
Un irésor du Valais : les bisses

A Berlin

Les Éditions du Gr i f f on, à Neuchàtei, que
dirige avec beaucoup de goùt M. Paul Attin-
ger, ont lance, voici quelques années, une ad-
mirable collection qui ne cesse de s'enrichir :
Trésors de mon pays. Plusieurs de ces trésors
sont valaisans : nous devrons en parler un
jour. Mais l'un d'entre eux a retenu particu-
lièrement notre attention , parce que le terme
< Trésors de mon pays » lui convenait parti-
culièrement bien et se justifiait autrement
que par le sens figure. C'est le volume con-
sacré à la lutte pour l'eau en Valais et intitulé
Les Bisses. Nous aurons dit avec quelle science
du sujet et (piel amour du pays il a été écrit,
quand nous aurons précise que le texte en est
de M. le professeur Ignace Mariétan, Dr ho-
noris causa dc l'Université de Lansanne, pro-
fesseur au Collège-Lycée de Sion, et président
distingue de la Société valaisanne d 'histoire
naturelle La Murithienne.

Tous ces titres vont faire sourire le savant
auteur qui est un, modeste parmi les modestes
et qui ne detesto rien tant que le « fla-fla ».
Mais il nous pardoruiera cet étalage quand il
verrà que celui-ci n'a d'autre but que de faire
valoir l'oeuvre qu'il vient de signer de son
nom. Pas méme l'oeuvre, à laquelle il refuserà
<|ii 'anemie gioire soit accordée, mais l'objet :
ks bisses.

E nfait, cet. homme, nous le connaissons
bien parce qu 'il fut. pour nous un maitre au-
quel nous gardons la plus vive reconnaissance,
et dont les legons nous ont laisse, sinon une
seieiiice que l ' oubli emporté peu à peu alors
que nons n 'en avions déjà pas tire tout le
fruit possible, du moins l'amour de ces cho-
ses de la nature qui est plus précieux, saus
doute, (pie lem- connaissance très précise. Or,
pai-mi les générations d'étudiants qui
ont suivi les lecons de ce maitre à St-Maurice,

d Chàteauucui", à Sion , parmi Ics adultes
qui , dans les principales villes de Suisse ont
entendu ses con férences plns lumineuses en-
core que les projections dont, eltes étaient il-
lustrées, on se souviendra surtout de la fiam-
me intérieure qui illuminai!, le visage de M.
lo professeur Mariétan enseignant. les choses
qu 'il connaissait et. aimait. Cet imparfait n 'est
heureusement. pas le temps qui cònvient main-
tenant , mais nous en parlons pour cet avenir
lointain où, nous en sommes certain, on pour-
ra avoir oublié beaucoup de notions que nous
aura inculquée le professeur, mais où nous
garderons, impérissable, le souvenir de son
amour pour la nature.

Qu 'est-ce donc que le nouvel ouvrage que
nous présente M. Ignace Mariétan . Nous ne
croyons pas le diminuer en disant que c'est
une conférence avec illustrations. Mais, de
gràce, que l'on ne pense pas à quel que legon
pedante et ennuyeuse. Suivre M. Mariéta n
c'est allei- à la. découverte sur les pas d'un
magicien. Ce que nous ne voyons pas, il le
voit , lui, il nous le fait voir. Et nous ne
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doutons pas que tous ceux qui croyaient con-
naitre un bisse ou quelques bisses familiers,
ne les découvrent à nouveau en suivant ce
guide. Après cela, ils découvriront les autres
bisses qu 'ils ne connaissaient pas, dont, peut-
étre, ils ignoraien t le nom et l'existence. Us
verront ces ceuvres de nos pères — et de nos
contemporains, car M. Mariétan n'est pas de
ces laudatores temporis adi, qui ne voient
de trésors que dans le passe. Us les verront,
non pas avec les ceillères des spécialistes dont
pourraient nous affubler un ingénieur , un
technicien, un economiste, mème un poète,
mais comme les virent les hommes qui les
ont faits, comme les voient les hommes qui
les utilisent, avec leur beauté, leurs difficul-
tés, leur utilité. Us verront, du méme coup,
que ce trésor de mon pays en est un dans tous
les sens. Il fait la forutne du paysan, du vi-
gneron, voire du pàtre ; il enrichit notre patri-
moine folklorique et mème spirituel au sens
le plus élevé du mot ; il montre les vertus
d'ime race et d'un peuple, sa confiance en la
Providence, sa lutte avec les éléments qu 'il
faut se concilici- sans amertume : cette eau
devastatrice que l'homme rend feconde, ces
rochers infranchissables cpie le genie de l'hom-
me perce ou francliit comme un Titan .

Mais ici encore, le maitre est tei que nous
l'avons toujours connu : si peu livresque, si
peu discoureur, qu'ayant fait son, commen-
tane, il nous laisse admirer les clioses dans
leur état réel." Il ne pouvait avoir , dans un
livre, mi autre truchement que la photogra-
phie. Mais quelles photographies ! Soixante-
cinq planches qui sont des chefs-d'oeuvre, ima-
ges tirées à la meilleure lumière et avec une
science incomparable des valeurs par M. Char-
les Paris. Pour peu qu'on s'attarde sur telle
image, on se sent pris par le vertige de l'abì-
me ; telle autre nous donne ime vision de frai-
cheur ; on sent contre ses genoux le poids de
cette eau qu 'éprouvent les Saviésans colma-
tant les fentes de leurs chénaux.

S'il faut parler de valeurs matérielles —
et il le faut bien, car ce livre doit se vendre —
on se dit que chacune de ces photos trouverait
preneur à 1 frane pièce, que tons les étran -
gère venant chez nous en villégiature voudrait
en emporter quelques-unes et que soi-mème, on
désirerait en posseder l'album. Or celui-ci,
texte et images, en ravissaaite édition, sont
accessibles au prix infime — vu leur qua-
lité — de 8 fr. 40.

Que te lecteur veuille bien croire que notre
enthousiasme n'est pas de commande publi-
citaire. Dans les articles qne nous écrivons à
cette place du journal, nous ne pensons jamais
qu'à l'utilité, à l'intéri, du lecteur. Et c'est
précisément pourquoi nous avons voulu par-
ler ici de ce livre sur les bisses du Valais, que
tous ceux qui l'achèteront nous seront recon-
naissahts de leur avoir signale.

Sylvain MA QUIGNAZ

Voici, à l'aéordro-
elrome de Gatoiv , les
avions qui vont em-
porter les vivres des
alliés occidentaux à
Berlin. On se rend
comp te de la mamu-
tenlion qu 'exige un
tei mode de transport
des marchandises lour-
des.

UNE HISTOIRE DE LA LUNE

Pn Hindou a été arcete pour vagabondane,
! Uattanchéry, ville de la còte occidentale de
Nu de. Q uand. on lui a demande son ìdentité,
8 « déclare avoir 685 ans. Pas moins, il les a
(onptés. Et pourtant , malgré sa maigreur, il
«l'ait l'air d'un homme jeune et solide. Il a
"«IN . ajoute que p endant quatre siècles, il a
Ptt dans une mystérie use retraite , dans les
*<niagnes di' Thibet. Puis, penda nt quelques
a»««es, il a navigué « dans les mers ».

tes polici ers ont cru d'aborti avoir af fai re
a fu fou ou à un imposteur. Puis ils ont été

surpris par ce f a t i  étonnant: pendan t, pl usieurs
jours, le prisonnier n'a pris aucune nourritu-
re, n'a, ixis bu une goutte d'eau , et malgré
cela il se porte corn ine un charme : il est f ra is
et vigoureux cornine un jeune homme.

On Va montré à des médecins, qui n 'ont
rien compris . Tous les jou rs des milliers de
personnes d éfilent devan t sa prison pour voir
de près le multkentenaire.

IMPRIMÉS EN TOUS GENRES

i

f N. le Conseiller d'Etat Jean Coquoz

12 h. 45
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La mort de M. le conseiller d'Etat Jean Co-
quoz n'aura , hélas ! surpris personne. Il y a quel-
ques jours que l'on avait du envisager l'issue
fatale de la maladie. Elle est survenue lundi à

En revanche, la nouvelle aura peiné beaucoup
dte monde. Cet homme tout de bonté et de loyau-
té n'avait pas d'ennemis. Mème les personnes qui
purent avoir avec lui quelques différents, recon-
naissent que c'était un homme droit, un homme
honnète. Il faut que l'espèce en soit rare , pour
que l'on éprouvé tan de plaisir à le dire.

Une notice nécrologique ne doit pas étre un
dithyrambe ni un articl e historique. On y laisse
parler son coeur plus que la sèche raison. Mais il
ne faut pas que celle-ci soit honnie. C'est pour-
quoi nous ne mettrons aucun excès dans nos élo-
ges, mais nous prierons, en revanche, les lecteurs ,
de croire à leur absolue sincerile.

