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Dix-mille pièces ? Une bagatelle. Au Secré-

tariat general, on en liquidai! quatre ou cinq
de ce petit calibre après le déjeuner. Le Dé-
partement proposait trois-quatre mille francs
d'amende, le réquisitoire durato cinq minutes
et on aurait pu le réciter en dormant telle-
ment on en connaissait la formule par cceur.
La Cour pénale infligeait mille francs comp te
tenu de tous les éléments du cas. Mais elle
reconnaissait immanquablement dans ses con-
sidérants qu 'elle ne pouvait se défendre d'un
certain sentiment de malaise. Là-dessus la
Cour pénale suprème, si elle était saisie d'un
appel, réduisait l'amende à cent francs en se
demandant. s'il ne valait pas mieux suppri-
mer la réelementation de l'or.

Dix-mille pièces d'or 1 Peuh ! Parlez-moi
de ces belles affa ires de cent mille, de deux
cent mille pièces. Celles-là valaient la peine,
surtout si le corps du délit était sequestrò.
Comme elles se déroulaient cependant à Ge-
nève, à Lausanne, à Baie ou Zurich, les jour-
naux n'en pari aient guère. Mais dix-mille
pièces dans le maquis vailaisan ! Quelle aubai-
ne, après le coup des poires et la multiplica-
tion des vins dite de Molignon. Ali ! ces sacrés
Valaisans ! IJs soignent leur publicité. Il est
vrai qu 'icd l'or ne parait ètre qu 'une sorte
de poudre aux yeux, de vernis brillant, ca-
chant la plus noire affaire d'affidavits.

Mais restons-cn pour l'instant aux affaires
d'or. On ne peut au reste pas dire qu 'elles le
soient pour tous, fussent-ils journalistes ou
délinquants, et souvent meme ceux-ci y ont
laissé leurs plu mes. Lo récit. des escroqueries
aux pièces ou aux lingots d'or remplirait en
particulier tonte une bibliothèque. Tel n 'a
recu, dans lo passage sous-voie de la gare à
Lausanne, qu'un sac de pièces de quatre sous
AU lieu des « Helvétia » payées comptant. Un
autre cn déballant son gros paquet dans les
cabinets n 'y ia, trouvé, soigneusement revètue
de multiple» conches de papier de couleur,
qu'une Inique. Quai nez il a dù faire ! Pas-
sons. Mais le plus curieux, c 'est l'empressc-
mcnt de certains commercants avertis, des-
quels on ne tircrait pas un radis pour un
marche honnète, à se faire ainsi rouler. Beau
thème de disscrtation pour les psychologues !
La plupart des affaires d'or découvertes sur
le parche intérieur se doublent d'ailleurs d'es-
croquerie, et c'est la plainte pénale de la vic-
time -qui a. dócilenché l'instruction d 'economie
de guerre.

Qu on permette à un ex-spécialiste de ces
procedure» d'en expliquer les causes et les ef-
fets. li y faut hélas ! un peu de droit. On ne
v\vxxxx\x\x\xx\xxvx\\xxxvvxx\\\\\\x\xx\.\\\\\v\\xx\xxx\\x

Le Comte Bernadotte, président de la
Croix-Rouge suédoise et médiateur de l'ONU
dans la guerre de Palestine.

peut jamais sen passer absolument.
La providence administrative a chargé

Monsieur le Secrétaire general du départe-
ment federai de l'economie publique d'ap-
pliquer une ordonnance du département des
finances et des douanes. C'est inquiétant. Mais
à cette ordonnance, qui date de décembre 1942
et subordonne le commerce de l'or à une con-
cession, et les exportations et les importations
de ce metal à une autorisation de la banque
nationale, s'ajoutent quelques autres dispo-
sitions de caractère moins proprement doua-
nier, par exemple celles de l'arrèté du 2 sep-
tembre 1939 concemant le coùt de la vie et
proscrivant les opérations économiquement
injustifiées, les bénéfices incompatibles avec
la situation économique generale, le commerce
à la chaine et caetei*a. Or un trafiquant qui se
respecte s'est moqué de tout cela, et il a de
plus enfreint les eneyeliques du service fe-
derai du contròle des prix fixant à Fr. 30.50
ou Fr. 31.80 avec les frais et l 'impòt sur le
chiffre d'affaire le prix maximum de la pièce
d'or de vingt francs. En mettant en parallèle
tous ces préceptes, Monsieur le Secrétaire ge-
neral est à peu près sur de ne pas se tromper.
Si le coupable n 'est pas putii pour ceci, il
l'est pour cela, et la justice y trouve toujours
son compte.

Ainsi, par lieffet de ces causes abondantes,
le simple pékin comme vous et moi, non titu-
laire de la concession délivrée par le bureau
centrai des métaux précieux de la direction
generale des douanes pouvait tout au plus
acheter de l'or auprès d'un établissement au-
torisé, d'une banque, à Fr. 31.80 tout com-
pris. Cet or, il ne pouvait le revendre avec
bénéfice, et il ne pouvait le revendre à n 'im-
porte qui. Il n 'était pas davantage en droit
de l'exporter sans permission de la Banque
nationale (ou de l'importer, en supposant
qu'il ne le possedè pas encore) . La seule fa.-
iculté qu 'il eùt 1 également était donc de
le conserver dans ses coffres ou de le céder
au prix coùtant et mème à moins, puisqu 'il
faut déduire les frais baneaires, à un éta-
blissement ou commercant mimi de la paten-
te. C'est dire qu'hormis la jouissance de l'a-
vare, la loi interdit de rien tirer de cette mar-
chandise — car il s'agit bel et bien d'une
marchandise, ainsi en a-t-on décide et jugé
sans retour.

Ce sont précisément ces restrictions, avec
lia facilite donnée à n 'importe qui d'acquérir
de l'or en quantités illimitées, qui ont fait
fleurir un frulctueux commerce clandestin.

(A suivre) Bojen OLSOMMER

Maitres serruriers et les Maitres Ferblantiers-appa-
reilleurs.

Homme intelligent et clairvoyant, il pressentit le
développement que ce bureau devait prendre par la
suite, gi ace k ses initiatives et à son travail et par
suite de revolution rapide des questions profession-
nelles et sociales.

Ce fut notre ami Pierre qui installa, avec l'intel-
li gente collaboration de MM. Jules Sartoretti et
Marcel Papilloud , le bureau a la rue des Mayen-
nets.

Mais notre ami Pierre n'était pas homme à se
contenter de l'administration de caisses sociales : il
avait des idées beaucoup plus vastes dans le domaine
professionnel et social.

Et nous, qui l'avons connu k fond, nous qui étions
des amis, des confidents, depuis des années, nous sa-
vons avec quelle joie et quelle ardeur il accepta la
chargé honorifi que mais également très onéreuse de
secrétaire-górant de la Fédération romande des Mai-
tres Menuisiers-Cliarpenticrs, au début de l'année
194G.

A peine arrive a Lausanne, il réorganisa, le bu-
reau de la Fédération , entreprit de longs et répétés
voyages pour prendre les contaets que son esprit
clairvoyant et sa largeur de vues lui dietaient , pour
le développement et la défense de l'organisation
professionnelle sur le pian romand , chez les patrons
du bois.

C'est ici que son grand coour, que son intelligence
et son dynamisme, purent se déployer librement et
sans cut raves, heureux de pouvoir servir une noble
cause : la cause de la défense de l'organisation pro-
fessionnelle et sociale de ses amis du bois.

En peu de temps, il sul s'acquérir l'estime, la
sympathie et la confiance du comité directeur et du
cornile centrai de la Fédération romande des Maitres-
menuisiers.

Les plus grands espoirs étaient justifiés et nous
tous, nous attendions de lui , de son intell i gence, de
son activité, de grandes choses.

Déjà clone sur son lit de douleur qu 'il ne devait ,
hélas ! plus abandonner que pour ètre transporlé à
sa dernière demeure . il nou s confiait , dans les visites
que nous lui rendions le plus souvent possible, les
grands projets qui encore hantaienl son esprit et
qu 'il aurai t  certainement réalisés, si Dieu n'en avait
pas décide autrement.

Aujourd'hui , nous pleurons, sur ta mort, Piene,
qui nous semble in juste parce que il 2S ans, c'ost la
vie qui doit commander, déborder ; et nou s avons
couvert ton tombeau des fleurs les plus belles de la
reconnaissance et de l'amitié.

Et nous voudrions consoler la douleur de tes bien-
aimés, cher Ami , et de ton Épouse cherie, qui t'a
soigné avec la fidélité et l'abnégation dont seul le
coeur d'une femme connait le secret ; de ta chère

In Memoriam Pierre Imboden
.Tondi 20 mai, nous avons accompagné à sa dernière

demeure une jeune victime du travail et de la mala-
die. Le nombre imposan t de personnes qui suivaient,
niornes et tristes , ce douloureux cortège, était un
témoignage certain de la sympathie, de l'amitié et
de la confiance dont jouissait M. Pierre Imboden.

Les Organisations patronales valaisannes avaient
délégué une centaine de membres; mais nous avons
Vu des délégués patronaux venus de Fribourg, de
Genève, de Lausanne, suivre ce funebre pélerinage ;
et nous y avons également vu divers secrétaires des
syndicats.

Au début de janvier 1944, notre ami Pierre est
*ppelé il la direction du Bureau d'Organisation des
Métiers,

U s'occupa ainsi de l'activité professionnelle de
* Associations patronales, soit les MaStres-menui-
•iers-charpentiers, les Maitres Platriers-peintres, les
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En Palestine. — Des j u i f s  der rière une barricade à J a f f a

Le roi Abdullah de Transjordanie
résoudra-t-il le problème palestinien ?

Un coup de théàtre dénouera-t-il le diurne pa-
lestinien ? Le bruit court depuis quelques jours
qu'un homme serait susceptible de mettre d'accord
Ies protagonistes de l'aventure sanglante qui se
déroule actuellement en Terre Sainte. Avec l'appui
de l'Angleterre et les vceux des Etats-Unis, le roi
Abdullah de Transjordanie pourrait bien résou-
soudre cette quadrature du cercle qu'est le problè-
me palestinien. Il adjoindrait à sa couronne celle
de la Palestine, donnant ainsi satisfaction aux Ara-
bes, tout en accordant aux Juifs une plus large.
autonomie dans les régions qu'ils ont aménagées.
Les partisans d'une telle solution sont, paraìt-il , de
jour en jour plus nombreux.

De petite taille, replet, avec une barbe poivre et
sei, Abdullah est né il y a soixante-sept ans à La
Mecque. Un prétendant à la primauté sur l'Islam
ne saurait mieux choisir le lieu de sa naissance.
D était le deuxième fils du grand juge de la ville
sainte des musulmana. D fit une grande partie de
ses études en Turquie et c'est comme député de La
Mecque qu'il commenca, il y a quarante ans, sa
carrière politique.

Lorsque vint la première guerre mondiale, d'ac-
cord avec son frère aìné Faycal, il s'aboucha avec
le fameux colonel Lawrence qu'il assista' dans ses
campagnes.

Après la fin de la guerre, Abdullah se fixa à
La Mecque. Mais lorsqu'en 1921, il apprit que
son frère venait d'ètre détróné par les Francais à
Damas, il decida d'accourir à son secours. Son
voyage devait devenir presque aussi célèbre que la
fameuse fuite de Mahomet. II emprunta le chemin
de fer du Hedjaz , mais comme la locomotive man-
quait de charbon, il fit brùler le long de la route
les poteaux télégraphi ques. Finalement il arriva à
Jérusalem où il rencontra Winston Churchill en
mission dans le Proche-Orient. Cette entrevue de-
vait décider de son avenir. 0 séduisit l'homme
d'Etat anglais par son intelligence et, lorsqu'il
quitta la ville, il avait obtenu l'émirat de Trans-
jordanie, cependant que son frère recevait le trò-
ne d'Irak. Aujourd'hui encore ce tròne est occupé
par un de ses petits neveux et la famille d'Abdullah
est devenue la rivale la plus dangereuse de la
famille des Ouaabites dont le chef est Ibn Séoud,
le roi de l'Arabie Sé ondi te.

