
Les journaux qui
salissent le Yalais

Nous ne savons pas s'il y a en Valais beau-
coup de iiai'fs qui prennent pour du bon ar-
gent les élucubrations de Leon Nicole et de sa
Voix Ouvrière sur le trafie d'or auquel on
veut bien al 'filier mie aut re opération sur de.s
titres étrangers. Qu 'on nous comprenne bien :
nous ne nious ni l'un ni l'autre, mais person-
ne, jusqu'ici, et Leon Nicole moins que per-
sonne, ne nous a prouve qu'il y avait une
connexion certaine entre ces deux affaires
que l'un de nos confrères appelle pompeuse-
menl l 'A f f a i r e  — a vee un grand A, s'il vous
plaìt ! — .

Si nous savions (pi e quelqu 'un accordai
quelque crédit à ce ca lomniateur et diffama-
teli!' patente par de multiples condamnations,
qui diri ge le journal le moins indépendant
de tout le pays, nous hausserions tristement
les épaules sur le cas de cette pauvre dupe.

Nous reconnaissons volontiers que M. Leon
Nicole ct son « canard » sont les instruments
d'ime seule politique, dont les moyens sont
ausai peu sci-upuleux que le but est évident.

Nous ne nous attarderons pas davantage
sur ce journal et. sur cet liomme epie nous ne
saurions insulter, comme il nous en accuse.
On n 'intuite què ce qui a une personnalité,
ct non pus Ics instruments serviles de la liai-
ne el de la diffamation. Là , OH constate, un
point , c 'est tout.

Nous traiterons ailleurs , cn lieu ct, place
différents de ceux-ci où nona devons esprimer
une protestation , dcs raisons qui nous ont
diete cn cette affaire notre attitudè don t nous
n 'nvons jusqu 'ici pas eri à nous repentir mais

dont nous nous t rouvons parfaitement liono-
ré et par notre conscience ct par la considé-
ration de gens qui on ont une.

Pour l'heure, négli geant les infamies de la
Voix Ouvrière , nous devons exprimer notre
douloureux étonnement, qui devient de la stu-
péfaetion et tounie à l'indignai ion franche, cn
voyant de.s confrères pour qui nous avions de
l'estime, avilir le Valais avec une ineoiiscieii-
ee vraiment ahurissante.

M. André Marcel passe à la Tribune de
Lausanne de.s articles moins mauvais que les
titres qui le.s coiironnent.

Nous ne savons pas qui il faut en incrimi-
ner. Si ces épithètes sortent de la piume cle
notre con frère , nous ne lui envoyons pas
diro qu 'ils sont du plus mauvais effet , et nona
protestons avec autant cle fermeté que d'ami-
tié. S'ils sont le fait cle la rédaction , nous esti-
nioiis et nous ne l'envoyons pas dire non plus,
qu 'on devrait tout simplement boycotter un
journal qui se vend chez nous à un nombre
record d' exomplaire et qui ne se fai t pas
fante d ' avilir ainsi le Valais.

C'est sans doute dans Ics lois cle la publi-
cité, mais non dans celles de la loyauté, ni
(le la simple lionnèteté d'annoncer de Nou-
velles révélations sur l' « A f f a i r e  », et cle nous
(lire simplement des choses anodines que nous
savons tous depuis lóngtemps : que l'on avait
saisi dans le bureau d'un fonctionnaire de
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Dans la petite ville de Ribe, une des villes médiévales les mieux conservées de toute la
kandinavie on vient de célébrer le millième anniversaire de la fondation du premier diocèse du

1 Etat , Ja còmptabilité personnelle de ce fonc-
tionnaire et « des documents, fort Jiien tenus,
indiquait Jes noms de diverses pérsonnes
qui , à un titre ou à un autre, avaient été
mèlées à l'affaire. Le montant. des commis-
sions touchées par certaines d'entre elles était
également mentionnée ».

Si l'on voulait publier cela , il fallait ajou-
ter que, de ee fait, la responsabilité person-
nelle de ce fonctionnaire parait singulière-
ment atténuée, lui-mème n 'ayant fait profit
que sur 3000 pièees environ, mais s'étant gé-
néreusement chargé des méfaits d'autres per-
sonne auxquelles il avait procure les 7000
autres pièees.

Sa générosité est dévoilée par le fait que
le montant des commissions percues par d'au-
tres les dénoncé à l'attention des enquèteurs,
et on arrivé à la conclusion que le premier
agent parait surtout victime d'un sens un
peu perirne de l'honneur.

Mais laissons cela.
Où nous prenons surtout la Tribune de

Lausanne en défaut — et là, son correspon-
dant valaisan n 'y est pour rien — c'est quand
elle a ffiche des manchettes cornine celle-ci :
Du nouveau dans le scandale du Valais, ou,
En Valais : Nouvelles révélations sur l'a f f a i-
re. Et l'on sait bien qu 'il y a dans ces titres
un appàt qui brave l'honnèteté pour que la
vente soit accrue. Au reste, quand on lit, le.s
textes, on voit qu'on a été plus ou moins
grugé, malgré les caractère gras. Mais on re-
marqué aussi que pour parler de darne Zol-
tan, ancienne maitresse de l'assassin Vernier,
qui a. été arrètée poni- trafie d'or et dont
beaucoup d'amis haut places ont j ugé bon
de s'éclipser pendant quelque temps, les ca-
ractères ordinaires ont suffi , et on ne lui fit
pas les « honneurs » de l' affiche.

Il y a là de epioi révolter notre fierté de
Valaisans. D'autant plus qu 'il y a des com-
parses vaudois en l'affaire et que, jusqu 'ici,
la Trib une de Lausanne n'a pas été fidine
de noirs donnei* un seid de leurs noms.

Nous les a.ttendons et nous ne mettrons
aucun titre sonore pour annoncer leurs dé-
lits, parce que nous saurons ne pas rendre
le mal pour le mal et considérer autrement
qu 'en paroles lo canton voisin cornine un Etat
confédéré et ami. Mais nous serons impitoya-
lile pour les journaux qui croient pouvoir
ainsi impiinément salir ntore honneur et pour
nos confrères qui prètent la main à cette laide
Jresogne. Nous savons assez faire cause com-
mune avec eux en d'autres circonstances poni*
qu 'ils nous reconnaissent ce droit.

Sylvain MAQUIGNAZ
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SwwJ7jM^̂ f âaa^̂ *̂ ^|RMaMB  ̂
IBB '' ::' ilB: :-: '. > • 4- '3v>*?'%£®St

>;>l»IfÉI»ÌM "^:̂ £13' >>;-^.->a3aU?2Ìfi -A'-y -y ¦
aaW^ M̂^^Wa\eWawW^*̂ B^ m̂\\K BEffiffi 9ÉE&4 .44- - ¦':. . :. JaSu '̂
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Des milhers de juifs munis de visas de l'Etat d'Israel arrivent à Tel Aviv afin d'aider à com-
battre les Arabes.

Le prophète Nostradamus
Sauf pour les àmes angéliques snr qui veillent

les Séraphins et qui sont assurees de la vie éter-
nelle, rien de ce que nous dit Nostradamus n'est
bien réjouissant.

Nostradamus n'a pas prédit la fin du monde,
mais la fin d'un monde, ce qui n'est pas du tout
pareil. Ses prophéties n'ont rien de comparable
à celles qui se répandirent parmi les peuples à la
fin du premier millénaire et provoquèrent cà et
là les convulsions mystiques dont l'histoire a con-
serve le souvenir. Ces dernières prophéties étaient
uniquement basées sur la venue de l'an 1000, ce
chiffre prenant pour certaines gens — et ce fut
contag'.eux — un caractère è la fois fatidique et
tragique. Il semblait à ces gens que le globe de-
vait interrompre sa carrière sur un compte rond,
voilà tout, et qu'aucun compte ne pouvait étre
plus rond que celui-là.

Rien de comparable à cette obsession chez les
« nostradamisants » de notre àge. Leurs bases sont
astrologiques et la venue de l'an 2000 ne les
fascine en aucune manière. Il n'y a là, pour eux,
qu'une coincidence sans importance ni signification.
Impossible de nous rassurer par conséquent en
nous disant que nous avons affaire à des illuminés
dont l'espèce est classée dans les chroniques.

Au surplus, il faut le répéter, ce n'est plus de la
fin du monde qu'il s'agit, mais de la fin d'un
monde, c'est-à-dire d'une ère, celle des Poissons,
d'un ensemble de civilisation, celui dont la race
bianche tient actuellement la tète... Ceci ne veut
pas dire que les jaunes ou les noirs régneront après
nous sur la terre. Absolument pas. Ceci veut dire
que les trois-quarts des habitants de la planète
doivent disparaìtre, qu'ils soient aryens ou sémites,
mongols, yankees ou auvergnats. Après, la vie
continuerà tant bien que mal, à effectifs réduits, et
c'est le dernier quart, le quart restant —> le
meilleur, l'expurgé — qui sera chargé de procréer
la race nouvelle, la vraie race du Christ, celle du
Verseau et de l'Àgneau... Ces hommes et ces fem-

mes, nous dit en substance Nostradamus, vivront
humblement parmi les ruines, sous la conduite de
doux pasteurs.. ».

Il est à noter que bon nombre de « saints »
d'ebédienec boudhique —*;teb Ramaschrina ou Vi-
vekananda. pour ne citer qu'eux, — sont parfaite-
ment d'accord avec les prédictions de Nostrada-
mus, lesquelles se confondent , soit qu'elles s'y a-
joutent ou les complètent , avec les visions de la
plupart des prophètes d'obédience chrétienne. Le
tout constitue un ensemble impressionnant. Cela
ne fait qu'un bloc.

D'après Nostradamus, donc, nous sornmes d'ores
et déjà en pleine période de la fin des temps. Le
cinquième acte est commencé, et ceci depuis 1914,
avec la serie actuelle des guerres internationales
ou intestines. Mais il y a deux tableaux. Le pre-
mier ne prendra fin qu'en 1954, après la débàcle
des communistes et de FU.R.S.S., qui n'ont pas
encore jeté tout leur venin, et après l'avènement
de ce fameux roi de France, Henry V, qui doit
ree ons ti tuer l'Empire de Charle magne.

Son règne, qui durerà une douzaine d'années,
consumerà une manière d'entr'acte. On aura le
temps de s'en aller au promenoir fumer une ciga-
rette et boire un demi. Mais si l'on met le nez
dehors et si on lève les yeux au ciel, on y verrà
poindre « l'intersigne », le flambeau ardent, la
comète...

Pas celle de Halley ,dont le retour est prévu
pour 1985: celle de Noè, celle qui, voici quelque
cinq mille ans, annonca le déluge et présida à la
construction de l'arche... Les astrologues I'ignorent.
Ds n'en ont jamais entendu parler. Pas une trace
d'elle en leurs archives. Mais ils sont prudente, et,
sachant leurs archives après tout assez récentes,
se gardent bien d'en nier la possibilité. « On ver-
rà », disent-ils.

Flambea u ardent au oiel sera veu...
...Famine, gioivo, tard le secours pourveu 
...Princes et Seigneurs tous se feront la guerre

ttsnufe generale ils russocieiion hòtelière du ualals
Les assises annuelles de l'hotellerie valai-

saaine sont toujours un événement vii la place
qu 'oeeiipe cotte branche dans le développe-
ment dir canton. Elles ont réuni cette année
à Montana et Crans le mercredi 26 mai, de
nombreux hòteliers sous la présidence de M.
Alfred Mdury . Les autorités y étaient repré-
sentées par M. Willy Amez-Droz, délégué du
Conseil d'Etat , M. " le Dr cle Werra , préfet
du district , M. Fabien Rey, président de la
.commune dc Mon tana. On y remarquait en
outre  M. le Dr Stéphani , président de la So-
ciété de développement dc Crans, M. Nanter-
mod, rédacteur do la Revue suisse des Ho-
tels. La présence de M. Oscar do Chastonay,
directeur de la Banque cantonale , de MM.
los directeurs do banque Ruedin, Bieri , Si-
mon , ole , ma.rqu-iiit l 'élendne cles rapports de
l'industrie hòtelière duns l'economie du pays.

La part ie administrative, qui s'est déroulée
dans la salle du Casino, à Montana , a donne
liou à d'intéressants éehaiiges do vue sur quel-
ques points principtaiux.

Le rapport de gestion pou r l'année 1947 ,
objel des commentaires présidentiels, constate
(pio 1,065,807 nuitées ont été enregistrées chez
nous on 11)47, contre 937,604 en 1946, mais
quo le laiix d'occupar ion reste comparative-
mont plus faible (pio partout ailleurs . Il est
d'autre part intéressant de noter que le séjour
d'hòtes étrangers en Valais a. totalisé en été
1947 189,000 nuitées seulement contre 250,000

en 1937, mais en revanche 346,000 Confédérés
au lieu de 345,000 en 1937. Bien que nous
ayons vu affluer pas mal d'étrangers, anglàis
Irei ges et liixembourgeois, frangais et hollan-
dais, sans parler de l'arrivée des permission-
naires américains, d'ailleurs plus faible que
l'année précédente, notre tourisme n 'a pas
connu tout l'essor attendu. Cela tient à cer-
tains faiCteurs déprimants. L'arrèt complet du
tra fie touristique anglo-suisse à la fin aoùt en
raison de la suppression de l'octroi de devises
a. assembri la. fin cle l'année 1947. En outre,
on a l'impression que le Valais a été désavan-
tagé par rapport à d'autres régions, et il
convient de mettre tout en oeuvre pour renfor-
cer nos positions, comme l'a souligne fort à
propos M. Joseph Escher. Afin d'appuyer la
campagne de notre office cantonal du touris-
me, les hòteliers du Valais doivent entrepren-
dre de sérieux efforts pour acquérir et conser-
vev leur clientèle.

Au nombre des questions professionnelles
débattues figurait hi nouvelle réglementation
des prix. La réaction qu 'elle a provoquée dans
les mil ieux fédéraux menace d'ent rer dans u-
nc phase plus aigué enoore. Fort préjudicia-
ble aux intéréts du tourisme en general, elle
compliqué au surplus singulièrement la tàche
cle nos hòteliers du Valais, entrainés dans le
oonflit par solidarité.