Cet homme qui meurt à 58 ans eut des origi-
nes modestes. Il ne fit que peu d'études. Sa jeu-
nesse, au sortir de l'école primaire de Salvan , son
village d'origine et de naissance, se partagea entre
la forge paternelle et les classes industrielles au
collège de St-Maurice. Sauf erreur , il ne passa
que deux ans dans celles-ci. Nous nous plaisons à
le relever parce que ce détail montre toute la va-
leur fondere de l'homme qui dut quasiment tout

(Suite en 2me page)
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En matière de descendance , la majorité des
philosophes rejoint celle des occultiste s qui pré-
tendent que l'arbre généalogique donne toujours
lieu à des surprises. Le vieil adage « tei pere tei
fils » est presque toujours dementi par les faits.
Témoins les descendants des monarques qui, à
l'heure actuelle, prennent de plus en plus l'habi-
tude de quitter leur couronne (volontairement ou
par contrainte) et de prendre rang parmi la foule
plébéienne; que seront, dans deux cents ans, leurs
héritiers ?

•
Elle s'appelle Mlle Paulette Formage de Mon-

val, elle est tout simplement barmaid à l'A. G. R.
C. ce qui signifie au service de l'entretien des
cimetières américains en France, en Belgique, en

C'est au camp d'Issy-Ies-Moulineaux, au P. X.,
qu'elle distribùé, glaces, café et chocolat

Elle a vingt et un ans; depuis quatre ans elle
travaille chez les Américains.

Paulette Formage de Monval est une jeune
fille tìmide, toute mince, les cheveux bruns et
boucles, le regard clair et droit, le nez légèrement
bourbonien. Du charme et aussi de l'autorité. Les
duretés de la vie ne l'ont pas épargnée depuis
son enfance. Ses parents, sa mère notamment,
après son veuvage, ont travaille péniblement. Celle-
ci avait appris comme art d'agrément le dessin
et la peinture et, devenue artiste décorateur , a pu,
gràce à sa profession, élever Paulette d'une facon
decente.

— Est-ce exact que vous étes une descendante
du roi Henri IV ?

— Tout enfant je l'ai entendu dire souvent à
la maison. Mais depuis la mort de mon pere (fa-
vais neuf ans), ces questions ne sont plus soule-
vées.

Les Américains cótoient tous les jours la des-
cendance du « bon roi » et probablement de la
belle Gabrielle d'Estrées. S'ils le savaient, il n'est
pas douteux qu'un roi du chewing-gum la deman-
derai! en mariage pour rehausser de sang bleu un
blason démocratique.

•
Dans un hameau de la Haute-Garonne , les an-

ciens de souviennent encore de cette enfant étran-
gère au pays que l'on avait placée chez de braves
gens comme gardeuse d'oies. Elle ne ressemblait
en rien aux autres petites filles du village; peu
communicatìve, on l'avait sumommée la « pitchou-
no Sinto ». Les maitres de cette fillette très douce
devinrent ses parents adoptifs et l'aimèrent com-
me leur enfant. Jamais elle ne consentii à quitter
la soupente dans laquelle elle dormait

Quant elle eut seize ans, le facteur apporta nn

petit paquet adresse à Anne-Geneviève Castex.
Ce paquet contenait un médaillon aux armes des
Bourbons et un parchemin prouvant que la jeune
fille descendait d'Anne-Geneviève de Bourbon-
Condé, duchesse de Longuevìlle.

A sa majorité, nantie de ces titres et du reli-
quat d'une dot qu'un notaire lui remit, Anne-Ge-
neviève Castex put prononcer ses voeux.

Et, comme pour son ai'eule, les lourdes portes du
carme! se rtìflermièrentì sur la « pitchoun© Sin-
to ».

Il y a quarante ans de cela.

•
C'est une descendante de cette illustre famille

romaine qui fournit des papes, des cardinaux, des
gènéraux.

Elle a soixante ans, et toujours le mégot colle
aux lèvres. La silhouette que Marguerite Moreno
a campée dans « La folle de Chaillot » n'approche
pas, méme de loin, l'allure extraordinaire de la
comtesse Colonna.

Cette grande dame traine, au bout d'une ficelle,
un roquet qui, à longueur de journée, aboie sa
mauvaise humeur. Ses chapeaux s'oment de ru-
bans, de fleurs, de fruits, de plumes.

Cette authentique comtesse frequente les bou-
ges les plus sorlides de Boulogne-Billancourt , où
elle dépense les rentes qu'on luì sert d'Italie. Et
tous les samedi elle ne manque pas de rehausser
de sa> présence le bai de la salle des fétes de Bou-
logne, dansant les rumbas en solo et s'accompa-
gnant de l'indispensable instrumént creole, le
« bataclou ».

*
A la caisse d'une grande banque parisienne se

presentai., ce jour-là, une jeune femme dont la
beauté et l'élégance attiraient le regard. Blonde,
de larges yeux noirs, des dents éclatantes, elle
était nantie d'un chèque impressionnant, dépas-
sant le million.

— Vous devriez avoir une garde du corps,
lui dis-je.

Cette entrée en matière me permit d'apprendre
plus tard que ses ancètres en étaient amplement
pourvus. Mlle Nady Lucienne était, en effet, des-
cendante des Hohenzollern , apparentée aux cours
d'Angleterre et de Grece. Un de ses proches ascen-
dants , alsacien , a reclame, il y a une vingtaine
d'années, sa part d'héritage, qui se montait alors
à 40 millions et dans laquelle était comprise la
demeure imperiale de Doorn. Jusqu'à maintenant,
l'affaire est restée enfouie dans le maquis de la
procedure internationale.

Aussi cette jeune femme, qui devrait ètre à la
tète d'une fortune considérable, est-elle tout sim-
plement secrétaire d'une grande firme framm ise.

Au erre de ma fantais ie

La bonne pluie
Le moment, me dira-t-on, est bien choisi !

Parler de « bonne » pluie, après ce déluge
dont nous avons été inondés ! Vous n'avez
rien d'autre à nous dire, l'ami f

He he ! je ne suis pas si sur que le moment
soit mal choisi. Je ne me fie pas pour cela
à mon sentiment. Mais, n 'avez-vous pas éprou-
vé combien le premier jour de « beau temps »
a été lourd , fatigant, orageux, ? On ne
voyait que gens souff lan i et soupirant. Cette
brusque chaleur, on n'y était pas liabitué.
Quand on- m'en faisait la remar que, je pre-
nais plaisir à proférer : «. N' est-cepas ? Une
bonne petite p luie ferait du bien ».

On me regardait alors comme un Iroquois.
Et pourtant... Est-ce que, au lendemain d'une
indigestion, on se prive absolument de man-
ger ? Je n'ose pas demander si, au lendemain
d'une ivresse, on se prive de boire, car qa,
c 'est une autre af faire.  Mais les Vaudois ont
une sentence : « Faut ce qui f an t  ! » Et la sa-
gesse universelle affirmé que « le trop et le
trop peu gàtent tous les jeux ».

Je me trouvais samedi dans le tram, à une
gare vaudoise, quand une pluie subite se mit
à tomber, une de ces « quarres », comme on
dit en langage du pays, qui vous décharge
l'atmosphère et vous permet de respirer. Il
fallais voir comment tous les voyageurs du
compartiment se détendirent soudain, cJua-
cun éprouvant un soulagement. Il n'y aivaii
mème pas l'éternel rouspéteur qui, après a-
voir crié : « Bon Dieu, quelle chaleur ! » s'ex-
clame aussitót : « Bon - Voilà qu'il pleut,
maintenant ! » Mais un jeune homme se mit
à la fenètre et tendit ses b ras nus à l'averse.
Tout comme lorsque l'on a oublié la douceur
de la pluie.

Personne ne disait quoi que ce fù t .  J' avais
envie de crier : Ah ! enfin la pluie ! » On
n'aurait pas manque de trouver que j ' allais
un peu fort.  Et pourtant , n'aurais-je pas eu
remon, puisque cette p luie, qu 'on l'avouàt ou
non, était pour chacun la bienvenue ?

Comme j' ai raison aussi de parler de « bon-
ne » pluie. Dc « bon » soleil aussi. Il fau t
souhaiter que chaque chose vienne à son
temps, à son « beau » temps, dirai-je, en éten-
dant la sig nification de l'adjecti f .  Et s'il y
a quelque embrouillage dans l' exécution des
commandes, sachons le prendre avec p hiloso-
phie et garder le sourire.

Jacques TRIOLET
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trO Vos petits déjeuners
sont servis dès
7 heures du matin

Le président da Conseil

M. ANDRE MARIE
ministre de la Justice dans le gouvernement

Schumann, à présente au Président de la. Rè
publique le nouveau Cabinet forme de

ph (sieu\rs anciens ministres.

LES AVIATEURS CONTINUERONT A
ÉPLUCHER LES POMMES DE TERRE

A LA MAIN
Les bases lointaines de l'armée de 1 Air ne

seront pas dotées cle machines à éplucher les
pommes de terre.

Une somme de 93 millions avait été prévue
pour cette modernisation de l'armée fran-
gaise.

L'Assemblée Nationale a repoussé ce cré-
dit.



