonie Nauti que» de Genève, avaij
en quelques mois transformé le corps de
musiaue de la capitale valaisanne et ra-
nime le feu sacre de ses membres. Aus-
si s'attendait-on à assister à une très bel-
le audition.

Ce sentiment n 'a pas empèché que dès
le premier morceau, la Ire Symphonie de
Beethoven , on ait enoore été Surpris par
l'impressionnanle pureté de l'exécution , la
fi nesse et la fraìcheur du jeu , l'exactitude
du rythme et l'agrément de la sonorité.
Cette oeuvre , pleine de conlrastes et de va-
riété, d' une interprétation qui n'est pas
facile, et pourtant si brillamment réalisée,.
a permis de constater que la réputation de
M. Santandréa n'est pas surfaite et aue
l'Harmonie municipale de Sion a trouvé en
lui un ar t i s te  et un chef de tout premier
ordre.

Le succès de celle sociélé et, de son
directeur fut  non moins grand dans le Bal-
le! de « Faust», de Gounod , et dans l'ou-
verture des « Masques » de Pedrotti . L'au-
ditoire fut  littéralement emballé par la
soup lesse et la gràce des bois et des sa-
xop hones , comme par Ies beaux accents
des cuivres et. l'homogénéité de l'ensem-
ble.

Voilà une société qui a maintenan t pris
conscience de ses possibilités et qui ne
s'arroterà plus en chemin. Souhaitons que
de plus grands succès encore viennen t ré-
compenser ses effortis et confirmer l'.in-
eomparable maitrise de son chef.

Le concert élait agrémenté yj ar les très
beaux chants de Mlle Edmée Défago , origi-
naire de Champéry, mais domiciliée à Ge-
nève, une cantatrice oui a triomphe dans
les grands concerts de Suisse et de Fran-
ce, notamment à Paris. Elle interpreta des
ceuvres de Gluck , de Duparc et de Fauré.
et donna en bis le grand air de Dalila , l i re
de l'opera « Samson et Dalila », de Saint-
Saens. Son beau timbre d'alto , son impec-
cable diction et son tempérament d' artiste
ont été vivement appréciés, et. l' auditoire
a, dans ses applaudissements chaleureux.
associé sa channante partenaire , Mlle Re-
née Lasserre, de Lausanne, qui l'accom-
pagnait au piano avec une discrétion el
une souplesse oui révèlent la véritable
arti ste. >

Ce fut , en bref. une soirée musicale
d'un charm e inoubliable. ***

UNE HEUREUSE COOPÉRATION
Toutes les sociétés peuvent monter un

spectacle et le font avec plus ou moins

C 7̂
l^&w irscsB^cjMe

Ica pius s*épcindue
&sf s «Suisse

Agence officielle : STOX. Couturier S.A
Tel. 2 20 77. — Vente et Service :

Briglie — Marti gny — Montana —

de bonheur. Mais le Chceur mixte de la
Cathédrale , que son directeur Georges
Haenni cherche à conduire toujours vers
une perfection artistique aussi pleine oue
possible ne voulait pas faire les choses à
moitié. La musique est son domaine qu'el-
le cultivé avec amour; pour la oomédie,
le Chceur veut s'en remettre à une trou-
pe qui excelle dans ce domaine. La mu-
sique instrumentale sera exéoutée par un
ensemble de qualité que trop peu de Sé-
dunois connaissent. De oette collabora-
tion naìtra .une représentation hors j>air du
« Bourgeois Gentilhomme », qui sera don-
née à Sion, mercredi soir 5 mai et jeudi
6 mai. én matinée et soirée, soit la veil-
le et le jour de l'Ascension.