Puis le problème pose par le renouvelle-
ment éventuel cle la. présidence de l'Associa-

ci* gre de ma f antaisie

La haine et l'envie
Peut-on vraiment faire  de la fantaisie sur

des sentiments si laids ? Mon Dieu, on peut
en. medita-, avec un sourire un peu triste,
sans dramatiser. Le sujet n'est pas amusant,
mais il est actuel. Sans s'indigner, sans crier,
on pati constata- que la haine et l'envie sont
à l'ordre du jour...

Mais oui, puisqu 'il y a une « A f f a i r e » 1
Ah ! noire « Af fa i re  » qui nous donn e le droit
de nous mèler des af faires  des aut res ! Et
vous entendez des gens da ns la rue vous de-
mander s 'il est vrai qu 'un lei , et un tei et
un tei en sont. Po urquoi pas mai f Pourquo i
pas vous ? Pourquoi — j'en demande pardon
à Son Excellence — Monseigneur VEvèque
n'a-t-il pas pontifié lui-mème à la Fète-Dieu ?
Oh ! je n 'invente rien, hélas ! il y a des bour-
riques qui se croient obligées de donner dans
cette direction le coup de pi ed de Vane !

Mais, à coté de cette haute fantaisie — VE-
vèque est alle à Rome, Dieu sait pour quoi
faire ! — il y a les liommes dont on est sur.
Un tei, on le tient. Il a été pince à Brigue
le mème jour que son complice avoué à Mi-
lan, et une de ses collègues à Lyon ! Voyez-
vous qa : mot j ' aurais mieux arrangé les af-
faires. J' aurais mis le complice à Lyon et
la collègue à Milan . Car il est plus naturel
de courir après un jupon qu'après un copain.
Mais l'homm e en question n'a pas d'inclina-
tion pour le jupon. Alors, voilà qu 'il faut
faire le roman tout autrement.

Qu 'est-ce qui anime tous ces gens qui ja-
sent ? Besoin de propret é ? Allons donc ! On
le fera croire à qui l'on voudra , mais moi,
je ne marche pas. Tar tu f f e  n'est pas un per-
sonnage d'aiva-nt-hier. On voit protester en
cette af faire ceux-là mèmes qui jugetti que
cette sacrée société est bougremati bien faite
et sait trop bien se .dé.fendre. En la- circons-
tance , ils veulent « la' lumière ». Sacrés far-
ce urs ! Comme si là .lumière était de ce mon-
de. Faites comme moi, ne la demandez pas
trop. J' ai, dans ma vie, bien des choses à ca-
cher... aux autres et surtout à moi-mème.
Non ! ne demandez pa s la lumière.

Ou alors detnamdez-la toute et qu 'elle éclai-
re aussi voire coeur. Vous détournerez votre
regard avec effroi  en y voyant ces deux
monstres, qui son t la haine et l' envie.

Jacques TRIOLBT
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tion — M. Alfred Mudry désirant étre rem-
pla.ee — a donne lieu à dcs débats nourris.
En fin de compte, M. Mudiy a été réélu pour
un an, et l'assemblée a acclamé son président,
en lui manifestant une fois de plus son estime
et sai confiance.

A la séance administrative faisait suite un
apéritif servi sur la terrasse du Casino, après
quoi l'assemlilée s'est rendue à l'Hotel Al-
pina et Savoy, à Crans, pon i* le banquet, au
cours duquel plusieurs orateurs ont pris la
parole.

M. Amez-Droz apporta le message cle l'E-
tat. Son discours figure parmi les excellents
témoignages de la sympatliie cliairvoyante de.s
pouvoirs publics à l'endroit de l'hòtellerie va-
laisanne. Après avoir rappelé les travaux de
l'Union valaisanne du tourisme qu 'il prèside,
M. Amez-Droz a insistè sur la nécessité d'un
sain equilibro social. Si légitimes que soient
les aspirations cles employés, a notamment dé-
clare le délégué du gouvernement , on oublié
tiop souvent que leur avenir dépend des ef-
forts du chef d'entreprise, de son initiative.
Que deviendraient de nombreux foyers de tra-
vailleurs en cas de défaillance de l'hotellerie ?
M. Amez-Droz a d'ailleurs exalté le ròle du
tourisme et de l'hotellerie , cpii est. aussi de ré-
tablir par dessus Ics frontières Jes amitiés
rompues.

En remerejant M. Amez-Droz , Je président
de l'association hòtelière a rendu liommage à
l'activité feconde de l 'Union valaisanne du
tourisme, et il a exprimé en particulier sa sa-
tisfaction de la. fagon dont avait été orga-
nisée en Valais lai reception de M. le Conseil-
ler! federai Celio. M. Mudry a lu une lettre
par laquelle M. Celio lui marque sa gratitude
dans les termes les plus chaleureux.

M. Rumpf a exprimé les eomplimefits et
les vceux des founiisseurs, puis M. Oscar de
Chastonay ai pris à son tour la parole, déri-
dant l'assemblée par ses spirituelles Jiouta-
des.

L'assemlilée s'est^
dispersée, en emportant le

meilleur souvenir de cette journée, qui s'est
inserite dans les annales professionnelles du
canton.



LA MORT D'UN GRAND CINÉASTE
JACQUES FEYDER EST DECÈDÈ À PRANGINS

Le cinema frangais vient de perdre en la
personne de Jacques Feyder un de ses met-
teurs en scène les plus illustrés. C'est à Pran-
gins où il faisait un séjour de repos depuis
quelque temps que Jacques Feyder est decèdè
assistè dans ses derniers moments par sa fem-
me, connue sous le nom de cinema de Fran-
coise Rosay. Feyder, qui était Belge, mais na-
tnralisé Frangais, avait fait une brillante
rjBtrriére. En Suisse, Jacques Feyder avait
tornile il y a plus de vingt ans un film qui
se déroulait au Val d 'Anniviers, en Valais,
Visages d 'Enfa n ts, qui eut un suceès reten-
tissant.

En 1940, Jacques Feyder dirigea les prises
de vues au Tessili, à Lutry, en Valais, de ee
film étrange intitulé Une femme disparati. Il
fut le réalisateur de la première version de
VAtlandide de Pierre Benoìt. Son plus grand
suceès fut incontestablement Le grand jeu,
puis Les gens du voyage , enfin Pension Mi-
mosa. Frangoise Rosay, son épouse, était l 'hé-
ro'ùie de tous ses films. Tout dernièrement, il
avait encore tourné La loi du Nord et super-
visé le film réaliste Macadam,.

TERRIBLE ACCIDENT EN GARE DE BRUGG
Vendredi, un homme qui a probalilement

voulu descendre cle l 'express provenant de
Paris, a été happé, en gare de Brugg, par le
train direct arrivant de Berne ; le mallieu-
reux, qui a été affreusement mutile, est mort
sur le coup.

PRES DE PONTRESINA UN BRACONNIER TUE
Mercredi après-midi , un garde-chasse et

deux douaniers dans l'exercice de leurs fonc-
tions cliercliaient à mettre la main, dans les
environs de la. réservé federale d'AJbris, sur
le territoire cle Ja comimuie de Pontresina, sur
trois braconniers italiens qui avaient déjà
abattu trois boiiquetins au cours cle la jour-
née. Un éelrange de icoups de feu se produisit
et le braconnier Battista Galli , de la vallèe
cle Livigno, a été atteint mortoJlement, tandis
que ses deux camarades ont pris la fuite.

BRIGUE — Une arrestation
Il y a quelques jours, un jeune homme ori-

ginaire de Genève était descendu à l'Hotel de
Londres à Brigue et s'était inscrit sons le nom
de Georges Crovasera, étudiant né en 1921.
Comme il attendait. de l'argent de France et
cpre son attitudè semblait suspecté à l 'hòteilier,
un agent de la. police de la sùreté fut alerte.
Il ne tarda pas à découvrir que le jeune Irom-
me se nommait en réalité Pierre Jean-Jac-
ques Ziegler, qu'il était àgé de 24 ans, qu'il
était recherche par la. police pour divers dé-
lits, et qu 'il devait subir à Witzwil mie peine
d'internement. Il a été reconduit à Lausanne.

BRIGUE — Le chàteau de Slocka per,
[proprietà communa.e
Les electeurs de la commune de Brigue

ont vote, par 313 voix oontre 108, le ra-
chat du chàteau de Stockalper, pour le
prix de 440,000.— .
SIERRE — Des braconniers surpris

Deux jeunes gens de Sierre qui se livraient
ari braconnage dans Ja région , ont été surpris
en flagrant délit et devront payer ime forte
amende. Leurs floberts ont été séquestrés.

ST-MARTIN —' Après le tragique accident
Par une erreur d'information dont nous nous

exensons auprès de M. Maurice Gaspoz, nous
avons mis celui-ci en cause dans le tragique
accident de St-Martm qui a coùté la vie à 2
pérsonnes et blessé 6 autres. C'est M. Jules
Gaspoz et, non M. Maurice, qui était proprié-
taire et conducteur du cai*. L'un des morts
est son frère, tandis qu'un blessé, Roger
Gaspoz, àgé de 16 ans, est son fils.

Ajoutons, pour couper court à tout soup-
gon, que M. Jules Gaspoz, très sobre, était
absolument de sang-froid, selon tous les té-
moignages autorisés que nous avons pu re-
cueillir et qui sont absolument. sùrs. L'acci-
dent est imputable à lai fatalité : quant aux
causes tecliniques, l'enquète les determinerà.
Le car est sorti de la route en un endroit où
celle-ci n 'a que 2 m. 60 de largeur.
. Aux dernières nouvelles, l'état des blessés

Les plaisirs des Mayens !
uni bon Fendant
des

Fils de Charles Favre
Service à domicile

Tél. 2 23 01 Av. Tourbillon , SION

UN DEMI-SIÈCLE
D* EXPÉRIENCE

AUTOMOBILE

les plus atteints est bien amélioré, et on peut
avoir le légitime espoir que tous reeouvreront
la sante. Cependant, l 'état de Tun d'entre
eux, M. Edouard Crettaz, qui eut le cràne
fracture et la colonne vertebrale blessée ins-
pire encore de l'inquiétude.

AYENT — La féte de chant du Va.ais cen-
trar
Notre envoyé special nous donnera mer-

credi un compte-rendu sur le Festival des
chanteurs du Valais centrai. Mais nous te-
nons à dire d'emblée que cette fète fut
admirablement réussie, gràce à une orga-
nisation impeccable, gràce à une partici-
pation nombreuse et distinguée, gràce aus-
si au temps qui se montra clément malgré
quelques menaces. Au cours de la mati-
née quelques flocons de neige eurent la
velleità de se montrer tout a fait hors de
saison et hors de circonstance, mais aus-
sitòt quelques rayons de soieil les balayè-
rent proprement.

Les concerts se déroulèrent à un rythme
sans défaillance. Au cours de la fète, M.
le conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud, chef
du Departement de l'instruction publique,
dont relève la vie intellectuelle et artisti-
que du canton, prononca un remarquable
discours.

La tombola fut particulièrement allé-
chante. En raison de Ja vingtaine de fro -
mages exposés, Jes billets partirent allègre-
ment. Voilà une formule à retenir pour
ceux qui veulent ex citer les convoi ti ses
en vendant des billets : les beaux lots,
quand ils sont autre cliose quo la pro-
messe d'une annonce de journal, sont les
meilleurs alppàts.

CHAMOSON — Deseambrioiieu rs à l'oeuviie
Des cambrioleurs sont entrés de nuit

clans les locaux de la Cooperative « Con-
cordia », à Chamoson, après avojr scie un
barreau, Ils ont fait main basse isur une
(piantile cle marchandises et sur une cer-
taine somme d' argent. La poljce de sùreté
les recherche activement.

MARTIGNY-COMB E — Un ancien guide se
fracture ,ie cràne à la vigne
On sait que les habitan ts de Salvan ont

des vignes dans le vallon de Martigny-
Combe, particulièrement à Plan-Gerisier,
qui est quasiment un fief de la commu-
ne montagnarde. Or, samedi, M. Francois
Délez, ancien guide des Marécottes, robus-
te bien que presque octógénaire, fit une
cliute air bas d'un mur de vigne et se frac-
tura le cràne. On conduisit le malheureux
à l'Hòpital de Martigny.

VERNAYAZ — Une camionnette se renverse

Une camionnette conduite par M. Peney,
entrepreneur à St-Maurice, a heurté une bor-
ile près de Vernayaz. Elle a tourné fond sur
fond air bas d'un talus. La. machine est inuti-
lisable. Ses deux occupants n'ont que des é-
gratignures.

St-MAURICE — Vo;eur a l'oeuvre
Un touriste avai t depose samedi après -

midi un sac de montagne dans le corri-
doi* d'une maison où habité une oonnais-
sanoe, et comptai t le reprendre quelques
instants plus tard. Or le sac avait disparu.
Le touri ste alerta la polioe cantonale, qui.
iaussitót, se mit en chasse, et retrouva.
le contenu du sac, hormis quelcrues me-
nus objets, dans le locai de W. C. du Café
de Ja Croix-Fédérale. Le voleur avait a-
bandonné ce qui était compromettant on
peu intéressant pour lui et gardé le sac.
Mais les gendarmes ont l'ceil ouvert, et
il pourrait bien se faire pinoer.

io, IL marca! I
Dans la « Tribune de Lausanne » de sa-

medi, M. André Marcel persifle un de nos
correspondants occasionnelp qui avait pro -
testé contre le tapage mene dans oertains
journaux autour de oe que notre confrère
appelle avec affectation « l'Affaire ». Bien
que nous n'ayons pas, strictement, à dé-
fendre le .point de vue d'un correspondant
qui ne fait pas partie de la rédaction, nous
devons à l'honnèteté de dire que M. Mar-
cel sort le problème de son vrai jour —
de la « lumière» qu 'il reclame avec tant
d' insistance — en laissant entendre que
l'on cherche, dans notre journal à étouffer
l' affaire. Nous prétend ons simplement, a-
vec notre correspondant, qu 'il n'y a pas
lieu cle l' « exploiter».