Institut de Commerce - Sion
Cours commerciaux de 6 et 9 mois Div. I et II

RENTRÉE : 15 SEPTEMBRE
Pour tous renseignéments, écrire à la

Dir. : Dr A. Theler, Chàteau de Romont, ROMONT

t M. Jean Coquoz
(Suite)

tirer de lui-mème, et justifie en méme temps des
lacunes qu 'on pourrait reprocher à d'autres mais
non pas au disparu.

A Salvan, il fut agent de la Banque cantonale
du Valais. Cela le prepara à gérer la succursale
de l'institution quand celle-ci s'établit à St-Mau-
rice. Il y consacra la majeure partie de sa vie,
y faisant valoir ses qualités de loyauté, de dévoue-
ment et d'intelligence innée.

Etait-il prépare à prendre la Direction du Dé-
partement des Finances ? On se souvient des mal-
heureuses circonstances où l'on dut faire appel
à M. Jean Coquoz pour dénouer cette crise que
posa, en 1942, la succession de M. Oscar de
Chastonay. Le candidat du parti conservateur,
au premier tour de scrutin , fut assez àprement
combattu, et comme il n'aboutit pas à la majorité
nécessaire, on se demanda si le bien du pays n'e-
xigeait pas la présentation d'un candidat moins
doué, mais moins combattu. Et M. Coquoz fut
présente et élu.

Il se dònna pleinement à sa tàche. Mais il faut
avouer — amicus Plato sed magìs amica veritas
— que ce fut un soulagement lorsque, M. Gard
succédant à M. Fama, on put confier au nouvel
élu le Département des Finances, et donner à M.
Coquoz, avec quelques modifications, les départe-
ments moins lourds du démissionnaire. Sa sante
avait déjà été altérée par le labeur qu 'il s'était
impose aux finances, et il n 'était que juste de lui
accorder un allégement de sa tàche.

Au reste, il étai t particulièrement indiqué pour
la mission qu'on lui cohfiait. Devenu colonel peu
avant les élections, il avait toutes les qualités pour
diriger le Département militai re. Ses origines mo-
destes lui avaient fait comprendre dans sa chair
la souffrance des travailleurs , et c'est pourquoi
il poursuivit , comme chef du Département des
Oeuvres sociales, l'élaboration d'une loi des al-
locations familiales à laquelle il s'était attaque
comme chef du Département des Finances.

Mais le projet était trop généreux , non en lui-
méme, mais en eonsidération des possibilités fi-
nancières qu 'il exigeait. Ce fut au magistrat un
crève-coeur de voir le Grand Conseil n'accepter
qu 'avec de notables réserves le projet en premiers
débats. Nous savons comment il s'est acharné à
le modifier sans abandonner le principe de la gé-
néralisation . Avait-il tort ou raison ? Il serait
oiseux et indécent d'en discuter ici. Mais nous pro-
clamons hautement que ce qui empècha ce ma-
gistrat de capituler, c'est sa générosité native, son
amour dui peuple, qui fut , chez lui, hautement
sincère, et qui le place moralement bien au-dessus
dtes habiles , qui sont aussi souvent des opportu-
nistes.

Malgré sa sante compromise, il avait entrepris,
quand il était aux finances, l'étude d'une nouvelle
loi fiscale et avait fait élaborer par un spécialiste
un projet fondamental qui devait servir de base
à M. Gard pour une élaboration beaucoup plus
complexe. On sait les tribulations de ce projet ,
complètement amende. Mais ceci nous éloigne de
notre sujet.

Plusieurs alertes, suivies de repos, avaient fait
concevoir de Tinquiétude pour la sante de l'ho-
norable magistrat. Il fut peut-ètre le dernier à se
rendre compte, après une atteinte plus grave de
la maladie , qu'il ne pourrait reprendre sa tàche.
Ce n 'était pas qu 'il se cramponnàt aux honneurs,
lui qui ne Ies avait pas recherches — et nous sa-
vons qu'il pensait depuis longtemps décliner une
réélection — mais il n'était pas non plus l'ouvrier
qui refuse le labeur avant de sentir 1 impossibilité
de l'accomplir. Il savait, d'autre part — il était
bien place pour le savoir — combien une election
complémentaire peut suscitar de querelles dans
un pays qui a besoin de calme, et il ne voulait
pas en prendre la responsabilité.

La mort, hélas ! se moque de ces prévenances,
et elle vient de nous ravir un homme qui n'eut
qu 'une seule passion politique : un dévouement
entier à son parti parce qu'il y voyait la meilleure
fagon d'aimer un pays qu'il servii jusqu'au don
total de lui-mème. s. m.

L'ENSEVEILISSEMENT
DE M. LE CONSEILLER D'ETAT COQUOZ

A l'occasion die la sépulture de M. te
Coriseilter d'Etat Goqiuioz, qui aura lieu à
Salvan, te jeudi 29 juillet, à 10 hi., tes
voyageurs pourront lutiljisier tes trains sui-
vants : ;

Alter : '¦
Martigny, d. 6.58 8.30 8.35 9.25 9.42
Salvan, arr. 7.32 9.02 9.07 9.55 10.13

Retour:
Dies trains partiront isitòt après la sé-

pulture. En outre, circulent lés trains ré-
guliers suivantls:
Salvan , dép. 12.15 14.51 16.31 17.54 20.01
Martigny. ar. 12.50 15.30 17.04 18.28 20.34

*l**Voici l'ordre du qortège funebre:
1. Cdt gendarmerie et groupe de gend.;
2. Fanfare militaire;
3. Cp. d -ion., drap, fédéral et cantonal;
4. Porteurs de couipnnes;
5. Les Croix;
6. Sté de clhant «La Manritta», Salvan;
7. Autorités ecclésiastiquejs et clergé;
8. Char funebre;
9. Parents;

10. Conseil d'Etat avec huissier;
11. Délégués des Autorités fédérales;

12. Députés valaisanjs aux Chambrée féd.;
13. Del. des Autorités dies cantone conf ,-
14. Délégués des Corp® eonsulaires;
15. Bureau du Grand Conseil avec huissier;
1.6. Tribunal cantonal avec huissier;
17. Préfets et préfetsnsùbstituts;
18. Conseils com. et bourg. de Salvan et

de St-Mauricie;
19. Groupe des Officjers ;
20. Membres du Grand Conseil;
21. Membres des Tribunaux d'arrond.;
22. Délégués des fonctionnaires de l'Etat;
23. Groupe de gendarmes;
24. Sté de musique de Salvan; i
25. Les drapeaux des communes et stés;
26. Groupe de sous -loffi cters;
27. Délégués du C. A. S.;
28. Délégués des Tireurs valaisans;
29. Sociètés; ¦¦
30. Colonie de St-Jtìseph et de Notre-Dame;
31. Les Fidèles.

LE NOUVEAU GOUVERNEMENT FRANCAIS
M. .André Marie a présente au Président

de la République son cabinet qui est forme
comme suit :

Président du Conseil : M. André Marie.
Vice-présidents du Conseil : Leon Blum, P.

H. Teitgen.
Ministres d'Etat : Leon Bum, P.-H. Teit-

gen. Henri Quenille et Paul Ramadier.
Garde des Sceaux : Robert Lecourt.
Aifaires étrangères : Robert Schumann.
Intérieur : Jules Mach.
Finances ejt affbires éeonomiquies : Paul

Reynaud.
Défense nationale : René Mayer.
Éducation nationale : M. Yvon Delbos.
Travaux publics, transports et tourisme :

Christian Pineali.
Industrie et commerce : Robert La .eoste.
Agriculture : P. Pfimlin.
Outre-mer : Paul Coste-Floret.
Travail et sécurité sociale : Daniel Mayer.
Reconstruction et urbanismo : René Coty.
Anciens combattants et victimes de la guer-

re : André Maroselli. '
Sauté publique et population : P. Schnei-

ter.
Secrétaires d'Etat : Présidence du Conseil :

MM. Frangois Mitterand (information) , An-
dré Morice (présidence et enseignement tech-
nique), Jean Biondi ( Fonction publique),
Eugène Thomas (P . T. T.).

Forces armées : Bourges-Maumoury, Joluan-
nez Dupraz.

Finances et affaires économiques : Maurice
Petsehe (finances) , Joseph Laniel (economie
nationale) , Coude clu Foresto (ravitaille-
ment) .

