
une lettre ouverte
de M. Walther Perrig-Bonvin

J'ai recti de M. Walther Perrig-Bonvin, secrétaire,
pour le Valais romand, du Groupemen t pou r une sai-
ne politique financière ct fiscale , la lettre suivante :

Sion, le SS avril 191,9.
Monsieur le rédacteur,
Vous reproche: au ., Groupement pour une saine

polilique financière et f iscale ,, qui a lance l 'initiati-
re popula ire. de n'avoir pas recommande au peuple
valaisa n l 'adoption d' une nouvelle loi des f inances.

Permette: que jc m'étonne dc ee reproche !
X 'cstimc:-vous pas  que tou t homme sensé ct sérieux

qui se dispose à reeommander une loi, Ielle qu'une
nouvelle loi des finances , doive connaitre ses dis-
positions essentielles , savoir comment se régleront Ics
relations des con tribuables avec le f i se  et se rendre
compie dc la portée des règ lements d'exécution t
Vous admettre: certainement que ces questions ont
leur importarne. Lcs solution s qu 'elles auront trou-
vé dé-lermincront finalemen t l'attitude des citoyens
appelés à se prononcer lors de la votation. Trop sou-
ven t trompcs et desiliusionnés par une p hraséolog ie
à bon marche, les citoìiens-contribuables réagisscnt et
cxiyent dc connaitre ct de bien, saisir les nouvelles
dispositions fiscales a vec leu rs conséquences et avec
leurs charges avant dc Ics accepter. Cela semole
rous surprendré t Vous ne vive: pourtant pas dans
la lune pour ignorer Ics expérien ces f a i t e s  par Ics
contribuables arre l'application de la loi sur l'as-
surancc-iiciUcssc ct survivants, par exemple ! Si Ics
coniribunhtcs sont devenus circonspccts. mème mé-
f ian l s . Us eni rudentati raison.

Le texte de la nouvelle loi des f inances  n est pas
encore prè t puisqu 'il n'a pas élé publié . I l  est incon-
nu. en ce moment encore, de ceux qui doivent se pro-
noncer sur son aeerplation . La nouvelle loi (Ics f i -
nances n'est pus A l' ordre du jour du grand public.

.\olrc ,, Groupement ., nr pouvai t  prendre position
cori celcmcnl ct loyalcmcni vis-à-vis de cette gran de
inconnue ! Il al lenii  qur le texte aff ie n ici  soit publié.
Il decide rà alors seulement, libremen t ct sans peur,
sur l'a t t i tude  à -prendre dans l 'intérè t dc notre eco-
nomie en g enera l ct des contribuables cn particulier.
Ces intéréts soni par fa i tement  cone-iliables.

Vous t rou vé: que not re proclamation engageant Ics
citoyens du Vala is fi signer notre initiative .corrcs-
poiul ..aux doléances que le Gouvernement lui-mè-
me nr cesse dr manifesta- ... J' en prends note, mais
jc l 'appell i-  ci j' insiste sur le fa i t  que notre init ia-
tive faisant siens Ics postulats répétés de notre Gou-
vernement demando (pie lo Grand Conseil de la nou-
velle legislature 1040-1953 « commencé par le bon
bout 3>. c'e.sl-à-dire inaugure une politi que financière
adaptée il nos possibilités économi ques ci supporta-
tile» pour tonte notre population laborieuse.

Cette polit i que financière dcvieiulra saine et, p al-
la supportane le jour où le Grand Conseil aura réa-
lise Ics économies néeessaires ct indispensables dans
le ménage de l 'Etat ct que le Grand Conseil aura dc-
monlrc ainsi par des actes lang iblcs qu 'il est réso-
litmcn t dispose à veiller à ce que l' argent des contri-
bitablcs ne soit ulilisé qu 'à bon escient.

l our terminer, acceptés un .petit conseil ! A e cher-
che: pas .. duns la substance dr not te  initiative ,, e»
qu'elle ne contieni pus. Vous ne trouverez rien en l re
Ics lignes . aucune ..chose que ne joue pas,, ni am-
bition , ni animosité , ni marcit a minge ! Ma is si vous
saisisse: bien son lexle , vous vous apercevre: que
ceux qu i Von t compose de bonne fo i  cn usan t d' un
droi t constitutionnel, ne demandent cn somme que. ce
qii 'atlriul tout le Valais avec imprilicncc depuis des
années : ce sont des économies, non pas en paroles et
en promesses, mais  des économies réalisées dc suite !

En vous prillil i ile, bien vouloir publier celle répon-
se dans Ics joui  ittitt.v que vous serve: avec tant dc
compétence. et dc talent , je  vous -présente , Monsieur
le Rédacteur, avec mes remerciements, l'assurance dc
mes sentiments pnlriol  iques.

Walther Perrig-Bonvin.

Mon intention n 'est pas d'ouvrir des polémiques
avec un mouvement où je vois que fi gurent des hom-
mes pour qui j' ai du respect et de la sympathié.

Aussi, je remercie M. Walther Perrig-Bonvin de m a-
voir répondu et de permettre ainsi une plus large
discussion.

J'ai l'habitude d'exprimer librement mon avis, et
je remercie los éditeurs de journaux au service des-
quels j 'ai travaillé jusqu 'ici de m'avoir toujours per-
mis de le faire, mème s'ils n'étaient pas parfaitement
d'accord avec moi.

Je vis tellement pou dans la lune, que j 'ai été,
dans la presse, un dos rares opposants il la loi d'as-
surance-vieillesse. Et jo n 'avais pas manqué de dire
quo los yeux des citoyens se dessilleraient quand ils
verraient la tant belle loi on application. Je suis
navré que M. Walther Perrig-Bonvin m'accorde au-
jourd'hui le certificat d'avoir été en l'occurence un
trop bon prophète. Il n 'y a aucun mérité a cola ,
mais il y a bien des inconvénients pour le contri-
buable.

Je prends donc note que le Groupement pou r une
saine politique financière et f isc ale  prendra position
nu sujet de la loi fiscale lorsque le texte on sera pu-
blié, ce qui , je l'espère, ne saura tarder. Jusque-là,
je mets ses intentions actuelles au bénéfice du doute,
en renoneant à mon propre doute. Car j 'avoue ici,
trop heureux si je dois ensuite me démentir , que je
m'attonds à le voir s'opposer il la loi.

Je resois avec reconnaissance lo petit  conseil d'un
homme aussi expérimenté et avisé que M. Walther
Perrig-Bonvin. Je no ehercherai plus dans la subs-
tance de l'initiative co quo l'on se défend d'avoir vou-
lu y mettre. Mais jo ne puis ótre tout it fai t  d'ac-
cord avec lui , quanti il dit que c'est commencer pal -
le bon bout que do demander des économies. Dieu
sait pourtant si je suis d'accord qu 'elles sont néees-
saires et si je souhaité qu 'elles se réalisent ces éco-
nomies !

Mais jo crois quo commencer par le bon boni , c'est
d'abord voter la loi fiscale. J'ai vu la genèse do cotte
loi de n & :, en assistant cn observateur ft toutes les
séances du Grand Conseil où elio fut  discutée ct vo-
tée. M. Walther Perrig-Bonvin n 'a pas eu cet avan-
tage, je le reconnais. Il y a pourtant dans le comité
d'initiative dont il fait  partie et dont il est lo porto-
parole, des députés qui doivent connaitre cotto loi
aussi bien que moi , mieux quo moi. car ils ont dft se
pendici- sur olle non pas seulement par curiositi
professionnelle, mais avec le souci de leur haute res-
ponsabilité.

Je sais aussi qu'il y a dans le méme comité des
gens qui sont dos adversaires déclarés do la loi.
Oscrais-jo soupeonner qu 'ils aient pris cette at t i tude
sans connaitre la loi. au texte de laquelle des modifi-
cation s rcdactioiinelles no sauraient rien changer
d'essentiel ?

Mais lil n'est pas le centre du débat. Il réside en
ceci : on no pout demander des économies il qui n 'a
pas moyen dc parer aux dépenses néeessaires. Quelle
quo soit la loi fiscale , il nous mi f a u t  une , ct c'est
pour moi lo /)oiii ( numero 1. Knsuite , il faut deman-
der au gouvernemenl d'user « bon escient et en se
rappelant qu 'elles sont la sueur du peuple, des res-
sources que l'on aura mises à sa disposition . J'y vois
le poinl  numero 2 auquel viso volre initiative.

Si vous inverso/, cos points, je me verrais contraint
il rejoindre mon confrère André Marcel ot il parler
dc « marchandages ». Car onfin , cola reviendrait il
dire :«Nous donnerons au gouvernement les ressour-
ces dont il a besoin s'il s'engage ìt... »

Est-ec cela que vous voulez ? Reconnaissez-vous
cornine fondées les accusations d'André Marcel ? Si-
non , montrez-moi où est le défaut de mon raisonne-
ment.

Il reste que volre initiative, prise en elle-méme, en
dehors de toutes autres considérations, me paraìtra it
louable en son but , mais que je ne saurais en tenir
pour judicieux tous les moyens.

Cela pourra faire, si vous le désirez, l'objet d'un
autre débat que je crois d'ailleurs avoir déjà amorcé.

En attendant , je vous retourné et j'adrcsso à tous
mes honorables lecteurs mes salutations patriotiques.