Et c'est dans le mème sens que notre
oollaborateur régulier, M. Bojen Olsommer,
traitànt « Les affaires d' or», a écrit que
dix mille pièoes d'or étaient une baga-
lelle.

« Raison de plus, n'est-ce pas, écrit M.
Marcel , pour rechercher une bornie foi ,
le fin mot de l'affaire ».

Autrement dit , fusillez le lampiste.
Que la just ice suive son couns et que

les chroniqueurs, ayant signale «l'Affai-
re^ rendent compte de ses décisions. Mais

Amenée officielle : Sa0N/ Couturier S.A.
Tél. 2 20 77 — Ve;nte et Service :

Brigue — Martigny — Montana —
Montliey — Sierr'6

Service à eau
Verres à Whiski

Vv'whvoì
Rue de St-Théodule — A coté du Vieux Valais

s'il vous plaìt, que Ton ne fasse pas une
montagne de cotte taupinière, alors que
d' autres sommité s, bien plus visibles, sont
prudemment camouflées par les journaux
et leurs chroniqueurs non valaisans.

Au surplus, notre article de première
page, est déjà une réponse à M. Marcel,
sur cette question précisément. s. m.

LES AVOCATS DES DIFFAMÉS
Tandis que la Banciuc Commerciale de

Sion, ainsi ..uuè nous l' avons déjà. relevé,
a chargé Me Lacour, du Barreau genevois.
de soutenir ses inlérè's dans le procès en
diffamation et calomnie intente à la «Voi.y
Ouvrièie », MM. les oonseillers d'Eta t Cy-
rille Pittelou d et Marcel Gard ont confié
leur défense dans la cause semblable, à
Me Carry, de Genève également. . •„.

LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD
DÉBLAYÉE

Les travaux de déblaiement des neiges sur
la. route du Grand-Saint-Bernard sont bientot
termhiés.' i

Les ponts ont été répares. On prévoit l'ou-
verture de cette a,rtère jusqu'au col pour ven-
dredi 4 juin prochàin.

TIR FÉDÉRAL EN CAMPAGNE 1948
Ce concours annuel de tir a été fixé, pour

le Valais, aux 5 et 6 juin.
Il compoile 18 cartouches à tirer sur cible

B ; la munition est fouiiiie gratuitement par
la Confédération, car ce tir constitue tuie
exceliente préparation milita ire, et témoigné,
mieux encore que le tir obbgatoire, la volonté
nationale de défense de tous les tireurs qui y
participent, volontairement.

En Valais, ee tir s'effectue sur une virig-
tame de places désignées par la Société can-
tonale des tireurs valaisans, chaque place réu-
nissant les Sociétés de la région. Malgré cette
décentralisation, il est difficile aux Valaisans
d'y participer en masse, à cause des difficul-
tés dèi communication et des distances.

Mais un grand progrès a été accompli en
Valais ces dernières années, quant au nombre
des participants, ce, gràce aux efforts des
dirigeants cantonaux et des Sociétés locales
de tir. Qu 'on en juge d'après les chiffres :

en 1944, 104 Sociétés avec 2882 tireurs
1945,, 124 Sociétés aveic 3346 tireurs
1946, 137 Sociéltés avec 3472 tireurs
1947, 152 Sociótés avec 3956 tireurs

JJ reste cependant beaucoup à faire pour
atteindre la. participation comparée de plu-
sieurs cantons. C'est, entre autres, une erreur,
pour les Sociétés, que de chercher à limiter
le nombre des tireurs, en ne prenant que les
meilleurs, afin d'obtenir un meilleur résultat
de moyenne.

Les organes de la Société suisse des carabi-
niers le répètent chaque année : la participa-
tion importe plus que les résultats.

C'est pourquoi les tireurs valaisans doivent ,
en 1948, améliorer leur participation, sans
pour cela, negliger le résultat, car toutes ees
reneontres de tireurs développent la cama-
raderie et l'aptitude au tir, servant ainsi dou-
blement: le Pays. S.

EST EXTRA-SAVO NNEUX

Tel. 4 31 16

EXAMENS D'ADMISSION AU COLLÈGE
DE SION

Les jeunes gens cpii désirent fréquenter,
Ì'automne prochàin, la première année du
collège iclassique, sont lavisés que Ì'examen
d'admission aura lieu, au collège, le jeudi 17
juin, à 14 hieures.

Us devront? jusqu'au 15 juin , se présenter
ou s'annoncer par écrit, au Reeteur, en indi-
cuiant. : nom, filiation, et date cle naissance.

NOS PROCHAINES RÉCOLTES
Au nombre d'une centaine environ. les

membres de la Société de pomologie ont
tenu leurs--assises, dimanche 23 aani,a,.
à Sion , sous la présidence de M. G'o'f'He
Monthey. . . ¦!' f=s ~

Le problème de l'écoulement des fruits
a fait le principal objet des délibérations
et cette année encore il s'annonce ardii.
Cependant, pn fai t confiianoe au grand co-
mité qui est entré en relations avec les
autorités fédérales et l'on a pris acte a-
vec satisfaction que l'importation cles fruita
étrangers prendra fin le 29 mai pour per-
mettre aux fruits du pays de trouver des
débouchés sur nos marchés. Quant aux
perspectives des prochaines récoltes va-
laisannes, il est trop tòt encore pour les
prévoir. Cependant, on s'attend à une ré-
colte de fraises importante, puisqu 'elle at-
teindrait les six millions de kilos. Il faut
s'attendre aussi à une bonne récolte de
pommes.

Les poires, qui ont isouffert de la oou-
lure et qui sont victimes d'une forte in-
vasion de pucerons verts, en revanche,
donneroii t une production beauooup plus
faible.

AU PROCHÀIN NUMERO
L'abondance de matière nous obhge a

renvoyer au procham numéno le compt?
rendu de la bénédiction de la nouvelle cha-
pelle de l'Institut St-Joseph.

DES VANDALES
Le panneau-indicateur place sur la

place de la gare par la Société de Déve-
loppement et décoré par les soins de Mme
Gruss. est à tout instant saccagé. Nous de-
mandons à la police de bien vouloir exer-
cer une surveillance plus stricte et d'in-
fliger de fortes amendes aux vandales.

Un citoyen indigné.

LES AVOCATS SUISSES A SION
Pour célébrer le cinquantième anniver-

saire de leur Fédération, les avocats suis -
ses se sont réunis à Sion, samedi et di-
manclie. Le congrès, organisé de mains
et d'esprits de maitres — c'est le cas de
le dire — par MMes Henri Leuzinger et
Alliert Papilloud , se déroula dans la meil-
leure ambiance, bien que le temps ordi-
nairement si beau dans notre ville fùt plu-
tòt maussade, samedi surtout. Les juris-
tes toujours habiles à déméler les causes
et Jes responsabilités n 'en auront voulu ni
à notre cité, ni à ceux de leurs membres
qui ne pouvaient régler ce point autre-
ment qu 'il ne fut.

Par contre, ils emportèrent le plus ai-
mable souvenir et un trésor d' admiration
du concert que leur f i t , à l'Hotel cle la
Paix, la « Clranson Valaisanne ». Mais ne
croyons pas que MM. les Avocats s'étaient
réunis seulement. pour le plaisir; ils eu-
rent aussi, sous la présidence de M. Paul
Lachenal , balonnier, leur séance de tra-
vail à l'issue de laquelle Me Antoine Favre
professeur à l'Université de Fribourg, mais
choisi sans doute par délicatesse envers
notre canton et notre ville qui recevaient
la Fédération, fit une oonférence de haut
intérèt sur ce thème: «Le Triliunal federai,
fidèle gardien de la Constitution ». C'était
en mème temps, comme on le voit, ime
facon de célébrer le centenaire de notre
Charte helvétique.

RAPATRIÉ DE lSlNGAPPUR !
Un nommé Diessenbach, de Sion, avait

commis dans notre pays dìveis délit et
était sous mandat d' arrét des autorités ju-
diciaires valasairmes. Il avait jugé pru-
derli de prendre ses distances, et. s'étai t en-
fili en Franoe, où il s'engagea à la Légion
étrangère. Celle-ci l'envoya à Singapour,
mais le légionnaire n'y pouvant rester,
fut rapatile. Son premier domicile sera le
Pénitencier cantonal, où il attendra qu 'on
statue sur son cas.

CONFÉRENCES DU R. P. HENUSSE
Sous les auspices de la Société des

Amis de l'Art , le R. P. Henusse, qui nous
revient après une longue absence provo-
quée par la dernière guerre, donnera deux
conférences à Sion, dans la grande salle
de l'Hotel de la Paix, le dimanche 6 juin
et le mardi 8 juin prochains. Sous le ti-
tre « Une philosophie moderne du déses-
poir », l'éminent orateur nous parlerà plus
spécialement de Sartre et des polémiques
qu'a suscitées réoemment sa théorie de
l'Existentialisme. Les billels sont en vente
au Alagasin de M. Tronchet.

EXAMENS IDE CAFETIERS

J'achèterais
arcade

(§vca&

Mercredi se sont terminés à Sion les
examens de 70 aspirants à la profession
de cafetier et restaurateur, après un oours
de 6 semaines que présida M. Henri Ar-
nold, de Sierre. Nous présentons nos félici-
tations à tous les nouveiaiax oafetjens et

Gypserie-Peinture Francois SCHLOTZ
Maitrise federale

Sion TéL 2 22 50
.X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^

A vendre On cherche à Sion 
TPOUSSeailK 06 11111 1̂6. itfStL. Appartement =*. r.> *- *

sani. de' 3 à 5 chamrbes , si possi- 611 DUT
Offres à Publicitas, Sion, ble au rez-de-chaussée ou au coton double-fil, au prix a-

sous chiffres P 7260 S. ler étage. Au centre de la vantageux de
ville. S'adresser à Case pos- _ 

/ *. **% g \
,, , , , . tale 126, Sierre. Pr. 420.-

A louer uned occasion brante à sul fatei
« Vermorel » ou à pression,
en bon état.

S'adresser à Perrollàz Ju-
les, Rue des Bains, Sion.

avec arrière loca], servant pr Monogrammes et brodenes
magasin ou bureau. A l'ave- compris dans le prix. Deman
nue des Mayennets (Place du dez tout de suite échantillons
Midi). Offres au tél. 2 24 44. MJJe Sonja Bonbon,

— Rumelinbachweg 10
Je cherche à piacer à i a  B & 1 e

tnauKHUlit | montagne pendant les va
.T-*r»rva-a /¦> cances

M naun woKKS

Habile

Le trousseau peut ètre com-
mande aujourd'hui déjà et
payé facilement en acomptes
mensuels jusqu'à la livraison.
Monogrammes et broderies

ieune lille
de 14 ans.

Ecrire au bureau du Jour
nal sous chiffre 2678.

Sténo=dactylo Fa,nil,e p™*8* en
cherche emploi pour 1 après-
midi.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2673..
Àuto-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 5521.

A vendre
cause achat voiture plus forte,
Ford 6 HP. 1936-37, voiture
très soignée, pneus et batterie
neufs, intérieur, carrosserie et
peinture en très bon état. Etat
de marche excellent.

Prix intéressant. Tel. le
soir No 3 13 63. Lausanne.

chambre meublée
indépendante.
S'adr. au bureau du Journal

soujs chiffre 2674.

Jeur souhaitons belle prospérité dans lem
carrière.

TIRS DE SECTIONS EN CAMPAGNE
C'est le dimanche 6 juin qu'auront lieu

les tirs de sections en campagne à Hé-
rémence. Les sous-offieiens de Sion et en-
virons organiseront un car, le jour du tir .

Ce tir  est réservé aux of., sof. et sofdats
ayant accompli le tir obligatoire. Les mi.
litaires qui ont fait  leurs tirs avec la Sté
des Sous-officiers peuvent participer avec
ce groupement au conoours de sections
en campagne. S'inserire au plus vite chez
M. H. P. Kreissel , Teinturerie, avenue de
la gare, Sion.

Dans» no* Sociélé»...

C. A. S.. Groupe de Sion. — Dimanche
6 juin, course aux Sources de la Lienne.
S'inserire jusqu 'au jeudi à midi auprès du
clief cle course, P. de Kalbermatten, tél.
2,18,55.

Chora e Sédunoise. — Ce soir, à 8 li. 30
répétition pour lers et 2mes ténors. Pré-
sence indispensable, au locai ordinaire.

C. S. F. A. — Sortie dos sections va-
laisannes. dimanche 13 juin. Renseignè-
ments et inscriptions chez Mlles Muller.
magasin rue de Conthey.

C. S. F. A. — Mercredi 2 juin réunion
men snelle à l'Hotel de la Pianta, à 20 h. 30

Maennerchor. — Dienstag, den 1. Juni.
letzte Uebung des Gesangjahres. Alle Mann
auf Deck.

"~ __ "—
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LE SOLDAT SÉDUNOIS EXCLU DE LA
FÉTE-DIEU

C'est avec une grande indignation que
les soldats sédunois, prèts oomme de cou-
tume à participer à la procession de la
Fètie-Dieu , ont appris qu 'on les avail.
remplacès cette année par 2 sections de
sous-officiers de l'école de recrue. Il me
semble qu 'il s'agit là d' une grande indéli-
catesse à l'égard du soldat sédunois qui est
tout aussi di gne de participer à la Fète-
que des sous-off. étrangers. Quelle aurait
été la réaction des soldats de nos oommu-
nes avoisinantes devant un lei inépris? Du
reste les autorités de ces communes n'au-
raient jamais toléré une telle injure. Exis-
terait-il peut-ètre deux armées actuelle-
ment dans notre pays: l'armée de para-
de et l'année de combat ?

Nous espérons que les responsables se
soitviendront de ce malheureux geste à
l'égard du soldat sédunois qui a aussi sa
fierté et que celui-ci retrouvera sa place
à l'avenir à la procession de la Fète-Dieu.

Un de la III/ll .

sic^

Machine a coudre
Singer, électrique à vendre,
occasion.

S'adr. magasin meublés
IVEARTIN, Porte» Neuves,
Sion.

pension
un enfant pour la saison d éte
à ila montagne. Bons (soins
assurés.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2675.