MHHBHEffiGEEaaOE

LES TIMBRES-ESCOMPTE UCOVA
FACILITENT L'ÉPARGNE

LA MÉVENTE DES VINS VUE PAR LES
TONNELIERS ET LES CAVISTES

En fin de semaine s'est tenue à Buchs la
45me assemblée generale de l'Association des
tonneliers et cavistes. L'Association a pris
une résolution votée par acclamation, pour
protester contre les décisions du Conseil fé-
déral du 6 juillet rèlatives au vin blanc de la
Suisse romande. L'Association est d'avis que
la mévente est due à l'exagération des prix et
non à une importation exagérée. En conclu-
sion , l'Association suisse des tonneliers et ca-
vistes se déclare immédiatement intéressée à
mi sain développement de notre politique en
matière vinicole.
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GLURINGEN — Un pletit étourdi

A Gluringen, dans la vallèe de Con.
che's, un enfant de 8 ans, alla se jeter
#ourdìment ciontre une aluto k plaques ber-
noises qui passait à vive allure. .L'accident,
qui aurait più étre très grave, se

^ 
borne

heureusement à une légère commotion ce-
rebrale, à des éraflureis et à des contu-
sions. !
FERDEN — Einseveli dans la m iin e

La mine de charbon de Ferden, l'une
des seules qui soient enoore expioitées ey
Valais, vieni d'ètre le théàtre d'un tragi-
que accident. Peu aprèfs que l'un des ou-
vriers, Jean-Baptiste Bitter, de Witer, fut
entré daris une galerie, une masse d'an-
thraeite et de pierre s'abattit sur lui. Ses
camarades durent travailler énergiquemien/
pendant deux longues heures avant di?
pouvoir dégager stori cadavre. Le défunt é-
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RÉVE.UEZ LA BILI
DE VOTRE FOIE-
et vous vous sentirei plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dans l'in-

testin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se digèrent pas.
Des gaz vous genti , ni , vous ètes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle forcée n'at-
teint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS poyr le
FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à ras in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez lea
Petites Pilules Carters pour le Foie. Toutes Pharmacies. Fr. 2.34.

tait mane et pére de 4 enfants. Le deuy
de la famille est d'autant plus grand cru?
deux sceurs du disparu étaient déjà mortes
de maladie, il y a quelques semaines, k
peu d'intervalle l'une de l'autre. L'une a-
vait travasile dans la mème mine où son
frère . tlevait trouver une mort . tragiqu^
quelque temps plus tard.
LOÈCHE — Une cycliste renversée.

Mlle Olga Witschard descendait à bicy-
clette la route de Loèche à La Souste. Sur-
vint un camion qui la prit en écharpe. La
malheureuse cycliste, projetée contre le mur,
subit de nombreuses blessures.
VERCOR1N — Le pharmacien reste introuvable.

Malgré les reclierches ininterrompues, on
est toujours sans nouvelle de M.  Maurice Al-
lei. Le lieutenant-colonel Ruenzi, toujours
prét à rendre service, surtout quand U s'agit
d'une ceuvre humanitaire, a fa i t  participer
aux recherches l'Ecole de recrues actuellement
cantonnée aux casernes de Sion . Tout un sec-
teur de. la rég ion a. été minutieusement ex-
ploré; maintenant, les recherches continuati
dans, ji. secteur oppose. On ne laisse par-
ser aucune anfractuosité, aucun ravin où il
y a quelque possibilité de trouver un cadavre.
Car, hélas ! on ne peut plus raisonnablement
conserver l'espoir de retrouver vivant le dis-
paru. Au début on pensait que ses crises d'am-
nesie pouvaient l'avoir conduit dans un lieu
éloigné, mais maintenant, il serait étrange
qu 'il eùt pu. se sustenter et que personne ne
l' eùt ¦ opergii depuis bientòt une sanaine.
SIERRE — Une collision : trois blessés.

En pleme ville de Sierre, à l'intersection
de la rue des Ecoles et de la rue de l'an-
cienne église, une collision s'est produite en-
tre un motocycliste et un char. Le iconducteur
de? ee demier, M. Fabien Melly, le motocy-
cliste, M. Gabriel Porta, qui est, à Sierre, un
spécialiste de motos et bicyclettes, et son com-
pagnon, M. Philippe Cazzanigo, ont été ren-
versés et ont subi diverses plaies et contusions.
SIERRE — Un chien de police tue.

M. Roduit, agent de la polke comminiate
sierroise, montait luridi à Vercorin, en auto,
pour participer aux recherches de M. Allet.
Il avait avec lui son chien admirabtement
dressé : à un moment donne, il làcha l'animai
qui se mit à courir à coté de la voiture. Vou-
lant devancer le véhicule, le ©hien fit un bond,
mais, glissant sur une pierre, il fut jeté sous
la voiture. L'intelligent animai fut écrasé. La
perte est sensible, mais fort heureusement, le
conducteur ne perdit pas la maìtrise de son
auto et n'eut pas de mal.
SIERRE — Le train .dlu oemtenaire

Sierre, qui a le privilège de voir s'ar-
réter l'Orient-Express, n'a pas eu, jusqu'.i-
ci, le privilège de voir s'arréter te trait?
du centenaire. Un au après q'ue la « capi-
tate » a fait fète à la fidèle réplique du
premier train scisse; Ija ville du tsoteij
inauguraii t, pendant les fètes d|u Rhòne,
une reproduction :mjniature circulant sur...
route et remorquée par |un tracteur du Sier-
re-Montana-Vermala! Mais, samedi, te vrai
petit train, visitant quelques localités non
encore favorisées sera a Sierre et fera le
trajet die Loèche: départs à 12,45, 14,34 et,
17 h. 04; au retour, départ d© Loèche à
13,47, 15,23 et 17,47. Le lendemain, te
peti t train sera à Brigue, d'où il fera le
trajet de Viège.
LEYTRON — Encore une disparition.

On n'a pas encore retrouvé M. Allet, dis-
parii , à Vercorin depuis jeudi, et voici qu'on
signale une nouvelle disparition. Un homme
de Leytron, Mr  Gi*atien Gay, sexagénaire,
veuf, vivant dans le ménage de son fils , était
parti pour se rendre aux Mayens. Or il n'y
est pas parvenu., et l'on est sans nouvelle de
lui. La gendarmerie cantonale se livre à des
recherches, qui sont restées, ju squ'ici, ineffi-
caees. On pense que le malheureux se sera tue
en, tombant dans un précipice.
CHAMPÉRY — Une « jeep » à Planachaux.

Les « jeeps » qui nous rappellent l'occupa-
tion de l'Europe par les Américains n 'ont
pas fini de nous étonner. Il se pourrait que
celle qui se trouvait à Planachaux dimanche
ait battìi le record des montées abruptes et
sensationnelles. C'est le fils de M. Alfred Dé-
fago, de Val d'Illiez, qui a réalisé l'exploit
de conduire la voiture par le chemin raide et
caillouteux qui conduit à, l'alpage auquel on
accède ordinairement par un téléphérique.
ST-MAURICE — Un aveugle blessé par nne auto.

Au hameau de La Preyse, qui se trouve
peu avant l'entrée du Bois-Noir, sur territoire
de la commime de St-Maurice, mais plus près

d'Evionnaz que de cette dernière localité,
un arveugle, M. Paul Fracheboud, de Vionnaz,
déboueha de derrière nn mur au moment où
mie auto passait. sur la route. Le véhicule,
pilote par M. Jean Muret, de Lausanne, prit
en écharpe le malheureux qui eut ime jambe
cassée et fut blessé à la tète et aux épaules.

TROIS JEUNES ANGLAIS SE TUENT
AU CERVIN

Trois jeunes étudiants anglais d'Oxford,
alpinistes expérimentés, se sont tués dimanche
au Cervin. Il s'agit de Jean Me Kean, James
William Ogilvie et William Bell . Partis sans
guide, ils avaient atteint. le refuge Solvay.

Les trois jeunes Anglais étaient. descendus
samedi à l'auberge de jeunesse de Zermatt,
Le groupe comprenait quatre étudiants d'Ox-
ford. L'un d'eux, frère du jeune Me Kean,
était tombe malade et n 'avait pas participé à
l'ascension, ce qui lui a sauvé la vie. Gomme
les étudiants n'avaient pas beaucoup d'argent ,
ils décidèrent de faire le tour sans guide. Le
temps était mauvais avec pluie et neige. IJCS
touristes se mirent en route à une heure de
la nuit et parvinrent à la cabane Solvay. On
pense qu 'ils ont été victimes de leur manque
d'expérience en haut e montagne où il y avait
en outre de la neige fraiche et de la giace.

DEUX VALAISANS SE DÌSTINGUENT
DANS UN RALLYE AÉRIEN

D'un compte-rendu public par la Tribune
de Lausanne sm- le 4e Rallye aérien interna-
tional de la Blécherette, nous extrayons les
lignes suivantes, en soulignant les passages
qui font honneur aux pilotes valaisans :

«La seconde journée du grand Rallye aé-
rien international de la Riviera suisse, qui
s'est déroulée par un temps splend ide, à
l'aérodrome de la Blécherette, a remporte un
succès si éclatant qu 'il dépasse les prévisions
des plus optimistes de ses organisateurs.

» Samedi, rappelons-le, les engagés — une
quarantaine environ — se rendaient à Lau-
sanne par un temps épouvantable et la navi-
gation aérienne dans de telles conditions
exigea des pilotes autant ,de maìtrise que d'i-
nitiative. Les nuages et les averses obligèrent
plusieurs d'entre eux à faire de longs détours
et causèrent ainsi d'importants retards. Deux
aviateurs venant de Hollande et un d'Italie
furent contraints de différer lem* arrivée et
ne se posèrent que le dimanche matin.