LA SOIRÉE DES ECLAIREURS
Le théàtre de Sion , qui a souvent bijen

cle la peine à se garnir comlenablement
pour les manifestai  ions importantes , élai .
à peine assez grand pour oontenir la fou-
le de parents el d'amis quj assis t aient hier
à la soirée des scoutis et louveteaux _sé
dunois". En fait , ce fut un divertissemen)
charmant et , par là-mème difficile à ana-
lyser. Nous nous bornenonis don c à signa-
ler le plaisir qtie nous gou tàmes aux
chants et jeux scouts, à la charmant» ron-
de m linee des louveteaux , a'u duo d'un pe-
tit louve teau mué en un bien gentil Jean -
Louis avec sa pol lile Rose jolie comme
un cceur! aux monologues de haut comi-
caie cle Joseph Baechler . Pour tenniner la
soirée , une pièce « Yvonnik », fut interpré-
tée avec un bel art pour de jeunes ama-
teurs et on eniitta le Théàtre avec le sen-
timent d'avoir passe une soirée bien a-
gréable. Merci à nos scouts, à nos lou-
veteaux et à leurs cheftaines.

COURS DE JEUNES TIREURS
Les jeunes gens qui veulent participer

au cours de jeunes tireurs doivent gè pré-
sente!' ce soir à 18 h., au stand de la Ci-
ble cle Sion. Passe ce délai on ne prendra
plus aucune inscription. Les retardalairei?
seront renvoyés.

LE MEETING DE BOXE AURA LIEU
DIMANCHE

C'est dono le dimanche 2 mai que se dé-
roulera , au Théàtre de Sion, le meeting de
boxe qui opposera, une équipe frangaise à mie
sélection valaisanne renforcée par quelques
hommes du- dehors. Mis sur pied par l'actif
Club de boxe sédunois, aux destinées duquel
veille M. C. Kuhn, ce meeting remportera
sans nul doute un di' succès. On se souvient
du récent gala de catch qui .avait attiré la
grande .foule au Théàtre. Ces deux sports;
encore peu connus chez nous, prennent peu
à peu l'ampleur qu'ils connaissent bora de
nos frontières. • _ .._¦* -

Les SPORTS
FOOTBALL

Martigny bat Sion : 1-0
Alors qtie Sion , en déplacement à Martigny l'au-

tomne dernier gagnait par 1 à 0, le correspondant
sportif d' un journal bas-valaisan relcvait dans son
compte-rendu que les visiteurs auraient dù encais-
ser 4 ou 5 buts, ce qui était exaet . Dimanche, la
|Siipé_rio|rité de l'equipe sédunojse durant les 45
premières minutes de jeu , si elle avait élé exploitée
ù fond et à condition que la malchance ne s'en
soit pas mèle eùt pu valoir à celle-ci une avance
ile .°, ou peut-ètre 4 buts ìi la mi-temp]6). Au lieu
de cela, dès la 30me minute de jeu nous perdions à
cause d' une vieille balle qui s'en est alle rouler
dans les filets de de Kalbermatten au grand déses-
poir de lous ses défenseurs. 11 eùt été possible de
redresser ce resultai avant le repos ct encore après
celui-ci ; il devint évident cependant dès la 20me
minute de la 2me mi-temps que nous nc pouvions
plus rien y changer et devions dès lors abandonner
l'espoir de jouer un róle en- 2me li gue en cette fin
de saison.

Les causes de ce nouvel insuccès sont au nombre
de trois dont la première est la malchance; la deu -
xième noinmez-là comme bon vous semblera , pour
nous elle s'appelle : manque de préparation phy-
sique; la 3me est le manque de percant, d'agressi-
v i lé , d'esprit combatif elici , nos avants.

IL sied dc relever de quelle facon , M. Ruefer di r i -
gea cette partie et aussi lfe jol i résultat de nos
jun io r s  disposant de Leytronl par 5-0. C.
— lì _-_--__.------------__________»_______M____|

[ Dans nos Cinema*...