A vendre
moto-faucheuse, marque

Bucher-Guyer, neuve. En dé-
pót chez Bianco Albert, re-
présentant, Conthey - Bourg.
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sont celles qui onl le charme et l'esprit fran-
cais. Celles , que dans Ics ateliers de la maison
SCHERRER on confectionne.
Le modèle 8 /9  de Scherrer esl très „à la page"
dans tous ses détails , et concu dans un Twill
impression main éiégant et léger qui liti donne
charme el soup lesse.
Essayez un modèle Scherrer I Laissez vous ten-
ter ef séduire. Les modèles Scherrer sont en
vente dans beaucoup de bonnes maisons de
confection. S) t if i /% Ji^Fabricants: *\/
S.A. Jacob Scherrer, Romanshorn , Tf. (071) 6 33 33
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Nous annongons pour le ler juin

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

La méthode Tamé, répulée depuis 29 ans donne la
possibilité :
1. d'apprendre une langue en 2 moia, parler et

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

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

3. d'obtenir un di plomo de commerce en 6 mois avec
allèmand anglàis ou italien parie et écrit.

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

Pour vos robes d'été, blouses etc.
Madame Carthoblaz

rCfitU*****
PRIX MODÉRÉS

Entrepòts Gay, gare — S I O N

H e r il i e s pieds--- »«&
. .  i . . a • ia déformés, affaissés, avecLe bandagiste specialis-
r L • a J L J cors> oignons, exigent unte fabneant de bandages,

supporr plantaire exael
Maurice VOGT La p,M riche 

^
n
^

m
vous recevra à Sion, Ho- est à votre disposition.
tei du Midi, chambre 2, Venez faire examiner
entrée porte cinema, les vo$ pief o
vendredi 4 et samedi 5
juin.

Bandages VARICES...
pour toutes hernies, mo- Grand choix de bas élas-
dèles éprouvés, excellents. tiques, sans couture, ren-
Bandages souples pour forces pour fortes varices,
après opération. genouillères, bandes élas-

CEINTURES tiques, modèles spéeiaux.

pour tous Ies cas, après D6mOMtratioI1.veilte ^opération. descente d es- ]e spéc;alUle Manrice
tomac, rems. eventraUon. Vogt> à SI()N  ̂̂obesite, etc Mi {f i  YtaanS A rf ^CORSETS sur mesures, n,eaj 5 jujn
oimples et spéeiaux. Consultations dès 9 h.
Consultations dès 9 h.
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«TAUTO-AMORCAGE de GORMAN RUPP, Mansfield (USA) .Yi -

1TTJO

'
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'

Moteurs à essence, 4 temps. Refroidissement à air.
Montage sur socie. Disque d'usure interchangeable.
Bàti en aluminium. Poids minimum. Poignée de transport.

GORMAN RUP P CONSTRUIT DES POMPES POUR TOUS LES USAGES

U N I T R A
S 10 N — Tel. 2 24 90

A V I S
La Scierie Rossier & Pini, Ste Marguerite — Tél. 2 14 62

livre rapidement et aux meilleures conditions : . : .
Charpentes courantes et sur devis
Madìriers pour chalets
Planches de menuiserie sapin et mélèze
ainsi qu'autres planches dans toutes les dimensions,
Lambourdes, lattes à tuiles
Lames à pianchers; lames à chanfrein
Pianchers bruts

Cuennaux, cotes pour arbres fruitiers.
Se recommandént.

lilllllilliilllllillllli
Pour construire à Bon Marche avec des

Matériaux d occasion
en très bon état :

Fenètres chène — Portes balcon, chène--'
Portes communicantes

Le tout livrable aux mesures demandées. 4!
Prendre rendez-vous avec A. Chapelay, Champéry, Tél .

4 41 72, de 19 h. 30 à 21 h.

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.

Secr.=dactylogr
de langue frangaise , sachant
l'allemand et ayant plusieurs
années de pratiqué, cherche
emploi dans bureau , de pré-
férence demi-jòurnées.

Offres sous chiffre 2676.

Je vends continuellement

poussins
forts et sains, de 1-3 jours ,
Leghorn à Fr. 1 .60. Mtel-
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.
Epargnez la nourriture, évi-
tez pertes de temps et ennuis
en achetant ma mangeoire
« Ideal » en bois, 1 m. de
long, contenanee env. 6 kg.
de nourriture , à dispositif ré-
glable, convenant pour toute
volaille. Prix Fr. 7.— la pièce.

Peter Krebs, volailles, Biihl,
Aarberg (Berne.

OE nomi
consciencieux, au courant des
travaux de bureaux, est de-
mande par commerce de la
place. ¦

Faire offre écrite sous chif-
fres P 112-6 S à Publicitas,
Sion.

pension
à pri x modeste du 15 juillet
au 30 aoùt dans famille aux
Mayens ou environs.

E. Zaepfel, av. Grammont
14, Lausanne.

sommelière
qualifiée, parlant si possible
francais et allèmand, dans
bon café à Sion. Entrée 20
juin.

S'adr. à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7054 S.

Dans situatiou ideale (co-
teau: de Bramois) à vendre
superbe

Plantat. d'abricot
(4000 m"2, 220 arbres) .

Faire offres par écrit au
bureau du Journal sous chif-
fre 2672. -4

A louer jolie

chambre meublée
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2671.

A vendre
potager, état de neuf , 2 trous,
four, bouillote, émaillé gris-
clair , ainsi qu'une pendule
bas prix. Tel. au No 2 12 4L

Je vendrais à Bramois

4 seiteurs
de foin. sur pied, en deux
mas. ':

S'adresser à Dubuis Jules,
à Bramois.

en Irovaillont chez vous ò
volre compte. Notice 22
20 ci. en timbres. Ne recoit
pas. Business. Ponloise 31,

Lausanne.

On cherche à louer

appariemenl
3 pièees (fonctionnaire pos-
ila!).

Offres à Publicitas, Sion,
sous chiffres P 7252 S.

*$. vendre
un taureau d un an et dèmi,
prime 83 points, très sage.

S'adresser au Président du
Syndicat d'élevage de St-
Martin. Tél. 3 50 04.

UUVllCl Cd

On cherche de suite
t\ **•

pour la cueillette des fraises.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2677.

Je cherche pour mon fils
àgé de 12 ans, bonne

pension
à la montagne.
S'adresser à Publicitas, Sion

sous chiffres P 7277 S.

^T ^  ̂
Envoyez à 

vos amis et con-

A MAISON \ ""•"""' ™"

M& DÉGéaiLLET \ ColiS-
FìfrrTTnH ALIMBNTATION GENERALE j  So/IAllVCÌ WL SION / ' êcour?»
"*̂ k*̂ 2^w J composés de marchandises de

"*• I5â  
^
f  première qualité.

Tout colis est assure et s'il n'arrive pas à destination, il sera sans autre remplacé.
Notre service se charge de l'expédition des colis à destination de l'Allemagne entière,
soit dans les zones francaise, anglaise, américaine et russe.

Nos prix actuels pour la France
Farine bianche 4J/2 kg. net Fr. 10.— Café torréfié AYi kg. net Fr. 19.—
Sucre 4J/2 kg. net Fr. 7.50 9 btes de lait condense (ca. 5 kg) Fr. 10.—
Riz AYi kg. net Fr. 12.— Lait entier sucre vitaminisé en
Pàtes alimentaires 4J/2 kg. net Fr. 13.— poudre « Lactissa » 2 kg. net Fr. 16.—
Graisse 2Yz kg. net Fr. 16.— Chocolat en tablettes 2 kg. net Fr. 16.—
Café vert AYi kg. net Fr. 16.— Cacao 2]/2 kg. net Fr. 17.—

Notre service d'expédition s'étend également aux pays suivants :
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.
Notre personnel de vente se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignèments
et commandes.

Nos magasins de vente :
RUE DU GRANDuPONT AVENUE DE LA GARE
Tél. 2 10 44 Tel. 2 24 52

1HIPH11PP1P1P IH¦lilPililiMi ¦
LUNDI 31 mai et MARDI 1 JUIN, en soirée à 20 h. 30

Un q xatid f l ini m̂aW0MÈttSBSSÈ ^̂
doTMrmeMtcÙAe d 'kytyierie <̂?g^̂ ÌÉ&

¦ /SI ll̂ ^̂ iP 'Qat âPr̂ F̂'̂ ^P̂ f̂laV P̂̂ l̂lii ^̂ .KV V̂b Ĵ^̂ V a _

*VjH * L̂ L̂ *̂**ai^ *̂Sai^^^ Âa4flWHL. ĤBH.HflHÌK B̂ L̂ ̂P f̂cjB^̂ a^̂ h^M 8 ¦£'

^̂ BWRIiWSW^̂
film parie francais, tourné enitièrement en Suisse par

LA LIGUE NATIONALE SUISSE CONTRE LE CANCER

ÌHr ATTENTION ! RÉSERVÉ STRICTEMENT POUR ADULTES
Prix des places : Fr. 1.10 — 1.65 — 2.20

Représeniaiion AUSTIN pour le ani du ualals
J ai le plaisir d'annoncer à ma clientèle valaisanne ainsi qu'à tous les fervents

de l'automobile que le

GARAGE DU RHÓNE à Sierre
aura désormais la représentation « AUSTIN » pour tout le Valais. Messieurs Basset
& Cie, gens du métier bien connus, ainsi que leur garage et atelier de réparation t rès
modernes vous sont garants que tous les véhicules de tourisme et utihtaires « AUSTIN »
y seront soignés et t raités par des spécialistes.

L'agence aura en outre une exposition permanente où les tous derniers modèles
de voitures de tourisme et de véhicules utilitai res pourront ètre visités en tous temps.

L'agence generale pour la Suisse :
EMIL FREY, ZURICH 1, Werdmiihllestrasse 11 , téléphone (051) 23 47 77

Nous faisons part aux automobilistes dù Valais que nous avons le plaisir de
prendre Ja représentation des véhicules « AUSTIN » connus dans le monde entier par
leur sùreté exceptionnelle. Nous nous réjouissons spécialement, vu que les modèles
« AUSTIN » ont été testés en Suisse et qu'ils représentent les voitures idéales pour notre
terrain escarpé avec Jeur solide construction, leur moteur puissant et leur boite à
4 vitesses synchronisées. Nous assuronis aux propriétaires d'Austin un service au client
et de réparation impeccable et invitons tous les intéressés à l'automobile à venir visi-
ter les nouveaux modèles « Austin » et apprendre à les connaìtre par un essai sur route
sans aucun engagement.

Garage du Rhone, SIERRE
Attention: Exposition speciale AUSTIN
Toute la gamme des produits AUSTIN — voitures de tourisme et véhicules utilitai res —
vous sera présentée les jours suivants :
Martigny : le jeudi 3 juin. Sion : le vendredi 4 juin. Sierre : le samedi et dimanche
les 5 et 6 juin. Brigue : le lundi 7 juin.

A vendre Beaux piantons A Vendffipiantons de Choux 1 hournen, * ¦*¦ ¦ ¦*¦¦¦*«¦ **»¦
Chaux-fleurs, Choux de Bru- toutes espèces. 2 lits à une Place- * «^apé
xe[]es 1 brouette en fer.

S'adresser chez Mme Vve M - Bonvin, Gravelone, der- S'adresser à Publicitas
Emile Machoud, Sion. rière Cimetière, Sion. Sion, sous chiffres P 7234 S.



NATERS — Mort dans som lit
M. Théodore Perren, àgé de 74 ans, cari

vivait seul à Naters, a été découvert mort
dans son lit par une jeune parente gru
venait Jui rendre visite. L<e Dr Peter, ap-
pelé à faire les constatations médicales,
déclara gue la mort remontait à plusieurs
j ours et était due à une attague.
SIERRE — Un cycliste tue par une automobile

Uh .'cycliste de 37 ans, M. Jules Métrailler,
ouvrier de l'entreprise Valentini, à Sierre,
desoendait de Montana à bicyclette loi-sque,
près d'Anchettes, il se trouva en présence d'u-
ne auto que pilotait M. Oscar Amacker, librai-
re à Sierre, qui gagnait son chalet de Crans.
Le cycliste ne put éviter l'auto et vint se je-
ter contre elle. Pro jeté, il resta inanime sur
Ja clraussée. Le docteur* Prochaux donna les
premiers soins au blessé et le fit conduire à
l'Hòpita l de Sierre, où il devait mourir le len-
demain. Le défunt était. célibataire, mais en-
t retenait sa mère veuve et uu neverr.
St-LÉONARD — Des soldats dans um canal

Un camion militaire transportan t une
vingtaine de soìdats est sorti de la route
entre Granges et St-Léonard , en face de la
ferm e Vog li , et a échoué d ans le canal
qui longe la cliaussée. Heureusement.
aucun soldat n 'a été blessé.
ST-LÉONARD — Les malades à St-Nicolas

J'assislai , en septembre dernier, à la béné-
diction dc cette petite chapelle qui resterà
pour les générations futures un symbole de
la foi , de l'union, de la fratemité de St-Léo-
nard.

Depuis, on afflue de tous cótés vers ce mo-
deste sanctuai re comme autrefois les Confé-
dérés aljaient air Ranft calmer* leurs dorrtes,
apaiser leurs angoisses. Des fiancés ont echan-
ge là leurs promesses ; cle jeunes époux y ont
scellé lem* union ; pères et mères de famille y
trouvent réconfort et consolation.

Monsieur J ' abbé Oggier, qui dans son minis-
tère a cStoyé la misere sons toutes ses formes,
a eu l'idée généreuse mais hardie d'y ame-
ner le 6 juin tous les malades, tous ces captila
cle la souffrance qui doivent étre si heureux
ces jorrrs-ci .

N'est-ce pas, cliers malades,. vous quitterez
ce lit de douleur et dans un jour ensoleillé de
cet été naissant, vons viendrez à ce protec-
teur de la. famille, qui , volontairement, pour
ètre plus près de Dieu , s'était broyé le corps
et le cceur.