Lorsque Abdullah se fixa dans son émirat de
Transjordanie, sa capitale, Amman, était une petite
bourgade de quelque 1.800 habitants perdue dans
la poussière du désert. Le nouvel émir y fit cons-
truire un palais sur la haute colline, mais pendant
une bonne partie de l'année, il continua à habiter
sous une tente dans le voisinage de sa demeure. En
vingt-cinq ans la population de la capitale a dècu-
ple gràce à l'afflux des fonctionnaires et des com-
mercants, ainsi qu'à l'arrivée d'un certain nombre
d'étrangers, presque tous d'origine britannique.
Car, depuis sa rencontre avec Churchill, Abdullah
est reste fidèle à l'amitié des Anglais, mème à
l'epoque la plus eritique de la guerre. Aussi lors-
qu'il y a exactement deux ans, d'émir il devint roi,
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maman . qui était  toute fière de son Pierrot , de cette
fierté des mamans qui esl sacrée ; de ton frère, qui
vivait et travaillait pour toi , pendant que le mal

regnant sur 400.000 sujets, on disait que son
royaume était « made in Britain ».

Abdullah a deux atouts dans son jeu. Le premier
est la fameuse légion arabe, commandée par le non
moins fameux Glubb Pacha, un britannique qui
est, dit-on , son meilleur ami. Le second est le pipe-
line qui traverse son pays. Pendant longtemps les
12.000 livres sterling que lui versait l'Angleterre
pour droit de passage constituaient le plus clair de
ses revenus.

Le fils du Grand Juge de La Mecque est reste
un homme très religieux. II fait ses prières cinq
fois par jour et ne boit ni ne fumé. Ce qui ne
l'empéche pas d'ètre un bon vivant II adore la
chasse, l'auto, et c'est aussi un grand àdmirateur
du sexe faible. Son harem est célèbre dans tout
le Proche-Orient Parmi ses épouses légitimeS, il
en est une qui est venue du palais du sultan d'Is-
tambouL Abdullah l'entoure, dit-on, du plus grand
respect, comme il sied pour une relique du passe.
Sa femme préférée est une Egyptienne, mère du
prince héritier. Mais sa favorite serait, selon les
dires d'un voyageur, une jeune esclave qui pour-
rait s'écrier comme la Sulamite : « Je suis belle
et je suis noire ».

Abdullah a aussi une autre passion : le jeu d'é-
checs. Il s'est mesure en personne ou par corres-
pondance, avec les meilleurs joueurs de notre é-
poque. Ceux-ci disent de lui qu'il est aussi habile
qu'un professionnel. Ce jeu compliqué lui parait
d'ailleurs trop simple et, tout récemment, il a
adjoint aux pièces traditionnelles trou nouvelles :
un tank : un avion de chasse et... une bombe ato-
mique. Personne ne pourra dire désormais que
ce roi du désert n'est pas à la page.

On raconte à Amman qu'Abdullah doit en gran-
de partie son ascension à un système de miroirs
déformants, très Luna-Park. Il a fait cette installa-
tion à l'epoque où son pays était déchiré par les
luttes sans merci que se livraient les cheiks arabes.
Un moment le pouvoir de l'émir avait méme été
sérieusement menacé. Adbullah prit alors l'habitude
d'inviter Ies chefs rebelles dans son palais où, en
qualité d'hòtes, ils jouissaient de l'immunité. Et au
milieu des plus vives discussions politiques, il les
entrainait dans sa salle des glacés. Là, Ies invités
voyaient, près de celle de l'émir, leur propre ima-
ge déformée dans tous les sens. Ils ne pouvaient
qu'éclater de rire devant la relativité des choses
d'ici-bas. Et c'est ainsi que des miroirs déformants
ont fini par pacifier la Transjordanie.

Après l'agression de l'Italie contre l'Ethiopie,
Abdullah «arda longtemps rancane aux Italiens.
Au cours d'une visite à Londres il fut invite à
assister à la projection d'un film sur Néron. Après
avoir contemplé avec intérèt les scènes où l'on
voit des chrétiens jetés aux lions, il fit observer :

« II y a trop d'Italiens en Arabie, mais malheu-
reusement il n'y a pas de lions ».

Ce n était cependant qu une boutade. Car cet
Orientai très civilisé a horreur du sang.

perfide rongeait les forces de ta jeunesse.
Hélas ! les paroles nous manquent pour consoler

les autres alors que notre coeur est tourmenté par la
douleu r de ton départ.

Mais nous nous rappelons, seul et uni que espoir
devant les douleurs de la mort, que les chrét iens ne
font que changer de domicile et qu'une demeure éler-
nelle leur est réservée dans les cieux.

C'est là-haut que tu as élu ton domicile; c'est
lil que tu nous attenda.

Réconfortés par ce suprème espoir de notre foi
immortelle, nous continuons notre travail sous ton
regard , et le sourire aux lèvres, suivant tes lumi-
neux exemples, nous poursuivons la lutte pour l'or-
dre et la justice sociale. Ton ami.

Au gre de ma fantaisie

Flottez drapeaux !
Je ne voudrais pas avoir la vanite et la

ndiveté (oh ! regar dez le bel anagramme que
farmeni ces deux mots... à une lettre près) de
vous demander : « Etes-vous cornine mai l»
Vous prendriez fort mal la question et me
répondriez sa ns doute : « Ah ! non, je suis
un peu mie ux tout de mème ! »

Eh bien, maintenant que j ' ai piis la pré-
ca ution de deviner votre réponse, laissez-moi
vous faire m« demande j usqu'au bout. Etes-
vous comme moi f II me semble que toute in-
novation, dans Ics domaines où celle-ci ne
constitué pas un évident progrès , est un dom-
mage.

Ainsi, tenez : quand on a remplàcé par
une palette le s i f f l e t  à deux coups des cliefs
de gare, j 'ai trouvé cela bien regrettable.
Oh ! je me suis fa t i  une raison : j ' ai admis
que les nerfs des chefs de gar e étaient si sen-
sibles qu'ils ne supportaient pas le bruit; qu'il
était plus difficile d'agiter une palette de
conti\ebandc que de s i f f l e r  innocemment à
contre-temps, et tout, et tout. J'ai compris
que c'était déshonorer les mécaniciens que de
les s i f f l e r  comme une poule sur un trottoir
ou trois décis sur un comptoir. J' ai tout com-
pris, tout admis, et ai fait héróiquement le
sacrifice du si f f le t  du chef de gare, sans mè-
me me demander s'il était content, lui, qu'on
lui coupàt ainsi le s i f f le t .  N' empèche que j ' ai
été heureux comme un gasse que j'étais, quand
j e  vis un jour le chef de gare brandir vaine-
ment la palette que le mécaivicien ne voyait
pas, et finir par s i f f ler  pour attirer son at-
tention.

Mais voilà que la SNCF , (lisez : Société Na-
tionale des Chemins de Fer frangais) va aussi
couper le s i f f le t  de ses hommes préposés au
départ des trains. Par quoi le remplacer eu-t-
eUe f Par un petit drapeau. On ne nous en
dit pas la form e et la couleur, ni les dimen-
sions, mais j 'imaginé qu'en toute hypothèse,
il y a-ura des erreurs. Un drapeau rouge se-
rail abomiiwblement politique, un jaune, in-
tolérable pour le chef de gare que l'on bla-
gue assez comme ga, un vert... Oui, il sera
probablem ent vert. Mais pour peu qu'il y ait
des moutards avec de p etits symboles d' es-
pérance, ou des sociétés qui viennent, drapeau
am. vent, accompagner leur président qui part
en voyag e de noce, s 'y reconnatira-t-il, lo mé-
canicien t

Et si le chef de gare agitati un mouchoir
Là, il n'y aurati pas moyen de se trompei
Mais on ne m'a pas demandé mon avis.

Jacques TRIOLET
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La palme de l'odieux
revient à la «Voix ouvrière »

La « Voix Ouvrière» a la bonté d'es-
timer quo «la palme de l'odieux revient
à Sylvain Maquignat (ces gens ne savent
mème pas lire et ecrire correctement mon
nom imprimé au fond de l'article!) qui,
dans la « Feuille d'Avis du Valais » reprend
nos propres informations... »

Je retiens l'aveu. Il est évident que si
j 'avais repris les iniormationis de la «Voix
Ouvrière» au sujet du trafic d' or et de
titres, je mériterais et m'adjugerais la pal-
me de l'odieux. Ne l'ayant pas fait, et 'pour
cause, je laissé cette palme à la « Voix
Ouvrière ».

Quant à mon attitude en cette affaire, ie
pense avoir l'occasion d'y revenir. Mais
pour bien faire saisir aux lecteurs de la
« Feuille d'Avis du Valais » la goujaterie de
la « Voix Ouvrière ». je ne me contente-
rai pas d'un extrait; je citerai un texte.

Le journal popiste avait mis en cause
directement MM. les conseillers d'Etat
Pitteloud et Gard. les accusant d'ètre cou-
pables en cette affaire. Les deux hono-
rables magistrats firent alors savoir que
cette calmonie ne resterait pas impunie,
et qu 'elle vaudrait k son auteur, s'il ne se
rétractait pas une de oes condamnations
qui ne se comptent plus dans son casier
judiciaire.

D'autre part, la Banque de Riedmatten
ayant été mis en cause, la Banque Com-
merciale de Sion S. A., qui , depuis 1936
a succede à la Banque de Riedmatten
& Cie, et qui n'était en rien mèlée à l'af-
faire en question, a prie son avocat, Me
Laccar: du Barreau genevois, de deman-
der k M. Leon Nicole, djrecteur de la
« Voix Ouvrière », une mise au point.

M. Leon Nicole se fit dicter le texte qui
devait paraitre, promit de le publier, et
les directeurs de Banque, très colliriois,
se seraient probablement contentés de oet-
te rectification.

Fn lieu fet place de ceitte mise au point ,
voici le texte que publia la « Voix Ou-
vrière » : '

M. le conseiller d'Etat Pitteloud s'étonne que
son nom ait été mis en avant. Ce n'est pas lui
bien sur qui prit l'avion pour Londres, Paris, Eome
ou Milan . Nous voulons bien croire qu'il a tout
ignore des trafics du chef de la comptabilité du Dé-
partement des finances Métry. Mais ce Métry a un
ami complaisant, trop complaisant mème, du nom
de Zermatten, qui travàille sous les ordres de M.
Pitteloud, conseiller d'Etat. Voici pourquoi le nom de
(•et honorable magistrat fut mèle à cette affaire,
comme l'est celui d'autres magistrats encore dont on
peut regreller le manque de curiosile au sujet de
ce que font ou ne font pas les fonctionnaires places
sous leurs ordres.

La Banque commerciale de Sion S. A. a repris, pa-
rait-il, les affaires de la banque de Riedmatten
dont ììous avons écrit hier qu 'elle pourrait fournir
d'utiles renseignements sur les trafics de titres vo-
lés par les nazis dans les territoires occupés et né-
gociés en Suisse. Il paraìt que tei n'est pas le cas.
La banque, d'ailleurs liée par le secret professionnel,
nous a fait savoir hier, par téléphone, qu'elle igno-
rait tout. Nous prions nos lecteurs de prendre acte
de ce l'enseignement téléphonique.

Relevons encore l'insigne mauvaise foi
de la « Voix Ouvrière » qui laissé enten-
dre que tous les numéros en vente dans
les kiosques étaient achetés pour que le
public ne pùt en avoir connaissance. J'ai
voulu moi-mème me procurer les numé-
ros que l'on me signalait — car notre ré-
daction n'est pas abonnée à ce bulletin.
moscoutaiie et haineux — et il me fut ré-
pondu que tous les numéros étaient réser-
ves et qu 'on en avait demandé des supplé-
mentaires. Je m'jnscrivis aloijs pour qu'on
me les réservài mais il fut impoissible de
retrouver oertains numéros déjà parus. Je
dus les emprunter pour mon écceurement.