.1 il Capitole,
hrs li ors-la -loi sont un , grand film d'avcntjj i ĵ lu

Far-YVesl "qui a soulevé des tpolémiqiies universelles
ct rcinportu mal gré tou t ct partout un succès fou.
Ce grand f i lm d'action est interprete par la révéla-
tion du cinema americani , la sédiiisante Jane Russell
Jack Buetcl , Thomas Micheli compieteli! celle ma.-
gnifique distribution. Vous pouvez l'applaudir <Iès
ce soir au Capitole.

BAISSE DE PRIX J

VINS DE TABLE
rouges et blancs,

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

20 h. 15

Aproz-Nendaz

Lute la conférence du Burscli Michel Coquoz
Poiu- une fois, le public et la presse sont d'accord: i n t i t u l ée  « Les élections italiennes du 18Les I crtes Années soni un film que ton i le monde -,

ven a avee joie. Le célèbre roman de Cronin a été '
porte à l'écran avec un rare bonheur, et cette réus- CtlOPHl } Sdl l l l lOise .  — Ce SOÌT, à 20 h.
site est due tant au réalisateur Victor Saviiie et 15 précises, répéti t ion generale. Prèsene©
son exceliente équipe technique qu'aux interprètes i n H i ^ npn s i h lp
qui ont magistralement su camper les personnages ""
de Cronin. Dès ce soir, au Lux. Attention ! Les C h f f l u r  m ì x t ì  de ,a Cathédrale.  — .Tendi

^ heures 
"** ̂  

retenues par téléPhone aPK'* 29, la répéti t ion aura lieu à 20 h. 15. Ven-ieure9' dredi 30, à 20 li., ouverture des bénédic-
mmmmm"¦"""-̂ ^——¦¦—- . tions du mois de mai , le Chceur chanté à

Pan» noi Société». . .  20 h. Le Chceur cliente également à la
^^"̂  ̂ . ___ . tri'aiid ' messe dimanche.

M.C.V., Section du Rhòne. — Dimanche
2 mai , baptème du fanion à Salins. Départ Orchestre
à 10 li. Course subventionnée. 20 li. 15.

Rhodan 'a. — La Société des Etudiìnts Bourpeois
sm'sses se réunira vendredi pour entendre répétition à

On achèterait 5 toises de
bon

Dimanche 2 mai
Inauguratìon de la Chapelle S. Nicolas de Fliie

Cérémonie à 13 heures. Allocution.

de chambre. — Répétition à

Gentilhomme. — Ballet, soli,

fumier
M. Follonier , Café Natio

nal , Sion. Tél. 2 11 35.

A vendre
1 poussette ;
1 pousse-pousse ;
1 parc d'enfants.
Robert Favre , Café du

Marche, Sion.

A vendre
pousse-pousse d'oeeasion.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2598.

On cherche à acheter dans
le vai d'Hérens un

chalet
d'e 2 ou 3 pièces, avec envi-
ron 800 m2 de terrain. Of-
fres détaillées avec pri* sous
P. 3236 V à Publicitas, Ve-
vey.

Sommelière
cherche place à Sion. Entrée
de suite. ,

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 5907 S.

L U X O R
(Made in Hollande)

« Ivoire »
Garniture de coiffure

4 pièces :
1 grand peigne, très solide,
doublé os; 1 peigne à bou-
cles pour dames, "véritable
Luxor ; 1 peigne pour Mes-
sieurs, extra ; 1 peigne de pio-
che

chez
le tout Fr. 2.—
« Bazar Gottlieb » Av. de la
Gare, Sion.

Echanqe
très avantageux, ELECTRO-
MOBILE « SEITZ » Model
1944. Charge 800-1000 kg.
Pont longueur 2.50 à 1.50.
Au complet avec appareil
charge de batterie.

Gebr. Branca, Stalden. Tél.

Grand choix de
Sonnettes
MORIER

JACQUIER

Lorenz & Cie
S I O N

A vendre
dans le cóteau , à 20 min , de
Sion
1/2 MAISON D'HABITATION
comprenant 4 pièces, cave et
galetas, Vz grange et écurie
indépendante. Remise et pla-
ces ainsi que 1400 m2 de
terrai n arborisé, pour le prix
de Fr. 30,000.—.