» Le règlement exigeait que tes partici-
pants annoncassent teurs heures d'atterrissa-
ge et ils ont été classes d'après les écarts de
temps entre l 'heure prévue par eux et l'heure
réelle où leurs appareils touchèrent le sol. Ils
devaient tous rallier d'abord te chàteau de
Chillon puis de là faire le trajet jusqu'à Lau-
sanne en ligne droite. Les Anglais et les
Tchèques déclarèrent forfait , mais de très
nombreux Francais, Belges, Danois, Hollan-
dais, Suisses, sans oublier un Italien, furent
fidèles au rendez-vous — avec des retards
plus ou moins grands.

» C'est un Valaisan, M. G. Burlet, de Sion,
qui a, gagné le Rallye, monte sur un Piper,
petit avion américain biplac e de 65 chevaux
seulement. Il avait annoncé son atterrissage
pour samedi à 16 h. 21 minutes, et se posa
avec un écart de sadement 2 secondes. On ne
saurait trop applaudir à celie belle perfor-
mance tout à l'honneur de notre aviation ci-
vile sportive. Un Frangais et un Belge vien-
nent ensuite avec des différences ne dépassant
pas 4 secondes. Voici les résultats des huit
premiers sur 36 classes :

1. G. Burlet (Sion) , sur Piper, 2" ; 2. M.
Bruchon (Annemasse), 4" ; 3. M. Goethels
(Belgique), 4" ; 4. C. P. Leasing (Hollande),
5" ; 5. M. Christoni (Lons-le-Saulnier), 5" ;
6. M. C. Arnaud (Toussus), 15" ; 7. M. F.
Bouillon (Bruxelles), 29" ; 8. M. E. Mussler
(Sion) , 1' 37", etc »

UN CONFLIT DU TRAVAIL RÉGLÉ
Depuis te 16 juillet, un oonflit du tra-

vail était pendant entre la direction de
l'EOS et tes ouvriers qui constituilsent la
route pour le barrage de Cleuìson. Le- mo-
tif était le licenciement de 87 ouvriers
de la région. Les ouvriers menaijaient de
faire la grève si la mesure n'était pas rap-
p-ortée.

Appelé à arb i tner le conflit, l'Offi ce
cantonal de conciliation a fait adopter par
les deux parties les concluisjons suivantels:

lì Tou s tes ouvriers congédiés siont réen-
gagés dès hindi 26 juillet, soluis 'réserve que
l'on pourra de nouveau congédier tes in-
capables ou tes pert,urhat.ui.s;

2) Tous les ouvriers qU,i étaient au ser-

f
Madame Célestine Rossler-Blalielstraz et

ses enfants Joseph , allié Bitsch. à Gròne ;
Mademoiselle Justice Rossier.  à Gròne;
Monsieur et Madame Cesar et Marie Mi-

cheloud. à Sion,
ainsi que toutes tes familles parentes

et alliées, ont la profonde douleur d'an-
noncer te décès de teur aimé époux, pé-
re, beau-père, frère, onde et cousin

MONSIEUR

Pierre Rossier-Baiesiraz
enlevé à leur tendre affection le 27 juil-
tet 1948, dans sa 59me apnèe.

L'enisevelissement aura Ijieu à Gròne, te
jeudi 29 juillet, à 10 heurejs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

service de l'entreprise, avant le ler jui l-
let , recoivent mie indemnité equivalente à
trois iours de salaire pour la semaine de
travail qu'ils ont perdue.

DU NOUVEAU DANS LE VOL A VOILE
Ce sport si sympathique, qui réjouit et

fait plaisir à tous les estivants de nos Mayens,
car rien n 'est plus beau que de voir un pia-
neur évoluer à mème hauteur avec la graeieu-
seté de nos oiseaux, vient de conqnérir trois
nouveaux adeptes.

En effet samedi, sur not re aérodrome eu-
rent lieu les examens pour l'obtention du Bre-
vet de Pilote de planeurs, et avec plaisir nous
relevons 3 membres du Greupement de voi
à voile de Sion, MM. Otto Titzé, Hilty Ulrich,
Edouard Mussler, qui réussissent avec succès
les difficiles épreuves pratiques et théori-
ques. Notons à leur décharge, que le temps
n 'était. guère favorable au voi , le vent et la
pluie s 'étant mis de la partie , mais toutes les
conditions fu rent remplies, et nous félicitons
chaleureusement ces trois nouveaux pilotes
sans mot.eui

LE DOIGT DANS LA T0UP1E
Travaillant dans son atelier, "M. Rudaz,

menuisier, s'est laisse prendre la main dans
une toupie, qui est mie sorte de tour conique
pour tailler les moulures. Il eut un doigt sec-
tionné et plusieurs autres moins gravement
blessés. Il a regu les soins clu Dr Hildebrand
de Roten.

RENVERSÉE PAR UNE MOTO
Ce matin, Mme Marie Chevrier, épouse de

Pierre-Matin, ai été renversée, près du Cou-
vent des Capucins, par ime moto descen-
dant de Savièse. La malheureuse a été aussi-
tót transportée à l'Hòpital avec un bras cas-
se et des blessures au visage.

i,es SPORTS
FOOTBALL

Le lugement de l'affaire Malliey-Marlig iny
Le Tribunal permanent de l'A.S.F.A. a

rendu son jugement recounaisisaiut cfue la

Madame Jean Coquoz , à St-Maurice ;
Mademoiselle Raymonde Coquoz, k Lau-

sanne ;
Monsieur Roland Coquoz. à St-MaUride;
Madame et Monsieur Jules Coqluioz et

teurs enfants Serge et Raymond, a Sion;
Les enfants de feu Mauri de Coquoz.

Jean, Marthe et Odetto, à Sion et St-Man-
ri ce:

Madame Maurice Décail let ,  k Salvan;
Les familles parentes et alliéeis, Coquoz.

Deciadlet. Délez , Bochìatay, Gro'ss, Cer-
gnmix. Dubach . Revaz , Voeffnay . lacql 'Jier,
Frachebourg , Lonfat, Giay-Balmaz, Devlvaz,
ont. la douleur de fai re part vdu décès de

MONSIEUR

Jean COQUOZ
conlseiller d'Eta i

lem- cher époux, pere, frère, beau-fils,
beau-frère, oncte et paiient, pieusement de-
cèdè à l'àge de 58 ans, le 26 juillet 1948,
muni des Sacrienients de l'Eglise.-

L'ensevelissement aura l|teu à Salvan,
le ieudi 29 juillet 1948, à 10 heures.

Priez pour lui!
Cet avis tient lieu de faire-piart.

La Section va la i sanne  de la Société suis
se dies Officiers a le pénible devoir d'an
noncer à. ses membres te décès de Mon
sieur le '

Colonel Jean COQUOZ
Chef diu Département Militaire

LeS membres sont prié|s d'alssàster ie|n
uniforme à rerisevelissement qui aiura
lieu le jeudj. 29 juillet, à 10 h., à Salvan.

Lue Secrétaire: Le Président :
Cap. Pillet. Cap. Roten.

Après te terrible accident d'automobile
qui nous a enlevé nos enfants bien-aimés

Bruno et Marie-Thérèse
nous avons recu des témoignages spice-
res de sympathie et de condoléances de
toute la Suisse. Nous avonis été très tou-
ches par les nombreux mesisages de Suis-
se romande.

De tout cceur nous remercions les per-
sonnes amies qui nous out soutenus dans
cette cruelle épreuve et nous ont prouve
teur affection par leur présence aiux funé-
railles, leurs mots de Qon^olatiion et l'en-
voi de fleurs.

Les parents affligés:
Gottfried et Berthe iBirchmleier-Birchmeier.
La Maison B ire lime ier &, Cie.

Kunlen, Argovie, jui llet 1948.



plainte de Marbgny est fondée. Le pro-
jet du F. C. Martigny-Sports contre le ré-
sultat du match éliminatoire Etoile Spor-
tj ve/Martigny-Sports du 6.6.48 est accep-
g. Le résultat de ce match éliminatoire
est jannulié.

Ce match éliminatoire Etoile Sportive
yaJley/Martigny-Sports est à rejouer sur
le terrain du F. C Etoile Sportive Malley.

Les frais de la première et de la deu-
xième instance sont mis en parts égales
à la charge des parties perdantes, savoir :
l'association regionale de la Suisse centra-
le et le F. C Etoile Sportive Malley. La
caution de" protei de frs . 100.— est à res-
tj tiief .au F. C. Martigny-Sports.-

.&•- Le tourno! de Gròtte
Les travaux d'organisation pour le

grand tournoi du F. C. Gròne, le 8 aoùt,
ont commencé depuis plus d'une semai-
ne. Us sont places isous la direction de
JI.M. Alfred Gillioz, le sportif président de
la commune et du comité organisateur,
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TOU JOURS EU TÈTE

Pendant Pétillant
Un vin qui fait honneur à vos caves
les 2 litres 4.75 = 2.37,5 le litre .

Dole de Sion
Un vin fin et velouté garantì nature]
les 2 litres 7.45 = 3.72,5 le litre.

