
Monsieur Jourdain
un personnage de tous les temps

Toutes les époques, jusqu 'à la nótre , ont eu
leur homme idéal auque l s'cf'forcaient de res-
sembler Ics contemporains. A l ' admirable
« kalos Itag-utlios » grec, qui était à la ibis
athlète ct cultivé — reeherehez-en la graine,
sportila de notre temps — au « eivis romanus»
plus militaire de Rome, au chevalier du
Moyen-Age, à l'éradit de la Renaissance, suc-
cèda l'« honnète homme » du XVIIe siècle,
le philosophe du XVIIIe, l 'iiomme de science
et cle progrès du XlXe... et jc ne parlerai pas
du terrible XXe dont le type est probable-
ment très divers, tiraillé entre les idéologies,
fluetuant et changeant, partage entre le negre
et l'Américain qui n 'en diff'ère pas toujours,
tour à tour Iibertaire ct épris d'esclavage,
bref un inconcevable salmigondis.

Retournant. vers les siècles passés que nous
pouvons considérer avec plus de selenite, nous
voyons qu 'à coté de cet idéal de type humain ,
il y avait le snobisme clu temps. On pouvait
avoir l'àme d'un chevalier, mais sa carrica-
ture s 'en trouve dans Don Quichotte ! des ro-
turiers avaient des cceurs cle gentilshommes,
mais l'appétit du titre nobiliaire se trouve
ridiculisé dans ce plaisant Monsieur Jourdain
que Molière nous montre dans le « Bourgeois
(icntiuiommc ». Continuant le parallèle , nous
touverions le soupirant d'acadcmie , le nou-
veau riche , et, cle nos jours, cet étonnant
bourgeois communiste qui crève de peur sur
son portefeuille cle titres en banque et chante
l'Internationale dans un salon tendu de rou-
ge

Mais restons-en au « Bourgeois Gentilhom-
me », puisque une troupe et des groupes ar-
tisti ques vons nous le ressuscitei" au Théàtre
de Sion , ponr notre plus grand agrément.

Nous avons voulu relire la pièce cle Molière ,
afin dc nous remémorer l ' ceuvre littéraire a-
vant de voir la représentation que Jean Barò*
et sa troupe donneront dans la tradition clu
grand siècle. Nous verrons non seulement Ir
spectacle integrai , tei qu 'il fut concu par Mo- immense galéjade ? Non , certes. Il est donne
Jière et Lully, représente à Chambord le 14 par une foule d'éléments que nous ne pouvons
octobre 1670, et à Paris, sur le théàtre du Pa- énumérer , entre autres par cette pimpante
lnis-Roya l , Je 29 novembre suivant. A ce prò- musique cle Jean-Baptiste Lully, musicien at-
pos, nous nous sommes assurés par 1 Histoire
du Tliéàtre , cle Lucien Dubech , quo Molière
interprétait bien le Bourgeois comme Jean
Barel va le faire , en charge et non en délica-
tesse. Ce sera une chose enorme, mais tout de
mème un spectacle dc qualité. Tout le monde
y prendra son plaisir, les csthètes ct les ama-
teurs dc farce , les psychologues et les mélo-
mnnes, les joviaux ct. les désabusés...

Cai* nous avons ini nous convaincre une

nouvelle fois, en relisant la pièce, que l'auteur
du « Bourgeois Gentilhomme » est bien celui
qui écrivait quatre ans plus tòt le « Misan-
thrope ». Moins que personne, le roi des co-
mi ques n 'échappé à cette règie selon laquelle
les amuseurs publics sont incurablement tris-
tes. Le spectacle de la sottise humaine, di-
vertissant en surface, est pitoyable en pro-
fondeur. Cela ne signifie pas que le « Bour-
geois » laisse de la tristesse, mais Molière a
mis à l'écrire une souriante féroeité. Jourdain
est une ganache, tragique en ee qu'il fait
le malheur de son entourage. Mais, heureu-
sement, la finesse et la maliee de cet entou-
rage sauve tout, en sorte que cette comédie
finit par l'« happy end » comme on appel-
lerà l'« heureuse conclusion » quand la manie
cle l'anglicisme se sera substituée à celle du
marquisat et cle la particule.

Le « Bourgeois » reste clone un divertisse-
ment. Il sauve pleinement son titre de co-
médie, au sens où nous l'entendons communé-
ment aujourd'hui . On ne peutfaire, à ce sujet,
les mémes réserves que pour le « Misanthro-
pe », « Tartuffe », ni surtout «l'Avare ». Il
parait qu 'au siècle de Molière, on riait à la
scène fameuse du désespoir d'Harpagon, com-
me en fait foi la cpestion : «Pourquoi tous ces
gens rient-ils _ ». Aujourd'hui, on ne rit plus
guère. Mais on continue à rire, et mieux que
jamais aux pitreries de Monsieur Jourdain
et de ses acolytes.

D'ailleurs, que le spectacle soit exclusive-
ment divertissant, les ballets en font foi. Ce
ne sont pas des ballets cle charme, mais de
cliarge. L 'initiation turque, pour ne citer que
le plus célèbre, est une immense rigolade où
l'on prenci un plaisir qui ne vieillit jama is.
On imagine que les auteurs durent le com-
poser un dc ces jours de belle humeur où les
choses prennent une couleur tonte nouvelle,
à la faveur d'un pot cle la meilleure cuvée.

Est-ce à dire que le charme manque à eette

titré clu rei, qui fit la musique de toutes les
comédies cle Molière qui en comportent.

Il nous a paru que devant l'effort entrepris
pour donnei" un spectacle de cette va leur,
il convenait, en dehors cle toute publicité ré-
gulière, cle souligner l 'intérèt public de cette
manifestation. Au public, maintenant, d'en
profiter , s'il le veut bien.

Sylvain MAQUIGNAZ
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Le roi George et la reine Elizabeth arrivent à la cathédrale de St-Paul, Lon-
dres, où leur mariage eut lieu il y a 25 ans.

SA DERNIÈRE BLAGUE N'ÉTAIT PAS AU
PROGRAMME

Le célèbre clown britanni que Albertino
vient cle terminer sa carrière d'une manière
qui n 'était pas la sienne.

Ce grand comique de la piste s'était rendu
l'autre soir en compagnie de sa femme, cpii se
"•'ante d'ètre la seule femme clown au monde,
et son partenaire Lulu , dans les studios du vec un sérieux de pape.
?ratte-eiel de « Radio City » à New-York. Il Ayant dit , il s'écroula raide mort .
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devait raconter devant le micro les évène-
ments les plus marquants cle son existence.

C'est sa femme elle-mème qui le presenta
aux auditeurs. Elle le fit en ces termes :

— Vous allez entendre un grand clown , un
très grand clown et vous pourrez vous ren-
dre compte que tout ce qu 'il fait est toujours
dróle.

— A mourir de rire, enchérit Albertino a-

Des chimistes anglais fabriquent du sang avec du sucre
Les récentes catastrophes minières ont at-

tiré l'attention du publie sur l'emploi du
« plasma » pour soigner les blessés. Jusqu'à
présent, on se servait de « donneurs de sang »
spécialisés qui, au premier appel, se présen-
taient aux médecins et .offraient leur sang.

Mais les médecins sont par excellence des
chercheurs. S'ils n'ont pu encore trouver la
synthèse du sang, ils n 'ont eu de cesse de
trouver un succèdane. Et c 'est ainsi que deux
professeurs de Birmingham, MM. Walter Ha-
wortli et Maurice Stacey se sont penchés sur
une certaine dextrose produite par la séeré-
tion d'un bacille durant le raffinage du sucre.
Le rationnement general, qui sévit actuelle-
ment en Angleterre a amene les deux profes-
seurs à regarder d'un peu plus près cette
« impureté » pour voir s'il n 'y avait pas
moyen d'en tirer un parti quelconque.

A quelque chose malheur est bon. Ces deux
savants ont remarque non seulement que la
dextrose en question permettait d'émulsionner
cl'innombrables liquides, mais encore qu 'elle
présentait cle singulières analogies avec le
plasma clu sang humain.

Cette dernière proprieté la fait aussitòt
l'objet d'un examen Special, notamment à
l'institut Lister de Londres. Convenablement
purifié, le nouveau « plasma » a été reconnu
comme pouvant , d'ores et déjà, remplacer le
sang de donneurs pour de nombreux cas où
une transfusion test jugé)e nécessaire. Jus-
qu 'à présent, les tests établis d'après des trai-
tements d'animaux et mème d'hommes se
sont révélés satisfaisants, et l'on n 'a jamais eu
à déplorer de suites fàeheuses, d'ailleurs tout
à fait improbables.

Bien que l'on doive attendre environ deux
ans avant de se prononcer avec une certi-
tude complète sur l'efficacité generale de ce
nouveau produit de remplacement, on prévoit
que son emploi sera très répandu sous peu ,
particulièrement dans le cas de blessures où
les hémorragies causent une baisse très brus-
que de la pression sanguine, baisse qui risque
de provoquer un dangereux collapsus.

Enfin, signalons que ce « plasmai » revient
à meilleur marché que le sang fourni par les
donneurs, et c'est là un détail qui a bien son
importance.

Un savant francais peut vous «momifier»
en quelques minutes

Un savant francais, le docteur Maurice S., étu-
die le problème de la conservation des tissus ani-
maux depuis de longues années. Modeste à l'excès,
ne vivant que pour la science, dénué d'une sentì-
mentalité toujours nuisible aux recherches scien-
tifiques, il s'était, jusqu'à ce jour, refusé à faire,
relativement à ses travaux, la moindre déclaration.

Cependant, et non sans grandes difficùltés,
nous avons pu le joindre dans son laboratóire de
la rue Jacob, laboratóire qui laisserait rèveur l'a-
mateur le plus éclairé en histoires dites « extra-
ordinaires ».

C'est ici le tempie de la mort vaincue ! Aucun
corps humain, évidemment, car la loi interdit de
garder par devers soi un cadavre, mème pour le
« conserver ». Mais des chats, des ehiens, des
oiseaux, un puma, un loup, des rats et mème des
poissons entre autres bétes. Tous ces corps, petits
ou grands, morts selon l'acception commune de ce
terme, sont là, identiques à ce qu'ils furent, à
l'état naturel, en un mot momifiés depuis 5, 10, et
méme 20 années. Ils ont l'air de dormir du som-
meil le plus heureux, le plus tranquille. Les yeux
sont nets, les fourrures brillent, les peaux sont
souples. C'est un spectacle hallucinant !

Devant notre étonnement un peu angoisse, le
docteur Maurice S. consent à nous donner quel-
ques explications.

« Les procédés actuels d'embaumement, nous
dit-il, sont basés sur l'utilisation rationnelle de la
paraffine. Ce produit, employé depuis longtemps
par Ies historiologistes pour la confection des
« coupés » microscopiques des tissus normaux ou
pathologiques, a la proprieté de pénétrer à l'in-
térieur des cellules animales après déshydratation
parfaite des tissus dans des bains d'alcool succes-
sifs. Il les imprègne totalement et aceorde à l'en-

semble d'un organe oui d'un corps entier une con-
servation parfaite. Ce procède était, jusqu'à ma
découverte, universellement apprécie, car seul il
donnait des resultate positifs.

» Malheureusement, l'application du prìncipe
conservateur de la paraffine requiert des mani-
pulations longues et difficiles et coùte, de ce fait,
une fortune. Personnellement, j'ai trouvé un pro-
cède aussi efficace, mais qui a l'avantage d'erre
d'une extrème simplicité. Il consiste à faire quel-
ques piqùres au ventre, au thorax, et dans la
téte, d'un produit dont je n'ai trouvé la formule
exacte qu'après d'innombrables et décevants
éehecs. Cette formule, je la communiquerai sous
peu à l'Académie de Médecine,, car un de mes
« sujets » aura dans quelques mois ses vingt ans
de momification. Ce qui est, je pense, une preuve
scientifique irréfutable.