S'adresser à Case postale
52079, Sion.

On cherche
à louer pour jeune ménage
une chambre et cuisine ou
une chambre meublée ou non,
avec possibilité de cuisiner.

S'adresser à Pension Wid-
man (Pianta), Sion.

en faveur de la Chapelle.

Production des Sociétés de Musique - du Chceur mixte
CANTINE ATTRACTIONS

Par votre présence soutenez nos efforts
S. Nicolas- de Fliie vous protègera.

potir lous ceux QUI economlseni...
TQìjours le chausseur le ulus auaniaueux
Notre service de réparation est à votre entière disposition
pour tout ce qui concerne la chaussure , transformation , recti-
fication , teinture etc. :

Service spécialisé pour la réparation de chaussures à semelle
de crèpa.

A nouveau les bonnes et durables semelles Wibram fabrication
suisse à des prix records,

Wibram rendue posée depuis 19.80
Semelle et talon cuir A, dame 6.80 homme 8.60
Talon dame

CHAUSSURES

UGON-m/RE
et ateliers de réparations

SION : Rue de Conthey. Tél. 2 18 82.
SIERRE : Avenue du Marche.

MARTIGNY : Place Centrale. Tél. 6 14 32

Jl louer  I °n demande
villa « Maritza », Avenue de
la Gare, Sion, 2 pièces in-
dépendantes pour bureaux.

Roduit André, agence im-
mobilière patentée, Sion.

Représentant
sérieux, bien introduit auprès
détaillants et cafetiers.

Offres sous chiffre OFA
956 Z à Orell Fussli-Annon-
ces Zurich , Zurcherhof.

Machine a coudre
téle rentrante, pied repriseur,
en parfait état, à vendre.
Bonne occasion.

S'adresser Bonvin Marius ,
Les Cvtises, Sion.

Représentanfi
de première force, présentant
bien , 32 ans, cherche emploi
comme voyageur de commer-
ce. S'adlresser sous cjhiffreL
P 5310 S à Publicitas, Sion.

ON DEMANDE
un vacher pour la montagne ,
avec quelques vaches.

Pour adressé Alfred Tauxe,
Leysin (Vaud) .

A vendre
joli chien berger, 6 mois. Prix
avantageux.

S'adr. Jos. Sierro, Màche
s/Hérémence.

A vesicire
lapins pour tuer.

Pignat Louis, près gare
Sion.

jeune fille
pour aider au ménage. Vie de
famille.

Adresser les offres à M,
Locherei, coiffeur , Montreux,

Jl louer
à Sion , 2 locaux pour bu
reaux Pour renseignements

Rodui t André, agence im
mobilière patentée, Sion.

cuisinière

Petite clinique de 20 per
sonnes, à la montagne, cher
che pour de suite ,

• • < i

ou jeune femme voulant se
prefectionner comme telle.

Gages Fr. 200.— par mois,
nourrie , blanchie et logée.
Chambre seule.

Ecrire sous chiffre 12350
A.J.E. au bureau du Journal.

jeune fille
ayant diplòme de francais
avec bonnes connaissances de
sténo-daetylo, cherche place
dans bureau. Libre de suite.

Faire offres par écrit à
Publicitas, Sion, sous chiffres
P 5935 S

A vendre
salle à manger moderne, ainsi
qu'un vélo d'homme. Le tout
à l'état de neuf.
S'adresser Mme Dussex, Av.

gare, Maison Antonioli, 4ème
droite.

chambre
meublée, de préférence à de
moiselle.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 5923 S.



f aite du lek mai
pour acheter judicieusement

Complets
Chemises
Chapeaux
etc...