! ~ , S. M.
1 .A. ¦

LE TRIO DES « MALIK »

.•t 1» conferent i- de Late Success, s'est reneonlré. pur hamrd et curicusrmciit , le trio des « M alt i ;  ».
Trois personnalités pori ant Ir mème/nom ont assistè mix débals. Ce soni .I ncoi; Malik, vice.-ministre des
«f f i t i rcs  étrangères d 'URSS , 1I.-S. Mal ik , délé gué (Ics Indes et Charles Mal l i ;, délégué d' un groupement
'cli git-ux.

LES BRUNES... LES BLONDES
D'une enquète de deux médecins psychiàtres , il ré-

sulte quo les brune», aux Etats-Unis, sont plus sta-
Mes, plus sentimentales que les blondes. Elles sont
portéos vers los choses sérieuses, font preuve de ré-
flexion ct d'attachcincnt. Les blondes , par contre , sont
chiingcantcs ot plus agrcssives. Elles ont tendance a
Pren dre dos décisions sans avoir assez réfléchi. Leur
affection n 'est pas toujours stable. Ceci concerno uni-
quement Ics Américaines , bien entendu. Quant aux
Suissesses, on attend qu'une enquète révèle Ics qua-
lités dos bruncs... ct (Ics blondes.
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En ee qui concerne l'Allemagne, les Eln ts - l ' nis propaseraicn t l'évacuation des troupes, lors d'une
éventuelle conférence quadripartite. L'Angleterre ct la Fra nco réscrvent lati- décision. Mais déjà Ics Rus-
ses onl ordonne le demantagc dc toutes les li gnes ferrées qui melloni à Berlin qui pourraient étre ut i l i -
secs par les puissances oceidentales.

-

A la découverte de la résonance humaine
Si l'on met de coté Ies trop nombreuses mani-

festations de charlatans exploiteurs de la crédulité
publique, on ne saurait nier, dans l'état actuel de
la science, que la radiesthésie ou la télépathie sont
des réalités singulièrement mystérieuses. Bien sur,
il est trop tot encore pour que l'on puisse les
classer au rang des sciences exactes, et mème au
rang des sciences tout court. Mais plusieurs do-
cuments, absolument irréfutabies sont là, faisant
notamment état de découvertes sensationnelles
dues aux seules ressources de la radiesthésie sans
que la moindre part de hasard puisse ètre invo-
quée. D'ailleurs, qui ne se rappelle les extraordi-
naires sondages de l'abbé Lambert, vieux déjà de
plus de quinze ans ; on se souvient comment ce-
lui-ci, appelé dans la propriété d'un particulier à
Ollioulcs , affirmait catégoriquement, selon les in-
dications de son pendute , l'existence d'une nappe
d'eau entre 330 et 340 mètres de profondeur. On
fit le forage : l'eau apparut à 335 mètres. Et cet
exploit, l'abbé Lambert le renouvela des dizaines
de fois, dans les régions les plus diverses, sans
rien connaitre des terrains !

Aujourd'hui, le physicien semble s'ètre interesse
à la question et croit avoir trouvé les premiers
éléments d'explications dans le domaine des rayon-
nements cosmiques. On sait que le rayonnement
cosmique est un rayonnement électro-magnétique
exactement semblable à la lumière, mais corres-
pondant à des longueurs d'onde incomparablement
plus petites. Ainsi à coté de la lumière visible,
c'est-à-dire celle que percoit notre oeil, il y a la
lumière invisible formée par l'ensemble de tous les
autres rayonnements existants, rayonnement» qui
peuvent fort bien agir, à notre insù, sur tei ou
tei de nos organes et se traduire par des mouve-
ments caraetéristiques de la baguette de coudrier
ou du pendute du sourcier.

On s'expliquerait de la sorte que le mystérieux
rayonnement du radiesthésiste soit capable de tra-
verser des épaisseurs de plusieurs centaines de
mètres de terre, car plus la longueur d'onde est
courte, plus le rayonnement est pénétrant : c'est
ainsi qu'à 1.000 mètres de profondeur, dans une
mine, on détecte encore le rayonnement cosmique...

Et tout cela est plus qu'une hypothèse. Derniè-
rement, on a en effet pu enregistrer que la plu-
part des erganes de notre corps étaient normale-
ment émetteurs d'un rayonnement de longueur
d'onde très courte, du mème ordre que les ondes
cosmiques. Ainsi prendrait corps une véritable

LE VRAI « GROS LOT »
Mrs Frieda Perry avait participé à l'un de ces

innombrables concours de jeux rad ioplion iques orga -
nisés aux Etats-Unis. Il s'agissait de répondre,
avant tons Ics autres concurrent s , par téléphonc, à
la question :«Qtiel est le titre du morceau quo joue
en ce moment not re ]>ostc '! »

A quelques jours dc là , Frieda apprit qu 'elle ga-

théorie de la résonance humaine dont les dévelop-
pements les plus sensationnels semblent autorisés.

Ce phénomène de la résonance est calqué sur
le fonctionnement du poste de T. S. F. : dans no-
tre appareil de radio se trouvé à l'entrée un cir-
cuit d'accord réglé sur une longueur d'onde dé-
terminée de sorte que si un cmetteur envoie des
signaux sur la longueur d'onde en question, ceux-
ci font entrer en résonance le circuit d'accord et
il ne reste plus à un dispositif appropriò qu'à les
détecter. De méme, lorsqu'un rayonnement cosmi-
que émanant de telle personne ou de tei objet
touche le radiesthésiste, il ferait mystérieusement
entrer en résonance quelque organe de son corps
et cette résonance serait ensuite déteetée par les
mouvements du fameux pendule.

D'ailleurs, sans qu'il soit question de détecter
des corps étrangers, il est aujourd'hui bien établi
que le rayonnement électro-magnétique de très
courte longueur d'onde (rayonnement gamma) a
une profonde influence sur notre organisme. A
faible dose, les rayons gamma peuvent agir de
fagon salutane sur diverses parties de notre corps,
eventuellement guérir les maiadies. Ils ne devien-
nent dangereux que si leur intensité est trop forte.
De mème, dans les conditions ordinaires, un poste
de radio détecte normalement les ondes que son
antenne capte, mais si le champ électrique devient
trop considérable, l'appàreil est deteriore : c'est
ce qui se passe lorsqu'on veut capter une émission
dans le voisinage trop immédiat d'un cmetteur
à forte puissance ; on voit les condensateli» d'ac-
cord se plaquer littéralement les uns contre les
autres.

Quel ròle joue dans notre vie cette étrange in-
teraction entre la matière et le rayonnement ? A
l'heure actuelle, la question est à peine posée.
D'aucuns se demandent si le phénomène vie ne
se résumerait pas tout entier en une immense ré-
sonance entre les principaux organes qui consti-
tuent un individu, les divers « émetteurs » s'entre-
tenant mutuellement et la mort ne correspondant
pas à autre chose qu'à une rupture de cette véri-
table réaction en chaine. Nous savions depuis long-
temps que l'homme était encore un inconnu pour
nous. Le plus passionnant est sans doute de pen-
ser qu'en ouvrant aujourd'hui la porte d'un nou-
veau domaine, pour la première fois peut-ètre un
véritable càractère humain se degagé au-dessus de
ce fatras de réactions physico-chimiques auquel
longtemps on aurait voulu réduire la vie.

gnuit une sèrie imprcssionnanle de lots : un manteau
de visun . un t rousseau complet , II I I  I n i  1 I n n t  monte oli
lingue (valeur 3'tlUU dollars), une voiture automobile,
etc.

Lo « etc. » designo essenticlloment mi' éléphant dc
4,000 kilos. Mrs Perry est emine  on trail i  de so de-
mander comment olio lo foni t en i r  dans son garage .
C'est encore là qu 'il sera le moins impossible de le
loger. Mais tout de memo !

Le métier
Ayan t assistè l'autre jour à une conféren-

ce de presse au barrage de St-Barthélémy-
Cleuson, nons de visions, quelques confrères et
moi, avec le conférencier cpii est un homme
très connu, p rofesseur honoraire de l'Ecole
d'Ingénieurs, devenue depuis que lque temps
l'Ecole Polytechniq ue de l'Université de Lau-
sanne.

Etait-ce ix >ur capter notre bienveillance, ou
bien plutòt ce travail leur acharné ne se sen-
tait-il pas fa i t  pou r le métier cine nous exer-
c, ons, toujours est-il qu 'il nous déclara :

— J' admirc les journalistes qui doivent
tous les jours ecrire leur article et qui le f o n t,
quelles que soient leurs dispositions momen-
tanées...

Je regardai alors mon confrère André Mar-
cel qui fa i t  en moyenne ses trois articles j x t r
jour , ct je ne j ias m'empèchcr de pense r à
moi-mème qui en ai régulièrement deux à
ecrire, sans excepte r les dimanches, sans
compter l'in f o rmation...

On dira bien que « pour des articles pa-
reil... » Mais il fau t  les ecrire tout de mème.
Il f a ut trouver le sujet qui est souvent limite
par le, genre. La matière est parfois abondan-
te , mais plus souvent , on sèche...

Ce n'est j) as le pire. Le pire, ce sont les
manifestai ions.

Spectacles, concerts , conférences , cmemas...
scrmons, etc , etc. que de temps nous devons
consacrer à ces obligations que l'on éluderait
volontiers ou auxq uelles on préfére raìt assis-
ter comme le bon public, cn payant sa place
autrement que par  des lignes.