Vous serez là toute une famille de malades.
La compagne inséparable de votre vie ne
vous quitteriai pas mème ce jour-là. Mais vous
serez lreureux de comprendre cpre vous étes
les « choisi's » et cpre la bonne souffrance
peut devenir la. collaboratrice cle Dieu. Vous
serez heureux d'offri r cette douleur qui vous
frappe sans cesse, vons brise, mais qui loin
d 'ètre stèrile et desséclnrnte vous grandit et
vous puri fié. Vous offrirez généreusement ces
lieures intermiiiables qui vous grignotent la
chair sans vous laisser ce répit.

Ce jour-là , nous cpri allons prier avec vous
et pour vous, nous prendrons au contact de
votre souffrance cle puissantes leeons. Pendant
cpre le monde s'agite dans les plaisirs et les
préoccupations matérielles, la gràce vous tra-
vaille et vous transformé. Et s'il y en a. parmi
vous que la souffrance révolte, ils trouveront
près du bienheureux pacificaterrr force et cou-
rage.

Au moment solenneì où Nicolas de Flue
s'apprète à quitter son foyer, sa famille, le
petit Erni se precipite dans ses bras : « Papa ,
tu pai*s ? Est-ce qu 'il y a de nouveau la
guerre '? — Non , dit le pére, ému et grave,
jc crois quo j 'ai trorrvé la paix. »

Près de lui, chers malades, vous la trouve-
rez aussi , vous Temporterez et vons la. garde-
rez. Un passant.

St-MARTIN — Après ie grave accident
On nous communiqué gue certains jour-

naux Jiors du canton ont exagéré l'état a-
larmanl dan s lequel se trouve la victime
la plus gravement atteinte, M. Edouard
Crettaz. Nous sommés heureux de dire que
oet. état est. bien moins grave qu'on ne I'a-
vait d'abord dit.

Mallieureusement, au nombre des bles-
sés, il faut aujourd'hui ajouter M. Lucici?
Vuissoz, qui était rentré chez lui et crui.
sentaliI des malaises, eut recours à un
médecin. Ce dernier diagnostigua des lé-
sions internés et fit oonduire le malade
à l'Hòp ita l de Sion.
SAVIÈSE — Un enfant tampoininé

Une voltu re arrtomobrle conduite par M.
W. Jecker, employé de la maison Gétaz
llomang, Ecoffey, à Sion, a tamponile mi
enfant art village de Roumaz. Le blessé
s'en tire avec quelcpies contusions et la
voiture a cu un phare casse.
MARTIGNY - f M. Georges Couchepin

On annonce la mort, à Martigny, de M.
Georges Couchepin , ingénieur-chimiste, agé de
68 ans. L'honorable défunt , frère de feu MM.

k Trempé avec

OMO
est à moitié lave

Arthur Couchepin, juge federai , et Jules Cou-
chepm, ancien conseiller national était fort
estimé. Il travailla successivement aux usines
du Day, près de Vallorbe, dans des maisons
frangaises de la méme société et. dans une usi-
ne affiliée de Martigny. Grand alpiniste, col-
laborateur apprécié de la reme du C. A. S.
Les Alpes, il s'était fait une foule d'amis qui
ne l'oublieront pas. A son épouse, Mme Cou-
cJiepin-Frossard, à ses enfants, particulière-
ment. à notre confrère M. Josepli Couchepin,
journaliste à Sion, à tous les parents en deuil ,
nous présentons Hiommage de nos sincères
condoléances.
MARTIGNY-COMBE — Retour de flammes

M. Dai'lj ellay, de Martigny, revenait de
Champex en automobile. Au village « Le Broc-
card », un retour de flammes se produisit et
l ' automobiliste eut juste le temps de quitter
sa voiture avant que celle-ci ne fùt gravement
endommagée par mi commencement d'incen-
die qu 'il put éteindre.

ORSIÈRES — Entre poidfc lourds
An sortir du village de La Douay, un

camion militaire avec remorque, de TE.
R. Art. 3, .et le camion de M. Emilien Lo-
vay, piioté par son propriétaire, se sont
accrochés. Dégàts matériels seulement.
GRAND St-BERIMARD — Un cadavre près

de la frontière
On a retrouvé sur territoire italien, à

2 km. de THospice, le cadavre d'un pau-
vre homme, échappé du refuge d'Aoste,
àgé d' une soixantaine d'années. La gen-
darmerie italienne s'est occupée de l'af-
faire, mais on ne sait, du coté suisse, sj
l'iiomme a été victime d'un accident où s'il
a été tue.

Selon nos informations, il s'agit d'un
nommé Benjamin Lavanche, de Gignod. 1)
parait que sa femme était en Suisse, et
qu 'il Ien tait de la rejoindre. Mai s n'étant
pas en ordre avec Jes autorités suisses
à ce sujet, il attendait la nuit poiur passer
clandestinement la frontière. Il échoua dans
son entreprise non Ioni de la frontière et
y perdit la vie. Il faut noter cme dans
cette région le froid nioctume devait ètre
infense ces dernjers jourls -et que la mort
peut s'expli quer très naturellement.
SALVAN — Issue fatale

Nous avons relaté dans notre; dernier
numero le grave accident dont fut victi-
me à Plan-Cerisier, M. Francois Délez, an-
cien guide des Marécottes. Le vieillard a
succombé à sa fracture du cràne.
St-MAURIQE — Un pupille reinversé par

une auto -J*%,-
Tandis que le groupe montheysan des

pupilles de la SFG revenait du oonoours
de Viège et deambulali dans l'étroite rue
de St-Maurice, une automobiliste vaudoi-
se voulut le dépasser. Elle renvensa l'un
des enfants qui dut avoir reoours aux
soins du Dr Boffmarni et giri, heureusement
ne fut pas gravement blessé. Mais la dame
en auto, qui dénìontrait une singulière at-
titudè après l'accident, fut vertement cor-
rigée, puisque un témoin lui administra
deux gif les. Elle fut soumise à un interro-
gatoire . de la police avant de oontinuer
sa rou te .

PleefifiG£ition
On nous prie de publier ce cpii suit :

s Au sujet de l'affaire du trafie d'or et de
titres eri Valais, le journal la Voix Ouvrière
avait fait apparaitre que d'utiles renseignè-
ments pourraient étre donnés par la Banque
de Riedmatten & Gre S. A., alors qu 'il y a
mie dizaine d'années déjà que cet établisse-
ment a été repris par Ja Banque Commerciale
S. A. Sur intervention de cette dernière et
en évitation de toute équivoque, la Voix Ou-
vrière, en son numero des 29 et 30 mai , a pu-
blié mie mise au point l'edificative, aux ter-
mes de Jaquelle elle déclare n 'avoir entendu
viser ni la Banque de Riedmatten & Cie S. A.,
ni lai Banque Commerciale de Sion S. A.

La Voix Ouvrière termine sa rectifieation
en ces termes :

« ... nous répétons qne nous n 'avons jamais
voulu mettre en cause la. Banque Commer-
ciale de Sion S. A. au sujet des trafics d'or
et. de titres. Nous le déclarons le plus formel-
lement. »

(Note de la Rédaction. - Nous publions vo-
lontiers la mise au point ci-dessus. Mais nous
serions curieux de connaìtre qui la Foia; Ou-
vrière voulait mettre en cause en nommant
la Banque de Riedmatten !)

ASSEMBLÉE GENERALE DE LA CHAMBRE
VALAISANNE DE COMMERCE

On rappelle que les assises annuelles de
la Fédération Valaisanne du Commerce,
de l'Industri e et de l'Agricolture auront
lieu à Evolène le samedi 12 juin pro-
chàin, à 10 h. 15, au Grand-Hotel avec
départ de Sion en car postai à 8 li. 50.
Le programme comprend , en outre, un dé-
jeiiuer en commun air Grand-Hotel d'Evo-
lène, et le retou r eri car par Nax.

Les participants sont priés de s'annon -
cer au plus tòt, et en tous cas avant le
9 juin. auprès du Secrétariat de la Cham-
bre à Sion au moyen du bulletin d'ins-
cription qui leur a été communiqiré.

Vins de table
(rouges et blancs)

pour tous les goùts,
en litres scellés et fùts dès 50 lit.

TéL 211 77 « DIVA > S. A., Sion

Le XVme festival
des Chanteurs da Centre

Dimanche, la Fédération des ehanteurs du
Vàlajs centrai réunissait 900 membres a St-
Ròrnaiiv commune d'Ayent, pour célébrer son
XVènie Fstival annuel, Dès 8 h. 30, chan-
terrses et chanteurs se. groupaient autour. de
Ieuf'g drapeaux, " èt£" siir la place du village,
les rires et les chansons montaient vers un
ciel plutòt lourd et maùssade. ;

"De gracieUses demoiselles circulaiènt'd'un
groupe à l'autre, offrant leur sourire avec le
vin d'honneur. Puis.les tambours se.mirent à
battre,vet le cortège amena tou^-ies partici-
cipants-snr la place où devait étreeeélébré, en
plein àir[: le sacrifice de la messe.A'z '

M. : Adolphe Traveletti , présiderTl'à'Ayent,
souh.aita la bienvenue. à tous les. -participants
à ce festival, puis IVI . le cure cTAibaz"mon ta à
l'autel: -Pendant l'Office , l'Espérance , choeur
dhommès de Chalais, sous la direction de M.
Camille Martin, exécuta mi motel très réussi.
Puis ce fut le Chceur mixte de la Cathédral e ,
de Sion, sous la baguette de M. Georges Haen-
ni. Disons encore un bravo tout special à Mme
Grasso^ de Sion, pour son solo c J a rA f f ù k  près
de toi, Mon Dieu.

Le sermon de circonstance fut prononcé pai
M. l'abbé Clerc, cure d'Ayent.

MarSrlléjà la pluie avait cessé -diRomber et
les nuages qui , le matin , laissaient planer
leurs menace sur lai fète, se dispersaient pe-
tit à petit pour Géder. la place à un timide
rayon de soieil.

Après la messe, les groupes se reformèrent
pour défiler une nouvelle fois à tra vere le
village et arriver à la place de fète. Un prix
de bonne tenue devait étre dècerne à la socié-
té qui ferait la meilleure impression au cor-
tège, et ce prix, une magnifique sculpture
sur bois, fut attribué an Choeur mixte de Vey-
ras.

Après les répétitions des choeurs d'ensem-
ble, tous les chanteurs et chaiiteuses, ainsi que
les invités, prirent place dans la cantine où
les attendait im dìner bien préparé et bien
servr.

M. Theo Amacker, président de la Fédéra-
tion, recommanda à tons les assistants d'ob-
server le silence pendant les productions.
Tons ceux qui ont pris part à des festivals de
ce genre savent combien il est difficile d'ob-
tenir le silence dans une vaste cantine où
Fon trinque entre amis et connaissances, où
Ton circuie constamment entre les tables, où
mème les pérsonnes les plus tacitumes n'arri-
vent pàs à se- taire. Et pourtant, à Ayent, di-
manche, le silence fut presque parfait. Il faut
bien dire que toutes les productions valaient
la peine d'ètre écoutées. Mais il n 'en reste
pas moins que si ce festival remporta un tei
suceès, c'est bien parce que nous avons eu tout
le loisir... et la possibilité de goùter, en si-
lence, de la belle musique.

M. Traveletti accepta de fonctionner com-
me major de table, en remplacement de M.
Aloys Theytaz cpri,, au démier moment, ne
put monter à Ayent. M. Traveletti -s'acquitta
de ses fonctions avec beaucoup de 'facilité, et
son humour jamais tari contribua à donnei*
à la fète son caractère de gaìté... sérieuse.

MM. les conseillers d'Etat Anthamatten et
Gard, M. le président Louis Pralong, viee-
préfet du district d'Hérens, reteliu dans la
vallèe par ses fonctions, et M. l'abbé Crettol
s'étaient fait excuser.

Le major de table donna, la parole à M. le
conseiller d'Etat Cyrille Pitteloud qui, avec
le talent oratoire qu'on lui connait, felicita,
porir" leur activité, Ics 'chanteurs et clìàiueuses
qui mettent. leur talent au service déJa pa-
trie. "" ;f ,,-

Elisili te pommienca le vrai festival. 'Les
chceurs, les uns après les autres, présentèrent
au public qui envalrissait littéralement la can-
tine, des productions où s'alliaient" le goùt de
la belle musique et le souci d'une excellente
interprétation.

Nous ne pouvons pas ici donner , méme en
résumé, un. apercu du programme dés produc-
tions, ni? dire toute la joie que noùŝ avons res-
sentie à écouter tous ces chceurs. lì nous fau-
drait tresser à tous les chanteurs et surt out
à tous-les directeurs, des couronnes aussi flerr-
ries qùe' méritées, distribuer des bouquets à
cliacun... mais à quoi cela ser-yirait-iL ?

La^étMnpense Jà "rrTeilleure poirfNctu.s ceux
qui ont contribue arr suceès cle ce XVme Fes-
tival des chanteurs clu Valais centràTiie fnt-
elle pas ce suceès lui-mème, et Ja j oie que nous
éproirvonsl-torrs à cultiver la belle musique ?

Car, futi: fond, pourquoi orgariì&ler chaque
année un Festival de chant , si ce n 'est pour
donnei* à -lous les amis cle Ja musique, à ceux
de Chippis comme à ceux de St-Pierré. de Cia-
ges, à ceux de St-Maurice de Laques comme
à ceux de Grimisuat, la possibilité" eie se re-
trouver dans cette solide amiti é qui imit ceux
qui travaillent à une mème cause, surtout
quand cette cause est nn mème culte '.voué à
la beauté , à la patrie et à Dieu. R, M.

t&> Lìmonade purgative
très efficace

en comprimés,fr. ".75

Dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Dans toutes les pharmàcies

LES PRINCIPAUX DONS D'HONNEUR
POUR LE TIR CANTONAL DE 1948

Nous publions ci-dessous mie première liste
des principaux dons d'lionneur pour Je Tir
cantonal valaisan de 194S. Nous remercions
les. généreux donateurs et nous espérons que
lem* exemple susciterà de nouvelles largesses.
La souscription est encore ouverte, mais le
temps presse. Les dons seront adresses à M.
Joseph Gay, président de la Commission des
Prix et Dons d'honneur.