Voyez aux

La maison d'ancienne renommée
qui vous offre le plus de choix

Le Buffet de la Gare à
A l'occasion de la première Communion, la Sion» cherche pour entrée im-

n , . r,„ . . mediate unerSoulangerie-ratisserie

X u E- <s e sommellùre
~l --:_ . jjjj f Stani 9̂UswW ^__%ij__y parlant les deux langues et

connaissant son service.
Rue de Conthey, SION 

, PERDI)
SBP3 GUUBrlS lOUtO Ì3 ÌOIIPUEB -^eau imperméable homme

couleur crème, trajet Chippis-
Vous y trouverez toute la gamme de pàtisseries, vacherins Sion. Prière de le rapporter
glaces, tourtes de tous genres, etc. contre récompense au bureau

Prière de passer les commandes à temps. du Journal! sous chiffre
2597.

A I I 
M ACHETEZ AVANTAGEUSEMENT ! Pour rafra

i
ichir ,vos meubles

de jardin
Lingerie - Sous-vètements - Chemises - Cravates Couleurs à l'huile , Vernis

Bas - Gants - Chemisier - Ensemble américain email , pinceaux, etc.
a i  n Grand choix à laapeaux de IJames — »

4^mudkn yCSi
Rue de Con they ,  S I O N .  Tél. 2 12 85 Ja_ _̂BÌMCHÌ_W_M__BB

WmmamKmmamm t̂ ât L̂*aaaawmn m̂mmmaaam Tel. 2 13 61

\

VOUS TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE CHEZ

JtTuTg^
Av. de la Gare, SION Sceurs Grichting

MANTEAUX, redingote et vague
COSTUMES fantaisie et COSTUMES tailleur
ROBES habillées
BLOUSES Georgette et chemisiers
JUPES, Lingerie, Bas, Foulards etc. j

£e$ Itertes années
_^̂ ^̂ É 

ave, 

CHARLES COBURN 
— TOM 

DRAKE 
— 

HUME 

CRONYN 
3

WSNssNl . mJ%m ATTENTION ! Pour ce grand succès le public est pri e de RETIRER LES PLACES À L'AVANCE. §|
*""'• - - IIBSIÉ. **mmmW 

FAVEURS SUSPENDUES SAMEDI et DIMANCHE. Les places ne sont pas retenues par téléphone

¦« ¦̂ H I CETTE SEMAINE AU PPPKppÌpI |̂

Vraiment avantageux I
en boxcalf brun, cousu t répointe

^̂ Fr?j4y,eo "^l ' i* nin inumi ammma—111 TI I H AwmmmmmT v̂rm

C /̂P

Av. de la Gare S I O N

L'atelier sera ouvert exceptionnellement

Dimanche 2 mai (Jour de la lère Communion)

IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare — SION

'Ttlò'de êwcuime
ET NOUVEAUTÉS POUR DAMES

Mme B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion
Grand choix de chemises demi-manche 1 ère qualité

avec col pouvant se porter ouvert ou ferme

••.V_:.-VI _I__^....V.- IV. .-.'|.'.'.-.'... '''.T.V.'.̂ '&»É a ili mÉliltll ii
sV î Ĵvi
•:•'•"; ¦Vff'.V ilmmm;»! DÈS CE SOIR• ¦_____> . -¦• "• BUA