De l'affaire mème, je ne parlerai pas
ici, car, quelque opinion qu'on en puis-
tee avoir, on ne peut parler sérieusement et
objectivement de quelque cho'se en y mè-
lant les calomnies et ragots de la « Voix
Ouvrière ». Sylvain MAQUIGNAZ

• * *

AUTOURE DE « L'AFFAIRE»
Il est certes bien rare, dans notre can-

ton, d'assister à un « battage » semblable
à celui que s'effectiue oes temps-ci dans
la presse au sujet des affaires de trafic .d' or
et de devisés que l'on sait .

Des noms de particuliers et d'établisise-
ments financiers sont lance© inconsidéré-
ment, à tei point que le public des can-
tons voisins doit se demander si le Valais
est autre chose qu'un repaire d'escrocis.-

Pourtant, il est hors de doute, pour qui
n'est pas un naif, que ce qui se passe
chez nous, dans oet ordre de choses, ne
compie guère à coté de oe qui se trame
ailleurs.

Il est notamment indiseli table que les
établissements banoaires de notre canton,
sans exception, sont parfaitement sains et
dignes de la confiance du public. Qu'il se
produise ici ou là nn événement malheu-
reux du fai t que l'un ou l'autre membre
de leur personnel abuse de ses fonctiotìs,
cela est inévitable mais ne saurait les at-
teindre dans leur réputation. A toutes les
époques, la mème chose s'est produite
dans tous les pays du monde.

Aussi ne comprend-on vraiment plus en
Valais que certains personnages, en mal
de copies, se saisissent de toutes les occa-
sions pour nous déqon(sidérer en dehors de
nos frontières.

C'est peut-ètre de ce còté-là qu'il se-
rait jndiqué de prendre en premier lieu
des sanctions.

Des citoyens qui commencent à en
avoir assez.

PAS DE DÉCISION INTEMPESTIVE
Plusieurs de nos confrères ont annon-

ce que le Conseil d'Etat , dans sa séance
d' aujourd'hui prendrait des mesures pro-
visoires contre les fonctionnaires qui siont
impliqués dans l'affaire de trafic d'or ou
de titres. Ils ont mème demandé la sus-
pension de ces fonctionnaires. Mais notre
autorité gouvernemenlale attend avec rai -
son . pour se -déte rminer, les résultats tout
au moins élémentaires des enquètes en
cours. Nous reviendrons sur ce sujet, mais
d' ores et déjà, nous tenons à déclarer que
le Conseil d'Etat nous paraìt bien inspiré
en ne se décidant pas hàtivement sur une
affaire qui, si nous sommes bien renseigné,
se decolorerai peut-ètre plus qu 'on ne le
croit.

IHfflDEEJilMIEmQS
VIÈGE — Féte cantonale des pupilles

Le dernier dimanche de mai, les pupilles
de tout le canton se rassembleront sur la place
des sports de Viège pour mi tournoi pacifi-
que. Des villes et des villages, de la montagne
et de la plaine, de partout où la gymnastique
est en honneur dans la jeunesse, de partout ,
de blanches icoliortes se rendront à Viège
pour montrer une fois de plus que la gym-
nastique confère au corps une force- docile qui
aide nos garcons à devenir de meilleurs
citoyens.

Pupilles du Valais ! Viège vous souhaite la
bienvenue. Elle prépare ponr vous et vos
amis ime reception digne de sa vieille renom-
mée et digne de vous aussi, car elle sait par
expérience que le Pays a besoin, maintenant
comme toujours, de bons gymnastes, d 'hom-
mes et de jeunes gens sans peur et sans re-
proche. La gymnastique est synonyme d'ordre
et de discipline. Ordre et discipline à l'école,
à la maison, à l'atelier, dans la commune et
dans l'Etat. Tout bon gym. veut étre bon
citoyen et c'est gràce aux bons citoyens que
notre bourg et notre petite république alpes-
tre ont été formes et conservés malgré toutes
les adversités.

voilà pourquoi Viège, qui lutta toujours
valeureusement pour obtenir puis inaiatemi
l 'indépendance de sa contrée et de notre
Patrie, Viège vous souhaite mie cordiale bien-
venue dans ses murs et dame bien haut la
belle devise des gvmnastes : Port, Frane, Fier,
Fidèle.

Programme de la. journée : 08.42 Arrivée
des pupilles ; 09.00 Messe sin- la. place d 'éco-
le; 09.30 Remise du drapeau cantonal et d'un
nouveau fanimi aux Pupilles de Viège ; 09.50
Début des concours à la place des sports ;
12.15 Diner dans les différents Restaurants;
13.30 Cortège conduit par la musique de Viè-
ge; 14.00 Suite des concours ; 15.00 Courses
d'estafettes (catégories A et, B) ; 16.00 Exer-
cices d'ensemble ; 16.30 Proclamation des ré-
sultats.

AYENT — Honneur à nos belles familles
Le hameau de Simese a vecu, dimanche

demier, une journée de commune allégresse .
Entourés de leurs onze enfants et de leurs
quarante - petits-enfants, M. et Mme Piene
Aymon ont célèbre leurs noces d'or dans une
atmosphère de joie charmante. Rien n 'avait
été negligé pour donner à cette féte de famille
une belle et profonde signification chrétienne.
Fleurs et félicitations furent prodiguées sans
compter aux heureux jubilaires, àgés respec-
tivement de 75 et de 71 ans, dont la vie ne
fut pas exempte de peines et de revers. Puis-
sent-ils, au milieu de leur grande famille, et
pour de Ìongues années encore, goùter le re-
pos et le bonheur paisible que leur ont large-
ment mérites les vertus ancestrales qui sont
rhomieur et la force de notre paysamierie va-
laisanne. A. S.

AYENT — Festival de chant
Voici le programme de cette importante

manifestation du groupement des chanteurs
du Valais Central :

08.15 Reception des Sociétés à l'entrée du
village de St-Romain ; vin d'honneur.

09.15 Cortège. Discoxms de reception . Ré-
pétition des morceaux d'ensemble.

10.00 Messes en plein air. Productions du
Choeur mixte de la Cathédrale de Sion et
de l'« Espérance de Chalais ».

11.00 Défilé des Sociétés. Entrée sur la
place de Fète.

12.00 Banquet,
13.00 Chceurs d'ensemble et concert des

Sociétés.
18.00 Clòture officielle du Festival. Bai.
Dès cars partiront régulièrement de Sion.

Sommet du Cd. Pont dès 07.30.
Nul doute que cette manifestation attirerà

à Ayent une foule de visiteurs et que beau-
coup de personnes piendront cette contrée
comme but de leur sortie de dimanche. A l'at-
trait d'un paysage pittoresque elles pourront
ajouter le plaisi r de goùter à toutes les joies
qui sont attachees à une journée de festival.

CONTHEY — Drame de la ialousiie
Un jeune ' homme de Vétroz, M. André

Fumeaux, qui courtise une jeune fille de
Conthey-Place, s'était rendu Mer soir chez
elle pour lui faire visite . Sortant du do-
micile de sa bien-aimée, il recut un coup
de matraque qui le plongea dans un co-
ma dont il n'est pas encore sorti à l'heure
où nous écrivons, en fin de matinée. La
victime de cet acte de jalousie a été con-
duite à la Clinique generale de Sion.
Quant à l'agresseur, M. Michel Jacquemet,
il est sous le coup d'une plainte pénale
et a léité arrèté pour ètre remis au j uge
informateur d'Hérens-Conthey.

no car alale la pente enlre
Si-Marlin et Euson

2 morts,;5 blessés
Un terrible accident est survenu cette nuit peu
après minuit. sur la route de St-Martin à Eison.

Comme il est d'usage dans nombre de commu-
nes du Valais, la Fète-Dieu s'était achevée par
une manifestation dans le village l'après-midi. Les
gens avaient participé à cette fète qui marqué une
étape de délassement dans la trame uniforme de
leurs durs labeurs. La réjouissance s'était prolon-
gée, et vers minuit, une vingtaine de personnes
d'Eison, montaient dans le car de M. Maurice
Gaspoz, pour regagner leur hameau.

L'enquète établira pour quelles causes le véhi-
cule sortit de la route au cours de la montée. Tou-
jours est-il qu'il fit deux tours sur lui-mème, sur
la pente rapide, projetant au dehors par le toit
la plupart de ses occupants. Deux, malheureuse-
ment, devaient y perdre la vie : MM. Maurice
Moix, 35 àn*7 marie, pére d'un enfant, et Henri
Gaspoz, frère de l'entrepreneur de transport, àgé
de 45 ans, marie, pére de 3 enfants.

Cinq autres étaient grièvement blessés :* MM.
Joseph et Edouard Crettaz, Roger Gaspoz, Lucien
Favre et Alexandre Moix. Le Dr Ghelew, de Mase,
accourut pour leur donner Ies premiers soins, mais,
vu leur état grave, il fallut les transporter en hàte
à l'Hòpital de Sion.

Prévenu , le Dr Edouard Sierro fut à la tàche
depuis 3 heures du matin, au moment de l'arri-
vée des blessés, jusqu 'à 11 heures environ. On
eut de la peine à loger ces cinq blessés en pleine
nuit; il fallut en mettre jusque dans les locàùx
réserves au service de la Maternité, tant les locaux
de 1 Hópital s'avèrent insuffisants.

Le praticien dut s'occuper de tous ces cas
graves comportant fractures du cràne, du bassin ,
de còtes, de bras, perforation de poumons, etc.
On ne peut, actuellement, se prononcer sur l'état
de chacun de oes blessés.

Nous formons tous nos vceux pour leur entière
guérison, et présentons aux familles éprouvées par
le deuil ou par l'angoisse l'assurance de notre
sympathie émue.

OU IRONS-NOUS LE DIMANCHE 30 MAI?
Ah ! à Hérémence, à la grande kermesse

des Samaritains. En effet, c'est dimanche
à Hérémence qu 'elle aura lieu avec tous
'ses jeux, son grand tirage de tombola a-
vec ses superbes lots. D'autre part, nous
avons pu obtenir le mème jour le cionoours
du célèbre prestigitateur Ben-Hit de retour
de Paris qui se présente ¦ avec toutes ses
dernières créations et qui se fera un plai-
sir de présenter ses nouveautés à Héré-
mence avant Lausanne. (Voir aux annon-
oes).

f M. Iosieiph4A . Seiler
Nous avons appris avec beauooUp de

peine, la mort prématurée de M. Joseph-
A. Seiler, tenancier du Buffet de la Gaie
de Bàie. Notre compatriote est decèdè à
Bàie, d'une angine de poitrine, à rà-
gie de 52 ans seulement.

Fils du grand hòtelier et homme d'Etat
Alexandre Seiler, qui fonda les hòtels et ,
pou r ainsi dire, la station de Zermatt, frè-
re de M. Franz Seiler, economiste distin-
gue et président de la Société suisse des
hòteliens, M. Joseph-A . Seiler se voua tout
jeune à oette branche de l'hòtellerie où
son pére s'était si hautement distingue. Il
dirigea des- établissements aux Etats-Unis,
en Egypte, en Palestine — le fameux ho-
tel du Roi David qui fut dynamilé lors d'un
attentat contre la garnison anglaise — à
Zuri ch, à Genève, avant de lenir d'une
facon remarquable le grand Buffet de Bài*,
auquel il donna Une belle réputation. Il
a porte au loin, sur les deux continente,
le renom de l'hòtellerie suisse.

Il avait épouse notre compatriote sédu-
noise, Mlle Germa.jne Bonvin, fille de feu
Charles Bonvin-Morand , à laquelle nous
présentons, ainsi qu'à tous les parents en
deuil , l'hommage de nos sincères condo-
léances.