» Vous pouvez constater par vous-mème que,
tant au point de vue de la conservation parfaite
des tissus qu'en ce qui a trait à l'apparence réelle
de la vie, mon procède donne entière satisfaction.

— Mais, docteur, lui dis-je, abordons une ques-
tion pratique. Combien coùtera ce « traitement »,
s'il plaìt aux personnes non fortunées de se faire
embaumer ?

— A peine quelques centaines de francs. Un
praticien exerce pouvant, en une dizaine de minu-
tes, faire les trois ou quatre piqùres nécessaires
et suffisantes. »

Bientòt, sans étre un Lenirne ou un pharaon
bèni des dieux, nous pourrons à notre tour laisser
à nos héritiers une preuve palpable de notre pas-
sage sur la terre. Ce cadeau sera-t-il toujours ac-
cepté avec Joie ?... J'en doute. Et si cette prati-
que se généralise, quel encombrement sur notre
planète déjà si mal habitée !

LA QUESTION DES PRIX DANS
L'HÓTELLERIE

L'Office federai du contróle des prix communi-
qué ce qui suit :

La requète visant à une hausse de prix que la
Soeiété suisse des hòteliers a adressée à notre
office en date du 8 avril 1948, a été soumise à la
cómmission paritaire de stabilisation des grandes
association économiques. Après I' avoir examinée
d'une facon approfondie, cet organisme , coni-
pose de représentants de tous les milieux de l'e-
conomie nationale , s'est prononcé dans sa séanee
du 27 avril.

Compte tenu des recommandations formulées
par cette cómmission , une hausse des prix maxi-
mum des chambres et pensions a été accordée à
l'hótellerie saisonnière qui se trouve désavantagée
au regard de celle d'autre s régions. Aucune hausse
.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

generale n'a, en revanche, été accordée à l'hó-
tellerie urbaine. Là cómmission a été unanime , en
effe t, à juger que la documentation à elle soumise
ne prouvait pas la nécessité d'une telle augmenta-
tion. Demeurent cependant réservées comme jus-
qu'ici, des autorisations spéciales pour des cas tout
à fait exceptionnels et pour des établissements qui,
par suite de travaux importants de transformation ,
ont subi des changements essentiels.

Les autorités fédérales tiennent compte de la
situation et des besoins de l'hótellerie et cela
dans toute la mesure du possible. Il n'est qu'à se
rappeler à ce sujet la clause d'urgence et les di-
verses autres mesures d'aide prises naguère à son
égard, en ce qui concerne les travaux de réno-
vation et de réparations. En outre , la Confédéra-
tion n'omet aucun effort , lors de la conclusion
d'accords commerciaux surtout , en vue de rani-
mer le tourisme. Dans ce domaine, les intérèts de
notre hòtèllerie sont conséamment l'objet de sa
soilicitude toute speciale.
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LES CIGOGNES EN SUISSE
Il n 'y avait plus en Suisse, l'année der-

nière. que huit nids de cigognes. Dans
ciuci de ces nids , vingt cigogneaux sont
éclos, landis cru 'il n'y a eu aucun petit dans
les autres nids . Ainisi l ' existence des ci-
gognes est mise en danger dans notre
pays.

Au gre de aita f antaisie

Les monte-en-rair
Récemment , à Paris, une cómmission de la

Chambre fu t  ¦in v itée à f a ire une descente en
parachute. Le communiqué qui me l' a appris
ne précise pa s dan s quel but, mais j 'imagine
qu 'il s 'agissait d'urne démonstration, Et la
chose est plaisant e. Je propose, pour déchar-
ger les candidatures ti la députation , qu 'on
fasse dc mème les expériences de gaz asphy-
xiants , et toutes autres inventions de gue rre,
afin que ces messieurs prennent leurs déci-
sions « en connaissance de cause ». Dans no-
tre parlement cantonal , on se contenterai d'u-
ne petite application de loi fiscale , et comme
je pense qu 'à peu près toutes les conches (ré-
vérence parler) de la p opulation sont repré-
sentées au Grand Conseil , notre chambre le-
gislative voterait nos impòts selon la f ormule:
« l'essayer, c 'est Vadopter ».

Mais, comme j ' ai peu de chances d'ètre en-
tendu de Qui-de-droit , je veux m'appesantir
(prenez le mot comme vous voudrez) sur l'ex-
périence fràngais e.

Pour commencer, un seul député, un indé-
pendant, se jeta à Veau, je veux dire à l'air.
Les autres, bien qu 'il y eùt parmi eux d' an-
ciens parachute s, préféraient rester sur ce
planche r des vaches tout relatif qu'est une
carlingue d'avion.

Mais, peu , à peu , ils réfléchir ent . L'autre
semblait s 'en étre tire, et ils se dirent :
« Mauvaise affaire pour le parti ». Alors, n'é-
coutant que la voix du devoir, ils se jetèrent
à l'air en frissonnant , un, puis deux, puis
trois... Finalement, dit le communiqué, il ne
resta que trois récalcitrants. Et, sans avoir
l' air d'y toucher , mais dans le fond avec un
sentiment de vietoire qui n 'a- rien de secret,
l'agenee ajoute que c'étaient un socialiste et
deux communistes.

Ils auront maintenant beau jeu et les uns
et les autres, pour mener le combat électoral.
Les parachutes t raiteront les antres de «trouil-
lards », et ceux-ci qualìfieront ceux-là d'a-
crobates. Les premiers parl eront de làcheté
devant la mort, et les seconds de désertion de
poste. Les uns invoqxieront leur esprit de
décision, les autres, leur résistance héro'ique.

Mais l'homme de la rue, celui à qui on n'en
fait 2Xts accroire, dira qu'ils ont tous un ca-
ractère commun : celili de « monte-en-l' air ».

Jacques TRIOLET
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Une barbe privera=t=elle
de bière un comte

d'Angleterre ?
Des milliers d'Anglais seront-ils privés de bière

par la faute d'un ouvrier de brasserie qui a eu la
fantaisie de se laisser pousser la barbe ?

Le patron n'aimait pas les barbes. Il mit en de-
meure Alfred Réginald Cole de couper la sienne.
Comme celui-ci tenait à cet ornement plus qu'à
sa place, il fut congédié. Par solidarité, trente-
deux employés de la brasserie Biggleswalde, dans
le Bedforshire se mirent en grève.

Le mouvement de protestation s'étendit, gagnant
d'autres entreprises. Inquiets, les directeùrs se con-
certerei et déclarèrent que Cole avait été ren-
voyé non à cause de sa barbe, mais parce qu'il
s'était montre insolent.

Le patron de .Cole rappela notamment que ce-
lui-ci avait accordé une interview à un journaliste,
au cours de laquelle il avait eu cette phrase mal-
heureuse : « Mon patron fumé la pipe et je suis
bien obligé de le supporter. Il n'a qu'à supporter
ma barbe ».

Les partisans de Cole restent intransigeants. Le
patron de celui-ci l'est tout autant. Les non-gré-
vistes — qu'on appelle les anti-barbes — conti-
nuent à travailler plein rendement pour compenser
les défections.
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ATTENTAT À ATHÈNES CONTRE LE
MINISTRE DE LA JUSTICE

M. Christos Ladas, ministre de la justice
de Grece, a été grièvement blessé, samedi
matin, dans un attentat, alors qu 'il revenait
de l'église Saint-Georges, en plein centre de
la ville, à proximité du ministère de la jus-
tice.

Une première grenade lancée à travers la
giace a rrière de la voiture ministérielle a at-
teint M. Ladas à la tète et au ventre. Puis,
alors que la police s'apprètait à monter au-
près du chauffeur, tout en tirant contre le
meurtrier, celui-ci a lance trois autres gre-
nades blessant trois agents.

M. Christos Ladas est mort de ses bles-
sures. Un agent qui escortait le ministre au-
rait été tue.

A JÉRUSALEM LES ANGLAIS IMPOSENT
UN ARMISTICE

Au cours de l'après-midi de dimanehe, les
autorités britanni ques en Palestine ont impose
un armistice de 48 heures aux Arabes et anx
Juifs dans le territoire de la ville de Jéru-
salem.

Dans les milieux bien informés, on veut
savoir que les Anglais ont établi un accord
avec les Etats arabes selon lequel ils s'enga-
gent à maintenir l ' ordre jusqu'à la fin du
mandat , à condition que les Arabes retien-
nent leurs troupes au delà des frontières
jusqu 'à cette date. L'ordre d'armistice a été
donne après que les Arabes eurent quitte
leurs positions dans le quartier de Kalamon
à la péli phéne de Jérusalem. La Jewish A-
geney a annoncé que l'Aganah dispose ac-
tuellement dc 75.000 liommes, tandis que les
effectifs britanniques n 'en comptent que
20.000 Les observateurs militaires neutres es-
timent que les Arabes ont en Palestine 15.000
hommes.

Les nouvelles sur une invasion arabe de-
puis la région du Joiu'dain se révèlent dépour-
vues de tout fondement. A Jérusalem, les
autorités civiles ont pratiquement suspendu
toute activité.

LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
ADMINISTRERAIT IERUSALEM

Le délégué anglais au conseil de tutelle
a communiqué que la Croix-Rouge interna-
tionale étai t prète à se charger de l'ad-
ministration de Jérusalem. afin d'éviter le
chaos et de nouvelles effusione de sang. Le
C.I.C.R. a pose pour oondition que les A-
rabes et les .fuife acceptent son adminis-
tration et. s'engagent. à respecter son auto-
ri té. On attend la réponse des deux par-
ties. Le délégué anglais a propose que dans
Jes douze ' jours soit niommé mn gouverneur
neutre, à moins crue d'ici là lune autorité
neutre comme la Croix-Rouge lise sioit char-
gée d'assurer l'ordre à Jérusalem.

MASARYK A ÉTÉ ASSASSINE
Dans un article publie par le « Daily

Mail », lord R. Vansj ttart soutiént qne Jean
Masaryk , ministre des Affaires étrangères
de Tcliécoslovaciuie. a vraisemblablement
été assassine. Il se base sur une ooniura-
tion communiste qui eut lieu cinq mois
avant le ooup d'Etat de février. Mazaryk
Zenki, vice-président du Conseil , et Drtina ,
ministre de Ja j ustice, avaient tous trois
recu le 11 septembre un petit colis pos-
tai marque « parfum » et qui contenait en
réalité du tri toi . dangereux explosif.

Lord V ansiti'3 ri démontre cine cet atten-
tat avai t été prépare par les communistes.
mais èchoua. 11 conclu t que Mazaryk a
été victime d' un seoond complot et qu'il
aurait été tue dans son appartement puis
une fois mort, porte dans la rue. Drtina
s'est également «suicide» de la mème facon.

TROIS BANDITS ATTAQUENT UNE
FAMILLE DE FERMIERS

Deux inconnus ont pénétré de nui t dans
une ferme à Rumisthal, oommlune de Win-
terthour-Wulflingen. Lorsque les deux fil-
les du fermier s'éveillèrent au bruit fai t
par les inconnus, eeux-ci se précipitèrent
sur elles et les saisiirent à la gorge. Les
parents réussirent à s'emparer d'un des
malfaiteurs . Une rixe s'ensuivit au cours
de laquelle la mère et une des filles fu-
rent, blessées . L'autre cambrioleur revint
sur ses pas et parvint à liberei* son com-
plice. Tous deux prirent alors la fuite.
Ils abandonnèrent différents objets , dont
une lampe electrique, un couteau d'éclai-
j eur, un stylet et une matraque.

La polioe est parvenue à arrèter les
malandrins. Il s'agit de trois manceuvres
de Winterthour , àgés de 18 à 24 ans.

RÉUNION DE LA MURITHIENNE
La Murithienne se réunira le 9 mai 1948

au Bois de Finges, avec le programme
suivant:
0855 Arrivée à Sierre du train partant de
Lausanne à 0712: 0900 départ pour Fin-
ges, traversée des collines et des lacs :
1230 piciue-nique aiu Rottensand (sables du
Rhòne) 1400 séanee: communication
scientifiaue : M. I. Mariétan: caractères de
la rég ion cle Finges, collines, còne d'allu -
vions. Rottensand. cirque de l'IUgraben.
1430 départ pour lTllgraben par Pletschen,
Pulliger , Giiotii. Retour à la Souste (Loè-
clie) pour le train de 1847.