Phuétètre que l'on écrirait qimmd mèbi)f>
quelquefois , car le métier vous tient plus que
sa rémuncra t ion, quand on est jou rnaliste né.
C'est le besoin de communication, mais on
n 'aimerait n 'avoir à communiquer que ce que
l'on ressent vraiment.

C'est alo rs qu 'un copain, qui, pour rien au
monde n'accepterait d'éerire trois lignes dans
un jo urnal à votre plac e, s'exclame :

— Vous avez de la chance , vo-us, journa-
listes. Vous assistez « à l'ceil » à toutes les
manif estations !

Jacques TRIOLET
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GENIE ET MISERE
Schubert vécut ses dernières années dans la mi-

sère, t rava i l l an t  sans bois pour so chauffer l'hiver,
los doi gts golés, t rcniblant de froid sur lo papier rè-
gio. Do temps à autre, il devait sauter le repas de
midi , fante  d' argent. 11 so rat trapait  coinme il pou-
vait , ot s'il pouvait , au repas du soir. Mais il tra-
vai l la i t ,  il produisait, ct cola lui faisait presque ou-
blier sa détresse. Un jour , nous a raconté un biogra-
phe du célèbre compositeur , Bauernfcld et Schubert
se retrou vont mi début de l'après-midi au café Bo
gner, h Vienne. Ila dévoraient cinq ou six pet its
pains en buvant leni- café et chacun s'étonnait de
l' appétit de l'autre après le déjeuner. Enfin Schubert
déclara : « Cola fait du bien. Je n'avais encore rien
mangé aujouid 'l iu i  ». Hnucriifold pouvait on dire au-
tant. Heureusement, il y avait au printemps et en
été (Ics nuits si douces, si splcndidcs, où l'on pouvait
se promener en bando, entro amis , et sans jamais pou-
voir so décider à rentrer. Et puis, il y avait aussi
quelques bons j ours, par exemple quand l'éditeur Ar-
taria payait 600 gulden Ics chants de Walter Scott.
Alors, co fui  uno grande licsse. Et Sclmbert, tou-
jours généreux, cut vite fait  do dépenser son argout
on régaliint ses amis. On dira qu 'il cut mieux fait
de le garder pour lui. Pout-ètro. Schubert était Schu-
bert, et c'est là. ce qui compte.

Le renouveau du DrintemDs
Lo sang oliarne d' au tant  plus d'impuretés que 1 es-

tomac et le foie doivent foumir d'efforts. Purificz
votre organisme cn prenant fréquemment les réputés
sois dc santo Andrews qui facilitent la digestion, net-
toicnt l ' intest i l i ,  chasscnt Ics aigreurs, stimulent lo
foie. Andrews est une boisson agréablement petulante,
délicieuse nu goùt, que l'on preparo soi-mème en un
clin d' a'il.

Toutes p havmacics rt drogueries
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APRÈS L'ENTRETIEN SECRET ENTRE LE
PRINCE RÉGENT ET LE ROI LÉOPOLD

Il y a environ un mois, une très proche parente
de Léopold écrivait au régent Charles en se faisant
l'interprete du souverain, écrit le correspondant à
Bruxelles de Paris-Presse. Celui-ei demandait à son
frère d'annoncer i\ la radio qu'il considórait, lui, ré-
gent, que le roi n'était plus, aux termes de la loi,
« empéché de régner ».

Le régent, dont les mauvaises relations avec son
frère ct mème sa mère, la reine Elizabeth, sont de
notoriété publique, refusa. Il accepta néanmoiiiB le
principe d'un entretien en Suisse, mais après le 10
avril, date à laquelle M. Spaak serait rentré d'Amé-
rique.

L'entretien, comme on sait, vient d'avoir lieu.
Un procès-verbal des conversations qui durèrent

quatre heures et demie fut soigneusement dresse.
Revenant sur la proposition faite par lettre, le roi

demanda au prince Charles de se présenter, cette fois,
devant les Chambres pour y déclarer que « l'impossi-
bilité de régner pour Léopold III avait pris fin ».
Une fois encore le régent se récusa.

— Mes conseillers naturels, dit-il , en désignant les
deux ministres qui l'avaient accompagne, trouvent
que le moment n'est- pas venu.

Une discussion assez longue s'ensuivit, au terme
de laquelle Léopold III se rendit enfili compte que le
question royale ne pouvait étre résolue que par la voie
régulière, c'est-à-dire par un vote des Chambres.

S'adressant alors au premier ministre belge, le roi
lui dit :

« M. Spaak, que pensez-vou s de mon retour immé-
diat en Belgique ? »

Si, en effet , le roi ne peut actuellement pas régner,
rien ne lui interdit de venir s'installer en Belgique,
à l'endroit de son choix, et d'y mener la vie d'un
simple citoyen.

M. Spaak fit remarquer que l'on se trouvait &
deux mois des éìections, que le pays était calme et
que la présence du roi en Belgique, contestée comme
elle l'est, suseiterait sans doute une sérieuse agita-
tion.

LE PAPE SOULIGNE LA GRAVITE DE NOTRE
TEMPS

Dans un discours prononce en recevant les profes-
seurs et les élèves du collège pontifica i Leon XIII
d'Anagni, qui célèbre son 50me anniversaire, le pape
a parie des devoirs du clergé dans les eirconstances
présentés :

« S'il est vrai , a-t-il dit , que ceux qui , poussés par
un désir do nouveauté puerile et déplacé sont dans
l'erreur, qu 'ils portent atteinte à l'immuabilité de
I'Eglise par leurs actes et leurs agitations, il n 'est
pas moins vrai que ceux qui chercheraient, sciem-
ment ou non , à figer I'Eglise dans une immobilité
stèrile ne se tromperaient pas moins ».

Après avoir engagé les prètres à rester fidèles i\
leur vocation, le pape a ajoute : « Tout le monde
sent que l'humanité se trouvé ii un tournant décisif
de son histoire, devant lequel le clergé ne peut rester
coinme un spectateur inerte car il s'agit du sort mé-
me des àmes. C'est pourquoi, à l'esprit du mensonge
qui domine le monde, il doit opposer l'amour iné-
hranlable de la vérité. A l'esprit de baine et d'égoi's-
me, il doit opposer le sentiment de la fraternité chrè-
tienne et la protection de la justice, surtout cu égard
aux besoins des classes humbles : A l'esprit de cor-
ruption, il doit opposer la pureté sacerdotale. L'heu-
re actuelle exige dos prètres une vertu plus forte, un
zèle plus ardent , une fermeté plus intrèpido. Malheur
aux prètres qui voudraient se ménager aujourd'hui
et mesurer les renoncements, les sacrifices et les fa-
tigués, malheur aux prètres qui se laisseraient inti-
mider par les menaces et par les dangers, oubliant
l'avertissement du Rédempteur : « qui alme sa vie la
perdra. » ,

BRIGUE — Deux cheminots tombent d'un wagon
Au eours d'une manoeuvre en gare de Briglie, deux

cheminots sont tombes d'un wagon de marchandise.
Tandis que l'un d'eux se tirait avec quelques égrati-
gnures de l'aventure, son camarade, M. Anton Schmid,
àgé d'un peu plus de 20 ans et qui venait de se ma-
rier, a été relevé avec une jambe broyée.

GAMPEL — Accident sur la route.
Un lourd véhicule conduit par M. 0. Hilt-

mann, est entré en collision avec une voiture
pilotée par M. Meichtry, de Qtaimpel. Dégàts
matériels.
SAVIÈSE — 2me Festial des musiques du Valais

centrai
Une activité fébrile règne sur le grand plateau de

Savièse.
La Fanfare « L'Echo du Prabé » met la dernière

main aux préparatifs du festiva l de la fédération des
Musiques du Valais centrai.

Déjà la cantine de fète dresse sa charpentc impo-
sante, dans le site idylli que dc Zanibotte, à proxi-
mité de l'oasis rendue célèbre, par la residence de
plus d'un demi siècle du grand et regretté peintre
Bieler.

Le 8 mai , cn effet , quatorze corps de musique,
dont l'Harmonie Municipale de .Sion, sous la direc-
tion du Maestro Santandréa, sonneront les cuivres
de leurs marches brillantes dans les ruelles de St-
Germain.

On sait tout le pittoresque et toute la féerie du
plateau Baviésan dans lo reiiouveau du printemps.

Le concert préparé avec ténacité ct assiduite par
chaque société durant les longues soirées d'hiver,
B'annonce comme le régal et le clou de la manifesta-
tion.

Plus de cent accortes saviésannes, dans leur seyant
costume traditionnel, tendront, avec le sourire, les
plus fameux crus du còteau, et les plus succulentes
spécialités eulinaires du Vieux Pays. Et pour qui
connait l'histoire saviÉstinne , le risque d'une partie
de cave, qui fait oublier l'heure du retou r, n 'est certes
pos pour déplaire, au soir d'une chaude et bruyante
journée.

Tous donc à Savièse le 8 mai prochain , la Fanfare
«L'Echo du Prabé » vous assure de son plus cha-
leureux accueil. M.

SAVIÈSE — Ceux qui s'en vont
Mard i dernier a été ensevel i au cimetière de St-

Germain , Norbert Dubuis, fils de Robert , decèdè à
l'àge do 30 ans, après une lon gue ct douloureuse ma-
ladie, courageusement et pieusement supportée.