Montagne Supérieur
Un vin de la dernière récolte , les
2 litres. 2.50 = 1.25 le litre.

Chianti
le fiasque 3.95

Sardines Flora
J4 club, à l'ubile —.85
à la tornate, la boite —.85

BONBONS ACCIDULÉS MÉLANGÉS LA Vi LIVRE —.90

Les meilleures

marchandises
aux prix les

plus bas

MAISON

DskAiliEl
ALIMENTATION GENERALE
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:J

propriété apprenti coiffeur uDO-PlGIHCIII
A vendre à Wissigen, en Salon de colffure 1 er ordre On cherche à louer

bordure de route, une belle cherche «
¦

« 5576 tn2. Conviendrait é-
ventuellement pour bàtir.

Pour trailer s'adresser à Mi-
cheloud Cesar, agence immo-
bilière, Sion, tél. 2 20 07, de
Préférence le soir.

Entrée de suite.
S'adresser sous chiffre P

9300 S, Publicitas. Sion.

3-4 pièces, situation ensoleu-
lée avec tout confort. Event.,
pour temps indéterminé, ap-
partement meublé.

Faire offres sous chiffres
P 9041 S à Publicitas. Sion.Occasion

— ¦» - i i v i v i i v  « IUUVI un * 1 1 1  t i  a a. 1 * 1 1  1». -̂  
-_ __ 

_ a vendre I paletot de chas- Medecm cherche pour I au-
jj |lf^ §m*\ ! seur imperméable, gramopho- lomne , à Sion
™\(^ ^*>I ¦ ¦_¦ ne avec disques, une table « -

Pouvan. servir de dépòt. »** *»• ' ¦"»*» *d ™<*' 
HHHRP|BIHBHIS'adresser à Publicitas. Sion, COrTe, neuve- , , UMMUI 1UIIIUIII

»us chiffre P 9253 S. . Sa*esser a" bur"" du de 3 pièces, dans villa en de-
Journal sous chiffre 2803. hor

_ 
de y_]j_

0n cherche à louer " Ferire sous chiffre PG

chambre meablée °».*— _ 2* ¦• » «¦*¦-• «-
S'adresser au bureau du .lP||ÌlP i l̂fi 

Wnal sous chiffre 2808. UUUIIU IIIIU . _ _-_  
J~~ ' ]x>ur aider au ménage et ser- ff wttllUl C¦0,ler vir au café. Debutante ste-

reo, -.m _ ^y _ -»_-^ ceptép. d'ockasion poussette beige,
Îlal llOrC S'adresser à Mme Vionnet, «n t^s bon état.

"''Pendante. Auberge communale, Mex s. S'adresser à Keller Dubuis,
S'adresker au bureau du Bussigny. Maison Vellata.

Journal sous chiffre 2809. 
7~~~ A vendre A vendre
Institut Suédois

SION

grande quantité de foin et re-
foin, ainsi que 2 vaches por-
tantes.

S'adr. à M. Jean Mudry,
Sion.

Les Cytises

jusqu'au 10 aoùt

à très bon compte petit pres-
soir américain, bassin en bois
30 br.

S'adr. à R. Gilliard, Vins,
Sion.

Germain Mabiliard, membre et de l'ins-
tigateur Paul Allégroz, l'mStmicteur fédé-
ral et l'aftimateur du F. C Gròne bien
connu.

De nouveaux iotueuns au F. C. Sion
Après les deux Italiens Manoia (Belluno")

et Romano (Turin), ainsi cpie les frères
Théoduloz, de Gròne, notre club vient d'en-
gager un nouveau joueur: Ivo Majocchi,
des réserves du F. C. Bellinzone.

Dan* noi Société*...

Sociélé dea Sous-officiers. — LeB mem-
bres qui peuvent disposer die la matinée
de jeudi sont piiés de s'annonoer au plus
vite à l'adjudant sof. Riod. Gentinetta, vi-
ce-président, pour prendre part aux funé-
railles de M. te conseilter d'Etat Goquioz,
président d'honneur de la Société.

Les sous-officier^ voudront bien se pré-
parer pour prendre part au cortège du ler
aoùt. accompagner te drapeau.

Trois Plants
Un nouveau vin au bouquet mer-
veilleux. les 2 litres 4.25 = 2.12,5
le litre.

_ ^fe__ *̂£
sera transféré dès le 1 er aout au

Batiment Rossier, en face de la Boulangerie Rielle , Angle Avenue de la Gare-Rue des Creusets.

I P .  
S. — A 2 minutes de l'ancien Magasin , Di-

rection de la Gare.

Illillllllinlll lllliiiillllliiilllliiiilllliMilllhiulllliiiilllliiiilllliiiilll ili llllmillllliiilllliMilUliiii.llliuilll (Illuni!

Sceurs Griehting

POUR LE 1" DOSI
Allumettes Bengales, 2 boìtes pour —.25

Fusées —.35 —.40 —.45 —.50 etc. etc.
Drapeaux papier 18x23 cm. —.15 et —.20 la

pièce -
Lampions à partir de 0.50

Guirlandes — Bombes de , table — Drapeaux
tissus — Soleils —i Pots bouquet — Gobelèt s pour
illuminations.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE
Le Conseil d'Elal du canlon du Valais SOUS -OFFICIERS DE SION ET ENVIRONS

..„_¦_«¦„ _.. . __ 
r~— -~ MONSIEUR LE CONSEILLER D'ETAT

Monsieur Jean COQUOZ Jean COQUOZ

Faire-part mortuaires vite livres par

a le profond regret de faire part de. la perte douloureuse que le pays et la magistrature du a le regret d'annoncer à ses membres le décès
**"* "- de

Canton. viennent de faire dans la personne de *_.««__icni» n? rnM.nn rn •»¦_ _•! _•

Conseiller tf Ela_, Chef des Départements de Police, Miliiaire p_JJ£ ĥ__f 2*JS»i«
des Fóréls, de FHygiène et des GEuvres sociales de Sion et Environ.

. . . . , ' • - *- .¦ - - •- Une délégation prendra part aux obsèques
decèdè a St-Maiiricè, te 26 juillet 1948,. à l'àge de 58 ans: avec le drapeau, te jeudi 29 juillet à 10 b., à

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le jeudi 29 juillet 1948, à 10 h. Salvan.
Siom le 26 juillet 1948. Le Président du Conseil d'Etat : Tenue militaire {casque).

* ,: K. Anthamatten. DeP- de Slon : °8-06 h-

Le Chanceìier d'Etat -gÌ!5g_%*P^5.̂ ^
N. Roten. — . . . . •.

IMPRIMERIE GESSLER — BIOS

Peu d'essence

beaucoup de chevaux !
La SIMCA 8 a un moteur géné-
reux qui demande peu d'essence
pour beaucoup de chevaux. Il est
puissant, d'une souplesse remar-
quable et ses accélérations sont
ful gurantes, méme en prise.
SIMCA 8, la plus racée
des voitures économiques !

-— / W> W/f TA

Avez-vous essayé la

« Production 1948 » ? §

Ses succès sportifs prouvent ses qualités

• Agence òfficielle :
Couturier S. A., Sion, Tél. 2 2077

Vente et sei-vice :
Brigue : Fani. Heldner, Garage Central

Sierre : Garage Trwerio
Montana : Gi and Garage de Crans

Martigny : Garage de la Bdtia« ' .
Montliey : Garage Armand Galla ,

'"'j|''' i iiiii inii i ii ii iii iii iiiiiiii miiilm

AVIS! !

Nous informons notre honorable clientèle que le Magasin

RODUIT - de SÉPIBUS & Cie
Avenue de la Gare SION Tel. ,2 14 39

Achetez vos feux chez le spécialiste

Ppur cause de décès, à remettre, dans une ville industrielle
du canton de Neuchàtei,

ENTREPRISE DE COUVERTURE EN BATIMENT
(exploitée depuis vingt ans)

avec matériel d'exploitation, outillage et marchandise. Bonne
affaire pour personne sérieuse et désirant s'installer.

Adresser offres écrites sous chiffres P 253-60 N à Publicitas
Neuchàtei.

ON CHERCHE

Sléno~daclyio
expérimentée. — Faire offres écrites avec références à M.-C.
Broquet, agent general de la Zurich-Accidents, Av. de la Gare,
Sion.

Jeune employé de bureau de langue maternelle
frangaise, connaissant parfaitement l'allemand et
l'italien cherche place comme

Correspondant
Diplòmes et certificats à disposition. Faire offres
écrites sous chiffre P 9269 S, à Publicitas, Sion.

W e s t l ng h o us e

I rLn\ li Piltt. _ sa- qualité exceptionnelle, son
I f V " \ j ''" JJJjj ItìE j . fonctionnement sur et écono-

v ^^^^IT^S^ST lfl Sa conception est le résultat

\̂̂ ^ _%_^___^_^_W_ ^e la longue expérience de
~
/ \  rMM "f̂ ^̂ ST  ̂ i f JJ Westinghouse. (Garantie 5

c-̂ ^^̂ ^ Ĵ Louis EGLI ¦

\ \ \ \ \ ^  ̂ Atelier : Avenue de Tourbillon
V \  \ \ )  •f cér TéL 218 81 et 218 98

Installations commerciales pour toutes applications avec matériel exclusivement amé-
ricain. (Garantie 2 ans)

.