LA FÉTE-DIEU A SION
La Fète-Dieu s'est déroulée en notre vil-

le episcopale selon le cérémoniaL habitué!.
Les offices étaient célèbres cette année pai
S. E. Mgr Banass, évèque hongrois, en sé-
iour en Vaiai», ' crue S. Ei. Mgr Victor Bieler,
évèque de Sion, avait invite à chanter la
Messe pontificale et à porter le Saint-Sa-
crement à la procession. Outre le clergé
toujours nombreux et imposant, on notai!
la présence de tous les magistrats de l'or-
dre exécutif et de l' ordre judiciaire can-
tonal , des conseils municipaux et bourgeoi-
siaux des détachements d'officiers, sous-
officiers et soldats formant une garde
d'honneur de la meilleure tenue, des gen-
darmes en uniforme de gala, etc. Force
nous est de nous en tenir aux groupes (of-
ficiels, car si nous voulionls nommer tous
les groupes remarquables depuis les ra-
vissants angelots jusqu'aux simples fidè-
les recueillis, nous devrionis citer tout l'or-
dre de la procession.

Pour contenir le public et fonner en
mème temps une garde remarquable, le
lieut.-colonel Riinzi, oommandant de l'È.
R. art., avait dispose les recrues en baie
toni le long du parcours. Le cortège pieux
était condui t par l'Harmonie, qui ne por-
ta jamais mieux son nom, tandis que les
chants liturgiques de la Messe et de la
procession étaient assurés par divers en-
sembles choraux au premijer rang d(esquels
brillai!, comme de coutume, le Choeur mix-
te de la cathédrale, que dirige M. Geor-

ges Haenni. Celui-ci eh anta notamment. une
messe à 5 voix de Palestrina.

Les reposoirs étaient tous magnifiques.
On a particulièrement admiré, à cause du
travail qu'il dut exiger, l'obélisque au som-
met du Grand-Pont, qui était fait de 6000
roses.

Au cours de la procession, M. l'abbé
Haas enregistra un reportage cru i a pas-
se ou passera sur les ondes de Sottens...
et de Radio-Savièse.

L'Harmonie, qui avait joué la diane le
matin, obligeamment transportée, oom-
me cela se fait.  depuis de nombreuses an-
nées, dans les différents quartiers de la
ville, par un camion de la Distillerie Cou-
dray, devait encore donner, l'après-midi,
un concert des mieux réussis dans les jar-
dins de l'Hotel de la Pianta. Un nombreux
public vint l'écouter et ne ménagea pas
ses applaudissements, très mérites.

LES ORPHELINES DE, SION
AU BOUVERET

Le jour de la Fète-Dieu, la Section Va-
lais de l'Antomobile-Club suisse avait or-
ganisé une sortie, réservée aux jeunes or-
phelines, au bord du lac Léman.

Un car, accompagno de quelques voitu-
res, quitta Sion hier après-midi el , après
un voyage trop court , ion fui. au bord du
lac. On fit  une visite au cimetière de St-
Gingolph et on revint en direct ion de
Bouveret. Le couvert fut dressé pour les
jeunes filles — dont s'occupaient pa 'emelle-
ment MM. Jean de Chastonay, présiden t,
limile v ernay et Frédéric Oggier — et une
collati on offerte par Mlle Cachat , tenanciè-
re de l'Hotel die la Tour, calma leur appe-
tii aiguisé par l'air du large.Une jeune lille
kit une adresse de remerciements aux
Acéistes et à leur bienfaitrice, Mlle Ca-
chat. M. Jean de Chastonay répondit en di-
sant que si les orphelines trouvaient du
plaisir en ce jour, c'était également une
grande joie pour lui et les Acéistes de la
leur procurer .

C'est ensuite l'heure du re tour . Les jeu-
nes filles de l'Orphelinat ont été enchan-
tées de oet après-midi au cours duquel
elles ont oublié un peu de leur solitude
et leur infortirne.

UNE, AUTRE « AFFAIRE»
Un hUissier-cafetier lequel, par mégar-

de, avait mis son bicorne sens devant der-
rière à la Fète-Dieu, nous prie instamment
sous menacé de papier timbre, de ne pas
publier le récit. des épouvantables pertur-
bati ons que oe geste inconsidéré a occa-
sionnées au sei.ii de la procession. Dont
acte.

Les SPORTS
TENNIS

Championnat inter-club suisse Sèrie D (ler tour)
Tennis-Club Valére bat Lausanne-Sports

5 victoires e. 2 victoires
Résultats : (simples) Dubois (L-S) - J.-Ch.Eo-

ten (TCV) 1/6 1 6/4 - 2/6.
Jacquier (L-S) - Elsig (TCV) 3/6 - 4/6.
Gonseth (L-S) - Hoch (TCV) 6/2 - 9/7.
Fricker (L-S) - Lorenz (TCV) 6/4 - 6/1.
Schnoreker -Mariethod 8/6 - 1/6 - 2/6.
(Doubles) : Dubpis-.Tacquier (L-S) - Roteii-Lorenz

(TCV) 9/7 - 0/6 - 4/6. Gonseth-Fricker (L-S) - Elsig-
Papilloud 6/8 - 19/17 - 2/6. .

uans nu» i/iuctua»...

Au Lux
Lund i 31 et Mardi 1 juin à 20 li. 30 le Lux pre-

senterà un film sérieux La lutte contre le cancer.
Sait-on que sur six décès une personne au moins

meurt du cancer ? C'est donc dire que le problème
de la lutte contre le cancer est une chose extrème-
ment sérieuse a laquelle le Centre anti-cancéreux
de. notre pays voue tous ses soins.

Un film remarquable vient d'ètre réalisé. Il est
entièrement consacré a la démonstration de l'origine
du canee:-, aux manières de déceler la maladie puis
à son traitement.

Le cancer peut étre guéri,
C'est un film scientifi que du plus hau t intérèt

que tout le monde devrait voir. Il n'est toutefois
pas recommande aux jeunes gens.

En-dessous de 20 ans pas admis.

Oui mais ! !
le connaisseur exige une

chapelle d'en-haut, à 9 h. 30pour la finesse de son bouquet
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Place de VaCeilCeS I * vendre Homme
à St-Pierre-de-Clages :
belle place à bàtir, 1500 m2,
sur route cantonale ;
à Ardon :
superbe place à bàtir , 1500
m 2, sur grande route , au cen-
trtì de l'agglomération ; ainsi
que deux prés arborisés.

Faire offres par écrit sous
chiffres P 7160 S à Publici-
tas , Sion.

cherchée pour jeune fille de
15 à 16 ans dès le début de

j uillet pour environ 6-10 se-
maines pour la garde des en-
fants et aide au ménage.

Office cathol. de Jeunesse,
Olten. Jurastr. 22.

Personne seule cherche

cherche du travail comme ma-
nceuvre.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2667.

On cherche

Meieol
2-3 chambres, confort , enso-
leillé, dans quartier agréable.
Date à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2666.

Volture Renauli
conduite intérieure 17 CV
modèle 1932, bon état de
marche et pneus; ferait ex-
celiente camionnette. A ven-
dre d'urgence par suite man-
que de place. Prix Fr. 2,250.-

Renseignements au télépho-
ne (021) 7 80 10.

Machine a coudre

MARiTM

Singer,
occasion

S'adr.

électrique à vendre ,

magasin meubles
Portes Neuves,

Dan» nos Sociétés...

R h o d a n i a  .. — «La constitution des
droits individuels en Suisse », tei est le
titre de la conférence que donnera lundi
soir Jl. Jules Délèze, avoeat-stagiaire à
Sion.

Samaritains. — Samed i 29 mai , à 19 h.,
au locai des Anciennes Casernes, clòture
des cours. Présence ind ispensable à 21
h. Rendez-vous au carnotzet de l'Hotel de
la Pianta.

t
Bàie, le 25 mai 1948
Luftmattstrasse 11

Madame Germaine Seiler- Bomvin. à Bàie ;
Monsieur Bern a rd Seiler , à Bàie;
Mademoiselle Marie-José Seller , à Bàie;
Monsieur Christian Seller, à Bàie;
Madame Anna Fleuster-Seiler et son fils

à Zermatt ;
Monsieur et Madame Franz Seiler et leur

fils , à Zurich ;
Monsieur Alexandre Seller, à Posadas

(Argentine);
Madame et Monsieur Fridtjof Zschokke-

Sóiier. à Bàie ;
Monsieur et Madame Théodore Seiier-

Diehi et leurs enfants, à New-York ;
Madame et Monsieur James B. loycfl-

Seher et leurs enfants, à Newbury (Angle-
terre) ;

Monsieur et Madame Raymond Bonvi in -
Cbauimonte! et leurs enfants, à Marseille ;

Madame et Monsieur Walter Perrig-Bon-
vin et leurs enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Felix B o n v i n - V a l l a t
et leurs filles, à Sion;

. Monsieur et Madame Armand Bon vi li-
Par i  et leurs enfants, à Locamo ;

ainsi que les familles parentes et .alliées
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Joseph-A. SEILER
enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie, à l'àge de 52 ans, munì
des Sacrem ents de l'Eglise.

Priez pour lui.
Office funebre  à Bàie, vend redi le 28

'mai. à 9 heures du matin, à l' « Heiliggeist-
Kirche».

Eusevelissement, dimanche le 30 mai,
à .11 li. i/ 2, k Zermatt.

Monsieur et Madame Louis Allet-Kmap p
et leur's enfants Paul-Henri, Bnimo, Benoit,
Bernard , Antoine, Marie-Marthe, Véronique
et Marie-Thérèse, vous annoncent le dé-
part  pour le ciel, en la veille de la Fè-
te-Dieu , le 26 mai 1948, de leur petite '

ffiicoBe
igée de 10 mois

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Dimanche 30 mai
Deiuvième Dimanche après la Pentecòte
Dimanche dans VOelave de la Fète-Dieu
Messes basses : 5 h. 30, 6 li., 6 h. 30,
7 h. 30.

7 li . incese et sermon ; 7 h. Église de l'ancien Hó-
pital : messe basse; 8 li. Chapelle du Séminaire :
messe et sermon italien; 9 h. Chàteauneuf-Village :
messe et sermon ; 8 h. Cathédrale : messe des E-
coles; 8 li. 45, messe ehantée et sermon allemand;
10 li. Office paro-is&ial; 11 h. 30 messe basse et ser-
mon; 16 h. Vèpres; 20 h. Procession du S. Sacre-
msnt à traversi la ville. Au retour, bénédiction du
S. Sacrement.

Messe aux Mayens. — Dimanche à la

CHALET
2 pièces, 1 cuisine, aux
Mayens de Sion, Nax où'
Nendaz.

S'adresser à Charles Com-
te, Condémines, Sion. Tel.
2 21 49

A vendre
beau boue race croisée, Gn-
sons-Gessenay, ainsi qu'une
chèvre d'une année, méme
race, sans come et une che-
vrette chamoisée méme àge
avec cornes. Fr. 300.— le lot.
S'adresser à Albert Moreillon-
Buffat , Les Posse* sor Bex.
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Tir Cantonal uaiaisan
S I O N

24 juin au 4 juillet 1948
24 juin : Concours d'armée - 25 juin : Ouverture
generale du tir - Concours intercantonal de groupes
Dotation Fr. 80 OOO.— « Cible de Sion »
Los plans de tir peuvent étre obtenus auprès de
M. A. Frossard , Av. de Tourbillon, Sion .

On demande pour la durée du T I R  C A N T O N A L
(24 juin au 4 juillet)

15 sommelières
Se présenter chez Eug. Stutz, Casernes, Sion.

Nous annoncons pour le ler juin

l'Ouverture d'une Ecole Tamé
SION villa Lambrigger, Condémines, tél. 2 23 05

La méthode Tamé, réputée depuis 29 ans donne la
possibilità :
1. d'apprendre une langue en 2 mois, parler et

ecrire.
2. d'obtenir des diplòmes de langues, d'interprete,

de correspondant, de secrétaire commercial ainsi
que de se preparer aux emplois fédéraux en 3 et
4 mois.

.3. d'obtenir un di plòme de commerce en 6 mois avec
allemand anglais ou italien parie et écrit.

En cas de nécessité, prolongation du cours sans aug-
mentation de prix. Début des cours tous les 15 jours.
Prospectus et références.