Pour les billets collectifs les partici -
pants peuvent s'adresser jusqu'au vend re -
di 7 mai à 18 heures, à Sion, chez M. I.

Le Chant de Bernadette

Mariétan (tél. 2.24.19), frs. 2.10

VlEGE — Chute mortelle
Une earavane composée d'une dizaine

de jeunes gens des deux sexes était par-
tie de Viège, pour faire une excursion au
sommet de lTllgraben . Traversant un néve
en pente, une jeune fille de 23 ans, Mlle
Martha Russ, perdit pied et fit une glis-
sade de 300 m. sur la paroi fortement in-
ciinée et contenant des rochers qui émer-
geaient cle la neige. Ses camarades se
portòrent immédiatement à son secours:
quand ils la rejoignirent, elle était ina-
nimée . mais respirait encore . Mais tandis
au 'on Se préparait à la transporter en
plaine. elle rendit le demier soupir , et c'est
un cadavre que les exoursionnistes eurent
la profonde tristesse de transporter et
d'escorte r.

LOÈCHE — Ecraisé piar urie remorque
Un douioureux accident vient de coùter

la vie à M. {-fermami Seever, qui tenait
l'Hotel de la Poste de La Souste, après
avoir quitte la gendannerie. Il se rendait
clans l'IUgraben sur une remorque attelée
à un tracteur que pilotai! M. Hubert Kop-
pel, de la Souste également: Jes deux hom-
mes allaient chercher du bois. A un tour-
nan t pris un peu brusquement, M. See-
ver fu i  projeté hors de la remorque et
passa sous la roue arrière. Il fut relevé a-
vec de nombre u ses blessures, notammen t
une fracturé du bassin. Le pauvre homme
devait expirer une demi-heure après l'ac-
cident. Nous présentons à sa famille en
deuil nos sincères condoléances.
GRIMENTZ — Bénédietion d'un drapeau

La « Cible de Grimentz » a célèbre diman-
ehe le baptème de son drapeau , dont le par-
rain est M. Genoud , caporal de gendarmerie
à Martigny. Le dessin de l'emblème sort du
crayon de M. Elie Zwissig, président de Sier-
re, qui prit la parole au cours de la cérémo-
nie d 'inauguration , ainsi que le major Leon
Mounier, président des Vieilles Cibles.

SIERRE — Une cempìaisance bien mal payée
Un honorable citoyen de Sierre était parti

à Genève avec son frère et un ami pour as-
sister au concours automobile le « Grand Prix
des Nations ». Vouiant emprunter la route
sud du Lac Léman , il trouva. à St-Gingolph
suisse un ami qui y est domicilié et qui s'em-
barqua avec la petite troupe. A Genève, l'ami
de St-Gingolph demanda l'auto pour faire
quelques courses et rendez-vous fut pris poni-
le retour. Mais on ne revit ni l'auto ni son
chauffeur d'occasion. L 'épouse de ce der-
nier est très inquiète. Quant au propriétaire,
il n 'eut d'autre ressource cjue de déposer
plainte en abus de confiance et cle solliciter
des recherches que la police genevoise entre-
prit aussitòt.

Ce matin nous apprenons que la voiture
est retrouvée. C'est du moins ce qui a été
téléphone de St-Gingolph au propriétaire.
Mais ce dernier ne sait pas encore où ni dans
quelles conditions. Vraisemblablement, il y
avait. une irrégularité de la part clu chauffeur
occasionnel qui l'a fait retenir dans un poste
de poliee, probablement en France.

SIERRE — Attentat dans un magasin
Un drame qui. heureusement, n'aura pas

de conséquences tragiques, a eu pour
théàtre un magasin de la rue din Bourg, à
Sierre. Il y avait à l'intérieur du locai cle
vente la tenancier© et sa fille, le gendar-
me Robvr, de Chippis. et un autre ache-
teur. Tout à coup, la tenancière s'écria:
« Fermez la porte, .fe rmez la porte, le voi-
ci . Je voici ». L'un des deux achetieurs
tourn a la clef de la porte, tandis qu 'un
homme, passablement aviné essayait de
l'ébranler. Ne pouvant y réussir, il enfon-
ca Ja vitrine à coups de poing, se oou-
pant des artères et des tendons. Là-d essus
le gendarme alla ouvrir la porte, tandis
que deux agents de la police communale,
d ont le poste est voisin du magasin , oer-
naienL le furieux. Celui-ci entra eL fui. aus-
sitòt maìtrise. On le tornila et, on trouva
dans sa poche un grand couteau de bou-
cher cju 'ii venait d'acheter à la Ferronne-
rie centrale.

Que s'est-il passe? D'après nos informa-
lions, l'homme ainsi excité avait caution-
né le propriétaire du magasin. Somme de
fai re face à son engagement, j l avait été
trouver le propriétaire, mais ce dernier,
alitò et craignant la colere de sa caution
s'était enfenné chez luj. Alors l'autre pro-
féra des menaces et déclara qu 'il se ven-
gerait sur la femme et la fille de oelui qui
lui faisait perdre de l'argent. On sait le
reste. L'affaire a déjà été portée devant
le Tribunal de Sierre.
ST-MARTIN — Ce qu'on verrà dimanehe sur la

place du village
Il est entendu qu 'un loto n 'est qu 'un loto

et que tous les lotos se ressemblent. Voire !
Allez à St-Martin le jour de l 'Ascension ou
le dimanehe suivant, et vous m 'en direz des
nouvelles !

D'abord , contrairement à toutes les tra-
ditions, ce loto se déroulera sui" la place du
village et daus la maison d'école. Un haut-
parleur permettra à chacun d'entendre les
numéros. Mais savez-vous ce. que recevront
les gagnants ì

Des animaux vivants : veaux, cabris, a-
gneaux, cops, lapins ; des victuailles : jam-
bons, fromages, tommes, gàteaux ; des confec-
tions : pantalons fuseaux, pullovers, nappes
et tapis brodés, coussins brodés; des objets
de ménage : services à déjeuner, fers à re-

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

Un dìner aux lignes sobres et harmonieuses est
signé :
||i"i|[|]H'i||||ini,|||iiii|||,nii||||iiii||||iiM||||i,ii|||Hiii||||iiil|||||iM|||llii|||||l"i||j|lui||||iiii||||iHi|]

passer, coussins électriques, veilleuses, etc.
Si-ce loto est comme les autres,. alors je ne

sais pas ee qu 'il yous " faut !
SALINS — Le baptème d'un fanion

Dimanehe, la section du Rhòne dù Mo-
lo-Club Valaisan montait à Salins, où de-
vait avoir lieu la bénédietion de son fa-
nion. Celui-ci, pemt sur cuir par le pehi-
tre sédunois Cliarly Menge, était marraine
par . Mlle Maria Lattion. La bénédietion
eut lieu après la messe et un court ser-
mon, à l'extérieur de l'église: M. le cure
Auguste Pon i l iénif collectivemeiit le fa-
nion, les motos et les miolocycilsites.

Le beau fanion porte sur 'une face un
motocycliste en oourse ; sur l'autre, le pay-
sage de Valére et de Tourbillon.
FULLY — L'UCOVA tient ses assises

L'LTnion commerciale valaisanne a tenu ses
assises à Fully sous la présidence de Me Al-
bert Papilloud. Au cours des débats , ce der-
nier a remis sa démission , et les délégués,
après I'avoir nommé membre d'honneur , ont
charge le Comité de repourvoir à sa succes-
sion, la présidence étant assurée jusque là
par M. Jean de Chastonay, pharmacien à
Sierre, vice-président.

Au cours du banquet qui fut servi à l'Ho-
tel de Fully, on entendit plusieurs discours,
notamment du président démissionnaire, Me
Albert Papilloud et du représentant de l'Etat
du Valais, M. Willy Amez-Droz, chef de ser-
vice au Département de l'Intérieur, de l'A-
griculture, de l'Industrie et clu Commerce.

APPEL
Nous invitons chaleureusement le public

suisse à faire bon accueil à la collecte epie la
Croix-Rouge suisse va. faire an mois de mai.

Il s'agit de soutenir les ceuvres internés
suisses qui sont si utiles à notre population ;
les dispensaires dont les infirmières se dépen-
sent sans compter à tei point que dans un
seul canton 14 infirmières ont fait en un an
60.000 visites à domicile ; les collectes de layet-
tes et de vetements pour les familles nom-
breuses ; l'organisation de centres de transfu-
sion de sang; la création d'un institut de
plasma sanguin.

Le public n 'a jamais refusé jusqu 'ici son
appui à notre grand organisme national de
Croix-Rouge. Il ne le fera pas en 1948.

Albert Picot,
Président du Gonseil national

VOYAGE A MILAN
Sous les auspiees ide l'Association touris-

tique du Centre, un voyage collectif à la Foi-
re de Milan sera organisé les 15-16 mai , si les
inscriptions sont suffisantes (60 fi*, tout com-
pris). Nous publierons les détails vendredi.

AUX ARTS ET MÉTIERS
Dans sa demière séanoe le Comité can-

tonal. après avoir mis au point l'ordre
du jour de l'assemblée des délégués qui
aura lieu jeudi 6 mai, à Chalais, s'est pen-
dio sur divers problèmes ayant trait à
l' artisanat et au commerce.

C'est ainsi qu'il a examiné l'importante
auestion de la formation professionnelle.
Il s'est più à reconnaìtre tous les ef-
forts déployés dans ce domaine par le Dé-
partement de lTnstruction publique et son
Servi oe de la formation professionnelle.
cjui ont droit à notre gratitude. Toutefois.
des suggestioni*» ont été faites, spécialement
en oe crai concerne les cours de vendeu-
ses.

On releva avec plaisir l'imporlance que
l'on donne actuellement à la clóture des
cours pour apprentis. C'est, en effet , une
manifestat ion empreinte de di gnité , qui fait
mieux comprendre à nos jeunes gens tou t
finterei que nos autorités porten t à ces
cours.

Tout en se refusant de tomber dans un
cantonalisme trop étnoit ou déplacé, on
releva néanmoins la fa cilitò avec laquelle
ai'chiLectes et enlrepreweurs du dehors
peuvent exécuter des travaux dans notre
canlon , alors que les nòtres soni, loin cle
trouver pareille réoiprocité chez nos voi-
sins où les portes leur sont , pour ainsi
dire , fermées.

fl fut également question d' affeclation
de la main d'oeuvre, d' aide aux artisans,
etc.

A tou t cela ajoutons que, dans une pré -
cédente séanee, ,le Comité cantonal s'élait
occupé de la stabilisation des prix et des
salaires, de la loi fiscale, de la loi sur
les allocations familiales, etc, et l'on
comprendra mieux toute l'activité déployée
par l'Union Valaisanne des Arts et Mé-
tiers.

UNE RÉCOLTE QUI S'ANNONCE
EXCEPTIONNELLE,

Panni les prochainès récoltes, il en est
une crui s'annonce exoeptionnelle et au'on
nc saurait passer sous silence.

Aucune mauvaise surprise ne pourrait
l'entraver et. elle ne dépend ni de l'air du
temps, ui de conjonctures spéciales.

Au surplus, chacun de nous, s'il y con-
sent, a la faculté d'en tirer des bénéfices.

Il s'agit de la rcolte des lots de la
« Loterie romande ».

Le tableau, une fois de plus, présente
un gros lot de 50,000 francs et une quan-

ti té de lots nnportants ou moyens. De
nombreux gagnants seront récompenses de
leur confiance.

Mais le tirage ayant lieu samedi pro-
chain, 8 avril , vous n'avez que le temps
de choisir vos billets.

L'argent que vous y consacrerez ne se-
ra pas perdu, quel que soit le cours de
la chance, puisque bons ou mauvais, tous
les billets profitent aux ceuvres de bien-
faisance et d'utilité publique.