Voici les principaux dons déjà recus :
Conseil d'Etat. dn Valais : Fr. l,f>00.— ;

Banque cantonale , 1,000.— ; Commune de
Sion, f>00.— ; Ciaisse d'Epargne du Valais ,
500.—; Imsand, fabrique dc draps, f>00.— ;
Cible. de Sion , 300.— ; Aluminium S. A.. Chip-
pis, 200.— ; Commune de St-Maurice, '200.— ;
Ciba S, A. Monthey, 200.— ; E. M. Brig. inf.
mont. 10, 200.— ; Bourgeoisie de Sion ,
liiO.— ; Provins , Sion , 100.— ; Aluminium,
Martigny, 100.— ; Banque Populaire Valai-
sanne, 100.—¦; Brasserie Valaisanne , 100.— -,
Banque cle Sion , 100.— ; Lonza, Viège , 100.— ;
Lonza, Vernayaz , 100.— ; Sociélé des explo-
si fs , Brigue , 100.—.
VERS LA SUPPRESSION DU RATIONNE-
MENT DE L'HUILE ET DE LA GRAISSE

L'élat actuel cle notre ravitaillemenl en
huile el en graisse laisse prévoir gue le
rationnement de ces matières sera pro-
chainement supprime. Une proposition dans
ce sens a été faite récemmenl par l'« 01-
fet»  à l 'Office lederai cle l'aUmentation
cpii l' examine en ce moment. Oa a appris
à ( l ' assemblée generale de P« 01fet » quo
noire approvisionn ement en huile et en
graisse s'était amélioré. Pour 1948, la Suis-
se s'est vu attribuer le mème contingent
gerrt que l'an dernier et qui s'élève à
53,000 tonnes. Une borrire partie cle ce
contingentement nous est déjà parvenue.

fiprès le terrible accintili
d'Eiiseii

Je soussigné, Jules Gaspoz , profondé-
ment touche des nombreuses marques de
sympathie qui me furent adressées à la
suite du terrible accident survenu à Ei-
son, prie la population de St-Mar tin et des
communes de Ja vallèe, tons mes amis de
Sion et environs, de trouver ici l' expres-
sion de ma vive gratitude et cle ma sincère
.reconnaissance.

C'est du fond de mon coeur que j 'adres-
se aux parents de mes chères victimes,
l'Jiommage de mes sincères eondoléances.
Qu 'ils veuillent croire combien je oompa-
tis à leur grand cliagrin et prends pari à
leur peine et à leur affliction.

Ma pensée va aussi aux parenlis des
blessés et aux blessés eux-mèmes, liospi-
lalisés ou non et je les assure cle toute ma
reconnaissance pour Jeur Inori moral.

Je remercie, ien partjeiilier, Monsieur le
Révérend Cure de St-Martin, son Présiden l ,
Monsieu r le major Pralong, odi Bat. inf .
moni . 6, ainsi que toute la population pour
le dévouement magnifique cloni ils ont fait
preuve, l'appui et le réconfort moral qu'ils
onl apportés aux familles éprouvées et y
moi-meme.

Une pensée émue va également k mes
chers disparus; je leur dis aiti revoir au
Ciel !

Jules Gaspoz .

NECROLOGIE

f M. Oswald Allet
Aver M. Oswald Allet , decèdè Iner matin , dans

sa belle demeure dc la rue de Savièse, disparait un
des derniers représentants dc cette classo de citoyens,
caraetériséo par une exquise eourtoisie, une distinc-
tion naturelle. Se soiivcnant que leurs aleux avaient
bien inerite dc la patrie, parce qu 'ils lui avaient
rendu dc grands services et été fidèles au devoi r. ils
avaient le culte de la famille et de l'honneur. Au
fond dc leur cteur ils regrettaient que l'esprit de
t radi t ion  flit abandonne.

Issu d'une ancienne famille patricienne qui jou a
un róle de premier pian dans la politi que liaut-va-
laisannc, il. Oswald Allet était né cn 1SG4, dans
le pittoresque bourg de Loèche, dont son pére, le
cap itaine Louis Allet , était le président. Ses études
terminées dans Ics écoles primaires de sa ville na-
tale, il entra au collège dc Sion don t il fut un bril-
lant 'élève, puis s'inscrivil à l'école de droit de la
memo ville. A cette epoque il porta fièrement la
casquette de la « Rhodania » qu 'il prcsiila pendant
deux semestres.

Avocat et notaire cn 1S8S, il s'établit à Sion. Trois
ans plus tard, il était appelé aux fonctions de chef
de service au Déparlement dc justice et police et se
révéla un fonctionnaire doué d'une très belle intelli-
gence ct d'une capacité de travail remarquable.

A coté de ces fonctions, ' le gouvernement lui eon-
fia renseignement de la littérature francaise et
de l'histoire au collège de Sion. Ses cours étaient
très intéressants car il. Allet savait les animer. En
1S93. le parti conservateur lui demanda de rempla-
cer M. Jerome Tioten il la tète de la rédaction de
L'Ami du Peup le. organe de combat. Sa vaste érudi-
tion. sa parfaite connaissance des questions histori-
ques ct politiques firent de li. Allet un journaliste
de race. Ses articles, toujours écrits dans une langue
chàtiée ct. elegante furent remarques. Luttant à
visage découvert , il mena des campagnes retentissan-
tes pour défendre avec courage, talent et energie le
programme dn gouvernement.

Comme il parlali indifféremment les deux langues
nationales , le Conseil d'Etat l'appela au poste de
vice-chancelier. Au décès de I\L Charles de Roten , il
gravit l'éehelon supérieur et de 1013 à 1924 fut
chancelier de l'Etat du Valais.

Ses notes historiques lui rendirent dc grands ser-
vices. Il connaissait par le menu tous les événements
qui avaient marque la politique valaisanne a, travers
les siècles. Aussi très souvent le gouvernement eut-
il recours à lui pour la rédaction des rapport s
touchant à l'histoire du pays. Ce fut lui qui fonda
l'« Almanach du Valais ». Ln 1924, pour des raisons
de sante il donna avec regret sa démission. Certes il
eùt pu rendre encore pendant de longues années de

grands sorviees au gouvernement. mais il ne vouh,t
pas s'imposer.

Dans sa retraite premature»?, il so consacra :\ ]aletture des classiques, à feuUleter l'histoire, il se
mettre au courant dc la littérature moderne ct sur.
tou t a faire la charité. Membre assidu de la Con.
féi-emv de S. Vincent de Paul , il visitali cliaqu*
semaine les malades et les pauvres, prod iguant an.
tour de lui les t résors dc son coeur généreux. C'était
un plaisir  de rencontrer ce vieillard qui jusqu 'à ĉderniers temps avait conserve une allure jeune , aler-
te. Bienveillant envers tout le monde, s'intéressant
au développement de la ville , sa conversation avnii
beaucoup de charme.

M. Oswald Allet avait épouse Mlle Marie de Xucé,
Non foyer fut  un foyer bèni de Dieu . ensoleillé par
une affection réciproque. Profondément atteint par
le dévès de sa chèle épouse. sa sante declina , mais,
jusq u 'à son dernier soup ir . il conserva une luciditi
d'esprit remarquable.

M. Oswald Allet fut une personnalilé valaisanne
mai-quante, un très grand chrétien ct un pére de fa.
mil le exemp laire. Les années n 'altéreront pas l'excel-
lent  souvenir qu 'il laisse derrière lui. A sa famille
et t imi  spécialement à son fils , M. l'avocat Charles
Al le i , nous présentons nos condoléances émues.

INAUGURATIO N DU DRAPEAU DE LA
CHORALE

La Cliora le  Sédunoise reoonstituée eu
1010 n 'a pas encore son d rapeau . Elle
parlici pern à la grande fète fed erale de
chant Ics 20. 21 et 22 juin courant. Elle
est la seule société du canton à représeii-
ler le Valais  à cel te  grande man i feslalion.

Pour y participer, elle a voulu avoir sa
bannière bien à elle . M. le professeu r
Franz llàseli , S. M. inspecteur cantonal
des cours professionnels, ,a riessine un pro-
jet Irès réussi et fort. orig inai , gue la Mai.
son Fraefel, à St-Gall, brode avec soin
et amour.

Celle bannière sera i naugurée par une
fèle f rès simple, dimanche 6 oourant, pai
Ja Chorale et ses amis.

Le programme cle celle petite manifes-
tation paraìtra dans le procliain numero
du j ournal.

UN CYCLISTE HAPPÉ PAR UNE AUTO
A Pont de Ja Morge, au tournan t qui pré-

cède le garag e Proz , une au to vaudoise
pilotée par M. Louis Diihouchet a happé
un cycliste. M. Francois Udry, de Damien ,
de Plan-Conthey. Le cycliste , fortement
contusionné à la poitrine et ayant des có-
tes fraclurées , fui soigné par ie Dr Maurice
Jairyet , qui le ramena à son domicile.

A LA SOCIETE DE CONSOMMATION
Le samedi 29 mai , Ja Société coopera-

t ive  cle Consommation eie Sion el environs
a tenu son assemblée generale annuelle,
Une grande parti qipation prouva l'intérèt
que portent les membres à la bonne mar-
che et ari déveoppement de la Sociélé.
Pour son dixième anniversaire , l ' assoni-

t
Monsieur et Madame Charles Allei et

leurs enfan ts  Anne-Marie , Jacques-Oswald
l' ranc, oise, Gerard. Christian et Jean -Pierre ;

Monsieur et Madame Eugène Allet ;
Monsieur Etienne Alle i ;
Madame Joseph Dufour-de Nucé;
Mademoiselle Célestine Allet; Monsieu r

et Madame Maurice Allet. leurs enfants el
peti t-f i ls;

Madame Marie Hertig-Rey, ses enfants
et petits-enfants ; Mademoiselle Elisabeth
Rey: Mademoiselle Anna Réy :

Monsieur et Madam e André Dénér iùZ '
Monsieur et Madame 'ìuslave D éinéraz:
Monsieur et Madame Camille Dénériaz et
leurs enfants;

Mesoeinoiselles Noelie et Thérèse de
Torrente ; Madame et le Dr André Bayard-
de Tornente ei leurs enfants ; Monsieur et
Madame Joseph de Torrente el, leur fils;
Monsieur et Madame Jean de Preux-de Tor-
rente et leurs enfants :

Monsieur et Madame Henry Dufou r et
leurs enfants; Monsieur Louis D u f o u r :
Mademoiselle Anne-Marie Dufour ;  Monsietii
Michel Dufour ;

La famille de feu Alonsieur Henri Allet:
la famille de feu Monsieur Louis Rey; la
famille de feu Monsieur Paul Rey ;

ainsi epie les familles parentes et al-
liées,

onl la grande douleur de faiie part de
Ja perle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Oswald ALLET
ancien Chancelier d'Etat
Tertiaire de St-Francofs

leur très cher pére, beau-père, gra nd-pé-
re, beau-frère, onde, grand-oncle, arrière-
gra nd-oncle et cousin, pieusement decèdè
ìe ler juin 1948, dans sa 85me année,
muni des Sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura Ueu à Sion, k
jeudi 3 juin 1948, à 10 heures.

Priez pour lui

RÉVEIUEZ LA BILE
DE VOTRE F0ÌF-

et vous vous sentirez plus ef/spos
Il Uni qae le foie verse cinque jour on litre de bil dan» l'in-testin. Si celte bile arrivé mal, vos al:menls ne sedifèrent pas.Des fai vons gonflcnt, vous étes cons 'ipe I •»¦"¦ *~*
Les laxatlfs ne sont pas toujours indlqués. Ur- selle forcéen atteint nas la cause. Les PETITE. P1LULE-. CARTFRSpour te FOIE fadtitent le llbr.- afflux de bil? qui est nécessairea vos Intestlns. Végelales, douces, elle, (cut couler la bile. Eàd»tez les Petites PUuks Carter» pour le Fole. Fr. ZM '-



blée put mesurer Je chemin parcouru, les , à faire grand bruit dans les milieux intel
résultats acquis, et les seryices rendus à
la déiià grande famille des coopérateurs .
Les délibérations ont apporté la preuve
de la vitalité de oette ceuvre et permet-
tent de justes espoir» en son avenir. Le
président fut félicite pour ses dix ans de
dévouement et une partie réeréative, avec
dégustations , oontribua à resserrer Jes Jiens
unissan t les coopérateurs.

leetuels et dont toute la presse nomando a
répandu réoemment les échos. Nul mieux
que le R. P. Henusse n'est qualifié pour
nous exposer, d'une manière attrayante et
claire, ce sujet d'une brillante actualité.

TIRS SECTION EN CAMiPAGNE
lls auront lieu à Hérémence, ce di-

manche 6 iuin. Un car partirà de Sion .
Les soldats, sous-officiers et officiers gui
ont. effectué les tirs obligatoires avec la
Sté de sous-officiers peuvent participer
avec oette société au concours de section
en campagne. S'inserire de suite clrez H.
P. Kreissel , teintu rerie, Sion.

CONFÉRENCES DU R. P. HENUSSE
l' o i i r  comp léte r le cycle de ses confé-

rences annuelles, la Société des Amis de
l'Art a pu s'assurer le conoours du R. P.
Henusse, qui parlerà dans la grande sal-
le de l'Hotel de la Paix, le dimanche 6
ju in et. Je mard i 8 juin prochains, à 20
h. 45. Sons le litro « Une philosophie
modern e (In désespoir », l'éminent orateur
nous en tre tien dra cle Sartre el de sa théo-
rie de l' « Existentialisme », qui continue

Società Coopératiue de Consommation
de Sion et environs

Place du Midi

Succursale à Chàteauneuf-Village

Epicerie — Mercerie — Conserves — Pain — Chareuterie — Vins — Eaux minérales
Tabacs — Vaisselle etc.

Produits pour les traitements — Engrai s — Aliments fourragers
Marchandise fraiche et de qualité — Ristourne 6 %

ICHA déjà dans nos prix

Devenez sociétaires pour jouir d'autres avantages.
Renseignèments et inscriptions dansnos magasins.

OBI cherche
homme connaissant la vigne.

S'adr. chez Henri Balley
Crochet. Mont s/Rolle (Vd) .

«E HE
de 13 ans cherche occupation
pendant les vacances scolai-
res.

S'adresser Gustave Udriot ,
Av. du Midi. Sion.