«emise « commerce
Le soussigné avise son honorable clientèle qu 'il a remis

son commerce de quincaillerie, articles de ménage et sports
à la Rue de Conthey, à Sion, et qu'il continue à exploiter son

COMMERCE DE VITRERIE

dans un nouveau locai sis à la Rue des Creusets, à Sion. (Bà
timent anc. Distillerie Nigg).

t̂ìraarvd *V&ÌÙHe
Entreprise generale de vitrerie et giace

PIANOS
NEUFS et OCCASION

^g&f ó c )  tu T/c£\ SION
r mm̂ ^^̂  t.Qi*.

A vendre
* Sion, immeuble avec bou-
langerie-Pànsserie sur rue
principale. Pour trailer , il faut
disposer de Fr. 40,000.—.
Curieux et non solvables n'au-
ront pas de réponse. Ecrire
sous chiffres P 7169 S à Pu-
blicitas, Sion.

JEUNE HOMI

Offres sous ehiffres P 7172

30 ans, actif , propre, cons-
ùencieux, cherche situation.
Chauffeur, magasinier, bu-
reau, etc.

S à Publicitas. Sion

On cherche

jardin
» acheter ou louer à Sion ou
iwiron.

Ecrire à. Publicitas, Sion,
»us chiffres P 7171 S.

Tél. No 2 22 78

(051) 25.64.42SION

5 28 69IMPRIMERIE GESSLER — TI. 2 19 05 — Av. Gare SION

liiiilliliulfl

bàtiment
2 appartements, magasin et
arrière-construction recente ,
tout con fort. Conviendrait pr
tout genre de commerce. Si-
tué sur rue centrale. Faire
offres sous chiffres P 7170 S
à Publicitas, Sion.

A vendre
faute d emploi, une soufreuse
et une «délave ».
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2655.

Potager à gaz
usa gè mais en bon état à 2
fours, un Potager à bois avec
bouillote et 2 trous ; une gran-
de table de cuisine.

S'adresser à la Maison
Charles Haenni , Pratifori,
Sion.

Pour Vous Mesdames !

f i<(4^e dfiéàaie
Bas pure soie, reclame teintes modes 5.90
Notre succès, le bas Illusici! en pure soie, nuances

choisies 7.80
Superbe bas en soie naturelle, le plus fin et le

plus solide 9.80
Bas Krone pure soie, maillé surfine, renfort

étudie, teintes en vogue 10.50

Bas soie naturelle d'une transparence régulière,
nuances nouvelles 12.50

En vente speciale
: ts

Ĥ L.*. *n* .«ri tfrfc B  ̂^ B ~*^B HfR

Pneumatica ues
Pour l'achat, la réparation, le regommage, pour les parerclous,
jantes de roues de motos, autos , camions, tracteurs , chars de
campagne, adressez-vous à la maison spécialisée :

Établissement Fred. RUPP. Tél. 5 28 13, VEVEY.

Hérémence
Dimanche 30 mai — Mardi ler juin (Fète patronale)

Grande Fète villageoise
organisée par la section des Samaritains d'Hérémence

Tirage de la tombola avec ses superbes lots
Bai — Cantine — Radette — Jeu de quilles

Attractions diverses. Invitation cordiale

A vendre de suite

Train routier de 10 tonnes

Saure? B.LD
en parfait état. Contrai peut ètre conclu avec ou
sans concession. Offres sous chiffre OFA 9118 G.
Orell Fiissli-Annonces, Genève.

Commerce de la place cherche pour entrée de suite
ou date à convenir

Sténo-dactylo
(debutante acceptée)

Prière faire offre écrite avec référence à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7157 S.

Grande

vente aux enchères
MOBILIERS - ACCESSOIRES - MENUISERIE

HOTEL MINERVA et RESTAURANT HUNGARIA

Montreux
Mardi ler, Mercredi 2 et Jeudi 3 Juin 1948

dès 9 heures du matin à midi et dès 14 heures

POUR CAUSE DE TRANSFORMATION
Il sera mis en vente aux enchères publiques :
Env. 25 LITS BOIS, COMPLETS, matelas bon
crin, lits métalliques, tables de nuit, toilettes,., ta-
bles, chaises, lavabos-commodes dessus marbré et
glacés, fauteulJU;, canapés, lustrerie, machine à
coudre, aspirateur à poussière, etc. etc. Duvets,
oreillers, I dressoi r sculpté, bureaux dont un plat
en chène, glacés, etc. etc. 15 ARMOIRES à giace
et en sapin.
PIANO DROIT CADRE FER CORDES CROISÉES
RADIO « Kennedy » COFFRE-FORT — Machine
à ecrire marqué Remington. PLUSIEURS LUS-
TRES BOIS ET LAMPES PORTATIVES. — Env
50 TABLES CARRÉES — COMPTOIR DE BAR
DESSUS MARBRÉ AVEC BARRES METAL -
DIVERSES PEINTURES TOILES MURALES
GRAND TABLEAU PEINT signé « Zaray » et au
tres.
LINGERIE : Draps, nappes, tapis de tables, et
divers. 1 LOT ARGENTERIE — Vaisselle — 1
Vivier — BUFFETS.
MOBILIER DE JARDIN : Env. 70 chaises plian-
tes et 20 tables fer parfait état.
MENUISERIE : 6 grandes portes vitrées, volets ,
portes et fenètres , lambris, 1 lot de menuiserie
usagée, etc. etc.
QUANTITÉ D'AUTRES OBJETS TROP LONG
À DÉTAILLER. —

VENTE À TOUS PRIX (sauf quelques objets à
prix minima TOUT DOIT ÉTRE VENDU).
(On peut visiter les jours de vente dès 8 heures)

Masserey
Vous offre du stock

LA brosserie speciale
LES tapis coco brosse
LES tapis pneus et caoutchouc
LES encaustiques supérieures
LES savons mous et liquides
Tous les produits de nettoyage

Bureaux et magasin
« Aux Aubépines »

appirìemeiìt
de 3-4 pièces. Urgent.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2646.

vache
tachetée, fraiche vèlée.

S'adresser à Xavier Pellet,
Uvrier. Tél. 44134.

Eminf de Darei
expérimenté cherche place.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7051 S. •

Chauffeur
de camion, possédant certifi-
cats cherche place.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 6921 S.

effeuilleuse
On en demande une bonne.

S'adresser chez Armand
Michoud « La Provandaz »,
Grandvaux (Vd).

A vendre
à Maragnenaz, vigne et verger
de 2 700 rn.2.

S'adr. à Cesar Micheloud,
agent d'affaires, Sion.

Café=Restaiirant
dn Rawvl

sur ....la route Sierre-Montana,
alt. 1200 m., avec environ
2 000 m2 de terrain à proxi-
mité, à vendre à bas prix, pr
cause de sante.

Offres par écrit sous chif-
fres P 6459 S Publicitas,
Sion.

Dccasiin
machines à coudre avec cou
verde marche avant et ar
rière de fr. 80.— à  fr. 100.-
Singer et autres marques
transformables en meublé, à
partir de fr. 180.—. Garantie.

Offres à Steiger, Hallwyl-
strasse 22, Zurich 4, Tél.

garcon
pour aider à l'atelier et faire
les courses. Fr. 100.— par
mois.

Pierre Ferrerò, cycles, Sion.

A louer à Sion , grand

iPinni
ler étage.

Faire offres sous chiffres
P 7060 S à Publicitas. Sion.

A vendre
un cheval àgé de 5 ans, sage
et frane de collier, pour fau-
te d'emploi.

S'adresser à Gaillard Char-
les, Riddes.

lo lemma elione
emploie la brillantine ricinée
des Laboratoires Rhodan S. A.

à Sion

On cherche pour un mois
aux Mayens

HE IME
de 15 à 16 ans, débrouillard
et sachant traire ou

Personne
d'un certain àge. Pressant.

Faire offres à Dionis Papil
loud, Vétroz. Tél. 412 28.

ViàfVA Fète cant.w "^Sal̂  des Pupilles
30 mai 1948 650 participants

09.00 Messe en plein air — 13 h. 30 Cortège
Concours. Ccurses d'estafettes. Exercices d'ensemble

16 h. 30 Proclamation des résultats.

CANTINE Le soir, Bai champètre

Installation complète de chalets1
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MEUBLES — VAISSELLE — LITERIE — LINGE — ETC
Adressez-vous au grand spécialiste
dies MEUBLES SAPIN iBROLjÉ

Un choix incomparable — Nombreuses références
et dès PRIX jutficieusement étudiés

Avant de prendre une décision, demandez notre
CATALOGUE GENERAL ILLUSTRE

Nom ei prenom 

 ̂ Bue et localité !

GRAND PASSAGE
G E N È V E

Hildebr. de Roten
Grand-Pont — SION

absent
jusqu'au 8 juin

garcon
de 11 ans, contre petite pen
sion.

S'adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7078 S.

Jeune fille cherche place
comme

vendeuse
dans boulangerie - patisserie
Libre dès le 15 juin.

Ecrire sous chiffres P 7145
S à Publicitas, Sion

to cherche
une chambre et cuisine de
suite ou date à convenir.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2663.

Auto=car
transformable en camion 4 T.
« Berna » 43 CV., moteur état
de neuf , à vendre. Avanta-
geux. Offres à G. Meylan,
transports. Ch. Grandchamp
14, Lausanne. Tél. 2 55 21.

Pour rafraichir vos meubles
de jardin

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

DRTJGUE UIE

Tel. 2 13 61

On cherche pour deux mois
à la montagne

pension
dans famille pour jeune fille
de 26 ans; donnerait des le-
eons de frangais et latin, si
nécessaire.

Faire offres à la Direction
de la Clinique Montchoisi,
Lausanne. Tél. 3 24 71.

A vendre
1 moto-faucheuse, marqué
Bucher-Guyer, neuve. En dé-
pót chez Bianco Albert, re-
présentant, Conthey - Bourg.
Tél. 4 31 16

A vendre
un champ à Mont d'Orge, 350
toises, pouvant étre transfor-
mé en vigne. Belle situation.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2668.

Vinrouge
Suis achetéur de 2 000 I.

Faire offres avec prix en
litre ou en fùts. Ecrire sous
chiffres P 7129 S à Publici-
tas, Sion.

Centre des Mayens de Sion,
à louer

chambre meublée
eventuellement jouissance cui-
sine, à parti r début juin.

Faire offres sous chiffres
P 7162 S à Publicitas, Sion,
ou tél. No 223 14.

On cherche
d occasion 1 cape d arrosage.
S'adr. au bureau du Journal
sous chiffre 2669.

A vendre
d'occasion, mobilier d hotel ,
usagé, soit : 15 divans avec
dossiers (ottomanes) 6 bois
de lits, noyer massif, un fau-
teuil dossier mobile. 2 échel-
les en fer de 7 mètres. S'adr.
au Golf Hotel à Montreux, le
matin.

Poireaux
forts plantons, ler choix, à
Fr. 1 .20 le cent. Fr. 10.— le
mille.

J. PASCHE, « Bochettes >
CORSIER s/Vevey. Téléphone
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&«̂ ^̂ ^̂ M  ̂ 5 ans de garantie

Elude et projets sont établis gratuitement sur demande, par personnel technique
spécialisé.
Plus de 30,000 installations en Suisse.
« Chaque FRIGIDAIRE est une armoire frigorifique, mais chaque armoire frigorifique
n'est pas un FRIGIDAIRE »

R. NICOLAS Eieciriciié SION
Agence pour le Valais

Sous-agents : Fernand Borella , électricien Monthey
Francis Bender, électricien Fully
Jean Antonelli, Pont de la Morge
Services Industriels, Sierre.
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CHARCUTERIE TESSINOISE
Saucisses de porc
Salami la
Salami Ila
Salametti la
Salametti Ila
Mortadella Bologna

— Envois contre remboursement —
Boucherie P. FIORI, Locamo (Tessin)

Fr. 5.20 le
» 13.— le
» 8.— le
» 10.— le
» 6.80 le
» 8.50 le

Jl. Varon e
Vitrerie — Giace

S I O N
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépot : Piatta, tél. 221 77.