Puissiez-vous donc avoir la main heureu-
se et trouver votre propre bonheur en as-
surant celui d'autrui.

LE ler Mai À SION
Le ler mai sédunois ne nous a pas pani

avoir connu une participation aussi grande
que celui de 1947, bien que le Iemps l'ut bien
plus propice. Un cortège s'ébranla vers 14 li.
40 à la gare et pareourut les principale artè-
res cle la ville , se grossissant un peu en route.
Sur la place du Midi , on entendit quatre dis-
cours, de M. E. Perrier, ponr le Mouvement
populaire des familles ; do M. R. Jacquod
ponr la Fédération des Syndicats chrétiens ;
de M. Baeriswil , au noni de l'Union syndicale
suisse, et de M. Charles Dellberg, pour le
parti socialiste.

Nous ne commenterons pas autrement ce
lei* mai , sinon pour souli gner encore une fois
qu 'il est heureux que cette fèto du travai l  se
déroule selon son vrai sens originel, et non
pas comme une manifestation politi que. Mais
l ' essai ne nous paraìt pas encore concluant.
L'année dernière, nous avions reproché à M.
Charles Dellberg d'avoir donne à son discours
un caractère de propagande socialiste. Or cet-
et année, au cortège mème, nous avons vu
deux pancartes qui étaient une propagande
indirecte pour le piarti socialist e d'Ayent.
Cela met mal à l'aise pour dire que cette ma-
nifestation s'est déroulée en deliors de la
politique.
A LA SOCIÉTÉ VALAISANNE DES OFFICIERS

La Soeiété valaisanne des Officiers a tenu
son assemblée generale annuelle à l'Hotel de
la Pianta , à Sion, samedi après-midi. La séan-
ee fut présidée par le capitaine Wol f gang
Lorétan. Le Comité a été élu comme suit :
Président, Cap. Roten Ferdinand , inspecteur
forestier, Martigny; Secrétaire, Cap. Pillet
Georges, Martigny ; Caissier , Plt Bollili Jean,
Martigny. Comme l'on voit, le vorort passe
de Sion à Martigny.

La Soeiété discuta la question de l'a ffec-
tation d'une partie de Finges à cles pistes de
chasseurs de cliars. Après une vigoureuse
prise de position du Colonel Edmond Giroud
et du Major Roger Bonvin , appuyés avec un
peu plus de réserve par le Lt-colonel Mar-
cel Gross, on decida de ne pas voter de ré-
solution , mais de faire confiance au gouver-
nement qui a la compétence et la confiance
des militaires daus la tàche de sauvegarder
les intérèts de la défense nationale et ceux de
la protection de la nature.

L'assemblée entendit encore une fort cap-
tivante causerie du maj or Roger Bonvin sur
les Jeux Olympiques d'hiver à St-Mortiz.

Note de la Rédaction. — Il nous est revenu
qu'au cours de la discussion, un officier , après
avoir invoque son sens de l'honneur, accusa
une certaine presse d'avoir annoncé que des
dégàts avaient été conunis à Finges et. d' avoir
promis des photos qui, disait-il, montrer aient
une coupé de bois fa i t e  detns la. région, Com-
me nous sommes de ceux qui ont pa rie de ces
photos et que nous avons aussi notre sens de
l'honneur , nous répemdons à cette provoca tion
avec les armes qui sont les nòtres : nous pu-
blierons dans notre procha in numero trois des
photos en question, s. m.

DRAME SANS GRAVITE
On nous a communiqué qu 'un esclandre

avail eu lieu dimanehe soir en ville : un fu-
rieux , qui menacait de tout briser, avait dù
ètre maìtrise par la police. Renseignements
pris à bonne source, il s'agit d'un homme
qui a été , il y a quelques années, tellement
éprouvé par des accidents et maladies, qu 'il
ne supporre pas la. plus petite quantité d'al-
cool. Il s'en abstient ordinairement, mais di-
manche , pour une féte de famille , il avait bu
un verre de vin. De là le drame qui-ne fut
pas grave, la police étant immédiatement in-
tervenue, et. un médecin qui connaìt bien le
cas ayant pratique les piqùres nécessaires
pour calmer cette agitation.

APRÈS LE CONCERT DE L'HARMONIE
MUNICIPALE

On a relevé très justement dans ce journal
Ics belles qualités dont fait preuve notre Har-
monie sous la conduite de son brillant chef ,
M. Pierre Saiitandrea. On nous annonce que
notre corps cle musique municipal , sans tirer
vanite de ces compliments, s'est déjà remis
à l'ouvrage pour la préparation d'un pro-
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JEUDI 6 MAI (ASCENSION) à 15 heures

Les enfants sOnt admis

pour le grand et beau film parie francais

granirne eopieux destine aux eoncerts d'été
si appréciés de la population et de nos hòtes,
qui auront , cette saison tout particulièrement
l'occasion d'applaudir , dans les rues et sur les
places de Ja ville, l'Harmonie en son élégant
costume.

Les 15 et 16 mai prochains déjà . reprenaut
une vieille tradition . l'Hai-monie municipale
vous eonvie à sa « Fète de Printemps » qui
ayra lieu à l 'Avenue de Tfòurbilloiij : une
agréable promenade sous les marroniers vous
conduira tout droit à cet emplacement où —
vous le saurez bientòt — nos musiciens vous
confimieront toutes leurs promesses et celles
du gai printemps. Coppèlla

CHEZ LES FONCTIONNAIRES
Les délégués de la Fédération du persoli-

nel des services publics de l'Etat du Valais
se sont réunis dimanehe sous la présidence
du professeur Arnold. Il s'agissait de coor-
donner les démarches envisagées en vue de la
réalisation des légitimes revendications des
différents groupes de l'association. Des sug-
gestions ont été présentées. Elles seront exa-
minées par les organes exécutifs.

LA FOIRE A SION
La foire à Sion s'est. déroulée par uu temps

magnifi que , mais los transactions ont été peu
nombreuses pour le gros bétail alors que les
moutons se vendirent plus faeilement. Ou
comptait sur le marché de la Pianta 154 va-
ches, 47 génisses, 6 veaux , 2 taureaux, 47S
porcs et porcelets, 53 moutons et 96 chèvres.

AU GOUVERNEMENT VALAISAN
Au cours de sa dernière seance, le Conseil

d'Etat a désigné son président , pour une pé-
riode d'une année, en la personne de M. Karl
Anthamatten , conservateur, chef du départe-
ment des travaux publics. M. Marcel Card ,
radicai , chef du département des finances, n
été nommé vice-président.

LA PREMIÈRE COMMUNION
Dimaneh e a eu lieu la premiere Commu-

nion à la cathédrale. On a vu avee une émo-
tion qui ne vieillit jamais passer Ics blanch es
théories de.s fillèttes en petites mariées et les
garcons graves, avec leur brassard. La céré-
monie se déroula fort bien , mal gré un ou deux
petits évanouisseinenls. ,

LE GALA DE BOXE A SION
Le term e cle gala peut paraìtre ici quel-

que peu ab'usif. En effe t, les spectateurs
ne furent pas nombreux (à peine 200Ì et
les concurrents inserì lis ont en partie fait
défaillance. Cela laisse un grave déficit
aux organisateurs , qui seront vite déoou-
ragés devant si peu cle succès.
ler combat: Knupfer (Sion) bat Bongrand

(France) ;
2e: Richon (Vevey) hai Lefèvre (Trance)',
3e: Youss (Africain ) bat Garin (Sion), aux

points et de tròs peu ;
4e: Kyburz (Lausanne) bat Viganj (France)

aux points;
5e: Vuillemonet, (Vevey) contre dri t t i  Jo

sepb (France), match nul.
('une :  Kappeler (Lausanne) se fait battre

par Nicol etti  (arrèt de l' arbitre au 2e
round);

7e: Scheidegger (militaire) remplacant
Lietti , est battu aux points par Gritti
Maxime. A noter ci ne le premier, neve-
nani de manoeuvres et. peu en forme,
s'est ba t lu  coiirageusemenl.

8e: Marguelisch (Genève) (anciemiement à
Sion) se fai t battre par Gritti  Jean , par
arrèt de l' arbitre au 2me round .
A noter que ce dernier lutteur est le

p lus fort de l'equipe francaise, qu'il a plus
de 200 combats et n 'a enregistre aucune
défaite en 1947.

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Sur présentation de la carte, les mem-

bres passifs du Chceur mixte de la Cathé-
drale obtiendront pour la séanoe du mer-
credi soir une réduction de moitié sur le
prix d'un billet.

Commune de Sion

Avis officiels
IRRIGATION DE CHAMPSEC

La première distribution d'eau pour l'ir
rigation de Champsee aura lieu le diman
die 9 mai à 8 li. du matin dans la gran
de salle de l'Hotel de Ville.

L'Administration.

FOOTBALL
Des dates importantes

Dimanehe, à l'Hotel de la Gare, le co-
mité centrai de l'A.C.V.F., sous la prési-
dence de M. René Favre, de Sion, a fixé
Jes dates et le lieu pour les matches de



promottons. Le tirage au sort des demi-
finales de la Coupé valaisanne de sèrie
supérieures a donne les résultats suivants :
Monthey I-Martigny I et St-Léonard I-Cha-
lais I. Ces matches se joueront prochaine-
ment.

Voici les dates fixées pour des rencon-
trés de promotion de 4me et 3me ligue :

A Chippis, le 9 mai : Brigue I-Gròne IL
avec proi. év.

A Martigny, le 16 mai . Saxon I-Vernayaz
I, avec proi.

A Sion, le 23 mai : gagnant Brigue-Gróne
II contre gagnant Saxon-Vernayaz pour le
titre valaisan de 4e ligue et match des per-
NX*VXXXXX\\.\XXXX*\XXXVV\X ^^

dants pour désignation du troisième club , sous l'experte direction de son chef techni- , tégorie
à promouvoir. En cas d'égaUté, après prò-
longations, ces matches pourront se re-
jouer sur désir des intéressés, sinon le ti-
rage au sort deciderà.

Pour le titre valaisan de troisième Li-
gue, les deux champions de groupes, Mon-
they II et Sierre II, joueront la finale, le 16
mai, sur le terrain neutre du Martigny-
Sports, avec prolongation éventuelle. '

que : Raymond Darioly, Charrat, assistè d'un
arbitre : Leon Gard, Sierre et de trois juges :
Cretton Paul, Charrat ; Corminbceuf F., Na-
ters et Ed. Schmid, Sion.

De beaux combats se déroulèrent sur.le ta-
pis suivis de superbes « plaques » ce qui fait
nettement ressortir que la lutte libre se dé-
veloppé en Valais. Félicitons le Comité de
l'Association Valaisanne des Nationaux- pour
l'effort "qu'il ' fournit poui1 là propagation de
ce beau sport en Valais. " - -

Nous tenons cependant à relever les beaux
résultats de trois de nos gymnastes-lutteui*s
Baŝ Vaìaisans qui enlevèrent le titre de cham-
pion . valaisan. Ce sont : Hagen Joseph, Sion ;
Terrettaz René, Saxon et Knòringer Joseph,
Bramois.

Voici la liste des champions de chaque ca-

Coq : Lehner Hans, Gampel.
Piume : Bregy Julius, Steg.
Léger .* Knòringer Joseph, Bramois
Welter : Terrettaz René, Saxon.
Mi-lourd : Hagen Joseph, Sion.

SERVICES RELIGIEUX
Aux Mayens. — Pas de messe aux Ma

vens le jour de l'Ascension.
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Tout colis est assuré et s'il n'arrive pas à destination, il sera sans
autre remplace.

Notre service se charge de l'expédition des colis à destination de
l'Allemagne entière , soit dans les zones francaise, anglaise, américaine, et
russe.

Notre service d'expédition s'étend également aux pays suivants :

FRANCE — AUTRICHE — ITALIE — GRANDE-BRETAGNE —
POLOGNE — TCHÉCOSLOVAQUIE — ROUMANIE — HONGRIE
— PORTUGAL — PAYS-BAS — SUÈDE — NORVÈGE, ETC.