Jeune homme affablc et d'agréable compagnie, il
n'avait que dos amis et était apprécié de tous ses
camarades.

D'un càractère des plus sociables ct ne ménageant
pa« son dévouement, il était entré dc bonne heure
dans Ics groupements locaux de jeunesse qui culti-
vent uvee enthousiasme dans nos village s, la musi-
que , Ics saincs réjouissances ot la bonne entente.

Membre très assidi! et très remarqué de la Société
des tambours, plusieurs fois lauréat dans Ics compc-
tifcions cantonales ct régionales , il fit honneur à ses
amis et à la Commune de Savièse.

Dans la fnnfa re « Rose (Ics Al pes », sos baguettos
marquèrent une ét ape particulièrement heureuse ot
son exemple demoni-era un exemple dc fidélité et do
bonne humeur , dans la grande société conservatrice.

L'association do jeunesse « Al p ina » d'Ormóne trou-
vait on lui un élément décide ct joyeux sur qui clic
pouvait compier on toutes occasions.

Aussi , ses parents ct sos nombreux amis ont temi
à lui faire des funérailles d'une nmplcur qui a juste-
ment souli gne la largo place quo lo cher disparii te-
nait nu milieu do nous.

Lo souvenir de notre cher Norbert domeurera fi-
dèle et pieux dans notre «eur. Quo sa famille éplorée

trouvé une consolation à sa lourde peine dans les té-
moignages de sympathié qui l'ont entourée en ce mo-
ment cruel et que tous ceux qui ont contribué à
honorer sa mémoire acceptent ici l'hommuge de la
plus sincère et affectueuse gratitude. Des amis.
CONTHEY — Festival des fanfares conservatri-

ces du Centre
Conthey, pays nu Bang chaud, où les luttes politi-

ques passionuent l'opinion , où les coeurs sont trop
généreux pour ótre haineux, Conthey est dans l'allé-
gresse : c'est à sa « Persévérance » que revient l'hon-
neur d'organiser le Festival des Fanfares Conserva-
trices du Centre, le 15 mai.

15 mai... date idyllique s'il en est ; l'hiver est par-
ti , l'indécis 2>rintemps aussi, l'été brùlant n 'est pas
encore là. Mais toutes Ics saisons y sont cependant
en souvenir ou en puissance.

C'est au pied d'un vignoblo réputé, mi milieu de
verdoyants vergers encadrés de collines portant dea
ruines historiques que Conthey vous recevra.

Rien ne sera laisse au hasard. La population en-
tière s'y préparé dans sa simple et cordiale généro-
sité. Dans tous les cafés, dans toutes les rues et ruel-
les, sur toutes les places du village on entend ces
mots qui reviennent sans cesse : 15 mai... Festival...
15 mai... Festival, notre Festival.
MAGNOT — Des vaches provoquent on accident

Vers 17 li., dimanche, quelques vaches al-
laient sur la route à l'entrée est de Magnot,
lorsque deux d'entre elles se mirent à com-
battre. A ce moment survint ime automobile
portant plaques vaudoises, qui fut surprise
par ce combat inopiné. Une des bétes s'en
vint se jeter contre la machine et provoqua
des dégàts matériels évalués à plus de 300
francs. Une des bétes fut blessée et il fau-
dra probablement l'ahattre,
BAGNES — Une voiture dévale un talus

Un accident s'est produit sur la route de Sem-
brancher à Chàble, au lieu dit « Lés Vernays », ter-
ritoirè de la Commune de Bagnes. A cet endroit , la
route est droite et la visibilité est bonne. La chaus-
sèe était en partie obstruèe par des tas de sable
utilisé pour la construction d'un mur au bord de la
Dranse. Il neigeait et la route était reeouverte de
boue, d'eau et de neige.

Une voiture, pilotée par M. Hirsch Karl, mécani-
cien , domicilié k Lausanne, s'est renversée il cet en-
droit , après avoir dérapé et heurté l'autocar postai.
La machine dévala un talus et fut  sérieusement en-
dommagée.
VAL D'ILLIEZ — t Séraphin Bovard

Caporal de gendarmerie retraite, il fut en
tout temps le fonctionnaire qui suit la ligne
droite du devoir dans Pinflexible rigueiu- des
lois. D'une activité débordante de rie, ce sym-
pathi que ami , durant sa. longue période de re-
traite , occupait ses loisirs à des taches de phi-
lattélie entendue et d'herborisation.

Qui n'a admire dans nos cortèges, ce beau
et fier soldat portant la haehe du sapeur suis-
se de 1850, martelant le sol d'un pas allégre
et Imiartial en dépit de ses 80 ans sonnés.

Saisi d'un de ces rares maux que la science
n 'a pas encore pu vaincre, ce brave oetogé-
naire d'une robustesse exceptionnelle a du
subir dans ses ebairs la dordoureuse et lente
corrosion des tissus dans un excès de souf-
france résignée, chrétiennement supportée
jusqu'à la supreme délivrance, dans Papaiset-
ment d'une mort douce et paisible. D. A.

LA NOUVELLE LOI FISCALE
Le Conseil d'Etat constate que diverses

eirconstances ont empéché jusqu 'à présent la
mise au point definitive du texte de la loi des
finances par la commission de rédaction du
Grand-Conseil.

Le gouvernejment n 'étant pas en possession
du texte définitif et ne voulant pas, d'autre
part, que la votation ait lieu durant les mois
d'été, il a décide de renvoyer la consultation
populaire à une date plus favorable et l'a fi-
xée définitivement au 30 octobre 1949.

UN CONSEILLER FÉDÉRAL EN VALAIS
Là commission du Conseil national chargée

de la révision de la loi federale sur l'alcool a
siégé à Sierre sous la présidence de M. Keller-
hals. M. Joseph Moulin, de Vollèges, repré-
sentait le Valais à cette réun ion .

M. le conseiller federai Nobs, président de
la Confédération, assistait aux délibérations.

LES TRAVAUX DE LA FÉDÉRATION
ROUTIÈRE

La Fédération routière suisse (F.R.S. ) a temi mer-
cred i, à Berne, son assemblée annuelle.

Il ressort du rapport d'activité que le problème
princi pal a été, l'année dernière, colui du finnnee-
ment de la construction dos routes duns sos rapports
avee la réforme des finances fédérales et des charges
fiscales. Au cours des trois conférences qui ont eu
lieu sur l'initiative de l'Office federai des transports,
des difficultés presque insurmonlubles sont apparues
en ce qui concerne la part des taxes que le trafic
routier verse à l'Etat pour l'entretien des routes. Le
problème financier ayant trait à l'égalité de traite-
ment des moyens de transport est toujours à l'exa-
men.

La F.R.S. s'intéresse tou t particulièrement à. la
sécurité du trafic. Il y a cu en 1048 environ 27.000
accidents de la circulation en Suisse et 16.000 bles-
sés. La proportion des véhieules motorisés qui ont
été impliqués dans ces accidentB est d' un chiffre ap-
prochant 150 pour 1,000. Un des meilleurs moyenB
d'accroitre la sécurité de la circulation consiste à
introduire le système des routes-stop. Des progrès
pourron t aussi ètre réalisés cn revisant la Conven-
tion internationale sur la signalisation routière , sans
parler de l'éducation de la jeunesse scolaire.

Les travaux de la revision de la legislature auto-
mobiles sont si avances quo la F.R.S. pourra présen-
ter déjà dans la seconde moitié de 1040 un nouveau
projet de loi et une ordonnance d'application.

Ptus AI. do Kalbermatten , ingénieur et inspeeteur
federai adjoint dos travaux publics, a fai t  un exposé
sur Ics travaux du Comité dc l'ONU, de la Commis-
sion des transports européens, qui envisage l'établis-
sement d'un réseau routier à travers le continent.
Dos routes de transit sont prévues pour la Suisse et
cos routes seront Geiiève-Berne-Zurioh-St-Gnll , Bàie-
Lucerne-Gotlinrd-Chiasso , Bargen-Seliaffhouso-Zitricli-
Zoug-Arth et Vallorbe-Lausanne-Simplon.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND
Les ' membres dc la Société d 'Histoire du

Valais Romand, la population dc Sierre, les
personnes qui s'intéressent au passe de notre
pays, sont invi tés à prendre part à la 50me
assemblée de la Société d'Histoire du Valais
Romand qui aura lieu le dimanche 8 linai , à
Sierre, à PHótel-Chàteau Bellevue.

Ordre du jour: 11 h. séance publique , Com-
munications de M. Pierre Grellet , écrivain ,
Louise de Bourbon-Condé, princesse de Fran-
ce et trappistino valaisanne; de M. Lucien La-
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tlnon, Jean-Jacques Rousseau et la découverte
du Valais. - .

Séance administnaitive : comptes et nomina-
tions statutaires.

12 h. 30 déjeuner à l'Hotel Bellevue. 14 h.
30 visite de la ville, notamment de la Tom* de
Goubing et du Monastère de Géronde, sous la
conduite de MM. Eugène de Courten et Fran-
cois de Preux..