i&m_ 0?gii

VOICI ENFIN LE FILM QUI SOULÈVE LES POLÉMIQUES UNIVERSELLES ET REMPORTÉ
MALGRÉ TOUT ET PARTOUT

Un succès fou

L'AUDACIEUSE RÉALISATION DE HOWARD HUGUES avec

«Jane Russell
LA SENSATIONNELLE RÉVÉ LATION AMÉRICAINE

UN GRAND FILM D'AVENTURE DU FAR-WEST

DU MERCREDI 28 avril au DIMANCHE 2 mai

Pour le travail et
le bureau

QUELQUES ARTICLES SÉLECTIONNÉS

CHEMISES DE TRAVAIL, Oxford moltonné,

11.— 13.90

5.50

pur coton

MAILLOTS GRIS, sans manche, art. solide
est pratique, depuis 3.50

PANTALONS SALOPETTES, en fort croisé pur
coton, marine 13. —

COMPLETS SALOPETTES, croisé forte qua-
lité, pur coton, rayé et uni 31. 50

le méme article en kaki 34.50

TABLIERS JARDINIER, en fort triège marine
avec poche

CHAUSSETTES pur coton , genre tricot main
2.50

en laine, cótes richelieu 2>50

BLOUSES BUREAU pur coton, fagon soignée,
écru, gris kaki

19.SO 24.50 29.SO

5 16 75

Toujours bel assortiment de bretelles

et ceintures de qualité

ĵffWTIHKlII ^BBnB' "¦ " J_______B_______________ _̂__I -:¦;"_-:M§̂ ^̂ MT

gE2iT*?'̂  aff ^i '.̂ ^̂ ^ e f̂ w.j ^J^tp

VOYEZ NOTRE VITRINE
SION — Rue de Lausanne

Réou vertu re
du magasin d'horlogerie

L A N D RY
Rue du Rhòne , S I O N

(sous l'arcade)

A St-Légier s/Vevey, à
vendre

maison de camoanne
avec 1100 m. de beau verger ;
conviendrai t comme maison
de vacances, pour entrepre-
neur ou jardinier.
S'adresser Louis Cardinaùx,

tél. 5 33 52, St-Légier.

A vendre
Ford 6 HP, 1935, bon état
(800 fr. révision), 4 pneus
neufs. Prix Fr. 1850.—.
Ford 1937, 18 HP, impecca-
ble sous tous rapports. Prix
Fr. 4,850.—.

Ed. Reynard, Chippis, tél.

On louerait pour 1 automne
dans bàtiment neiif , bien si-
tué

locaux
pour bureaux , ler étage .
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 5892 S.

AUK BELLES
occasioni

à Sion

NOTRE OFFRE
SPECIALE

OCCASIONS :

Chambre à coucher
Armoires
Tables de nuit
Lits complets
Lits fer
Divans
Commodes
Salles à manger
Tables
Guéridons
Chaises
Canapés
Fauteuils
Bureaux commodes
Meubles de bureau
Bibliothèque
Duvets, oreillers, tra-
versins, tapis
Machines à coudre
Radios
et divers

NEUFS :

Chambres à coucher

Armoires, I, 2 et 3
portes

Lits complets
Divans
Literie
Coiffeuses
Commodes
Couches (ensembles)
Fauteuils
Ottomanes
Divans portefeuille
Salles à manger
Dressoirs et combis
Tables
Chaises
Bureaux
Secrétaires
Commodes
Guéridons, lampadai-

res
Buffets de cuisine
Tables de cuisine,

chaises et tabou-
ret

Meubles roti n
Meubles d'enfants
Lite d'enfants
Tapis
Passages
Descentes
Paillassons
Couvertures
Duvets
Oreillers, traversins
etc. etc...

Profitez de ce grand
choix à des prix
avantageux

AUK BELLES
occasioos

R. NANTERMOD

Rue de Conthey

à Sion
Tel. 216 30
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Cyclistes, molo cyclistes!
Voici votre mascotte...

^t^CìENs 
*A^-iMÉMiJ 'V
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Co-nfiez vos réparations
Aehete z vos vélos , motos et accessoires
chez nos membres

Vous les reconnaitre z à cet insigne
place sur leurs vitrines.

Association valais. des marchands de cycles et
motos, Sion.

VERS DE LA VIGNE
2eme generation
Traitement des grappes au Gésarol
à 1*/. + Mouillant-Gei gy à 0,1*/. ou
Gésarol-Emulsion 9255 à 0,5%.
Dans Ics régions sèches, employer éga-
lement le Gésarez oa le Gésarol pour
poudrages. Consulter lea prospeetus.