Moyennant un supplément pour le port il est possible d'expédier les
colis franco.

Vous avez la possibilité d'envoyer les denrées les plus diverses, telles
que : sucre, riz, pàtes, lait , graisse, café, chocolat , savon, cigarettes, etc.

Notre personnel de vente se tient volontiers à votre disposition pour
tous renseignements et commandes.

Nos magasins de vente :

RUE DU GRAND-PONT AVENUE DE LA GARE
Tel. 2 10 44 Tél. 2 24 52

JkMtb f ròUe e&èbe magato !
Dimanche 9 Mai, Fète des Mères

Vous t rouverez à nos rayons un grand choix de ravissants
objets qui feront plaisir à votre maman.
Porcelaines - Verreries - Argenterie - Articles de ménage etc.

Roduit-de Sépibus & Cie
Avenue de la Gare S I O N
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chsm&re wm.
indépendante, de préférence
à personne ayant place stable.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2610.
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Manteaux de pluie imperni .
doublure détachable poii de chameau

Importation anglaise
Fr. 179.50 (Voyez notre vitrine speciale)

A la (lille de Paris s. A. < Sion sommelière
|I| |̂|I'
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cherche place dans bon café-
restaurant , de préférence à
Sion.
S'adì, au bureau du Journal

sous chiffre 2614.

St-MARTIN
les 6 et 9 mai

G R A N D  L O T O
en faveur de l'église

Lots importants et très variés
Haut-parleur et cantine.

llllllllllllllllllllll llllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllll Auto=car
A louer

"" " ' transformable en camion 4 T.

fili r-f-HArr-J*!* « Berna », 43 CV., moteur
VII LllCl vltv état de neuf , à vendre. Avan-
à louer vache dès le 15 mai tageux.
au 15 novembre, contre bons Offres à G. Meylan, trans-
soins assurés. ports, Cheni . Grandchamp 14,

S'adr. au bur. du journal Lausanne. Tél. 2 55 21.
sous chiffre 2612. 

chambre meublée
avec pension.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2611.

Moto
500 T. T., Impót et assurance
payés. Bas prix.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6170 S.

A vendre Voiture Ford
poules Leghorn aoùt 1947 en marque Anglia, à vendre de
pleine ponte. suite. Bonne occasion.

S'adresser chez Ròssli Ray- S'adr. à Publicitas, Sion,
mond, Rue de l'Eglise, Sion. sous chiffres P 6174 S.

LUTTE
Championnat Valaisan de Iurte libre

Le Championnat Valaisan de lutte libre
s'est déroule à Steg (Haut-Valais) le 2 mai
1948. Organisé par la S.F.G. de la localité
il réunissait une cinquantaine de Iutteurs.
Ces joutes furent. menées par l'Association
Valaisanne des Gymnastes aux Nationaux

JEUNE EÌLLE
honnète et sérieuse , connais-
sant la cuisine et entretien
appartement est demandée
dans famille 3 personnes. Pas
de lessive. Gages Fr. 1 50.—
par mois.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre  2613.

**_ % ĴAi* fe/^

I 100 II
Agence  pour  le Valais E. O L I V I E R , dir .  S I O N

/ìhùde %>OMwime
ET NOUVEAUTES POUR DAMES

Mine B. Roch-Rossetti Av. de la Gare, Sion
Grand choix de rav issants pullovers et casaques

aux rayures de couleur

Ouverture
d'un magasin special de

laines
à la Grenette

GRAND CHOIX
Se recommande :

Mme Flora Maret-Gasser
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A V I  S
; Nous portons à la connaissance du public de

Sion et Environs que nous avons remis l'exploi-
; tation du

Café-Restaurant du marche, il Sii
Rue de Conthey

à Monsieur et Madame Kurth Mathier-Moret.

Nous profitons de l'occasion pour remercier
bien sincèrement nos fidèles clients pour la con-
fiance témoignée durant de nombreuses années
et les prions de la reporter sur nos successeurs.

M. et Mme Robert Favre.

Nous référant à l'article ci-dessus, nous avisons
la population de Sion et des Environs que nous
avons repris l'exploitation du

Caie Restaurant du «lf oi, a Sion
Rue de Conthey

Par de» marchandises de toute première qualité
et par un service prompt et soigné nous espérons
mériter la confiance que nous sollicitons.

M. et Mme Kurt Mathier-Moret.

s j^PJgjlg!IB*f1™1*^*tt-™BB:Ŝ ^̂ BSSi5ì -z _ W
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Bicyclettes
l ère marque anglaise cherche agents régionaux.

Faire offres sous chiffres P 35286 X à Publicitas, Genève.

CONFISERIE TEA-ROOM
cherche

vendeuse
consciencieuse , propre , bien au courant de la vente du maga-
sin et Tea-Room.

Faire offre à la Confiserie Matthey-Doret , Rue de Lau-
sanne , Sion.

Le Comité d'Organisation des Fètes du Rhóne, qui auront
lieu à Siene, du 25 au 28 juin 1 948, cherche

100 sommelièret
pour la cantine.

S'inserire et prendre connaissance des conditions prévues
au Cahier des chargés jusqu 'au 15 mai 1948, auprès de M.
Otto Biéri , secrétaire du Comité Vivres et Liquides à Sierre.

Dan* nos Sociétés...
MsnwaiMi n̂ewMinMMMaMMHHbMHnMi'

Choeux mixte de la Cathédrale. — Mercredi
5, à 9 h. 45 très précises, répétition generale au
Théàtre en costumes. Jeudi 6, Ascension, à 10 h.,
le choeur chante la grand'messe. A 14 h. 30, 2me
représentation du « Bourgeois Gentilhomme «. A
20 h. Je choeur chante la Bénédietion . A 20 h. 45,
3me représentation du « Bourgeois Gentilhomme ».
Dimanche, le choeur ne chante pas la grand'messe.

Orchestre de chambre de Sion. — Mercredi, à
9 h. 45, répétition generale au Théàtre.

&n avoir pour
son argent...

C'est un problème qui préoccupé beaucoup
l'acheteur actuellement...

Vous
qui avez l'intention d'acheter un vétement, voyez
notre choix. Chacun de nos complets est soi-
gneusement coupé et minutieusement exécuté
dans des tissus « Qualité d'avant guerre ». Choi-
sissez-en un et vous aurez l'assurance d'avoir
recu la contre valeur de votre argent.

^̂ m-M-M S I O N

La maison d'ancienne
renommée, qui vous offre
le plus grand choix.
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DÈS CE SOIR À 20 h. 30 pi
Mercredi 5 et Jeudi 6 mai, à 20 li. 30

JEUDI 6 mai (ASCENSION) matinée à 15 heures \l\

MIRACULEUSE DE LOURDES 11

JENNIFER JONES | |

J§ 5 GRANDS PRIX DE i - j
L'ACADÉMIE DU FILM ¦

23 PARLÉ FRANCAIS M

È A CEUX QUI CROIENT EN DIEU J|
llllif*- " aucune explication n'est nécessaire !

?r„J[ A CEUX QUI NE CROIENT PAS EN DIEU j ,
I|1§|L aucune explication n'est possible i

Bjj lm UNE REPRISE DE VALEUR ||

1 A1* I B Ili É- ISS
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MERCREDI 5 au Dimanche 9 mai à 20 h. 30 précises M
2 GRANDS FILMS DANS LE MÈME SPECTACLE

VENEZ VOIR LAUREL ET HARDY dans
le film le plus désopilant

les Cuistots de Sa Majesté IH
DU PLAISIR... DE LA JOIE,.. UNE FOLLE GAIETÉ

FILM PARLÉ FRANCAIS

Un film puissant à l'action angoissante

L'escalier tournanfi
DE LOIN LE MEILLEUR FILM CRIMINEL AMÉRICAIN ^

avec GEORGES BRENT — DOROTHY MC GUIRE

. . m^ma^mB_ s__ sa__ m____________ aw___ a_--_-__m_a^
ì-%|ÉÌ¦¦- &*V«SÌ JEUDI 6 et DIMANCHE 9 mai, matinée à 15 heures

Bourgeois Gentilhomme. — Soli et ballets :
mercredi, à 9 h. 45, répétition generale au Théà-
tre, en costumes.

Ski-Ciub Sion. — Sortie au Mt. Leone,
dimanche 16 inai. Messe à 03,30, départ
à 4 h.. Ràdette. Inscriptions jusqu'au 14
mai à 18 h., chez Georges Mottier «Pro-
Photo », avenue du Midi, et le 14 mai de
20 à 21 h., au stamm. Finance d'inscrip-
tion : membres, frs . 12.— ; non-membres,
frs. 18.— 7. Sont compris dans oe prix:
transport, radette, vin et café. Les ins-
criptions par téléphone sans versement de
la finance indiquée ne sont pas prises en
considération. Les chefs de course.

CSFA. — Mercredi 5 mai,
dinaire à 20 h. 30, à l'hotel

C. A. S.. Groupe de Sion
5 mai , réunion mensuelie au stamm

assemblée or-
de la Pianta.

, — Mercredi



Une allumette ne passe pas à travers le trou
d'une aiguiile; de mème , les soies d' une
brosse ne vont pas dans tous les plus fins
interstices d'une fibre textile. Persil , lui ,
pénètre partout et détach e Ies souillures les
plus cachées. Que Persil rende le linge pro-
pre , rien d'étonnant!

„«•«*• >**

PF 515 b HENKEL & Cie SA.. BALE

a>cub

Tel. 2 15 50

Tél. 7 10 44

2 21 80

m

avis ne nr
Cdepuis avion)

Les 4, 5, 7 et 8 mai 1948, de 1000 à 1600 heures, des tirs
aux armes de bord, et lancemen t. de bombes d'exercice, auront
lieu aux endroits ¦ sous-désignés. Ces tirs s'effectueront l'un
des 4 jours indiqués , et dureron t environ 1 heure.

Il est interdi t de se rendre dans les zones dangereuses pen-
dant les tirs.

La population est priée de se conformer aux indications et
ordres donnés par le personnel « ad hoc ».

La Direction dés Tirs ne preud pas la responsabilité des
accidents qui pourraient survenir par suite de la non-obser-
vation des présentés prescriptions.

Pour tous renseignements ou indications complémentaires ,
s'adresser à l'aérodrome militaire de Sion, tél. 2 16 86.

1. Emplacement des buts : Dans la Sionne , en Vermenaz.
Zone dangereuse : Zampex (exclu) — La Brune — Ber-

guja — Praz Chevay — En Cron — Mayens de
Deylong — Zampex. (exclu).

2. Emplacement des buts : 1J/ *? km. E. Sembrancher, dans
la Dranse (sommet de Contoz).

Zone dangereuse : Route Sembrancfuer à Bagnes, depuis
Etier au Merdanson — Lisière N forèt de Montbru n
— Les Moulins (exclu) — Etier (exclu).

3. Emplacement des buts : Val Ferrei; à l'Amóna.
Zone dangereuse : L'Amèna (exclu ) — Pointe des Six

Niers —i La Seilo (exclu) — L'Averna (exclu) —
L'Amóna (exclu).

4. Emplacement des buts : Val de Ferret; La Léchère (ex-
clu) — Ferrex (exclu) .

Zone dangereuse : La Léchère (exclu) Le Barfay —
Mont Ferrex — Ferrex (exclu) — Crettex de la
Perche — La Léchère (exclu).

5. Emplacement des buts : Val d'Entremont; Pallazuitr
Allèves.

Zone dangereuse : Pallazuit (exclu) — Crédedin (exclu)
— Tsaponaire — Indivis — La Niord (exclu) —
Pallazuit (exclu).

6. Emplacement des buts : Val d'Entremont ; Cantine de
Proz — Cantine d'En Haut.

Zone dangereuse : Cantine de Proz (exclu) — Mont de
Proz — Luis d'Amont — Tsermetta — Pas de Ma-
rengo — Cantine de Proz (exclu) .