TOUR DU LAC
Apres tuie année d'interruption, le cornate

des ceuvres paroissiales du Bouveret a le plai-
sir d'annoncer à tous les taimis du lac et de nos
ceuvres qu'il organise la-traditionnelle et ma-
gnifique promenade dq Tour du lac, le mer-
credi 29 jvìin, fète des SS.- Pierre et Paul.

Des précàsicnìs àndvroht r̂ochàinefment. Dès
maintenant réservez-nous cette"date pour ren-
dre visite à vos parents de Genève à un prix
défiant .toute tsmemrence.^. ì£ .-. - ,
. Une messe-sera dite sur *fc-:bateau. , Le re-
tour individue! dansMes;10. jour s. est-possibie.
Un prix special :est à coh\%nir̂ vcc j à société
de chant ou de fanfare qui voudrait assurer
le concert pendant la promenade. ¦ ¦

Ecrivez. de suite ;à .l;'adresse : .Oomité du
Tour du Lac, Bouveret,--tél . 6 9111 (cure du
Bouveret,) 6 91 19 (Hotel de la Tour) .

LA PRESSE ÉTRANGÈRE EN VALAIS
L'Association de la presse étrangère en

Suisse tiendra ses assises annuelles en Va-
lais, les 28 et 29 mai prochains. Nos hótes,
sous la présidence dc M. Langfort (de l'A-
gence Reuter) visiteront l'usine CFF, au Chà-
telard et le lac de Barberine et passeront la
soirée de samedi à dimanche à Finhaut.

DANS LA SECTION VALAISANNE DU
TOURING-CLUB

Prelude à la- sortie de printemps .
La Bovtie de printemps que les técéistcs du Valais

attendent aura lieu le 22 mai 1940 avec le programme
suivant :

But : Surprisc-party sous le signe des f leu rs alpes-
tres.

Lieu : Rég ion de Champéry-Planachaux.
10 h. : Rassemblement à Monthey, place du Marché.

Transmission des nouvelles par le chef de course.
10 h. 30 : Départ individuel pour Champéry.
13 h. 30 : Départ pour Planachaux.
14 li.. : Surprise-porty soiis le signe dea fleurs, puis

thé-donsont au restaurant de Planachaux.
17 h. Dislocation à Champéry.
D'ores et déjà, chers amis, réservez cete journée.

Les inscriptions sont recues dès aujourd'hui jusqu 'au
hindi 10 mai auprès de l'Office du T. C. S. (Caisse
d'Epargne-du Valais), à Sion.

Soi-tie d'été
Comme de coutume cette sortie aura lieu le 29 juin

(S. Pierre et Paul) ct durerà jusqu'au dimanche 3
juillet .

Itinéraire probable : Grenoble - Orange - Avignon -
Nìmes - Arles - Marseille. Retour : Aix-en-Provenee -
Chàteauneuf-du-Pape - Valence - Chambéry - Aix-les-
Bains - Annecy - Thonon - TSvian - \ alais.

Quant à la sortie d'automne elle sera organisée au
cours de la lère semaine de septembre au Bois de
Finges avec Rallye et pique-nique agneau-ròti.

AUGMENTATION DU PRIX DES CEUFS
Le serviee d'information agricole communi-

que : - ...- ,
L'augmentation de la production des oeufs

indigènes ayant commencé très tòt cette an-
née, il en est résulte une diminution massive
des prix de 8 centimes, atteignant, ainsi un
taux inférieur au prix de l'evient. Mais ces
demières semaines, par suite des conditions
atmosphériques, la production a fortement di-
minué, de sorte que l'Office federai de con-
trSle des prix, d'accord avec les représentants
des producteurs, des cotmmercants et des con-
sommateurs a. décide d'augmenter immédiate-
ment le prix des oeufs de 2 centimes.

CONCOURS D'ART DRAMATIQUE A GENÈVE
Le 7me Concours d'art, dramatique et ly-

rique de la Fédération Suisse romande des
sociétés théàtrales d'atmateurs vient de pe
clòturer par une brillante victoire valaisan-
ne. Les Compagnons des Arts, dc Sierre, rem-
portent le premier prix en division excellence
et le Challenge romand, à titre définitif , ain-
si que plusieurs autres prix. Il est réjouist-
sant de voir ainsi briller les habitants des
« hautes terres » en téte de Romandie. Qu'ils
en soient très vivement et très sincèrement fé-
lieités.

La société dc Muraz,-sur Sierre, qui avait
profite certainement de l'expérience des Com-
pagnons des Arts, s'est. aussi honorablement
classée.

Sion était représentée par le Théàtre des
Collines qui , pour la première fois, se pré-
sentait à un concours rqmand, et qui a ob-
tenu le 4me prix en 3me division et le Prix
du « Joru-nal de Genève ».

LES GYMNASTES AU THÉÀTRE DE SION
Samedi soir et dimanche après-midi, les Sociétés

de gymnastique do Sion, présenteront au Théàtre de
Sion un spectacle de première qualité , rehaussé par
les cxhibitions de Walter Lehmann , do Marcel Adat-
te et d'Hermann l'homi.

Lcs sections travaillent foi -moment à la mise nu
point des exercices. Les dames présenteront dos bal-
lets tout do gi aco, d'élégance ot do beante.

APRÈS LE VOYAGE DES PETITS CHANTEURS
A ROME

Nous avons recu d'un aimable correspondant uno
relation du voyage des Petits-Clinnteurs do Notre-
Dame à Rome.

Le manquo do placo nous obligc à renvoyer cet ar-
ticle qui paraìtra dans lo prochain numero de oc
journal. Xous nous excusons auprès do son auteur
pour ce retard.

UN GRAND MATCH DE REINES
Hier après-midi , à l'ancien paro dos Sports, s'ost

déroulé un grand match dc reines , organise par le
Syndicat de bétail bovin de Vox.

Cotte manifestation a connu un grand succès car
clic était organisée avec soin , et beaucoup de dé-
vouement.

Mlil. René Cappi , vétérinaire cantonal; Marcel Ro-
ten , do Savièse; Al phonses Pitteloud , do Vox; Jules
Quarroz, do St-Mart in  et Marcel Stalder , dc Salins,
fonctionnaient cornino membres du jury.

Lcs combats furent très intéressants, spoetaci!-
lairos et monés avec acharnement.

Voici les ìnoilIciirB résultats obtenus :

lère ciilégarrie : . . l i  -Amacker Jean, St-Lépnard ; 2.
Bovier Ernest, St-Léonard ; 3. Stalder Marcel, Salina.

2me catégorie : 1. Rudaz Ferdinand, Vex ; 2. Pit-
teloud Antoine, St-Léonard ; 3. Dussex Jacques,
Salins..

Sme catégorie : 1. Rossier Camille, St-Martin; 2.
Stalder Marcel, Salins; 3. Praz René, Maragnenaz.

Génisses de 4 ans : 1. Coudray Hermann, Vétroz ;
2. Gay Francis, Bramois; 3. Pitteloud Dominique, A-
gettes. ..--. .

Génisses de 2% ans : (ex-aequo) Favre Camille,
Bovier , Vex; Favre Camille, caba laste,' Vei ; Vouis-
soz Marcelin, Vex.

LA FÉTE DU ler MAI A SION
Les syndicats libres et le parti socialiste

n'ont pas voulu ètre un obstacle aux fètes
religieuses et familiales que sont la première
communion et la Confirmation. Pour eette
rtaison, lors de la féte du Travail , ils n 'ont
pas organise un cortège en ville. Par contre,
une manifestation a été prévue sous le Scex.
C'est M. Max; Berclaz, \ député et président
du Cartel syndical valaisan, qui ouvrit la
partie oratoire en saluant ceux qui ónt " bien
voulu se déranger. Il presenta les deux ora-
teurs de la journée. Mlle Jeanne Hersch, pro-
fesseur de philosophie à l'Université de Ge-
nève. Elle fit l'historique dc la Fète du Tra -
vail, eonfirma les revendications de la mas-
se ~ouvrière et renouvela sa foi dans le socia-
lisme. Très applaudi , ce discours l'ut immé-
diatement suivi par celui de M. Liniger , dé-
puté de Neuchàtel. Cet orateur, très éeouté
également, parla des problùmes actuels. Il
s'étendit sur la réforme des fnianccs, du pro-
blème des taudis et sur un point qui interesse
particidièrement nos régions, la, mévente des
vins. Très longuement il parla de la loi sur la
tuberculose, il prouva que cette loi est ini
progrès incontesté sur une maladie qui fait
des milliers de victimes par année. Plus de
20,000 personnes sont dans les sanas en Suis-
se. A son auditoire, il la recommanda chau-
dement, et termina son exposé dans un espoir
de bien-étre, de prpspérité et de paix dc nos
peuples.

Cette fète se termina pai* la danse. Un
exellent orchestre lausannois prèta. son con-
cours à cette occasion.

AVEC LES ACCORDÉONISTES
Samedi soir, à l'Hotel de la Paix , a eu lieu

un concert du Club des Accordéonistes sé-
dunois sous la direction de Mlle Mj -Th. Fessler
avec le concours des « Troubadours dn Clan
St Jo» de Lausanne. Plusieurs morceaux fu-
rent exécutés avec brio par les jeunes accor-
déonistes qui furent applaudis et bisses.

Puis im bai suivit. qui reimporta un gros
succès sous la conduite de l'excèilent orches-
tre « The Sedimy's Boys ». _¦:'.¦

Il y eut beaucoup d'entrain et de joie à
la. Paix samedi soir, avec les accordéonistes
sédunois.