N'ATTENDEZ PAS...

fit>£-0
au dernier moment pour ap-
porter vos annonces I
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Un ot de beaux complets

pour Monsieur et garcon de-
puis Fr. 45.—; Un lot de
vestons Fr. 5.— et 15.— ;
Un lot de gilets Fr. 4.— et
5.— ; Un lot de manteaux de
pluie Fr. 20.— et 25.—; Un
lot de robes et jupes depuis
Fr. 5.— ; Un lot de robes
d'été pour fillette de 10 à 14
ans à Fr. 4.—; Un lot de
chaussures dame à Fr. 5.— ;
Un lot de couvertures pour la
montagne Fr. 5.— pièce ;
Beaux lits Louis XV, tissu
neuf , bon crin Fr. 150.—;
Canapé Fr. 60.—; Divan Fr.
65.—; Table rallonge Fr.
50.—; Lavabo 4 tiroirs Fr.
35.—; Bureau Fr. 75.—; Ta-
bles Fr. 15.—; Tables de
nuit Fr. 5.—: Pendules Fr.

kg. 25—
jcg_ Delaloye Meubles, La Bat
kg teuse, Martigny-Bourg.
kg! 

lì Fille de salle
est demandée pour un hotel
de famille. Occasion de s'a-
dapter à un service de table
très soigné. Entrée immediate.
Nourrie et logée. Bon gain.

Offre à Hotel Dent du Midi,
Bex-les-Bains.

Faii&s ainmsfip
vos rasoirs chez le spécialiste

A. Ganter, coiffeur, Sion

les rof a f \̂
f uet teti ? a wms....

soni celles qui ont le charme et l esprit fran-
gais. Celles, que clans les ateliers de la maison
SCHERRER on confectionne.
Le modèle 8/9 de Scherrer est très „à la page"
dans tous ses détails , et concu dans un Twill
impression main élégant et léger qui lui donne
charme et soup lesse.
Essayez un modèle ScherrerI Laissez vous ten-
ter et séduire. Les modèles Scherrer sont en
venie dans beaucoup de bonnes maisons de
confection. y  ̂ tifi/% j y ^
Fabricants: *r
S.A. Jacob Scherrer , Romanshorn , Tf. (071) 63333

¦Vlopta* delle
pour bien conserver le y % kilo Fr. 2.20

Saucisse fumèe, pour bien conserver le Yl kilo * 2.50
Saucisse à conserver, à manger crue, le Yl kilo * 4.—
Viande fumèe, pour cuire, le Yl kilo » 2.50
Viande fumèe, à manger crue, le Yl kilo * 4.50
« Gendarmes » la paire —.70
Cervelas » —-60
« Emmenthaler » . » —-70
Saucisse au cumin » —.30

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

«re oca mura
du 9 mai au 20 octobre 1948.

En vente, 0.80 et

au Bureau du journal
Magasin Revaz tabac, av. Gare
Magasin Biner tabac, rue du Rhone

Guichet billets voyageurs C.F.F.

Compagnie d'Assurances HELVETIA-Accidents-Responsa
bilité civile, etc. engagerait

SIMA- S. A. - SION
Avenue de la Gare — Tél. 2 15 76

GESSLER, Sion. Tel. 219 OS

inspeciiur-acdiiiiffgìir
de préférence de la branche, pour la région du Haut-Valais
et du Centre. Traitement fixe, frais de voyages, commissions,
ainsi que des Agents régionaux à forte commission. Entrée de
suite, ou à convenir.

Adresser offres à l'Agent general D. Zermatten, Sion.

Lotos
Séries de cartes
en vente à l'imprimerle

poussins
forts et sains , de 1-3 jours ,
Leghorn à Fr. 1 .60\ Mel-
ner et Italiennes , perdrix à
Fr. 1 .80. Augmentation pour
poussins plus àgés ; 1 semai-
ne 30 cts, 2 semaines 80 cts ,
3 semaines Fr. 1.50.

Peter Krebs, volailles, Biihl,
Aarberg (Berne.

ZsZ&aÉmi
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E M B A L L A G E  CARTON
T R È S  P R A T I Q U E

1
BOURGEOIS FRÈRES S A . BALLAIGUES

FROMAGE
J'otffre en premiere qua-

lité par kg. YA-VI 8ras & cou-
per et ràper 2.40-2.80 mi-
grasi Sras à couper et rà-
per 3.60-3.70. Fromage de
montagne Emmenthal ou
Gruyère gras 4.70. Petit fro-
mage de montagne ou Tilsit
4-5 kg. gras 4.60. Fromage
d'alpage de 2-3 ans (Sbrinz)
5.60. Beurre centrifugé du
pays 9.20. Expédition rapide.
Jos. Ackermann-Bucher , Kàse-
handlung, Buochs (Nidw.)

bàtiment
Environs de Sion avec petite
grange-écurie.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 6748 S.

Oìì cherche
homme eonnaissant la vigne

S'adr. chez Henri Bally
Crochet. Mont s/RolIe (Vd) .

Nous payons
Alchimille argentee, feuilles

Fr. 8.— le kg. ; alchimille ar-
gentee herbe avec tige Fr.
5.— le kg. ; alchimille vul-
gaire Fr. 4.20 le kg. ; Su-
reau fleurs Fr. 4.50; Mille-
pertuis Fr. 2.80 ; millefeuille
Fr. 2.— ; gentiane racine
fraìche. Fr. 0.60. Marchan-
dise bien sèche et propre.

Offres sous chiffres P 7019
S à Publicitas, Sion.

CHARCUTERIE
«Gendarmes», la paire 70 cts.
Cervelas la paire 60 cts.
« Emmenthaler » la p. 70 cts.
Saucisses au cumin, la paire
30 cts. Saucisses fumées, à
conserver, le Yl kg. Fr. 2.50;
Mortadelle à conserver, le Yl
kg. Fr. 2.20; Viande fumèe
à cuire, le Yl kg. Fr. 2.50.

Expédiés constamment con-
tre remboursement.

Boucherie Chevaline M.
Grunder, Metzgergasse 24,
Berne. Tél. 2 29 92.

^^^¦GFSàFTD
P^Tiffjft J^mf r  ̂P\ concre les insectes nuisibles aux pian-
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Société Romande (f Électricité
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GENERALE ORDINAIRE
pour le

MERCREDI 9 JUIN 1948
à 15 h. 30, au Montreux-Palace, à Montreux

Liste de présence dès 15 heures
ORDRE DU JOUR

j &j udt&frudfo
ézen ffucró

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation du
compte de Profits et Pertes et du Bilan pour l'exercice 1947,

2. Rapport des contròleurs des comptes.
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration , du

compte de Profits et Pertes et du Bilan ; décharge au
Conseil d'administration et aux contròleurs des comptes.

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte
de Profits et Pertes.

5. Nominations statutaires.
Les cartes d'admission à l'assemblée generale seront re-

mises jusqu 'au samedi 5 juin à 12 h. à MM. les actionnaires
just i l iant  de la propriété die titres, par le bureau de la Société
Romande d'Electricité à Montreux-Clarens, ainsi que par le
siège centra] de la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne,
et par le siège de Vevey et de Montreux de l'Union de Ban-
ques Suisses.

Le Bilan , le compte de Profits et Pertes, le rapport de
gestion et celui des contròleurs des comptes sont à la disposi-
tion de MM^ les actionnaires dès le samedi 29 mai 1948, au
siège de Territet (Commune des Planches), ou au bàtiment
administratif de la Société à Montreux-Clarens, où ils pourront
aussi se procurer des exemplaires du rapport du Conseil d'ad-
ministration.
Montreux-Clarens, le 20 mai 1948.

Au nom du Conseil d'administration :
Le président : Le secrétaire :

Dr Lucien Chessex Louis Mercanton

tei qu'il sort du pressoir,
avec la pulpe, voilà ce
qu'est la boisson naturelle
VIVOR. Désaltérant et vivl-
fiant, le VIVOR plait en
toute saison, tout particu-
lièrement quand il est bu
bien frais. Agiter le flacon
légèrement avant de servir.

le Jus de fruits rafraTchis-
sant, se trouve dans tous
les établissements publics.

Fabricant :
Steinholzli S. A., Berne

Tél. 5 62 41

VINS ÉTRANGERS et LIQUEURS
Une bonne adresse

La boisson moderne...
Jus de pommes sans alcool
en harasses de 12 bouteilles de litre
Cidre fermenté, en fut à partir de 50 litres
Eaux minérales

livre aux meilleures conditions :
Cidrerie Constantin & Gè

Rue du Rhòne, Sion Tél. 2 16 48

ALLEMAND
anglais ou italien en 2 mois, parie et écrit. Prépar. emplois
fédéraux en 4 mois, (par CORRESPONDANCE en 6). Prosp.
Référ. Ecole Tamé, Neuchàtel, Lucerne, Bellinzone et Zurich.
Diplòme de SECRETAIRE D'HOTEL en 4 mois à Bellinzone,
Scuola Tamé.
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AUX ARBORICULTEURS
La Station cantonale d'Entomologie com-

muniqué:
Carp ocapse de l'abricotier. — On a cons-

tate dans ies plantations du coteau un
très fort voi de papillons du carpocapse.
Il est à prévoir qu'jl y aura une ponte a-
bondante. Les premières éclosions inter-
viendront à la fin de cetbe semaine. Il est
donc recommande de trailer les abri co-
tiers dès le 26 mai avec une émulsion
de Gésarol 9255 à 0,5o/o . Bien mouiller les
fru its.

Carpocapse du pommier. — Les dégàts
causes par ce parasite ont appara plus
tòt qu 'à l'ordinaire. Les premières perfo-
rations sont imminentes. De ce fait, il
est conseillé de procèder à un traitement
à l'arséniate de plomb, ceci, dans les
plantations de la rive droite immédiate-
ment et dans celles de la rive Rauche,
dès la fin de oette semaine.

ON NE CRAINT PLUS LE DORYPHORE
On se rappelle encore l'inquietarle qu 'ins-

pira le Doryphore lorsqu'il penetra dans
notre pays, il y a quelque 10 ans, pour la
première fois. Les mesures de défense, éner-
giques, p réparées d'avance par les autorités,
furent imimédialemcnt appliquées et rien ne
fut negligé pour faire connaitre aux cultiva-
teurs le ravageur et l'importance de ses dé-
gàts.

Cependant, favorisé par les vents d'ouest,
le Doryphore ne cessa de se répandre. Il est
aujourd'hui définitivement installé chez nous.
Il n'est. plus question de s'en débarrasser,
voir de l' exterminer. Nous devons nous bor-
ner à perfectionner nos méthodes de lutte
antiparasitairc, lafm de protéger toujours
mieux nos cultures de pommes de terre.

Récemment, l'arsenal de produits chimiques
destinés à la lutte icontre le Doryphore s'est
enrichi d'uno nouvelle arme ; il s'agit de l'un
des fameux produits à base de DDT , le Gé-
sarol 50. Ce puissant insecticide agit aussi

Ayent
Dimanche 30 mai 1948

Festival de Chant
DU VALAIS CENTRAL

24 Socie téis

Banquet de féte : Fr. 8.— Cantine couverte

Tombola — Spécialités val aisannes — Ràclettes
Jeux — 30 fromages — Jambons

Cars sommet du Gd-Pont dès 07.30

e
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LE VIOLON DE PAGANINI

 ̂ S' Emile Rithebourg

Oui , je comprends, murmura Frédéric
et s'absorba I ebose.

' Il eut
U mit sa tète dans ses mains

daus ses pensées.
Un instant après, le mendiant

sous à la femme pour payer le
s'en alla.

Avant de sortir, il avait dit au
liste. Frédéric ne lui avait. pas
l'ayant point entendu.

donna douze
déjeimer, et

revoir à l'ar-
répondu , ne

Chaque fois que l'hótessc passait près de
lui , elle l'examinait curieusement.

— Tout de mème, disait-elle, j 'ai un dróle
de locataire.

Après ètie reste (environ vingt minutes
plongé dans ses réflexions, Frédéric se leva
et se dirigea. lentement vers la porte.

La grosse femme commencait à le prendre
en affection.

— Est-ce que vous sortez ? lui demanda-t-
elle.