Corps permanent d'Aviation
Le Commandant.
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Utilisez vos lainages usages,
pour la confection d'édredons
et couvre-lits.

S'adresser chez Fémina,
Avenue du Midi, Sion.

A LOUER
chambre meublée à Monsieur.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2609.

lepréseiei!
de première force, présentant
bien , 32 ans, cherche emploi
comme voyageur de commer-
ce. S'adlresser sous cjhiffre)s
P 5310 Sa  Publicitas, Sion.

Vin r©yge
du Tessin

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

F. Weidenmann, Locamo.

camion Saurer
Diesel , 27 CV (basculant neuf
Wirz) révisé, en parfait état.
CR. D. 1939
S'adr. A. Dupuis, Sion. Tél

On cherche à louer dans
quartier tranquille , pour Bn
mai-début juin

chambre meublée
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2608.

appartemeni
de 3 pièces, bien situé. Libre
de suite , à Jouer. Préférence
sera donnée à un mécanicien
sur auto contre entretien de
voitures.

Faire offres par écrit sous
chiffres 2607 au bureau du
journal.

JEUNE FIELE
sérieuse et de confiance cher-
che place comme vendeuse
dans magasin alimentation ou
autre, région Sion-Sierre.

Offres sous chiffres P 6161
S à Publicitas, Sion

A_-_m______________-___ m

Les produits
poui

arbres froitiers

vigne
- - -*••*

vous sont livres par la

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait, Sion

et ses revendeurs régionaux

BAYER — GEIGY — SANDOZ — SIEGRIED— MAG —

Tl é̂atre «de Sion
Mercredi 5 mai 1948 Jeudi 6 mai (Ascension)
à 20 h. 45 à 14 h. 30 et 20 h. 45

3 Représentations
du

A vendre A vendre 0N DEMANDE
moto 500 T.T. révisée à neuf. 1 voiture avec assurance et une apprentie.
Prix intéressant. patente.
S'adr. au bureau du Journal S'adr. au bureau du Journal S'adresser chez Fémina

sous chiffre 2606. sous chiffre 2602. Avenue du Midi, Sion.

Sans aucun effort pour
la maitresse de maison

jOfò ¦-" B*******̂  HL JmWk. lessiveuse ideale
J^̂ l «#\ |ave

i_________________ m\ ia i ,__ \i r__-___j._L _̂___a ii m _\ai_______________________ -_-___m est d' une présentation
ultra-moderne, son fonc-

DémOnStratiOnS à dOmiCile tlonnement est parfait et
sans obligation d'achat garan

Sur demande. le jour de votre lessive une per-
sonne competente se rendra chez vous et vous WSIt'"*!? ÌIA^montrera les multiples avantages de cette mer- ¥ a mi *li 3» «
veilleuse machine. L*blUHli3iiAdl
Les demandes seront soignées dans l'ordre des - „ „„„„ n„_„„_u-*i«- __ ._ ._ .
inscriptions. a regu I approbatlonmon-
T J a diale et s'est vu accorderTous renseignements au rayon de ménage.

les plus hautes récom-
_r______m_tm__ ^- i II MIMM I IMIIIW HWIJ penses

y Éj Sg GhxvndA O?laoaóln_l

Jl%uó̂f icn^
*̂̂ m %/ \_  ̂ JgMAiViyU.

mm oentìitiomme
Comédie-ballet en 5 actes

de J.-B. Molière et J.-B. Lully
par

le Choeur Mixte de la Cathédrale
la Compagnie Jean-Bard

et l'Orchestre de chambre de Sion
Location ouverte chez Tronchet , rue de Lausanne

Quel qu 'il soit,

amóliore le café noir!
. ¦- 3

nr s rm
Des tirs d'artillerie auront lieu du 29. 4 au 19. 5. 48 dans

région de
OrsièresOrsières — Champex — Val Ferret — Bourg St-Pierre —

Ovronnaz — Savièse — Crans-Montana.
Pour de plus amples détails on est prie de consulter le Bulle-
tin Officiel du canton du Valais et les publications de tirs
affichées dans les communes intéressées.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Lt. col. E. M. G. Riinzi

Champex Val Ferret

cmttunt Gésarol CuivrE

fi/iòtège légumes Plantes ornemenlales Treilles

cortile Insectes Cryplogames Limaces



SION. MARDI 4 MAI 1948

L appel dun savant
Nous venons de recevoir de M. l'ingé-

nieur E. Rulimeyer , conservateur des Lé-
pidoplères au Musée de Fribourg et pré-
denl de la Soeiété d'entomologie de Berne,
ce message émouvant:

Qu 'il nous soit permis, à nous autres
naturaliste s en general et entomologistes
en particulier, d'élever notre voix dans le
débat du Bois de Finges. Nous avons sui-
vi , le eoeur serre, dans les journaux le
combat se déroulan t entre les autorités mi-
litaires désiran t ee terrain pour des exer-
cices de tanks, d'une part , et, d'autre part,
les Valaisans aimant leur patrie , ainsi crue
les représentants des Sciences Naturelles
aimant , eux aussi , cette magnifique forèt ,
pour la richesse de sa végétation et de
sa faune. Nous appuyons sans réserve les
nombreuses protestations de tout le public
éclairé et faisons. nòtre la pensée de M.
le prof. Daniker. de l'Université de Zu-
rich : Utilise r ce terrain sacre pour des
fins militaires équivaudrait à un sacrilego.

La forèt cle Finges compte parmi les
plus riches contrées de la Suisse en in-
sectes de tou s genres, parce crue, con-
trairement à la plupart de nos bois, elle
offre un terrain intact et primitif , abs-
traction faite de la coupé d'arbres occa-
sionnelle et de quelques exploita t ions a-
gricoles. Une faune d 'insectes peut s'y
maintenir et s'y conserver d'une fagon ex-
trèmement riche et variée, oomme pres-
eli* e nulle part ailleurs chez nous, car son
développement n'est jamais trouble ou in-
terrompu . Ni le forestier, ni l'agriculteur
uè rasent le sol pour planter autre chose
que ce ( ine la natjure elle-mème y pro-
di gio à mains ouvertes,'en y laissant s'ins-
taller un véritable prodige entomologique.

Comment ce monde des insectes, crui
dépend uniquement de la végétation , pour-
rait-il survivre au désastre cause par les
armes modernes? M. Dàniker a déià — à
juste titre — attira l' attention sur l'immen-
se clanger d'incendie qui pourrait rava-
ger de grandes surfaces , à cause de l'in-
contestable sécheresse y régnant pendant
une longue periodo cle l'été . Si lun sinistre
éclalait , cette magnificale forèt eesserai t
d'ètre l' un des derniers refuges de nos
trésors entomologiques. Les nécessités de
la puerre ont déjà détruit un grand nombre

de ces refuges lamentablernent restreints
auparavant.

Notre cceur de naturaliste et l'amour
pour cette belle région valaisanne se ré-
voltent contre des tentatives entrainant,
sans aucun doute l'anéantissement progres-
sif de sa faune intéressante et unique pour
la science. Qu'il nous soit permis de pro-
tester contre ce projet militaire au nom de
feu le chanoine Favre qui, par ses re-
cherches entomologiques, a donne à la fo-
rèt sa réputation et valeur scientifiques,
— au nom du Dr R. Verrey, à Flroence
qui , pendant des années, a étudie étroite-
tement sa faune et l'a déclarée des plus
intéressantes , parce qu'elle réunit , com-
me nulle autre en Suisse, les types d'in-
sectes des hauts alpages et oeux de la
plaine. Qu'il nous soit permis enfin , de
protester au nom de La Sté Entomologi ane
Suisse, dont les membres aiment à visiter
cet te forèt à cause de sa richesse inépui-
sable, et, — en mon propre nom, — en
connaisseur du Valais dans tous ses re-
coins et en ami intime de la forèt de
Finges. où i'ai passe d'inoubliables heu-
res, de iour et de nuit, surpris et ému
par le pullulement insouciant de ses in-
nombrables insectes.

La paix et le silence de la nature qui
y règnent doivent-ils vraiment ètre rem-
placés par le crépitement des obus, l'o-
deur de la rèsine et des mousses par la
puanteur de la benzine, le bourdonnement
paisible des insecteis en quète de nec-
tar par le vrombrissement assourdissant
des moteurs, le fourré impénétrable par
la terre déchirée. En un mot, la nature
libre et feconde doit elle faire place à!
la sterilite ahurissante d'un champ de ba-
taille?

Nous vous coniurons, détoumez ce dé-
sastre immaginarne et veillez à ce que
votre beau Valais ne soit pas altère dans
sa partie la plus pittoresque, la plus pine,
la plus intacte, par la destruction impla-
cable et brutale de l'arme moderne. Veil-
lez à oe que oette belle et unique forèt
demeure dans son repos plusieurs fois mil-
lénaire; qu 'elle ne soit pas souillée par
l'intru sion de l'homme destructeur. Il y a
déià assez de ruines au monde. Que cel-
le-là nous soit épargnée.

E,. Rutimeyer.

LA FOIRE DE GENÈVE
Ayant cetle année le caractère d'une

oxposilion franco-suisj se de l'alimentation
et des arts ménagers, la Foire de Genève
va réunir 320 exposants francais et suis-
ses. Les meiileurs vins de France et de
Suisse s'y Jj vreront une guerre pacifique ,
de mème crue d' autre s produits alimentai-
res cles deux pays avec un reistiaurant ;
marseillais tenu par Gardanne, le restau-

^̂  ̂ ^
 ̂ Emiie Richebourg

En mème temps qu 'il s'adressait ces
questions et leur répondait , <une foule d' au-
tres pensées se croisaient, se heurtaient
Inniuitueu sement dans son cerveau.

Quelcrue chose le serrait à la gorge et
l'empècliait de respirer. Il lui semblait
qu 'une griffe d'acier déchirait son eoeur
et que sa tète en feu allait éclater.

Le jury rapporta son verdict. Il avai t
admis les circonstances atténuan tes à l'u-
nanimité.

Les magistrats se levèrent, délibérèrent
un instant , tournant le dos aux assistants
et le président prononca le jugement.

C'élait fini.
Frédéric , clont la pensée étai t loin de

la cour d' assises, restait debout , la tète
iclinée. immobile cornine une statue ou un
ètro pétrifié.

Il fallut qu 'un garde lui mit la main
sur l'épaule et lui dit:

— Venez I
Il sursauta et releva brusquement la

lète.
- Oui.
Il sortit de la salle. Dans le couloir qui

eonduit à la chambre des accusés, il s'ar-
rèta.

— Monsieur , pouvez-vous me dire qu 'el-
b est ma eondamnation? demanda-t-il au
garde.

— Est-ce que vous n'avez pas enten-
du?

— Non , je n 'ai pas entendu?
— Eli bien l vous pouvez vous estimer

tròs heureux....
Ce mot « heureux » amena sur les lè-

vres de Frédéric un sourire navranU.
— Vous n'ètes condamné qu'à "un an de

rant lyonnais de Mme Andrée, deux noms
bien connus des gourmets, le restaurant
tessinois , le restaurant genevois et le
comptoir vaudois , sans compter les stands
de dégustation , Ja brasserie et le tea-room.

Pour toute s Jes bourses, piour tous Ies
goùts , mais surtout pour le hon goùt, la
Foire de Genève sera ouverte du 5 au 17
inai. Pour les billets C.F.F. à prix réduits
on peut se renseigner dans les gares.

prison, acheva le garde.
— C'est bien, murmura Frédéric.
Et tout bas il se dit :
— La cour a été pleine d'j ndulgence :

un an, c'est peu, mais c'est enoore trop,
beau ooup trop.

Son avocat l'attendait.
— Je vous remercie, monsieur, lui dit-

il tristement.
— J'ai fait tout oe que i'ai pu.
— C'est vrai.
— Malheureusement, nous ne pouvions

compter sur un acquittement.
— Je le sais.
Cet avocat était un homme d'une cin-

quantaine d'années. Il avait dans l'expres-
sion de sa physionomie quelque chose de
paternel; son regard et son sourire étaient
pleins de bienveillance.