UN NOUVEAU MEDECIN-DENTISTE
Nous apprenons avec plaisir^ que M. Jean

Wirthner, fils dc Louis, a brillament réussi
ses derniers examens en médecine dentaire à
l'Université de Genève. Nos sincères compli-
ments.

TRAVAUX D'EDILITÉ *̂
On vient de terminer l'illuminatipi^ de la fontaine

du carrefou r de l'Ouest. Rappelons 'q'tn^èéfl^fontaiiie
a été dessinée par l'architecte Perraudin et que ce
sont les S. I. qui ont fait le montage de la partie
électrique. Un mouvement d'eau continuel par gifa re
est agréable à regarder dans le jeu qui rappelle les
grandes eaux, tonte . proportion gardé? evidemment.
Un beau parterre de verdure ajoute à l'agrémcnt du
square de l'ouest. Il est signé Wuest.

Les Services techniques do la Villo, sous la direc-
tion de M. l'architecte Jos. Iten ont également nmé-
nagé le square des Mayennets auquel la maison
Dirren a donne un beau relief fiorai et verdoyant.

Dans ces deux quartiers, qui embellissent la ville,
on recommande à la population de veiller à la sauve-
garde des plantes et.xl'empècher les éventuels sacca-
geurs qu 'ils soient adultes, enfants ou animaux, d'o-
pérer en ces lieux.

JEUNES TIREURS
Lesi jeunes gens àgés de 16 à 20 ans, qui

veulent participer au cours de jeunes tireurs
doivent se présenter mercredi soir, 4 mai , à
18 h. 15, à l'Hotel de la Pianta , au stamm
des Souis-Officiers. Les jeunes tireurs par-
ticiperont au Concours cantonal vala isan.

LE COMITÉ DE L'ASSO SIÈGE A SION
Le Comité centrar de l'Association Suisse

des Sous-Officiers a siégé samedi et dimanche
à< Sion, sous la. présidence du sgt. Jules Fa-
vre, avocat à Lausanne.

Au eours de 1» soirée de samedi, la Société
de Sous-Officiers de Sion et environs, repré-
fcentée, par - ses membres d 'honneur Emile
Brunner, Séraphin Antonioli, Rodolphe Gen-
tinetta et H.-P. Kreissel, ainsi que par le
comité actif , recut le comité de PASSO dans
les salons de l'Hotel de la Paix.

Plusietu's discours furent échanges de part
et d'autre, qui scellérent de nouvelles ami-
tiés et pour maintenir ime liaison toujours
plus étroite entre les dirigeants de l'Asso-
ciation Suisse de Sous-Offieiers et la section
de Sion et environs.
UNE INSTRUCTIVE ET AGRÉABLE

SOIREE
Le mardi 3 mai à 20 h. 30, au Cinema Lux, un

beau programmo soia présente au public sédunois
sous les auspices do la Ligue valaisanne ponr la pro-
tection dos animaux.

Ce programme com]x>rto uno belle sèrie dc clichés
ct deux films , le tout eu couleurs , représentant des
vues alpestres inédites . dos fleurs , des animaux sau-
vages (bouquetins, chamois , chcvreiiils , aigles, grands
duos , cte), un marche aux chevaux dans le Jura et,
pour couronner cos liollos images do chez' nous, une
causerie appropriéo doni M. le professeur Mar iétan
a lo secret.

L'entrée est gratuito ,  i-o public est donc instam-
mont invite à saisir cotto occasion pour délecter sa
curiosité ot ses yeux , tou t on apportimi un oneou-
ragcnicnt à l' activité dos membres d'uno société
d'autant  plus intéressante qu'elle poursuit et stimulc
le developpement dc qualités morales telles quo In
bonté et l'esprit de compréhension, de protection.

L'action qui consisto à protéger les ètres dits infé-
rieurs est à considérer non seulement cornino un but
on soi, mais plutOt comme une moyen d'éducation
de l'étro humain.

N!est-il pas admis, au reste, que celui qui aime les
bètes a bon e<Eur ?

(Voir programme aux annonces).
Invitat ion à. tous. Le Comité
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Championnat valaisan de cross et
de relais

Cotte manifestation , organisée de main de maitre
par l'Association valaisanne des athlètes, en colla-
boration avee la Société federale de gymnastique de
Loèche-Susten, a remporté un grand succès de par-
tici pation et d'intérèt.

Cross-country. — Catégorie A (5 km.) : 1. Marcus
Mathieu , Sport-Club Loèche; 2. Gilbert Roduit , Ski-
Club Marti gny-Combe ; 3. M. Zufferey, Sierre ; 4. Ro-
ger Piet , Marti gnv-Bourg; 5. E. Jordan.

Catégorie B (3 'km.) : 1. Charles Sautier, S.F.G.
Conthey ; 2. Serge de Quay, Sion; 3. Ernest Dro-
guer , Rarogne; 4. A. Truffer ; 5. J. Jordan.

Es ta f c t t c .  — Caté gorie A : 1. S.F.G. Brigue; 2.
S. C. Susten; 3. Loèche-Susten; 4. S.F.G. Loèche-
Susten.

Catégorie B : 1. S.F.G. Brigue II ; 2. S.F.G. St-
Maurice ; 3. S.F.G. Sierre : 4. S.F.G. Gampel ; 6.
S.F.G. Loèche-Susten II.

FOOTBALL
Chàteauneuf I - Sierre III 5-1

Beau départ des Sierrois qui , dans les première»
minutes menacent dangercusenient les bois locaux.
Chàteauneuf so -ressaisit et méne dès lors la. grande
partie du temps. Xotons que le but des visiteurs fut
marque sur jolie passe venant de la droite. Pef.

Championnat suisse
2me li gue : St-Léonard I-Chalais I, 3-1; Villeneu-

ve I-Chippis I, 0-1 ; Martignv I-GrOne I, 8-1 ; Aigle I-
Sion I, 3-1; Bex I-Monthey'l, 1-6.

3me ligue : Gróne II-Bri gue I, 3-6; Granges-Ar-
don I, 3-5; Sierre II-Viège I, 6-1; Monthey II-
Saxon I, 1-1 ; Muraz I-Fully I, 4-1 ; Martignv II-
Collombey I, 8-0.

4me ligue : Steg I-Brigue II , 2-2 ; Sierre Ill-Chà-
teauneuf I, 2-4 ; Chalais II-St-Léonard II, 1-2; Cha-
moson I-Riddcs I, 1-0; Saxon II-Evionnaz I, 2-4; Mu-
raz II-Saint-Maurice II, 1-0; Bouveret II-Evouettes
I, renv. ; Leytron I-Saillon I, 4-3.

Juniors A : Brigue I-Salquenen I, 3-3; Gròne I-
Granges I, 3-3; Sion I-St-Léonard I, 6-0; Ardon I-
Leytron I, 1-0; St-Maurice I-Fully I, 1-1; Ver-
nayaz I-Full y II, 1-0; Monthey I-Marti gny I, 1-3.

CYCLISME
Succès sédunois à Lausanne

Le Cyclophile sédunois avait fait défendre ses
couleurs dans la course « n travers Lausanne » par un
amateur et doux débutants. L'amateur oh question
qui est tout nouveau dans cetto catégorie fut le jeu-
ne Andine Héritier qui a fa i t  parler do lui déjà
bien souvent. On pout presque lui donnei- In valeu r
d'un Kubler vu quo lo temps qu 'il a mis cn se clas-
snnt omo équivaut à ó soc. en plus que ìiotre cham-
pion suisse. Kubler a rais pour faire le parcours
12" 57", tandis que notre espoir Ant. Héritier a mis
13' 02". Vers lui vont toutes Ics félieitafìotls et eh-
couragements des sportifs valaisans. Les deux dé-
butants se défendirent également très bien et nou s
voyons lo petit Pellissier prendre la 19me place et
lo toujours malchancenx Roy qui se classe 23me ayant
eu quel ques ennuis avec son dérailleur. Encore une
fois féliciton s le Cyclophile sédunois qui fait  progres-
ser ie.cSyclasiiie sédunois par les merveilleux exploits
de ses coureurs. P.

Parlons du « Tour »
Dans ifibft dernier billet concernant le Tonr de'So—^

mandie, je vous parlais do l'inscri ption probable de
Gino Ballali avec son équi pe. Pour le moment nous
n 'avons aucune confirmation, et il faudra bien at-
tendre Jusqu 'au dernier délai (Ics inscriptions.

Aujourd 'hui nous avons le plaisir d'annoncer que
Ferdinand .Kubler soia dans la Ronde (hi Tour de Ro-
mandie. tl est utile de donner quelques précisions
à son sujet. Depuis quelques années , Kubler brille
au firmanicnt du (-velismo helvéti que. L'homme d'Ad-
liswy l é tni t  une découverte de notre national Paul
Egli. La guerre porta préjudice à ee sympathiqucwxm-
rour qui est aujourd'hui la vedette suisse des « clas-
siques » internationales . Son palmarès a quel que eho-
so d'éloquent : Champ ion suisse 194S, gagnant du
Tour de Romandie 1048, vainqueur du Tour de Suisse
104S. 5 fois premier de In course dc còte « A  travers
Lausanne », déuxième au Grand Prix des Xations à
Paris, et ler à celui des as à Zurich , porteur du mail-
lot jaune du Tour de Franco 1947, doni il gagna 3
étapes.