— Oui, je sors.
— Vous descendez dans Paris ?
— Oui.
— Vous avez l'air triste, reprit-elle avec

an véritable intérèt.
— C'est vrai, je ne suis pas gai.
— Ainsi. vous ètes mialheureux ?
— Oui.
— Ne peut-on pas vous consoler ? Voyons,

qu 'est-ce qui aie va pas ,
Il la regarda en secouant la tète.
— Ce que j'ai, madame, répondit-il d'ime

voix dolente, ne pouvant le dire à personne,
je le garde pour moi.

Il ouvrit la porte et s en alla, tète baissee.
L'hótesse le suivit un instant, à travers la

fenètre; puis, se frappant la poitrine :
— Il y a là quelque chose qui le ronge,

murmura-t-elle.
Frédéric s'acheminait vers les boulcvards

extérieurs.
— Jouer du violon dans les cours, mendier,

se disait-il, faine cela, moi... Misere de misere,
que suis-je dono devenu ,

Il passa rapidement sa main sur son front.
— Il faut que je sois cela, prononca-t-il

soiirdement, puisque je ne peux pas ètre autre

comme mi sanglot qui s'arrèta dans
sa gorge.

— Oh ! ma mère ! ma mère ! gémit-il, si
tu viviais encore, comme. tu souffrirais !

Sa résolution était prise. Il allait entrer
dans cette vie étrange et. misérable qu 'on ap-
polait à Parts, il y a quelque cinquante ans,
la vie de bohème.

J.1 lui fallait un violon. Avec douze francs
qui restaient dans sa. poche, il ne pouvait son-
ger à acheter l'instrument chez mi luthier.
C'est. un violon d'occasion qu 'il lui fallait.

Arrive sur les boulevards, Frédéric se mit
en devoir d'explorer les vitrines des brocan-
teurs qui se trouvaient sur son passage.

Le broeanteur est ime très importante in-
dustrie parisiemie, qui appartient particuliè-
rement aux quartiers excentriques, où l'on
rencontre à chaque pa.s des bric-à-brac.

Au bout d'une demi-heure de recherche,
Frédéric entra chez un broeanteur où se trou-
vaient quatre vieux violons et divers autres
instruments de musique.

Quand il eut bien expminé les violons, sur-
tout im qui l'attirait specialement , il se de-
cida à l'acheter.

Le broeanteur faisait l'article , vantaut sa
marchandise.

Monsieur est eonnaisseur, disaat-u, il doit
voir que ces violons sont exeellents. Certaine-
ment, il n 'en trouverait pas de meilleure chez
le premier luthier de Paris.

Frédéric le laissait dire. Il lui permit de
dévider son chapelet jusqu 'au bont. Quand il
eut fini de parler, le jeune homme lui deman-
da :

Combien voulez-vous me vendre celui
ci 1

— C'est lui que vous choisissez ?
— Oui.
— Ah ! je vois bien que vous ètes eon-

naisseur; c'est le violon de l'illustre Paganini.
— Combien voulez-vous le vendre %
— C'est le meilleur des quatre, monsieur.
.— Vous ne me répondez pas.
Le brocaniteur cligna fortement des yeux.
— Je vois à votre air que vous ètes im ar-

tiste, dit-il ; à cause de cela, je ne veux rien
gagner sur vous, je vous le laissé à vingt
francs ; aussi vrai que je m'appelle Chapo-
nard, broeanteur, c 'est le prix que je l'ai a-
eheté à la vente de mademoiselle Rachel, la
grande tragédienne.

Sans rien dire, Frédéric posa l'instrument
à coté des autres.

— Eh bien ì fit le marehand avec un com-
mencement d'inquiétude.

— Au revoir, monsieur, dit Frédéric, mar-
chant vers liai porte.

— Comment ! est-ce que vous vous en al-
lez ?

— Vous le voyez bien...
— Vous n 'achetez pas ?
— Je n 'achète pas.
— Mais c'est le violon de Paganini, mon-

sieur.
— Qu 'il soit de Paganini ou de n 'importe

qui , vous voulez le vendre un prix que je ne
peux pas vous donner.

Frédéric ouvrit la porte, le marehand l'ar-
iète en le saisissant par le bras.

— Voyons, voyons, ee n 'est pas ime raison
pour vous sauver si vite ; je ne suis pas un
tigre, que diable, nous pouvons nous entendre.

Frédéric secoua, la tète.
— Vous ne trouverez nulle part ime occa-

sion pareille, continua le broeanteur; com-
prenez donc, le célèbre Paganini... Vous ètes
trop bon eonnaisseur pour ne pas voir que
voilà l'instrument qu'il vous fant, Nous di-
sons donc que vous le trouvez trop cher ?

— Oui.
— Alors,_ combien m 'en donnez-vous ?
— Ce n 'est pas la peine de vous le dire .
— Il faut cependant que je le saehe.
— Non, c'est inutile.

bien contre les adultes que contre les larves
et, détail appréciable, son prix avantageux
pei-met de rendre les traitements plus écono-
miques.

Bien avant de perir, les Doryphores intoxi-
qués par le Gésarol 50 perdent la faculté de
se nourrir et de pondre leurs oeufs. Un seul
traitement suffit à débarrasser un champ de
pommes de terre pour plusieurs semaines.
On traitera lorsque commencé l'infestation
massive des champs par les adultes et, si
possible, avant que les femelles se mettent à
pondre. Toutefois, avec le Gésarol 50, il n 'est
point nécessaire de traiter à une date précise,
comme c'est le cas pour les arséiiiates. Cette
souplesse dans le choix de la. date du traite-
ment sera d'autant plus appréciée par les
cultivateurs que le traitement contre le Dory-
phore coincide souvent avec la fenaison.

JOURNÉE VALAISANNE DES MALADES
L'idee de rassembler nos malades et infir-

mes à la Chapelle de S. Nicolas de Flue à St-
Léonard le dimanche 6 juin pour leur faire la
joie d'une recollection spirituelle en mème
temps qu'une sortie agréable, rencontre un
grand enthousiasme dans tous les milieux
mais surtout chez les malades eux-mèmes. Il
faut lire les lettres émouvantes qui aeeompa-
gnent les inscriptions, il faut voir la joie qui
rayonne sur ces visages marques par la souf-
france et la solitude quand vous allez leur
proposer ce pélerinage. Enfin pouvoir sortir
une fois ; enfin quitter mie fois ces quatre
murs désespérément les mèmes. Merci , merci
de vous occuper d'un pauvre malade...

Nous rappelons qu 'il faut s'inserire jus-
qu'au ler juin au plus tard chez la Sage-
femme, l'infirmière-visiteuse de votre lociar
lite. (Pour Sion : chez Mlle Mathilde Rion et
Fl. Sartoretti , Infirmières-visiteuses, rue de
Savièse). Pour Sierre : Chez Mme Messmer,
Pradegg. Pour Martigny : Chez Mlle Digier,
Infirmière-visiteuse. Pour St-Maurice : Chez
Mlle Robyr.

Les transports se font gratuitement par
les automobilistes bénévoles et c'est une gran-
de joie de voir avec quelle générosité ils
ont répondu à notre appel.

Tous les malades pourront eommunier à la
grandTVIesse de 10 heures. Il est recommande
de se confesser chez soi, mais on pourra se
confesse!* aussi sur place le matin après la
lère Instruction.

Le diner est servi gratuitement sur place à
tous les malades inscrits. Il faudra ètre là
pour 9 li. 30 du matin et les malades seront
reconduits ehez eux vere 16 heures.

Toute la, population des environs est invi-
tée à venir prier avec les malades et à leur
montrer par leur présence combien on s'inté-
resse à ces pauvres victimes de la souffrance
humaine.

Union catholique auxiliaires médicales
Fédération des Eclaireurs.
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Vous béstie^ j ^ ^  au moment

de choisir votre auto.

Pour son moteur. c 'est diff érent

choisissê  Shell uniquement»
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POLITIQUE DES PRIX
Etant donne l'importance des récoltes de

cerises et de fraises il faudra adapter les prix
des récoltes aux besoins de la masse des con-
sommateurs.

Le prix de vente au détail des fraises du
pays ne devrait pas dépasser Fr. 2.— le kg.
au début. Les fraises d'Italie arrivent déjà
au détail aux prix de Fr. 2.— le kg. li faut
songer à la coneurrence que se feront sur nos
marehés cerises et fraises. L'écart des prix
ne doit pas ètre trop élevé, faute de quoi
après quelques jours, ila vente des fraises se

ralentirart.
Nous voulons recommander aux produc-

teurs de partir avec des prix adaptés aux cir-
constances. Avant la guerre, les prix payés
aux producteurs de fraises variaient entre Fr.
0.60 et Fr. 0.85. En 1947 le prix moyen payé
a été de Fr. 1.16 à Fr. 1.20 .contre Pr. 1.30
en 1946. Il serait sage de ne pas vouloir dé-
passer une juste mesure, afin de faciliter la
vente et la consommation de nos récoltes.

Nos autorités prennent des mesures pour
protéger notre production. Dès le début de
juin, fraises et cerises ne seront plus impor-

— En ce cas, vous n'avez pas envie de l'a-'
cheter ?

— Si, j'ai absolument besoin d'un violon.
— Jouez-vous bien de cet instrument ?
— Comme je peux.
— Voyons, pourquoi n 'essayez-vous pas ce-

lui-là ? cela vous déciderait peut-ètre à l'a-
cheter.

— L'essayer serait difficile, répliqua Fré-
déric. Il n 'a. que sa quatrième corde.

— On peut mettre les autres, monsieur,
c'est facile. J'ai là une boìte de cordes de pre-
mière qualité, je vous les vendrai avec le vio-
lon. Voyez-vous, monsieur, quand on est mar-
ehand, il faut vendre, vendre quand-mème ;
avec des marehandises faire de l'argent : voi-
là le commerce, l'échange.

Tout en parlant, il avait ouvert un plaeard,
où il prit une petite boite en carton de forme
ovale.

— Tenez, monsieur, reprit-il, voici les cor-
des. Si vous voulez les mettre au violon...

— Je ne demande pas mieux, répondit Fré-
déric.

Bientòt l'instrument eut ses quatre cordes.
L'artiste les mit d'accord.

— Maintenant, on peut jouer, dit-il.
Il tendait le violon au broeanteur.
— Mais je ne sais pas, moi, répondit celui-

ci.
— Je vous rends votre violon.
—¦ Vous ne voulez donc pas l'essayer ?
— A quoi bon ? Ne pouvant l'acheter, cela

me donnerait peut-ètre des regrets.
— Allez-y tout de mème.
— Vous y tenez ?
— Olii.
Alors Frédéric joua un morceau de concer-

to qui lui revint à la mémoire.
Quand il eut fini, le broeanteur se placa en

face de lui, le regarda fixement dans les yeux.
— Ma foi, monsieur, dit-il, je suis bien

aise de vous avoir entendu . Vous savez mieux
que moi ce que c'est qu 'un violon. Quand mè-
me celui-ci ne vaudrait pas quatre sous, vous
sauriez lui donner une grande valeur.

Vous avez une bornie figure mon garcon,
eontinua-t-il, et, je vous le dis carrément, vous
me plaisez. Vous n 'ètes pas riche, n'est-ce
pas ?

PROFITEZ DES PRIX AVANTAGEUX 1
Vins de taWe, rouge et blanc en futs et litrw

scellés. Algerie, Espagne, Portugal, Hongrie.
Constantin & Gè, Sion

Tél. 216 48 Rue du Rhóne

/é §̂PP  ̂ La bonne montre
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SACHA GUITRY ENLEVÉ PAR DES
INOONNUS

M. Sacha. Guitry était venu présenter, mar-
di soir, à Lyon, le film Le Comédien, dont il
est à la fois l'auteur et le principal interpre-
te. Le spectacle se4 déroula, sans incidents, les
abords de la salle de cinema étant surveillés
par la police.

Il devait assister, à Ì 'issue du spectacle, à
une soirée organisée en son honneur au Ca-
sino de Charbonnières, situé à une dizaine de
kilomètres de Lyon .