Frédéric le regardait comme s'il eùt
l'intention cle lui demander quelque chose.

En effet , il aurai t bien voulu le prier
de prendre des informations au sujet
d'Emmeline , cle savoir où elle était , ce
qu 'elle faisait et de lui transmettre les
rensei gnements qu 'il aurait obtenus. Mais
les paroles s'arrètèrent sur ,ses lèvres; il
n 'osa point parler ; il avait peur de ce
qu 'il pourrait apprendre.

L'avocat devina qu 'il désirait lui dire
quelque chose .

— ,le suis tout à votre servi ce, dit-il ;
avez-vous une demande à me faire ?

— Non , monsieur , non , répondit Frédé-
ric: ie veux seulement vous dire une fois
encore que je vous remercie du plus pro-
fond cle mon eoeur.

L'avocat lui adressa quelques paroles
d' encouragement et ils se séparèrent.

Frédéric se disait douloureusement.
— Quelle que ' soit la durée de la pei-

douleurs, des-- souffranoes morales t des

ne, la flétiissuie existe et je n'en suis pas
homme perdu ... Je suis condamné à traì-
ner ma triste existence comme un far-
deau trop pesant , et c'est courbé, écrasé
sous cette autre croix, que je devrai grim-
per iusqu 'au sommet de mon Golgotha.

Nous ne dirons pas ce que le malheu-
reux dut endurer de souffrances pendant
cette longue aimée de jdétention. Il y a des

désespoirs qu'on ne saurait rendre en au

SUPPLÉMENT DU

Les SPORTS
CYCLISME

45". E, C
CYCLISME

Championnat interne
Le Cyclophile sédunois a fait disputar

dimanehe une course contre la montre
Sion-Sierre et retour (30 km.). Voici les ré-
sultats : 1. Héritier A., 43'30" ; Pellissier
F. 45'20"; Debons B., 45'35" ; Charvet E. ,
47'15" ; Ebener P, 48'20"; Debons G- 48'
35": Ebener A., 48'40" ; Pellissier G., 51'

Le Tour de Rmoandie
L'Union cycliste suisse a désigné Montana-Ver-

mala comme téte d'étape..du prochain Tour de Ro-
mandie 19^8. Les coureurs quitteront Genève dans la
matinée du 6 mai (Ascension) et, après un arrét
d'une licure à Aigle, arriveront dans la coquette sta-
tion valnisnnne de Montana-Vermala , dès 16 heures.

Le parcours de Siene à Montana, 15 km. sera une
épreuve difficile à surmonter, quoique l'état cle la
route soit parfait. Les concurrents, les officiels et les
« suiveurs » passeront la nuit il Montana et, le len-
demain , vendredi 7 mai , les « as » du cyclisme s'en
iront jusqu 'à Porrentruy.

A l'occasion de ce grand «event » sportif , la Com-
pagnie du Funiculaire Sierre-Montana-Vermala é-
mettra des billets spéciaux au prix de Fr. 5.—, com-
prenant le coùt du funi aller et retour et la finance
d'entrée à l'arrivée.

Jeudi 6 mai, dès 21 heures, Grand Bai du Tour au
Casino de Montana (voir aux annonces. C. P.
N.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

UNE DISTINCTION MÉRITÉE
La Soeiété suisse des commercants fè-

tait samedi et dimanche, à Lucerne, son
75ine anniversaire. L'assemblée des délé-
gués , au cours de débats animés, mais tou-
jours courtois, vota trois résolutions rela-
tives à la réforme des finances fédéra-
les, aux contrats collectifs et à l'adapta-
tion des salaires au renchérissement.

M. le conseiller federai Rod. Rubattel
rehaussait de sa présence la cérémonie
de dimanche et y prononca un discours
d'une tenue élevée, dont les auditeurs de
Sottens ont pu entendre quelques ex-
traits.

Immédiatement après, M. Ernest Flucki-
ger, contròleur de la B.C.V., fut acclamé
membre d'honneur de la soeiété. Cette dis-
tinction ne fut accordée qu'à 35 mem-
bres en 75 ans et consacré les mérites
exceptionnels que M. Fluckiger s'est ac-
auis pendant dix ans à la tète de la sec-
tion de Sion , puis duran t douze ans au
sein du Comité centrai, dont il fut le pre-
mier vice-président. '

Abondamment felicito et fleuri , M. Er-
nest Fluckiger trouva la récompense de
son labeur intense et désinteressé. La So-
eiété des Commercants, forte aujourd'hu i
cle 45,000 membres, est heureuse de pou -
voir compter sur de tels collaborateurs'
dans sa lutte quotidienne pour améliorer
la situation de l'employé de commerce
et de bureau.

cune langue. Ce fut une torture sans ré-
pit de tous les jours, de tóuis les ins-
lunts, torture plus horrible et non mojns
cruelle que celle qui consistait autrefo is,
sous le règne des meiileurs des rois, à brù-
ler les pieds, à arracher les ongles, à dé-
ehirer les chajtrs et à broyer les os du
patient.

Et tout oela parce que le prisonnier
ne viva;it plus qu 'avec une pensée uni-
que : sa femme et son enfant I

XXVIII
MALHEUR COMPLET

Mais si amères et si douloureuses qu'el-
les soient , les heures passent et s'englou-
(tissen!!* fune sur l'autre. L'année S'écoula.

Frédéric Boissier avait compte les jours ;
il ne possédait pas, belasi cette première
vertu du prisonnier: la patience. Enfin ,
un soir, il put dire:

— C'est demain !
Il ne s'était pas trompé de vingt-quatre

heures.
Le lendemain , vers onze heures, après

le déjeuner des (p« risonniers, on le fit en-
trer dans une pièce où j l trouva les ve-
tements qu 'il portait le jour de son arres-
tation; ii quitta le costume de la pri-
son ; on lui remit les objets diveis qui lui
partenaient , entre autres l'argent qu'on
lui avait enlevé ; puis les portes de la
prison lui furent ouvertes.

Quand la dernière de oes portes som-
bres se fut refermée derrière lui, il s'é-
loigna lentement. Il paraissait n'éprouver
aucune joi e de se trouver libre. Cependant
cruand il eut fait une centaine de pas, il
s'arrèta ledressa son front et , le regard
plongé clans l ' in fini , il se mit à respirer
à pleine poitrine. On aurait dit qu'il vou-
lait purifier ses poumons de l'air qu'il a-
vait respiré pendant un an, par l'air pur
de la liberté.

Après avoir jeté les yeux sur la pri-
son où d'auties malheureux restaient, où
d' autres encore allaient enlrer , il laissa é-
chapper un profond soupir et continua son
"chemin. Il se disait:

— Où vais-je maintenant? Vers quoi
dois-je me diriger? Au milieu de quelles

L'essor du cautionnément mutue! dans tes métiers
On sait que les dix offices réunis au

sein de l'Union suisse des coopératives
de cautionnément des arts et métiers ont
pour mission de développer le crédit ar-
tisanal et commercial. Ces offices se por-
tent cautions de crédits ouverts aux arti-
sans et commercants par une banque de
leur région. Ils sont actuellement en rela-
tions d' affaires suivies avec plus de 220
banques. Gràce à la garantie de premier
ordre offerte par ces offices, les banques
sont en mesure d'accorder des oonditions
avantageuses, spécialement en oe qui a
trait au taux d'intérèt des crédits caution-
nes.

Le maximum du- crédit qui peut étre
cautionné dans chaque cas est fixé actuel-
lement à frs. 10,000.—, à titre exception-
nel à frs. 15,000.— si des isùretés spécia-
les sont données. Le principal mérite des
coopératives de cautionnément des arts et
métiers est de ne pas se borner à garan-
tir des crédits, mais d'opérer aussi une sé-
lection sérieuse des requérants. La garan-
tie n'est ainsi donnée qu'à bon escient.
Sont seules admises les exploitations via-
bles d'artisans et de commercants.

Pour déterminer le degré de viabilité ,
il est procède à une expertise détaillée',
qui s'attache également aux capacités pro-
fessionnelles et commerciales du requé-
rant. Tout bénéficiaire doit disposer d'u-
ne comptabilité correcte, ou il doit s'en-
gager à confier la tenue de ses livres à un
office de comptabilité reconnu. Cette tenue
est alors assurée jusqu'à remboursement
integrai du prèt. En principe, il n'est assu-
ré que des prèts d'exploitation pour per-
mettre au hénéficjaires de se procurer des
machines, de l'outillage, des matières pre-
mières, etc. à des conditions avantageu-
ses. I

A la fin de 1947, les dix offices de cau-
tionnément des arts et métiers comptaient
au total 4558 membres (1946: 4320Ì a-
yant souscrit ensemble des parts sociales
pour un montant de frs . 2,449,000.—
(1946: frs. 2,134,550.—). A elles seules,
les banques ont souscrit des parts socia-
les pour un montant de frs. 1,152,550.—,
les associations d'arte et tmétiers (locales et
professionnelles ') pour fus. 570.750.—, les
artisans. commerQants et leiiij s fournisseurs
pour frs. 501,750.— . Les autres souscrip-
tions se répartisisent entre les cantons et
les communes.

L'année dernière, les offices ont recu
un total de 1956 demandes de prèts pour
un montant de frs. 16,810,400.— . Elles fu-
rent lexpertisées en détail , et 683 demandes,
d'un montant de frs. 5,442,250.— furent
admises. Ajoutons que l'an dernier les dé-
biteurs ont amorti ou remboursé 522 cau-
tionnements pour un montant de plus d<S
3,3 millions de frs. Les pertes en 1947
s'élevèrent à frs. 91,576.— . Les engagje-

ments en cours à la- fin de 1947 s'éle-
vaient au montant de frs. 12,578,238.— .
Mentionnons enfin que depuis leur créa-
tion , ces offices ont signé des cautionne-
ments pour plus de 28 millions.

Ces offices de cautionnément des arts
iet métiers sont en plein développement.
Leur chiffre d' affaires et le volume des
prèts cautionnés augmentent annuellement.
Mais jl est clair que leurs possibilités
d'intervention sont limitées par leur ca-
pital social. Ce dernier est d' ailleurs au-
jourd'hui insuffisant.  pour plusieurs offi-
ces. Jusqu 'ici, ces offices ont rendu de
magnifiques services à des milliens d'ex-
ploitants en mettant à leur disposition des
fonds à des conditions avantageuses. C'est
dire la valeur et l'utilité de oes institu-
tions d'entr 'aide, qui méri tent de pouvoir
poursuivre leur action , si bienfaisante à
i'ensemble de notre economie nationale.

routes, sur quelles épines me faudra-t-il
marcher?

Triste, triste, triste! reprenait-il.. Que
peut faire un homme cfui n'a plus d'exis-
tence ? Voyons. suis-je moins misérable-et
malheureux aujourd 'hui que je ne relais
liier? Je. ne sais quel noir pressentiment
m'oppresse et m'étouffe ; quelque chose
me dit que. pour moi, la prison valait
mieux que la liberile! i ,'

El pourtant au-dessus des nouveaiux
malheurs que je redente et qui m'attendent
sans doute, ma Jeanne m'apparaìt oomme
un dernier rayon d'espoir... C'est en la re-
gardant , en la serrant contre mon cceur
eme renaitront ma force et mon oourage.
On doit se sentir protégé par Dieu quand
on est auprès d'un de ses anges!...

Si j e suis abandonné et renié, si après
I'avoir tant aimée je dois la rnaudire, il
ne me resterà plus que mon enfant, et
ma Jeanne , ma petite fille adorée, aura
toute ma tendresse, tout mon amour [

Cesi, avec ces pensées, et en proie aux
plus sombres appréhen|sions, qu 'il arriva
rue Montholon.

Il s'arrèta un instant sur le trottoir, re-
gardant la facade de la maison et parti -
culièrement la fenètre du salon de son ap-
partement. Cette fenètre était fermée, et
il put voir derrière, d'épais rideaux de
cretonne.