""I l A vendre
1 coq et 11 poules de 1947,
à Fr. 13.— pièce.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2806.

Colie de Si. Maurice
Gymnase et Lycée classique

Ecole de Commerce

Cours special pour élèves de langues étrangères.

Examen d'admission des nouveaux élèves : le 24 septembre
Dernier délai d'inscription pour les nouveaux élèves : 15 aoùt.

imprime tout rapidement et bien
iiliiii iW

Employé supérieur cherche
place de '

Comptable
Offres sous chiffre P 5039

N, Publicitas, Neuchàtei.

A vendre
A SALINS

en bloc : un pré de 700 toi-
ses environ , au lieu dit Frei-
ty, et 7 cuillerées de fonds à
l'alpage de Bleuson, Nendaz.

S'adresser par écrit au bu-
reau du Journal sous chiffre
2805

Trouve
Montre bracelet pour homme.
La réclamer chez Arthur Fa-
vre, Corbassières No I.

A LOUER
chalet à Nendaz, 2 chambres
et une cuisine.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2807.

On cherche à'louer pour le
mois d'aoùt un petit

CHALET
Faire offres sous chiffre P

9299 S, Publicitas, Sion.

A LOUER
chambre meublée indépendan-
te.

S'adresser à M. René Fa-
vre-Theytaz, Place du Midi,
Sion.

PERDU
sac de touriste, sur la route
Mayens de Sion-Vex.

Rapporter contre récompen-
se à Camille Favre, cabaniste,
Vex.

Commerce de vin de la pia
ce engagé

CHAUFFEUR-LIVREUR
Personne de confiance ayant
bonnes références.

Faire offre» de suite avec
prétentions au bureau du jour-
nal sous chiffre 2810.
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SION, Place du Midi

% Allumettes Bengale 2 boites Fr. —.25
• Fusées de Fr. —.40 à 2.90
0 Soleils tourna nts
% Lampions à partir de Fr. —.60
% Bougies pour lampions
0 Drapeaux en papier et en tissus

Un choix enorme à des prix raisonnables

Ch. Post II e 1800

A LA BONNE MÉNAGERE
E. CONSTANTIN & Fils SION - Tél. 2 13 07

Expédition rapide par poste

Jl. Var ane
Vitrerie — Giace

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

VENTE

DE IYIOBILIERS D'OCCASION
Réelles occasions pour appartements, villas,

pensions, chalets, maisons de campagne, etc. etc

PLUSIEURS BELLES CHAMBRES A COUCHÈR
COMPLÈTES modérnes et non modérnes, à deux lits,
grands lits , et avec lits I pi. Chambres blanches, etc
etc. — Magnifiques chambres modérnes et Ls XV sculp-
tées. — PLUSIEURS SALLES A MANGER COMPLÈ-
TES, modérnes, non modérnes, sculptées, simples et ri-
ehes, en noyer, chène, etc. etc. — UN BON PIANO
DROIT cadre fer. — PLUSIEURS BONS LITS COM-
PLETS à 1 et 2 places, état de neuf. — LITS FER ET
BOIS SIMPLES. — Commodes, lavabos-commodes, avec
et sans glaces , toilettes , tables tous genres, glaces, fau-
teuils , canapés, divans à 1 et 2 places, un grand de
160 cm. large. 15 lits laiton 1 place, 1 m. de large.
Armoires à glaces, chaises-longues rembourrées, coif-
feuses, tables à écrire, bureaux-secrétaires, bureau amé-
ricain, bibliothèques, jolies tables salles à manger style
ancien sculptées ou avec torsades. Magnifique grand
lit palissaridre de 150 cm. de large beau matelas laine. —
Divers fauteuils club. BUREAUX PLATS dbnt chene
avec bibliothèque. — Vitrines d'angles, quelques glaces
biseautées sans cadre. — DIVERS MOBILIERS DE
SALONS modérnes, dont un avec vitrine et couch, un
joli Ls XV sculpté velour rose, un Directoire, un Ls-
Philippe, et divers autres, très jolis. Ravissant petit
mobilier japonais avec fauteuils , table, poufs. — GRAND
BUFFET MODERNE PLAT AVEC TABLE DESSUS
VERRE ET 12 PETITS FAUTEUILS, conviendrait pour
un bar. — 21 CHAISES BOIS CLAIR REMBOURRÉES
et 5 TABLES DESSUS MARBRÉ et 5 BANQUETTES,
conviendrait ' pour tea-room. — 2 SUPERBES TAPIS
D'ORIENT, dont un de 6 X 6 m. et un env. 4 X 5 m.
parfait état. — DIVERS TAPIS MOQUETTE — Dres-
soirs, dessertes, lustres , chaises, un lot de malles et
corbeilles , grands bancs pour cafés, un lot de meubles
ordinaires.

A LA MÈME ADRESSE, GRAND CHOIX DE MEU
BLES NEUFS. — 1 LOT DE MENUISERIE, soit :
portes, fenétres , lambris, vitrages, etc. à débarasser im
mediatemeli!.

S'adresser à Jos. ALBINI , 18 Av. des Alpes, MON
TREUX — Téléphone 6 22 02.

ne serait fermée qu'au loqUet, et lors-
qu 'une main ardente s'y appuierait , elle
s'ouvrirait toute grande.

Avant longtemps, elle s'endormit paisi-
blement. Il y avait pour te docteur quel-
que chose cte tragique à l'aspect de cet-
te beauté si parfaite. Maintenant que tes
paup ières voilaient tes yeux gris, l'expres-
sion enfantjne avait disparu . C'était te vi-
sage d'une femme et d'une femme qui a-
vail vécu et souffert.

Tout en l'observant, le docteur passa
mentalement en revue l'histoire de ces dix
années de vie conjugate, ajustant à oe
qu 'elle lui avait révélé elle-mème ses pro -
pres soupoons et tes faits notoires. C'était
te passe 1 Le présent, pour quelques heu-
Ires au moins, était l'oubli miséricordieux.
Qu'apporterait l'avenir ? Elle avait vaillam-
ment éloigné la tentation d'apprendre d'un
autre qne de son époux La gioire de vivre
et la force de l'amour. Et lui , avait failli
à sa tàche. Les sourds peuvent-ils ensei-
gner l'harmonie, ou les aveugles révéter
la beante de la couleur? Mais les jours à
venir ne détenaient-ils pas une réserve de
bonh eur? Le jardin clos n'était plns défen-
du à tous par un possesseur qui en igno-
rali te parfum. La barrière, dorénavant,

— Ohi medita te docteur , l'homme pré-
destiné passera-t-il par te chemin? La
jeunesse enseigne la jeunesse ; mais existe-
t-il panni nous l'homme assez fort, assez
sincère et assez pur pour ensejgner à cel-
le femme, crai a près de trente ans, tes le-
cons qu 'elle aurait dù apprend re à l'aurore
virg inale de sa vie? Sùrement, quelqu?
pari sur oette terre, marche, travaille et
attend celui pour lequel elle sera « l'uni-
que femme ». Dieu le lui envoie à la piè-
ni tu de de l'heure I

**
Et à cette mème henne, pendant que

Myra donnait et que le docteur veillait et
essayait de percer l'avenir, à oette mè-
me heure, sous te ciel d'Orient, un hom-
me fort , écceuré de la vie, use et désillu-
siomié. luttai t contre une fièvre mortelle
dans l'atmosphère étouffante d'une tente
de soldat et criait dans l'amertume de son
àme: «0 Dieu, laissez-moi mourir 1» puis
aj outait la restriction qui accompagno tou-
jours la prière des courageux: «A moins,
Seigneur, qu 'il n'existe sur terre quelque
oeuvre que je suis seul réserve a accom-
plir ». Et le docteur venait de dire : « En-
voyez-te sur son chemin, ò Dieul dans la
plénitude des temps».

Les deux prières attejgnatent en mème
temps te tròne de l'Omniscienoe.

*.**
Levant tes yeux, le docteur Brand vii

ceux, si paisibles, de Margaret O'Mara le
contemplant avec reoonnaissanoe.

ment , mistress O'Mara , dit-il. Il faul, tout
essayer auparavant. Mais il y a des ex-
ceptions aux règles tes plus strictes et.
c'est une faiblesse dangercuse que d'hési -
ler lorsqu 'on se tnouve en présen ce d'un
cas exceptionnel . Faites-moi appeler quan d
elte se réveillera, et en attendant , étendez-
vous sur oe canapé et dormez, voltò ètes
épuisée.

Le docteur se détourna, mais non pas
pas avant d'avoir saisi au voi l'expression
de muette angoissé qui emanai! de ces
yeux paisibles. Arrive près de la pori.-,
il s'arrèta un instane puis revint sur ses
pas.