Ceux qui le virent arriver premier au Tour de Suis-
se à Sion en 1947, après avoir fausse compagnie ac<
Coppi , Bartali , no pourron t oublier dans quel delire
il flit accueilli à l'A venne de Tourbillon.

Lors d'uno réunion sur la piste d'Oorlikon , Ku-
bler nous disait qu 'il n'oublierait jamais comment les
Valaisans l'ont accueilli après sa belle victoire dans
Bellinzone-Sion , qui lui a valli sn qualification au
Prix des Nations, à Paris.

Amis -sportifs, vous serez a nouveau nombreux le
jeudi 12 mai en face de l'Hotel de la Pianta , pour
applaudir notre grand Ferdi et tous los as qui auront
termine à Sion cette étape qui s'annonce palpitante,
jusque sur la li gne d'arrivée. Dx.

Gino Bartali sera à Sion
Telle est In grande nouvelle que l'on peut annoncer

aux sportifs valaisans. Avant la clòture des inscrip-
tions du Tour de Romandie, Ics organisateurB eurent
cette bonne nouvolle du Campionissimo. Gino parti-
cipera avec une équipe de 4 hommes dont il sera le
chef de file.

Le prestigieux coureur italien est connu dans le
monde entier. Il est en train de remplacer Ics Girar-
dengo, Binda. Il gagna le Tour de Suisse on 1947,
le Tour de Franco en 194S, ct l'an dernier le Tour
d'Italie, don t il fut 5 fois vainqueur. Il possedè un
palmarès sur lequel nons pourrions nous étendre,
mais Gino est bien trop connu pour que l'on insiste.

Ce Tour de Romandie sera une course formidable.
Pour nous ee aera la grande inconnue vu qu 'ils vien-
nent dans la capitale le premier jour. Gino aura
comme adversaire, les René Vietto, Fachlcitner, La-
zaridès , notre national Kubler et Fritz Schaer. Dx.

Dan» noi Soclélét...
C.S.F.A. — Mei-credi 4 mai , assemblée ordinaire,

à 20 h. 30, hotel do la Pianta.
Harmonie Munici pale. — Répétition generale, mar-

di 3 mai. ..
Chirur-Mixle dc la Cathédrale. — Lund i 2 mai "

20 li., bénédiction. Mercredi 4 mai , à 11 li., messe de
mnriago .de M. dc Lavallaz ct do Milo dc Torrente.
Jeudi 5 ;nlni à 20 li., heure sninte , puis répétition
generalo.

Société des Ar t s  el Méli ers .  — Grande sulle du
café Industriel, ce soir, assemblèe generalo t\ 20 h. 30.

Sou.i-offioicrs. — Co soir à 18 li. 15, réunion du
Comité. Meroredi , reception des jeunes tireur s e
IS li. 15 à la Pianta. . _

Madame et Monsieur II . SCHUPBACH,
profondément touches pu r Ics nombre uses
marques de sympathié recues à l'occasion- a*
leur grand deuil remercient bien sincèrement
loutes les personnes qui y ont p ris part -
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Les Drogueries au "none
H. GROSS et J.-P. EGGIMANN

SION
anc. DROGUERIE DES REMPARTS, H. GROSS,

Sion

A VISENT LEUR FIDÈLE CLIENTÈLE

QUE LEUR DROGUERIE

sera transfert a la Afin de celle semaine v

de la Rue des Remparts è

l'Avenue du Midi

Maison de 'Werra
(anciens Bureaux de la Caisse Nationale)

PROLONGATION DU GRAND SUCCÈS
de TYRONE POWER et JAN E PETERS

Le capitaine de castille
A la demande de plusieurs personnes

Un film grandiose en TECHNICOLOR

Tour Uu Lac - 29 iuin
Magnifique promenade en bateau*salon. — Concert
à bord. — Culte au départ. — Restauration soignée.

Dép. du Bouveret 7 h. 30; de Montreux à 8 h.
Arr. à Genève 11 h. Jardin Anglais. 5 h. d'arrèt.
Dép. de Genève, 16 h. Jardin Anglais.
Prix de la Course, Fr. 8.— .

On demande un

pelkur qualifié
pour pelle mécanique « Ruston*Bucyrus » avec pelle
bute et dragueline. Place stable.

Faire offres écrites avec curriculum vitae , référen*
ces et copies de certificats à la Fabrique de chaux, Jo»
seph Dionisotti, Monthey (Valais).

Assemblée generale de la

Sociale indusirieiie el des Arts
et métiers de Sion

Grande salle du Café Industriel
Lundi 2 mai à 20 h. 30

Le Comité

A remettre à Lausanne
lelicr de

bianchissaoG
repassaae

Installation moderne en
Plein centre. Prix demandò :
Fr. 13,000.—

Agente Dupuis, Sion.

L

CE SOIR LUNDI A 20 h. 30
Dernière séance

PERDU
samedi, de la rue des Bains a
la rue des Remparts, porte-
monnaie en cuir bleu-rouge,
contenant certaine valeur, et
une médaille.

Le rapporter contre récom-
pensé au bureau du Journal.

Chienne
A vendre chienne-loup 4

ans, à bas prix.
Tél. 3 70 02, Ayent.

chambre meublée
Ìndépendante.

S'adresser au bureau du
Journa l sous chiffre 3428.

chambre
meublée, Ìndépendante.

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

Comlmergant cherche un

hailieur de fonds
ou associé.

S'adresser sous chiffre P
5793 S à Publicitas, Sion.

Capital
30.000 à 40.000 francs est
demande pour extension com-
merciale. Hypothèques sérieu-
ses.

Faire offres sous chiffre»
P 5669 S à Publicitas, Sion

Cuisinière
est demandee pour saison d'é-
té dans petit hotel de monta-
gne. Bons gages.

Faire offres sous chiffres
P 5668 S à Publ icitas. Sion

java 250
magnifique occasion , constr
1948

Desarzens, Cycles, Sion

On cherche à emprunter sui
hypothèque Ier rang

rr. 50.000 a 60.000
avec taux élevé.

Offres sous chiffre P 5792
S à Publicitas, Sion.

Épicerie
Je cherche à reprendre é

picene dans région Vevey
Sion, avec eventuellement a
chat d'immeuble.

BALLY-Mandarin: un bfenfail
pieds 1 Fraicheur, légereté I Trot
doublé, avec garniture perforò

en vente en box n
veau niat.

Fr. 39.S

Occapation accessoire Vin rouge -̂ .rSLtìK
facile et lucrative, ayant fait du Tessin
ses preuves. Fr. 50.— et plus (de mon pressoir) A ,la mème adreSs* on *"
par semaine à la portée de . . .  , . • mande une
tous. Échantillon utile contre Prenant de ra.s.ns amen- 

nAmmilliftlin
95 cts. Timbro e. enveloppe cal- £'• "° le >«"¦ <A 

8fl|| fi fi fi P fi
retour adressée. Ecrire sous Partlr de 50 lltre*)- OOllllllUllOl U
chiffre P 3078 N à Publici- F. Weidemann , Locarno. S'adresser au Café du ler
tas, Neuchàtel. tél. (093) 7 10 44. Aout, Sion, tél. 2 21 49.

Le cidre doux d'Oheraach
rafraichit et désaltère ,. .

Cinema LUX Sion
MARDI 3 MAI 1949 A 20 H. 30

LIGUE VALAISANNE
Sous les auspices de la

pour la

PROTECTION des ANIMAUX
1. ¦— Introduction
2. — Clichés et film en couleurs sur la faune et

flore alpestres , cJommenté par l'auteur.
3.— Conférence par M. le Professeur I. Ma*

riétan.
4. — Film en couleurs : Marché*concours de

chevaux dans le Jura.
Ce programmo comporto une belle sèrie de clichés et de filma cn
couleurs,- représentant des vues alpestres inédites, des fleurs, dee
animaux Bauvagea tels que bouquetins, chamois, clievreuils, ai gle» ,

grands dues, etc.
ENTREE LIBRE

Le Salon du cycle
¦ . . . -¦ .. .-**¦ •¦• -i . .7 . ... . .. mr>̂ \J-» 'r-

SION
vous présente un grand choix de vélos de toutes mar*
ques, à des prix sans concurrence .

Vèlos neufs à partir de Fr. 250.—
Pneus à partir de Fr. 5.—

Chambres à air à partir de Fr. 1.80
P. FERRERÒ, mécanicien

Pdants d'ceillets ffleurls
par mes boutures d'oeillets de toute première qualité.
Disponibles dans toutes les teintes , 40 pièces Fr. 4.25,
80 pièces Fr. 6.50 franco. Instruction pour la culture
gratis. Commandez tout de suite chez :

M. Panella, Gallusstrasse 32, St.Gall.

P,a
I
SÌr «l'écrire Q4S5cio
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! Modèles HERMES de grande réputation * 
j  F~ST*« aEStl

1 Standard 6 Hermes 2000 | ! I La plus ancienne fabrique &J9B t'p^
! Baby A Fr . 195.— \ ,, .11 • d'Europe ' ;
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Il FALLAIT
S'Y ATTENDRE...