11 traversa la rue et entra résolument
dans la loge des concierges. La femme
était seule. A sa vue elle ne put repri-
mer un mouvement de surprise.

— Ah! c'est vous, monsieur, fit-elle froi
dément :

— Oui , c'est moi.
— Vous n'ètes donc plus....
— Vous le voyez, puisque je suis ici .
— Pardon , je ne réfléchissais pas ; en

effet, il y a déjà un an... Comme le temps
passe tout de mème! Puis-je savoir ce
que vous désirez !

— Est-re que ma femme ne demeure
plus ici ? demanda Frédéric d'une voix op-
pressée.

— Comment! est-ce que vous ne savez
pas?

— Je ne sais absolument rien.
— Votre dame ne vous a donc pas ó-
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UN MARI NE DOIT PAS ÉTRE TROP
TIMIDE

A Los-Angeles, une jeune actrice de cinem a de
vingt-trois ans, Miss Jaqua Lynn , s'est plainte à
un juge de ce que son mari ne l'avait pas em-
brassée une seule fois en deux ans de vie conju-
gale.

Invite par un magistrat à justifie r sa conduite,
le mari a déclaré en rougissant :

— J'étais trop intimidé.
Estimant sans doute que le mal était sans re-

mède, le juge a prononcé l' annulation du mariage.
L'ex-mari et l'ex-épouse ont pousse en chceur un

soupir de soulagement.

Non.
Alors , je comprends.
Voulez-vous avoir l'iobligeance de me

donnei' quelque s renseignements?
— Tout de mème, si ca, peut vOus fai-

re plais,ir. Qu 'est-ce que vous voulez sa-
voir?

— D'abord , où demeure maintenant iMme
Boissier?,

— Quant à ca, monsieur, je l'ignore ab-
solument.

— Vous ne pensez pas cnj 'elle soit re-
tournée à Toulouse?

— Je ne peux pas vous dire , monsieur ;
peut-ètre qu 'elle y est, peut-ètre qu 'elle
n'y est pas.

— Enfin, reprit Frédéri c, vous pouvez
m'apprendre ce qui s'est passe ici de-
puis le jour... .

— Où vous étiez parti , soi-disant, pour
faire un voyage de plusieurs jours . Je
peux vous apprendre cela, monsieur. Voi-
ci: ainsi que je viens de vous le dire,
cornine les premiers jours on s'étonnait de
ne plus vous voir, votre dame a dit que
vous étiez parti en voyage. Diamo I cela
pouvait ètre, et nous le croyions, nous et
les autres locataires de la maison.

— Ma femme recevait-elle des visites?
— Personne ne venait la voir. Du reste,

elle n 'était presque jamais chez elle; elle
sortait le matin vers dix heures et ne ren-
trait que le soir très tard . Elle prenai t
ses repas en ville, au restaurant ou ail-
leurs. Cela ne dura pas plus de quinze
jours. Un matin , Mme Boissier congédia sa
lemme de ménage, ensuite elle nous paya
le tenu e du loyer , en avance de deux
mois, puis ayant. rempli deux grosses mal-
les de ses effelis et de son linge, elle s'en
alla en nous disant qu 'elle quittait Paris
pour aller vous rejoindre dans une ville
dont je ne me rappelle plus le nom, où
vous étiez force de rester pendant cinq
ou six mois, peut-ètre . Connue nous ne
savions pas encore ce qui vous était ar-
rivé , nous n'avions aucune raison de ne
pas croire ce que Mme Boissier nous di-
sait. Enfin, elle est partie....

(A suivre)



On demande

• «-J- iJH
Quel dommage, la nappe propre! . . .

Ce n'est rien, je prendrai
du savon Sunlight.

Ce savon de qualité est très économique:
sans qu'on ait besoin de trotter fort, il
degagé sur-le-champ une mousse dense
et merveilleusement detersive.Tout à fait
ménages, les effets reprennent une pro-
preté parfaite et dégagent un agréable
parfum de fraìcheur. — Et puis cet avan-
tage encore pour la ménagère : le savon
Sunlight est vendu dans un emballage
parfait; il est donc exempt de poussière.
Rien d'étonnant, ainsi, que le savon
Sunlight soit devenu le savon le plus

utilise du monde.
Pour la machine à laver et la chaudière, les

fiocons de savon Sunlight!

commissionnaire ¦
Patisserie Kuhn. Tél. No Égl i M  ̂ _^_-:— I Lotos
# "ia y O lì S Séries de carte.

, .. n .» . , , T:^v,j en vente à l'imprimerie
demandes. Pnere de s adres- * Mgm necci UD C* TM l i ane
ser à l'Entreprise Albert Co- 1MB GESSLER, Sion. Tel. 219 OS

lombo S. A., Lausanne.

On cherche ilil^^
quelques heures de nettoyage

irr^au-  ̂ La reine des Conserves!
— Spèco vous offre —

Dr J.=L. Roten Salami le kg. Fr 10.50 - 10.80
Rue de l'Eglise Salametti , le kg. 

^ 
' 9.—

ciryw Jambon restaurateur , Ta boite de 1 à 3 kg. le kg. 9.—
Tripes tornate, la boite de 1 kg. 3.50

«4A | *^X ^%B |^  Saucisse St-Gall, la pièce —.30
VHC I V l U U I  Pàté de viande special , par 100 boites, la boite 1.05

Carré de porc, le kg. 7.—

1\ j\ -t-ta t Franco à partir de Fr. 40.—. Paiement à 30 jours.Dr Pellissier
Sion - Martigny Représentants generaux :

JÈ m m  MA a Ag*iii Dumoulin, Metropole. 3, Lausanne.j l̂ju w_u_ \Ym__ l_ \m_ \_r - ¦¦--¦- - ———- -.- - ____*._______. -.-_--. --— --_
UC IC&UUl C. Pitteloud, Les Agettes s/Sion. Tél. 2 13 67.

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.

4̂|tòEINT^

Propriétaires...
a

_ '
Demandez à votre peintre
qu'il vous soumette aussi
notre catalogue !

R. ACTIS & Cie
Av. de la Gare
Sion. Té|. 2 20 53.

Tour de Rsmaiìdii 1948
arnvee a

Montana-Vermala
le 6 mai (Ascension)

dès 16 heures, vers la Confiserie Hubei

Billets spéciaux sur le S. M. V.

André RODUIT
Agence immobilière patentée, Sion

a transféré ses bureaux a rAvenue
de la Gare

nouveau tél. No 2 19 31

Plan-Conthey
Dimanche 9 mai 1948

inde rete i PIWK
avec B A L

Cantine — Tombola — Bon orchestre
organisée par la Soeiété de Musique « La Perseverante »

Gétaz, Romang, Ecoffey S. A.
matériaux de construction en gros à Sion, cherche

¦ ¦

maqasimer
connaissant si possible la branche matériaux. Place
stable.
Adresser offres manuscrites avec tous détails utiles
à Gétaz , Romang, Ecoffey S. A., direction , Vevey.

Du ler juin au 10 septem
bre pour le mayen , on cher
che une bonne

Tireuse 4 becs, boucheuse
« Rapid » ; Machine à laver
pour

E aititele
(17 à 23 cts. le litre) suivant
lait fourni.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6166 S.

mise en bouteilles
à vendre , cause transforma-
tion.

S'adresser à René-Pierre
Favre , Avenue de Tourbil-
lon , Sion.

au pair

Deux jeunes filles hollan-
daises, connaissant la langue
francaise, désirant passer
quelques semaines de juillet-
aoùt , en Suisse

¦ I

se chargeraient volontiers de
la surveillance et du soin des
enfants , dans les familles, de
préférence catholiques, qui
voudraient bien les recevoir.
Bonnes références.

Faire offres sous chiffre s
P 14123 F à Publicitas , Fri-
bourg.

On cherche à acheter envi
ron 100 m.

tuyaux
de Vi ou VA de pouce.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 6153 S.

trav. de brod age
initiales , à jour etc.
S'adresser à la pension Cou
turier , Rue du Rhóne , Sion.

Soeiété anonyme des Gra-
vières de l'Arve , quai des
Vernets. Genève , cherche

bons manoeuvre s
Travail stable et bien rètri
bue.

N'ATTENDEZ PAS

~̂2-mm-(£ì

au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I

Peugeot 202
1948, jamais roulé. Pnx in-
téressant.

Faire offre au Tél. No
5 21 86, à Montana.

On cherche à louer pour
l'été

vache
laitière.

S'adresser sous chiffres P
6159 S à Publicitas , Sion.

Occasion
pour agriculteurs

A vendre : Sonnettes de va-
che de differentes grandeurs,
plusieurs plaques d'arrosage ,
di fférents outils de campagne
ainsi qu'un fourneau potager
en parfait état.

Se renseigner chez Antoine
Bovier, Sous le Scex, Sion.
TéL 2 21 06.

A vendre
une jeep en parfait état de
marche. Prix intéressant.

S'adresser au garage Proz,
Pont de la Morge.

A vendre
en bloc ou détail , 28 ruches
peuplées, en bon état. Prix
intéressant.
S'adresser au tél. No 51466.

JEUNE FILLE
de 1 7 ans cherche place com-
me debutante dans un maga-
sin , laiterie ou tea-room.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2589, ou télépho-
ner au 4 22 26.

On cherche pour l'été à la
montagne

CHALET
meublé (6-8 lits aux environs
de Sion).

Téléphoner au No 2 12 31.

jli j **̂ Sf ¦ ^̂ B̂ K̂ B̂L ' ~̂ ìi

Hotel de la Gare - Sion I
Vendredid 7 et samedi 8 mai \ |

J Haufnienn Fourrures I
LAUSANNE |3

sera à votre disposition dès 9 heures du matin. > v !i
Apportez-lui vos fourru res pour t i11

LA CONSERVATION — RÉPARATIONS §|
TRANSFORMATIONS M

Devis sans engagement HE

Présentation de nouveaux modèles fxfj

J. Haolmann Fodrrures I
¦ IIHMIIIU |,||» ¦¦ .¦¦¦ lJ!'

Fonderie de Fer et d'Acier S. A., Ch. de Long
champs 12, Bienne 8
CHERCHE

jeunes manoeuvres sérieux
pour former sur divers travaux

L'Energie de l'Ouest Suisse S. A. demande pour ses chan
iers de montagne

mansuvres ef mineurs
Travail à l'extérieur.
Pension et logement au chantier.

Engagement immediata au bureau des Travaux de l'E.O.S
Sion.

H 6 F il I a § pieds— falìflués
Le bandagiste spécialis- déf°™és. affaissés, avec

te fabricant de bandages, cors* 01Snons* exl *?ent un

ma _m mmm [ support pianiaire exact
Maurice VOGT , , .. .. ..La plus nche collection
vous recevra à Sion, Ho- est à votre disposition.
tei du Midi , chambre 2, ir__,__ , t •Venez f a v e examiner
entree porte cinema, les vo$ -̂
vendredi 7 et samedi
8 mai.

Bandages VARICES...
pour toutes heraies, mo- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés. excellents. t *queS( sans couture. ren-
Bandages souples pour forces pour fortes varices,
après opération. genouillères, bandes élas-

CEINTURES tiques, modèles spéciaux.
pour tous les cas, après r- ,• ' .• j  . , j . Ltemonstration-vente Daropération , descente d es- , , . .. „ **,
. _.- 'e spécialiste Mauricetomac, reins, eventration, ., . *\ „._„ .._. , ,
obésité etc Vogt- a SI0N' Hótel du

rnocvTc Mldi * vendredi 7 et sav-
CORSETS sur mesures, medi g maj prochaÌM
simples et spéciaux. n .. A .Consultations dès 9 h.
Consultations dès 9 h.

Entreprise commerciale dans le centre du Valais
accepterait en vue de développement

participation financière
à conditions à convenir.

Offres par écrit sous chiffres P 6093 S à Pu-
blicitas , Sion.