A vendre un magnifique

football de table A ¥£§idf6

dì© tr@f®nj r '' " cherche

Jacques tan ti ̂ AAAA^Ar g l™I'r *7 "* ""
avocai et notaire 7389 S à Publicitas, Sion. S'adr. au bureau du Journal

M j m .  n> A a i a a . .u sous chiffre 2680.

v™»e <k 40 „„« appr. meniiisier n„nn„i-lB11.
cherche place Ast.* ******* oP0uPI8IHBIII

Publicitas , Sion. . . . . . . A louer pour de suite ou5 ans, pnx a convenir. , , »——————- date a convenir petit

A a  
S'adr. à Publicitas, Sion, m g ¦vendre -AALAA_ apparìBLÌìBlit

où elle pourrait prendre son 3 chambres, cuisine, bain.
garcon de 13 ans. Références A vendre bon Ecrire sous chiffres P 7338
à disposition. ! •  n ^ ** Publicitas, Sion.

Ecrire sous chiffres P 7289 CDICI1 DCrgCT —
S à Publicitas , Sion. . . . A louer oour de. suite ou

2 appartements dans quartier m a O L I  • • -.
intéressant en ville de Sion. fi il&fòflffl'l f ?*" ' T"*" "~

S'adresser à Case postale « WCIIUIC e, terrasse, dans quartier

160 d'occasion un pousse-pousse tranquille et ensoleillé, de pre-
et un youpala. ference pour 1 à 2 pérsonnes.

ft M ar.1. anfani. ̂* 
S'adr" aU bureaU du J"ournal e ^S ̂  ô "* ? ^

Un cherche sOUS ch , ii , o 2685. *s- p -̂cas , s,on.
une chambre et cuisine pour ——
une personne seule et tran- IT—« {Aaa.a«A ^„^ ^„quiiie Une temme passe
S'adr. au bureau du Journal U n éclat fugitif; un parfum

sous chiffre 2684. discret : brillantine ricinée des
"" Laboratoires Rhodan à Sion.

A LOUER 
près de la gare petite chini 

gQf{0B I lOìlI Ì8ÌPBore indépendante , avec eau """"" ™ ****** iw«. w
couranlte es' demandée de suite pour
S'adr. au bureau du Journal un,e F*"0̂  de 3 mois P°ur

sous chiffre 2683. ménage de 2 pérsonnes. Pré-
férence serait donnée à per-

a> .  a«-•*.•».¦¦ SOmie *•&* ¦

l l#l€CII lQv7 S> adr - à Publicitas , Sion ,
^lU^J-C. I7A f sous chiffres P 7437 S.
Les membres sont avisés que
1 assemblée aura lieu le jeudi
3 juin au Café de la Gla-
cière.

Présence indispensable.
Le Comité.

On cherche

contre les furoncles ,
les abcès , le panaris ,
lesangines , les érup-
tions du visage ei

pour purifter le sang

Dans les pharmàcieschambre meublée
a 2 lits, au centre.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2686.sous chiffre 2686. eAJÌ)~: S-T)n clierche une ____ *%\ -mSLmmwC Ĵsommelière ******** =^... W I I W I  V meublée à louer; situation MiiTTcunrT DA edebutante acceptée. tranquille. lYATTENDEZ PAS...
S'adresser sous chiffres P S'adresser sous chiffres P au dernier moment pour ap-

'288 S à Publicitas, Sion. 7356 S à Publicitas, Sion. porter vos annonces I

AUX HÒTES DES MAYENS
Les habitués et les visiteurs des Mayens de

Sion se i-éjouiront d'apprendre que Mme
Veuve Cyrille Coppex a repris le Café-Res-
taurant des Grands Mélèzes. La sympathique
hótesse mettra. certainement tout en oeuvre
pom* satisfaire sa, clientèle et celle-ci lui té-
moignera sa reconnaissance en lui restant
fidèle.

PAROISSE DE SION
SERVICES RELIGIEUX

Pian d'Adoration nocturne

^rj^fy» en la Vigile du Sacré-Cceur

Dans la nuit du Jeudi au Vendredi
20 h. 30 Grande Heure-Sainte. Chant: Choeur mix-

te de la Cathédrale.
22 à 23 h. Quartiers : Condémines, Route de Lau-

sanne, Chemin des Collines.
23 à 24 h. » Av. de Tourbillon, Av. du

PERDU
un jaq|uette grise d! enfant
La rapporter contre récom
pense à l'Epicerie de l'Ouest
Sion.

: Avis - ARRIVAGE
Occasion

abricots Appariemenl P,E™̂
On désire faire echange d'un
appartement de 3 pièees, tout AA m* a * gp fi C t\i*>  ̂I f \  PI
confort, situé au centre de f M C Iy V l I .*  Vl\ H I I U M
la ville contre un de 4 pièees. , . , . , ,, „ . .

S'adr. à Publicitas Sion soussignee a 1 hon neur d aviser la population de Sion
sous chiffres P 7334 S et des environs qu elle a repris l'exploitation du——— — Café-Restaurant et Tea-Room des Grands Mélèzes

Je cherche pour mon fils
àgé de 12 ans, bonne Par *̂ e!s consommations de ler choix, elle espère satisfaire

. sa clientèle.

penSlOn Mm« V™ Cyrille Coppex.
à la montagne. "~"~¦""¦

directement chez les producteurs.
Faire offres à Zumsteg, Case postale 29 Bàie 18

Lr^r7 E- 7  ̂mules et mulets sauoyards
S adr. à Publicitas, Sion, -t**-***** 

^
soitó chiffres P 7327 S. de 4 a 6 ans

" Prix et qualité sans concurrence

Annnnffìmnn. PIERRE COTTAGNOUD, Vétroz et Sion

S adr. à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7277 S.

Grande salle de l'Hotel de la Paix, Sion
Dimanche 6 juin et Mardi 8 juin à 20 h. 45

CONFÉRENCES par

La Boulangerie~PMsserie

t̂.SJ Ulty
a ouvert son nouveau magasin de boulangerie-

patìsserie à la RUE DE LA CATHÉDRALE.

La succursale de la Rue de Lausanne reste
momentanément ouverte. .

Tous les articles de boulangerie
Pàtisserie de toute première qualité

Toutes les spécialités sur commande

On cherche aa -

01] 1901 Eulf lU l rnachuie à coudre avec cou
_ . ' verde marche avant et arriè
Sion, ou proximité, tout re de fr. 80.— à fr. 100.—

confort deux ou trois pièees. Singer et autres marques
éventuellement chalet meublé, transformables en meublé, à
pour le Ier juillet ou aout. partir de fr< ]80._. Garan tie.

Ecrire sous chiffres P. Z. Offres à Steiger, Hallwyl-
11789 L à Publicitas, Lau- strasse 22, Zurich 4, Tél.
«anne. (051) 25.64.42.

Midi. Chemin des Vergers,
Rue de la Dent-Blanche.

24 à 1 h. » Rue de Lausanne, Rue des
Remparts, Rue des Portes-
Neuves.

1 à 2 h. » Gd-Pont et Quart. de Valére,
2 à 3 h. » Rue du Rhòne, Lombardie,

Rue de Savièse, Rue de l'E-
glise, Rue de Conthey.

3 à 4 h. » Route dù Rawyl, St-Georges,
Av. du Nord, Rue du Petìt-
Chasseur.

4 à 5 h. » Avenue de la Gare, Rue des
Bains, Sous-le-Scex, Sainte-
Marguerite.

Les famille habitant la périphérie de la YiUe
(La Muraz, Chàteauneuf , Oliandoli ne, Maragnenaz
etc.) peuvent choisir l'heure qui leur convient mais
nous aimerions leur conseiller de prendre de préféren-
ce la première heure du soir ou la première heure
du matin.

Ce groupement des paroissiens pour l'adoration
nocturne a l'avantage de leur faciliter l'accès à l'é-
glise. On peut ainsi se réveiller et s'accompagner.

Il en resulterà, nous l'espérona, un saint entrat-
nement dans chaque quartier.

A. 7 h., messe et communion generale de tous les
amis du Sacré-Cceur. Le Saint Saerement reste expo-
sé toute la journée à l'adoration des fidèles. Le soir
à 20 h., chapelet , litanies du Sacré-Coeux^. amende
lionorabU', bénédiction du S. Saerement,

Les membres de la Garde d'honneur du Sacré-Cceur
feront l'adoration si la Cathédrale et non au Sémi-
naire, en eonservant l'heure habituelle. 'v

r%

les f r i &f  .
f uett i  avHws. ~»

sont celles qui .ont le charme et l'esprit fran-
cais. Celles, que dans les ateliers de la maison
SCHERRER on confèctionne.
Le modèle 8/21 est conforme aux plus récentes
tendances de la mode. Un panneau en biais
sur un devant de jupe ampie, de ravissantes
manches, le rendent irrésistible.
Essayez un modèle Scherrer! Laissez vous ten-
ter et séduire. Les modèles Scherrer sont en
vente dans beaucoup de bonnes maisons de
confection. S) a»fcy

Fabricants,*/ tY
S.A. Jacob Scherrer, Romanshorn , Tf. (071) 63333

Nous désirons acheter grandes quantités d

UN CYCLISTE BLESSÉ i .
M. André Huber, ouvrier de l'entreprise I Dan» nos Cinema*...

Sarosa S. A., roulait à bicyclette au sommet ————^^———_—^^___^_J
du Grand-Pont quand il fit une chute dans
laquelle il se cassa le bras et se contusionna
gravement. Ayant recu les soins du Dr Am-
herdt , il fut conduit à l'Hòpital.

Au Capitole
Dès ce soir un film policier de elasse Le Secret de

la Maison Rouge. film parie francais, tiré du ro-
man à gros suceès de George Agnew Chamberlain,
avec Edward G. Robinson dans un des plus beaux
ròles de sa carrière.

Toute une région est hantée par un ténébreux
mystère, Des choses troublantes se sont passées dans
une maison désormais isolée et abandonnée au mi-
lieu d'un bois où personne n'ose se hasarder. Le
climat dramatique a été admirablement compose par
les cinéastes qui ont été servis eux-mémes par
l'autorité et le jeu inquiétant d'Eward G. Robinson.

Un film attachant à ne pas manquer.
Au Lua

Dès ce soir mercredi a 20 h. 30 la grande artiste
francaise Danielle Darrieux dans Bethsabée.

Le grand suecès de librairie de Pierre Benoit con-
nait également une voglie considérable au cinema.
C'était à prévoir, car Leonide Moguy s'est servi
d'im thème qui , déjil célèbre par lui-méme, ne pou-
vait qu'ètre rehausse dans un décor féerique du
Maroc.

Tout est appelé fi plaire dans Bethsabée , l'atmo-
sphère clu Bled, les joyeuses parties du « mesa », les
jralopade.s, le (Hinflit qui couve depuis l'ar.rivée d'ime
femme trop séduisnnte...

Xe manquez pas de voir Bethsabée, oeuvre solide,
sensible, eliminante , qui représente de manière ecla-
tante le vrai cinem a francais.

Moins de 1S ans pas admis.

Dan» no* Sociétés...

Chceur m ixte de la Cathédrale. — Jeudr
3 juin, à 10 h,. le Choeur chante la messe
d'ensevelissement de M. Oswald Allet. A
20 li. 30 exactement, commencé la gran-
de Heure Sainte. Prière d'ètre très exact.
Dimanclie 6 juin, le Chceur chante la
grand'messe.

Classe 1927. — Assemblee air Café de
la Glacière, jeudi 3 ju in.

C.S.F.A. — Sortie des Sections valais-
sannes à . Thyon. Iuscriptiorns et renseignè-
ments jusrru'aiu 10 juin chez Mlles Muller,
magasin rue de Conthey.

C.S.F.A. — Notre assemblée ordinaire au
locai de la Pianta, est maintenue pour ce
soi r, 2 juin , à 20 li. 30.

Ch orafe Sédunoise. — Ce soir, à 8 h. 15
répétition an locai ordinaire. Présence in-
dispensable.

Habile

Sténo=dactylo
cherche emploi pour I après-
midi.
S'adr. au bureau du Journal

sous chiffre 2673. ¦
i'D anielle Darrieux

I BETHSABÉE
d'après le célèbre roman de

On cherche
apprend boulanger-pàtissier et
un porteur.
S'adresser à Publicitas, Sion,

sous chiffres P 7333 S.
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ù-.t

UN FILM POLICIER DES PLUS
PASSIONNANT

HONT D'OR 1 "-E SECRET de, la
S/xAhnMuM,\ I MAISON ROUGE

E M B A L L A G E  CARTON ] 0i---£  ̂ /n .,
T R è S P R A T I Q U é \ "̂ MM (farle francais)
BOU«G!OIS «£llf S S A, , BAIUUGUES ! tfAA& li ,, C|„ J 1 .• - j  v ,i *̂SS ^n him de classe, tire du roman a grand

a^... .

:•:.*
:•:•

avec

EDWARD G. ROBINSON

A vendre d'occasion HH succès * George-Agnew Chamberlain

2 barattes
soil une pouvant servir pour **" IMi"ffl^miTirnBrìiiir llrwftmmTMWtHr TTMofi
un alpage et l'autre pour un mW$ PROGRAMMES DU 2 AU 6 JUIN 1948
ménage. I SE .4' , ' ' . * "~ "" |E *%^4

^Se renseigner sous chiffres B < "S_ ^
'-i - A-'' ~" "- % A^A 'A^ '̂ t̂

P 7329 S à Publicitas. Sion. ^5®EÈ^S*Ŝ Bl^,a—BB^&S^6Sa^̂ ffii^

^taj.-lb .̂d. S- 
Le R> p_ HENUSSE ;

Il II al I I" T * ^ne Pr,il°s°phie moderne du désespoir
I If U I | I Sartre el l'Existentialisme »
V . *m tm ¦ Billets : Fr. 2.50 pour une conférence; Fr. 4.— pour deux

chambre et cuisine. c. ir t . t n.n i -. A:c, . n i . r.- i i conférences ; rr. I.— et \.W po\ir les étudiants.
5 adr. Boucherie Pitteloud, D -J .- i A J TA .