— Mistresse O'Mara, dit-il en lui posant
une main sur l'épaule, vous avez un cha-
grin personnel.

Elle se recula avec épouvante.
— Oh! chut, murmura-t-elle, ne m 'in-

terrogez pas, ne m 'enlevez pas mon cou-
rage, sir , aj dez-moi à penser à elle seu-
lement.

Puis avec plus de calme:
— Mais bien entendu, je ne pen serai

qu'à elle pendant qu'elle a besoin de moi.
Seulement, seulement, monsieur, puisque
vous ètes bon — elle sorti t de son corsa-
gè un télégramme chiffonné et le passa au
docteur — mon télégramme est arrive en
mème temps que le sien, divelle simple-
ment.

Le docteur déplia te message du War
Office:

« Regrettons d'avoir à annoncer que ser-
gent .O'Mara a été tue dante l'assaut du
Targai , hier».

mistress O'Mara . Jamaj is femme n'a mon-
tré plus beau courage .

Elle sourit à travers ses larmes.
-— Merci , monsieur, dit-elle en trem-

blant . Il m 'est, plus facile de supporter
ma (p ropre tion leur quand je fais quelque
chose pour elle.

— Dieu vous soutienne, mon amie , dit
Deryck Brand.

C'est. tou t ce qu'il eut la foroe de p-ro-
noncér ; et il ne ressenti t. aucune honte
d'éprouver quelque diff j cul té à tnouver le
bouton de la porte.

**
Le docteur avait fini son déjeuner ei

demandait à Groatley un indicateur des
chemins de fer , uuand on vint l'aviser qu^
lady Ingleby était révejllée.

Il monta immédiatement. Myra était as-
sise dans son lit, soutenue par des oreil-
lers. Ses joues étaient enflammées, ses
yeux durs et brillànts. Elte tendit sa main
au docteur.

— Comme vous avez été bon, dit-elle ,
parlant vite et d' une voix artificielle. Je
crains vous avoir donne bien du mal. Je
ne me souviens plus de grand'ehose de ce
qui s'est passe hier soir, excepté qu'on
m'a dit que Michel avait été tue. Michel
aJ-t-il été réellement tue, le croyez-vous ?
Et me donnera-t-on des détails ? Sùrement
i'ai le droit d' avoir des détails. Rien ne
peut changer le fait oue i'étais la fem-

èl 

I I^"*" Florence Barclay

'&a OUtelaine
SS»*' ""

DE S H E N S T O N E

C

LA GARANTI
E

PRIME . PARF

Radio-Elettro FOU - Zurich , '
ÌRLEN ARTHUR * SION • TéL 217 10 1 L-WERLEN ARTHUR * SION

Le spécialiste pour la réparation et la révision des appareils
de projection. — Tous les systèmes les plus modérnes de cine-
ma sonore, d'appareils d'enregistrement musical, de micro-
phones, changeurs de disques, enregistrement sur fil d'acier

et radio-gramophone.

GARANTIE POUR TOUS ACHATS ET RÉPARATIONS llMVJ

• SORTIE RECLAME # BUVGZ tallì QU'il

Gd-Si-Bernard ,ait thaud !

Tel. 2 21 80

Car Pullmann Louis Rey, Ayent, le dimanche ler aoùt _ ,  ... ,Désaltére , vous penserez
Départ Pianta à 7 h. — Prix Fr. 12.— ., que vous devez

Inscription jusqu'au samedi 24 juillet à 12 heures : _„...._.__ ¦_ .___ ̂ J renouveler vos imprimés
Louis Rey, Ayent Tél. 2 11 45
Dupuis Armand, Sion

I I  - ,  Téléphonez à I'

Mme fl. Fontannaz Jmprim«u
Pedicure diplòmée Rue de la Dent-Blanche — SION W-ed-d l

ASSENTE
du 2 au 12 aout

Occasion
A vendre 50 m. de tuyaux en
fer de un pouce et demi, avec
trois bouchons de sortie, à
l'état de neuf.

S'adresser au bureau du
Journal sous chiffre 2804.

A votre sante !

— Merc.i l murmura-t-elle.
Il SQ.yrit.
— Ceci ne doit jamais ètre fait. légère

VENDEUSES A LOUER
Importante maison d'alimentation cherche quelques appartement de 4 pièces, é-
vendeuses connaissant la branche alimentation. ventuellement 5. Tout confort ,
Places stables et d'avenir. avec garage pour auto. Situé
Faire offres sous chiffres GF 94004 L à Publi- à '"Avenue de Tourbillon,
citas, Lausanne. Da'e » convenir.
__ S'adresser par écrit au bu-
*m9*9MWmì^^^^^^^^^^^^^^ reau du Journal sous chiffre

vrecisa x ìf. L / /  /

?5^

OFFICE MODERII E
t i s tnet  pour lt Vaiali, E. O L I V . EB . dir. S 1 O I\

2 CIMENTIERS
mouleurs sont demandes par

RIVA Frères
pierres artificielles

Av. Miséricorde 11 , Fribourg
Faire offres par écrit.

Attention !
Le moment est venu de

refaire vos literies !

Adressez-vous en toute confiance à
LOUIS MORARD

Place du Midi. Tél. 2 23 95 S I O N
¦ Travail soigné - Prix modérés ¦

Dimanche ter aout
Pour vos feux d'artifice

une seule adresse :

Roduit=de Sépibus & Cie MOTO
Av. Gare SION Tél. 214 39 
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parfait état de marche à ven-

Fusées • Soleils • Lampions • Bengales ?
e à prix Ìn^~2t

\ ?*dresser sous r. 9246 S, a Fu-
blicitas. Sion.

flllumdtes
benqaks

2 boites _= 25 cts

La pièce 15 et 20 cts

Drapeaux papier 18 X 25 cm

ACHETEZ ASSEZ TOT...

—¦ C'était un bon mari, ajouta simple-
ment Margaret O'Mara, et nous étions très
heureux .

Le docteur tendit -sa main.
— .te suis fier de vous avoir rencontrée,

me de Michel . Allez déjeuner, Maggie. Il
n 'y a rien à gagner à demeurer là, sou-
riant et disant que vous n'avez pas be-
soin de votre déjeuner. Tout te monde,
à neuf heures du matin , a besoin de son
déjeuner. J'aurais besoin du mieta, si Mi-
chel n'avait pas été tue. Sir Deryck , dites-
lui un 'elle doit descendre déjeuner. Je crois
qu 'elle a veille tonte la nuit. C'est un si
grand réconfort de l' avoir, elle est si oou-
rageuse, si pleine de sympathie.

—- Elte est bien courageuse, en effet ,
dit te docteur, et, vous avez raison d'insis-
ter pour qu 'elle aille déjeuner. Descendez
un instant, mistress O'Mara, je vais rester
auprès de lady Ingleby.

Margaret se dirigea d'une allure soumi-
se vers la porte, mais sir Deryck y
fut avant elle. Et. le fameux spécialiste
londonien tint te battant ouvert pour la
jeune veuve du sergent, avec un air de
déférence qu 'il n 'aurait peut-ètre pas mon-
ile à une reine. Puis il revint vers lady
Ingleby. Le train de sir Deryck partai t dans
trois quarts d'heure, et sa tàche n'était
pas terminée. Lady Ingleby avait donni,
mais avant qu 'il pùt la laisser, il fallait
qu 'elle pleure.

— Où est Tom ? demanda du lit la voijr
agitée. Il aboie loujours le matin, et j e
ne l'ai pas encore entendu.

— Il était épuisé hier soir, pauvre pe-
tit gosse, dit te docteur; à peine pouvait-
il se traìner. Je l'ai porte moi-mème sur
le lit , dans la chambre à coté; te ves-
ton était encore sur le lit, je l'en ai en-
veloppe, il a teche ma miain ^et s'est couche
content.

(A suivre)

Dr H SIE!
Spécialiste en chirurgie

F. M. H.

absent
jusq u'au 15 aoùt

_„J Personne
35 ans , mariée, possédant per-
mis de conduire rouge cher-
che place comme chauffeur
ou tous autres trav aux dans
entreprises , commerce ou pri-
ve.
S'adr. au bureau du Journa!

sous chiffre 2775.

JEUNE HOMI
23 ans cherche emploi dans
commerce de fruits ou de vin
de la place de Sion.

Faire offres sous chiffres P
9219 S.. Publicitas, Sion.

?5*-o
,p-̂ -___V/
N'ATTENDEZ PA
au dernier moment pour ap-
porter vot annoncet I

POUR BRONZER
Huiles anti-solaires , Crèmes à
bronzer, en boites et en tubes,

Bonnets de bains

_______z___B '-. " '" _̂_
, > ''' • : n' , -'̂ : *̂ ?

4* 'fÌL" ì _̂3_^B

Tél. 2 13 61

Gentille

ieune fille
de confiance , connaissant un
peu la branche, cherche place
dans commerce, éventuelle-
ment ménage ou atelier. Dési-
re rentre r chez elle le soir.

Faire offres sous chiffre P
9245 S, Publicitas , Sion.