, ,mA ***'*?*TH» m̂m  ̂ »_ %& du solium

f of i U W C

Le OOlium agii comme les rayons de soleil les plus étincelants , mais sans bian-
chir et sans nutre le moins du monde aux tissus ou aux mains. Le Solium rend le
linge bianc plus blanc que neuf et procu
toute nouvelle.
Plus n 'est besoin de frotter fort,
plus de- traitement supp lémentaire
au moyen de produits à bianchir ou

blanc plus blanc que neuf et procure
nouvelle.

à bleuir ! Lavez tout simp lement
avec Radion , la seule lessive à con-
tenir du Solium; alors votre linge
blanc sera plus blanc que neuf et

au linge de couleur lavable une fraìcheur

vos effets de couleur acquerront une
fraìcheur nouvelle. Plus vous lave-
rez avec Radion , plus votre linge
gagnera en beauté . . . Jusqu 'aux
pièces j aunies qui recouvrent peu
à peu une blancheur pure.

t rincer 0

Ouvriers quaiifiés
ferblantiers - appareilleurs -
couvreurs
chauffages centraux

sont demandes pour association.

Ecrire sous chiffres P 5706 S à Publicitas. Sion

Uvriei*
Dimanche 2 mai dès 14 heures

mimi nermesse
organisée par la Société de tir « La Campagnarde », Uvrier

CANTINE — BAL
BON ORCHESTRE — TIR À L'ARBALÈTE

TOMBOLA — ATTRACTIONS DIVERSES

Imm
Grand choix de

SPORTS

OFFICE MODERNE
S. i r. 1.

E. Olivier, dir . SION

RAQUETTES
à partir de Fr. 25. cordées

BALLES
Slazengers - Dunlop - Spencer Réparations rapides'Jlmé '2&#>ai(ti

SION TéL 2

Tous travaux de carrelages et revètements
Pose par spécialistes

_—____—_— lili

Les produits
pourGrand Prix automobile

Dimanche 2 mai 1948 GENÈVE Dimanche 2 mai 1948

Gourse Autocars Sion-Genève
Prix par personne : Fr. 18.—

Départ Sion (Pianta) 5 heures

Inscriptions
ARBORICULTEURS !

Pour obtenir des fruits de choix, utilisez pour les trai
ments d'été :

jeune lille
sachant la couture et aide-
rait un peu au ménage. Bons
gages et vie de famille. A-
dresser les offres avec réfé-
rences à Mme S. Borst, ma-
gasin de Confections, Chàteau
d'Oex.

Gerard Beney, Ayent (14) 3 90 03
Agence Dupuis, Sion. Tél. 2 21 80
(jusqu 'à samedi 12 heures)

BAYER

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.

es fruitier
eiieuilleuses
On cherche bonnes effeuil-

leuses.
S'adresser à Emile Wannaz,

Corsy-Conversion s/Lutry. Tél .

erui man
à Sion

sera le ler mai de tous les travailleurs

Rassemblement à 14 h. 30, à la Place de la Gare

Meeting : Place du Midi.

Orateurs :

Baeriswil, secrétaire romand F.O.B.B.;
Jacquod; secrétaire chrétien-social ;
Dellberg, député;
Perrier, employé M. P. F.

Aehetez tous l'insigne de fète à Fr. 0,50.

mi

vigne
vous sont livrés par la

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait, Sion

et ses revendeurs régionaux

Grimi^uató
Dimanche 2 mai 1948

Mayens de Sion
arrèt des Mélèzes qans chalet
grand étage plain-pied, grand
terrain boisé, 1 juin au 15
juillet et à partir dé fin aoùt.

S'adresser tél. 217 19.

3 65 86

Vin rouge
du Tessin

(de mon pressoir) provenant
de raisins américains , Fr. 1.10
le litre à partir de 50 litres.