Notre maison, toujours en tele
de la baisse des prix, vous offre:

GRAISSE PALMINA avec 10% de beurre, la pi. 2,02 -, rabais

GRAISSE SAIS a\vec) 25% de bearne la pL 2*75' — rabais

GRAISSE ASTRA avec 10% de beurre, la pi. Z|37 -̂ rabais

GRAISSE PALMINA avec vitamines D, *\€W m9€%le seau de 5 kg. b. p. n. = "^^ f m\3 — rabais

HUILE D'ARACHIDES, le 1. 3f75 -, rabais

... et nos excellents RAVIOLIS aux oeufs à Fr. m. mmmmm
net la bte de 1 kg. 1 j5» O

d
DÉCAlLlET

ALÌMENTATÌON GENERALE
,. > SION

Service à domicile La meilleure marchandise aux plus bas prix

SÌ-
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lóhalles abritant 17groupes d'industries
Cartes j ournalières à fr. 2.50

(ne sont pas valable Ies 11 et 12 mai)

11 et 12 mai j ournées spécialement réservées
aux commercants

Cartes journalières à fr. 5.—
Billets de simple cours valables pour le retour
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. . , « ' «¦- ! U«,« r- ^^^." Hfil^'- :.J*\mŴ  (/) de 18 à 35 ans est demandee , |M Vuille-Anthamatten , Sion. tél. 2 20 67 1
tVDique CU C a f e  n O i r  a base A p*n~u r- e/^ LiKir -̂  r-r-, r-> r -K i  dans petite industrie du Valais lf•"" -l ADOLF SCHMIDS ERBEN Central Travai l propre et le- i%mmswlllammtmm̂ ^
de SUCre pur , lui donnera la ——————-^—— ger. Possibilités de gain très —————————————m^^^^^—m.

intéressantes  pour jeune  fille <ĝ to ,̂ \U
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IV

ESCADRON VOLANT

Ce jourdà , donc, vers 5 heures du soir , vis se relevait : on n 'entrait plus. Alors la
ils étaient tous quatre dans la rue Froid« rue se vidait en quel ques minutes. Et le lem
mantel , se promenant. demain cela recommencait.

— Ve, disait Strapafar, encore une li* Ce soirdà , comme les soirs précédents ,
tière. Cette fois c'est une grande dame qui nos quatre gardes du corps — gardes de
Tranchit le pontdevis. Espelle assez jolie ! RoyabBeaurevers ! — ayant assistè à ce
Que peutselle avoir à demander au sor* brusque changement a vue , regagnèrent le
cier ? cabaret de la Truie*Blanche pour s'y livrei

— Il y en a ! Il y en a des litières ! à cette occupation arg éable qu 'était le som
Comptonsdes. per.

— Ces deux , c'est au moins ouna mar* — Tiens ! fit Trinquemaille. Des servam
quesa et ouna doukessa... tes !...

— C'ti montsir , baufre tiap le , il n 'afre Généralement c 'était l'hótesse qui servait ,
plus ses champes... aidée par une goton. Ils s'étaient arrètés ,

— Voici des ribaudes qui arrivent à la stupéfaits de l'aubaine.

— Encore une pi geounette qui passe le maille.
pont. — Et nous ètre quatre , observa judiciem

C'était leur émerveillement de tous les sement Bouracan.
jours , cette foule bigarrée , grandes dames , — Qu 'elles sont jolies , madona ! gronda
ribaudes, bourgeoises , artisans , hommes Corpodibale.

d'armes , seigneurs , enfants , vieillards , fou=
le sans cesse renouvelée qui venait demam
der la santé au guérisseur, des philtres d'a<
mour ou de mort au sorcier , des horosco*
pes à l'astrologue.

A midi , le pontdevis était baisse : dès
l' aube des gens attendaient ! Alors , on com*
mencait à entrer . Les gens étaient recus pal-
le petit vieillard grimacant. Les uns sor*
taient désespérés, mais ceux*là , on ne vou*
lait pas les entendre. D'autres sortaient
hurlant de joie , criaient qu 'ils étaient sau*
vés. Alors, une rafale passait : Encore un
miracle !

Le guérisseur recevait indistinctement
quiconque se présentait à la porte ; il re*
fusait tout espèce de payement.

Le seul ordre était l'ordre d'arrivée au
pontdevis. A 7 heures du soir , le pont*le*
vis se relevait : on n 'entrait plus. Alors la
rue se vidait en quel ques minutes. Et le len*
demain cela recommencait.

Ce soir*là , comme les soirs précédents ,
nos quatre gardes du corps — gardes de
RoyabBeaurevers ! — ayant assistè a ce

Elles sont quatre , reprit Trinque

— Outre ! fit Strapafar avec un siffle*
ment d'admiration.

Ils se mirent à table et attaquèrent. Les
quatre servantes s'empressaient autour
d' eux avec des sourires bienveillants. El*
les portaient le costume ordinaire des ser*
vantes d' auberge. Seulement ces costumes
étaient faits d'étoffes fines . C'étaient des
servantes qui sentaient la grande dame de*
guisée.

Elles étaient fringantes. Nos quatre es*
tafiers louchaient.

Il y avait une brune , une blonde , une
chàtain et une rousse. La blonde eut Trim
quemaille , la brune Strapafar , la rousse
Bouracan et la chàtaine Corpodibale. Vers
le chapon aux perdreaux , elles s'assirent
près de nos estafiers. Vers Ics vins d'Es*
pagne , elles consentaient a se laisser pin*
cer la taille. Mais Bouracan ayant voulu
embrasser sa rousse recut un soufflet d'u*
ne main fine mais sevère. Trinquemaille in*
voquait Saint Pancrace au secours de sa
vertu ; Corpodibale chantait une sérénade
de son pays ; Strapafar roulait des yeux
incandescents.

Cette soiréedà resta dans leur mémoire
cornine un reve.

Nos braves , sur les onze heures et demie,
étaient ivres de vin , de palabres , d' attem
drissements , d'amour..

Il paraìt que les drólesses avaient appris
à fond l'art de la flatterie. La rousse , abam
donnant tout à coup son elegante pronon *
ciation , se prit à dire :

— Ha , mein gott , mentsir Bouracan , il
ètre choli carcon !

Strapafar traduisit l'admiration de ses
camarades :

— La roussotte , elle hable luo patois

à Bouracan , vai !
Bouracan eut un moment de stupeur é*

merveillée.
— Ya , dit*il , che lui abrends a barici

vrancais.
Les autres l'enviaient , ce coquin de Bou*

racan. Mais alors :
— Vivadiou , mon pigeoun , gasconna la

brune , nous autres Pàrisiennes , nous som*
mes du pays de nos amoureux , qué !

Strapafar demeura écrasé de joie.
Corpodibale fut foudroyé d'orgueil.
— Per la madonne lavandaia , cria la chà*

taine , c'èst que l' amore , il est oune bien
belle cose !

— Mesdenioiselles , soup ira la blonde ,
modérez ces transports dont il faudra vous
confesser.

Trinquemaille pleura d' allégresse. Ils
connaissaient tous le triomphe de la vani*
té.

Or , phénomène remarquable , nos braves ,
du fait de ce triomphe , s'avisèrent tout à
coup d'avoir des scrupules ! C'est pour *
quoi Bouracan , le meilleur des quatre , pous=
sa un sanglot.

— Qu 'est*ce qu 'il affre ? s'effara la rous*
se.

— Sacrament ! dit gravement Bouracan.
Nous affre ouplié notre vaction. Nous affre
berdu montsir ti Beaurevers !

Les spadassins baissèrent la tète ; ils se
jugeaient coupables. Avoir oublié qu 'ils é*
taient là pour veiller sur Le Royal ! Ils le*
vèrcnt des yeux timides vers leurs coliche*
mardes pendues au mur. Alors ils firent ,
pour quitter leurs escabeaux , un robuste
effort. Ils retombèrent accablés.

— Nous sommes déshonorés, dit Stra*
pafar.

Les trois autres approuvèrent puis vi<
dèrent leurs gobelets que les jolies servan*
tes s'étaient empressées d'emplir . A ce mo*
ment , l' une d' elles — c'était la brune —
ayant souri d'un sourire capable de les
damner :

— Mes pigeouns, dit*elle , vous n 'ètes
pas déshonorés. Le Royal de Beaurevers
n 'est plus dans l'hotel du pont levis , dans
le logis de Nostradamus. Il n 'a plus be*
soin de vos rapières . Et il nous a envoy ées
pour vous le dire.

Il y eut le cri de quatre consciences sou»
lagées. On hurla qu ;il fallait boire à cet
heureux événement. On but.

Mais la joie devint du delire lorsque la
blonde , déposant quatre bourses sur la ta*
ble :

— Et voici deux cents écus pour cha<
cun !

— C'est Myrtha qui nous envoie ?a,
c 'était convenu !

La blonde échangea avec ses compagnes
le coup d'ceil de la grande comédienne a
qui on donne une réplique inattendue :

— Oui , c 'est Myrtha , divelle en se re<
mettant.

A ce moment , et comme minuit sonnait
il y eut dans la rue comme un bruit sourd
de troupes en marche. Mais nos braves
n'entendirent rien dans le bruit de leurs gi<
belets heurtés.

Sur un signe de ses camarades qui seni'
blaient dire : « C'est le moment », la rousse
reprenaient alors :

— Le Royal de Beaurevers est parti cU
Paris. .

— Sans nous ! fit douloureusement le
chceur des estafiers.

(A suivre)
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