T'1 ? 11 9£ Keduction pour les Amis de I Art.
Location au Magasin R. Tronchet , Sion.

Qnmmpjippp P°ur vos déména gements aux Mayens

Felix MéSir^ilier
debutante pals exclue, pour
bon café, à Riddes. Entrée
immediate.
Faire offre sous chiffre 2682.
au bureau du journa l.

Transports, à Salins — TéL 2 2351

Service prompt et soigné

IMPRIMERIE GESSLER — SION

¦
I

ENCORE UN TOUT GRAND FILM FRANCAIS

avec

PIERRE BENOIT
de l'Académie francaise, avec Georges Mar

chat, Jean Murat,

Moins de 18 ans pas admis



^•"SliP Prenez donc le lissu d'une lessive faite à v BlflP
£ Silfi l' ancienne mode et tamisez-le: vous serez [' :|R

P sMltlP surprise de voir tous les déchets de textile IÌSÌÌP
ÀAawyff lf r retenus. EfTectuez cet essai avec un lissu de WmW%W
' 4KÌIIP Persi l :  vous aurez la preuve eclatante de wMtA
%'W^mm l'innocui té  

du 
nettoyage que nous préco- '̂BÉÉP

& S1I1P nisons, sans compter que Persil rend le linge if mlllP

I Pd^̂ î _ J£\ lWaWm I W \à—tf~v1f—W m̂ &wM%W I SJIIrSl II LriiMiJ 1

ALLÈMAND

Voyageùr « ifABlf|w_
Fabrique de Vètements de ler  ordre cherche voyageùr pour U lf CllUlB
visiter la clientèle particulière du Valais.
Forte commission; situation d'avenir pour personne sérieuse cause achat voiture plus forte,
et travailleuse. Préférence sera donnée à celui qui dispose d'un Ford 6 HP. 1936-37, voiture
locai pour expositions et stoclcs marchandises. Garantie finan- très soignée, pneus et batterie
cière exigcei. neufs, intérieur, carrosserie et

Ercire sous chiffre P 14.999 à Publicitas, Lausanne. peinture en très bon état. Etat
^1̂ ™̂ "™—^"™ de marche excellent.

anglàis ou italien en 2 mois, parie et écrit. Prépar. emplois Prix intéressant. Tel. le
fédéraux en 4 mois, (par CORRESPONDANCE en 6). Prosp. soir No 3 13 63, Lausanne.
Référ. Ecole Tamé, Neuchàtel, lucerne, Bellinzone et Zurich. 

ì̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
Diplóme de SECRETAIRE D'HOTEL en 4 mois à Bellinzone, ^¥ Ì̂ ÂAAS ;̂A-'AA'i
Scuola Tamé. iStì&f ' ' AAA 
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/  ̂ Emile Rlthebourg

— Quel est cet homme V D'où vient-il 1
Le mallieureiix regarda tristement les pér-

sonnes qui étaient antour de lui. Il ne savait
plus quelle contenanee tenir. La désolation é-
tait peinte sui* son visage, plus pale encore
qu 'auparavant. Il mit son violon sous son
bras, et, chancelant sui* ses jambes, baissant la.
téte, il chercha à se frayer un passage pour
gagner la rue.

On comprit qu'il voulait s'en aller.
— Attendez donc ! lui cria-t-on.
— Oui , oui , attendez, répétèrent plusieurs

persomies.
Presque aussitòt, des premiers étages aux

mansardes, de toutes les fenètres, des pièees
de monnaie enveloppées dans du papier, tom-
bèrent dans la cour.

Frédéric n 'eut pas à prendre la peine de se
baisser. Les persoimes qui étaient dans la cour
ramassaient et a.pportaient les offrandes dans
le chapeau du musicien .

Pendant ce temps, mi garcon pàtissier , ten-
dant sa toque bianche, faisait mie quète dans
Ja cour, dans Tallée et jusque dans la rue.
Il revint vers Frédéric qui lui ouvrit une
poche de son paletot dans laquelle il versa sa

recette. Ce qu'on avait précédemment mis tourner cJiez lui
dans le chapeau remplissait déjà l'autre poche.

A ce moment, un homme d' un certain àge.
d'ime figure distinguée et richement vétri ,
s'approclia de Frédéric.

— Monsieur, lui dit-il avec un accent é-
tranger très prononcé, vous jorrez dir violon
comme un maitre ; je crois m 'y connaìtre un
peu, vous avez un grand talent.

L'artiste, fort troublé, balbutia quelques
mots inintelligibles.

— Vous m 'avez fait éprouver un véritable

Dès qu 'il fut. dans sa chambre, il compta
sa recette. Dans un pap ier, il trouva une
pièce do cinq francs, dans plasierrrs autres
des pièees de cinquante centimes, de un frane
et de deux J'rancs. En comptant la pièce de
vingt frane de l'étranger, le total de la re-
cette était de einquante-deux i'rancs soixante
centimes..

,11 ne pouvait en croire ses yeux. Il restait
tout ahuri ct comme liébétó , regardant les
pièees do monnaie étalées sur la table.

— L'iiomme ne s'est pas trompé, murmu-
ra-t-il , et il avait raison cn me disant : « Si
jei savais jouer du violon comme vous, ma
fortune serait faite. »

Il resta un moment silencieux , réveur ct
sombre. - -

— Oui , reprit-il . avec un peu plus dc har-

francs dans sa poche, et cacha le reste de son
argent ari fond d'un tiroir d'une vieille com-
mode, qui était sans serrare, mais qu 'on n 'a-
vait probablemient p|:is ouvert depuis plu-
sieurs années. Cela fait , il descendit dans la
salle basse et se fit servir à manger. Il avait
l'estomac délabré, il sentait le besoin de ré-
parer ses forces. Il prit d'abord un bouillon ,
puis il mangea. un morceau de bceuf avec des
choux , en brrvant sa chopine de vin.

Il sortit ensuite pour aller acheter divers
objets de toilette d'une nécessité absolue :
deux chemises, deux paires de chaussettes,
quatre mouchoirs, un peigne et un morceau
de savon.

Six jours s'écoulèrent sans quo Frédéric
eùt le courage de sortir avec son violon. Tons
Ics matins il se disait :

— Non , pas aujourd'hui , demain.
A l 'idée seulement dc se reti-ouvei* dans

une cour, sous les regards des locataires de
la maison , son coeur se serrai! douloureuse-
ment. Il redoutait cela comme un malheur.
Le pauvre gargon n 'avait pas encore fait
complètement le sacrifice de sa fierté.

Pourtant , le septième jour , il parvint à
vaincre sa répngnance.

— Corìte que conte, il le faut , se dit-il ;

plaisir, repri t l'étranger ; ce n 'est pas dans la
rue, ni dans une cour qu 'on devrait vous ap-
plaudir, monsieur, mais sur la scène d'un
grand théàtre. De quel maitre est ce magni-
fi que morceau de musique que vous venez de
jouer si délicieusement ?

— Je ne sais pas, monsieur, je ne me rap-
pelle plus, répondit Frédéric d'une voix mal
assurée.

— Ah ! fit Tallire étonné, c'est dommage.
Tenez, voici mon offrande.
11 mit dans la main clu violoniste une pièce

de vingt francs et s'éloigna aussitòt.
Un passage s'était ouvert devant Frédéric ;

il traversa rapidement l'allée et se trouva
dans la me. Une trentaine de pérsonnes le
suivirent, espérant qu 'il allait jouer dans une
autre cour ; mais il n 'en avait pas la pensée.
Il se sentait brisé par les diverses émotions
qu 'il venait d'éprouver successivement et
trouvait que c'était assez d'urie pareille é-
prerrve pour un joui*.

Il monta la rae de Clichy, prit la ime Vin-
timille et arriva bientot sur le boulevard
Pigalle. Là, il s'assit sur nn banc et remit le
violon dans son enveloppe. Après s'ètre re-
posé rm instant, il reprit son cliemin porri* re-

diesse, je puis ainsi gagner de l' argent , lieau-
coup d'argent... Seulement, jc ne serai pas
autre chose qu'un mendiant , un gueux , un
misérable !... Ils m 'ont écoulé, ils m'ont ap-
plaudi... Oh ! le beau triomphe !... Il parait
que j 'ai bien joué ; je ne me rappelle pas ;
j 'avais la fièvre dans la. téte, dans les mains,
et la mort dans l'àme ! Enfin , qu'importe,
mon public a été content, et la preuve, c 'est
qu 'il m 'a générerrsement payé...

Ah ! continua-t-il d'une voix ranque, je
boirai jusqu 'à la lie le calice de la douleur
et de la honte !... Allons, marche , marche,
maudit ! il faut que tu montés à ton calvai-
re !

Pendant plus d'ime heure, il resta dans
une prostration complète, absorbé clans ses
douloureuses pensées.

Enfin, se raidissant contre les amértumes
et Ja souffrance, il se leva. Il mit vingt

c'est pour ma Jeanne.
Il prit le violon et il partit.
Il resta encore quatre jours avant d'aller

jouer une troisième fois. Il était moins hon-
teux, il devenait plus bardi , il commeneait à
s'y l'aire Bientot il sortit tous les deux jours,
puis tous les jours, et presque chaque fois
avee un égal suceès. Ce qui s'était passe le
jour ori il avait. joué pour la première fois
se renouvelait à peu près exactement.

En un mois, n'étant sorti que quatorze ou

Plus de 2500 HERMES
en Valais

Agence pour te Valais

E. Olivier, dir . SION
OFFICE MODERNE

S. a r.

Jl. Durone
Vitrerie — Giace

SIO N
Magasins : Les Creusets, tél. 2 20 05
Dépót : Piatta , tél. 2 21 77.

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

A vendre de suite

Train routier de 10 tonnes

iaurer B.LD
en parfait état . Contrat peut étre conclu avec ou
sans concession. Offres sous chiffre OFA 9118 G.
Orell Fiissli-Annonces, Genève.

ARRIVAGE
de

MULETS savoyards
de 4 à 5 ans — Marchandise de ler choix

Ed. ROH, Granges. Tél. 4 22 55

IMPRIMERIE GESSLER — SION — Avenue de la Gare

HUDSON
Le suceès enorme que HUDSON a remporte dans le monde
entier avec son nouveau modèle n 'est pas une question de
mode.
C'est la voiture américaine qui . avec les principes de cons-
t ruction européens — cenile de gravile très bas par suite de
la carrosserie monocoque — ne signifie non seulement un
progrès technique , mais offre avec un confort sans pareil
une amélioration remarquab le de conduite.

L'agent officiel pour le Valais et Vaud :

Grand Garage SCHUIEIZER, 8, Caroline. Lausanne
Tel. 3 3441

se fera un plaisir de vous démontrer les caraetérisliques el
les avantages de la nouvelle HUDSON 1948.

OJSSL \ nenie ami encheres
o nrJ20?/1" aVe° «

elmr0n ' M- Alphonse Melly, fils de feu Jacques-Philippe à Moi-
/ UUl) m* de terrain a proxi- i J- L -  L I -  I L. , , j  » l • ; • sposerà en vente par voie d encheres publiques libres ,

' , , ' ì lenii: ? au Café de M. Candide Bruttin à Nax , le lundi 14 juincause de sante. toni  >- in L I • LI  •nrr , . i - r  I v-ìo. c.cs AJ heures, les immeubles suivants :Uttres par ecnt sous crut- A , un1 , . n , M n rr  M A WU Ir D £.Ac\ e D LI - -. Art . 4402, Jol. 21 , No 255, Nax Au Village , pari de maison,fres P 6459 S Publicitas , • , - > - . in- soil ime etage , galetas et cave,
' Art. 4404, foi . 21 , No 252, Jausses au Village , grange-écurie.

A vendre Les conditions seront indiquées au début des encheres.

C3Hll0flflCttC p&r orc're : *'ean ^ueain> Notaire à Sierre.

6 cyl., bon état ; prix intéres
sant.

Offres à Publicitas, Sion
sous chiffres P 7260 S.is chiffres p 7260 s. L tu Hi fÌ I IO IO

11 dys ;~ Llll|JIUyu lu
nUyiJI IUI lUIII  connaissant la còmptabilité et hi sténo-daetylo estSfl|J|l &ll lUlIlUIH connaissant  la còmptabilité el la sténo-daetylo est demande (e)

dei 3 à 5 chamrbes, si possi- par bureau de Sion. Place stable.
ble au rez-de-chaussée ou au .
ler étage. Au cent re de la 0ffres sous chlffres P 7330 S Pub"cuas, Sion.
ville. S'adresser à Case pos- ^_^_^^__^_^_____^___^________^__^^^_
tale 126, Sierre. ~ --— **** ^r~ ~-^--?-}~-~-r-- ̂ rrrr"~q—- rr=:̂ ~=

quinze fois, il avait récolte plus de quatre
cents francs.

Dans deux lettres cliargées, à quel ques jours
de distance, il avait envoyé trois cents francs
à la nourrice.

XXXIV
LE REVE

C'est rue de Clichy, comme nous l'avons
vu , que Frédéric avait débuté. C'est toujours
dans cette lrelle et grande rue et dans les rues
adjacentes que le musicien des rues revenait
de préférence.

Parfois, cependant , il pénétrait im peu
plus dans l'intérieur de Paris et se hasardait
dans les rues du Havre, d'Isly, Tronchet et
quelques autres du quartier de la iVLadeleine.

Un jour , entre dix et onze heures, le hasard
le conduisit rue de la Ferme-des-Mathuriu.s.
Après avoir fait clioix d'une maison, dont la
porte cochère était. ouvert e, il entra. Il vit la
concierge dans sia loge et la salua. Mais avant
qu 'il flit dans la cour, la l'emme ouvrit brus-
quement sa porte et l'arrota par ces mots :

— Où allez-vous ?
Frédéric. tressaillit, se retourna , et , pour

(onte réponse, montra tristement son violon
à la concierge.

— On ne fait pas de musique ici , reprit-
elle ; allez-vons-en.

Le musicien baissa craintivement la tète.
— Jc vous demande par-don, madame, je

ne savais pas.
— Ces gens sont tons les mèmes, murmura

la femme.
Puis, élevant la voix :

(A 8UÌVT*,)