F. Weidenmann , Locamo.Grande J-M paroissiale
en faveur de la restauration de 1 Église

Tombola — Jeux divers — Cantine — Productions

Tél. 7 10 44

A vendre
quelques milliers de pieds-
courts, fendant sur 3309.

Ls Ruepp pépiniériste, Dully
p. Bureinel. Vd. Tel. 7 41 16.

roissons
frais

et filet

PERDU
un briquet, marque Dunhill ,
petit modèle, argenté, sur le
parcours Gare-Avenue de
Tourbillon-Place du Midi.

Le rapporter contre ré-
compense au Bureau du
Journal sous chiffre 2595.

20.000
d'obligarions, émises par so-
ciété commerciale. Aff. sérieu-
se. Int. 5 %, terme 2 ans.

Ecrire Case Rive 314, .Ge-
nève.

Sténo-dactylo
Entreprise de la place de Sion, cherche une sténo-daetylo pour
correspondance et travaux de bureau.

Faire offres avec prétentions à Case Postale No 231, Sion.
On prendrait éventuellement debutante.

- SANDOZ
MAG —

SIEGRIED

3 à 4 ouvriers ferblantiers=appareil
seraient engagés de suite par la Maison Marcel Mentita, Rue
du Seyon 15, à Neuchàtel. Salaires élevés et travail garanti
définitivement , assurés à personnel capable.

Colin
Mme Vve L. Eckert, Place

de la Colonne, Sion. Tél. No

chambre meublée
bien située.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2596.

XXVI I
UN AN DE PRISON

/Après sa visite au négocian t, Emmeli-
ne crut avoir assez fai t pour son mari ;
elle se trouva satisfai tei

Disons la vérité ; elle n'avait fait celle
visite que comme une obligation envers
elle, croyant ainsi s'excuser et, en quel -
que sorte, se justifie r vipi-à-vis d'elle- mè-
me.

Ped à peu sa conscience troublée se

Plus de 2500 HERMES
•n Valais

Agence pouf le Valais

Entreprise de carrelages

L'employé disparut et, dix minutes
rès, le caissier entra danB son cabinet

—¦ Monsieur, lui dit-il. vmus donnerez im-
médiatement à M. Michel ce qui lui est
dù sur son mois jusqu 'à oe jour inclu-
sivement. Vous remettrez les livres de
caisse à M. Courlier et aujourd'hui mème
vous prendrez la direction de la compla-
bilitó. Pour l'instant. je n 'ai pas autre cho-
se à vous dire, vous pouvez vous retirer.

Le caissier sortii.
Alors le négociant se tourna vers M. Mi-

chel et lui dit d'un ton sec:
— A parti r de oe moment, monsieur,

vous ne faites plus partie de la maison.
Le comptable jeta autour de lui des re-

gards effarés. Il était cornine foudroyé. Il

possédait une place de huit mule francs
par an.

— Il y a des monstruosilés qui écliap-
perit fi nos lois , reprit le négociant; mais
il esl en mon pouvoir de vous infli ger la
punition que vous méritez, je le fais .

— Mais , monsieur ... commenca le mi-
sérable.

— Pas un moi de plus, l'interrompit le
négociant d'une voix impérieuse ; je ne
veux pas qu'il y ait dans ma maison ,
moi le sachant, un infame et un làche 1
Allez-vous-en , monsieur, je ne vous oon-
nais plusl

Le misérable laissa tomber sa tète gui-

sa poitrine et marcha vers la porte en
chancelant comme un homme ivre.

rassura et, bientòt, elle se mit à envisa-
ger l'avenir sous des couleurs moins som-
bres.

Elle aurait pu écqre à Frédéric; une let-
tre d'elle eùt été , pour le pauvre prison-
nier, une grande consolation , un caiman i
verse sur les blessures profondes de son
crrur.

Cette lettre, il l'attendaci chaque jour
et l oujours il se disait:

— Je la reoevrai demain.
(A suivre)

2 22 90