Vers minuit, Sacha. Guitry, accompagné
de Mme Léna Marconi , principale interprete
féminine du film, quitta donc Lyon pour se
rendre à Charbonnières. Arrive au passage à
niveau dit « des trois renards », il dut stop-
per, la barrière ayant été fermée par des in-
connus qui attendaient sur la route. Ceux-ci
contraignirent le comédien à descendre de sa
voiture et à monter dans une camionnette qui
le ramena à Lyon, place Bellecour, devant le
« Moulin à vent », où doit ètre erige le sanc-
tuaire de la Résistance. Là, les ravisseurs de
Satana Guitry le firent descendre et l'obligè-
rent à se découvrir et à s'agenouiller pendant
que des photographes prenaient des vues de
la scène.

Les inconnus reconduisirent ensuite leur
victime a son hotel , à Lyon
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Qypserie-Peìnture Francois SCHLOTZ
Maìtrise federale

Sion TéL 2 22 60

tées, il faut que le pays soit. ravitaillé nor-
malement par la, production indigène, mais
que chacun fasse son devoir.

II. Anet.
Président de la Commission de
Propagande dei la Fruit-Union.
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Frédéric répondit par mi mouvement de
téte.

— Ainsi, vous étes un artiste pauvre 1
— Très pauvre.
— Si vous étiez riche, quel prix me paye-

riez-vous ?
— Le prix que vous m 'avez demandé.
— Donc, pour vous, il vaut au moins vingt

francs ?
— Oui.
— Malheureusement, au lieu d'ètre riche

vous étes pauvre. Voyons, combien pouvez-
vous payer ?

— Dix francs.
— Et il vous resterà dans votre bourse ?...
— Deux francs.
— Pour votre diner.
— Pour vivre pendant huit jours en at-

tendant que je gagne quelque chose, répondit
tristement Frédéric. *

— Ah ! fit le marehand.
Il resta un moment silencieux, se grattant

l'oreille.
— Eh bien ! reprit-il, je ne vous demande

plus vingt francs du violon, ni mème les dix
francs que vous m'avez offert. Vous avez
douze francs, domiez-m'en la moitié et em-
portez l'instrument, avec les souhaits que je
fais pour qu'il vous porte bonheur.

— Vraiment ! ballbutia Frédéric, sous le
coup d'une vive surprise, vous voulez bien...

— Oui , je vous le vends six francs; voila
comme je suis, moi... Seulement, je vous prie
de ni 'envoyer quelques-uns de vos camarades.
Comme vous le voyez, j ' ai encore un certain
nombre d'instruments de musique à vendre.

Fréjàéric , rouge de confusion, vteprea six
francs sur le table, mit le violon sous son bras
et, tendant la main au broeanteur :

— Merci, lui dit-il aivec émotion, je me
souviendrai toute ma vie de ce que vous venez
de faire pour moi.

L'autre répliqua :
— Je suis enchanté d'avoir pu vous ètre

agréable.
Comme Frédéric franchissait le seuil de la

boutique, le broeanteur lui cria :

(A suivre)



Terrassements
Magonnerie
Beton arme

ENTREPRISE

l'Enireprise de menuissrie-Ebenisterie

SION Tel. 221 62 SION Tél. 2 18 69

CHEZ VOTRE PHARMACBEN

Toutes les menuiseries extérieures, y compris le Pavillon
des Sceurs, l'agencement complet de la Chapelle et de la
Sacrisrie ont été exécutés par

COSTA Pascal & Cél.
Avenue du Nord

SION Tél. 22431

Ferblantiers-couvr.

w

Atelier de Serrurerie des Mayennets

Andréoli Frères, Sion
¦ Constructions métalliques

Soudure autogène électrique
Portes basculantes perfectionnées
Cages d'ascenseurs

Rodi & Buchi
Avenue Tourbillon

S I O N  Tél. 224 61

Installations sanitaires
Couvreurs — Ferblantìere

CALORIE t
Chauffage et ventilation

SION
Place de la Pianta — Tel. 2 11 71 et 211 29

Chauff. centr. tous systèmes - Brùleurs à mazout

Un ranime drcugation CI RlU L II N
On ranime une mauvaise circulation si après l'hiver on intro-
duit 2 fois par jour et durant 2 mois le CIRCULAN dans le
sang. Il ranime, stimule, acdve, facilite la vascularisadon du
corps, décharge le cceur souvent surmené et améliore le méta-
bolisme et combat les troubles et les stases sanguines internés,
consécutives, par exemple, à des varices, à l'engourdissement
de membres, au manque de mouvement, à une activité uni-
laterale.

Contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpita tions da
coeur fréquentes, vertiges, migrarne!, bouffées de chaleur, trou-
bles de l'àge eritique (fatigué, pàleur, nervosité), hémorrhoi-
des, varices, fatigué, jambes enflées , mains, bras, pieds et jam-
bes froids ou engourdis.
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L'Institut de
St-Joseph

Oeuvre de S. «Jean Bosco
Il faudrait, dans ces quelques lignes, avant

de parler d'une chapelle , montrer quelle plac e
elle tiendra dans un édifice assez composite,
et qui ne f u t  certes pas congu par un archi-
tecte bien doué du sens de l'utilité. Encore
avant, il fau drait indiquer quel est le but ac-
tuel de cet édifice, c'est-à-dire parler de l'ins-
titution qu'il abrite. Mais, avant tout; H fau-
drait parler do l'ceuvre generale admirable
de S. Jean Bosco, ce prètre italien né à
Castelnovo d'Asti en 1815, mort à Turin en
1888, canonisé le ler avril 1934. La congréga-
tion des Salésiens ou prètres de S. Francois
de .Sales, fondée par luì, continue cette oeuvre
qui se definirmi généralement : Véducatio n
de la jeunesse , surtout par la formation pro-
fessionnelle, les écoles d'agriculture, etc. Com-
me l'on voit, c'est une éducation toute moder-
ne, ordonnée à l'utile, sans naturellement
que soit négligée la formation generale, sur-
tout l'instruction et la formation religieuses,
auxquelles aucun prètre ne saurait se déro-
ber sans manquer à l' essentiel de sa mission.
En somme, fo rmer tout l'homme, sans cette
division si pi'éjudiciable, qui fai t  diviser la
personne en animai, voire machine, en animai
raisonnable et élevé à l'ordre surnaturel.
L'h omme fait  pour vivre sur cette terre, et,
par là seulement, mériter l'accession à une
antro patrie .

Tout ceci est bien trop brièvement esquis-
se : nous étendre davantage dépasserait le
cadre de notre propos. Voyons plutòt ce que
font  à Sion, les quatre Pères salésiens, aidés
de oollaborateurs laics.

D'abord, ils recueillent les enfants sans
famille , les orphelins que leur confient les
communes. Mais, tant pour leur faire un mi-
lieu social plus agréable , que pou r aider de
ce còté-là également, tout en recevant quel-
ques ressources pour l'ensemble de l 'Institut,
les Pères prennent aussi les enfants que les
familles veulent bien leur confier pa rce qu'el-
les-mèmes ne peuvent convenablement s'en
occuper. Ce sont les pensionnai res et demi-
pensionnaires, qui trouvent là, comme les en-
fants sans parents, des cceurs aimants, une
autorité paternelle, douc e et ferme , un milieu
social qui les f o rme pou r la vie où les hom-
mes doivent tous les jo urs se còtoyer et se
coudoyer.

Le bàtiment p rincipal existait, il fallut en
^6^P§?^^?\̂ ^V--̂ ^^JŜ --/--̂ ^--'- •>**.:¦

tirer le meilleur parti. Ce n'est pas l'idéal,
mais enfin, avec les annexes récemment
créées, et congues, celles-ci, dams l'esprit ls
plus pratique en méme temps qu'agréable ,
cela n'irà pas trop mal, en attendant d'au-
tres améliorations jwssi bles.

Ce que l'on a créé — et l'on devine à quels
grands frais, hélas ! au prix quo coùte .la
construction — c 'est le cceur de la maison,
la clutpelle. Vaste, agréab le, dans un style
élégant malgré sa sobriété, il f a t i  plaisir à
voir, à l'intérieur comme à l'extérieur, en-
core que nous l'ayons vu inachevé. M .  l'ar-
chitecte Henri de Kalbeiinatten a congu et
dirige 'cotte construction dont les artisans
qui -annoncen t dans cette f ip t g e  ont assure
l' exécution. Il  y manque encore beaucoup de
choses, une decoratimi, des vitraux, mais le
propre des f i ls  de dom Bosco est d'avoir con-
f i a n c e  et d'entreprendre chaque chose en
temps utile.

Au dessous de la, chapelle se trouve le ré-
fectoire, transformable immédiatement en sal-
le de jeux, de spectacle, de cinema. La cuisine
est naturellement voisine. Mais il y a encore
les appartements d\es sceurs qui seront les
mamans de ces enfants, cornine les RR. Pères
seront leurs papas. Nous avons vu les locaux
spacieux de la lingerie, de la salle de couture,
etc.

Personne ne nous a prie de le dire, mais
nous croyons que notre devoir est de signaler
dès maintenant que ces constructions ont
coùté beaucoup d'argent et que l'entretien
des enfants en de manderà constamment.
Les pouvoirs publics devront certes, fai re le
gesto le plus large, mais il ne suffira pas.
Est-ce que chacun n'aura pas à cceur d'aider
cette ceuvre à laquelle les RR. Pères et les
RRdes Sceurs consaerent leur temps, leur a-
mour, leur vie tout entière ? Ne devrait-ce pas
étre pour tous les enfants qui ont le bonheur
de vivre en famille, une douce rangon que
de payer de leurs petits sous un peu de
bien-ètre pour les moins heureux qu'eux-
mèmes ? Poser la question, c 'est dire la ré-
ponse que chaque cceur généreux dannerà.

Et ce sera la fagon  de chacun de mettre
sa petite pierre à col, edific o que S. E. Mgr
l 'Evèque daignora bénir lui-mème dimanche,
au cours d'un Of f i c e  pontifico!.

Sylvain Maquignaz.

Inauguration de la Chapelle de l'Institut S. Joseph
DIMANCHE LE 30 MAI 1948

PROGRAMME :
9 h. 30 messe pontificale, célébrée par son

Exc. Mgr Victor Bieler Évèque de Sion. Mes-
se ehantée pa,rj le choeur de la Longeraie de
Morges.

Dès 11 heures, apériti f dans la grande cour
de l'Institut S. Joseph (bar, .  cantine, rafrai-
ehissemeiits) .

Après-midi : Petite f è to  champètre sous les
pommiers du verger de l'Institut. Jeux divers
pour grands et petits. Nombreux et jolis lots.
14 et 15 h. : Théàtre guignol ; 15 h. :Ciné-
mia (lère séance) . La rie de S. Jean Bosco;
20 h. : Cinema (2me séance) .

Cantine bien achalandée, glacés, raehrai

chissements. thés, pàtisseries, etc. etc.

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

Recommande par le corps medicai
Dép. : EtabL R. BARBEROT S. A. Genève
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Gypserie-Peinture
PAPIERS PEINTS

FORGE ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

N. Giauque
S I O N  Tél. 224 87

Constructions métalliques en tous genres.
Portes basculantes.
Remorques et chars à pneus.
Spécialités pour Lames de ressorts
pour camions et autos.

Sartoretti Joies
SION Tél. 216 55

Entreprise de
Gypserie-Peinture

Marcel PAPILLOUD
CONTHEY Tél. 2 23 04

Charpente
Menuiserie

Escaliers tournants

L'eczema est guérissable par les comprimés dea plan-
tes Helvesan 9, remède inoffensif , compose unique-
ment d'extraits de plantes, Fr. 8,25. Quelques bottes
suffisent pour une cure.
Pour le traitement des hémorroìdes : selles réguliè-
res (Helvesan-I Fr. 3,25), une bonne circulation du
sang (Circulan. Fr. 4.15), un traitement locai (Sai-
bona. Fr. 3.75).
Suis-je svelte 111  Le beau succès d'Amaigritol sub-
sistera-t-il toujours ? Certainement. Mais si voua
observez le moindre cliangement, Amaigritol vous
redonnera la ligne. Fr. 6.-, la cure complète, Fr. 16.-.




